
est-elle insolite ?
Les efforts faits jusqu 'ici pour résoudre

la crise politique francaise sont restés sans
résultats positifs , et . il ne semble pas qu 'un
dénouement doive intervenir dans un très
proche avenir.

Une fois encore , donc , la France est sans
gouvernement. D'autres saisissent Tocca»
sion pour accabler ou le Parlement, ou M.
René Pleven et ses ministres : nous ne pen*
sons pas qu 'ils soient , aussi bien le pre»
mier que les seconds, les seuls responsa»
bles de la détresse dans laquelle se débat
actuellement la France. On accuserà le gou»
vernement démissionnaire de n 'avoir pas
tenu ses engagements en ce qui concerne la
défense militaire de l'Occident : rendons»
lui cette justice qu 'entre les exigences mi»
litaires du Pacte de l'Atlantique et les pos»
sibilités économiques de la France M. René
Pleven et ses ministres ont loyalement cher»
che un dénominateur commun. On accuse»
ra le Parlement d'avoir fait preuve d'une
grande légèreté en renversant le gouverne»
ment : rendons au Parlement cette justice
qu 'il n 'a pas voulu imposer au pays, en de*
pit de la gravite de l'heure et de ce qu'on
pourrait nommer l'indispensabilité de la
France sur la scène internationale , la politi»
que dangereuse d'un gouvernement qui ,
somme toute, ne faisait qu 'obéir aux im»
pératifs d'une politique assez étrangère à
quelques*uns des intérèts véritables de la
nation.

Depuis quelques mois, les divergences é»
taient extrèmement profondes au sein de la
majorité , à tei point que la crise était con»
sidèree comme inévitable aussi bien par le
gouvernement lui-mème que par les obser»
vateurs politiques. Certes, soucieux de sau*
vegarder la face vis*à*vis de Washington ,
M. René Pleven ne pouvait se permettre
une défaite à propos du pian Schuman ou
de l'ensemble de ses projets financiers.
C'est pourquoi les « articles*cadres », plus
précisément celui concernant la réorganisa»
tion des transports et l'assainissement fi»
nancier de la S.N.C.F., devaient , aux yeux
du Parlement plus particulièrement, cons»
tituer un point de chute moins spectacu»
laire et plus avantageux.

Au cours des jours qui ont précède le
départ de M. Pleven et de ses ministres,
d'importants débats se sont déroulés à l'As*
semblée nationale. Le plus important de
tous , sans doute , est celui qui a été mar»
qué par une intervention de M. Pierre Man»
dès*France , ancien ministre. Le retentisse*
ment obtenu par l'exposé de M. Mendès»
France est hautement significatif quant aux
préoccupations présentés de la grande ma»
jorité du peuple francais , de mème qu 'aux
idées qui se font jour au sein de milieux
politiques toujours plus larges. Le langa»
gè de M. Mendès*France pourtant a été
d'une extrème clarté : il n 'y a de solution
aux difficultés présentés de la France que
dans la réduction des crédits militaires. Se*
Ion l'ancien ministre, il y a la guerre d'In*
dochine , qui est un désastre parce qu'elle
ne rapporté strictement rien à la France et
qu 'elle lui coùte 500 milliards, « 500 mil»

liards d'inflation et de misere qui sont un
aliment pour la propagande communiste »;
il y a aussi le montant trop considérable
des dépenses faites en vue du réarmement ,
dépenses proportionnellement plus fortes
en France — où pourtant le revenu natio»
nal est excessivement bas — que partout
ailleurs : il y a en un mot la situation mau»
vaise de l'economie nationale, et qui ne
s'explique que par des dépenses trop lour»
des. Sur ce point , M. Mendès»France a dit
notamment :« le vrai courage n 'est pas
d'augmenter les impóts, mais de diminuer
les dépenses ».

U v a  dans l'exposé de l'ancien ministre
les grandes lignes d'une politique dont la
France incontestablement gagnerait à s'ins»
pirer , dans l'état actuel des choses tout au
moins. Car, en fait , il faut parer au plus
pressant : c'est*à*dire renoncer à une poli»
tique qu 'à brève échéance l'inflation vien»
drait couronner; une politique qui bien évi»
demment fait le jeu des communistes tout
en voulant faire celui des Américains. En
homme clairvoyant et , surtout , courageux ,
M. Mendès»France a établi un diagnostic
impitoyable peut»ètre, mais absolument sur.
Alors que, pour M. Pleven , la question
était d'assurer — mème pour 200 milliards
d'impòts nouveaux ! — la couverture d'un
programme de dépense déterminé, elle est ,
pour M. Mendès*France , de renoncer à des
dépenses trop nombreuses pour échapper
aussi bien à l'inflation qu 'à un surcroit de
misere , et finalement assainir une situation
financière déjà bien compromise.

La nuance est de taille. Et si les applaiu
dissements qui ont salué les paroles de l'an*
cien ministre ont été si nombreux , c'est que
le Parlement s'est rendu compte peut*ètre
que c'est du coté d'une telle politi que que
se trouve le salut du pays. La question se
pose, certes , de savoir comment de tels
princi pes pourront pénétrer au sein des par*
tis , comment ils pourront guider le nou»
veau gouvernement et rallier la majorité
nouvelle. De solution purement politi que ,
il n 'en existe théoriquement pas. On a beau*
coup parie déjà du R.P.F. : la participation
de ce groupement au futur gouvernement
apparait comme assez peu probable. Car ,
non seulement les socialistes , mais encore
une partie du M.R.P. et de nombreux radi»
eaux s'opposeraient à une majorité dans la»
quelle les gaullistes bénéficieraient d'une
trop large influence. Peut*ètre l'entrée des
socialistes au gouvernement serait*elle de
nature , sinon à favoriser l'éclosion d'un
« bevanisme » francais , du moins à aider la
réalisation d'un programme de « salut na*
tional » comme celui de M. Mendès*France ,
étant donne , par ailleurs, que la reconduc*
tion pure et simple de l'actuelle majorité
n 'est ni souhaitable ni possible.

Quoi qu 'il en soit , une fois les hypothè*
ques levées, il apparaìtra comme certain que
tout gouvernement qui se voudra stable , sé*
rieux et respectueux des réalités francaises ,
devra adopter une politique faite de loyau»
té et de vrai courage.

Tean*Louis Rebetez.

La crise francaise

RECONSTRUCTION DE
BERLIN=EST

Cette année, première échéance d'un pian de re-
construction de 5 ans. Berlin-Est doit se relever de
ses ruines, 40 000 personnes se sont déjà inscrìtes
pour participer à cet immense programme de re-
construction. Le chef du parti communiste berlinoi»
Hans Jendretzki participé également à ces travaux

comme le montre notre photo.

EN VOITURE
En mème temps que les souvenirs de la princesse

Bibesco sur l'abbé Mugnier, parait en librairie la
correspondance Claudel-Suarès. L'abbé tenait en
grande estime André Suarès, qu 'il rencontrait sou-
vent chez la princesse Murat. Celle-ci, lorsqu'elle
priait ses deux amis à déjeuner, es faisait prendre
chez eux en voiture. L'abb'é, durant le trajet , é-
coutait Suarès discourir et, soigneusement, recueil-
lait ses propos sur de petits calepins. Mais la route
eut-il l'idée de demander au chauffeur de faire
lui paraissait toujours trop courte . Aussi , un jour ,
le plus de détours possibles. André Suarès ne de-
vina jamais la ruse :

— C'est curieux, disait-il, seulement, pour me
rendre chez la princesse Murat , il me faut toujours
plus de temps en auto qu'en omnibus.

LE MAL DU POÈTE
— Docteur , des que je commence a écrire un

poèrne, je m'endors...
— Il faudra 't peut-ètre que vous ne lisiez pas ce

que vous écrivez.
Echo — L'Echo, revue mensuelle rédigée par le

Secrétariat des Suisses à l'étranger, à Berne, a mis
l'accent, dans son No de janvier, sur l'exportation
qu 'Albert Masnata exanrne dans ses rapports avec
revolution des prix , tandis que Theo Chopard l'en-
visage sous son aspect social. La partie allemande
de la revue réserve une placo importante , toujours
dans le mème ordre d'idée, a la Foire de Bàie. A
coté de chroniques politique, sportive, etc, l'Edio
publié un article de Francois Fosca sur le peintre
J.-H. Fussli.

