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Nous aimons bien la France qui, en gene-

ral, nous le rend bien. Il n 'empèche qu'elle a
eu à notre égard un geste très singulier en
suspcndant du jour au lendemain toute at-
tribution de francs suisses aux touristes dési-
reux de venir chez nous.

Cette mesure s'expiique par l'état lamenta-
ble de finances frangaises. Selon le mot d'un
de nos collègues et ami de la Chambre de
Commerce frangaise, « on a racle de l'autre
coté du Jura tous les fonds de tiroirs pour
trouver des devises fortes. »

Mais, pour explicable qu'elle soit, la déci-
sion du gouvernement frangais n'en constitue
pas moins un paragraphe insolite au protocole
de l'amitié franco-suisse, et un coup très dur
porte à notre tourisme. Elle était d'autant
plus inattendue qu 'on évaluait déjà à près
d'un demi-million le nombre des Confédérés
qui s 'étaient rendus en France au cours de
l'année en dépensant de beaux et bons francs
suisses, gagnés au Trésor frangais.

Qu 'en pensent nos hòteliers 1 Frustrés de
l'apport touristique frangais, part importante
de leur clientèle, ils considèrent qu'il appar-
tieni à nos autorités de faire rapporter la dé-
cision dont il s'agit. Mais eux-mèmes, puis-
samment organisés, ne sont pas sans défense.
Ils disposent mème de moyens d'action très
efficaces.

Sait-on qu'il a été question, dans les sphè-
res diri geantes de la Société suisse des hòte-
liers, de frapper les vins frangais, d'entente
avec la corporation des cafetiers helvétiques,
d'un interdit répondant à celui qui a été dé-
crété en France sur les devises touristiques 1
Ainsi , on ne servirait plus de vins frangais
dans nos établissements, ou dn moins on les
ferai t disparait re momentanément de la carte.

Ces représailles, qui coiidiiiraient sans dou-
te les exportateurs de France à demander à
leur gouvernement l'abrogation des mesures
atteignant notre tourisme, manqueraient peut-
étre de délicatesse, d'élégance. Elles auraient
ù première vue quelque chose de choquant, de
contraire à nos traditions libérales. Mais quel-
le tentation... Cette réaction ferme servirait
si bien les intérèts de notre viticulture mena-
cée ! Charité bien ordomiée commence par soi-
mème.

En tout état de cause, il serait aussi cho-
quant de ne pas mettre un frein à l'exode des
Suisses vers la France, alors que le mouve-
ment inverse est arrété. C'est ici un postulat
de la plus simple équité, de l'équilibre, de la
raison, et au moment où approche la période
des vacances, songeons avant tout à nos ma-
gnifiques stations hivernales ; nous y trouve-
rons absolument tout ce qu 'il faut pour se
récréer, se délasser sainement et aborder d'un
pied plus ferme les tàches inscrites au nouvel
agenda.

Mais puisque nous voilà embarqué sur cette
galère, encore un mot au sujet des achats de
fin d'année.

Aux approches des fètes, on ne saurait trop
engager notre population à s'adresser avant
tout au commerce valaisan. Inutile d'aller
chercher au dehors ce qu'on peut trouver
chez nous, en sachant ce qu 'on achète et à
qui on Pachete, et en favorisant au surplus
nos négociants.

L'economie du canton forme un tout, et
ceux qui croient expédient de dépenser leur
argent ailleurs agissent en definitive à ren-
contre de leur intérèt, puisque cette mème
economie évincée se vengera d'eux quand se-
ront en jeu leurs propres affaires.

H est temps de développer chez nous cette
solidarité qui se manifeste ailleurs. Sait-on
par exemple que nos vins passent un mau-
vais quart d'heure... vaudois ? Essayez d'en
commander au bord du Léman : souvent on
vous les déconseillera : ils sont plats, ils ne
valent rien cette année, et ce n'est qu 'en in-
sistant que vous pourrez en boire.

. Ce faisant, nos chers voisins paraissent ou-
blier le flot d'acheteurs que le Valais envoie
vers leurs entreprises de toutes sortes, et l'ar-
mée de représentants qui débarquent quoti-
diennement chez nous.

Mais si cette attitude se congoit, encore une
fois, aisément, puisqu'il est naturel que dans
le canton de Vaud on s'efforee d'écouler a-
vant toute autre chose les vins vaudois, il est
tout aussi compréhensible que nous mettions
nous-mèmes en pratique le proverbe qui figu-
re en tète de ces lignes.

N'oublions pas nos commergants !
Boien OLSOMMER

A TUAVEAUS CE peut-on différencier les optimistes des pessi
mistes ?

CMOA/DF^
— Euh ! Sans doute les optimistes pensent

que rien ne peut aller plus mal, et les pessi-
mistes que nous glissons sur la pente savon-
née...

— Et à Berlin ? demande le Frangais.
— Oh ! Chez nous, répond le journaliste

allemand, les optimistes apprennent l'anglais
et les pessimistes le russe. »

AVANT LES ELECTIONS PORTUGAISÉS
M. Luis Norton de Mattos, candidat à la

présidence, a déclaré à la presse qu'il était
sur de la victoire électorale, à condition que
les elections de février se déroulent en toute
liberté.

M. Mattos a déclaré qu 'il avait demandé de
pouvoir conduire sa campagne électorale de
fagon entièrement libre, la censure de presse
devant étre supprimée. M. Salazar, premier
ministre, lui aurait assuré qu 'il disposerai  ̂ à
partir du ler janvier, d'une liberté suffisante
à ce sujet.

M. Mattos a ajoute que deux conditions
doivent étre remplies pour que les elections
puissent avoir lieu librement : 1. le gouver-
nement doit indiquer le chiffre exact des élec-
teurs pouvant prendre part au scrutin ; 2. de
plus, des représentants de l'opposition de-
vront partieiper au dépouillement.

UN GORILLE A BALE
Avec Londres et Paris, le Jardin zoologique

de Bàie est le seul en Europe à posseder un
gorille des plus précieux. Après avoir subi
une quarantaine et un examen medicai des
plus minutieux, le quadrumane a été mis dans
sa cage et s'offre aux regards de nombreux
visiteurs. Il est àgé de deux ans et provieni
du Cameroun où il a été pris par l'entremise
du jardin zoologique de Vincennes. Le nou-
veau pensionnaire est entouré des plus grands
soins, car on sait que cette race de singes est
très sujette aux infections.

LES OPTIMISTES ET LES AUTRES
France - Dimanche narre l'histoire d un

journaliste allemand qui interroge un Fran-
jai s :

«En France, à l'heure aetuelle, comment

Faire-part mortuaires vite livrós par

DE PULLY A BENI OULID
Pai' l'entremise de l'institut scientifiqùe ché-

rifien, à Rabat, la Station ornithologique suis-
se de Sempach vient de recevoir la lettre sui-
vante, datée du 26 octobre 1948 : « J 'ai l'hon-
neur de vous faire connaitre qu'un oiseau pas-
sereau a été capture par un enfant , à proxi-
mité du poste de Beni Oidid, Gerle de Taou-
nate (Maroc frangais). Cet oiseau était por-
teur d'une bague métallique portant l'inscrip-
tion : « Sempach Helvetica 264.367 ». Je tiens
cet oiseau, piqué au formol , ainsi que la ba-
gue à votre disposition. »

Il ressort. des registres tenus par la Centra-
le suisse de baguement qu 'il s'agit d'un rou-
ge-gorge, bagué au nid, à Pully près de Lau-
sanne, le 11 mai 1948, par un collaborateti!-
de la Station ornithologique suisse de Sem-
pach. Cet oiseau a donc franchi quelque 1600
kilomètres, à voi d'oiseau, pour aller passer
l'hiver de l'autre coté de la Mediterranée.
Une belle performance pour un rouge-gorge !

On peut en concime — et nombre d'autres
observateurs le confirment — que le rouge-
gorge est un oiseau migrateur. Ceux qui ni-
chent chez nous hivernent principalement en
Afrique du Nord, quelquefois en Espagne.
En revanche, les rouge-gorges qui, chaque
année avec la venne de l 'hiver, s'approchent
des habitations et nous suivent. familièrement
dans les derniers travaux de jardin viennent
du Nord , le plus souvent de la Tchécoslova-
quie ; cela a aussi été maintes fois prouve
par le moyen du baguement.

Rappelons à cette occasion que tous les
oiseaux bagues que l'on trouve doivent ètre
envoyés à la Station ornithologique suisse de
Sempach, qui se fait un plaisir de documen-
ter les intéressés sur son activité scientifiqùe.

Rf iòne Gt Léman
A propos des récentes crues du Rhòne

Rhòne et Léman. Un Tleuve et un lac.
Non, un seul fleuve coulant en torrent

entre la doublé rangée. des montagnes qui
l'encaissent sur tout Sta premier parcours,
ayant d'un coté les puissants mélèzes et de
l'autre le généreux vignoble, soit, d'un coté,
le nord et de l'autre le midi, d'un coté la
force et de l'autre la joie.

Le lac, lui, n'est qu 'une portion du fleuve
élargie et approfondie que la nature a créée
expressément en une sorte de palier pour que
les eaux torrentielles perdent leur violence et
déposent les matériaux qu'elles ont arrachés
des flancs des montagnes d'où elles descen-
dent.

Mais ces phénomènes de désagrégation des
terres et d'emmagasinement des eaux ne se
réalisent pas sans susciter des problèmes dont
l'examen appelle I'attention constante des
pouvoirs publics et des populations intéres-
sées.

Pour le Rhòne, c'est le danger des inon-
dations créé par l'exhausement de son pla-
fond et par la hauteur excessive du pian des
eaux au moment des crues et tumesce.nces ex-
ceptionnelles.

Pour le Léman, c'est l'intensité de ses am-
plitudes dont les cotes trop élevées ime fois
atteintes, compromettent la valeur agricole
des terres riveraines et dont un abaissement
des eaux peut gèner la batellerie et nuire à
certains intérèts d'ordre industriel.

Les récentes crues du Rhòne des 4 et 5
septembre 1948 provoquées par des pluies
abondantes et prolongées ont jet é des inquié-
tudes parmi nos populations rurales qui sui-
vaient avec appréhension la courbe limnimé-
trique des cotes jamais atteintes.

A Sion, la hauteur des eaux touchant le
pont métallique atteignait les 8 m. 30 dépas-
sant ainsi de 60 cm. la cote des plus hautes
eaux connues à ce jour.

Sur de nombreux parcours, les eaux cou-
laient presque à plein bord, imbibant les
douves qui, sous la pression, se fissuraient et
se tassaient sur leurs base devenues incon-
sistantes.

C'est là un phénomène très rare car l'ex-
périence a démontre que le lit du Rhòne est
étanche gràce aux matériaux colmatants que
les eaux charrient et les infiltrations n'appa-
raissent que dans des cas exceptionnels.

Certes, l'opinion courante des agriculteurs
est que les eaux de la plaine proviennent des
infiltrations du fleuve, ce qui est inexaet,
comme le prouvent les différences des ni-
veaux et de l'aspect des eaux comparées.

Si la euvette du Rhóne manquait d'étan-
chéité, les canaux latéraux ne suffiraient plus
à écouler toutes les eaux de la plaine et celle-
ci n 'aurait guère pu étre mise en culture
dans des conditions de sécurité suffisantes.

Non, ces eaux de la plaine proviennent ou
du refoulement des eaux dans les canaux laté-
raux par suite du barrage provisoire que fait
à leur embouchure la hauteur exceptionnelle
des hautes eaux du Rhòne comme à Chando-
line et à Fully et, en tei cas, le prolongement
en aval est le remède assuré mais souvent
fort coùteux.

Ou bien ces eaux proviennent de l 'éléva-
tion de la nappe souterraine occasionnée, d'u-
ne part par les apports des sources dont les
débits se sont accrus et, d'autre part, par les
eaux d 'irrigation et les égouts qui viennent

(BuUe en Séme page)

Le Dragon Vert agit de nouveau
en Asie et en Europe

Depuis les derniers événements de Chine, fl y
a une effervescence soumoise dans les colonies
jaunes du monde entier. On se demande ce que va
faire 1VL Wang, maitre suprème du Dragon Vert,
la plus redoutable, la plus riche, la plus importan-
te de toutes les sociétés secrètes asiatiques.

Par des chemmements mystérieux, dans tous
Ies lieux où il y a des Chinois, on ai appris que
le Dragon Vert est de nouveau, en activité ouver-
te.

L'aventure de Tchang Kai' Chek semble bien
à la veille de se terminer ; celle de Mao Tse Kong
commence. Ils ne sont tous deux que des points
infimes dans l'histoire chinoise. Us sont des épi-
sodes dans nn film à suite. Depuis des millénai-
res, le Dragon existe, ses maitres ont toujours
poursuivi les mèmes buts, résumés en deux pro-
positions, inscrites au « Livre rouge », qui ne
quitte jamais M. Wang.

« L'unite de l'Asie doit se faire par la sauve-
gardé de la liberté asiatique ; le groupement de
toutes les nations jaunes doit aboutir à la conquète
de l'Occident. »

Tant qu'il a jugé Tchang utile, M. Wang l'a
soutenu. Le jour où il a fait alliance avec les
USA, M. Wang a làché Tchang.

Étudier le Dragon, voir passer sa contrainte sur
les chefs intérimaires de ses gouvernements, cen-
ter la vie de Wang, les assassinati et les àver-
tissements des dernières semaines, c'est avertir
l'Europe de la terrible guerre au masque jaune
que va lui livrer M. Wang, aidé de ses tennites
dispersés partout

Ayant joué du nationalisme, M. Wang va-t-il
donner ordre de se servir dn commnnisme ? Est-
il encore à Moukden dont il organisa la chute en
donnant ordre aux soldats de Tchang de ne pas
se battre ? Est-il en Europe à rameuter ses cel-
lules ?... Wang est un étre multiforme, cynique,
cruel... une idée en marche.

