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M. Mac faiiaiiil et les nouueiies indusiries
du valais

Qui ne souscrirait d'emblée à la noble
tàche que s'assignent les pionniers de la
Société valaisanne de recherches economi»
ques et sociales : la recherche de nouvelles
industries ?

Et si l'apologie du développement in*
dustriel , de l'asservissement des éléments,
de la domination de la matière était encore
à faire , ces éclaireurs nous eussent com*
blés dimanch e en nous permettant d'ap*
plaudir M. Mac Farland , consul des Etats»
Unis , qui a présente à un public entassé et
en nage — il faisait chaud — la métamor*
phose du Tennessee.

Courtoisie à l'endroit du représentant de
la première nation du monde, sympathie
personnelle pour le conférencier , curiosité
de savoir quels « tuyaux » on allait pou*
voir nous apporter d'Amérique, intérèt très
réel de la population pour le fond du prò»
blème et pour le mouvement que prèside
M. Henri Roh , tout cela a rempli une salle
à craquer. Quel autre événement aurait pu
faire accourir autant de monde, rallier la
majorité gouvernementale (seuls man»
quaient à l'appel nos deux conseillers d'E*
tal hauts*valaisans) et réunir les grands
praticiens de notre economie ?

Et en fait de « tuyau », on nous en a fait
voir un de taille. Craignons seulement qu 'il
ne soit un peu trop gros pour notre usage.

L'industrialisation de la Vallèe du Ten*
nessee, dont les dimcnsions sont à peu près
celles de l'Angleterre et où la plaine chan*
te souvent son chant d'immensité, tient du
coup de baguette magique ou du change»
ment de décor au théàtre. Avant de nous
approprier la recette , il faudrait qu'un
coup de talon prodigieux aplatìt notre mi»
nuscule territoire raviné où le champ d'ac»
tion des grands appareils de culture est
circonscrit à quelques arpents de plaine.

La clef de la réussite américaine : l'elee»
tricité à bon marche, ne peut ètre davantage
notre passe*partout. La simultanéité et la
quasi gratuite de la eonstruction de toute
une sèrie de barrages le long du fleuve
Tennessee a rendu là»bas cet exploit pos->

sible. Or imaginez nos centrales rachetées
—puisqu 'elles y sont déjà — par une col*
lectivité avec l'aide de l'Etat , pourvues d'un
capital de dotation et fournissant au rabais
l'energie aux industriels accourus pour prò»
fiter de l'aubaine... Le « sésame » est hélas
inefficace à notre endroit.

Notre canton retire*t*il de ses ressources
hydro*électriques exploitées un maximum
de profit ? C'est là un autre problème dont
la discussion a commence. Pour aujour*
d'hui , bornons*nous à constater que sans
les investissements privés qui n'ont pas
craint l'aventure de nos chantiers, nous
n'aurions rien du tout, ce qui est tout de
mème moins que ce que nos barrages nous
rapportent .

Concues à la gioire de la grande dèmo*
cratie d'Outre»Atlantique, et dans un loua»
ble dessein de propagande, les bandes ré*
vélées dimanche au public sédunois mon»
trent au surplus la misere et le décourage»
ment des habitants du Tennessee avant les
travaux titanesques, puis leur enviable
prosperile après coup. Le parallèle est trop
tentant. Que nos braves campagnards n 'ail»
lent pas rapprocher tout cela de notre si»
tuation et reprocher au gouvernement, qui
en a déjà bien assez sur le dos , de n'avoir
rien fait de pareli !

Mais à la condition de garder le sens des
proportions, et de ne pas appliquer à la
lettre la lecon du Termesse, que voilà une
exceliente échappée sur le monde 1 Nous
l'avons toujours dit et le répéterons sans
relàche : il nous faut elargir notre horizon ,
voir ce qui se fait ailleurs, sans quoi nous
finirons par croire que nous sommes le
centre de l'Univers , que tout nous est dii :
si tout va bien , que nous en sommes les
seuls responsables , et si tout va mal que
nous sommes l'unique victime d'une noire
machination; bref que tout gravite dans
notre orbite , que tout est fonction de nos
raisins , de nos soucis, de nos affaires, ce
qui est tout de mème une grosse sorrise.

MODE EN PREVISION DES JOURS DE FETE

De gauche à droite : robe du soir d'une rare élégance en lourd broché brun tabac, brode de grands
papillon» d'or, ligne de la toilette : classi que (Berlin). Création Germaine Lecomte, robe d'après-
midi pour le cocktail, en satin gris, travaillé en forme. — Mode berlinoise , grande robe de soir en

lourde sole crepe Alias, ligne simple, seul le corsage est garhl de riches broderics.

L'instifuf suisse de Rome
Etre « grand Prix de Rome » est une dis-

tinetion enviée qui stimule l'ambition des ar-
tistes francais. Ce prix leur offre la possibilité
de l'aire il Rome un stage qui leur permet d'en-
trer en contact avec les hvnombrables trésora
de la Ville éternelle et d'y u-availler pendant
un certain temps dans une ambianee propice à
la création artistique. L'Aendémie de France
à Rome a été fondée en 1666 par Colbert ;
d'autres nations également ont , plus récem-
ment, créé à Rome des instituts où leurs intel-
lectuels et leurs artistes ont le loisir de par-
tire leurs études. La Suisse se devait aussi
d'avoir son institut où l 'elite de ses archéolo-
prov:. hi<!tnriwrvs. peiutres. sculpteurs et «rra-

veurs fùt en mesure de s'inspirer sur place
des enseignements du passe.

Ce voeu de nos milieux culturels est désor-
mais comblé : Gràce au don que la comtesse
Maraini-Sommaruga, tessinoise d'origine et
romaine d'adoption , a fait à la Confédération ,
il y a 3 ans environ de sa villa sur le Pincio,
l 'Institut Suisse de Rome est devenu une réa-
lité. Il héberge de jeunes universitaires et ar-
tistes suisses, en general déjà lieenciés, dipló-
més ou primis, qui peuvent y séjourner pen-
dant un ou deux ans en qualité de boursiers.
Le comité fondateur de llWitut, dont le pré-
sident est M, Plinio Bolla, ancien juge fede-
rai , vient d'éditer tx_e brochure abondamment
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PERSONNALITES DONT ON PARLE

A gauche : Professeur Dr Zoppi, qui depuis 1931 était professeur de langue italienne et de littéra-
ture à l'Ecole polytechnique federale, se retire. C'osi une personnalité très connue, autenr de nom-
breuses publications. — A droite : Le nouveau vice-directeur de la Section federale du commerce,

Dr. jtir. H. Hauscbwitz, qui prend la succession de Vollenweider, démIssionnaire.

Le Sahara s'etend...
le lac 1 eh ad s'assèche

Pour je grand public, le Sahara n 'é-
voque rien d'autre qu 'une immense é-
tendue de sable désertique. C'est le pays
f)ar > excellence de la

^ 
mort par la soif.

1 n'en est pas de mème pour le paléo-
graphe et l'archéologue, car trois mille
ans avant notre ère, le Sahara était une
région riche e* peuplée où les humains
vivaient en s'adonnant à la peche et à
l'agriculture.

L'assèchemeiit du Sahara date de l'àge de la
pierre polle en Caule, ce qui correspond à une ère
déjà beaucoup plus avancée en civilisation dans les
pays du Proche-Orienl Asiatìque comme en E-
gypte.

A la fin de l'ère tertiaire et au début du Quar-
tcrnaire, le plus vaste désert du monde présentait
un aspect entièrement ditt'érent de notre epoque :
A ce moment le Sahara est arrese par de très
grands fleuves, converta de lacs et de foréts im-
mense»-.

On peut se renare compte de cet état primitif
en le survolant entre trois et quatre mille mètres
d'altitude : on distingue vallées et les anciens lits
du fleuve. On voit très bien des zones de graviers
et de cailloux laissées par les eaux des affluente
des rivières et des grands cours d'eau. Tout le reste
n'était qu'une immense forèt aux arbres géants
sous lesquels vivaient des peuplades avec leurs in-
nombrables troupeaux de boeufs.

Ce n'est qu'au cours de la seconde parti e du
dernier millénaire avant J.-C. que le Sahara est
devenu ce qu'il est actuellement. Près de Biskra,
se situali un vaste lac alimentò par Ics cours d'eau
venus du Hoggar, et en plein centre du Sahara u-
ne autre euvette, aux dimensions de la France ac-
tuelle , réunissait Ies eaux venues de l'Atlas.

Le lac Tchad, encore très vaste à l'epoque ac-
tuelle, était grand comme la moi'aé de l'Europe
Occidentale, mais se situai! à près d'un millier de
kilomètres plus au nord avec une profondeur dé-
passant rarement une centaine de mètres.

La faune saharienne était très riche, avec des
éléphants, des girafes, des autruches, hippopota-
mes, crocodiles, zèbres , sangliers.

UN SAHARA AGRICOLE
En fouillant , Ies archéologues font des décou-

vertes très caraetéristiques ; les anciens villages
dénotent par leurs dépòts d'ordures, de foyers,
de poteries brisées que l'habitat fut très longtemps
occupé mais que son abandon fut très rapide, ce
qui indique une variation brusque de la tempera-
ture ayant obligé les peuplades occupantes à cher-
cher ailleurs un espace vital satisfaisant. Mais au-
dessus de ces reliques des couches profondes on en
trouvé d'autres surmontant une conche vierge. Ceci
démontre un retour des indigènes, un nouveau

illustrée qui donne à la fois un tableau de
l'activité de cette institution culturelle au
cours des trois premières années de son exis-
tence et un apercu du programme qu 'elle se
propose.

