
D'Orient e» Occident
Au sixième siècle avan t  notre ère, v iva i t

quoique purt en C h i n e , un philosophe dont
le nom et la doctrine furen t tissez retentis-
sants  pour traverser les siècles et les con-
tinents.  I l  s'appelait Confucius. Avec le riz ,
le Ihé el la poudre, il est sans doute l'un des
quatre  émissaires d 'Orient  auxquels la mé-
moire l'a l ignée des peuples d'Occident attri-
bue encixre quelqu e importance.

Ce philosophe a v a i t  acquis un sens des
va leu r s  humaines si élevé que pour lui les
immenses étendues du globe et des na t ion s ,
!e temps lui-même , passaien t au service de
l'huimme cl servaient à scul pter en lui l'i-
mage tle la perfection .

An seuil  de sa Grande Etude , il nous ap-
prend comment la paix du inonde  s'acquiert
par le perfectionnement de soi : « Les an-
t i e n s  princes qui désira ient  développer et
remettre en lumière , dans leurs Etats, le
princi pe lumineux de la raison que nous re-
cevons du ciel , s'attachaient auparavant  à
bien gouverner leurs royaumes ; ceux qui
désiraient bien gouverner leurs royaumes,

s'attachaien t aupa ravan t  à mellre bon ordre

dans leurs  familles ; ceu x qui désiraient

mellre bon ordre dans leurs familles , s'at-

t aeha ien l  aupa ravan t  à se corriger eux-mê-

mes ; ceux qui désiraient  se corriger eux-

mêmes .s'al lacbaient  auparavant ( ...) à per-

fectionner le p lus possible leurs connaissan-

ces morales. Perfectionner le plus possible

.ses connaissances morales consiste à péné-

trer e! approfondir les princi pes des ac-

tions. Ces pr in c i pes des notions étant  pé-

nétrés et approfondis , les connaissances

morales pa rviennent ensuite à leu r dernier

degré de perfection, les intentions sont en-

suite rendues pures et sincères ; les inten-

t ions étant  rendues pures et sincères , l'âme

se p é n è t r e  ensuite de probité et de droiture;

l' âme étant pénétrée de probité cl de droi-

ture ,  la pers onne est ensu i t e  corrigée cl

améliorée : la personne é t an t  corrigée el

amélioré. ', la famille esl en su i t e  bien dir i -

..,'.,. ¦ In l' a mi l l e  étan t b ien dirigée le royau-me ; ia f a m i l l e  étant bien dirigée te royau-

me est en su i t e  bien gouverné ; le royaume

étant bien gouverné , le monde ensuite joui t

de la paix  ct de la bonne harmonie » .

Celle dialectique modelée avec toute la

savan te  patience d' un sage pour qui le temps

ne compte pas , est le r eflet  d' une civilisa-

lion où la perfect ion de l'homme est la va-

leur suprême. On d i t  qu 'à son tour Mao-

Tsé-Toung a créé un code à l' usage du peu-

ple chinois.  Mai s ce code lui vient  d'Euro-

pe orientale. En t r aves t i s san t  l'homme , il

ne lui  accorde de valeur que par la socié-

té Ces peup les , de nos jour s, ne forment

plus  des hommes, ils forgent des sociétés.

C'homme n 'v a de valeur (pie dans la me-

sure où il se sacrifie totalement à l idéal

d' une collectivité. Et cet idéal esl puremenl

matériel : la conquête d' un monde dont la

science nous révèle peu à peu la s t ruc ture  :

l'aménagement d' un paradis terrestre ou. fr

llak.nu.n\, commc lc disait Lénine, 1 anar-

La ménagère sait qu'elle choisit bien,

en achetant...
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chic de la production capitaliste étant abo-
lie , la lut te  pour l'existence individuelle
prendra fin.  L'homme deviendra le maître
de la nature ct de l'histoire cn devenant le
m a î t r e  de son organisation sociale. La so-
l idar i té  des intérêts communs supprimera
le morcellement et l'exploitation mutuelle
des nations. Tou t le monde travaillera vo-
lontairement selon ses capacités. La répar-
tition des produits n'exigera plus que la so-
ciété assi gne à chacun la part de produits
lui revenant. Chacun sera libre dc prendre
selon ses besoins...

* » »

A vrai  di re, la doctrine communiste n'est
peut-être ici qu 'un prétexte à la création
d' un nouveau nationalisme dans le genre dc
ceux don t CEuropc a souffert et qui ne ces-
sen t de la diviser. Et il n'est pas exclu, il
est même â peu près certain que si l'Occi-
den t donne libre cours à ce flot d'indépen-
dance nationale, l'empire des Soviets se
dressera un jour en face de la Chine com-
muniste comme une nouvelle menace. On
a peine â imaginer, en effet , la Chine obéis-
sante à la manière des autres satellites. Si
l'idéal marxiste a pris racine dans les mas-
ses, c'est parce qu'il leur propose, en défi-
n i t ive , un paradis terrestre par delà le feu
et le sang de la Révolution. Or , depuis tren-
te ans que dure «la Révolution russe, te pa-
radis en demeure auss i lointain qu'une chi-

mère. Et Mao-Tsé-Toung ne peut pas l'i-

gnorer . C'est pourquoi l'on peut admettre
que lc but immédiat qu 'il poursuit est l'in-

dépendance et l'unification de l'Asie, l'a-
néantissement du « colonialisme » .

Et c'est aussi la raison pour laquelle il
f au t  négocier . Une troisième guerre mon-

diale engageant les forces d'Occident con-

tre le flot révolutionnaire de la Chine nou-

velle ferait à n 'en pas douter la politique de

Staline. Ce serait la porte ouverte à l'inva-

sion de l'Europe et la fin du vieu x monde.
,/. Darbellay.

Note de la Rédaction.
Par an caprice de la composition , un pa -

ragrap he du dernier article dc f o n d  (« ¦  Les
décisions du Souverain ») , de M.  Michelet ,
dit exactement le contraire de cc qu 'a vou-
lu exprimer son auteur.

Nous nous empressons de rétablir , dans
son sens exact, la f i n  de la pr emière part ie
de l 'article cn question .-

... La réponse du peuple sur cc point nc faisait
pas de doute. Il serait fort intéressant dc savoir
à quel mobile ont obéi ceux qui ont voté NON.
(Au lieu de «s oui »).

On voit que la « g a f f e  » était de taille.

La proieciion de l'enfance
A la dernière séance du Grand Conseil valaisan ,

M. le député Paul de Courten a demandé au Con-
seil d'Etat ce qu'il pensait faire pour assurer une
meilleure protection de l'enfance.

En ces temps troublés où nous vivons, nos en-
fants risquent beaucoup moralement et on com-
prend qu 'un député s'inquiète et demande au gou-
vernement des mesures pour mieux protéger l'en-
fance.

On se souvient que le Département de police du
Valais avait déjà interdit l'exposition et la vente
de certains illustrés dangereux pour enf;mts. L'ap-
plication de c?tte mesure a été facilitée par l'in-
terdiction d'entr ée sur territoire suisse de journaux
d'enfants d'orisrine étrangère classés comme mau-
vais. A son tour, le 16 juillet 1949, le Parlement
français a adopté une loi pour la répression des
publications qui seraient de nature à démoraliser
l'enfance ou la jeunesse.

Dans un autre domaine, celui du cinéma, des
mesures doivent être prises chez nous pour pro-
téger l'enfance.

Le Département de police du canton de Vaud a
publié, le 16 décembre 1949, un arrêté complétant
celui de 1933 par l'adjonction des articles sui-
vants :

Art. 7. — L'accès des représentations cinémato-
graphiques est interdit aux enfants âgés de moins
de 16 ans, même accompagnés.

Art. 9. — Les enfants âgés de 7 à 16 ans peu-
vent être admis à des représentations cinématogra-
phiques données hors du cadre de l'école, si elles
ont un caractère essentiellement éducatif et ré-
créatif.

«Cela revient à «dire que l'accès des cinémas est
formellement interdit aux enfants de moins de
7 ans.

Cette décision est heureuse et nous pensons
qu'elle devrait être prise en Valais.

En effet , des pédagogues et des médecins ont es-
timé que les moins de 7 ans peuvent avoir devant
certaines séances, des réactions fâcheuses impos-
sibles à déceler sur le moment ; il est préf érable
d'éviter d'une manière générale, que les enfants si
jeunes aient accès dans les cinémas. Au point de
vue de l'hygiène également, il vaut mieux ne pas
enfermer des enfants en bas âge plusieurs heu-
res durant dans des salles obscures.

Prévenir vaut mieux que guérir. Afin de n'a-
voir pas à guérir, l'Etat doit prévenir le mlal en
intervenant dans le domaine des activités qui con-
courent à former, à déterminer le climat social,

l'ambiance morale générale dans laquelle l'enfant

La rapidité du développement de la con-
tre-offensive chinoise en Corée et la grave
menace de nouveaux encerclements qui haj -
cèlent les troupes de l'ONU dans le nord-est
de la Corée, — plus de 100,000 fusiliers ma-
rins américains et fantassins, essaient, avec
quelques unités anglaises et sud-coréennes,
dans la région du barrage de Chosin , de rom-
pre l'étau qui les enserre à Hagaru — ont obli-
gé les diplomates à reviser leur tactique et à
abandonner l'idée d'un état tampon entre la
Corée et la Mandchourie. C'est dire que les
entretiens et les délibérations de cette semai-
ne, tant au point de vue diplomatique que
militaire prennent un caractère décisif.

La situation stratégique pose un problème
des plus ambigus. Devant une défaite sanglan-
te et désastreuse de ses troupes, l'Amérique
n'a que deux solutions. Tergiverser , c'est-à-
dire évacuer la Corée, ce qui serait un pis-
aller pour l'honneur des Yankees, ou se plier
aux exigences chinoises ce qui apparaît com-
me une honte sans précédent. Certes, nous
n'envisageons pas la possibilité d'une déclara-
tion de guerre à la Chine ce qui semble im-
possible matériellement aujourd'hui , avant
que les remèdes pour éviter un « désastre na-
tional » , selon M. Cocke, soient pris :

1. La mobilisation totale des Etats-Unis.
2. L'établissement du service militaire obli-

gatoire.
3. L'utilisation de la bombe atomique , mais

seulement pour l'attaque des objectifs impor-
tants. Selon M. Cocke , il n'en existe aucun, ni
en Corée, ni en Chine.

4. La réorganisation du Département d'Etat.
5. La prise urgente de mesures de défense

civile.
Le, chef de l'American Légion a également

proposé que l'Union soviétique et ses « satel-
lites » soient expulsés des Nations Unies.

On se rend compte que de tels remèdes fe-
raient le même effet que de jeter de l'huile
sur un foyer ardent.

Il faut donc négocier. Mais pour négocier
il faut avoir des atouts en main et actuelle-
ment ce sont les communistes qui les possè-
dent presque totalement. On ne s'étonne donc
pas qu 'ils aient les dents si longues. Aussi , et
c'est certainement le souci de MM. Truman
et Attlee qui sont actuellement en grande con-
férence pour trouver une solution honorable
à cet imbroglio international, toutes les me-
sures doivent être prises afin , premièrement
d'éviter la guerre avec la Chine et, deuxiè-
mement, d'accélérer le réarmement et l'orga-
nisation défensive de l'Europe.

De Jour en four
EN MARGE DES ENTRETIENS TRUMAN-ATTLEE

Négociations - évacuation ou envoi de renforts pour résoudre le problème coréen ?
'L'Europe premier bastion à défendre.

Le petit déjeuner pour petits et grands !
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doit vivre. « Les manières habituelles de penser
de juger, d'agir et de réagir chez l'enfant sont
presque toutes commandées par cette imprégnation
psychologique et morale dont' il est l'objet de la
part des images ou des spectacles qu 'il a sous les
yeux ». (P. Coulet).

D'instinct, il joue à reproduire ce qu'il voit ou
ce qu'il entend. Or, aujourd'hui , trop d'enfants
jouen 't à Tarzan dont ils ont vu les exploits sur
l'écran.

Il importe donc d'éviter ces impressions du de-
hors qui exercent une action si malfaisante sur
l'esprit et l'âme des jeunes. Il faut que l'Etat em-
pêche, par des mesures appropriées, l'enfance et la
jeunesse de se corrompre par des publications
malsaines et des spectacles immoraux.

M. B.

Cette tactique permettrait de gagner du
temps pour armer. On se retrouve donc à peu
de choses près dans la même atmosphère où
se trouvaient les Alliés à la veille de Munich.
Us obtinrent un sursis mais le gaspillèrent en
parlementeries oiseuses et inefficaces. Cepen-
dant cette fois, il semble bien que l'on tiendra
compte de cette leçon et que l'Europe trouve-
ra , dans un délai très bref , le moyen de résis-
ter victorieusement à toute attaque de l'Est.
Mais, à cet effet , il faudrait que l'Amérique
soit convaincue de la nécessité de défendre en
tout premier lieu l'Europe au lieu de s'enli-
ser en Orient.

On apprend à ce sujet avec une certaine sa-
tisfaction que les entretiens Schuman-Attlee
progresse vers une entente totale.

Un dîner offert par le président Truman au
premier ministre britannique a été servi à
bord du yacht présidentiel , dans le port de la
marine de guerre de Washington. Ce banquet
a réuni également des conseillers diplomati-
ques et militaires, ainsi que quelques séna-
teurs républicains influents. Ont pris part au
banquet : M. Acheson, secrétaire d'Etat , John
Snyder, secrétaire à la trésorerie, général
Marshall , ministre de la défense, et Tom Con-
nally, président de la commission de politique
étrangère du Sénat.

A l'issue du repas, MM. Truman et Attlee
ont eu un entretien sur la situation interna-
tionale.

Auparavant, M. Attlee s'était entretenu à
l'Ambassade britannique avec ses conseillers.
Il y fut question de la nouvelle situation, car
la création d'une zone tampon en Corée n'est
plus actuelle, et de la possibilité d'une éva-
cuation.

M. Connally, président de la commission
sénatoriale des affaires étrangères, a déclaré
mardi aux représentants de la presse, que le
président Truman et le premier ministre Att-
lee avaient constaté l'unanimité générale de
leurs opinions à l'égard de toutes les questions
politiques importantes.

D'ici deux ou trois jours , nous seront fixés
sur le résultat de ces entretiens. Souhaitons
que la diplomatie saura toucher la conscience
et le bon sens de ceux qui n'ont pas peur de
provoquer un cataclysme mondial.

Ce numéro spécial de propagande
est distribué gratuitement dans tous les
ménages de Sierre, Sion, Martigny et
Monthey.



Le nouveau président de la Société suisse de radio
diffusion, Dr. Fritz Kothen. — Lé Dr Rothen est

né en 1904 à Berne, où il a fait ses études.

Nouvelles étrangères—

Un appel des pays asiatiques
à la Chine communiste

Douze .membres asiatiques de l'ONU et du Mo-
yen «Orient ont adressé un appel aux communistes
chinois pour ne pas franchir le 38e parallèle en
Corée. Cet appel demande encore de considérer la
possibilité de régler la crise en Extrême-Orient. Il
a. été remis à la délgation communiste chinoise à
New-York à l'intention du gouvernement de Pé-
kin.

Un porte-parole du gouvernement indien a dé-
claré plus tard qu'alors «même que l'appel s'adres-
sait aux communistes chinois et aux Nord-Co-
réens, il était également désirable que les troupes
de l'ONU ne refranchissent plus le 38e parallèle
au cas où elles seraient contraintes de se réfugier
en Corée du Sud. Si l'«appel peut être entendu par
ceux auxquels il est destiné, les signataires au-
raient l'espoir que des négociations pacifiques
donnent de bons résultats

Il se confirme que «cet appel a été signé par 13
pays : l'Afghanistan, l'Egypte, la Birmanie, l'In-
de, l'Indonésie, l'Irak, le Liban, le Pakistan, la
Perse, les Philippines, l'Arabie séoudite, la Syrie
et le Yemen.

o——

Vers une entente totale
et agissante

Il se confirme que les entretiens de mardi sur le
yacht « Williarnsburg » ont porté sur les différents
moyens de mettre un terme aux opérations mili-
taires en Corée et qu'il a été convenu, qu'en cas
de traversée du trop fameux parallèle par les Chi-
nois, il serait procédé à l'évacuation des forces des
Nations Unies par tous les ports disponibles, seul
moyen de sauver l'armée américaine, qui, à l'ex-
ception d'une division aux Etats-Unis et de 3 divi-
sions en Allemagne, se trouve entièrement en Co-
rée.

i
On en était à ce point des conversations lorsque

parvint à bord du « Williàmsburg » la nouvelle de
l'appel des 13 nations de l'ONU.

Apparamment, ces 13 pays avaient agi sans con-
sulter les Etats-Unis, la Grande-Bretagne ou la
France.

Dès maintenant cependant, il apparaît que le
point de vue britannique s'est sensiblement rappro-
ché du point de vue américain sur deux points :

1. Nécessité de maintenir Formose dans son état
actuel de neutralité forcée ;

2. Impossibilité d'admettre la Chine communiste
à l'ONU.

A cet égard, il semble bien que les arguments
américains, en particulier ceux de M. Acheson,
aient convaincu M. Attlee et ses conseillers.

«Mercredi, a la Maison Blanche, 'MM. Attlee, Tru-
man et leurs adjoints se réuniront à nouveau et
examineront, d'une part , les conditions du réarme-
ment de la Grande-Bretagne, d'autre part, la ques-
tion particulièrement délicate du contrôle du prix
des matières premières dans le monde. La première
question ne semble pas devoir soulever de gros-
ses difficultés. U n'en est pas de même de la se-
conde, qui fut soulevée dès septembre dernier par
M. Robert Schuman, ministre français des affaires
étrangères, à la réunion du Conseil de l'Atlanti-
que à New-York.

