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Toute personne un peu raisonnable sait
que lorsqu 'un choix est propose entre deux
objets qui , l' un et l'autre offrent des avan*
tages et des inconvénients , s'il n 'y a pas
moyen d'échapper à l'alternative , il con*
vient de choisir la solution où les avanta*
f;es sont les plus grands et les inconvients
es moindres. Ne contestons pas que , dans

la prati que , il est parfois bien difficile de
se déterminer. Mais il ne faut surtout pas
compli quer le problème par des considera*
tions trop secondaires. Il faut notamment
abandonner les préventions trop person*
nelles et , autant que possible, les éléments
passionnels qui faussent la vue objective
des choses.

Au moment où l'Assemblée nationale
francaise abordc l' examen du pian Schu*
man , on espère que les parlementaires fran*
cais se rappelleront ces considérations élé*
mentaires. Remettons*nous en mémoire que
ce pian prévoit un pool carbo*sidérurgique ;
en termes moins techniques et moins bar*
bares , une administration internationale de
la production européenne du charbon et
de l'acier; que les ministres des affaires
étrang ères de France , d'Italie , d'Allemagne,
de la Sarre et du Benelux l'ont signé; que
ces adhésions deviendront effectives et de*
finitives pour chacun de ces pays, quand
Ics parlements respectifs en auront approu*
ve la signature.

On comprend aisément que les indus*
triels de ces deux branches ont des objec*
tions intéressées à faire valoir contre le
Pian. Non seulement eux , mais les tenants
et aboutissants de ces industries aux vas*
tes et diverses ramifications. Enfin des par*
lementaires qui ne tiendraient pas compte
de ces "intérèts trop particuliers peuvent
f ort bien entrevoir des difficultés politiques
et économiques.

Il serait tout de mème étrange que la
France , dont le ministre des Affaires étran*
gères a concu et propose le projet qui porte
son nom , la France qui est le premier pays
appelé à ratifier le pacte, réponde par une
majorité negative à cette invitation. Et
pourtant , il ne faut pas méconnaitre que
c'est en France que l'on rencontre les plus
àpres et les plus naturelles oppositions à
l'inte gration de l'AUemagn e dans la com*
munauté européenne qui serait ainsi amor*
cée par un premier acte positif. La résis*
tance est d'autant plus compréhensible que
le problème de l'armée européenne avec
partici pation allemande, se pose selon des
principes analogues sinon selon des moda*
lités semblables. Or, en ce domaine, la ré*
pugnance n 'est plus liée à des intérèts per*
sonnels , mais à un authentique et respecta*
ble sentiment national. N'appelons ni ran*
cune ni vengeance la répulsion qu 'éprou*
vent nombre de bon et loyaux citoyens.
On peut pardonner à un ennemi , passer
l'éponge sur les plus cruels affronts, sans
éprouver pour autant le désir de le voir
assis à sa table et mèle à ses propres affai*
res. Nous le comprenons facilement.

lère ÉLIMINATOIRE OLYMPIQUE DES PATROUILLES MILITAIRES DE SKI A ANDERMATT

Mais le problème se pose assez différem *
ment quand il s'agit de se défendre contre
un nouvel ennemi possible. Là, il faut ce
qu 'il faut : si l'ennemi en puissance — l'en*
nemi actuel si l'on veut donner ce nom à
l'adversaire de guerre froide — est un an*
cien allié, un ancien ennemi doit parfois
devenir un nouvel allié , mème s'il est trop
tòt pour en faire un véritable ami.

Là, les réalistes ont toujours la predo*
minance sur les sentimentaux : ce dernier
terme étant pris ici sans aucune nuance
péjorative. Les réalistes , ce sont les Anglo*
Saxons, particulièrement les Américains.
Pour ces derniers , le ròle qu 'ils jouent est
d'ailleurs facilité par le fait que si la guer*
re leur a coùté des sacrifices énormes en
hommes et en argent, ils n'ont souffert ni
dans la destruction systématique de leurs
biens , ni dans les sévices qui ne sont plus
de la guerre mais du crime pur et simple.
Les Etats*Unis sont le pays où l'on règie
d'autres différents par un match de boxe
après lequel le vainqueur qui a raison, tend
généralement la main au vaincu , qui a tort.
Psychologie un peu simpliste et primitive,
mais qu 'il ne s'agit pas ici de discuter et
qui a d'ailleurs son bon coté.

Or les Américains, qui ont eu leur guer*
re de Sécession mais qui , depuis lors ont
fait un ménage convenable, pensent non
sans raison qu'on ne viendra pas à bout
des difficultés européennes si l'on ne fait
comme eux. En un sens, ils ont raison; le
« hic » c'est qu 'il est beaucoup plus diffi*
ciles aux Européens qu 'aux descendants
des anciens colons de la Nouvelle*Angle»
terre de le prendre ainsi .

Les faits , pourtant , sont les faits avec
quoi l'on ne peut discuter et contre quoi il
serait bien vain de se fàcher. En. attendant
que l'Europe soit un fait, la nécessité d'u*
ne défense européenne en est un. Pour le
reconnaitre et pour agir en conséquence , les
Etats*Unis pensent actuellement pouvoir
s'appuyer essentiellement sur la France. Si
celle*ci n 'était pas l'appui par eux souhai*
té , il ne leur resterait plus qu 'à s'appuyer
sur l'AUemagne. Et l'AUemagne ne refuse*
rait pas le róle que l'on solliciterait d'elle.

Tous les intérèts francais essentiels se
conjuguent donc pour inciter ce pays à
jouer le róle auquel on l'invite. Nous pen*
sons que nos voisins d'ouest sont assez
intelligents pour ne pas s'y dérober. Si tei
est le cas, ils voteront le Pian Schuman ,
après quoi , quelque répit leur sera accor*
de pour avaler la couleuvre beaucoup
moins facile à digérer que l'armée euro*
peenne.

Tout ceci , naturellement, est dit sans te*
nir compte de la Conférence des Quatre
relative au désarmement. Si elle devait a*
boutir , nombre de problèmes seraient en
voie de solution. Mais l'espérance en cette
chance est si tènue que mieux vaut ne rien
fonder sur elle.

A droite : la patrouille victoricusc du lt Hischier comprenant le sergent Lortscher, appté Bricker et
can. Itogli. — En bas à gauche : la patrouille victorieuse aux compétitions de tir. — En haut à gau-
che : inauguration d'un monument commémoratif erige à la mémoire des victimes des avalanches
d'Andermatt, cn présence des participants aux éliminatoires des patrouilles militaires internationales.

DÉFINTTIONS

Les propos que tient le comte Charles de Cham-
brun sur Marcel Proust dans les e Souvenirs »
qu'il termine sont assez réservés :

« Faux dandy , prestigiditateur des lettres, lévite
de l'hotel Ritz, hermaphrodite de la pensée > , telle
est la définition que M. de Chambrun nous donne
de l'auteur du « Temps perdu ».

Que diront les fanatiques de Proust ?

PROFONDEUR

Un mot feroce de Jacques Deval , qui, sur la
Còte d'Azur, travaillé a sa prochaine pièce.

On parlait devant lui d'un auteur dramatique qui
fot glorieux mais que les jeunes ignorent, Frangois
de Curel. L'auteur de « Mademoiselle » n'est pas
plus indulgent qu'eux.

— Frangois de Curel, dit-il ou l'immense pro-
.fondeur du vide !

LE RAPPORT ÉTAIT EXACT
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Un épouvantable document confirmant Ics rapports du colonel Hanley au sujet des massacres com
munistes de soldats américains et sud-coréens. — Notre photo montre des civils sud-coréens recher

chant parmi les cadavres ceux de GI's.
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LES BEAUX ANTÉCÉDENTS
DU PARACHUTAGE

DANS LA JUNGLE AMAZONIENNE

Des trombes d'eau qui déferlent, noyant des
vallées entières, des villes, des villages transfor-
més en cités lacustres, des fermés, des habitations,
des agglomérations isolées sur des hauteurs trans-
formées en iles menacées par les eaux montantes
et dont les habitants sont coupés de tout et pri-
vés du nécessaire, tei a été le bilan des récentes
znondations en France, en Italie et dans notre
pays. . . - , ,f  ¦

Des comptes rendus, on lit souvent cette petite
phrase .- « Des vivres, des vètements, des médica-
ments, du matériel de secours ont été parachutés
aux sinistrés isolés ».

