
Le pian de notre deiense noiiiie
Nous pensons intéresser nos lecteurs en

leur présentant l'essentiel de l'exposé que
M. Zipfel , délégué du Conseil federai au
pian de défense économi que a fait au cours
d'une conférence.

M. Zipfel a déclaré notamment :
« Le Conseil federai a été bien inspiré en

1948 en nommant une commission pour la
défense économique du pays et en char*
geant un délégué de mettre sur pied une
organisation d'economie de guerre et de
veiller à des réservés suffisantes dans le
pays , Si ici et là il y avait encore quelques
doutes sur l'opportunité de ces mesures , les
événements de Corée les ont complètement
levés. Il est clair qu 'à vues humaines il ne
faudra pas compter avec un rétablissement
de la situation politi que d'ici quelques an*
nées. Bien qu 'il n 'y ait pas à craindre im*
médiatement que la guerre s'étende à l'Eu*
rope , il faut craindre que le commerce in*
ternational et les transports se heurteront à
des difficultés comme c'est déjà le cas main*
tenant , obli geant ainsi certains pays à con*
tingenter l'exportation de leurs produits,
voire à l'interdire. Nous devons envisager
la possibilité d'un isolement économique de
notre pays , mème sans guerre en Europe.

» Il était donc indispensable de préparer à
temps l' appareil d'economie de guerre de
facon que son activité puisse en quelque
sorte ètre déclenchée d'une heure à l'autre.
L'organisation en veilleuse a été basée sur
les excellentes expériences faites au cours
de la dernière guerre. En plus de cela , il a
été créé un office d'assurances de guerre
qui s'occupe des problèmes d'assurances
des transports en cas de guerre et de l'as*
surance vie et incendie en cas de guerre.

» Nous nous efforcerons à l'avenir de
réduire l'appareil administratif au strict
minimum et nous avons également l'inten*
tion de nous démettre de missions qui peu*
vent ètre tout aussi bien remplies par des
associations économiques ou des offices
déjà existants.

» Les préparatifs sont déjà bien avancés
si l'on considéré notamment que les cartes
de rationnement ont été déjà imprimées
pour une période de quatre mois ; elles se
trouvent à la disposition des cantons. Il
reste toutefois encore bon nombre de prò*
blèmes à résoudre. Désireux d'augmenter
le tonnage de notre flotte maritime, un ac*
cord a été passe avec les armateurs suisses
pour que le tonnage existant de 110 000
tonnes soit augmenté de 60 000 tonnes.
Nous avons également estimé qu 'il était
opportun de faire en sorte que les stocks
insuffisantsi soient complètes et que ceux
qui nous paraissent correspondre aux be*
soins soient garantis sur la base de conven*
tions y relatives. Un moyen approprié à
cet effet consiste en l'obligation contractuel*
le de faire des réservés.

» Outre les réservés alimentaires , nous
disposons aussi de réservés de blé suffi*
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santes; en outre , une convention a ete pas*
sée avec l'Union suisse du commerce du
fromage en vue de constituer des stocks de
fromage. En ce qui concerne les fourrages
et les engrais , aucune mesure ne semble
s'imposer pour l'instant. Quant à l'industrie
elle cherche également par tous les moyens
à s'approvisionner en marchandises , en ma*
tières premières ainsi qu 'en produits fabri*
qués et semi*fabriqués. La situation n 'est
toutefois pas la mème qu 'en 1939 car ac*
tuellement les marchandises ne sont plus li*
bres et les prix excessifs. Pour bien des
matières premières — et cela pour autant
que l'on puisse encore les obtenir — on
doit payer des prix fantaisistes.

» Si notre economie n 'avait pas pris ses
précautions et eonstitué des réservés , nous
verrions s'aggrandir les difficultés sur le
marche du travail.

» Il va de soi qu'il appartient tout d' a*
bord à l'economie privée d'améliorer ses
réservés. Mais cet effort seul ne suffira pas
et la Confédération s'efforce d'augmenter
aussi rapidement que possible ses propres
réservés. Il s'agit naturellement de produits
intéressant le ravitaillement et l'équipement
de notre armée. Aussi favorisera*t*elle les
importations.

Nous sommes assez pauvres en carbu *
rants , les réservés s'étant révélées difficiles
à constituer. Nous avons dressé un prò*
gramme de deux ans pour la construction
de réservoirs, dont l'un de 145.000 tonnes.
La construction de réservoirs sous roche se
poursuit jour et nuit , mais il faudra encore
un an et demi jusqu 'à ce que ce travail soit
termine. Un deuxième prograrnme a été
dressé prévoyant 5 réservoirs ouverts d'u*
ne contenance de 100.000 tonnes.

» Si la Suisse venait à ètre privée de ses
importations , toutes les mesures seraient
immédiatement prises pour augmenter sa
surface cultivable. Mais il serait trop tòt de
donner dès maintenant aux agriculteurs des
indications qui ne feraient que limiter leur
liberté d'action.

» Plus l'economie privée réussira , dans
les circonstances actuelles, à constituer ses
réservés et à produire des marchandises de
première nécessité, moins l'Etat sera con*
traint de s'immiscier dans les sphères tra*
vailleuses.

» Cette initiative privée prenci aujourd '
bui d'autant plus d'importance que de di*
vers cótés retentissent des demandes à un
nouveau contróle des prix. Cela ne devrait
se produire cependant que si les condi*
tions se faisaient. Car le contróle des prix
— si commode soit*il pour l'une ou l'autre
entreprise — représente l'une des immix*
tions les plus grandes que l'Etat puisse se
permettre dans une economie libre. Celui
qui le souhaite, ne devra pas se plaindre
après coup de rimmix'tion de l'Etat et de
l' augmentation des impòts qui sont la con*
séquence d'une economie dirigée ».

Ga f̂ ^^ e
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BAUDELAIRE ET LES FEMMES
Qui connaitra jamais le cceur de Charles Bau-

delaire ? Son dernier biographe — Francois Por-
che — a tcnté cette entreprise difficile. II a montre
Baudelaire et la poesie, Baudelaire et l'amour ,
Baudelaire et Paris... Cette brillante exégèse a bien
des charmes. Mais écoutons Baudelaire livrer un
de ses secrets et parler — mystère de sa poesie —
de la femme :

« La femme est bien dans son droit , et, mème ,
elle accomplit une espèce de devoir en s'appliquant
à parattre magique et surnaturelle. Il faut qu 'elle
étonne , qu 'elle charme. Idòle, elle doit se dorer
pour étre adoréc. Elle doit donc emprunter à tous
ics arts les moyens de s'élever au-dessus de la na-
ture , pour mieux subjugucr les cceurs et frapper
les esprits... »

LA « COLLE . D'HONEGGER
Trois croches, un do, une modulation mineure à

la 74e mesure avec entrée des violons... un accord
de septième diminué à la 80e.

S I O,\

Cette « colle • a été posée par Arthur Honegger
à M. Gravoty au cours de l'émission « Entretien
avec Honegger .. M. Gravoty réfléchit quelques
secondes et poussa brusquement une exclamation.

— Mais c'est l'allegro de la 5e « Symphonie en
ut mineur » de Beethoven !

Honegger poussa un soupir.
— Enfin ! Un musicographe qui connait la mu-

sique.
ELOGES FUNÈBRES ET AUTRES

Lors de la mort de Leon Blum , les éloges ne lui
ont pas manqué , les j ugements sévères non plus.
On a rappelé ceux de Péguy et d'Aragon et la
description faite par Jules Renard : « Leon Blum ,
un jeune homme imberbe qui , d'une voix de fil-
lette , peut réciter pendant deux heures d'horloge
du Pascal , du La Bruyère , du Saint-Evremond ».
Gide a dit : « Trop d'intelligence et pas assez de
personnalité ». Daudet a eu cette formule à l'em-
porte-pièce : « Leon Blum ou la Revolution en

gants gris perle ».

Fiduci£fcire R. ACTIS, Sion <& Madrilgiiy SOCIÉTÉ HDOCifilRE RIBQRDY & le

EN SUISSE

Deux nominations : à gauche : le nouveau chef des ceuvres socialès de l'armée, le col. Jakob Joho
(originaire d'Auenstein) . — A droite : le nouveau directeur de l' administration militaire federale, col,

H. W. Bracher (originaire de Berne de Madiswil) .

Le Pire Noel a travers se monde
Le pére Noci n 'a pas de patrie , et il est chaussé

de bottes qui lui permettent d'aller si vite sur la
neige qu 'il peut , au méme instant , ètre partout à
la fois. Suivons-le dans ses pérégrinations a travers
le globe et d'abord dans le pays le plus modern e
du monde ou il doit se senti r quel que peu dépaysé:
aux Etats-Unis.

« Santa Claus » est ici le Pére Noe!
Dans le Nouveau-Monde , la féte de Noè! est

la plus grande fète de l'Année. Dès le matin cha-
que habitation s'onie , suspendu aux fenètres et
à la porte, d'un sapin ou de conronnes d'aiguil-
les de sapin décorées d'un ruban de satin rouge.

Le soir, la grande place du village est occu-
pée par un immense sapin enveloppé de Bis d'ar-
gent et portane à toutes ses branches des lam-
pions allumés.

C'est le soir qu'entre amis, on se fait des ca-
deaux. Chaque petit paquet est accompagné d'u-
ne carte sur laquelle le « Santa Claus » est à
l'honneur. Les petites cartes sont épinglées au-
dessus de la cheminée.

Pour les petits, Santa Claus de là-bas, s'est
promené dans les rues de la petite ville toute la
journée.

Il existe mème une ville où l'on forme les
« Pères Noe! » à leurs lonctions harassantes. Les
tables sont décorées de branches de sapin. de
heux. Une tonfie de giri est suspendue au-dessus
de la porte et l'on a le droit d'embrasser qui-
conque passe dessous.

Les enfants, dans la nuit, vont de porte en pop
te, souhaiter la benne nuit de fète et on leur re-
met des paquets de bonbons et de friandises.
Puis ils vont se coucher sagement en accrochani
leurs bas devant la cheminée. Ils y trouveront
demain leurs cadeaux. C'est d'ailleurs une vieille
routuiiie de tous les pays anglo-saxons.

Dans les plaines du Far-west
Dans les plaines du Far-West, les cow-boy* se

réunissent eux aussi pour fèter Noel. Ils revètenl

Ics costume* de la Nativité, mais le berger a
naturellement les culottes de peau des gardiens
du bceuf et de l'àne.

Naturellement, le repas de Noel est la gran-
de réjouissance. La dinde est rituellement sacrìfiée
tandis que les Noirs d'Aiuérique célèbrent tradi-
tionnellement Noel autour.... d'un lapin roti...

Où sont les Noels d'antan ?
Passoni maintenant dans l'autre univers, grou-

pe autour de la Russie soviétique.
Le rideau de fer s'est abaissé devant ie Pére

Noel. Mais les vieilles coutumes ns sont pas mor-
tcs au cceur des hommes. Si, de Moscou à Buca-
rest, on célèbre encore par des défilés, des pa-
rade* et des meetings, le solstice d'hiver, on n'at-
tache plus la méme valeur aux mèmes symboles.
Mais c'est là l'attitude officielle, car on ne rompt
pas impunément avec de si vieilles traditions, et
ce n'est sans doute pas sans nostalgie que
les Tchèques, les Slave* et les Roumains évo-
quent les campagne^ enneigées d'avant guerre,
toutes bravante» des gorets qu'on égorgeait et
qu'on fumali'.

Là-bas, la féte commence le 23 décembre. Les
enfants en groupes, passent de maison en maison
pour souhaiter la bonne fète. En échange, on leur
distribue des pommes, des noix et des petites ga-
lettes. >

Le soir de Noel, ce sont les jeunes gens qui
font le tour du village. Ils sont précédés d'une é-
toile de papier éclairée par derrière par un falot
qui, par transparence, la rend lumineuse.

L'étoile est porte e devant chaque fenétre. Aus-
sitòt après la porte du logis s'ouvre. Et d'étranges
personnages envahissent le foyer. Il y a Héro-
de, un soldat, un berger, un vieil homme et un
auge précédant Dieu le Pére. Les jeunes gens mi-
ment les canriques et les chants envahissaient tout
le village fort avant dans la nuit.

En Roumanie, il n'y a pas de réveillon. Le re-
pas a lieu le jour de Noel, immédiatement après la

UNE NOUVELLE MITRAILLEUSE
Le Département militaire federai cornmuniqué:
Le prograrnme d'armement prévoit de rcmpla-

cer la mitrailleuse lourde 1911 par une nouvelle
mitrailleuse à tir rapide et à refroidissement à air.

Dans sa séance du 9 décembre dernier , la com-
mission de défense nationale s'est prononcée sur
le choix d'un modèle.

Le nouveau modèle est le résultat de plusieurs

années de recherches et d'essais , auxquels colla-
borèrent notamment la Fabrique d'armes de Ber-
ne et la Société industrielle suisse de Neuhausen.
Ce modèle répond en tous points aux exigences de
la troupe et représente un progrès sensible à l'é-
gard de la mitrailleuse 1911.

