
Encore la slloation speciale de la Suisse
Ceux qui sortent du pays ou qui , en

Suisse , sont appelés , par leur activité , à ren.
contrer des étrangers , sont généralement
frapp és par l'incompréhension qui persiste
en ce qui concerne notre situation interna*
tionale.

Il serai t peu sage, de notre part , d'accu*
ser nos amis avant de reconnaìtre nous*mé*
mes le caractère paradoxal de notre condi*
tion , pour peu qu 'on ignore nos nécessités
nationales : c'est plus souvent le cas que
nous le supposons. Les problèmes actuels
d'un monde vivant dans la crainte , de peu*
ples entiers dans la peur , les conflits qui è*
clatent , font passer à l'arrière*p lan , les mo*
dalités de notre neutralité.

Celle*ci , dans divers milieux , est con*
damnée ou tournée en dérision. On dira ,
dans les cercles officiels , que j' exagère. A
peine. Nous avons beaucoup d'amis. Heu*
reusement. Il suffi t  .parfois, cependant ,
d'observer la scène internationale pour se
rendre compie que nous n 'avons pas que
des amis. Notre attitude est jugée comme
une abstention egoiste ou une démission
de l'Occident. Nous nous proclamons Eu*
rop éens , voir , internationalistes , et nous
restons à l'écart de la plus importante or*
gnnisation mondiale. Chez nous, nous com*
hattons le communisme, mais nous nous
refusons à nous associer à des blocs qui
s'opposent à l'U.R.S.S.

Il n 'y a toutefois pas d'institutions mon*
diales ou européennes , spécialisées, aux*
quelles nous refusions de collaborer. Si no*
tre partici pation est bienvenue , si on nous
y fait une place- quel ques esprits s'éton*
ncnt à la fois de ce zèle et de cette réticence.

Il est en effet assez..compli qué d'ètre
Suisse et de le rester. Notre fédéralisme
méme parali à beaucoup anachroni que : la
centralisation partout s'accentuc. La neu*
tralité histori que de notre Etat pacifi que ,
qui entend défendre son indépendance , et
non seulement un regime , est pour nous une
doublé nécessité. L'une , extérieure , l' autre ,
intérieure. Il est superflu d'insister sur la
première. La seconde n 'est pas aussi unani*
mement comprise , ici et à l'étranger. Or,
toute notre histoire a démontré , parfois
cruellement , que le fédéralisme , sans lequel
il n 'y aurait  pas Confederatici!, exige cette
neutralité politique , cette tolérance confes*

LE GENERAL EISENHOWER INSPECTE DES TROUPES ÉCOSSAISES «

Accompagno du general nnglais Sir John Harding, le general Eisenhower, commandant supreme des
armécs alliées en Europe, passe en revuc des soldats du célèbre régiment écossais « The Black

VVatch», qui est stationné monicntanément à Hanovre, en zone britannique.

DEUX CENTS CANDIDATS POUR
INTERPRÉTER DANS UN FILM LE ROLE

DU PRÉSIDENT ROOSEVELT

Plus de deux cents personnes ont déjà demandó
1- faveur d'interpréter le ròlc du président Roose-
velt dans le film dont le producteur Stanley Kra-
mer avait annoncé récemment a la presse qu 'il pre-
parali la réalisation. Ces candidaturcs viennent de
gens des milieux les plus divers , mais le cinéastc
américain , qui gardc toujours le désir de choisir un
inconnu pour cette tàche , avoue n 'avoir pas encore
trouvé cxactement la personne qu 'il voudrait. Il
penso méme que ce n 'est qu 'aprés de trés longucs
recherches . qui nécessitcront peut-ètre des années ,
9ue son choix sera fixé. Cependant , a-t-il dit avec
ironie , il ne devrait pas éprouver d. grande dif-
ficultés a dénicher une personne rcssemblant à l'il-
lustre président , car il y a bien aujourd'hui au
moins deux cents imitateurs de Franklin-D. Roose-
velt dans Ics boites de nuit. Il vcut pourtant que
j 'acteur inconnu qui prètera son talent à oette ré-
iacqrnation de l'ancien président des Etats-Unis ait
toutes Ics qualités requises et qu 'il soit choisi en

sionnelle et le respect des langues. Toute
alliance compromet dangereusement cet è*
quilibre — où le plus fort n 'a pas plus de
droit que le plus faible. Or , il est évident
que notre entrée dans l'O.N.U., en raison
des obli gations politiques , économiques et
militaires qu 'elle impose à ses membres, se*
rait equivalente, par ses conséquences prò*
ches ou lointaines , à la conclusion d'une al*
liance avec une nation ou un bloc de na*
tions.

Il apparait clairement que cette réserve
n 'est pas un but , mais un moyen. La Suisse ,
seule , est inexistante , elle est mème inimag i*
nable. Une ile est plus aisément reliée aux
continents par la mer. La Suisse, au cceur
de l'Europe , a le mème battement que celle*
ci. Neutralité armée ne signifie pas isole*
ment. Notre vie intellectuelle s'éclaire à la
lumière du genie européen , voir , universe!
car , et je m'excuse, il m 'apparait que le
pian Europe est déjà dépassé par le pian
du monde. On ne peut rien sans l'Améri*
que du nord et L'Amérique latine , et il
faudra compier un jour avec l'Inde , la
Chine , les jeunes nations orientales.

Notre vie économique est presqu'entiè*
rement dépendante de l'étranger. Les
exportations , le tourisme, par exemple ,
nourvoient à des besoins qui , sans couver*
ture financière , nous conduiraient à la pan*
vreté. La Suisse est bien le centre des ren*
contres internationales , et son statut mème
de neutralité est encore un garant de leur
indépendance .

Une autre question est de savoir si nous
sommes en mesure de protéger et de de*
fendre au besoin cette neutralité. Disons
plutòt : protéger et défendre cette patrie
dont la neutralité n 'est qu'une des condi*
tions. Certes, les sacrifices consentis à titre
de défense nationale sont lourds. Les pri*
mes d'assurance personnelles ou collective
le sont aussi. Si nous devons éviter avec
soin toute vantardise de mauvais goùt,
toute lecon à l'égard de l'étranger, quel
qu 'il soit , rien ne démontré qu 'une armée
bien entraìnée , dans un pays possédant des
défenses naturelles , et représentatives d'un
peuple entier , solidaire et uni , ne remplirait
pas sa mission.

Jacques-Edouard CHABLE

toute connaissancc de cause. Le thème de ce film
doit dépasser en effet le simple angle politique ,
comme le dit Stanley Kramer lui-mème. « Ce sera
l'histoire », a-t-il déclaré en substance à la presse,
« d'un aristocrate qui devint le représentant de l'A-
méricain moyen ; l'histoire d'un homme paralysé
qui réussit à surmonter les difficultés. En somme,
ce sera plus l'histoire d'un homme que celle d'une
politique ».

LA FLOTTE MARCHANDE FRAMMISE
Selon les statistiques établies par les services

du ministère de la marine marchande, la flotte de
commerce francasse comptait, au début de ce mois,
724 unités en service, jaugeant au total 3127 939
tonneaux et se décomposant comme suit : 83 pa-
quebots , 98 petroliere et 543 cargos. De plus, les
commandes passées aux chantiers navals frangala
et de l'étranger portent sur 26 paquebots, 24 pe-
troliere et 49 cargos, représentant un tonnage total
de 701 900 tonneaux. Au ler septembre 1939, la
flotte de commerce comprenait 670 navires (146
paquebots, 72 petroliere et 452 cargos) jaugeant
au total 2 millions 733 633 tonneaux.

APRÈS L'INCENDIE DE BELLECHASSE

Les dégàts causés par bincendie de Bellechasse, s'élèvent à plus de 200.000 francs. Le trop célèbre
pyromane Albin Thalmann, auteur volontaire de l'incendie de l'Impilai des Bourgeois, en 1937, détenu
ù Bellechasse, a avoué qu'il avait inis le feu au pénitencier avec la certitude que son geste lui
permettrait de s'evader et d'ailumer d'autres incendies dans le canton, suivant un pian minutieu-

sement préparé.
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DE LA POLKA A LA SAMBA

L'histoire de la dense, baromètre
de revolution des mceurs

Les hommes ont toujours dansé. Il
n'y a pas de raison pour qu 'ils abandon-
nent un jour ce passe-temps, ce sport ou
ce rite. Touis le^ dix ans enviro n, ils va-
rient leur cadénce. Ils changent de pas.
Et le rj'thme est sans doute un témoi-
gnage précieux pour les sociologues des
temps ruturs.

Abandonnons à un passe récent et non dénué
du charme nostalgique d'une fin de siede enru-
bannée, le quadrille des lanciers qui n'est qu'une
danse de politesse issue du menuet royal. Saluons
la valse qui est plus que centenaire et la polka qui
se pare approximativeuient des mètnes références.
On peut sourìre lorsqu'on songe qu'il fut un temps
où danser la valse était inconvenant pour une ieu-
ne lille de bonne société, mais abordons immédia-
tement le « cake-walk ». Le cake-walk c'est l'an-
née 1900, l'exposition, le « modem style ». Cette
première danse negre en raison de la bizarrerie de
ses pas, n'obtint qu'un succès d'estime. Mais il
était bien porte de le danser. L'engouement ne
dura pas plus que les lampions de l'exposition.

