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Chacun sait qu actuellement cette vaste insti-

tution qu'est l'assurance vieillesse et survivants
encaisse plus d'argent qu 'elle n'en dépense, ceci
pour la bonne raison que les cotisations sont
perçues par le plein auprès de toutes les per-
sonnes physiques âgées de 2Q ans et plus et
exerçant une activité lucrative tandis que les
rentes ne sont servies que partiellement et li-
mitativement pour l'instant.

En chiffres cela s'exprime comme suit : les
rentes ordinaires, qui atteindront environ 114
millions de francs en 1952, s'élèveront à 960
millions dans l'état définitif , c'est-à-dire au mo-
ment où tous les vieillards, toutes les veuves et
tous les orphelins de Suisse toucheront les ren-
tes complètes prévues par la loi.

Les excédents sont versés à un fonds dit de
« compensation » qui a pour but de créer une
sorte d'équilibre entre les générations au cours
des temps.

Or, tant en raison de la conjoncture favora-
ble que nous connaissons que de l'adaptation
des traitements intervenue depuis 1946, ce fonds
qui est constitué en fonction du revenu natio-
nal s'accroît beaucoup plus que ce n'était prévu.
On avait en effet estimé que ce fonds n'excé-
derait pas 3 Vn milliards. Or, on suppose au-
j ourd'hui déjà qu'il atteindra 6 à 9 milliards.

Le souci de ceux qui dirigent cette institu-
tion sociale est de placer ces fonds à des con-
ditions favorables sans qu'il en résulte cepen-
dant des perturbations sur le marché monétaire
et dans l'organisation économique du pays.

C'est à un conseil d'administration de quinze
membres que cette tâche est confiée. Il est in-
téressant de s'attarder quelques instants sur les
principes dont il s'est inspiré pour placer jus-
qu 'ici un montant de 1742 millions.

On constate à cet égard que le 60 % de cette
somme a été placée auprès des pouvoirs publics
soit 32 % auprès de la Confédération, 17,4 %
auprès des cantons et 10,7 % auprès des com-
munes. Le solde a été placé auprès des insti-
tuts de lettres de gage et des banques canto-
nales et d'autres corporations de droit public.

Mais, d'une manière générale, on constate
que ces montants sont revenus à l'économie du
pays, car ils ont été utilisés soit pour les tâches
nombreuses incombant aux pouvoirs publics,
soit pour des prêts accordés par les banques
cantonales et les instituts de lettres de gage.

Un des principes à la base de ces placements
est que ceux-ci ne doivent pas servir à financer
les dépenses improductives de la Confédération ,
c'est-à-dire, en d'autres termes, à financer ses
déficits. Le fonds doit être mis à la disposition
de l'économie qui a du reste pour tâche de l'ali-
menter. Il est d'ailleurs dans l'intérêt de l'Etat
que ses engagements soient repris directement
ou indirectement par un grand nombre de ci-
toyens.

Par ailleurs, on a pu craindre que ce fonds,
clu fait qu'il permettait des prêts importants aux
pouvoirs publics et aux instituts financiers dont
il est question ci-dessus, soutienne indirectement
la conjonctu re , favorise les investissements in-
considérés notamment dans la construction et
aille en'définitive contrecarrer la lutte contre
l'inflation souhaitée par le Conseil fédéral et la
Banque nationale suisse.

A quoi ceux qui gèrent ce fonds observent
que le marché des capitaux actuel aurait été
en mesure de mettre les mêmes sommes à dis-

position de l'économie, même si le fonds de
compensation n'aurait accordé aucun prêt.

Certains auraient désiré que l'on utilise ce
fonds pour diriger en quelque sorte le marché
de l'argent en bloquant à certaines époques les
fonds disponibles , pour éviter des investisse-
ments exagérés, pour dicter en quelque sorte
la conjoncture , le taux de l'intérêt et le marché
de la monnaie.

Mais la loi impose aux administrateurs de
ce fonds une unique tâche : le placement des
moyens disponibles de manière à en faire pro-
fiter au maximum l'économie du pays. Il ne
leur appartient pas de juger la situation éco-
nomique et monétaire du pays. C'est là le do-
maine d'activité de la Confédération et de la
Banque nationale suisse.

Les administrateurs de ce fonds considèrent
également comme étant sans fondement les
craintes des banques de voir cette institution
se muer en grande banque d'Etat.

Il sont partis du point de vue qu'indépen-
damment des placements dont ils doivent s'oc-
cuper conformément à la loi ils doivent s'abs-
tenir de toute autre activité bancaire.

Cependant, dans le domaine des placements,
l'administration du fonds n'a pas pu éviter de
concurrencer les banques en ce qui concerne
l'acquisition , sur le marché, de valeurs pupil-
laires.

Elle n'a pas pu se ranger à l'idée émise selon
laquelle ces placements se feraient par l'inter-
médiaire des banques car cela entraînerait des
frais supplémentaires.

Des essais de collaboration ont été tentés
avec les banques qui n'ont abouti pour l'instant
qu'à un arrangement concernant les conver-
sions d'emprunt en ce sens que le fonds de
compensation n'interviendra pas lors d'émis-
sions qui ont pour but la conversion d'un em-
prunt public, car il ne veut pas faire concur-
rence aux anciens détenteurs de titres.

Au reste, il ressort de chiffres que les crain-
tes des banques de voir leur activité en ma-
tière d'émission diminuer ne se sont pas réa-
lisées. D'ailleurs, en raison des charges de rente
qui augmentent chaque année, les nouveaux
placement du fonds iront en diminuant.

En conclusion, observe M. E. Weber, ancien
président de la Direction générale de la Ban-
que nationale dans une étude consacrée à ce
problème, si l'on examine ce qu'a été la pre-
mière période de 4 ans, on constate que le fonds
de compensation a pu placer ses capitaux dans
des valeurs qui rapportent en moyenne 3 %
d'intérêts...

Le Conseil d'administration veut suivre une
politique basée sur des principes et des direc-
tives qui gênent aussi peu que possible les or-
ganisations de prêt existantes, les banques et
les sociétés d'assurance.

Il espère par là faire disparaître les craintes
émises à l'endroit de ce fonds lors de l'entrée
en vigueur de la loi sur l'assurance vieillesse
et survivants. Edouard Morand.

COURTES NOUVELLES
Piédestal d'argile

M. Jaroslav Sosnar, qui avait été proclamé « héros »
du mouvement communiste tchécoslovaque en 1948, a
été arrêté comme espion et traître. Sosnar fut collabo-
rateur de Slansky, alors secrétaire général clu parti com-
muniste en Tchécoslovaquie.

« Chariot » à l'honneur
Les insignes de grand officier cle l'ordre «Au g mente

de la République », la plus haute distinction décernée
par le nouvel Etat italien , ont été remis à Charlie Cha-
plin , au cours d'une réception en son honneur , par M.
Giulio Andreotti , secrétaire d'Etat à la présidence du
Conseil , cn même temps cru une médaille d'or cle la
présidence du Conseil , médaille spécialement frappée
pour le grand acteur.

Travail au chalumeau
La paye des ouvriers clu barrage de Montpezat (Ar-

dèche), s'élevant à 20 millions de francs français , a été
volée par deux cambrioleurs qui se sont introduits dans
les bureaux et, après avoir ligoté et bâillonné le veilleui
de nuit , ont ouvert le coffre-fort avec un chalumeau.

Durant les fêtes de fin d'année,
le « Rhône » paraîtra, comme
d'habitude, les mardis et les
vendredis.

Incendie au Grand Passage à Genève
Dans la nuit de samedi à dimanche, le feu s'est dé-

claré dans les combles des Magasins du Grand Passage
à Genève. En peu de temps il prit des proportions énor-
mes et , malgré l'intervention rapide de brigades de
pompiers qui luttèrent avec acharnement, 1 incendie
détruisit les combles et une grosse quantité de réserves.
Les dégâts dépasseraient 500,000 francs.

Une auto tombe dans le lac de Zoug
Dans la nuit de samedi à dimanche , un auto pilotée

par M. Joseph Studer, d'Hergiswil (Nidwald), a manqué
le virage entre Arth et Immensce et a plongé dans le
lac. On n'a pas encore pu retrouver la voiture et on
ignore si M. Studer était seul.

Les quadruplés sont morts
Une jeune femme de Rome a donné naissance ven-

dredi à des quadruplés. Trois d'entre eux sont décédés
le lendemain et le quatrième dimanche.

Lisez en page 3 :
LE CONTE DE NOËL D 'ANILEC

ÉCHOS ET NOUVELLES
Le Père Noël disparaît

avec 10,000 dollars de cadeaux
La police allemande a ordonné une battue sur tout

le. territoire de la République fédérale, pour retrouver
un Père Noël qui a pris la fuite, avec une camionnette
chargée de paquets pour les orphelins allemands, qu'il
était chargé de distribuer. Il y en avait pour 10,000
dollars.

Parti de la base aérienne américains' d'Erding, en
Bavière, mercredi, le Père Noël — un employé allemand
de l'aviation des Etats-Unis — parti pour Heidelberg,
Q. G. ides forces américaines, à bord d'une camion-
nette qui portait l'insigne de la Croix-Rouge et l'inscrip-
tion « Opération Noël », pour y effectuer sa distribu-
tion. On l'aperçut une dernière, fois à une centaine de
milles de Heidelberg : il réparait un pneu qui avait
crevé. Mais il n'est jamais arrivé à Heidelberg et a tota-
lement disparu .

Ces jeunes filles ont raison
Parce que les jeunes filles avec lesquelles ils sortent

ne veulent pas les voir avec des yeux « au beurre noir »
ou des oreilles «en chou-fleur », beaucoup de jeunes
Anglais renoncent à faire de la boxe. C'est ce que dé-
plore M. Sid Ellis, secrétaire de l'Association de. boxeurs
amateurs du comté de Nortihampton. «Nous avons perdu
de nombreux boxeurs pleins de talent ainsi , dit-il. 'Les
jeunes filles déclarent que la boxe défigure les garçons
et ceux-ci préfèrent abandonner pour ne pas leur dé-
plaire. »

La chance au Sport-Toto
Un monteur de Portsdale et un chauffeur de Man-

chester ont indiqué huit résultats justes (le maximum)
pour les rencontres de football de. la ligue anglaise, lors
du dernier concours de pronostics ; cela leur a valu à
chacun la coquette somme cle 75,000 livres, soit environ
900,000 francs suisses.

— Quatre pronos tiqueurs ont réalisé 13 points (c'est
le maximum) au dernier concours du Totocalcio italien ,
gagnant chacun la belle somme de 54,600,000 lires, soit
environ 350,000 francs suisses. Parmi ces heureux ga-
gnants se trouve M. Reotus Romani, le chauffeur per-
sonnel du chef communiste italien Togliatti.

Un fin renard
Ayant « levé » un renard , six chasseurs français dé-

chargèrent sur lui douze coups de leurs six fusils. Et
l'animal tomba mort. Toutefois , en ramassant leur vic-
time, les chasseurs n'y découvrirent aucune blessure.
Un médecin procéda à l'autopsie et déclara que le re-
nard était mort d'un arrêt du cœur... causé par une
frayeur extrême.

Etranger
Démission de M. Pinay

A 1 h. 25, cette nuit , le M.R.P. ayant fait annoncer par
un de ses orateurs qu'il s'abstiendrait dans le premier
vote de confiance , le président du Conseil , M. Pinay, qui
livre une lutte acbarnée pour son existence ministérielle,
montant à la tribune, a déclaré qu'il prenait acte de cette
défaillance et que, dans ces conditions, il n'attendrait pas
le vote pour donner sa démission.

