
ce QU II reste à faire

S. M

NOURRISSAGE DES OISEAUX PENDANT
L'HIVER

gèle. I. M

Absent de chez moi lorsque la radio
donnait le résultat de la votation de di»
manche , j 'avais demande à l'aìnée de mes
filles, encore très jeune , de l'écouter et de
le noter.

— Le décret a été rejeté , put seùlement
me dire la petite.

— Ca > répondis-je, je n 'avais pas be»
soin de la radio pour me l'apprendre. Je
le savais d'avance. Ce qui m'intéresse c'est
le nombre de « oui » et de « non ».

Car je ne pense pas que personne se soit
fait illusion sur l'issue du scrutin. J'ai bien
trouve un quidam , qui avait été adver»
saire de la loi fiscale et qui me disait ,
vendredi dernier , que le décret passerait.
J'ai pensé que, vu la saison , il faudrait
lui envoyer le Pére Noél.

Pour lui , surtout, je suis heureux que
le décret provisoire ait été rejeté : cela lui
fera peut»ètre comprendre qu 'il a encore
bien des illusions à perdre , et qu 'il s'était
trompe en trouvant que la loi fiscale me»
nageait les « gros » et chargeait les « pe»
tits ».

En réalité , ce ne sont pas les disposi»
tions de la loi fiscale — la preuve en est
maintenant faite — qui ont fait rejeter cet»
te loi. C'est simplement l'opposition aveu»
gle à toute fiscalité. « Aveugle », dis»je ,
avec la conviction que cette cécité , mal»
heureuse dans le cas de la loi , a été bien»
falsante dans le cas du décret.

Incontestablement , en disant « non » di»
manche , un certain nombre de citoyen n'a»
vaient pas de raisons précises. Peut»ètre ,
s'ils avaient bien réfléchi et compris , ils
auraient dit « oui », du moins si avaient
été valables les raisons de dire « non » le 4
décembre.

La non»déductibilité de l'impòt l'imp òt
additionnel à l'imp òt de défense nationale ,
l'augmentation du droit de timbre , du per»
mis de conduire , du permis de circulation
automobile , cela n 'intéresse pas autant le
contribuable modeste que celui qui a de
gros revenus. .

Ce n 'est d'ailleurs pas à cause de cela
que j 'étais adversaire du décret; mais par»
ce que , partisan de la justice pour tous ,
j 'estimais que les sources de fiscalité ex»
ploitées pour les « mesures comp lémentai»
res » étaient sollicitées en usurpation de
droit.

Et puis , il y avait une raison , à mon avis
extrèmement grave de refuser le décret a»
près l'échec de la loi.

Si on avait présente celui»ci au peup le en
1948, je l'aurais peut»étre accueilli comme
un pis»aller en attendant le vote de la loi
fiscale.
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Bien des personnes encore n 'ont pas l'idée que ,
pendant l'hiver lorsqu 'il gèle et que la neige re-
couvré le sol , certains oiseaux ont de la peine à
trouver à manger. Si nous ne mettons pas de la
nourriture à leur portée , un bon nombre sont
menaces de perir de faim , car les oiseaux ne
resistent pas longtemps au jeune. En reconnais-
sance pour tous les services qu 'ils nous rendent

Mais en disant « non » au projet de la
loi fiscale , le peuple avait implicitement de»
claré qu 'il voulait en rester à la législation
précédente.

Quant à moi , je fus d'un avis contraire.
Mais le peuple ayant franche à une majo»
rité qui ne laissé vraiment rien à désirer ,
il ne nous reste , à tous ceux qui avons
vote « oui » le 4 décembre , qu 'à voir si
le peuple changera d'avis et acceptera une
nouvelle loi des finances qui , de toute fa»
con , ne doit pas diminuer les charges fis»
cales.

Dans ce cas , nous ne pouvions contri»
buer à jeter sur la situation un manteau ,
un palliatif (« pallium », en latin , signifie
manteau) qui empècherait le peuple d'y
voir clair.

Il me semblait que le gouvernement et
le parti conservateur, ayant défendu la loi ,
ne respectaient pas beaucoup le verdict
prononcé par le souverain le 4 décembre ,
en recommandant le décret.

J'aurais compris que le parti socialiste
recommandàt le décret , car lui , il était op»
pose à la loi.

Mais le gouvernement, et le parti con»
servateur, ayant estimé que la loi était
bonne et l'ayant vue refuser par le peuple ,
ne devaient pas , eux, présenter le décret.

On me dit qu 'ils ne se faisaient pas
d'illusion sur son sort.

Alors pourquoi se donner le ridicule de
faire une proposition promise à l'échec ?

Maintenant on attend de voir ce que fé»
ra le Grand Conseil qui se réunira au mois
de janvier.

Il ne lui reste rien , à mon avis , qu 'une
chose à faire. Comprimer le bud get jus »
qu 'à ce que les dépenses ne dépassent pas
les recettes amputées des 4 millions que
nous avons refusés dimanche .

Et puis préparer une loi fiscale — qui
ne différera guère de la précédente , sinon
par l'échelle des taux — afin de la sou»
mettre au peuple dès que celui»ci , en sou»
verain qu 'il est , demanderà de mettre fin à
la pénitence.

Le ministre qui obéit à son souverain ,
ne se venge pas de ses ukases , mais il lui
dit , au bon moment :

« Sire , votre caisse est vide. Vous desi»
rez un nouvel équipage ? Je vous le com»
manderai dès que vous m'aurez permis de
prélever de nouveaux impóts... »

Ne parlons pas toujours de « démocra»
tie » et de « peuple souverain » si nous ne
voulons pas respecter les règles de la de»
mocratie et les injonctions du souverain.

en détruisant les chenilles et les insectes nuisi-
bles, pensons à leur venir en aide. Nous serons
récompenses par le spectacle charmant qui s'offrirà
à nous, car Ies oiseaux deviennent vite confiants
envers ceux qui les aiment et les protègent; on
apprendra ainsi à les connaìtre , et on aura l'oc-
casion d'observer une foule de choses intére s-
santes.

On peut piacer la nourriture sur le rebord des
fenètres , sur des galeries ou dans des abris , dis-
posés en plein air. On peut très bien les arrange r
soi-méme, l'essentiel est que la nourriture soit à
l'abri de la pluie et de la neige afin qu 'elle ne
se gate pas.

On peut donner aux oiseaux des miettes de
pain , méme des restes de viande et de légumes,
pourvu qu 'ils ne soient ni gàtés ni trop salés. Il
faut surtout leur donner des graines : graines mé-
langées qu 'on trouve dans les magasins , et aussi
des noix ouvertes. La graisse leur est très utile ,
on peut suspendre des morceaux de lard , ou bien
faire fondre de la graisse dans laquelle on mélan-
ge des graines , des miettes de pain. On coule cet-
te masse dans un pot ou un moule , on la laissé
se refroidir et durcir.

Pour éviter le gaspillage par les moineaux , on
peut mettre les graines dans de petits récipients
suspendus à des ficelles ; les noix ouvertes peu-
vent étre placées dans de petits sacs crochetés et
suspendus. On peut aussi suspendre le mélange
de graisse et de graines. Les moineaux n 'oseront
pas s'y aventurer.

Pour les merles , on mettra par terre , dans les
jardins , à l' abri de la neige , des poires ou des
pommes blettes , ou des resles de fruits. On peut
mettre aussi , dans les mèmes conditions , du mare
de raisin , avec ses nombreux pépins , il att ire
beaucoup d'oiseaux pendant tout l'hiver.

N'oublions pas que les oiseaux ont besoin d'eau ,
en hiver comme en été. Si la fontaine est gelée ,
cassons la giace afin de leur ménager un espa-
ce libre , ou mettons une soucoupe sur la fenètre
quitte à en renouveler l'eau fréquemment si elle

r 
I Pour vos

cadaauM de feto
n oubliez pas les

excellentes liqueurs
de la

Distillerie

DUBUIS
Reputò pour la fabrication des

liqueurs aux fruits
et aux plantes de montagne

du Valais

Monte-Rosa
Marc Vieux-Sion

Liqueur de fraise
Liqueur abricotine

Ascaro apéritlf

Place du Midi — Av. des Creusets
Tél. 216 61

m̂mWfit *̂̂ ^* ̂l
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A gauche.. — Après la reception officielle à la gare de Neuchatel , le présidént de la Confédé-
ration, M. Petitpierre, accompagné du conseiller federai Rubattel et du Conseil d'Etat neuchàte-
lois, passe devantl les drapeaux. — A droite : le présidént , entouré d'une garde d'éclaireurs avec
flambeaux, salue chaleureusement ses compatriotes neuchàtelois.

Charles Maurras ecrii en prison
Dans une cellule de la vieille abbaye de Clair-

vaux , fondée au Xlle siècle par saint Bernard et
reconstruite au XVIIe, Charles Maurras, vètu de
bure, méne aujourd'hui la vie d'un bénédictin
malgré lui ; la méme, à peu de chose près, qu'y
pouvaiènt mener les moines il y a quelque cent
cinquante ans.

Une cellule toute encombrée de livres. De sa
table de travail, devant la fenètre, il apercoit les
collines boisées qui cachent à son regard le vil-
lage le plus gaulliste de France , Collombey-les-
Deux-Eglises.

Un mur le séparé du pavillon entouré d'arbres
et de verdure où loge le directeur de la Centrale,
et qui hébergea autrefois ce mème due d'Orléans,
chef de la Maison de France, pour lequel batailla
le leader de « L'Action Francaise ».

La Ille République traila, sans rigueur exces-
sive, le « prince Gamelle », son rivai malchan-
ceux , le premier et le plus illustre des hótes du
« Quartier politique ».

La IVe a moins bien traité l'auteur de « L'en-
quète sur la Monarchie », devenu, à son tour,
l'hòte le plus illustre de ce méme « quartier » où,
de Marty à Gressent-Vallois, des camelots du roi
aux communistes, nombre de militants de toutes
couleurs se succédèrent avant la guerre : assi-
mtlée à une cucciate fortifilée, la Centrale de
Clairvaux était la seule prison qui fùt dotée d'un
quartier politique . Si ses quatre vingt-uii ans lui
ont valu quelques adoucissements, Charles Maur-
ras est, cependant, au regime de droit commun.