Ce que cette petite phrase sans commentaire re-
présente de science, d'essais préalables et de cou-
rage pour les aviateurs, seuls les initiés le savent

La technique du parachutage est une chose tou-
te recente. Le premier parachutage est celui de
Garnerin qui santa d'un Mongolfière à la fin du
XVIIIème siècle. La tentative de Drouet est moins
connue. Drouet, le maitre de poste qui reconnut
Louis XVI à Varennes, fait prisonnier par Ies Au-
trichiens et enfermé dans la forteresse de Spiel-
berg, tenta de s'evader en sautant par la fenètre
à l'aide d'un parachute fabrique avec des draps
de lit : il s'était inspiré de l'exploit de Garnerin.
Le parachute amortit tout de mème une chute de
40 mètres puisque Drouet ne se cassa qu'une jam-
be au lieu de se tuer. De Drouet on passe à Lal-
lemand qui santa pour la première fois en 1912.
Mais ce n'est qu'à la fin de l'autre guerre qu'on
voit les premiers parachutés modernes et les pre-
mières evacuations d'avions en perdition. Il faut
attendre 1936 pour la première démonstration pu-
blique. Encore les parachutistes d'alors sont-ils des
amateurs à leur nremier saut.

En quinze ans, le parachutage a fait des pro-
grès considérable*. Non seulement les parachutistes
militaires sont devenus l'infanterie aéroportée, mais
le parachutage de matériel est aujourd'hui chose
courante. Actuellement, non seulement on para-
chute des secours aux sinistrés lors des grandes
catastrophes : inondaiions, incendies de foréts (ce-
ci surtout aux Etats-Unis), accidents de montagne,
etc. on parachute parfois un élément d'hopital en-
tier : médecin-chirurgien, infirmières, brancardiers
et matériel d'opération, on ravitaille les expéditions
scientifiques qui naguère, dans les régions inac-
cessibles étaient complètement isolées et livrées à
leurs propres réssources. Le parachutage permet
enfin à l'explorateur de tenter l'aventure avec le
maximum de confort. Parachuter des vivres et du
matériel semble simple. Les pilotes qui ont envoyé
par ce moyen des secours aux sinistrés des inonda-
tions pourraient démontrer le contraire. Il s'agit
de repérer le point de chute et de Iarguer le ma-
tériel sous les rafales de pluie et de vent alors que
le plafond est généralement très bas et que le pi-
lote doit maintenir une altitutle et une vitesse mi-
nimum de sustentation. On peut se faire une idée
de ce qu'a été la tàche de ces sauveteurs aériens
en Iisant les rapports des ravitailleurs d'expéditions
scientifiques.

Il existe en particuliér dans la région de l'Ama-
zone des expéditions scientifiques permanentes.
C'est une jungle d'arbres enchevétrés, sans une
percée, s'étendant sur 1500 km. au sud de Ruo
Napo près de la frontière péruvienne.. Au nord de
cette région s'étend un réseau de rivières sinueu-
ses qui se jettent dans le Rio Nappo. Là, il n'est

pas un inètte carré de terrain qui n'ait été degagé
artificiellement Chaque groupe scientifique degagé
« sa » clairière. Elles ont généralement 90 m. de
long sur 45 de large, généralement situées au bas
d'un ravin et souvent entourées de collines n'at-
teignant 150 ou 300 m. de hauteur. Leur forme
rectangulaire leur permet à la rigueur de servir
de pistes d'atterrissages pour de très petits avions...
pourvu que Ies conditions atmospbériques soient
bonnes. Elles le sont rarement !

Ainsi ces missions sont-elles complètement ravi-
taillées par parachute. C'est d'autant plus néces-
saire que cette clairière-piste d'atterrissage est sou-
vent envahie par les eaux à la saison des pluies.
Un message-radio parvient au centre, donnant aus-
si exactement que possible la descrìption de l'en-
droit à ravitailler. Par exemple : « à 3 km. sud
depuis le coude de la rivière où il y a un banc de
sable, juste au tournant de la jonction. Vous ne
pouvez pas le manquer ». L'avion prend son voi
de la base. Il y a, à son bord, quatre « parachu-
teurs » et les deux pilotes, plus la cargaison divisée
en ballots d'environ 70 kgs. Ce sont des caisses
d'oeufs, de légumes frais, de farine, conserves, bi-
dons d'Inule, jerrycans d'essence, paquets d'ou-
tils, sacs de courrier, plus des porcs et des moutons
vivants. Les porcs sont les plus désagréables : ils
sont si bruyants qu'ils sautent toujours Ies pre-
miers, un à un surtout si la clairière est petite.
Leur parachute est, naturellement, comme celui des
ballots, à ouverture automatique commandée par
la corde déchirure placée à la porte de l'avion. Les
« parachuteurs » solidement attachés pour n 'ètre
pas happés par l'appel d'air poussent Messire
Goret qui tombe avec des cris déchirants et conti-
nue à crier mème quand il s'est pose sans domma-
ge. Les moutons au contraire, liés deux à deux
parce qu'ils sont plus légers, sont assez dociles ; ils
se laissent pousser sans difficultés et semblent s'in-
téresser à leur voi piane. A peine atterris, ils se
mettent à brouter. Les ballots suivent Leurs pa-
rachutés s'ouvrent comme des fleurs. Les pilotes
prétendent que lorsque par extraordinaire un pa-
rachute ne s'ouvre pas, c'est toujours celui de la
caisse d'oeufs... La plaisanterie est classique chez
les Amazoniens ! Entre chaque làcher, (les ballots
sont parachutés trois par trois) l'avion reprend de
l'altitude, puis décrit une courbe et repasse à 100
mètres au-dessus de la clairière. Le commandant
de bord a bien entendu, fait un tour préliminaire
pour vérifier l'objectif , la derive et la meilleure di-
rection à prendre pour effectuer les circuita. Quand
l'objectif approche, il lève la main. Quand il l' a-
baisse, les parachuteurs làchent les ballots. Dans
le meilleur cas, il effectue des huit qui lui per-
mettent de parachuter dans plusieurs directions
opposées sur des circuite cònsécutifs. Cela permet
d'effectuer le làcher de 40 parachutés en 12 mi-
nutes, par « sticks » de 3. Ces opérations se pas-
sera le plus souvent au milieu des averses et du
brouillard, et sous la menace des orages continuels
précédés d'une couche de brume bianche qui sont
la caraetéristique des régions équatoriales.

La mission à terre renvoie les parachutés à leur
base par pirogues qui suivent les cours d'eau jus-
qu'au fleuve le plus proche. Là, ils recherchent
un pian d'eau suffisamment large et long pour
qu'un petit avion amphibie puisse s'y poser. On
fait sauter à la dynamite les écueils sous-marins
et les branches gènantes. L'amphibie se pose, em-
barque 500 kilos de parachutés et les membres de
la mission regagnent leurs camps en pirogue.

Ce sont ces parachutages dans de relativemenl
bonnes conditions qui ont permis de mettre au
point la technique de secours aux sinistrés.
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Pendant que vous savourez les

nous vous réservons un
CADEAU DE NOEL

des plus apprécié
Conservez les bons joints a nos paquets

Au gre de ma f antaisie

Les « comics »
Ce n'est pas sans inquiétnde que l' on voit

les «.comics » américains s 'implanler dans nos
hebdomadaircs continentaux à grand tirage.

Mais d' abord, qu'est-ce qu'un « comic » ?
Plutót que de le definir , j ' en donner ai un

exemple. Et, je me liàte de le dire, je choisi-
rai l'exemple non le plus probant , car il é-
chappe à ma réprobaiion par ioutes ses qua-
lités, mais le plus connu. Après je ferai les
réservés nécessaires.

Un « comic » c'est quelque chose comme les
fameux « Tintin et Milou ».

C'est cornine si je disais : « Un vers, c 'est
la manière de parler de Jean Racine ».

Mais aussitòt j ' ajoute qu'il y a des vers in-
sipide» qui, mème alexandrins, rappellent
Jean Racine comme une carricature rappelle.
une belle image.

Et il y a des « comics » qui sont aussi loin
de « Tintin et Milou » qu'un crapaud d i f f e re
dJun oiseau des Iles.

Enlevez à « Tintin et Milou » tout son esprit
et tout le charme du dessin. Et pensez ce qu 'il
en resterait.

Maintenant, que je spécifie l'objet de mon
inquiétude. Je crains que l' cngouement pour
cette forme d'art dessinatoire et- littéraire ne
nous abrutisse et ne nous abètisse en cinq secs.

La plupart dk ces liistloires sont idiotes, les
dessins mal faits, et les textes !... Ah ! misé-
rìcorde, ne m'en parlez iias !