Il a prié ses ministres de l'accompagner et , suivi d'eux,
il a quitté l'hémicycle au milieu de la confusion générale.

La séance a été aussitôt suspendue.

Une catastrophe aérienne : 86 morts
Un avion géant « Globemaster », transportant 132

personnes, s'est écrasé au sol en décollant de la base
militaire de Larson, à Moses Lake (Etats-Unis). Un
gigantesque incendie éclata aussitôt et l'appareil fut en-
glouti dans la fumée et les flammes. 83 passagers (des
militaires) ont péri sur place et 3 à l'hôpital , où sont
soignés 36 blessés, donc certains se trouvent dans un
état grave. C'est la plus effroyable catastrophe enregis-
trée jus qu'ici dans l'histoire aéronauti que américaine.

Cinq gardes-frontière emportés
par une avalanche

Une patrouille douanière allemande a été emportée
samedi après midi par une avalanche dans la région du
Zugspitze-Gatterl (Allemagne). Mal gré de grands efforts
déployés dans le brouillard et la tempête de neige par
une centaine d'alpinistes exp érimentes, il n'a pas été
possible jusqu'ici de retrouver trace de la patrouille. Le
leiu de la catastrophe se trouve à 2000 m. d'altitude.

Quinze condamnations à mort
Les débats du procès de la Gestapo de la rue de la

Pompe, à Paris , se sont achevés hier lundi. Quinze des
20 accusés ont été condamnés à mort. Trois sont con-
damnés aux travaux forcés à perpétuité. Denise Delfau
à 20 ans de travaux forcés. Les sept contumax sont con-
damnés à mort également.

Ces tristes personnages s'étaient fait les complices ,
durant l'occupation , des membres de la Gestapo et
avaient commis des atrocités sur leurs compatriotes
dont beaucoup moururent après de terribles tortures.

Apres 20 ans
un tonnerre

d'applaudissements
a salué

son retour à l'écran
Les petits

découvriront
Chariot
les grands

retrouveront
Charlie
Chaplin

le plus grand
comique

de tous les temps

A L'ETOILE
Mardi 23, h 20 h. 30

Séances
spéciales

(enfants admis)
Mercredi 24 h 14 h. 30
Jeudi 25, Dimanche 28,

à 17 heures
AU REX SAXON
Jeudi 25, à 14 h. 30

Petits riens
Il y a ceux qui font plaisir, autant a ceux qm

se montrent généreux qu'à ceux qui bénéficient
de ces largesses.

Mille façons de témoigner son affection , sa gen-
tillesse, sa reconnaissance, à l'égard d'êtres chers,
sont à notre portée. Ne restons pas insensibles
devant la joie qu'un petit effort , un modeste sacri-
fice financier parfois , suffisent à créer chez ceux
que nous voulons réjouir et surprendre.

Ce n'est pas toujours la richesse du cadeau qui
compte. Souvent la pensée, le geste suffisent .

Ne soyons donc pas égoïstes à l'approche des
fêtes de Noël et de Nouvel-An ! Au lieu de faire
de trop somptueux banquets qui nous laisseront
un peu mal à l'aise le lendemain, privons-nous un
tout petit peu dans l'abondance des mets et fai-
sons la part du pauvre. Il y en a combien qui
doivent se passer de Noël, faute de moyens pal-
pables... Combien de gosses sont privés de jouets,
de friandises, depuis que leur père ou leur mère
sont partis pour un monde meilleur ?

Combien cle ces mioches regardent avec des
yeux d'envie les vitrines richement garnies de nos
commerçants, et pleurent de ne pouvoir en rece-
voir quelques miettes !...

N'oublions donc pas, durant ces prochains jours ,
de penser aux pauvres et aux déshérités. Notre joie
en sera plus totale, plus lumineuse !

Face aux petits riens qui sèment le bonheur,
il y a la catégorie des riens qui font mal...

Les riens qui empoisonnent les • bonnes rela-
tions entre voisins, entre camarades de travail,
entre citoyens.

Jalousie, mesquines querelles, coups tordus, mé-
disances, calomnies , voilà la source de tant de
conflits sociaux qui risquent de créer des désor-
dres et des inimitiés durables.

Noël est la fête par excellence de la Paix I Le
cantique des Anges le dit expressément : « Gloria
in excelsis Deo et in terra pax hominibus... »

Amis lecteurs, en cette vigile de Noël , je pense
à vous tous et je vous souhaite de tout cœur de
savoir multiplier les petits riens qui réconfortent
et de faire table rase des riens qui meurtrissent
les cœurs.

Et joyeux Noël à tous, grands et petits , riches
ct pauvres ! al.

Un autocar surpris par une avalanche
23 morts

Un autocar a été surpris par une avalanch e, lundi ,
près de Stuben , dans l'ouest cle l'Autriche. 23 de ses
occupants (4 Français et 18 Anglais) auraient été tués,
et 7 blessés. Stuben est une station d'hiver connue,
située à 1500 m. d'altitude. L'autocar a été enseveli
entre cette localité et Langen , qui se trouve près de
l'entrée ouest du tunnel de l'Arlberg, à quelques kilo-
mères de là.

Chute d'un « Dakota » en Syrie
Un appareil « Dakota » syrien qui participait aux

recherches d'un hydravion « Catalina » hollandais dis-
paru au-dessus du. Liban , est tombé à quel que 90 km.
au nord de Damas. Neuf des quinze occupants ont péri.
Le « Catalina » disparu a été retrouvé entre temps.

Collision de trains en Yougoslavie
L'agence Tanjug indique que 13 personnes ont été

tuées et une vingtaine blessées, dans un collision inter-
venue à Dobrinclje, entre un train de voyageurs, un
express , qui venait de Zagreb, et un autre train qui
arrivait de Sarajevo.

Donnez-moi un enfant les dix premières années de
sa vie : je n'ai que faire des autres pour former un
homme. Rudyard Kipling.
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Communiqué officiel N° 27
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 21 DECEMBRE 1952.
CHAMPIONNAT SUISSE :
2« ligue : St-Léonard I-Aigle I, renvoyé.
CHAMPIONNAT CANTONAL :
Coupe valaisanne, 6e dimanche.
Saxon I-Brigue I, renvoyé.
Ardon I-St-Maurice I, renvoyé.
2. CHAMPIONNAT. - Le championnat est suspendu

jusqu'à nouvel avis. Le Comité Central de l'ACVF
fixera durant les mois de janvier et février les matches
restant du 1er tour du championnat suisse et les mat-
ches de la Coupe valaisanne.

3. DESIDERATA. — Les desiderata doivent parvenir
au Comité Central de l'ACVF, pour le 2" tour, jusqu'au
10 janvier 1953. Passé ce délai, aucun desideratum ne
sera pris en considération. Les clubs sont en outre infor-
més qu'il sera tenu compte des desiderata dans la me-
sure où ceux-ci n'entraveraient pas la marche normale
du championnat.

4. VŒUX. - Le Comité Central de l'ACVF pré-
sente aux Autorités cantonales, au Comité de Football
de l'ASFA, à toutes les Autorités de l'ASFA, au Comité
de la ZUS de l'ASFA, à la Commission 1" Ligue/ZUS
de l'ASFA, aux Comités cantonaux vaudois, genevois,
neuchâtelois et fribourgeois, à l'ASA-Section du Valais,
à la Commission de recours, commission des juniors et
commission d'arbitrage de l'ACVF, au Président d'Hon-
neur et aux Membres d'Honneur de l'ACVF, aux clubs,
joueurs, spectateurs, à tous les arbitres officiant en Va-
lais, aux organes officiels « La Semaine Sportive » et
« Le Rhône », à la presse valaisanne, vaudoise et gene-
voise, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à notre cau-
se, ses vœux sincères à l'occasion des fêtes de fin d'an-
née et ses souhaits les meilleurs pour 1953.

Le Comité central de l'A. C. V. F. i
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Les Fêtes valaisannes en 1593
L'Association cantonale valaisanne des lutteurs a tenu

son assemblée annuelle dimanche à l'Hôtel Bellevue, à
Sierre, sous la présidence de M. Maurice Milhit , vice-
président.

Le protocole de la dernièe assemblée ainsi que les
comptes furent approuvés à l'unanimité puis les délé-
gués élirent le nouveau comité.

Le président Edmond Schmid étant irrévocablement
démissionnaire, il fut remplacé à la tête de l'association
par M. Raymond Darioly, de Charrat.

Quant aux autres membres du comité, ils restent ; ce
sont MM. Maurice Milhit (Saxon), vice-président ; Emi-
le Chappot (Martigny), secrétaire ; Burdevet (lllarsaz),
caissier. M. Albert Crittin (Leytron) a été réélu chef
technique.

L'organisation des quatre manifestations annuelles de
lutte a été confiée, pour .1953, aux sections de Gri-
misuat (fête de printemps), Saxon (fête champêtre), Sa-
vièse (fête cantonale), Bramois (fête d'automne).

Une supériorité technique
¦̂  \ officiellement

reconnue...
tt '

Le nouveau chronomètre automatique Oméga « Cons-
tellation » est réglé par les maîtres horlogers qui ont
fait triompher cette marque aux observatoires de Ge-
nève, de Neuchâtel et de Kew-Teddington.
Avant d'être mis en vente, chaque « Constellation »
doit encore donner la preuve de sa perfection tech-
nique. Elle est apportée par les épreuves officielles :
surpassant les normes de réglage prescrites pour
l'obtention du titre de chronomètre, chaque « Cons-
tellation » se voit décerner la mention spéciale
« résultats particulièrement bons ».
Il doit cette reconnaissance officielle de supériorité
aux proportions idéalement équilibrées de chacun de
ses organes et à l'élite professionnelle chargée de sa
production.
Le chronomètre automatique « Constellation » com-
plète la gamme des prestigieux modèles Oméga.
L'observatoire gravé dans le fond du boîtier (illustré
ci-dessus) est la marque distinctive du chronomètre
« Constellation». Il évoque sa valeur technique et sa
précision.

Réf .  7015 or 18 ct, antimagnétique, parechocs
cadran riche et écrin de luxe en cuir Fr. 950.-

n

Belle tenue des skieurs romands à Klosters
Le slalom d'ouverture de Klosters a eu lieu dimanche

avec la partici pation de 49 skieurs. Fernand Moillen ,
des Diablerets, s'est classé premier chez les juniors , et
Maurice Trombert, de Val d'Illiez , premier également
dans la catégories Seniors I.

La victoire en élite est revenue à Georges Schneider
(54"6) devant Martin Julen, Zermatt (54 '7), Fernand
Grosjean (55"). André Bonvin, de Crans, s'est classé 5e
en 57"4.

Ces premiers succès sont réjouissants pour les sportifs
romands et valaisans surtout à l'aube d'une saison nou-
velle.

Course de fond à Champéry
Disputée dans des conditions peu favorables, cette

course a donné les principaux résultats que voici :
Elite : 1. Gaston Bioley, Daviaz, 41' 1". Seniors I :

1. Norbert Mathey, Salvan, 42' 15"4. Juniors : 1. Gil-
bert Granger, Morgins, 42' 37" ; 2. Fernand Dave, Da-
viaz, 43' 18".

Le palmarès du Concours fédéral individuel
de 1952

Ce concours qui a coïncidé en Valais avec le premier
tour des tirs éliminatoires du championnat de groupes,
a vu la participation cette année de 862 tireurs à 300 m.
(692 en 1951).

