
Pour le temps de Noel
Le temps de Noél a ramené un peu de

sincérité dans la joie et l'espérance.
Beaucoup de littérature aussi.
Si nous ne savions situer cette fète selon

certaines données , avons*nous songé com*
bien elle nous paraìtrait vide et commercia*
le avant tout ?

Toutes ces pages d'annonces dans les
journaux , ces invitations sans cesse renou*
velées et partout avancées à faire des ca*
deaux , ces vitrines dont la décoration est
faite avec des bougies et de simples bran*
ches de sapin plus ou moins artistiquement
disposées : que devient le vrai Noél dans
tout cela ?

Publicité.
Tout ne serait que publicité, tout ne

serait qu 'une « affaire d'argent », si Noél
n 'était davantage et premièrement une pe*
tite lueur tout au fond de nos cceurs...

A elle seule , cette petite lueur fait la gran*
deur de cette féte. Elle en est la raison d'è*
tre véritable. Que serait Noél sans elle ?

* * *
J'ai gardé un souvenir émouvant des

Noéls de mon enfance. C'est peut*ètre par*
ce que de cette petite lueur nous avions un
sentiment profond quand , dans la nuit froi*
de et claire , nous allions à la messe de mi*
nuit. Je me souviens que nous aimions te*
nir la main de nos parents tout au long de
ce chemin qui conduisait à la petite église
de notre village.

Nous n'avions jamais froid.
Nous n 'avions jamais sommeil.
C'est que la petite lueur veillait en nous.

Elle était là , fidèle , qui nous mettait à l'abri
de tout ce qui pouvait nous faire souffrir.

Dans la nuit calme, nous arrachions à la
neige dure de petits cris aigus chaque fois
que nos chaussures touchaient au sol. Ces
petits cris nous amusaient. Nous en deman*
dions le pourquoi à nos parents : pourquoi
étions*nous pareillement surpris ?

La messe de minuit était une de nos plus
belles émotions de l'année. C'est qu 'il y a*
vait toujours dans l'église ce je ne sais quoi
de vaguement solennel , ce je ne sais quoi
de vaguement mystérieux, qui agissaient
sur nos imaginations d'enfants. La liturgie
de Noèl , nous la trouvions belle. Nous ai*
mions ces chants et chaque rite de cette fète
extraordinaire. Nos parents nous condui»
saient , plus tard , devant la crèche, et nous
étions émerveillés de tant de beauté, de tant
de simplicité.

On. pourrait croire que nous ne savions
rien , ou presque rien , de Noèl à ce moment*
là. Erreur. Nous savons aujourd'hui que
nous connaissions alors l'essentiel de cette
fète. Nous savons aujourd'hui que les en*
fants comprennent toujours Noél , qu 'étant
adultes nous ne saurions en rien augmenter
notre compréhension de la Nativité.

Quand , dans la nuit froide, nous allions
à la messe de minuit , parce qu 'enfants, au

cceur mème du mystère de Noél : la petite
lueur en nous avait dit tout ce qu'il fallait
dire sur cette fète...

* * *
Aujourd'hui , tout a changé.
C'est à nous qu 'il appartient de conduire

les enfants à la messe de minuit. C'est à
nous qu 'il appartient de veiller à ce que la
petite lueur en eux ne s'éteigne pas, à ce
qu 'elle soit pour eux ce qu 'elle a été pour
nous.

Notre Noél , à nous, il est dans des senti*
ments qui n 'ont plus l'innocence et la sim*
plicité de ceux de notre enfance. C'est plus
loin que nous tournons nos regards.

L'année a été difficile. La peur de la
guerre , sans que nous la ressentions di*
rectement peut*ètre, est en nous. Nous a*
vons peur. La guerre : que ferait*elle de
nous ? Que ferait*elle de ceux qui nous
suivent ? De nous , des infirmes sans dou*
te, des morts peut*ètre. De nos enfants ,
des malades ,- des orphelins.

Nos maisons détruites.
Nos vies brisées..
Les maisons et les vies de tout le monde.
Et soudain nous avons une prière , un

sursaut humain et fraternel; nous disons à
Dieu nos craintes. Nous Lui disons qu'en
nos cceurs nous n 'avons que haine et me*
pris pour cette guerre dont la menace pése
sur nous.

La petite lueur de notre enfance , nous la
sentons revivre. Mais bien vite nous nous
apercevons que peut*ètre nous sommes in*
dignes d'elle , qu 'un jour où l'autre dans
notre vie nous avons été les complices de
ce grand acte monstrueusement criminel
dont on craint qu 'il soit présentement en
préparation.

La guerre , sommes*nous sùrs d'avoir tout
fait pour l'éviter , d'avoir lutté pour le triom*
phe de la tolérance , de la justice et de la
charité comme nous aurions dù le faire ?

Certes.
Mais que notre examen de conscience soit

loyal. Que nous reconnaissions objective*
ment nos torts et nos faiblesses, nos erreurs
et nos manquements. Qu'ensuite nous nous
engagions à tout mettre en oeuvre pour as*
surer la victoire de la non*violence, celui de
la justice aussi.

La fète de Noél est là pour nous rappe*
ler qu 'aux hommes de bonne volonté ap*
partient la paix. Pour nous rappeler aussi
que c'est faire ceuvre malsaine et criminelle
aue de diviser les hommes et de favoriser,
directement ou indirectement , leur division.
Que de ne pas respecter les opinions et la
vie d'autrui.

Souvenons*nous , en ce temps de Noél ,
de la petite lueur de jadis. Souvenons*nous
des beaux chants de la nuit de Noél , tels
qu 'à l'epoque de notre enfance ils arrivaient
à nos jeunes oreilles.

Jean*Louis Rebetez.

NOEL A BRUXELLES

Les grands boulevards sont comme recouverts d'un toit de lumière et d'étoiles. La ville présentait
à la veille de Noel une atmosphère de joie et de grande effervescence.

UN MOT AUX AUBERGISTES
Dans une revue mensuelle pour cafetiers ¦ Gong »

(Bienne), M. Harry Schramly, écrivain gastrono-
mique et restaurateur à Zurich, écrivait dans la
rubrique des conseils professionnels : « L'eupho-
rie alcoolique peut étre très agréable à l'occasion ,
mais elle peut aussi devenir très dangereuse... sur-
tout lorsqu'on se met au volant d'un véhicule à
moteur. Le conducteur a l'impression alors qu 'il
est un « aigle » , mais il agit le plus souvent comme
une « bécasse > . On devrait autant que possibie em-
pècher celui qui se trouvé en état d'euphorie al-

coolique de conduire un véhicule à moteur... Si
nous nous placons au point de vue que l'hòte est
une personne confiée à nos soins — qui était con-
sidérée comme « sacrée » dans l'antiquité — nous
devons faire notre possibie pour éviter un mal-
heur ; ce faisant, nous devons mème ne pas crain-
dre de perdre un client, ce qui peut arriver si ce
dernier est si peu compréhensif qu'il méconnait
nos bons mobiles. Combien de braves gens ne se-
raient pas tombes dans le malheur si un aubergiste
leur eùt parie avec la sé vérité nécessaire au mo-
ment voulu ! »

AU SEUIL DE LA NOUVELLE ANNEE

« Le sentier des justes est semblable à une clarté qui va sans cesse croissant jusqu a la splendeur du
plein jour. (Proverbes, VI, 18)
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Les fètes de Noel furent aussi le festival
desvoleurs

40 ARRESTATIONS EN UNE SEULE JOURNÉE DANS UN MAGASIN

PARFOIS FONCTIONNAIRES ET
GENDARMES SUCCOMBENT

A LA TENTATION

Si les grands magasins tenaient le journal se-
cret de leur activité, 3 dates véritablement bénéfi-
ques pourraient s'y inserire au titre de l'année qui
vient de s'achever, celles des 21-22 et 24 décem-
bre, trois journées pendant lesquelles les records
d'affluence pour 1950 ont été battus. Ce record
tient en trois chiffres, dans l'espace d'une matinée
et d'un après-midi, chaque magasin a recu en
moyenne la visite de 50 000 clients. Sur ce nombre,
14 ODO acheteurs. Résultat : sur leurs grands li-
vres, les différents rayons d'une méme maison ont
consigne des sommes dont le total oscille aux en-
virons de 10 millions de francs frs.

Et si les chefs d'entreprises hésitent encore à se
frotter les mains devant cette réussite, c'est qu'il
existe pour eux une inconnue à faire figurer dans
la colonne « Pertes » de leur bilan. Cette incon-
nue est celle que posent chaque année à pareille
epoque ces prestidigitateurs sans scrupules ou ces
petits inventeurs importuns que la police privée
désigne sous le nom de « tirailleurs », de « ca-
reurs » et plus généralement de « piqueurs ».

Volant ici un sac, ailleurs.une pièce d'étoffe, ail-
leurs encore de petits objets de valeur, ils sont sur-
tout en fin d'année particulièrement actifs. Dans
l'espace de huit heures, Ies enquèteurs spécialisés
d'un grand magasin de la rive droite à Paris,
ont pu en arréter 40. Le montant de leur butin
peut étre évalue à plus de cent mille francs (fran-
gais).

Considérés comme delinquane mineurs, la plu-
part d'entre eux sont relàchés par les bureaux de
surveillance, après une tr anca e tion avec l'admi-
nistration généralement conciliante vis-à-vis d'eux.

VISION

C'est une histoire que raconté Champi, le chan-
sonnier, pour meubler les « blancs » de la conver-
sation...

... Une petite souris qui n'avait jamais quitte son
trou s'aventure seule dans l'enrichissante solitude
d'un grenier.

Brusquement, un bruit d'ailes.
La jeune souris lève la tète : just e au-dessus

d'elle, qui ? Une grande chauve-souris.
Émotion.
Tout essouflée, elle se réfugié auprès de sa mè-

re. Elle crie :
— Maman ! Maman ! J'ai vu un ange !...

GOETHE VU PAR BENJAMIN CONSTANT
Dans son « Journal », Benjamin Constant , alors

à Weimar , note , en date du 23 janvier 1804 : « Je
travaillé peu et mal , mais en revanche j' ai vu Goe-
the ! Finesse, amour-propre , irritabilité physique
jusqu 'à la souffrance , esprit remarquable , beau re-
gard , figure un peu dégradée , voilà son portrait. »
Le 16 février , il note : « Souper très interessant chez
Goethe. C'est un homme plein d'esprit , de saillies,
de profondeur , d'idées neuves. Mais c'est le moins
bonhomme que je connaisse. En parlant de Wer-
ther , il disait : « Ce qui rend cet ouvrage dange-
reux , c'est d'avoir peint la faiblesse comme de la
force. Mais quand je fais une chose qui me con-
vient , les conséquences ne me regardent pas. S'il
y a des fous , à qui la lecture en tourné mal , ma
foi , tant pis ! ». Le soir du mème mois, Constant
note encore : « Soupé avec Schiller et Goethe. Je
ne connais personne au monde qui ait autant de
gaieté, de finesse, de force et d'étendue dans l'es-
prit que Goethe ». Quelque temps auparavant, il
relut Faust. « Relu Faust de Goethe. C'est une dé-
rision de l'espèce humaine et de tous les gens de

Les chapardeurs appartiennent d ailleurs a toutes
les classes de la société : hauts fonctionnaires ou
ouvriers, ingénieurs ou officiers, et mème, le cas
s'est présente cette année, gendarmes et agents de
police, pour lesquels on admet la possibilité qu'une
défaillance peut toujours arriver.

Certains, par contre, ont été sévèrement frappé».
Ceux-là sont des récidivistes. Ils appartenaient à de
véritables gangs. Ils font partie de ce qu'en terme
de métier on appelle « tireurs ». Le « tireur » s'as-
sure, au minimum 30.000 francs par opération. Il
renouvelle trois ou quatre fois ses exploits dans
une journée. Il porte un complet truqué, parfois
une soutane, pour dissimuler les grosses pièces, par-
fois le manteau kangourou et opere volontiers avec
une boite ou un sac dote d'un fonds mobile. Pour
lui, la conduite à tenir est relativement simple.
Place sous la protection d'un oui de deux compli-
ces préposés au guet, il subtilise sur un comptoir
les objets qu'il désire voler, soit en profitant d'un
instant d'artention de la vendeuse, soit en utili-
sant un accessoire truqué qu'il pose directement sur
l'article choisi et dont il ouvre le fond spécialement
préparé pour procéder à un enlèvement discret et
invisible.

La proie happée passe alors dans une poche se-
crète du manteau kangourou. Elle sera examinée et
estimée à l'extérieur du magasin, généralement
dans l'arrière salle d'un proche bistrot — où le
gang des « careurs » tient, après les opérations, ses
assises. Puis, immédiatement, elle sera livree à un
receleur qui se chargera de Ies vendre.

Sans doute, ces pratiques de la pègre des écu-
meurs de grands magasin sont-elles connues par
les inspecteurs préposés à la surveillance de l'éta-
blissement Ces derniers pourtant se heurtent par-
fois à de véritables artistes du voi — hommes ou
femmes — qu'il est bien difficile de prendre en fla-
grami délit.

science. Les Allemands y trouvent une profondeur
inoui'e, quant à moi je trouvé que cela vaut moins
que « Candide»; c'est tout aussi immoral, acide et
desséchant , et il y a moins de légèreté moins de
plaisanteries ingénieuses et beaucoup plus de mau-
vais goùt. »

ÉDUCATION D'AUTREFOIS

Un jour, Julien Green lut la « Vie de Madame
Acarie » , qui intimidait saint Franjois de Sales par
son esprit et qui ne fouettait jamais ses enfants au
moment où elle les prenait en faute, « ne voulant
pas, disait-elle, les chàtier alors qu'ils avaient le
cceur gros, mais qui attendait qu'ils se fussent cal-
mes pour aller chercher les verges ». Les métho-
des de cette singulière educatrice rappelèrent à
Green une anecdote qu'il avait entendu raconter
maintes fois sur la grand'mère de son père (ce qui
nous reporte en 1850, dans le sud des Etats-Unis).

« Un jour, elle dit à ses enfants : € Il fait beau.
Qu'on préparé là calèche et vous mes enfants ai-
les vous habiller. Je vous emmène en promena-
de. « We are going abroad » . Cette amabllité aurait
dù éveiller quelques soupeons dans l'esprit des en-
fants. Un moment plus tard, cependant, ils atten-
daient sous le porche, débarbouillés et le chapeau
sur la tète. Enfin la calèche arrive avec ses gran-
des roues étincelantes et son cocher noir et cu-
lotte bianche. A ce moment, une voix appelle les
enfants u salon ; c'est leur mère, et leur tint le
petit discours que des générations indignées se
sont transmis : « Mes enfants, nous devons ap-
prendre à supporter les déceptions dont cette vie
est faite. Allez dire au cocher qu'il rentré la calè-
che. Nous ne sortons pas » .

Cette disciple de madame Acarie eut une fin vio
lente. Sa cuisinière, qui avait sans doute de sé
rieux et vieux griefs contre elle, lui servit un pe
tit déjeuner à l'arsenic.
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Au frrè  de ma fan taisie.,

Au Père Noèl
Pére Noèl, je le confesse , j ' ai médit de

vous. d'en suis eruellement punì.
Je n'avais rien con tre vous, ètre d.e legende

et eie féerie, que ma. rancune cantre la stupi-
dite des hommes. Pour entretenir votre culte
auprès d' enfants trop .na'i f s , ces f i l s  d'Adam
masquaient de leur puerile invention une his-
toire bien plus belle que toute legende et un
mystère plus suave que toule féerie.

Je n'aimais pas qu'on vous appelàt « Cha-
lande » parc e que cela me rappelait par trop
le commerce « achalandé », alors qu'il eùt con-
venu de penser davantage à la crèche deserte.
Je détestais qu'on f i t  de votre honorable pe r-
sonne « le Bon Enfant », car dire « enfant »
à un vieux comme vous, cela donnait à pen-
ser — je vous en demande pa rdon — qu'on
vous tenait pour gàteux au suprème degré.

Vous voyez, Père Noèl , que dans le fond ,
j' avais pour vous le plus grand respect. Ah !
si les sots que nqus sommes n'avaient pas dé-
tourné sur vous tant d'atiention qu'il n'en
restait plus rien pour l'Enfant Jesus, le Pe-
tit Jesus, le Poupon Jesus !

Sots, dis-je ? Hélas ! je crains bien que le
mot ne soit pas assez for t .  Voici que nous som-
mes devenus — vous comprenez l'argot ? —
comp lètement « badadjas ».

Non, ce mot n'a rien à voir avec des princes
hindous. Il correspond assez bien à ce que re-
présenterait un Père Noel tombe en enfance
— bonté en moins si vaiis voulez.

Voici que certains de noire race vous rem-
placent par le « Père Joseph », un personna-
ge qui n'a rien de commun avec le chaste é-v
poux de la Vierg e — et je tiens cette substi-
tution comme une iirovocation à votre égard.
Mais d'autres vous ont donne un successeur
plus ridicule quoique moins compromettant.
Par les cheminées tchécoslovaques descendra
dorénavant le Grand-Pére Hiver !

Brrr ! il doit avoir des glacons dans sa bar-
be et du vent dans sa liotte !

Je ne sais pas si les badadjas occidentaux
ne font pas pire.

Ils vous descendent sur un aérodrome en
avion !

Quelle déchéance... alors que jusqu'ici vous
voliez par vos propres ailes.

Sacrés hommes qui ne respedent rien !
Pour vous ils ont oublié l'Enfant Jesus. Pour
leurs mécaniques, ils oublient la poesie.

Jacques TRIOLET.

MAGNIFIQUE COLLECTION DE

Cartes de ura !
VUE OU DESSIN EN COULEURS

avec ou sans impréssion
AL'

IMPRIMERIE GESSLER
SION

LIVRAISON RAPIDE ET SOIGNÉE

APPRENTISSAGE DE L'AUTONOMEE
Quand naquit notre premier fils, je me rappelle

ces paroles de mon père : « Quand cet enfant gran-
dira, tu voudras l'aider à développer une forte vo-
lonté — et la première volonté à laquelle il se
heurtera sera la tienne.

» Tu voudras l'aider à développer l'esprit d'ini-
tiative — mais la première personne qui genera ses
vues ce sera toL

» Tu voudras aider cet enfant à ètre indépen-
dant — et la première personne dont il voudra se
rendre indépendant ce sera toi !

Comme il voyait juste, mais quelle récompensé
pour les parents que de voir la force personnelle,
l'esprit d'entreprise, l'indépendance de leurs en-
fants ! >



TOUS les
AVIATION

CYCLISME
HOCKEY SUR GLACÉ

KCHICS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLÉTISME - LUTTE

AUTOMOBILISMS
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

«ITfi * BILLARD
Le club de billard de Sierre recevait samedi et

dimanche.. 22-23 décembre l'equipe de Sion, com-
prenant 10 joiieurs . Les matches se sont déroulés à
l'hotel Arnold , où l'accueil le plus cordial avait été
réserve.

Voici les résultats de la rencontre :
1. Olivier perd contre Hoolans; 2. Cattin bat

Perruchoud; 3. Bortis bat Tabin ; 4. Dirii bat Cinter ;
5. de Werra bat Dubuis; 6. Perraudin bat Arnold;
7. Favre bat Dubath ; 8. Dayer bat Pernicci ; 9.
Géroudet perd contre Décailiet ; 10. Gillioz bat
Métrailler.

