
M tneilleuìe meédecUie
A M.  Frangola de Preux.
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N'avez-vous pas dit je le retiens que Mon-

sieur le Président du Tribunal s'en servait
profitablcment pour frotter et ee faisant for-
'tifier son petit doigt lequel est, comme
chacun sait, des plus utiles dans les causes
difficiles. Que ferait en effet sans cet auxi-
liaire une juridiction autoritaire ? Mais com-
me il est acquis que l'auricuiaire ainsi nom-
mé parce qu'il sert aussi à déboucher l'oreille
pour mieux ouir plaignants, demandeurs, dé-
fcnseui-s, rapporteurs, inculpés, témoins, ex-
perts, avocats , est plus que tout autre sujet
aux rhumatismes, il le faut excessivement mé-
'nager, soigner, mèdicamente!*, masser et a-
doucir par de bons sirops lénitifs, dulcorants,
agglutinai i ls , abstersifs, roboratifs et émol-
lients.

Dès maladus habet grandam fievram, gran-
dam dolorcm ca-pitis et g randum malum au
coté cum grandam, difficultate et pena a
resp irare, quid UU facere ? (Molière, « Le
malade iniaginaire »).

On utilisé evidemment cet excellentissime
oiiguent . comme Monsieur le Président par
applications , badigeons, cataplasmes, emplà-
tres, cmbrocations et compresses anx fins
d 'humecter, ramollir , rafraìchir et guérir tou-
tes plaies et bosses et assouplir les membres
perelus, lénifier et ennoblii* la peau, effacer
les courbatures , résorber les rougeurs, chas-
ser les mauvaises odeurs et faire disparaitre
l'eczema.

Mais si je vous ai bien compris c'est par
absorption et digestion que l'élixir, réagis-
sant sur les organes intérieurs, opere le plus
eonsidérablement. Vous dites et je le concois
sans peine qu 'il n 'a pàs son pareil pour re-
dresser toutes carences corporelles-, régni ariser
les fonctions, stimuler les sécrétions, corriger
la giration désordonnée des humeurs, rétablir
l'harmonie des flnides, améliorer le sang et
prevenir le miserere, outre qu 'il resserre par
effet astringent le relàchement de l'estomac
récepteur et dilate par effet contraire les
membraiies du ventre digestif.

C'est de loi n qu 'il stirpasse ainsi toutes
ilrogucs, rhubarbes, poudres et pastilles, tous
cachets , cafholieons, juleps, sénés, vinaigres,
eérats, topi ques, épithèmes, gargarismes, tous
sirops carminatifs et explétifs, analeptiques,
laxatifs, cxutoiretf , épulotiques et alexiphar-
maques. Par une action subrogatoire, compen-
satoire et répercussive, il condense ou dilue,
rétabli!• les flux respectifs du coeur et du cer-
veau , acidifie les sucs alcalins et neutralise
Ics amertumes prcjudiciablcs à l'organisme,
enrichit le sang pauvre et délaie le sang trop
épais , redoline chaleur et vitalité, ranime les
esprits dcl'aillants ct raffermit le caractère .
La pluralité suppletive, corroborative et

viisosp inoneuro-combinatoire de son effet phy-
sico-pschycliotechtoni que est garantie. S'il ne
convieni pas, il n'y a qu'à le rendre.

Son efficacité merveilleuse se traduit sur-
tout par les changements profonds qu 'il opere
sur riiumeur , la sensibilité, le caractère et la
disposition .des pallente. C'est ainsi qu 'il
transformé en orateur le plus plat et le plus
taciturne, égaie l'hypoeonde, pose le plus ver-
satile, rend généreux l'avare, sincère l'hypo-
crite, qu 'il décide le timide , avive l'esprit et
le sentiment , chasse la mélancolie et donne à
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chacun le goùt d'exister.
Cette préparation qui a sur toute autre

l'avantage essentiel de ne jamais fatiguer est
pesée, mesurée et débitée par ' sieur l'auber-
giste. Vous l'avez bien dit, c'est le vin. Ah !
quel goùt exquis, quel bouquet, quel coloris,
quel sublime aspect d'opale ou de rubis ! Il
n 'y a pas plus chaud, plus sincère parfum
de chose. Gourmandise pour le nez, régal pour
l'ceil, miei royal pour le paiais, bien-ètre pour
tout le corps, quelle incomparable vertu ! Mé-
dicament de chez nous, fort de tous principes
minéraux et végétaux, valant arnica , kola,
quinquina, goudron, guimauve, miei rosat,
salsepareille, arsenic et resèda, phosphate, ci-
trates,»sulfures, chlorures, quintessence homéo-
patique des herbes et des sels, de tous es-
prits stimulatifs, abstergents, depuratila, ad-
juvants, reconstituants, euphoriques, diapho-
rétiques, diurétiques et toniques.

Mais, maxima probatio, comparez cette po-
tion à toutes les autres qui sont acides,
amères, malodorantes, farineuses et qui , ré-
pugnant à notre nature ne sauraient lui faire
de bien. Quelle autre aussi pardonné quand
au lieu d'un godet on vide la bouteille ? On
doit ici en prendre ju ste assez, mais un peu
trop ne fait encore aucun mal.

Il la faut assurément bien doser, faible
mesure pour petites natures, grand pot pour
grosses transpirations ; bien assortir à chaque
tempérament et prescrire à bon escient. Choi-
sissez rPIumagne pour les accouchées, le déli-
cieux vin de Malvoisie pour combattre
/' anemie. Fièvre maligne ne resiste pas à
flacon d'Amigne. L'Hermitage maìtrise tous
les troubles de l'àge, tandis que le Rouge
d'Enfer coupé l'herpès-zoster. Pour la scarla-
tine prenez une Petite-Arvine, une vieiile
Dole pour la rougeole, et un bon Fendant de
Sion pour la constipation.

On l'administre aussi en dilutions dans
différents breuvages, sauees, sorbets, confi-
tures, à quoi il prète un aròme dilicieux. Cer-
tains ancètres solides qui nous enterreront le
prennent encore en y trempant leur pain.

Ah ! doctissiinam facultat em cafetieras, il
est. temps de vanter comme il se doit cette
exceliente formule et de l'ordonner à chacun
selon son mal et sa. constitution. Digne apo-
thicaire du vin , sache diagnostiquer, médica-
menter, purger, réconforter, conseiller à cha-
cun ce qui convieni, le nouveau s'il faut et
le vieux quand il vaut mieux, à tei un Johan-
nisberg et à tei autre ce généreux Pinot qui
fait pàlir vieux Macon, Beaujolais, vin de
Bordeaux voire Clos-Vougeot. Ne confonds pas
les fioles, ne mets pas d'eau dedans, vends
ton vin pur exempt de mélanges et surtout
n 'exploite pas le patient : ce qui charme à
trois francs à six est detestatole.

Préférablement à toute potion chaude ou
froide, café, thè, liqueurs chimiques ou apéri-
tifs compliqués, fais goùter chacun à cette
Jouvence qui assure jeunesse, vigueur et
sante. Une gorgée pour humecter le paiais et
voilà la joie de vivre. Déjà le malade se re-
di-esse et son ceil brille de contentement. Après
une dose ou deux, la guérison s'affirme. Ah !
Quelle médecine !

Mais si maladia opiniatra non vidi se gua-
rire, quid, itti facere ? Bonum vinum degustare
et redegustare , postea dormire enta politica
facere .

Bojen OLSOMMER

PETITE-FILLE DE REINE, ELLE ÉPOUSÉ UN che contróre l' un des principaux trusts des
FILATEUR SUISSE

La famille royale . d'Italie n 'a fait aucune
objection au mariage d'amour... et d'argent
entre la comtesse de sang Maria-Ludovica
Calvi di bergolo, fille dc la princesse Hélè-
ne de Savoie, et le citoyen suisse Robert Ca-
selle, grand patron de la filature nationale
d'Egypte, à la direction de laquelle il a suc-
cède depuis trois ans à son père.

Le futili - époux est né à Alexandrie en
1918 d'une famille de St-Gall. Il a le teint
blond , Ics yeux bleus, tuie haute stature et
le goùt du travail. Aujourd'hui , Robert Gas-

textiles égyptiens et se trouve à la tète d'une
immense fortune.

La jeune comtesse Calvi di Bergolo qui
avait séjourné en Suisse à t itre de réfugiée
jusqu 'en 1943, compte 24 printemps . Elle est
la filleule de sa grand-mère, l'ex-reine mère
d'Italie qui lui voue tuie affection tonte par-
ticulière. Très élancée, elle tient de sa mère
ses cheveux noirs, enfili le profil ovale du
visage typiquement monténégrin. La reine
Hélène, sa grand-mère, est en effet la fille
de Nikita , roi du Montenegro.

POUR VOS CADEAUX...
grand assortiment
Cigares
Ggarettes
Articles de Fumeurs

Au Magasin
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ECLAIRCIE SUR L'ANGLETERRE

Le soleil a lait brusquement son appàrition
mercredi après-midi à travers le plus épais
brouillard qu'ait jamais connu l'Angleterre.
La vie a repris au bord de la Tamise et par-
tout où l'on vivait dans la «puree de pois»
dangereuse. C'est. maintenant par un soleil
guilleret que les navires et transatlantiques
bloqués jusque là ont pris la mer.

A Tegel, dans le secteur francais de Berlin , on vient de terminer la cons-
' truction d'un aérodrome nécessaire piour faciliter le ravitaillement de Berlin. Voici

l' atterrissage du premier avion le jou r de Tinaugura tion.

Les filles de la Mer
Dans un monde: où la femme investii une à

une toutes les citadelles jusqu'alors réservées aux
hommes, un dernier bastion demeurait farouche-
ment défendu : la marine marchande où personne
n'aurait eu, semble-t-il, l'idée saugrenue d'embar-
quer un matelot en jup - n...

Et pourtant, le s. s. « La Cordiliera », qui a
quitte l'Angleterre pour un voyage dont les es-
cales sont la Nouvelle-Orléans, Panama, Le Cap,
Durban, l'ile Maurice et la Malaisie, comporte, dù-
ment inscrites sur le róle de l'équipage, trente
femmes choisies parmi plus d'un millier de can-
didates.

Tout cela à cause de la dernière guerre. Parce
que, pour la première fois dans son histoire, l'An-
gleterre fut obligée de recourir à la mobilisation
generale, des femmes furent engagées dans les
forces armées pour remplir des fonctions auxiliai-
res. Revenues dans la vie civile, elles ont gardé
au cceur la nostalgie de l'aventure et cherchent
par tous les moyens à échapper à la monotonie
des jours.

En 1946, l'occasion leur fut offerte de partir
pour les terres lointaines, lorsque M. H.-G. Mann,
grand armateur anglais, decida de faire quelque
chose pour améliorer l'ordinane à bord des na-
vires. Comment donner aux marins une cuisine
appétissante ? Trois femmes furent embarquées à
bord de « La Pampa », un cargo de 4000 tonnes.

C'était compier sans le syndicat des gens de
mer qui, la veille du départ du navire, exigea que
les trois « matelotes » soient débarquées, parce
qu'il y avait, à cette epoque, des marins en chò-
mage.

A la suite d'un débat àprement mene de part
et d'autre, tandis que « La Pampa » restait sous
pression, deux jeunes femmes obtinrent la per-

mission d'embarquer comme « mousses ». C'était
déjà un précédent sensationnel, les femmes n'ayant
travaillé à bord des navires marchands que lors-
qu'ils embarquaient des passagers, et seulement
pour des taches purement- ménagères.

M. Mann fut si satisfait de son expérience,
bruyamment tournée en dérision dans tous les es-
taminets de la còte anglaise, qu'il embaucha tren-
te autres filles pour naviguer sur « La Cordiliera »,
qui devait faire son premier voyage sous peu. A-
gées de 17 à 43 ans, elles devaient servir comme
cuisinières, boulangères, stewardesses et méme mé-
decin de bord, comme la doctoresse Marguerite
Sheave.

L'opinion des membres màles de l'équipage fui
en general favorable à l'invasion des femmes.

« Elles sont propres, elles travaillent dur, et ma
cabine est bien entretenue, déclara au retour de
son premier voyage le capitaine Fraine. Et puis,
il y a des fleurs sur ma table à chaque escale...

On appréciera, à l'émotion du vieux loup de
mer, le chemin parcouru, en une croisière, par le
sexe dit faible à son bord !

Il est vrai qu'elles n'ont pas chòmé et qu'elles
doivent trimer comme des hommes, actuellement,
quelque part dans l'Atlantique sud, dix heures
par jour, dimanche compris.

« Au cas où les filles à terre penseraient que
notre vie à bord est faite de bains de soleil et de
flirts, je préfère les prevenir que la réalité est toul
autre. Mais c'est une vie magnifique. »

Une sérieuse objection aux nouvelles recrues a
été formulée par un vieux matelot, qui déplore de
ne plus pouvoir parler l'argot naval en toute li-
berté. Mais parions que, d'ici quelque temps, les
jeunes « moussaillonneS » le parleront mieux que
lui ?
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Pour a\TOÌr décrié publiquement le red ime soviétique, cet I: mime a été inai -
mene par les communistes et mis en éta l d' anestalkm par les policiers de la zo-
ne russe.

Au erre de ma fa ntaitne

Petit, petit, petit...
Tout à l'heure , au bureau de notre jou r-

nal , un brave homme qui venait payer son
abonnement — avis à ceux qui auraient ou-
blié de le faire — demandati à la demoiselle
de reception : « Voulez-vous me donner un
petit regu ? » Ainsi rappelée à son devoir, la
jeune f i l le  qui avuti peut-étre d i f f éré  l' exécu-
tion (pie d' une « petite » seconde, donna un
recu de format ordinaire.

Ce simple adjecti f:  « petit », accompagnant
le mot « recu », comme pour en dissimuler
l'importance souveraine, m'a f a t i  sourire. Je
pensai à ce tuberculeux , . malheureusement,
bien touché, qui me pa rlati d'un « petit » ac-
croc au poumon. Le pauvre , il croyait peut-
étre que le mot accroc, et surtout Vadjectif
« petit » diminueraient l'importance et con-
jureraient la virulence de sa maladie. Un
« accroc », ce n 'est rien : une bonne reprise
ct il n 'y parait plus. Quand- il s 'ag it de la
déchirure d'un pantalon, on peut craindre
encore que la couture se voie, mais une cica-
trice au poumon , pe rsonne ne peut la remar-
cpier. Or le médecin qui le soignait, me disait
que ce poumon était gravement injecté par
les méchants petits animaux découverts par
M.  Koch.

Mais revenons à Vadjectif « petit ». Ce be-
soin de diminuer l'importance des mois relè-
ve, pa r l' attitude de l'esprit, de cette f igure
de réthorique que l 'on nomine « litote ». « Va,
je ne te h ais point », disait Chimère; et ce
n'est pas en vain que Rodrigue se serait alors
écrié : « Ciel ! elle m'aime ! »

Aussi ne faut-il pas nous abuscr sur la va-
leur de ce « petit » adjectif . Ordinairement,
quand on me prie de patien ter une « petite »
minute, .j' allume une pipe , si Ics circonstances
le permettent. Par contre , s'il s 'agit d'argent ,
il faut distinguer. Si c 'est l' employé qui de-
mande une « petite » augmentation, le patron
peut y aller dare-dare; il n 'a pas à craindre
qu 'on lui reproche de ne pas savoir le sens
des adjectifs.  Par conlre, si c'est le patron
qui la promet, l'employé pourra constater que
son patron n'abuse pas des mots : il avait dit
« petite », l'augmentation ne sera pas grosse.
Mais quand le médecin — pas le mien, mais
en genera l — envoie, sa « petite » note d'hono-
rair.es, quand le boucher établit son « petit »
compte, soyez bien sur que c'est du sucre vite
fondu autour d'une amère pilule. Et quand
Madame parie à son « petti » ittari, qu'il se
veille d'ètre bien attentìf à ce qu'elle désire
et à V'accorder, sinon, la minute d'après, il
ne sera- p lus qu 'une « g i-osse » bète !

Jacques TMOLIET
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Pour les Fètes...
vous trouverez chez

LEGERET
confise ur

Un beau choix de
Bonbonnières

Pralinés fins
Petits fours

Pàtés froids
Un coup d'ceil dans nos magasins

vous convaincra
• Avenue Tourbillon SION Av. Prati fori

- Tél. 2 10 19. -
N' oublie z pas nos fameux entremets

Un véritable régal !

Faire-part mortuaires
Livrables dans les 2 heure*
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LES ÉLECTION S COMMUNALE S

GRONt —-. Au Conseil comrminal
Sont élus' du Parti conservateur: MM.

Gillioz Alfred , président, 198 voix ; Eatet
Camille 173; Théodoloz Emile 167. Parti
radicai : MM. Pernollet Alexis 160; Bal-
lestraz 157-.

Juge : M. "Micheloud Maurice (conserva-
teur ' confinile) :237 voix. Vice-juge: M.
Torrent Leon (oonservateur) 219.
NcNDAZ — Élections communales

A Nendaz , les élections se sont dérou-
lées dans une atmosphère de tension in-
connue jusqu 'ici. Elles furent très dispu-
tées mais ne donnèrent pas lieu à des
incidents graves. Le Parti oonservateur se
trouvait en présencé d'une liste d'enten-
te démocratique groupant les radicaux ,
les socialistes et des conservateurs dissi-
dents. Le but de cette coalition é;ait d'ar-
racher la majorité au parti oonservateur.
Faisant preuve d'une discipline parfaite le
parti au pouvoir a triomphe.

Parti conservateur, suffrages de parti:
5577. Sont élus : MM. Bornet Edouard , inst.
(ancien) , 591 voix; Fournier Louis, inst.,
(ancien) 578; Fournier René (nouveau ] 553
Mariéthoz Maurice, (nouveau) 545; Devè-
nes Jules (nouveau) 537 ; Fournier A'fo toon-
se (ancien) 521.

Liste d'entente démocratique , suffrages
de parti: 5094. Sont élus : MM. Glassey
Georges (nouv.) 541; Praz Anselmo (nouv.'j
533; Claivaz Félicien (ancien) 529; Michelet
Flon'an (ancien) 511; Bourban Isaac (ane.)

au moyen de wagonnets. Or, un ouvner de
18 ans, M. .Raphael Mottiez, de Daviaz, tra-
vaillait sur ce silo quand il fit june chute
de 22 mr dans le. vide. On s'étonne" òtì'il
n 'en soit pas mort , et on. suppose cpu'il
dut he-nrt er l'échafaudage en un- point de
la chute. Le Dr Chocruard , mandé sur pla-
ce, fit conduire le blessé à l'Hapital de
Monthey, où il diagnostiqua des contu-
sions-diverses et la fracturé d'un poignet
et d'un .doigt'. En outre , le-malheureux' se
plaint de douleurs rénales; mais sa vie ne
semble heureusement pas en danger.

Comme nous le disions lundi , nos résultats
publiés ce jour -là étaient forcément ineom-
plets. D'autre part , ils contiennent quefques
erreurs de transmission ; c'est pourquoi nous
répétons, en les rectifiant , certains résultats
déjà publiés.

Hérémence — Les élections se sont dérou-
lées selon le système majoritaire . Les opéra-
tions se sont déroulées avec calme et dignité
et ont abouti aux résultats suivants : Votants :
403. Sont élus au premier tour, MM. Camille
Sierro (président), 382 ; Emile Dayer (vice-
président), 277 ; Louis Bovier, Riod (ancien),
243 ; Camille Sierro (ancien), 221 ; Jean Sep-
pey, Prolin, (ancien), 212 ; Edouard Mayoraz
(nouveau), 212; Cyrille Mayora z (ancien),
210. Sont élus au deuxième tour MM. Alexan-
dre Bourdin , Euseigne (nouveau), 192 ; Hya-
cinthe Sierro (ancien), 179.

Le président et le vice-président sont réélus
par acclamatimi. Le juge, élu au second tour
par 241 voix, est M. Emile Dayer, organiste ;
le vice-juge sortant , M. Emile Logean , est
confirmé au premier tour par 300 voix.

