
La Cathedra e de Sion
(Corrcspoiidance particulièrc)

Tous les yeux de notre population sedunoi
se sont en ce moment fixés sur ce qui consti
tue l'un des monuments historiques et artis
tiques de notre capitale : la Cathédrale d
Sion !

Déjà nous voyons sou profil se dessiner en
entier, par la prolongation du choeur, dont le
revètement est une merveille : tant par l'a-
gencement des pièees, que par la composition
tuffeuse des pierres aux tons rosés, et aux
reflets de marbré, qui n 'attendent que la pa-
tine du temps, pour devejiir eneore plus par-
faites.

Si nous pénétrons à l'intérieur de l'édifice,
nous sommes saisis par l'aspect de grandeur
et de majesté qui s'en dégagent. Les colonnes
désormais débarrassées de leurs entraves, s'é-
laneent vers la voùte dans un bel élan, et
eonime pour la soutenir, affirmant ainsi da-
vantage son più- style gothique.

Des courbes gi-acieuses partant des colon
ncs et, des piliers, sillonnent la voùte, comma
pour en accuser la proi'ondeur, et se rejoi
gnent en un point centrai , la elei de voùte
représentant des motifs symboliques.

Sous la voùte de l 'entrée principale, une
fresque appara.it effacée par le temps, dont
on aimerait saisir la significatici!.

Dans la méme direction , le petit escalier
tournant , menant à l'orgue, avec sa vieille
porte auréolée de pierres irrégulières, si heu-
reusement mises à jour. De là nous apercevons
la « Pietà », au-dessus du tombeau de l 'évè-
que Gualdo , se détachant sur la blaneheur des
murs, dans un décor simple et grandiose.

Et plus nous avancons, plus nous sommes
frappés par la perfection des détails : les en-
eadrements de's vitraux surtout, retiennent
notre attention , ear ils les mettront magnifi-
quement en valeur , a condition toutefois, que
ceux-ci se présenent dans un style approprié
et sous un jour t'avorable ; car quelle quo
soit leur valeur artistique, leur succès dépen-
dra également de l'éclat qu 'il projetteront de
par l'asscmblage bien combine des couleurs
et de la clarté qui leur sera renvoyée par un
heureux éelairage de la cathédrale elle-méme.

Et voici la chapelle de Ste Barbe, pour une
fois dépouillée de sa grillo , se présentant à
nous, avee son vieil autel gothique et ses deux

fresques ébaucliées ; il serait à désirer que,
par la suite, ce sanctuaire fùt plus souvent
livré à la dévotion du public.

Du chceur nous n 'apercevons guère que des
éehafaudages laissant surtout transparaitre
des groupes de fines colonnes blanches, sur-
montées de chapiteaux travaillés, aux figures
allégoriques. A signaler eneore le petit ora-
toire grillagé près de la Pénitencerie, atten-
dant probablement qirune vierge ancienne
vicnne s 'offrir à la piété des fidèles.

Dans la meme direction des portes ogivales
et murées ayant probablement servi de lieti
de sortie ou de jonction. A remarquer eneore
le bel are de voùte de la chapelle de l'ossuaire.

En nous dirigeant vers la sortie, nous em-
pruntons l ' allée principale, afin de contem-
pler, une fois eneore l'oeuvre dans son ensem-
ble. Et voici que nous somme frappés par la
dimension exagérée de l' orgue, qui rompt
complètement l'harmonie des voùtes en .bri-
sant leurs lignes. Si l'agrandissement en fut
jugé nécessaire aut refois, ne pouvait-on à ce
moment de la réfection , en corriger la lour-
deur ou en arrondir les contours ?

Toutefois il est eneore une ombre au ta-
bleau. Dans un siècle coni me le nótre, où l'on
ne parie qivólargisscment, expropriation , a-
mélioration, dégagement ete... est -il indiqué
d'avancer un batiment en construction , au
lieu de le reculer et cela à tei point qu 'il a
l'air de taire chorua avec la Cathédrale ! Nous
nous sommes pourtant laissé dire , qu 'il cut
été facile à un ceitain moment de composer,
de discuter avec les propriétaires avoisinants,
moyennant une rétribution , ou une compen-
sation , et si eoùt il y avait , point n 'était bc-
soin d'en faire peser tout le poids sur les
mèmes épaules et d 'échclonner le financement
dans un a-venir plus lointain.

Quoi qu 'il en soit, l'achèvement de la Ca-
thédrale est en bonne voie, et un hommage
doit étre rendu à ceux qui, par leur esprit
d'initiative et de perspicacité, ont prévu ce
grand oeuvre . Soyons fiera de pouvoir bientòt
inaugurer un pareil monument, qui sera à
tous les points de vue un enrichisscment pour
notre cité et un témoignage glorieux rendu à
Colui pour qui il a été i'ait !
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Plus d'un million d'automobilistes anglais ont protesté contre la modicité des rations d'es-
•ence attribuées aux voitures privées. Les employés, en uniformes, des plus grandes associations
anglaiscs d'automobilistes, se rendent à la Chambre des Communes avec les paquets contenant les
documenta de protestatici!.
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LA PREMIÈRE DESCENTE EN PARACHUTE
C'est le 22 octobre 1947 qu 'a eu lieu le 150e

anniversaire de la première ctescente en para-
cnule , exécutée par un Francais , André-Jacques
Garnerin , né à Paris le 31 janvier 1 769.
„Le ler Brumaire an VI (22 octobre 1 797), il

8 e'eva en ballon libre du pare Monceau. Garnerin
st 'e premier homme qui ait osé entreprendre cel-

le expérience . Il en avait concu le projet dans les
prisons de Buda , en Hongrie, où il fut longtemps
prisonnier d'Etat , à la suite du sanglant combat
de Marchiennes , en 1 793.

C'est également Garnerin qui lanca le ballon
du sacre de Napoléon ler, le 16 décembre 1804,
et qui descendit , le lendemain , dans le lac de
Bracciano, près de Rome.

Il mourut à Paris , en 1823.

COUTURIER S. A., S I O N
• garage» • meiiers - carrosserie ei Ponitore
Agcncc excluaive pour le Vaiala dea voitures
it cannona : Chrysler - Plymouth - Fargo -
Dolile - Jeep.
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Mobilisation
arabe

La guerre sanile en
Palestin e ne sera j x i s
of f ic ie l lement  ouverte
tant que dare l 'ex-
portation des oranges
à J a f f a .  Mais les Ara-
bes se préparent : un
groupe de volontaires
parade dans E in Ka-
rim, p rès de Jcrusa-
lem.

La Cité des gosses
Marèe sanglante et inhumaine, la guerre, en se

rctirant. Iaissc toujours sur le sable des milliers
d'épaves dont les plus pitoyables sont sans doute
les enfant: abandonnés. Après 1918, on parlai!
beaucoup des « besprizomy » russes et, après
1944, des « sciuscià » italiens. Des dizaines de mil-
liers d'enfants errent eneore sur les routes d'Eu-
ropa, à la recherche d'un gite.

Trois cents petit Hongrois abandonnés ont du
moins, quant à eux , rèsola le problème. Ils bàtis-
sent aujourd 'hui à Hajduhadhaza, non loin de
Debreczen, la « Cité des Enfants ».

Ce fut une « grande personne », Sigismond A-
dam, pédagogue de son métier, qui présida — si
l'on peut dire — à sa fondatici! . Cela se passait
en juin 1946. Ayant alors ramasse sur les grandes
routes ou sorti des asiles sept ou huit gosses, M.
Adam eut l'idée de les installer dans un ancien
camp militaire désaffeeté.

Le bruit ne tarda pas à se répandre « qu'on y
vivait bien ».

