
Sur une con!érence interdite
Le Conseil d'Etat du Valais a interdit la

conférence que M. Pierre Debray, journa *
liste francais , se proposait de donner à
Martigny et à Sion sous le titre : « Un
chrétien retour d'U.R.S S. » Nous ne nous
prononcerons pas sur l'opportunité de cet«
te décision, plus sevère que celle du Con»
sei! federai. Ce dernier s'est borné à exiger
que l'orateur s'engageàt à ne pas s'immiscer
dans notre politique intérieure et à ne pas
critiquer violemment des gouvernements
étrangers. Chose que M. Pierre Debray
nous a déclaré personnellement, comme il
la fait publi quement à sa conférence de Gè*
néve , a trouvé très naturelle. Et nous de*
vons dire qu'il s'y est strictement tenu.

Sans discuter l'opportunité de principe,
sans méconnaìtre la légitimité de l'inquiétu*
de que pouvait concevoir le gouvernement
valaisan , nous pouvons tout de mème dire ,
après coup, qu 'il lui eùt été bien difficile
de maintenir sa position s'il avait assistè à
cette conférence. Le malheur de ces sortes
de choses, c'est qu 'elles vous mettent dans
la situation delicate de toutes les mesures
qu 'il faut prendre préventivement. Si l'on
peut en definitive acquérir la certirude que
i'aliment interdit était du poison , l'autorité
paraitra avoir été bien avisée ; dans le cas
contraire , on ne lui ménagera pas les cri*
tiques.

Or le cas présent est bien plus subtil . Le
témoignage de M. Pierre Debray nous est
apparu de toute évidence comme celui d'un
homme sincère , honnète , qui ne veut racon*
ter que ce qu 'il a vu. 11 n 'est pas marxiste,
il répudie formellement le communisme
comme doctrine. Plus que cela, il est un
catholique convaincu , qui affirme sa foi et
sa fidéfité avec un beau courage. Il criti*
que avec véhémence l'U.R.S.S. qui , tout en
respectant la liberté de eulte — nous ne
prenons pas le témoignage à notre compte,
nous lui faisons simplement écho — brime
la liberté religieuse , en interdisant par exem*
pie aux prètres de faire le catéchisme à plus
de trois enfants à la fois , en empéchant le
clergé catholique romain d'ètre en relation
avec le Saint*Siège, en limitant sévèrement
la publication et la diffusion de littérature
religieuse , etc.

Avec un beau courage, l'orateur a mème
qualifié d'« attaque imbécile », un article
pam le mème matin dans la « Voix Ouvriè*
re », reprochant au pape de ne pas interdire
la bombe atomique. Il a déclaré avec force
que le catholicisme était une religion com*
munautaire , et que c'était lui enlever une
grande partie de sa substance que de le
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considérer, ainsi que le fait l'Etat soviéti*
que, comme une affaire privée.

C'était d'autant plus remarquable que M.
Pierre Debray, qui n 'est pas sot, avait pu
constater qu'il s'attirait plus d'applaudis*
sements en dénoncant les mensonges prò*
pagés sur l'Union soviétique, qu'en criti*
quant la politique matérialiste et athée du
mème Etat.

En résumé, sans croire que le témoignage
certainement sincère de M. Pierre Debray
soit indiscutable sur tous les points , nous
aurions bien de la peine à lui démontrer
qu 'il s'est trompé sur celui*ci ou celui*là ,
sauf que quelques conclusions ne nous ont
pas paru découler rigoureusement de leurs
premisses.

Tout était donc bien ?
C'est ici que nous éprouvons un grand

malaise à dire que nous ne le croyons pas.
Il ne s'agit pas de contester les droits de

la vérité, fùt*ce de la vérité purement sub*
jective, qui est la concordance entre ce que
l'on connaìt et ce que l'on exprime. Il ne
s'agit pas de proférer qu'il est inopportun
de dire du bien de l'Union soviétique, ce
que l'orateur a fait durant la plus grande
partie de sa conférence.

Notre malaise vient de ce que , à part
quelques exceptions, l'auditoire aura rete*
nu l'éloge de l'Union soviétique — ce qui
est bien — mais oubliera soigneusement et
le désaveu du marxisme et la protestation
contre l'athéisme et le matérialisme, si verte
qu 'elle ait été.

C'est en vain que M. Debray nous dirait
qu 'il n 'est pas responsabile de la sorrise ou
de la mauvaise foi des foules. Journaliste
comme nous, il doit savoir qu 'il faut tenir
compte de cette mentalité des foules et que
notre «action » est conditionnée double»
ment par notre vérité intérieure — que nous
ne mettons pas en doute chez M . Debray
— et par l'efficacité à laquelle on prétend
aboutir.

Car enfin , ce ne sont pas des discussions
académiques que nous tenons. Il y a une
opportunité à laquelle nous devons songer.
On ne nous verrait pas prendre le bàton de
pèlerin pour aller convaincre les hommes
qu 'enrre les étres créés Satan est le plus
beau et le plus intelligent.

Ceci mériterait d'ètre encore développé.
Mais nous en avons assez dit , semble*t*il ,
pour convaincre que l'écrivain, l'orateur , le
journaliste, s'ils ont le devoir de ne dire
que la vérité, doivent choisir pour cela le
moment où chaque vérité sera nécessaire et
comprise. S. M.

ACTUALITE SUISSE

De gauche a droite : Le glissement catastrophique de Ghexbres-Cornallaz : un millier de ni3 de
terre en mouvement. — Oes cygncs noirs venant de Dusseldorf trouveront dans le lac de Zurich une
nouvelle patrie. Ces cygncs sont rendus pour les deux couples de cygncs blancs, qui de Zurich
out été envoy és à Dusseldorf, pour animer là-bas les parcs de la ville rnénane. — La place Centrale,
ì Zurich , sera désormais éclairée par 5 grandes lampes munies elles-mèmes de 5 tubes lumineux , qui

donneront un éclat partìculier.
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LE GENERAL MAC ARTHUR ENVOffi A UNE
FRANCAISE DEUX CADEAUX PAR AN...

DEPU1S 32 ANS
San mauvais caractère est aussi célèbre que son

courage physique. C'est de lui que le président
Roosevelt disait : « C'est une tète de bois, mais
de bois précieux. »

Le general Mac Arthur eut souvent maille à
partir avec ses chefs. L'un de ses premiere actes
d'insurbodination date de 1918, alors qu'il com-
tnandait sur le front francais une division. Il re.
fusa de la lancer sur les positions allemandes
malgré l'ordre du généralissime Pershing, paree
que le pilonage des lignes adverses lui paraissait
insuffisant. Des sanctions furent alors demandées
contre lui. Cette mnnifestation d'indépendance au-
rait pu ètre la fin de sa carrière si Pershing lui-
mème n'était intervenu en sa faveur.

Mac Arthur fut trois fois blessé durant la pre-
mière guerre sur le front francais. Lors de sa troi-
sième convalescence, il eut pour infirmière une
j eune femme qui sut se plier au caractère impé-
tueux de son malade. Elle lui lisait infatigable-
ment les aventures des « Trois Mousquetaires »qu'il considère comme un des chefs-d'ccuvre dela littérature francaise en general.

Il faut d'n illeurs notor qua, pas une fois depuis

1918, meme pendant la derniere guerre, et en dé-
pit de l'occupation, il n'a omis d'envoyer à son
ancienne infirmière deux cadeaux par an, l'un à
la date anniversaire de sa blessure, l'autre à l'oc-
casion des fétes du Nouvel-An. Cette constance
dans la gratitude méritait d'ètre signalée.

Entre les deux guerres, Mac Arthur fut char-
gé d'organiser l'armée des Philippines. Il fut à
mème d'y étudier les problèmes d'Extrème-Orient
et de devenir un des spécialistes les plus écoutés
en la matière. Pourtant, il eut à vaincre beaucoup
de difficulté et d'hostilité. En raison de son ca-
ractère, il n'était pas aimé des hommes politiques
américains qui voyaient en lui une sorte d'illu-
miné. On concevait mal le róle qui aurait pu ótre
accordé à une armée dans les iles Philippines.
Pendant des années, il insista sur le danger gran-
dissant des ambitions japonaises.

« Les Japonais ne pourront pas attaquer les Phi-
lippines après 1950, déclara-t-il un jour de 1940.
Par conséquent... Us les attaqueront avant. Et mal-
heureusement, le general Mac Arthur eut rai-son !

I M P R I M E  TOUT
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Nominations , mutations : en haut de gauche à droite : Lt-col. P. Burckhardt de Bàie, devicnt pre-
mier chef de l'Etat major general ; le Lt.-col. Fr. Aeberhard d'Urtenen devient premier adjudant de la
section vétérinaire; le Lt-col. M. Dorks d'Hittnau devient premier chef de la motorisation de l'ar-
mée. En bas de gauche à droite : E. Vautier de Lausanne vient d'ètre nomine par le Conseil federai :
inspecteur des fabriques du Ier arrondissement; M. Torriani de Soglio, devient premier chef de
section du service topographique federai; le Dr Paul Korrodi qui vient d'ètre nommé juge federai.