CONSOLATIONS

A une amie véinitienne, Winston Churchill confia
cette pensée :

— L'imagination console les hommes de ce qu'ils
ne peuvent étre. L'humour les console de ce qu'ils
sont.

Genève
aéroport

inier- r
conlinental

Tour de contròie rjtffl—£

Prédcstlnation

En 1809, sir Georges Conley définissait ainsi l'es-
pace aérien : « L'air est un océan navigable inin-
terrompu qui vient jusqu'au seuil de chaque maison
des hommes ».

Cent-dix ans plus tard , un jeune élève de l'école
des Beaux-Arts de Genève' arrivali un matin en
classe avec des projets de grands paquebots aé-
rien qui circuleraient encore dans ce XXe siècle,
Ces dessins étaient hallucinants. On y voyait de
grands chassis a ailes gigantesques pourvues d'é-
normes griffes métalliques. Ces griffes étaient des-
tinées à saisir de grands wagons de chemin de fer
et de les déplacer avec commodité d'une gare à
l'autre.

Naturellement, le jeune artiste avait prévu des
gares adaptées organiquement à ce genre de ser-
vice. Ces dessins furent montrés à des techniciens,
à des pilotes, à des constructeurs d'avions et tous
haussèrent l'épaule en dissimulant un léger sou-
rire.

Cependant , ces dessins qui existent encore au-
jourd'hui puisque je les ai vu de mes propres yeux
en novembre dernier, ont prédit en partie ce qui

arrive en ce moment en Amérique. On y construit
actuellement le premier wagon de chemin de fer
aérien — si l'on peut s'exprimer ainsi — pouvant
emprunter le rail (à voie normale) et ètre hissé
sur un avion, genre « ferry-boat » , à carlingue gi-
gantesque.

Des essais de transport seront effectués l'été pro-
chain. Si les résultats sont satisfaisants, le rail et
l'air provoqueront une revolution dans le domaine
des transports civils et militaires. Les aérogares
subiront des transformations importantes et mème
certaines gares de chemins de fer seront démolies
pour ètre reconstruites en conséquence. Les aéro-
nautes en attendent un grand bien.

Comme on le voit, la technique continue sa cour-
se vertigineuse aux réalisations, a priori inconce-
vables. Le jeune élève de l'école des Beaux-Arts
qui fit ces dessins vers 1918 était simplement doué
de ce que les Américains nomment depuis quel-
ques années « la science-fiction » .

En attendant cette future structure de l'aviation ,
regardons les beaux efforts réalisés à l'aéroport
intercontinental de Genève.

L'AÉROGARE

Nous y sommes très aimablement recus par M.
Charles Bratchi , le très actif et dévoué directeur
de l'aéroport ; M. René Rappaz — un Valaisan —
secrétaire de direction ; M. A. Engelhardt, ancien
pilote de ligne commerciale, également attaché à

Plate*£orme de

l'aérogare de

Cointrin

la direction , ainsi que par M. Keller, directeur de
la « Swissair » .

Tour à tour , ils nous expliquent avec beaucoup
de prévenance, ce que sont les installations multi-
ples et variées qui équipent aujourd 'hui un aéroport
intercontinental.

Ainsi , M. Rappaz veut bien nous conduire à tra-
vers l'aérogare dont la construction très elegante
est due à MM. Camoletti et Ellenberger, architec-
tes. Le bàtiment à plusieurs étages est très clair
et abrite les services officiels, douane, bureau de
change, poste, police, les services de la sécurité aé-
rienne, radio-météo, les services des entreprises de
transport aérien et enfin ceux de la direction de
l'aéroport

On y pénètre par une grande halle , a grandes
verrières. On y trouve encore le service des voya-
geurs et celui des marchandises qui occupent une
superficie importante de l'aérogare. Un buffet con-
fortatale, un bar accueillant sont au service des
voyageurs à toute heure. Un kiosque étale les jour-
naux les plus importants du monde entier.

UNE TOUR DE BABEL
La tour de contròie excite notre curiosité et une

faveur speciale nous est accordée en nous autori-
sant à la visiter, toujours en compagnie de M.
Rappaz. Très affablement, il nous explique que la
tour de contròie constitué le cceur de l'aéroport.
C'est la raison pour laquelle elle n'est pas ouverte
au public. Le personnel , des plus qualifiés, qui y
travaille et qui dépend de Radio-Suisse, règie l'ar-
rivée et le départ des aéronefs en donnant les or-
dres nécessaires aux équipages, par radio-téélpho-
nie ou par s'gnaux optiques. Le travail qui y est
accompli , s'effectuant à la satisfaction generale ne
supporte pas le moindre relàchement.

Le personnel de la tour de contróle remplit en
quelque sorte le ròle des chefs de gare réglant le

Bai«Transit

Salle d'attente

départ

trafic des trains à l'arrivée ou au départ. Les or-
dres-messages sont donnés en francais, anglais, es-
pagnol , italien, allemand, portugais , suivant les na-
tionalités des avions. Une vraie tour de Babel...

Il peut y avoir une sèrie d'aéronefs en vue de Ge-
nève. Chacun d'eux doit demander une autorisa-
tion d'atterrissage. Celle-ci est accordée par radio
de la tour de contròie. Les pilotes recoivent des Nos
par rang d'arrivées et on leur désigne l'étage de
survol en cercle au-dessus de l'aéroport. Un exem-
ple, un cargo de la TWA est tenu a rester en étage
de 800 m., un troisième de la SABENA devra main-
tenir 1200 m. d'altitude et ainsi de suite.

Dès que la piste d'atterrissage devient libre, le
cargo de la TWA pourra enfin descesdre. Les mè-
mes opérations doivent se faire au départ de cha-
que avion.

TRAFIC ACTUEL

Lors du ler semestre 1951 le mouvement total des
passagers était de 113 870 et celui du frèt payant à
la poste aérienne de 3 257 tonnes.

Environ 25 lignes desservent régulièrement nos
cinq continents et il n 'y a point de capitale qui ne
soit touchée des aéronefs venant et arrivant à Ge-
nève-Cointrin, autrement dit, AIR FRANCE à elle
seule dessert au départ de Genève 146 villes ré-
parties dans 66 pays, un réseau de deux cents mil-
les km. que parcourent les appareils quadrimoteurs
« Constellation » et « DC4 ».

D'autres grandes compagnies ont leur port d'es-
cale à Genève et pour n 'en citer que les principales:
la SABENA desservant depuis Genève 52 villes de
4 continents ; la KLM touchant 56 villes. On y voit
évoluer également les grands et luxueux aéronefs
d? la TWA desservant 60 centres commerciaux im-
portants des Etats-Unis. Citons encore les avions de
lignes des compagnies : Air-Algerie, Air-Maroc,
Air-India, SAS, Seabord & Western Air-Lines, I-
beria, Transocéan Air-Lines, BEA, Ali Flotte riu-
nite.

Notre compagnie nationale SWISSAIR avec ses
aéronefs DC-GB à compartiments étanches, les plus
modernes qui soient en service au-dessus de l'A-
tlantique Nord, dont l'hospitalité chaleureuse, la

Au arre de ma f antaixie...

Pauvre type !
Il n'est pas extrèmement rare que des men-

diants meurent en laissant de substantielles
« cconomies ».

On m'a conte jadis le cas d'un couple qui
vivai! dans un village fribourgeo is si miséra-
blement , qu 'il n'avait méme %>as de quoi s'é-
clairer. Qùand l'homme et la femme f u rent
morts dans leur masure, on allait briiler leur
palliasse infecte... mais comme on l'éventrait
pour que le f eu  pri t mieux, il s'en échappa des
liasses de billets de banque : 80.000 f r s. av
total !

Je ne suis pas certain de n 'avoir pas donne
moi-méme ma pièce de qtuttre sous à un « vio-
loneux genevois qui maniait son archet avec
des doigts crevassés par l'apre bise et qui, ac-
tionnmre de la Cie genevoise des tramways
électriques, s 'était oppose avec violence — et
succès — à une augmentation de traitement
des emp loy és.

