
Regards sur une année nouvelle
Dans quelques jours , nous aurons laisse

derrière nous l'année 1950 pour entrer dans
une année nouvelle.

Le passage d' une année à une autre ne
donne lieu généralement qu 'à des réfle *
xions insi gnifiantcs — sur la fuite du temps
par exemple — voire désabusées. Quand
une année touche à sa fin , les hommes
constatent qu 'ils vieillissent et qu 'avec le
31 décembre c'est un peu de leur vie qui
s'en va. C'est bien un peu vrai en effet ,
et nous aurions tort de ne pas nous rendre ,
méme de plein gre, a une telle évidence.

Certes , Ics hommes ont encore assez de
présence d' esprit pour ne pas dramatiser
trop. Ce qui ne veut pas dire , pour repren*
dre l'expression d'un joyeux confrère fran*
cais , que le monde soit , à la veille de 1951,
« dans ses petits souliers ». Les vents, en
ce moment, ne nous sont pas précisément
favorables , et ce serait faire preuve assure»
ment d'une présomption excessive que de
se laisser aller à un optimisme par trop ac«
centué.

Mais quand M. Vychinski , dont il n 'est
point besoin de rappeler les titres et qua*
lités, déclare qu 'il souhaite « au peuple a*
méricain une année de paix », il ne faut pas
entendre là un mot tout à fait banal et, en
tout cas, nous n 'avons pas le droit d'en
rire. Ne sourions pas non plus du fait que
les délégués membres de l'Organisation
des Nations unies aient pris la décision de
se réunir à Paris en 1951. Cela veut dire , si
la logique n 'est pas un vain mot, que ces
Messieurs ont encore envie de discuter au«
tour d'un tap is vert , mème en 1951, alors
que d'aucuns prétendent que les Etat«Unis
sont prèts à utiliser la bombe atomique et
d'autres que la Russie soviétique est décis
dèe à enrayer par tous les moyens les ten==
tatives de pourparlers par la voie diplo*
matique.

Au seuil de cette année nouvelle. il n 'est
pas sans importance de constater que les
faits donnent tort aux uns et aux autres.
Et si , par malheur , il fallait parler d'échéan*
ce retardée , nous pourrions avoir l'assurane
ce, pour notre plus grande consolatici., que
chaque prolongation du délai augmenté les
chances de la paix ou , tout au moins, di*
minue les risques de guerre. Le conflit co*
réen , pour regrettable qu 'il soit , a peut-ètre
été salutaire en ce sens qu'il a enseigné aux
pari ies en cause que la guerre n 'est pas le
meilleur moyen de résoudre les problèmes
actuels. Meme si on a cru devoir jusqu 'ici
renoncer à l'emploi de la bombe atomique
en Corée, mème si ce conflit a pu étre lo?
calisé à une partie du continent asiatique ,
il n 'en représente pas moins une expérience
désastreusc tant pour les vainqueurs que
pour les vaincus, Une fois les armées des
Nations unies récmbarquées , si vraiment
cela devait arriver , que pourrions«nous met*
tre , en toute logique , à l' actif et des Nord*
coréens et de ceux qui ont agi pour le
compte des Nations unies ? Peu de choses
en somme. Pour les uns , il y aurait une de*

\X~XNXXXXX\\\VXX\\X\\.XX\XX\\\\V \̂X\X\XV\.X\\X%V^

mocratie populaire en plus, mais dans un
pays ravagé et parmi une population bien
décimée . Pour les autres , ce serait la pre*
mière défaite d'un idéal quasi sacre , et la
perte de vies.humaines considérables , sans
parler du matériel de guerre qui , en quan*
tités énormes, a été détruit lors du conflit.

Heureusement qu 'il reste les sages, ceux
pour qui la question ne se résoud pas à une
épreuve de force entre Satan et Dieu. Car
dans le brouillamini idéologique invrai*
semblable qui a accompagné les débuts de
la guerre de Corée , il n'était pas facile de
garder sa lucidité et de donner à cette af*
faire ses véritables dimensions. En tout cas ,
ceux qui pensaient , à l'epoque , que la guer*
re de Corée servirait de prelude à une nou*
velie conflagration mondiale — on est pres*
que en droit de l'affirmer aujourd'hui —
se sont trompés. Mais , Dieu merci , tout
le monde n 'est pas aussi pessimiste que
certains des dirigeants de la Suisse, et c'est
bien ce qui nous laisse une chance de ne
pas sombrer dans la plus injustifiée des
paniques.

A l'heure où bientòt la marche inexora*
ble du temps va nous conduire dans l'an*
née 1951, à l'heure où nos cceurs sont en*
core tout imprégnés des douces mélodies
de Noél, puissions*nous entendre toutes
ces voix qui , par le vaste monde , aspirent
vers une paix enfi n acquise à travers toutes
ces angoisses et toutes ces souffrances.
Mème l'approche d'une année nouvelle ne
doit pas nous troubler , et nous devons res*
ter convaincus que la guerre est évitable,
pour autant que nous sachions individuel*
lement la considérer comme telle et nous
unir avec ferveur à toutes les forces intel*
lectuelles et arristiques qui tendent à la pa*
cification du monde et des esprits. Patiem*
ment redécouvrons les maìtres de la mu*
sique , des arts et de la littérature , et pen*
chons*nous avec amour sur les espoirs de
demain. Jean Cocteau , dans un écrit que
j 'ai déjà cité quelque part , disait que le
monde ne sera sauvé que par la minorité de
ceux qui pensent. Je crois que l'auteur de
la « Difficulté » a raison , car ce n 'est guère
que le jour pù le monde aura rendu justi *
ce aux poètes et aux artistes que la paix
enfin sera retrouvée et que les hommes
pourront le soir s'endormir et le matin s'è*
veiller sans éprouver sans cesse le sentiment
de l'angoisse et de l'insécurité.

Puisse le doux message de la nuit de
Noél , si proche de nous encore , nous ren*
dre le sens véritable et profond de la vie,
donner une etoile à ceux qui n 'en ont plus
et l'amour à ceux qui ne le connaisscnt pas.
Car, nous disent les livres sacrés , c'est sur
l'amour que nous serons jugés au soir de
la vie. Et seront sauvés ceux qui auront
aime.

C'est à cette sagessedà que nous deman*
derons de guider nos pas tout au long de
l'année qui s'ouvre devant nous.

Jean*Louis Rebetez
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FAUT-IL DORMIR LA FENÈTRE OUVERTE mieux le contact de l'air frais si l'on a une boulc
EN HIVER ?

11 est admis que l'on doit éviter de dormir cn
chambre dose. En effet , on s'intoxique à respirer
un air vicié par les exhalaisons des poumons et de
la peau , tandis que l'air frais active les fonctions
physiologiques en mème temps qu 'il procure un
sommeil calme.

Les sujets robustes ont donc raison de laisser la
fenètre grande ouverte en été et entre-bàillée en
hiver. Mais Ics personnes délicates ou malades ,
les sujets débiles ou frileux , qui réagissent mal à
l'action du froid , ne doivent p,is eXagérer I'aéra-
tion nocturne.

Ils pourront se contenter — au gros de l'hiver
et par temps brumeux — d'entr 'ouvrir une porte.
A vouloir obligcr les affaiblis a chauffer la rue
ou la campagne, on Ics épuiserait en réactions
excessives au lieu de Ics tonificr par l'air noc-
turne.

Il s'agit donc de pratiquer l'aération avec bon
sens, et de régler l'arrivée d'air frais selon les réac-
tions de chacun. Remarquons que l'on supporte

d' eau chaude aux pieds et les jambes bien cou-
vcrtes.

L'entraìncment à l'aération nocturne doit se fai-
re progressivement.

QUAND UN FILM NE PLAIT PAS
Dans nombre dc cinémas de l'Amérique du Sud ,

lorsque le public manifeste son peu d'intérèt pour
un film , on arrèté aussitòt la projection et on passe
une autre bande. Et quand le public exprime le
désir de revoir une «céne, on la reprend et on la
repasse plusieurs fois de suite , jusqu 'à ce que l'as-
semblée se déclare satisfaite.

POÈTES DE GUERRE
Chaque tribù arabe posède son propre poète

qui l'accompagne à la bataille. Avant l'engage-
ment, de part et d'autre , ces poètes s'avancent
pour exalter les proucsses des leurs et dénigrer
celles dc la tribù adverse. Il est arrivé que la tribù
dont le poète avait été vaincu se retiràt en silence
du champ de bataille sans mème tenter de se bat-
tre les armes à la main.
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BONNE ET HEUREUSE ANNEE 1
a tous nos abonnés , nos collaborateurs , amis et lecteurs

Grands faite d'armes...
de la gastronomie

Les héros de Homère , eux-mèmes, banquettent,
bien qu 'ils soient des dieux.

Sous Trajan , Rome apprécié fort les huìtres.
Un gastronome de premier ordre crée un procède
pour Ies conserver, ce qui permet à l'Empereur,
qui combattati alors les Parthes, d'en déguster
quelques douzaines entre deux batailies, sans at-
tendre le soir du Réveillon. Nous u'avons point à
nous étonner si les huìtres sont toujours à la
mode, malgré la marche du temps.

Bien plus tard, au XVIIIe siècle, Brillat-Sava-
rin dira qu'il n'y a point de honte à aimer la
bonne chair, car la « destinée des nations dé-
pend de la manière dont elles se nourrissent ».
La destinée des hommes aussi. Au XVe siècle,
Guillaume de la Varenne , cuisinier de Madame,
fut présente, un soir de Réveillon, au Roi Henri
IV qui le felicita pour une poularde qui avait
charme son palais.

C'est le 14 juin 1800, jour de Marengo, que
naquit, à coté d'une nouvelle gioire du futur Em-
pereur, un met nouveau : la Poularde a la Ma-
rengo. On se souvient des circonstances : Bona-
parte, qui goùtait Ies bonnes sauees autant que
Ies bons canons, souhaita après la bataille de dì-
ner sur la hauteur d'où il avait dirige Ies opé-
rations. Dunan , son cuisinier, s'affole. On man-
que de pròvisions. Le cuisinier comsulaire pr 'b
quelques fourrìers de partir en campagne et de
lui ramener rapidement n'importe quoi.

Ils reviennent avec trois poulets, des tomates,
des écrevisses, des champignons , des ceufs , de*
l'huile. Il en remplit le fond de la casserole, d' pe-
ce le poulet, le place sur cette eouche, puis : ai!
écrasé, mignonnette, vin blanc, croùtes, champi-
gnons et morilles à défaut de truffes. On sert
très chaud. Le valnqueur s'en lèche les doigts et

Trois personnalités : de gauche à droite : Cardinal de Preysing, archevèque de Eerlin vient de mourir
à l'àge de 70 ans. General major Eino Martola , secrétaire general pour les jeux olympiques d'été,
qui se dérouleront à Helsingfors en 1952. Dr h. e. B. Menta, directeur de l'office international de
la propriété intelleetuelle, industrielle, littéraire et artistique, vient de recevoir de l'Université de

Gòttingen le titre de Dr h. e.

depuis lors, à la campagne surtout, ceux qui ne
peuvent s'offrir pour Noe! une dinde truffée, ne
rougissent guère d'installer sur leur table une
« Poularde à la Marengo ». Peut-on dire que c'est
là un met modeste puisqu'il convient à un futur
Empereur ?

En 1825, Charles Monselet, Hl,téra'teur fran-
cais, auteur d'un « Almanach des Gourmands » et
fondateur d'une petite revue « Le Gourmet », af-
firme que « la gastronomie est un art qui ménte
de marcher avec la littérature et vante les douceurs
d'un bon repas de réveillon. Béranger s'en indi-
gnent, et lorsque des amis lui parlent d'un souper
de fin d'année avec une poularde dorée à la bra-
che, que, pour le convaincre, ils lui citent le mot
de Grimod de la Reynière : « A cette sauce-là...
cn mangerait son pére », cet autre mot de Ber-
choux : « Un poème jamais ne valut un dìner... »
notre chansonnier rétorque scandalisé :

La bouche pleine, osez-vous bien,
Chanter l'amour, qui vit de rien ?... »

Enfin une anecdote amusante :

Une nuit, Jules-G. Janin, littérateur du XlXe
siècle, enlève avec la complicité de dieux hom-
mes masques, la servante de l'Evèque de Bayeux,
qui, cependant, n'a plus à 58 ans, que le souve-
nir de ses charmes passes. On se perd en con
jectures : Enlever une femme de cet àge et de
cette taille... (elle était fort corpulente), mais
dans quel but ?

Janin s'amuse d'abord de la curiosité d'autrui,
puis il juge bon de la satisfaire : « Cette femme,
dit-il, m'est indispensable pour mon souper de ré-
vccllon, car elle est véritablement un genie en
matière culinaire. « N'est-ce pas un motif suffi-
sant pour un enlèvement... ? »

Au gre Ae ma fantaisie..*

Bon An !
Au terme de l année qui se meurt en de-

crescendo comme un compie de danscurs épui-
sés après un marathon- frénétique de boog ie-
woogie, je vous dis : Bon Am !

Entendons-nmis. J e ne résumé pas aimsi
l' année écoulée pour constater ce qu'elle f i l i .
Je ne dis pas que 1950 f u t  une bonne année.
Elle fu t  sainte, c'est déjà bien. Bonne, c'est
moins sur...

Mais nous ne sommes pas de ceux qui pleu-
rent sur le passe, et je vous dis « Bom An ! »,
tout de go, comme Zjels Saviésans, en vous
souhaitcmt à tous joie , bonheur , sante, p ros-
perile, etc. eie.

Je pense à ceux qui iront s'envoyer une
dinde derrière la eravate, et je leur dis :
« Bon An ! ! » Ce n'est pas tout de manger,
il faudra - digerer, cornine les chinois qui bouf-
femt du corien.

A ceux qui sableront le champagne je dis :
« Bon An ! » en pcnsan t qu 'il vaut mieux em
boire tant qu'il y en a et pendant qu'on peut.
A Moscou , il n 'est pas si bon et en Sibèrie il
est nettement de mauvais goùt...

A ceux qui iront danser, je leur propose
d' en « suer » une pour bibi, car je resterai
chez moi. Puis, quand ils auront biem piqué
de la dinde, du swing, de la rumba, du jit-
terburg, du. paso-doble , et autres danses-co-
mètes et super-lumaires à la mode du Tabou,
je leur dirai : « Bon Am ! » aussi, et que vive
1951, plus cai/me -et moins fou , 2^lus sage et
plus tendre comme un lamgoureux tango ou
une valse lent e qui permet au poète d'accor-
der son luth pendant qu'ailleurs, à l'ONU ,
om tenie d' accorder les violons et les baia-
laikas. Le lampiste

Votre dessert de Sylvestre...

notre DomDe giuree Granci-marnier !
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Livraisons à domicile M

UN HORAIRE DE QUALITÉ EN U.R.S.S.
L'administration des Chemins de Fer a fait pa-

raìtre dernièrement un livre intitulé « Liste des
stations des réseaux des chemins de fer » . En li-
sant cet horaire, les voyageurs passent de bons
moments ; ils y trouvent beaucoup de choses aussi
intéressantes qu'instmctives.

Ainsi, le voyageur sait que de la station Ksyl-
Toukoumatcq au premier arrèt, qui est Tachkent,
il y a 3 kilomètres. « Pas du tout, déclare la « Lis-
te » , c'est 341 kilomètres et non pas 3 ! » . Le voya-
geur n'en croit pas ses yeux, d'autant plus que le
train, négligeant les indications du nouvel horai-
re, continue à parcourir cette distance en 5 minu-
tes, comme avant.

La « liste » est tout aussi inexacte dans l'indi-
cation de la distance entre Moscou et Tachkent.
Dans un endroit du livre en question, cette dis-
tance est fixée à 3,369 kilomètres, dans un autre la
distance de Tachkent à Moscou est réduite à 3,329
kilomètres.

Les précisions que la • liste » nous donne sur
d'autres stations sont à peu près de mème qua-
lité. Le livre a été èdite à 50 mille exemplaires ;
son prix est de 10 roubles. Mais aucun exemplaire
ne porte la mention qui devrait s'y trouver : qu'il
ne vaut pas un Hard .

PAS OBSERVATEURS
Il est impossible de se fier au souvenir de ce

qu 'on a vu ou entendu au cours d'une forte émo-
tion. Pour le prouver , un professeur , dans le des-
sein d'effrayer ses élèves à l'improviste , organisa
devant eux une fausse bagarre. Quatre individus
entrèrent brusquement dans la classe , s"y battirent
l'espace d'une demi-minute et sortirent aussi brus-
quement. Lorsqu 'on interrogea les témoins de la
scène , il n 'y en eut que trois sur les vingt-neu£
qu 'ils étaient qui purent rendre compte du nombre
de personnes qui avaient pénétré dans la pièce.

LES « TATOUÉS »
Depuis les époques les plus reculées, hommes et

femmes se sont tatoués , se sont mutilés, se sont
couverts de cicatrices ou des pieds à la tète ont
deforme quel que partie de leur corps pour obéir
à la mode. Il n 'y a pour ainsi dire aucune partie
du corps à laquelle on n 'ait pas fait subir quelque
extraordinaire traitement de beauté. Au XVIe sie-
de , les femmes russes allaient jusqu 'à se teindrc
en noir le blanc des yeux.

Mais gardons-nous bien dc le dire à nos com-
pagnes !

Le petit déjeuner qui rend costaud !
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LES COMMUNISTES AVANCENT
On indique de source militaire américaine au-

tórisée que les éléments communistes chinois qui
ont franchi le 38e parallèle ont atteint, selon les
dernières informations parvenues de Kaesong. Tou-
tefois, l'occupation de cette localité par ces élé-
ments communistes n'est pas officiellement confir-
mée à Washington.

LES PERTES AMÉRICAINES ATTEIGNENT
40,000 HOMMES

Le ministère de la défense a publié jeudi de
nouveaux chiffres sur les pertes subies par les
troupes américaines en Corée. Jusqu'au 22 décem-
bre, ces pertes se sont élevées à 39,015 hommes,
dont 6432 morts, 5571 manquants et 27,012 blessés ;
C'est une augmentation de 1904 hommes depuis la
semaine précédente.

Le ministère de la défense fait remarquer que
ces chiffres ne correspondent pas aux pertes ef-
fectives car les listes de pertes ne eomprennent
que les noms des soldats dont les familles ont été
informées.

UNTERBJECH — Le nouveau télésld
; Le nouveau téléski d 'Unterbàch a été inau-
guré en présence des autorités, des construc-
teurs et d'un grand nombre de skieurs. Déjà
on apprécié les avantages du téléférique et du
téléski de Brand, qui amènent les touristes
dans de magnifiques champs de neige. L'ex-
ploitation est ouverte.
BRIGUE — Mort du juge de commune

'M. Wendelin Weisser, juge de la commu-
ne, est decedè à Brigue, à l'àge de 77 ans.
C'est une figure bien connue qui disparati.
FERDEN — Une avalanche tue deux paysans

Une dizaine de paysans s'étaient rendus à
Falpage, au-dessus de Ferden , district de Ra-
rogne, à 1390 m. d'altitude, dans le Lcets-
chental. En redeseendant du Faldnmalp, ils
furent surpris par une avalanche. Les deux
premiers de cordée disparurent dans la neige.

Une colonne de secours, eomposée notam-
ment du curé-doyen de Ferden et du Dr Fux,
se rendit aussitòt sur les lieux de l'accident.

L'une des deux victimes put ètre retrouvée
assez facilement. Mais la mort avait fait son
ceuvre. Il s'agit de Paid Bellwald, 18 ans, de
Ferden.

