
Un professeur d'energie : Le Cor_er

'UNESCO ?

Autrefois, à la Chaux-de-Fonds, dans les
années 1000 et suivantes, mon pére l'ut long-
temps président de la Commission de l'Ecole
d'Art . Enfant ou adolescent. je vis alors chez
mes parents, à maintes reprises, l'EpIattenier
et plusieurs de ses élèves, panni lesqnels Jean-
neret, Leon Ferrili , Houriet, etc. D'entre tous,
rarchitecte Jeanneret, le futur Le Corbusier
produisit sur mon la plus forte impression, a-
vec son visage à la fois osseux et musclé, et ,
derrière ses lunettes, sou bleu regard énergi-
que.

• * »

Plus tard. lorsque j 'étudiai les lettres et la
philosophie on Sorbonne, j 'eus de nouveau
l'occasion de rencont rer Le Corbusier. Et un
soir, au numero 20 de la rue Jacob, où il ha-
bitat...

— Vous arrivez en un jour étrange, me dit
mon hóte en m 'accueillant ; ce matin, j 'étais
ruiné. à fond de cale, et ce soir, me revoici à
fkst... Oui , j 'ai eu hier un coup assez dur, il
fallait à tout prix redresser la situation. Or
vous savez que je suis aussi représentant pour
un certain materiati de construction. Eh bien .
j 'ai redige un prospectus-réclame et , pendant
six heures, sans désamparer, j 'ai téléphone
mon boiiiment aux quatre coins de Paris, et
décroché assez de commandos pour que...

Aujourd 'hui, Le Corbusier a installé ses
bnreaux à la rue do Sèvres, non loin des
grands magasins et du petit square, où des
bambins jouont à la balle près du monument
<lc marbré.

Et c'est dans ces bureaux que je suis alle
revoir, l ' autre jou r. l'architecte maintenant
célèbre dans le monde entier. Une trentaine
d'années se sont écouléos depuis notre dernìov
ontretien de la rue Jacob. Mais Le Corbusier
n 'a point vieilìi. Assmémein, son front s'est
dénudé un peu, et des rides s'y sont appro-
fondies. Ses lunettes ont change de l'orme ct
se sont épaissies. Mais lo rogarci, la voix . le
geste sont restés Ics mèmes. d'une robustessc
juvénile.

—¦ Je viens, comnience-t-il , de i-entrer en
avion des Indes, où j 'ai de grands travaux en
cours. Et la Suisse ? Que s'y passe-t-il ? Ah !
mes chers eompatriotes ne m'ont guère aidé et
jo...

— Et comme Honegger , comme d'autres
l'ont fait ou le i'eront sans doute, vous avez
quitte notre pays. Pouvez-vous le regretter ,
car vous n 'ignorez pas que les seuls fromages...

— J'ai passe qnarante années, inteiTompt
Le Corbusier. à recévoir des coups de pied
quelque part. Vous rappelez-vous, vous qui é-
tiez alors à Genève, le grand concours entre
architectes du mondo entier , pour le Palais de
la S.d.N. ? Tous les projets, et jusqu 'aux plus
effarants, furent exposés au bàtiment élec-
toral. II y avait des dessins de palais en forme
de sphères ou de poires, ou de citrouilles ou de
rnehes d'abeilles... Eupolinos en eùt pàli !

— Cela ne vous a point empèehé de persévé-
rer.

— Cortes non. Tenez, voyez eette grande
salle où s'élaborent mes plans. Il y a quelques
semai ics, plus de cinquante dessinateurs y
travaillaicnt. J'en ai renvoyé le tiers pour
donner plus de « cceur au ventre » aux meil-
leurs et améliorer le rendement.

— De mème certains Etats pourraient...
— C'est que vous n'imaginez guère la be-

sogne quo j 'ai à abattre ! A Marseillc, cons-
truction de ce que j 'appele une unite d'habi-
tation , un edifico pour plus de quinze cents
personnes. et qui offre , entro autres particu-
larités, celle de n 'avoir qu 'une seule porte. On
a crié, on crie, on eriera encore ! Une autre de
ces unités sera sans doute batic à Nantes. Et
puis j 'ai une église il construire , et puis...

— N'avez-vous pas élaboré des plans pour

— Je partieipe autant quo possible a tous
les concours, mais à cclui-là. des intriques poli-
ti ques ont joué contre moi. Dos adversaires
ont pretendi! que... Je me dét'endrai. D'ail leurs
je tiens pour artificiel et absurde ce con flit
Orient-Oceident.

— La somme, la coexistence pacifique des
règi mes ?

— Et j'ai do mème fait des plans pour le
Palais de l'ONU, mais là d' autres obstacles...

— Batailles d'architectes, vous ètes de taille
à vaincre. Et vos travaux en Inde '

— Ali qa ! Une ville de deux cent mille ha-
bitants à construire cn partant de rien , d'ins
la jungle ! Les plans d'ensemble, jo Ics ni cs-
quissés sur placo, on deux mois. avec la colla-
boratimi de mon cousin Pierre Jeanneret. (.'a
n 'irà pas tout. seul. 11 faut  tenir  compte du
climat, des ressources du pays, de ses moeurs,
de certains usages. Quelle sorte d'intérieur
faut-il taire pour des peuples qui ont coutu-
nie de s'asseoir toujours par terre, sur des ta-
pis.

— Abaisser les plafonds !

• • •

Qu <_tue temps encore, non» avons devi«é et
bavardé cn face l'un de l'autre sous la lampe
éleetrique, dans le petit bureau attenant au
vasto atelier de l'architecte. Et , au moment de
nous séparer, Le Corbusier m'a reparlé de la
Oliaux-dc-Fonds, notre ville natale.

— Chaque année. me dit-il non sans émo-
tion, j 'y retourne pour retrouver mon frère et
\isiter ma mère. Elle a maintenant plus de
quatro-vingt-dix ans.

Je lui parie de la frerté qu 'elle doit éprou-
ver à le voir si célèbre.

— Oh ! me répond-il comme pour achever
notre entretien sur le mode gai , la celebrile...
On est parfois bien dérangé ou embèté ! Il
faut aller où l 'on ne voudrait pas, ne pas al-
lei" où l'on voudrait , signer ceci , démentir ga.
Comment se dérobor ? Parfois j 'invento de pe-
tits trucs. Ainsi l 'autre jour , et malgré le veto
de mon concierge, un monsieur distingue est
venu frapper à la porte de mon domicile pri-
ve.

— Monsieur Le Corbusier ? a-t-il demande.
— Il est absent, ai-je répondu en personne,

mais vous pourrez le voir domain , rue do Sè-
vres...