Mais rien ne me parait plus lamentable que
le dernier cas rapporté par les journaux : ce
mendiant de Twin, trouve à demi mort de
froid et transporté à l'hòpital où il mourut
tout à fait .  0.n découvrit alors qu 'il possédmt
un compte en banque de 7 mil lions de lires,
deux maisons d'une valeur de 15 millions et
une propriété de campagne. Comme il n'avait
pas d'héritiers, cette fortun e est retournée au
domaine public. C'est, me semble-t-il, une con-
solation, puisque ce que le pauvre homme a
tire en grande partie de la communauté re-
tourne à la communauté. .

Le pauvre homme ? Eh oui, bien que ce
ne fù t  pas un homme pauvre. Une trentaine
de millions, mème avec la dévaluation consi-
dérable de la lire, mettant leur possesseur à
l' abri du besoin matériel. On ne saurait trou-
ver plus eloquente preuve que la richesse mo-
rale n 'est pas dépendantc de la fortune:

« Si tu veux étre parfait , dit le Seigneur;
vends tout ce que tu possèdes, donnes-en le
prix aux pauvres, viens et suis-Moi... » Cet
homme donc a vécu dans un état de dénue-
ment et d'humilité matérielle qui lui eussent
valli la sainteté s'il l'avait fa i t  par amour.
Ayant souffert de ces privations par cupidi-
té, il a au contraire manifeste cet ajypétit de
possession qui est incompatible avec le royau-
me des cieux. Dieu l'aura jugé selon des élé-
ments qui, pour la p lupart , nous échappent
totalement. Mais, à vues humaines, quelle vie
ratée !

Ce n 'était pas un homme pauvre , mais un
type , pauvre type ! Que le Seigneur lui fasse
miséricorde.

Jacques TRIOLET.

ponctualité et une régularité de voi ont vite con-
quis les deux continents.

AUTRES INSTALLATIONS
L'aéroport intercontinental de Genève bénéficie

d'une seule et unique piste de 2 km. sur une lar-
geur de 50 mètres. Elle pourra ètre facilement pro-
longée de plusieurs centaines de mètres, le jour où
cela deviendra nécessaire. Pour donner à cette piste
un maximum de sécurité, on y a installé plus de 50
appareils radioélectriques à Cointrin et dans la
campagne genevoise.

D'ici peu de temps, d'autres et des plus impor-
tants complèteront bientót ce réseau important.

Ils permettront l'atterrissage et le décollage, tout
en assurant la sécurité totale de la navigation aé-
rienne.

Le grand hangar mesurant 170 mètres de lon-
gueur et 60 mètres de largeur, peut abriter des
aéronefs ayant une hauteur de 15 mètres. Ce hangar
est flanqué de hangars plus petits ayant des dis-
positifs de sécurité et de commodité les plus mo-
dernes.

Pour compléter la citation des installations tech-
niques, notons la station radio-goniométrique et
station réceptrice « Hew » qui abrite le centre ré-
gional du contròie du trafic aérien ; la station é-
mettrice de radio « Hew » à l'Avanchet, situé à 2
km. environ au sud de l'aéroport.

GENÈVE FAIT DE BONS
VCEUX POUR SION

Et puisque nous parlons d'aéroport interconti-
nental , nous avons le plaisir de rapporter ici quel-
ques bribes de conversation que nous avions le vif
plaisir d'avoir avec MM. Bratschi, Engelhardt et
Rappaz au sujet du futur développement de l'aé-
rodrome de Sion-Chàteauneuf. Ces messieurs nous
chargent de porter aux Sédunois et spécialement à
MM. René Spahr, président de l'Aero-Club du Va-
lais, leurs meilleurs messages et vceux au déve-
loppement rapide du futur aéroport de Sion , ap-
pelé à jouer un ròle intercontinental pour toute
la Suisse.

Mème si l'aéroport intercontinental de Genève
sera équipe de manière la plus moderne, il arriverà
un jour où l'aéronautique mondiale se développe-
ra avec la navigation aérienne intercontinentale.
Des services-navettes à grands appareils entre Ge-
nève et Sion deviendront nécessaires pour décon-
gestionner Cointrin à certaines périodes de l'an-
née.

(Suite en 2me page)

college sainie-hiarie - Marnimi
ECOLE COMMERCIALE

(diplòme officici) . Internat et externat pour jeunes
gens. Enscignement primaire, moyen et commercial.



MIEL étranger de montagne
Garanti pur , bocal 1 kg. net UaOU ncr

3.70 avec escompte

A ce prix, pourquoi s'en priver
manger du miei c'est la SANTE
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Argenterie « Jezler »

(Suite de la Ire page)

ETRE PRÈT
Il est important d'aller vite en besogne et que

l'aéroport de Sion soit mis en service dès que
possible, car de l'autre coté des Alpes on songe à
créer un aéroport intercontinental , ou que celui
de Milan reste inachevé !

Le temps marche à très grands pas et comme
nous sommes à la veille d'une grande revolution
dans le domaine de l'aéronautique, il est bon d'ètre
prèt. Cela sera encore un nouveau mérite, parmi
les autres grands mérites que le Valais pourra a-
jouter à sa liste des nouvelles institutions déjà che-
vronnées, celui de marcher avec le temps et de voir
grand !

Sion a la chance de faire valoir ses concitoyens
de grand mérite. F. F.
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Les Suisses à Oslo

Maintenant que les joueurs de hockey sur giace
ont été choisis, on connait presque tous les con-
currents suisses qui prendront part aux jeux olym-
piques d'Oslo. Il manque, toutefois , les noms de
concurrents du patinage artistique. Ils seront dé-
signés seulement après les championnats suisses,
qui auront lieu les 26 et 27 janvier , à Flims.

Il n'y aura pas de Suisse dans les épreuves de
patinage de vitesse, le niveau de nos scpécialistes
n'étant pas assez élevé pour les jeux. Il faut ajouter
encore que les noms des joueurs de hockey sur gia-
ce peuvent encore ètre changés, car c'est le 29 jan-
vier qu 'expire le délai des inscriptions nominati-
ves. On verrà , après le camp d'entraìnement d'A-
rosa s'il y a lieu d'apporter une modification à
l'equipe sélectionnée.

Voici une liste , des concurrents suisses :
Bobsleigh. — Bobs à deux. — Inscriptions :. 3

équipes ; peuvent s'aligner 2 équioes. Sont sélec-
tionnés : Suisse I , Fritz Feierabend , Stefan Waser;
Suisse II , Felix Endrich , Werner Spring; Suisse
III; Franz Kapus, Hans Bolli.

Bobs à quaire. — 3 teams inscrits : peuvent par-
tir '2 équipes. Sont sélectionnés : Suisse I , Fritz
Feierabend , Albert Madoerin , Filippini , Stefan
Waser^Suisse II , Franz Kapus, Jules Hug, Hen-
rich Angst, Hans Bolli; Suise III , Felix Endrich ,
Fritz Stoeckli , Walter Beck , Werner Spring.

Chef de délégation : M. Heinz Gattini. Un méca-
nicièn accompagnerà l'equipe.

Patinage artistique. — Peuvent ètre inscrits : 8
messieurs, 4 couples. Peuvent concourir : 4 dames,
4 messieurs, 2 couples. Sont candidats : Karin Bor-
ner , Yolande Jobin , Ghislaine Kopf , Susi Wirz ,
Doris Zerbe, Hubert Kloepfer , Fritz Loosli , Fran-
cois Pache et le couple Sylvia Grandjean-Michel
Grandjean. Chef de délégation : M. Arnold Huber.

Hockey sur giace. — Peut ètre inserite: une équi-
pe, avec 17 joueurs. Sont choisis : eardiens: Hans
Baenninger, CP. Zurich , et Paul Wyss, CP. Ber-
ne; arrières : Emile Handschin , Bàie , Walter Durst ,
Davos, Paul Hofer , Bàie , Emile Golaz , Bàie, Hans
Heierling, Davos; avants : Hansmartin Trepp, A-
rosa, Ulrich Poltera , Arosa , Gebhard Poltera , Aro-
sa, Gian Bazzi , Lausanne, Otto Schlaepfer , Lau-
sanne, Otto Schubiger , Grasshoppers, Francis
Blank , Young Sprinters , Willy Pfister , Bàie , Al-
fred Streun , CP. Bern e, et Bixio Celio , Ambri.