Voici le classement, cantonal de ces épreuves, la dis-
tinction fédérale étant décernée pour 84 points et au-
dessus (82 et plus pour les vétérans et juniors) :

300 m.
92 pts : Heinen Albert, Lalden ; Holzer Otto, Sierre ; Lamon

Gérard, Lens. — 91 pts : Udriot Ernest, Martigny ; Wuilloud
René, St-Maurice ; Wyder Edouard , Glis ; Wyder Xavier, Glis.
-—'¦ 90 pts : Arnold Xavier, Sion ; Kaspar Arthur, Sion ; Hutter
Louis, Lalden ; Pfammatter Edwin, Leukergrund ; Perréaz René,
Sion ; Schmid Emest, Visperterminen ; Théier Léo, Leuk. Suivent
9 tireurs à 89 pts, 15 à 88, 18 à 87, 29 à 86, 22 à 85, 34 à 84,
1 vétéran à 83 et 2 vétérans à 82.

50 m.
En 1951 il n'y eut pas de concours à cette distance ;

1952 aligna par contre 135 tireurs dont voici les meil-
leurs résultats :

181 pts : Beysard Basile, Sierre ; Juen Franz, Sion. — 179 :
Heinzmann Joseph, Viège. — 178 : Heinzmann Louis, Viège ;
Gabioud René, Orsières. — 177 : Christinat Paul , Sion. — 176 :
Farquet Joseph, Martigny. — 175 : Coppex Henri, Vouvry. —
174 : Blanc Raymond, Sion.

Deux Valaisans joueront avec la sélection
des « cadets »

En lever de rideau du match international Suisse B-
Italie B, qui aura lieu dimanche prochain à Bellinzone,
une rencontre se disputera entre deux sélections suisses
de cadets, âgés de 18, 19 et 20 ans.

Nous apprenons avec plaisir à ce propos que la Com-
mission technique de l'ASFA a désigné comme entraî-
neur des deux équipes l'excellent coach clu F.-C. Sierre,
M. Gustave Gôlz, instructeur de football. Le club de la
cité du Soleil a, au surplus, l'honneur de voir deux de
ses joueurs , le « canonnier » André Sierro et Roger
Massy, sélectionnés pour cette rencontre.

Bonne journée à nos représentants. Dt.

Madame Léon SARRASIN et ses enfants Léo,
Roland , Gérard et Félicie, à Bovernier ;

Monsieur et Madame Lucien SARRASIN-ROS-
SIER et leur fille Rolande, à Bovernier ;

Monsieur et Madame Lucien SARRASIN-AU-
BERT, leurs enfants et petits-enfants, aux
Valettes, Bovernier et Montreux ;

Monsieur Félicien MICHAUD père, ses enfants
et petits-enfants , à Bovernier, aux Valettes,
Martigny et Sion ; ^ainsi que les familles parentes et alliées SAR-
RASIN, MICHAUD, CLIVAZ, GAY, AU-
BERT, REBORD, BESSON,

ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle et irréparable de

Monsieur Um SARRASIN
entrep reneur a Bovernier

leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, fils, beau-fils , frère, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin , enlevé à leur tendre affection ,
après une longue maladie chrétiennement sup-
portée, à l'âge de 50 ans.

L'ensevelissement aura lieu mercredi le 24
décembre, à 10 h. 30, à Bovernier.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil d'administration de la Caisse valai-
sanne d'allocations familiales a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Léon SARRASIN
entrepreneur à Bovernier

membre du Conseil

survenu en Corse, dans sa 50° année, après une
longue maladie.

Les obsèques, auxquelles les collègues sont
priés d'assister, auront lieu le mercredi 24 dé-
cembre 1952, à 10 h. 30, à Bovernier.

flfà s
Avec la « Murithienne »

Les M uri thiens sédunois ont ouï avec beaucoup d'in-
térêt — lors cle leur séance du jeudi 18 décembre — une
très intéressante conférence de leur distingué président ,
M. l'abbé Mariétan, sur « les routes et chemins du
Valais ». Toujours fidèle à lui-même, M. Mariétan a
fait don à ses amis d'une somme attrayante de clichés
évocateurs qui les incitera à parcourir monts et val-
lées à la découverte des belles œuvres de la Création.
Pour agrémenter son exposé, le conférencier projeta
divers sites valaisans, en particulier ceux du vallon de
Derborence.

Le Noël des Hérensards
Fidèles à la tradition, les ressortissants du district

d'Hérens , établis à Sion, ont offert à leurs enfants une
après-midi pleine de joie et de surprises. Plusieurs en-
fants se produisirent dans des chansons, des monolo-
gues et furent récompensés d'un cornet de friandises
bien garni... Personne ne s'est donc ennuy é, malgré la
pluie de dimanche.

Le concert de la Schola
Avant Noël , la célèbre manécanterie des Petits Chan-

teurs de Notre-Dame offre à ses amis, membres pas-
sifs, un concert mi-religieux, mi-profane.

Dimanche soir, le vieux théâtre fut comme de cou-
tume pris d'assaut, et tous les auditeurs présents n'ont
pas regretté d'avoir répondu à l'aimable invitation qui
leur fut adressée.

Le dévoué directeur , M. Clerc, fit exécuter à ses
petits et grands chanteurs des morceaux difficiles, mais
ils furent bien rendus. Le concert religieux comprenait
entre autres : « La Prière des petits chanteurs » d'Hem-
merlé ; « Ecce sacerdos Magnus » à 6 voix mixtes, de
Palestrina (ce morceau fut donné en l'honneur de Mgr
Adam) ; « Sanctus » et « Dies Sanctificatus » de Pales-
trina.

Apres 1 entracte, les petits grillons de Notre-Dame
interprétèrent avec aisance divers chants profanes ayant
trait à la nativité. Ce concert prit fin par une « Chan-
son joyeuse de Noël », de Gewaert, et fut chaleureuse-
ment applaudi comme il le méritait.

Tous, directeur et chanteurs, ont procuré une belle
soirée à leurs nombreux amis, et nul doute que cette
sympathie permettra à la Schola de continuer sa mar-
che en avant.

JW Martigny
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Les obsèques , auxquelles les collègues sont . 
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Quand l' « Octoduria »
monte sur les planches...

Encore une fois, la salle du Casino Etoile s'est révé-
lée beaucoup trop petite samedi pour contenir la foule
d'amis, invités et membres passifs dc la Société fédé-
rale de gymnastique « Octoduria » réunis à l'occasion
de sa traditionnelle soirée annuelle. Des dizaines de
personnes n'y trouvèrent place et durent suivre les pro-
ductions unes et diverses des gymnastes depuis l'exté-
rieur même des portes d'entrée. Les constructeurs du
Casino n'avaient donc pas vu suffisamment grand, et
c'est dommage.

Nous disons donc qu 'un public extrêmement nom-
breux est venu témoigner à l'« Octoduria » sa sympa-
thie et lui apporter moralement un appui précieux. Ce
n'est là que rendre justice à une société dont l'idéal est
de former physiquement les jeunes, garçons et filles,
leur donner même une éducation spirituelle évidente
grâce à la discipline à laquelle ils doivent nécessaire-
ment se plier.

Ce fut pour tous les spectateurs, l'autre soir, un réel
plaisir de voir manœuvrer toute la grande et belle
famille de l'« Octoduria » sur la scène en une succes-
sion remarquable de productions toutes fort bien exé-
cutées. Une heureuse idée des dirigeants valut aux
pupilles et pupillettes de se présenter en de nombreux
numéros qui firent la joie de tout le monde. Nous avons
tout particulièrement prisé la « Ronde sur le toit » par
un groupe de fillettes adorablement transformées en
petits ramoneurs, « Réjouissance au village », danse
bretonne exécutée par de charmants pupilles et pupil-
lettes costumés et en sabots (numéro bissé), ainsi que la
« Grand parade » des pupillettes figurant une troupe
militaire d'allure on ne peu plus martiale...

Les actifs firent valoir leurs talents aux barres paral-
lèles, au reck (toujours impressionnants ces grands tours
sur la barre fixe...) et clans un exercice d'équilibre sur
chaises qui présentait pas mal de difficultés et deman-
dait surtout une bonne dose d'audace.

Comme toujours, les dames remportèrent un vif suc-
cès dans leurs présentations, soit « Fête gitane », mise
en valeur par le coloris des costumes et la grâce natu-
relle des danseuses, « Souplesse », une excellente dé-
monstration de culture physique sur le banc suédois, et
enfin «La danse du sabre », pantomime orientale du
meilleur effet qui permit à Mlle Maurer de nous mon-
trer sa flexibilité.

Du domaine purement fantaisiste, il faut signaler un
numéro de haute école à rendre jaloux Fred Knie et ses
chevaux savants, ainsi qu'une brève pièce humoristique
surprise où les acteurs imitèrent le « théâtre Guignol »
presque à la perfection.

Le temps s écoula beaucoup trop rapidement à voir
toutes ces productions se succéder derrière la rampe, et
il était près de minuit quand le programme se termina,
sous les app laudissements d'un public entièrement con-
quis. De 1 avis généra l, ce fut l'une des meilleures sinon
la meilleure des soirées offertes par l'« Octoduria » à
ses invités et membres passifs.

Il faut dire qu'elle consentit à de gros sacrifices pour
présenter des productions riches en couleurs et en cos-
tumes. Un nouveau système d'éclairage à 5 feux diffé-
rents permit de mettre plus en valeur encore décors et
figurants.

Que les organisateurs soient félicités pour le magni-
fique travail accompli , particulièrement le jeune prési-
dent de la société, M. Georges Pillet , Mme et M. Col-
laud, metteurs en scène incomparables, et MM. Rausis
et Guex, moniteurs dévoués. - •

Ajoutons que, peu avant l'entracte, M. Pillet salua
aimablement les personnes présentes à la soirée, parti-
culièrement Mme et M. Marc Morand, président de
Martigny-Ville, M. le Rd Prieur Pigna t, les autorités
civiles et religieuses, M. Alfred Siggen, chef technique
de l'ACVG, et M. Pierre Corthey, président d'honneur
de l'« Octoduria ».

Après le spectacle, une réception réunit au « Foyer »
autorités et invités. Au cours de celle-ci , des compli-
ments unanimes furent décernés à la section par M. le
président Morand, M. Siggen, Mlle Wyder, présidente
du Chœur de Dames, MM. Marc Moret et Exquis au
nom des sociétés locales.

Ajoutons que MM. les conseillers Denis Puippe, Mau-
rice Pillet , Edouard Morand et de nombreux représen-
tants des sociétés des environs assistaient à cette récep-
tion.

Des toasts furent portés à la prospérité de l'« Octo-
duria », à ses succès futurs. Qu'il nous soit permis d'y
ajouter le nôtre et de lui dire : à l'année prochaine !

F. Dt.
P.-S. — Les lots de la tombola doivent être retirés

chez M. Adrien Vouilloz, magasin , avenue de la Gare,
Martigny-Ville.

Pour les fêtes
Comme par le passé, la Confiseri e Pierroz vous a

préparé toute la gamme de ses délicieux desserts ainsi
que pâtés froids , vol-au-vent garnis. Passez vos com-
mandes assez tôt , s. v. p.

Nécrologie
A Lucens est décédé, à l'âge de 52 ans , M. Robert

Jonneret, imprimeur. C'était le frère de M. Jonneret,
imprimeur à Martigny, à qui nous exprimons nos sin-
cères condoléances.

