
Les constanfes de l'Gcciden!
L'initiative privée ou ce que l'on pour-

rait plus justement nommer le determinis-
me , la faculté dc .choisir , dc décider , dc
Irouvcr toujours des formes nouvelles
d'exprcssion est une des qualités majeures
de l'Occident . Si notre civilisation s'est
imposée au monde c'est qu 'clje a trouvé
en elle-mème , des possibilités dc rajeu-
nisscment et de renouvellement. Alors
que le monde orientai s'est comp lu dans
la f ixi tc  ct l' immobilismc , le dynamisme
fut ct reste la marque de l'Occident.

Ces constantcs de l'Occident , particuliè-
rement sensibles dans l'histoire dc la pein-
ture , nous Ics retrouvons à tous Ics éche-
lons de l' activité humaine. Pas plus que
la production artistique ou philosophiquc ,
la production industrielle ne peut , pour
s'imposcr , se limitcr à des automatismes
Dans tous Ics domaines , l'Occident exige
des créations nouvelles. C'est pourquoi le
determinisme , la faculté dc décision revèt
une si grande importance.

Dc savants économistes l'ont remarqué ;
pour imposer une production il ne suffi t
pas de fabriquer , il faut sans cesse s'a-
dapter. Et partant , il faut que Ics respon-
sables des entreprises puissent décider cn
loute circonstance ct avec célérité dc I'o-
rientation dc leur production.

En considérant Ics choses dc plus près
on constate qu 'une seule découverte , un
seul acte d'initiative peuvent rapporter à
la communauté des avantages incalcula-
bles . Prenons le cas de l ' industrie chimi-
que. Que peut-on constater ? La décou-
verte du DDT. intervenue après des an-
nées d'cxpéricnccs eoùtèuses , a procure
de '' emp loi à des centaines de personnes
ct rapporté des millions au pays . Mais
cette découverte n 'a été possibie qu 'après
des années d'études ct des recherches
coùteuscs. Aurait-on pu persévérer dans
cette voie si les responsables dc l'entre-
prise avaient vu du fait d'une législation
restrictivc , s'amenuiser leur liberté dc dé-
lermination ?

L'exemple dc l' industrie chimi que que
neps citons .ci-dessus pourrait ètre multi-
plic par mille. Il est également valable
pour tous Ics autres secteurs de la produc-
tion , qu 'il s'agisse dc textile , de machines ,

L'OUVERTURE DE L'ANNÉE MARIALE — Le Pape Pie XII a ouvert solennelle- i
ment l'Amée Marialc , qui célèbre le centenaire du dogme de l'Immaculée Concep- i
tion. Not* e photo : entouré des hauts dignitaires ide ll'Eglise, le Pape prononce une ?
prière su.- la Piazza di Spagna, au pied de la colonne sur Jaquelle se dresse la statue 2
dc la Vierge. J

RASOIRS DE PIERRE

En explorant la Mésopotamic , des sa-
vants ont découvert des rasoirs datant dc
oicn avant notre ère chrètienne. En cxa-
minant ces rasoirs . on a l' impression que
les habit ants des rives dc l'Euphratc ct
du Tigre attachaient un grand prix à pa-
toitre en public rasés dc près. Les lames
sont composées d'un morceau de pierre
très aiguiséc présentant A une de ses ex-
trémités un trou permettant le passage du
doigt afin de le tenir.
' Un des membres de l'expédition a cu

d'appareils d'é qui pement industriel ou mé-
nager , dc locomotives ou dc moteurs.
Lorsque l'Etat , par une législation cristal-
lisante intervient dans l'economie et han-
dicapc le determinisme des producteurs , la
capacité des entreprises se trouvé rédui-
te.

Or .ce determinisme chez Ics responsa-
bles de la production jamais il n 'a été
plus nécessaire qu 'à l'heure actuelle. Pré-
sentement , il n 'est aucun pays du monde
qui n 'achète des produits suisses. Mais
alors que nos exportations à destination
dc l'Europe ont enregistré , ces dernières
années , une diminution relative , nos ven-
tes à l'Asie et à l'Amérique du Nord
se sont accrucs. Ainsi est apparue cette
vérité nouvelle : la Suisse ne peut vivre
avec 'la seule Europe. Et là encore , du fait
dc .cette situation , le chef d'entreprise doit
user dc son determinisme.

Pour remplacer le fléchissement des
commandes sur le marché europ éen , le
producteur doit découvrir d'autres mar-
ches. Maintenant , il lui faudra mieux con-
naitre les usages et les coutumes de peu-
ples lointains. Au goùt de cette clientèle
nouvelle , les responsables de l'industrie
devront adapter la production.

Au fur et à mesure que se développé
le réseau de nos relations économiques
des exigences nouvelles se font jour. Le
problème dc l 'information , par exemp le.
n 'est plus aujourd 'hui ce qu 'il était au dé-
but du siècle. Il doit maintenant gagner
en indépendance et en autonomie . Ce qui
s'exp lique facilement par le fait qu 'il y
a aujourd'hui compétition pour des mar-
ches à l'égard desquels , au début , il n 'y
avait qu 'indiffc "rence ou synchronisme
d'intérèts .

La diversité dc la production suisse est
la clé dc notre prospérité. Mais n 'oublions
pas q u a  l'orig ine dc cette diversité il y
a le determinisme du chef d'entreprise.
Ce determinisme a permis une adaptation
adequate de la production. Enfin sur le
pian extérieur , il a facilité la conclusion
des contrats cn conférant plus dc rapidi-
tè ct de souplesse aux négociations.

v H.v.L.

l' idée dc repasser une de ces lames ct
de s'en servir. Le résultat dc l'opération
a été surprcnant et le savant a déclaré
à qui a voulu l' cntendrc que les ra-
soirs modernes ne sauraient nullement
remp lacer les lames dont on venait de
faire la découverte ct qui avaient servi
à des hommes vivant il y a plusieurs di-
zaines dc siècles.

UN COIN DE BOUCHE
Certes , il est bon qu 'un vendeur ait du

bagout , mais il y en a qui exagèrcnt.
Hier , à l'étalage1 de ce magasin des
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PAS DE PETITE DILIGENCE... SANS NEIGE I - En 40 heures de travail, un
artiste munichiois a créé à Munich ce chef-d'ceuvre, bien joli , mais malheureusement
pas durable, qui a eu •comme sujet la chanson célèbre «La petite diligence». A Lai-
de d'une «pierre» extrèmement bianche, la neige gratuite et à disposition en masse,
il a fabrique ce carrosse digne d'un conte de fée. Mais il l'a faconné au cours de
l'hiver passe car cette année la neige se fait attendre et ce n'est pas demain que
d'autres artistes pourrtont l'imiter.

Une nouvelle vocation

EsilistìGsens srusines s
(De notre correspondant particulier)

Après Ics gares fleuries, les postes «ac-
cueillantes» , voici les usines fleuries 1

Dans tout ce qui interesse l'individu
ou la famille, l'esthétique prend chaque
jour plus de place : bàtiments, mobi-
lier, vètements sont depuis toujours
soumis à une technique speciale de
présentation et d'ornementation que
l'on nomme style eh architecture et en
mobilier, mode en art vestimentaire.
Mais la machine, ce monstre moderne
qui concrétise les derniers progrès de
la Science, était restée réfractaire , par
la volonté de ses constructeurs, à tou-
te conception de beauté.

Or, il faut bien se rendre à l'éviden-
ce : l'harmonie, l'esthétique possèdent
des liens plus étroits qu'on ne le 'sup
pose couramment avec l'utilité et méme
avec la productivité. En effet , tous les
produits et ouvrages de toutes sortes,
depuis le stylo jusqu'à la locomotive,
depuis le moulin à café jusqu'au bar-
rage, depuis la maison ouvrière jus-
qu'au palais destine aux conférences
internationales, doivent répondre à cer-
taines normes d'esthérique.

FORMALISTES ET
ORNEMANISTES.

Donc, à cóté des formalistes qui ne
recherchent que la parfaite adaptation
de l'ouvrage ou de l'objet à son em-
ploi parce que celle-ci répond par ce
seul fait aux exigences du bon goùt,
il s'est créé une école d'ornemanistes
qui condamnent la froideur et la sévé-
rité des formes et souhaiteraient plus
de liberté .dans la recherche de l'har-
monie, tout en maintenant les qualités
techniques requises.

Ainsi les amis du mécanisme appa-
rent voudraient que celui-ci fut aper-
cu de tous sans «fioritures» et que le
goùt du public s'élevàt assez pour que
chacun trouvàt dans le nouveau dis-

boulcvards où s'affichent d'étoruiantes i teur dit placidcmcnt :
soldes de bonneterie , l'un d' eux scrvait — Non , je voudrais plus solide. C'estsoldes de bonneterie , l'un d' eux scrvait
un client sans vouloir pour cela intcr-
rompre son bonimcnt :

— Et pour Monsieur ? L'ne eravate I
Nous en avons en soie, cn coton , cn lai-
ne ; pour le soir, l' après-midi , le sport.
Tous les dessins , toutes les couleurs , tous
les prix .

Alors , excédé ct voulant par un grand
coup arrèter ce déluge dc paroles , l'ache-

positif mécanique un élément du beau.
Par contre, certains esthéticiens, dès

à présent dépassés, réservent leurs
préférences à un emploi généralisé du
«carénage» .— de la «mise en boite» —
nous suggère un pince-sans-rire. De
cette facon, les machines mises sous
carters pourraient comporter sans of-
fenser la vue toutes les laideurs méca-
niques possibles...

Les orateurs qui se sont succède
lors d'un récent congrès ont aborde
les sujets les plus divers : J'en citerai
plusieurs appartenant à des domaines
très différents :

L'amélioration des lignes de la ca-
rosserie des locomotives et des puis-
santes tractrices électriques;

La destruction des ceintures de Iai-
deur qui, trop souvent, entourent les
grandes villes : usines vétustes, entre-
pòts délabrés, etc.

L'amélioration de I'ambiance de tra-
vail trop souvent négligée dans les
ateliers : coloration des murs, éclaira-
ge, ventilation , suppression des odeurs,
des fumées, des bruits.

Humainement, le lieu de travail doit
étre équipe de manière à rendre la
tàche quotidienne aussi facile que pos-
sibie : le chef d'entreprise doit se rap-
peler qu'en dehors d'un foyer trop
souvent médiocrement aménagé pour
le retenir durant ses heures de loisirs,
l'usine forme le cadre de vie de l'ou-
vrier. Eoonomiquement, ces progrès
sont de nature à exercer une heureuse
influence sur le rendement.

Cette manifestation internationale, la
première de cet ordre à tenir ses assises
en France, a provoque un important
mouvement de curiosité dans les mi-
lieux industriels : elle provoquera sans
nul doute, par la large confrontation
d'idées qu'elle va favoriser, à promou-
voir la oonjonction du Beau et de l'U-
tile. René Hybre

pour me pendre.
Et , cette fois , ce fut l'autre qui resta

bouche bée.

L'AVENIR DÈVOILÉ
Un jeune artist e qui a fait faire un com-

plet à crédit recoit la visite de son tail-
leur.

Comme le client ne montre aucun em-
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Le couvre-feu
de Cropredy

Le petit village de Cropredy se ramasse
auprès d'un pont qui franchit.  la noncha-
lante Cheivnell et conduit dans le comté
de Warwick. Ses vieilles demeures sont
pittoresques avec leurs facades à colom-
bages , leurs petites fenétres et leurs jardins
tout pleins de fleurs. Quelques maisons
ont encore un toit de chaume , d'autres de
bell es portes sculptées.

Ce. village paisible o f f r e  deux p articula-
rit és. D 'abord , en 1644 , ses demeures vé-
nérables virent défiler les soldats que di-
rigeait Charles 1 en personne. Un violent
combat se déroula pour la p ossession du
pont et, après de rudes e ffor t s , le roi réus-
sit a battre les troupes du parlement com-
mandées par Waller.

Cropredy est une des rares localités de
Grande-Bretagne où l 'on sonne encore le
couvre-feu à 7 heures du soir en hiver , a
8 heures en été. Cette coutume date de
1512, année où le vicaire de l'endroit Tins-
titua. Il f i t  don à l 'église d'un terrain , en-
core appelé le « Champ de la Cloche»,
dont le revenu devait servir a payer le son-
neur. A l'origine , il y avait 5 cloches dans
l 'église du village, l 'une qu 'on devait son-
ner à 4 h. du matin, une autre à 6 h., une
troisième a midi, une quatrième à 4 h. de
l'après-midi , la dernière. à l 'heure du cou-
vre-feu. On ne sait pouf quelle raison trois
de ces cloches ont disparu au 17e et il rien
reste plus que deux — celle de midi et cel-
le du couvre-feu — que l' on continue à
sonner fidèlement chaque jour , aux heu-
res prescrites.

M. George M. Humphrey, secrétaire au
Trésor .des Etats-Unis. M. Humphrey est
àgé de 63 ians.

presscment de payer sa note , le pauvre
tailleur , impatient , finit par s'écrier :

— Enfin , je voudais bien savoir quand
vous pourrez me rég ler ce costume ?

— Jc vous jure , répond l'artiste , qu 'il
m 'est impossibl e dc vous fixer maintenant.
Mais , tenez , j ' ai une idée. Dans la maison
d'en face habite une voyante qui prédit
l'avenir. Allez la consulter à ce sujet.

— Mais, mais , vous ne croyez tout dc
mème pas que je vais encore dépenser
pour cela , alors que vous m 'en devez
déjà six cents.

— Eh bien , vous ajouterez les vingt
francs à votre facturé. Vous me rendriez
service , car , moi aussi , jc suis curieux
d'ètre fixé à ce sujet.

UN IMBÉCILE
Plusieurs fois de suite , un pauvre diabl e

s'est présente timidement aux, guichèts de
la Banque Broc et Cie et a déclaré qu 'il
tenait à voir M. Broc lui-mème. Celui-ci
a fini par le recevoir.

— Voyons , que voulez-vous ? deman-
de-t-il . Je suis presse , parlez et soyez
bref .

— Voilà , monsieur , je suis un de vos
clients. J' ai acheté , les yeux fermés , toutes
les actions que vous avez recommandées
depuis dix ans , aujourd 'hui je suis ruiné.

— Que voulez-vous que j 'y fasse ?
— Que vous me donnicz un petit em-

ploi dans votre banque.
Un sourire Tailleur erra sur Ics lèvres

du banquier.
— Voyons , mon ami , vous n 'y pensez

pas , répondit-il . Ici je n 'emploie que des
gens intelligents.
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Les bel les robes de
fin d'année

SERONT BIENTÒT A LA PORTÉE DE
TOUTES

par Simone Jezequel

Faut-il déplorer que la Haute-Couture
en raison de charges très lourdes qui se
répercutent sur les prix , et aussi à cause
de 'la prépondérance des devisés étrangè-
res , soit de moins en moins accessible
aux Francaises ? Aujourd'hui , nous avons
envie de répondre : non , car ce problème
qui consistait à faire vivre des milliers
d'ouvrières qui sont aussi des artistes in-
comparables , en mème temps qu 'à parer
de jolies femmes pour la grande joie des
yeux , semble avoir été résolu par nos,
couturiers.

