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Quel ques semaines après la victoire rem*
portée en Grande Brctagne par le parti con.
servateur, il nous parait intéressant de faire
le point . Succédant à six années de gouver*
nement travailliste les conservateurs ont re*
cueilli un héritage très lourd. Présentement
la Grande-Bretagne traverse la troisième
crise économique qu 'elle ait connu depuis
la fin de la guerre. La livre sterling est de
nouveau menacée. La balance des paie*
ments est déficitaire. La penurie et la cher*
té des matières premières, jointes à la ra*
rete de la main d'oeuvre créent un état de
tension.

En face de cette situation si alarmante,
M. Churchill et M. R. Butler , le nouveau
chancelier de l'échiquier , ont dù prendre
des mesures de « salut public ». Les im*
portations nomessentielles ont été réduites
de 350 millions de livres, le maximum de
devises attribuées chaque année pour les
voyages à l'étranger a été ramené à 50 li*
vres.

Commentant ce renforcement du regime
d'austérité la presse constate : le fait dans
toute sa brutalité est le suivant : lorsque
les réserves de devises tombent emdessous
d' un point*limite, il devient nécessaire soit
de réduire l'importation de certains grou*
pes de denrées et de matières premières,
sans égard pour les conséquenees, soit de
laisser « fletter la livre ». Si l'on optait
pour ce dernier cas , les cours de la livre
s'affaibliraient sur le marche libre et le ra*
tionnement des importations se ferait auto*
matiquement par la hausse des prix sur le
marche intérieur. Il serait superflu de sou*
li gner tous les risques de cette seconde so*
lution comporte. C'est pourquoi , autant
que faire se peut , une nouvelle dévaluation ,
considérée avec crainte , doit ètre évitée.

Quoi qu 'il en soit , on redolite dans cer*
tains milieux qu 'une limitation des impor*
tations ne constitué pas, à la longue, une
mesure suffisante. En effet , la Grande*Bre*
lagne et l'ensemble de la zone sterling ont
subi , pendant les trois premiers trimestres
d e 1951 , un déficit de 638 millions de dol»
lars. En octobre , le déficit a atteint 320 mil*
lions. Pour remédier à cette situation ca*
tastrophique la presse énonce trois solu*
tions : 1) un accroissement de la produc*
tion ; 2) une diminution de la consomma*
tion ; 3) un recours éventuel à l'aide amé*
ricaine.

La Grande*Bretagne , constatent les orga*
nes libéraux et conservateurs, est aujour*
d'hui davantage un client qu 'un partenai*
re de l'Amérique. Seules une aide matérielle
des U.S.A . et une coopération anglo*amé*
ricaine sur le pian politique pourraient per*
mettre notamment un règlement dans le
problème du Proche*Orient, une solution
réaliste de la question allemande et enfin
des tractations avec l'U.R.S.S. susceptibles
d'alléger le fardeau des armements. Déjà
M. Churchill a reconnu que le programme
d'armement du gouvernement travailliste
auquel il avait précédemment donne son ap*
pui était trop lourd pour les finances bri*
tanniques et trop ambitieux pour les pos*
sibilités de la production.

Pour sa part , le Labour Party n'a pas
manque de relever, non sans quelque irò*
nie , que le parti conservateur faisait sienne
la politique d'austérité préconisée par le
précédent gouvernement. Cette ironie un
peu facile n 'a pas eu l'effet escompté. Les
Anglais ont compris depuis longtemps que
le regime d'austérité était la conséquence
directe d'une guerre ruineuse qui avait cou*
té à l'Empire une part appréciable de la for*
lune publique et privée. L'austérité était
inévitable et cela d'autant plus que l'insé*
curile du monde depuis la fin des hostili*
tés a oblige la Grande*Bretagn e à un. nou*
vel effort dans le domaine du réarmement.

Du coté conservateur, on remarque en*
core que la politique du plein emploi que
le Labour Parti inserii maintenant à son ac*
tif , n 'a pas été comme l'affirme les milieux
travaillistes, la conséquence des réformes de
structure. Le plein emploi est dù à Telimi*
nation temporaire du marche mondial des
deux concurrents principaux de l'industrie
britannique, l'Allemagne et le Japon . A ce
propos , on rappelle, en outre, que le plein
emploi n 'aurait pu ètre maintenu si l'aide
Marshall n 'avait fourni à l'Angleterre un
precieux appoint de dollars utilisés pour
l' acquisition de matières premières. Qr,
après six ans de gouvernement Attlee, la
Grande*Bretagne se trouve aujourd'hui
avec des sotcks de denrées alimentaires
et de matières premières plus faibles qu 'en
1941. Quant à l'approvisionnement en
charbon il reste notoirement insuffisant.

A ces difficultés s'en ajouté une autre,
d'importance sur le pian intérieur, le prò*
blème des salaires. En juillet dernier , alors
que le coùt de la vie augmentait en Suisse
de 6 à 7 %, il subissai! en Angleterre une
hausse de près de 19 %. Il en est résulté
une diminution de la valeur réelle des trai*
tements, les salaires nominaux ne parvenant
pas à rattraper la hausse des prix de de*
tail. D'autre part , le gouvernement travail*
liste, essayant d'éviter l'inflation , a pratique
dans le domaine des salaires une politique
de retenue. A ce propos, les syndiqués
n 'ont pas manque d'exprimer leur mécon«
lentement aux dirigeants des trade*unions.
Ce mécontentement a sans doute contribue
à l'échec du Labour Party aux éleetions
d'octobre dernier.

Mais, aujourd'hui , le problème de l'a*
justement des salaires aux prix du commer*
ce de détail reste entier. Pour résoudre cet*
te question si delicate le parti conservateur
a annonce un programme d'« efficiency »,
c'est*à*dire un accroissement de la produc*
tivité. Ce programme sous*entend , comme
nous l'avons vu plus haut l'importation de
matières premières. Or le financement de
ces importations nécessité de nouveaux ere*
dits américains.

C'est donc aux travaux préliminaires à
l'ouverture de telles négociations : rem*
boursement d'emprunts, payement d'inté*
rèts, consolidation de dettes, que s'emploie
présentement le gouvernement de M.
Churchill.

H. v. L.

ATTENTIO N AU BROUILLARD ET AU VERGLAS

Le gros danger pour les automobilistes ; Une eterne de 13 tonnes voulant laisser passer une voiture
derapa sur la route verglassce. près de Chani dans le canton de Zoug, (levala dans un chnnip, se
retournant fond sur fond. Il y a de gros dégàts matér'els mais heureusement personne n'a été sé-

rleusement blessé.

> \y. ! : r . - x .

M  ̂JL CJL %JLtxJLC Ĵsi.JL -̂»» JbC-* ./TL ^̂ JL JLVIÌF Reception : 8 a 12 et s. rendei-vous SOCIÉTÉ FIDUCIflIRE R1B0RDY & Cie

N0£L DE PAIX ET D'AMOUR

NATIVITÉ — Gravure sur bois de A. Diirrer

Que Noel soit pour tous une grande fète rel'gieuse et de famille. Trève aux disputes. Trève sur le
front de guerre. Associons jeunes et vieux, malades et bien portante à la joie de la Natlvité. — A nos
abonnés, à nos lecteurs, à nos annonceurs, à tous nos amis et a ceux qui le seront bientót :

JOYEUX NOEL. !

La guerre n'est pas un métier
pour... les Fraulein Doktor

el les Maia-Ilari

LES JOURS ET LES NUITS

Un homme d'Etat faisait récemment
observer que la dernière guerre n'a pas
révélé d'espionnes de grande classe cora-
me les conflils précécents. Celles qui a-
vaient j oué un róle important de 1914 à
1918 n oni pas eu d'émules et les agents
fémini ras ont généralement dègù leurs
chefs.