L'equipe sédunoise remporté le tournoi par 8
parties gagnées et 2 perdues.

Meilleure moyenne particulière : Hoolans , 19.23.
Plus forte sèrie : Hoolans, 73.

Le joueur belge de l'equipe de Sierre s'est net-
tement impose. Il contribuera certainement à dé-
velopper le jeu de billard chez nous. Nous aurons
l'occasion d'admirer Ics belles qualités de ce jeune
homme lors de l'inauguration des nouveaux lo-
caux du Club sédunois dans l'immeuble La Clar-
té à l'avenue Tourbillon en février prochain.

SKI
Ultiiii .es entrainements de l'equipe suisse avant les

jeux olympiques
Le 22e concours international du Lauberhorn ,

qui se disputerà des 11 au 13 janvier prochains , à
Wengen , réunira l'elite du ski alpin international.
Le vainqueur de l'épreuve du slalom du Lauber-
horn de l'an dernier , le Norvégièn Stein Eriksen ,
se trouvé déjà dans la grande station de l'Oberland
bernoisie, accompagno de son camarade Per Rollum
et de deux skieuses, Inge Joergensen et Trineliese
Holm. Ils ont déjà commencé un entraìnement in-

UNE MINE EXPLOSE : TROIS MORTS
Trois enfants ont été tués par 1 explosion

d'une mine près de Grevenbroieh (Ehénanie-
Westphalie). Un quatrième enfant a été griè-
vement blessé. C'est en tirant sur un cable
enterré qu 'ils avaient trouvé près d'un arbre
que les enfants ont fait exploser l'engin. L'ac-
cident s'est produit sur l'emplacement d'un
ancien dépót de munitons de la Wehrmacht.

INTOXICATION COLLECTIVE DANS
LE PIÉMONT

Vingt-six personnes ont été intoxiquées à
Casale Monferato, dans le "Piémont , par des
gàteaux avariés achetés dans une patisserie
durant lés fètes de Noèl.

AU PALAIS-BOURBON, L'ATMOSPHÈRE
POLITIQUE S'ALOURDIT

L'atmosphère politique s'est brusquement a-
lourdie, jeudi soir. D'une part, le désaccord
persiste entre le gouvernement et la commis-
sion des finances sur le budget et les impòts
nouveaux, mais, surtout, la commission du tra-
vail de l'Assemblée nationale vient de repren-
dre, en vue de la seconde lecture devant l'as-
semblée du texte initial de la proposition de
loi instituant l'échelle mobile des salaires, ce-
lui dont ne voulait pas le gouvernement.

Le 20 septembre, l'Assemblée nationale a-
vait vote une proposition de loi, d'initiative
socialiste, instituant l'échelle mobile des sa-
laires. Le gouvernement n 'avait pas fait op-
position , espérant que le Conseil cle la Répu-
blique amenderait le texte et en atténuernit
le càractère automatique. C'est ce qui se pro-
duisit , mais la commission de l'assemblée,
vient, jeudi , de repousser le texte du Conseil
et . de reprendre la position initiale par une
majorité de 27 voix contre 10 et 7 abstentions.
Socialistes, communistes, gaullistes et plusieurs
républicains populaires , c'est-à-dire tous les
partis sensibles aux influences syndicales, voi-
sinent dans la majorité.

D'autre part, la commission des finances a
repoussé, par 24 voix contre 20, les « artieles-
adres » de la loi de finances présentée par le
gouvernement, concernant le budget social et
la réorganisation de la sécurité sociale.

VIOLENTES ACCUSATIONS CONTRE
M. MOSSADEGH

Les chefs de l'opposition ont demande la
convocation du Parlement en session extraor -
dinaire afin de mettre en accusation M. Mos-
sadegh et son gouvernement. Selon le règle-
ment, le président de l'Assemblée, après avoir
consulte le premier ministre, doit convoquer
les députés dans le délai d'un mois.

La lettre adressée par l'opposition était ac-
compagnée du texte d'une motion accusant le
gouvernement Mossadegh d'avoir viole la lé-
gislation , d'avoir pratique une politique éco-
nomique désastreuse et, enfin , d' avoir mécon-
nu les droits du Parlement.

Réveillon de Silvestre au Restaurant Arnold, SIERRE
Diner à Fr. 12— Diner à Fr. 15.—

Consommé doublé ou Porto Homard froid à la Parisienne
Paillettes dorées Consommé doublé ou Porto

Filet de Sole Marguery PaU,ettes dorées

_ , , .  Poularde de Bresse truffée
Touraedos Chasseur Keservez vos tables petits pois à la francaise

Jardinière de légumes tòt Pommes parisienne
Pommes parisienne Salade d'endive

Salade d'endive TAI en f iol èi. M)5i/ Fraises Melba
Soufflé glacé au kirsch Friandises

Andrée WALZER, vedette de Radio*Lausanne, accompagnée
au piano par Willy ROCHAT, agrémenteront votre soirée

GRANDS SPECTACLES DE FETES
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tensif en attendant le reste de l'equipe de Norvège,
Les Scandinavcs ont d'ailleurs déjà enlevé le sla-
lom de Noel , à Wengen, avec Inge Joergensen ef
Per Rollum.

Le Ski-Club Wengen a recu la confirmation de
l'inscription de l'equipe autrichienne, qui compren-
dra le vainqueur de 1951 des courses combinées
du Lauberhorn , Othmar Schneider, avec Otto Lin-
her, Martin Strolz, Hans Senger et Engelbert Hai-
der. Les organisateurs ont été également avisés de la
participation complète des équipes nationales suis-
se A, avec huit coureurs, et B, formée de six
jeunes espoirs. Le 22e concours international de
ski du Lauberhorn constituera le dernier banc d'es-
sai pour nos représentants avant les jeux olympi-
ques et notre équipe sera définitivement désignée
sitòt après ces épreuves.

HOCKEY SUR GLACÉ
Activité du H.-C. Sion

Avant d'aborder son premier match de cham-
pionnat, le H.-C. Sion disputerà encore 2 matches
amicaux.

Ce soir venditedi il se rendra à Montana où il
rencontrera le H.-C. locai. Départ du car : 18 h. 30
devant l'hotel de la Paix. Prix de la course : Fr.
3.— . Le match qui devait se disputer à Sion, ce
soir, est donc renvoyé vu l'état déplorable de la
giace. Le match Sion-Sierre se disputerà soit le 4,
soit le 8 janvier. Nous y reviendrons en temps
utile.

Dimanche soir , dès 20 h. 15, à la patinoire du
Pare des Sports, Sion rencontrera le H.-C. Blue-
Star qui brille cette année d'un éclat tout particu-
lier. Le match sera , à n'en pas douter , passionnant,
et si le Blue-Star part favori, le H.-C. Sion peut
fort bien causer une surprise. P.A.

UN JEU NE HOMME TUE PAR UN
EXPRESS

Le mécanicien de l'express Soleure-Bienne,
passant. mercredi à 19 h. près de la station de
Bettlach , constata des traces de sang sur la
vitre avant de sa locomotive. Il en informa im-
médiatement la gare de Granges, puis des re-
cherches furent organisées. L'on ne tarda pas
de découvrir le cadavre mutile d'Henri Gaf-
ner, étudiant à la Chaux-de-Fonds, né en
1932. L'accident s'est produit près du Signal
d'entrée de Bettlaeh. On pense que le malheu-
reux qui travaillait à Bettlach, marchait le
long de la voie et fut surpris par l'express.

LA REPRISE DU TRAFIC SUR LA LIGNE
DU SIMPLON

On se rappelle que le 12 novembre dernier,
un enorme eboulement coupait la ligne du
Simplon entre Varzo et Preglia, et faisait 4
victimes.

Le trafic provisoire a repris normalement
jeudi matin, après cinq semaines de labeur a-
charné. Les travaux de déhlaiement et d'ins-
tallation d'une voie avaient été confiés par les
chemins de fer de l'Etat italien (F. S.) à une
grosse entreprise italienne. Celle-ci s'enga-
geait à les enlever de telle sorte que le trafic
pourrait reprendre sur une voie le 12 janvier
1952. Le contrat prévoyait une prime de
S00.000 lires, soit environ 5.200 francs suisses
pour tout jour gagné ou, dans le cas contraire,
le versement par la maison d'un montant é-
quivalen t pour chaque jour de retard sur la
date envisagée.

Les travaux commencèrent le 22 novembre
et furent constamment favorisés par un temps
magnifique. Il n'y eut pas un jour de pluie
dans la vallèe de la Diveria, après le déluge
qui s'y était abattu durant la première quin-
zaine de novembre. 300 ouvriers travaillèrent
d'arrache-pied. Des bulldozers furent mis en
action pour enlever la grosse masse d'éboulis
qui était descendue de l'alpe de Marghino.
Cette dernière était évaluée à 4 millions de
mètres cubes, dont un million tombe sur la
ligne meme. La couche de terre et de pierres
sur la voie variait de 16 è 18 mètres d'épais-
seur. Les bulldozers, qui prenaient environ 1
mètre cube à la fois, déblayèrent une masse
de 600 mètres cubes chacun pai' jour , alors
qu 'un bon ouvrier, de l'avis des techniciens,
aurait enlevé à la pelle 2 mètres cubes seu-

CHAMPLAN
31 décembre

BAL de Sl-Sy lvesìre
Ambiance et gaité

G. Granges-Barmaz

lement. Il fallut en outre utiliser de 14 a lo
mille mines, notamment pour faire sauter de
gros blocs de granit, dont certains avaient un
volume de mille mètres cubes. Les travaux
se poursuivirent jour et nuit sans désempa-
rer. Les ouvriers se trouvèrent méme sur les
chantiers le jour de Noel et le 26 qui est celui
de la Saint-Etienne.

Un nouveau pont métallique, de construc-
tion américaine, dut étre erige. Long de 26
mètres, il ne compte pas moins de 12.000 bou-
lons. Ses culées de ciment furent construites
en trois jours.

Au cours des travaux de déhlaiement les
ouvriers découvrirent , non loin de la maison
paternelle, le corps de la fille du garde-voie
Ferraris. Celui de son frère fut repèché dans
la Diveria et le corps d'un berger retrouvé
près du hameau de Burra. Quant au cadavre
du père, il gìt toujours sous les éboulis. Bien
que son mari fùt un agent des chemins de fer
italiens, les C.F.F. ont fait remettre une cer-
taine somme à la veuve de ce ebeminot tombe
à son paste avec deux de ses enfants. La mai-
son du garde-voie a été rasée de mème que le
hameau de Burra, dont il ne reste mème plus
de pans de murs.

La voie et la ligne de contact ont eie còn-
tròlées mercredi 26 décembre , en présence
d'ingénieurs des deux régies. Un convoi tor-
me de deux locomotives C.F.F. de 120 tonnes
chacune et d'une voiture à quatre essieux est
descendu jusqu 'à Domodossola et a regagné
Bri glie dans la soirée. Les deux machines, soit
un poids total de 240 tonnes, s'arrètèrent no-
tamment sur le nouveau pont pour éprouver
sa solidité. Le fléchissement a été de 18 centi-
mètres, ce qui est normal pour une construc-
tion métallique de ce genre.

Après une interruption de 44 jours, les
trains de voyageurs et de marchandises circu-
lent derechef sur cette artère vitale du conti-
nent européen qu'est la ligne du Simplon. Dé-
tournée par le Mont-Cenis depuis le 3 décem-
bre, le Simplon-Orient-express repassera dès
ce soir par la Suisse. L'interruption eùt pu
ètre de plus longue durée sans l'ardeur des
ouvriers et la collaboration étroite qui n 'a
cesse de régner entre techniciens suisses et
italiens.

Pour le moment une seule ligne a été amé-
nagée sur le lieu de l'eboulement où la vitesse
a été fixée à 20 km. à l'heure.

IL EST TEMPS DE BIEN RÉVEILLONNE R
Seul, a Noèl, ce n 'est pas si grave que

cela. Et encore moins triste. On fait son petit
arbre de Noèl... on se fait inviter par un ami...
puis on va à la Messe de minuit. Un peu de
solitude méme nous permet de réfléchir.

Mais à Nouvel-An, on peut difficilement
rester enfermé dans une solitude pénible.

Il convient de sortir un peu et de rentrer
tòt le matin, si le cceur nous en dit. On peut
se permettre ee luxe, une fois dans l'année.

Un bon souper de réveillon, dans un bon
hotel ou restaurant de Sion, §a vaut la peine
d'ètre vécu, surtout quand on nous promet
des soirées gastronomiques et dansantes égales
à celles des plus grands établissements de la
Suisse romande.

Si le cceur, la raison, ou le menu vous polis-
se ici plutòt que là, vous n'avez que l'embarras
du choix.

A l'hotel de la Paix, à l'hotel de la Pianta ,
à l'hotel de la. Gare, au Vieux-Valais, à l'hotel
du Midi, au café des Chemins de fer, à la
Croix-Fédérale, à l'hotel du Soleil, partout
vous trouverez des menus extrèmement choisis,
des plats remarquables et une ambiance de
grande fète.

Il ne nous reste plus q u a  vous souhaiter
bon appétit , sachant bien que vous saurez
vons amuser royalemerit.

QUI GAGNERA ?
Les nombreux et beaux lots de la tombola

organisée par le Mouvement Populaire des Fa-
milles feront la joie des gagnants.

Mais les vendeurs de billets seront les pre-
miers gagnants, car ils recevront une belle ré-
compensé tout en rendant un grand service
aux familles populaires.

Tous les enfants depuis 9 ans qui désirent
vendre des billets sont priés de venir les cher-
cher, dès samedi matin 29 ert., à l'une des n-
dresses suivantes : Lomazzi Gerard , maison
Zurbriggen, rte du Ravt-yl ; Theytaz Georges,

Au Vieux vàiais - Sion
Pour votre Réveillon dans l'intlmlté

MENUS DE St--Sylvestre
sans noms pompeux , mais servis selon la

tradition de la Maison
* Foie gras véritable de Strasbourg

Consommé doublé au porto

** Bouchée Bonne Femme

Filet de perche Meunière

Va Poulet grille de Chàteauneuf
ou

Tournedos à l'ceuf aux Chanterelles
Pommes Allumettes

Jardinière de légumes
Salade mélée

Coupé « Vieux Valais »
Friandises
à Fr. 12.50

sans Ier * Fr. 950
sans Ier et sans ** Fr. 8.—

Au Vieux valais - Sion
Réservez vos tables - Tél. 21674

VOICI LE CHEF-D'OEUVRE
DE SENSIBILITÉ ET D'ÉMOTION

QUE TOUT SION ATTEND

Les deux
Gamines

Nouvelle version modern e du roman de
LOUIS FEUILLADE avec la petite

MARIE-FRANCE et JOSETTE ARNO
dans le ròle des deux gamines

L'ÈMOUVANTE LEO MARJANE
chante «MAMAN et PRINTEMPS PERDU»

NE MANQUEZ PAS LE PLUS BEAU
DES SPECTACLES DE FÉTES

SOYEZ PRUDENTS , RETIREZ VOS
BONNES PLACES À L'AVANCE

DU VENDREDI 28 au MARDI 1 JANVIER à 20 h. 30
DIMANCHE 20 décembre et MARDI ler JANVIER matinées à 15 h

maison Défabiani , ch. des Collines ; Evenni
Pitteloud , maison Ferrerò, rue du Scèx.

liuuueauH cours cemmerciau»
de 6 mois — Diplòme de commerce

Rentree : lundi 7 Januier
 ̂ INSTITUT DE COMMERCE m
• DE SION

Rue des Chàteaux
Direction : Dr Alex. Theler , Professeur diplfimé

Tèlèphone 2 14 84 Appart : Petit Chasseur

~fc CONFI SERIE -.

Rue de la Porte Neuve
En complément pour vos repas de fètes

TORCHES — TRESSES - GÀTEAUX

Dans nos sociétés...
i—^i^M^MW—M—>¦ in i i mmmmmmmmmmmmmmmmmmm-'

Classe 1897 — Jour du Nouvel-An, à midi, ape-
ritif chez Pierre, café Helvétia. De nouveaux mem-
bres sont les bienvenus.

Chceur Mixte de la Cathédrale. — Jeudi pas de
répétition. Dimanche 30 décembre, le chceur chante
à 10 h. la grand-messe. Te Deum. A 18 h. Béné-
diction. Mardi ler janvier le chceur ne chante pas.

STI? Radio*service — Tél. 2 28 88 éBLàmm
r r UCHSLIN - Avenue de la Gare mkW'9

PAROISSE DE SION
Services religieux des 30 décembre

et ler janvier
Dimanche 30 décembre : dernier di

manche de l'année.
•*PYJTR7 Dimanche de l'Octave et de la Nativité

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30. 7 h. messe et
sermon. Église de l'ancien hòpital : messe basse. 8
h. messe et sermon. 9 h. hi. Messe mit Predigt. Chà-
teauneuf-Village : messe et sermon. 10 h. Office
paroissial. Te Deum d'actions de gràces. Bénédic-
tion du S. Sacrement. 11 h. 30 messe basse et ser-
mon. 16 h. Vèpres. 18 h. Chapelet et bénédiction du
S. Sacrement

Mardi ler janvier — Nouvel-An — Circoncision
de Notre-Seigneur — Messes basses : 5 h. 30, 6
h., 6 h. 30, 7 h., 8 h. 7 h., Église de l'ancien hòpital :
messe basse. 9 h. hi. Messe mit Predigt. Chàteau-
neuf-Village : messe. 10 h. Office paroissial. 11 h. 30
messe basse et sermon. 16 h. Vèpres. Le soir, pas
de bénédiction. —

MESSE AUX MAYENS
Dimanche le 30 décembre : Messe à Bon Accueil

à 9 h. 30. A Thyon : Cabane du C.A.S. à 9 h.

Les employés du Magasin Géroudet re-
mercient leurs patrons du magnifique ban-
quet du 27 décembre à l'hotel de la Pianta.
Qu'ils trouvent ici toute notre grati tude et
nos sentiments dévoués ainsi que nos vceux
de Bonne Année.

Leurs employés

PHARMACIE DE SERVICE
Du samedi 29 au lundi 31 décembre , à 18 h. :

Pharmacie Fasmeyer. Tél. 2 16 59. Dès lundi 31
décembre au samedi 5 ja nvier : Pharmacie Dar-
bellay, tél. 2 10 30.

• i

\ sai-siMre ! !
I Au Café Rappaz j
! S I O N  |
[ On danse... J
[ aux sons de l'accordéoniste ;
I J i m m  y <

APRÈS LE GRAND SUCCÈS à Sion , de
« NOUS IRONS A PARIS »

la direction du CAPITOLE a le privilège de
présenter la dernière création dc

RAY VENTURA

PIGALLE
ST-GERMAIN-DES-PRÈS

avec
JACQUES HÉLIAN

et son orchestre

JEANNE MOREAU et CLAUDE NOLLIER
de la Comédie Francaise

HENRI GENÈS
le héros de « Nous irons à Paris »

PAUL FA1VRE - GEORGES LANNES etc.

UN NOUVEAU TRIOMPHE
DE LA BONNE HUMEUR FRANCAISE

UN lOYEUX SPECTACLE DE FÉTE

UN BON CONSEIL
Retirez vos places à l'avance

JC  ̂
La Semaine prochaine le journal pa.

raìtra mercredi, jeudi et vendredi.
Nos ateliers et nos bureaux seront feri
més lundi, toute la journée.