Ce n'est pas du negre , ce n'est pas du cha-
rabia, ce n'est aucune forme de langage connu
ailleurs que sous les « comics ». Cela tient de
l'éternuement, du rugissennent, dm, gémisse-
ment que l'on polisse quand on a recu un bon
coup de poing dans le plexus solaire que j' ap-
pellera i plus simplement, pou r étre compris
de tous, le creux de l' estomac .

Awrrk ! Uggii ! Whamnio ! Crrrtch !
Essayez de traduire cela en frangais on

dans un langage intelligible !
Jacques TRIOLET.

M. William Foster, administrateur de TECA (Pian
Marshall) depuis octobre 1950, vient d'ètre nommé
au poste de Secrétaire adjoint du Département de
la Défense du gouvernement américain, ensuite de
l'élévation de M. Robert-C. Lovett au rang de

secrétaire de la défense.

M. Robert- C. Lovett a accèdè le 12 septembre au
poste de secrétaire américain de la Défense, à la
suite de la démission du ti t i l lane précédent, le
general Marshall. Issu du monde des affaires, M.
Lovett, qui est àgé de 56 ans, avait officiò pendant

une année comme adjoint de ce dernier.
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Un Sédunois champion romand
Il y a dans notre ville un jeune garcon, qui sans

bruit commencé à faire parler de lui dans toute la
Suisse. Bien conseillé par l'ancien champion Charles
Kuhn, le jeune Morard — puisque c'est de lui qu'il
s'agit — vient de se couvrir de gioire à Genève, où
il a défendu avec succès son titre de champion ju-
nior romand poids plumes, titre qu'il avait conqu :s
l'année dernière. Boxeur scientifique et intelligent,
le jeune Morard a tout d'abord éliminé Graf , de
Colombier, puis a conquis le titre de champion ro-
mand en battant, sans contestation possible le

champion neuchatelois Sandoz. Notre jeune espoir
est ainsi qualifié pour les finales du champ'onnat
su;sse qui se d'sputeront dans le courant de février
à Genève. Morard a produit une telle impression
sur les organisateurs du meeting qu 'il a été en-
gagé pour rencontrer ce soir à Neuchàtel le cham-
rron Nord-Africain Ben Ahmed, qui vient de s'il-
lustrer en faisant match nul avec le champion de
France. Ce sera un adversaire très dui- pour notre
nouveau champion. Nous lui souhaitons bonne
chance, de méme qu'à son dévoué manager M. Ch.
Kuhn. P. A.

FOOTBALL
Sion-Chippis

Pour son dernier match de la saison, le F.-C.
Sion rencontrera le F.-C. Chippis, club très dan-
gereux. En effet les hommes d'Armand Marin n'ont
que 4 points de retard sur les Sédunois. Il faut que
le F.-C. Sion élimine cet adversaire qui a déjà in-
quiète les meilleurs. C'est donc à un match extrè-
mement important, et à l'issue imprévisible que le
public ass'stera dimanche. Sion part favori, mais
Chipp;s est capable de provoquer là surprise de la
journée.

En lever de rideau, pour la Coupé Valaisanne,
nos valeureuses réservés rencontreront dès 12 h.
45, le F. C. Saxon, club de 2me l'gue. Qui l'empor-
tera ? Qui sait, peut-ètre nos hommes s'ils jouent
avec le méme cran et la mème volonté que diman-
che passe contre Chamoson.

Un beau dimanche au pare des Sports. P. A.
HOCKEY SUR GLACÉ

Calendrier des matches, saison 1951-52
Sére A — Groupe I : Dèe. 23 : Montana-Sierre ;

26 : Brigue-Montana ; 30: Montana-Brigue.
Groupe II — Sèrie B — Dèe. 30: Montana II-

Martigny-Champéry. Janvier 3: Martigny-Sion ;
6: Sion-Martigny ; 10 Martigny-Sion; 13: Sion-
Champéry.

Groupe II — Sèrie B — Dèe. 30: Montana II-
Sion II ; janv. 3 : Sierre li-Sion H ; 4 : Sierre II-
Montana II: 6: Sion II-Sierre II; 9: Montana II-
Sierre II; 13: Sion II-Montana II.
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au chocolat surfin sont
délicieux 1
10 différentes sortes

• SION •
9 Téléphone 2 29 51 &

CHOCOLAT AU LAIT
avec ou sans noisettes

tablette de il Ont
100 gr. Il U bi.

dans un emballage de Noel

CHOCOLAT AU LAIT

bloc de 1 Zu
200 gr. I ¦

dans un emballage de Noel

Divers sujets , pour arbre
de Noel , emballés en pa*
pier d'étain _fl tf*
depuis I il CI.

BISCUITS POUR NOEL
Pain d'anis ou
petits Milans *g AE

250 gr. LfcU

Brunsli % |ÌE_
250 gr. I.*lu

ìloieì baisse
des orìH

Petits beurres, sablés, cirro
nettes a\ __¦¦

250 gr. SO Ci
CHOCOLAT AU LAIT

le grand bloc ' : '
de 200 gr. !

CHOCOLAT AU LAIT
avec noisettes

le grand bloc 1 SU
250 gr. I ¦
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UN CRIMINE L DE GUERRE SE MET A

LA DISPOSITION DE LA JUSTICE
Le criminel de guerre Ruppert Vielleehner,

condamné à mort par contumace en 1947, à
Daeh.au, pour l'assassinat d'aviateurs améri-
cains, s 'est mis à la disposition de la justice
allemande. Il avait vécu, ces dix dernières
années, sous un faux nom en zone britanni-
que.

UN BATEAU COULE EN NORVÈGE
Dix personnes, dont quatre membres de l'è-

quipage, ont péri dans le naufrage du cabo-
teur norvégien « Sandeid », de 188 tonnes, au
nord de Stavager. Sept personnes ont pu étre
sauvées.
UN CANADIEN « KIDNAPPE » SES DEUX FILS

ET LES EMMÈNE A PARIS
Lorsque Mrs Joan Paxton , 34 ans, de Lon-

dres, se separa de son mari canadien , M. Fre-
deric Paxton, 36 ans, elle se vit confier la
garde de leurs deux enfants, John, 7 ans, et
David, 3 ans.

Cependant, le pére, comme le veut la loi,
avait le droit de voir ses enfants trois heu-
res chaque dimanche. Dimanche dernier, Mrs
Paxton conduisit donc John et David chez
leur pére. Depuis, elle ne les a. plus revus. M.
Paxton avait quitte son domicile sans laisser
d'adresse. La police fut alertée. Elle a, depuis,
retrouvé la trace du fuyard.

Il y a un mois et demi, M. Paxton avait
fait porter le nom de ses enfants sur son pas-
seport et, dimanche, à 16 h. 15, tous les trois
ont pris l'avion pour Paris, où on les recher-
che.

AU PAYS DU TRAVAIL FORCE
Parlant à la « journée des mineurs » et evo-

quant les difficultés d'ordre intérieur aux-
quelles la Pologne doit faire face , M. K. Niesz-
porek, ministre polonais des mines a prononcc
un discours au cours duquel il a annonce —
selon Radio Katowiee — l'introduction d'une
discipline quasi miltaire dans les mines de la
Pologne, lesquelles se proposent de produire
l'année prochaine quatre millions de tonnes
de charbon de plus que durant les douze der-
niers mois écoulés.

L'orateur a déclaré que les ennemis se ré-
jouissaient des difficultés rencontrées par la
Pologne, mais il a ajoute que ceux-ci devront
déchanter « car les obstaeles places sur le
chemin du socialisme seront vaincus».

LE PROJET DE TÉLÉFÉRIQUE AU CERVIN
La question de l'installation d'un téléférique

aboutissant au sommet du Cervin, question
qui a soulevé des polémiques passionnées eri
Italie, a fait l'objet d'une mise au point de M.
Mattarella , sous-secrétaire d'Etat aux ti'ans-
ports.

fSBf S&l{_>€? (__ avec 10 % de beurre A
HI GIOOu plaques 500 gr. Cm 2.10

HUILE d'arachide le lit. 3. 3.15

SPAGHETTIS supérieurs le kg. ".95 1.—

CORNETTES supérieures le kg. ",85 — .90

I É I « i B i i l É É É M É H É  I l

M. Mattarella. a dit qu 'effectivement une
société qui a la. gestion d'un réseau de télé-
férique a offert aux services de l'aviation mi-
litaire d'y insta-ller un poste de radio pour
l'assistance aux avions en voi après la cons-
truction du téléférique, mais aucune demande
n 'a encore été présentée à cet effet au minis-
tre des transports, qui est seul compétent en
cette matière.

