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avec confiance : HEUREUSE ANNÉE.
S. M

Voici que touche à sa fin la première
année du demi*siècle dans lequel nous ne
sommes pas entrés sans angoisse.

Le ciel n'était pas des plus sereins à l'au»
be de 1951. Et cependant nous sommes en<
core là. Et sans ironie , sans défi , avec un
cceur aussi sincère, aussi avide de voir son
voeu réalisé, qu 'avec un esprit conscient de
la possibilité de cette réalisation, nous vous
disons : HEUREUSE ANNÉE 1

Jetons un bref regard sur ces jours écou»
lés depuis la fin de 1950. Avons»nous été
vraiment malheureux ?

Certes, les épreuves ne nous ont pas man»
qué, ni collectives, ni individuelles. De cel»
lesaci on ne peut pas tenir un compte mème
sommaire : chacun ne peut y songer que
pour soi , tout au plus, pour un cercle de
proches. Les épreuves collectives sont plus
faciles à recenser.

L'année commenca presque par un deuil
cruel et une grande perte matérielle. Cer*
tains villages de montagne mena?aient de
disparaitre sous des avalanches plus terri*
bles qu'on ne les connaissait. Des maisons
disparurent effectivement. Il y eut des
morts dans notre canton; il y eut de gra»
ves dégàts. Le Valais ne fut pas le plus
éprouvé, il est vrai. Mais en cette fin d'an*
née, n 'oublions pas l'élan du cceur qui sou»
leva alors tout le peuple suisse. N'oublions
pas que l'ardeur de la sympathie se mani*
festa aussitòt par des gestes tangibles qui
ne pouvaient , hélas 1 rendre la vie à ceux
qui l'avaient perdue , mais qui apportèrent
tout de mème un adoucissement très sensi*
ble aux dommages matériels.

Souvenons*nous , recueillons*nous : au=
tant pour entretenir une pensée pieuse en»
vers le- m.nrts et les affli gés. que pour è*
prouver la douceur de la fraternité qui nous
unit alors.

Il y eut d'autres circonstances , apparem*
ment moins graves, mais qui le furent da*
vantage du fait qu 'on aurait pu douter de
cett e fraternité.

Nous comprenons la lassitude et la révol*
te de ceux qui s'estiment lésés dans leurs
droits : les producteurs agricoles notam*
ment, dont le mécontentement est trop gè»
néral pour n 'avoir pas de raison sérieuse.

Nous déplorons en revanche que l'incom*
préhension se soit glissée à cette occasion
tant chez eux que chez ceux qui ne surent
pas discerner ce que ce cri de détresse avait
de troublant.

Aucune occasion n 'est plus favorable que

celle»ci pour dire que si l'on avait, de part
et d'autre , entretenu ce sentiment de fra»
ternité du peuple valaisan , au lieu de ba*
garrer avec des armes empoisonnées dans
des arènes politiques, tout le monde s'en
fùt mieux trouve.

Ce n 'est pas la lutte que nous déplorons ,
celle=>ci étant inhérente au jeu démocratique
le plus normal et le plus sain; c'est la bas»
sesse de quelques moyens de lutte.

Passons sur ce mauvais souvenir : on ne
doit l'évoquer que pour encourager à ne
pas le renouveler.

Chacun peut convenir que l'agriculture,
et peut-ètre aussi d'autres secteurs d'acti*
vite, passent par des moments pénibles.

Et néanmoins...
Que chacun aussi s'interroge sur ce qui

aurait pu nous arriver de pire , qui nous me»
nacait au début de cette année , qui nous
menace encore aujourd'hui.

Nous ne tenons pas habituellement ce
langage. Aujourd'hui , il est de mise, puis»
qu 'il s'agit de prendre conscience de ce qui
fut pour nous bon ou mauvais au cours
de ces douze mois.

Nous sommes convaincu que cet examen
achevé , tous , croyants que nous sommes,
pourrons chanter un « Te Deum » sans ré»
ticence.

Ensuite nous jetterons un regard en a»
vant.

Dieu nous garde de nous livrer au jeu
vain et décevant des pronostics. La seule
chose que nous puissions nous demander ,
c 'est si l'horizon est plus menacant qu 'à pa»
reille epoque l'année dernière .

Franchement , nous ne le croyons pas.
Cela ne nous promet d'ailleurs ni bon*

heur assuré ni malheur irrémissible. Mais il
nous sera plus facile , apres nous ètre un peu
rassuré , d'ètre ce « tout petit troupeau » au*
quel le Christ recommandait de ne pas
craindre : « Nolite timere , pusillus grex ».

L'auteur de ces lignes n 'a aucune qualité
pour faire des sermons. Du moins lui sera*
t*il permis de rappeler la devise optimiste
et chrétienne qui orne la tranche de nos
ecus :

« Dominus providebit. Le Seigneur pours
voira ».

Il a pourvu jusqu 'ici. Ne doutons pas
que sa bonté ne se maintienne en dépit de
nos fautes.

C'est pourquoi nous osons vous dire

Comment développer l'industrie
moyenne

La Conférence Macfarland a fait l'objet
d'une trentaine de communiqués dans la pres-
se suisse.

Deux correspondants seulement ont fait des
réserves ou ont été négatifs.

C'est donc un frane succès.
Bvidemment ceux qui attendaient de l'ex-

posé une solution magique auront été décus,
mais on ne piante pas des fabriques comme
des pommes de terre et on ne crie pas sur les
places publiques les construetions que l'on
projette.

Monsieur Edoimrd Morand, secrétaire de
l'Union des industriels valaisans le sait per-
tinemment. Cependan t son article « Il fau-
drait... » paru dans le « Rhòne », jette le dis-
crédit sur la Société Valaisanne de Recherches
Économiques et Sociales et sur la conférence
Macfarland.

Nous ne répondrons pas à ses critiques pour
la bonne raison que nous ne disons pas : « Il
fau drait bàiir des entreprises. Nous faisons
mieux : Nous construisons ».

En effe t, nous collaborane à Velude et à la
réalisation de 5 projets d' entreprises dont deux
sont pratiquement à pied d'oeuvre.

Quant a la conférence Macfarland plusieurs
jou rnaux Font reproduite in extenso. D'autres
en ont fait ime syntbèse. Nous ne l'analyse-
rons donc pas. Nous nous demandons seule-
ment quelles conclusions eonstruetives on peut
en tirer pour notre canton en répétant une
nouvelle Ibis qu 'il s'agit de développer chez
nous des industries moyennes de manière à
sauvegarder las traditions valaisannes.

Les expériences du Tennessee, jointes à cel-
les de la Grandc-Bretagne et de la défunle
S.d.N. au cours des années 1932 à 1939 ont
fait école.

De sorte qu 'il existe aujourd'hui une doc-
trine en matière de développement industriel.

En el'fet , li? programmi ' d'assistance teeh-

mque des Nations Unies aux pays sous-déve-
loppés, le développement industriel des pays
du Proche-Orient, de l'Inde, du Pakistan , du
Brésil, de la Norvège, de l'Italie entre autres,
et, plus .proehe de nous, du Tessin procèdent
tous de la méme doctrine.

Cette dernière peut ètre ramassée en deux
principes essentiels :

Tout d'abord, on délimite les zones à déve-
lopper. Dans ces zones, on met au point ce
que l'on appelle le stade de préindustrialisa-
tion. C'est la création de routes, d'écoles et
d'off ice?) spécialisés, de voies navigables, de
voies industrielles et de services industriels :
égoùts, force électrique, eau , etc.

On provoque ensuite des conditions de pro-
duction à bas prix, notamment par la rationa-
lisation du travail et par Poctroi de la force
électri que à bon compte, d'exonérations fisca-
les, de tarifs spéciaux pour les frais de trans-
port et de taux d'intérèts raisonnables.

En outre, dans les cas où le financement
prive fait défaut, les pouvoirs publics pré-
voient un financement appropriò dcs affaires
nouvelles en accordali! dcs prète a taux ré-
duits ou en fournissant leur garantie aux c-
tablissements financiers. C'est la solution ita-
lienne, britannique et américaine notamment.

De cette manière, l'entrepreneur est attiré
dans la zone à développer par des conditions
d'exploitation excellentes : Les prix de re-
vient de la production sont inférieurs ou au
moins égaux à ceux des autres régions indus-
trielles.

Pour ce qui est de la TWA, après le déve-
loppement de la navigabilit é du fleuve , la
consti-uction de routes et l'établissement de
recherches, l'octroi de l'électricité à bas prix
a été le facteur décisif de la localisation des
industries dans la vallèe.

M. Macfarland relève, de fait , que gràce à
l'électricité à bon comp te, « les industries ont

EN SUISSE

Le Conseil federai convoque une conférence de la presse au sujet du projet de l'osine électrique
de Rheinat. Le Conseiller federai Escher expose le point de vue du Conseil federai, qui en dépit

du plébiscite m aintient ses décisions.

.-< ¦

L'esprit guerrler du peuple laponais
et les principes du « Kiai »

La manière dont le haut commandement japo-
nais a conduit la campagne dans le Pacifique, du-
rant la guerre, ont mis en .'. vidence la curieuse men-
talité de ce peuple et démontré que la pensée o-
rìentale est totalement differente de celle des peu-
ples d'Occident. Les Japonais ne considèrent pas
les problèmes militaires du méme point de vue que
ces derniers.

Alai «ii-ùst iì de _ '-__ - 4_-i.'
__

_ce métaphysiqyc que
les Japonais attachent aux exercices physiques , tels
que l'escrìme, la latte, le maniement des armes,
etc. Les Nippcns attribuent un sens précis , comme
une sorte de sliniulation de l'esprit gucrrier , au
geste de serrer les poings, pouces dedans ; cette
croyance nous est incompréhensible si l'on ignoro
la vertu protectrìce de l'excrcice da « Tanden »
(bas-venlre), qui nous introduit dans un domaine
relevant du plus pur orientalismo. L'art du « Kiai *
a une valeur educative militaire tonte parliculièrc.
Après une profonde respiration , la plus essentielle
condition physiqae pour pratiqaer le « Kiai », est
de déterminer la condition du sujet ; il doit avant
tout avoir un corps souple, flexible, élastique com-
me du caoutchouc. Pour acquérir cette indispensa-
ble souplesse, il faut que l'adepte concentre sa force
dans le <: Saika tenden » (bas-ventro), tandis que
sa poitrìne est vide.