Les nouvelles recrues étaient accueillies par
les « anciens » avec des fleurs et des paroles de
bienvenue. On parla bientòt de cette colonie jus-
qu'à Budapest Un jour, un gosse de seize ans.
condamné pour voi par le tribunal pour enfants, se
sauva , cagna la gare et déclara au contròleur qu'il
voulait aller à Hajduhadhaza. Le cheminot, pris
de pitie, le fit monter sans billet dans le premier
train et l'enfant se rendit effectivement dans cette

curieuse république. Il y fut accueilli avec des
fleurs... corame les autres.

Aujourd'hui trois cents enfants vivent dans l'en-
ceinte de ('ancien camp désaffeeté. Ils ont conquis
peu à peu une véritable autonomie. Eux-mèmes
font la loi dans leur cité où les qnelques adnltes
qui se trouvent parrai eux ne sont considérés que
corame des « techniciens ».

La « Cité des Enfants » a sa legislatura propre.
Chaque citoyen est libre de manifestar l'opinion
qu'il veut et si des sanctions sont prévues contre
ceux qui se rendraient coupables d'actions « anti-
sociales », tonte punition corporelle est bannie.

Le pouvoir exécutif est entre les mains du mai-
re, élu au scrutiti secret. C'est un garconnet de
treize ans, très sérìeux, qui s'appelle Geza Nagy.
Il est seconde dans ses fonctions par des policiers
et des juges, élus eux aussi au scrutin secret

L'enfant qui enfreint les lois de la cité est tra-
duit devant le tribunal. Le procès est plaidé en
public ; le procureur, les juges. l'avocar, le gref-
fier sont tous des enfants.

Le procès le plus «.sensationnel » de la « Cité
des Enfants » eut pour accusée une personne a-
dulte. une paysanne. Il y a deux mois, le maire
s'apercut de la disparition de nombreux vétements.
L'enquète révéla qu'une paysanne du village voi-
sin alléchait les enfants avec du lard ou des su-
crcries pour avoir des vétements. Le préfet de po-
lke (quinze ans) se rendit alors avec quelques-
uns de ses agents chez la bonne femme et l'amena
devant le tribunal. Elle fut condamnée à restituer
tous les effets et, Iorsqu'elle contesta la compé-
tence du tribunal, elle fut menacée d'ètre condui-
te sous bonne escorte à la police de Debreczen.
Prise de peur, elle s'exécuta.

Une vingtaine de peliti citoyens de la « Cité
des Enfants », dont certains, il y a un an eneore,
savaient à peine coire, apprennent aujourd'hui
des langues étrangères. Panni cellcs-ci deux jouis-
sent d'une faveur particulière : l'esperanto et le
lìancais. Les anciens « sciuscià » hongrois s'ap-
prètent à nouer des relations épistolaires avec des
petits camarades de France et de Suisse Romando.
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Les liqueurs

010 K
ont conquis

l'elite des gourmets.
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VA R I É TÉ S
RÈGLEMENTS DE COMPTES ENTRE

GANGSTERS

L'ACTEUR DES ACTEURS

Quatre morts et deux blessés tei est le bilan du
« règlement de comptes » entre gangsters qui se
déroula à Chicago. Un ancien forcai abattit un
mouchard sur place et « kidnappa » quatre autre s
individus. Les corps de deux d'entre eux ont été
retrouvés à l'aube dans les faubourgs de la ville ;
deux autres son mourants. L'exécuteur a été a-
battu par la police alors qu 'il tentait de s'enfuir.

Bobby Barber est à la fois le plus singulier des
acteurs d'Hollywood et le moins connu du public.
Singulier parce qu 'il est sans doute le seul de

son espèce, et le moins connu du public- parce
qu 'il joue uniquement entre deux prises de vues.

C'est pourtant , bien que son image n'ait jamais
été fixée sur une pellicule, un véritable artiste de
cinema , son talent s'exercant exclusivement dans
des studios.

On pcut dire de Bobby Barber qu 'il est l'acteui
des acteurs, car c'est pour eux, et pour eux seuls,
qu 'il joue. Il crée l'ambiance. Un artiste doit-il
toumer une scène dramatique ? Il s'efforcera de
le rendre triste ou violent en incarnali ! le person-
nage approprié. S'agit-il de toumer une scène co-
mique ? on fait appel à lui pour mettre les prota-
gonistes en gaieté , Bobby Barber n'ayant pas son
pareil pour faire rire les comiques les plus blasés.

Bud Abbott et Lou Costello ont toujours recours
à lui , car, disent-ils , pour faire rire les autres il
faut tout d'abord pouvoir rire soi-mème, et on ne
le peut sans une aide extérieure .

Moi e Bertha Roten-Calpini

At. des Charmilles S. A. Us. de Chàtelaine-Genève

artiste-peintre

habite villa Creusets, la demière rue à droite avant
la gare. Tel. 2 12 84. dans la matinée ou la soirée

de 17 à 22 heures.

Au gre de ma fantaut ie

La neige
Il y a peu de jours que j 'ai découvert la

neige. Eh aui, il nous arrive à tous, de temps
en temps, à la faveur d'un état de gràce spe-
cial, de découvrir ce que l'on croyait cannai-
tre depuis longtemps. Et eneore, quand il
s'agit de la neige, camme d'ailleurs de bien
d'autres choses, je crois que la découverte
n 'est jamais complète : il y a mille maniè-
res de la connaitre. Tout enfant , j 'adonirais
la mag ie des flacone : ces grosses mouches
blanches qui tombaient quand le temps était
doux et l 'étonnant silence qui accompagnait
leur eh ut e; le grésil très f in  des jours froids
que la bise chassait sur la surface glacée avec
un bruit de verre ; et, entre ces deux formes
extremes, tant et tant d'autres nuaneées à
Vinfin i ! Je m'extasiai, m'enivrai du sentx-
ment df infini que j 'éprouvais en levant en
l'air man petit nez oii venaient fondre des
flocons , à regarde r inlassablement la douce
descente, ou la sarabande , dès que le moindre
sou f f l é  agitait l'air, de cet élément mysté-
rieux. Plus tard , quand j' appris que la neige
était fonnée de cristaux, j 'eus de la peine à
y croire et je  le regrettai... cette symétrie ad-
mirable me gàtait ma poesie. J'aimais la luge
— il n'était pas eneore question de skis dans
mon village — je l'aimais camme tous les ga-
mins de mon dge , au prix des p lus cuisantes
engelures. Mais je ne crois pas que cet aspect
« utile » de la neige m'ait tout d'abord se-
duti. Pour moi, elle f u t  toujours dispensatri-
ce de beante et de mystère.

Or, l' autre jour, me trouvant seul, à une
heure tardive, dans une très large avenue,
j 'admirai le magnifique tapis de haute laine
que la neige était en train d' y tisser. Je voyais
pour la première f o i s  la grande étoffe blan-
che tonte pailletée de brillants. Quel voi aurati
osé et pu commettre la folie de l'étendre sous
les pas de l'élue de son catur f  Et quelle pro-
digante : ce n 'était pas une carpette ou un
tapis de corridoi- : on n'en compiati pas la
surfac e en pa uvres mètres carrés ! Comment
avais-je pu jus que-là ignorer pareille splen-
deva; plus mirifique, bien que plus r.éelle, que
les magnificcnces d' une féerie ! Comment tous
les amour eux ne conduisent-ils pas leur bien-
aimée sur une de ces voies royales qui n'ont
pas de prix...

Elles n'ont pa5 de prix ! C'est peut-ctre là
le secret de notre inadvertance ou de notre
dédaiiu Car si cela contati très cher, on le
trouverait précie ux et l'on n'aurait pas de
mots pour exprimer son admiration.

Jacques TRIOLET
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WfF" En raison de la Féte du Nouvel-An, le
« Journal et Feuille d'Avis du Valais »
ne paiaitra que deux fois la semaine pro-
chaine, soit mercredi et vendredi.