Votations cantonales
Les citoyens de Martigny-Ville ont accepté par 154

oui contre 34 non la loi portant sur la réduction des
députés , par .129 oui contre 40 non la loi d'application
sur la propriété rurale et par 127 voix contre 55 l'em-
prunt de 2 millions 200,000 fr.

par une méthode nouvelle
de Peeling
INSTITUT

Mme Cécile Favre
rue des Hôtels , tél. 6 11 05

j j m_ to  Sierre
Les heureuses traditions

Le « Rhône » a relevé le geste devenu maintenant
traditionnel de la fête de l'Arbre de Noël, organisée en
faveur des enfants des ouvriers de l'Aluminium à Chip-
pis et à Sierre, puisqu'aussi bien les Laminoirs où elle
se déroule sont sur le territoire de la cité du Soleil.

N'est-ce point une heureuse tradition que celle qui
consiste à faire participer les enfants de tout le person-
nel d'une entreprise aux joies de la Nativité ?

Toute l'année durant, les papas se sont rendus à l'usi-
ne. La relève imposait un horaire qui exige parfois des
absences que les enfants regrettent.

Mais voici que Noël approch e avec ses charmantes
perspectives, parmi lesquelles la soirée récréative des
Laminoirs.

Il y a des chants, des sapins très hauts , qui s'illumi-
nent comme par enchantement, des scènes rappelant le
mystère toujours nouveau de Bethléem. Il y a surtout la
projection de beaux films, comme « Blanche-Neige » et
celui de l'autre jour , « Cendrillon».

Et puis cette généreuse distribution d'étrennes utiles
après le goûter : des vêtements chauds, de solides sou-
liers . Et le reste.

Autant que la bourse familiale n'aura pas à acheter
en cette fin d'année. Il y a déjà tant d'autres choses à
se procurer !

On ne peut que louer le sens social qui préside à
cette tradition qui a valu déjà des etrennes à quelque
70,000 enfants , ce qui doit représenter pas mal de cen-
taines dc milliers de francs.

C'est de l'argent bien utilisé et qui dénote le cons-
tant soucis des employeurs d'entretenir de bonnes rela-
tions avec leurs collaborateurs de toute condition.

Ne devrait-on pas généraliser cette coutume qui rap-
proche patrons , ouvriers et employés ?

On se connaît souvent si mal ! Et souvent aussi on
ne se comprend guère mieux. Il y a des gestes auxquels
le plus humble est sensible. Et surtout s ils touchent sa
famille , c'est-à-dire ce qui lui tient le plus à cœur.

Comme on travaille avec plus de plaisir lorsqu 'on se
sent compris et que l'on voit en soi autre chose qu 'un
numéro parmi beaucoup d'autres chiffres !

Goubing.

Le Comité de l'Association valaisanne des En-
trepreneurs a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

iosasîeis r Léon SARRASIN
entrep reneur a Bovernier

survenu en Corse, dans sa 50e année, après
une longue maladie.

Viande hachée '
Envoi 10 kg. MA
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Boucherie fr^
BEEPi flĝ SŜ
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CAMPAGNE
de 20 poses, dont 3 de fo-
rêt , à vendre en dessus do
Vevey. — Ecrire sous chif-
fre P 4518 V, Publicitas
Vevey.

A LOUER
pour le début février, aux
E.peneys, Martigny, un A vendre une

VACHE
tachetée, ayant 16 litres de
lait par jour. S'adresser à
Sigéric Bruchez, La Forêt ,
Fully.

APPARTEMENT
4 pièces, cuisine moderne,
salle de bains et tout con-
fort (cheminée, frigo, etc.).
Prix modéré. — Offres ipai
écrit sous chiffres R 3959
ou téléphone 6 17 58, de
12 h. 30 à 13 h. et de 18
h. 30 à 19 h. 30.
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ETIT NICOLAS habitait au-dessus d'un atelier
désaffecté de la banlieue d'une petite ville.

Ce petit appartement, si ses deux pièces peu-
vent porter un tel nom, était en somme deux
petites chambres dont l'une servait de cuisine ;

et dans cette cuisine, qui était la seule pièce où l'on
put faire du feu , la maman de Nicolas y avait mis le
petit lit de bois que dissimulait un rideau de toile
rouge.

Nicolas aimait ce petit coin à lui et le soir, lorsque
sa mère travaillait, la lumière que tamisait le rideau
mettait autour de l'enfant une lueur plus chaude, com-
me un reflet de foyer qui, hélas ! n'existait pas. Mais
l'enfant, qui restait de longs moments les yeux ouverts
dans son lit , se créait des rêves tout empreints de cha-
leur et de lumière.

Le misérable petit poêle arrivait à peine à chauffer
un peu la pièce et servait aussi de fourneau de cuisine.
Dans ce peti t ménage sans père, la cuisine n'avait pas
une très grande importance, car les repas étaient réduits
au minimum.

C'était le soir de la Saint-Nicolas ; maman travaillait
presque toute la nuit dans un magasin de la petite ville,
préparant des garnitures pour les vitrines de Noël.

Nicolas devait rester seul et mettre dans le petit four-
neau une briquette ou deux avant d'aller au lit.

C'était un brave petit garçon qui ne craignait pas la
solitude ; il j ouait des heures entières avec des ciseaux,

* JLe Vowage de Niïc®l<ai§ *

des bandes de papier, un peu de colle et des feuilles i bambis agitent leur petite tête, les agneaux de peluche
de catalogue. Tout cela était pour lui le plus joli jeu blanche viennent se faire caresser ; il y a Mickey, Do-
du monde qui changeait à chaque saison.

Le mois de décembre étant celui du « merveilleux »,
il y avait autour de l'enfant, sur la table, des étoiles
d'or et d'argent, car maman portait les rognures de
papier de toutes couleurs qui tombaient de son travail.

Ce soir-là donc, Nicolas travaillait de tout son cœur,
car pour un petit bout d'homme de cinq ans, du décou-
page, du collage, c'est bien un jeu, mais c'est aussi un
peu le travail de maman ; alors, ce soir-là, Nicolas tra-
vaillait I II avait découpé du rouge, du blanc, un peu
de rose aussi et une espèce de dentelle d'or qui ressem-
blait à une couronne. Ces découpures assemblées lui
faisaient penser à un père Noël qui porterait une cou-
ronne.

— Après tout, se dit-il, pourquoi saint Nicolas n'au-
rait-il pas une couronne ? Et puis, c'est mon saint,
celui de ma fête.

Nicolas s'était assis sur la table qui était tout contre
la fenêtre.

Au dehors, il neigeait, et comme il n'y avait pas de
volet, de temps à autre l'enfant mettait son petit nez
contre la vitre et regardait gravement passer les lourds
flocons.

— Il y en a assez maintenant, se disait-il, je voudrais
une étoile, deux étoiles, même trois.

Et il se mit à coller sur la vitre une étoile, deux
étoiles, trois étoiles dont une était superbe, d'or pâle,
toute scintillante ; puis collant toujours, il assembla les
papiers de couleur qu'il surmonta de la couronne d'or.

— Oh ! que c'est beau, se dit-il.
Maintenant, à plat ventre sur la table, son menu men-

ton reposant sur ses deux mains réunies, il contemple
son œuvre. Il neige toujours et la danse des flocons
fait une mousseline mouvante devant les yeux du bam-
bin et une toile de fond derrière son « jeu-travail ».

Nicolas rêve d'espaces immenses, d'étoiles jolies qui
auraient de menus visages souriants, d'un saint Nicolas
aussi beau qu'un roi qui dirait à maman : « Restez avec

Les deux bras autour du cou de Nez-Rouge, petit
Nicolas s'envole. L'âne aussi vole, à côté de lui.

Comme la nuit est belle ! Il ne neige plus, tout brille,
les étoiles sourient gentiment et agitent leurs rayons
comme de petites mains.

Mais voilà, sur un peti t nuage tout brillant de pail-
lettes, une porte immense qui brille tellement que cela
pique les yeux. La porte s'ouvre.

— C'est ma maison, dit saint Nicolas !
Mais c'est un parc si beau, si beau, où les arbres

sont des arbres de Noël. Tous les êtres qui bougent
sont des jouets : les poupées s'inclinent et saluent, les

nald et tous les jolis personnages des contes. H y a
les nains de Blanche-Neige qui viennent le prendre par
la main et former la ronde. O merveille ! Prof lui glisse
dans la poche une pierre si belle qu'elle a fait un éclair
en passant.

— Pour ta maman, dit Prof.
Simplet met dans sa petite main une belle agathe

brillante, toute marbrée de jaune or, en disant : « Ça
porte bonheur I »

Petit Nicolas ne sait plus très bien ce qu'il fait : il
danse, il mange, il joue et tout à coup il se retrouve...
sur le dos de Nez-Rouge voguant à travers l'espace où
les astres mènent la ronde ; tous les animaux-jouets
lui font escorte.

Le ciel est si beau, si clair, si scintillant, si grand,
si grand, qu'il a bien peur de se perdre...

*r * J*

C'est le matin maintenant, le froid de la nuit a mis
sur la vitre toute une dentelle de givre et saint Nicolas
semble entouré de merveilles, car il est bien resté collé
à la vitre comme l'a mis hier au soir petit Nicolas.

Mais ce matin, le bambin a la fièvre. On ne reste
pas une partie de la nuit sur une table dans une pièce
glacée sans que rien ne se passe dans un petit corps
d'enfant. Mais Nicolas ne voit pas cela, il a bien mal
un peu partout, mais il pense à son voyage et son petit
cœur fait des bonds, et il a très chaud, et il parle tout
seul :

— Je veux la pierre brillante... tu vas trop fort, Nez-
Rouge... Simplet, donne-moi la main... passons la fe-
nêtre, passons la fenêtre...

De l'autre côté du rideau rouge, maman pleure, et
la voix grondeuse d'une voisine répète : « Faites venir
le docteur, je ne comprends pas votre hésitation, c'est
un bon docteur ! »

Oui, c'est un bon docteur, mais s'il y en avait un

ne peut s'embarrasser de ces amours de j eunesse et
que la petite dactylo n'a qu'à s'en aller de la grande
ville et garder son secret.

Le secret, c'est petit Nicolas !
Mais voilà que le hasard fait drôlement les choses

et justement le jeune docteur a voulu ouvrir son ca-
binet de consultation dans la petite ville et la jeune
femme vient de l'apprendre. L'ancien docteur prend
sa retraite et cède sa place au nouveau...

Ils sont là maintenant, les deux docteurs, car l'an-
cien veut encore quelques jours présenter son rempla-
çant à sa clientèle. ¦ '

— Madame Jeanne, dit le vieux docteur, voici mon
ami, le docteur Nicolas, ou plutôt Bernard Nicolas, vous
ferez connaissance plus tard, occupons-nous de l'enfant.

La pièce un peu sombre a permis à Jeanne — ma-
man Jeanne, dit parfois le bambin — de passer inaper-
çue ; c'est une maman inquiète comme tant d'autres,
et puis le temps a passé et la vie marque davantage
ceux sur qui elle pèse lourdement.

— Nous allons faire une piqûre de sérum à l'enfant,
dit soudain une voix tout près de la mère, nous crai-
gnons la diphtérie. Cet enfant n'a pas encore eu de
sérum ?

— Non, docteur.
C'est tout ce que la mère peut répondre, car elle

vient de regarder bien en face celui qui lui parle et
Bernard est toujours le même.

