
— UN PAS
1949 -— en avant 1949

La covttume veut — eoutume heureuse et nous mettons au eontraire au premier pian ,
bienvenue — que dans le dernier numero en est iure.
d une année ou le premier de l'année suivan-
te, le rédacteur principili d'un journal expri-
mé des vceux au lecteur. Le rédacteur le fait,
non pas en son nom propre, mais au nom
de toute l'equipe qui collabore à la production
du journal. Cette équipe varie evidemment
en nombre, mais il y a toujours équipe. Le
journal est toujours une entreprise coopera-
tive au sens étymologique du mot. Que ferait
le rédacteur le meilleur , sans le typographe
qui compose ses textes ? Celui qui compose
t ravaillerait en vain , sans celui qui tire :
tous deux ont d'ailleurs besoin de matière
première, plomb, papier, encres, et de machi-
nes. Le journal imprimé doit ètre plié, autre
main d'oeuvre où la machine joue encore son
róle. L'expédition incombe à d'autres, puis,
sorti de l'imprimerie, le journal passe entre
les mains des distributeurs, poste ou ven-
deurs. Là ne se termine pas le cycle, puisque
le lecteur est le maillon essentiel de cette
chaine fermée. C'est en definitive, pour le
lecteur qu 'est fait le journal. En le payant,
il recommence la chaine, car sans argent,
l'éditeur ne pourrait assurer la publication.
Et le cercle continue en s'élargissant d'année
en amico.

Mais ce proecssus matériel n 'existe qu 'en
fonction d'un autre tout spiritaci. Le maitre
d'école aussi est rétribué pour aecomplir sa
tàche , de méme le magistrat , de méme le pas-
teur de nos tìmes. Il faut vivre . Mais pas
V»l\is quo l'homme ire vit pour manger, il no
doit travailler, cn fin de compte, que pour
des raisons économiques. Cette collaboration
a ime raison supérieure, qui est celle de
l'homme, de la partie élevée de l'homme, et
non pas seulement des animaux très habiles
que nous sommes également. Cette collabora-
tion à une activité supérieure existe partout.
Le menuisier qui fait une chaise et la ciga-
rière qui enroule ses feuilles de tabac, n 'y
échappent pas, si l'on veut bien se donner la
peine d'en prendre conscience. Néanmoins,
leur róle supérieur apparali moins facilement
et nettement quo dans le cas de la presse,
dont l 'influence est certainement considéra-
ble et redoutable.

Ou je yeux en venir , apres avoir « conscien-
cieusement tourne autour du pot » comme
m'en accuse mon ami Bojen Olsommer, c'est
que l'humanite ne forme qu 'une immense fa-
mille. Mais dans cette famille, il y a des fa-
milles plus restreintes, qui d'ailleurs s'imbri-
quent, s'entrelacent , se compénètrent. Le jour-
nal , dont nous n 'excluons pas le lecteur que

Laissons donc de còte, pour une fois, les
graves sujets et les mesquins intérèts. Ne
pensons pas — oublions-le un moment — à
l'avenir qui paraìt sombre (l' avenir paraìt
d'ailleurs plus facilement sombre que lumi-
neux). Et permettez-moi de diroj , puisque
c 'est moi qui dois parler le plus dans cette
famille, que je souhaite à chacun la meilleure
année possible, pour l'àme et le corps, pour
l'accroissement spirituel et la prosperiti ma-
térielle, une année laborieuse et paisible.

Il n 'est pas douteux que, de votre coté, lec-
teur, vous ne fassiez des vceux pour que votre
j ournal soit toujours plus vivant, plus inté-
ressant et bienfaisant. Puisque nous en avons
conscience, nous y puiserons encouragement
et ferons notre possible pour nous améliorer.

Mais il ne vaudrait pas la peine d'avoir
fait toutes les réflexions qui préeédent, si ce
n'était pour en tirer une eonclusion. Je ne
puis oublier, en effet, que, par définition, le
journal doit parler dans l'actualité immediate
et mediate. Depuis 45 ans que la Feuille d'A-
vis du Valais existe, je ne pense pas que les
rédacteurs auraient pu se servir 45 fois d'un
article passe-partout, sous un titre dont il
n 'y aurait eu qu 'à changer le millèsime.

Ce dont nous souffrons actuellement avec
une. évidence cruelle, c'est de la division des
hommes. Il faut y remédier dans le cadre de
nos possibilités. Au fur et à mesure que nous
découvrons ces causes d 'hostilité réciproque,
nous devons nous attachcr à éliminer celles
dont la disparition est en notre pouvoir .

Mais, d'une facon constante, ne devrions-
nous pas- avoir sans cesse devant les yeux et
dans le cceur cet esprit de charité, qui est
un sentiment humain pour chacun, mais élevé,
pour les chrétiens, à la dignité de suprème
et permanente vertu théologale 1

Nous avons vu récemment se créer la Chai-
ne internationale du Bonheiir. Nous nous en
sommes réjouis. Non que nous ayons un ins-
tant pensé que cette fois, la charité allait
régner pour tout de bon entre les hommes,
mais c'était un. commencement, un premier
pas, et ce n 'est que pas à pas que l'on avan-
ce dans tous les chemins, dans celui de la
paix, comme de la perfection dont on s'ap-
proche sans y aboutir jamais.

Que les 365 jours de 1949 soient un pas
dans ce chemin. Non pas, comme dans la
chanson anniviarde du « Mulet », un pas en
avant , deux pas en arrière, mais un pas fer-
me en avant, et sans reeul.

Sylvain UAQUIONAZ
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New-York lutte contre la neige
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Débarrasser les rues de 50 cm. de neige, n'est pas, dans nos petites cités, une entreprise très

lourde. Il en va autrement dans la grande cité de New-York où les rues et avenues sont larges
et nombreuses. Voici un gros chasse-neige en a ction.

La première pile atomique

Voici l' un des laboratoires de recherches atomiques en France. On sait que M. Joliot-Curie,
haut commissaire francais de l'energie atomique a annonce la réussite de la première pile atomique
qui ouvre de grandes et belles perspecrives à l'energie atomique utilisée pour des fins industrielles
et pacifiques.

Comment fonctionne le pont aérien
à cinq étages, pour Berlin

Le 26 décembre, il y aura six mois que le pont
aérien de Berlin fonctionne.

En cette fin d'année , les Russes fètent leur vic-
toire sur un autre pont aérien. Il y a six ans, en
effet, le ler décemb're 1942, les Allemands ten-
taient de ravitaillcr l'armée von Paulus encerclée
à Stalingrad. A raison de 60 à 80 voyages par
jour, ils firent parvenir à la 6me armée de la
Wehrmacht 4 200 tonnes de vivres et de matériel
en l'espace de deux mois. Mais la 16me armée
aérienne soviétique eut beau jeu de décimer le
pont de la Luftwaffe ; au cours de dix-neuf mille
sorties, elle abattit 1 300 avions à croix gammée,
dont cinq cents de transport Le voi dans le cou-
loir était devenu un véritable enfer pour Ies pilo-
tes allemands.

Le 28 juin 1948, devant la brutalité du geste
soviétique, le general Clay et son état-major se
trouvaient en présence d'un problème très délicat.
Ennemis de l'improvisation , les Américains étaient
obligés de l'adopter. L'état-major yankee opérait
le recensement de quelques dizaines de bimoteurs
Dakota et Ies engageait immédiatement. Par ail-
leurs, il demandai! à Washington des renforts.
Moins de deux heures après cet appel, la capitale
donnait son accord et alertait les bases d'avions
de transport aux Hawai , aux Antilles , au Texas
et mème au Japon. Cette concentration était me-
née de main de maitre sur le pian slratégique et
quelques jour s plus tard le commandement améri-
cain disposali de groupes de Douglas C-54 qua-
drimoteurs de transport.

Après quelques jours de flottement, la gigantes-
que entreprise alliée se mit en marche. Déjà, au
début de juillet, un avion atterrìssait toutes les
dix minutes sur Ies aérodromes berlinois. Et main-
tenant, bien rodée, bien huilée, la machine tourne
à un rythme hallucinant.

Qu'on en juge :
Pour arriver à une synchronisation parfaite, les ___

Américains ont renoncé, en partie du moins, à
leurs braves bimoteurs Dakota, pour n'adopter
que des quadrimoteurs C-54, ce qui permet d'ob-
tenir une régularité de métronome.

Ces jours, Ies appareils américains voient à
cinq « étages » différents (entre 1700 et 2400
mètres.), soit sur une profondeur de 600 mètres
avec 150 mètres entre chaque palier ; à tous Ies
étages, les avions se suivent à un intervalle de
quinze minutes, ce qui fait que, lorsque tout va
bien, un avion decollo ou atterrii toutes les trois
minutes.

Les équipages sont formes de trois hommes. Ils
font deux vois aller et retour par jour , cinq jours
ou cinq nuits d'aftilde ; puis les aviateurs ont qua-
rante-huit heures de repos... et la ronde recom-
mence I

Du coté anglais, c'est la méme précision, avec
un matériel différent, notamment l'emploi d'une
douzaine de grands hydravions Short, qui amer-
rissent sur le lac de Wannsee, à Berlin. Les Alliés
utilisent 450 appareils de transport environ et plus
de 30 000 hommes (pilotes, navigateurs, radio-
télégraphistes, mécaniciens, personnel rampant ,
etc).

D abord déconcertés, les Russes ripostèrent com-
me s'il s'était agi d'une opération aéroportée :
nombreuses patrouilles d'avions de chasse, mise
en place de batteries de DCA dans les trois cou-
loirs, mouvements d'unités motorisées et blindées,
etc. On sait la suite : le jeu devint de plus en

plus dangereux et serre : l'armée soviétique se li-
vra à des parachutages de soldats, à des tirs réels
de DCA, et à des simulacres d'attaques sur Ies
avions alliés. C'est un véritable niiracle que jus-
qu'à présent rien ne se soit passe.

Le ravitaillement de Berlin entre dans une
phase delicate. Les Russes espéraient beaucoup
— et espèrent encore — que le « general Hiver »
interviendrait en leur faveur. Il semble que tei
n'est pas le cas. Les alliés ont sélectionné et ins-
truit leurs équipages dans des centres spéciaux en
Angleterre et aux Etats-Unis : ils ont dispose des
stations de radar et des balisages ultramodernes
sur les aérodromes. Néanmoins, on compte que,
un jour sur quatre, Ies avions ne pourront pas
prendre l'air.

Cela va obliger Ies Alliés à transporter jusqu'à
huit à neuf mille tonnes de marchandises par
jour à Berlini. Théoriquement, l'ex-capitale du
Reich a besoin de 4000 tonnes de vivres et 3000
tonnes de charbon quotidiennement; or les Alliés
dépassent tout juste 4500 tonnes. On voit qu'il y
a encore une certaine marge. Pourra-t-elle ètre
comblée ? C'est ce qu'un proche avenir nous dira.

Les Américains possèdent une flotte de trans-
port estimée à 1800 avions. Ils ne peuvent en
distraire davantage pour Berlin; la situation in-
ternationale, tout particulièrement en Orient , ne
le permet pas.

La note, comme on dit vulgairement , est «sa-
lde». Le ministre aérien Forrestal Pestimait , il y a
quelques jours, à 100 millions de dollars. Voire,
dirait Panurge! Nous avons de bonnes raisons de
croire qu'il faudra bientòt multiplier cette somme
par deux, soit environ 800 millions de francs
suisses. Un voi aller et retour (essence et huile
seulement) coùte 500 dollars et la tonne trans-
portée revient à 180 francs suisses. Pour l'Angle-
terre, c'est, dit-on , le douzième du pian Marshall
qui est englouti à Berlin.

La guerre en Indonesie

La guerre en Indonèsie se déroule rapidement et avec des pertes relativement minimes. Voici
le débarquement des troupes néerlandaises sur la cote de Java.
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Au erre de ma fantaisie...

Voeux et souhaits
Voici que vont a f f l u e r , s 'ils n'ont déja

commence au moment où paraitront ces li-
gnes, les messages porteurs de vceux pour la
nouvelle année. Ceux qui veulent bien fa ire
les choses, ajouteron t aux « vceux » imprimés
ou manuscrits, les « souhaits » non moins ma-
nuscrits ou imprimés. Je ne doute pas que cet
excès parte d' un bon naturel , mais c'est un
excès toitt de méme, un de ceux que la gra m-
maire nomine pléonasme ou plus exactement
tautologie. Il  est de méme nature que celui
dont on use parfois en de plus tristes circons-
tances, lorsque l' on présente sa « sympathie »
et ses « condoléances ». Le premier mot veut
dire en grec ce que le second signifie èn latin.

On me dira peut-èt re qu'un vceu est p lus
ef f icace qu 'un souliait. Je Vadmets sans pei-
ne, à condition qu'on pretine le mot dans son
sens premier. Si vous faites , je ne dis pas
méme le vceu de chasteté perpétuclle , mais le
simple vceu de donner cent sous aux pauvres
ou de dire un Pater et un Ave, si je passe
bien la nouvelle année, alors oui, j ' admets que
votre vceu est mieux qu'un simple souhait.
Mais, comme le plus contieni le moins, il esi
inutile, dans ce cas, de dire « vceux et sou-
haits ». Dites au moins « souhaits et vceux »,
afim de respect er la f igure que l'om nomme
qradation.

Personne n'ignore que les mots ont des sens
analogi ques. Il faut  respecter ces nuances si
l'on -veut s 'entendre. Sinon, pe rmettez-moi de
m'offusqi ter , de crier au blasphème et à l'i-
dolatrie, quand on dit que l'on «udore » les
petits fours. Personme me veut prétemdre po ur
là qu'il rcconnaU ces délicieuses pàtisseries
comme son créateur et souveraim Maitre !