Quant à son cousin, Conrad Bellwald, 26
ans, célibaitaire, ce n'est qu'après bien des ef-
forts qu'on le dégagea. Ce n 'était plus qu'un
cadavre.

Les deux icorps ont été ramenés dans la
vallèe.
SIERRE — Me Aloys Thétaz est nommé sous-

préfet du district
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat

a nommé M. Aloys Thétaz, avocat et notaire
à Sierre, au titre de sous-préfet du district
de Sierre. M. Aloys Thétaz est secrétaire du
Parlement e.t manie la piume -avec autorité.
Il est homme de lettres et de théàtre à ses
heures. Nous lui présentons nos complimenti
pour cette nomination.
SALINS — Une collision

Deux eamions se sont ta.mponnés sur la
route de Salins ensuite de l'enneigement.
L'un était conduit par M. Paul Ebiner, de
Sion, et l'autre par M. Pitteloud, marchand
de primeurs à Salins. Il en est résulté des
dégàts miatóriels. La. police a ouvert une en-
quète poui- Stabilir les responsabilités.
SAXON — Après le recensement

Le nombre de personnes vivant, à Saxon a
augmenté légèrement durant ces dernières
années. On a enregistré le nombre de 2434
personnes en 1950 contre 2208 en 1941.
SAXON — A l'Eeole Cantonale des Beaux-Arts

On se souvient encore du succès éclatant que
remportèrent le 21 mai dernier l'inauguration de
l'Eeole d'Art de Saxon et la première exposition
des travaux d'élèves de l'année scolaire 1949-50.
Personne ne pensait qu'une pareille foule de vi-
siteurs allait aecourir à Saxon, afin d'assister com-
me témoin à l'événement. Tout avait dépasse le
cadre des calculs de probabilité , le fublic, enfin,
constata la grande révélation de talents du pays
qui, gràce à cette école, pourront éclore. On se sou-
vient également que le chef du Département de
l'instruction publique, M. Cyrille Pitteloud, arti-
cola dans son discours d'ouverture des phrases en-
thousiastes et sybilliques en déclarant combien
tout le Valais était interesse de près au déve-
loppement de cette institution, puisque en si peu
de temps, elle avait donne des preuves admira-
bles dans ses réalisations, grace à la compétence
de l'artiste qui la dirige avec un sens pédagogi-
que on ne peut mieux.

Dès lors, il ne faut pas s'étonner, si un comité
cantonal a été constitue aussitòt après cette ma-

BOUCHERIE E. VENETZ-PELLISSIER
ST-LÉONARD

présente à sa nombreuse et fidèie clientèle,
ainsi qu'à ses amis et connaissances ses

meilleurs voeu-co pour 1951

Restauran! Ermiiage
Bois de Finges

Réveillon* Sylvestre
Menu à 12 francs

Consommé aux quenelles de jambon
«

Truites de rivière au bleu
Beurre noisette

Petites pommes vapeur
*

Les jeunes dindons truffés rótis à la broche
Haricots verts

Pommes sablées
Salade St-Sylvestre

*
Fromages assortis
Corbeille de fruits

Sorbet au champagne

ORCHESTRE BRETTINI
Cotillons et Danse jusqu 'au matin

Retenez vos tables ir Téiéphone 51120

nifestation mémorable (où plus de deux mille
personnes y avaient participé), afin d'étudier la
mise en chantier d'un projet de cantonalisation.

Durant tout l'été et l'automne dernier, d'accord
avec le Grand Conseil et le Conseil d'Etat, le dé-
voué secrétaire, M. Louis Delaloye, de Saxon, les
membres éminents de ce comité travaillèrent à
sa réalisation, dont le peuple valaisan peut ètre
légitimement fier.

En effet, dès le ler ajnvier 1951, l'Eeole d'Art de-
viendra l'Eeole Cantonale des Beaux-Arts du Va-
lais à Saxon. C'est le cadeau de Nouvel-An au-
quel est joint un autre, celui de l'introduction de
certificats de fin d'année et de diplòme d'état de
fin d'études, signes par le chef du Département
de l'instruction publique. D'autres améliorations
se feront sentir sous peu, gràce à la subvention
annuelle que l'Etat et quelques établissements pri-
vés veulent bien accorder à cette noble institu-
tion. Plus encore, les élèves dont le domicile est
plus ou moins éloigné de Saxon, bénéfieieront d'a-
bonnements d'écoliers. Puis, sur présentation de
la nouvelle carte d'immatriculation cantonale, les
élèves pourront obtenir de notables réductions sur
l'achat de foumitures, les prix de pension à Sa-
xon, l'entrée gratuite aux musées de Suisse et de
France.

Ce n'est pas tout, l'infatigable directeur envisage
la création speciale d'une classe d'art applique
pour la décoration de tissus. Munis de diplòmes de
fin d'études, ils trouveront d'importants débouchés
en France et en Amérique.

Pour le reste, les études commeneées par les é-
lèves de l'ancienne école d'art se poursuivent nor-
malement dans les classes de la nouvelle Ecole
cantonale des Beaux-Arts du Valais à Saxon, dont
'es portes se rouvriront jeudi 4 janvier 1951 à 13
h. 30.

Il s'agit des cours de dessin, de peinture, d'art
applique et de décoration de M. Fred Fay ; de
modelage et de seulpture de M. Willy Vu'llemier,
de Genève ; d'arehitecture, de M. Joseph Bruchez,
architecte à Sion ; de l'Histoire de l'Art et de lan-
gue francaise, de M. A. Schulé, Sion, etc. De nom-
breux nouveaux élèves sont attendus pour le dé-
but de janvier .

D'autre part, nous apprenons aue M. Fred Fay
vrent d'ètre l'objet d'une invitation flatteuse par
'a direction nationale des Beaux-Arts de Lyon où;1 est convié à une séance d'orientation du nouvel
enseignement en matière des Beaux-Arts.

P. D.
BAGNES — Un coup de mme fait cinq blessés

Alors qu 'ils se trouvaient au traviail dans
un tunnel du chantier de Mauvoisin, cinq ou-
vriers ont été les victimes des éclats d'un coup
de mine. Ce sont MM. Paul Sarrasin, de La
Batiali ; Paul Clivaz, de Venthóne ; Louis
Haggi , de Venthóne ; Armand Dumoulin, de
Pramez-Baigtnes. Ils ont recu les premiers
soins sui- -place des docteurs Besse et de La-
vallaz et ont été conduits ensuite à l'hópital
de Martigny avec des plaies et des contusions.
ST-MAURICE — La population diminué

Le dernier recensement donne le nombre
cle 2,684 habitants en 1950 contre 2699 en
1941. Ainsi, on le voit, la population a di-
minué au cours de ces dernières années à St-
Maurice, alors qu 'elle augmenté presque par-
tout ailleurs.
MONTHEY — Ceux qui s'en vont

M. Camille Mariaux, avocat, prepose aux
poursuites du district de Monthey, est decèdè
à l'àge de 60 ans. Nos sincères condoléances
à !a famille en deuil.

NOUVEAUX AVOCATS
Nous avons le plaisir d'annoncer encore

deux candidats du Centre qui ont bien réussi
leurs examens d'avocat.

Ce sont Maìtres Jean Métry, de Joseph, à
Sion, et Jean Zufferey, de Leon, à Sierre.

Nos félicitations.
AVIS AUX ARBORICULTEURS VALAISANS
Le Conseil d'Etat du canton du Valais vient de

promulguer, en date du 20 décembre 1950, un ar-
rèté concernant l'élimination des arbres fruitiers
desséchés.

Nous relevons ci-après les articles importants :
, Art. 1. Tous les arbres morts doivent ètre éli-
minés cles vergers. Les branches sèches des arbres
en voie de dépérissement doivent ètre brùlées
aussi rapidement que possible.

Art. 4. Les arbres marques par les agents lo-
caux doivent étre aliattus par les propriétaires jus-
qu'au 31 mars 1951 au plus tard. Passe cette date,
le travail sera effectue par les agents locaux aux
frais des intéressés.

Nous savons que les arboriculeturs eomprennent
la valeur d'une telle décision. En effet, les arbres
morts ou en voie de dépérissement sont, dans la
plupart des cas, de graves foyers d'infestation pour
les sujets sains (Bostriche, Pou de San José, Val-
sa, etc) .

Il est de première importance dans la lutte con-
tre les parasites d'éliminer tout d'abord les plants
n'ayant plus aucune valeur commerciale ; sans ce
facteur primordial, les sacrifices consentis chaque
année pour l'achat de produits chimiques n'ont
qu'une valeur fort limitée.

Nous comptons sur la collaboration de tous dans
l'action que nous entreprenons.

Station cantonale d'Entomologie

LES TRAVAUX DE LA GRANDE DIXENCE
VONT COMMENCER

Le conseil d'radministration de la S. A.
Grande-Dixence, constituée le 25 aoùt 1950,
a décide de commencer les travaux de réali-
sation de la première phase du projet de la
Grande-Dixence.

L'installation complète comporterà à la
dernière phase, entre autres, un barrage de
250 m. de haut et im groupe d'usines livrant
1,4 milliard de kilowatts-heures d'energie
d'hiver.

Au cours de la première phase, on cons-
truira ime partie importante du nouveau bar-
rage au vai des Dix, les galeries d'adduetion
des eaux du vai d 'Arolla dans le bassin d'ac-
cuimulatioii et de liaison vai des Dix-val de
Bagnes, un puits blinde Louvie-Fionnay et
enfin ime usine à Fionnay.

La premiere energie d'été sera disponible
en 1952 et la première energie d'hiver en
1955. La quantité d'energie d'été sera de l'or-
dre de 160 millions de kilowatt-heures et celle
d'energici d'hiver de l'ordre de 200 millions
de kilowatts-heures.

lres JOURNÉES SUISSES DES
SERGENTS-MAJORS

L'Association suisse des sergente-major-4-
organisé à Genève, les 2, 3 et 4 mars 1951, les
premières journées de oette Association aux-
quelles elle entend donnei' une grande am-
pleur.

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

Oridwol
présente ses meilleurs vceux pour l'année 1951

UN NOUVEAU JURISTE
Nous apprenons avee plaisir que Me Jac-

ques Eossier, notaire, fils de feu 'Joseph Ros-
sier, à Sion, vient de passer avec succès ses
examens d'avocat.

Nous l'en félicitons et lui souhaitons une
heureuse carrière !

LES BONS PATRONS
Les employés de la Fabrique de drap va-

laisan recoivent chaque année une belle gra-
tification de la direction. Cette annéé, à l'oc-
casion éiéé vingt ans d'aetivité*.dans la bran-
che, de Ai. Albert Imsand, leur dMIrigué di-
recteur, celui-ci a remis des gratifications im-
portantes en nature et en espèees à tous le
personnel - .qui a été extrèmement sensible à ce
geste-d'amitié et de sympathie.. Très touchés
de ìa-bonté -de leur- directeuiv-les-employés
tiennent à remercier publiquement cet excel-
lent chef auquel n 'échappent pas les problè-
mes sociaux des temps actuels.

v .VJ-stsi. r ¦ . Un ouvrier reconnaissant
LA POPULATION DE LA VILLE AUGMENTÉ

Gai apprend, ensuite du dernier recense-
ment, que la population de notre- ville- a aug-
menté de 1,526 unités. En effet, au ler dé-
cembre 1950, il y avait 11,026 àmes de popu-
lation. alors qu 'en 1941 on avait établi la
présence de 9,500 personnes.

UNE MESSE DE MINUIT TERMINERÀ
L'ANNÉE SAINTE

Une messe solennelle sera célébrée en la
cathédrale 'de Sion dans la nuit du" 31 décem-
bre au ler janvier, pour clòturer l'Année
Sainte et .marquer son extension à tout l'u-
nivers catholique pour 1951. Au-cours d'une
cérémonie preparatone, qui eommencera à 23
li. 30, la foule priera le chapelet dont les mys-
tères seront eommentés par les représentants
des mouvements paroissiaux.
LA RONDE GASTRONOMIQUE ET JOYEUSE

DE NOUVEL-AN
En lisant les annonces vous verrez que les

restaurateurs et les hóteliers sédunois vous
inviterit~ à célébrer jbyeusement le passage
d'une.année à l'autre. Des menus de choix,
dans la ronde gastronomique, ont été prépa-
rés et seront servis dans une atmbiance de
fète. lei ce sera sous le signe du Carnaval de
Venise-(Hotel de la Paix), plus loin,'le ré-
veillon se passera sous le charme de Rio (Ho-
tel de là Pianta) . Un- décor unique servirà de
leit-motiv pour l'occasion de bien s'amuser
ailleurs (Hotel de la Gaie). Dans les restau-
raints la fète s'annonce sous d'heureux aspeets
(Vieux-Valais). Partout il y aura de la mu-
sique, de bons orch'estres, des cotillons, de
l'entrain jpour >couronner la ronde^gastrono-
mique préludant la chute du dernier feuillet
du calendrier et l'entrée daais le monde de
Miss 1951. i

LÉOPOLD LEVAUX VA REVENIR A SION !
Nous apprenons avec joie qu'un conféren-

cier qui .fut toujours.très apprécié du public
sédunois, Léopold Levaux, parlerà à Sion le
23 janvier prochain, sui" la scène du Théàtre.
Depuis les années déjà anciennes où il nous
presentali le « Journal d'un cure de campa-
gne », Léopold Levaux a continue de travail-
ler et de produire. Tout dernièrement il a pu-
blié un óuvrage qui a. été remarqué par les
eoimaisseurs de la Chine moderne, ausai bien
en Europe ' qu 'en Amérique et en Asie méme.
Sa conférence nous transmettra le meilleur
de cet ouvrage capital qui révèle mieux qu 'au-
cun ailtye l'àme de la Chine actuelle, étudiée
à travers l'homme qui s'y ideirtìfia complè-
tement, le célèbre Pére Lebbe. ...

» Pour votre Réveillon dans l'intimité 3
StacEs-B»**-' ——-•aâ t^ tm *ams *f Mr *mwtmp mMMtstBa

.: |£ENUS de St=Sylves.tre
-;, sans noms pompeux , mais servis
"s'eTon la tradition de la 'Maison

* Foie gras véritable de Strasbourg

.; ,,., Consommé doublé au porto
*

** Bouchée Bonne Femme
:yTi£,p

Filet de perche Meunière

Vi Poulet grillé de Chàteauneuf
; .. . ;. . % 

¦ ou
Tón&edos à l'oeuf aux Chaljierelles

Pommes Allumettes
«jg!; Jardinière de légumes . ¦. ;

Salade mèlée - - 'f|t.-.:
Coupé " Vieux Valais „
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DÈS DEMAIN SAMEDI au CINEMA LUX

La direction du Lux présente ses vceux de bonne année à son sympa«
thique public et le convie, à l'occasion des fètes , à un spectacle qui a

remporté partout un TRIOMPHE

Plus de vacances pour le Ben Dieu
(GOSSES DE MONTMARTRE)

POURQUOI a=t*il remporté partout un succès aussi considérable ?
Parce qu'il EMEUT et fait RIRE et parce qu 'il se hausse au rang des

CHEFS.D'OEUVRE FRANCAIS
avec LARQUEY * LAURENCE AUBREY * ARMONTEL • MAXIMILIENNE

CE SOIR VENDREDI A 20 h. 30, DERNIÈRE SÉANCE
Du grand et beau film fran cais

LA C H A R T R E U S E  D E  P A R M E

bre et le ler janvier sa coupé du Nouvel-An, avec
la participation du Servette H.-C. et de Cambridge
Université. Aujourd'hui Champéry regoit le C. P.
Zurich II.

COURS DE SKI AUX MAYENS DE SION
Le Ski-Club Sion informe Ics participants

au cours de ski que les cars partent de la
Poste aux heures suivantes :

Dimanche : 0730 ; Semaine : 0840. Le com-s
debuterà à l'arrivée des cars aux Mayens. Les
cars repartent des Mayens le soir, à 1700.

A L'INSTITUT DE COMMERCE DE SION
CONCOURS DE STÉNOGRAPHIE

Il est de tradition que les élèves de l'Institut de
Commerce de Sion terrninent le trimestre par un
concours de sténographie, organisé par l'Associa-
tion Internationale Aimé-Paris. Ces épreuves ont
eu lieu vendredi 22 décembre, en frangais et en
allemand. Mlle Chollei|, sténographe profeission-
nelle à Montreux, déléguée par le Comité Natio-
nal suisse de l'Association, fonctionnait comme ex-
pert.

Voici le palmarès :
Obtiennent le certificat de sténographie pour les

vitesses de :
110 syllabes : Roland Vergères, Sion ;
100 syllabes : André Défago, Monthey ; Marie-

Adele Lorétan, Sion ; Georgette Gaillard, Char-
rat (Note 1). Liliane De Luigi, Sion ; Bernadette
Jacquier, Sion ; Madeleine Delaloye, Ardon ; Mi-
chelino Troillet, Salins ; Mireille de Quay, Sion ;
Martin Bonvin, Sion ; Liselotte Knubel, Sion ; Y-
vonne Reichenbaeh, Sion ; Rémy Ballestraz, Grò-
ne ; Michel Vuistiner, Gròne ; Clotilde Reichen-
baeh , Sion ; Charles Epiney, Grimentz ; Michel
Gay-Crosier, Trient ; Rosa Largey, Gròne ; Claude
Kummer, Sion.

Adaptation à l'allemand : 100 syllabes : Olga Fe-
lser, Tourtemagne ; Christia Meier , Viège ; Ruth
Andenmatten, Viège ; Alfonsino Andenmatten,
Graechen ; Bernadette Kalbermatten, Viège.

Il faut relever que tous les lauréats sont très
jeunes et que bon nombre d'entre eux n'ont com-
mence la sténographie qu'au début d'octobre. Si
l'on songe à l'effort d'attention et de concentra-
tion que demandent la pi'ise en sténographie et la
transcription correcte des textes, on doit féliciter
doublement ceux qui ont triomphe.

Les nouveaux cours de l'Institut de Commerce
commenceront le lundi 8 janvier 1951. Pour tous
renseignements, s'adresser à la direction : Dr A-
lexandre Théler, professeur, tél. 214 84.

TOMBOLA DES PETITS CHANTEURS
Les persoimes qui possèdent encore des bil-

lets numérotés sont priées de les retirer d'ici
au 15 janvier prochain à l'école primaire des
garcons chez M. Berset. Passe cette date, on
en disposerà.

LES SPORTS 1
SKI

Nouvelles de la fédération suisse
La commission technique de la F. S. Ski s'est

réunie et s'est occupée des futures expéditions suis-
ses à l'étranger. Il a été décide que le ski suisse
serait représente officiellement aux épreuves sui-
vantes: semaines internationale de Garmisch (18-21
janvier) ; semaine internationale de Cortina (23-31
janvier) , semaine internationale du Mont-Blanc
(31 janvier-4 février) , courses de Holemkollen , à
Oslo (18-25 février) . Gomme la semaine de Gar-
misch coincide avec les championnats régionaux ,
on n 'enverra en Allemagne que des coureurs de
fond et de slalom. Ces deux épreuves ayant lieu
le jeudi , les Suisses pourront revenir au pays en
temps voulu. Lors de la semaine de Cortina , il y
aura aussi un match Italie-Suisse. La Fédération
suisse enverra à Chamonix cinq ou six coureurs
« alpins », cinq ou six dames et une équi pe dc
relais. Une grande attention est portée à la délé-
gation suisse qui se rendra à Holmenkollen , qui
est, en somme, une répétition generale des jeu x
olympiques de 1952. On enverra donc des coureurs
de toutes les disciplincs et ce sera la première fois
que des concurrents « alpins » suisses se rendront
en Norvège.