St-Sylvestre
et Nouvel-An

au

Restaurant de la
CROIX-FÉDÉRALE "

à Sion — Tél. 2 16 21

Dès 18 heures :

Buffet froid
Langoustes

Homard
Huìtaes

Foie gras de Strasbourg
Caviar Mallasol sur Toast

Poulet froid
Roastbeef froid

J. Elsig-Beyeler

Nous présentons à nos clients, amis

et connaissances, nos meilleurs

vceux pour la Nouvelle Année

A. schaìbeiter, cycles. Sion
présente à ses clients, amis et connaissance

ses meilleurs vceux pour la nouvelle année

Profondément touchée par les nombreux té
moignages de sympathié recus à l'occasion d<
son grand deuil, la famille de f eu

Madame Veuve
Francois MARET.HAEFLIGER

ì-emercie bien sincèrement toutes les person
nes qui, par leur présence, leurs envois d<
f l eurs, leurs messages et leurs prières, l'on
entourée dans sa douloureuse épreuve.

Madame Frangois MACHOUD et sa f i l i
Denise , à Sion _;

Les familles Kunz , à Martigny, Bruchez, i
Lourtie r, et Gay-Crosier, à~ Trient,

profondément touchées par les nombreu:
témoignages de sympathié regus à l'occasioi
de leur grand deuil, remercient sincèremen
toutes les personnes qui, par leur présenc e
leur envoi de f leurs ou de messages, ont pri
part à leur profonde douleur.

Un merci special à l'Enireprise « Matériauc
de Construction S. A. » Sion, aux employés e
à la classe 1902.
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M V T | d'e chez Soeurs Grichting <

j 
™ VJ-J Av. de la Gare SION Tél. 22166 <
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I
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C'̂ "0 #¦ I
Réuedlon de St-Suiuestre & |

| HOTEL PAIX & POSTE • S I O N  M ±(~
\ PROGRAMME: MENU : i

. L'Hòtei vous invite à la Délicieux assortiment 4
{ _ _ _ . ... St-Sylvestre j
I SOirGC De ReVeillOn Galantine Volailles J
I aux Pistaches
| Décorateur : Roland Dey Divers Pàtés maison truffés
, d'ajftès maquette originale de Mignon de foie-gras en Bellevue ì
' Charly Clausen Canapé de Caviar \
! Cotillons et surprises **-• au P00*0

| * <
i Tasse de Consommé au Sherry !
! Dès 20 h.: paaleltes

DINER DE GALA *¦̂¦-«¦¦¦v BV BB -«¦*-» HB-B IM fruite de Rivière en Promenade
» Sauce Crevette J
| Prix du menu avec entrée : Pommes Vapeur i
I Fr. 14.- 

* \
» (Service compris 

 ̂J^J pou]et de Bresse j

! Dn est prie de réserver les tables au flambé au Martel

I bureau de l'Hòtei, tél. 220 21 Bouquet Grand-Due J
» Pommes Laurent J
» Salade Trianon J
{ Tenue de soirée désirée -f a 4
| Vacherin glacé aux Violettes

! Dimanche ler janvier : Concert aperitif à 11 h. — Thé et Soirée dansante

! — J•••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o««o««««*<

r 1
AVIS

I ===== ì» <
, Si vous désirez : <
i <

Une excellente torche sucrée
i Une tourte délicieuse <
i De la patisserie fraiche et variée <
i Des Bonbonnières de marque <

Des Biscuits maison J

Adressez-vous à la

BOULANGERIE-PATISSERIE

! Rene Richard |
I Rue du Rhóne SION Tél. 218 73 ]

Ouverte dimanche 30 décembre
j toute la journée

Prière de commander assez tòt

••««•«•••«••••••••••••••• «••••••••I
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La livre Fr. 1.50
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HUei du Soleil, Sien
Restaurant — Tea»Room — Bar
Menus de choix ct restauration soignée

M. Rossier-Cina, tél. 2 16 25

| • I
; Nous présentons nos meilleurs vceux ;

, à notre fidèl e clientèle !
*m*mm +mmmmm+*+mm+m *m+m mmmm *m0 *+m+mmm **m *mm *+*m
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NOS MEILLEURS SOUHAITS DE
PROSPÉRITÉ ET NOS BONS

VCEUX DE FIN D'ANNÉE

mmm mmm -,,,

MayensHjje-Sion
RESTAURANT des GRANDS MÉLÈZES

ST-SYLVESTRE et NOUVEL.AN

GRAND BAL
Bon orchestre

ESStT
Se recommande : L. Tagliabue .

Lecons pattleres
S'adresser Renée de Sépibus, 6 Grand-Pont, Sion.

M. et Mme ANDRÉ RIELLE
Boulangerie-patUserie Gd-Pont, SION
présente d ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

Mme Vve GARIN & FILS
Ramoneurs SION

présentent à leurs clients, ami * et
connaissances leurs meilleurs vceuw po ur la

Nouvelle Année

ANGE-MARIE LUYET
Couturier» SION TéL 213 65

présente d ses clients, amis ct connaissances
ses j iiei'tteurs vceux pour la

Nouvelle Année

CAFÉ-RESTAURANT DU SIMPLON
Mme Vve L. Haas-Délitroz ST-LÉONARD

présenten t à leurs clients, amis et
connoissatices leurs meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

AU MOULIN DES OCCASIONS
Meubles Place du Midi, SION
présente d ses clients, amia et connaissances

ses meilleurs vceux pour la.
Nouvelle Année

MORARD & BIDERBOST
Succ. de Morard-Biderboat

préaenfent d leur fidèl e clientèle
leurs vceux let meilleurs pour la

NouveUe Année

Docteur

Leon de Preux
Chirurgien F.M.H.

ABSENT
jusqu'au 8 janvier

POUR VOS CADEAUX
une seule adressé :

Le spécialiste des
EAUX DE COLOGNE

A vendre d'occasion ,
pour cause de doublé em-
ploi , une

CUISINIÈRE
A GAZ

3 trous , en parfait état .
S'adr. à Publicitas, Sion,

sous chiffre P 15110 S.

silfi
On demande pour petit

café à Lausanne, jeune fil-
le honnète et active, de-
butante acceptée. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir.

Café de la Joliette , Ti-
voli , Lausanne.

On cherche

tauriiion
de 3-4 semaines avec as-
cendance , race laitière.

S'adr. tél. (027) 215 49.

MACHINE A
CALCULER

L O C A T I O N
par jour , par mois

yK̂ ^̂ )v *̂^~~ t ea.
Tél. 210 63 SION

FromaQe
J'offre en lère qualité

par kg. : M gras rassi à
Fr. 250, presque mi-gras
Fr. 2.80 % - % gras fro-
mage de montagne à Fr.
3.40 - 3.60 Emmental,
Gruyère ou fromage de
montagne tout gras de
Fr. 4.60 à 4.80 — Petits
fromages de montagne et
Tilsit tout gras 4-5 kg. à
Fr. 4.60; Sbrinz lère qua-
lité 2 à 3 ans Fr. 6.—;
2me qualité Fr. 5.— ;
Beurre centrifugo du
pays, lère qualité Fr.
9.40; Beurre pour cuire
lère qualité Fr. 9.—. En-
vois prompts. — Jos.
Achermann-Bucher, Beur-
re et fromage, Buochs
(Nidw.) .

BOUCHERIE «MIE
SCHWEIZER

Tel. 21609
vous offre pour la saison
d'hiver, roti , dans le
Remsteack de Fr. 550 à
6.— ; roti faux-filet Fr.
6.— à 650; langues Fr.
3.50; cervelles Fr. 120
pièce; foie émincé Fr.
3.- le kg.

LA MAISON

Tavernier-Favre
CONFECTIONS SION
présente d ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vceuw pour la
Nouvelle Année

Nous avons l'honneur d'informer notre
honorable clientèle que notre magasin sera

transféré prochainement à la me de
Lausanne au coin de la Pianta

JOSEPH MÉTRAILLER-BONVIN
Ameublements SION
présente à ses clients, amia et connaissances

ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

Nous engagerions pour notre service externe

DAME
pour la propagande, pas de vente, personne présentant
bien (debutante serait mise au courant) aurait l'occasion
de trouver une place stable. Fixe, frais, commissions, carte
rose.

Ecrire avec photo sous case gare 315, Lausanne.

(Représenfants
demandes par grande fabri que suisse bien introduite.
Rayon Suisse Romande. Fixe, frais , commissions et carte
rose.

Faire offres avec photo sous case gare 315, Lausanne.
BSte.
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La livre Fr. 130
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Four permettre à notre personnel de prendre un
repos bien mérité après l'effort fourni durant la pério»
de des Fètes, nous informons notre fidèle clientèle
que nos magasins

I resteront fermés
I mercredi 2 janvier
I toute la journée

« A la Bonne Ménagère », E. Constantin & Fils

«Ala Porte Neuve S.A.»

« A la Ville de Paris », Marquis 6. Cie

Galeries Sédunoises, A. Roduit &. Cie

Galeries du Midi, Kuchler»Pellet

Géroudet Frères, Confections

Gonset S. A., rue de Lausanne

« Primerose », Mlle Nanchen, rue de Lausanne

LE RESTAURANT HÉRITIER Soeur»
A GRANOIS-SAVIESE

présente à ses clients, amia et connaissance»
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

LA MAISON NAOUX-BAGNOUD
Meubles - SION - Av. Mayennets - Tél. 2 18-01
présente à son honorable clientèle les meilleurs

vceux et souhaits pour la nouvelle année /

CAFÉ-RESTAURANT E. HUGON
MONT-D'ORGE

présente d ses clients, amia et connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

A VENDRE D'OCCA
SION, neufs , à bàs prix

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

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

COMPTOIR
SANITAIRE S.A.

9, rue des Alpes, Genève,
Tél. 2 2543 - On expédie

Apportez vos annonces
tout de suite

Comparez nos PRLX et ^
9 nos QUALITÉS £

£ SUCRE CRISTALLISÉ S?

• ie kg. 9 9 ci. #

£fe LES ANANAS LIBBY'S £k
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Wm la boite à "f QEk
mm. 4 tranches la m-„

la boite 2/3 4 AE
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© IUS D'ANANAS A
LIBBY'S gr

la grande TJ 25 ^^
-Jj  boìte 2/3 la £
H£ La marque « LIBBY'S » est ÉBk

la marque de qualité

• 
NOS PRALINÉS extrafins sm

pur choeolat , sont déli= f̂cr
é&k cieux , différentes sortes mh

les 100 gr. net 90 Ci. W

§ ¦ 
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• V
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^P Les offres que SEULS peuvent ^péjÈL vous présenter les grands |fi&
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Sani-Sylvestre!
Pour garnir les plats de votre
Réveillon , n'oubliez pas les

Produits valaisans 1

JAMBON ... . . ,, .
VIANDE seches a ] au'

Spécialité de Pàté froid

BOUCHERIE • SION

TÈI. 2.10.54

RESTAURANT DU PAS DE CHEVILLE
GAILLARD PONT DE LA MORQE
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vceux pour ia
Nouvelle Année

CAFÉ-RESTAURANT DE L'AVENUE
ST-LEONARD, Ferdinand Brunner, chef cuifl.
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

i '

Pour vos cartes de visite, une seule adressé:
IMPRIMERIE GESSLER — SION

Livraison dans la joumée
-
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Réveillon de St-Sylvestre
1951 - 1952

Hotel de le nenie
S I O N

GRANDE SOIREE
Avec l'excellent orchestre Lausannois

PQPOFF
Decora tion de Roland; Dey

Dìner dès 191\. 30
Menu Fr. 14.— y compris entrée au bai

i 

Menu
Délices de foie gras trufiés

'
*

Cortège de frivolités
des gastronomes

Consommé Sarah Bernhardt
en tasse

Suprème de Sole Dieppoise
-fr

Pigeon de Bresse poèlé
à la Richelieu

Pommes en nid
Salade St-Sylvestre

Pyramide glacée
Porte-BonheurI = : I

Nombre de places limite
Réservez vos tables assez tòt

Tèlèphone 2 14 53
BAR -k COTILLONS

Ch. BLANC-STULZ

----- ^---w----------------..-------------,----,..-----

r— 
^L'apéritif digne de la i

qualité !
aue vous désirez offrir

Concession. : MM. Coudray frères, vins et liqueurs, SionL J

LA FAMILLE ZUBER
Confiserie — Rue des Portes-Neuves — SION
p résente d aes clients, amia et connaissances

ses meilleura voeux pour la
Nouvelle Année

ÉPICERIE VALAISANNE
Av. du Midi, SION Aloys Bonvin
présente d ses clients, amis et connaissances

ses meilleura vceux pour la
Nouvelle Année

Mlle PRALONG
TAILLEUSE SION
présente d ses clients, amia et connaissances

ses meilleurs vceux pour  la
Nouvelle Armée

REVAZ TABACS
remercie sa fidèle clientèle et lui présente
sea meilleura voeux pour la Nouvelle Année

LEON IMHOFF
LIBRAIRIE PAPETERIE RELITJRE
présente d ses clients, amia et connaiaaances

ses meilleura vceux pour la
Nouvelle Année

MICHELOUD & UDRISARD
Maison Combustia SION

présentent à leurs clients, amia et
connaissances leura meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

JEAN FRANCIOLI ET FILS
Appareilleurs - SION

presentail à leurs clients, amis et
connaiasancrs leurs meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

CH. MECKERT & FILS
EtabJissememt horticole SION

présentent d lews clients, amis et
connaisaances leurs meilleurs vceuw pour la

Nouvelle Année

Café du 1" aout
M. et Mme Bourban SION

vous présente ses meilleura vceuw pour la
Nouvelle Année

ÉPICERIE DU MIDI — SION
Benjamin Rossier

préaente d ses clients, amis et connaisaancea
ses meilleurs vceux pour lo

Nouvelle Année

i

M. et Mme BERTHOUZOZ-ZANOLI
Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs

présentent d leurs clients, amia et
oonnaissances leurs meilleura vceux pour la

Nouvelle Année

CARTES DE
VISITE

avec ou sans vceux

exécutées rapidement
par 1'

IMPRIMERIE
G E S S L E R

SION

A vendre
taurillon d'une année de
82 points marque laitière.
un porc de 1 m. 20 pour
la boucherie.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5036.

ieune filli
pour aider au ménage (3
personnes) . Vie de famil-
le. Bonne nourriture. Mai-
son moderne. Gages Fr.
50 - 60 fr.

S'adresser à A. Gail-
lard, confections, Echal-
lens (Vd) .

Samedi 29 décembre à la
Boucherie Chevaline, Sion

On demande

personne
de confiance de 25 à 40
ans pour tenir ménage à
la campagne.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 15082

vendeuse
qualifiée pour boulange-
rie-pàtisserie.

Offres avec prétentions
2t certificats sous P 15087
3, Publicitas, Sion.

Disponible très pro-
chainement un

mirai
I

dans maison neuve, très
bien située, avec garage;
conviendrait pour Doc-
teur, méderinAientiste, a-
vocat , ingénieur, agent
d'assurance etc, ainsi que
pour famille aimant le

M confort (4 à 6 pièces)
 ̂

Tél. No 216 58, Sion.

I A |
( A notre nombreuse et fidèle clientèle, <
[ amis et connaissances, tous nos vceux i
i pour la Nouvelle Année, et nos sincères
i remerciements pour la confiance et la j
l sympathié que vous nous avez toujours \
\ - témoignées. i
\ :
| CHAUSSURES

I fr00*̂ ^^^m\mmm **
SIERRE — Avenue du Marche

? MARTIGNY — Place Centrale , J
> * «

Cinema
A vendre pour cause doublé emploi un apparei

le cinema portatif Paillard complet comprenant : ui
ippareil de projection pour film muet et sonore 8-9,
>u 16 mm.; un amplificateur et un haut-parleur ave
allonges et transformateur 110-250 v. Le tout en pai
ait état.

Offres sous chiffre P 15042 ,S à Publicitas, Sion.

i
e
i
i

; LA DIRECTION DES GRANDS MAGA-
i SINS GONSET S. A. REMERCIE SA
I FTOÈLE CLIENTÈLE DE LA
| CONFIANCE TÉMOIGNÉE, ET LUI

PRÉSENTE SES VOSUX LES
1 MEILLEURS POUR L'AN NOUVEAU !
?
I>

! MARTIGNY - SAXON - SION - SIERRE

OOP bien réueilloooer...
Passez uotre soirée \ x

*

a s on Dicoratìon
Roland Dey

Prix du menu y compris entrée au bai Fr. 14.—
Sur demande :

Médaillon de foie gras -fr Demi Homard à la Parisienne
Canapés de caviar -fc Pàté Maison -fr Truite au bleu

Gruss Tèlèphone 2 17 61

aux sons de l'Orchestre
« STAR.MELODIE »

À Famille A. Gruss Tèlèphone 2 17 61

? l
???????????? ?̂?4 ? ??»?????????????

MATERNITÉ
Tel. 215 66

de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

Chambres à i , 2 et 4 lits. — Ouverte à tous les
médecins; à toutes les sages-femmes. — Excellents

soins, atmosphère familiale
NOUS REMERCIONS NOTRE
FIDÈLE CLD3NTÈLE POUR 

^
mf

LA CONFIANCE QU'ELLE NOUS ^|L.
A TÉMOIGNÉE DURANT CETTE w

ANNÉE ET NOUS LUI
PRÉSENTONS NOS MEILLEURS

VffiUX POUR 1952 liMMMMtlMBMM ""JBBSS3B

mmwaimamsmmmmmmmmmtBammmm^mammmm

Nos Magasins resteront fermés mercredi 2 janvier toute la journée

'» » » » » » »  -. - .-. M . M . m . M . M . M . M . M . m l M . m . m . M . m . m . M . M . M . M . X X M . X .

