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ÏLos meilleurs i9œtLixaaa%
Nous ne sommes pas de ceux qui pensent

que vœux et souhaits sont « vieux jeu » ou
ne correspondent plus à rien en cette épo-
que de haute conjoncture.

Au contraire, nous voulons rester pieuse-
ment fidèle à ce vieil usage.

Nous aimons cette tradition charmante qui
renoue des affections que les soucis, le tra-
vail et la lutte font s'estomper au cours de
l'année.
""C'est pourquoi , sans boniment, sans fla-
fla , très simplement , mais avec âme et cceur
nous disons :

Bonne, sainte et heureuse année !
à nos autorités religieuses et civiles,
à nos précieux collaborateurs et correspon-

dants,
à notre personnel qui , dans un esprit d'é-

quipe merveilleuse, nous fait triompher de
tous les obstacles,

à Publicitas qui nous aide magnifiquement
à gravir une pente, souvent aride,

à la foule de nos chers lecteurs surtout,
a nos amis conservateurs,
à nos adversaires politiques, aussi, et en-

fin — pourquoi pas — à ceux qui nous vi-
sent personnellement, parce que nous sommes
jeune ou peut-être — ce qui est également
incompréhensible — parce que le nom que
nous portons leur écorche les oreilles.

Quant à certains mauvais bergers — « As-
pic » et consorts, — nous espérons sincèrement
que 1951 leur donnera un peu plus d'esprit
et de bonne foi. Alors, ils comprendront et
reconnaîtront ce que le Nouvelliste a tou-
jours fait pour la noble cause paysanne.
Alors, ils ne se sentiront peut-être plus vi-
sés quand nous parlerons d'« opportunistes ».

Alors, ils n'essayeront plus de faire croire, en
vain d'ailleurs, aux producteurs que nous
sommes « contre eux », simplement parce que
nous dénonçons l'hypocrisie de deux ou trois
« pêcheurs en eau trouble ».

Le Nouvelliste veut de toutes ses forces
le bonheur matériel et moral des paysans
valaisans. Il le veut sincèrement, c'est-à-dire
sans aucune prétention d'intérêt ou de pro-
fit politique.

Pour cela nous devons regarder plus loin
que le bout de notre nez et — méprisant des
avantages immédiats et personnels — nous
voulons mettre en garde nos producteurs
contre tout ce qui se complote contre eux.

Contrairement aux espoirs de nos détrac-
teurs, la mission sacrée du Nouvelliste est
comprise par la plupart. Nous n'avons ja-
mais eu autant de lecteurs.

Chers abonnés, qui soutenaient « votre
journal » depuis si longtemps en joignant vos
efforts aux nôtres, c'est vers vous que nous
ramenons nos souhaits !

Soyez heureux, amis lecteurs !... non pas
d'un bonheur trop exigeant, fait de satisfac-
tions épicuriennes et de voluptés purement
physiques.

Non ! votre bonheur, le nôtre, sera tout en-
tier dans une conscience droite, dans le tra-
vail accompli jour par jour , dans le bien dis-
tribué autour de soi.

Soyez heureux dans vos familles, dans vos
fonctions, dans vos affaires, avec cet esprit
chrétien qui, seul, est susceptible de refaire
nu monde une âme nouvelle, dans la paix et
la prospérité.

L'horrible spectre de la guerre hante à nou-
veau les esprits et les cœurs.

Nous avons déjà dit quel est le gouverne-
ment qui le protège.

Ah ! malheur, malheur à ces chefs et à ces
hommes d'Etat qui cherchent à réduire les
peuples en esclavage ou à les couvrir de sang !

Pourtant , un souffle s'est levé... Avec l'An-
née Sainte, terminée en apothéose, l'Espoir
subsiste.

LIRE EN DEUXIEME PAGE :
« ENFONCES PAR LA PLUS HAUTE
AUTORITE JUDICIAIRE DE SUISSE »

DE M. ALOYS THEYTAZ

Est-ce l'étoile qui a conduit les Rois Ma-
ges à l'étable de Bethléem ?

Dans tous les cas, cette étoile, partie de Rome,
luit maintenant sur le monde entier. Puissent
les gouvernements la voir et la suivre !

Alors, nous ne vivrons plus des heures de
Mort mais des heures de Vie.

André Luisier.
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Bonne et heureuse
C est 1 époque des vœux. Ils s échangent avec une

rapidité déconcertante , tellement rapidement que
parfois leur sincérité peut donner lieu à quelques
doutes.

Cependant , tous les hommes qui ont encore le
cœur à la bonne place, formulent, au fond de leur
conscience, des souhaits ardents pour l'améliora-
tion du sort de l'humanité vouée à l'angoisse et
aux ténèbres. >;

Que notre inquiétude quotidienne cesse, que le
soleil puisse se lever sur tous les cœurs et les ré-
chauffer. L'incertitude est de tous les instants, et
la peur, et les menaces de destruction. Ah ! si, au
cours de l'année à venir, cela pouvait n'être plus
qu'un mauvais rêve.

Si tous les enfants du monde avaient un toit pour
s'abriter , un f eu  pour se réchauffer , des parents
pour leur sourire — et du pain. Mais oui, nous
vivons une époque de superorganisation , de super-
production et des enfants , innombrables, errent en
troupeaux miséreux, flairant les poubelles comme
des chiens abandonnés, pour se trouver tout juste
de quoi ne pas mourir. Des enfants vivent dans la
promiscuité la p lus honteuse, ignorant toute morale.
Si tous ces enfants , mon Dieu , pouvaient , durant
cette année qui vient, sortir de leur cauchemar,
ne p lus payer les fautes des hommes, et vivre, vivre
dans la lumière, vivre comme des êtres humains,
et sourire, et manger à leur fa im , et jouer libre -
ment , comme de véritables enfants des hommes.

Si les mères pouvaient se pencher au-dessus
des berceaux et sourire sans inquiétude , sans se
demander quelle arme nouvelle déchiquètera ces
chairs encore fragiles , dans quel pays inconnu ira
finir cette vie à peine comjnencée. victime de quelle
barbarie. Si les mères pouvaient avoir au moins donner la main, dites-moi, quelle ronde merveil
cette paix intérieure. Car elles en ont déjà telle- leuse ceia ferait, une ronde qui atteindrait le ciel
ment vu, toutes les mères du monde. Elles ont vu ce[a ferait un pont de la terre au ciel.
partir leurs fiancés ou leurs époux — qui ne sont Et alors, oui , l'année serait bonne et heureuse.
peut-être p lus revenus. Elles ont vécu ces tntermi- Mais il faut vouloir. Est-ce donc tellement d i f f i
nables nuits de solitude et d'épouvante, ont pleuré cile ?
fout au long des heures noires, ont tellement espé- Jean Follonier
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par M. l'abbé Crettol

Nous voici aux abords de 1 an nouveau.
Comme de coutume, la plupart de nos conci-

toyens s'apprêtent à s'amuser, à s'étourdir folle-
ment et à en franchir le seuil dans une atmosphè-
re d'étrange insouciance.

Au petit matin du premier janvier , on croise-
ra dans les rues des gens recru s de fat igue , au
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re et prie. Un jour, elles ont brutalement appris
qu'elles étaient définitivement seules. Oh ! si cela
pouvait être épargn é à toutes les mères, si le mons-
tre pouvait, à jamais, regagner son antre, n'est-ce
pas que l'année serait belle.

Si les hommes pouvaient aller à leur travail
avec des yeux clairs et confiants , l'employé à son
bureau, le banquier à sa banque, le paysan sur
sa terre, tous, là où ils doivent être pour maintenir
l'équilibre universel , tous allant à l'ouvrage en sif-
flotant un air joyeux , sans songer que, demain peut-
être, il faudra tout laisser, remettre d'autres habits,
faire d'autres gestes dont la brutalité vous répugne,
sans songer que la guerre peut vous arracher à vo-
tre petit bonheur quotidien et vous jeter dans un
infernal tourbillonnement. Les hommes savent s'ac-
commoder de leurs simples joies , savent aimer le
chant des oiseaux, les parfums des fleurs , la bonne
saveur de la vie. Pourquoi faut-il que la Bête les
guettent tous au détour du chemin et les broie dans
sa gueule

Si tous les soldats du monde, demain, pouvaient
rejoindre leurs foyers , reconstruire leurs maisons
détruites, refaire leur nid , sourire à leur femme et
leurs enfants , redevenir tout simplement des hom-
mes. Car ils en ont assez d'être des héros natio-
naux. L'héroïsme n'est pas dans le fracas des ar-
mes, mais dans l'accomplissement de sa mission
d'homme, à une place bien déterminée de la terre.

La célèbre ballade de Paul Fort insiste à mon
esprit : « Si tous les enfants du monde voulaient se
donner la main , cela ferait une ronde tout autour
du monde ».

Et si tous les hommes du monde voulaient se

regard hébété, à l'allure vacillante et cherchant
au plus tôt le réconfort d'un lit.

Toute la nuit , ils auront dansé, ils auront bu
force breuvages capiteux et à cette heure mati-
nale ils n'auront plus qu'un objectif : vivemen t
quelques heures de sommeil pour redevenir ce
qu 'ils étaient 'la veille : frais et dispos.

Tout cela contrastera étrangement avec les
dangers du moment , la misère et lia 'détresse de
millions d'êtres humains et les rigueur s qui nous
attendent peu1!-être en cett e année 1951.

L'inconscience et la légèreté de l'homime sont
étonnantes. A certaines heures elles sont pous-
sées jusqu 'à un degré qui frise le scandale. Il
est des jours où la joie des uns est une insulte
à la douleur des autres.

Cette soif de jou issance que n'arrête pas la
malice des temps provient d'un bouleversement
général des valeurs. Nous avons perdu le sens
du réel . Nous avons perdu le sens du divin et
par voie de conséquence celui de Inhumain , ce-
lui'.-ci étant régi par celui-là , comme la fleur l'est
par le soleil.

L homme a renié la source, il « érige en absol u,
en maître et seigneur. Tout lui est dû, tout est
pour lui , tout doi t •graviter autou r de lui, et le
nouveau culte d'adoration a nom : jouissance.
Jouir sans frein , ni mesure, telle est .bien la loi
qui gouvern e les humains aujourd'hui. Aménager
la terre, .sans se préoccuper des exigences divi-
nes', comme si l'homme en était le dieu , tel est
l'aboutissement de l'action de la plupart des
hommes qui se penchent 'sur les problèmes hu-
mar.ns. _

Les solutions qu 'on préconise sont la plupart
du temps inspirées d'un matérialisme pratique
qui , de prime abord , semble parfois être géné-
reux mais qui ne tarde pas à se retourner con-
tre l'homme lui-même parce qu 'il est une néga-
tion de l'ordre.

Cette tendance à ne penser qu'à ila terre et
au comportement de l'homme sur cette terre a
éclaté une fois de plus pendant ces fêt es de
Noël . '

Rares sont les journaux qui ont rois vraiment
en lumière l'ensemble du message angélique qui
résume, en un raccourci saisissant , quelle doit
être l'attitude de l'homme qui veut 'promouvoir
la tranquillité de l'ordre, la paix.

On a parlé sur tous les tons de paix entre
les hommes, de bienveillance , de fraternité et
d'amour, ce qui est évidemment très bien , mais
ce n'est qu'une partie du message céleste, la se-
conde partie qui ne s'éclaire que par la premiè-
re. On a omis l'essen tiel.

Les anges, avant de chanter la paix parmi les
hommes, ont magnifié la gloire de Dieu d'où
procède la vraie paix. Il n'y a pas de paix pour
les impies. Le 'Donateur de la paix et le don
sont inséparables et donc pas de paix si l'on ne
commence pas par rendre à Dieu Ja gloire qu 'il
attend de «a créature .

« Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa
justice , tout le reste vous sera donné par sur-
croît », vérité élémentaire qu'oublient tan t de
gens aujourd'hui , pris dans le corset de fer du
matérialisme prati que.

L'Evangile note quelque part que le royaume
des cieu x est comparé à un roi qui fit  un fes-
tin pour les noces de son fil s, et qui envoya les
serviteurs pour appeler les invités au festi n des
noces.

Les invités refusèrent l'appel. L'un aillait se
marier , l'autre venait d'acheter une paire de
bœufs , le troisième se rendait à son champ. Au-
cun ne prit ni la peine n» le temps de venir au
festin.

Ces gens-là étaient très sérieux ; l'un pensait
à son foyer , l'autre à son travail , l'autre à ses
affaires et Dieu sait si c'est important. Et pour-
tant, sci braves furent-ils, tous furent coupables.
Tous méritaient l'apostroph e cinglante que saint
Bernard adressait à Eugène III :

— Maudite soit l'occupation qui t 'arrache à
Dieu !

L'essentiel d'abord !
La présence de Dieu d'où découle cette bien-

veillance que nous réclamons à grands cris.
A quoi bon le levain , s'il demeure étranger à

la pâte ? la vérité si elle n'éclaire point notre
route ?

Les anges ont dit : Paix sur la terre aux hom-
mes de bonne volonté , en même temps ils en
ont indiqué le chemin que nous perdons si fa-
cilement : Gloire à Dieu avan t tou t !



A tous ses chers clients et à tous ceux
qui le deviendront

êff ehml
j tféserçte ses meilleurs vœux pour l'année 19$1
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Vernayaz
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Journal humoristique « La Pissevache »
Carnaval 1951

Tous les collaborateurs, ainsi que toutes les per-
sonnes, ayant des articles pour le journal humo-
ristique « La Pissevache » doivent les expédier
d'ici le 10 janvier, à M. Michel Veuthey ou M,
Anfh'é Morard, à Vernayaz.

Lies journalistes amateurs des localités environ-
nantes sont cordialement invités à participer à la
composition de ce journal, très sérieux.

A tous, merci d'avance.

Vous passerez de joyeuses fêtes
de fin d'année...

Vous passerez de joyeuses et sympathiques fê-
tes de fin .d'apnée en venant danser et vous di-
vertir à l'Hôtel Victoria, â Vernayaz, où la Jeu-
nesse Conservatrice organise son traditionnel BAL
de Nouivei-An.

Orchestre ..fameux, ambiance super atomique.
Dimanche 31 .décembre, dès 20 heures.
Lundi 1er, dès 15 heures.

Le Comité de presse.
o-.—

Saint-Maurice — « Roxy »

Samelài, ' idimlanidhe et lundi soir, à 20 h. 30, di-
manche matinée à 14 h. 30, le Roxy présentera
« La Fille du Puisatier », de Marcel Pagnol. A
sa ciaçon, à sa manière, Marcel Pagnol est un grand
auteur du cinéma. Sa « Fille du Puisatier » té-
moigne de toutes les richesses de son talent. C'est
un drame poignant qui s'y noue aussi, un drame
aussi profondément humain que celui de « L'em-
preinte du Dieu », avec des mots plus simples,
sous le couvent de la comléùie la plus vraie, avec
des qualités 'dramatiques qui sont bien rares au-
jourd'hui à l'écran autant qu'à la scène. Le pu-
ibflîc comprenld^il, tout gâté qu'il a 'été par tant
de îpaucvx^g marsefiàdes, ( les qualités profondes et
Ja .ttçihlesse . des personnages de M. Pagnol ? Nous
y trouvons dans la distribution MM, Raimu, Fer-
n'aihldèil

,
, Charpin et Me Josette Day.

Allez tous voir et revoir « La Fille du Puisatier »
Qtiànë! cela ne serait que pour essayer de com-
preîïd!re po.ujpqu;Qi ce .film, .de Marcel Pagnol i est
îe plus grand succès que le .cinéma ait enregis-
tré depuis sa naissance.

o—.—

MARTIGNY
Un événement mortignerain

Ce soir, samedi, le nouveau cinéma CORSO
ouvre ses portes. Au programme : « Le Loup de
Ja Sik> ,», .avec 4a bpmfoe atomique du ciném'a ita-
lien, Silvane Mangom, l'héroïne de « Riz Amer ».
Film intendit aux moins de 18 ans.

Important : Séances tous les soirs, à 20 h. 30 ;
matinées dimanche 31 et lundi 1er janvier. Lun-
di Jer, tain ,4e . nuit spécial du Martigny-Orsiè-
res, et tirain de riiiît Martigny-Sion avec arrêts.

