
Sur le procès de Pierre Nicole

S. M

A l'heure où paraitront ces lignes, le
procès qui se déroule actuellement au Tri*
bunal federai contre Pierre Nicole , sur
plainte des sept conseillers fédéraux , aura
peut*étre été jug é. Nos lecteurs trouveront
alors dans la partie de ce journal réservée
aux informations des renseignements sur
l'issue du procès. Ces lignes qui suivent
garderont cependant leur valeur, car celle*
ci n 'est en rien soumise à la décision que
le Tribunal prendra dans la haute sérénité
qui caractérise l'autorité judiciaire.

En somme, le Tribunal federai doit de*
terminer si la plainte des sept conseillers
fédéraux , sur des chefs d'accusation précis,
est recevable, et , dans l'affirmative, quel
est le degré de cul pabilité de l'accuse. Nous
devons cmbrasser le sujet d'un point de
vue plus vaste et nous demander si Pier*
re Nicole avait quelque apparence de rai *
son cn présentant notre autonte executive
federale comme soumise à la tutelle améri*
caine . D'un point de vue secondaire , on
pourrait également se demander s'il était
opportun , de la part de nos hauts magis*
trats fédéraux d'en demander raison devant
le Tribunal federai. Ce dernier point de
vue souffre controverse. Mais aussi bien
que nous serions enclin à douter de la sa*
gesse d'un seul des magistrats en cause ,
il nous semble que si tous sont du mème
avis , et si , parmi eux , il y a le chef de notre
service des relations extérieures , qui doit
avoir , plus que nous, des raisons de juger
de l'effet  que peuvent produire à l'étran*
ger les divagations d'un Pierre Nicole ,
nous devons accorder aux plaignants au
moins le préjugé favorable. Ceci, sans nul*
le complaisance , car s'il ne s'agissait d'une
si grave affaire , nous plaiderions plutòt la
liberté de la presse , mème en faveur des
communistes.

Il ne se trouve pas , dans le public suis*
se , des gens doués d'un peu de jugeotte
politique , qui tiennent pour valables les
accusations de Pierre Nicole. Toute la ma*
nière extrèmement sommaire dont la «Voix
Ouvrière» juge des relations entre l'Est et
l'Ouest nous édifie suffisamment. Il arrivé
aux journaux que les communistes accu*
sent comme étant les plus « américanisés »
ou , selon une épithète longtemps en vogue,
les plus « marshallisés », de critiquer.la pò*
liti que des Etats*Unis. Nos relations avec
la grande républi que américaine n 'en sont
pas le moins du monde troublées. Il arrivé
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aussi , au moins à quelques*uns de ces jour *
naux , de ne pas- critiquer systématique*
ment les propositions soviétiques. En re*
vanche, on peut dire sans crainte d'aucun
dementi possible que jamais la « Voix Ou*
vrière » ne trouve un mot à redire aux uka*
ses soviétiques , et que sa baine envers l'A*
mérique ne connait pas de bornes. Le jour *
nal d'extrème*gauche parie volontiers de
« la presse aux ordres », mais on ne con*
naìt pas en Suisse romande de feuille plus
étroitement servile que la « Voix Ou*
vrière ».

Pour ce qui est de l'accusation dirigée
contre Pierre Nicole, la prétention de ce
dernier de nous montrer un Conseil fède*
ral asservì à Washington serait incontesta*
blement beaucoup plus grave si elle était
moins ridicule. Le Tribunal dira si le délit
de calomnie est très grave en lui*mème.
Pour nous , pour l'intérieur, il nous parait
que le tort cause est insignifiant, parce que
personne n 'accorde aucun crédit à la «Voix
Ouvrière» en general et à Pierre Nicole en
particulier. Mais il reste que quelques lec*
teurs peu perspicaces que le communisme
a intoxiqués, réagissent positivement à un
virus aussi peu redoutable. Nous ne
croyons pas qu 'un jugement du Tribunal
federai , que la « Voix Ouvrière » se hàtera
d' ailleurs de présenter comme entaché de
complaisance et d'arrière^pensée politique ,
suffise à guérir ces incurables.

Est*ce que nos magistrats, qui sont pres*
que tous des juristes, ont pensé à la vertu
de la peine exemplaire et à la nécessité
d'empècher que les abus de Pierre Nicole
s'étendent et se généralisent ? En ce cas, ils
auraient songé à la protection du peuple
suisse et nous leur témoignerions de la- re*
connaissance pour leur bonne intention.
Mais nous ne pourrions éviter de trouver
Messieurs les conseillers fédéraux bien inu*
tilement inquiets. Ce n'est pas encore de*
main que le peuple suisse se laissera duper
par d'aussi piètres apòtres.

Quoi qu 'il en soit , il aura été fort inté*
ressant de suivre les débats , l'accusation ,
le réquisitoire, les plaidoiries, le jugement
et ses considérants. M. Leon Nicole a crié
assez haut que son fils serait le premier
justiciable sous de tels chefs d'accusation.
Ce procès et ce jugement feront donc le
début d'une intéressante jurisprudence.

AUSSI POUR LES PETITS ITALIENS
La Sai. se entreprend une grande action sous le signe de la Croix-Rouge pour les sinistrés des
inondations en Italie. Comme Ies petits grecs, les enfants italiens voudraient sourire avec une boite

dc lait condense, du pain et un peu de fromage dans les mains.
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GIDE AU PARADIS
Au cours d'une soirée recente , une noble dame

chevronnée s'inquiétait auprès de Francois Mau-
rice dc l' avenir étcrncl de Gide.

— Croyez-vous , mon cher maitre , que Dieu l'a
•iccucilli cn son paradis ?

Angoissante question pour le romancier catho-
lique , qui réfléchit :

— Peut-ètre ! Sans doute ! Dieu est si bon.
Puis , A mi-voix , il ajouta :
— Mais ce dont je suis sur c'est qu 'alors le

Bon Dieu dira aux petits anges joufflus qui chan-
tent ses louanges : « Gide arrivé. Vous , les enfants
fiche: le camp ! »

VIVE JOSEPH
A la jonction des zones dc Berlin , une senti-

nelle américaine et une sentinelle russe bavardent
tous les soirs avant de se retirer. Le G. I. regarde
sa montre ct , chaque fois , il répète la mème chose :
« Plus qu 'un quart d'heure , Dieu merci ». Et le
Russe , comme un écho : « Oui , plus qu 'un quart
d'heure , Staline , merci ».

— Un jour , intrigué , le G. I. demande à son
camarade :

— Mais dis donc , qu 'est-ce que tu diras le jour
où Staline sera mort ?

Alors , le Russe, après mure réfl exion :
— Eh bien 1 quand ca arriverà , je dirai , Dieu

AVEC LARMEE AMÉRICAINE EN CORÉE

La religon ne perd pas ses droits en Corée, où chaque soldat de l'ONU, quelle! que soit sa con-
fession, a la possibilité d'assister à de fréquents services religieux. Dans une chapelle improvisée non
loin du front, des soldats catholiques célèbrent la messe avec non moins de ferveur qu'à Notre-Dame.

Les chiens les plus extraordinaìres
du monde

nois avec une chienne des Pyrénées. Leur robe
fauve, aux polis courts, est tachée de blanc.

Vingt-quatre clùens vivent à l'Hospice. Le plus
beau male de la meute s'appelle Barry. Le premier
Barry, à la fin du siècle dernier, est mort à l'àge
de 12 ans après avoir sauvé une cinquantaine de
vies humaines.

S'ils trouvent un blessé — ou un cadavre —
ils donnent l'alerte. Ils ont une ouie et un odorat
très développés. Ils ont acquis un prodigieux sens
de la montagne et flairent parfois plusieurs heu-
res à l'avance une avalanche.

LE SYNDICAT DES « CABOTS »
Mais tous Ies chiens n'aiment pas l'aventure. Un

grand nombre feront la carrière classique de chien
savant. « Cora » est la pensionnaire prodige d'une
radiesthésiste renommée. Elle connait ses chiffres
sur le bout... de ses pattes. Elle sait méme faire
les addi tions. Sur le tableau vous écrivez : 5 + 6.
Cora réfléchit et de sa patte tape onze coups sur
le rebord de la table. Gràce à un code très simple,
elle nous dit Ies noms de couleurs et la valeur des
cartes à jouer. A deux ans, elle était déjà une
vedette !

A Hollywood, par exemple, il y a plus de 300
chiens-acteurs et Ies studios leur versent chaque
année plus de cent millions de francs. Le métier
on le voit, nourrit bien son... chien. Ceux-ci ont
d'ailleurs leur syndicat et leurs tarifs officiels. Un
figurant-chien gagne ainsi 15 francs par jour, mais
s'il s'agit d'un « véritable acteur », il touche 50
francs minimum.

Parmi les chiens vedettes, Lassie est une etoile
de première grandeur. C'est un chien berger écos-
sais. D possedè une sensibilité et une intelligence
particulièrement vives, et, de plus, il est très...
photogénique ! Chaque année il rapporte vingt
millions de francs à son propriétaire.

Lassie ne se plaìt que dans l'ambiance bruyante
et chaude des studios. Quand il tourne, il pos-
sedè une « doublure » pour éviter qu'il ne se fa-
tigue trop. A coté de cela, Lassie gagne encore
de l'argent à la radio et à la télévision. C'est, assu-
re-t-o.i à Hollywood, le plus grand acteur-chien du
monde.

LE « ROL.DES DÉTECTIVE5 »
ASKO VEUT RESTER

Parmi les chiens policiers, Asko a atteint la
gioire. Asko est un berger allemand jaune à dos
noir. Il fut découvert à la libération dans un che-
nil de Wurtemberg et donne à la maréchaussée de
Melun.

Comme il ne comprenait que l'Allemand , il fit
un stage au chenil de Gramat, dans le Lot, stage
ai: cours duquel il fut « dénazifié ». Confié au
gendarme Maréchal, Asko a déjà fait arrèter plu-
sieurs dizaines de cambrioleurs ou de criminels.

Les chiens sont dressés à suivre Ies pistes. On
ieur apprend à « travailler » sans aboper et à at-
taquer les mauvais garcons représentés sur le ter-
rain par un mannequin bourré de paille. Au com-
mandement, le chien doit attaquer ou se défendre.
Il doit refuser toute nourriture qui ne lui est pas
donnée par son maitre.

« MILOU » DÉTECTEUR DE MINES

L'armée utilisé aussi des chiens. Ceux-ci son/
soumis à un entrainement analogue, mais on Ies
habitué aux différents bruits du champ de batail-
le : fusil, mihai.leuse, grenade , canon. Les chiens
rendent de très grands services en assurant Ies
liaisons malgré la proximité de l'ennemi. D'autres
jouent le róle d'infirmiers. D'autres encore sont
chargés de la detection des rines. Milou, chien
berger allecand, est un de ceux-là. Je l'ai vu à
l'oeuvre, et son « patron », un sergent, m'expli-
quait comment il l'avait dresse.

Le chien est d'abord habitué à s'asseoir au ras
du sol près de mines désamorcées. Sur les mines
on place un petit bout de viande à titre de ré-
compense. C'est là la première étape du dressage,
la plus facile. Puis les mines, après avoir été frot-
tées à un morceau de viande, sont progressivement
enterrées. Le chien qui les découvre ainsi est ré-
compense par un morceau de viande. Et enfin, Ies
inines, sans avoir été en contact avec la viande,
sont normalement enfouies dans la terre. Pour ob-
tenir la récompense, le chien doit les flairer.