Le lendemain , ce meme monsieur se repré-
sente rue de Sèvres à mon bureau ; je l ac-
cueille, il me reconnait , se fàche d'abord , puis
éelate de rire en s'écriant : « Excellente bla-
guc ! Je la ferai aussi à mes raseurs ! »

Leon Bopp

s.:
5s j»>;

En haut, de gauche à droite : 22me course intcrnationale du Lauberhorn à Wengen , les grands
vainqueurs de cette compétifion, Othmar Schneider (Autrichc) et Stein Eriksson (Norvège) . — 14me
course Internationale de Grindelwald, Jeannette Burr (USA) remporté la victoire pour le combine.
— 22me course Internationale du Lauberberhorn, Stein Eriksson vainqueur du slalom et du slalom
géant, deuxième au combine. — En bas de gauche à droite : 14me course intcrnationale de Grindel-
wald, Andrea L. Mead (USA), gagne le slalom géant et se place seconde au combine et au slalom.
— Rencontre Internationale de hockey sur giace à Bàie, 16000 spectateurs ont assistè à cette splen-
dide rencontre sportive Suisse-Allemagne. La Suisse a gagné 15 :3, menant un jeu foudroyant qui

a complètement bouleversé les joueurs allcmands.

voyage au centre de la terre
en chambre!

Si un Martien daignait tourner se* regards vers
notre humble mah turbolente pianòle , il est fort
probable qu'il en aurait une vision assez teme où
une note dominerai! : le gris, mers grises , terres
grises apparaissant entre la grisaillé des nuages.

Ceux qui désirent avoir un aper;u compiei de
notre globe sans pour autant se rendre dans la
planète Mars, voyage qui comporte actuellement
dit-on quelques aléas, n'auront qu 'à ouvrir la porte
mystérieuse, poser le pied sur le tapis magique,
faire dix pas pour se trouver au centre de la terre,
une terre aux dimensioni quelque peu plus ré-
duites que la ndtre, certes, mais combien plus brìi
lamment colorée ! Il est certain qu'une fois à l'in-
térieur du Mapparium, le visiteur trouve la terre
extrèmement confortable et qu'il possedè une su-
périorìté sur notre Martien , c'est qu 'il n'a qu 'à
tourner la tète pour apercevoir notre planète dans
son ensemble.

apercevant le Fòle Sud eatre leùrs chaussures, lei
personnes peureuses ne soient saisies de vertige.

Signe des temps, les sections du globe peuvent
ètre aisément déplacées pour permettre des recti
ficab'ons éventuelles de frontières. Mais de còté-là ,
aucune correction n'a encore été apportée. Peut-
ètre est-il plus sage en effet d'attendre une cer-
tame stabilisation de la situation mondiale.

QU'EST-CE QUE LE MAPPARIUM ?

Le Mapparium (du latin « mappa » : la carte
géographique) a été consimile il y a quelques an-
nées dans les bàtiments destinés à la publication
des périodiques de la Christian Science Society à
Boston.

C'est une vaste sphère de verre d'un diamètre
de dix mètres environ eclair.ee de l'extéricur par
des lampes très puissantes. Elle comprend quelques
600 sections de verre, peintes de couleurs plaisan-
tes ct encastrées dans des cadres de bronze figurant
les longitudes et les latitudes.

Un pont de verre massif traverse le globe du
Pacifique à l'Océan Indien. On a recouvert récem-
ment son « tablier » d'un tapis, pour éviter qu'en

LA FINLANDE FOURNIRA DU BOIS A PAPIER
A LA SUISSE

A Berne ont ou lieu entre uno delegaiion
suisse et une delegatici! finlandaise des négo-
ciations qui aboutiront le 11 janvier 197)2 à la
conclusici! d 'ini avenant à l'accord commercial
du 24 aoùt 1951. Aux termos de cet avenant ,
la Finlandc accordo à la Suisse, pour l'impor-
tat ion de bois pour la fabrication de papier
en 1952, un contingent d ' environ 350 000 mè-
l i  . cubes, les autorités finlandaiscs ayant sou-
mis entre temps l'exportation do ce bois au
regime do la liccnce. Les besoins accrus de la
Suisse pourront ainsi ótre couvert s à l ' avenir
également dans uno notable mesure cn Fin-
lande. En outre, divers eontingents pour l'ex-
ploitation de produits suisses cn Finlande, fi-
xés pour la période contractuellc en cours (ler
septembre 1951 au 31 aout 1952), ont été aug-
mentés dans une certaine mesure, afin de
mieux Ics adapter aux besoins.

L'avenant a été signé au nom de la Suisse
par M. H. Sehaffner , délégué aux accords com-
uiorciaux , et au nom de la Finlande par M.
A. Lelitincn, directeur de la division commer-
ciale du Ministèro des affaires étrangères.

problème
des

orphelins
coréens

demeurera pendant long-
temps une source de pré-
occupations pour l'ONU,
mème si un armistice vient
à ètre signé. Ainsi l'ar-
mée amérlcaine et diver-
ses organisations de se-
cours s'efforcent - e l l e s
d'activer la construction
de foyers et d'asiles pour
racueillir ces pctits déshé-
rités. Voici un sergent de
l'armée américaine avec
un de ses protégés.

Plusieurs petits coréens
ont été recus en Améri-
que dans des familles. Ces
orphelins ont ainsi retrou-
vé un nouveau foyer et
pourront s'épanouir loin
des bruits d'obus et du
cauchemar de la guerre.

CORRECTION DU MAPPARIUM

Une modification est cependant intcrvenue en
1948, quand le commandant Finn Ronne, retour de
son expédition dans l'Arctique s'arrèta à Boston
et visita le Mapparium : il se pencha sur la rampe
du pont pour situer le Palmerland où il avait passe
avec son équipage près de 18 mois et sourit en
désignant le canal de Casey marque d'un trait
bleu. « Il n'y a pas de canal ici », dit-il. « J'ai
parcouru presque tout ce territoire. Le Palmerland
n'est pas une ile, c'est une péninsule reliée au reste
du continent ! »

Et le canal de Casey fut supplirne. Le globe de
Boston réserve des surprises à chacun ; on est
toujours stupéfait de constater de manière si im-
precise que New-York est situé sur le mème pa-
rallèle que Madrid... et l'immensité de l'Union so
vi. 'tiquc et de la Chine vous laisse rèveur...

Mais ce que le Mapparium cherche surtout à
démontrer, c'est qu'en dépit des séparations des
contincuts et des océans , malgré les barrières poli
tiques, nous appartenons en réalité tous au mème
monde. « Si l'individu possedè quelque chose de
bon , dit un proverbe arabe, il doit le partager avec
sa famille. Mais si ce bien est universe!, toute sa
famille humaine a droit au partage ».

