
Que celisi qui a des oreilles, entende !
Lorsqu 'on parie aujourd 'hui de politique

internationale, on se sent singulièrement mal
à l'aise. On voudrait ne pas passer pour un
de ces pessimistes qui semblent avoir mission
de détruire l'espérance chaque fois qu 'ils
ouvrent la boriche ou saisissent ime piume.
Et poui-tant, peut-on laisser subsister un va-
gue espoir quand on ne sent soi-mème plus
anemie confiance ? La politique de l'autru-
che est bien la pire qui soit , ear lorsqu'on sort
la téte du sable où on l'avait eufonie poni-
ne pas voir le danger , eelui-ci a grandi, s'est
rapproché, est devenu imminent , et c'est trop
tard pour le conjurer.

La eonférenee de Londres, sur laquelle
presque personne ne fondait aueun espoir a
rcussi , malgré cela , à nous déeevoir encore.
C'est bien le eomble de la misere dans cet
ordre d'idée. Mais faut-il bien s'en étonner ?

Nous sommes probablement dans la plus
terrible impasse qu'ait connue l'histoire euro-
péeime. Voiei cinq ans que nous sommes dans
le journalisme et que nous l'écrivons : l'épi-
sode allemand n 'était, en definitive qu'un
épisode dans une affaire plus grave. Et ,
quand on voit ce qu'a pu étre ce simple épi-
sode, il n 'y a pas de mot pour qualifier la
nature du frisson qui doit nous saisir en face
de demani !

On peut se demander pourquoi Jiupiter
voudrait absolument nous perdre, mais il est
un fait certain : la taetique du maitre des
dieux n 'a pas changé depuis l'antiquité. Il
commence toujours par écerveler ses victimes.
Et qu 'on nous pardonne : force nous est bien
de recourir à ces symboles mythologiques,
ear, s'il fallait mettre en cause le Dieu vivant
auquel , ehrétiens, nous croyons, c'est contre
l 'humanité civilisée qu 'il faudrait dresser le
terrible requisitone ! Nous ne nous en sen-
tons pas le courage.

Il est donne à notre generation plus qu 'à
nulle autre de constater le terrible désastre
que peut faire l'idée fausse appliquée, de-
venue maitresse de l'homme. Cai-, voyons : es-
sayons de nons mettre les deux pieds sur le
parquet, le séant sur une chaise, les deux
coudes sur la table, de sentir que nous som-
mes sur la terre et non pas dans les nuages
ou dans la lune , autrement dit de sortir des
abstractions e! des idéotogies.

Dites-rnoi s'il n 'est pas vrai que nous avons
nourri envers l'Allemagne liitlérienne , domi-
natrice, imperialiste, une baine qui fut  peut-
étre notre salut. Donc, rien à dire contre
cela, mème si parfois nous avons excédé de
notre coté, d'ailleurs beaucoup moins qu 'el-
le, du sien.

Maintenant , tàchons de nous rappelcr
qu 'en 1939, à la velile de l ' agression de la
Pologne, l'URSS, sollicitée par l'alliancc an-

glo-francaise préféra conclure un pacte de
non-agression avec l 'Allemagne de Hitler.

Souvenons-nous que quelques semaines plus
tard, la Pologne agonisante sous la botte al-
lemande, était prise à revers par les armées
de Staline.

Dites-moi pourquoi on a fait tant de mé-
pris de l 'Italie mussolinienne qui a donne à
la Franco exsangue le coup de poignard dans
le dos — et en réalité, les armées italiennes
n'ont presque pas combatti! et n 'ont tue que
fort peu de Francais — et pourquoi on n 'a
pas fait de mème pour les Soviets attaquant
la Pologne ?

Avouons que nous ne jugions pas les ac-
tes, mais que nous nous laissions aller sim-
plement à la baine envers les uns et à la
complaisance plus ou moins voilée envers les
autres.

On a envers les nazis et fascistes ime bai-
ne profonde qui, pour beaucoup, est simple-
ment la baine et non pas le véritable amour
de la liberté. Sinon , on aurait concu la mè-
me baine envers le communisme stalinien.

Que, par la faute de Hitler , l'URSS soit
devenue une ennemie de l 'Allemagne — et
non pas l'alliée des nations oceidentales, ce
qui est tout autre chose — ne change rien à
son attilude fondamentale. Ce serait une sin-
gulière aberration que de croire un larron
moins coupable parce qu 'il se bat contre un
autre larron pour lui prendre son butin.

Bien plus que le nazisme, le comminiisme
soviétique a partout ses cinquièmes colonncs.
Le Kom in t'orni — lisez, si vous voulez, Ko-
mintern — n 'est un secret pour ]>ersonne. Si
son action la plus nocive reste occulte , nous
n 'avons pas mème l'excuse d'ignorer son
existence.

Il faut ne pas savoir lire , ou alors com-
prendre « noir » quaiid on lit « rouge », pour
ne pas se rendre compte que la Russie a ses
agents et ses journaux chez nous et partout.

Dans ime si belle voie de domination eu-
ropéenne, nous serions des nai'l's de croire
que les Soviets vont s'arrèter. Et , désormais,
la puissance militane américaine ne suffit
plus à les tenir en respect .

Nous ne disons pas que les intentions a-
mérieaines sont éelatantes de pureté. Nous
sommes méme très certain que Ics Etats-Unis
sont très sensibles. à tout ce qui touche à
leurs intéréts économiqucs et attachés à un
capitalisme encore assez robuste chez eux.

Néanmoins, nous croyons à cette démocra-
tie-là , bien plus qu 'à l'autre et nous ne pen-
sons pas que les Yankees songent à nous im-
poser leni- tutelle et leur formule politique.

Une chose claire ressort de la eonférenee
de Londres : M. Georges Bidault, dont on ne
pouvait pas dire qu 'il était anime par la
baine envers les Soviets, a été contraint par
le déroulement de la dispute de se ranger
aux cótés de ses collègues anglais et améri-
cains.

Il nous semble que cela devrait suffire
pour débrider les yeux des aveugles, curer
les oreilles des sourds, et faire comprendre
à ceux qui s'y refusent le plus obstmément
que le grave danger est à l'Est, et que nous
ne pouvons, après une première et dure ba-
taille pour la liberté, accepter sans autre
la servitude orientale.

Sylvain UAQUIQNÀ.Z
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Un'est devenu (e trésor de Mussolini ?
Le trésor ravi dans le convoi de Mussolini, dit

« trésor de Dongo » parce que ce serait à Dongo
qu'il fut recueilli par des mains cominunistes , a
déjà fait couler beaucoup d'encre. Voici com-
mon!, dans l'hebdomadaire francais « Fantasia »,
Raymond Dominique, raconte la fin de l'équipée
mussolinienne.

« C'est l'aventure. Bientòt , le dictateur déchu et
sa maitresse qui l a  rejoint doivent se réfugier
sur l'auto blindée où l'on hisse également valises
et coffres. La zone dangereuse approche et de
fait les premiiers coups de feu commencent à cla-
quer. Le nez de la colonne vient de tomber dans
une embuscade : un arbre couché en travers du
chemin est hérissé de fusils et de mitraillettes. Le
combat s'engage, mais que peut-on faire sur une
route balayée par le tir d'ennemis invisibles ?
Drapeau blanc. Le commandant allemand entame
pendant de longues heures de délicates négocia-
tions. II demande que le libre passage lui soit ac-
cordò ainsi qu'à ses hommes moyennant quoi il
abandonnera aux mains des partisans ses hótes
italiens. Marche finalement conclu et la colonne
allemande repart laissant sur place, en proie à une
rage extrème, la petite troupe de fascistes... moins
les deux personnages de marque, Mussolini et Cla-
ra Petacci et bien entendu le trésor. Le premier a
réussi , pendant que se dcroulaient les pourparlers,
à revétir un uniforme allemand et à se réfugier
avec ses bagages dans un camion de la Wehr-
machi; la seconde de retourner dans la voiture
de son frère, sous la protection du drapeau espa-
gnol.

» Les Allemand * partis , les patriotes fouillent
leurs prisonniers et leur ravissent quarante-huit
colis de billets de banque, de livres sterling-or et
de devises étrangères, qu'ils déposent en lieu sur.
Ils se hàtent d'enfermer les captifs et vont rejoin-
dre la colonne allemande arrétée très habilement
plus loin par un autre détachement. Là on pro-
cède plus méthodiquement. Chaque camion est
inspeeté minutieusement et chaque passager exa-
miné de près. C'est ainsi qu'on découvre Musso-
lini, tasse dans un coin, contrefaisant piteusement
l'homme ivre, le regard stupidement masqué par
une enorme paire de lunettes de soleil. Dès cet
instant, les choses ne traineront pas. On a trop
longuement évoqué dans tous ses détails l'épisode
de 1 arrestatici! du Duce pour qu'il soit nécessaire
d'y revenir.

» A s'en tenir à ce qui est pris et rassemblé
dans la journé e du 27 tant à Musso, où eut lieu
la première escarmouche, qu'à Dongo, où se dé-
roula la seconde, c'est-à-dire ce qui constitue l'ob-
jet des attaques dirigées par les autres mouve-
ments politiques contre le parti communiste ita-
lien, le bilan financier est impressionnant : envi-
ron 500 millions de lires, 35 kg. d'or et pèle-méle
des bijoux , pièces d'or, devises étrangères pour un

montali! difficile à évaluer, mais considerante. Les
unités de partisans qui tiennent la région sont for-
mées en grande majorité de communistes. Ce sont
elles qui récupèrent le butin et le confient à la gar-
de du maire communiste de Dongo, assistè de qua-
tre militants du parti. Plus tard, ce sont les chefs
de ces mèmes unités qui décident de porter ces ri-
chesses au parti « a fin qu'il eùt l 'honncur de les
remettre à qui de droit », c'est-à-dire au cominan-
dement des Volontaires de la Liberté pour l'Italie
du Nord ou au Comité de Liberation nalionale.

» Seulement elles n'arrivcrent jamais jusqu'à
leurs destinalaires. Elles s'évanouirent en cours de
route et on n'en entendit plus parler jusqu 'au jour
où l'on accusa le parti communiste d'avoir puisé
à leur source une nouvelle jeunesse. Prirent le
méme chemin tous les documents diplomali ques
importants qui furent découverts. La nation ita-
Henne était lésée de son héritage, un héritage qui,
par la suite, lui aurait été de la plus grande utilité.

» Ce mystère ultime subsistera encore long-
temps. Pour le reste, quelques points resten! à élu-
cider.

» Qui a assassine l'un après l'autre les mili-
tants communistes chargés de la garde du trésor ?

» Quel est 1 homme qui, revètu d'une blouse
bianche, s'est introduit, le jour de la première ex-
humation du corps de la Petacci, dans la morgue
du cimeiière de Milan, s'est approche du cadavre,
a cherche et trouvé quelque chose dans la dou-
blure de la jupe ?

» Le 12 mars derider on a procède à Milan à
une deuxième cxhumation du corps de Clara Pe-
tacci. Aucun étranger n'assistait à l'ouverture de
la bière mais certaines indiscrétions furent com-
mises. On a vraiment trouvé quelque chose : dans
Fune des bretelles de la combinaison de la mai-
tresse du Duce était dissimulée une bague à gros
brillali! et sous l'aisselle, cousue au Unge, une
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Dongo ? » I

Avez-vous remarqué comme, certains jou rs,
tout va mal t Vous étes souffrani , fa tigué,
p lein de lassitude morale; vous auriez besoin
d'autant de repos que d'oubli... et c'est le mo-
ment que les, tuiles choisissent pour vous tom-
ber dessus et que les gens mettent à profit
pour vous enquiq uiner. Pour les tuiles, p as-
se ! Quant aux gens, on s 'irrite contre eux,
on se demande s'ils ont une sensibilité et un
atome de bienveillance. On pidvériserait vo-
lontiers celui qui, au bout du f i t, vous parie
d'une voix cassante, avec la certitude de son
bon droit, p arce que vous lui devez un tra-
vail que vous n 'avez pas pu faire ou une
somme d'argent que votis ne pouvez justement
ixis lui verger aujourd'hui. Ou bien c'est par-
fois  quelqu'un de votre parente qui de-
mande un rendez-vous, et vous avez la certi-
tude que c 'est pour vous faire la morale.
En hre f ,  vous voudriez pouvoir dire à tous :
« De gràce , pas aujourd'hui ! » A moins que
votre tempérament ne vous porte p lutót à
l'énervanent et que vous n'ayez tendance à
répondre à l'interlocuteur : « Allez aux pi-
ves » ( forme polie d' une invitation beaucoup
plus incongrue).