Le Nouvel-An des Enfants au Corso
Dimanche 31 décembre et lundi 1er janvier, à

17 heures. Pour de Nouvel-An .des enfants, le
nouveau cinéma CORSO présente le dernier Tar-
zan : « Tarzan et les sùrènes ».

o 

fluec la Jeunesse conservatrice
La Jeunesse conservatrice, sous-section Hte-

Nendaz, est convoquée en assemblée générale
demain dimanche 31. 12. 50, à 11 h. 15, à la
Pension « Les Gentianes ».

Ordre du jour :
1. .Ouverture de rassemblée.
2. Procès-verbal de la dçrnière assemblée.
3. Rapport 1950.
4. .Compte 1950 et rapport du caissier.
,5. P^ge des Jeunes.
VÇ. Participation à la Journée d'étude or-

ganisée par le district de Sion.
7. Budget 1951.
8. Renouvellement du comité.
9. pivots.

1,0. Apéritif — Banquet — Bal.
L'orchestre les « Trois canards » entraîne-

ra sur la piste j eunes et moins jeunes qui ont
besoin de gaieté et de délassement.

St-Sylvestre, paré comme au plus beaux
jours -de fête, vous réserve une soirée pleine
d'entrain et d'amitié.

Jeunesse conservatrice Hte-Nendaz :
C. P.

Ppur une confection soignée, à un prix modéré :

JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
Sion : Av. de la Gère - Téléphone 2.11.85
Martigny : PI. Centra le - Téléphone 6.13.17

Saint-Maurice

Ol-V/1M iCfc. Amickir
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Enfoncés par la plus haute i
autorité judiciaire de Suisse

En assumant la change de tenir ici une chronique 'politique hebdo-
madaire, — ce que nous devons ù raaniabiM/té de la Rédaction et de l'Ad-
ministration du Nouvelliste et ù l'assentiment de dirigeante du Parti con-
servateur valaisan, — nous aurions voulu, pour l'inaugurer, >un sujet moins
grave, et surtout moins susceptible de nous mettre d'entrée de cause en
difficulté avec nos principaux adversaires politiques et avec leur porte-
parole , le Confédéré.

Non pas que nous évitions de propos délibéré la Hutte ou lia ipollé-
imiique, — bien que l'une at d'aiitre ne soient pas toujours d'une efficacité
certaine, :— imais nous préférerions la paix à la guerre, sii les événetments
ne nous contraignaienf: à accepter, par devoir , un état qui n 'est pas ce que
les Thomistes appellent lia « tranquill 'itas ordinis ».

Or donc, puisqu'il 'faint commencer par un bout , il advint que l'on
mena grand tapage au Grand Conseil valaisan, en septembre 1950, sur les
travées de la gauche autour de J'outrecuidance' qu'ont eue des députés con-
servateurs ,(77 exactement) ù voter a'vee la clause d'urgence lie décret « pré-
\foyaiit les ressources nécessaires à l'exécution d'un programme déterminé
de travaux » . De quoi s'agissait-il ?

Quant à l'apparence, à la forme, Ile Gouvernement et le Grand Con-
seil, par la nécessité des choses, reprenaient le décret dit provisoire en vi-
gueur depuis 1929, que le peuple avait repoussé en décembre 1949, droit
après l'échec 'de la loi sur les impôts.

Cependant, en y regardant de plus près, on devait constater d'une
part que le caractère purement fiscal du décret , — en tant que complé-
ment aux disposi tions de 1921, — s'était sensiblement atténué, et d'autre
part qu'il s'agissait en l'espèce de parer à la situation créée à notre agri-
culture, spécialement à la viticulture, par la baisse des prix, la mévente,
et les intempéries.

Des ressources étaient ainsi prévues qui permettraient à l'Etat d'ou-
vrir dans chaque région importante du canton , des chantiers où la main-
d'œuvre agricole trouverait l'appoint nécessaire à l'équilibre d'oin budget
compromis par la crise.

Mais, s'il n'apparaissait pas de bonne politique de s'opposer à l'en-
trée en matière, — bien que M. le Président du Parti radical ne craignit
pas cette impopularité, avec 7 de ses collègues 'radicaux, — iil en fut "au-
trement dès qu'il s'est agi de se prononcer sur la dlause d'urgence.

Ici, il faut dire que le projet du Conseil! d'Etat, qui préconisait une
prorogation, de deux ans après 1951 et 1952 (soit une diurëe de quatre ans
en tout) pou-r le cas où une loi fiscàile ne serait pas vaté^^pitife temips, avait
donné prise, ;en prévoyant la votation populaire, aux ^ctvcersaires de W clau-se d'urgence. ¦ * • j >

Mois, en judlllet 1950, le Grand Conseil avait ;H!mité la durée du dé-
cret à deux -WS. v.î  ¦ < • • ' ;;

Dans ces .•cqnditioiis, ,il n'était pilus possiMe d'admiottre le caractère
de portée peiira-a^epte peur ,ce dépret , et par conséquent de prévoir 'la vota -
tion populaire. . - , ' ûih Z i*

C'est ce que dérnonctra ayçc pertinence -M. le député Antoine Favre,
après une .intervention de M. je député H. Àinacker, 'ce qui emporta l'adhé-
sion d'une )la;rge .m'ajorité du Gra  ̂Conseil, en 'dépit.de sorupulles de quel-
ques députés .de la droite qui avaient omis de revoir ?ï'$@h|dle constitution-
nel sur les attributions eyt cornpétences du Grand Conseil.

Du côté de l'opposition radicale, on se souviendra, qu'il y eut des pro-
testations sdlennelles à propos « du mépris des droits populaires » , ot de la
« violation de la Constitution » .

Par certaines initerveintions de la gauche, on -se rendait bien compte
des intentions véritables de l'opposition lorsqu 'eLle tenait si fortement à la
votation populaire.

Edile voulait mettre le Gouvernement en diifficullte en amoindrissant
son prestige, car elle pensait , — et peut-êtr e avec raison , — qu'une habile
propagande de méfiance aurait fait échouer le projet devant le peuple

^Mais, ainsi que nous le disions plus haut , il s'est trouvé une majo-
rité pour flairer le danger et pour l'éviter. Le décret fut donc voté avec la
clause d'urgence.

Le nom des députés qui osèrent se prononcer contre les prétendus
droits populaires sont inscrits au protocole, car l'épreuve se passa à l'appel
nominal. On y trouvera aussi la mention de ceux qui se prirent ce jour -là
pour les véritables défenseurs du peuple, alors qu'ils allaient, — si l'épreu-
ve leur avait donné raison, — le mettre dans le plus grand des embarras.

On sait ce qui survint par la suite : des citoyens, les uns par égoïs-
me, d'autres par un scrupule qui les honore mais qui se trouve 

^
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d'hui désavoué, reeoii.rurent auprès du Tribunal fédéral à l'encontre du dé-
cret, et firent retarder d'autant la mise en chantier de divers travaux à la
•fin de d'automne dernier.

vCe journal a donné iil y a quelques jours un résumé des délibérations
de la .Cour de droit public du Tribunal fédéral, et annoncé la décision una-
nime des sept juges de cette Cour rejetant les conclusions des 'recourants.

•Nous y reviendrons peut-être au moment où l'arrêt complet sera con-
nu des intéressés, ce qui nous permettra de constater que ceux qui par-
laient de Tinconstifcutionnalité du projet se sont lourdement trompés.

Bien que ce résultat était prévisible au simple examen et de la te-
neur du décret et des dispositions constitutionnelles, nou s voulons notre
triomphe modeste à d'endroit de ceux qui ont cru de bonne foi que le
peuple aurait dû se prononcer en dernier ressort.

Par contre, il en est d'autres qui, misant sur la décision du Tribunal
fédéral , espéraient un désaveu à l'égard de da députaition conservatrice.
A ceux-là, nous ne pouvons cacher notre satisfaction d'avoir parié gagnants
et d'avoir gagné.

Contre la volonté du peuple, comme de laisse clairement entendre le
Confédéré du 26 décembre sous la signature de M. G. R. ? Non.

Ce n'est pas le peuple qui est le grand vaincu de cette aventure,
mais le Parti radical , et le Confédéré qui déclare que « la décision du Grand
Conseil du 5 septembre a été considérée par les électeurs comme un a f f r o n t
insupportable. »

Renvoyons M. Rudaz à d'arrêt' du Tribunal fédéral et à la Consti-
tution valaisanne. En attendant qu 'il se fasse une religion, nous avons la
satisfaction de pouvoir dire à nos lecteurs que c'est grâce à la majorité con-
servatrice du Grand Conseil que des occasions de travail seront of fer tes  à
nos ouvriers et paysans épro uvés p ar la crise et qu 'une somme de trois
millions de francs  sera af f ec tée  aux prêts aux agriculteurs dans la gêne ,
cet hiver encore.

3i nos adversaires avaient triomphé le 5 septembre , c'est îe peuple
yalaisan qui eût fait les frais de la grande joie de l'opposition.

Nous ne pouvions ileur laisser ce plaisir, car on ne passe pas sur la
détresse des pères de famille pour que MM. J. Luisier , Rudaz et Cie puis-
sent fêter l'événement à Qa prochaine soirée-choucroûte radicale.

Al. Theutaz.

UNION-SUISSE
Assurances incendies (bâtiments, mobilier, vé-v
Meules à moteur, etc.); dégâts des eaux, etc.

AGENCE DU BAS-VALAIS
FELIX RICHARD, agent d'affaires , MONTHEY

Téléphone 4.21.56

Fully
AVEC LES SCOUTS

C'est dimanche 31 en matinée et en soirée que
la belle phalange, éclaireurs et louveteaux, donne
sa représentation annuelle. Le programme, comme
l'affiche ù'aiHeurs, est plein de promesses allé-
chantes. Empressons-nous de dire que le contenu
vaut sa publicité. Rien n'a été épargné pour satis-
faire les plus exigeants. Du plus petit au plus
grand, des louveteaux à l'aumônier, ont mis le
meilleur de leur temps et de leur talent pour que
la journée du 31 fasse, époque ..dams les annales
fullyeraines. Que personne manque l'occasion tj 'al-
ler passer 'de belles heures de saine distraction et
contribuer (financièrement et moralement au dé-
veloppement de la belle famille scoute d!e notre
comlmune. .1 •¦¦; Uji ancien.

o 
Bagnes — Ciriênitk'. "..

Désirez-vous commencer ! {a nouvelle année dans
la gaîté . ? ,  Alors! allè^ i voir c(Stfte semaine Fer-
nande! et son équipe, dans le « ; Schpountz », un
film de Marcel Pacgnol. Feduiancleil est un! Schpountz
idéal ; il a su être vaniteux jusqu'au ridicule, at-
tendri j usqu'à la bouffonnerie, ému j usqu'à la sin-
cérité. Le dialogue de Marcel Pagnol est un en-
chantement, les scènes sont filmées de main de
maître, on rit, on est ému parce que -sous cette
farce la vérité éclate. Le Schpountz est d'un bout
à l'autre ctruffé de gags étourdissants et animé par
un de ces dialogues marseillais,, dont Marcel Pa-
gnol a le secret. Les 30, 31 décembre et 1er jan-
vier, à 20 h. 30. Dimanche et lundi, matinée à
14 h.

Les contemporains de la Classe 1885 sont convo-
qués en assemblée le dimanche 31 décembre 1950,

^
3

14 h. 30 au local habituel, Café de la Croix Fé-
dérale. I* Comité.

o 
• Monthey

f I. Giiii«iaux
: r ;. Avoca}. . ."<
*.. V *• ,". . H r _o_:1i.' ..'.:r*;c- j '

j M. Camille Mariaux. pst dépôdé jeudi matin, le 28
[courant, à son domicile du Crocheta», à Mpnthcy.
'' Cfettè fa-istë nrfuWllC"S' taWS6"U«fc'T»Wt»nde émo-
tion dans la cité et dans le district tfë j Mkmthcy,
'où le cher défunt ne comptait que des amis.
1 M. Mariaux exerça pendant 30 ans lct délicates
fonctions dc Préposé aux Poursuites. Ndus savons
avec quelle ardeur,' il* se dépensa, à mauftes repri-
ses, pour arranger des situations jugées désespé-
rées, vz ':, ••¦ * à j iô ¦ Sri

ftteC Mûriauis étitttf"doôé*a'u*»cStV(rtû»l.ej pcu çpm-
mune et d'une vive intelligence. Me Masiaux était
Un excellent juriste , s
c Homme tout d'une pièce, comme sont: habituel-
lement les hommes qu'un .grpnd .̂ sçj^tjmcnt dirige
Vers un haut idéal. Sous une' apparente hidesse, il
cachait un cœur d'or et une sensibilité 'très déli-
cate. Il avait le *ulte de la franchise. [ Toujours
serviablc, généreux, il était toujours fidèle.

Homme de croyance, C. Mariaux était un catho-
lique qui ne cache pas son drapeau.

Sur le plan politique, il défendait ses idées avec
fierté. Le parti conservateur de Montbey .perd .cn
M Mariaux un membre fidèle et dévoué.

Les sociétés montheysannes bénéficièrent large-
ment de son esprit d'initiative et de ses précieux
conseils.

En sa qualité de représentant du parti conser-
vateur, il fut tour à tour vice-juge de la commu-
ne de Mqnthey, conseiller communal, membre du
Conseil général. En toutes circonstances, ,il s'impo-
sa par son bon sens et la droiture de sçn juge-
ment.

De 1926 à 1928, il présida la Lyre Montheysan-
ne. Il garda toute sa vie un attachement indéfec-
tible pour ce corps de.musique et ses .membres.
Dans le privé, il fut un passiofihé de 'tâ'montagnc
et de la chasse. La « Diana » perd cn lui jun mem-
bre aussi fidèle que compétent. La société des Ca-
rabiniers ! le comptait parmi ses meilleurs t twcurs.

Jeune étudiant, U porta fièrement- les couleurs
de l'Agaunia au Collège de l'Abbaye de St-Mau-
rice ct celles de la Sarinia à l'UniverBitç de tr i-
bourg. 

¦ ¦ <• . ", |
Une plume amie retracera dans un prochain nu-

méro du journal l'activité de M C Mariaux.
M. Mariaux rendit son ame a Dieu, eûtourc tle

sa digne épouse et de ses enfants, à qiu^nous .rei-
térons l'hommage dc nos condoléances émues.



Morand & Leryen, MAR TIGNY

Vins
' pré tentent à tous leurs clients, amis et canuaitsunces Unis meilleurs
I vœux pour la nouvelle année
l 

HUE DO UNE S. ...
H. Suard MONTHEY

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

I pour la Nouvelle Année !
1 

LES GRANDS MAGASINS

*du Ji&te 7>*WS
MONTHEY

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

ARISTIDE PELUM
Représentant de a Ford » SION

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

pour la nouvelle année

+ *La Maison de Matériaux de construction

Mure Zen-Ruffinen, La Souste
adresse ù tous ses clients actuels et f u t u r s  ses meilleurs vœux

de Nouvel An et les p rie de réserver bon accueil à sou nouveau
rep résentant

Monsieur Albert Grogmiz, de Sion
qui se fera un plais ir  de conseiller et de servir chacun à son entière

satisfaction

* *

*¥ **¦ 1 1 1  • ¦ "" . i . .

FRAN ÇOIS ÉMULER, Bramois
Représentant de machines à coudre

des meilleures marques

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

pour la nouvelle année

Scierie de lex-fiare
MAX LOCHER (anc. E. Glauque)

Tél. 5.25.39

présente à sa f idè le  clientèle ses meilleurs vœux de f i n  d'année

Se recommande pour tou t sciage à façon aux
meilleures condit ions

CtfNB1UUir NATIONAL
Maurice Follonier SION

Urgente à tous se» clients, omis
«t connaissances

tes meilleurs vœu pour la Nouvelle
Année l

La Maison Joseph imério et Fils
Vins - Uqucurs — MONTHEY

présente à ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vaux pour la nouvelle année

Martin Bagnoud
Agence Immobilière

ct Agence d'affaires à SIERRE

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

pour la Nouvelle Année !