Par des méthodes de travail rationali-
sécs, de nouvelles collections sont nées ,
comportant des modèles inspirés et créés
sur les mèmes thèmes et avec des tissus
semblables aux grandes collections. La

AMLIS

coupé et le travail d'atelier ont été l'ob-
jet d'une minutieuse mise au point , afin
de réduire au minimum le prix de revient.
Cette très intéressante innovation a été
adoptée par tous les grands .créateurs de
la mode parisienne, et elle s'appelle , chez
l'un «La collection Boutique» , chez l'au-
tre «La petite collection» . Ailleurs «réac-
tion» ou «actualité».

ir Succès des collections
« Boutique »

C'est ce dernier vocable qu 'a choisi
J .  Heim , qui fut l'un des promoteurs de
cette formule puisque c'est en 1946 qu 'il
a eu l'idée d'établir , en marge de sa col-
lection «Jeunes Filles» , des modèles spé-
cialement concus pour une clientèle dis-
posant d'un budget que les temps diffi-
ciles réduisaient sensiblement et qui de-
meurait fidèle néanmoins aux tradi-
tions d'élégance et de qualité . L'idée était
bonne puisqu 'aujourd'hui , cette clientèle
s'est élargie; elle se compose non seule-
ment des clients qui achètent un nombre
réduit de modèles dans la grande collec-
tion et qui complètent leur garde-robes
par les petites robes de sport , les ensem-
bles ou les robes de cocktail de la collec-
tion «Actualité» , mais encore de femmes
soucieuses de leur élégance et ne pouvant
sans cette nouvelle formule , s'offrir des
modèles de grands couturiers qui , sans
avoir la somptuosité ou l'originalité ré-
putées, n 'en ont pas moins de «chic» et
de «classe». Les prix varient entre 29.000
et 60.000 francs.

En ce mois de décembre, ce sont les ro-
bes de reception , robés à danser qui re-
tiehnent l'attention. Vous pouvez , Mada-
me ou Mademoiselle , trouver à partir de
42.000 francs une jolie robe qui mettra
en valeur votre beauté . Suivant votre
silhouette , vous choisirez une robe lar-
ge et vaporeuse en soie ou en tulle ,
travaillée de fronces , bouillonnés ou plis-
sés. Si vous ètes mince , l'un des four-
reaux parfois rehaussé de broderies ou de
perles vous plaira sans doute , et quelle
que soit votre silhouett e, une jolie den-
teile judicieusement choisie vous ira cer-
tainement . Tous ces modèles dérivent p lus
ou moins de la robe du soir courte et
l' adjonction d' un accessoire : ceinture , bo-
lèro , écharpe , etc, fera de votre robe une
tenue de soirée , de cocktail , de diner , bref
vous permettra de vous adapter parfaite-
ment aux eirconstances. On ne saurait
ètre à la fois plus pratique et plus raffi-
née.

Une chemise
de laine

POUR
LE JOUR DES NOCES

LJne vieille coutume des p -s
dc pèche britanniques voulait que
les pècheurs portent , le jour de
leur mariage , une chemise de
laine tricotée pendant le temps
de leurs f iancail les  par la jeune
fille qu 'ils cpousaient.

Chaque port , en ee temps-l.ì,
avait ses dessins matr imoniaux
particuliers ; si bien que , pour
connaitre le pays d'un pècheur ,
il suffisait  de reconnaìtre le motif
qui ornait sa chemise de tricot.

NOEL lince de rève poi les enfants
par Geneviève Rève

Noel , Noèl appro-
che , et c 'est pour les petits com-
me pour les grands une période
de f ièvre  et d' espérance, et vous
\'ous devez , par n 'importe quel
moyen , de créer pour tous les
vólres le décor féer i que qui reali-
sera leur réve secret.

L 'arbre d e  N o é l
classique semble t r o p  souvent
dénué d' orig inalité- et ne s u f f i t
pas par lui-mème à transformer
le cadre journalier en ce palais
des mille et une nuits qu 'imagi-
nent les enfants .  Il f a u t  qu 'en
tout endroit surgisse la magie de
la couleur , de la lumière, de la
gaité.

Dès à présent, pré-
parez le décor de la plus jolie f è -
te de l 'année , celle du « merveil-
leux ». Décorez cheminée, table
de réveill on, lustres et lampadai-
res de guirlandes et d' objets scin-
f ilhnts.

LA CHEMINÉE
C est vers elle que

les enfants  se précipitent, c' est
elle la reine de la f è t e  le matin de
Noèl, car c'est elle que le Père
Noèl a élùe pour y  déposer ses

Irésors : elle doit donc étre parée
pour la circonstance. Les jou-
joux tant désirés , tant attendus.
seront o f f e r t s  dans un cadre fée -
rique ; crèches ou sapins seront
les bienvenus , mais vous pouvez
aussi utiliser à moins de fra is  les
guirlandes que vous fabri querez
vous-mème en papier gau f ré  ou
en cellophane multicolore, et sur
lesquelles i-ous f ixerez  des étoi-
les ou des boules brillantes. Les
jouets pourront ètre posés sur un
sol jonché de feuil la ge.  gui ou
houx.

Les pommes de p in,
les marrons , les bùches ou les
feuil les pourront aussi par vos
soins ètre givrés ou peints et pla-
ces, selon vos goùts , ceints de
guirlandes chenilles.

LA FENÈTRE
De petites branches

de sapin f ixées  au mùr , encadrant
la fenètre  et semblant retenues
par de grosses boules de verre
rouge, seraient d'un e f f e t  ravis-
sant. Si vos doubles rideaux sont
unis , vous pouvez y f ixer  des co-
mètes ou des sujets de couleur
contrastante.

La robe écourtée vous obligé
à soigner #s jambes

Sans ètre grand prophète , l'on peut pré-
voir que la jupe courte lancée par C.
Dior au début de l'hiver aura une consé-
eration definitive au printemps prochain.
La longueur ne sera peut-ètre pas exacte-
ment ce que le couturier aura décide ,
mais celle que chaque femme préférera ,
conseillée par son bon sens ct son miroir.
Celui-ci lui montrera ses jambes et lui
conscillcra de leur apporter tous ses
soins .

D'abord : EPILATION. Cette opéra-
tion est relativement facile , car il existe
maintenant des produits inoffensifs et in-
dolores , et l'on peut toujours recourir
à l'institut de beauté le plus pro.che.

Ensuite : ELIMINATION DE LA CEL-
LULITE . Ceci est une autre histoire. Il
existe une grande variété de crèmes anti-
cellulite , presque toutes à base d'iode ,
qui font , dit-on , merveille; encore vau-
drait-il mieux demander conseil à un mé-

par ANNE-MARIE LAURAY

decin ou un spécialiste avant de faire usa-
ge de ces produits. Nous avons demande
pour vous, lectrices , un .conseil à l'Ins-
titut Harriet Hubbard Ayer , qui a mis
au point un traitement special pour la cel-
lulite des jambes. Ce traitement compor-
te :

1) UN BAIN DE PARAFFINE qui
:onsiste à provoquer une abondante su-
dation de la jambe , permettant ainsi l'é-
limination rapide des toxines. La circu-
lation devient plus active , plus intense.
Cette sudation facilité l'action du massa-
ge et la paraffine adoucit merveilleuse-
ment l'épiderme.

2) LE MASSAGE pratique sur les par-
ties atteintes , c'est-à-dire cuisses, jambes
et chevilles . Le massage manuel est sans
doute le plus efficace . Ce massage com-
porte deux phases :

décollement des noyaux et réduction de
ceux-ci , puis

le foulage et le pétrissage pour désa-
gréger les «placards» diffus.
Ces manipulations déversent dans les

voies lymphatiques les déchets de celluli-
te , éliminés après quelques séances par la
circulation.

3) LA DOUCHE FILIFORME. C'est
un traitement hydrothérapiquc qui projet-
te sur les jambes pendant une dizaine de
minutes un jet liquide dont la pression
varie entre 5 et 15 kilos. Ce jet stimule
la circulation et accroit la vitalité et le
tonus musculaire , et il en résulte une ré-
génération des tissus.

La culture physique vous altiera aussi
à acquérir de jolies jambes et il existe
des mouvements spécialement destinés à
l' aff inement des chevilles , cuisses et ge-
noux.

Et enfin , sachez choisir vos bas , mais ce-
ci est une autre question sur laquelle nous
reviendrons.

LA MODE — A Berlin, Heinz Oestergaard présente sa nouvelle collection pour le
printemps et l'été 1954. Photo de gauche et 'de droite : ensemble de gabardine coton
écru. La blouse, les gants et les souliers sont à pois blancs sur ,fond bleu. L'ensem-
ble se nomme «Rio de Janeiro». Photo du centre : robe d'été à rayures grises et
roses. Le chapeau gami de pointes est de Charlotte Walter.

PEMINITElHi
-, ÉLÉGANCE ¦

Le pere noel
uous olisse dans l'oreille

Célébrer les fètes de fin d année impli-
que une floraison de cadeaux. Chacun
espère en recevoir... et beaucoup doivent
en offr i r  : pour ces derniers , cette pèdo-
de est trop souvent un vrai cauchemar.

Obligation ou joie de donner , l'art
d'offr i r  a ses exigences , et le choix des
cadeaux provoque parfois bien des hési-
tations et soulève bien des problèmes . Car
il s'agit non seulement d' offr i r  un joli
présent , mais encore de concilier les no-
tions d' esthéti que , d' utilité et de bonne
qualité... et surtout de faire p laisir en
concrétisant le secret désir dc celui à qui
l'on offre. Et c'est un art difficile , car il
faut  alors faire abstraction dc ses propres
goùts.

Mais un cadeau qui plait , c'est une
vraie réussite. Et vous vous sentirez si
heureuse devant le sourire spontané et les
yeux brillants de joie qui accucillera vo-
tre présent .

ir Des idées pour un enfant

Toutes les fantaisies vous sont permises ,
mais surtout , si vous ne voulez pas déce-
voir , évitez les cadeaux exclusivement
utiles. N'oubliez pas que les enfants sont
terriblement «de leur temps». Tout ce
qui est moderne , tous les jeux d'antiti-
pation (fusée , basooka , soucoupes volan-
tes) séduit leur jeune imagination. Et Ics
petites filles veulent souvent des installa-
tions de poupées plus modernes que cel-
les de leurs parents.

ir Pour un jeune homme

Un gilet en daim vert giauque , une
trousse à raser portative , une raquette de
tennis , un Beati livre d'exploration ou de
voyages , un de ces articles de furheur
recouvert en cuir , un étui en argent pour
mettre le paquet de cigarettes et lui évi-
ter de s'écraser dans la poche , que de
choses encore s'offrent à notr e choix I

ir Pour une jeune fille

Le choix est ici plus facile et plus varie;
tellement de choses peuvent faire plaisir
à une jeune fille : fantaisies , écharpes
multicolores , sac, portefeuille , bibelots
parfumerie , enregistrement nouveau , tous
les rayons d'un grand magasin peuvent
vous offrir  quel que chose qui p laira à une
jeune fille .

ir Pour une jeune femme

Une parure de lingerie , un flacon de
parfum , un sac très fantaisie qu 'elle n 'au-
rait jamais osé acheter elle-mème malgré
l' envie qu 'elle en avait , une ceinture ori-
ginale cloutée ou ajourée , une cafetière
électrique , un grille-pain , un ramasse-miet-
tes , etc.

ir Pour un homme d'affaires

Un classeur pour factures ct pap iers im-
portants , une serviette cn marocain sou-
ple , un calendrier originai , un répertoire
d'adresses téléphoniques en cuir , etc.

¦yt Pour une personne agée

Un beau chàle ou une robe de chambre
douillette en laine des Pyrénées , une
chancelière chaudement  doublée de mou-
ton , un coussin pneumatique , une bouil-
loire électrique , et combien de petites gà-
teries pouvant satisfaire les petits caprices
et les petits «dadas»

Et pour tous , bien entendu , des frian-
dises : chocolats , marrons glaces ou fruits
confits , des parfums , Eau de Cologne , la-
vande , ou des liqueurs , des fleurs , tout
cela présente dans des emballages har-
monieux et ori ginaux , cellophane , papier
gaufré , serre par des rubans soyeux ou
des ficelles dorées.

i
. HiC/t^ ''-

LA TABLE DE NOEL
T o u s  les articles

pour arbre de Noél : anges sou-
riants, étoiles scintillantes , bou-
les de verre et de metal léger,
petits animaux en papier ou en
carton givrè , cloches , petits lutins
rutillants , etc. sans oublier les
santons , vous o f f r e n t  dans leur
di\ 'ersité de très nombreuses pos-
sibilités de décoration , soit dispo-
sés comme pour former une ron-
de devant les invités , soit en su-
jet individuel portant le nom du
convive et le menu du réveillon.

Bien entendu, toutes
les f l e u r s, les feuil lages peuvent
étre de la f è l e ,  le gui et le houx
surtout. qui , mèlés de cheveux
d'auge , seront du plus heureux
e f f e t .

Bien entendu , l e s
boug ies multicolores seront les
invitées numero un et, si vous le
pouvez , négligeant pour un soir
le progrès et ses mirages, vous
éteindrez l 'électricité et dans la
pénombre d ' un appartement dou-
cement éclairé aux bougies, vous
revivrez le miracle d'un beau soir
d'antan.

CONSEILS PRATIQUES
COMMENT PRÉPARE-T-ON LE CAFÉ

. A L'ORIENTALE ?
Très finement pulvérisé , le café est pla-

ce dans dc l'eau siicrée froide que l'on
chauffé jusqu 'à ce qu 'elle jette un bouil-
lon. L'opération est recommencée trois
fois , et le tout est verse dans la tasse , où
la poudre tombe au fond , plus rapide-
ment si l'on "y projette une goutte d'eau
froide .

Le café est moins toxique et plus par-
fumé que notre café habituel.

COMMENT RÉPARER UN ACCROC A
UN IMPERMÉABLE EN CAOUTCHOUC

Rapprocher étroitement les bords de
l' accroc et , à l' envers , coller sur toute la
fente une bande de chatterton.

C'est le procède le p lus rapide et le
plus propre.

LE BORD DE MA ROBE EST EN TULLE
et je voudrais la raccourcir,

comment procéder ?
La meilleure manière d'ourler le tulle

est de le border d' un biais.
Taillez une bande sur une largeur de 12

cm . cn plein biais . Posez-la bord à bord
avec le tissu , et piquez à 5 cm. du bord.
Retournez le biais à l'envers , rentrez 5
cm., bàtissez et cousez à petits points de
coté.
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VOUS CHOISIREZ POUR ELLE jr?^5§ÉÉÌ̂  VW ̂  «

Et fJHtE tl QUALITÉ QjF ' j

; Avenue de la Gare SION - Tél. 2 21 66 Soeurs Grichting

LINGERIE - CONFECTION POUR DAMES

J Magasin ouvert dimanche 20 décembre après-midi

9 

Pour étre

bien chauffé
pour réaliser

des Économies
choisissez un calori!ère

COUVINOISE A MAZOUT
1. LA COUVINOISE est construite par une maison ayant plus de 60

ans d'expérience et peut de ce fait vous donner TOUTE GARANTIE.

2. Son BRULEUR EN ACIER INOXYDABLE EST INUSABLE et vous assu-
re le maximum de SECURITE.

3. LA COUVINOISE est entièrement EMAILLÉE, y compris son bac
protège plancher, ses tóles arrières et son réservoir évitant tout

,,, suintement du mazout et supprimant toute ODEUR,¦ p'.- '- îSmKvmtmr **¦
4. LA COUVINOISE a une présentation luxueuse et un fini qui en font

l'appàreil idéal.