Sa cellule (2 m. 50 sur 3 m. 50) est meublée
d'un lit de fer, d'une commode, d'une table, d'une
chaise et d'une table de toilette. Aux murs, deux
rayons charges de bouquins ; les livres ont en-
vahi la commode et la table, où il reste tout juste
assez de place pour ecrire.

Le prisonnier n'est autorise à recevoir des vi-
sites que de son neveu et de sa nièce qui vien-
nent le voir à tour de róle, une fois par semaine.
II les recoit dans sa cellule, mais en présence
d'un brigadièr. Totalement sourd, il ne les entend
que s'ils parlent à voix très forte contre son front.

Maurras mange à la gamelle. C'est un Godete-
mi, Rosenfelder, qui la lui apporte.

Rosenfelder est le plus ancien pensionnaire de
la Centrale. Il avait été régulièrement libere avec

les autres, en 1940, avant l'arrivée des Allemands.
Il rentra tranquillement chez lui en Alsace. Les
Allemands l'incarcérèrent, à leur tour, pour l'ex-
pedier dans un camp de travail force. A la Libé-
ration, il croyait en avoir fini avec Ies prisons.
Deux gendarmes francais vinrent I'inviter à re-
joindre Clairvaux pour y purger le reliquat de la
peine qu'il avait encourue avant la guerre. Libé-
rable seùlement l'an proehain, il espère cependant
que la justice lui permettra de passer ce Noel
chez lui...

L'administration l'a mie à la disposition de
Maurras qui s'est brisé la clavicule , l'autre hiver,
à la suite d'une chute, et conserve une légère an-
kylose ài l'épaule ; il pourrait difficilement (fé
vètir sans aide ; c'est Rosenfelder qui l'assiste.

Mais le leader de l'« Action francaise » a gar-
dé intactes sa verdeur d'esprit et sa puissance de
travail.

Il n'a rien change à l'ordonnance de «es jour-
nées, telle qu'elle était réglée à l'epoque où il di-
rigeait l'« A. F. » Les heures qu'il passait jadis
à l'imprimerie pour ecrire son article quotidien,
toujours à la dernière minute, à la grande fureur
dn secrétaire de rédaction, il les consace au-
jourd'hui à lire, dans leur texte, grec, latin ou
provencal, Platon, Juvénal et Mistral.

Il se lève à 9 heures du matin et s'installo à sa
table de travail, qu'il ne quitte méme pas poni
déjeuner et pour dìner, mangeant sans cesser de
lire ou de prendre des notes. Après les repas, il
s'étend une heure ou deux et retourne à sa table.
Il y demeure jusqu'à quatre heures du matin. Ro-
senfelder le retrouvé parfois donnant tout habillé
sur son lit.

Il ne se plaint pas de l'inconfort. Il a réservé
sa verve de polemista pour la rédaction de son
instance en révision.

Prive des journaux quotidiens, il doit se con-
tentar des revues dont la circulation est autorisée
à l'intérieur de la prison. Elles lui permettent
de se tenir au courant de Revolution des grands
problèmes de l'heure, qu'il continue à suivre de
très près. La question des rapports franco alle-
mands n'a pour lui rien perdu de son importance.
Les projets de fédération européenne manquent
à son avis d'assises solides et resteront du domai-
ne de l'utopie.

L'assassin du Pape se renani a temps

Gaspard Lorétarc

Une scene intensement dramatique s est derou-
lée au Vatican , vendredi soir, un peu avant 22
heures.

Nous sommes dans une chapelle privée, au deu-
xième étage du palais aposlolique , au-dessous des
appartements du pape, une pièce de dimensions
réduites pouvant contenir tout au plus une cen-
taine de personnes. Au fond , l'autel adossé à un
mur que surmonte un fronton de marbré orné
de l'écusson pontificai.

Devant l'autel Pie XII se tient debout , vètu de
la soutane bianche à courte pèlerine, de l'ampie
cappa pourpre. Il vient de réciter le chapelet a-
vec un petit groupe de fidèles , parmi lesquels se
trouvent dix-sept ouvriers. Quelques-uns de ces
derniers appartiennent aux services intérieurs du
Vatican. Les autres sont des conducteurs , des re-
ceveurs de tramways. C'est le deuxième soir , sur
les trois annonces, que le pape fait cette longue
prière à l'occasion de la Croisade de bonté. Avant
de se retirer , il s'entretient paternellement avec
les assistants, pour la plupart désignés par des
associations catholiques. Il est 21 h. 50. C'est à ce
moment que le coup de théàtre se produit.

Un homme, tenant un paquet à la main , s'a-

Ateher radio-techn. — Grand-Pont. Tél. 215 04
Réparations : Radios, gramos, accordéons et tous
instruments de musique; articles électriques etc.

vance vers le Souverain Pontife et met un ge-
nou à terre. De taille moyenne, les traits regu-
liers et assez beaux , les cheveux bruns four-
nis et ondulés, il parait àgé de 30 à 35 ans. Il
offre le paquet en disant:

— Très Saint-Pére, voici le livre dans lequel
j'ai jadis étudie l'erreur, et voici le poignard avec
lequel j'ai eu l'intention de vous tuer.

Le livre est une bible protestante; le poignard
se compose d'une lame de Tolède que l'ouvrier
ancien combattant anti-franquiste, rapporta
d'Espagne, et d'un manche avec l'inscription
« Mort au Pape ! »

Pie XII, s'il éprouve une surprise, n'en laissé
rien paraitre , il a pris le paquet qu'on lui offrait .
Il considéré avec un sourire impassible l'homme a-
genouillé devant lui , et qui ajoute d'une voix
tremblante:

— Je demande pardon !
Alors, le Souverain Pontife étend , dans un ges-

te très doux , on pourrait dire affectueux, sa main
vers le pénitent , sa main très bianche qui , lente-
ment , s'élève, trace le signe de la croix , on en-
tend la voix du pape prononcer cette phrase:

— Mon fils , que Dieu te bénisse !
Les personnes présentés, stupéfaites, ne peu-

vent en croire ni leurs yeux ni leurs oreilles.
Un instant plus tard , la haute silhouette bian-

che, drapée de pourpre, s'est éloignée vers les
appartements privés.

Le receveur de tramways, Bruno Cornacchie
la, se retire sans étre inquiète.

Le mari inutile
On a releve récemment dans la presse un

cas qui fait  s 'arracher les cheveux aux
chefs de protocole de différents pays...
M. l'ambassadeur des Etats-Unis au Da-
nemark est du, beau sexe. Ce n'est pas
là le malheur , mais (pie Monsieur —
pardon — Madame V Ambassadeur est
sous puismmce d'époux. « Sous puissance »
est-il le terme qui convieni, malgré la consé-
eration de l' usage ? Disons que l'Ambassa-
drice est mun ie d' un conjoint qui est proba-
blement le meilleur homme du monde, mais
que ceux qui sotti charg es d'organiser une
reception vottent néanmoins à tous les dia-
bles. On sait à peu près comment piacer Mme
Anderson , mais polir Monsieur son- mari, ce
n'est -jxis commodc. Car Messieu rs de la- di-
plomatie se réu-nissent souvent, après le re-
pas, dans un petti salon particulier, appa-
rement pour fumer  un cigare, en réalité pour
tenir les conversatio ns dont la partie gastro -
nomique n'était (pie le prétexte et l'in troduc-
1 ioti.

Alors, les épouses des ambassadeurs se reu-
n issent de leur coté ci papotent agréablc-
men t. Que faire d'un homme dans cette con-
versation sur Ics chif fon s ou autres coiiteu-
ses frivolités ?... Yous le voyez , mettant son
grain - de sei dans une discussion qui roule —
si l'on peut dire — sur Ics bouillonés d'un
corsage, ou sur les f a ux-seins en caoutchouc
mousse ?

Le Béotien- que jc suis se tirerait d' af fai-
re en f ieuilletant un album de photos ou en
s'absorbant dans un livre de la bibliothèque.
Mais ne $erait-tt pas taxé de désinvolture ?
Et pour le mari d'ambassadric c américaine,
une apparence d'isolationnisme n 'est certai-
nement pas faite pour faciliter le travail de
Madame son épo usé.

Question éinneuse qui cn soulève d'autres
non moins aigucs. Ah ! on ne pense jamais
à tout. Il  fa udra que j'interviewe nos dames
féministes sur ees graves questions.

Jacques TRIOLET.
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DÉFINITIF !
Dernièrement, Marcel Achard disait à son vieil

ami Jacques Natanson :
— Que les femmes seraient agréables si elles ne

tenaient pas absolument à étre heureuse !
On pourrait dire aussi :
— Que les hommes seraient heureux s'ils ne

tenaient pas à l'ètre toujours !

LE MÉTIER MENANT A TOUT
Arch Ward , le doyen des journalistes sportifs

américains, dont l'article quotidien dans le « Chi-
cago Tribune » est lu par plus d'un million de
lecteurs, fera ses débuts à l'écran en interprétant
son propre personnage dans « The Golden Gloves
Story ».

POUR LES FETES...
TRESSES non sucrées,
sur commande.

A. ZUBER, Confiserie, Sion - Tél. 215 67
- Rue des Portes Neuves -

* SWAN — WATERMANN — EVERSHAP *

s Pour les Fetes
STYL0S s tow

P I E R R E  ,'•"

Pfefferlé. I j
Sommet Rue du Rhòne K.

Gravure immediate du nom gratis "

I toutes les dernières nouveautés 2

* SWAN — WATERMANN — EVERSHAP •



f i  *tla i ¦¦¦ i hi i ri i tm « Mtrtsuró- htne ls* T? *> sì si s-to s\rt I

A M U L I  1W AJAAAALKJ
[ lini'  / . i i / /  t i f i l i ,  ili • n y

^ 'i y_ c y i t j  IU n t u m . u u / i/

IMPÓTS NOUVEAUX
Les propriétaire s de vignes de Sion viennent

de recevoir à coté du bordereau d'impòt habitué!
un bordereau supplémentaire.