Veysonnaz — Nous avons oommis u-
ne erreur en disant qUe l'ancienne ma-
jorité a été renversée. Elle conserve
ses positions de justesse. D'autre part, le
nouveau président , M. Lucien Fournier, est
un « ancien » conseiller, tandis qlue M. Hen-
ri Délèze. de Francois, est un « nouveau ».
Au point de vue des sièges, le parti intitu-
lé conservateur-démocrate conserve donc
ses quatre sièges et le parti oonservateur-
pragressiste conserve également les trois
qu 'il avai t auparavant.

Grimisuat. — Une erreur de transmis-

506
M. Glassey Francois, radicai, est élu ju-

ge avec 524 voix. Le vice-juge, M. Four-
nier Michel , oonservateur, obtient 522 voix.

Lundi, les électeurs ont désigné le pré-
sident et. de vice-président de la commu-
ne. Ce sont MM. Fournier Louis et Marié-
thoz Maurice, de la liste conservatrice.
CHAMOSON — Une menuiaeriie diétruite

par le feu
, Il est regrettable que les intéressés s'op-
posent à notre demande de renseignements
car les journaux alors oommuniquent des
erreurs oui indisposent chacun .

Au sujet du violent incendie de Cha-
moson, on nous a dit: « Nous n'avons pas
le temps de vous répondre, appelez uu
autre jour!..» Nous avions donc dù pren-
dre nos renseignements ailleurs qiue che?
M. Constant Favre, le sinistre de jeudj
soir. Le feu s'est donc déclaré dans sa me-
nuiserie, vers 20 h. Les flammes s'éle-
vaient si hautes que les Sédunois voyaient
cet incendie depuis la capitale. Les pom-
piers, sous la direction dm cap. Rieder,
ont fait leur possible pour retirer le ma-
tériel du sinistre. Mais tout l'atelier est
détruit. La scierie et la menuiserie onl
été complètemènt . anéantis. Les dégàts
sont importants. Une enquète a été ou-
verte sur les causes du sinistre.
SAILLON — Le feu à la Cooperative

Un incendie a détrui t lundi une grande
partie du batiment de la Cooperative de
consommation appartenant à Mlle ' Rosa Ro-
duit. Ce sont les étages supérieurs qui ont
brulé, ainsi qu'un dépòt attenant. Les pom-
piers de la localité durent faire appel au
concours de ceux de Martigny, qui vinrent
avec leur moto-pompe, gràoe à lacfuelle
on put enfin maìtriser le sinistre . Les dé-
gàts, qui atteignent plusieurs dizaines de
milliers de francs, sont encore plus im-
portants du fait q'ue, dit-on, des valeurs
sont restées dans les flammes. Les 'mar-
chandises du magasin n'ont pas été oonsu-
mées par les flammes, mais ont beaucoup
souffert. de l'eau. On dut sauver à grande
peine une femme q'ui était restée dans l'im-
meuble. Une enquète est ouverte sur les
causes d'u sinistre.
MARTIGNY — Le président Paul Reynaud

chez nous
Telle est la bonne nouvelle cfue le Casi-

no-Etoile publié aujourd'hui. Nous revien-
drons plus longuement sur cette impor-
tante manifestation qui aura lieu, rappe-
lons-le, le 19 décembre à 17 h. Bornons-
nous seulement à avertir le public valai-
san que la location s'ouvrira lundi matin
13 dèe, à 8 h. à la Librairie Gaillard
(tél. 026.61159) et cra'un certain nombre
de places devra ètre réserve pour nos voi-
sins vaudois, la conférence de M. Paul
Reynaud étant la seule et unique pour la
région.
ORSIÈRES — Début d'incendie

Un incendie, qu 'il faut attribuer à la dé-
fectuosité d'une oonduite de mazout et av
défaut de réglage du brùleur du chauffa-
ge centrai, a éclaté dans un garage falsar^
partie d'un immeuble construit ce prin-
temps et comprenant notamment un appar-
tement. Le propriétaire, M. Rémy Gabioud
et le locataire, M. Gratien Lovay, alertés
par téléphone, se préci pitèrent sur leg
lieux et réussirent à conjurer le sinistre au
moyen de deux extincteurs. L'alarme a-
vait été donnée par Mme Lovay, qui se
trouvait dans l'appartement et qui ne pou-
vait •sortir, la fiamme et les fumées suf-
focantes ayant envahi la gage d'escalier.
Les dégàts , non enoore estimés, sont im-
portants , car outre l'immeuble, la voitu-
re d'un client du garage a beauooup souf-
fert. Ils sont couverts par lune assurance.
MONTHEY — Un jeune ouvrier fait une

chute de 22 mètres dans le vide
A la carrière de grès de l'entreprise

Dionisotti, à Choex sur Month ey, on avait
construit un silo rectangulaire avec un
conduit métallique, pour évacuer la terre

sion a attribué à M. Angelin Roux seu-
lement 121 voix. alors qu 'il en a ob-
tenu 133. Il y a donc lieti de donner
les résultats que voici pour la liste indé-
pendante: 133 listes. Sont élus: MM. Sa-
vioz René 139; Roux Angelin 133; Balet
Eugène 132; Vuignier Louis 121.

M." Mabillard Daniel a été élu juge à une
forte majorité en remplacement de M. Mar-
oelin. Roux, démissionnaire depuis une an-
née déjà.

Ayent. — Une confusion étant interve-
nue, nous rétablissons les positions : parti
démocrate-social, 3 sièges; conservateur-
progressiste 3; oonservateur-populaire 5.

L'émouuanle reception, a Brigue,
du Présidenl du Conseil naiionai

Le Conseil d'Etat du canton du Valais et la Com-
mune de Brigue nous avaient aimablement convié il
la reception du Président du Conseil national, M.
Joseph Escher, jeudi , 9 décembre, a 1G heures, après
l'arrivée du train de Berne en gare de Brigue.

Mais, à 10 heures, le haut-parleur de la gare de
Brigue annoncait que le train aurait une demi-heu-
re de retard. Nous ne relaterions pas cet incident,
s'il n'avait une cause intéressante à citer. Sur les
hauteurs de Goppenstein, à la porte Nord du Va-
lais, M. Escher recevait un premier hommage de la
population du Lòtschental. On lui offrait des fleurs
dans une grande channe de bois, et M. Wilhelm
Ebener lui adressa it un discous auquel il répondit.
Un chroniqueur qui y assistait nous assure que ce
ne fut pas parce que la harangue du juge cantonal
fut trop longue, que nous dùmes attendre le train
plus longtemps.

Quand il arriva à Brigue, tous les cuivres de la
« Saltina » retentirent. Puis un cortège se forma
devant la gare, et, au son des mèmes instruments, M.
Escher et de nombreux collègues des deux Chambres,
le Conseil d'Etat, «in corpore », et son Chancelier M.
Norbert Roten , le conseil communal de Bri gue, de
nombreux mag istrats et de nombreux ecclésiastiques,
la société d'Etudiants suisses « Brigensis » et toutes
les sociétés locales, et nous«en oublions, défilèrent
dans l'av. de la gare où louveleaux et filletes, munis
de petits drapeaux faisaient une haie émouvante
devant un public qui applaudissait le passage du
plus haut magistrat federai.

A la Sebastianplatz , c'est M. Maurice Kaempfen ,
président de la ville, qui présente à M. Escher les
compliments de la .cité et de la petite patrie du
Haut-Valais. C'est la première fois qu'un Haut-Va-
laisan accède k cette charge, et il le fait en inau-
gurant un nouveau siècle d'existence de notre Etat
fédéral moderne. 11 Ione hautement les qualités de
l'homme, de l'avocat, du politicien, du magistrat et
exprimé la fierté de la cité qui a l'honneur de le
compter parrai ses citoyens.

Profondément ému, M. Escher monte à son tour
sur l'estrade. En quelques mots brefs mais sentis
il remercie tout le monde de la sympathie qu'on lui
témoigne. « Mais, ajoute-t-il, cet honneur de la pré-
sidence du Conseil National , ce n'est pas à moi
qu 'on le fait , c'est à mon canton , c'est t\ ma patrie,
et plus particulièrement à ma petite Patrie du Haut-
Valais. C'est à vous, mes chers concitoyens ». Ensui-
te, l'orateur tire une legon pour les jeunes qui sont
devant lui. « Tout comme le fils des paysans de Sim-
plon-Village, dit-il , vous pouvez arriver aux . postes
suprémes de l'Etat. Notre démocratie est parfaite
en ce qu 'elle ne connai t pas de classes, pas de pri-
vilèges de la naissance ou de la fortune. Ce qu 'il
faut , pour s'y dinstinguer, c'est simplement du tra-
vail.» Enfin , il rend un Jiommage émouvant aux morts
dont il est l'héritier , à ses parents qui dorment leur
dernier sommeil au village de Simplon , a ses an-
cètres ; puis, avec une profonde émotion, il rap-
pelle « celle qui fut ma fidèle compagne pendant
30 ans, celle qui partici pa a mes luttes et à mes suc-
cès, qui partagea mes peines et mes joies, et sans le
soutien de laquelle je ne serais pas arrivé où je
suis aujourd'hui. Aussi , conelut-il, vous permettrez
que je considère cet hommage que vous me rendez,
comme sa fète il elle, et que j'aille porter sur son
tombeau les fleurs que. vous m'avez offertes. »

En conclusion, il demande au peuple qui l'entouré
de le soutenir par ses prières. « Si vous avez cette
fidélité envers vos magistrats, s'écrie-t-il dans un

Nos vins si -parfumés et si veloutès, doivent ètre bu
dans. des;verres respmueux. de ces.grandes qualités.

vmhvùl
saUra-.vcais- montrer tonte la -gemme dea verres de

jr tàhUiiirue vous pouErez^iougonrs. réassortir..

accent' sublime, je puis vous promettre, moi, de tra-
vailler toujours . . fidèlement . dans l'intérèt de tous
mes concitoyens ».

Longueure.nt applaudi , fe président du Conseil na-
iionai est -alors conduit, avec toute se suite, et tou-
jours par la Saltina-, à la salle de gymnastique où
des tables sont mises et dés "couverts dressés. C'est
entre deux haies de torches ardentes, toujours por-
tées par ^es mèmes enfants, que défilé cette fois
le cortège.

Présidant au menu oratoire, pendant que les
convives dégustent l'autre, que nos excellents Confé-
dérés d'outre-Sarine trouvent npparement excellents
nos crus que leurs restauateurs ne leur permettent
pas de savourer ii leur aise, M. le président Kiim-
pfen lit des télégrammes, notamment de M. Enrico
Celio, président de la Confédération. Puis les dis-
cours se succèdent. Ils serait oiseux de les répéter
hors des circonstances où ils furent prononcés. Tour
il tour prennent la parole MM. Karl Anthamatten ,
président du Conseil d'Etat ; Holenstein , conseiller
national , président de la fraction des conservateurs-
catholi ques aux Cliambrcs^fedérales; Gertschen, pré-
fet de Brigue; Albrecht. conseiller national grisou
ori ginaire de Lax ; Jenner, autre conseiller national
émi gré à Locamo, parlant au noni du Tessin voisin
et ami ; Condrau , conseiller national grison qui nou s
fait entendre la quatrième langue nationale; le Rd
Chanoine Escher, parlant au nom de la population
cle Simplon-Village, des 10 prètres de Simplon et du
clergé valaisan , en un discours fort remarque; le
conseiller national thurgovien . Wachtrrxann, prési-
dent de la fr action des paysans,. artisans et bour-
geois; le conseiller national Bùhler, de Winterthour,
au nom de la fraction radicale ; le conseiller national
Muller , de Soleure, président de l'Association catho-
li que suisse des paysans; -le conseiller national Ca-
larne, de Bienne, benjamin , avec M. Peter von Boten ,
du Parlement national, et qui transmit les vceux de
la députation romande ; Odevmatt , landamann et
conseiller national d'Obwald.

Ce que l'on fit surtout ressortir dans tous ees dis-
cours, parfois empreints d'humour, ce furent natu-
rellement les qualités et mérites de M. le président
Joseph Escher , surtout dan s sa lutte pour la protec-
tion de la famille nombreuse, des ouvriers et des
montagnards. A plusieurs reprises l'excellent Chceur
d'Hommes de Brigue-Glis-Naters nous fit entendre
ses productions appréciées sous' la direction de M.
Kaufmann.

Répondant k tous, M. Escher déclara qu 'il ne se
laissait pas griser par tout le bien , que l'on avait
dit de lui. « Si la moitié seulement, dit-il, des com-
pliments que l'on m'a faits, étaient vrais, j'aurais
lieu d'ètre fier ! » Répondant à- M. Calarne, qui avait
fait une allusion discrète au problème jurassien,
sans faire d'ailleurs le moindre rapprochement avec
le Valais, il tini il dire que chez nous, de telles dif-
ficultés n 'existent pas. Il en veut pour preuve non
seulement le fait  que ses amis et collègues du Bas-
Valais sont venus le fèter à Brigue, mais surtout
qu 'en 1948, année centenaire . .de l'indépendance du
Bas-Valais, ce dernier n'a pas cru- devoir marquer la
date autement que par une séance de la, Société d'His-
toiro du Valais Romand.

Excellente conclusion à une très belle manifesta-
tion dont chacun de ceux qui y ont pris part emporté
le meilleur souvenir. ' ., s. m.

LE VERGLAS PROVOQUÉ DES
ACCIDENTS

r>es routes n'étant pas enoore sablées
plusieurs accidents ont été provoqués pal-
le verglas.

A Sion, un camion de Lens, pilote par
M. il. Bétrisey, est venu se jeter oontre
un arbrè et a été endommagé.

Une auto de M.: Rossier et une moto
sont entrées en collision. Un autre motocy-
cliste a été pris en écharpe par une vol-
ture tessinoise après un dérapage.

A l'Avenue Ritz, mie voiture pilotée par
un commercant de Lille a heurté un arbre.

Au Pont de la Morge, le Dr de Lavallaz
est sorti de la route avec sa machine et
a tourne dans un ruisséau.

Plusieurs voitures ont dérapé ou tourne
fond sur fond sur la route cantonale, soit
au Bois-Noir, soit au bois de Finges. M.
Otto Brunner et son épousé, qui se trou-
vaient dans l'une d'elles ont été blessés.

Trois voitures sont entrées violemment
en collision sur la route de Massongex à
Monthey. Cet accident a été provoqué par
le brouillard qui était très épais dans
cette région.
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APRÈS LES ÉLECTIONS COMMUNALES

Dans la hàte de la publication du der-
nier numero, une ligne de plomb est mal-
heureusement tombée et les résultats sont
ainsi ineomplets. Cette ligne est celle où
nous annoncionsj la* brillante élection corn-
ine conseiller. de M. Georges Maret, qui
devait ensuite ètre nommé. vioe-président
de la ville. Rétablissons et complétons :
M. Georges Maret, qui est déjà conseiller
depuis huj t ans, a été élu par 1443 suffra-
ges. Nous sommes heureux de lui présen-
ter nos plus chaleureux compliments.

Nous ne pouvons manquer. non plus de
relever -le niagnifique succès, d'abord de
M. le conseiller. puis de M. le président
Adalbert Bacher. Gomme conseiller, il vient
brillamment en tète de liste. Oomme pré-
isident , il a été réélu sans opposition à une
eclatante' .majorité. C'est, de la part de
toùs les citoyens, et non seulement de
ceux qui se rattachent: au parti conserva-
teur, une marque de reconnaissance pour
l'ceuvre accomplie et de .oonfiance renouve-
lée et eonfortée. Ici, il n'est pas question
de poliliaue: l'oeuvre administrative accom-
plie par M. le président Bacher au oours
de ces quatre dernières 'années suscite l'ad-
miratiòn generale. Il faut d'ailleurs ajouter
que, pendant - plusieurs périodes, M. le
conseiller Bacher avait laisse espérer ce
que pourrait fai re M. le président Bacher.
Cet espoir s'est non seulement réalise,
mais il est dépasse.

Sans doute au oours de la campagne é-
lectorale, le jeu politique a-t-il comporté
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qu elques éeorchures à l'adresse de rad-
ministration. Mais tous ceux qui savent ce
qui èst propagande, et. ce ' qui relève du
sentiment réel — et c'est l'immense majo -
rité — savent aussi que M. le président
Bacher fut et resterà ; le président dont a- WUVEAUX COURS COMMERCIALA de 6 moisvait. hesoui la ville de Sion,

Nous le disons en tonte sincérité, sans
flàgornerie. en simple hommage à M. le
président brillamment réélu.

UN BEL ANNIVERSAIRE
M. Francois Maret et son épousé, Mme

Catherine née Haefli ger, à Chàteauneuf , àgés
respectivement de S4 et 81 ans, ont célèbre le
jour de l'Immaculée Conception leurs noces
de diamant (60 ans de mariage). Us ont élevé
une nombreuse et belle famille dans laquelle
figurent. feu M. Paul Maret, ancien- chef de
district aux CFF ; M. Pierre Mare t , qui lui
a succede dans eette fonction ; M. Georges
Maret , qui vient. d'ètre élu vice-président de
la ville de Sion.

ActueUement la cleseendance de M. et Mme
Maret s'élève à : 7 enfants ; 39 petits-enfants ;
35 arrière-petits-enfants.

Aux deux vaillants octogénaires , dont la
vie fut remplie par un travail fécond , nous
présentons nos meilleui-s compliments et nos
vceux de bonne sauté.

LE MOUVEMENT A - L'AÉROPORT
Encore une fois , mardi après-midi , l'Aé

roport de Sion a été appelé au secours de
Cointrin. En effet , le brouillard persistali
à Genève. Il atteignait une hauteur de 40
in. et étai t si intense qu 'aucun appareil
ne pouvait prendre le départ ou atterrir
dans l'après-midi.

A 14 h. 40, venant de Kloten , le DC
3-IRK , s'est pose à Sion avec 15 passa-
gers à bord , plus 2' pilotes, le radio et
la stewardess. Peu après, 'un deuxième ap-
pareil survolait le ciel sédunois et se po-
sai! à soli tour. C'était un DC 3-IRC, par-
ti de Kloten également. A 16 h. 12, on
voyait enoore atterrir le DC 3-1RM qui
venait de Paris. Les trois appareils é-
taient de la compagnie Swissair, qui a-
vait délégué le major Harry pour diriger
les opérations d'arrivée et de départ. C'é-
tait la première fois que trois bi-moteurs
se sont posés ensemble sur l'Aérodrome
de Sion.

Les passagers qui devaient prendre l'en-
voi à Genève pour Madrid et Li sbornie
ont été amenés à Sion avec un car de la
Swissair. Après les formalités de doua-
ne, ils ont pris place dans les conforta-
bles transcontinentaux qui ont quitte Sion
après 17 h., pour Barcellone, Madrid et Lis-
bonne.

Pann i les passagers, il y avait plusieurs
attachés de légation et d'ambassade.

Mercredi , deux avions bi-moteur de re-
tour d'Espagne ont fait escale à Sion,
le temps ne s'étant pas amélioré à Genè-
ve, Un appareil est parti jeudi matin pour
Paris-Londres avec 15 passagers. Au to-
tal 6,593 kg. de fret ont été transporté
par ces avions et transbordés sur notre
aérodrome.

LE DERNIER LOTO
La saison des lotos sera terminée sanie-

di 11 décembre. Qne oeux qui n'ont pas
eu le plaisir de gagner un beau lot jus-
qu 'à ce jour, viennent donc tenter la chan-
ce, samedi, dès 17 li. au café du Grand-
Pont. Les sous-officiers de Sion et envi-
rons font de leur mieux pour que chaque
joueur gagnant soit satisfait de la qualité
et de la valeur du lot qui lui sera attribué.

C'est la dernière qui sonno! C'est le der-
nier loto de la saison 1 Souvenez-vous-en,
rappelez-le vous, redites-le à la ronde!

Au loto des Sous-officiers, vous ne se-
rez pas victime d'une déception : la vo-
laille est belie, le fromage • est bon, la
viande fraiche et les bouteilies sont plei-
nes du meilleur vin!

DES HABITS, S. V. P
Imaginez l'aubaine ! Une paire de chaus-

sures , un tricot , un manteau , un habit
quelconque, une couverture qu'il devenai/
nécessaire d'acheter quand les moyen?
manquaient: on l'offre gentiment pour
rien. Il faut avoir vu la joie et la recon-
naissance de braves maman s, d'enfants mi-
sérablement vètus par un froid cruel. Vou=
comprenez alors 'et vous vous dites qu'il
vaut la peine et qu'il est vraiment juste,
au seuil de l'hiver, de chercher un peu
dans les armoires ce qui rendrait service
à d'autres.

