
L alibi de l'opinion oubiioue

S. M

Il y a quelques jours , à Genève, S. E.
Abbas Ha'lim, cousin du roi Farouk et
leader des ouvriers égyptiens parlait de son
pays aux journalistes qu 'il avait réunis.

Tout d'abord , on ne manquera pas de
trouver étrange , chez nous , que le « leader
des ouvriers », autrement dit un chef syn*
dicaliste , soit membre de la famille royale.
Oh ! je ne dis pas cela pour rabaisser la
dignité du chef syndicaliste, que je trouvé
au contraire eminente, et je ne penserais
pas que le cousin du roi se diminuàt en
excrcant une si noble tàche. Je crois ce*
pendant , et tous les Iecteurs de ces lignes
avec moi que ce chef égpytien est une ma*
nière de tuteur pose par l'autorité, et ceci
ne me donne guère confiance. On devait
d'ailleurs en apprendre, dans cette confé*
rence , sur la condition de l'ouvrier égyp«
tein , que l'on nous a montre — c'est fort
possible et il y a d'ailleurs de quoi 1 — en
grande progression.

Ce n 'est pas là*dessus que l'on va insis*
ter , bien que ce que l'on va dire et ce qui
précède ne soient que des aspects du mè«
me problème.

L orateur égyptien a marque les difficul*
tés d'une entente entre l'Egypte et l'Angle*
terre , en disant que l'opinion publique de
son pays n 'admettrait pas certaines condi*
tions d'arrangement.

On peut dire qu 'en cela , l'orateur n 'a pas
menti : l'opinion publi que égyptìenne est
vraiment surexcitée , et il est extrèmement
difficile de contenir certains mouvements
populaires.

Mais c'est un bien facile prétexte. Qui a
fait l'opinion publi que ?

Nous nous rendons mal compte chez
nous , où le peuple ne se prive pas , quand
il le juge bon , de prendre position contre
le gouvernement et le parlement — on l'a
vu dans des votations fédérales — de la
servitude , dans Iaquelle est tenue l'opinion
publi que de maintes républiques.

Il n 'y a pas que les démocraties orienta*
les, où l'on sait que l'opinion est obliga*

toirement celle du maitre et où les devia*
tionnistes paient de leur tète ou de la ré*
clusion perpétuelle l'apparence mème d'un
désaccord avec la pensée officielle. On con*
naìt d'autres cas où la divergence n 'est pas
tolérée. Citons l'Argentine, où un journal
universellement connu a été supprimé par
l'autorité parce que, sans ètre systémati*
quement oppose à celle*ci , il se refusait à
en ètre le servile porte*parole.

En Egypte, où l'analphabétisme sévit en*
core sur une grande échelle, il est indubi*
table que l'opinion publique a été foranee
par la propagande. Contradiction ? Non ,
parce que la propagande n 'est pas seule*
ment écrite , tandis que les illettrés ne peu*
vent pas lire les journaux de l'extérieur.
Il suffit donc qu 'on ait représente, dans des
meetings, l'Anglais comme l'ennemi , pour
que le peuple soit irrite contre lui. Or ,
qu 'on ne l'oublie pas, le gouvernement qui
a dénoncé unilatéralement les accords an*
glo*égyptiens, a des serviteurs qui peuvent
parler au peuple.

Dans ce cas, le retranchement derrière
l'opinion publique est un alibi non valable:
personne ne peut en douter.

Nous disions tout à l'heure que chez
nòus , l'opinion est indépendante. Elle l' est
sans doute plus que nulle part au monde.
Est*ce à dire qu 'elle ne subisse pas les ef*
fets de la propagande ?

Que si. Elle en est sans doute influencée ,
sinon quel serait le róle de la presse, no*
tamment des journaux d'opinion ? Mais
il y a entre cette influence que subit notre
opinion et celle des pays auxquels nous
faisons allusion , toute la différence qui sé*
pare la persuasion des hommes libres , l'in*
formadon , l'argumentation, d'une part, et,
d'autre part la propagande sans critique
possible qui est une manière de viol moral.

Tandis que l'on discute chez nous la li*
berte de la presse, il s'agit d'en prendre
conscience et de tenir à notre privilège,
comme on tient à son oeil et à son oreille.

Visiteurs militaires au siège de l'ONU

i
i

Ces cinquante vétérans de la campagne de Corée représentent dix-
neuf Etats membres de l'ONU à l'armée de Corée, à savoir: Australie,
Belgique, Canada, Colombie, Etbiopie, France, Grece, Inde, Luxem-
bourg, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Kforvège, Philippines, Répu-
blique de Corée, Afrique du Sud, Thaìlande, Turquie, Grande-
Bretagne et Etats-Unis. Les visiteurs militaires étaient récemment
de passage au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New-York.

LE PLUS FORMIDABLE AVION DU
MONDE

L'avion de chasse anglais « Triangle volant » des-
tine a toutes sortes de missions , ne figure plus sur
la liste du materici secret. D'apròs un communiqué
du ministèrc de l'air , il est unique cn son genre.
Il a un grand rayon d'action , il est équipe d'un
radar , équipe pour voler par tous Ics temps et de
jour comme de nuit. Ses deux moteurs Armstrong
Siddcley Sapphirc dévcloppcnt une puissance de
2450 CV chacun.

Aucune indication n 'a été donnée sur son ar-
mement et sa vitesse. Son nom est «Gloster GA 5».

D'après son constructeur , la Société Hawker
Siddefey , c'est l'avion le plus formidable du mon-
de.

UN CENTRE INTERNATIONAL
ANTI-TUBERCULEUX VA S'OUVRIR

A BANGKOK

Le premier Centre international anti-tuberculcux
s'ouvrira bientòt dans cette ville sous les auspices
de l'Organisation mondiale de la sante (OMS), or-
ganisation spécialisée de l'ONU.

Le Centre de Bangkok est l'un des divers centres
déjà créés ou en voie de création dans différents
pays. Avec l'assistancc de l'OMS, ils sont destinés
à servir d'institut de formation pour la Iurte contre
la tuberculose.

Les jeunes médecins et infirmières de plusieurs
pays du Sud-Est asiatique recevront de l'OMS des
bourses d'érude en vue de leur formation dans les
services du centre de la capitale thailandaise.

LES NÒUVEAUX PRESIDENTS DES CHAMBRES FÉDÉRALES POUR 1952

A gauche : Bixio Rossi, président du Conseil dps Etats pour 1952. Il est né à Lugano en 1896 et
appartieni depuis 1920 au parti radicai tessinois. Il est avocat. — A idroite : Dr Karl Renold , prési-
dent du Conseil National pour l'exercice 1952. Il est né à Dattwil dans le canton d'Argovie en 1888

et appartieni depuis 1942 au Conseil National.

Au gre de ma fantai *us

Les frontières d'Europe
en sont a leur isoe modification

depuis 1916
Il est bon de faire le point de

temps à autre et d'avoir une idée pré-
cise de l'emplacement des poteaux-
frontières. -Sinon, on risque de s'y
perdre. Jetons un regard sur leur si-
tuation actuelle avant les nouvelles
tribulations qu 'entraìneron t fatalement
les prochains ( ! ) traités de Paix.

Eliminons d'abord les frontières quasi immua-
bles par exemple, qui séparent l'Espagne da Por-
tugal et qui furent tracées au XVIlme siècle. Ce
sont bien les seules qui subsistent de ces temps
lointains !

Car les frontières de l'Angleterre elle-mème sont
relativement récentes, si Fon considère que la re-
connaissance de l'Etat Libre d'Irlande ne date que
de 1921.

C'est naturellement l'Allemagne qui détient le
record des modifications.

Si l'on prend comme base de départ la paix de
Brest-Litovsk, en 1917, on enregistrera un nou-
veau trace dès l'année suivante à l'occasion de la
signature du traité de Versailles qui modifie à lui
seul six frontières (francaise , belge, tchèque, po-
lonaise, danoise et lithuanienne).

Un plébiscite rattaché en 1933 la Sarre au
Reich. En 1938, l'Anschluss supprimé purement et
simplement la frontière germano-autrìchienne, et
et modifie celles existantes avec les pays limitro-
phes (Italie, Yougoslavie, Hongrìe, Tchécoslova-
quie). Munich bouleverse momentanément la fron-
tière germano-tchèque, puisqu'en 1939, celle-ci n'e-
xiste plus.