M. Wang est àgé de cinquante ans environs. Il
a accèdè au poste de chef du Dragon en 1931.
ayant fait étrangler son prédécesseur, M. Hou,
après entente avec le consci] suprème trouvant que
Hou flirtai! de trop près avec le Dragon Noir du
Japonais To Yama Mutsuru, venant de fabriquer
le lamentable empereur du Mandchoukouo le
filiforme Pouyi. Ce conseil était compose, comme
maintenant, de MM. Tcheng Che Lenng, maitre
incontesté de la société secrète San Roe Ro (les
trois pointe), tenant l'armée, Krang Leon Se, chef
des frères de la Tsae Li Roc (la Raison d'Erre)
tenant les etudiants et le très puissant seigneur
Sen, chef de toutes les organisations ravitaillant
la Chine et le monde en opium. En somme, le sa-
bre, la piume et l'argent

Auparavant fl avait visite la terre ponr s'ins-
truire ; Berlin, Londres, New-York, virent M. Wang
sous les traits d'un tìmide étudiant, désireux de s'a-
voir. Seulement, en 1925, à Londres, ses « étu-
des » coi'ncidèrent fàcheusement avec la dispa-
rition de documents importante de l'Asia service.
Alerte, Wang s'en vint à Paris. II y loua un bel
appartement à l'Etoile. Un journaliste l'y détecta,
gràce à une aimable complicité féminine. Certain
soir, M. Wang, amolli par l'amour et les odeurs
parisiennes, se montrait confidentiel... A la veille
des affaires de Shanga'i, Wang regagna la Chine ;
le journaliste le suivit

Quand une note confidentielle a signale la dé-
couverte du cadavre de Lei Cho. marque de la
cicatrice des traitres, l'ex-ami frangais de M. Wang
a compris que celui-ci était de nouveau en acti-
vité.

Affaire banale en elle-mème, mais les cicatri-
ces l'étaient beaucoup moins.

Lei Cho en savait très long. Il appartenait au
département des armes du Dragon Vert II avait
pu fournir des informations précieuses qui aidè-
rent à mater les troubles en Birmanie.

A-t-il avoué, avant de mourir, qu'il avait fait
le projet de détroner Wang pouf diriger le Dragon
Vert vers une aide à l'Europe 7 Montra-t-il de l'é-
moi quand un des trois juges lui donna lecture de
son serment :

—¦ Je jure de ne jamais trahir. Si je le fais,
j'accepte toutes les conséquences morales et maté-
rielles de mon acte.

Ensuite de quoi, fl vit brùler, symboliqueinent,
son déeret d'immatpculation et son sennent d'ad-
hésion. Après fl fut étranglé proprement et jeté
dans le dock 45, à Anvers...

L'ombre de M. Wang planait sor tout le céré-
monial.

Tout là-bas, fl s'activait au nettoyage de fem-
mes, d'hommes, liés à Lei Cho, fl en avertissait
d'autres- rappelait ime vinile histoire à la femme
de Mao, le chef communiste chinois.

Cet homme savait la fusillade à Shanga 'i du co-
lonel Tchang Ya Min, officiellement pour concus-
sion, en réalité parce que le Dragon Vert avait
trouve douteuses ses relations avec Lei Cho.

A Moukden, un des premiers actes de Mao avait
été de faire subir le mème sort à une fort jolie
femme, ancien prix de beauté, Sei Lai, espionne
cachée sous l'uniforme de la Croix-Rouge... encore
une amie de Lei Cho.

La star Lan Ping, femme de Mao, a regu ano-
nymement un bref résumé du dossier du suicide
d'une autre star chinoise , Meli Yuen, pour n'a-
voir pas oriente son seigneur et maitre suivant les
ordres de M. Wang.

An gre de ma fanta isie

Le plus important
Un journal locai qui vient de me tomber

sous les yeux m'apporte mon sujet de fantai-
sie. Il raconte un accident qui ne nous inte-
resse pas  du tout, vous et moi : nous ne con-
naissons pas les personnages, et le résultat du
match, cornine disent mes confrères spéciali-
sés dans l'information , c 'est blessures super-
ficielles, dégàts matériels insignifiants et au-
tres babioles de ce genre. Valait-il la peine
de consacrer 20 lignes à ce fait-divers d'une
banalité invraisemblabe et de p réciser qu'il
s'est passe « ce matin, aux environs de 7 h.
30» !

Mais, changeons les noms de lieux : disons
que la camionnette du maraicher était partie de
Chàteauneuf au lieu de Vevey, qu 'elle prenait
le virage devant l'Hotel de la Pianta, plutó t
que devant l'Hotel Continental, que le iivoto-
cyelisie s'appelait Métrailler plutót que Bo-
lomey, et le cammionneur, Germanier de pré-
férence à Patterai, voilà que tous les esprits
s 'émeuvent et toutes les attentions s'éveillent.
Il n'y a que Métrailler et Germanier qui trou-
veront mauvaise la publicité qu'on leur fait ,
comme ailleurs, sans doute, Bolomey et Pat-
terai.

Les p hilosophes et les psychologues nous ex-
pliquèrent peut-étre ce p hénomène : le jour-
naliste ne peut que Venregistrer. Et puisque
le public auquel il s 'adresse aime mieux sa-
voir si c'est Tzatagne ou Botzat qui est reine
de l'alpage, que d'apprendre si c'est Dewey
ou Truman qui prèside aux destinées de l'A-
merique, on consacrerà 10 lignes à Truman et
Dewey, et cinquante à Tzatagne et Botzat.
Après tout, ce ne sont pas MM.  Truman et
Dewey qui sont nos abonnés. C' est ce qui s'ap-
pelle traiter les événements selon leur impor-
tance relative.

Le chroniqueur n'est pas toujours d'accord
avec cette manière de procéder, et, tout en
admettant que les elections communales sont
plus intéressantes pou r nous que les démélés
de la reine de Tombouctou a.vec son p remier
ministre, il aimerait souvent traiter des sujets
plus graves que les rivalités des liommes exer-
cées par des animaux... Vain désir ! H y a l a
une loi, un jeu... Et demande z à un Espagnol
ou à un Nimois de manquer le combat de « to-
ros » pour aller élire un président ! Vous m'en
direz des nouvelles... si toutefois vous trouvez
un conseil assez fou pour oser piacer ime élec-
tion au jour d'une tauromachie !
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A PROPOS DE BONIVARD
Récemment, le conseil communal de Vey-

taux avait à décider du nom à donner à un
trongon de route formant une avenue. Le
rapporteur, M. Anet prit alors la parole, et
nous lisons ce qui suit dans le Journal de
Montreux :

Pour M. Anet, l 'habitude est prise d'appe-
ler cette route du nom de Bonivard , bien que
ce fameux personnage n'ait peut-étre pas exis-
te ou du moins sporadiquement et probable-
ment pas dans les caves du Chàteau de Chil-
lon.

Aux protestations qui fusent dans la salle,
M. Schmid, ajoute une considération pertinen-
te : certes Bonivard a existe. Mais il ne faut
pas croire tout ce qu 'il a dit et raconte, sa
seule qualité de Genevois permettant un scep-
ticisme total quant à ses pathétiques récits !
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Allons une fois chez

o4. TiùMti et a
pour le cadeau de Noèl
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UN FABRICANT D'ÉLECTRICITÉ A SON
COMPTE

La police a découvert à Chiusa Pesio, dans le
Piémont, une petite centrale hydro-électrique clan-
destine, installée par un paysan qui vendait à ses
amis l'energie produite. L'individu a été arrèté et
la centrale placée sous séquestre.

Éditeur responsable ; Georges Gessler



Couverts méta!
Argenterie A argenté
« Jezler » m, Étains
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Rue du Grand-Pont face à l'Hotel de Ville

Rhòne et Léman
(Suite de la lère page)

s'accumuler dans les périmètres avant que les
canaux aient eu la possibilité de les déverser
en aval.

La situation en septembre se fùt révélée
presque catastrophique si la bonne organisa-
tion des services de surveillance, les mesures
prises pour l'annonce des crues, et les tra-
vaux de défense ìmmédiatement entrepris n 'a-
vaient permis de consolider les sections dan-
gereuses.

A Sion, le corps des sapeurs a accompli à
cette occasion une tache méritoire et a certai-
nement contribué à éviter que la situation ne
devienne tragique.

Et c 'est précisément pour approfondir le
plafond du fleuve et abaisser la hauteur de
ces eaux exceptionnelles que l'on exécuté à
l'aide de dragues, en ce moment-ci, entre Bel-
lini et la Borgne le resserrement du lit mineur
par l'établissement d'un chenal de régulari-
sation soit de cordons d'enrochement reliés
aux douves de manière à accroìtre la, vitesse
du courant.

Mais le problème est assez complexe. Aussi
peut-on se demander s'il n'eùt pas été pru-
dent d'éviter toute solution de continuité en
exécutant le lit mineur d'aval en ament de
manière à ne pas ralentir la, vitesse acquise.
Ne risque-t-on pas, d'autre part, de trop di-
minuer le débouché mouillé du fleuve par l'è?
tablissement de glacis trop ofi'ensifs dont la
surface ne se délivré pas suffisamment. des
dépóts limoneux qui les recouvrent ?

L'action simultanee de ces facteurs doit né-
cessairement élever la cote de hautes eaux
coulant dans le lit majeur dont la capacité
devient insuffisante.

Mais, ici comme en toutes choses humaines,
la critique est aisée et l'art n 'est pas si sim-
ple ; aussi doit-on attendre les faits et l'ex-
périence qui nous apporteront, dans l'avenir,
la réponse à ces graves questions qui se posent
aujourd'hui si impérieusement à notre at-
tention.

Dans cet ordre de problèmes, tant d'élé-
ments divers interviennent qu 'il ressort que
l'équation a des données incertaines et qu 'il
est difficile ici d'en dégager une solution sùre
et definitive.

Aussi faut-il se contenter d'essayer de pré-
voir, de réunir et de préparer tous les moyens
d'action afin de lutter avec toujours plus
d'efficaeité contre le retour et les rechutes
des maux à deplorer et qui pourraient se re-
nouveler. //. de Preux.

JEBEBBaMBBIM iBBB
QUINZE BÉBÉS MEURENT EN UN MOIS

En un mois, plus d'une quinzaine d'en-
fants de 15 jiours à 4 miois siont décédés à
Hazebrouck (Franco) et dans les environs.
En general, les bébés ne sont malades que
quelques heures. Certains, mème, meurent
subitement. Le oorps medicai incrimine le
lait et recommande aux parents — plus
oue jam ais — de le faire bouillir avec
soin. Un inspecteur de la Sauté publique
a établi au 'il s'agissait d'une toxioose doni
on ne oonnaìt pas encore les causes exac-
tes, et non d'une affection contagieuse.

MORT MYSTÉRIEUSE A NEW-YORK
M. Laurence Duggon, directeur die l'ins-

titut d'éducation internationale et ancien
fonctionnaire du Département d'Etat , s'esj
jeté , lundi soir, d'une fenètre située au
16me étage de l'immeuble de New-York
où se tnouve son bureau et s'est tue. Agé
de 53 ans, il avait été chef du Département
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des affaires étrangères d'Amérique latine
au Département d'Etat, entre 1935 et 1944.
M. Duggan faisait partie de ceux qui a-
va ient transmis à des agents oommunis-
nistes des informations aonfidentielles des
archives du Département d'Etat et devait
d? nouveau se présenter au tribunal pour
répondre oontre de nouvelles accusations.

lEMoamMiBaooEMg
LES ACCIDENTS DE LA CIRCULAT/ON

À ZURICH
Pendant le mois de novembre, il s'est pro-

duit dans le canton de Zurich 528 accidents
de la circulation (529 en novembre 1947). Il
y a eu 209 personnes blessées dont 10 mor-
tellement.

jBBmssifflMTOSQBB
RAROGNE — f M. l'abbé Beni. Amacker

Nous apprenons la mori de M. l'abbé
Beniamin Amacker, chapelain de St-Ger-
main dans le décanat de Rarogne. La
chapellenie de St-Germain est une seetion
de la pa oisse de Rarogne, et le chapelain
v a  piaLiquement les attributions d'un cu-
re en ce oui concerne le ministère. M.
l' abbé Amacker, prètre dévoué et plein de
zèle, était né à Eischoll. dans le district d,f
Rarogne, en 1889. et avait été ordonné prètre
en 1916. Nous présentons nos sincères
condoléances à ses parents, notamment à
son frère, M. Theo Amacker, directeur de
l'agence sédunoise de Publicitas S. A., a-
vec laquelle notre journal entretient les
meilleures relations.
CHIPPIS — Noel à l'Usine

Depuis 1936, soit depuis 12 ans, la So-
ciété pour l'Industrie de l'Aluminium, à
Chippis a coutume d'offrir un arbre de
Noèl aux enfants de ses employés et 'ou-
vriers. La tradition ne fut pas interrom-
pue durant la guerre, alors que le ra-
tionnement posait un problème assez dif-
ficile: ce n'était pas une petite affaire
aue cle servir des petits pains et du cho-
colat au lait, produits strictement ration-
nés, à une troupe ¦ de 2800 enfants (en
1942) et de leur faire don à toas d'up
vetement en laine non mioins rationnée-
Maintenan t, les circonstances ayant ralen-
ti la production et néeessité une restrictiop
de la main d'oeuvre, les enfants ne soni
plus que 2000 environ. Ils eurent leur fè-
te de Noèl au oours de trois jours de la
semaine dernière. Mais à oe nombre, i,l
faut ajouter les enfants de moins de 6 ans,
qui regoivent également un cadeau trans-
mis ' par les parents. En 1942, oela faisait
un total de près de 6000 enfants ; oette
année, ils soni 3800.

A la fète mème, certain jour, le direc-
teur, M. Siegrist, eut le plaisir de saluer
parali les invités M. le oonseiller d'Etat
Charles Anthamatten, président du Gou-
vernement, M. le curé de Chippis et d' au-
tres personnalités; un autre jour, M. le
conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud. Àvec
quelques variantes, oe fut durant troi?
jours le mème schèma: concert par la
Fanfare de l'Aluminium, forte de 46 mem-
bres dirigés par M. Bertona, concert par
l'Orchestre que dirige M. Charly Martin,
allocution de bienvenue, illumination de
l'arbre, saynètes. chants, distribution des
cadeaux — chaque enfant emportant chez
lui une paire de souliers de sport d' excel-
lente aualité — et la oollation à laquelle
les petits firent honneur.

Il convient de rendre hommage à la
direction de l'Usine et à tous les dévoués
eollahoiateurs et ciollaboratrioes qui lui ai-
dèrent à préparer cette belle fète de Noèl .
De peur d'en oublier, nous ne relèverons
pas les noms qui nous sont oonnus, mais
nous nous faisons l'interprete des heu-
reux obligés pour dire leur sincèro re-
connaissance.