Les Britanniques sont inquiets de l'accaparement
par les Américains de certaines matières premiè-
res (Tune importance stratégique capitale, telles
que le tungstène, le chrome, le manganèse. Leurs
inquiétudes sont d'ailleurs partagées par la France
qui, comme la Grande-Bretagne, risque de se trou-
ver privée de produits indispensables à la défense
nationale. C'est pourquoi les experts anglais et
américains vont examiner jeudi ' la possibilité de
créer un office mondial de répartition et de con-

fia suite en 4c colonne).

La direetïoiE générale de l'Helvétia
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

R SAINT-GALL

a l'honneur d'informer ses assurés et le public en général , qu'à \a suite du décès de Monsieur
Marcel KUMMER , elle a confié la direction de l'Agence générale du Valais, à Sion, à

Monsieur Cyrille Pralong
jusqu'ici principal collaborateur de «l'Agence générale du Valais.

Nos bureaux restent à Sion, Place du Midi, « Les Rochers ».

Branches d'assurance : Incendie, Vol, Dégâts d'eau, Bris de glaces , Chômage et Perte de
loyers ensuite d'incendie.

'": ' m
Modèles parisiens. — De gauche a droite : modèle Carven, en lainage jersey noir , drapé très original
et très élégant. Création Balmain robe en broché b leu marine garnie de passementerie noîrè. — Créa-
tion Foucha, ravissante robe pour l'après-midi en lainage jersey noir, grand décolleté bateau, jupe

ample, garniture de mousseline de soie noire, grosse rose au corsage

Activité de l'instruction préparatoire
dans ie district de Sierre

«
L'activité de l'instruction préparatoire a été très donc très vaste et varié et permet à notre jeunes-

intènÈe dans le «district «de Sierre durant l'année se la pratiqué rationnelle des sports sous la di-
1950. H est réjouissant de constater que des pro- reetion de moniteurs compétents,
grès s'accomplissent d'année en année et que nos Les examens des cours de base comportent les
jieunes gens éprouvent du plaisir à pratiquer les disciplines suivantes : course 80 in., jet du bou-
exereices sportifs inscrits au programme de l'I. P. let, saut longueur, grimper de perche 5 m. ou

L'Instruction Préparatoire organise et sùibsidie les grimper de corde 5 m., jet du poids 500 gr. Les ré-
cours de gymnastique, de natation, d'alpinisme, de sultàts suivants ont été enregistrés dans le dis-

ski, d'e vol à voile, etc. Le champ d'activité est trict de Sierre :

Sections et associations Moniteurs Elèves présents Examens Mention
à l'examen réussis cantonale

Sierre F. C. Warpelin G. 34 31 20
Sierre S. F. G. Sohalibetter E. 22 20 13
Sierre C. À. S Baud Ch. 15 11 3
Sierre Ecole Commerce Sohalibetter E.

Ebenegger H. 96 77 36
Chipnis F. C. et S. F. G. Marin A. 22 20 15
Chalais S. F. G. et F. C. Rudaz Edm. 20 14 5
Grône F. C. Allégroz P. 22 18 12
St-Léonard F. C. et S. F. G. Favre O. 20 17 10
Lens, autonome Lamon H. 22 18 3
Flanthey, autonome Bruchez Y. 15 7 —
Montana-V., autonome Cordonnier M. 16 14 8
Venthône, autonome Berclaz A. 10 9 6
Vissoie, autonome Savioz P. 7 5 2
Ayer, autonome Genoud P. 7 7 3
St-Jean, autonome Savioz P. 14 10 3
Grimentz, autonome Vianin R. 10 _ 3 3

TOTAL 352 281 ¦ ;142

Meilleures performances individuelles Chippis : Favre Joseph, Zufferey Jean-Jacques.
Course 80 m. : Savioz Pierre, Pinsec 9,8". St-Léonard : Tissières René, Tamini Maurice,
Saut longueur : Zufferey Francis, Sierre, 5 m. 70; Pannatier Edmond, Tissières Henri.

•Frely André, Chippis, 5 m. 57 ; Jeand'upaux, Ec. Montana-V. : Cordonier J.-M., Tschopp Emile,
Commerce, Sierre, 5 m. 52. B,arras Olivier.

Jet du boulet, 5 kg. : Sierro André, Chippis, Ayer : Crettaz Maurice, Melly Raymond
11 m. 78 ; Burket André, Chippis, 10 m 72 ; Gail- st.jean . Savioz pierre Savioz Gérard.
land Jérôme, Ec. Commerce, Sierre, 10 m. 57. r.»;™™,* . ir -. T, , , Grimentz : Vouaraoux Jean.

Jet dû boulet 4 kg. : Zryd René, Ec. Commerce,_ . . " . ,Q Veyras : Amoos Richard.Sierre, 12 m. 19. ".. .
Grimper de perche 5 m. : Melly René, Chippis, Venthône : de Preux Jean.

2,8" ; Haller Ernest, Sierre, 3" ; Germanier Jean , Nous ne pouvons que remercier chaleureusement
Sierre, 3,2". tous les moniteurs pour l'excellent travail accom-

Grimper dc corde 5 m. : Crettaz Maurice, Ayer, pli. Leur tâche ingrate parfois demande du dé-
3" ; Genoud

^ 
Pierre, Ayer 3,2" ; Bruttin Aimé, St- vouement et de ja patience, mais nous sommes

on , ' ' , _ „ certains que chacun a conscience qu'il œuvre pour
Jet du poids 500 gr. : Emery Marcel, Ee. Com- . . . . . . , . .- ., ...

meroe, Sierre, 56 m ; Sierro André, Chippis, 56 * blen d« notre jeunesse et qu ainsi il accomplit

m. ; Bruttin Aimé, St-Léonard, 51 m. une mission et un devoir envers le pays.

Insigne cantonal Nous félicitons tous les jeunes gens qui ont ac-

Linsigne cantonal I. P. est remis lorsque l'élève ™™Ï>K offert d'un entraînement et qui se sont

totalise trois examens réussis (un seul examen est présentes aux examens. Les performances reah-
admis par année). Voici la liste des élèves ayant 5=53 or,:t été leur récompense et nous ne pouvons
obtenu cette distinction : que ]e_ encourager à ne pas abandonner la prati-

Sicrre : Salamin Michel, Germanier Jean, Pont du . et à garder leur entraînement phy-
André. Zufferey Georges, Tschopp André, Salamin
Robert, Chabbey Jean, Berthod J.-Cl. sla-ue en Permanence.

Chalais : Mathieu René. Le chef c"arrondissement : H. Ebenegger.

troie du prix des matières premières «-stratégi-
ques » . Du côté américain , on se montre très ré-
servé sur l'issue des négociations de cet ordre et un
accord est loin d'être acquis.

Comme convenu, la France est tenue régulière-
ment au courant des négociations par l'intermé-
diaire de son ambassadeur à Washington, M. Henri
Bonnet.

La nouueië goerre de »ée
Pendant que les troupes do l'ONU poursuivent

leur retraite vers le sud , afin d'éviter l'encercle-
ment , on annonce que de nouvelles troupes com-
munistes chinoises traversent la frontière mand-
choue en direction de la Corée. Deux détachements
de cavalerie communiste chinoise ont été aperçus
mercredi matin au sud de Pyongyang, à proximité
des nouvelles positions des troupes de l'ONU. Au-
cun combat, cependant, n'a eu lieu. La plus gran-
de menace, pour la retraite de la Se armée améri-
caine, réside dans l'apparition d'une colonne com-
muniste chinoise à Koksan , à 80 km. au sud-est de
Pyongyang. La Ire division de cavalerie américai-
ne annonce que trois unités communistes, forte
chacune d'un bataillon , deux régiments et trois
compagnies talonnent l'armée de l'ONU cn retraite
à l'ouest de Koksan et au sud dc Pyongyang.

Des pilotes américains annoncent en outre qu 'ils
ont poursuivi la destruction de la ville d'Amyon,
prise par les communistes mardi. Les véhicules
abandonnés par les Américains ont été détruits par
l'aviation américaine.

Nouvelles suasses
Le Locle

CHUTE MORTELLE D'UN CYCLISTE
Mardi matin un jeun e ham«me du Locle qui se

rendait à son travail à bicyclette a fait une gra-
ve chute en voulant éviter un piéton qui circu-
lait dans la rue parce qu'un «camion effectuant une
manoeuvre de «recul à la sortie d'un garage em-
pruntait à ce moment-là le trottoir. Le malheu-
reux cycliste, M. Roland: Boucard, âgé de 18 ans,
fut relevé avec une fracture du crâne et est dé-
cédé dans la journée à l'hôpital .

Au groupe
catholique-conservateur
de l'Assemblée fédérale

Le groupe catholique-conservateur de l'Assem-
blée fédérale s'est réuni mardi après-midi sous la
présidence de M. Holenstein, conseiller national,
de St-Gall, et en présence du conseiller fédéral
Escher. M. Holen'stein a félicité M. Egli de son
élection à la présidence du «Conseil des Etats.

Il a rappelé que l'évolution sérieuse de la situa-
tion internationale exige l'union et la fermeté du
peuple suisse. Sans faire preuve de pessimisme
stérile, mais avec sérieux et avec une confiance
en Dieu, nous voulons attendre calmement les
événements tout en complétant, comme il se doit ,
notre défense nationale. En raison de l'aspect de
la situation mondiale, l'issue positive du scrutin du
3 décembre apparaît d'autant plus réjouissante. En
donnant une forte majorité au régime transitoire
des finances.de la Confédération , notre démocratie
a fait une fois de plus ses preuves en des heures
difficiles et en manifestant sa compréhension pour
les besoins du moment. Il est réjouissant de cons-
tater combien le mot d'ordre du parti d'approuver
le projet a été suivi par le peuple suisse. «Cepen-
dant, le résultat du scrutin ne doit pas être con-
sidéré comme préjugeant le régime définitif des
finances fédérales . Le Conseil fédéral , l' adminis-
tration et les partis ont le devoir d'utiliser le dé-
lai de 4 ans accordé au peuple pour envisager sans
hâte les travaux préliminaires pour un nouveau
régime définitif. Le groupe a félicité ensuite le
parti populaire conservateur chrétien social du
cainton de Zoug pour le brillant succès qu 'il a
remporté aux élections cantonales .

Le groupe a pris connaissance des propositions
pour les élections qui doivent avoir lieu au cours
de cette session et a décidé d'appuyer la candida-
ture de M. Benold, conseiller national d'Argovio,
pour la vice-présidence du Conseil national , et de
M. von Steiger, conseiller fédéral , comme prési-
dent de la Confédération pour l' année prochaine .
Le groupe prendra position pour les élections
complémentaires au Tribunal fédéral quand des
propositions concrètes auront été présentées.

Après un exposé de M. Muheim , conseiller aux
Etats (Zurich), et après des exp lications de M.
Escher, conseiller fédéral , le groupe a approuvé
le budget des CFF., y compris la proposition d'a-
mortissement du Conseil fédéral.

M. Condrau, conseiller national , de Discntis ,
a rapporté sur le budget de la Confédération pour
1951. Un débat s'est institué sur les dépenses mi-
litaires ordinaires et extraordinaires Le groupe a
approuvé les propositions du Conseil fédéral esti-
mant que la situation internationale exigerait un
gros effort en vue de renforcer notre défense na-
tionale.

En ce qui concerne le crédit de 17 mill ions de
francs pour des essais dans le domaine dc la lutte
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iry ^yir v T T T T TV T T T T T V V T ' TV T T  T T T

rwsçfâjf ^
t

WÈJ ^ ï&nïe AVÏSJEmm\WmmV <Z>'$iï>™ A 1, occasion de la FOIRE et
//M:̂ 'y vf *:'EsS5f dès aujourd'hui au 31 décem-

I ^^>?̂ K|!j|gH- ,'',¦' - - .. ~m% tous les articles de chaussures

S ^^«¦«B(|jgrp|<«*r "Réparations en tous genres

I m*T% A F8ni'BFHi,ï .̂ "toiWiriir /(r ĉîv  ̂fà&zW ¦ yïF\©ATTONI^̂ M^̂
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Montre-moi ton home...
... Je te dirai qui tu es ». Ou juge souvent les gens
d'après la façon dont ils sont meublés. Si vous dé-
sirez des meubles qui témoignent de votre goût du
beau et du bon et donnent à votre home cette am-
biance chaude et intime dans laquelle il fait si bon
vivre , venez voir nos mobiliers. Vous y trouverez
ce que vous cherchez — et à des prix intéressants

A. GERTSCHEN FILS S. A., MTERS-BRIGUE
Fabrique de meubles et agencements d'intérieur

Magasin de vente : Tél. 3 10 55

Représentants : .
Jos. PATTARONI. Martigny. Tél. 6 14 83

Otto GERTSCHEN, Sierre. Tél. 5 14 03
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Queluues suggestions nuur uns cadeaux
POUR MADAME :

Le BAS NYLON préféré en filet véritable,
100 "L indémaillable , diminué, tissage
élastique. Beaux coloris en premier
choix 7.50

Chemise en tricot pure laine, forme soutien
gorge en laize brodée. En blanc, saumon
ou ciel. Grandeur 42/85 cm. 10.50
plus augmentation de 1.— par taille

Collier de perles, la parure de la femme
élégante 3 rangs 2 rangs 1 rang

4.50 2.95 1.95

POUR MONSIEUR :

Superbe chemise sport, en flanelle croisé,
uni ou écossais, 15.80 14.50 11.80

Pyjama en flanelle lourde rayée, pur coton
gratté , exécution soignée, ceinture
élastique 24.50 17.80

POUR LES ENFANTS :

Coquette robette en tissu pure laine, avec
smocks et petit col en piqué blanc. En
nattier, vieux-rose, turquoise ou fraise

Gr. 40 à 50 19.80

Culotte pour garçonnets, avec bretelles,
lainage uni gris-flanelle ou beige,
doublé Gr. 4 3 2

11.80 11.50 10.80

AVEZ-VOUS DEJA VISITE NOTRE

0ande e#fi6.6itio *i de (meid ?
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A vendre quelaues camions

Manches sapin
2-3e choix el 3e choix, bois sec, beau sciage, 18
et 26 mm. épais., grande «partie de 4 m. de long.

Fr. 95.— le m3, le 26 mm.
Fr. 100.— le m3, le 18 mm.

Lanas ai lambourdes
26-40 mm., Fr. 0.13 le m.
26-60 mm., Fr. 0.19 le m.
26-70 mm., Fr. 0.22 le m.

longueur 2 à 4 m. Prix départ usine

S'adresser par écrit sous chilfre P 30.268, à Publicitas ,
Sion

L J

3 semaines
nous séparent de Noël

SONGEONS A NOS CADEAUX !

Une chemise, une cravate, un foulard , «ne écharpe,
un pyjama , un training, un parapluie, d«es
mouchoirs, c'es gants, peut-être une robe de
chambre, ou encore des pantalons «et vestes
«pour le ski,
VOILA DE QUOI FAIRE PLAISIR AUX
MESSIEURS.

Vous trouverez ces «articles au

Magasin A. GIROD & SŒURS
Rnc du Pont

MoRtBiey

la célèbre
marque mondiale
vous offre à des prix

très avantageux un grand
choix de

stylos modernes
à bec or souple et durable
pour chaque écriture - ab-
solument étanches , même
en avion à haute altitude,
dès Fr. 27.50 à Fr. 70.—

porte-mines
automatiques assortis
dès Fr. 12.— à Fr. 35.—
Belles garnitures à offrir
pour dames et messieurs.

V
n vente dans les papeteries

Sion
Bon commerce à remettre

pour raisons de santé.
Offres écrites à P. 13405 S.

Publicitas, Sion.

Serveuse
cherche place, si possible
montagne ou station. — Ecri-
re sov  ̂ chiffre R. 89497 X
Publicitas. Genève.
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On demande, pour la sai-
son,

bonnes cuisinières
Faire offres au Bureau de

placement, Montana.
On cherche à acheter ou

éventuellement à louer un
bon

MULET
S'adresser sous chiffre P

13411 S. Publicitas, Sion.



ainti-chars que la commission des finances du Con-
seil national a proposé de biffer, le groupe deman-
dera des renseignements complémentaires.

Le groupe, après avoir entendu M. Fricker, con-
seiller aux Etats, d'Argovie, a pris connaissance
de l'arrêté d'exécution du régime financier de
1951 à 1954 qui atténue le caractère par trop vi-
goureux de certaines dispositions en matière de
droit fiscal fédéral .

o 

Delémont
LE PASSAGE A NIVEAU FATAL

Mardi, en fin Ce journée, une camionnette sur
laquelle avaient pris place 4 ouvriers d'une entre-
prise de Delémoat, a été prise en écharpe par un
train à un passage à niveau entre Courtételle et
Courfaivre. Les 4 occupants ont été conduits à l'hô-
pital de Delémont et deux d'entre eux sont dans
un état grave. Les barrières du passage à niveau
n'étaient pas baissées.

o 

UN SUISSE DEVIENT DIRECTEUR
D'« ESPRIT »

On nous écrit :
A la suite de la mort inopinée d'Emmanuel Meu-

nier, les amis du fondateur d'« Esprit » avaient ap-
pelé, dès le mois de juin, M. Albert Béguin à as-
sumer la direction de la revue. On apprend main-
tenant qu'Albert Béguin est confirmé définitive-
ment dans sa charge.

La confiance accordée ainsi à notre compatrio-
te apparaît ides iplus flatteuses si l'on sait que la
revue internationale « Esprit » groupe une élite de
penseurs et d'écrivains et occupe l'une des places
les plus en vue parmi les revues de langue fran-
çaise. Albert Béguin s'est fait connaître comme ani-
mateur de la vaste collection des « Cahiers du
Rhône », publiée en Suisse, à la Bacormière. Lui-
même y fit paraître Un ouvrage de sa plume, « La
Prière de Péguy ».