I sai-Siesire !
; SION CAFÉ DE L'UNION

< Au son de l'accordéon
i vous passerez un agréable Réveillon

P. DELACOMBAZ-REYNARD

LA BLANCHISSERIE FUX
Grand-Pont SION
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleura vceux pour  la
Nouvelle Année

LES FILS DE JACQUES GIANADDA
CHAUSSURES - SION

Pierre Gianadda Au sommet de la
rue du Rhdne

Jean Gianadda — Au fond de la rue du Rhdne

présentent d leura clienta, amia et
connaissances leurs meilleura voeux pour  la

Nouvelle Année

RENÉ RICHARD
Boulangerie-Pàtisserie, rue du Rhone, SION
présente à sa nombreuse et fidèle clientèle,

ainsi qu'à ses amia et connaissances ses
meilleura vceux pour la Nouvelle Année

Les Cytises J. MÉTRAILLER SION
Asphaltages - Linoléums - Caoutchoucs

Parquets Liège - Sous Linoléums
présente d ses clients, amis et connaisaances
aea meilleurs vceux pour la Nouvelle Année

C. WALTHER
LAITERIE SION
présente à ses clienta, amia et connaissances

ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

LA POUPONNIÈRE VALAISANNE
A SION

remercie toua sea bienfaiteur * et ami* et leur
présente les vceux les meilleurs pour

l'An Nouveau

TROILLET-PITTELOUD, SALINS
SCIERIE-CAISSERIE

présente à sea clients, amia et connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

CHARLES ANTILLE
MENUISERIE DES MAYENNETS SION
présente d aes clients, amis et connaissances

ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

HOTEL DE LA PLANTA
M. et Mme Blanc-Stulz SION

présentent d leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleura vceux pour la

Nouvelle Année

FAMILLE DAMIEN GERMANIER
Café Pont de la Morge

présente à tous aes clients, amia et
connaisaances ses meilleurs vceuw pour Za

Nouvelle Année

FRANCOIS SCHLOTZ
Mattre-peintre diplómé SION
présente ii sci clients, amia et connaissances

ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

MADAME FAUTH-ELSIG
ÉPICERIE, Avenue de la Gare SION
présente à toua ses clienta et connaiaaances

set meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

RESTAURANT DE LA DIXENCE
Mme Th. Brugnoni SION
préaente d ses clienta, amia et connaissances

ses meilleura vceux pour  la
Nouvelle Année

HENRI LUGON
Gd-Pont, SIONCHAUSSURES Gd-Pont, SIC

vous préaente aea meilleurs vceux po ur la
Nouvelle Année

ALBERT JORDAN
DROGUERIE Rue du Rhdne, SION
présente d ses clients, amia et connaissance*

ses meilleurs voeux pour  la
Nouvelle Année

DEVAUD GEORGES
Tapissier-Décorateur SION
présente à aes clienta, amia et connaissances

ses meilleura voeux pour la
Nouvelle Année

HOIRIE BORNET
Fabrique d'emballages

Scierie et Commerce de bois
préaente d ses clienta, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la Nouvelle Année



Sécurité professionnelle
et queslions économiques

L economie privée se plaint volontiers des
empiètements de l 'Etat sur sa liberté d'action.
Il arrive pourtant —¦ on le constate de plus
en plus souvent — cjue des milieux apparte-
nant à cette méme economie privée i'avorisent
ces empiètements en demandant aux pouvoirs
publics de les protéger contre l'insécurité des
temps et de leur éviter certaines difficultés
gràce ù des mesures spéciales prises en leur
faveur. C'est un fait Constant qu 'en période
normale — c'est-à-dire lorsqu 'il n'y a pas
d'obstacles particuliers à surmonter dans le
domaine économique — les entreprises privées
se retranchent derrière les Iibertés économi-
ques ga ranties par la Constitution pour dé-
nier à l'Etat le droit de se méler de leurs af-
faires. Les plus empressées à le faire ne sont
pas toujours les moins ard en tes, lorsqu 'il
s'agit de solliciter l 'intervention de ce mème
Etat dans une periodo difficile. Il y a là une
contradiction certaine. Elle provient de ce
que l'on vit trop souvent. dans le moment pré-
sent, ce pourquoi on oublié, sous la pressimi
des eirconstances, certains principes généraux ,
et notamment le fait que celui qui veut libre-
ment. retirer tous les avantages possibles d'u-
ne situation favorable doit aussi savoir assu-
mer des risques et prendre des responsabilités
en période difficile.

Nous sommes amenés a formuler cette cons-
tatation generale parce que nous vivons une
période d hisécurité où le désir d'ètre au bé-
néfice de certaines assurances est ressenti , par
réaction , d' une faqoi i particulièrement pres-
sante Un tei désir-est très humain. il est
d' ailleurs légitime, mais en une certaine me-
sure seulement . Il cesse de Tètre quand d'au-
cuns réclament pour eux-mèmes une protec-
tion des pouvoirs publics qu 'ils refusent à
d'autres.

Trop de sécurité offre un danger
Meme quand il reste légitime, le désir de

sécurité comporte un danger : celui d'entraì-
ner un retrécissement progressif du champ
do la liberté écoiiomique et d'inciter l'Etat —
cn mulfipliant ses interventions proteetrices
— A perse-vére r dans la voie d'un diri gismo
économique auquel la période de guerre a
déjà Irop habitué les bureaux.

Nous y songions en apprenant quo le Con-
seil federai , dans un message date du 26 oc-
tobre 1951, propose de prolongci*»l'ensemble
des mesures i i is l i tuces à la veille de la guerre
èn vue de protéger l 'industrie suisse des ci-
gares contre les excès de la eoncurrenco. Co
n 'est pas là un cas isole : s'il y a un statut d: ?
cigares, il y ava i l  aussi colui des transports
automobiles e1 il y a colui do l 'horlogerie, colui
de la broderie, colui de l'hòtellerie. Demain.
snns doute , nou.s aurons en outre un sta tu ì  de
l'agriculture, répondant , il est vrai , A des né-
cessités sensiblement différentes de celles in-
voquées cn faveur des mesures de protection
prises en faveur des mesures de protection
prises en laveur d'autres branches. Ce sont là
autant de cas d'espèces. Mais ce sont aussi
des prècédentes : il n 'est pas exclu quo , pai-
suite d' autres secteurs de notre economie
s'en prévalent pour demander à leur tour de
beneficici' d'une sollicitudc part iculière de la
part de l 'Etat .

Un problème complexe
On no saurait , sans tomber dans l'arbitrai-

re, porter en bloc un .jugement pour ou contre
oes « statuts ». Le problème est trop complexe
pour qu'il soit possibie d'y répondre par un
olii ou par un non. Nous sommes ici dans un
doma ine où lo.s nuances sont néeessaires. Il
est certain , par exemple , que chacun de ces
statuts , considère isolément et objectivement ,
correspond A certains besoins concrets dicté.s

par revolution économique, sociale et politi-
que de notre temps ; une évolution commandée
par une manière de fatalité à laquelle les
hommes clairvoyants eirx-mémes ont bien de
la peine à se soustraire... si mème ils y par-
viennent.

Pourtant cette évolution, si inéluctable
qu 'elle puisse paraìtre, ne nous dispense point
de réfléehir, de méditer le sens des événe-
ments et , si possibie, d'en tirer certaines le-
cons.

Faut-il l'intervention de l'Etat ?
Une première constatation s'impose à l'es-

prit : les interventions de l'Etat en faveur de
telle ou telle branche de l'economie sont tou-
jours sollicitées par les intéressés eux-mèmes ;
et ceux-ci les réclament pour pallier les ex-
cès de la libre concurrence et reagir contre la
gabegie que ces excès engendrent au sein d'u-
ne profession. Elles sont donc l'expression
d' un désordre durable et important. Qu 'un
tei désordre puisse se produire occasiomielle-
ment dans telle ou telle industrie, c'est un
accident dans revolution generale de l'econo-
mie. Au contraire , quand les cas en devien-
nent trop fréquents, et quand l'exception tend
à devenir la règie, de tels désordres, s'ajou-
tant à d'autres indices, contribuent à marquer
notre epoque du signe de la décadenee. C'est
pourquoi l'on compare instinctivement ce qui
se passe aujourd'hui avec revolution écono-
mique du bas-empire ou de l'ancien regime.

Les corporations
Avant la revolution francaise , les corpora-

tions de métiers, avec tous les privilèges dont
elles étaient les bénéficiaires, étaient en plus
d'un point comparables à ce que notre temps
a baptisé du nom de « statuts ». Ces corpora-
tions avaient elles aussi, pour but de reagir
contre divers désord res ; elles étaient elles aus-
si, garantes d'une certaine stabilite au sein des
professions. Nul ne songerai t à nier los émi-
neiits services rendus par elles. Mais le mo-
ment est venu où , ne trouvant plus en elica
les forces de renouvellement néeessaires. elles
onl conduit à une cristallisal ion , A une scle-
roso de l'economie : leurs cadres organiques .
devenus trop rigides, empécliaient le jeu nor-
mal d'une évolution qui est l ' indice mème de
la vie.

Les « statuts »

Songeant A cet aspect historique du oours
dc l 'economie , on i'rémit on constatant qite
certains des «s ta tu t s » d' aujourd'hui présen-
tent  dos indices de sclerose éoonomique en
tous points .semblables A oeux qui ont sonno
le glas des corporations d ' antan.  Us en préson-
teraient davantage enoore si la pression d' une
opinion publi que jalouse de ses Iiberté s n 'ar-
rètait parfois , ou ne limitait les empiète-
ments des pouvoirs publiés. Cet élément mo-
dera teur n 'apaise pourtant pas toutes nos ap-
préliensions. Le fait subsiste que plusieurs
branches de notre economie sont aujourd'hui
soumise.s A une réglementation protégeant leur
structure , limitant ou empèchant l ' ouverture
de nouvelles entreprises, interdisant du mè-
me coup l'accès à la profession de forces jeu-
nes et actives, soumettant l'exercice d ' un mé-
tier à un ensemble de règles strictes, et par-
fois un brin tracassières, et cela, bien souvent ,
sans que les intéressés disposent de possibili-
tés de recours garantissant leurs droits contre
l ' arbitraire des administrations ou des grands
"Toupements économiques qui s'y substituent.

Pour conclure
Ce sont là autant d'indices d'une évolution

qui , à la limite , aboutirait à l'arrèt de revo-
lution , à la sclerose de l'economie, à la sup-
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MICHEL ZEVACO

LE CAPITA N
Un grand cri, alors, monta de cette as*

semblée :
— Barre à bas ! Barre à bas 1
— Messieurs, balbutia le prince de Con»

de livide.
— Barre à bas ! Barre à bas 1
— Oui , hurla Rohan. Barre à bas ! Mes*

sieurs , vive le roi 1
En mème temps il saisit le cartouche qu 'il

avait accroché au mur et qui figurait les
emblèmes de Condé; ce cartouche , il le re*
tourna au mème endroit , et l'on vit qu'il
portait les mèmes emblèmes , mais sans la
barre. La barre qui distinguait la branche
des Condé de la branche royale n 'y était
plus ! C'était , dès lors , l'écu royal 1 Une
clameur palpitait comme une décharge d'ar*
quebuse :

— Vive le roi !
« Oh ! oh ! gronda Capestang. Vive le

roi ! Lequel ? Ce n 'est déjà plus Charles
X, c'est*à«dire Angoulème ! Ce n 'est plus
Louis XIII. Mais je suis le « chevalier du
roi , moi 1 » Attention , Capestang, voici l'oc,
casion de conquérir Giselle ! »

Dans la salle, le calme s'était rétabli.
Rohan achevait :

— Il faut que ce soir M. le prince de
Condé se décide. Quant à moi, messieurs,
moi et mes amis, nous aurons quitte Paris
dès demain , si de cette réunion ne sort par

le coup de foudre qui mettra en miettes le
tròne.

Tous les regards convergèrent sur le
prince de Condé.

— Messieurs, dit*il , nous avons pris a*
vec le due d'Angoulème et le due de Guise
des dispositions qui se trouvent anéanties
par la trahison de Concini. Si le due de Ro*
han nous prouve qu 'il y a chance de sue»
cès, je suis prèt à risquer ma vie.

Rohan sourit , il s'inclina devant le prin»
ce de Condé:

— Sire , dhVil...
Un tonnerre de bravos salua ce mot.
— Sire , dit Rohan , demain des bandes

vont parcourir la ville dès le matin...
— Quoi ! dès demain ? interrompit le

mes entrés avec elle, nous sommes maitres
du Louvre , maitres du royaume ! Qu'en di*
tes*vous, monseigneur ?

Le prince de Condé répondit d'une voix
ferme :

— Je dis que je suis prèt , si réellement
nous avons avec nous une compagnie de
cinquante gardes qui ne faillira pas au der*
nier moment.

—La compagnie est déjà ici ! s'écria Ro*
han d'un accent de triomphe. La compa*
gnie , monseigneur, ce sont tous ces braves
gentilshommes qui nous entourent. Il y a
ici , dans cette auberge mème, cinquante
costumes écussionnés aux emblèmes du roi ,
et les armes réglementaires...

Condé tendit sa main à Rohan , qui s'in*
dina et la baisa.

— Un dernier mot , pourtant 1 reprit
Condé. Nous avons une compagnie , elle
porte le costume et les armes des gardes
du roi , c'est bien. Elle peut donc s'appro*
cher facilement de la grande porte du
Louvre. Mais là , pour entrer , il nous faut
le mot de passe.

— Monseigneur , dit Rohan , sans mot
de passe nous pourrions toujours donner
l' assaut. Mais rassurez*vous, « on nous at*
tend dans le Louvre », et quant au mot de
passe qui demain sera donne à tous les
postes , je le connais. C'est: Capestang.
Messieurs, demain rendez*vous general ici ,
à cinq heures , pouf nous transformer en
gardes du roi. Et quant à vous, monsei*
gneur , viendrez*vous ici demain , à quatre
heures ?

Un silence tragique s'abattit sur l'assem*
blée. Condé eut une suprème hésitation ,
puis , levant la main, il premonta:

prince.
— Pourquoi attendre ? le moment est

venu , tout est prèt. Ces bandes sont orga*
nisées. Elles ont chacune leur chef et leur
mot d'ordre. En quelques heures , elles se
grossiront de tous les mécontents de la ville .
Ces fleuves d'hommes ainsi grossis d'une
foule de torrents , iront battre de leurs flots
les ilóts de Paris où se trouvent concentrées
les forces royales : le Tempie, la Bastille ,
l'Arsenal , le Chatelet et les autres. Ces di*
versés forteresses étant assiégées, le Louvre
se trouvé en pleine émeute. Aucune des
troupes royales ne peut marcher sur le Lou*
vre , où se trouvent tout juste les gardes.
Suppose: qu 'à ce moment une compagnie
de ces gardes soit ici , avec nous... Une com*
pagnie de cinquante gardes 1 Cette compa*
gnie marche sur le Louvre où elle rentré
sans difficulté. Elle marche aux apparte*
ments du roi , elle établit des postes à tou*
tes les portes du Louvre et nous qui som*

pression de la vie. Encore une fois, nous re-
connaissons combien ces statuts sont néeessai-
res en notre epoque troublée. Nous admettons
qu 'il les faudrait inventer s'ils n 'existaient
pas. Mais nous nous demandons aussi, en as-
sistant à cette marche à une sécurité qui
prend souvent les formes de Fimmobilisme, si
l'on n 'a pas tendance à aller trop loin ? Avec
notre confrère Olivier Reverdin. nous sommes
tentes de conclure :

« Une protection poussée trop loin serait
pernicieuse. On a constate que dans les dis-
triets francs, le gibier s'abàtardit. De mème
ime branche de l'economie qui serait à l'abri
de tous les risques se développerait de ma-
nière malsaine, et un beau jour , si la protec-
tion venait à lui manquer , elle s'éeroulerait ».

M. d'A.

L'ALLEMAGNE AUGMENTÉ SES
EXPORTATIONS DE MACHINES-OUTILS

L'Allemagne est en train de retrouver la situa-
tion favorable qu'elle occupait avant la guerre en
tant qu 'exportatrice de machines-outils de tous
genres. Ceci ressort d'un rapport publié par le dé-
partement des statistiques de l'ONU concernant les
tractations effectuées sur le marche mondial des
machines-outils au cours de la première moitié de
1951. D'après ce rapport, les usines de l'Allemagne
occidentale ont exporté des machines-outils, pour
une valeur de 33 millions de dollars au cours de
cette période, la plupart vers d'autres pays euro-
péens, notamment la Suède. Ce sont les usines amé-
ricaines qui ont occupé le premier rang pendant
cette période, avec des exportations pour une va-
leur de 96 millions de dollars. Viennent ensuits
l'Allemagne occidentale, puis la Grande-Bretagne,
pour 31 millions de dollars d'exportation. La ma-
jeure partie des exportations américaines de ma-
chines-outils fut également dirigée sur l'Europe oc-
cidentale.

RÉVEiLL El LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fau t  que le foie verse chaque jour uu litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas,
Des gaz vous gonflent , vous ètes constipé l .

Les laxa t i f s  ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint  pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre af f lux de bile qui est nécessaire
a vos intestins. Vé£étales , douces , elles font  couler la bile. Exi-
gez les Petites Pilules Carlers pour le Foie. Fr. 2.34
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Démarches gratuite*

La lutte conlre la vie chère
Le coùt de la vie n 'a cesse de monter, en

Suisse, depuis la guerre de Corée. Il n'a ce-
pendant pas augmenté dans la mème propor-
tion que dans les autres pays : la Confédéra-
tion se trouvé, en effet , étre de toutes les na-
tions européennes, l'Etat où le pourcentage
de hausse a été le plus faible. Alors que l'in-
dice du coùt de la vie était de 162,9 en 1948,
il a passe à 170 en novembre de .cette année,
c'est-à-dire qu 'il a- augmenté de 7% environ.
Or, durant. ce méme laps de temps, les Etats-
Unis voyaient chez eux les prix monter de
14%, la Grande-Bretagne de 20%, l'Italie de
24%, la Suède de 39%. sans parler de la Fran-
ce, où l 'indice était cn 194S à 1632 par rap-
port à 1939, pour passer à 2337 en aout 1951.

Mais ce mouvement de hausse. s 'il a pu étre
chez nous contenu dans des limites relative-
ment étroites, risque de se poursuivre encore
durant  les mois qui viennent , ne serait-ce que
parce que l'indice des prix de détail n 'a pas
jusqu 'à présent , grace notamment aux stocks
dont on disposait, rattrapé la hausse des prix
de gros et des matières premières. Aussi com-
prend-on que Ics autorités se préoccupent de
cet état de choses et cherchent , de concert
avec les cantons et les organisations économi-
ques, comment lutter contre une aggravation
du renchérissement qui, si elle s'accentunit ,
risquerait de mettre en braille la spirale si re-
doutée de l'inflation.

Aussi le Conseil federai a-t-il charge, il y
a quelques mois, des experts, en la personne
de MM. les professeurs Keller et Bohler, de
M. Iklé, directeur de l ' administration federale
des contributions et de M. Zipfel , délégué du
Conseil federai à la défense nationale écono-
mique, de lui présenter un rapport sur les
moyens les plus efficaces, à leurs yeux, de
combattre le renchérissement. Ce rapport a été»
publié il y a quelques semaines et la presse
l'a commenté brièvement. Il mérité cependant ,
eroyons-nous, d'ètre examiné de plus près, car
il représente, en dépit de sa rédaction mèdio-
ere (en frangais en tous cas !), une sorte de
bréviaire de la lutte contre la vie chère.

Le dit rapport , après avoir constate objec-
tivement que notre pays se trouvé dans une
situation plus favorable que les autres à eet
égard , attire au premier chef l'attention sur la
nécessité de poursuivre 1 approvisionnement
du pays et de continuer notare politique com-
merciale et libérale. Actuellement, la Suisse
ne met pratiquement aucune entrave aux im-
portations dans le secteur industriel. De mè-
me la charge douanière y est plus faible qu 'à
l'étranger. Gràce à eette libéralité dans les
échanges, à la position très solide de notre
frane, et. à la capacité financière de notre
paysjrl'économie helvétique est Fune des mieux
approvisionnée du globe. En outre, le recours
à la main d'oeuvre étrangère a contribué à
l'allègement du marche du travail et a permis
aux entreprises d'exécuter leurs commandes.
Si certains cantons ont parfois mis des obsta-
cles inutiles à l'entrée en Suisse de travail-
leurs étrangers, il n'en reste pas moins que
la Confédération s'est montrée plus large à
cet égard que maints autres Etats.