BlECHERï, Fleuriste 'sion
arrêtante à tous «es clients, omis

et connaissances
sas meilleurs voeux* pour la Nouvelle

.Annie !

Bessard et Cassaz
Peinture MARTIGNY

présentent à tous leurs clie?its, amis
et co7iriaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M

&%te&
Gymnastiaue Qctoâurîa

^A^G^Y
présente à tous ses clients, am,ts

et cwinHts^qnces SÇS TO.eiUeitrs VçRUX
point ',la nouvelle anim ée

La maison

.Vivre et laisser uiure"
vttemerrts de travail

H. Limon VETROZ
prêtent * à an fidèle clientèle

sas meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. et Mme
A. Gremaud-Robina
Coiffeurs MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Malien

E L E C T R A
SION

Rue des Remparts Tél. 2.22.19

UQUS t*n\e*çie pour lo confiance que
vaws lui avez toujours témoipnée, e*

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

mmmnmmmmnmnmmmmnmm. ^^ n̂^^ m̂m ^^ m̂ ^^^^*m.

lioiel Suisse Forstel
MARTIQNY-GARE

présente à tous ses elie»ts, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

mm.^^^m^.^m^^^~Êm~~mmimM^^~m*^^^^^^mm

DES MILLIERS D'ARTICLES
DE QUALITÉ À DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

COMMENCEZ L'ANNEE EN REALISANT

Société de consommation
« L'AVENIR»

MARTIGNY

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

pour lo na*ui?çlle année

DES ÉCONOMIES
APPRÉCIABLES

F5 NOMOION
L A U S A N N E

Mercredi 3 janvier

Ouverture de nos magasins à 8 h. 30

¦ "
' ' ¦ ' ¦"

¦- * -  m : c

Fabrique de chapeaux

f af awidif
FRIBOURG

, présente à tous SAS clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

François Mcréa
Entreprise de carrelages.
revêlements, mosaïque

MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis

et co7inalssances ses meilleurs voeux

pour la Nouvelle Année .'

Paul Marclay
Dmguarta MONTHEY

p résente à ses clients, amis
' «t» eonmrtssrmces, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
mmnÊnmÊnmwmmnnaÊmf ^nnmnmnmmmmmnWmmmmmmmmmmm

Bernard MOIX
Charpenia-Manulsarla MONTHEY

Parqmli - Maubles - Linoléums

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœu*

pour la Nouvelle Année .'

^̂ ¦IM*"* Î ^PWI1PPHC ^̂ C,CC *̂̂ ^̂ ,B

HENRI REY
Boucherie el Café-Restaurant
de la Place - ST-LEONARD

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

pour la Nouvelle Année .'

Goraie L. lïiagnin i euaiino « R. poncions
SEMBRANCHER ! Peinture - Vitrerie MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis [ présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux i e <- connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année Pour la nouvelle année

Marius Doi?ati
MARTIGNY

présente à sa iidèle clfenlèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

I,JJ .i Es . . .  -

Ingignoli, Monthey
CONSTRUCTEUR-INSTALLATEUR

préwtntcj d tous «es clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année .'

Mrpe Zai>oli
Coiifeuse MARTIGNY

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

pour la nouuelle année

Henri LUGON
CHAUSSURES

Grand-Pont SION

vous présente ses meillejj rs
vœux

Henri Sauthier
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
ei coinwiissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
l

Mtiuetie fyilU&l
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs rœu.r

pour la nouvelle année

Laiterie Octodure
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis

I i  
et coiuiaissanees ses meilleurs vcewx

pour la Nouvelle Année !
I 

E. OBRIST
Cycles — BRAMOIS

présente è tau» ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

. . peur la NctUtUcicW .-i»w«v .'

JOSEPH lETHIlLER -Hn Poscioai S Grand
Ameublements SION Peinture MARTIGNY

I
présente présentent à tous leurs clients, amis

à tous ses amis et connaissances 1 et connaissances leurs mei l leurs  vœu
ses vœux les meilleurs pour 1951 Pour la nouvelle année



Bibliographie
Une très belle collection

Trésors de mon Pays
Récemment, la presse romande et valaisanne en

particulier, safluait avec joie la parution du 50e
fascicule de cette vivante autant qu'intéressante
collection à la fois historique, littéraire et artis-
tique.

Ceux qui suivent avec intérêt • les publications
de chez nous, ceux qui savent consacrer quelques
heures à la lecture, ceux qui trouvent le temps
de parcourir nos belles éditions romandes, et en
profitent, sont des privilégiés . Ils sont certains de
ne pas gaspiller leur temps, mais au contraire de
s'enrichir inteUectuettlement.

Maintes fois, on a répété l'intérêt et la valeur
artistique que représente la collection des « Tré-
sors de mon Bays ». Mais il est bon, opportun aus-
si de rappeler à tous ceux qui, jusqu'ici, ne con-
naîtraient pas encore l'existence tL'e cette collec-
tion, qui ont oublié de se documenter, combien ils
ont manqué à (leur formation, négligeant aveuglé-
ment une précieuse source de documentation per-
sonnelle.

*

Rappelons que la collection des « Trésors de
mon Pays » fut lancée en 1944, en pleine période
d'insécurité nroridiale, puisque la guerre n'était
pas encore terminée. A la tête d'une équipe dé-
cidée, courageuse et optimiste, M. Marcel JORAY
a veillé avec un soin jaloux au bon départ dans
Ue imontte du premier fascicule, consacré au Ra-
tfaaus de Berne. Depuis lors, les Editions du Grif-
fon à Neuchâtel n'ont cessé de progresser, d'aller
de l'avant, de conquérir de nouveaux amis fidèles ,
enthousiastes, heureux chaque fois qu'une nouvel-
le publication voyait le jour...

Le temps et la place me font défaut pour dire
tout le bien, toute la valeur de ces publications
vraiment bien présentée s, vade-mecum indispen-
sable pour celui qui veut développer ses facul-
tés intellectuelles et littéraires, sans oublier le plai-
sir des yeux, ravis devant les belles photogra-
phies que ces plaquettes contiennent en abondan-
ce et qui vous promènent à travers notre petite
patrie vous permettant un pèlerinage merveilleux...

£Psï eui l'aubaînle da faire connaissance avec
plusieurs de ces publications que l'on ne quitte
jamais sans regrets. On s'attache à elles, on aime
y revenir souvent, car chaque rencontre vous ins-
pire des sentiments d'admiration pour les poètes
qui donnent sans restriction ce savoir qu'ils pos-
sèdent en surabondance et qu'ils aiment prodiguer
aux amis du passé, ic!u beau, de l'art !

En six ans, 50 volumes oint fait mieux connaî-
tre notre Pays ! C'est dire la somme contenue
en ces pages vibrantes de beautés concrètes, ri-
ches en révélations puisées aux meilleures sour-
ces. La Suisse romande, en particulier, a eu une
belle part, une part de lion, pourrait-on dire, si
l'on jette un coup d'œil sur les travaux présentes.
Qu'on en juge par la simple énumérattion de quel-
ques titres : No 2 : Delémont, St-Ursanne, Por-
reoitruy. No 3 : Fribourg de M. Pobé. No 4 :
Neuchâtel, d'Alfred Lombard. 5 : Itinéraire gene-
vois, d"H. de Ziegler. 8 : Le Haut Jura, ô!e J.
Beuret. 12 : La Jungfrau, d'H. Michel. 13 : Aven-
cfoes, de P. Chessex. 14 : Morat, d'E. Fluckiger.
15 : La Forcla, d'A. Sautier . 16 : Payerne, de P.
Chessex. 17 : Montagnes neuchâteloises, de J.

A U K  B A L E R I E S  O U

V E V E Y

souhaitent à leurs fidèles clients
une bonne et heureuse année

et leur présentent leurs vœux les meilleurs

La Boucherie

E. uenetz-Pellïssïer
ST-LEONARD

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

pour la Nouvelle Année !

Boucherie Cleiuez
MARTIGNY

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

pour la Nouvelle Année !

Ludwi§ Pignat
inspecteur de l'assurance populaire

VITA pour le Bas-Valais

présente à tous ses clients et
connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A notre nombreuse et fidèle clientèle, amis et connaissances, tons
nos vœux pour la Nouvelle Année et nos sincères remerciements
pour la confiance et la sympathie que vous nous avez toujours

témoignées.

. ' ' I
_ CHAUSSURES
V mmmmmmm ^mmgmmgr

lUGON'Tm&E
SIERRE : Avenue du Marché
MARTIGNY : Place Centrale

Rapold Coutaz
Les Cases - St-Maurice

Sciage à domicile — Tél. 3.64.23
présente à ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

GRANDS MAGASINS 
^̂

S*-**#>L
&cjn|&cUon/4. èJpéeJuokJJiA,
HOMMES ET ENFANTS

présentent à leurs fi dèles clients leurs meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année et les remercient

pour la confiance qu'ils leur ont toujours
, témoignée

La direction de la

Scierie de Bex s. A.
vous présente ses meilleurs vœux

pour 1951

Baillods. 18 : Lausanne, de J. C. Biaudet. 21 :
Nyon, d'E. Pelichet. 26 : Yverdon, de L. et G.
Michaud. 27 : Sion, de Ch. Allet. 28 : Les « Bis-
ses », d'Ignace Mariétan. 32 : Vevey, de J. Ni-
coilier. 37 : Alpes vaudoises, d'A. Chessex. 45 :
Grand-St-Bernard, d'André Donnet, de même que
le No 47 consacré à Saillon.

Maurice Zermatten a consacré une brillante étu-
de à C.-F. Ramuz, laissant parler son cœur de
poète à l'égard du Maître vénéré, de si regrettée
mémoire.

Je ne veux pas m'étenûre plus longuement sur
cette nomenclature de travaux, voulant laisser à
ceux que l'amour du pays intéresse, le plaisir de
découvrir _ tout au long de ces pages captivantes,
oe qui fait l'attrait de ces descriptions.

Que chaque ami de l'histoire en particulier, se
fasse un devoir de propager autour de lui les
beaux fascicules des « Trésors de mon Pays ». H
permettra aux Editions d'u Griffon de poursuivre
leur marche en avant, de multiplier encore leurs
fascicules, enrichissant ainsi notre patrimoine na-
tional, et créant une mentalité soucieuse de con-
naître le passé, pour mieux bâtir le présent et
surtout pour embellir la vie de chacun...

Car ce n'est qu'en connaissant bien son « His-
toire » que l'humanité se comprend mieux et que
la vie quotidienne devient plus aisée et plus lu-
mineuse !

J. O. Pralong.

* Les volumes sont vendus au prix de Fr. 4.50,
dans toutes les bonnes librairies et chez l'éditeur.
Seuils les fascicules 15, 28, 33, 44 et 50 sont d'un
prix supérieur , néanmoins à la portée de toutes
les bourses, même les plus modestes !

Radio-Programme
Samedi 30 décembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et icomicert matinal. 11 h. Coupe Spengler.
12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Jeux d'en-
fants. 13 h. 10 Harmonies en bleu. 13 h. 30 Inter-
prètes d'aujourd'hui.

14 h. La paille et la poutre. 14 h. 10 Disques.
14 h. 20 Lies « Chasseurs d'e sons ». 14 h. 40 L'au-
diteur propose... 16 h. La vie à Londres et en
Grande-Bretagne. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Communications diverses et cloches du
pays. 18 h. 05 Le 'Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18 h. 40 Le courrier du Secours aux
enfants. 18 h. 45 Disque. 18 h. 55 Le micro dans
la vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 45 Y en a point comme nous ! 20 h. 05 Dis-
ques. 20 h. 10 Le Quart d'heure vaudois. 20 h. 30
Le pont de danse. 20 h. 40 Contes de fées pour
grandes personnes. 21 h. 10 Les Variétés du Sa-
medi. 22 h. Enchantements du Mexique. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir...

Dimanche 31 décembre
SOTTENS. — 7 h. 10 RacJio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 8 h. 45 Grand'messe.
9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h. Chiite protes*-
tant. 11 h. 10 Concert spirituel. 11 h. 45 Le disque
préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Causerie : Comme
volent les années ! 12 h. 30 Le disque préféré de

1 auditeur. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Le disque préféré de l'auditeur. 14 h. Quiproquo,
fantaisie radiophonique. 14 h. 35 Variétés 1950. 15
h. La Coupe Spengler. 16 h. 30 Thé dansant. 16 h.
55 Les Dragons de Villars.

18 h. 20 Disques. 18 h. 35 Messages de fin d'an-
née. 18 h. 55 Concerto pour haut bois. 19 h. Ré-
sultats sportifs. 19 h. 13 Heure. Le programme de
la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 20 h. 20 Entr'acte. 20 h. 30 L'Histoire
d'un Pardessus de Soirée. 21 h. 30 Une grande
revue 1900-1950. 22 h. 25 Informations. 22 h. 30
De la Terre aux Etoiles. 23 h. 15 En attendant Oa
Nouvelle Année ! 24 h. Les cloches. Vœux de l'an-
née nouvelle. 0 h. 10 Musique de danse.

Lundi 1er janvier
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour et Bonne Année ! 7 h. 15 Informations.
7 h. 20 Premiers propos et concert matinal. 8 h. 45
Grand'messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h.
Cuite protestant. 11 h. 10 Lies beaux enregistre-
ment. 12 h. De Franz Lehar à Georges Gersch-
win. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Allo-
cution par M. Edouard de Steiger, président de
la Confédération. 13 h. 10 La grande parade des
vedettes au micro.

14 h. L Ecole des Grands Vizirs, fantaisie. 14 h.
35 La Ronde des capitales. 15 h. 50 Le rallye des
Etoiles. 16 h. 45 Rêve de Valse, Oscar Strauss.

18 h. Vedettes en tournée. 18 h. 30 « Nouveau
Nouvel-An »!  18 h. 55 Lie micro dans la vie. 19
h. 13 Heure. Le programme de la soirée. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps. JOes
sains-patrie chantent la Terre promise... 20 h. « Tout
le Monde y danse en rond !... » 20 h. 30 Cinquan-
te ans d'amur-tujur !... 21 h. 30 Musique sur les
ondes... 21 h. 50 Une création : Un petit Rien, co-
médie radiophonique. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

Mardi 2 janvier
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour !... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission com-
mune. 12 h. 15 Virtuosité instrumentale. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Lie
bonjour de Jack Rollan. 13 h. 10 Les orchestres
en vogue.

13 h. 30 Roméo et Juliette, Berlioz. 13 h. 55 Une
mélodie de Gabriel Fauré. 16 h. 30 Heure. Emis-
sion commune. 17 h. 30 Le Quatuor des Saxopho-
nes. 17 h. 55 Disques.

18 h. Ballades helvétiques. 18 h. 30 Paris-Lon-
dres-Vienne-New-York, divertissement musical. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Chansons du
large et des Landes. 20 h. 15 Soirée théâtrale : Tu
m'épouseras, .pièce. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Radio-Lausairjne vous dit bonsoir !...

Rédacteur responsable : André Lulsiei

la Maison hux-Bapud
Meubles - SION - Av. des Mayennels

Tél. 2.18.01

présente à son honorable clientèle
les meilleurs vœux et souhaits pour

la nouvelle année

M. et Mme Albert Constantin - Sion

Café de la Grenette
(ci-devant Boulangerie à Evionnaz)

présentent à leurs anciens clients,
amis et connaissances, leurs meilleurs

vœux pour la Nouvelle Année

Garage de Fully
GAY Frères

souhaitent à leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année

Jean RODUIT
Menuiserie Scierie Charpente

L E Y T R O N
présente à tous ses clients,

amis et connaissances ses meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année

Ch. Righini
Serrurerie MARTIGNY

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

pour la Nouvelle Année !

Café Octodure
MARTIGNY

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

pour la Nouvelle Année !

La Saint-Sylvestre à Troistorrents
Un comité spécial, sous les auspices de la nou-

velle société sportive, voue tous ses soins depuis
une semaine, à l'organisation de la soirée de la
Saint-Sylvestre, qui débutera à 19 h. et laisse au-
gurer un grand succès.

Un excellent orchestre avec concours, jeux, at-
tractions, vous feront oublier les difficultés de
1950 et vous conduiront au seuil de la nouvelle
année avec le sourire.