Les danses d'avant la première guerre corres-
pondent à l'idée que nous nous faisons de la vie
à cette epoque. A une période calme, confortable,
heureuse, correspondent des danses de tout repos,
des danses douces, molle, au rythme enveloppant.
Qui de nos pères ne se souvient de ces pas que
l'on glissait, joue contre jou e et qui s'appelaient,
la matchiche , !e boston et cette bonne valse ?
L'alanguissement voluptueux des pas correspondait
fort bien à cette atmosphère de salon un peu fer-
me et mi-obscur où la galanterie était le charme
le plus délicat qui liait les confidences amoureuses.
Le tango fut le roi de ces danses un peu trou-
blantes, et l'Eglise s'alarma méme de son caractè-
re voluptueux. Pourtant il resista aux foudres des
àmes offensées.

suave. On abandonna les gràces langoureuses, les
attitudes maniérées. Le fox-trott venait de naìtre.
Bientòt lui-mème ne sembla plus assez mécanique,
assez rude. Les couples s'étreignaienL Si le tango
se maintenait, c'est qu'il avait changé sa manière.
Il devenait plus bruta], plus acrobatique. Il subii
les assauts du shimmy, du charleston, du black
bottom , les trémoussements se firent plus syncopés.
La java n'était qu'une transposition brutale et ar-
getique de la valse, tandis que la biguine et la
rumba portèrent au paroxysme la frenesie de la
danse. Un tei rythme endiablé ne pouvait se per-
pétuer. A mesure qu'on reprenait goùt à une e-
xistence fallacieusemen. destinée à la paix, on re-
commenda à danser, à s'amuser par couple, et par
ensemble de couples. Le lambeth walk, puis le
spirou ramenaient la mode du jeu de société. On y
criait, on s'y amusait C'était une danse de paix.
Après la dernière guerre éclate à nouveau les dan-
ses trépidantes. Boogie-woogie, jitterburg entrai-
nent les couples dans des acrobatica brutales. Mais
leur voglie fut de courte durée. L'enthousìasme de
la paix retrouvée s'estompa devant les difficultés
de maintenir cette paix. Les danses se calment.
L'homme (et la femme) recherche des contaets
moins violents et plus gais. Les danses exotiques
se civilisent. La samba ranime un peu le vieux
fonds de gaité de nos bals où triomphe toujours la
bonne valse. Les danses se font plus joyeuses, plus
simples, mais au dire des vrais danseurs, elles per-
doni beaucoup de leur caractère. Le temps a passe.
Consultons le « baromètre de la danse ». Peut-ètre
y trouveronsrnous des enseignements sur notre ave-
nir immédiat.

L'ANNIVERSAIRE DE STALINE
REMPLACE NOEL...

RETOUR A LA FRENESIE
Et puis ce fut la première guerre mondiale. Aus-

sitòt après, une frenesie collective saisit le monde
avide de jouissance. Les dancings poussèrent aussi
nombreux que les cinémas, les bars et les postes
d'essence. Le jazz prenait la place de l'orchestre

COMMENTAIRES DE M. JESSUP SUR LA
QUESTION DU DÉSARMEMENT

Au cours des débats au sein de la commission
politique de l'assemblée generale des Nations Unies ,
un délégué américain, l'ambassadeur itinérant Phi-
lip Jessup, a exprimé son désappointement en é-
coutant le discours prononcé samedi par M. Vy-
chinsky, dans lequel le délégué soviétique prope-
sali que certaines modifications soient apportées au
pian de désarmement anglo-franco-américain. M.
Jessup a fait observer que tout pian de désarme-
ment praticable doit comprendre un système de
contròie international vraiment efficace. Les pro-
positions de M. Vychinsky, cependant, ne pré-
voyaient que des interdictions « sur le papier», et
ne constituaient en réalité qu'une réitération de
propositions ayant fait l'objet d'un refus par le
passe. Le gouvernement américain ne manquerait
toutefois pas d'étudier les postulats soviétiques avec
le plus grand soin, dans l'espoir d'y trouver néan-
moins les bases d'un accord de principe.

M. Jessup a egalement commente la proposition
formulée par la Syrie, l'Irak et le Pakistan au su-
jet de la création d'une sous-commission anglo-
franco-américano-soviétique ayant pour tàche d'é-
laborer des propositions concrètes pour le contròie
et la réduction des forces années et des armements,

Radio-Vatican rapporto que le gouvernement
communiste de Hongrie a supprimé, les fétes de
Noci. On celebrerà à leur place , le 21 décembre ,
l'anniversaire du généralissime Staline.

Radio-Vatican , qui a diffuse cett e nouvelle dans
toutes les langues parlées derrière le rideau de fer ,
ajoute que le ministre hongrois du commerce a
interdit ì'impression des cartes de Noèl et la vente
des sapins comme étant « réactionnaires ».

ainsi que pour l'interdiction de la bombe atomique.
Il s'est montré sceptique quant à la valeur prati -
que d'une telle sous-commission, en soulignant que
des délégués des « quatre grands » s'étaient ren-
contrés pendant 14 semaines voici quelques mois au
Palais Rose, sans avoir pu se mettre d'accord méme
_ur l'ordre du jour d'une réunion des ministres des
affa ires étrangères. Un porte-parole de la déléga-
tion américaine avait déclaré auparavant que la
proposition ferait l'objet d'une étude approfondie
de la part des Etats-Unis, mais qu'il importali a-
vant tout de créer la commission generale pour le
désarmement, afin qu'elle puisse se mettre tout de
suite au travail. Un autre porte-parole avait ex-
primé précédemment l'accord de principe de la dé-
légation américaine avec la proposition indienne
portant sur la création d'un fonds de reconstruc-
tion et de développement au sein de l'ONU avec
les sommes qui seraient épargnées aux divers gou-
vernements nationaux par suite de l'entrée en vi-
gueur d'un pian de désarmement.

A LA CASERNE
Rapport : La recrue Pach. aura à faire trois jours

de prison pour avoir été surprise au moment où , au
réfectoire , elle beuglait comme un àne en imitant
le colonel.
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Pendant que vous savourez les

nous vous réservons un
CADEAU DE NOEL

des plus apprécié
Conservez les bons joints à nos paquets

Au gre de ma fantaimie

Mort de la féerie
Ce n est pas sans stupeur et sans regret

que j' ai ... cette nouvelle : en un com de
notre pays , le « Pére Noci » descendra du del
en pa rachute !

En e f f e t , un grand quotidien londonien pu -
bliait naguère cette annonce : « Audacieux
parachutiste, expérience parachutages noctur-
nes indispensables, recherche pour mission
p rivée sur le continent, en décembre ».

Le journal precisami qu'il n'y avait rien de
lotiche dans cette af faire  — car l'« expérience
Ses parachutages nocturnes » pouvaien t' en
faire don-ter — ajoutait que l'annonceur dé-
siì-ait organiser à Savretiahaus, près de St-Mo-
ritz une spectaculaìre descente noci-urne d'un
« Pére Noél » parachutiste. v

Entre cinquante postulants, John Fricker,
journaliste de 25 ans, a été choisi. Il se rendn-a
en Suisse une semaine avant Noél , pour s'en-
traìner.

Le personnage qui le fait venir est sans
doute très f ier  de sa trou-vaille. Il n 'y a pour-
tant pas de quoi.

Je me souviens d'une critique sur le f i lm
« La belle et la bète ». Le chroniqueur disait
avec raison que le merveilleux ne devait pus
étre transporté — du moins pas sous cette
forme-là — à l'écran. Farce que, instinctivc-
ment, au lieu de se laisser ravir par le rève,
le spectateur s 'intéresse alors au « irne ».

En e f f e t , on sait bien que « la transforma-
tion », sur l'écran-, n'a- rien de merveilleux.

Que dire alors de ce « Pére Noèl » para-
chutiste ? Qui trouvera de la poesie à voir le
dispensateli-!- mystérieux des cadeaux user
d' un moyen aussi prosa 'ique, enao^re qu'un
peti - rare ?

J' ai déjà protesté ici contre ce personnage ,
que je trouive grotesque... il n'était pas néces-
saire de le rendre encore plus ridicide.

A mes .enfants) qui ne croient plus au Pere
Noèl, je continuerai a parler de Jesus dont
c'est la fè te  et des anges qui sont venus du
ciel chan ter sa naissance... sans parachute.

Jacques TRIOLET.

LE MAIRE DE LOS ANGELES
VISITE LA SUISSE

M. Fletcher Bowron, maire de la grande ville cali-
fornienne se trouve en Suisse afin d'étudier divers
aspeets de la vie communalc en Europe. Le voici
en compagnie du Dr Landolt, président de la Ville

de Zurich.