Le moi qui a peut-ètre le p lus de sens ana-
logiques , c 'est le verb e aimer. Em voilà un
que Von mei à toutes les sauees ! Et l'om me
se contenie pas d 'aimer toutes les sauees, on
aitine encore le patin, l' opera , sa bomme amie
ou sai femme , ses enfants ou ceux des autres,
tout le monde et le bom Dieu ! Peut-ètre p as
tout et tous en mème temps ei certainement
pas de la méme fagon.

Alors ne me faites pas croire que le mot
« vceux », dans Vexpression indiquée, n'ait pas
le .sens amilogique de «. désir, souhait », men-
tionné par mom ami Larousse.

Si pourtant vous recevez des « vceux et sou-
haits », oubliez ce que j 'ai dit, et ne pensez
qu'à la bonn e volonté de celui qui vous les
o f f re .

Là-dessus, veuillez recevoir, Mesdames,
Mesdemoiselles et Messieurs, les vceux... sans
souhaits, mais p leins de fervemts souhaits tout
de méme, de

Jacques TRIOLET
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UN MOT DE PIERRE L'ERMITE .

On rapporte ce mot de Pierre 1 Ermite,
qui vient de fèter son jubilé.

Un jour, un jeune homme s 'en vint le trou-
ver. Le jeune homme voulait evidemment
« faire du journal isme ».

— Tenez, lui dit Pierre l'Ercnite, voici tou-
jours de quoi ecrire !

Et il lui remit une paire de 'ciseaux.



Le petit prince
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tal. Le cardinal rincontra, dans cet .ord re
d'idées , une opposition de la part d'un pe-
tit groupe cle prélats. Ceux-ci étaient prèts
vu les mesures lerroristes des oommuniis-
tes, à envisager un compromis.

APRÈS L'ARRESTATION DU CARDINAL
PRIMAT DE HONGRIE

Des messages de protestation
affluent au Vatican

Des messages et des télégrammes de
protestation oontre l'arrestatàon du cardi-
nal Mindszenty continuent de parvenir de
tous les ooins du monde au Vatican, 'expri-
mant également l'attachement des fidèles
au - Saint-Sièpe et leur solidarité avec le
elergé hongrois.

Le Sacre Collège, en particulier, a fait
parvenir une lettre au pape, lettre dans la-
quelle le cardinal doyen Marchetti Selvag-
giani, au nom de tous les cardinaux, s'élè-
ve contre l'arrestation du primat de Hon-
grie, « ooupable, dit-il , d'avoir défendu la
liberté et les droits de l'Eglise ».

De son coté, la oongrégation oonsistoria-
Je a publié le oommunique suivant :

«On a récemment osé porter les mains
sur S. E. le cardinal Joseph Mindszenty
et empècher l'exercice de sa juridiction
ecclésiaslique. La oongrégation oonsisto-
riale déclare crue tous oeux qui ont ̂ pommis
les délits sus-mentionnés ont enoouru, con-
fo nnément au droit canon, la peine de l'ex-
oommunication, dont l'application, réser-
vée particulière au siège apostolique est
celle die l'« infamia juris ».

Un secrétaire du primat a più s'enfuir
La «Wiener Tageszeitung », ergane au

parti populaire catholique autrichien, an-
nonce quo le Pére Paulus, secrétaire du
cardinal Mindszenty. a réussi à s'enfuir en
Autricbe quelques heures avant l'arresta-
tion du cardinal. Il a déclare que les com-
munistes hongrois se proposaient de ral-
lier à leur cause un oertain nombre cle

Le cardinal Mindszenty
membres du elergé catholique, afin de réu-
nir un concile, sous les auspices des com-
munistes, concile qui proclamerai! la créa-
lion d'une « Église catholique libre de Hon-
grie ».

Selon le Pére Paulus. le cardinal Minds-
zenty avait été averti, il y a quelques se-
maines, de son imminente arrestation. Le
cardinal refusa touteliois de s'enfuir ou de
cle se rendre à Rome pour une visite au
Vatican . Deux semaines avant son arresta-
toli, le primat avai t pu constater que la
police secréto hongroise s'était établie dans
le palais archiépiscopal.

Mgr Mindszenty était d'avis au'il ne pou-
vait étre question d'accepter les condi-
tions formulées par le gouvernement de
Iludapest suivant lesquelles des pourpar-
lers devraient s'ouvrir entre l'Eglise et l'E-

LhS INTEMPÉRIES EN ANGLETERRE
La tempète fait rage depuis jeudi ma-

tin sur les còtes anglaises. On a mème
enregistré les plus importantes chutes de
neige de l'hiver en de nombreux endroits,
alors qu'ailleurs la pluie a provoqué de
graves inondattons.

Ainsi, il est tombe environ quatre cen-
limètres de pluie en neuf heures à Bir-
mingham, ce oui représente la moitié de
la pluie tombée pendan t le mois de dé-
cembre.

La police et les pompiers ont mis en
lieu sur une tTentarne d'enfants dont le
home élait complètement entouré d'eau.
Enfin , on signale d'importantes iuondations
au Pays de Galles.

( CESSEZ LE, FEU!» EN PALESTINE
ET EN INDONÈSIE

Le .Conseil de sécurité a décide par 10
voix et une abstention — celle des Etats-
Unis — d'ordonner de cesser le feu im-
médiatement dans le sud de la Palestine.

Les opératiions militaires cesseront le 31
décembre à Java et deux ou trois jours
plus tard à Sumatra. C'est ce cpi'a décla-
re au Conseil de sécurité, après le vote
sur la ouestion palestinienne, ie délégué
des Pays-Bas.

LE PLUS VIEUX CHEMINOT DE SUISSE
Le 2f) décembre, M._ Jules Magnin, àgé

de 77 ans, a rempli pour la dernière fois
ses fonctions de chef de train sur la ligne
du régional Le Locle-Les Brenets, après
avoir été pendant 56 ans au service de
la compagnie. Les états de service de M.
Magrin et son àge en font probablement
le plus vieux cheminot de Suisse.

LAUSANNE ET LE GUET DE NUIT
Le guet de nuit de la cathédrale de Lau-

sanne, M. Mignot, étant decèdè dernièrement ,
les Lausannois craignaient la disparition de-
finitive de cette heureuse tradition assez pit-
toresque et de laquelle ils étaient fiers. Lau-
sanne, il est vrai, est une des rares villes qui
ait un guet de nuit. La municipalité vient de
nommer M. Mignot, fils du défunt , comme
nouveau guet de nuit. Les Lausannois enten-
dront toujours le guet qui annoneera : « Il a
sonné dix !... il a sonné onze ! », et ainsi de
suite à chacune des heures de la nuit.

EPILOGUE DE « L'AFFAIRE NESTLÉ »
Dans son audience du 22 décembre, la Cour

pénale suprème de l'Economie de guerre a ré-
forme le jugement rendu en juillet par la 6me
Cour pénale de l'economie de guerre dans la
cause opposant la Nestlé à la Mi-gros. Elle a
condamné M. André Perrochet, adm. de la
Soc. des produits Nestlé S. A., à une amende
de 10,000 francs au lieu de 8,000 ; M. Gott-
lieb-Jacob Hofer, expert des prix de la So-
ciété Nestlé, acquitté en première instance,
est frappé d'une amende de 2,000 francs. De
plus, la Cour supreme a ordonné la dévolu-
tion à la Confédération d'ime somme de
60,000 francs au préjudice de la Nestlé, cette
somme devant correspondre à l'avantage pé-
cuniaire illicite réalisé par ladite société en
vendant de 1944 à 1947 plus de 110,000 cais-
ses de boìtes de lait condense dont la teneur
en graisse avait été abaissée sans que le prix
en fùt réduit.

Les prévenus sont reconnus coupables d'in-
fraction à l'ordonnance de 1939 concernant le
coùt de la vie et les mesures destinées à pro-
sXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN

TaF~ En raison de la Fète des Rois, jeudi 6 jan-
vier, le journal pai-altra la semaine prochaine

mardi et vendredi.

(rielwaf
an seuil de cette nouvelle aimée,

présente ses voéux de bonheur et de
prosperiti

téger le marche, aux prescriptions de 1943 et
1946 concernant les, prix du lait condense et
des produits laitiers, aux prescriptions de
1945 concernant l 'interdiction des bénéfices
excessifs et l'obligation d'abaisser les prix .

Ce jugement, dont les¦ considérahts né sont
pas encore connus., sera publié dans . - trois
journaux aux frais der la Nestlé.

SAUT MORTEL DU HAUT DU PONT DU
KIRCHENFELD

Mercredi après-midi , une jeune ' personale
en traitement dans un établissement sé. pi-o-
menait , à Berne , uccompagnée de deux infir-
mières. En passant sur le pont du Kirehen-
feld , la jeune femme, trompant la surveillan-
ce de ses gardiennes, se precipita clans le
vide d'une hauteur de près de 40 mètres et
vint s'écraser sur la sberge de la rivière.

Les deux infirmières avaient tonte de le
retenir, mais le manteau de la malheureuse
leur était reste dans leurs mains.

UNE AUTO CONTRE UN TRAIN
Un accident qui aurait ' pu avoir des suites

terribles s'est produit hier à 18 li. 40, sur la
route Nyon-Divonne. Une auto yverdonnoise
est entrée èn collision, au passage à niveau du
Rayon de Soleil , avec le train quittant Cras-
sier à 18 h. 10 pour arriver à Nyon à 18 li. 41.

Les deux occupants de la voiture ont été
blessés. Le conducteur a des contusions à la
tète. Son compagnon a été transporté à l 'hó-
pital de Nyon avec une fra cture de l'épaule
gauche et des contusions sur tout le corps. La
voiture a subi d'importants dégàts.
REPROCHÉS INJUSTIFIÉS ENVERS LA SUISSE

Le Conseil federai a bloqué, le 20 aoùt
dernier, les avoirs roumains en Suisse, en ce
sens que les paiements ne peuvent étre ef-
fectués qu'avec une autorisation speciale.
Ces mesures étaient, en quelque sorte, la ré-
ponse du Conseil federai aux nationalisations
d'entreprises suisses en Roumanie, effectuées
sans compensation, et tendaient à retablir
l 'équilibre. La Roumanie fit alors savoir
qu 'elle enverrait en Suisse une mission spe-
ciale, chargéc cle régler ces questions.' Toute-
fois, aucun chargé de mission n'est encore
arrivé à Berne. Entre temps, une dcléguée
s'annonca, demandante au nom de la Rouma-
nie la levée du blocage. Bien entendu, cette
faveur ne fut pas accordée, et le cojnmerce
roumano-suisse a atteint en quelque sorte son
point mort. ^Les reprochés formules à l'adresse de la
Suisse, qui est dans son droit, sont donc abso-
lument sans fondement. Notre pays est tou-
jours prèt à s'entendre avec la Roumanie pour
trouver ime solution .vaiable pour les paie-
ments et les nationalisations, ainsi que cela
a été le cas avec la Tchécoslovaquie et la You-
goslavie. Ces questions n'ont absolument rien
a, voir avec le pian Marshall.

SUSPENSION DES NÉGOCIATIONS DU
PACTE DE, L'ATLANTIQUE;

Les milieux bieii informés annoncent
que la commission du travail cles sept qui
examiné à Washington les questions se
rapportant au Pacte de l'Atlantiqu e, a sus-
pendu momentanément son activité afiri de
permettre aux gouvernements du Canada,
de Grande-Bretagne. de France et des pavs
du Benelux , d' examiner les reoommanda-
lions - de la oommission. Jusqu'ici , annon-
be-t-ori, les lobservateurs de Londres sont
d'avis crac les gouvernements intéressés
n 'auront plus que quelcraes points à dis->
cuter, dont celui de la eionvocatton éven-
tuelle d' autres pays européens à la * con-
férence du Pacte de l'Atlantique crai doit
se tenir à Washington.
LE SUCCÈS DE LA CHAINE DU BONHEUR

Le succès de la Chaine du Bonheur est
inouT. Devant l'affluence des versémehts
à Radio-Lausanne, l'administiatton de la
poste de Lausanne a ouvert sponl anemon i
un compte de chèques (No. II 15,000),
sans que la direction de la Chaine l'ait
domande. Deux employées furent prépo -
sées à ce seul compte, qui lo tali se en 3
jours (27 , 28 et 29 décembre) la somme
inou'ie de 105,49o francs, en versements
pour la plupart de 1, 2, 3 francs ! On ima-
gine la pile de ooupons que cela donne !
Radio-Lausanne a recto par versements cli-
reets environ 10,000 francs. De son coté
Radio-Bàie a encaissé dans le mème temps
quelque 120,000 francs. A l'étranger, dans
une monnaie dépréci ée, il est vrai ,
on a recueilli déjà de nombreuses dizai-
nes de millions. On peut parler d'un vé-
ritable « mirarle» de la Chaine du Bon-
heur !

CARROSSER1E DES MAYENNETS
Travaux ec tous genres

SION, Près des Moulins

MONTANA — Quand un taxi rencontré un
autri taxi
A la sortie de Montana , entre la ga re et

le British Sanatorium, deux taxis pilotes
l'un. par M. Pierre-Henri Clerc , l'autre, par
M. Constant Aubort, tous deux de Montana,
se sont accnochés. L'un a une portière dé-
tériorée. l'autre, son pare -choc.
MÀRT IGNY-CÒMBE

'
. — Violente coli is ian

d'autos
Une violente collision , qui n'eut heureu-

sement pas cle trop graves oonséquences,
s'est produite entre deux- autos q~ui circu -
laient .en, sens inverses entre les Valet-
tes et le Broccard sur la route de Marti -
gnv à Scmbrancher. La voiture qui des-
cendai t élait piloléj ? par M. James Mil-
haud, dont.le péro est ingénieur à Paris.
et oontenait , en outre, Mlle Elsa Bela-
sele et M. René Carnovali. Dérapant sur
la chaussée, elle se trouva en face de la
vol ture  qui moniait et que conduisait M.
Paul Mermoud , de Saxon,- au coté duquel
se trouvait M. Edouard Morand , fonde cle
pòuvoirs cle la maison Orsat S. A.i .et ancien
directeur de la Chambre Valaisanne de
Commerce. La collision fui inéviiable . Con-
clusions : tous les occupants furent contu-
sionnés, hormis M. Carnovali. Mlle Dola-
sele eut. en outre, une épaule luxée. Les
dégàts aux deux véhicules atteignent 3000
francs.