Introduite par un article de M. Etter, con-
seiller federai et chef du Département de l'In-
térieur, cette plaquette se poursuit par un
appel aux amis et aux sympathisants de l'Ins-
titut, redige par M. Plinio Bolla. Les pages
suivantes éclairent certains aspeets de la vie
de l'Institut et sont dus à la piume du pro-
fesseur Collart, de Genève, et du professeur
Arnold de Salis, de Zurich. Une brève chroni-
que retrace les différentes phases par lesquel-
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peuplemcnt, et Ies f ossiles indiqnent qu'alo» la ré-
gion prospère du Sud avait gagné beancoup plus
au Nord que la précédente.

Des pecheurs et chasseur* aux époques anté-
rieures, les habitants sont devenns agriculteurs et
pasteurs, comme le prouvent les instruments ara-
toires primitifs que restituent les fouilles. .

En mème temps, ils occupent leurs loisirs à gra-
ver et peindre sur les roches des reproductions des
animaux qu'ils chassent ou redoutent.

Ce qui est remarquable pour l'archéologue, c'est
que cet art n'est pas sporadioue, mais an contraire
très uniforme depuis l'extrème sud africain jus-
qu'aux bords de la Mediterranée,

Cette constatation permet de conciare ou à des
échanges commerciaux, ou à des migratìons uni-
formes de peuplements essaimant le long de leurs
routes ordinaires.

On trouvé des scènes de chasse, de danses, de
guerre, et celles-ci sont identiques à celles que l'on
découvre dans certaines grottes d'Espagne, mais
aussi au Turkestan et mème en Amérique.

La faune figurée est nettement tropicale, et si
la figuran'on reste na'ive, le dessin est très sur et
implique une évolulion notable des auteurs. A coté
des animaux sauvages points ou gravés en gran-
deur naturelle, avec des girafes de 6 mètres et
des éléphants de 3, on trouvé des animaux domes-
tiques. Selon la profondeur des fouilles , on note du
reste des différences de représentation et cela per-
met de reconstituer Ies variations zoologiques selon
les périodiques successives.

LE DÉSERT GRANDI!
Comment le Sahara s'est-il asséché ? Cet assè-

chement a été progressi!. La diminution des pluies
causée par Ies variations des climats, a provoqué
le tarissement des rivières. Les lacs devinrent de
simples marécages en raison de Uva peu de pro-
fondeur. L'évaporation devint de plus en plus in-
tense, tandis que les vents apportaient du sable
des régions déjà devenues désertlques.

Il y eut ainsi une autre raison. Nombre de fleu-
ves coulaient vers les lacs du centre comme le
Haut Niger. A la faveur des crues et tornades que
ne pouvaient plus arrèter les arbres disparus, il y
eut des phénomènes d'érosion et l'on vit le Haut
Niger changer son cours et se déverser dans le Ni-
ger actuel, en tri plani sa longueur. Du reste ac-
tuellement le Niger est encore en train de capter
le Logone, ce qui risque de provoquer, dans un
très proche avenir, la disparition de sa partie basse
qui se jette dans le Tchad. Du mème coup, ce lac
diminuerait de moitié sa surface en dix ans et
toute une région fertile serait gagnée par le dé-
sert.

les a passe notre « académicien » de Rome,
tout en relevant les faits saillants de son his-
toire et les points principaux de son organisa-
tion. Les articles sont rédigés tantót en fran-
cais, tantot en italien ou en allemand et s'ac-
compagnent d'excellentes illustratici-. Bien
présentée et pleine d'intérét, cette brochure
contrfbuera certainement à faire connaitre
encore mieux l'Institut Suisse de Pome, ses
buts et ses efforts, et à lui valoir un cercle
toujours plus grand de sympathisants. r.k

Vceux préfabriqués
L'un de, mes éminents confrères en fantaisit

proteste , comme je l'ai déjà f ait  iei ces années
passées, cantre ces vceux préfa briqués , autre-
ment dit, contre ces cartes imprimées que. l' on
envoie à l'oceasion de Xoèl et de tf òuvèl-Ari.
Que mon honorable imprimeur ne s'en offus-
que pas, car je pense que l'on devrait faire
éditcr des cartes portoni à la main un mot
non moins personnel à l 'intention du desti
nataire.

Mais revenons à mon confrère... ou plutid à
l'un de ses lecteurs qui lui écrit :

« Tyiste epoque où la courtoisie elle-mim e
se de vaine. Déjà s 'accumule.nt sur mon bureau
les pctites vignettes qui m'apporicnt des
souhaits imprimés, imperso-n ne.ls, préfab riqués.
Ceux qui me veulent du bien n'ont donc pas
eu le courag c de me le. di re aree quel ques mais
manuscrits 1

» J' ai bonne envie de fa ire  ronéotyper une
circulaire de remerciements ».

Ronéotyper ? Oh ! non, quelle liorreur. On
imprime les remerciements aussi bien que les
vceux. Il convieni de lutter à armes égales, et
la ronéotypie « fait miteux » en regard des
belles typographies.

Mais voilà que mon confrère part en guerre
là-dessus.

« Je congois, certes, dit-il,, une telle indigna-
tion. Je n'ose ajouter que je la parta ge puis-
que son éclio me parvient à l'instant p récis où
je contemple les cartons coloriés destinés à
mes amis et connaissances. Ces derniers vont-
ils, eux aussi, riposter par une circulaire ?
Qu 'ils sachent, en tout cas, que je ne cherche ,
dans celie coutume anglo-saxonne qui s'accli-
mate aujourd'hui chez nous, aucune compii-
c'ite à ma_ paresse. Simplement elle me parait
ajouter un peu. de fàntaisie à la marne tradi-
tion des cartes de visite. Si j' avais callig ra-
phié cent fois , en Urani la langue : « avec ses
vceux les plus sincères pour l'année qui com-
mence », mon cceur aurait-il toujours suivi ma
main f »

Voilà le « hic ». Les « vceux les < plus sincè-
res » sont parfois singulièrement désintéressls,
encore que certain intérèt , qui n 'est pas celui
de Vaffectimi , puisse y jouer son rote. Si l'on
n 'écrivait qu 'aux vrais amis:..

Mais alors, ce n'est plus seulement l'impri-
meur qui n'y trouverait pas son compte. Ce
seraient surtout les P.T.T., qui, mème en fai-
sant payer la taxe dcs lettres au lieu de celle
des imprimés, y perdrait singulièrement.

Jacques TRIOLBT.

MAGNIFIQUE COLLECTION DE

Cartes de mu \
VUE OU DESSIN EN COULEURS

avec ou sans impression
AL'
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LIVRAISON RAPIDE ET SOIGNÉE

MISERE DE L'EXIL
Au temps de la Terreur, Chateaubriand s'exila,

comme tant d'autres de ses compatriotes, en An-
gleterre, seul moyen de sauver sa tète. Pour trom-
per son ennui, il lisait énormément, se livrait à des
travaux de « compilation passionnée » , et pour ga-
gner son pain il faisait des traductions mal payées
du latin et de l'anglais. Son compagnon de misere
était le conseiller au Parlement de Rennes, Hin-
gant, rencontre sur le paquebot de Jersey, lequel
essayait d'écrire un roman. Chaque soir les deux
Bretons se réunissaient pour diner à un shilling
par téle, dans un estaminet, puis allaient se pro-
metter aux champs.

Mais un j our vint où Chateaubriand et Hingant
n'eurent plus à eux deux que soixante francs. Ils
durent diminuer la ration de vivre, « comme on fait
dans une ville assiégée ». Le matin, au thè, ils re-
tranchèrent la moitié du pain et supprimèrent le
beurre. Cette abstinence agit sur le système ner-
veux de Hingant, il se croyait persécuté, riait et
pleurait sans raison, devenait fou. Quand ils n'eu-
rent plus qu'un shilling, ils convinrent d'acheter un
pain de deux sous, de laisser la logeuse leur mon-
ter de l'eau chaude sans lui avouer qu'ils n'avaient
plus de thè et de boire cette eau avec quelques
miettes de sucre. Cinq jours s'écoulèrent ainsi. « La
faim me dévorait, a raconté l'auteur des « Mémoires
d'outre-tombe ». J'étais brùlant. Le sommeil m'a-
vait fui. Je sugai des morceaux de Unge que je
trempais dans l'eau. Je màchais de l'herbe et du
papier. Quand je passais devant les boutiques de
boulanger, mon tourment était horrible. Par une
rude soirée d'hiver, je restai des heures piante de-
vant un magasin de fruits secs et de viandes fu-
mées, avalant des yeux tout ce que je voyais. J'au-
rais mangé non seulement les comestibles, mais
leurs boites, papier et corbeilles ».



LES SPORTS
SRI

Colo resta de loin le meilleur des Italiens
Après l'épreuve de slalom d'il y a trois jours Ics

candidats aux jeux olympiques d'Oslo ont dispute
mercredi une épreuve de slalom géant , du sommet
du mont Frantève, à Sestrières. Zeno Colo s'est ré-
vélé de loin le meilleur en franchissant le parcours
en 1' 36"6. Il a battu de presque 4" Roberto Lace-
delli. Suivent dans l'ordre avec des écarts minimes:
Alvera, Nogler, Gluck , Ghedina et , assez distancés
Marcellin , à 7" de Colo, Colli, à 7"4, et Gartner,
à 7"6. Dans l'épreuve des dames, Celina Seghi, en
plcine reprise, a remporté la victoire en 1' 40", de-
vant Anna Pelisier , 1' 44"7, et Maria Grazia Mar-
chelli , 1' 4"6.