Chef de délégation : M. Max Thoma , Directeur
technique : Kurt Hauser. Directeur administratif :
Roger Dinichert. Coach : Bibi Torriani.

Ski : Peuvent ètre inscrits et peuvent concourir :
fond et grand fond , 8-4 ; fond dames , 8-4 ; relais ,
6-4; combine nordique, 8-4; 'saut , 8-4; disciplines
alpines dames , 6-4 ; messieurs , 8-4. Dans les disci-
plines alpines , 4 coureurs peuvent prendre le dé-
part, mais 8 coureurs au total sont admis dans les
trois disciplines. Sont sélectionnés : fond et grand
fond : Otto Beyeler , Karl Bricker , Karl Hischier ,

Hérémence, 19 et 20 janvier 1952

Gru concours de m

Pass
tana

. le 19, dès 15.30 : course de fond
le 20 dès 11.30 : descente Thyon*Héré»

mence
ì le 20 dès 14.30 : Slalom i >

7 challenges en compétition — Inscriptions
jusqu'à une demi*heure avant le concours. I transmise au « New-York Times », le gouvei
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SUCRE (Ìli les 2 kg. 2.05 Fr. 1.02

M. DUPRAZ REVIENDRAIT-IL AU
GOUVERNEMENT ?

LES IRANIENNES VONT FAIRE « UN FEU DE
JOIE » AVEC LEURS BAS NYLON !

Alfred Kronig, Walter Loetscher, Franz Regli , Al-
fred Roch , Joseph Schnyder. Saut : Andreas Daes-
cher , Hans Daescher , Jacques Perreten, Fritz Schnei-
der , Alphonse Supersaxo. Combine nordique : Al-
nhonse Suoer^axo. Compéfitions alpines, dames :
Madeleine Berthod , Sylvia Glàtthàrd , Ida Schopfer ,
Idly Walpoth et une 5me. concurrente à designer;
messieurs : Franz Bumanri, Fernand Grosjean , Mar-
tin Julen , Bernard Perren , René Rey, Fredy Rubi ,
Georges Schneider. Remplacjant : Karl Gamma.

Chef de délégation : M. André Baumgartner .
Coach : Hans Feldmann. Entraineurs : Edy Rei-
nalter , Arnold Glatthard , Max Muller et Max Isler.

AUTOMOBILISME
Record du monde de classe de Tararli

Le pilote italien Piero Taruffi s'est mis en piste
sur la voie Appienne, au sud de Rome, sur la voi-
ture « Italcorsa » , de sa construction. Sur cette
volture, munie d'un moteur Ferrari de 1750 crac.,
Taruffi a còuvert les 50 milles à la moyenne de
321 km 744 à l'heure, battant ainsi largement le
record détenu j usqu'ici par l'Anglais Stewart, avec
la moyenne de 205 km. 944. Par suite d'un ennui
d'ordre mécanique à sa voiture, Taruffi n'a pas pu
poursuivre sa tentative sur cent milles.

Bonbons pour la toux paquet 140 gr. Ò.50
Graisse « STOP » 10 % beurre 500 gr. 2.— 2.10
Huile d'arachides pure le lit. 3.— 3.15
Melasse foacée STOP le kg. 1.85 1.95

nement américain , d'accord avec la Grande-
Bretagne et la France, s'est déclaré prèt à
« admettre pour l'Allemagne occidentale l'e-
xistence d'une flotte aérienne tactique de plus
de 1000 avions, dès l'été 1954 ».

L'information précise que la Belgique, l'Ita-
lie, le Luxembourg et la Hollande ont égale-
ment approuvé cette mesure. Le gouvernement
américain a maintenant ratific les détails de
ce pian.

Les Iraniemies, sous le patronage de la reine
Sorayia , viennent de former une association
pour snpprimer le port des bas nylon et elles
projettent de faire un feu de joie , la semaine
prochaine , de l 'objet de leur ressentiment.
L'association espère ainsi économiser des de-
vises étrangères.

L'ILE D'HELIGOLAND RENDUE A

connu des cercles citadins, mais il joui t d'une
grande considération dans l'Oberland.

« La Liberté » relate que la démission de
M. Louis Dupraz , élu conseiller d'Etat en dé-
cembre dernier, ne serait peut-ètre pas irré-
vocable. Un arrangement serait envisagé. Le
Conseil d'Etat n 'a,* pas encore pris l'arrété
convoquant le corps électoral pour clire son
successenr. En conséquence, le comité du par-
ti conservateur du canton de Fribourg, convo-
qué pour jeudi 17 janvier , a renvoyé sa séance
à une date ultérieure.

AUTO-ÉCOLE SJ
R. FAVRE ' '

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

IIBBIOE
M. PAURE OBTIENT L'INVESTITURE

PAR 401 VOIX CONTRE 101
M. Edgar Faure, président du Conseil désigné,

a exposé jeudi après-midi son programme politi-
que et financier a- l'Assemblée nationale francai-
se.

Voici les points essentiels de son programme :
1. La guerre en Indochine sera poursuivie jus-

qu 'à la conclusion de la paix en Asie.
2. Le programme économique et financier de M.

Pleven sera modifi é et l'assemblée voterà sur cha-
que partie séparément.

3. Le projet d'armée européenne sera soutenu, à
la condition qu 'il exclue le risque de la renaissan-
ce du militarisme allemand.

4. Le pian Schuman sera développé en vue de
la formation d'un vaste 'marche base sur un accès
égal garanti à toutes les nations participant au
« pool ».

5. L'échelle mobile des salaires sera adoptée sur
la base du programme socialiste avec l'introduction
d'un délai d'un mois après toute hausse sensible du
coùt de la vie, afin de permettre au gouvernement
d'opter soit pour une réduction dia niveau des
prix , soit pour une hausse des salaires.

On annonce officiellement que M. Edgar Faure
a obtenu l'investiture par 401 voix contre 101.

LE MARÉCHALAT AU GENERAL LECLERC ?
Une proposition de loi tendant à conférer à

titre posthume au general Ledere de Haute-
cloque la dignité de maréchal de France a été
déposée jeudi par un groupe de députés ap-
partenant au parti radical-socialiste, à l'Union
paysanne et aux Républicains indépendants.

Cette proposition rappelle que l'Assemblée
nationale a décrété le 29 novembre 1947 que
« le general Ledere, qui conduisait ses soldats
victorieux du Tchad à AlenQon , à Paris et à
Strasbourg, avait bien mérite de la patrie.

Elle ajouté «qu 'il conviendrait d'honorer
celui qui , disparu dans tout l'état de sa gioi-
re, a assoeié son nom aux pages les plus hé-
roi'ques et les plus pures de l'histoire de Fran-
ce ».

NEW-YORK FÉTE LE CAPITAINE CARLSEN
New-York a fait jeudi une reception én-

thousiaste au capitaine Carlsen du « Flying
Enterprise ». En traversant Broadway, le hé-
ros fut littéralement recouvert de con fetti.
Des membres de l'équipage du « Flying Enter-
prise » entouraient la voiture de Carlsen gar-
dée par deux mille fusiliers marins, des mem-
bres des garde-cótes, de la police des pom-
piers et de corps de musique. Carlsen se ren-
dit à City-Hall où la médaille d'honneur de
la ville de New-York lui fut remise.

UNE AVIATION TACTIQUE POUR
L'ALLEMAGNE

Selon une irifórmafión émànant du quartier
general des forces armées de l'Atlantique et

L'ALLEMAGNE
La Grande-Bretagne remettra le ler mars,

Héligoland au gouvernement de Bonn.
Depuis la fin de la guerre, l 'ile a été uti-

lisée par la R.A.F. comme terrain de bombar-
dement. La R.A.F. a maintenant choisi un
autre terrain sur les cótes de la mer du Nord,
près de Cuxhaven.

ORAGE DE GRÉLE SUR PARIS
Un très violent orage accompagné de rafa-

les de grèle s'est abattu hier matin , sur Pa-
ris. Les grélons tombaient si drus que leur
crépitement a terrorisé les délégués de l'O.N.
U. dans leur palais préfabriqué de Chaillot.
Les toits résonnaient de fagon telle qu 'on ne
s'entendait plus dans les salles. Les commis-
sions qui y siégeaient ont , durant dix minutes,
intérrompu leurs travaux.