ETRANGER |
LE MESSAGE DE NOEL DU SAINT-PÉRE

Dans son Messale de Noe! qu il a adres-
sé corame de coutume par la radio aux fi-
dèles du monde entier, le Pape Pie XII
a dit notamment: « Quiconque a le pou-
voir et des oreilles pour entendre dioit cons-
tafce r ce fait douloureux et humiliant: l'Eu-
rope et le monde jus qu'à la Chine lointai-
ne et torturée sont aujourd'hui plus que ja -
mais éloignés de la paix véritable, d'une
pleino et parfaite guérison de leurs maux
et de l'éfablissement d'un ordre nouveau
dans l'ha rmonie. dans l'équilibre et la ins-
ti oe ».

Le Pape met ensuite ses auditieurs en
gare! e contre la puissanco d'une concep-
ìion du monde et de la so de té humaine
fond ée sur la mécréance et la violence
dont l'activité, dit-il, s'est étendue à la
Ville Eternelle elle-mème.

En conclusimi, voyant les nuages oba-
curs « qui oppressent l'horizon », le Pa-
pe fait appel à la coopération de tous les
chrétiéns.

«Il y a trois siècles, l'année 1648 ap-
porta à l'Europe bouleversée par les hor-
reurs de la guerre de Trente ans le Messale
de la Paix , l'aurore de la restauratimi.

Priez et travaillez pour obtenir de Dieu
que l'année 1948 soit pour l'Europe bles-
sée. pour les peuples déchirés par les dis-
cordes, l'année de la renaissance et de la
paix, et que l' esprit des ténèbres une fois
dissipé, le Soleil de justice, Notre Sei-
gneur Jésus-Christ, se lève eiur le monde».

Et le Pape adresse alors sa bénédiction
«à ceux crui souffrent sous le poidj s de la
misere et de la douleur , aux malades, aux
pauvres, aux chòmeurs, aux sans-abris, à
ceux . qui ont perdu la liberté , leurs fa-
millés, leur patrie, soit par suite des tra-
giaues événements du conflit , soit par
suite de la mediaticele des liommes,
soit par suite de leurs erreurs et de
leurs fautes passées et qui éprouvent en
celle Fète sacrée la morsure de rangois.se
et de la désespérance, aux prisonnieis de
de guerre qui n'ont pas regagné leurs
foyers, aux réfugiés, aux dispersés et à
ceux qui , les prètres notamment, souf-
frent des persécutions ou connaissent l'e-
xil , la menace de torture et de mort, par-
ce qu 'ils sont fidèles à Dieu et à l'Eglise ».

LA CONDAMNATION D'UN MISÉRABLE
Le tribunal militaire de la 3me division

A a condamné Raoul Cevey, Vaudois, 39
ans représentant de commerce à Genè-
ve, à la réclusion à vie, à la privation
des droits civiques pendant dix ans et aux
traiS pour complicité et tentai ivo de fran-
chissement clandestin de la frontière , pour
service de renseignements poliliques, d'es-
pionnage militaire éfjanger , escroqueries ,
voies de faits. lesione oorporelles simples,
assassinata et complicilé d'assas sinate, in-
ecnrlies et vols. Le tribunal s'ost déclaré
im-ompétent quant aux prélentions civiles
des.:victimes de Cevey. Celui-ci a fait  un an
et. 2f)3 jours de prison preventive.

LE BILAN DE LA CATASTROPHE DU
BLAUSEE

Mererèdi, une conféreiice de presse réu-
nie à Berne a entendu les explications de
M. le conseiller federai Kobelt et de divers
officiers supérieurs sur la catastrophe de
Mitholz-lìlausee. Il appartiendra au rugo
d'iir-itruction militaire. assiis '.é par les tecn-
niciens, de tentar d'éclairrir  les causes
et, éventuellement, les responsabilitós de
l' effrovable accident. Outre les 9 morts —
on vieni de relrouver 3 cadavres — et les
blcssés dont l'état est heurcusement satis-
faisant , l'explosion aura fait des dégàts
pour environ 100 millions de francs. Un
cinoujème à peine est couvert par les as'su-
rances.

De tous cótés, les dons affluent en fa-
velli des victimes de cette tragèdie. On no-
te particulièrement l'action entreprise par
la sedioli génévojse de la Croix-Rouge et
celle uue va entreprendre la « Cimine du
B'Oiiheur» de Radio-Lausanne. Le Dépar-
tement militai re federai a recu, en atten-
dant, toutes compétences du Conseil fede-
rai , d' apporter aux victimes les secouns
les plus urgents.
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Hotel-Restaurant du Soleil
S I O N

Au Sonnenstiibli :
Des MENUS de circonstance
seront servis !

Prière de réserver vos tables.
Tel. 2 1625 M. Rossier-Cina.
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^BUlf PRlMERIE GEBBLER — BION

ARDON — Tentative de cambriolage à, la
gare
Cette nuit, des malandrina ont pénétré

dans le bureau de la gare d'Ardon, en
cassant une vitre. On a relevó des tenta-
tives d'effraction sur divers meubles et
sui' le coffre-fort. Mais ceux-d n'ont pu
élre forcés. de sorte que les cambrioleurs
s'en retournèrent bredouille.
MONTHEY — Un oaivrier de gare decapile

Pour une honorable fami Ile de Monthey,
la fète de Noél a été tragique. La veille,
M. Joseph Biollay, cantonnier de la voie
ferree voulut s'arrèter avant de traverse!'
les voies, car un tracteur falsàri dejs ma-
nceuvres. Mais il glissa sur le passage
verglacé. et le tracteur, arrivant à cette
seconde, le decapita. Cet horrible acci-
dent prenci eneore du relief par le fait
(pie M. Biollay, àgé de 64 ans, aliali ètre
admis à la pension dans huit jours. Son
départ laisse dans le deuil une épouse,
une lille, une mère et une nombreuse pa-
rente.

FONDAT ION «POUR LA VIEILLESSE »
C'est le jeudi 18 décembre, que fut

tenue à Sion dans les salles de l'Hotel
de la Pianta, l'assemblée generale des dé-
légués du canton à la Fondation « Pour la
Vieiiiesse », sous la présidence de M.
l' abbé Bayard , chancelier de l'Evèché.

Après avoir salué et remercié toutes les
jiersonnes qui collaborent à oette oeuvre
sociale et éminemment salutaire, le pré-
sident exposa les multiples tàches spécia-
les qui appellent eneore l'activité de la
Fondation depuis et malgré l'introduction
de rassurance-vieilletse et du regime tran-
sitoire qui l'acconipagne jusqu 'en 1968.

C'est Faide aux vieillard s qui pour des
causes légales et diveises ne touchent pas
de rentes ; c'est Faide à ceux auxquels les
rentes sont absolument insuffisantes en
présence du rencliérissement Constant du
coùt de la vie et c'est enfin l' action in-
[lividuelle qui doit s'accomplir au près des
vieillards pauvres pour leur apporter sous
des formes appropriées l'appui moral et
matèrie! qui leur vaudra un peu de loie et
de réconfort.

Après la hauidation des affaires admi-
nislratives, Mlle Stéphanie de Torrente, se-
crétaire de la Fondation , à qui elle ap-
porto son entier dévoùement, fit part aux
délégués au 'en 1946 la Fondation avait
secouru 918 vieillards par l'attribution d'al-
locations dont l'ensemble s'élève à fra.
109,690

Il a été ensuite décide, pour l'année 1947
d'utiliser une fraction des réserves dispo-
nibles afin d'absorber une somme de fra.
130,000.— au profit de la vieiiiesse néces-
si.teuse et souffrante.

En fin de séance, M. l'ingénieur H. ài
Preux fit  un exposé sur les questions qui
ont fai t 1 obiet des . délibérations des as-
semblées des délégués de tous les cantons
qui eurent lieu à Berne et à Lucerne sous
la présidence de M. le conseiller federai
Eller.