Selon le rapport , revolution sera influen-
cée, ees prochains mois, dans le sens de la
hausse par des facteurs inférieurs. Les stocks
aux anciens prix étant près d'ètre épuisés, les
prix plus élevés payés sur les marches mon-
diaux se répercuteront sans doute sur le coùt
de la vie. Et comme les hausses de prix entraì-
nent presque nécessairement des hausses de sa-
laires, qui se reflètent à leur tour sur les prix,
les experts craignent une nouvelle vague de
hausse, à laquelle seul un système de défense
coordonné est à mème de parer . "*

Les experts insistent à ce propos sur l'im-
portance de la fiscalité dans la lutte contre
la hausse du coùt de la vie. Il est essentiel , dé-
clarent-ils, que le budget de la Confédération

soit équilibre . voile en excédent . Les dépenses
de réarmement doivent , selon eux, ètre finan-
cées sans tarder par de nouveaux impòts, ré-
partis équitablement entre la consommation
et le patrimoine, car eette imposition supplé-
mentaire contribuera à .fremer la hausse en
réduisant le pouvoir d'achat. Si, théorique-
ment, ees professeurs et directeurs ont sans
doute raison , en prati que, l'on est en droit de
craindre que des excédents budgétaires n 'inei-
tent les pouvoirs publics à contracter des dé-
penses supplémentaires, et donc à redistri-
buer dans l'economie les sommes pergues. Puis
ils demandent iiistamment une limitation des
dépenses civiles de la Confédération , des can-
tons et des communes. afin dc maintenir à un
bas niveau l 'ensemble de la demande. Ils ajou -
tent à juste titre que ces efforts n 'aboutiront
que si le peuple et l'economie font preuve de
modération dans leurs revendications envers
l'Etat, Mais, hélas, dans les eirconstances ac-
tuelles, l'on n 'arrive à comprimer réellement
son train de vie tant que ses recettes sont su-
périeures à ses dépenses...

Puis le rapport souli gne combien il importe
(pie les entreprises, grandes et petites, linii-
tent le plus possibie leurs investissements. La
loi federale sur les réserves de crise, si elle est
suivie par des dispositions analogues sur le
pian cantonal , représente un instrument effi-
cace, car les maisons disposées à attendre une
période ereuse pour réaliser leurs projets, au
lieu de les exécuter alors que le marché est
sursaturé, ne seront pas plus mal placées, fis-
ealement parlant , que celles qui, pour échap-
per aux impòts, procèden t ìiiainteneiit à leurs
investissements. En outre , le rapport relève
l'utilité de.s accord s librement consentis dans
les diverses branches économiques, du. genre
du gentlemen 's agrement signé par les insti-
tuts de crédit hypothécaire , lequel limite les
excès dans la construction. A cet égard , il est
interessant de noter que les experts rappel -
lent à l 'Etat qu 'il se doit de ne pas accentuer
encore la progression du taux des impòts, qui
ne fait qu 'inciter l'economie à fuir le fise en
faisant des dépenses inutiles de personnel , de
choses ou d'investissements.

Le rapport est moins clair en ee qui con-
cerne le contròie des prix. On ne se rend pas
très bien compte en effet s'il postille sa restau-
ration ou non. Il constate très nettement, il
est vrai, que la réintroduction cle prix maxi-
ma aurait eu ces derniers mois pour consé-
quence de fremer les importations et d'accé-
lérer plutòt la hausse. A un autre endroit ,
il déciare également que la fixation de prix
et de marges maxima , comme pendant la guer-
re et Immédiatement après celle-ci , serait inop-
portune parce qui , incontinent , tous le» prix
se .rapprocheraient des maxima autorisés. En
outre, une telle limitation n 'est guère conce-
vable sans un contingentemen.t et un ration-
nement. En réalité, remarque-t-il , les prix en
Suisse sont restes, ces derniers mois, en des-
sous du niveau auquel ils auraient dù étre fi-
xés en cas de contròie. De toutes ces consta-
tations, on doit déduire que les experts ne ré-
clament qu 'une surveillance a cerne des prix ,
mais non un contròie.

Il en ressort clairement que la lutte contre
la vie chère est une entreprise à laquelle cha-
cun doit participer : l 'Etat, en limitant ses
dépenses civiles au strict nécessaire et en pra-
tiquant une fiscalité intelligente : les 'em-
ployeurs,, en ne se laissant pas aller à des in-
vestissements inutiles ; les salariés, eh ne for-
mulant pas des revendications susceptibles de
déclancher une hausse des prix. Tout le mon-
de y gagnera, car si une vague generale de
hausse déferlait sur le pays, c'est l'ensemble
de la population qui en pàtirait. Certains
exemples étrangers sont là pour le prouver.

R. H. D.

— Demain , à quatre heures, je serai ici
et nous marcherons sur le Louvre.

Le Prince de Condé
Depuis dix minutes déjà , les derniers

conjurés avaient quitte l'auberge; le silen*
ce était profond. Dans la cuisine, Cogolin
jubilait et murmurait :

« Rien de casse 1 Quoi 1 Est-ce un rève ?
Je suis vivant ? »

Depuis dix minutes , donc , tout était fi*
ni , et Capestang ne bougeait pas 1 Une sor*
te d'orgueil mele d'attendrissement le fai*
sait doucement palpiter. De toute cette scè*
ne terrible à laquelle il venait d'assister , u*
ne seule parole vibrait en lui... une parole
prononcée par le due de Rohan:

— Je connais le mot de passe, c'est: Ca*
pestang !

Ainsi le petit roi ne l'oubliait pas. Aux
heures de perii , c'était le nom de Capes*
tang qu 'il invoquait 1

« Corbacque I gronda le chevalier. Tout
est contre le roi 1 Le roi n 'a pour lui que
son chevalier ! Eh bien ! Chevalier du roi
envers et contre tous, en avant, corbleu !
Car le mot d'ordre , c'est « Capestang ».

Vers trois heures , postes dans ce grenier
d'où le chevalier, selon sa conviction, ne
devait sortir que pour marcher à la gioire ,
ils attendirent le moment d'agir. Capestang
était froid , ce qui chez lui était un symp*
tòme terrible... Un homme tout à coup entra
dans l'auberge, puis presque aussitót un
autre... Ces deux hommes, c'étaient le due
de Rohan et le prince de Condé.

Rohan et Condé avaient pénétré dans
une pièce attenante à la grande salle et qui
avait servi de cabinet particulier.

— Due, dit le prince avec une certaine
majesté , je vous pardonne d'avoir, hier,
douté de moi. Mes hésitations étaient natu*
rèlles. Songez que je suis Bourbon comme
le roi régnant; nous sommes cousins; nous
sommes de mème souche. N'en parlons plus
due. Vous m'avez fait venir avant nos
compagnons pour vous donner mes ordres.
Les voici. Mais avant tout , dites*moi ce
que vous voulez pour vous ?

— Pour moi , monseigneur ? Rien !
— Dans deux heures je serai roi . Alors,

je serai envelopp e de sollicitations. Tous
nos compagnons m'ont indiqué ce qu'ils
veulent ètre. Vous seul , due , refusez , lors*
que j 'offre. Cela est de l'orgueil. ' Voici
donc mon premier ordre : je veux savoir ce
que vous voulez quand vous m'aurez fait
roi.

— Rién pour moi , sire , s'écria Rohan.
— Dites alors que vous voulez abandon*

ner 1 Je vous donne la capitamene genera*
le du Louvre avec rang de maréchàl. Si
vous acceptez , je reste. Si vous refusez, je
pars !

— J'accepte , sire ! murmura Rohan , qui
s'inclina. Maintenant , sire, donnez vos or*
dres à votre capitaine general.

— Les voici , dit le prince de Condé.
Nous allons marcher sur le Louvre et nous
y entrerons à la tète de la compagnie. Vous

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE
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ÉVOLUTION ET PROGRÈS
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Arosa semble avoir de grands projets pour la saison d'hiver, plusieurs téléskis ont été construits,
améliorés ou aménagés et mème une patinoire a été organisée sur l'Obersee. Il y a une tribune pou-

vant recevoir 600 personnes et 1500 places debout.

Le champagne et son sourire
A la chute lente des premiers flocons

de neige, prelude à la féte hivernale,
en cette matinée de décembre, j 'appre-
nais une heureuse nouvelle : Invitation
du mieux organise des Syndicats de
France, _ celui des vins de Champagne,
à une visite au pays de ses vignobles.

Après quelques heures d'un trajet pittoresque ,
dès la sortie de l'Ile de France, le vignoble cham-
penois s'étire sur le bord die la route en longs fes-
tone. Deux plateaux argileux dominent la plaine
calcaire et laissent entre eux, sillonner une rivière :
la Marne. Une ville- dans la vallèe : Epernay, une
ville dans la plaine : Reims. C'est là que, dans
un véritable palais dont la somptuosité le dispute
à Versailles et au Louvre, les rois du Champagne
président à la naissance du Roi des Vins et du
Vin des Rois.

La temperature moyenne annuelle n 'est que de
IO degrés, l'extrème limite nécessaire à la matu-
rité de la grappe, mais la craie du sol qui réverbè-
re les rayons du soleil, amplifie leur chaleur et
leur lumière. Les forèts, dont la ligne sombre se
dessi ne à l'horizon, contribuent à régulariser les
variations d'humidité, et le sol, ce dosage unique
de limon et efe calcaire, dont les ceps aspirent les
sue* nourriciers, ont fait dui vin de Champagne ce
qu'il est.

Pourtant le vignoble champenois ne représente
que le centième des superficies consacrées à la
culture de la vigne. Les raisins à peaux minces,
aux pépins rares, aux grains petits et bien aérés,
proviennent de cépages soigneusement délimités
par la loi, suivant -les qualités néeessaires à l'éla-
boration de vins de marque. Car ceux-ci seront ju-
gés digues de se transformer en le plus prestigieux
des élixirs dont le pétillement joyeux accompagne
tous les événements heureux de notre vie, le cham-
pagne francais.

AU ROYAUME DU CHAMPAGNE
IL EST INTERDIT DE FUME R

Dans des caves- immenses, le genie du lieu , le
Champagne, prisonnier de millions de bouteilles
dont l'enfilade se perd dans de mystérieux loin-
tains , acquiert peu à peu son inimitable bouquet.
Car cinq: ans de cave au moins sont néeessaires à
la finition d'un Champagne de marque. Et , à. la
temperature constante, été comme hiver , de 10
degrés centigrades, la plus favorable à la prise de
mousse et à la fabrication du Champagne, des é-
quipes d'ouvriers, travailleurs des ténèbres, s'af-
fairent dans ces cités des profondeurs.

Lorsque les « hordoss », les groupes de vendan-

ferez conduire le roi déchu à Vincennes.
Vous ferez occuper les divers points stra*
tégiques de Paris. Luynes et Ornano à la
Bastille, Concini au Tempie.

— Le trajet est bien long de la rue de
Tournon au Tempie.

— J'y compte 1 fit Condé avec un sou*
rire livide. Huit hommes suffiront pour
conduire le prisonnier, et si, en route, le
peuple veut un peu se venger... eh bien !...

— Bien, sire ! dit Rohan, qui frissonna.
— Voilà pour le plus presse, reprit Con*

de. Maintenant, nous allons passer dans la
grande salle, et nous y revètirons le costui
me d'officier des gardes , en attendant celui
que vous endosserez demain. Au Louvre,
je vous dirai le reste.

Le due se dirigea vers la grande salle.
En entrant, il jeta un rapide regard au<

tour de lui. Et tout à coup, il pàlit. Ses yeux
hagards fouillèrent les coins de la salle,
Puis ce regard , empii d'angoisse, il le ra<
mena sur Condé et une sorte de gémisse*
ment monta à ses lèvres.

— Eh bien 1 fit le prince. Ces habille*
ments de gardes ?

— Ils étaient là ! balbutia Rohan.
— Ces arquebuses, ces piqués, ces pis*

tolets 1
— Rien ! Plus rien ! hurla Rohan avec

un cri de rage.
Condé devint livide.
— Cherchons 1 murmura*t*il, cherchons,

peut*étre quelqu'un des nòtres les a*t*il por*
tés dans une autre salle.

— Peut*ètre, en effet , bégaya Rohan.
Les clefs de la maison... je les avais jetées
là, dans ce coin... où sont*elles ! Trahis 1
monseigneur, nous sommes trahis !

— Messieurs, dit à ce moment une voix
ne vous donnez pas la peine de chercher,
vous ne trouveriez pas....

Les deux conspirateurs. d'un mème mou*
vement furieux levèrent la tète vers le haut
de l'escalier intérieur et ils virent un hom*
me qui descendait tranquillement.

— Oh 1 gronda le prince, j 'ai vu cet hom*
me 1 Je le reconnais I C'est lui qui est venu
surprendre nos secrets dans les caves de
l'hotel d'Angoulème !

— Là et autre part, monseigneur ! dit le
chevalier.

— Capestang ! c'est Capestang ! dit le
chevalier.

— Le mot de passe du Louvre, monsei*
gneur ! dit Capestang en mettant le pied
sur la dernière marche.

— Ah ! hurla le due de Rohan , c'est là
le Capitan 1 Eh bien 1 ce sera ta dernière
trahison ! Tu es mort !

Rohan fondit sur le chevalier , l'épée au
point , en criant :

— Dégainez, monseigneur ! Tuons ! Tu*
ons ! Ah !

Une terrible clameur de rage lui échap*
pa : son épée venait de lui sauter des mains.
Capestang, mettant flamberge au vent , était
tombe dans sa bonne garde, la main gauche
au mur, replié sur lui*mème .

— Monsieur, dit*il en liant l'épée de son
adversaire et en la faisant sauter, vous avez
tort de parler de trahison. Vous attaquez
votre roi ! Je le défends de mon mieux. Les
secrets que j 'ai surpris, si j 'eusse voulu
m'en servir, vous seriez à la Bastille, ou
bien votre téte eùt déjà roulé sous la ha*
che.

Rohan déjà avait ramasse son épée et se

geurs, ont délicatement détaché du cep et couche
dans des paniers d'osier leur précieuse moisson de
grappes, les femmes champennoises, méticuleuses,
trient soigneusement tous les grains sains et de
bonne qualité. Un pressurage léger empèche que
le tanin contenu dans la peau des raisins noirs,
mélanges aux blancs et indispensables à l'élabora-
tion du Champagne, ne teinte le moùt, le jus sucre
qui s'écoule.

Puis, dans de vastes cuves, ce moùt subit une
première fermentation et se transforme en vin.
Celui-ci ne sera soutiré qu'aux premiers froids de
l'hiver pour ètre séparé de sa lie. C'est alors que,
pour obtenir la qualité et le type de vin particu-
lier à chaque maison, les meilleurs crus sont sa-
vamment mélanges et dosés par des dégustateurs
expérimentés au flair subtil. Le moindre rhume, la
moindre cigarette suffirait à troubler leur jugement
olfactif. Et dans l'immense ville souterraine des ca-
ves de la Maison Pommery, mon guide a, devant
mon paquet de cigarettes, un geste d'horreur :
« Pas ici, la fumèe pourrait donner un goùt aux
bouchons ».

Le mélange obtenu de la sorte est ensuite enfer-
mé dans de solides bouteilles à l'aspect bien con-
nu , assez résistantes pour soutenir la pression de 7
kilogrammes du gaz carbonique qui se degagé. Et
cinq longues années durant, une seconde fermenta-
tion augmentera le titre alcoolique du vin jttsqu'à
12 degrés, et le gaz ne pouvant s'échapper, sera
dissout dans le liquide en le rendant mousseux.

Mais une seconde lie s'est maintenant déposée
dans la bouteille, qui risquerait de troubler le
vin. Aussi pour préparer l'expulsion de ces impu-
retés, la bouteille est-elle placée dans une position
renversée sur un « pupitre ». Et pendant quatre
semaines, un ouvrier expérimenté viendra chaque
joui-, lui imprimer quelques oscillations rapides et
une inclinaison vers le sol de quelques degrés, qui
amèneront progressivement le dépót sur le bou-
chon.

Après un laps de temps, le col de la bouteille est
plongé dans une saumure refrigerante. Le dépòt
gèle sur le bouchon qu'il suffira de faire sautei
avec toutes les impuiretés adhérentes. Le vin a
maintenant acquis toute la limpidité désirable, mais
il est brut , pu isque la fermentation a transformé
tout son sucre en alcool . Alors suivant la qualité
désirée — champagne brut , extra-sec, demi-sec —
on lui adjoint une liqueu r sucrée, solution de su-
cre candi mélange à un vieux vin de champagne
non mousseux. Et un bouchon d'excellente qualité ,
maintenu par de solides agrafes, va fermer solide-
ment, et à titre définitif , la prison de verre qui

contient le liquide dorè. Encore quelques mois de
séjour en cave, pour réaliser le mariage parfait de
la liqueur au vin , et, pare d etlquettes, vètue d'une
robe de palile, couchée dans une caisse, la bou-
teille est prète à s'en aller vers sa destination fi-
nale.

MADAME DE POMPADOUR
EST DEBITRICE

Dans le bureau d'une des plus célèbres mar-
ques, j 'ai religieusement tourné les pages d'un cu-
rieux document. échappé par miracle aux grands
incendies qui , à chaque guerre, dévastèrent cette
ville de France. C'était un des plus anciens parche-
mins de cette vénérable maison , un livre d'ordres.
J'y ai déchiffré ces inscriptions : « Madame de
Pompadour : 10 caisses remises au porteur... » et
plus bas, au crayon , la mention : « non payé » !
Ce qui prouve que, en ce temps-là, les difficultés
monétaires n 'épargnaient point les puissants du
jou r, en l'espèce la favorite en titre du Roi Louis
XV. Autre mention : « Livraison à l'Impératrice...»
et au bas de la mème page : «Liv raison au Consul
de la République... », puis : « Livraison à Madame
Bonaparte , mère ».

Parcourons ensemble les caves des grandes Mai-
sons de Champagne : D'immenses galeries serpen-
tell i pendant des kiìomètres et des kiìomètres. La
plupart anciennes carayères gallo-romaines en des-
sous mème d'Epernay et de Reims, elles forment
d'étranges catacombes, une succession de sombres
basiliques aux cònes pyramidaux, de rituels sanc-
tuaires aux échos curieux.

IL ÉTAIT UNE FOIS UN MOINE
Il était une fois en Gaule une vigne, si bonne que

l'empereur romain Domitien, inquiet d'une concur-
rence possibie pour les vins d'Italie , en ordonna
l'arrachage. Mais comment se serait alors réjoui
le cceur des marchands venus aux célèbres foires
de Champagne et, plus tard les rois de France, qui
allaient chercher le sacre à Reims si la vigne n 'a-
vait été replantée plus grande et plus belle encore,
ainsi donc allèrent se multipliant les petits do-
maines des vignerons propriétaires, à cóté des vi-
gnobles dépendant des chàteaux et des monas-
tères. L'un des plus célèbres était celui des Béné-
dictins à Hautvilliers fonde au XVe siècle par
St-Nivard, évèque de Reims. Les chgnes pères fiers
de leurs vins, entouraient leurs vignobles de soins
jaloux, l'un d'eux, Dom Pérignon de Hautvilliers-
avait recu du Seigneur une finesse d'odorat, une
délicatesse de palais, un discersement dans le mé-
lange des crùs, qui lui valurent à l'àge de 30 ans,
la charge enviée de Procureur de l'Abbaye, surveil-
lant des vignobles et des caves. Mais le vin de
Champagne avait une tendance à pétiller. Le digne
abbé leur apprit par des soins appropriés, à mai-
triser et à utiliser cette vitalité. Ce fut lui, égale-
ment qui introduisit l'usage des bouchons de liège
à la place des bouchons de chanvre huilé. Et un
vin nouveau naquit, pétillant, spirituel, dont com-
me une traìnée de poudre, la renommée traversa
bientòt les frontières du royaume de France...