Une heureuse nouvelle nous a, en ou-
tre, élé communiquée, qui cionstituera pour
beauooup un heureux cadeau de Noèl : la
Direction put annoncer crue tous les ou-
vriers licenciés temporairement pour-
raient reprendre leur travail, excepté les
ouvriers des fours. la penurie d'energie
électrique ne permettant pas d'augmenter
l'activité de ceux-ci. Ce sera donc le chò-
mage évité, pour la plupart , au moment mè-
me où commence l'hiver et où il deviertf
difacile de trouver une autre activité.

CHALAIS — Une jeep fond sur fond
Sur la route de Chalais à Gròne, une

jeep derapa sur le verglas et se renver-
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sa fond sur fond dans le fosse. Blessés
à la tète. les deux occupants, MM. André
de Kalbermatten, de Sion, et Leon Udry,
de Conthey, furent transportés à l'Hòpita,1
de Sion, où le Dr Lucien Dayer leur fit
des sutures et leur donna les soins que
necessitai! leur état.
GRONE — Un nouvedu bourgeois d'hon-

neur
La Bourgeoisie de Gròne a accepté dans

son sein oomme bourgeois d'honneur, par
acclamatimi, M. le Dr h. e. Alfred Ganz.
de St-Niklausen, dans le canton de Lu-
cerne. Le mème honneur a été dècerne k
son épousé et à son fils Felix.

Depuis 1917. M. Alfred Ganz est pro-
priétaire de la mine d' anthracite de Grò-
rio" I. Alors oue fótrtfes les entreprises si-
Imilaires ont . cesse leur exploitation, det-
te mine se maintient en activité sous la di-
rection competente et dévouée de M. Pier-
re Dubuis. de Sion. Elle occupé encore xme
centaine d'ouvriers. Cesi cette mine qu'au
cours d'Une recente visite en Valais, M. le
conseiller federai Rodolphe Rubattel " alla
visiter et dont il se déclara très satisfait .
Optimiste impénitent, M. Ganz croit à l'a-
venir des mines valaisannes et, après une
expérience de 30 ans, ce n'est pas, de sa
part, une conclusion hàtive. Sa bienveil-
lance envers la commune et les habitants
de Gróne ne s'est jamais démentie, et c'est
un geste de reoonnaissance unanime que
les bourgeois ont accompli en l'inscrivant
dans leur communauté, lui et sa famille.

SALINS — Une société de jeunesse con-
servatrice
A Salins vieni de se fonder une society

de ieunesse conservatrice, qui s'est don-
ne le comité. suivant: président, Ernest
Grosset; vice-président, Michel Rossier;
adjoint , Sylvain Filliez ; caissier, Robert
Beytrison ; secrétaire, John Gay.
CONTHEY — Morte en forèt

Hier matin, Mlle Aline Bertbouzoz, àgéf
de 55 ans, étai t partie du village de Dail-
lon, où elle habitait avec sion pére, pour
aller ramasser des pives dans la forèt.
Cornine on ne la voyait pas revenir, on
partit à sa recherche, mais on ne décou-
vrit oue son cadavre. Celui-ci ne portai t
aucune blessure. Le médecin ébablj ra les
causes du décès. Mlle Aline Bertbouzoz ,
ensuite d'une grave maladie subie il y a
plusieurs années, était sujette à des ab-
senoes de mémoire. Nous présentons à ses
proches nos sincères condoléances.
LEYTRON — Une petite victime de la

luna
Profitant de la première neige pour s a-

donner aux joies de la luge, un 'enfant
de 10 ans. fils de M. Donat Crettenand, à
Produit sur Leytrony alla se jeter contre
un mur. Le petit subit des blessures à la
tète et des contusions.

VIONNAZ — Encore une victime de la fo-
rèt
En déplagànt desr billes de bois dans

une forèt au-dessus de Vionnaz, M. Ma-
riaux se laissa coincer le pied entre deux
billes. Il fut transporté à l'Hòpital de.Mon-
tò ev où le médecin diagnostiqua une frac-
ture de la cheville et du pied.
St-GINGOLPH — Un ancétre reprend du

service
Il reste enoore tnois harques pittores-

ques en état de naviguer sur le lac Lé-
man. L'une d'elles, la « Victoire » risquait
de disparaitre à son tour. M. Ambroise De-
rivaz. l'habile charpentier de barques, de
St-Gingolph , a entrepris la rénovation de
la «Victoire » avec une équipe d' anciens
charpentiers et calfateurs. Il a mene à
chef son travail, changeant les Ions d'é-
pondes et du oou vert, refaisant à neuf
les aponstis usés par plus de vingt ans
de iservioe. Dès mainte»ant, la «Victoire »
a repris le lac avec fierté, tout de neuf
habillée. ,
COLLOMBEY MURAZ — De's sauveteurs

qui manti'u-ent d'imagination
Au cours d'une chute sur la chaussée

glissante, M. Marius Cailler , de Muraz , près
de Collombey, s'était fracture une jambe.
Deux habitants 'd u  village le tràlfeportè-
rent à son domicile, mais omirent d'aver-
tir la parente et ne lui rendirent plus vi-
site. Or, oomme le malheureux habitait
seul. il appela en vain à l'aide durant
deux jours, jusou 'à ce qu 'un neveu, ve-
nant lui rendre visite, put le faire trans-
porter à l'Hòp ital de Monthey.

DISPENSE ECCLÉSIASTIQUE
La veille de Noél coincide, cetle année-

ci, avec un vendredi, jour d'abstinence.
Son Excellence Mgr l'Evéque de Sion dis-
pense les fidèles de cette loi à partir de
17 beures.

La Chancellerie episcopale.
UN LIVRE DE MAURICE ZERMATTEN

REMIS AUX MEMBRES DE LA FONDATION
SCHILLER

Parmi les livres de langue frangaise, qui
ont été remis par la Fondation Schiller à
ses membres on sait qu 'il se trouve un livre
cle Maurice Zermatten , C.-F. Ramuz (Grif-

LES GYMNASTES AUX NATIONAUX ONT
TENU LEURS ASSISES

Saxon recevait le 19 décembre les gym-
nastes aux nationaux du Valais, réunis en
assemblée annuelle et de toute part dy
canton les représentants des sections "s'é-
ta ient donne rendez-vous. A entendre les
différents rapports , l'année 1948 fut bon-
ne pour l'Associationi et nombreux soiV
les Valaisans- crui -firent honneur . à notre
canlon à la Fète romande de Payerne en
décrochant la couronne de chène.

Pour une période de 2 ans, le comité
sortant de charge a été réélu , à savoir-
Schmid Edmond, président, Sion; Cormin-
bceuf Florian , vice-président , Naters ; Da-
rioly Raymond , chef technique, Charrat .-
Gailiard Erasmo, secrétaire, Sion; Crittin
Albert , caissier, Leytron; Ducrot Louis.
propagande. Charrat . Pour l'année 1949.
les maiiifestaiioiis sont réparties comm?
suit: Championnat eie lutte libre par cat
de poids, à Uvrier; Fète cantonale des na-
tionaux . à St-Maurice; Journée cantonale
de lutte libre à Loèche. Différentes ques-
tions furent enoore à l'ordre du jour et
avec plaisir l'on nota que de nombreuy
natiOnaux valaisans se rendnont à la fè-
to federal e des nationaux à Fribou rg et
à la romande à Marti gny en l'année 1949,
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LES COLLISIONS
Sur la. route clu Simplon , une .voiture

crai ne tenait pas sa droite est entrée en
collision avec un camion de la maison Kar-
len. Pas de blessés, mais des dégàts ma-
tériels importants.

Dans le Haut-Valais également, deux
machines se sont tamponnées par suite du
verglas. Il s'en est suiyi des dégàts sans
trop d'importanoe.

A Sion, un motocycliste a dérapé et a
buté contre un trottoir. Il a été projlebé
contre une devanture de magasin et s'est
relevé avec plusieurs contusions.

DÉPÉRISSEMENT DES ARBRES FRUI-
TIERS AU PRINTEMPS ET EN ÉTÉ 1948

La Station cantonale d'Entomologie re-
coit journellement des plaintes au sujet
du règlement des indemnités demandées
par les intéressés qui, en 1947-48 ont
piante des arbres fruitiers désinfeetés au
gaz cyanhydricrue. arbres dont Une partie
a péri.

A ce propos nous avisons les arboricul-
teurs qui estiment avoir subi des diorama-
mages à la suite ' rhr' gazage des arbres
des arbres que la Station cantonale d'En-
tomologie a transmis les rapports sur les
expertises faites dans ce dessein à la Com-
pagnie d'assurance «La Bàloise».

Nous sommes intervenus à plusieurs re-
prises auprès de oette société afin qu 'el-
le fasse diiigence pour examiner les re-
quétes qui lui sontiiparvenues par le canal
de notre Station et nous avons insistè 'pour
que les cas, qui ont fait l'objet d'une
demande de dédommagement, soient tran-
ches le plus rapidement possible.

11 est donc inutile d' adresser des récla-
mations à cet effet à la Station d'Entomo-
logie. Celle-ci tient cependant à attirer
I'attention des requérants sur le fait qu'en
l'occurrence on se trouve ien présence d'in?
problème complexe dont la solution exige
une étude approfondie.

Aussi sommes-nous en mesure d'infor-
mer les milieux intéressés que la Com-
pagnie d' assurance a fait procéder , à une
oontre -eixpertise dont le résultat fait ac-
tuellement l'objet d'un examen sérieux.
L'enquète . faite par l'export désigné par
la société susmentionnée a révélé que, dans
quel^ites cas et dans une certaine mesure
la cause du dépérissement des arbres de-
vait ètre attribuée ou bien à une fante
grave commise par les pépinièristes au mo-
ment des opérations du gazage (introduc-
tion d'un inombro exagéré d' arbres dans
ies cellules, afin de limiter les frais) ou
à la négligence des personnes qui ont
piante les arbres désinfeetés (manque de
précaution après la désinfection).

Daus cos conditions, il convient de lais-
ser à la Société d' assurance le temps né-
cessaire pour établir les responsahilités.
Pour ce qui nous concerne nous pouvonf
affirmer aue nous avons voué à oette af-
faire toute I'attention voulue et que nous
n'avons rien negligé pour défendre les in-
térèts cles arboriculteurs valaisans se
croyant lésés par la fante de tiers.

Station cantonale d'Entomologie
M . Luisier. Ine. agr.

Cartes de visite
Cartes de vceux

pour commerces, industriels et particuliers

Grand choix de modèles en tous genres

Livraison rapide et soignée

A nos abonnés...
Nos abonnés ont trouve , encarté dans h

dernier numero du journal, le bulletin de
versement vert , qui les avertissait discrète-
ment qu 'il f a u t  songer à renouveler son abon-
nément . Mais notre intention, en joignant ce
bulletin au journal , était surtout dc facilit er
cette f o rmalité à laquelle nous savons bien
gite ?ie s'attache aucun agrémèn t particuli er.
Nous rendons nos chers abonnés at tent i f s  au
fai t  qu'en utilisan t le bulletin vert , ils n'ont
aucuns frais à support er; d'autre part , cela
facilité le travail de notre admin istration.

Ce nous est une occasion de demander à
nos cstimablcs abonnés de maintenir leur fi .
délité au journal. N ous avons fa i t  notre p os-
sible pour les servir cette année , leur donnant
une informatio n valaisanne aussi complète
que possible et ouvrant une fenètre , quand h
néeessité s'en montrait , sur la vie de nos Con-
fédérés , de l'Europe ct du Monde. Nous avons
illustre nos numéros le pl us possible , et nous
avons eu reeours à de nouveaux collabora-
teurs : en somme, nous nous sommes ef forc és
d|e rendre le journal vivant et intéressant :
nombreux sont d'ailleurs ceux qui nous en
rendent témoignage. Cela ne veut pas dire
que nous n'envisagions pas de nouveaux pr o-
grès, et nous sommes certains que pe rsonne
ne regrettera. à la f i n  de 1949 la modique som-
me qu 'il aura consacrée à s'assurer la li vrai-
son du journal qui correspond- à notre men-
talité valaisanne.

D'avanc e, nous remercions nos abonnés cjui
utiliseront le bulletin vert et éviteront ainsi
à eux-mème les frais et à nous l' ennui d' un
recouvrement .

« La Feuille d'Avis du Vaiali »

NECROLOGIE
f Soeur Marie des 1 Anges

Nous apprenons qu 'un deuil vient de
frapper le Couvent des Dames Francis-
caines à Sion par le décès survenu à Pa-
ge de 74 ans, de la mère vicaire crai, ep
religion , portait le nom de Mme Marie de?
Anges et dont le noni séculior était
Mlle Marie de Preux, originaire de Sion.

Après avoir passe de nombreuses an-
nées au Couvent principal de la Commu-
nauté à Angers. elle fut successivement
mère supérieure des Établissements de
Sion et de Villeurbanne auxquels elle ap-
porta le don absolu de sa personne et
cle sa charité dans tous les instants de
sa vie non moins que dans les grave?
occasions que les circonstan ces l'ont o-
bli gée de traverser.

Sachant mie la vocation la meilleure est
jiour chacun, celle que Dieu nous donne,
elle sul. pleinement se renoncer, s'oublier
et faire le sacrifice de soi.

Nous orésentions au Couvent. des Dames
Franciscaines, ainsi qu 'à la famille dp
Preux , notamment au frère de la defunte,
M. l'ingénieur Henry de Preux, collabo-
rateur occasionnel de notre journal , no?
condoléances les plus sincères.

Les obsèques auront lieu jeudi 23 dé-
cembre. à 10 h., à la Cathédrale de Sion.

AU MUSÉE DE VALÉRE
Au Musée de Valére, M. Oscar Wenger,

lc sympathique gardien cfue tout le mon-
de aime à voir là-hau t, a pris sa retraite
après 35 ans de précieux servioes. Au nom
de M. le conseiller d'Etat Pitteloud , chef
du Déparlement de l'instruction publique,
il. Albert de Wolff , conservateur des Mu-
sées, lui a remis une channe d'étain, en
souvenir durable de sa belle activité.

Mlle Ida Wenger, qui a aidé son frère
dans sa tàche, a passe enoore plus d'an-
nées au Musée. Elle vient de boucler, eo
1948, le cycle de soixante années de tra-
vail , fait rare à notre epoque. Une assiet-
té d'étain lui a été remise à cette occa-
sion.

M. de Wolff a joint ses félicitations 9
M. et Mlle Wenger pour leur travail et
tout l'intérèt qu'ils n 'ont cesse de por-
ter à l'ég lise et son Musée.