La F.S. Ski ne peut , malheureusement , envisager
l'envoi d'une délégation en Autriche , car les épreu-
ves prévue au Tyrol coi'ncident avec la semaine des
championnats suisses, à Adelboden .
Une participation sensationnelle aux Ses Courses

valaisannes de relais
Malgré le foehn qui a soufflé ces derniers jours,

il est tombe suffisamment de neige, et il en tom-
bera encore , soyez-en certains, pour que les jour-
nées des 6 et 7 janvier, à Vérossaz, soient parmi
les plus belles que nous àyons vécues jusqu'à ce
jour dans les épreuves valaisannes de relais. Tout
est donc désormais prèt pour que cette importante
manifestation , doublée d'une fète qui est la prin-
cipale de la saison panni nos skieurs de fond, se
déroule dans les meilleures conditions possibles.

De nouvelles inscriptions parviennent chaque
jour aux jeunes et courageux organisateurs de la
petite localité qui domine St-Maurice. Les spec-
tateurs qui s'y rendront dans 10 jours peuvent
ètre tranquilles : toutes nos vedettes seront de la
partie et s'y livreront une lutte sans merci , avec
comme objectifs principaux, leur sélection dans
notre équipe nationale et la perspective d'un mer-
veilleux voyage à Oslo, en 1952. Mieux encore, ces
Ses Courses valaisannes seront en outre rehaussées
par la présence hors-concours d'une équipe de la
célèbre Brig. Mont. 10, considérée à l'heure actuel-
le comme imbattable et dont nous vous donnerons
la composition dans un prochain numero.

Il se pourrait méme qu'une autre équipe non
moins célèbre vienne apporter à ces épreuves un
caractère absolument sensationnel, mais comme il
reste quelques questions de détail à régler, on
nous permettra de tenir notre langue au chaud
pour l'instant.

Skieurs et amis du ski , ne manquez pas le spec-
tacle remarquable des 6 et 7 janvier à Vérossaz.
L'occasion ne se représentera vraisemblablement
pas de sitót. J- Vd.

HOCKEY
Les matches

Martigny-Champéry : 1-3 ; Montana I-Thalwil I
9-4.

Le Champéry H.-C. fera disputar le 31 décem-

SERVICES RELIGIEUX
PAROISSE DE SION

Dimanche 31 décenbre et
lundi ler janvier 1951

Dimanche dans l'Óctave de la Nativiti
Dernier dimanche de l'Année

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30; 7 h. messe
et sermon. Église de l'ancien Hòpital : messe bas-
se; 8 h. messe et sermon; 9 h. hi. Messe mit Prè-
digt. Ch.ìteauneuf-Village : messe et sermon; 10 h.
Office paroissial. Te Deum d'actions de graces.
Bénédiction du S. Sacrement; 11 h. 30 messe basse
et sermon; 16 h. Vèpres; 23 h. 30 Chapelet av«
mystères médités et chants.

Lundi ler janvier 1951. Nouvel-An.
Circoncision de Notre-Seigneur.

00.00 Cathédrale : messe chantée par la Schola.
messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30, 7 h., 8 h. 7 h.
Église de l'ancien Hòpital : messe basse; 9 h. hi.
Messe mit Predigt . Gh.ìteauncuf-Village : messe
basse; 10 h. Office paroissial; 11 h. 30 messe basse
et sermon; 16 h. Vèpres. Le soir pas de bénédiction.

MESSES AUX MAYENS
Dimanche 1 décembre; Chapelle d'en-haut à

8 h. 45. Lundi à 10 h. Bon Accueil.
MESSE A THYON

Dimanche et lundi à 9 h. 30.
ÉGLISE REFORMÉE

Dimanche 31 décembre St-Sylvestre : 9 h. 45,
Culte. ler janvier Nouvel-An : 10 h. Culte.

PHARMACIE DE SERVICE
Samedi 30 décembre : Pharmacie des Chàteaux,

tél. 2 2134. (Dimanche, lundi et semaine, méme
service).

Votre dessert de Sylvestre...

notre nomile givree Grendhiernierl
-mmmm Ŝ L̂ ^S^C '

Livraisons a aomicne ^

Dans nos sociétés...
Cercle des Hérensards, Sion. — La soirée an-

nuelle aura lieu samedi 13 janvier prochain à l'Ho-
tel de la Pianta. Elle sera précédée d' un apéritif
et dìner avec menu special , fixé à 19 h. 30. Nous
rappelons que cette soirée est réservée exclusive-
ment aux bourgeois d'Hérens et à leur famille.

Choeur mixte de la Cathédrale .— Dimanche 31
décembre et lundi ler janvier le choeur chanté la
grand-messe.

Schola. — La Schola chanté , le dimanche 31 à
9 h. à l'Hòpital , la messe pour les malades ct à
12 h. à la cathédrale , la messe de minuit.

Harmonie municipale. — Les membres sont priés
de se trouver à 10 h. 15 précises au locai , en uni-
forme pour la prestation du nouvel an. Présence
absolument indispensable.

Madame Ve uvd-Eugène ROUILLER-WER-
LEN ;

Madame Veuve ROUILLER-CHAMBO -
VEY :

Monsieur et Madame Georges ROUILLER;
ainsi que les fannilles parentes ct alliées,

très touchées des nombreux temoignages de
sympathie et d'affection recus à l'occasion de
leur grand - deuil, adressent à tous l'expres-
sion de leur reconnaissance émue. Ils remer-
cient; toutes les personnes qui les ont ent olt-
re es et special cinemi le Conseil , la Direction
et le Secrétariat de l'Union Valaisanne du
Tourisme, la Chambre Valaisanne de Com-
merce, la Société Su isse des Commercants, la
Classe 1915.

Très toucliée par les marq ues nombreuses
de sympathie et dans l'impossibilité de ré-
pondre à tous les messages regus, la famille
Gabriel BROCCARD, à Ardon , remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui, de près
et de loin, ani partagé leurs peines.

Elle adressé un merci tout particulier :
A la Commune d 'Ardon ;
Au Département de l'instruction Publi-

que ;
A la délégation des Instituteurs ~;~
Au personnel enseignant de la Commune

d'A rdon et aiix enfants des écoles ;
A la société de Secours Mutuels et à la

Société d'Agriculture, d'Ardon ;

IfB^ La semaine prochaine, le journal
paraitra mercredi et vendredi. Le
service postai est assure pour la
distribution du numero de vendredi
dans les villages.
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Avenue de la Gare
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Réueillon le Saint- Syluestre !
: * ( Wb-Wi ) * :

Hotel fleto Pianta j
GRANDE SOIRÉE avec l'excellent orchestre «

» SWISS MELODY, avec J

Serge CETRA j
i le réputé chansonnier de cabaret et music-hall »

| et J
Aldo CETRA i

le sympathique animateur !

[ Dìner dès 19 h. 30 . }
J Menu Fr. 13,— y compris entrée au bai J

| £¦ MENU — 
 ̂ j

, — Zéphir de Foie gras Truffée ^—' !
i à la fine champagne «
I ss I

i Caprice à la Parisienne j

i Oxtail clair au Sherry en tasse t
! * 1

a. Suprème de Sole « Sévillane » .. JPleine lune vapeur <_ * J1 Reine Pressane poélée ì
> à l'ivoire |
i Riz Pilaw J
I * 3i Salami Miami !
| V * «
i /0\ Surprise de St-Sylvestre / T\ j
| ». I Friandlses ) ì C! V. 13»
' Nombre de places limite - Réservez vos tables assez tòt f
» Téiéphone 214 53 f

PAR e
j Après Minuit buffet froid Ch. Rlanc-Stulz i

Caie-Restaurant des mauens - Grone
Tel. 421 42

nes mentis le Reeeiiion
Ì

satisferont tous Ies gourmets

Se recommande : Jos. Maye, chef de cuisine

Entreprise spécialisée de

construction de routes
du canton de Vaud , cherche un contremaitre , au cou*
rarit des travaux de pose de revètements à froid et à
chaud. Place stable. Fàire offre sous chiffre P. E.
25067 L à Publicitas , Lausanne.

AVIS
Les bureaux et ateliers de la Maison

Jos. Andenmalien
ferblantier*appareilleur diplómé

seront fermes du 30 décembre au 7 janvier
pour les congés payés des ouvriers

5 ~* »̂

Anglais Allemand Francais
Cours par petits groupes — Let;ons particulières

Cours de francai» pour jeunes filles de langue allemande

Mlle J. Duval, avenue Ritz, Sion

A vendre
1 serie de hache-.paille ; A
morocBeurs-coupe-racine ; 2
coupe-gerbes ; 1 char No 12 ;
1 pont état de neuf ; I échel-
le à foin ; 2 chaudières fon-
te ; 1 pompe à purin ; trai-
neau de cheval.

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

Couturière
cherche journées pour racom-
modages et confection .

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4525.

appartement
de 5 chambres, tout confort.

Faire offres par écrit à Pu-
blicitas Sion sous chiffre P
14222 S

Oceasion
A vendre une paire de bot-

tines avec patins artistiques
No 37, en parfait état.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4524.

APPURTElìlEilT
2 chambres, bains.

Faire offres sous chiffre
4526 au bureau du Journal.

Pillili
Samedi 30 décembre

à la
BOUCHERIE CHEVALINE
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Cartes en vs.ìie a nmscimerie Gessler

^̂ — Abonnez-vous
tfATTENDEZ PAS.- UUUnllAL ET

ZJZrL ì̂ZLT FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

sommeliere
aide au ménage. .5 '

Téléphoner au No (027)
2 22 98

TAURILL0N
superbe taurillon - d'élevage
25 jours, issu de mère croix
federale, control© laitier, à
vendre.

S'adresser à Emile Mabil-
lard, Grimisuat.

A notre nombreuse et fidèie clientèle, amis

et connaissances, tous nos vceux ff iilr la Nou-

velle Année, et nos sincères remerciements

pour la confiance et là sympathie que vous

nous avez toujours témoignées. '-' .'

CHAUSSURES

luGON-tAVRE
kB
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SIERRE — Avenue du Macché

. MARTIGNY — Place Centrai

LOÈCHE-LES-BAINS
1411 m. Bains de cure et sports - Belle neige

LE SKILIFT EST EN SERVICE
Tarifs aller et retour du Chemin de fer électrique
dès Loèche-CFF : ¦ '",. . .

Billets de sports' (dimanche Er. 3,20)
Billets indigènes Fr. 4,40 ¦ -

'.'¦- ' Billets du dimanche
(samedi-lundi) Fr."~5,45

L _ : _i£ J

3 soirées yiennoises et uéiriinies
Léopold Luyet, nouveau tenancier du

se du Bsyieuard
* Place du Midi * :. ;

vous presenterà , samedi, dimanche et lundi
en soirée

ANDRÉ GILLIAND et ses guitaristes

La missili CMIBET CUiiì
FERRONNERIE et QLTINCAILLERIE

Rue de Lausanne &
S I O N

vous présente ses meilleurs vceux et souhaits pour 1951

Par la mème oceasion , j 'informe MM. les entrepre*
neurs, maìtres d'état et le public en general que j 'ai
repris en mon nòni le commerce de quincaillerie de
M. J.*B. Sauthier, rue de Lausanne, Sion.
Par un travail sérieux, un service agréable et des prix
bien calculés, je suis assure de mériter la confiance que
je sollicite.

Chabbey Casimir, quincaillerie
Rue de Lausanne * SION

Lac de Moniorge
INTERDIGTI0N

Il est formellement interdit de patiner sur le lac de
Montorge pendant l'exploitation de la giace. La Bras*
serie Valaisanne décline toute responsabilité quant

aux accidents qui pourraient se produire.

Café de l'industrie
"

à BRAMOIS

Grand BAL

i« r" _; -. - .v - 
|

NOUS REMERCIONS NOTRE
" FLDÈLE CLIENTÈLE POUR LA A

CONFIANCE QU'ELLE NOUS A ^BÈT
TÉMOIGNEE DURANT CETTE ^^

ANNÉE ET NOUS LUI ;
PRÉSENTONS

NOS MEILLEURS VOEUX
POUR 1951 
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\< Biscuits glaces au Grand-Marnier A \,

V Friandlses A^! * » I
 ̂ i

Prix du menu y compris entrée au bai Fr. 13,— ^
é\ Sans homard ou sans Délices de foie gras Fr. 11,— ì

Consommé Imperiale *B

Filets de Truites Luculus B
Pommes vapeur B-

B1

Poularde de Bresse
gamie aux pointes d'asperges v

et champignons frais B
Pommes paillettes 4S

Salade Rachel A &

* 'tè' .

Famille A. Gruss

? Téiéphone 217 61 AS
? ¦ ?

chambre
A louer belle

bien chauffée.
S'adresser villa Praz, rue

des Creusets.

chien de chasse
Bruno, pure race, male, àge
de 7 mois, cède à bas prix.

S'adresser sous P 14228 S,
Publicitas, Sion.

PERDU
parcours Les Aubépines-Gare
I montre-bracelet homme
« Omega ». Rapporter contre
récompense chez Arthur Re-
vaz, serrurier, tél. 2 25 09.

— 2n<mu —
Homard à la Parisienne

Sauce mayonnaise ou
Délice de foie gras à la gelée

Finies... ces journées de lessive I
Confiez-nous ce travail, nous sommes installés pour

travailler vite et bien
Nous lavons et nous repassons.

Service special de nettoyage de tous vètements.

BLANCHISSERIE FUX
Grand-Pont SI O N  TéL 2 20 41

(Service à domicile)
Maison spécialisée dans le nettoyage des Rideaux

Teinturerie Remaillage
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La neige empéche les petits oiseaux de trouver

leur nourriture. Soyez bons, donnez-leur à manger.

changent sa mitre ou lui placent la tiare sur la
téte. Le cardinal Canali vient piacer d'autres bri-
ques sur les premières, et le seuil de la Porte
sainte est enfin surélevé. Alors, tandis que le
psalmodiement continue , tout à coup s'élève une
vaste pièce rectangulaire de marbré, avec une
croix d'or au centre : on la dresse, on la place
dans le vide de la Porte sainte : elle est fermée.

L'Année sainte est close.

FOOTBALL
Le calendrier du second tour

Malgré de grosses difficultés , le comité de pre-
mière ligue, dont la tàche est loin d'ètre aisée, a
pu mettre sur pied le calendrier du second tour
du championnat. Souhaitons que les conditions
atmosp hériques ne viennent pas encore compliquer
la tàche des ordonnateurs des jeux.

Premier tour
4 février 1951 : Malley-Yverdon.
11 février : Ambrosiana-Martigny, Stadc Lausan-

ne-International , Stade Nyonnais-Yverdon.

Samedi sur la Pianta
Les excellents BISCUITS ELITE

400 gr. biscuits mélange à Fr. 2,—
400 gr. gaufrettes mélangées à Fr. 2,—

La fermeture de la Porle salme
La fermeture de la Porte sainte s'est déroulee

avec un cérémonial aussi fastueux et solennel que
l'ouverture, il y a exactement une année. Les
deux actes sont plus que symboliques. Il s'agit de
1 ouverture et de la clòture de l'Année sainte.
Mais la fermeture n'a pas été, comme l'ouverture,
suivie par de nombreuses fètes couronnées, et la
foule était moins considérable, du moins sur la
place de Saint-Pierre, qui n'était pas entièrement
comble. Pendant les derniers jours, en revanche,
l'affluence était enorme.

Précède de sa cour , Pie XII est arrivé à 10 h. 45
devant la Porte sainte, venant de la Chapelle six-
tine, et précède du choeur qui chantait. Un tròne
blanc était prépare à la gauche de la Porte sainte,
élevé sur une piate-forme surmontant trois mar-
ches, le tout couvert de tapis de pourpre. A la
droite de la Porte sainte se trouvaient des San-
pietrini en smoking devant des tables surmontées
de ciment, de larges briques jaunàtres et de truel-
les. Sa Sainteté est précédée de huit hauts digni-
taires en robe écarlate : les juges de la Sacrée Ro-
te. Puis les évèques, les archevèques et les cardi-
naux, foule en grands manteaux blancs surmontée
des mitres d'or, — grandes ailes de papillon join-
tes comme des mains en prière, — ou de tiares
orientales, bombant des globes multiples comme
les coupoles d'une basilique byzantine. Le pape
est entouré des Gardes Nobles, sabre au clair. Il
descend rapidement de la « Sedia gestatoria » , s'in-
cline et pénètre dans la basilique entre les hal-
lebardes des Suisses immobiles au garde-à-vous. et
répand la lumière discrète de son vètement blanc
dans la demi-obscurité de la basilique. Derrière
lui, les palefreniers replient le dais et abaissent
ses longs manches rutilants, qui pénètrent dans

le sanctuaire comme un faisceau de lances, puis
on referme toutes les portes, aussi celles de ver-
re qui entourent la Porte sainte, et la laissent
symboliquement ouverte. Pie XII est à l'autel de
la Confession, sous la Coupole. Il vènere les sain-
tes reliques, et s'y attarde une demi-heure.

Lorsqu'il reparaitra enfin, il sera précède de ce
mème cortège et viendra prendre place sur le
tròne. Avec une étonnante rapidité, il monte les
trois marches qui y conduisent, et aussitòt deux
cardinaux se placent à ses còtés, mains jointes, et
psalmodiant à voix basse des prières. L'un d'eux
est le cardinal Canali. Pie XÓ est extrèmement
pale ce matin, d'un teint presque terreux. Rien
dans son attitude ne dénote cependant le moindre
fléchissement de sa sante, bien qu'il soit fort fa-
tigue, nous assure-t-on, par les nombreuses au-
diences et l'effort continu qu'il a dù fournir tant
de mois. Il nous parait profondément impressionné
par l'acte qu'il accomplit. Il agit comme en songe,
repond par une imperceptible dénégation de la
tète à une question qui semble l'importuner et
que nous ne pouvons comprendre. Il reste entre
les longues traìnes de sa robe, qui descend jus-
qu'au bas de l'escalier de la plateforme, plongé
dans une sorte d'extase intérieure. On sent qu'il
prie, avec intensité, et semble souffrir d'une sorte
d'angoisces E^t-il indiscret de supposer que le
Saint-Pére prie pour que la paix ne soit pas trou-
blée, pour que la justice règne sur la terre ?

Pie XII se leve, il va s agenouiller devant la por-
te. Et de ses mains pàles il pose et cimente deux
bri ques. Le ciment est pose en trois tas devant
chacun desquels 'il prononcé des paroles rituelles.
Puis il retoume, d'un pas las, vers son tròne. A
plusieurs reprises les cardinaux pénitentiaires lui
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I Réveillon de St-Siesire É» |
; HOTEL PAIX & POSTE • S I O N  3rl."̂ l \
' '¦ 1> j
> j
! Programme : Menu : <

; L'Hotel vous invite au Déiices st-Sylvestre <
: CARNAVAL DE VENISE * j
; (création Jacques Debons) Galantines de volailles aux pistaches <

Pàtés Maison truffés 4
> * <* <
! Cotillons et surprises Médaillon de foie gras en BeUe-Vue j

Gelée au porto <
; Dès 20 h. : * J
! Dìner de sala Consommé doublé au Xères <
l » 4

accompagné d'un orchestre endiablé <» .„ La Reine de Rivière au bleu J? et merveilleux o t> ;Sauce moussehne <
', • et Pommes vapeur <

m <
; Prix du menu avec entrée : J
' Fr 11 - ^a ^*vme Poularde de Bresse JI ' roti à l'Ermitage <
[ On est prie de réserver les tables Bouquet Lorette
I au bureau de l'Hotel , tél. 2 20 21 • ;
> „ Salade Valeria «
, * <
l Tenue de soirée désirée Surprise glacée Marie-Louise <

• «
I Lundi ler janvier : Thè et Soirée dansante <
• •

<
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Machines a coudre SIHGER
LA VRAIE ZIG-ZAG

avec ses nombreux travaux de couture ,
surfilage , boutonnières , boutons et ap-
plications de tous genres. Sur portati-
ves électriques, tables, meubles etc.