Ah ! se dit-elle, qu'il sauve mon petit, je n'en de-
mande pas plus à la vie. Qu'importe le passé ! qu'im-
porte la douleur qui soudain vient de se réveiller en
ce cœur de femme pour qui la vie n'a été qu'un mo-
ment d'illusion et de rêve, suivi de la lutte constante
pour le pain de chaque jour, le pain d'un petit être
sans défense. Rester dans l'ombre, n'être rien qu'une
mère et ne rien demander de plus.

Les docteurs sont partis, Nicolas repose maintenant
ct Jeanne travaille sous la lampe, face à la fenêtre où
saint Nicolas est touj ours collé avec ses étoiles, car
pour rien au monde maman n'aurait détruit ce travail
d'enfant...

Une nuit, deux nuits et beaucoup de nuits se sont
passées ainsi en veilles et en travail, car maman Jeanne
a obtenu de travailler à la maison bien que les décou-
pages et les garnitures de vitrines soient achevés. Elle
tape à la machine maintenant et le cliquetis des tou-
ches fait une sorte de musique qui berce un peu petit
Nicolas.

Tout danger s'est enfui, mais il faut encore être très
prudent, et l'enfant, dans son petit lit, derrière le
rideau rouge, regarde l'ombre qui s'y agite en ombre
chinoise. Tout à coup, sa voix s'élève très douce :

— Maman, je vais faire ma prière !
— C'est très bien, fais ta prière, mon chéri .
Alors, il y eut un silence, puis ce fut un murmure :
— Peti t Jésus de Noël, j 'aimerais bien avoir un papa,

joli, gentil et docteur. Amen.
Cet « amen » fut dit à plus haute voix.
— Pourquoi dis-tu « amen », Nicolas ? demanda la

maman.
— Je dis « amen » parce que c'est mieux ; la dame

voisine dit touj ours « amen ».
Pourquoi contrarier cet enfant.
— Je n'ai pas entendu ta prière, mon petit, que disais-

tu ?
— C'est un secret. Je t'ai raconté mon beau voyage

de l'autre nuit, ça je pouvais, mais ma prière, non. Tu
auras comme moi, j 'en suis sûr, une belle, surprise de
Noël.

— Oh ! Nicolas, mon petit Nie, il ne faut pas trop
compter sur les grandes surprises !

— Comment, j 'en ai demandé une, je l'aurai !
Nicolas a été un peu gâté pendant ces derniers temps,

il n'a pas l'air de vouloir supporter la contradiction...
C'est toute une rééducation en perspective, pense la
mère tristement. Et son esprit s'envole, ses mains res-
tent inactives et le passé revient encore à la surface.

Pourquoi le hasard a-t-il de nouveau fait se croiser
les deux routes ? Faut-il touj ours avoir à lutter contre
son cœur ? L'amour d'autrefois, si bien enseveli au
fond du cœur, est de nouveau à fleur de lèvres, un
rien suffirait à faire j aillir un aveu.
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votre petit garçon, puisque c est fête aujourd hui ! »
Et voilà que tout à coup, la fenêtre s'est ouverte, il

y a là saint Nicolas avec sa couronne, son âne, et Nez-
Rouge, le petit bambi de la chanson de maman.

— Monte sur Nez-Rouge, dit saint Nicolas, nous
allons faire une promenade, un voyage si tu aimes
mieux ; en route !

autre, ce serait mieux, car il y a le passé, ce passé si
bien caché au fond du cœur comme un lourd secret :
Nicolas n'a pas de papa, ou plutôt si, il en a un, mais
on n'a pas voulu le lui laisser. Par calcul, par orgueil
on a mieux aimé donner quelque argent à la maman
en lui laissant comprendre, bien entendu, qu'elle ne
serait jamais rien dans la famille, qu'un jeune docteur

ne soyez plus resciaue de uotre lessiue !
Vous ne pénétrerez plus /"^̂ ^ss--jamais dans une buande- T^__^5̂rie humide de vapeur et -_^g_BSC*̂ ŷLifc.ne dépendrez plus de la /*̂ ^- Hte&a**̂ f[
blanchisseuse ou de votre J 
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tour à la buanderie, grâce m _ i
à la Hoover, la machine M  ̂

* |g«»
à laver électrique la plus f J '«&''¦¦
employée en Suisse. | |: 'flY ' ¦'';
La machine à laver \ | • .' _.,
HOOVER fait tout le \linge qu'une grande fa-
miUe a utilisé pendant ; ' . , ;_ , :';.«
une semaine. Elle lave le
linge blanc en 4 min., la
laine et la soie en une
min. et les vêtements de V
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travail les plus sales en ^ >v , \̂fm r
7 min., sans qu 'il soit né- ^^t_§0^
cessaire de les essanger. ^^^

Facilités de paiement Fr. 555. —
Dimension commode : bien des femmes la garent sous l'égout-
toir de leur cuisine. Pas d'installation : une fiche tripole suffit.
Consommation minime de courant et de savon : 30 litres de
lessive suffisent oar exemple pour 30 chemises d'homme. Plus
de vapeur de buanderie, plus de mains rougies et lessivées —
et vous n'y sacrifiez plus votre indéfrisable. Seule la HOOVER
opère rapidement, délicatement et en profondeur 1

Electricité — G. Vallotton
MARTIGNY-BOURG Téléphone 615 60

SPORTIFS /
Lisez nos commentaires du mardi

wS f̂Sj î fi JRy Couronnes
^̂ p̂SSS__?Ë̂ BK Ë̂______ wlK. livrables
n^KaJ ^"̂ ^^^«S'tSf de suite
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Cllt? M i^MA Tél. 6 1148

Agent des Pompes funèbres générales S. A.
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| BOUCHE RIE CSEiiiUlliE REIfEHS g
!|| On expédie belle viande fraîche É|
j |E|j Hachée sans graisse pour ie kg, K: :|
jï gj saucisse Fr. 3.— #3
Hl Morceaux pour sécher . . .  Fr. 4.— l 'Yj
1 l Beau rôti lardé Fr. 4.50 |§jj

lll Une carte postale suffit. l :, "\
M R. Chambrier

Pauvre Jeanne, elle croit avoir compris le regard in-
sistant de Bernard :

— A qui est cet enfant ?
Et tout bas, elle murmure :
— Ne rien dire, il faut ne rien dire !
Mais on a frapp é à la porte un petit coup discret.

Un peu surprise, Jeanne va ouvrir.
—Oh ! docteur, je ne vous attendais pas !
— Ce n'est pas le docteur qui vient ce soir, madame

Jeanne... Jeanne, redit-il tout bas .
— Oui, Nicolas n'a plus besoin du docteur. Mais je

vous assure que ce n'est pas par calcul que je vous ai
appelé, je ne savais comment faire...

— Ne dites plus rien, Jeanne. Longtemps, je n'ai
rien su de vous. Vous aviez disparu, j'étais à la fin de
mes études, mes examens, mes stages, etc. Puis, comme
je refusais toutes les occasions de nouvelles connais-
sances, ma mère m'a tout avoué. Ce n'est pas le hasard
qui m'a fait choisir cette petite ville pour mes débuts,
je savais que vous y étiez, ma mère avait suivi de loin
votre vie de droiture et de labeur. Il faut pardonner
les erreurs de nos parents, ils croient bien faire, tout
faire pour notre bonheur ; il arrive qu'ils se trompent.
Jeanne, vous allez devenir ma femme et cela dans le
plus court délai .

— Mais Bernard , je ne suis pas de votre monde, on
dira...

— On dira ce qu'on voudra, vous êtes ma femme.
Je voulais déj à faire de vous ma femme avant votre
disparition qui m'a fait douter de vous ; j 'ai souffert,
vous aussi, ne croyez-vous pas qu'il est l'heure d'être
heureux ?

— Oui, Bernard , et petit Nicolas aura enfin un papa...
son papa...

— Sans compter qu'il va être deux fois Nicolas ! Il
faudra prévoir un petit changement.

— Il s'appelle aussi Jean.
— C'est magnifique, ainsi il ne sera pas trop dépaysé

de porter le nom de Jean Nicolas.
Bernard et Jeanne parlent toujours, sans se rendre

compte que depuis un instant petit Nicolas les observe.
Il a quitté son lit et, ne faisant pas de bruit avec

ses petits pieds nus, il surgit tout à coup entre ceux
qui , pour un moment, ont oublié le bambin.

— Bonsoir, mon papa, dit-il en posant ses lèvres sur
la joue du j eune docteur, je ne savais pas que le petit
Jésus faisait si vite son travail ; c'est pas encore Noël
et vous être déjà là ; moi j e voulais garder mon secret
jusqu'à la fête.

Puis, se tournant vers sa mère :
— Je te le donne quand même, ce soir c'est un peu

avant, mais je suis content quand même. Vous êtes mon
papa, vraiment ?

— Mais oui, mon chéri, je suis ton papa, mais je
t'avais perdu, je suis bien heureux de t'avoir retrouvé
ainsi que ta maman.

— Ah ! bon, alors je dis « tu » ! Tu es docteur, c'est
chic, maman ne pleurera plus quand je serai malade,
tu me guériras tout de suite...

L'enfant s'est pelotonné dans les bras de Bernard et
tout doucement s'est rendormi.

Le lendemain soir, veille de Noël, Bernard est venu
avec sa voiture chercher sa petite famille.

Le ciel est clair, la neige scintille, les étoiles ont l'air
de petits yeux émerveillés qui, pour une fois, regarde-
raient la terre, parce que la terre est belle, ce soir-là,
puisqu'il y règne beaucoup de bonheur.

Petit Nicolas, dans 1 auto qui 1 emporte, croit rêver
encore et refaire son beau voyage ; tout ce qui scin-
tille autour de lui, sur la terre et dans le ciel, gonfle
son petit cœur d'un émoi immense, il est heureux, il
aime, il est aimé. Que donner de plus à un cœur d'en-
fant que le bonheur familial ?

Jeanne a retrouvé son sourire d'autrefois, celui de
ses vingt ans, et Bernard qui, de temps à autre, la
regarde, sent naître en lui cette paix bienfaisante sans
laquelle il ne peut y avoir de bonheur.

La voiture s'est arrêtée. Ds entrent tous les trois dans
la petite maison qui les attend ; la porte du petit salon
est ouverte, le feu pétille dans la cheminée, l'arbre
de Noël scintille, tout est lumière," tout est joie et petit
Nicolas, entre deux sommeils, s'écrie :

— Quel beau voyage... il a commencé à la Saint-
Nicolas et il continue, saint Nicolas est encore sur la
fenêtre !

Oui, sur la vitre dont les volets sont restés ouverts
sur la nuit, le petit tableau en papier découpé par l'en-
fant étale son imagerie innocente.

Bernard, penché sur Jeanne, lui murmure :
— Il fallait bien qu'il soit de la fête, c'est aussi à

lui que nous devons notre bonheur. Il y a beaucoup
de Nicolas dans notre petite famille.

La nuit de Noël peut doucement continuer son cours
puisqu'un peu de bonheur s'est arrêté sur la terre ;
puisse le Ciel, en ce soir béni, en semer une parcelle
dans tous les foyers du monde.

Noël 1952. Anilec.

Le rasoir électrique idéal

j ^ ^m̂r*
vous présente de précieux
avantages techniques que
tout homme appréciera.