CHEZ LES LUTTEURS VALAISANS
L'Association valaisanne des lutteurs a tenu son

assemblée generale, à Sion , dimanche. Elle était re-
haussée par la présenee de M. Paul Morand , pré-
sident centrai sortant de la Société féd. de gym-
nastique. Le comité cantonal a étc forme comme
suit pour la nouvelle période: président: M. Ed-
mond Schmid; vice-président : M. Maurice Milhit;
chef technique: M. Albert Critin; secrétaire : M.
Emile Chappot; caissier: M. Sylvain Burdevet. La
fète cantonale 1952 aura lieu à Sierre ; le champion-
nat de printemps à Grimisuat , le championnat d'é-
té à Illarsaz , le championnat d'automne à St-Nico-
las. L'Association se chargera d'organiser la fète
romande a Martigny.

Vins de table — Apéritiis — Vermouths
Portos — Eaux Minérales

COUDKAY
Rue de la Dixence Service à domicile

¦IBBlOBHBEiEggEl-iin-JCB-SD-lllI
IL Y A UN AN, LE GENERAL EISENHOWER

ÉTAIT NOMMÉ COMMANDANT SUPRÈME
DES FORCES DU PACTE ATLANTIQUE

11 y a un an aujourd'hui, le président Tru-
man annoneait depuis Washington la no-
nomination du general Dwight D. Eisenhower
au poste de commandant supreme des forces
terrestres, aériennes et navales de l'organisa-
tion du Pacte atlantique. Le mème jour, le
Conseil du Pacte atlantique, réuni à Bruxel-
les, ratifiait cette déeision, en lui octroyant
pour mission la réorganisation des années na-
tionales des douze pays membres du Pacte en
une force défensive unique, intégrée et effec-
tive, chargée de la défense de l'Europe occi-
dentale. Moins de trois semaines plus tard , le
general Eisenhower se rendait en Europe pour
se rendre compte personnellement des effectifs
à disposition et des possibilités de réarmement
de l'Europe. A fin février, il s'installait déjà
à Paris, et le 2 avril 1951, il annoneait par un
ordre du jour laeonique, l'entrée en fonctions
du quartier-génèral européen du Pacte atlan-
tique à Marly-le-roi.

A l'heure actuelle, le quartier-général du
« Shape » est en pleine activité. Le general Ei-
senhower (ou « lice », comme l'appellent ses
intimes et les millions d'admirateurs qu 'il
compie dans le monde entier) dispose à l'éche-
lon le plus élevé de trois officiers britanni-
ques, deux francais, deux américains et un
italien. Chaque membro de l'état-major a ses
responsabilité» propres et bien déterminées.
Ainsi toute division des pouvoirs, qui pour-
rait éventuellement devenir un sujet de ja-
lousie est évité.

Dans son dernier rapport au Conseil du
Pacte atlantique réuni à Rome, le general Ei-
senhower a af firme que la conception qui con-
siste à prévoir un certain nombre d'effeetifs à
telle ou telle date le laissait entièrement froid.
Ce qui importait avan t tout , c 'est la création
rapide d'une force armée efficace . Los pays
du Pacte atlantique ont actuellement pour but
la création d'une armée d'un million d'hom-
mes d'ici 1953.

Il n 'est pas generalement connu que la fa-
mille du general Eisenhowier est d'origine
suisse. Les Eisenhower ont quitte l'Allemagne
au début du 17me sièele pour se rendre en
Suisse, pour se rendre ensuite en Amérique
en 1732. « Ike » a également du sang hollan-
dais, éeossais, anglais et .scandinave dans ses
veines. i i

LES COMMUNISTES SONT EN TRAIN DE
« LIQUIDER » NOEL

D'innombrables rapporta provenant dcs
pays du rideau de fer indiquent que dans les
pays sous dominatici! communiste, les autori-
tés procèdent actuellement à la « liquidation »
totale des fètes traditionnelles de Noel , dans
le cadre de la campagne systématique mence
par les marxiste» contre la religion chrétien-
no. D'après les renseignements recueillis à
Washington, il apparali que cette année des
cérémonies religieuses et lai'ques dont les ori-
gine» re.monlent dans certains cas jusqu 'au
début de l'ère chrétienne seront passées sous
silence ou mème carrément mises au bau , quit-
tes à étre remplacées par une lete « officia-
le », de caractère purement séculière, le Jour
de l'An.

Pendant un certain temps au cours des an
nées 1930, Ics autorités sovieti ques avaient re
làché leur campagne contre les fètes de Noel , sur 1 assurance-ehomage entrerà en vigueur
en vue du peu de succès remporté jusqu 'alors, le ler janvier 1952 ; elle remplaeera Parrete
au point de permettre le déroulement de ce- du Conseil federai de 1942 pris en vertu des

FAIRE PLAISIR !
alors une seule adresse :

MATTHEY-DORET
CONFISEUR ¦& Tel. 21562

rémomes lai'ques, y compris l'observation de
certains rites symboliques, tels que l'arbre de
Noel et le « grand-pére givre ». Plus récem-
ment, par contre, les autorités soviétiques ont
supprimé entièrement Noel, et ont proelamé à
sa place la « fète du Jour de l'An », marquée
par la vente de « sapins du Nouvel-An », or-
nés de symboles communistes — marteau et
faucille, portrait de Starine... — à la place de
l'ancien sapin de Noel de la Russie tsariste et
chrétienne.

Les gouvernements des pays satellites n 'ont
pas hésité à s'engager dans la mème voie.
C'est ainsi qu 'en 1950, Noè! avait cède la place
au Nouvel-An en Roumanie, en Hongrie et
en Pologne. En Tchécoslovaquie les sapins tra-
ditionnels firent leur apparition comme d'ha-
bitude, mais sous le sobriquet d'« arbres de
Noel de la République », et les discours pro-
noneés au moment de l'illumination de l'arbre
de Noel national traitaient de propagande é-
conomique plutót que de fratemié chrétienne.
Cette année, le gouvernement tehèque a an-
noncé la suppression de la prime traditionnel-
le versée aux ouvriers à l'oceasion des fètes,
celle-ci étant devenue superflue , paraìt-il , en
vue de « l'augmentation constante du niveau
de vie » dans ce pays. De son coté le gouver-
nement bulgare a supprimé purement et sim-
plement la fète de Noel, eélébrée normalement
le 7 janvier, selon le calendrier orthodoxe, en
invoquant toutefois un prétexte inverse, la
fète de l'année passée ayant provoqué paraìt-
il , des retards « inadmissibles » dans la pro-
duction industrielle...

LES HÉRITIERS DE LAVAL RECLAMENT
UNE INDEMNITE

Mme Pierre Lavai et sa fille , Mme José de Cham-
brun , ont assigné le préfet du Puy-de-Dòme et l'ad-
ministration de l'enregistrement , pour obtenir une
indemnité à la suite de la réquisition du chàteau
ct du domaine de Fervaux. Elles demandent près
de trois millions de francs.

Mme Lavai affirme avoir droit à la moitié des
biens de son mari , et Mme de Chambrun à un
quart.

206 PERSONNES MORTES DE FROID
Le froid a cause la mort de 206 personnes aux

Etats-Unis depuis le 14 décembre. De plus, des mil-
liers de personnes se sont blessées dans des acci-
dents dus au verglas.

EMOTION DANS LES MILIEUX HORLOGERS
Une certaine émotion s'est manifestée dans la ré-

gion horlogère suisse, à la suite de la déeision de
la division du commerce de limiter avec effet ré-
troactif au 29 novembre, une partie des exporta-
tions suises à destination de certains pays rattachés
à la zone sterling.

La déeision en question a été prise, on le sait,
à la suite des excédents actifs du trafic des paie-
ments avec ladite zone. Ce contingentement inat-
tendu et que rien ne laissait prévoir , atteint de
nombreuses maisons spécialisées dans les marchés
de Hong-Kong, des « trats settlements » et d'autres
pays du sterling. Du fait que certaines d'entre el-
les s'étaient engagées à livrer des quantités im-
portantes dans les semaines et les mois à venir et
ne pourront le faire qu 'en partie, on risque de voir
certaines conséquences fàcheuses surgir très pro-
chainement. Il en resulterà , en effet , soit un certain
chòmage, soit d'autres complications financières
délicates vis-à-vis des fournisseurs, des banques et
du personnel. Les firmes atteintes sont répandues
dans toute la région horlogère suisse.

WiBmgaiiBniBBTOgBg!
LA HAUSSE DES TARIFS MARCHANDISES

Alors que Paugmentation des tarifs voya-
geurs aux C.F.F. n 'entrerà en vigueur que le
ler avril , celle des tarifs marchandises sera
applique* depuis le ler janvier déjà. C'est a-
près de longues négociations que ces nouveaux
tarifs furent adoptés. Dans l'ensemble, ils pré-
voient une augmentation moyenne de 5%.
Dans le trafic des colis de détail , où le relève-
ment des prix de transport sera d'environ 5%,
la tarification « ad valorem » a été abandon-
née et renudacée par une tarification com-
prenant. trois groupes de poids : de 1 à 500,
de 501 à 1000, et de 1001 et plus. Les deux
derniers groupes bénéficient d'une réduction
de 20 à 30% sur les prix du premier groupe.