LE SECRETAIRE GENERAL DE
«PAX ROMANA» RECOIT UNE DISTINCTION

PONTIFICALE
Sa Saintcté Pie XII vient de decerner le titre de

commandeur de l'Ordre de Saint-Sylvestre à M. le
professeur Ramon Sugranves de Prandi , de Fri-
bourg, secrétaire general du Mouvement Interna-
tional des Intellectuels catholiques de « Pax Ro-
mana » .

La distinction dont M. Sugranves vient d'étre
l'objet , lui a été remisc le 5 janvier à Fribourg, au
cours d'une manifestation intime présidée par M.
Millot , président du Mouvement international des
intellectuels catholiques de Pax Romana , et à la-
quelle assistaicnt diverses pcrsonnalités , notamment
M. l'avocat Veronese de Rome , président de l'Ac-
tion catholique italienne , Mme Morard , presidente
de la conférence des présidents des Internationales
catholiques ct de M. Habicht , secrétaire permanent
de ccttc conférence.

GESTE ÉLOQUENT
Dans le ballet « Précaution inutile » paraissait un

lion. On tirait sur lui et il devait tomber dans un
précipice.

Le figurant qui , cousu dans une peau de lion ,
jouait ce ròle important, fut pris de panique, un
soir , parce qu'un malicieux copain lui avait dit :

— Méfie-toi, le fusil est charge.
Aussi, au moment où le lion devait choir dans

le précipice , le public vit avec étonnement ce fe-
roce animai lever une patte, et faire le signe de la
croix

Au arre de ma f antaisie *..

La fiancée
La rumeur publique — qui f a i t  autant de

mal que de bien, souvent excitée par des gens
assez peu, enclins à la mamsuétude — est une
rìtosc tenible.

La gentille prin cesse Maròaret d'Angletcrr "
en. a été la ridirne à plus datine reprise.

On a dit sur son compte beaucoup de soi-
tises, qui frùaient la méchanceté.

Puis ' on a loissé croire qu'elle alliiit
unir sa vie avec tei ou tei prènc e, jusqu 'au
moment où ils f u rent tous passés en revue, les
plus « mariahles » jus qu'aux « éventuellement
probables ».

Du mariage « arrangi » ìes augure * ont
laisse de coté cette éventualité pour admettre
un mariage «d'amour » .

Avec qui f
Aujou rd'hui on préten d que la princesse

s 'apprète à se fiancer avec le jeune comi e de
Dcdkeith, f i ls du due de Buccieugh .

Pourquoi pas ? C'est son affaire et pas la
notre.

Que les deux tourtereaux de sang royal s'ai-
ment do-nc, se marient et soient hevreux..

Comme dans la chanson : « Ce sont là nos
vceux ! »

Princesse ou non, elle a bien le droit (Pointer
et d 'étre aimée.

Qu 'elle le soit pleincment et qu'on lui ac-
corde ce droit qui n'est pas une faveu f r du
tout de se « fiancer » au jeune due, qui est
un de ses amis tf enfance.

Et puis, si la rumeur publique s'est troni-
pei, il reste encore loi'd Patrik Plunket, et
Mr  John Me Even, beaux gargons dont les
parents ont de la fortune.

Pour nous, que ce soit celui-ci ou celuidà,
cela, ne nous empéchera pas de manger et en-
core moins de dormir. Interim

NOUVELLE RÉGLEMENTATION DES LOYERS
AUX PAYS-BAS

Le premier janvier 1951, une nouvelle loi a
été mise en vigueur, laquelle réglemente non
seulement l'augmentation des loyers mais pré-
voit également le contróle des loyers des im-
meubles locatifs en general. Les loyers de tou-
tes les maisons construites avant le 27 "dé-
cembre 1940 subissent une liausse de 15% tan-
dis que le chiffre des loyei« des immeubles é-
rigés dans la période d'après-guerre est fixé
par les autorités. Si un appartement est Labi-
le par deux différentes fa milles, le proprié-
taire a le droit de prélevcr un supplément de
loyer de 13% au maximum ; ce dernier se eal-
cule selon le nombre des loeataires. Par de tel-
les mesures, on essaie de neutraliser les effets
d'une usure accruo.

UN MATCH DE FOOTBALL DEGÈNERE
EN BAGARRE

Une bagarre generale s'est produite au
cours d'un match de football entre les équipes
de Brindisi et de Catanzaro. L'arbitre ayant
accordò un penalty contre l'equipe locale, les
spectateurs envaliirent le terrain. Les parti-
sans de l'equipe de Brindisi intervinrent à
leur tour et il s'en suivit line violente bagarre
generale. La poliee ne parvi , à • évacuer la
place qu 'après une demi-heure d'efforts. 40
personnes, dont 12 agents de poliee, ont été
blessés. 22 personnes ont été arrètées.

LE PRINCE KARL DE WURTEMBERG SE TUE
On mande de Milan que le prince Karl de

Wurtemberg a trouve la mort dans une eolli-
sion qui s'est produite entre un camion et einq
autos sur la route de Cóme à Milan.

Le prince Karl était àgé de 24 ans. Il était
le fils du prince Maximilien , che f de la bran-
che cadette .

PLUS D'UN MILLION D'ÉTRANGERS
ONT VISITE L'ESPAGNE

La direction generale du tourisme annoncé
qu 'en 1951, 1 250 000 étrangers ont visite l'Es-
pagne , contre 750 000 en 1950. L'augmenta-
tion est donc de l'ordre de 66 pour cent.

C'est la première fois dans l'histoire du
pays que le nombre des touristes ayant visite
l'Espagne dopasse le million.

UN AIGLE ABATTU A COUPS DE BATON
M. A. Marchand , domicilié au Villard-

de-Bellentre, près de Bourg-Saint-Maurice
(Savoie) a abattu à coups de bàton un aigle
de 2 m. 15 d'envergure. L'oiseau a été surpris
dans un poulailler.

24 FOIS GRAND-MÈRE
Une habitante de Vanzy (Haute-Savoie),

Mme Antoinette Laloy, est actuellement vingt-
quatre fois grand-mère. L'ai'eule a le mérite
d'avoir élevé toute sa progéniture. Elle est,
on et'l'ct , devenue veuve très jeune avec six
enfants en bas age.



LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACÉ

Sierre H-Sion II : 0-4 (0-1 ; 0-2 ; 0-1)
La jeune équipe de Sion II a remporté mardi soir

une magnifique victoire contre les Réserves du H.-
C. Sierre. Nos jeunes, fort bien dirigés par R.
Schrceter, occupent ainsi la deuxième place de leur
groupe derrière Montana. C'est un beau résultat,
si l'on considère que l'equipe de Sion II participe
cette saison, pour la première fois aux champion-
nats. Il y a dans cette équipe 1 ou 2 grands espoirs
qui mériteraient d'étre essayés, lors d'un match a-
mical, dans la ler équipe. Samedi et dimanche, notre
2ème équipe participera à la Coupé de Saxon ; nul
doute qu'elle ne se distingue dans la € cité des abri-
cots » . P. A.