Adressez-vous au spécialisîe

Albert Bruchez
Entreprise électrique

MARTIGNY
Magasin de vente : Avenue de la Gare

Tél. 026/611 71



Fully
NOËL DES ENFANTS (Corr.). - C'est une heu-

reuse et belle initiative que celle-là I Elle a été prise
par quelques personnes dont nous ne citerons pas les
noms par crainte de blesser leur modestie et aussi pour
écarter toute susceptibilité. La collecte organisée à cet
effet reçu t .partout un bon accueil. Quelques importan-
tes maisons qui se servent chez les commerçants en
fruits de chez nous ont généreusement contribué à la
réussite de cette « première».

Près de 800 enfants se massaient dans la salle du
Cercle démocra tique dimanche après midi, participant
à cette grande fête de famille. Spectacle charmant que
ces centaines d'yeux grands ouverts, pleins de candeur
et d'innocence, convoitant ces petits paquets où ils de-
vinaient d'agréables surprises. Emerveillés, leur curio-
sité ne laissai t rien passer : ni les poésies récitées par
leur camarades, ni les chansons qu'accompagnaient
piano, accordéon , violons, trompettes, etc.

Enfin , l'instant tant attendu arriva. Au pied du splen-
dide sapin étincelant de lumières et de brillants, appa-
rut le père .Noël tant aimé de l'enfance. Mais attention !
Qui va là ? Le silence régna soudain à la vue du père
F'ouettard avec sa hotte cle « verges ». De la crainte
se refléta dans les yeux de ces mioches. Pas pour long-
temps, car après un dialogue assez vif , le père Noël

Une heureuse innovation
dans le domaine de l'entretien des parquets
et planchers !
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enduit brillant pour tous genres de sols, sup-
prime pour une année ou plus la paille de fer
et l'encaustique.
Références de premier ordre.
Renseignements et prospectus dans toutes les
drogueries.

Fabricant : Jos. Triponez
Droguerie du Molard
Place du Molard 3
Tél. 5 48 67 - Genève

«f Monsieur...¦ 
fï pifî ùï en hiver...

I"*W_ ïSÏl ^̂ / ' JE au prix incroyable de

Magasin Bagutti-^Sports

WINDJACK, depuis 39. —
PANTALON ski 42.—
CHAUSSURES ski 39.80

CHAUSSETTES, GANTS, SKIS, etc.
compléteront utilement votre équipement sportif

AIGUISAGE DE PATINS

MABTICNV
Magasin P.-M. Giroud, confection, tél. 6 14 40

_ | Une agréable surprise attend |_
| tous nos petits acheteurs I'"'

Concession pour un téléphérique
Zermatt-Lac Noir

Le Département fédéral des postes et des chemins
de fer a approuvé la demande de concession présentée
par la commune de Zermatt pour l'établissement d'un
téléférique dc Zermatt au Lac Noir. Le Lac Noir est
situé à 2 % h. de marche de la célèbre station haut-
valaisanne, à mi-chemin entre cette dernière et la ca-
bane du Hornli , au pied du Cervin.

Simultanément , elle a rejeté la demande de conces-
sion présentée par un particulier. Ce dernier avait pri-
mitivement envisagé la construction d'un téléférique
Zermatt-Lac Noir-Cabane du Cervin-Furgengrat ; son
projet s'étant heurté à une forte opposition , il avait
limité son tracé au tronçon Zermatt-Lac Noir.

Dans sa décision , le Département des postes et che-
mins de fer a expressément spécifié que le parcours
Zermatt-Lac Noir ne doit pas être considéré comme la
première étape d'un téléférique pouvant être prolongé,
plus tard , soit en direction du Cervin, soit en direction
du Furgengrat. C'est d'ailleurs une des principales rai-
sons pour lesquelles la concession a été octroyée de
préférence à la commune bourgeoise de Zermatt , la-
quelle s'est également prononcée d'une façon catégo-
ri que contre toute extension du téléphérique au delà du
Lac Noir.

Trois fois « oui »
10,000 citoyens, soit le 22 % seulement du corps élec-

toral valaisan , se sont déplacés dimanche pour donner
leur avis sur les trois questions qui leur étaient posées :

1. projet de décret réduisant le nombre des députés
au Grand Conseil à 130 ;

2. loi d'application de la loi fédérale sur le maintien
de la propriété foncière rurale ;

3. décret concernant la conclusion d'un emprunt de
Fr. 2,200,000 pour l'agrandissement du Collège de
Brigue, de l'Institut du Bouveret et la construction
d'une halle de gymnastique pour le Collège et
l'Ecole normale.

Ces trois projets ont été acceptés respectivement par
7251 oui (2643 non), 6086 oui (2942 non) et 6458 oui
(3486 non).

eut le dessus. H fut  applaudi longuement et , sachant
ce qu 'il allait faire , les enfants réclamèrent la distribu-
tion. « Quand même, leur dit le père Noël , je suis bien
fatigué ; descendre du Paradis avec tous ce chargement.
Laissez-moi au moins me reposer un peu !» Et il s'af-
faissa d'épuisement.

Une fois ses forces retrouvées, il n'oublia personne
et tous les enfants s'en furent avec un petit paque t
tombé du ciel.

Les initiateurs et les collaborateurs de ce Noël des
enfants sont à remercier et à féliciter chaleureusement.

U. P. V. — La section U. P. V. a tenu ses assises
annuelles dimanche après midi sous la présidence de
M. Augustin Arlettaz. Le rapport de ce dernier fut très
applaudi. Une fois le comité renouvelé et les différentes
questions administratives liquidées , M. le Dr Broccard,
président cantonal , traça dans les grandes lignes les
réalisations les plus urgentes, demandant aux membres
d'appuyer plus que jamais leurs dirigeants dans la lutte
pour la défense des intérêts de la classe paysanne.

Le discours , intéressant et objectif, que M. Fonjal-
laz, syndic d'Epesse, fit à Sion dimanche 14 décembre
sur le procès des vins , avait été enregistré et fut retrans-
mis à l'intention de la section de Fully.

VERS UN NOUVEAU SUCCES. - Il ne s'agit pas
ici des élections, mais du traditionnel loto de la fanfare
« La Liberté », Tenommé pour la qualité et la quantité
de ses lots. Celui de cette année ne le cédera en rien
à ceux des années précédentes, car il y aura des lots
peu ordinaires et il se déroulera dans la magnifique
salle du Cercle démocratique.

Rendez-vous donc à Fully le jour de Noël. (Voir aux
annonces.)

Accident de ski
M. Robert Burket , de Chippis, skiait dans les envi-

rons lorsqu'il fit une mauvaise chute et se cassa une
jambe. Il a été transporté à l'hôpital. Vernayaz

SOIREE DE LA S. F. G. (article retardé). Corr . -
Elle eut lieu le samedi 13 courant à la halle de gym-
nastique. Le travail gymnique a prouv é la magnifique
activité de cette belle section. Une phalange de jeunes
fera parler d'elle dans un proche avenir , tant chez les
artistiques que chez les athlètes . Ces derniers, dans une
exhibition sur scène, ont réussi à passer 1 m. 65.

Les pupilles et pupillettes sont un précieux garant
pour l'avenir. Leur travail nous a assuré qu'ils étaient
en de bonnes mains. Leurs rondes et ballets obtinrent
un plein succès qu'accentuaient encore quelques im-
provisations amusantes à souhait.

La deuxième partie intitulée « Voyage en Mer ^ fut
un essai osé mais très bien réussi. L'auteur , le jeune
moniteur André Borgeat, a du talent et il en fera bé-
néficier sa section longtemps encore, nous l'espérons.

Il s'agit d'une belle aventure sur un navire arborant
la croi x des antiques croisades et les 4 F. En dix ta-
bleaux, aux sons d'une musique appropriée, le vaisseau
fit le tour de l'Atlantique. Tour à tour on le vit voguer
sur les grands flots bleus, faire escale parmi les cow-
boys d'Amérique, assister à l'immolation d'un colon
chez les Zoulous d'Afrique et retourner au pays.

Les gymnastes de Vernayaz ont prouvé, par leur
soirée, que si la commune 'leur a édifié une aussi belle
halle , ils entendaient lui faire honneur. Un gentil bal
privé prolongea la soirée jusque sur le matin.

.......
f®

Projet d'affiche pour le Tir cantonal
1953

(Com.) — Le comité d'organisation du Tir cantonal
valaisan 1953 à Monthey met au concours le projet
d'affiche et de couverture du livret de cette fête qui
aura lieu du 25-6 au 5-7-53.

Conditions :
1. Le concours est ouvert à toutes les .personnes qui

désirent y prendre part.
2. Les projets ne doivent pas comprendre plus de 4 cou-

leurs.
3. Ils seront envoyés sous pli fermé et mis dans une

seconde enveloppe adressée au comité d'organisation
du Tir cantonal valaisan, Monthey .
Aucune des deux enveloppes ne mentionnera le nom
de l'expéditeur qui sera annexé au projet également
sous pli fermé.

4. Délai irrévocable : 31 janvier 1953. L'envoi se fera
sous pli recommandé.

5. Le comité d'organisation fonctionnera comme jury.
Ses décisions seront sans appel.

6. Les projets primés demeureront sa propriété.
Les prix suivants seront décernés : 1er prix, Fr. 100.—;

2° prix , Fr. 50- ; 3° prix, Fr. 30.-. (R 3890
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Il Pour oo§ repas de /(êtes ||
C'est en pensant a votre table
que nous avons choisi... | :

Caviar U R S S
Huîtres marennes

et p ortugaises
Moules '
Langoustes
Homards
Crevettes
Truf fes  du Périgord
Terrine de foie gras
Bloc et rouleau

de foie gras
frais et en boîtes

S aumon frais
Soles
Filets de soles
Truites au vivier
Truites saumonnées

de TAreuse
Poulets de Bresse
Dindes de Bresse
Pigeons de Bresse
Canards nantais
Pintades
Faisans mâles
Lap ins
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V ... le tout arrose par une bonne Y^̂ ĈI Ĵ V
[i  bouteille de notre assortiment \J^A * 'j .  riche et varié... ' > M
: j ! ;
: j Vieux Français Fleurie 47 Moulin à Vent «
• . Clos Vougeot 45 Mercurey 45 Bourgogne 45
: I Volnay 47 Bonnes Côtes 42 Château Pelletan 45 j •
j  St-Emilion 43 Château Breuil 43 Médoc 43 ; :
; Vosne Romanée 43 Corton 47 Graves 47 I j
j  Barsac 45 Sauterne 47 Chianti dep. 3.90

j CHAMPAGNE : MOUSSEUX : Freisa, Mauler, Orsat, j j
• Rodin Marquis de Sérizy j :
! I Ruinait  45 Asti moscato 3 fr. j ;
: i "
: i i

I l  M
j | Toutes les sp écialités p our le p laisir du palais j j
• : ¦ •
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Champignons fra is
Pâtés en croûte
Salam i Citterio
Mortadelle Danelli
Escargots bourguignonne
Jambon roulé
Palettes
Côtelettes fumées
Saumon fumé
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féléphone 6 13 07 !.. :

©NDES R O M A N D E S
(Extrait dc Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Lit leçon dc gymnastique, 7.10 Kyrie de lu
« Messe brève » , Buxtehude. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
mutin et concert matinal.. 11.00 Musique de ballet russe. 11.45
Vies intimes , vies romanesques. 12.25 Le Rail , la Route , les Ailes.
12.45 Infonnations . 12.55 Non stop ! Musique variée enregistrée.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00
Le rendez-vous des benjamins. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35 Ren-
dez-vous. 19.55 Questionnez , on vous répondra. 20.15 Lu cata-
logue des nouveautés . 20.30 Le mercredi symphonique. 22.30
Informations. 22.35 A la lumière de l'Etoile. 23.15 Culte de
longue veille. 24.00 Messe de Minuit.