Dans l'éditorial de novembre, intitulé « Fidélité
et Imagination », le nouveau directeur d'« Esprit »
marque nettement que sa fonction sera conçue par
lui comme une haute mission : Mounier reste vi-
vant à « Esprit » . L'exemple de son héroïque dé-
sintéressement ne sera pas oublié.

On nous annonce pour décembre un cahier de
350 pages, en trois parties : 1. Extraits inédits des
journaux de prison de Mounier et texte intégral
du Journal de la grève de la faim ; 2. Neuf étu-
des d'anciens amis et collaborateurs sur Mounier,
chrétien, philosophe, politique, éducateur, direc-
teur de revue ; 3. Biographie de Mounier, histoi-
re de l'homme et de sa vocation, par Albert Bé-
guin. Le cahier s'achèvera par une bibliographie
aussi complète que possible des é cri ta de Mounier.
Le numéro sera en vente au prix de Fr. 290.—. Nous
croyons qu'il est prudent de le retenir , soit aux
Ed. du Seuil, 27, rue Jacob, Paris Vie, soit chez un
libraire, car il est hors de doute qu'il sera vite
épuisé et conservera sa valeur de document.

o 

Des détails tragiques sur

la catastrophe de ïeulen
On communique encore ce qui suit au sujet de

la catastrophe de Teufen :
Lundi soir, vers 21 heures 30, les membres de la

famille Schulthess qui écoutaient la radio, furent
effrayés par les flammes qui s'échappaient du toit
et des fenêtres de la maison voisine du « Buben-
rûti » située au Brandtobel près de Teufen et ha-
bitée par la famille Mader. Immédiatement, les
pompiers de Teufen furent alertés par un coup de
téléphone lancé de la cabine située à 200 mètres de
distance. Les jeeps amenèrent les pompiers sur
place 25 minutes après que l'incendie eut éclaté et
mirent immédiatement 4 lances en fonction. La fu-
mée épaisse et les flammes empêchèrent les pom-
piers de pénétrer dans la maison où l'on pensait
que se trouvaient encore des habitants.

Des renseignements ont été obtenus sur les cau-
ses de l'incendie. Le soir de la catastrophe, M. Paul
Mader, 36 ans, fabriquait de l'encaustique qu'il
écoulait dans le commerce. Il chauffait de la cire
et de l'essence de térébenthine sur un fourneau
électrique. Tout à coup, le mélange prit feu. Il
semble que Mader a cherché à poser sur le fond
de la cuisine le récipient en feu. Mais la marmite
tomba, le mélange se répandit à terre et mit im-
médiatement le feu à la cuisine. Mme Mader qui

(Suite en quatrième colonne.)

Avant la hausse, achetez des

bâches
costaudes de la Maison « PANCHAUD »

PAUL FAVRE, représentant, MONTHEY

Aux hommes obligés
de se lever la nuit

Envies impérieuses et fréquentes obligeant à se
lever plusieurs fois par nuit, brûlures du canal, élan-
cements, sont des troubles que le traitement ma-
gnésien (Dragées de Magnogène) atténue ou sup-
prime. Orâce au Magnogène, la prostate se décon-
gestionne, les mictions redeviennent normales et le
malade, abattu et déprimé, retrouve ses forces et
son entrain. Mêmes résultats chez les prostatiques
ayant subi l'opération, chez lesquels les Dragées de
Magnogène rétablissent le fonctionnement de la ves-
sie. En vente dans les pharmacies et drogueries.

Après l'article de M. Michelet, l'affaire des tomates rebondit

La Bible rapporte que Job ayant touché le fon d
de la misère humaine se vit encore raillé et mê-
me insulté par ses amis et sa famille. C'est un peu
ce qui arriva cette année aux cultivateurs de to-
mates de Fully. Après tous les déboires que cet-
te culture leur procura, ils se virent encore ac-
cusés de toutes sortes de méfaits dont ils sont par-
faitement innoce«nts.

Aussi, l'article de fond du « Nouvelliste Valai-
san » du jeudi 30 novembre écoulé signé M. et
faisant de nouveau rebondir « l'affaire des toma-
tes », nous oblige à faire la mise au point sui-
vante :

1. Tous les cultivateurs de Fully sans exce«ption
n'ont aucune responsabilité dans la destruction ùes
157 tonnes de tomates versées au Rhône. Ils se
sont bornés à suivre les ordres ou conseils de
leurs marchands de fruits respectifs qui avaient
eux-mêmes reçu cet ordre d'un organe supérieur.

2. M. Jean Roduit, de Leytron, contrôleur offi-
ciel, a lui-même indiqué aux marchands de fruits
le jour où cette « action » commencerait et le
jour où elle prendrait fin. Il a, en l'espace de
4 jours (les 19, 20, 22 et 23 septembre), .pesé lui-
même au poids public toutes les quantités de to-
mates destinées à la destruction et a délivré les
bons y relatifs.

3. Les contrôleurs étant payes par l'Office cen-
tral nous pouvons présumer que c'est le dit Office
qui a donné cet ordre. Nous invitons donc M. Ro-
duit que nous connaissons comme étant un hom-
me honnête et loyal et un contrôleur des plus sé-
rieux, de bien vouloir indiquer par une mise au
point dans oe même journal qui l'a mand'é à
Fully et d'en exposer les motifs.

Quant à nous, nous pensons que des marchands
de fruits ont dû, en voyant les tomates pourrir
dans les plateaux à cause de la mévente et dété-
riorer les emballages, demander à l'Office central
cette action qui devait faire bénéficier les produc-
teurs d'un subside de 7 à 8 cts par kilo. Cette ac-
tion a été une erreur du point de vue psycholo-
gique surtout et personne n'a eu le courage d'en
prendre la responsabilité, de sorte que c'est la
production qui en a été très injustemlent accusée.
L'erreur est humaine car personne n'est infailli-
ble mais nul n'a le droit de se soustraire aux con-
séquences de ses actes en les laissant supporter à

Visages de l'actualités. — A gauche : Dinu Lipatti, le grand pianiste virtuose qui vient de mourir a
Genève à l'âge de 33 ans. A droite : le ministre

Suan Feng, le représentant de la république chinoise en Suisse

Où sont les responsables?
L'article de M.  Michelet , paru le 30 no-

vembre, a fai t  rebondir la trop célèbre « a f -
fa ire  des tomates » .

Comme il l'exprimait dans son titre —
« Les tomates et l'Etat » — notre éminent
collaborateur a, en quelque sorte , chématisé
en termes très clairs les rapports de causes
à e f f e t s  entre l'Etat et la destruction (.deve-
nue alors obligatoire) de ces « f ruits-légu-
mes » .

Certes, M. Michelet , à son tour , a sévère-
ment qualifié cet acte. Cependant , il fau-
drait être ignorant ou (ou pour ne pas crain-
dre les répercussions économiques de la le-
vée massive de boucliers suscitée dans toute
la Suisse par ce geste. C' est pourquoi , per -
sonne ne peut s 'en g lorifier.

Certains PRODUCTEURS cle Full y se
sont à nouveau sentis visés . C'est malheu-
reux 1

Si M. Michelet a nettement établi , une fo i s
de p lus, que notre gouvernement ne peu t
être un marchand de tomates , il n'a pas
pour autant « accusé de toutes sortes de
méfaits » les CULTIVATEURS.

Car il sait> aussi bien que nous, que ce
ne sont pas eux les RESPONSABLES de

cette destruction. S'il ne l'a pas dit , c'est
tout simplement parce que cela n 'était pas
le sujet de son article.

* * *
Dans une correspondance que nous avons

reçue , il y a quel ques jours , de l'Union des
Producteurs de Full y, le chap itre des « res-
ponsabilités » est enf in  abordé AVEC OB-
JECTIVITE.  (Nous le soulignons parce que
les excellents rapports que nous avons avec
la population de Full y — producteurs et
marchands — nous ont fai t  connaître les
tenants et aboutissants de ce drame) .

Cette objectivité doit certainement prove -
nir du fa i t  que , pour une fo is , les Houriet
et consorts n'y ont pas fourré  leur nez de
chahuteurs ignares .

Ceci dit , nous nous faisons un plaisir dc
publier cetle correspondance , tout cn rép é-
tant que son préambule ne peut cn aucun
cas s 'adresser à M.  Michelet.

Nous sommes, pour notre part , très heu-
reux que notre collaborateur soit le poin t
de départ de cette « mise au point » qui
aurait dû être fai te  il y a longtemps déjà .

André Luisier

autrui. Les cultivateurs de Fully ont droit à une
réhabilitation car ils ne peuvent pas envisager une
nouvelle saison de production avec un antécédent
aussi fâcheux.

4. Nous somimes absolument d'accord avec ML Mi-
chelet lorsqu'il dit que ces tomates (les saines
seulement !) auraient été les bienvenues sur «beau-
coup de tables suisses. «Cependant, nous mous per-
mettons de lui demander si c'était aux produc-
teurs de prendre cette initiative et de payer les
frais a'e cette distribution ? Tous les consomma-
teurs valaisans et suisses ainsi que les autorités
savaient par la voie de la presse qu'à cause des
importations massives les tomates du Valais étaient
payées à la production en septembre, 15, 12 et 10
cts par kilo, pour finir par ne plus trouver pre-
neur. Ainsi, les communes de montagne notam-
iïient, dont M. Michelet est un des représentants
les plus en vue, auraient pu avoir l'initiative de
prendre a leur charge les quelques cents francs
que le camionnage aurait coûté et venir chez nous
chercher les tomates à deux sous le kg. ou même
gratuitement. Ainsi elles auraient fait une bonne
action et pour leurs populations et pour les culti-
vateurs de Fully. Pourquoi n'a-t-on rien fait en
temps voulu et a-t-on attendu que l'irréparable
se soit produit ? Ayant clôturé les comptes, pour
employer l'expression de M. Michelet, les prodnic-
teurs de tomates de notre commune auront pu
constater que dans beaucoup de cas cette culture
a tout juste permis de couvrir les frais de plan-
tation (engrais, fumier, charruage, achat des plan-
tons, échalassement et mise à demeure des jeunes
plants) . Tout le reste du travail n'a donc pas été
rétribué et pour cause ! Fallait-il donc que nous
vendions nos échalas dis tomates pour payer les
frais de cette action ? A chacun ses compétences
et ses responsabilités. Les cultivateurs de toma-
tes de Fully ont largement assuorié les leurs.

5. Nous sommes aussi tout a fait de 1 avis de
M. Michelet lorsqu'il dit que « l'Etat ne doit plus
conseiller de planter des tomates ». Avec lui nous
constatons que l'expérience de 1950 a été on ne
peut plus concluante !

Union des producteurs de Fully :
Le président : Augustin Arlettaz.

Le secrétaire : Abel Carron-Meilland'.
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se trouvait dans la chambre voisine de la cuisine,
parvint à s'échapper avec un enfant. Le père a sans
doute été asphyxié en cherchant à sauver le deu-
xième enfant qui se trouvait aussi dans la cham-
bre. L'un des garçons parvint à sauter par la fe-
nêtre. La petite Dorli , âgée de 6 ans, qui s'était ré-
fugiée sous la table de la chambre a été asphixiée.
Les deux garçons Werner et Edouard ont trouvé la
mort dans leur lit à l'étage supérieur.

Grâce à l'intervention rapide des pompiers, l'in-
cendie a été éteint et une partie de la maison sau-
vée. Mais le logement est complètement détruit.

Genève
UNE JEUNE FILLE ATTAQUEE

DANS UN BUREAU
Une jeune employée, Mlle Bernadette Bouverat ,

Française, âgée de 19 ans, se trouvait seule, hier
quelques minutes avant midi , dans le bureau de
son patron , dans un immeuble de la rue de la Mon-
naie , lorsque surgirent dans le local deux indivi-
dus, âgés de 25 ans environ , vêtus l'un d'un par-
dessus, l'autre d'un manteau de pluie , qui se je-
tèrent sur elle et la renversèrent , lit-on dans «¦ La
Suisse » .

Pendant que l'un des deux malfaiteurs serrait des
deux mains le cou de la jeune fille et l'étranglait ,
l'autre la frappait au visage à coups de poings .

Leur méfait accompli , les deux agresseurs prirent
la fuite sans toucher à quoi que ce soit dans le
bureau.

LE NOUVEAU VICE-PRESIDENT
DU CONSEIL NATIONAL

Le nouveau vice-président du Conseil national ,
M. Karl Renold , est né le 4 août 1888, à Dattwil,
près de Baden. Il a étudié à Dijon , Zurich , Berne
et Leipzig, passa son doctorat en droit , puis ouvrit
pendant quelques temps une étude d'avocat et no-
taire à Baden. De 1817 à 1925 il fut chancelier can-
tonal en Argovie. Depuis 1925, il est directeur de
l'Office argovien des assurances, ainsi que prési-
dent de la Fédération des sociétés cantonales d'as-
surance contre l'incendie. Le colonel Renold est
fortement versé dans les questions agricoles et pos-
sède un train de ferme à Dattwil. En l'année 1942,
il était élu au Conseil national comme représen-
tant du parti paysan, artisan et bourgeois.

Chronique sportive 1
Le calendrier ou 10 décembre 1950

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale A

Bellinizone-Zurich ; Bienne-Chaux-de-Fonds ;
Cantonal-Granges ; Chiasso-Lugano ; Lausanne-
Bâle ; Young-Boys-Servette ; Young-Fellows-Lo-
carno.

Bellinzone sera notre favori contre Zurich, les
Tessinois ayant manifesté ces derniers dimanches
un net redressement. Toutes possibilités à Bienne,
où le résultat sera serré. La ligne d'attaque d'An-
tenen et consorts est bien meilleure que celle des
locaux qui n'a pas trouvé sa cohésion. Le poste
d'ailier gauche, par exemple, n'a pas de titulaire.
Tous les essais tentés n'ont pas été concluants. S'il
faut donc choisir un vainqueur nous pencherons
du côté du haut ! Cantonal fait le désespoir de ses
supporters. L'équipe, c'est évident, souffre d'un
manque de joueurs de classe. Le cran et l'énergie
ne suffisent pas toujours à équilibrer les forces en
présence. Granges possède une forte défense qui ne
capitulera pas facilement. Il faudra que les Neu-
châtelois bataillent sans répit pour obtenir au
moins un point. A Chiasso, le leader du classe-
ment nous paraît de taille à dominer Lugano. Mais
les Bianconeri adopteront peut-être (avec And'reo-
li) une tactique défensive pour ce match et il n'est
pas exclu que les Chiassesi, qui jouent le WM,
se cassent le nez contre le verrou ! A Lausanne
se disputera une partie, qui vaudra le déplace-
ment. Deux belles équipes à la technique répu-
tée, mais qui, toutes deux, sacrifient trop l'atta-
que à la défense. Laquelle prendra ses risques ?
Elle pourrait bien- enlever la décision. A Berne,
Servette ne seça pas à noce. Young Boys marche
très fort en ce moment et ses jeunes éléments
sont animés par une foi intense, capable de ren-
verser bien des pronostics. Nous serons donc pru-
dents et nous partageons les chances, en avan-
tageant même légèrement les maîtres de céans.
Locarno doit se réveiller. Sera-ce pour dimanche ?

(La suite en sixième pagt

Banane cantonale du valais
Capital et réserves Fr. 18,000,000

Garantie de l'Eta t
pour tous les dépôts

Carnets d'Epargne nominatifs
ou au porteur

pour tout montant

Sécurité — Commodité — Dl



Jeudi 7 décembre 1950

MMM - ûrande salle
Les 8 et 10 décembre

dès 20 heures

L O T O
en faveur de l'EGUSE

Nombreux et beaux lois — Invitation cordiale

r 
¦

Sx&fuxtitii f rti de 'haël
CERAMIQUE D'ART
J. MARTIN — SIERRE

Statuettes, armoiries, vases, assiettes, plats , services,
bougeoirs, etc.

Dimanche 10 nu dimanche 21 décembre inclus
(Ouvert 10.00-12.00 et 14.00-22.00 h.)

Salle d'exposition de l'Hôtel Terminus — Sierre

AVIS
CONSERVEZ VOS FICHES DE CAISSE

d'un montant cle Fr. 10.— au moins qui vous don-
nera droit d'accès à la cérémonie du PERE NOËL
qui fera visite aux ENFANTS SAGES de SION
et environs, le jeudi 21 décembre, dès 14 heures,
dans notre magasin, à l'Avenue de la Gare, Sion.

Pour avoir accès à cette belle cérémonie, il suf-
fira de présenter à l'entrée u.r.3 fiche d'achat du
magasin , datée dc decomibro 1950.

CONCOURS DE RECITATION

Ce concours est ouvert à tous les enfants. Le
Père Noël est juge unique pour les poésies ou
pièces se rapportant à la fê te de Noël , à la famille
ou à la patrie.