Sur la proposition du Chapitre de Sion,
le Conseil d'Etat a nommé M. Mauri cp
Wenger , qui oontinue à assurer la garde
et le bon entretien de Valére.

Souhaitons qu'il puisse enoore bien long-
temps bénéficier de l'expérience et du
bel exemple de ses aìnés.

A L'AÉRODROME DE SION
Dimanche dernier, M. Austerrau, chef de

la plaoe d'aviation de Berne, est venu
comme expert aux examens du brevet II.
Les pilotes Henri Rauch, Charly Ronvin,
Walther I riverio iet Marc Quennoz ont
réussi brillamment les épreuves et disci-
plines exigés pour obtenir oe brevet. M-
Burlet avait été leur moniteur.

Lo temps était particulièrement beau oe
dimanche. Plusieurs avions ont atterri, ve-
nant de Berne . Dans l'un d'eux, il y avait
un jeune couple dont le mari, la veille du
mariage, avait réussi son brevet de pilo-
te. Il a fait ooup doublé avant son voyagf
à Cvthère, pardon, à l'Aérodrome de Sion !
M. CHARLES ALLET EST NOMMÉ CON

SERVATEUR DU REGISTRE FONCIER
Dans sa séance du 17 décembre. 1$

Oonseil d'Etat a nommé M. Charles Allet.
de Sion, conservateur du Registre foncier
en remplacement de M. Louis Allet, qui
a été appelé oomme juge d'instruction au
Tribunal de Sion.

Né en 1904, M. Charles Allet, après da
bonnes études classiques et universitaires,
obtint le brevet de notaire. Il pensa d'a-
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bord faire carrière dans le journalisme,
{ut rédacteur au « Nouvelliste Valai-
san », puis rédacteur en chef de la
it Patrie Valaisanne ». Vers fin 1936, il
fut nommé substitut au Registre Foncier
au moment de la nomination de M. Louis
Allet au titre cle Conservateur, fonction
mie ce dernier a occupée pendant 16 ans.
M. Louis Allet avait remplace M. Francois
de Kalbermatten.

M. Charles Allet étai t tout désigné pour
occuper ce poste. C'est un homme actif.
intelligent et de haute oompétence. Nons
lui adressons nos compliments et nos vi-
ves félicitations.

NOUVEAUX MÉDECINS
M. André Spahr. fils de M. Joseph 'Spahr,

agronome à Sion, vient de subir avec suc-
cès ses derniers examens de médecine k
l'Université de Genève. Nous lui présen-
tons tous nos oompliments.

Également , nous apprenons qUe M. Jac-
ques de Cocatrix , fils de M. le professeur
Maurice de Cocatrix, a brillamment termi-
ne ses études de médecine à la Faculté
de Genève. Nos sincères félicitations
LE NOUVEAU CHEF 1URIDIQUE DU

BEGISTRE FONCIER
A l 'Etat , oe poste était devenu vacant

depuis le décès du regretté M. Rémv
Monnier . Le Oonseil d'Etat a nommé, le
17 décembre, Me Jean Ruedin, avocat et
notaire, à Sierre, en qualité de chef juri-
dique du Registre Foncier.

POUR LE DESSERT...
vous t rouverez tout ce qu 'il faut chez

ZUBER, Biscuits, Portes-Neuves, Sion
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Noel
A offrir l'on s'appréte,
Choisissez sana retai-d
Le coffret de cigarettes
Ou le cnisson de cigares.
Lc fiuneur sera défiu
Qui ne l'aura recu.
VOUB serez bien conseillés
Par lc vendeur spécialisé :

REVAZ, tabacs
Avenue de la Gare

L'ENSEIGNEMENT
PAR CORRESPONDANCE
^̂ ^̂ V 
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R* OUVERTURE D'UNE AGENCfi
f**m ovoc nombr» d'inicrlpllont limiti,

Prolilei de l'avantage d'eira ches vous «I
servez-vous ds noire bonne elei pour préparer'
agréablement volre entrée aux bellet carriere*
de CORRESPONDANT-STÉNO-DACTYLO.
SECRÉTAIRE • COMPTABLE • EMPLOYÉ DE
BUREAU, eie. Les cours ta donnant an franja il.
Demandai ouIourd'hui-m4m« I'!nl4r*tiant prosp«cluSdir*»
Umani ou Dlroclour do l'Agone* on priclionl lo lormollen
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Enseignement par Correspondance
Agence pour le canton du Valais

N A X  s. S I O N

BAISSE DE PRIX
des

ORANGES — MANDARINES
W Nouvel arrivage
ARBRES DE NOÈL

1 schneter & Fils
Téléphone 2 21 64

A vendre dans la région de m m

A vendre

LES DANGERS DU VERGLAS

EN OUVRANT UNE BOITE DE SARDINES

OU BIEN. OU BIEN

UN ATTELAGE CONTRE UNE VOITURE

M. Gustave Mayor, oo-directeur des ci-
nemas- Lux et Capitole, rentrait hier soir
en voiture de Montreux, où il était alle
assister à la projection d'un film, et avait
pris en charge M. Edmond Gailiard, maì-
tre-boulanger. Arrive près du domicile de
M. Mayer. dans le quartier de l'Ouest,
le véhicule derapa sur la chaussée vergla-
cée et alia buter contre un mur qui fut
endommagé. Oomme l'on s'en doute, la
voiture fui aussi endommagée, les pha-
res et le pare-choc étant enfoncés . Mais
les deux ocaupants n'eurent pas de mal,
heureusement.

Il v aurait lieu de sabler oes rfoutes:
glissantes afin d'éviter le retour de pa-
rcils accidents, qui pourraient avoir de plus
graves conséquences.

Mme Anna Fournier s'est sectionné ìf
tendon d'un doigt de la main gauche en
ouvrant une botte de sardines. Le Dr Léoy
de Preux le conduisit à l'Hòpital pour lui
fairo une suture.

Un habitant de la Place du Midi — et i1
n'est pas le seul — se plaint que les a-
hoiements nocturnes d'un chien à l'ave-
nue des Mayennets rendent impossible le
repos nocturne du ouartier. Ou bien cet
animai est malade. ou bien il est vicieux
Dans le premier cas, il faut le soigner
dans le second. il n'est d'autre solutiop
que de l'abattre. Si le propriétaire ne ré-
sout pas le dilemme, il faudra avoir re-
eours à la police, qui ne oonnaìt qu'unf
seule solution.

Un cheval attelé, ayant pris peur, en
ville de Sion, devant un carton qui se
trouvait sur la chaussée, s'emballa et al-
la se jeter oontre la voiture de M. Xavier
Xess, boulanger. Dégàts aux deux déhi-
cules.

¦fait le charme exquis d'un mérite unanimement re-
connu qui conquiert tous les suffrages, parce qu'il
inspire confiance.

Si l'on songe à la dose de patience, d'energie, de
foi qu'exigent et la préparation des programmes et
des ceuvres, et la formata» vocale et technique
des jeunes chanteurs, on ne peut s'empécher d'ad-
mirer sans réservé ce jeune chef et de se réjouir du
magnifique résultat obtenu.

Le souci premier de M. Baruchet — et cela est es-
sentiel — c'est la création d'une matière vocale pure,
limpide et chaude : chaque voix ici est soumise à
une discipline individuelle stricte qui participé à la
douceur exquise de la sonorité generale. Spéciale-
ment dans les teintes délicates et tenues, les tim-
bres de voix pa rviennent à un fondu, à une finesse
séraphiques absolument irrésistibles et c'est un des
secrets du succès du concert de dimanche soir.

Sans parler des éléments de choix qui peuvent se
produire en solistes, alors que l'un d'eux, le jeune
Wenger, vrai rossignol dont la voix au timbre cris-
tallin témoigné d'une technique vocale naturelle très
poussée et d'une justesse prodigieuse, il faut re-
connaitre que le niveau de perfection de la technique
vocale dépasse de beaucoup celui des auditions pré-
cédentes de cet excellent groupement de chanteurs.

Dans les ceuvres polyphoniques de Palestrina et
de Lotti, incomparables dans la puissance de leur
expression religieuse, la Schola garde une fusion et
un équilibre des voix constants : peut-ètre que le sou-
ci de la sonorité devient une préoccupation si poussée
que la variété des mouvements et des contrastes ryth-
miques et dynamiques y passent au second pian
mais au détriment de l'architecture generale. Cette
impression de rupture a ét£ particulièrement sensi-
ble dans le motel « Dans un étable » de Pnetorius
où la phrase musicale devient très morcelée, par
scrupule du détaii et du timbre (souci très louable)
au préjudicé de l'équilibre general des phrases mu-
sicales et du vrai caractère de .l'ceuvre, L'Ave Maria
de Mozart par contre fut rendu avec une éloquence
thémat ique très soignée.

Une séì-ie de Noels variés allant du XVIe au XXe
siècle constituait la seconde partie du concert. Depuis
près de deux mille ans le récit magique de la nais.
sance du Christ a suscité les airs les plus variés de
Noel , qui , malgré leur naiveté enfantine, conservent
tout au long des ans leur charme, leur émotion, et
sont chantés par tout homme ayant le cceur simple
et. ardent. Ces Noels, bien que se rattachant à la le-
gende sacrée, n'en sont pas. moins fort profanes par-
fois. Il y a des couplets sur tout et les poètes noel-
listes n'oublient pas les plus minimes détails de
la tradition et lem- conséquence.

Ces petits poèmes sont quelquefois des mer-

SOCIÉTÉ SÉDUNOISE D'AGRICULTURE
La traditionnelle distribution des prix

pour les diverses sections aura lieu di-
manche 26 décembre, à 14 h., dans la
Salle des Pas-perdus du Grand Conseil, à
Sion.

Le Concert de Noel des Petits
Chanteurs de N.-D.

Un auditeur éminent demandait un jour à Ce.
sar Franck, célèbre organiste parisien, dans l'im-
provisation duquel, la profondeur du sentiment s'u-
nit à la perfection absolue . de la technique : de qui
était telle oeuvre d'orgue entendue le matin. L'ar-
tiste répondit timidement : « d'un auteur inconnu
du grand monde, mais qui veut ètre serviteur de
Dieu. »

Modestie touchante qui dépeint Pànie émouvan-
te de cet apòtre de l'art sacre, grand parmi les
grands et qui passa quasi ignore de son vivant.
C'est un peu, sur un pian différent , à une parente dc
sentiment dans la modestie, qu'on songe en lisant le
programme du concert de ;la Schola. Si mème les
absents y figurent, personne n'y déeouvrirait le noni
du directeur.

Le nom Baruchet y est absent, ce n'est pas pur
hasard , c'est d'une modestie distinguée et sensible
que d'aucuns attirés par des titres ronflants trou-
veront exagérée. Pour notre part , ce détaii nous
est sympathique infiniment , car il situe une exis-
tence toute consacrée à l'apostolat le plus fervent,
le plus total, le plus désintéressé et, avouons-le, si
souvent ingrat , en faveur de l'art choral religieux
et de la cause de la sainte liturgie. Cette modestie
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Pour vos repas de fètes...
Nos tranches de pàtés froids...
BOCHES • TOURTES • ENTREMETS...
Grand choix de biscuits

* la qualité chez le confiseur professionnel *
POUR UNE FOIS 1 A louer

11 c n KI J i J chambre meublée
UiH Nordland *««£ «d*»^Sadresser a Mme J. Kie

Chaines à neige der- téK 21156 -
700/18 la paire Fr. 62.— 32/6 simple, la paire 90.— Commerce de la Place d
700/16 62.— 32/6 doublé Fr. 155.— Sion engagerait
650/16 58.— 500/17 38.— . t t600 16 45.- 475/17 38.— 0001013016
550/16 -v.  40.- 165/400 38.- • .: :u_ I ..IL.,u -, f a  ™-— , OJI '1w JO -— connaissant si possible l'alle-

Jusqu'à épuisement du stock mand. Entrée à convenir.
Adressez vos commandes à Faire offres par écrit avec
E. A. HOMBERGER, Import, Grufa (App.) Tél. 416 prétentions de salaire au bu-

ou à votre garagiste reau du Journal sous chiffre

Pom* 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 * SION

STUDIO COIFFURE
Dames Messieurs

Permanentes - Teintures - Soins des cheveux
Mme Rouiller — Avenue de la Gare — Sion

TéL 2 21 32

Patinoire ouverte
au Pare des Sports

DEMAIN, gratis

Les ieudis, entrée libre pour les enfant]

veilles de sensibilité : souvent des lecons de choses
amusantes et imprévues déduites des faits chantés
et embellis par l'imagination des auteurs, toujours
en tous cas d'adorables naìvetés d'une foi simple et
séduisante, qui exhale le parfum exquis d'une foi
attendrissante et communicative.

Relevons : «Le petit Jésus», harm. par Kaelin, où
le style d'imitation permet très heureusement aux
voix de cheminer à l'aise avec leur inflexion parti-
culière et souligne le texte qu'elles ont à inter-
préter : il fut rendu à la perfection en dépit d'une
entrée un peu hésitante; «La Berceuse de Mozart »
pour soli et choeur conquit la faveur d'une salle archi-
comble gràce aux 2 solistes J. C. Imesch et A. Wen-
ger, gràce à ce dernier surtout dont les vocalises per-
laient en cascades mélodiques d'une étonnante clarté.
Passons comme à regret, sans pouvoir nous y ar-
rèter, sur le Noel de France confié aux petits nou-
veaux irrésistibles aussi dans leur conviction naive,
et militairement disciplines; sur le Noel russe (so-
lo : J. J. Amacker) d'une note liturgique si pre-
nante, le Noel de Noyon (Solistes : Ant Sartoretti
et Jean Lorétan) joyeux et rayonnant, la Chanson de
Noél de Gevaert (solistes : Jean Steiger et P. M.
Bertelletto) pour parler d'une sympathique conta-
trice, Mlle E. Luder, Soprano, qui prètait son con-
cours bienveillant. Elle chanta avec émotion et so-
briété d'agréables airs de Grieg, DelFAcquia, et
Delibes de facture assez parente et un peu trop éloi-
gnée de l'intimité de la Fète de Noel. Sa voix aima-
ble et sobre, la souplesse de son talent dans les
vocalises légères lui valurent un succès bien mérite.
En « bis » Mlle Luder nous dit une Bluette du
XVIIIe siècle avec une aisance plus gracieuse et plus
affirmée. Ce genre semble mieux convenir à sa sen-
sibilité artistique.