JEUDI : 7.00 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin et concert matinal. 8.00 L'Oratori o de Noël , J.-S. Bach.
8.30 Messe des enfants . 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.20 Concert d'orgue. 11.40 Enchantement roman-
tique, avec Chopin. 12.00 Les beaux enregistrements. 12.45 In-
fonnations. 12.55 Musique douce pour un jour de fête. 13.30
Musique d'hier et d'aujourd'hui. 14.00 Concerto en si mineui
pour violoncelle et orchestre, op. 104, Anton Dvorak. 14.30
L'Ange aux souliers à clous . 15.15 Au coin du feu , variétés musi-
cales. 15.45 25 décembre , à New-York. 16.15 Le Père Noël fait
son enquête. 17.00 Heure musicale. 18.25 Le Noël des eniants
qui n 'ont plus de parents. 18.55 Messages religieux. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Des Alpes à la mer. 19.45 Le Carnaval des jouets .
20.30 Voyageurs sans passeport. 21.30 Vitrail de la Nativiré.
22.30 Informations. 22.35 Nobilissime visione, Paul Hindemith.

VENDREDI x 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Réveil en
musique. 7.15 Infonnations. 7.20 Propos du matin et Impromptu
matinal. 11.00 Cocktail musical. 12.15 Le mémento sportif. 12.2C
Le courrier du skieur. 12.30 Les cinq minutes du tourisme. 12.45
Informations. 12.54 La minute des A. R.-G. 12,55 Au music-hall .
13.25 Un enregistrement nouveau de « Schéhérazade » , Rimsky-
Korsakov. 13.45 La Femme chez elle. 16.30 Fantasia , programme
léger. 17.30 La rencontre des isolés. 18.05 L'Agenda de l'entraide
et des ins titutions humanitaires . 18.15 Petit concert. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa tions. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 De tout et de rien. 19.45 Arabesques en noir el
blanc. 20.00 ... Et le massacre continue. 20.25 Le banc d'essai.
20.40 La Basoche. 22.15 Suite en Trio , Noël Gallon. 22.30 In-
formations. 22.35 Ceux qui travaillent pour la paix.

Rester éternellement jeune !
N'importe quel poste de radio peut rester
¦ jeune» pourvu que la ligne et la technique
rn soient immuables. Les récepteurs Albis ré-
pondent à toutes les exigences, ils ont même
devancé l' avenir (branchement pour O.T.C.).
Régularité de fonctionnement, forme parfaite-
ment équilibrée, sonorité d' une clarté prover-
biale: c'est cela qui  compose un tout harmo-
nieux pour le plaisir durable de l'auditeur.

ALBIS
.—RADIO:
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Prospectus el démonstration dans tous les
bons magasins de radio

Avenue de la Gare AAADTIPNY
Téléphone 028/6 15 89 "* H n l I U l l/
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DEGUSTEZ

p endant Noël
et Nouvel-Rn

nos excellentes

BIÈRES
de

FÊTE
brune et blonde

BRASSERIE
VALAISANNE

Ljj- .jj™ ^^

:nez Marin Roduit
Meué&zô Riddes Téléphone 473 s
'isitez ma nouvelle EXPOSITION p ermanent!

Chambres à coucher, Salles à manger
Studios, Meubles de cuisine, Lits den
fants, grand choix de Divans ordinaires
Divans-couch.

Pour vos cadeaux
Quantités de p etits meubles, tableaux, pouf s
descentes de lit, etc.

38Ç> LA MAISON NE VEND QUE DEi
MEUBLE S NEUFS
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SPECTACLES j
Cinéma Etoile, Martigny

LES LUMIERES DE LA VILLE.
Ce soir à 20 h. 30, mercredi 24, à 14 h. 30, jeudi

25 (Noël) et dimanche 28, à 17 heures (enfants admis).
Dernières séances avec le plus grand comique de tous
les temps. Les petits découvriront Chariot, les grands
retrouveront Oharlie Chaplin.

Jeudi 25 (Noël), à 14 h. 30 et 20 h. 30 (deux seules
séances) :

LE MENDIANT DE MINUIT.
Un magnifique film pour Noël. Un film qui émeut,

empoigne. Un film étrange, qui sort de l'ordinaire, avec
deux grands acteurs : la -belle Zully Moreno et Arturo
de Cordova , la célèbre vedette internationale.

Deux seules séances et pourtant un film à ne pas
manquer.

Fernandel
dans « Le Petit Monde de Don Camillo »
Tous les records battus au Corso-Martigny. Aussi,

6 prolongations : ce soir mardi, demain mercredi à 14
h. 30 et 17 h. (le soir, relâche, cinéma interdit), jeudi
(Noël), à 14 h. 30, 17 ih. et 20 h. 30. Location 6 16 22.

On a dit que Fernandel avai t gagné son paradis en
jouant « Le petit monde de Don Camillo ». Il faut voir
ce film qui n'est pas comme les autres et qui est vrai-
ment « le film de l'année ».

Public des environs ! Profitez des 2 matinées de
mercredi (veille de Noël).

Sensationnel ! au Corso, Martigny
A l'occasion des fêtes de fin d'année, le Corso pré-

sente deux programmes sensationnels. Dès vendredi 26,
LE CIEL ROUGE DE MONTANA. Du cinéma nou-
veau , les plus spectaculaires incendies de forêts jamais
filmés , un film qm embrase l'écran , avec la vedette du
jour Richard Widmark (lre vision).

Pour Nouvel-An : Jean Marais et Françoise Chris-
tophe dans NEZ - DE - CUIR, Gentilhomme d'amour,
d'après le roman de Jean de la Varende . Au même pro-
gramme : LE MERVEILLEUX VOYAGE ROYAL de
la princesse Elisabeth au Canada. En technicolor. Un
divertissement d'un intérêt exceptionnel. Toute la di-
versité du Canada reproduite avec une telle richesse
d'images que chaque spectateur sera enthousiasmé.

Pour les enfants : ABOTT ET COSTELLO A LA
LEGION ETRANGERE. (R 3962).
™mi7wmtnnt3 îiiimMmin!iiiWMin<77M_m

CINÉMA - ORSIÈRES

Le Christ interdît
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_ r, i . i i -n ¦ — l'entrée au bal
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enfants Dès 3 heures du matin, soupe à l'oignon offerte par le patron . 
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SAXON — Cinéma REX
Jeudi 25, à 14 h. 30: LES LUMIERES DE LA

VILLE. Dernière séance, enfants admis.
Dès jeudi (Noël), à 20 h. 30: NOUS IRONS A

MONTE-CARLO.
La revoilà... la joyeuse équipe de « Nous irons à

Paris » : Ray Ventura et ses collégiens dans le grand
film de Jean Boyer. Un véritable tourbillon d'aventu-
res cocasses que Ray Ventura mène tambour battant.

Le plus joli cadeau de Noël
Le Ciné Michel à Fully met à disposition des parents

le plus joh cadeau de Noël qu'ils puissent offrir a leurs
enfants : un billet pour voir BÀMBI. C'est l'histoire
d'un petit chevreuil dans une forêt féerique, où les ani-
maux sont les seuls acteurs. Cinq années de travail ont
permis au créateur de « Blanche-Neige », Walt Disney,
de réaliser le bouquet de sa production. Parents, ame-
nez vos enfants voir BAMBI, LE PRINCE DE LA
FORET.

Le jour de Noël, séances pour enfants à 14 h. et à
16 h.

ORSIERES — Cinéma
LE CHRIST INTERDIT. Ce film, qui a été tourné

dans îles environs de Sienne avec le concours de la
population des villages, est bouleversant. Il ne cons-
titue pas seulement une oeuvre sociale ou chrétienne,
mais encore un documentaire remarquable qui fait re-
vivre devant nos yeux étonnés des coutumes médiéva-
les en usage dans la campagne italienne, tels ce « Jeu
de la Croix » et la procession des masques qui enri-
chissent le film par des images mémorables d'un pit-
toresque extraordinaire.

BAGNES — Cinéma
Pour les fêtes de Noël , le Cinéma de Bagnes a prévu

deux magnifiques programmes : LE VOLEUR DE
BAGDAD et ENFANTS SANS PARENTS. «Le Vo-
leur de Bagdad », le plus connu des contes .orientaux,
est un vra i spectacle de famille et sera projeté, en ma-
tinée, les 25 et 28 décembre à 14 h. 15 (séances spécia-
les pour enfants et familles) et en soirée le samedi 27
décembre à 20 h. 30. Le film « Enfants sans parents »,
qui est une œuvre aussi grandiose qu'exceptionnelle, est
réservé aux personnes âgées de 16 ans au moins, et sera
présenté, en soirée, les 25 et 28 décembre à 20 h. 30.
Deux beaux spectacles à ne pas manquer I

CENEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

Jeudi 25 et dimanche 28 décembre, à 14 h. 15
Samedi 27 décembre, à 20 h. 30

LE VOLEUR DE BAGDAD
Jeudi 25 ct dimanche 28 décembre, à 20 h. 30

EIFIIITS SAIS PATENTS
Les actualités mondiales
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Prolongation
Le p eintre A. THEUR1LLAT p rolonge

son exposition à l'Hôtel de Ville
MARTIGNY

¦j usqu'au 28 décembre

I 

Fernandel 1

J
MART9GN Y [ H

le Peiiî monde i
- i ooo camillo m
p ^0. Aussi pour satisfaire les y
fS|2%|i personnes qui n 'ont pas trouvé il \

HH ce soir mardi
Y ". j Mercredi (veille de Noël)
||*PSi| à 14 h. 30 et 17 heures !
fY _3a ('e so'r relâche, cinéma interdit

1 Jeudi, Noël
m ï 1 à 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30

! Y-Y ; Louer d' avance, dès 19 heures r_
p§vf| au No 616 22

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal !

^^^^^ Mardi 23, à 20 h. 30, Mercredi 24, _
Â m̂t^'^_______ 14 ''¦ 30 (enfants), Jeudi 25 et diman-

^p&-IH-H-_n_a_-S-_k che 28, à 17 heures (enfants ) :
M 3| f $J  I 1 A CHARLIE CHAPLIN dam

BPNMWBJ Les Lumières de la Ville
^Kj /^llT'làl '/ JeucIi 25. à 14 h- 30 et 20 h. 30 (denx

¦̂MSÊSV V̂p/ seules séances) :

^•̂  Le Mendiant de Minuit

#

.:.,*»_*.-^ Jeudi (Noël), vendredi, samedi :

« Bambi »
(en couleurs)

La ravissante histoire d'un petit che-
vreuil — Tous les acteurs sont des ani-
maux — Illumination de l'arbre de Noël
Jeudi (Noël), à 14 h. et 16 h., séances

"̂ ^¦̂  ̂ pour enfants
manm-_ mgm̂m_timagim¦¦_____¦______¦_¦_¦¦¦*_¦__¦HMMawti mtmu

^̂ k |̂ ^̂  Jeudi 25, à 14 h. 30 (enfants admis) :

m f̂^^k Les Lumières de la Ville
9 W9Ê H Dès jeud i 25, à 20 h. 30 :
^KZ^^E^^Ê RAY 

VENTURA 
et son 

orchestre 
dans

t̂(jpF Nous irons à Monte-Carlo

VALAIS
Regards sur le Valais touristique

Le « Ski », magnifique revue illustrée de France,
organe officiel des clubs du Nord en particulier, vient
de consacrer un numéro spécial aii Valais touristique
en hiver.