CHIENS PARACHUTISTES

En France, l'armée comptait jusqu'ici dans ses
rangs des chiens-infirmiers, des chiens agents de
transmission, des chiens-démineurs ; elle a égale-
ment des chiens parachulistes.

Le chien porte sur le dos un parachute special
de cinq kilos, plus un autre parachute ventral à
ouverture automatique. Il sauté de l'avion au si-
gnal de son maitre. Dès qu'il arrivé au sol, il se
eouche et attend en silence que son maitre vienne
le détacher.

Les chiens parachulistes — comme d'ailleurs
tous Ies chiens de guerre — sortent du chenil de
Linz, en Allemagne.

LES CHIENS DU GD-ST-BERNARD

Depuis dix siècles, les chiens du St-Bernard
montent la garde contre la mort Ce sont des
chiens uniques au monde. On assure quii y a à
l'origine de la race le croisement d'un doglie da-

CONSUL « Automatic Rotor » 17 rubis, Silencieu-
se, n 'a plus besoin d'ètre remontée. Pare-chocs,
non magnétique, anti-poussière. Réf. 1467, en acler
inoxydable, Fr. 150,—.

En vente chez :
R. LANDRY, Horlogerie, rue du Rhòne, SION
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Au gre de ma fantaisie

Cortège royal
La. « bonne blague » que je coniati ici l au-

lire jour, qui avait comme héros et comme vic-
time des Séd unois, m'é]tait inspirée, j ' ai o-
mis de le dire, p ar le recenti. « canular » des
étudiants belges. Pour ceux qui l 'ignoreraient ,
disons qu'un « canular » est urne blague d 'é-
tudiants pour myst i f ier  un certain nombre de
persommes.

Au cas où l'on n'aurai t pas hi ce qui s'est
¦passe en Belgique, voici :

Des étudiants d'une universit é s'étaient mis
em tète de visiter un pensiomnat de jeunes
filles, en faisan t passer leur troupe pour um
cortège royal. Il parait que l'un cles membres
de cette fo l le  équipée avait um p hysique assez
semblable à celui de S. M.  Baudo in lei; po ur
qu'un ceil non averti put s'y tromper.

Ecole dans le branlebas de ses jours les
p lus solennels. M.  Vaumòmier arbore sol soli-
tane de fantaisie. La directrice séme l' exal-
tation partout em reconnmamdani le calme et
la distinction. Les maitresses somt à leur a-
vantage...

Sourires amusés et clins d'osil complices des
demoiselles pensionnaires qui omt tòt fai t  dc
recommaitre dans l'équipage leurs daniseurs
habituels. Du coté direciwial, tout va- bien,
lorsque tout d'um coup, patalras ! Sa Pseudo-
Majesté le fameux Baudoim ler a- fai t  urne
faute contre le protocole. Et, pour connaìtre
le protocole, une directrice d 'Institution pour
jeunes f i l l e s  en remonirerait au grand cham-
bellan et au grand majordome, à l' aide de
camp, au secrétaire prive... et au chef du pro-
tocole lui-méme, chacun pris imdépendamnneni
ou lous réunis. Avec cor , le coup d' ceil de la
maitresse, voyant les sourires juvéniles, a tòt /
fai t  de découvrir la mystification.

Pour qui a marche, il n'est d'autre vengean -
ce que de f a ire marcher à som tour . Pendant
que la directrice joue cette fo i s  en meilleure
comédienne quìe Ics garnements qui sont à ses
trousses, on téléphoni e à la police.

Cela- aurait p u  mal f inir.  Usurpation de
pouvoir, lèse-majesté , rivolte contre le souve-
rain, que de g riefs graves n'eut-on pu trouver
dans l'arsenal légistatif ¦! Mais Véquipée, a-
près assez de quiproquos, f inii  dans um grand
éclat de rire. Le mot de la f i n  f u i  prononcé
par l'aumdnier : « Le plus ennuyeux, c'est que
j ' ai rate ma décoration».

Espérons que le vrai Baudoim, bom prince .
autant que boni roi, la lui donnera tout de
méme !

Jacques TRIOIsET.

PIERRE NICOLE DEVANT LA COUR
PENALE FEDERALE

L'accuse et son avocat. Voici Pierre Nicole faisant
son entrée au tribunal federai accompagné de son

avocat Herbert Furgner.



LES S P O R T S
FOOTBALL

Collège de Sion - Collège de St-Maurice 3-1 (1-1)
L'equi pe de Sion , formée par le dynamique abbé

Bender , s aligna dans la composition suivante :
Lagger II; Perruchoud , de Kalbermatten I; Gòlz,
Rémondeulaz II , Pralong; Rossier , Rémondeulaz
I, Elsig, Gaspoz , de Kalbermatten II.

100 spectateurs. Arbitrage large et compréhensif
de M. Cleusix de Leytron. Buts : Gaspoz (4me et
65me minute) Elsig (66me minute) . Monney (8me
minute) .

Il y avait de très nombreuses années que le col-
lège de Sion n 'était parvenu à battre son rivai de
toujours. Aussi la victoire de nos collégiens va-t-
elle réjouir tout le monde. Bien que prive du fa-
meux ailier Revaz , retenu dans sa chambre par
suite de maladie , le F.-C. Collège a dispute une
remarquable partie. Dès l'engagement ils se por-
tèrent à l'assaut des buts défendus par Jordan et
à la 4me minute , à la suite d'une splendide descen-
te de toute la ligne , Gaspoz battait sans rémission
le gardien de St-Maurice. Les Bas-Valaisans ri-
postèrent et égalisaient par leur centre-avant Mon-
ney. La partie continue acharnée sans qu 'une équi-
pe ne domine vraiment l'autre , cependant St-Mau-
rice a plus d'occasions de marquer que nos étu-
diants. Mais Lagger magnifique de sang-froid ar-
rèté tout.

La deuxième mi-temps est moins intéressante que
la première; ct les deux équipes n'osent pas se
donner à fond.

Alors que St-Maurice domine , soudain le petit
ailier Rossier centre magnifiquement, mais un ar-
rière dévie la balle du coude. C'est le penalty
classique. Malheureusement Gaspoz , ému et trou-
ble , envoyé la balle sur la latte. Il s'ensuit une pé-
riode de flottement chez nos collégiens. St-Maurice
en profite mais notre défense fait bonne garde et
rien ne se passe. Puis sur une rapide attaqué , après
un travail remarquable de Rémondeulaz , Gaspoz
se rachète brillamment et porte la marque à 2-1.
A peine la balle est-elle mise en jeu que Elsig
trompé la défense de St-Maurice , ct inscrit le nu-
mero 3. Le match est joué et les 15 dernières mi-
nutes ne seront qu 'une simple formalité.

Ainsi , succès inespéré de nos étudiants , qui tous
ont dispute une magnifique partie et ont su offrir
à l'abbé Bender une victoire qu 'il attendait sans
se décourager depuis bien longtemps. Bravo I

P. A.
Sion - St-Léonard

Ce match suscite un immense intérèt dans toute
la région. L'equipe de St-Léonard viendra à Sion
avec des intentions bien déterminées,

En lever de rideau, Sion II, enfin complet, re-
cevra Chamoson dès 12 h. 45 et tachera de s'oc-
troyer 2 points qui seraient les bienvenus. P. A.

Un Sédunois aux Jeux Olympiques
Nous apprenons que le sympathique et populaire

coureur de bob , Philippini a été désigné pour dé-
fendre les couleurs suisses aux jeux olympiques
d'Oslo. Nous félicitons notre ami Philippini pour
ce magnifique succès et nous reviendrons en tennis
utiles sur cette sélection méritée , qui est un véri-
table honneur pour toute notre ville. P. A.

CYCLISME
Championnat sur « home-trainer »

Le Cycloohile Sédunois a le plaisir de raope-
ler au public et à tous les sportifs la manifesta-
tion qu 'il organisé samedi soir , ler décembre dès
20 h. dans la grande salle de l'Hotel de la Paix.

Le Comité qui' a mis tout en ceuvre pour organi-
ser une agréable soirée espère que nombreux, se-
ront les spectateurs qui viendront apnlaudir les
champ ions valaisans Héritier , Bridy, Schwérv, Co-
mina , Rudaz , etc. qui auront powr mission de dé-
fendre les couleurs du Cyclophile face à une sé-
lection des meilleurs coureurs (anciens champions
également) des clubs de Monthey, Martisny et
Sierre. Cette revanche des championnats valaisans
se disputerà sur « home-trainer » à 4 places et le
public pourra ainsi suivre constamment les efforts
des coureurs. Après cette manifestation , un or-
chestre sympathique entrainera tout le monde , jeu-
nes et vieux , snortifs et non snortifs, dans le tour-
billon de la danse , agrémenté par de charmantes
surprises.

ST-LÉONARD — Qu'est-ce que le «Home-trainer» ?
Nous apprenons avec plaisir que le Cyclophile

Sédunois mettra à la disposition du public, diman-
che dès 15 h. au Buffet de la gare à St-Léonard,
l'«home-trainer • sur lequel auront été disputés

Automobiiistes !
Voici la saison des mauvaises routes.
Les primes de l'assurance casco ont

été sensiblement réduites

M. C. Broquet, Agent general, Sion
A- Pfammatter, inspecteur, Sion

Agences régionales :
F. Donnet , Monthey
Closuit frères , Martigny
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit , Sierre
Maurice Martin , Viège.

DIMANCHE
L
O
T
O

du
Maennerchor Harmonie
Dès 11 heures et dès 16 heures

Café-Restaurant du Grand-Pont
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samedi soir a ITiotel de la Paix, les revanches des
champ':onnats valaisans.

Cet appareil , nouveau pour le public, fera cer-
ta-nement sensation, aussi, nous ne doutons pas
que, nombreux seront les sportifs qui se donne-
ront rendez-vous dimanche à St-Léonard.
NENDAZ — Décès de l'Abbé Pierre Delèze

Ce matin est decèdè à l'hópital de Sion M.
l'abbé Pierre Delèze. Àprès de longues années
de ministère saeerdotal à Conthey, Val d'Il-
liez, St-Léonard et Muraz, il avait été attein I
par la maladie et il dut venir chercher le re-
pos dans sa commune d'origine. Avee zèle il
vint encore assurer les services religieux dans
la nouvelle église de Haute-Nendaz, pendant
que ses forces le permirent. La prière recon-
naissante de ses compatriotes et de ceux qui
l'ont connu l'accompagnerà, au champ du re-
pos, lundi prochain , à Basse-Nendaz. N.
FIONNAY — Le feu au chantier de Mauvoisin

Dans des circonstances qui restent à établir ,
deux gros baraquements ont été complètement
détruits par le feu au chantier de Mauvoisin.

Avec des extincteurs, Ics ouvriers ont pu
préserver la cantine et les bureaux .

Deux ouvriers ont été brìi lés. Ce sont MM.
Giovanni Santin, d'origine italienne, et Gus-
tave Pasquier, Fribourgeois. Ils dormaient
dans un baraquement. M. Pasquier a été griè-
vement brulé au visage et sur le corps. Il a
dù étre transporté à l'hópital de Martigny.
Les dégàts se montent à plus de 50.000 francs.
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De la les objets sont rassembles et tries a
la Maison d'ceuvres et envoyés à la Croix-Rou-
ge Suisse à Berne pour former les trains spé-
ciaux à destination de l'Italie.

Dormez généreusement. f . -g. g.

APRÈS LES INONDATIONS...