AU SERVICE DU TOURISME ET DES SPORTIFS
La maison Nestlé a erige au Riffelberg (alt. 2600

ai.) au prix de grands efforts , un igloo qui sert de
point de ralliement aux skieurs.

C'est la nature qui a fourni la matière nécessaire
à cette construction curieuse, à forme parabolique ,
de 6 m. de diamètre et 5 m. de hauteur, dont le
poids- atteint 50 tonnes. Plus de 40 personnes peu-
vent y trouver place.

Servir les sportifs est l'idée qui a décide la cons-
truction de l'igloo Nestlé. En effet, dans son enceinte
accueillante, l'amateur des sports d'hiver , ainsi que
le touriste venu pour admirer la nature, se récon-
fortant en consommant les produits connus des
grandes maisons suisses.

Cet igloo originai a été inauguré jeudi en pré-
senee de M. Huguenin-Schweizer, directeur de la
maison Nestlé, accompagno de ses collaborateurs
Steiner et Ferrier, et de MM. P. Martinet , directeur
de l'ONST, A. de Courten, président du T.C.S., O.
Julen, président de la commune de Zermatt, W.
Amez-Droz, président de l'U.V.T. et K. Lehner,
président de la Société de développement de Zer-
matt.

AUTO - ECOLE
RAPHY RAPPAZ

Sion Tel. 2 17 28

SALVAN — f M. Benjamin Cross
A l'àge de 92 ans, est decèdè M. Benjamin

C4ross, qui était le doyen de la comumne. Il fut
instituteur, vice-président, secrétaire et juge.
Il était également député au Grand Conseil.

CHABLE — f M. Raphael Troillet, préfet
Le jour de son 80e anniversaire est mori au

Chàble M. Raphael Troillet , préfet.
Droguiste de profession, M. Raphael Troil-

let était. très eonnu.
Nous prions les enfants, petits-enfants ct

les familles, éprouvées par ce demi, de croire
à nos sincères condoléances.

BAGNES — Une cuisse fracturée
Dans une forét, au-dessus de Versegères, un

bùeheron de Bagnes, M. Bruehez , a été atteint
par ime bilie de bois, qui lui a casse ime cuis-
se. Il a été conduit à l'hópital de Martigny.

VERSEGÈRES — ColUaon de voitures
Sur la route verglassée, à Ve .egères, dans

la vallèe de Bagnes, une automobile lucemoise
est entrée en collision contre une volture que
pilotai! M. Gervais Luisier, demeurant à Sail-
lon. Les deux véhicules sont en partie détruits.

VERBIER — Hótes de marque
A Verbier séjournent actuellement le prince

et la princesse Napoléon, aecompagnés de leurs
enfants. Ils resteront deux mois à Verbier.

SEMBRANCHER — Des travaux en cours
Des éboulements s'étant produits sur la

voie du chemin de fer Martigny-Orsières . lo
trafic entre Sembrancher et Orsières est as-
suré par des autocars pendant que des tra-
vaux de protection de la voie sont eflectués
sur ce tronqon.

MARTIGNY — Un apprenti blessé par une scie
circulaire
Alors qu 'il travaillait auprès d'une scie cir-

culaire, M. Paul Monnet , eie Saxon, apprenti
à la seierie Bompard à Martigny, s'est laisse
prendre une main dans la scie circulaire. TI a
eu deux doigts sectionnés et un troisième pro-
fondément entaillé. Il a dù ètre admis à l'hò-
pital de Martignv.

MARTIGNY — On arrète
La poliee de sùreté a procède à l'arresta-

tion d'un individu nommé S. Z., recherche
pour voi par les autorités du canton de Vaud.

MARTIGNY — Un accident de travail
En coupant du bois, M. Jules Kunz , domi-

eilié à la Bàtiaz, s'est sectionné un pouce a-
vec une hache. Il a été soigné par le Dr Gross.
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LE CHEF DU DÉPARTEMENT FEDERAI DES
POSTES ET DES CHEMINS DE FER

N'ÉTAIT PAS EN VACANCES
Sur la foi d'une information transmise par

un de nos confrères de la presse quotidienne,
nous avons annoncé que M. le conseiller fede-
rai Joseph Escher se trouvait en vaeances à
Montana. Le chef du Département federai des
Postes et des Chemins de fer , n'a pas le temps
de prendre du repos, ainsi que le témoigne le
texte de la lettre qu 'il vient de nous communi-
quer pour rectifier une information qui sem-
blait plausible :

« Monsieur le Rédacteur en chef ,
Vous avez eu l'amabilité d'annoncer "dans

votre journal que je me tfóuvais à Montana
où je pouvais jouir de quelques jours de re-
pos. Malheureusement, cela ne répond pas aux
faits. Je me troùVais bien à Montana , mais
pour assister à une séance de la commission du
Conseil des Etats chargée de discuter le pro-
jet concernant la télévision. J'aiété obligé. de
prendre part à cette séance, mais dns quitter
Montana dès qu 'elle fut terminée. La nouvelle
publiée dans la presse m'a contrarie car je
m 'étais contraint de refuser ma participation
à des manifestations dans divers endroils on
raison du surcrat de travail que j'avais à Ber-
ne ». signé : Escher .

DÉCÈS CHEZ LES PÈRES CAPUCINS
Avec le R. P. Sulpice Crettaz, d'Ayent ,

pieusement decèdè à l'hópital de Sion , hier a-
près-midi, disparaìt une grande et austère fi-
gure do capucin. Il ne pouvait passer nulle
part inapergu, tant sa haute et martiale sta-
ture le designai! à tous les regards. Quand il
montai! en ehaire , on croyait voir apparaitre
quel que propliète : .Isai'e ou Ezéehiel , annon-
gant au peuple rebelle les chàtiments de la
Justiee divine. Ses yeux perca nts, sa voix stri-
dente et sèdie, ses grands gestes... rien qu 'à
le voir traeer un majestueux signe de croix en
eominenc,ant sa prédication... et déjà, la bonne
moitié du sermon ^étàit faite.