La position du sujet a une inflnence importante
sur la respiration et toutes deux doivent étre étu-
diées ensemble. Pendant l'entrainement, les adeptes
du « Zen » et du « Samourai » doivent tenir la
bouche fennec et respirer par le nez, de manière
à commnniqaer la force du bus-ven Ir e (tanden) ;
cette pratique remontre à l'epoque la plus primitive.
Le « nigiri-katami » (liltéralement etreintre étroi-
tement), signifie tenir les poings serrés, pouces en

po ussé comme des champignons dans le Ten-
nessee ».

Mais la réalisation du stade de préindustria-
lisation n 'est que pour une faible part du res-
sort de l'initiative individuelle. Les économis-
tes libéraux enx-mòmes confient l'exécution des
travaux publics aux Communes et à l 'Etat.

Or l'exécution de ces travaux néeessitent
une coordination , une action d'ensemble.

Cela nous conduit au deuxième point qui
se degagé de la doctrine moderne de dévelop-
pement d'une région entière et particulière-
ment de la TVA.

Cette dernière a fait  ressortir l'extraordi-
nisme centrai unique et autonome qui coor-
donne tous les travaux.

Cet exemple a fait école puisque, pour ne
citer que quelques exemples, les Nations Unica
possèdent leur commission d'assistance tech-
nique , l'Italie une Associatioti pour le déve-
loppement de l'industrie dans le Midi , oeuvre
privée, et l 'Angleterre ses « industriai esta-
tcs » sous la dépendanoe du « Board of Tra-
cie ».

Pour ce qui est de la Suisse, on sait que Ics
cantons dcs Grisons, d'Obwald , de Zurich ont
créé une commission de recherches industriel-
les. Par ailleurs , les cantons de Neuchàtel et
du Tessin possèdent un office de recherches
permancnt.

» » »

Ainsi les méthodes modernes de développc
ment industriel « ont brisé avec le passe » com
me le relève M. Macfarland pour le Tennes
see : La. science économique a passe de l'obser
vation individuelle à l'étude globale dcs prò

dedans. On prétend que cette attihide communi-
qué vigueur et courage au corps et permet de con-
server sa présence d'esprit dans les circonstances
les plus critiques. Voici un des anciens principes
que les ferventi da < Kiai » enseignent à leur é-
lèye.

Le secret de la victoire, c'est qu'il ne faut pas
penser à gagner la bataille , mais à éviter de la
perdio. On. n'est valnca que lorsqu 'cn cherche à
gagner. De nombreux récits rapportent de merveil-
leux exploits accomplis par les adeptes de l'art da
« Kiai ». Pouvoir saisir un fer rouge sans se brù-
ler, ainsi que d'autres merveilles de ce genre, voilà
le pouvoir que l'on attribue à ceux qui ont suivi les
lecons pratiques de « Kiai » ; cette méthode agii
non seulement sor les ètres vivants . mais également
sur les objets inanimés par un mystérieax processai
psychologiqae. Le plas enviable resultai du « Za-
zen» est un harmonieux accord physique et mon-
tai permettant de resister aux chocs internes et es-
terne*. L'habitude de garder uno des attitudes pres-
crites par le « kiai », et de la conserver des heures
et des heures en se plongeant dans une méditation
profonde, soit à la maison, soit dans des lieux spé-
ciaux, conferò , parait-il, le pouvoir de garder un
sang-froid impertubable en face du perii le plus
imminent On raconte quo les disciples da « Zen *
et « Za-zen » qui se trouvaient parmi les offìciers
japonais qui luttèrent contre la guerre russo-polo-
naise, ne se departirent pas un seul instant d'on cal-
me absolu, au milieu de la tempète la plus effroya-
ble de feu et de fer, de bombes et de balles.

Ces pratiques présentent pour notre mentalité
d'Occidentaux, certains aspeets quelque peu irri-
tanti du fait de l'attitude de suffisance intellec-
tuelle qu'elles communiquent à leurs adeptes.

blèmes gràce surtout aux progrès de la statis-
tique.

Or la TVA est une réu'asite. Et si au lieu
de voir l'échelle à laquelle elle a été réalisée,
ce qui est tout de mème examiner le problème
par le tout petit bout, on étudie la manière
dont elle a été organisée, on peut en tirer des
lecons profitables pour notre canton.

M. Macfarland l'a bien dit dans sa confé-
rence : « Les idées et les méthodes de la TVA
doivent ètre adaptées aux besoins de chaque
région ».

Et la TVA fait ressortir que l'initiative pri-
vée à elle seule est impuissante dans certains
cas, et que pour pouvoir développer systéma-
ti quement l'industrie dans une région , une oeu-
vre legislative est nécessaire.

Quant a notre pays, sur le pian federai , le
postulai de Courten sur la décentralisation
industrielle aboutira , on l'espère, à une lé-
gislation prévoyant non seulement la décen-
tralisation d'industries de guerre, mais no-
tamment à la delimitatici! de zones industriel-
les dans lesquelDes les industries nouvelles
jouiront de conditions d'exploitation à bon
compte.

Sur le pian cantonal, les conditions de pré-
industrialisation existent déjà dans la plupart
de.s centres importants de la plaine.

Par ailleurs, si nous sommes bien rensei-
gnés, une motion et un postulai ont été dépo-
sés dernièrement sur le bureau du Grand Con-
seil pour favoriser encore ces conditions de
préindustrialisation. Remarquons que cela
n 'entrainera pas de dépenses supplémentaircs
de la part do l'Etat. En période de chòmagc

Au arre de ma i'antainle...

Les agendas
Devant l'année nouvelle, aucune comparai-

son n'est plus naturelle et plus suggestive que
celle de l'agenda tout neuf. Non pas le ca-
lendrie r, avec sa suite de feùilles r^ui s 'envo-
lt ni — il vaudra, à certains point de mie, à
la f i n  de l'année, pour signifie r te temps irrè-
mi diablemcnt passe — mais l'agenda , avec
non seulement ses jou rs et ses dates rouges et
noirs, mais ses feùilles vierges...

Le choix de l'agenda est significalif. Si j'é-
tais psychol ogue, je chercherais à savoir com-
mi ni Ics gens que j' aura is à eludici- choisissent
Uni* agenda... ri toni d'abord , naturellement,
s 'ils en ont un. J' cn ai cu quclqucfois, et j e
ne puis douter que lorsque j ' cn ai acf ictè un
grand comme un annnairc de téléphone , je ne
me prenais pas pour la que ue de la poire...

Mais le choix n'est qu'une premiè re indica-
timi. Il y a, la manière dont on se seri de
Vinsi rumeni. Les gens qui règlent leur vie
longtemps à l'avance — heureuses ou pau vres
gens ? — entrent dans l'année avec un agenda
aux pages déjà recouvertes de notes. Les deli-
cats, ceux qui éprouvent une émotion toujours
nouvelle devant ce renouveau que suggère le
changement de millèsime, écrivent avec piété
la première annotation. On verrà, si le som se
maintient ou non, quel est le degré de survi-
vance de cette émotion, quel est l'instinct ou
la vertu de fidélité de l'homme — ou de la
femme.

J'ai dit tout à l'heure que d'un certain
point de vue, le calendrier à feùilles détacha-
bles peut signifier la fuite du temps, la perte
des jours. Mais « nos actes nous suivent » a
dit un romancier psychologue. L'agenda peut
étre un témoignage pour nous, à la fin de
l'année : témoin à charge ou à décharge. C'est
en somme notre conscience qui est lò-dedans.
On devrait conserver les vieux agendas ; ils
nous en diraiont plus sur nGus-mèrnes que d'in-
fideles ou trop complaisants soiivenirs.

Personnellement, quand je rouvre de vieux
agendas, j e  remarque que la plupart des pa-
ges sont sans annotations... et que celles qui
portent des indications ne manifestent pas un
déborde ment d'activité. Aussi je p rie mes he-
ritiers de ne pas les mettre dans mon cercueil.
Je ne tiens pas  à paraìtre arce cela devant le
Souverain Juge...

Jacques TBIOLET.

EWPOSSIBILITÉ
Tristan Bernard était assis dans un restaurant

à Nice. Il appelle le garcon :
« Garson ! Je ne puis manger cette soupe !»
Le garjon emporte l'assiette et présente la carte

à lTiumoriste. Tristan choisit le potage bisque. Le
gorgon le lui apporté.

Une minute après, Tristan Bernard l'appelle de
nouveau :

« Gargon! Je ne puis manger ce potage! »
Le gargon n'y comprenant plus rien, previeni le

gerani. Celui-ci accourt et dit très respectueuse-
ment à Tristan Bernard:

« Qu'y a-t-il, monsieur ? Tous les clients trouvent
ce potage excellent.

— Mais j e ne dis pas le contraire, répondit Tris-
tan Bernard, seulement je n'ai pas de cuillère...»

ACCOUTUMANCE
Un dineur avait commandé des hultres. Il les

arresa de citron, pour constatar à leurs crispntions
qu'elles étaient vivantes.

Mais son essai n'avait probablement pas bien
réussi, car il appela le garson :

€ C'est curieux, lui dit-il, mais il me semble
qu'elles ne remuent pas comme autrefois.

— Oh I monsieur, fit le garson, on en mango tél-
lement avec du citron que maintenant cela ne leur
fait plus rien.

il suffit de diriger dans cette direction les
fonds prévus pour la lutte contre le choma-
ge. De plus, la loi fiscale prévoit des exonéra-
tions, quoique insuffisante à notre avis, pour
les industries nouvelles.