LE CONGRÈS AMÉRICAIN ÉTUDIE UN PROJET
DE LOI SUR LE SERVICE MILITAIRE

UNIVERSEL
M. Richard Russell, président de la com-

mission senatoriale des services armés, et huit
autres membres de cette commission, ont de-
pose mercredi sur le bureau du Sénat un pro-
jet de loi visant à introduire le service mili-
taire universel et obligatoire aux Etats-Unis ,
ainsi qu 'il avait été recommande en 1951 par
la Commission nationale de Sécurité.

LA SUCCESSION DE M. FELDMANN AU
CONSEIL D'ETAT BERNOIS

L'assemblée des délégués du parti bernois
des paysans, artisans et bourgeois se réunira
samedi prochain pour designer son candidai à
la succession au Conseil d'Etat de M. Feld-
mann, élu conseiller federai. La prétention
du parti au siège vacant n 'est nullement con-
testée. En revanche, le parti éprouve quelque
difficulté à réaliser l'unite sur le choix d'un
candidai. Jusqu 'à présent, les noms d'une
douzaine de candidats possibles ont été pro-
noncés.

Quatre personnalités se partagent cepen-
dant les meilleures chances d'une élection. Le
conseiller national Tsclmmi , vétérinaire, d'In-
terlaken , et M. Gnaegi , avocat , secrétaire du
parti , pourraient compter sur un nombre de
voix appréciables dans l'Oberland et le See-
land. Par ailleurs, la situation du. conseiller
national Burgdorfer , de Bcrthoud , secrétaire
de l'Union cantonale bernoise des arts et mé-
tiers, s'est renforcée ces jou rs derniers, cette
importante association l'ayant désigné comme
candidai officici.

Le maximum de chances semble cependant
s'accumuler sur la personne de M. Hans
Gautschi , procureur general , désigné par le
parti bourgeois de la ville de Berne. Gomme
citoyen de Thoune et ancien président du Tri-
bunal dn SiirunenthaLi il n 'est pas seulement

Pour une connection soiffnée.
à un prix modere :

JEAN LEEMANN, fleuriste diplomé
Sion, Av. de la Gare Martigny : PI. Centrale
Tél. 211 85 Tél. 613 17
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LE MARCHE DES (EUFS
Par suite de la douceur de l'hiver , la pon-

te a commence plus tòt que dans les années
normales. C'est pourquoi les livraisons d'oeufs
indigènes aux marchés s'accroissent sensible-
ment , et les prix ont dù s'adapter plus tòt que
ces dernières années aux conditions du mar-
che. Le prix de reprise des sociétés coopéra-
tives pour la vente des ceufs a subi une ré-
duction de 4 cts par pièce depuis le 8 janvier
1952.

Cet abaissement premature des prix , à n 'en
pas douter , a pour effet d 'imposer une lour-
de charge aux producteurs, étant donne la
hausse croissante des frais de production. Il
suffira, à ce sujet, d'attirer l'attention sur re-
volution des salaires et des prix des fourrages.

Les consommateurs disposeront à nouveau ,
sur les marchés de détail , d'ceufs du pays en
suffisance à un prix de 27-29 cts, par pièce.
La ménagère aura donc la possibilité de pré-
parer davantage de mets aux ceufs à des con-
ditions avantageuses.

HOMMAGE A Mme A WANDER
Comment pouvoir assez exprimer l'immense

chagrin qui a étreint tout le Valais en appre-
nant la mort de Mme A. Wander , qui fut de-
puis tant d'années l'inoubliable bienfaitrice
des tuberculeux.

Savent-ils tous que le Sanatorium.valaisan
lui doit en grande partie sa création ? Toute
l'aile du service des femmes a été donnée par
elle, et, le préventorium d'enfants, Fleurs des
Champs, à Montana , qui lui tenait tant à cceur
lui est redevable de son bel épanouissement.

Et tout ceci, n 'est encore rien en comparai-
son de la fa§on doni son coeur si grand savait
secourir. Toutes peines devenaient instanta-
nément les siennes, clairvoyante et si bon-
ne elle trouvait toujours de suite le chemin à
prendre pour soulager.

Ne l'a-t-on pas vue allant jusqu 'au fond
d'une lointaine vallèe valaisanne, dans un pau-
vre chalet, auprès d'une jeune fille redescen-
dant mourante d'un sanatorium, pour lui glis-
ser discrètement dans la main l'argent né-
cessaire au règlement de sa note qui l'angois-
sait. Et ceci afin qu'elle ait juste avant de
mourir le réconfort de payer elle-mème ce
qu 'elle devait.

Mme Wander savait que la fagon de don-
ner dépassait la valeur du don et sa joie de-
bordali quand elle avait. mis de l'amour par
dessus son appui matériel. Que de fois ceux
qui l'ont connue et aimée n 'ont-ils pas senti
au trave rs de ses actions le reflet de la charité
de l'Evangile.

Avec émotion_ et une profonde reconnais-
sance nous nous inclinons devant sa mémoire
qui continuerà au travers de tout , de nous en-
traìner encore plus haut car si sa fiamme est
tombée , sa lumière nous resterà toujours.

O. C

A PROPOS DE LA LOI SUR LES POSTES
La commission du Conseil des Etats char-

gée d'examiner les divergences subsistant en-
tre les deux Chambres en ce qui concerne les
modificatipns de la loi sur le service des pos-
tes a siégé à Berne, sous la présidence de M.
Stussi et en presence du conseiller federai
Escher.

Elle proposera ce qui suit au Conseil des
Etats : 1. La franchise de port ne doit pas
Otre accordée aux militaires seulement mais
aussi au Conseil tederai ot aux gouvernements
cantonaux agissant cn quali té  d'autorité col-
leetive. Los prestations pour les envois trans-
portés cn Cranehise de port devront ètre rem-
boursées à l'administratiou de.s postes par la
caisse federale. 2. lx>s cantons , les distriets et
Ics communes auront la possibilité de boni fior
à forfait  à l' adimnistration des postes Ics ta-
xes des envois expédiés auparavant en franchi-
se de port. A titre de mesure transitoire ils
paieront la première année 20%, la deuxiè-
me année 50% et à partir de la troisième an-
née 100% de l'indemnité fori'aitaire affe rente
aux envois expédiés jusqu 'ici en franchise de
port. 3. Les modil 'ieations de la loi seront mi-
ses en vigueur successivement. Les augmen-
tations des taxes et colis et des taxes. de ser-
vice d'encaissement, de paiement et de compte
de chèques ainsi que les dispositions concer-

La plus siìre economie ?
Collectìonner les timbres-escompte

UCOVA

I40RLOCCRIE- 0I3OUTE

SION
nant la restriction de la franchise de port et
l'affranchissement à forfait entreront en vi-
gueur le ler janvier 1953. La mise en vigueur
des autres dispositions (poste aux lettres) im-
plique une décision ultérieure des Chambres
fédérales.

LES URNES NE VONT PAS CHÓMER...
Tout laissé prévoir que l'année qui vient de

débuter sera particulièrement chargée au
point de vue électoral et que les urnes ne vont
pas chòmer au cours de ces.prochains mois.
L'électeur aura donc l'occasion de faire usage
d'un droit qu 'il n 'apprécie pas toujours à sa
juste valeur... quoiqu 'il constitué l'expression
la plus significative du regime démocratique
auquel la grande majorité des citoyens suisses
entendent rester fidèles. Il faut donc souhaiter
que le chemin des urnes suscite à l' avenir plus
d'enthousiasme que lors des derniers scrutins,
mème si l'électeur doit le prendre à plusieurs
reprises...

En effet , le calendrier électoral s'annonce
charge. Le Conseil federai fixera très proehai-
nement la date de la votation sur le nouveau
statut agricole , contre lequel un referendum
a été lance. Eu égard à l'importance de cet
objet, le Conseil federai ne parait pas dispo-
se à faire coup doublé, c'est-à-dire inviter les
électeurs à se prononcer en mème temps sur
l'arrété federai restreignant l'ouverture et l'a-
grandissement d'hótels, dont la votation , fixée
au 2 décembre, avait dù étre renvoyée à cause
de l'apparition de la fièvre aphteuse. Cela fait
clone déjà deux votations en perspective, d'ici
à fin juin , la prolongation de la validité de
l'arrété relatif à l'hótellerie expirant à cette
date.