Mme Dr Amherdt toujours si dévouée et adroite
remplacait en excellente musicienne, Mlle Favre
récusée à la dernière minute.

Ajoutons pour ètre complet que nous avons re-
trouvé, dans une reception improvisée et décousue
mais charmante, plusieurs personnalités parmi les-
quelles le Rév. Chanoine Brunner, curé de la ville,
son vicaire M. Jean Delaloye, le R. P. Bickel, le
Chanoine Bessero, directeur de la Maitrise de Sier-
re, M. R. Flechtner , venu spécialement de Fribourg,
M. le Juge instructeur du district de Sion, M. Louis
Allet , le Dr Pierre Allet , M. Jean Daetwyler avec
une délégation de la Ste Cécile de Sierre, M. E.
Claret, cheville ouvrière de la Schola, M. Th. Mon-
tangero, président de la Société du Théàtre, M. Aug.
Schmid, ami dévoué des Petits Chanteurs, les anciens
de la Schola, tous fiers du succès de leurs cadets
et de leur jeune directeur, fidèle apòtre et humble
mais grand serviteur d'une cause eminente et sacrée.

Sion peut et doit en ètre fière, car M. Joseph
Baruchet lui fera honneur de plus en plus. Gràce
à sa sincerile parfaite, à son souci de perfection, il
saura transformer sa matière vocale pure, le son,
cette évidence physique actuellement fagonnée, en
une réalité spiriluelle. Il va éprouver dès maintenant
la néeessité de conformer la formule d'expression
qu'il a créée, à, son rève -intérieui;. Ce rève intérieur,
cette fiamme d'apótre, livres à sa sensibilité fine, à
sa foi ardente, va orienter le goùt de sa Schola, af-
finer les aspirations artistiques et liturgiques de
ses collaborateurs, leur communiquer des chaleurs de
vie qui sans cesse ajouteront à la traduction linéai-
re des ceuvres choisies, la force et l'ardeur sublimes
de l'état de gràce esthétique.

Georges Bacimi.

Vins de table
(rouges et blancs)

pour tous les gov.ts,
en litres scellés et futs dès 50 lit

T& 211 77 « DIVA » S. A., Sion

Les SPORTS
HOCKEY SUR GLACÉ

Martigny-Brifiue: 7-3
Le H. C. Martigny a inaug'uré mardi soir

sa nouvelle instailation éLectrique à l'oc-
casion de la rencontre qui l'iopposait au
H. C. Brigue. Martigny a remporté la vic-
toire par 7 buts à 3 (2-0, 5-3, 0-0). 30 précises, répétition generale

DU MERCREDI 22 au DIMANCHE 26 décembre
tous les soirs à 20 h. 30 — Samedi 25 et Dimanche 26

matinée à 15 heures
VENDREDI 24 décembre R E L À C H É

UN PALPITANT ROMAN D'AMOUR
d après l'oeuvre inèdite de
ERIC-MARIA REMARQUE

Orchidèe bianche
PARLÉ FRANCAIS

BARBARA STANWICK et DAVID NIVEN

Une ceuvre puissante

Quelques mois à vivre seulement
OUI. MAIS VIVRE ET'AIMER PASSIONNÉMENT

rencontrer l'homme qui sera sans restriction
L'UNIQUE, LE GRAND AMOUR

Celui dont révent toutes Ies femmes

/'AA

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Vendredi 24 décembre
Vigile de Noel

TWJJP Dès 14 heures, confessions; 22 h. 30
"*1* Office des Matines. Ce vendredi est

jour d'abstinence, mais Mgr l'Evéque autorise l'usa-
ge de la viande le soir dès 17 heures.

Samedi 25 décembre. FÉTE DE NOÈL. 00.00 Mes-
se de Minuit. O f f i ce  pontificai. Bénédiction papale.
Meeses basses : 6 h., 6 h. 30, 8 h. — 7 h. messe de
l'Aurore. Église de l'ancien Hòpital : messe basse;
9 h. Chàteauneuf-Village : messe; 8 h. 45 messe
chantee et sermon allemand ; 10 h. Office paroissial;
11 h. 30 messe basse ; 18 h. Vèpres solennelles. Le
soir, pas de bénédiction .

Les Missionnaires, dont vous lirez les messages
cordiaux, dans le B. P., vous saluent tous fraternel-
lement et vous donnent rendez-vous k la Crèche qu'ils
voient déjà entourée de tous ceux qu 'ils ont , durant
la Mission, aidés, réconfortés, sortis de leur isole-
ment et redonnés à Dieu. Par la pensée, ils seront
avec nous. Ils se réjouissent et sont fiers de votre
persévérance et de votre fidélité que eette féte de
Noel va favoriser et mettre en relief. Mais la vraie
crèche de ce Noel 1948, ce sont nos cceurs. Le vieux
chansonnier l'exprimait si justement quand il di-
sait : « Il veut nos cceurs, Il les attend ! » Avec
lui, nous reprendrons tous : « Qu'ils soient à Lui
dès ce moment ! »

Préparons nos cceurs avec cette bonne volonté qui
mérite la paix, ainsi que les anges le disent, et qui
conduit à une confession sincère. A cet effet , vendre-
di, veille de Noel, dès 14 heures, des confesseurs
seront à votre disposition. Les mères de famille vien-
dront peut-étre les premières et donneront l'exemple
à leurs époux, fils et filles. Les confessions duieront
jusqu 'à la messe de minuit.

Je crois que ce Noel ne seiait pas authenti quement
sans un effort sincère et réel de charité et d'entr 'ai-
de. Les groupements paroissiaux ont senti cette
exigence clu Noél chrétien. Ils ont de nouveau déci-
de une action fraternelle auprès des moins favorisés
qu'eux et sont en train de l'exéeuter. La plupart des
familles peuvent et doivent faire de méme en ap-
portant au vestiaire (Ouvroir paroissial) les vète-
ments dont on n'a plus l'emploi !

Noel c'est le contentement et c'est la paix ! Y
a-t-il contentement et paix possible sans cette bonne
volonté qui réalise les besoins de la charité !

Inconnu
JUSQU'À CE JOUR !

Radios neufs de 1 ère marque américaine
à 4 et 5 lampes multiples pour

Fr. 145.— 165.— 185.—

Antonelli-Radio
PONT DE LA MORGE — SION Tél. 4 31 36

Dan» nos Sociélé»...
Choeur mixte de la cathédrale. — Ten-

di 23 dèe: à 18 h. répétition pour les ma-
tines de Noèl; à 20 h., répétition pour bous
les Messieurs; à 20,15 avec l'Orchestre
de chambre ; à 20,30, generale. (Essai d' a-
coustique et de retransmission avec Radio-
Beromiinster). Présenoe indispensable.

Vendredi 24 dèe: le Chceur et l'Orches-
tre doivent ètre en place à 23 li. 45;
à 24 li. précises, retransmission de l'Offi-
fice pontificai par le poste de Beromuns-
ter. Samedi 25 dèe, (Fète de Noci), à 10
h. mème programme.

Chorale Sédunoi&e. — Ce soir. à 20 h.

Pyjamas chauds et légers...
Chemises popeline à 2 cols et col tenant
Ravissantes chemises sport.

B. ROCH - ROSSETTI

A V E N U E DE LA G A R E  S I O N
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OffliAécié...

Nous sommes en mesure de vous présente r
cette année un choix incomparable de

m%tt$ue4> uvee md-iUtinU
à des p rix très intéressants.
Une visite s'impose 1 1 1

RENÉ LANDRY
Horlogerie-Bijouterie,

Grand choix de montres Rue du Rhone — SION

I . ¦ 
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En raison de ses qualités professionnelles,

nous avons confié à

M. Paul GASPOZ, Grand Pont, Sion
membre de l'Association suisse des Horlogers

l Agence officielle, ainsi qùe le service MARVIN

Cle des Montres MARVIN S.A.

«G»==

Fondée 1850

Ouverture de la Nouvelle Boucherie
DEMONT
à la rue des Remparts,
SION, ta 215 85

POUR LES FÈTES...
Viande efe ler choix
Spécialités : Charcuterie ..

Charcuterie fine
Pàtés froids

Volaille — Lapins, ainsi que hors-d'oeuvre préparés en boites
et toute la gamme de conserves de viande

•#• PASSEZ UN GAI RÉVEILLON *#*

aux Nayens de /ion
Le

Restaurant des Grands Kleiezes
•k * vous attend... k k

Souper aux chandelles

MENU DE FÈTE 

Sors d'ceuvre riche
Consommé en tosse
Bouchée à la Reine

Volaille
(Ole - Binde - Poulet)

Pommes sautées, PetitsJPois
Salade
Dessert

Prix du Menu : Fr. 12.—
• Cotillons • Ambìance • Tél. 219  47 •

Un car partirà à 9 heures de la Gare de Sion

A i occasion deii FOIBL
la Boucherie Métrailler Eckert

Rue de l'Eglise # SION Tel. 213 83
vous offre : PORC - VEAU - AGNEAU - BCEUF

CHARCUTERIE
Marchandise de ler choix Se recommand

1ck Oh !... ces bonnes choses... kk

Nous avons préparé pour vous ;
TOURTES
BOCHES

TORCHES
PRALINÉS MAISON

GRIOTTES AU KIRSCH
PÀTÉS FROIDS

VOL-AU-VENT
ainsi que toute la gamme des

—#— FAMEUX DESSERTS —#—

BOULANGERIE - PATISSERIE

Au Croissant d'Or
Rue de Conthey • SION • TéL 2.16.20

HESS.

DISQUES DE NOÈL

J A Z Z

J^̂ à^tf^ )̂ SION
Y t***̂ m̂  ̂ ré*.

¦P̂ fvv*

Grand choix en
en

Oranges
Mandarines

Noix
Noisettes

Amandes
Arbres de Noel t«

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

P. KNUBEL
PRIMEURS Av. de Tourbillon

S I O N  - Tél. 2 IO 13
Tous les jours, stand à coté

de la colonne

MANTEAUX
d'hiver et mi-saison

Dans les plus belles draperies anglaises
La meilleure qualité au meilleur prix

TAVERNIER-FAVRE Gd-Pont, Sion
0
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four Madame... le cadeau qui fera plaisir...
f à S i

Confection

Rue de Lausanne
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Distillerie COUDRAY

S I O N  • Tél. 212 22.

Frères & Ge

Place du Midi - Route Ancien Hòpital

Toutes les grandes marques de

A V I S
Conformément à la nouvelle loi règlement ant les transports funèbres, il est

porte à la eonnaissance du public qu'à partir de ce jour un corbillard-automobile est
mis en service pour le district de Sierre et Montana.

Ce véhicule congu spécialement permet d'effectuer tous services en cas de décès
avec le maximum de dignité et de sécurité.

Il est l'un des plus modernes de Suisse et il reste en permanence à la disposition
de toutes les classes. ..

G. MONGERO ĈAPT J. DESSIMOZ
Pompes Funèbres Généraies S. A. Service des transports
Service des formalités Tél. 5 22 03
TéL 524 52
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A l'occasion des fètes de ¦£
NOEL et NOUVEL-AN 2

nos bières spéciales renommée» 2

BRASSERIE VALAISANNE S. A
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S i t i®

Mlle Nanchen

Liqueurs fines

Cognacs — Whisldes

Portos — Malagas

Vins fins — Eaux minérales

Vu le succès de la Dég ustation gra tu i t i ' , celle- IIIO^- - '^^ 
i ' ì  

IEIJÌ ^
ci sera reprise les mercredi, jeudi et vendredi ¦« A , f i r&r i l A
22, 23 et 24 décembre. IVU LADLLLM

\Hlde tAtnète

Tiòtk, \$l. cletmìaed
blonde

brune ss

seront de nouveau plus fortes. Er
- . Dégnstez-les ! C'est un délice ! ==

Cette qualité sera également maintenue ss
après les fètes. -2
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CHRONIQUE AGRICOLE
QUELQUES CONSEILS PRATIQUÉS AUX

ARBORICULTEURS
Le temps favorable de ce mois de décem-

bre vous permet de commencer Ìmmédiate-
ment les traitements d'hiver. Il serait mal-
heureux d'ignorer ee fait. En effet, l'année
demière , de nombreux dégàts (brùlures) ont
été causes avant tout par le retard que cer-
tains arboriculteurs mirent à effectuer le?
traitements en question.

Commencez donc Ìmmédiatement de maniè-
re à avoir termine, si possible, en fin janvier.
Nous vous recommandons surtout d'employer
des produits à base d'huiles, en particulier
les huiles jaunes qui luttent effieacement con-
tre tous Ics parasites hivernant sur les arbres
et qui, cn plus, détruisent Ics divers eoche-
nilles, ce que Ics earbolinéums ne peuvent
faire. Lcs huiles jaunes seront employées jus-
qu 'en fin janvier au plus tard ; vous éviterez
dans la mesure du possible, de toucher avee
ces produits Ics plantes vertes (herbe, frai-
siers, etc.) se trouvan t en dessous de vos su-
jets. Lcs arbres doivent étre traités copieuse-
ment et lavés à fond , non pas au moyen du
jet brouillard, mais du bee en fente.

Nous vous aviserons lorsqu 'il sera temps
ile lutter contre les pucerons de printemps.

Station cantonale d'entomologie : M. L.

COURS POPULA/RES D'ARBORICULTURE
1949

Comme chaque année, le Département
de l'intérieur mrganjsera en 1949 des oours
populaires d .ai boridulturo. Ils ont pour but
de permettre k chaoue agriculteur interes-
se d' acquérir Ics conuaisances élémen-
taires nécessaires k la conduite et à l'en-
tretien de ses plantations fruitières.

Conditions de participation:
1. Sont admises. toutes les personnes à-

gées de 20 ans. Exception est faite pour
les anciens élèves des Eooles d'Agricultu-

) Pour vos (
cadeaux de féte ì

n'oubliez pas les
excellentes liqueurs

de la

Disimene
DUBUIS

Réputé pour la fabrication des

liqueurs aux fruits et aux planlts
du Valais.

Liqueur de Fraise
Marc « Vieux Sion »

Ascaro apéritif
Visitez nos vitrines

Place du Midi - Av. des Creusets
Tél. 2 16 61 Sion

Droguerie Centrale
D. MONNIER

£e Cadeau
qui tali f m i U ù c t U  à ̂ hmtdatfme :

CHEMISE DE NUIT

PARURES, 2 pièces, Jersey

MOUCHOIRS, ECHARPES

Sous-Vétements chauds pour Dames et Messieurs

ARTICLES DE BÉBÉS

PARAPLUIES

BAS : Nylon, mixte et soie naturelle

Sors AIHACKER
PLANTA • SI0N

re porteurs du diplóme.
2. La durée des oours est de 20 à 22

jours (10 en février-mars, 2 en juillet-
aoùt, et 10 en novembre-déoembre).