Sur le pian communal, les administrations
locaies — une trentaine nous l'ont communi-
qué — sont aujourd'hui décidées à accorder
des exemptions fiscales, à mettre à disposition
des terrains et des bàtiments industriels, à oc-
troyer du courant électrique à bon compte —
pour les communes qui possèdent des usines
électriques ou qui ont réservé du courant lors
des concessions — et mème à participer fi-
nancièrement aux affaires industrielles.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'électricité,
un début. de solution parali en cours par les
projets de cent rales électriques, mis à l'étude
par les communes de Sierre et de Sion.

D' autre pari,- certaines communes, Héré-
mence entre autres, se sont réservées lors de
l'octroi des concessions du courant gratuit.

De toute manière, la conférence Macfarland
nous en a plus que jamais convaincus, le dé-
veloppement de l'industrie en Valais dépend,
pour une bonne part , de la solution plus ou
moins satisfaisante qui sera apportée au pro-
blème des forces hydrauliques : On y revien-
ilrn. Henri Roh
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Afin de permettre à notre fidèle clientèle
de toucher

LE CADEAU GRAND.DUC
tous nos paquets contiendront .encore les

bons de Noe! jusqu 'au 15 janvier

LES SPORT S
FOOTBALL

Le Championnat d'URSS ne sera joué
qu'à Moscou

' L'organisntion du football soviétique va subir de
profondes modifications afin , déclara M. Romanov ,
président par interim de la commission de cul-
ture physiqule d'U.R.S.S. et vice-président du Co-
mité olympique russe , d'obtenir un meilleur rende-
ment.

C'est ainsi que le championnat 1952 se déroulera
uniquement à Moscou et non dans une douzaine
de villes comme précédemment. Les matches-re-
tour seront supprimés pour les équi pes de séries su-
périeurs de facon à éviter la fatigue et les pertes
de temps. Ces formations seront toutes rasstemblées
dans la capitale d'U.R.S.S. pour leur éviter les fati-
gues des déplaccments.

En revanche , les équipes de seconde division se-
ront seules à faire des déplacements en province
et joueront dans de nombreuse villes du pays.

Cet « entraìnement concentré » disent les ob-
servateurs étrangers , a été prévu pour permettre
aux athlètes russes d'obtenir de meilleurs résultats
lors des Jeux olympiques au cas où les Soviets dé-
cideraient d'y participer.

HOCKEY-SUR-GLACE
Fin d'année au H.-C. Sion

Après avoir été sévèrement corrige par le H.-C.
Montana (7-1) le H.-C. Sion s'est brillamment ra-
cheté dimanche soir en battant le Blue Star par
5-1. Durand tout le match il n 'y a eu qu 'une seule
équipe sur la giace , et seul l'état déplorable de la
giace empècha que le score ne fut plus élevé.

Jeudi soir , le H.-C. Sion se rendra à Champéry
pour y rencontrcr le club locai dans un match
comptant pour le championnat suisse de Sèrie A.
Le H.-C. Champéry a déjà battu pour son pre-
mier match de championnat Martigny par 6-2. C'est
donc un adversaire très dangereux que rencontre
le H.-C. Sion. Un car est organise, il partirà jeudi ,
à 18 h. 15 devant l'hotel de la Pianta. Prix de la
course Fr. 5.—. Bonne chance au coach Andréoli
et à ses hommes. P. A.

AUTO-ÉCOLE £»
R. FAVRE Cars

SION tèi. 2 18 04 MARTIGNY tèi. 6 10 98

¦fr Une fide de Ludmilla Pitoèff , s'est tuéc
en prenant le volant d'une voiture qu 'elle ne
savait pas conduire. L'auto est tombée dans
les eaux du canal St-Martin, à Paris.

ir Un cargo allemand de 1495 tonnes, a coli-
le en mer du Nord , au large de l'ile Boriami .
On pense que l'équipage. comprenant 70 hom-
mes, a péri.

¦fr A Amiens, deux condamnés à mort , Leon
Meurant et Michel Courtin , se sont évadés.
Ils ont neutralisé les gardiens au moyen d'un
revolver et ont disparu. Ce fait est unique
dans les annales judieiaires. On apprend que
les deux bandits ont été repris.

-fr Des messages de Nouvel-An ont été a-
dressés par les chefs d 'Etat et Ics chefs mi-
litaires. Pour la plupart , ils font appel à l'es-
prit de lutte des hommes pour conserver la
paix. M. Churchill a dit que la tàche princi -
pale de la Grande-Bretagne, cette année, sera
de .maintenir la paix, par une politique de
force ; le maréchal Tito, de son coté, a déelaré
que la paix est proche, pourvu que le nécessai-
re soit fait pour décourager un agresseur é-
ventuel. Pour le general de Lattre de Tassi-
gny, 1952 sera l'année de la décision ; le gene-
ral Kim II Sung, commandant en chef des
armées populaires nord-coréennes s'est dit
persuade que cette année verrà la victoire com-
muniste.

fr Au Caire, comme sui- tout le territoire
égyptien, l'effervescence continue. L'agitation
se'propage. Un attentai a été perpétré sans

r— «

75 ANS D'AGE
ET DE SUCCÈS

C'EST

MAISON FONDÉE EN 1876

1 atteindre, contre le general Exham, com-
mandant des forces britanniques de sécurité
dans la zone du canal de Suez. La tète du ge-
neral Erskine a été mise à prix par un jour-
nal. Des péniches chargées d'explosifs ont été
saisies dans le canal de Suez, par les autorités
britanniques.

LES ACCIDENTS AUX ETATS UNIS
436 MORTS EN QUATRE JOURS

Pendant les quatre jours de congé des fè-
tes de Nouvel-An, 436 personnes ont perdu la
vie, aux Etats-Unis, dont 282 à la suite d'ac-
cidente de la eirculation. 44 ont été brùlées vi-
ves et 110 personnes ont perdu la vie à la
suite d'autres accidente.

Les 26 passagers qui ont péri au cours de
l'accident d'aviation de New-York sont com-
pris dans ces chiffres.

Une caisse contenant des feux d'artifiee a
explosé dans une automobile, le jour du Nou-
vel-An à Vicksburg (Mississipi). Deux jeunes
gens de 17 ans ont été tués et deux autres bles-
sés.

LA BOMBE ATOMIQUE DANS LA GUERRE
NAVALE

L'amiral Tetcheler , chef du bureau des opéra-
tions de la flotte américaine a dit à une assemblée
de la « Navy League » qu'un porte-avion serait
bientòt en mesure d'attaquer avec d/es bombes ato-
miques de moyen et petit calibre des objectifs dis-
tants de 1000 km.

Selon lui , la fabrication de bombes atomiques
de plus en plus légères permettra de lancer de tel-
les atlaques de n 'importe quel point des mers ; les
navires actwellement en réserve devraient ètre trans-
formés et équipes pour catapulter des projectiles
radioguidés.

« Nos porte-avions neufs et modernisés sont en
état de prendre un chargement de bombes atomi-
ques, a-t-il dit. Cela signifie qu 'en temps de guerre
nous serions en mesure d'attaquer avec des bombes
de ce genre aussi loin que porte le rayon d'action
de l'aviation navale, sans avoir donc à préparer
des positions à l'avance ni à utiliscr un aérodrome
sur terre ferme. Ce qui me parait encore plus im-
portant , c'est que nous serions à mème d'attaquer
ainsi sans quitter les eaux internationales ou la
haute mer. »

L'amiral a encore dit que les navires retirés du
sei-vice et mis en réserve représentaient une valeur
de 40 à 50 millions de dollars et qu 'il s'agissait là
d'un montani payé et prèt à étre utilisé.

Quelques-uns de ces navires seraient d'ailleurs
maintenant déjà en voie de transformation pour ser-
vir au lancement de projectiles radioguidés.

Toujours d'après l'amiral Fetcheler, 526 unités
de la flotte ont été remises en service actif depuis
le commencement de la guerre de Corée. Toutes,
sauf un porte-avions et trois sous-marins, étaient
tenus en réserve « à l'abri des mites », pour repren-
dre sa pittoresque fexpression.

LES CHINOIS CONSTRUISENT LE PORT
LE MIEUX PROTÉGÉ DU MONDE

Les Chinois ont entrepris la construction
d'un port important à 50 km. de Tientsin. Ce
port situé dans la baie de Pohai, à la sortie du
port de Taku , est qualifié par la presse com-
muniste de « magnifique ouverture vera la
Chine septentrionale ». Il sera un des porte
les mieux protégés du monde et comporterà
une surface d'eau de 18 km. Construit en eau
profonde , il permettra l'aceostage des navires
de 10 000 tonnes, qui déchargeront leur car-
gaison directement dans les trains.

Ce nouveau port, qui porterà le nom de
Hiskang, ne desservira. pas seulement le com-
merce extérieur de la Chine, mais permettra,
dès l'année prochaine, lorsque la première
tranche des travaux sera terminée, de réduire
considérablement le coùt des manipulations
de ce port . Seuls les navires jaugeant 3 000
tonnes peuvent actuellement remonter l'Haiho
qui relie Tientsin à la mer. Les gros navires
sont obligés de s'arrèter au large à quelques
milles de Taku , et de décharger leurs cargai-
sons sur les chalands qui remontent vera
Tientsin.

VIOLENTES TEMPÉTES SUR LES CÒTES
BRITANNIQUES

Une violente tempète a balayé, le jour de
l'An toutes les cótes britanniques, La neige
est tombée en Ecosse et dans le nord de l 'An-
gleterre, où elle atteint une épaisseur de 30
centimètres. La temperature est descendue au-
dessous de zèro degré Centigrade.