Mais ce n 'est pas tout , l'initiative socialiste
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du simple bloc-notes...
... à la reliure de luxe.

Reliure - Encadremeni
F. ODERMATT

Av. de la gare Bit. Imsand

Tous travaux pour administrations, banques,
industrie, commerce, bibliothèques

BEURRE FRAIS DE LA GRUYERE
E. Esseiva, Commerce de fromages

Rue de Savièse — SION ¦

relative au finaneement des dépenses d'arme-
ment et qu 'il est juste de considérer comme un
véritable prélèvement sur la fortune, a été
déposée à la chancellerie federale. Nombreux
sont ceux qui estiment , avec raison, qu 'il con-
viendrait de lui faire un sort , autrement dit
de la soumettre au corps électoral avant la dis-
cussion du projet du Conseil federai sur le
mème objet. Et de trois. Toujours dans le mè-
me domaine, l'initiative eommnniste deman-
dant la suppression de l'impòt sur le chiffre
d'affaires est aussi mure pour la votation.
Comme sa répercussion serait considérable sur
les ressources de la Confédération , on peut
considérer qu 'il serait logique de la liquider
avant d'aborder le fond du problème : celui
du finaneement des dépenses d'armement. Ce
qui nous donne quatre questions à trancher
par le souverain , sans compter le projet du
Conseil federaiJui-mème sur la fagon dont il
convient de couvrir les dépenses fiécessitées
par le renforcement de la défense nationale.
Comme on le voit, la machine éleetorale a du
pain sur la pianelle. La logique voudrait que
l'on liquide tout d'abord les initiatives socia-
listes et communistes afin que l'on puisse, une
fois le terrain déblayé, s'atteler à une ceuvre

RÈVE.LLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 faut Que le (ole verse chaque jernr un litre de bile dans l'in-

testin. Si celie bile arrive mal, vos aliments ne sedieèrent pas.
Des gaz vous gonilenl . vous ètes constine !

Les laj atils ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'altelnl pas la cause. Les PETITES P1LULES CARTERS
pour le FOIE facilitcnt le libre a f f l u x  de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végrtales , douces . elici (ont couler la bile. Exi-
iìez les Petites Piiules Carters pour le Foie. Fr. 2.34
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C H A R B O N S
des meilleures provenances

M A Z O U T

Qjelalvy e £ cJoLaf , Sion
™—

A louer ler mars,MI
4 chambres, tout confort ,
avenue de la gare.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 1524 S.

accordeon
chromat. marque «Ranco»
pour Fr. 400.— .

S'adresser Lucian a, ca-
lè de l'Aviation, Chàteau-
neuf. ??????????????????????

Oranges mi-sanguines .«
Mandarines ..Paterno"

le kg. 1."
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MIGROS
oranges biondes d'Italie

*
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0 0  t - 1 0 (_|_ dépót pour verre)
(la bouteille de 625 gr. est vendue 235)

ou une radette... DallBS .„ boi*, 250 gr „« -.90
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ninnar
à louer , de 3 grandes
chambres (évent. 4) dé-
pendances , confort , chauf-
fage general. Jolie situa-
tion.

Écrire à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 1330 S.

A vendre
une baignoire, un évicr
en grès, à débarrasser.
Pressant. Fasoli, Sion.
Tél. 2 22 73.

construetive et positive dont le couronnement
serait la réforme des finances fédérales. Mais,
hélns ! la logique et le bon sens n'ont pas tou-
jours le dessus, en politique surtout !

LES FICHES DU LIVRET DE SERVICE
Au cours de ces dernières années, les livrets

de service ont été oórhplftés'par un certain
nombre de fiehes et d'nvis de forme, de cou-
leur et d'impprtance diverses. Pour mettre
de l'ordre et de la ciarle dans cette abondante
littérature , le Département militaire federai
vient d'établir un tableau qui énumère les fi-
ehes et avis valables et indique à quelle pla-
ce et par qui ils peuvent étre epllés dans le
livret de service ou enlevés. Seuls les avis et
fiehes qui figufent sur ce tableau seront col-
lés ou insérés dans le livret de 'service, tous
les autres modèles doivent étre enlevés. On
prendra tout spécialement note des fiehes de
mobilisation.

AMITIÉ ET BONTÉ SE DONNENT LA MAIN
LYON

La Soeieté Suisse de Bienfaisance , creee a
Lyon depuis plus de 75 ans, avait convié ses
protégés à un excellent déjeuner à In Maison
Dorée, sur la place Bellecour , centre de la vie
lyonnaise. Il eut lieu sous le signe de la sim-
plicité , de l'émotion et de l'amitié. Dans un
gai décor de fleurs et de drapeaux de nos can-
tons, ils étaient là , plus d'une eentaine, entou-
rés d'autant de membres de la Société, venus
bénévolement apporter leur appui , tant mora!
que matériel , à cette si sympathi que réunion ,
reflet vivant de l'esprit suisse. M. Henri Char-
les, consul general , qui , accompagné de Mme,
présidait ce joyeux repas, adressa de chaku-
reuses paroles de réconfort à nos compatriotes ,
remerciant aussi l'animateur infatigable de
l'oeuvre, le président Paul Gruaz. Ce dernier ,
entouré de son comité et de quelques mem-
bres du Consulat general , eut des mots char-
mants à l 'adresse de ses protégés, réunis cn ce
jour pour célébrer la nouvelle année. Les eho-
rales et seetions folkloriques de l'Union hel-
vétique firent entendre nos vieilles mélodìes
suisses, faisant vibrer les cceurs de nos chers
vieillards, toujours si ardemment attachés au
pays

On cherche à louer pr
quel que temps

dépól
pour meubles

Offres sous chiffre P
1567 S à Publicitas , Sion.

moto
A.J.S., 500 cm., mod. 47,
complètement révisée. Bas
prix.

Téléphoner au 2 22 84, a
Sion.

CUiSIMÈRE
électriaue

220 volts, Fr. 230.— ain-
si qu 'un bon potager é-
maillé gris « Le Rève »,
état de neuf : plusieurs
autres à 2 ou 3 trous , au
prix de Fr. 80— et 95.— .

SKIS
fixation « Alpina » au
prix de Fr. 25.— et 30.— .
D. Papilloud , Vétroz. Tél.
(027) 412 28.

SONIEUQE
Jeune fille ayant sérieu-

ses reférences , cherche pla-
ce dans bon café-restau-
rant du ¦ Valais comme
sommelière-fille de salle.
Préférence buffet de gare ,
où région Martigny. Libre
fin janvier , début février.
S'adresser Mlle Pitteloud ,
Maison du Peuple , Fleu-
rier (Neuchàtel) .

ST-MARTIN — Un accident mortel
il/. Jérémie Quinodoz, de St-Martin, tra-

vaillait à la f o rèt. Une bilie de bois, qu 'on
s'apprètait à dévaler dans un couloir, lui tom-
ba dessus. Le malheureux fu t  attein t à la tète
et dut étre transporiée aussitót à l'hòpital
rég ional de Sion où le médecin constata une
mauvaise fraeture du crune. M. Jérémie Qui-
nodoz est mort dans la nuit du 16 janvie r, des
suit e s de ses blessures.

Nous prions sa famille de croire à nos sin-
cères condoléances.

t Mademoiselle Ida Bayard
Hier est décédée à Sion, Mademoiselle Ida

Bayard. Haut-Valaisanne d'origine — et elle
le disait bien — elle était néanmoins devenue
sédunoise de coeur, par son séjour de 18 ans
dans notre capitale. Interesse* à tout ce qui
touchait notre cité dont elle suivait le déve-
loppement , elle s'était attirée cn retour , la
sympathie et l'amitié de bien des personnes.
On aimait sa conversation pleine d'imprévu ,
son caractère spentane et.ses qualités de coeur.

Sceur de Mme Maurice de Preux et du Pré-
fet Bayard de Loèche, elle était surtout de-
venue « la tante » aimée d' une parente éten-
due.