3. La fréouentation doit ètre régulière.
I^es absenoes non motivées ne sont pas ad-
mises.

4. Les participants doivent se eonfor-
mer aux instructions données et à la dis-
cipline imposée. Ils doivent se munir de?
outils nécessaires (sécafceur, serpette, scie).

5. La finance de participation est fixée
à fr. 10.— par participant. Dès l'inscrip-
tion , nn bulletin de versement est adres-
se aux participants qui doivent alors ver-
ser le montant. L'inscription n'est prise en
considération qu 'après versement de cet-
te finance .

6. Les oours ont lieta dans la règie à
Chàteauneuf. Les personnes ayant payé la
partici pation sont convoquées par circu-
laires quelques jours à l'avanoe.

7. Délai d'inscription et de versement
de la finance de participation: 25 jan-
vier 1949.

Station cant. d'Arboriculture
C. Michelet.

Pour un beau Cadre,
Pour une belle reliure,
Pour de la belle papeterie,

Une adresse :

LEON IMHOFF
Papeterie - Librairie - Encadrements

Sommet du Grand-Pont - S I O N

VERS UNE RÉPUBLIQUE, ALLEMANDE
DE L'EST

Le journal « Sozialdemokrat », parai s-
sant sous licenoe britannique, annone©
au 'une séance du Conseil communal du
secteur orientai de Berlin aura lieu le 20
décembre pour légaliser radmjnistration
municipale reconnue par les Russes clans
le secteur Est. Cette 'assemblée revendiqlue-
ra le droit de représenter tout Berlin. Elle
oomprendra vingt représentants des par-
tis politicraes admis dans le secteur sovié-
tique et dix représentants des syndicats
des organisations de jeunesse et autres. Le
runst" de. bnnrcrmostr>p rtp Rp rlin pp.rait.  as-
sume par M. Walter Ulbriobt qui joue un
ròle important au sejn dm parti socialiste
unifié, - -

Les observateurs politiqlues des puislsan-
oes occidentales disposent de renseigne-
ments selon lesquels l'élection des mem-
bres de l'assemblée communale se ferait
normalement. Cependant, seules les orga-
nisations reconnues par les RusseS au-
raient le droit de présenter des candi-
dats.

LE GENERAL PERON CANDIDAT AU PRIX
NOBEL DE LA PAIX

La présentation au comité Nobel du parle-
ment norvégien de la candidature du general
Peron , président de la République argentine,
an prix Nobel de la paix 1949, a été faite pal-
le député francais Edmond Michelet, ainsi
que celui-ci en a informe M. Vignes, sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
d'Argentine.

UPPLÉMENT DU

3 —.̂

Canton du Valais |
POUR LA VIEILLESSE

Le oomité directeur de la Fondation can-
tonale « Pour la Vieillesse » informe ses
représentants locaux qu'à l'occasion des
fètes de Noèl et de Nouvel-An, il leur se-
ra alloué le mème subside que l'année
dernière pour les cadeaux à faire aux
vieillards inscrits sur leurs listes. Ces
subsides leur seront versés sur présenta-
tion des factures.

ACTION CATHOLIQUE DES HOMMES DU
VALAIS ROMANO

Pendant ce début J de l'hiver des é-
lections communales valaisannes ont acca-
paré les soucis de nos hommes. La cam-
pagne est terminée, les esprits sont apai-
sés; l'action catholioue des hommes et
des foyers peut à nouveau travailler dans
une atmosphère normale. Il s'agit mainte-
nant de faire bouchée doublé et de se re-
mettre en .selle. Toutes les sections vou-
dront bien commander au Secrétariat gé-
général d'Action catholioue, rue de Sa-
vièse à Sion, la brochure-programme de
cet hiver: « Pour un travail chrétien —
Guerre a l'esprit matérialiste». Oette bro -
chure est éditée en commun par l'Action
catholioue des hommes et par la Ligue
des femmes. En 8 cercles, elle vous donne
tout. oe qui vous est nécessaire pour un
travail fructueux au village et en ville .
Prix de la brochure : 1 frane.

Pour toiut renseignement ooncernant
l'Action catholioue des hommes, on

^
peut

désormais s'adresser au Secrétariat gene-
ral d'Action catholique, rue. de Savièse,
Sion, lèi. 2.24.51. Le oomité diooésaiiu

AU PERSONNEL ENSEIGNANT
D'entente avec M. le chef du Déparle-

ment de l'instruction publique, la Station
cantonale d' entomologie adresse au per-
sonnel enseignant l'appel suivant :

Afin  d'inciler les arboriculteurs à effec-
tuer les traitements d'hjve r, no'us avons
place dans tous les centres arboricoles des
affiches intéressant les agriculteurs à cet:
le importante question.

Or, nous avons surpris de nombreux
écoliers se permettant, à la sortie des
_1 ¦» -.- - i — ** U1J ! . _

de cailloux ioti plus simplement de ies ar-
racher.

Nous prions les personnes chargées de
l' enseignement de prendre la chose sé-
rieusement en mains et de faire remar-
auer à leurs élèves que de pareils actes
peuvent porter préjud ioe à l'une des prin-
cipales branches ae notre economie can-
tonale.

Si. malgré cet avis, niotre jeunesse ne
veut pas entendre raison, nious nious ver-
rons dans l'obligation d'envisager de sé-
rieuses mesures de réprimandes vis k vis
des coupables et ceci bien à contro coeur.

Station cantonale d'Entomologie
Chàteauneuf.

^ /̂ Bijouterie-Optique
vous offre pour les fètes :

Ses montres de marque CYMA et
MARVIN

ses réveils et pendulettes
et son choix en bijouterie

Andre Terrettaz
Horticulteur - Maitre-fleuriste

livre couronnes naturelles et artificielles,
Corbeilles et poterle d'art.

MAGNIFIQUE CHOIX
Azalèe - Cyclamens - Primevères - Fleurs coupées

Joli assortiment plantes vertes
Fruits et légumes frais

ARBRES DE NOÉL
MAGASIN MAISON F. MEYER

Établissement Pratifori
Tel. perm . No 2 14 75 Se recommande

Dégustez le fameux apéritif à la Gentiane

LE RIVAL

GRAND CHOIX en

Eau de Cologne
Parfums
Coffrets assortis

UN DEMI-SIÈCLE
D'EXPÉRIENCE

AUTOMOBILE

gentes et mena^antcs — empruntées à la fau-
ne locale — vont rejoindre dasn leur symbo-
lisme Ics sinistrés « cancers » des vieux zo-
diaques. Ils représentent l'ennemi — la peste ,
dirait Camus — auquel l'ile resista si brave-
ment.

re flanqué de deux mate gréés, aux voiles
gonflées — se passent de commentane. Pour
les leeteurs, il vaut mieux traduire la devise
bretonne qui signifié : « De lumière remplis-
sez nos esprits ». Tirée d'un hymne à saint
Guénolé, elle rend hommage au patron de
l'ile et fait allusion également au fameux
phare à quatre feux détruit par les Alle-
mands en 1944.

APPEL EN FAVEUR DU SANA VALAISAN
Gràce a la compréhension et à la bienveil-

lance de M. le conseiller d'Etat Schnyder, chef
du Département des oeuvres sociales, la Croix-
Rouge de Sierre organise dans tout le canton
une collecte de livres, d'illustres. La biblio-
thèque aetuelle du Sanatorium valaisan, est
trop incomplète et le vceu de la Croix-Rouge
est d'assurer à nos pauvres malades des losirs
qui leur permettent d'oublier leure souffran-
ces et leurs peines.

A une epoque de l'année où les privilégiés
vont fèter Noél dans l'allégresse et la joie,
nous sommes certains que tous nous aurons à
coeur de découvrir dans nos bibliothèques quel-
ques livres ou des séries d'illustrés suscepti-
bles d'intéresser nos malades.

Tous les envois de livres pourront ètre
adresses à Croix-Rouge Suisse, Seetion de
Sierre, Sierre. Notre seetion transmettra en-
suite les livres récoltes à la direction du Sana-
torium valaisan le compte de ehèques de la
seetion étant le II e 3414, Sierre.

Pour nos malades, pour ceux qui depuis
cles années ne peuvent se lever, consentez le
geste que nous demandons et envoyez-nous les
livres qui témoigneront de l'affectueux inté-
rèt que nous portons à tous ceux qui sont hos-
pitalisés au Sana valaisan.

Un livre égalera quelques heures de déten-
te, de joie. Appuyez l'initiative de la Croix-
Rouge, seetion de Sierre pour assurer nos ma-
lades que pendant ces fètes de fin d'année,
plus encore qne d'habitude, nous nous inté-
ressons à eux et nous tentons d'atténuer leur
sort.

TV. Hoc£>
Horlogerie-Bijouterie
Grand-Pont, SION

que vous trouverez
le cadeau qui fera
plaisir...

L'ILE DE SEIN DÉCORÉE POUR FAITS
DE GUERRE

Selon Figaro, l'ile de Sein, sur la còte du
Finistère, est la commune frangaise la plus
décorée pour faits de guerre cle 1939-1945. Le
blason de l'ile s'orne à la fois de la croix de
la Libération, de la croix de guerre et cle la
médaille de la Résistance.

Un blason flambant neuf, d'ailleurs, cal-
cetto rude ile bretonne ne possédait point
d'armoirie avant que l'héro'isme de sa popu-
lation ne lui conféràt le lustre glorieux dont
elle resplendit aujourd'hui. Le conseil muni-
cipal s'émut soudain de cette earence et il
vient d'adopter officiellement, pour l'ile de
Sein , un blason de circonstance, à la fois
moderne et scrupuleusement classique, qui
constitue une nouvelle pièce, fort intéressan-
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EE Les nouveaux abonnés pour 1949 recoivent =
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1 le Journal et Feuille d'Avis du Valais §
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Vente et service : Brigue - Sierre -
Crans s/Moniana - iluruguy - Menthe}

Charrat - Vionnaz

Commune de Sion

Avis officiels
ÉCOLES

Les vacances de Noel sont fixées com-
me suit :

Eooles secondaire, industrielle, oommer
ciale : du 24 décembre midi au 11 jan
vier matin;

Écoles primaires : du 24 décembre midi au
10 janvier matin ;

É coles des banlieues: du 24 déoembre mi-
di IOU 3 janvier matin.

L'Administration.

te, a verser au dossier du renouveau cle l'hé-
raldique.

Ces armoiries se blasomient ainsi : « D 'a-
zur au besant d'argent charge d'une mon-
che ture d 'hermine de sable , accompagné de
trois homards d'or posés en pairle, les pinees
vers l'abime. »

Le besant , moucheté d'hermine, sur champ
d^agjjgj^ évoque l'ile bretonne au milieu des

RÉVEILLÉE LA BILE
DE V0THE F0IE-
et vous vous sentirei plus dispos
n dot qae le Iole verse chaque iour un litre de bile dans l'in-

testin. SI eette bile arrive mal , vos alimenls ne se digèrent pa».
Des ta« vous son Ile u t , vous ètes constipé !

Les laxatils ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n*at-
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CA.RTERS poyr le
FOIE facllitent le libre afllux dc bile qui est nécessaire à vms in-
testina. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez ies
Petites Pillile» Csrters pour le Fole. Toutes Pharmacies. Fr. 2M.



L'Art d'offrir
exposé a tous

Quelques suggestions pour vos

ELEGANTE ROBE DE MAISON, en
colonne , impression originale sur fond
uni 18.90

MOUCHOIRS pour dames en fin
macco blanc.

Les 6 pièces 4.90

SUPERBE CARRÉ EN PURE SOIE
naturelle. Riches impressions 16.50

BAS NYLON de premier choix. Un
cadeau de luxe 7.90

ÉLÉGANT SAC en plastic, imitation
python. Fermeture fantaisie 17.90

nos Rayons

ETRENNES DE BON GOÙT
AUX
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| au dernier moment pour commander vos :
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VOS IMPRIMÉS SERONT LIVRES RAPIDEMENT PAR NOS SOINS...

SOCIETE FIDUCIAIRE RIBORDY & Cie, Marligny & Sion

L'antiquaire
devant l'oeuvre de Picasso

Condamner l'ceuvre de Picasso m'appa-
raìt aussi faux que de nier la peinture
ancienne.

Pour ma part, je tremblerais à l'idée
de soumettre un tableau de maitre anciei?
au jugement de ani ne sait découvrir le
genie de Picasso.

L'art obéit aux mèmes loia et c'est er-
reur de ne pas les retrouver chez un mai-
tre moderne au mème titre que chez un
maitre ancien.

Admettre la civilisation grecque et ro-
maine ne saurait nous oonférer le droit
de nier la civilisation égyptienne.

Toutes, en effet, ont obéi aux mème?
lois, seuls. le temps, le lieu et les be-
soins ont varie.

Nous n'avons ni le droit, ni le potovoir
heureusement de révoquer les moyens oue
Dieu nous a donnés pour chercher et trou-
ver la vérité.

L'art est la voie la plus direete et la
peinture m'apparaìt comme étant sa ma-
nifestation la plus expressiye.

C'est par l'expression de la spontanéi-
té, par la force avec laquelle il l'expri-
me dans la sincerile que l'homme crée
l'art.

De là cette immense et profonde di-
versité qui donne à l'homme oonscien-
oe de sa valeur et de sa mission. C'est
par là qu 'il trouve son chemin.

Nous ayant donne oes mille possibilités
diverses d'expression, le créateur ne sau-
rait se contenter de 1'unjiormité dans l'in-

digence de nos cceurs et de nios àmes.
Il veut que chacun de nous lui parie a-
vec le plus de sincerile possibile, et pour
cela, il faut crue nous usjons de . no?
moyens les plus appropriés.

L'expression ne peut avoir d'uniforme
que dans la sincerile. Et pour en recon-
naitre toutes les nuanees, nious avons à
notre service la sensibilité. Sensibilité dan?
la reception, sensibilité dans le don, c'est
là l'unique moyen de servir la vérité.

Et Picasso la sert, me semble-t-il, de
loute sion intelligence et de toutes ses
fbroes.