Auj ou rd'hui mème, prenez quelques ins-
tants pour vérifier votre garde-robe.
Vous ferez des heureux, vous accom-
pliiez un acte de charité chrétienne à l'ap-
proche de Noèl en apportant ce qui ne
vous est plus nécessaire lundi après-midi ,
de 14 li. à 16 li. , à l'Ouvroir paroissial, rue
Dent-Blanche. Vous pouvez aussi déposer
vos dons aux magasins Meckert , Grand-
Pont , et Kreissel , Avenue de la Gare, ou
encore à l'ancien hòpital , Oeuvre du Drap
populaire , rez-de-chaussée à gauche, de 10
h. 30 à 12 heures.

Toni est recu avec reconnaissance: vète-
ments neufs ou usages, raccommodés- si-
possible, ou non raccommodés.

P. S. — Le lundi après-midi, de 14 a 16
h., les dames et demoiselles disposant de
temps libre sont invitées à venir travail-
ler à l'Ouvroir pour les pauvres de la vil-
le. Si on le préfère , on prendra l'ouvrage
à domicile.

La paroisse distribué par ailleurs aussi ju-
dicieusement que possible les dons en fa-
veur des pauvres. Versez au epte cb.. Ile
1672, avec la mention: « Pour les pauvres v

INSTITUT DE COMMERCE DE SION
Tel. 2 23 84 -:- Rue du Collège

La direction renseigné: Dr A. THELER, profes,
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UN BEAU GESTE

Pour fèter la St-Nioolas, la JOCF de
Sion a rendu visite, dimanche passé aux
malades du Sana Valaisan , de Fleurs des
Champs et de la Clinique Cécil, à Mon-
tana, et leur a offert des oornets de frian-
dises. .

Ce beau geste a pu ètre fait gràce à la
généiosilé de la maison Varone-Fruit s, de
l'imprimerle Beeger, de Mme Charles Al-
lei, de Mine Dr Amher dt et de la maison
Waber, Photo-Moderne, à Sion. Le trans-
port s'esl effectué gratu i tement par les
hons soins de la Laiterie de Sion.

Gràce à la collaboration de chacun, la
jou rnée s'est éooulée belle et gaie sous le
chaud soleil de Montana.

Nos Pralinés surfins, dès Fr. 1.20 les 100 g
ZUBER , Biscuits, Portes Neuves, Sion

FARCISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 12 décembre 1948
Troisième dimanche de l'Avcnt

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 0 h. 30
—•*"«»> 7 li. messe et sermon.
7 li. Église de l' ancien Hòpital: messe basse ; 9 h,

Chilteauneuf-Village : messe et sermon ; 8 li. Cathé-
dral e : messe des Écoles; 8 h. 45 messe et sermon
allemand ; 10 li. Off ice  paroissial;  11 li. 30 messe et
sermon ; 10 h. Vèpres; 18 h.'Chapelet ct bénédiction
du 8. Saercincnl.

Dimanche 12 décembre, à loules les messes, quète
en faveur de la Maison de Retraités pour le Bas-
Valais.

Messe aux Mayens. — A la chapelle
d' en-haut. à 10 li.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche : 9 h. 45 Culle

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samed i soir: Dr A. de Qua\

t
Madame Vve Adrien Spahr-Brunrver, ses

enfants et petits-enfants , à Sion, Fribourg
et Quebec;

Le Rd. Père Arthur Briunner S. J., pro-
fesseur , à Linz, Antri che;

La famille de feu Hermann Brunner-
Brunner. à Sion et Montreal ;

La famille cle feu Charles Steiner-Bnun-
ner, au Canada;

Monsieur et Madame Theodore Lorétan
et leurs enfants, à Zurich et Bàie ;

Madame Vve Robert Lorétan-lmbiie-der-
L.nd et son fils, à Sion ;

La. famille de feu Armand Lorétan-Mar-
ty. à Inden , Varone, Bulle et Charleroi ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

oscar untEi-LOiEfii
ancien président de Loèche-les-Bains

leur cher frère, beau-frère , onde et cou-
sin, pieusement decèdè à Sion, le 8 décem-
bre 1948, dans sa 86me année, muni dea
Sacrenients de l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu . à Loèche-
les-Bains, le samedi 11 déoembre 1948,
à 10 heures.

Priez pour lui !

Les SPORTS
St-Maurice I - Sion I 1-3 (1-1)

Dans plusieurs journaux du canton et d'ailleurs
on a donne de cette rencontre une version quelque
peu simplistc, voire mème injuste. Qu'on nous per-
mette de ramener les faits il leurs exactes propor-
tions.

Sion alignait des remplacants pour John Spahr
rentré en Angleterre pour les fétes de fin d'année
et Théoduloz I blessé. C'était là, un gros handicap
que nous tenons à relever.

A près avoir nettement domine pendant les dix
premières minutes et ouvert la marque par Hum-
bert , notre équi pe perdit son meilleur repésentant
Barberis qui se claqua un muscle et dut quitter le
terrain.

Ce fait fut  décisif polir la suite des opérations car
il désorganisa le team de la Capitale qui perdit sa
cadente et subit la dominalion adverse jusqu'au re-
pos.

Néanmoins , il fal lut  un penalty discutable pour
permettre aux locaux d'égaliser. Leur supériorité
continua en seconde mi-tenips et à deux reprises, la-
barre vint au secours de Marguelisch. Petit à petit
cepèndant , les joueus sédunois remontèrent la pente
et si le dernier quart d'heure fut nettement à leur
avantage, c'est moins en raison d'une blessure de
l'arrière Dirac, que gràce à la forme physique de
nos représentants qui , contre Monthey et Martigny,
furent les plus résistants sur la fin.

Ainsi difficilement, mais non chanceuscment, Sion



dopoché deux points précieux qu'avec son équipe
complète, il eflt certainement remportés de facon
plus convaincante.
St-Maurice n 'a nullement démérité. Nous avong par-

ticulièrement admiré les prouesses de ses avants,
rapides et habi les manieurs de balle, mais peut-étre
Un peu trop légers.

L'inter-droit Humbert , actuellement au sunum de
,a forme , fut le roi du terrain.

La défe nse Favre II , Bonvin II, après avoir flotte
tu début , retrouva heureusement sa cohésion par la
suite. Il est vrai que sa tache était rendue particu-
lièrement difficile par le comportement de la ligne
ita demis où l'absence de John Spahr se fit cruelle-
ment sentir.

Quant k Marguelisch , il conserva un calme olym-
pien au milieu de la tempète et, pourquoi ne pas
le dire, il fut  impeccable.

Dans un journal bas-valaisan, on s'en prend d'une . laisan, le F.-C. Chippis et ce sera ensuite polir nos f é [  Q[ Sion
facon exagérée à l'arbitre 'SI. Mouche. Nous .n 'en-
fourcherons pas ce cheval- de bataille. L'arbitrage
n 'a favorise en rien la victoire " sédunoise, dèmt les
facteurs .ont été avant tout. la supériorité physique
et technique des joueurs de la Capitale.

Sion I - Sierre I 4-4
Quelques 500 spectateurs ont suivi ce match .qui

s'est déroule avànt-Tiiér. et qui n'a pas manque d'in-
térèt malgré la saison avancée et le fait que les
deux équi pes alignaient des remplacants.

Chez Sierre , on remarqua surtout les avants War-
pelin et Schnydrig alors que chez les Sédunois,
Humbert confirmait son exceliente forme actuelle,
les frères Théoduloz, Pralong et Favre II, ressortant
également du lot.

A près-demain, Sion recoit, en championnat va-

joueurs un. repos . qu'ils onr bien. mérite ^près leur
performance* méritoires du premier tour. A Sion,, les rencontres auront beu en-

Jre: Jt ZenMusern-P. Muller; R. Wirtz-A.
Huppin. La .partie . À. Maag et P. Lob se
jouera à Lausanne.

^X^_ CihidU, ò44àti, \Uitie (itaicf o. j
v i  '//t\ \ Nous vous proposons I

OLW \ / ^J^A notre bel assortiment de , i
mk.' I /  " é W \̂ \

mmWW / M w~ Complets - Manteaux - Bon»eterie - Che- I

¦ I r I J0\. J A miserie - Chapeaux - Cravates - Gants - 1
I I W î "IF' '/ ^^^  ̂

Assortiments complets dans les vètements de j

r\ Il V A ^^  ̂ Mouchoirs - Pyjamas etc.

y I ¦_J^^̂ [\| ski pour hommes. j

Wj W confeciions A. FERRERÒ, Sion I
[il 1 \ Place du Midi j
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Ce superbe Jouet

le Chemin de fer w<*«- Lilliput
compose d'une locomotive électrique, 2 wagons de voyageurs à 4 essieux et 12 rails ,
!e tout emballé dans la boite-cadeau bleue avec image en couleur sur le couvercle.

ne coùte que Fr. 63.~
Transformateurs avec réglage de vitesse Fr. 44.—.

Sur chaque table d'appartement il y a assez de place pour faire à l'aide de ce ravissant
chemin de fer lilliputien . .

une intéressante construction de voie ferree
Il existe d'autres boites fondamentales depuis Fr. 51.—.

Chaque boite fondamentale WESA contieni un bon donnant droit à l'abonnement gratuit
au journal WESA.

-ttW-LILUPIIT
le pebt chemin de fer électrique à la portée de chacun

EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS DE JOUETS
WESA S. A., Inkwil

LA MA1/0N DU VÈTEMENT

f

Tavernier-
Favre

Grand-Pont • SION

CHOIX ET QUALITÉ

Manteaux d'hiver et mi-saison
Canadiennes
pour hommes et enfants

Cravates - Foulards
Gilets - Pullovers

OFFREZ, en joignant l'utile à l'agréable

¦—

A vendre
un petit potager à 2 trous
émaillé Fr. 120.— ; une ma
chine à couper le jambon
Fr. 18.—.

Jeune lille
18 ans , cherche emploi , ma-
gasin de la place.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3132.

A vendre
une vache d Hérens prète au
veau.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3131.

chambre
indépendante, bien chauffée.

Tél. 2 15 02, «La Chau
mière », Sous-gare, Sion.

Sion II - Martigny II 1-0
Continuant sur leur lancée, les Réserves sédunoi

ses ont réussi à battre l'excellénte formation bas
valaisanne. Ainsi, peu a 3>eu, nòtre equipe se reto
bilite de son début de: saison et tout permei de croi
re qu 'elle conserverà sa place en troisième ligue.

Per..

ÉCHE.CS
La Cdup-e suisse

128 joueurs vont se rencontrer pour le
memier tour crui se disputerà samedi 11
décembre, à Lausanne, Fribourg, Neuchà-

Nous vous proposons de les choisir dans notre riche Assortiment

de

CONFECTION - LINGERIE - CHAPEAUX
COINS DE FEU - ROBES DE CHAMBRE - CRAVATES

ECHARPES - BAS - GANTS - MOUCHOIRS
ARTICLES DE SKI - ETC. ETC.

IMOM—MMIMI

t\gjj i&7^mmwmj aM-\ ! \WT J% ^̂  ¦

9 B9 9 9!

A vendre
un col de fourrure Opossum ;
une paire de patins pour hom-
me.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 14236 S.

Homme
cherche place de préférence
comme aide-caviste.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 14200 S.

Avis
1 ) Je cherche à acheter

ou à louer, bon petit»; café
en ville.

2) Je cherche pour. tra-
tvailler , 2 000 tófces de vi-
gnes à Sion, vigneron intel-
ligent , actif , sérieux.

Faire offres écrites sous
chiffres P 14230 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre ou à échanger
belle

chienne de chasse
18 mois, croisée bruno. Prix
Fr. 80.—, ainsi que trappe
à renard , prix Fr. 10.—, ou
contre poussines dinde ou la-
pin.

Adresse : Carroz Alfred,
Molignon s/Sion.

chambre meublée
libre de suite.

S'adresser à Arsene Follo-
nier, Café des Mayennets,
Sion.

mmmmm
• tm *\.' • •• - .Hiliii

UN FILM D'UNE FORCE INOUIE
QUI EMEUT... ETREINT... SAISIT... STUPEFIE

baignoires - .
¦rirtó^Ê  ¦ QUELQUE PflRT DflNS Lfl 

MUST
Chaudières à lessives 165 1 . 1

galvanisées et en cuivre. Un drame poignant qui vous passionnera avec JOHN HODIACK - NANCY GUILD
COMPTOIR SANITAIRE S.A LOYD NOLANO -:- L'HISTOIRE D'UN HOMME QUE L'AMOUR TERRIFIAIT

A vendre d'occasion ! -"¦

9, rue des Alpes, GENÈVE
Tél. 2 25 43. - On expédie

A vendre
6 voyages de marais.

S'adresser à Bitz Joseph,
Pramagnon, GrÓne.

Mariage
Jeune veuf , avec 2 enfants ,

bonne situation , sérieux, dési-
rerait entrer en relation avec
demoiselle honnète , aux goùts
simples, de 24 à 32 ans, en
vue de refonder foyer. Pré-
férence serait donnée à per-
sonne de la campagne ou de
la montagne.

Ferire sous chiffre 14226
Case postale 52389, Sion.

¦J CASINO ÉTOILE - MARTIGNY • Dimanche 19 décembre, à 17 h. || Q 
? 

WBM- HI

CONFÉRENCE DU PRÈSIDENT £

Paul Reynaud A-,
« L'EUROPE OCCIDENTALE EST-ELLE VIABLE 5

z.s 5
m e >hi

¦ Attention, la location s'ouvrira à la Librairie Gaillard, tél. 6.11.59, lundi 13, à 8 h.

UUl l u l l u l  U VOS I M P R I M É S  SERONT LIVRES R A P I D E M E N T  PAR NOS SOINS. . .

AIDE-MÉNAGE demandée.
Téléphoner au (021) 5 18 58,

VEVEY

in— ni i -~  • —-

Dan» noto  Soclétti...
M illi | ' 

IChoeur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 12, le Choeur ne chanté pas la
grand'messe, mais à 18 h. la bénédiction .
Lundi 13 dèe, à 20 h. 30, répétitiòn gene-
rale. (La messe de minuit sera radiodif-
fuseci.

VENDREDI 10. SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
tous les soirs à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 heures

SUITE ET FIN DU GRAND FILM FRANCAIS

2me et dernière épisode LA REVANCHE DE ROGER LA HONTE

LE FILM QUI FAIT FUREUR ET PASSIONNE LES FOULES

.... _¦.;- - H _¦¦: ER:-:. _¦>•:•• mmBsmauam ^&mtBiaavmaamwummba ^ B̂Bmwamminm¦'•' mm\-.-. ama\-a\\-. W&-:.- _¦•'•*" —BWI T\>•-.¦: m-.: -»:¦•: -»'•¦: iW;; «I m Des ce soir R B££S:-:• ¦:•¦.• m ¦:*. K::: ¦£-.-< w Za -̂JBliL^LR-ii'WIB Bllì:» W&VMÀ'Kii; ¦iiii? m SE * a.

VENDREDI 10. SAMEDI I I  et DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Tous les soirs à 20 h. 30 ~ Dimanche matinée à 15 heures

Chanson Valaisanne — Ce soir, vendredi
répétitiòn.

Orchestre de chambre. — La répétitiòn
de samedi est renvoyée à mardi 14 dèe.

Monsieur Gaspard Lorétan, ses frères et
sceurs, profondément touchés des marques de
sympathie et d'affèct ion qu'ils ont recues à
l 'occasion de la perte qu'ils viennent d 'éprou-
ver, adressent leur vive reconnaissance à tous
ceux qui ont pris part à leur deuil.

Dès ce soir Bj

5



Gravure artistique gratuite pour tout stylo à bec or

Beaux choix en tous -̂"*̂ 5̂5.BHI -CHfHHHBHBHKy.v^MITIT"^ SHHHBHH-BHBB ì̂ W B à bec or à part ir
systèmes ^\

*
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" de Fr. 12.50
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UBRAIRIE'PAPEf ERIE lt JUf IMI®HP IC!H!MDPr SD@N HA MAISON DU STYIO

DZ7 CZT07X POZ72? "POS CADEAUX l

Ru Comptoir des Nouveautés
S I O N

vous pouvez faire plaisir sans trop dépenser !

Tissus - Confection - Tabliers en tous genres
Bas - Lingerie - Chemiserie
Sous-vètements et cravates

Se recommande : Mme Calpini-Rossier.
(Vis-à-vis de la Pharmacie Bollier)

COMPAGNIE D'ASSURANCES

Nationale Suisse
Le poste d'agent general pour le Valais est à re-
pourvoir. Des candidats qualifiés, si possible de
la branche , sont priés de faire leurs offres de
service à M. G. Solyom, Directeur pour la Suisse
romande de la Compagnie à Genève, rue Céard 1.
Discrétion assurée.

àiiè^ Â ^iff({ W^Wf M SION
{< mf é̂ 'a»^* , IrBiiLUEBÌ

Caloriferes
Buanderies

Fourneaux potagers

É$ î t^^m Ŝm
¦j .

Ustensiles de ménage
0

Charbons * Mazout

Pfefferlé & Cie
Tel. 2 10 21 SION Av. du Midi S I O N
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Pourquoi une cure de CIRCULAN JAIIA m» g>5gJ ^Bft  ̂
est-elle particulièrement indiquée en CSlliC Sffl ¦••©'¦ M
Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre en soleil. Il est né-
cessaire d'accumuler des forces, de rendre l'organisme résistant. Vous ne pouvez ètre
en bonne sante si votre circulation est défectueuse. En activant votre circulation , CIR-
CULAN permei à votre corps de reagir contre l'excessive

sensibilité au froid
CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des membres : mains , bras ,
pièds et jambes et pour se protéger contre les engelures. Prenez chaque jou r, pendant
2 mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux remède. Extraits de plantes.

Etat civil
Mois de novembre 1948

NAISSANCES
Pitteloud Pierre, d'Angelin , de Nendaz.

Znnd Beatrice Elisabeth , d'Ulrich , d'Al-
stetten. Chevrier Serge, d'Emile, d'Evolè-
ne. Sierro Michelle, d'Urbain , de Vex. Nan-
chen Jean-Daniel , d'Arthur , de Lens. de
Tonenté Chantal , de Raymond, de Sion.
Bruttili Gilles, de Deni s, de St-Léonard .
Maret Marthe, de Mauri ce, de Bagnes.
Crettaz Christiane, de Felix, de St-Martin.
V ivell Jacqueline , d'E gon, d'Olten. Ravaz
Véronique , de Chérubin , de Gròne. Bovier
Christian, de Maurice, de Vex. A ymon Ge-
neviève, de Germain, d'Ayent. Bovier A-

ik vendre
de suite génisse prète au veau ,
desoendanee laitière. A la
mème adresse, on achèterait
veau-vachette sélectionnée.
Téléphoner au No 2 20 82 à

Champlan.

tram
mécanique ou électrique, en
bon état.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 14131 S.

4 gouttes
d'Eau de Cologne Surfine des
Laboratoires Rhodan , à Sion,
et vous ètes de bonne humeur.

ÌSnaaó<UUeó

Extraits de plantes du Dr ANTONIOLI, Zurich

Accordéon
à vendre, 4 voix, 2 registres ,
état de neuf.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffres P 14147 S. Q^

Manceuvre de garage ou
chauffeu r, permis tous véhi-
cules

ChCrCll6 plaCe MOtOS Jawa 250 — Ogar 350 — Royal-Enfield
4 ans de pratique ; certificats
à disposition.

Faire offre par écrit sous
chiffre P 14129 S à Publi-
citas, Sion.