La misere, en Italie, est plus inquiétante
qu'on le croit

La desolation est si vaste, si tragique, dans
la vallèe du Pò, que des cris d'alarme jaillis-
sent partout pour secourir les victimes des i-
nondations.

Ainsi , M. Elie Zwissig, membre du comité
directeur de la Croix-Kouge Suisse, rentre
d'une mission sur les lieux des catastrophes
successives où ces inondations qui se sont suc-
eédées jusqu 'à submerger des maisons, ont
plongé dans une misere noire des habitants
qui ne demandaient rien d'autre que de culti-
ver en paix les betteraves à sucre, les péchés
et les légumes.

Ces pauvres gens, qui vivaient de peu ou de
rien, n 'ont plus que leur chemise et quelques
hardes. Ils ont tout perdu , tout.

Ils sont aujourd'hui aussi pauvres que l'é-
tait Job sur son tas de fumier. Ce sont des
milliers et des milliers de vieillards, de fem-
mes (souvent enceintes) et de bambins qui
pleurent leurs proches noyés, leur bétail crevé,
leur terre inondée, leur bicoque effondrée.

Les lieux
Laissons parler M. Zwissig : «... J'essayerai

de vous transcrire cette vision apocalyptique
d'eau limoneuse, stagnante, sous laquelle gi-
sent des morts, des bètes (en quantité), des
matériaux , tonte une vie d'ètres et de choses
qui représentaient la vie. A Rovigo, au centre
du cataelysme (40 000 habitants ) la ville est
deserte. Soldats italiens et soldats francais
collaborai! au sauvetage avee du matériel d'e-
xode ».

A Boara-Pizani , le cure et deux médecins
de Turin réconfortent les réfugiés. Il leur man-
ine de la penicilline et de la streptomycine.
Les pneumonies éelatent dans tous les groupes
de personnes ».

Aussi dantesque que dramatique
Plus de deux cent mille émigrés de force

sont répartis un peu partout. On leur distri-
bue à manger, à boire. Il fait froid. On cher-
che des sommiers, des matelas, des couvertu-
res. Il faut des vètements, de l'argent.

L'angoisse qui se lit sur le visage de ces
gens est terrible.

U» bébé — on ne retrouvé plus les parents
— gìt dans une caisse.

Verone a recu 13 000 réfugiés, Monselica
4 000, Vizence 5 000, Bergamo 6 000, Trévise
8 600, et d'autres localités se répartissent le
solde. Répétons qu 'il y en a plus de 200 000.

La triste epopèe
Une paysane hébétée pleure la mort de son

mari et de deux fils.
Un jeune homme, devenu à moitié fou , a

été recueilli. Il est reste 6 jours sur un arbre
après lequel il s'était attaché pour ne pas tom-
ber dans l'eau.

Une femme a vu mourir toute sa famille
noyée. Une autre se sauvait avec un enfant
pendant que le pére cherchait une issue avec
ses deux autres fils. Le pére et les deux gar-
cons se sont noyés sous les yeux de la mère.

On peut citer au hasard des centaines de
CSìS plus dramatiques les uns que les autres.

Au secours des sinistrés, ce qu'il faut
leur donner

Il faut encore et encore du lait condense,
du lait en poudre, des conserves de viande , du
fromage, des soupes Maggi ou Knorr, du sa-
von, des biscottes, href des denrées non péris-
sables.

Des vètements (propres et en bon état),
sous-vètements chauds pour femmes, hommes
et enfants, des layettes pour bébés, des médi-
caments (appel special aux sections de Sama-
ritains), des lits, des matelas, des draps, des
oreillers, des traversins, des couvertures.

Pensez aussi aux chaussures, aux pantou-
fles, aux bas, aux chaussons.

C'est l'hiver, donnez vos manteaux encore
utilisables.

Donnez tout ce que vous pouvez, qui fait
le nécessaire d'un ménage.

A qui donner ?
Pour faeiliter et coordonner les choses, à

Sion,'il faut apporter tout ce que vous pouvez
aux magasins Kreissel, à l'Avenue de la Gare
et Mecbert, fleurs, au. Gd-Pont

f Mme Jacques Calp ini
Nous apprenons le décès à l'àge de 75 ans,

de Mme Jacques Calpini-Trincano, épousé de
feu Jacques Calpini, qui fut greffier du tri-
bunal de Sion et major, commandant d'un
bataillon.

C'était la mère de M. Dr Pierre Calpini ,
chef du Service de l'hygiène du canton du
Valais.

Bonne mère de famille, elle était Tertiaire
de St-Francois.

Nous prions les enfants, petits-enfants, ain-
si que les familles parentes et alliées, de croire
à notre profonde sympathie.

Le règlement sur les
constructions

D'entente avec la Société de développement,
la Société des Arts et Métiers, de Sion , a or-
ganisé, hier soir, une séance d'information ct
d'orientation sur les données du nouveau rè-
glement concernant les constructions.

Après avoir salué la présence d'une centai-
ne d' auditeurs, M. Albert Antonioli, président
de la Société Industrielle et des Arts et Mé-
tiers, a donne la parole à M. André Perrau-
din , architecte, qui s'est exprimé très claire-
ment sur les points névralgiques de ce nou-
veau règlement d'application , hérissé de subti-
lités qui déterminent l'ordonnanee de.notre es-
thétique citadine et banlieusarde.

Les temps anciens
En plongeant dans la rétrospective moyen-

nàgeuse on constate que nous n 'inventons
rien aujourd'hui.

Ce n 'est qu 'au XlXe siècle que la fantaisie
— de bien mauvaise inspiratici! — s'est oc-
troyée de fulgurantes libertés lesquelles n 'ont
pas tarde, dans le domaine de l'édilité, à'tour-
ner au désastre integrai.

On s'est mis à construire à tort et à travers,
hors les murs d'enceinte, sans prendre cons-
cience de ce pèle-mèle incohérent.

E ne faut pas s'étonner alors qu 'en 1894,
des esprits fort réussissaient à imposer soi-
xante articles d'un règlement qui fixait déjà
quelques données édilitaires et que, vingt-deux
ans plus tard, continuant à tracer des lignes
on complétait cet abécédaire par des argu-
ments beaucoup plus déterminants.

Mais, à cette epoque — M. Adalbert Ba-
cher l'a dit ensuite très spirituellement — il
n 'y avait qu 'une quinzaine d'automobiles dans
tout le canton et à peine un millier de eycles.
La circulation n 'avait pas d'exigences.

Les temps nouveaux
Aujourd'hui , nous sommes places en face

d'une situation toute differente qui oblige une
reconsidération du règlement sur les construc-
tions de 1916 auquel les techniciens ont fait
l'adjonction de 75 articles nouveaux.

En analysant l'ancien règlement (encore en
vigueur) M. André Perraudin en démontre
les faiblesses. Elles sont de taille.

Dans ses commentaires sur les articles du
nouveau règlement, le conférencier , avec la
précision voulue, confirmé la nécessité de cet-
te adaptation rigourense aux principes de l'ur-
banisme bien compris.

« Peut-on concevoir un quartier dans lequel

Tous les samedis

Tripes a la Neuchatcloise

vous soossez encore...
Vous avez pris froid et votre bronchite est reve-

nue. La toux vous fatigue, vous étes oppressés, vous
dormez mal. Prenez donc du Sirop des Vosges Cazé
qui calme l'inflammation des muqueuses, débarras-
se les bronches des crachats qui les encombrent.
Vous verrez votre toux disparaìtre, vous respirerez
mieux, votre sommeil sera de nouveau calme, ré-
parateur. Depuis trente ans, le Sirop des Vosges
Cazé a soulagé de nombreux malades atteints de
rhume, de bronchite, de catarrhe, d'asthme, d'em-
physème. A vous aussi il apporterà un soulagement.

En vente : Pharmacies et drogueries.
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DÉCEMBRE INCLUS S

tous les soirs à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 15 heures

LE FILM QUI A FAIT RIRE TOUT PARIS

Un film d'un réalisme incroyable
UN TRAIN DÉRAILLÉ... et toute la vie

d'une femme en sera changée

Destin tragique
interprete par l'admirable
BARBARA STANWICK

à l'apogée de son talent et
JOHN LUND

Un film de mystère, remarquable par son
ambiance étrange et le relief étonnant de

• - s,es personnages. _
FILM FARLE FRANCAIS .

villas de pierre, écuries, grands bàtiments
d'habitation , fabriques bruyantcs et fumeuses,
école, dépòt d'ordures, maisons commerciales
et chalets suisses s'entremèlent , le long d'une
route de transit , au gre des intérèts particu-
liers les plus divergents ? » écrit M. André
Perraudin.

Non. Il faut de l'ordre. Pour imposer cet
ordre, il faut un règlement.

Celui qui nous a été présente doit ètre ac-
cepte. Il est judieicusement établi et souple
pour trailer Ics cas extrèmement partieuliers.

La Municipalité établit un pian d'aména-
gement dc la eommune ; un pian d'extension
de la ville et des hameaux ; un pian des zo-
nes — et au fui* et à mesure des besoins —
des plans de quartier et d'alignement ; un
pian du réseau d'égoùt.

Il est trop fastidieux d'exposer en détail,
dans ee compte rendu, Ics éléments analy-
tiques de ce règlement qui sera développé
lors de l'assemblée primaire.

Qu'on sache que le territoire de la commu-
ne est divise en douze zones :

1) zone urbaine de l'ordre contigli ;
2) zone urbaine de l'ordre contigu II ;
3) zone de la vieille ville ;
4) zone de l'ordre disperse ;
5) zone de l'ordre disperse ;
6) zone industrielle ;
7) zone des villas du coteau ;
8) zone des maisons familiales ;
9) zone agricole de la plaine ;
10) zone agricole du coteau ;
11) zone des hameaux ;
12) zone réservée.
Toutes les subtilités du nouveau règlement

ont été expliquées par l'orateur.
Après la causerie de M. André Perraudin ,

une discussion a suivi au sujet de la zone a-
gricole, de l'hidemnisation des terrains où la
construction est interdite ; les places de jeu
et de stationnement des voitures.

A M. Iten ont été demandes encore quel-
ques explications, puis M. Adalbert Bacher a
dit les besoins actuels de la ville (création d'é-
coles, transformation de bàtiments scolaire'
en vue d'une décentralisation nécessaire, hall
de gymnastique pour les filles, participation
aux frais de correction des routes, etc. etc., et
la nécessité d'un emprunt pour les Services
Indusiriels dont le développement est consé-
quent.

Nous en reparlerons après l'assemblée pri-
maire.

Cette assemblée a été suivie avec intérèt.
C'est une excellente initiative de la Société
Industrielle et des Arts et Métiers et de la
Société de développement. f -g .  g.

PREMIER ANNIVERSAIRE DE LA MORT
DE D1NU LIPATTI
f 2 décembre 1950

Il y aura dimanche une année que le monde
était plongé dans la tristesse à l'annonce de la
mort du très grand pianiste que fut Dinu
Lipatti.

Dimanche prochain donc, les Jeunesses Mu-
sieales commémoreront ce triste anniversaire ,
au Conservatoire (salle 43), à 17 heures.

LA VIE MILITAIRE A SION
On nous informe que le cours militaire de

la zone territoriale I, commande par le co-
lonel EMG Kcenig, sera licencié demain same-
di.

D'autre part le cours d'artillerie DCA 3
entré en service aujourd'hui sous les ordres
du colonel "Wegmuller. Les officiers, sous-offi-
'ciers et soldats de ce cours seront rendus à la
vie civile le samedi 22 décembre 1951.

Ces deux périodes de service militaire sont
vécues à la Caserne de Sion .