Il faut donc juger de Sion ceuvre par rap-
port à l'absolu et rejeter tout oe qui pour-
rait nous limiter. Il est indispensable po'ur
juger l'oeuvre de Picasso de sortir des
chemins étroits et admettre enfin qu'il y
a un Picasso, comme il y a eu un Napo-
léon.

Dans le domaine des idées, oomme dans
le domaine matériel, chacun de nous doit
chercher sa montagne, du sommet duquel
on voit tout, on observe tout. Chaque
chose nous apparai! alors sous tous ees
aspeets.

Seuls les mystères demeurent impéné-
trables . Picasso qui défraie la chronique
depuis le début du siècle est-il un mystè-
re? Le considérer oomme tei, serait pour
ses détracteurs lui donner une aurèole
qu'il supporterai! mal, et pour ses adini-
rateurs, ce serait l'entourer d'une nébu-
losité que la clarté picasienne aurait de-

puis longtemps dissipée. traire se fond dans ime réconfortante et so-
En effet Picasso est aussi clair piotar lui- lide harmonie où l'intelligence nous apparait

mème oue pour nous. Il a bout clarifié, il comme le plus noble serviteur du cceur.
a décanté, il a décharné, il a mis l'esprit
à nu. En décharnant la matière, il a don-
ne oorps à l'esprit.

Espri t puissant, oultivé et riche, il a
saisi toute la pauvreté de notre conditiop
humaine, et pour que nous oomprenions
mieux, il nious montre dans oe que noti?
avons d'essentiel.

Et' du méme coup, il se prouve à lui-
mème caie l'oeuvre du créateur est la plus
parfaite et que, Ini, Picasso n'a rien à
y ajouter, ni à y retrancher.

Pour nous, Valaisans, il est le degusta-
tomi- de tous les crus, il est oehii qui ap-
précié dans la oonnaissance. Il apprécié
l'amertume de l'Arvine autant que la dou-
ceur de la Malvoisje.

•
Sur la palette de Piccaso comme sur celle

de Rembrandt deux mondes sont nés. C'est
précisément en raison de ces deux mondes
et non seulement à cause d'eux que nous ai-
mons l'un et détestons l'autre.

Certes, ce sont dènx mondes qui obéissent
aux mèmes lois, mais deux mondes qui ne s'y
soumettent pas au méme degré.

Nous aimons Rembrandt parce qu il nous
peint. tels que nous devrions étre alors que
Picasso nous peint tels que nous sommes. Et
n'est-il pas plus facile de nous réchauffer à
la douce illusion que nous sommes tels que
nous devrions ètre ?

Le Peintre fait figure de censeur et cela
nous est pénible. L'homme de Picasso est. une
ingénieuse machine cerebrale, elle se meurt
d 'intelligence. L'ceuvre de Rembrand au con-

L art de Picasso est a ce point purifié que
nous ne pouvons bàtir sur lui aucune illusion,
aucune équivoque. Il nous dépeint dans
toute notre intelligence asséchée par la ma-
tière qu 'elle doit nourrir. L'ceuvre se meni
dans la mème sécheresse que l'homme maté-
rialiste qui est à la base de cette oeuvre.

Picasso est appelé à peindre l'homme mo-
derne, l'homme dépouryu de cceur. Faut-il
s'étonner dès lors que dans son besoin de
réaliser l'harmonie, il y apporté des elemento
complémentaires, éléments qui hélas ne ser-
vent qu 'à préciser l'erreur. Et c'est l 'homme
avec deux paires d'yeux, c'est la femme aux
quatre seins ou aux deux fessiers.

Et plus le monde s'entèle à ne pas se re-
connaitre dans l'oeuvre du maitre, plus Pi-
casso lui précise ses traits.

Nous ne pouvons le supporter car il braque
devant le monde une giace coinme un messie
pour nous dire qui nous sommes après que
nous avions cru ètre ce que nous devrions
ètre. A condition que nous sachions voir, il
peut nous tirer de l'erreur. Il est. le Bernadet-
te de la peinture.

Ajoute à cela l'ceuvre de Rembrandt, 1 art
prend toute sa signification. Avec l'abbé Mo-
reux, il nous dit d'où nous venons et où nous
sommes, et cela ponr que nons sachions où
nous allons.

Rembrandt et Picasso promus par celili qui
aime les hommes nous placent devant nos
responsahilités.

Ainsi nous n 'aurons pas ehoisi dans l'i-
gnorance. La mission du peintre prend son

sens d apostolat au moment où Picasso nona
situe le péché dans toute sa laideur alors que
Rembrand nous place devant la beauté du
rachat.

Rembrandt ayant entendu la parole bibli-
que peint les hommes de bonne volonté, mais
Picasso secoué par les déflagrations dante»-
ques de la guerre civile d'Espagne peint «Cer-
ulea» grimagante de baine et de laideur.

Rentrant dans le cadre des moyens techni-
ques picturaux, Picasso du trait droit qu 'il
tord , courbe et brise, crée pour nous, notre
monde en miniature. Il rétrécit les limites, de
l'espace et du temps. Il nous rend accessible
a nous-meme.

Aussi puissant que la bombe atomique, il
dissocie l 'intelligence du cceur humain.

Picasso sent, pressent et enseigne. Comme
s'il était déjà le bénéficiaire du temps et des
siècles qui passent pour donner ce recul de
lumière, il est au centre de notre civilisation.
Il est plus, il est. une civilisation, dans la ci-
vilisation.

Forgeant avec une inégalable force les
traits de notre epoque, il semble cependant
nous apporter l'espérance en créant pour des
générations futures qui nous survivraient des
témoins du drame d'un temps riche d'intel-
ligence et de pauvreté de coeur.

J'aime l'art, aussi quand il est de Picasso
et j 'aime Picasso parce qu 'il crée l'art. B
nous dit la vérité dans tout ce qu'elle a de
laid et d'enseignement, et ne peu Ir dire la ve
rité qui veut !

Apprenons au moins à la supporter. Alors,
notre réalité qui se confond avec celle de Pi-
casso se fera enfin plus sereine et plus belle !

Léopold Rey.

-*

CADEAUX

12.50

BELLE CHEMISE DE VILLE OU

SAC DE VILLE, en cuir souple, fer-
moir dorè. Modèle de luxe. 39.—

LISEUSE pour dames, tricotée main
dans une belle laine dècade. 28.50

COMBINAISON en toile de soie unie.
Soutien-gorge croise. Jupe en forure.

SPORT, fines rayures ou dessins à
carreaux. Grand choix

BOUCHERIE CHEVALINE
SION

Còtes 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 hàchée Fr. 3.40;
graisse Fr. 3.— le kg. Yi
port payé à partir de 5 kg.

Tel. 216 09, app. 223 61.On demande dans grand
domaine un fort

24.50 17.90 29.50

GILET pour Messieurs, tricot pure
laine, coloris mode 34.50

JEUNE HOMME ÌSSS
de 18 à 30 ans, connaissant émail > sur pieds et à murel
tous Ies travaux agricoles et Lavabos, W-C, Bidets, Eviers,
sachant traire à l'occasion. Chaudières à lessives 165 1.
Bons gages. Entree de suite. galvanisées et en cuivre.

Sadresser à Pierre Momat, cm?J0lR SANITAiRE SA

£l FJ5ft 7IÌWV ( }' 9- ™ des  ̂GENÈVETeL (021) 713 44. Tel. 2 25 43. - On expédié.

JEUNE HOMME Mi;fl"EL
de 22 ans, cherche place à I 11^1 UH ¦ •*» ™
l'année ou pour saison comme garanti pur, en verre de 1 et
boulanger ou 2me pàtissier. 2 kg. ou en bidon de 5 et 10

S'adresser à A. Modoux, kg. à
boulanger-pàtissier, Chavan- pi *m |A |.M
nes-les-Forts ' (Fbg.) ff .  /.- |g KQ.

récipient en plus.

OH CtlCrCliG Varone-Fruits, Sion
domestique de campagne. Pia- 

S'adresser Ferme des Fou- IlOllSl lIC
gères. Chàteauneuf. Tél. No 26 ans, cherche remplacement
Z I J  t t̂m. A ^i-.c- menano rvil kAt*»l TVM1T

poissons T d̂K

•* '** dans ménage ou hotel, pour
" 1 mois, de fin décembre à

Pour vos dìners de Noel... fin janvier.
S'adr. au bureau du Journal

I t*m 9 étti 4fe #fc Btt t*t*m sous chif he 3157.

C mam m^m m aVS*** Moteur électrique Vi C.V.,
I I Cllw 125/220 volts. Etat de neuf.

, ., , Conviendrait pour machine à
JMlets _ de Merlan 

 ̂
et diyers_ g  ̂ ayan.

p, ¦ fageux.
r-., i n i  < i  S'adresser à Gaston Cla-rilets de rerches du lac _. r, ., c. _o vien, Chàtroz s. Sion.

Dès jeudi après-midi et ven- » i
dredi matin, à la place de la

Tm* im ,*» appariemenl
4 chambres. Tout confort.

A
mmmmmmmtmmm Belle situation ensoleillée. E-
VC [|Q| C cr're au t>ureau ^u Journal

e i .„ .. „ sous chiffre 3160.buperbe taurillon issu d une 
vache primée au federai, con-
tròie laitie r, bonne lutteuse : A IfflUnVO
pére 84 points , contròie lai- N W dilli W
tier, veau de Reine. poussette de poupée. Fr. 25.-.

Prière de s'adr. au No tei. S'adr. à Publicitas, Sion,
2 19 68. Vex. sous chiffres P 14699 S.

Manteau
sport

pour homme, non porte, neuf ,
cède à bas prix.
S'adr. au bureau chi Journal

sous chiffre 3124.

^̂ m̂»»m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm.m ^̂ ^̂ ^̂ ^m.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— m

En ces iours de Fétes

Nous vous proposons
nos fameux pàté* de -viande „ Bergère "

l'excellent vacherin à la crème
la Charlotte Russe

la Tourle Eugénie
la Tourle Gianduia

le Saini-Honoré
la Tourle au Kirsch de Zoug

la Tourle aux: Noisettes
les Bùches des NoSl au Mocca

sons oublier nos délicieux Biscuits /Ins au beurre..,.

Nos pàtifslers se feront un plaiSir de vous préparer ces
gourmindiSes dont ils ont le secret...

X
Br^F f̂fBBBB f̂li
fl Un riche assortiment de bonbons fins M

************ \

MISE EN GARDE

ffiudi&fiti^
TIENT A PRÉCISER

DE LA MANIERE LA PLUS
FORMELLE QUE TOUTES

LES POUDRES
SOl-TT ©ARAINTIE5

A BASE DE PURE
SOIE NATURELLE

(ceci conformément ou
Déeret de 8-1-36)

sur l'appellation du mot

"SOIE"

D' w °'T* /$ìf$ PARIS

/f iùudUMit

(tèmeJòitZ
P R E S E N T E

POUR II JOUR

Plut da jecrélloni onormoles ,
mòme les peaux Iet plus grasses
et ies plus lulsantes perdent leui
aspect Inesthétlque dòs lo pre-
miare application. Cremasele poui
hérence de la poudre.

Le tubo fr. 2-45

Cremase le
POUR li NUIT

Nourrit et embelllt. lorsque lo
Cremasele a pénétré dons l'Api-
derma, le léger volle de sole res-
tant sur le visage prorèpe effl-
cacément lo crème qui n est pos
soulllée par les agents externes .
poussières, etc. Ceci permet de
réduire lo quantité d'antlseptlques
et por conséquent d'éllminer tout
risque d'intolérance par les peaux
trés sensibles.

Le tubo fr. 2.45
P A R I SD'HOTJ

wmm^^^^^^^^^^^^^m

f lf ae&tdt it
P R É S E N T E

ó̂u êécte
NOUVEAU ROUGE A LÈVRES A
BASE DE UOUES COLORANTES

SUR soie
Onetueux, Brillant, Permanerli

Existe en 8 telntei :

SOIE OE CHINE
SOIE DES INDES
SOIE OE FRANOE
SOIE OU JAPON
SOIE DES ILES
SOIE D'ORIENT
SOIE DE SIAM
SOIE DE PERSE

Spéal.lement étudléei par
lean d'Estrées

Etui de luxe Fr. 6.50
. Rechange Fr. 3.50

C H0T2 /j>.,~"ìa P* RlS
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Boulangerie - Patisserie - Epicerie
Sion H m  ̂L S > I %mÌ\ Tel. 2.16.49

¦K""''. . _ £gmmk wSSB̂ *̂&'~ ' i f$t BSBg %,
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¦- ' ^v ' BSÌIl! 'HI Sr ai

A la boulangerie A l'épicerie
Tourtes ! i

Bùches | jg, marchandise! de qualité pour
\ D A .. . r. compléter votre repas de fétePatisserie fine

On cherche à acheter d'oc-
casion, petit

calorifère
en très bon état.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 1 4695 S.

robe
longue, bianche en poult de
soie.

Tél. Saxon 6 24 49.

JEUNE HOMI
disposant de 2 à 3 soirs par
semaine, cherche travaux de
comptabilité ou autres.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 14697 S

A vendre
une paire chaussures de da-
me, avec patins vissés, état
de neuf. No 38J/2 Fr. 35.—.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 14692 S.

A vendre
« Histoire de. l'Eglise Illus-

trée » en 20 fascicules. Etat
de neuf. Payé Fr. 110. —,
cède Fr. 80.—.
S adr. au bureau du Journal

sous chif fre 3161.

1"
nostradamus

J \-j

DK M I C H E L  Z E V A C O

Sixième chapitre

MARIE EST APPELÉE
Le dauphin jeta iun cn terrible. A cet-

le clameur déchirante, la porte fut vio-
lemment ouverte, la chambre fut envahie.

— Dehors I burla Francois. Dehors tous,'
—• Sauvé I crièrent les gentilshommes.

logli Miracle!....
Devant cette explosion de pie sincère

Francois se prit k sourire. Les assiistant?
faisajent cercle autour du guérisseur, qui
écrivait rapidement. Nostradamus se leva
Le cercle reflua. On oubliait l'ordre dv
fl&uphin. On oubliait l'éticpiette, le res-
pect. Toutes les préventions s'effondraient
devan t l'évènement : le prince qu'on avatf
Iaissé agonisant était là, plein de vie!

— Messieurs. reprit le dauphin, retirez-
TOus. Et quoi que nous entendiez, gardez-
vous d'entrer sans ètre appelés.
' On obéit, non sans manifester encore
une joie bravante.