49 MILLIARDS DE LIRES DE DÉGATS
EN ITALIE

M. Aldisio, ministre des travaux publics a dé-
claré que seuls les dégàts subis par l'agriculture
italienne par suite des inondations qui ont devas-
ti- la Sicile, la Sardaigne et le Nord du pays
étaient évaluées à 49 milliards de lires.
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CYCLISME
HOCKEY SUR GLACÉ

ECHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLETISME - LUTTE

FOOTBALL
Sion-St-Léonard : 6-3 (4-2)

Sion aligna sa formation complète; dimanche con-
tre St-Léonard, soit : Panchard ; Porro, Humbert ,
Héritier ; Théoduloz I, Génévaz ; Théoduloz II , Mé-
trailler, Mathez, Barberis, Rossetti.

Arbitre : M. Lehman, Berne, bon dans l'ensemble.
1500 personnes, terrain lourd.

Buts : St-Léonard (13, 18 et 57 minutes), Sion :
Humbert (27e), Mathez (31e) et 60e), Métrailler
37e), Théoludoz II (42e) et Génévaz (85é minute).

Ah non ! nous n'avons pas eu froid en eette fin
de semaine. Samedi pour les raisons que vous con-
naissez tous, et dimanche autour du terrain du F.-
C. Sion. Cette partie fut sans doute la plus belle de
la saison et Sion a prouvé une fois de plus sa classe
et sa valeur. St-Léonard n'a pas déqu. Ce club
demeure toujours très dangereux et ne s'avoue
vaincu qu'au coup de sifflet final. La partie de
St-Léonard a été en tous points remarquable, et
cela ne donne que plus de valeur à la victoire du
F.-C. Sion. Ce derby fut dispute avec acharnement,
avec hargne mème ; et quelques chocs entre joueurs
furent particulièrement sévèrep. Heureusement,
chaque fois on se calma et la partie se disputa ,
somme toute, normalement. Mais venons-en aux
faits principaux de cette rencontre, qui tint en ha-
leine tous les spectateurs présents.

Des .engagement, St-Leonard se montre mena-
gant , et Panchard doit intervenir. Mais à la 5o mi-
nute, un coup de tète de Barberis passe de peu au-
dessus du but de Marguelisch, qui se distingue en
retenant une minute plus tard un violent shoot de
Mathez. La partie est captivante ; quoique Sion
domine nettement, tour à tour Barberis, Génévaz,
Métrailler tentent leur chance, mais Marguelisch
se montre intraitable. Soudain , coup de théàtre.
Siggen s'échappe, profite d'une légère hésitation
de Porro, et bat Panchard. C'est la classique échap-
pée. Le public sédunois est consterné, tandis que
les supporters de St-Léonard exultent . Continuant
sur sa lancée, St-Léonard se fait pressant, et à la
18e minute, sur corner magnifiquement tire, le sco-
re est porte à 2-0. L'instant est critique, va-t-on
assister à l'effondrement des nòtres ? Non, car l'e-
quipe de Sion a une volonté de fer. Inlassablement
Génévaz et Théoduloz lancent la ligne d'attaque, et
après quelques belles parades, Marguelisch reste
impuissant face à un coup frane impeccablement
tire par Humbert. Stimulé par ce but , Sion part
de plus belle à l'attaque et sur une descente ab-
solument remarquable de toute la ligne d'avants,
Mathez inserii le numero deux. Quelques instants
plus tard , sur une grave erreur de la défense de
St-Léonard, Métrailler n'a aucune peme à marquer
le 3e but. Ainsi en 10 minutes, le F.-C. Sion a tour-
né à son avantage une situation qui semblait ca-
tastrophique. Mieux ; A la 42e minute, après une
splendide descente de nos hommes, Théoduloz II,
très intelligemment replié sur la gauche, battali
pour la 4e fois un Marguelisch meduse et impuis-
sant.

La deuxieme mi-temps ne cède en rien à la pre-
mière, car St-Lépnard ne s'avoue pas vaincu. Bien-
tòt il envahit le camp des gens de la capitale, et
Panchard doit s'employer à fond à la 3e et 4e mi-
nute. Sur corner , cependant , St-Léonard réduit la
marque à 4-3. L'instant est critique, et Sion sent le
danger ; le tandem Métrailler-Théoduloz II combine
bien, mais ce demier est brutalement fauché dans
le rectangle fatidique. C'est penalty que transfor-
me sans difficulté Mathez. Le match devient dur,
mais heureusement l'arbitre calme les esprits. La
rencontre se poursuit, intéressante, avec une légère
domination sédunoise pourtant. Soudain, 10 minu-
tes avant la fin , St-Léonard attaque son sprint fi-
nal, et Sion est littéralement assiégé, on croit au
but, à la 83e minute, mais la latte renvoie la balle ;
Sion est domine, lorsque, tout à coup, Génévaz part
du milieu du terrain, drible tout le monde et scelle
définitivement la défaite de St-Léonard. La partie
se termine dans un enthousiasme indescriptible.

Nous ne citerons personne. Mais félicitons en
bloc toute l'equipe, et les membres du F.-C. Sion
pour cette splendide et indiscutable victoire.

P. A.
Sion Il-Chamoson : C-l

Victoire méritée des Sédunois qui par Allégroz
(4 fois), Schuman, et Germanier, marqua 6 buts à
un Chamoson qui ne demerita pas, mais qui se
montra par trop imprécis. Sion TI pratique un joli
jeu et sa ligne d'avants est particulièrement dange-
reuse.

A Lens, nos juniors , décidément insatiables, é-
crasent le club locai par 9-0. On marque beaucoup
chez nos juniors... P. A.

Le championnat suisse
Ligue nationale A. — Bellinzone-Bienne 2-2 ;

Chaux-de-Fonds-Lugano 2-0; Chiasso-Bàie 1-0;
Grasshoppers-Young-Fellows 4-2; Servette-Berne
3-0 ; Young Boys-Lausanne 2-1; Zurich-Locarno
1-3.

AUTOMOBIUSME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

Ligue nationale B. — Fribourg-Canfonal 1-1:
Granges-Lucerne 5-1 ; Malley-St-Gall 2-1 ; Nord-
stern-Mendrisio 7-0; Schaffhouse-U.G.S. 1-3; Win-
terthour-Etoile 4-2 ; Zoug-Aarau 1-0.

Deuxieme ligue : Sion-St-Léonard , 6-3; Monthey-
Chippis , 8-1 ; Viège-Sierre II , 1-0; Vevey II-Ville-
neuve , 1-2; St-Maurice-Saxon , 0-2.

Troisième ligue : Gròne-Sierre III , 4-3; Sion II-
Chamoson , 6-1 ; Ardon-Chàteaun.uf , 1-4; Chalais-
Salquenen , 9-1 ; Leytron-Fully, 3-1 ; Muraz-Ver-
nayaz , 5-3; Monthey II-Martigny III 1-1; Vouvry-
Martigny II , 0-4.

Quatrième ligue : Viège II-Brigue II , 1-0; Chip-
pis II-Rhóne 1, 0-3; Montana-Rhòne II , 7-2 ;Vétroz-
Riddes , 2-3; Lens-Gròne II , 5-0; Chàteauneuf II-
St-Léonard lì , 3-4; Dorénaz-Saxon II , 4-2 ; Evion-
naz-Vouvry II , 3-0; St-Gingolph-Leytron II , 4-1;
Muraz II-Collombey, 0-4.

Championnat cantonal : Chi ppis-Viège , 3-0 ; Sier-
re-Brigue , 3-0 ; Chalais-Gròne , 2-0 ; Lens-Sion , 0-8;
St-Léonard-Sierre II , 6-0; Ardon-Chàteauneuf , 1-8 ;
Vétroz-Riddes , 3-0 ; Leytron-Fully, 2-3 ; Saxon-Mar-
tigny, 4-0 ; Vernayaz-Evionnaz , 2-0 ; Monthey-Mu-
raz , 5-1.

Les résultats du Sport-Toto
Concours No 14 du 2 décembre

1. Chaux-de-Fonds-Lugano 2-0 ; 2. Chiasso-Bàie
1-0 ; 3. Grasshoppers-Young-Fellows 4-2; 4. Servet-
te-Berne 3-0; 5. Young-Boys-Lausanne 2-1; 6. Zu-
rich-Locarno 1-3; 7. Fribourg-Cantonal 1-1 ; 8.
Granges-Lucerne 5-1 ; 9. Malley-St-Gall 2-1 ; 10.
Nordstern-Mendrisio 7-0 ; 11. Schaffhouse-Urania
1-3; 12. Winterthour-Etoile 4-2.

Les tips justes
1 1 1 1 1 2 x 1 1 1 2  1.
Sommes réservées aux gagnants, ensuite de la

participation à ce concours :
Somme totale aux gagnants Fr. 501 774 ; Somme

à chaque rang Fr. 167 258 ; au prix de consolation
Fr. 8 000.

Ardon I-Chàteauneuf 1: 1-4
(mi-temps 0-2)

Sous la direction de l'excellent arbitre qu'est M.
Arluna, de Collombey, les deux équipes se pré-
sentent au grand compiei.

La première mi-temps, très rapide, fut plaisante.
Les visiteurs marqueront de la tète un premier but
suivi, quelques minutes plus tard, d'un auto-goal.