LA GRANDE-BRETAGNE REMBOURSE
SES EMPRUNTS

La Grande-Bretagne a fait son premici
versement au titre des intérèts et amortisse-
ments des emprunts faits en Amérique et au
Canada. Elle a verse pour l 'emprunt en Amé-
rique 119,3 millions de dollars et 19,2 millions
de dollars sur la base de pret-bail. Enf in , elle
a remboursé 37,7 millions de dollars canadiens
sur l'emprunt fait à ce pavs.

fr Le roi Pierre II de Yougoslavie va s'é-
tablir à Genève.

fr M. Weber, conseiller lederai socialisti ;
prend, contre tonte attente, le Département
de.s finances fédérales.

fr Près die Kandersteg. . M.Kuijt Raduni ,
qui faisait une exeursion au ine d'Oesehinen.
s'est tue.

fr Un enfant est mort des suites d' une ma-
ladie étrange dans le canton de Neuchàtel. On
croit que ce cas est le mème que eelui qui n
cause la mort de trois fillettes d ' une l'ami lk
d 'Yvorne.

INSTRUCTION DES SPÉCIALISTES
DE L'ARMÉE

La motorisation de l armée, toujours plus
poussée, ainsi que l ' ncquisitioii de nouvelles
armes el appareils, néecssitèrent, dans le pas-
se la formation d'un nombre toujours plus
grand de spécialistes , ehavgés d'entretcnir
pendant le service un matériel l'ori eoùteux.
Il s'agit surtout des iirmuriers et mécaniciens
de pièce, des mécaniciens en moteurs et appa-
reils de toutes sortes, ainsi que des sclliers et

Le prelude d'une bonne affaire
VISITEZ

VmUvùi
Le magasin spécialisé

Cristaux - Porcelaines - Objets d'art

des spécialistes du service de sante. Le Con-
seil federai a condense dans un seul et nouvel
arrèté .Ics dispositions sur la matière, jusqu 'ici
éparses dans divera arrétés. Les spécialistes
feront mie partie de leur cours de répétition
dans dcs cours spéciaux. Les détails seront ré-
glés par le département militaire.

LE SERVICE MILITAIRE EN 1952
Le Conseil lederai a fixé les services mili-

taires de 1952, en tant qu 'ils ne l'étaient pas
déjà par les arrètés de l'assemblée federale
du 13 juin 1951 (pour les militaires ) et du 21
septembre (pour les complémentairés) . L'ar-
rèté du Conseil federai fixe aussi bien le prin-
cipe de l'accomplissement des cours de répé-
tition et de complément que les dispositions
transitoires concernant .les nouvelles règles de
l 'instruction et l'organisation des troupes .

Los soldats, appointés et caporaux des for-
mations de forteresse, des troupes de protec-
tion antiaérienne et du service du matériel
feront 12 cours de répétition de 13 jours, selon
les instruetions du Département militaire te-
derai. Les hommes des autres formations i'e-
ront huit cours de répétition de 20 j ours, Ics
cinq premiers dans les cinq années qui suivent
celle de l 'école de recrues, le sixièmc après li-
ne interruption de deux ans et le dernier a-
près une interruption de trois ans. Les ser-
gente et sous-officiers supérieurs font , selon
l'incorporation , un cours de 13 jours chaque
année ou 12 cours de 20 jouis.

Eli landwehr, les soldats, appointés et sous-
officiers feront trois cours de complément de
13 jours. Pour certaines formation s soumises
à des conditions spéeiales, diverses formules
seront appliquées, par exemple 2 cours de 20
jours ou un cours d'introduction de 13 jours
et 4 cours de complément de 6 jours etc.

Les officiers feront , en règie generale, tous
les cours de leur unite ou d'état-major. L'ar-
rèté prévoit en outre un certain nombre de
cours spéciaux pour officiers.

Le service actif de 1939 à 1945 et les cours
de répétition , cours frontière et cours de com-
plément aceomplis jusqu 'ici seront imputé.s
sur le nombre des cours de répétition et de
complément que les soldats, appointés et sous-
officiers doivent encore faire.

L af fiche de mise sur pied pour les cours
de répétition et cours de complément en 1952
donne cn outre tous renseignements sur les
services à faire l'année prochaine.

FORMATION DEfr SOUS-OFFICIERS
ET LIEUTENANTS

Se fondant sur la nouvelle organisation des;
troupes et l'ordonnance recente sur l'avance-
ment dans l'armée, le Conseil federai , dans sa
séance de vendredi , a pris un nouvel arrèt è
_jur la formation des sous-officiers et lieute
nants, remplacant celui de 1949. Les sergente
majors en particidier devront faire à l'avenir
une école speciale de 13 jours et sept jours de
service dans une école de sous-officiers, avant
d'accomplir les services requis par leur gra-
de. La formation des spécialistes de toutes ar-
mes proposés pour devenir officiers sera ju-
dicieusement coordonnée. Les aspirante offi-
ciers de nouvelles troupes de protection anti-
aérienne suivront , avant l'école d'offieiere, un
cours special de 27 jours. Tous ces services se-
ront imputés sur les cours de répétition ou
d'autres services à faire dans d'autres écoles
et cours.

INFORMATIONS (®g) DU TOURING-CLUB

PRELUDE AU BAL DU 26 JANVIER
L'assemblée generale annuelle , le souper et le

bai auront lieu le 26 janvier 1952, à l'Hotel de
la Paix et Poste , à Sion.

Progamme : 19 li. Assemblée generale au salon
du ler étage de l'Hotel Paix et Poste, avec ordre
du jour suivant :

1. Lecture du protocole; 2. Rapport du président;
3. Rapport et admission des comptes; 4. Rapport
des vérificateurs; 5. Election du Comité; 6. Revi-
sion partielle des statuts ; 7. Divers et propositions
individuelles. 20 h. Apéritif à la Brasscrie , offert
par la Section. (Invitation aux dames) . 20 h. 30
Banquet officici. Menu : Consommé doublé au
Xères; Trulle de rivière Bellevue , sauoe riche;
Croustade aux champ ignons de Paris; Canard de
Rouen , roti à l'orango ; Bouquet de légumes; Pom-
mes Croquetles; Salade Rachel ; Mousse aux frai-
ses; Bricelct sédunois; Café Mocca du Brésil.

Les inscriptions sont recues par M. Alcxis de
Courten , président , à Sion , (tèi. 2 10 50) , jusqu 'au
19 janvier , dernier délai , cn indi quant précisément
Ics prénoms et noms des convives.

Tenue de soirée obligatoire. Cotillons.
Le prix de la carte de la soirée est de Fr. 13 —

par personne , donnant droit à l'apéritif , l' entrée au
bai , le banquet (vin non compris) et cotillons.
Ce montani est à versler au compte de chèques pos-
taux Ile 1319, à Sion.

Les cartes peuvent ètre rctirées auprès de M.
Alfred Kramer , caissier de la Section , rue dcs Rcm-
parts à Sion.

Le Comité s'est donne le plaisir d'assurer uno
bonne soirée aux menibles de la Section. Il a fait
appel à un excellent orchestre , qui est une nou-
velle formation de l'ancien Freddy Ritz , dénommé
aujourd'hui orchestre « The Ramblers » qui joue-
ra dans la grande salle. A la brasseric , un orches-
tre champètre amusera les couples férus de valses,
de polkas , de mazurkas , de marches , eie. Pigcon
Haenni ticndra le piano au bar.

Dire d' avance le succès qui est prévu ce soir-là
serait jouer les prophètes. Seuls les técéistes habi-
tués à ces soirées savent que , pour y prendre pari ,
il faut  s'inserire avant le nombre limite. Trois cents
personnes ne mettent pas dix jours pour s'y inscri-
crc. Pensez-y , si vous ne voulez pas étre... de la
revue I Entrain , gaité, bonne humeur , ce sont nos
traditionnels slogans. Le Comité.

HflHH ONÉN1A LIJX B^BBB* CAPITOLE "J8BH
DÈS CE SOIR A 20 h. 30

CE SOIR MERCREDI à 20 h. 30

P R O L O N G A T I O N
du grand succès francais

Les deux Gamines
Nouvelle version de l'oeuvre de

LOUIS FEUILLADE

DES JEUDI SOIR à 20 h. 30

APRES « MA POMME » voici un nouveau
succès coraique francais qui vous enchantera

Le clochard riMire
avec HENRY GUISOL - JACQUELINE

GAUTHIER - RAYMOND SOUPLEX
DU RIRE... DE L'ENTRAIN...

LE FILS D'UN ADM1NISTRATEUR POSTAL
SAUVAGEMENT ATTAQUE A LUCERNE

Au cours de l'après-midi de la Saint-Syl-
vestre, un employé de commerce àgé de trente
ans, actuellement sans travail , a demandé à
parler à radmiiiistrateili ' postai , M. Peter , ha-
bitant Lucerne. Mais ce fut le fils de l'admi-
nistratéur absent , qui ouvrit la port e et fit
entrer l 'homme. Soudain eelui-ei tira un cou-
teau pointu et frappa le jeune homme au con.
Mai.s l'assailli parvint à se défendre et à main-
tenir à terre l'agresseur. Sa mère, attirée
par le bruit de la chute de divers objets, sor-
tit de la cuisine et entra dans la salle à man -
ger. A ce moment, l'agresseur parvint à se dé-
gager et attaq.ua la l'emme, la blessant d'un
coup de eouteau également au cou , et lui «ra-
pa la, veine d'un poignet.

A ce moment, M. Peter, l'administrateur
postai , rentrant chez lui , se rendit immédiate-
ment. compte de la situation, alla dans la
chambre de son fils, prit le mousqueton et en
porta à l'agresseur un coup si violent sur la
tète que celui-ei s'effondra.

Mme Peter et son fils sont grièvement bles-
sés, sans que t outefois leur vie soit en danger.
Quant au malandrin , qui est grièvement bles-
sé, il a été interne à l'hòpital.

Il y a des raisons de penser qu'étant dans la
détresse, il voulait obtenir, par la force et la
violence, les clefs du batiment des postes pour
s'emparer du eontenu de la eaisse.

BORRIRLE MORT D'UN OUVRIER
TESSINOIS

Les habitants d un quartier de Georgier ,
dans la Béroche neuchàteloise, ont découvert ,
aux premières heures du matin , le corps d'un
homme mort par strangulation à la suite d'un
accident peu ordinaire.