LA NEIGE DANS LES STATIONS
Attendue avfee impatience et inquiétude

par tous les hóteliers, la neige enfin se met
à tomber partout . Dans plusieurs endroits de
la Suisse elle tombe en rafale. On signale mè-
me des tempètes de neige en haute montagne.

Aux Mayens de Sion il y a environ 10 cm.
de neige fraìche. A Montana-Crans la nei ge
dépasse 15 cm. de hauteur. r.

A Thyon la neige atteint 30 cm. Le ski est
praticatale. Ce soir, à la Cataane, Réveillon de
St-Svlvestre.

A la mémoire de
Madame Louise Troiiiet

doyenne du Valais
La « Feuille d'Avis » de lundi dernier a

annonce le décès de Mme Louise Troil-
let, doyenne du Valais et « sous-doyenne »
de la Suisse. Elle allait entrer sous peu
dans sa 104me année. lorsque Dieu lui
offrii un fauteuil dans son Paradis.

La population de Salins aimait beaucoup
sa centenaire. sa mort nous prive d' une fi-
gure très attachante. On ne disai t pas
« madame Troillet ». ma'is «la grand'maman
de Miseriez » pour biea marquer qu'elle
avai t une place clans la vie de chacun
d'entre nous. Son imagferestera intimement
liée au visage du liameau de Miseriez;
on aurait de la peine a se représenter les
noyers et les cerisiers sauvages surgis-
sant pèle-mèle entre les blaes moussus
sans voir en mème temps la sibouette de
la grand'maman Troillet gardant l'entrée de
sa petite maison. Elle n'usait guère sion
fauteuil cle centenaire. elle le réservait
pour ses amis; le fauteuil qu 'elle préfé-
rait, pour elle-mème. c'était le petit trono
de mélèze sur le pas de la porte, ìm
petit tronc tout cjsaillé de coups de ha-
che.

Originaire de Vex. la doyenne du Va-
lais était née à Chandoiine où sion pére
Joson Rudaz était fermier du general Wolff.
En 1870, elle avait épousé Jean-Ignaoe
Troillet. qui fut pendant 55 ans au service
des Posles. Il fallait de rudes jambes de
ce temps-là , pour . étre facteur. Le far> .
leur Troillet avait dans son programme,
entre aulres. le trajet Sion-St-Léonard-Cha-
lais-Bramois-Siòn, à acoomplir 4 fois par
semaine. Notre doyenne ne dédaignait pas.
à l'occasion, de s'offrir cette petite pro-
menade.

En 1891, la famille Troillet quitta Chan-
doiine pour le hameau de Miseriez ;. 9 en-
fants nacruirent au foyer , dont M. Maurice
Troillet, l'aìné, cine nous vìmes, àgé de
7S ans , soigner la centenaire avec un dé-
vouement tout maternel. Lors de son cen-
lième anniversaire. Mme Troillet fut choyée
par toni le monde, mais sa plus belle sur-
prise fut bien de recevoir la Bénédiction
du Saint-Pére. Cette année, le Conseil fe-
derai lui ad ressa, accompagnant un mes-
sage plein cle bienveillance, l'écu en or
du centenaire de la Constitution.

Depuis mai dernier, elle ne quitta plus
guère son lit par suite d'un accident. Son
corps tnop use ne put se remettre, mais
ses facultés ne connurent pas de défaillan-
ce: toujours vive , petulante d'esprit et de
malico . Lors cle mes visiles, je la taqui-
nais souvent tant i'aimais ses réparties
promptes et picraantes. Plus que de sa
résistance nhysique. chacun s'émerveillait
de voir une Ielle jeunesse d'esprit dans un
corps de 103 ans. N'a-t-elle pas dit, un
jour: «Me remarier . pourquoi pas ? Mais
j 'aimerais trouver quelqu 'un de plus ras-
sis que moi... » Une autre fois, je l'en-
courageais à « tenir» jusqu 'au second fau -
teuil du Conseil d'Etat. « Bah ! me répondit-
elle , je ne crois pas que je sois aussi
àgée, surement crac l'offi cier d'état civil
s'est tiompé dans ses livres ».

Peu cle lemps avant sa mort elle <feouffrait
beaucoup. Comme je lui parlais du inerite
de ses souffrances devant Dieu, elle eut
une réponse o'ui me fit partir , malgré moi.
d'un éclat de rire : «Je crois que le Bon
Dieu, Lui aussi. se fait vieux puisqu'il ou-
blie de venir me chercher ».

Une bonne Valaisanne, notre centenaire.

EPICERLE VALAISANNE
A.v. rlu Midi , SION* Alols Bonvin

présente d ses clients , amis ct
connaissances ses meilleurs vacuw

pour la Nouvelle Année

M. & Mme ED. GUISOLAN-PERRIER
Bouclierie des Mayennets SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances, leurs meilleurs vacua

pour la Nouvelle Année

LE SALON DE COIFFURE
Ehvyr Saniliier CliiUeiuineuf

présente à ses elioni*, amis et connaissances
ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

L. E G L I
Frigos Westingliouso Av. Tourbillon . Sion

présente à ia fidèie clientèle set
meilleurs voeua pour la Nouvelle Année

L'ENTREPRISE BESSON & VADI
— S I O N  —

présente à ses clients, amis ci connnissnncea
ses meilleurs VCDU X pour In Nouvelle Année.

La. Maison
JOSEPH MÉTRAILLER - BONVIN

Ameublementa SION -
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs voeua pour la
Nouvelle Année

Café du f aoùt
Hoirie Conte S I O N

vons présente ses meilleurs voeux
pour la Nouvelle, Année !

Tome (a nuli soupe a roignen

CH. AMACKER
Buffet C.F.F. Sion

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

FELIX ROSSIER
Epicerie de la Place et des Creusets

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

RESTAURANT DE LA DIXENCE
Mine Th. Brugnoni SION

présente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

RECROSIO - MARTINELLI
Chnudronnier SI O N

présente à ses clients, amis et
connaissa/nces ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

Rossier & PIù
SCIERIE — COMBVSTIBLES — MAZ OVT

S I O N

présentent à leur nomhreuse et fidèie
clientèle ainsi qu'à leurs amis et connaissances
leurs meilleurs voeua pour la Nouvelle Année

Nous remercions sincèrement tonte la popu-
lation valaisanne pour la confianee témoignée
dams mos débuts et lui prese ntami nos meil-
leurs vceux pour 1949.

Antoine BORXIS & Cie,
anciennement « Au Prix de ¦ Fabrique »



brusirne, intelligente et travailleuse. En
103 ans elle a vu défile r pas mal d'événe-
ments. Nous aurions aimé qu'elle nous en
parlai. .., malbeureusement, les soucis jour-
naliers ne- lui laissèrent pas le temps de
s'intéres.sor aux événements. a. p.

L'ASSEMBLÉE DES ARBORICULTEURS
DU VALAIS

Celle réunion des arbori culteurs du Va-
lais s'est tenue à l'Hotel de la Pianta, à
Sion , le 30 décembre, toute la journée.

Elle était présidée par M. Marc Gons-
tantin , pépiniériste.

Les affaires administratives de cette so-
ciété ont été mises en discussion au oours
de la matinée.

Ensuite de la désinfection par le gaza-
le obligatoire , plusieurs arbres ont été
anéanlis. Aujourd'hui. l'assurance, qui de-
vait couvrir les pertes subies par les ar-
boriculteurs. n 'a pas enoore été payée et
un débat s'est élevé pour une interven-
tion en faveur de oe pa/ement.

Dans le courant de l'après-midi , M. Ma-
.rius Lamport , directeur de l'Office cen-
trai de Saxon , a donne une conférence
sur l'écoulement cles fruits du Valais.

M. Paul de Courten , conseiller national ,
a fait un exposé qui a rappelé l'action en-
treprise par Ics autorités pour faciliter la
vente des fruits.

Les arboriculteurs ont encore entendu
M. le conseiller national Francis Germa-
nier, qui vini oxpl'cruer le ròle de la de-
putation valaisanne au Gonseil national,
lors des discussions parlementaires au su-
jet de la movente des fruits. Une grande
fiction a élé lancée pour sauver cette bran -
che de nolre economie qui menacait de
s'écrouler.

M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet
assis lai! à celle réunion , k laquelle prit
également pari. M. Daniel Favre, conseil-
ler communal, qui représentait la Muni-
cipalité de Sion.

LA VACUE D'INDIGNATION CONTRE
L'ARRESTATION ARBIT RAIRE DU

L'arrestation pour cles raisons mensongè-
res du Prima t de Hongrie a suscité nans
le monde une indignation generale. De tou -

; , ¦] Soupe à l'oignon '

¦ '¦¦ ' - ¦ ^̂ ^̂ ^̂ r Ŝ È̂BBWBBmì &3È DEUX BEAUX 

SPECTACLES 

DE FÈTES ' I11 "¦ '¦ ;fli ^̂ ^̂ ^̂ ltl Ì̂Hs |̂S¦ WmW^WèWm m̂^̂ m̂EE?**B£BaBBBB & BmWB\BBBBBBWBw\WMMiM&BWuW& .:-, ^

A l'occasion des fètes de Fan nouveau
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BOUPVil

as si bète
SUZY CARRIER — BERNARD LANCRET

vedette de la radio, du music-hall, du théàtre et du cinema, vous fera
passer 90 minutes de bonne hiimeur, avec
LE FAMEUX « COUSIN LEON », héros de

Un film follement gai, interprete par

Vous sortirez de la salle transfiguré, car pour quelques instants les diffi
cultés .de l'heure vous sembleront moins lourdes.

FAITES UNE PR0V1SI0N DE BONNE HUMEUR... i 
~ VH m" DE CLASSE QU' V0US f«S.ONNERA

Du JEUDI 30 au DIMANCHE 2 janvier 1949
Tous les soirs à 20 h. 30 — Samedi et Dimanche 2, matinée à 15 h

J&TS? EL DP Leon m Pmi , A vendrevert foncé, état de neuf , rou- Chirurgien F. M. H. ì „ . . ,
le 8000 km. Fr. 3,800

S'adr. à Publicitas , Sion, 3 I_è S((__
! Bft E

sous chiffres P 14960 S. ou ¦ • irw "
s'i' L _i /rm\ ìusqu au U janviertéléphoner au No (027) J M J

51444. Sierre.

d'occasion une paire de sld
en parfait état.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 31 72.

On demande à acheter
d'occasion un lit en bois, ainsi
qu'une paire de skis.
S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 14912 S.

eune le
, Ut9 " eie 16-18 àns pour aider au
dans les environs de Sion. N 'ATTENDEZ PAS- ménage, et dans un petit ma-
Sadr. au bureau du Journal au dernier moment pour ap- 8as'n d'épicerie. Vie de famil-

sous chiffre 3173. porter vos annonces I 'e-
— Fané offre en indiquant le
LE MAGASIN DE MUSIQUE — j  salaire à Maria Thierrier, nég.

M
F_ .  _.¦_. o 

Commerce ?e la Place * à Praratoud. Ct. Fribourg
PJ9lf IPa l̂on ensagerait 

Martigny et Sion COfflptaM e nni|n||tlimilllil~tout en vous présentant connaissant si possible Palle- fll Ifll  IRIÌIRIII
les meilleurs vceux mand. Entrée à convenir. U|l|llll lUIIIUIII

pour 1949 Faire offres par écrit avec 4 chambres. Tout confort,
vous promet de toujours vous prétentions de salaire au bu- Belle situation ensoleillée. E-
servir aussi avantageusement reau du Journal sous chiffre crire au bureau du Journal

que possible. 3162. sous chiffre 3160.

On offre à louer O»—"̂AìmmdE ]Appartement ?&?

tes parts affluent des messages de pro-
testation oontre cet acte indigne d'un gou-
vernement oui se respecte.

A leur tour les groupements catholiques
de notre canton expriment au représentant
à Berne, du gouvernement hongrois sous
tutelle communiste, leur indignation :

« Légation Hongrie, Berne,
« Les Fédérations valaisannes d'Action

» catholioue, Fédération Hommes, Lieue
» des Femmes. Jeunesse mascoline. Jeu-
» nesse fémmine, protestent énergiquement
» arrestation Cardinal Mindszenty, Primat
»de Hongrie, indigne d'un gouvernement
» civilisé.

» Roger Rieder — Yvonne Coquoz ».
LES ÉCHANGES DE VIEUX ENTRE

AUTORITÉS RELIGIEUSES ET CIVILE?
A la veille du Nouvel An , des échan-

ges de vceux ont lieu entre les principales
autorités religieuses et civiles du Valais
et de Sion.