Toutefois, à coté des travaux du saint mi-
nistèro, le vènere défunt cultivait passionné-
ment l'histoire. Il avait une prédileetion spe-
ciale pour les parchemins ja unis et les vieilles
ehroniques relatant les faits et gestes des an-
eètres du pays ou de l'Ordre auquel il appar-
tenait. De là sont nées ses études et publica-
tions sur l'Histoire des capucins en Valais,
sur la contrée d'Ayent , sur l'hópital-hospice
des bourgeois de Sion, etc... Son style était pri-
mesautier, sans appréts ni subtilités , tout au
service des idées qui se pressaient sous sa piu-
me, sans transition souvent, mais d'où émer-
geaient soudain des anecdotes piquantes con-
tées avec une satisfaction non déguisée. Il a-
vait une tendance marquée à la polémique et
le désir évident de susciter des réactions, afin
sans doute, de faire ressortir pleinement la
véritè.

Le Pére Sulpice fut pendant quelques an-
nées Gardien des couvents de Sion et St-Mau-
rice, prédicateur à la cathédrale, aumónier de
l 'hópital et, dans ces divers offices, de nom-
breuses personnes ont pu bénéficier de son
dévouement et de son zèle. Qu 'elles aient pour
lui un souvenir fervent dans leurs prières.
N'est-ce pas la meilleure manière de témoigner
de la reconnaissance envers les défunts ?

La messe de sépulture sera célébrée à 10 h.
vendredi , dans l'église des capucins de Sion.

LA « SWISSAIR » REMERCIE
La décentralisation des services de la «Swis-

sair», en i*aison du brouillard qui a sevi à
Cointrin durant la période du 14 au 25 décem-
bre 1951, a nécessité, à Sion, l'organisation
rapide du trafic aérien pour l'arrivée et les
départs des avions des lignes intercontinenta-
les.'

Malgré l'absence d'installations qui eussent
facilitò le mouvement et évité des qui proquos ,
les services ont fonctionné le mieux possible,
et cela gràce au dévouement du personnel qui
s'est rapidement adapté aux conditions de no-
tre aerodromo.

La « Swissair » reconnait que , grace à la
bonne volonté des uns et à Tappili des autres,
les services de notre compagnie aérienne na-
tionale ont pu évoluer avec facilités. C'est-à-
dire que la « Swissair » remercie aujourd'hui
le département de poliee, les autorités munici-
pales, la section du Valais de" l 'Aero-Club de
Suisse, la direction militaire de l'aerodromo ,
la direction de la poste, la direction de la gare,
la direction des douancs, la mèteo, etc. etc. qui
ont tous contribué à la bonne reception et ex-
pédition des passagers, du courrier et du fr et.

Une manifestation gast ronomique a réuni
samedi soir, à l'hotel de In Pianta , .la direction
Genève, de la « Swissair », représentée par M.
Ulriqh Keller, sous-directeur , et M. Walter R.
Hacrry, chef do la section d'exploitation fili-
si que M. Dr Oscar Schnyder, conseiller d'E-
tat , M. Adalbert Bacher , président de la ville
de Sion , M. René Spahr , président de la .sec-
tion du Valais do l 'Aero-Club , M. Philippe
Henchoz, directeur de l'aerodromo mi l i t a i re ,
M. Walter Nanzer, chef de la donano de Bri-
onie , ancien chef de la donane à Cointri n , M.
Auguste Moret, administrateur de la poste de
Sion , M. Joseph Moizoz , chef do la gare de
Sion. M. Joseph Volkeu , chef. de l ' aerodromo
de Sion , et M. Hermann Geiger , sous-clicf , M.
Alexis de Courten , président do la Société de
développement, M . Willy Amez-Droz , prési-
dent de l 'U.V.T., ol M. Dr Pierre Diu bellay,
directeur de l'U.V.T. , les teehnieien.s rie l 'ae-
rodromo, eie.

Los hótes do la « S w i s s a i r »  ont pu assister
tout d' abord à la projeetion d'un fi lm sur l'ne-
tivité de l 'aerodromo, réalisé par M. Edouard
Mussler et par « Cine Journal Suisse », sur le
dépannage de l'avion du Mt-Blanc.

Un banquet a suivi , servi avec un soin par-

VISITEZ
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Le prelude d'une bonne affaire

Le magasin spécialisé
Cristaux - Porcelaines - Objets d'art

ticulier par M. Charles Blane, propriétaire de
l'hotel de la Pianta.
* Plusieurs discours ont été prononcés par M.
Ulrich , qui a remercie très gentiment les auto-
rités cantonales et communales et les orgahes
déjà eités pour l'aide apportée à la «Swissair»
et MM. Dr Oscar Schnyder, René Spahr, Ale-
xis de Courten et Philippe Henchoz, affirmant
que la « Swissair » a laisse un bon souvenir à
Sion et dans tout le canton .

Le vceu a été exprimé que l'aérodrome de
Sion soit équipe procliahiement des installa-
tions qui assureront son classement et qui per-
mettront d'envisagor son utilisation plus ra-
tionnelle.

Un t'animi et un calendricr de la «Swissair»
ont été remis aux invités do la «Swissair» corn-
ine témoignii ge d'une tfmitié réollo qii i ne do-
mande qu 'à se .évelojirji er . 7.. , . ,. ._ ,_ ,..

La Section- du Valaìsi de l'Aèro-Club , la
« Swissair ». Ics organes touristiques et les au-
torités valaisnnnes ont scoile, 011 somme, le
l'ondement d' un edifico qui ne demande plus
qu 'à étre eonstrurt dans un esprit d'evidente
eollaboration. f . -q. q.

LES JOURNALISTES RE^US PAR LE
CHANCELIER D'ETAT

Une reception a eu lieu au earnotzet de
l'Etat où le 'gouvernement, .par l 'entremise
de M. Norbert Roten, ehaneelier , a regu les
joumalistes du canton .

A l'issue de cette rencontre, M. Alexis
Frane, président de la Presse valaisanne, et
M. Tscherrig, vice-président, ont échangé d'ai-
mables paroles avec M. le ehaneelier d'Etat.

L'USINE DE LA DIXENCE A RETROUVÉ
SA MARCHE NORMALE

Le quatrième groupe des génératrices de
la Dixence est en mouvement depuis quelques
jours. C ''*¦

L'usine fonctionné donc à plein rendement
et a retrouvé sa marche normale, paralysée
depuis l'incendie du 3 avril 1951.

On peut féliciter vivement tous ceux qui
ont travaillé avec ardeur pour la remise en
état de cette magnifique usine.

AUX CASERNES
L'Ecole de sous-offieiers Art. 2 est actuel-

lement en service, avee 30 élèves, sous le com-
mandement du major EMG Guy de Weck.

A Savièse un cours de tir DCA a debutò. Il
comprend 200 hommes. Dès le 21 janvier, un
nouveau cours commenterà à Savièse avec le
méme nombre de soìdafs.