Deux millions de Miomelres
à iravers Paris

Lorsque, devant la gare Saint-Lazare, un in-
dividu revètu de la parfaite (tenue de campa-
gnard modèle 1920, introduisit bruyamment ses
chaussures doutées par la fenètre demeurée en-
tr 'ouverte de son taxi, Pierre de Vitry, gentleman
chauffeur , ressentit Fune adì plus fortes émo»
tions de sa carrière.

C'était la première fois . en brente année qu'il
sillonnait les rues du « Gay Paris », qu'il ren-
contrait un ètre apparemment humain, qui igno-
rali l'usage des portières. L'ètre humain en ques-
tiort était, il est vrai , natif du bas-Sénégal. Et au
Senegal, il n'y a pas, évidemment, de taxis. « Vas
dónc , eh, emmitoutile- », lanca Pierre de Vitry
sur un ton méprisant Et il déchargea l'individu
sur le trotlcir.

Pierre de Vitry peut se permettre de choisir
ses clients. Laurei et Hardy ont pris l'habitude
de l'utìliser pour leurs courses dans la capitale.
Et le gentleman chauffeur explique plaisaninieht
que c'est pour cette raison que le taxi est incli-
ne sur la gauche.

A gauche, là où la banquette est légèrement
enfoncée, s'assied d'ordinaire Olivier Hardy. Her-
riot (et sa pipe) s'asseoit au milieu. Le vénérable
président est très bavard, révèle Vitry, mais son
tabac empeste. Jacqueh'ne Delubac répand autour
d'elle un parfum pénétrant. Quand à Thorez, il
a fallii causer la ruine du taxi.

Un jour (ou plutót une nuli), en revenant d'un
meeting, il s'engouffra dans la volture. A sa sui-
te se ruèrent huit gardes du corps et un chien
policier. Sous ces 800 kilogs humains, le taxi
s'affaissa, et Thorez disparii! dans la nuit.

Pierre de Vitry a aussi transporté un veau. Le
veau, à vrai dire, était bien accompagno. Il y a-
vait le fermier, la femiière et une partie du pou-
lailler.

Les fermiers sont de bons cliente. Et tous ceux
qui prennent des taxis n'en sont pas. « Trois gangs-
ters », un jour m'ont attaqué ; j'ai eu peur , avoue
de Vitry, mais j'ai eu le temps de saisir une poire
ren-.plie de poivre et d'en diriger un jet puissant
dans les yeux de mes agresseu» I »

GIULIANO A-T-IL ÉTÉ TUE PAR
SON LIEUTENANT ?

La mère de Giuliano a depose plainte contre
le lieutenant de son fils, Gaspare Pisciotta, récem-
ment arrèté. Elle affirme que Pisciotta est l'as-
sassin de celui qui fut son chef.

Les autorités judiciaires se trouvent ainsi dans
une situation difficile, car elles devraient ouvrir
une enquète, bien que les carabiniere aient tou-
jour s affirme qu'ils avaient tue Giuliano au cours
d'une fusillade.

Selon la mère de Giuliano, celui-ci aurait été
tue pendant qu'il dormait, par Pisciotta, dans la
nuit du 4 au 5 juillet. La fusillade avec la polke
aurait été simulée après la remise à la police par
Pisciotta, du corps de son chef. La plaignante af-
firme avoir les preuves de ce qu'elle avance.
BON GENERAL, MAIS MAUVAIS CHEVALIEK

DU TASTEVTN
Certains Francais se souviennent encore de Mac

Arthur à l'epoque où il était general de brigade.
Il a laissé le souvenir- d'un homme affable, fort

cultivé ; mais il avait horreur de la musique, ne
fumait point et ne buvait jamais de vin.

Lorsqu'il fut recu à Beaune, il faisait la désola-
tion de ses hótes, car ceux-ci ne parvinrent ja-
mais à lui faire goùter du fameux vin des hospices
de Beaune dont tous les habitants sont si légiti-
mement fiere.

De Vitry est d'ailleurs extremement ingénìeux.
Son taxi a été entièrement aménagé par lui. Son
système de feux clignotants est unique au monde,
ses 12 rétroviseurs perfectionnés lui permettent
une visibilité parfaite. Sa demière invention a
été brevetée. C'est un bàtdn blanc d'agent.

Une autre de ses découvertes, une manchette
lumineuse la nuit, permettra aux agente placés
aux carrefours d'ètre toujours visibles par les au-
tomobilistes.

Les agente sont tous de ses amis. Les agente,
mais pas les « Boers ». Les « Boere » sont des
envoyés de la Préfecture de Police qui, aux a-
lentours des gares, arrètent les voyageurs trans-
portés par des taxis, et vérifient si le chauffeur
n'a pas modifié le prix de son taximètre. Ceux-là
sont des « ennemìs ». Aussi leur a-t-on donne des
surnoms feroce» : « La brute » opere à Saint-La-
zare , le « Goret » à la gare de Lyon ; « Gamba-
le» à la gare de l'Est

Leur noni de « Boere » remonte à la guerre du
mèine nom. A cette epoque les « Boers de Paris »
portaient de grands chapeaux comme les « Boers »
d'Afrique du Sud. Le nom de « Boers » que l'on
prononcait « bourre » est d'ailleurs devenu niain-
tenant un terme d'argot pour designer un policier
en general.

Sur un demi-million d'usagers transportés par
lui, Pierre de Vitry n'a jamais été pris en défaut
par un « Boer ». Mais, sur 2 nulli ons de ldlomè-
tres qu'il a parcouru dans Paris, il lui est arrivò
des histoires extraordinaires. Ainsi Gare Saint-La-
zare, de Vitry ebarge une famille. Monsieur, Ma-
dame et les enfants . Il y a aussi un landeau. On
charge le landeau sur le toit sans l'attacher. Pois
de Vitry demarre. C'est l'hiver, U fait froid. Au
bout de 10 kilomètres (la famille habitait en ban-
lieue), la dame entr'ouvre la porte de separation
et dit à Vitry :

— Il va peut-ètre avoir froid.
— Qui ? fait de Vitry.
— Mais le bébé qui est dans le landeau, ré-

pond candidement la dame...

COLETTE ET LE JOURNALISME
La grande Colette, qui est à ses heures une

grande journaliste, ne semble pas aimer beaucoup
le journalisme. Ecoutez donc ce qu'elle en dit :

« Sur l'àge, il n'est pas mauvais d'accorder à
l'insomnie ses droits, il est seulement chanceux de
la vouloir productive. A moi maintenant le luxe
des lecturés romanesques, les relations de voya-
ges, et cette sorte de légère étude, qu'est le re-
tour à des livres déjà lus. Seul le journalisme, o-gre qui se repait à heures fixes de rations régu-
lières, enchaìne à son service nocturne la fin co-
riace des vieux écrivassiers. Mais le journalisme
est une carrière à perdre le soufflé. Meme jeune
je n'ai jamais pu accomoder mon rythme lent à
son allure e grand quotidien ».

> L'obsession du « papier » en retarci, des lignes
à pondre entre minuit et deux heures du matin,
a longtemps dans mes songes tenu la place du
« réve de l'examen ». Parfois encore elle me re-
vient,- alterne avec l'obligation, inéluctable, de
chanter les « Huguenots » sur la scène de l'Opera.
Avec cette différence que le rève de l'article ne
comporte ni pitie ni rémission, tandis que pour
l'Opera je crois déguiser mon insuffisance sous u-
ne articulation que noie l'orchestre, et beaucoup
d'expression. Du haut du songe journalistique s'é-
gouttent bouillants quelques mote du glossaire ty-
pographique comme « la deux tombe à 1 h. 55 »,
et je m'éveule... »

Le filon du mineur
Où cela vous méne, pa rfois, d'avoir un trop

grand coeur ! En vérité, je ne le sais pas
exactement, puisque Vinformation- , pa rve peu
de temps après que les jeunes filles de pl us
de vingt-cinq ans eurent fété la mmissadc
sainte Catherine, ne nous dit rien sur les
conséquences de cette générosité. Mais mon
imagination me sugg ère que le commiissaire
de police, les juges et quelques avocats durent
mettre le nez den-s cette affaire. Ce ne serait
encore rien, s'il n'y avait eu les seize jeunes
fi l les , qui, celles-là, devaient avoir moins de
vingt-cinq ans... Mais je vois que vous ne
comprenez rien à mon histoire et que je fe -
rais mieux de la commencer par le commen-
cement.