Après le thè, les locaux ne s'avouant pas battus,
attaquent résolument. Ils domineront pendant une
bonne partie du temps sans pouvoir marquer, les
arrières de Chàteauneuf se défendant bien. Chà-
teauneuf , au contraire, profitant de toutes les oc-
casions, marquera encore deux fois. Dans les der-
nières minutes, Ardon sauvera l'honneur.

Victoire méritée de Chàteauneuf , plus oppor-
tuniste.

En ouverture les juniors locaux écrasent ceux
de Chàteauneuf par 8 buts à 1, tandis qu'à Chà-
teauneuf les réserves de St-Léonard battent Chà-
teauneuf II par 4 buts à 3.

BOXE
A Paris, au Palais de la Mutualité, dans un

match de poids mi moyens, Roger Baour et Bene-
detto ont fait match nul.
UNE PATROUILLE DE LA BRIG. MONT. 10

DÉJÀ SÉLECTIONNÉE
En fin de semaine a eu lieu à Andermatt une

réunion de patrouilles militaires qui se sont soumi-
ses à un entrainement en vue des manifestations
internationales des 28 février et ler mars. Une é-
preuve éliminatoire ' a été disputée sur 15 km. 300,
avec un tir à 150 m. de distance, et a donne les
résultats suivants :

a) Équipes réglementaires : 1. Equipe combinée
(Plt. Hischier , Sgt. Lcertscher , App. K. Bricker ,
Can. Franz Regli) , 41'8" (7' de bonif. pour les
tirs) ; 2. Brig. de moni. 10 (Plt. May, Sgt. Coquoz ,
App. S. Gander , App. A. Roch) , 43' 8" (8' de bo-
nif.) ; 3. Brig. de mont. 11 (Lt. Locher , Sgt.-maj .
Buchs , Fus. Frei , Fus. Eymann) , 47' 6" (7' de bo-
nif.) ; 4. Patr. 3e div., 47 40" (7' de bonif.) .

b) Patr. non réglemntaires : 1. Brig. de mont . 10
(Lt. Clivaz) , 45' 58" (8' bonif.) ; 2. Brig. de mont.
10 (Sgt . Jordan) , 47' 28" (7' bonif.) ; 3.. Brig. de
mont. 10 (Lt. Zufferey) , 49' 24" (6' bonif.) .

La commission militaire , au vu de ces résultats,
a décide de sélectionner définitivement, pour les
courses internationales d'Andermatt , les patrouilles
des Plt. Hischier et May et de faire disputer une
autre épreuve éliminatoire pour designer une troi-
sième patrouille.

LA FRANGE ADOPTE SEPT MILLE
RÉFUGIÉS AGÉS ET MALADES

Le groupe de « cas difficiles » qui coinprend les
réfugiés àgés, malades ou infirmes , dont l'état
exige qu 'ils soient placés d'une manière permanente
dans des institutions ou des établissements hospi-
taliers , a constitué pour l'Organisation internatio-
nale pour les réfugiés (OIR) le plus poignant des
problèmes.

Les dernières statistiques montrent que la France
vient au premier rang des pays qui ont accepté
des réfugiés classés dans cette catégorie. Farmi les
nombreuses personnes qui ont ainsi cherche asile
en France , 6 818 ont été complètement prises en
charge par ce pays.

UN SUISSE SE TUE DANS L'HIMALAYA
Le délégué commercial suisse à Bombay, M

Georfroy, s'est tue en tentant d'escalader un som-
mei de l'Himalaya , haut de 6000 m.

Selon des rapports provenant de Kalimpong, à
la frontière entre l'Inde et le Nepal , M. Georfroy
a glissé alors qu'il montali vers la pointe du Ko-
tang, dans la province de Sikkim.

Le mont Kotang fait partie de la chaìne de Kan-
chanjangha.

La victime a fait une chute de plusieurs dizaines
de mètres alors qu 'elle se trouvait à un millier de
mètres du sommet. M. Geoffroy a été tue sur le
coup. Sa dépouille a été enterrée par deux por-
teurs , au camp de base de l'expédition.

ST~NICO_LAS
a fait ses achats à la

Confiserie=Pàtisserie ZUBER
Rue des Portes-Neuves , Sion

Pour ctre satisfaits , faites comme lui !

En 1952
LE JOURNAL ET

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
continuerà à paraìtre

4 fois par semaine
Décembre gratuli aux nouveaux abonnés.

sports

AUTO-ÉCOLE _
R. FAVRE c"s

SION tèi. 2 18 04 MARTIGNY tèi. 6 10 98

PIERRE NICOLE CONDANNE
La Cour pénale federale, siégeant à Mont-

Repos, a rendn son jugement dans le proeès
du journaliste communiste Pierre Nicole, ac-
cuse notamment de calomnie, d'atteinte à l'in-
dépendance de la Confederatimi, d'entreprise
et de menées de l'étranger contre la séeurité
du pays.

Le jugement est formule dans le.s termes
suivants :

La Cour pénale federale •
1. déclaré Pierre Nicole coupable d'infrac-

tion à l 'article 266, chiffre 1, du C.P., ré-
primant l'allenite à l'indépendance de la Con-
iedération et de calomnie, délit visé à l' article
174 chiffre 1.

et le eondamne à quinze mois d'emprisonne-
ment ;

2. dit que la peine ci-dessus sera subie dans

r. POUR MADAME

\̂ «CORDELLE»
%^ II__•__ fi ^a P^

115 belle ^es montures
\=̂ JI m0000a\̂ m ^e lunettes. Ce n 'est pas¦ ""*̂  une monture, c'est un bijou.

l'établissement désigné par la législation du
eanton de Genève ;

3. ordonne la. publieation du jugement aux
frais du eondamne, dans la « Voix Ouvrière »
et le « Vonvaerts » ;

4. met les frais de ,1'instruetion et de la pro-
eédurer, y' compi _s un émolument de justice
de 200 francs, à la charge de Pierre Nicole.

ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT DE
GENÈVE

Hier ont eu lieu les élections au Conseil d'Etat
de Genève. Elles ont donne les résultats suivants
assurant la réélection des anciens membres de l'exé-
cutif. j

Sont élus : MM. Francois Pcrréard (radicai) ,
13.853 voix. Antoine Pugin (indépendant chrétien-
social), 13.799 voix; Albert Picot (national démo-
crate) , 13.606 voix; Louis Gasai (radicai) , 12.953
voix. Charles Duboule (radicai), 12.008 voix. Ay-
mon de Senarclens (national démocrate) , 11.756
voix ; Jean Treina (socialiste) , 10.977 voix.

SÉMOGM^ikMME&m
AYENT — Un bras casse

Le petit Othmar Aymon, a gè de 11 ans,
s 'est fr.aeturé un bras en tombant. Il a été
tra.nsporté à la Oblique generale de Sion.
CONTHEY — Pour la nouvelle église

La venie des billels de tombola en faveur de
la nouvelle Eglise de Plan-Conthey bat son
plein. La liste est riche en lot.s. Aussi tous
ceux qui n'ont pas encore tenté leur chance
ont tort. Réservez un accueil favorable aux
vendeurs qui ne manqueront pas de se pré-
sente!' chez vous ces prochains jours. Le ti-
rage est prévu pour le 22 décembre et les ré-
sultats seront publiés dans les journaux et
le Bulletin officiel.
CONTHEY — Deux jambes cassées

Dans des eireonstances qui ne sont pas
connues, MM. Leon Germanier et Marcel E-
véquoz, d'Erde-Conthey, ont eu une jambe
fracturée. Us ont été admis à l'hòpital régio-
nal de Sion où le Dr Edouard Sierro leur a
prodigué ses soins.

LE TUNNEL AROLLA-CHEILLON
EST PERCÉ

Après plusieurs mois de travaux dans des
conditions particulièrement difficiles, on a pu
fèter le dernier coup de picche à l 'intérieur
du tunnel qui amènera dans le futur b'assin
d'accumulation de la Grande Dixence, les
eaux de la Borgne d'Àrolla. Cette galerie, d'u-
ne longueur totale de 5 km. 100, a été entre-
prise simultanément à Cheillon et à Arolla.

FOURRAGES 6TRANGERS ET
FIÈVRE APHTEUSE

Les fourrages étrangers sont à l'origine de
plusieurs eas de fièvre aphteuse constatés ces
derniers temps. Le virus aphteux se trouve
surtout dans le matériel d'emballage (sacs)
et moins fréquemment dans les aliments eux-
mémes.

Pour diminuer, dans la mesure du possible,
le danger de propagation de la maladie, les
emballages contenant des fainnes fourragères,
du son, des produits de mouture, etc, qui nous
parviennent de l'étranger dans les sacs d'o-
rigine doivent étre rendus inof fensifs en pro-
cédant comme suit :

1) Transvaser les matières fourragères dans
des sacs neufs et propres ; le mieux dans des
saès en papier.