Les 4 février et 3 mars entreront en service
trois cours d'instruction avec 400 hommes les
4 et 18 février et 800 hommes le 3 mars. La
troupe sera logèe à Sion-Savièse, Finges et
Crans.

Le major Berger, officier instructeur de?
troupes DCA commande les cours de Tir DCA
et les cours d'introduction.

L'Ecole d'artillerie 2 debuterà le 4 février
avec un effectif d'environ 400 officiers , sous-
officiers et soldats. Cette école sera comman-
dée par le colonel Christian Wegmiiller, cdt
de la place d'armes de Sion.

LE COMPTE DE CHÈQUE POUR LE
POUMON D'ACIER

Nous avons le plaisir d'informer nos lec-
teurs et la population ^u 'un compte de chè-
ques postaux a été ouvert pour Ics versemene
en faveur de l'achat du pounion d'acier.

Un comité d'action est en formation .
Vcrscz dès maintenant votre pari à celle

oeuvre qui sollicite votre générosité.
Compte de chèques postaux : Ile 3490, Sion.

Indiqucr sur le bulletin de versemeli! : « Poll-
inoli d'acier, Sion ».
UN SOCIÉTAIRE DE LA COMÉDIE FRANOSE

AU THÉÀTRE DE SION
Ce soir à 20 li. 30, le grand comodici! Geor-

ges Adet , de la Comédie francióse, jouera au
Théàtre de Sion le róle d'IIarpagon dans
«L'Avare » de Molière.

Il est prudent de réserver Ics places elici!
Tronche!, tèi. 2 15 50.

A LONGEBORGNE
Jeudi 17 cri , fète de saint Antoine l'Ermile,

second palron do Longeborgnc , messes bassos
à 6, 7 e! S li. ; à 9 li. 30, messe chantée , brève
allocution et distribution de sol bèni pour la
protection du bétail.

Gràce à l'obligcance de M. Theyla/. un cai
sera à la disposition des pèlerins à Sion, placo
du Midi , à 8 h. 45. ¦

AVEC LES COMÉDIENS SÉDUNOIS
Les Comédiens sédunois donneront samedi 1S

janvier proehain à l'hote l de la Pianta en l'honncui
de leurs membres passifs et de leurs nombreux amis
leur soirée annuelle. Nombreuses seront les person-
nes qui viendront soutenir à cette occasion notre
société théàtrale. Elles auron t le plaisir d'entendre
dans ses production^ variées Hubert Leclair , de
Rad io-Lausanne, qui , en 2me partie du programme ,
bonimentera le concours d'amateurs.
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DES CE SOIR A 20 h. 30CE SOIR MERCREDI à 20 h. 30

2'PROLONGATION
de l'immense succès

Demani II sera trop fard
DÈS DEMÀIN JEUDI à 20 h, 30

Un nouveau film francais. de grande classe
ayant obtenu le prix

FÉMINA DU CINEMA

Parli sans laisser
d'adresse

L'éterndl et tragique roman d'une fille-mère ,
abaudonnée à Paris , traité d'une manière

INÈDITE et ÈMÒUVANTE
interprete par DANIELE DELORME
CARETTE et BERNARD BLIER

Uotre Menile vous Eaissera
dormir...

Dès Ics premiers jours , vous ecssez de tousser ,
vous respirez facilement , vos nuits deviennent cal-
mes, rcposantcs , si vous prcnez du Sirop des Vosges
Cazé. Essayez à votre tour ce puissant remède , au^
quel depuis 30 ans , tant de bronchiteux , d'asthma-
tiques , d'emphysémateux ont cu recours. Le Sirop
des Vosges Cazé décongestionne et assainit les
bronches , facilite puis tarit l'expectoration.

En vente : Pharmacies et drogueries.

Dans nos sociétés...
(Les communìqués sont publiés gratuite=
ment 1 fois seulement. Les répétitions du
mème texte de ces avis seront facturées).

Fémina-Club — Dimanche 20 j anvier, sortie à
ski à . Montana. Inscription auprès de Mme Jean-
nette Suter, tèi. 2 20 85."

C.S.F.A. — Dimanche 20 janvier., course à ski ,
à Verbier. Inscriptions et renseignements chez Mlles
Miiller , rue de Conthey.

Groupement sédunois des durs d'oreilles. — La
Société romande pour la Iurte contre les effets de
la surdité sera à Sion le 18 janvier. Pour tous
renseignements , s'adresser chez Mlle Pfefferlé (té-
phone 212 68).

Eclaireurs. — Dimanche 20, sortie à ski aux
Mayens. Départ poste à 9 h. Prix Fr. 3.—. Ins-
cription et renseignements chez Dubuis Jos.-Antoi-
ne. Sion.

Ski-Club. — Dimanche 20 janvier , première
sortie officieille de la saison à Champéry-PIana-
chaux. Départ de la Place du Midi à 7 h. 45. Frais
de déplacement (car et téléphérique) pour une
participation de 25 membres : Fr. 10.— . Un subsi-
de de l'AVCS sera ristourné aux participants ulté-
rieurement. Possibilité de prendre le lunch à Pla-
nachaux pour le prix de Fr. 4.50. On est prie de
s'inserire nombreux s'agissant d'une course des-
tinée à rcsserrer les liens d'amitié avec nos amis
skieurs du club de Champéry lesquels prennent
régulièrement part à notre Derby de Thyon. S'il
subsiste des places disponibles dans le car , des
skieurs étrangers au club seront admis pour le prix
de Fr. 12.— . Inscriptions auprès de M. Fernand
Gaillard , Grand-Pont , jusqu 'à vendredi soir, con-
tre versement de la finance. Il sera également pos-
sible de s'inserire au stamm de vendredi.

A L 'ÉCOUTE DE SOI ENS
Jeudi 17 janvier

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I.„; 12.15
Le quart d'heure du sportif; 1255 Chantons en
voyageant...; 13.10 L'écran sonore ; 18.55 Le micro
dans la vie; 19.25 Le miroir du temps ; 19.40 La
Chaine du Bonheur ; 20.00 Le chevalier de maison-
Rouge; 20.30 Festival 52; 21.15 Les lai'us de Gilles ;
21.30 Concert ; 22.35 L'assemblée generale de
l'O.N.U.; 22.40 Poèmes et Chansons ; 23.00 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir I...