Rappelons l'affaire de Memel, la guerre de Po-
logne, qui créent une frontière germano-russe. En
1940, plus de Luxembourg, aniiexion de l'Alsace-
Lorraine, modification des frontières belges et da-
noises, annexion de la Slovénie et en 1945 : réta-
blissement des frontières occidentales, tchèques,
autrichiennes, yougoslaves, russes, polonaises.

Derrière l'Allemagne viennent très proche dans
l'ordre de l'instabilité, la Roumanie, la Hongrìe, la
Yougoslavie.

Pour la Roumanie, il a fallu simplement les trai-
tés de Bucarest, de Versailles, de Trìanon, de
Neuilly, pour délimiter ses frontières. Mais, en
1940, elle perd la Bessarabie, la Bucovins , la Tran-
sylvanie , la Dobroudja. En 1941, elle récupère les
deux premières qu'elle reperdra en 1945.

La Hongrìe ne présente pas plus de stabilite.
Munich lui apporte une part de la Slovaquie. L'en-

L'HEURE ÉCOSSAISE

Sur le mòle de Brigetown , petit port d'Ecolle ,
une boule rouge , fixée au sommet d'un màt , tombe
chaque jour à midi précis. Un vieux loup de mer
est chargé d'assurer le bon fonctionnement de ce
dispositif séculaire.

— Comment savez-vous toujours l'heure exacte,
lui demandé un touriste.

Gravement , le vieux marin tire de son gousset
une grosse montre.

— Et si votre « oignon » avance ou retarde ? dit
l'étranger.

— Impossible. Avec mon télescope , ie vois
l'horloge qui seri d'enseigne à la boutique de l'hor-
loger.

Et il tend son télescope au touriste qui constate
qu 'on distingue, en effet , parfaitement le cadran .

Le lendemain , il passe par hasard devant la bou-
tique de l'horloger. Celui-ci se tient j ustement de-

trée de Hitler à Prague l'année suivante lui donne
une frontière commune avec la Pologne. En 1940,
l'arbitrage de Vienne lui donne la Transylvanie.
1941 lui ramène le district de Bacska. 1945 la
prive bien entendu de ses gains, d'où une nouvelle
modification...

Quant à la Yougoslavie, créée en 1918, elle
subirà une première modification peu après avec
l'affaire de Fiume. L'agression nazie de 1941, la
fin de la guerre en 1945, lui donneront encore de
nouvelles limite. Et le problème de Trieste reste
encore en suspens.

Citons enfin dans cette région la Bulgarie qui
elle aussi conimi bien des vissicitudes depuis 1918,
en 1940, en 1941 et en 1945.

25 changements de frontières en 25 ans pour la
Russie depuis 1918. Les frontières de Brest-Li-
tovsk se sont rapidement vues bouleversées par le
traité de Riga qui définissait de nouvelles limite
communes avec la Pologne, avec la Finlande , la
Roumanie et tous les pays balte. Deux guerres
russo-finlandaises, le partage de la Pologne en
1939, l'entrée des pays baltes dans le giron so-
viétique et les dernières annexions de la Bessara-
bie, de la Bukovine, de la Russie subcarpatique
ont multiplis les difficultés de stabilisation. Et ce
n'est pas fini !

Notre sreur latine montre sans doute moins de
souplesse dans ses variations de frontières. Mais
elle tient honorablement sa place. Qu'on en juge 1
En 1918, l'Italie se voit fixer de nouvelles fron-
tières avec l'Autriche et la Yougoslavie. Mais l'ex-
pédition de d'Annunzio à Fiume lui apporte une
première modification.

Le Duce, de son coté, pérpètre des annexions
à sa mesure. C'est la conquète de l'Albanie en
1938, de la Dalmatie et de quelques provinces slo-
vènes en 1941. Heureusement, ses « revendica-
tions » sur la frontière frangaise n'ont pas été réa-
lisées ! Car dans ce domaine, la France reste le
pays de la mesure ! Seule modification en Alsace,
deux fois annexée, deux fois restituée depuis
1870.

Au total 150 modifications de la carte d'Euro-
pe depuis 1918. Des pays ont disparii, d'autres sont
nés qui se sont éteints. Et rien de la dernière guer-
re, en ce qui concerne les frontières, n'apparait
comme définitif. Il y a encore du travail pour les
entreprises de déménagement des poteaux-frontiè-
res. Mais y gagnerons-nous la paix et la tranquil-
lile ?...

vani la porte et manipule une longue-vue antédi-
luvienne.

— Il y a quelque chose d'intéressant à voir ?
s'enquiert le touriste.

— Il ne se passe jamais rien d'intéressant dans
ce patelin , grommelle l'artisan. le guette simple-
ment la chute de la boule , sur le mòle , pour ré-
gler mon horloge.

LE PRIX .QUAI DES ORFÈVRES »
Le jury du prix « Quai des Orfèvres > , compose de

spécialistes en matière de criminologie et prèside
par M. Georges Desvaux, directeur de la police ju-
diciaire , a fait son choix dans le lot des manus-
crits qui lui ont été soum's. Dans l'anonymat des
auteurs, un roman intitulé . L'opératìon Magali • a
été retenu. Mais les 100.000 frs. du prix ne récom-
penseront pas un inconnu : c'est l'écrivain Maurice
Dekobra qui est l'auteur de l'ouvrage prime.

La bosse d'or
J 'admirc l 'instoti-e de cet homme qui , p our

passer en fraude 20 hilos d'or en barres s'é-
tait fa i t  confect ionner  un yilet  special. I l  ne
pouvait néanmoins esquiver que la marcliatb
disc prohibée ne f ì t  une grosse bosse el c'esi
ce qui le perdìt:

L'his toire n'est pas assez explicitc et Ia is-
se p lace à plusie u rs suppositions.

Ou bien- la- bosse se trouvait sur l 'abdomcn
et le doiianier trop curie ux de l'aéroport de
Jiio de Janeiro dui iapcr sur le venire d%
botihomme en s'écriant:

— Ile ! Péruvien... on munge rtulemen t
bien dans ton pays, que tu te sois fa t i  un In-
de pareli...

Oui bie n, la bosse était dans le dos, et le
doua nier, en supersttiieux, voidui la iètier
po ur se . porter bonheur à soi-méme. Ce qui
l'amena- à constater que la bosse de ce bossu
était vraiment... une source de fortune.

Dans les deux cas, pou r parler comune cha-
que fois que l 'on a- fait  une distinction inutile,
le résultat devait ètre le mème.

Aussi ce que j ' admire, il est temps de le
dire, ce n'est pas la place de la bosse ni l'as-
ttice de celui qui se Velati fai te .  C'est que, de
tont e facon , l' appendice était disgracieux.

Un vrai bossu ou- un obése naturel auraient
donne une f o rtune pour perdre cette bosse.

Le f a u x  bossu ou l'obése artificiél portait,
au contraire, une bosse pour gagner une for-
tune.

Ce soni de ces mystères de l 'huinaine natu-
re qu'il faut  renoncer à comprendre.

Les contes soni pleins de merveilles où l 'or
joue un róle capital.

Ceci est un conte vrdi que l'on pourrait in-
tituler «Le bossu à la bosse d'or».

Néanmoins, voilà mon botihomme qui va
avoir des ennuis avec la justice....

...Et qui doit se ripèteri « Bonne renom-
mée vaiti mieux que... g ilet dorè ! ».

Jacques TRIOLET.

En haut de gauche à droite : Dr Th. Holenstein de
St-Gall, né en 1896, appartenant depuis 1937 au
Conseil National sera probablement vice-président
pour l'année 1952. J. Schmuki, de St-Gall, né en
1890, appartenant depuis 1936 au Conseil des Etats
a été élu vice-président pour 1952. — En bas à
droite : Louis Prod'hom de Lausanne, avocai, de-
viendra président du tribunal federai des assuran-
ces, auquel il appartieni depuis 1943. — A gauche :
Werner Lauber de Porrentruy, prendra la vice-
présidence de cette instance, à Iaquelle il appartieni

depuis 1929.

AUX INNOCENTS...
Un magazine américain a demandé à John Stein -

beck quel est le plus triste souvenir de sa vie:
— Un jour, je pèchais le saumon en Oregon, avec

un ami, qui ignorati tout de ce sport. Je lui prodi-
guais des conseils qu'il ne suivait pas.!.. Or c'est
lui qui finit par attraper le plus gros saumon qu'on
ait jamais vu dans le pays !