M. Mattarella a ajoute que si son minis-
tère recevait une telle demande, il l'examine-
rait en tenant compte de la protection du
paysage et de l'intérèt de l'alpinsme.

iaOTnOTironiTO[M]s
AROLLA — Un bras ca«sé

Se trouvant dans une galerie au chantier
Losinger, à Arolla , M. Fredy Beney, d'A-
yent, a été eoincé contre un mur par un wa-
gonnet. Il a eu un bras casse et a été con-
duit à la Clinique generale de Sion.
SAVIÈSE — Grosse bagarre

C'est dimanche 9 décembre qu'éclatera la grande
bagarre pour obtenir les cartes du loto organise
par le Cyclophile sédunois au café de la Victoire, à
St-Germain. Cette bagarre sera disputée en deux
manches : la première après les offices et jusqu'à
13 h. ; la deuxième dès 15 h. Un agréable dimanche
pour nos amis saviésans et une jolie promenade
pour les Sédunois. De magnifiques lots récompen-
seront les amateurs; un excellent Fendant récon-
fortera les assoiffés et une bonne ration de viande
salée calmerà les appétits. Nous ne doutons pas que
tous les amis du Cyclophile sédunois se donneront
rendez-vous dimanche chez notre ami Geiger et les
en remercions d'avance.

" i ' ~^™l[r%:yA0^$

CROIX-ROUGE SUISSE
SERVICE DE LA TRANSFUSION DU SANG
Le service de la transfusion du sang pro-

cèderà, mercredi 12 ert, dès 17 h., dans les
locaux de l 'école primaire des filles, à une
prise de sang pour la fabrication du plasma.
Elle fait appel à toutes les personnes assez gé-
néreuses pour donner un peu de leur sang en
faveur des malades : elles peuvent se présen-
ter sans autre formalité au locai indiqué, entre
17 et 20 heures, et seront accueillies avec
grande reconnaissance. Les personnes déjà
inserites au Service de transfusion recevront
une convocatimi personnelle. Pour faciliter
le travail, elles sont priées de s'en tenir dans
la mesure du possible, aux heures qui leur
sont indiquées.

UN BEL EXEMPLE
,11 y a une annee decedait a Bienne Mme

Elise Herrmann. La defunte avait légué par
testament la. majeure partie de sa fortune à

SAMEDI, DIMANCHE

Car pour Thyon
Départs : 7 h. 30 Poste

Neige excellente. Le ski-lift fonctionne

Cefe-Rssìaoram iles cnemins de Fer
Tel. 216 17 Samedi soir 8 décembre

Dernière bouillabaisse avant les fétes
Retenez vos tables

EXIGENT
LE

¦ CINEMA LUX I CAPITOLE 1 V
CE SOIR VENDREDI à 20 h. 30 JUSQU'À SAMEDI SOIE INCLUSet demain samedi a 15 heures o J- ^ i i .r ibamedi matinée a 15 heures

2 dernières séances de — 

BLUNCHE HEI0E pl,:i':HE,r,«« LES 7 NMNS BLANC COMME NEIGE
Le chef-d'oeuvre de Walt Disney -Un film ultra-comique avec

ENFANTS ADMIS EN MATINÉE BOURVIL

DÈS SAMEDI A 20 h. 30

Un film francais d'un humour
absolument irrésistible

HflONSiSOIEUR
(LE SERRURIER ROI)

BERNARD BLIER
d'après le roman de Jean Martet avec

FERNAND LEDOUX - NADIA GRAY
MAURICE ESCANDE

Un film gal plein d'esprit

POUR LES FETES : '
/ $^ ì ( YA X\ t f » Yì "i

Pullovers — Blouses — Jupes — Chemises X/ V 9 W \JULA^~XJ 4
Cravates — Echarpes — Bas — Gants

Foulards - Mouchoirs T&tòufc SION

l'hòpital du district de Bienne et, en outre ,
une somme de Fr. 79.000,— à diverses ceuvres
sociales.

POUR LE NOEL D'UNE FAMILLE
Nos lecteurs savent faire acte de générosite

en tout temps. Ils le prouvent toutes les fois
que nous langons un appel.

L'an passe, le jour de Noel , ils nous ont
permis d'apporter, en leur nom, des jouets,
des bonbons, des vètements, bref , un tas de
choses nécessaires et autres qui ont provoqué
irne joie immense dans un foyer sédunois.

Cette année encore, nous demanderons aux
mamans, aux enfants eux-mèmes, aux papas,
de faire im petit sacrifice pour préparer une
belle féte de Noel dans un foyer où il y a des
enfants.

Que ferons-nous ?
Un arbre de Noel complet avec des cadeaux ,

qui seront les vótres.
Des détails seront donnés dans notre pro-

chain numero.

UNE RÉFORME QUI FAIT SON CHEMIN
Par décision de l'évèque de Tarbes et Lour-

des, les enterrements religieux ont été simpli-
fiés et réduits à une classe unique avee tarif
faeultatif. Chacun donnera ce qu 'il penserà
pouvoir donner, compte tenu de ses moyens et
des besoins de la paroisse et du clergé.

UNE BOMBE A SION... NON
Mais à Sion, comme à Sierre... l'annonca du

Cours de danse, savoir bien danser, c'est utile,
certes mais aussi un plaisir.... C'est parfait...
oui, eh ! bien, jeunes. et... moins jeunes aussi,
les innovateurs de cette idée formid;.. Vous en
serez les premiers bénéficiaires. Vous doutez ?...
Non ! Alors, venez ! (voir aux annonces).

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Samedi: Fète de l'Immaculée

Conception
Fète chòmée

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30. 7 h. messe
chantée (sans sermon. Communion generale des
Enfants de Marie. Église de l'ancien hópital : messe
basse. 8 h. messe des écoles. 9 h. hi. Messe mit Pre-
digt. Chateauneuf-Village : messe et sermon. 10 h.
Office paroissial. 11 h. 30 : messe basse et sermon.
16 h. Vèpres. 17 h. 15 Réunion generale des enfants
de Malie. Reception des nouveaux membres. 18 h.
Chapelet et bénédiction du S. Sacrement. 20 h.
Cérémonie pour les paroissiens de langue alleman-
de.

En ce jour , à toutes les messes, quète en faveur
des Vocatìons sacerdotales.

Dimanche: Deuxième Dimanche de l'Avent. Mes-
ses et offices aux heures habituelles. A 5 h. 30 :
Prise d'aube de la Schola. 6 h. Chapelet et béné-
diction du S. Sacrement

; AVANT DE CHOISIR VOS CADEAUX j
VISITEZ

L'ATELIER j
LOUIS MORET

i GRAND-PONT SION

DÈS DIMANCHE EN MATINÉE A 15 H

Un grand film de cape et d'épée

Le Évalr sans peur
avec Louis HAYWARD et

JANET BLAIS
L'immortel chef-d'oeuvre de Robert L.Ste-
wenson , porte à l'cu.in , dans toute la gioire
de fabuleuse aventv.rPS.

Parie francais

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

de messe.
ÉGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 9 décembre : 9 Uhr 45 Gotterdienst.
PHARMACIE DE SERVICE

Samedi 8 décembre : Pharmacie Zimmermann,
tél. 210 36. Dimanche : Pharmacie de Quay, tél,
21016.

DANS NOS SOCIÉTÉS
Chceur mixte de la Cathédrale. — Samedi 8 dé-

cembre à 10 h. : grand-messe (Immaculéè Con-
ception) ; à 18 h. Bénédiction. Dimanche 9 décem-
bre à 10 h. grand-messe. Le Chceur ne chante pas
la Bénédiction. Lundi 10 dicembre à 20 h. 30 :
Répétition generale.

i:̂ : Radioservice — Tél. 2 28 88 ____________
ITT UCHSLIN - Avenue de la Gare WW

A parait re le 10 décembre
S. CORINA BILLE

Le Grand Teurment
Quatre nouvelles valaisannes
illustrées par Edmond Bilie

Fr. 8.30
Editions des Terreaux E. Ruckstuhl S. A.

Lausanne

Bien habillé et avantageusement
chez

Fr. Pitteloud, Rte de Lausanne, tél. 2 219

¦̂¦ ¦̂BHHHHBHOHnHHi

M- Vve O. MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH S.A.