VélOS Cilo -k Tebag it Sarzens

VélOS d'enfants — draisines — tricycles

«FiLo
N'ATTENDEZ PAS...
au dernier moment pour ap-
porter vos annonces 1

lain, d'Adrien , de Vex.' Rodi Ginette, d'E-
mile, de Port-Valais. Micbelloud Gerard ,
de Cyrille, d'Hérémence. Fournier Michel ,
cle Lévy, de Nendaz. Vercellini Charles ,
d'Adrien , de Fesche!. Seppey Charles ,
d'Arthur , d'Hérémence. Rossier Bri gitte, de
Victor , de Salins. Sauthier Marie-Thérèse ,
de Charles, de Conthey. Rudaz Gilberle ,
d'Hermann, de Vex. Eybolzer Stéphan , de
Robert , de Betten. Zufferey Ginette, d'Er-
nest, de Chalais. Tichelli Madeleine, de
Felix , de Brigue. Parquet Daniele, de Geor-
ges, de Vollèges. Inai bon Eiianne, de Mar-
cel, d'Eggerberg. Rudaz Eiianne, de Gil-
bert , de Vex . Hofmann Martine, de Mar-
tin, de Weggis. Tscherri g Georges, de Paul
de Gondo.

HENKE - TAIFUN
Forme ronde - semelles carrées - cousu tyro-
lienne - cambrure renforeée - lacage intérieur -
doublé lacage - langue rembourrée - bord pneu
- semelles Stabilo.
Le soulier'de descente qui a fait ses preuves, très
apprécié des instructeurs et des as de la descente.
Son doublé lacage , sa grosse semelle Stabilo, la
courroie serre chevilles vous donne une stabilite
incomparable.

DAMES Fr. 99
MESSIEURS Fr. 109

La maison spécialisée pour les souliers de ski

fi. Desarzens
Place du Midi Tél. 210 33 Sion

j Utention ! !
Nouveau numero de téléphone

2 23 48
RENÉ BAGAINI

Carrelage et Revètements

MARIAGES
Farine Louis, d'Ali, de Saignelégier et

Larentis Carlotta , d'Ernesto , de St. Oyen.
Praz Xavier , de Jean, de Nendaz et Fa-
vre Alphonsine, de Martin , de St-Martin.

DÉCÈS
Désshnoz née Dessimoz Aline , de Con-

they, 68 ans. Bovier Joseph , de Joseph ,
cle Vex 53 ans. Perroud née Reynard Ca-
therine , de Savièse, 51 ans. Cossy née
Ralev Elise, de Puidoux , 73 ans. Pannatier
Joseph Alphonse, de Jean-Joseph, de Ver-
namiège , 49 ans. Dayer née Robyr Hono-
rine , d'Hérémence , 47 ans. Michellod Sta-
nislas , de Louis, cle Bagnes, 6 mois. Da-
ven Paul , cle Florian, de Conthey, 19 ans.

/T R/T"̂ / C O I M F I S E R I E  FINE
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mATTHEY
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*• R U E  DE L A U S A N N E

' POUR LES FÈTES
Magnifique assortimeli! de Grand choix en massepin.

.. , *%tjjWL Bùches de Noèl.
pralines. Wk. _ ,-, - ,-

m f̂ lourtes retits rours.
Bonbons liqueurs. ^  ̂ Mi|ans . Tuiies etc...

Choix incomparable en boites de Pralin és ler choix

"Po ur Ies f étes !

•r t̂efflS
PLACE DU MIDI

GRAND CHOIX en

 ̂
Tapis - Rideaux = Petits meubles

 ̂ Divans - Fauteuils - Studios

L'IN/TITUT de BEAUTÉ rf—\

Ellen )̂est ouvert . > .-—N si
Soins et hygiène de la peau V *=» \&\
Coupcrose - Acne - Seborree A J /
Massage - Manucure - Beauté des cheveux \ €? L 

Hélène Favre-Défabiani \ X
Esthéticienne diplòmée

mjC. Chemin dès Collines.
SION - Tél . 2 1 1 0 1

IMPRIMERIE GESSLER — TI. 2 19 05 — Av. Gare — SION

A VENDRE À BAS PRIX
armoires pour vestiaires à porte

à l'état de neuf.

• AU MOULIN DES OCCASIONS •
Tél. 2 21 78 S I O N

Nous prions lei personnes
qui insèrent des petites an-
nonces, dont l'adresse est in-
diquée par des chiffres, de
venir retirer les offres au
bureau du Journal, ou de
nous adresser le montant de
Fr 0.50 pour les frais d'ex-
pédition.

Contre : artérioscléro se, hypertension artérielle, palpitations du
cceur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, trou-
bles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosità), hémorroì'des,
varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes
froids ou engourdis.

Le gérant : H. Prince

Fr. 1075 L» %mmS Im mW
Fr. 19.75

Flacon originai .
Cure moyenne .
Flacon de cure .

(Economie(Economie Fr. 4.—)
Recommande par le Corps medicai
Dép. Etabl. Barberot S. A., Genève

Fr. 4

Lathion Clementine, de Jean, de Nendaz,
17 ans. Larissa Julie, née Reichenbach ,
d'Italie , 73 ans. de Riedmatten , née de Co-
i atrix Mattòide, de Sion, 89 ans.

Pour un beau cadeau...

OFFREZ :

un tableau - un livre - une liseuse
ou un sous-main.

qui se trouvent chez
L. I M H O F  F

Librairie - Papeterie - Encadrements
Sommet du Grand-Pont ~k SION

thsz votre Pharmscien
et Droguiste

STUDIO COIFFURE
Dames * Messieura

Permanentes - Teintures - Soins dea cheveu*
Mme Rouiller — Avenue de la Gare — Sion

TéL 2 2132

PRIX DES VINS
Selon une entente intervenne entre leS

milieux intéressés, cafetiers, commerce de
vins et Provins, une baisse des prix
des vins à la consommation sera app li-
quée sous peu. Un communiqué plus dé-
taillé à ce sujet paryiendra à la presse
ces jours prochains.

Département de l'intérieur.



SION. VENDREDI 10 DÉCEMBRE 1948

— Deux dindes truffées, Garrigou ?„.
— Oui, mon révérend, deux dindes magni-

fiques bourrées de truffes. J'en sais quelque
chose, puisque c'est moi qui ai aidé à les rem-
plir. On aurait dit que leur peau allait cra-
quer en ròtissant , tellement elle était tendue...

— Jesus-Maria 1 moi qui aime tant les truf-

es trois
fes !... Donne-moi vite mon surplis, Garrigou...
Et avec les dindes, qu 'est-ce que tu as encore
apercu à la cuisine ?...

— Oh 1 toute sorte de bonnes choses... De-
puis midi nous n'avons fait que plumer des
faisans, des huppes, des gelinottes, des coqs
de bruyère. La piume en volait partout... Puis
de l'étang on a apporte des anguilles, des car-
pes dorées, des truites, des...

— Grosses comment , les truites , Garrigou ?
— Grosses comme 93, mon révérend...

Énormes !...
— Oh ! Dieu 1 il me semble que je les vois...

As-tu mis le vin dans les burettes ?

— Oui , mon révérend , j'ai mis le vin dans
les burettes... Mais dame ! il ne vaut pas ce-
lui que vous boirez tout à l'heure en sortant
de la messe de minuit. Si vous voyiez cela dans
la salle a manger du chàteau, toutes ces cara-
fes qui flambent pleines de vin de toutes les
couleurs... Et la vaisselle d'argent , les surtouts
ciselés, les fleurs , les candélabres !... Jamais il
ne se sera vu un réveillon pareil. M. le marqùis
a invite tous les seigneurs du voisinage. Vous
serez au moins quarante à table, sans compter
le bailli , ni le tabellion.. . Ah ! vous ètes bien
heureux d'en étre , mon révérend !... Rien que
d'avoir flairé ces belles dindes , l'odeur des truf-
fes me suit partout... Meuh !...

— Allons, allons , mon enfant , gardons-nous
du péché de gourmandise , surtout la nuit de la

paraissait comme le but , avec sa masse enorme
de tours, de pignons, le clocher de sa chapelle
montant dans le ciel bleu noir, et une foule de
petites lumières qui clignotaient, allaient, ve-
naient , s'agitaient à toutes les fenètres, et res-
semblaient , sur le fond sombre du batiment,
aux étincelles courant dans des cendres de pa-
pier brulé... Passé le pont-levis et la poterne,
il fallait , pour se rendre à la chapelle, traverser
la première cour, pleine de carrosses, de valets,
de chaises à porteurs, toute claire du feu des
torches et de la flambée des cuisines. On en-
tendait le tintement des tournebroches, le fra-
cas des casseroles, le choc des cristaux et de
l'argenterie remués dans les apprèts d'un repas;
par là-dessus, une vapeur tiède, qui sentait bon
les chairs róties et les herbes fortes des sauces
compliquées, faisait dire aux métayers, comme
au chapelain, comme au bailli, comme à tout le
monde :

— Quel bon réveillon nous allons faire
après la messe !

Drelindin din !... Drelindin din !...
C'est la messe de minuit qui commencé.

Dans la chapelle du chàteau , une cathédrale
en miniature, aux arceaux entrecroisés, aux
boiseries de chène, montant jusqu 'à hauteur

¥
Nativité... Va bien vite allumer les cierges et
sonner le premier coup de la messe ; car voi-
là que minuit est proche , et il ne faut pas nous
mettre en retard...

Cette conversation se tenait une nuit de
Noel de l'an de gràce mil six cent et tant ,
entre le révérend dom Balaguère, ancien pri-
eur des barnabitcs , présentement chapelain ga-
ge des sires de Trinquelage, et son petit clerc
Garrigou , ou du moins ce qu 'il croyait ètre
le petit clerc Garrigou , car vous saurez que le
diable , ce soir-là , avait pris la face ronde et
les traits indécis du jeune sacristain pour mieux
induire le révérend père en tentation et lui
faire commettre un épouvantable péché de
gourmandise. Donc, pendant que le soi-disant
Garrigou (bum ! hum !) faisait à tour de bras
carillonner les cloches de la chapelle seigneu-
riale , le révérend achevait de revètir sa chasu-
ble dans la petite sacristie du chàteau; et,
l'esprit déjà trouble par toutes ces descriptions
gastronomiques , il se répétait à lui-mème en
s'hablllant :

— Des dindes ròties... des carpes dorées...
des truites grosses comme 93 !...

Dehors, le vent soufflait en éparpillant la
musique des cloches, et , à mesure, des lumiè-
res apparaissaient dans l'ombre aux flancs du
mont Ventoux , en haut duquel s'élevaient les
vieilles tours de Trinquelage. C'étaient des fa-
milles de métayers qui venaient entendre la
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messe de minuit au chàteau. Ils grimpaient la
còte en chantant par groupe de cinq ou six,
le père en avant , la lanterne à la main , les
femmes enveloppées dans leurs grandes mantes
brunes où les enfants se serraient et s'abri-
taient. Malgré l'heure et le froid , tout ce brave
peuple marchait allégrement , soutenu par l'idée
qu'au sortir de la messe il y aurait , comme
tous les ans, table mise pour eux en bas dans
les cuisines. De temps en temps, sur la rude
montée, le carrosse d'un seigneur, précède de
porteurs de torches, faisait miroiter ses glaces
au clair de lune , ou bien une mule trottait en
agitant ses sonnailles, et à la lueur des falots
enveloppes de brume, les métayers reconnais-
salent leur bailli et le saluaient au passage :

— Bonsoir , bonsoir , maitre Arnoton !
— Bonsoir , bonsoir , mes enfants !
La nuit était claire , les étoiles avivées de

froid- la bise pìquait , et un fin grésil , glissant
sur les vètements sans les mouiller , gardait
fidèlement la tradition des Noels blancs de
neige. Tout en haut de la còte, le chàteau ap-

esses Dasses

Pour vos
cadeaux de fète

voyantes et les damas broches. Puis viennent
les gras majordomes, les pages, les piqueurs,
les intendants , dame Barbe, toutes ses clefs pen-
dues sur le coté à un clavier d'argent fin. Au
fond , sur les bancs , c'est le bas office, les ser-
vantes, les métayers avec leurs familles; et en-
fin , là-bas, tout contre la porte qu'ils entr'ou-
vrent et referment discrètement, messieurs les
marmitons qui viennent entre deux sauces
prendre un air de messe et apporter une odeur
de réveillon dans l'égise toute en fète et tiède
de tant de cierges allumés. 

^^mmm̂  
Est-ce la vue de ces petites barrettes blan-  ̂
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ches qui donne des distractions. à l'officiant ?
Ne serait-ce pas plutòt la sonnette de Garrigou ,
cette enragée petite sonnette qui s'agite au
pied de l'autel avec une précipitation infernale
et semble dire tout le temps :

— Dépèchons-nous, dépèchons-nous... Plus
tòt nous aurons fini , plus tòt nous serons à
table.

Le fait est que chaque fois qu'elle tinte , cette
sonnette du diable , le chapelain oublié sa mes-
se et ne pense plus qu 'au réveillon. Il se figure
les cuisiniers en rumeur , les fourneaux où brulé
un feu de forge , la buée qui monte des cou-
vercles entr 'ouverts , et dans cette buée deux

gou, et cette fois le malheureux officiant , tout
abandonné au démon de gourmandise, se rue
sur le missel et dévore les pages avec l'avidité
de son appetii en surexcitation. Frénétiquement
il se baisse, se relève, esquisse les signes de
croix , les génuflexions, raccourcit tous ses ges-
tes pour avoir plus tòt fini. A peine s'il étend
ses bras à l'Evangile, s'il frappe sa poitrine au
Confiteor. Entre le clerc et lui c'est à qui bre-
douillera le plus vite. Versets et répons se pré-

n'oubliez pas les
excellentes liqueurs

de la maison

cipitent, se bousculent. Les mots à moitiés
prononcés, sans ouvrir la bouche, ce qui pren-
drait trop de temps, s'achèvent en murmures
incompréhensibles.

Oremus ps... ps... ps...
Mea culpa... pa... pa...
Pareils à des vendangeurs presses foulant le

raisin de la cuve, tous deux barbotent dans le
latin de la messe, en envoyant des éclaboussu-
res de tous les còtés.

Dom... scum... dit Balaguère.
... Stutuo ... répond Garrigou; et tout le temps

la damnée petite sonnette est là qui tinte à
leurs oreilles, comme ces grelots qu'on met
aux chevaux de poste pour les faire galoper à
la grande vitesse. Pensez que de ce train-là une
messe basse est vite expédiée.nicaoc uaasK esi vue expeuiee. v^

— Et de deux 1 dit le chapelain tout essou- '̂ w^
flé; puis, sans prendre le temps de respirer, »
rouge, suant , il dégringole les marchés de l'au-
te et'" tous. ceux qui ont péché par ta faute et avec

Drelindin din !... Drelindin din !...
C'est la troisième messe qui commencé. Il

n'y a plus que quelques pas à faire pour arriver
à la salle à manger; mais, hélas ! à mesure que
le réveillon approche , l'infortuné Balaguère se
sent pris d'une folie d'impatience et de gour-
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mandise. Sa vision s'accentue, les carpes do-
rées, les dindes róties sont là, là... Il les touché...
il les... Oh ! Dieu !... Les plats fument , les vins
embaument; et , secouant son grelot enragé, la
petite sonnette lui crie :

— Vite, vite, encore plus vite !...
Mais comment pourrait-il aller plus vite ?

Ses lèvres remuent à peine. Il ne prononce plus
les mots... A moins de tricher tout à fait le
bon Dieu et de lui escamoter sa messe... Et
c'est ce qu 'il fait , le malheureux !... De tenta-
tion en tentation, il commencé par sauter un
verset, puis deux. Puis l'épitre est trop longue ,
il ne la finit pas, effleure l'Evangile, passe de-
vant le Credo sans entrer , sauté le Pater, salue
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de loin la préface , et par bonds et par élans se
precipite ainsi dans la damnation éternelle,
toujours suivi de l'infame Garrigou (vade retro,
Satanas 1) qui le seconde avec une merveilleuse
entente, lui relève sa chasuble, tourne les feuil-
lets deux par deux, bouscule les pupitres, ren-
versé les burettes, et sans cesse secoue la
petite sonnette de plus en plus fort , de plus en
plus vite.

Il faut voir la figure effarée que font tous
les assistants ! Obligés de suivre à la mimique
du prètre cette messe dont ils n'entendent pas
un mot , les uns se lèvent quand les autres s'a-
genouillent , s'asseyent quand les autres sont
debout; et toutes les phases de ce singulier
office se confondent sur les bancs dans une
foule d'attitudes diverses. L'étoile de Noèl en
route dans les chemins du ciel, là-bas, vers la
petite étable, pàlit d'épouvante en voyant cette
confusion...

— L'abbé va trop vite... On ne peut pas
suivre, murmure la vieiile douairière en agitant
sa coiffe avec égarement.

Maitre Arnoton , ses grandes lunettes d'acier
sur le nez, cherche dans son paroissien où
diantre on peut bien en ètre. Mais au fond ,
tous ces braves gens, qui eux aussi pensent à

Cinq minutes après, la foule des seigneurs
s'asseyait dans la grande salle, le chapelain
au milieu d'eux. Le chàteau , inumine de haut
en bas, retentissait de chants, de cris, de rires,
de rumeurs; et le vénérable dom Balaguère
plantait sa fourchette dans une aile de gelinot-
te, noyant le remords de son péché sous des
flots de vin du pape et de bon jus de viandes.
Tant il but et mangea, le pauvre saint homme,
qu'il mourut dans la nuit d'une terrible atta-
que, sans avoir eu seulement le temps de se
repentir; puis , au matin, il arriva dans le ciel
encore tout en rumeur des fètes de la nuit,
et je vous laisse à penser comme il y fut re9u.

— Retire-toi de mes yeux, mauvais chré-
tien ! lui dit le souverain Juge, notre maitre
à tous. Ta faute est assez grande pour effacer
toute une vie de vertu... Ah ! tu m'as volé une
messe de nuit... Eh bien ! tu m'en payeras trois
cents en place, et tu n'entreras en paradis que
quand tu auras célèbre dans ta propre chapelle
ces trois cents messes de Noel en présencé de

toi...
... Et voilà la vraie legende de dom Balaguère

comme on la raconte au pays des olives. Au-
jourd'hui le chàteau de Trinquelage n'existe
plus, mais la chapelle se tient encore droite
tout en haut du mont Ventoux, dans un bou-
quet de chène verts. Le verit fait battre sa porte
disjointe, l'herbe encombre le seuil; il y a des
nids aux angles de l'autel et dans l'embrasure
des hautes croisées dont les vitraux coloriés ont
disparu depuis longtemps. Cepèndant il parait
que tous les ans, à Noel, une lumière surnatu-
relle erre parmi ces ruines, et qu'en allant aux
messes et aux réveillons , les paysans aper90i-
vent ce spectre de chapelle éclairé de cierges
invisibles qui brùlent au grand air, mème sous
la neige et le vent. Vous en rirez si vous vou-
lez, mais un vigneron de l'endroit , nommé
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des murs, les tapisseries ont été tendues, tous
les cierges allumés. Et que de monde ! Et que
de toilettes l Voici d'abord, assis dans les stal-
les sculptées qui entourent le chceur, le sire de
Trinquelage, en habit de taffetas saumon, et
près de lui tous les nobles seigneurs invités. En
face, sur des prie-Dieu garnis de velours, ont
pris place la vieiile marquise douairière dans sa
robe de brocart couleur de feu et la jeune dame
de Trinquelage , coiffée d'une haute tour de
denteile gaufrée à la mode de la cour de Fran-
ce. Plus bas on voit , vètus de noir avec de vas-
tes perruques en pointe et des visages rasés,
le bailli Thomas Arnoton et le tabellion maitre — Vite , vite , dépèchons-nous, lui crie de
Ambroy, deux notes graves parmi les soies sa petite voix aigrelette la sonnette de Garri-

—i

*

dindes magnifiques, bourrées , tendues, mar-
brées de truffes...

Ou bien encore il voit passer des files de
pages portant des plats enveloppes de vapeurs
tentantes, et avec eux il entre dans la grande
salle déjà prète pour le festin. O délices 1 voilà
l'immense table toute chargée et flamboyante,
les paons habillés de leurs plumes, les faisans
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écartant leurs ailes mordorées, les flacons cou-
leur de rubis, les pyramides de fruits éclatants
parmi les branches vertes, et ces merveilleux
poissons dont parlait Garrigou (ah ! bien oui,
Garrigou !) étalés sur un lit de fenouil , l'écaille
nacrée tout comme s'ils sortaient de l'eau,
avec un bouquet d'herbes odorantes dans leurs
narines de monstres. Si vive est la vision de
ces merveilles, qu'il semble à dom Balaguère
que tous ces plats mirifiques sont servis devant
lui sur les broderies de la nappe d'autel , et deux
ou trois fois , au lieu de Dominus vobiscum, il
se surprend à dire le Benedicite. A part ces
légères méprises, le digne homme débite son
office très consciencieusement, sans passer une
ligne, sans omettre une génuflexion; et tout
marche assez bien jusqu 'à la fin de la première
messe; car vous savez que le jour de Noél le
mème officiant doit célèbrer trois messes con-
sécutives.