A cette occasion aura lieu le tirage de la tom-
bola * Le Coimité.

LES SOCIETES D'AGAUNE
FANFARE MUNICIPALE

« L'AGAUNOISE »
La Fanfare Municipale l'Agaunoise avise la po-

pulation de St-Maurice et environs que le cours
d'élèves pour 1951 débutera le mercredi 3 janvier
1951, à 19 h., au local des répétitions. Le cours
est absolument gratuit et ouvert à tous les en-
fants à partir de 10 ans. Le Comité.

LETTRE OUVERTE
Cher Public,

Au moment de quitter la direction du Casi-no-Etoile,
M. et Mme ADRIEN DARBELLAY-MORAND ,directeur de cinémas, à Martigny, vous disent ;

merci cher Public 1 Merci de votre sympathie
et de votre appui pendant les 18 années pas-
sées à l'Etoile.

Us n'abandonnent pas pour autant leur acti-
vité cinématographique, qu'ils vont poursuivre
au CORSO, et c'est dans cette salle, notamment
(qu 'ils dirigent aussi depuis 1935) qu 'ils conti-
nueront l'organisation des conférences, récitals,
etc.

C'est avec plaisir qu'ils vous renouvellent
leur promesse de donner au CORSO, le plus an-
cien cinéma du Valais, une seconde jeunesse.

Dès le 1er janvier , LE CORSO se présentera
à vous. Cher Public, sous son grand Jour : films
de qualité ; nouvelle installation sonore qui
donnera au spectateur, par une reproduction
sonore fidèle, l'impression exacte de la^vie, car
il ne suffit pas que la voix soit compréhensi-
ble, mais surtout que le timbre de la voix,
propre à la personne qui parle, soit fidèlement
reproduit ; nouvel écran plastic, qui diminue
les fatigues de la vue ; nouveau système de
ventilation qui créera une sensation agréable ;
nouvel éclairage ; nouvelle ambiance.

Dès le 1er janvier, LE CORSO jouera tous
les jours, dès mardi (le lundi étant réservé aux
prolongations éventuelles) ; les galas de films
policiers ne seront pas abandonnés ; 2 séances
leur seront réservés, de temps à autre, le sa-
medi soir et en matinée du dimanche.

Bonnes fêtes .'

CE SOIR, samedi, ouverture avec
Le loup de la Sila

avec Silvana Mangano
la bombe atomique du cinéma Italien

INTERDIT SOUS 18 ANS

Dimanche et lundi, à 17 h., le Nouvel-An
des enfants

TARZAN ET LES SIRENES

Lundi 1er janvier : train M. O.

Pierre Pélissier
Peinture CHARRAT

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

pour la nouvelle année

Café des Messageries
MARTIGNY

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

I el Mme Ernest Koch
MARTIGNY-GARE

présentent à leurs clients, amis
ei connaissances ïews meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Denis GAY
Représentant MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

J. RODUIT & FUS
Electricité

FULLY

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Jules Rnquei?
Carrosserie SION
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la IVouuelle Année
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i Chronique sportive
HOCKEY SUR GLACE

Champéry bai iïlariigny 3 à i
Près de 500 personnes ont assisté à cette partie

disputée jeudi soir, à Martigny, sur une glace ex-
cellente.

Lc match, très rapide dans l'ensemble, plaisant
ct joué correctement, s'est terminé par la victoi-
re méritée de Champéry. C'est la première fois
que cette sympathique équipe gagne dans la cité
d'Octodure et ce succès aura été fêté , comme bien
l'on pense. Résultats des tiers-temps : 1-0 ; 2-1 ;
0-0.

Champéry est apparu aussi fort que Montana.
Lc duel entre les deux prétendants sera serré et
l'issue bien incertaine. Quant à Martigny, qui s'est
aligné avec une équipe do jeunes, il n'a nulle-
ment démérité, présentant un très joli jeu.

La coupe Spengler
Les équipes étrangères dominent à Davos. Lau-

sanne s'est fait  battre par Fiissen, champion d'Al-
lemagne 7 à 3. Quant à Davos, il n'a rien pu faire
contre A. K. de Stockholm, succombant par le sco-
re assez cnet de 8 à 5. Mais que penser des Davro-
11 Rossoneri qui ont écrasé Fiissen par 9 buts à
1, ce même Fiissen qui est parvenu à battre Da-
vos, après une lutte acharnée et dramatique par
6 buts' à 5 !

On espérait un meilleur comportement d'es équi-
pes suisses. Elles peuvent encore se réhabil iter,
mais, d'ores et déjà , on tire la conclusion de la
Coupe Spongler : Les Suédois veulent effacer leur
échec de Londres et les Allemands s'apprêtent à
faire une bonne ren t rée sur le plan international.
Quant aux Italiens, ils ne cessent de progresser .

Un cours de juniors à Champéry
Les 20, 27 et 28 décembre a eu lieu à Champé-

ry un cours pour les jeunes hockeyeurs. Placé
sous la direction de Kucera et Dunling, ce cours
n obtenu un grand' succès. La glace était excel-
lente et la participation fort nombreuse. Presque
tous les clubs valaisans s'étaient fait  représenter.
Trois juniors , un de Viège et deux de Martigny,
ont été retenus pour participer au cours contrai
suisse de Davos. Intelligente initiative qui aura
bientôt les résultats espérés. La vogue du hockey
sur glace va croissant et l'on ne peut que s'en
réjouir .

TRANSPOR TS FUNÈBR ES
A^'MURITH S. A. - Téléphone (022) 5.02.28

i [CERCUEILS - COURONNES
:;Pompei lunèbres catholiques dc Genève

Sion : . Mariéthod O., Vvo . tél. 2 17 71
Mïtll firty t : Mouline! M. . . . » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kiltel Jos . . . .  » 5 22 36
Monlhey : GaUetti Adrien . . » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Lo Chiblo : Lugon G » 6 31 83
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DANS LE1 MONDE ENTIER

THERMOGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

ET COMBAT

EUE*

PRIX : 2.03

Etabt* H. G1R0D S. A.. Carouge, Genève

Noix
du pays
à vendre à Fr. 1.20 depuis
50 kg. el Fr. 1 .30 jusqu'à 50
kg. — Emile Bays, commerce
d'eeufs , Domdidier, Fribourg.

Offre de fromage
Fromage de montagne

toul gras , env. 6-7 kg.
p. kg. Fr. 4.50

ii gras, env. 4-5 kg.
p. kg. Fr. 3.50

li gra s, env. 4-5 kg.
p. kg. Fr. 2.50

Tiisit gras, env. 4-5 kg.
p. kg. Fr. 4.— à 4.50

Otto Stacher, fromage en
gros , Davos-Platx (Gr )

BAIGNOIRES
émail, sur pieds et a murer
25 COILERS ELECTRIQUES

30, 50, 100 et 150 litres
25 CHAUDIERES è LESSIVE
165 lit., à bois, galvanisées,
avec chaudron neuf Fr, 145.-
ontièroment neuves Fr. 225.-
LAVABOS , EVIERS, W.-C,

complets, prêts à installer

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

PRETS
très discrets

a personnes solvables. [
Conditions sérieuses. Pas
d'avance de frais. Répon-
se rapide.

BANQUE PROCREDIT
FRIBOURG i

Chevaux
et mulets

Vente — Achat — Echange
DUMOULIN François, Saviè-
se. Tél. 2.24.58.

£ed v-xiuc du c&ïo-Mcuieuï

Avec la f i n  de l'année, vient le moment, amis
sport i f s , de vous présenter nos meilleurs vœux
pou r 1951.

Avant tout , c'est à la PAIX que nous pensons ,
ce mot qui est sur toutes les lèvres, dans tous
les cœurs. Qu'elle soit en f in  assurée, cette PAIX
tant désirée et toujours compromise.

Vœux de tous les sport i fs , quels qu 'ils soient ,
car le sport devrait être le point de ralliement des
athlètes de tous les pays , s'ajfrontant  librement ,
dans les diverses disci p lines, pour le triomphe de
leur force , leurs talents , leur idéal.

Mais  de ce magni f i que idéal spor t i f ,  proclamé
avec tant de noblesse par le baron de Coubertin,
fonda teur  des Jeux Olymp iques, que reste-t-il dans
certains pays ? Bien peu , assurément. Les excès de
tout genre ont ôté au sport sa véritable significa-
tion. Heureusement, chez nous, le mal est moins
grave, car nos dirigeants f o n t  bonne garde. Qu'ils
co,. ;:':;cnî fermement  le bon gouvernail et répri-

Agence officielle :
COUTURIER S. A., SION. — Tél. 2.20.77

Vente et service : Sierre - Crans /Montana
Martigny-Ville - Monthey • Charrat - Vionn

Pavillon des Sports - Sioi !
i

- O * \ CAFÉ-RESTAURANT \ V<V*

** I Tj tU dattdûht s a*
t- Un ." \
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La nuit de Si-Sylvesire : Bullet froid à partir de Fr. 5.— i
caviar — homard — huîtres — langoustes — poulets — rooslbeef — foie gras

j Téléphone 2.20.07 M. Gaist {\

H P. S. -*— Service auto gratuit pour la ville, de Sion sur demande téléphonique A

/OU ^mHaAAlOAPty
de -ta. f n & t i £ a / i *v e >
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APÉRITIF AU GENTIANE

A l

Merci • •.
i à notre f idèle clientèle pour la conf iance témoignée durant l'année

écoulée. Nous lui présentons nos meilleurs vœux pour 1951.

Teinturerie Valaisanne
JACQUOD FRÈRES ~ SION
et succursales à Sierre, Martigny, Monlhey.

P=========^remercient leur
^ ¦f  s— ^^7 -̂  f idè le  et gentille

SZ/y « • ^^^ >  ̂
*
• clientèle et lui
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1
C^<kXyt̂  ^sentent leurs
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meilleurs vœux

pour la
Mlles GRICHTING, SION NOUVELLE
Av. de la Gare ANNEE ! j

V J\

ment avec vi gueur tout ce qui dénature le sport !
Que soit banni l'espri t rég ionaliste. Il ne f a i t  que

trop de mal dont les racines profondes  subsistent
souvent des années. Qu 'on manifeste son enthou-
siasme pour son club, son fav ori, c 'est humain , c'est
même souhaitable. Ma is que l 'on reste dans les
limites permises en évitant le chauvinisme dé p la-
cé, en respectant l 'adversaire d 'où qu 'il vienne !

Qu 'entre tous les spor t i f s , dirigeants, act i f s , sup-
porters ct amis règne le meilleur espri t basé sur
la confiance ct la cordialité.  Un club c'est une gran-
de fami l l e  où chacun doit pouvoir s'exprimer li-
brement et sans contrainte.

Que soient oubliées toutes les querelles, les dis-
sensions internes, les mesquineries de toutes sor-
tes, souvent le résultat d 'un antagonisin e excessif !

Au seuil de l'année nouvelle , tendons-nous la
main, franchement , sans arrière-pensée. Que les
souhaits formulés , selon la fradifio?i , ne soic7it pas
le fa i t  d'un acte machinal , mais l'cxtériorisatio7i
d'un désir sincère ct profond.

C'est dans cet esprit que nous écrivons ces !i-

'J8T*SSfj r

^̂ ^?

M. Nicolas UDRY-DMLOYE
a l'avantage d'informer la population d'Ardon ef
environs qu'il reprend dès ce jour I'

HOTEL RESTAURANT
DES GORGES DE LÀ LIZERNE

à Ardon
Par des marchandises de première qualité, il es-

père mériter la confiance qu'il sollicite et présente
à ses futurs clients les meilleurs voeux pour la nou-
velle année.
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Salvan
Dimanche, dès 14 heures

Circuit de fonds
s Inscri ptions : Aux Gorges du Triège, Salvan

jusqu'à dimanche matin

gnes eu souhaitant à tous nos lecteurs : Bonne el
Heureuse Année .'

E. U.

SKI-CLUB SALVAN
Le Ski-Club Salvan organisera dimanche 31 dé-

cembre, dès 14 heures, un circuit de fond . Inscri-
vez-vous aux Gorges du Triège, à Salvan jusqu 'à
dimanche matin .

AVEC LE F. C. ST-MAURICE
Le 31 décembre, comme le veut une longue tra-

dition, le Football-Club de St-Maurice organisera
son grand bal annuel à l'Hôtel des Alpes, dès 20 h.
Un orchestre entraînant dispensera la bonne hu-
meur, l'entrain et la gaîté. Dans une joyeuse am-
biance vous pourrez passer agréablement St-Syl-
vestre. Qu'on se le dise ! E. U.

Propositions américaines
a russe

au sujet du traite de paix
avec le Japon

La note, ou plus exactement : l'aide-mémoirc,
contient ces 6 points :

1. Le gouvernement américain espère que toutes
les nations qui ont été en guerre avec le Japon
participeront à la conclusion du traité de paix, mais
ils n'aôlmettant pas que l'une d'elles, quelle qu'el-
le soit, puisse opposer son veto à la conclusion du
dit traité par certaines autres nations. .

2. Il souligne que, depuis plus de 5 ans, le Ja-
pon s'est loyalement conformé aux conditions d'ar-
mistice et qu 'il a maintenant droit à la paix.

3. D maintient que le statut des îles Riou-Kiou
et Bonin doit être déterminé par ce traité.

4. Il estime qu'après sa conclusion, l'occupation
militaire du Japon , devra cesser. La situation ac-
tueflle rendrait raisonnable la participation du Ja-
pon , avec les Etats-Unis et les autres nations in-
téressées, à Ces accords pour leur défense indivi-
duelle et collective, accords qui pourraient conte-
nir des clauses pour le stationnement cn territoire
japonais de troupes américaines ou d'autres Etats.

5. Les Etats-Unis estiment qu'un traité de paix
avec le Japon ne devrait apporter à l'économie de
oe pays aucune limitation, ni lui interdire d'accès
aux sources de matières premières ou la partici-
pation au commerce international.

G. Ils espèrent sincèrement que l'attention por-
tée par l'URSS, à leur proposition de traité de
paix avec ie Japon signifie qu'elle a d'intention ,
non seulement d'entamer des négociations en vue
d'e sa conclusion, mais aussi de coopérer avec les
autres nations encore en état de guerre pour que
cette paix devienne réalité.

du Café-Bar de la Toiir
SASLL©RI

Dimanche 31 décembre (St-Sylvestxe)

"8<â£
de 14 h. au matin

Orchestre Favoris Jazz de Cortébcrt
Au Carnotzet : raclette à toute heure
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Assurez vos skis contre le vol et
la casse. Prime à partir de Fr. 9.50
par an.

Marc-C. BROCQtJET
Agent général

de la « ZURICH-ACCIDENTS », Sion

Téléphone 2.12.09
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Me Gérard Perraudin, que l'UPV adopta,
il faut le croire, par déférence pour le « go-
ron », n'est pas très flatté que nous ayons
dévoilé son identité dans la dernière. « Page
des Jeunes ». Cet avocat fougueux qui se
faisait passer pour un paysan durement frap-
pé par la crise agricole, — alors qu'il pousse
tranquillement aux frais, — nous réplique
par une diatribe intitulée « Messieurs les in-
f idèles ».

Comme son premier article qui pourfen-
dait l'autorité constituée et appelait le monde
paysan à la révolte ouverte , celui par lequel
il tente de nous river le clou n'est qu'une
suite de divagations sans rapport avec les
objectifs professionnels de l'organe qui les ac-
cueille, , constatons-le, avec une légèreté assez
déconcertante.

Tpus les papiers de ce poulain piaffant
sont dirigés contre le parti conservateur, ce
qui contredit aux déclarations du mouvement
paysan qui veut bannir de son action toute
activité ou préoccupation politique.

Nqus nqus consolons fort aisément de l'a-
nimosité qu'il voue à notre groupement poli-
tique où son subconscient, en définitive, ai-
merait le voir jouer un rôle.

Nous ne prenons guère au sérieux non
plus les rodomontades par lesquelles il se
donne l'air de faire trembler le Gouverne-
ment.