POUR LES SINISTRÉS ITALIENS
La collecte pour les inondés d'Italie , or-

ganisée par la paroisse, a produit la belle
somme de Fr. 3.200.—, acheminés par la voie
la plus direete.

Voilà un vrai geste chrétien. Merci.
La paroisse transmet vos dons en tous

temps.
FÉDÉRATIO N DES SOCIÉTÉS DE CHANT

DU VALAIS
A l'occasion de l'assscmblée generale des dé-

légués de la fédération des sociétés de chant
du Valais, qui aura lieu le dimanche 2 décem-
bre à 14 h. 30 à l'hotel Terminus à Sierre,
l ' abbé Pierre Kaelin donnera une conférence
intitulée : « Panorama de l'art choral ».

COURS DE COUPÉ
La nouvelle méthode « Erre-Vi » donne en quel-

ques heures la possibilité de couper soi-mème et
très facilement les vètements de toutes sortes.

Une démonstration gratuite aura lieu mercredi 5
et jeudi 6 décembre à l'hotel du Midi. Voir aux an-
nonces.

RELLYS • GABRIELLO
YVES DENIAUD et PAULETTE DUBOST

dans

Le 84 prend des vacances
Une suecession d'aventures inénarrables , des
situations irrésitibles, un scénario originai

de la gaité, des dròleries

MONTAG 3. u. DIENSTAG 4. Dezember

DER GROSSTE LACHSCHLAGER
DES JAHRES

KLEINER SCHWINDEL
AM WOLFGANGSEE

UN GOUFFRE INTÉRESSANT
Nous rappelons le loto des spéléologues sédunois

samedi, dès 16 heures, au café du Gd-Pont. Venez
nombreux soutenir cette jeune société.

LE SILENCE EST D'OR
... mais il faut tout de mème que l'on sache que

c'est bien dimanche dès 11 heures qu'aura lieu au
Café du Gd-Pont le loto du Maennerchor. Cette
sympathique société mérite notre appui. Alions
donc nombreux tenter la chance.

PAROISSE DE SION
1 SERVICES RELIGIEUX

jgflB| Dimanche ler décembre

«̂  Jj£;|p| Premier Dimanche de l'Avent
SgSf^L 

La Société des Arts et Métiers féte en
IWpNHP ce Jour son Patron , S. Eloi. ;i la
-XlsDIt Cathédrale, 10 h.

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30. 7 h. messe
et communion mensuelle des hommes. Église de
l'ancien hòpital : messe basse. 8 h. messe des éco-
les. 9 h. hi. Messe mit Prodigi. Chàteauneuf-villa-
ge : messe et sermon. 10 h. Office paroissial. 11 h.
30 messe et sermon. 1G h. Vèpres. 18 h. Chapelet et
bénédiction du S. Sacrement. Venez-y nombreux,
on prie pour la paix ! '

La quète de ce dimanche se fait à toutes les mas-
ses en faveur de l'Université de Fribourg.

MESSE AUX MAYENS
Bon Accueil à 9 h. 30. Chapelle d'en-haut : pas

de messe.
ÉGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 2 décembre : 9 h. 45 : Culte

Dans nos sociétés.-
Section des Samaritains. — Ce soir a 20 h. 30 au

locai , cours de pratique.
C. A. S. — Dimanche 2 décembre , assemblée

generale de la Section Monte-Rosa , à Sierre. Tous
les clubistes sont invités à y participer. Réunion
des participants dimanche à 9 h. 15 devant l'Hotel
de lei Pianta , à Sion. .̂ *

Chceur mixte de la Cathédrale. — Samedi lct
décembre à 10 h., le chceur chanté la messe d'en-
terrement de Mme Jacques Calpini. Dimanche 2
décembre le choeur ne chanté pas. Lundi 3 décem-
bre à 20 h. 30, répétition partielle pour Ics dames.

S.S.S., section Valais. — Dim,mche ler décem-
bre , dès 16 heures, Grand loto au café du Grand-
Pont.

Kath. Gesellenverein. — Freitag den 30 nov.
1951 wird im iiblichen Vereinslokal eine Ver-
sammlung abgehalten. Unser Vereinskamerad
Blalter Jos. wird mit seinem Reterai alle Anwe-
senden begeistern. Der Vorstand erwartet einen
liickenlosen Aufmarsch I

rr Radicservice — Tél. 2 28 88 HfcrfH
f r  OCHSLIN - Avenue cle la Gare ^V

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Fasmeyer , tél. 21659.

t
Monsieur et Madame Calpini-Ducry et leurs en-

fants Jacques et Jean-Claude ;
Monsieur André Calpini ;
Monsieur Pierre Calpini ;
Madame et Monsieur Zwicky-Calpini et leurs

enfants Jacqueline , Bernard et André ;
Mademoiselle Emma Calpini, en religion Rde

Sceur Josépha , Carmel du Plessis, France ;
Mademoiselle Louisa Calpini, en religion Rde

Sceur Marie-Joseph, visitation de Fribourg ;
Mademoiselle Anne Calpini ;
Monsieur Berthoumeau et ses enfants , à Paris

et Madagascar ;
Mademoiselle Jeanne Calpini, en religion Rde

Sceur Marie-Eugène, des sceurs de Si-Joseph de
Cluny, à Pondichéry ;

Mademoiselle Agnès Calpini ;
Monsieur et Madame Edouard Mussler et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Jean de Chastonay et leur

fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Jin.es CilMICUO
Tertiaire de St-Francois

leur chère mère , belle-mère , grand'mère , belle-
sceur, tante et cousine , décédée à Sion dans sa
75ème année le 29 novembre, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi ler dé-
cembre à la Cathédrale de Sion, à 10.00 heures .

La Messe du Tiers-Ordre sera célébrée le mardi
4 décembre à 0730 à l'égiise des révérends Pères
Capucins.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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\

et Robes de laine chez Sceurs Grichting <
Av. de la Gare SION Tél. 2 21 66 ]

Uleu quii f a u t  cf oUU ie cadeau
qmi ieìa hiaUU...

Avenue de la Gare
S I O N

Spécialités en Jouets et Cadeaux

Tél. 2 26 10

Spécialités en Jouets et Cadeaux

Un elio tx unici vie...
Pendant le mois de Décembre. remise d'un cadeau à tout acheteur

 ̂Achetez avantageusement
CHAPEAUX DAMES

Blouses - Chemisiers - Pullovers - Lingerie -
Sous-vètements - Chemise - Cravates - Beau choix

en robettes enfants , laine à tricoter

f̂ ììwdhn
Rue de Conthey SION Tél. 212 85

_.._„ ; 

POUR LES FETES
gros arrivage de

« choix ìncomparable » mmmmmm̂*̂ *̂ *̂ *mmmmm *mmmmmmmmmtmm ^̂ ^̂ mmmmmmmmmmm

1 K '• ¦ ' Iì:™1 - [ " "¦""" I Boucherie Cimine scomelzer ¦ Sion
MAISON PRINCE I Tout pour vos boucheries :

MEUBLES NEUFS ET D'OCCASION Viande lère aualité SANS OS nour saucisses et salamis

Téiéphone 21609

UBLES NEUFS ET D'OCCASION £ Viande lère qualité SANS OS pour saucisses et salamis
D , . n . cinw 

"i depuis : Fr. 3.60 - 3.80 - 4.-.
Rue de la Dixenee — SION • MORCEAUX CHOISIS pour saler de quartiers derrières

v •,• depuis : Fr. 4J20 - 4.40 - 4.60 - 4.80 - 5.—.Voyez notre exix>siticn „„,„,£,-, TT .^,«,̂  ,
fin rwv,*., =. .Lw VIANDE HACHÉE : par 5 kg. Fr. 3.40On porle a choix A partir de 10 kg * 

6 
Fr_ 32(J

Se recommande : II .  Prince BOUELLI - COTES GRASSES POUR SALER Fr. 2.60 à 3.40
Boyaux secs et salés — Quartiers devant et derrière sur deman-

mmwmmMMMmVà B̂mMm ^mWSKSMnMW^mmmmm ^e' — Exp édition demi-port payé. — Choucroute Fr. 0.65 le
kg. — Schubling Fr. 0.90 la paire . — Cervelas Fr. 0.25 la pièce.

CONFECTION
ET

MESURE

POUR MESSIEURS

Maison spécialisée
Maison recommandfie

A QUALITÉ ÉGALE
PRIX IMBATTABLES

Tapis d'Orienf
de toutes provenances

Un lot de tapis extra*fins
KIRMAN, KESHAN, TEHERAN,

ISFAHAN etc. etc.
Envoi à choix sans engagement

GANGOUM. Savièse. Tél. 2 13 31

CULTURE PHYSIQUE
C O U R S

pour Dames, Messieurs et Enfants
(par professeur diplòme)

Inscriptions et renseignements :

INSTITUT PITON
Masseur diplòme

Les Cytises Tél. 2 22 21
Avenue Tourbillon

La Jeunesse Conservatrice de Salins organisée par le Cyclophile Sédunois
organisé son

¦j _ g- Revanche des Championnats valaisan s
ìfl BKB Pfl mmm. BBm. Bm%\ OMB ¦ ES mBà\ I sur a home*trainer »

L DIO o 0 li LI e I9M ^* m ^* ^" ¦ ¦ ¦ ¦ «9 %0 ¦ Dimanche 2 décembre dès 15 heures, à
Dimanche le 2 décembre 

SMÉONARD " BUffCt fÌB 13 GaPBNombreux et beaux lots +i"~

mm ii in Cours de coupé ERRE Ui
__ DAItlAnfl ECOtlQV "¦* A l'Hotel du Midi , à Sion , démonstration (gratuite)

GfìtaZ, nUlllfl"»» ~ 
gros > cherche de notre méthode ERRE»VI

Matériaux de c0,wtru' °°JL - niNlsCllO Mercredi 5 et j eudi 6 décembre de 14 à 17 heures

MMEB ¦ MH" —g ĝg ;̂ --
É^SSK

SÈ SION ¦ A l'Hate, de la 
Paix

oeuvent taire ottrts 
Vcvcv . 

vitac à la direction 
TIMMTB 

SAMEDI ler DÉCEMBRE DÈS 20 heures_ -—f isOgiM ye sojrée dansante ei récréative

MTTCT ^TTIT TM7 D A T  Concours organisé pour le publicMUSIQUE DE BAL sur « homctrainer »

A louer

apparlemenl
de 4 chambres dans immeu-
ble moderne. Chauffage ge-
neral.

S'adr. au bureau du journal
sous chiffre 5000.

Jeune couple cherche

APPAITERIERT
de 3-4 pièces avec tout con-
fort. TéL an 21055.

APPABIEmEilT
à louer , 3 chambres , tout con-
fort. Chauffage general. Prix
Fr. 125.-.

S'adr. au bureau du journal
sous chiffre 4999.

A vendre

demi - poro
à la boucherie. Bonnes con-
ditions.

S'adresser à Noti Hermann ,
Condémines , Sion.

GARCON
propre comme porteur.

Boulangerie Bartholdi. Tél
2 26 60.

A vendre , à prix "très ré
duit

train Mie
BUCO 220 V., avec transfor-
mateur, 5 wagons, 2 aiguil-
lcs, nombreux rails laitons.
Etat de neuf (Prix de facture
250 fr.) .

S'adresser chez Mme Eudo-
re Favre , avenue de la Gare,
Sion.

VW 1951
toit ouvrant , modèle de luxe ,
housse , chauffage , avec 1000
Fr. de rabais.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 14076 S à Publicitas,
Sion.

firn-potager
2-3 trous, en bon état. Tél
2 14 10.