Un mineur de 24 ans — il était donc mi-
neur de- professimi, mais d'àg e, il était dù-
ìnent majeur — découvrit un jour un magni-
f i que filon. Ilollundais, sachant la déduction
que l'uniforme exerce sur les persmines de
l'autre sexe, il se dit qu'il aurait belle pres-
tance en liabit de capitarne de navigatimi aé-
rienne de la compagnie K.L.M. Capitaine, pi -
lote, 24 ans, vous pensez si ga réunissait tous
les atouts. Naturellement, il ne volait pas,
sauf qu 'il volait le cceur de seize belles. Seize
jeunes filles auxquelles il af f irma qu 'elles é-
taient — chacune à son tour — l'unique, Ve-
lile, la bien-aimée. Vous pensez si cette mu-
sique leur plaisait !

Un seul inconvénient, pour les seize fian-
cées — chacune à son tour — mais qui était
une facile excuse pour le soupirant. Un ca-
p itaine de navigation aérienne doit parfois
prendre son voi... et le volage mineur n'y
manquait pas . Il allait seulement se p oser
auprès d' une autre fleur, sans monter en l'air
autrement que dans les histoires qu'il contai t
à ses belles.

C'était probablement multiplier le plaisir,
sinon on se demande p ourquoi le malin au-
rait fait ce trut . Mais c'était aussi multiplier
le danger. Parmi les seize f i l les d'Eve, qui
sont, dit-on, curieuses de nature, l'une jeta
un coup d'oeil dans la correspondance du
fiancé.

Et voilà comment le pot- aux-roses —- aux
seize roiges ! — ayant ete découvprt, seize
jeunes filles cramoisies de fureur firent ir-
mption dans le bureau du préf et de police
d'Amsterdam.

Si j'avais été le Salomon de ce cas, j' aurais
livré le jeune homme à ses seize Furies !

Jacques TRIOLET

SOUS LE SIGNE DE L'AMITI !
SUISSEsCANADIENNE

Le président de la Ville de Thoune recoit la bour-
geoisie d'honneur de la ville canadienne Granby.
Il y a quelque temps la ville de Thoune faisait
parvenir à la ville canadienne de Granby deux
couples de cygnes du lac de Thoune, destinés à
l'enjolivement des parcs de la ville canadienne.
En reraerciement de ce gracieux cadeau, la ville
canadienne a fait remettre par l'entremise de son
ministre à Berne, I'ambassadeur Dorè, la bour-
geoisie d'honneur de Granby. Le voici remettant
au président de Thoune les clés dorées de la ville,

symbole du titre honorifique.

Avec un cadeau utile, et pas plus cher 1
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ROGER BARTH .
MÉD.-VÉTÉRINAIRE

a le plaisir d'aviser la clientèle de M. Abel Due, méd.-
vétérinaire, qu'U a ouvert son cabinet de consultation à la
mème adresse, Place du Midi.

Téléphone (comme précédemment) 218 15, Sion.

LE PRIX NOBEL DE MEDECINE
A UN SUISSE

Cérémonie soldinelle à Stockholm, le roi de Suède
Gustave-Adolf remet au professeur Th. Reichstein

le Prix Nobel de médecine.

LA NEIGE ET LE FROID EN EUROPE
D'importantes chutes de neige sont tombées di-

manche dans différentes régions d'Europe alors que
la temperature était au-dessous de zèro degré.

Il a neigé en France et mème Paris était recou-
vert d'une couche bianche. Dans le Département
du Pas de Calais la neige est très épaisse. En Hol-
lande , c'était le dégel pendant la nuit de dimanche ,
mais ia neige s'est remise à tomber durant la jour-
née et la temp erature a baissé. Les météorologues
néerlandais prévoient un hiver froid.

Il a également neigé dans le sud et l'ouest de
l'Allemagne durant la nuit de dimanche.

En Sibèrie , on a enregistré dimanche 48 degrés
au-dessous de zèro. En revanche , le temps est
chaud1 dans l'ouest de la Russie. Il y avait —6 de-
grés à Moscou.

En Grande-Bretagne , les grands froids ont déjà
passe. Il a ' neigé à Londres toute la jou rnée.
Les spécialistes prétendent qu 'il est tombe dans la
nuit de dimànche environ 10 millions de tonnes de
neige sur Londres. Une violente tempète de neige
s'est abattue dimanche dans le nord du Yorkshire.
M TRUMAN A PROCLAMÉ L'ETAT D'URGENCE

Le président Truman a signé, samedi après-mi-
di, la proclamation de l'état d'urgence nationale
aux Etats-Unis.

Dans sa proclamation, le président invite tous les
citoyens à constituer un front unique capable de
s'opposer aux efforts de « conquète du monde par
l'impérialisme communiste ». Il déclaré que l'état
d'urgence exige le renforcement rapide de la puis-
sance militaire des Etats-Unis afin que toute me-
nace contre la sécurité nationale américaine puis-
se ètre repoussée avec succès.

Le président invite ensuite les fermiers, les ou-
vriers et les entrepreneurs à faire « un puissant
effort de production capable de répondre aux be-
soins de la défense de la nation » . Il demande que
les intérèts privés soient subordonnéss au bien
commun.

Quelques minutes après la signature de la pro-
clamation, le président Truman a constitué le bu-
reau de la mobilisation de défense, qui sera prè-
side par M. Charles Wilson, désormais l'une des
personnalités les plus puissantes de Washington.

V• CirOCJIlllJZ RuT'des Chàteaux
ENTREPRISE DE MACONNERIE

ATROCITÉS SUDISTES
On annonce que sept membres de la « Ligue de

défense sud-coréenne ont exécuté 27 habitants du
village de Nunsan. Le chef du détachement de la
« Ligue pour la défense » a prétendu que les ha-
bitants arrètés avaient sympathisé avec les com-
munistes et collaboré ainsi avec les Nord-Coré-
ens. Les personnes arrètées ont été conduites hors
du village et exécutées. Une patrouille améri-
caine arrivée sur les lieux d'exécution n'a pu sau-
ver qu'une seule femme, tandis que 23 hommes,
trois femmes et 2 enfants ont été fusillés. Après
avoir entendu les explications de la femme res-
capée, Ibi patrouille américaine arrota les sapt
membres du détachement de la « Ligue de la dé-
fense » et les remit aux autorités militaires sud-
coréennes.

D'après un rapport officiel, le chef du déta-
chement de la Ligue aurait déclaré qu'il a or-
donné les exécutions parce qu'il avait la certitude
que tous les adultes étaient des agents communis-
tes. Les enfants ont été exécutés parce que leurs
parents étaient communistes et qu'lls seraient de-
venus communistes à leur tour.

M. ACHESON NE DÉMISSIONNE PAS
On apprend de source officielle, que le prési-

dent Truman et M. Acheson ignoreront les de-
mandes des républicains relative a la démission du
secrétaire d'Etat.

Certams miheux considerent que le moment
choisi par le parti républicain est particulière-
ment malheureux.

RÉVEIUEZ LA BILE
DE V0TRE F0IE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il laut qnc le loie vene cinque tour no litre de bue dui ria-

milo. Si cette bile arri ve mal. vo* alimenti ne se dltertnt p"Des gaz vous lonllcnt, vous étes constipi !
Les laxalils ne sont pas touiours indiques. Une selle torce»

n'atteint pas la cause. Les PETITES P|LUL£S CAKTERS
pour le FOIE facilitent le libre aitlux de bile qui est nécessaire
a vos Intestina. Vécétales, douces, «Uet font couler la bile. Exi-
Sa Ut Pctites Pillila Carter* pour te Foie.Fr. IM
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i EKPOSITION !
! Les dernières créations des verreries j
j de Venise ]
l Nos importations directes vous garantissent ]
[ les prix les plus bas. ]
> i
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VIOLENTE FUSILLADE A BOLOGNE
Cinq morts et plusieurs blessés, tei est le bilan

définitif de la violente fusillade qui s'est déroulée
à Bologne, dans les rues du centre, au cours de
la poursuite dramatique de deux des gangsters qui ,
la veille , avaient attaqué une banque à Rome, tuant
le directeur du bureau et blessant deux employés.
OFFENSIVE IMMINENTE DE 100.000 CHINOIS

Les communistes chinois ne se trouvent plus qu'à
5 km. de Hurignam, port de Hamhung, et se pré-
parent selon toute apparence à déclencher une at-
taqué massive contre la tète de pont alliée. Les
soldats des 3me et 7me divisions américaines ré-
sistent avec acharnements aux assauts continuels
des masses communistes au sud de Yonpo et à
moins de 5 km. au sud-est de Hamhung. Le QG
du general Mac Arthur signale , d'autre part , une
concentration de forces ennemies- au nord et au
nord-est de la zone occupée par le lQe corps d'ar-
mée américain , ce qui confirme les dépèches du cor-
respondant de United Presse William Chapman.

Il semble que 10 à 12 divisions communistes (en-
viron 100.000 à 120.000 hommes) soient prètes à
déclencher une grande offensive contre Hungnam.

LE TOURING-CLUB SUISSE ET LES
PROBLÈMES ROUTTERS

Le conseil d'administration du T.C.S. s'est réuni
à Genève sous la présidence de M. Adrien Lache-
nal , conseiller national.