Que Dieu la recoive dans son Paradis ; elle
en parlait si souvent durant sa dernière ma-
ladie. • —r—

UNE INVITATION FLATTEUSE
Le peintre Bruno Gherri-Moro , de Sion ,

vient d'ètre l'objet d'une invitation à parti-
ciper à l'Exposition nationale d'Art , organisée
à Trieste, sous le patronage de Benedetto Cro-
ce, Giovanni Papini , Francesco Sapori , Son
Exc. Mgr A. Santin , Evèquc de Trieste, etc.

Nos compliments au peintre Gherri-Moro.

AU M&NNEUCHOR HARMONIE
C'est le 2 février prochain qu 'aura lieu la

soirée animelle de cette société de chant dc
langue allemande , à l'hotel de la Pianta , avec
un programme très varie. Amis chanteurs, ré-
servez la date du 2 février pour le Mamner-
chor. vous ne le regret tcrez pas.

HUBERT LECLAÌR A SION
A l'occasion de la soirée des Comédiens Sédu-

nois, soirée suivie du bai annuel , Hubert Leclair
dc Radio-Lausanne , accompagné de son pianiste
se fera entendre et applaudir dans se productions.

En 2me partie du programme il bonimentera le
concours d'amateurs.

aide Mense
ou debutante dans bou-
langerie dc la place.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 1575 S à Publi-
citas , Sion.

mirali
neuf , 3 pièces , hall , toul
confort. Frigo. Téléphone,

Case postale 157, Sion.

HOTEL de la PLANTA
Samedi 19 janvier 1952

dès 20 h. 30

/oirée (et BAL
des Comédiens Sédunois

(Voir les communiqués)

TUE DES ARBRES
Création et entretien de jardins

adressez-vous au spécialiste
jardinier-arboricultcur professionnel

Michel Zambaz, Pont de la Morge, t. 4 31 33

Nous vous offrons

(EILLETS D'ITALIE
ler choix — .25 et. pièce, très joli assortiment de

plantes vertes et fleuries — Fleurs coupées
J. Lcemann, en face de la Poste — Tél. 21185

ffllT llI
5-7 pièces, bien situé, é-
ventuellement maison a-
vec jardin pour date à
convenir.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 1561 S.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 20 janvier 1951
Deuxième Dimanche après l'Ep'phanie

Anniversaire du Couronnement du
Pape

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30. 7 h. Messe,
sermon, communion mensuelle des jeunes gens. 8
h. messe des enfants. 9 h. hi. Messe mit Predigt.
Chàteauneuf-Village : messe et sermon. 10 h. Of-
fice paroissial. Messe du Couronnement. Te Deum,
bénédiction du S. Sacrement. 11 h. 30 messe basse
et sermon. 16 h. Vèpres. 18 h. Chapelet et bénédic-
l 'on du 9. Sacrement. Vendredi 18 janvier à 20 h.
30 Grande salle de la Maison d'Oeuvres : Confé-
rence aux Dames. Sujet : Initiation des jeunes. (A-
près le film < Demain il sera trop tard ») •

MESSE AUX MAYENS
Messe à « Bon Accueil » à 9 h. 30.

EGLISE REFORMÉE
Dimanche 20 janvier : Colte à 9 h. 45.

Dans nos sociétés...
Ski-Club. — Dimanche 20 janvier , sortie à Cham-

péry-Planachaux. Pour les détails , prière de con-
sulter le communique paru dans ce journal le 16
crt. Dernières inscriptions au stimili ce soir.

C.S.F.A. — Dimanche 20 janvier , course à Ver-
bier. Inscriptions et renseignements chez Mlles
Muller , rue dc Conthey.

Croix-d'Or. — Dimanche soir à 20 h. 30 à la
Maison d'Oeuvres , soirée familière avec films et
invitation cordiale aux membres et amis.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 20
ianvier à 10 heures. Messe du couronnement du
Pape. A 18 h. Bénédiction. Lundi 21, Bénédiction
partielle pour les dames.

A L 'ÉCOUTE DE SOI lENS
Samedi 19 janvier

7.00 Radio-Lausanne vous dit bon jour!; 12.30
Chceurs de Romandie; 12.55 La parole est à l'au-
diteur; 13.10 Vient dc paraitre; 14.00 Arc-en-ciel;
14.30 Les enregistrements nouveaux; 15.00 Prise
dc sons en zigzag ; 1520 Musi que du monde; 15.45
Promenade litteraire ; 16.00 Pour Ics amateurs de
j azz authentique; 17.30 Swing-sérénade; 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausanne; 18.55
Le micro dans la vie ; 19.25 Le miroir du temps;
20.05 Le maillot jaune de la chanson; 20.45 A mi-
course ; 21.15 Les Variétés du samedi ; 22.20 Le
bonsoir de Jack Rollan ; 22-35 Entrons dans la
danse 1...

Dimanche 20 janvier
7.10 ¦ Radio-Lausanne vous dit bonjourl;  8.45

Grand-Messe; 10.00 Culte protestant i 11.10 Recital
d'orgue; 11.35 Le disque préféré de l'auditeur;
12.30 Le disque préféré de l'auditeur; 14.00 Orvie-
tan i 14.50 Airs de films et d'opérettes modernes;
15.15 Les beaux enreg istrements; 16.15 Thè dan-
sant; 17.05 L'heure musicale; 18.55 Résultats spor-
tifs ; 19.25 Le monde cette quinzaine; 19.45 En-
chantement des Antilles; 20.10 Jane et Jack ; 20.40

A louer pour le ler
avril

iiniiun
de 3 chambres , cuisine et
salle de bain , cave et ga-
letas.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 1515 S à Publi-
citas, Sion.

<*???????????????????

es
auiuiiata a paini uu ± .t j a n v i t i

i Ciiamis paire est uns Donne affaire...
y Ri Pantoufles dames et enfants dès Fr. dn"
& ¦_
À # Chaussures d'enfants dès Fr. / ¦"

;( # Chaussures de dames dès Fr. 14«"

À # Chaussurse d'hommes dès Fr. 2*fi "

de fin de saison

autorisés à partir du 15 janvier

.'̂ mmWm
Consultez nos vitrines

Le Petit Prince; 22.00 L'Enfant et les Sortilèges;
22.35 Sur la sellctte ; 23.00 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir I...

Lundi 14 janvier
7.10 Le bonjour de Francis Gaudard ; 11.00 Le

« Frcischiitz »; 12.00 Refrains et ehansons moder-
nes; 13.20 Oeuvres en duo pour instruments a
vent; 17.30 La rencontre des isolés; 21.10 Lundi
soir; 22.35 L'Assemblée generale des Nations U-
nies; 22.40 Pour Ics amateurs de jazz hot; 23.05
Derniers propos.

(Extrait de « Radio-Télévision »)

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Quay, tél. 2 10 16.

Monsieur Antoine Genolet, à Màche ;
Madame Virginia Genolet, à Màche ;
Monsieur Antoine Genolet, fils , à Màche ;
Madame Veuve Clementine Décaillet et ses en-

fants Jean-Pierre, Rose, Marie et Clément , à Sal-
van ;

Mademoiselle Cécile Genolet, à Màche ;
Monsieur et Madame Cyrille Genolet et leurs

enfants , à Màche ;
Monsieur et Madame Victorien Genolet et leurs

enfants , à Màche ;
Monsieur Alexis Logean-Genolet et ses enfants,

à Màche ;
Monsieur et Madame Marcien Dayer-Genolet et

leur enfant , à Màche ;
Mademoiselle Simone Genolet, à Màche ; »
Monsieur David Genolet, à Màche ;
Mademoiselle Augusta Genolet, à Màche ;
ainsi que les familles parentes Genolet, Nendaz,

Logean, Pitteloud, Rudaz , Ressero, Oggier, Gardel ,
Pannatici - et Gilliéron, à Hérémence, Vex, Sion,
St-Léonard, Lausanne et Genève,

ont la douleur de faire part de la perte crucile
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

monsieur Pierre-Reni! GEflOLET
moniteur I. P.

leur cher fils , frère , onde et cousin, enlevé à leur
tendre affection le 17 janvier 1952, après une très
longue maladie vai l lamment  supportée, dans sa 24e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le 19
janvier 1952, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part

ì̂ %a^à<kUeó

tuvz



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

costumés, nous avons ouvert un dépót chez

MONSIEUR LOUIS PAUSERÀ . AU DON PASSA6E' . A SIOII
• 

qui se fera un plaisir de bien vous servir

BÀECHLEJgjjf
ĉUu^^'-^pr^

Service à domicile : Tél. 2 24 42 à Sion
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— Profitez
de nos priH tres interessanis !