Pour les produits agricoles d'origine suisse,
la réduction de 30% sera déjà aceordée aux
envois de moins de 1 000 kgs. Pour les wagons
complets les quatre classes générales et les 24
tarifs exceptionnels seront remplacés par on-
ze classes de tarif. Les classes générales 1 à
4 seront appliquées pour tous les expéditeurs,
tandis que les classes exceptionnelles 5 à 11
peuvent ètre réservées aux clients fidèles de
chemin de fer. Une réduction de 5% est pré-
vue pour les ehargements de 15 tonnes trans-
portés dans des wagons découverts ou de par-
ticuliers.

Alors que les prix de revient des classes gé-
nérales 1 à 4 subiront une réduction , ceux des
classes exceptionnelles 5 à 11 seront augmen-
tés d'environ 10%. Pour l'ensemble du trafic
par wagons complets, le relèvement moyen
sera également de 5%. De par la réforme ta-
rifa ire qui entrerà en vigueur le ler janvier
1952, le niveau des tarifs de marchandises se
trouvera élevé en moyenne de 24% par rap-
port aux tarifs d'avant-guerre.

L'ASSURANCE CONTRE LE CHÒMAGE
La nouvelle loi federale, du 22 juin 1951.

ilouueauH cours commerelauH
de 6 mois — Diplòmé de commerce

Rentree : lundi 7 Janvier
• 

INSTITUT DE COMMERCE -.
DE SION

Rue des Chàteaux
Direction : Dr Alex. Théler, Professeur diplòmé

Téléphone 2 14 84 Appart : Petit Chasseur

pleins pouvoirs. Dans sa séance de lundi, le
Conseil federai a approuvé le règlement d'exé-
cution de cette loi. Il tient compte des délibé-
rations essentielles d'une commission d'ex-
perts eomposée de représentants des cantons,
des employeurs et des travailleurs, ainsi que
des eaisses d'assuranee-chómage. Dans le do-
maine matériel, la nouvelle ordonnance s'ins-
pire de la règlementation en vi gueur jusqu 'à
ce jour en lui apportant cependant diverses
modifications dont une part était imposée par
la loi ou dont il a été tenu compie sur la base
des expérienees faites jusqu 'à maintenant. On
a saisi tout. particulièrement chaque occasion
de confier aux cantons ainsi qu'aux caiss-js
d'assuranee-chómage lj è& eompétences que dé-
tenait jusqu'à présent la Confédération.

RENDEMENT ET SALAIRE
A 1 approehe de Pan nouveau , nous osons

esperei- que les employeurs n 'auront pas cu-
bile de penser à leurs employés qui tout au
long de l ' année écoulée se sont acquittés cons-
ciencieusement de leurs taches.

Nous attirons à nouveau rattention des em-
ployeurs sur la déeision du 3 octobre 1951
de la commission paritaire des employés. Cet-
te commission représentant, du coté patronal ,
l'Union suisse du commerce et de l'industrie,
l'Union centrale des assoeiations patronales et
l'Union suisse des arts et métiers, et du coté
salarié, la Société suisse des commercants et la
Société suisse des contremaìtres, a pris la dé-
eision suivante :

« La commission estime indique d attirer a
nouveau l'attention sur le principe de la com-
pensation intégrale du renehérissement et elle
recommande aux employeurs qui ne l'auraient
pas déjà fait de proceder à une adaptation des
traitements ou des allocations de renehérisse-
ment de leurs employés. La rémunération de
l'employé doit lui assurer la compensatici! in-
tégrale du renehérissement par rapport à
1939, sans imputer sur cette compensatici! les
augmentations normales de traitement, en par-
ticulier les augmentations résultant d'une
prestatimi supérieure de l'employé ou de son
avancement à un poste plus élevé. La commis-
sion recommande vivement d'éviter tout ni-
vellement des salaires ».

L'indice du coùt de la vie qui s'élevait à
160.8 à fin décembre 1950 est monte à 170.8
à fin novembre 1951- soit une augmentation
de 10 points exactement.

Afin de compenser intégralement ce renehé-
rissement une augmentation de traitement de
6% est amplement justifiée. Cette augmenta-
tion de traitement servant à compenser la di-
minution du salaire réel des employés, doit
étre versée sans imputer sur cette compensa-
tion les augmentations normales de salaire ,
ainsi que le préeonise la commission paritaire
pour les questions concemant les employés.

Nous voulons croire que chaque employeur
accorderà sa bienveillante attention à ce pro-
blème et nous les en remercions d'avance.

Union cani, des sect. vai. de la SsdC
Ass. suisse des empi , de com. et bui:

m^mmf mm
LA FOIRE DE SAMEDI EST RENVOYÉE

En confirmation de nos avis précédents et
pour éviter tout malontendu , nous informons
les intéressés que la foire de Sion du samedi
22 décembre 1951 n 'aura pas lieu.

Sion, le 19 décembre.
Of f i ce  vétérinaire cantona l

A L'AÉRODROME DE SION
Quelques avions de lignes atterrissent enco-

re sur la piste de l'aérodrome de Sion. Le
trafic s'est ralenti un peu, mais reste encore
fréquent , tant pour le fret que pour les voya-
geurs.

UN ENFANT BLESSÉ
A la Clinique generale de Sion , a été con-

duit , hier soir, le petit Jean-Claude Rapillard ,
àgé de 10 ans, qui s'est écrasé deux doigts en
jouant.
UN CONCERT QUI N'A PAS EU BEAUCOUP

DE SUCCÈS
Hier soir , au Théà t re de Sion , l'cxcellente

« Chanson. du Rhòne », que dirige M. Jean
Daetwyler, a eu l'extrème obligeance de se dé-
placer de Sierre à Sion et de donnei- un très
beau concert au profi t des sinistrés italiens.

Dans la salle une quarantaine de person-
nes avaient pris place pour applaudir « La
Chanson du Eliòne ».

Tout commentaire est superflu.
CYCLISTES: VOTRE SÉCURITÉ

Sur le.s routes valaisannes, du ler juin au
30 septembre, six cyclistes ont trouvé la mort
dans des accidents de circulation. Tout récem-
ment, de nuit , un automobiliste a happé un cy-
diste roulant dans la mème direction et l'a
blessé grièvement,

Dans le but d' améliorer votre séciu'ité, le
Département de police introduit, pour 1952,
une nouvelle plaque pour bicyclette. Cette pla-
que, munie de « scotchlite », fixée au pare-
boue arrière près de la lentille — qui est exi-
gée par la loi federale sur la circulation —
réfléchit les rayons lumineux à une grande
distanee. Cette innovatimi doit faciliter la cir-
culation de nuit en vous signalant assez tòt à
l'attention de l'automobiliste. Dans votre in-
terest, faites-lui bon aecueil !

m î. _.t _... _ ¦ J. ?. DJJ ti i
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OUVRIR L'CEIL
On nous prie d inserer :
A lire le long article paru dans « Construi-

re », sous la signature de M. Fernand Carron ,
on pourrait croire que vraiment la Migros
vient en Valais pour sauver la situation et que
personne avant elle ne s'est pi'éoceupé de l'é-
coulement de nos produits ! N'est-ce pas un
peu fort de tabac ?

Tout au long de deux eolonnes ce n 'est que
louanges, aetions en faveur des agriculteurs,
etc. Et l'on parie de modestie !

Il est pourtant intéressant de savoir que
malgré eette débauché de phrases, la Mi gros
n 'a absorbé, à ce qu 'on nous dit , que le 15%
de notre production. Donc, le 85% l'a bel et
bien été par le commerce prive, qui n 'a pa.s
attendi! l 'arrivée de la Mi gros.

Mais, puisque cette fameuse Migros doit
sauver nos agriculteurs, comment .se fait-il
que son grand chef , M. G. Duttweiler se trou-
vé pann i les promoteurs du referendum contre
la loi sur l'agriculture, loi qui cherche, entr '
autre à limiter les importations ? Très drólé
de fagon de protéger nos agriculteurs, n 'est-
ce pas ?

La Migros vient , paraìt-il , « en amie de
toujours et les mains tendues ». On veut bien
le croire , mais surtout pour prendre ! En ef-
fet , ce qui l'interesse c 'est notre bon argent ,
car elle ne vend qu'au comptant, Que nous
laisse-t-elle en retour , des impóts ? Il n 'y a
qu 'à voir ce qui se passe ailleurs pour ètre
édifié. A Lucerne et Zoug, elle a réalisé en
1949 un chiffre d'affaircs de Fr. 8.780.000 —
et elle a payé Fr. 8.662,95. Pour obtenir un
mème chiffre d'affaircs il a fallu prendre 65
commercants privés qui ont payé Fr . 63.019,80
d'impòts.

Ceci se passe de commentaire mais donne à
réfléchir.

Cette grande action de propagande de M.
Fernand Carron en faveur de la Migros nous
surprend car l'UPV compte aussi un certain
nombre de petits commercants qui s'y sont
inscrits en toute confiance.

Nous pensons quo ce sont les petits commer-
cants les vrais défenseurs de nos agriculteurs.
En effet, durant ces années difficiles n 'ont-ils
pas fourni à crédit, à ces derniers, tous les
produits nécessaires soit à leur ménage, soit

I
Poulets — Dindes

Chevreuil

TRUITES
Les conserves fines

Crevettes
Truffes — Homards

Langoustes — Foie gras
Asperges — Cardons

Huitres — Saumon fumé
Petits fours

Pàtes d'amandes
Chocolats fins

L. de Sépibus
S I O N

On cherche

feline fine
comme aide au ménage
pour quelques heures par
jour (de 7 à 14 h.) .