Dans ce dernier, on les informe que par une
décision du Conseil communal (qui n'a pas été pu-
bliée), il sera prélevé, outre le prix du bulletin
d'eau d'irrigation , un supplément proportionnel
à la surface de vigne irriguée , fixé à 1 centime
par m2.

Cette décision frappe uniquement les vignes ir-
riguées par les bisses de Clavoz, de Lentine et
du Lac. Les vergers, prés ou jardins irrigués par
les mèmes bisses ne sont pas atteints.

De mème, les terrains irrigués par les bisses ou
meunières de la plaine n 'y sont pas soumis.

Il ne s'agit donc pas là d'une finance d'irriga-
tion (la taxe du bulletin d'eau subsiste), mais
bien d'une taxe immobilière grevant Ies vignes ,
calculée sur la base de leur surface irriguée.

L'on peut se demander si cet impot nouveau
a une base legale et qu 'elle elle est ?

Mais indépendamment de cette question qui a
pu lui échapper au vu de sa composition actuel-
le, on peut se demander si le Conseil s'est rendu
compte de ce qu 'il faisait ?

Les vignes à Sion paient un impót de 8%0 ; or
le nouvel impót équivaut à une taxe de 4%0 sur
une vigne taxée à 2,50 le m2, ce qui peut
ètre considéré comme une moyenne. Ajoutons-y
la taxe phylloxérique qui atteint le 2%0 et l'im-
pòt cantonal qui est, pour une fortune de 10,001
frs, du 2%0 et nous avons du 16%„, sans tenir
compte des impóts fédéraux et de la majoration
cantonale de ceux-ci. L'impòt communal sur les
vignes est simplement majoré du 50%.

Est-ce bien ce que le Conseil a voulu ?
Un propriétaire.
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HORLOGERIE - BIJOUTERIE

W. HOCH
GRAND-PONT — S I O N

SON CHOIX EN BIJOUTERIE 1

EXAMENS DE MAÌTRISE DES CORDONNIERS
Les prochains examens de maìtrise pour

cordonniers auront lieu à St-Gall et à Lau-
sanne, dans le courant des mois de mars-a-
vril 1950.

Les demandes d 'inscription doivent. parve-
nir au Secrétariat de la Société suisse des
maìtres-cordonniers, à Zurich 50-Oerlikon ,
jusqu'au 15 janvier 1950, au plus tard . Ces
demandes seront présentées sur formule spe-
ciale, délivrée avec règlement d'examen pal-
le secrétariat. susmentionné, contre finance de
fr. 1,50 en timbres-poste.

Département de l'instruction publique
Service de la- formation professionnelle.

LES ACCIDENTS DU MOIS DE NOVEMBRE
Selon une statistique officielle, les accidents de

la circulation qui se sont déroulés durant le mois
de novembre en Valais ont fait 39 blessés et 4
morts :

Un motocycliste, en tonibant de machine, a eté
en effet, tue par un camion; un enfant de 6 ans
a été écrasé par un camion et un conducteur
d'automobile et son épousé ont trouve tous les
deux la mort, leur voiture étant venue s'écraser
contre un peuplier.

Off rez des FLEURS
Pour NOEL: magnifique choix de
FLEURS et PLANTES, TERRINES
et PANIERS FLEURIS - Décors de
Noel - Givrages — Expéditions soi-
gnees.

%3. Leemann
Avenue de la Gare — SION — Tél. 2 11 85

Pour vos cadeaux...

Consultez-nous ! Tél. 610 36

1 VOYEZ NOS VITRINES ! VOYEZ NOS VITRINES !

Un choix incomparable
de f riandises !

LA BUCHE DE NO£L PARFUMÉE AUX LIQUEURS DE CHOIX.

LES EXCELLENTE9 TOURTES AU KIRSCH DE ZOUG ET AU MOCCA.

LE RENOMMÉ PANETONE DE MILAN, ET QUELLE QUALITÉ !

LES DÉLICIEUX PRALINÉS « BERGÈRE . DE GRANDE CLASSE.

LE CHOIX DE BONBONS AUX LIQUEURS D'ORIGINE.

LE VACHERIN « BERGÈRE » A LA CRÈME CHANTILLY.

LA HOTTE DE FLORENCE AU NOUGAT, REMPLIE DE PRALINÉS FINS

LE FAMEUX PATÉ FROID AU COGNAC « MARTELL ».

LA MEILLEURE PÀTISSERIE AU BEURRE FRAIS !

PASSEZ VOS COMMANDES ASSEZ TOT
VOUS SEREZ 1MPECCABLEMENT SERVI !

E0DHHÌ3
NOEL !

Samedi, veille de Noél, est jour de jeùne et
d'abstinence de précepte, mais S. E. Mgr l'Evèque
nous dispense de ces deux obligations le soir dès
5 heures.

Le Retour de Mission a été pour tous une belle
marche d'approche qui vous a conduits plus près
de la famille, de sa grandeur, de vos responsabili-
tés, de ses richesses et de votre bonheur. Ainsi,
bien orientés, NoSl nous met en présence- de cette
famille que Dieu constitue ici-bas en crroisissant
la Vierge Marie pour mère et Joseph pour pére
nourricier, auxquels II confie ce qu'il a de plus
cher, son fils unique et bien-aimé, pour l'offrir
en « cadeau » aux hommes afin qu'ils croient à
son amour, l'alment en retour et soient sauvés.

Seuls ceux qui désirent Dieu, qui l'aiment, le
trouvent !

Désirer Dieu, c'est se préparer à le recevoir, se
mettre en état de le recevoir. Les Missionnaires
vous y ont déjà grandement aidés et des con-
fesseurs en nombre seront là pour vous secou-
rir fraternellement. A cet effet , samedi, veille de
Noèl, dès 14 heures, ils entendront les confessions.
Les mères de familles viendront peut-ètre les pre-
mières, donnant l'exemple à leurs époux, leurs
fils et leurs filles. Les confessions durent jusqu'à
minuit.

Désirer Dieu, c'est le recevoir. Nous préparons
comme chaque année une belle communiòn et
nous comptons sur vous pour le bon ordre. Que
communient d'abord les personnes qui entourent
le banc de communiòn puis les autres, banc par
banc en commengant par les premiers, sans bous-
culade.

Dieu donne ! Le Fils de Dieu se donne ! Et
nous ?

Si, en cette nuit de Noel, nous accourons cor-
dialement à Dieu dans un élan de gratitude sin-
cère, nous ne pouvons nous passer d'imiter son
geste, de faire écho à sa donation, et de partager
ce que nous avons à plus pauvre que nous. Noel,
don que Dieu amorce — et de quelle divine fa-
gon — et que les hommes sont appelés à continuer
indéfiniment jusqu'à la fin des temps....

L'exemple du Christ en ce domaine a fait des
merveilles ailleurs et chez nous. Nous connaissons
des foyers modestes qui se dépensent, se dévouent,
se sacrifient pour les autres sans compter. Ils
vivent Noel de fagon authentiquement chrétienne.
Nous souhaitons que cet esprit de Noel gagne tous
les milieux, surtout les milieux aisés, qui ont
encore des richesses de cceur inemployées afin
que leur vie soit aussi belle et qu'ils soient aussi
heureux.

LE NOUVEAU COMMANDANT DE LA
PLACE D'ARMES DE SION

Ainsi que notre journal l'a annonce, le
lieut. -colonel E.M.6. Fr. Rùnzi, nommé à
l'Etat-major general de l'Armée à Berne, va
quitter Sion le ler janvier 1950. Le Service
de l 'Artillerie à Berne a désigné pour lui
succèder le lieut.-colonel Imobersteg, auquel
est adjoint le lieut.-colonel Witwer.
UN OFFICIER MEURT SUBITEMENT A SION

Le plt. Quartier, qui effectuait actuelle-
ment un cours aux casemes de Sion, est de-
cèdè subitement, hier soir, frappé d'une at-
taque. Cet officier était très connu en Va-
lais. Pendant la mobilisation , il était officier
de police de l'Arr. Ter. 10. Au civil il était
greffier du Tribunal de Vevey.

LISTE DU TIRAGE DE LA TOMBOLA EN
FAVEUR DE L'ARBRE DE NOEL DES

SYNDICATS CHRÉXTENS SOCIAUX DE SION
Le No 1985 gagne 200 fr.; le No 893 gagne 100 fr.;

le No 1361 gagne 50 fr.; Les Nos 1035 et 836 ga-
gnent 25 fr.; les Nos 996, 1031, 1097, 1312, 1482
gagnent 10 fr.; les Nos 127, 291, 599, 617, 984, 1003,
1150, 1222, 1689, 1993 gagnent 5 fr.; les Nos 103, 133,
250, 323, 367, 381, 387, 453, 455, 474, 482, 483, 554,
569, 579, 615, 622, 735, 738, 764, 768, 800, 808, 811,
812, 827, 859, 880, 952, 958, 960, 965, 979, 999, 1015,
1026, 1032, 1092, 1101, 1158, 1168, 1209, 1251, 1262,
1298, 1321, 1338, 1347, 1387, 1398, 1427, 1464, 1465,
1477, 1493, 1494, 1497, 1500, 1517, 1545, 1554, 1563,
1575, 1623, 1626, 1631, 1697, 1702, 1714, 1804, 1843,
1863, 1892, 1908, 1909, 1924, 1963, 2021, 2032, 2072,
gagnent 2 francs.

Les billets gagnants peuvent ètre retirés pen-
dant les heures de bureau au Secrétariat Ouvrier
des Corporations, Rue des Creusets, à Sion jus-
qu'au 31 décembre 1949.