^L'inconvénient n'est à la vérité pas très .
grand que Me G. Perraudin se .dise mal à sl(

l'aise dans une société comme la nôtre. 3*-
Celle qu'il organiserait selon ses désirs d'ab-

solu aurait l'avantage de lui laisser les cou- pe
dées franches, et cela d'autant plus que l'es- il
pace ne lui serait guère disputé, vu la solitude ns
où nous entrevoyons qu'il construirait son
phalanstère.

Ceux qui ne voient pas comme lui l'orga-
nisation de notre société et la conduite des
affaires publiques, sont des inf idèles.

Les députés, qu'est-ce que c'est ? Des gens •
qui ont « érigé le parjure en système ». _

Les Gouvernants ? L>es « autorités insuff i-  |
santés, voire compromises », qui tolèrent jus- |
que dans les af f aires  publiques, une inorale s
indigne d'un pays chrétien ! |

Me Perraudin nous accusera encore de s
tronquer son texte. Malheureusement, quoi- |
que en termes un peu moins touffus, c'est s
exactement cela. v

Nous vous laissons le som de voir si.de pa- J
creilles outrances sont susceptibles d'amender •J
en quoi que ce soit nos institutions et nos ,1
hommes, hélas imparfaits et faillibles, mais |
non point corrompus, comme le laisse enten- 1
dre notre faux prophète. i

Le mal, donc, n'est pas qu'un G. P. puisse y $
à ce point se piper de grandiloquence et se
livrer à des catilinaires d'un si mauvais goût,
car les lecteurs avertis auront fait la part de
Félueubration dans ce fatras relevant plus de
la psychiatrie que du bon sens et de la lo-
gique.

Par contre, il nous étonne que des juge-
ments aussi sommaires dans leur outrance c<
qu'injurieux et diffamatoires dans leur exprès- »
sion puissent trouver une tribune dans notre '*'
pays.

C'est là qu'est le mal, et c'escf en cela que
réside le scandale.

Nous commettrions probablement une in-
justice en disant que le rédacteur responsable
d'« Union », ou les dirigeants de l'UPV sous-
crivent à de pareilles aberrations, ou les en-
couragent sciemment.

N'empêche qu'un journal qui se dit stric-
tement professionnel, qui entend oeuvrer en
marge de la politique, publie, sous la plume
de G- P-, des énormités comme celles que nous
citons plus haut et qui n'ont rien à ,envier,
quant à leur objectif et à leur violence, aux
paroles et aux écrits du sieur Houriet qui,
lorsqu'il a claqué la porte de l'UPV parce
qu'il avait été évincé du comité de cette or-
ganisation, a crié à la trahison de ses amis
de la première heure.

Or, 1 activité de Me G. Perraudin au sein
d'une organisation paysanne n'a rien de stric-
tement professionnel. Elle est, à la juger à
ses écrits, exclusivement politique, mais d'une
politique absurde, haineuse, partisane, in-
juste, qui ne peut que nuire à la cause de
notre paysannerie. Celle-ci, en tant qu'elle
défend ses intérêts immédiats, n'est ni con-
servatrice, ni radicale, ni socialiste ou popis-
te. Un prix de revient n'a pas de couleur po-
litique. Un budget de famille paysanne non
plus.

es mtAues iLonservf tteiirs

Ce serait faire à nos agriculteurs une inju-
re grave que de les dire à la remorque d'une
politique à la G. P. comme c'était leur faire
tort que de les prétendre acquis à Houriet
et inféodés à la politique du POP.

De même que nous les avons toujours mis
en garde contre le danger que faisait courir
à leurs objectifs comme à leur patriotisme
l'agitation d'un Houriet, ainsi nous leur di-
sons qu'il serait illusoire d'avoir stigmatisé les
agissements d'un révolutionnaire si les dia-
tribes d'un autre agitateur devaient passer
pour leur manne spirituelle.

Me G. Perraudin trouvera qu'en dénonçant
son parti pris et sa rancœur, nous tentons de
« diviser les petits pour mieux les dominer »,
comme il l'a fait à propos de ceux qui se
sont réjouis du départ de Houriet.

Non, nous n'avpns j amais confondu un
paysan et un avocat, même si celui-ci veut se
faire passer pour celui-là.

Ce qui nous a fait entrer dans un sujet
fort délicat en parlant de certains articles
d'« Union », ce n'est pas la peur devant la
problématique influence que pourrait y exer-
cer Me G. Perraudin, — contre lequel nous
n'avons d'ailleurs aucun ressentiment person-
nel, — mais bien la crainte de voir les véri-
tables problèmes de notre agriculture perdre
de leur sérieux et de ce qui les rend dignes
d'intérêt en les f aisant voisiner avec des con-
sidérations politiques aussi révQlutionrraîres
que celles de jMe Perraudin.

N'oublions pas que, si bien des paysans
peuvent répugner à de tels excès de langage,
il n'y a pas que ceux-là qui lisent un jour-
nal professionnel. Il en est qui ne demandent

i iw WMM^W
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N La Fédération des Jeunesses conservatrices du Valais romand pre- |
| sente ses meilleurs vœux de bonne année à toutes les autorités reli- |

| gi.eu&es .et civiles ,du 'Valais. "* 1
I §
| La Fédérptien souhaite çt *J' ens,emble de la population une année |

1 prospère. » |.1 I
1 -Le Comité cantonal ,svpul>.cfiite aujc seçtipns ;un.e intense vie politique |
f dans l'union et la dianité. 1
I Le Comité. II' . I

« Battre le fer piii 11 est çftasâ »
Au cours de .mes jeunes années d expérien-

ce, je  me suis pe nché sur (a carrière a]e bien
des gens. -J 'ai cherché dans celle des grtands
hommes quelle avai t ,pu être la raison -per-
sonnelle de leur succès. Et j 'y ai trouvé-deux
éléments d'une importance capitale ; d'abord
un travail assidu joint à une capacité de ré-
f lexion et de froide  logique ; ensuite une fa -
culté d'ag ir spontanément sous la chaleur de
l 'impulsion.

Evidemment , je  ne connais personne qui ai
vraiment réussi sans travailler d'arrache-
pied et sans mettre en œuvre toutes ses f a -
cultés sérieuses. Je  n'en persiste pas m'oins à
a f f i rmer  que la plupart des réussites, quelle
que soit leur ampleur , sont nées d 'impulsions
rapidement traduites par des actes.

A vrai dire, la plupa rt d'entre nous é tou f -
f o n s  chaque jour  mie quantité dc suggestions
qui su f f i ra ien t  à changer le cours de notre
vie. Ces éclairs intérieurs enflamment un ins-
tant notr e esprit. Puis, satisfait par la lueur
qui subsiste, nous retombons dans notre rou-
tine , avec le vague sentiment qu 'il nous f a u -
dra un jour ou l'autre prendre une décision
à ce sujet et que, de toute faç on, l 'intention
était bonne. En cela nous p échons contre nous-
mêmes, car nos impulsions relient notre in-
conscient à l'action quotidienne.

« Chaque fo i s , écrit un grand homme po-
liti que à sa Jeuness e, que la lueur d'une réso-
lution ou d'un bel élan se dissipe sans porte r
,de f r u i t s , c'est pire qu 'une occasion perdue ,
\car cette abstention tendra à entraver réclu-
sion normale de nos ardeurs fu tures .  »

pas mieux, — ailleurs que chez nous, —-
que de discréditer les intérêts légitimes de
nos producteurs. Ne leur donnons pas l'occa-
sion d'appuyer leurs dires par des exemples
aussi patants que ceux que leur fournit la
prose de Me G- P-

C'est peut-être donner trop de conseils à
ceux qui pourraient censurer les écrits de no-
tre révolutionnaire en pantoufles.

Ce reproche nous a été fait lorsque nous
disions que le sieur Houriet n'avait rien à
voir, — à cause de ses tendances et de ses
objectifs politiques, — à notre cause pay-
sanne.

N'empêche que deux mois à peine apurés
notre appel au bon sens et à la conscience
de nos agriculteurs, il s'est trouvé une ma-
jorité très large au sein de l'UPV pour nous
donner raison par les faits.

Nous ne demandons pas aux producteurs
valaisans de se priver des enseignements de
Me Perraudin, car c'est là leur affaire.

Nous leur disons cependant qu'à manger
notre misère à cette sauce nous risquons , de
passer pour de mauvais cuisiniers. Il serait
dommage pour tout le monde que, par la
faute de quelques huluberlus nous ache-
vions de perdre toute sympathie auprès de
nos acheteurs. Pour la reconquérir, il ne suf-
fit pas de se séparer avec éclat d'un agita-
teur qui claque la porte en sortant si un
autre entre par la fenêtre, car, si nos intérêts
sont compromis par le premier, ils p euvent
têtrç .par le second.

Il vaut mieux s'en aviser à temps, car, en
bonne logique, un blanc bonnet sera tQUJpurji
l'équivalent d'un bonnet blanc

A. T,

N qus compromattqns ainsi notre pouvoir
d'agir avec f ermeté, promptitude et décision
dans les circonstances capitales de notre vie.

Certain jour , dans une modeste chambre
de classe laborieuse, oit je me tenais avec un
camarade journalier , un vieux bonhomme
grisonnant déjà , nous soumit un projet  com-
mercial assez téméraire. Personnellement je
le trouvais tout à fa i t  digne d 'intérêt. Nous
pourrions l 'étudier pensais-je , en discuter ct
eu prendre ensuite une déc ision. B r e f ,  j 'étais
en train de terg iverser quand mon coéquipier
quitta la chambre pour aller dicter au télé-
phone le plus proche , un télégramme pour un
banquier d' ancienne conanissance de son père.
Mon camarad e s'exprimait sur le coup de
l'enthousiasme et demandait l'ouverture ,d'U.n
compte courant équivalant à une modeste
for tune .

Mon ami m'invitait à concourir côte à côte
sous cette brusque décision et à tenter une si-
tuation nouvelle. Uu intervalle pour exami-
ner l 'idée proposée aurait s u f f i t  pour mettre
en vedette la prudence et peut-êtr,e ne pas. réa^
User un pareil projet .  La vie sans: rom.ance
lui avait appris à battre le f e r  f inaud il est
chaud et à se f i e r  à ses impuls ions comme
aux conseillers les meilleurs.

Regardez ag ir une certaine .catégorie d.e
gens quand une suggestion nouvelle leur est &ausrse,çtvm de Jeunesse conservatrice de Qeuson,
présentée f  Un simple changement impliquant avec Mlle Michelet $uzam, de Hriaîwm
des modifications- dans les rapports' ,c^tre s.®. Aux nouveaux mariés, nos vives félicitations et
vices s u f f i t  pour qu 'ils se mettent, eu œuvre nos respectueux compliments , aceompagmis de
sur le champ, sans at tendre des jou rs et des ws meilleurs ,vœux de bvnhe^r pour la prospéri té
semaines. de leurs cfieys foyers. - C. F.

N ous envions l' aisance avec laquelle ces
hommes prennent leur décision ct les mettent
en p ratique. Mais ,. cette aisance, ne leun a pa s
été donnée , elle a été acquise souvent par des
essor ts téméraires. j

Petit à petit , dans çf es domaines restreints
et de plu s en plus vastes, ils ont pris l 'habi-
tude de mettre à exécution imméd iate les ré-
vélations de leur âme.

L 'impulsif n'est pas nécessairement un
êecrvelé , no.n l  ,Lc timide craint les actes fou-
droyants et croit qu 'il est par là entraîné dans
l'erreur fatale.  A qui de nous, les problêmes

,m, ilrcinejit réfléch is n'ont pas réservé des dé-
ceptions et des imprévus matériels oit autres.

Par le manque de décision combien de gens
p erdent confiance en leurs actes. Les argu-
ments pou r et . contre se .présentent f atalement,
et p lus nous les considérons , plus ils se con-
trebalancent , si bien que nous sommes f inale-
ment par alysés. Nous pensons souvettt à rio-
,tre premier wouvcniqnt qui eût été le bon,
quand une décision réfléchie et calculée se ré-
vèle malheureuse.

Les réflexes directs sont intelligents, ils
Mo us .indiquent la voie qui mènent au pliis \
sykrs succès. Evidemment la vie n'est pus sans
embûches , démarrer subitement en engageant
notre être à l'aveug lette pourr ait .être hasar-
deux. Entraînons-nous donc à mieux accueil-
lir les exigences auxquelles nous savons pou-
voir nous f ier .  Ne nous tenons pas à de ba-
nales conventions quand nous avons un éloge
sincère à prononcer. L 'existence n'est pas un
bloc taillé u.ne fois  pour toutes, ntais on peut
la diriger de l 'intérieur .

Feuilletons à rqbours ^es pages ie notre ex-
pérf cp tie-ê 

i» Imité ^qit-îelle, et e$mptons les
f ëqfnênts les Mus / heureux .et les réussites les
mieux appréciées si elles ne découlent pas
souvent d'une décision ou d'un acte spon-
tané.

Jeunesse dn XXe .s^èqlê ne brisons pas nos
élans qui assurent une démocratie libre el
saine. A nous appartient la forge  im/p ulsive
qui anime la collectivité entière d'un esprit
laborieux conservant ta famille chrétienne.
Ils nous appartient aussi de nous intéresser
aux choses publi ques et politi ques avant que i
d'autres belliqueux infâmes ne s'en occupent
et nous imposent un régime froid comme . l(
marbre du cimetière , JLçs vents glacials de*
tEst ne nous apporteraient-ils pas des fris-
sons dans le dos même s'ils sont tranchés par
quel ques misérables citoyens divorcés ,de la
Patrie ? Nos prédécesseurs nous, ont légué
une liberté chrétienne-. Jeunesse! levons nos
fron t s  pour assurer le même héritage à nos
successeurs. Qnels O] QUX plaisirs n'éprouve-
rions-nous pas en admirant , pendant l 'hiver
dc notre existence, une phalange de jeunes
plus prospère encore que celle que nous con-
naissons. Jeunesse, la porte de la forge  est ou-
verte : « battons le f e r  quand il est chaud.

Charles Fournier.

MARTIGNY
Le Comité cantonal a décidé ^organiser, en

1951, différentes journées d'étude. La premiè-
re aura lieu

le dimanche 14 janvier, à Martigny
Jeunes conservateurs de Martigny et envi-

rons retenez bien cette date. Vous recevrez
qp temps opportun le programme détaillé de
la journée.

Le Comité cantonal.

Com de ta 6y*nfuxt(Ue
SSERRE

Le rédacteur de notre Page nommé
squs-préfet du district

Notre rédacteur, Me Alçys Theytaz, viejit d'être
nommé par -le { Consçil d'Etat .sous-pxéfet du Dis-
trict de Sierre, en Ten*pl«cenieî»t. de M.e pierre Ber-
c}az, déjcéd p. 

^ha Fédération des Jeunesses lui présente ses cha- j |
leureuses félieit(i(iQns.

NENDAZ
Nou» çvons le p ty isir f o  jai,xe j t a r t  du {n\ariage 

^de notre ami A]ber,t ^ar\éthoz,;̂  \a çQerp&j fre, auec i
Mlle Delèze Odile , de Fey.

— De notre ami Jean Bornet , président de la



WUt%'W' Whkêf£&SêS
VOht/uA

r

m\

1

^

Un bon coin,
Une bonne ligne
Une bonne...

CIGARETTE

MARYLAND
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CIÉTË SUISSE , D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDEN

A WINTERTHUR '

Sous-direction de Lausanne
Geprge? Blanchoud

1, Grand-Chêne, Tél. 22.04.22

Sierre : Edouard , René et Marcel Bonvin ,
agents généraux

PREPARATION AUX EMPLOIS FEDERAUX et di

ep

lôme d'interprète en 4 mois. Garantie : prolong
gratuite si nécessaire jusqu'au succès final. De-
mai>dèi prospectus. ECOLES TAME, SION, Con-
démines. Té!. 2.23.05, Lucerne, Zurich, Neuchâtel,
Bellinzone.

LANP-ROVER

Livrable de suite

AGENT POUR LE VALAIS :

lll. ZUFFEREY, Garage de Sierre
Téléphone 5.15.09

â.r - l . . L .  ^ _̂__

CINÉMA DE BAGNES
Téléphone 6.63.02 

30, 31 décembre, 1er janvier

vUn grand film comique de Marcel Pagnol

Le Schpountz
avec Fernande!, Charpin, etc.