Pompe» funebre* catholiques de Genera
\ Rue du Rhone SION Téléph. 2 17 71

CERCUEILS — COURONNÉS
ARTICLES FU NERAIRES

Démarche» gratuite»
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Complets : 135.- 165.- 185.- a 245
Vestons 85.- 105.- à 135
Pantalons : 83.- a 72
Fuseaux : 52.- 79.- 82.- 99

et toute la Confection

npriQ ... . . . V :.. . .. i ."

nf.a ¦J.-^*"' _ , —• ¦» »*¦¦ :¦'¦¦¦ i-i **renfants et jeunes

DROGUEUIE

Tapis d'Orient
de toutes provenances

Un lot de tapis extra»fins
KIRMAN, KESHAN, TEHÈRAN,

ISPAHAN etc. etc.
Envoi à choix sans engagement

GANGOUM. Savièse. Tél. 2 13 31
«aHGaawnBJMi'ii nsm —»—¦—m

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
Très bonne affaire à remettre à Lausanne. Conditions
et loyer avantageux. Fourni travail dès le début et
reprise de bonne clientèle.

Ecrire a Mme E. Kuonen , Av. Harpe 50, Lau-
sanne. Tél. app. 22.05.72.

t
Madame et Monsieur Emile Schmid-Zoni, leurs

enfants et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part que le Révérend

Cure

Don Bernardo ZONl
chanoine honoraire

leur frère , beau-frère , onde et collisili, est decèdè
le 6 décembre à Toceno (Italie), à l'àge de 82
ans , après une courte maladie.

Un avis ultérieur sera publie pour une messe
de Requiem célébrée à son intention.

Madame Veuve Louis CARROZ et famille
remercient toutes les personnes qui leur ont
Umoìyné de la sym . alhi e et opporle de la
consolatio n dans leur grane deuil.
MMHIiHHHtHBMnaB

Ies familles El icnv:  DELEZE-FOl 'R-
NIER, à Basse-Nendaz , et Emile Délèze-Bon-
t'i'n , a Somard , remercient très sincèrcmcn l
'es f am illes parentes et alliées et amies qui de
pr ès on de loin ont pris part à leur grand
deuil.

Les enfants  et petits -enfants de Mons ieur
Ernest FRACHEBOl 'D remercient bien- sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
Port à leur grand deuil.

adeaux pour Noel

eie line
15 à 18 ans, trouverait
place d'avenir dans mon
entreprise. Entrée tout de
suite.

S'adresser chez Armand
Varone, manufacture de
glaces, Sion.

HHEUEIE
propre , de confiance , con-
naissant le service de res-
tauration. Entrée tout de
suite.

H. Cauderay, Auberge
de Commune, Puidoux.

A VENDRE D'OCCA
Sion et neufs, à bas prix

95 baianoires
émaillées , sur pieds et à
murer. Boilers électr. 50
et 100 lit. Lavabos com-
plets à 2 robinets. W-C,
complets. Eviers en grès

25 CHAUDIERES
à lessive à bois, 165 litres
circulation d'eau , galva-
nisées, avec chaudron
neuf Fr. 145.—.

COMPTOIR
SANITAIRE S.A.

9. rue des Alpes , Genève,
Tél. 2 25 43 - On expédie

Occasion
à vendre une jaquette de
fourrure , renard , taille 42,
cn bon état.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 5013.

Jeune lille
cherche occupation l'a-
près-midi dans ménage
ou magasin.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5015.

*.-

PERDU
cn ville de Sion , parcours
Rue de Lausanne - Rue
des Remparts , mouvement
de montre en or, de da-
me.

Rapporter contre ré-
compense à Publicitas,
Sion.

SOMMELIER!
connaissant les deux ser-
vices disponibles. Préfé-
rence Sion , Sierre, Marti-
gny. Excellentes référen-
ces.

Bureau de placement
Helvetia, 7 rue du Théà-
tre, Montreux, téléphone
6 3933.

Meccano
à vendre , grande boite
avec moteur à vapeur et
électrique , état de neuf.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 5012.

A vendre

génisse
prète au veau.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 5014.

A vendre un

CHIEN
RACE ST-BERNARD
S'adresser au bureau du

Journal sous chiffre 5002.

A vendre pour l'élevage

vachette
race d'Hérens , 4 semai-
nes.

S'adresser Veuve Ma-
rie Grand , Bramois.

HI
Nous cherchons à a-

cheter au centre de Sierre
immeuble avec magasin.

Adresser les offres pai
écrit avec prix et détails
sous chiffre P 14276 S à
ublicitas , Sion.

MJRAL
près de Sion, comprenant
appartement neuf de 3
pièces, grange-écurie, pr
10 tètes de bétail , monte-
charge, hangar, place . et
jardin ; belle situation ; é-
ventuellement reprendrait
appartement ou petite
maison.

Ecrire sous chiffre P
14061 S à Publicitas, Sion.

iépanie-
uendeuse

connaissant à fond la
vente, branche épicerie,
trouverait place dans bon
commerce à Sierre.

Adresser les offres par
écrit avec références sous
chiffre P 14275 S à Pu-
blicitas. Sion.

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

li
5 chambres, hall , confort,
Fr. 150.-.

C. Burkard. Téléphone
2 20 57.

A vendre d'occasion
automobile

Fiat 514
7 CV, en parfait état de
marche.

S'adr. à Oggier Frédé-
ric , Sion.

A louerni
de 4 pièces, hall, confort
avec j ardin si désiré.

S'ad. à Publicitas, Sion
sous chiffre P 13420 S.

a
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Dans le but de vous servir toujours mieux, nous vous présentons
dorénavant notre Confection dans nos locaux entièrement rénovés
Vous serez plus à l'aise pour choisir et essayer ce qu'il vous faut

Manteaux d hiver 135.- à 225
Manteaux gabardine : 185.- 199.- 210
Manteaux de pluie : 58.- 65.- 79

Dans les vètements

Le cours de danse
debuterà mercredi 12 décembre
Inscriptions — Renseignements

Jean PITON
. . Masseur diplòme
« Les Cytises » Tél. 2 22 21

—̂ 1^1 —̂—— mmmWMmWmWM¦¦ ^̂^̂ ^̂ W

Pour les mois de janvier et février 1952 on
cherche à louer

MMGASIS
pour la vente au détail

Si possible au centre de la ville. Commerce
absolument tranquille et sérieux.

Prière d'adresser offres avec indications
dct . soit: emplacement , grandeur, nombre de
vitrines , location etc. sous chiffre F 10688 Q
à Publicitas , Sion.

Le magasin et l'atelier

PRO - PHOTO
sont transférés à l'AVENUE DE LA GARE

(Bàtiment Imsand)
Exécution soignée de tout travail

et
Vente des articles de la branche

aux meilleures conditions
Songez dès maintenant aux cadeaux

et portraits de Noel 1
Se recommandent : A. Mottier et R. Claivaz
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1 Pour tous ceux QUI écoiuiisem. !
: ;
1 ____J J_»ì dfa (A?m\ é̂$0ÉÈ&. *i /io un ?̂̂ w i] ¦ftEPaPU jBBKi
* Après*ski pour dame en j0ì ¦HBP^SPPI '2 box brun ou noir, entière» JA Wf̂^̂ v  ̂ X
« ment doublé agneau , se* AfBSSS^B^^^ ' '  l\ ;
J melle de caoutchouc Para* "̂ tSHr ^^^^\ W t
j flex rouge 36/42 49.90 ^^® J\ £
» Mème genre d'article en /^HK ^SIÌN^ÌPIì '!! daim noir, doublé peluche, /  ̂

3figJilsl*lÌÌ I '
S semelle de crèpe 36/42 A_v^^MS  ̂ ?

!¦ ¦ UU.aU J&'mk. "i

* Article similaire mais avec SSmmWBl̂ ^^^^^ ^ ì« T - *o*o« »

3 g
3 Nous possédons actuellement le plus grand choix dans «

tous les articles d'hiver soit en bottes, après-ski , etc. 5* »
« Fabrication Valaisanne 100 % :
; »
- Tous ces articles sont fabriques entièrement ;
J DANS NOS ATELIERS »»
;

CHAUSSURES
^̂^IUGQN-FMRE

a ¦TmTBMI B___.J/ iy~— y
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I SION : Rue de Conthey, tél. 2 18 82 \
\ SIERRE : Grande Avenue \
\ MARTIGNY : Place Centrale \'< BRIGUE : Furkastrasse .- ' S1 Ĵ.
n «ili Lecons particuiieres
« Marklin O », transfor-
mateur , rails, croisement , j italien, francais et toutes les branches scolaires.
aiguilles , voiture avec lu-
m 

Librairie Mussar, Sion. | ' S'adresser Renée de Sépibus, 6 Grand-Pont, Sion.



nnaissez-
Vous

ce
signe?