La nouvelle arme sera désignée sous le nom de
« mitrailleuse 1951 ». Les troupes en prendront
possession en 1952. Elle sera fabriquée pour les
trois quarts par l'industrie privée.

Au gre de ma fantaisie

La mousiacuo du gendarme
Panni les sociétés qui s 'attachent à nous

conserver les vestiges du passe, mon uments
his toriques, coutumes ou folklore , il n 'en est
a ucune, que je sache, q[ui se soit donnée la
louable mission de protéger d'une destruction
sacrilège les moustaches de gendarmes. Dans
ma prime enfance , raser la lèvre supér ieure
était réservé au clergé qui ne porte pas de
barbe. Mais si un homme témoignait qu 'il é-
tait homme en ayant du poil à cet endroit,
Pandore était une manière de surlurmme,
cornine il se doit, et en témoignait en arborant
de belles moustaches à croes. Non pas de ces
moustaches qu'on suce après avoir ma-ngé la
soupe , ni de ces coups de crayon que se don~
nent les zazous de notre epoque, mais ime de
ces moustaches triomphantes et conquérantes
que l'on prenait plaisir à tord re et à friser...

Il en restai! une, bien loin d'ici. En Egyp-
te, à Alexandrie. M.  Mohamed Ibraliim en é-
tait l 'heureux ij ossesseur. Pendant 24 ans, il
avait soigné cet « ornement naturel », comme
on dit en style judiciaire. Si bien soigné, mè-
me, qu'elle at tirait tous les regards. Ce qui é-
tait bien embètant parce que M.  Mohamed
Ibrdhim était agent de la circulation. Et a-
lors ! Quand c'était aux autos de passer, el-
les ne passaient pas, et quand c 'était aux pié-
ions de traverse-C, ils restaient sur p lace,
chauf fe urs et piétons, émus par le mème
spectacle — pour une fois — étaient figes
dans la contemplation des moustaches de Mo-
hamed Ibrdhim.

On comprend que cela ne pouvait pas du-
rer. Le commandant de la police intervint
avec l'energie digne, de son- rote et dit en é-
gyptien:

— Subséquemment, Mohamed, que vous
aller couper ces mèdies qui folàtrent sous
votre appendice nasal.

— A vos ordres, mon commandant.
Mais voilà. que la moustache coupee , comme

Samson avait perdu sa force , Mohanied avait
perdu , son autorité. Sa f emme  et ses gosses
rigolaient, Hgolaient en le voyant...

Tant et si bien que l'ex-moustachu. intente
un procès au commandant de po lice et au chef
du Département de l 'Intérieur, dont celui-là
dépend.

Et Salomon va se trouver embarrassé... TI
ne pourra tout de mème pas trancher de l'é-
¦pée la moustache qui n'existe plus...

Jacques TRIOLET

messe. Le menu comporte des tranches de porc
fumé et un succulent gàteau de noix pilées.

En Hongrie et en Roumanie, la fète se poursui-
vait jadis des jours durant. Les travaux des
champs et de la maison étaient suspendus. Dan-
ses et chants se succédaient au rythme des vio-
lons tziganes jusqu'à l'Àn Neuf.

Dans les plaines danubiennes, les fètes du jour
de l'an sont aussi célébrées avec beaucoup de
splendeur. On honore Trajan qui installa dans le
pays les premiers colons romains. Ce jou r-là, les
enfants tirent une charme à travers le village. Ils
font carillonner les clochettes que les bceufs por-
tent habituellement au cou. Les fillettes portent
des fleurs et un jeune homme jette sur le pas de
chaque porte une poignée de blé pour souhaiter
l'abondance et la prospérité.

Les fètes ne se terminent qu'à la St-Jean-Bap-
tiste par une procession à la t'ontaine ou à la ri-
vière. Leurs eaux sont bénies. Une croix est jetée
dans les ondes et un vieìllard en chemise doit al-
ler la rechercher. Le village se trouve ainsi pré-
servé des épidémies et de la sécheresse.

Le sapin anglais fut importò d'Allemagne
Les coutumes d'Angleterre sont très voisines de

celles que l'on connait en France et dans
les pays de l'Europe centrale. On sert le tratlition-
nel pudding et les enfants mettent leurs bas au
pied du lit, c'est la grande différence. Il est cu-
rieux de noter dans ce pays qui se vante de ses
coutumes millénaires le fameux arbre de Noel
est un objet d'importatiou fort recente. C'est en
effet le prince consort Albert, mari de la reine
Victoria, qui l'introduisit en Angleterre. Ce prin-
ce pacifique et sentimental, d'origine allemande,
apporta de son pays natal certaines habitudes qui
eurent du succès. Celle du sapin de Noel fut l'une
des mieux accueillies. Toutes ces coutumes ont
leurs bizarreries. N'oublions pas d'ailleurs qu'el-
Ies varient méme dans les provinces. C'est ain-
si que le Pére Noel ne visite pas les cheminées des
maisons du Nord et de l'Est dans la nuit du 24
au 25 décembre. Le Pére Noel délègue ses pou-
voirs à St-Nicolas dont la fète tombe le 6 décem-
bre... Et c'est ce jour là des rires et des jeux à
travers les rues du village où le cortège de St-
Nicolas entraine les enfants vers le bonheur.



I Oaisse d'Epargne du valais
(Société mutuelle fondee en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRÉSENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

Recoit des dépóts :
en compte Epargne à 2V£%

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables
en obligations à 5 ans à 3lA%

(Les Dépóts en Caisse d'Epargne bénéfident d'un privilège legai)

\

%

Malgré la vie chère, vous pourrez (~^ÌÉT} VOUS PRESENTE UN GRAND
faire plaisir à tous. 

CH  ̂N^f^C^ 
CHOIX POUR CONTENTER LE

Le spécialiste expérimenté CU J^L tetX-J FUMEUR LE PLUS EXIGEANT.

UN NOUVEAU M INISTRE RUSSE A BERNE
Le présidiurn du Soviet suprème a nonrme

M. Fedor Molochkow, envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de l'Union sovié-
tique en Suisse. M. Molochkow prend la suc-
cession de M. Anatole Koulachenkow, qui a
été relevé de ses fonctions.
DOUZE ARMÉES SOUS LE COMMANDEMENT

DU GENERAL EISENHOWER
Le general Eisenhower sera, chargé du com-

mandement des forcés de défense du Pacte
de l'Atlantique et établira son QG en Europe
au eommeaicement de la nouvelle année. Il
groupera les unités nationalcs sous son com-
mandement en une force efficace et unifiée.

Les troupes américranes et franeaises sta-
tionnées en Allemagne seront égnlement pla-
cées sous son haut commandement. Un chef
supérieur de la production sera design é et au-
ra des fonctions comparables au commande-
ment du general Eisenhower.

Au cours de la séanee dn Conseil de !'A-
tlantioue, M. Acheson a déclaré qu 'il est de
grande impoirtanice que les douze pays par-
tieipant au pacte placent leur troupe sous un
haut commandement.

AUGMENTATIO N DES TAXES POSTALES ?

LA NEIGE CAUSE DES PERTURB4TIONS
DANS LA CIRCULATION DES TRAINS

LE CHEF DU DON NATIONAL SUISSE
Le colonel von Schmid , chef des ceuvres so-

ciales de l'armée, qui a atteint la limite d age, est
libere pour la fin de l'année , avec remerciements
pour les services rendus. Il est également libere
de sa mission comme chef du Don national suis-
se pour nos solcfats et leurs familles. Le general
Guisan , au nom du Conseil de fondation , lui a
exprimé sa reconnaissance pour sa feconde activité
à la direction du Don national suisse.

Les abondantes chutes de neige ont provo-
qué des perturbations dans la cineiulation des
traina. Des équipes d'ouvriers ont tnaivaillc
d'aur-ache-pied à enlever la neige qui empè-
ehait le fonetioniiemeiit des aiguilles action-
nées électriquemeiit ; on signale en pal'tieu-
lier des retards sur la ,ligne du pied du Jura ,
Genève-Lausanne-Yverdon-Neudiàtel - Bien-
ne, dans le Valais et dans le Jura neuehàte-
lois et bemois. Le Simplon-Orient-Express est
arrive avec trois heures de retard à Lausan-

Lors de la discnssion du budget des P.T.T.,
au Conseil national, la question d'une éven-
tuelle augmentation des taxes postales a été
évoouée. Un projet dans ce sens aurait été
établi , mais provisoirement renvoyé. Il con-
vient à ce propos de aiappeler que la constitu-
tion federa le stimile que les bénéfices ré°li-
sés par les P.T.T. sont versés à la caisse fe-
derale. Cette dernière a dome un intérèt ma-
nifeste à ce qu 'ils soient le plus élevé possi-
ble. Or, au cours de ces dernières années, le
service postai est en déficit et c'est unique-
ment gràce aux excédents d'exploitation des
tél éphones et des télégraphes, surtout des pre-
ni ieis, qu'un versement peut encore étre ef-
fectue à la caisse de l'Etat. C'est pourquoi
l'administration des postes estime qu'une
augmentation des taxes postales s'impose.

Toutefois. il y a enec-re certainement d'au-
tres possibilités d'améliorer le rendement du
service postai. C'est ainsi que dans un jour-
nal de Baden , la suggestion a été faite de
prélever une taxe de viremeut dans le trofie
des chèques postaux et de réduire, dans une
mesure raisonnable, la frainchise postale. De
cette fagon les recettes de l'administration
des Postes pournadent ètre augmentées de
plusieurs millions, sans que le simple citoyen
doute d'ètre examinée de pirès. Une autre pos-
sibilité réside dans la revision de la pratique
observée jusqu'à présent en matière d'amor-
tissements. On sait, en effet, qu 'aux PTT les
amortissemeiits effectués sont toujours plus
élevés qu'aux CFP et dans l'economie privée
Chaque année, des sommes énormes y sont
consacrées à cet effet, ainsi qu'aux ré-
servés. Avant d'envisager une augmenta-
tion de taxes, il y aurait donc lieu, semble-t-
il, de revoir la question des amortissements et
cela d'autant plus, qu 'au cours de ces derniè-
res années, la poste n 'a pas augmenté ses
prestatiohs à l'égiaird du public, mais Ics a
réduites. Préeisément en prévision des dépen-
ses sul' le renforcement de la défense natio-
naie, il serait désirable que les PTT augmen-
tent leurs versements à la caisse federa le,
mais en utilisant d'abord toutes les possibili-
tés qui peuvent s 'offrii- de le taire sans re-
eourir à mie laugmentation des taxes postales.

COMMISSION FEDERALE DE L'A.V.S.
La commission federale de l'A.V.S. vient de sié-

ger à Berne sous la présidence de M. Saxer , di-
recteur de l'office federale des assurances socia-
les. Elle a examiné la question de l'utilisation d'u-
ne partie dlu fonds de comoensation de l'A.V.S.
pour couvrir le versement d'allocations pour per-
te de salaire et de gain aux militaires. Pour des
raisons de principe et des motifs financiers , la com-
mission , à une forte maiorité , s'oppose à tout em-
ploi des fonds de l'A.V.S. à la dite fin. En re-
vanche, elle estima , à l'unanimité , que , du point
de vue de l'A.V.S., rien ne s'opposait à ce que le
fonds de réscrve de 200 millions de francs na-
guèrc prélevé sur Ics recettes des fonds centraux
de compensation afin de facilitcr le paiement de
la contribution de la Confédération à l'A.V.S.,
fùt  de nouveau affeeté au soutien du militaire.

D'autre part , la commission examina les mo-
difications du règlement d'cxécution qui sont en
relation avec la revision de la loi sur l'A.V.S.;
elle adopta une nouvelle échelle dégressive de co-
tisations tenant largcment compte des désirs expri-
més par les personnes de condition indépendante

Enfin , la commission approuva les propositions
relatives aux frais d'administration accordés aux
caisses cantonales de compensation pour les an-
nées 1950 et 1951 qui seront , à nouveau , de 5,5
millions de fr. au total chaque année , cette som-
me étant répartie entre les caisses suivant une elei
légèrement modifiée.

Deux pétitions , transmiscs à la commission pai
la commission des pétitions des Chambres fédéra-
les , ont été rejetées.

100 000 SOLDATS AMÉRICAINS EN EUROPE
M". Truman a révélé que cent mille soldats

des troupes de terre américaine» se trouvaient
oictuellement en Europe, avec trois groupes
d'avions de chasse et trois de bombardiers B-
29. Parlant des rameurs selon lesquelles de
cinq à dix divisions avaient été envoyées en
renfort sur ce continent, il a fait remarouer
que les effectifs qiii le suivraient seraient,
comme il va de soi, notriblement moins im-
portante. Il a. enfin signale des navires de
guerre américains qui se trouvaient dans la
Mediterranée.
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A NOS ABONNÉS
Nos lecteurs ont recu ces jours , en-
carté dans le journal , un bulletin de
versement à notre Compte de chè-
ques postaux. Nous les prions ins-
tamment d'utiliser ce bulletin pour
le paiement de leur

ABONNEMENT
POUR 1951

de préférence à tout autre moyen de
paiement. Ce faisant, ils s'épargnent
frais et peine et simplifient le travail
de nos bureaux.
Cet avis ne concerne pas les abonnés
qui ont déjà payé leur abonnement.