Hier, le Président du Conseil d'Etat , M.
Charles Antha.uatten; le vice-président , M.
Marcel Gard. et le chancelier, M. Norberi
Roten, recevaient S. E. Mgr Séverin Hal-
ler, Evcaue de Bethléem et Abbé de St-
Maurice; S. R. Mgr Nestor Adam, Prévòt
du Grand Saint-Bernard ; le Vénérable Cha-
pitre de la Cathédrale de Sion; le Cnnseil
communal et le Conseil bourgeoisial de
Sion; les RR . PP. Gardiens des oou-
vents de capucins de St-Maurice, Sion et
Brigue ; le corps oonsulaire et le Supé-
rieur de la Maison d'Uvrier. Ces visites
seront rendues par les trois magistrats
réoeptionnaires, lundi 2 janvier, sauf aux
deux oommunautés de Chanoines du Bas-
Valais, oui recevront la visite un peu
plus tard, dans le courant de janvier, et
aux trois oouvents de Capucins, qui la re-
cevront ensuite.

Aujourd'hui, à 11 heures, le Oonseil
d'Etat «in corpo re» est alle présenter ses
hommages et ses vceux à S. È. Mgr Victor
Bieler, Evèoue de Sion. Le Chef diu diocè-
se rendra lundi sa visite au Conseil d'E-
tat.

UN JUBILÉ ORIGINAL
Ce mercredi soir 29 décembre, on fétait

dans un grand hotel de Crans un jubilé fort
sympathique. C'est en effet la 25e aimée que
M. le Dr. Alfred Comtesse, président de la
Chambre Valaisanne de Commerce , passe ses
vacances dans notre magnifique station. Le
directeur de rétablissement avait tenu à réu-

A. SchameHer, cpcles. Sion
présent e à ses clients, amis el connanssanc.es

ses meilleurs vceux pour la nouvelle année.

Jeune file
cherche place

comme aide-ménage ou autre.
S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 14918 S.
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Boucherie-Charcuterie chevaline
-̂ —^^^^^^^^^—^^—^-^— E. BUHLER

Vos 18 printemps ™PMM™E ^^-*2I9°5-tec— SI0N S5_. «» 229.» "- *•«- *
peuvent employer l'Eau de
Cologne Surfine des Labora-
toires Rhodan, à Sion.

Vous offre ses viandes de ler choix, sans os
Roti le kg. Fr. 4.20

Viande pour la charcutene hachee, sur desn,
depuis Fr. 320 le kg.

Expédition soignée. Se recommande.

Service à domicile Marchandises lère qualité

Ràgout le kg. Fr. 3.60
Charcuterie, Salamis, le kg. Fr. 6.—
Viande sèdie » » 5.—
Saucissons » » 4.80
Saucisses » » 3.80
pour la charcuterie hachée, sur désir,

depuis Fr. 320 le kg.

cl*€fciiiL-bre
chauffée dès le 13 janvier
1949
S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 14917 S.

mr à cette oceasion autour de son client si
fidèie quelques personnalités, parmi lesquel-
on remarquait M. le Conseiller d'Etat Gard ,
M. Sehild de la Chambre de Commerce de
Soleure, M. Anders, directeur de la fabrique
Ploffmann La Roche, M. Bojen Olsommer,
directeur de la Chambre Valaisanne de Com-
merce, et c 'est dans un cadre d'intimité char-
mante qu 'on a célèbre l'événement, en remet-
tant au Dr Comtesse, cadeau très symbol ique,
une antique soupière d'étain.

M. le Dr Comtesse a exprimé "avec émotion
son inébranlable attachement à l'endroit du
Valais, qu 'ils sert depuis si longtemps, et à
l'endroit de la région de Sierre et de Crans.
« Comment ne pas revenir chaque fois qu 'il
est possible dans cette moble contrée, où le
soleil n 'enchante pas seulement. le paysage,
mais remplit aussi les cceurs », a dit notam-
ment le président de la Chambre Valaisanne
de Commerce, auquel nous présentons à no-
tre tour toutes nos félicitations.

ON ENTRAiNE LES COUREURS DE FOND
À VERBIER

L 'Association Valaisanne des clubs de ski
vient d'organiser à Verbier , un cours à l'in-
tention des coureurs de fond des équipes va-
laisannes.

Celui-ci était dirige par les champions 0-
lympiques Robert Zurbriggen et Louis Bour-
ban et comprenait une participation de jeu-
nes skieurs émérites .

Malgré le peu de neige ce cours a remporté
un beau succès et les skieurs ont déjà.démon-
tré une forme leur permettant d'affronter les
premières compétitions avee confiance.

COURS DE SKI AUX MAYENS DE SION
Le oours de ski organisé par le Ski-

Club de Sion, en oollabioiation avec le CAS.
du 2 au 9 janvier prochain est maintenu.

Toutefois si les conditions d'enneige-
ment ne s'amélioraient pas, l'ouverture du
cours serait reportée k la prochaine chute
de neige.

La centrale téléphonique No. 11 don-
nera tout renseignement à partir de di-
manche 2 janvier, à 7 h.

Le oomité d'organisation.
(Réti.) Ce oommunique nous a été trans-

mis hiier. A la vue de la neige qui tom-
be ce matin en abondanoe, il mous sem-
ble inutile d'insister sur le fait que ce

I J| wm PsBwire li Pavillon dse Sports - Sion
POUR MARQUER L'AN NOUVEAU, VENEZ VOIR LE FILM

ABSOLUMENT REMARQUABLE
' Sr"; 

'
&.

Le mystère
de ia seconde Nme Carroll
Un film d'une tension inouie et d'une mise en scène impressionnante,

interprete par

Dimanche 2 janvier 1949 à 20 h. 30

HUMPHREY BOGART — BARBARA STANWYCK — ALEXIS SMITH

Une aventure sans pareille...
Un billet froissé... :;

Un tableau étrange...
C'est le drame qui commence

Cartes de loto
En vente à l'Imprimerle Gessler

Avenue de la Gare

NOUVEAUTÉS
Maison spécialisée en Corset*

extra soignés

\f ce>Ubd CbetUCHUtof i
Rue de Lausanne S I O N
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cours pourra avoir lieu, selon toutes prò
babilités.

POUR COMMENCER L'ANNÉE EN
« HARMONIE»

Selon la tradition, notre excellente Har-
monie municipale jouera le ler janvier,
entre 11 heures et midi, devant l'Hotel cse
Ville , pour que la population sédunoise
commence l'année en belle harmonie. Puis
elle donnera aubade à MM. les présidents
de la Municipalité et de la Bourgeoisie.
Nous reoommandons à la population sédu-
noise de se serrer autour de notre beau
corps de musicrae en cette ciroonstance.

LE NOEL DU VAGARONO
C'est donc ce soir, entre 9 et 10 heures,

que se déroulera cette fète des truands et des
trimardeurs.

Ne croyez pas, à ce propos, qu 'il est ques-
tion des eloehards uniquement.

« Le Noèl du vagabond », c'est le thème de
cette manifestation joyeuse, autour d'un
grand sapin de Noèl. Il pourrait bien s'inti-
tuler aussi le « Noèl du passant » car chacun
est convié à y prendre part.

Il y aura plusieurs productions des éclai-
reurs, des élèves de la Pouponnière , d'enfants
de Sion et une allocution de M. l'abbé Lugon.
Puis, un peu plus tard , ime collation sera of-
ferte à tout le monde et la féte se terminerà
par des chants d'ensemble.

Les SPORTS
HOCKEY SUR GLACÉ

Blue-Star Lausanne • Sion 6-9
L'equipe de hockey Blue-Star, de Lausanne, a

joué contre les Sédunois, hier soir. Après un
match dispute avec ferveur les locaux ont rempor-
té la victoire par 9-6. Les tiers-temps ont donne
les résultats suivants : 3-1, 3-1, 3-4. La giace
n 'était pas aussi bonne que lors des matches pré-
cédents. L'arbitrage était confié à M. Willy Hoch.

Dimanche soir, sur la patinoire du Pavillon des
Sports, les Sédunois se trouveront aux prises avec
une équipe d'amateurs de Milan qui a déjà gagné
plusieurs matches dans la péninsule. La partie de-
buterà à 20 h. 30 et promet de jolies démonstra-
tions de combat.

ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE

I a première et la seule institution suis-
se de cours commerciaux entièrement par
correspondance vous permet d'acquérir la
place de bureau dont vous rèvez depuis
longtemps. Demandez prospectus à « l'En-
seignement par correspondance », agence
pour le canton du Valais, à Nax s. Sion, en
joignant 0,60 ct. en timbres pour frais.

Milan-
Sion

Restaurant du Marche ¦ Sion

de St-Sylvestre, dès 21 heures
BON ORCHESTRE

Dès 19 heures : Choucroule gamie
Se recommandent : M. et Mme Kurt Mathier

Nous présentons à notre fidèie clientèle, nos meilleurs
vceux pour la Nouvelle Année

S.fl. Import de Radio
l ère grande marque cherche représentants actifs, vente dirce-
le. Remise de base très intéressante.

Ecrire sous chiffres PT 80973 L, à Publicitas, Lausanne.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Samedi et dimanche 1 et 2 janvier 1949
Samedi ler janvier

Kouvél-An. Fète de la Circoncision d«
Notre-Seigneur

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30; 7 h. messe
et sermon. Église de l'ancien Hòpital : messe basse ;
S h. Cathédrale : messe des Écoles ; 9 h. Chàteau-
neuf-Village : messe et sermon ; 8 h. 45 messe chan-
tée et sermon allemand ; 10 h. Office paroissial ;
11 h. 30 messe basse et sermon ; 16 h. vèpres ; 18 h.
Chapelet et bénédiction du S. Sacrement.

Dimanche 2 janvier
Fète du Saint Nom de Jesus

Messes basses : 5 h. 30, Il li., 8 h. 30; 7 li. messe
et sermon. Église de l'ancien Hòpital : messe basse;
9 h. Chàteauneuf-Village : messe et sermon ; 8 h.
Cathédrale : messe des Eeoles. Commiinton generale
des hommes. 8 h. 45 messe chantée et sermon alle-
mand ; 10 h. Office paroissial; 11 h. 30 messe basse
et sermon ; 16 h. Vèpres; 18 h. Chapelet et bénédic-
tion du S. Sacrement.

La quète du dimanche 2 janvier se fera , dès la
messe de 7 h., en faveur du chauffage de la cathé-
drale.

Messes aux Mayens. — Samedi, ler j an-
vier, messe à 10 li. Dimanche à 9 h. 30. A
la chapelle d'en-haut.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Vendredi 31 dèe: 21 h. Culto de fin

d' année.
Diman che 2 janvier: 9 h. 45 Culle, M

A. Muller.

PHARMACIE DE SERVICE
Nuit de St-Sylvestre: pharmacie Fass-

meyer.
Samedi ler janvier, dimanche 2 et jours

suivants : pharmacie Darbellay.

 ̂ Pharmacie IMouvelle
§» DROGUERIE
B^_S SION

jHF René Bollier, pharm.
gj, Tél. 2 18 64.Tél. 2 18 64

La bonne montre
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhone — Sion

Toutes réparations
soignées.
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I Dan» nofe Sociélé».,, I

Choeur de la Cathédrale — Samedi jour
de l'an, à 10 h.: grand'messe. Program-
me de Noel. Dimanche 2 j anvier, le Choeur
chanté la grand'messe et la bénédiction.



Machines à coudre ___*>• MB

n̂  ̂ m m P̂ Zig-Zag,
CA  ̂  ̂ portatives , électriques ,
+u***W machines à pied, meubles,

pour tailleurs et cordonniers.
GEORGES CRETTAZ — SIERRE

Tél. 5 15 77

VIANDE DE CHÈVRE
Chèvre entière par kg. Fr. 3.—
Quart de derrière 3.50
Quart de devant 3.—
Mouton pour ragoùt 5.—
Saucisses de porc 5.—
Saucisse de chèvre 3.—
Salami I a. 13.—
Salametti I a. 10.—
Salametti II a. 6.—

Expédition contre remb. — Franco à partir 8e Fr. 40.—.
Boucherie-Charcuterie P. Fiori, Locamo (Tessin)

A moire mombreuse et f id èie cliemtèle, amis
et commaissanees, tous nos vceux pour la Nou-
velle Année et nos sincères remerciements
pour la confiance et la sympathie que vous
nous avez toujours témoignées.

CHAUSSURES
^̂ ^

f u GON-fA/RE
m m̂ ŝ *̂****̂ ^̂ ^^^̂ !^

SIERRE : Av. du Marche
MARTIGNY : Place Centrale

^
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A ÉCONOMIQUÊ

^̂ ^
AROMATIOJJEJ^

L'Atelier électrique
A louer de suite pour 3

à 6 mois.

J- Richard apparlemenl i0c Andenmatten
Ancien Stand — S I O N  ensoleillé, de 2 pièces, cuisine,

, , salle de bain, proximité gare
se chargé de toutes réparations et transformations d appareils C.F.F.
— plaques de chauffe — radiateurs — machines à café — Offres écrites à Publicitas,
coussins — couveuses — éleveuses — corps de chauffe tous Sion, sous chiffres P 14942 S.
genres pour appareils indusiriels, etc. 

Ferblantìer-appareilleur diplòme

Cuirs e. peaux
sont achetés aux plus hauts prix

Ualloiloo & Cie. Tannerìe 1 Cambre
_ . _,, Ìli chauffée à louer de suite à
Rue du Rhone Tel 2 11 06 j gj Sion.
_t_______________________________ ^^___^______B I S'adresser Aubépines C, 2me
^^ÈÉ^^^^^^^^^^^ È̂^^^i^^^^^ B̂Ì étage. droite.

Catherine s'éloigna. Lorsque se présen
ta le commissaire royal envoyé pour re-
cueillir les suprèmes révélations du pri-
sonnier, Montecuouli jura qu'il n'avait rien
à dire.

Le lendemain matin, il fut conduit au
supplice, et chacun put admirer sa tran -
quillile. Le bourreau le ooucha, l'attacha
sur deux planches en croix et enroula ses
poignets et ses chevilles dans quatre an-
neaux de fer reliés par des chaìnes à qua-
tre chevaux.