LES JOLIS CADEAUX...
chez
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QUELQUES DÉTAILS SUR UNE AFFAIRE DE
VOL

Nous avions informe nos lecteurs d'uinte
grosse affaire de voi au préjudice d'un mar-
chand de bétail de Fully. Les circonstances
du voi ont échappe aux chroniqueurs qui
n 'ont pas eu l'avantage d'ètre renseignés sur
les détails de loette - affaire bigrement em-
brouillée. • ¦

Voici les faits exacts tels qu 'ils nous ont
été communiqués par les intéressés eux-mè-
mes et par cteux qui ont été mèlés de près
ou de loin à cette roeambolesque histoire.

Un sympathique marcluand de bétail de
Fully était venu à--la foire de Sion. II. y ven-
dit plusieurs bètes. Le soir, il se rendit à la
gare pour faine enregistrer une vache. C'est
alors qu 'il entra en contact avec le dénommé
Vuissoz, de Vex, qui ne le làclia plus.

Dans un café, le marclianc! de Fully recut
encore 2,000 francs de' la part d'un acheteur
en présence de V. qui , tard le soir, suivait
encore Ite premier nommé.

De là on se rendit cu direction du pont
d'Aproz pour accompagner une bète aclietée
par un habitant de Nendaz.

Et c 'est alors que disparut l'argent que
portait sur lui le marchand de Fully, soit li-
ne somme de 3,800 francs.

Plaintte fut déposée et après de multiples
ireicherchles et d'heureuises co'incidences on
parvint a reconnaitre le sieur V. qui avait
fait disparaìtre sa moustache et ses favoris.

Arrèté, cet individu fit des déclarations
abracadrantes, imagina. un vaste roman po-
licier pour confondre ses accusatemi.

Finalement, V., son pére et sa mère furent
arrètés. On retint également , pour les besoins
de l'enquète, M. Hubert Dayer, qui , après
quatorze jours de détention, fut relàché car
il s'est avere qu 'il n 'avait pas participe à
l'histoire des 3,800 francs.

Vuissoz a tout avoué. Les faits ont été
rétablis et reconstitués, tels qu'ils se sont
passés gràce à la perspicacité et à la ténacité
dtes agents de la police de sùreté qui ont ha-
bilenient manceuvre pour confondre le vé-
ritable auteur du voi.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous apprenons avec plaisir que M. Roger

Cardis, fils de M. Francois Cardis, geometre
cantonal , vient de subir avec succès ses exa-
mens d'état d'ingénieur forestier.

Nos félicitations et nos vceux au jeune lau-
reai.

ÉPILOGUE DUNE BAGARRE
Le Tribunal d'arrondisement vient d'ètre

appelé à juger une affa ire qui remonte au
mois d'avril 1947. Il s'agit d'une bagarre qui
s'était déroulée à Vex entre liommes de la
localité et trois soldats, domiciliés à Salins,
qui étaient. de passage en rentrant de l'ins-
pection. Un des icombattants fut blessé d'un
coup de couteau. Un deuxième subit diver-
ses lésions et fut mordu par un chien.

Après une longue enquète des instances
civiles ct militaires les débats ont eu lieu de-
vant lo Tribunal d'arrondissement, prèside
par M. Jos. Maritéhod , assiste des juges, M.
Louis Allet, de Sion et M. Devanthéry, de
Sierre.

Le ministère public était. représente par
M. Joseph Kuntschen, rapporteur ad hoc, qui
requit les peines suivantes : deux mois d'em-
prisonnement contre F. Rudaz ; 200 fr. d'a-
mende contre Dussex et Favre et 50 fr. con-
tre P. Micheloud.

Les inculpés étaient défendus : II. Favre,
par Me Jacques de Riedmatten ; F. Dussex,
par Me Jean Rieder; F. Rudaz et P. Miche-
loud, par Me René Perraudin , de Sion.

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
H. Favre a été condamné à 3 mois d'empri-
sonnement avec sursis et aux 2/3 des frais ;
F. Dussex, à 3 jours d'arrèt ; P. Micheloud ,
à 10 jours d'emprisonnement avec sursis et
Ferdinand Rudaz est acquitté.

Les prévenus ont été jugés civilement se-
lon le code penai militaire.

A fi
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HernieuK
Adoptez MYOPLASTIC - KLEBER

Vous n'aurez plus besoin de porter
ni bandage à ressort, ni pelote.

Inventé et fabrique par l'INSTITUT HERNIAIRE
DE LYON (France), MYOPLASTIC se présente
comme une petite ceinture à plastron bi-alvéolai-
re souple, léger , lavable , qui plaque et refhforce
avec douceur le muscle abdominal et maintient
les organes en place

COMME AVEC LES MAINS
Applique avec le plus grand soin , vérifié et garan-
ti pendant pendant deux années, MYOPLASTIC
est rigoureusement vendu au prix homologue.
Toute documentation complémentaire vous sera
donne gratuitement de 9 h. à I 7 h. dans les phar-
macies ci-après:
SION: Pharmacie Zimmermann, rue de Lausan-
ne, samedi, le 24 décembre 1949.

Choisissez avec discemement...
l'artisan qui exécutera les chaussures ortho-
pédiques ou supports plantaires dont vous
pouvez avoir besoin.
En effet, c'est là une affaire de confiance et
seul le spécialiste peut vous donner entière
satisfaction.

CORDONNERIE P. MORAND
S I O N

Nous étudions chaque cas spécialement

DEUX PETITS ACCIDENTS
M. Kohli , de Sion, qui hachait des bettera-

ves s'est coupé deux doigts d'une main.
M. Bitz , de St-Léonard, qui sciait de l'alu-

minium à Chippis, a fait une fausse manceu-
vre et s'est laissé prendre une main dans la
scie. Il a eu plusieurs doigts abìmés.

AVANT LE CONCERT
DES PETITS CHANTEURS

Pour des raisons majeures, indépendantes de
leur volonté, les Petits Chanteurs de Notre-Dame
ont été dans l'obiigation de renvoyer au jeudi
22 décembre le concert de Noèl. Il aura lieu au
Théfitre de Sion.

Nul doute que nombreux seront ceux qui iront
les entendre car ce groupe, qui obtient toujours
un grand succès par la beauté d'interprétation de
ses choeurs, est fort sympathique et appelle l'ap-
pui de toute la population.

UN QUARTIER MIS EN ÉMOI PAR DES
APPELS « AU SECOURS ! »

Sur la place de la Poste stationnait une auto.
Soudain la porte s'ouvrit et une femme cria « à
l'aide ! », et ? au secours » en jetant l'émoi qu'on
imaginé dans le quartier.

Le conducteur de l'auto, saisissant la passagère
la tira dans la machine, démarra et disparut en
vitesse.

Le numero de la plaque ayant été relevé on
avisa la gendarmerie qui réussit à identifier la
voiture et son conducteur.

Celui-ci est connu par ses actes de brutalité.
Mais aucune plainte ne sera déposée probable-
ment car la victime, cette fois, était... l'épouse du
propriétaire de la voiture.

NOUVELLES DE L'ENTR'AIDE
Service de prévoyance et achats en commun
Nous rappelons aux familles qu'elles peuvent

bénéficier de prix exceptionnels pour les achats
de Noel (mandarines. oranges, cacahuettes, figues
etc.)

S'inserire tout de suite auprès des responsables
de quartiers du M.P.F. ou au Secrétariat Popu-
laire, rue des Charpentiers.

L'ASSEMBLÉE GENERALE DU CERCLE
DES HÉRENSARDS

Samedi soir 17 décembre, les Hérensards de
Sion se sont réunis, en nombre fort réjouissant,
en assemblée generale, au ^arnotzet, de l'Hotel de
la Pianta , sous la présidence de Me Jean Rieder.

L'ordre du jour prévoyait le renouvellement du
Conseil, compose d'un représentant de chaque com-
mune du district , et du Comité, de méme que
l'organisation de la soirée annuelle. Me Rieder,
qui prèside le Cercle avec distinction et dévoue-
ment depuis sa fondation il y a 20 ans, ouvrit la
séance en jetant un rapide coup d'ceil vers le
passe, et en rappelant les buts de l'association,
dont le principal est de créer et d'entretenir l'a-
mitié et la solidarité entre les nombreux com-
bourgeois de ce district.

Le nouveau Conseil comprend donc 9 conseil-
lers; soit pour chaque commune :

Agettes : Aloys Métrailler, boucher; Ayent : A-
dolphe Blanc, empi. d'Etat; Evolène : Jos. Gas-
poz, instituteur; Hérémence : Jean-P. Dayer, cons.
communal Mase : Benj. Rossier, nég.; Nax : Hen-
ri Jacquod, teinturier ; St-Martin : Louis Moix, ca-
fetier; Vernamiège : Victor Follonier, employé;
Vex : Cyrille Rudaz, commergant.

Quand au Comité, il a été choisi comme suit :
MM. Jos. Gaspoz, présidént, en remplacement de

Me Rieder, acclamé présidént d'honneur; Jean-P.
Dayer, vice-président ; Cyr. Bourdin, caissier; Cyr.
Pralong, secrétaire.

Avec cette nouvelle equipe, le Cercle des Hé-
rensards, fort de plus de 200 familles, ainsi que le
relevait le nouveau et dynamique présidént, pour-
ra aller allègrement de l'avant et faire du bon
travail. Sa tàche immediate est la préparation de
la grande soirée annuelle qui commemorerà le
20me anniversaire de la fondation du Cercle. Cet-
te soirée aura lieu chez notre combourgeois Ch.
Blanc, à l'Hotel de la Pianta, le 21 janvier pro-
ehain. Que chaque Hérensard — et chaque Héren-
sarde aussi — retienne cette date, qui marquera
d'une pierre bianche le seuil de l'année nouvelle.

cyp.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Jeudi à 20

h. 30, répétition generale avec orchestre à la
Cathédrale.

Orchestre. — Répétition mercredi à 20 h. 30, au
Conservatoire.

POUR LES FÉTES...
Biscuits à Fr. 5,— le kg.