UN BEAU NOEL OFFERT PAR LES
ABONNÉS ET LES LECTEURS DE LA
« FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

Comme l'an passe nous faisons un
pressant appel à nos abonnés et à nos
lecteurs pour organiser un « geste de
Noel » en faveur d'une famille né-
cessiteuse ayant plusieurs enfants, où
le « Poupon-Jésus » est très pauvre.
Ce « geste » sera le NOEL que des
gens de cceur offriront à ceux qui
n'ont rien.
Nul doute qu'il sera magnifique gràce
à la générosité de tous.

Rédaction.
On recoit au bureau du Journal les
dons en nature, jouets, argent, etc.

fl L'ATELIER - SION
Louis Moret

EXPOSITION
0 Les dernières créations des verreries 2
% de Venise $
9 Nos importations directes vous garantissent •
$ les prix les plus bas. 2

ne, soit à 6 li. 30 du matin au lieu de 3 li-.
34. Sa. nigelle avait été ralentie pai' les chu-
est de neige survenues dans le Jm'a francais.

On ne signale pas de retards importante
sur le reste du réseau des CFF.

AUGMENTATION DES PRIX DU CARTON
Les membres de l'Union suisse des fabricants

de cartonnages se sont réunis à Olten , afin de fi-
xer leur attitude quant au marche des cartonna-

(wtwol
pour une belle céramique
pour toutes les porcelaines ":
diner - déieuner - thè - mocca

ges. L'assemblée a pris connaissance avec regTet
de la décision du ler décembre augmentarit les
prix du carton , chose qui oblige les fabriques à
rclever également leurs prix qui doivent ètre ali-
gnés dans le cadre des augmentations du.carton.

AMELIORATIONS TECHNIQUES SUR LE
:7 RÉSEAU DES C. F. F,

Dansj e budget des C. F. F. pour 1951, qui pré-
voit 137- millions de francs pour travaux et : cons-
tructions , on note une somme de 1,63'million de
francs paur.Lachèvement de- la doublé voie entre
Romont et_Chènens et un milliem pour. Ics-travaux
de la doublé vóie entre Rosé et Matran,' tes C.F:F.
entendant mener sans désemparer ce doublement de
la voie sur le parcours . Fribourg-Romoni. -,-Divers autres crédits sont prévus, notamment
pour l'installation de commandes automatiques —
provoquant l'arrgt d'un train quand le signal est
ferme — sur le troncon Palézieux-Lyss et Yverdon-
Fribourg, qui intéressent tous deux le canton , ain-
si que pour l'installation du block de ligne — qui
permet d'augmenter la succession des trains —
sur le troncon Palézieux-Romont. Ainsi , peu à peu ,
les lignes des C.F.F. qui empruntent le territoire
fribourgeois sont dotées des derniers perfection-
nements techniques.

IQBBnOMMaffliaOLlBDBgpi
GRANGES — Un tracteur dans les vignes

Un tracteur conduit par M. Gilbert Vuis-
tiner est tombe dans les vignes près de Lens.
Ayant glissò, il fit un looping dans un par-
chet situé à 3 m. au-dessous de la route, puis
dnrs un lontre parchet . 2 mètres plus bas. Les
desiate s'élèvent à 2000 francs. Le condue-
teuir a été blessé.
CHA D PAT — Happée par un camion, une vache

est tuée
Une vocile appartenervi; à M. Ennle Bru-

"hez. de Charrat.. d&ambnl^ìt sur la route en-
+'•« Ch»arat et Martigny. Elle fut liapnée et
tnée nar un «'mion. an volant dunuel se trou-
vait M. F. R.. de Sion. L^ wnd armerie a ou-
"flK ime enquète pour établir les responsa-
^ilités.
VAL D'ILLIEZ — Oh s'adonne à la joie !

Notre vaillante fanfare « Echo de la Val-
lee » chaque année fète la p^tronne des mu-
siciens, laquelle semble prodigner à ce beau
"rotine musical des dons de prédilections ! On
l ' attendait cette fète, arrivée tardivement, a-
vee une imnatience non déguisée, attisée par
une curiosité en éveil. dans l'attente de ce qui
vii. se passer... Riten de nouveau d'abouid que le
grave processus habituel des discours 'officiels
où , sous la direction bienveillante d'un pré-
sident avisé et la baguette d'un « major de ta-
ble » à ses débuts, les orateuii's dissertent a-
vec bonhem-, et joie sur les mérites de eette
Société toujours sur la, brèche, au premier
pian dans les manifestations religieuses et pa-
triotiques et cette apologie est bien la fidèle
expression de roeomiaissanee de la : popula-
tion. Le fait que ce Chreur n 'apparaìt qu 'aux
grandes eirconstances l'entoure d'un prestige
particuliér et .ses membres le savent bien...

La partie réeréative fut un feu roulant où
les rires perlaient en easeades. On n'est pras
muet dans la fanfare..., :ehansous, anècdotes
empruntées à des sources diverses ou inédites,
égrillardes parfois mais toujours dans la li-
mite, bien entendu, de la bonne tenue, fusent
de tous cótés, créamt ime ambiance toute de
sympathie, un elimat d'heureuse détente.

Si les délassements sont raies en montagne
ils n 'en ont que plus de charme et de fraì-
eheur et ils ont le doublé ménte d'une né-
cessaire détente et de la eonsolidation des
liens d'amitié entre membres sociétaires.

D. A.
UNE DOUBLÉ ÉVASION AU PÉNITENCIER

DE CRÈTELONGUE
Lundi soir, près de 18 heures, deux déte-

nus du pénitencier de Qrételongue ont trompé
la surveillanice de leur gàrdien et se sont en-
fuis en direction de la gare de Granges. Ils
ont sauté sur un wagon du train de marchan-
dises partant pour se rendre à Sion. De là ,
les deux compères nommés Roger Saugy, ré-
eidiviste, et Emery, l 'auteur des eambriola-
ges d'Evionnaz, ont pareouru la route à pied
dn coté de Pont de la Morge .

Les gendaraies des postes du centre furent
alert.és. A 20 li., environ , les deux fugitifs fu-
rent rejoints plcès de Pont de la Morge et re-
conduits en lieu sur. ILs-n'ont pas offert- de
résistance.

On peut Iouer les gendarines d'avoir opere
aussi rapidement pour retrouver ces ' deux
eambrioleurs laiailes et dane'eirenx.

EXAMENS DE MAITRISE DES CORDONNIERS
Les prochains examens de maitrise des

eordonniers auront lieu au printemps 1951
(mars ou avril), si le nombre d'inscription.s
est suffisant. Le lieu et la date ne sont pas
encore i'ixés. L examen durerà 4J/2 jours.

Les insed'iption s doivent étre envoyées jus-
qu 'à la. mi-janvier 1951 au Secrétariat. de la
Société suisse des maìtres-cordonniers, Zurich
50-Oeiiikon.

Département de l'Instruction publique
Sei-vice de la l'ormation professionnelle

C O N F I S E R I E

c m M nTil «W |lin»iMM ¦ i i
LE TEA-ROOM DE LA GARE

Nos Petitssfours aux aniandes
extra-fins la livre 4,75

nm CINéHTLTT'BBBBH CAPITOLE fini
CE SOIR MERCREDI à 20 h. 30 DU MERCREDI 20 au LUNDI 25 décembre

Dimanche 24 dèe. RELACHE EN SOIREEDERNIÈRE SÈANCE
du reportage inoubliable

Les fastes de l'Année Sainte
DÈS JEUDI 21 en soirée à 20 h. 30

UN PROGRAMME DE FÈTE
Les aventures mirobolantes de deux anges

sur la terre
LES SEURS GASSE-CGU

Le sujet le plus originai de l'année
DE L'HUMOUR jusque dans l'émotion
DU RIRE jusqu 'aux larmes

Parie francais

uoiie (iHO/unacie...
»

Av. du Midi - Tel. 2 18 64

UN BEL ARBRE DE NOEL DANS LA RUE
Dans la rue du Grand-Pont , à la fontaine

nous verrons se ch'esser un majestueux arbre
de Noel durant les fètes de fin d^année. L'idée
de piacer cet immense sapin revient à la So-
ciété de Développement. Cet arbre sera mieux
illuminé que l'an passe et chacun aura à cceur
de respecter eette décoration d'un exeellent
effet. Il n 'y aura pas diarbres ailleurs qu 'au
Grand-Pont, la direction de la Pouponnière
ayant renoncé au sien. En compensation, on
trouvera une « tire-lire » au pied de l'arbre,
dans laquelle on pourna verser une obole
pour les petits enfants de la Pouponnière.

Vendredi soir, à 20 li. 30, l'Hai-monie de
Sion domiera un concert près de l'arbre de
Noel de la ville. Samedi, à 17 li., ce sera la
Schola qui chantera les louanges de Noel à
cet endroit. Le 26 jianvier, à 20 li. 30, le
Mannet'ehor se produrrà et la Chorale le 27
à 20 h. 30.

Il faut dire — pour la remercier — que la
Direction des Services Industriels a mis gra-
tuitement le eourant, le matériel et l'installa-
tion à la disposition du public.

On se réjouit de eette initiative très heu-
reiise en espérant que d'autres groupements
sédunois sauront animer cet arbre de Noel
place là pour le plaisir de tous.

NOEL

Montres - Bijoux
Services de table metal argenté

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

Toute l'argenterie a Jezler »
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UN MAGNIFIQUE CONCERT DE LA SCHOLA
La Selioki des Petits-Chanteurs de Notre-

Dames s'est particulièrement disthiguée lors
de son dernier leoncert, donne au Théàtre de
Sion.

En intcJrprétant des ceuvres de Lassuc, Bar-
whisky, Palestrina, A. Parchet , Jean Daet-
wyler, etc. ils ont montre de réelles qualités.
On a MI avec satisfoictioii l'excellence de la
direction de M. Mareelin Clerc. Dans le choix
extrèmement. vari e des moreeaux on a remar-
quó la bonne forma t ion des voix s'adaptant
aux ceuvres les plus divers. Il est difficile, a-
vec des enfiants, d'obtenir la souplesse des ef-
fets et les pianissimo. Or, M. Mareelin Clerc
est arrivò à uuancer remarquabl eraent toutes
Ics intei'prétatioinjs . Ij a Schola a de beaux
jours cn persi>ective. Nous souliaitous un suc-
cès contimi aux jeun es chatitours et au jeune
dii'ecteiu*. B.

Commune de Sion

Avis officiels
TAUREAUX REPRODUCTEURS

Les proptriétaires de taureaux qui voti
draient Ics mettre à disposition pour le sem i
ce de 111 reproduction sont priés de les nunon
ccr au Bureau mimici pai j usqu'au 30 clécsm
bre 1950, en doimant les renseignemeiits né
cessaires. L'Administration.

Dans nos sociétés.-
J.O.C. — Ce soir à 20 h. assemblée generale de

Noci avec tous les autres jeunes employés, ou-
vriers et aporentis de la ville a la grande salle de
la Maison d'Oeuvre , rue de la Dent Bianche.

Fémina. — Groupes pupillettcs lère et 2me réu-
nion , vendredi 22 décembre à 17 h. 30, à l'école des
Filles.

LE FILM LE PLUS AMUSANT QUE
VOUS AYEZ VU DEPUIS LONGTEMPS

flLLEZ COUCHER (ULLEUìS
2 heures de gaité avec

GARY GRANI et ANN SHERIDAN
Une véritable cascade de gags, une coinédic

étourdissante, irrésistible , inénarrable.
L'UN DES.PLUS GRAND SUCCÈS
COMIQUE AMÉRICAIN DE CETTE
ANNÉE. — PARLÉ FRANCAIS

AUL <$L}S

^ /̂ Bijouterie-Optique

vous offre pour les fètes :

Ses montres de marque

CY/HA
i MAIRYIIN
• Ses REVEILS et PENDULETTES...

e SON CHOIX EN BIJOUTERIE 1
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L'AVIS D'UN COLLÉGIEN
Il semble que l'on est au plus gros de la ba-

garre ! Les « papas de la majorité » ont l'air de
dominer la situation et de tenir en respect Ics « pa-
pas de la minorité » ! Il faut dire que les argu-
ments des premiers sont plus logiques , plus hu-
mains presque... Ils parlent de l'amour qu 'ils ont
pour leurs enfants. Ils voudraient bien avoir leurs
gosses ave ceux le samedi après-midi. Tandis que
les seconds pensent que ce serait trop encombrant
de les avoir at home le seul après-midi qu 'ils ont
de libre. C'est une manière de voir ! Les gosses ,
eux , qu 'en pensent-ils ? Ils ne demanderaient pas
mieux que d'avoir un wcck-cndl plus long, et puis ,
ils aiment leurs parents et seraient bien heureux
d'ètre avec eux quelques heures de plus ! Il faut
aussi dire que le dimanche n'est plus très respcc
té ! Le jour du Seigneur est souvent celui des
devoirs. Et qui dit devoirs dit aussi aide des pa-
rents.