Cerele de l'Avenir
yf .a *KÙ *l

„ . - Dimanche le 31 décembre

Grand BAL
de St-Sylveslre

10ECBE-LES BÂINS
1411 m. Bains de cure et sports. — Belle neige

Le ski-lift est en service
Tarifs aller et retour du Ch. de fer éleçlïique dès
Loèche-CFF : Billets de sports (dimanche) Fr. .3.20

Billets indigènes Fr. 4.40

Billets du dimanche (samedi-lundi) Fr. 5.45

V J

La maison

Chabbey Casimir
Ferronerie et quincaillerie, rue de Lausanne, Sion
vous présente ses meilleurs vœux et souhaits pour
1951.

Par la même occasion, j'informe MM. les entrepre-
neurs, maîtres d'état et le public en général que
j 'ai repris en mon nom le commerce de quincaille-
rie de M. J.-B. Sauthier, rue de Lausanne, Sion.

Par un travail sérieux , un service agréable et des
prix bien calculés , je suis assuré de mériter la con-
fiance que je sollicite.

Chabbey Casimir, quincaillerie
Rue de Lausanne

SION

Au MAGASIN

Pouget Frères - Orsières
Grand choix de COMPLETS pour hommes, de

Fr. ICO.— à 180.—.
Complets et manteaux pour enfants.

que « Lutteur s. — Chemises — Tissus .—
Vestes et pantalons de ski — Pantalons fuseaux

pli permanent — Complets salopettes, mar-
que « Lutteur » — Chemises — Tissus.
QUALITE ET PBIX AVANTAGEUX.

Sur tous les articles :

10% de rabais
jusqu'au 15 janvier 1951.
Téléphone 6.81.07.

Représentantes
en produits de Beauté
demandées par maison de 1 ei
ordre. — Faire offres à Case

14, Genève 12.

Suli
active, propre et connaissant
bien le service. Age 22 à 23
ans, est demandée pour Ca-
fé-Brasserie. Faire offres avec
photo et cert i f icats sous chif-
fre T. 93169 X Publicilas, Ge-
nève. Entrée de suite ou s
convenir.

Belles plumes
de poules
pour duvets, 4 kg. pour Fi
il. —. Capella, Volailles, Ch
Renou 10, Lausanne.

ira 
~\

ire
aide au ménage.

Téléphoner au (027) 2.22.98

ieiie Ile
pour servir au café et aider
au ménage. Faire offres à
Nicolas Udry-Delaloye, Res-
taurant des Gorges de la Li-
zerne, Ardon.

Poireaux
à vendre, nettoyés ef blan-
chis. Par 100 kg. 0 fr. 70 ; par
200 kg. 0 fr . ,60 ; par 300 kg.
0 fr. .55, p(us ,port.

S'adresser chez Jean Mo-
rard, Lens .

On cherche à acheter d oc
casion

panfaloxa
wlradjaek

pour grand garçon de 17
ans. iS'adresssr au Nouvelliste
sous L. 7915.

On cherche, dans Restau-
rant marchant bien, personnes
éprouvées teNes que

fille de-service
gages environ Fr. 500.—.

fille ie fiffllslae
gages environ Fr. 200

raie de buffet
gages environ Fr. 250.— qui
pourrait de même aider au
service . Entrée de suite.

Pour tous rensei gnements
s'adresser au bureau de pla-
cement « EXPRESS », Soleu-
re. Tél. (065) 2.26.61.

Entremise gratuite

jeunes filles
qui désirent faire un stage
d'une année en Suisse ro-
mande dans bonnes ef re-
commandâmes familles. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser au bureau de placement
EXPRESS, à Soleure. Tél. (065)
2.26.61.

Les personnes intéressées à
ces places ne paient aucune
taxe d'entremise

châtaignes
fraîches et conservables, 10
kg. Fr. 6.10 plus port et emb.
Ed. Andreazzi, Dongio (Tes.)

aKOÎM 1S50
10 kg. Fr. 14.50 plus port el
amb. — Konsumverein, Don-
gio (Tessin).

camion lilEl
BLX>., 5 tonnes, avec bascu-
lant 3 côtés, en parfait état,
bonne occasion.

Un CAMION Ford, benzi-
ne, 4 tonnes, avec basculant
3 côtés, en parfait état, bon-
ne occasion.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 7914.

MBEmm£ ^mÊm ^aammmm^ammn.m^mn ^m ^^ â ^^^^ n̂^^^^mm

Un calorilèie à mazout \#EÇT_* |̂
c'est merveilleux î * ^^ ¦ ^~*m'

Voilà ce que nous disent des cen-
taines de clients enthousiastes

_\ Pour les villas, apparte-

^-^¦v.-̂ fafg**--. ments , magasins, apporte
£>ï'̂ __ _i_rjr™— un confort analogue au

chauffage central. :
gk i; : '\ -  ife Q Economie jusqu'à 50 % sur

¦H ¦'' ¦haïe - &¦ '° charbon *HL̂ , - j Vsïp''' ,*£! G PI" 5 de cendres, plus de
:,SKj,;. I.——. i£j poussière, entretien mini-

\mmiZ^
'
'̂ ^Ê -̂-̂ * '̂  ® Aucune odeur, aucun bruit.

™r~tfSESc'?il"•*
"' Ô Garantie totale par la fa-

E3S -jWBWcigjW^i bri que.
"B y;x$y © Très belle construction

suisse , en fonte émaillée.
•9 Prix à partir de Fr. 580.—.

Démonstrations, rensei gnements, prospectus auprès
de

AUTOCALORA S. A. — LAUSANNE
8, rue de la Tour — Téléphone 23.09.45

IHI IN Ml I I IIHIII I IMIiB il H- ¦!¦ W i*f lHIII ¦WIWII W Hll i II' ¦lll 11M ¦ ITWi_c_c_c_c_c_c_c-i

Cinéma sonore moderne
pouvant se donner dans n'importe quel local, salle,

chambre, esf à disposition :

1. Des sociélés : Ski-Club , I. P., Gymnastique, Chant,
Musique, Pêcheurs, Chasseurs, Agriculteurs, Vi-
gnerons, Classe d'âge, Ligue antituberculeuse,
e'c.

2. Des conférenciers, efc.
3. Des familles, Fêtes de famille, Anniversaires, Ma-

riages, Malades, elc.
4 Des Ecoles , Collèges, Pensionnats, Hôpilaux, Co-

mités, Réunions, etc.
Les films seront choisis par les intéressés eux-
mêmes , suivant le sujet à traiter et suivant les
circonstances.

Pour tous renseignements concernant les appareils
de cinéma et les films , s'adresser à PAUL PELLAUD,

Sion. Tél. (027) 2.23.19

in niii - nu
les dimanche 30 décembre 1950
et lundi 1er janvier 1951, dès 16 heures

Se recommande : F. VERNAY-GOLLUT.
, 

Agriculteurs
POUR VOTRE BETAIL :
PRODUITS de qualité pour vaches laitières
pour veaux et porcs.
ALIMENT POUR VOLAILLE.

Frais minimes - Prix réduits - Rabais par quantité
MAGASIN

Ponget Frères - GMères
Téléphone G.81.07

niTTfKWifci«W7T^-TPrTTiTT"-w-ri~-r~-''-r-^'" —-—~-~ ¦¦—-——————-—— ————

ROXY - Sf̂ Maiafflce j fei
Samedi , dimanche ef lundi, à 20 heures 30

Dimanche, maiinée à 14 heures 30

Raimu — Fernande! — Charpin — Josetle Day dans

le chef-d' œuvre de Marcel Pagnol

C'esl le Midi dans toute sa verve, sa gaieté,
ses amours el ses passions

___________

Gontramanra-macon
expérimenté, âge minimum 30 ans, sérieuses références
exigées.

Offres et prétentions de salaire sous chiffre P. 14192 S.
Publicitas. Sion.

ftemolition
A vendre menuiserie en parfait état, porte-fenê-

tres en chêne vitrées, armoires, parquets, instal-
lations sanitaires, chauffage central.

S'adresser sur place dès le 3 janvier 1951 à l'im-
meuble Haute-Vue, Rue du Midi, Territet, ou à
l'Entreprise Albert Colombo S. A., La Tour-de-
Peilz (tél . 5.14.68).

Fabrique de JEUX DE QUILLES
Aug. CELLIER, Renens Tél. 24.91.13

INSTALLATIONS MODERNES ET SIMPLES
REPARATIONS , TRANSFORMATIONS
LOCATION DE GRANDS JEUX
BOULES EN BOIS DE FER, NOUVEAU STOCK

TAPIS CAOUTCHOUC

(Q 'Jl 'attmdeb t«KJ...
• ci d»rni«r moment pour epportm

vos annonças



Le message de Nouvel-An
de M. Trygve Lie

« Personne ne peut prévoir
« Nous devons agir avec fermeté contre l'agres-

sion en taules circonstances, y compris par la for-
ce armée quand cela est nécessaire, pour assurer
la défense collective des Nations Unies », a dé-
claré M. Trygve Lie, secrétaire général des Na-
tions Unies, dans son message de Nouvel-An. Bien
que M. Lie soit actuellement en Norvège, cette dé-
claration a été publiée à Lake Success.

M. Lie ajoute par ailleurs qu'il faut essayer de
régler pacifiquement les différends internationaux,
particulièrement ceux qui constituent les plus
grands dangers pour la paix. Le secrétaire géné-
ral a demandé également que des efforts renou-
velés soient tentés pour libérer le monde de la
famine et assurer de meilleures conditions de vie
aux peuples.

« Personne ne peut prévoir, a conclu F. Lie,
quand nous aurons traversé la passe dangereuse
actuelle. Nous pouvons être sûr cependant, a-t-il
affirmé, qu'un monde pacifique triomphera si les
nations sont fid'èles aux principes de la charte de
l'ONU.

Nouvelles suisses
Après !e recensement fédéral

LA POPULATION DE LUCERNE
LUCERNE, 29 décembre. (Ag.) — Le canton de

Lucerne compte 223,409 habitants contre 206,608 en
1941. Le nombre des maisons habitées a passé de
22,794 à 25,493, celui des ménages de 45,673 à 50,846.

DE SOLEURE
SOLEURE, 29 décembre. (Ag.) — Le .canton de

Soleure compte 170,325 habitants contre 154,854 en
1941. Tous les districts sont en augmentation.

DE GLARÏS
CLARIS, 29 décembre. — Les chiffres de Glaris

sont désormais définitifs. Le canton compte 37,674
personnes contre 34,771 en 1941. Le nombre des
ménages est de 10,835.

UNE AUTO FAIT UNE TERRIBLE
EMBARDEE

ET S'ECRASE CONTRE UN CAMION
FRAUENFELD, 29 décembre. (Ag.) — Un gra-

ve accident d'automobile s'est produit à la sortie
du village ide Mettenidorf, dans le canton de Thur-
govie. Une voiture venant de Dubendorf et con-
tenant 5 personnes, a fait une embardée sur le sol
gelé dans un tournant de route et est venue s'é-
craser contre un camion. Les occupants de l'au-
tomobile ont été blessés, les uns fort grièvement,
Mime Clara Orth, originaire de Lindau, 67 ans, une
connaissance du propriétaire de la voiture, a suc-
combé à l'hôpital de Frauenfeld.

UNE FERME BRULE
EN PLEINE NUIT

Gros dégâts
FRIBOURG. 29 décembre. (Ag.) — Vendredi ma-

tin, à 3 heures, le feu a détruit à Ohénens la ferme
de M. Victor Lutzelschwab. Les habitants, le père,
la mère, des enfants ont dû sortir à demi habillés.
Une vache, une grande quantité de fourrages, des
machines et une batteuse sont restés dans les fl am-
mes. Les dégâts sont évalués entre 50 à 60,000 fr.
La police enquête.

Autot-Ecole ^
Télï" .04 

ROBERT FAVRE Té"' »
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¦j ĵw'^bPfâ waSiÊ^ â^aa sm& 
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L'affaire Dilasseï

[ escroc serai - en Suisse ?
PARIS, 29 décembre. (AFP.) — Plusieurs jour-

naux parisiens se demandent si l'escroc Dilasser,
surnommé le Stravinsky 50, ne se serait pas réfu-
gié en Suisse.

Auteur d'une gigantesque escroquerie, évaluée à
enrviron -un milliard de francs français, Dilasser est
l'objet d'un mandat d'arrêt international.

« France-Soir » croit pouvoir écrire à ce sujet
qu'en brouillant habilement les pistes du 1er no-
vembre, Dilasser se trouverait dans une ville suis-
se, vraisemblablement Neuchâtel.

On se rappelle que l'affaire Dilasser a égale-
ment entraîné le suicide d'un notaire de Norman-
die, auquel Dilasser avait inspiré confiance en ob-
tenant de lui des prêts se montant à plusieurs di-
zaines d'e (millions. L'escroc avait vendu à une fir-
me d'importation du matériel sanitaire, notamment
des poumons d'acier. En réalité, Dilasser n'était
qu'un aventurier et tout indique que les recom-
mandations qu'il utilisait pour persuader de naïfs
commaniditeurs n'étaient que d'es faux.

Un groupement des victimes de Dilasser s'est
constitué. Il a porté plainte et l'enquête policière
a aussitôt commencé. Tout ce qu'on sait de façon
précise, c'est que Dilasser a quitté Paris, mais on
ignore d'une façon certaine le lieu où il .s'est ré-
fugié. Le bruit a, en effet , couru successivement
qu'il était parti en Espagne, au Maroc, en Afri-
que occidentale et même au Venezuela. Aux der-
nières informations, la police ne croit pas impos-
sible qu'il se soit réfugié en Suisse. Outre Neu-
châtel, la ville de Lausanne est citée comme lieu
possible de la retraite de l'escroc.

Les Éslis en Corée
Escarmouches et opérations

de patrouilles
TOKIO, 29 décembre. (Ag.) « Voici le texte du

communiqué publié dans la soirée par le GQG du
général Mac Arthur :

Dans le secteur ouest de Corée, les forces des Na-
tions Unies ont continué d'activés opérations de
patrouilles et l'amélioration de leurs positions. Dans
la région de Korangpori, des patrouilles des Nations
Unies ont attaqué une petite force du génie enne-
mi et, après un bref échange de coups de feu , ont
fait plusieurs prisonniers.

Au sud-est de Yonchon , des patrouilles alliées
ont continué à engager le combat avec de petites
patrouilles ennemies. L'artillerie et l'aviation de
soutien ont détruit ou dispersé plusieurs groupes
ennemis dans la région de Yonchon.

Dans le secteur oriental, près de la côte est de
Corée, des unités de la 8e armée ont engagé le
combat avec l'ennemi dans plusieurs localités, se
heurtant à une pression d'intensité variable. A
l'ouest et au sud-est de Oharongni et de Taedon-
gni, des unités amies ont continué à résister aux
tentatives ennemies pour pénétrer dans leurs po-
sitions. Plus à l'est, près de Yongpo, des unités des
Nations Unies ont été contraintes de se replier
devant une pression accrue de l'ennemi, laquelle
a d'ailleurs diminué ensuite.

o 
UN SUISSE ARRETE A GRAZ

VIENNE, 29 décembre. (Reuter). — La police al-
lemande annonce qu'un Autrichien et un Suisse
ont été arrêtés à Graz sous l'inculpation d'enrôle-
ment de jeunes gens dans la Légion étrangère fran-
çaise.

Le lourd passé du richissime
minotier

PARIS, 29 décembre. (AFP.) — Selon plusieurs
quotidiens parisiens, l'enquête menée à la suite de
l'assassinat de sa maîtresse par Marcel Hilaire, ri-
chissime 'minotier, a révélé que ce personnage se
serait livré à un vaste trafic international d'or.