Je vous dirai que je  suis plutot exposé a
cette dernièrc solution; mais je  ne fa is  cet
aveu que pou r rendre service à ceux qui ont
la méme mallveureuse impulsion. En e f f e t ,
une expérience suffisante m'a instruit sur la
valeur d' ien e ielle méthode. J' ai eu l'occasion,
bien des fo i s, de méditer sur la petite histoire
de Waterloo. Le general Camòronne, com-
mandant l'un des derniers carrés de la vieti-
le garde, s 'est donne une petite satisf action
morale en faisant à ses ennemis une fière
réponse de style bien militaire. Mais cela ne
Va pas empcché d'ètre battu. Pour lui, sa
gioire reste in tacte. Mais pour nous, qtti ne
sommes pas généraux , qui ne commandons
pas le dernier carré de la vieille garde, nous
iiurons beau, essayer de ripèter sa déclara-
tion. Nous n'en recueilUrons aucune gioire, et
la seule chose qui nous resterà, c'est la dé-
fai te .

Alors, voyez-vous, mieux vaut adopter une
autre taetique. Premier mouvement : s 'apai-
ser et réfléchir. Deuxième : constater sa rai-
son ou son tori et agir en conséquence. Si l'on
a. raison , laisser couler les rivières; si l'on a
tori... faire de méme, mais voir s 'il n'y a pas
lieu de donnei - satisf action et de s'amender.

Et puis, il resterà- que l 'autre, qui vous a
houspillé, croira que c'est gràce à son energie
ct à sa f e r m e  attitude que le resultai f u t  ac-
quis.

Eh bien quoi ! Que deviendrait ce monde,
si on en eliminali les imbéciles, les vaniteux,
les jobards, les cm... bétants, les p leins d'il-
lusions... ct que dei-iendrions-nous non 'à-
memes !

Jacques TRIOLEX
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Patria
Société mulucile suisse
d'assurance sur la vie

Département assurance populaire

A repourvoir pour le début de l'année 1948
un poste

d'acquisiteur-encaisseur
A personne sérieuse et active il est offert la possi-
bil i tà  de se créer une situation 'intéressante et
stable. Formatici! préalable. Appui pratique suivi.
Salaire minimum fixe , allocalions de vie chère et
familiales, bonifications supplémentaires d acquisi-
tici ) et d'encaissement , indemnité pour frais.

Candidats sérieux sont priés d'adresser leur offre
de service avec photographie et indications préci-
ses sur leur activité antérieure à Richard Lòtscher,
agent general de PATRIA-VIE, Sion. - Place du
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AYENT — Pauvre petit!
Un enfan t de 2 ans, le petit André. Bey-

trisey, fils d'Edouard , a en la main prise
dans une machine a sancisse. Tous les
doigts furent blessés : le Dr Edouard Sterro,
appelé à domici- des soins an pauvre pe-
tit dut te conduire à l'Hòpital.
VÉTROZ — Des doigts écrasés

Au cours de son travail , M. A rthur Ro-
mello, employé au Garage Vergères, à Vé-
troz, s*ècrasa les doigts d'une main. Le Dr
Delaloye. d'Ardon , appelé à lui donner des
soins, le fit transporter à l'Hòpital de Sion.
RIDDES — Les dangers du verflas

Un commercant sédunois, qui roulait en
automobile sur la roufce cantonale, a été
victime. près de Riddes, d'un dérapage dù
au verglas. La voiture fit un téle à queue
impressionnant et alla s'échouer contre un
ohstacle. Heureusement, il n'y eut pas de
blessés dans l'avent-ure, mais le véhicule
a subi de graves dégàts.
MARTIGNY-BOURG — Décès de Me Henri

Couch'Bpin. avocai et molaire
La population de Martigny a appns avec

stupeur la mori sondarne de Me Henri
Couchepin. avocai et no taire de Martigny-
Bourg . Fils de feu M. Jules Couchepin ,
qui fut ingénieur, colonel et conseiller na-
tional, le défunt jouissait d'une estime ge-
nerale. Il avait ouvert une elude très a-
chalandée. Se rattachant en politique a?
parti radical-démocratique, de tendance
personnelle ptutòt libéra'e, il avait l'esli-
me des conservateurs qui ont de pio ré son
échec lors des clernières électionis au Grand
Conseil.

A l'armée. il était major E.M .G. On pré-
tend oue c'est au cours du service mili-
taire qu'il fut atteint de troubles cardia-
ques oui éprouvèrent particulièrement sa
sante ces derniers temps. Il était en ob-
servation dans mi établisisement de Lau-
sanne, lorscrue - la mori est venu le ravir
à l'affection d'une épouse et de plusieurs
enfants auxquels va toute notre sympathie.

Nous apprenons enoore qu 'étant tombe
malade au cours d'une èco le de recrues
tnii eut lieu cet automne dans le Val d'An-
niviers. le major E.M .G. Henri Couchepin
sera enterré avec les honneurs militaires.
Né en 1907, il fui. promu lieutenant en
1930. premier-lieulcnant en 1934, capitai-
ne en 1939. Il recut alors le commande-
ment de la Cp. E. M. Bat. 12. En 1944,
il fut transféré à l'Etat-major general. Sa
promotion de major date de 1945, et c'est
en payant ses galons dan s ce grado qu 'i l
fut atteint par la crise qui l'immobilisa
et suspendit toute son activité.
LA BATIAZ — Issue mortelle

Nous avons rapporté lundi dans quelles
circonstances un motocyclisle de La Bà-
tìaz fonca, à Martigny ^Bourg , dans un grou-
pe familial en promenade. L'auleur de cet
accidenl. M. Charles Granges, avait ¦ été
l.ransporté à l'Hòpital , de Mariigny avec
le cràne fractnré. Il vient . de succomber
à ses blessures.
VERNAYAZ — Accident mortel au chan-

tier de la Pissevachte
On sait que FE..O.S. entreprend aoluello-

ment la construction d' un barrage à l'ex-
trémité du plateau de Salante et d'une
usine électrique souterraine près de la chu-
le de la Pissevache. On installe un télé-
fériquo destine au transport des matériaux.
Or, un ouvrier de 40 ans, célibalaire, M.
Paul Richard , de La Balmaz, près d'Evion-
naz , a été écrasé par une henne qui a
bascule et fut tue sur le coup. Une en-
quéte est ouverle pour délerminer les res-
ponsabili lés.

LE FROID EN VALAIS
Le froid est devenu très vif ce ven-

dredi mtain, le ciel s'étant découvert. On
enregistrait au peti t jour —10 à la gare de
Sion , —13 à Sierre et —14 à Briglie.

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 1939
...nolre journal ne po urra étre servi à nos

abonnés de la Ville de Sion le jour de sa
parution. Au dernier moment, nous avons dù,
devan t Vabondance de la publicilé, décider
de faire un second supplémcnt , un premie r
ayant déjà été prévu dès le débul. de l'édition .
Nous ne pou vions prendre plus tot, cette de-
cisioni, car nous n'avons regu qu'hicr soir le
papier nécessaire . Nos lecieurs p ourront ap-
//récier par là la dif f iculté que nous rencon-
Iro ns pa rfois dans notre désir de bien les
servir, et ils nous pardonn eronl volontiers
ce retard exceptionncl dans la reception de
notre journal .

2W En raison de la Féte de Noél, notre jour -
nal ne parailra que deux fois la semaine
prochaine, soit inardi 23 et vendredi 26
décembre.

UN IMPRESSIONNANT TÉTE A QUEUE
FINIT PAR UN INCENDIE

M. Paul Gernianier, de Magnot-Vétroz,
venait, mercredi soir à Sion, au volani,
d' une Studebaker toute neuve. Il avait à
ses còtés un ami. Arrive sur le pont de la
Morge, vers 18 h. 15, il se trouva en
face d'une voiture qui l'aveugla par ses
phares. A la suite d'un coup de frein trop
brusoue, la voiture derapa, alla se -lanoer
contre la maison vojsine, se retouma et
se retro-uva dirigée vers Sion. Mais le ré-
servoir de benzine. avait pris feu :. les oc-
eupants n'eurent que le temps de se sau-
Arer tandis quo le persomiel du garage
Proz accourait avec un extincteur. La bel-
le Studebaker est dans un état bien la-
mentable...

AVEC LES EMPLOYÉS DE L'ARSENAL
ET DES CASERNES

Sur l'initiative de M. Marius Zermatten,
comptable à l'arsenal, 55 employés, sur 57
que comptent les easeriles et l'arsenal, se réu-
nirent jeudi à la grande salle du Café du
Marche. L'assemblée était honorée par la pré-
sènce de M. Norbert Roten , ehancelier de l'E-
tat , de M. Louis Studer, chef de service au
Département militane, et de M. Marius Mar-
clay, intendali! de l'arsenal . Tous trois pri-
rent la parole au cours de la. lete familière.
M. Studer annonca qu 'une montre en or se-
rait remise à quatre employés fidèles : MM.
Joseph Mayor , Louis Berclaz, Jides Loesch
et Mme Marie Theytaz. Plusieurs produetions
agi-émentèrent cette soirée à l'issue de laquel-
le les employés adressèrent un télégramme
d'hommage à M. le conseiller d'Etat Jean
C'oquoz , chef du Département militane.

EXPOSITION DE MARY-ANDRÉ
Après une abscncc de quelques mois, Mary-

André réappurjait, venant du Midi de la
Franee, et nous propose , au Casino, une sèrie
de toiles d'exceliente facture. Du pays du
soleil, il nous apporte du soleil dans ses ma-
rines hautes en couleurs, toutes lumineuses
et franches.

S'il s 'abandonne , ici ou là, à la passimi du
dépouillement , il le fait en évitant de se
laisser aller à la stylisation pure. On a dit
pochades, oui , c'est bien un peu cela parfois,
mais c 'est mieux parce qu 'il y a des redites
dans le trait qui donnent l'impressimi que les
coloi'is se juxtaposent pour éclater en de vi-
brantes harmonies. On se trouvé en présence
d'un marin qui chante la mer. Les impromp-
tus sont pleins d'allégresse.

Pas de mièvreries dans cette peinture : il y
a du tempérament , de la volente exprimée
par des touches directes ; quelques brusque-
ries laissent entrevoir un style par moment
tourmenté quand le ciel devient lourd , comme
avant les orages.

Avec Mary-Andre nous sommes loin des
révolulionnaires froids et impénétrables cu-
bistes, loin des atmosphères troubles, loin de
l'art défi guratif quo d'ineonscients dégénérés,
snobs ou lou foques dégustent jusqu 'à l'é-
cceurement. Ces derniers crèveront étouf-
fés par les monstres qu 'ils ont engendré et la
raison fera la vie dure à l'hideuse bète sortie
des entrailles de Picasso et nourrie aux ma-
melles sèches d'Appolinaire. g. g.

*

LE PLUS BEAU — LES MEILLEURS PRIX

UNE, DEUX !... UNE, DEUX !
Ca. va; yen  a marre !...
... Une, deux !... une deux !...
Oui, voilà la caserne. On en a plein l'dos

des sacs, des gamelles et du flingot.
... Une, deux !... une, deux !
Alarme !
Ali, minee d'azur ! On en a plein les bot-

tes ! Y peuvent pas nous ficher la paix ?
... Urie, deux ! Une, deux !...
— Qui vient au Loto 1
— Quel loto ì
¦—¦ Celui des Sous-offs !
— Alors tonte la compagnie y va. Allcii-

tion !
« Alignez. Garde-à-vous, fixe , cn avant, di-

rection à gauche, marche, au Cale du Gd-
Pont : ... Une , deux !... Une deux !... »
UNE AGRESSION A L'AVENUE DE LA

GARE
Mardi , une jeune fille de Loèche, Mlle

Bayard , était venne avec ses deux peti ts
frèies a Sion pour faire ses adiate. Corn-
ine islle se trouvait devant le magasin de
jouels « Chez Golllieb » à contempler l'é-
talage, un jeune homme la houscula et,
plongeant la main dans la poche de son
manteau, s'empara de son poriemonnaic.
Après quoi , il s'enfuit par l'Avenue de
Tourbillon. Le poriemionnaie contenait 85
francs et les billets de chemin de fer. La
jeune fille, n'ayant plus d'argen t ni de

noduli & eie
Av. de la Gare SION

Vous offrent :
Ballons de football
à 15.50 - 16. 16.50
20.50 - 24.-- - 25.— etc

Jouets
toujours un grand choix

ti Ines de transport se nendit éplorée à la
gare, et conta sa mésaventure à M. Amacker
tenancier du Buffet. Celui-ci, ému de cette
infortune. fit servir un repas aux trois
voyageurs et leur fournit les moyens de
i-egagner leur domicele. Quant à l'agresseur
la gendarmerie est sur sa piste. '
LE PARTI CONSERVATEUR DEMANDE

DE C0MPLÉTER LE CONSEIL
Réunis mercredi soir, .'isoujs la présidence

de M. le Dr Pierre Allet,- les électeurs du
Parti conservateur de la Ville de Sion ont
décide de demander l'electron complé-
mentaire d'un oonseiller communal pour
succèder 'à M. Jos. Gattlen , décéidé. Ils ont
designé cornine candidai M. Daniel Favre,
du Pont de Bramois,

CONCERT DE NOEL DES PETITS
CHANTEURS DE VALÉRE

Le dernier dimanche de l'Avent, les Petits
Chanteurs de Notre-Dame ont l'habitude d'ou-
vrir la periodo des Fètes par un Concert où
ne figurent que des pièces de Noél . Le pro-
grammo de cette année est particulièrement
riche. Il débute par 4 motets pour le temps
de la Nativité, puis les vieux noèls se dérou-
lent dans leur ingénuité primitive ou habil-
lés d'une harmonisation moderne qui en res-
pecte le charm e traditionnel. A coté de Pa-
lestrina et de Lassus, noms familiers aux
chanteurs de la Schola , Berlioz et Schiumami
voisinent avec les eontemporains Noyon , Kae-
lin, Daetwyler.