A quoi tient ce fait ? La raison en est simple, et
les services secrets des nations belligéran^es la con-
naissent parfaitement C'est que l'espionnage, corn-
ine toute arme moderne, comporte une part tech-
nique de plus en plus étendue. Aujourd'hui, un bon
agpnt secret doit pouvoir sauter en parachute,
quelquefois avec une motocyclette, étre un excel-
lent radiotélégraphiste et un « saboteur » expki-
menté. Il doit en bref , remplir des taches à la fois
rudes et scientifiques. Un espion a maintenant
moins besoin de ruse que d'audace.

Cependant, il restait aux femmes un domaine
où leur adresse incontestable, leur finesse bien
connue et leur séduction naturelle pouvaient ren-
dre de très grands services. C'est l'espionnage
politique et économique. Mais là encore les cs-
pionnes ont dègù leurs « employeurs ». Pourquoi ?
Il est difficile de répondre de facon précise. Pour-
tant on croit pouvoir dire que les espionnes
de la dernière guerre ont été beaucoup plus ma-
ladroites que celles du passe, en Europe tout au
moins, car en Extr ènie-Orient , les résultats ont
été bien meilleurs.

A Péki n , à Canton, à Shanghai, à Vladivostock,
à Tokio, à Singapour, les espionnes et suitoul tes
espionnes blanches ont a cc empii un bon travail.
L'Asie semble avoir été et ètre encore la terre des
espionnes. Des renseignements puis?s à des sources
cfficieltes permettent de dire que sur vingt femmes
au service des diverses puissances sur te Continenl
Asiatique, il y avait onze Russes, deux Francaises,
trois Balkaniques de nationalité mal défini e, une
Anglaise, une Chinoise, une Coréenne et une Ja-
ponaise. Cette dernière semble avoir été la der-
nière bercine de l'espicnnage féminin ; très bclte,
comme l'exige le métier, elle se nominai - Yoshimko
Kwashina surnommée : « la tigresse ». Elle servii
ls fameux general nippon, Deihara , l'un des per-
sonnages les plus étranges et tes plus paissants du
Japon, et ce fut elle qui aida scn chef , en 1932, à
enlever l'Empereur de Chine. Par la suite, déguisée
en officier chinois, elle vola à Shanghai de très
importants et très secrets documenta militaires à
l'Etat-major de Tchang-Kai' Tchek, puisqu'elle ope-
ra à Hong-Kong où la police anglaise la rechercha
vainement.

Elle fut traquée pendant des années par tes na
tionalistes chinois qui avaient juré sa mort, più
sieurs d'entre eux se firent tuer en voulant l' aba-

tre et le general Doihara qui craignait de perdre
une aussi précieuse et irremplacabte collaboratrice,
lui ordonna de disparaitre, au moins provisoire-
ment Elle alla s'installer à Tien-Tsin, sous un nom
d'emprunt, mais elle n'échappa pas à la vengeance
des Chinois qui finit par la « descendre ». On dit
que toute la Chine accueillit ce fait divers comme
une grande victoire.

Le 22 décembre, 22 minutes après avoir dis-
paru de notre horizon, soit à 17 h. 01, le soleil
aura atteint son point le plus bas. Son angle
d'élongation atteint au début du mois —21
degrés 45 minutes, pour s'abaisser jusqu'à
—23 degrés 27 minutes le 22 décembre et re-
monter à —23 degrés 7 minutes à la fin du
mois.

Dans sa trajectoire autour du soleil, la terre
atteint son solstice d'hiver le 22 décembre. A
cette epoque, notre planète est éloignée de 147
millions de kilomètres du soleil contre 152
millions de kilomètres au solstice d 'été. Entre
le ler et le 22 décembre, le soleil retarde son
lever de 18 minutes. Mais ce serait une erreur
de croire qu 'il avance son coucher dans la mè-
me mesure ; il s'en faut de beaucoup. Le so-
leil qui disparaìt à l'horizon à 16 h. 43 le ler
décembre, se couche à 16 h. 40 le 8, à 16 h.
41 le 15, à 16 h. 44 le 22 et à 16 h. 48 le 29.
Ainsi , dès le 11 décembre, alors que les jours
continuent à se raccourcir par le haut , ils ten-
doni à s'allonger par le bas, si l'on peut dire.
Le 22 décembre, le soleil quitte le signe du Sa-
gitaire pour passer sous celui du Capricor-
no
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CADEAU DE NOEL

Au gre de ma fantaisie...

Conte de Noél
Quelle qu 'en soit la loin taine origino, les

contes de Noci foisonnent et il en est de char-
mants. D'autres le sont moins, bien sur. Mais
il 11 a> aussi des histoires vraies — à commen-
cer par  le réciff évangélique die la Nativité de
Jesus — qui sont plus belle s que des légon-
des. Il en est aussi de tristes. Il en est de sim-
plement divertissanles. Le « Conte de Noél »
très bref quo je vous propose aujourd'hui est
de cette dernière catégorie, mais il a le mèri-
to de n'étre pas imaginaire.

Une nuit calme dans une rue paisible du
quartier londonien d'Isleworth, à Vouest de
la grande ville. Y o>t-il de la neige ? Je le
voudrais, pa rce que c'est le décor traditionnel,
mais puisque l'histoire est authentique, je ne
me sens pas le droit d' en mettre. Si vous ètes
moins scrupuleux que moi, c'est votre a f f a i r e .

Il y a en tout cas quelqu 'un qui regardé
par une fenètre . A preuve qu'il voit un indi-
vidu pénétrer par une autre fenéir e, dans une
autre maison, où loge une famille.

Alerte à la police. Les cars arrivent, bondés
d'agents armés, toutes sirènes hurlant.

Avec toutes les ruses de la tactique, on cer-
ne la maison. Les mitraillettes sont bien en
main, p rétes à cracker. Un individu qui entre
la nuit par une fenètre est vraisemblablement
arme. Il ne peut en tout cas nourrir des pen-
sées innocentes. Et ce silence, ce silence abso-
lu des habitants et des choses, du brigand
aussi, ne peni manquer d'ètre for i  inquiétant.

« Attention, vous autres, dit un officie r en
sourdine. J' entre le premier. Si je crìe, si
vous entendez un coup de feu , ou si vous restez
longtemps sans rien entendre, venez à mon se-
cours ».

Il entre par domerò. A bout de bras, il pro-
méne le pinceau d'une lampe de poche ,. « Haut
les mains ! »

Le bandii s'exécute en tremblant de
frayeur.  C' est un -gorgon de 11 ans 1

— Qui es-tu f Que fais-tu là ?
— C'est ici quo j 'habite, répond le « crimi-

nel » dont les genoux s'entrechoqwent. Mon
papa et ma maman sont au cinema^ Je suis
sorti de mon lit. pour voir ce qu'ils m'ont a-
cheté pour Noél. Mais la chambre des cadeaux
est fei -mée à cle f .  Alors je suis sorti de la
maison, et j ' ai pénétré dans la p ièce... par la.
fenéire...

Jacques TRIOLET.

1 i

» «
I vous offre pour les FETES : ;

ì Ses montres de marque *

| Ses REVEILS et PENDULETTES... j
( SON CHOIX EN {
I BIJOUTERIE 1 |
« \

mr DES MANUSCRITS...
...clairs, rédigés proprement, de preferente à la
machine à écrire, nous évitent des pertes de
temps et des fantes d'interpiétatkm.
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LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACÉ

Samedi soir : Sion-Genève
Le H.-C. Sion — qui produit cette année un très

gros effort — rencontrera samedi soir à Sion, au
Pare des Sports, le H.-C. Genève, équipe très dan-
gereuse, qui désire monter en ligue nationale B.
Pour cette raison les Genevois ont forme une toute
grande équipe où évoluent entre autres 4 étran-
gers dont 3 Canadiens de grande classe. L'equipe
sédunoise n'aura pas trop de toute sa fougue et de
sa volente pour resister aux assauts de l'equipe
genevoise. Nul doute qu'un nombreux public se dé-
place samedi soir à la patinoire du pare des Sports,
patinoire que les dévoués gardiens Jordan et Ducret
s'efforceront de rendre excellente. A samedi soir!