LE NATIONALISME SELON BARRES
i Le nationalisme, a écrit Maurice Barres dans

ses « Cahiers », est une méthode pour soigner les
intéréts matériels dans ce pays (la France) . Tout
juger par rapport à la grandeur de l'Etat. Mais
c'est aussi un traité que nous proposons aux vies
individuelles avec la poesie ou, si vous préférez,
avec la moralité. C'est un moyen d'anoblissement.
C'est le plus puissant moyen d'aider au develop-
pement de l'àme. C'est faire participer chacun de
nous aux grandes choses de nos pères. Sans cette
conception, la vie s'isole du mouvement poétique,
philosophique et moral. Chacun s'abandonne è son
intérèt immédiat. Le désintéressement n'a plus de
sens. Interpréter chaque situation, individu, acte,
crise, par une observation de la nation entière > .

Bien habillé et avantageusement
chez

Fr. Pitteloud, Rte de Lausanne, tél. 221 90

ruait de nouveau sur son adversaire. Condé
avait marché droit à la porte par où il venait
d'entrer. Fermée ! il courut à la porte du
perron. Fermée ! Alors, ivre de honte et de
fureur , il dégaina et , de son cóté, fondit sui
Capestang. Dans cet instant méme le due de
Rohan tombait l'épaule traversée.

Condé, en voyant tomber Rohan , s'était
arrèté net.

— Monseigneur, dit Capestang, rendez*
vous ! Vous n 'ètes pas de taille contre le
Capitan ! (Condé eut un gémissement de
honte et tomba en garde). Non ? Vous ne
voulez pas vous rendre ? Condé se fem
dit , Capestange para d'un violent cingle*
ment) . En ce cas, monseigneur, je vous
prends... attention ! (il liait la rapière du
prince). Je vous désarme ! (l'épée sauta)
et... vous ètes pris !

En mème temps, il lui mit la main sur
l'épaule et la pointe penetra dans les chairs ,
et Capestang, terrible, prononca avec une
froideur plus terrible que son attitude :

— Tenez , monsieur, ne me forcez pas à
vous tuer !

Condé bégaya :
—¦ C'est bien. Je suis désarmé. Je me

rends !
— Cogolin , veille sur monseigneur. Au

premier pas, tue 1
Là*dessus, marchant droit à Condé, il le

prit par le bras , l'entraìna au dehors , suivi
de Cogolin , et se mit à marcher dans la rue
de Vaugirard en tournant le dos à la rue de
Tournon au moment où quinze gentilhom*
mes en débouchaient : il était temps 1

Capestang s'engagea dans la rue du Pot*
de*Fer , qui aboutissait au carrefour du
Vieux*Colombier. Des rafales de rumeurs

montaient du fond de Paris. Des toesins
s'étaient mis à sonner. Ces bruits d'émeute
firent tressaillir Condé. Capestang entr'ou*
vrit son manteau et lui montra un pistolet.

— Monseigneur, dit*il , nous allons tra»
verser la fournaise; il vous sera facile d'ap*
peler à l aide , et je serai tue. Mais, au pre*
mier cri , je vous tue avec ce pistolet qui est
un emprunt fait aux armes que vous avez
déposées dans l'auberge.

— C'est bien , fit Condé d'une voix som*
bre , je me tairai. Un mot seulement ; où me
conduisez*vous ?

— Au Louvre 1 répondit Capestang.
N'ayez pas peur : « je réponds de vous 1 »
aj outa*t *il avec une superbe assurance.

Dès lors , Condé ne dit plus un mot. Il
était abattu. Capestang le tenait solidement
par le bras. Ils descendirent vers les ru*
meurs , vers la fournaise ; vers Paris.

Des bandes de bourgeois armés chemi*
naient vers le centre en criant :

— Vive M. le prince !
Les bourgeois criaient aussi aux passants :
— Les gardes sont avec nous !
Condé frémissait. Capestang souriait.
Quelques instants plus tard , ils débou*

chaient devant le Pont*Neuf. Là , il y avait
un barrage de bourgeois armés qui criaient :

— C'est l'heure 1 La compagnie des gar*
des va arriver ! Nous allons marcher sur le
Louvre ! Vive Condé !

Capestang s'avanca vers le pont.
— Halte*là ! Qui vive 1 crièrent les bour*

geois.
— Malédiction ! gronda Capestang en

essayant de reculer.
— Halte 1 vociférèrent les bourgeois. Ré*

pondez. Qui vive !

— Condé ! hurla Capestang.
Le mot jaillit tout seul de ses lèvres cris*

pées. Ce fut un de ces éclairs soudains,
imprévus. Le mot tonna dans sa tète et fit
explosion sans qu 'il l'eùt cherche. En méme
temps, Capestang harponnait le prince au
bras, et , d'un geste rapide , lui montrait le
pistolet 1 En mème temps il entraìnait Con*
de stupéfait. En méme temps, le barrage des
bourgeois s'ouvrait. Les bourgeois criaient :

— Passez , braves gentilshommes ! Vive
Condé 1

Et tout à coup, parmi eux , des clameurs
éclatèrent.

— Le prince ! c'est le prince ! Vive Con*
de!

— Au Louvre 1 hurla Capestang d'une
voix de tonnerre.

— Au Louvre ! au Louvre 1 Vice le prin*
ce de Condé 1

Un bourgeois avait reconnu Condé. Puis
deux 1 Puis dix 1 Et maintenant, cette foule
armée se rangeait derrière Capestang qui,
se penchant vers le prince , murmurait :

— Monseigneur, si vous voulez , nous al*
Ions laisser tous deux notre peau 1 Mais
vous d'abord 1 Obéissez, monseigneur, ou
je vous tue. Criez : « Mes amis, au Lou*
vre ! »

— Mes amis ! mes amis ! cria Condé, au
Louvre 1

Alors s'aceomplit cette chose inoui'e :
Condé prisonnier de Capestang et condui*
sant l'émeute ! La conduisant au Louvre 1
Condé marchait comme il eùt marché à l'è»
chafaud.

— Apprètez les arquebuses 1 tonna sou*
dain une voix.

(A suivre)

UN CENTENAIRE

Il y a 100 ans que la télégraphie sans fil a été introduite en Suisse en effet c'est le 23 décembre 1851
que les Chambres fédérales ont vote la première loi federale autorisant l'installation de la télégra-
phie. Notre photo montre l'intérieur d'une centrale des télégraphes munies des tous derniers perfec-

tionnaments.

HISTOIRE DE BARBE...

Vous vous londez chaque matin huit mètres de Darne
en vous rasant

Beaucoup d'entre nous maudissent cette corvée
- .matinale à laquelle bien peu échappent : la sup-

pression entière ou partielle du système pileux
qui nous orne la face.

Or, savez-vous que c'est Alexandre le Grand
l'instigateur de ce supplice quotidien ?

En 330 avant Jésus-Christ, il décrète que ses
soldats devaient désormais couper leur barbe , en
vue de tromper l'ennemi. En effe t , ces mécréants
avaient pris l'habitude de saisir d'une main par la
barbe les soldats d'Alexandre et de leur couper la
tète de l'autre.

Pierre le Grand, empereur de toutes les Rus-
sies, n'aimait pas non plus les barbus et il ordon-
na en 1 705 que tous les porteurs de barbe eussent
à payer une taxe de 100 roubles. En 1 772, il alla
encore plus loin : les partisans convaincus de la
barbe durent porter un costume special , et payer
50 roubles par an. S'ils étaient dans l'impossibilité
de payer, ils allaient aux travaux forces .

Au cours du déuxième siècle, une controverse
mit aux prises les intellectuels de l'epoque : « Un
chrétien doit-il se raser ? »

Le philosophe Clément d'Alexandrie résolut le
problème. « Dieu, écrivit-il , créa la femme , douce
et soyeuse avec de longs cheveux flottants. Quant
à l'homine, il lui donna une poitrine velue, et une
barbe léonienne, car tels sont les emblèmes de for-
ce et de virilité ; se raser est donc contraire à la
volonté divine... » Ce qu'il fallait démontrer...

Autrefois, la corporation des barbiers était fio-
rissante : l'un d'eux, Elijah Beadworth conquit
es 1882 le championnat du monde de vitesse : il
rasa 70 hommes en 35 minutes. Qui dit mieux ?
Le record n'a pas été encore battu. Hélas ! de nos
jours , le métier se meurt , bien peu de gens se font
raser. Ils préfèrent exécuter l'opération eux-mè-
mes. En Grande-Bretagne, environ 15 millions
d'hommes se rasent tous les jours et en admettant
que chaque rasoir couvre une surface de 5 cm et
que si l'on place ces rasoirs cote à còte, la totalité
couvrirait la surface d'Hyde Park. Chaque jour , on
achète 250 000 lames de rasoir ; le poids d'acier
de ces lames est d'environ 250 kilos. Savez-vous
quelle longueur de poils vous supprimez chaque
matin ? Chaque individui porte sUr la face appro-
ximativement 20 000 poils ; en tenant compte d'u-
ne longueur de 3 à 4 dixièmes de millimètre par
poil, vous arrivez à... 8 mètres. Au fond, 8 mètres
en dix minutes environ... nous ne travaillons pas
si mal... Pourtant le Dr Derso Shybekay, un Améri-

cain trouvé que nous perdons encore t rop de temps,
il a mis au point une nouvelle technique, se raser
une joue avec la main droite et se savonner avec
la main gauche. Il prétend gràce à ce procède
gagner 17 secondes sur l'opération , peut-ètre qu 'un
jour en se rasant à sec, améliorera-t-il encore son
temps...

SPORT ET CHIFFRES D'AFFAIRES
Le sport aux Etats-Unis provoque un mouvement

d'affaires de l'ordre de 4 milliards de dollars. La
pèche à la ligne arrive en tète , la chasse arrive
en déuxième lieu , suivie par les sports nautiques,
le golf et le ski.

Les manifestations sportives attirent chaque an-
née environ 365 millions de personnes, soit une
moyenne d'un million de spectateurs par jour. Le
basket-ball arrive en tète avec 90 millions de spec-
tateurs avec une autre yariété de ce sport, le base-
ball. Les joueurs , qui sont evidemment des pro-
fessionnels, peuvent gagner des sommes énormes.
Le salaire minimum s'élève à plus de 5 millions
de francs (francais) par an , et les plus grandes
vedettes touchent jusqu 'à 50 millions de francs
francais par an.
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M. VINCENT GROGNUZ
Entreprise de maconnerie

Rue des Chàteaux SION
présente ses meilleurs vceuw à sa

fidèle clientèle

GARAGE PROZ
PONT DE LA MORGE

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

JULES RIQUEN
Carrosserie SION
remercie sa clientèle de la confiance tèmoignée

et lui souhaité une bonne et heureuse

I 
Année

mm 

HOIRIE BORNET
CAFE DE L'UNION BETJSON-NENDAZ

préaente sea meilleura vceuw d toua ses
clients, amis et connaissances.

LA MAISON

ELECTEA
Rue des Remparts, SION Tel 2 22 19

vous remercie pour la confiance que vous
lui avez toujours tèmoignée et vous présente
ses meilleurs vceux p o u r  la Nouvelle Année

CAFÉ « PINTE CONTHEYSANNE »
M. et Mme Alfred Moren SION
présente à ses • clients , amia et connaissances

ses meilleurs vceuw pour la
Nouvelle Année

Mme Vve JOS. GATTLEN & FILS
Commerce de Vins UVRIER s. SION

Auberge-Restaurant du Pont
présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceuw pour la Nouvelle Année

JOSEPH MAYORAZ
Salon Lavoir Jouvence SION
présente d ses clients, amis et connaissances

sea meilleura voeux pour la
Nouvelle Année

. ' 

HOTEL DU MIDI — SION
SION M. et Mmo H. Schupbach

préaentent d leura clients, amia et
continissancea leurs meilleurs vceuw pour ìa

Nouvelle Année
-

FOLLONIER FRÈRES
TRANSPORTS SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

G. PAHUD
Cordonnerie de Tourbillon SION

Librairie-Papeterie
présente à ses clients, amia et connaissances
ses meilleurs vceuw pour la Nouve lle Année

BOUCHERIE E. VENETZ-PELLISSIER
ST-LÉONARD

présente à sa nombreuse et fidèle clientèle,
ainsi qu'à sea amia et connaissances ses

meilleurs vceuw pour .1952

H. 1NDERKUMMEN - SION
Scie et Coupeuse mécaniques

présentent à leurs clienta, amia et
connaissances leura meilleurs vceuw p o u r  la

Nouvelle Année

E. BOVIER
Av. de Tourbillon CYCLES Sion

présentent à leurs clients, amia et
connaissances leurs meilleura vceuw pow la

Nouvelle Aimée

FAMILLE CLAUSEN
LAITERIE Rue du Rhone, SION
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vceuw pour la,
Nouvelle Année

AGENCE DUPUIS
Avenue du Midi SION
préaente d aes clients, amis et connaissances

ses meilleura vceuw pou r la
Nouvelle Année

Garage Moderne
A. Gachwend SION

présente à ses clients, amis et connaissances
sea meilleurs vceuw pour la

Nouvelle Année

(

Citroen Oldsmobile Renault

Révisions, entretien et service
de toutes autres marques

IMPRIMERIE GESSLER
SION

préaente d sea clienta, amia et connaittance*
set meilleurs vceux p o u r  la

Nouvelle Année

M. et Mme FERNAND BARLATEY-PEREZ
Café des Chàteaux SION
présente à ses clienta, amia et connaissances

sea meilleura vceuw pour la
Nouvelle Armée

LÉONCE DARIOLY
Boulangerie-Epicerie Café du Pont

BEUSON-NENDAZ
préaente d aes clienta, amis et connaissances
ses meilleura vceuw pour Ut Nouvelle Année

Mme E. ALLET
CAFE DES REMPARTS SION
préaente à ses clienta, amia et connaiaaances

ses meilleurs vceux pou r la
Nouvelle Année

FOLL0NIER-B0VIER
tenancier CAFE-RESTAURANT NATIONAL

SION
préaente ù aes clienta, amis et connaissances
aea meilleura ̂ vceuw pour la. Nouvelle Année

Mme Vve U. LEYAT ,
COUTELLERIE SION
préaente d «a nombreuse et fidèle clientèle,

ainsi qu'à ses amis et connaissances ae*
meilleura vceux p our la Nouvelle Année

CAFÉ DE L'AVENUE
M. st Mme Mévillot SION

préaentent d leurs clients, amia et
connaiaaoncea leurs meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

SCIERIE BRUCHEZ & BÉRARD
Derrière les Abattoirs SION

Bonne et Heureuse Année
à tous nos clients et amis

M. et Mme LÉOPOLD LUYET
Café du Boulevard SION
présente à ses clients, amis et connaiesances

aea meilleura vceuw pour la
Nouvelle Année

HENRI REY
Boucherie et Café-Restaurant de la Place

ST-LEONARD
présente à ses clienta, amia et connaiaaances
ses meilleurs voeux po ur la Nouvelle Année

E. OBRIST
CYCLES BRAMOIS
présente à ses clients, amia et connaiaaances

8e8 meilleura vceuw pour la
Nouvelle Année

RESTAURANT DU GRAND-PONT
M. et Mme F. Jean-Blanc SION

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent lea meilleura vceuw pour la

Nouvelle Année

CAFÉ-RESTAURANT DE L'UNION
M. et Mme Delacombaz-Reynard, r. de Conthey
préaente d aes clients, amia et connaissances

ses meilleurs vceuw pour la
Nouvelle Année

CH. AMACKER
Buffet C.F.F. SION
présente à ses clients, amia et connaissances

ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

RAYMOND SCHMID
Succ. de Ch. Schmid et fils

LIBRAIRIE - PAPETERIE - PHOTO - SION
préaente d ses clienta, amia et connaissances
ses meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

AIMONINO FRÈRES
CHAUDRONNIERS-VITRIERS SION

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vceux pour la Nouvelle Année

FAMILLE GRUSS
HOTEL DE LA GARE SION

p résentent à leur fidèle clientèle
leurs voeux les meilleurs pour la

Nouvelle Année

L'ENTREPRISE BESSON-VADI
ET GIORGETTI

SION
présente à sea clienta, amia et connaiaaoncea
aea meilleura vceux pou r la Nouvelle Année

MAGASIN DUC
ÉPICERIE — Rue du Rhone — SION *

présente d sa fidèle clientèle ses vceuw
pour la Nouvelle Année

HOTEL DU CERF
SION

présente à ses clients, amis et connaisaances
aes meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

Cafó-Restaurant-Epicerie des Mayens, GRONE
JOS. MAYE-SCHMID

p rcscnIr à ses clients , amis et connaiaaances
ses meilleura voeux pour la

. Nouvelle Année

« AU BRIN DE LAINE »
Mmes Gessler Avenue du Midi SION

présentent à leur nombreuse et f idèle
clientèle ainsi qu'à leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vceux pour la Nouvelle Année

lam piicmres
italien, francais et toutes les branches scolaires .
S'adresser Renée de Sépibus , 6 Grand-Pont , Sion.

A VENDRE D'OCCA-
[ SION, neufs , à bas prix

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

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

COMPTOIR
SANITAIRE S.A.

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

A louer en ville de
Sion, petit

appariemenl
rue de Savièse No 1 avec
chambre, cuisine et W-C.

S'adr. à P. Follonier,
poste Les Haudères.

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

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

combustia * Sion
MICHELOUD a UDRISARD

Bureaux et Dépòts : Sous*gare
Tél. 2 1 2 4 7 *2 2 8 41

Mazout de chauffage — Mazout DIESEL
Huiles à moteurs et GRAISSES

Anthracite belge et RUHR
Coke RUHR

Boulets d'anthracite
Briquettes UNION en vrac

Briquettes UNION en paquets

SERVICE PROMPT EN MARCHANDISE
L DE PREMIERE QUALITÉ

wì* " - -'• " ' ' . " '« " ¦ "" ¦£

CARTES DE
VISITE

avec ou sans vceux

exécutées rapidement
par 1'

IMPRIMERIE
G E S S L E R

SION

Non. madame l
Vous n'avez plus besoin de vous
fatiguer pour vos nettoyages 1 1

Confiez vos rideaux à nettoyer à la

Blanchisserie FUX
(maison spécialisée)
Travail prompt et soigné,
gràce à nos installations modernes

Grand-Pont , SION Tél. 220 41

Janvier : ouverture nouveaux cours

Ecole Guerre, de Paris
Dir. Mlle Ch. Fleccia

12, tue de la (ÌFNFIIF Concessionnaire
Croix d'Or ULlICvL exclusive
Cours coupeurs, coupeuses, fourreurs, for-

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

Les élèves obtiennent le diplòme de Paris

4 lois par semaine
seulement

16 fr. par an
Journal et Feuille d'Avis du valais

AVIS
l' ai l'honneur d'aviser le public et ma fidèle clientèle du -

marené de Sion que j 'ai ouvert un

MAGASIN DE BEURRE, FROMAGES
ET PRODUITS LAITTERS

à la rue de Savièse No 2

Je me trouvé tous les samedis au marché de la Pianta

Se recommande : Esseiva , de Sion .