Tous les jours :
CREME FRAICHE DE LA GRUYERE

E. Esseiva, Commerce de fromages
Rue de Savièse — SION

ouverture d'un dipoi..
Pour rendre service à notre aimable clientèle de Sion
et des environs et lui permettre de confier plus facile»
ment le nettoyage de nos complets, manteaux, robes ,

costumes , nous avons ouvert un dépòt chei

monsiEUR LOUìS P_ SERU JU BOA PASSAGE *. A Sion
qui se fera un plaisir de bien vous servir

BAECHLEjjjj(jf
zè^W- - ~«??4-

Service à domicile ; Tel. 2 24 42 à Sion

Un grand film d'aventures policières ins
pire du GRAND PRIX DE LA LITTCRA
TURE 1950

Mll
Un film parie francais , avec

ALAN LADD * WANDA HENDRDt
MITCHELL LEISEN

Dans le cadre enchanteur des lacs italiens,
un homme intrèpide se lance à la poursuite

des traitres à la cause de la résistance

UN FILM SENSATIONNEL qui vous tient
en haleine d'un bout à l'autre

'«"-"*_„ ju, r*.mW\\ ÉF?% N /W-31 IL V^i|É (̂ ÉÉRfeWlSM \JI _u^WSsfc&Sì îJ§Ŝ C_-^
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Si VI M n'est, Si VI M s'emploic,
C'est mauvais ! Tout se nettoie !

...tiuigntuumtntl

LA COMMUNAUTÉ DES CAPUCINS DE SION

a a douleur d'annoncer le décès du

l P. SULPICE CREITfiZ
d'Ayent

mort à l'hópital de Sion le 15 janvier 1952, ré-
conforté le matin méme, par les Sacrements de no-
tre sainte Mère l'Eglise.

Ses funérailles auront lieu au couvent des capu-
cins de Sion, vendredi 18 janvier.

Levée du corps à 9 h. 15. Office à 9 h. 307"
Messe à 10 h.

Priez pour lui.

Les familles Emile HAFEN et Célestin
PITTELOUD, à Vex, profondément touchées
par les nombreuses marques de sympathie re-
gues à l'occasion de leur grand deuil , remer-
cient bien sincèrement toutes les personne s qui ,
de près ou de loin, y ont p ris part .

ED cas de m_ .„
a l1Mp_L à k <__pie. à !___..

mtmtta. _m ___cat le x _ _  «Ut

ni_B8s ti_ttra _M . itts8ri_
_¦ et C__r SION TEL 2 13 62

C -hnxfC—Cs  ̂__ctt_



VEl fait merveiìle pour la plus
delicate lingerie
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dépòts savonneux, plus de couleurs ternies.

VEL ménage les tissus les plus delicata, *$&
car des millions de partlcules de VEL rendent plus ^7-_L*>_>ŝactive I'eau mème froide , pénètrent lea tissus et en- V _S _Ì_ -lftrainent toutes les lmpuretès en mónageant l'étolfe fi *̂ **v^.
au maximum. . i

A UIC Po ìSSOB frais <afew..._*. /̂ ™̂ ^̂ ^™"™"~*M»1» m |#7_. I IfDiiS DFUF7 UDIRLe soussigné porte à la connaissance de sa fidèle clientèle ainsi r;|n| rin nfllinhno .!_ ___fi"_ / / /  / / ¦' V 1 ¦_ __ I \m\ m. ¦_ ¦ E1
que de la population de Conthey et Environs qu 'il .1 remis dès ce ||| _ UU P ul ulluu ^itì&iFiPv &to^£<f -1u/ca/r/c<' flj W W _¦ W _P _¦ W BB BB W _T ¦ £ B
jour son Commerce de Cycles à 

 ̂après.midi ^^(^  ̂c'esi ^n. qu oo ,5r ,i ,ou,, :e ! ¦ LA PLUS GRANDE
MONSIEUR PIERRE BLANC Vendredi matin K&J .ÉgKlJ enlel,j t 1èS =^ccinoue^ei ¦
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0% A  SS HOTEL de «3 PLANI. 1 lf f J I llU  II II E UM U lU(Gi'devant M. Bovier) en panneaux de 5 mètres Samedi 19 «'anvier 1952 I

7-, ' , , . . ,, avec 7 traverses. Grandes JA OA I rrn [ l ì
Grand choix de velos toutes marques alguill» droites et gau- aes zu n- JU ¦ autorisation officieUe du 17 au 30 janvier 1952
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DOMAINEìftKentg^KMî i--,, J,*JJ\ *»'_ _
LI i • . - i i i - i - (chalet) avec terrain atte- ¦ i i >  ilWv ,TI *i*flHabitation : 5 chambres , cuisine , rural. l er» nant j e \2M m2 et pou- travailleuse , pour le me- hotel , mème priv e, cher- active et propre . sachant f

¦.¦< (X r  M tlw ™
rain 25.000 m2. Prix: 55.000. — . Reprise d'h y« lailler. Situation bien en- nage et aider au magasin. che place. Libre tout de ! bien cuisiner. B v . /I JV
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ET NOS PRIX SANS CONCURRENCE
dans nos trois magasins

POIS VERTS la boite % kg. -.73 moins 10 % "¦DO

POIS VERTS » 1 kg. 1.05 » "«95

HARICOTS VERTS » 1 kg. 1.30 » 1.17
HARICOTS CASSOULETS 1 kg. 1. » •.SO

RAVIOLIS AUX OEUFS » 1 kg. 1.70 » le53

SALAMI ETRANGER le kg. 10.- » 9a~—

DÉC_i__T
ALìMENTATìON GENERALE

SION
LA MAISON OU L'ON ACHETE AVANTAGEUSEMENT

V>i

Gombustia * Sion
MICHELOUD 6. UDRISARD

Bureaux et Dépòts : Sous»gare
Tel. 212 47 *228 41

Mazout de chauffage — Mazout DIESEL
Huiles à moteurs et GRAISSES

Anthracite belge et RUHR
Coke RUHR

Boulets d'anthracite
Briquettes UNION en vrac

Briquettes UNION en paquets

SERVICE PROMPT EN MARCHANDISE
L DE PREMIÈRE QUALITÉ j

¦u k m
MONTREUX

MOBILIERS D'OCCASION DE TOUS
GENRES

• MEUBLES DE STYLE ET MEUBLES
ANCIENS

MEUBLES NEUFS — TAPIS
LITERIE — ETC.

VENTES — ACHATS — ÉCHANGES
EXPERTISES — LOCATIONS
ORGANISATIONS DE TOUTES

VENTES AUX ENCHÈRES ET DE
GRE A GRE AUX MEILLEURES

CONDITIONS

No 18 Avenue des Alpe* — Tel. 6 22 02

On peut visiter le dimanche sur
rendez-vous.

UNTERBffCH
- 1230 m. -

Téléférique dès Rarogne — 2 téléskis jusqu 'à 1700 m
Pistes en bon état

DU 16 au 26 JANVIER
o

10 il in RABAIS
Aux Gaieries du Midi. Sion

M. KUCHLER-PELLET

MARCEL KAMERZIN
Installation chauffage et sanitaire

Route de Lausanne
S I O N

Se recommande.