Le meurtrier faisait de fréquents voyages en
Suisse, ainsi que le garagiste Bougereau , inculpé de
non-dénonciation de malfaiteur. Celui-ci, ajoute
les journaux, allait en principe y chercher des
pneumatiques de voitures, mais laissait entendre
qu'il ramenait de l'or.

o 

EN ANGLETERRE
LE RECRUTEMENT AVANCE

D'UNE ANNEE
LONDRES, 29 décembre. (Reuter). — Environ

140 mille Anglais de 18 ans ont été avisés aujour-
d'hui qu'ils devront s'annoncer au recrutement un
mois avant la date fixée. Le gouvernement a dé-
claré que les besoins des troupes exigent un avan-
cement de la date des deux prochaines périodes
trimestrielels de recrutement.

o 
GROSSE DECEPTION A LA HAYE

APRES L'ECHEC
DE LA DERNIERE CONFERENCE

LA HAYE, 29 décembre. (Reuter) . — Lie minis-
tre indonésien des affaires étrangères, Mohamed
Roem, a décliné vendredi la proposition hollandai-
se de solliciter les services de la Commission de
l'ONU pour l'Indonésie en vue de la solution du
différend qui a éclaté à propos de la Nouvelle Gui-
née. M. Roem a déclaré que l'appel d'une 3e par-
tie était inutile. La Commission de l'ONU n'est pas
'en mesure de résoudre la principale difficulté, à sa-
voir la question de la remise c'e la souveraineté de
la Nouvelle Guinée à l'Indonésie. La médiation
d'une 3e partie ne serait acceptable pour l'Indo-
nésie que sur la base ide la remise de la souverai-
neté.

M. Roem décline à nouveau la proposition hol-
landaise faite pendant la conférence des délégués
la souveraineté à l'Union néerlanidaise-indoiné-
sienne et qui signifierait que l'Indonésie dépen-
drait de l'aide morale à la continuation du régime
colonial de la Nouvelle Guinée occidentale. Le mi-
nistre indonésien des affaires étrangères qui a di-
rigé la délégation indonésienine à la 'conférence de
La Haye, conférence qui a échoué le 27 décembre,
repartira pour Djakarta vendredi soir par la voie
des airs.

o 

Pour une vaccination générale
LE COUVRE-FEU EST DECRETE

AU PAKISTAN
KARACHI, 29 décembre. (AFP.) — Le couvre-

feu a été décrété pour deux jours dans le district
de Barigal de 11 h. à 19 heures, afin de 'permettre
la vaccination générale de la population, en raison
de l'épidémie de variole qui a déjà fait 24 victi-
mes en 3 jours.

Rédacteur responsable : André Luisier
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Si vous voulez équiper vos

SKI S
d une semelle Temporif ou DURA

envoyez-les à l'Atelier de sports Th. BREU
Tél. 4.25.84 MONTHEY Tél. 4.25.84
Réparations soignées, garanties, rapides

Beau choix de tout pour le ski

Très touchée par les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées à l'occa-
sion de son deuil, la famille de Monsieur Félix
PAPILLOUD, à Vétroz, Ardon et Gryoïn, remer-
cie vivement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve.

Tous transports
par camions

aux meilleures conditions. Devis sans engagement

MARÏÏGNY-EXCC RSIONS S. A.
MARTIGNY Télé phone (026) 6.10.71

t
Le Comité de la Lyre Montheysanne a le pé-

nible devoir d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur CAMILLE MARIAUX
Avocat

Ancien Président de la Société
dont il fut toujours un ami fidèle.

Les sociétaires sont priés de se trouver au local
de l'Helvetia le dimanche 31 décembre, à 10 h. 30.

(Le Comité.

t
Le Comité du Parti Conservateur de Monthey a

le profond regret de faire part du décès de

Monsieur CAMILLE MARIAUX
Avocat

Ancien conseiller
Ancien président du Parti conservateur

de Montliey

'Le défunt a toujours fait preuve d'un attache-
ment indéfectible à son parti.

Les obsèques auront lieu à Momthey dimanche,
le 31 décembre, à 11 h. 15.

Le Comité.

Le Coimité de la Classe 1891 a le vif regret de
faire part du décès de son cher et dévoué pré-
sident,

Monsieur CAMILLE MARIAUX
Avocat

Tous les contemporains se feront un devoir d'as-
sister à ses obsèques qui auront lieu dimanche
31 décembre 1950, à 11 h. 15.

Le Comité.

t
La Société folklorique « Le Vieux Pays », de

St-Maurice, a le regret de faire-part du décès de

Monsieur CAMILLE MARIAUX
père de Mademoiselle Chantai MARIAUX, mem-
bre de la société.

Les membres sont priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu à Monthey le dimanche 31
décembre, à 11 h. 15.

P. P. L.



Joseph Chiochetti
Gypierle-Pelnlure Saint-Maurice

remercie ta / lilèle clientèle
et lui priisnle nés mcilleuri vœux

pour la Nouvelle Annie

1951
Bonne et heureuse année à tous!

Le Bazar Agaunois
ST-MAURICE

Garage J. J. casanoua
Agence el Service General Motors

Suisse S. A., Bienne
ST-MAURICE

présente à sa f i d è l e  clientèle , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

Comestibles fliamboue y
St-Maurice — Ollon

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

pour la nouvelle année

RIC HOZ - MOTOS
Atelier de réparations

ST-MAURICE

présente à tous ses clients , omis
ct connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L'EpIcerle-Pri meurs

«Au Fin Bec»
A. Amacker Si-Maurice

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

pour la nouvelle année

Cordonnerie R. REV
anciennement Bollaro

SAINT-MAURICE

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

pour la nonuelle année

RaOUl LUGOR
Garage — ARDON

présente à tous ses clients, amis

et coimaissances ses meilleurs icœui

pour la Nouvelle /Innée .'

ENTREPRISE DE GYPSERIE
ET PEINTURE

Ami & Joseph Gay-Balmaz
VERNAYAZ

présentent à leur f i d è l e  clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Les fils de Uictar Trisconi
Fabrique de meubles

el tournage sur bois — VIONNAZ

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
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FULLY

Hoirie Bornet
Calé de l'Union

BEUSON-NENDAZ

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

pour la Nouvelle /Innée .'

V. LEVAT
j Coutellerie SION

présente à fous ses clients, amis
et connaissances ses 7nei!Ieurs vœux

pour la Nouvelle /binée .'
i

.Ville de Lausanne" ¦ Sl-Mauriee ¦ Jo zeiler Lj f̂l^LtL.,
. . , , ,  ,. ., , ,- ¦ Parquets liège — Sous linoléums

remercie sa f i d è l e  cl ientèle po ur la c o n f i a n c e  _
Ty résBiïtc à lotis ses clients GTTI îS

qu 'elle lui a témoignée et lui présente ses meilleurs vœux et connaissances ses meiueuTS vœux
pour la Nouvelle Année pour la nouvelle année

« Les Cy tises » SION

La Direction de I'

Union Commerciale Valaisanne
avec SERVICE D'ESCOMPTE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses 7nei!Ieurs vœux

pour la nouvelle a7tnée

Hôtel de la Dent du Midi
SAINT-MAURICE Famille RICHARD

remercie sa f i d è l e  clientèle
ct lui présente  ses meilleurs vœux pour  la nouvelle année

Jean-Claude Comby
Entreprise de peinture

St-Pierre-de-Clages — Aproz

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

pour la nouvelle année

Léon TORRENT
Ameublements Reichenbach

MONTHEY

présente à tous ses clients, amis
et eonnaissa?ices ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

P. Cotta§noud
Commerce de chevaux et mulets

VETROZ

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle, année

Mme et M. Emile Rielle
Boulangerie-Pâtisserie

Avenue de la Gare SION

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

pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE MENUISERIE

1. MUET S FILS
(t£> maîtrise fédérale)

FULLY
présentent à leurs clients, amis

et connaissances leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Cyprien Varone , Agent d'affaires
SION

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

pour la Nouvelle Année !

L'Entreprise Gatii-Bujard
SION

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

pour la nouvelle année

Oht ê j H uy .
Pension des Sports MORGINS

présente à tous ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la Nouvelle Année

Hôtel du Cerf
SION

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

pour la nouvelle année

Monsieur Alexis DÉLIT»
Scierie et commerce de bois

SEMBRANCHER

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

pour la Nouvelle Année !

Crara^e Valaisan
Kaspar Frères SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café Industriel
M. el Mme Géo Favre-Saulhier, SION

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Jean Bûschi
SIERRE

Aux Occasions Réunies
Route de Montana

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

pour la Nouvelle Année !

HOTEL SUISSE
M. et Mme DERIVAZ Saxon

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

pour la Nouvelle Année !

Buffet de la Gare
présente à tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année !
M. el Mme J. Loserl-Lepdor,

Martigny

Ernest LAMON
Boucherie SION

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

pour la nouvelle année

LE BESTADRANT HÉRITIER IIS
à GRANOIS-SAVIESE

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

pour la Nouvelle Année .'

Dossier & Pi
Scierie - Combustibles - Mazoul

Sion
présentent à leurs clients, amis

et connaissances leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Calé de la Poste , Evionnaz
Mme Antoinette DORSÀZ-THEILER

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

pour la nouvelle année

Hoirie Bornet
scierie el commerce de bois

Fabrique d'emballages
BEUSON-NENDAZ

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

pour la Nouvelle Année !

Aimonino Frères
Chaudronniers-vitriers SION

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

pour la nouvelle année

M. Mlle Ferla
VEVEY

représentant de la S. A. Jules Perrenoud
el Cie

TISSUS-MEUBLES , CERNIER

présente à sa f i d è l e  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Erwi n GERBER
Courtier de Publicitas S. A.

Succursale de Sion

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

pour la nouvelle année

La Pouponnière Valaisanne Garage du Casino
à SION

remercie ses bienfaiteurs et amis
et leur présente les vœux

les meilleurs pour Van nouveau

René Diserens SAXON

présente à tous ses clients ct amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Ed. Bonvin & fils
Assurances SIERRE

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Mme Vve Jos. Gain & Fils
Commerce de Vins

Auberge-Restaurant du Pont
UVRIER s. SION

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

pour la Nouvelle Année .'

Alfred Siggen
Maître-peintre diplômé CONTHEY

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

pour la Nouvelle Année !

Café de Genève
M. et Mme Nigg-Anlille SION

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année .'

G J M. MIT
Gypserie el peinture . VETROZ

remercient leur honorable et f idè le
clientèle pour la confiance qu 'elle

leur accorde et leur souhaitent
une bonne ef heureuse année

Brasserie valaisanne
S:ON

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

pour la nouvelle année

L'épicerie

Léon Rouiller
MARTIGNY

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

!

i Marcel Jordan
! Ardoisières des Sasses - DORENAZ

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

pour la Nouvelle An née !

! ____________



Cl?. Amaclfer
BUFFET DE LA GARE

SION
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année !

Robert Bassi
Menuiserie mécanique

Martigny - Bâtiaz

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

pour la nouvelle année

Rod. placier
Chauffages centraux et sanitaires

MARTIGNY-VILLE

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

pour la nouvelle année

Oscar Darbellay
Photographe MARTIGNY-VILLE

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

FIBA , Chaussures
Flora et Baguttl MARTIGNY

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hûtel de la Gare
Jean Perren CHARRAT

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

LE RESTAURANT DE

Plan-Cerisier
Famille Clément Besse

MARTIGNY-COMBE

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

pour la Nouvelle Année !

EPICERIE - PRIMEURS

Georges Claivaz
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

BOUCHERIE Kl UDRY
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

CONFECTION

P.-M. Giroud
Av. de la Gare MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Antoine Esle & Fils
Atelier mécanique MARTIGNY

présentent à leur f idèl e  clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Chauffages - Installations sanitaires

J. GRILLET
MARTIGNY

préseiite à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Marc CHAPPOT
Menuiserie-ébénislerie MARTIGNY

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A fous nos clients directs ef Indirects

Bonne Année !
Deslarzes & Vernay, Sion

ï Nous .remercions notre f idèle  .
« clientèle pour la confiance qu'elle j
ï nous a témoignée dur ant cette i
; année et nous lui présentons 5
« nos meilleurs vœux pour 1951 *

I '̂ ZêL~4t- \
_m SION :

¦ ¦

1 ' '' ' ' ' ' ¦ "  -*-=--= = ¦ ¦  .- ¦- - -¦ :  r.-.:,. . -* -

L'Imprimerie Rhodani qne
du /Hô Uî eUUte 'Valatian
Saint-Maurice

présent e à sa f idèle clientèle
ses meilleurs souhaits
pou r Van nouveau

1 : . «'- ¦:

Radio-Electricité
H. Hauswirth MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

J. GERMAN©
Carrosserie

Route du Simplon - MARTIGNY-VILLE

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

pour la Nouvelle Année !

Garage des Alpes
DEPANNAGES - TAXIS

M. Mazotti MARTIGNY-BOURG
présente à tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année !

Hôtel le la Gare et Terminus
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année!. -

Ducrey Frères \ Femanfl GERMANIER
Confections MARTIGNY
présente à tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année !

Raymond Métrai
Chauffages centraux - Installations sanit.

MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Pierre GAY
Auto-Electricité - Service « Scintilla »

MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CRADSAZ
MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

VECTHEY & Cie
Fers et Quincaillerie

MARTIGNY

présente à tous ses clients, ayiis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour , la Nouvelle
Année !

Café Industriel
Gilbert Pierroz MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Atelier de menuiserie

Frossard & Cle, mariiony
présente a tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année !

Inspecteur d'assurance
MARTIGNY

pr ésente à tous ses clients, amis
et connaissances

es meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Ro§er Pierroz
Pâtisserie - Confiserie

MARTIGNY
prése7ite à tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

,.,.. Année !

Alfred FRACHERGUB
Menuiserie MARTIGNY

prése?tte à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Café-Restaurant de la

TAVERNE BE LA TBVR
F. Pélissier MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissa?ices

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Garage de la Bâtiaz
Ch. Reimann LA BATIAZ

présente à tous ses clieiits, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

René Iten
Menuiserie-Ebénisterie MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Alfred Terrettaz
Jardinier-Horticulteur MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Rémy eérévini Emiie RODUIT
Installations sanitaires - Couvertures

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

JULES LANDRY
Peinture Imérit - MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
.- et  connaissances ¦;¦ :

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année.!.. . '.

JEAN BESSI
Cycles MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

„ Aux Délices "
Alimentation générale - Vernayaz

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Entreprise Polli
MARTIGNY

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Droguerie valaisanne in it i Bircirtiioz
J. Lugon et J. Crettex MARTIGNY

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café du Midi
M. ef G. Pommaz MARTIGNY

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Emile MORET
Tapissier MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

ED. NENDAZ
Boulangerie-Pâtisserie

MARTIGNY

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Charly MORET
Ameublements MARTIGNY

présente à tous ses clients , a?nis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Stra§iotti Frères
Ferblantiers-A ppareil leurs

Installations sanitaires - Martigny-Ville

présente à tous ses clients, amis
et comiaissances ses meilleurs uœux

pour la 7ioui5elle année

Ro§er DORSAZ
Photos — MARTIGNY

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

pour la ?iouuelle année

Hoirie Louis Nicollerat
Combustibles - Martigny

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

pour la nouvelle année

Tannerie MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

J. LEEMANN
FLEURISTE

Place du Midi MARTIGNY
Grand-Pont SION

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La menuiserie

Pierre Porcellana & Gie
MARTIGNY

présente ci sa f idèle  clie?itè!e
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Chaussures Modernes §. i.
Place Centrale MARTIGNY

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LE COMITE DE LA

Société de Développement
MARTIGNY-VILLE

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

pour la nouvelle année

MARTIGNY-BOURG

présenten t à leur clients, amis el
connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L'HARKI lïlUniGIPALE
MARTIGNY

souhaite à ses membres honoraires,
passifs et amis une bonne et heureuse

année * '.