Il signala les actes légisiatits qui inté-
ressenl dès maintenant la Fondation pour
ses ladies futures et qui lui apporteront
l' aide financière de la Confédération qui
ira s'ajouter aux fonds reoueillis par les
collectes annuelles auxquelles notre peuple
répond toujours si généreusement. M. de
Preux insista sur Faide nouvelle qui se-
ra accordée aux personnes et travailleurs
né cessi teux , malades et infirmes àgés de
60 à 65 ans et qui souffrent d'une vieii-
iesse prómalurée occasionnée par une vie
de durs labeurs et d' excesisifs efforts. Il
relève que cette nouvelle mission a été
aceeptée à Berne sur la proposition des
délégués du Valais qui voyaient en elle un
précieux avantage surtout pour nos popu-
lations des régions de montagne.

Le président prononca ensuite la ciò-
ture de la séance en rappelant qu'un peu-
ple s"lionore toujours en secourant ses
vieillards et ses serviteurs qui souffrent
dans leurs vieux jours. Un délégué.

BILLETS, DU DIMANCHE
A l'instar des autres entreprises suisse -

de transport, l'administralion des postes
délivre jus qu 'à nouvel avis, des billels du
dimanebe qui , pour le prix de la simpte
course. sont ausiai valables pour le retour.
fj e prix minimum d' un bidet du diman-
ebe est de 3 francs.

À LA RECHERCHE DE FILMS
SUR LE CERVIN

L'institut britannique du cinema eherche
les copies de deux filma tournés au Cervin en
1903 et en 1914. F. Ormiston Smith avait di-
rige en septembre 1903 une expédition au
Cervin pom' y tourner un film commandé pal-
la Trading Company. On n 'a. jamais su à
quelle altitude cette expédition était parve-
nue. D'autrc part , Burlingham tourna en été
1914 une bande de 5000 mòtres intitulée
L'ascension du Cervin poni- la « British and
Colonial Kinemalopgraph Compagny ». On
n'a plus jamais relrouvé d'excmplaires de ces
])ioduetions. L'institut serait reconnaissant
de recevoir tonte information qui lui permet-
trait de relrouver Ics traces de ees films.

DEUXIÈME COURS DE FROMAGERIE
vu le très grand nonibre d'inscriptions

au premier cours de fromage rie, le Dé-
partement de l'Intérieur organise un deu-
xiènie cours an i  debuterà le 10 février  à
Chainoson. Les demandes d'inscriptions de-
vront  parvenir jusqu 'au 20 janvier 1948
au plus fard à la Station cantonale d'indus-
trie laitière, à Chàteauneuf.

Après la Coupé de Noel
Echos de la course

. .Dan s la nuit de vendredi à samedi, le evureur
Urzelcr (Zìirich) resta- en panne dans les environs
d'Evionnax. Il arriva à Bierre au débti-t de l'a-prè.8-
m idi de samedi. , . .

. . Un de nos gra nd càureuré valaisam, Branca (Bier-
re), qui fa is<iit des cssais jeudi, hewla violemment
une cliasse-neige. Qrdce à la. prowptìtude de ses me-
caniciens, sa voilurc put prende le ' départ dimanche.

..Le noni de Chiron était -inserii au programmo de
celle journéc. Il ne s'agissait pas là d'une manccu-
vrc de publicité de la. pari des orgunisateurs , et si le
grand oraci- francais ne fu i  pas de la par tic , ce f u t
pour des raiso-ns; indépendantes de sa volante 

. .La volture la p lus remarquéc f u i  hien celle de
VAug iais Borie!t. Sa Mcroury Special faisait
p lutót penser à un tracteur agricole. Néanmoin s
Barlett sortii premier dans Ics grande té-nors au-
dessus de 1100.

Ni gg (Sion) quóique inserii dans deuw categorici
ne put participcr à la Coupé de Noci. Sa voi turc
était prete pourtant... mnis le radiateur manquait...

. .A près la. course, If enaud- ( Cortaillod) a. depose
protei contre notre as valaisdn Arlcttas (Orsières),
sorti premier dans la. catégorie «.Tourisme»; A rlcl-
tam a dono été promu premier de la caté gorie. ^sport -»
ce qui est d'ailleurs tout a son honneur. Arietta ',
qui était monte très vite le matin eut malhcuvcusc-
mcnt un ennui mécanique l'aprcs-midi

r !V-
. .Dimanche , Siene vous avait un petit  air de
féte... Les Sierrois dis cu taient ferm e de marques , de
courcurs... Le nom de Branca étaitr . sur toutes les
bouches. Et c'est sans doute poitr se metirc dans
Vambiaijcc que Ics rares caniions qui circulaient ce
jour-là roulaien t à (Ics allures verti g ineuses à tra -
vers la ville...

. .Une nei ge f ine s'était mise à iomber dès le matin.
Elle persista durami tonte la journéc , et ne f u t  pas
sana handicapcr les posscsseurs de voitures décou-
ver Ics:

. .Devant le Mirabea u, le virage très large, compor-
tai! , au devant des barrières de protection , un gros
tas de neige que l'on avait jugé bon de ne pas dé-
blayer. Une dizaine de voitures s'empétrè rcnt dans
l'élémen t blanc et euren t toutes les pcin es à s'en
sortir. Témoin le Bdlois Heinrich, pris dans la
gonfie jusqu 'au volani et qui n'aurait pu continue)-
sans le sccours d'un spectatcnr compatissant.

. .De Graffcnricd (Fribourg) f u t  follement accia ine
quand il déboucha à Montana sur sa Ma serali 1500
compressene: Il ne saura jamais que le groupc. de
jcuncs' Itaticnne s qui déelcncha Ics appUiudissements
l'avaicnt pris pour Ruggieri , qui passa , quel ques
inslants plu s tard sur un ménte modèle et que l'on
prit naiurcllemcnt pour de Graffenried. iry.

CONCERT DE NOEL DE LA SCHOLA DES
PETITS CHANTEURS DE NOTRE-DAME

Tous les efforls d'initiation liturgique de ces
25 dernières années ont tendu vers une adaplalion
du peuple chrélien à une liturgie esseniiellemenl
vécue. La parlicipation- à; la messe implique une
modification de notre attitude spirituale à l'égard
de la Ste Eucharisiie. Sans ne rien sacrifier des
acquisitions positives des, siècles passés, il faut
reconnaìtre que certains élémenls secondaires a-
vaient pris la place du principal. II faul redécou-
vri r que la Sle Eucharisiie esl un acte posiiif , un
acte colleclif d'une communauté avanl d'èire le
bien des individus. La messe e! spécialemeni la
messe paroissiale chantée doit prendre son sens
primordial d'acte de l'Eglise pose au cceur de la
vie des fidèles, car c'est anisi qu 'ils opéreront cette
adhésion d'eux-mémes au Chris!, fondemenì de
leur vie de membres du 'Christ inséparable corps
et chef.

C'est vers celle grand'messe communauìaire,
que l'iniliation lilurgique doit lendre. Aussi ious
les efforls du chant sacre seronl-ils inspirés par ce
sens intense du mystère liturgique. C'est ici que
l'audition donnée par la « Schola des Petits Chan-
teurs de Not re-Dame » prend un caractère de
symbole e! qu 'il nous piai! de relever . Mieux que
toules les aulres qualités de ces exéculions, c'est
l' esprit dans lequel elles se révèlent qui nous a
touchés profondément.