5. Des milliers de clients satisfaits.

6. Avec tous ses avantages, LA COUVINOISE ne coùte que :
120 m3 aluminium Fr. 450.— luxe Fr. 545.—
175 m3 aluminium Fr. 520.— luxe Fr. 655.—
275 m3 aluminium Fr. 640.— luxe Fr. 770.—
400 m3 aluminium Fr. 765.— luxe Fr. 880.—

Calorifères a charbon
toute la gamme depuis Fr. 170. % Renseignements chez VOTRE
FOURNISSEUR HABITUEL OU A DÉFAUT A L'USINE DE ROLLE.

LA COUVINOISE, ROLLE (Vd) tél. (021) 7 50 31

HOEL (gEEESffl
PLACE OU MIDI

Visitez Sellettes toutes dimensions,
l'exposition depuis Fr. 11.50

1 _ . . , .. Travailleuses sur pieds,
; Tables de radio

Fr 17 SO ^ comPart > rT,enTS> • Fr- 49.^—

| Servir-boy Fr. 29.—— * Tapis, tours de lits, meubles
; Guéridons Fr. 36.—i . ir rotins, rembourres, modernes
; Jardinières bois et ter
I bronze Fr. 37.50 * et de style, etc.

V^ LJJmXmJmf àU A. A f-.m % Am \ . mAt ĵ m Envoi franco
^7 *̂,..HMftM \: - ¦;-"vy51«̂ L*J?i-:v^««««L  ̂

dans tout

| PLAC E OU AUDI le can,on

; Aménageront avec goùt et peu de frais l'intérieur de votre appartement
| FIANCÉS, ACHETEURS DE MEUBLES, ne manquez pas
J de visiter notre exposition, puis comparez nos prix...
» Magasins : place du Midi, rue du Commerce.

Représentant : GUY WIDMANN, tél. 2 20 33

BÉÉil W=S 3SJMMU m\.mmmmmmmm% WW1
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C'est l'utilisation rationnelle de nouveaux 0 Meilleure reception sur ondes longues, moyennes et courtes
matériaux magnétiques dont le Ferrox- avec les nouvelles bobines Ferroxcube
cube qui permet d'améliorer de facon re- m Reception remarquable des ondes u l t ra-courtes
marquable la puissance et la sonorité avec le nouveau montage ratio-détecteur
des appareils de radio 

£ Moins de parasites
"*Hl4*S6iv, avec 'e Ferrocepteur, nouvelle antenne incorporee dans l'appàreil

^̂ fttatep̂  0 Excellente sonorité
^ r̂̂ ffi^n̂ i î BaĴ '-̂ fefc. ' avec 'e3 nouveaux naut-parleurs « Bicóne »

TYPE 525 Radio-Gramo de table ^̂ F /fTN
• ' Pr ix:  Fr. 695.- l!ft5/>

( + Fr. 33.40 taxe de luxe) V^5^

RENSEIGNEMENTS ET DÉMONSTRATIONS AUPR ÈS DE TOUS LES MARCHANDS DE RADIO

Aussi maniable qu'une portative — W
aussi précise qu'une grosse machine B;
de bureaû  la e 2000 > vous assure §

un courrier Impeccable. \

OFFICE MODERNE • SIONI

••••••••••••••••••••• oee«eo«*e«««««o*«e««ee«««««e **ee«
LA « FEUILLE D'AVIS » PARAIT QUATRE FOIS PAR SEMAINE

««•••••••••e«««««eee««««««««««««a«««oe««««e««e«««««oe«4

UNE occasion UMQUE 1R|Mjf
cafetiers-restaurateurs 11 li
sociétés et particuliers il

chaises f^gf Î
Vienne renforcé ainsi que Ìf%l ff/ TH

exceptionnel «

Dépositaire exclusif pour la Suisse :

MOULIN DES OCCASIONS
PLACE DU MIDI - SION - Tél. 2 21 78

Pour vos salaisons
et boucheries
Nous vous o f f rons  :

Canard et coin sans os, Fr . 5.50 à 6.— le kg.
Boeuf à saucisses sans os Fr. 4.— le kg.
Livraisons franco contre remboursement.
Boucherie O. Neuenschwander S.A. Genève.
17. avenue du Mail Tel . (022) 4 19 94



J. B E R N A R D
ACCORDÉONS S. A. succ.
Importateur et Agent general pour la

^
Suisse des célèbres

Ranco Guglielmo-Maugein
Armoniosa

4, rue Pécolat (face au Plaza)
GENÈVE — Tèlèphone (022) 2 20 02

MASSONI - FARFISA - ADRIA
PAOLO SOPRANI - BALLONE BURINI - HOHNER

Bandonéons AA, Saxophones, Clari-
nettes, toutes marques

Réparations et accordages de tous instruments par
ouvriers. spécialisés •&¦ Facilités de paiement -fr En-
voi à Fessai •& Occasions garanties ¦& Catalogue franco
¦R«M.«aK«««««««««««««««««««««C«««C««««««««««««««C««l

Cette semaine au magasin

r̂ POISSONS FRAIS \ _̂^

/rbchafpi
POISSONS FRAIS DE MER

CABILL-AUX - COLIN - BAUDROIE
SOLES - MERLANS - FILETS
FÉRAS - TRUITE - BROCHET

FILETS DE PERCHE
ESCARGOTS - CREVETTES - MOULES

HUITRES

i

i.: POULETS FRAIS - LAPINS
OIES - DINDES - CANARDS

LIÈVRES - PERDREAUX
HOMARDS - LANGOUSTES

SAUMON FUMÉ

Faites assez tòt vos commandes pour Noel

Timbre 5 % sur tous
les articles

Se recommande : J. Rochat
CLARENS, tél. 6 37 34 — SION, rue du Rhòne

Tél. 2 28 66

A la mème adressé, à vendre ARMOIRE FRI-
GORIFIQUE, 2 x 2  m., larg . 0.80.

i

laai—MIIIIW 11 ¦ immilli ——MiM ¦ m.—o^—«JIMLIMIII..

A louer à Sion

TEA-ROOM
complètement agence, belle situation. S'a-
dresser par écrit, sous chiffre P 527-3 S, à
Publicitas, Sion.

lALAMI
| Salami Milano la Qualité Fr. 9.40
, Salametti , fin , lère qualité Fr. 8.40
\ Salamella Fr. 8.40
) Mortadella Bologna extra Fr. 5.50
) Luganighe nostrane (saucisses dc porc) Fr. 5.50
) Viande des Grisons Fr. 14.—
) Jambonneaux kg l 1, -; - 4 Fr. 13.50

Prix spéciaux pour revendeurs et grossistes
emandez offres — Nous ne livrons qUe de la mar-

chandise de première qualité

WORKS PRODUCTS-IMPORT/EXPORT
LUGANO 2

W ÎWx>4# Votre bétail
W . y \  [f i rn  se porte à merveille !
\ \y '-m y \  Tant peur la croissance et
£& 1 m'\\ I *e développernenit de l'os-
§Ki ^'̂ \^Vl sature* que pour la santé

en general

L a c t u sa
pour veaux et porcelets
A FAIT SES PREUVES

ff w_js__JSE 8y WmSLWfi •;•l'IOffuu **~"—>**MH*T«!fìlSfcJ^BjE»'

ESSEI*^_ ~m~m^. :i  ̂
___ 
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BANQUE
POPULAIRE VALAISANNE

SION
Monthey Saxon

Capital et Réserves : Fr. 2.600.000

Toutes opérations de banque
aux meilleures conditions

B O S T I T C H  B8
QUI L'ESSAIE L'ADOPTE !

N'employez ,pour les agrafeuses BOSTITCH que les
agrafes BOSTITCH d'origine (ernib. jaune et orange)
car elles sont l'élément fcndiamental de la garantie de
10 ans délivrée par BOSTITCH avec chaque appareil.

Refusez catégoriquement les
contrefacons dans votre pro-

pre intérèt !

E x i g e z  a
garantie B

1 achat le bon de
O S T I T C H

V

O F F I C E  M O D E R N E
F. OLIVIER-ELSIG - RUE DE LAUSANNE - SION

Café du Grand-Pont - Sion
Samedi 12 décembre

DES SPÉLÉOLOGUES

Une sensationnelle échelle
de lots

- t

Plaisir...
D'OFFRIR UN BEAU CADEAU

 ̂ /Fi
 ̂V/  ̂ t È̂mm

/ ì  v^ £̂>#^
^L r^L m^'m^3mf mrmÌmmm̂ ^mŴ ^a%
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« A U NA I N B L E U »
AVENUE DE LA GARE ir SION

Âa maiàof i c/ej ù 0/ega/iU?

K̂ PpB̂ BJ
^̂  ̂ AV. DE LA GARE • SION ^̂ •̂««•C
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yf >^ ~fm̂m. GRAND CHOIX

^̂ ^̂^ ^̂ ^̂  
classiques
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A VENDRE

chalet «Sur-le-Roc »
à Veysonnaz

chalet meublé, altitude 1.350 m., habitable tou-
te l'année, très ensoleillé, accessible par auto
8 chambres avec tout confort , dans une situa-
tion lUnique. Terrain attenant 2235 m2. S'adr. ;
l'Agence Immobilière Cyprien Varone, Sion.

r : 
Janvier, ouverture nouveaux cours

Ecole Guerre, de Paris
Dir. Mlle Ch. Fleccia

12, rue de la PCNCilC Concessionnaire
Croix d'Or ULII LW L exclusive
Cours coupeurs , coupeuses , fourrcurs , for-

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

Lcs élèves obtiennent le dip lòme de Paris
¦

Employée de maison

est demandee pour LONDRES dans famille di

4 personnes (2 enfants et 2 adultes) avec jol

home confortable. Quelques connaissances di

l'anglais désirées mais pas exigées. Ecrire à Mr

Gow, 6, Meadway, London N. W. 11.

VIANDE DE SAUCISSES
Viande de saucisses , lère qualité hàchée sans charge.
le kg. Fr. 3.60 — Viande de saucisses , lère qualité
au morceau , sans charg e , le kg. Fr. 3.80 — Cuisse
ronde , lère qualité , sans charge , le kg. Fr. 4.— —
Quartier de devant ou dc derrière à convenir — Vian-
de dc bouillon , lère qualité , belles tranches grasses
le kg. Fr. 3.— — Gendarmes , la paire Fr. — .70 —
Cervelas , la paire Fr. — .60 — Emmenthaler , la pai-
re , Fr. — .70 — Saucisses au cumin . la paire Fr.— .30re , Fr. — .70 — Saucisses au cumin . la paire Fr.— .30
— Saucisses fumées a conserver , le kilo Fr. 5.— —
Mortadelle à conservar , le kilo , Fr . 5.— — Viande
fumèe à cuire , le kilo , Fr. 4.— ; Graisse fondue , le
kilo , Fr. 1.50 — à partir dc 10 kilos , le kilo Fr. 1.20
— vendue en seaux de 2\ '-., 5 ct 10 kilos. — Expédiés
continuellement contre remboursement.
Boucherie Chevaline : M. Grunder 6. Co. Berne,
Metzgergasse 24, tèlèphone (031) 2 29 92

pour efames et messieurs , po ur l 'auto
mobiliste et le skieur ; en daim noir ga
loche caoutchouc.

Dames 44.30
Messieurs 49.80

beige , dès Fr 29.80

La botte de cette saison est p lus bass e
et plus légère. Vous serez enthousias-
móe par les nouveaux modèl es et votre
pied sera «très coquettement » habil-
lé. Nous vous en o f f rons  dans les tein-
tes telles que noir , brun , rouge, vert, gris ,

~%Ar//i

Essaycr... c'est l'adopter

« Combina » la machine à laver
électrique qui cuit vraiment
Demander - prospectus ou démonstration sans enga
gement à Combina , Pully-case.

I LES CU
Grand choix à bas prix !

j ir POUR DAMES :

L Jupes pure laine 15. "--
Chemises de nuit 8.90
Combinaisons 4.90
Foulards pure soie . . . .  5.50
Parure gants ct écharpes . . 7.80

• POUR MESSIEURS :

\ Compiei fil à fil , tres belle
qualité 139.—
Manteau mi-saison . . . .  98."̂ —¦

; Chemises 16.40
Fuseaux gabardine , dep. . . 60.——

p| • POUR ENFANTS :

; I GRAND CHOIX en Norvégiennes - Fu-
seaux -' Windjacks - Manteaux - Com-
plets - Sous-vètements - Casquettes -

: * . Trainings - Chemises.
'¦- M i

I 

GRANDS MAGAS INS ^m.

^onfEcUon^ %éàoliii£A,
H O M M E S  £l E N F AN T S

Décembre : ouvert teus les lundis matin
et dimanche 20 décembre l'après-midi.
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ouverture
Samedi 12 décembre 1953

Lingerie pour dames - Magnifiques nylons et charmeuses de qualité
exceptionnelle « NABHOLZ » - Les beaux bas de marque :

POUR TOUS LES GOUTS

FANTASIA
Tous les articles pour bébés ir Venez voir les gracieux ensembles |

tricots-laine ef tissages-laine, faits mains, création de Mme Gatti.

RUE DE LA DIXENCE - EN FACE DE L'ANCIEN HÒPITAL

Se recommande : Mme A. Rossier j

Siii:ii;iiiiiffliiui!iii!i!!!i:i:i:. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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OtM cUtided aix titotti$eUmZ
Oranges blondes, kg. . . 0.65 2
Citrons I, kg 0.95 S
Endives I kg 1.45 I

SCHROETEÈf FRÈRES
2 Primeurs

| Rue de Conthey - Tél. 2 21 64 «

| Av. de la Gare - Tél. 2 25 32 •

Les plus belles cravates
en infroissable, pure soie, pure laine...

ET QUEL CHOIX !

f̂ /̂% ^ /̂% e - R O C H . R O S S E T T I

% % % m m m  AV GAR£ 5ION

CARTES
DE LOTO

en vente à l'imprimerie GESSLER
SION Tèlèphone 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT
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I ENTREPRISE DE I

| PARQUETS !
ET MENUISERIE

TRAVAUX EN TOUS GENRES !

R A C L A Q E
è la penceuse électrique

| Jft gggj À*ffij£ !

| C. KAMERZIN & FILS
! Tèlèphone 2 10 86 SION Cenriómines

Représentants de la

| Parqueterle Ménétrey, Lausanne, « La Clochate »

deau qui fait pj^T;

VI NO LIA

*2?* elle • pour^

Couronncz ¦ ¦ Ar \THg
la féte de: Noél
rr 

¦ '¦ ' ' \en oftrant ., ,
ce raviss'ant présent !i r . . .

3 savonncttes. LUX , »
douces et blanches

comme une 'fleur ,
et un flacon

d' Eau dc Cologne

Bureau dc Sion cherche pour janvier prochain
une

Un cadeau estimé de chacun ! LTS IS

Ponr ime delle coito

SALMI CARLO
Rue de Lausanne — Sion

Tèlèphone 2 29 07

I S I E I t R ^ m m m
^

BOIS DE F I N G E S

EMPLOYÉE
connaisant la sténo-dactylographie , la compta-
bilité , notions d'allemands. Faire offres manus-
crites cn indiquant prétentions à case postale
14537. Sion.