S'ad. à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 14868 S.

Clinique Generale de
Sion cherche

EMPL0YÉE
DE BUREAU

Entrée date à convenir.

On achèterait d'occa-
sion une

ireiiinette
cn bon état.

Tel. 21408.

A vendre

u-io Tebao
émaillage vert , neuf. Dé-
raillcur Simplex 1951, 2
phares et feu arrière. E-
tat de neuf.

S'adresser à Grégoire
Diepold , Gravelone, Sion.

A la mème adresse , à
vendre une paire de pa-
tins de hockey No 40.

A vendre d'occasion ,
une volture

Ford
V8, 1S HP , pour cause
de doublé emploi.

Écrire sous chiffre P
14828 S à Publicitas ,
Sion.
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noire olire enmre
Nous venons de recevoir

un gros envoi de

cnaies des pyréitées
dimensions 150/160 fip __P BB
pure laine | ^|

Dimensions 160, 175 SK R
quali té  lourde , pure laine ffj l I "
bordure avec motif k̂WQtbYmw

des articles que vCtILv
peuvent vous offrir

les grands magasins
—¦ili, in ' in e

PORTE NEUVE
Tel. 22951 S I O N  S.A.

(Envois partout) J

NOS magasins seront ouverts
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE 1951

de 14 à 18 heures ' -\

VACHES
(grande race) pour la
boucherie.

S'adresser à Brigger Sé-
verin , rue du Collège,
tei. 213 67. Sion.

ONFI SERIE

Rue de la Porte Neuve
vous recommande ses Biscuit- , surfins, tabrication
Maison, % livre à Fr. 1.80 ct Fr. 1J25, mélange
special pour les fètes.

Tous les jours marchandise fraiehe
(Samedi stand sur la Pianta)

à la vigne et à la campagne. Ces petits com-
mercants n 'ont-ils pas été eus-mèmes génés
dans leurs affaires à cause de ces crédits ?
Mais voilà , ils n 'ont pas l'habitudc de crier
sur les toits tout ce qu 'ils font.

On parait oublier tout cela puisque main.
tenant , pour gagner peut-ètre quelques cen-
times sur certains produits, on n 'hésite pas à
recommander à nos agriculteurs d'aller ache-
tcr auprès d'une grande entreprise du denota,

En toute consciencc, nos agriculteurs pour-
ront-ils vraiment aller acheter au comptant
auprès de cette grande entreprise et se rendre
ensuite auprès du commercant de l'cndroit
pour obtenir à crédit les produits pour la vi-
gne et la campagne ì

Une autre chose nous étonne dans ce niéms
numero de « Construire ». On peut se deman-
der ce que vient faire cette photo représen-
tant deux religieuses se promenant dans une
rue. Parce que notre population est eroyante .
a-t-on voulu l'attirer par une telle photo !
C'est vraiment nous prendre pour des « go-
gos » ou des niais !

Nous ne faisons pas partie de ces « milieux
aigris et dépitès de notre canton ». Nous di-
sons cela en toute objeetivité car il est 1emps
d'ouvrir l'ceLl ! U.

Commune de Sion

Avis officiels

VACANCES SCOLA1RES
Les congés de Noci soni i'ixés comme suit:
Ecoles primaires de la ville : du 24 décem-

bre à midi au 7 janvier au matin.
Ecoles secondaires : du 22 dccembiv à midi

au 8 janvier au matin.
Ecoles de la banlieue : du 24 décembre ù

midi au 2 janvier au matin.
L'Adm in isl rat ion
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Ravissantes bottines pour en-
fants en box brun et' rouge ,
doublé chaud , à partir de

821 Fr 18.80
22/26 Fr. 21.80
27/29 ' Fr. 24.80
30/35 Fr. 27.80

Elcgantcs BOTTES pour dames
en boxcalf , doublé agneau-
pcluchc

59.80

Jolis APRÈS-SKI pour dames
cn boxcalf noir , doublé chaud
avec forte semelle de caout-
chouc profilé au prix avanta-
geux de

39.80
JUdóuìd 'm tlùuMk dUk aband mài*, de, f o t t e *
c&audet f t ó u ì  dame* à ^GMLì du p ,ti& e&cefitimnd de f u 33.80
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• À * * \ ^e Ĉ ez Seeurs Grlchtfng J
; ^ ^-*̂  Av. de la Gare SION Tel. 221 66 J
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UN SERVICE SOIGNÉ - DES PRIX SPÉCIAUX

VINS Malaga BISCUITS Noix de Miei CONSERVES Ananas
Porto Gaufrettes Pèches
Asti mousseux Madeleinettes Framboises
Royal Muscat Maccarons Cocktails Fruits
etc. etc. Chanterelles

Bolets
etc.

POULETS • DINDES

Anchoix — Crevettes — Homards — Langoustes — Foie gras

Salami — Jambon — Charcuterie

Caramels crème — Dragées Amandes — Fondants

Pralinés fins

Epicerie Centrale
Téléphone 2 20 39 P. SCHROETER Service à domicile

oL̂ ^l ipl/vd

gè , chaudoment doublé , _^. MmM 1MK#/.

rnelle in termédiEire  en «SFESS ÎMÌVcuir et serrelle de crèpe. WmkmMmmmm ŜÈAW ÂW/
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CHAUSSURES

f l / G ON - l A V R E

SION — Rue de Conthey tèi. 2 18 82
MARTIGNY — SIERRE - BRIGUE

Service rapide de réparations

Pour voir la plus delle
creche de NOBL.

jetez un coup d'oeil à la vitrine de la

BouEanoerie-paiisseiie
X. HESS

Rue de Conthey SION

Mais pour vos desserts... entrez 1

Tourtes — Bùches
Torches au beurre
Desserts surfing

Pàtisserie fine

Service à domicile ponctuel par le patron
On expédie partout

Téléphone 2 16 20

j Daa« nos sociétés.,,
Chceur mixte de la Calhédrale. — Jeudi 20 dé-

cembre à 20 h. 30, répétition generale à la Calhé-
drale.

Chceur mixte de la Calhédrale. — Jeudi soir ré-pétition à 20 h. 30, à la Calhédrale. Vendredi' 21,à 10 h., messe d'enterrement de M. Emile Brunner.
Dimanche 23, à 10 h., grand-messe et à 18 h. bé-
nédiction.

t.
LA SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE
a le regret d'in former ses membres du décès de

monsieur Emile BRIIIMEB
membre dévoué du comité, et ancien caissier.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, au ra lieu le vendredi 21 cri., à 10 h.

Le comité.

t
LE ALENNERCHOR « HARMON1E »

a le grand regret d'informer ses membres du
décès de

monsieur Emile BHURKER
Membre d'honneur

Ils sont priés d'assister à l'ensevelissement qui
aura lieu le vendredi 21 cri., à 10 h.

Le comité

.-¦ Comparez nos PRK et nos QUALITÉS

¦ Sucre crisiaiM
LE KG AgM mm, ___.r -.99

f FHets d'anchois
*>ulés, à limile d'olive.

la bolle ^^
^_ .

95 gr. brut ¦¦> |g&¦¦/D
Maauereaux

au vin blanc, sauce ravigotte,

la boite 
^^270 gr. brut 0RI.-

nllIlC COMESTIBLE .*««-,
le litre i____ - _.2.65

HUN6 ARACHIDE, garantie pure
Le litre ____. _^ ^^2.95

Hosmaflasins seram ouverfs dfmancne
23 DfCEDIBRc te 14 a 18 A.

1~ OFFKES TOUJOURS AVANTAGEUSES I
DM GRANDS MAGASINS 1

SION R
_______ I

Pour les fètes...

VOLAILLE DU PAYS
ET HOLLANDAISE 1

Prix et qualité imbattables

LAMO N
Tél. 2 10 54 SION
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Rue de Lausanne SION Téléphone 21180 //

JOUETS # Uisììez noire EXPOSITION generale # CADEAUX V
A TOUS NOS RAYONS MILLE FACONS DE FAIRE PLAISIR ((

, Magasin de Sion ouvert dimanehe 23 décembre de 14 a io heures )
It ^̂ *̂^ *̂ *̂

^̂ ,
*

. fei^a Pour vos dtrennes
\M j Ŝl vous Procurera un véritable plaisir de coudre.

Sr j Elle coud et reprise les tissus des plus fins

Sfe" ; j ĝpP"88  ̂ Pendant le rnois de décembre un cadeau sera offerì ,

[Agence : 0. Perrìer-Wuest, Grand-Peni 21, Sion
vv ¦

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 47

MICHEL ZEVACO

LE CAPITA N
— Réponds ! rugit Concini, délirant. Tu

ne vois donc pas que je vais te tuer 1
Leonora souffrait affreusement dans son

cceur de son amour insulté à ce point que
pour la première fois, son mari avouàit sa
passion pour une autre. Elle souffrait a»
trocement aussi dans son corps, car la
main de fer de Concini lui labourait les
chairs. Elle baissa la tète et elle murmura:

— O mio amore 1
Concini grinta des dents , et, d'une voix

bianche :
— Tu le veux , Leonora ! C'est toi qui le

veux 1 Eh bien !...
Un geste de Leonora arrèta le bras qui

allait s'abattre.
— Et moi , divelle , j 'ai ceci à te dire :

tue*moi , Concino 1 mais j' emporte mon
secret , entends*tu ! Moi morte, tu pourras
demolir Paris pierre par pierre : tu ne la
trouveras pas 1 Moi morte, elle mourra.
Maintenant, tue*moi si tu veux 1

Concini jeta son poignard; il se mordit
le poing, et s'abattit à genoux ; les sanglots
déchirèrent sa gorge. Leonora le contem*
plait avec la souveraine pitie à la fois me*
prisante et presque maternelle de son àme
supérieure. Concino ramassa le poignard.