IÌ a décide de soutenir activement la campagne
en faveur du statut des transports automobiles qui
sera soumis au referendum le 25 février prochain,
estimant que ce statut constitué une mesure raison-
nable en vue de coordonner les divers moyens de
transport. Il a en outre décide, d'éditer, en colla-
boration avec l'Oeuvre suisse des lgctures pour la
jeunesse et le Fonds d'action pour la prévention
des accidents , une brochure illustrée, destinée à
faire connairre les règles de la circulation aux
jeunes piétons et cyclistes.

Il a enfin jugé nécessaire de rappeler aux au-
tomòbilistes suisses qu 'ils ont intérèt à s'assurer
contre la responsabilité civile pour des sommes
supérieures aux minimums prévus par la loi, ces
minimums s'avérant de plus en plus insuffisants
pour couvrir les dommages.

TIRAGE DE LA 95me TRANCHE DE LA
LOTERIE RÓMANDE

Le tirage de la 95me franche de la Loterie Ro-
maride a eu lieu samedi, au Lode, dans les Mon-
tagnes neuchàteloises. Le comité centrai de la Lo-
terie était représenté par M. N. Roten , chancelier
d'Etat du Valais, remplacant le président centrai,
M. Eugène Simon , mobilisé.

Après une allocution de M. Maurice Montandon,
de la délégation neuchateloise, les opérations du
tirage se déroulèrent sous la direction de M. Gen-
til , notairc.

Le prochain tirage aura lieu le 3 février 1951, à
Villars-Chesières.

Les 15,000 billets se terminant par 2 gagnent 5
francs.

Les 1500 billets se terminant par 99 gagnent 15
francs.

Les 1500 billets se terminant par 408, 679, 550,
820, 901, 949, 170, 310, 715 et 760 gagnent 20 francs.

Les 150 billets se terminant par 4181, 7931, 3216,
9046, 4806, 5723, 3256, 1942, 6800 et 2308 gagnent
100 francs.

Les 22 billets portant le numero 352291, 303274,
363754, 315307, 384071, 309689. 389886, 311343,
338494, 287640, 351555, 284665, 374280, 401535,
331987, 360208, 378316, 401278, 296303, 361895,
376580, 406573 gagnent 250 francs.

Les 20 billets portant le numero 367410, 370554,
28Q538, 283961, 393500, 404836, 308176, 372061
362698, 374790, 323397, 286598, 334653, 272775,
396322, 332836, 376297, 402903, 385187, 386368
gagnent 500 francs .

Les 15 billets portant le numero 300901, 370337,
330826, 336145, 335047, 277240, 271295, 385820,
304627, 351050, 388323, 322864, 390944, 354024,
343167 gagnent 1000 francs.

Le billet portant le numero 382730 gagne 5000
francs.

Le billet portant le numero 298758 gagne 10,000
francs.

Le billet portant le numero 344821 gagne 20,000
francs.

Le billet portant le numero 2710S5 gagne 30,000
francs.

Le billet portant le numero 38S042 gagne 50,000
francs.

Le gros lot de 100,000 francs est gagné par le
billet portant le numero 323068.

Les deux lots de consolation de 1000 francs cha-
cun sont gagnés par les billets portant les numéros
323067. 323069.
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vous offre pour les fètes :
Ses montres de marque
CYMA et MARVIN
ses réveils et pcndulettes

et son choix en bijouterie

- l̂ î^WÉES;
vrM|̂ rturcs de Florence ^\~?-.yv::
--> >: Cuivre d'art du Tessin "r::""ofer-" "•

Porcelaines de Saxe _

GONDO — Un garde-frontière se tue
Deseetìàànt du chalet d'Alpieri -'(Haut-Va-

lais), dMS gàrdes-frontières regagnaient en
slris leur poste d'attaché, Gondo. L'un d eus,
M. M. .Bécherraz, passa, sur un tas de neige
qui l'entralna et le precipita dans les gor-
ges. Il fut tue sui- le coup. Son collègue, M.
Gerber, donna l'alarme, et une colonne de se-
cours, eòmposée de douaniers et" de gendar-
me ,̂ ramena. la victime dans la station fron-
tière. " ." .V ' _ 'J '" "~

ST-LÉONARD — Un enfant se fracture une
jambe •:
Alors qu'il s'adonnait aux plaisirs du ski,

le jeune Arthur Studer, àgé de 13 ans, fils
de Joseph, a fait une ehute au com-s de la-
quelle il' ̂  'est fracture line jamb& £>

Il a été transporté à la Clmiquè generale
de Sion.. -- *--
SAVIÈSE — Blessé par un bloc de rocker.

En travaillant dans une camere, M. Ca-
mille Héritier, macon, a. recu un. ,bloc de ro-
eher sur une main et a eu un polgnet fractu-
re. Il a reeu les soins nécessaires à son donn-
eile. ;

VERS LE 25me ANNIVERSAIRE DU
TOURING-CLUB

L'assemblée generale animelle et le bai tradi-
tionnel auront lieu à Sion, le samedi 20 janvier
1951, à l'Hotel de la Paix et Poste, -r

L'heure etti 25e anniversaire appfoche. Il est
temps de prendre connaissance du programme pré-
vu pour le 20 janvier 1951. Nous commencons par
l'assemblée generale qui aura lieu à 19 fi. 15, dans
le salon-du ler étage de l'Hotel de la Paix. Voi-
ci l'ordre du jour :

1. Lecture du protocole de la dentière assem-
blée;

2. Rapport du président de la Section.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport de MM. les vérificateurs des comp-

tes.
5. Approbation des comptes et décharge aux

organes. responsables.
6. Nomination d'un membro au comité.
7. Remise des diplómes aux vétérans.
8. Divers.
A 20 h., un apéritif sera servi à la brasserie de

l'hotel. Il est offert par la Section Valaisanne du
Touring-Club. A cet apéro sont cordialement in-
vitées les épouses des técéistes. On y degusterà une
excellente Malyoisie.

Le banquet officiel aura lieu dès 20 h. 30. Des
tàbles fleuries serviront de décor à un menu de
choix. L&£.'., ~--

Les insenptions sont recues par M. Ale'xis de
Courten; président à Sion (tèi. 210 50) jusqu 'au
12 janvier inclus en indiquant très précisément les
noms et prénoms des corivives.

Le prix de la carte de féte est fixé à Fr. 11,—
par personne et donne droit à l'apéritif , au ban-
quet , au café-crème (service compris) , soirée et
cotillons. Ce montant de Fr. 11,— est a verser au
epte chèq. post, de la Section No I le  1319 au mo-
ment de ririscription. ^*-

Les cartes pour le diner et la soirée peuvent ètre
retirées auprès de M. Alfred Kramer-,--caissier, rue
des Remparts, à Sion dès le 16 janvier 1951.

Vu l'importance et le caractère de cèWsoirée, les
places séront limitées et accordées selon l'ordre de
ieur arrivée chez le président. Un pian de la salle
et un numero de table sera attribué à chaque grou-
pe. Il est très recommandé de s'organiser tout de
suite par groupes de 12 à 14 personnes. La Bras-
serie, la salle de fète et les salons seront stricte-
ment réservés aux membres du TCS et à leurs amis
invités.

Le Comité se donne la peine de bien faire les
choses. Vous ne serez pas dé?us. Donnez-vous la
peine aussi de répondre rapidement. Il n'y aura pas
de convocations personnelles. Le vestiaire est gra-
tuit. Il y aura des surprises. Le célèbre orchestre
José Barios a été engagé pour la salle de fète. Un
orchestre champètre sévira à la Brasserie et un
pianiste jouera au bar .

La Section Valaisanne du Touring-Club vous
offre une merveilleuse soirée. Qu'on se le dise à
la ronde et qu 'on s'inscrive tout de suite pour cet-
te soirée qui aura lieu , répétons-le, le.;samedi 20
janvier 1951, à l'hotel de la Paix et Poste à Sion.

Le Comité.
ORCHESTRE SYMPHONIQUE VALAISAN

D'AMATEURS
Pour sa saison musicale 1951 "~(;ra4roisièmtì

déjà), notre Oi'chesfcre Valaisan prépiare un
programme de concert riche, varie, divertis-
sant :

1. Marcile du Couronnemcnt (Meyerbeer) ;
2. Symphonie italicnne (Mendelssolm) ; 3. E-
légie de Faiu'é (Violoncellc solo : Mllc de
Meuron ) ; %. La Fille aux "Cheveux de Lin
(Debiissy) ; 5. Le Cygne de Tuonela, cor an-
glais solo : M. A. Bochatiay (Sibelius) ; 6.
Danses espagnoles. (Guanadas) (a)_ Orientai,
clarinetti;Tsolo : M. E. Bei-tona;-.(b) Ron-
dalla (Trompette solo : M. C. Labie).