~~Trnn̂ TTT'-̂ yTrrTfT--———~~TI —Til—niWHIIIil IMI» ¦¦ !! ¦¦¦ !¦ il

BONNE RÉCOMPENSÉ
à qui aiderait à trouver emploi dans bureau
ou autre, à jeune homme ayant eu revers de
santé et ayant femme malade.

Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre P 14G83 S.
UN CADEAU UTILE

UN BON
V E L O
de marque

E. BOVIER - SION
cycles, Av. Tourbillon

¦ i

I
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VIN USEGO, sans alcool, blanc |
MALAGA d'origine, vieux, litre 1/1 (verre non compris) |
USEGO pSasSElj |||| 5 % esc. Fr. 1.55 (net Fr. 1.47) |

litre 1/1 (verre non compris) t|ì
; 

*«. [p*'Wj PORTO « Lopez » rouge
5 % esc. Fr. 3.G0 (net Fr. 3.42) ' \— illlll htre 1/1 (verre non compris) |
boat. 7/10, ( v e r r e  compris) ME fflffl ; à 5 7r esc. Fr . 5.10 (net Fr. 4.85) |
5 % esc. Fr. 3.40 (net Fr. 3.23) ¦ " A¦'. '. , {MA . ,A bout. 7/10- (v e r r e  compris). |

T&V&\ ;|| i| 5 'le esc. Fr. 4.40 (net Fr. 4.18)

Fromage
V4, gras à Fr. 2.60 le kg.
presque 1/2 gras à^-Fr.
2.90-3 — ; 1/2-3-/4 gras
fromage de montagne à
Fr. 3.70 ; Petit fromage
de montagne et Tilsit en-
tièrement gras , Ire quai.
4-5 kil. à Fr. 4.95 ; Em-
menthal , fromage de l'al-
pe et montagne , entière-
ment gras , Ire quai. à Fr.
5.30 ; Fromage des Alpes
(Sbrinz) Ire quai. de 2-3
ans , à Fr. 6.30, 2e quai.
à Fr. 5.50 ; ¦& Graisse de
porc et de cuisine avec
et sans beurre Fr. 2.80
à 3.80 en cartons de 5
kg. -fr Envois rapides.

Jos. Achermann-Bucher
Kaserhandlung
BUOCHS (Nidw.)

r

Ér̂ ^^Sà RADIO
18 Appareils de toutes marques
|JH jBBSÉÉÉife îi; " "& k°s derniers modùles munis des derniers

f ~p„ ¦—«g—a^sa. ~j r  !JÌ Sensibilité et sélectivité poussées

Vente par mensualité - Échange
ir Démonstration sans engagement
ir Personnel technique spécialisé dans la ré-

paration
ir La plus ancienne maison de radio du Valais

K. NICOLAS - électricité - SION
>»

La bonne confection

A vandre à bas pnx
neufs et d'occasion

? 

L'abonnement est servi GRATUITEMENT dès
maintenant au 31 décembre à chaque nouvel
abonné qui signe ce bulletin et verse au
compte de chèques II e 1748 « Feuille d'Avis
du Valais » la somme de Fr. 17.—.

BULLETin rillllEIEIT
Je souscris un abonnement d'une année à la « Feuille d'Avis du Valais » et verse

Fr. 17.— à votre compte de chèques.

Prénom : Nom : 

Fils de Domicile : 

(Découpez ce coupon et envoyez-le à l'Administration de la « Feuille d'Avis du Valais »
à Sion)

La «Feuille d'Avis du Valais» parait 4 fois par semaine
¦IIMI ii i ¦! !«¦¦ H IM IIIIII I i ¦¦ mu i II W i iii wTinwiiinMwnn

SAIGNOZRES
à muirer et sur pieds, en
150 X 70, 160 X 70, 168
X 72 env. Boilers électr.
30 à 200 lit.

Lavabos, W.-C, cviers

50 chaudières
à lessive à bois , 165 litres
av. chaudron neuf 155.—
Comptoir Sanitaire S. A.

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

Demande catalogue

Pour la bonne

F O N D U E
la bonne adressé

SIERRE
CAFÉ DE L'AVENUE
G. Rey - Tél. 5 12 34

...et ses tranches
maison

¦ 
4

fy òè.1 aprf trìtxcite
AU G A R A G E  DESARZENS
VOUS TROUVEREZ :

Tricycle ir Velo d'enfant ir Vé-
lo d'homme et dame, modèle stan-
dard et luxe * Scooter : RUMI,
M. V. AGUSTA ir Moto : Ja-
WA - BUCKER - RUMI.

Révisions soignées ir Expéditions promptes

PLACE DU MIDI ir S I O N
Tél. 2 10 33



La saison de ski 1953-1954
Nous VOICI a la veille de la saison de ski 1953-54,

saison très importante pour les couleurs valaisannes.
En e f f e t ,  ce sont au mois de février 1954 qu auront lieu
en Suède les championnats du monde de ski. Les épreu-
ves nordiques auront lieu à Falum du 13 au 21 février
alors que les épreuves alpines se dérouleront à Are du
27 février au 7 mars.

Après les malheurs enregistrés aux jeux olympiques
d 'Oslo , par notre équipe nationale , nous espérons que
les coureurs suisses prendront une eclatante revanche
en Suède.

Nous ne pouvons evidemment pas encore préci ser
quels seront les coureurs qui défendront notre pays
dans ces joutes mondiales , cependant si nous nous en
tenons aux résultats de Tannée dernière, force nous
est de constater que de nombreux coureurs valais ans
seront incorporés dans l 'equipe nationale. En disant
cela , nous pensons spéc ialement à B. Perren , le p lus
fort  descendeur du monde, à S. Rey , qui doit pouv oir
s'af f irmer cette année définitivement sur le pian inter-
national , a Bonvin, de Crans , à J ulen,  ainsi qu 'à nos
grands espoirs Fellay , Furrer , Trombert, dans les disci-
plines alpines , Genoud, Hischier , J ordan dans les disci-
plines nordiques. Cette année , deux grands cham-
pions se retirent de la compétition , à savoir G. Perren
et A. Supersaxo , tous deux directeurs d 'école de ski,
a Zermatt et à Saas-Fée. Ce sont deux départs qui se-
ront dif f ici les  à combler , mais nous nous consolons en
pensant que ces deux champions formeront a leur tour
des espoirs qui défendront notre drapeau avec le maxi-
mum de succès.

Af in  de préparer ses coureurs , l ' association valais an-
ne des clubs de ski a établi tout un programme d' en
trainement. M.  A. Borlat, président combien distingue
de l 'AVCS et M.  J oseph Pralong, chef technique ont
tout mis en ceuvre pour préparer nos coureurs aux
difficiles épreuves qui les attendent. C'est ainsi qu 'un
cours d'entraìnement de compétition pour les discipli-
nes alpines et pour le fond aura lieu à Champéry du
18 au 20 décembre.

D 'autre part , l 'AVCS organisela son traditionnel
camp de ski gratuit où 75 garcons et fillettes, nés en
1937 ou 1938 passe ront cinq jours de vacances à la
cabane de Thyon . C'est là une magn ifique idée don t
il f au t  féliciter les promoteurs. Car c'est en forma nt
les jeunes skieurs et en leur incul quant des pri ncipes
justes que l ' on découvrira de réels espoirs. C'est là un
travail en profondeur qui ne tarderà pa s à porter ses
fruits.

Souhaitons bon succès à l 'AVCS pouf ' cette nou-
velle saison et espérons qne dc nombreuses virtni-cs
viendront récompenser nos vaillants coureurs valaisans
Voici à l 'intention de nos lecteurs le . calendrier des
concours pour la présente saison :

CATÉGORIE 1
Janvier 1954
29-31 Crans-Montan a Trophée du Mt-Lachaux

Mars
19-21 Zermatt 8e Gorncrgrat-Derby

! Les dernières Nouveautés anglaises , italien-
» nes , suisses , dans une coupé moderne... chez
i

Gravina & Paul-Jean
t maitres-tailleurs

| Av. Tourbillon - SION - Tél. 2 27 54

— Je vous ai parie tout à l'heure de votre mère.
Vous croyez peut-ètre qu 'elle est simplement une
courtisane. Méprisée , soit , mais c'est tout. Vous
croyez cela , n 'est-ce pas ? Je vais vous détromper.
Votre mère habite à Venise un superb e palais qui
vaut à lui seul cinq cent mille écus. Vous ignorez
et tout le monde ignore comment elle a été mise
en possession de ce palais . Oh ! d'une manière -bien
simple. Le maitre de ce palais s'appelait Jean Davila.
Il était du conseil des Dix. C'était un patricien . Or,
Jean Davila est mort assassine deux jours après
avoir fait un testament où il léguait son palais à
votre mère , la courtisane Imperia. Vous ne compre-
nez pas encore ? C'est votre mère qui a assassine
Jean Davila.

— Horreur ! gémit la jeune fille défaillante.
— Ah ! ah ! il paraìt que je commencé à vous in-

téresser ? Maintenant , sachez aussi que j 'ai les preu-
ves et les témoins du meurtre , témoins irrécusables
par leur càractère et leur haute situation. Qu 'en di-
tes-vous ? Vous vous taisez ?

Il garda un instant le silence avant de frapper le
dernier coup, tandis que Bianca , pantelante , faisait
d'incroyables efforts pour ne pas s'évanouir .

— Ecoutez , acheva Bembo. Si vous m 'accompagnez
à Venise , je ne dis rien. Si je rentré seul , dès mon
arrivée , je fais ma dénonciation : votre mère est
saisie au point du jour , son procès est instruit , et
dans une quinzaine au plus tard , sa tète roule sous
la hache dc bourreau .

Ayant dit , il tourna le dos et s'en alla paisible-
ment , à pas lents . Il s'enfonca dans la nuit.

L'instant fut terrible pour Bianca : elle eut à choi-
sir entre sa propre mort à elle , et la mort de sa mère.
L'horreur fut la plus forte de songer à sa mère
saisie , jetée dans un cachot , puis traìnée au supplice.
Elle eut un grand frisson , puis , calme , rejoignit Bem-
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bo et marcha derrière la petite lumière falote qui se
balancait à la main du cardinal.

Elle marchait , très pale , avec une singulière digni-
té qui la transformait.

Bembo la sentit sur ses pas et ne tourna pas la
tète.

Une joie sourde et profonde montait à sa tète ,
en mème temps qu 'un orgueil farouche d'avoir domp-
té la rebelle et de l'entrainer ainsi dans le sillage
de sa petite lumière , étoile sinistre en marche vers
des crimes.

Seulement , de temps à autre , la brùlure des bles-
sures qui avaient labouré sa main lui arrachait une
sorte de grognement furieux. Alors , il songeait que ,
sans le joli poignard , Bianca était à lui . Que Bian-
ca fùt armée d'un poignard , cela lui paraissait d'ail-
leurs une chose toute naturelle. Peu à peu , ses pen-
sées se concentrerei sur ce joujou qu 'il avait vu
briller aux mains de la jeune fille et dont elle s'était
servie avec une adressé inconcevable. Il medita sur
les moyens de la désarmer .

Et tout à coup, cette pensée se dressa dans son
esprit :

Il marchait là , bien tranquille. _Et derrière lui , la
jeune fille au poignard !...

Sùrement , elle allait tout à couj le lui enfoncer
entre Ics deux épaules.

Il se retourna brusquement , le visage terrible , avec
un rauque juron.

Bianca s'arrèta.
Il la vit telle qu 'elle était sous le cyprès , immobile ,

les mains croisées sur son sein : la dague brillait
faiblement en travers , comme une muette menace ,
mais le visage de Bianca reflétait une telle désola-
tion , un tei anéantissement de force et de volonté
que le cardinal sourit , rassuré .

Il se remit en marche.
Bientòt il atteignit les rivages de la lagune et re-

trouva sa gondole.
Il la designa du doigt à Bianca .
La jeune fille eut un suprème mouvement de re-

cul , puis la soudàine vision de sa mère trainée à
l 'échafaud la fit frissonner : elle prit place dans la
gondole.

X
VIERGE

L'Arétin était comme le lièvre de la fable : un
rien lui donnait la fièvre; il avait peur de son om-
bre , il ne voyait autour de lui que pièges , traque-
nards et embuscades. C'était un trembleur , mais un
trembleur d'une espèce assez rare , puisqu 'il procla-
ma» lui-mème sa làcheté , et qu 'on sait du reste qu 'en
general il n 'y a rien de vantard et dc fanfaron com-

me un poltron.
Pierre Arétin avait , en vertu de cette poltronnerie

qu 'il se plaisait à avouer hautement , quitte avec pré-
cipitation la fète d'Imperia au moment méme où cette
fète était dans tout son éclat , et où il eùt pu , par
conséquent , trouver plus d'une occasion de piacer
ses poésies.

La cause de ce départ , qui ressemblait a une fuite ,
était un accès de terreur que l'Arétin , qui se connais-
sait parfaitement , n 'essaya mème pas de surmonter.
On n 'a pas oublié — ou si le lecteur l'a oublié , notre
devoir à nous est de nous en souvenir — que pen-
dant le cours de cette fète , et au plus beau moment ,
Roland Candiano avait suggéré à Pierre Arétin
d'entraìner Imperia en quel que pièce deserte. Maitre
Pierre avait obéi ; au moment où il allait pénétrer
avec Imperia dans le boudoir où elle le conduisit ,
Roland l'arrèta par le bras , entra à sa place , et l'A-
rétin se trouva le nez devant une porte fermée.

Tout d'abord , il n 'en éprauva nulle contrariété , et
satisfait d'avoir si bien réussi dans sa mission , il re-
gagna les salies de la fète.

Mais bientòt son esprit fertile en combinaisons
terrifiantes et son imagination prompte à s'alarmer
se miren t en mouvement. Il réfléchit qu 'Imperia
avait p lus d'une cause de haine contre Roland. Il
établit que si Roland avait voulu avoir un entretien
avec la courtisane dans des conditions aussi mysté-
rieuses , c 'était sùrement que quel que drame allait
se passer .

(à suivre)

CATÉGORIE 2

Janvier 1954
2-3 Leukerbad Coupé Morand

6 Alorgins ir Cours. valaisan. de relais
9-10 Verbier Coupé de Verbier

10 Leukerbad Coupé « Gemmi »
15-17 Montana ir Championnats valaisans
23-24 Champéry 16e Slalom géant de Planach.

24 Unterbàch Drcipistenrennen

Février
21 Unterbàch 5e Ginals-Derby

Mars
7 Salvan ler Derby du Luisin

14 Choex Ge Derby de Valerette
14 Saas-Fée ler Langefluh-Derby
14 Saxon Trophée de La Luy
21 Verbier Slalom géant de Médran
28 Saas-Fée Allalin-Abfahrt
28 Sion Derby de Thyon

Avril '
18-19 Saas-Fée Oster-Skiderby

Mai
2 Brigue Simplon-Riesenslalom

Juin
5-6 Saas-Fée Pfingstrennen

CATÉGORIE 3

Décembre 1953-54
6 Saas-Fée St. -Niklaus-Slalom

13 Leukerbad Sprunglauf
20 Champéry Slalom-Fond
20 Leukerbad Langlauf
26 Saas-Fée St.-Stefans-Slalom

26-27 Salvan Concours régional vai Trient
27 Leukerbad Abfahrt
27 Unterbàch Riesenslalom
31 Verbier Coupé Perce-Neige

Janvier v
1 Leukerbad Neujharsslalom

2-3 Hérémence Fond - Descente - Slalom
3 Saas-Fée Sie und Er - Rennen
3 Morgins Circuit de Morgins, 14 km.,

9-10 Champéry Concours des Hòtes

| BAR D O M I N O  S I E R R E

\ TOUS LES SOIRS EXCELLENT f

\ ACCORD.ÉONISTE ET PIANISTE DE BAR !

s Antolino Gettino !
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«LE CAVEAU »
achalande votre B A R

Rue de Conthey - Sion - Georges de Preux
Tél. 2 20 16

t ' j

 ̂ae> -̂mm-mmZ , |
J

Une préparation
vitaminée
d'un goùt très agréable
qui remplacé avantageusement
rimile de foie de morue
Pendant les mois d'hiver, pauvres en soleil,
l'huile de foie de morue, qui contient notam-
ment des vitamines A et D sous leur forme
naturelle la plus active, constitué le fortifiant
idéal. Mais elle est bien désagréable à absor-
ber l
Le SANA-SOL contient tous les principes
actifs de l'huile de foie de morue incorporés
à du jus naturel et concentré d'orange et
de citron. Son goùt est très agréable.
Flacon originai de 250 g : 4 fr. 15. Flacon
de cure , avantageux, de 1000 g : 12 fr. 50
(economie 4 fr. 10). En vente exclusivement
dans les pharmacies.