— Et d'une ! se dit le chapelain avec un
soupir de soulagement; puis, sans perdre une
minute , il fait signe à son clerc ou celui qu 'il
croit ètre son clerc, et...

Drelindin din !... Drelindin din !
C'est la seconde messe qui commencé, et

avec elle commencé aussi le péché de dom
Balaguère.
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réveillonner , ne sont pas fàchés que la messe
aille ce train de poste; et quand dom Balaguère,
la figure rayonnante , se tourne vers l'assistance
en criant de toutes ses forces : Ite missa est , il
n'y a qu'une voix dans la chapelle pour lui
répondre un Deo gratias si joyeux, si entrai-
nant , qu 'on se croirait déjà à table au premier
toast du réveillon.

¥
Garrigue, sans doute un descendant de Garri-
gou , m'a affirme qu 'un soir de Noel, se trou-
vant un peu en ribote , il s'était perdu dans la
montagne du coté de Trinquelage; et voici ce
qu 'il avait vu... Jusqu'à onze heures, rien.
Tout était silencieux , éteint , inanime. Soudain ,
vers minuit , un carillon sonna tout en haut du
clocher , un vieux , vieux carillon qui avait l'air
d'ètre à dix lieues. Bientòt , dans le chemin qui
monte, Garrigue vit trembler des feux , s'agiter
des ombres indécises. Sous le porche de la cha-
pelle, on marchait , on chuchotait :

— Bonsoir , maitre Arnoton !
— Bonsoir , bonsoir , mes enfants !
Quand tout le monde fut entré, mon vigne-

ron, qui était très brave , s'approcha doucement,
et, regardant par la porte cassée, eut un sin-
gulier spectacle. Tous ces gens qu'il avait vus
passer étaient rangés autour du chceur, dans
la nef en ruine , comme si les anciens bancs
existaient encore. De belles dames en brocart
avec des coiffés de dentelles, des seigneurs
chamarrés du haut en bas, des paysans en ja-
quettes fleuries ainsi qu 'en avaient nos grands-
pères, tous l'air vieux , fané , poussiéreux ,
fatigué. De temps en temps, des oiseaux de
nuit , hótes habituels de la chapelle, réveillés
par toutes ces lumières , venaient róder autour
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des cierges dont la fiamme montait droite et
vague comme si elle avait brulé derrière une
gaze; et ce qui amusait beaucoup Garrigue,
c'était un certain personnage à grandes lunet-
tes d'acier , qui secouait à chaque instant sa
haute perruque noire sur laquelle un de ces
oiseaux se tenait droit tout empètré en battant
silencieusement des ailes...

Dans le fond , un petit vieillard de taille en-
fantine, à genoux au milieu du chceur, agitait
désespérément une sonnette sans grelot et sans
voix, pendant qu 'un prètre , habillé de vieil or,
allait , venait devant l'autel en récitant des o-
raisons dont on n'entendait pas un mot... Bien
sur, c'était dom Balaguère , en train de dire sa
troisième messe basse.
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Nous sommes en mesure de vous présenter
cette année un choix incomparable de
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QUELQUES CONSEILS AUX APICULTEURS
VALAISANS

L'hiver est là, vos colonies sont en repos
et attendent comme nous le retour de la bel-
le saison.

Il est du devoir de chacun d'aider ces a-
vettes à passer l'hiver dans les meilleures
conditions. Pour ce faire, vous n 'oublierez pas
de poser vos ruches en avant de manière à
ce que l'arrière soit surélevé ; vous emploierez
à cet effet, des piote en bois que vous glisse-
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Le public est avisé qu 'il est formellement interdit de pa-
tiner au Lac de Montorge pendant les travaux d'exploitation
de giace. Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents
qui pourraient se produire ensuite de la non-observation de
la présente défense.

Brasserie Valaisanne S. A.

Grand choix en
en

Oranges
Mandarines

Noix
Noisettes

Amandes
Figues etc.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

P. KNUBEL
PRIMEURS Av. de Tourbillon

S I O N  - Tél. 21013

Samedi et veilles de fètes, stand à coté
de la colonne

Réparations RADIOS
par technicien diplomi

F. FÙCHSLIN, Rue des Chàteaux. Sion

rez sous 1 amere de la ruche. Il est recom-
mande d'attaeher solidement la maisonnette
au support afin d'éviter de mauvaises surpri-
ses pendant l'hiver.

L'acariose est une malaldie qui cause d'é-
normes ravages dans notre canton. Chers
amis apiculteurs, luttez contre l'acarien au
moyen du liquide de Frow, selon la méthode
suivante :

Mettre 5 cm3 du liquide sur deux cartons
feutres (2,5 cm3 par carton) ; piacer ees deux
cartons l'un à gauche et l'autre à droite,
dans la ruche. Les feutres peuvent ètre places
soit sous les rayons pai* le trou de voi, soit
sui* les rayons, sous la eouverture; ils seront
maintenus pendant 10 jours. Si le temps est
favorable et si la colonie ne montre pas d'ex-
citation extraordinaire, on peut répéter le
mème traitement après 10 jours, ce qui éli-
minerait presque tous les parasites. Enfin le
pillage qui peut survenir doit inciter l'api-
culteur à étre vigilant. Ce danger peut étre
évité par la fermeture du trou de voi avec de la

Pharmacie NouveUe
DROGUERIE
SION

René Bollier, pharm.
Tél. 218 64. |

La bonne montre
à l'Horlogene-Bnoutene

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhóne — Sion

Toutes réparations
soignées.

Mf r Les ondes courtes 
^_̂W sont étalées...
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SONDYNA. C'est pourquoi ils
assurent une mise au point fa-
cile et une reception stable. De-
monstation dans tous les bons
magasins de radio. Prosp. égal.
par Maison Hallenbarter d Cie ,

Sion. i
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Gain accessoire
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Nous cherchons dans chaque village ou petite ville
personne désirant améliorer sa situation par la
vente très facile d'un article d'une valeur de fr.
12.— utile à chacun et ayant gros succès. Échan-
tillon contre remboursement à fr. 7.50.
Ferire sous chiffre s PW 24972 L à Publicitas,
Lausanne.
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toile metalllique ou en l'ombrageant . Il im-
porte en tous cas de ne pas employer le re-
mède de Frow après une longue réclusion des
abeilles, avant qu 'elles aient pu faire une
sortie hygiénique; l'application du remède
provoqué dans le groupe un réveil des abeil-
les ; l ' augmentation de la consommation des
provisions qui en est la conséquence surcharge
Pintestin si Ics bestioles n'ont pas pu faire
lem* sortie de propreté auparavant.

Période ideale : novembre à mi-décembre et
février.

Faites aussi attention au matériel qui est
en dépót dans votre laboratoire ; la teigne
guelfe vos cadres. Luttez contre ce parasite
au moyen du suif tire de carbone.

Station cantonal e d 'Entomologie.

COURS DE PRÉPARATION À LA MAÌTRISE
POUR MENUISIERS

Le Service de la formation p rofessionnelle
du Département de l 'instruction publique
communiqué :

mm

(AH wOfl CfìtUMl Si vous remarque: des traces de

Généralernent notre horloger qualifié è remplacé très rapidement
un verre casse , au besoin mème en quelques minutes. S'il peut
le faire, c 'est parce que chacun de nos 1000 horlogers quali-
fiés 6 de Suisse possedè un stock d'environ 500 verres de men-
tre, de toutes les grandeurs possibles. Un demi-million de verres
rien que pour la clientèle suisse, c'est déjà joli. Mais il y a mieux.
A coté de cela , notre horloger è possedè bien d'autres stocks de
fournitures, des aiguilles, des couronnes , des rubis, des axes de
balancier, des vis spéciales , etc. Voilà pourquoi n'importe quelle
pièce usée ou détériorée peut ètre remplacée rapidement. On com-
prend sans peine que l'achat et l'entretien de pareils stocks ne
se fassent pas en un jour et représentent des frais considérables.
Mais ils permettent à l'horlogerqualifié d'assurer un service impeccable

poussière sur le cadran de votre montre, tirez-
en la conclusion nécessaire : c'est que votre
verre ou votre boite ne ferme pas bien. Portez
immédiatement votre montre à l'horloger. Il vous
réparera les dommages avant qu'un nettoyage
complet s'impose. Et ce sera tout bénéfice pour
vous.
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Beaux articles en cuir
Vous trouverez au Magasin de

Sellerìe - Articles de voyage et Maroquinerie fine
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Prix très avantageux !
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L'Association valaisanne des maìtres me-
nuisiers organise, en collaboration avec le
Service cantonal de la Formation profession-
nelle, un cours de préparation à la maìtrise
qui debuterà samedi 8 janvier 1949 .

Comme les années précédentes, le cours au-
ra lieu au nouveau Collège ii Martigny.

VOS CADEAUX DE FETES
k
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Ale 30. LAUSANNE Rue de Bourg 26

Les intéressés sont priés de s'inserire jus-
qu 'au lundi 13 décembre 1948 au Secrétariat
de l 'Association valaisanne des Maìtres-me-
nuisiers à Sion, Rue des Mayennets, qui don-
nera tous renseignements utiles.

caisse d'Ene du valais
(Société mutuellé fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRÉSENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON

Recoit des dépòts : en compte Epargnc à 2%%
en obligations à 5 ans à P/2%

et sous toutes autres formés aux conditions les plus favorables

(Les Dépòts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilègé léga!)
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TOUJOURS AU GRAND-PONT

T̂ Contrókz vos réserves !
Si vous avez de juste s motifs de constituer des réserves, vous veillerez
également à ce qu'elles ne s'altèrent pas.

L' OVOM/ILTINE
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précieux appoint nutntif , est aussi un aliment de réserve de valeur qui
ne se conserverà longtemps que dans notre boite speciale à doublé couver-
cle, dite boite de réserve.
Nous avons pris nos dispositions pour permettre à tous nos clients anciens
et nouveaux de s'approvisionner et sommes en mesure de satisfaire la
demande.

I - OVOMrtLTTNEl_ w; - "̂"yn
*»»

en boìte de réserve (500 gr. seulem ent) est en vente partout à Fr. 4.75

D R  A .  W A N D E R S .  A . .  B E R N E

contre les luroncles ,
les infections dentai-
res, le panaris, les an-
ginos , les éruptions
du visage et pour
purlfler le sang

Dans les pharmacies

Abonnez-vous
à la Feuille d'Avis
do Valais

FROMAGE
j 'offre très avantageusement
en très belle qualité par kg.
J4 gras presque mi-gras Fr.
2.70-2.80; J/2-24 gras froma-
ge de montagne 3.60-3.70
Emmental, Gruyère, ou fro-
mage de montagne tout gras
Fr. 4.70. Petits fromages de
montagne ou Tilsit 4-5 kg.
Fr. 4.60. Fromage d'alpage 2-
3 ans (Sbrinz) Fr. 5.60.
Beurre de table centrifuge du
pays Fr. 9.80. Envoi prompt.
J. Ackermann-Bucher, Froma-
ge et beurre Buochs (Nidw.)

UNION DES PATROUILLEURS ALPINS
DE LA BR. MONT. 10

Los alpins de la Br. Mont . 10 ont tenu
leur assemblée generale animelle le di-
nianch e 28 novembre à Aigle. Au oours de
felle vibrante manifestation, une discussion
très nourrie a été engagée sur les deux
sujets importants de l'ordre du jour: 1.
L'al pinisme civil et l'alpinisme militaire/
2. L'action d' entr 'aide et de secours de l'U-
nion. Deux décisions importantes ont été
prises spécialement au sujet de ce der-
nier poin t , afin d'assurer les revenus né-
cessaires au Fonds de Secours. C'est ainsi
au 'ime loterie sera lancée. Nons espérons
qu 'elle trouvera un accueil favorable au
près des membres et du public en general.

Dans son ensemble, le Comité a été réé-
lu l oinine suit: président: cap. Charles
Reitzel , d'Aig le; secrétaire : Plt André Bal -
fv, de Lausanne * caissier: app. Marc Luy,
de Lausanne, etc.

Une belle et utile journée de plus a
l'adif des patrouilleurs alpins.
LE PREMIER PARACHUTISTE VALAISAN

LM»K8 =lrJ

Jusqu 'à ce jour , le Valais n 'avait aucun
représentant au sein du corps des para-
chutistes suisses. Mais un jeune Sierrois, M.
Cha rles Bonvin, né en 1929, fils de M.
tdouard Bonvin, vient de passer avec suc-
ces les épreuves du brevet de parachutis-
ie, à Granges-Soleure.

C'est donc le premier Valaisan consacré
parachutiste . Nos félicitations a ce jeune
«1 courageux sportif.

Ancienne marque de confiance rnrmitahln

dès 17 heures

Grand

_ , , , '¦ POUR LES FÈTES...
l n est oas reoondu aux

demandés d'adresses d'annon- ORANGES - MANDARINES - FRUITS SECS etc.
ces sous chiffre si elles ne WLér —_ __ _— «̂  —fl g_i g | *

__m 0*m mg* mm
sont pas accompagnées de l%Oni"aa nBUlABU
timbres pour la réponse : PRIMEURS Tel. 2 23 81
0.30 et*. Rue de Conthey - S I O N

Stafa/Zch. Tel. 9304 82.

A vendre
Lit de bois à 1 place avec
sommier et matelas Fr.
152.—, lit de bois à 1 place,
matelas remis à neuf , som-
mier neuf , duvet neuf , oreil-
ler Fr. 225.—, commode à 4
tiroirs Fr. 55.—, belle table
de noyer, longueur 120 avec
3 chaises en bon état Fr.
68.—, table ronde de bois
dur avec 2 chaises Fr. 55.—.
armoire à dossiers en chène,
presque neuve, 9 tiroirs Fr.
178

A. Raymann, z. Kindli,

Àvanf les fétes
Pour la pàté, prenez des ceufs, du sucre, de la farine...
et pour relaver, ensuite, prenez FIX! Avec FIX, la graisse
et les restés de pàté se détachent comme par enchan-
tement. Terrines et casseroles, cuillers et formés à gà-
teaux reprennent une propreté appétissante. Plus d'o-
deur! En un din d'ceil tout est séché et remisé dans
l'armoire.

cFixwreiaM
t si fa cilement.'

POUR VOS

cadeaux en parfumerie

Sommet rue du Rhòne , SION

SAMEDI 11 décembre 1948

Au café du Grand-Pont

de la SOCIÉTÉ DE SOUS-OFFICIERS
DE SION ET ENVIRONS .

IL EST TEMPS...
de penser à la

REL1URE de vos livres
et aux encadrements pour les fètes !

Adressez-vous à la maison

J. DELAVY-DAYER & Cie
(succ. de Suter-Savioz)

Rue de Lausanne S I O N  Tél. 21433 _

Citroen 47
11 légère, voiture soignée, en
parfait état , à vendre par
pairticulier; équipée avec
housse, tapis, chauffage. Fr.
7500

Écrire sous chiffres P 13722
S à F\ibiicitas, Sion.

l̂̂ ^r"86 ¦" _
W* <*l\Ymmr tm'L1*mS  ̂ ì

là Jr̂ rca A i
PQlŝ SgB nnuurr uviuitti

FIX
Insurpassable

aussi pour laver
les salopettes
graisseuses
ou très sales

Le plus beau cadeau pour
les Skieurs...

lĈ ŝ^̂ ^?̂ 5̂ Bs»2^B̂ ^̂ ^^̂ ^̂ MsÉŝ sW X

Ift^KRÉH&E ^̂ bli ŝŵ r̂a |r£ ''* t̂ev _ . .. , .

K>>5? Ba "iS T̂isH ¦fetiSbWÌf si trhàffi 81 XWA&kKs r̂^^?*S^9m BrKflDW Bùtt" ^0^^

Une paire de chaussures imperniéables, faites à la main
par le spécialiste

Chaussures

M O R A N O
S I O N  Tél. 21554

£e óodem
qui ft tU fd&Uti à'JtoidcUne :

*> .

CHEMISE DE NUIT

PARURES, 2 pièces, Jersey

MOUCHOIRS, ECHARPES

Sous-Vètements chauds pour Dames et Messieurs

ARTICLES DE BÉBÉS

PARAPLUIES

BAS : Nylon, mixte et soie naturelle

sieurs flmacKER
PLANTA SION

AVIS AUX PRODUCTEURS DB BÉ TAIL , cordée à deux Valaisans, natifs d'Evolène,
BOUCHERIE

Tenant compte qu 'aucun marche de bé-
tail surveillé ne |p»ourra avoir lieu pen-
dant la semaine de Noél, c'est à dire cel-
le allant du 26 au 31 déoembre 1948,
nous infonruons les intéressés qjue le pro-
gramme des marchés surveillés a été mo-
difié comme suit:
Sion, le 20 décembre, à 8 h. (et non le

soit M. Jean Fauchère, président de l'As-
sociation des cordonniers de Vevey et se-
crétaire de la Société valaisanne de oette
ville et M. Jean Chevi-ier, aux Haudères.

Nos vives félicitations à nos compatrio-
tes.

27.12.48]
Visp, le 21 décembre, à 14 h. (et non le

28.12.48).
Les Ìnscriptions devront donc parvenir

a l'office soussigné pour le lundi 13 dé-
cembre, au plus tard.

Office cant. du bétaii de boucherie.
LA MÉDAILLE D'OR A DEUX VALAISANS

Le « Journal des maìtres cordonniers
suisses » du ler décembne courant rela-
Ic que panni les cordonniers ayant con-
eouru à l'Exposition internationale de la
chaussure qui s'est tenue à Paris du 20
au 23 septembre écoulé, deux Suisses ont
réussi à gagner le plus haut prix de ré-
compense pour nouveaux modèles et bien-
facture et que la médaille d'or a été ac-

V IS&3' Limonade purgative
~
JT_

~ tré» efficace

Q  ̂ '̂ J *n comprime», fr. —.75

Dissoudre dans 150 gr. d eau bouillante
Dans toutes les pharmacies

MÉFAITS DU VERGLAS
Près d'Agam, sur la route cantonale, plu-

sieurs voitures automobiles sont entrées en
collision à la suite du dérapage de l'une
d'entre elles. Le verglas est la cause de ce
dérapage qui a provoqué remboutissement
<l'une demi-douzaine de machines. M. le con-
seiller d'Etat Cyriile Pitteloud et M. Norbert
Roten, chancelier d'Etat, se trouvaient dans
une de ces voitures aecidentées. Tout se borne
à des dégàts matériels, sans que personne n'ait
été blessé.