ME RCI
a unir:  f ì t t e l i  c l i e n t è l e  pour la conf iance tèmoignée duran t
l ' un m i  écoulée .
X o u s  lui prése n tons nos meil leurs  vreux pour 1952.

TEINTURERIE VALAISANNE
Jacquod Frère»

SION
el succursales à Sierre, Martigny, Monthey

IH
dans maison neuve, très
bien située, avec garage;
conviendrait pour Doc-
teur, médecin-dentiste, a-
vocat , ingénieur , agent
d'assurance etc, ainsi que
pour famille aimant le
confort (4 à 6 pièces)

Tél. No 2 16 58, Sion.Menu de Sl-Suluesire
Le Consommé Doublé à la moelle

ir
Les Danseuses du Lac Bleu

Pommes Parisiennes
Sauce mousseline

ir
Le Dindon de Bresse Truffe à la Broché

Petits pois à la francaise
Salade Mimosa

ir
Corbeille de Fruits

Vacherin glacé Porte-Bonheur
ir

Petits Fours
Tir

ORCHESTRE — DANSE — COTILLONS
Fr. 12,— tout compris

Tèlèphone 51120

Exige\ qgp partout
les délicieux
oignons
còrnichons
chanterelles
au vinaigre

En Baeheta
a. Immp. om

Fobriqu» da moutara* ¦ Algl*

Coute'lerie LEY Q T
Fabrique de sécateurs
Grand-Pont SION

ft «A Rasoirs
\\ F,l <| Ciseaux de
\ÀI\ 1 tailleurs et

lingère
Sécateurs
Tondeuses
Articles pr

cadeaux
Couverts
argentés
Pèche

Couteaux
de bouche
rie, de poche

de table.
Aiguisage

PATÉ A SAUCISSE
Pàté à saucisse de qualité, hàchée par kg. rr. 3.80;
Pàté à saucisse de qualit é, en morceaux , par kg. Fr.
4.— ; cuisseau de qualité, par kg. Fr. 4.40. Le tout
sans charge, quartiers de devant ou de derrière à
convenir. Viande pour bouillon , dans la còte piate,
par kg. 3.—.
Gendarmes, la paire, Fr. — .70: Cervelas, la paire
— .60; Saucisses d'Emmenthal , la paire — .70; Sau-
cisses au cumin , la paire , —30; Saucisses fumées se
conservant bien , par xà kg. 230; Viande fumèe à
cuire, par % kg. 2.50.

Expédition par remboursement

Boucherie Chevaline M. Grunder G* Cie
Berne, Metzgergasse 24 • Tél. 229 92

MAGASI

Q

pour la vente au détail

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

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

Pour une belle coiffure
une seule adressé

CHEZ CARLO
C. Balzacela , coiffeur

Rue de Lausanne — Sion

MNU15ER.

p résente à ses clients, amia et connaissances
aes meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

BENJAMIN GAY 1
Entreprise de Nettoyage SION

préaente d sa fidèle clientèle ses vceuw
lea meilleurs pour l'An nouveau

Disponible très prò
chainement un

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

90



ARISTIDE PELLISSIER, SION
Représentant de FORD

présente à ses clients, amia et connaissanoes
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

MAGASIN ROHNER-COPPEX
PLACE DU MIDI SION
présente à ses clients, amia et connaissances

sea meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

CAMILLE RUDAZ
CHAUFFAGES CENTRAUX SION

présente ses meilleura voeux de Benne Année
d toua aea cliente et amia

GACHNANG
BOUCHERIE Qd-Pont, SION"

• préaente d sa f idèle clientèle aea voeux
lea meilleura pour l'An nouveau

L'ENTREPRISE GATTI-BUJARD
SION

présente d ses clients, amia et connaiaaances
ses meilleura vceux p o u r  la

Nouvelle Année

AU TOM POUCE
J. DELGRANDE, Rue du Rhdne SION
présente à ses clients, a/mia et connaissances

ses meilleura voeux p o u r  la
Nouvelle Aimée

ERWIN GERBER
COURTIER DE PUBLICITAS S.A, SION

présente à ses clients, amia et connaiaaancea
aes meilleura voeux p o u r  la

Nouvelle Année

XAVIER HESS
BOULANGERIE SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux p o u r  la

Nouvelle Année

ERNEST LAMON, BOUCHERIE
SION

préaente d ses clienta, amia et connaissances
aes meilleura vceuw pour la

Nouvelle Année

BRASSERIE VALAISANNE, SION
préaente d aa fidèle clientèle

ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

A%^  ̂ TOUS LEURS ABONNÉS, LECTEURS,
ANNONCEURS ET AMIS.

A LEURS DÉVOUÉS COLLABORATEURS,

L'ADMINISTRATION ET LA RÉDACTION DU

JOURNAL ET FEUILLE D OUIS DU VALAIS
PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VffiUX POUR
UNE ANNÉE FRUCTUEUSE DANS LA PAIX,
LE LABEUR ET LA PROSPÉRITÉ

EMILE BAGAINI
Gypserie - Peinture - Papiers peints SION
présente à aes clienta, amia et connaissances

aes meilleura voeux pour la
Nouvelle Année

GARAGE VALAISAN
KASPAR FRÈRES SION

préaentent d leura clienta, amis et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

LA DISTILLERIE DUBUIS
SION

présente d sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

G. NICHINI & FILS
CHARCUTERIE SION

présentent à leurs clients, amia et
connaissances leurs meilleura vceux pour la

Nouvelle Année

CAFÉ INDUSTRIEL
M. et Mme Geo Favre-Sauthier SION

présentent à leura client8, amia et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

M. et Mme PAUL SEIZ
Cafe-Restaurant des Chemins de fer SION

présentent à leurs clients, amia et
connaissances leura meilleurs vceuw pour la

Nouvelle Année

ANDRÉ TERRETTAZ
FLEURISTE SION

présente à ses clienta, amia ci connaissances
ses meilleurs vceuw pour la

Nouvelle Armée

MARTIN HOFMANN
Tonnelier SION

présente ù sex clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

LA DIRECTION
UNION COMMERCIALE VALAISANNE

avec SERVICE D'ESCOMPTE

présente à ses membres et au public en general
ses meilleurs vceuw pour 1952

Mme Vve HENRI ELSIG
Boulanger SION

présente à sa nombreuse et fidèle clientèle
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

J. ALBRECHT
MARCHAND-TAILLEUR SION
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleura voeux pour la
Nouvelle Année

MDe C. SARTORETTI
Primeurs SION

présente à sa nombreuse et fidèle clientèle
ses meilleurs vceuw pour la

Nouvelle Année

R. TRONCHET
TABACS ET CIGARES SION

présente à aes clients, amia et connaissances
sea meilleura vceuw pour la

Nouvelle Année

E. AMHERDT
MENUISERIE SION

p résente à ses clients, amia et connaissances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

LA DIRECTION DES

MB io. anni
PRESENTE A SA NOMBREUSE ET FIDÈLE
.CLIENTEL E SES MEI LLEURS VOEUX

POUR LA NOUVELLE ANNEE !

CH. MATHYS
MARECHAL SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

BOUCHERIE PITTELOUD
Paio du Rlióne SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceuw pour la

Nouvelle Année

JOSEPH ANDENMATTEN
Ferblantier-Appareilleur diplómé SION

présente à ses clients, amia et connaissances
ses meilleurs vceuw pour la

Nouvelle Année

J. NANZER-BONVIN ET FILS
Epicerie-Primeurs Qd-Pont

présentent à leurs clienta, amia et
connaissances leurs meilleurs vceuw pour la

Nouvelle Année

W. STUTZ
Salon de Coiffure Dames et Messieurs

Rue de Lausanne SION

présente à ses clients, amis et connaisaancea
ses meilleurs vceuw pour la Nouvelle Année

PETER GEIGER
BOUCHERIE-CHARCUTERIE SION

. - présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

M. et Mme FROSSARD
CAFE MESSERLI — SION

présentent d leura clienta, amis et
oonnaissances leurs meilleurs vceuw pour la

Nouvelle Année

WUTHRICH FILS
SELLERIE SION

présente ses meilleurs vceux de Bonne Année
à toua sea clients et amia

De joyeuses fètes,
une année heureuse et prospère,

tels sont les voeux de
PUBLICITAS

~iA'
/̂Jj m *K  ̂ \i2j &

«  ̂I W Ĵ T̂ ^

L'HOTEL DE LA PAIX ET POSTE
SION

préaente d su fidèle clientèle aes
meilleura VCEUX pour la Nouvelle Année

BÀLOISE VIE
Branches populaires

JACQUES BAUR Inspeeteur

présente à ses aasurés, amia et connaissances
ses - meilleura vceuw de Bonne Année t

PIERRE KNUBEL
PRIMEURS SION

Bonne et Heureuse Année
ò tous nos cliente et amia

3. LEEMANN
FLEURISTE Avenue de la Gare, SION

présente d ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

M. et Mme VON GUNTEN
Bauc-hcrie-Chorcuterie, rue de Savièse SION

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs voeux pour la Nouvelle Année

MAURICE ROSSIER
BOUCHERIE-CHARCUTERIE SION
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle. Année

RAYMOND DUSSEX
Cordonnerie Sédunoise Grand-Pont, SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceuw pour la-

Nouvelle Année

GARAGE HEDIGER
Place du Midi SION

présente d ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

JOSEPH & EMILE DEFABIANI
Menuiserie et Ebanisterie SION

présentent à leurs clients, amis et
connaisaances leurs meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

L ZERMATTEN
Droguerie Rhodania Gd-Pont, SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année *

ALBERT EXQUIS
Épicerie Rue du Rhòne SION

présente à sa nombreuse et fidèle clientèle,
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

M. et Mme MÉTRAILLER-ECKERT
BOUCHERIE SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

LAITERIES RÉUNIES SION-BRAMOIS

présenten t ù leur fidèle clientèle
leurs vceux les meilleura pour la

Nouvelle Année

CHARLES VELATTA
Eutr . gén. du Bat. et Trav. pubi . - SION

présente à ses clients, amis et connaissances
sea meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

JULES SARTORETTI
GYPSERIE-PEINTURE SION

présente à ses clients, amia et connaiaaances
sci meilleura vceux pour la

Nouvelle Annéo

R. DEMONT
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

présente d ses clients, amia et connaiaaances
sea meilleurs vceuw pour la

Nouvelle Année

M. CHRISTIAN WIDMANN
C'afé-Restaurant SION
présente à ses clients, amia et connaissances

ses meilleu rs vceux pour la
Nouvelle Année

HORLOGERIE-BUOUTERIE LANDRY
Rue du Rh6nc SION

présente ses nicilìcurs vceux d tous ses
clients, amis ct connaissances.

H. WERLEN & FILS
Entreprise de transports

présentent à leurs clients, amia et
Entreprise de transports SION

présenten t d leurs clients, amia et
connaissances leura meilleurs vceuw pour la

Nouvelle Année

M et Mme BARTHOLDI-MORAND
Boulangerie Pratifori

présentent à leurs clients, amia et
connaissances leurs meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

C. BASTAROLI & P. DUBELLUY
Enti-, de Gypserie-Peinture, Sion, Maitr. féd.

présentent à leur nombreuse et fidèle
clientèle ainsi qu'à leurs amis et connaiaaances
leurs .meilleurs vaj ux pour la Nouvelle Année

YVETTE STUTZMANN
SALON DE COIFFURESALON DE COIFFURE SION
présente à ses clients, amis ct connaiaaances

ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

M. et Mme NIGG-ANTILLE
JAFE DE GENÈVE SION

présenten t d leurs clients. amis et
onnaissances leurs meiUeitirs vceux pour la

Nouvelle Année
connaissances leurs mei

Nouvelle

HENRI GROSS
DROGUISTE SION

présente ses meilleurs vceux
à tous sea clienta, amia et connaisaances

J. BUHLMANN
CHAUFFAGES CENTRAUX SION
présente à ses clients, amis et connaiaaoncea

aes meilleurs vceuw pour la ,
Nouvelle Année



f C.*ti* r.tì *r*.f .%tm m. 'mw.rry .rm hs i t  ìst Pir l / rrf ìnr ìi

M Mi US LI I M I -  Mj i M S i m S I t
| v~.m~ . tmir, i ry U T. l i  C l tf c U f c t  f l tm.m- »l* I m.wm*mm.mvr. /

Le problème des vins
vu dici et d'ailleurs

n.i
La con ju rat ion des importateurs. Voilà com-

ment ori expli qué encore In mévente de nos
vins blancs.

Tandis que les trois-quarts du vin rouge
consommé dans notre pays (quelque 110 mil-
lions de litres par an) sont importés, un peu
plus de la moitié seulement des 85 millions
cle litres du blanc encavé aux dernières ven-
danges peut trouver en Suisse dans l'année
un débouché normal (d'où la nécessité de re-
tirer provisoirement l'excédent par les mesu-
res de « blocage.»).

On importe trop de rouge et on ne boit pas
assez de blanc, c 'est le méfait reproche aux
importateurs.

Sans doute ces gens exercent-ils une fonc-
tion qui , vue du vignoble, apparait peu sym-
pathique. Mais dc là à les charger de tous les
péchés d'Israel...

Ce ne sont hélas pas des philanthropes. Ils
raisonnent et agissent en commercants, tout
comme les cafetiers d'ailleurs. Force est bien
de constater qu'on ne peut pendre personne
pour cela.. Le peuple suisse préfère le rouge
— habitude très regrettable qu 'il con viendra
de déraciner — et le gros négoce d'importa-
tion a la faiblesse bien compréhensible de fiat-
ter ses goùts et de l'approvisionner en vin rou-
ge pos trop cher, avec l'aide du cafetier et de
1 épicier. .

Il faudra fa ire machine arrière et remettre
toutes choses à leur place. Comment ? On en
reparlera le moment venu.

En attendant, considérons encore ceci. Avec
nombre de pays qui sont nos partenaires régu-
liers. en affaires, nous sommes liés par des
traités de commerce garantissant en parti -
culier nos exportations traditionnelles de vin
rouge... Notre paysan a le droit de vivre, tout.
comme les ouvriers de Thorlogerie. Cela est
entendu... Mais sans qu 'il s'en rende compte,

Dites, Monsieur, avez-vous affranchi vos envois

avec des timbres PRO JUVENTUTE ?

MIGROS
y2 kg. 2..QO

y .  kg. 3J73
Vm kg. 4.50

v. kg. 3.40
y .  kg. 4.75

K kg. 2.65
v'-

y .  kg. 3.-40

POUll.CS.» de Hollande , sans intestins,

POUlClSÌ danois « Randers », sans intestins,

POUlClS « Dana », vidés, prèts à la poèle,

jl^OUleiJè hongrois, sans intestins,

POUlardeS de Hollande, pretes à la euisson

OIES DE FRANCE ili UlflEES, SUPERBE QUALITÉ
0»CÌXlLC!UrCI.S étrangers , non vidés

Pour vos hors-d'oeuvre de Réveillon ! 11
THON blanc d'Espagne à l'huile d'olive JAMBON cuit 100 er 1.—

la boite 155 gr. 125
THON du Pérou , la boìte 200 gr. 1.10 SALAMI de Milan , ler choix, 100 gr. 1.40
SAUMON rose « Del Monte », la boìte 453 gr. 350 METTWURST, la pièce 86 gr. -.70
SAUMON blanc la boìte 1/1 2.- POINTES D'ASPERGES « Del Monte » boìte % 1.60
SARDINES sans peau et sans arètes, SALADE RUSSE « Bischofszell » boite 3/4 1.40la boite 105 gr. 1.20 \* A *rr\
CREVETTES « Willers Brand », la boite 106 gr. 1.50 MAYONNAISE fine , verre de 140 gr. net -.75
ROLLMOPS marines la pièce -.30 (10° &' "~ ,536) + déPót Pour verre

PATÉ DE FOIE GRAS truffe de Hongrie OIGNONS blancs au vinaigre, 100 gr. — .60
véritable, la boite 180 gr. 3.75 CÒRNICHONS au vinaigre, 100 gr. —50

BELLES POMMES DU PAY S CANADA A de Conthey kg. —.95

ONTARIO A de Saillon kg. —50

il est très souvent aux prises avec lui-méme,
car il ne produit pas que du vin : il produit
aussi, entre autres. du fromage et des pom-
mes.

Ces deux articles, la France, lors des ré-
centes négociations qui ont eu lieu avee elle, a
précisément accepte de les inserire sur la liste
des marchandises à importer de notre pays.
Mais pour pouvoir lui vendre du fromage ou
des pommes — et chaque Valaisan sait la
place qui revient à la France dans les débou-
chés pour notre Reinette du Canada — il faut
bien continuer nos importations traditionnel-
les de vin.

Ce simple exemple montre la complexité dir
jeu des échanges internationaux, où la formu-
le « donnant-donnant » est encore le plus sou-
vent de règie. Prétendre qu 'on cherche uni-
quement à favoriser les fabriquants de mon-
tres, de machines, de produits chimiques, de
textiles — et à faire plaisir aux importateurs
de vin — en sacrifiant l'agriculteur de chez
nous, c'est simplifier à l'excès le problème et
provoquer des malentendus.

Comme nous ne cessons de le redire, ce qui
manqué le plus à notre commerce extérieur,
c'est une vue d'ensemble, une intelligence qui
domine, qui « supervise » le tout en assurant
un meilleur équilibre entre les forces écono-
miquas qui s'y affrontent et qui l'emportent
au gre des eirconstances comme si cette poli-
tique était faite par bribes et morceaux. Là
comme ailleurs, il reste beaucoup à faire pour
consolider nos positions. Toutefois, ni l'exa-
gération, ni la passion, ni la violence ne nons
mèneront à rien.

Mais il suffit. Assez ergoté sur ce thème.
C'est à trop disputer, polémiquer, ratioeiner
sur le vin qu 'on finirà par óter à ses rares a-
mateurs le goùt d'en boire.

Aujourd 'hui, c'est grand dommage, notre
vin évoqué mille sujets fastidieux. Le moindre
flacon n 'arrive plus sur la table sans un cor-
tège de réeriminations, de problèmes écono-
miques, politiques, démographiques. Quels sont
les prix ? Quelles sont les marges ? Où sont les
voleurs ? Trop de blanc et pas assez de rouge,
trop d'importations, blocage, coupage, trii-
quage ; scandale des vins, grèves d'impòts, to-
mates et caetera. Comment voulez-vous que
l'honnéte citoyen s'y retrouvé dans cet im-
broglio ? Le rougissement ajoute encore à la
confusion generale...

On ne saurait mieux opérer pour nuire à
la cause du vin. Non seulement ce tapage ne
lui gagnera aucun fervent de plus, mais en-
core il en détournera ceux qui jusqu 'ici lui
restaient fidèles.

Mais non ! Il faut boire en chantant , en
dansant, en parlant de choses agréables et
gaies ; il faut que la dive bouteille ne rap-
pelle aucune affaire fàcheuse, mais bien au
contraire qu 'elle remplisse sans réserve sa
grande mission qui est de répandre la joie et
la bonne humeur. '

Vin du Valais, vin des gourmets ; nectar
des lurons, foin des bougons. Buvóns, à l'an
nouveau , ce miei des dieux , en chantant le pa-
radis qui l'enfante. Ne cherchons plus noise
au reste du monde, mais envoyons-lui un mes-
sag-e de soleil et d'amour. ^ B. O.

g£ des Ghenins de Fer
Kr-L A\J\X ~ vous présente son £^
i

%&m de f a} $y l v *midUe

Suprème de foie gras en
Barquette

r
Consommé à la Royale

ir
Filets de Soles Ambassadeur

ir
Poularde à la Richelieu

Pommes Parisiennes
Salade

ir
Mousse glacée Palmyre

ainsi que ses meilleurs voeux pour 1952

Fr. 14,—

^^ 
Réservez vos tables d'avance _^,.