UN MOT DE PIERRE BLANCHARD
On connait le eulte que Louis Jouvet vouait à

Molière et avec quel suecès il l'interpreta.
« Louis Jouvet, dit Pierre Blanchard , c'était Po-

quelin Cadet » .
HOMMAGE POSTHUME A UN SA VANT

Le « Journal Officiel » publie une citation à l'or-
dre de la nation d'Alain Joset, du Centre national
francais à la recherché scientifique, responsable
des questions scientifiques aux expéditions polaires
frangaises, qui est mort englouti dans une crevasse,
en aoùt dernier, alors qu'il dirigeait le groupe de
sondage sismique du sud du Grcenland.

FAIRE.PART MORTUALRES
livres en 1 heure



Tous les
AVIATION

CYCLISME
HOCKEY SUR GLACÉ

ECHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLETISME - LUTTE

GYMNASTIQUE
A l'Association féminine

L'assemblée generale des délégués de l'Associa-
tion féminine de gymnastique s'est tenue diman-
che 2 décembre, à St-Maurice, sous la présidence
de M. Wirz.

BOXE
Une victoire de Charles Humez

A Lille, dans la salle du Pavillon des Sports, le
champion d'Europe des poids mi-moyens Charles
Humez a battu aux points en 10 reprises le noir
américain Bobby Dawson.

CYCLISME
Courses sur « home-trainer »

La revanche des champinonats valaisans , orga-
nisé par le Cyclophile Sédunois à l'occasion de
son bai annuel , samedi ler décembre à l'Hotel de
la Paix , a connu un suecès sans précédent.

Dans la course « individuelle » c'est le jeune
André Bridy du Cyclophile Sédunois qui a rem-
porté la victoire devant les frères Michel et Char-
ly Barlatay de Monthey. Par contre , c'est le Vélo-
club de Monthey qui s'est classe ler dans la cour-
se « par équipes » devant le Cyclophile Sédunois ,
¦le Vélo-club Excelsior de Martigny et le Vélo-club
Eclair de Sierre. Après ces championnats , le pu-
blic a été invite à se joindre , lui aussi , à un con-
cours auquel ont partici pc , entre autres jeunes fil-
les , Mlle E. Debons , sceur des coureurs Bernard
et Georges. Ces courses du public ont remporté le
suecès escompté par les organisateurs , comme d'ail-
leurs celles des coureurs , et les hòtes du Cyclo-
phile Sédunois ont manifeste leur sympathie à tous
ces coureurs sans oublier le vainqueur de la caté-
gorie « public » M. Michel Marcelloni.

Des app laudissements de tonnerre ont mis fin à
ces épreuves et ont prouvé qu 'un public aussi
« emballé » que sporti? emplissait la salle de l'Ho-
tel de la Paix , pour une fois beaucoup trop pe-
tite.

Un bai conduit par « Star-Sérénade » une équi-
pe de jeunes qui a bien mérite les éloges du pu-

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

bile, a mis fin , malgré les réticences des danseurs,
à cette magnifique soirée du Cyclophile Sédunois,

Le Cyclophile Sédunois saisit cette: occasion.poui
remercier tous ceux qui ont contribué au suecès de
cette soirée et voue une reconnaissance lolite spe-
ciale au public qui, de plus eri plus nombreux , té-
moigne à chaque occasion sa sympathie à notre
club.

(N. d. Ri) . — Nous avons le plaisir de relever
l'activité débordante déployée par le Cyclophile
Sédunois. Tout nous Iaisse croire que ce jeune
club fera souvent parler de lui.

Les sports d'hiver à Crans Sur Sierre
Voici la liste des principales manifestations spor-

tives, qui auront lieu à Crans , cet hiver :
Décembre : 23 : Ski : la descente des As de Bella

Lui , à Crans. 29 : Curling : Match inter-hótels ;
Janvier 5 et 6 : Ski : Le XXe Trophée du Mont-
Lachaux , seniors , élite , juniors , dames. Descente ,
slalom , saut. 11 : Ski : Ecole Suisse de ski, con-
cours de slalom.. 13 : Carnaval sur giace à la Pa-
tinoire. 19 : Tir aux pigeons : pareours de chasse.
20 : Channe du Robinson , descente et slalom. 23 :
Curling : channe valaisanne. 24 : Championnat de
ski à Crans. 27 : Gala de patinage artistique à la
Patinoire. Février 2 : Tir aux pigeons : Champion-
nat de Crans. 7 : Course aux drapeaux (pour en-
fants) . 17 : Gala de danse sur giace à la Patinoire.
21 : championnat régional de ski pour enfants , des-
cente , slalom , saut. 23 : Rallye-estafette des sports
d'hiver : ski , bob , patin , skijòring, chevaux montés,
moto-skijòring, tir aux ballons , etc. 24 : Tir aux
pigeons : match inter-clubs. Mars 1 et 2 : Ille E-
cole suisse de ski : excursion en haute montagne.
Voir programme special. 9 : Slalom géant Bella Lui
a Crans. 11 : Ecole Suisse de ski : sortie en cos-
tumes humoristiques.

POUR VOS CARTES DE VISITE
Grand choix nouveau de caractères pour cartes de

visite et tous genres d'imprimés commerciaux

LES BUTS DE L'URSS DANS LE
CONFLIT DU PÉTROLE

Un ancien membre important de la mission
commerciale de l'URSS en Perse, M. Lew
"Wjatclnesla.vovitch, Wassiljew, a. affirmé à
Bonn , dans une conférence de presse, que le
gmwernement soviétique avait appuyé les na-
tionalistes persane dans leur lutte contre la
Grande-Bretagne non pour aider leur pays,
mais pour ruiner son economie.

D'après lui, le pian sep.tennal gràce auquel
la Perse espère stabilisci- son economie n 'abou-
tira qu 'au moyen des ressources-fournies par
son pétrole et qui représentent 40 pour cent
des revenus de l'Etat. Or, les Russes savaient
que le départ des Anglais se solderait par
l'effondrement de la production petrolière de
ce pays et .aurait pour effet d'empècher le re-
dressement économique qu 'il s'efforce de réa-
liser. Le marasme qui doit s'ensuivre fera de
là Perse une proie plus facile pour l'URSS.

Wassilievv a ajouté qu 'il s'était- enfili à
l 'ouest parce qu 'il ne pouvait pas approuver
« la- politique réactionnaire de l'URSS ».

MANIFESTATION A LONDRES
CONTRE M. ADENAUER

La police de Londres a arrèté un certain
nombre d'hommes qui manifestaient contre
le chancelier Adenauer , au moment où celui-ci
se rendait à Downing Street 10, pour y déjeu-
ner avec M. Winston ' Churchill. Les manifes-
tants ont distribué des pamphlets édités par
le Conseil de la paix londonien , d'obédience
communiste, et ont crié : « Retournez en Al-
lemagne », « Nous ne voulons pas d'armée na-
zie ».

Les policiers, qui étaient assez nombreux,
ont emmené certains manifestants dans une
voiture cellulaire.

M. Adenauer n 'a prète anemie attention
aivx cris hostiles pousses par ces quelques per-
sonnes disséminées parmi une grande foule.

VIOLENTES BAGARRES COMMUNISTES
A HAMBOURG

De violentes bagarres ont eie. provoquees
hier soir à Hambourg, par des manifestants
communistes au cours 'd 'une réunion organi-
sée par les partis chrétien-déniocrate , liberal
et allemand , pour entendre une conférence de
M. Robert Lehr, ministre lederai de l'inté-
rieur , sur la « Sécurité intérieure de la Répu-
blique ».

QUATRE CHASSEURS BRITANNIQUES
S'ÉCRASENT AU SOL

Quatre chasseurs britanniques à réaction
sont tombés lundi sur la Wcstphalie. La poli-

Caisse ti Eoarono tiu Maiass
(Societe mutuelle fondee en 1876)
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ce annoncé mardi que trois pilotes ont pu san-
ter à temps en parachute en sont indemnes. Le
quatrième pilote a perdu la vie, sa machine
ayant fait explosion . Jusqu'ici il n'a pas été
retrouve.

L'URSS ACCEPTERAIT UNE INSPECTION
DE SES USINES ATOMIQUES

Après la séance de la sous-commission des
quatre grandes puissances chargées d'exami-
ner les projets de désarmement, séance qui a
dure trois heures et demie, M. Vichinsky a dé-
claré aux journalistes que le gouvernement
soviéti que est dispose à autoriser une inspec-
tion des usines soviétiques ' fabriquant des
bombes atomiques et cela .dès que ¦ l'assemblée
generale aura décide d'interdire l'arme ato-
mique. ""."!'" ~" ..