La montre suisse de qualité , en vente
seulement chez l'horloger concessionnaire

Horlogerie R. Landry, Rue da Rhone, SION
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NOTRE MEILLEURE RECLAME P^MP^MB^BimLVMH UN CADEAU PRATIQUE
la qualité de nos marchandises | ]f É || HI  HI If 9 

Très grand assortimenl eL les PrIx les Plus bas - FAIT T0UJ0URS PLAISIR
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Diverses spécialités *# %#
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 ̂MAISON Du PLUS GRAND CHOK Vous ? trouverez des
S I O N  Téléphone 216 35 ¦ 

| 
ART1CLES INTÉRESSANTS
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Noél va venir. Noèl pour les enfants , avant tout. Noèl des jouets et des surprises exta- \
siées. Noèl dont ils se souviendront p lus tard , quand ils ne croiront pl us au Père Noèl , mais \\
ils auront peut-ètre besoin alors , de ce souvenir pour penser au divin Enfant. lì J-NCC CADEAUX UTILESNoèl pour les parents qui jouiront de la joie de leurs enfants. C'est si bon, pour les pa- Il
rents, de voir la joie débordante ou extasiée de leurs petits. lls revivent eux-mèmes les joies il qui font toujours plaisir
de leur enfance... ou ils se trouvent dédommag és, quelquefois , de ne les avoir pas connues. U

Noél pour Ies facteurs 1 Les facteurs sont les seuls adultes à croire au Père Noèl , car V cnez
ils sentent sa présencé dans leurs bras fati gués à pousser la charrette débordante , leurs é- f
paules douloureuses d 'un fa ix  supp lémentaire , leurs pieds las de fa i re  tant de marchés d' es- il i\ l̂ i!\ R^"B?ii l5 n̂
caliers. Il Irai M |jg ] il S&l8

Que ce soit aussi Noèl pour les commercants de notre cité. lls se donnent une p eine \\ ll^UUi tmU/mm, Il II II 111
infime pour exciter la convoitise de nos enfants et notre tendresse paternelle. N 'allons pas \\ 

^K/V
ailleurs, acheter nos cadeaux, puisque Noèl est une fète de famille , et que nous formons tou- I l  

SlZCU U ICS
\ fe la ville une grande famille. J
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SION-BRAMOIS ¦¦¦¦¦MaHMHHHMmalBMBMBWMH BMM 
«.,«-»,« ¦ _ ¦ | 1

Rue de la Dent-Blanche - La Grenette MUSM. Î iaiSO Il. CHI 
g BOULANGERIE-PÀTISSERIE

Avenue Tourbillon - à l'Ouest : - ?" ; =¦ Wmr ^mmimr^mf 11 JEflNMflIRE
¦¦¦ ^"^ 

Jm S \m 
W TH MT̂  B \ ¦ Grand-Pont S I O N  TéL 15 6&

ì m̂mW m̂mmW ¦«¦L ^ m̂& ̂ R» j ¦ TOUJOURS MEIUEUR ! !
aa.MM.Ba^MBa^B ^0000000.0000000000000000000.00 ^ g=j Grand choix de

A

" l jj TOURTES • BOCHES j
| . Le plus grand clioix Les plus bas prix S DESSERTS SURFINS
¦ AiBJiVC I I ; /. j m VOLS-AU-VENT et PÀTÉS FROIDS
¦ %ll l Vili i -i = Livraison prompte et soignée

^̂  j ,  H Clinique de poupées H 1 I

^Èiy  ̂I fi la 
Bwe 

Ménagère S ~

^^W^^ f I EUG' C0NSTANTIN & FILS Ru€ des Rmparb ' s ! °N I le Beurre de qualilé
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Excellenls 

Fromages

1 I IflilRPifi C UlBllhBP
Hi Pour vos achats, adressez-vous en tonte ^^ 
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|| confiance à la Maison ( f̂ // /  f  m̂ l J  ̂ ì , H mm m ti 099* ,U  Grand-Pont, SION - Tél. 215 63Sf lciMó- Seime^̂ cicii 
PIPIIPPIP % PÌP Le cadeau d'UIie valeur durable —

Jp Articles de Sport» CHAMBRES A COUCHER «j jKjgjj ^

Téléphone 210 21 SION Av. do Midi VOITURES ET LITS D'ENFANTS
Vous trouverez au Magasin

Grand choix en skis. fixations, peaux 1»«» P°ur Grand choix * L. Lt/ I A l

de phoques, etc. RIDEAUX TAPIS D'ORIENT Grand-Pont SION Coutellerie
I Atelier spécialement installé pour la et décoration " et autres- un GRAND CHOIX d'artieles pour

00 6.00 te _«. a*. Cadeau x utilesa*? Voyez notre exposition a I Avenue de la Gare

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mi , 

 ̂ ^m* ^T ^^ 
VOTRE AMI 

LE TIMBRE-ESCOMPTE VOUS VIENT EN AIDE POUR LES 
CADEAUX DE 

FIN 
IPÌIHÌÌBÉ

IVmlmt* VI mTW mTW £± YG* mm\ WBmJ  ̂_ LW_ m m km m \\- Lm % _ M m M B_ W~~i^^5B FAITES VOS ACHATS DANS LES MAGASINS QUI DISTRIBUENT LES TIMBRES DU SERVICE --JSSB
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Jl fi y en a pas de meilleures
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Coudray
Pour vos étrennes I

Sur votre table I

MAGASIN

Liqueurs Vins
Apéritif» Valaisans
Digestifs Francais
Eaux Minérales Italiens

Angle Place du Midi - Rue de la Dixence
Tél. 2 12 22 pour renseignements et commandes

Champagne*
Mousseux
Portos savoureux
Vermouths de classe

Avenue de la Gare

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎ
t

£e déàik de b̂adarne...

GfjS 5,

Rue de Lausanne

Dernières créations de Paris en Clips - Colliers et Broches

O0N&-

SION

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH ^
JANVIER , ouverture nouveaux cours AL Tt 0TÌ,~3 Tip"B3

à la place du Midi, à Sion
ler étage,

3 évent 4 pièces
conviendraient pour bureaux

S'adr. Mme Vve Coudray
Distillerie, Sion.

Ecole Guerre, de Paris
Dr Mlle Ch. FLECCIA

12, rue de la Oaili Àlia Concessionnaire
Croix d'Or M6li6V6 exclusive

Cours, coupciirs, conpeuses, fourreurs , formation complète cou-
turièrcs , lingères, corsetières, vètements enfants, modiste*. —

Les élèves obtiennent le diplòme de Paris.

Pour la diffusion du récepteur suisse
« 0 M I K R 0 N »

dans le rayon des réseaux téléphoniques 026, 027 et 028
à SION, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
POSSÉDANT SA PROPRE ENTREPRISE

Seuls candidats sérieux entrent en ligne de compte. Adresser
offres écrites au bureau de vente de la fabrique de récepteurs
MIKRO-ELEKTRIK A. G., ZURICH 1, Stampfenbachstr. 40
près Stampfenbachplatz

PROTESTATIONS CONTRE LA HAUSSE
DU PRIX DE LA VIANDE

Un peu partout, en Suisse, des protesta-
lions s'élèvent contro l'augmentation du
piix de la viande.

L'Union suisse des coopératives de con-
sommation a adresse à ce sujet une lettre
au chef du Département de l'economie pu-
b\ia\v a l'intention du Conseil fédéral.

Le frand comité de la Fédération suisse
des ouvriers du bois et du batiment protes-
te a p .in tour et menacé, si le prix de la
l lmi l l l l l i i : l l l ! : : i l ! l l l l i i l l l l l l l i l l l l l l i i l l l l l iu l l l l l i i i l l l l l i i i l l l l l l i i l l l l l lMi l l l l l i i l l l lh i i l l l l l iu l l l l l i i i i l lh>i i l l l

GRAND CHOIX en

Eau de Cologne
Parfums
Coffrets assortìs

Droguerie Centrale
D. MONNIER

|ii"ni|i"'M||ii'"i||ii"ii||i"Mi|||iiiii||ii»t|||inni||iiiH|||ii"i|||iii«i||t"ii|]|i(i*iqp"np'ttBi^ mière du 
jour, pensez à ceux, dont la nuit est é-

TRÈS GRAND CHOIX

Livraison à domicile

SION

Mlle Nanchen

La Confisene du Casino
cherche une

uendeuse
et un garcon pour les net
toyages et les commissions.

Occasion
à vendre une paire patins de
hockey, à l'état de neuf. Prix
avantageux.

S'adresser à J. Andenmat-
ten , appareilleur, Sion.

viande et les loyers ne sont pas stabili-
sés, de modifier son attitude au sujet die
l'accorci de stabilisation des prix et des sa-
laires.

La Société des Hòteliers et restaurateur?
de Bàie a fait un appel à ses membres
pour cfiie ceux-ci ne servent le mardi iv
viande, ni gibier , ni volaille.

Différentes associations ont décide le
boycott de la viande fraiche jus qu'à ce
que les prix baissent.

Le comité du Cartel des employés de la
ville de Bàie, organisation qni oompte 5000
adhérents, recommande aux consomma-
teurs la grève de la viande.

Le resultai de ces diverses manifesta-
tions serait déjà que la vente de la vian-
de aurait diminué de moitié en ville dip
Bàie.

POUR LES AVEUGLES
« ó vous qui connaissez chaque matin la joie

des yeux à saluer toutes les splendeurs de la lu-

uranoe venie
de mobiliers

Lundi 13, Mardi 14, Mercredi 15 décembre 1948
éventuellement jours suivants, dès 9 h. du matin à
midi et dès -14 h., au soir, il sera mis en vente
DE GRE À GRE UN IMPORTANT MOBILIER
CONSIDÉRABLE :

LES TOURELLES À TERRITET
(anciennement hotel Vernet, près Gare)

PLUSIEURS CHAMBRES À COUCHER COM
PLÈTES, noyer, chéne, aeajou , laquée, etc. à deux
lits et grands lits modernes et non modernes, tou-
tes en parfait état. — LUXUEUSE CHAMBRE Ls
XV ROCAILLE NOYER SCULPTÉ armoire à
glaces 3 portes, grand lit de milieu, lavabo marbré
rouge*, giace et table de chevet. Magni fique cham-
bre citronnier marquetée à deux lits Ls XVI, li-
terie extra.

Diverses chambres simples avec lits 1 place, grands
lits et 2 lits. ENVIRON 80 LITS BOIS à 1 et 2
places, lits jumeaux, lits métalliques, 12 lits laiton
très jolis, des lits blancs, 1 très beau lit palissandro
ancien 150 cm. de large matelas laine.
40 COMMODES ET LAVABOS avec et sans giace,
quantité de canapés, fauteuils, chaises-longues, ta-
bles ovales, rondes et carrées, tables à rallonges,
coiffeuses, guéridons, bibliothèques, bureaux, se-
crétaires, tables à écrire, consoles, chaises, glaces,
psyché, Iustrerie, étagères, dressoirs, dessertes,
divan I et 2 places, armoires à giace, canapés
d'angles, tables de nuit , I lot de 30 bois de lit
sans literie , toilettes, meubles laqués blancs, tables
dessus verres, 1 MACHINE À COUDRE MODER-
NE À PIEDS « Singer ». 1 machine à coudre à
mains , pendules, gramophones-meubles, glacière.
1 CHEMINÉE PORTATI VE avec accessoires; 1
Salamandre. — PLUSIEURS BELLES SALLES À
MANGER COMPLÈTES MODERNES ET NON
MODERNES, noyer, chène, aeajou, etc. etc. sim-
ples et sculptées. UNE TRÈS BELLE SCULPTÉE
avec grand buffet. UN GRAND BUFFET PLAT
palissandre avec table dessus verre et 12 petits
fauteuils , conviendrait pour hotel ou bar. —
DIVERS MOBILIERS DE SALONS : Ls XV, Ls
XVI, Directoire gris, un petit ensemble Empire
tissu vert , un petit salon japonais, vitrines d'an-
gles chéne, un salon aeajou ancien Ls. Philippe,
un très joli bois noir garniture bronze couvert de
beau tissu avec table et buffet , incrustation metal .
— Un mobilier clair avec grand canapé pour ho-
tel , un salon club. SALON MODERNE avec com-
bine, table, etc. etc. — GRANDE BIBLIOTHÈQUE
avec colonnes torses le bas formant bahut, une
belle Ls XV sculptée, divers meubles sculptés et
chaises. GRAND CANAPÉ CUIR. ARMOIRES

PIANOS DROITS CADRES FER. — TAPIS MO
QUETTE. — MAGNIFIQUE TABLE PALISSAN

ANCIENNES ACAJOU et noyer. Bureaux plats, 2

DRE MODERNE de 120 cm. x 240 cm. — MO-
BILIER DE CAFÉ ET JARDIN, SOIT : Tables et
chaises fer , 40 chaises bois et 12 tables pieds fon
te, bancs d'env. 3 à 4 m. — 20 chaises rembour
rées et 7 tables dessus marbré. QUANTITÉ D'AU
TRES MEUBLES ET OBJETS DIVERS TROP
LONG À DÉTAILLER.

POUR FACILITER LES AMATEURS LA VENTE
SE FERA DE GRE À GRE.

Visite dimanche 12 décembre 1948, de 10 h. du
matin à midi et de 14 à 16 h.

ternelle et donnez-leur pour un peu plus de
bonheur , quelque chose de votre cceur dans une
large charité. »

Souvenez-vous dans vos dons et legs des aveu-
gles valaisans. Se recommande l'Association can-
tonale valaisanne pour le Bien des Aveugles.
Compte de chèques postaux I l e  123. »

PRUDENCE !
¦!i vous voulez boire un nperitif tle marque
[ili vous lonvient sous tous les rapporta , ne
lemandez plus « u n  Bitter », mais exigez
:< UN DIABLERETS ».

Fleurir ta demeure
c'est réjouir les coeurs !

Pour Noel et les Fètes de
l'An, la Maison LEEMANN
vous Batisfera. Membre Fleu-
rop, Grand-Pont. Tél. 2 11 85,

A\tf *L,
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avenue de la Gare S I O N

Pour les Fetes
un portrait sortant de notre studio fait toujours plaisir

APPAREILS PHOTOS dans tous les prix, mème « bon marche >

• VOYEZ NOS VITRINES •

Les dimanches 12 et 19 décembre, ouvert de 14 h. à 18 h. 30.
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RÉNOVATION

Une jolie écharpe chaude...
Un beau foulard...
De beaux gants fourrés laine ou lapin...

B. ROCH - ROSSETTI
AVENUE OE LA G A R E  S I O N

w

S I O N

Samedi 11 décembre dès 13 heures

dbtitod %oic4 m& f y M e *
Prix en espèces : ler prix : Fr. 200.—. 2me prix : Fr. 100.—.

et prix de consolation.

Hoirie Conte.
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Pastilles, Sirops, Tisanes
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veau, port. 20 décembre
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Téléphoner au No 3 40 09

1946, 14 CV., oonduite inté-
rieure, 4 portes, pneus neufs ,
parfait état entretien.
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Le CtteTeestmoi.. !
Voici précisément ce qu'il ne faut pas etre! Le chef de famille autoritaira
qui impose son programme de radio favori 3 toute la famille.
Une emission ne peut plaire à tous!
Ayez donc votre propre appareil, Monsieur ou Madame
et offrez un petit appareil, à la jeunesse qui se délec- s£.
fera de„saxosuet de trompettes ... y^
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Il n'y a pas de nouvelle conces-
sion à payer pour un second
appareil de radio.

Junior Fr. 315.» - C7̂ *£ / Q
Toutes ondes &Q/TL6 W3 9**

P H I L I P S  R A D I O
Cartes de loto

En vente à l'Imprimerie Gessler
Avenue de la Gare — Sion — Tél. 2 19 05
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Banque de Sion, de Kamermaiten & C|B
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ESCOMPTE LOCATION DE COFFRErFORTS

sur carnets d'épargne
sur comptes à vue et à terme
sur obligations

hypothécaires
sur comptes courants
de construction
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DE M I C H E L  Z E V A C O

— Il me griffe, dit-elle, en riant, il sera
fort.

— Et beau ! dit la Margotte. Est-ce que
vous le voyez bien 1

— Je puis fermer les yeux, je le vois tout
de méme.

Elles causaient ainsi, dans les ténèbres, l'en-
fant entre elles deux sur de la paille fraiche,
accroupies. Et cela se passait à trente pieds
sous terre. Un coup de sifflet retentit au
loin. La Margotte se leva précipitamment.

— Voilà Gilles qiri me prévient ! dit-elle.

II

UNE IDEE PRINCIÈRE

La Margotte se sauva. Marie prit l'enfant
dans ses bras, et se rencoigna dans son angle.
Une lumière jaunàtre éclaira le réduit. Henri
parut et prononca :

— Vous ètes libre...
Marie tressaillit. Libre!... La lumière,

l'air pour son fils!....
— J'ai obtenu votre gràce. Franchissiez

BOUCHERIE CHEVAUNE | Ijajjjjjjjjjj g gjg Tjj jjj lgpjfj
TéL 2 11 06Cótes grasses pour saler fr.

2.60 à Fr. 3.—; désossées
pr saucisses Fr. 3.60, 3.80,
4.— ; morceaux choisis pr sa-
laisons Fr. 4.—, 4.20 à 4.50.
port payé à partir de 5 kg.
Viande hachée Fr. 3.40 ;
graisse Fr. 3.— le kg. Yl
port payé à parti r de 5 kg.

Tél. 216 09. app. 2 23 61.

Rue du Rhóne

B 1
il

cette porte, montez oet escalier, et vious
voici dehors, sur la route.

— Monseigneur, oomment sà-}& fai t ponr
vous maudire, vous qni deviez rendre la
lumière à mon enfant?....

De ses mains tremblantes, elle envelop-
pait l'enfant dans ses langes; elle pleu-
rait et elle riait; enfin prète, elle se diri -
gea vers la porte. Alors, Henri l'arrèta
d'un geste et ajouta :

— Je ne vous ai pas dit: votre mari
vous attend là-hatut.

Un cri atroce. Marie s'est abattue sur ses
genoux en ràlant :

— Renaud !
— Oui, Renaud ! répéta Henri, les yeux

fixés sur elle.
Marie fit un effort pour se lever, mais elle

tomba à la renversé, foudroyée par la joie ,
en muramrant :

— Monseigneur, je vous bénis !...
L évanouissement de Mane, provoqué par

Henri, ne dura que quelques minutes. Son
premier geste fut pour serrer son enfant.
Elle songeait : « Pourvu que je ne lui aie pas
fait mal en tombant... » Elle demeura hagar-
de, ne comprenant pas... Son bras avait serre
à vide. L'enfant n'y était pas ! D'un bond ,
elle fut debout et sa main s'incrusta au bras
d'Henri.

— Mon enfant ! gronda-t-elle.
Henri, d'une voix froide, répéta :
— J'ai dit que vous étes libre.
— Libre ?... Rendez-moi mon enfant , que

je m 'en aille !...
— Brabant ! cria Henri.
Un homme apparut. Figure taillée à coups

de hache, attitude de bravo, prét à tout faire

pour qui le paye.
— Qu 'est-ce que me fait Brabant ? dit Ma-

rie. C'est mon enfant que je veux . Monsei-
gneur, vous avez dit que je suis libre. Est-ce
qu 'un fils de roi peut mentir 1

— Vous étes libre, dit Henri . Brabant où
est l'enfant !

— En sùreté, mon prince !
Marie eut un mouvement sauvage pour s'é-

lancer sur le bravo. Henri la jet a dans le fond
du cachot. Elle s'effondra.

— Gràce, monseigneur ! Tenez, je reste ici.
Je ne verrai plus mon mari. Mais rendez-moi
mon enfant... Je vous assure...

— Brabant, interrompit Henri , je fai don-
ne un ordre. Répète un peu , pour voir si tu
as compris.

— Rude commission, mon prince ! fit la
voix rocailleuse du bravo. Mais j ' ai promis.
Et j 'exécuterai ou j'y perdrai mon nom de
Brabant-le-Brabancon . Voici donc. Il est 9
heures du soir. A minuit , vous devez venir
me trouver en mon logis, et vous me direz :
Rapporté l'enfant à sa mère ! Alors, je le por-
terai tout droit à sa, mère, en l'endroit que
vous me direz. Voilà...

— Mais si à minuit je ne suis pas venu en
ton logis ?

— En ce cas, j'attendrai une heure. L 'heu-
re passée, comme il est avere que la naissance
de l'enfant est- satanique, je jetterai un peu
d'eau bénite sur sa tète, et j'irai le remettre
ari bourreau qui doit le retrancher de ce mon-
de. Voilà !...

— C'est lx>n ! Va-t-en ! Et sur ta téte ,
veille à l'enfant !

Le bravo disparut. Marie ràlait. Henri se
pencha, la remit debout, et gronda :

VERMOUTH

Représentant : M. Roger PLORET — SION
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Cuirs ef peaux
sont achetés aux plus hauts prix
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—Je veux que tu sois a moi. Je t atten-
cìrai me de la, Hache, au logis de Roncherol-
les, jusqu 'à minuit. Entends-tu ì

— Logis de Roncherolles, me de la Hache,
j'entends, dit-elle.

— Bon ! Si tu viens, je te rends ton fils.
Si tu ne viens pas, le jugement sera exécuté.
Maintenant, tu es libre !

Elle ne put ni parler ni pleurer. Elle tom-
ba , pantelante. li s'en alla...