10 Saas-Fée St.-Antonius-Langlauf
24 Daviaz Fond 30 km.
51 Leukerbad Kinderrennen
31 Morgins Piste « Flèche d'Or »
31 Brigue Roqswald-Abfahrt

Février
12 Afonfana Coupé Bellavista

13-14 Saxon Coupé de Saxon
14 Leukerbad Riesenslalom « Feuillerett »
14 Montana Coupé Provins
14 Val d 'Illiez Concours annuel

79-2/ Montana Championnats de l'O. J.
27 Hérémence Coupé « Aiguilles Rouges »
21 Leytron-Ovr. Concours d'Ovronnaz

Mars
7-2 Saas-Fée Fastnachtsrennen
14 Hérémence Derby de Prolin
14 Brigue Saflisch -Riesenslalom
16 Morgins Slalom géant « Foilleusaz »
19 Saas-Fée Saaserhof-Cup
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bien manger. Oui , mon enfant, e est pourquoi j 'utilise tou-
jours la bonne graisse comestible marque «le Poulet»
Tout devient si délicieux avec cette graisse. Faites-en
autant, vous serez heureuse et en outre vous ferez des éco-
nomies. car cette graisse est si profilante et économique.

Graisse comestible mm m m " ^m^^~ 2iJouleL^^
donne et avantageuse 'mmjjZ^AAA.A^
rm Ita p*0duil fc mvour de W.li 4 Énhli SU, Bile \lt X̂ ^

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGER
la « Feuill e d 'Avis du Valais »

serf de trait d 'union

CHAMPIONNATS NATIONAUX

Février
4-7 Grindelwald Épreuves nordiques
4-7 Wengen Épreuves alpines
28 Urnàsch Fond 50 km.
28 Flims Champ. interclubs

CHAMPIONNATS DU MONDE

Février
13-21 Falum (Suède) Épreuves nordiques

27-7 Are (Suède) Épreuves alpines

m GYMNASTIQUE

Cours et assemblée
DE L'ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE

DES GYMNASTES A L'ARTISTIQUE

C'est dimanche 6 décembre que s'est déroulée à
Sion l' assemblée annuelle des gymnastes à l'artisti-
que.

Le dimanche matin était réserve à un petit .cours
d'entraìnement dirige par nos jeunes directeurs An-
dré Due et René Melly auquel ont pris part une
trentaine de gymnastes. Après un copieux repas ser-
vi à l'Hotel du Midi , les gymnastes reprenaient les
rennes , mais cette fois-ci pour tenir leurs assises an-
nuelles.

Le président Clausen , de Brigue , ouvre l'assem-
blée en présence de 24 délégués parmi lesquels on
note celle combien précieuse des anciens Donazzolo ,
Borella et Egli.

L'ordre du jour habituel fut liquide cn toute li-
berté et franchise. Le comité élu l'année passée pour
2 ans soit : Clausen Emile , président , Gysin Trau-
gott , vice-président , Jules Landry, chef-technique ,
Pierre Ebiner , secrétaire , Michel Romagnoli , caissier
André Due et Rubin Gay-Balma , membres , n 'a su-
bi aucun changement. La journée cantonale aura lieu
a Monthey.

Pour terminer Marco Donazzolo nous démontré
avec son élan habituel le mérité qu 'il y a de faire
partie du plus beau sport qui nous tient tous à
cceur : la gymnastique à l'artistique . P.E.

S E 2 3

produit de marque da Wall & fischia

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale
Tel 222 50 SION
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*Offrez
ce qu'il y a
de meilleur

POUR ELLE : *

*CONFORTABLES
PEIGNOIRS *

COQUETTES *
PARURES

de lingerie en *"
charmeuse ou toile 

^de soie

RAVISSANTES
CHEMISES DE *-

NUIT. etc.

Vous ferez preuve *f
de goùt en offrant

des cadeaux **
signes ^.
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UNE QUALITÉ. MAIS LA MEILLEURE

M A R I A G E
A l'occasion des fétes de fin d'année, M.

Henri Maillard , psyeho-conseil, rue Haldi-
mand 18, Lausanne, offre aux personnes de
tous àges et de toutes conditions, les démar-
ches en vue de mariage pour des frais mini-
mes cu mème gratuitement, suivant les eas.
Peur recevoir gratuitement, disorètement et
sans engagement les formules et instructions,
envoyez simplement une enveloppe affran-
chi e, portant votre adressé. Vous pouvez éga-
lement éerire sous « Mariage-Sélection », case
postale , Lausanne.

——• . i«
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Grande organisation puisse de vente d'an-
cienne renommée cherche pour le placement
de ses

machines à laver de ménage
d'une qualité parfaite et d'un prix extrème-
ment favorable

UN FORT VENDEUR
connaissant parfaitement la branche. Elle of-
fre des conditions de travail très intéressan-
tes à un homme capable, d'une excellente mo-
ralité et de bonne présentation.

Les offres détaillées peuvent ètre adressées
avec photo et références à Publicitas Lausan-
ne, sous chiffre L 71739.

BELLES OCCASIONS
Chambres à coucher complètes

! Salles à manger modernes
Salon Louis XV
Lits à 1 et 2 places
Divans, canapés, fauteuils
Armoires anciennes en noyer
Armoires à giace, commodes
Lavabos, tables, etc,, etc.

Albini, Grand- Pont
Tél. 2 27 67
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Café Concordia - Vétroz
Dimanche 13 décembre 1953

| GRAND LOTO
! organise par la fanfare

| « Concordia •

Venez-y nombreux !

*.

On cherche à acheter
d'occasion

skis
1 m. 70. A la m è m e
adressé A VENDRE 1
vélo d'enfant, gargon ,
50 fr. ; 1 paire de skis
1 m. 20. 10 fr. S'adres.
sous chiffre P 14605 S,
à Publicitas Sion.

Personne disposant de
ses soirées cherche

occupation
pour travaux de ma-
chine à éerire ou de
bureau. S'adres. s o u s
chiffre P 14662 S, à Pu-
blicitas Sion.

Perdu
broché, vieil argent,
souvenir, pare. : Pos-
te-Piatta. Rap. contre
récompensé au bureau
du journal sous chiffre
6036.

Ouvrier cherche

chambre
simple, chauffée. Faire
offre à Publicitas Sion
sous chiffre P 14684 S.

A vendre
armoire a giace, com-
mode à giace, en bon
état. S'adr. chez Mme
Gaillard, stoppeuse, au
Grand-Pont.

On offre a vendre tout
de suite

60 uniformes
drap bleu foncé , passe-
poils rouges, compre-
nant tunique, pantalons
avec bandes r o u g e s ,
casquette, ceinturon et
fourragère. Le tout en
bon état. Prix très in-
teressant. S'adresser à
l'Union Instrumentale,
fanfare municipale, La
Tour de Peilz (Vd).

A vendre
1 batterie de jazz d'oc-
casion . Camille Sau-
thier, occasions , rue du
Rhòne , Sion.

On cherche à louer ré
gion Sierre-Sioni

appartement
3 ou 4 pièces, sans con
fort, év. avec dépen
dances. Borire a Publi
citas Sion sous chiffr
P 14676 S
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MATHIEU SCHINER J

» au gouvernail de l'Occident <
» Dr W. Ebener «
i Récit de la vie du fameux cardinal - Un volume broché de 265 pages j

» EN VENTE : }

) IMPRIMERIE GESSLER & Cie - SION <
! au prix special de Fr. 2.50 «
» (LIQUIDATION DE STOCK) <
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Nous cherchons pour SION et environs

représentant
acquisiteur-encaisseur

CONDITIONS REQUISES : Bonne instruction, parfaite ho-
norabilité, aptitude a.la vente, energie et esprit d'initiative, par-
lant si possibie le francais et l'allemand.

SITUATION OFFERTE : Portefeuille important à dispo-
sition ; place stable pour personne apte, revenu minimum de
commissions garanti ; allocation de vie chère et indemnité de frais
en sus. Caisse de prévoyance. — Initiation et appui pratique ré-
gulier en acquisition par inspeeteur.

Offres détaillées avec photographie à

LA BALOISE-VIE
Assurance populaire — Agence generale de Sion

RUE DE LA DENT-BLANCHE (Elysée)

I Vous qui ne l'etes pas encore...
| abonnez-vous a la

{ Feuille d'Avis du valais
(une simp le carte postale suffit)

On cherche

jeune fille
dans famille pour ai-
der au commerce. Ben
gage, logée et nourrie.
Offres avec photo à
Kim-Vedani, à Bienne
Fruits, gare.

A vendre d'occasion

pneus à neige
Pallas 444, dim . 500/16.
S'adr. à Pubicitas Sion
sous chiffre P 14632 S.

Ménage avec 2 enfants
cherche

bonne
à tout faire

Mme J. de Lavallaz, 35
rue de Lausanne, Sion.

Commerg. marie cher-
che emploi comme

magasinier
év. comme aide pen-
dant les fètes ou ma-
nceuvre d a n s  dépòt.
Ecrire à Publicitas Sion
sous chiffre P 14677 S.

A vendre à Sion! en
bordure de route can-
tonale une

vigne
de 1.400 toises, récolte
réservée pour capsule
dorée. Fendant. P o u r
traiter s'adr . à Miche-

_ loud Cesai-, agt immo-
bilière, Elysée 17, Sion.

Accordéon
Hohner, à vendre, 2 re-
gistres , 8 basses, hous-
se, classeur. E t a t  de
neuf. Tél. 2 27 39.

A vendre
d'occasion une locomo-
tive « Buco > avec un
transform. prix 90 -fr.
S'adr. M. André Jor-
dan, ch. des Amandiers
14, Sion.

A vendre
Vestes et manteaux de
pluie américains imper-
méables, neufs et occa-
sions, grand choix de
pantalons et chemises,
hommes et enfants. Ca-
mille Sauthier, vète-
ments d'occasion, r u e
du Rhòne, Sion.

J'achète
Channes, plats et sou-
pières en étains, chau-
derons et marmites en
bronze, bibelots an-
ciens et skis d'occasion.
Camille Sauthier, occa-
sions, rue du R h ò n e ,
Sion.

A vendre à Sion sur
bornie artère belle

villa
7 pièces. Sous-sols :
grands locaux à plain-
pied et caves avec bor-
saris. Pour traiter s'a-
dresser à M. Cesar Mi-
eheloud, agt d'affaires,
Elysée 17, Sion.

Skis
Étudiant achèterait oc-
casion skis en bon état ,
Long. 2 m. à 2 m. 10.
S'adresser sous chiffre
6035, au b u r e a u  du
journal.

Box (Garages)
à jouer , conviendraient
également pour atelier ,
dépòt, etc. Fr. 25.—
par mois. Ecrire à Pu-
blicitas Sion , sous chif-
fre P 12098 S.

On cèderait
contre bons soins et
une valeur de 100.—
(payée 300.- à l'àge de
2 mois) mais hors de
Sion , jolie chienne
chow-chow, àgée de 3
ans et possédant pedi-
gree d'ascendance. S'a-
dresser au bureau du
journal sous chiffre
6010.

Noix du pays
1953

blanches et saines. Fr
1.25 le kg. Ed. Adrazzi
Dongio (Tessin).

Macons
Entreprise en cherche
pour tout de s u i t e,

des capables. Travail
assure à Lausanne avec
bon tarif. Ecrire sous
chiffre GF453030 L à
Publicitas Lausanne.

A louer
Appartements moder-
nes de "bVì et 4V4
chambres , avec tout
confort , par mois, Fr.
130.— et 150.—. Ecrire
sous chiffre P 10187 S,
Publicitas , Sion.

On cherche
personne

pour faire le ménage
2 à 3 h. par joui-. S'ad
sous chiffre P 14606 S
à Publicitas Sion

A vendre

citerne
à mazout

tòle étamée, env. 2000
litres. Prix interessant.
Case postale 157, Sion.

On cherche pour St-
Sylvestre uh

orchestre
de 2 à 3 musiciens. Fai-
re offres par tél. à ho-
tel des Plans, Mayens
de Sion, 2 19 55.

ON DEMANDE d a n s
nouveau restaurant -
carnotzet valaisan pour
le 16 décembre, pour
place à l'année, u n e
jeune

sommelière
de càractère gai et ai-
mable, parlant le fran-
gais et l'allemand. Beau
gain, congés réglés. Of-
fres avec photo, certi-
ficats, en indiquant si
elle est en possession
d'un costume valaisan,
sont à,adresser au Res-
taurant Chalet Valai-
san, Langstr. 210, Zu-
rich 5/31.

A vendre a Sion en
bordure de route can-
tonale une

vigne
de 2.700 toises, récolte
réservée pour capsule
dorée, Pinot, Rhin, Fen-
dant, Malvoisie. Pour
traiter s'adr. à Miehe-
loud Cesar, agt immo-
bilière, Elysée 17, Sion.
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M I G R O S

Tenant compte du developpement continue]
de notre entreprise, nous cherchons pour no-
tre siège de Martigny, un

jeune employé
de bureau

ayant fait apprentissage commercial, pour
comptabilité stock et autres travaux de bu-
reau. Connaissance de la langue allemanda
désirée. Entrée immediate ou. à convenir. Pla-
ce d'avenir bien rétribuée pour jeune homme
consciencieux et faisant preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae, eopies de certificats, photo et prétentions
de salaire à la Société cooperative MIGROS,
LAUSANNE, .. 'Offre Martigny », case postale
11, Lausanne-Chauderon.

BOIS DE CHAUFFAGE
£ Foyard , ~% Chène , £ Mélèze , g Sapin

en stères et en sacs
Conditions très intéressantes

COMBUSTE» ¦ SION
Tèlèphone 2 12 47

. ! '. ,

C L I N I QU E
G E N E R A L E  DE SION

La Clinique est à la disposition
de tous les médecins et de toutes
les sages-femmes. ir Personnel
bien stylé, bons soins, ambiance
sympathique.