L'ALLEMAGNE INVITÉE A PARTICIPER
AUX DISCUSSIONS

La commission politique speciale- des' Na-
tions unies a décide, par 50 voix contre 6, et
avec une abstention, d'inviter des Teprésen-
taats de l'Allemagne occidentale- et orientale
à participer aux diseussions sur la question
d'élections générales dans toute l'Allemagne.

iî ^B5]!a[iijnii3igyoDBgiiSgii§
LE NOUVEAU PROJET POUR LE

FINANCEMENT DES DÉPENSES D'ARMEMENT
Le nouveau projet du Conseil federai sur

le financement des dépenses pour l'armement
a été publie vendredi à niidi. Le Conseil fede-
rai inviterà les Chambres fédérales à se réunir
en une session extraordinaire de quelques
jours, à fin janvier, pour étudier ce projet .
La conférence des présidents du Conseil na-
tional et le bureau du Conseil des Etats de-
vront décider si ce projet sera soumis aux dé-
libérations des deux Chambres ou d'une seule
lors de cette session.

Les mesures envisagées pour la couverture
des dépenses d'armement comprennent, dans
ce nouveau projet , une surtaxe pour l'arme-
ment prélevé avec l'impòt pour la. défense na-
tionale de 1953 à 1954, un impót sur le chif-
fre d'affaires pour une sèrie de produits, no-
tamment les comesi iblès fins, im' impòt de
15% sur les vins mousseux, Ics spécialités de
vins. et vermouths, de 2% sur le eidre doux
et le jus de ra isin sans alcool , de.é% sur. les
autres boissons et , enfin, la suppression de la
participation des cantons au produit de la
taxe sur les exemptions militaires de 1952 à
1954.

Le Journal et Feuille d'Avis parait 4 fois
par semaine

MUTATIONS DANS LE CORPS DES
OFFICIERS

Les officiers supérieurs ei-dessous ont été
promus pour la Suisse romande avec brevet
date du 16 décembre 1951, au grade de colo-
nel : les lieutenairts-eolonels d'infanterie :
Brand Edmond, Neueliàtel, Joset Georges,
Courtételle, et de Gautard Victor, Vevey ;
dans la troupe de défense contre avions, le
lieutenant-colonel Keusch Charleŝ  Yverdon ;
et ali grade de major le capitarne d'aviation
Morier Henri, Neuehatel, et le càpitaine sani-
taire " Bupfii'er Jacques, Genève ; enfiri au gra-
de de major- les quartiers-maitres Lehmaiin
Alfred , Genève, et Blanc Marcel , Lausanne,
et , dans les troupes des transports aùtomobi-
les, le capitarne Bisinger Auguste, -Lausanne.

LES FR0NTAL1ERS ET LA DÉL1VRANCE
DE FRANCS SUISSES

Lue.iastructioa.de l'Office. des chauges est
en voie de preparatici! en vue de soumettre à
des conditions plus sévères que par le passe la
délivrance de francs suisses aux .1'rontaliers.
Pour empècher les fraudeurs de tourner trop
facilement les nouvelles dispositions l'Office
des changes considércrait comme frontaliere
non seulement les travailleurs ou les hommes
d'affaires qui résident dans les départements
limitrophes, mais en outre ceux des départe-
ments voisins. ' ¦•- "* ' - • - '-

DES ABUS ET IRRÉGULARITÉS DANS LA
RÉPARTITION DU MÉLANGE-BENZINE

Dans la très uombreuse assemblée generale
tenue le 30 novembre 1951, à Zurich , la Socié-
té cooperative des aeheteurs par wagons-ci-
ternes de carburants liquides, qui font partie
de l'industrie suisse des garages, a pris posi-
tion au sujet des. problèmes que pose actuel-
lement le mélanges des carburants indigènes.
Elle condamné à l'unanimité les prescriptions
d'ordre émiscs pour la période actuelle de mé-
lange par « Carbura*», prescriptions qui n'é-
tant ni ratioiuielles ni complètes créent deux
sortes de droit, au grand détriment des déten-
teurs de colonnes distributriees et des gara-
gistes. Pour ce motif, les aeheteurs par iva-
gohs-citernes se déclarent solidaires avec l'ac-
tion de défense déclenchée spontanément par
les garagistes de Genève.

Ili attendent des autorités fédérales qu'el-
les avisent sans délai aux mesures nécessaires
pour mettre fin à l'inégalité de droit créée
par « Carbura » et intervienile auprès de cel-
le-ci afin qu 'elle renonce immédiatement à
toute saaetion, en particulier à celles qui au-
raient été prises contre les garagistes gene-
vois. Les autorités auraient la possibilité de
supprimer l'inégalité de droit :

1. En décrétant avee effet immédiat l'obli-
gation de mélange pour tous les stocks de
benzine que possèdent les consommateurs aux-
quels les membres de « Carbura » ont livré de
l'essence ces trois derjjkjers mois.

2. En promulgant immédiatement une loi
aux termes de Iaquelle, pendant les périodes
de mélange fixées officiellement, tous les vé-
hicules automobiles roulant ea Suisse à la
benzine (sauf ceux qui ont des moteurs à deux
temps), ne peuvent utiliser que du mélange-
benzine.

L'assemblée generale juge en outre que la
situation actuelle dans le secteur du mélange-
benzine présente une telle importance que,
dans l'intérèt general, les mesures prises par
« Carbura » devraient étre soumises au Par-
lement dans sa prochaine session.

Elle décide enfin, à l'unanimité, de charger
l'Union des garagistes suisses de renseigner en
détail l'opinon publique sur cette affaire.
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BLOCAGE DES VINS BLANCS 1951
DÉCLARATION DES ENCAVEURS

FULLY — Danses du folklore espagnol
Le couple Ramos se produira au Cine Michel a

Full y, vendredi soir le 7 (veille de fète) , dès 20
h. dans un spectacle de| danses folkloriques espa-
gnolcs. C'est un programme de très grande qualité
que personne ne doit manquer. Nous extrayons
à ce propos quelques passages de l'article suivant
paru dans la « Gazette de Lausanne » du 16 no-
vembre : ¦ ."•[' " i H; |̂

« Disons d'emblée què Célia et Garcia Ramos
ont donne un recital d'une valeur et d'un agrément
exceptionnels. Cette jeune danseuse et ce guitaris-
te ont des qualités rards et qui seules font les
grands artistes : un goùt sur , l'intelligence , la sim-
plicité parfaite des moyens, la -beauté et le char-
me , et enfin ce don qui resterà toujours indéfi-
nissable et qui est tout simplement le talent.

» Célia Ramos est ser^ie par un physique infi-
niment gracieux et harmonieux , et ses traits ravis-
sants et spirituels d'Andalouse , son scurire écla-
tant ont une expression , bertes , exquise , Mais Célia
Ramos ne se contente ^pas d'ètre belle. Elle con-
nait son métier de danseuse et le pratiqué avec une
sùreté et déj à une maitrise peu communes. Dans
la jota comme dans la sevillana , ou dans un style
plus personnel , elle a cette précision des gestes et
des attitudes , cette facilité apparente qui ne s'ac-
quièrent qu 'avec un long exercice. A part les mou-
vements pleins de sensibilité du bras , des mains et
du torse , et. le jeu dès -castagnettes , elle dispose
d'une variété particulièrement remarquable de
moyens dans le zapateadb , le battement des pieds
qui indiqué un sens inné du rythme. Les costumes
de Célia Ramos , respectueux des traditions pro-
vinciale de l'Espagn e cdntribuent à donner à sa
danse une incomparable fraicheur.