Dimanche : Coupé de Martigny
Dimanche l'equipe sédunoise disputerà la coupé

de Martigny, compétition à laquelle participeront
le H.-C. Chamonix, le H.-C. Martigny et le H.-C.
Sion. Le H.-C. Chamonix est champion de France,
et compte dans ses rangs plus de 10 internatio-
naux. Bonne chance à nos hommes.

Mardi : Coupé de Noel
Mardi, jour de Noel, le H.-C. Sion organise sa

traditionnelle coupé de Noel, qui sera cette année
particulièrement intéressante, car elle mettra aux
prises les rivaux de toujours qui ont nom Sierre,
Martigny, Sion. Il est inutile d'insister plus long-
temps, tout le monde connait ces équipes , et l'on
peut étre sur de voir du beau sport à Sion le jour
de Noel.

Horaire des matches:
11 h. : Sion-Martigny ; 15 h. : Sierre-Martigny ;

16 h. 45 : Sion-Sierre.
Joyeux Noel à tous, et rendez-vous autour de la

patinoire du Pare des Sports! P. A.

Liqueurs Maison — Grandes Marques

COUDRAY
Flacons fantaisies Rue de la Dixence

AVIS
La majorité des journaux a dù augmenter le prix

des abonnements en raison de la hausse survenuc
brusquement dans le domaine du marche du pa-
pier.

Nous n'échappons ° pas au renchérissement de
cette matière.

Néanmoin% pour étre agréable à nos fidèles
abonnés, auxquels nous avons servi gratuitement
un numero supplémentaire chaque semaine, depuis
le mois d'octobre, nous avons simplement ajusté no-
|tre tari! pour 1952, sans ajouter une nouvelle
hausse, que nous supporterons avec l'idée de dé-
velopper toujours plus notre journal et de le ré-
pandre dans toutes les régions du Valais.

Le prix fixé de Fr. 16,— par an, pour quatre
numéros, doit permettre à toutes les familles de
souscrire à un abonnement pour 1952. *

Pour les nouveaux abonnés, qui payent à l'avan-
ce lem: journal, ils le recevront gratuitement jus-
qu'au ler janvier 1952.

L'Administration

TARIF 1952

1 an : Fr. 16, Avec Bulletin officici :Fr. 23,50
6 mois : Fr. 9,— —Avec Bulletin officici : Fr. 13,—
3 mois : Fr. 5, Avec Bulletin officici : Fr. 7 —
Étranger : 1 an: Fr. 27,50. Envoi par 2 numéros.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Prénom : Fils de : 

Je m'abonne pour * 1 an — 6 mois — 3 mois —
* avec ou sans B. O., — et verse la somme de

Pr. au epte de ch. He 1748

* Biffer ce qui ne convieni pas.

M. DE MONTHERLANT REFUSE LES
HONNEURS DE LA COMÉDIE FRANCAISE
Ayant lu le texte de la pièce de M. Henry

de Montherlant , publiée en librairie : « La
ville dont le prince est un enfant », le comité
de lecture de la Comédie-Frangaise decida à
l'unanimité, de la monter. Gomme ce texte n 'a-
vait pas été envoyé par son auteur, la déci-
sion était sans précédeut , écrit « La Suisse ».

Mais M. de Montherlant déclara refuser
l 'honneur qui lui était fait : le sujet est dé-
lieat (l' amitié passionnée de denx adoleseents)
et la presence en scène de deux prétres lui
paraissait ineompatible avec le contact du
grand public.

M. Touehard , administratenr de la Comé-
die-Frangaise, ayant insistè, M. de Monther-
lant prit pour arbitre Mgr Feltin, archevè-
que de Paris, qui , tout en reconnaissant que
le sujet avait été traité « avec tact et res-
pect », apprativa l'attitude du dramaturge.

Celui-ci vient done — autre fait sans pré-
cédent ! — d'écrire à M. Touehard pour lui
confirmer qu 'il main ten ait son refus d'ètre
joué à la Comédie-PraiiQaise, malgré la dé-
marche flatteuse dont il avait été l 'objet.

LE PRtX GONCOURT MALGRÉ LUI A
MANQUE D'ÈTRE « KIDNAPPÉ»

Les jeunes voyoùs de Saint-Germain des Prés
continuent: ils ont essayé, hier matin, d'enlever en
voiture M. Julien Gracq, prix Goncourt malgré lui ,
pour le juger d'abord et l'abandonner ensuite dans
les bois de Meudon !

Mais ce projet stup'de a échoue, gràce à la vi-
goureuse réaction de l'écrivain et des passante at-
tirés par l'altercation. .-, - ¦ • ¦-

DISPARITION D'UN NOUVEAU-NÉ
La police recherche un nouveau-né, qui vient de

disparaitre dans des circonstances mystérieuses à
Domodossoea. La mère, Margherita Cantadere, àgée
de 30 ans, l'avait mis au monde normalement, avec
l'assistance d'une sage-femme. Celle-ci, qui s'était
absentée pour aller faire la déclaration réglemen-
taire à l'état-civil, devait constater, à son retour,
que l'enfant avait disparu.

La mère, qui s'était assoupie, ne peut fournir
aucune explication.

TROIS SOLDATS AMÉRICAINS PASSENT
AUX RUSSES

Les autorités soviétiques ont communique,. jeudi ,
au commandement américain de Berlin, que trois
soldats américains avaient regu le droit d'asile po-
liti que en Allemagne orientale.

Un porte parole américain a déclaré qu'il s'agis-
sait de soldats qui avaient pris la fuite pour échap-
per à la justice militaire. L'un d'eux avait été con-
damné pour absence non jùstifiée. Il avait purgé six
mois de prison et devait ètre réforme pour mau-
vais comportement. Les deux autres devaient étre
jugés pour coups et blessures. Tous trois ont pris
la fuite, le 2 décembre, alors qu'ils étaient aux ar-
rèts. . X

LA FIÈVRE APHTEUSE AU PIÉMONT
L'epidemie de fièvre aphteuse qui sévit au Pié-

mont, a atteint presque 40 000 tètes de bétail. La
maladie reste, pour le moment, benigne, Jusqu'à
maintenant, 200 bites seulement ont dù ètre abat-
tues. ¦ ¦ . ' • '" :

PLUIES TORRENTIELLES ET RAFALES
DE NEIGE SUR LES RÉFUGIÉS ARÀBES

De nouvelles pluies torrentielles, accompa-
gnées de rafales de neige, se sont abattues sur
le sud de la Palestine et ont aclrevé de détrui-
re les tentes et les huttes sous lesquelles s'a-
britaient plus de 15 000 réfugiés arabes, de-
puis quatre ans.

Durant six jours, la pluie n'a pas cesse de
tomber : 3 200 habitants et les deux tiers dea
tentes ont été complètement détruites. Des
milliers de réfugiés de la zone de Gaza se soni
alors entassés dans les écoles, les hopitaux , les
salles de tribunaux, les postes de police, les
garages, et dans tous les batiments pourvus
d'un toit.

LA RÉCOLTE MONDIALE DE CÉRÉALES
PANIFIABLES ATTEINDRA PRESQUE A UN

NIVEAU RECORD
Le Département américain de l 'Agriculture

reste d'avis que la récolte mondiale de céréa-
les panifiables atteindra presque à un niveau

Bonnes
noix nouvelles

10 kg. Fr. 13— + port
et emb. E. Andreazzi ,
fruits , Dongio (TI).

Fr. loo.- a 150
par mois par travail ac-
cessoire sans connaissan-
ces spéciales.

SOG, Rozon 7, Genè-
ve. Joindre enveloppe à
votre adresse et a/fran-
chie 5 centimes.
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FrUilS-COKlflil, riches « Pratt Low » boite Va 1.60 1.70

NoiiiieauK erro commerciai
de 6 mois — Diplòme de commerce

d affouragément, pommes de terre, feuillée.
roseaux, paille, balle de eéréales, foin , farine
de foin , foin hàehé, son, farines fourragères
dénaturées, déchets de minoterie pour l'affou-
ragement, betteraves fourragères, .  befteraves
mi-suerières et residua en monture.