— Leonora, bégaya*t*il, c'est moi que je
vais frapper si tu ne me jures de respec*
ter la vie de cette jeune fille.

— Calme*toi , dit*elle. Si j 'avais voulu la
tuer, elle serait morte déjà. Je veux qu'elle
vive, et je t'en donnerai la preuve dès qu'el*
le ne sera plus dangereuse pour l'issue de
ce qui se prépare.

— Oui, tu as raison 1 Mais quelle preu*
ve me donneras«tu ?

— Je te conduirai à elle 1 fit simplement
Leonora.

Il se releva, la saisit dans ses bras, la cou*
vrit de caresses ; il était ivre de sa rage et
de son bonheur; il lui jurai t qu'il l'aimait,
qu'il n'aimait qu'elle; elle acceptait tout,
promesses de fidélité, caresses — et enfin ,
après un dernier baiser f urieux, il sortit pré*
cipitamment.

« O mon amour, générateur de haines 1
gronda alors Leonora défaillante. Quelle
vengeance il va me falloir 1 »

Concini était redescendu dans la cour.
Il retrouva Rinaldo où il lavait laisse. Il
lui parla rapidement à voix basses.

— Si je cric « Santa Maria », tu entends?
acheva Concini.

— Santa Maria, soit 1 ricana le bravo.
Concini ouvrit le poste, et fit signe à de

Lux et de Brain de le suivre. Tous quatre
sortirent de l'hotel. Concini marchait à co»
té de Lux; Rinaldo à coté de Brain.

— Messieurs, dit Concini, toute réfle*
xion faite, j 'aime mieux me rendre moi*
mème auprès de Sa Majesté; il faut que je
voie la reine, malgré l'heure tardive.

On arriva au Pont*Neuf. Concini s'arrè*
ta tout à coup.

— Est*ce que vous aver vu quelque cho*
se, monseigneur ? fit de Lux en portant la
main à son épée.

L'endroit, en effet, était mal fame. Le

POUR VOS CADEAUX A louer * jeune fille ou
une seule adresse : dame

chambre
meublée et ehauffée , avec
salle de bains et cuisine
à dispositìcm.

A la mème adresse,

DROGUE RIE

Le spécialiste des
EAUX DE COLOGNE_____ . __.._ APPARTEMENT
IPP1DTPUPIÌT 3 cha?bres c°nfort prix
Al I ali 1 Ululili 1 Écrire sous chiffre P
de 2 chambres et demie, 14851 S à Publicitas, Sion.
à la rue de la Dùcente,
de préf érence à ménage A vendre d'occasion un
sans enfants. _. _ ¦ — — Mammmmmmm

S'adr. par écrit sous fi fi E fl FI IfiPfichiffre 5028 au bureau du WUIW1 l-VI V
Journal. S'adr. téL 21126.

guet, d'ailleurs, ne s'y hasardait jamais. A
cette question , Concini répondit :

— Oui, je viens de voir que vous ètes
des imposteurs.

« Messieurs, ràla*t*il. Vous ne savez pas
le mal que vous me faàtes. A 1 povero 1 Ahi
Santa Maria 1

En mème temps il se détendit, bondit a»
vec un rugissement de fauve; de Lux toni*
ba comme une masse, sans une plainte ,
la gorge ouverte. Dans la mème seconde et
au cri de «Santa Maria », Rinaldo se rua
sur de Brain , qui essaya de tirer son épée :
trop tard 1 le poignard l'avait atteint au
ventre. De Brain s'affaissa.

— A moi 1 bégaya*4*U. Oh 1 làche 1 as*
sass...

Il n 'eut pas le temps d'achever ; Rinaldo
d'un deuxième coup de poignard dans la
poitrine, le tua net. Le bravo eut un rire
silencieux en regardant Concini.

Concini à genoux sur la poitrine de de
Lux , frappait à coup redoublés, au hasard ;
son bras se levait et retombait; il était plein
de sang, la tète lui toumait; le visage du
cadavre n 'était plus qu 'une plaie rouge... et
ce cadavre, enfin , il le traina jusqu'au fleu*
ve où , d'un coup de pied, il le fit rouler.
Quant à Rinaldo, il avait imité son maitre
en traìnant le cadavre de Brain... et quel*
ques secondes plus tard, les deux corps
voguaient de conserve, s'en allaient au fil
de l'eau où ils s'enfoncèrent.

Rentrés à l'hotel d'Ancre, Concini et Ri*
naldo commencèrent par changer de véte*
ments. Concini vivait une de ces heures de
fièvre furieuse où le repos est impossible.

— Rassemble nos hommes I gronda*t*il

TAPIS
OFFRE EXCEPTIONNELLE

Pour les fetes, un cadeau tris utile et
apprécié.

Tapis de laine, tapis bouclés, tours de
lit, passages bouclés, coco, descentes,
excessivement bon marche. A la ponte

de toutes les bourscs.

Chez Jos. Métrailler-Bonvin — Meubles
Rue de la Dixence — SION

Face Dépot Due TeL 21906

— Ah 1 Ah 1 fit Rinaldo, bataille donc 1

Pendant que je suis en train d'en découdre
Il me faut encore une peau 1

contre qui ?
— Ta baine ne vaut pas la mienne 1 Ah 1

ah 1 tu oublies 1
— Capestang I grinca Rinaldo, dont l'ccil

s'éclaira.
— Oui 1 Tu vois, que cette fois, il nous

faut tous nos hommes. Envoie quelqu'un
jusqu 'à cette auberge de la rue Vaugirard
pour éclairer un peu le terrain.

Rinaldo s'élanca vers le vaste dortoir que
les ordinaires de Concini occupaient au deu*
xième étage de l'hotel. Il était plus de mi*
nuit. Mais, à peine rentrés de la rue des
Barrés , les spadassins n'étaient pas couchés
encore.

Il expédia Montreval jusqu 'à l'auberge
du Grand*Henri , rue de Vaugirard .

— Reviens nous dire si le sangiier est à
sa bauge 1

Montreval était parti. Un quart d'heure
s'écoula. Concini parut alors. Il fit un si*
gne, et la petite troupe sortit de l'hotel. Ils
remontèrent la rue de Tournon. Rinaldo
était en tète. Au coin de la rue de Vaugi*
rard , il se heurta à Montreval qui accourait.

— Eh bien 1 gronda Concini.
— Eh bien 1 fit Montreval, le sangiier

n 'est plus là 1
Concini grinca des dents. Rinaldo vou*

lait s'élancer pour s'assurer par lui*méme.
Mais Montreval l'arrèta :

— Inutile, dit*il. Non seulement Capes*
tang n 'est plus dans l'auberge, mais l'au*
berge est deserte. J'ai tout visite, il n'y a
plus àme qui vive de la cour aux greniers.

— Cet homme me tuera 1 murmura Con*

Plus de pieds froids
AVEC NOS BONNES BOTTES

FOURREES AGNEAU

49.90 j |
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¦ Doublée agneau véritable cette jolie botte se fait
Ben boxcalf noir semelle de crèpe, garniture piquée,

se fait également en daim noir. 51.90
box veri, brun. Beige avec semelle sparaflex rouge
au prix de 51.90
se fait également cn daim ct croco vert ou noir.

Produit valaisan 100%.
Fabrìqué dans nos ateliers

CHAUSSURES
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Tel. 2 18 82. — SION , rue de Conthey
Martigny — Sierre — Brigue

i '

| DÉGUSTEZ !
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nos excellentes

BIÈRES
! de

FETES
1 1

! brune et blonde

i BRASSERIE i
I VALAISANNE j
! 1

MmeA. Fontannaz
Pedicure dipldmée

SION, rue de la Dent-Blanche

recoit tous les jours et
sur rendez-vous

Téléphone No 21199

Et effarés, ils rentrèrent à l'hotel d'An*
ere...

Barre à bas 1
C'était vrai 1 l'auberge du Grand*Henri

n'était plusl Décrochée l'enseigne qui mon»
trait aux passants la sihouette du Béarnais
couronné de laurier et vidant sa pinte avec
une grimace de jubilation ! Deserte la gran*
de salle commune, disparus les brocs d'é*
tain , les fai'ences, les étincelantes casseroles
de cuivre, tables de chène, escabeaux 1
Quel cataelysme avait changé ce lieu en un
désert morne ?

Il n 'y avait pas eu cataelysme : il y avait
eu coup de tète de maitre Lureau.

Ayant pris son auberge en grippe, il ré*
solut de s'en défaire et d'entreprendre un
autre commerce. Toujours est*il que Lu*
reau était alle trouver, à l'insu de sa few
me, un de ses confrères qui , cinq cents
pas plus loin , tenait une auberge à l'ensei*
gne de la Bonne*Encontre. La Bonne*En*
contre avait naturellement hérité des clients
qui avaient fui le Grand*Henri. D'où né*
cessité pour le patron de la Bonne*Encon*
tre de s'agrandir.