Les chaìnes se tendirent légèrement.
Montecuouli devjnt tout à coup livide au
moment où il sentii les chaìnes tirer sur
ses membres et s'apprèter pour l'effnoya-
ble supplice. Le moine qui l'assistait leva
sa croix.

— Au nom du Dieu, vivant, cria le re-
ligieux, ie t'adjure une dernière fois de ré-
véler le nom de tes oomplices.

Montecuouli hésitait et ses lèvres s'agi
taient oonvulsivement. Il allait parler..
Dans cet instant, des cris éclatèrent: A
mort ! A morti... Un violent remous se pro

duisit.
— On vient à moi ! Je suis sauvé! mur-

mura Monteouculi. Je n'ai rien à dire, cria-
il à haute voix .

Le moine abaissa sa croix. Le bourreau
fit un geste. Les quatre chevaux foualtés
avec violence s'élancèrent; on entendit un
cri épou van table et quelques minutes plus
tard il n'y eut plus sur les planches croi -
sées qu'un amas de chairs sanglantes...

— Personne au monde ne sait mainte-
nant comment est miort votre frère Fran-
cois! murmura Catherine à l'oreille de son
mari, qui, sombre. pale, tremblant, avait
assistè au supplice.

Elle se trompait ! Il v avait quelqu 'un.aij
monde qui savait! Et ce quelqu 'un c'était
Nostradamus 1....

Quinze jours après ces événements, Nos-
tradamus fut visite par maitre Pezenac,
qui lui dit:

— Le roi veut vous voir. Vous allez è-
tre conduit jusqu'à lui.

Nostradamus n'eut pas mème un geste
d'indìfférenee. On le poussa dans 'un car-
TOSSO ferme, où prirent place près de lui
quatre arquebusiers. Le véhicule voyage?
tout le jour et une partie de la nuit.

Nostradamus, dans tout ce voyage. ne
prononca pas un mot. La fiamme surnalu-
relle de oet esprit sembiait s'ètre éteinte ;
Nostradamus n'était plus qu'un homme. De-
puis la terrible scène où il avait appriy
que Marie avait cède à Henri et qu 'un
fils était né de cette trahison, il n'essaya
pas une fois de se mettre en communica-
tion avec les ètres invisibles. Il attendait
la mort.

— Elle est morte pour moi. Morte dans
l'éternité. Comme elle a dù souffrir en se

 ̂
! -/

Dostradamus
J L.j

I
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A vendre d'occasion !

baignoires
email, sur pieds et à murer
Lavabos, W-C, Bidets, Eviers,
Chaudières à lessives 165 L

galvanisées et en cuivre.
COMPTOIR SANITAIRE SA.
9, me des Alpes. GENÈVE

Tel. 225 43. - On expédie.

A vendre
porc pour boucherie.

S'adresser chez Jean s^n-
thonioz, Sion. Tél. 2 22 36.

Rabais 15°|o
jusqu'aux Rois

sur toutes les marchandises
exposées en vitrine

SALON DE COIFFURE
A. GANTER, Sion

Rue des Portes-Neuves

Les personnes

corpulentes
craignent de voir leur poids
augmenter encore au moment

des fétes
de fin d'année. Pour que cet-
te augmentation ne soit que
passagère, faites une cure d'A-
maigritol. Amaigritol active la
digestion, dissout la graisse su-
perflue, vous fera diminuer
de poids et vous rendra la
ligne

svelte et
elegante

Petite botte fr. 6.—. Cure (re-
commandée) fr. 16.—.

Chez votre pharmacien.

Amaigritol
A vendre

plusieurs vachettes de qua-
lité.

Téléphoner au No 027
2 10 62.

A remettre
COMMERCE

à Sion, urgent pour cause de
maladie. Petite reprise.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3171. •

Avis
Nous avisons notre honorable clientèle que, malgré le

sinistre survenu dans nos ateliers, nous sommes à méme d'exé-
cuter toutes commandes.

TEINTURERIE VALAISANNE H. & M. JACQUOD
TEINTURIERS, SION

"MtS wwrw ri

AVIS
La Maison

S I O N
est fermée du 3 au 10 janvier en raison des vacances payées
du personnel.

En cas d'urgence, s'adresser au Tél. No 2 20 48.

AVIS
jusqu'à la fin janvier 1949, la maison ELECTRA S. A., Sion,
démontre à domicile et sans engagement, des radios d'occasions
depuis Fr. 50.—, payable Fr. 5.— par mois.

Ecrire de suite.

séparant de moi pour toujours ! Je ne la
maudis pas pour sa faiblesse. Je la ven-
gerai et. me vengerai <oussi... mais dans
la vie seconde que nous eussions vécue en-
semble, elle habitera une sphère et moi
une autre. Séparés à jamais! Adieu, Mari;?
que i'ai tant aimée...

Vers le milieu cle la nuit , les chevaux
s'arrètèrent au camp royal . On conduisit
le prisonnier dan s une vaste tente sur la-
quelle flottai! le fanion de Francois ler .
Le roi était là, avec quelques-uns de ses
officiers. son connétable, son fils Henri et
Catherine. Il était pale, maigri, les yeux
rouges. Francois ler ayant examiné le pri-
sonnier. demanda :

— Pourquoi ètes-vous délenu à la prison
de To union?

— Pour avoir sauvé une jeune fille qui
se mourait.

— Qui vous a fai t arre ter?
— Votre chef de police sur un ordre su-

périeur.
Francois ler garda longtemps le silen -

ce tout pensif. Enfin , il reprit:
— Vous avez essayé de sauver mon

Je ne l'ai pas sauvé, dit Nostrada

— Oui ! Mais vous l'avez essayé. Des
rapports , aui m'ont été adressés, il résul-
te ci uè vous avez lente de composer un
pontre-poison. Sans doute, il était trop
tard....

Le roi porta vivement la main à ses
yeux et essuya une lanne d' un geste brus-
que. Nostradamus ne dit rien.

— On dit , reprit Francois ler, que si
vous avez sauvé la paralytique de Tour-
non, c'est gràce à l'aide des puissances

fauMà l̂L
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infernales. Le chef de police nous a é-
eril cme vous ètes un danger vivant. Mais
vous avez essayé de faire vivre mon fils.
Pour le bien de votre vie terrestre et le
repos de votre àme, je vous ordonne de
renoncer à vos pratiqués. Et je veux payel-
la dette de reconnaissance contractée par
mon bien-aimé fils. Allez : vous ètes libre !

Catherine fit un signe. Henri s'avanca
de deux pas et dit:

— Sire, cet homme a-t-il réellement es-
sayé de sauver mon malheureux frère ? Ce
qui est sur, c'est qu 'il a éoarté tout le
monde de la chambre où agonisait le pau-
vre Francois... et qu 'il est reste seul dans
la chambre jusqu 'à ce que la mort eùt
achevé son oeuvre. Pour moi, sire, cet
homme est sùrement un imposteli!-... et
peut-ètre un complice.

Francois ler se tourna vers Nostradamus
et gronda:

— Qu 'avez-vóus à dire? Répondez.
— Piien.
Catherine sourit. Ce jeune homme avai/

avait assistè aux derniers moments de
Francois. Il pouvait étre un danger. A tout
hasard , il Vsilair mieux s'en débarrasser.

— Prenez garde! dit lo roi. J'ai voulu
vous sauver. Mais si vous vous taisez, c'c^i
que vous acceptez l'accusation.

Nostradamus garda le silence.
— Emmenez-le ! cria Francois ler. Qu'on

le lienne au secret. Et cfu 'on instruise son
procès en sorcellerie!....

— Sire, dit Henri , si vous le permet-
lez, c'est moi-mème qui dirigerai l'ins-
truction de ce procès. Je ne laisserai à per-
sonne le soin de calmer votre douleur et
la. mienne par de justes représailles 1

— Faites, mon fils! dit le rpi d'une roi_:

attendrie.
Henri releva la tète. Dans cet instant,

son regard se croi sa avec oelui de Nos-
tradamus et il recula en bégayant:

— Emmenez-le dans les prisons du Pa-
lais.

Le camp royal avait été dressé à deux
lieues environ de la ville. Nostradamus fut
entraìné hors de la tente et pousse dans
la prison roulante, crui s'ébranla aussitòt.
Ses quatre gardes reprirent leur place ha-
bituelle.

Nostradamus élait transformé. Sa ren-
contré avec Henri, avec l'homme à qui
s'était donnée Marie, avait galvanisé ses
forces. Il voulait vivre ! Il voulait ètre libre !

Ses gardes élaient ainsi disposés : deux
en face de lui, un à sa gauche, un k sa
droite. Ils causaient entre eux.

— Brabant-le-Brabanoon nous manque!
dit l'un d'eux.

Nostradamus tressaillit. Sa pnodigieuse
mémoire lui répétait les paroles du dau-
phin , pendant son agonie. Brabant-le-Bra-
banoon! C'était l'homme crui savait ce qu 'on
avait fait du fils de Marie... et d'Henri !

— Quel rude cavalier et quel bon chef
de ronde ! Ventre-diable. où peut-il ètre?
Je crois, je. .. ah!... je....

Brusquement , le soudard se tut, sa tète
se pencha .

— Ohe! camarade, cria son voisin en
le seoouant. Dormir en service commande
par le roi ! Réveille-loi , ventredieu!...

L'homme s'était endormi d'un si nro-
fond sommeil, que son camarade renon-
ca à le secouer. et se rencoigna en grò-
gnant:

(A suivre)



Bonne
Année...

A TOUS KOS CLIENTS

Manufncture  de Tabacs et Ci gares de llonthey
de Lavallaz & Cie , 8. A.

Mlle PRALONG
TAILLEUSE

présente à set clients , a mit et connaittanoe*
tet meilleurt vrr-um pour la

Nouvelle Année

AU TOM POUCE
J. DELGRANDE Rue du Rhone SION

présente à set clienti, amia et
eonnoiaioncea tet meilleurt voeum p o u r  la

Nouvelle Année

CHARLES VELATTA
Entreprise generale du Bàtiment et Travaux
Public» SION

prétente d tet clienti , amie et
connaissancet sei meilleurt vt-ua pour la

Nouvelle Année

D. MONNIER
DROGHERIE CENTRALE DU MIDI SION

Angle Place du Midi-Rue du Rhòne
présente d sa fidèie clientèle

ses voeua les meilleurs pour l'An Nouveau

L. ZERMATTEN
Drognerie Rhodania Grand-Pont, SION

présente à ses cl ients , amis et
connaissances, ses meilleurs vceux

pour la Nouvelle Année

PHOTO MODERNE
W. Waber SION

presente d 4M f idi le  clientèle tei
meillturt voeum pour la Nouvelle Année

MAGASIN « PRIMEROSE » Mlle Nanchen
Confections pour Damea

Rue de Lausanne SION

prés ente à sa gentille clientèle ses meilleurs
vozua pour la Nouvelle Année.

PETER GEIGER
BOUCHERIETCHARCUTERIE

prétente à sa fidèie clientèle ses
meilleurt voeua pour la Nouvelle Année

CAPE DU NORD
Alma BORELLA

priémtl à ut olienti, amis et connaistanctt
IH meilleurt vir.ua pour la

Nouvelle Année

F. PITTELOUD
Marchand-Tallleur SION

présente à tei clienti , amis et
connaissances set meilleurt virum

pour la Nouvelle Année

MM. CH. BESSE & CIE
Vignes américaines LEYTRON

présentent à leur fidèie clientèle leurs voeua
les meilleurs pour la Nouvelle Année

CAFE-RESTAURANT E. HUGON
MONT-D'ORGE

présente à ses clients , amit et
connaissances ses meilleurt voeua pour. la

Nouvelle Année

M. & Mme Pierre CAGNA
Café Helvétia SION

présentent à leurs clients , amis
et connaissances, leurs meitlews voeua

pour la Nouv elle Année

YVETTE STUTZMANN
SALON DE COIPPURE

présente à ses clients , amit it
connaissances ses meilleurt voaum pour la

Nouvelle Année

L ' H E L V E T I A
Compagnie luisse d'Aasurances

contre Pincendie, St-Gall
MARCEL KUMMER, Agent general du Vaiala

S I O N  
préiente à ta fidèie clientèle tee

meilleu rs vceux pour 1949

E. CLAPASSON — E. DUBUIS
ENTREPRENEURS SION

présentent à leurs clients , amit et
connaissances leurs meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

M. et Mme F. DEBONS
Hotel des Plana MAYENS-DE-SION

présentent a leur nombreuse et fidèie
clientèle ainsi qu'à leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vacua pour la Nouvelle Année

CAFÉ « PINTE CONTHEYSANNE »
M. & Mme Alfred Moren SION

Nouvelle Année
présente à ses clients , amis et connaissances

ses meilleurs voeua pour la

AGENCE DUPUIS
Avenue du Midi SION

présente à ses clients , amis et
connaissances, ses meilleurs vceux

pour la Nouve lle Année

HOTEL DU CERF
S I O N  

présente d tes clients , amis et
connaissances set meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

AIMONINO FRÈRES
CHAUDRONNIERS-VITRIERS SION

présentent à leur fidile clientèla leun
voeum pour la Nouvelle Anni *

RESTAURANT DU PAS DE CHEVILLE
GAILLARD PONT DE LA MORGE

préaente d tei olienti, amit et connaissancet
tei meilleurt voeua p our la

Nouvelle Année

CH. MECKERT & FILS
Établissement horticole SION

présentent à leurs clients , amis
et connaissances, leu/rs meilleurs vacua

pour la Nouvelle Année

M. et Mme VON GUNTEN
BOUCHERIE - CJHARCUTERI1!

Rue da Savieia SION

préientent d leur fidèie cUentile leun
voeua pour la Nouvelle Année

HORLOGERIE DONZÉ & FARINE
Succ de Boillat SION

présente à ses cliente, amia et connaissances
sei meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