L'importation d'autres produits fourragers
provenant de pays partiellement frappé? d 'in-
terdit . ainsi que l'importation de tous genres
de denrées fourragères provenant d'autres
pays européens est soumise à un certain nom-
bre de mesures de sécurité.

Ces mesures draeoniennes ont pour bui de
protége r encore davantage notre pays de la
fièvre aphtcu.se qui subit actuellement uno
grande extension dans divers pays d'Europe.

Rentree : lundi 7 Januier
• 

INSTITUT DE COMMERCE ____
DE SION

Rue des Chàteaux
Direction : Dr Alex. Théler , Professeur di plòme

Téléphone 2 14 84 Appari : Petit Chasseur

record. D'après Ics prévisiohs coiitenues dans
le dernier bulletin hebdomadaire de ce dépar-
tement, la récolte de 1951 s'eleverà vraiscm-
blablement à 243,5 millions de tonnes améri-
caines (une tonne américaine fait 907 kg). Cc
chiffre est en diminution de 1,5 millions de
tonnes sur les prévisions émises en septembre.
Il est base sur les estimations suìvantes : blé :
2 292 millions d'hectolitres ; seigle : 588 mil-
lions d'hectolitres, réparti.s de la facon sui-
vante (cn millions d'hectolitres) : Amérique
du Nord : blé, 549 ; Europe : blé, 553, seigle
243 ; Asie : blé, 556 ; Amérique du Sud , blé :
43 ; Australie : blé, 54 millions d'hectolitres.

ILS JOUAIENT AU SOLDAT
Dans le faubourg de Narvarte , à Mexico,

deux frères, de 4 et 5 ans, jouaient avec un
ami de 8 ans aux petits soldats. Ils se réuni-
rent dans la chambre à coucher des premiers,
y tinrent un conseil de guerre, et condamnè-
rent à mort une jeune domestique de 12 ans.

Puis ils ordonnèrent à la fillette de s'age-
nouiller pour l'exécution, et l'un des .garcpns,
s'étant emparé d'un fusil, lui logea dans la
tète, une balle, la tuant net.

Lorsque le corps fut déeouvert, une demi-
heure plus tard , par une autre servante , les
gargdnnets s'écrièrent joyeusement en chceur:
« Nous avons tue Manuela !» et ils répétèrent
fièrement cette déclaration au commissariai
de police, où ils furent convoqués, avee leurs
parents, et interrogés pendant plusieurs heu-
res

70% DES AMÉRICAINS SOUHAITENT UNE
CONVERSATION AVEC STALINE

En réponse à un journaliste, M. Acheson ,
secrétaire d'Etat , a .déclaré que seul le pré-
siden t Truman peut décider si, dans la con-
joneture actuelle, une réunion avee Churchill
et le généralissime Staline pourrait étre sou-
haitable.

Le journaliste avait fait remarquer, en po-
sant la question , qu'une enquète effeetuée par
l'institut Gallup avait révélé que 70% des
Américains sont en faveur d'une telle réunion ,
pour procéder à un échange de vues sur les
eauses de la tension internationale.
MONTGOMERY COMMANDANT EN CHEF

EN MALAISIE ?
M. Winston Churchill a offert au maréchal Mont-

gomery le poste de commandant en chef en Malai-
sie, apprend-on de source bien informée bien que
non offieielle.

Le maréchal aurait répondu qu 'il n 'accepterait
ce poste que s'il obtient les pleins pouvoirs , civils ,
militaires et politi ques en Malaisie , pouvoirs qui le
placeraient dans la méme situation que le general
de Lattre de Tassigny en Indochine.

INTERDICTION PARTIELLE DES
IMPORTATIONS DE DENRÉES FOURRAGÈRES

Le Département federai de l'economie pu-
blique, d'en tente avec l'Office vétérinaire fe-
derai, a décide l'interdiction partielle, à partir
du 16 décembre, des' importations de denrées
fourragères. L'interdiction frappe exclusive-
ment les pays particulièrement atteints par la
fièvre aphteuse, c 'est-à-dire la Belgique, le
Luxembourg, le Danemark (Est et Oùest), la
Hollande et l'Italie et concerne les produits
suivants : blé destine à d'affouragement, mais

J6|> La semaine prochaine le journal pa=
raitra lundi, jeudi et samedi.

molo a uendre
à vendre Puch , roulé 7500
km., assurance payée pour
4 mois 1952, Fr. 1750.—.
Case postale No 4, Sierre.

PERDU
entre la bifurcation des
Mayens de Sion et la scie-
rie , un chàle noir. Le rap-
porter contre récompense.
David Pitteloud aux Pras-
ses, Vex.

CheuaiiK et muieis
Vente - Achat - Échange
Dumoulin Francois, Sa-

vièse, tél. (027) 2 24 58.

box
pour volture.

S'adresser tél. 210 86

LA SUISSE ÉPARGNÉE GRÀCE A L'ABWEHR 7
Un ancien sous-officier de l 'Abwehr, le coni-

le Michel Soltikof , a affirme, devant le tribu-
nal de dénazìfication, que les plans agressifs
d'Hitler contre la Suisse avaient èchoué « grà-
ce au sabotage de ses ordres par l'Abwehr , qui
n 'a pas fourni , cornine le reclamali le Fiihrer,
les preuves de l'activité d'espions suisses en
Allemagne qui auraient. permis de justifier
l'agression ».

« Avec l'accord de l'amiral Canaria, j'ai dé-
claré à l'envoyé d'Hitler que la Suisse se com-
portait loyalement à l'égard de l'Allemagne,
conformément à la Convention de Genève, et
qu 'il m'était impossible de rassembler du ma-
tériel de propagande pour démontrer le con-
traire . C'est sur ces entrefaitcs que von Lebb
n'a pas attaqué la Suisse ».

Soltikof a encore àffirme que la Belgique et
ses alliés avaient été prévenus de l'offensive
de 1940 par l'actuel ministre de la- Justice de
Bavière, M. Joseph Muller, qui , selon lui , au-
rait communique à l'ambassadeur de Belgique
au Vatican le jour et l'heure de l'entrée des
troupes allemandes dans son pays.

LE TÉLÉGRAPHE A CENT ANS
Le 23 décembre 1851, il y a donc cent ans,

les Chambres fédérales ont adopté la premiè-
re « loi federale sur l'installatici! du télégra-
phe électrique ». La décision a été prise «en
raison du développement extraordinaire pris
par le télégraphe dans les pays voisins et de
la grande importance qu 'il y a à l'installer é-
galement en Suisse pour des raisons d'ordre
politique et économique ».

La première ligne télégràphique a été ins-
tallée entre Zurich et Saint-Gali ,. et les pre-
miers télégrammes ont été échangés entre ces
deux villes le 15 juillet 1852. L'exploitation
offieielle des télégraphes se faisait le 5 dé-
cembre 1852 entre vingt-sept bureaux de té-
légraphe et à la fin de l'année on en comptait
déjà trente-quatre.

LA SUISSE REJETTE DES PRÉTENTION S
HOLLANDAISES

Au ministère des affaires étrangères néer-
landaises, on vient de publier le contenu de la
note qui lui a été remise par le gouvernement
helvétique relatìvement à l'affaire de l'or volé
par les Allemands aux Pays-Bas et depose en
Suisse. Le gouvernement de Berne rejette en
le regrettant les prétentions des autorités
néerlandaises demandant une indemnisation
pour le règlement de cette delicate affaire.

On déclaré officiellement à la Haye que
l'on déplore le refus de Berne de prendre en
considération la demande hollandaise étant
donne, souligne-t-on, « qu 'il ne s'agii pas seu-
lement d'un avantage néerlandais ou d'un
désavantage suisse, mais d'une interprétation
des principes légaux internationaux, auxquels
sont intéressés non seulement la Suisse et la
Hollande mais également d'autres, Etats ».

Le gouvernement néerlandais. se range ce-
pendant sur l'avis que cette différence de
point de vue de ce litige ne doit en aucun cas
affecter les bonnes relations existànt entre la
Suisse et les Pays-Bas.

Cette affaire est donc eonsidérée comme li
quidée à la Haye.