LE TRIBUNAL CANTONAL A JUGÉ
L'AFFAIRE DES FOOTBALLEURS

On se souvient peut-ètre qiu 'en déceni .
bre 1945, à l'issue d' un match de foot-
ball qui opposait les équipes de Sion et
de Montreux-Sports , une altercation très
vive éclata entre des supporlers du club
vaudois et. des joueUrs sédunois. Il y eut é-
change de coups, et plainle réciprocnie fut
déposée. L'enquète, très longue et diffi -
cile, condivisi! devant le Tribunal d'arron-
dissement de Sion un joueur sédunois et
deux. frères montrousiens, supporlers de
Monlreux-Sports. Les deux Vaudois furent
acquittés, mais le joueur sédunois se vit
inf l i ger une amende de 200 francs.

L'avocai de celui-ci, Me Àdolphe Tra-
veliciti , ayant interj eté appel, le Tribunal
cantonal eut à oonnaìtre de cette cause.
Il cila.it hier à sa barre le prévenu valai-
san et les deux Vaudois, afssistés de Me
Georges Pfeiffcr, avocai à Montreux. Me
André Desfayes soulenait l'accusation.

L'avorat sédunois plaida pour Sion client
la prescriptj.on sur l'un des objets de plain-
le el soutint la thèse de la provocation,
tandis que son confrère vaudois deman-
dait la oonfirmalion dn jugement de pre-
mière instanoe. L'affaire était d'imporlan -
oo, puisque l'un des supporberis montren-
siens, ayant subi mie lésion corporellé,
ne demanderà pas moins de 85,000 frs.
francs de dommage au for-civil i

Le Tribunal ayant deliberò constala que
les frères montreusien|s, bjen qu'ayant re-
cu dje»s coups, en ont eux-mèmes porte et
qu'il' reste à leur enoontre des indices
graves de culpabili té. En oonséquenoe, il

f
La Fédération de Prodiucteurs de .vlins

du Valais «PROVINSi».  a le pénible devoir
de fai re part du décète de

MONSIEUR

Henri COUCHEPIN
avopat

Membre du Conseil d'Admimistration
aiuiuel il apporta penilant plusieurs an
nées sa précieuso collaborallion.

L'ensevelissiement au ra l|ieu le diman
cine 21 décembre 1947.

Départ du domicile niortuaire, à Mar
ti gny-llou rg, à 11 heures.

Le Conseil d'Administration.

GRAND CHOIX en
Eau de Cotogne
Parfums
Coffrets assortis

Droguerie- Centrale
D. MONNIER ,

aaaaaaaaaaaaWam
Recevoir...

Un cadeau fait toujours plaisir,
Mais un cadeau bien elidisi fait
doublement plaisir.

Vous trouverez cette salisfaction en vous
laissant conseiller pour offrir un assorti-
meli! de cigares par un connaisseur expé-
rimenté. ;

Les magasins de Tabacs

Revaz
Av. de la Gare SION R. des Creusets

vous réservent un assortimeli! de choix
pour lous les goùls el pour loules les bour-
ses.

Briquets - Etuis à cigareltes - Pipes

diminue le montani de l'amende infligé
par le Tribunal d'arrondissement au joueur
sédunois, il acquitte les deux Vaudois et
répartit les frais entre les trois prévenus
et le fise.

A LA CABANE DE THY0N
Les inscnptions pour l'utilisation de la

cabane de Thyon, du 26 décembre au 12
janvier sont déjà très nombreuseis. Nous a-
vons, en principe, durant ce laps de temps
réservé 2 dortoirs, soit 16 plaees environ
pour les membres du C. A. S., Ski-Club,
et C.S.F.A. Nous invitons les personnes
qui désirent beneficiar de l'hospitalité de
la Cabane durant les fètes , de bien vou-
voir- en averlir à temps notre gardien de
cabane, M. Cannile Favre, à Vex, télépho-
ne 2,19,70 ou un membre de la Commis-
sion de la Cabane. Thyon, télépb. 2.24.57.

Les enfants en-desisous de 18 ans ne peu-
vent étre admis à séjourner à la cabane
que s'ils sont accompagnés ou en groupes.
avec un chef. Ceci, pour le bon ordre , du-
ranl les jours de grande affluoiice a la
cabane. Par contre, durant la journée, la
cabane est à leur entière disposition.

La Commission de la cabane do Thyon.

; Pour vos menus de fin d'année

Commune de Sion t

Avis of ficiels $!
MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Sion mei au concours
un poste

ingénieur civiB
Entrée en fonction : le plus tòt possible.
Les oonditions d'engagement peuvent è-

tro consultées au bureau de la Munici pa-
lité de Sion, ou au bureau de ses Servi-
ces techniques, rue de Lausanne, auxquels
les offres de service doivent ótre adres-
sees par écrit jus qu'au 10 j anvier 1948.

L'Administration.

650

Snowboot pour enfants, tout caout-
chouc avec boutons a pression

Qr. 27 • 30 fra. 6.80 6r. 23-26 brun ou blanc 7.S0
Gr. 31 - 34 Ir». 7.50 M^mo artlcle avec
Gr. 35 - 39 Ir». 7.SO J?metupa-éclolr

Gr. 27-30 8.90 Gr. 31-34 0.80

1390
Snowboot pour messieurs avec
fermeture-éClalr, pratlque et avant-
ageux . doublure chaude. pracnlèra qualità.

CHAUSSURES

UGON-fAVRE

MAGASIN DE VENTE ET ATELIER DE RÉPARATION

S I O N
RUE DE CONTHEY, Tel. 218 82

S I E R R E
AVENUE DU MARCHE (Batiment Boulangerie Valaisanne)

ECOLES — VACANCES DE NOEL
Les vacances scolaires sont fixées com-

me suit:
Ecoles primaires de la ville: du 24 décem -

bre à midi au 7 j anlvier;
Ecoles supérieures: du 24 décembre à mi-

di au 13 janv ier;
Banl ieues :  du 24 décembre, midi , an 28

décembre, et du 31 décembre, midi, au
7 janvier.

La Commission scolane.

Dana noi Société*...
—i^M—t^M^—cH3ii ¦¦¦¦l'WlJi ¦ il u nMà^mrw^mmuemrvMBmmmmmUKm.-'

Ski-Club Sion. — Dimanche 21 décem-
bre, oourse au Mont Nuotile. Inscriptiions et
renseignements au stamm jusqu'à 21 h.

Chrj eur mixte de la cathédrale. — Di-
manche 21 décembre, le chceur ne chante
pas la grand 'messe. Lundi, 22 décembre,
a 20 h. 15 précises. répétition generale au
locai. Mercredi 24 décembre : avant la
messe de mi nuit , le chceur chante le Te
Deum. Prièro d'ètre à l'orgue à 11 h. 45
(23 h. 45).

SERVICES RELIGIEUX
FARCISSE DE SION
Dimanche 21 décembre

Qualrième dimanche de l'Avent
Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30,vsaa ' k -"'"-

*^ f̂llì ' 
''¦ lnesse (- ' ( ¦"inumili , , n generale

:les Dames. 7 h. Rglise de l'ancien H3-
pital : messe basse ; 8 li. Cliapelle du Séminaue :
messe et aerinoli italien ; 9 h. Chùteauneuf-Village :
messe et sermon ; S li. messe des ecoles; 8 li. 45
messe cliantée et sermon allemand ; 10 li. Office pa-
ro! ssiul ; 11 h. 30 messe basse et sermon ; 15 li.
Eglise des Capucins : liéunion du Tiers-Ordre; 16 li.
Vépres; 18 li. Chapelet et bénédiction du S. Sacre-
ment.

L'horaire des Offiees de Noél parailra sur le pro-
cliain numero du Journal.

Messe aux Mayens. — Dimanche, 21 dé-
cembre. messe aux Mayens de Sion , clia-
pelle d'en-haut, à 8 li. 45.

ÉGLISE RÉF0RMÉE
Dimanche: 9 h. 45 (iottesdienst Hlg A

bendmahl, Pfr. C. Th. Hahn.
17 h. Féte de Noèl.

Botte russe pour dames, doublure
chaude fabrlcatlon solide. Pro-
teotlon efficace contre l'humldfté
et le froid.
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cadeau *de'HaM rflfjF
Blouses - Robes de toilette
Robes de chambre douillette
Chemises de nuit - Parures
Foulards - Mouchoirs - Pochettes
Echarpes - Gants - Bas

Choix immense d'autres artjcles pour cadeaux
Certainement, vous trouverez dans notre Magasin
le cadeau qui fera plaisir...

VOYEZ NOS VITRINES...

/ *# ̂
¦

Jis^^
Avenue de la Gare S I O N  Seeurs Grichting

mtummvwHmv n m iai ¦̂ mr r̂awnaMaaaaaaaanaaaaia aaaaaaaaaai

$i(beb de* cadeau* utile*
r̂ \^- .  ^̂  ̂

Vous les trouverez,

/  . f u. . . \ à des prix avantegeux,Lf . P &̂f è Â
r Ĥz*SL ~̂~Z=&~~'-~~~'

^̂ .\ auprès des :

L ^Kuly cliailssl,|,esl,|!i|linl«AUHDOChS»
Jfe^̂

ì̂X -̂oìà. xAlJjS*̂  Mme Calpini-Moser, Sion

^̂ ^̂ ^̂ s' (La Maison d'ancienne renommée)

Encore dormir 5 fois... et c'est Noel...
Commandez à temps nos spécialités !

Toute la gamme de

TOURTES, BOCHES, TORCHES
PRÀLINÉS MAISON, GRIOTTES AU KIRSCH
PÀTÉS FROIDS, VOL-AU-VENT etc.

BouLlauxgerie-patìsserìe

X. HESS
Rue de Conthey SION Tel. 2 16 20

'J

Pour vos repas de fètes...

l'Epicerie Ualaisanne
Avenue du Midi , SION. - Tel. 2 18 90 AIo'is Bonvin.

vous offre :

lapins du pays
(quantité limitée, sur commande)

-
Toutes les spécialités valaisanne en

Charcuterie - Vins fins du pays.

Pour vos cadeaux
el vos éireunes...

Robes de chambre — Liseuses — Parures
Lingerie fine — Bas Nylon etc

Coins de feu — Foulards • — Cravates — Sous-vétements Jockey

^̂  
Chemises popoline — Mouchoirs — Pochettes

^̂ BaW-^̂ m̂ss m̂.Roduit & Cie. Sion
Avenue de la Gare

OCCASION — GRANDS RABAIS DU 15 DÉCEMBRE AU
31 DÉCEMBRE SUR LA VIANDE DE CHÈVRE.

Chèvre entière le kg.
Quartier antérieur »
Quartier postérieur »
Moutons partìe mediane »

cótes et cotelettes »
Saucisses de chèvre, 1 ère qualité .. . . ,  »
Salametti nostrani , 1 ère qualité »
Saucisses de porc, lère qualité - - • » » 5.50
Mortadelle nostrana, l ère qualité » » 8.—
Mortadelle de Bologne, lère qualité » » 8.50
Salami nostrano, l ère qualité > » 13.—
Service prompt et soigné contre remboursement. Se recom-
mande : Gde Boucheri e A. FIORI, Ccvio (Tessin). Tel. 8 71 18

Fr. 2.80
» 2.70
» 3.60
» 4.80
» 6.50
»- 2.90
» 10.—

On demande

appartemenl
7-10 pièces, confort. Event. 2 appartements plus petits, méme
immeuble.