» Mais Garcia Ramos , ordonnateur du specta-
cle , est aussi uri créateur. A la fois poète et musi-
cien , nous avons en lui un vrai troubadour mo-
derne : « Malbrough s'en va-t-en guerre » est chan-
te et renouvelé par lui avec un humour délicieux.
« Que lastimica » (« quel dommage ») est une
chanson dansée dròle et .charmante que l'on réen-
tendra toujours volontiers , comme la ft Romance
de la lune » de Garcia Lorca et « Cantares », le
non moins célèbre poème de Manuel Machado ,
dans la diction desquels, Garcio Ramos met tout
l'amour sobrement exprimé qu 'il a pour sa patrie
andalouse. Cet excellent guitariste n 'est pas moins
bon chanteur , et nous l'avons beaucoup apprécié
dans les « Malaguenas »J

La Commission executive . pour le blocage
des vins hlancs 1951 invite les encayeurs qui
désirent participer au ,blocage et au finance-
ment à s'annoncer jusqu 'au 15 décembre 1951

BBH CINEMA LUX J^SBJBB*TAPTTQ1XM
B^M

DU MERCREDI 5 au SAMEDI 8 décembre
tous les soirs à 20 h. 30

SAMEDI 8 décembre, matinée à 15 heures

DU MERCREDI 5 au SAMEDI 8 décembre ,
tous les soirs à 20 h. 30

SAMEDI 8 décembre, matinée à 15 heures

I 

CHEF-D'OEUVRE DE WALT DISNEY BOURVII

Bianche - NeigB BuincóommEnEUiE
ET LES 7 NAINS Un film ultra-comique qui deride les plus

.- Le plus, grand miracle du einéma moroses, ; .
-. - . . . - ... depuis sa - naissance- • . . ,. r., , „ .-=-̂  — ¦- ¦ ¦ -—: ... Un film de Berthomieu avec
MATINÉE SPECIALE POUR ENFANTS Mmu- rnv » nA,Tr n,r ^»nmv,

JEUDI A 16 h JCLet _ MONA GOYA — PAULINE CARTON
Zr.—l-.- SAMEDI 8 à 15* heures" LOUVIGNY - ALICE TISSOT et

Prix des places Fr." TP--' - •"• PAULETTE DUBOST

a M. Oscar de Chastonay, direct cui- do la Ban-
que Cantonale , à Sion , président de la com-
mission.

Les instructions nécessaires sur les modali
tés du blocage seront eommuni quces ultérieu-
rement à tous les eiicavenrs qui èn feront la
demandé.

La Commission executive 'cantonate
pr le blocage des vins blancs- 1951

Le président : O. de Chastonav
ACTION DE SECOURS POUR

LES INONDÉS DU PO
Pour coordonner l'action de secours entreprise

en Valais en faveur des sinistrés de la vallèe du
Pò, le Conseil d'Etat a décide de constituer un
Comité cantonal chargé de centraliser les dons.

Ce Comité, seul habilité à organiser une collec-
te de dons en argent et en nature , en collabora-
tion avec la Croix-Rouge , est compose comme suit:

Président : M. M. Troillet , chef du Département
de l'intérieur; Vice-président : M. E. Zwissig, mem-
bre du C.C. de la Croix-Rouge suisse'; Membres :
MM. M. Kaempfen , cons. national , -Brigue, O,
de Chastonay, dir. Banque cantonale , Sion; Mme
André Morand , Martigny-Ville ; MM. Ai. Ducrey,
Croix-Rouge, Martigny ; M. Salzmann , vice-prési-
dent Municipalité de Sierre; W. Amez-Droz , chef
de service au Département de l'intérieur.

La population valaisanne est instamment priée
de soutenir les efforts du Comité de secours. No-
tre canton-frontière est lié par des liens étroits
d'amitié avec la nation italienne. Dans ses heures
de détresse , il importe que nous lui témoignions
notre profonde et généreuse sympathie , par une
aide efficace aux milliers de personnes et d'en-
fants qui seront sans abri , au seuil de l'hiver.

Les dons en argent peuvent ètre versés à la Ban-
que cantonale du Valais , à Sion (compte de chè-
ques II e 81).

Quant aux dons en nature , ils sont recueillis à :
Monthey : Sceurs Girod , tissus et confections; St-
Maurice : Mlle Nathalie Gross , Section Croix-
Rouge . suisse; Martigny : Ducrey Frères, négociants ;
Sion : Teintùrerie' Kreissel , Sierre : Mme E. Zwis-
sig, Section Croix-Rouge suisse; Brigue : Mme Bo-
denmann-Gentinetta , Section Croix-Rouge suisse.

Les colis jusqu 'à 15 kg., portant la mention « Se-
cours aux sinistrés itaìiens », bénéficient de la
franchise de port.

EXTINCTION DU DROIT AU REMBOURSE-
MENT DE L'IMPÒT ANTICIPÉ ÉCHU EN 1948

En complément de l'avis paraissant au
« Bulletin officiel », il est rappelé aux contri-
buables intéressés que le droit au rembourse-
ment de l 'impót anticipé s 'éteint à la f in  de la
3me année civile qui suit celle de l'échéance
du dit impót. .

Il en résulte que le remboursement de l'im-
pòt anticipé retenu aux bénéficiaires d'inté-
réts actifs de parts aux bénéfices ou de gains
aux loterics échus en 1948 qui a 'ea auraient
pas encore requis la rétrocession, ne peut ètre
accordé que si la demandé en est présentée ou
remise à la poste au plus tard le 3.1 décembre
1951

Le requerant doit- naturellement satisfaire
aux autres conditions légales.

Lse formules nécessaires à cette procedure
sont disponibles .auprès de l'administration
cantonale soussignée. ,

Service cantonal des contributions

PENSONS-Y !
Nous venons de passer dans notre canton

deux années assez dures. Aussi les bonnes ré-
coltes de eette année ont-ellcs remis un peu
d'espoi.r au .coeur. Et chacun songe aux achats
de fin d'année. . ... - - ;

C'est à cette occasion que nous voudrioas
nous permettre de vous rappeler que durant
ces dernières années difficiles, nos commer-
gants- ont fait l'impossible- pour vous sa ti s«
faire et vous rendre service.

Ne. pensez-vous pas qu'eux aussi sont en
droit aujourd'hui d'avoir un peu d'espoir au
eoeur ? Esporr que chacun .se fera un devoir
de lem- rendre visite avant d'acheter ou de
faire venir du dehors.

Combien ont déjà eu des surprises désa-

Tous Ics jeudis
Pieds de porcs

au Madère

Vous ne tousserez pas
celle nuil...

La nuit dernière , les quintes de toux vous ont
empéché de dormir. Ne laissez pas votre rhume
s'installer. Ce soir , avant d'aller au lit , prenez dans
un bon grog deux cuillerées à soupe de l'excellent
SIROP DES VOSGES CAZÉ. Votre toux se cal-
merà , votre sommeil sera paisible et reposant , et
demain vous direz merci au SIROP DES VOSGES.
. .De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à
prendre de préférence dans une boissori'chaudé.

En vente : pharmacies et drogueries.

gréables en se fiaiit soit à une annoncé allé-
chaiite , soit à un catalogne ou prospeetus. En
rendant visite aux commercants de chez nous,
vous pouvéz voir la marchandise, vous rendre
compie de la qualité, etc. Nos commercjaiits
ayant fait un grand effort en ce qui concerne !
le choix et surtout la qualité , nul doute qu 'ils
peuvent vous satisfaire. En achetant chez noas
vous accomplissez également un devoir de .so-
lidarité. Pensons-y.

Union valaisanne des Aris et Méliers
Union commerciale valaisanne.

ìmmmmmMmmmnm
f M. Victor Dénériaz

Lundi soir , peu après dix-huit heures, M.
Vieto]- Dénériaz est decèdè subitemeiit , alors
qu 'il venait d 'ètre transporté à l 'hópital ra-
gionai de Sion.

Agé de soixante ans , le défunt  était  trè.s
connu en ville de Sion. Sa joviale bonhomio .
et son eàraetère ci 'ime franchise réelle lui a-
yaient attirò de sincères sympathies.

« Papa Victor » aimait les trai ts d'esprit et
lui-mème en déeoehait à bon eseient.

Il avait l'àme d'un poète et le coeur sensi-
ble.

C 'était le fils de M. Amédée Dénériaz, qui
fut président de la Bourgeoisie de Sion ]>en-
clant de longues années.

Il fit tiu apprentissage à l'étranger dans
l'hótellerie, puis reprit le café Industriel qu 'il
exploita jusqu 'à ces dernières années.

Caissier de la Société de Secours Mutuels,
à Iaquelle il était très attaché, il tenait ses
comptes avee un dévouement méritoii-e.

Très populaire, il avait de nombreux amis
mi ville de Sion.

C'est une figure earactéii.stique qui dispa-
raìt brusquement.