FOLLONIER - BOVIER
tenaneler CAFE-RESTAURANT NATIONAL

S / O s Y  
présente à ies clients, amis et connaissances

lei meilleurt verna pour la
Nouvelle Année

FOLLONIER Frères
Transports SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances, leurs meilleurs vacua

pour la Nouvelle Année

AU MOULIN DES OCCASIONS
0. ZOCCA Place du Midi - SION

présente à set cliente, amia et
connaissances tea meilleurs vomm

pour la Nouvelle Année

JOSEPH ANDENMATTEN
Ferblantier-Appareilleur diplómé SION

présente à ses clients, amia et
connaissances ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année •

Café-Restaurant du Cheval-Blanc
Vr. Jean-Blane SION

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

BOULANGERIE - PATISSERO
L. RICHARD Rna du Rhone — SION

prétente aia meilleurt vesum A tout aia
oliente , amia et connaissances

RAYMOND SCHMID
Buco, de Ch. Schmid et f i l i

LIBRAIRIB - PAPETBRIE et PHOTO - SION
prétente à ies cliente, amis et

connaissances aes meilleurs voeua pour la
Nouvelle Année

Donne née !
Deslarzes & Vemay S. A, Sion

E. OBRIST
CYCLES BRAMOIS

présente à ses cliente, amia et
connaittancei tei meilleurt voeum pour la

Nouvelle Année

M. ti Mme LÉGERET
PATISSER1E

Pratifori SION
préientent d leun clienti, amit tt

connaittancei leun meilleurt vceu* pour
la Nouvelle Année

U. LEYAT, COUTELLERIE, SION

présente à ta nombreuse et f idè ie
clientèle , aiuti qu'à ses amis et connaissances

ses meilleurs voeua pour la Nouvelle Année

M. & Mme MÉTRAILLER-ECKERT
Boucherie SION

présentent à leurs clients , amis et
connaissances leurs meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

A L B E R T  J O R D A N
DROGUERIE Rue du Rhòne - SION

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

Mme Vve Henri ELSIG
Boulangerie SION

présente à sa nombreuse ct f idèie
clientèle ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

P I E R R E  K N U B E L
Primeurs SION

Bonne et heureuse Année à tous noi
olienti et amit

R. DEMONT
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

ANDRÉ RIELLE
Boulangerie-Pàtisserie Gd-Pont, SION

présente à ses clients, amia et connaissances
ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

M. CHRISTIAN WIDMANN
Café-Restaur ant SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

JULES DELAVY, Fils
Transports - SION - Tél. 2 14 34 ou 2 13 95

présente ses meilleurs vceux à tous ses
clients, amis et connaissances

MM. ROCH, RUSCA et MORA
Menimene — SION et Chàteauneuf

présentent à leurs clients , amis et
connaissances leurs meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

NOEL et NOUVEL-AN

piiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiim

A l'occasion des fètes de

nos bières spéciales renommées

blonde
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C. BASTARGLI & P. DUBELLUY
Entreprise de Gypserie-Peinture SION

Maìtrise federale
présentent 'à leur nombreuse et fidile

clientèle ainsi qu'à leurs amit et connaittancei
leun meilleurt vacua pour la Nouvelle Année

MORARD & BIDERBOST
Succ. de Morard-Blatter

préientent à leur f id i l e  clienteli leun voeuet
In meilleurt pour la Nouvelle Année

ERNEST ZANOLI
Epicerie Grand-Pont S I O N

présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs vacua

pour la Nouvelle Année

MM. J. et L. PANNATIER
Chaussures — Rue des Remparts — SJON

présentent à leun cliente, amis et
connaissances leurs meilleurs vacua pour

la Nouvelle Année

LflNSTITUT DE BEAUTÉ RUBINSTEIN
Les Rochers SION

présente à ses clienies, ses meilleurs vceux
pour la Nouvelle Année.

RENÉ BAGA1NI, Carrelages, Sion
Tel. 2 23 48

présente d ses clienti, amis et connaistanctt
tei meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

LA BLANCHISSERIE FUX
Gd-Pont SION

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

CHARLES LATHION et FILS
Fabrique de produits chinii ques — SION

présenten t à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

MADAME FAUTH-ELSIG
EPICERIE

Avenue de la Gare SION
présente à ses clients , amis et

connaissances ses meilleurs voeua pou r la
Nouvelle Année

J. DELAVY et Cie
Reliure et encadrements

présentent à leurs clients , amis
et connaissances, leurs meilleurs vacua

pour la Nouvelle Année

H. WERLEN et FILS
Entreprise de transports SION

présentent à leurs clients, ami» et
connaissancet leurs meilleurs voeua pour lo

Nouvelle Année

Mme R. GAILLARD
Atelier de stoppagu SION

présente à ses clients, amis et connaissances,
ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année.

Wic&e Jhnète

TSùtk \f c GeMaet
brune

seront de nouveau plus fortes.

Dégustez-Ies ! C'est un délice !

Cette qualité sera également maintenue
après les fètes.

BRASSERIE VALAISANNE S. A

N- '
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L'HARMONIE MUNICIPALE
S I O N

souhaite à set membres honoraires, pai sifs
et amit, une BONNE ET HEUREUSE ANNEB

&0$Me&
« CONFORT-MEUBLES »

René Gaillard SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vacua

pour la Nouvelle Année

GARAGE DU RHÒNE
Felix Gagliardi SION

présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleurs vacua

pour la Noutvelle Année
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GARAGE PROZ
PONT DE LA MORGE

présente d ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

M. et Mme BERTHOUZOZ-ZANOLI
Salon de Coiffure pour Dames et Messieurs

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année
I

Mme E. ALLET
CAPE DES REMPARTS, SION

présente d tei clienti, amit et
connaittancei ses meilleure voeum p o u r  la

Nouvelle Année
_i

M A R I E - C L A I R E
CONFECTION POUR DAMES

Sceurs Grichting

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année
. ~______————————————— t

*&6>lUU f allbZ
Auto-Ecole — Sion-Martigny

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

-BBHMfei a P1 wwiirs)Vi->--lssHss_WBMB--.st̂ l-is-ti-BsssBi-

Maurice GASPOZ
Transport - Marchand de bois SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

A. BANDERET-MARIETHOD
Chaussures Sion-Martigny

présente à tou-s ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

I

W. STUTZ
Salon de Coiffure Dames et Messieurs

Rue de Lausanne SION

présente à ses cliente, amis et
connaissances ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

G. PAHUD
Cordonnerie de Tourbillon SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vacua pour la Nouvelle Année.

LÉONCE DARIOLY
Café-Epicerie du Pont Beuson-Nendaz

présente à tous ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

MICHELLOUD & ROMAILLER
Carrosserie-Peinture Les Mayennets - SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

C. KAMERZIN ET FILS
Mentasene - Téiéphone 2 10 86 - Sion

présenten t à leurs clients, amis et
connaissances leutrs meilleurs voeua pou/r

la Nouvelle Année

LE RESTAURANT HÉRITIER Soeur»
à GRANOiS-SAVIESE

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

CHEREX ET VERGÈRES
Menuiserie-Ebénisterie Sion

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vacua pour

la Nouvelle Année

EPICERIE DU MIDI
B. ROSSIER — S I O N

présente à ses clients, amit et
oonnoistances set meilleurt vacua pour la

Nouvelle Année

L'HOTEL DU MIDI
Ch. Blanc-Stulz SION

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

FAMILLE HOFFMANN
Tonnelier SION

présente à ses clients, amis et .
connaissances ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

CAFÉ VICTORIA — VÉTROZ
Famille Flavien Vergere

présente à tous ses clienis, amis et
connaissances ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

EPICERIE DE LA PORTE NEUVE
M. et Mme Jos. Crettaz S I O N

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vacua pour

la Nouvelle Année

CAFÉrRESTAURANT DE L'AVENUE
St-Léonard Ferdinand Brunner, chef cuis.

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

OTTO WIDMANN
Ameublements Av. Tourbillon, SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

JEAN FRANGIGLI ET FILS
Appareilleurs SION

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vacua pour

la Nouvelle Année Cartes de visite
Cartes de vceux

pour commerces, indusiriels et particuliers
Grand choix de modèles en tous genres
Livraison rapide et soignée

Les pepinière*

OGGIER ET BOHLER
Électricité Av. des Mayennets, SION

présenten t à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

ARMAND REVAZ
Tabacs - Cigares SION

remercie sa fidèie clientèle et lui présente ses
meilleurs vceux pour la Nouvelle Année.

HENRI FAVRE — VEX

En congé «federai» jusqu'au 20 janvier 1949,
présente à ses clients, amis et connaissan-

ces ses meilleurs vceux pour la Nouvelle
Année

ROSE-COUTURE
Mme Carthoblaz SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

LES MAGASINS

Roduit, de SfiDlDiis & Cie
Avenue de la Gare S I O N

présentent à leun clients, amis et.
connaissances leurs meilleurs voeua pour

la Nouvelle Année

Cepperà* Frinire
Fruits et produits agricoles

Bramois . Tel.

A. BNdU _ Fils
Vignes américaines

présentent à leur fidèie clientèle leurs
meilleurs vceux pour la Nouvelle Année.

Tél. 4 73 42 Leytron.

Té. 2.22.74

présente à ses clients, amia ei
connaissances ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année
POUPONNIÈRE VALAISANNE - SION

remercient tous leurs bienfaiteurs et leur
présentent leurs meilleurs vceux pour que la

nouvelle année soit bénie de Dieu !

yas

Mme Vve Jos. GATTLEN & Fils
Commerce de Vins Uvrier S. Sion

Auberge-Rcstaurant du Pont
présente d ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs vacua pour la
Nouvelle Année

MENUISERIE LAURENT FAUCHÈRE
BRAMOIS

présente à ses clients, amis et
connaissances, ses meilleu rs vacua

pour la Nouvelle Année

LOUIS ZEN-KLUSEN
Agent courtier en bien-fonde patente

présente à aes clients, amia et connaissancet
tea meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

LA

DISTILLERIE DUBUIS
— S I O N  —

présente à sa fidèie clientèle ses
meilleurs vacua pour la Nouvelle Année

HENRI LUGON
Chaussures

Grand-Pont SION

vous présente ses meilleurs vacua

M. VINCENT GROGNUZ
Entreprise de ruaconnerie

Rue des Chàteaux SION

présente ses meilleurs vacua à sa
fidèie clientèle

Mme Vve MAURICE GASPOZ
Café de l'Aéroport SION

présente à tous ses clients et connaissances
ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année.

L'ATELIER ÉLECTRIQUE
J. Richard Ancien Stand

présente à ses clients et amis ses meilleurs
vacua pour la Nouvelle Année

FAMILLE GRUSS
Hotel de la Gare SION

présente à leur fidèie clientèle ses meilleurs
vceux pour la Nouvelle Année

Carrosserie des Mayennets
André Gaillard

SION Près dea Moulins
présente à ses clients, amis et

connaissances, ses meilleurs vacua
pour la Nouvelle Année

SCIERIE - CAISSERIE

TROILLETS-PITTELOUD Salins
présente à tous ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs voeua pour la
Nouvelle Année

E. massereu 8 Fils
SION — Tapis et produits de nettoyage

souhaitent à leur nombreuse et fidèie clientèle
leurs) meilleurs vceux de sante, prosperile

et bonheur pour l'an nouveau
Un chaleureux merci à tous nos clients pour
leurs achats et leur confiance. Nous conti-
nuerons de vous fournir toujours les meil-

leurs qualités dans nos produits.



JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS 

^̂ maàtBBBBBBBBBBBBBa .B-H w\W ' m B̂B̂ ABwaBê̂ JABwàvÉKèwT/B
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Séraphin A N T O N I O L I
ENTREPRISE DE BÀTIMENTS ET

TRAVAUX PUBLICS — S I O N
présente d tei clienti , amit et connaiiianoei

tei meilleurt voeum pour la
Nouvelle Année

Les fils de Jacques GIANADDA
CHAUSSURES - SION

Jean Gianadda Au fond de la Rue du Rhòne
Pierre Gianadda Au Sommet de la

Rue du Rhone

présentent à leurs clients , amis
et connaissances, leurs meilleurs voeua

pour la Nouvelle Année

.

XAVIER H E S S
BOULANGERIE S I O N

préeente A aia cliente, amie et connaittanota
aea meilleurt vceum pour la

Nouvelle Année .

EDMOND GAILLARD
Boulangerie Grand-Pont, SION

présente à ses clients , amis et connaissances
tes meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

FAMILLE CLAUSEN
LAITERIE Rue du Rhflne - SION

présente à ses clients, amis et
connaissances sei meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

J. BUHLMANN
CHAUFFAGES CENTRAUX S I O N

présente à sei clients , amit et
connaittancei ies meilleurt voeua pour  la

Nouvelle Année

FRANCOIS SCHLOTZ
Maitre-peintre diplomò S I O N

présente à ses clients , amis et
connaissances, ses meilleurs vacua

pour la Nouvelle Année

JULES SARTORETTI
OYPSERIE-PETNTURE SION

présente d aee cliente, amia at
connaissances ses meilleurt voeum pour la

Nouvelle. Année

IMPRIMERIE GESSLER

— S I O N  —
préeente à aee cliente, amia et connaissances

tei meilleurt vacua pour la
Nouvelle Année

A. SCHUPBACH .
TAILLEUR — S I O N

présente à tei clienti, amis et
connaissances tet meilleurt voeua pour la

Nouvelle Année

PASCAL - CELESTE C O S T A
Ferblantiers - Appareilleurs

Rue de Savièse SION
Bonne et heureute Année d tout nos

oliente et amie

CAFE DE LA PLACE
FAMILLE METRY

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

SCIERIE BRUCHEZ & BÉRARD
derrière Ics Abattoirs SION

Bonne et heureuse année à tous nos
clients et amis.