Grand choix de machines de ménage,
I /|̂ lVi/AcstV^/ artisans, tailleurs, cordonniers, etc, fa-
\r-JjnK^  ̂ cilités de payements, ventes, échanges

et réparations. Représentant :

Georges CRETTAZ - Sierre. Tei. 5.15.77

/^\ DIPLÒME 
de 

SECRETAIRE 
et 

COMMERCE 
en 

4 mois
I Garantie : Prolong, gratuite si nécessaire jusqu 'au succès
¦¦jrri final. Demandez prospectus. Ecole Tamé, Sion, Condé-
^3, -' mines. Tél. 2 23 05 , Lucerne , Zurich , Neuchàtel , Bellinzone.

WSSm^̂ a^̂ ^̂ ^mmmWmmmm m̂mmmBmmBBmmmmmM

En cas de décès... èf ^0^£~ ~ '-.̂ 3n
Adressez-vous à yj rmmmmtmmt&. »

I LUC ANTILLE
EBÉNISTE Rue de Savièse - Tel. 226 14

CERCUE1LS - COURONNES - CIERGES
Représentant de Pompes Funèbres de

St-Laurent S. A, I»uisanne.

«••••••••••••••••••••••••••••••••••••• «•«C^

1 Tel. No 2.27.30
CONFISERIE MOLHEIM

GlaiPUflatin » roe Dixenee
• f k  Ses pàtés froids réputés 2
• •*»: Ses pralinés '
S ~k Ses desserts et entremets J

• Service à domicile 4

•̂••••••• ^•••••••••••••••••••••••• 0»e*<>*<K

0 Téléphériquc Rarogne

I UnlerrfHcl * 1230 m.
• Billet dimanche Fr. 2,70 Ski-Iift Brand 1700 m
** ouvert a l'exploitation.

39©©©©©e©e©©©©»oeeee©e©©e«©
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PERDU
HHI9I SCILPTE

soiìimelière
bureau dai Journal contre re- Jeune fi]|e dès 22 ans, de
compense. j ICE Bm confiance et présentant bien,

I JCCIr connaissant le service , est de-

• 

Le moment est li\ | 
*¥ *% mandée pour le 15 janvi er.

pour l'aire reviser Lj L lNDj 0̂ S'adresser L. Waynière, ca-
votre vélo... 

Z^L \ t*è 
iè deS Marronniers- Pril,y-

Confiez-le au spécialiste . Tra- ^ K̂ l M w F i*  
vail soigné. Prix modérés. •* » \***r Am rM\ m -tmmmm\m\m*mm
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llyUlUU y^lililOy cession. Agent pour le Valais: "»e couveuse el eleveuse e-

p Pov:pr Ul. Zufferey, Garage de Sier- ledtnque à 1 etat de neuf.
D- DOVler 

re , lei. 5 15 09. Chalet « Les Creusets »,
. Sion.

Me de sause
50 baignoire* Rll!jc lk ,ral „_ 4(H2 _ . ,  V/lfHFSémaillées, sur pieds et à murer céder moitié prix. ™ .i »VMmsl/V/
Lavabos complets à 2 robinets deux grises et deux tachetées
Boilers électr. 30 à 500 litres. | lel " l U IV Téléphoner le soir au (027)
W.-C. complets avec réservoir . , _ .  . . 4 51 53.

Viande de 'aucisse, lère qualité, hachée, le kg. Fr. 3,40; Vian-
de de saucisse, lère qualité, au morceau , le kg. 3,60; Cuisse,
lère qualité, au morceau, le kg. 4,—. I

^
e tout sans charge. Pour

viande séchée, depuis 5 kg. quartiers de devant ou de der-
rière , à convenir; Gendarmes, la paire Fr. 0,70; Cervelas, la
paire Fr. 0,60; Emmenthaler , la paire Fr. 0,70; Saucisses au
cumin, la paire Fr. 030; Saucisses fumées, se conservant
bien , le % kg. Fr. 2,50; Mortadelle, se conservant bien, le %
kg. Fr. 2,20; Viande fumèe , à cuire, le Vi kg. Fr. 2,—. Expédie
constamment contre remboursement. Boucherie Chevaline M.
Grunder, Berne. Metzgergasse 24. — Tél. 2 29 92.

On cherche petit ti I A vendre

à l'Avenue de la Gare paquel
enveloppé de bleu et conte-
nant habits neufs. Valeur 70
francs.

Prière de le rapporter au
bureau dai Journal contre ré-
compense.

Pièce rare.
S'adresser au bureau du

Journal sous chiffre  4521.

A VENDRE D'OCCASION ! ~ 
et neuf , à bas prix OCCBSIOII A Ve 'ldrC 4

A vendre environ 7-8 toi
25 ebaudières < de Belle

L'habit soigné
L'habit durable
L'habit sur mesure

Francis WUTRICH
TAILLEUR

Dames Messieurs
Maitrise federale

Rue du Rhóne — SION

On cherche à acheter aux
abords de la ville , situation
ensoleillée, une

villa
4-5 pièces avec confort, év.
2 appartements, avec quel-
ques m2 de terrain. Agent
d'affaires s'abstenir.

Faire offres écrites sous
chiffre P 14168 S, Publicitas,
Sion.

m
Assurez vos skis conti e le voi et la casse

Prime à partir de Fr. 9,50 par an

Marc-C. Broquet
agent generai de la
„zurich-Accidents°

SION
Tei. 2.12.09

A. Schaibefter, cucles.Sion
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vceux pour la nouvelle année

| SAIHT- SVLVESTRE III |
: SION CAFÉ DE L'UNION ;

\ i
* Au son de l'accordéon ,
> vous passerez un agréable Réveillon. \

l P. DELACOMBAZ-REYNARD '

i ;

¦X T X T X X T X X X T X X X T T T T T X X T X T X X X X X X XTTTXTXXTTT?

NOUVEAUX COURS i
COMMERCIAUX

< de 6 mois - Diplòme commercial '

! IIISTITUT DE commERCE DE Sion !
] Dir. Dr A. Théler, professeur. Tél. 21484 ;
< '4 .,.. .,... '

appartement machine à tricoter
de 2 chambres et cuisine. Dubied, 70 cm. jauge 42, état

S'adresser sous P 14186 S, de neuf. S'adr. sous chiffre
Publicitas, Sion. P 14155 S, Publicitas, Sion.
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:SH Jl li Wi H BBM -

1' :"l /_Ì W mÈ M. * 1 ¦- 3

m H 1 11 IPHhwÉéÉiBBÉaiB̂
111 \m m ¦ ¦ M Agence officielle : SION ¦ Couturierl l l l l l  S. A.. Tél. 2 20 77
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1 K| • Vente et service : Brigue - Sierre - Crans ||
^Si mM l\ li ILI s. Montana - Martienv - Monthey - fk

\j  Va^ âit *̂ * ̂ ^ Cnarrat - Vionnaz

Second tour
18 février : Ambrosiana-La Tour-de-Peilz , Ccn-

tral-Vevey, Malley-Stade Nyonnais, Montreux-
International , Stade Lausanne-Martigny.

25 février : International-Central, Martigny-M.il-
ley, Vevey-Sierre, Yverdon-La Tour-de-Peilz.

4 mars : Central-Malley, International-Ambrosia-
na , Stade Nyonnais-Vevey, La Tour-de-Pcilz-Stade
Lausanne , Yverdon-Martigny.

11 mars : Malley-International , Martigny-Ambro-
siana , Montreux-Stade Lausanne , Sierre-Yverdon ,
Stade Nyonnais-Central.

18 mars : Central-Montreux , International-Stadc
Lausanne , La Tour-de-Peilz-Sierre , Vevey-Martigny,
Yverdon-Stade Nyonnais.

26 mars : Montreux-Stade Nyonnais.
ler avril : Ambrosiana-Malley, Central-Yverdon ,

Stade Lausanne-Vevey, Stadc Nyonnais-Martigny
La Tour-de-Peilz-Montreux .

8 avril : International-Stadc Nyonnais , Martigny-
Montreux , Sierre-Ambrosiana , Vevey-La Tour-de-
Peilz , Yverdon-Malley.

15 avril : Ambrosiana-Yverdon , Central-Marti-
gny, Stade Lausanne-Sierre , Stade Nyonnais-La
Tour-de-Peilz , Vcvcy-International.

22 avril: Malley-La Tour de Peilz , Montreux-Am-
brosi<ina, Sierre-Stadc Nyonnais , Yverdon-Vevey.

28 avril : Malley-Stade Lausanne.
29 avril : International-Yverdon , Sierrc-Central ,

Vevey-Montreux.
3 mai : Ambrosiana-Vevey, Martigny-Sierre ,

Montreux-Malley , Stade Lausanne-Yverdon.
6 mai : Malley-Sierre , La Tour-de-Peilz-Central.
13 mai : Ambrosiana-Ccntral , Stade-Lausannc-

Stade Nyonnais.
19 mai : Stade-Lausanne-Ambrosiana.
20 mai : Sierre-Montreux , La Tour-de-Peilz-In-

ternational.
27 mai : Central-Stade Lausanne , Malley-Vevey,

Martigny-International , Montreux-Yverdon , Stade
Nyonnais-Abrosiana.

3 juin : International-Sierrc , La Tour-de-Peilz-
Martigny.

Rue de Lausanne o 1 O N

remercie sa gentille clientèle

et lui présente ses meilleurs

voeux pour la Nouvelle Année

» » à notre fidèie clientèle pour la confiance témoignée j
i m+mM^ durant l'année écoulée. ]
[ màmmOl Nous lui présentons nos meilleurs vceux pour 1951. I

> 1 Teinturerie Valaisanne ]
1 Jaequod Frères ]
| Sion i
[ et succursales à Sierre , Martigny, Monthey. (
i ]

(&&eadtato4

cherche apprenltie-vendeuse.
Faire offres en joignant li

vret scolaire.

leune fille

A vendre superbe

mème debutante , soigneuse,
pouvant loger chez elle, pour
aider au ménage et soigner les
enfants. Pourrait éventuelle-
ment étre libre une partie de
l'après-midi.

Entrée et conditions à con-
venir.

Offres sous P 14187 S,
à Publicitas, Sion.

CHIENS
dogues danois, 10 semaines,
convenant pour le trait et
bl ai reau.

S'adresser à Kolly Mauri-
ce, Les Iles, Sion, tél. (027)

sSSS: foin & reoain macinature
COMPTOIR SANITAIRE SA. à Port de route
9. me des Alpes, GENÈVE, S'adresser à
Tel. 2 25 43. - On expédie. | Bornet, Salins.

M, Félicien Fr- 7"25 le **•
Imprimerle Gessler, Sion

RECETTES POUR LA CUISINE A
L'ÉLECTRICITÉ

Tète de rÌ2.
125 gr. de riz , 100 gr. de fromage , 100 gr. de

champignons, sei , poivre , bouillon , une cuillerée
de beurre , une cuillerée de panure.

Cuisez le riz 20 minutes. Beurrez un moule à
charlotte , saupoudrez-le de panure et mertez-y une
eouche de riz , une de fromage , une de champi-
gnons, et ainsi de suite , pour cmplir le moule que
vous placcrcz au bain-marie au tour sans le cou-
vrir. Temps de cuisson : 20 minutes; four chaud
réglé à pos. Sup. 3, Inf. 3, 2me coulisse.

Rcnvcrsez la téte de riz sur un plat rond et ar-
rosez-la dc sauce tornate ou de jus de roti.

Il est bien entendu que les champignons em-
ploy és doivent étre cuits auparavant.

Charlotte russe.
Garnissez le fond et le tour d'un moule a char-

lotte avec des pèlerines. préparez un demi-litre de
crème anglaise épaisse , ou une crème préparée a-
vec les poudres pour crème, et ajoutcz 1 ou 2
feuilles de gelatine fondue. Quand la crème est
froide et commence à se prendre , incorporez-lui 3
di de crème fouettée et sucréc , .ijoutcz un parfum
à votre choix (le rhum est excellent) . Remplisscz
le moule avec cette crème mélangée et tenez-le au
frais 1 ou 2 heures avant de démouler.

ST=SYLVESTRE

Hùtei du Midi
Menu de circonstance soigné
Se recommande : H. Schupbach

chef de cuisine



E. SCHUPBACH
Coniiserie-Tea-Rom du Casino SION

présente à ses clients, amis ct connaissances
ses meilleurs votux pour la

Nouvelle Année

FARDEL ET RAPILLARD
Construction et travaux publics SION

présentent à lews clients, amia et
contiti issanecs leurs meilleurs verux pour la

Nouvelle Armée

Mne C. SARTORETTI
Primeurs SION

présente à sa nombreuse et f idèie clientèle
ses meilleurs voiux pour la

Nouvelle Année

MICHELOUD & ROMAILLER
Caxrosserie-Peinture Les Mayennets, SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vosux pour la

Nouvelle Année

MAURICE ROSSIER
BOUCHERIE-CHARCUTERIE SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux po ur la

Nouvelle Année

i .

XAVIER HESS
BOULANGERIE SION

présente à ses clients, amis ct connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

M. VINCENT GROGNUZ
Entreprise de maconnerie

Rue des Chàteaux SION

présente ses meilleurs vosux à sa
fidèie clientèle

MARTIN HOFMANN
Tonnelier SION

présente à ses clients, amis ct connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

La Boulangerie-Patisserie
Grand-Pont LEON EXQUIS SION

présente à sa nombreuse et fidèie clientèle
ses meilleurs vosux. p our la

Nouvelle Armée

SCIERIE BRUCHEZ & BÉRARD
Derrière les Abattoirs SION

Bonne et Heureuse Année
à lous nos clients et amis

MM. MICHELOUD & UDR1SARD
Maison Combusfia SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

JOSEPH & EMILE DEFABIANI
Menuiserie et Ebénisterie SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vosux pour la

Nouvelle Année

\ <"¦ o^^'*my -̂g  ̂ — \ '̂ TjjfSi
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san - ¦Merci et
Bonne Année !

La Direction de
L'HOTEL DE LA PALX ET POSTE

SION

présente à sa fidèie clientèle sei
meilleurs vteux pour la Nouvelle Année

LAITERIES RÉUNIES SION-BRAMOIS

présentent à leur fidèie clientèle
leurs vceux les meilleurs pour la

Nouvelle Année -

M. et Mme EMILE RIELLE
Boulangerie-Patisserie

Avenue de la Gare SION

présentent leurs meillewrs vceux à tous leurs
clients, amis et connaissances

RENÉ RICHARD
Boulangerie-Piilisserio, rue du Rhóne, SIOX

présente à su. nombreuse ri f idèie  clientèle ,
ninni f / i i 'i) srs amia et connaissances ses
meilleurs mur pour la. Nouvelle Année

ERWIN GERBER
COURTIER DE PUBLICITAS S.A., SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

GARAGE DU RHÒNE
Felix Gagliardi SION

présente à ses clien ts, amis et connaissances
ses meilleurs venia: pour la

Nouvelle Année

MORARD & BIDERBOST
Sue'.-, de Morard-Biderbos t

présentent à leur f idèie clientèle
leurs voeux les meillewrs pour la

Nouvelle Année

M. et Mme NIGG-ANTILLE
CAFE DE GENÈVE SION

présentent à lews clients, amis et
connaissances leurs meilleu rs voeux pour la

Nouvelle Année

MAURICE GASPOZ
Transports — Marchand de bois SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

Jl BUHLMANN
CHAUFFAGES CENTRAUX SION
¦p résente ù ses clients , amis ci connaissances

ses meillewrs voeux pour la
Nouvelle Année

LE RESTAURANT HÉRITIER Sceurs
A GRANOIS-SAVIESE

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

BALOISE VIE
Branches populaires

JACQUES BAUR Inspecteur

présente à ses assurés, amis et coiinaissiinecs
ses meilleurs vecu-x de Bornie Année !

JULES SARTORETTI
GYPSERIE-PEINTURE ' SION

p résente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la-

Nouvelle Anncc

CAFÉ INDUSTRIEL
M. et Mme Gèo Favre-Sauthier SION

présenten t à leurs clients, amis ct
connaissances leurs meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

AU TOM POUCE
,T. DELGRAXDE, Rue du Rhòne SION

présente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

G. NICHINI & FILS
CHARCUTERIE SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vacuai pour la

Nouvelle Année

H. WERLEN & FILS
Entreprise de transports SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leuis meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

HORLOGERIE-BUOUTERIE LANDRY
Rue chi Rhòne SION

présente ses meilleurs vosux à tous ses
clients, amis ct connaissances.

MAGASIN ROHNER-COPPEX
PLACE DU MIDI SION

présente à ses clients , amis ct connaissances
ses meilleurs vanir pour la

Nouvelle A nnée

ERNEST LAMON, BOUCHERIE•.niiusii unniuii , UV/U\«IISUIVILI

SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

CHARLES ANTILLE
MENUISERIE DES MAYENNETS SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vosux pour la

Nouvelle Année

BOUCHERIE PITTELOUD
Rue. du Rhóne SION
présente à ses clients , amis ci connaissances

ses meilleurs vtrux pour la
Nouvelle Année

i

CAFÉ-RESTAURANT DE L'UNION
MI et Mine Delaeoiubaz-Reynard , r. de Conthey
présente ti ses cl ients , amis et connaissances

set meilleurs -voeux pour la
Nouvelle Année

ALFRED SIGGEN
Maitre-peintre diplomò CONTHEY

présente à ses clients, amis ci connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

Mme E. ALLET
CAI- E DES REMPARTS SION.
presento à ses clients -, am is ct connaissances

ses meilleurs vosux pour la
Nouvelle Année

M. et Mme MÉTRAILLER-ECKERT
BOUCHERIE SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

LA DIRECTION DES

ùtalMIFM
PRESEN TE A SA NOMBREUSE ET FIDELE
.CLIEN TELE SES MEILLEURS VOEUX

POUR LA NOUVELLE ANNEE 1

M. et Mme BARTHOLDI-MORAND
Boulangerie Pratiforì

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

LA POUPONNIÈRE VALAISANNE
A SION

remercie toits ses bienfaiteurs ct amis et leur
présente Ics voeua; les meilleurs pour

l'An Nouveau

J. ALBRECHT
MARCHAXD-TAILLEUR SION
p résente ù ses clients , amis et- connaissances

ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

R. DEMONT
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Armée

IMPRIMERIE GESSLER
SION

présente à ses clients, amis ct connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

GARAGE VALAISAN
RASPAR FREBES SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

EMILE BAGAINI
Gypserie - Peinture - Papiers points SION

présente à ses clients, amis ct connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

C. WALTHER
LATTERIE SION
présente à ses clients, amis ct connaissances

• «es meilleurs voeux pour la ¦
Nouvelle Année

L. ZERMATTEN
Droguerie Rhodania Gd-Pont, SION
p résente à ses clients, am is et connaissances

ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

CAMILLE RUDAZ
CHAUFFAGES CENTRAUX

présente ses meilleurs vo-ux dc Bonne Anncc
à tous ses clients ci amis

Le Magasin
« AU BRIN DE LAINE »

Mmes Gessler Avenue du Midi SION
remercie sa fidèie clientèle ct lui présent e ses

meilleurs voeux pour l'Année 1951

WUTHRICH FILS
SELLERIE . SION

présente ses meilleurs vceux de Bonne Année
à tous ses clien ts et amis

E. AMHERDT
MENUISERIE SIOX

présente à ses clients, amis ct connaissa nces
ses meilleurs vceum pour la

Nouvelle Année

HOIRIE BORNET
CAFE DE L'UNION BEUSON-NEXDAZ

.présente ses meilleu rs vceux à tous ses
clients , amis ct connaissan ces.