Narcose moderne
. . courtes —

— Rayons X — Ondes
Rayons ultra violets

¦

CttUed de m~&Umi...
LIVRAISON RAPIDE ET
S O I G N É E  ir GRAND
CHOIX DE CARACTÈRES
ET DE BELLES CARTES J

I <
Imprimerle Gessler & Cie ;

SION - AV. DE LA GARE j
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A Notre-Dame de Bertol
L'année mariale s'est ouverte en Valais le joui

.le l 'Immaculée Conception par une cérémonie pré-
idée par S. E . Mgr Adam , au chantier des galeries
:Bertol» . Le vènere évèque a bèni là-haut une sta-
.-ue de la Vierge érigce sur un rocher qui surp lombe
les baraquements ct la station du télé phérique d'A-
rolla-Bertol . Ce monument  de bronze s'élève ainsi
au-dessus du glacier , il se voit depuis Aroll a .

L'office divin fut dit par Monseigneur , assistè
des diacres : M. Clerc , Rd cure d'Evolène et le R.P.
Gélase , sur un autel dresse au fond du réfectoire des
ouvriers aménagé cn grotte figurant l'intérieur d'une
galerie telle que celles où travaillent les trois cents
Valaisans attachés à ce secteur. Après l'Evangile ,
Monseigneur exposa la situation de I'Eglise à l'heu-
re actuelle et le besoin d'obtenir les gràces divines
pour la, soutenir par l' intermédiaire de la Vierge qui
a toujours servi I'Eglise aux moments difficiles. S'il
y a en ce XXe siècle plus de martyrs de la Foi qu '
aux premiers temps du christianisme , I'E glise doit
lutter , mais non pas par la violence , par la prière.

Sitòt après la messe , les ouvriers et les invités
au pélerinage suivent le clergé par les escaliers de
bois agrippés entre Ies rochers jusqu 'au promontoir
où la statue brave les rafalcs d'un vent exeessive-
ment violent. L'Ave Maria de Schubert , jouée sur
piston par M. Barbey, directeur de la «Fanfare du
Glacier » précède la bénédiction episcopale , puis
I'intrumentalc et le «Chceur des Mineurs» dirig e par
M. Maitre , d'Evolène , alternent leurs productions.
Ces deux groupements composés d'ouvriers du chan-
tier avaient .chante la messe; elles ont fait preuve
de réelles qualités musicales.

Après un aperitif riche et généreux offert par l'en-
treprise Losinger , comme le sera le diner et toute
la manifestation , invités et ouvriers se mettent à ta-
ble et font honneur au banquet soigneusement pré-
paré par le chef , M. Reymond , et servi avec aisance
et gràce par de très jolies Evolénardes au fichu écar-
late . La salle et Ics tables sont fleuries d'ceillets ro-
ses.

Au dessert , M. Fonjallaz remercie tous .ceux qui
ont contribué à faire dc cette journé e une manifes-
tation dc valeurs spirituellcs indispensables au succès
de toute entreprise . En qualilé de directeur du bu-
reau dc Sion dc l'entreprise Losinger , il se félicite
dc la fidélité des ouvriers dont quelques-uns sont
rcstés attachés à la maison depuis la construction
du barage de Salanfe.

Au nom du Gouvernement , M. Lampcrt apporté un
salut cordial aux dirigeants et aux ouvriers , il remer-
cie les conducteurs de jeep courageux ct vigilànts , les
hommes attachés au télé phéri que , aux cuisines, aux
ateliers. Aux appiaudissements de la salle entière , M.
le conseiller d'Etat nomme celui qui est a l'origine de
la fète de ce jour , le Rd P. Nicolas qui confia un
jour à M. Fonjallaz l' idée de poser une statue de
la Vierge au-dessus des chantiers pour les protéger.
Le soir mème les dispositions étaient prises. M. Lam-
pcrt termine par le vceu « que Notre-Dame de Ber-
tol protège le chantier d'Arolla , tous les chantiers ,
qu 'elle protège le pays. »

M. Choisy, président du Conseil d'Administration
de l'EOS avait tenu de marquer par sa présence,
toute l'importance qu 'il ajoute aux manifestations
d'ordre spirituel. Piacer une image protectrice à Ber-
tol , c'est appeler la bénédiction du Ciel sur toute
l'étoile que forment les chantiers de l'Eau Bianche ,
Chcillon et Zermatt; c'cst sceller la collaboration des
volontés , .comme la collaboration des eaux appelées
depuis diverses vallées à se réunir à Bertol pour
alimenter le grand ceuvre. M. Choisy remercie le
Gouvernement valaisan dont l' appui est indispensa-
ble à l'accomp lisscment du travail , il rend hommage
aux qualités de courage qui distinguent l'entreprise
Losinger. Il reconnaìt en M. Fonjallaz un excellent
esprit dont il sait imprégner tous les chantiers .

L'après-midi se poursuivit dans la joie et le chant.
Les fifres ct tambours ajoutèrcnt une note folklori-
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N O E L
la plus grande joie des enfants
surtout avec des jouets du

Mme P. de Sépibus
»- 

que. Le Rd Père Sylvestre et M. le chanoine Revaz
de St-Maurice contribuèrent à maintenir l'allégresse
juvénile de la salle où l'on remarquait M. le .conseil-
ler aux Etats Troillet, MM. Lampert, Gross, conseil-
lers d'Etat , M. Favraz, M. Knobel , M. Welti , les ingé-
nieurs Parvex et Wolff , M. Amez-Droz et le prési-
dent d'Evolène , M. Anzévui , M. Carrupt , de Chamo-
son , M. Bourdin , ancien président du Grand Conseil ,
M. l' abbé Putallaz , aumònier de Mauvoisin. M. Pier-
re Valette , Evolénard de coeur et d'adoption ne pou-
vait manquer à la fète . Que M. Brber , qui présida
à un grand secteur de l'organisation , entre autres les
transports des invités , soit remercie.

Tous les invités et les ouvriers garderont un ex-
cellent souvenir de cette grande journée due à la
magnificente de l'entreprise Losinger qui fit très
bicn Ics choses. Ce.

VÉTROZ

Loto de la Concordia
La sympathique fanfare «La Concordia» a le plai-

sir d' annoncer à ses amis de Sion et Environs qu 'el-
le 'organise son loto annuel , dimanche 13 décembre
au Café Concordia.

De nombreux et beaux lots solides et liquides ré-
compcnseront ceux qui viendront tenter la chance.
Elle espère donc que nombreux seront .ceux qui pro-
fiteront de l'occasion qui leur est offerte pour venir
lui témoigner leur sympathié. D'avance elle remer-
cie tous Ics participants. La Concordia

Un concours de jeunes pianistes
à St-Maurice

Les épreuves éliminatoires du Concours de piano
organise par les Jeunesses Musicales de St-Mauri-
ce se sont déroulées samedi et dimanche derniers .

Les résultats de .ces premières journées montrent
que les membres du jury ont fait confiance à nos
jeunes pianistes en exigeant beaucoup dc leurs ta-
lcnts : cette remarqué se justifie surtout dans la ca-
té gorie supérieure. Il est normal , semble-t-il , que
l'on a exigé plus de ces pianistes de 16 à 21 ans que
de leurs cadets des trois classes inférieures (juqu 'à
12 ans, 12-14 ans et 14-16 ans) . En effet , cet àge per-
met déjà d'attendre une certaine maturité artistique et
une maìtrise suffisante des problèmes techniques.
Mais on doit reconnaìtre aussi que le «trac» a sou-
vent des effets plus grands chez les aìnés que chez
Ics cadets. Il semble du moins avoir été dimanche
le lot commun de tous les pianistes de la catégorie
supérieure.

Comme le Jury s'est .più à le remarquer , certains
jeunes candidats étaient particulièrement bien pré-
parés. Chez tous, il a d'ailleurs relevé un louable
effort dans le sens de la musique et une bonne sen-
sibilité .

On est donc en droit d' attendre beaucoup de plai-
sir du .concours final qui permettra au public d'en-
tendre , dimanche prochain , 13 déoembre , à St-Mauri-
cc , les candidats choisis par le Jury au cours des
éliminatoires . L'initiative des Jeunesses Musicales, de
St-Maurice suscite un intérèt d'autant plus grand effìe
c'cst la première fois qu 'un tei .concours est orgaai-
sé en Suisse.

Quelqu'un qui finirà Tannée
en beauté !

Il est d'usage , à la fin de l' année , de dresser le
bilan des événements qui ont marque le monde
durant les mois écoulés. '

Les particuliers se livrent aussi volontiers à cet
effort d'imagination , mais ils semblent plus en.clins
à accorder plus d'importance aux mauvais souvenirs
qu 'aux bons.

Ils auraient tort , néanmoins , de porter un jugement
trop hàtif sur 1953.

Tant que l' année n 'est pas finie , elle peut réserver
d'heurcuses surprises.

Ce sera le cas; notamment , pour celui qui ignore
encore son bonheur ct qui gagnera le 12 décembre
le gros lot de 120.000.— francs de la «Loterie Roman-
de» ou l'un des nombreux lots de grande ou de
moyenne importance.

Ce pourrait ètre vous , ou alors .ce sera un autre ,
et dans cette incertitude , il faut tenter la chance pen-
dant qu 'il est temps encore , car les billets s'enlèvent
rapidement.

Parmi les gagnants figurent à coup sur , les ceu-
vres de bienfaisance et d'utilité publi que auxquelles
vont Ics bénéfices de la «Loterie Romande» .

Quant aux veinards dont vous serez peut-ètre , ils
attendent avec impatience la date du tirage.

La roue tourne , Ics sphères vont tourner !

Jacqueline Blancard joue
pour les Jeunesses Musicales
Il y a un peu plus d'une année , cette grande ar-

tiste était déjà venue en notre ville pour donner un
recital; et le public , jeune ou moins jeune , n 'a cer-
tainement pas oublié ce concert. Jeudi soir , à l'Ho-
tel de la Paix , une salle vibrante et souvent émue ap-
plaudissait Mme Blancard dans des ceuvres dc Bach ,
Scarlatti , Schumann , Fauré et Ravel.

Car là est le signe essentici du jeu dc Jacqueline
Blancard : capter l'émotion d'une ceuvre et la faire
partager aux auditeurs. Et le «Thème et Variations»
de Fauré ou la merveilleuse et arachnéenne «Ondine»
de Ravel furent  des pièces dont l'artiste sut avec une
rare niaìtrise exprimer le climat émotionnel raffiné
et délicat. Il ne suffit certes pas de percevoir le
vrai visage d'une ceuvre : si le musicien ne sait pas
à son tour , exprimer ce qu 'il ressent , l'interprétation
resterà sèche et impersonnelle. Ce ne fut pas le cas
jeudi soir , loin de là ! Jacqueline Blancard se don-
ne entièrement à ce qu 'elle présente au public , son
émotion est réelle autant qu 'elle est profonde , et son
interprétation transmet cette émotion aux auditeurs.
La Cinquième Novelette de Schumann , qui tcrminait
la première partie du programme , fut  un des plus
beaux instants de la soirée , et nous valut des joies
rares . Cette Novelette , si chargée de signification , si
evocatrice , est bien plus qu 'une simple confession
personnelle du fiancé de Clara : c'cst déjà tout le
«Carnaval» , qu 'elle recèle et' Schumann n 'aurait-il
laisse que cette page , il serait toujours un grand com-
positeur.

Mme Blancard n 'aura peut-ètre pas conquis son
auditoire entier dans ses interprétations de Bach et
Scarlatti : on est tellement habitué à concevoir Bach
comme un genie froid , impersonnel et lointain , et
Scarlatti comme un musicien gracieux , mais seulement
agréable et un peu mignard , que leurs ceuvres inter-
prétées avec sentiment peuvent choquer certains. Bien.
sur , l'émotion de Bach est plus discrète que celle
de Schumann , mais elle se situe sur un tout autre
pian . Et Ics fanatiques du Bach sevère et mathéma-
tique auront été bien dégus par le Menuet de la
Partita en si bémol , enlevé dans un mouvement
joyeux et très rapide , ou par les Iibertés de tempo
dc la Gigue finale. Et pourtant... Bien des pianistes
ont déjà joué cette ceuvre; il nous a rarement été
donne de l' entendre jouée avec une telle foi. Regret-
tóns peut-ètre que la Partita ait été jouée sans Ics
reprises (ce qui cut allongé.lc concert , mais il eùt va-
lu la peine , car les rcprisesvmanquaient-surtout dans
la Sarabande , cette merveille dc Sérénité , ainsi que
dans le Menuet et la Gigue) .

Scarlatti nous réservera encore bien des surprises
agréables . Son ceuvre comprend environ six cents
sonates pour clavier , et c'est une véritable honte que
celle en mi majeur soit pour ainsi dire la seule con-
nue. Six sonates nous ont été présentées jeudi soir.
A vrai dire , le terme de «sonate» n 'est propre qu 'à(
une petite partie des ceuvres de Scarlatti , témoin
cette véritable fugue que constitué la sonate en ré
mineur , intéressante aussi par l'audacieuse écriture
de ses premières mesures , où les notes constituent
un accord stravinskien , quelques siècles avant la
lettre. Le début de cette fugue est en effet écrit , avec
un si bémol à la clé , sol , si , mi bémol , fa dièze , si ,
do dièze , ré , et ces notes constituent effectivement un
accord souvent utilisé par Stravinski notamment dans
la Symphonie de Psaumes.

Toutes les ceuvres étaient introduites par un bref
commentaire qui en révélait un aspect essentiel . Mais
cette présentation nous a paru superflue , le jeu tout
de douceur ct d'eloquente tendresse de Mme Blan-
card sert la musique avec perfection , et c'est cela
qui compte avant tout. Ed-S.A.

Six années sans eau
Lorsque les semaines d'été se succèdent sans qu 'il

tombe une goutte de pluie , nos champs ct nos jar-
dins n 'en mènent pas large. Les feuilles des arbres
jaunissent avant le temps , les légumes maigrelcts lais-
sent tomber leurs tètes fatiguées , l'herbe roussie ne
donnera pas le foin nécessaire pour l'hiver. Et tout le
monde se plaint !

S'imagine-t-on ce que peut ètre alors une région
où depuis six ans il n 'a pas plus ? Toute vie s'y
éteint : vie des plantes , vie des animaux , vie des
hommes. Cet effroyable fléau ravage le sud de l'In-
de où la «mousson» d'automne, tant espérée , n 'a
pas redressé une situation catastrophique . Il n 'y a
plus d'eau nulle part. Un village de 7.000 àmes n 'a
plus qu 'un seul puits , donnant à peine un filet d'eau.
Il arrive tous Ics jours que des malheureux épuisés

? Pour vos cadeaux... liqueurs \
i La bonne vieille maison '
2 du grand choix... S

PLACE DU MIDI — Tél. 2 12 22
(Livre à domicile)

POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE

Papeterie - Reliure - Encadrements

LEON IMHOFF - S ION
GRAND-PONT - Tél. 2 10 70

TIENT A VOTRE DISPOSITION UN GRAND
CHOIX DE GRAVURES, TABLEAUX, etc.

¦

Café du Grand-Pont - Sion
Dimanche 13 décembre 1953

LOTO
Dès 11 h. : LOTO-APERITIF

avec poulets rótis
Reprise à 16 heures... QUE DE BEAUX LOTS

Gemischter Kirchenchor
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tombent morts dans la rue. Et comme toujours dans
Ics grandes détresses . Ics enfants sont Ics plus éprou-
vés , parce qu 'ils sont les plus vulnérablcs. On en
voit des milliers , dans Ics villes ou le long des rou-
tes , couchant sur le sol nu , cherchant leur vie dans Ics
tas d'ordures.