Le malheureux, M. Attilio Chira , origina ire
de Minusio, travaillant à Georgier, était ren-
tré la veille dans l'immeuble du Café Central ,
où il occupai!- une chambre. Trompé par l'obs-
curité, il glissa et fit une chute dans l'esca-
lier. Cette chute le precipita contre une bar-
rière, au bas de laquelle il demeura accroché
par le col de sa chemise. Probablement étour-
di, il n'aura pas eu la force de se dégager et
sera mort étranglé sans que personne puisse
lui porter secours. La victime, àgée de 59
ans, était célibataire.

UNE MARCHANDE DE TABACS ATTAQUÉE
DANS SON MAGASIN

Un acte de banditismo d'une sauvagerie ex-
trème a été commis dans la matinée d 'hier con-
tre ime commercante lausannoise.

Après la nuit de St-Sylvestre, le Petit-Ché-
ne était presque désert et les passante fort ra-
res. Un audacieux malfaiteur, profitant de ces
circonstances, entra, à 9 h. 10, dans le magasin
de tabac que tient Mlle Bertha Fiinfgeld. Au
moyen d'un tuyau de fer, il asséna plusieurs
coups violènte sur le cràne de la négociante
qui , fort eourageusement, resista à son agres-
seur et nppela à Laide. Elle fut entendue par
une passante dont l'arrivée mit en fuite le
bandii, un jeune homme portant un manteau
de pluie de couleur claire.

On se porta aussitòt à l'aide de Mlle Fiinf-
geld , qui a recti à la tète cinq blessures fort
douloureuses ; elle a notamment la màchoire
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LE CHEF-D'OEUVRE DU FILM
D'ACTION

Un film d'un dynamisme sans précédent

Le conquerant
du Montana

ERROL FLYNN
avec l'intrèpide artiste

et la délicieuse vedette
ALEXIS SMITH

La plus pathétique et la plus mouvementée
des aventures

EN TECHNICOLOR

Parie francais

abimée et un ceil sérieusement tuméfié par un
coup violent. Après avoir été pansée à la cli-
nique de Longeraie, la commereante a pu re-
gagner son domicile. Surmontant sa douleur,
elle est revenue au Peti-Chéne pour répondre
aux questions de la poliee et donner des in-
dications qui faeiliteront l 'identification de
l'odieux agresseur.

Mlle Fiinf geld va avoir aujourd'hui mer-
credi 67 ans révolus. Elle doit la vie au fait
qu'elle a oppose une resistane* acharnée à son
agresseur et que celui-ci ne parait pas ótre très
vigoureux.

ÉiniHmD--fóBEL_![ra
SIERRE — Blessé au match

En jouant , lors du match Sierre-Lugano,
M. Christen s'est fracture un poignet, Il a du
recevoir les soins d'un médecin.
HÉRÉMENCE — Tue par asphyxie

Un ouvrier d'un chantier de la Grande Di-
xence est mort asphyxie par des gaz, dans u-
ne galerie souterraine. Il s'agit de M. Alfred
Marthe, célibataire, àgé de 24 ans. Son corps
a été conduit à Oberried , où sont domiciliés
ses parents. Le défunt avait déjà perdu un
frère, tue au barrage de Rossens.
HÉRÉMENCE — Un camion dérape

Entre Vex et Hérémence, un camion de M.
Mayoraz, transports à Hérémence, ayant dé-
rape sur le sol verglacé, est sorti de la route ,
et s'est jeté contre un mélèze. Le conducteur
du véhicule et son beau-frère, M. 'Firmili
Dayer, ont été blessés. U v a  des dégàts maté-
riels.
SAXON — f M. Jules Gaillard

On apprend le décès survenu à Saxon, de
M. Jules Gaillard , commer^ant. àgé de 64 ans.
Nos condoléances à la famille.
SALVAN — Une disparìtion

M. Denis Morand. employé dans un chan-
tier, a disparu depuis le 26 décembre. On ne
l'a plus revu à Salvan , où il habite. Il est àgé
de 48 ans, marie et pére de famille. On pense
qu 'il s'est tue dans les rochers. Des recherches
sont en cours.
ST-MAURICE — Le cràne fracture sur le ballast

En tombant. d'un wagon, M. Henri Rouiller ,
employé de bureau à Monthey. qui se trouvait
à St-Maurice, s 'est fracture le cràne sur le
ballast, Il a été transporté à la dùnque St-
Amé.

BOUVERET — Un motocycliste renversé par une
automobile
M. Charles Rodi , de Bouveret , circulait avec

sa motocyclette sur la route, près de la Por-
te du Seex, quand il fut happé et renversé
par l'automobile de M. J.-P. Bergerat. de Ge-
nève.

M. Roch , projeté à terre, a été blessé.

POUR UNE MEILLEURE CIRCULATIO N
Durant tout le mois de novembre, la poliee

cantonale a organise le contròie de l'équipe-
ment électrique des véhicules. Ce contròie é-
tait exercé, dès la chute de jour , sur la route
cantonale , alternativement par les cinq pos-
tes de brigade renforcés par les patrouilles
motocyclistes. De plus, les postes isolés effec-



tuaiont un service <eniblablo sur les routes
secondai res.

Ces eontròles se som révélés extrémement u-
tiles. Sur l'ensemble du mois, plus de 650 vé-
hieules soumis à examen ne répondaient plus
aux prescriptions légales et ont dù ètre re-
présentés pour un nouvel examen dans un dé-
lai fixé. Il est intéressant de relever la bonne
volente de la majorité des usagers lors de l'in-
tervention des organes de poliee, bonne volon-
-té qui . espérons-le, améliorera peu à peu la
sécurité de nos routes.

NOÉL A FLEURS DES CHAMPS

Chaque année vous le voyez revenir ce
Noèl !... Il faut bien y revenir puisque cette
année encore nous avons été émerveiUés ! Et
vous savez, comme moi , que l 'émerveillement
ne doit pas ètre tenu sous silenee. Ainsi nous
ne pouvions pas taire notre merci. Un bien
petit mot, hélas ! pour répondre à une généro-
sité bien grande.

Nous voulons le dire à vous tous qui avez
aidé à gàter nos petits pour Noèl : à vous qui
avez envoyé votre obole — petite ou grande —
à ces Dames qui ont eu assez d'amour pour
organiser cette fète et accepter le travail pé-
nible et ingrat de la preparatici! de tant de
paquets. Il en faut pour tant d'enfants : tous
ceux de Sainte Bernadette et de Fleurs des
Champs.

Nous le disons à M. le Conseiller d'Etat
Schnyder et M. de Chastonay, directeur de
la Banque Cantonale, qui nous ont fait le
plaisir et l'honneur d 'assister à notre petite

* fète.
M. le Conseiller d'Etat Schnyder nous a

fait la jolie surprise d'arriver avec ses deux
fils, étudiants en droit, Ils nous ont regale
— c 'est bien le mot — d'un concert de chants
avec aecompagnement de piano. Le concert a-
vait été offert aux enfants... ce sont les grands
qui en ont apprécie la valeur... et de la voix
splendide du barvton et du pianiste non moins

M. BERTELLETTO & Cie • SION
Entreprise generale du batiment
présenlen t à leurs clients, amis et

emina issances leurs meilleurs vceua pour la
Nouvelle Année

René Favre
Représentant des Fabrique* de Giocolati

LINDT ET SPRÙNGLI S. A.

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vceux de

Bonne Année !

SION

ALEXIS COUDRAY
Entreprise de gypserie-peinture VÉTROZ
f émercie sa fidèle clientèle et lui présente ses

meilleurs vceute pour l'Année 1952.

LA CHORALE SÉDUNOISE
présente à ses membres d'honneur et passifs

ses meilleurs vceux pour la Nouvelle
Année

LE MiENNERCHOR HARMONIE
souhaite à ses membres d'honneur et passifs

ses meilleurs vceux pour la Nouvelle
Année

CHARLES NANCOZ, SALINS
présente à sei clients, amis et connaissances

ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

M. et Mme PIERRE CAGNA
Café Helvétia SION

présenten t à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs voeuw pour la

Nouvelle Année

M. et Mme BUTTET
Mag. de tabacs Rue de la Dixence SION

présenlent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vmuw pour la

Nouvelle Année

« TOUT POUR LE TRICOT »
Qrenette, Sion Mmes Maret-Gasser
remercient leur fidèle clientèle et lui pré-

sentent leurs meilleurs voeux pour la
Nouvelle Année.

remarquable qui 1 accompagnait. Il nous reste
un désir : voir se renouveler ce régni !

Puis co fut la distribution de magnifiques
paquets, habite, jouets, bonbons pour chaque
enfant. Les visages rayonnnnts... les oxclama-
tions joyeuses... tes bruite de tanibour, de mu-
sique à bouche, de trompettc. C'est innénnr-
rable I... une vraie joi e de Noèl, toute pure et
transparente.

A vous tous, amis et bienfaiteurs, qui avez
aidé à préparer cette joie, à vous tous qui du-
rant cette année écoulée,. uvez. montre de la
sympathie à notre oeuvre, qui avez témoigné
de l'amour à nos petite... nous aimons dire un
merci qui vient du cceur, e'est le seni qui
compte pour vous répondre.

A tous nous vous souhaitons une année
béuie de' Dieu, avec joie et paix divine en vos
foyers et en vos àmes.

NOUVEAUX NOTAIRES
Le Conseil d'Etat a délivré le diplomo de

toiaire à MM. Roland Bonvin , à Montana et
Simon Maye, à Chamoson.

SOCIÉTÉ CANTONALE DES TIREURS
VALAISANS

Sous la présidence de M. le major Clemenze
d'Ardon, le comité de la Société cantonale des
Tireurs valaisans a tenu dimanche 30 décem-
bre au café des Chemins de fer à Sion une
séance au cours de laquelle un important or-
dre du jour a été liquide.