M. LE CORBUSIER, « ARCHITECTE
COSMOPOLITE »

En URSS, le style architectural de M. Le
Corbusier a cesse de plaire. L'hebdomadaire
« Sovietskoie Iskoustvo » (Art soviétique) l'a
à plusieurs reprises vivement critique. L'ar-
chitecte serait « un valet du grand capital » et
un propagandiste des « idées cosmopolites ».
Le périodique de Moscou désapprouve l'édifi-
cation , à Marseille, de la « Cité radieuse »
dont le nom lui paraìt impropre, et il soutient
que son auteur, « passionné pour la création
formelle », a oublié l'homme vivant,

Après avoir dénoncé « les idées réaction-
naires » et la pauvreté de pensée de M. Le
Corbusier, l'auteur de l'article soviétique,
doyen de l'institut d'histoire de l 'Académie
des sciences, conclut que « la Cité radieuse ap-
porté une nouvelle preuve que l'architecture
bourgeoise aboutit à une impasse ».

MOT DE LA FIN
Une jeune femme demande a son mari :
— Regarde ma nouvelle robe, chéri. Qu'en pen-

ses-tu ?
Le monsieur examiné d'un oeil critique et répond

enfin :
— Elle est comme la vie, ma chérie !
— Comme la vie ! Pourquoi donc ?
— Parce qu'elle est trop chère et trop courte...

CARTES DE VISITE ET DE VOEUX
livrées dans la journée par 1'

MIGROS

LES AMÉRICAINS VONT-ILS CESSER LEUR APPLI f

Trop de luxe en Europe !
Gràce à une citoyenne américaine , Mme Ap-

pelgate, qui habite actuellement Berne, les
Frangais peuvent trouver à intervalles régu-
liers dans l'édition européenne du « New-York
Herald Tribune » des appréciations sévères et
amères sur le niveau de vie trop élevé du peu-
ple de France.

Dans une première lettre, Mme Appelgate,
qui représente en ceci l'opinion des grandes
chaines de journaux américains, s'étonnait
que le Congrès ait distribue cette année, au
grand déplaisir des Américains, près de huit
milliards de dollars à l'aide étrangère. tandis
que les magasins regorgeaient des victuailles
les plus sueculentes et des alcools les plus ex-
quis que seuls des millionnaires songeraient à
acquérir outre-atlantique. Le Francais, con-
cluait Mine Appelgate , mance mieux que l'A-
mericani .

— Sans doute, est ee parce qu 'ils cuisinent
mieux, lui répondit avee une ironique humilité
un instituteur francais qui signe Alain Tom-
kine.

Mais Mme Appelgate, dans une nouvelle
lettre au « Herald Tribune », s'indigna qu'au
moment où les métaux se font rares, « La
France atteigne de nouveaux records dans la
production de luxe comme les autos, les bicy-
clettes (!) et les voitures d'enfant (!) »

L 'indignation de Mme Appelgate est parta-
gée par des Américains mieux documentés et
plus sérieux, tei M. Harold Newman, en sé-
jour à Lugano. M. Newman s'étonne que Paul
Porter, délégué personnel de M. Truman en
Europe, vienne seulement de découvrir que les
« Européens aisés, particulièrement en France
et en Italie, paient des impòts incomparable-
ment plus légers que les Américains, les An-
glais ou les Scandinaves ».

« Au cours de mes cinq voyages en Euro-
pe, écrit M. Newman, j'ai obtenu à chaque pas
les conséquences de cette politique étonnante.
En France et en Italie, et depuis peu en Al-
lemagne, on trouvé un nombre surprenant de
luxueuses voitures américaines qui, après ac-
quittement de la douane et des impòts, revien-
nent autant cher qu'une Rolls-Royce.

» Quelle excuse peut-il y avoir pour un Al-
lemand à rouler en Rolls-Royce, se demande
M. Newman, ou pour un Italien à acquérir
une Alfa-Romèo valant six millions ? Qui sont
ces ploutocrates d'après-guerre . Si leur for-
tune date d'avant la guerre, ils ne peuvent l'a-
voir sauvée qu'en collaborant avec l'occupant ;
et si leur fortune est recente, quel honnète bu-
sinessman américain peut gagner, en partant
de zèro et après acquittement des impòts, une
fortune suffisante pour acheter une Roll-Roy-
ee ?

» Plus un seul dollar d'aide américaine ne
doit ètre fourni à l'Europe, poursuit M. New-
man, tant qu'à revenu égal les Européene
paient un centime d'impòt de moins que les
Américains qui gagnent et fournissent cette
aide. Les masses européennes ne verront cer-

tainement pas d'objection et nous contrai-
gnons leurs compatriotes fortunes à porer leur
part du fardeau fiscal ».

Au moment où la campagne électorale s'é-
chauffe outre-Atlantique, les critiques de l'Eu-
rope et de Faide à l'Europe se font tou-
jours plus nombreuses et plus violentes.

POUR UN FOYER A SION
A la Chaux-de-Fonds. on vient d'inaugura-

une Maison des Jeunes, créée gràce à l 'appui
du gouvernement et de tout le peuple neuchà-
telois, à la suite d'une décision du Grand Con-
seil. Les frais d'établissement se sont élevés à
800.000 francs environ . Le Grand Conseil a-
vait attribué 500.000 francs à la fondation. Un
appel aux communes rapporta la somme de
123.995 francs. Seules huit petites communes
ne répondirent pas. Jusqu 'ici, la souscription
auprès des particuliers a donno déjà plus de
220.000 francs. Il faut noter que deux Maisons
de Jeunes étaient prévues, l'une à la Chaux-
de-Fonds, l'autre à Neuchàtel . Celle de Neu-
chàtel devra attendre.

Le problème des jeunes se pose aujourd'hui
avec une acuite evidente. Livres à eux-mèmes,
sollicité pai- mille plaisirs coiìteux et malsains.
les jeunes prennent des habitudes de dépen-
ses et de boisson qui expliquent pour la plus
grande part la multiplication des jeunes mé-
nages ratés. Fort, souvent, c'est dès la prime
jeunesse qne se produit le dévaillcment, entre
quinze et dix-huit ans. Les cafés sont légale-
ment interdits à cet àge. Cependant , le jeune
homme ne peut étre tenu enfermé à la maison .
En hiver spécialement , faute d'nn foyer popu-
laire accueillant, le jenne homme se réfugié
au café malgré la. loi.

La responsabilité de la société est engagée.
Elle ne saurait étre éludée indéfiniment. C'est
ce qu 'ont compris de Grand Conseil et le peu-
ple neuchàtelois.

Nous avons la. joie de pouvoir annoncer
qu'un comité d'initiative s'est mis à l'oeuvre
depuis plusieurs mois pour réaliser un foyer
populaire à Sion d'abord, puis dans les autres
localités du canton . Un projet de statuts a été
élaboré. La cueillette des fonds va commen-
cer. Gràce à une occasion favorable et à une
ambition plus modeste, un montant dix fois
moindre que celui qui fut nécessaire à La
Chaux-de-Fonds pourra suffire.

Un foyer rendrait service aux apprentis de
toutes les régions qui suivent les cours pro-
fessionnels à Sion et ne savent trop souvent où
aller manger à de bonnes conditions financiè-
res et morales. Les jeunes et les familles de
Sion et des villages environnants en bénéfi-
cieraient également.

Encore faut-il réunir les capitaux indispen-
sables.

Nous formulons le vceu que les initiateurs
rencontrent auprès des autorités et du peuple
valaisan Tappili qu 'ils méritent .

Pour vos menus de fetes
le y2 kg. 4.75
le y2 kg. 525
le y2 kg. 4.50

PALETTES fumées
JAMBONNEAUX roulés
LANGUE de BOEUF fumèe
SAUCISSE aux choux
SAUCISSE au foie
SAUCISSON vaudois
CHOUCROUTE extra

le y2 kg. 2.90

POUR VOS DESSERTSHi
BISCUITS EINS

jolie boite de 600 gr. net

jolie boite de 1 kg. net

'Htord ì̂iéUhitXM à tinti cUehrtd
KM tneilleaké ix&tix>

htxuAr la t̂xweUe ^df tnée !

Nos magasins seront ouverts le 2 janvier

le y2 kg. 3.60
le y2 kg. 4.40

le kg. — .55

525

8.50 r



AVIS
La majorité des journaux a dù augmenter le prue

des abonnements en raison de la hausse surve-nue
brusquement dans le domaine du marché du pa-
pier.

Nous n'échappons pas au renchérissement de
cette matière.

Néanmoins^ pour ètre 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- m*m̂ mtre tarif pour 1952, sans ajouter une nouvelle m AT t>hausse, que nous supporterons avec l'idée de de- mmmm ŴPWvelopper toujours plus notre journal et de le ré- ¦ 11
panche dans toutes les régions du Valais. j l . - ? 

Le prix fixé de Fr. 16,— par an, pour quatre
numéros, doit permettre à toutes les familles de j; RlIP no I
souscrire à un abonnement pour 1952. j ; uc

i !

L'Administration - I !
i i

TARIF 1QT2 ' '(¦m***mm*m^^*^^*^r f̂ ^r. .̂

1 an: Fr. 16, Avec Bulletin officiel :Fr. 23,50 A MI Ì M I I Ì IAA
0 mois : Fr. 9,— —Avec Bulletin officiel : Fr. 13,— MS 11 : I K&
3 mois : Fr. 5, Avec Bulletin officiel : Fr. 7,— ¦»¦¦¦¦ »!»¦¦¦«»*#
Etranger : 1 an : Fr. 27,50. Envoi par 2 numéros. fjfl

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

OH CHERCHE

Nom :

Prénom

Adressé

Prénom : Fils de : * acheter un taureau race
Hérens, d'une année, pri-

Je m'abonne pour * 1 an — 6 mois — 3 mois — me avec Croix Federale.
* avec ou sans B. O., - et verse la somme de A u mgme adress6i on

achèterait quelque mille
Fr. au epte de ch. Ile 1748 kilos de betteraves.

• Biffer ce qui ne convient pas. S'adresser au bureau du
journal sous chiftre 5037.

meuDies& habìts
' d'occasion , ainsi que du-

vets, couvertures et linge-
_, . . . ries diverses.1 ous vos imprimés _ ... _ ,,.

sont livres a ¦ " A l  
Cannile Sauthierra^"t linerie Gessler risr;:

Entreprise M. ROCH-GARGANTI
Ferblanterie-Iistallations sanitaires SION

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vceux pour la Nouvelle Année

HENRI ROSSIER
Charbons — Bois — Mazout SION
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

La famille de Fernand et J.-Louis Debons
Hotel des Plans ' MAYENS DE SION
présente à sa. nombreuse et fidèle clientèle,

ainsi qu'à ses amis et connaissances ses
meilleurs virino pour la Nouvelle Année

LA MENUISERIE ROCH, RUSCA, MORA
Chàteauneuf SION
présente à ses clients, ctonia et connoiasonces

ses meilleurs vieux pour  la
Nouvelle Armée

A TOUS NOS CLIENTS ET AMIS
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !

Deslarzes & Vernay Si.
DENRÉES COLONIALES EN GROS

SION

FARDEL ET RAPILLARD
Construction et travaux publics SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleura vceuw p our la

Nouvelle Année

J. DELAVY-DAYER
RELIURE SION

présenten t à leurs clients, amie et
connaissances leurs meilleurs voeux pour la

No uvelle Année

M. et Mme JOS. CRETTAZ SION
Epic.-Prim. de la Porte-Neuve - Transports

présentent à leurs cliente, amis et
connaissances leurs nieilleura vceu» pour  la

Nouvelle Année

SS *, ^Sé&ti^e
/ A y g  f 'T/ if j C J m wS Z^  ̂̂ ^^^Bi^aMB^*" remercient leur fidèle et

( C^r e ̂ gentille clientèle et lui
• Mlles Grichting — SION présentent leurs meilleurs ;
I Avenue de la Gare vceux Pour la j
l NOUVELLE ANNÉE
? <

i .
i •

>...................................m.mm.mmmm . .  - ¦ 

i !  ;
j i  ;

•¦ m . 
 ̂

. remercie sa 
gentille

+^m*\W\ (m\YOSi\> ŷ  ̂ *v chentèle et lui présente

Il ses meilleurs voeux pour ;

Rue de Lausanne 3 1 KJ l> ia NouveUe Année.
j l  Mlle Nanchen j
il 'i i ;

I C**W<|XC*JCJ |—**** »«,*¦ — — . m . . . . m . m m ~ . m m m m  m m . m m . . .  m * ~  ....mm.m m . m m m  . . . . . . .  . . . . .

l'epoque
table valaisanne, bahut et
morbier , etc. etc.

Faire offres à Publici-
tas Sion sous chiffre P
15093 S.

LA MAISON PRINCE
Meubles Rue de la Dixence, SION
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleura voeux pour la
Nouvelle Année

PAUL FONTANNAZ
Maréchàl VÉTROZ
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vceuw pour la
Nouvelle Année

M. et Mme R. GÉROUDET-DUBUIS
Eipcerie de St-Georges SION

présentent à leurs clients, amia et
connoiasaiicea leura meilleurs vceuw pour  la

Nouvelle Année

BOUCHERIE CHEVALINE
• Schweizer _ . SION

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vo2ur pour la

Nouvelle Année

MENUISERIE LAURENT FAUCHÈRE
BRAMOIS

présente iì ses clients, amia et connaissances
ses meilleurs vceux pour la-

Nouvelle Année

ROGER GAILLARD
BOULANGERIE Gd-Pont, SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

F. PITTELOUD
Marchand-Tailleur SION
préaente à aea clients, amia et connaisaances

ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

Cimile Praioi
Agent general de 1

HELVÉTIA-ST-GALL
SION

PRÉSENTE A SES ASSURÉS, AMIS ET
CONNAISSANCES SES MEILLEURS

VCEUX.

1 Pour Nouvel-Ais... I
encore quelques

canaaiennes
POUR GARCONS

TEDDY §3§S |
taille 52 à 40 VVI

AGNEAU DORÈ CSD
col fourrure
taille 36 à 40

78.-

98.-

SIONAUX GALERIES SÉDUNOISES
RODUIT & CIE
Avenue de la Gare

PASCAL - CELESTE COSTA
Ferblantiers-Appareilleurs, Rue de Savièse

SION
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vceux pour là Nouvelle Année

L'INSTITUT DE BEAUTÉ RUBINSTEIN
LES ROCHERS SION

présente à ses cliente ses meilleurs vceux
pour la Nouvelle Année

CAFÉ DE LA PLACE
Famille Métry SION
présente à ses clients , amia et connaissances

aes meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

GRANDS MAGASINS , ^m.

0**#*L
*¦ C«n|ectùm4 3péóalUàl>

H O M M E S  Ei E NF A N T S

PRÉSENTENT A LEURS FIDÈLES
CLIENTS LEU?.S MEILLEURS VCEUX

POUR LA NOUVELLE ANNÉE
ET LES REMERCIENT POUR LA
CONFIANCE QU'ILS LEUR ONT

TOUJOURS TÉMOIGNÉE

^^¦Bn^nseosaHausnaHEiH

RENÉ BAGAINI
Carrelage et révétements SION, ta. 2 23 4S
présente ù -ses clients , amis et connaissances

ses meilleurs voeux pour la
NouveUe Année

Mme Vve MAURICE GASPOZ
Café de l'Aéroport SION
présente à tous ses clients ct connaissances

ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

PHOTO MODERNE
W. Waber SION

préaente à aa fidèle clientèle
sea meilleura voeux pour la

Nouvelle Aimée

Articles de bureau pour 1952
CLASSEUR RHEBA q Rfldos et écartement 8 cm., avec répertoire A à Z OaUU

par 10 pièces la pièce Fr. 3.25

CLASSEUR PRIMA A QC
dos et écartement 8 cm., avec répertoire A à Z àm\m93U

Répertoire A à Z Fr. ".50

Classeur chèques postaux,
en carton marbré, avec étiquette, boutons «e
pression , 8 cm. Fr. ">U3

Classeur à documents m m.—
8 poches intérieures Fr. lawV

Perforateur, verni noir , bon ressort Fr. 1.UU

Socie en bois pour calendrier de bureau Fr. ó *imt
Calendrier de rechange Fr. 1.45

Papier pour machines à ecrire, A 4  m mmm *
paquet de 100 feuilles l .oD
paquet de 500 feuilles Fr. 8.—

Stylos à bilie, Plastic, Fr. ".45
Stylo à bilie Duo, deux couleurs Fr. 1.95

Envois partout

£? ̂ éè*̂

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

CARTES DE
VISITE

et de vceux

Grand choix à 1

K. GLOOR
Garage du Pont Tél. 4 32 40 Pont de la Morge
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vceux pour la-
Nouvelle Année

S A V A L
Garage du Rhòne SION
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleura voeux pour la
Nouvelle Année

JOS. ALBINI — MONTREUX
Commerce de meubles

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleu ra voeux pour la

Nouvelle Année

fcntrepnsc Kenè et Basite HEKUir -K
SAVIÈSE

présente à ses clients, amia et connaiaaances
ses meilleura vceux pour la

Nouvelle Année

Hermann Mapil
PELLES MÉCANIQUES VÉTROZ

REMERCIE SA FIDÈLE CLIENTÈLE
ET LUI PRÉSENTE SES MEILLEURS

VCEUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE

FLAVIEN MARET
Jardinier VÉTROZ
p résente à sa nombreuse et fidèle clientèle,

aitisi qu'à ses amis et connaissances ses
meilleurs voeux pour 1952

E. SCHUPBACH
Confiserie-Tea-Rom du Casino SION
présente à ses clients, amia et connaissances

ses meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année

CAFÉ DE LA BRASSERIE
M. et Mme Follonier-Gaudin

présentent A leura clienta, amis et
connaisaancea leura meilleurs vceux pour  la

Nouvelle Année

mpi wt
Robert Favre

AUTO-ECOLE SION-MARTIGNY

présente à ses clients, amis et connaiaaances
ses meilleurs voeux pour la

Nouvelle Année

C. KAMERZIN ET FILS
Menuiserie - Tèlèphone 2 10 86 SION

présentent à leurs clienta, amia et
connaissances leurs meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

LOUIS EGLI — FRIGOS
Av. Tourbillon SION
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vceuw pour la
Nouvelle Année

CAFÉ DES ALPES
M. et Mme Gattlen

présentent à leurs clients, amis et
convaissances leurs meilleurs vosuw pour la

Nouvelle Année

M. et Mme FERNAND BARLATEY-PEREZ
Café des Chàteaux SION
préaente d ses clienta, amia et connaissanoes

ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

MAURICE GASPOZ
Transports — Commerce de bois SION

présente à tea cliente, amia et connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

REICHENBACH & CIE S. A.
Fabr. de meubles. Magas. à Sion et Monthey

présente à sa fidèle clientèle ses
•meilleurs vceuw pour la Nouvelle Aimée

W. GRESCH
Boucherie Avenue Tourbillon — SION
préaente à ses clients, amis et connaisaances

sea meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année