Faire offres sous chiffres P. U. 23839 A., à Publicitas, Sion.

J'EXPÉDIE JUSQU'À ÉPUIS EMENT DU STOCK

4.5C
2.30

Noix Fr. 1 .60 le kg
Lard maigre fumé, l ère qual. » 8.50 >
Lard maigre, sale, » » 7.50 »
Salami du Tessin » » 13. — »
Sancisse Mortadelle » » 8.25 »
Miei nature! imp. gar. pur, en gobelet I kg. Fr.

Vi kg. Fr
franco par poste contre remboursement

Franz Schneider, Bellinzona 4

BONNE NOUVELLE
POUR TOUS LES SKIEURS:

TOUJOURS DE L'OVO SPORT A DISCRETI0N1
Vaui-il la peine, pour une excursion de
courie durée, de vous encombrer d'un gros
sac? En bon skieur, vous appréciez d elre
libere de foule eharge. Aussi donnez-vous
la préférence à l'OVO SPORT, à la fois
légère el peu encombranie. C'est un aUmenl
exquis el de la plus haute valeur nutritive.

L «VO SPOBI

JM/ te à/f a ^
Delicieuse à crocruer.

Se dissoui rapidement dans l'eau el donne
une boisson exquise.

f t j t

f  (55 3̂ \ â nouvelle présentatlon si commode:

l ?̂^ \\ 
~~ ) deux tablettes Jumelées enveloppées

V^kjJSjZ^X/ séparément 61 
cts. 

En vento partout.

^—-^̂  Di A. WANDEB S. 
A., 

BERNE

Sf36

— THÉATRE DE SION —
Dimanche 21 décembre à 20 h. 30

Grand Concert
de BMoèS

donne par les PETITS CHANTEURS de Valére

Entrée : 2.— fr. La_ carte de membre passif
donne droit à 2 entrées.

Crans sur Sierre
de mi-janvier à fin mars, cha-
let neuf 6-7 lits, très ensoleil-
lé. S'adresser : E. Ulrich,
Sion. Tel. 2 12 31.

A vendre
patina artistiques vissés sur
souliers fourrés pour dame,
No 39.

S'adresser au magasin de
musique Hallenbarter & Cie,
Sion.

loo chaises ne caie
à Fr. 9.— piece en prenant
le bloc.

S'adresser chez D. Papil-
loud , Vétroz. Tel. 4 12 28.

occasion or Noel
à vendre faule de place, beau
couch mod., èia! de neuf ,
ainsi que deux fauleuils as-
sorlis.

Prendre l'adresse sous chif-
fres P 16 Lz Publicitas, Sion.

On cherche pour les Mayens
de Sion pendanl les vacances
de Noél

JEUNE FILLE
de 16-18 ans pour aider au
chalel. Téléphoner 2 20 40.

Je cherche une jeune fille
de 16 à 20 ans, ayant fait
l'école ménagère, comme

aide de ménage
Gages à convenir.
S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffres P 1 4426 S.

Occasion
à vendre un potager « Eski-
mo » émaillé, 2 trous, avec
four et bouillote cuivre. E-
tat de neuf , ainsi que batte-
rie de cuisine. Prix interes-
sane A. Marschall, Chàteau-
neuf.

2 jeunes filles cherchent
à louer

chambres
meublées et chauffées, quar-
tier de la gare.
S'adr. au bureau du Jounal

sous chiffre 2279.

SALON AUTOMOBILE
GENÈVE

Cherchons pour 2 mois, à
partir du 5 janvier

charpentiers
Pour renseignements, s adr

Denis Reynard, à Sion.

Etrennes
Cadeaux utiles et agréables
Parfums - Eaux de Cotogne

DPJJGUEfc lE

effeuilleuses
pour 1948. Offres avec pré
tentions à P. 5142 V. Publi
citas, Vevey.

A vundr®
un aspirateur avec tous les
accessoires. Etat de neuf.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2278

A LOUER
chambre chauffée à 2 lits,
év. 1 lit. Eau chaude. A
la méme adres.se, 1 chien
de chasse.

S'adresser Rodi faeteur,
Corbassières, Sion.

A vendre
d'oteasion» superbe comt-

plet de sport beige , grande
taill e, cède à bas prix.
S'adresser chez Mme Lar-

get-Melly, repasseuse, Route
de Savièse. Sion.

Skis - Luges - Patins
POUR VOS CADEAUX en vaisselle,
verrerie, article de ménage, céramique.
Du choix I de la qualité I

bi
Rue de Conthey - S I O N  - Tel. 2 24 70

Pour un cadeau utile et agréable

nous vous offrons :

MONSIEUR...
Jolies chemises l ère qualité et grand choix de

cravates.

MADAME...
Lingerie fine, foulards et écharpes pure soie et

pure laine, bas et lainage.
Toujours à des prix avantageux

VOYEZ NOS VITRINES

Mme Micheloud
Grenette — SION

Egicerie-Primeors rue Porlos ìlfjuues
vous offre :

MANDARINES, les 2 kg. Fr. 1 .40
ORANGES, les 2 kg. Fr. 1 .60

Toutes spécialités du Valais telles que poires, pommes,
noix, etc, etc.

me Jacques zimmERmann .
Avocai et Notaire

a ouvert son étude à

S I O N
1, rue de Lausanne

- Tel. 2 12 41 -

Pour les Fèies et pour (aire plaisir...
une caisse de bouteilles de vins fins,

m de nos coteaux, et litres de mare vieux

que vous trouverez chez :

A. CARUZO-ROSSIER, Av. de la Gare, Sion. Tel. 2 14 79

Ajy ^ér

POUR LES FÉTES...
Spécialités de

Tourtei, bucl.es, etc.
Marchandise de lère qualité

Edmond Gaillard
Boulangerie

Grand-Pont SION Tel. 2 17 97

" " 
:''~: -»a—a—an——a—a—ai «aawaroi ¦ a». J^>->- t ¦ •

course a montana
Dimanche 21 décembre. Départ sommet du Grand-Pont à

7 h. 30.
S'inserire au Café Helvétia , Sion, ou Louis Rey, trans-

x>rts, Ayent , Tel. 2 11 45.

A vendre
lux Mayens de Sion , café-restaurant ouvert toute l'année, a-
rencemenl moderne, chiffre d'affaire s prouvé , ainsi que chalet
le 7 pièces avec veranda et terrasse .

Capitaux nécessaires pour trailer 95,000.- resp. 45,000.-.

Pour tous renseignmeents s'adresser à Felix Richard ,
;ourtier patente , Monthey .

ruoto moderne
L'atelier de photographie sera ouvert exception-

nellement le Dimanche 21 décembre.
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GRAVURE ARTISTICHE GRATUITE POUR TOUT STYLO À BEC OR
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IIBRAIRIE'PAPEIERIE Ha4¥IM®INIP ICSH3MP, Sl@iNI HA MADSOM W>M IfYlO
POUR VOS

cadeau» ee oeMerie
Gì*

Somme! Rue du Rhòne — SION

La stabilisation des ondes courtes...
dans les appareùs modernes Sondyna
a de merveilleux effets que nous vou-
drions vous montrer.

Démonslration dans les bona maga-
sins de radio. — Prospectus égale-

ment par la fabri que SONDYNA S.
A., Zurich Hedwigstr. 25, Tel. (051)

l 24 67 44

Le cadeau idéal...
PACKARD/^

y M IP Al Le nouveau rasoir

(^^M ^ f̂xfesî ÉiKP *awt>aH&sV^̂ C^̂ V . 3KM. WS w ^rW9 ^rm ^>w mm%\+0

R. NICOLAS, ELECTRICITÉ, SION

r WBB BI
rtMaUHBBUKcf l ^esz ?)

v ~̂~~ lai
SION

I Cuirs et peaux
sont achetés aux plus hauts prix

<svca&
¦ RMOTUttlKl

jgà,—
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A vendre à Sion, unMin & eie, Tanoerie §
e du Rhone Tel. 2 1 1  06

vOt>*

appariemeni
de 4 chambres, cuisine , salle
de bain , chauffage centrai ,
confort moderne, dans villa
de deux appartements.

Faire offres par écrit sous
chiffres P 66-262 S à Pu-
blicitas, Sion.

+ *<«*
à I'HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Donzé & Fairiine
/ Rue du Rhór.e

T)e gràce graissez-moi!

dit le moteur qui gèle.
tSHELU
Sm %s

Ses voeux seront comblés avec la

Single Shell

S I O N

LE BEAU CADEAU

itti HI
remplace le linoleum

Fr. 5.20 m2
Amherdt & Debons

SION, r. de Lausanne (derrière garage Moderne)
Tel. 2 21 91 Devis sans engagement.

Pour vos boiicheries

NEUENSCHWANDER , 17 av

Viande hàchée
Canard et coin sans

Tétines Fr.
S'adresser Boucherie 0.

du Mail, Genève. Tel. 4 19 94

Fr. 4.50 le kg.
eharge Fr. 6.— le kg

1.50 le kg.

A l'occasion des fètes, vous trouverez chez

Miiie uve E. machoud
un GRAND CHOIX de

Jardinières et I Mandarines
Plantes fleuries I Oranges
Bùches, :| Cacahuettes et Noix
Couronnes | Arbres de Noél

tfófa

wtmf aw
t̂ kd/z/

 ̂P  ̂̂'OVOMdLTINE

Pour l&s f étes !

PLACE DU MIDI
GRAND CHOIX en

Tapis — Rideaux — Petits Meubles
Poufs à linge — Fauteuils rembourrés et rotin etc.

A vendre
d'occasion en parfait état :
1 paire de skis hickory, fi-
xation Alpina, 200 cm., avec
bàtons ; 1 grande luge Da-
vos, à choix sur deux ; 1 mar-
mite à stériliser pour bois ou
gaz ; 8 m. de main-courante
en fer forge avec volutes,
hauteur 25 cm., conviendrait
pour balcon en ciment.
S'adresser Varone, poste,

Pont de la Morge . Tel. No
4 31 40

Dépòt ¦ Etablissements ^itMv ÌM^:
R. Barberot S. A., Genève ̂ P" W=

On demande pour quelques
mois d'hiver

j eune fille
pour aider au ménage. Vie de
famille. S'adresser à M. Long-
champ, mécan., Assens (Vd)
Tel. 4 15 31

A vieiicire
à Sion , rue principale, ap-
partemenl , ler étage , de 7
pièces, avec tout confort;
conviendrait pour bureau et
appartement.
S'adresser à l'agence d'af-

faires Cyprien Varone, Sion.

M| RADIO
' • Hi . i l  '• • ' ¦ Appareils toutes marques.

WÈ . Jc-L j lj ilIggsaslP  ̂' gTg Gamme de prix depuis Fr. 235.—.

^JR-IJ— -̂ ~  ̂ PHIL ì PS Démonslration sans engagement.

PERSONNE! TECHNIQUE SPÉCIALISÉ DANS LA RÉPARATION

R. Nicol as
Electricité — S I O N

Lea troubles de la circulation du sang se manifes-
tent de différentes manières, suivant. votre consti-
lutimi vi l'état de votre sauté. Vous deve/, veiller
à eolie doriiiòre et ne pas atteri-
dre pour commencer la CURE
de Circulan . Moins vous atten- ,\. , ..„..,
drcz, plus vite vous sorez soula- -̂ jayt ' \w//È//gós. Éxtrait li quide de plantes 4l|P\\ '/^^fedu Tir Anloniol i \\ Ziivicb flnrc^S^s. /, 'JKSSÉou ±j r .̂ 1110111011 a /j iiricn. uureìggj^. /,
fr. 19.7") . demi-cure fr. 10.15,-=E±=— (J
flacon originai fr. -J.75, dans tou-jfgj*/ i
tea les pbarmac.ies. Recommandé ^%y/f r\ V
par le corps medicai. 4//L '



Le cadeau toujours apprécié : UN BON VÉLO !

Visitez mon Exposition de Vélos toutes marques SION

LMPRIMERIE GESSLER — SION — Avenue de la Gare
TRÈS GRAND CHOIX DE

mobiliere d'occasion
MEUBLES COURANTS — MODERNES ET NON
MODERNES — DE STYLE — ANCIENS —2273

MEUBLES SIMPLES — etc, etc

Bas * Lingerie * Colifichets
Sacs * Parfums

Cadeaux revés...
... Cadeaux des

i S I O N

— LA MAISON DES BELLES ETRENNES — [

luiillii.iiilliiiiiiiiiiiiiilhiiiiiiliiiiiiliiiMiili iiiiniiiii iiiiniiiiiiuiiiiii.iiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii il | /¦ \ I v BSSB

I
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mi rHniY _ npc PPIY . ni:« miAi  IT é S . ¦-¦¦DU CHOIX - DES PRIX - DES QUALITÉS
AVEC FACIUTÉS DE PAYEMENTS, C'EST CE
QUE VOUS TROUVEREZ DANS LES GRANDS

MAGASINS

AU BUCHERON
RUE ST-LAURENT — LAUSANNE Ed. Junod samedi

sor la Pianta

DEMANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRE GRA-
TIS - PAR SON SYSTÈME DE VENTE DIRECTE
SANS INTERMÉDIAIRES, VOUS OBTENEZ DES

PRIX AVANTAGEUX.