Voici l'horaire de la Tournée OSV 1951 :
Sifiimcdi 24 février 1951, SieiTe, Casino-Théa-
tre ; Dimanche 25 février 1951, Sion , Thcà-
tre ; Samedi 10 mars 1951, Montliey, hotel
du Cea-f ; Dimanche 11 mars 1951, Martigny.
Hotel de Ville,

Nous serions très reconnaissants à tonte^ les
personnes qiii voudront bien accueilir avec
sympathie notre carte de membre passif don-
nant droit à un tarif de faveur, à deux en-
trées à l'un de nos concerts de la saison 1951

O.S.V.A.

J *r- AVIS A NOS ANNONCETJBS
Nous prions les commercants qui insèrent leurs

annonces dans ce journal de vouloir bien prendre
leurs dispositions pour que celles-ci nous soient
remises la veille de la paru tion du journal. Les
grosses annonces enregistrées le matin risquent de
devoir ètre renvoyées en raison du manque de
place et du manque de temps pour les composer.
En transmettant vos annonces assez tòt vous nous
rendez . service et vous vous assurez un meilleur
placement * - J -

I JUSQU'A piUDI SOIR A U  CINEMA LUX | ^M

I U N  
PRODIGIEUX SPECTACLE DONT ON CONSERVERÀ M

UN SOUVENIR EBLOUI i

Les fastes de l'Année Sainte I

I .  
le RIDEAU DE PER ..

LE JAPON DE MAC ARTHUR et UNE CHANCE DE VIE

" 
- - ? •  ' "' 1 PRIX REDUITS DES PLACES y l

C O I \ F I S E R I E

des rites sacrés, àccomplis avec une pompe millénaire dans une atmosphère de: foi, de ferveur et d'allégresse.
LA VISITE DES CATACOMBES, LA CHAPELLE SIXT1NE , LE PALAIS DU VAT1CAN.
L'OUVERTURE DES PORTES, LES PROCESSIONS,. PUIS LA BÉNÉD1CTION PAPALE

C'est un reportage inoubliable , commentò en francais

Au mème programme : 3 documents sensationels commentés en francais
LES RUSSES, CES INCONNUS. Des vues non censurées prises derrière

airra
LE T E A - K O O M  DE LA G A R E

NOS PRALINÉS sont fabriqués avec
avec les chocolats les plus fins

EN FAVEUR DU TOURISME
LOCAL

L'ikjssc|cia(tion touristique du Centiei fait
du bon travail. Elle se jette à l'eau pour
sauver le tourisme locai. C'est une démons-
tration absolue de son dévouement à une ca^^-
se vitale pour notre cité. AlaLs nous ci'aignons
que eette Associatiòn a laquelle nous vouons
ime profonde et cordiale sympathie se noie
avec notre tourisme.

— Non, cela n 'arriverà pas, nous dit m
Paul de Ei-\iaiz, l'ardeut et dévoué président
de ce gi'oupement aetif. L 'Associatiòn tou-
ristique du Centre vit et se porte bien. Preu-
ve en est le mombre de membres xéunis ici.
ce soir.

En effet, nous rencontlrons à cette séance
M. A. Bacher, président de la ville, M. Dr
A ndré de Quay, conseiller nmmicipal et plu-
sieurs personnes soueieuses d'apporter leur
appui pout que notie villo devienue une cité
recherchée par les toiu'istes du pays et par
ceux des pays voisins.

Mais, et c'est là que nous craignons poui'
l'aArenir de notre- tourisme, nous n'avons vu
aucim ì-epi'ésentant des cafetiers, des hóte-
liers et autres eommerees avantagés par l'af-
fluence des visiteurs à Sion.

Il faut s'eiiteridire. Quels sont ceux qui bé-
néficient en tout premier lieu de la propa-
gande faite pour attirer les visiteurs ? Ce ne
sont pas, ani premier chef , ni les imprimeurs,
ni les peintres, ni les horlogers. Or, à cette
assemblée, nous voyons les représentants de
ces coaporations sans rencontrer un seul te-
naneier d'hotel, de restaiu-ant ou de café.
C'est dommage cai1 leura avis sont aussi in-
téressants à eonnaìtre que ceux des peraon-
nes qui sont là. Du choc des idées jaillit la
lumière.

Il y a beaucoup de choses à réaliser à Sion
pour en faire ime ville à laquelle on peut
lier un slogan heureux.

Seulement. ces réalisations demandent la
eollaboration de tous les Sédunois ayant à
coeur le développement touristique de lai ci-
té. Sans cette collaboratio-n, rien n 'est possi-
ble. Ou alors on réalise petitement ce que l'on
pourrait faire tout de suite, très bien, avec
ampleur.

Ce qui a été fait ces dernières années est
appirécié par tous ceux qui séjoument à
Sion Des centaines de témoignages prouvent
le bicn-fondé des l'éalisations et des amélio-
rations apportées par nos édiles.

Tout n'a pas été dit dans ce domarne. Il
y a des projets sur la table ce sohv II y en
a d'autres qu'on attend. • - .

Il faut se réutiir, discuter autoui* d'une
table , face à face, ne pas critiquer au dehors
quand on ne se donne pas la peine de ve-
nir aux séauices organisées à cet effet et pour
« eonstruire ».

L'assemblée discute, ce soir, de problèmes
intéressants, telis que les fontaincs d'as-ré-
ment, les plans d'orientation, le prò jet d'un
monument à la gioire de la terre valaisanne
et autres questions : de circulation, édifiees,
décora.tion florale, concoui's, etc.

MM. A. Blacher, Dr A. de Quay, Beytrison,
brigadier, Th. Montaiigéro. F. Gaillard , de
Rivaz . A. Dupuis, Dr A. Thélcr . P. Kunts-
chen, A. Gsehwend, A. Schmid, A. -Antonioli
et le représentant du journal forniulent des
propositious, ch'itiquent. présentent des avis
que l'otn étudie et confronte calmement, ob-
jectivement , dans un cxccllent esprit.

Voilà du bon travail. Il faudrait qti 'il soit
partagé par un iilns grand riombre de co-
équipiers, pour l 'intérè t de la ville de Sion.

f - -g.g-
UNE JEUNE FILLE" QUI FAIT DU BRUlT
Se trouvant dans un établissement public,

une jeune fille à laquelle le vbi et les apéros
avaient. fait toumer la. téte , s'est querellée
avec la sommelière. La patronne du café,
voulant intervenir, fut mal recue et attrappa
une assiette qui lui fut lancée en plein visa- GRAND ARRIVAGE D'ASTRAKAN
gè, On alla quérir un agent au poste de pò- MAGNIF1QUE QUALITÉ
lice. Mais la vue de l'unifetrme irrita la jeune lcr ordrc couple impeccabie
révoltée qui se mit_ à mordre et à griffer le •
jeune représentant de la force publique au Rue du Lac 14 VEVEY Tel. (021) 5 1182
moment où celui-ci voulait la eonduire au Voyage payé Sion-Vevey pour tout achat
poste. dépassant 500 francs

NOEL

Monlres - Bijoux
Services de table metal argenté

90 gr. à partir de Fr. 45,— la douzaine
•

Toute l'argenterie « Jezler »

 ̂/ ~j f̂y »ORLOC-iaiE-RiOOUTiQl£ OOTtguEf

SOIRÉE POUR LES JEUNES
Une soirée de Noel est organisée à l'interi-

tion des jeunes employées, ouvriers et appren-
tis, mercredi soir, 20 décembre 1950, à 20
h., à la grande salle de la maison d'ceuvros,
rue Dt:BÌanche. Le groupe d'initiative invite
cordialement tous Ics jeunes à cette soirée,
dont l'ambiance sera jeime, agi'éable et fra-
tornelle. Qu 'on se le dise entre copains.

Ses délicieuz pralinés maison N]

NOEL DES VIEILLARDS
L'oeuvre « Pour la. Vieillesse », qui organi-

se chaque année avec dévouement une eollecte
nationale, ne réduit pas sa tàche au soutien
matériel des pereonnes àgées. Tout ce qui
peut embellir l'existence des vieux rencontre
son appui.

Ainsi, une agréable soirée de Noel sera of-
ferte jeudi soir à tous les vieillards de la
ville. A un certain àge, il faut im effoit
pour sortir, et cependant, la vie est si mono-
tone parfois. Qu 'on ait fait l'effort , et voui
qu 'on se sent, après une belle soirée, tout
aere et réconforté. Que chaque vicillatrd veuil-
le trouver ici une invitation person.ne.lle et
ehaleureuse à se rendre jeudi soir 21 décem-
bre, à 19 li. 30, à la grande salle de la Mai-
son d'oeuvre, rue Dt-Bl anche. Au program
me : productions théàtrales des Routiers
Souvenir d'un vétéran sédunois, musique
souhaits de Noel et, pour finir, quelque elio-
se de chaud. Rentrée vera 21 heures.