Il vous  assuré  de rée ls  a v a n t a g e s !
L'achat , voire la revision d'une montre , sont choses importantes. La montre
sty lisée (_) est le signe distinctif du bon horloger , membre de l'Association suisse
des horlogers. C'est une garantie de compétence professionnelle et d' un service

hors pair à la clientèle. Dans les magasins se distinguant par
mmmmmm cet emblèma

¦

;::<fÉPS___JÌI:::: vous sere% conseil le p ar un homme de métier , pos sèdani l 'ex péri enee d'une
mMMimM longue p ratique ;
\

J _...T» v ous serez accucilli personncllement par l'horloger de chez vous,
f  fi dont  l' intérèt bien compris est de servir toujours mieux sa

-"
¦ ' clientèle locale;  4

" 5̂J£V 
vo

"s bénéf iaere^ en 
tout temps d 'un service imp eccable et des avantages

^s£ 
¦ d 'un assorti ment de f auna 'un s de reebange;

:::::: : ::'.:- ::::::::::.: :::::: ::::̂ x ^::

WW&S$38$b.
_*»,_ > . vous trouverez un choix de montres modernes constamment

; n=Bvtv renouvelé, gràce à une collaboration étroite avec les fabriques
llilllliilll d'iiorlogerie ;

w:-:> _-W9_'.- *¦.••.¦:¦:.-.:::..X _^___JX _ '¦ "am ces magasins, et lo sei-.:-ment , vous p ourre% obtemr aux meilleures
H^fy - condìtsons /<?.) p lus récentes crèciions de nos grandes f abriques 

de 
reputa-

WxLiiA As , i tion mondiale.

Av de la Gare

SAUNA chez soi
désintoxique l'organismo

Productions Rockfellson, Genève>, Productions Rockfellson, Genève 6
I Case post. 59, Eaux-Vives, t. 6 24 86
1 Notice S.FA. 611 adressée gracieu-
W sement contre timbre-réponse

SION

il!

GROS LOT IOO.OOO
15 DÉC:

y p f

tmî AJM^qf <P T$ 1 y tswf lp?.Ŵ % ' l
Que 4& 4nJia*teed -<? 4%e&é&(£&./

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

Réelie
occasion
à vendre Faucheuse «Re-
cord», 4 temps à benzine,
pour cause de départ.

S'adresser à Praz Mar-
cel, Pont de Bramois.

Sili
A LOUER

pour ler mars 1952, au
centre de la ville, 4 piè-
ces, confort.

Adresser offres par é-
crit sous chiffre 5006 au
bureau du Journal.

A vendre un

MULET
de 12 ans. Bon sous tous
rapports.

S'ad. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 14292 S.

Jeune mie
ou JEUNE HOMME

est demande pour aider
dans magasin pour un
mois.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 5011.

On demande à acheter
un

terrain
d'environ 100 m2, arbori-
sé ou non, rive gauche
du Rhòne.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5003.

COMBUSTIA — SION
Tél. 212 47 2 2841

Boisdechaulfage
en sacs et en stères

Fr. 100.- _ 150.-
par mois par travail ac-
cessorie sans connaissan-
ces spéciales.

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

Jeune homme ayant
permis special , cherche
place comme

CHAUFFEUR
S'ad. à Publicitas, Sion ,

sous chiffre P 14200 S.

CUISINIÈRE
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.

vfl E_v \
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EncoYe pendant des annéesV la TSF
dominerà parmi la plupartAd'entre
nous. Mais maintenant déjà , làs nou-
veaux postes Sondyna sont construits
de manlèrei à pouvoir ótre facilement
adaptés à la\modulation de fréqueWe.
La marque de TABE garantit la qua-
lità hors pair ide tous les postes Sòp-
dyna. _— _«_I__BL_A

v [_3_1_1___1© J \
Démonstration dans les bons magasinsVe radio.
ProspectuB aussi par la fabrique Sondyna S_&.
Zurich 29. >¦

^W^) Sion

Exige\ *to partout

I. 'Aàtit.4éh3&mmWÌ chanterelles

***l!Ì___(ttei* wmw ^n *ac
'
ie'*

^^^És,̂ ( \V *IO cu 125 gr. net
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•̂̂  n' Fobrìqu* de moutarde • Aigle
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LE PRODUCTEUR FAVORISE
CELUI QUI LE S0UT1ENT I

' On effectue les abattages des veaux jusqu 'à
nouvel avis, le lundi, mercredi et vendredi.
Prix et conditions selon les données officiel-
les de la C.B.V., Berne.

Pour vos salaisons, n 'oubliez pas la

Boucherie LAMI
SION Tél. 21054

Prix selon quantité et qualité

-- T*

Une bonne cuisine JNESR
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ASTRA est de digestion ^^^V*̂ ^ <  ̂ '¦ ̂^^l* * * 1 li

avantage qui '̂ ^^^^Zl¦;;̂ ^:̂ ^^_^____ŝ ìì̂

distingue la graisse comestible ASTRA,
C'est qu'elle conserve invariablement sa consistance ideale et égale,
en été comme en hiver, par temps chaud ou par temps froid,
ce qui permet de la doser exactement. Comme tous les produits
ASTRA sont de qualité et qu'ils se conservent très longtemps, ils
sont tout spécialement indiqués pour les provisions de ménage.

>¦__¦__* Graisse comestible ASTRA dure, en plaques
(?._!___•__> Graisse comestible ASTRA molle,bianche,jaune
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ce que vous trouverez ici I

DU CHOIX...
DE LA QUALITÉ...
DES PRIX AVANTAGEUX...

DONZE & FARINE Rue du Rhòne
F. GAILLARD Rue du Grand-Pont
PI GASPOZ Rue du Grand-Pont
W. HOCH Rue du Grand-Pont
R. LANDRY Rue du Rhóne
O. TITZE Rue de Lausanne

Merci pour votre confiance 1

GROUPEMENT DES HORLOGERS DE LA VILLE DE SION

: .^^ '- '>:?^:':£:-x-:Ì :-:.$
'::::::-::::>:::::>;::-::;::::-:̂ -:':v::::A::<;:'>":v- -:":-:-:-• ẐVJ ^^wZWt Â ^
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Janvier : ouverture nouveaux cours

Ecole Guerre, de Paris
Dir. Mlle Ch. Fleccia

12, rue de la RFNFIIF Concessionnaire
Croix d'Or U L IILVL exclusive
Cours coupeurs, coupeuses, fourreurs, for-

mation complète couturières, lingères,
corsetières, vètements enfants, modistes

Les élèves obtiennent le diplòme de Paris

HABILE STENO DACTYLO
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.



monires .lanches w*
ancre 1 7 rubis — acier chromé

, „ Fr. 65.-
(Suppl. pour bracelet metal : fr. 2,50)

Horiogerie-Biiouterie Rei). LANDRY
Rue du RhÒne — SION — Tél. 2 19 81

/hoM
Quel grand jour pour Ics petits-enfants
Quel magni f i que f é t e  pour Ics grands enfants
Et des jouels au pied de l' arbre
Qui viennent ioni droit du Ciel.
Merci Petit Jesus
Merc i Papa , merc i Maman .
Noè! pour tous !
Prions aussi.
Des loupiots ont froid
Des bébé» ont faim.
Ils  p leurent .
C' est Noci !
Xo 'cl pour lons
Pensons il eux
Et aux malades et aux fo i i s
Aux morts sur loul .
Jesus csl né.
Vive Jesus , Vive Marie, Vive Joseph.
("est Noci !
Un Dieu nous est donne.

Nous vous offrons
le plus grand choix
en

SKIS — FIXATIONS
PEAUX DE PHOQUE

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

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

IS ÙC

Tél. 2 10 21 — Avenue du Midi

_ vous vient en aide pour vos cadeaux. «uw.w^wwwv

_tf\ TI 1%* UflA f\ f\ {% _tf\,l%* "MT kf\ Demandez aussi la CARTE<EPARGNE qui vous procure un < ^"̂ Ŝ Vft ìI n  Ti iìì ilPP^PSI SI ili HIP avantage supp i6mcntaire de 4 % §̂®$ÈF,
JL__f _̂r WJ_LM.JLJB. J_W JL m̂àf %J Ĵ %mW Ĵ _________ AA W^_r Pour cela achete: auprès des membres du Service d'Escompte ; V^SUSI^̂ NSì6 C

A U C O V A .  w_ _̂ ~̂ ~̂_ >̂

Dans quelques jours, Noel ! ,
Le» jeunes en rèvent jours et nuìts !

C'est le moment de choisir des cadeaux ! .

Voyez ce que vous o f f re n t  Ics eommerc.ants !

Achete r à. Sio n , c'est un qestc de Noci !