A de KALBERMATTEN
CAFE DES CHÀTEAUX SION
présente à ses clienti, amis ei connaissances

ses meilleurs voeux pour la »
Nouvelle Année

R. TRONCHET
TABACS ET CIGARES SION

présente <> ses clients, amis et connaissa nces
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

ENTREPRISE GENERALE
DE TRANSPORTS

J. LATHION
NENDAZ

présente à tous ses clients , amis et
conna issances. un bon voyage dans

l'Année 1951

Mme Vve HENRI ELSIG
Boulanger SION
présente à sa nombreuse et f idèie clientèle

ses meilleu rs voeux pour la
Nouvelle Année

JOSEPH ANDENMATTEN
Forbitili!ier-A ppaveilleur diplomò SION

présente il ses clients, amis ct connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Anmcc

CAFÉ DU NORD
COSTA PASCAL SIOX

présente à ses clients, amis ct connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

ANDRÉ TERRETTAZ
FLEURISTE . SIOX
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

M. et Mme FROSSARD
CAFE MESSERLI — SION

présenten t à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

J. NANZER-BONVIN ET FILS
Epieerie-Prinieiu-s Gd-Pont

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vosux pour la

Nouvelle Année

FAMILLE CLAUSEN
LAITERIE Rue du Rhòne, SION
p résente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année



CAFÉ DES ALPES
M. et Mme Gattlen

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année Café du 1" aoùt
M. et Mme Bourban SION

vous présente ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

C. BASTARGLI & P. DUBELLUY
Entr. de Gypserie-Peinture, Sion, Maitr. féd.

présentent à leur nombreuse et fidèie
clientèle ainsi qu'à leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vosux pour la Nouvelle Année

ROGER GAILLARD
BOULANGERIE Gd-Pont, SION
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

CAFÉ DE LA BRASSERIE
M et Mme FoUonier-Gaudin

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vosux pour la

Nouvelle Année

LÉONCE DARIOLY
Boulangerie-Epieerie Café' du Pont

BEUSOXT-NENDAZ
présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

Café-Restaurant-Epicerie des Mayens, GRONE
JOS. MAYE-SCHMID

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vosux pour la

Nouvelle Année

L'HELVETIA
Cie suisse d'Assur. contre l'incendie, St-Gall
Cyrille PRALONG, Agt gén. du Valais, Sion

présente à sa fidèie clientèle ses
meilleurs voeux pour 1951

GARIN, PÉRE ET FILS
Rarnoneurs SION

présentent à leurs clients, amis ct
connaissances leurs meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

HENRI REY
Boucherie et Café-Restaurant de la Place

ST-LEONARD
présente à ses clients, amis ct connaissances
ses meilleurs vosux pour la Nouvelle Année

CAFÉ-RESTAURANT DE L'AVENUE
ST-LEOXARD, Ferdinand Brunner, chef cuis.
présente à ses clients, amis ct connaissances

ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

BOUCHERIE E. VENETZ-PELLISSIER
ST-LEONARD

présente à sa fidèie clientèle, ainsi qu'à ses
amis ct connaissances, ses meilleurs vosux

pour l'Année 1951

RENÉ BAGAINI
Carrelage et revétements SION, tél. 2 23 4S
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

LES FAMILLES ERNEST SPAHR
DE LONDRES

vous cnvoieni leurs meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

Mes remerciements et tous mes meilleurs
vosux à ma gentille clientèle

J. ROCHAT
Comestibles — SION

AVIS
LA BOULANGERIE-PATISSERIE

René Richard
Rue du Rhóne, SION * Tèi. 218 73

sera ouverte
Dimanche 31 décembre 1950

VEILLE DE NOUVEL-AN .

Toute la journée

Torchcs sucrées extra
Tourtes ¦— Bonbonnières — Biscuits maison

Voi au Verni

Le tout de lère qualité

René Richard.
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SAINT-SYLVESTRE !
Pour garnir les plats de votre Réveillon ,

n 'oubliez pas les Produits valaisans !

JAMBON
VIANDE séchés à l'air
LARO

Bouc&erie Lamon
Tel. 2 10 54 • SION
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¦ Pistcs

Ca porte de la T A R I F  Montée Fr. 2,80; par abonnements jusqu'à Fr. 2,— ; aller et retour Fr. 4,—
. La Rosa-Bianche ct le Mont-Fort sont dorénavant à votre portée en une journée Haule^noute Enfants (moins de 15 ans) et militaires, montée Fr. 1,80

r • i Sport-Hotel Pension des Touristes Home d'enfants de 4 à 11 ans Epicerie-Primeurs T ire SKILIFTSVous voyagerez confortablement F 50 lits Tél . 6 63 40 rension aes xounstes
 ̂ Tél é61 47 Tel. 6 61 73 Tel. 6 62 48 M.a oiMisirio

dans les voitures directes Hótel de Verbier Pension Pierre-à-Voir Home et Pension de Pathiers Bazar, Articles de Sports agréables et bon marche
mMtfVF CITMBP AMrU17P *° lltS Tel . 663 47 12 lits Tel. 663 88 Tél. 663 49 Tèi. 6 6ZZ4
GENLVE^SEMBRANCHER* Hótel A1 ina # o r r .  Cooperative On ne va pas à Verbier

ORSIÈRES 30 lits Tel . 6 63 44 ^""f1 * "
Les Trois-Combms » Pension « Les Ormeaux » v Tél. 6 62 42 Stins y faire quelques descentes

C xsr ss /-v -s „,, . _ „, , Clambin s/ \ crblcr Tel . 6 62 59 Langues, cours menagers Te l .66j 2.v scisse j  so.... M H¦e Marhgny-Orsières Hotel Rosa-Bianche , Epicene-Bazar ,
~ . . . , _ . ,., 26 lits Tel . 6 61 72 Restaurant Farinet Tel. 6 63 56 Bar des Alpes Tel. 663 64 Tél. 6 63 45 Abonnements 10 courses : 4 fr.L-hemm de ler ct services automobiles ¦" . , , , . . _
Téiéphone 026/6 10 70 Pension du Mont-Fort Tea-Room-Bar « Rosalp » Restaurant du Télésiège Ecole suisse de ski 20 courses : 7 ir. 50

20 lits Tél . 6 63 75 Tél. 6 63 28 Croix des Ruinettes (2200 m.) Tel. 6 62 59 
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! If tév-eitto-h, \fl -\fyf ae4tte

\ Hotel du Soleil, Sion |
! Restaurant s Tea»Room » Bar ;
! Les Menus de choix seront servis dès 19 h. 30 ;

j M. Rossier-Cina, tél. 2 16 25 !

: *

| Nous pi'ésentons. nos meilleurs vceux à
| motre fidèie clientèle

Dimanche 31 décembre

Un car est organisé pour Montana.

Départ de Sion à 08 h. 30, Place du Midi
Prix de la course : Fr. 5.—

S'inserire chez :
Lorenz Sports, Sion tél. 2 18 45
Luginbuhl & Cie, Sion, tél. 2 10 03

On demande pour début
janvier un honnète

J UNE HOlìllìlE
de 16 à 18 ans pour aider
aux travaux agricoles. Gage à
convenir.

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

¦

JEU FILLE
parlant 3 langues et possé-
dlant diplòme de commerce,
cherche place dans bureau ,
demoiselle de reception ou
magasin.

Faire offres sous chiffres

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

P 14195 S, Publicitas, Sion

Ange-Marie LUYET et Odile BONVIN
Couturières SION TéL 213 65

remercient leur fidèie clientèle et lui
présentent leurs meilleurs vceux à l'occasion

de la Nouvelle Année !

E. DUBUIS & FILS & H. DUSSEX
Entrepr. SION" - succ de Clapasson & Dubuis

vous présentent leurs meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

TROILLET-PITTELOUD, SALINS
SCIERIE-CAISSERIE

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vosux pour la

Nouvelle Année

Le Salon de Coiffure de
Mlle QUENNOZ- CHARLOTTE

à Pian-Conthey
présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

CAFÉ-RESTAURANT E. HUGON
MONT-D'ORGE

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vosux pour la

Nouvelle Année
i 

¦ 

F. PITTELOUD
Maxcliand-Tailleur SION
présente ù ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs voeum pour la
Nouvelle Année

LEON IMHOFF
LIBRAIRIE PAPETERIE RELIURE
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vosux pour  la
Nouvelle Année

CHARLES VELATTA
Entr. gén. du Bàt, et Trav. pubi. - SION
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année
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Vous trouverez tout ce qu'il vous faut !

' chez I

*7f%&£
; Avenue du Midi Tél. 210 21 \

Expéditions par retour du courrier ;
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Chambre
meublée, chauffée, avec salle
de baili , dans villa. Libre de
suite.

S'adresser"au "bureau du
Journal sous chiffre 4522.

Belles non
saii.es du pays, à
kg. à vendre.

C. Monnerat , Nuvilly (Fri
bourg) .

Fr. 1 .40 le

M. et Mme F. DEBONS
Hotel des Plans MAYENS DE SION

présentent à leur nombreuse et fidèie
clientèle ainsi qu'à leurs amis et connaissances
leurs meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

L'ENTREPRISE GATTI-BUJARD
SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

GARAGE PROZ
PONT DE LA MORGE

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vosux p our la

Nouvelle Année

MENUISERIE LAURENT FAUCHÈRE
BRAMOIS

présente ù ses clients, amis ct connaissances
ses meilleurs voeum pour la.

Nouvelle Année

RESTAURANT DU PAS DE CHEVILLE
GAILLARD PONT DE LA MORGE
présente à ses clients , amis et connaissances

ses meilleurs vosux pour la
Nouvelle Année

C. KAMERZIN ET FILS
Menuiserie - Téiéphone 2 10 86 SION

présentent à leurs clients , amis ct
connaissances /««-ra meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

ARISTIDE PELLISSIER, SION
Représentant de FORD

p résente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

CHARLES LATHION & FILS
Fabri que de produits chimiques SION

présentent à leurs clienls, amis et
connaissances leurs meilleurs voeux poutr la

Nouvelle Année

A louer pour le ler avril

appartement
4-5 chambres, cuisine et de
pendances.

S'adresser Jos. Ebener, Pe
tits Chasseurs, Sion.

G. PAHUD
Cordonnerie de Tourbillon SION

Librairie-Papeterie
présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

CONTHEY-CYCLES
E. Bovier

présente à ses cliente, amis et connaissances
ses meilleura vosux pour la

Nouvelle Année

ALBERT EXQUIS
Epieerie Rue du Rhòne SION
p résente à sa nombreuse et fidèie clientèle,

ses meilleurs vosux pour la
Nouvelle Année

LA MAISON NAOUX-BAGNOUD
Meubles - SION - Av. Mayennets - Tél. 2 18-01

présente à son honorablc clientèle Ics meilleurs
vosux ct souhaits pou r la nouvelle année !

REVAZ TABACS
remercie sa- fidèie clientèle et lui présente
ses meilleu rs vteux pour la Nouvelle Année

JOSEPH MÉTRAILLER-BONVIN
Ameublements SION
présente ù ses clienls , amis et connaissances

ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

HOTEL DE LA PLANTA
M. et Mme Blanc-Stulz SION

présentent ti leurs clients , amis ct
connaissances leurs meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

EPICERIE VALAISANNE
Av. du Midi, SION Aloys Bonvin
p résente à ses clients , amis ct connaissances

ses meilleurs vosux pour In
Nouvelle Aimée
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nOUUEL-UI
RÀBLE DE LIÈVRE — CHEVREUIL

' DINDES - CANARDS
; POULES et POULETS
: LAPINS

'< SAUMON - FéRAS
] FILETS DE PERCHES — SOLES
; HUìTRES
; LANGOUSTES et HOMARDS
! CREVETTES
! MOULES

; Toujours lère qualité

] Tel. 2 28 66

Tfl sii Filli "E HOMI
¦ Wm m9 I H L mm %0 demandò pour cou rses ct pe-I H Wm mm mm ¦ » ww demande pour courses et pe

reproducteur d'une année, a- tits travaux , pour trois se
vec croix federale. maines. _

S'adresser au bureau du Pharmacie Zimmermann
Journal sous chiffre 4523. Sion.



CYPRIEN VARONE CH. AMACKER
Agen t d'a f fa i res  BION Buffet CJJP. SION

présente à ses clients, amis et connaissances présente à aes clients, amis et connaissancea
ses meilleurs vosux p o u r  la ses meilleurs vosux p o u r  la

Nouvelle Année Nouvelle Année

FAMILLE GRUSS FAMILLE DAMIEN GERMANIER
HOTEL DE LA GARE SION Café et Meubles d'occasion - Pont de la Morge

présentent à leur f idèie  clientèle p résente à tous ses clients, amis et
leurs vosux les meilleurs pour la. connaissances ses meilleura vosux pour la

Nouvelle Année Nouvelle Année

A%*Tmr TOUS SES ABONNÉS, LECTEURS

ET AMIS

A SES DÉVOUÉS COLLABORATEURS,

LA DIRECTION DU

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
PRÉSENTE SES MEILLEURS V03UX POUR
UNE ANNÉE FRUCTUEUSE DANS LA PAIX,
LE LABEUR ET LA PROSPÉRTTÉ

MAGASIN DUC
j gpICERIE — Rue du Rhòne — SION

Ipr ésente à sa. fidèie clientèle ses vosux
pour la Nouvelle Année

L'ENTREPRISE GATTI-BUJARD
SION

peten te à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

W. SCHWEIGHAUSER
Cainionnage officiel SION

ff éeente à s» nombreuse et fidèie clientèle,
ainsi qu 'à ses amis et connaissances ses
meilleurs voeua pour la Nouvelle Année

SSSSS— «̂ "̂S«SSBSSBBBSBSIMSSB M 

GACHNANG
BOUCHERIE Gd-Pont, SION

pr ésente à sa fid èie clientèle ses voeux
les meilleurs pour l'An nouveau

CH. MATHYS
MARECHAL ( SION

prése n t e, il ses clients, amis ct connaissances
.ics meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

RAYMOND SCHMID
SUGO, de Ch. Schmid et fils

LIBRAIRIE - PAPETERIE - PHOTO - SION

pré sente à ses clients , amis ct connaissances
ses meilleurs vosux pour la Nouvelle Année

MADAME FAUTH-ELSIG
EPICERIE. Avenue cle la Gare SION

prese nti ti I OH .S ses clienls ct connaissances
ses meilleurs voeux pour la

No u velle Année Francois SCtllOtZ
Mnitre-peintre diplomò SION

présente à ses clienls. amis et. connaissances
ses meilleurs voeux pow la

Nouvelle Année

Mme Vve MAURICE GASPOZ
Café de l'Aéroport SION

p résente à tous ses clienls ct connaissances
ses meilleurs vosux pour la

Nouvelle Année

" "
M. CHRISTIAN WIDMANN

Café-Restaurant SION

présente à ses clienls, amis ct connaissances
ses meilleurs vosux pour la

Nouvelle Année

J. DELAVY & Cie
RELUTsE ET ENCADBEMENTS SION

pirsrnlen i ti leurs clients. amis et
ttmmiisstiiicf s leurs meilleurs vtrux pour hi

Nouvelle Année

FOLLONIER FRÈRES
TRANSPORTS SION

présen ten t à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

L'INSTITUT DE BEAUTÉ RUBINSTEIN
LES ROCHERS SION

présente à ses clients ses meilleurs vosux
pour la Nouvelle Année

RAYMOND DUSSEX
ffirt donneiie Sédunoise Grand-Pont , SION*

présciilc a ses clients, tun is ct connaissa nces
.ics meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

*

Raoul Lugon
Garage ARDON

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vosux pour la

Nouvelle Année

J. LEEMANN
FLEURISTE Avenue de la Gare , SION
présente ti ses clients , amis et connaissances

ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

- h. 

U. LEYAT, COUTELLERIE, SION

présente ìi sa nombreuse et fidèie clientèle,
aitisi qu'à ses amis et connaissances ses
meilleurs vosux pour la Nouvelle Année

M. et Mme VON GUNTEN
Boiielieric'-Clmreuterie, rue do. Savièse SION

présentent à leur f idèie clientèle leurs
meilleurs vosux pour la Nouvelle Année

"TIò&ììI ?ja»*e
AUTO-ECOLE SION-MARTIGNY

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

YVETTE STUTZMANN
SALON DE COIFFURE SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vosux p our la

Nouvelle Année

AGENCE DUPUIS
Ararne du .Alidi SION

présente èi ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

LA BIANCHISSERO FUX
Grand-Pont SION

presento ù ses clients, amis ct connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

HÓTEL DU MIDI — SION
SION M. et Mme H. Schupbaeli

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

M. et Mme PAUL SEIZ
Caie-Restauran t des Chemins de fer SION

présentent 11 leurs clients, amis ct
mnaissances leurs meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

'*-

LA DIRECTION
UNION COMMERCIALE VALAISANNE

avec SERVICE D'ESCOMPTE
fre scate à ses membres ct au pu blic en g enera l

ses meilleurs voeux pour  1951

-

HÓTEL DU CERF
SION

"¦esente à ses clienls, amis ct connaissances
ses meilleurs voeux pour la-

Nouvelle Année

AIMONINO FRÈRES
CBàUDRONNIERS-YITRIERS SION

prés entent à leur fidèie clientèle leiirs
meilleurs vtrux pour la Nouvelle Année

--

ALBERT JORDAN
DROGHERIE Rue du Rhóne, SION
présente à ses clients , amis et connaissa nces

ses meilleurs voeux pour la-
Nouvelle Année

LA DISTILLERIE DUBUIS
SION

présente à sa fidèie clientèle
ses meillewrs vceux pour la

Nouvelle Année

*
Le représentant régional

Brosses JUST
Charles Naneoz. Représentant SALINS

p résente à sa fidèie clientèle
ainsi qu 'à ses amis et connaissances ses
meilleurs vosux pour la Nouvelle Année

CAFÉ DÉLITROZ
MONTORGE

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

.̂ 

Unirle Bornet
Fabrique d'emballages

Scierie et Commerce de bois

BEUSON-NENDAZ

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux p o u r  la

Nouvelle Année

PETER GEIGER
BOUCHERIE-CHARCUTERIE SION

présente à sa fidèie clientèle
ses meilleurs vosux pour la

Nouvelle Année

BRASSERIE VALAISANNE, SION
présente à sa fittele clientèle
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

G. & VL COUDRAY
Gypserie et peinture VÉTROZ

remercient leur honorable et f idèie clientèle
pour la confiance qu'elle leur accordé et leur

souliaitent une bonne et heureuse Année !

Les Cytises J. MÉTRAILLER SI0N
Asphaltages - LInoléums - Caoutchoucs

Parquets Liège - Sous LInoléums

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vosux pour la Nouvelle Année

GARAGE HEDIGER _
Place du Midi SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pow la-

Nouvelle Année

PHOTO MODERNE
W. Waber SION

présente à sa fidèie clientèle
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

A tous nos clients direets et indireets...