¦ ¦ ¦
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Remboursement des frais de voyage pour 2 per
sonnes pour l'achat d'un mobilier.

500 paires de chausset-
tes, articles lourds , les
2 paires pour fr. 3.50 et
2 000 déméloirs à 50 ct.
la pièce.

Barbey soldeur.

vhù 'de /f tuucuJ Uh,e
et Nouveautés pour Dames

Mme B. Roch-Rossetti Av. de la Gare, Sion

Pour vos cadeaux :
Robes de chambre et coins de feu pure laine

||I"I||||I"I||||IIM|||||III|||||II||||||II||||||II|||||HII|||||II|||| I|||llll|||l |||I"I||||I'II||||I"I||||IU||||||IH|||| |||IIU|||||MI||

GRANDS MAGASINS DE

meubles
MOBILIERS D'OCCASION DE TOUS GENRES
Courants , modernes, non modernes, anciens , de

style, etc, etc.

Ameublements neufs et
Tapis divers

Couvertures, duvets, couvres-lits, couvertures pi-
quées. - Milieux de salons , descentes , tours de lits.

Jos. ALBINI, 18 Avenue des Alpes, à MONTREUX
- Téléphone 6 22 02 -

HVIaoon®
qualifiés trouveraient occupation pour tout l'hiver chez

Dentan frères, entrepreneurs, Lausanne. Tel. 3 85 93 Ch. Bos-
ton 11.

Un cadeau prailque
pour faire plaisir...

¦ Une simple visite à nos
rayons bien exposés vous
donnera maintes idées de
ce que vous pouvez offrir.

é̂i ĥM S I O N

Sculplure sur bois
un CADEAU qui fait plaisir :

Plateaux à pain

Bibelots en tous genres

LEUZINGER Jacques, Rue de la Cathédrale , SION

hàche=pailles
neufs et d'occasions, ainsi que
plusieurs coupe-racines et
coupe-gerbes ; 2 buanderies
en fonte.

S'adresser chez J. Rielle,
maréchal, Sion, tèi. 2 14 16.

Caiorifère
de Sursee, brùlant tout com-
bustible , presque neuf , à ven-
dre d'occasion , fr. 250.—.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre . 2246.

lapin
gras

Une adresse : Louis Pigna!,
près gare, Sion.

hangar
démontable 6x 10 m. à prix
avantageux. Varone-Fruits,
Sion.

Boulatiger
capable , cherche place poui
de suite ou date à convenir,
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2277.

Sapios 06 nasi
Grand choix , 800 pièces.
- Place de la Colonne -

Vve L. Eckert

dì îulbre
meublée , tout confort , sur le
Grand-Pont chez M. Victoi
Fardel, café du Cheval-Blanc.
2me étage , Sion.

6 fenétres
en mélèze, en 148 de hau
teur , pour le prix de Fr. 50.—
le tout.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffres P 14432 S.

MAGASIN DE PRIMEURS

p. Mei
SION, Av. Tourbillon , à coté

de la Laiterie.
Oranges, Fr. 1 .45 les 2 kg.
Mandarines, Fr. 1 .65 les 2 kg.
Samedi et veilles de fètes .
Stand à coté de la colonne.

Venie — Achat — Echange

cheuauK el
mutels

Dumoulin Francois , Savièse
Tel. 2 24 58

apparlemerii
de 2 pièces contre un de 3
pièces.

S'adr. René-Pierre Favre ,
Av. Tou rbillon. Sion .

Coiffeuse
pouvant travailler seule , cher-
che remplacements à Sion ou
environs. Libre dès le 20 jan-
vier.

Faire offres par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre

skis
à vendre 1 paire skis neufs
en frène , pour faute d'em-
ploi.
S'adresser à Publicitas , Sion,

sous chiffre s P 14339 S.

A veiìdre
bottines de patinage beiges,
fourrées , avec patins vissés,
pointure 37. Fr. 45.—.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2276.

A vei\dr<e
un lit à 2 plaees , noyer. Bon
état. Bas prix.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2275.

Chauffeur
possesseur permis rouge, cher-
che place dans entreprise ou
commerce.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2274.

iois! et reiein
S'adr. à Publicitas , Sion

sous chiffres P 14384 S.

A vendre
un joli petit foumeau en piev
re ollaire de Bagnes , en par
fait état , 4 faces , haut 85 cm
long. 65 cm. larg. 40 cm
Prix Fr. 120.—.
S' adresser à Xavie r Lo-
cher, Salins . Tel. 2 22 39.

canards gras
pour les fètes. A la mème a-
dresse à vendre 200 fascines
de vigne , sèches.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2271.

A .  condire
terrrain à bàtir , 1 0.000 m-
at tenant  à la route , avec
grange-écurie. Région Vex-
Mayens de St-Anne.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2266.

On cherche
à acheter d'occasion 1 établi
de menuisier en bon état.
Offres détaillées avec prix à
Publicitas , Sion , sous chiffres
P 14329 S.

POUR LES FÈTES...
GRAND ARRIVAGE
à la Charcuterie Nichini ,
Rue du Rhone, SION,

SÀUMI Criterio di Milano
ainsi que :
Viande séchée des Grisons, Poulardes, Poulels ,
Poules à bouillir, Dindes, Canards et Oies.

Se recommandent : G. NICHINI & Fils
Tel. 2 12 78

(Pour la Volaille , prière de passer les commandes
assez tòt)

Afte rifiorì !
Le Magasin de Meubles

NflOUX-BflGNOUD
Av. des Mayennets S I O N

vous présente pour les fètes de fin d'année un

joli assortiment de
meubles en tous genres

sans oublier le grand choix de glaces encadrées, tableaux reli-
gieux. - Duvets, traversins , oreillers.

— Toujours à des prix très bas —

Se recommande : Naoux-Bagnoud.

pour appartements , villas , hotels , chalets, pour la
campagne, etc, etc.
PLUSIEURS CHAMBRES À COUCHER COM
PLÈTES, en chène, en noyer, en acajou , etc. à
deux lits et avec grands lits, soit avec armoires à
giace à 1 , 2 et 3 portes , lavabos ou coiffeuses et
tables de nuit , bonne literie.
CHAMBRES MODERNES à deux lits. Chambres
Ls. XV sculptées avec grand lit de milieu. Cham-
bre gris perle pour une personne. Chambres avec
lits 1 place.
UNE SUPERBE CHAMBRE À COUCHER Ls. XVI
ACAJOU FRISE MARQUETÉ, grand lit literie
ler choix , luxueuse.
PLUSIEURS SALLES À MANGER COMPLÈTES
simples et riches :
Une moderne , buffe t plat galbé, dess. marbré. Une
Ls. XIII colonnes torses très cossue avec 10 chai-
ses. Diverses autres de tous genres, genres moder-
nes et genres anciens.
I PIANO DROIT « Schidmeyer » cadre fer , cordes
croisées — Divers pianos droits très bons. Gramo-
phones - meubles. — Bibliothèques , dressoirs, ta-
bles à rallonges , chaises, dessertes, vitrines , tables
à écrire, bureaux-secrélaires , fauleuils , glaces lou-
les grandeurs , armoires avec el sans glaces, une
très grande armoire à giace 3 pories Ls. XV, et
une belle Ls. XV 2 portes. — COMMODES, quan-
tite de lavabos-commodes marbres avec glaces et
sans giace, des tables rondes, ovales et carrées,
pour salons , chambres, etc. un mobilier rotin brun ,
canapés , chaises-longues, tableaux, FAUTEUILS
ET CANAPÉ CUIR CLUB conviendrait pour bu
reau d'avocat ou notaire , etc. — TAPIS MO
QUETTES.
ENSEMBLE POUR BUREAU compose de : Bu
reau plat , grand buffet , fauteuil de bureau et
une armoire , le tout beau noyer état de neuf. —
Un ensemble palissandre compose de : 1 bureau
plat , une bibliothèque et 1 fauteuil , très moder-
nes. — Salle à manger palissandre, buffet plat de
3 m. de long, table dessus giace dépolie et 12
petits fauteuils.
MOBILIERS DE SALONS : SALONS Ls. XV
dont un simple et un sculpté avec grande biblio-
thèque assortie. — Salon acajou 12 pièces. —
SALON Directoire laqué gris 11 pièces. — SA-
LON laqué crème et rose de 15 pièces, convien-
drait pour salon de modes. — Un salon très mo-
derne. Divers autres salons. —
MOBILIERS SIMPLES : QUANTITÉ DE BONS
LITS BOIS À I et 2 plaees complètes. — Armoires

TREUX. Téléphone 6 22 02. (ON PEUT VISITER
AUSSI LE DIMANCHE SUR RENDEZ-VOUS).

OCCASIONS TRÈS INTÉRESSANTES

2 portes brunes et blanches, commodes, toilettes.
tables de nuit , divans, tables, canapés, fauteuils ,
un lot de 30 chaises bois pour cafés et 15 tables.
— Un mobilier pour Tea Room , soit 21 chaises
rembourrées bois clair , 8 tables rondes et carrées
dessus marbré rose, 4 banquettes remb. — LITS
FER MÉTALLIQUES, lits bois ordinaires, etc, etc.
12 LITS LAITON conviendraient pour hótels. CA-
NAPÉS d'angles. moquette , UN FOURNEAU A
GAZ ÉMAILLÉ. UN LOT DE LINGERIE ET
DRAPS.

S'adr. à Jos. ALBINI, 18 Av. des Alpe», à MON-



LES EXIGENCES DE M. MOLOTOV
Au cours d'une séance mémorable de la

eonférenee des Quatre, M. Molotov a déclaré
qu'il ne demandali pas des réparations alle-
mandes, mais qu 'il les exigeait, catégorique-
ment.

La séance, fort mouvementée, se termina
sur une déelaration des ministres occidentaux
qui acensèrent M. Molotov de s'écarter de la
vérité. Cette déelaration, et les attaques vé-
hémentes qu'avait proférées M. Molotov, ont
fait que M. Marshall s'est vu contraint de
s'écrier que de pareilles méthodes rendraient
très difficile anx ministres oocidentaux de
respecter le gouvemement russe.

C'est l'expression la plus violente qu 'ait
employé M. Marshall depuis qu'il est au pou-
voir.

Les ministres avaient d'abord espéré que
M. Molotov consentirait à quelques compro-
mis tant soit peu modestes, mais la réaction
au discours de M. Molotov et son attitude
laissaient prévoir que les ministres occiden-
taux préféreraient interrompre la eonférenee
plutót que d'assister plus longtemps à des dis-
cours de propagande.

VERS LA CRÉATION D'UN ETAT-MAJOR
COMMUN

Le correspondant diplomatique d'Exchange
Telegraph apprend qu 'un communiqué serait
prochainement publié concernant la création
d'un état-majior general commun entre |e
Commenwealth britannique et les Etats-Unis.

Il ne s'agit pour le moment que de pour-
parlers et le general Cnrtis Lemay, comman-
dant en chef des forces aériennes américaines
en Allemagne, partirait pour Londres afin
de prendre contact à ce sujet avec les chefs
de l'armée britannique.

L'ANGLETERRE ABANDONNERA SON MAN
DAT SUR LA PALESTINE

M. Ernest Bevin, ministre des Affaires
étrangères, a déclaré vendredi aux Commu-
nes que le gouvemement avait laisse claire-
ment entendre qu 'il abandonnerait le man-
da! sur la Palestine le 15 mai prochain au
plus tard. Au cas où les négoeiations avec
l'ONU prendraient un cours plus rapide, l'a-
bandon du mandat ponrrait mème avoir lieu
plus tot.