Il semble assez difficile de prendre une position
dans un débat pareil. Seulement il y a un fait qu 'il
est nécessaire de signaler : on a dit que la question
des mercredis et samedis apres-midi de congé ne se
posait pas pour les élèves fréquentant le collège.
Il semble au contraire que la question se pose aussi
bien pour le collège que pour les autres écoles
de la cité. Que pensez-vous des enfants qui fré-
quentent les petites classcs du collège ? N' auraient-
ils pas droit aux inemes privilèges que leurs petits
copains ? Ils devraient aller en classe pendant que
leurs camarades iraient aux éclaireurs par exem-
ple ! Et les parents de ces élèves-là n 'auraient-ils
pas le droit d'avoir aussi leurs gosses à la maison
ces deux après-midi là !

Pour les grandes classes du lycéc la question est
un peu differente.

Ce qui surnrend un peu dans ce débat c'est la
tournure qu 'il prend. On ne peut pae ètre pour
quelque chose sans étre contre quel que chose.
Les « papas de la majorité » ne peuvent pas dé-
fendre leurs idées , calmemcnt , cn demandant sim-
plement les congés désirés sans ètre contre « les
papas de la minorité ». Alors plus ou moins gen-
timcnt on s'erivoie les grands argumcnts , on écrit
des lignes , des longues lignes pour réfuter un ar-
gument. On imaginc très facilement le sourire triom-
phant du pére de la majorité qui est alle trouver
« notre General » pour nrouver au pére de la mi-
norité que ses argumcnts ne tenaient pas debout.

D'accord qu 'il faut les après-midi de congé, mais
pas parce que le general pense que c'est bien 1... et
que cela entrerait dans les vues générales de sa
grande campagne. Parce qu 'au fond on s'en mo-
que un peu de cette campagne en faveur du di-
manche ! On aurait voulu que ce soit Ics autorités
ecclésiastiques qui s'en occupent. Non , si l'on veut
ces jours de congé c'est parce qu 'ils sont nécessai-
res à la détente des gosses, parce qu 'ils ont besoin
de vivre à l'air , de jouer dehors autant que de
suivre avec plus ou moins de joie les lecons de
l'école.

N'est-il pas tout aussi utile , pour la formation
mème des enfants de Ics laisser vivre un peu tout
seuls ? Les laisser se battre à coups de poing s'il
le faut... Ces lecons-là ne valent-elle pas autant que
celle d'histoire ou de science naturelles ? N'est-ce
pas aussi une manière de se former pour le combat
de la vie ? Les jours de congé que demandent les
parents sont nécessaires , absolument , les gosses en
ont besoin , pour leur détente , pour leur joie , pour
leur bien. Il semble qu 'en leur accordant un après-
midi de plus de congé les gosses n 'en auraient que
plus de plaisir de retourner en classe , et qu 'ils ne
travailleraient que mieux . Qu'en pensent MM. les
instituteurs ?... D'ailleurs la question sera bientót
liquidée. Un collégien.

M̂^̂ 'o
Ses délicieux marrons glaces NI

3^~ Participez au « geste de Noel ». Des enfants
passeront un beau Noel gràce à vous.



LES SPORTS
FOOTBALL

Classement de lère ligue
J. G. N. P. Pr.-Ctre Pts

Verdon-Sports 9 6 3 — 26-13 15
'tvey-Sports 10 7 1 2 21-5 15
.S. Mallcy 9 7 — 2 29 - 6 14
jerre 11 6 1 4 20-15 13
S. Ambro 9 4 4 1 16-12 12

our-de-Peilz 11 5 2 4 26 - 23 12
S. Inter 10 5 1 4 22 -18 11

entrai 10 4 - 6 27 - 30 8
j rtigny-Sp. 10 4 - 6 18-21 8
ide-Nyonnais 10 — — 10 12-44 0
ontreux-S p. 11 3 - 8 20 - 33 6
ade-Lausanne 10 2 2 6 18 - 34 6
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Ls. Zermatten • SION

Cadeaux de choix !

ouverture des maoasins
Les magasins de Sion , à l'exception des
magasins d'alimentation , seront ouverte

dimanche 24 décembre
de 14 a 18 heures

La population aura ainsi I'occasion de
pouvoir faire des adiate la veille de Noel.

Par contre, tous les magasins seront
fermés le dimanche 31 décembre.

Ces cadeaux
qui f ont p laisir

MADAME MONSIEUR

a... aux...
> 93'iOi-, , :¦.:- ..-.i ;-?.:&.

ENFANTS

Blouses m. 1. 12.90
Jupes 18.80
Enscmbles américains 41.50
Tabliers fantaisie 3.60
Tabliers fourreaux 13.80
Chemises de nuit 9.90
Parures 11.90
Combinaisons 6.45
Foulard» pure soie 7.50
Windjacks - Fuseaux
Bas - Mouchoirs
Echarpes - Ganti

Complets ville 90.—
Vestons 45.—
Pantalons 29.—
Manteaux 90.—
Pyjamas 22.90
Chemises 16.40
Chapeaux 11.90
Windjacks 29.—
Fuseaux 55.—
Pullovers ski 22.—
Echarpes - Cravates - Foulards
Gants • Chaussettes

Manteaux . 74.—
Complete 81.—
Norvégiens 16.50
Windjacks 15.—

Tabliers - Gants
Bonnets - Mouchoirs
Bas - Lingerie
Casquettes - Bérets
Trainings - Chemises

GRANDS MAGASINS

SION
tf l  . Qp Envois partout
Xy onkciumA. 3psciaUcl£&^
HOMMES ET ENFANTS

Net sans impòt

CYCLISME
Kubler abandonne ses prix du Tour de France
Ferdi Kubler , lors d'une réunion à laquelle il

avait convié ses équipiers du Tour de France, a
distribuÉ ses prix gagnés au Tour de France, à
Weilenmann , Aschlimann , Croci-Torti , G. Weilen-
mann et Zbinden.

La course contre la montre de Lugano
La Sociòté Sport , organisatrice de la course con-

tre la montre de Lugano a décide que l'année pro-
chaine la distance serait portée à 90 kilomètres (six
tours au lieu de cinq) . Onze coureurs seront in-
vités au lieu de dix et une prime de 1000 fr. sera
versée au coureur qui , au 75me kilomètre, aura
battu le record établi par Ferdi Kubler en 1950.

Pas de Belges au Tour de Suisse
La situation se complicare toujours plus pour les

organisateurs du Tour de Suisse fixé, ainsi qu'on
le sait du 16 au 23 juin. En effet, la Ligue vélo-

cipédique belge' nonobstant les décisions prises au
congrès du calendrier à Zurich , vient de fixer le
Championnat de Belgique sur route pour profes-
sionnels au 17 juin I En d'autres termes, si aucun
accord n 'intervenait, les Belges ne pourraient pas
participer au Tour de Suisse. A moins que Je S.RJ3.
ne se contente d'indépendants 1

AUTOMOBILISME
Victoire de Fangio

La grande course internationale disputée .à San-
tiago du Chili , comportant un circuit de 2 km. 250
a été gagnée par l'Argentin , Fangio sur «Maserati»,
en 1 h. 14' 58"2, à la moyenne de 108,04 kmh.; 2.
Gonzales (Argentine), sur « Ferrari»; 3. Cantoni ,
sur « Maserati » etc. Le Francais Rosier , sur « Ma-

39" Donner un cadeau de Noel aux siens, c'est
bien. En donner à ceux qui n'ont pas les
moyens d'en avoir, c'est se montrer généreux.
Faites votre « geste de Noel ».

serati » a dù abandonner au 40me tour en raison i faire ce qu'aucun autre sportsman du monde, blanc
d'un arrèt du moteur, alors qu'il était en quatriè- ', ou noir , n'a fait si ce n'est l'amour qu'il voue aux
me position. I malheureux.

La generosità de Ray Robinson
Après avoir boxe au bénéfice de l'organisation

de la Lutte contre le cancer , ne demandant qu 'un
dollar pour sa peine, Ray « Sugar » Robinson ,
dont la générosité est proverbiale aux Etats-Unis ,
a décide que lors de sa prochaine tournée euro-
péenne , au printemps , de céder à une oeuvre fran-
caise de charité , toute sa part , moins un frane , du
premier combat qu'il disputerà à Paris. II ne tou-
chera ni garantie, ni pourcentage , méme s'il revient
nanti du titre de champion du monde des poids
moyens (qu'il disputerà à La Motta au mois de fé-
vrier) et certe part ne sera certainement pas loin de
faire une dizaine de millions de francs (francais
naturellement) .

Ce Ray « Sugar » mérite , décidement, un grand
coup de chapeau, car rien ne l'oblige en somme à

BOXE COURS DE SKI MAYENS DE SION
Nous infonnons les personnes qui n'ont pas pu

èrre atteinte par la circulaire du ski-club qu'elles
peuvent demander les bu'lletins d'inseription à M.
Fernand Gaillard , Grand-Pont , Sion.

Monsieur Clov-is BERTHOTJSOZ et famil -
le , à Conthey, profondément touché^ des in-
nombrables marques de sympathie qui leur
ont été témoignées à I' occasion de leur grand
deuil, remercient bien vivement tous ceux qui
ont pm part à leur douleur.

Noel
Pour un cadeau

faites-vous conseiller

O^OGUEUIE

Tel. 2 13 61
7T—

POULETS
DINDES — FAISANS

CHEVREUILS
HUITRES — CAVIAR

Les bonnes conserves
HOMARD — CREVETTES

LANGOUSTES - ASPERGES
ARTICHAUTS - FOIE GRAS

CARDONS - POIS EXTRA

PETITS FOURS FRAIS
PATÉ IVAMANDES

VINS

t de Sépihus
Epicerie

JÌPPÌTEIYIEIIT
de 2 chambres et cuisine.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 45 16.

Jm lille
est cherchée par commerce
de la pJace pour aider au ma-
gasin. Pouvant éventuelle-
ment travailler seule. Entrée
au 15 janvier. Faire offres a-
vec prétention de salaire sous
chiffres P 19 768 F à Publi-
citas, Sion.

On demande à acheter ou
loueit un

laureali
d'une année, prime.

Ecrire avec prix et pointa
gè sous chiffre P 13829 Pu
blicitas Sion.

^ ^m ^» » M M m , M m m m m t , m m m m m m m m m m m m m »  m » m m,m m m m. m m m «

1 PARENTE PRÉVOYANTS... "I >~ - l '

! PARRAINS, MARRÀINES... : ^

< Si vous ètes embarrassés pour choisir [
le cadeau de vos fille et filleules, |

'< demandez à , . ¦ z-J.. |
!-. . - • . 

¦': ' • . oc C k ... i

A. . m.h\. *. Avenue du Midi '
gaftft^&eftd£ SION

son carnet de chèques pour trousseaux \

Tel. 2 1425 Sion

S.A

a

Scies à découper

J

Avenue du Midi Tel. 210 21

Consultez nos vitrines !'¦•"¦¦ - •

RJIDIOS
:|l!!i:!!!!!!l!!ll!ll!l!!ll!!l!!llll!l!!i:i!l!!l!!»lllllllUIII«!!UII|lll!!llll»UIIIIIIIII!!!lllllll!t

UEÌIÌE * L0CM10H
La fa?on la plus avàntageuse d'acquérir un bon poste de

radio neuf — Location depuis Fr. 15.— par mois
Tous les loyers sont pris en compte sur le prix comptant,

donc aucun supplément.

BELLES ÒCCASIONS dep. Fr. 120 —

F. FUCHSLIN, av. de la Gare, SION . Tel. 228 88
Réparations de toutes les marques de Radios

Demoisefle
de toute confiance, cherche
emploi (év. pour quelques
heures) chez médecin, den-
tiste, pour la reception ou
dans tea-room, magasin, bu-
reau, etc. Région Sion, Mar-
tigny, St-Maurice.

Excellentes références.
Adresser offres sous chif-

fre P 13931 & Publicitas,
Sion.

Aide de ménage
est demandée de suite pour
une quinzaine de jours, évent.
la Vi jou rnée (matinée).

SKIS
190 cm., arétes acier, hxa
tion à càbles. Bàlons en me
tal. Tel. 2 21 54 Sion.

A Iouer pour le mois de
mars. en ville.

irniTEKiT
de 6 pièces.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 4513.

A vendre pour cause de
maladie, dans grande locali-
té chi Valais centrai une

CNDHHE
complète. S'adresser sous
chiffre P 13995 S Publicitas
Sion.

Commerce de la place en
gagerait un

IM-MAHI
Place stable. Entrée début

janvier. Faire offres au bu-
reau du journal sous chiffre
4517

MEUILES
A VENDRE

une armoire, 1 bibhothèque
Ls XIV, anciennes.

Camille Rosset ébénisterie,
rue des Chàteaux, Sion.

APERITIFS REPUTES

LIQUEURS DE MARQUE

EAUX DE VIE RASSISES

VINS DE DESSERT

MOUSSEUX et CHAMPAGNES

Choix, qualité

S I O N  Téléphone 2 11 77Avenue de la Gare

Magasin et bureaux ouverts les samedis 23 et 30
décembre jusqu 'à 17 heures

Jean Wìril\i*er
médecin -dentiste

ouvrira prochainement son

CABINET DENTAIRE
à Sion, Bàtiment Portes*Neuves S.A.