A sa mère, Madame Veuve Amédée Déné-
riaz, à ses enfants, beaux-fils et petits-enfants,
ainsi qu 'aux familles parentes et alliées, nous
présentons l'hommage de nos condolcanccs
ti*ès sincères.

t
Madame et Monsieur André Arlettaz-Dénériaz,

et leurs filles Frangoise , Madeleine et Gcneviève ,
à Sion;

Madame et Monsieur Guy Gessler-Dénériaz et
leur fille Anne-Marie , à Sion;

Monsieur Amédée Dénériaz , à Sion;
Madame Veuve Amédée Dénériaz, à Sion ;
Mademoiselle Aline Dénériaz , à Sion;
Monsieur et Madame Georges Dénériaz-Reydel-

let et leur fille , à Sion;
Monsieur Edmond Simonetta et ses enfants , à

Martigny, Sion et Brigue;
Monsieur et Madame Georges Joliat-Darbellay

et leurs enfants , à Sion et Lausanne;
Monsieur et Madame Henri Delaloye-Darbellay

et leurs enfants , à Sion;
Les familles Dénériaz , Darbellay, Barman, Sar-

rasin, Pellissier, de Quay, Bonvin, Delaloye, Piota,
Roduit,

ainsi que les familles parentes et alliées , .. .l' -
ont la profonde douleur de faire part de la perte

crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Victor DEiiEHlAZ
leur cher pére , beau-père , grand-pére , fils , frère ,
beau-frère , onde , neveu et cousin , decèdè subite-
ment le 3 décembre 1951, à l'àge de 60 ans , munì
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , à Sion , le jeudi 6
décembre 1951, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Avenue de la gare.

R. I. P.

(Cet avis tient lieu de faire-part)

t
Les membres de la Société de Secours Mutuels

de Sion sont avisés du décès de

monsieur Uictor DEnERiAZ
Caissier de la Société

survenu à l'àge de 60 ans. L'ensevelissement , au-
quel vous ètes prie d'assister , aura lieu à Sion , le
jeudi 6 décembre 1951, à 10 heures.

Réunion : Avenue de la gare.
Le Comité.

Monsieur E rnest WALPEN et famille re-
mercient bien cordialement toutes les person-
nes qui oni p ris part à Uur grand deuil.



REMERCIEMENTS
Les employés de l'Entreprise Bochatay et

Fardel , occupés aux t ravaux de la Orande-
Pixence, ìcmercienl sincèrement leurs patrons
pour le banquet offert à l'occasion de la fète
de Ste-Barbe. .

HOTEL DE LA PAIX - SION
Sous les auspices de la Société des Amis de l'Art

Milli BOSKOWSKY
ler violon solo de

L'ORCHESTRE PHILARMONIQUE
DE VIENNE

donne un recital le mardi 11 décembre à 20 h. 30
Oeuvrcs de Bach , Beethoven, Mozart , St. Saens

Location : Magasin Tronchet , Sion

/
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SAUNA chez soi
désintoxique l'organisme

Productions Kockl'ellson . Genève G
Case post. 59, Eaux-Vives, t. 6 24 86
Notice S.FA. 611 adnessée gracieu-

sement contre timbre-réponse

£HC1NÉ MICHEL ¦% j| |j}y£Rm vendredi à 20 heures ~Ì ¦¦ ^ T̂ ^^^BM

&j/l r . J appartement de 3 cham-

1 Danses lolHìoriqties I g£&E ti
-.;- . :  ~ ' I CERE pour chemises

2$ ifSIMI IHN S'adresser au bureau du
m Uy g Jl iy I I U I U U  ; I Journal sous chiffre 5005.

|S| avec la célèbre Célia Ramos .. ,/; A. louer en ville de
mm accompagnée à la guitare par son pére |«| Sion , rue de Savièse No
Jjj ft et au piano par Mireille Due ,1 L P6^

llSi Vous verre: Ics chatoyants costumes des rSH 51 lì ili 41 PIPISIPlfS
f^| diverses régions 

de 
l'Espagne feS Il UUU I lUl l luf l l l

l ' I  C'est une spectacle de qualité \A 
^e 2 pièces.

gjì Réservez s.v.p. (026) 6 3166 §j| S'adresser à P. Follo-
|S Prix des places : Fr. 2.80 - 350 - 450 j. il nier, poste, Les Haudè-
 ̂

ii res.

- '- "" ' A louer , centre,

( FROMAGES 1 ™W1. ** V 171 J^ XM *s \J 5 chambreSi hall _ confort.
Case postale 266 Bellinzone vous offre : Fr. 150.—.

GORGONZOLA c- Burkard. Téléphone
gras, bonne qualité , fort , Q50
pièces de 4-8 kg. Fr. U le kg. 

FORMAGELLE 0n cherche:; à '? L • ,.««,. ,, oppaneoieiiiFORMAGGIO GIOVANE "HH"1 ¦•¦¦¦ •¦¦¦
tout gras, doux «70 2-3 pièces avec confort ,
pièces de 9-10 kg. Fr. ¦»* . le kg. poU r février-mars.

SBRINZ STRAVECCHIO R50 , t buS'du ' journal'"sousgras , lère qualité Fr. U le kg. chiffre 5QOi/
Envois franco de port contre remboursement "

Commandes : Formaggi, Case post. 266 fin Qnnflf Afilli

v B"=- J llll OCnuluralI
d'occasion duvets , cou-
vertures , draps de lit , vè-

COMBUSTIA — SION A louer trois tements d'enfants, com-
ici. 212 47 2 28 41 fi li Q Iti H POC plets d'hommes et jeunes
DA " ri k fi ufl llll IUI ISO Sens- manteaux fillettes.

BDllSI l f i R R R i l l m f l f i  avec P«"i°°- Camille Sauthier meu-HUIUUU UIIUUIIUI|U offres case postale bles et vetements d'occa-
en sacs et en stères | 52103 , Sion. sion, Sion.

M. MAURICE ZERMATTEN EN VOYAGE

L'écrivain valaisan Maurice Zermatten a
fait un eyele de coni'érences à Belgrade et à
Zagreb, où il a parie de C. F. Ramuz et de la
littérature romande en rapport avec la littéra-
ture francaise. Oes eonférences ont laissé une
impression durable, la littérature romande
étant fort peu. "eonnue en yougoslavie'.

HARMONIE MUNICIPALE
Samedi le 8, l'Harmonie de Sion tiendra son

traditionnel LOTO dès 15 h. à l'Hotel de la Pian-
ta. Venez nombreux tenter votre chance I

Invitation cordiale.

ASSOCIATION STÉNOGRAPHIQUE
A1MÉ PARIS, SECTION DE SION

Les prochains concours locaux de l'A.S.A.P.
auront lieu le yèndredi 7 décembre à 18 h. 15
au bàtiment de l'Ècole des filles (salle de

LE BAZAR DE LA POSTE, P. de Sépibus,
avise sa fidèle clientèle que par suite de l'incendie de son magasin , il
transfert son locai de vente, durant le mois de décembre dans le

nouveau Bàtiment Imsand, avenue de la gare 
'•"SJKWI

Je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui
m'ont témoigné leur sympathie dans ce malheur.

L'impossible sera fait pour livrer les mar-
chandises promises ou réservées et de
refalre un choix qui pourra assurer vos

achats de Nofil

operili™ le venM 7 decente

| ~ Avenue de la gare
I /P. de Sépibus

Le cours
de danse
debuterà ' mercredi. 12

décembre -
* Tnscripiions et . ' ¦

renseignements :

JEAN PITON
Masseur

Tél. 2 22 21 Les Cytises

A vendre
2 canapés-divans; 1 table
Louis XV; 1 chaise-lon-
gue rembourrée.

S'adr. chez Mme Joseph
Walker , ancienne Cible.

SOHEUEE
pour petit café. Debu-
tante acceptée.

S'adresser sous chiffre
P 14250 S à Publicitas,
Sion ou téléphoner au
213 08.

OUISHEIÈRE
pour courant janvier cher-
chée dans maison de re-
pos à Genève. Adresser
offres et certificats sous
chiffre Z. 89264 X à Pu-
blicitas , Genève.

potagers
à bois. Prix Fr. 50-
pièce. .,

S'adr. à Barello Al
phonsine, St-Léonard.

uases aumes
un de 5.500 litres rond ,
fort bois et un ovale de
2400 litres , en parfait état.

S'ad. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 14232 S.

skis
hickory, avec arètes ,
peaux de phoque , bàtons
en metal. Prix Fr. 50.— .

S'adresser Camille Ru-
daz, chauffages centraux ,
Sion.

Occasion
à vendre potager 3 trous ,
grand calorifère , armoire
ancienne , console et sa-
lon Louis XV, desserte
en noyér sculpté.