Premier prix Fr. 15.— ; 2e prix Fr. 10.— ; 3e
prix Fr. 5.—, valeur en «marchandises au trois meil-
leures productions. Cette belle réunion dc Noël est
organisée par les

Galeries Sédunoises
Av. de la Gare - SION

N. B. — Distribution de friandises et cadeaux aux
enfants sages

Briquettes ..Union"
Anthracites

Cokes Ruhr

Cokes Usines à Gaz Sion

Boulets d'Anlhracite

Houille llambanle

Briquettes ind, Werisler

Mazoul<de chauffage ol Diesel,

Pennzoil et Aséol

Anthracilo américain 30/50 Fr. 14.—
jusqu 'à épuisement de stock

Carbonci S. A. Av. Tourbillon — Sion
Tél. 2 24 79

» I

MACHINE DE HAUTE QUALITE
A UN PRIX AVANTAGEUX

22 modèles différents en stock

Livraison immédiate des machines
ZIG-ZAG

Facilités de paiement

Demandez sans engagement notre
nouveau catalogue gratuit

Brunner Jules
Route de Montana — SIERRE

"N

IMPRIMERIE RHODANÎOUB O ST-MAURICE

NOTRE EXPOSITION

de S I O N

E. Constantin & Fils

UN CHOIX TOUJOURS PLUS GRAND
DES PRIX AVANTAGEUX

EST OUVERTE

¥OUS TRŒOTEREZ £0 gQ RQ
DANS LES & MAISONS SUIVANTES |fO©  ̂ OOft '̂  È 0LE PLUS GRAND CHOIX W» W

VENDU TOUJOUR S SUPERBES VESTONS
AU PRIX LE PLUS JUSTE PURE LAINE

VOYEZ COMPAREZ JUGEE

98
COMPLET SPORT

PURE LAINE

COMPLETS
HAUTE NOUVEAUTE
PEIGNE PURE LAINE

75
COMPLETS

AVEC PANTALONS LONGS
pour ENFANTS

de 8 ans à 14 ans

S8CANADIENNES
pour ENFANTS @§  ̂ QO |AO 

| OO
INTERIEUR PELUCHE , COL PELUCHE Ui3m itICJ ® AUUTAILLE 32, 34, 36, 38, 48 tgoiEts

f§fj |%fc & CANADIENNES
^5"̂ ° pour HOMMES

AUX GALERIES SEDUNOISES une SION
RODUIT & Cie, AV. DE LA GARE

AU JUSTE PRIX mmmp MONTHEY
(IDEA S. A.), AV. DE LA GARE

AU JUST^ PftIX I—h SIERRE
f. et M. ANTILLE, GRANDE AVENUE

Je suis acheteur d'un jeu Jeune FILLE Le problème des ETRENNES résoin
j _ ^  

en voyant nos vitrines et notre exposition
Kr^mmmmmw ° I ntérieur.

I /li wiS* ï̂ Décors ef bougies pour arbre de Noël

X^ ĵ fflKlBfiB Bougies de décoration el de fantaisies

V^\5»"-'îij/S lssmmm Profitez dès maintenant ds notre grand choix

V! 7^br J Lugon - J. Crettex
Uf/OGUERIE

Toi aiciawwF N'ATTENDEZ PAS LA DERNIERE MINUTE POUR FAI-
LSTTOÏ? RE VOS ACHATS.

verrat*§/ B . B  M mit M connaissant le service cher-™ m̂SM\ MX 11 * che ^ faire remplacement,
de 3 à 10 semaines , noir et Libre de suite,
blanc. — Faire offres à Pit- S adresser au Nouvelliste
Mer Hermann , Les Posses s. sous H. 78S6. 
Bex .  : :A vendre

fourneau
combiné gaz et bois, état de
neuf. Prix avantageux.

S'adresser à M. Joseph
Rappaz, Avenue de la Gare,
Saint-Maurice.

ion fromager
.¦>yant certificat cherche em-
ploi dans laiterie pour la sai-
son. — Faire offres détaillée:
lu Nouvelliste sous F. 7884.



Ce serait piquant qu'il réussisse là ou Lugano et
Ohiasso ont «échoué tour à tour.

Ligue nationale B
Etoile-Barne ; Fribourg-Mendrisio ; Grasshop-

pers-Saint-Gall ; Nordstern-Lucerne ; Urania-
Genève-Sport - Moutier ; Winterthour - Aarau ;
Zoug-Concordia.

Berne verra s'envoler dimanche ses dernières il-
lusions, à moins d'une sensationnelle victoire bien
improbable. Fribourg devra se méfier de Mendri -
sio, en nette reprise. Grasshoppers nous paraît
vraiment imbattable et ce n'est qu'à St-Gall, as-
sez faible à l'intérieur, qui le fera trébucher pour
la première fois cette saison. Nordstern est logi-
quement favori contre Lucerne. Mais nous atten-
dons le réveil lucernois après une mauvaise série.
L'équipe doit se reprendre, car elle vaut mieux
que ses résultats actuels, comme en témoignent
d'j iilleurs ses succès du début de championnat.
Question de moral , sans doute ! Battu en coupe,
Urania ne pensera plus qu'au championnat et de-
vrait s'imposer «en face de Moutier. Un drawn est
toutefois possible, vu la force défensive des visi-
teurs et l'inefficacité des « violets ». Winterthour
gagnera , mais de peu, contre Aarau et nous atten-
dons aussi un succès de Zoug contre «Concordia,
malgré la bonne tenue de ce dernier en coupe.

Première ligue
Martigny-La Tour ; International-Montreux ; Ve-

vey-Yverdon.
La Tour sera-t-il plus heureux à Martigny qu'à

Sierre ? C'est à nos braves représentants de ré-
pondre ! Qu'ils oublient toutes leurs dissensions
intérieures — s'il y en a réellement — et retrou-

e
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qui désirent, arranger leur home avec goût feront bien d'al

1er visiter «ce splendide paradis du meuble»! En cas d'à

IU8IIIIG lYlOOlGilOISi 0 El Id Û LflUSfllIIIB chat dès 1000 fr. remboursement des frais de voyage.
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lïlsiles JOS. Mi
MONTREUX

18, Avenue des Alpes — Tél . 6.22.02

Toujours grand choix de bons mobiliers

d'occasion,

des plus simples aux plus riches

Meubles de style et anciens

PRIX LES PLUS AVANTAGEUX

Beau choix de meubles neuis

Meubles isolés et mobiliers complets

Tapis — Literie — Couvertures

etc., etc.

Fournitures de mobiliers pour restaurants

Je reprends les meubles usagés

MMftUJJLUW«aMHlW,UUfllttf 1BltMllM™gH|ffiaw mS3fflfflmMiBBMa«Bgi

UN LOT DE MEUBLES NEUFS
| A BAS PRIX

". 4 divans avec matelas , Fr. 135.—, 2 avec ma-
il teilas Jaine Fr. 175.—, 2 armoires, 3 portes, bois
E] dur, 150 cm., Fr. 265.—, 4 armoires, 2 portes,

J mi-bois dur, Fr. 115.—, 2 tables à «rallonges 80x
*J 120 Fr. 115.—, 3 tapis de laine 198x210 Fr.
'«I 225.—, ainsi qu'un lot de duvets plumes depuis
-i Fr. 45.—, couvertures de laine depuis Fr. 22.—,
:j couvertures piquées 130x160 Fr. 35.—, draps
'i molletonnés bleu croisé 175x24 5 Fr, 14,50, 2 «dz
ïj de linges pure fil à Fr. 11.50 les 6 pièces, 1 meu-
f| ble en bon élat, 200 cm., occasion, Fr. 350.—. I
' ! Ces prix ne concernent que le (lot ci-dessus, j ;
M chez fti

Jos. METRAILLER-BONVIN, meubles JÛ neufs et occasions. Rue de la Dixen- t
Si ce, face au dépôt Duc, SION. Tél. No I-
|| 2.19,06. I
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\Pcxuv uô-j cadeaux de /hù-êl
Lingerie — Sous-vêfemenls — Chemisas — Cravates
Blouses — Foulards — Bas — Ganls — Mouchoirs

mUmïhn
Rue de Conth ey, SION Tél. 2.12.85
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pour for- i ment, le leader du classement nous paraît de tail- I locaux sont, sui- le papier , nettement favoris. Survent l'élan et la cohésion indispensables pour for-
ger un succès qui viendrait à son heure ! Tant de
nouvelles alarmantes, qui voulaient être sans dou-
te sensationnelles, ont circulé au sujet du Marti-
gny-Sports, que nous «espérons que les joueurs
donneront dimanche sur le terrain l'éclatante dé-
monstration de la vérité, telle qu'elle est, sans
fard et sans artifice ! Jusque-là , faisons-leur con-
fiance et croyons, comme tant d'autres, que tout
va bien au sein du club.

Vevey-Yverdon, match serré et partage des
points ? Voilà qui ferai t l'affaire de «Mailey.

Deuxième ligue
Sion 1-St-Léonard 1 ; St-Maurice 1-Mjonthey 1 ;

Sierre 11-Chippis 1 ; Aigle 1-Vevey 11.
Ces 4 rencontres pourront-elles enfin se jouer.

Jamais deux sans trois, dit le dicton ! Après deux
renvois, sera-ce le troisièjnie, difnâinehe ? Soyons
o.p timistes et espérons que là' mauvaise série, en-
fin terminée, permettra 'l£ déroulement normal de
cette fin du premier tour.

A quelque chose malheur est bon, dit-on ! Pri-
vés de leur gardien Frey, les Agaunois n'avaient
guère d'espoir comtre Monthey. Ces 15 jours de
repos forcé ont peut-être remis d'aplomb l'agile
et talentueux keeper. On chuchote qu'il pourrait
bien reprendre sa place, ce qui, évidemment, com-
pliquerait encore la tâche des Montheysans. N'est-
ce pas une raison de plus de ne pas manquer ce
derby, qui se sera fait désirer !

Troisième ligue
Brigue 1-Ardon 1 ; Salquenen 1-Sion 11 ; Gran-

ges 1-Chamoson 1 ; Monthey 1.1-Fully 1.
Tâche diificie pour Ard'on à Brigue. Mais avec

la volonté et le moral qui l'animent en ce mo-

GARAGE DE MARTIGNY

L. BORBEJIT
Agent général : Austin, Studebaker,

Mercedes •

ACHAT - VENTE DE TOUS VEHICULES.

Représentant : R. GAY-BALMAZ

£,& f oy>eu & tBmf rxi ded cadeaux
aftftÂù-câe
CEPENDANT QUE CHOISIR ?

une robe de chambre, une jaquette, une parure,
une chemise de nuit, une écharpe. un fou-
lard, un tablier, un parapluie, des bas, des
mouchoirs, etc..

UN DE CES ARTICLES QUE VOUS TROUVEREZ

AU

magasin fi. 11111 & sais
sera apprécié des grands et des petits.

Rue des Alpes.

Monlhey

> PREPARATION AUX EMPLOIS FEDERAUX et di
Ax.OLf\ pilôme d'interprète en 4 mois. Garantie : prolong.

I J gratuite si nécessaire jusqu'au succès final. De-
BgrfS mandez prospectus. ECOLES TÀME, SION, Con
mfgfr, démines. Tel, 2.23.05. Lucerne, Zurich, Neuehâtel,

Bellinzone.
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Mm... c'esî u piolair !
Une belle robe...

! Une jolie blouse...
Une ravissante chemise de nuit...
Une parure...

FOULARDS — GANTS — BAS

Créations de Paris en Clips - Colliers
et Broches.

Rue de Lausanne SION
Meile Nanchen.

'
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le a éviter 1 embûche. Salquenen s accrochera pour
conquérir deux points précieux ; il bénéficiera
peut-être d'une certaine passivité de son adversai-
re qui n 'a plus de prétention et ne risque momen-
tanément rien , du fait  qu 'il est confortablement
installé au milieu du classement. Cliamoson, par
contre, en mettra un coup contre Granges, car une
défaite le reléguerait à une distance respectable
des premiers. Monthey II qui reçoit Fully peinera
peut-être pour obtenir la victoire . Les visiteurs
on le sait , sont travailleurs et obstinés. Devant un
adversaire mieux armé techniquement, niais incL'o-
lent , ils peuvent aussi enlever la décision.

Quatrième ligue
Rhône 1-Viège 111 ; Lens 11-Steg 1 ; Viège 11-

Chippis U ; Steg 11-Rhône 11 ; Grône 11-Vétroz ! ;
Saxon U-Ardon 11 ; Sailion 1-Riddes 1 ; St-«Mtiu-
rice l],-«Martigny 111 ; Collombey 1-Dorénaz 1 ;
St-Gingolph 1-Evionnaz 1 ; Vernayaz 11-Vouvry 11.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne : Sierre Ill-Cliâteauneuf 1 ;

Vernayaz 1-Muraz 1.
tLes deux recevants seront nos favoris. Cela ne

veut pas dire que la partie sera facile poun eux.
Au contraire ! N'oublions pas qu'il s'agit de la
Coupe valaisawn'e et qu'en coupe, le comporte-
ment de certaines équipes n'est plus le même. On
fera donc bien d'être prudent chez les locaux et
de se méfier de d'eux adversaires résolus à pour-
suivre cette compétition.

pour la Coupe Martigny II recevra «Ley.tron. Lies
Le S ûé@&mmve

tv,

On efiercti© ! Ave:dre un.
pour la saison d'hiver en mon-
tagne,

1 SOMMELIERS
entrée de suite,
i FEMME DE CHAMBRE-FILLE

DE SALLE
1 FILLE DE CUISINE

entrée 15 décembre 1950.
Faire offre par «écrit avjeç

photo et certificats à l'Hôte!
du Col des Mosses s. Aigle,

d'élevage, 1, mois. S'adresseï
au Nouvelliste sous G. 7S85

FEMME
si© ehambre
propre et travailleuse, est de-
mandée pour fout de suite.

S'adresser à .l'Hôtel du So-
leil, Delémont (J- b.). Tél. No
(066) 2.17.54.

A vendre, pour la consent
mation, pommes de terre

1er choix. S adresser à J. Ma
gnin, «Muraz-Collombey. Tel
(025) 4.21.83.

A
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un cuvier de 3 à 400 litres ;
une machine à égrener et à
moudre le maïs , état neuf ;
un fût de 38 litres à mous-
seux ; un fourneau à pétrole ;
casseroles en cuivre, neuves,
difl. grandeur ; marmitte en
fonte ; deux appliques neu-
ves en cuivre, à trois bran-
ches. Prix très avantageux.

Zeifer , Bt des Postes, St-
Maurice.

ipe g. Morand
de MARTIGNY

pédicure
Spécialiste diplômée aut. par.

l'Etat
recevra à, St-Maurlce, à l'Hô-
le'l Dent du Midi. Tél. 5.42.09.

JEUDI 14 DECEMBRE
dès 8 heures 30

î ni NK
homme et dame, marque Zé-
nith, neufs, garantis jamais
roulés, complets, avec vites-
ses Sturmey, lumière, porte-
bagages, cadenas, pomjpe, à
vendre pour ' le prix de Fr.
260.— pièce. Une bonne affai-
re pour les fêtes.

VEUTHEY-RAVEY, Rue
du Carroz, Saint-Maurice.

JEUNE FILLE
* - ' . , . « --: «7 - r ' «$-1 '

est demandée, de 15 à 16
ans, pour aider au ménage.
Vie de famille. De suite.

Faire offres à Cosendai ,
Café de l'Union, Ollon (Vd).
Tél. 3.31.33.

le terrain^ ils s'imposeront aussi, ^^nwjs non saris
peine, car Leytron vient de s'illustrer en, battant
Fullv chez lui . Ce n 'est pas un onze à dédaigner et
les Octodurieris s
confiance .

AVANT FRANCE-HOLLANDE
Après la Suisse et la Belgique, la Hollande rent-:

contrera la France, dimanche à Paris. Troisième
défaite ? Les Français, très optimistes, l'envisa-
gent sûrement. L'équipe qui a fait match nul avec
la Belgique n'a été que légèrement modifiée. Elle
s'alignera vraisemiblablem.ent comme suit : Vignal
— Huguet et Marche — Arneaudeau, Cuissard',
Ranzoni — Strap«pe, — Kargu , — Baratte, Flam.ion
et Doye. C'est donc la môme ligne d'attaque alors
qu'on a remplacé Ibrir. par. Vigna l, Scotti par Ran-
zoni et le Bordelais «Garriga par Cuissard, l'inté-
rieur-droit de St-Etienne. A relever que Cuissard
jouera centre-demi (arrière central) dans l'équipe
nationale.
, Les Hollandais ne sont pas confiants, ayant en-

core perdu leur fameux inter Ryvers, «meilleur
joueur du team contre la Suisse. Le petit inté-
rieur droit a signé avec St-Etienne. Voilà une re-
crue qui saura utiliser les cL'ons de l'ex-avant cen-
tre suisse T,amini. E. U.

e garderont de tout excès de

A l'étranger

Auto~Éeole
sion BOBERT FAVRE Martigny

Tél. 2.18.04 
ROBERT FAVRE Tél. 6.10.98

taurillon.

Annrantl ASL
Magasin de la place de Sion

cherche ;
une apprentie-vendeuse

une apprentie de bureau
Qffres sous Case postale

52036, Sion.

Tableaux
anciens, de maîtres, a ven-
dre. — E. Cqnza, 42, Pré du
Marché, Lausanne.

¦r Grande uente
pianteaux de dames, prix uni-

ques : Fr. 79.— el 99.—
40 robes pure laine, Fr. 29.80

39.— et 49 —
Jupes Fr. 16.80 et 11.80

Tabliers Fr. 14.80
Bas laine Fr. 5.90

Gants laine Fr. 4.90, chapeaux
dames plus de 80 modèles

Fr. 14.80 à 24.80
MAGASIN

BRIAND - SIERRE
Tél. (027) 5.10.37

Pour entretenir vos
meubles. Pour avoir de
beaux planchers et de
beaux parquets. Pour
blanchir vos cuisines.

Pour tapisser vos
chambres

vous trouverez tout ce
qu'il vous faut , à la

DROGUERIE
Paul Marclay-

MONTHEY

homme au choix, Fr. 79,—
à 138.—

Exp. contre remb.
MAGASIN,

BRIAND - SIERRE
Tél._ (027) 5.10.37 
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<mr Piï records
(«ulaine homme, prix incroya-

ble Fr. 31.—
60 , pantalons Moleskine, dit
« Peau du diable », Fr. 22.—

Grosses chaussettes laine
Fr. 2.50 la paire

Exp. contre remb.
MAGASIN

BRIAND - SIERRE
Tél. (027) 5.10.37

A vendre une

génisse
portante pour le 8 décembre.

S'adresser à Louis Richard,
Evionnaz.