Bonne Année !
Deslarzes & Vemay S. A, Sion

CH. MECKERT & FILS
Etablisseanenit boriicele SION

présentent à leurs clients, amis ct
connaissances leurs meilleurs voeum pour la

Nouvelle Année

i . i ^̂ _̂

FOLLONIER-BOVIER
tenancier CAFE-RESTAURANT NATIONAL

SION

présente à ses clients, amis et connaissances
, ses meilleurs voeux pow la Nouvelle Année

CAFÉ DE LA PLACE
Famille Métry SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

L'ENTREPRISE BESSON & VADI
SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

Garage Moderne
A Gschwend SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

Citroen Oldsmobile Renault

Révisions, entretien et service
de toutes autres marques

LOUIS EGLI — FRIGOS
Av. Tourbillon SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la-

Nouvelle Année

AU MOULIN DES OCCASIONS
G. ZOCCA Place du Midi, SION
présente ti ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vosux pour la
Nouvelle Année

PIERRE KNUBEL
PRIMEURS SION

Bonne et Bewreuse Année
à tous nos clients et amis

Rossier & Pini
SCIERIE - COMBUSTIBLES - MAZOUT

SION

présentent à leur nombreuse et fidèie
clientèle a itisi qu'à leu rs a-mis et connaissances

lews meilleurs voeux
pour la Nouvelle Année !

P. COTTAGNOUD
Commerce de Chevaux et Mulets VÉTROZ

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

TRUDY ALDER
Pre-Henri AUTO-ECOLE SION

souhaite à lous ses anciens ct f u turs  conduc-
teurs et eonductrices

Bonne route pour 1951 !

PASCAL - CELESTE COSTA
Ferblantiers-Appareilleurs, Rue de Savièse

SION
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

Mme Vve JOS. GATTLEN & FILS
Commerce de Vins UVRIER s. SION

Auberge-Restaurant du Pont
présente à ses clients, amis ct connaissances
ses meilleurs voeum pour la Nouvelle Année

L'HARMONIE MUNICIPALE
S I O N

souhaite à ses membres
honoraires, pas si fs  et amis ime

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 1

Mlle PRALONG
TAILLEUSE SION

présente à ses clients, am is ct connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

HENRI GROSS
DROGUISTE SION

présente ses meillewrs vosux
à tous ses clients, amis et connaissances

RESTAURANT DE LA DIXENCE
Mme Th. Brugnoni SION

p résente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

LES FILS DE JACQUES GIANADDA
CHAUSSURES - SION

Jean Gianadda — Au fond de la rue du Rhòne

Pierre Gianadda Au sommet de la
rue du Rhòne

présentent à leurs clients, amis ct
connaissances leurs meilleurs vosux pour la

Nouvelle Année

EPICERIE DE LA PORTE NEUVE
M. et Mme Jos. Crettaz SION

présentent à leurs clients, amis ct
connaissances leurs meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

CAFÉ « PINTE CONTHEYSANNE »
M. et Mme Alfred Moren SION

présente à ses clients, amis et connaissances
- ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

CAFÉ-RESTAURANT DU SIMPLON
M. et Mme L. Haas-Délitroz ST-LEONARD

présenten t à leurs clients, amis et
co-nnaissances leurs meilleurs vosux pour la

Nouvelle Année

LA MAISON

ELECTBA
Rue des Remparts, SION Tél. 2 22 19

vous remercie pour la confiance que vous
lui avez toujours témoignée et vous présente
ses meillews vosux pour la Nouvelle Année

W. STUTZ
Salon de Coiffure Dames et Messieurs

Rue de Lausanne SION

présente à ses clients, amis ct connaissances
ses meilleurs voeux pour la. Nouvelle Année

HORLOGERIE DONZÉ & FARINE
Succ de BoUlat SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année



NOEL DANS LE MONDE

PAUL ROULET

Av. du Midi SION Tél. 2 11 05

Ils sont, eux aussi, victimes de la guerre de Corée

La guerre moderne n'épargne pas les enfants. Elle a fait de nombreux
orphelins en Corée. Au cours d'un bombardement qui détruisit
l'orphelinat de Seoul, plus de 40 enfants ont été tués. Les Nations
Unies se sont préoccupé de trouver un nouvel asile aux 50 survivants.
Ci-dessus: un membre du service social du Commandement uniflé
en Corée emmène vers l'Orphelinat civil de SéouL où ils seront
reeueillis, un groupe d'orphelins trouvés errants dans les ruines.

GERMAINE BEAUMONT VUE PAR COLETTE i jours de vacances en Bretagne. Au bord escarpé
On trouve dans 1 « Etoile Vesper » , de Colette,

une page exquise sur la poetesse et romancière
Germaine Beaumont, que nous avons plaisir à
reproduire ici :

« Je n'évoque jamais cette saison de ma vie
(celle où l'auteur de « Claudine » collaborali au
« Matin > d'Henry de Jouvenel) sans qu'un reflet
d'or, sans qu'un écho de rire adouci ne Vienne me
la rendre plus aimable : le rire, les cheveux im-
matériels de Germaine Beaumont. Je dois à ce
grand écrivain, si ressemblant à une petite fille
blonde, des heures précieuses, et d'inoubliables

Quand assurances, tu traiUeras...
Bonne agence , tu choisir as

Agent General de L'UNION

Traité toutes assurances

d'un chemin de douane, je la vois encore se pen-
chant , la main tendue, pour cueillir, ni plus ni
moins que si c'eùt été une fleur, une grande cou-
leuvre ardoisée qui lui sifflait au nez comme un
jars. Charmant saint Georges, ses cheveux de miei
au long des joues, elle trouvait tout naturel de
convaincre le dragon à langue bifide.

» Nous avons passe toutes. deux, dans l'écume
des marées d'équinoxe, en Bretagne, plus d'un
septembre à ecrire, à ramasser crevettes et mu-
res, à nous tailler d'honnètes chemises de nuit en
cretonne à fleurs achetée chez la mercière de St-
Coulomb. Germaine Beaumont rédigeait parfois son
courrier en vers, « parce que c'est plus facile » ,
disait-elle. En cousant nous causions. Sans me
lasser j'écoutais la parole qui amenait sur une
bouche trop" petite la fleUr d'un' esprit clair et
orné; fantasque avec goùt, qui jugeait Toidement
et gaiment. Elle est le souvenir le meilleur de mon
passage à travers les grands journaux, durant les-
quels tant de gens et de choses changèrent, et
jusqu'au code de la beauté masculine ».

De gauche à droite a Washington, illumination solennelle des rues de la capitale. En Suisse : les
amis du ski s'acheminent vers les hautes cimes, ils passeront la féte de la Paix dans une cabane de
montagne, dans la belle nature. A New-York, le centre Rockfeller dans sa parure de Noèl , les étoi-

les se confondent avec l ' illumination du bàtiment.

GRAVURE ARTISTIQUE GRATUITE POUR TOUT STYLO A BEO OR
• . 
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bandits , contre lesquels je me suis si bien

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

— Vous mèmes en jugerez ; j 'habite seul ,
dans un misérable pacai , à trois lieues d'ici
environ , près de l'endroit nommé la « pie*
dra negra », que vous devez connaìtre.

— Nous le connaissons, oui , mon pére,
répondirent les deux jeunes gens en s'indi*
nant.

— Je vis là , très retiré , sans autre compa*
gnie que mon sacristain , composant des re*
mèdes pour les malades et les blessés , et al*
lant souvent les porter moi*mème à ceux
qui ne peuvent venir les prendre chez moi.

— Nous savons combien est grande vo*
tre charité, mon pére , répondit don Rafael ,
et combien vous ètes pitoyable aux pau*
vres.

— Je ne fais que mon devoir , mon fils,
soigner et aider les pauvres gens, c'est ser*
vir Dieu.

Les deux frères s'inclinèrent respectueu*
sement.

Le prétre s'inclina.
— Òr, cette nuit , vers minuit et demi , au

moment où , après avoir lu mon bréviaire
et élevé mon àme vers le Seigneur , j 'allais
prendre un peu de repos , on frappa à ma
porte qui n 'est jamais fermée qu'au loquet.

— Entrez , au nom de Dieu , répondis*je.
— Amen 1 répondit*on du dehors.
La port e s'ouvrit et un homme entra.
Cet homme me salua respectueusement,

mais sans óter son sombrero, et comme il
s'apercut que je voulais aviver la mèche de
mon candii , pour répandre une clarté plus
grande dans la pièce , il posa son bras droit
sur le mien en me disant :
- -— Ce n 'est pas la peine , mon pére , nous

y voyons assez , la trop grande clarté me
blessé la vue.

— J'avais , avant de me eoucher , diminué
la clarté du candii , ainsi que je le faisais
chaque soir , de sorte que l'on n 'y voyait
qu 'à peine , mais , comprenant que cet hom*
me avait des raisons secrètes pour désirer
conserver l'incognito , je n 'insistai pas et
je lui demandai ce que je pouvais faire pour
lui.

— Mon pére , me dit«il, il y a une heure ,
en revenant de San*Blas , aux environs de
Palo*Mulatos, j 'ai été attaqué par plusieurs

défendu que j 'ai réussi à me débarrasser
d'eux. Malheureusement, pendant la lutte,
en voulant parer avec la main gauche un
coup de machéte qu'on me portait , j 'ai été
grièvement blessé.

Alors, débarrassant sa main gauche du
linge dans lequel il l'avait enveloppée, il
me la montra.

En effet , la blessure était grave, la main
était affreusement mutilée. L'annulaire et
l'auriculaire de cette main n 'avaient plus
chacun que la dernière phalange, et encore
fallaitnl les désarticuler pour éviter que la
gangrène ne s'y mit.

Les deux frères échangèrent entre eux un
regard de surprise.

Le prétre sembla ne rien remarquer, il con*
tinua. J'avertis cet homme de l'opération
qu 'il me fallait lui faire.

— Faites, me dit*il.
Et comme je regardais autour de moi :
— Que cherchez*vous ? me demanda*t*

il , senor cura ?
— Ne vous reste*t*il pas un morceau cle

ce jupon que vous avez déchiré pour en*
velopper la main ? j 'en aurais besoin , lui
dis*je.

— Ce n'est pas un jupon , me dit*il vi*
vement , c'est une loque que j 'ai trouvée et
ramassee, ]e ne sais ou.

Je n 'insistai pas , cet homme m'était sus*
pect , ses vètements maculés de sang, de
poudre et de boue étaient déchirés en più*
sieurs endroits. Le récit qu 'il m'avait fait
d'un, air embarrassé et en cherchant ses
mots devait ètre Uh tissu de mensonges ; de
plus, il contrefaisait sa voix en parlant , je
le soupeonnait aussitòt d'ètre un de ces trop
nombreux bandits qui pullulent dans notre
forèt; le dernier fait surtout m 'intri gua. Ce
linge , qu 'il prétendait .avoir trouve dans la
forèt , à part le sang dont il était macule ,
était d'une blancheur remarquable , sans au*
cune trace de terre. De plus, c'était à n 'en
pas douter , une partie de jupon déchirée
à la hàte ; mais comme, bandii ou non , il
avait besoin de mon secours , je gardais mes
soupeons pour moi , je l'operai du mieux
que je pus et je le pansai avec le plus grand
soin.

Il supporta l'opération avec courage et
sans pousser une plainte. Lorsque j 'eus a*
chevé le pansement, il fouilla dans sa pò*
che et en retira plusieurs pièces de mon*
naie d'or parmi lesquelles se trouvait une
piastre à colonnes ; je la remarquai d'autant
plus qu 'elle était percée; il se hàta de la fai*
re disparaìtre et me présentant un quart
d'once en me disant :

— Merci , senor cura ; veuillez accepter
cette pièce d'or pour vos pauvres.

— Je ne sais pourquoi j 'éprouvais de la
répugnance à prendre cette pièce d'or, il me
sembiait qu 'elle était tachée de sang.

— Je donne mes soins gratis , lui répon*
dis*je un peu sèchement; si vous croyez de*
voir faire une aumòne pour le service que
je vous ai rendu, faites*là vous*mème .

— Soit , dit*il en remettant la pièce dans
sa poche, merci encore et adieu , senor cura.

— Allez avec Dieu , lui répondis*je.
— Cette blessure sera*t*elle longtemps

à guérir ? me demanda*t*il.
— Non , répondis*je , un mois tout au

plus, si vous avez bien soin de la panser
deux fois par jour comme vous m'avez vu
le faire avec la pommade dont voici un pot.

— J'accepte , me dit*il en prenant le pot ,
parce que je quitte le pays et qu 'il me se*
rait impossible de revenir.

Il me dit une dernière fois adieu et se di*
rigea vers la porte , mais , se ravisant pres*
que aussitòt, il revint , et, s'emparant du
linge macule de sang qui d' abord envelop*
pait sa blessure , il le cacha dans une de
ses poches.

— Cette loque vous est inutile , me dit*
il; je l'emporte; on ne sait pas ce qui peut
arriver; peut*ètre pourrait*elle un jour...
mais il s'arréta brusquement et reprit : J'en
ai besoin.

Je ne lui répondis pas. Toutes les facons
de cet homme étaient singulières; il he*
sitait , allait , revenait , en somme, il sembiait
ne pas avoir entièrement conscience de ses
actes et agir sous la pression d'un senti*
ment plus fort que sa volonté.

Il se dirigea de nouveau vers la porte ; il
l'ouvrit et sortiti mais, au moment où je
croyais qu 'il allait la refermer et se retirer
définitivement, il reparut tout*à*coup, et
d'une voix rauque il me dit avec un accent
haché :

— Senor cura , si vous voulez exercer vo*
tre inépuisable charité , vous pouvez vous
rendre au pueblo de Palo*Mulatos , à la
clairière du pont de Lianes , je crois qu 'il
est arrivé malheur à la rancheria de Sai*
valor Castillo ; vous serez bien recu.

Il éclata alors d'un rire sarcasti que , fer*
ma brusquement la porte , et je l' endendis
s'éloi gner en courant dans les halliers.

En entendant ces paroles et ce ricanement
sinistre, mes soupeons se changèrent aussi*
tòt en certitude; cet homme était un assas*
sin. L'aveu qu 'il m'avait fait sous le poids
terrible du remords , me le prouvait; obsédé
par l'horreur du crime qu 'il venait de com*
mettre, il avait parie malgré lui , et sans a*
voir lui*mème conscience des paroles qu 'il
prononcait.

Je n 'hésitai pas; j 'éveillai aussitòt mon
sacristain, je lui donnai l'ordre de seller
nos chevaux , et je me mis aussitòt en rou*
te, convaincu que cet homme ne m'avait
pas trompé, persuade que j 'aurais , sinon
des plaies à panser, mais , du moins, des
douleurs à consoler.

—Et nous vous remercions du fond de
l'àme mon pére ! s'écria don Rafael.

— Car , vous le voyez , ajouta don Lope,
nous sommes bien malheureux.

Et les jeunes gens lui prirent les mains
et les couvrirent de baisers et de larmes.

— Que pensez*vous que soit cet hom*
me ? demanda le prétre.

— L'assassin de notre pére ! s'écrièrent
les deux jeunes gens d'une seule voix.

— Prenez garde ! ne vous hàtez pas de
soupeonner un homme qui , peut*étre, n 'est
pas seul coupable, ou , du moins, ne l'est
pas autant que vous le supposez.

— Nous ne soupeonnons pas , dit don
Rafael d'une voix sourde en secouant la
tète , nous sommes certain de ce que nous
avancons.

— Certains ? se réeria le prétre.
— Oui , mon pére, certains ! reprit don

Rafael avec une energie fébrile , écoutez à
votre tour et jugez.

— Soit 1 parlez , mon fils , je vous écou*
te .

Don Rafael fit alors le récit de ce que
son pére lui avait raconté à lui*mème : Il
fit ce récit dans les plus minutieux détails
et sans omettre le fait mème le plus léger.

— Maintenant que vous savez tout , mon
pére , ajouta*t*il en terminant , que pensez*
vous de cela ?

— Je pense , mon fils , que votre pére a
été héroi'que : cette lutte d'un homme seul
contre quinze et quelque chose de grandio*
se et d'incroyablc; en vous écoutant , je
crovais entendre raconter une de ces ma*
gnifiques légendes des anciens jours.

Il ne se trompait pas le digne prétre. Cet*
te lutte héroi'que est , aujourd'hui , passée
à l'état de legende dans la contrée , seule*
ment elle a pris des proportions formida*
bles en passant de bouche en bouche et de
generation en generation. Je l'ai souvent
entendu raconter : ce n 'était plus contre
quinze ennemis que le brave rancherò s'è*
tait défendu , mais bien contre un bataillon
espagnol tout entier , et il était vainqueur
quand il fut tue en trahison par le dernier
survivant des Espagnols qui succomba mi*
sérablement à la blesure , qu 'en expirant ,
le rancherò lui avait faite.

Nous avons rétabli la vérité historique ,
c'était notre devoir , mais peut*ètre avons*
nous eu tort.

Revenons à notre récit.
— Notre pére avait un cceur de lion , dit

don Rafael. Si Dieu avait permis que mon
frère et moi , nous arrivions à temps, nous
l'aurions sauvé.

— Je le crois, dit le prétre.
— Ceci ne fait pas question , mon pére ,

reprit le jeune homme. Que pensez*vous ^,
de notre certitude sur la culpabilité de cet ^a^ iae r e

homme ? TéL 222 50
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Francois PITTELOUD - Si

Rendez-vous à Zermatt. — Walter Schmid. A-
daptation francaise de J. Cosandey. Un voi. de %
pages, 11 x 15, avec 12 photos en couleurs , broché ,
et donne une grande diversité de ton à son exposé.
Fr. 5,80. Librairie Payot , Lausanne. — M. Walter
Schmid , grand ami et COnnalSSéur'dù Valais, nous
a donne, il y a trois ans, un livre très sympathi-
que , dans lequel il nous conviaif à la découverte
de ce Cantóne Tous ceux qui l'ont eu entre les
mainsl auront sans doute éprouv é du plaisir à par-
courir avec un tei -.guide, cette tèrre si diverse. Au-
jourd 'hui c'est à l'évocation d'une seule région qu 'il
consacre son talent , région devenue célèbre et qui
gagrra le-tirre-de métropole - des Alpes : Zermatt.
Tout d'abord l'auteur nous fait prendre le train
rouge qui , de Brigue, s'engage dans la haute vallèe.
L'auteur démontre les avantages d'une station mise
au pied du plus impressionnant cortège de 400O et

explique que, si elle a pu devenir un centre si
réputé non seulement d'alpinisme, mais de sports
d'hiver , c'est que chacun y trouve une montagne
à sa convenance. Walter Schmid a goùté le charme
de Zermatt en toute saison. Mais il ne s'est pas
contente de grimper et de flàner; il a prof ite des
jours de pluie pour se documenter sur les origi-
nes et l'histoire de l'endroit. Ce qu 'il rapporte de
ces recherches n'a d'ailleurs rien de pédant, mais
s exprime sous forme de récits ou d'anecdotes
parfois piquantes qui. coule.nt de sa piume alerte.