Le comité a décide nòtfimment de prolonger
jusqu 'au 15 janvier proehain le délai pour
l 'inscription en vue de l'organisation en 1952
de tirs libres ou d'amitié. En conséquence Ics
sociétés de tir que la question interesse sont
priées de s'adresser dans le délai imparti à M.
le Colonel Blcetzer, à Viège, chef cantonal des
tirs libres.

D'autre part , le comité a fixé au 2 mars à
Viège l'assemblée generale des délégués pour
1952.

Enfin il a enregistré avec satisfaetion l ' ac-
eroissement du nombre de sections de tir af-
filile, puisque 8 nouvelles sections ont été ad-
mises en 1951 dans le giron cantonal. L'effee-
tif de celui-ci est ninsi de 15S sociétés grou-
pant actuellement plus de 13 500 membres.

Aussi le Valais prend-il de ce fait un rang
fort honorable au palmarès de la grande so-
ciété suisse des carabiniers.

NOUVEL-AN
Les letes de tra d'année et eelle qui a

marque l'ouverture de la nouvelle année s?
sont déroulée.s dans le ealme.

Dans les hòtel.s, après avoir savouré un ex-
cellent menu , les couples ont dansé jus qu 'à
l'aube.

Le jour de l'Ali, l 'Harmonie municipale,
suivant la tradition , a donne plusieurs auba-
des en ville de Sion , notamment devant le do-
micile de M. A. Baeher, président , lequel a
recu très cordialement les musiciens de la vil-
le.'

VCEUX DE BONNE ANNÉE
Le Conseil d'Etat s'est rcndu à l'Evèché

pour présenter les vceux du gouvernement à
S. E. Mgr Biéler.

Plus tard , les membres du Conseil commu-
nal et des institute religieux, ont rendu une
visite scmblalble au Conseil d'Etat. Des
souhaits ont été échangés de part et d'autre.

ON FÉTE LES VÉTÉRANS A LA
BRASSERIE VALAISANNE

La direction de la Brasserie valaisanne a
eu la delicate attentici! de convier son person-
nel à un véritable souper de famille qui s'est
déroulé samedi 15 décembre à l 'hotel du Midi
à Sion.

A cette occasion une surprise agréable fut
réservée à M. Willy Haumuller, qui fètait ses
40 ans d'activité dans l'entreprise, et k MM.
Charles Walpen et Antoine Ritz , qui comptent
tous deux 25 ans de service dans cette Maison.
Une montre souvenir fut remise à ces fidèles
serviteurs qui furent tout émus de ce geste
de reconnaissance à leur égard.

M. Gottraux, de Montreux , membre du
Conseil d'administration de la société, prési-
dait cette réunion où l'on notait la présence de
MM. Uhler, administrateur, et Albert Moli ,
directeur.

M. Gottraux, dans un discours tout em-
preint de cordialité, felicita les heureux jubi-
laires et adressa des paroles très aimables au
personnel de la Brasserie.

Et comme de bien entendu, durant la par-
tie réeréative, on entendit la voix chaude et
douce de notre ami Marcel Ebener, président
du syndicat chrétien de la Brasserie qui nous
charma par ses productions qui toutes furent
très goutées par les joyeux convives.

MM. Bossoto, du dépòt de Brigue et Fiotta ,
du dépòt de Martigny, assistaient également à
cette joyeuse partie et adressèrent à Tassisi an-
ce des paroles fort aimables.

Remercions le directeur il. Moli pour le
geste charmant qu 'il a eu envers ses collabora-
temi et souhaitons que cette lete de famille
contribue à renforcer les liens d'amitié qui
doivent unir toujours plus patrons et ouvriers
de cette entreprise valaisanne.

Nous adressons nos félicitations spéciales à
nos amis Charles Walpen et Antoine Ritz ,
membres de notre syndicat , pour leur aetivité
au service du méme employeur.

MUTATIONS A L'ETAT-MAJOR DE PLACE
Nous apprenons que les officiers de l 'Etat-

major de place, les ca.pitaines Charles Delc-
glise, premier adjoint du commandant de pla-
ce, Henri Delaloye, adjudan t de place, et Ale-
xis de Courten, ont quitte l'Etat-major après
de nombreuses années de bons et loyaux ser-
vices.

Ont été nommés :
T.*1 major Tvéon Monnier. qui devient pre-

mier adjoint du commandant de place ; le plt.
Maurice d'Allèves, nouvel adjudant de place.

Les capitaines Pierre de Kalbermatten, An-
dré Roduit et Albert Frossard ont été nommés
officiers à l'E.-M. de place.
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AVEC L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES PROPRIÉTAIRES DE TRACTEURS

Sous les auspices du Service cantonal des
automobiles, représente par M. Volken et ses
esperte, les propriétaires de tracteurs ont été
initiés aux règles de la eirculation et plus
spécialement à la conduite des tracteurs sur
les routes publiques.

Une septnntaine de personnes ont assist è à
ces instructions montrant ainsi l'intérèt qu 'el-
les portent à toutes ces questions et le désir
qu 'elles ont de connaìtre les règles indispen-
sables de la eirculation routière. Dans l'après-
midi, à Sion, en compagnie de quelques gen-
darmes, nous avons pu nous rendre compte en
quelques minutes que des automobilistes con-
duisent convenablement , prudemment, alors
que d'autres auraient encore beaucoup à ap-
preudre. Peut-ètre, ignoraient-ils que quel-
qu 'un les observait ! Un participant

LES SPÉLÉOLOGUES VONT REPARTIR

Los Spéléologues du canton du Valais, sous
in conduite de MM. Grobct , Exqnis et Brut
.in, vont se joindre à un groupe de spéléolo-
gues genevois pour vivre une semaine dans ur
camp souterrain, au Holl-Loch (Muotathal)
I!s partiront le 5 janvier.

Gràce au benèfico de leur loto, les Spelèo
logues ont pu acquérir du matèrici intéressani
nour leurs recherches.

A LA POSTE DE SION
Nous apprenons avec plaisir la. nomination

au poste de chef de bureau de M. Rey-Bellet,
de Sion , ancien chef du service des chèques,
il. Rey-Bellet remplace M. Matile, nommé ad-
ministrateur à Yverdou.

M. Albert Duehène, jusq u'ici caissier prin-
cipal , devient chef du service des chèques.

M. Alfred Mottier est nommé caissier prin-
cipili en reniplacenient de M. Duehène.

Xos félicitations à ces fonctionnaires dé-
voués et svmpathiques.

DEUX ACCIDENTS EN SKIANT
.Mlle Christiane de Weck, lille de M. Hyp-

polite de Weck. s 'est brisée une jambe en
skiant.

En se livrant aux joies de ce méme sport ,
Mlle Marie-Paule de Wolff , s'est également
t'racturée une jambe.

Les deux blessées ont été transportées à
l 'hòpital de Sion.

CLOTURE DU CAMP A SKI
A THYON

Ce camp à ski de la Jeunesse Valaisanne
qui s'est déroulé dans le cadre magnifique
de l'alpe de Thyon a connu un brillant
succès.

Organise par l'Association Valaisanne
des Clubs de Ski et place sous la direction
de M. Pierre Calpini , entouré de MM.
Rombaldi , Pralong et Borlat , ainsi que de
8 instructeurs et moniteurs , ce camp a dé«
buté le 26 décembre et s'est termine le 31
décembre. Il y avait 100 enfants groupes en
plusieurs classes dont 25 filles et 75 gar»
?ons qui ont bénéficié d'un enseignement
des plus profitables avec des conditions de
neige excellentes et un temps très fa»
vorable. Tout ce petit monde logeait à la
cabane du C.A.S. où l'aumónier du camp
le Rd Pére Nicolas , véritable boute»en«train ,
sut créer une ambiance magnifique .

Ce camp s'est donc termine dimanche
et une petite manifestation a été organisée
à cette occasion. Elle a débuté par une de*
monstration mettant en relief tout le beau
travail accompli par les instructeurs ainsi
que des progrès réalisés. M. Cyrille Pitte<
loud , chef du Département de l'instruction
publique , le comité de l'Ass. vai. des Clubs
de Ski et des représentants de la Presse ont
assistè à cette démonstration à l'issue de
laquelle M. Cyrille Pitteloud s'est adresse
aux dirigeants et aux participants dans une
allocution en félicitant vivement les orga»
nisateurs et en relevant l'utilité des camps
de ski de jeunesse. Celui»ci a réuni la jeu»
nesse Haut et Bas«Valaisanne sous l'ègide
du sport blanc. Il aura certainement des ré»
percussions très heureuses.

Au vu des résultats obtenus il serait sou»
haitable que cette formule soit à nouveau
reprise l'année prochaine. Il convient de
féliciter chaleureusement les initiateurs de
ce camp de jeunesse qui a obtenu un succès
déterminant.

Un concours a précède la clòture de cette
manifestation . Voici les résultats :

Classes avancés 1-2-3; 1. Wyder Eli; 2. (ex-
aequo) Solioz Sylvain; 3. Charvey Jérémie ; 4.
Rey Arthur; 5. Fournier Candide; 6 (ex-aequo)
Schmid Heinrich; 7. Bovier Rémy ; 8. (ex-aequo)
Lòscher Louis; 9. Gay-des-Combes Gerard; 10.
Chevrier Pierre. '

Classes moyens, 4-5-6 : Filles : 1. Méroz Josian-
ne; 2. Schmid Jeanne; 3. Deslarzes Beatrice; 4,
Cassar Jacqueline; 5. Grichting Marie-Ani.; 6.
Germanier Elsa; 7. Vionnet Raymonde; 8. Wyer
Gaby; 9. Delaloye Marie-Ani.; 10. Varone Anne.

Gargons : 1. Schwéry Antoine; 2. Rossier Louis ;
3. Schwéry Leo; 4. Lugon Jean-Jacques; 5. Cari
Robert ; 6. Imbodcn Charles; 7. Raymond Mar-
tial; 8. Tornare Jean-Claude et de Kalbermatten
Bertrand; 10. Mottier Jacques.