Il y eut entre les deux patrons qui, jus *
que*là , s'étaient mutuellement souhaite la
peste et la fièvre , un entretien fort long
et fort amicai; à la suite de quoi , maitre
Garo, patron de la Bonne*Encontre, s'en
vint rendre visite à son confrère , et sans
avoir l'air de rien, estima, pesa, compta.
Après quoi, Garo, avec un soupir, aligna
sur la table un certain nombre de piles
d'écus et de pistoles que Lureau fit tom*
ber dans un petit sac de peau.

(A suivre)



La Boulangerie PMTIFOII
Bartholdi-Morand
S I O N

vous offre :

Biscomes lucernoises
Pains de poire
Torches - Bfiches - Tourtes
Patisscrie fine
Vol-au-Vent
Pàtés froids

et tout ce qu 'il vous faut pour les fètes.
Service à domicile à toute heure
Tel. 2 26 60
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DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
nos magasins sont ouveris

DE 14 à 18 HEURES
« A la Bonne Ménagère », E. Constantin &. Fils
« A la Porte Neuve S. A. »
« A la Ville de Paris », Marquis &. Cie
A. Bortis & Cie, avenue de la gare
Galeries Sédunoises, A. Roduit & Cie
Galeries du Midi, Kuchler*Pellet
Gérqudet Frères, Confections
Gonset'S. A., rue de Lausanne
Lugon*Favre, Chaussures, rue de Conthey

A louer

ÌBIS?
2 chambres et cuisine, re-
mis à neuf.

S'adresser au magasin
«Au Déluge », sous la
Grenette , Sion.

A louer

inumi
de 2 chambres, cuisine,
confort.

S'adresser case postale
200.

LAMBRETTA
A vendre superbe occa-

sion.
S'adresser chez Michel

Walpen , r. Pratifori , Sion.

OCCASION UNIQUE
A vendre une jeep

Land - Rouier
à l'état de neuf , roulé
10.000 km., Prix à conve-
nir.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 14899 S.

Occasions
Machines à coudre Hel-

vetia, faisant meublé, état
de neuf , à vendre avec
garantie, au prix de Fr.
280.—. Singer à Fr. 120 —

ski.
neufs au prix de Fr. 55.— .
Occasions à partir de Fr.
25— et 35.-.
D. PAPILLOUD, Vétroz

Tel. (027) 412 28

A vendre 5 à 6000 kg.

beiteraves
S'adresser chez Morath

Eugène, à Bramois.

A vendre

irmi éleclrique
« Marklin -» se composant
d'une locomotive et de 7
voitures.

S'adr. à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 14878 S.

imm
Médecin-dentiste

SION

ABSENT
jusqu 'au 2 janvier

Horaire murai locai
Hiver 1951*52

C.F.F. ET COURSES DES CARS
POSTAUX

En vente 0.85 ct. au

Bureau du Journal
Gare Voyageurs C.F.F.
Armand Revaz, Tabacs, av. Gare
Biner, Tabacs, rue du Rhòne

Menu avec viande

M É N A G È R E S ,
C'est la saison du VEAU

Sachcz en profiter ! Quant aux différentes
manièrcs de l' apprèter... Dcmandez recettes
a votre bouchcr.

Association Valaisanne des Maitres-
Bouchers-Charcutiers

•̂9**99*9999>9ì**m***9***——9—*— ***—t —•——<
• 1
• Les BOULANGERIES=PATISSERIES j

! EXQUIS LEON, Grand Pont j
| RICHARD RENE, Rue do RhOne i
1 BARTHOLDI PAUL, Praiilorl i
| HESS XAVIER, Rue de cunei! i
| seront ouvertes dimanche toute la journée. > ;

l Ceci pour satisfaire tous les désirs de j
• leur fidèle clientèle
• !

'••«••••••Q »————————————*99R**m

AVIS
Mon magasin de Cycles est transféré de
Conthey à Sion : Avenue Tourbillon

(Batiment «La Ciarle ») E. BOVTER

Nos Caisses et bureaux seront fermés le
lundi 24 décembre, velile de Noel, toute la
journée et le lundi 31 décembre, velile de
l'An dès 12 heures.

ASSOCIATION VALAISANNE
DES BANQUES

Usine de chocclats et confisene demande

REPRÉSENTANT
pour le Valais

Offres de personnes bien introduites avec
informations détaillées et photo sous chiffre
A 10943 Q à Publicitas , Bàie.

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

MAGASIN
pour la vente au détail

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

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

Votre table de Noel sera admirée 1
mais choisissez la QUALITÉ,
vous la trouverez
« Chez le Confiseur »
jj ' j t

_>^4- BTJCHELER

M̂K V''' La Bonbonnière
V'~i r \̂ÉT'

Av
- 

de la gare "& SI0N
\ %gj£i3r 'T&. 2 24 69

# Les Feies appratii!
On pense aux cadeaux et on est souvent embarrassé
pour trouver ce qui ferait vraiment plaisir.

Avez*vous songé qu 'un beau Tapis, divers petits rneubles,
un salon rembourré ou rotin seraient certainement des ca»
deaux très appréciés.
Vous faites plaisir et en mème temps vous contribuez à
embellir votre intérieur.
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PLACE DU MIDI
Rendez*nous visite , sans aucun engagement d'achat

De Preux et Cie
SION TéL 2 20 16

GRAND CHOIX en
VINS

LIQUEURS
SPIRITUEUX

CHAMPAGNES

II
Ouvert samedi 22 décembre

après*midi

La Maison

TAVERNIER
COMBUSTIBLES ET GAZ INDUSTRIELS

informe le public que ses bureaux et dépòts
seront fermés les lundis

24 et 31 DÉCEMBRE PROCHAINS

ftirro felle etite
une seule adresse

CHEZ cmiio
C. Balzaceli !, coiffeur

Rue de Lausanne — Sion

Hill STEìlO DACTVLO
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.

waoliette
pour élevage.

S'adresser à René Re
vaz , St-Léonard.

EMPL0YÉE
DE BUREAU

Entrée date à convenir»

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

él. 2 22 50
Maitrise federale

ENDRE
Sur terre de Saxon , terrain arborisé de 5.000
m2. Une centaine d'abricotiers dont la moitié
en plein rapport. Pommiers hautes et basses
tiges. Plantation très soignée. Rendement ex*
cellent. Pour tous renseignements, s'adresser
à Me René Perraudin, notaire à Sion. Tel,

Clinique Generale de
Sion cherche

tinent gentilhomme venait de sortir de sa
poche une bourse que l'aubergiste soupesa
d'un regard expert.

— Cinquante pistoles , dit l'étranger.
Pour six mois. C'est le doublé de ce que
vaut votre chenil pour un an.

— Marche conclu , s'écria Lureau era»
moisi de fureur — car chenil avait sonné
à ses oreilles comme le suprème outrage —
mais il saisissait la bourse. Je vais faire
dresser l'acte.

— Pas besoin d'acte. Remets*moi les
clefs , fais*moi le plaisir de déguerpir et
souviens*toi que je t 'écorche vif si tu as le
malheur de reparaìtre avant six mois dans
ta taupinière.

— Ah ! monseigneur , vous me faites
pleurer 1

Et Lureau , en effet , essuya ses yeux hu»
mides. Ses larmes ne l'empèchèrent pas
d'obéir promptement à ce seigneur inso»
lent.

Après quoi , l'aubergiste sortit de la mai»
son avec sa femme et s'éloigna en toute
hàte. Il n 'avait pas fait cent pas qu 'il se
•a'inela soudain que. dans l'auberge tout
entière louée au gentilhomme, il avait laisse
CogDlin , qui s'y trouvait installé de droit.
Lureau songea à revenir sur ses pas pour
expulser Cogolin. Mais il réfléchit qu 'il
riscuait de se fai re écorcher vif , puisqu 'il
avait iure de ne plus reparaìtre de six mois
da">s l'auberge.

Quant au gentilhomme en question, per»
suadé ou 'il n 'y avait personne dans l'au»
be-ge. il jeta dans un coin les innombrables
clefs du trousseau et se retira en emportant
celle oui fermait la porte extérieure. Lureau
avait tire les contrevents de toutes les fé»

Ce remue*ménage, en effet , se passali
dans le temps où Capestang courait rue
des Barrés , où nous l'avons vu à l'oeuvre.
Cogolin regagna la chambre de Capestang
et le petit cabinet où il avait, lui , établi ses
pénates. La chambre était vide , et vide le
cabinet; lit , table, chaises, fauteuils , tout
était enlevé. Cogolin s'assit sur le pian*
cher.

•— Allons, mon brave , il faut vous en al*
ler , fit tout à coup Lureau qui venait d'ap*
paraìtre sur le seuil de la chambre.

Cogolin secoua la tète.
— Non 1 s'écria l'hóte. Mais j 'ai vendu

le Grand*Henri , et...
— Crime de haute trahison 1 Vous ven»

dez un roi 1
Lureau , un instant stupéfait , reprit d'un

ton guogenard :
— Crime ou non , il faut déguerpir. Et

vous me devez...
Cogolin tira de sa poche une poignée

d'écus et les montra à Lureau ébahi. L'hóte
allongea la main.

— Monsieur Lureau , dit Cogolin en fai*
sant disparaitre les pièces blanches , j' ai là
dix écus qui sont bien à votre service. Mais
c'est donnant donnant . Laissez*moi ici. Et
je paye d'avance 1

Lureau conclut le marche , emoocha les
écus de Cogolin et l'assura qu'il pourrait
restcr dans l'auberge deserte.