A la

Pharmacie de la Peste ¦ Sion
Dr R. Taugwalder , pharmacien diplòme

Avenue de la Gare, en face de la Poste , tél. 2 15 79

Vous trouverez

job cadeaux pour les les
GRAND ASSORTIMENT DE

PRODUITS DE BEAUTÉ

Expéditions rapides partout

[ <

C£àtìeau_ __ |
\ Faire plaisir en offrant : «

\ BELLE COUVERTURE PURE LAINE j
CRAVATES — ECHARPES — BEAUX FOULARDS

! CHEMISES DE NUIT POUR DAMES ET MESSIEURS
\ PYJ.AMAS — MOUCHOIRS — PARAPLUIES J
\ CHAUSSETTES POUR HOMMES — BAS POUR DAMES J
| BEAUX CHOIX ARTICLES BÉBÉS J
» Tous ces articles vous les tro uverez chez les J

i Stturs Jlmaclcer —  ̂ |
••••••••••••••«•••ec

J CARTES DE VISITE

| ET POUR LES VCEUX

• DE NOUVEL-AN

POUR VOS REPAS DE FETES !

N'ou&iiez pas nos spaciaiites de fromages a desserts
50 sortes

Laiteries Réunies Sion-Bramois
Rue de la Dent<Blanche c . , , . ., ¦- —¦_ , - 10 -_, A l'Ouest
Avenue de Tourbillon Semce a donuclle " TeL 2 12 54 La Grenette

1 1 ^  Il II *____J_____________W_MBR̂  ̂ iiii'i'iiiiii n i min* ¦ •

I

1 _ J ET POUR LES VCEUX
"SLT 

^̂  
_ Âf I | DE NOUVEL-AN

Ca Maison du %gàW %M mM WZ& JL B f
LE PLUS GRAND CHOIX H | | |fl P R I M t RI E
DES PRIX FORMIDABLES | flE O O l  EU

Clinique de poupées f U EOO LE 11

rue de
Lausanne I 

Eug.
Constantin
£. Fils

SION

Tél. 2 16 41

» - !» ;
ì BOULANGERIE-PATISSERIE

| Leon EXQUIS
Grand-Pont SION, tél. 2 15 68 i

TOUJOURS PLUS EXQUIS
!
! Grand choix de . ;
! TOURTES — BOCHES :
! DESSERTS SURFINS :

VOL-AU-VENT et PATÉS FROIDS j
[ ì • • • •Livraison prompte et soignee !E •: i
.._____._._. - . ___________ __ -_ .  '- '-__ >

SION

S I O N
w~- 
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/?tle6dtZto>ed... Vhe&tieubd...
Faites plaisir en offrant de Beaux articles on cuir

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

a 4" "  ̂* 
c ». <*"

-lo* 6 tì <* » „»»»

",o\^eS

Prix très avantageux 1

ACHETEZ

le BE URRE de qualité
et les

excellenls FROMAGES
de la

Laiterie C. Walther
Grand-Pont SION Tél. 2 15 63



ELNA sous l'arbre de No
quelle surprise!
DM centaines de milliers de femmes du
monde entier apprécient l'ELNA : n'eet-ce
pas la meilleure preuve de la qualité de
notre machine à coudre ? Offre2 aussi une
ELNA, vous ne pourriez
mieux choisir I
Quelle joie de trouver certe
année sous l'arbre de Noèl
cette merveilleuse. ma-
chine t

Prix Fr. 514.80 CFacilités de paiement)
M̂____Ì-_Ok. ~-MHktMMM ^H_-_P

'̂ _-i.Nff=r
* Àécessoires • Renseignements * Entretien

R. NICOLAS, Électricité, SION
Avenue de la Gare

Un choix
des meilleurs

modèles
de toutes les___ .*. pp

Albis 345,—
*

i

iB F. Fuchslin
399,

Av. de la gare
MEDIATOR

tél. 2 28 88

SION
Facilité de

paiement par
mon système
d'abonnement

Albis 445,- Location

DISPONIBLE
Dans ville du Valais centrai sur rue principale,

impili COIR iépie le
Ecrire sous chiffre P 14013 S à Publicitas, Sion.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 41 je prétends voir dans mes salons tout Pa<
ris à mes pieds. ¦ ~

MICHEL ZÉVACO _ Je mettrai Paris à vos pieds, dit Cinq*
iVtsrs

I_H f *  A 13 I HP A 1̂ — Bien , dit Marion. Maintenant je vais
L_. JL_rf V»/ l \  mV JL 1 i V r  i vous répéter ma question : m'aimez*vous 1

: Car tout ce que vous venez de dire prou*
ve seulement que vous me désirez. Il y a

— Qui a envoy é cette corbeille de fleurs? dix grands seigneurs dans Paris qui m'eus*
demanda Cinq*Mars hors de lui, incapable sent fait les mèmes réponses. Mais je ne
de se contenir. vois que vous et le chevalier de Capestang

— M. de Lucon, dit froidement Marion. (le marquis frissonna de rage) à qui je
— Oui , cruélle Marion, éclata Cinq* puisse vraiment poser cette question ter*

Mars. Vous me demandez si je vous aime. rible qui luit en ce moment dans ma vie
A mon tour, je vous demande : quel est- comme luit la hache du bourreau sur la tés
ce danger dont seul je puis vous tirer ? te d'un condamné. J'écarte Capestang; il
Ditesele moi , Marion ! Et vous verrez alors est pauvre, et moi je ne veux pas étre pau*
si Je vous aime. vre. Reste donc vous. Il y a dans Paris un

Marion Delorm e baissa la tète. L'émo* homme qui est une force et qui , demain ,
tion soulevait son sein. Peut*ètre luttait*elle étonnera le monde. J'ai pensé à m'attacher
contre une dernière hésitation. à cet homme. Mais je sens que la peur

— Ce danger , le voici , dit*elle enfin. Il ne qu 'il m'inspire va devenir de la haine. Cet
me menace pas seule. Il est également sus* _ homme, marquis , m'a fait offrir deux cent
pendii sur la tète de celui que j 'aimerai . mille livres annuelles ; il m'a un jour mon*
Mais d'abord , écoutez marquis. Je suis ve* tré un royaume à mes pieds 1 J'ai refusé , ou
mie à Paris pour régner de par le droit de du moins, j 'ai eludè ma réponse. Alors cet
ma beauté comme Anne l'Autrichienne rè? homme m'a dit : « Que tu ne m'aimes pas,
gne en France de par droit de naissance. soit. Mais tu n 'aimeras personne . Dès cet
J' estime à cent mille livres par an l'existen* instant , je te surveille. Malheur à toi , si tu
ce que je veux mener — pour commencer. aimes, toi qui ne veux pas m'aimer 1 Pour
Me les assurez*vous ? toi , la Bastille, où tu mourras heure par

— J'ai trois cent mille livres de rente , heure ; et pour celui que tu aimeras, le gibet
dit Cinq*Mars. J'en aurai le doublé à la ou la hache 1 »
mort de mon pére. Voulez*vous que je Marion Delorme se leva. Cinq*Mars fris*
vous souscrive ces cent mille livres an* sonnait de tout son corps. Une sorte de
nuelles ? vertige s'emparait de lui. Ses yeux perdus

— Votre parole me suffit . Je ne compte au loin entrevoyaient peut*ètre l'échafaud.
pas , bien entendu, qu'il me faut maison Et Marion, avec une gravite terrible, répé*
montée, chevaux , carrosses, laquais, et que tait :

m®

Aussi mctnìable qu'une portative —
aussi précise qu'une grosse machine
de bureau, la < 2000 » vous assuré

un courrler lmpeccable.

OFFICE MODERNE • SION
OLIVI.R-EISIQ

GRIMISUAT - 9 tiéCClìlllr.

LOTO
organise par le CLUB DES LUTTEURS

« L'ETOILE »

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

et AU PROFIT DES SINISTRÉS D'ITALIE

Wlili BQSKOySKY
Premier violon solo de

L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE
DE VIENNE

donne un recital le mardi 11 décembre à 20 h. 30

Oeuvres de Bach, Beethoven, Mozart , St. Saens

Location : Magasin Tronchet , Sion

LE BAZAR DE LA POSTE, P. de Sépibus,
avisè 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 ___________
; '*&_>-*!•¦ .¦_..¦ . 

¦ - ¦" ¦-"'V '"«"v?

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

•

L'impossihie sera fait pour livrer les mar-
chandises promlses ou reservées et de
refaire un choix qui pourra assurer vos

achats de NoBl

Ouueriure le veiM 7 decente

Avenue de la gare
_*. de Sépibus

— Maintenant, vous pouvez répondre à
ma question ! Car vous savez que l'archan*
gè prét à étendre sur notre amour ses ailes
funèbres , s'appelle Richelieu ,

— Voici ma érponse I dit Cinq*Mars en
se levant à son tour.