M. Baruchel lémoigne non seulement d'un souci
de perfection dans le détail , d'un scrupule dans
la preparatici! de son programmo, dans le choix de
ses ceuvres, mais d'une foi intense , d'un respect
de la chose sacrée , d'une simplicité de pensée, nous
dirions mieux d'une modestie touchante , qui ren-
dent son rayonnement très sympathique et"!1ais-
sent prévoir un apostolat fécond. Ici point de pré-
tention génante , mais une sincerile agissante et
positive , un désir passionné.' de servir ime cause
liturgique par le chant. De là une discipline stric-
te , acquise par une volente tenace et consciente.
Ce n'est pas le moment d'entrer dans le détail
d'une critique musicale ridicule. Ce concert laisse
une autre impression, plus durable, plus utile ,
d'une portée plus vaste. C'est un travail en pro-
fondeur lent et courageux qui mèrito les plus vifs
encouragements. Ce qui ne veut pas dire que l'art
n y ait pas sa place d'honneur. Témoins ces voix
d'enfant dont l'émission juste gardent précisémenl
à cause de cela une stabilite tonale pour ainsi
dire constante. Que Ielle ou lolle attaque ou que
la diction puissenl ici ou là manquer de netteté ,
que Ielle interprétat ion n 'ait pas tout le relief désiré ,
toute la vie et le contrasto qu 'on peut en tirer,

Caffè-Restaurant
du

Grand-Pont
SION

Jules Bétrisey, nouveau tenancier
vous recommande ses ,
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beau chant. Les yeux de ces jeune s chanteurs en
son! toul illuminés e! cornine ravis. Ce soin de l'ex-
pressipn ne s'improvise pas devanl un audiloire.
L'oeuvre- commune esl réalisée avec amour, cela
on le seni profondémeni e! on en éprouve une
joie consolante e! pure. C'est ce culle de la chose
sacrée, ce respecl de la préparaiion à Facie litur-
gique, celle dignité inlérieure et extérieure si vi-
vemenl recherchée, celle concentralion pieuse en
vue d'un acte colleclif, qui nous semble ètre la
première valeur, la meilleure précfisposilion de
« La Schola » en face de l'idéal qu'elle s'est Ira-
cé : une parlicipation liturgique vécue, une attitu-
de spirituelle à l'égard de la Ste Messe et de la
Ste Eucharisiie. C'est , nous semble-t-il, le plus
bel éloge à faire à « La Schola », à son directeur,
que de relever Fimpression raagnifique de son
esprit, c'est leur dire toute la confiance qu 'ils nous
inspi rent et les vceux sincères que nous leur adres-
sons pour leur bienfaisante activité.

Georges Haenni.

UN SOUS-CHEF DE GARE À SION
Depuis de nombreux mois, M. Armanti Re-

vaz, de Salvan, exercait pratiquement à la
gare de Sion les fonctions de sous-chef de ga-
re, bien qu 'il n 'eri eut pas le titre, car la fonc-
tion n 'avait pas été pourvue lors de l'éléva-
tion de la gare en seconde elasse. Or M. Revaz
vient d'ètre officiellement promu à ce poste
de sous-chef de gare, ,ee qui causerà une gran-
de satisfaction non seulement à ses chefs et à
ses collègues, mais à toute la population sédu-
noise, qui estime hautement les qualités de
M. Armancl Revaz.

UN SÉDUN0IS A L'HONNEUR
M. Edouard Wolff , de Sion , fds de leu

M. Jean Wolff. a été promu deuxième ad-
joint à la division du commerce du Dé-
partement federai de l'Economie publique.
Nos chaleureux compliinents.

UN MANUEL NÉ A SION
Le « Journal suisse des Maìtres-Coif-

feurs » salite avec entliousiasme l'apparir
tion d' un Manuel de Coiffure pour Dames
et Messieurs.

Dans cette profession, les livres d' ensei-
gnement sont rares, pour ne pas dire
inexistants.

Du Valais est parile l'idée qu 'il fallait
créer un livre de cette utilité. Mine I.
Ebner-Nicolas, ex-professeur à l'Eeole profes-
sionnelle, diplòmée de FAcadémie francai-
se de Coiffure et correspondante officielle
de « Phébel » à Paris, a écrit tous les eha-
pitres traitant la coiffure pour dames et
les soins de beauté. Mirile Leuba et M.
Gissler ont complète le manuel par un tes-
te sur la coiffure pour messieurs et les
coiffures Mstorioues.

Ce manuel destine a tous ceux qui voti
dront aequérir la maìtrise federale, a. été of
ficiellement reconnu pom- l'enseignement prò
fessionnel en Suisse romande.

UNE BAGARRE LA NUIT DE NOEL
Tandis que la féte de Noel fut fétée en

ville de Sion , comme d'ailleurs dans tout le
Valais, avec un remarquable sentimeli! de
piété et de recueillement — qui n'empéehe pas
la joie — on dut déplorer un malheureux in-
cident dans un eafé de la me du Grand-Pont.
Des cónsommateurs se prirent de querelle, et
Firn d'eux brisa une bouteille sur le cràne
d'un ouvrier de Faérodrome. Le malheureux,
d'abord pansé au poste de police, puis soigné
par mi inédecin ne semble pas très gravement
blessé, mais on regrette tout de mème cet
acte commis sous l'empire de l'alcool.

LES TRAINS EN RETARD
Le trarre des marchandises qiu se fait or-

dinairement par le Lòtsehberg étant. détourné
par la voie Brigue-St-Maurice-Lausanne-Ber-
ne a compliqué la circulation déjà difficile
des trains de la veille de Noèl sur la ligne du
Simplori. Nombi-e de trains eurent des retards
allant jusqu 'à près d'une heure. Màis le re-
cord fut battìi par l'express Paris-Milan, qui
devrait , selon Phoraire passer à Sion à 10 li.
40 et qui n 'y arriva que 3 heures plus tare!.

QUAND PATRON ET PERS0NNEL
FÉTENT JOYEUSEMENT

La veille de Noèl , le personnel et la di-
rection de l'Hotel de la Paix ont joyeuse-
sement feté. Un dìner intime réunissail
tout- le monde et dracma rec-ut son petit
cadeau. Les clients de l'hotel ne s'aper-
C-u rent de rien , le service se fit comme
de coutume.

COMMENT PASSER D'UNE ANNÉE A
L'AUTRE

Il y a plusieurs facons de passer d unj
année à l' aulre : la plus simple, comme
aussi la plus normale aux yeux de bien
des braves gens, est de dormir. Eh! il v
a des gens qui attendent mème la fortu-
ne en dormant.  Il n 'est pourtan t pas dit
que la for tune  les ait jamais visite® pen-
dant leur sonimeli. Si Fon veut que l'an-
née soit heureuse. il n 'est peut-ètre pas
ind i f fé ren t  de la commencer avec ses pro-
ches et ses aniis. En famille ? Oli i , mais
songez crue la maitresse de maison a droit
plus que tout autre à un peu de repos. .. et
offroz-vous. offrez-lui le réveillon au res-
taurant .  Tous les bons établissements de
notre ville se mettent en rang pour vous
servir à qui mieux mieux. Vous avez le
choix: les Hotels de la Gare, du Midi , de
la Paix. de la Pianta , du Soleil; les res-
taurants de la Croix-Fédérale et du G rand-
Pont se sont aunoncés pour avoir l'hon-
neur de vous servir. Consultez les annon-
ces que public ce numero, fait-cs votre
choix... et bon appétit.

Inserez vos Vceux
dans le dernier No

de l'année
1 case : Fr. 4.— doublé case : Fr. 8.—

Reception jusq u 'à marcii soir 30 décembre
auprès de Publicitas S. A.
ou au bureau du Journal.

IL PLEUT
....ce qui ne fa i t  pas l'affaire du Hockey-
Club de Sion, qui aimerai t bien pouvoir
faire des matches sur une patinoire toute
neuve... mais qui ne peut pas geler! Mais
cela fera votre affaire. Les hockeyeurs,
furieux , ont décide, puisqu'its ne peuvent
pas patinar, de faire samedi soir un de
ces lotos à tout casser, où l'on gapie
un prix en dna coups: quine ! Les iami-
liers du loto savent bien qu 'il est facile
de couvrir une rangée ; mais pour le car-
ton entier... il reste toujours un ou deux
numéros qui s'obstinent à rester dans le
sac. Samedi soir, il vous suffira d'une ran-
gée horizontale et vous crierez « Quine»!
Seul, le caissier du club, en voyant le dé-
sastre pour la càisse, répondra : «Qa
m en...quiquine »

COUP D'OÌIL SUR UNE EXPOSITION
Quelqu'un se souviendra-t-il, dans la joie épa-

nouie de Noèl , de col artiste solitarie qui nous
propose sa vision du monde tandis que nous nous
pelotonnons dans le bonheur familial ? Les salles
du Casino m'ont paru bien vides, hélas ! On se
permei de rappeler aux lecteurs citadins de ce
journal qu 'une visite peut otre un cadeau. Mary-
André attend le votre.