*y . ,
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Dne économie ocirtamç

- nettoie-cire -brille -
Emploi : p«rquet», lino», mo-

«ïquea, planelle», m«ubl«|,
boiserie *, «te,

Prfat :
t* fl lea comp. net Fr. >.«8f

EN VENTE PARTOUT
Droguerie* Réunies I. A,

UlHlU

Pour vos boucherie?
Viande fraîche, non congelée
Viande hachée, sans nerf , vér

ritable chair à salami,
Fr. 3.40 à 350 le kg.

Viande désos«àée, sans grais-
se, pour charcuterie,
Fr. 350 à 4.— le kg.
Morceaux choisis pour sa-
laison, Fr. 4.50 le kg.

Rôti sans os, ni charge,
Fr. 5.— le kg.

Boyaux courbes, spéciaux,
Fr. 055 le mètre.

Boucherie ,w
^BEERl lNR

Tél. 5.19.82. Ll-t-l.
VEVEY

A vendre 100 quintaux
(éventuellement plus) bon

Fil il llll
pour être consommé sur pla-
ce. Etable pour huit têtes de
bétail, chambre pour gar-
dien. S'adresser : Villa Sores-
sex sur Bex. Tél. 5.22.62.
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PROFITEZ do noire grand choix et de nos prix très

AVANTAGEUX pour VOS ACHATS DE CA-
DEAUX DE NOËL.

BOTTES do dames, doublées agneau véritable, se-
melles de crêpe antidérapantes en scoth grain

brun clair, 3fi Ûfl
36-42 depuis llU.OU

So fait également en cuir rouge, vert , brun, beige.
En daim vert , brun, noir , el en cuir et daim.

APRES-SKI pour entants , chaudement doublé et se-
melles de crè po,
27-29 19.90 30 35 21.90

17 Qft
22-26 , depuis Il »UV

APRES-SKI dames, box brun ou noir , doublé agneau

véritable , semelles crê pe, 9 9 A A
36-42 depuis Jlliîï U

CHAUSSURES

luGONlRsnk
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SION. Rue do Conthey — SIERRE, Grande Avenue
MARTIGNY — Place Centrale

EXPEDITION PARTOUT
¦ ¦ mwtm- \ç\\Ttmr-[ïm\\\\\\\\\mTWrWmm\Xmm\\*\\* m.*mmmmmmm\ . A" -̂ *~T-S ''

La Maison qui vous conseille bien
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IMPRIM ERIE RHODANI QUE O ST-MAURICE

manteau» oiii, ifsisn el pluie
Pour dames et jeunes filles : Bgffl âïïm\

MANTEAUX CHAUDS £ $P
coupe moderne, vague ou redingote , dès , Fr.

Pour messieurs el je unes gens : (ST*, év(°fa

MANTEAUX CHAUDS CpCll
pure laine, très élégants, dès - F'-

Pour garçons el fillettes :

MANTEAUX CHAUDS OQ
dès F'- C9 QW
ROBES — COSTUMES — JUPES — BLOUSES
MANTEAUX DE FOURRURE dès Fr. 250.—

CONFECTION A L'ETAGE

11. Rue Haldlmand — LAUSANNE

Mil si se psiroïs recevoir un VéLOSOLEX l
Tous les cyclistes, quel que soit leur âge, n'ont qu'une seule idée en tête

AVOIR ENFIN UN VELOSOLEX
Le cycle à moteur auxiliaire le plus parfait de
sa calé gorie. N'avoir plus besoin de pédaler, être
motorisé sans bruit et à peu de frais, n'est-ce
pas l'idéal ? La réalisation de ce voeu est facile,
puisque nous reprenons les vieux vélos, quel
que soit leur état , pour le prix de Fr. 100.—,
ce qui met le VELOSOLEX à la portée de tous.
Prix d'un VELOSOLEX neuf, fabrication suisse ,

plus Icha Fr. 675
vélo Fr. 100

garanti 6 mois,
Reprise d'un vieux

Reste au comptant

C'est un prix très

Reste au comptant Fr. 575.—
C'est un prix très avantageux pour un cycle à
moteur auxiliaire de cette qualité. De plus, de
grandes facilités de paiement sonf accordées,
soil Fr. 10.— d'acompte à la livraison d'un VE-
LOSOLEX, le solde en 6, 9 ou 12 mois.

JUk
't m

Fritz Hudegger
SIERRE

BOUCHERIE CHEVALINE
VALAISANNE

Tél. (027) 5.18.63
Viande de saucisses, le kg

Fr. 3.60, 3.80, 4.—.
Morceaux choisis, Fr, 4.— i

4.50.
Service rapide.

On demande pour tout de
suite une

personne
capable, aimant les enfants ,

pour tenir un ménage de 4

personnes.
Faire offres sous chiffre P.

13404 S. Publicitas, Sion.

Deux
jeunes filles
cherchent place, l'une dans
café-restaurant et l'autre com-
me fille d'office , ayant déjà
travaillé. Certif icats et réfé-
rences à disposition. Bons
soins exigés. — Faire olfres à
Publicitas, Sion, sous chiffre
P. 13407 S. .

ohiëo - lu
de race, âgé de 10 mois.

S'adresser sous P. 13400 S
à Publicitas, Sion, évent. tel
2.10.73.

Demandez tous renseignements auprès

des stations-service VELOSOLEX.

Sion : F. Gagliardi, Garage du Rhône ;

Sierre : A. Brunetti, Cycles ; Monthey

C Meynel, Vélos ; Martigny-Ville : L

Borqeat , Garage de Martigny ; Viège
E. A'bercht, Garage.
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EMAG S. A
ST-MAURICE

achète aux plus hauts prix du
jour toutes espèces de peaux
el sauvagines. — Tél. 1025)el sauvagines
3.62.20.

J'achèterais ou échangerais
contre arbres fruitiers un

M MEDIA
d'occasion, mais en parfait
étal de marche.

S'adresser au Nouvelliste
sous K. 7838.

Piano
cadre fer , cordes croisées, en
parfait état, marque Wilhelm
Rekewitz , meuble noyer.

S'adresser Moulin des Oc-
casions, Place du Midi, Sion

poussette
crème, en parfait état. Bas
prix. S'adresser Calé Indus-
triel, Sion. Tél. 2.10.20.

loin réclame
DE FIN D'ANNEE

Saucisse spéciale de porc à
Fr. 3.— le kilo par 5 kg. et
Fr. 3.50 par kg. Marchandise
succulente . Saucissons garan-
tis pur porc à manger cru à
Fr. 7.— le kg. Profitez tous de
notre vente de tin d'année.

Charcuterie de campagne
Helfer, Mont s. Rolle (Vaud).

Colporteurs
demandes pour nouveauté.

Ecrire chiffre P. 13466 S. à
Publicitas, Sion.

60 lits
divans, comprenants sommiers
métalliques, matelas et oreil-
lers, ainsi qu'armoires, Je tout
en parfait état. Conviendrait
pour colonies ou cantines.

S'adresser Hôtel de la Ga-
re, Saxon. Tél. 6.23.79.

fiiîîiier
bovin, bien conditionné.

Eventuellement on échan-
gerait une partie contre bon
vin. — S'adresser à Edouard
Vez, Montagny-la-Ville, près
Payerne.

A vendre, près de Verna
yaz, un

îes»rasm
de 5,000 m2, en partie en as-
perges, fraises et abricotiers.
P.rix Fr. 2.20 le m2. Eventuel-
lement un terrain de 12,000
m2 attenant au premier.

Ecrire sous chiffre 249 à Pu-
blicitas, Martigny.

M 

¦m t» mabits
Souliers

OCCASIONS
Manteaux hiver, mi-saison,

pluie dès 19.—
Complets dès 39 —
Vestons dès 19.—
Pantalons dès 15.—
Souliers montants d«ss 19.—

bas 9.—
Windjacks, fuseaux, panta-
lons imperméables, «bottes et
manteaux cuir, casques et
sacoches motos, gants, guê-
tres officiers, patins hockey
et.artistiques, etc., ainsi que
tous vêtements, souliers, bot-
tes, patins vissés, etc.. pour
dames - filles.
AUX BELLES OCCASIONS

PONNAZ
rue du Crêt 9 (derrière Ci-
néma Mod«erne, près gare)
Lausanne. Tél. (021) 265216
Envois contre rembours av.

possibilité d'échange
Vente - Achat - Echange

Pour vos boucheries
Viande hachée, le kg. ÏY. 3 —
Viande hachée pr salamis

triée 3.50
Viande en morceaux pour

sécher 4.—
Morceaux choisis sans

graisse ni nerf 4.40
Graisse à foncte, p. 5 kg. 1.50
Viande fumée à cuire 4.—
Cervelas, la paire 050
Envoi contre remboursement

Boucherie Chevaline Ch.
Krieger, Vevey, Rue du Con-
seil 23. Tél. (021) 52258.
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A paraître dans notre prochain numéro :
Le postulat de M. le conseiller natio-

nal Antoine Favre « Pour la protection
de la famille ».

« iphigénie» de Racine
à Si-Maurice

Pour continuer urne tradition chère à tous les
amateurs de beau théâtre, le Collège de Saint-
M|auri;3 joue cette année avec le concours de l'A-
gaunia, une pièce de Racine, les deux dimanches
qui précèdent les festivités d* Carnaval. En 1923
déjà, Ephigénie a obtenu un succès considérable.
Pour ceux qui connaissent l'ardeur de nos jeunes
étudiante quand il s'agit d'organiser une telle ma-
nifestation, la réussite de la pièce ne fait aucun
doute. L'accueil que le public a réservé l'an der-
nier au « Héros de la Paix » contribua largement
au choix de cette tragédie . M. le chanoine Cornut
a accepté une fois de plus la lourde charge de
metteur en scène et nous sommes certains qu'il
s'acquittera de sa tâche avec autant de maîtrise
que par le passé.

A tous ceux qui s'intéressent au théâtre, les Etu-
diants d'Agaune offrent une occasion unique d'as-
sister à la représentation d'un des monuments de
notre littérature française.

COURS DE FROMAGERIE 1951
(Communiqué de la Station cantonale

d'industrie laitière)
Le Déparlement de l'Intérieur organise les cours

de fromagerie suivants pour la partie française du
canton :

1er cours à Chamoson : du 9 janvier au 3 fé-
vrier 1951. Délai d'inscription : 15 décembre 1950.

2e cours : du 7 février au 6 mars 1951. Délai
d'inscription : 15 janv ier 1951.

Conditions : Age minimum : 18 ans révolus. Fi-
nance de garantie : Fr. 10.—.

Les formules d'inscription doivent être deman-
dées à la Station cantonale d'industrie laitière, à
Châteauneuf.

o 

Evionnaz
REPRESENTATIONS THEATRALES

Fidèle à sa tradition, c'est vendredi et dimanche
prochain, que la Jeunesse d'Evionnaz organise sa
représentation théâtrale. Un programme choisi a
été mis sur pied, de quoi satisfaire les plus exi-
geants et dérider les plus «moroses. Bref , quelques
belles heures de détente pour tout le monde.
Evionnaz vous attend donc, en vous souhaitant
la plus cordiale bienvenue.

(Voir aux annonces).
o 

Val-d'Illiez
GRAVE ACCIDENT DE TRAVAIL

Alors que «M. Clovis Gillabert procédait à un
¦dévalais de bois dans la région de Val d'illiez
pour le compte de la bourgeoisie, il fut atteint par
un gros billon et fit une «chute d'une dizaine de
mètres au bas d'une paroi de rochers. «Le malheu-
reux, relevé avec une profonde plaie à la tête, une
vertèbre fracturée, une dent cassée et des meur-
trissures sur tout le corps, a reçu les seins du Dr
Warid-1.

o 

GROS TRAVAUX DE MINAGE
(Inf. part.) — Depuis quelques jours déjà, les

travaux de correction de la route de la Furka en-
tre Oberwald et Gletsch sont en chantier. Le
tronçon de route est fermé à la circulation jusqu'à
une dato à fixer au printemps 1951. Actuellement,
de gros travaux de minage sont en train d'être exé-
cutés. Les personnes et notamment les skieurs sont
informis qu'il y a danger de circuler dans cette
région. Dernièrement, un grave accident, qui aurait
pu être mortel , a été évité de justesse. Des pan-
neaux ont été posés dans cette section en indiquant
le danger.

Sion
Un bambin tué par une auto

A MagrJot, entre Sion et Martigny, le peti t Mi-
chel Vallay, 6 ans, qui traversait la route can-
tonal;, a été atteint et renversé par une automo-
bile et tué sur le coup.

o 

Â nos nouveaux abonnés
—o 

Nous avons l'avantage de rappeler à
nos nouveaux abonnés éventuels qu'ils
peuvent recevoir gratuitement le « Nou-
velliste » dès maintenant jusqu'au pre-
mier janvier.

Cotte faveur n'est toutetois accordée
qu'à ceux qui contractent un abonne-
ment d'une année au moins.

Le bureau du journal fournit toutes les
précisions désirées quant aux tarifs et
aux diverses facilités de paiements.

L'ADMINISTRATION. I

Hernies8^ oeure
Après la Corée

750 000 .volontaires ., Chinois
à la frontière du ïonHin

—o—

PARIS, 6 décembre. (Ag.) —

Du correspondant de l'Agence télégraphique suis
se :

Depuis le retour de M. Letourneau et du géné-
ral Juin de leur voyage en Indochine, la situation
ne s'est pas améliorée au Tonkin. Au contraire, les
chos-as y ont pris soudain un «aspect alarmant. On
ne s'expliquait pas autrement les précautions que
viisnt d'ordonner le haut-commissaire, M. Pignon :
l'évacuation des femmes et des enfants de Hanoï,
de -plus en plus menacé, et mise à la disiposition
des Français désireux de quitter le pays, de mo-
yens accrus.

Les hostilités ont pris un tour suffisamment in-
quiétant pour que le gouvernement ait jugé in-
dispensable de confier une mission extraordinaire
et temporaire, avec pleins pouvoirs, à un chef mi-
litaire, en l'espèce le général de Lattre de Tassi-
gny, et de rappeler le général Caipentier ainsi que
M. Pignon.

Selon certaines informations, Saïgon serait éga-
lement sur le point d'être abandonné. La
ville et ses alentours ne seraient défendus et
tenus que quelque temps, pour sauver la face. Cet-
te dernière phase manquerait, avec la chute de
Hanoï, la fin d'une action qui a coûté 155 mil-
liards à la France et qui se solderait par la per-
te du Tonkin.

D'autre part, 750,000 « volontaires » seraient
massés à la frontière tonkinoise et prêts à inter-
venir sous prétexte d'incursions aériennes fran-
çaises au-dessus du territoire chinois. Le danger
est sérieux. L'affaire de Corée, en effet, incite à
ne pas négliger oe genre d'accusations de la ra-
dio de Pékin suivies d'offensive massive.

L'éventualité d'une invasion chinoise est non
seulement prévue dans certains milieux commu-
nisants, mais justifiée à l'avance. C'est ainsi que
« Action », le journal des partisans de la paix, con-
sidérant comme l'expression de la vérité ces ac-
cusations, écrit :

« Ces «actes donnent le droit au gouvernement
chinois de prendre toutes rmesures utiles à sa dé-
fense, y compris les interventions armées en ter-
ritoire Indochinois, où l'assistance à être donnée à
des forces militaires ennemies de la Chine ».

La situation demeure donc assez confuse. Les
réunions qui ont eu lieu ces jours derniers, à
l'hôtel «Matignon et à l'Elysée entre les ministres
intéressés et le comité de la défense nationale,
ainsi que les longues conversations de M. Ple-
ven et du général de Lattre de Tassigny, ne font
que l'illustrer.

Les décisions du gouvernement ne sont pas en-
core connues officiellement, bien que tout le mon-
de en soit informé. Toutefois, la nomination du
général de Lattre de Tassigny ne sera définitive
qu'après approbation du Conseil des ministres. Ce-
lui-ci se réunit mardi à l'Elysée. Mais, s'il faut
en croire les indiscrétions, le nom du général de
Lattre de Tassigny n'aurait pas encore réuni, jus-
qu'ici, l'unanimité. Offi sait en effet que le main-
tien jusqu'à ce jour du général Carpentier en In-
dochine est dû à l'insistance du parti socialiste au-
près duquel le général ùe Lattre n'est pas « per-
sonne ffratissima ».

Terrible bombardement
TOKIO, 6 décembre. (AFP.) — Les pilotes aus-

traliens opérant avec des appareils « Mustang »
ont déclaré mercredi qu'ils avaient complètement
détruit la ville de KLoktan, où se trouvaient des
concentrations de troupes chinoises. La nuit der-
nière déjà, les troupes avaient été attaquées pen-
dant près de deux heures à la bombe, avec des
fusées et avaient essuyé le feu des avions. La
ville comptait en temps ordinaire une population
de 5000 hommes. Les appareils australiens qui croi-
saient au-dessus de la ville avant de l'attaquer
n'ont pas été interceptés par la défense anti-aé-
rienne. Les pilotes n'ont aperçu qu'une position
d'artillerie au sud de la ville. Au cours de la jour-
née de mardi, les «pilotes australiens ont attaqué
à la mîtr.ailleuse des éléments de cavalerie com-
muniste. Ils ont également détruit des stocks d'ap-
provisionnement des troupes de l'ONU, afin que
ceux-ci ne tombent pas aux mains des commu-
nistes.

i Ai iW Ota^'cup^^

AUGSBURG
Son déguisement de « bonne mère de

famille » ne sauvera pas la
Chienne de Buchenwald

AUGSBURG, 6 décemlbre. (AFP.) — Larmoyan-
te, mais toujours aussi combattive, Use Koch a
accusé mardi tous les témoins de parjure, sur quoi
150 spectateurs ont protesté bruyamment. Cette
manifestation du public lui valut une sévère ad-
monestation du président. Elle a affirmé une fois
de plus qu'elle n'avait jamais été qu'une bonne
mère de famille et qu'elle n'avait quitté sa vil-
la que pour aller avec ses enfants chercher son
mari à son bureau. Le président : « Aucun té-
moin n'a jamais dit qu'il vous avait vue dans le
camap avec vos enfants. Les preniez-vous vraiment
avec vous, ou bien les laissiez-vous en arrière pour
leur épargner la vue des souffrances dont Ds au-
raient inévitablement été témoins ? »

L'accusée : « «Ceux qui ont déposé contre moi
ont menti ».