Ili

LE TOMBEAU DE MARIE

Dans le couloir, le prince vit Gilles le géó-
liei*.

s ¦— Tu la suivras, dit-il. Et tu viendras me
dire ce qu'elle aura fait. Ta téte me répond
d'elle.

Pendant dix minutes. Ha mère demleura
sans un soupir, sans une parole ; puis ce fu-
rent des cris espacés d'abord ; et , enfin , cela-
ta l'horrible lamentat ion d'un étre à qui l'on
arraché Ies entrailles. Debout, elle se tordit
les bras, s'arraeha les cheveux. Elle appaia
son enfant. Elle appela Renaud à cris exorbi-
tants. Enfin , elle vit la porte ouverte , et se
ma. Sa clameur emplit l'escalier. Puis elle
emplit les cours du Tempie. On lui fit fran-
chir le pont-levis. En hurlant , elle entra dans
Paris. Il faisait nuit . noire.

Peu à peu , cela s apaisa. Son cceur conti-
nuait à rugir. Mais ses lèvres tuméfiées ne
donnaient plus passage à aucun son. Vers
minuit , elle se trouvait aux environs de la
place de Grève. Elle était accroupie sous un
auvent. Elle songeait :« E faut qu'à minuit
je sola rue de la Hache, au logis Roncherol-

im

CABINET DENTAIRE

au nouveau batiment de la Boulangerie
Richard

Place du Midi

les. Sinon, mon enfant sera tue par le bour-
reau. »

Et brusquement, comme minuit sonnait,
elle se dit : « Je dois sauver mon enfant ! »
Elle se leva en gémissant.

Elle se mit en marche vers la me de la Ha-
iché. Elle tremblait d'horreur. Elle voulut
hàter les pas... une force mystéi*ieuse la clona
sur place ; elle voulut jeter un cri d'horreur,
et, dans cet instant, elle s'abatti t : quelqu 'un
venait de surgir et de la frapper d'un coup de
poignard.

Un homme qui l'avait suivie depuis sa
sortie du Tempie et qui venait d'assister à
cette scène, s'approcha. Il la toucha au cceur .

— Morte ? gregna le géòlier Gilles. Non.
Il vaudrait mieux qu'elle le fùt ! Que faire ?
Obéir à la Margotte ?...

Marie, toute raide, était étendue au long
du ruisséau qui coulait au milieu de la rue.
Tout à coup, Gilles souleva la jeune femme, la
jeta sur son epaule, et se mit à marcher jus-
qu 'à un logis situé aux abords du Tempie.

Là, il trouva la Margotte qui Laida à dé-
poser Marie sur un lit. Puis le géólier et sa
femme eurent un conciliabule. Le géólier en-
suite courut vers la me de la Hache, où il
arriva un peu avant une heure.

— Eh bien ? demanda fébrilement le fils
du roi.

— Monseigneur, répondit le géólier , cette
femme est morte.

— Morte, rugit Henri .
— Morte, oui, monseigneur. Que faut-il

faire du cadavre "...
Henri recula, les yeux exorbités. Puis il

jeta un grand cri et tomba lourdement, la
face contre le tapis.
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— Misérable ! rugirent Roucherolles et
hit-André en se niaut sur le géólier. Tu
tufi monseigneur ! Va-t-en.
Le géólier allait se retirer, quand le prince
rint. à lui .
— Avant de t 'en allei*, fit Roucherolles,
pliqne-nous comment elle est. morte, que
Qs puissions le dire à monseigneur.
— Elle a été tuée, dit Gilles.
— Tuée ! s'exclamèreiit les deux gentilhom-
s.
—* Tuée au moment où elle allait vere la
s de la Hache !
Henri poussa. un gémissement. Mais Ron-
srolles et Saint-André ne l'entendirent pas.
Ues continua :
— Selon les ordres de monseigneur, j 'étais
dix pas, derrière elle. Cette femme, donc,
ut entrer dans la rue de la Hache, lors-
'un gentiihomnie l'a frappée d'un coup de
'guard au cceur, en disant : « Au moins
ne seras à personne !... »

— Et qui était ce gentilhomme ? demanda jusqu 'à la nuit noire ,à sangloter et à crier. Henri, place à son rang derrière son frère le
Roucherolles. Pendant le.s quelques jours qui précédèrent le dauphin, lui jeta un regard étrange. Et en

— Je l'ai reconnu à la lune. Mais j'ai- départ , Henri fit faire, à l'endroit où le lui-méme, il murmura furieusement :
merai mieux donnei* ma tète an bourreau que géólier avait assure qu'était enterrée Marie, — Les vivants se chargent de la venger !...
de révéler un pareil secret. une chapelle surmontée d'une croix. Sur la Sa jeune femme, Catherine de Médicis, qui

¦— C 'était. mon frère ! rag-it Henri en lui- port e, par ses ordres, on avait grave ces chevauchait près de lui, surprit ce regard de
mème. mots : haine mortelle... Son charmant visage, un ins-

— C'est bon. dit Roucherolles. Garde le JQT REPOSE MARIE *airt' s'éelaira d'un livide sourire.
cadavre chez toi. Demain tu l'enterreras aux ~ . ,, , . , ~. , — Oh ! gi*onda-t-elle en elle mème, est-ce
Innocente. Puisse-t-elle, du haut des Cieux pardon- que je tiendrais le moyen de faire de mon

Quinze jours après eut lieu le départ du Les ( , -^J's. ^ft^wrf de 
"
« venaer ¦ épOT1X le da"Phil1 de ?v™ee ! C'est-à-dire le

roi, de ses deiLx fils et de toute l'armée pour 
chat gent de la venger successeur de Francois ler et ma royauté

la Provence. Henri ne voulut pas aller voir Henri s'enquit du fils de Marie. Quand il assurée !...
le cadavre de Marie. Seulement , deux jours interrogea le Brabant , eelui-ei lui répondit
siprès les évènements que nous venons de ra- tranquilleinent , : TV
conter, il alla trouver Gilles et se fit condili- — Le diablotin a été rejoindre son père, BRABANT-LE-BRABANCON
re au cimetière des Innocente où il dit : Satanas !

— Moiitre-moi la place où elle est enterrée. La nouvelle ne produisit qu 'une mediocre C'était donc un de ces hommes de sac et
Le géólier le conduisit à un endroit où la impression sur l'esprit du prince. diarie était de corde qui se vendaient, corps et àme, au

terre était fraìchemeiit remuée. Puis il se re- morte : peu import ait que son enfant le fùt plus offrant et dernier enchérisseui*. H avait
th*a. Le fossoyeur du cimetière a raconte, par également. fait les dernières campagnes de Francois ler,
la suite, que le prince Henri était reste là Lorsque l'armée, enfin, sortit de Paris, où il avait recu et rendu force horions. Il

Un cadeau apprécié

Toujours grand choix
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sétait attaché à la fortune du prince Henri ,
qu'il méprisait in petto, mais qui payait ses
services sans marchander.

Voilà l'homme qui avait accepte la mis-
sion de remettre l'enfant cle Marie au bour-
reau charge de l'exécuter.

Au moment où, dans le cachet du Tem-
pie, Marie tomba sans connaissance, Henri
remit l'enfant au bravo. On a vu quels fu-
rent ses ordres. Brabant sortit du Tempie et
rue Calandre — sorte de galetas misérable-
ment meublé, mais orné d'une collection de
poignards, épées, rapières, estramacons, lan-
ces, dagues, sans compier deux ou trois arque-
buses. L'enfant criait , Brabant le déposa sur
sa palliasse en grognant :

—• Là , rejeton de Satan, la paix ! Quel go-
sier, quels cris ! Taisez-vous, ou je prends dc
l'eau bénite !

(A suivre)
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COMMENT P E U T - O N . . .

acheter une machine à coudre sans essayer
d'abord le dispositi! zigzag de la Bernina?
En ville et à fa campagne, chacun est en-
thousiasme de cet avantage qui lacilite lanl
les travaux de couture. Jugez-en vous-mème:
nous vous présenterons volontiers le disposi-
ti! zigzag, tout à fail sans engagement.

* i T Ì * %

une dizaine de toises foin et
regain. S'adresser chez Joseph
Crettaz, Salins ou Epicerie
de la Porte Neuve. Tél. No

A vendre

A la Bonne Nénagère
E. Constantin

Rue des Remparts * S I O N

CEUVRES DES VOCATION S SACER DOTALE S
PE TIT S ÉMI NAIRE DE SI ON

-Que de fois durant cette année, une main
s'est tendue vers vous, sollicitant votre bien-
veillante charité pour une CEuvre ou une
autre.

Aujourd'hui, ce sont les futura Prètres qui
se présentent à vous. Bien sincèrement ils
vous demandent tout d'abord de prier fidèle-
ment pour eux afin que le Divin Maitre leur
accorde la gràce de la persévérance dans l'I-
déal sacerdotal qu 'ils ont désiré.

Assurés de votre solidarité chrétienne, vos
futura Prètres se permettent aussi de vous de-
mander de lem* venir en aide matériellement.
Cai* le départ d'un jeune homme pour le Sé-
minaire est souvent une lourde charge pour
les parente. Par votre obole, la plus humble
eoit-elle, vous aiderez un garcon à s'approcher
de l'Autel et par cette grande charité chré-
tienne vous assurerez une reconnaissance sa-
cerdotale.

Comme chaque année, la quète paroissiale
du 8 décembre a été destinée à l'CEuvre des
Vocations Sacerdotales. En son jour de
grande Fète, la Reine du Sacerdoce a bénit
les bienfaiteurs de ses futura Prètres !

Voici les resultate de la quète de l'année r d'un défunt, 2000 ; Don de Mlle L. Cher- | rents portefeuiÌÌes Ies comités et cliffé- I \, ' A \ \A A , . - , 77\ 7 ^: '. . ' ¦. A

RIBORDY & Cie, Martigny & SionSOCIETE FIDUCIAIRE

fourneau potager
catelles et autres.
Pour renseignements s'adres
ser au café des Mayennets
Sion.

WIéi?»ai
qualifié, cherche à travailler
vignes aux environs de Moli-
gnon ou travail à la moitié.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3128.

Ouvrier
demandé de suite, pendant u-
ne dizaine de jours, pour jar-
din age.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3129.

A vendre
ou à louer, immeuble de 4
chambres, cuisine, confort ,
jardin , très ensoleillé. Libre
de suite.
S'adr. au Hireau du Journal

sous chiffre 3130.

1947 :
Décanat de Sierre : Sierre 500, Vissoie 88,

Chippis 45, Granges 113, Chalais 55, St-
Léonard 93, Gròne 120, Lens-Ollon-Chermi-
gnon 68, St-Maurice-de-Laques 49, Venthòne
17,80, Miège 27, St-Luc 22, Montana-Village
42, Chandolin 5, Montana-Vermala 210, Ayer
50, Grimentz 30, Vercorin 6,70.

Décanat de Sion : Sion 581,30, Savièse 200,
Grimisuat 70, Bramois 320, Ayent 100, Arbaz
70,40, Salins 46, Veysonnaz 47.

Décanat de Vex : Vex 60, Evolène 129, St-
Martin 45, Hérémence 90, Nax 14,] 0, Mase
80, Vernamiège 23,70.

Décanat d'Ardon : Ardon 40, Nendaz 200,
Erde-Conthey 210, Vétroz 60, Plan-Conthey
45, St-Séverin 60, Leytron 100, Riddes 55,
Saillon 59,70, Pully 50, Saxon 100, Isérables
22, Chamoson 120, St-Pierre des Clages 21.

Décana t de Martigny : Martigny 240, Sem-
brancher 10, Bovernier 5,80, Vollèges 27, Ba-
gnes 122,50, Orsières 26,50, Liddes 11,30,
Bourg-St-Pierre 10, Trient 13.

Décanat de Monthey  : Monthey 180, Trois-
torrents 231, Vionnaz 53, St-Maurice 98,40,
Vouvry 90, Val d'.IUiez 215, Muraz 40, Port
Valais et Bouveret 100, Collombey 40, Reveu-

reulaz 36,10, Massongex 12, Vérossaz 66,50, ! vaz , Genève, 50; Don anonyme Sion : pour
Evionnaz 30, Champéry 165, Aigle 14,10. l'CEuvre des Vocations 50; Don anonyme Val

il 'Illiez, 20.
Dons recus du ler décembre 1947 au

1 décembre 1948
Dons anonymes : pai* Mgr Delaloye, Sion ,

50 ? pai* Sion, 300 ; par Sierre, 60 ; par Ven-,
thòne, 50 ; pai* Val d Illiez, 20 ; par Sion, 20 ;
par Sion, 312,50 ; par Sion, 200 ; pai* Sion ,
100 ; par Mie B., Sion, 88,10; Don de Mlle
Henriette Guérin , Revereulaz, 300 ; Don en
l 'honneur du Sacré-Cceur et de Ste-Thérèse
L. C, Vétroz, 10; Dons anonymes : par Mgr
Delaloye, Sion, 500 ; Fully," par M. l'abbé
Michel Bender, 100 ; Mase, par M. le Rd. cure
5 ; St-Maurice, 200 ; St-Gingolph, par Mgr De-
laloye, Sion , 50; Sion, par Mgr. Delaloye,
Sion, 20 ; par M. l'avocat P. cle Courten, Mon-
they, 100; Hte-Nendaz, par Mgr Delaloye,
Sion , 50 ; Sion, 500 ; Mase, par le Rd. P. Ju-
lien, Sion , 100 ; Sierre, 63; Don cle M. Per-
raudin , avocat, Sierre, 50; Legs de feu Jo-
seph cle Preux , Sierre, 1000 ; Dons anonymes :
Sion, 500, Sion : poni* un petit Prètre de
Màdie, 10; Sierre, 66; Don de l'CEuvre St-
Augustin, St-Maurice, 50 ; Don anonyme d'u-
ne famille du Décanat de Monthey en souve-
nir d'un défunt, 2000 ; Don de Mlle L. Cher-

Dame
professeur catholique ayant
dirige maison d'enfants et de
repos, cherche situation. Ap-
porterait mobilier 4 pièces.
Peut enseigner francais, dic-
tion, dessin, solfège, piano,
connaissances médicales. Ré-
gimes.

Écrire case postale 3 15 31 ,
Rolle (Vd) .

 ̂La bonne adresse pour vos "

J O U E TS
Rodili*, de Sépibus & Cie - SION

Avenue de la Gare — Tél. 2 14 39

Pas de slogans inutiles, mais des PRIX Consultez les catalogues et comparez :

 ̂ Luges Davos : 70 cm. 80 cm. 90 cm. 100 cm. 110 cm. 120 cm.
Fr. 15.50 16.80 18.80 22.— 24.— 26.—

mt
La fameuse Auto-Miracle (8 mouvements) Fr. 6.90

3̂  
Jeu de 

Stop Fr. 4.25 — Monopoly Fr. 18.50

Electro-Gnome 29.50 — Hop Suisse 13.25

"W Camions Wisa-Gloria : 65 cm 50 cm.
Fr. 17.70 Fr. 12.—

-M.
Auto Schuco (ne tombe pas de la table)
Grandeur moyenne Fr. 2.95 grand modèle Fr. 4.90

3|C Cuisinière électrique Fr. 37.50

VOILÀ UN APERQU !

*
L'impòt est compris dans ces prix, sauf pour les articles Wisa-Gloria.
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FUMIER
à vendre environ 50 m3, bien
conditionné, pris sur place ou
éventuellement rendu.
Faire offre avec prix à Louis
Mayor, Yerly, Oron-le-Chàte]
(Vd)

FUMIER
à vendre plusieurs mètres cu-
bes de fumier bovin rendu
sur wagon ou camion.

Faire offre par m3. S'adr.
chez Georges Cuhat, La Sar-
raz (Vd). Tél. 8 63 06.

m\ du Pays
garanti pur, en verre de 1 et
2 kg. ou en bidon de 5 et 10
kg. à

Fr. 7.- le kg
récipient en plus.

Varone-Fruits, Sion.
La

JL 2!fe*. Société Cooperative
vage, issu de reine, avec mar- _ m* „ ¦

"«Se na»» ve,™ de V.0MSOITImaUOn
Tél. 4 1 3  12.

offre à ses clients son choix en

On cherche A .. A J *T~è (AJ . **»•""Stw A». L̂lwc&ed de tete* ,JM  ̂ "**"'r
T i -ii e-  ̂ v rotagers a boisnue lourbillon , Sion. «*5"°

Table rustique

ce 18, LA TOUR DE PEILZ.

avec 8 à 10 tabourets , cher-
chés pour carnotzet.

Faire offre à M. René
KENEL, Route de St-Mauri-

A louer centre de Sion pour DAMES

V

Potagers à bois

Caloriferes

Tuyaux de fumèe

Recuperatemi.

rez=de=chaussée
convenant pour bureaux ou luircciriToo
usage commercial . Pour MESSIEU RS

Ferire à Publicitas, Sion ,
sous chiffres P 14206 S.

Lingerie, parures, bas nylon , gants, echar-
pes, mouchoirs, services à thè, etc.

Chemises, cravates, cbaussettes, mouchoirs,
parapluies, cigares, cigarettes, service à vin ,
etc.

Danne pour tous
^^ Liqueurs, vins, salamis, mortadelles, dindes

45 ans, sachant bien cuisiner/ poulets, biscuits, chocolats, fruits du midi,
cherche emploi, préférence a- etc.
sile, maison de sante , clinique.
Entrée de suite ou date à con- et leur souhaite de Joyeuses Fètes de Noel !
venir. Bonnes références. Tél. ¦
2 48 16 à Lausanne, ou écrire ""~™""""—"™""~""
sous chiffres PY 25101 L à 

^^  ̂ ^  ̂ ^^Publicitas, Lausanne. LmW m̂^mK ^HT̂
 MF̂ ^H» §È

Ponr renti-p Af. ipiinp«p l»_Pour centre cle jeunesse (é- & ¦"¦ ^^B^ IB ^990099
ducati!) cherchons à acheter Série$  ̂^^ en 

ier (ge 
décUrant aprèg

TERRAIN, FORÈTS et ^^ 
tou

r).
CHALETS

mi™, *n m.,™.i« x,,i En vente à l'impriinerie Gessler, Sion. Tel. 2 19 05meme en mauvais etat. ¦¦
Faire offres détaillées sous 

chiffre PY 2509 1 L à Publi- =^==
citas, Lausanne. 5

LE POINT DE VUE FRANgAIS SUR LES
COLONIES ITALIENNES

La France accepterai qu 'une tutelle britan-
nique soit établie sur la Cyrénai que, à la con-
dition qu 'en compensation une tutelle italien-
ne soit, établie en Tripolitaine. Telle est la
position de principe de la délégation frangai-
se à l 'assemblée eie I'O.N.U. La. France sera
en outre favorable : 1. à l'établissement d'u-
ne tutelle italienne sur la Somalie ; 2. à une
tutelle frangaise sur le Fezzan; 3. à une re-
mise de la décision en ce qui concerne l'Ery-
thrée, afin que la solution soit équitable et
acceptable par l 'Ethiopie et l'Italie.

LE COIN DE LA GYMNASTIQUE
On sait que le 10 octobre demier à

l'occasion de l'assemblée annuelle de l'As-
sociation valaisanne cle gymnastique, dif-
férentes charges ont été oonfiées à de nou-
velles forces. Afin de remettre les diffé -
rents portefeuiÌÌes les comités et cliffé-

La bonne adresse

Cuisinières électriques

A LA
BONNE MÉNAGÈRE

E. Constantin, Sion

Rue des Remparts

• UN CHOIX IMMENSE
des prix très bas

Rendez-nous visite ou deman-
dez une offre sans engage-
ment.

IMgi^^^^

TJ. L

. ; . : ,, . ; • ¦.

VOS ANNONCES.

rentes commissions se sont réunis le 8 e
cembre, à Sion. Le matin et l'après-mi
ont été consacrés à l'assemblée cles pré
dents cle sections afin de mettre sur pii
pour 1949 le 50me anniversaire de la <
te association.

L'Association valaisanne des lutteurs e
ganise pour le dimanche 12 déoembre,
Riddes, son oours cantonal de lutte suisi
et l'après-midi aura lieu l'assemblée a
lineile des délégués.

Le dimanche suivant, le 19, ce sera le tei
de l'Association des nationaux de tenir 9
assises annuelles à Saxon.