Il serait bien inutile de fignoler une critique
sur sa peinture. Lui-mème ne va jama is par
quatre chemins — ou, quand il s'y essaie, on voit
bien qu 'il se fourvoie. Cesi un étonnant improvi-
sateur. La gràce d'un paysage le visite — le
foudroie , pourrait-on écrire — et il faut que l'ar-
tiste restitue dans le rythme mème de la recep-
tion les impressions qu 'il a regues. C'est jeté sur
la toile, c'est quelque peu bacie, c'est mème, par-
fois, imbuvable, mais il arrive souvent que ga
grouille de vie, que c'est frémissant de lumière et,
miracle, d'une justesse de ton , d'un harmonie de
touches tou t à fait sans reproche !

Dans cet art , si spentane, si frane , si direct il
ne faut pas chercher autre chose que la joie d'un
ceil étonnamment perspicace, et la souplesse d'un
pinceau qui excelle à cette gymnastique acroba-
tique. Trois tons et les maisons prennent place au
bord du chemin , dans le soleil , derrière la haie in-
tense, sous le ciel vivant. Trois tons et le lourd
cargo! pése de toui son poids dans une mer fali-
guée. Daumier, parfois, nous faii signe, d'un coin
de croquis enlevé comme on lire un coup de feu,
à la guerre. Presque tout possedè ce don du mou-
vement , cette efficacité du trait , cette allure de la
couleur qui s'appelle la vie. Et , vraiment entre
deux pralinés , ca morite d'ètre vu. M. Z.

LA SAISON DU HOCKEY VA DÉBUTER.
Avec le retour de l'hiver , l'aetif Club sechinola de

Hockey sur jrlnee, met tout en oeuvre pour offrir à
aes supporterà et tous les sportifs , un programme
qui eomblern les plus difficilea.

Sipnalons tout d'abord le gros sacrifiee fait par
ce club pour l'étnblisseinent d'une nouvelle patinoire
dans l'eneeinte du l'are des sporta. Ce projet , déjà
depuis longtemps caressé, est devenu une rènlité,
grfiee i\ la compréhension et Tappili du F.-C. Sion,
et chaeun appréciera les avantages d'une place de
jeu bien abritée et elòturée.

Et voici le calendrier sportif qui comprend des
engagements sensationnela :

28 décembre — Tournoi de Noci. Brigue - Sion -
Blue - Star.

ler janvier — Grand gala de patinage.
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EXPOSITION DE
PEINTURE FRANCAISE

Mary-André
Peintre de la Marine — ler Prix de Bruxelles
Diplóme d'honneur — Médaille d'or — Musées
francais et étrangers — Tableaux acqui» par la

Ville de Sion.

Vous invite à son exposition de marine et Paysages
du Val d'Hérens et de Belgique.

ProBongatìon
jusqu'au 29 décembre

Ouvert tous les jours de 10 h. à 22 h.

Entrée Fr. —.50, étudiants et enfants —.25

Restaurant du idi
Son menu special de St-Sylvestre

ou toute autre spécialité
à votre gout

Réservez vos tables.
Tel. 2 10 12

Ch. Blanc-Stulz
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7 j anvier; — Milano I (noeturne).
11 janvier — ZCS Zurieh I avec ses interna-

tioliBiix.
18 janvier — Genève I.
Février — Gala de clòture.
Ajoutons eneore à ces rencontrea au moina un

noeturne par semaine contre les clubs valaisana , dont
les Derby sont toujours appréciés par le public.

Souhaitons une brillanto saison à nos hockeyeurs
ainsi que du plaisir il tou s Ics spectateurs et en
attendant les granil a froids, tona rendez-vous nu
Loto annuel du samedi 27 décembre, au Caie du
Grand-Pont.

Le touiiioi préi u pour le 2S décembre sera reti-
roué par suite du dégcl.

UNE EXPLOSION À LA LINGERIE
Mei-credi matin , une jeune fille était occn-

pée, dans la cuisine de l'appartement de Mlles
Fax, lingères, à nettoyer un vètement à la
gazòline. La bouteille fit explosion et la cloi-
son entre la cuisine et la chambre à coueher
Yoisme cèda sous la subite expansion des gaz.
Néanmoins, la jeune fille ne fut pas griève-
ment blessée : elle ne souffre que de brulures
heureusenient sans gravite. Le feti qui s'était
déclaré et qui avait commencé à ravager le
mobilier fut rapidement éteint par la police
locale qui usa d'extincteurs chimiques. Les
dégàts, cependant sont de quelque impor-
tence.

LES FAUVES EN VALAIS EN 1947
Dans la séance du vendredi 19 décem-

bre les Murithiens ont entendu une cau-
serie de leur président. sur l'histoire des
fauves du Valais en 1947.

M. Mariétan a consigné et analysé les
nombreux faits survertus au coUrs de l'an-
née: victimes diverses, observations fai-

wWmwWmwmmmmm,
Café du Grand-Pont ¦ Sion

Samedi 27 décembre, dès 17 heures

UNE NOUVEAUTÉ !

avec « QUINES »

organisé par le Hockey-Club de Sion
R. I. P
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tes par de nombreuses peiìsòiines, éslsais de
détemiination, tentatives de; chassè. Piiis
}1 a fait ìe récit • do la • captnre- de l'ani-
mal d'Eischolì ; jùsqu'id on n'était pas
certain mie ce fùt un loup, la différence en-
tro le chien-loup et le loup étant difficile
à établir.

La détemiination scientifique a été fai-
te par M. P. Revillod, directeur du Musée
d Histoire naturelle de Genève: tous les
caractères obsei-vés indiquent cru'il s'agit
bien d'un vraj, loup, tede est la conclusion
du rapport de M. Revillod, recu le matin
mème de la séanoe.

Un dentiste a examiné niinutieusement
la dentitlon de ce loup; la seconde denti-
tion est en place et l'usure de certaines
dents est à peine oommeneée. Il s'agi-
rait dès lors d'un individu jeune, d'une an-
née et demie. Si cette conclusion est bien
exacte. ce loup serait né en Valais au
printemps de 1946. On peut penser dès
lors que les parents sont eneore dans le
pays.

Létude de la distribution géoRtapliique
aduelle du loup en Europe montre qu'il
exisle eneore, en- particulier, en Franoe et
dans l'Italie centrale; on peut supposer
que ces loups seraient venus de oes pays
voisins du nòt^e!

LE NOfiL MPF ET CROIX D'OR

Les billets gagnants peuvent étre rètirés Et
pendant les heures de bureau , au secrétariat core ,
chrétien-social , rue des Creusets, Sion , jus- aura
qu 'uu 30 décembre 1947

Dimanche après-midi, ces deux sympathi-
ques groupements de notre cité célébraient
en commini leur fète de Noèl qui flit très
chic et empreinte de cordialité.

Line salle accueillaute, un sapin bien gar-
ni , la fonie des grands jours, grands et petits
mioches impatients, des delegai ions de Sierre,
Granges, Ollon , la présence de MM. Baeher ,
président de la ville, Lugon Rd. Vicaire, c'é-
tait plus qu 'il n 'en fallait pour ètre joyeux
et ravis...

Des chants , une. picce de théàtre du ré-
pertoire de la Croix d'Or, mise en scène par
M. Gennaiiier, des airs d'accordéon de MM.
Liciti et Rodi , des paroles aimables de M. Ba-
eher qui s'est adressé paternellement aux jn-é-
sents et lem- souhaita le suecès le plus com-
plet pom- la ì-éussite de leur cause, de MM.
Bagnoud juge d 'Ollon , Tudisco du MPF sier-
rois, Mine Theytaz au nom des dames ; la ve-
nne du bon St-Nicolas et son allocution sui-
vie de la distribution des comets aux mioches,
Fillumination du sapin , toujours émouvante
et riche de souvenirs du temps passe, une brè-
ve comédie de M. Duroux, une enchère amé-
ricaine qui obtint un joli suecès, un mot du
président de la Croix d'Or, M. Gribling, em-
pèché par la maladie d'assister à eette fète,
la dernière consigné de M. Loutan et ce fut
trop tòt la fin de ce bel après-midi...