Classes débutants : Filles : 1. Bessard Marylène;
2. Kònig Martha; 3. Nellen Martha; 4. Rouiller
Gaby; 5. Zuffercy Roste-Marie; 6. Àntille Geor-
gette-Colette; 7. Vallotton Beatrice.

Gargons : 1. Grand y Gcrmain; 2. Troger Adol-
phe; 3. Stubenwoll Roger; 4. Imahorn Herbert et
Wyer Leo; 6. Pellaud Jean-Charles et Troger An-
ton; 8. Ruffiner Eric; 9. Rouvinet Sylvain; 10.
Tamini Noèl.
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A vendre
D'OCCASION

une cuislnière électrique,
un potager à bois. Condi-
tions très avantageuses
(Fr. 100 — les 2 piices) .

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffre P 1001 S.

| \ _̂y Bornie année 1952 ! |j
Jg La Société cooperative de consommation Sion et Chà» Jj jj
S teauneuf remercie sa nombreuse clientèle pour sa fi» - jj fc

S délité et lui présente ses meilleurs voeux pour l'an 2.

§ nouveau. * jj

skis
Kandahar 2 m. 10, avec
arétes ader.

Tel. le matin au 21160.

A vendre à la monta
gne , excellent

calé-
restaurant
situé sur route principale.

Ecrire sous chiffre P
15186 S à Publicitas, Sion. EMPLOYÉ (E)

ou personne disposant de temps libre et in»
troduite dans les milieux agricoles serait en»
gagée tout de suite comme représentant ré*
gional par Marchand»Grainier de la Suisse
romande. Bonnes commissions.

Faire offres sous chiffre P 30.001 F à Pu»
blicitas , Fribourg.

ooussette
Wlsa-Gloria, en bon état

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffre P 15192 S.

Vendeuse
demandée par Commerce
d'Alimentation.
Faire offre à P. Schrceter,

Ep ioerie Centrale , Sion.

LOCATION
La Société immobilière « La Clarté », ave»

nue de Tourbillon , à Sion , à partir du ler
mars, offre en location : un logement de 3
pièces, 2 logements de 4 pièces, 2 logements
de 5 pièces , avec confort , frigo, ascenseur,
service du concierge.

S'adresser au Bureau R. Tronchet , Archi»
tecte, à Sion.

CARTES DE
VISITE

exécutées rapidement
par 1'

IMPRIMERIE
G E S S L E R

SION

VAGHE
en hivernage.

S'adresser M. Gustave
Métrailler. Grimisuat.0
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I
Oeufs frits à la iessinoise

(Recette pour 4 personnes)

4 tomates 8 ceufs frais

1 8  
trandies de fromage 8 petites trandies
(Tilsit ou Emmental) de lord

2 cui!!, à soupe de Spaghetti

I 
graisse SAIS Sauce tomate
de I huile SAIS

Sur chaque tomate partagée poser une
3 tranche de fromage. Faire fondre la graisse
fa SAIS dans la poèle et y faire frire lentement

la partie inférieure des tomates. Les mettre
I a u  tour bien chaud, dans un plat à gratin ,

jusqu'à ce que le fromage soit coulant.
Entre temps casser les oeufs un à un dans

I
I'huileSAIS bouillante en rassemblant aussi-
tòt le blanc autour du jaune au moyen de
deux cuillers. Dès que les ceufs sont dorés,

I
les laisser égoutter sur une serviette de
papier. Mettre un ceuf et une tranche de lard
6it sur chaque tomate. Gamir de persil. Ser-
¦ yir avec des spaghettis et une sauce tomaie.

Gaf oAA**** **7'**
,">_1_-

Hfitel Eden. Lugano

\m mm mm ma am WM WA ¦¦, .
Chère mènogère. essayez cette recette ^-—""Avg
simple et peu coùteuse I Avec SAIS, le suc-
cès est garanti, car... .Faire une bonne *•* ,-J
cuisine, c'est bien. mais la faire avec f I )
SAIS. c 'est mieuxI*

tUes cuisùtte ziépuìes
\̂ ÂMmmm àsAt

Sa 47

Mineurs«man<Biivres
sont demandés tout de suite pour chantier de
montagne.

Téléphoner au 2 16 22, Sion.

On cherche un bon S

mécanicien s. automobiles
ainsi qu'un bon Manoeuvre de garage, au
courant du lavage et graissage. Bons gages.
Place à l'année. S'adresser par écrit avec cer»
tificats au Garage Rediger, Sion.
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MICHEL ZEVACO

LE CAPITAN
La foule s'arréta , reflua : elle se trouvait

devant la grande porte, dont le pont»levis
était baisse, deux compagnies de gardes é»
taient rangées, prétes à tirer 1 Le maréchal
Ornano était là , prèt à mourir.

— Vive Condé ! vocifera la foule, qui re»
culait en grondait.

Et déjà le mot de trahison courait parmi
les bourgeois. Ils s'étonnaient de voir le
Louvre si bien défendu , ils s'étonnaient que
Condé fut là tout seul, alors qu 'il devait
venir à la tète d'une compagnie. Où était
cette compagnie promise ?

— Monseigneur, criez à ces gens que
vous allez parler au roi. Criez»le, ou vous
ètes mort.

Condé se retourna vers la foule. Il était
blème. Aux dernières lueurs du jour , le
peuple de Paris vit le chef de l'émeute faire
un geste ; et puis on l'entendit balbutier
quelques mots. Mais on vit le prince se di»
rigers vers Ornano ! Et le peuple comprit
que Condé voulait une dernière fois parie»
menter avec le roi ! Il y eut une frénétique
acclamation de : Vive Condé !

Ornano allait ordonncr le feu , lorsqu 'il
vit ces deux gentilshommes qui s'avangaient
l'un tenant l'autre par le bras.

— Au large , vous deux ! vocifera le ma»
réchal .

Le chevalier fit trois pas , et , d'une voix
eclatante, lanca :

— Capestang !...
— Le mot d'ordre ! murmura le maréchal.

Laissez passer 1
Celui que Capestang appelait le petit

I

XIII

Goncasseur
On achèterait un con-

casscur transportable, en
bon état. Faire offre avec
prix à case postale No
52185 , Sion.

porfeyr
Entrée tout de suite.
S'adresser magasin Due

rue du Rhòne, Sion.

Hérouara fit une

Louis treizième attendait, debout, frémis»
sant, l'oreille aux aguets.

Il était seul, avec son médecin Hérouard
qui parlait pour cacher son trouble.

— Où est ma mère ? interrompit Louis

— Sa Majesté la reine est avec ses fem»
mes. Et d'ailleurs, i l y  a cent arquebusiers
massés dans ses appartements. Je vous di»
sais donc , sire, que les fumées de cette ni»
cotiane dissiperaient peut»ètre...

— Où est Luynes ? fit LouisXIII d'une
voix d'angoisse.

— Sans doute en son hotel , sire. Cepen»
dant, si Votre Majesté préférait ètre sai»
gnée ? Je crois...

Hérouard tirait déjà sa lancette. Le jeune
roi s'écria :

— Allez au diable, vous , votre nicotiane
et votre saignée.

rengaina sa lancette, sortit à reculons, et
passa dans les antichambres où le capitai»
ne des gardes Vitry avait dispose cinquan»
te arquebusiers .

Une rafale de hurlements passait sur le
Louvre... le soir tombait. Les vastes salles ,
peu à peu , s'emplissaient de ténèbres , et ,
parmi cette ombre, on distinguait vague»
ment dans les antichambres et le long des
escaliers les silhouettes des gardes immobi*
les , appuyés sur leurs arquebuses.

« Seul ! » murmura Louis XIII en se j e»
tant sur un fauteuil.

Il prit sa tète pale à deux mains et s'en»
fonca dans une sombre réveric. Il avait près
de lui , dressée contre une chaise , son épée
nue. Sur le marbré d'une table étaient de»
posés deux pistolets : le petit roi attendait...
et il songeait :

« Dans une heure , dans quelques minu»
tes, peut»ètre , tout sera fini 1 Le Louvre
sera envahi. On mettra la main sur moi I
Oui , mais alors , je tue autant que je puis
tuer , et puis je meurs 1 Mourir à quinze ans!

profonde révérence

Ah ! s'il était là , ce héros dont le regard me
donnait la fièvre de gioire , dont la voix re»
tentissait dans mon cceur I Mais voilà , Ca»
pestang m'a sauvé la vie , et j 'ai insulté Ca»
pestang. Il ne reviendra plus. Je suis seul ,
à jamais seul 1 »

A ce moment , dans le Louvre, une ru»
meur I Des cris ! Des pas précipités ! Des
cli quetis d'armes 1 Louis XIII fut debout ,
d'un bond. Déjà il avait saisi son épée à
la main , marcha vers la porte, ferme , raidi.
Et cette porte , d'un geste violent. Louis
XIII l'ouvrit lui»mème 1

Dans le mème instant, il recula, ébloui ,
avec un grondemeht de joie terrible. Con»
de était devant lui , pale, effaré de terreur !
Et le chevalier de Capestang, prenant le
prince par la main , disait simplement :

— Sire , j 'ai l'honneur de vous présenter
M. le prince de Condé, qui vient faire sa
soumission à Votre Majesté !

Derrière Capestang, Louis XIII entrevit
les vastes salles en enfilade qui , maintenant ,
s'éclairaient de mille flambeaux. On accou»
rait , Le Louvre s'embrasait comme pour
une fète magique; une cohpe se pressai!,
haletante , et un cri , faisait trcmbler le palais
dans ses fondations :

— Vive le roi 1 Vive le roi 1 Vive le roi 1
C'était Vitry avec ses gardes , c 'était Or»

nano qui criait que la ville s'apaisait depuis
qu 'on savait que Condé se rendait au roi ;
c'était Richelieu surgi , on ne savait d'où;
c'était Luynes qui apparaissait soudain du
fond de quelque pièce retirée; c'était Con»
cini qui accourait et baisait la main du roi;
c'était Marie de Médicis qui venait se jeter
dans les bras de son fils ; c'était une foule
de seigneurs que , depuis longtemps, on n 'a»
vait pas vus ; c 'était le prévòt des marchands
avec une délégation venant jurer fidélité au
roi... C'était Paris, c'était le royaume entier
qui , pour la première fois depuis qu 'il était
roi , venait faire sa cour à Louis XIII.