2) Brùler ou désinfecter les sacs d'origine ;
tremper les sacs pendant environ 12 heures
dans une solution chai.de à cinq pour cent de
carbonate de sonde (eristai de sonde), soit 5
kg. de sonde pour 100 litres d'ea.u ou dans une
solution à 1 ou 2 kg. pour cent de sonde
caustique (lessive de sonde ) soit 1 ou 2 kg.
de ce produit pour 100 litres d'eau. De méme
les endróits où les fourrages étaient entrepo-
sés ainsi que tous les objets (vètements com-
pris) entrés en contact avec les sacs doivent
étre désinfeetés au moyen d'une des solutions
ci-dessus.

De plus, nous conseillons à tous Ics proprié-

COMMUNIQUÉ IMPORTANT
DE LA 

^
MAISON

PFISIEB IiiilE0BLE_1EIIT S.il
A LAUSANNE _

La succursale de Lausanne n etant
ouverte que les dimanches 16 et 23
décembre , les voyages gratuits n 'au*
ront lieu qu'à ces dates , contrairement
à ce qui a été annoncé sur notre pros*

pectus de Noél.
Donc, voyages gratuits les

16 et 23 décembre seulement.

favorisent les fonctions di-
gestives et intestinales, évi-
tent les intoxications
alimentaires. [______]
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BHi CINEMA 11\ BBHBi CAPITOLE HB
LUNDI 3 et MARDI 4 décembre à 20 h. 30

DEUX DERNEÈRES SÈANCES
MONTAG 3 und DIENSTAG 4 Dezember

Tàglich 2030 Uhr

DU GRAND SUCCÈS de
BARBARA STANWYCK

DESI TRA6IQUE
Un film remarquable par son ambiance
étrange et le relief étonnant de ses person-
nages.

UN FILM D'UN REALISME
INCROYABLE

Farle frani;ais

taires de bétail de nettoyer et de désinfecter ,
au moins une fois par semaine , les couloirs
des étables, les abords des écuries et les han-
gars _ fourrage.- 

Of f i c e véiérinairc cantonal.

UNE ENQUÉTE SUR LES ÉLECTIONS
FÉDÉRALES A TOURTEMAGNE

Le Dr Weber , vice-ehancelier de la Confé -
déjrvtion, .s'est rendui à Toni ._ magne pour
procèder à une enquète sur la fagon dont se
sont déroulées les éketions fédérales dans
cette/ . commune. M. Weber était accompagn é
d' un représentant de l'Etat du Valais. Les
conelusions dejcette enquète provoquée par le
reeours depose contre les élections ù Tourte-
magne seront consignés dans un rapporl a-
dressé au Conseil federai.

gamiiiaiCTOBagigiiianimigijig
LES ARTISANS SÉDUNOIS ONT FÉTÉ

ST-ÉLOI, LEUR PATRON
St-Eloi , Evèque de Noyon, a été honoré ]3ar

les membres de la Société Industrielle et des
Arts et Métiers, samedi et dimanche, au cours
d'iine cérémon'ie religieupe .t d'une soirée
gastronomique.

A l'hotel de la Piant a, samedi soir, une soi-
rée très familière a groupé les familles artisa-
nales de Sion, pour un banquet qui fut servi
avec succès par M. Charles Blanc.

Au dessert , M. Albert Antonioli, président ,
a salué ses hòtes, au nombre de plus de qua-
tre-vingt. Il leur a souhaité mie bonne soirée
qui s 'est déroulée ensuite sous le majorat de
M. Antoine Bortis.

Quelques discours ont été prononcés par
MM. Artliur Andréoli, Albert Deslarzes, Paid
Boveii et le représentant du journal.

La présenee de M. Georges Joliat, membre
d'honneur, fut saluée avec enthousiasme.

Quelques amateurs, conduits par M. Pierre
Haenni , au piano, ont joué avec beaucoup de
verve et en chansons, mie revuette montée à
la « dernière » mais défendue habilement par
Mlle Coudray, M. E. Irnhof et Aldo Defabiani.

La soirée s'est prolongée, tard dans la nuit,
aux sons de la musique, en danses et en chan-
sons du terroir et du « Gay Paris » de 1900.

Dimanche matin, une messe a été célébrée
par M. le chanoine Escher. M. le Rd Chanoine
R. Brunner, cure de la y ìììe, a fait un brillant
sermon en disant les gi*ands mérites et les
qualités de l'ouvrage ai .isanal dans la cons-
truction des églises.

Cette belle messe, pleine de grandeur, a été
chantée par la Sehola des Petits-chanteurs de
Notre-Dame. Leurs voix magnifiques don-
naient une belle intensité aux interprétations
des chceui _ choisis pour la. circonstance.

Selon la tradition, c 'est encore par un a-
péritif servi au café Lidustriel cpie s'est ter-
minée la fète de St-Elloi, yécue en tonte ami-
lié par les membres de la Société Industrielle
et des Arts et Métiers.

CHEZ LES EMPLOYÉS DE BANQUE
La seetion valaisanne de l Association suis-

se des employés de banque, que prèside M. Re-
né Boll , a entendu, dans le cadi _ de son cours
de perfeetionnement, samedi après-midi, à
Sion , un exposé de M. André-J. Cathrein, pre-
mier secrétaire de la Chambre de Commerce
de Genève , sur les problèmes pratiques sou-
levés par Ics impoiiations et les exportations.

L'orateur s'est exprimé sur les formalités
du commerce international et a expliqué le mé-
eanisme des opérations à accomplir par les
impoi'tateurs et les exportateuis. Les re.stric-
lions. imposées par les eircoiistanccs , que la
Suisse a dù introduire dans ses échanges avec
l'étranger ont été étudiées en délail ainsi que
revolution des relations commerciales entre
les membres de l 'Union européenne des paie-
meiUs.

LE « BAZAR DE LA POSTE » A ÉTÉ DÉTRUIT
PAR LE FEU

Samedi , à midi dix , quelques enfants se
trouvaien t devant le Bazar de la Poste, à l'A-
venne de la Gare.

Ils entendirent soudain des explosions et
s'enfui.cut en criant , voyant qu 'un incendie
se déclarait.

IJCS détonations furent entendues par M.
Maurice Spahr, coiffeur , qui cut juste le
temps de voir sauter la vitrine du magasin,
duquel s 'échappait un gras nuage de fumèe.

Il alerta le poste de police. Munis d'extinc-
teurs, des agente vinrent aussitòt sur les lieux .
Mais iLs furent obligés d'alerter le premier se-
coure et de commencer la lutte contre le feu
en empruntant des eonduites aux P.T.T.

La fumèe était si dense qu 'il était impossi-
ble de pénétrer à l'ilitérieur du magasin. La

Werner Schuiindei
am Manosee

EIN SONNIGER UND FROLICHER
FILM I

Ein Film voli Musik , Liebe und Heitcrkeit ,
auf gcnommen in der pràchtigen Landschaft
am Wolfgangsee, vis-à-vis dem « Weissen
Rossi ».
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sirène appela les pomp iers qui furent rapi-
dement sur les lieux.

Mais, dix minutes après le début du sinis-
tre, il ne restait plus rien à l'intérieur du
magasin où des matières ini'lammables avaicnt
facilitò la propagation des flammes.

C'est une grosse perle pouv M. Pierre do
Sépibus qui venait de vece voir un stock do
jouets pour Noél.

L'émotion a. été forte dans le bàtiment dn
M. Séraphin Antonioli , surtout au moment où
une colonne de fumèe s'élevait au-dessus des
toits et que les flammes léchaicnt les murs de
la maison.

On croit que cet incendie est dù à une re
verbération du solcil sur une matière inflam
mable.

FIN DU COURS DE PSYCHOLOG1E ET DE
PÉDAGOGIE ORGAN1SÉ PAR L'ASSOCIATION

DES AUTOS-ÉCOLES
L'association valaisanne des Autos-Ecoles,

que prèside M. Robert Favre, de Sion , a orga-
nismi ayec, sj,iecès un cours de psychologie et do
pédagogieTqui a dure une vingtaine d 'ITèuics
réparties les sìuncdi après-midi au calè Tavcr-
nier, chez M. Eappaz.

Ce cours a été donne par M. 1). Métein, de
l'Institut psychoteclniiquc, de Lausanne, qui a
traité de l'importance de la profession au
point de vue social et moral ; des notions gé-
nérales de psychologie ; des principes pédago-
giques.

Nous avons assistè à la dernière leeon où ,
avec intére-, étaient développées des notions
de morpho-psycholog ie, selon la méthode du
Dr Corman.

Les experts-automobiles ont suivi ces cours
et M. Métein a pai .icipé, de son còlè , aux exa-
mens d'é.lèves-condiicteurs. Il a relevé que ncxs
experts possédaient a un degrc élevé de bons
éléments de psychologie.

La route de Champlan a été reconnue cx-
cellente pour les examens et poni- apprendre
à conduire. L'élève qui réussit ce pareours
sans commettre de fautes peut étre reconnu
comme bon conduetcni'.