LA SONDE À MATIÈRE GRISE
A Paris vient de se tenir le premier congrès

international de biologie clinique. Il réunissait les
représentants de la France, de la Gde-Bretagne,
de la Belgique, du Luxembourg, de l'Italie, de
l'Espagne et de la Tchécoslovaquie. Parmi les
Communications les plus intéressantes qui ont été
faites à ce congrès, celle du Dr Alajoua-
nine, professeur de neurologie clinique à la Sor-
bonne, et du Dr Auguste Durupt, secrétaire-ge-
neral de l 'Association francaise des biologistes
cliniques, a un relief tout particulier. Les deux
savants ont parie des nouveaux moyens d'investi-
gation du cerveau humain. Leurs déclarations ne
sont pas propres à rassurer les criminels ou au-
tres délinquants qui trouvaient jusqu 'à maintenant
dans la folie simulée un moyen trop facile d'é-
chapper au chàtiment mérité par leurs actes.

Le Dr Durupt a, en effet , informe ses confrè-
res qu 'il est possible de prélever de la matière ce-
rebrale pour l'analyser sans faire courir aucun
danger au sujet. Il suffit d'iinsuffler de l'air dans
le cerveau par le canal rachidien. Cet air refoule
le fl uide cérébral qui descend par le mème che-
min , où l'aspire une seringue hypodermique. Jus-
qu 'à maintenant, les médecins ne pouvaient faire
ce genre de recherches qu'au moyen du fluide ra-
chidien , qui diffè re considérablement de celui du
cerveau.

Aussi devaient-ils compléter le resulta! de leurs
travaux par des déductions. ce qui empèchait un
diagnostic absolument sur. Le procède qui vient
d'ètre découvert permettra de déterminer avec
beaucoup plus de précision et de certitude les
maladies (meningite cerebro-spinale, syphilis), et
les troubles et les lésions du cerveau. Nombre de
ces dernières échappaient jusqu'à ce jour au spé-
cialiste le plus averti , en raison de leur imper-
ceptible dimension. Ce ne sera désormais plus le
cas, puisque la présence dans le fluide cérébral
de cellules sanguines les révélera infailliblement.

Le fait que de telles lésions échappaient à l'exa-
men et pouvaient cependan!, malgré leur faible
importance, occasionner des dérangements ner-
veux , permettali à certains criminels de simuler
la folie ou l'aliénation passagère. Les psychiàtres
n'avaient pas le moyen d'infirmer leur allégations
en démontrant de facon irréfutable l'absence abso-
lue d'une de ces lésions.

« Il n'est pas douteux, a déclaré en particulier
le docteur Durupt, que cette nouvelle méthode
permettra beaucoup mieux, à l'avenir, de déter-
mienr le degré de responsabilité d'un individu
dans un acte donne. »

Le congrès a discutè de la création d'un secré
tarlai permanent qui aurait pour, tàche de faci
liter les échanges de vue entre les biologistes eli
niques du monde entier.

Jean Meckert & Fils
Grand-Pont S I O N  Tel. 2 20 06

MAGNIFIQUE CHOIX de

Fleurs
pour Fètes, Mariages, Naissances et Deuil

- Couronnes mortuaires -

wamon au v aiare |
ASSEMBLÉE GENERALE DE L'ASS.

VALAISANNE DES ENTREPRENEURS

¦"1

0̂  m m x T 1 •

Réunie sous la présidenc© de M. Jos.
Dubuis, ingénieur, oette importante asso-
ciation qui group© tous les entrepreneurs
chi canton, a temi s©s assises dans les m-
lons de l'Hotel de la Pianta, a Sion, le 8
décembre 1947.

L'assemblée a décide à l'urtaaimité: la
création d'un secrétariat permanent et la
création" d'une caisse d'alloc t̂ions flamilia-
les.

Au nom du Comité centrai, M. Paillard
felicito l'Association valaisanne des ©ntre-
preneurs de l'ouverture du Secrétariat per-
manent qui, l'avenir le prouvera, ren-
dra de très grands serviceis. Il donnera
tous les renseignements qu'il importe de
connaitre; favorisera l'Iuniion de ses mem-
bres et assurera à chacun d'eux le maxi-
mum de sé curile dans la défense des ques-
tions patronales.

La création d'une caisse d'allooations fa-
miliales est aussi une heureuise initiativie.
Dès le ler janvier 1948, les entrepreneurs
valaisans auront donc leur proprie caisse
et tous les patrons verseront directement
aux ouvriers les allo catione familiales.

M. E. Bédié, directeur de la caisse de
oongés payés du Batiment et des Travaux
publics de Zurich annone© que dès le ler
janvier 1947, une succursale sera ouverte
en Valais, adjoint© au Secrétariat des En-
trepreneurs.

Comme on peut le constater, l'Associa-
tion Valaisanne des Entrepreneurs a mis
les bouchées doubles et par un travail po-
siti!, intelligent et constructif, donne au-
jourd'hui l'exemple d'une heureu.se colla-
boration professionnelle. M.

COUPONS DE PAIN ET DE LAIT POUR
PRODUCTEURS SE RAVITAILLANT

EUX-MÈMES
L'Of f ice  federai de guerre pour l'alimen-

tation communiqué :'
Jusqu'ici, les producteurs de céréales et de

lait avaient seulement la possibilité de re-
tirer les coupons de pain ou de lait de leur
cartes de denrées alimentaires, ces coupons
étant imputés sur leur droit au ravitaillemenl
direct.

Certains d'entre eux ne pouvant pas uti-
liser tous ces coupons durant le mois de va-
lidité, nous avons décide de compléter ces
dispositions en permettant aux producteurs
de retirer, à partir du ler janvier prochain ,
c'est-à-dire dès la distribution des cartes de
denrées alimentaires de janvier , une ou plu-
sieurs cartes de pain-lait (C. P. L.). Cette
carte contieni des coupons d'une valeur de
1.600 points de pain et de 2 1. 1 de lait.

A la différence des coupons de pain ou de
lait des cartes ordinaires, la C. P. L. a une
durée de validité indéterminée. Des C. P. L.
entières ne seront délivrées que si le produc-
teur a besoin et de coupons de pain et de
coupons de lait. Dans tous les autres cas, on
remettra uniquement la partie contenant les
coupons de pain ou celle qui comprend les
coupons de lait. Il ne sera pas délivré des
coupons isolés de pain ou de lait.

Chaque C. P. L. retirée par les producteurs
de céréales panifiables sera imputée sur leur
droit au ravitaillement direct.

QU'EST-CE QUE TOURING-SECOURS 7
De nombreux automobilistes ignorent en-

core le véritable sens de Touring-Secours. H
est pourtant nécessaire de savoir quand et
comment il faut faire appel à ce serviee de
dépannage gratuit pour les membres du Tou-
ring-Club mais auquel tous les automobilistes
peuvent avoir recours.

En cas de panne, voici comment il faut
procéder :

1. Téléphoner au No 11. Expliquer la na-
ture de la panne à la téléphoniste, lui indi-
quer le lieu où vous ètes et ce dont vous au-
rica spécialement besoin. Le téléphone coùte
50 ct.

2. La téléphoniste vous priera d'attendre.
Elle cherchera dans la liste des garages affi-
liés à Touring-Secours celili qui est le plus
pi-oche du lieu de votre panne.

3. Le garagiste arriverà et vous dépannera
aussitòt.

4. Comme membre du T. 0. S. vous n 'ave»
pas à payer la réparation sani' les pièces qui
IMlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIÎ

Pour les Fètes
vous trouverez chez

LEGERET
confiseur

Un beau choix de

Bonbonnières
Praline» fins

Petits fours
Pàté* froids

Un coup dTceil dans nos magasin
vous convaincra

Avenue Tourbillon SION Av. Pratifori
Tèi. 21019

A' oubliez pas nos fameux entremets
Un véritable régal 1

Grand choix à disposinoli .! I • ' .:: : . : ¦:., ; : : .; i-; : I;-ì J : ;. .,

vous auront été fournies. Vous signerez le
rapport du garagiste et c'est tout.

Le T. C. S. prend à sa eharge les frais de
remorquage de votre voiture au garage du
mécanicien qui vient vous dépanner.

Les frais de réparation au garage, sont
alors à eharge de l'automobiliste.

Gràce à Touring-Secours, plus de longues
pannes sur la route !

Adhérez au Touring-Clùb qui vous procu-
re de nombreux avantages.

Renseignements : Bureau du T. C. S., ba-
timent Caisse d'Epargne du Valais, à Sion.

AU SUJET DES VINS D'ITALIE
Jusqu'à dernièrement, l'importation de

vins italiens en Suiss© devait étre com-
pensée partiellement par une exportation
de bétail. Oette obligation vient de pren-
dre fin. comme l'attesi© une circulaire ©n-
voyée aux membres de la Fédération suis-
se des négociants en vins. 

POUR FINIR L'ANNÉE EN BEAUTÉ
Un joyeux regain d activité se mani-

feste a Genève après le long assoupis.se-
ment des années de guerre, et les nombreu-
ses manifestationS qui s'y déroulent attes-
tent de sa vi talité.

Or, le 20 décembre 1947 une date à rete-
nir! - la ronde des sphères de la Loterie
romande apporterà un agrément nouveau
à la vie de la cité.

Une fois de plus, la fortune dispenserà
ses largesses aux oeuvres qui nous tien-
nent à ceexir, et aux heureux gagnants qui
savent saisir la chance au voi.

N'oubliez pas que tout acheteur de bil-
let peut en risquant cent sous, gagner le
gres lot de 50.000 francs !

Soutenir la « Loterie romande », c'est fi-
nir l'armée en beauté.

JOURNÉE VALAISANNE D'AVICULTURE
ET DE CUNICULTURE

Sous les auspices du Département de l'In-
térieur, la Fédération cantonale d'Avicul-
ture et de Cuniculture organise une journée
valaisanne d'aviculture, dimanche 21 décem-
bre 1947, à Sion, à l'Hotel de la Gare. Ou-
verture : 14 h. 15.

Voici le programme de la journée :
1. Conférence sur l'importance de la cuni-

culture , donnée par M. Ed. Clerc, Président
de la Commission Romande d'aviculture, Es-
sert s/ Champvent, (Vaud).

2. Conférence sur l'organisation de la ven-
te des oeufs et de la volaille, donnée pai- M.
Henri Felley, Fédération valaisanne des pro-
ducteurs de lait, Sion.

3. Conférence : Lutte contre les maladie de
la volaille, par le Dr Cappi, vétérinaire can-
tonal , Sion.

4. Conférence : Le programme de l'avicul-
ture valaisanne, par M. J. Ph. Stceckli, ing.
agr., chef de la Station cantonale d'avicultu-
re, Sion.

Toutes les personnes s'intéressaiit à l'avi-
culture et à la cuniculture sont cordialement
invitées à participer à cette journée.

TOMBOLA DE « FLEURS DES CHAMPS »
A MONTANA

Ces jours sont mis en vente les billebs
pour la tombola du 4 janvier 1948 a Fleurs
des Champs. Montana, en faveur des en-
fants de l'établissement. Voici la liste des
loLs : 1 mobilier do salon, fr. 1040; 1 appa-
reil de radio , 452,55; 1 paire de skis Ba-
dan, 90.—; 1 mouton, 60.—; 1 table de
radio. 30.—.; 1 pouf , 20.—; 44 lots d'une
valeu r totale de 500.— frs. Avec notre
merci à tous les acheteuns.

DES ENFANTS S0UFFRENT ENCORE
La Croix Rouge Suisse secours aux en-

fants . section Valaisanne, adresse en cette
fin d'aimée, des remerqiements et ses bons
vceux à toute la population valaisanne, imi
a si généreusement oontribué à l'oeuvre, en
prenant des enfants, en souscrivant à des
parrainages, en envoyant son obole.

Malheureusement, les mauvais jours se
continnant dans tous les pays, où la guer-
re a passe, la Croix-Rouge seoouns aux
enfants, ne peut suspendre son action et
sollicitc- encore pour ies enfants qui souf-
frent du froid , ile la faim, des fonds né-
cessaires pour continuer son action.

Elle informe qu 'en Valais viendronl. dans
les premières semaines de l'année, des en-
fants anglais, francais, .italiens, autrichiens
et. allemands. Sì des familles généreusss
veulenl bien accueilli r un enfant, ellos vou-
d ront bien en aviser au plus tòt le Secré-
tariat de la Section de Sierre (tèi. 5.11.38Ì
ou les déléguées régionales. Prière d'indi-
quer la nationalité désirée.

Secrétariat de la CRS. S. E. Sierre.

Les SPORTS
FOOTBALL

Bex-Sion: 1-3
Ce n'est certes pas sans quelques appréhensions

que nolro onze envisiigeuit la reiieontre de dimanche
qui sera , nous l'espérons, la dernière pour l'instant ,
les terrains n'étant vraiment plus dans un état qui
permeile de jouer.

Le F.-C. Box, battìi ici au premier tour , est une
honne equipe qui possedè d'antro part la réputation
d'ètre, sur son flef très étroit et pai- conaéquent
favorable il la défense à outrance, un adversairo
particulièrement eoriace. 11 fallait dans tous les
ras ne pas lésiner sur l'effort a fournir si l'on vou-
lait se premunir contre toute surprise : c'est ce
qu 'ont. compi la nos représentants.