Le suecès de eette lete est la rócompcnsc
des organisateurs qui ont mis tout en oeuvre
pour l'aire plaisir à chacun et donner à ceux
qui n 'ont pas souvent le eceur joyeux du bon-

à bon marche !
l'année prorchaine; ce sera mieux en-

il ne faut pas en douter, car le MPF.
conquis toutes les fàmilles ouvrières sé-

heui

dunoises qui ne feront qu'un bloc et sauront

UNE AGENCE CONSULA1RE DE FRANGE
À SION

Le Conseil federai a décide de reconnaitre
l'ouverture d'une agence consulaire de Fran-
co à Sion, dont la direction a été confiée à M.
Edouard Rosset, consul de France en retraite.

LISTE DU TIRAGE DE LA TOMBOLA EN
FAVEUR DE L'ARBRE DE NOEL DES SYNDI

CATS CHRÉTIENS-SOCIAUX DE SION
Le No 1218 gagne Fr. 200.—.
Les Nos 1219, 1361, gagnent Fr. 100.—.
Les Nos 766, 1338, gagnent Fr. 50.—.
Les Nos 117, 1114, 1388, 1673, gagnent Fr

30.—.
Les Nos 60, 642, 645, 1334, 1819, gagnent

Fr. 20.—.
Les Nos 424, 670, 714, 815, 954, 1030, 1053,

1066, 1310, 1783, gagnent Fr. 10.—.
Les Nos 29, 152, 177, 289, 325, 331, 385.

449, 689, 718, 737, 949. 989, 1031, 1089, 1120.
1127, 1384, 1489, 1939, gagnent Fr. 5.— .

Les Nos 10, 86, 134, 323, 360, 384, 546,
643, 650, 717, 743, 753, 776 , 782, 828, 842.
880, 951, 956, 961, 969 , 988, 1036, 1069, 1166,
1280, 1417, 1503, 1548, 1627, 1634, 1650. 1654,
1662, 1738, 1797, 1814, 1822, 1888, 1999, ga-
gnent Fr . 2.—.

COURS DE SKI POUR LA JEUNESSE
SÉDUNOISE

Le traditionnel cours. de siri pour les jeunes
gens de la ville de Sion aura lieu à Thyon du
6 au 10 janvier 1948.

La partecipatimi d'iiistructeurs de ski qua-
lifiés est assurée et mi programmo de travail
adapté aux possibilités de ehaque skieur per-
mettila aux élèves de tirer un profit maximum
de ce séjour sui" l'alpe. En outre le confort
de la cubane est de nature à assurer d'agréa-
bles vacances.

Tous les jeunes gens de la ville de Sion en
àge d'I. P. et ayant suivi un cours d'athlé-
tisme en 1947 ou effectué avec. suecès l'exa-
men de base I. P. pourront y prendre part.
Les inscriptions doivent étre adressées avant
le 27 cri. à l'Office cantonal I. P. à Sion. La
finance d'inscription , assurance aecident et
autres frais compris, n'excédera pas 15 fr.
par élève.

apprécier à sa juste valeur la belle derise
« l'Union fait la force ».

En avant et joyeuse fète de Noel, heu-
reuse année 1948, feconde et riche pour cha-
cun d'une richesse du cceur, de l'amour fra-
ternel ! . Prg.

% Pour vos menus de fin d'année &j

Dan» no* Socléiét...

Chceur mixt 3 de la cathédrale. — Di
manche 28 décembre, le Chceur ne chan
te pas La grand'messe. Lundi 29 décem
lire, pas de répétition.

f
Madame et Monsieur Guillaume Zim-

mermamn-Amacker et leurs enfants, à
Sion;

Monsieur et Madame Ainié Amacksr  et
leurs enfants, à Lausanne;

Mademoiselle Blandie Amacker. à Sion :
Monsieur et .Madame Edouard Amacker-

Dussex et leur fils, à Sion;
Monsieu r et Madame Frands Amacker-

Thiessoz et leurs enfants, à Sion:
Madame et Monsieur Max Berclaz-Amac-

ker et leurs enfants , à Sion ;
Madame Vve Alfred Amacker-Baechter

et ses enfants. à Sierre:
ainsi que les fàmilles parentes et al-

liées, Courline. Amacker. Ducret. Christina.
Reynard. à Sion. St-Maurice, Genève, Buf-
falo (U.S.A.Ì Séte et Paris (France),
ont la profonde douleur de faire part de
la perle crucile cm'ils vj ennent d'éprou-
ver en la personne de

MADAME

live Alfred AtYlACKER
leui bien-aimée mère, belle-mère, grand '
mère, sceur, belle-sceur et tante, enlevée
à leur tenti re affection après une courte
maladie, le 25 décembre 1947, dans sa
77me année, munie des Sacrements de
ì'Eg!ise.

L'ensevelissement aura b«u à Sion, le
samedi 27 courant, à 10 lieures.

Cet avis tient l ieu de faire-part.

, SERVICES RELIGIEUX -= *%
1 PAROISSE DE SION
J  ̂ Dimanche 28 décembre

S& f s  Féte des Saints Innocente martyrs
¦Vj P̂fJB Dernier dimanche de l'année
fBHHl Jlesses basses : 5 li. 30, 0 li., 6 h. 30,

'" "*'"' ' "  7 h. Egliae de l'ancien Hòpital, mea-
ac basae; 8 h. Chapelle du Grand-Séminaire, mease
et sermon italien ; 9 h. Cliateauneuf-Village, mease
et sermon; 8 h. Cathédrale, messe des écoles; 8 h.
45 messe chantée et sermon allemand ; 10 h. Office
paroissial. Te D 'cum. 11 h. 30 messe basse et ser-
mon. 16 li. Véprcs ; 18 h. Chapelet et'bénédiction du
S. Sacrement.

Messe aux Mayens. — Dimanche 28 dé-
cembre, à la chapelle d'en-liaut, à 9 li.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche. 9 h. 45 Culto.

t
Monsieur et Madames Jules Fiumeaux-

Garmanie r et leur fille And rée, à Plan-
Conthey;

Madame et Monsieur Alfred Germatiter-
Fumeaux et leur fille Irene, à Plan-Con-
tliey;

Mademoiselle Gennaine Fumeaux. à Ge-
nève •

Mad ame et Monsieur Lucjen Chavanne-
Fumeaux. à Genève ;

Monsieur et Madame Camille Evé quoz et
leurs enfants, à Chàteauneuf;

ainsi que les fàmilles Fumeaux. Germa-
nier , D essimoz. Maret , Sauthier. Sarbach.
onl le grand chagrin de faire part de la
perle douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

MONSIEUR

Joseph-marte FUMEAUK
Menuisier

leur cher pére, beau-père, grand-pére, frè-
re, lieau-frère et onde, decèdè le 25 décem-
bre, à l'àge de 72 ans, numi des Saints?
Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Con-
they, le 27 décembre 1947.

Priez pour lui.