***
Missionnaire, — Revue des Spiritains suisses ; E-

colc des Missions, Bouveret. Dans ce numero lire
un article sur le T.R.P. Francis Griffin , 17me su-
périeur general de la Congégration du St-Esprit;
Où va l'Afrique ?; Lentement... de P. Grymonpré;
Scoutisme noir; A Dakar , avec le P. Bussard; Et
nous , qui attendons l'Afrique; Coin dc l'amitié
missionnaire

ATTENTION A LA CIRÉ A PARQUET 1
On connait la chanson : Madame (parfois m,

sieur) possedè, dans une boìte mal fermée , une <à parquet trop dure et impropre a l'usage. Sil'ombre d'une hésitation , elle la met fonare
le fourneau à gaz. Soudain la ciré s'cnflamme,
répand sur le sol, les rideaux prennent feu , pai)
aussi les vètements de l'imprudente : c'est J
cendie avec ou sans victime.

On ne saurait donc assez répéter que la dn
parquet est d'un maniement particulièrement d
cat. Elle doit sa fluidité notamment h la térébt
thine qui lui est incorporee : or la térébenthine i
veloppe , sous l'in fluence de la chaleur , des i
inflammablcs qui finissent par prendre feu
qu'ils entrent en contact avec la fiamme ouveii
^^^^~ ¦™^~^^^~^^™ ^^™^^<

LE TAILLEUR DE CONFIANCE

Route de Lausanne Tél. 2

— Cela ne fait plus un doute pour mi
c'est le seul coupable.

— Merci.
— Que comptez*vous faire ?
— Vous me le demandez ? dit don E

faél , en souriant avec amertume.
— Oui , tout en redoutant votre répon

car, malheureusement, je la connais d
vance.

— Nous poursuivrons l'assassin , dit di
Rafael.

— Et nous vengerons notre pére, ajo
ta don Lòpe avec une sourde energie.

— La vengeance m'appartient ! a dit
Seigneur , reprit le prétre d'un ton austèi

— Mais il a dit aussi : Obéissez à voi
pére , car il est mon représentant sur la ti
re ! s'écria don Rafael.

— Et le dernier cri de notre pére mo
rant a été un cri de vengeance , dit énerj
quement don Lope.

— Enfants , enfants , prenez garde ! s
cria le prétre avec douleur.

— Mon pére , le sang veut du sang; a
cune loi ne nous protège ou ne nous i
fend , nous autres ehasseurs à demi*sauv
ges. Nos alcades , quand nous nous pli
gnons à eux , nous répondent : Nous n
pouvons rien; faites*vous justice voti
mèmes.

— Hélas ! ce n 'est que trop vrai , murra
ra le prétre , en levant tristement les yeux3
ciel.

— Donc , reprit don Rafael , cette just»
qu 'on nous refuse nous nous la faisot
terrible , implacable. Nous ne connaissoi
qu 'une loi : celle du talion.

— Oeil pour ceil, dent pour dent , dit d<
Lope d'une voix sombre ; c'est la loi è
Peaux*Rouges et des coureurs de bois dai
les savanes , c'est la nótre clans les fori
mexicaines.

— Les ehasseurs canadiens et america.!
nomment cette loi : la loi du juge Lynd
et ils l'appliquent avec la plus grande i
gueur dans les prairies.

— Mes enfants , dit le prétre avec melai
colie , je ne discuterai pas davantage s
ce sujet avec vous , vous ne me compra
driez pas ; avec le lait de votre nourric
vous sucez cet esprit de vengeance qj
rien ne peut déraciner de votre esprit; lai
sons donc là cette discussion inutile , h
las !

— Soit, mon pére , revenons à cet hot
me. Vous l'avez vu , quel homme est*ce ?

(A suivre



La capitale de la Corée du Sud, Seoul doit ètre évacuée de la population civile. L'avance des ar-
mées chinoises est telle, que l'évacuation doit se faire rapidement. En longues et interminables files,

la population prend une fois de plus le chemin du Sud...

ENCORE UN COMMUNISTE QUI A BESOIN
DE « VACANCES »

United Press a appris , de source digne
de foi , que le secrétaire general du parti
communiste finlandais , M. Ville Pessi , a
quitte Helsinki , quelques jours avant Noél ,
pour se rendre à Moscou.

Avant de partir , M. Pessi a déclare à ses
amis intimes qu 'il allait « améliorer sa san*
té ».

Le voyage du politicien finlandais a été
entouré du secret le plus strict.

On croit , à Helsinki , qu 'une conférence
d'hommes politiques communistes se de*
roule actuellement à Moscou .

ces dans la bataille, le monde libre sera
submergé. »

Le « New York Daily News » demande
au secrétaire general des Nations unies , M.
Trygve Lie, qui séjourne actuellement en
Norvège, de faire tous ses efforts pour en*
gager les Etats membres de l'O.N.U. à
mettre à la disposition de Mac Arthur des
forces proportionnées à celles que les Etats*
Unis ont engagés en Corée.

MAC ARTHUR ÉTABLIT LA CENSURE

Jeudi , la censure a été décrétée pour
toutes les informations relatives aux dispo*
sitions prises par toutes les divisions et bri*
gades dépendant des Nations unies. A l'a*
venir , les unités ne seront plus désignées
par leurs numéros matricules et jusqu 'à
nouvel ordre , l'ordre de bataille ne sera
plus communiqué.

L'O.N.U. VA-T-ELLE ENVOYER DES
RENFORTS EN CORÉE ?

Le « New*York Times » écrit que le mo*
ment est venu , pour la nations occidentales ,
d'envoyer plus de troupes en Corée. Le
journal écrit :

« Cette mesure est proposée pour d'au*
tres raisons que celle de satisfaire l'opinion
publi que américaine. Le renforcement des
effectifs engagés accroitrait la confiance en
l'O.N.U. et démontrait par les faits son
caractère vraiment universel. Et , pardessus
tout , le renforcement témoignerait de la
volonté unanime des nations pacifiques de
resister à l'agression , malgré tous les é*
checs essuy és. A moins que toutes les na*
tions libres du monde ne jettent leurs for*

A SCHUPBACH
TAILLEUR SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

A notre charmante clientèle nous souhaitons
une

BONNE ET HEUREUSE ANNEE

« TOUT POUR LE TRICOT »
Grenettc, Sion IMmes Maret-Gassei

FRANCOIS MÉTRAILLER
Représentant dos Machines il coudre des

meilleures marques BRAMOIS

proselito ses meilleurs voeux de Bonne Année
à tous ses clients ct amis

LE SALON DE COIFFURE

Elwyr Sauf hier
CHÀTEAUNEUF

p résente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

3,4 MILLIONS D'ALLEMANDS DE L'OUEST
SONT ENCORE MANQUANTS

Trois millions quatre cent mille personnes
sont encore portées manquantes en Allema-
gne occidentale. Dans ce nombre se trouvent
1,200,000 sol diate de la Wehrmacht disparus
à l'est, et 60,000 prisonniers de guerre.

De nouvelles recherches organisées par la
Croix-Rouge allemande avee l'aide financiè-
re de la République federale, commencent ces
te-mps-tei. Elles se font selon un pian prépare
oes mois passes. Tous les soldats rapatriés de
l'U.R.S.S. ou d'autres pays d'Europe orien-
tale sont interrogés, et on leur soumet une
liste de leurs camarades disparus.

ill̂ ÈBlaSÈSOD âiSBii
LE CONSEIL FÉDÉRAL, M. LEON NICOLE

ET L'AFFAIRE PADEREWSKI
A une question du iconseiller national Ni-

cole (paaii du travail, Genève) au sujet de
l'affaire Paderewski et prenant à partie le
ministre Vallotton, le Conseil federai repond
entre autres :

« Les affirmations de M. Nicole selon les-
quelles des faits importants mettant grave-
ment en cause l 'honorabilité du ministre Val-
lotton se sont produits » sont contraires à la
vérité.

M. Nicole ne fournit aucune preuve à l'ap-
pui de ses affirmations ; il interprete et de-
forme certains faits pour servir une thèse
dont le malfondé a été établi judicieusement.

D'ailleurs, jusqu'ici, aucune plainte n'a été

M. et Mme BERTHOUZOZ-ZANOLI
Salon do Coiffure pour Dames et Messieurs

présentent à leu rs clients, amis et ¦
connaissances leurs meilleurs voeux pou r la-

Nouvelle Année

DEVAUD GEORGES
Tapissier-Décorateur SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

CAFÉ DE L'AVENUE
M. et Mme Mévillot SION

présentent à leu-rs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vosux pour la

Nouvelle Année

HENRI LUGON
CHAUSSURES Gd-Pont, SION

vous présente ses meilleura voeux pour la
Nouvelle Année

RESTAURANT DU GRAND-PONT
M. et Mme F. Jean-Blanc SION

remercient leur fidèie clientèle
et lui présentent les meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

formule© anitre le ministre Vallotton par une
des personnes mtéressées à la suecession, hé-
ritiers, légataires ou gouvernement polonais.
Il est. évident que la querelle eherchée par
iYL Nicole au ministre Vallotton est inspirée
par un ressentiment politique et personnel.
Elle n 'a pas de rapport avec le fond mème
de l'affaire de la suecession Paderewski.
ACCORD SUR LA PÉCHE ENTRE LA SUISSE

ET L'ITALIE
Un arrèté du Conseil federai concernant

l'exercice de la pèche dans les eaux limitro
phes entre la Suisse et l'Italie dit que l'em-
ploi d'engins auxiliaires pour la péehe à la
battue (perche, pierre attachée à mie eorde ou
tout autre engin employé à sa place, notam-
ment les anneaux) est interdit depuis le com-
mencement du temps prohibé pour la pèche
jusqu 'au 15 juin. La longueur minimum pour
les alborelles qui peuvent ètre péchées, ven-
dues ou achetées, données, expédiées, impor-
tées ou servies dans les restaurants est fixée
à 7 centimètres au lieu de 9.

JlBJffiPEffllQUQMffl^
PROMOTIONS AU DÉPARTEMENT FÉDÉRAL
DE JUSTICE ET POLICE : DEUX VALAISANS

A L'HONNEUR
MM. Michel de Riedmatten, Dr en droit , né

en 1908, de Sion ; René Couchepin, Dr en
droit , né en 1908, de Martigny -Bourg, et
Walter Kern , Dr en droit , né em 1913, dc
Luzenberg, tous trois jusqu 'ici juristes de pre-
mière classe, ont été promus deuxièmes ad-
joimts à la division de la justice au Départe-
ment federai de justice et police.

Nous leur présemtoms nos vives félicitations.
UNE BONNE FIN D'ANNÉE

Les gagnants de la tranche de décembre
de la Loterie Romande commencent à ètre
connus. Ici c'est un jeune couple genevois
qui a touche une partie du gros lot de Fr.
100.000,—. Là un autre acheteur de billets
de la Cité de Calvin qui se voit favorisé du
mème sort. Là enfin , de petits commer*
cants ou employés de commerce lausannois
et genevois qui s'attribuent une part appré*
ciable des 50.000 francs. Genève et Lau*
sanne... Cette fois les deux cités lémani*
ques ont décroché la timbale. Et par mal
de fidèles de la Loterie Romande y auront
connu des fètes de fin d'année dont ils se

frauaux de
galerie

Un magasinier expérimenté, un chef
mineur, un jeune employé de bureau
seraient embauchés immédiatement.

Offres avec certificats à STUAG
S. A., Sion.

CAFÉ DE LA GRENETTE
M. et Mme Albert Constantin SION

présenten t à leurs clients, amis et
coimaissances leurs meilleurs vosux p our la

Nouvelle Année
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GRANDS MAGASINS m̂^

a*f a&£»
Tjan(scÌUrnA_ ipétialtitiA,
H O M M E S  IT ENFANTS

présen tent à leurs fidèles clients
leurs meilleurs voeux pour la

NOUVELLE ANNEE
et les remercient pour la- confiance
qu'ils leur ont toujou rs témoig née.

EPICERIE DU MIDI — SION
Benjamin Rossier

pi -ésente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vosux p o u r  la

Nouvelle Année

VISAGE DE L'ECRAN

C'est Greer Garson, de la M.G.M., qui adressé son message de Nouvel-An à nos lectrices. Cette
vedette est l'inoubliable interprete de « Mrs Mini ver ». Elle a repris son róle dans le film « L'his-

toire des Mini ver » qui est tourne en Angleterre.
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souviendront. Quant aux lots moyens, ils
se sont heureusement répandus dans les
autres cantons romands , ce qui rétablit un
peu l'équilibre.

Ce n 'est guère qu 'au début de 1951
qu 'on connaitra tous les gagnants, beau*
coup d'entre eux préférant toucher leur gain
au début plutòt qu 'en fin de période fiscale.

Quant aux ceuvres de bienfaisance et d'u*
tilité publique, elles sont sùres d'avance et
n 'attendent jamais. Et c'est fort heureux
pour elles.

mwm
UN JEUNE HOMME SE BRISE UNE JAMBE
Alors qu 'il skiait dans la région de Thyon,

le jeune Philippe Albrecht a fait une chute
et s'est fracture ime jambe.

Jd?"* En raison du trop grand nom*
bre d'annonces apportées à la
dernière minute, nous avons
porte le nombre de pages de 8
à 10. C'est pour cette raison
que le tirage de ce numero a été
retardé.

L insigne de I Associatori
suisse des horlogers esi
pour vous la meilleure des
garanties. Vous trouverez
chez ces horlogers un e/io/x
compiei de bonnes monlres
ei un ..service " impeccable

ALEXIS COUDRAY
Entreprise de gypserie-peinture VÉTROZ

présente à ses clients, amis et conna issances
ses meilleurs vosux pour la

Nouvelle Année .

JULES RIQUEN
Carrosserie SIONa —
remercie sa clientèle de la confiance témoignée

et lui souhaite une bonne et heureuse
Année

JEAN FRANCIOLI ET FILS
Appareilleurs SION

présentent à leurs clients, amis ct -A9

connaissances leurs meilleurs voeum pou r iM̂ .
Nouvelle Année J

ANDRÉ RIELLE /
Boulangerie-pàtisserie Gd-BVmt, SIO?'

présente à ses clients, amis et ionnaissaive*
ses meilleurs voeux peàir la.

Nouvelle Année

Mlle LYDIA DUSSEX
Coiffeuse VEX

présente à ses clients, amis ct connaissances
ses meilleurs voeux pow la

Nouvelle Année

LES S P O R T S
CYCLISME

Les champions suisses 1950
Route prof : Perdi Kubler.
Route amateurs : Werner Ròthlin.
Vitesse prof. : Oscar Plattner.
Vitesse amateurs : Alfred Arber.
Poursuite prof. : Hugo Koblet.
Poursuite amat. : Walter Reiser.
Demi-fond : Walter Diggelmann.
Cyclo-cross : Martin Metzger.
Par équipes sur route : V.-C. Oerlikon (Bach -

man , Ròthlin , Odermatt, Suphler) .
Par équipes sur piste : Radfahrer-Vcrien Hòngg.
Militaire : Hans Hutmacher.

Les grands vainqueurs de la saison
Nationales : Grand Prix de Longeau : Kubler.

Grand Prix du Tessin : Kubler ; Tour de Roman-
die : Fachleitner; Championnat de Zurich : Schaer;
Grand Prix du Lode : Brun ; Tour des Quatre-
Cantons : Stettler; Tour du Nord-Ouest : Platt-
ner ; Tour de Suisse : Koblet ; Munich-Zurich :
Schwarzer; Lucerne-Engelberg : Kamber; Tour du
Lac Léman : Zbinden; Grana Prix de Suisse : Ko-
blet; contre la montre Lugano : Kubler.

Championnat du monde sur route
1. Erik Schotte (Belgique) ; 2. Theo Middel

kamp (Hollande) ; 3. Perdi Kubler (Suisse) .

LA MENUISERIE ROCH, RUSCA, MORA
Chàteauneuf SION

présente à ses clients, amis ct connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

JEAN VELATTA
Ferblantier-Appareilleur SION
présente à ses clients, amis et connaissancea

ses meilleurs vceum pour la
Nouvelle Année

LA FAMILLE ZUBER
Confisene — Rue des Portes-Neuves — SION
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vosux pour la
Nouvelle Année

A. Christinat & Fils, Sion
Inst. Chauffages centraux
Brùleurs à mazout
et Sanitaires

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleura vosux pow la

Nouvelle Année
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SOIREE DANSANTE

Se recommande. R. Rappaz

CLÒTURE DE L'ANNÉE SAINTE

r Marnati d/ t^^
que c'est le meilleur
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La Sainte Porte est fermée : le Pape Pie XII a sym-
boliquement ferme la Sainte Porte en présence de
quelque 6 000 personnes, au matin du 24 décembre,
Notre photo montre le Saint Pére, la truelle d'ar-
gent à la main cimentant les trois briques dorées.

LES BÉNÉFICES DE L'ANNÉE SAINTE
ÉTENDUS A TOUTE LA CATHOLICITÉ
« Per annum sacrum », tei est le titre d'un mes-

sage publié le 25 décembre et par lequel le pape
Pie XII étend au monde entier les bénéfices de
l'Année sainte.

Après avoir rappelé qu 'un nombre important de
fidèles ont défilé à Rome pendant le jubilé , ce qui
lui fait espérer un renouveau de la vie chrétienne,
le pape a annonce que , comme ses prédécesseurs ,
il avait décide de permettre à tous ceux qui n 'ont
pas pu se rendre à Rome de gagner les fruits du
jubilé afin , a-t-il dit , que se renouvellent dans le
monde entier les spectaclcs de foi et de piété dont
la Ville éternelle a été le théàtre au cours des
douze derniers mois.

Dans le document , le Saint-Pére a exhorté les
évèques à organiser des exerciees spiritucls , des
prédications et des prières , « pour implorer tout
particulièrement du Seigneur la paix universelle,
la force pour ceux qui souffrent des persécutions
comme les martyrs des temps révolus, le bien-ètre
spirituel et inorai des familles , l'union de tous dans
la justice et dans la charité , le triomphe de l'E-
glise ».

Suivent les prescriptions dictées pour gagner
le jubilé , dont la durée comptera Uu ler janvier
au 31 décembre 1951. Le document rappelle en
terminant que toutes les indulgences suspendues
pendant l'Année sainte ont été rétablies.

L'ONU DOIT MONTRER QUE L'AGRESSION
NE PAIE PAS

Dans un message diffuse par la radio norvé-
gienne, M. Trygve Lie , secrétaire general de l'ONU
a notamment déclare :

« La situation internationale est difficile et il
est impossible de predire ce qui va arriver. La
crise de Corée est de loin le problème international
le plus important , et le but poursuivi par l'ONU
cn Corée est de créer un Etat démocratique libre ,
et nous ne pouvons permettre qu 'un système gou-
vernemental soit impose à un peuple par la force
des armes. Si l'agression de Corée n'est pas re-
poussée ou arrétée , il ne sera plus possible de réa-
liser les autres buts de l'ONU. Si nous perdons en
Corée , la seule question qui se poserà sera « au
tour dc quel pays maintenant ? »

Et M. Trygve Lie a poursuivi :
« Lorsqu 'un demi-million de soldats chinois ont

été soudainement lancés dans la bataille , les chan-
ces d'une extension du conflit ont augmenté. La
responsabilité de cette évolution ne revient pas à
l'ONU mais exclusivement à ceux qui , cachés der-
rière la scène , veulent prendre des mesures qui
pourraient conduire à une nouvelle guerre mon-
diale en vue dc réaliser leurs propres buts. Il est
du devoir de l'ONU de tenter p.ir tous les moyens
d'entraver ou d'arrèter une évolution qui pourrait
conduire à de tels résultats. Une vue réaliste de
la situation telle qu 'elle est aujourd'hui me donne
l'espoir qu 'une solution sera trouvée, une solu-
tion satisfaisante à la fois pour un peuple coréen
libre et pour l'ONU , et qui amènera la paix en
Corée.