Sion ouvre Ics hoatilitéa et, contrairement à son
habitude qui consiste à cliercher pendant un bon
quart d'heure de quel coté vient le veni , part im-
médiatement cn campagne. Quelques instanls, et
Barbcris intercepto la balle, fonco i\ vive allure,
sert Bonvin II qui distribue à droite sur Rappoz.

Notre Inter droit ajuste son tir et c'est un a zèro.
On croit que cela va continuer, un corner étant

concèdè aux visiteurs, à la .suite d'un essai de Joris,
quand Bex, contre-attaquant, déplace le jeu dans le
camp sédunois. Un instant d'inattention chez notre
défense permet à l'inter-gauche locai d'égaliser d'un
magnifique tir hors de portée pour de Kalbermatten.

Le résultat ne sera pas modifié jusqu'à la mi-
temps.

La deuxième phase du jeu permettra aux sédu-
nois de faire preuve d'une evidente supériorité, tant
territoriale que technique. A la 20ème minute, Hum-
bert chargé de l'exécution d'un coup frane tire en
force, a 30 mètres des buts, mais sur la gauche
de ceux-ci : Barberis s'élanee et de la tète inscrit le
No 2, lo plus beau, tandis que Joris porterà le score
à 3 buts à 1 12 minutes avant la fin de la partie.

Nous ne croyons pas nous tromper en affirmant
que notre équipe a livré dimanche son meilleur
match jusqu 'à ce jour.

Sion jouait dans la formation suivante : de Kal-
bermatten; Moren, Favre II; Karlen, Picot, Bonvin
I ; Joris, Barberis, Bonvin II, Eappaz, Humbert. O..

Derniers matchs des équipes sédunoises
hors championnats

Dimanche, le 14 courant, s'est dispute
à Chàteauneuf, Un peti t tournoi à trois
équipes : F. C. «Schola», F. C. « J.O.C. »,
F. C. « Chàteauneuf II ».

La deuxième rencontre entre le F. C.
Chàteauneuf II et 1© F. C. «J.O.C. » se ter-
mina par un match nul l a i , l'equipe de
la J.O .C, ayant dù remplacer deux de ses
meilleurs joueur s blessés.

La deuxième rencontre entre la sympa-
thique équipe de la Schola et le F. C.
J.O.C, donna également un résultat nul de
2 à 2. Finalement, l'equipe de la Schola
remporta la seule et nette victoire de la
journée contre le F. C. Chàteauneuf II en
battant cette équipe par le score de 5 à 1.

Depuis le tournoi de novembre, orga-
nisi par le F. C. J.O.C., 10 équipes se
soni formées à Sion. Il y aura donc de jo:
lies renoontres en perspective pour le prin-
temps prochain! L. Z.

Un nouveau Palais des douanes
à Morgins

On nous écrit:
L'administration federale des douanes se

montre décidément généreuse des deniers
publics, sauf s'il s'agit de faire droit à
une revendication des milieux valaisans.
Alors a uè nos demandes tendant à la créa-
tion d'entrepòts francs à Brigue et d'un
service douanier à l'aérodrome de Sion
se sont heurtées à un soepticisme po^ u©-
nard , on voudrait aujourd'hui, malgré Vin-
dignation de la popxilation de Morains,
euiiLitraire deux énoimes bàtiments à la
frontière dans la région dominant le lac,
en alléguant que l'actuel poste de dona-
ne ne permet pas une surveillance effec-
tive de la frontière....

Il est tout d'abord étrange qu'en cette
ère d'economie, on se presse d'entrepren-
dre de nouvelles constructions qui pour-
ront coùter quelque cinq-oent mille frs.
alors que les installations existantes suf-
fisent. Le seul avantage aux yeux des
douanes serait un avantage de situation.
Or, cet avantage serait compensé, et bien
au-delà! par des inconvénients majeurs
pour Morg ins.

En effet, le paysage aux abords du lac
serait défiguré par les constructions pro-
jetóes. Si la protection des sites n'est pas
un vain mot, on devrait mettre tout en oeu-
vre pou r empècher cette hérésie.

La station menacée a d'autre par t été
très peu favorisée ces dernières années. En
train de péricliter , elle devrait étre l'ob-
jet d' une sollicitude particulière de la
part de nos autorités. Au lieu de cela, on
voudrait faire un pas de plus en vue de
son asphyxie. Outre la mutilation de son
principal site, coin de vraie natine qui lui
restai! encore pour ses visiteurs, à défaut
des agréments offerts par d'autres stations
équipées de facon plus moderne, Morgins
se verrait ainsi privée d'une appréciable
source die re\renus.

En effet, beaucoup d'étrangers venant
en automobile de France, laissent leurs
voitures à la douane actuelle qui est à
300 mètres du village et se rendent de là
à pied jusqu 'à la station où ils s'arrètent
dans les hòtels et font des achats dans
les magasins. QuelquefOìis mème ces pas-
sages ont amene des clients qui sont de-
venus de fidèles habitués de Morgins. La
construction prévue met lun tenne à ce-
la , car les lourist.es ne se soucieront pas
de faire un aussi long trajet quo celui de
la frontière à Morgins uniquement par cu-
riosile. D'autre part, on sait que la clien-
tèle d'été de Morgins était presque exclu-
sivement francaise et arrivait directement
par la Savoie. La station court le risque de
voir ses rapports avec ses voisins coupés.

Pour toutes ces raisons, jl convieni de
s'oppose r avec la dernière energie aux pro-
digalités de radministration des douanes
el. nous ne doutons pas, dans un cas aussi
net, d'une interventi©]! decisive de nos au-
torités.

Tìèt auioubd '&ui...
Faites imprimer vos cartes de vceux,
cartes de visite par 1'

l^ous avons re«ju.. .
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VALLÉES PERDUES... (Tourtemagne, Binn, Lot-
sche,n). Ouvrage illustre de 120 photos et 76 des-
sins. Editions SPEB, Lausanne.
Ce bel ouvrage sera une surprise pour beaucoup...

Qui aurait pu supposer que l'on pouvait dire et
montrer tant de choses sur Tourtemagne et Binn,
ces « vallées perdues » que mème les Valaisans ne
connaissent guère. Des pages vivantes de ce livre
pittoresque, construit avec un goùt artistique qui
fait honneur à l'éditeur, surgissent donc ces vieil-
les terrea du haut pays, que le trafic routier n'at-
teint pas. Elica gardent encore jalouaement le pres-
tige dea aolitudea inviolées et le aecret de leur
beauté. Depuia quarante ana, on n'avait plus rien
publié en frangala sur eoa régiona à l'écart du grand
aillon rhodanien. On trouvera rasaemblés dans cet
ouvrage des renseignementa précia diaséminés jus-
qu'ici dans divers auteura romanda, frangaia et ale-
maniquea, et aouvent de l'inédit. L'illuatration est
ausai abondante que belle, dea photographies nouvel-
les, priaes apécialement, alternent avec dea desasins
dan a le teste, et lea une et les una, le vivifient
merveilleusement.

AGENDA DE POCHE SUISSE 1948. — L'agen-
da de poche idéal , franeaia-allemand. 200 pages,
12X10,5 cm. Exécution moderne et soignée : couver*
ture en cuir artificiel noir avec deux poches laté-
rales; carnet à spirale, crayon. Prix : fr. 4.89, Icha
compria. Imprimé et èdite par la maiaon Biichler
& Cie à Berne. Se trouvé dana toutes les papeteries
et librairies.

HISTOIRE DE LA SUISSE. — Ernest Fischer, des
origines à noa jours. — Un volume in-8 de
422 pages, broché. Fr. 13.05. Librairie Payot, Lau-
sanne.
L'hisloire de la Suisse a été l'objet d'innombra-

ble.s publications répondant à dea beaoina divers,
maia qui sont pour la plupart des monographies
apéciales, des manuels ou de grands ouvrages très
étendua. Ce qui manquait eneore c'était un exposé
compiei et ramasaé, accessible à tona, enviaageant
avec une parfaite objectivité et aoua toutes leurs
faces, à la fois les faits et le développement poli-
tique et économique de notre pays au cours des
aièclea. Le lecteur cultivé à qui il a'adrease bene-
ficio de la aorte d'un groa labeur qu'il n'aurait ni
le tempa, ni les moyens d'entreprendre. La difficul-
té eat de présenter les faita aana partialité, de
manière que l'oeuvre convienne et plaise à tout le
monde. Pour cela l'auteur s'est abstenu de tout
jugement de valeur, laiaaant son lecteur tirer lui-
méme aea conclusione.

Dr Fred Blanchod : Dans l'Asie des Hommes
brmis. Edition definitive. — Un volume de 256 p.
14X23, avec 32 photoa hora teste et 1 carte. Be-
lio : fr. 12.—, broché fr. 8.50. Librairie Payot,
Lauaanne.
Le médecin voyageur nous a conduita aouvent en

Afrique, dana lea grandes aolitudea tropicales, parmi
lea bétes aauvagea et lea peupladea primitives. Mais
il s'est laisse encore attirer vera d'autres horizona;
ainsi dans ce voyage aux Indes dont on vient de pu-
blier l'édition definitive. Là, nous pénétrona dans
un monde tout différent , pour faire connaissance
avec une très vieille civilisation, dea villea aurpeu-
léea, une architecture extraordinaire, des coutumes
étrangea. Le pèriplo commence par Madoura au tem-
pie colossal, Madras avec ses charmeurs de ser-
pents, Calicut et la còte malabere. Puis c'est la
traversée de la péninaule jusqu 'au golfe de Bengale,
une visite à Calcutta , aux tribus de l'Asaam, une
randonnée au pied de l'Himalaya; après une remoa-
tée du Gange, voici Bènarès avec sea fakirs, Dehli,
cité aainte et palladium dea Indes, et le voyage s'a-
chève par une descente de l'Indus et la description
de Barod a et Bombay. Ce qu'il y a d'étonnant chez
le Dr Blanchod, c'eat cette faculté de parcourir
d'immenses territoires et d'en extraire le maximum
de matière à raconter pour le plus grand plaisir
du lecteur. L'Inde fabuleuse est un petit continent,
et néanmoins, en 250 pages, on a l'impreaaion d'a-
voir tout vu, pavsage, hommes et bétes.

Colone! R. Jnquillard : LA CHASSE AUX ESPIONS
EN SUISSE. Choaea vécuea 1939-45. Lettre-préface
du general Guiaan. — Un volume de 176 p. 14X19,
broché : f r .  5.50. Librairie Payot, Lausanne.
Au cours de la guerre, bien dea choaea aont res-

téea caehées au public; il était en effet sage de
ne pas tout lui révéler au moment du danger. Ce-
pendant l'activité était fiévr-euse dana certains aer-
vices ij oliti qucs et militairea ; le Colone! Jaquillard,
qui diri geait celui du contre-espionnage de l'armée,
était dono mieux que personne a mème de auivre
l'activité d'innombrables agcnts pendant ces som-
bres années.

Il a jugé utile de montrer maintenant à quels
périls la Suisse fui exposée pendant la guerre. Le
colonel Jaquillard eat un homme direct, et net et
aon livre est le reflet de ce caractère. aea propos
sont fermes et il n'hésite pas à stigmatiser l'ac-
tion do nombreux espions et traitres qui ont fait
un mal plus consideratale que Ica criminels de guer-
re eux-mémes. Si l'ospionnage allié ne nona causa
guère d'ennuis, respionnage allemand au contraire
s'avéra extrémement dangereux. Et l'auteur de nous
definir ses buts, ses méthodes dénuécs de scrupules
et d'expl iquer comment certains de noa compatrio-
tea ont pu ae laisser entrainer à faire le jeu des
Nazis. Puis le colonel Jaquillard ouvre son carnet
de notes et en tire une suite d'anecdotes authenti-
ques et inéditea qui soni de vivants exemplea de son
exposé. ,

ROBINSON1 CRUSOE. — Daniel de Foe — Un
volume de 208 p. 14X19, avec des gravures de
E. Proiiievaux, relié sona couverture cn cduléurs.
Fr. 5.50. Librairie Payot, Lausanne.
On a à peu près lout dit sur Rotainaon Crusoc, le

pina célèbre dea romana d'aventures. L'histoire de
ce. marin , voué à la solitudo et contraint de repasser
lui-mème, par ses propres efforts et avec un mini-
mum de moyens, par les principales étapes de ls
civilisation , "a fait rapidement le tour du monde;
toutes Ics générationa de jeunes s'en sont délectés
et ont revécu avec le héros les affres de son long
exil. Non quo. Robinson soit une nature d'elite ; cet
ttventurier qui, tout jeune n'a qu 'une idée, courir
lo monde, a uno éducation sommairc ct sa psycholo-
gio est assez élémentaire. Mais c'est un caractère
et l'exemple d'energie, d'ingéniosité qu 'il donne est
la raison de l'attrait de co récit prodigieux. Cette
edition s'adresse aux jeunes de 10 a 15 ans et plus,
car on peni, mème sur lo tard , prendre. encore pi»1'
sir à lire Robinson Crusoc. Pour ce beau volume Ève
Froidevaux a congu 14 gravures en manière de bois
ct rendent à merveille le cachet ancien du roman ;
elica aon éminemment dócoratives. Voilà un cadeau
qui aera apprécié par tous ceux qui n'ont pas lu es
grand classique.