Maitre

H. Alletti
S I O N

absent
du 26 décembre 1951
au 31 décembre 1951

CONFISENE
MULHEIM

Rue de la Dixence
Tél. 2 27 30

vous recommande ses pra-
linés maison , ses entre-
mets glaces, ses torches
et son pàté froid.

On livre à domicile.
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COMBUSTIA - SION
Tél. 21247 2 2841

Boisdechautfage
en sacs et en stferes^-
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BEAU RÉSULTAT DE LA CHAINE DU BONHEU
La collecte faite par appels téléphoni ques

au profit de la Chaine du Bonheur a rapporté
jusqu 'à jeudi soir un peu avant la clóture, la
somme de 386.334 francs.

31.312 abonnés de Suisse ont verse leur o-
bole au profit des victimes des inondations
dans le nord de l'Italie.

CINQ DÉLÉGUÉS DE LA CROIX-ROUGE
SONT PARTIS POUR LA CORÉE

Mercredi soir, cinq délégués du Comité in.
ternational de la Croix-Rouge soni partis de
Genève pour la Corée. Il s'agit de MM. Ni.
colas Bruckhardt , Jean Courvoisier , Georges
Hoffmann , Jean Murder et du Dr Maurice
Piot , délégué-dédecin.

L'AIDE SUISSE A LA HAUTE-ITALIE
Jusqu au milieu de décembre, 500 wagoiis

contenant des vètements, des chaussures, des
médieamcnts ont été rassemblés en Suisse par
les soins de la Croix-Rouge. Il appartenait ì
une mission d'examiner comment ces cinquan-
tes wagons pouvaient ètre répartis. Mme Frie-
da Jordi et Mlle Reinhard se sont entretenues
à ce sujet avec M. Rizza, préfet de Padoue,
qui réunit entre ses mains tous les fils de l'ac-
tion de secours. M. Rizza les pria tout d'a-
bord d'ètre son interprete auprès du peuple
suisse pour lui esprimer ses sentiments de re-
connaissance pour Laide apportée. Il demanda
que les onze premiers wagons soient immé-
diatement. réparti.s entro les villes de Padonc,
Rovigo , Reggio, Emilia , Verone, Treviso, Bolo-
gne et Venise. Puis il fut décide d'un commini
accord que tous les quinze jours cinq wagons
devaient suivre. On eviterà ainsi les encomi
brements dans les centres de distribuìion. li-
ne visite aux centres de Venise et Verone per-

Bien habillé et avantageusement
chez

Fr. Pitteloud, Rte de Lausanne, tél. 2 2190

Gollectionner les timbres=escomDte
UGO VA, c'est faire des écpnomies.
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Pour une conf^c^ion soienée.
à Un prix modere :

JEAN LEEMANN, fleuriste diplómé
Sion, Av. de la Gare Martigny : PI. Centrale
Pél. 21185 Tél. 61317

7io t̂ó.^U W. Hod
Grand-Pont

vous offre une pièce étanche , anti-choc
antimagnétique 17 rubis pour

Fr. 63.—

Avant le repas, le vrai gourmet
Se fait servir un DIABLERETS
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mit de constater (pie la repartition des dons
était pratiquée de la fagon la plus conscien-
cieuse.

La mission a vu un peuple accepter son
malheur avee calme et résignation. Pour les
gens de la Haute-Italie, Noel 1951 sera un
jour de tristesse et dc deuil. Puissent les nom-
breux témoignages de sympathie qui leur ont
été prodigués de toutes parts verser dans leurs
cceurs mèurtris un peu de consolation et de
réconfort !

BETTEN — Un hotel au téléférique
Une concession vient d'ètre accordée par le

Conseil d'Etat à la Société du téléférique Bet-
ten-Bcttmeralp, pour l'exploitation d'un ho-
tel de 40 lits et 60 couchettes.
BRIGUE — M. Stoffe!, conseiller national

M. Leo Guntern , à Brigue, ayant donne
sa démission de conseiller national , c'est M. le
Dr Leo Stoffel , greffier de langue allemande
au Tribunal cantonal , qui est élu. Il quittera
probablement sa charge et reprendra son é-
tude d'avocai et notaire.
SIERRE — L'Etat et la Fondation du Chàteau

Villa
Le Conseil d'Etat sera représente par M.

Cyrille Pitteloud , chef du Département de

Services de table metal argenté

Mf ontres - Bij oux
LES CADEAUX PRÉFERÉS

Toute l'argenterie « Jezler »

ré r2tWrHO QLOZt P i£ -B i ] Ou t£ Q '£  OOTI QUEÌ
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I L'Ami des Fleurs...
| les achète chez le flenriste... j

*} . JlwMrtri, fleuiidte ]
\ Av. Gare, SION. Tél. 21185 1
i pour NOEL : Magnifique choix de i

Fleurs et Plantes,
i Terrines et Paniers fleuris i

Décors de Noél — Givrages <
| Expéditions soignées
i (
1 *
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Un ioli cadeau

MESSE DE MINUIT
L'an passe, la grande affluence , à la messe de

minuit avait rendu l'accès à la table sainte , dans
le calme et le respect , comme chacun l'avait sou-
haite , impossible. Très préoccupés des sérieux in-
convénients de cet état de chose et soucieux de
vous préparer une fète de Noel où l'essentiel , la
rencontre avec le Christ , est mis à la portée de
chaque homme de bonne volonté dans le recueil-
lement et' la paix nous prévoyons :

1. Une messe de minuit à l'Eglise du collège , en
plus de celle célébrée à la Cathédrale , et dont la
partie '.musicale sera assurée par la Schola.

2. Que vous n'amènerez pas vos enfants à la
messe de minuit. Nous espérons gagner ainsi des
places indispensables au bon ordre et au recueil-
lement. Ils y viendront à l'àge de l'adolescence. En
attendant qu 'ils soient obéissants et qu 'ils appren-
nent a dormir bien fort mème en la nuit de Noel .

3. Que vous n'occuperez ni les bancs de com-
munion ,; ni l'espace immédiatement devant , sauf
nécessité absolue et seulement quand tout autre es-
pace sera rempli.

4. Les premiers bancs et , en cas de nécessité , l'es-
pace devant les bancs de communion seraient oc-
cupés par .les" fidèles qui communient. Les der-
niers bancs et le fond de la cathédrale par les per-
sonnes qui ne communient point.

5. Les personnes proches du banc de commu-
nion communient les premières et ainsi banc après
banc. Les Routiers se mettent à votre disposition
pour vous aider à créer cet ordre sans lequel il
n 'est que bousculade et agitation pénible.

6. La messe de minuit n 'est pas un spectacle. N'y
amenez pas de curieux , mais venez-y vous-mème
avec un cceur purifié et rempli d'amour pour
Dieu.

Que Dieu nous accorde la paix promise a tout
homme de bonne volonté 1

PHARMACIE DE SERVICE
Samedi et dimanche : Pharmacie Due. Dès lundi

soir jusqu'à samedi 29 : Pharmacie des Chàteaux.

Pillili" 1 1 1 1 1

RÉVEIILEZ LA BILE
DE VOTRE FOSE-

et vous vous sentirez plus cf/spos
11 tant que le loie verse chaque Jour un litre de bile dans l'in-

leslln. Si celle bile arrive mal, vos aliments ne sedigerent pas.
Des gaz vous Aonllcnt . vous iles consllpé !

Les la\ . i t ;fs  ne sont pas toujours indlqucs. Une selle lorcce
n'allenii pas la cause. Les PETITES P1LU1.ES CARTERS
pour le FOIE lacilitcnt le libre aldux dc bile qui est nécessaire
a vos ìntestins. Vegétales , douces , elle» (onl couler la bile. Esi-
gei Ics Pelites Pilules Caricis pour le Foie. Fr. 2.34

ROBES DE CHAMBRE ET COINS DE FEU
EN PURE LAINE

(Le Magasin est ouvert dimanche 23 décembre de 14 à 18 h.)