Il alla à la porte qu 'il ouvrit, il fit signe
à un homme qui était là dans l'anticham*
bre. C'était un laquais vètu de noir. Il lui
fit signe d'approcher. Cinq*Mars saisit sur
la table la corbeille de fleurs rouges dia*
mantées de rosee.

— Tu es à M. de Lucon ? demanda*t*il
d'une voix .brève.

— Oui , monsieur, dit froidement le valet .
Marion palpitait. Cinq*Mars placa la

corbeille de fleurs dans les bras du laquais
et prononca :

— Va dire à M. de Richelieu que moi ,
marquis de Cinq*Mars , je le défie de met*
tre à exécution la menace qu 'il a faite con*
tre moi et Mlle Marion. Delorme ici pré*
sente. Et de mon autorité privée, je lui ren*
voie le présent qu 'il a osé faire parvenir ici.

« Du sang et des larmes ! » répéta en el*
le*mème Marion qui fut secouée d'un long
frisson.

Cinq*Mars revint à Marion , après avoir
ferme la porte.

— Est*ce ainsi que tu veux étre aimée ?
dit*il à genoux.

Marion le releva , l'enlaca de ses deux
bras , ferma les yeux , colla sa bouche à ses
lèvres , et répondit :

Je t'aime et suis à toi
Et comme Cinq*Mars enivré, sentait tout

son ètre se fondre sous l'ardente douceur
de cette caresse, brusquement, Cinq*Mars

Saint-Germain - Sauièse
au Café de la Victoire
Dimanche 9 décembre 

"̂ f _^_Z.. - _______"
de 11 à 13 heures
et dès 15 heures

Grand Loto
Magnifiques lots

Invitation cordiale
CYCLOPHILE SÉDUNOIS

hm\**—mtr^

SION

,/

PLUS DB SUCCÈS PAR XQHIC
Si, pour différentes Taisons , il ne vous est pas possi-
ble de fréquenter nos écoles (nos cours oraux) .
Sion ou à Brigue , profitez de nos cours par COR-
RESPONDANCE (avec corrections consciencieuse;
des devoirs) . Nous vous assurons une étude sérieuse
des branches commerciales et des langues avec di
plóme final en 6-12 mois. Demandez prospectus ì
l'ECOLE TAM£, à Lucerne 13.

fGombustia * Sion̂
MICHELOUD £. UDRISARD

Bureaux et Dépóts : Sous»gare
Tél. 212 47 *228 41

Mazout de chauffage — Mazout DIESEL
Huiles à moteurs et GRAISSES

Anthracite belge et RUHR
Coke RUHR

Boulets d'anthracite
Briquettes UNION en vrac

Briquettes UNION en paquets

SERVICE PROMPT EN MARCHANDISE
L DE PREMIÈRE QUALITÉ 

J

CheuauH et mulete JumBlles
Vente - Achat - Echange 6 X 30 et 8 X 40 de pre-

miere marque allemande
Dumoulin Francois, Sa- optique bleuté avec jol

etui, e est le cadeau ideal
vièse, tél. (027) 2 24 58. Case 1698, Bienne 7.

se mit à songer k Giselle I Et alors une
angoisse de terreur l'étreignit à la gorge.

Car Giselle, c'était la fiancée à qui il était
lié par un solennel serment , c'était la fille
d'Angoulème à qui il était rive par les chat*
nes d'une eomplicité au bout de laquelle
se dressait l'échafaud I Giselle ou Marion !
Il fallait choisir tout de suite I Car ce jour
mème dans une heure , Cinq*Mars était at*
tendu rue des Barrés pour signer son ma*
riage !

Richelieu
L'hotel de Richelieu était situé à cent pas

de cette maison qui faisait l'encoignure de
la rue Dauphine et d'où Cogolin avait vu
sortir Laffemas.

Or, ce matin*là, M. de Lucon passa dans
sa chambre où son valet le revèti d'un habit
de cavalier.

— Mon secrétaire ! fit alors Richelieu
d'un ton bref .

Le valet de chambre s'éclipsa. Laffemas
entra

— J'écoute ! dit Richelieu.
A voix basse , Laffemas commenca son

rapport . Dans ce rapport , il était question
de quatre points stratégiques : la maison
du coin de la rue Dauphine , l'hotel d'An*
goulème , la maison de la rue des Barrés , le
tri pot de la rue des Ursins, et de quatre
personnages , le due d'Angoulème, Giselle,
le chevalier de Capestang, Marion Delor*
me.

Lorsque Laffemas eut fini de parler, Ri*
chelieu demeura silencieux , le sourcil fron*
ce. En cette attitude de rèverie perverse ,
avec ses pointes de moustaches retroussées
et sa royale noire, il était tei que Méphis*
to dut apparaitre à Faust.

On demande

jeune homme
fort, de 16 à 19 ans, sa-
chant traire et faucher.
Gage selon capacités. Vie
de famille. Entrée mars-
avril.

Offres à Charles Crau-
saz, Bavois (Vd).

Voyageur
à la commission demande
pour le placement de pro-
duits connus, intéressant
garage -usines - artisans,
etc. Ecrire sous chiffre N
8S446 X, Publicitas, Ge-
nève,

A vendre

accordéon
Stella 2 régistres, état de
neuf.

S'adresser à Hélène
Costa, villa Prlmerose,
Vieux Stand, Sion.

Jeune le
cherche place corame fille
de salle et aiderait à la
cuisine.

Offres sous chiffre P
14343 S, Publicitas, Sion.

I ne faut pas manquer
de visiter in

Maison . ipéc-alUée
pour tous les articles

cadeaux

PORCELAINES
CRISTAUX
VERRERIES

OBJETS D'ART
TOUS LES

ARTICLES DE MÉNAGE

Vous aure;, plaisir à visiter
nos magasins rénovés

Envois oartout.

Bureau de !a place de
Sion cherchef SIERRE L-

BOIS DE FIN .ES
Samedi soir

Soirée aux chandelles
Au Piano Claudio Miselli

ini ni
SCHWEIZER

Tel. 216 09
vous offre pour la saison
d'hiver, roti , dans le
Remsteack de Fr. 5.50 à
6.— ; roti faux-filet Fr.
6 — à 6-50; langues Fr.
3.50; cervelles Fr. 120
pièce ; foie émincé Fr.
3- le kg.

L'Hotel de la Paix et
Poste à Sion, cherche un
concierge-conducteur.

S'adresser à l'Hotel.

Nous cherchons

j.ii homme
libere des écoles, fort et
consciencieux, comme ai-
de-magasinier.

Ecrire sou chiffre P
14296 S, Publicitas, Sion. I

t̂fra/ î&Zefc

— Je me résumé, monseigneur. Primo,
dAngoulème. M. le prince de Condé, tout
en poussant Angoulème, travaillé pour lui*
mème. Mme la maréchale d'Ancre a pam
se rallier secrètement aux prétentions de M.
affaires d'Etat : U y aura réunion à l'hotel
d'Angoulème, Le maréchal dAncre est
épris de la fille du due et la fait chercher ,
Secundo , affaires personnelles : Mlle De*
lorme à des rendez*vous avec le chevalier
de Capestang dans un tripot de la rue des
Ursins .En ce qui concerne Capestang, la
conversation que j 'ai surprise à l'hotel
d'Angoulème entre le due et sa fille, prou*
ve que cette noble demoiselle éprouve pour
le sire de Capestang des sentiments que
condamné son pére. Quant au jeune Cinq*
Mars , il parait avoir renoncé à tout espoir
sur Mlle Delorme. Enfin , la fille de M.
dAngoulème habite rue des Barrés. C'est
tout.

Alors Richelieu tressaillit. Il se rappro*
cha de l'espion.

—; C'est bien. Vous ferez un prévót de
police génial. Vous viendrez au rapport de*
main matin. Vous trouverez sur la cherni*
née de mon cabinet du rez*de*chauss"ee un
petit sac contenant cent pistoles et une cor*
beille de fleurs. Le sac est pour vous.

(A suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale.
Tél. 222 50

EMPL0YÈE
DE BUREAU

au courant de tous tra-
vaux de bureau ; francai;
et allemand exigés ; date
d'entrée ler avril 1952.

Adresser offres pai- écril
avec prétentions de sala-
re sous chiffr e P 1434. _j,
Publicitas, Sion.

A louer

chambre
MEUBLÉE

indépendante.
S'adresser à Neffen , rue

des Tanneries, Sion.

CALPULER
MACHINE A