(entrée coté cine Lux)

\<»^-'''»^A-'fcAAAAAAAAAAAAA^^*^A^''fc^^^^^^^^^' fc^<fc'fc^*** -

! La BOULANGERIE.PÀTISSERIE \

Andre RIELLE
Grand-Pont * SION :

vous souhaite un joyeux Noel et vous offre [
un très grand choix de tourtes et de bùches. '>

Pralinés et petits=fours maison !
Se recommande. *

URGENT ! URGENT !
RÉGION CRANS s. Sierre

Suis acheteur chalet 8 pièces tout confort , ga»
rage. Terrain 1000 m2. — Faire offre avec photos à
E. CALANDRA, ardi., 49 rue de Bourg à Lausanne.

A lomer dès le ler janvier A vendre un bel

i»oj£<e eooopdéon
pour voiture. S'adr. au bu- cuatonique.
reau du journal sous chiffre I S'adr. au bureau du Journal
4515. . sous chiffre 45 14.

A vendre g± (̂1̂ 1*6

ACCORDEON à La ******** **
x„^:~:~ 7. .m^^m, £*~* MAISON D'HABITATIONdaaitonique, 3 registrej s, état . ivmiaun u naDiiaiiun
de neuf. Bas prix. Pour traiter s'adresser à

S'adresser au bureau du Mime Vve O'ggier Emile, St-
Journal sous chiffre 4510. Léonard.
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Noel
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C@oisissez
le meilleur 1

Gràce au DISCOPHOIIE
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- _ appareil à partir de Fr. 144,—

tf £ *We^6c U / eQ  RADIO à partir de 175,—
r mm *

"ca.
S I O N

Des eirenes qui ferrai plaisir !
Blouses - Robes de toilette - f \

Robes de chambre douillettes *̂"ì | f j ^ ^ ^k
Chemises de nuit - Parures / | V '̂/
Foulards - Mouchoirs - Pochettes iTlry -̂̂  ẐK. 1 *̂ fci
Echarpes - Gants - Bas y  I Ì ^JBmV^^

Choix immense d'autres articles pour cadeaux

Certainement, vous trouverez dans notre Magasin
le cadeau qui fera plaisir...

VOYEZ NOS VITRINES!

Avenue de la Gare S I O N -  Tel. 22166 Soeurs Grichting

Miientìon !
Une fois de plus notre Canton est inondé par une publi*
cité tapageuse des Maisons du dehors.
On offre des marchandises de toute première qualité à des
prix dérisoires...
Et pourtant tout le monde sait que ces Maisons doivent
également réaliser des bénéfices 1 Elles ne font donc pas
de la charité.

Acheteurs de Meubles
Une visite dans nos expositions permanentes vous prouvera
que vous trouvez chez nous

LA QUALITÉ...
LA BIENFACTURE...

DES PRIX RAISONNABLES...
DES FACILITÉS DE PAYEMENTS
sans ètre engagé par un carnet d'épargne !

(Nous gardons volontiers les meubles choisis
jusqu 'à la livraison).

Fabrique de Meubles Widmann Frères, GrancUPont
Fabrique de Meubles Reichenbach, Av. de la Gare
Magasin de Meubles G. 6. A. Widmann, PI. du Midi

t VOH> tncntaanabd,
Sot/ efy f r i é w t / o H t f

Pour de belles randonnées à ski, sans ani-
croches, emportez une boìte de DUBARRY-
NORVEGIA. Cette bonne graisse brillante
donne aux chaussures souplesse et resis-
tane* en les ìmperméabllisant complète-
ment.
Pour ètre à l'aise dans des chaussures sou-
ples, et pour avoir les pieds au sec, exigez
NORVEGIA.

u i « « i r  «rvmuwa v̂^

GRAISSE BRILLANTE
Mermod & Co. Carouge - Genève

•̂•••••••••••••••• «••••••••••••• «•••••••• t

Grami cf ìoix
• Oranges
• Mandarines en

| Noix
8 Noisette»
• Amandes
• Figues, etc.

2 PRIX TPvÈS AVANTAGEUX

PRIMEURS
SION — Tel. 2 10 13

i Samedi et veilles de fétes, stand a coté
• de la colonne

^w^rwtr-wwm-mf w 
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! Pour Noel... \
| ACHETEZ UN PHILIPS !

| Fr. 210.- Fr. 350.- !
| Autres modèles à Fr. 260.— et 495.— !

j (Facilités de payement) - !

Electrft ~ Radios
Rue des Remparts SION Tel. 222 19 i

; Service Philips pour le Valais ;

A I'occasion des fètes, vous trouverez chez

Mme Due E. Machoud
un GRAND CHOIX de

Jardlnières et Mandarines
Plantes fleuries Oranges
Bùches Cacahuètes et noix
Couronnés Arbres de Noel

JEEPum^
-*ROV£A

Prix Fr. 8,650. \- icha, y
compris déduction de rétro-
cession. Agent pour le Valais:
Ul. Zufferey, Garage de Sier-
re, tèi . 5 15 09.

i confiez-nous i
l ceux de vos vètements (
I ayant besoin d'ètre : (
1 raccommodés
* retournés '
* transformés *1 nettoyés '
* rafraichis ou teints <
[ vous serez satisfaits (

' On se rend à domicile '
| sur rendez-vous

; ClìniQue deS uètemenls ;
? VEVEY
' Av. Paul Ceresole 22 ¦
! Tel. (021) 5 41 74 (
» M. Capt. '

Fonctionnaire fèdera! cher
che à Iouer

APPARTEUTBERT
de 4 ou 5 chambres, avec
confort évent. avec garage.
Date d'entrée à convenir. S'a-
dresser sous chiffres P 13957
S., Publicitas Sion.A vendre, réelle occasion

une

ABQIlìllfiiIflt  ̂w'nc
'
rc env- '0 toises de

si b, 13 clefs , état de neuf. Ì Ì M\  K t\  Kllril
Mn dépot chez Hallenbar- Ivlll MV I U*fUIII

ter. Téléphoner au 2 25 29.

PLAISIR DE CHOISIR
JOLE D'OFFRIR 1 Cravates aux dessins choisis».

Foulards et Carrés de Soie ravissants...
Echarpes unies et Ecossaises en laine...
Gants de peau et en laine...
Gilets et Pullovers pour Dames et Messieurs.,
Chemises en popeline...
Pyjamas en popeline et flanelle

B. ROCH . ROSSETTI
AVENUE DE LA BARE S ION

wrciASCuufE

AGENCE GENERALE DE SION :
NORBERT PERRUCHOUD, AVENUE DE LA GARE, TEL. 21470

Jean Nanchen, inspecteur à Flanthey/Lens

Une idée pour vos cadeaux !
^¦|-»/ une belle robe

7  ̂ A <\ une jolie blouse

»j^/T^ Afc\ I une robe de chambre
^§§g§  ̂ vjb»^& de la lingerie fine

U Jt WM* ^e^ assortiment en
>< mJ foulards, gants et bas.

Créature Paris J/riHtCrOSC 
T̂^Clips - Collier* ' " ^

Rue de Lausanne o I O N
Mlle Nanchen

«———iHM—¦ iW I Blu 111 Bi »̂—»JB^—ttM

4

# Les FBles approchenl!
On pense aux cadeaux et on est souvent embarrassé
pour trouver ce qui ferait vraiment plaisir.

Avez«vous songé qu'un beau Tapis, divers petits meubles,
un salon rembourré ou rotìn seraient certainement des cadeaux
très appréciés.
Vous faites plaisir et en mème temps vous contribuez à
embellir votre inférieur.

PLACE DU MIDI
Rendez*nous visite , sans aucun engagement d'achat

1

appreniie coilleuse
si possible à Sion. S'adresser
sous chiffre P 1 3952 S Pu-
blicitas Sion.

soffre - fort
murai, ainsi qu'un aspirateur
« Electrolux » d'occasion. Té-
léphoner au No. 2 19 10 Sion

On cherche pour janvier
place comme

sommelière
de préférence à Sion. S'adres-
ser sous chiffre P 1 3936 S
Publicitas Sion.

A  POUR VOS CADEAUX DE NOEL

Lingerie - Sous-vétements
Chemises - Cravates
Blouses • Bas
Foulards - Gants __ _. m g\™ ^Uiwdiin

Rue de Conthey, SION
Téléphone 21285

—

Pour vos cadea
Chemises de Messieurs — Chemises d'enfants
Chemises de nuit Dames, Pyjamas, Parures, Gai
Echarpes , Bas, Mouchoirs, Cale?ons d'hommes. E

kimos à partir de Fr. 5,90.
Magasin «AU PRINTEMPS », rue de Savièse

Melly-Pannatier
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Un conte de Noè! inédit ; ! ¥"""*. J "\ 7" • J 1 CI i
,TH^  ̂

|i Et Ys ne revint pas sur les flots...
IAAAAAAAAAAAAAAAAAA' . JL

Ketty s'arrèta de parler...
Ses muliteiirs f i gés étaient encore sous

Pemprìse du fantastique...
Puis, ce soir do 24 décembre, ce f u t  à mon

tour de narrer un vieux Noel :
— Mon histoire est très vieille. C'est un

conte celtique bien oublié maintenant, mais
que j 'aimais à entendre dans le bon vieux
temps.

« C'était la veille de Noel. Dans le tris
nneien et rude port de Douarnenez, une bar-
que lève l'ancre. Sa voile à moitié hissée se
gonf ie  et Ventraine en lou voyant vers la pas-
se. La voici maintenant qui prend de la vi-
tesse et trace vers le large. A son bord, des
hommes af fa i r és  prépare nt amore.es, f i lets
et paniera pour le poisso n. Ce sont cinq gars
bretons, rude.s, braves, candides, et mème un
peti crédules. D 'autres équipages, rentrés
plus tòt, leur ont signale un pa ssage impor-
tant de poisso n, là-bas, sous l 'horizon, et ils
vont déjà , heureux de Faubaine fu ture .

» Les voilà sur p lace, la p òche donne bien.
Les caisses p leìnes s'amoncellent dans la
cale et sur le pon t. Bien tòt il faudra partir,
et tous se réjo uissent de rentrer, d'autant
que la nuit tombe déjà et que femmes et
enfan ts attendent impatiemment — surtout
ce soir — leur arrivée p our commencer la
fèt e.

» Donc, les derniers paniera arrimés, le pa-
tron donne le signal du départ et le prepose
à Fancre se prec ip ite sur sa chaine. Il tire
et s'arc-boute et tire encore de toutes ses f or-
cés sur la manivelle du treuil. Les veines de
son cou se gonflent , mais en vain ; l'ancre ne
veut pas remonter. Le gars étonné et in-
quìet — tout le monde sait que dans ce corn-
ei le fond est de sable et que jam ais une
onere n'est restée collée en bas — se tourne
vers le patron et lui demande conseil. Les
hommes de Fé quipagc après avoir essayé
alternativement d'entrainer la manivelle a-
vouent leur impuissance. D 'un commun oc-
cord ils décident que Vini d'eux, . tire au
sort, va descendre le long de la chaine et
essayer de dégager Fancre. Yves, le benjamin
de téquipage est désigné. Le voilà défaisant
une partie de ses vètements sur le pont.

L 'eau déjà noire est bien froide en décem-
bre, mais qu'importe ! Seul le retour compte.

» Il p longe, et ses mains s'agrippant aux
maillons Fentrainent vers le fond. Mais que
se passe-t-il ? Il respire librement dans l'eau
profonde, les ténèbres se dissipent, une lueur
vient d'en-dessous et l'eau est moins gla-
ciale. Il prend enfin p ied, cherche l'ancre
des yeux et pousse une exclamation ! Dans
un halo, là-bas, vers la gauche, l'ancre se
détache, nette, coincée dans la fenètre, oui !
la fenètre d'une Cathédrale. Ahuri, il avance
vers elle et découvre une lumière de p lein
jour. Intriguè, il en cherche la provenance
et se penche par la baie au-dessus du chceur;
car c'est bien une église qui se trouve au-
dessus, une cathédrale dont la longue nef
est illuminée de milliers de cierges, immen-
se brasier laissant rutiler, dans l'ombre des
bas-còtés, les vieilles statues et les ors des fres-
ques.

» Une joule nombreuse assiste à l office.
Un prètre àgé, debout, seul devant l'autel va
célébrer la messe. Il se tourne très souvent
vers l'assistance dans un geste de prière ;
pourtant les riches dames et les grands sei-
gneurs somptueusement parés debout à leur
coté n'ont pas l'air de comprendre. Se bais-
sant alors et prenant la clochette abandon-
née sur les marches de l'autel, il la tend à
la ronde. Et enfin , Yves brusquement com-
prend : le vieux prètre n'a p lus d'enfant de
chceur il en demande un, mais aucun des
assistants n'est capable de le servir. Chacun
d'eux, gènés du regard chargé de réproba-
tion désolée qui se tourne vers lui, baisse la
tète, honteux.