Le président : « Ont-ils tous commis un par-
jure ? »

L'accusée : « Noin ! »
Ainsi, elle a nié avoir dénoncé des détenus au

commandant du camp, son mari, les avoir frappés
à coups de cravaches et avoir jamais pris avec elle
un tel instrument.

Affreux drame
Trois victimes

GENEVE, 6 décembre. (Ag.) — Un horrible dra-
me s'est déroulé mercredi à la rue Emcst Pictet,
dans «une fabrique d'horlogerie. Au cours d'une
discussion, l'un des ouvriers, Henri Kavcncs, mé-
canicien, Genevois, «armé de deux revolvers, a tué
le directeur dc l'usine, M. Delay. Le meurtrier
tourna son «arme contre sa propre femme, Lucie
Ravenes, ouvrière de la même fabrique, et la tua
de plusieurs coups de feu dans la tête. Puis il
se fit justice. Les corps ont été transportés à
l'Institut de médecine légale. Les époux Ravenes
étaient en instance de divorce.

GENEVE, 6 décembre. — On apprend au sujet
du drame qui s'est déroulé dans une fabrique
d'horlogerie et qui a coûté la vie à trois person-
nes, que le mari avait déjà menacé sa femme d'a-
voir sa peau avant que soit prononcé le jugement
de divorce. Le mari, ami du chef de l'entreprise,
aurait été par ailleurs jaloux de la situation de
ce dernier et lui en aurait voulu de prendre le
parti de sa femme dans la question du divorce.

Appel de Pie XII
—n

CITE DU VATICAN, 6 décembre. — Le Pape a
envoyé sous forme d'encyclique une lettre à l'E-
piscopat du monde entier pour attirer l'attention
de tous les catholiques sur la gravité de la situa-
tion internationale et sur la nécessité d'une croisa-
de de prières pour conjurer les fléaux possibles.
Le Souverain Pontife donnera lui-même le signal
de cette croisade dans la nuit ùu 7 au 8 décem-
bre, en célébrant à cette intention une messe qui
sera radiodiffusée.

o

Conseil national
La séance de mercredi

Assurance chômage. — Après les rapports et les
nombreuses interventions de MM. les députés, en-
tre autres de MM. Gressot et Meier (Baden, cons.)
à propos de l'assurance chômage, l'entrée en ma-
tière est enfin admise non sans une éloquente plai-
doirie de M. Rubattel , conseiller fédéral.

Sanatorium militaire d'Arosa . — Sur rapport de
M. Spùhler (soc, Zurich), le Conseil vote sans dis-
cussion par 98 voix contre 0 un crédit de 300,000 fr.
pour continuer les travaux de transformation du
sanatorium militaire d'Arosa.

Budget de la Confédération. — Les rapporteurs
généraux MM. Spûhler (soc, Zurich) et de Senar-
clens (lib., Genève) exposent les données essen-
tielles du budget financier de la Confédération
pour 1951 qui présente 1,854,000,000 fr. de dépenses
et 1,112,000,000 de recettes, le budget des variations
de la fortune se soldant par un déficit de 619,731
mille 849 francs. Ce budget ne contient que des dé-
penses et des recettes fondées sur des dispositions
légales en vigueur. Ne figure pas dans le projet le
produit des impôts qui seront perçus en 1951 en
vertu du régime transitoire voté dimanche par le
peuple. Compte tenu de ces impôts, l'excédent des
dépenses du budget est ramené à 320 millions et
le déficit du budget des variations de la fortune à
207,131,849 francs.

Entre temps, les discussions furent interrompues
pour l'élection du vice-président du Conseil natio-
nal, qui a été nommé par 114 voix sur 125 bulletins
valables en la personne de M. Karl Renold (pays.,
Argovie).

La séance est levée. Relevée à 16 h. 30.

Viège
ASSEMBLEE GENERALE de la SECTION

MONTE-ROSA DU C. A. S.
L'assemblée de la section aura lieu à Viège, le

dimanche 10 décembre, à 9 heures 30, dans la nou-
velle salle du Conseil.

Ordre du jour statutaire prévoyant notamment
la lecture et la discussion des divers rapports, les
comptes 1950, le budget 1951, la nomination d'un
membre d'honneur et les propositions diverses.

L'après-midi est consacrée à une excursion à
Unterbâch.

Les Monterosiens se feront un devoir de partici-
per nombreux à cette assemblée qui donne l'occa-
sion de fraterniser dans la traditionnelle amitié du
C. A. S. et à chacun de manifester son attache-
ment à la Section.

Saint-Maurice
ASSEMBLEE DU NOBLE JEU DE CIBLE
Les membres du Noble Jeu de Cible de St-Mau-

rice sont convoqués en assemblée générale annuel-
le le jeudi 14 décembre 1950, à 20 h. 30, à l'Hôtel
de la Dent du Midi.

Ordre du jour statutaire et « utilisation du ca-
pital » . Le Comité.

o 

Association cantonale
des Musiques valaisannes

—o—
Nous rappelons à toutes les sociétés de musique

que l'assemblée des délégués se tiendra le 10 dé-
cembre 1950, dès 10 heures 30, au Cercle de l'Ave-
nir, à Saxon, avec l'ordre du jour suivant :

1. Contrôle des présences.
2. Nomination des scrutateurs.
3. Lecture du procès-verbal de la dernière as-

assemblée.
4. Rapport du bureau.
5. Reddition des comptes. Rapport des vérifica-

teurs. Approbation.
6. Budget 1951. Fixation de la cotisation 1951.
7. Nominations statutaires (comité, section véri-

ficatrices).
8. Désignation du lieu de la prochaine assemblée

des délégués.
9. Mode d'organisation de la prochaine fête.

10. Désignation du lieu de la prochaine fête
(1952).

11. Divers.
L'assemblée sera suivie d'un banquet qui sera

servi à la grande salle du Casino.
Pour faciliter tout particulièrement les sections

du Haut-Valais, le train qui part de Brigue à 8 h.
53 s'arrêtera à Saxon.

Nous invitons les sociétés à se faire représenter
très nombreuses à cette importante assemblée qui
décidera du nouveau mode d'organisation de nos
fêtes cantonales de musique. Musiciens valaisans
nous devons progresser et ne plus nous contenter
des solutions faciles qui ne donnent satisfaction à
personne. De plus, venez choisir la localité dans
laquelle vous désirez prendre part à la prochaine
fête cantonale de musique en 1952.

Nous vous disons : Au revoir à Saxon !

G. B.

CORBIIUII D A U T O M O B I L E  • J . V O E F f  R A Y  S F ILS
S I O N

Madame Veuve Juliette GUEX-BOIIETTI ;
Monsieur et Madame Denis BORETTI-PLAN-

CHAiMP et leur fils , à Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame- GIACOMINNI-MERIO et

leurs enfants et petits-enfants, en Italie ;
Madame Veuve Charles MERIO et ses enfants, à

Martigny, Bâle et Genève ;
Monsieur et Madame ASSESTOR-BORETTI et

leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et «Mladame Hector PAGLIOTTI-ME-

RIO et leurs enfants ;
ainsi que les familles COMINA, SALA, ZOPPIS,

parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Veuve Sabine BORETTI
née MERIO

leur très chère maman, grand'maman, belle-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédec
après une courte maladie à l'âge de 61 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi
7 décembre, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : Rue des Moulins,
à 9 h. 40.

Que, ton repos soit doux
comme Ion cœur tut bon.
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Une bonne lime,
Une belle évasion
Une bonne...

CIGARETTE

MARYLAND

J/ef iiaudm ta nacwe&e ialonlcU ai/œmâe

le fromage classique de table

tout gras, doux, toujours frais.

Un produit Ç/ccaitJJi)

Vous lo trouverez chez le spécialiste

du bon fromage.
En gros : P. R U E G S E G G E R . r. Midi, A I G L E .

Agent général pour la Suisse : Lustenbcrger et Durs! S
Cham

Dans la corbeille de réveillon
un «paquet original de « Pastorella »

Pulvérisateurs
pour

arboriculteurs, viticulteurs,
maraîchers, culture des champs

Pour vos traitements , choisissez un appareil qui a
fait ses preuves

La pompe à bras FORTUNÀ ou PLANTA vous don-
nera entière satisfaction

Demandez noire catalogue illustré'

BIRCHMEIER & Cie, KUENTEN (Argovie)
Fabrique suisse de motopompes et pulvérisateurs

ou chez les dépositaires locaux

Bureau de Placement Rhodan a. S on
TOUT PERSONNEL A DISPOSITION

On cherche cuisinières capables pour hôtels et ménages
Tél. (027) 2.Î8.Î0.
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« iODAi »
Bureau de placement , « Les Aubépines » — SION

TOUT PERSONNEL A DISPOSITION
Cherche : bonnes à toul faire, filles de cuisine et

d'office, cuisinières d'hôtels el pour mé-
nage.

Agence de voyages : Représentant pour le Valais
des voyages « LIDO »,

La Sicile-Capri, 12 jours , départ 28.12. et 21.1., Fr.
490.— ; Côte d'Azur : du 28,12. au 2.1., Fr. 190.—
tout compris ; Kirchberg : ski , départ 10, 17, 21, 27
décembre, etc., Fr. 115.—, 165.—, pour 7 jours, tout

compris.

Emigration pour tous pays. Billets pour toutes
destinations.

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons genres

B01SSARD Frères - menuiserie
MONTHEY Tél. 42250

DEPOT DE LAMES POUR PLANCHERS

Lambris pour parois — « PAVATEX * pour
revêtements

GLACES VITRERIE

Contrôlez, complétez,
x renouvelez
\ vos provisions de secours!

Laplupari des denrées qui se gardent ont
une valeur nutritive incomplète. Comblez
cette lacune en aj outant à vos réserves une
préparation alimentaire concentrée, c'est-à-
dire renfermant sous le plus faible volume
le plus grand nombre d'éléments nutritifs. ,L —J !

.OVOMAJPSE
fortifiant alimentaire de haute valeur, ré-
pond à ces exigences. /

Dans la boîte actuelle, déposée dans un j
I | endroit sec, l'Ovomaltine se conserve aor- /

malement.
i Inscrivez toutefois la date d'achat sur vos

boîtes el consommez celles-ci par ordre f
d'ancienneté. -t l

OVOMATTIKE
^̂ ¦̂¦î ^̂ ^ ilonne des forces
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AVIS
Conservez vos fiches de caisse

d'un montant d'au moins 10 fra ncs, qui vous donnera droit d'accès
à la cérémonie

du père Noël
qui fera une visite aux ENFANTS SAGES

DE

Sierre « Sion ~ Monthey

20 DECEMBRE |» imll J USIC MV MV Ë . J L
DANS

4
NSTRÊ E

MAGASIN £*,*£ ÎJS^P Sierre

^DéCEMBRE m± Aux Galeries Séilimoises
DES 14 HEURES r RODUIT & Cie GinWDANS NOTRE MAGASIN A  ̂

DE LA 
 ̂ S i U Jl

24 DECEMBRE ¦! imll il 11 S ï 15 ML K M .  IL
DES 14 HEURES mmW T&iWA»*!,,»,,
CAFé DU MIDI IDEA s. A. irauiii.iiey

Pour avoir accès à cetle belle cérémonie, il suffira de présenter à l'enfrée une
fiche d'achat du magasin datée de décembre 1950

Concours de récitation
Il est ouvert à tous les enfants. Les récitations, poésies ou autres pièces doivent

se rapporter à la Fête de Noël, à la Famille ou à la Pairie*

Un premier prix de Fr. 15.—, un deuxième de Fr. 10.—, un troisième de Fr. 5.—
en marchandises, seront distribués aux trois meilleures productions

Distributions de friandises et cadeaux aux enfants sages



J'ai demain lajessive. m'atniê". M boude,? Mens, je vais te tonner Et je te montre sans tarder Pendant la nuit OMO t'aidera Et pour cuire le linge: RADION ^5^^^̂ 3 W, .Mon réveil boude, je suis jolie. , ¦ Ce qui pourra.te consoler Comment dormir sans se soucier: Car à lui ton linge tu confieras! *55225J®flË|f
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SKIS — FIXATIONS
PEAUX DE PHOQUE

Atelier spécialement installé pour, la
pose de lous les modèles d'arêtes.

POUR VOS ACHATS,
adressez-vous en toute confiance
à la Maison '

1 Tél. 210 21 — Avenue du Midi
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de gros achats faits à temps-nous permettent d'offrir nos

TAPIS D'ORIENT
AUX MÊMES PRIX AVANTAGEUX

K.  „:"  ̂ :-i ;ïïi\ T i es > . . .. .."r r-. .:
Ltffe  WT Wp WS WWm 3, rue ETRAZUliDllI LAUSANNE

Banque de Sion, de Kalbermatten & c
Société en nom collectif SlOfl

fionnio sur cârnet d éParg"e
IKlIllIik "sur compte à vue et à terme
UU|IUIU sur obligations

Escompte

Il pensa à Adelheid. Il l'avait souvent fait.autre-
fois, mais il y pensait alors seulement comme à une
compagne désirée. A présent il comprenait . qu'elle
aussi avait souffert de la mort de leurs petits gar-
çons et qu'il aurait dû rester avec elle pour la con-
soler. Et il pensa à son père. Lui aussi avait été
frappé par leur deuil, et. avait vieilli en peu de
temps. Dag pour la première fois commençait à
prendre conscience que le succès ne lui ayant ja-
mais manqué dans la vie, il avait toujours suivi son
propre chemin, ne pensant qu'à lui-même.

S'il redescendait vivant, tout cela devait, .chan-
ger. L'image d'Adelheid et de son père, se présenr-
ta à ses yeux ,- si proche que son regard se voila.
...Et à leur deuil s'ajouterait à présent sa perte. Il
sentait alors profondément combien ces deux êtres
l'aimaient. Il aspirait jusqu'à la souffrance à les re-
voir, et à sentir leur joie en le revoyant.

Il bondit et battit ses bras contre ses épaules
pour se réchauffer. Il n'avait pas pris garde que la
tempête augmentait- encore, enveloppant les som-
mets de la montagne de tourbillons de neige, et que
son souffle atteignait maintenant l'endroit où il se
trouvait. Il ne restait plus de temps pour se creu-
ser la tête ; il fallait agir — avec l'aide de Dieu.
Silencieusement il dit un Notre Père tandis qu 'à
genoux au bord de la paroi il tâchait de trouver un
point d'appui sur la glace. Le vent hurlait sauvage
autour du roc — dans la profondeur de la Monta-
gne de la Mort; il résonnait comme un rire étouffé

Dnnfo tnyp° lnécaires
11  ïilil de con5 'ruc 'i'on
I I UIU sur comptes courants

Location de coffre-forts

FEUILLETON DU m NOUVELLISTE

CHAPITRE XXI père qu'il n'est rien arrivé à Dag », dit-il, « son
chien a un air singulier. »

Au nord trois hommes marchaient dans la forêt, Tous «gardèrent le chien qui agitait vivement
ils venaient chercher quelques troncs de sapins la queue et qui' depuis que Martin avait fait cette

laissés sur place pendant l'hiver rigoureux. Ils remar1ue> gémissait comme un jeune chien mala-
avaient amené un cheval avec eux ; comme ils ve- de" Mors Martin' prenant VaU&ile en main' se d'é"

naient de s'asseoir, pour prendre un moment de re- cida a agk' car U y avait là quelque chose qui n'é"
pos, le chien de Dag arriva en furetant, il les fiai- tait pas œ olâze ' Un des valets devait courir au

ra et se mit à aboyer. Les hommes, supposant que eaard ' courk aussi vite qu'U P°uvait Martta> Pre"
Dag venait derrière lui, se levèrent pour se mettre nant avec Iui 1>autre valet et le cheva1' s'élança

assidûment au travail. Mais Dag n'arrivait pas, et dans la directioa du nord > conduit par le chien-
le chien ne cessait d'aboyer et de montrer son in- ** vieux °ag était msk dans la Pénombre Près

quiétude de ^a cheminée — l'âtre était vide et froid , la porte
du hall était ouverte sur la clarté printanière —

L un de ces hommes était le bûcheron Martin , le lorsque l'homme arriva. Essouflé, ne pouvant par-
plus hardi parmi les bûcherons de la forêt de 1er qu'avec peine , il dit en hâte quelques mots en-
Bjôrndal , gai, leste, intelligent. A une ou deux.re- trecoupés : le chien de Dag était venu à eux en
prises il regarda du côté du chien puis, se redres- courant , il devait être arrivé quelque chose à voir
sant, il lança par-dessus les troncs_ un coup d'œil les allures dc l'animal.
aux deux autres qui travaillaient avec lui. « J'es- Le vieux Dag pouvait , comme tout homme, suc-

C
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Fabrique d'Electrodes Cossonay S. A.
COSSONAY-GARE près Lausanne Téléphone 8 03 40

Un spécialiste en soudure électrique est à votre disposition sur demande

i J
Vernis à l'huile

Vernis émail
Huile de lin

Essence
de térébenthine

Siccatif , Vernis copal
En vente à la

DROGUERIE
Paul Marclay

MONTHEY

Héros pins
accessoires dans chaque vil-
lage à messieurs ou dames
pour dépôt de vente articles
sans concurrence.

Ecrire sous chiffre P. 13000
S, à Publicitas, Sion.