Envoyer individuellement à chacun oc
vos clients et amis vos félicitatiom
de fin d'année est un gros travail
qui n'exclut pas l'oubiL Assurez à
vos voeux la plus large diffusion a
insérant dans le

Numero du 29 décembre
de la

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
une annonce concue à peu près en
ces termes :

Monsieur X...
— SION —

prétente à tu clients , amia et oonnoiitonoe *
set meilleuri VCBUW pour la Nouvelle Année.

pour le prix de Fr. 8.— la
grande case.
La petite case Fr. 4.—.

La « Feuille d'Avis du Valais » est
répandue aussi bien en ville qu'à b
campagne et toccherà tous ceux que
vous voulez atteindre.

Les ordres peuvent ètre remis soit à
PUBLICITAS, Avenne de la Gare,
Sion, soit au bureau de la FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS. Avenne de b

Une àmpie carte suffit.

Fourrn scinger
« Au Tigre Royal »



Dans nos cmemas...tìn des enfants italiens que la guerre a séparés de _^**aM,>M>*M'
leur pays et de leur famille

Commune de Sion
- — - - '- - -  ¦ - - ¦ - Au Lux
Jusqu'à jeudi soir inclus, « Les fastes de l'Année

Sainte à Rome ». C'est une prodigieux spectacle
duquel tous ceux qui ont assistè conserveront un
souvenir inoubliable. Des millions de pèlerins sont
venus du monde entier, non seulement catholiques
mais de toutes confcssipns, attirés par les merveil-
les de la Ville Eternelle oùì sont venues se dérou-
ler les fastes de l'Année Sainte. Ce film est vrai-
ment une chose cxtraordinaire. Il ne se décrit pas,
Il faut le voir pour ensuite ne jamais l'oublier.

Au mcme programma 3 documents sensation-
nels. « Les Russes, ces inconnus », des vues ex-
clusivcs et non censurées prises derrière le « Rideau
de Fer ». — « Le Japon de Mac Arthur », le Japon
sous une conception de vie nationale entièrement
neuve. — « Une chance de vie », le tragique des-

Avis officiels

A PROPOS DES CONGÉS SCOLAIRES

Informe du désir exprimé par des parente
de voir déplacer les congés scolaires hebdo-
madaires du mard i au mercredi et du jeudi
au samedi, le Conseil municipal a constate
qu 'il ne s'agi t pas là d'une initiative nouvel-
Je. Il y a trois ans déj à, et méme antérieure-
ment, ce méme problème s'est pose et a retenu
J'attention. des autorités scolaires. Le désir
étant exprimé, la question sera étudiée à nou-
veau avec l'attcntion et l'objectivité qu 'exige
tout ce qui se rapporto à l'instruction publi-
que. Uno décision interviendra cn temjw op-
portun . D'emblée, tont le monde admettra
que dans if-ctte question, l'intérèt des enfants,
leur développement physique et intellectuel,
et le succès de l'onsoigiiement doivent ètre au
premier pian de nos préoccupations.

T, 'A dtmnis trai ion

££

SSE^

La nonne adresse
pour vos achats à l'occasion des fètes de

fin d'Année :

NOUS VOUS OFFRONS
Poùlets à rótir du pays dès 7.50 le kg.
Poulets à rótir étranger 7.30 le kg.
Poulets (prèts à la poéle) dès 8.50 le kg.
Poulets de Bresse (plomb d'origine) 9.— le kg.
Canard (jeunes bétes de 3 mois) - 6.— le kg.
Poules à bouillir qualité extra 5.80 le kg.
Dindes, superbe marchandise 6.60 le kg.

Fruits au jus — Oranges —¦ Mandarine s — Dattes
Figues, etc.

Vous trouverez également un riche assortiment
de BONBONNIÈRES dans les meilleures marques.

Pralinés — Fondants, etc. etc.

Afin d'ètre BIEN SERVIS, passez vos commandes
assez tot , surtout pour la volaille, à 1

Epicerie Valeria
rue de Lausanne

Tel. 2 18 65 SION Service à domicile

. !

Cadeaux uiìles
COMPLETS VILLE i
COMPLETS SPORT ;
PARDESSUS :
IMPERMÈABLES ;
CHEMISES FANTAISIE ;
CHEMISES SPORT :
CRAVATES ;
PYJAMAS !

i

Encore les enciens prix jusqu'à
épuisement du stock1 »

* »

: TOUT CHEZ ;

[ 
 ̂ *
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CONFECTION ET MESURE
i

I

Dans nos sociétés— -
Chceur mixte de la Cathédrale. — Lundi 18 dé-

cembre à 20 h. 30. Répétition generale à la Cathé-
drale. Jeudi 21 décembre à 20 h. 30, répétition ge-
nerale à la Cathédrale. Dimanche 24 décembre , le
chceur chantc.

Section Samaritains. — Mardi soir 19 décembre
a 20 h. 30 au locai (ancien hòpital) ler étage.
Fète de Noel. Invitation cordiale à tous les mem-
bres actifs et passifs. Priére d'apporter avec soi
une tasse et un verre. Le Comité.

Attention !
Rabais 10 à 15%

sur tous les skis
B0NV1N, RUE DE CONTHEY

SION

Avis f
La personne qui a été vue

le 8 décembre ramassant une
sacoche de dame noi re conte-
nant un porte-monnaie rou-
ge contenant une certaine
somme, est priée de la rap-
porter au bureau du Jour-
nal dans les 3 jours, si non
plainte sera déposée.:

ACCORDEON
dialtonique, 3 registrefe, état
de neuf. Bas prix.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4510.

Représentant
EN VIN

avec jolié clientèle, prendrait
représentation à la commis-
sion de bonne maison, région
du canton du Valais.

Of fres sous chiffre P 13925
S, Publicitas, Sion.

v -•-- ¦ 
/A vendre

BAREUES INDIGÈNES

6000 Fendaiit et 3000 Rhin
ler choix. Le tout sélec-
tionné sur vignes améiicaines.

On échangerait une partie
contre du bois d'af fouage.

S'adresser à Herman Due ,
Sensine-Conthey.

La Maison Couturier S. A
à Sion, engagerait un

PREMIER IWNICIEN
sur automobile : un

lecnnicien - eiictricien
Sérieuses références. Entrée

tout de suite.

* _ 
¦'
_ . • .; '

..

J Le repas de fète se termine toujours
J par un

FAMEUX DESSERT
J de la

* Boulangerie»Pàtisserie

l AU anni DM
; X. HESS ,,
; Rue de Conthey, Sion ¦ ¦Tel. 2.16 20

J Jetez un coup d'oeil à nos vitrines.

' Prière de nous faire parvenir vos comman*
' des assez tòt, cela nous permettra de vous
! ' servir impeccablement. : _..,'^L "

! Le patron exécute lui«mème le seivìce >
\ à domicile 1 ,̂ JÈ <

jfe J& ;

UVRIER — COURS COMPLÉMENTAIRE
Le cours complémentaire s'ouvrira à Fè-

cole mardi matin, 19 crt., à 8 h. 30. Y sont
astreints tous les jeunes .gens de 15 à 19 ans
ne fréquentant pas une "4eole sècondalre ou
professionnelle. L'Administration

CONGÉS SCOLAIRES DE NOEL
Eeoles primaires de la ville : du 24 décem

bre au 8 janvier, matin.
Eeoles" du degré secondaire : dli'24-déeem

bre au 9 janvier, matin. — .
: Eeoles de la banlieue .; du 24 décembre au

2 janvi^Tf matin. ; L'Administration

TRIB UNE LIBRE
(Cettf . rubrique n engagé pas la Rrdactìon)

A PROPOS DE LA PÉTITI0N
Oa nous informe que la réeolte des signa-

tuires en faveur de la réforme des congés
scolaires bat son plein. Les listes seront reti-
rées samedi et remises au Président. Il faut
se hàtei'. Les personnes voùlant apposer leur
signature, et ne trouvant. pas de listes peuvent
ètre mises: en [relation avec un membre du
comité d'fiction en demandant l'achesse au
bm-eau du Journal. •:*•*

Ĉ gM^KtflkljKSJJSSnf l l""~ * '"l^ĉ î B I i/lKvl SÉl 
^•^Tfe-^'ìrai

TjjMff ffaBE^pBHB HB»PB»SiB?/ is-/ij ìm

DÒ PLUS PETIT... F
AU PLUS GRAND I

pour chacùn-de vous,
.». ,, .- des cadeau^ fles plus

attirants. 7?V,1

\^»^/- habille toute la fàrtìilTe

i -j szì ; is___j
ŜaKm m̂jBKKSÈttKKMCiuKmBKBmSàS t̂MamBUktK

LA-
'
.MARMITE A VAPEUR 1

(différentes marques)

,fJ3Qpnsultez nos . vitrines . , . . .

AUTO-ECOLE
Robert Favre

SION MARTIGNY
Tel. 218 04 Tel. 610 98

t
Monsieur Auguste Haefliger, ainsi que toutes

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de là perte crucile

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

JUlie HfEFLIGER
née Clapasson

survenue à l'Hòpital de Sion, le 18 décembre
1950. à l'àge de 65 ans, munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 20 décem-
bre à 10 heures, à Sion.