Madame Yeuve Paul Gex et ses enfants re
mercient bien sincèrement toutes Ics person
nes qui ont pris part à le ur grand deuil.
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Sociétés de chant Profitez de not re
Pensionnats G R A N D  C H O I X

HARMONIUMS
neufs et occasions entièrement révisés,

dep. Fr. 340.—
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Location -& S)
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*cit
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Exposition séparée. Magaste face église dea Ter

r ' reanx , au bt du trot. Metropoli

/2 kg. Fr. 1.75
Viande à saueisse

Sans os, hàchée à désir
Cuissot l ère qualité, sans os Yl kg. » 2
Viande pr bouillon, bien grasse, à saler ou fumer

Yl kg. Fr.
Fumé à cuire , grasse et lardée sans os Yl kg. »
Saueisse fumèe de conserve Yl kg- »

Mortadelle de conserve Yl kg- »
Gendarmes, la paire
Cervelas, la paire
Saueisse au cumin , la paire

Boucherie Chevaline M. Grunder, Bem Metzgergasse 24

Réveillon St-/ylvestre
1947-48

Réveillon St-Syivestre 1947-48

wàee
tiabifuelle

Menu) $ Via éi dès 19 heures 30
Orchestre « Baby-Boys » renforcé

/ I O  N
Dès 20 heures

hUéede daia
(Tenue de rigueur)

Pour les Fetes et nour laire maisT...
une caisse de bouteilles de vins fins,
de nos coteaux , et litres de mare vieux

que vous trouverez chez :

A. CARUZO-ROSSIER, Av. de la Gare, Sion. Tel. 2 14 79

A vendre
UNIQUEMENT RÉSERVÉE AUX DINEURS

La Salle décorée par Meckert creerà une ambiance intime
ATTRACTIONS !

Prióre de réserver les tables pour le dìner
(Au Bai , entrée libre pour les Dineurs)

ler Janvier : Thè et Soirée dansante dès 16 heures

MENU DE CHOIX, ENTRÉE, COTILLONS ET SURPRISES
Un est pné de réserver les tables d'avance

Tel. 2 2021

Les Billets donnant droit à la soirée
seront vendus au bureau de l'hotel

Dépanneuse
sur chassis robuste HOTCHKISS 15 CV avec grue
cable, projecteur pour dépannage de nuit. Chariot
sur roues à billes et bandages pleins, suspension
renforcée, avec béquilles réglables. CABINE 2/3
places. Etat excellent.

* GRAND GARAGE E. MAURER. 50 Bd. des Tran
chées, à Genève.

d'occasion une banque de ma-
gasin (comptoir).
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2281.

VIANDE DE CHÈVRE
Ghèvre entière, la qualité
Quart de devant, la
Quart de derrière, la
Saueisse de chèvre
Porc
Salami Ila
Salametti la
Salametti Ila
Mortadella de Bologne

— Envoi contre remboursement
Boucherie P. FIORI. Locamo

3.30 le kg
3.30 »

louaray
Pour vos étrennes

Sur votre table

Liqueurs
Apéritifs
Digestifs

Vins
Valaisans
Francais
Italiens

Champagnes
Mousseux
Portos savoureux
Vermouths de classe

3.70

5.20

A louer

chambre
meublée, chauffée, entree in
dépendante.

Mme Roh A., Les Mayen
nets, Sion.

7.20
8.50

ACHETER DES MEUBLES EST FACILE
TROUVER LA BONNE MAISON
C'EST PLUS DIFFICILE PENSEZ

AU BUCHERON
GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENTS

L A U S A N N E  - St LAURENT

MAGASIN

Angle Place du Midi Rue de la Dixeuce BRflVILOR
Ziirich - Affoltern

La machine à café qui s'impose.

G. Fischer repr., Lausanne, Warnery
4. Tel. 3 05 05.

*

GRAND CHOIX
Livraison à domicileTel. 2 12 22

Les petite* aonnsces it U
i Fenili? «CATìS < rapparteaJ

Garage
on cherche à louer garage ou
entrepót pour petite auto.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2288.10 x plus qn'eBei cerateli t...

ChauSfeur
possesseur permis rouge, cher-
che place dans entreprise ou
commerce.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2274.

vaches
laitières, pour fin décembre à
fin mai 1948 ; bons soins as-
surés.

Jos. Rudaz, meunier, Vex.

BRU HFZ BÈRARO Tel. 2.16.75
COMMERCE DE BOIS — SION

Bois de chauffage — Planchea
Charpente

Lames de la Parqueterie d'Aigle

dieviH et
muleis

Dumoulin Francois, Savièse
Tel. 2 24 58

Elrennes
Cadeaux utiles et agréables
Parfunu - Eaux de Cologne

Boucherie chevaline
SION

Còtes fraìches pour saler Fr.
2.60 à 3.—, désossée pr sau-
cisses à Fr. 3.60, 3.80, 4.—,
4.20, morceaux pour salai-
sons Fr. 4.20 à Fr. 4.50.

Viande hàchée Fr. 3.40
le kg. à partir de 5 kg., grais-
se mélangée Fr. 3.50 le kg.,
pori payé à partir de 5 kg.
Ferme le hindi.
Tel. 2 16 09. Appari. 2 23 61

VigrtQS
à travailler dans la region
de Sion.
S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 14577 S.

rioauBi ie edr. : drnè e ies auatiairs

Pour vos

SUPERBE CHAMBRE À COUCHER f n liJQfl
NOYER MI-POLI. BELLE OCCASIONl|. |£|jU.
LIVRAISON FRANCO.

- FACILITÉS DE PAYEMENTS -
DEMANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRE
GRATIS Ed. Junod

Remboursement des frais de voyage pour 2 per-
sonne: pour 1 achat d un mobiher

VINS ÉTRANGERS et LIQUEURS

SION
Une bonne adresse

Tel. 2 15 76

Hit INE FILLE
pour aider au ménage. Vie
de famille. Bons gages. En-
trée après le Nouvel-An.

Faire offres à Borgoaud,
Café Central , Le Mont $/
Lausanne. (Vaud).

SIMA S- A
Avenue de la Gare

D R OGUE U IE

A vendre
d'occasion 2 classeurs à tiroirs
pour le classement de dos-
siere.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffres 2280.

Cuirs et peaux
sont achetés aux plus hauts prix

NOIX DE TABLE la
(Sorrento) 5 kg. Fr. 13
10 kg. Fr. 27.— franco.

Mad. A. Bizarri, Dongie

ch^mbres
meublées et chauffées , quar-
tier de la gare.
S'adr. au bureau du Jounal

sous chiffre 2279.

vaiioRoD & eie. Tameng
Rue du P.hóne

A vendre
petit accordéon chromatique,
conviendrait pour débulant.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2286.

foumeau à gaz
marque « Soleure » nickelé , 4 feux , avec four, neuf payé Fr.
280.—, cède à Fr. 150.— ; conviendrait pour petite pension
ou restaurant.

S'adresser à Ani;ustin Rey, propriétaire, Sierre.

; 1 Rue du Rhone Tel. 2 11 0611
Le poupon Jesus est bien avec les
AlUt ; Ldl a

r • •

Parco que avec leur appareils ils savent lui causer gentiment a
travers le beau ciel blcu. Aussi , leur a-t-il offerì une nouveau-
té extra , qui constitue un chic cadeau de Noèl. C'est un stylo
à bilie en deux couleurs, que les Américains nous transmettent
pour en profiter.

C'est un beau cadeau ! Envoi partout contre rembourse-
ment de 9 fr. 60. par Agence de vente Alexandre Bourdin,
Euseigne.

A vendre
accordéon diatonique en bon
état.
S'adresser à M. Rielle Geor

ges, Sous le Scex, Sion.

P. Arnold.

POUR RÉGÉNÉRER UN ORGANISME FATIGUÉ
(épuisé), relrouver des forces nouvelles, il suffit souvent d'une
demi-cure de Fortus, en vente dans toutes pharmacies. Fortus-
hommes, la cure fr. 25.—, demi-cure fr. 10.—, doses d'essai
fr. 5.— et 2.—. Fortus-femmes, la cure fr. 28.50, demi-cure fr.
11.50, doscs d'essai fr. 7.75 et 2.25. Dépòt : Etablissement R
Barbero! S. A., Genève.

On cherche en hivernage 3
bonnes

2 jeunes filles cherchent
à louer

M *
1.30
2.50
2.50

2.20
-.70
-.60
-.30

Tel. 2 29 92

(Tessin)