Voici la liste des moniteurs d'autos-écoles
qui ont suivi ce cours :

Robert Diserens, Monthey ; D'Andrès Oth-
mar , Orsières ; Michel Jost, Sion ; Raphy
Rappaz , Sion ; Marius Zufferey, Sierre ; Jean
Gloor, Sierre ; Florns Zufferey, Sierre ; Ro-
bert Favre , Sion ; Marin Roduit , Riddes.

t
Madame el Monsieur Louis Mathis-Fracheboud,

leurs enfants et petits-enfants , à Sion et Apple
(Vaud) ;

Monsi.ur e>. Madame Ernest Fracheboud , et
leur fille , à Lyon ;

Madame et Monsieur Alphonse Liettì-Frache-
boud, leurs enfants et petits-enfants , à Sion , Sier-
re et Genève ;

Madame et Monsieur Joseph Lietti-Fracheboud,
leurs enfants et petits-enfants, à Sion ;

Madame Juliette Griessen-Fracheboud et Sa fille.
à Bex ;

Madame et Monsieur Charles Riester-Frache-
boud et leurs enfants, à Bàie ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part de la perle cruelle

qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Ernest Fracheboud
leur cher pére , beau-père, grand-pére et arnere-
grand-père, decèdè à Sion, le 13 décembre , dans
sa 87me année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 5 dé-
cembre, à la Cathédrale de Sion à 10 heures.

Départ: sommet du Gd-Pont.

Cet avis tient lieu de faire-part.



BON ACCUEIL

La seconde retraite fermée pour hommes vient de
se clóturer. Ainsi que la première, elle fut  dirigée
par le très révérend Pére Hénu ;e. Qui eut le
bonheur de l'entendre aux confòrcnces pubiiques
savait qu 'il allait passer quelques jours de vraies
jou issances intellectuelles. Mais c'est combien
mieux encore dans ces causeries où le tréfonds
de la nature humaine jaillit à notre entendement
émervc-illé cornine d'une source limpide et inalté-
rable.

Une retraite à ¦ Bon Accueil ¦ est le meilleur
réconfortant pour l'homme, et pas seulement pour
con àme, mais bien tout autant pour son corps.
Panorama splendide sur les Alpes bernoises et vau-
doises, jusq u 'au fond du Val d'Hérens.

Aussi voyons-nous au programme que les grou-
pes de retraitants se succèdent ininterrompus de-
puis octobre jusqu 'en avril prochain :

Hommes et jeunes gens ; dames et jeunes filles ;
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SAUNA chez soi
désintoxique l'organisme

Productions Rockfellson, Genève 6
Case post. 59, Eaux-Vives, t. 6 24 86
Notice S.F.A. 611 adressée gracieu-

sement contre timbre-réponse

Oli CHERCHE
chambre meublée , chauf-
fée , au Grand-Pont ou
quartier St-Georges.

S'adresser au téléphone
2 10 35 (Fabrique de meu-
bles Reichenbach) .

On cherche à louer

garage
pour auto.

S'adresser a A. Dussex ,
av. de la gare , Sion.

On cherche une jeune
lille comme

SHEUEUE
debutante.

S'adresser au Café de
la Poste, Chippis. Tel.
5 12 SO.

On demanda a acheter
un

taurillon
d un an , prime.

S'adresser sous chiffre P
14105 S, Publicitas, Sion.

La Pouponnière valai-
sanne a Sion cherche à
vendre

fourneau
électrique

convenant pour grande
famil le ou pension.

Très belles
CHATAIGNES

10 kg. Fr. 6.— plus port
tt emb. — E. Andreazzi,
Dongio. TI.

A vendre d'occasion ,
automobile

Fiat 514
I 7 CV, en parfait état de
j marche.

S'adr. a Oggier Frédé-
ric , Sion.

instituteurs, in_?tit!_tr_-_5,- _mv-rsitaires, JAC, JOC,
tertiaires, éclaireurs, gardes d'honneur, apprentis
syndicalistes, écoles ménagères et employées de
eures.

l'out le Valais romand passera bientòt au filtre
de ce home d'oìi on sort- refait, prét à-reprendre sa
place àu foyer famflial, avec une nouvelle ardeur
a la vie et au labeur qui en est. le. gagne-pain quo-
tidien - Un retraitant

PANNES. D'ÉLECTRICITÉ
Deux pannes d, 'éleei.picite- ont^eté constaiees

samedi et dimanche. 
Elles sont dues, la première à un abattage

d'arbres à Wissigen, qui a coupé les fils, et la
seconde à deux choucas qui ont provoqué un
coni .-circuii près de la fabri que de meubles
Reichenbach: ¦

Ón ne peut donc pas aceuser Ics Services

Bon café dans la ban-
lieue de Sion cherche

SOmiìlELlERE
pour remplacement , un
jour par semaine.

S'adresser a Publicitas ,
Sion , sous chiffre P 14185
S.

Personne seule cherche
un petitmin

Faire offres sous P
14101 S, Publicitas, Sion.

Jeune commer _ ant cher-
che une

chambre meublée
si possible indépendante
avec pension et

garage
pour piacer une volture,
à Sion ou environs, pour
le ler janvier 1952.

Faire offres sous chiffre
P 14060, Publicitas, Sion.

!
A vendre un

fourneau
en Iòle émaillée

avec tuyaux. En parfait
état.
. S'adr. à Mme Solios ,
rue St-Théodule , Sion.

A vendre

chietine
exceliente gardienne , vac-
cinée et chienne 2_ i mois.

Adresse sous chiffre P
14174 S à Publicitas , Sion.

Prcssant 1 On cherchejeune mie
de 16 à 18 ans, pouvant
couchcr et "manger chez
elle , comme aide de ma-
gasin.

Ferire case post., Sion ,
52249.

A vendre une

VACHE
pour la boucherie.

S'adresser chez Denis
Dumas , Salins.

occasion
à vendre belle chambre
à coucher , noyer, 2 lits.

Fél. 220 57

Industriel_r.. ite ees• ¦¦perturbations survenues
d'une manière tout à fait indépendante.

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICOLTURE

:Lés membres eie la Société sédunoise d'a-
grietdtui'e sont informés que l'assemblée ge-
nerale d-'automne.et distribution des prix aura
ben. le dimanehe 16 décembre à 14 heures, au
Casinò.¦"-'.'-

¦.*" " .". ..- .._ ! ..... .
Nous espérons que les membres de la So-

ciété se feront ini devoir d'assister nombreux
à cette manifestation. _ _ -;. --.—;?"" ...
: Ils soiit informés, d' aut-re part,. que les prix

non ì -tirés lors de l'assemblée restent acquis
à la Société.

.. .. ... Le Comité.

Avis
Le sousigné a l'honneur de porter à la con-
naissancc de la population de Sion et environs
qu 'il ouvre dès le 3 décembre

UN MAGASIN DE PAPETERIE ET
ATELIER DE RELIURE

à l'Avenue de la Gare , bàtiment Imsand.

Se recommande : F. Odermatt.

FROMAGES ^
Case postale 266 Bellinzone vous offre :

GORGONZOLA
gras , bonne qualité , fort , _?5Q
pièces de 4-8 kg. Fr. %9 le kg.

FORMAGELLE
gras , très bon , /f .0
pièces de 2 kg. Fr. ¦§ le kg.

FORMAGGIO GIOVANE
. tout gras, doux __70
. pièces de 9-10 kg. Fr.  ̂

le kg.

SBRINZ STRAVECCHIO R5Q
gras , lère qualité Fr. 9 le kg. .

Envois franco de port-'.contre remboursement
Commandes : Formaggi, Case post. 266

Bellinzone
l .  ... ... . . _ . . i

NUBILE SÌÉfifl OACTVLQ
connaissant parfaitement le fran?ais et l'al-
lcman d , bonnes notions de comptabilité , est
cherchée par industrie des arts graphiques ,
pour le ler janvier 1951.

S'adresser par écrit , avec curriculum vitae,
au bureau du journal , sous chiffre 4995.

Avis ai ppci-ii.
La Boucherie LAMON effectue les abatage;
de yeaux jusqu 'à nouvel avis, le hindi, mer
credi et vendredi ; prix et conditions selot
les données officielles de la C.V.B., Berne
Consignez au téléphone (027) 2 10 54, Sion

f«e»86»#->e_-e»«o«»«_' .ees.>e»__-<#e*_.»-.

Pour salii Ha. |
(Jèudi 6 clécèmbre)

S ORANGES le kg. — .80 \
§ MANDARINES » — .93 \

\ CACAHUETTES » 2.85 j

! A. Sdircele. & Fils |
I Primeurs Tel. 2 21 64 J

Aulomomlisles
Si vous voulez monter un chauffage sur

votre machine , essayez l'« Autothermes »
Prix Fr. 125:— Montage inclus

Garage de l'Ouesi ~ Sioi

r Des annonces aujourd'hui 7
 ̂

pre pa rerà r

( les succès de demain ;

THÉÀTRE DE SION

Nous rappelons que vous pourrez assister,
mercredi 5 décembre, à la représentation de
la pièce de A. de Benedetti, « Deux donzaine_
de roses écarlates ».

La critique entière a ratifié le succès san_.
précédent de la plus célèbre pièce gaie et dit
de son auteur qu'il est un maitre artificier, un
poete et mi sage.