M. et Mme FROSSARD
CAPE MESSERLI — S I O N

présentent d leurs cliente, amia et
connaissances leurs meilleurt vacua pour

la Nouvelle Année

DROGUERIE DES REMPARTS
H. GROSS S I O N

présente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vceux pour la

Nouv elle Année

Mme FAUTH-ELSIG
EPICERIE S I O N

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vacua pou r la

Nouvelle Année

La Boulangerie-Patiaserie
LUCIEN JEANMAIRE

Grand-Pont SION
présente à ses clients, amis et

connaissances ses meilleurs voeua
pour la Nouvelle Année

I 

ROCH & BUCHS
Installations sanitaires - Ferblanterie — SION

présentent à leurs clients , amis
et connaissances, leurs meilleu/is vacua

pour la Nouvelle Année

EMILE BAGAINI
Gypaerie - Peinture - Papiers peints SION

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vceux pour la

Nouvelle Année

OSCAR LUTZ
MACHINES ET OUTILS S I O N

présente à ses clients , amis et
connaissances ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

Mlle C. SARTORETTI
Primeurs SION

présente à sa nombreuse et fidèie
clientèle ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

ERWIN GERBER
COURTIER DE PUBLICITAS S. A., SION

présente à tei clienti, amit et
connaissancet tes meilleurs voeum pour la

Nouvelle Année

J. ALBRECHT
MAROHAND-TAILLEUR SION

présente à sei olienti , amit et
connaittances sei meilleun vceum pour la

Nouvel le  Année

REDIGER FRÈRES
GARAGE — Place du Midi — S I O N

présentent à leurs clienti, amia et
connaissances leun meilleurt voeum pour la

Nouvelle Année

A. de KALBERMATTEN
CAPE DES CHÀTEAUX S IO N

prétente à in clienti, amit et
oonnaiiiancet tei meilleurs voeum pour la

• Nouvelle Année

G A C H N A N G
BOUCHERIE Gd-Pont, SION

présente à ta fidili clientèle
tei voeum lei meilleurs pour l'An Nouveau

RAYMOND DUSSEX
Cordonnerie Sédunoise Grand-Pont, SION

présente à ses clienti, amia et
oonnaiiiancet ses meilleurt voeum pour lei

Nouvelle Année

W. SCHWEIGHAUSER
Camionnage officiel SION

présente à sa nombreuse et fidèie
clientèle , ainsi qu'à ses amis et connaissances

ses meilleurs voeua pour la Nouvelle Année

CAFE-RESTAURANT DE L'UNION
M. et Mme Delacomba_-Reynard, R. de Conthey

présente d ses olienti , amia et
connaissances ses meilleurt voeum pour la

Nouvelle Année

B A L O I S E  V I E
Branches populaires

JACQUES BAUR Inspecteur

présente à ses assurés, amis et connaissance s
ses meilleurs vacua de Bonne Année

E. A M H E R D T
MENUISERIE S I O N

présent e à tei olienti, amia et
connaissances aea meilleure voeum pou r. la

Nouvelle Année

HORLOGERIE - BUOUTERIE
LANDRY Rue du Rhone — S I O N

prétente aea meilleure voeum A toua aea
oliente, amia et oonnoiaaanoee

GUIDO NICHINI
CHARCUTIER SION

prétente d ics clienti , amis et
oonnaiiiancet tei meilleurt voeum pour la

Nouvelle Année

WUTRICH FILS
SELLERIE — S IO N

presenti tet meilleurt vceum de Bonne Année
A tout tes clienti et amie

R. TRONCHET
TABACS ET CIGARESLBACS ET CIGARES S I O N

prétente A tee cliente, amia et
connaissances tei meilleurt voeum po ur la

Nouvelle Année

MAURICE ROSSIER
BOUCHERIE-CHAROUTERIE

présente à set clients, amit et connaissances
ses meilleurs voeua pour la

Nouvelle Année

Ch. MATHYS
Maréchal • SION

présente à ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

BOUCHERIE PITTELOUD
Rue du Rhoneie du Risóne SION

présmte A tei olienti, amia et
connaissance ' aes meilleurt voeum peur ut

Nouvelle Année

DEVAUD GEORGES
Tapissier-Décorateur SION

présente A ses clients , amis  et
connaissances ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

MAGASIN ROHNER-COPPEX
PLACE DU MIDI

présente A ses clients, amit et
oonnaiiiancet lei meilleurt voeua pour la

Nouvelle Année

CAMILLE R U D A Z
CHAUFFAGES CENTRAUXIHAUFFAGES CENTRAUX S I O N

prétente ses meilleurs vacua de Bonne Année
A toue aee diente et amia

LAITERIES REUN1ES SI0N-BRAM0I5

présent ent A leur fidile clientèle laura
meilleurs voeua pour la Nouvelle Année

LA MENUISERIE DÉFABIANI
SION

préeente A set olienti, amie et
connaissances, ses meilleurs vacua

pour la Nouvelle Année

J. LEEMANN
PLETJRISTE Gd-Pont, SION

présente A tee cliente, amia et
connaittancei tei meilleurt voeum pour la

Nouvelle Année

M. & Mme Paul SEIZ
Café-Restaurant des Chemins de fer SION

présentent à leurs clients, amia
et connaissances, leurs meilleura vacua

pour la Nouvelle Année

FRANCOIS MÉTRAILLER
Représentant de Machines à coudre des

meilleures marques BRAMOIS

présente ses meilleura voeua de Bonne Année
A tous ses clienti et amie

M. & Mme Emile RIELLE
Boulangerie-Pàtisserie

Avenue de la Gare SION
présente à sa nombreuse et fidèie

clientèle ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

CAFÉ-RESTAURANT DU SIMPLON
M. & Mme L. Haas-Délitroz St- Léonard

présentent à leurs clients, amis
et connaissances, leurs meilleura vacua

pour la Nouvelle Année

LA DIRECTION DE L'
UNION COMMERCIALE VALAISANNE

avec SERVICE D'ESCOMPTE

préeente A aea membrea
et ou public en general

ses meilleurs vceux pour 1949

LEON IMHOFF
LIBRAIRIE PAPETERIE RELIURE

présente A aea cliente, amia et
connaissances ses meilleun voeua pour la

Nouvelle Année

M. et Mme NIGG-ANTILLE
CAPE DE GENÈVE SION

présente nt A leurs cliente, amia et
connaiaaancea leura meilleura voeum pour la

Nouvelle Année

L'entreprise GATTI ¦ BUJARD
— SION —

présente à ses clients, amis et connaissances,
ses meilleurs vacua pour la Nouvelle Année.

W. EMMEL.
TABACS-CIGARES S I O N -

présente A aee clienti , amia et
connaiaaancea tea meilleurt voeum pour la

Nouvelle Année

YVONNE GATTI
Laine et Tricots à main SION

présente à sa nombreuse et fidèie
clientèle ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

CAFE INDUSTRIEL
M. & Mme Gèo FAVRE-SAUTHIER SION

présentent A leurs clienti, ami* et
connaissances leurs meilleura voeum pour la

Nouvelle Année

Garage Moderne
A. Gschwend SION

Révision, entretien et servic-
ele toutes autres marques

présente à ses clients, amia et
connaissances, ses meilleurs vacua

pour la Nouvelle Année

Citroen Oldsmobile Morris

ERNEST LAMON, BOUCHERIE
S I O N  

présente A aee cliente, amia et
connaiaaancea aea meilleura voeum pour la

Nouvelle Année

SCIERIE BUCHARD & MABILLARD
Commerce de bois LEYTRON

présentent A leurs clients, amia
et connaissances, leura meilleurs vceum

pour la Nouvelle Année

M. et Mme M. ROSSIER-CINA
HOTEL DU SOLEIL

présentent à leurs cliente, amie et
connaissances leurs meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

CYPRIEN VARONE. Agent d'Affalrei
S I O N

présente A aes cliente, amia et
oonnoiatances set meilleurt vceum pour la

Nouvelle Année

GARAGE VALAISAN
RASPAR PRERES - SION

présentent A leurs olienti, amii et
oonnaiiiancet leun meilleur* voeum pour la

Nouvelle Année

HENRI REY
Boucherie k Café-restaurant de la Place

St-LÉONARD
présente à ses clients, amis et connaissances

tea meilleurs voeua pour la
Nouvelle Année

ANDRE TERRETTAZ
FLEURISTB

presente A in alienti, orni* et
etmmUeeoneaa aea meilleun voeum pour la

Nouvelle Année

PRO-PHOTO
Av. du Midi - SION G. Mottier

présente à sa fidèie clientèle
set voeua les meilleurt pour l'An Nouveau

PIERRE PERRIER
Ferblantier - Appareilleur SION

présente à ses clients, amia et
connaissances ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

ARISTIDE PELLISSIER, SION
Représentant de FORD

présente A tes clienti, amia et
connaiaaancea aea meilleur» voeum pour la

Nouvelle Année

BRASSERIE VALAISANNE, SION

préeente A ta f i d i l e  clientèle aee
meilleurs voeum pour la Nouvelle Année

TEINTURERIE VALAISANNE
HENRI et MARCEL JACQUOD

S I O N  
présenten t A leun clienti , ami» et

connaiaaancea leura meilleurs voeum pour la
Nouvelle Anni *
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Por'e;]̂ t̂î --%tt.VÌYX^A s£_T* • A ^̂ S n̂ îatT0̂ l^"L ̂ --̂ TS *̂
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Le choix de Riìke

M. Z

par CLAIR

Oa a rendu compie, si je ne m'abuse. ici
méme, de la thèse crue iMme Cannelle
Dosse-Favre (Claire Luccfues), Sédunoise
professant la philosophie à Pari s, présen-
tait, il y a peu. en Sorbonne « Un pro-
blème d3 l'exjj ression ». L'Università fran-
caise réclamant deux ouvrages de ses can-
didats au titre de docteur, nous neoevions
aujourd'hui l'ceuvre oomplémentaire : «Le
Choix de Rilke ».

Les deux livres ohéissent à des préoc-
cupalions d'ordre identique. De la grande
à la petite thèse. nous passons du prohlè-
me general de l'expression au cas particu-
lier du poète pragois dont le promontoire
de Rarogne abrite le sommeil. En defini-
tive, c'est. dans l'un et l'autre cas, une
méditation profonde et suolile sur la poe-
tale nous propose Claire Lucques. Seule-
ment, ici. le point visé est unique. Donne
concret d' une vaste elaboratici! inbellectiiel-
le, image dans laquelle le phi osophe ras-
semble la savante oonstructiion cfu 'il vieni
d'édifier.

Rilke s'identifie si parfaitement à la poe-
sie qu'il assume le drame entier qui s'im-
pose à tout esprit créateur. Dès lors, sai-
sir sa démarche devant la vie, l'amour et
la mort , devant les hommes et devan t Dieu,
n'est-ce pas donner la raison méme de la
création intelleetuelle? Tiout chercheur qne
passionne le mystère si oomplexe de la
naissance de l'oeuvre d'art atteindra, en
suivant l'auteur des « tlégies » sur les
chemins les plus obscurs de son inspira-
tion, l'essenoe mème d'un secret à jamais
inviolable. Pourtant, si le dernier mot se
refuserà toujours aux lèvres humaines,
l'analyse du « cas Rilke » est bien de na-
ture de nous mener au seuil de la lumière.

Cette analyse, Claire Lucques la pousse
en profondeur, éclairant, par les moyens
d'une dialecticfue extrèmement &ouple, les
altitudes les plus intimes de celui qui,
mieux cfu 'aucun autre poète moderne, eut
pour vocation d'exprimer T'univers. Ce
cpi'une ielle mission suppose k la fois de
renonoement et d'amour, de longue pa-
tience et d'impatience, de soumission et
de révolte scerete, Mme Diosse nous le
montre dans des pages qui s'appuient sur
les lettres les plus révélatrioes du poète
et sur les pages les plus oonfidentielles
de « Malte ». Ainsi, se degagé l'imago spi-
rituelle d'un artiste absolu, soucieux de
réfléchir les rayons les plus ténus de l'ex-
péiience humaine sans jamais renonoer à
la rigueur de ses exigences fondamenta-
les.

« Nous sommes ici pour dire ». Aucune
phrase ne résumé mieux oes exigences et
le choix au'elles imposèrent sans cesse k
un homme menace de toutes parts. Mais
parce ou'il fut totalement poète, comme
le saint est saint. il n'abdiqua j amais, sa-
chant, par exemple, attendre plus de dix
ans l'éclosion des « Elégies ». On ne son-

? LUCQUES

| gè jamais sans émotion à cet orage de Mu-
zot oui les fit éclater dans un excès de
silence et de solitud'e. Miracle, si l'on
veut. Claire Lucques nous montre com-
ment ce miracle fut possible et de quel-
les sèves est gonfie oe fruit essentiel.

Mais un tei livre, tout nourri de médita-
tions sur la psychologie de l'artiste, nous
conduit, diu cas particulier, aux frontières
méme de la poesie au-delà desquelles il
n'y a plus que le monde de la sainteté.
La poesie, comme la sainteté, est d'abord
un dépouillement. Le poète et le saint ten-
dent tous deux vers une purificatiion et
vers une ident ,ification. Purifications qui
ne sont pas du mème ordre, néoessai-
remcn't, identifications à des objets
d'une essenoe differente, jl n'en reste
pas moins au 'elles se còtoient et parfois
se confondent (comme chez Francois d'As-
sise où sainteté et poesie se réconcilient).
[/opposition, par exemple, de la morale
artistique et de la morale tout court n'est
peut-ètre, le plus souvent, au'apparente.
Car, enfin, qu'est-oe au'& l'a poesie ? N' est-
olle pas en définitivie, la recherche, au-
del'à du monde oontrad ictoire des apparen-
ces. ,de l'identité qui est Dieu? Ainsi, tout
au moins, la définissait le Samuel Belet, de
Ramuz. A. une certame altitude, les gé-
nies les plus différents se renoontrent.