Départ du convoi à l'Avenue du Nord.

pemoiselle \ y ì f 2^%
tiste, pour la reception ou . . \ ^^^^ ^('"'̂ ^-v /) /] ^Ŵ WmÈÈl
dans tea-room, magasin, bu- l \^ ^? 1/1/ S) 

^^^^^Sreau, etc. Région Sion, Mar- 1 j^^Z? <T /PA X J ^  ^^^^Stigny, St-Maurice. *\ J^ClJ/ ì Xs  ̂
^̂ ^̂Excellentes références. \ J (J 

¦ 
tv°̂

e 
^a ^^P ¦

Adresser offres sous ch.it- \ vet el ott* WàJÈÉì
|.

n 
P 13931 S. Pubica, M ! 

VOV15

 ̂

*ô
vottìX «¦

nelle occasion M »<*~3>* 1
potager en parfait état. Fr. \ X

'j ^ '  ^m \

Téléphoner au 2 15 15. ^^^ìlBjSS^pMSitaT-irir. j  ̂ |̂

A vendre d'occasion un ^S^KL̂ ^  ̂¥ Z/à W^f \9 KJL ^% MBBiBfc

manteau | ® ̂ ^|̂ ^̂ ûnPl
d'homme, d'hiver foncé, Fr. 
50.— en très bon état. A vendre une A vendre pet;t

Téléphoner a u 2 1 0  34. — M *I*»!1&« A..̂ ^— vigne calonlere
:-iÌ*Mm.

'
~r mm  ̂1—* ^.« de 50() Ì0 '̂ «econslituéft ¦ aVe

„
C

f 
*UyaUX' . . .. ., . . : . .,end m ores ™ ^* »»«i.  ̂s*™*, T s ̂  ̂™ .^ ĵ "

MEUBLÉES à Mo,lignon s' Sion ' 
J°Urn SOUS C

S'adresser au bureau du ~ ~ "
quartìer tranquille. | Journal sous chiffre 4512. ABONNEZ-VOUS

S'adresser au hui-eau du ~~
Journal sous chiffre 4511. a «a a ^

5_^ 
* J-  A'^..

MANTEAU La Paure de Sion
d homrne a vendre. sera ouverte à partir de mardi après=TXiidi le 19 de,

S'adresser sous P 13920 S, 
fe A èssmidi ouverte de 14 h. à 18 f ouxes.

rubhatas, oion. r_— ¦¦" '" ;_: le soir de 20 à 23 heures.
Je cherche à acheter d'oc- 

casbn un Un cadeau toujours apprécié et qui dure de lon»

9l*2m0Plì0ii8 ês années
Offres sous chiffre P 13918 B R B@ I@<^^1I  H SI #fe 1 ^Eh

S, Publicitas , Sion. ; Hj | M ^ W 1H "E ^ ^I 6 iJ f 81E Ì

sciage noyer sec "¦¦ "ullll ^0i"
anglais, marque « Philips » pour o a 10 ans

belle qualité. 
Fr< 160 _ _ Prix sans concurrence

Offres à la Scierie Ernest
Gruniger, Umtere Rheingasse i Se recommande V. Martin, rue de Conthey
13, Bàie. j S I O N

i| Des praK louieurs plus is |j
| ! C'est en dégustant les pralinés de la Confisene •

MATTHEY- D0RET
J ] que l'on s'apercoit de leur qualité et de leur finesse. ( i

11  Vous y trouverez un grand choix pour satisfaire ;
J | les plus gourmands. i i

J |  /T^T'i^P*' coNF ,SEBIB F,NE ' I ;
l ì  ^MAfl^  ̂ T E A - B O O H  ||

mATTHEV
M ' ff * Uff * Tfl 3E BEESBr

I l  *̂K «ut  DI L A U S A N N E  .

ì | v&Ue co-itfideut ; ;

i i Choix incomparable en boites f,WW Spécialités de petits fours aux | j
S pralinés de Marques. ST \7 amandes et biscuits fms. i >
( > ^k T̂ ~ Tourtes - Bùches | \
\ \ Beaux choix de sujets l/f o^~ Entremets divers , ,
! ! .. - . Massepain. 'M Pàtés froids etc. I i

L'ASSOCIATION VALAISANNE DES
MAITRES-PLATRIERS-PEINTRES

a le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

André MEUNIER
à Martigny.

Les collègues sont priés d'assister à l'enter-
rement qui aura lieu le mardi 19 décembre à
10 h. 30. Le Comité.

Les enfants et la famille de Madame Veuve
Marie SPARH-STUDER , très touchés des é-
mouvants et nombreux iémoignages de sym-
pathie et d'affectimi qui leur sont parvenus
dans leur g rand deuil, vous expriment leur
profonde gratitude pour la pa rt que vous y
avez prise.



Ces cadeaux
qui f ont p laisìr à... aux...

MADAME I MONSIEUR ENFANTS 
~^

j

74.-
81—
16.50

22.90
16.40
11.90

Blouses m. 1. 12.90
Jupes 18.80
Ensembles americani* 41.50
Tabliers fantaisie 3.60
Tabliers fourreaux 13.80
Chemises de nuit 9.90
Parures 11.90
Combinaisons 6.45
Foulards pure soie 7.50
Windjacks - Fuseaux
Bas - Mouchoirs
Echarpes - Ganti

Complete ville
Vestons
Pantalons
Manteaux
Pyjamas
Chemises
Chapeaux
Windjacks
Fuseaux
Pullovers ski
Echarpes - Cravates - Foulards
Gants - Chaussettes

90.—
45«-
29—
90.—

Manteaux
Complete
Norvégiens
Windjacks

U go Tabliers - Gants
29.— Bonnets - Mouchoirs

«2*~ Bas - Lingerie
j, Casquettes - Bérets

Trainings - Chemises

81—

15—

MADAME

GRÀNDS MAGASINS

a^ SION
txm|&ctumA. JpeciaUoiE^
HOMMES ET ENFANTS

Net sans inipót

Envois partout

' /\ il, , , ¦¦¦ . - .
' HTtlIHTtlIITIIIITIIITTITTTIIITIIITTIIirV

P^ T̂l WÈKKÈ l \ iOUETS \
j Ŝ  I pn MPJEDi CO rlp Qfii|n Nra ^^PS^

r
 ̂ WJ : TRAINS MECANIQUES ;

ggjfl Réservez dès malntenant pour NO£L Q13 
^ 

f § ¥  ' Vp*W 
f ' '*@m * A A D ¦ ¦ HI/a ,*J" M

¦B Poudreuses . commodes Louis XV Hi IH W^«ff/  IP
 ̂

B Olili 9lS PP P^ Èlll ili li "gd marquetées, bonheur du jour. Tages « W # 
f^ t ŴÈS  ̂ « HllSB lltllIl B 100 11U N:;; | gigognes , petits meubles etc... bahuts g™*! §fe| ^̂ ^È  ̂ J 

¦¦¦¦¦¦ IWMKWi IWV UH BOHEMI H

- | .. , . «s58**̂  BlIIITIIIIIIIITIITIIIITtTIIIIIITIIIIIITm j¦mj lirectement de la EEH _______^___^^__________________^__
3 FABRIOUE DE MEUBLES SS Une marmite à vapeur Flex-Sil ! 

¦ i • ^fl J *
n̂rafSTS'S'fl -lf 'OlM 

fait toujours plaisir 11151 11 fi  0 fffO QSIIPIQQP
SjXjj U I LJliJ JiUI ; **'' ¦ Martin Varone, représentant, Grone^Savièse UJfl [fi ufi llSll ij O
¦B „,!„« : St. Co™ Tel . 2 10 35 ÉPS3 IX XXX X X U H I XX X I X X X X X X X X X I T T X X X X X X X X X X X XXXXj Viande de -aucisse , lère qualité , hachée , le kg. Fr. 3,40; Vian-• ,_-J magasin : AY . dt la Uà» Z 1Z ZI L^̂  ̂ u „ , , , ' *|.,» l ° i •! /¦« /-> •SÉ MONTHEY Uon Torr.nt. gtrant 4 23 50 ¦B " -_ » d

f 
de """«e. lère qualité au morceau , le kg. 3 60; Cu.sse,

¦ Ŝ 11-1̂ »———————CM " 
^̂  ̂

«  ̂ " 'ère qualité , au morceau , le kg. 4,— . Le tout sans charge. Pour
MBmSBàKMB&àUMtiSBKKBmKKBtBBm̂ BBE5& §t AV j B f e k  9 fl fl Bn. 9B HIV aBfi viande séchée, dcpuis 5 kg. quartiers de devant ou de der-

M Ĥ B>B̂ M H H B^BÉB B^  ̂ H rière , à convenir; Gendarmes , la paire Fr. 0,70; Cervelas , la
J Bnfl 'fl H H KaBtJVfl S E 9 ̂ Bk. M paire Fr. 0,60; Emmenthaler , la paire Fr. 0,70; Saucisses au

^
*̂ «"""""""" «"""""

N"B""N"""N"""" ¦"" l™™*OB"""«™"""""«""""',,*a»»w H JSB  ̂B fl I I yH ;  H^^ ^B « cumin , la paire Fr. 0,30; Saucisses fumées , se conservant
f  \ B WV»I BM HBlfeBB 3 bicn - le -^ g. Fr. 2 ,50; Mortadelle , se conservant bien , le Ik

1 E ™ "̂̂ ^̂ ¦¦ i^BBBBBB B̂S  ̂
jj kg. Fr. 2,20; Viande fumèe, à cuire, le % kg. Fr. 2,—. Expédie

I « LLiiHim #8 ** l i M A A A n A  ¦JIIOI'I I * " constamment contre remboursement. Boucherie Chevaline M.