Le public tout entier veni 1 .voir sa comédie
préférée, rire et s'émouvoir à-l ' esprit pétillant
des- « Deux douzaines de roses écarlates ».

¦Cette pièce sera jouée avec le créateur Mar-
cel Vidal , Jane Savigny et Paul Pasquier.
dans une mise en scène nouvelle.

Ne manquez pas un tei speetaele.

j

^̂ ______ > \ Tjifvàìy T̂TP .̂f , .  B_ ^ _  ̂ .̂ r— 1. _M_r_J___ ^ ^ _Ek__ ___ „_

: NOUS, ST=NICOLAS, ami fidèle de tous les enfants ,
arriverons après«demain mercredi vers 14 heures, dans

. notre superbe calèche

AUX GRANDS MAGASINS

A la Porte Neuve SA • Sion
Arrivée en ville de Sion au sommet idu Grand»Pont.
Trajet : Grand=Pont — Rue de Lausanne — Rue des
Remparts — Porte=Neuve.

Nous apporterons des surprises pour tous les enfants
sages.

Si-Nicolas
Afin d'éviter toute cohue, les enfants devront avoir un bon numero.é qu 'ils
trouveront à la caisse principale

des GRANDS MAGASINS

& *<&L'

Tel. 229 51 S I O N  S.A.

On achèterait une

guitare
d'occasion.

Faire offre sous chiffre
P 14100 S, Publicitas,
Sion.

A vendre 2 000

barbues
Fondant. Plant indigène.

S'adresser à Maret Her-
mann, Plan-Conthey.

On cherche

personne
pour la tenue du ménage.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 14103
S. IliA remettre au centre du
Valais

Epicerie-
primeurs

S'adresser par écrit sous
chiffre P 14102 S, Publi-

citas, Sion.

Pour éviter tout encombreinent à l'entree ,
nous vous reeommandons de ..lenir vos pla-
ees au Magasin Tronche. , tèi. 2 15 50.

Prix des plaees : Fr. 2.75, 3,30. 4,40. 5,50.

Dans nos sociétés...
C. S. F. A. — Assemblée generale mercredi le 5

décembre à l'Hotel de la Pianta , salle du C.A.S.,
à 20 h. 50.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Lundi 3 à
20 h. 30, répetition partielle pour les dames. Jeudi
6 décembre , répetition generale. Samedi S, Fète de
l'Immaculée Conception. Dimanehe 9, le Chceur
chante.

rr Radio*service — Tel . 2 28 88 AW\Am\
BABÀ DCHSLIN - Avenue de la Gare AM ^*9

_== _T___É_P*.S_ff

9>SS6 _»_• ,_=s -?gg

i»-\5__j_



LA MARQUE SUISSE B̂ O __f *
DE QUALITÉ y J ŴvlMj *

V A I  SS ELLE et couverts de-
vlendront facllement propres et
brilleront comme des mlroirs dans

/ la mousse detersive FIX.

X iìf&m?y' SALOpETTES è (aver ne voui

TX^nEr 
causeront P|u* do «OU(=l car FIX de-

11 5̂*1 tache toute la sateté en un din d'osili

CÀSSEROLES , VERRERIE, FENETRES,
planchers et parola • tous les travaux de nettoyage
dans la cuisine et dans ta maison seront falts
rapldement et à fond grace A FIXI

9. 9*99 SUMUOHTI

FIX est en oufre étonnamment
avantageuxl Un grand paquet
caQte seulement fr. J.-

comme un
m/ro/r

filli LE MOMENT...
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 diplòmé

Les Cytises Tel . 2 22 21

Commerce de vins de Sion cherche pour
courant janvier

leune mie
capable ayant déj à pratique de bureau.

Faire offres par écrit avec prétentions de
salaire et références à Publicitas , Sion , sous
chiffre P 14099 S à Publicitas , Sion.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 38

MICHEL ZEVACO

LE CAPITA N
Capestang était déjà loin , et courait vers

la rue des Ursins. Au milieu était une mai*
son de jeu. On jouait un peu partout. En-
trali qui voulait , pourvu qu'on fùt de bon»
ne mine et d'accorte apparence. Le cheva*
ber monta au premier , traversa une anti*
chambre pleine de valets , l'un d' eux pour
la forme , lui demanda son nom qu 'il an*
non^a en ouvrant une porte ; le chevalier
passa cette porte , et se trouva dans un vas*
te salon , où une cinquantaine de personnes,
femmes ou hommes, se pressaient autour
d'une singulière machine près de laquelle
était assise une dame toute souriante : c'è*
tait la maitresse de céans.

Le chevalier s'approcha de la jolie mai»
tresse de maison et fit ce qu 'il venait de
voir faire à un joueur : il tira d'une -urne
d'argent une bilie d'ivoire et déposa sa pis*
fole , sa dernière et unique pistole dans
un plateau.

Il regarda sa bilie; elle portali le numero
dix*sept.

Il attendit une demi-heure , lorsqu'un
mouvement se fit dans le salon ; tout le
monde se porta vers le billard : la tenan*
cière lanca la houle , qui bondit sur le bil*
lard et , au bout de quelques tours et de»
tours, tomba dans l'un des soixante*dix
gossets numérotés de 1 à 70 dont il était
muni.

Dr Pierre Allei
OCULISTE

absent
pour service militaire
du 3 au 13 décembre.

On cherche à louer pr
printemps 1952irnin
de 5 pièces.

Faire offres sous chiffre
P 14171 S. Publicittfe
Sion.

Jeune couple cherche

inuiEW
de 3-4 pièces avec tout
confort. Tel. 210 55.

pre
de 300 toises.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 5001.

— Messieurs, dit la tenancière, le dix*
sept a gagné.

« Corbaque 1 » fit le chevalier émerveillé.
— Le dix*sept 1 gémissait un officier des

gardes. Je l'ai joué trois fois de suite sans
gagner, et je viens de le quitter 1

— Monsieur, de gràce, supplia une voix
fémmine, ne reprenez pas le dix»sept. Lais*
sez*le moi 1

En effet, le joueur qui venait de gagner
avait le droit de garder sa ou ses billes
pour la partie suivante.

— Volontiers, dit Capestang, qui déposa
sa bilie sur le plateau.

La femme s'en empara avidement et paya
une pistole, tandis que Capestang comp*
tait ses soixante pièces d'or. Les billes fu*
rent remises dans l'urne. A ce moment ,
deux joueurs échangeaient quelques mots
à voix basse en examinant le chevalier.
Puis l'un d'eux sortii précipitamment; l'au*
tre alla s'asseoir près d'une jeune fille re*
marquablement j olie qui essayait en vain
d'attirer l'attention de Capestang : il tirait
une nouvelle bilie : elle portait le numero
vingt*cii_q. La jolie fille , c'était Marion De*
lorme 1

Une longue demi*heure s'écoula encore.
La dernière bilie de l'urne disparut ; et en*
fin , la voix de la tenancière proclamait :

— Messieurs, le vingt*cinq a gagné !
Capestang pàlit. Puis il empocha les soi*

xante nouvelles pistoles qu 'il venait de ga*
gner.

— Ma foi , dit*il en riant, il n 'y a aucune
raison pour que ma bilie ne me favorise
pas une troisième fois.

Et il reprit une bilie. Elle portait le nu*
mèro trois.

jjjjj i RADIO
IQMH|§f I VENTE PAR MENSUALITÉ - ECHANGE
o ES sT_Jr^-l_s|/ Démonstrations sans engagement

Personnel technique spécialisé dans la réparation
la plus ancienne maison de radio du Valais

U. NICOLAS - élGctricité - SION

TIRS A BALLES
Des tirs au fusibmitrailleur, mousqueton ,

pistolet et à la mitraillerte auront lieu dans
la région de

A P R O Z : (pentes 600 m. à l'est d'Aproz)

£*_ __ 51 
51 «SCO , 1500 h.

Le public est avisé qu 'il y a danger de
circuler à proximité des emp lacements de
tir et doit se conformer aux ordres donnés
>ar les sentinelles.

Sion , 16. 11.51.
(tèi. No 2 29 12)

PLACE D'ARMES DE SION
Le Commandant :

Colonel Wegmuller

GRANDE BAISSE
J'expédie viande de chèvre de lère qualité

à des prix spéciaux :
Chèvre entière le kg. Fr. 2.70
Quartier antérieur . . . . » »  2_50
Quartier postérieur . . . . » »  3.50
Moutons entiers » » 4.50
Saucisses de chèvre, lère qualité . » » 2.40
Salametti nostrani , lère qualité » » 9.—
Salametti et salami , 2me qualité . . » » 7.—
Saucisses de porc » » 4.70
Mortadelle nostrana . . . . » » 650
Mortadelle de Bologna . . . » » 6.70
Salami nostrano tessinois . . . » » 9.50
Lard sale » » 4.—

Service prompt et soigné contre remboursement
Se recommande :
Grande Boucherie A. Fiori, Cevio (Tessin)

Tel. (093) 8 71 18

I

VENDEZ 1
VOS VIEUX MEUBLES 1

ET ANTIQUITÉS

Tables valaisannes, bahuts, com*
modes, armoires, fauteuils, bu* j
reaux , coffres, etc. etc. — Channes, !
marmites, bronzes , tous étains, cui* :
vres, etc. etc. ou

Echangez .es contre |
DES MEUBLES D'OCCASION ;
EN PARFAIT ÉTAT OU DU f ' :

MOBILIER NEUF !