B. ROCH - ROSSETTI
AVC fcUC DE LA GARE S I O N

m

ftEMSCUUil ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

ONFI SERIE

Rue de la Porte Neuve
vous recommande sa

Patisscrie fine : Diplomates, Vacherins, Tourtes
Vermicelles , Babà au Rhum

Passez vos commandes à temps
Service à domicile
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l'Tnstruetiort publique - au comité de la fonda-
tion du Chàteau de Villa , à Sierre.
VÉTROZ — Collision de véhicules

Une voiture, conduite par M. M. A., est en-
trée en collision contre le tracteur pilote par
M. L. Duverney, à Ardon , lequel traversait la
route.

Le choc fut violent. Il y a eu d'importants
dégàts matériels, mais pas de blessé.

La gendarmerie a ouvert une enquète pour
établir les responsabilités.

NOUVEAUX AVOCATS
Le Conseil d Etat a délivré le diplòme d a-

vocat à MM. Franz Steiner , de Eied-Bri gue
et André Valèntini , de Conthey.

LE CONSEIL D'ETAT REPOUSSE UNE
REQUÉTE

Plusieurs maisons de denrées alimentaires
en gros avaient adresse une requète au Con-
seil d 'Etat pour obtenir l'autorisation de faire
circuler des camions-magasins, dans les vil-
lages.

Le Conseil d'Etat n 'a pas jugé devoir pren-
dre en considération cette demande en raison
des pertnrbations qui naìtraient de cette mise
en circulation des véhicules et vu que les den-
rées vendues sur la voie publique devraient
ètre soumises à un contróle sevère, difficile.

ASSOCIATION VALAISANNE DES
PROPRIÉTAIRES DE TRACTEURS

Les propriétaires de tracteur du Valais sont
invités à un cours théoriqive et pratique.sur la
circulation routière qui aura lieu à l'Ecole
Cantonale d'Agriculture de Chàteauneuf le
jeudi 27 décembre 1951, à 09.00 li. Le cours
séra donne par des experts du Service canto-
nal des Automobiles.

SIGNAUX POUR RIEN
Les Services techniques ont fait piacer —

avec raison — des signaux pour réglementer
la circulation en ville.

On se disait que l'idée était excellente, que
le désordre régnant allait Gire ordonné, gràce
à la collaboration des services de police.

Eli effet, pendant quelques semaines, gen-
darmes et agents de police collaborèrent u-
tìlehient pour éduquer p'étons, cyclistes, au-
tomobilistes et autres usagers de la route.

Chacun.eherchait à observer, dans la me-
sure de ,ses° Connaissances, le signal place à
l'entrée d'une artère.

Mais, petit à petit, les agents de police et
les gendarmes ont d:.sparu dc la circulat'on.

Et alors, nous assistons à un carrousel ot-
tiene de vo'tures, de cyclistes qui . tournenl
n 'importo où. sans plus s'occuper des si-
gnaux que s'ils n'existaient pas.

Que suggerer ?
Où que la police se donne à cette tàche qui

consiste à reprendre le problème et à mettre
de l'ordre.

Où que ces signaux soient enlevés pure-
ment et simplement

L'expérience, jusqu'ici, n'est qu'un échec.
" . . f.-g- g.

TROP DE DÉPENSES
Nous avons recu la lettre suivante d'un a-

bonné :
« Monsieur le rédacteur,
» Dans le dernier numero du journal , vous

vous étonnez que le Théàtre ait été à peine oc-
cupè par quarante personnes, au plus lors du
concert de la « Chanson du Rhóne » au profit
des sinistrés italiens.

» A moi, cela me parait tout à fait com-
préhensible. Les fètes de Noél approchent.
Nous ne sommes pas riche à la maison. Des
ceuvres diverses ont fait suceessivement appel
à notre générosité. Nous avons donne pour la
Chaine du Bonheur, pour la Croix-Rouge.
pour le Secours d 'hiver, pour d'autres asso-
eiations aussi.

» Nous sommes certainement de nombreux
pères de famille sédunois qui aurions aimé
assister à ce concert , sachant qu 'en payant
notre place nous aurions eu le privilège d'en-
tendre un excellent chceur et de pouvoir aider
encore un peu les sinistrés italiens.

» Mais, il y a tellement de manifestations,
de lotos, de concerts, de soirées auxquels nous
ne pouvons pas toujours nous soustraire.

» Nous n 'avons pas boudé la « Chanson du
Rhóne». Seulement nous n 'avons pas les
moyens d'aller partout et dépenser plus qu 'on
ne gagne.

» Veuillez agréer, etc. »
Nous publions cette lettre à la demande de

son auteur. (Réd.)

A LA BRASSERIE VALAISANNE
Au cours d'une soirée réunissant tout le

personnel de la Brasserie Valaisanne, qui a eri
lieu samedi dernier, ii a été remis à trois dé-
voués collaboratemi un souvenir tangible pour
marquer leurs 25 et 40 ans de service. Chacun
a remporté un excellent souvenir des quelques
heures passées dans le meilleur esprit d'en-
tente.

votre patissier
R. GAILLARD

Tél. 217 97 ; S I O N

FLAMINAIRE
le briquet le plus moderne et
le plus en vogue...
le plus beau cadeau 1

Dépositaires : A. Revaz, Cigares, Sion

Le plus grand choix pour les fétes

POUR LES FÉTES...
vous trouverez un grand choix de plantes vertes

et fleuries , à des prix très avantageux;
Vente unique à l'établissement

Jules WUEST, hortìculteur
Tél. 2 22 28

FARCISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

des 23, 24 et 25 décembre

Quatrième Dimanche de l'Avent

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30.
7 h. messe, sermon , communion mensuelle des

Dames. Eglise de l'ancien Hòpital : messe basse;
8 h. messe des écoles; 9 h. hi. Messe mit Predigt.
Chàteauneuf-Village : messe et sermon; 10 h. Of-
fice paroissial; 11 h. 30 messe basse et sermon; 16
h. Vèpres; 17 h. Eglise des Capucins : Réunion du
Tiers-Ordre; 18 h. Chapelet et bénédiction du S.
Sacrement.

Lundi 24 : Vigile de Noel. Jeùne et abstinence
jusqu'à 17 heures. Dès 14 h. Confessions; 22 h. 30
Office des Matines.

Mardi 25 : Nativité de Notre-Seigneur Jésus-
Christ. 00.00 h. Messe de Minuit. A la Cathédrale.
Messe de Minuit au Collège , chantée par la
Schola. Dès la conséeration , communion des fi-
dèles. Pi été', amour dans l'ordre.

Messes basses : 6 h., 6 h. 30; 7 h. messe de l'au-
rore. Eglise de l'ancien Hópital i messe basse; 8
h. messe des enfants ; 9 h. hi. Messe mit Predigt.
Chàteauneuf-Village : messe et sermon; 10 h. Office
paroissial. 11 h. 30 messe basse (sans sermon) ; 16
h. Vèpres solennelles. Le soir, pas de bénédiction.

MESSE AUX MAYENS
Messe à Bon Accueil , à 9 h. 30, le 23 et le 25

décembre. Dimanche le 23 : Messe à Thyon à
9 h. 30.

EGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 23 décembre : IVe Avent. 9 Uhr 45

Gottesdienst Hlg. Abendmahl 17 h. Féte de Noél.

A LA MESSE DE MINUIT A LA
CATHÉDRALE

Comme chaque année le Chceur mixte de la
Cathédrale présente à la Paroisse en première au-
dition à Noél une imposante messe écrite pour
deux chceurs et deux orgues par Charles-Marie
Widor. Né à Lyon en 1845, mort en 1922, ce com-
positeur était un des pliis brillants organistes de
France. Titulaire des magnifi ques orgues de St-Sul-
pice à Paris , il succèda au Conservatoire Natio-
nal à Cesar Franck'comme professeur d'orgue en
1896, à Théodore Dubois comme profesreur de
composition. Remarquable virtuose , compositeur de
mérite on lui connait 3 symphonies, 2 concertos
pour pianos et violoncelle , 8 sonates pour orgues ,
5 opéras : Des Jacobites de Fr. Coppée, Maitre
Ambros, Nerto , Les Pècheurs de St-Jean et Jeanne
d'Are.