A. ZUBER, Confisene, Sion - TéL 215 67
- Rue des Portes Neuves -

Bijouterie-Optique

vous offre pour les fètes

Ses montres de marque

!t

MARVIN
Ses RÉVEILS et PENDULETTE

Malgré la vie chère, -=MÌ vous permet d'offrir avec le minimum
vous pourrez faire plaisir à tous, CWlEIl t*e dépenses, un joli coffret de fète

car le spécialiste expérimenté r* l '~^ \f ~ '/ O" f  déjà à partir de Fr. 3,—
pTT -̂ m yr-fT-nma^a ,

^̂ ''XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ^

Écoutez vos programmes preiérés a la Radio
sans parasites l

au moyen du cadre mono-spire « REX • avec amplificateur à haute fréquence, une création sensa-
tionnelle des Laboratoires francais « Radio-Cont ro le » . — Renseignements et vente par

J. ANTONELLI, Radio, Pont de la Morge s. Sion.
*>-Vs.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^^^

—¦ Nouveau —

sera bientòt l'amie de toutes les mé-
nagères. Faites sa connaissance, cela
en vaut la peine.
« Qa-Va-Vite » dégrossit votre linge
pour vous. Plus de laborieux dégros-
sissages au savon. Plus besoin de

. frotter !
« fa-Va-Vite » protège votre linge

Demandez « Qa-Va-Vite » dans les
drogueries et épiceries. Consultez le
mode d'emploi sur les paquets.
Laboratoire Rostal, Chamoson, Tél.
4 71 50.

p-̂ 'S'n a pu obtenir pour sa
L 1 li \F*A ti'~ %f clientèle les derniers
? TT  ̂

/fT-M almanachs VERMOT

Les bureaux des Banques soussignées de
la place de Sion

seront fermes
les 26 décembre 1949

et
2 janvier 1950

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE S A., Sion
CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

(Société mutuelle)
BANQUE DE SION, DE KALBERMATTEN & Cie

A V * / *  MOTOS
 ̂ €1 *¥\ CAMIONS

7J JfL  ̂ VOITURES

.r^vw 210 S2
Commune de Sion

Avis officiels
VACANCES DE NOEL

Les vacances de Noèl sont fixées comme suit :
Ecoles commerciale et industrielle : du 23 décem-

bre midi au 10 janvier matin;
Ecoles primaires de la ville : du 24 décembre mi-

di au 9 janvier matin ;
Ecoles de la banlieue: du 24 décembre midi au

3 janvier matin.
L'Administration.

PROFITEZ DE CES PRK
PLAQUE OR

Montres de Dames, ancre 15 rubis, avec garantie
Fr. 64.-

Montres étanches Hommes, ancre 15 rubis avec
garantie Fr. 65.—

Demandez la Coupé Napolitaine

La f a mille de Monsieur Nicolas DÈLE2,
Irès touchée de la- sympathie qui lui a W
témoignéc dans son grand deuil, p rie chacvf i
d' agrécr l' expression de sa sincère recante'
sance et de sa vive gratitude.
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t \M ÊM I L^^ ân.,-. .̂,,. ,,., ' ,." -n.B.y

J | Ce que Monsieur peut [.̂ ^^¦̂ ¦̂ %-̂ ^%^^^^^^ .̂ '̂̂ .̂ ^ '̂̂ ^^^^^^^  ̂ i i offrir à Madame : •
J i f ' ' '
i 1 

^ /̂w^-. ^^>——-\ f ì i une belle robe !
l | Sì—^ / mT /ìl ~--~-^~^~^ M \ è < ' UnC J°^C ^loilSC !'| m>W^ -- Jf e-*'—"~ f̂ t \,  mf ÉÉ/km ***** \ \ I l  une ray issante chemise de nuit
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M fi *W Gilets et Pullovers pour Dames et Messieurs».
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Aubépines A, 3me étage S'adresser au bureau du A louer au centre de lt
'*\*% %^ ^ î^ t o^ ^ ^ ^ ^ *̂ %*%* %^f y  (droite) . (Nouvelle adresse). jouranl sous chiffre 3894. ville
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I 1HÉATRE DE SION ? 
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T Jeudi 22 décembre 4 20 h. 30 IIUII I flLU UO UHIIItU ¦ ! forl ' A '-' m'me a(,reJ'e °'X mm. — Z «*V* OR - Ance 17 rubta f 'S r,̂ ' !»»•»»»««••t Grand Concert t MÌSX .̂̂ "
? de Noel ± m><. fn CE „ 
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ll##a-ff Ì-fl1i
A Entrée : Fr. 2,— X _ , . _.. ^»»«l«»B̂ P«l

I W ^fliNDRY A vendre ski, « Topflit -»,

J 
La carte de membre passif donne droit à 2 entrée.. 

J 
2 m. 15. parfait état, ainsi

? %m ' que souliers de ski No. 43.
'??????«???????????? ? ——^———— S»*. Tel. 216 71 .

A vendre
cause de départ, cuisinière
combinée à gaz et bois, é»
maillé gris, ainsi qu'un grand
buffet de cuisine moderne,
blanc. Le tout ìt, l'état de
neuf.

Bovier, Maison Nichini,
Sion.

Aow^ ;̂

TRADITION DE TOUJOURS...

SUR LA ROUTE DES ETRENNES

LE RELAIS DES BEAUX CADEAUX

AUX

J

Pralinés Mu heim
dans ses belles bonbonnières.
Bùches - Tourtes - Pfités
Tél. 2,27,30, Les Aubépines

Avis
aux

Producteurs et Fournisseurs
La Boucherie E. Lamon ne

prendra pas de veaux le sa-
medi 24 et samedi 31 décem-
bre, soit la veille de Noèl et
de Nouvel An.

TéL 210 54 Sion.

Occasion eieeplHle
A vendre une machine à

coudre ELNA, dernier modè-
le, n'ayant jamais servi, 5 ans
de garantie ,

Fr. 450.
(au lieu de 514.-).

fl la Bonne ménagère
E. Gonstantin, Sion

S.O. S
Une famille de 9 enfants est

en détresse. Vous qui étes
doulllettement installés au
coin du feu, vous qui passez
les fètes de Noel en famille,
pensez à ceux qui souffrent.
Secou rez-Ics, vous ferez un
acte de charité. Envoyez vos
dons au bureau du Journal
qui transmettra.

ieune lille
de confiance comme bonne
à tout faire, pour ménage a-
vec enfants. S'adresser à Mme
Pierre de Kalbermatten, geo-
metre, rue des Mayennets,
Sion.

!*6Ub WW

C€Acleaux. de Noel
Blouses — Robes de toilette
Robes de chambres douillettes
¦Chemises de nuit — Parures i /J
Foulards — Mouchoirs — Pochettes . miù/— \^ >——- 0̂^

0 >̂^
Avenue de la Gore SION - TéL 22166 Sceurs Grichting

S I O N

PARÉS POUR LES FÉTES

Robes de chambre
coniortables

4»p. Fr. HO.—

¦ ¦u ŝ̂ î ^̂ ^̂ JJI ¦

La maison AUTOFRIGOR S. A. a zurich
FRIGORIFIQUES

à l'avantage d'informer sa clientèle

Qu elle a remis
la représentatiqn et l'entrètien pour le Valais

de ses installations «Autofrigor » et « Frigomatic »

M. CLAUDE MÉTRAL
Avenue de la Gare. MARTIGNY. tél. 614 08

¦MHOHI O

Pour le 24 décembre

A LA GRAPPE FLEURIE

dans chaque logis,
une piante achetée

René Rielle-Carpini,
en face de la Pharmacie Bollier



Volailles
pour les fétes

POULETS
D1NDONS

CANARDS
TRUITES

Passez vos commandes à temps
vous serez bien servis

Attention !
PRIX SPÉCIAUX POUR HOTELS ET LOTOS

ét&f a&é
Tel. 2 22 20

Importante entreprise de la place cherche

habile Monadi
Connaissances de l'allemand exigées. Entrée immé»
diate.

Offres écrites avec prétentions sous chiffres P
14356 S à Publicitas, Sion.

mj du P^mtemM
Rue de Savièse — S io n

Pour les fètes, joli choix de chemises d'enfants à
partir de Fr. 7,90. — Pyjamas, Chemises de nuit ,
Bas, Parures en laine , Sous»vètements pour homme,

Nettoyage chimique — Stoppage.

Se recommande : Melly=Pannatier.

La ira fois depuis
la guerre...

A l'occasion des fètes de Noèl et Nouvel An ,
nous mettrons de nouveau en vente notre BIÈRE

BOCK
brune et blonde

Qualité d'avant-guerre! Goùtez-là ! C'est un délice

BRASSERIE
VALAISANNE

l l'occasion des Fetes...
la Boucherie Métrailler-Eckert

Rue de l'Eglise, SION
Tél. 213 83

vous offre :
PORC — VEAU - AGNEAU
BOEUF - CHARCUTERIE

Marchandise de ler choix . Se recommande

causerie où vibrait le rire frais de Monique
si joyeuse, que Vania interrogea , alors
que toutes deux , elles marchaient un ins»
tant , sur la terrasse, après le dìner:

— Petite Monique , qu 'est»il donc arri*
ve ?

dré qui est venu la chercher...
André de Bryone, l'ami d'enfance , gran*

di dans une propriété voisine , qui avait
l'air de savoir mieux que personne ce que
valait aujourd'hui sa petite compagne de
jadis dans leurs jeux.

Vania , souvent déjà , l'avait remarqué ; et
elle sourit. La jeune allégresse de Monique
était sur son cceur, un baume apaisant.
C'était bon de voir une créature si pure*
ment joyeuse !