En vous adressant à :

Jos. ALBINI — 18 av. des Alpes jp
MONTREUX tèi. 6 22 02

— Monsieur , vous m'excédez 1 fit une
voix qui le fit tressaillir. Vos hommages
ressemblent à une insuite !

Capestang se fetourna vivement. Il re*
connut Marion Delorme et salita gracieuse*
ment. Il reconnut M. de Louvignac.

— Chevalier, dit Marion , votre main
pour me conduire à mon carrosse et me
débarrassez de monsieur !

— Ne craignez rien , madame, dit Ca*
pestang; maintenant qu 'il a un homme de*
vant lui , monsieur va devenir doux comme
un agneau : Pulcinello devant le Capitan.

— Farce que monsieur m'a vue deux ou
trois fois à l'hotel d'Ancre , il se croit obli*
gè de m 'aimer, et le droit de me le dire.

— A l'hotel d'Ancre , madame ! Dans cet
antre d'égorgeurs 1

Louvignac , livide , fit un pas vers Ca*
pestang. Capestang fit une courbette com*
me en faisaient les mimes de la comédie ita*
Henne , et dit :

— Allons , Pulcinello , plains*toi au Capi*
tan !

— Monsieur , bredouilla Louvignac , vous
convient*il de venir me répéter ces paroles
ailleurs que dans ce salon ?

— Partout où vous voudrez , excepté
dans certaine salle de l'hotel Concini où
l'on se met à huit pour assassiner...

Un murmurc d'épouvante parcourut les
rangs des joueurs. Mais à ce moment, la te*
nancière annonca qu'elle allait lancer la
boule. Et les joueurs coururent au billard.

— Monsieur , dit Louvignac, je vous at* I — Un des « ordinaires » du maréchal
tends au Pont*au*Change. Là, je serai tout d'Ancre. Ils se donnaient rendez*vous au
porte pour jeter votre carcasse aux pois* | Pont*au*Change. C'est un guet*apens 1
sons quand je vous aurai embroché. — S'ils ne sont que deux , ma chère, tout

— J'y serai dans une demi*heure , pour I ira bien ; je mettrai les bouchées doubles,

vous lessiver dans la Scine , car vous avez
encore de mon sang à la face.

Malgré lui , Louvignac porta la main à
son front. Le spadassin se dirigea vers la
porte . A ce moment, la tenancière criait :

— Messieurs, le trois a gagné 1 C'est
monsieur qui gagne pour la troisième fois !

Il y eut un déchaìhement d'applaudisse*
ments , de félicitations et de grincements de
rage autour de Capestang.

Le chevalier empocha : cela lui faisait
cent quatre*vingts pistoles gagnées avec la
dernière des pièces de Lureau !

Il se tourna vers Marion qui avait assis*
té à cette scène.

— Vous n 'irez pas , dites ? supplia*t*elle.
— Où cela ? Au Pont*au*Change ? J'irai

d'autant mieux , madame, que , si je trouve
une boutique de changeur, j e serai enchan*
té de changer cette pistolade pour des
doublons. je n 'ai jamais vu dans mes pò*
ches un pareli flot d'or !

— Oh ! vous allez vous faire tuer ! tuer
pour moi !

— Et quand cela serait ? dit Capestang
avec cette suprème galanterie qui fait fris*
sonner le cceur des femmes. Mais ne crai*
gnez rien. Te ne serai pas tue 1

— Mais vous ne savez donc pas que cet
homme c'est Louvignac ? Vous ne savez
donc pas que tout à l'heure , ici mème, Lou*
vignac parlait de vous avec M. de Bazor*
ges ?

— Bon ? Qu'est*ce que Bazorges ?

__. i________ __3_

Lo machine moderne ò grand rendement,
retour electrique do chorlof, Introductlon
du papier et interligne automatiques,

pupitre porte-sténogramme In.dlt.

OFFICE MODERNE • SION
OUVItl. usto

Cours de coupé Erre Ul
A l'Hotel du Midi , à Sion, démonstration

(gratuite) de notre méthode ERRE*VI

Mercredi 5 et jeudi 6 décembre de 14 à 17 h.
Mercredi 5 le soir de 20 à 22 heures

Cours Erre*Vi , Troistorrents

Personnes
dures d'oreilles
Certainement s'évcille toujours à nouveau
en vous le désir de trouver une bonne aide
pour votre oui'e qui vous redonne assurance

et satisfaction.
Laissez-vous démontrer sans engagement au-
cun les tout derniers appareils GEM et pro-
fitez de demander renseignements et conseils

lors de la
DÉMONSTRATION GRATUITE

qui aura beu le jeu di 6 décembre 1951
à partir de 09.00 h. jusqu 'à 18.00 h. environ

dans le café Finte Contheysanne, Sion.
Mème pour des personnes possédant déjà un
appareil , cette démonstration serait certaine-
ment de grand intérét. Si vous préférez une
visite chez vous , sans engagement de votre

part , veuillcz bien nous le faire savoir.

TECNO S. A„
représentation generale des appareils acous

a tiques GEM, Bleicherweg 7, Zurich 2
_ Tel . (061) 2740 20.

Q̂-AÀlaA V0TRE
%f\>W\M& MARQUE
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I 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 — Tel. 2 17 61
samedi ler , hindi 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.—
Profitez de_ 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.

MACHINE A
CALCULER

L O C A TI O N
par jour , par mois

________r̂ _S&__t2_ ________V

_^&̂ 5)V 100*0"¦«"¦ (,~Zm\.

Tél. 2 10 63 SION

GHAUFFEUR
militaire, permis rouge,
cherche emploi. Libre dès
le 12 décembre.

S'adresser sous chiffre
P 14167 S, Publicitas,
Sion.

On prendrait deux

vaches
en hivernage.

S'adresser sous chiffre
P 14147 S, Publicitas, Sion.

On cherche à louergarage
si possible quartier Ave-
nue de Tourbillon.

S'adresser aux Fils de
Chs Favre, Sion.

AVIS DE TIR
Des tirs aux armes de bord d'avions et de

lancement de bombes d'exercice auront lieu

Jeudi , 6 novembre 1951 de 0900 à 1600
Vendredi , 7 nov. 1951 de 0900 à 1600

dans la région de l'Alpe de Thyon.

Zone dangereuse : Alpe de Thyon.

La population est priée de se conformer
aux instructions du personnel charge de la
surveillance de la zone dangereuse.

Pour de plus amples renseignements, prie*
re de télpéhoner au 2 16 86 à Sion.

Service de rAviation et DCA.

I 
MEUBLES I

TOUJOURS DE BELLES OC* B
CASIONS DES PLUS SIMPLES II

AUX PLUS RICHES ||
pour appartements, villas , chà* 5Ìj

A'ì teaux , pensions, hòtels, chalets , Kg
ffij maisons de campagne, etc. etc. |S!

A.A Chambres à coucher — Salles à |SJ
Hi manger Mobiliers de salons etc. etc. la
Il Meubles isolés et mobiliers com* ps
_\ plets. ps
: Chez Jos. ALBINI, — 18 av. des "j k
m Alpes - MONTREUX |j

voilà tout. Mais parlons un peu de vous.
Vous au tripot ! Àuriez*vous besoin d'or ?
Pardonnez mon offre , Marion, si elle vous
offense , aujouta le chevalier.

Marion Delorme repoussa la main plei*
ne de pistoles qui était tendue.

— Chevalier, dit*elle avec une sorte de
mélancolie exquise , moi qui suis venue fai*
re fortune avec la beante de mon corps,
je veux tout voir , tout entendre. Et j 'ai
déjà vu beaucoup, j 'ai entendu... oh ! j 'ai
entendu... tenez , chevalier , prenez garde...
non ; je ne puis parler ici; venez me voir
demain.

— A l'hòtellerie des Trois*Monarques ?
fit le chevalier. '

— Oui , j 'y suis encore , en attendant
mieux. Je vous dirai ce que j 'ai entendu ,
ajouta*t*elle en frissonnant. Mais vous,
vous me direz ce qu 'est devenu ce jeune
homme qui vous chercha querelle sur les
bords de la Bièvre. Il faut que je lui parie.

— Le marquis de Cinq*Mars ! fit Capes*
tang d'une voix rauque.

Le marquis de Cinq*Mars 1 Le fiancé de
Giselle !

— Oui : Cinq*Mars , reprenait Marion
Delorme. Si vous ne savez pas où il est,
cherchez*le , dites*lui que je l'attends. Lui
seul peut me sauver d'un danger qui me
menace.

— Lui seul ? fit Capestang les sourcils
froncés. Et moi ?

— Lui seul ! Me promettez*vous de me
l'envoyer ?

(A salvie)