La messe en fa dièse mineur est vibrante de la
joie de Noél , pleine de la majesté d'un Dieu-
Sauveur du monde. Préparée avec ferveur par le
Chceur mixte si constamment dévoué aux belles
cérémonies liturgiques et à la paroisse, cette messe
sera encadrée de nos plus délicieux chants tradi-
tionnels de Noél. Les orgues seront t»nus tour à
tour par notre vènere organiste M. Ch. Haenni ,
Mme F. Fay et Jean-Charles Haenni. On entendra

avec plaisir à l'offertoire , de Ch. Haenni, avec le
solo si apprécié de Mme Gschwend le « Nolite
timere » évoquant l'annonce par les anges du
grand mystère de Noél et le chceur des bergers
allant adorer l'Enfant Dieu.

Dans l'impossibilité de répondre en parti-
culier aux nombreux témoignages de sympa-
thie qui lui ont été manifestés à l'occasion de
son grand deuil, la famille de Madame Emma
DELACOSTE remercie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui y ont pris pa rt^ Ces re-
mereiements s'adressent spécialement aux très
Révérendes Sceurs de l'Ecole Normale de l'Or-
phclinat , de l'Ecole Commerciale, et aux élè-
ves, au Chceur d 'hommes de Saxon, au Chceur
Mixte de la cathédrale de Sion , à l'Association
des Insiitutrices du Valais romand et au Club
alpin féminin de Sion

I dlLEV
S I O N

absente
jusqu 'au 8 janvier

A louer à Sion, dans
un des plus beaux quar-
tiers de la ville.

II
4 pièces, tout confort ,
175.— francs.

Éventuellement avec ga-
rage. Fr. 25.—. Entrée :
début mars 1952.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5031.

RADIO
OCCASION

UNIQUE
A céder , cause départ ,

appareil très récent , mu-
ni de tous les derniers
perfectionn. ceil magique,
réglage par visibilité , cor-
recteur automatique de
tonalité. Ebénisterie de
grand luxe en noyer poli ,
prise pour second haut-
parleur et pick-up. Ondes
longues, moyennes et 4
bandes d'ondes courtes é-
talées. Tous les noms des
stations sur grand ca-
dran. Acheté : Fr. 800.—
cède Fr. 280.— avec ga-
rantie. L'appareil peut
ètre envoyé tout de suite
à l'essai, sur demande, en
téléphonant.

Adr. Margot, Eplnettes
8 (sous-gare) tél. 263307,
Lausanne.

Pie Decauuil e
en très bon état , 150 m.,
600 mm., profil 50 mm.,
10 aiguilles 600 mm., pro-
fil 65 mm., longueur 5 et
6 m. Prix avantageux.

Écrire sous G F 103028
L à Publicitas , Lausanne.

Taois d'Orieni
neuf 2X3 m., avantageux,
cause doublé emploi.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 5029.

a vendre
plusieurs chars de MA-
RAIS-FIN, ainsi que
PORCS de différentes
grandeurs.

S'adresser Benjamin Fa-
vre, Domaine de Mara-
gnenaz , tél. 2 13 32.

LITIERE
sur pied , jardin bour-
geois.

S'adresser sous P 14883
S, Publicitas , Sion.

Occasion
A vendre un accordéon

chromatique 120 basses,
4 registres et un aux bas-
ses, état neuf; accordéons
diatoni ques; 1 violon , pa-
tins , coffret antique , 2 jar-
dinières , une en étain;
marmites en cuivre.

Camille Sauthier , meu-
bles et vètements d'occa-
sion , rue du Rhòne, Sion.

X « Comparez nos PRIX et nos QUALITÉS

W Sucre cristaiiisé
LE KG _^_____ —I -.99

I Les Ananas Linby s¦ sont les meilleurs
V la boite à ^^4 tranches 4*6I.-

la boite 2/3 
 ̂ ^  ̂^^« I O  tranches ^9 || ||J*L99

la boite 1/1 
^  ̂ ^  ̂^^à 8 tranc hes ffm FA

Jus d'Ananas Libby's
la grande boite 2/3 ^» 

^  ̂Cìma1.25
^

MARQUE « LIBBY'S » ESTLA MARQUE DE QUALITÉ

Nos Praiines efflrafins
par chocolat, sont de'licieux

le* 100 gr. net ^̂  ̂ _-.95
¦111 116 COMESTIBLE supérieore

le litre 4fi  ̂ _uana m2.65
il 111 16 D'ARACHIDE, garantie pure I

Le litre AìSB\ /flk ¦¦ *¦ m2.95 I
LES OFFRES QUE S E U L S  PEUVENT M

VOUS PRÉSENTER LES GRANDS MAGASINS 1
J km

JH

SION ^BTéléphone 2 29 51 K^Win

Kos magasrns seront ouverts dimanche ^H23 IMRE 06 14 à 18 IL I jJl
¦ V'SfefòSSfifflI

Dans nos sociétés—
Chceur Mixte de la Cathédrale. — Dimanche 23

décembre à 10 h. grand-messe; à 18 h. Bénédic-
tion; à 20 h. 15 Répétition generale à la Cathé-
drale.

Lundi 24 décembre : Prière de se trouver à l'or-
gue à 23 h. 45 Te Deum avant la messe de Mi-
nuit.

Mardi 25 décembre : A 10 h. grand-messe.

rr Radio»service — Tél. 2 28 88 _t__ \\_ _̂_ i
KK. UCHSLIN - Avenue de la Gare M&M W



GRAVURE ARTISTIQUE GRATUITE POUR TOUT STYLO A BEO OR

BEAU CHOIX EN TOUS t̂M ŜOmj tumi L̂aJtlFfm 3uL—T T̂TT îf
1

!̂ EÉHII P* ¦BP'il  ̂
A BEC 

°R A PART1F
SYSTÈMES ^̂ N̂ --"̂ f *̂ \̂ ~ Âa llyH M.._ ili lUnUB BĤ ^l DE 7 Fr. 80

^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂^ "¦"™ **¦ ¦ ¦ aaaoHHaH MHHiB î^

ĝgAIMI&PAPEfflME KÀYM®MP SCHMIP, SDQM IA MAISON DU jfYltj

• == •
Jj f%Bt> *̂aipi^̂ ^TTS» nj|y /W ^. F̂ ĤP* TÌJ^̂ .«4W MmM ¦ RPW r A *^ B̂ \ x

Ufl beau cadeau des Grands Magasins Gonset s. A.
* £in$etie dame* # * 3<w *

PARURES 2 PIÈCES, tricot colon fantaisie. La NYLON «VIRINO», 60 gauges, 15 deniers.chemise facon soutien-gorge croisé, le pantalon f, T j , e- u\ T\ „ *„..*,.,.
bord còtes La parure ' ,Un bas d une £messe remarquable. Dans toutes

F 
 ̂ -m les nuances en vogue

6.90 6.90
Confortatile CHEMISE DE NUIT coupée dans „,„ «„ „„,„, , , „ . ^une flanelle colon fleuri. Facon chemisier. En NYLON FLEXY habillera votre jambe avec
rose et ciel une rare élégance. Tons nouveaux

13.90 7.10
COMBINAISON, charmeuse nylon. Une fine BAS DE LAINE, tricot fantaisie, très solide. Le
valencienne borde le soutien-gorge. Coloris lin- pied est renforcé nylon. En beige ou gris

19.80 9.80
# * *— *

* %oudùik4 * *~ 6 du#$edUtind dineUed — #
3 MOUCHOIRS blancs pour enfants, brodés. COLLIER ipour dames 3 rangs, perles blanches
Présentation originale sur carrousel canon imitation. Fermoir ciselé

1.05 3.50
ssr.sàfl?2S" po-' *'- ffa ass?s.lssar smU —• ¦"d;;

2.25 *M
MOUCHOIRS poui dame, colon coultor de RavissM CARItÉ pure late, pour dames. Se
belle qualité , gr. 28 cm. Les 6 pltes '»' dans <ous les "™* P*5"1'' Gr 80 « TO