ROBES
MANTEAUX
JUPES
BLOUSES

Voyez notre vitrine

JA*imerosc ^̂ -̂.
Rue de Lausanne S IO N
Mlle Nanchen

UN MOTEUR MAL ENTRETENU... \

___[ U wf__\\__Jf «0*"
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Faites-le reviser par le ;
; GARAGE MODERNE — SION j

Agence generale ;
Oldsmobile -fr Citroen $• Renault ;

; A. Gschwend Tél. 21730 !
i
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TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d'Artilleri e auront .lieu dans la

région de

Champlan — Grimisuat — Arbaz Savièse

MARDI 22. 1.52
év. vendredi 25.1.52 de 0900 à 1700

Tél. 2 15 66

LUNDI 28. 1. 52
év. mardi 29. 1. 52 J 

Pour de plus amples détails , on est prie
de consulter le Bulletin Officici du canton
du Valais et les publications de tir affichées
dans les communes intéressées .

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmiiller

Pour vos courses dans toutes directions

TAXIS 217 68
H. Werlen 6. Fils Rue du Scex

pour baptémes -ir mariages etc.

La plus ancienne maison de la place

Gombustia * Sion
MICHELOUD G. UDRISARD

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

Mazout de chauffage — Mazout DIESEL
Huiles à moteurs et GRAISSES

Anthracite belge et RUHR
Coke RUHR

Boulets d'anthraelte
Briquettes UNION en vrac

Briquettes UNION en paquets

SERVICE PROMPT EN MARCHANDISE
DE PREMIERE QUALITÉTel. 2185 ? I

Maison PRINCE
MEUBLES

Neuf et occasions

Rue de la Dixence - Bàt. J. Filippini

S I O N

Vente -fr Achat -fr Échange

Tapis en tous genre

On port e à choix

Se recommande : H. Prince

Gros gain de temps et d'efforts en employant
la bouillie caséinée

« LA REN0MMEE »
au soufre mouillable

Vous Iutiere:: en mème temps contre le mil-
diou, l'oidium et l'acariosc

Seule la vraie « Renommée », produit
AGRICOLA est vendue par la

Fédération uaiaisanneies producteurs
de Lait, a Sion

Importante entreprise de l'industrie hor<
logère engagerait tout de suite on epoque a
convenir,

jeunes filles
jeunes gens

•> •*.ouvneres
pour travaux faciles. Places stables. Forma»
tion rapide.

Prière de s'adresser à: Les Fabriques d'As»
sortiments Réunies, Bureau Central, Le Lo»
eie, Rue Girardet 57, qui donnera tous ren»

seignements.

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

Expédition par remboursement

Boucherie Chevaline M. Grunder & Cie
Berne, Metzgergasse 24 • Tél. 2 29 92

/.0, \ DQ POIltC l C'est seulement dans une& "-«Jj rOrolllO S classe dc 6 élèves et par
I^ME notre méthode adoptée depuis 31 ans que
¦Hll/ vos enfants obtiendront un diplòme de lan-

m̂iW gues en 3 mois et le dip lòme de commerce
ou comptable-correspondant (cours complet avec étu-
dc de 2 langues étrangères) cn 6 mois.¦ Préparation aux P.T.T., douanes , C.F.F. en 4 mois.
(Par correspondance avec corrections des devoirs en
6-12 mois) . N.B.  — Si un dc vos enfants , pour une
raison quelconque , ne peut finir (compléter) son
cours dans le délai fixé , il peut le prolonger gratui-
tement dc 2, 3, 4 mois jusqu 'au succès définitif (di-
plòme) . C'est la meilleure garantie que puisse vous
offrir notre école avec ses 31 ans d'expérience. Ins-
crivez vos enfants sans retard. Début des prochains
cours : les 16 et 30 janvier. Écoles TAMÈ, SION ,
Condémines , tél. (027) 2 23 05; Brigue , Lucerne , St-
Gall , Zurich , Bellinzone , Neuchàtel.

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion

couteiierie LEYAT
Fabrique de sécateurs
Grand-Pont SION

t A A Rasoirs
\ f i  _ Ciseaux de
V-w 'l I taillcurs et

Ungere
Sécateurs
Tondeuses
Articles pr

cadeaux
Couverts
argentés
Pèche

Couteaux
de bouche-
rie, de poche,

de table.
Aiguisage

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

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

On cherche à acheter
d'occasion , une

jeep
avec remorque ou Land-
Rower.

Adresse sous chiffre P
1454 S à Publicitas , Sion.

CHATAIGNES
VERTES

15 kg. par poste Fr. 7.— ;
30 kg. par CFF Fr. 13 —
plus port. G. Pedrioli,
Bellinzona (Tessin) .

Elleuiiieuses
On cherche 3 bonnes

effeuilleuses pour la ré-
gion de Morges.

S'adresser à Louis Or-
mond à Denens sur Mor-
ges (Vd) .

DEMEflASEUSE
se rendant à Aarau , le 25
janvier 1952, prendrait
mobilier ou autre, pour
l'aller . S'adresser F. An-
tille , Déménagem., Sierre.
Tél (027) 512 57.

Jeep
et remorque

A vendre une jeep Wil-
lys Universal , avec re-
morque basculante. Le
tout en parfait état.

Garage Lugon, Ardon.
Tél. 412 50.

CheuauK et muiets
Vente - Achat - Échange

Dumoulin Francois, Sa-
vièse, tél. (027) 2 24 58.

On cherche a acheter
d'occasion ,

POUSSE - POUSSE
POUSSETTE

en parfait état.
Offres sous chiffre P

1469 S à Publicitas, Sion.
?
On cherche une

FAMILLE
pour l'exploitation d'un
petit domaine agricole.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 1178 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre d'occasion
une

TABLE RONDE
noyer massif.

S' adresser à Mme Pierre
Roch , Condémines, Sion.

immisi
de 3 pièces avec bain , pr
date à convenir.

Téléphone 2 2181.
IBONNEZ-TOUS

à la Feuille d'Avis

SION, place du Midi Ch. post. II e 1800

Le r Georges UER
Ancien assistant :

de l'Hópital St. Loup (Prof. Urech) ;
du Sanatorium Populaire Genevois, Montana (Dr Froehlich) ;
de l'Institut Universitaire C. Forlanini , Rome (Prof. Omodei Zorini) ;
du Sanatorium Militaire, Arosa (Dr Fuchs) ;
du Service Universitaire de Radiologie, Lausanne (Prof. Rosselet) ;
de la Policlinique Medicale Universitaire et de la Clinique Medicale

Universitaire , Lausanne (Prof. Vannotti)

a IMI son cantei medicai
à la rue de Lausanne à SION. Téléphone No 2 29 34

recoit dès le mardi 22 janvier 1952 de 10 à 12 heures
et sur rendez-vous

Spécialiste F.M.H. pour les maladies des poumons
j  Voies respiratoires et médecine interne

I Rayons X — Electrocardiologie

APPRESITI
BOULANGER

est demande tout de sui-
te , nourri et logé. Faire
affre à Boulangerie André
Germanier, Le Lode.

Jeune homme, 21 ans,
en possession du permis
de conduire poids légers
et poids lourds, s'engage-
rait comme

chauffeur
ou comme graisseur-la-
veur dans un garage.

Faire offres sous chiffre
P 1551 S à Publicitas ,
Sion.

Continuellement a ven
dre

VACHES
LAITIERES

ler choix , race grise et ta
chetée. Provenance: Haut
Valais.

Amacker, St-Léonard.
Tél. (027) 4 41 68.

Pendant les O Ol d SS
du 16 au 26 janvier courant

rabais de 10 #
sur tous les

articles en magasin
PROFITEZ !

Articles de pèche
PAUL PERRIN
Magasin spécialisé

St-Laurent 27 Lausanne Tél. 22 65 02

HOTEL de la PLANTA
Samedi 19 janvier 1952

dès 20 h. 30

/oirée et BAL
organisée par les Comédiens Sédunois

avec le concours d'Hubert Leclair,
de Radio'Lausanne

Prix des places Fr. 220
(droits compris pour soirée et bai)