MINES DE GRÒNE I

Boulets fndfgènes - Venie llhre
de fr. 14.— à fr. 16.— les 100 kg. départ Mine (suivant

quantité).

S'adresser Mines de Gróne I ou fournisseur habiiuel.

CAFÉ DU GRAND-PONT — SION

Samedi 20 décembre dès 16 heures.

Grand loto
de la

Société federale de Sous-ofl'iciers de Sion et Environs

MAGNIFIQUES LOTS

Pour NOÉL !
Le CADEAU qui plait longtemps ì

s'achète chez if

A. Desarzens
Magasin et atelier : Place du Midi, SION.

Tel. 2 10 33 e
Agent motos : Royal Einfield — Jawa — Cz. ?
Agent vélos : Cilo — Tebag — Mondia.
Draisines - Tricycles : Le cadeau pour petits.

VIANDE DE CHÈVRE
Chèvre entière , la qualité Fr. 3.30 le kg.
Quart de devant, la 330 »
Quart de derrière, la 3.70 »

• Saucisse de chèvre 3.— »
Porc 5.20 »
Salami Ila 8.— »
Salametti la 10.— »
Salametti Ila 7.20 »
Mortadella de Bologne 8.50 »

— Envoi contre remboursement —
Boucheri e P. FIORI, Locamo

Arrivage
de 2 wagons de

jeunes mulets
3-6 ans. - Marchandise de 1 er choix

P. COTTAGNOUD, Vétroz, Tel. 4 12 20

BrOleur à mazoutT
|[ ^H — aVjaf /̂  FLAUME EXrtNSlBLE¦ì
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sii BRUlEUR A HUILC

PROJET ET DEVIS SUR DEMANDE
Agence pour le Valais :

R. NICOLAS — ELECTRICITÉ — SION

POUR LES FÈTES...

ORANGES - MANDARINES - FRUITS SECS etc.

Konrad Heinzen
Primeurs Tel. 2 23 81

Rue de Conthey — S I O N

Arrivage
de 2 wagons de

jeunes mulets
de 3-6 ans. — Marchandise ler choix

Ed. Roh, Granges - Tel. 4 22 55

Faites plaisir et
offrez un cadeau pratique !

Vousle trouverez chez

E.ZflNOLI-EPICERIE
gfand-Pont SION

La bonne adresse f Z  HALLE" 1
P°ur votre l^iipiini Ff.ameublement gj^r- | McUoLt.}'
^oix de 100 mobiliers neuf» H *̂§!jttt*,''*'">̂ »̂du simple au Iuxe V l̂i Î\ ^C_ <J0S

Meubles occasion provenant 
^VV K*» échanges, à bon compie. f X* ,̂ V , „

Exposition séparée. Magnata.' face église d« Ter-
a  ̂ *_* reau.v, au bt du trot. Métropole

!/2 kg. Fr. 1 .75

14 kg. Fr. 1 .30
250
2.50

2.20
-.70
-.60
-.30

Viande à saucisse
Sans os, hàchée à déji r J/2 kg- "¦ 1
Cuissot I ère qualité , sans os Yl kg. » 2
Viande pr bouillon, bien grasse, à saler ou fumer

Fumé à cuire, grasse et lardée sans os Yl kg. »
Saucisse fumèe de conserve Yl kg. »

Mortadelle de conserve Yl kg. »
Gendarmes, la paire
Cervelas, la paire
Saucisse au cumin, la paire

Bern Metzgergasse 24Boucherie Chevaline M. Grunder , Bern Metzgergasse 24
— Tel. 2 29 92 —
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Faire plaisir...
en offrant un job cadeau !

Voyez nos vitnnes
VISITEZ NOTRE

MAGASIN

Lorenz & Cie - Sports
SIONRue du Rhòne

il l'onlon des FfilfiS.» ON DEMANDE
la Boucherie Métrailler-Eckert

S I O N  Tel. 213 83

PORC - VEAU - AGNEAU - BGEUF
CHARCUTERIE

Lapins

Rue de l'Eglise

vous offre :

Marchandise de ler choix Se recommande

de suite, 30 ouvriers de car-
rière qualifiés. S'adresser à
la Fabrique de chaux, Mon-
they. Tel. 4 23 62.

j Disques classiques I

^ga^̂cilùC)
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S I O N

ceuvres complètes, Mozart , Beethoven , etc
' par les plus grands maitres

Cortot. Toscanini. Yehudi Menuhin...

un beau cadeau
pour les fétes

xtra

Horlogerie-Bijouterie

flttention !
tool ra uà. ei. ni.
Etani toujours provisoirement à la Rue des Portes
Neuves, à coté du café Tavernier , et ne pouvant
pas très bien exposer la marchandise , une visite
ne vous engagé à rien.

— Grand choix de montres et bijoux
Se recommande.

R. L A N D R Y
(à coté du café Tavernieri

Ecoie supérieure de coupé
Dr Mlle Ch. FLECCIA

Genève
A. GUERRE, de Paris
12, rue de la
Croix d'Or

Concessionnaire
exclusive

Cours, coupeurs , coupeuses, fourreurs, formation complète con
turières, lingères, corsetières, vètements enfants, modistes. —

Les élèves obliennent le diplomo de Paris.

i» I. FoÉflii
Pedicure diplòmée

SION, R. de la Dent-BUnche

recoit tous les jours
et sur rendez-vous. Tel. No
2 11 99.

Viande de chèvre
lère qual., envoi par colis de
5-10 kg. à Fr. 3.90 par kg.
franco contre remboursement.
Boucherie Portavecch ia , Cla-

ro, (Tessin).

NOIX DE TABLE la
(Sorrento) 5 kg. Fr. 13.60.
10 kg. Fr. 27.— franco.

Mad. A. Bizarri, . Dongio
(Tessin) .

BELLES CHATAIGNES
BLANCHES ET SÉCHES

5 kg. Fr. 9.10, 10 kg. Fr
1 7.70. franco; 20 kg. fr. 31.-
port dù.

Ed. Andreazzi , Dongio
(Tessin)

Réparations
de cols et manchette* pour
chemises d'hommes et autres
raccommodages.
S'adresser chez Mlles Muller ,
Rue de Conthey, Sion.

Boucherie chevaline
SION

Cótes fraiches pour saler Fr.
2.60 à 3.—, désossée pr sau-
cisses à Fr. 3.60, 3.80, 4.—,
4.20, morceaux pour salai-
sons Fr. 4.20 à Fr. 4.50.

Viande hàchée Fr. 3.40
le kg. à partir de 5 kg., grais-
se mélangée Fr. 3.50 le kg.,
port payé à partir de 5 kg.
Ferme le lundi.
Tel. 2 16 09. Appari. 2 23 61
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N'ATTENDEZ PAS

au dernier moment pour ap-

TOUJOURS AU GRAND-PONT

H. LUGON

Pour les fètes
Pour vos

c iHi^yssy Bis
Comme toujours : du choix 

^̂ ^des prix jfl
de la qualité Ŝ§P

Coudray JL
; Pour vos étrennes ^̂ P̂ -fcSur votre table É£^% _̂^^IL

Liqueurs Vins Champagnes %
Apéritifs Valaisans Mousseux
Digestifs Francais Portos savoureux

Italiens Vermou!hs de classe

MAGASIN
Angle Place du Midi - Rue de la Dixence GRAND CHOIX
Tel. 2 1222 Livraison à domicile -
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j f* ,̂ Mesdames... Messieurs !
I mf i k s i Ẑ̂Vh Failes plaisir en offrant de

/Iff 7̂^";XÌìl f̂
1|l;\ Beaux arlicles en cuir.

Ali AKV^T-^V?• '¦.' -r1 \ Vous irouverez au Magasin de

II \l\ '̂ ^̂ py. -\ Selleri e - Articles de voyage e! Maroquinerie fine

A* *̂, ce5s#
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I C e  cadeau I
qui f ait p laisir a Madame ! I

CHEMISES DE NUIT B

PARURES, 2 PIÈCES DEPUIS Fr. 14.50 f f l

MOUCHOIRS, ECHARPES m

I 

CRAVATES H

SOUS-VÉTEMENTS CHAUDS POUR DAMES fg

ARTICLES DE BÉBÉS g

PARAPLUIES H

/IBIS Amacker I
Pianta SION I
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NOTRE MEILLEUBE RECLAME H nPqlPnF ,IF,l"1Fi|l ¦
la qualité de nos marchandises \ mi I || ¦ || fi il HE HL ̂ 1 

Très grand assortiment et les prix les plus bas. 
gì

le beau choix ci le servire ' W* 1 II I Jl 111 fefl HRfc ] VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES §1
pi'Ompt Ci SOignC. lp taMa â â^aBÌ^»^™^Wa '̂f?ÌaiS l̂Sr â âB flS

Spécialités sur commande «1 ' ' ' " 
O1

F t 8 I &m @Mmm$ py IMDPD 1
a* ff riTWlififli'T i Kllcl*IerurI>elle* SION I

S70ÌV* Téléphone 216 35 j ggj P R 0 F I T  E Z DE NOTRE GRAND CHOIX SI

UN CADEAU PRATIQUE
FAIT TOUJOURS PLAISIR

Avant de faire vos achats ,
faites une visite au Magasin

Oggier

Buehler

éUctìldté
Rue des Portes-Neuves / S I O N

Tel. 2 11 34

Vous y trouverez des

ARTICLES INTÉRESSANTS

Favorisez de vos achals
les commercpanis qui
ìnsèrenl dans celle page

BOULANGERIE-PÀTISSERIE

JEAHMAI11E.
ulIGnCS R6UI1IBS I Exp osìiìon de B z£r" „o * MM ZlZ

Siore-Bramois
Service à domicile Téléphone 2 12 54

Rue de la Dent-Bianche — la Grenette
Avenue de Tourbillon — à l'Ouest

VOLS-AU-VENT et PÀTÉS FROIDS
Livraison prompte et soignée

Pour les lèies ds Ilo d annee...
Voyez les spécialités des

NOTRE DEVISE : LA QUALITÉ

Grand choix de
TOURTES — BOCHES — DESSERTS SURFINS

Slcieurs...

Pour vos achals, adressez-vous en loute confiance
à la Maison

Pfellcrlé & Cie
téléphone 210 21

Grand choix en skis, fixations , peaux de phoques ,
etc.

Atelier spécialement installò pour la pose de tous
les modèles d'arètes.

| Le plus grand choix I I Les plus bas prix i
LES ETRENNES UTILES
SONT TOUJOURS APPRÉCIÉES

du choix, de la qualité
et des prix avantageux
au MAGASIN

Grand-Pont / S I O N

Les meilleurs produits laitìers

Clinique de poupées
RÉPARATION DE WAKOUWA

Visitez notre magasin entièrement rénové

A la Bonne Menagere
EUG. CONSTANTIN & FILS, Rue des Remparts — S I O N

BEURRE et FROMAGE

SION. Tel. 215 63

VOTRE AMI LE TIMBRE-ESCOMPTE VOUS VIENT EN AIDE POUR LES CADEAUX DE FIN
D'ANNÉE...
FAITES VOS ACHATS DANS LES MAGASINS QUI DISTRIBUENT LES TIMBRES DU
SERVICE D'ESCOMPTE U C O V A

Meubles *$tddUto&OCJ&
le cadeau d'une valeur durame

STUDIOS
SALLES À MANGER

CHAMBRES À COUCHER
PETITS MEUBLES

VOITURES ET LITS D'ENFANTS

>

Tissus pour Grand choix de

RIDEAUX TAPIS D'ORIENT
et décoration et autres...

Voyez notre exposition à l'Avenue de la Gare

¦
Grand-Pont

Vous trouverez au Magasin

U. LEYAT
Grand-Pont - S I O N -  Coutellerie

un GRAND CHOIX d article» pour

cadeaux: ul i les

enacreres