» Yves sait servir Ut messe. C'est, chez lui,
une coutume fidèlement transmise de pére
en fils , et chaque dimanche de sa jeunesse
Fa vu courir au petit matin vers l 'Eglise du
village. Il  n'ose se proposer, quelque chose.
le retient et pourtant il le souhaite ardem-
ment du fond du cceur...

» En bas, vieilli soudain, le vieux prètre
range Fautel. Pas d'enfant de choeur, hélas,
pas de messe... Et l'assistance ternie sou-
dain dans la lueur mourante des cierges, s'è-
coule lugubrement vers le portati du fond.

» L'Eglise est deserte. Yves se relève, é-
tourdi cFimpuissance et de désespoir. Il de-
gagé machinalement Fancre et remonte d'un
coup de talon à la surface. Ici, la nuit est
complète. Les étoiles scintillent froidement
dans le ciel. Yves, grelottant soudain se hisse

sur le pont et laisse machinalement ses ca-
marades le frictionner, il ne répond pas à
leurs p laisanteries, jusqu'à ce que, intrigués
ils Finterrogent.

» Et brusquement, quelque chose par ait se
rompre en lui et sanglottant, Yves raconté
son histoire, ce conte fantastique que ses
amis ont du mal à croire malgré leur sym-
pathie et leur confiance.

» Le retour morne commence, la mer est
mauvaise et le norois balaye la grande bar-
que.

» Cest maintenant le port. Les caisses et
les paniers déchargés, les gars rentrent chez
eux pour faire toilette avant la messe de mi-
nuit.

» Dans la campagne mystérieuse des grou-
pes portant des torches s'acheminent vers
l 'Eglise et son aurèole de lumière. Dès l'en-
trée, Yves cherche en vain Fatmosphère de
la Cathédrale engloutie.

» Ici, deux enfants en robe, rouge et aube
bianche agitent la sonnette et portent les é-
vangiles. Ici, les assistants chantent à p leine
voix les cantiques de Noel avec une f elle
foi  et une f elle chaleur qu'Yves se mèle bien-
tòt à eux.

» La messe est finie. Les cierges cligno-
tent; leur lumière accompagne Yves qui se
glisse dans la sacristie à la recherche du
recteur.

Le. voilà ! « En p hrases hachées, se bous-
culant sur ses lèvres sèches, le gorgon se con-
fesse, avoue sa fante  : son impuissance à se
proposer comme enfant de chceur à la messe
des Morts de la cathédrale sous-marine.

» Le prètre Fécoute, p lein de compassion.
Enf in , Yves se tait.

Son confesseur prend la parole :
» Cette nuit, par ta fante , une ville ne re-

viendra p lus à la vie. C'est au-dessus d 'Ys
que votre barque était ancrée. Dieu t'avait
donne Foccasion de racheter les àmes d'une
ville morte de ses vices. Si tu t'étais pro-
pose, si tu avais servi ces morts, tu aurais vu
se célébrer la messe comme ce soir, les as-
sistants chanter avec tant d'Amour et de
Ferveur que FEg lise, les maisons une à une,
puis la ville tout entière auraient emerge des
flots et ressuscité pour une vie de travail et
de vertu ».

« Yves chercha longtemps Femplacement
de la ville d 'Ys et de la cathédrale, mais il
ne le retrouva jamais ».

V A L A I S A N

poème inédit de Marcel Michelet

Du silence vivant aux rideaux de satin;
Où de douces enfants mettent rubans et roses
Et des étoiles d'or aux branches du sapin.
Le pére allumerait sa lanterne fumeuse,
Dans son manteau de laine entrerait triomohant,
Inviterait les siens de sa voix chaleureuse :
« Alors, étes-vous préts ? Ca y est, les enfants ? »

Et la maman viendrait en ajustant son chàle,
Sa bouche baiserait nos fronts transfigurés '
Et l'homme lèverait son léger flambeau pale
Pour nous conduire enfin aux paradis rèvés.

« Allons-nous-en ce soir par les chemins de neige ;
Enfants, n'ayez pas peur du vent et de la nuit.

En route, dit papa , j'ouvrirai le cortège,
Nous allons éeouter la messe de minuit. »

Ils suivent le sillon de lumière éblouie ,
Ils s'en vont calmement par leur simple chemin
Perdus sous les flocons de neige épanouie,
Les cceurs unis aux cceurs, et la main dans la main

J'ai regardé longtemps — Seul sur la grande terre
Je n 'avais jamais vu de si profond bonheur.
Une lamie a coulé de ma triste paupière ,
Et j 'ai bèni Jesus de tout mon pauvre cceur.

Dessin
d'Albert
Chavaz

A S I O N

GHERRI-MORO EXPOSE
A L'HOTEL DE

LA PIANTA

Le sympathique peintre
vénitien Gherri-Moro, cpii
est un excellent sculpteur,
expose à l'Hotel de la Pian-
ta à Sion, ce qu'il n'a pas
fait depuis quelcpies années.
Voici ce-que dit un critique
au sujet de ses ceuvres pré-
sentées lors d'une exposition
à Lausanne :

« Cet artiste, aujourd'hui
retiré en Valais, a connu à
Paris une voglie qui lui a
valu d'accrocher avec succès
au Salon d'automne, aux In-
dépendants, dans diverses
galeries, naguère renommées
et, conséeration bienvenue,
dans divers musées.

» Gherri-Moro possedè un métier d'un Lei éclat, qui fróle parfois la virtuosité. Cer-
taines de ses toiles procèdent d'une connaissance sùre des lois de la composition et d'une
possession raffinée des sortilèges de la couleur. »

Emotioniste, Gherri-Moro l'est plus que tout autre puisqu'd créc l'émotion par des
touches d'une sùreté infime. Il fait sentir son oeuvre sans préciser et laisse à l'intelligence
percer son mystère fait d'une intense poesie ; d'un lève éternel, d'une richessc de coloris.
Vénitien, il en a toutes les qualités. Il possedè un tempéramment généreux. Par son sé-
jour à Montmartre Gherri-Moro nous apporte l'art de Paris, traduit par une ame italien-
ne, à travers la lumière valaisanne. Ce mélange nous donne des ceuvres artisti ques qu'on
peut apprécier diversément, mais qui ont toutes les qualités qu"on exige d'un tableau vi-
vant et expressif.

£>& urne riedl à heHf rtuie
Vous avez sans doute appris comme moi qu'il

y avait déjà en Amérique dix-huit mille personnes
inscrites pour le prochain voyage dans la lune.

Il n'y a rien là qui puisse surprendre : la fabri-
cation de la fusée n'est pas commencée et per-
sonne ne sait mème au juste comment vaincre
l'attraction de la terre pour atteindre l'astre des
nuits : mais il y a quand méme des candidats au
voyage à travers l'espace ! Comme il y aurait cer-
tainement des huluberlus pour engager toutes leurs
espérances dans les gisements de papier màché de
l'Amazone, ou dans l'exploitation des parcs à hui-
tres du Bois de Boulogne...

Si j 'étais « manager » des trains de plaisir-fusées
en partance pour la lune, je leur demanderai un
acompte, et ils me le verseraient sans rechigner.
Les petits malins, les spéculateurs et les escrocs
devraient surveiller- la question de très près : il y
a gros à gagner par l'exploitation rationnelle de la
lune — ou, attendant de l'avoh- atteinte, des luna-
tiques qui révent de s'y rendre. Personnellement,
j'en visage sans plaisir aucun le débarquement des
terriens dans notre satellite : on se dispute déjà
avec suffisamment d'àpreté, quelques carrés de
soja, là-bas du coté du 38me parallèle, sans offrir
aux hommes un nouveau champ clos pour vider
leurs querelles.

Car, n'en doutez pas : la lune le deviendrait tot
ou tard. Les Américains y apporteraient aussitòt
le chewing-gum, le coca-cola et les films d'Abbott
et Costello refusés en Afrique Noire et démontre-

raient, aux Lunaires, s'ils existent, que la vie n'est
pas digne d'ètre vécue sans ces divers agréments.
Les Russes, de leur coté, ne manqueraient pas de
monter une boutique rivale, fort galamment ornée
d'un grand portrait du petit pére des peuples. Les
uns et les autres, sans tarder, trouveraient dea
historiens et des géographes pour prouver que ce
satellite appartient, de par sa position géographi-
que, à leur zone d'influence. Les Américains por-
teront le problème devant l'ONU, qui noircira deux
tonnes de papier et deciderà d'élire une sous-com-
mission de la lune. Les Soviets, reprenant l'avari-
tage, affirmeront dans un copieux éditorial de la
« Pravda », qu'un quelconque Popov a découvert
la lune bien avant tous les autres et qu'au reste
Staline l'avait promis depuis belle lurette aux
prolétariens du monde entier. Vous voyez d'ici
l'embarras...

M'est avis, qu'il y a déjà bien assez de motifs de
se disputer sur la terre sans en chercher d'autres
dans le ciel. Hélas, rien ne sert de gémir : du train
où vont les choses, on parviendra certainement à
débarquer un jour ou l'autre dans la lune. A con-
dition bien sur qu'il reste un petit coin de terre
pour faire partir la fusée...

Non, la lune n'est à personne, et je me prononce
à l'avance contre son annexion : et s'il m'était per-
mis d'attribuer un objet qui ne m'appartient pas,
je l'accorderais seulement aux poètes et aux a-
moureux. Je suis sur qu'eux au moins n'en feront
pas mauvais usage...

NOEL A LUCERNE

Une vieille coutume qui retrouve une vie nouvelle: Le « Stern-Singen » de Lucerne — Une très
ancienne coutume du pays lucernois est à nouveau à l'honneur. Cette coutume veut qu'à l'appro-
che de la Noel un groupe de chanteurs lucernois parcoure la ville en chantant de vieilles chan-
sons du folklore lucernois. Voici le groupe des bergere, des anges, des Mages, de Marie et de l'en-

fant divin réurds sur le Komplatz.

<YloUS AVON S RECU...
La Pensée de Gonzague de Reynold. — Textes choi-

sis dans l'oeuvre de G. de Reynold par Fran-
cois Jost. — Aux Editions du Chandelier , Bien-
ne. Prix : Fr. 4.80.
Avec Ramuz , Gonzague de Reynold est le meil-

leur des écrivains romands du XXe siècle. Poète ,
historien , conteur , philosophe , il a écrit des pages
inoubliables.

G. de Reynold est l'un des plus grands penseurs
de ce temps. Aussi ses livres sont-ils accueillis par-
tout avec empressement. Ses ouvrages sont lus et
commentés aussi bien en Amérique qu 'en Europe.

Gràce aux passages choisis par M. F. Jost dans
l'oeuvre de l'écrivain romand , c'est tout l'enseigne-
ment du maitre que nous trouvons dans « La Pen-
sée de Gonzague de Reynold»; ce sont aussi les
plus belles pages de l'historien , du poète , du philo-
sophe que nous offrons aux acheteurs de ce livre.

L'auteur a tenu à faire paraitre ce livre cette an-

née, afi n qu 'il soit un hommage à Gonzague de
Reynold qui a fété , en aoùt dernier , son 70e an-
niversaire. Le prix de l'ouvrage est de Fr. 4,80; des
excmplaires numérotés sur grand papier se ven-
dent 20 fr.; les amis et admirateurs de l'écrivain
peuvent obtenir des exemplaires nominatifs sur
grand papier au prix de 30 fr.

Pour une confe^ion soienée.
à un prix modere :

JEAN LEEMANN, fleuriste diplomé
Sion, Av. de la Gare Martigny : PI. Centrale
Tel. 21185 Tel. 613 17

La Con isene Uooer
ne fait pas de reclame...

mais vous offre
ses marchandises de toute
première qualité 1

Rue des Portes Neuves. SION - Tel. 2 15 67
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FOMS é£es /fere, à /usre fo'ire, cZe voire linaerie f ine, lép ère
et souple. Traitez-la avec un ménagement tout particu-
liér ! Lavés dans la mousse d'AAR d'une douceur remar-
quable, les tissus fins laisseront un parfum comme une
fleur à la rosee matinale. Vous aurez toujours un grand
p laisir à la merveilleuse fraìcheur de votre lingerie de-
licate et n'oubliez pas que seul le produit 100% suisse

AAR la merveille des savons
laverà avec ménagement tous vos ef fe t s  en soie, soie ar-
tificielle et laine. Votre linge sera impeccable et vous en
serez enchantée.
Une fo is essayé , AAR la merveille des savons sera défi-
nitivement adop té.
Fabrique de produits chimiques G. Zimmerli S. A., Aarbourg

Fondée en 1902
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MAGASIN jjjjjj
Champignons de Paris, frais et en boite
Morilles — Bolets — Chanterelles etc.

Olives — Cornichons

MAGASIN DUC
Vacherins — Doulce Gruyère
Jambonneaux — Salamis etc.

Langues de Bceuf fumées et en boite

jjjAGASjjj DUC
Conserves de Fruits au Jus Ananas

Pèches — Abricots etc...
Légumes e Asperges = Artichauts s Céleris

ARBRES DE NOEL
(toutes grandeurs)

SAPINS GIVRES • OEILLETS
JARDINIERES

uj r^^^  ̂sm
<Llmr / ^

Tel. 2 21 64

V0LAIU.ES
pour les fètes

POULETS • DINDONS
CANARDS • TRUITES

Passez vos commandes à temps
vous serez bien servis

Attention !