Téléphone 227 02 (prochainement)

f —"*Sauvez vos cheveux...

Employez l'eflU d'Offle
de M. l'abbé KNEIPP

Régénérateur puissant à base de plantes
Seul dépositaire :

DROGUERIE CENTRALE DU MIDI
M. Mounier

V ¦_—_» ..n m
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VOICI L'HIVER...
Profitez de faire contróles et réviser
vos voitures et cainions au

Garage de conthey
E. TORRENT & Fils Tel. 4 31 31

Personnel de profession spécialisé
Tournage de précision
Travaux mécaniques soignés

l̂ BUBaWRmKir3BHK (SfmBHSBBBHHHHH ^̂ ^H

FROMAGES^
Case postale 266 Bellinzone vous offre :

GORGONZOLA
gras, 2me qualité Q _
pièces de 4-8 kg. Fr. W ¦ le kg.

FORMAGELLE
gras, très bon, A40
pièces de 2 kg. Fr. _ le kg.

FORMAGGIO GIOVANE
tout gras, doux il 70
pièces de 9-10 kg, Fr. H le kg.

SBRINZ STRAVECCHIO K5Q
gras, lère qualité Fr. V le kg.

Envois franco de pori contre remboursement
Commandes : Formaggi, Case post. 266

Bellinzone
k ma 4
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Occasions. — Un lot de réchauds électriques,
une plaque 220 volts, 3 positions Fr. 28.— ,
cordon compris.

CBaDbey casimir. PUB de Lausanne
Quincaillerie — Ferronneric

SION Articles de ménage SION
Baa__Ba_SB_BaB___BBBB_BB__B_fc

LA B A L O I S E
Compagnie d'assurances sur la vie

cherche à SI O N un

acquisiteup-
encaisseur

pour sa branche d'assuiance populaire. Si
tuation indépendante et bien rétribuée pou
candidai actif et doué. Mise au courant e
appui régulier. Caisse de prévoyance. Cau
tion exigée.

Offres à l'Agence Generale de LA BA
LOISE.VIE, rue Pichard 13, Lausanne.

GAIN
ACCESSOIRE

en vcndant jolis petits ar-
ticles dans tous les mé-
nages. Echant. contre Fr.
1.— timbre.

Case Ex. V. 59, Genève.

SOMMELIÈRE
jeune fille sérieuse est de-
ìnandée tout de suite dans
bon restaurant.

Fairc offres à Mme
Donzé, café du Soleilj
Saignelégier (J. B.) . TOT
(039) 4 51 43.

Occasion
a vendre un chauffe-glace
grand format pour voltu-
re, auto-radio marque
«« Philips », modèle 47, en
parfait état de marche.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 1416 S.

mniì
personne seule , en cher-
che un , de deux ou trois
pièces , bien situé , avec
confort.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5063.

traetegli*
Kunz , .i l'état de neuf ,
équipe faucheuse et herse ,
pour cause d'agrandisse-
ment d'exploitatipn.

Faire offres chez Baum-
gartner , St-Saphorin si
Morges.

Maison de la place
cherche

empioyee
de bureau

cxpérimentéc pour cor-
respondance ct comptabi-
lité.

Prière d'adresser offres
manuscrites avec préten-
tions et références à
Sion , Case postale No 100.

NMIEUHE
aidc-ménagc

dans café , banlieue Lau
sanne. Debutante accep
tèe. Agc minimum 21 ans

Offres avec photo au
Restaurant de la Croix-
Bianche, Epalinges (Vd) .

On cherche pour le ler
février

ilflBE
parlant Ics deux langues.

Fairc offres sous chiffre
P 1219 N , avec photogra-
phie, à Publicitas , Neu-
chàtel.

Senne fille
honnète , sérieuse, présen-
tant bien , dans boulange-
ric-pàtisserie-tea-room , pr
apprendre la vente et le
service du tea-room.
Nourrie et logée.

Faire offres avec pho-
to à Mme M. Amsler,
lea-Room. Bassecourt. (J.
bernois) .

m inni
de confiance, sachant trai-
re. Bons gages et vie de
famille.

Chez Gustave Bise,
Cheyres, près Estavayer-
le-Lac.

PERDI)
pendentif ancien, noir,
cerelé or. Le rapporter
contre récompense chez
Mme Thévenon, Avenue
de la gare, Sion.

A vendre

caie • restaurant
sur bon passage, dans sta-
tion de montagne du Va-
lais centrai.

Ecrire sous chiffre P
1455 S à Publicitas , Sion.

Pour la famille

P J xHouvelle boite % f̂ ̂ *M 
facile à 'économi q ue , \ liufl**! une Pession

500 g rammes |i/ A des pouces la

ChSfflbPB ŜjBPĝ  '
tranquille pour monsieur 

fa Jt/lCltUSi 'MùMfr/M_ '6A'/f if i/Sf/
S'adresser au bureau du j
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SOLDES
Autorisés du 15 janvier au 15 novembre 1952

hi «lancili nari* I les irli r_ _

FP. 5-10-15-20-25-30
C&aque f t o U e  une f o n t t e  o4$cù\e...

CHEZ

CHAUSSURES

f u G O N -f wÌ&
Pas d'envoi à choix dans les articles soldés

A louer tout près de
la gare

grande chambre
indépendante, chauffée et
salle de bains à disposi-
tion.

Offres sous chiffre P
1435 S à Publicitas, Sion.

A louer beau

MAGASIN
au centre de la ville, pr
avril ou à convenir. E-
crire sous chiffre 5062 au
bureau du Journal.
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I HENRI ROSSIER
CHARBONS * BOIS * MAZOUT

: SION !
! Bureau : Avenue Ritz

TÈI. 2.12.88
DépSts et chantiers : Gare C.F.F.

Pour des raisons imprévues, les livraisons
de bois sont suspendues jusqu 'à nouvel

! avis
t
i
t

porteur
S'adresser Boulangerie

Schwarz , rue du Rhòne
Sion.

On cherche à louer un
petitnera
de 2 chambres et cuisine,

! en ville ou en dehors.
S'adr. à Publicitas, Sion ,

| sous chiffre P 1449 S.

_ putii LES PLUS _m_yn
POIS VERTS boìte 1 kg. U. _ U  net

Haricots verts 1 kg. ¦¦lU »

CONFITURES détail

Quatre fruits le kg. L_.U »

Pruneaux le kg. liOU »

Cerises noires le kg. ¦¦OU »

Abricots le kg. _ .U3 »

§ALAMI lère qualité Fr. Illa" le kg.

EPICERIE CENTRALE
Tel. 2 20 39 P. Schrceter Livraison à domicile