UNE ECONOMIE I W A f WT "KT1
Avant tout achat de Sj ÉM. M. m*M JCl

à tricoter , de qualité, demandez nos échantillons
franco avec 300 couleurs «différentes de laines, à des

prix vraiment bon marché
L'écheveau depuis Fr. 0.95

Nous sommes acheteurs de toutes laines usagées

Laines PITTON, Interlaken

Tapis d'Orient
GAMGOUN

Savièse — Tél. 2 13 31
Milieux de salon 3 x 2  mètres environ

depuis Fr. 450.—
30 ans dans le canton

Sérieuses références. Envoi à choix sans engagement

Le souffle
de la montagne

Traduit du Norvégien par
Y. BERCHER-MANGIN et A. MOSER

Me j Alexis fle Courten
licencié en droit

avocat et notaire
a l'honneur d'informer le public en général qu 'il a ouvert

son ETUDE à

SION
Rue de la Porte Neuve. Téléphone 2.29.67
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Scies transportâmes
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les el fixeur rapide. Des machines avec impulsion
dessus ou au sous-sol. Scies circulaires, roues hy-
drauliques ei turbines.

Millier frères, Sumiswald (Berne)
Constructions mécaniques

Ardoises brutes
et taillées
garanties de Dorénaz.

Adresse : JORDAN MARCEL, Ardoisière des Bas-
ses, à DORENAZ. Tél. 6.59.48.
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coinber sous le poids d'un chagrin incurable, mais
devant la menace du danger imminent, il ne se dé-
robait pas.

Il se leva tranquillement. Seule sa voix et ses
mains tremblaient quand il envoya l'homme à la
cuisine manger quelque chose et se reposer du long
trajet , en lui recommandant en outre de garder
le silence et d'envoyer aussi vite que possible Jom-
fru Kruse le rejoindre dans la salle.

Jomfru Kruse vint. Dag, d'une voix étouffée, lui
dit de quoi il s'agissait, il demanda les bottes qu'il
avait l'habitude de mettre pour aller dans la forêt
et sa gibecière. L'homme était venu de très loin et
le chien de plus loin encore — du Nord. L'on ferait
bien de s'équiper pour une longue course.

Le soir approchait , mais la clarté persistante des
crépuscules de printemps brillait au-dessus des
hautes futaies quand , pour la première fois depuis
des années, le vieux Dag se mit en route pour ses
forêts.

Aussi longtemps qu'il fut en vue du gaard , il fit
bonne contenance, mais quand il eut atteint le haut
de la pente raide où les forêts commencent, il pas-
sa plusieurs fois le dos de sa main sur ses yeux,
balbutiant : Cette fois encore fais-moi grâce... Tu
ne peux pas faire mourir mon enfant avant moi...

Plus calme, il se retourna et parla au chien, mais
le chant de la forêt , cette rumeur printanière qui
venait du fond des bois pareille à ce qu'elle était
aux temps anciens , lui rappelait trop de souvenirs ,
et son cœur saignait. Une angoisse inconnue jus-
qu 'alors le brûlait douloureusement au plus profond
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C'est qu 'il détenait un secret, un secret précieux
qu'il ne voulait partager qu'avec les animaux, ses
amis de la forêt, et avec les enfants, ses amis de
la ville. Un secret qui lui valut toutes ses chan-
ces et tous ses malheurs... C'est ce qu 'il raconta une
nuit de Noël et les onze nuits suivantes, et que
Lisa Tetzner raconte, à son tour, dans oe livre
plein de fantaisie et de délicatesse, animé par des
illustrations suggestives.

LA SUISSE AUX MILLE HORIZONS
La vivante collection des « Trésors de mon pays »,

créée en 1944 et dirigée par Marcel Joray, en est
à son cinquantième fascicule. Pour célébrer ce
petit événement, les Editions du Griffon présen-
tent un fascicule plus important et plus riche que
tous les précédents : La Suisse aux mille hori-
zons », dû à la plume alerte de Pierre Grellet .

Cinquante volumes célébrant la beauté, les ri-
chesses ct les diversités du pays, cela représente un
effort non négligeable. Que ùe difficultés à surmoa-
lorsqu'on vise à un certan degré de perfection.
Grâce à la collaboration des meilleurs écrivains et
artistes de Suisse romande, grâce aussi à des pho-
tographies qui dépassent l'intérêt purement docu-
mentaire pour s'élever au niveau de l'art, 1«2S
« Trésors de mon pays » ont gagné la faveur du
public.

Pierre Grellet, La Suisse aux mille horizons.
Illustré de 64 planches . Fr. 8.60. 50e fascicule de
la Collection « Trésors de mon pays ». Neuehâ-
tel. Editions du Griffon.

C'est un petit rhume de rien...
dit-on souvent. Et pourtant , il faut le soigner
cc petit rhume de rien pour prévenir peut-
être un mal plus sérieux.

Tout cc qu'il faut pour le combattre se
trouve dans les plantes médicinales aroma-
tiques qui poussent aux flancs dc nos mon-
tagnes et dont on a su réunir les vertus
agissantes depuis passé un demi-siècle dans
le réputé et vieux

BOXBON AUX HERBES DES ALPES

ibliosraphie
fcJN PEU DE CHALEUR POUR L'HIVER
i ian-H doute , à l'approche du l'hiver , il faut se
Lrtoccupcr des moyens de chauffage et chacun , se-
Lj tes moyens , prend déjà ses précautions. Mais il
ot une chaleur à laquelle on ne pense pas assez,
ih chaleur humaine qui se manifeste dans les sen-
§p nts ct dans les gestes.

Prendre des billets dc la « Loterie Romande »
{«(St tenter sa propre chance et, du même coup,
gsurer celle des oeuvres de bienfaisance et d'utili-
té publique sans lesquelles la misère serait plus
mndc et plus lourds les soucis de nombreuses
j etsonnes. Ces institutions ont une haute mi«3sion
.çeiale à remp lir et il dépend de nous qu 'elles s'en
«acquittent avec une générosité toujours renou-
velée.

LA MYSTERIEUSE BOULE DE FEU
RIO-DL'-JANEIRO , 2 décembre. (Reuter.) —

L'équipage d' un Stratocruiser dc la Pan American
Airways a déclaré avoir été bombardé en piqué
par une énorme boule lumineuse d' une couleur ver-
Jjtrc , alors que l'appareil survolait la Guyane, à
tflOO m. d'altitude. La boule , qui ne ressemblait en
rien à un météore , a « plongé » à une vitesse fou-
droyante de 0000 m. d'altitude. Elle répondait , d'a-
près le pilote du Stratocruiser, aux descriptions des
soucoupes volantes telles qu 'elles figurent dans les
rapports de l'aviation américaine.

Cette dépêche ne fait que confirmer un éta t de
faits bien connus des spécialistes. Selon ces der-
niers , les soucoupes volantes existent bel et bien ;
elles v iennent d'une autre p lanète , sont dirigées
par des équipages « humains » (des hommes de très
petite taille ) et plusieurs d'entre elles sont tom-
bées sur la terre. Si l'armée américaine a tout dé-
menti sur ce sujet — jusqu 'ici — c'est qu 'elle a des
raisons précises. Ces raisons sont révélées par
Frank Scull y dans une série d'articles absolument
sensationnels qui paraissent dès cette semaine —
en exclusivité pour la Suisse — dans « POUR
TOUS ..

LES AVENTURES DE SU
de Lisa Tetzner

Un cureté pour les enfants de 9 à 12 ans. Volume
d«_> 100 pages, avec 38 dessins et couverture
il l ustrée par S. Davvint. Broché Fr. 4.25, car-

tonné Fr. 5.50.
Ui  drôle de petit bonhomme, Su! Un petit hom-

me il<- carton aux formes comiques, trouvé par
un îaihin du quartier et oublié ua son- de Noël ,
en < or«p"gnie de la poupée Aglaé, de Longalun-
gab. a la girafe ct de Jumbo l'éléphant, chez la
boni e « voisine-gâteau » qui raconte l'histoire, une
hist. ire apprise de la bouche même de Su. Car
rett < nllit-là, la bonne dame s'étant soudain réveil-
lée - 6u ayant cru se réveiller —, lc petit homme
do c;.rt.bn se mit n lui parler, Cette nuit-là et les
onze suivantes.

Su n avait pas toujours été en carton. Il vivait
autrefois libre ct tranquille dans sa tribu, au coeur
de Afrique, et les animaux de la grainde forê t
état t " >es amis. Pourquoi s'en alla-t-il un jour
Join di son pays ? Comment , après un voyage
mouvementé à travers la forê t vierge, lc désert ct
Ja mer, arriva-t-il au pays des hommes blancs ?
Pourquoi enfin le magicien Toujours-Plus le trans-
fr- a-t-il en ce joue t qu 'il était maintenant, in-

« ble de bouger ct de parler sauf pendant cer-
s nuits dc l'année ?

Vient de «paraître :

^Les troubles urinaires
d'origine prostatique»

du Dr A. Estèle
Cette brochure traitant de l'Action des sels h.alo-
ïtnés de magnésium sur la prostate vous sera

envoyée gratuitement sur demande à :
SAPROCHI S. A., Case Rive 76, GENEVE

T^ouMed tzacf owiii !
—o 

En ce mois de décembre, la plupart d'entre vous
qui êtes gros, gras, dodus, voyez se terminer vo-
tre éphémère carrière.

Après vous avoir choyés, gavés, pendant plusieurs
mois ; après vous avoir tenus au propre, chan-
geant fréquemment la paille ou la litière de vo-
tre couche, et vous avoir entourés de caresses, de
flatteries , vous êtes traîtreusement tramés à l'a-
battoir pour être décapités.

| Si votre instinct vous laissait deviner le but de
toutes ces attentions intéressées, vous feriez cer-
tainement les difficiles et négligeriez les «s mes-
trées » que l'on vous apporte quotidiennement et
cela plusieurs fois le jour.. .Hélas ! vous ne pou-
vez deviner, pauvres disciples de St-Antoine, que
la main de votre maître est trompeuse et ne re-
cherche que son profit personnel.

C'est son intérêt Savoir un garde-manger bien
garni en jambons appétissants et en pièces de lard
et de viande, sans oublier encore quelques sau-
cissons qui seront les bienvenus au cours de l'hi-
ver et à l'occasion de franche-lippées...

Pauvres cochons ! C'est la destinée, que vou-
lèi-vous... d'être les victimes de la gourmandise
humaine !

En composant ces lignes hâtives, je laisse ma
pensée s'égarer vers ceux qui accomplissent leur
besogne malgré le froid , la pluie ou la neige. Le
maître-boucher est affairé et ne perd pas un ins-
tant en parlotes inutiles, et ses aides admirent
sa dextérité à manier le couteau bien aiguisé...

Et pendant que l'on découpe le corps du goret,
les femmes ne restent pas oisives, à la cuisine.
Elles apprêtent un succulent menu avec les abat-
tis, le cœur, le foie, etc.

Après le dîner, il faudra laver les boyaux, met-
tre la viande en salaison, et faire les saucisses.
Saucisses de ménage, et à manger crues...

L'hiver est long. Et pour nourrir de grandes
familles, à la montagne, il faut que la mère ait
en permanence sous la main, le nécessaire. Les
montagnards apprécient ces repas simples : un peu
de lard , de viande, quelques pommes de terre
et un peu de choux composent un menu de fête !

-•ssftter
OR. A. WANDER S.A. BERNE

BANQUE OE MARIIGNY «HUéIA j
\ Maison fondée en 1871 _ ,-¦ f

> PRETS SOUS TOUTES FORMES AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES <
€ Réception de fonds sur carnets d'épargne avec garantie légale \

Du reste, un menu que les citadins ne dédaignent l donné prêtre à cause de son zèle évangélique ; il
pas non plus, lorsqu'ils ont des parents restés là
haut et qui ne les oublient pas-

Rien ne vaut une vie frugale et simple. Conten
tement passe richesse. Beaucoup ont perdu la no
tion de la simplicité et en sont malheureux. Re
grettons-le pour eux et plaignons-les.

Nouvelles locales

mourut en 1J159, après une vie édifiante de foi,
de bonnes œuvres et de noùacles, qui firent d'Ars
un lieu de pèlerinage. Béatifié en 1905 par SS,
Pie X, il fut canonisé en 1925 par SS. Pie XI.

Du 7 au 10 décembre, en soirée, à 20 h. 30. Ven-
dredi et dimanche, matinées à 14 heures,

o

Chœur mixte de Vouvry

Troistorrents

Avec la Société sportiue
(CorrcspondaTice retardée.)

La société sportive , alias Football-Club, qui a
été fondée il y a un an par un groupe de jeunes
sportifs, vient de tenir son assemblée d'automne à
l'Hôtel Communal.

L'.asse<mblée est ouverte par notre président An-
dré Marclay qui fait un rapport de circonstance,
sur l'activité de notre société durant la saison
écoulée, passant ensuite la parole au secrétaire
pour la lecture du protocole de la dernière assem-
blée. Le président reprend ensuite la parole pour
la lecture du programme de la saison à venir.

Rapport de la commission technique par Georges
Morand.

Etat actuel de notre terrain de jeu.
Réélection du comité et divers.
Notre ami Georges Morand , chef de la commis-

sion technique , développe la question de la forma-
tion des équipes, participation aux entraînements,
méthodes de jeux à appliquer.

Il est également question d'envoyer deux mem-
bres à un cours d'arbitre.

Quant au terrain , toujours en voie d'achèvement
nous n'avons pu accéder aux désirs de certaines so-
ciétés qui auraient eu grand plaisir à disputer des
matches avec nous cette saison. Malheureusement
les travaux n 'étant pas à notre charge, mais entre
les mains d'une entreprise privée, qui n'a pu les
accomplir pour la date prévue. De ce fait nous n'a-
vons pu nous inscrire à l'A. V. C. F. cette saison.

La réélection du comité apporte les modifications
suivantes : Président : Morand Georges ; vice-pré-
sident : A. Marclay ; secrétaire : Berrut Bernard.
Ont été nommés membres de la commission tech-
nique : MM. Albert Berrut, Georges Morand , Jo-
seph Donnet-Monay.

Dans les divers, de nombreuses questions ont été
étudiées, notamment celle du terrain, et seront
prochanemeinit réalisées.

Tout ce programme fut délibéré d'une façoiï mé-
thodique et à la satisfaction de tous les membres,
dont l'effectif se monte actuellement à -42, nombre
réjouissant pour une commune de montagne. N'ou-
blions pas que ce noble jeu qu'est le football était
pratiqué bien avant nous et que les ecclésiastiques
eux-mêmes le pratiquent avec ferveur, ce qui
prouve que le sport donne un corps sain et une
âme saine.

Chers amis sportifs, n'oubliez pas notre soirée
familière qui aura lieu à l'Hôtel communal de
Troistorrents le 31 décembre 1950 où se fera le ti-
rage de notre tombola.

L. C.
P. S. — Toutes les sociétés qui sont en «possession

d'un carnet de notre club sont priées de nous le
retourner pour le 20 décembre 1950. Passé cette
date, les carnets seront pris en rembours.

Le comité.
o 

Bagnes — Cinéma
Dès jeudi 7 décembre, vous pourrez voir à l'é-

cran du Cinéma de Bagnes un magnifique film
français : « LE SORCIER DU CIEL », qui re-
trace la vie pleine de sacrifices du «Bon curé
d'Ars », Jean-Marie Vianney. Cet ecclésiastique
naquit en 1786. Bien que peu instruit, il fut or-
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ce lut une belle soirée
Les amis du Bien et du Beau conviés dimanche

soir à la séance annuelle du Chœur-Mixte de Vou-
vry ont passé des heures fort agréables et goû-
té un vrai régal artistique. La société avait osé
mettre à son programme «LE MALADE IMAGI-
NAIRE » de Molière, une comédie de haute clas-
se. Sous l'habile direction d'un metteur en scè-
ne, les acteurs de talent ont su très bien rendre
le comique de cette pièce qui frise souvent le dra-
me. Il faudrait citer et louer chacun : depuis le
vieil Argan jusqu'à la mignonne Louison. Diction
lente, étudiée ; attitudes naturelles ; grimages à
souhait : voilà sans doute le secret de cette réus-
site.

Si la perfection était de ce monde, on aurait pu
désirer une voix plus grave à la Toinette-inédecin,
une meilleure mémoire pour certains rôles secon-
daires, une musique plus décidée pour le ballet

Quant aux modeeaux donnes par le Chœur-Mixte
entre les actes, sans attein<ire l'excellent choix des
années passées, ils furent appréciés des auditeurs.
Et nous sommes heureux de féliciter M. le direc-
teur, l'abbé Roch, et les membres d'avoir su main-
tenir l'héritage artistique de M. Parchet. Peut-être
certaines voix — ténors, alti — auraient gagné
d'.tre plus fondues, mieux étoffées. C'est surtout
pendant les derniers morceaux que nous avons
senti vraiment le charme des nuances, la douceur
des finales, patrimoine des chanteurs de Vouvry.

Au nom de tous les spectateurs, un grand merci
au Chœur-Mixte pour cette belle soirée.

C. R.
*

On nous écrit encore à, ce sujet :
En c«e dimanche pluvieux du 3 décembre, un

nombreux public se pressait à Vouvry, dans la
halle de gymnastique transformée pour la cir-
constance, pour applaudir une fois de plus le
sympathique groupement du Chœur-Mixte, que
préside aimablement M. Paul Pignat, instituteur.

Au programme figuraient, outre la partie musi-
cale, la fameuse comédie de Molière : « Le mala-
de imaginaire » ; c'est dire que pour s'attaquer à
un si grand classique français il faut déjà des ac-
teurs qui ont une certaine habitude du théâtre.

Avec du travail et surtout de la persévé-
rance on peut faire merveille. Du malade imagi-
naire à la charmante Louison chacun tint son rôle
avec un naturel et une aisance qui prouvent qu'à
Vouvry on ne fait pas les choses à demi.