Ld 1311 ili Ir Ir ììi HnSPS i l  n I ¦ u" arr 'vag,i dircct dc la !ahi'"1"' : a'°°d"' B""' !A'"m's"" "¦ - m 229 92- 
A WALZENHAUSEN | ?°"$ 1™ *?% 2'5° j Q||Cl|f  ̂ ¥611^16

offre la représentation exclusive , dans le 2 Poupée yeux dormeurs 6,90 " H ^H «  ¦»!»« 'aUte cl'emp,c"' ' accordéon
secteur de Sion et Environs, clientèle privée. S 11.50 - 12,50 - 13,50 - 14,50 - 22 ,50 3 ¦ " 1? !MTD/ST 

Jatonique « Hohner » norma
_. . . ., , T « * POUR CITROEN 2 avec regrstre et accessoires.
Bon gain , durant toute 1 annee, existence ; p ée cheveux naturels 32 50 ; Etal de neuf > ainsi .

 ̂
ro.

assurée. Le postulant admis sera bien for* [ jj 35 _ 39 _ ; 
I OMUU, livrabie de suite. be & bai bleue, taffle 4042

me. Connaissance de la vente pas nécessai* J J GARAGE LUGON, ARDON parfai t état.
re. Les ouvriers ou artisans ont de grandes jj H---- A«.IJ»¦*¦.*««* «I.r HilS.1: S 

Tel. 4 12,50 S'adresser au bureau ducKT ŝMir AUK Galenes do Milli SSì jo:ir
¦,- > , • « <• « • % M \_otcs LXSSSCS pour seller i r ,  ¦

tensif , service seneux de nos clients. Faire j S I O N  ! ' 2,40 - 2,80 désossée pour sau- nAJ nf|0 A » nlnanfì
offres manuscrites avec photo, àge, état " » «sses Fr 3,60, 3,80, 4,- mor- I SJlfiKh l| dilliÌEtH. . . . . J J ceaux choisis pour salaisons ¦ UIII UU U UI||U «jU
cml a la ttyXXIXXXTIXXXIIIIXIXXIXIIIIIIX IXXrSXXrXXX^ &• 3,80. 4-, 4,20, 4,40 vian- avec croix federale et marque,» , r . ; ¦ de hàchée Fr. 3,20; graisse , ....Maison Just 

¦ 
Fr. 2,20 le kg.; Salamettis et lalt 'f,re; , „ n

à Walzenhausen / At>D. Bologne secs par kg. Fr. 7,- ; ^ adresser sous chiffre P
** " «•**M «̂j»«j****»» f̂*» / Nk A.uu* mumiiiiMN .iiii H I I I I M .I I I I I I I N I I ¦¦¦¦ii 1 • v T , T-< 4 l l O O O O r̂ l l * * <T"f - /̂MIÈ^ ^§Bs saucisses à cuire exrra Fr. 4 ,- . I sol i b, Publicitas , bion.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXX Q S^^^^^BWIÌPÌK 
A vendre J» 

^  ̂̂  ̂^
NJW Tj

n«MN.f..MAA MP «»k««« MAXI : BI^I B̂W^ÌSIB POUSDJOe&bOfSal lld avec arrière, cave et toilette.
K3PH IPPQ |lr 3PI1PP? HiiPI i W$&&^iéUm M  ̂ Pittdoud-Duc, Con- S'adresser sous P 13819 S,: UUi IIHUI uà M ul Ul 00 IIUul j B^̂ ^̂ ^ B ' Sj°" Publlcitas' >, ":i

: CETTE ANNEE LES PRIX « l^^^^^l^^^S aaa^^La^papse
g^c^^TO

LES PLUS BAS ! ^̂ ^È ŜTI TTP Ì Mr É ifl Br B ll ®3
Boules, en carton de 12 1,25 1,60 1,95 j ^^^^^È^^^^fi I ' 3l.JiffB gBtS l̂lSJ

sachet lametta -.20 -,3o s Bi^̂ S^̂ ?̂ 
cartBS 

en vente a runprimene Gessier
: Etoile lametta —.50 —.75 —,95 3 

Bougie, la boite — ,75 - —— jjtuij^ jfeajyiiaiaui^
Ep is de Noci , la boite — ,25 

 ̂
W B 

 ̂
g»î MHMMEiBBSSa»5«HlhBaflL»HHBKi6àa!i

; Porte bougie, la douraine 1,10 ; En cas de décès... ^.fijjijjjgpll
. N J ' informe la population de Sion et environs que j 'ai Adressez-vous à ^J^^^^^Sg

! AlIX fiRlRPIRS (III Milli I " ATELIER DE COUTURE | LUC ANTILLE
; n&Sil UUIUI IUU UU IIIIUI 3 Sous le Scex EBÉNISTE Rue de Savièse - Tel. 223 14
. C T r» XT N . Tel. 2 15 58 fll CERCOHLI - COURONNES - CIERGES
< o l U W  « Représentant de Pompes Funebre* de
, N Se recommande : Mlle Denise Gaspoz St-Laurent S. A^ Lausanne.
^...»........v>TTtTTT».....T.«t...»T»t diplòmée de l'Ecole de Coupé de Turin '"

OUATE
givrée
— Pour vitrines
— Décoration
— Sous votre sapin

pour protéfer vos
parquets

FR. 3.— LE MÈTRE

Xl&f t ù K Hf T1 *gagfc
non

E. Constantin & fils ,
Rue des Remparts,

TéL 213 07

locai
assez grand, pouvant servir
d'atelier.

Faire offres au plus vite
case postale 5229 1 , Soin.

fiPPII li
2 chambres, cuisine, eh. d
bains, hall Situation ensoleil
lée, tranquille, près de Sion.

Tel. au 4 13 60, Vétroz.

* ^A Ù^^Cc f̂ ^/ ^e
^^f^^P i une U Q UPR

'W**' ** Uj ^dB-»**̂  S I O N

TTTTTTTTXXTXIXXXXXXXTTTTTTTTTTTTT X tXTTTTr

I Ponr vos cadeam
J La seule maison vous offrant le choix

J CRISTAUX
; vases, coupes , plat à calce, plat à
j gàteaux , cendriers.

\ ARGENTERIE couverts , hors d'ceuvres ,
< plats gàteaux , passoires etc.
j
; PORCELAINES DE LUXE
< Limoges, peints main
\ Rosenthal, Langenthal

Ami fiaieries UH Ulidi
! S I O N
¦X X X X X X I X X X I X X I I I T I I X X T X I X X T X X X T X X X X X X X X X T

K
H

* Une belle boite de

chocolai fin
« de
H

l X^P̂ V̂
! ^SrfS^^: éS^^S^\ ^CfcELER- ^
\ garnira votre table de fète
i

J Bel assortiment dans tous les prix1 
Anglaìs Allemand Francais

Cours par petits groupes — Lecons particulières
Cours de francais pour jeunes filles de langue allemande

Mlle J. Duval, avenue Ritz, Sion

On cherche, pour vigne près Sion , de 5,000 m2
environ

MÉTRAL
de toute confiance, capable et de parfaite honnèteté.

Faire offres avec références sous chiffre P. O. 24400
S, Publicitas, Sion.r i—^

^
^^ •̂¦-

donc un cadeau de Cafe Kaiser, car vous trouverez
chez nous ccrtes ce que vous cherchez 1
GRAND CHOIX EN CHOCOLATS

Bonbonnières
remplics de pralinés hès fins de

Fr. 1,50 à 37-
Figurines creuses en chocolat Kaiser
comme poupces , animaux , pipcs etc.
à partir de 20 et.
Sabots, cceurs etc. en chocolat
remplis de pralinés très fins ,
déjà a partir de Fr. 2,25

Beaucoup de jolis articles en massepain
Biscuits en belles boites<cadeaux,
toutes grandeurs
Pives en chocolat Kaiser, pour remplir
PENDENTIFS EN CHOCOLAT

déjà à partir de 15 et.
CAFÉ DE FETE KAISER

un vrai délice Fr. 2.70, 2.75, et 2.85
par paquet de 250 gr.

Prièrc de regardcr nos vitrines 1
5% de timbres=rabais¦ "jj"

. MM if 3 hH3 j