— Les tristes jours passeront, ma bien*
aimée. Et t useras alors d'autant plus
heureuse que tu auras gagné ton bonheur...
Hélas ! tout mon amour est impuissant a
te le donner à cette heure !... Et cela me
semble terriblement dur...semble terriblement dur... près de toi , André de Bryone ! fit»elle avec

Du mème accent brisé , elle murmura une tendrese un peu malicieuse.
serrée contre lui : — Nous nous connaissons si bien et

— Michel , sans toi , je ne vivrais plus ! nous avons tant de souvenirs communs...
C'est mon viati que d'ètre ainsi aimée par — ...que vous seriez bien disposés , n 'est*
toi 1 11 ce pas , à en créer de nouveaux dans l'a*

— Alors, l'un et l'autre , sachant combien venir... Dis ?... chérie...
nous sommes, unis , soyons braves , ma — Vania 1 oh 1 Vania ! qu 'imagines»tu
Vania... Veux»tu ne pas parler , devant là ?
maman , de ma preoccupatici-!, au sujet de — Ce qui me parait la vérité , la bonne
la guerre ? Inutile de l'inquiéter à l'avan- vérité , ma chère petite soeur.
ce, si elle n 'a pas fait les mèmes réflexions Un silence... Et puis , dans la nuit où
que moi... errait l'àme odorante de l'été , la voix jeu *

Ils ne se trahirent pas ; et ainsi ce fut ne prononca soudain avec une sorte de
encore une soirée d'intimité très douce, de ferveur grave :

Ou qui as*tu vu aujourd'hui ?
Seùlement Mme de Bryone... et An

Décidément, il est très en faveur

— J'espère que Dieu nous accorderà le
bonheur que nous désirons tous les deux !

Encore un léger silence . Et , changeant
de ton , Monique finit  allègrement:

— Par chance , mère et Mme de Bryo*
ne pensent comme nous !... Alors , ce me
semble....

— Que vous pouvez espérer...
— Ce me semble aussi , Vania chérie.

Et j 'espère que nous aurons un ménage
aussi exquis que le vòtre , à Michel et à
toi ! Si tu savais combien de fois , vous
m'avez fai t commettre le péché d' envie !

Vania tressaillit... Comme elles étaient
brèves , les minutes où il lui était permis
d'oublier !

— Je suis pour lui une triste compa*
gne ! Monique.

— Parce qu 'en ce moment tu viens d'è*
tre si cruellement atteinte , ma chère , chère
Vania. Mais , tout de mème, tu es pour
lui , délicieuse !... Je me demande si ja *
mais , je saurais aussi Tètre pour André.

—¦ Tu n 'as qu 'à ètre toi , Moni que et
André sera aussi bien partage que tu peux
le souhaiter...

— Vania , avec moi aussi , tu es adora*
ble. Jamais je ne remercierai assez Michel
de m 'avoir donne une soeur comme toi.
Ah ! que je voudrais donc trouver quel*
que chose qui te fasse du bien , un peu ,
au moins .

— Monique , aime*moi toujours , si tu
le peux... quoi qu 'il arrivé... Et tu me fé*

L'ÉTREINTE
DU

PASSE -̂\
ygg^

,==== m̂ jeune lille
j de 1$ ans , connaissant les

travaux ménagers, cherche
m ^ *fm ^ 

gmmtm. **m. 1117 place auprès d'enfants. Vie
/̂ClU ^^CftUd ^L c'e famille , demandée. S'a-

dresser à P. Cherp illod , Bur-utiles sii" <v""l>- 
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Tout poni- le sport. Grand choix à dis* Gigi fi Cd |fl S) El fi SI
position. Atelier spécialement installé pour ||f| OOilSIlSlMO

la pose de tous les modèles d'arètes ! —„ . Nftl . »„ lin u„

Pour l'ouverture de la piche

Du bon travail avec de bons outils

Pour la ménagère, une marmite à vapeur
« Plusvit »

pour le Nouvel-An, un honnè-
te jeune homme, de 16 à 19
ans, pour aider aux travaux
agricoles. Gage à convenir.

S'adresser à E. Schiitz ,
Chavannes de Bogis, Céligny,
(Genève).

VISITEZ LE MAGASIN SPECIALISÉ

\&tu
Tel. 210 21

Expéditions par retour du courrier

Av. du Midi ; 6 an 02

Personne
(Dame ou Monsieur) désirant
réaliser un gain accessoire
intéressant demandée par
marchand-grainier pour visi-
ter la clientèle de la région.
Pressant. Offres sous chiffres
P. 30 193 F. à Publicitas à
Fribourg.

yianfle ne cheure
Ire qualité

Expédie par colis de 5, 10
kg. à fr. 3,20 le kg.

Boucherie , Portavecchia
Claro, (Tessin).

sporti
avant de faire vos achats
en :

skis
patins
patins de hockey
luges, etc.

consultez sans engage-
ment mes prix très a-
vantageux.

S I O N
Rue de Conthey

Tél. 2 24 70

A LOUER
grand garage avec arrière-dé-
pót , immeuble « Les Cytises »
avenue de Tourbillon.

S'adresser à Marius Bonvin
conci erga.

Barnes
pour jardins et vignes, état
de neuf , à partir de fr 120.-.

A. Chabbcy, Charrat, tél.

A vendre
à bagasse (Sion) une vigne
de 550 toises.

S'adresser au bureau du
journal  sous chiffre 3892.

| VIANDE DE ler CHOIX |
g . Spécialités : Charcuterie §
Q f ió- t l i -  V&d Charcuterie fine 8
§ *T~ * Pàtés froids G
§ t>ète<i... Volaille — Lapins |
8 

^^^^^^^^^^^ 
aux meilleurs prix du jour S

| Boucherie Demoni 1
§ Rue des Remparts — S|DN — TM. 215 85 §
g Installations modernes §
©OOOGOOO^̂

Epicerie - Primeurs - Vins ££££•,-
A vendre , au centre de VEVEY, bàtiment de |J| UllvÒII C

:rès bon rapport , compose de magasin et grand dépót, de 2 ou 3 musiciens pour le
S petits appartements, sans confort mais en bon état. soj r ju 31 décembre et le
Pour traiter , avec marchandise, environ Fr. 33.000,— . |er j anv ier
.\gences s'abstenir. Ecrire sous chiffre L. H. 5212 Pu» Faire offres . ,a g^, de
olicitas VEVEY. musique <<u Villageoise» Do-

rénaz.

"*4u 7iti*t> de £ain,e f m A VGndreMmes Gessler
Avenue du Midi - S I O N  1 poste de radio DESSO, 1
Tél. 2 24 40 calorifère très bonne occa-

iLa Maison spécialisée sion.
vous trouverez toutes les différentes „, , . .
fournitures et divers modèles pour . S adresser au bureau du
nouer vous-méme à des prix intéres- journal sous chiffre 3891.
sants de magnifiques 

TAPIS SMYRNE COUK ffl) IfflWIS
Devis sans engagements. francais, allemand, anglais.
— On donne toutes les indications — jyrjjg 1 ry ^y ^ Sion.

["••• I Eqaré
I AVIS aux sociétés locales f on cU„jLs„b[l«,L,
t el aux Hotels de Sion % ¦>"»¦»>« r .<¦¦* .•"** e*
• • som est priee a aviser al. re-
2 T} . - , 1 r X lix Mascetti , Parfay, Salins.
| JL our éviter des fausses manceuvres, 
t vous ètes priés d'aviser l'A. T. C, Asso» •
9 ciation Touristique du Centre, à Sion , * 

f i f l l IUQ f ì f l O
| Secrétariat : Agence Dupuis, à Sion (tél. 2 Q ÌÌ

J .
• 2 21 80) de tous les Congrès prévus pour 8 0  • 1
5 1950, à Sion , en indiquant les dates e» $ de 18 ans. connaissant les tra-

§ xactes et le nombre approximatif des par» I vaux ménagers, cherche place

• fir inan+c • auprès d enfanls. Vie de ta-
*

r Z -Il 1 1> C» 1 *1 mille demandée. b adresser a

$•••————————O———•—•—9 P- Cherpillod. Bursins (Vaud)

MAGASIN

ELECTRA

ADRESSEZ-VOUS
CHEZ

O. Perrier-Wuest
Grand»Pont

Rue des Remparts — SION

Pour vos cadeaux de fin d'année

S I O N
qui vous fournira des marchandises de qualité à desprix modérés

Dès lundi 19 décembre, un cadeau sera offert à tous
mes clients.

ras du bien...
Sans qu 'elle en eùt conscience , l'accent

de la jeun e femme avait été si étrange que
Monique , surprise , leva les yeux vers el»
le. Mais la nuit les enveloppait et elle ne
distinguali que le délicat profil de Vania ,
tout blanc dans l'ombre , leve un peu vers
le ciel limpide.

Du salon , Michel , reste près de sa mère ,
appela :

— Vania ! Moni que ! où ètes»vous donc
parties ?

— Tu t'ennuies de nous ?.. C'est très
aimable ! Voilà !... Nous voilà ! jeta Mo»
nique , ricuse.

Et elles revinrent vers la maison dont
les portes =fenètres découpaient dans la
facade obscure de larges rectangles lumi»
neux , ouverts sur le salon fleuri.

Toujours Vania devait se souvenir de
cette douce soirée où se mèlaient la musi»
que et la causerie... André de Bryone é»
tait revenu , en voisin , sous couvert d'un
livre à apporter pour Vania; et lui , Mo»
ni que et méme Michel , étaient si gais que
Mme Corbiéry comme Vania elle»méme
avaient , un moment , subi l'influence forti»
fiante de cette animation jeune.

Mais les jours qui suivirent , la jeune
femme vécut dans la fièvre d'inquiétude
grandissante chez tous ceux dont la clair-
voyance était en éveil.

Michel ne lui cachait rien. Comment.

d'ailleurs , l'eut»il pu ? Tous les j ournaux
parlaient; et la pensée de Vania les inter»
rogeait sans relàche. Réfléchissant ensuite,
elle comprenait trop bien qu'une heure de'
cisive approchait. Elle savait maintenant
que le premier jour de la mobilisation. Mif
chel partirait.