Cartes de

loto
En vente à l'IMPRIMERIE

G E S S L E R

Pour éviter une

scene de menage
la personne qui a trouve, di-
manche soir, dans le manteau
de son mari, un petit sac en
poil de veau naturel conte-
nant une poudrière et rouge à
lèvres est priée de le rappor-
ter au poste de podice en gar-
dant les cent sous qui s'y
trouvent. Merci.

Procurez-moi d'ici tane heure au plus , mème essaye de détourner l'empoisonneUr . pioisonneur?
tard , dit Nostradamus à l'un des assis-
tants, les objets, les herbes et les liqui-
dés dont la liste est sur ce papier. Allez,
hàtez-vous.

Celui k qui il parlait était un seigneur
de haut lignage, le jeune due de Semblan-
<jay, capitaine des gardes du dauphin. Le
due prit en tremblant le papier.

— Il faut du feu dans la cheminée, di/
alors Nostradamus.

Des valets, des gentilshomniies se pré-
cipitèrent. Au bout d'un quart d'heure,
bout ce qu'avait demandé le guérisseur était
sur la table. Les deux médecins, plongés
dans la stupeur, pontemplaient avec vé-
nération les herbes, les liquidés, les Us-
tensiles de cuisine étalés sur la table. Le
prètre priait pour l'àme clu sorcier et sup-
pliait le Seigneur de l'arracher aux grif-
fes du démon.

— Maintenan t, dit Nostradamus, sortez
tous.

On obéit. Celui qui commandait, ce n'é-
tait pas un roi. C'était un agent des- mys-
térieuses puissances qui commandent aux
rois. Nostradamus et le dauphin demeurè-
rent seuls....

— Répètez-moi que je vivrai.... supplia
Francois.

— Vous vivrez, dit Nostradamus, qui
commenQait activement ses manipulatinns.

— Et vous dites que j'ai été empoi-
sonné?

— Oui. J'ai su, la nuit dernière, oue
quelqu 'un allait ètre empoisonné, mais je
n'ai pu savoir oui allait mourir...

— Vous avez sul... balbutia Francois.
frissonnant

Sans doute. reprit Nostradamus. J'aji

de son piojet.... Je n'ai pas réussi. — Non. Jai été prévenu q'ue quelqu'un
— Mais vous étiez au cachot, m'a-t-op allait étre empoisonné. Mais maintenant je

assuréI.... ¦ ' sais le nom de l'empoisonneur...
— Oui . enchainé par les deux chevil- — Vous le savez? gronda le dauphin.

de sion projet.... Je n'ai pas réussi

Nostradamus cessa sion travail, s'appro
cha et dit:

— A minuit donc! dit le dauphin.
— Oui, à minuit, reprit Nostradamus

D'ici là, donnez.
Sous le regard de Nostradamus, le dau-

phin sentit un invincible sommeil s'em-
parer de lui. Il balbutia:

— Je dormirai donc..., je m'abandonnf
à vous... ma volonté, devant la vòtre s'ef-
face, fuit, et s'évanouit....

Tout à ooup, ses yeux se fermèrent.
Alors Nostradamus laissa tomber sa tète
dans ses mains. En lui, le savant, s'ef-
fai^a. Il n'y eut plus que la souffrance...,'Dans un soufflé il appela:

— Marie.... ì

A vendre
très beau manteau dame,
taille 42.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3159.

mif aidkn
Rue de Conthey, SION Tél. 2 1285

On demande à louer ou à I
acheter, bonne IMPRIMERIE GESSLER — TI. 2 19 05 — Av. Gare — SION

vache
laitière.
S'adresser au tél. No 2 15 17
Ayent.

contre Iet furoncles .iet ebcèf. tos iotoc-
tions dentaire» , l» pa-
narli , Iet eruption»
du VI*«Q» et pour

purifler to sang
Dant tot pnarmacle»

On cherche
une vache oisive en hiverna-

*fS'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3158.

ileiHi. marche auani Noel...
sur la Pianta Philibert y sera avec toutes ses combines a
succès. D va sans dire que vous trouvez également ses articles
au Sommet du Grand-Pont Alors c'est dit, à vendredi ! et
merci d'avance.

Philibert.

C
k^̂ r^̂ W MiTJ»̂ II <d

Boulangerie - Patisserie
Grand-Pont S I O N  Tél. 2 17 97

TOURTES — BÙCHES — DESSERTS
Grand choix de bonbonnières

Grand restaurant de la Suisse orientale cherche jeune

<** cUvj fc»

PHILIPS-RADIO

H « i o n  n

18

0 e •

tal**

garcon de maison el cane

ÀLt POUR VOS CADEAUX DE NOÉL

Bon salaire, excellente pension. Logé et bianchi par la maison
Entrée le 15 janvier.

Offres détaillées avec photo sous chiffres M 495 à A
Maurer et H. Salzmann, Annonces, Winterthour.

Lingerie - Sous-vètements - Chemises
Blouses - Foulards - Gants - Bas - Mouchoiri

Vestes et pantalons de ski

¦ Aibirt Cretton I
médecin-dentiste

a ouvert
son

CABINET DENTAIRE

au nouveau bàtiment de la Boulangerie
Richard

Place du Midi

— Et pourtant, vo|us avez essaye d'em- cha et dit:
pècher le crimeI — Je le sais. Et je sais aussi que vouy

Le dauphin sentit le froid se glisser jus- voulez le savoir 1
qu 'à ses moelles. Il était f rappé de verti- — Oui ! oh! oui!... Sur mon àme, je le
ge. Mais il avait aussi une lancinante cu- veux !
riosité... Savoir! A tout prix, dùt-il en mou- Nostradamus parut une minute rèveur.
rir, savoir oe qu'était cet homme! Et sur- 11 murmura : , !
bout, savoir qui avait perpétré le crime!.. — Ouil II est juste que vous l'appre-

— Je vous cionjure, bégaya-t-il, je vouf niez. Sachez donc que oette nuit j'ai je-
adjtire de me dire si vous ètes d'essence té dans l'espace un cri d'avertissement à
infernale ou celeste.... I Tempoisonneur. Et je suis sur qu'il m'a en-

— Je suis d'essence humaine. J'ai pleu- | tendu. Or, sachez-le, je l'ai appelé « Cain j^
ré et ie pleure. N'est-ce pas à cela qu'on — Caini rugit Francis. Mais alors.... oe
reconnaìt les hommes?... serait dona...

il continuai! ses manipulations rapides. — Je ne savais pas qui on voulait em-
Longuement. Francois le considera en si- poiaonner. Je ne savais pas qui était l'em-
/ence. Il tremblait. Nostradamus lui dit : poisonneur. Mais je savais que l'assassin

— Allons. N'ayez pas peur.... méritait le nom de Gain... et je l'ai ap-
La peur sortit de l'àme de Francois, pelé Cain.

Mais la curiosile lui revint, plus terribl̂  — Caini Cain qui tua son... frèrel...
de savoir lc nom de l'assassin. — Vous l'avez dit! fit Nostradamus a-

— Vous dites, reprit-il , que j'ai été em- vec simplicité.
poisonné? , j Et il reprit son travail actif.

A mon premier examen, j'ai reoon— A mon premier examen, i ai reoon- I — Henri I C'est mon frère qui m'a em-
nu le poison. Il est longuement décrit poisonné!... Cain....
dans un livre très rare infittile: «De Fu- Ils ne se direni plus rien. Le temps s'è-
sance des poisons ». coiilait. Onze ooups tintèrent. Nostradamus

— Un livre ? fit le dauphin en tressail- s'approcha du dauphin. Il tenait une fio-
lant. le dans laquelle s'agitait un liquide de

— Oui. Et ce poison ne pardonne j amais. oouleur émeraude. Francois tendit la main.
Nous sommes peut-ètre dix en Europe à — Non, fit doucement Nostradamus. Il
en connaitre l'antidote. Mais il suffit qae est nécessaire oue cette liqueur se con-
je sois un de ces dix. Vous serez sauvé. centre. Une heure est encore indispensa-

— Et vous avez cette nuit oonnu Fem- ble.

Le Chéte est moi
•• . . t f  ton «mission sportive, mon petit ami, tu l'écotrtaras un nutrì
few.. II .
Pourtant et pére devrait etre équitable I Et ne pas interdire l'écoute d'un
programme . , .  pour imposer le sien a toute la famille.
Una «mission ns peut plaire à tous!
Ayez dono votre propre appareil , Monsieur ou Madame,
tf offrez un petit récepteur à la jeunesse qui fera ses
délices de ses «missions favoriies.
Le PHILIPS «Junior * est peu coQteux. Il est une garantie
il pili dans les familles et de Joie dans les cceurs.

Il n'y a pas de nouvelle con-
cession a payer pour un second
apparali de radia

Junior Fr. 315.»
Toutes ondes

:V ,i

Nous disons bien: il appela. Ses traits
parurent se pétrifier . Sur son front ruisse-
la sueur d'un surhumain effort.

***
Pour un instant, franchissons FespaOQ

Nous sommes à Paris. Un pauvre Ìogi$
non loin du Tempie. Un mauvais lit. Unp
torche de rèsine pour éclairer cette mise-
re. Sur le lit, une ieune femme en nroif
à la fièvre... Un homme, un colesse, assi?
dans un coin. Une femme penchée sur le
lit. L'homme, c'est le geòlier Gilles. La
femme, c'est la Margotte.

Il est un peu plus de 11 heures. La
malade tout à ooup se soulève dans le
lit. Elle semble écouter... elle écoute!...

Soudain, elle jette un cri déchirant. Les
mains jointes, le regard fixe et vitreu^
elle éooute !

Brusquement, elle se renversé. Elle a
l'apparence d'un cadavre. La Margotte sp
tourne vers le geòlier.

— Morte! demanda le colasse.
(à suivre)
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EUG. CONSTANTIN & FILS

NOTRE MEILLEURE RECLAME

la qualité de nos marchandises
le beau choix et le service
promp t et soigné.

Diverses spécialités

BOULANGERIE-PATISSERIE

Fr.JeUarz
S I O N  Téléphone 2 16 35

'

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

API GAIERIES PU MWH
Kucl*ler~I>ellei Sion

LA MAISON DU PLUS GRAND CHOK

Noél va venir. Noél pour les enfants , avant tout. Noèl des jouets et des surpr ises exta-
siées. Noèl dont ils se souviendront p lus tard , quand ils ne croiront p lus au Pére Noèl , mais
ils auront peut-ètre besoin alors , de ce souvenir pour penser au divin Enfant.

Noèl pour les parents qui jouiront de la joie de leurs enfants. C'est si bon , pour les pa-
rents , de voir la joie débordante ou extasiée de leurs petits. Ils revivent eux-mèmes les joies
de leur enfance... ou ils se trouvent dédommag és, quelquefois , de ne les avoir pas connues.

Noèl pour les facteurs ! Les facteurs sont les seuls adultes à croire au Pére Noèl , car
ils sentent sa présence dans leurs bras fati gués à p ousser la charrette débordante , leurs é-
paules douloureuses d'un faix  supp lémentaire , leurs p ieds las de faire tant de marches d'es-
caliers.

Que ce soit aussi Noèl pour les commercants de notre cité. Ils se donnent une peine
infinie pour exciter la convoitise de nos enfants et notre tendresse paternelle. N 'allons pas
ailleurs , acheter nos cadeaux , puisque Noèl est une fé te  de famille , et que nous formons tou-
te la ville une grande famille.

Pour vos repas de fètes...
N*oubliez pas nos spécialités

Crème
CEufs

Vacherins
Brie frais

et nos excellents fromages de dessert.

LAITERIES REUNIES
SION-IMMOIS
Service à domicile — Tél. 2 12 54

Rue de la Dent-Blanche - La Grenette
Avenue Tourbillon - à l'Ouest

mtet Maison du

Jouet
Le plus grand choix Les plus bas prix ;

Clinique de poupées

A la Bonne Ménagère
Rue des Remparts / S I O N

I

Pour vos achats, adressez-vous en toute
confiance à la Maison SMmJ ^ ¦f teicten&aei

Le cadeau d'une valeur durable
STUDIOS

SALLE À MANGER
CHAMBRES À COUCHER

PETITS MEUBLES
VOITURES ET LITS D'ENFANTS

Tissus pour Grand choix de

RIDEAUX TAPIS D'ORIENT
et décoration et autres...

Voyez notre exposition à l'Avenue de la Gare

& Eie
Av. dn Midi

re
Téléphone 2 10 21

ere
Articles de Sports

S I O N

Grand choix en skis, fixations, peaux
de phoques, etc.
Atelier spécialement installé pour la
pose de tous les modèles d'arètes.

n̂nnmim^mmi B̂ ^ml^—a—^—M^̂» —̂ ma«« —njanmum^mn^MBni ¦¦¦ìnmwiiiiMM .̂Bèt-aaBaMM l^mM Kj m ^maaaummmamimmia immm ^m ^^aammiMi imBmimaammmmimamam»»mmm ^mmm ^mm.»mmmi ^^^
\

m m̂\y J.W ****, VOTRE AMI LE TIMBRE-ESCOMPTE VOUS VIENT EN AIDE POUR LES CADEAUX DE FIN ElfaMÉ^l
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Très grand assortiment et les prix les plus bas
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UN CADEAU PRATIQUE
FAIT TOUJOURS PLAISIR

Oggier & Buhler
Electricité

Avant de faire vos achats,
faites une visite au Magasin

Rue des Mayennets / S I O N
Tel. 2 1 1 34

Vous y trouverez des
ARTICLES INTÉRESSANTS
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DES CADEAUX UTILES

qui font toujours plaisir

; chez

MAKIIi
ffieubles

Rue des Portes Neuves k SION * Tél. 2 16 84

=

BOULANGERIE-PATISSERIE |

JEflNMflIRE |
Grand-Pont S I O N  TéL 215 68 |

TOUJOURS MEILLEUR ! ! |
Grand choix de §

TOURTES • BOCHES |
DESSERTS SURFINS |
VOLS-AU-VENT et PÀTÉS FROIDS |
Livraison prompte et soignée

ACHETEZ

le Beurre de qualité
et les

Excellente Fromages
de la

Laiterie C. Walther
Grand-Pont, SION — Tel. 2 15 63

Vous trouverez au Magasin

U. LE YAT
Grand-Pont SION Coutellerie
un GRAND CHOIX d'articles pour

Cadeaux uiiles