» Si nous réussissons à trouver une solution pa-
eifique definitive en Corée , nous serons parvenus
à un tournant de l'histoire. »

AU MEXIQUE LE FROID INTENSE A FAIT
PLUSIEURS VICTIMES

, Le froid intense qui sévit à Mexico depuis plus
de 15 jours a déjà cause douze victimes, huit hom-
mes , trois femmes et un enfant , trouvés morts dans
la rue pendant la nuit.

1 Qui DIABLERETS a dégusté 1
¦ fera honneur à son dìner I
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On signale, d'autre part , que dans le centre du
Mexique et surtout dans la région de Caxaca ,
des secousses sismiques se succèdent depuis plus
d'une semaine. Plusieurs tremblements de terre ont
été enregistrés également dans la capitale mais ils
n'ont pas cause de victimes ni de dégàts.

DES MALFAITEURS S'EMPARENT POUR
15 MILLIONS DE BIJOUX

M. Duclos, ingénieur des mines, et sa femme, qui
habitent à Sèvres (Seine-et-Oise) une luxueuse
propriété située au milieu d'un pare , ont été atta-
ques à la tombée de la nuit par quatre malfaiteurs.
Ligotés , les époux Duclos ont assistè au pillage
de leur villa. Les voleurs masques ont emporté des
bijoux estimés à 15 millions de francs après avoir
force les meubles de la maison. Ils sont repartis
en automobile. Une domestique devait découvrir
ses maitres bàillonnés et ligotés dans le garage.

JEAN DE FONTANNES OBTIENT LE
GRAND PRIX DE L'ACADÉMIE NAPOLÉON

Cette année, c'est sur la thèse de l'écrivain francais
Jean de Fontanes que le choix des Quarante de
l'Histoire — parmi lesquels se trouvent Pierre
Benoit , de l'Académie francaise , et Jean Bourgui-
gnon , membre de l'Institut de France — s'est ar-
rèté, pour le a Grand Prix 1950 ». Cinq autres
prix revinrent à MM. L. Couchoud , Pierre Rain ,
Miot Putigny, Marcel Dupont et au Prince de
Robech , tous historiens bien connus.

L'ouvrage de notre confrère Jean de Fontanes ,
critique d'art à Genève, constitue une véritable
révélation historique et apporte une explication de-
finitive au fameux geste de Napoléon ler prenant
la couronne des mains de Pie VII. Cette thèse ex-
pose clairement le ròle liturgique et le sens juri-
dique de l'Anneau du Sacre dans le Cérémonial de
Notre-Dame, et discrédite à jamais la version de
Thiers , selon laquelle « Napoléon , sans prevenir
le Pape , se serait emparé de la couronne et se serait
couronne » I

Nous apprenons en outre , à l'occasion de cette
distinction , dont vient d'ètre honoré notre confrè-
re , que c'est dans quel ques lours que va paraìtre
en librairie son « Histoire des métiers d'art ». Il
s'agit d'un travail très important à propos duquel
le professeur Marcel Raymond de l'Université de
Genève écrivit : « Cet ouvrage illustre d'une fa?on
saisissante une conception organique de l'histoire
des arts et des civilisations » opinion que confirme
celle de M. André Blum , professeur à l'Eeole du
Louvre de Paris : « Le moment semble venu main-
tenant de reviser les méthodes d'éducation em-
ployées et de substituer au système mnémonique
la connaissance des idées et des faits qui expli-
quent revolution des styles à travers le temps :
c'est l'objet du livre de M. Jean de Fontanes ».
Ces deux avis devaient ètre entérinés par cette af-
firmation significative du prestigieux conférencier
que nos compsitriotes connaissent bien , M. René
Huyghe : « Ce livre-là n 'a jamais été écrit ! » Dans
cet ouvrage sur l'histoire de l'art , l'histoire des
techniques, l'histoire des idées , et l'histoire des
mouvements sociaux viennent compléter l' enquète
purement esthétique et motivent , aux yeux du lec-
teur , les nouveaux styles .

LES VÉHICULES A MOTEUR EN SUISSE
En 1949, le pare de véhicules à moteur en Suis-

se comptait 161.521 voitures , contre 139.880 en
1948, 115.066 en 1947 et 2602 en 1910. Il y avait
123.009 voitures privées , 1915 autobus , 19.210 ea-
mions , 14.699 voitures de livraison , 1624 genres
spéciaux et 1063 tracteurs. Les chiffres ci-dessus
eomprennent les véhicules des administrations pu-
bliques, mais non pas ceux de l'armée.

Le nombre des motocyclettes était de 57.713,
dont 3916 avec side-car. En 1948, on en avait
compte 48.882.

Pour le transport des voyageurs, il y avait 2495
véhicules et 888 autocars, dont 29 avec 9/14 places,
288 avec 15/23 places et 571 avec davantage de
places assises. Pour le transport des marchandises,
il y avait 3841 voitures de livraison et eamions.

HISTOIRE DROLE, MAIS VRAIE 1
— Pierrot , file à la cave et tire-moi un litre de

blanc. Tu me l'apporteras à la vigne. Alions, leste!
Et n 'aie pas le malheur de lambiner , autrement tu
auras affaire à moi !

Pierrot se dépèche , descend à la cave, tandis que
son pére prépare ses outils. Au bout d'un instant ,
il remonte, tout essouflé :

— Papa 1 oh I papa...
— Quoi , tu reviens sans ta bouteille ? Tiens 1

voilà pour t'apprendre à obéir 1
Le pére lui donne une calotte.
— Et maintenant, ouste 1 Va tirer ton vin I
— Mais , papa...
Encore ? Ne discute pas !

— C'est que...
— Veux-tu te taire ? Non?
Pierrot , sanglotant, repond en hoquetant :
— Le... le., to..ton..tonneau qui... qui... cou...

ou...le... Le... le... robi...binet„. est... est.., tom,„
om...bé !

L'ÉLECTRICITÉ ET LES ABEILLES
Si l'apiculture sort un jour du domaine de l'em-

pirisme, c'est à la Belgique qu 'on le devra. Des
expériences scientifiques qui y ont été exécutées
ont permis de constater que , pendant l'hiver , les
abeilles produisent elles-mèmes les calories vou-
lues pour le maintien d'une temperature constante
dans leur ruche. Mais ce travail supplémentaire
a lieu au détriment de la production du miei. De
là , à expérimenter le chauffage électrique , il n 'y
avait qu 'un pas. Ces essais sont en cours et l'on
cherche notamment à déterminer si c'est le plan-
cher , le plafond ou les parois de la ruche qui doi-
vent dégager de la chaleur. Un régulateur automa-
ti que pour l'obtention d'une temperature intérieu-
re invariable , indépendante de la temperature ex-
térieure , est également prévu.

Les apiculteurs belges s'intéressent vivement à
cette innovation qui , si elle est concluante , leur
vaudrait un complément de gain appréciable.

3 000 WAGONS DE FRUITS A 10 TONNES

, Voilà le stock de pommes suisses emmagasiné à
¦Uheure actuelle, ' tant dàns le .commerce qu 'auprès

voN>. diverses associations syndicales 1 Vous cori-
v?nC, !lrez qu 'il y - a  là de quoi ravitailler notre po-
IilatVSon durant tout l'hiver 1 Chaque Suisse de-
vi,jt |jj£ faire un devoir de consommer , pendant les
4->rochaftns mois, au moins 6 kg. de pommes, bien
enendu saH15 tenir compte du stock encavé chez
soi Xoutefq'is , comme les stocks disponibles chez
les pfoducteuxrs n 'ont p

^
as été pris en considération

dar.; Ces 3000% wagons, il convient de porter cette
conilmniation \?ersonnelle à 10 kilos et plus pour
la pcóulation d\?s villes.

Non -eulement'le fruit est sain , mais comme eu
égard à L situation critique actuelle il s'agit de ne
pas le laisser perdre , en consommer et en consom-
mer beaucoup est devenu une nécessité, voire une
obligation. Voici venir les jours de fètes où les
familles sont généralement plus souvent réunies
que de coutume. N'oubliez pas la coupé de fruits
qui , vous le savez , fait toujours très bien sur la
table. Mais n'y mettez. pas seulement des oranges
et de? mandarihes. Disposez aussi, bien en vue ,
quelques belles pommes savoureuses et juteuses,
pour ie plus grand plaisir des petits et des grands 1
Et que ce ne soit pas seulement un ornement sur
votre table ou aux branches du sapin 1

LE GENERAL DWIGHT D
EISENHOWER

<
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Le general Eisenhower, qui fut nommé comman-
dant en chef des forces armées de l'organisation
du Pacte Atlantique en Europe occidentale pourra
s'appuyer sur sa vaste expérience acquise pendant
la deuxième guerre mondiale lorsque, au moment
de l'invasion de la Normandie et de la poussée
alliée jusqu'au cceur de l'Allemagne, il avait tou-
tes les armées nationales alliées sous ses ordres.

Au commencement de l'année 1948, le general
Eisenhower prit sa retraite comme chef de l'état-
major de l'armée américaine pour se vouer à 1 é-
ducation de la jeunesse américaine en qualité de
président de la Columbia University.

A la demande du président Truman, la Colum-
bia University a accordé à son président un con-
gé d'une durée illimitée pour accomplir sa nouvel-
le tàche.

* * *

interview imaginaire
avec te General

Eisenhower
Vous vous souvenez peut-ètre de l'aventure

aussi miraculeuse qu'authentique de ce journal iste
qui, quelques années après l'autre guerre, eut un
jour l'invraisemblable chance (en partant pour un
reportage quelconque) de voir monter dans son
compartiment un vieux monsieur en civil qui n'é-
tait autre que le maréchal Foch. Bien que le con-
frère veinard l'eùt reconnu immédiatement il l'a-
borda prudemment, ne parlant d'abord , pendant
une heure d'horloge, que de la beauté du paysage,
et de la fumèe de la locomotive. En touchant en-
fin à des sujets plus... délicats, il eut le supplément
de veine de tomber sur un jour où Foch — qui
n'aimait pas beaucoup certains hommes politiques
ma's qui gardait le silence depuis l'armistice avait
sub'tement envie de « tout dire » . Il le fit effec-
tivement ce qui permit à notre journaliste de re-
venir à Paris, deux jours après, avec une des in-
terviews les plus sensationnelles des temps mo-
demes.

Pourquoi ne pourra''s-je avoir, moi aussi, une
de ces chances semblables en découvrant un jour
au cours de mes vagabonda ses en Amérique, en
Polvnés'e. en France ou en Suisse, que le distin-
gue gentleman aux tempes grisonnantes que le
hasard m'avait dés'gné oomme v's-à-vis de com-
part;ment était le general Eisenhower en chair et
en os ?

— General, lui dirai-je (en supposant bien en-
tendu que moi aussi, je sois tombe sur un jour
où l'ex-généralissime allié aurait envie de « tout
dire ») je ne vous demande pas de me révéler un
nouveau détail inédit du débarquement en Nor-
mandie, de la bataille des Ardennes ou de la tra-
versée du Rhin. Une interview imaginaire est une
chose beaucoup trop sérieuse pour que je la gas-
pille par de prétendues « révélations sensationnel-
les » de ce genre. Mes lecteurs n'en n'ont que
trop depuis cinq ans. Ce qui m'intéresserait beau-
coup plus en vous, c'est de savoir quel est l'état
d'àme d'un homme qui sait qu'indépendamment
de ce qui peut encore lui arriver dans la vie, il
est d'ores et déjà entré dans ce qu'on appelle
« l'immortalité » avec le titre de vainqueur de la
plus grande guerre de l'histoire.

— Monsieur, me répondit le populaire « Ike > ,
sans vouloir jouer le faux modeste, je suis le pre-
mier à reconnaìtre que mon ròle dans la victoire
était à peine plus grand que celui d'un ouvrier de
Detroit ou d'un partisan yougoslave et que, par
conséquent, mon état d'àme non plus ne dìffère
pas beaucoup de celui de tous les autres citoyens
des Nations Unies. C'est probablement la première
guerre de l'histoire qui n'a été ni conduite, ni ga-
gnée par des individus, mais véritablement par
l'effort collectif des masses. Certes il y avait des
chefs, des Churchill, des Staline, des Montgom-
mery, et peut-étre moi, mais que pouvions-nous
faire sans matériel, sans effectifs, et sans un cer-
tain degré militaire de ces effect'fs ? Dans les
guerres napoléoniennes, et mème en 1914 — pen-
sez un peu aux taxis, de la Marne — une bataille
pouvait ètre gagnée gràce au courage personnel
ou au talent d'improvisation d'un general. En 39-
45, Rommel, par exemple, était incontestablement
un grand chef militaire, mais qui fut acculé à la
défaite parce que la flotte alliée empéchait l'arri-
vée rapide des renforts et du ravitaillement. Com-
ment établ'r alors qui fut son vrai vainqueur : le
commandant de Malte, qui dirigeait le blocus, l'in-
venteur du radar*, gràce auquel nous avons pu
neutraliser les sous-marins ennemis... ou le maré-
chal Montgommery qui défit effectivement les trou-
pes nazies ?

— Tout cela est exact, General, mais ne change
rien au fait que, pour la postérité, vous resterez
l'homme qui forca le Ille Reich à

^ 
capituler.

— Permettez à un vieux cartésien de ne pas
trop miser sur la postérité. De deux choses l'u-
ne : ou nous sommes comme certains le croient, a
la veille d'une sèrie de guerres atomiques, baeté-
riolog'ques ou je ne sais quoi , plus affreuse que
tout le monde a vu jusqu'ici. L'histoire n'enregis-
trera alors la guerre de 39-45 que comme une
modeste bagarre comparable à l'une des innombra-
bles petites guerres chinoises ou balkaniques. Ou
au contraire la défaite de l'axe constitue la der-
nière folie belliqueuse de l'humanite qui finirà en-
fin par trouver le secret de la Paix éternelle. Si ce
rève se réalisé, les générations de demain con-
sidéreront les guerres nullement comme des épo-
pées héroi'ques, mais comme de honteuses crises
de démence d'une epoque révolue et leurs chefs
vainqueurs, ou vaincus, non pas comme des héros,
mais comme des ennemis sadiques, de la paix.

— Croyez-vous au fait, que nous avons quel-
que chance d'éviter — dans un délai plus ou moins
href — la prochaine dernière ?

— Vous comprendrez, sans doute, que meme
dans une interview imaginaire, il m'est impossible
de répondre par oui ou par non à une auestoin
pareille. Si je disais oui, on m'accuserait de vou-
loir endormir la vigilance de nos ennemis ; si je
répondais non, on me qualifierait de paniquard.

Je préfère vous raconter une aventure qui m'est
arrivée, il y a quelques mois, en traversant en
voiture un petit village près de la frontière cana-
dienne. En m'arrètant un instant devant la mairie,
pour accepter un vin d'honneur offert par la mu-
nicipalité, j'ai apergu deux gendarmes en train
d'empoigner un homme qui brandissait une feuille
de papier, faisait des efforts désespérés pour m'ap-
procher.

— Làchez-le ! criai-je aux deux gendarmes ; s'il
a une pétition à me remettre, qu'il le fasse.

— C'est l'idiot du village, me répondit le com-
mandant de la gendarmerie. Il prétend avoir trou-
ve le secret de supprimer, désormais, toute guer-
re nouvelle.

— Laissez-le parler. Approchez-vous, mon ami,
et révélez-moi, si vous le voulez bien, votre se-
cret, de préférence brièvement, car je dois repar-
tir dans quelques minutes.

— C'est simple mon general. On nous raconte
que les peuples tout en protestant contre les guer-
res, les acceptent, et du fond d'eux-mèmes les ai-
ment et mème les souhaitent. Eh bien ! je pro-
pose qu'à la prochaine tension internationale, l'O
NU ou la SDN, ou ce que vous voulez, désigné un
continent, l'Amérique ou l'Afrique comme terri-
toire neutre et invulnérable, en déclarant que tous
ceux qui sur les autres continente, ne veulent pas
la guerre, ont le droit de s'y réfugier, tandis que
ceux qui ont envie de se battre auront toute fa-
cilitò pour quitter ces terres non belliqueuses. On
verrà ainsi combien de vrais « bagarreurs » il res-
terà dans le monde. Il serait à souhaiter d'ail-
leurs, que ceux-ci se battent alors jusqu'au der-
nier homme, afin que, lorsque tous seront morts,
nous autres, « non bagarreurs » , nous puissions en-
fin retourner dans nos foyers et reconstruire le
monde.

— Je vous dis que c'est un fou, s'excuse le
shériff , en délogeant l'importun du marche-pied
de ma voiture. Veuillez ne pas trop lui en vouloir
mon general.

Je ne pouvais naturellement pas désavouer en
public mon shériff si hospitalier , conclut le gene-
ral Eisenhower , mais j'ai pris le nom et l'adresse
de « l'inventeur » . Et je ne vous cache pas que si
jamais l'ONU ou le Président Truman me deman-
dali d'élaborer un projet pour assurer la paix au
monde, je serai obligé d'avouer que l'unique idée
raisonnable, intell'gente, dont j 'ai entendu parler
jusqu'ici émanait d'un idiot de village.

— Mais chut ; n'en dites rien à personne ! La
publication dénaturée du projet risquerait de prò-

Paioli des Sports - Sion
Gafé'Restaurant —i Bar dansant

La nuit de St-Sylvestre : Buffet froid à partir de Fr. 5,—
W
(J Caviar — Homard — Huìtres — Langoustes — Poulets /O
'Z Cj
<; Roostbeef — Foie gras j>
S £
5 Téiéphone 220 07 M. GAIST »

P. S. — Service auto gratuli pour la ville de Sion sur demande téléphonique

ce sera un jeu d'enfant ...et fout

ÌW îk
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vous verrez aussi, chère
ménagère, que laver la vais-
selle avec FIX n'est qu'un jeu
d'enfant I — Un peu de FIX
— de l'eau là-dessus — Dans
cette épaisse mousse FIX
tout sera propre en un ins-
tant et tout brillerà comme
un miroir 1 — FIX pour
tremper et laver le linge très
sale et très graisseux. —
FIX qui vous rand aussi
d'inestimables services dans
la cuisine et dans la maison I
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voquer une nouvelle panique à Wall Street. La
paix éternelle est comme la bombe atomique : il
faut la traiter avec prudence et la tenir au secret
jusqu'à la dernière minute ».

^YlOUS AVONS RECU...
MISSIONS. — Revue mensuelle des Pères

Blancs. Au sommaire : Noèl I féte de la reconnais-
sance et de l'amour. — L'Eglise et les peuples du
monde. — Comment aider nos missions. — La re-
ligion des Munyanwezi. — La Caravane des Pères
blancs. — Linde n 'a pas dit son dernier mot. —
L'Eglise et l'école. — L'Eglise catholique et l'Is-
lam. — Deux histoires racontòes par Mgr Trudel.
(Abonnemcnt : Institut Lavigerie , St-Maurice) .

LES BONNES RECETTES
Foie de veau, porc ou bceuf à la paysanne.

125 gr. de foie par personne, sei , poivre , un oi-
gnon haché , une cuillerée de fines herbes hachées,
un demi-verre de vin , une cuillerée de beurre ou
de graisse.

Emincez le foie en fines tranches. Chauffez le
beurre ou la graisse dans une poèle à pos. 4. Met-
tez-y les oignons hachés , le foie , assaisonnez, et
faites-le sauter vivement. Sitòt les morceaux raidis
et légèrement rissolés, versez le tout dans un plat.
Rincez la poèle avec un peu de vin blanc, arrosez-
en le foie et saupoudrez de fines herbes. Server
aussitòt.
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