Le jeudi , elle avait dù aller à Paris pout
des courses ; et , stupéfaite , elle avait a*
percu de longues files s'allonger aux por»
tes des fournisseurs de comestibles. Elle
avait vu la monnaie devenir soudain in'
trouvable, à ce point qu 'il lui avait fallu
regagner la gare à pied , n 'ayant pu chan'
ger un billet de cent francs. Elle avait cons'
tate un empressement anxieux autour des
kiosques à journaux , à l'heure où parais»
saient les editions nouvelles ; et , au pas'
sage , elle avait surpris des mots, des com'
mentaires qui révélaient que Paris , enfin
distrait des scandaleux procès où sa curie
site se passionnait les jours précédente,
ne regardait plus que l'horizon , envahi ,
d'heure en heure plus terriblement , par la
menace d' un formidable orage.

Dans le wagon où Michel était venu
la rejoindre , elle dévora les journaux qu e>
lui aussi , parcourait avec une attention in'
quiète. Un instant , levant les yeux vers
lui , elle le vit le front barre de ce pli qu '"
avait aux heures de préoccupations graves,
si sérieux que , tout bas , elle lui munnU'
ra , d'un accent de prière désespérée :

(à suivre)



un journal frappé par le tiécref du Saint-Office
Tous nos lecteurs sont au courant du décret du

Saint-Office visant les communistes et apparentés.
Jusqu 'alors , aucun « décret d'application » con-
cernant un journal nommément désigné n 'était
paru.

Le cardinal Roques , archevéque de Rennes ,
vient de rompre le silence et de condamner for-
mellement le quotidien « Ouest-Matin », dont le
directeur general est M. Henri Denis, professeur
de Droit à la Faculté de Rennes , le rédacteur en
chef M. Marcel Carrasso et l'administrateur M.
Bensan. ex-administrateur de « Ce Soir ».

« La Semaine Religieuse de Rennes » explique
ainsi la décision du Cardinal Roques :

« Un catholique sincère peut-il lire régulière-
rement « Ouest-Matin » en s'autorisant de la pré-
sence d'un catholique à la direction de ce jour-
nal et d'un prètre dans l'equipe de rédaction ?
Telle est la question qui nous a été posée. Voici
la réponse :

« I. Les précisions nécessaires furent données
il y a un an , dans une « mise au point » parue
dans « La Semaine Religieuse » du 17 novembre
1948, où il était notamment indiqué que la pré-
sence d'un catholique à la direction et d'un piè-
tre dans l'equipe de rédaction ne suffisait pas à
donner les garanties nécessaires.

« 2. Depuis cette epoque, il a été relevé que
« Ouest-Matin » figure parmi les journaux qui
soutiennent de près ou de loin la politique du
parti communiste ou qui sont reconnus par lui
comme apparente (cf. Croisade de la Presse).
D'autre part , dans un article des « Travaux de
l'Action Populaire » no 33, « Ouest-Matin » est
classe parmi les journaux du Front National , à
coté de « La Marseillaise » (Midi), « La Liberté »
(Lille), « Les Allobroges » (Sud-est , Alpes),
comptes au nombre des quotidiens de province
qui soutiennent de près ou de loin la politique du

P.C.F. ou sont reconnus comme apparentés.
« 3. L'étude attentive de « Ouest-Matin » ré-

vèle ce soutien et cette parente. S'il est juste de
reconnaitre que la doctrine du communisme n'y
est pas formellement exposée, il est non moins
clair que tout tend à justifier ou à favoriser les
attitude s, décisions et mesures prises ici ou là par
les représentants des partis communistes et à
préciser tout ce qui ne va pas dans la ligne de
ces mèmes partis. En sorte que ce journal , s'il ne
propage pas explicitement la doctrine matérialiste
et athée du communisme, en favorise tout au
moins la politique et l'action. Or, Pie XI , dans la
Lettre Encyclique « divini Redemptoris » (19
mars 1937) déclarait que le communisme est
« intrinsèquement pervers » et que « l'on ne peut
admettre sur aucun terrain la collaboration avec
lui » ; et le décret du Saint-Office ( le r  juillet
1949) déclare qu 'il n 'est pas permis de « publier ,
répandre ou lire des livres, revues, journaux ou
feuilles volantes qui soutiennent la doctrine ou
l'action des communistes. »

« 4. En conséquence, tombent sous le coup
du Décret et par là s'exposent au refus des sa-
crements ceux qui lisent habituellement « Ouest-
Matin » s'ils commettent cet acte sciemment et
librement , c'est-à-dire en connaissance de cause
et en pleine liberté.

« 5. Avant d inflige r à un lecteur la sanction
du refus des sacrements (ce qui serait le cas en
l'espèce), il convieni de l'avertir charitablement
de la gravite de son cas et de l'amener à la
résipiscence. S'il s'obstine à ne pas vouloir ac-
cepter l'autorité de l'Eglise , la sanction s'impose.

« 6. Nous rappelons enfin qu 'est interdite par
le Droit , la lecture des journaux , quelle que soit
leur couleur politique , qui attaquent la religion
et mettent en perii la foi des chrétiens. »

A BEC OR A PARTIR

DE 9 Fr.50
BEAU CHOIX EN TOUS

SYSTEMES
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^ Désirez-vous un capital sur ?
Vous pouvez gagner autant que l'intérèt à 2,5 % d'une forttu

ne de 250,000 à 500,000 francs , uniquement par votre travail .
Vous jouirez de gains de plus cn plus importants si vous

augmentez votre * capital .travail », c'est*à«dire VOTRE SAVOIR.
Dans ce but , suivez chez vous , a l'heure qui vous plait, nos

compléments de formations adaptés individuellemcnt ou nos
nombreuses formations complétés de correspondants , sténo*
dactyio, secrétaire , comptable, employé de bureau , etc .

Pour augmenter sans tarder, votre capital le plus sur , deman*
dez aujourd'hui encore notre intéressant prospectus cn indi*
quant la formation que vous préférez acquérìr et cn joignant
60 ct. en timbres pour frais .

Succès . Placement . Association des Anciens . Ce qui a été fait
pour tant d'autres peut étre fait pour vous.

Prix a forfait tout compris : ports , matériel compiei, machines
à ecrire. etc. sans aucun frais accessoire.

VOUS TROUVEREZ POUR LES FÈTES....

CONFISERIE-TEA-ROOM
du Soleil

Rue des Remparts — S I O N  — Tél. No. 2 16 25
grand choix en:
Tourtes — Bùches — Pralinés — Chocolats fins

Bonbonnières — Coffrets et Pàtisserie fine
; Entremets glaces •

Xos spécialités :
Galantine de volaille

Canapés divers
Pàtés froids

M. Rossier-Cina.
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POUR VOS

cadeaux en parfumerie
GU

Sommet rue du Rhóne # S I O N

Cuirs ef peaux
sont achetés aux plus hauts prix

uallolton & eie, rannerie
Rue du Rhòne Tél. 21106

VIANDE DE SAUCISSE
Viande de saucisse hachée , lère qualité , sans charge
Fr- 3,20 le kg. Viande de saucisse à la pièce , lère
qualité , sans charge Fr. 3,60 le kg. Cuisse, lère qua*
lite, sans charge Fr. 3,80 le kg.

Pour viande séchée à partir de 5 kg.
Quartiers de devant ou de derrière à convenir
« Gendarmes » la pairé Fr. —,70
Cervelas la paire Fr. —,60
Emmenthaler la paire Fr. —,70
Saucisses au cumin la paire Fr. —,30
Saucisses fumées,

d'excellente conservation le Vi kg. Fr. 2,50
Mortadelle,

d'excellente conservation le Vi kg. Fr. 2,20
..Viande fumèe pour cuire le Vi kg. Fr. 2,50

Expédie contre remboursement
Boucherie Chevaline M. Grunder, Metzgergasse 24,

Berne, téléphone 229 92.

GRAVURE ARTISTIQUE GRATUITE POUR TOUT STYLO A BEC OR

m ¦ ¦ ¦¦«—— y
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~k~k Oh !... ces bonnes choses... if k

Nous avons préparé pour vous :
TOURTES

BUCHES
Torches

PRALINÉS MAISON
GRIOTTES AU KIRSCH

PATÉS FROIDS
VOL-AU-VENT

ainsi que toute la gamme des
—M— FAMEUX DESSERTS —H—

BOULANGERIE - PÀTISSERIE

Au Croissant d'Or
Rue de Conhey — S I O N  — Tel. 2 16 20

HESS.

Jetez un coup d'oeil à nos vitrines !
Service à domicile exécuté par le patron !

Le psus ioli5 ioli cadeau...
à offrir à vous amis et connaissances

Un ravissant

MAZOT
contenant un flacon d'Eau de
Cologne extra fine «Le Mazot..

Droguerie Sédunoise
ED. ROTEN

LA BOULANGERIE
Pratif ori

Barlholdi-Morand
• Sion

vous offre :
i\ ili Un pain bien cuit

¦ŝ l ^g^i^ Pains de poire
£>** f c -  Torches — Bùches — Tourtes
^>» 

V~ 
Pàtisserie fine

"-¦̂ l/^V Vol-au-vent
v (\ Pàtés froids
et tout ce qu'il vous faut pour les fétes.

Service à domicile à toute heure
Tél. 2 26 60

UNE NOUVELLE EMISSION VALAISANNE A
RADIO-GENÈVE

POUR L'ANNÉE SAINTE
Le pape Pie XII a autorise la célébration de

messes de minuit dans le monde entier, avant le
Nouvel-An, pour marquer de cette manière la
25e Année Sainte.

Dans la règie, les messes de minuit ne sont
dites que dans la nuit du 24 au 25 décembre.
Cette année, les catholiques sont autorisés a re-
cevoir la sainte communiòn lors de la messe de
minuit de Sylvestre.

KOSTOV EXÉCUTÉ
L'agence d'information bulgare anonnee que

Traicho Kostov, ancien vice-président du conseil
bulgare, condamné à mort pour espionnage, a été
exécuté, le Presidium de l'Assemblée nationale
bulgare ayant repoussé le recours en gràce de
Kostov. Le Presidium a trouve qu'il n'y avait au-
cune circonstance attenuante motivant une mesure
cle clémence.