«Que dire de la partie musicale ? M. l'abbé Roch,
qui a remplacé M. Parchet de regrettée mémoire
à lad irection du Chœur-Mixte avait «dans son ré-
pertoire une dizaine de morceaux de Doret, de
Jaumaron, de Monteverde, de Broquet, de Par-
chet, sans oublier celui composé par lui-même. Le
bon goût et la recherche de la perfectioJï , voilà ce
qui caractérise ces productions qui ont certaine-
ment satisfait même les plus difficiles .

Aussi, les chaleureux applaudissements de l'au-
ditoire marquèrent à l'adresse du «Chœur-Mixte
«sa gratitude et ses encouragements.

Les thés MILLIQUET»
| sont une garantie de qualité

j PAUL FAVRE, représenlanf, MONTHEY

PASSEZ UNE
MEILLEURE .̂

â 

Contre votre toux.çpi«
niâire : une cuillerée
de FAMEL d«3D3 unpeu de tisane une
heure avanrdewou»
endormir, i/gy» gssa«

-- ---- t rera unenuifpaisible;
! S =? S ! vous VOU3 févefllere*
: ET S? 5 ; frais et dispos.
:- Dure s "

SIROP

I 

'enserre PA Kif FIindéfiniment : m m\ 1 ?£ fa JL<



L'époque des cadeaux.

Vous trouverez cette année tout parti
culièrement un grand choix de :

petits meubles,
tables de salon, bahuts,
bibliothèques, fauteuils, divans

ainsi que
tap is, descentes, foyers
et milieux Orient authentiques,
bibelots d'art, etc..

directement de la
FABRIQUE DE MEUBLES

SION usine : St-Georges Tél. 2 10 35
MftWTinrv 1""11"'" : Av - ae >a Gare 2il2 28IVIUINIHIiJr: léon Torrent gérant 4 23 50

CINÉMA DE BAGNES
Tél. 6.63.02

Du 7 au 10 décembre

Le sorcier du ciel
LA VIE DU SAINT CURE D'ARS
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Evionnaz
Représentalions théâtrales

organisées par la J.A.C. et J.A.C.F.
le 8 décembre, à 20 heures 30

et le 10 décembre, à 14 h. 30 et 20 h. 30

TOUT S'EXPIE
Drame en 3 actes

LE DOCTEUR ZEF A LA COLIQUE
«Comédie en 1 acte

CHANTS ET SAYNETES AUX ENTR'ACTES

Invitation cordiale

! lt u auïa du 6\t,&M... \
k samedi soir, à la GRANDE SALLE i

COMiMUNALE DE 1

? Martigny-Bourg <
f  lors du 1

| BAL public j
l organisé par le SKI-CLUB à
\ Invitation cordiale — BON ORCHESTRE à
L Ambiance — Gaîté... i
k Dès 20 heures 30. Entrée Fr. 2.— , i

de son être. Et de nouveau il murmura en frémis-
sant les même paroles. Elles résonnaient comme un
Notre Père ou une prière liturgique. Cependant, sa
puissante stature se dressant entre les arbres, Dag
à grandes enjambées avançait dans la forêt d'un
pas rapide et sûr.

Les vieilles constructions de bois ont des rumeurs
multiples, elles varient parfois selon le temps et la
saison. Mais les bruits inaccoutumés se distinguent
nettement de ceux dont on a l'habitude, du moins
pour celui qui a l'oreille fine.

Adelheid , la joue appuyée sur sa main, était as-
sise dans son fauteuil près de la porte-fenêtre de
sa chambre, le regard voilé par des pensées dou-
loureuses ; elles contemplait à travers la vitre le
ciel printanier et vespéral, au moment où le fores-
tier entra dans le hall. De là-haut ,elle ne pouvait
percevoir le bruit du loquet de la porte d'entrée,
ni entendre les paroles prononcées d'une voix hale-
tante, mais ce qu'elle entendit, c'était les bruits
inaccoutumés de la maison, qui la firent se lever
bouleversée d'angoisse et se tourner vers la porte.

Elle entendit Jomfru Kruse se diriger d'un pas
pressé vers ia salle, elle l'entendit de nouveau la
quitter plus pressée encore et y retourner une nou-
velle fois. Un moment plus tard elle entendit le pas
bien connu du vieux Dag, plus hâtif que d'habitu-
de, elle l'entendit ouvrir et refermer la porte et
le vieux chien qui restait habituellement couché
près de l'âtre, gratter la porte en gémissant d'une
voix plaintive, parce qu'il voulait accompagner son
maître. Rien qu'à l'entendre, elle pouvait deviner

«r eo complets
somme! ère

«

Pourquoi
la BERNÏNA est-elle la machine
à coudre la plus achetée en Suisse ?

ParCe (|Ue la B E R N Ï N A  est celle qui offre lc plus
d'avantages et le choix de iS modèles diffé rents

la D E R N I N A bénéficie dc l'expé rience de f o  années dans la cons-
truction des machines à coudre, car dés centaines de milliers de B E R -
N Ï N A  ont fait la preuve de leur qualité incomparable
son p rix est avantageux car tous les accessoires sont compris , notam-
ment: le nouvea u coffret avec tiroirs et porte-bobines , l' anneau à re-
priser breveté ainsi que tous les pieds de biche
le p etit contour du bras libre permet de repriser même les chaussettes
d'cnfàfits -
son tigX ag simp lif ié, absolument .-.mônifitioLie exécute un nombre
infini dc travaux variés

la dimension p ratique de

de 20 millions dc machines à Coudre
¦ Facilités de p aiement; versements mensuels dès Fr. 20.—, abonnement

d'épargne dès Fr. j.- par mois

Demandez les nouveaux prospectus B E R N Ï N A , que vous recevrez
gratuitement contre envoi du bon

A .̂ A/WWWWWWWWW\
A vendre, de suite,

roulotte
foraine

garçons 7 a 16 ans, pantalons
longs, prix dérisoire, Fr; 65.—

Pantalons ski Fr. Ff. <kéÔ
à Fr. 24.—

Exp. contre feftb.

MAGASiti
avec roues de bois eit pneus
netiifs en bon élal, conviëh-
drait «pour entreprises diver-
ses. S'adresser à Paul Favre,

Monlhey.
BRIAND - SIERRE

Tél. (027) 5.10.37

que le vieux Dàg avait niis son équipement de fo-
rêt et qu'il était parti en hâte. Une onde chaude lui
mohtta au visage et fit couler une sueur froid sur
son front , sa nuque et jusqu'en bas du dos. Elle
eut lé vertige. Foin- que le vieux Dag soit parti à
cette heure tardive si hâtivement, il devait... être
arrivé quelqUe chose — un... Adelheid ouvrit brus-
quement là porte et coUrut au bas de l'escalier. Le
vieux chien vint à elle en remuant la qUëùé et gé-
missant très fort. Elle resta immobile, elle écoutait,
comme si les paroles prononcées dans la salle de-
vaient encore flotter dans l'air.

Des pas retentirent. Jomfru Kruse traversait le
cabiiiët de travail ; né supposant pas au'Adelheid
pût être daité le vestibule, elle y arriva en pleu-
rant; Elle tr'ëssaiÙlfj épouvantée, qtiahd elle vit le
visage d'Àdëlnëid imiiléikiie* blanc comme la neige.

« iWest-il:.: qu'ést-il;.; arrivé 1 » rriurinura Adel-
heid àved peine. JômfrU Kruse se mit à sangloter,
disant que le vieux Dag lui avait défendu de par-
ler. Et aussi longtemps qu'elle le put, Jomfru Kru-
se garda le silence ; mais devant l'angoisse d'Adel-
heid qui allait en augmentant, elle finit par avouer
que le chien était accouru eh direction de la mai-
son — seul.

Adelheid ne savait pas combien c'est, mauvais si-
gne quand le chien d'un chasseur revient chercher
de l'aide et Jomfru Kruse ne lui dit pas l'inquié-
tude que le chien avait montrée. Mais Adelheid
savait que les chiens de Dag ne faisaient qu'un
avec lui et lui avec eux. Plus d'une fois elle s'était
sentie jalouse, quand les chiens se dressaient con-

la B E RN Ï N A  a été prouvée par la vente

},on E. Constantin, rue des Remparts, Sion

A. Galletti, Monthey

R. Waridel, pi. Liberté, Martigny-Ville

E. Jacquier-Rosset, Sierre

Belles nGiH îessrnofses A venclr
5 kg. Fr. 8.30, 10 kg. Fr.
16.— plus port. à 1res bon compte, pour c

NOISETTES se imprévue, un tracle
marque Chrysler , de 14 Ê

Fr. 1.60 le kg. plus porl marchant très bien, une ih
CHÂTAIGNES ,ue Henriod No 1, avec

saines, Ire quai., Fr. 0.70 par set,.e,5' et ul?e ««oto-lauch«

kg. Envois journaliers. 
raPlde' anclen m°dèle'

D. Baggi, Exporl, Malvaglia. S'adresser au Nouvelli
Tél. (092) 6.43.08. sous chiffre C. 7881.

L Hôlel de Commune
Dombresson, Val-de-Ruz (Neu
châtel), tél. (038) 7.14.01
cherché

qualifiée, si possible du cou-
rant du service dé fable,; pro-
pre et de bonne présèhfafidn,
Faire offre en joignant photo
s. v, p.

tre lui , fous de joie de l'accompagner dans la forêt.
Et un pressentiment l'avertit alors de ce que si-
gnifiait le fait que le chien fût rentré seul à la
maison.

Longtemps elle resta immobile, il lui semblait
que son sang s'écoulait de ses veines, puis elle mur-
mura d'une voix tremblante : <• Je veux aller dans
la forêt, moi aussi » .

On n'avait encore jamais vu jusqu'ici qu'une da-
me de Bjôrndal eût osé s'aventurer dans la forêt ;
et qu'une belle enfant de la ville exprimât Uh pa-
reil désir, ainsi qu'Adelheid venait de le faire, pa-
rut à Jomfru Kruse de la pure folie. Elle essaya de
la dissuader tout en la consolant, la pria, la sup-
plia à genoux de rester chez elle, lui représentant
qu'elle même en porterait la responsabilité. Mais
Adelheid resta Inébranlable. Elle grandissait aux
yeux de Jomfru Kruse dans son rôle de fière et
forte maîtresse du gaard , donnant des ordres avec
autorité et sur un ton sans réplique.

Tout ce que Jomfru Kruse put obtenir , c'est
qu'elle prît quelques provisions avec elle, qu'elle
se chaussât de fortes bottes et revêtit d'épais vê-
tements, et qu'elle attachât le vieux chien à son
poignet afin qu'il ne s'enfuie pas.

Adelheid en s'en allant referma la porte avec une
telle énergie que Jomfru Kruse n'osa pas la rou-
vrir pour suivre sa maîtresse des yeux. Elle se glis-
sa dans la salle sur le devant de la maison , s'appro-
cha de la fenêtre pour la regarder s'éloigner et res-
ta là à pleurer , longtemps après qu 'Adelheid eût
disparu à ses regards.

.MAAAAAM

(à remettre sous enveloppé Ouverte
affranchie dc j  centimes)

Envoyez le bori S la maison

Dépositaires :

BON
pour les nouveaux

prospectus B E R N Ï N A

Nom

Rue

Locahte

Tous les trois dans la foret... Dieu seul savait
de sa vie, elle les reverrait...

Ce soir-là et durant toute la nuit, Jomfru Kru
récita toutes les prières qu'elle savait les recor.
mençant sans cesse.

Dans les pays du Nord , les soirées commence
à l'allonger à la fin d'avril , mais dans les forêts,
faisait encore sombre. Le vieux chien courait et t
rait en avant, flairant la trace du vieux Dag,
Adelheid suivait.

Le vieux Dag connaissait depuis son jeune âj
la direction de tous les chemins de là forêt, ma
les chemins de Dag n'étaient pas faits pour ur
femme. Et aujourd'hui il n'avait nullement évi
les pentes les plus raides. C'est ainsi qu'Adelhei
naguère la reine du bal la plus distinguée et 1
plus belle dut se frayer un chemin, par une nu
de printemps, sur une ancienne piste de chasséUi
dans les hautes forêts. Elle connaissait par ouï-dlr
les ours et les élans farbuchés, les dangereux pré
cipices aux parois abruptes et les marais sans font
Mais en ce moment elle n 'y prêtait nulle attentior
A cet instant la vie et la mort ne signifiaient plu
rien pour elle. ,

Elle se fiait au chien pour trouver le chemin. §ot
imagination errait au loin , lui représentant tou
jours à nouveau Dag... ensanglanté.

(A suivre./
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nettoie et teint
â la perfection tous vos vêtements

STOPPAGE
40 ans de pratique
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Expéditions rapides et soignées

Dépôts dans tout le canton
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; Àveï-vbus peur du feu ou des voleurs î Alors, vite un saut à Mailey, à la

& MAISON TAUXE
 ̂ FABRIQUE DE COFFRES-FORTS — LAUSANNE

« qui vous livrera rapidement aux meilleures conditions Téléphone 24 85 25

Ouvertures, réparations, transports
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Démonstrations 

sans engagement

\\ . IISL::-::::̂ iî«SSSt m Personnel technique spécialisé
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Pour un RIZOTTO PARFAIT...

Rl-Z AVORI O!!
le riz qui ne se défait jamais.
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Représentation régionale et exclusive :

PELLISSIER & Cie - St-Maurice
Denrées coloniales en gros
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SION, Place du Midi Chèques postaux II c 1800

Ptensyivanie

«teodom -Valvoline Oil Co. Ltd. Zurich. Talstr. 16. Tél. (051) 2587 90

Le biscuit délicieux
et bon marché
Préparé avec des matières premières
impeccables selon une vieille recette
écossaise, COOKY- Oulcvay 1950
coûte fr. 1.20 seulement les 250 gr.

c.y-
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Produit de la plus grande biscuiterie suisse
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La bonne cigarette
type Maryland

20 pièces 65 ct

... car, comme toute personne en bonne santé,
vous éliminez par transpiration, été comme
hiver, au moins '/•* de litre à z litres par j our.
Cette exhalaison se décompose immédiatement
sur la peau, ce qui cause cette
souvent même obsédante odeui
transpiration que nous dé-
signons par OC (odor cor-
poris). Combien de tendres
liens n'a-rt-elle pas rompus !
Combien de sympathies ,
dans la vie privée ou dans
les affaires , n 'a-t-elle pas
fait perdre I

Pour le bien-être de votre'famille, pour vous présenter avec assurance
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désagréable et
du corps et de
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le savon de toilette et de
bain, doux et agréable-
ment parfumé, remar-
quablement efficace pour
les soins du teint, et qui
procure un sentiment
durable de propreté et dl
fraîcheur.

Que faites-vous là-contrè ? /' ®\
Comme c'est le corps entier qui 'î Ç j
transpire, et non seulement certaines 1  ̂ y
places, c'est le corps entier aussi que jd- /
la lutte contre l'OC doit embrasser. ~ " ^. l

^^>VComment? C X" N
Le moyen le plus simp le et le moins cher a été\ \
trouvé avec REXONA, savon de toilette et de \ >
bain d'un geme tout nouveau. REXONA con-
tient du «Cadyl — mélange d'essences végétales
rares — qui non seulement nettoie et rafraîchit ,
mais possède en outre la merveilleuse propriété
de bannir l'OC par un usage régulier.
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Musette vous procure une
nouvelle montre en ) * A

LAQUÉ
OR G

Particularités technique!
importantes Coûta

•eulemrnt1. Antimagnétique m̂mW./Al ¦""fl"rl"
2. Anti-chocs (Incabloc) l̂jW| ¦¦¦
3. Mouvement ancre 15 rubis de B*ICIprécision |j«flf a T • «Ci4. Réserve de marche 30 heures (ULlL^^^^fll5. Cadran lumineux ÏMÉ2"£5(I3BBP6. Grande aiguille de seconde au mm̂ ^^^m̂ ^^^

centre De plus
7. Glace Incassable Garantie pour le
8. Fond acier plaqué or : 10 ans
9. Anti-poussière U! 75 ans d'expérience

Protection spéciale contre la pous- assurent la meilleure
sière assurant une plus longue vie qualité. Garantie
à la montre. écrite pour chaque

montre
m_nfisx_„ de cette offre étonnante...m m UIIlvu Demandez aujourd'hui encore un envoi a
choix ou le catalogue gratis No 13.
Nos envois se font seulement par poste directement au privé,
c'est pourquoi les montres MUSETTE sont si avantageuses.

Renommée depuis 1871 pour
ses montres de qualité

GUY-ROBERT et Co, LA CHAUX-DE-FONDS 13

Installation complète
d'appartement par
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H Auez-uous songé
I que, pour Noël, vous pouviez
I cette année faire une surprise
I à votre famille et lui offrir une
I armoire frigorifique ?

H Mais attention , choisissez la
H bonne 1 FRIGIDAIRE est la
I plus économique des armoires
1 frigorifiques, grâce à son fameux
I compresseur relatif ECO-
I WATT (à ne pas confondre avec
I les compresseurs à pistons) ;
I elle s'amortit rapidement.

I LOCATION
I à partir de Fr. 67.— par mois.
Il Bonification du total des som-
WM mes versées en cas d'achat.

I R. Nicolas - Sion
|H| A gence Fri g idaire

j Mjjf pour le Valais

3IU . ¦ '¦' -~r-^^0 Âmmmà&îlà

VIDMANN FRERES - Sion
est une garantie

de bon goût
Magasins de ventes
seulement au sommet du Grand-Pont

Importante fabrique d'horlogerie du canton de Neuehâ-
tel, située à la campagne, engagerait
¦ ¦"*jeunes ouvrières

ayant bonne vue, pour être formées sur différentes parties
de l'ébauche.

Faire offre s sous chiffre P 6402 N à Publicitas, Neu-
ehâtel.