POUSSETTE
en très bon état.

S'adresser à Publicitas , Sion,
sous chiffre P 14043 S.

Sion - Café du Pont du Rhone
POUR LA SAINTE BARBE

4 décembre

Nous vous offrons

OEILLETS D'ITALIE
ler choix, 25 ct. pièce et très j oli assortiment

de plantes vertes et fleuries

J. Leemann , fleuriste, av. de la gare, Sion. Tél. 2 11 85

Ménage soigné , cherch e pr
le ler janvier

Donne a ioni faire
connaissant la cuisine; italien
ne acceptée.

S'adresser à Publicitas , Sion
sous chiffre P 14068 S ou tél
2 29 33.

A louer , près de la Poste
au rez-de-chaussée.

cl*£iLix\l3re
indépendante , non meublée
Conviendrait évent. pour pe
tìt BUREAU.

S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffre P 14064 S.

FourneauH caielies
brùlant  tout combustible.

S'adresser chez D. Papil
loud, Vétroz. TéL 412 28.

ék
*%^

La bonne confection

I SIERRE -
^

BOIS DE F I NG E S
Samedi soir

Soirée aux chandell«s
Au Piano Claudio Miselli

MACHIHE A COUDRE
Pf , forme table , canette centra
le, parfait état , au plus of
frant.

Ad. Brandalise Sigismund
av. de la gare, Sion.

Oceasion
à vendre une jaquette vague
lainage noir.

S'adresser à Publicitas , Sion
sous chiffre P 14028 S.

cl ŝiaiisivtere
S'adresser chez Mme Solioz

Maison Ribordy, Grand-Pont
Sion.

A vendre
scie à ruban , état de neuf ain
si que moteur industriel Bru
neau 4 eh., très peu servi, eau
se doublé emploi. Tél. 4 31 33
Pont de la Morge.

wm —

à vendre, en bon état , deux
poussettes de poupée, petite
table d'enfant '.

S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 14027 S.

Dame cherche place dans
sanatorium ou famille , cornine

AIDE - CUISIillERE
Crans s. Sierre - Montana. Ex-
cellentes références. Libre tout
de suite. Ecrire sous chiffre
OFA 6340 G. Orell Fussli-An-
nonces, Genève.

Dianole tire
& vendre

Fr. —.25 le kg.
Imprimerle Gessler, Sion

^.-w Dans ville du Valais centrai sur rue principale,

Pispolile iiìptìit Gomme if épie fine
mWf Ecrire sous chiffre P 14013 S à Publicitas, Sion.

- mmmmmmmmmW—.Hill——

# Baisse •
# des prix #
• 

CHOCOLAT AU LAIT A »
le grand bloc 1 m 

mm W

©

de 200 gr. ¦¦ 
^»k

CHOCOLAT MÉNAGE  ̂W.

• 
le grand bloc 110 fi »gr. I ¦ p̂7

§| fl THE « Grange Pekoe » K M

|gfe IXtoL .ou ,,95CI. gà

• 

NOS CAFÉS ROTIS m\mm\\
SONT UN DÉLICE ! fl B
Dégustez ^«HP̂

• 

MELANGE «BRÉSIL » M &

250 „. 1.90 I
¦ ¦ MELANGE « MAISON » ¦ |É

• 

250 gr. 2.20 ga *
MELANGE DU «CHEF» ĵ W

lÉ|| 250 gr. 2.60 OH

• 

VÉRITABLES Affo.
BRICELETS VAUDOIS fl ¦

• 
IQO gr 75 CÌ. 

0
BISCUITS POUR NOEL

M fli ^am d'anis ou fl B
S :I' petits Milans 1 OC m $jj l

• 

Brunsli *\ JIB L% \\250 gr. imHV M W

M 
 ̂

FIGUES 
EN 

CHAÌNES É m

• 

la chaine il ¦• p| ^
m-

250/300 gr. UUbl. M %Mw
• 

DATTES AU MUSCAT jj
« La Sirène » fl fl

boìte de Qfl . 
^^240 gr . bru t %J U CI. Àm%^t.

S

240 gr. brut WVili. 
^fl 
|MIEL DU CANADA ^W

la boite \A 75 fl fl
500 gr. net I ¦ ^"F

éa ' m%
 ̂
pr Les offres toujours plus avanta= f̂lpr

• 

geuses des magasins flj »m

• 
SION ||

Téiéphone 2 29 51 W

A louer PERDU

GILETS PURE LAINE POUR HOMMES

chambre meublée à sion' p°rtem°nnaie r° -̂vuuiuvi v U1V""""' contenant petite somme. Rap-
chauffée , au centre de la ville. porter contre récompense sous

S'adr. au bureau du journa l chiffre P 14067 S à Publici-
sous chiffre 4996. tas , Sion.

Le Magasin spécialisé dans les

dans tous les genres et tous les prix

B. ROCH - ROSSETTI
A V C N U E  OE LA G A R E  S I O Nm

IIEIASCUUKI



Avis
M. Leon Blardone, Serrurier, à Sion, à l'honneur d'informer la

population de Sion et Environs qu'il a remis- dès le ler décembre, l'a*
telier de serrurerie à

MONSIEUR GILBERT REBORD

Il profite de l'occasion pour remercier bien sincèrement tous les
clients de son pére pour la confiance témoignée et les prie de la re»
porter sur son successeur.

Leon Blardone

Me référant à l'article ci-dessus , j'ai l'honneur de porter à la
connaissance de la population de Sion et Environs que j 'ai repris dès
le ler décembre , l'atelier de serrurerie de M. Blardone , à l'Avenue
Pratifori , à Sion.

Je me recommande pour tous travaux propres et soignés.

Gilbert Rebord, Serrurier.

FOURRURES
M. MEIER

Magasins et ateliers, 20, rue Haldimand
Lausanne

A la demande de ma nombreuse clientèle du Valais,
que je remercie pour sa confiance,

j 'expose à /ion
à l'Hotel de la Gare - Tél. 2 17 61
samedi ler, lundi 3 et mardi 4 décembre

une magnifique collection de manteaux , jaquettes, renards , etc. etc.
Spécialité sur mesures

Grand choix de manteaux d'Astrakan depuis Fr. 1000.—
Profitcz dc mon passage pour me remettre toutes vos réparations et transformations,
prix très modérés. Tous les essayages sont faits à domicile. Facilités de' paiement.

Demandez ma visite pour vous soumettre choix et devis.

CHOIX ENORME 1 !

Plus de

PANTALONS en rayons

COMPAREZ
NOS PRIX
NOS QUALITÉS
NOTRE CHOIX

Aux Galeries Sédunoises
A. RODUIT & Cle

Avenue Gare, SION

A. Roduit et eie SION
AUX GALERIES SÉDUNOISES Envois partout !

PANTALONS DE VILLE
Flanelle brune gnse peigne sup. grise

brun ou beige

2®.- 25.- 29.80 35.90 45
BAGNES Peigné lourd , quai. sup. tous coloris, fa?, soignée

as.- 58.-, 65.-, 68.-, 78
PANTALONS DE TRAVAIL

coton rayé chevron peau du diable velours la

26.- 22.80 28.56 38
PANTALONS DE SPORT

HI 38.56 49.56 49.56
PANTALONS POUR ENFANTS

Gdlf chevron golf Bagnes Varappe velours

Golf tissu golf velours, long, en tissu et velours

dep. 19.DU tous coloris

Nos facons sont soignées , coupé elegante, passants , revers, doublé
fonds , etc... etc...

i

Nos choix et qualités engagent... Nos prix décident...

possèdent

Plus un poste de TSF est oooatrti
soin, eKplus fl dnie l La maro
qualité de l'ASE (Assoolation
des Electriciens) est na témoin
ruptlble. Tota les postes Som*

Démoneitratton'dans les bona magasins dsxradio.
Prospectus aussi par la fabrique Sondyn\s.A.
Zurich 29. \

c^ra^g^%£) Sion
r mmmm~mmm A cii.

MulomoDìlisUs !

Garage de l'Ouest - Sion

Si vous voulez monter un chauffage sur votre machine
essayez P« Autothermes »

Prix Fr. 125.— Montage inclus

/? /

êmmtmimmmmmmmmmmmmrmmmmAmmmammm ^

Fiancés et acheteurs
de meubles

llòud, amld ixaiaUand
qui venez faire vos achats à Lausanne,

souvenez-vous que pour voir une

BELLE ET GRANDIOSE EXPOSITION
D'AMEUBLEMENT

il faut visiter le grand magasin

r̂  HALLE = *\
fttfiUllES:

C'est là que vous trouverez les meubles que vous
• - désirez aux: prix les plus avantageux ainsi que la

qualité avec toute garantie
Comparez, c'est dans votre intérèt
et sans engagement de votre part
Références nombreuses en Valais

Livraison franco domicile par camion
Pas de voyageur , ni courtier à la commission, mais
en revanche des prix qui font la reclame de notre

maison depuis 34 ans.

INSTITUT PITON
Les Cytises Tél. 2 22 21

Avenue Tourbillon

Cours de danse
par professeur diplòme

Chaque mercredi dès 14 heures
Cours én groupe et en prive

Inscriotion pour le prochain cours
j isqu 'au 30 novembre

S*s» * »»>** **«¦»*!><» <¦»'»> *<»>¦»'»»'»»*»* ¦!¦ «SS »». * *HSH *»*» PS» .»«»».»«»*» SS» «U S» SS>s»s » » y

! UN G0UFFRE |
< plein de gibier ?
I et de l
< nombreux lots ?

! GRANO LOTO
i des Spéléologues sédunois v

| SAMEDI ler DÉCEMBRE dès 16 heures |
; au CAFÉ DU GRAND-PONT — SION :

i ?

Avis
Le soussigné a l'honneur de porter à la connais-
sance de la population de Sion et environs qu 'il
ouvre dès le 3 décembre

N MAGASIN DE PAPETERIE ET ATELIER
DE RELIURE

à l'Avenue de la Gare, bàtiment Imsand.

Se recommande : F. Odermatt.

yf i&nPlace du Midi
Avenue des
Mayennets

vous offre :
MANTEAUX D'HIVER, confection sur mesure,
Tissus de première qualité, à partir de Fr. 118
ROBES sur mesure à partir de Fr. 78

(Travail soigné)

Mme Fournier
Tél. 2 28 61

Nous cherchons

avec bonne formation commerciale et réputation impeccable , ayant de
bonnes connaissances d'allemand pour visiter les détaillants en Valais.

Adresser offres détaillées écrites à la main avec curriculum vitae
et photographie à Colgate«Palmolive S. A., Talstrasse 15, Zurich.

Jeune commercant cherche
une

chambre meublée
si possible indépendante , é-
ventuellement avec pension et

garage
pour piacer une voiture , h
Sion ou environs , pour le ler
janvier 1952.

Faire offres sous chiffre P
14060 S à Publicitas , Sion.

RUMAL
près de Sion , comprenant ap-
partement neuf de 3 pièces ,
grangc-écurie , pour 10 tètes dc
bétail , monte-charge , hangar
place et jardin ; belle situa-
tion; éventuellement repren-
drait appartement ou petite
maison.

Ecrire sous chiffre P 14061
S à Publicitas , Sion.

ifoix nouuelfes
bonnes, à prix avantageux. 10
kg. Fr. 13.— plus port et emb.