PRIX SPECIAUX POUR
HOTELS ET LOTOS

Tel. 222 20

vh,ag>a4>m T)uc
RUE DU RHONE • S I O N
Ses Vitrines de N oel et NouvekAn

UN INFIME APERgU DE CE QUE VOUS TROUVEREZ EN MAGASIN
Toutes les spécialités pour le Réveillon

La fabrique de brosses JUST
A WALZENHAUSEN

offre la représentation exclusive, dans le
secteur de Sion et Environs , clientèle privée.
Bon gain , durant toute l'année, existence
assurée. Le postulant admis sera bien for<
me. Connaissance de la vente pas nécessai*
re. Les ouvriers ou artisans ont de grandes
possibilités d'améliorer leur situation. Nous
demandons bonne présentation , travail in*
tensif , service sérieux de nos clients. Faire
offres manuscrites avec photo, àge, état
civil à la

Maison Just
à Walzenhausen / App.

\ .

M

li
5 % en timbressrabais

CAFG
De Fere

Kcal&j &j *
un vrai délice

Fr. 2,70, 2,75 et 2,85
par paquet de 250 g

MÉLANGES DE THE TRES FINS
en vrac et en paq. Fr. 1,15 à 2,25 par 100 g

THE DANS LA BOITE*CADEAU
en metal avec joli motif
contenu 250 g. de mélange anglais Fr. 5 85

THE EN CAISSETTES ORIGINALES
avec 400 g. de thè Ceylan Fr. 10,
avec 500 g. de Ceylan Broken Fr. \\

Pralinés et biscuits en boìtes=cadeaux
toutes grandeurs et à tout prix

» Rue du Grand-Pónt 9 • Tel. 2 17 55 É

fi roccasìon lesi wL
La Boucherie Mètramer-Eckert
Rue de l'Eglise, SION Tel. 213 83

| Pour les Fètes j
* Poulet de grains <
? Poules à bouillir et Canard du Pays <
* ainsi que J
\ Volailles de Hollande et du Danemark «
? Je vous recommande la consommation J

die la viande de veau à bas prix. J
? Favorisez la production du Pays \

\ LAMON
; SION • Tel. 2 10 54 <

vous offre : PORC * VEAU ." AGNEAU . BOEUF
CHARCUTERIE , LAPINS

Marchandlise de ler choix Se recommande

DOUBLEZ les possibilités de votre JEEP
en y adaptant une

prise de force SSNPflSì
(sciage, battage, pompage, etc.) l'appareil compiei
Fr. 1.434 — + Ica, C. MONOD, Représentations 
Techniques , 14 pi. Longemalle , Genève , tèi. 4 51 51. •̂••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••»'

Pendant les fètes de Noel et NouvekAn
nous mettrons de nouveau en vente notre
exceliente', Le repas de féte se termine toujours i

', par un I

I FAMEUX DESSERT
! de la !

! Boulangerie'Pàtisserie !

! AU MOI» D'OR I
l X. HESS !
I Rue de Conthey, Sion Tel. 216 20 |

! Jetez un coup d'ceil à nos vitrines. !
; Prière de nous faire parvenir vos comman=
! des assez tòt , cela nous permettra de vous [

servir impeccablement. ;
i Le patron exécuté lui*méme le service >
! à domicile I !
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BRASSERIE i
VALAISANNE !

*<9®«»»«©e*«9o»e«o»«oa©9a«»»a«**,9o»e®**C39€)

/) %a$04m lòtte
RUE DU RHONE • S I O N

Grand assortiment des meilleures marques de chocolats et biscuits
Pour l'Apéritif Biscuits anglais salés, aux anchois, ect.

VINS MALAGA • MISTELLE • PORTO • ASTI MOUSSEUX
Amandes — Noisettes — Cacàhuètes róties par la maison

SION-MONTANA
Départ place du Midi à 8 h. Prix de la
course Fr. 5.— . Y compris une course en
télésiège au Mt=Lachaux Fr. 7,—. Inscrip*
tions Café de la Place à Sion, tèi. 2 18 26,
ou M. Praz , Transp. Nendaz , tèi. 4 51 66.

BIERE

Brune et Blonde

Une marmlte a vapeur Flex-Sil
fait toujours plaisir

Martin Varone, représentant, Gróne.Savièse

Pour m cadeau» de ietes
Ne cherchez pas loin , ce que vous pouvez trouvei

au magasin

[SIR - IESI
CONFECTIONS

Grand-Pont Sion
Bonne qualité * Prix modérés

I MAGASIN DUC |
DINDES • CANARDS * LAPINS

(sur commande)
POULETS de Bresse — Danemark
(Inscrivez vos commandes assez tòt)

MAGASIN DUC
Anchois — Thon — Sardine*

Crevettes — Homards
Saumons — Langoustes, etc.

MAGASIN DUC
Foie gras truffés — Foie d'oie

(environ 20 sortes)
Foie gras au détail

LA BOULANGERiE PP2lÌf 8PI
Bartholdi-Morand
SION

vous offre : «<' \f *>>\ìUn pain bien cuit *̂  
v» 

r^
Pains de poire * l̂ i>» <Pf

Torches - Biiches ¦ Tourtes Uaf^
Patisscrie finu l̂̂ sl lÉ&Ww^'

Vol-au-Vent ^^6^^^
Pàtés froids ^̂ Ì8fc

et tout ce qu 'il vous faut pour les fètes.

Service à domicile à toute heure
Tel. 2 26 60

PETIT CHASSE-NEIGE A GRAND RENDEMENT

Agence : Garage Crot, Crans s. Sierre, tèi. 5 22 75

AI aux orme enri!
La Boucherie LAMON continue son effort poui

écouler les veaux du pays aux prix fixés par la
C.B.V. à Berne.

Les prochains lundis , tombant sur les fètes de
Noel et NouvekAn , les abatages prévus pour ces
joursdà ,
sont renvoyés aux maxdis 26 décembre et 2 janvier

Tel. 210 54, Sion
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION
vous y trouverez dea :

DESCENTES ET ENTOURAGES DE LIT - TAPIS D'ORIENT ^^____________^__________ ________ 

TAPIS TISSES - COUVRE-LITS - BIBELOTS - Commodes Louis XV galbées Guéridons Fauteuils rembourrés

OBJETS D'ART - TABLEAUX DE MAÌTRES Bonheurs du Jour Tables à ouvrage Fauteuils en rotin
Poudreuses Servir-boy Divana — Bergères

PETITS RIENS QUI EMBELLISSENT VOTRE APPARTEMENT
Tables gigognea Petits meubles Salons completa

W \àf k Tables de salon , fer forge patine Bibliothèque vitree Entourages de divans

¦̂ ^̂ - ^ f̂ "̂ fl Tables de salon Bahuts aculptéa Meublé» de hall

IrliBC&flilNliACIHI E CIE %.A .
FABRIQUE DE MEUBLES SION AVENUE DE LA GARE

Grand choix Prix trèa modestea Qualité irréprochable Livraiaon à domicile

C'est en achetant à SION que vous serez certains d 'ètre bien servis. Vous procurez du travail à p lus de 50-60 employés du pays. Nos prix à qualité égale sont p lus avantageux que les prix indiqués
sur les prospectus dont vous ètes inondés parce que directement de la Fabrique sans aucuns intermédiaires, sans majorations pour voyages gratuits...

Soutenir les maisons d'ameublements locales c'est s'entr'aider. C'est votre avantage.

GRAVURE ARTISTIQUE GRATUITE POUR TOUT STYLO A BEC OR

0 B E »
BEAU CHOIX EN TOUS

SYSTÈMES
ili H I gJJTiHB IMIIiHItlUlilltl lilll lliraF» «—a A BEC OR A PARTIR
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Le Rancho

6ustiv8 Almard 0
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Le premier mouvement du rancherò fut
de briser ces fusils , -afin qu 'ils ne tombas*
sent pas dans de mauvaises mains , mais,
après un moment de ré/le'aon , il se ravisa ,
et la suite prouva qu 'il avait eu raison.

Il prit les fusils , les porta dans la gran*
de salle de réunion , les nettoya avec soin ,
s'assura qu 'ils étaient en bon état et que les
batteries jouaien t fort bien. Alors, il les
diargea tous les trois , ainsi que son fusil
a lui , qui était doublé , et une paire de longs
pistolets qu 'il portait toujours passés dans
sa faja de crèpe de Chine quand il quittait
le rancho.

Les armes , chargées et amorcées , il les
rangea sur une table , en placant près d'elles
plusieurs paquets de cartouches , au cas peu
probable. où il serait attàqué avant le re*
tour de ses fils , qui ne devaient revenir que
fort avant dans la nuit ; cela lui faisait sept
coups de feu à tirer sans avoir besoin de
recharger.

Cette précaution prudente prise , le ran*
chero continua son inspection.

Mais il ne trouva plus rien , tout avait
été enlevé. Il ne restait plus dans le rancho
que quelques meubles de rebut et sans va*
leur , tout le reste avait été emporté par les
charrettes.

A l'heure accoutumée, le rancherò se ren*
dit dans le corrai pour seller les trois che»
vaux , les harnacher et leur donner la prò*
vende , afin qu 'ils fussent prèts à partir
lorsque le moment serait venu , puis il quit*
ta le rancho , qu 'il ferma au moyen d'un ca*
denas dont il mit la clé dans sa poche.

Un peu avant l'oracion , l'on fit un frugai
repas.

Les trois convives étaient tristes, ils man»
gèrent à peine et sans causer. L'obligation
de quitter , pour toujours peut«ètre , leur
demeure pour habiter une ville, leur ser*
rait le cceur.

Après le repas , comme dona Benita avait
besoin d'eau et qu 'il n 'y en avait point dans
le rancho dona Assunta prit un « cantaro »,
le mit sur son épaule , et alla le remplir à
la rivière.

En revenant , l'ombre commencait à s'è*
paissir , la lune n 'étant pas levée encore,
la jeune fille crut apercevoir plusieurs sii*
houettes suspectes à travers les arbres, du
coté du Pont de Lianes ; elle eut peur et se
hàta de regagner le rancho.

Elle était essouflée d'avoir couru; son
visage était pale ; elle tremblait. Son onde
lui demanda ce qu'elle avait ; dona Assunta
lui raconta ce qui l'avait effray ée.

— C'est bien , dit le rancherò; ce peut
ètre une fausse alerte , et espérons que ce
n 'est que cela. Cependant , il est prudent
de prendre nos précaufions, comme si nous
allions ètre véritablement attaques.

Toutes les fenètres et toutes les portes
furent aussitòt fermées et barricadées avec
soin , et les lumières placées de facon à ne
pas ètre apercues du dehors.

Les fenètres et les portes étaient garnies
d'archères , par lequelles on pouvait tirer à
l'abri. Sur la frontière indienne et dans tou*
tes les contrées où l'on croit avoir à redou*
ter les attaques des maraudeurs, toutes les
ouvertures des ranchos sont ainsi disposées
ce qui les transforme en forteresses et les
met à l'abri d'un coup de main.

— Là 1 voilà qui est fait , dit le rancherò
en se frottant les mains ; à présent nous
sommes prèts , ils peuvent venir.

La prévision d'un combat, au lieu de l'ef*
frayer , fouettait le sang du vieux contre*
bandier et lui rendait toute sa gaité en lui
rappelant les luttes de sa jeunesse et les
dangereuses expéditions qu 'il faisait jour *
nellement pour tromper le fise.

— Si l'affaire devient sérieuse, continua*
t*il en placant les pistolets et un long cou*
teau dans ia faja qui lui servait de ceinture ,
lorsque je vous le dirai , vous vous réfugie*
rez dans la cachette.

— Oui, mon onde , répondit la jeune fil*
le.

— Nous y entrerons , ajouta dona Beni*
ta.

— Vous y serez en sùreté , quoi qu 'il ar*
rive, nul ne la connait que nous cinq; vous
n 'en sortirez sous aucun prétexte que moi*
mème j 'aille vous le dire.

— Mais si vous ètes blessé, mon ami ?
demanda dona Benita d'une voix douce,
vous ne pourrez venir.

— C'est juste , reprit*il; mais à mon de*
faut mes fils iront; ainsi , ne vous inquiétez
de rien; vous me promettez de ne pas en
sortir sans ordre ?

— Nous vous le promettons puisque
vous l'exigez , mon ami , répondit dona Be*
nita avec tristesse.

— Voilà qui est bien , dit gaiement le
rancherò , certe promesse me rend tout mon
courage ; je me défendrai comme un de*
mon; s'ils osent m'attaquer ils en verront
de grises, ils ne me connaissent pas eneo*
re , sans nous inquiéter davantage, ajouta*
t*il en tordant une cigarette et l'allumant.

Les deux dames s'accroupirent dans un
coin de la pièce, et se mirent à prier avec
ferveur.

— Vous avez raison , dit le rancherò en*
tre deux bouffées de fumèe, la prière con*
sole et par conséquent ne peut faire que du
bien.

Ce que le rancherò avait dit de la ca*
chette exige une explication.