Camille Sauthier , meu-
bles et vetements d'occa-
sion, Sion.

l 'Ecolè Moyenne) pour les vitesses de 60, 70,
80 et 90 mots. Toutes les personnes intéressées
peuvent se présenter à ces épreuves qui don-
nent droit au diplòme de l'Association sténo-
graphique Aimé-Paris. La finance d'inscrip-
tion est payable au moment du concours.

CHGEUR DE DAMES DU CONSERVATOLE
CANTONAL

C'«3t mercredi S déeembre, à 20 heures, au
studio No. 41, que se: réuniront les dames et
demoiselles qui désirent -f aire partie du chceur
de Dames du Conservatoire. Préeisons que
c'est M. H. P. Moreillon, professeur à Mar-
tigny, qui en prendra la Direction.

Déjà deux eoiicerts sont prévus sous les aus-
pices du Conservatoire. Les élèves dames et
demoiselles qui s'y intéressent. .

Prière de s'inserire au secretariat ou de

Lo machine moderne à grand rendement,
retour électrique du chariot, introduction
du papier et Inrerlighe outomatiques,

pupitre porte-fténogromme Inedil .

OFFICE MODERNE • SION
OUVIII.IUIO

FIANCÉS ET ACHETEURS
DE MEUBLES

1Uud, ano* nalaUtuui
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" *S&£ B E i"tt la 3. Sta x
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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.
Maurice MARSCHALL & Fils

Agence o automobiles
et de véhicules utilitaires de lère marque anglaise esl
offerte pour le canton du Valais à garage bien in-
troduit , possédant organisation de vente.

Faire offres sous chiffre.P 8231 à Publicitas ,
Lausanne. Discrétion assurée.

se présenter, mercredi 5 décembre, à 20 h. 30,
au Conservatoire. (tél . 2,25,82).

UN RECITAL DE CHOIX

TOus les mélomanes qui ont eu, l'an dernier,
à Sion, le privilègi d'entendre, après l'Octuor,
le Quintette de l'Orchestre Philarmonique de
Vienne, se rappellent sans doute les qualités
toutes de finesse et de distinction qui font de
ce petit ensemble l'un des plus justement ré-
putés dans le monde.

Les Amis de l'Art ont pu obtenir de son
chef, le violoniste Willi Boskowsky, leader du
Philarmonique et collaborateur du prestigieux
Herbert von Karajan , qu'il nous con.sacre un
jour de sa tournée en Suisse.

Le mardi 11 décembre, à 20 h. 30, en la
grande salle de l'hotel de la Paix à Sion, ce
fin virtuose interpreterà Bach , Beethoven et

SION Av de la Gare V s ~

4», _ a doublées mou- _ 
_ _ _

Canamennes ig Ff. 125.-
145.- 195.- 215.-

Maison spécialisée Maison recommandée

On cherche à louer

chambre
meublée chauffée

S'adr. Mlle Tedesco,
rue de Lausanne, Sion.

Fr. 100.- à iso.-
par mois par travail ac-
cessoire sans connaissan-
ces spéciales.

SOG, Rozon 7, Genè-
ve. Joindre enveloppe à
votre adressé et affran-
chie 5 centimes.

On cherche

personne
pour la tenue du ménage.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 14103
S.

On cherche, pour tout
de suite,

ieiine fille
comme sommelière et ai-
de au ménage.

Tél. (027) 218 39.

Jeune dame expérimen-
tée cherche

remplacements
comme sommelière dans
bon café de la place.

S'ad. à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 14106 S.

Jeune homme ayant
permis special, cherche
place corame

CHAUFFEUR
S'ad. à Publicitas, Sion,

sous chiffre P 14200 S.

A vendre belle

vachette
race Hérens , mère pri-
mée, bonne Iaitière, chez
Jules Délitroz à la Mu-
raz sur Sion.

On cherche pour tout
de suite.

personne
pour faire le ménage de
deux personnes et aider à
l'épicerie.

Faire offres avec pré-
tentions de salaire à Case
postale 52090, Sion.

A vendre , cause dé-
part , une bonne

jumeni
(Franche-Montagne) .

S'adr. à Gay Francis,
La Crettaz sur Bramois.

A vendre dans le vi-
gnoble de Leytron, 3500
m2 de

VIGNE
en bordure de route.

S'adresser à Lue Pro-
duit, notaire, Leytron.

A louer dans quartier
tranquille ,

chambre
meublée

S'adresser chez Mlle
Passerini , Maison Anden-
matten, Sous le Scex,
Sion.

Mozart avec l'autorité que seule nous devons
reconnaitre aux artistes viennois. Au pro-
gramme de ce concert nous trou vous en outre
Paganini, St-Saens et Wieniawsky.

Dans nos sociétés.-
Chceur mixte de la Cathédrale : Jeudi 6 décem-

bre à 20 h. Heure Sainte à la Cathédrale; à 21
h. répétition generale au locai . Samedi 8 et di-
manche 9, le chceur chante.

C. S.F. A. — Assemblée generale mercredi le 5
décembre à l'Hotel de la Pianta , salle du CA.S.,
à 20 h. 30.

Chorale Sédunoise. — Ce soir à 20 h. 30 repri-
se des répétitions en vue de la soirée annuelle. Le
comité compte sur la présence de tous les chan-
teurs.

CE Radio*service — Tél. 2 28 88 lH Étlf r  UCHSLIN - Avenue de la Gare WV

LES BELLES CHAUSSURES D'HIVER

chez

BARDEREI-H8IÉIH0D - SiOil

HSBILE STÉi DACMU
connaissant parfaitement le francais et l'al-
lemand , 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.



Tous les gens de goùt voudront vìsìier, Samedi, la grande exp osition de décembre, organisée à l'enseigne

„£e «*** uéd de t 'auenu" Par l_ Pllstep - AmeuDlements S. B. :::::
Immense choix, qualité irréprochable, prix très modérés. Remboursement de frais de voyage Si vous craignez la foule, venez si possible le matin ou au début de l'après»midi. Nos
pour tout achat de Fr. 1000.—. Garde*meubles gratuit, livraison franco domicile. magasins resteront ouverts sans interruption de 8 h. à 17 heures.
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i Pour la St-Nìcoias ! I

A LA COOPERATIVE
DE C0NS0MMATI0N

Les bonnes mandarines à

Les oranges sup. Navels

Et tous les autres articles avantageux qui feront la joie

de vos enfants 1

Place du Midi et
Chàteauneuf* Village

85 le kg

90 le kg

; j ^ W^ ^. Une symphonie entière sur un seul
yjj^.tlHBk disque (durée 22 minutes) par le

; SmSi^^^^^-^^- nouveau discophone LONGUE

w ammmmmm ft ^£
; SION ir Tel. 210 63 |

AVIS AUX PARENTS !

Le vrai
Saint-Nicolas

PASSERA JEUDI SOIR A

16 h. 30 à la
17 h. à la

17 h. 30 à la

18 h. à la

Laiterie

Laiterie

Laiterie

Laiterie

de l'Ouest

de Tourbillon

de la Grenette

de la rue de la Dent-Blanche

LAHS «ES «Il - BilJS
les serviteurs de St*Nicolas et vos serviteurs

! Mercredi s décembre <̂ x| Jeudiil décembre tìff k èfe dre
PERE NOEL recevra tous les Jffl 

^
W^  J 

' 
' *" '" P? !!8v

; 11 distribuera à tous les enfants ^B * f̂lfr • ¦ f -^m ^l̂ miffr iTOr '
; accompagnés un petit cadeau. Wk M -  T̂ È̂m B̂ÉS^̂ m/JJJj'I '<

\ WIH OALEREES DU MID I RfK /W; !i Sion m rn Ĵs. h~~* ;
M. KUCHLER-PELLET mm —"" n̂a^^
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MICHEL ZÉVACO

LE CAPITA N
— Marion , murmura Capestang, vous ne

pouvez comprendre combien il peut ètre
dur de me trouver en présence de cet hom*
me et de lui parler. Mais puisque sèul il
peut vous sauver d'un danger que j 'igno*
re , je le chercherai , je le trouverai , je lui
dirai que vous l'attendez : vous avez ma
parole.

Il lui avait offert la main et il la condui*
sait maintenant vers l'antichambre. Ils com*
mencèrent à descendre l'escalier .