E. Andreazzi , Dongio (TI).



J'ai reiroouó à madrìd... le grand-due Wladimir
prélendani au tr&ne de Russie

que ses deux fils sont aux Etats-Unis. Et au pays
basque, un autre russe célèbre écrit ses mémoires.
C'est Felix Youssoupoff, l'homme qui a tue Ras-
poutine sur l'instigation du grand due Dimitri,
mort , comme on le sait , tuberculeux en Suisse.

R. Paris.

L'homme que j' ai rencontré récemment à Madrid
est un colosse à la manière d'Orson Welles. Il
porte au cou une enorme croix qui ne le quitte ja-
mais. Cette croix est celle des Tsars. Et l'homme,
le grand due Wladimir , est l'unique descendant lé-
gitime de Nicolas II, prétendant au tróne de Russie.

Ce n 'est là qu 'une facon de parler, car le grand
due m'assura une fois de plus qu 'il s'était juré de
ne jamais s'intéresser à la politi que. Pourtant, on
dit qu 'en 1942, si Stalingrad n 'avait pas été une
victoire , il se preparai! a publier une proclamation
au peuple russe et à remonter sur le tròne de Mos-
cou ! Pour l'instant — provisoirement sans doute —
le grand due Wladimir vit à Madrid. Franco, après
lui avoir accordé le visa , ne lui a permis de garder
qu 'un seul aide de camp près de lui. Pourtant la
dernière cérémonie officielle à laquelle a participé
le grand due est celle du mariage de Carmen Fran-
co et il t iònait  bien sagement à la droite du Cau-
dillo.

Le grand due a trente-cinq ans, il pése plus de
cent kilos et mesure 1 m. 80. Il a épousé il y a peu
d'année.--:, une belle aristocrate russe née à Tiflis et
veuve d' un richissime américain. Elle se nomine
Leonida. De son premier mariage, elle a une fille
de dix-neuf ans. A Madrid , le couple vit très bour-
geoisement dans une somptueuse demeure de dix
pièces. On Ies voit très peu dans les cabarets. Le
due frequente les terrains de golf , sport où il ex-
celle , ou bien pilotant lui-méme sa voiture, il vient
faire une escapade en France. A Madrid , il se rend
souvent chez sa tante l'infante d'Espagne.

LES ROMANOFF ÉPARPILLÉS
DANS LE MONDE

Après la revolution russe de 1918, sa famille vint
s'installer en Bretagne, à St-Briac. Jusqu'en 1938,
ce fut son grand-pére, le grand due Cyrille, qui
était le chef de la famille imperiale russe. Le grand
due Wladimir , arrivé à l'àge de quatorze ans à
Saint-Briac, y passa donc toute son enfance et ne
quitta la petite ville que pour aller — une fois le¦ bac . passe — continuer ses études en Angleterre.
Il revient chaque année passer des vacances plus
ou moins longues sur la còte d'Emeraude. Une
inconnue accompagné souvent le couple. C'est la
sceur de Wladimir , la princesse Kira de Prusse qui
s'est mariée avee un petit-fils de Guillaume II.

Le grand due Wladimir rencontré souvent en
France d'autres ex-grands de Russie. A Ascain, au
pays basque, il y a récemment rencontré un neveu
du dernier Tsar, le grand due Andrei , marie à une
ancienne etoile du ballet imperiai. Quant aux au-
tres descendants des Romanoff , ils sont éparpillés
de par le monde. Une cousine du Tsar, Marie Pav-
lova fait de la peinture à Buenos-Ayres. La gran-
dc-duchesse Xénia , sceur de Nicolas II vit en An-
gleterre. Une autre sceur du Tsar, la grande du-
chosse Olga est à Toronto. Avec son mari et ses
deux fils, elle y exploite une propriété agricole. On
se souvient que pour se marier avec un simple of-
ficier de cavalerie , elle avait renoncé à tous ses
titres.

La veuve du grand due Pierre, Militza Nicolaev-
na , habite le Caire. Celle du grand due Alexan-
dre , Xénia , s'est réfugiée en Angleterre, tandis

SION
Bien habillé et avantageusement

chez
Fr. Pitteloud, Rte de Lausanne, tél. 2 21 90

RÉVEILLII LA BILI
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dispos
Il fan!  que lo loie verse chaque jour uu litre de bile dans l'In*

testin. Si cette bile arrivé mal , vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonllcnt , vous ètes constipé !

Les laxal i ls  ne sont pas toujours indiquès. Une selle forcée
ll'attelnt pas la cause. Les PETITES P1LULES CARTERS
pour le FOlFv f . ic i l i teut  le libre a f f l ux  de bile qui est nécessaire
à vos tn tcs t ins .  Végétales , donces , elles Ioni couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilulcs Cartcrs pour le Foie. Fr. 2.34

— Je sais ce que c'était. Passe , dit Ca*
pestang.

— Le bruit s'apaise soudain. Je m'étais
tap is dans une encoignure de corridor. Au
bout d'une heure environ , n 'entendant plus
rien , j 'allais sortir de mon trou , lorsque je
vois le corridor s'éclairer. Je me rejette au
fond de ce cul*de*sac qu 'était ce corridor.
Et alors , j 'entends des pas qui montent un
esceilier. Puis apparaìt un vieux serviteur
tout de noir vètu , portant un flambeau.
Puis un seigneur de haute mine , donnant
la main <ì une demoiselle triste, pale com»
me une morte.

« Giselle ! Giselle 1 » cria le chevalier en
lui «mème.

— Tous ces gens , monsieur, passèrent
comme des ombres dans un long couloi r
qui faisait croix avec le mien. Eux passes ,
je m'avance , je laisse juste passer mon ceil
droit au détour du mur , et je les vois qui
entrent dans une picce tout .ni fond. J'allais
me retirer , lorsque j 'apercus notre Laffe *
mas qui , dans le long couloir , sortait d'une
encoignure pareille à la mienne et se diri*
geait vers la pièce où étaient entrés le sei*
gneur et la demoiselle. Notre homme s'est
mis à écouter , l'oreille collée à la porte.
Moi , je n 'entendais rien. Mais j 'étais dèci*
de à suiver jusqu 'au bout le Laffemas.
Tout sì coup, je le vois qui recule. Il

descend un escalier. Je descends derrière
lui . Il franchis le mur à l'endroit où il avait
pose sa planche. Je franchis. Et je le vois,
à l'angle du quai et de la rue Dauphine.
J'allais sauter sur lui. A ce moment, j 'en*
tendis le bruit sourd d'un carrosse qui se
mettait en marche, partant, me sembla*t*il ,
de la porte de l'hotel...

— Ah ! fit vivement Capestang. Et où
a été ce carrosse ?

— C'est justement ce que j 'ai voulu sa*
voir, monsieur. Il parait que cela intéres*
sait également le Laffemas. Car il s'est mis
à courir derrière le carrosse, et moi , der*
rière lui à distance. La voiture franchit le
Pont*Neuf , tourne à dorite et entre enfin
dans la rue des Barrès. Je vois Laffemas
s'arrèter à l'angle de la rue en mème temps
que j 'entends le carrosse s'arrèter aussi.
Puis , la voiture repart et Laffemas , alors ,
s'avance dans la rue. J'arrive sur notre
homme au moment où il murmurait : —
« C'est là. Bon !» — « Monsieur , lui dis*
je en l'abordant , deux mots. » — « Holà !
cria*t*il , je vous préviens que je n 'ai pas
un denier sur moi . — « Je ne suis pas un
tire *laine , monsieur l' espion , si vous avez
une prière , dites*la , car je veux vous rom*
pre les os. » Le Laffemas fit un bond ter*
rible en arrière et se mit à fuir. Je voulus
m'élancer. A ce moment , monsieur, il me
sembla que le ciel s'écroulait sur ma tète :
je venais de recevoir sur le cràne un coup
de je ne sais quoi qui m'étendit tout raide.
Je n 'eus que le temps de voir deux sacri*
pants empressés à me fouiller, et je m'éva*
nouis... Quand je revins à moi , il faisait
jour , et je n 'avais plus de bourse 1

Capestang n 'écoutait plus. Il se preme*

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 37

MICHEL ZEVACO

LE CAPITA N

Entre l'Est el l'Ouest
38 DOMINICAINES PRESERVENT À BERLIN
UNE DES DERNIÈRES ENCLAVES CHRÉ-

TIENNES DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

Une des tàches les plus difficiles à résoudre dans
l'Allemagn e actuelle est la réadaptation et la réédu-
cation des enfants abandonnés et vagabonds, épa-
ves de guerre. Si pendant les 5 ans de l'après-
guerre des milliers ont été absorbés par différents
centres , d'autres restent toujours cachés dans les
ruines , se promènent de ville en ville , de village
cn village , commèttànt de rhenus larcins , mais aussi
des vois , des attaques à main armée et , comme ils
n 'ont pas froid aux yeux , la vie d'un ètre humain
ne compte guère pour eux.

Dans toutes les zones de l'Allemagne occup ée,
les autorités allemandes ou d'occupation ont for-
me des centres d'accue'il , des camps de jeunes et
des « homes ». Parmi ces « homes » de l'enfance
abandonnée , il en est un qui mérite une attention
toute speciale. Il est situé en pleine zone soviéti-
que de Berlin et appartieni à des sceurs domini-
caines. Depuis la fin du conflit , ces femmes admi-
rables ont su faire face à tous les obstacles qui
menacaicnt leur oeuvre de charité. Avant la guerre ,
leur tache consistait surtout en la rééducation de
jeunes filles « tombées ¦». Mais les malheurs de la
guerre rcndaient encore plus impérieuse la pro-
tection des petits et des gosses crrants. Aussi les
bonnes sceurs consacrèrent tout spécialement leurs
efforts à les secourir. Malgré les conditions défa-
vorables ct le manque de moyens, elles parvinrent
peu à peu à faire une oeuvre utile.

400 lits composent aujourd'hui leur « royaume »,
38 sceurs veillent sur la sante physique et morale
de leurs occupants et ce n 'est pas toujours facile.
Ces garcons et filles se sont durcis par les mal-
heurs qu 'ils ont subis. Ils ne connaisscnt plus la
pitie. Ils adoraient leur vie errante et aventureuse ,
cette liberté où ils n 'obéissaient qu 'à la loi du plus
fort. Mais ces dominicaines sont arrivées à les
dompter , à les faire réfléchir et mème bien des
fois , à les faire oublier. .

Les autorités soviétiques n 'ont à vrai dire jamais
vu d'un bon ceil ce « nid du christianisme » dans
leur secteur. Ils l'ont toléré tant que les condi-
tions étaient telles dans leur zone qu 'ils devaient
s'appuyer sur toutes Ics bonnes volontés. Entre
temps, ils ont construit cux-mèmes des homes d'en-
fants et des centres de rééducation qui leur sem-
blent auj ourd'hui suffisants pour faire face au pro-
blème de l'enfance abandonnée , problème qui se
réduit d'ailleurs d'année en année. Ils s'inquiètent
que des idéaux chrétiens puissent prendre racine
dans des jeunes cerveaux , qui plus tard pourront
s'opposer à leur regime. Aussi depuis uh certain
temps , les autorités soviétiques et le parti commu-
niste allemand sèment obstacle sur obstacle sur le
chemin des bonnes sceurs. Un jour , c'est le sucre
qui n 'est plus à leur disposition , une autre fois
ce sont les pommes de terre. La dernière mesure a
été de ne plus leur permettre d'héberger des en-
fants envoyés par les autorités de Berlin ouest 1

Les 38 sceurs , sans se plaindre , tiennent encore
bon. Mais on ne sait pas pendant combien de
temps elles nourront resister à la volonté des sei-
fmeurs dc l'Est qui veulent les contraindre à aban-
donner leur tàche charitable. Tandis que les dons
nffluent des zones occidentales et qu 'il y a encore
des enfants à soigner, elles ne se laisseront pas
décourager. Mais elles craignent oue tòt ou tard
« on » empèche l'acheminement des secours de
l'Allemagne de l'ouest et qu 'on leur retire les der-
niers enfants. Ainsi condamnées à ne plus rien
faire , elles seront forcées de fermer leur maison.