A. BRUCHEZ
Atelier Electro-Mécanique

MARTIGNY-BOURG

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Entreprise de Gypserie el Peinture

BUTHEV & CHAPPOÏ
MARTIGNY-VILLE Tél. 6.1Î.69
présentent à leurs clients, amis

et connaissances leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année
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Messieurs EÂV FRÊBES
Serruriers-Appareilleurs

FULLY

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Denis GIR^I D
Charbons M*TIGNY

présente à sa fidè le cliefle
se» meilleurs vœux

pour la nouvelle ani\,

Trauaoïïnï
Fm

Carrière de Ravoire
Dalles de Sembrancher-Ravoire

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

'

Georges Luiier
Fers el Quincaillerie, MARTIG/-VILLE

présente à sa f idèle  clieèlc
ses meilleurs vœua

pour la nouvelle anjj

Martigny - Excusions
Roland Métrai, Martiy

présente à sa nombr<se
ct fidèle clientèle
ses meilleurs vœiu

pour 1951

V

Magasin
Pouoei Frères

Orsières
présentent à leurs clients, amis

et connaissances leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Entreprise de bâtiments ellravaux
publics

A. CBflFORÏI & ILS
MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clien, amis
et connaissances ses meillers vœux

pour la nouvelle anie

Gafd do Grand tuai i Hôtel de Vérossaz '¦ Salllen ' Horlicollenr
FrœUllcli-Tornay - MAB1GNY
présente à tous ses client^amis

et connaissances ses meilleur vœux
poxir la nouvelle anni

Mlle Aline Woëffray

vous présente ses meilleurs vœux
p our la nouvelle année

société d'agricirë H. GâLLAV , MARTlfiHV
MARTIGNY

présente à tous ses clientj .tmis
et connaissances ses mcillcun voeux

pour la nou velle aune

um Favre
AUTO-ECOLE

MARTIGNY
SION

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

pour la nouvelle année

éz n  ̂ ¦ '¦
\@kONSsr.

Monlhey - Martigny - Saxor- Sion
Sierre - Viège

remercient leur f idè le  clittèle
et lui présente leurs meillets vœiu

p our la nouvelle anre

Ameublements

Borgeand Frèes
MONTHEY

présentent à leur f idè le  chitèlc
leurs meilleurs vœu

pour l'an nouveau

Un matin, après une dc cesirgies nocturnes, on
trouva lc « Lensmann • mort si sa chaise. Sa main
serrait encore le verre d'eau-i-vie sur la table...
il avait bu littéralemen t jusqu k> mort.

On l'enterra comme tout le tonde, mais lors de
son enterrement quelque chostd'extraordinaire se
passa.

Le pasteur prononça le discors le plus singulier
qu'on eût jam ais entendu en ^reille circonstance.

Il dit nettement quo le « Leitnann > menait une
vie impie, peu chrétienne, qu'ihvait été le scanda-
le de toute la contrée, ct qu'aunoment de compa-
raître devant Dieu, il avait fail, comme il l'avait
fait toute sa vie. c'est-à-dire * buvant. 11K: pas-
teur parla avec une sainte colèl> et tous les audi-
teurs frissonnèrent. Il posa mfce la question de
savoir s'il était admissible d'etfrrer le • Lens-
mann » en terre bénite ; en diuit cela il voulait
fftiro allusion au fait qu 'il ne leenait pas pour au-
tre chose qu'un suicidé.

Le « Lensmann • ne possédaitj fuère d'amis, mais
par contre il avait eu deux ftuues et de nom-
breux descendants ; et toute cKe famille cria à
l'impudence, parce que le pastel! avait dit ce qu'il
pensait d'un mort sur sa tombe'et tous les autres
gens dans le pays en firent cV *i5me.

On en parla partout, et l'aube publique, les
fonctionnaires ct d'autres j-Tsônnes influentes
trouvèrent l'attitude du pastel' inconvenante.

On était en général d'accoresur ce fait que la
tâche d'un pasteur consistait à tt imposer à l'assis-
tance lors d'un service funèbrc'par des éloges res-

Distillerie Booms
SION

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

Paul Fontannaz¦ 
* : . L f i i ! j «*• *

Maréchal Vétroz
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

NI. et HT Aurèle flonzé
Horloger, à Fully

remercient leur fidèle clientèle
et leur présentent leurs meilleurs

vœux pour la Nouvelle Année !

Darioly Léonce Francis Bender
Boulangerie-épicerie — Café du Pont

BEUSON - NENDAZ

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

pour la nouvelle année

Café Central
Vernay-Gollut MASSONGEX

présente à ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Horlogerie-Bijouterie

présente à sa f idèle  clieîitèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Ami GDEX
Boulangerie-épicerie MASSONGEX

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Julien Bavarel
serrurerie-appareillage

Installations sanitaires VERNAYAZ

remercie sa f idèle clientèle
et présente ses vœux les meilleurs

pour l'année 1951

peetueux, même s ils étaient des mensonges mani-
festes. Parmi ces gros Messieurs il pouvait s'en
trouver plus d'un qui risquait d'avoir de bonnes
raisons de craindre le discours que ce pasteur
pourrait faire après son départ. Et quoiqu'on eût
vécu, l'on croyait avoir droit à la fin de sa vie, de
la part du pasteur, à un beau certificat de bonne
vie et de bonnes mœurs. '" *

Plusieurs avaient de belles relations, et les cho-
ses allèrent si loin que l'évêque vint en visite ex-
traordinaire, afin de prendre des renseignements
sur ce pasteur impossible. L'évêque était un vrai
fils de son temps. Il ne se sentit
cette cure où les enfants étaient
le vin était rare sur la table ; le
tendit ce dimanche-là, prononcé
très docte dans les choses sacrées, ne fut pas de
son goût. Il fit sentir au pasteur son mécontente-
ment, et au moment du départ le blâma directe-
ment au sujet de l'oraison funèbre du Lensmann.

Marcel Moulin
Fiduciaire

^^
->- agent général de la Vita

/f  *\ i\\ Cie d'assur. sur la vie
Il 11]Ml présente ses meilleurs
^/|l|y vœux pour la 

nouvelle

MASSONGEX

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

. pour la, Nouvelle Année !

Trygve Gulbranssen

Le souffle
de la montagne

Traduit du Norvégien pat
Y. BERCHER-MANGIK et A. MOSER

pas a l'aise dans
nombreux et où
sermon qu'il en-
par cet homme

lui disant qu il avait provoqué du scandale et même
inspiré de l'horreur, et rendu sa situation dans la
paroisse intenable... il en entendrait reparler plus
tard.

Le pasteur Ramer était fort et magnifique dans
sa petite chambre, quand au cours d'un dialogue
aveo Dieu, il préparait sa.; prédication et tout ce qui
concernait son -ministère. Et c'est là qu'il puisait la
force qui l'accompagnait partout dans le monde,
quand il accomplissait ce ministère ; mais par con-
tre, dans d'autres domaines, il était loin d'être
doué. Il n'appartenait pas à la catégorie des pas-
teurs qui peuvent apprendre aux paysans à être de
bons paysans. Lui-même n'était pas un grand agro-
nome, et l'économie de sa cure n'était point du tout
brillante. Les mauvaises années-avaient fort déran-
gé ses finances et il avait à combattre durement
pour sa subsistance. Le fait qu'il ne s'entendait pas
bien avec les gros paysans pouvait aussi être cau-
se de la diminution de ses revenus. Ce n'était pas

fiaroge de la Place
Michel Rosset MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

L'HELVETIA
Compagnie ' Suisse d'Assurances

contre l'incendie, St-Gall
CYRILLE PRALONG

agent général du Valais - SION
présente à sa nombreuse et fidèle

clientèle ses meilleurs vœux pour 1951

LA MAISON
Hermann CRETTON

& FILS
CHARRAT

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

connaissances,, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle • année

Electricien

présente à sa fidèle clientèle,
ses amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Le magasin de chaussures

Grâby Valloton
FULLY

présente d sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle, année

Marcel fouilles
Fleuriste MARTIGNY

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses vœux de bonheur pour

l'année nouvelle

La Direction
et le Personnel
des Grands Magasins

Comptoir des Tissus S. 1.
VEVE Y

présentent
à leur nombreuse clientèle
les vœux les meilleurs
pour la nouvelle année.

74-N

FULLY

Garage Moderne
A. Gschwend SION

Révision , entretien et service
de toutes autres marques

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle .-Innée

Citroën - Oldsmobile - Renault

Entreprise BlAHABBA
Martigny

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

pour la nouvelle année

Pierre Maret
Menuiserie MARTIGNY

prése?ite à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Calé du Balais
Denis Favre MARTIGNY

souhaite une bonne et heureuse
année ù tous ses honorables

clients

meunier & Letlinoue
Gypserie — Peinture
MARTIGNY-BOURG

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Paul CHAPPOT & Fils
Gypserie-peinture MARTIGNY

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle ar.née

RUbaïn GAY-BALMOZ
représentant du Garage de Martigny

MARTIGNY
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année !

Garage de Martigny
Laurent Borgeal MARTIGNY

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

pour la Nouvelle Année !

un homme pratique — mais plutôt le contraire, et
peu à peu on- perd'ait l'estime qu'on avait eue pour
lui et ses prédications. Lui et sa famille n'avaient
de relations avec personne. Les grands gaards lui
restaient fermés, et les petits ne pensaient pas à
inviter le pasteur.

Sa façon de condamner l'insouciance de ce temps
et l'ivrognerie augmentaient encore sa réputation
d'insociabilité. C'est ainsi que le pasteur avait per-
du ses relations avec le monde d'alentour et qu'il
se retirait toujours dans son cabinet de travail. Car
dans une maison peu ordonnée, et avec une femme
accablée de soucis et des enfants chétifs, le confort
est petit. A tout cela s'ajoutait à présent la visite
de l'évêque et ses menaçantes paroles d'adieu.

On allait vers le printemps 1815. Le pasteur était
assis dans son cabinet de travail ; pensif il regar-
dait les champs où des taches de neige restaient
encore. Devant lui sur la table la Bible était posée,
ouverte, de nombreux signets dépassaient les feuil-
lets. A côté de la Bible il y avait une grande feuille
couverte de notes pour le sermon du dimanche,
mais ces dernières semaines, ses pensées étaient si
peu stables qu'il avait de la peine à les rassembler
ur un sujet précis.

(A suivre).



BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Emile Valentini
ST-MAURICE

présente à ses clients, amis et connals-
tances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Camille Fumeaux
Sellier-Tapissier ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Armand Médico
Salon de coiffure dames et messieurs

ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Café de la Croix Fédérale
Jean Rausis-Juilland ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

LA

laiterie de Simaorice
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

G. Grezzi
Tabacs el journaux

ST-MAURICE
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

A. Micotti & Cie
Entrepreneurs ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

EMILE BINZ Albert Dirac & Fils
Boucherie-Charcuterie ST-MAURICE „.,..,»¦-,Menuiserie mécanique ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
. .„ remercie sa fidèle clientèleet connaissances ses meilleurs vœux

, „ et lui présente ses meilleurs vœuxpour la nouvelle année -, -.-, - , , . . .pour la Nouvelle Année !

Garage Abbet
SAINT-MAURICE

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

pour la nouvelle année

„ FOOTBALL-GLÎB ST-MAURICE"
présente à ses membres honoraires,

passifs et actifs, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année et se fait un
plaisir de les inviter à l'apéritif qui leur
sera offert le 1er janvier, dès 11 h. 30,

au local : Hôtel de la Dent du Midi

Charles Duc
Chauffages centraux el d'églises

ST-MAURICE

présent e à son honorable clientèle sces
meilleurs vœux pour la nouvelle aminée

c

Café du Bois-Noir
M. et Mme F. RICHARD

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

pour la nouvelle année

Pâtisserie-Confiserie-Boulangerie

M. BOCHATAY
ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Le Café du Nord
Bourgeois-Chevalley ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouve lle
Année !

MAURICE GAY
Concessionnaire électricien

SAINT-MAURICE

présente à ses clients,
amis et connaissances, ses meitleurs

vaux pour la Noaoetlt Annie

Hôtel de la Gare Henri Crosetti
W. MARTIN Ferblanlier-appareilleur - ST-MAURICE
ST-MAURICE

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

et connaissances ses meilleurs vœux pour ja nouvene année
pour la nouvelle année

Au Bon Marché
L. Délitroz St-Maurice

présente à tous ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la Nouvelle Année

Freiburghaus Paul
Boucherie-Charcuterie ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Coté des Cheminots
Amédée Richard ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Epicerie Farquet
ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Le Grotte OOK Fées
MAURICE FOURNIER

ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Robert Peiry
Radios Saint-Maurice

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Centrale des Fromages
R. Mcesching ST-MAURICE

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

HVACIItTHE HACKER
Maréchal (errant ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Au Louvre - Bex
présente à tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année !

LOUIS TOMASI
Horlogerie-Bijouterie ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

CAFÉ DE L'HOTEL DE ELE
P. Becquelin ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Hôtel des Alpes
Charles Bourguignon — St-Maurice

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

pour la nouvelle année

Epicerie de la Poste

Casirpir Gex
ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Marc Rouiller
St-Maurlce - Troistorrents - Monthey

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

pour la nouvelle année

Une J. DM1KRIRIR Auguste Amacker
primeurs — ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

primeurs

Calé des Chasseurs
M. et Mme E. CHABLOZ

Les Cases s. St-Maurlce

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café des Mille Colonnes
M. et Mme R. Gauthier-Lugon

LAYEY-LES-BAINS

présente à ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

LÉON SAILLEN
Combustibles ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

AleHandre RAPPAZ
Atelier de charronnage — St-Maurice

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

pour la nouvelle année

Lucien RIMET
Gypserie et peinture ST-MAURICE

présente à ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

L AGAUNÔISE
Fanfare MunicipaleFanfare Municipale — ST-MAURICE
présente à ses membres honoraires,

passifs et actifs, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Le vermouth d'honneur leur sera of fer t
en son local. Café du Nord
te 1er janvier dés 11 h. 30

Buffet de la Gare
Jos. Chèvre ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et con?iaissa7ices ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Jules GOLLUT
LIQUORISTERIE

Représentant de la DIVA — Si-Maurice

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

pour la nouvelle année

Jean Duc
Electricien ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Paul Coutaz
Combuttibles et transport* ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Emile DUBOIS
TAILLEUR et CONFECTIONS

ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Marcel Couta z
CL

Agence B. S. A.
Cycles - Motos - Autos

Réparations, révisions en tous genres
remercie sa f idèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année !

AMEUBLEMENTS ITMiïïl
SAINT-MAURICE

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hermann Rappaz
Chaussures SAINT-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Maurice Morisod & Fils
Scierie - Menuiserie - Charpente

VEROSSAZ

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Arpoldy Rappaz
Entreprise de gypserie-peinlure

Lavey-Village - Saint-Maurice

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

pour la nouvelle année

Fers et Quincaillerie
ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Café de la Poste
Mme Baillif-Gollut - Saint-Maurice

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

pour la nouvelle année

Café des Amis
EVIONNAZ

Représentant en vins et des salamis
d'Epagny

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

pour la nouvelle année

Etcerie de l'Hôtel de Ville

lené Jacooeoiet
ST-MAURICE

présnte à tous ses clients, amis
et conaissances ses meilleurs vœux

j our la nouvelle année
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Jbnne et heureuse année

à tous .'

1. EMERT-RABOUD
Cycls SAINT-MAURICE

Entreprise Robert Mathieu
Menuiserie-Ebénlsterle

LA\EY ST-MAURICE
présnte à tous ses clients, amis

et conwissances ses meilleurs vœux
mur la nouvelle année

Café de la Place
Famille Cheffre ST-MAURICE

remercie sa f idèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année /

Robert GATTOII I î
CHAUSSURES ST-MAURICE

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Fiduciaire M. JOVE
SAINT-MAURICE

préïente à tous ses clients, amis
et coinaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hôitl de l'Ecu du Valais
H. leitz-Durrer ST-MAURICE

sollicite une bonne et heureuse
innée à tous ses honorables

cients, amis et connaissances

Cité do Commerce
VveAug. Barman Saint-Mau rice

préente à tous ses clients, amis
et coinaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

, —

Joseph Coutaz
Ferblantier-Couvreur et Appareilleur

Machines à laver
Tél. 3.62.42 Saint-Maurice
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

J. Grosso
Epicerie - Primeurs et Comestibles

Tél. 3.65.64
ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Àmanda Amacker
Salon de coiffure dames el messieurs

SAINT-MAURICE

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café des Fortifications
Famille Guillat, LAVEY-VILLAGE

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

pour la nouvelle année

café de la Boueyre
EPINASSEY

M. et Mme Albert Rappaz
présentent à tous leurs clients, arnt»

et connaissances leurs meilleurs vozvx
pour la nouvelle année