Il n 'y avait avait plus personne, excepté
cet étranger que nous avons vu tout à
l'heure assister au déménagement. Au cos*
lume, à l'épée, on voyait assez que c'était
un gentilhomme. Lureau s'approcha de lui ,
le bonnet à la main.

— Monsieur , lui dit»il, vous le voyez, je

nètres. Dès lors , l'auberge eut l'aspect par*
faitement désert d'une maison inhabitée de*
puis longtemps. Cependant , Cogolin du
haut de l'escalier avait assistè au marche
conclu entre le gentilhomme et maitre Lu*
reau. D'abord , Cogolin envoya à tous les
diables ce codocataire. Puis il réfléchit que
ce seigneur de haute mine ne voudrait su*
rement pas habiter une auberge qui n'était
vraiment qu 'une bicoque. Il supposa donc
que l'inconnu voulait en faire un entrepót
de marchandises de contrebande et cessa
de s'en inquiéter.

La nuit était venue lorsque Cogolin ju *
gea que le moment approchait où le che*
valier de Capestang rentrerait , il descen*
dit dans la cour , par l'escalier extérieur, et
ouvrit la porte charretière. Puis il se mit à
faire les cent pas sur la route. Il commen»
cait à se dire que le chevalier ne rentrerait
pas de la nuit , lorsqu 'il l'apercut qui arri*
vait à grands pas.

Cogolin se mit à lui raconter ce qui ve»
nait de se passer au Grand*Henri.

(A suivre)

¦
vais fermer et n 'attends plus que votre de*
part pour me retirer moi*mème.

— A qui appartieni cette masure ? fit
l'inconnu.

— A moi»mème, mon gentilhomme, ré*
pondit Lureau.

« Une masure 1 ajouta*t*il « in  petto ».
Au diable l'impertinent 1 »

L'étranger examinait la salle et murmu*
rait à part lui :

« Auberge abandonnée et fermée. Rue
deserte. Pas de maisons voisines. Salle spa<
cieuse , loin du bord de route. Te crois que
cela fera bien l'affaire de M. le prince , et
nul ne s'avisera que nous nous réunissons
ici , pas mème, ajouta*t*il avec un scurire ,
M. le due d'Angouléme ! Allons, morbleu,
il faut que Condé se décide! Barre à basi
Bourbon contre Bourbon ! Et quand à An»
goulème, maintenant qu 'il a déblayé le
gros de l'ouvrage , nous verrons à le rédui*
re à merci. Et quant M. de Guise... »

La rèverie du gentilhomme fut interrom*
pue par Lureau :

— Monsieur , j 'ai le regret de vous rép é=
ter que je vais fermer la masure. Je serais
donc obligé à monsieur de vouloir bien en
sortir.

LE CAPITA N
Ce jour »là, Lureau commenca par faire

apporter une échelle et décrocha l'enseigne ,
non sans verser une larme.

Mme Lureau envoya à son époux une
bordée d'invecrives. Laissant crier sa fem*
me, Lureau ordonna aux rares clients de la
salle commune d'avoir à déguerpir à l'ins»
tant. Puis il rassembla les valets , garcons
et filles , leur paya leurs salaires et les pria
d'aller chercher fortune ailleurs. Mme Lu»
reau voyant que l'aubergiste, pour la pre*
mière fois de sa vie conjugale , ne manifes»
tait aucun signe de repentir ou d'émotion ,
prit le parti de s'évanouir. tout en surveil»
lant du coin de l'oeil les allées et venues de
Lureau.

A ce moment , deux ou trois charrettes
s'arrètèrent devant l'auberge; plusieurs
hommes entrèrent , commencèrent à entasser
sur les véhicules , les tables, escabeaux et
le reste.

!

Or, tandis que s'accompHssait ce démé*
nagement , il y avait dans l'auberge deux
hommes qui assistaient à cette ooérarion.
Le premier était un étranger. Le deuxième ,
c'était Cogolin.

« Alors, murmurait celui»ci , nous voici
sans logis ? il est bien heureux que j 'aie eu
l'idée de gagner dix*huit cents livres à M.
le chevalier. Mais que va»t«il dire en ren»
trant ? »

— Dites*moi , mon brave , fit le gentil»
homme, que va maintenant vous rapporter
votre bicoque ?

— Rien , monsieur 1 Qui voudrait me
louer une pareille masure 1 Une misérable
bicoque ! grogna Lureau exaspéré.

— Eh bien ! si tu veux , je te loue ton
taudis , moi.

Au mot taudis , Lureau se redressa .com*
me un coq. Mais presque aussitòt il se
courba dans un salut respectueux ; l'imper*

21149
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ivec tourne-disques
» 2 vitesses
Fr. 795^

Type HCH 4 1 1  A
Gramo-radio de table

avec tourne-disques
à z vitesse»

Fr. 639 -

Tìroir HCH 303 A
«ree moteur a 2 vncact

Fr. 270.-

(11 .AyÌTa__ T  ̂FCH 6t3 Ays s ' avec changeur automadquc
Fr. 2028.- j 3 vjtejse,

mjMMMMSmmWSBi : ' [____ (33 'A - 45 « 7I toun)
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arce changeur automatique
à J vitesse*

<}J '/• - 45 « 7* «>«»)
et 1 haut-parleun.

Fr. 2964.-

Philips présente cette année un magnifique programme de rneubles combine* gramo-radios où
la nouveauté technique s'allie à l'élégance des lignes. Tous sont munis de tourne-disques
modernes permettant d'employer les nouveaux disques de longue durée (Micro-sillons) tour-
nant à 33 '/• tours à la minute, aussi bien que les disques normaux à 78 tour». Chaque
tourne-disques est équipe du nouveau pick-up Philips léger comme une piume (8 grammes
de pression sur le disque) avec 2 aiguilles sap hirs. Ce pick-up est d'une musicalité remar-
quable et n'use pratiquement pas les disques. Choisissez un gramo-radio nnstmit porr l 'avtm'r . . .
un PHILIPS. r

La brochure illustrée et détaillée vous sera adressée sur demande i PHILIPS S.A., Quoi Wilson , 33, Gemevi
ou à votre radio-électricien. Les p r ix  ci-dessus s'entendent, installation et impót de luxi nn compris.

a l'oceasion des teies...
La UOUCiierie IflETflAILLER-ECHERT****--* «««»«« PHIL IP S  RADIO ******^-^ ^rr'̂ 'z':

sgr*- _^ *M - _-̂  ___% *_F _-_ _~ _ f -_» ~ vous offre : PORC — VEAU — AGNEAUVOUS TROUVEREZ TOUTE LA GAMME JcOCIl O - ÉZlGCtTCl BOEUF - CHARCUTERIE - LAPINS
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Tel. 213 83Rue de l'Eglise , SION

Tel 2 22 19 Marchandise de ler choix Se recommande

BOUGSES de Noel , bte de 20 p. -.65

CH0C0LATS p°ur rarbre de Noél>
•achei de 10 pièces à suspendre 1«"~~

ANANAS frais la pièce de 5." t\ 5.50
UnAfflUCS Navels sans pép ins le kg «/Q

MANDARINES d Espagne le kg — J5

NOS MAGASINS EN VALAIS __*.._..-________ C__ J Î-I TOURTE au kirsch ia Pièce 5oo g. 3.50
OIUI 1 place du Midi Tel. 227 31

Martigny-Ville „,. _„>_- ,_.__ BUCHE DE NOEL .,«, 2.75
¦ Monthey -au cop  ̂ T_ 4__ CAKE MOKA _ ,_.»,. 2.50

j  MIGROS ^^ppf ĵfy î̂
DES DOUCEURS A BON COMPIE !!!

ANANAS en tranches « Del Monte » boìte de 1/ 1 2.50
PÉCHES de Californie « Del Monte » boite 1/1 2.40

FRAISES « Bischofszell * boìte 5/4 2.

2.601/2à la crème

i/i 5.—
A commander dans nos magasins

Livrables à domicile, mème les jours fériés

G0QUES de meringues
le cornet de 5 paires 100 g. — ,714 BJjQ

CREME fraiehe
le verre de 170 g. (100 g. -,53) .90

(+ dépót pr verre)
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Cadeaux
utiles...

maw^^^^^^̂ z ~~ r>w^

Tout pour le sport Grand choix à disposition.
Atelier spécialement installò pour la pose de

tous les modèles d'arètes !

Pour l'ouverture de la pèche...
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Du bon travail avec de bons outils...

i_^^^r_i_^ î rr^Tn

Pour la ménagère, une marmite à vapeur
« Plusvit »

VIS1TEZ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

^̂ îMlr
Tel. 2 10 21 Av. du Midi

Expéditions par retour du courrier

90

01025-30040 Trotteur pour
dames, très avantageux , en
imlt. daim brun, semelle de
crèpe duratile.

31
31625-40043 Beau trotteur en cuir Elk brun
ou boxcalf noir. Semelle de crèpe extra forte
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1UGON-tAVRE

CHAUSSURES

SION — Rue de Conthey tèi. 2 18 82
MARTIGNY - SIERRE — BRIGUE

Service rapide de réparations

JEUNE FILLE
trouverait place tout de suite ou à convenir,
pour travail facile. Préférence serait donnée
à personne ayant déjà travaillé dans l'hor-
logerie.

S'adresser à : Les Fabriques de Balanciers
Réunies S. A. Département Romano Sieber,
St-Imier.