De belles photos de nos stations et paysages célè-
bres agrémentent toute une série d'articles signés par
A. Saint-Jacques — le directeur du « Ski » lui-même —
par Jean Siane, H. von Bidder et J. Vuilloud.

Grâce à eux et aux clichés nombreux du pays valai-
san, nos amis français auront certainement fait de beaux
projets de vacances. En attendant de pouvoir les réa-
liser un jour...

Donc, excellente propagande pour notre beau Valais
à mettre, une fois de plus, à l'actif de notre Union du
tourisme et des sociétés de développement intéressées.

Dt
Routes coupées

Les avalanches et coulées de neige ont coupe plu-
sieurs routes dans notre canton, notamment celle du Val
des Dix, près de Prolin, celle de Saas, du Lôtschberg et
du Val d'Hérens. On s'emploie activement à les déblayer.

Un troupeau de moutons sous la neige
M. Lantermoz, de Leytron, avait conduit en automne

un troupeau d'une vingtaine de moutons à un alpage
situé sur le mont Ardevaz. Depuis, le mauvais temps a
empêché quiconque de se rendre dans la région en rai-
son du danger d'avalanches ou de chutes de pierres.
Ainsi, on ne sait pas quel est le sort des malheureuses
bêtes.

Un nouvel avocat
Nous apprenons avec plaisir que M. Maurice Nanter-

mod, fils de feu Clément Nantermod à Troistorrents,
actuel greffier du Tribunal du district de Monthey, vient
d'obtenir brillamment son brevet 'd'avocat.

Nos sincères félicitations.

Petites nouvelles de chez nous
— En gare de Brigue, un mécanicien des CFF, M.

Vouillamoz, toucha de la (main la ligne à haute tension
pensant que le courant était coupé. La décharge électri-
que brûla grièvement le malheureux à un bras et à une
jambe. La victime fut transportée dans un état grave à
l'hôpital.

— La Faculté de théologie de l'Université d'Innsbruck
vient de décerner le titre de Docteur à M. le révérend
vicaire Tscherrig, à Sion.

FULLY
Salle du Cercle démocratique

Mercredi (veille de Noël), dès 19 heures,
et le j our de Noël , dès 14 h. et dès 19 h.

<"*»¦> | j,® w® I
organisé par la fanfare LA LIBERTE

Beaux lots tels que : Veaux, Fromages,
Volailles, Skis, etc.
Invitation cordiale
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Avenue de la Gare MARTIGNY-VILLE j

vous offre des cadeaux utiles de qualité l
à des prix avantageux avec bulletin de garantie Z

Coussins chauffants dès Fr. 14.  ̂ <<^5_S\ y
Lampes de chevet, jolis coloris 10.50 $£$! [!&. «i II __\_w *l\_lî« S

Grille-pain rapides 36.15 C Ĵ y*PsM JW_^ÊSÊrv['l^~\ I

Fers à repasser non réglables 18.70 WV J^aSt-r vÊÊÊ3) ÊiÊitoMWy "J ?
Fers à repasser de voyage 25.60 Il'J'Wi^W ,̂ S fî / |[ - /
Fers à repasser réglables, avec ~* 2_§të?

AA*̂ fNk § \ 1
cordon et support 49.— Ég|§? (fH i ~^__ ** \

Fers à repasser avec projection i
de vapeur 125.— Pour enfants S

Chauffe-plats, émaillés au feu 56. — pers à repasser dès Fr. 14. — l
Fers à bricelets 75. — Réchauds de table 24.50 Z
Cafetières « GE î. avec le nou- Cuisinières électriques 126 .— 1

veau « Gardarome _> Do.— >

Rasoirs électriques, grand choix 75. — i

Frigorifiques Electrolux, dès Fr. 28.— 
g—j Bon à déCQUPCr |—W

Radiateurs électriques *fO. - _ \ Contre l'envoi de ce bon vous recevrez %\
Parois chauffantes 98.— v\ gratuitement, sous envelopp e, une docu- £j

o ar. mentation complète de tous ces articles. Y
Plongeurs 0.*MJ ' Y

Chancehères 37.50 Adresse : |
Sèche-cheveux 39.50 -

Grand choix de lustrerie, aspirateurs à poussière, cuisi- ni** © \
nières électriques, armoires frigorifiques, machines à nADIOw l
laver le linge et la vaisselle _W___WÊ___\ )

V ./''S.1 Yj ; f %  >-* ,- "t^^-ç- .. ' •" M Voyez nos vitrines ffijjJCT _^__^__SM_J - ' \ £§g ,_,'•

A vendre à Saxon CHAMBRE
Aux Combes : VIGNE et VERGER de'2304 m2 ' m—.MZ-
Au Vaccoz : VERGER de 2198 m2 meuDiee

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand, ^Vfe. ^'adresser 'au 'fôurtiJ
notaire, à Martigny-Ville. sous R 3961.

A vendre quelques camions
de ¦

paille
bottelée, haute densité, et

betteraves
demi-sucrières. Franco do-
micile. S'adresser au jour-
nal sous chiffre R 3960.Fromagerie Valaisanne H j S£

SZ&Q è&wrwi câ&ozô à> l'aeeaaltm> d&o ÇFQàIîQ

©
modèles électriques et à main -.|-

à p artir de Fr. I 10i~~

OFFICE MOIEME
Age nce pour le Valais , E. O L I V I E R  S 1 O IM

Grand marche da ^©saisies
du pays et étrangères

LAPINS DU PAYS - CHARCUTERIE
TOUTES SPECIALITES DE

VACHERINS

FINE - SALAISONS
FROMAGES

Oranges, mandarines, noisettes,
amandes, figues, bananes

VINS
Champagne

FROMABERIE UALAI SAHUBE
Martigny-Ville

Place CentraleR. RUCHET-BRUCHEZR. RUCHET-BRUCHEZ Place Centrale Tél. 6 16 48

Prix spéciaux pour hôtels, lotos

ATTENTION ! Veuillez, s. v. p., passer vos commandes assez tôt.
Quantité limitée de dindes et poulets de Bresse. Expéditions partout

m _Mmm

Fromagerie Valaisanne f- M I®•

mmI^MB t̂ME^aHMÉJaMMltiMI Uàà__M éIIÎ I&BM^
POULE DANOISE partiellement vidée % kg. ZaOd

pniii CT Munie  ̂
7A JUS DE RAISIN BL3ÎSC

POULET DANOIS partiellement v.de y2 kg. «J. /W sans alcool FRUIDOR

POULET HONGROIS partiellement vidé V2 kg. 3.40 le Iitre 1.50

POULARDE HOLLANDAISE prête à ia poêle % kg. 4a7ll jyg ne RAISIN ROUGE
CANARD ÉTRANGER non vidé % kg. 3.25 sans alc0Ql FRUIDOR

OIE DE POLOGNE non vidée % kg. 2.90 le Iitre "5
(+ dépôt pour le verre)

DINDE YOUGOSLAVE partiellement vidée y2 kg. 3.30  ̂ f

it Froids ?
prenez du

contre les

troubles de la
CIRCULATION

CURE Fr. 20.55, % 11.20,
4.95 chez votre pharmacien
et droguiste.

A louer, à Martigny-Gare,

CHAMBRE
indépendante

non meublée. S'adresser au
journal sous R 3958.

PERDU
une JAQUETTE en laine
noire, région Fully-Marti-
gny. La rapporter contre
récompense au Café Gi-
roud, La Bâtiaz.

On cherche

JEUfêE FILLE
pour ménage soigné. S'adr.
chez Henri Torrione, Mar-
tigny-Ville.

Pour les fêtes de fin d'année,
grand choix de

volailles 1er choix
à des prix sans concurrence

Une visite aux Magasins Bircher, vous ne serez
pas déçus :

Poulets de Bresse Langues cuites sans gorge,
Poulets français sans K™sse, un régal, à
„ . . , . 10 fr. le kg.Poulets danois _ . . »< __ . . A s > . Saucissons des têtes a man-
Poulets prêts à la cuisson ger criJS) pièces de g00
Dindes françaises fraîches à 320 g., 2 fr. 90
Poules à bouillir très blan- Lapins du pays tout frais

ches et tendres Dégustez nos saucisses aux
Canards, oies, grand choix chou* « paysannes », un

Charcuterie fine _ , ", . , , .
Grand choix de toie gras

français

Veuillez passer vos commandes assez tôt !

Se recommandent :

MAGASINS BIRCHER - VOUILLOZ
BOURG tél. 6 11 28 VILLE tél. 6 13 80
Expédition tous les jours. On porte à domicile

*

JuJU44^̂  AUX COMMER ÇANTS

Les maisons désirant insérer une annonce de VQ3UX
dans le dernier numéro de 1952 du « R/idne» p araissant
le 30 décembre, sont priées de l'adresser au p lus tard
p our lundi à midi 29 décembre. D 'avance merci l

On demande tout de suite
pour Verbier une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et éventuel-
lement servir au tea-room.
Faire offres à la Confiserie
Pierroz, Martigny-Ville.

On cherche, pour entrée
immédiate,

PERSONNE
de confiance pour aider au
ménage. Age : 30-40 ans.
Gage Fr. 130.— par mois.
Vie de famille assurée.

Faire offres sous chiffres
P 14497 S Publicitas, Sion.

N O Ë L _lsaCBSQuelques

En longue

beaux à offrir
En longue durée, sur le même disque :

5e Concerto « Empereur » , de Beethoven
5e et 6e Symphonie, de Beethoven (en 2 disques)
8e Symphonie « Inachevée » , de Schubert
4e et 5e Concertos, de Bach, etc.

Sur disques ordinaires :
Concerto en In mineur, de Schumann
Valses, Etudes, Impromptus de Chopin
Mélodies sur la Traviata , la Bohème, Aida , etc.
Choix varié de nouveaux disques de Noël , musette, jazz,

etc.
RADIOS NEUFS : dès Fr. 198.-

F E SS L ER , Mus i que - M a r t i g n y - V i l l e

Une CHIlI^ISE impeccable
gage certain d'élégance

Chemise moderne travaillée en popeline pur coton
mercerisée, irrétrécissable au . lavage.
Livrées dans toutes les teintes, dès 24.80
En popeline, dès 14.90

tfra ctaJt
to chemise aux avantages réels j j

allluttlmlllll llllllw cneinij e <* c°t tenant
Ml j j  I f j  h Lt co! douille face se
MllwlllIllllllllll Illllllll II cnange ou'te retourne
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en an clin d'ail

Magasin Chaussures Bagutti-Sports, tél. 6 14 40

Ménagères,
v pour les fêtes, profitez !

viande _. uaau à bas prix
le kg,

Quartier derrière, de 7-8 kg., . . à Fr. 4.60
Quartier devant, de 6-7 kg., . . à Fr. 4.—
Par kilo Fr. 4.- à 5.-
Rôti de boeuf de qualité . . . .  à Fr. 4.80
Bouilli de bœuf de qualité . Fr. 3.80 à 4.20
Bœuf salé et fumé, sans os . . .  à Fr. 5.—
Bonnes saucisses au foie et aux choux » 3.40
Vz port payé à partir de 5 kilos
Par kilo Fr. 4.- à 5.-

Boucherie Denis Bircher, Châble
Téléphone 0 2 6/ 6  61 86 Bagnes