¦«¦¦ ¦

Dans tous les pays frontières où l'on est
à chaque instant exposé à des attaques,
on pratique dans toutes les habitations ce
que l'on appelle des forts , c'est*à*dire des
cachettes , soigneusement dissimulées, dans
lesquelles on se réfugie lorsque l'on ne peut
resister à ceux par lesquels on est attaqué.
Ces cachettes ou forts sont très ingénieuse*
ment pratiquées afin d'échapper aux re*
cherches , et le secret en est religieusement
gardé par les membres de la famille qui
seuls la connaissent.

Le rancherò , vieux coureur des bois et
vieux chasseur, lorsqu 'il s'était fixé aux en*
virons de Palo*Mulatos, avait lui*méme et
sans l'aide de personne, construit sa mai*
son; quant aux fondations et au . rez*de*
chaussée, nous avons dit que le rancho a*
vait un étage, ce qui était extraordinaire
dans cette contrée et avait fait bien des
envieux et des ennemis au chasseur.

Don Salvator avait ses raisons quand il
avait voulu travailler seul aux fondations
de sa maison; il voulait se construire un
fort ignoré de tous. »

Void comment il procèda :
A quarante mètres environ de l'endroit

où il avait résolu de piacer son rancho, s'è*
levait un magnifique mahogany d'une gros*
seur enorme; à trois mètres ' du  sol, son
tronc mesurait dix mètres de tour; par une
bizarrerie singulière, cet arbre gigantesque
était creux à l'intérieur , et jusqu 'à six me*
tres au*dessus du sol, il ne lui restait que
l'écorce; ce fait , le coureur des bois l'avait
reconnu par hasard ; un essaim d'abeilles
s'était établi dans cette cavité, don Salva*
tor avait découpé l'écorce jusqu 'à une cer*
taine hauteur, puis il avait enlevé l'essaim
qu 'il avait transporté autre part ; et il avait
replacé si adroitement l'écorce enlevée,
dont il avait fait une porte , que du dehors
il était impossible de s'apercevoir de cet
ingénieux travail.

Ce mahogany, entouré de quelques ar*
bres et de fourrés très serrés, forma le cen*
tre du corrai où les chevaux devaient ètre
renfermés; tous les autres arbres ayant été
impitoyablement abattus.

Or, sous les fondations du rancho, don
Salvator avait eu la patience de creuser un
souterrain aboutissant au mahogany en
droite ligne; un escalier de sept marches
conduisait à l'excavation; du coté du ran*
cho , par un escalier du mème nombre de
marches pratique dans la muraille mème, il
débouchait dans la salle commune, derriè*
re un panneau mobile, dont le secret n 'était
connu que des membres de la famille.

Ce souterrain , solidement étayé de dis*
tance en distance était large d'un mètre et
haut de deux , ferme à chaque extrémité par
deux portes très épaisses et munies de bar*
res et de verrous dans la chambre de refu*
gè, où l'air et la lumière venaient d'en
haut , par des ouvertures adroitement amé*
nagées; il y avait les meubles les plus in*
dispensables, tables, butaras, 'chalits, etc,

et des vivres pour quinze jours , renouvelés
toutes les semaines.

Deux fois , en deux circonstances dou*
loureuses, ce refuge introuvable avait sauvé
la famille du rancherò et lui*méme.

Ceux qui s'étaient rendus provisoirement
maìtres du rancho avaient cherche partout,
sonde les murs et mème creusé le sol, ils
n 'avaient rien trouve.

Le rancherò était donc tranquille sur le
résultat de l'attaque dont il était menace,
d'autant plus que, arme comme il l'était, il
espérait pouvoir tenir tète aux assaillants
jusqu'au retour de ses fils.
Malheureusement, il ne connaissait pas les

bandits auxquds il allait avoir affaire; les
choses, devaient tourner autrement qu'il
ne le pensait et tromper son attente.

Près d'une demi*heure s'était écoulée, un
calme profond régnait dans la clairière , le
rancherò se rassurait et n'était pas loin de
croire que sa nièce avait eu peur de son
ombre, lorsque tout à coup, deux coups vi*
goureux furent frappés contre la porte d'en*
trée du rancho.

Le vieillard tressaillit, il saisit son fusil
doublé , se leva , et, après avoir recomman*
de, par un geste, aux deux femmes trem*
blantes de ne pas bouger, il s'approcha à
pas de loup de la porte et, passant le bout
de son fusil par une meurtrière :

— Qui est là ? cria*t*il.
— Un ami, répondit une voix évidem*

ment contrefaite.
— Quel ami et que veux*tu ?
— Que t 'importe? ouvre, je veux entrer.
— Je n'ouvrirai pas avant de savoir qui

tu es.
— Prends garde, si tu ne me laisses pas

entrer de bonne volonté, j 'entrerai de for*
ce.

— Essaie, dit le rancherò en ricanant.
— Nous savons que tu es seul au rancho ,

vieux jaguar; tu ne nous effraieras pas,
nous sommes en nombre.

— Tant pis pour vous et tant mieux
pour moi , répondit sèchement le rancherò.

— Pour la dernière fois , veux*tu ou*
vrir ?

— Non.
— Eh bien 1 voilà comment je commen*

ce la conversation.
Et il déchargea son fusil dans la porte.
— Voici ma réponse, répondit froide*

ment le rancherò en faisant feu par la meur*
trière.

L'inconnu poussa un cri d'agonie et tom*
ba lourdement sur le sol.

Le rancherò l'avait tue roide.
L'affaire ainsi engagée, prit tout de sui*

te les proportions d'un assaut.
Aux coups de feu des assaillants, le ran*

chero répondait bravement, faisant face de
tous les còtés à la fois, tirant sans se pres*
ser , et, à chaque coup, abattant un hom*
me, sans avoir encore recu la plus légère
égratignure.

Les assaillants, ainsi décimés par un
homme d'une adresse bien connue et d'un

courage de lion, hurlaient et blasph'émaient,
se ruant avec rage contre cette porte que
rien ne réussissait à entamer.

Enfin , il arriva un moment où , fous de
rage, ils furent contraints de cesser leur fu*
sillade inutile; alors ils se retirèrent hors
de portée de fusil , et parurent se consulter
entre eux , sur les moyens qu'ils devaient
employer pour obliger leur incinvible en*
nemi à se rendre.

Le rancherò profita de ce moment de ré*
pit pour recharger ses armes.

Et comme il prévoyait que le résultat du
sinistre conciliabule tenu par ses ennemis
serait l'emploi de moyens extrèmes, il fit
jouer le ressort du panneau mobile, et, s'a*
dressant aux deux femmes après avoir al*
lume une forche :

— Il faut vous rendre dans la cachette,
dit*il.

— Oh 1 laissez*nous près de vous, mon
onde, dit dona Assunta avec prière.

— Je vous en supplie, mon ami, ajouta
tristement dona Benita.

— Non , répondit*il en secouant la tète,
cela n 'est pas possible.

— Mais pourquoi ? s'écria douloureu*
sement dona Assunta.

— Pourquoi ? enfan t, s'écria*t*il avec a*
gitation, parce que je ne veux pas que vous
"soyez tuées devant moi , allez, alfez, il le
faut.

Et, lui ouvrant ses bras, il la serra avec
emportement sur sa poitrine en l'embras*
sant à plusieurs reprises ; puis ce fut le tour
de dona Benita ; il avait des larmes plein les
yeux et ne réussissait pas, malgré tous ses
efforts, à dissimuler l'émotion terrible qui
lui tordait le cceur comme dans un étau .

(A suivre)
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Les excellentes VP*111""
graisses comestibles SAIS pour chaque
_—e— ménage , car...

Faire une bonne cuisine, c'est bien;
la taire avec SAIS, c'est mieux!

Des recettes de cuisine Intéressantes peuvent Ètre
obtenues dans les magasins d'alimentation.
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monires étanches 100 *
ancre 15 rubis — acier chromé

/Vi.v sens concurrence | B I M I -'1

(Suppl. pour bracelet metal : fr. 2,50)

Horioge/ie-Bijooierie René L1DRV
Rue du Rióne — SION — Tel. 219 81

Cadeaux 
Faire plaisir en offrant
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Le grand rève de Noel conimene e. Partout,
dans les vitrines, la fé te  s 'annonce comme
dans les carnrs avec des illuminations bril-
lantes et colorées. De beaux jouets sont à l'é-
talage qui viendront au pied de l'arbre scin-
tillant, pliant sous le poids des étoiles d'or et
d'argent, pour récompenser les enfants sages
ou seront descendus dans l'atre ou encore dé-
posés près de la cròche.

Déjà les enfants s 'impatien tent... inquiets
et secrètement joyeux. Ils ne doivent pas ètre
dégus ces petits anges des pauvres et des ri-
ches.

Il faut que Noel soit vraiment Noel dans
tous les cceurs.

C'est I' occasion ou jamais de se moiitrer \̂ \\ i [, lt [ItNi...lilliil.iilIil.uiMil..liltit. , .illi. , ..illi. , .n [i I! ili. Il illi Ih Il Il IliunilU
généreux. Pensons les uns aux autres. Ne f f
soyons pas égoistes. Noel pour tous ! % 1. * ^ DES CADEA UX UTILES à

Pensons aux pauvres, pe nsons à Dieu. j
Pensons aux enfants que la guerre prive de J qui *ont toui°urs plaisir

Noel. Il n'y a plus de sapins dans les régions mmM^m 1 c^ez
dévastées, il n'y a plu s de Noel pour Ics dire- "̂^̂̂ ì f
tiens emprisonnés ou soumis aux lois du ré- ^~^ == _ — _ —^ 
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n'ont pas et célébrons Noel, malgré tout, avec 1 ^§# à óun brin de joie et beaucoup d'espérance en la I ìÌ\t&{JLv-ts€ 'Q \
Paix, la vraie, celle que tout le monde attend. = f
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f Petits meubles — Tapis — Rideaux |
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J Rue des Portes Neuves ¦ SION - Tèi. 216  84 l

jlT^* ¦ 1111 1 ¦ " 11 [ i I M 11 » 1 11111 1 ' 111 u i » ¦ J i ; n M ¦ > ; 1 1 M ¦ • M j 11  ̂' ; 11 1 1 1 ¦ M 1 1 M : ' =i  s 111. > ¦ 1 1 1 > 1 1 ' ' i i M 1 11 J 1 1 j j t < ' 11 ¦ | ] : » i = J 1 11 1 1 ' » ¦ ; j ; ! ' ' > « | i 
11 ! ' ' i [ | ! i ¦ ¦ ̂

Pour vos repas de ietes
N 'oubliez pas nos spécialités

CREME
OEUFS

VACHERINS
BRIE FRAIS

et nos excellenta fromages de dessert

Laiteries Réunies
Sion-Bramois
Service à domicile - Tel. 2 12 54

Avenue de Tourbillon — A l'Oueat

Rue de la Dent-Blanche - La Grenette

•

-o

Noua voua offrons
le plus grand choix
en

SKIS — FIXA TIONS
PEA UX DE PHOQUE

Atelier apécialement installé pour la
pose de tous les modèles d'arètes.

POUR VOS ACHATS
adreasez-vous en toute confiance
à la Maison

Ùùe
Tel. 21021 - Avenue du Midi

n .̂ j t i S T  m£P ^  ̂ Votre ami le TIMBRE-ESCOMPTE vous vieni en aide pour Ics cadeaux de 
fin 
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CRAVATES — ECHARPES — BEAUX FOULARDS
CHEMISES DE NUIT POUR DAMES ET MESSIEURS
PYJAMAS — MOUCHOIRS — PARAPLUIES
CHA USSETTES POUR HOMMES — BAS POUR DAMES

tous ces articles vous les trouverez chez les

Ca Maison dia _̂JF %$ &_E t̂v» B H
LE PLUS GRAND CHOIX g3
LES PLUS BAS PRIX
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EUG. CONSTANTIN A FILS Rue des Remparts S I O N

A la

Pharmacie de la Poste ¦ Sion
Dr R. Taugwalder Avenue de la Gare
pharmacien diplòme En face de la poste

Tel. 215 79

vous trouverez de

jolis cadeaux pur les fètes
GRAND ASSORTIMENT DE

PRODUITS DE BEAUTE
Expéditions rapides partout
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I BOULANGERIE - PATISSERIE ;

! Leon EXQUIS |
"> Grand-Pont SION, tèi. 215 68 \

', TOUJOURS PLUS EXQUIS !

' Grand choix de J

^ TOURTES - BUCHES !
I DESSERTS SURFINS I
; VOL-AU-VENT et PATÈS FROIDS ;
? Livraison prompte et soignée

, ACHETEZ

le BJE C/RRJE de qualiié
et les

excellents FROMAGES
de la

Latterie C. Walther
Grand-Pont, SION, Tel. 215 63

/hie44ieuM...
Faites plaisir en offrant de

Beaux articles en cuir

Vous trouverez au Magasin de
Sellerie - Articles de voyage
et Maroquinerie fine.
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Vous trouverez au Magasin

U. LEYAT
COUTELLERIE
Grand-Pont * S I O N

un GRAND CHOIX d'articles
pour
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