P. Hartwig

MISE ' AU POINT
Au cours d'une des nombreuses réceptions don-

nées à Venise , à l'occasion de la « Mostra » ciné-
matographique , la très jolie femme d'un éditeur
italien dit à l'écrivain américain Richard Wright :

— Ce n'est pas vrai que j 'aie épousé un million-
naire : j 'en ai fait un de mon mari 1

— Et qu 'était-il auparavant ?
— Multimillionnaire !

Quand la Deche remplacé le seMant...
et que les marins taauinent

le cociion
Cete deux lieux communs roman)tiques, l'idée

qu'on se fait de la mer — maitresse terrible que ses
amants ne pourront jamais oublier — et celle du
marin qui n'a qu'un seul désir : « jeter l'ancre, a-
cheter une ferme et y couler paisiblement ses
jours » ne doivent pas ètre pris trop au sérieux.
Certes, la mer est cruelle ; elle dispense ses coups
en mème temps que ses caresses. Beaucoup, beau-
coup trop de marins de la Marine marchande se
sont retrouvés définitivement sur la terre ferme,
blessés ou malades, avec, pour tout bagage, leur
seul métier de marin. Tel a été le cas depuis que
les hommes s'aventurent sur l'élément liquide.

ILS ONT « JETÉ L'ANCRE »

S'il vous arrivé de traverser l'Angleterre, ne
manquez pas de vous arrèter à Springbock, dans
le comté du Surrey. Là , vous trouverez 40 marins,
qui tous eurent à subir la dure caresse de la mer.
Ils furent obligés de « j eter l'ancre » et cherchent
aujourd'hui à réapprendre un métier.

La ferme modèle de Springbock put ètre établie
gràce à la générosité de l'Afrique du Sud, qui , ré-
pondant à l'appel du general Smuts, versa une
somme de 150.000 livres sterlings destinée à sub-
venir aux besoins des-ssvnarins malades ou blessés.
Cette somme fut utilisée au mieux. Une ferme de
162 hectares fut achetée. Elle est aujourd'hui un
centre d'entrainement. De vieux bàtiments furent
jetés lbas. Les vaches sont de bonne race. Il y a
mème une section d'aviculture.

UN LOUP DE MER DANS LES CHOUX

Il y a le potager dans lequel on peut voir un
capitaine, vieux loup de mer qu'une surdité crois-
sante obligea à abandonner son métier , travaillant
aux cótés d'un quartier-maìtre. Le capitaine feuil-
lette un petit carnet, exactement comme il avait dù
par le passe tourner les pages de son livre de bord ,
mais dans lequel longitudes et latitudes avaient
fait place aux choux et carottes.

L'ex-capitaine, lui , renonga à la mer pour cause
de tuberculose (maladie beaucoup plus répandue
chez les marins qu'on pourrait le penser). Il tra-
vaillé dans le potager attenant à la ferme comme
s'il n 'avait jamais fait autre chose de sa vie en-
tière... et pourtant au cours de son existence pas-
sée, il n'était jamais demeure assez longtemps à
terre pour pouvoir seulement apercevoir un jar-
din.

UNE VIE NOUVELLE

Les hommes qui suivent cet « entrainement » à
Springbock sont logés très confortablement. La
nourriture, comme le logement, leur est fournie
gratuitement. Ils bénéficient d'une certaine remu-
neratimi qui varie suivant leur situation familiale.
Bien entendu un homme marie ne peut prendre a-
vec lui sa famille. Ce qui faisait dire à un de ces
réadaptés : « Le seul ennui, c'est que vous vous
trouvez comme à bord , dans un des ports du pays,
mais sans permission de sortie... >

En réalité, ces anciens hommes de mer ne sont
pas méocntents de leur nouvelle vie. Comme leur
ancien métier, elle fait appel à une profonde com-
préhension de la nature et demande de l'initia-
tive. Le chef de l'exploitation agricole, est, lui, très
fier de ses poulains. L'an dernier ils ont produit 500
tonnes de céréales, vendu 90 000 litres de lait , 7 500
douzaines d'ceufs, S00 volailles et... 276 cochons.

AfloUS AVONS RECU...
Tresors de mon pays — Nous venons de rece-

voir une très belle plaquette des Editions du Grif-
fon • , à Neuchàtel , de la collection « Trésors de mon
pays ». Elle est rédigée par M. Frangois de Preux,
de Sierre, et nous donne, par un texte large et
bien écrit, et par des clichés photograph iques im-
peccables, une image de la Noble Contrée, avec des
notes d'histoire et des renseignements instructifs.
La collection « Trésors de mon pays » nous aide
à mieux comprendre et aimer notre patrie. Elle la
redécouvre pour ceux qui n'ont pas su voir. Elle
explique, mieux qu'un banal « Bedecker » , l'àme
et le cceur d'une région. — En vente dans les li-
brairies.

Das Ideale Heirn — Dans son numero de no-
vembre, « Das Ideale Heim » (édition Schònenberg
& Gali à Winterthour) a réuni toute une gamme de
meubles peints, très différents de genre et de tech-
nique, mais dont les peintures, paysages, personna-
ges, etc, font toujours corps avec le meublé et se
distinguent ainsi des scènes mythologiques an-
glaise et du « trompe-l'oeil frangais » . Notons en-
core dans le cahier de novembre une villa tessi-
noise des architectes D. & H. Witmer-Ferri, aux
fagades d'un profond rouge pompéien et aux co-
lonnades bianche.

Tel. 222 50 SION

FAIRE*PART MORTUAIRES

nait avec agitation , se demandant ce que
signifiait ce carrosse.

— Alors, acheva Cogolin , je me mis en
route vers la rue Dauphine , et je retrouvai
Fend*l'Air et son compagnon. Et je rentrai
au logis, mourant de faim, monsieur. Mais
voyant monsieur le chevalier si parfaite*
ment heureux aux bras de Morphée, com*
me disait mon maitre le régent, j 'eus la pa*
tience d'attendre le réveil de monsieur.

— Qu 'est*ce qu'il peut y avoir rue des
Barrès ? fit Capestang.

— La rue des Barrès ? Une triste rue où
on ne voit qu 'un cabaret à l'enseigne du
Moine Barre , plus une rótisserie' à l'ensei*
gne de la Sarcelle*d'Or. Tout dans cette
rue est paisible, tout y sent son frocard , et,
en effet , elle fut jadis régentée par le cou*
vent des Carmes.

Une chose que Cogolin ignorait , c'est
que Charles IX , roi de France, venait sou*
vent dans cette rue, où il avait acheté une
fort belle maison bourgeoise pour la dou*
ce et bonne Marie Touchet. C'est dans cet*
maison qu 'était né celui qui s'appelait
maintenant comte d'Auvergne , due d'An*
goulème. La maison était donc l'apanage
du due conspirateur.

— Monsieur , reprit Cogolin , si vous
voulez , je vous conduira i à l'endroit exact
où s'est arrèté Laffemas en disant : « C'est
là , bon 1 » Mais je vous ferai remarquer
que si vous avez dine de colere , je n 'ai rien
mangé, moi , et je meurs de faim , corbac*
que !

— C'est bien , dit Capestang. Je sors
chercher de l'or. Mais si jamais je te sur*
prends encore à te servir du mème juron
que moi, je t'enlève ta perruque et te force

à te montrer avec ton cràne d'ivoire.
Capestang descendit dans Paris, passa la

Scine et parvint jusqu 'à la grande halle. Ce
fut dans la rue de la Ferronnerie que le
hasard poussa le chevalier. Il entra dans
une boutique de ferraille et, déchaussant
ses éperons, les placa sur la table. Ces èpe*
rons étaient d'argent massif : c'était le der*
nier des souvenirs qu 'il eùt emportés de
Capestang. Puis il choisit une paire d'epe*
rons d'acier et les chaussa.

Mais ses yeux tombèrent suvr une longue
rapière , vraie lame de Milan , qu'il essaya
en la pliant, puis la ceignit.

— Voici la differente ! dit J.e marchand.
Capestang regarda l'homme de travers

et sortit en empochant quelques pièces.
Il revint alors sur ses pas; puis, ayant in*

terrogé un passant, il se trouva bientòt rue
des Barrès. Mais il eut beau fouiller la rue
du regard , il ne vit que maisons sevère*
ment fermées, face muettes de logis im*
passibles. Capestang s'en retouirna comme
il était venu.

Le tripot de la rue des Ursins

Huit jours passèrent pendant lesquels
Capestang nourrit son esprit de réflexions
ameres.

« Tout cela parce que j 'ai rencontré Gi»
selle ! » songeait*il.

Alors il se jurait de ne pbas penser à elle,
et , quand il s'était fait ce serment, il sautait
sur Fend*l'Air et au galop courait à Meu*
don , ou bien rue Dauphine, ou bien rue
des Barrès , où Cogolin lui avait montre la
maison devant laquelle s'/itait arrèté le car*
rosse. A Meudon, le mystérieux chàteau

livres en 1 heure

17 TONNES DE VÈTEMENTS POUR LES SINISTRÉS ITALIENS

L'appel de Radio-Lausanne, par l'émission de la Chaine du Bonheur a remporté un splendide succès
puisque en collaboration avec la Croix-Rouge suisse, 17 tonnes de vètements ont été ramassés. Voici

le chargement en gare de Lausanne.

V A R I É TÉ S  |

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
OPTIQUE

MOT D'ENFANT
Zizi a fait des siennes ; c'est permis à son àge , il

a huit ans. Ce n'est pas la première fois qu 'il passe
les bornes et ses parents en ont assez. Son pére
se charge de le lui dire :

— A ton àge, tu dois comprendre les choses :
puisque tu t 'obstines à désobéir , je m 'en vais t'ad-
ministrer une punition exemplaire : ta mère et moi
nous sommes d'accord !

Et , tandis que le pére ploie son rejeton sur son
genou pour lui appliquer une fessée magistrale ,
il l'entend qui murmurc :

— C'est bien . la première fois qu'ils sont d'ac-
cord tous les deux...

LE REVE
Se réveillant au matin , monsieur trouva madame

en larmes.
— Qu'est-ce que tu as ?
— Ah 1 mon chéri , j 'ai fait une rève affreux 1

J'étais dans un magasin où l'on vendait des ma-
ris 1 II y en avait de tous les prix. De magnifiques
à 1000 fr.; d'autres, moins bien, à 700 fr.; il y en
avait aussi des ridicules au prix de 150 fr.

Monsieur sourit.
— En as-tu vu dans le tas qui me ressemblaient ?
— Oh ! oui . Et c'est pour ga que je pleure.
— ? ? ?
— Ils étaient attachés par bottes de douze, qu'on

soldait à 15 fr I
L'INVTTATION

Marius rend l'invitation à Olive. Ce dernier ar-
rivé à la petite villa de Marius, toute entourée
de vertes pelouses.

Quand il entre , Marius se querelle avec son
épousé. Le maitre du logis empoigne une soupière
et la lance par la fenètre. Mme Marius, à son tour,
se saisit de la batterie de cuisine et la jette par le
mème chemin.