UNE LETTRE DE STALINE
L'Agence Tass publié le texte d'une lettre a-

dressée par le généralissime Staline, présidenl du
conseil des ministres de l'U.R.S.S., à M. Wilhelm
Pieck, présidént de la République démocratique
d'Allemagne, ainsi qu'à M. Otto Grotewohl , pre-
mier ministre de la . 'lépublique.

Le généralissime déclare notamment : « La cons-
titution de la République démocratique et pacifi-
que allemande constitue un tournant décisif dans
l'histoire de l'Europe. Elle signifie l'apparition en
Europe d'un nouvel Etat qui s'est résolument en-
gagé sur la voie de la lutte pour la paix et de
l'amitié entre les peuples.

Staline relève que l'affermissement des relations
amicales entre les peuples allemands et soviétiques

(ce dernier « pratiquant invariablement et réso-
lument une politique de paix») à une grande im-
portance tant historique qu'internationale.

LES CHIENS MILANAIS PROTESTENT
Dimanche, les chiens milanais défileront place

de la Scala, pour protester contre l'augmentation
de leur taxe. L'initiative de ce genre de manifes-
tations, qui sont en train de s'étendre à toutes
les villes italiennes, a été lancée par irne revue
romaine spécialisée. Le ministre des finances, les
sénateurs et députés cynophiles recoivent des cen-
taines de télégrammes et lettres de protestation
de la part des propriétaires de chiens.

On estime qu'il y a deux millions de chiens
en Italie, dont environ 100.000 de race pure. La
taxe était en 1947 de 450 lires. Les projets gou-
vernementaux la porteraient à 6000 lires.

IJIMlQErafflQODDHMiilI
LA REMISE D'AUTOMOBILES

AUX INSTRUCTEURS
A une question de M. Zeller, conseiller national,

sur la remise d'automobiles aux officiers et sous-
officiers instructeurs, le Conseil federai répond
entre autres choses :

En raison de la motorisation intensive de l'ar-
mée, le Conseil federai prit , le 19 octobre 1948,
un arrèté réglant la remise de voitures aux of-
ficiers et sous-officiers instructeurs. La remise
de tels véhicules a pour but de remplacer le sys-
tème des chevaux à la ration , de créer des moyens
de transports militaires et de permettre aux ins-
tructeurs de se familiariser avec la technique des
moteurs et le service des automobiles. L'instruc-
teur fournit une garantie, qui peut s'élever au
quart de la valeur. La question de la remise de I « I

On pourra entendre , le 2 janvier 1950, à
21 heures une nouvelle et deuxième émis*
sion à Radio=Genève intitulée : « Veillée
Valaisanne ». Le texte sera de l'écrivain
et conteur Jean Follonier , auteur de più*
sieurs romans , et interprete par les acteurs
de RadiosGenève avec le concours de la
« Chanson Valaisanne ».

POUR LES FÉTES...
Pralinés Maison, Fr. 1,20 les 100 gr.
Tourtes, Bùches de Noel, Bonbonnières

A. ZUBER, Confisene, Sion - Tél. 215 67
- Rue des Portes Neuves -

Ah ! comme grand-papa se sent ra-
jeuni sur le cheval à bascule de Jean-
not !...
Et pourtant quel regard nostalgique !...
Il rève déjà de son cadeau de Noèl :
une bonne bouffarde et un délicieux
CAFÉ DE FETE, KAISER,

le café qui fait son bonheur depuis
si longtemps !...

Grand choix en articles de cadeaux
en chocolats fins

PRALINÉS en jolis paquetages de fète de
Fr. 1.50 à Fr. 37.—

Des poupées, animaux, pipes etc. en CHOCOLAT
KAISER feront la joie de chaque enfant.

En outre nous vous offrons nos sabots, cceurs en
chocolat etc. remplis de pralinés fin assortis.

PIVES EN CHOCOLAT, vide et à remplir de nos
pralinés fins.
Nos jouets , bonbonnières de porcelaine, vases, cé-
ramique fiorentine, petits chaudrons, tous remplis
de fins chocolats, pralinés et bonbons.

CHOCOLAT AU LAIT
avec sujet de Noel à partir de 69 cts.

CHOCOLAT AU LAIT EN BLOC
avec sujet de Noèl Fr. 1.95

Que pourriez-vous trouver de mieux que
LES ARTICLES KAISER EN

CHOCOLAT
servant à la décqration de l'arbre ?

Nous en offrons un choix superbe à des prix allant
de 15 à 43 cts.

fj *̂  
Biscuits en 

petits
|2̂ i 

et 
grands

*>M) paquetages de fète
_ Jy

Rue du Grand-Pont — Tél. 217 55 J
:ARTES DE LOTO

en venta à
r imprimerle Gessler - Sion
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OUR VOS CADEAUX DE NOCI
Pantoufles douillettes

Bottes

Mocassins confortables
Après Ski doubles agneau
Snowsboot — Souliers de ski , etc

Grand choix en
en

Oranges
Mandarines

Noix
Noisettes

Amandes
Figues, etc.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

P. KNUBEL
PRIMEURS

S 10 N — TéL 2 10 13
Samedi et veille» de fétes, stand à coté

de la colonne

$ Après le repas de fète... |
? Pour un dessert de choix, 1
S adressez«vous à (

E. Schupbach |
J Confisene - Tea-Room du Casino <
( SION - TéL 215 69 5

5 Bùches — Tourtes (
s Tous les entremets crème et glaces (
? Ses Pralinés Maison 5
5 Ses petits fours r
) Sa pàtisserie fine >
> Pàté froid — Vol»au«vent l

« jeep » aux instructeurs a éte examinée, mais
résolue par la negative. L'usage et l'entrètien de
ce type de voiture, avec ses quatres roues motri-
ces et son moteur puissant, couteraient trop cher.

Un type e special » répondant à toutes les exi-
gences du service d'instruction n'a pas encore fait
son apparition sur le marche. Il convieni de rele-
ver que, pour la Confédération, les frais d'une
voiture sont moins élevés que ceux d'un cheval à
la ration parce qu'ils sont en partie à la charge du
détenteur du véhicule.

EUSEIGHEIìIENT POR CORRESPONDMICE
fonde cn 1941

Agence pour le Valais
NAX s. Sion

A. Banderet-Mariethoz
Grand»Pont • S I O N

t
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Faites plaisir

ARTICLES DE CADEAUX

mit &AmmE% PU MIDI
Kuchler-Pellei
LA MAISON DU PLUS GRAND CHOIX

Sloia

TWSf

M4K1FBÌ0
2Tf<mbles !

Petits meubles — Tapis .— Rideaux §

Rue des Portes Neuves - SION - Tél. 2 16 84 |
1
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Offrez des cadeaiiK utiles
NOTRE MEILLEURE RECLAME

la qualité de nos marchandises
le beau choix et le service
prompt et soigné.

Diverses spécialités

BOULANGERIE ¦ PÀTISSERIE

Fr. Icnwarz
S I O N  Télép hone 21635

UN CADEAU PRATIQUE
FAIT TOUJOURS PLAISIR

Avant de faire vos achats, faites une visite
au Magasin

Oggier & Biihler
Électricité

Rue des Mayennets ~k SION

Téléphone 2 11 34

Vous y trouverez des Articles intéressants
DANS CHAQUE MENAGE UNE MACHINE

A LAVER

II faut voir les gosses ces jours-
ci, le nez colle aux vitrines devant
les étalages bien achalandés des
commergants sédunois.

Noel !... Noèl !....
Que de jouets partout, qui exci-

tent Venvie des bambina et que de
belles choses sont exposées, qui
tentent les ainés.

Noèl !... Noèl l...
C'est bientòt l 'heure des échan-

ges de cadeaux au p ied du sap in
vert sur lequel dansent les flanu
mes des bougies allumées et brìi-
lent les boulent colorées suspen-
clues à coté des étoiles d'or, des
chocolats et des oranges.

Noèl !... Noèl !..,
Il est né le divin enfant, chan-

tons tous son avènement.

Pour vos repas de fètss
N 'oubliez pas nos spécialités

CREME
OEUFS

VACHERINS
BRIE FRAIS

et nos excellents fromages de dessert

LAITERIES RÉUNIE/
SION-BRAMOIS

Service à domicile - Tél. 2 12 54

Avenue de Tourbillon— à l'Ouest

Rue de la Dent-Blanche — La Grenette

DES CADEA UX UTILES

qui font toujours plaisir
chez

G
0

-Let Maison du

Jouel
Les plus bas prixLe plus grand choix

BOULANGERIE-PATISSERIE

Leon Exquis
Grand-Pont SION, tél. 215 68

TOUJ OURS PLUS EXQUIS !

Grand choix de
TOURTES - BÙCHES
DESSERTS SURFINS
VOL-AU-VENT et PATÉS FROIDS
Livraison prompt et soignéeSKleurs !
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Nous vous offrons
le plus grand choix
en

SKIS — FIXA TIONS
PEA UX DE PHOQUE

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

POUR VOS ACHATS,
adressez-vous en toute confiance
à la Maison

'TP̂ IS*TéL 210 21 — Avenue du Midi

Clinique de poupées

EUG. CONSTANTIN & FILS Rue des Remnarts — S i o n

ACHETEZ

le Beurre de quassie
et les

Excellents Fromages
de la

Laiterie C. Walther
Grand-Pont, SION. Tél. 215 63

S I O N
Rue des Remparts

Le cadeau d'une valeur durable
STUDIOS

SALLE A MANGER
CHAMBRES A COUCHER

PETITS MEUBLES
VOITURES ET LITS D'ENFANTS

MEUBLES DE STYLE

Tissus pour Grand choLx de

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

Voyez notre exposition à FAvenue de la Gare

Vous trouverez au Magasin

U. LEYAT
Grand-Pont * S I O N

COUTELLERIE
un GRAND CHOIX d'articles
pour

cadeaux utiles
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Demandez la CARTE ÉPARGNE, qui procuro un supp lémentaire 8l*--Jgg§||| fffÌ
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FaÌteS V"S achat8 dana le8 ma6asins qui distribuent Ies timbres du SERVICE D'ES- E*̂ ^^^^^