3.50 6.00
MOUCHOIRS macco blanc. Bordés picot. Mo- JAQUETTE droite pour dames. Laine fine et
dèle pour dames. gr. 29 cm. Les 6 pièces douce, facon bord à bord avec 2 poches. Belle

4
MM gamme de teintes nouvelles. Gr. 40-46.90 19.80

MOUCHOIRS pour messieurs , fond blanc , „^„,„™r ,.„ . ^,„m »^- , . t
bord couleur. Gr 41 cm. Les 6 pièces CORBEILLE À OUVRAGE, osier tressé mul-

m g %g % ticolore. Intérieur doublé satin à compartiments490 0.80Très beaux MOUCHOIRS, pour messieurs ,
macco couleur. Gr. 44 cm. Présentation dans PARAPLUIE pour fillettes, recouvert tissu
carton fantaisie. Les 6 pièces rayonne fantaisie. Poignée avec sujets divers

8.90 9.80
* * * *

A lous nos ray ons mille et une f a^ons
de f aire p laisir

m
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RUE DE LAUSANNE S IO N  RUE DE LAUSANNE
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wwyv!^ y^ ŝj^̂ ĝ ^̂ GT"̂ - ' ^-hlAi-*- - " «mg A VENDRE D'OCCA- R BT P  m AIIIIAItftAI">^^SJ * * vt—v SION- neufs ' à bas prix Pili E U BSAIIBISSF^̂ Mi X̂ * J^̂ )^ ' OR luainnniitfic ¦ ¦• ¦ fc fi UHUUlUUb
kó^&LWf é^ì̂  ̂ LAUCWè M DalOnOIPco „ , , ,
¦lip^̂ J^̂^ a

 ̂ „. A Q Qm̂ , •„ •  J Pàtc à saucisse de qualité , hàchée par kg. Fr. 5.80;
:k^^\fe4 . / f / l î  . W& émalllées. sur Pie,ds et à Pàté à saucisse de qualité , en morceaux , par kg. Fr.

M^ ^^Wi&? à Al, Ir .hh \£H mu
^

er
' ,BoiJers ,électr- 50 4.-; cuisseau de qualité . par kg. Fr. 4.40. Le" tout

WTl V̂ /) .s*f î  * I eti Lavabos com- sans charge, quartiers de devant ou de derrière à
»M/u lì M/ W  ̂ H p ts ,à 2 f?13.1116*5- W'C- convenir. Viande pour bouillon , dans la còte piate,

lit
" //V r QQN& \tt 1 Ŝ CHAUDIÈRES Gendarmes , la paire , Fr. -.70: Cervelas, la paire

¦jj& fw^vSfa " / vt ot » r>MM% \ à lessive à bois, 165 litres — -60; Saucisses d'Emmenthal, la paire —.70; Sau-
bViTO' lf^i^Ml rt *LiAA^̂̂ r ' i • J . , cisscs au cumin , la paire , — .30; Saucisses fumées se
gjj i X *̂K*̂ *̂ws«SI nhées "avec

63 
chaud n 

co?servant bien > Par V* kS ' 2'50 ' Viande fumée a

^
¦MK ĤBL_a. â|Kti80B B̂8BSBSII £̂ COMPTOIR Expédition par remboursement

jifiBM fjyVJjflrllj 9, r^d^ A^s, Ge^ve, 
Boucherie Chevaline M. Grunder & Qe

j- ;¦-: ¦ - -:^̂ ^?V^^.̂ >»'--^^WiI-^fL.M T'èl> 2 25 43 - On expédfé Berne, Metzgergasse 24 • Tél. 2 29 92
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Joie de recevoir..!
Est-il plus beau cadeau qu'une
HERMES BABY ?
La machine suisse que sa légèreté et
sa solidité ont rendue populaire dans
le monde entier.
Fr. 230.—.
Autres modèles Fr. 370.— , Fr. 470.—

OFFICE MODERNE
E. Olivier-Elsig

V sia"
soucherie Manne schuieizer • Sii

Téléphone 21609

Tout pour uos Doucheries :
Viande lère qualité SANS OS pour saucisses et i

lamis depuis : Fr. 3.60 - 3.80 - 4.
MORCEAUX CHOISIS pour saler de quartiers di

rière. depuis : Fr. 4.20 - 4.40 - 4.60 - 4.80 - 5.
VIANDE HACHÉE : par 5 kg. Fr. 3.

A partir de 10 kg. Fr. 3.
BOUILLI - COTES GRASSES POUR SALER 1
Ì.60 à 3.40.
Boyaux secs et salés — Quartiers devant et derriè
sur demande. - Expédition demi-port payé. - Cho
:route Fr. 0.65 le kg. - Schubling Fr. 0.90 la paire
Cervelas Fr. 0.25 la pièce.

Pour les Fètes, faites plaisir en offrant

les Cigares et Cigarettes préférées
un beau livre (grand choix en tous genre

une belle papeterie
que vous trouverez au

Magasin de Tabacs Bulli
Rue de la Dixence SIC

Combustia * Sion
MICHELOUD & UDRISARD

Bureaux et Dépóts : Sousegare
Tél. 2 12 47 * 2 28 41

Mazout de chauffage — Mazout DIESEL
Huiles à moteurs et GRAISSES

Anthracite belge et RUHR
Coke RUHR

Boulets d'anthracite
Briquettes UNION en vrac

Briquettes UNION en paquets

SERVICE PROMPT EN MARCHANDISE

V
DE PREMIERE QUALITÉ

; *

PLUS DB SUCCÈS PAR TdMlH
Si, pour différentes raisons , il ne vous est pas pos
ble de fréquenter nos écoles (nos cours oraux)
Sion ou à Brigue , profitez de nos cours par CO
RESPONDANCE (avec corrections consciencieu:
des devoirs) . Nous vous assurons une elude sériet
des branches commerciales et des langues avec <
plòme final en 6-12 mois. Demandez prospectus
l'ECOLE TAMÉ. à Lucerne 13.

ÈU*13
ELNA sous 1'arbre de NoèT*"̂ ^
quelle surprise!
Des centaines de milliers de femmes du
monde entier apprécient l'ELNA : n'est-ce
pas la meilleure preuve de la qualité de
notre machine à coudre ? Offrez aussi une
ELNA, vous ne pourriez TT ĵjSSSÌ
Quelle joie de trouver cette J m\ È gj^Eannée sous l'arbre de Noel \ '  Î JH 88-^Scette merveilleuse ma- si | î :̂HB)

Prix Fr. 514.80 (Fa ci li tés de paiement)

'=flLN0 ='
• Accessoires • Renseignements • Entretien

R. NICOLAS, Electricité, SION
Avenue de la Gare

Le désir de Madame...
f  )V( ^ 

une belle robe

uTv T une ì°^e kl°use
y I une ravissante chemise de nuit
^S de la lingerie fine

Vbyez notre bel assortiment en
foulards, gants et bas.

Créations de Paris *IA»ÌfHGV050 _^X ^\
Clips - Collier» Br5chM Rue de Lausanne S I O N

Mlle Nanchen

MAGASIN OUVERT DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
DE 13 A 18 HEURES

. — 

MtenÉion !
Une fois de plus notre Canton est inondé par une pu*
blicité tapageuse des Maisons du dehors.
On offre des marchandises de toute première qualité
à des prix dérisoires...
Et pourtant tout le monde sait que ces Maisons doi*
vent également réaliser des bénéfices 1 Elles ne font
donc pas de la charité.

*

Acheteurs de Meubles
Une visite dans nos expositons permanentes vous
prouvera que vous trouvez chez nous

LA QUALITÉ...
LA BIENFACTURE...

DES PRIX RAISONNABLES...
DES FACILITES DE PAYEMENTS,
sans ètre engagé par un carnet d'épargne 1

(Nous gardons volontiers les meubles choisis
jusqu'à la livraison).

Fabri que de Meubles Widmann Frères, Grand-Font
Magasin de Meubles G. & I Widmann , FI. do Midi