Olive est tout décontenancé puis, se ravisant,
il s'empare d'une pile d'assiettes et la balance dans
le jardin. Marius interdit , l'apostrophe :

— Tu ne te gènes plus, Olive ?
— Moi, repond l'invite, je croyais qu'on allait

diner sur l'herbe et je vous aidais à mettre le
couvert.

DEFINITION
Le grand poète grec Sikelianos, qui vient de

mourir après avoir tant fait pour la renaissance
des fètes delphiques, définissait ainsi les pessi-
mistes :

— Ce sont des gens qui maudisscnt le soleil
parce qu'il fait l'ombre.
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PIERRE STALDER, Agence officielle Grand*Pont , SION

LA THÉRAPEUTIQUE DES VENINS
CHEZ LES PEUPLADES PRIMITIVES

Il existe certaines tribus africaines où la consom-
mation des serpents est très en honneur. Ces gens,
que l'on dit ophiophages, croient ainsi acquérir
pour eux-mèmes et pour plusieurs générations de
leurs descendants, la protection contre les effets
des piqùres de reptiles venimeux.

Cette opothérapie n'est pas dénuée de logique :
un Ecossais, nommé Fraser, .est parvenu à s'im-
muniser, dans une certaine mesure, en ingérant du
venin .

Des peuplades de la còte orientale du Mexique,
comme les Curados de Culebras, procèdent diffé-
remment : par inoculation. Il va de soi que cette
opératión respecte, religieusement, certains rites ;
l'outil d'introduction de la substance toxique sous
le derme est le crochet venimeux du serpent, du
crotalo généralement, lequel est le plus terrible en-
nemi animai de ces peuplades. L'inoculation est
pratiqués à la partie supérieure du pied , à la cuisse,
au sternum, au bras, au poignet, à la langue. Puis,
chaque blessure est soignée avec un petit cata-
plasme de fécule de « dorstenia » , nommé « mano de
sapo », c'est-à-dire pain de crapaud , par les natu-
rels.

Les médecins modemes n'ont pas fait autre chose
que remplacer, dans la thérapeutique imitative des
indigènes, le crochet du reptile, vivant ou mort ,
d'abord par « aiguille sillonnée » , puis « caniculée »
de la seringue de Pravaz. C'est ainsi que Fornera
a procède avec le venin de crapaud, Sewall avec
celui d'un crotale d'Amérique et Kaufmann avec
la pipère aspic. \

enchanté était désert . Dans l'hotel d'An*
goulème, c'était la solitude. Quand à la
maison de la rue des Barrès , jamais il n 'en
vit s'entr 'ouvrir la porte ou les fenètres.

Le chevalier sentait une sorte de folie
l' envahir. Cette existence dura une douzai*
ne de jours. Un soir , désespéré , abattu , il
était assis sur le bord de son lit , un sou*
rire d'amertume crispait ses lèvres. Il mur*
mura :

— Autant mourir. Je ne la verrai plus;
c'est fini 1

A ce moment, une voix lugubre , près de
lui , reprit en écho :

— C'est fini 1 oui monsieur. Si nous de*
pensons aujourd'hui la dernière pistole,
comment vivrons*nous demain ? Si Mon*
sieur veut bien m'y autoriser , je lui indi*
querai une curieuse maison. On y entre
pauvre, on en sort riche.

— Un tri pot 1 Pardieu , où est*il , ton tri*
pot ?

— Dans la Cité. monsieur. Rue des Ur*

(A suivre)

pot ?

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale
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Personne ne se separé volonliers de sa mentre, surtout s il s 'agit d'un souvenir. Mais si
nous la conservati! à ce titre, nous ne raionfous pas pou r autant aux avantages d'une montre
moderne. La technique borlogère a f ait d'immenses progres ; une f abrication d'une précision
toujours plus ponssée (tolérances de 2 à 1 milliemes de mìllimetre, pour certaines pièces)
et de nombreux perfectìonnements tels que le remontage automatique, la protection contre
l'bum idi té, le magne tisme et les eboes augmentent le rendement, la précision et la longèvi tè
de la montre moderne. ,
Sa présentation a gagnè en èlègance. Examiné^ une collection de modèles récents. Vous
admirer e^ leur esthètique, née d'une harmonie parf aite entre la f orme et la f onction, et
vous sere% surpris de la variété des genres, adaptés à toutes les nécessités de la vie actuelle.
Bénéficie^-vons déjà de tous les avantages qu 'offre aujou rd'hui la technique horlogère ì

Seul I horloger dont le magasin porte cet insigne
(*) est à méme de vous soumettre un choix

complet de montres modemes. En effet.
• en sa qualité de membre de l'Association suisse
des horlogers , il bénéficie d'une collaboration étroile
avec les fabricants de montres et renouvelle constam-
ment son assortiment :

• seul à vendre les produits d'avant-
garde les plus réputés , il peut , dans
chaque catégorie de prix , vous olfrir
la montre faite pour vous.

F. FUCHSLIN, av. de la Gare, SION = Tél. 228 88

La nouvelle boucherie et charcuterie tessinoise

GROS LOT IOO.OOO
15 DÉC.

LOTERIE ROMANDE
SION, place du Midi Ch. post. II e 1800

ision - Brande Sane de l'Hfliei ne la Plana
Samedi ler décembre dès 20 h. 30

F ameux crus 1
C onstante bonne humeur ]
T rès bonne musique 1
A ttractions diverses 1

Orchestre « The Seduny's »

GILBERT GAILLARD
« CARBONA » SION

Briquettes,,UNION" !
Anthracite belge I

Cokes Ruhr et belge \
Boulets d'anthracite \

Houille flambante ;
Briquettes ind. Werister ;

Diesel Mazout de chauffage ;
Pennzoil et Aséol ;

Bureaux et Dépòts :
j Avenue Tourbillon, Sion Tél. 224 79
| Saxon » 62346 '<
[ i
» ¦ 

; . . . ... . _4

A VENDRE D'OCCASION
et neufs, à bas prix

95 baignoires
émaillées, sur pieds et à murer
Boilers électr. 50 et 100 litres.
Lavabos complets à 2 robinets
W.-C. complets. Eviers en grès

25 ehaudières
à lessive à bois, 165 litres

circulation d'eau , galvanisées
circulation d'eau , galvanisées
avec chaudron neuf Fr. 145.— .
COMPTOIR SANITAIRE S A.
9, rue des Alpes, GENÈVE ,
Tél. 2 25 43 - On expédie

BOUCHERIE CHEUALIilE
SCHWEIZER

Tel. 21609
vous offre pour la saison d'hi-
ver, roti , dans le Remsteack
de Fr. 5.50 à 6.— ; roti faux-
filet Fr. 6— à 6.50; langues
Fr. 3.50; cervelles Fr. 1.20
pièce; foie émincé Fr. 3.— le
kg.

IDO a 150 fr
par mois par travail accessoire
sans connaissances spéciales.

SIZ, Rozon 7, Genève. Join-
dre enveloppe à votre adressé
et affranchie 5 centimes.
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GONFI Silvio - LOG ARNO
offre des viandes de chèvre au prix de grand rabais
Quart antérieur % le kg. 2.80
Quart postérieur Vi . . . . . 3.20
Chèvres entières . . . . . . 2.80
Saucisse lère qualité 5.—
Mortadella du pays 7.—
Salametti tessinois lère qualité . . . 9 —
Salami lère qualité 10.—
Saucisse de chèvre lère qualité . . . 2.50
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C mparcs !
Cette chambre à eoucher en beau NOYER ',

seulement Fr. 1380.— ICHA compris

I REICH 1ACH & Cie S. 0. I
FABRIQUE DE MEUBLES - SION j

; Visitez nos expositions : ;
SION : Av. de la Gare, tél. 2 12 28 i
MONTHEY : Av. de la Gare, tél. 4 23 50 ',

[ Représentants : J
J ROLAND SAVIOZ |
j Sierre ;
! OTTO WIDMANN LEON TORRENT !
I Sion Monthey !
i <

' ... '

G0MBUSTIA * SION
MICHELOUD & UDRISARD

Bureaux et Dépòts : Sous*gare
Tél. 2 12 47 * 2 28 41

Mazout de chauffage — Mazout DIESEL
Huiles à moteurs et GRAISSES

Anthracite belge et RUHR
Coke RUHR

Boulets d'anthracite
Briquettes UNION en vrac

Briquettes UNION en paquets

SERVICE PROMPT EN MARCHANDISE
DE PREMIÈRE QUALITÉ

<M VMS <
plai/a
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aussi !

S, / / ?;.

tomates 8 ceufs f ra is
tranches de fromage 8 petites tranches
(Tilsit ou Emmental) de lard
culli, à soupe de Spaghetti:

&klÌf sAIS touce tornite

Sur chaque tornate partagee poser une
trancile de fromage. Faire fondre la graisse
SAIS dans la poèle et y faire frire lentement
la partie inférieure des tomates. Les mettre
au four bien chaud, dans un plat à gratin ,
jusqu 'à ce que le fromage soit coulant.
Entre temps casser les ceufs un à un dans
i'huile SAIS bouillante en rassemblant aussi-
tòt le blanc autour du jaune au moyen de
deux cuillers. Dès que les ceufs sont dorés.
les laisser égoutter sur une serviette de
papier. Mettre un ceuf et une tranche de lard
fril sur chaque tornate. Garnir de persil. Ser-
vir avec des spaghettis et une sauce tornate.

Chere ménagère. essayez cette recette
simple et peu coùteuse ! Avec SAIS, le suc-
cès est garanti, car... 'Faire une bonne
cuisine, c 'est bien. mais la faire avec
SAIS, c 'est mieux I *

Qtff riMw •G***^^*' ,-¦¦•'¦

Hotel Eden, Lugano
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mélange bande bleue — le paq . 250 gr. Fr. 1.75 5% d'escompte
mélange bande bleue — le paq. 500 gr. Fr. 3.40 5% d'escompte
mélange bande brune — le paq. 250 gr. Fr. 1.30 5% d'escompte
mélange bande brune — le paq. 500 gr. Fr. 2.45 5% d'escompte

Demandez=le à votre magasin habituel

ur Pierre ALLEI
ocullste

absent
pour service militaire
du 3 au 13 décembre

Très bonne oceasion , a ven
dre un

moteur Miaire
à benzine ou pétrole.

A la mème adressé, un trai
neau à cheval, état de neuf.

S'adresser à Publicitas , Sion
sous chiffre P 13958 S.

On cherche

trienne
pour travaux de ménage, sa-
laire horaire. Pendant 15 jours
dès le 20 décembre 1951.

S'adr. à Mme Jean Schnei-
der , av. du Midi , Sion. Tél.
2 12 65.

COPIES
et autre travail de machine à
ecrire à domicile.

S'adr. au bureau du journal
sous chiffre 4992.

UOILA LE IHOini..
d'affronter l'hiver en fortifiant

votre SANTE

LA S A U N A
suivi d'un Massage general

c'est parfait...

J E A N  P I T O N
Masseur diplòme

Les Cytises Tél. 2 2221

A LOUER, en plein centre,

2 LOGAUX
avec vitrine pouvant servir de bureaux ou magasins.

S'adresser à Jean Schneider , agent general d'as»
surances , Sion . Tél. 2 17 80

Jeune

employé de bureau
parlant parfaitement francais, allemand , anglais et ita*
lien et capable de correspondre indépendamment dans
ces quatre langues, cherche situation stable.

Offres : Case postale 70, Tramelan (Jura bernois).