— Vous viendrez chez moi demain , n 'est*
ce pas ? reprimerle. Il le faut. Il faut que
vous sachiez... car si une chose m'a éton*
née ce soir, chevalier, c'est de vous voir
vivant ! Je vous dirai. Mais, dès mainte*
nant, prenez garde...

/ : A' Gombustia * Sion
MICHELOUD & UDRISARD

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

i 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
V DE PREMIÈRE QUALITÉ j

A vendre
Pour raison d age, je vends en bloc ou séparémcnt ,

environ 10.000 arbres de mes pépinières , dans les
principales variétés :

POMMIERS, hautes-tiges : Canada - Reine des Rei-
nettes - Francs roseaux - Gravenstein - Graven-
stein rouge - Boscoop - Reinette de Champagne.

CERISIERS : Burlat - Moreau - Jaboulay - Napo-
léon.

POIRIERS : Louise-Bonne - Colorée de juillet -
Giffard et William - Precoce de Trévaux.

PRUNIERS : Kellenberg - Reine-Claude - Bleu de
Belgique - Mirab elle jaun e de Metz.

Basses-tiges sur cognassiers et frane : Passe-crassane
- Louise-Bonne - Bergamotte Espérène.

ERNEST ROCH, Pépiniériste,
Pont»de»la«Morge Tél. (027) 4 31 42

I

POUR LES FETES... ||
gros arrivage de

1 ¦ Ilapisl
« choix incomparable » .

Prix à la portée de toutes les bourses

I MAISON PRINCE I
M MEUBLES NEUFS ET D'OCCASION

Rue de la Dixence — SION

i ' ; ; Voyez notre exposition
tv. j  On porte à choix :,

igj Se recommande : E. Prince \¦.'¦. .;

irv.v ' - , :<- '̂ ' :'-:Jl - ''~~ %i :. ~: ¦!¦¦ '̂:: o>; En

1#

D^uGUEdlE

Elle se pencha vers lui et, dans un souf*
fle :

— Prends garde au due de Richelieu 1
Et Marion s'élanca dans son carrosse où ,

mystérieuse et légère, elle disparut. A ce
moment, un homme qui , penché sur la ram*
pe , les avait suivis d'un oeil avide et sour*
nois , descendit à son tour lentement. Cet
homme, c'était Laffemas.

Capestang avait facilement aborde à l'ex*
trémité de l'ile.

« Belle bète ! dit Capestang en amarrant
à un madrier la barque qui l'avait sauvé ;
mais elle ne vaut pas Fendd'Air. »

Sifflant une fanfare , il se dirigea tout na*
turellement vers la rue Dauphine qui s'ou*
vrait devant lui .

Son coeur se mit à battre lorsqu'il distin*
gua la sombre masse de l'hotel d'Angou*
lème. Il s'arrèta à l'angle de la rue , d'où il
distinguait faiblement cette porte dont la
fée de Meudon lui avait indiqué le secret ,
et, qu 'une nuit, il avait ouverte, palpitant
d'espérance.
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chambre
MEUBLÉE

chauffée. S'adresser Vve
Géraud , Condémines, der-
rière le café de l'Ouest.

A louer

immun
de 4 pièces, hall, confort ,
avec jardin si désiré.

S'ad. à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 13420 S.IDDIDTPHIPUI T luJTMS"à».

allnllllllntlll l - p̂ »«° s-
à louer , de 4 chambres , JB i l  (rtBìl 'CSS
confort , villa hors de BM i j -. [  \ r I SF BS
ville , 100 fr. par mois. H ¦BW&B IB

Ecrire sous chiffre P un appartement 3 pièces
14192 S à Publicitas , meublées, avec veranda;
Sion. un appartement de 4 piè-¦ ces non meublé.

Très belles A la mème adressé ,
CU ATATr^ MTT  ̂

nous cherchons personne
,̂ -nA -l /vl*-TjN -c'a pour nettoyage , quelques

10 kg. Fr. 6.— plus port heures par semaine.
et emb. — E. Andreazzi, S'adresser Ernest Wii-
Dongio. TI. thrich , Sellier , Sion.

« Giselle ! que je n 'atteindrai jamais 1 où
ètessvous ? »

Peut-étre elle était là ! Il y était pour*
tant revenu , dans cet hotel ! Il y était en*
tré. Et il n 'avait trouvé que la solitude.

Longtemps il demeura là, immobile.
Tout à coup, il vit distinctement la porte
de l'hotel s'ouvrir et un homme en sortir ,
qui se mit à remonter la rue Dauphine.

« Oh ! songea Capestang, l'esprit bou=
leversé, je ne me trompe pas 1 Cette toux<=
nure , cette démarche... C'est bien lui 1 »

C'était CinqsMars! D'un mouvement im*
pulsif , Capestang se mit en marche, à cin*
quante pas derrière le jeune marquis.

« Pardieu , grondagli, puisqu'il tenait
tant à me tuer lorsqu'il était en nombreuse
compagnie, je veux voir s'il est toujours
dans les mèmes intentions maintenant qu'il
est seul. »

A l'instant où le chevalier s'apprétait à
interpeller Cinq*Mars , il s'arrèta court ;
d'entre les palissades de la rue, trois hom*
mes venaient de se glisser; déjà ils entou»

EMPLQYÉE Contre TOUX-RHUMES
Grand choix de pastilles,
Sirops, tisanes, pomma-
des, emplàtres , cruch.es
caout., peaux de chats

DE BUREAU

On cherche pour bureau ,
en ville de Sion , une em-
ployée au courant du tra-
vail de bureau , munie
de bonnes références.

S'ad. à Publicitas, Sion
sous chiffre P 14204 S.

A louer à St-Georges. I On demandé à acheter

M1IEH terrain
3 chambres , cuisine et d'environ 100 m2 , arbori-
une chambre indépendan- sé ou non , rive gauche
te , jardin. du Rhòne.

S'ad. à Publicitas , Sion , S'adresser au bureau du
sous chiffre P 14198 S. journal sous chiffre 5003

raient Cinq-Mars , et Capestang entendit
une voix rocailleuse qui ricanait :

— Votre bourse, monseigneur ! Ou nous
prenons la vie 1

— Au large, cria Cinq*Mars. Ah ! à moi!
au truand 1 on me...

La voix s'étouffa. Peut*étre le marquis
étaitdl bàillonné. Capestang vit le groupe
informe qui s'agitait confusemene II se rua,
fonca furieusement en hurlant :

— Holà ! Tenez bon , monsieur ! On
vient.

Il ne s'était pas donne la peine de dégai*
ner. D'un bond , il tomba à bras raccourcis
sur les trois malandrins , assomma à demi
d'un coup de poing le premier qui se pré*
senta à lui, envoya rouler le deuxième jus»
que sur les palissades , et saisit à la gorge le
troisième qui n 'eut que le temps de crier :
« Gràce ! »

— Va*t*en ! gronda le chevalier. Allez*
vous*en tous,' ou je vous éventre avec vos
poignards pour ne pas salir ma rapière !

Tout étourdis, les trois malandrins s'en»
fuirent en se disant :

Chahbey casimir, rue de Lausanne
Quincaillerie — Ferronnerie

SION Articles de ménage SION

Verre à vitre en caisse, découpé sur mesure
Mastic de vitrier — Prix spéc. pour artisans

'ytumii IMI ¦.iMm«ftujaa—a———

f  \
Sauvez vos cheveux...

Emp ioyez l'eau d'orile
de M. l'abbé KNEIPP

Régénérateur puissant à base de plantes
Seul dépositaire :

DROGUERIE CENTRALE DU MIDI
M. Monnier

k. /

« C'est le diable en personne 1 »
Déjà Capestang arrachait le bàillon de

Cinq*Mars qui respira longuement. Puis
d'une voix émue :

— Sans vous, monsieur, j 'étais mort. Vo«
tre nom, je vous prie, que je le répète à
ceux qui m 'aiment , depuis mon pére, jus *
qu 'à ma fiancée , afin qu'ils prient pour
vous.

Capestang tressaillit. Et d'un accent de
sombre amertume :

— Il est inutile que votre fiancée prie
pour moi , monsieur de Cinq*Mars. Je ne
vous dirai donc pas mon nom. Tant mieux
si vous ne me reconnaissez pas. Moi, j e
vous jure , je n 'ai pas besoin de votre nom
pour vous reconnaìtre !

— Capestang 1 bégaya Cinq*Mars frappé
de stupeur.

— Peu importe. Adieu 1 J'espère vous re»
trouver un jour que vous serez en état de
tenir une autre conversation.

(A suivre)