Pour en sauver le plus grand nombre possibie ,
Mgr . Mathias , archevèque de Madras , construit un
vaste orphelinat , et le Centre Missionnaire de Sion
vous demande d' aider à mener à bien cette grande
ceuvre. Des bulletins dc versements spéciaux sont
distribués ces jours et il y aura , dimanche 20 décem-
bre , une vente dc sachets dc riz symboliques.

Aider à sauver un petit enfant qui meurt de faim ,
quel beau cadeau dc Noèl !

Centre Missionnaire de Sion

Les fidèles employés
La Manufacture  dc tabacs ct cigares dc Sion S.A.,

Vonder Muhll , fètera , samedi 12 décembre 1953, Ics
30 ans de service dans la maison de M. Mcinrad
Furrer , de Sion.

La Direction tient à exprimer ici ses remcr.ciemtmts
et ses vives félicitations à ce loyal employé. Sa re-
connaissance va également à Mme Furrer , son épou-
se , qui compte , elle aussi , 26 ans dc bons services
dans l'entreprise. P. 13475 S.

L'échelle des spéléologues
L'échelle sensationnelle des spéléologues ne servirà

pas à descendre dans un gouffre , mais à dresser le
tableau des lots merveilleux que vous pourrez ga-
gner en allant au loto organise par la SSS samedi
12 décembre , dès 16 h. 30, au café du Grand-Pont.
Si les spéléologues sont des spécialistes des gouffres ,
vous verrez qu 'ils savent aussi préparer un loto qui
vous permettra de passer quel ques heures agréables
d'exploration à travers une caverne prodigieuscment
tapissée de trésors .

Toitures en tòle et en tuiles
rouges

Il est rappelé au public que les arrètés cantonaux
du 24 décembre 1941 et du 12 ifévrier 1946, intcr-
disant l' emploi de la tòle et des tuiles rouges pour
la .couverture des bàtiments , sont toujours cn vi-
gueur.

Les tòles goudronnées sont également touchécs
par cette interdiction.

Offices religieux
catholiques

JjgJt3* '-w' Dimanche de l'Avcnl

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Messes basses 5 h. 30, 6 h ., 6 h. 30 ; 7 h. messe et ser-

mon ; 8 h. messe des écoles ; 9 h . hi. Messe mit Pre-
digt ; 9 h. Chàteauneuf-Village, messe et sermon ;
10 h. Office paroissial ; 11 h. 30 messe basse ; 18 h. cha-
pelet et bénédiction du S. Sacrement ; 18 h. 30 Vè-
pres.

PAROISSE DU SACRÉ-C03UR
Messes basses 6 h. 30 ; 7 h. 30 avec sermon ; 8 h. 15

avec sermon ; 9 h. Grand-messe et sermon ; 18 h . 15
chapelet et béniédiction du S. Sacrement.

• MESSE AUX MAYENS
Dimanche 13 décembre, messe à Bon Accueil , à
9 h . 30.

• ÉGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 13 décembre. culte à 9 h. 45.

M E M E N T O

V5J

• PHARMACIE DE SERVICE (des samedi) :
Pharmacie de Quay, tél. 2 10 16.

• FLEURISTE DE SERVICE
Dimanche 13 décembre, de 9 h. à 12 h. 30, ma-
gasin Meckert.

ir CINEMA LUX (tél. 2 15 45)
Le 3e Homme. — Avec Orson Welles, Alida Val-
li et Joseph Cotten.

• CINEMA CAPITOLE (tél. 2 20 45)
Les Furies. — Des scènes d'une grande violence.
Film parie frangais.

ir Secours d'hiver du Valais romand — Oeuvre du
tissu populaire — Rue de Savièse 6, 2e étage.

Montres
Longines ir Zénith

Ulysse Nardin ir Tissol
Zodiac

Grand choix de
rcvcils et pendulettes

kOOL0t>rPie-Bi30UT£Qie-qpriQui
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Jouets pour Noél
L' appel lance l' année dernière dans le but dc ré-

colter des jouets avait  été bien entendu et a permis
à dc nombreux parents de condition modeste d'avoir
Li joie d'offr ir  à leurs enfants  une agréable surprise
au soir de Noci : poupéc , livres , jeux étaient venus
égayer le cadeau prat ique.

Cette année , nous espérons aussi que , de bon cceur,
les enfants  aisés nous adresseront leurs jouets en
bon état pour leurs frères moins favorisés.¦ Lcs jouets peuvent ètre déposés au bureau dc I'as-
sistante sociale , ler  étage , au Casino , entre 17 et
IS heures.

Restrictions du courant
électrique en vue ?

La nouvelle nous est parvenue que le splendide
automne par son manqué de pluie risque d'épuiser
trop tòt les bassins d'accumulation , en Valais comme
ail leurs .

Cependant le stock des magnifiques lots du «Ge-
ìischter Kirchenchor» paraìt iné puisable , malgré

juc cette société se dépense dimanche après diman-
che à la messe de 9 heures.

Dans nos sociétés...
Maennerverein : Der Vortrag uber Jugoslavien ,

vorgesehen fur Freitag, den 11. Dez. muss wegen
Krankhe i t  des Rcfercnten auf den Monat Januar
verschoben werden.

Pour votre publicité...
des dernières semaines de l'année,
nous vous recommandons tout particulièrement

nos éditions de propagando
a fort tirage

du 16 et du 23 décembre 1953

£ Délai de reception des annonces : le 14 et le 21 décembre 1953 '•

O C C A S I O N
lits, literie bon crin, a 1 et 2 places, au prix de Fr.
150 — et 240.—. — Divan à Fr. 95.—. — Toile neuve et
bon crin à Fr. 180.—. — Un lot de duvets à Fr. 25.—,
30.— et 40.—. — Coussins et traversins à 5.— et 8.—.

"fUn bureau plat à 85.—. — Fourneaux potager avec et
sans plaques chauffantes, noir et émaillé à 90.— et
150.— fr. — Très beaux catelles, calorifères à 55.— fr .
— Fourneaux de pierre, radiateurs électriques à 15.—
et 20 fr. — Fourneaux à pétrole et à mazout. — Cuisi-
nières Buitagaz, 3 plques et four , cuisinières électri-
ques, état de neuf , voltage 220 et 380. D. PAPILLOUD,
VÉTROZ, tél . 4 12 28.

DE BRIGUE A MONTHEY,
! on lit la « Feuille d 'Avis du Valais » i

Banque de Sion, de Kalbermatten & Cie, Sion
SOCIETE EN NOM COLLECTIF

Pref «ssur comptes a vue et a terme mmmm

DépÒtS sur obligations hypothécaires
... sur comptes courants

sur carnets d épargne de construction

# ESCOMPTE $ LOCATION DE COFFRE-FORTS
___«««««««««««««««««««««««««i<«i««««««««««««««««««««««««««<<««««««««««««<«niBn««««««««<f«ai

PUBLICITAS

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 2

MEUBLES GERTS CHEN

A. GERTSCHEN Fils s. A. - Naters-Brigue

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES

La maison de confiance pour de beaux meubles I

C'est pour cela que les Meubles Gertschen sont devenus une conception de
bon goùt , de qualité et de bienfacture. Chaque achat de meubles est une
question d'argent , mais également une affaire de confiance. Les meubles doi-
vent vous procurer du plaisir pendant toute la vie ; quoi de plus logique que
de les acheter chez l'ancienn e maison de confiance qui , grace à sa longue
expérience , vous offre toute garantie pour un service réel et impeccable. Visi-
tez notre exposition , sans aucun engagement d' achat. Vous pouvez véntier
chaque meublé. Visitez nos ateliers , où vous pouvez contròler la fabrication
de nos produits. Acheter chez nous... c'est faire honneur au travail indigène
et procurer du travail et du gain aux compatriotes.

FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT D'INTÉRIEUR

La maison de confiance pour vos achats de meubles

< Cinq francs sont vite gagnés S
> en achetant auprès des membres <
\ du Service d'Escompte ?

Choeur mixte de la Cathédrale — Dimanche 13 dé-
cembre , «Gaudete» , le Chceur chante la Grand-Mes-
se à 10 heures. Mardi 15 décembre , à 20 h. 30, rép é-
tition generale de toutes les voix de la cantate de
L. Broquet , sous la direction de l'auteur.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
^+-+ *-+++ ^+*+̂^m*m>̂ m̂ m*m*-+^+*+* m*+ ^^̂ 0̂  »"<#S#N»S# #̂sJS#S#S#N#S#

Vendredi 11 décembre 1953

7.00 La legon de gymnastique; 7.15 Informations;
7.20 Propos du matin; 11.00 Émission d'ensemble;
12.15 Le memento sportif; 12.29 Quelques instants
avec l' ensemble Charley Bazin; 12.25 Le courrier
du skieur; 12.35 Chceurs de chez nous; 12.45 Infor-
mations; 12.54 La minute des A.R.G.; 12.55 Petit
concert pour l'Escalade; 13.10 Au music-hall; 13.45
La femme chez elle; 16.30 L'Université radiophonique
internationale; 16.50 Quelques instants avec Grieg ;
17.00 Le Magazine des jeunes ; 17.20 La rencontre des
isolés ; 17.45 Oeuvres de Jaques-Dalcroze; 18.10 L'A-
genda de l' entraide et des institutions humanitaires;
18.20 Les Jeunesses musicales suisses; 18.45 Les .cinq
minutes du tourisme; 18.50 Micro partout ; 19.15 In-
formations; 19.25 La situation internationale; 19.35
Instants du monde; 19.45 Mascarade; 20.00 Question-
nez , on vous répondra; 20.50 Un soir avec Mme du
Deffand , ou l'Aveugle clairvoyante; 21.45 Monsieur
quelqu 'un;  22.15 A l'occasion de l'Escalade genevoi-
se; 22.30 Informations; 22.35 Les travaux de l'As-
semblée generale des Nations Unies , à New-York ;
22.40 Ceux qui travaillent pour la paix ; 22.50 Pour
faire de jolis rèves .

Timbres
caoutchouc

tous genres livres

rapidement aux meilleures

conditions par 1'

Imprimerle

GESSLER

Sion

c'est la tactique qui afait ses preuves en publicité
pour emporter la décision de l'acheteur. Vous
y parviendrez mieux par la publicité-presse.

Frapper
à coups
redoublés

i ; —¦«

B L A N C  & D M ~
GYPSERIE-PEINTURE - LES AUBÉPINES

SION - TéJ. 2 14 96
«• , , /

Samedi 12 décembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations; 11.00 Émission d'ensemble ; 12.15 Varié-
tés populaires; 12.30 Chceurs de Romandie; 12.45
Informations; 12.55 Douche écossaise; 10.15 Vient
de paraitre; 14.00 Are en ciel; 14.30 Et chantons en
chceur; 14.55 Le magazine de la télévision; 15.15 Les
enregistrements nouveaux ; 17.15 Moments musicaux;
17.30 Swing-Sérénade; 18.05 Le Club des petits Amis
de Radio-Lausanne; 18.40 Le courrier du secours aux
enfants ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Le miroir du temps ; 19.50 Le quart d'heu-
re vaudois; 20.10 Six chansons en quète d'éditeur;
20.30 Une nouvelle enquète de l'inspecteur Part :
«L'Assassin n 'est pas loin; 21.10 Entrons dans la
danse; 21.50 Enchanté de faire ma connaissance;
22.30 Informations; 22.35 La Coupé de Lausanne.

Dimanche 13 décembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations; 8.45 Grand-Messe; 10.00 Culte protes-
tant; 11.10 Les beaux enregistrements ; 11.30 Le dis-
que préféré de l' auditeur; 12.15 Problèmes de la vie
rurale; 12.45 Informations; 14.00 Le théàtre des fa-
milles : Le comte Kostia; 14.55 Variétés romandes;
15.15 Reportage sportif; 16.10 Thé dansant; 16.50
L'heure musicale; 18.15 Le courrier protestant; 18.35
L'émission catholique; 18.45 Instantanés de la «Cou-
pé de Lausanne» de hockey sur giace; 19.15 Infor-
mations; 19.25 Le monde cette quinzaine; 19.45 Vingt
ans avec Leon-Paul Fargue; 20.10 Mireille et le se-
cret des chansons; 20.25 Le maillot jaune de la Chan-
son; 21.25 Le Livre d'or de là Nouvelle; 21.50 «Ka-
marinskaia» ; 22.00 En collaboration avec Radio-Ge-
nève : Alfred Cortot; 22.30 Informations; 23.00 Oeu-
vres de J.-S. Bach et Mozart.

fjr
i \

Four un bon
hors-d'oeuvre

THON «PORTANET»
à l'huile d'olive

la boite 4 AC
150 gr. net I .&.0

SARDINES «BRILLAI».
SANS ARETES

à l'huile d'olive
1 la boìte A|?

105 gr . net "cOv
SARDINES «OLYMPIQUE»

sans peau, sans arètes
la boite 4

105 gr . net I ¦"

FILETS DE MAQUEREAUX
SANS PEAU

à l'huile d'olive
la boite QC

125 gr. net ""n*lv
FILETS D'ANCHOIS
plats ou roulés

la boite 7C
56 gr. net "-I  V

CREVETTES DE NORVÈGE
«SILVER-STREAK»

la boite 1 CE
160 gr.. net i aUv

LANGOUSTE «BEAVER»

la boite A AF
110 gr . net OaVV

CRABES «CHATKA»
la boite A CA

198 gr. net UiVU
SAUMON «RETA»

la boite 1 QC
434 gr. net l-9v

CAPRES SURFINES

bouteille 1/8 "aOU
MAYONNAISE «THOMY'S»

le tube Q|l
90 gr. net "WV

VÉRITABLE MOUTARDE
DE DIJON «AMORA»

dans pot en grès

poids brut A Af
770 gr. UaaaiU

«Pour vos desserts ém
Les compotes
de fruits I8P

Reines Claude ^y
la boìte 4 AA WB.i kg I .OU

Mirabelles ™M

"ìt 1.90 •
Fraises 3aW

la boìte A AA cflgk
1 k g. net £.m%9*l t8P

Bigarreaux tM9
la boìte A Alt em*.

1 k g. net ém.\3m9 t|P
Myrtilles ^H

la boìte A JA
1 kg. net  &.4> £. f|Ì

Poires Williams ||| 3
la boìte A AA

i k g. net  £.<$ & m2 #
<  ̂ Nos bons biscuits tf k

mW Sablés j f ijL

• 

Noix de miei mM-

Alphabets Étè
&m Constellations ET

• 
Leckerlet mm\W
Citronnertes KB'

W m OR .flles 250 gr. mUmt §p:® Hff sS Envois partout

Franco à partir de 5 francs

SION
Tèlèphone 2 29 51

Nos magasins seront ouverts tous les

lundis matin de décembre et

Dimanche 20 décembre
de 14 h. à 17 h. 30



Des Bermudes a Trieste
et Bagdad

La semaine écoulée a été tout entière sous
l'effet de la conférence des Bermudes, dont
on attendait beaucoup, dont on apprchendait
beaucoup, dont on cspérait beaucoup. Qu'en
est-il sorti ? Lcs communiqués ont été laco-
niqucs. Ics décisions prises sont d'ordre ge-
neral , l'avenir seul nous permettra de cons-
tater Ics résultats dc ces conversations im-
portantes.