Pendant deux heures. les antichambres re»

tentirent des hurlements frénétiques de :
« Vive le roi 1 » et ces clameurs palpitaient
dans Paris. Pendant deux heures, le prin»
ce de Condé connut l'humiliation , et, parmi
les plus empressés à l'accabler, il reconnut
ceux qui , la velile, avaient été les plus àpres,
à l'aduler.

Les uns après les autres, les courtisans se
retirèrent. Mais Richelieu avait vu Capes*
tang, et il avait pàli 1 Mais Concini avait vu
Capestang, et il avait fait un signe à Ri»
naldo 1

La fortune de Capestang

Ce fut  ainsi que Condé fut arrèté dans
ce Louvre où , quelques heures auparavant,
il se croyait sur de pouvoir entrer en mai»
tre. Vitry le remit aux mains du marquis
de Thémines qui , avec une vingtaine de
gentilshommes, attendait la fin de cette scè»
ne. Thémines emmena le prince sous es»
corte et le fit monter dans un carrosse fer»
me : une demi»heure plus tard , Henri II de
Bourbon , prince de Condé, n 'était plus
que le numero 14 de la tour du Trésor,
à la Bastille.

Vitry était sorti cn jetant un étrange re»
gard à Capestang. Luynes sortit à son tour ,
et il eut le mème coup d'ceil vers le cheva»
licr. Le vieux maréchal Ornano, qui , le der»
nier quitta le cabinet royal , lui murmura à
l' oreille :

— Jeune homme , si vous ne sortez pas
d'ici grand favori , je vous conseille de fuir
Paris à frane étrier et de mettre une bonne
ccntaine de lieues entre votre poitrine et les
poignards qui vont s'aiguiscr :

Et se tournant vers le roi :
— Sire , ajouta»t»il , ce n 'est pas M. de

Condé qu 'il fallait arrèter.
— Ah I ah 1 Et qui donc ? Guise ? hein 1
— Non , sire : Concino Concini 1 dit froi»

dement le maréchal.
Le maréchal sortit. Pour la deuxième

fois , Louis XIII et Capestang se trouve»

rent seuls en présence. Mais cette fois, e é<
tait l'aventurier qui était soucieux et le roi
qui était radieux.

— Tout d'abord, fit le roi , parlez»moi
de cette compagnie de gardes que mon cou»
sin de Condé avait réussi à armer, d'après
ce que M. de Lucon est venu nous dire
dans la soirée.

— Tenez, sire, dit Capestang, j 'aime
mieux vous raconter les choses telles qu'el*
les se sont passées depuis le moment où,
rue de Vaugirard , j 'ai rencontre Cogolin.

— Cogolin ? Qu'est'ce que Cogolin ?
— Mon écuyer, sire.
« Eh bien ! donc, voici l'histoire depuis

son début. Cela se passe, sire, dans une
pauvre auberge de la rue de Vaugirard...

— Attendez, chevalier ! interrompit tout
à coup Louis XIII qui frappa sur un tìm»
bre , à trois reprises. Peut»étre serons«nous
mieux , pour raconter et écouter, dans la
salle à manger.

Le signal que venait de donner le roi
correspondait sans doute à un ordre habi»
tuel et déjà connu. En effet , au bout de
quelques minutes, la porte s'ouvrit à dou»
ble battant, et Capestang effaré vit entrer
un officier en grande tenue , l'épée au poing,
qui cria :

— Les viandes de Sa Majesté !
Derrière l'officier , quatre hallebardiers.

Derrière les hallebardiers, quatre officiers
de la bouche portant une table. Derrière la
table , quatre autres hallebardiers. Les of'
ficers de la bouche déposèrent la table au
milieu du cabinet. Les hallebardiers se ran*
rèrent le long des murs où ils s'immobili'
sèrent, pareils à des cariatides. La table
supportai!, pardessus sa nappe éblouissan»
te, les couverts étincelants, les gobelets d'or,
deux candèlabres à six flambeaux de ciré,
des flacons de cristal où rutilaient les ru»
bis des vieux vins de Bourgogne et toute
une variété de plats recouverts de leurs
cloches d'argent. (A inlvre)

MARCEL KAMERZIN Jan» Ma
1T,C . -_ !! ,,ti.- .T. xiloli f ì ^ ì  cri. _»? con i + _ .ir_ - ™^_r •¦______ "Installation chauffage et sanitaire WW¦¦¦¦*• ¦¦¦¦ W

Route de Lausanne ayant faj* 2 ans d'Ecole
o T /-» »j commerciale cherche place
s ¦*u N dans bureau ou comme

Se recommande. dem°iseUe <le reception
S adr. à Publicitas, Sion,

Téléphone 2 27 02 (prochainement) sous chiffre P 15112 S.

combustia ̂  Sion ì APPARTEMENT
MICHELOUD &. UDRISARD ou petite maison à Sion,

sans confort.
Bureaux et Dépots : Sous»gare S'adr. par écrit à Pu-

Tél. 212 47 » 2 28 41 £licitas, ŝ °n- sous chiffre

Mazout de chauffage — Mazout DIESEL
Huiles à moteurs et GRAISSES I_ M H E _M _M 85 II AA-"S.k*_ _ _

_ EUHE . Bill \\\mBoulets d'anthracite UUUIIU IIIIU
Briquettes UNION en vrac demandée pour aider au

Briquettes UNION en paquets ménage et préparer les
m irphós

SERVICE PROMPT EN MARCHANDISE Tribol'et, m a r a l c h e r,
, DE PREMIÈRE QUALITÉ / Bourg Dessus 19, Renens.
V . J Tel. (021) 24 94 66.

Ménage do plusieurs
Usine de chocolats et confiserie demandé personnes cherche

iPPRÈSPlTI IST Donnea Maire
SII ia 1 l l f a V k l-  1 3-  IH d F,- tr /.,. rl/,u„t ;nnv ;„r ni ;¦ ¦ mm ¦ ¦¦ WA mm ma ¦«___ ¦ a m  ¦¦ ¦ Entrée début janvier ou

pour le Valais cla '< . J c?S'i3*r:i e-r S adr. a Publicitas . Sion,
Offres de personnes bien introduites avec sous chl f fre p 15131 s-

informations détaillées et photo sous chiffre T 
_

A 10943 Q à Publicitas , Baie. 
CfllYIMFI (ÈRE

1 On demando pour petit
Vy W\ Aj \  \.A\ A AT * _£T d cat<:' a Lausanne, jeune fil-
R * RA A R [RM /% ¦"» R * ^*§ lt honnéte et active, dé-
AL mm. V 1 m j f m W .  ̂M MA V_  ̂ butante acceptée. Entrée

Case postale 266 Bellinzone vous offre : tout de suite ou à conve-
nir.

GORGONZOLA Café de la Joliette, Ti-
gras, 2me qualité Q ___ VoIi , Lausanne,
pièces de 4-8 kg. Fr. Wa le kg. 

FORMAGELLE
gras, très bon,
pièces de 2 kg.

FORMAGGIO GIOVANE
tout gras, doux
pièces de 9-10 kg.

SBRINZ STRAVECCHIO
gras, lère qualité

Envois franco de port contre remboursement —
Commandos : Formaggi, Case posi 266 A vendre d'occasion

Bellinzone automobile

A louer

^̂̂ ~a Fiat 514
. . 7 CV, en parfait état deMei casimip, PUB de Lausanne ¦«*¦ à 0 F édéJ? . ... . -, S adr. à Oggier Frédé-Quincaillene — Ferronnene r;r c:nn

SION Articles de ménage SION ™^sion
^ 

Joli choix de skis, bStons, farts et accessoires. Qn cherche à acheter
Luges Davos de toutes grandeurs. Canta une
cuir Fr. 15.50 et Fr. 16.50. — Un lot de w y w **\ v T -r-\

bois do ski à très bon prix. *kf  f i #^ M mm

Disponible tré» prò
chainement un

et un PRE, près de Sion.
S'adresser par écrit sous

chiffre P 15080 S à Pu-
blicitas , Sion.inumar

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

Tel. No 216 58, Sion.

On cherche à acheter
un

- fflffll !F P ni i mi i mulini
rr. -m le Kg. de 4 pièces ha]1 confort

m.cn avec jardin si désiré.
Fr 0 le ke S'ad. à Publicitas, Sion

^' sous chiffre P 13420 S.

p. mm
Médecin-dentistc

SION

de retour
regoit tous les jours ,

lundi excepté

POUR VOS CADEAUX
une seule adresse :

DROGUE RIE

ABONNEZ-VOUS Le spécialiste des
à la Feuille d'Aris ( EAUX DE COLOGNE

SHELL

MOTOR 01L

favorise
l'action du rodane

Shell X-100 Motor OH
maintient intaets

la puissance et l 'état du moteur

Malgré les procédés de fabrication perfectionnés, les surfaces de
frottement du moteur neuf accusent toujours de petites irrégu*
larités que seul un rodage soigné peut faire disparaìtre.

Gràce à un pouvoir mouillant beaucoup plus élevé que celui des
huiles normales, Shell X-100 forme très rapidement un film prò*
tecteur qui adhère fortement aux surfaces métalliques , ce qui est
très important pendant les quel ques minutes qui suivent la mise
en marche du moteur. D'autre part , sa remarquable résistance à
la pression permet également de diminuer les risques d'échauffes
ments locaux.

Par suite de l'influence favorable de ces propriétés lubrifiantes ,
la durée du rodage est un peu prolongée, mais son but, à savoir
le fini parfait des surfaces de frottement , est pleinement atteint ,
supprimant ainsi toute surprise désagréable, telle que grippage
premature des paliers et des cylindres.