Gomme on le voit il y a du pain sur
planche pour nos gymnastes et lutteui

pour ètre insérees le méme jour, dow
étre enregistrées le matin de la pa rvi
du journal AVANT 9 HEURES.



0e Suisse romande dans le monde entier !

Regards à l'aérodrome intercontinental de Genève=Cointrin
H fut une epoque où nombre de jeunes gar-

jons nourrissaient l'espoir de visiter, quelque
part dans le monde, un grand port maritime
d'où partent les vastes bàtiments au long
cours en direction des lointains continente...
Bien peu de jeunes ont eu cepèndant chez
nous la possibilité de réaliser leur désir. Pour
beaucoup, Le Hàvre, Marseille, Gènes sont
trop éloignés cle nos fróntières.

Mais aujourd'hui , la situation est certes
transformée ! La Suisse est devenue elle éga-
lement « nation intercontinentale » sur le pian
de ses relations commerciales directes et quo-
tidiennes, avec l'Asie, l 'Afri que du Sud, les
deux Amériques... Nous le devons à la navi-
gation aérienne, nous le devons à Genève-
Cointrin , notre premier aéroport suisse inter-
continental , notre grand centre romand in-
ternationàl d'aviation , où eonvergent plus de
vingt lignes régulières, sans compter les ser-
vices spéciaux , les lignes de taxis aériens et
de cargos aériens. Quelle admirable leQon de
choses qu 'une visite à «et aéroport de Coin-
trin ! En vérité, ce devrait ètre, pour com-
bien d'écoles du pays romand, l'objectif de la
course annuelle ! En une journée à cet aéro-
drome, nos écoliers apprendraient probable-
ment plus de choses qu 'en cles heures et des
heures de lecons d'economie politique, de géo-
graphie , de sciences techniques et autres !

Mais Cointrin , pour 1 ensemble du Pays
romand , représenté infiniment plus encore :
ce magnifique aéroport genevois devient, dans
cent domaines , un contre-moteur d'ime valeur
remarquable pour toutes les régions de notre
pays, qu 'il s'agisse du tourisme et de notre
hòtellerie, cle nos industries, d'innombrables
branches de notre production nationale.

Dans le seni domaine des passagers, en
1948, au cours d' un seul trimestre, il a été
enregistré au départ de Genève-Cointrin
22.547 passagers, à l'arrivée 20.907 et en
transit 18.264 ! Ces chiffres ne sont-ils pas
eloquente ?

Et que direz-vous en apprenant certains
détails parfaitement ineonnus dans le cadre
des marchandises transportées pai* avion du

ler au lo novembre derniers seulement ? Il
serait impossible d'imprimer ici la liste com-
plète des diverses « marchandises », et leurs
uombres, enregistrés à l'aéroport de Genève.
Une colonne entière n'y suffirait pas ! Mais
glanons quelques précisions dans le volume
du trafic quotidien. Les animaux vivants
« volent » désormais. Cointrin a regu en effet
60 kg. de caméléons, 3 biches, des chiens, des
fennecs, des fourmiliers, des iguanes, des ours
polaires, des poissons exotiques et mème —
tenez-vous bien ! — 100 kg. de cobras et py-
thons. Des automobiles, des avions sont cons-
tamment débarqués des gres appareils-car-
gos venant d'Amérique. Citons encore, dans
ce vaste matériel transporté par air, des ap-
pareils de photographie et de cinema, des ar-
ticles de toilettes, des bas (339 kg. en 15
jours) , des confections pour dames et mes-
sieurs, des chapeaux (249 kg. en 15 jours),
1044 kg. de fleurs fraìches, 1050 kg. de films
de cinema, des fourrures, des fruite, des
gants, des manteaux, des médicaments (plus
de 600 kg.), des produite alimentaires, ete.

Grace à Genève-Cointrin, l'ensemble de la
Suisse romande dispose à pied d'oeuvre d'un
port intercontinental dont tonte notre produc-
tion peut ètre expoi*tée en un minimum de
temps : boites à musique, conservés, crayons,
colifichets, des milliers de kg. d'horlogerie,
instruments d'optique, de mécanique, des
skis, que sais-je encore 1 Nos produite chimi-
ques sont présente, au mème titre que nos pro-
duits textiles manufacturés.

N'avions-nous pas raison de dire que l'aé-
roport de Genève-Cointrin est un centre-
moteur d'une importance toujours plus incon-
testable pour de multiples activités de chez
nous, pour l'ensemble de notre economie ?
Il importe que notre opinion le sache, qu 'elle
se pénètre de cette vérité, qu 'elle comprenne
que l'aviation est a notre pays un moyen de
transport indispensable. Mais nous ne pour-
rions pas beneficici* de la navigation aérienne
moderne et intercontinentale si Genève ne dis-
posai pas de sa superbe aérogare cle Coin-
trin. N.

LES VALAISA NS DE VEVEY EN FÉTE

Afin de commérmorer dignement le 30me
anniversaire de la fondation de la Société
Valaisanne les membres de oette dernière,
accompagnés cle leurs familles se sont
rencontres, samedi 4 déoembre, à l'Hotel
des Trois-Rois, en celte ville où un ban-
quet des plus plantureux et délicieux leur
fui. servi autour des tables fleuries.

M. Terrelta/., présidenl de la Société,
saisit , comme il convenai t , celle occasion
pour évoiruer rhistoire de oette dernière.

Il relata que ce fut le 6 juillet 1918, en
pleine première guerre que quelques com-
patriotes se réunirent au Café du Nord et
prirent l'initiative de faine appel à tous Ies
Valaisans et Valaisannes habitant la ville
et les environs , init iative eouroimée de
succòs le 20 j uillet suivant en présenoe
tle plus cle 30 adbérents, dont seuls deux
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Le gérani : H - prince -

vétérans survivent: le papa Clivaz et M.
Eugène Gay, qui fonctionna cornine pre-
mier secrétaire et plus tard comme vice-
présidenl. r I

En 1920, renforeée par les compatrio -
tes de Montreux, la Société atteignit le
bel effectif de 100 membres.

En 1921, la Société Valaisanne inaugure
sion drapeau dans les flancs duquel se lit
la toujiours belle devise: « Amitié, Union.
Travail ».

En 1923, les membres habitant Mon-
treux constituent leur propre société a-
vec laquelle les rapports qontimuent- cour-
tois et heureux.

La période qui va de 1933 à 1937 voit
se créer une regrettable scission mais vi-
te résorbée par le bon sens et soellée dans
une amitié nouvelle nebaptisée dans le fen-
dant d'un vingtième anniversaire glorieu-
¦sement fété en 1938. Et dans une péro rai-

son saluée de frénéticraes &pplaudissements
M. le président Te/rettaz lève son verre
à la prospérité et à l'honneur de la So-
ciété et ouvre un bai qui, conduit par le
réputé orchestre montheysan « Merry 'Boys»
maintint la joie à son comble jusqu 'au
malin. p

L'AÉRODROME DE SION AU SERVICE
DE COINTRIN

L'épais brouillard qui a sèri avec intensité
ces jours-ci sur la ville de Tcepffer et de
Rousseau a empèché l'arrivée et le départ des
avions de ligne. Pour ne pas suspendre les
vols-horaires des compagnies de navigation
aérienne, ces dernières ont choisi l'aérodrome
de Sion comme escale en lieu et place de
Cointrin. C'est ainsi que l'avion de la Swiss-
air, qui assure le sei-vice Zurieh-Madrid-Lis-
bomie, est venu se poser à Sion afin de pren-
dre à bord les passagers de Genève-Cointrin.
Parti de Kloten à 12 h. 30, l'avion est arrivé
à Sion à 13 h. 20. 16 passagers, venus de Ge-
nève avec un car, sont montés dans l'avion
qui s'est envolé avec 2.850 kg. de fret. Les
opérations cle douane et toutes les autres for-
malités se sont déroulées à l'aéroport de Sion,
dans des conditions avantageuses. Parmi les
passagers se trouvait le prince Bernadotte,
frère du comte assassine par les juifs. Pilotes
et passagers ont été satisfaits des services de
notre aéroport et ont été enchantés de survo-
ler le Valais. Une fois de plus des techniciens
de l'aviation à grande distance, qui connais-
sent toutes les pistes d'atterrissage d'Euro-
pe, ont déclaré que celle de notre aérodrome
se prètait fort bien pom* les atterrissages et
les départs de quadrimoteurs.

Vendredi, M. "Walter Tobler, officici* d'ar-
tillerie, a subi avec succès les épreuves du
brevet I, catégorie tourisme.

Nous avons parie d'un voi exécuté récem-
ment avec un appareil Cessna 170, 4 places.
Nous savons aujourd'hui que cet appareil a
été acquis pai* les pilotes de la Section Valai-
sanne cle l'Ae. C. S. Cet avion permettra l'or-
ganisation de vols sur la région , le Cervin et
plus loin, dans des conditions particulière-
ment avantageuses. On voit que l'aviation
prend de l'extension et se développé rapide-
ment. Sion et le Valais possèdent maintenant
un avion rapide et confortatale. Que chacun
s'élance avec confiance pour recevoir le bap-
tème de l'air... f .  g. g.

AVEC LES VOYAGEURS DE COMMERCE
La Section du Valais de la Société suis-

se des Voyageurs de Commerce a tenu
dernièrement son assemblée generale, à
Sion, sous la présidence de M. Envin
Scliv- arzenbach.

A l'ordre clu jour (figurai! entre autres un
exposé de M. Bieri , caissier centrai: « Quel-
ques commenlaires sur nos cajssas de pré-
voyance ;:.

M. Schwarzenbach, dévoué président de
la Section depuis sa fondation , avait an-
nonoé sa démission irrévqpable, dù à son
départ hors du Valais dès le ler janvier
1949. Aprè s des débats nourris, auxquels
prirent également part, les membres du Co-

rnile centrai, M. Schwarzenbach a accepte
ime réélection pour une année. Les autres
membres du Comité ont été confirmés dans
leurs fonctions. M. Wolfgang Lorétan a
présente un rapport très spirituel sur l'as-
semblée des délégués à Glaris.

La Section du Valais est chargée d'orga-
niser cette importante réunion en 1949.
Cette assemblée, qui réunira plus de 200
délégués de toute la Suisse, aura lieu en
juin 1949, à Sion et M. Wolfgang Lorétan
a été désigné comme président du oomité
d'organ isation.

M. Gerber Erwin représentera la Section
à la Commission centrale.

L'assemblée était suivie d'un excellent
banquet et un bai conduit par l'offches-
tre « The Seduni's » terminai! la réunion
cles voyageurs de commerce.
XXVSXXVVVVVXXXVXXXX>XXVS.V\.-NXVSXXXXV\X\>.XVV\.VN:

APRÈS UNE ENQUÈTE DE L'ACVF
Las footballeurs-énergiiimènies n 'étaient

pas des Valaisans 1
Récemment, la « Nouvelle Revue de

Lausanne » publiait , sous la piume de son
directeur, M. Michel Jaccard , un entrefilet
intitulé « Exploits d'énergumènes » où l'on
pouvait. y lire, en particulier, les lignes
suivantes: « Dans le train qui, après quel-
ques cinquante heures d'un voyage ba-
ra ssant, nous ramenait de Pescara, nious
vìmes monter, à une station valaisanne,
une douzaine d'énergumènes qui rentraient
d'un match de football.

» Ces gaillards, catégorie juniors, ve-
naien t de remporter une victoire dont ils
tenaient à ne rien laisser ignorer. Chants
douteux , apostrophes grossières, plaisan-
teries faciles, tout leur fut bon pour atti-
rer l' attention du wagon qui, pourtant, se
souciai t assez peu d'un exploit si bruyam-
ment célèbre, etc. »

Devant des faits aussi peu reluisants
qu 'inadmissibles de la part de juniors,
l'Association cantonale valaisanne de foot-
ball entreprit immédiatement une enquè-
te afin d'en déoouvrjr les peu glorieux au-
teurs.

' Me Aloys Morand , président de la Oom-
mission 'de Juniors, prenait contact avec
M. Jaccard , prian t ce demier de fournir
quelques précisions, et avec M. Lavanchy,
de la Vaudoise, lequel enquèta de son coté.

Ies recherches aboutirent assez rapide-
ment gràce aux précieuses indications ob-
tenues (oomme par exemple, le lieu où
descendirent ces écervelés), et les délin-
quants furent retrouvés, tenez-vous bien,
elans les membres d'une équipe authenti-
quement... vaudoise I Nous ne nomme rons
pas autrement les fautifs pour ne pas nui-
re inutilement a un club méritant mais qui
fera bien, à l'avenir, de veiller sur la
oonduite de ses représentants....

Si les sportifs valaisans sortent blan
chis de ce regrettable incident, comme Va
écrit M. Lavanchy à M. Morand , il n'em-
péche que ce siont eux qui, une fois de?
plus, ont fait les f rais d'une accustaion
absolument gratuite, sans preuve et que
divers journaux de chez nous ont repris à
leur oompte bien prématurément.

Cela aussi est regrettable... F. Dt.

UN AMI DU VALAIS. Lt.-Col. PELET
N'EST PLUS

(COTT .) Le lieutenant-colonel Henri Pelet
est decèdè à Lausanne, dans sa 74me an-
née. Autorités et population lausannoise liv
ont rendu un respectueux hommage pouf
les signalés services cru'il a rendu a sa
ville natale par son dévouement an ser-
vice du feu. Il fut tour à tour, capitaine.
commandant du oorps des sapeurs-pom-
piers, inspecteur avec le grade de lieut.-
colonel. A ce titre il était connu de nom-
breux carnarades valaisans qui reconnais-
saient sa compétence et étaient attirés ver=
lui par son extrème amabibté.

Architecte de sa profession, mais céli-
bataire, il en cultiva surtout le coté ar-
tistiaue et littéraire. Sa charmante demeu-
re en Rosemont, enfouie dans un bosquet
hors du grand trafic, était devenue un mu-
sée remarquable de l'« Uniforme militaire
suisse à travers les àges ». Las régiment.**
valaisans y occupent une place d'honneur.
Toutes ces belles collections iront enri-
chir un musée vaudois. Cepèndant, en
reconnaissanoe du bon accueil qu'il avait
toujours trouve en Valais, cet ami de no-
tre pays eut la delicate attention de léguer
au musée de Valére une toile représentant
un officier valaisan au service étranger.
Ce don généreux rappelera, sur la colli-
ne des souvenirs, les qualités de cet bom-
me de dévouement et de parfai te camara-
de rie. C- e.

Vins de table
(rouges et blancs)

pour tous les gov.es,
en Ìitres scellés et fùts dès 50 lit

Tel 2 11 77 € DIVA » S. A.. Sion
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Demandez le catalogue BUCHERER spécialement pour objets d'or.

NOUS VENONS DE RECEVOIR
un gros lot de berceaux en bois blanc
rustiques au prix incroyable de fr. 28.—

• AU MOULIN DES OCCASIONS •
Tél. 221 78 S I O N

le gérant : H. Prince

Contre le gel
et la buée sur les vitres , glaces d'automóbiles , rien
ne vaut ALASKA, la formule R. A. F. Emploi sim-
ple. Si vous venez samedi à la Pianta , vous ferez
un essai à titre absolument gracieux et cela vous
donnera l'occasion de voir les combines à

J  ̂ POUR VOS CADEAUX DE 
NOitL

lingerie - Sous-vètements - Chemises
Blouses - Foulards - Gants - Bas - Mcu :hoirs

€mwUin
Rue de Conthey, SION Tél. 2 1285
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Groupement ges Horlogers

Ac&etex sur place vos

Cadeaux efe fé/es
vous serex Men servi

La qualilé d'abord, le prix ensuite
Le bon marche est toujours irop cher

W. HOCH, rue du Grand-Pont O. TITZE, rue de Lausanne

F. GAILLARD, rue du Grand-Pont R. LANDRY, rue du Rhone

P. GASPOZ, rue du Grand-Pont DONZÉ & FARINE, rue du Rhone .. *

RicHArapw ,̂
Le rasoir électrique ultra-moderne avec moteur universel
pour tous voltagos , actionnant deux tètes indépendantea:
1. La téte rotative avec grille flexible efface la barbe

a fleur dc peau sans irritar.
2. La téte a coupé dircele tranche Ics grands polis.

Ideale également pour la moustache, la nuque, l'épi-
lation , etc...

Le RICHARD DUORAS est livré avec une GARANTIE
de réparations gratuites pendant 1 année et d'une révi-
sion gratuite pendant 10 ans.

Prix 105.—
avec ravìssan t étui de luxe en cuir à fermeture eclair.

Démonstration gratuite chez ;

i
R. Nicolas, Électricité , Sion

JEAN SUTER

Tel. 2 2085

Architecte F. S. A.
avise ses connaissances et amis que son atelier d'architecture
EST TRANSFÉRÉ à la Rue des Creusets , immeuble « Les
Mayennets »

IMPRIMERIE GESSLER — TI. 2 19 05 — Av. Gare — SION

POUR TROUVER UN CHOIX INCOMPARABLE
de meubles neufs et d'occasion
à des prix sans concurrence ,
adressez-vous en toute confiance

• AU MOULIN DES . OCCASIONS •
Place du Midi, SION • Tél. 2 21 78

le gérant : H. Prince.
Toujours un gros stock de lits à 1 et 2 places,
avec literies neuves. Divans-couches, etc. etc.

GRAND CHOIX de
Bonbonnières pour les fétes de fin d'année à 1'
EPICERIE

E £ÀN@U
Grand-Pont SI 0  N

T ÔUb tMM

cadeaux ile Noel
Blouses - Robes de toilette
Robes de chambres douillette 

^^^^Chemises de nuit - Parures /ff l WÌ\_
Foulards - Mouchoirs - Pochette? .||*̂ |gpKs ^Echarpes - Gants - Bas 

^4|p
x 

A/S^M&^ 'lé

Choix immenses d'autres articles pour cadeaux ^^- ̂ ^^^^^^^»Certainement , vous trouverez dans notre Magasin ~
PW^1PÌ11éìÌ.

le cadeau qui fera plaisir...

VOYEZ NOS VITRINES !

g ĝ^
Avenue de la Gare S I O N -  Tel.2 21 66 Sceurs Grichting

GRANDE BAISSE

Tél. 8 71 18

I expédie viande de chèvre de 1 ère qualité à des prix spéciaux
kg. Fr. 2.50Chèvre entière

Quartier avant
Quartier arrière
Moutons entiers
Saucisses de chèvre, lère qualité
Salametti nostrani »
Saucisses de porc »
Mortadelle nostrana »
Mortadelle de Bologne »
Salami nostrano »
Salami nostrano 2me qualité

» 2.40
» 3.30
» 5.30
» 2.70
» 10:—
» 5.30
» 7.50
» 7.80
» 13.—
» 7.50

Service prompt et soigné contre remboursement — Tél. 8 71 \W
Se recommande : Grande Boucherie A. FIORL Cevio (Tessin)
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GRATUITEMENT!!
le Journal et Feuille d'Avis du Valais I

Les nouveaux abonnés pour 1949 recoivent

jusqu'au 31 décembre 1948.
en payant dès ce jour leur abonnement pour 1949 au prix de fr. 12.50

Veuillez m'abonner à ìa "Fintile '6°Avis du Valais, pou r 1949 et m 'adresser S
gratuitement votre journal die maintenant ju squ'à f in  1948. %~
STONATURE

Écrire tris lisiblement . 3

= ' Adresee: t;
= 2
ss P. 8. — Conformément anx oonditions, je vous adresse oe jour par chèque pos- :
| tal Il ic 1748 le montant de fr. 12.50, pour l'abonnement 1949. 2
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PHILIBERT

SION

H ulletin dl'abonnenieni
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VOUS OFFRE

pour vos cadeaux de Noel :

ì un prix special
TAPIS — DESCENTES — GUÉRIDONS
COUVERTURES — DUVETS
BIBELOTS — ETA1NS — ARGENTERIE

13, rue de Conthey - Tél. 2 16 30
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Jj OXTR VOS CARTES DE VISITE, FAIRE-~ PART DE MARIAGE, ETC... ADRESSEZ.
VOUS A L'IMPRIMERIE GESSLER, SION
TÉL. 2 19 05.