Un événement cependant a marque ces jour-
nées : le discours du président ^Eisenhower
proposant une solution au problème atomi-
que par la mise en commun des matières fis-
sibles sous forme d'un pool international.

L'offre a fait sensation, mais nous doutons
fort qu 'il cn sorte quelque chose de concret,
car déjà les Russes paraissent décidés à re-
fuser la proposition américaine. Sans doute ,
celle-ci cache-t-clle à leurs yeux quelque ma-
chination diabolique, et surtout ils ne veulent
pas que quelqu'un puisse mettre son nez dans
leurs usines ou contròler leur production.

Encore et toujours les meilleures intentions
ne servent de rien si le partenaire n'en a de
pareilles.

Il en sera de meme de la conférence a qua-
tre prévue à Berlin le 4 janvier prochain, con-
férence proposée par Ics Alliés occidentaux,
acceptée par les Russes, mais qui se heurte-
ra immédiatement, dès que les problèmes al-
lemand et autrichien viendront sur le tapis,
au « nict » de Moscou.

En attendant, l'Iran vient de renoucr les re-
lations diplomatiques avec la Grande-Breta-
gne, non sans quelques heurts, mais enfin , une
lueur d'espoir apparait cn Asie. Des deux có-
tes de la barrière, on s'est efforcé de ména-
ger l'orgueil national ; l'Angleterre reconnaìt
d'ores et déjà la souveraineté de l'Iran sur
l'ensemble dc son sol et sous-sol, se réser-
vant de débattre les modalités d'indemnisa-

^ tion de la compagnie petrolière et Ies mesures
de défense que necessiterai! une agression
étrangère. L'Iran de son cóté, admet le prin-
cipe de I'indemnisation ct la nécessité, dans
l'intérèt réciproque des deux nations, de pré-
parer cn commun la défense du territoirè.
Sans, Tintransigcance , du Dr Mossadegh, il y
a longtemps que cette entente aurait pu se
réaliser , pour le plus grand bien des deux an-
tagonistes. L'Iran, en effet, qui ne peut plus
exporter son pétrole, se trouve au bord de
l'abime ct seule Laide des Etats-Unis peut la
sauver d'une ruine matérielle qui aurait ses
répercussions dans maints autres domaines.
Personne, hors le communisnie international1* , . . . .n y aurait interet.

A Trieste enf in , le ciel aussi s eclaircit. Ro-
me et Belgrado ont admis le principe d'une
conférence et le retrait réciproque de leurs
troupes dc la zone frontière. C'est un progrès.
Sans doute Tito — il s'agit de ne pas perdre la
face — brandit encore parfois la hach'e de
guerre et accuse sa voisine de desseins belli-
queux. Mais le ton a changé et le dictateur
s'apercoit bicn que la solution préconiséc par
les grandes puissances, si on veut discuter
calmement et sérieusement, est celle qui s'im-
posera un jour ou l'autre.

Le temps est un grand médecin ; laissons-
Ic panser Ics plaies et adoucir les cceurs. Les
intelligences sont déjà convaincues.

Historicus

B"~"55BST "LUX" I :

DÈS CE SOIR VENDREDI
t

Samedi 12 ct dimanche 13 décembre à 20 h, 30
Dimanche matinée à 15 h.

REPRISE

du film qui a fait courir le monde
entier

LE 3ME

HOMME
Un film d'une classe exceptionnelle avec

^# Orson Welles

 ̂Alida Valli
#¦& Joseph Cotten

NE LE MANQUEZ PAS ! Film parie francais

PARIS — (AFP) — Une personne tuée, 3000 sinistres, des dégàts matériels très importants, tei est le
bilan des inondations qui se sont-produites dans le département de l'Hérault , au cours des premières jour-
nées de la semaine. L'Orb inonda, certains quartiers de la ville de Béziers et les eaux atteignirent le
premier étage de nombreuses maisons dont iles habitants durent se réfugier dans les greniers et sur les
toits (notre cliché) . De nombreuses tètes de bétail ont péri , notamment 15 vaches, 2 chevaux, plu-
sieurs moutons et 2000 volailltìs dans la seule région de Béziers. Une quantité importante de marchan-
dises, des aménagements industriels, des véhieules de toutes sortes ont été emportés par les eaux. Une
centaine de familles ont perdu leur mobilier, des vi gnes et des jardins ne sont plus cultivables avant
longtemps. Depuis hier heureusement, les eaux ont ciommencé à baisser dans la région de Béziers.

'*Z—,

CHrWIQU E îV^^

Vers un coup de théàtre
à Lurs ?

Gaston Dominici et ses fils seront confrontés la
semaine 'prochaine. Cette confrontariion est devenue
nécessaire depuis le changement d'atti tude du vieil-
lard et ses rétractations. Amènera-t-elle un coup de
théàtre ? La vérité se fera-t-elle enfin jour jdans cette
affaire où tant de points demeurent obscurs, où les
position des uns et des autres sont si variables et
si contradictoires ? ; i

A plusieurs reprises, le vieillard s'est acharné sur
Gustave. Répétera-t-il sés àccusatitìns, ou bieri se
retranchera-t-il derrière un noble silence ? ' '"¦

— Gaston jse faisant couper la tète pour sauver
celle de son fils ? C'est mal connaitre le bonhomme,
a dit, hier, le commissaire Sébeille. ' '

Les magistrats de Digne , de leur coté , ont affirme
aux journalistes :

CANTON*(|*DU VALAIS

— Si vous connaissiez le dossier , vous ne pourriez
éerire que les preuves ayant permis l'inculpation de
Gaston Dominici sont insuffisantes !

Hélas , ces preuves , l' opinion publi que ne pourra-
t-ellc Ics connaitre qu 'à l'audience des assises ?

Quant aux avocats , ils déplorent , eux aussi, de
ne pouvoir communiquer les pièces du dossier.

— Ah ! djsent-ils ! Si nous pouvions faire .cela !
Vous verricz que les charges pesant actirellement
sur le prévenu ne sont pas suffisantes pour le faire
condamner !

Et d' ajouter :
— On dit que Gaston Dominici n 'est revenu sur

ses aveux qu 'après nous avoir consultés . C'est faux.
Nous avons des témoins de poids qui confirmeront
que le vieillard a commencé à nier avant de nous
avoirs vus.

COUP D ' <Z1±S> E I L SUR LA PRESSE

A propos du passage
de la frontière à St-Gingolph

Depuis que le troncon dc la route cantonale Saint-
Gingolph-Monthey a été classe et que devient p lus

D un journal à l'autre
Un nouveau départ dans
les discussions internationales

Le TIMES pense que la « profonde sincérité »> du
discours du président Eisenhower sur le con-
tróle atomique « doit avoir produit une imprés-
sion durable bicn au-delà des rangs dc l'As-
semblée generale des Nations Unies à laquelle
il s'adrcssait ». Le journal écrit :

Ce n'était pas pour le président une occasion d' é-
nonccr de nouvelles directives d une action interna-
tionale pour le réarmement, c'était plutòt une occasion
dc signaler de nouveau le danger de la course aux ar-
mes atomi ques, et de suggérer le meilleur moyen ¦— si
les nations pouvaient s 'entendre — d'utiliser la scien-
ce atomi que non à des f i n s  destructives mais à des f in s
pacifiques.

Ce qui distingue le discours du président Eisenho-
wer des autres tentaives de sortir de l 'impasse, c'est
qu 'il propose une première mesure pratique sur la-
quelle l 'accord peut se fa ire  en dehors d' un accord sur
le projet d' ensemble pour le désarmement.

Et , après avoir souligne l'intérèt avec lequel sera
étudiéc la suggestion du président Eisenhower dans
un monde conscient du danger atomi que , le « Times »
ajoute naturellement :

La réaction de la Russie sera attendue avec un vif
intérèt. La situation a beaucoup changé depuis qu 'el-
le a rejeté les premières propositions de contróle inter-
national. La Russie a maintenant la bombe. Les possi-
bilités paci f i ques et destructices de Ténergie atomique
ont été précisées. C'est le momen t d' un nouveau dé-
part.

Le DAILY MAIL écrit :

Aucun homme n 'aurait pu aller plus loin dans la voie
de la conciliation. Son o f f r e  aux Soviets sera accueil-
lie avec la plus vive satisfaction par sir Winston Chur-
chill et par ses compatriotes. Le càractère pratique du
pian ressort nettement des paroles du présid ent.

Le NEWS CHRONICLE déciare :

Le pian Eisenhower a le ménte immense de faire
succèder l' action à l 'inaction. Il nous sort de l' impas-
se. Les rouages de la négocialion pourraient de nou-
veau tourner.

Les Soviets accepteront-ils ?
La proposition du président Eisenhower pour
la création d'une « banque atomique internatio-
nale » est considérée par le NEW YORK TIMES,
cornine un « couronnement spectaculaire » des
recents efforts des Etats-Unis ct de leurs alliés
pour trouver des solutions pacifiques aux pro-
blèmes mondiaux . Le journal souligne :

Le président ria pas employé le langage de la me-
nace. Au contraire, il a reconnu que d'autres pays, y
compris l 'Union Soviétique, ont des armes identiques
à celles des Etats-Unis. Il a avoué tout aussi f ranche-
ment qu ii n 'y  a pas dc défense  absolue contre ces ar-
mes.

Il reste à savoir maintenant si les Soviétiques ac-
cucilleront avec plus de faveur  cette proposition de met-
tre l 'atome au service des entreprises de paix.

WASHINGTON

Washington atti re l'attention
de l'URSS

SUR L'IMPORTANCE
DES PROPOSITIONS DE M. EISENHOWER

L'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou, M. Char-
les Bohlen, a été charge d'attirer l'attention du gou-
vernement soviétique « sur le càractère special des
propositions du président des Etats-Unis » , visant en
substance à la mise en commun. sous l'ègide des Na-
tìons-Unies, des connaissances et des matières pre-
mières atomiques.

La Maison-Bianche a officiellement exprimé l'es-
poir, jeudi , de voir les dirigeants soviétiques com-
prendre que les propositions du président Eisenho-
wer" constituent « une initiative 'sérieuse'è't' applicable
pour la paix atomique »

NAPLES

Violent orage sur Naples
Un violent orage s'est abattu durant 5 heures sur

Naples, paralysant la circulation ct provoquant de
nombreuses inondations.

Dans le quartier de Poggiorealc, plusieurs automo
biles ont été bloquées par la boue, qui s'était accumu
lée sur la chaussèe atteignant une hauteur dc 80 cen
timètres.

facile la création d'un sens unique qui devrait sup-
primer Ics inconvénients du franchissement de la
frontière à Saint-Gingolph par la seule route qui
existe sur le pont qui enjambe la riviere frontière
la «Morge», les instances intéressées des deux pays
ont pris contact pour examiner le problème cn com-
mun. Dernièrement une délégation francaise , prèsi-
dee par M. Charles Rickard , sous-préfet du Chablais ,
rencontrait  à Saint-Gingolph des représentants suis-
ses à la tète desquels se trouvait  M. Charles An-
thamatten , conseiller d'Etat , chef du Dé partement
des travaux publics du canton du Valais.

Lcs deux délégations ont confronté leur point
dc vue sur la question , confrontation qui a permis
de se rendre compte des divergences qui séparent la
conception des autorités de Saint-Gingolph-Suissc.
Tandis que Saint-Gingolph-Francc prévoit la con-
tinuation du large quai qu elle a déjà construit jus-
qu 'à la frontière , avec franchissement de celle-ci sur
un pont à construire presque à l'embouchure de la
Morge dans le lac , la commune dc "Saint-Gingol ph-
Suissc envisage deux projets qui prévoicnt tous deux
ce franchissement dans le haut des deux villages sur
un pont qui serait également à construire.

Une chose est incontestable : le projet francais dc
la continuatioh du quai sur territoirè suisse est le
plus simple et le moins coùtcux. Les deux déléga-
tions se sont séparées sans prendre de décision , l'u-
nanimité s'étant toutefois fait sur l' urgence d'abou-
tir à une solution rapide du problème. Elles se li-
vrent en ce moment à l'étude des trois projets pré-
sentés lors de la conférence.

SIERRE

Mystérieux accident
M. Daniel Massy, vice-président dc la commune de

Saint-Jean, dans le vai d'Anniviers, était parti de bon
matin sur son char attelé d'un mulet pour se rendre à
Sierre.

Des passants l'ont découvert évanoui et blessé au
bord de la route vere 6 h. 30 alors que l'attelage avait
continue à cheminer et se trouvait un peu plus bas.

On releva le blessé et on le transporta à la clinique
Bcau-Site, à Sierre, où il reprit connaissance.

Des propos incohérents laissèrent d'abord croire à
une agression, mais le malheureux, fortement trau-
matisc, ne put donner des précisions suffisantes. Il
semble plutòt qu 'il soit tombe de son véhicule, s'étant
peut-étre endormi ou pour toute autre raison.

Le blessé a le visage fortement tuméfié, plusieurs
doigts et le nez cassés.

L accident s est produit au Inni dit « Lcs Murs »,
dans les lacets que la route d'Anniviers fait au-des-
sus de Chippis. ' ¦

¦ 

La police cantonale de sùreté a ouvert une enquète.

Monsieur Joseph Schalbetter, Marianiste , à Sion ;
Monsieur et Madame Armand Schalbetter-Coppey

ct leurs enfants Jean-Jacques , Fernand et Bernard , à
Sion ;

M. Oswald Schalbetter, à Sion ;
Madame Veuve Cathcrina Clausen ct ses enfants ,

à Mcerel ;
Famille Leo Schalbetter, à Binn ;
Mesdenioiselles Ida et Mathilde Schalbetter, à

Grengiols ;
Famille Adolph Schalbetter-Imhof , à Grengiols ;
ont la profonde douleur dc faire part du décès dc

MADAME

Vve Théophile Schalbetter
née Clausen

Tertiaire de St Francois ct affiliée à la Société
de Marie

leur mère , grand-mère , soeur , bclle-socur , tante ct
marraine , survenuc le 10 décembre 1953, à l' àge dc
73 ans après une longue maladie , supportée chré-
tiennement.

L'ensevelissement aura lieu le 12 décembre , à 10
heures , Paroisse du Sacré-Cceur.

(Cet avis tient lieu dc faire-part)

Profondément touches par les innombrables témoi-
gnages de sympathié re fus  lors de la grande épreuve
qui vient de nous f rapper  ct dans l 'impossibilité de ré-
pondre a chacun , nous exprimons notre reconnaissan-
ce émue à toutes les personnes qui , par leur présence,
ainsi que par leur message et leur envoi de f l eurs , ont
pris part à notre immense douleur. Notre gratitude va
tout particulièrement au personnel de ìa poste dc Sion,
à la Chorale Sédunoise, au Choeur mixte de la cathé-
drale de Sion , à la classe 1879, au club des Pècheurs dc
Sierre , à la Direction de l 'EOS, à Lausanne et Marti-
gny, au personnel de l 'EOS, à Fully , a la classe 1913
de Martigny ainsi qu 'aux membres du clergé ct des
autorités civiles.

Sion, le 9 décembre 1953.

Mme Vve Claire Hermann-Poyda ;
Rde Sceur Marie-Elisabeth Hermann ;
M. et Mme Walter Hermann-Exquis el
leurs enfants ;
Les familles parentes et alliées.