Le soutien-gorge £y-atia

soutient et séparé vos seins,
corrige la ligne naturelle.

^utien-gorge Lyana sans bretelles.
jx>ur robes de soirée

En exclusivité chez :

TbitneàMe
L. Nanchen. S I O N

CORSETS - LINGERIE FINE
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SchaSliig

C. WALTHER
LATTERIE S I O N

présente A ses oliente, amis et
connaissances ses meilleun vacua pour la

Nouvelle Année

LEVÉE PARTIELLE DU SECRET SUR
L'ENERGIE ATOMIQUE ?

La commission d'experts constituée en
1946 par décision du Congrès pour exa-
miner les auestions de l'energie atomique
se rapportant à l'industrie, a recomman-
de de restreindre progressivement le mo-
nopole actuel du gouvernement sur les se-
crets de l'energie atomique- Une large
participation de l'industrie au développe-
ment de l'energie atomique est deveuuo
indispensable. La commission d'experts in-
dustrie] s demande la publication immedia-
te d'une sèrie d'informations qui ne tom-
bent plus sous le secret obligatoire.

Cette commission a été constituée pour
examiner dans quelle mesure les entre-
prises industrielles pourraient ètre mises
au courant des travaux relatifs au déve-
loppement de l'energie atomique afin qu'el-
les puissent former le personnel nécessai-
re à 1'utilj sation techniqiue de oette ener-
gie.

Jusqu 'ici, l'industrie privée a contri bue
aux travaux des entreprises d'energie ato-
miaue d'Oak-Ridge et de Hanford en exé-
cutant les commandes du gouvernement.
Le seul domaine laisse en ce moment à
l'activité industrielle indépendante est ce-
lui de la fabrication d'isotopes radioac-
tifs ou d'autres matières radioactives pour
la médecine, les industries chimiques et
métallurgiaues. La necessitò du monopole
gouvernemental sur d'autres domaines de
recherches importants et le maintien du
ìsecret sur certains résultats des recherches
entravent oonsidérablement la participa-
tion entière de l'industrie aux recherches
sur l'energie atomique. Le rapport de la
commission envisage la réduction graduel-
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I René Rotile!
Agent general de la Mobilière Suisse

Rue de Lausanne, SION

Présente à ses assooiés, assurés, amis et
connaissances ses meilleurs vacua pour la

Nouvelle Année

le du monopole gouvernemental. La par-
ticipation de l'industrie privée aux re-
cherches atomiques est une oondition du
progrès technique dans ce domaine com-
me dans d'autres secteurs de l'industrie
américaine.

LA FAMILLE Z U B E R
Biscuits R. dea Portes Neuvea, SION

présente à sa fid èie clientèle ses meilleurs
vacua pour la Nouvelle Année

LA DERNIÈRE LETTRE PASTORALE DE
Mirr MINDSZENTY

Le Figaro publié de larges extraits de la
dernière lettre pastorale que Mgr Mindszenty,
primat de Hongrie, avait écrite le ler décem-
bre. La diffusion de cette lettre a été inter-
dite, mais des exemplaires clandestins ont
cireulé en Hongrie.

Le cardinal, après avoir affirme que le
Conseil des évèques lui avait exprimé une
confiance absolue, écrit en substance : « La
valeur juridi que des eondamnations pronon-
cées pai- les municipalités est nulle. Aucune
de ces municipalités n'a été élue par le peu-
ple. La seule qui le fut est celle de Budapest.
Les hommes qui prennent de pareilles déci-
sions y sont forces puisque autrement ils per-
draient leur pain et méme la liberté .

» Aucune preuve ira été apportée pour
étayer les autres accusations dont je suis
l'objet. J'ai demande au gouvernement de
permettre la publication de mes lettres ptìs-
torales, afin que le peuple hongrois et le mon-
de puissent en juger . Le gouvernement s 'y
est. refusé. Il désire accuser dans l'abstrait.

» En ee qui concerne l'accord que l'Eglise
hongroise aurait dù signer avec l'Etat ou plu-
tòt avec les partis hongrois, chacun sait au-
jourd'hui que l'invitation de participer aux
pourparlers nous arriva avec trois mois de
retard . Elle nous parvient à l'heure mème où
nous étions mis devant le fait accompli . Com-
ment en eùt-il été autrement ?

» Je contemplo avec serenile le j eu des va-
gues déchainées. Je monte la garde à cette
place où je fus mis, non pai- la volonté des
partis, mais par la confiance du Saint-Siège
de Rome. Aucun de mes 78 prédéeesseurs,
pourtant , ne se trouva délaissé autant que
moi.

» La somme de mensonges inventés contre
moi, tant de fois répétés, réfutés et répétés
encore, ne pourrait étre égalée par celle des
calomnies lancées contre eux tous.

» Je fais front pour défendre mon Dieu,
mon Église, ma Patrie, parce que la servitu-
de du peuple le plus orphelin en ce monde
m'en fait un devoir. A coté des souffrances
de ce peuple, mon sort n 'importe pas. »

En terminant, Mgr Mindszenty dit qu 'il
n 'accuse personne et qu 'il prie pour tous ceux
qui « ne savent pas ce qu'ils font ».
^^s^Vs\Wv\\W\\W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V

L'ASSEMBLÉE GENERALE ET LE BAL DU
TOURING-CLUB

Lorsque la Section Valaisanne du Touring-Club
prépare son bai annuel, elle n'a pas besoin de mobi-
liser les tronipes de Jéricho pour l'annoncer. A
peine connue, la nouvelle se rópand aussitòt comme
une trainée de poudre depuis le Haut-Simplon jus-
qu'aux borda du Léman.

On sait tellement. bien , c-n Valais, que le bai du
Touring est celui qui bat to-is les records d'affluence
et méme d'élégance. On aait ausai que le banquet
est recherche par le gourmet, le plus délicat qui
penae, ce soir-là « qu'il vaut mieux étre gastronome
qu 'aslronome et ne pas s'intéresser aux planètes,
mais aux plats ». Il a raison d'ailleurs et aura le
temps de voir... les étoiles à l'heure du champagne !

Cette année — la première fois depuis la guerre
— on a fai t  appel a deu x orchestres pour mener la
danse. L'un , le « Rìtz *», est forme d'anciens compa-
gnons de Bob Engel , de Rio de Oregor i, etc, ce qui
nous assure que tout cela se passera aux sons d'une
musi que entrainante et endiablée, envoiitnnte dan s
ses tango» argentins et langoureuse aux heures des
confidences...

Le deuxième orchestre nous conviera à la gu Vi-
gnette. De ce coté, ce sera le cabaret, l'atmosphère
du bai musette où l'on danse la java aux sons de
l'accordéon.

M. le président Alexia de Courten et ses collabora-
teurs MM. Alfred Kramer , Paul Boven et Joseph
Escher gardent encore, pour l'instant, dans la boiic
aux secreta , quel ques surprisea qui tiennent de
l'enehantement.

Href , cette soirée sera di veri issante, toute pleine
d'amusements, plaisnnte i\ souhait.

A 19 h. l'assemblée generale annuelle precèderà
le banquet et lo bài, Elle appellerà l'odre du jour
suivant. :

1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport du président.
3. Rapport du trésorier.
4. Rapport des vérifieateurs des comptes, appro-

bation et décharge au cornile.
5. Rapport de l'office du T.C.S.
0. Renouvellement du cornile et des vérifieateurs

des comptes.
7. Cotisation 1950.
S. Le 25e anniversaire de la Section en 1950.
Puis, en guise de prelude aux joies de la table ,

un apéritif généreux (Malvoisie 1948 ) sera servi.
Selon la. bornie tradii ion , il est offert par la Sec-
tion. Cela à 20 h.

Enfin , a 20 h. 30, tous les convives prendront
place autou r des tables garnies de fleurs et les plats
se succéderont aussi succulenta Ics uns que les au-
tres. Voyons un peu le menu :

(¦rème Argenteuil — La Trulle au bleu - Pommes
en serviti te - Sauce mousscline — Petit coq de Chà-
teauneuf iò t i  - Haricots fins au beurre - Pommes
chi ps - Salade Valeria — Les Meringues Chantilly
Paix et Poste.

Avouez que M. Escher nous inet l'eau à la bou-
che !

Reconnaissez que la Seclion fait bien les choses !
Sachez que ai vous manquez cette soirée, vous la

regretterez éternellement !
Le prix de la carte de féte est fixé à fr. 10.—

pour les membres du T.C.S. sur présentation de la
carte de membre de 194S ou 1949, bien entendu. Lea
personnes accompagnantes payeront 12.— fr. Dans
ce prix tou t à fait modeste sont compris : le dì-

ner, le grand bai aux cotillons, les surprisea pour
les danses et la soupe a l'oignon.

L'apéritif , nous l'avons dit plus haut. est offert
par la Section.

Les inscriptions pour ce bai . qui aura lieu à
l'Hotel de la Paix et Poste, à Sion, le 29 janvier
194S, doivent se faire avant le 22 janvier , auprès de
M. Alexis de Courten, président (Tel. 2.10.50).

11 faut indi quer quel est le nombre de personnes
accompagnantes et dire surtout le nom des dames
(C'est pour la surprise !).

Les cartes seront retirées à l'entrée, mais dès
19 h. 30 déjà.

Il est recommande de s'inserire au plus vite. Le
nombre de place est très limite.

La tenue de soirée est absolument de rigueur.
La bonne humeur, l'entrain et la gaité le sont

aussi !
Préparez-vous amis ; la fète, les jeux et la danse

vous attendent.

VA R l f e Tf e S
DE LA CHALEUR AVEC DES MIROIRS

Avec le « four solaire » que le Centre na-
tional de la recherche scientifique a construit
en France, à Meudon, en 1946, on peut fou-
dre le fer et exécutei- des opération s chimi-
ques qui font intervenir de très hautes tempé-
ratures. Le four, coneu seulement en vue de
travaux expérimentaux . no met en jeu que
2 kilowatts de puissance solaire , mais il peni
cependant fondre le l'or à raison de 2 gram-
mes par seconde, ce qui équivaut à une pro-
duction de 40 kilos par journées de huit heu-
res. Il permet d'amener à leur point do fu-
sion des oxydes qu 'il est difficile do traiter à
l'aide des moyens ordinaires, ot sos produits
sont d'une pureté que no poi-mot d'atteindre
aucun autre moyen de chauffage, si ce n'est
peut-ètre le bombardement ólectroni que au
four cathodique.

Le succès de son fonctionnement incile M.
Trombe, maitre de recherches du contre de
Meudon , à predire qu'une « immense variété »
d'opérations industrielles pourront ótre réa-
lisées avec les fours solaires de plusieurs mil-
liers de kilowatts dont la construction se
révèle praticable à la lumière de l'oxpérience
acquise à Meudon .

Les miroirs paraboliques modernes, cornine
ceux que l'on emploie dans le four solaire ,
sont. aptes à aecroìtre 50.000 fois la concontra-
tion des radiations calorii'iqucs que la for-
re recoit du soleil ; ainsi , les 0,08 watts par
centimètre carré, auxquels on peut évaluer
l'energie solaire moyenne au niveau du sol,
deviennent 4.000 watts qui peuvent procurer
une temperature de 5.000° .

Pour résoudre la difficulté qui résulte du
rnouvement relatif du soleil et de la terre , le
centre de Meudon a fait breveter im procè-
de qui permet de salisfaire séparément les
deux conditions nécessaires : suivre les radia-
tions et les concentrer.

UN CONCERT DE MUSIQUE VALAISANNE
Le ler janvier. immédiatement après l'al-

locution du président de la Confédération ,
soit vers 13 h. 10, M. Jean Daetwyler, oom-
positeur a Sierre , dirigerà un ensemble
compose de l'Orchestre du studio de Lau-
sanne renforcé par les bois de l'Orches-
tre romand. de la Gérondine et du Chceur
des Bouigeois de Sierre, pour faire enten-
dre sur les antennes de Sottens 20 minu-
tes de musique valaisanne. On entendra
notamment trois danses nouvelles de Daet-
wyler sur des thèmes anniviards, la « Mar-
che du Mulet » et la « Danse des Sabots ».

DEUX ANS DANS L'ANTARCTIQUE
Quatorze hommes vont passer deux années

sur les terres de l'Antarctique, où ils feront
des observations météorologiques, des sonda-
ges de toutes sortes d'études géologiques.

Ils font partie d'une expédition anglo- sué-
do-norvégienne dont l'Institut polaire de
Norvège annonce l'organisation. C'est cet
institut qui se chargé du transport de toute
la caravane à pied d'oeuvre ainsi que de ce
qui necessiterà la photographie aérienne de
la Terre de la Reine-Maud, objectif princi-
pili des explorateurs anglo-scandinaves.

Les Anglais, les Norvégiens et les Sué-
dois s'occuperont respectivement des tra-
vaux géologiques, météorologiques et gla-
ciologiques.

L'expédition concentrerà ses observations
sur les vastes territoires sur lesquels ne se
trouvent ni giace, ni neige, comme l'ont ré-
vélé des photographies prises en 1939 d'un
avion. Elle aura, un équipement très perfec-
tionné, les classiques trahieaux à chiens dont
aucune expédition arctique ou antarctique
ne saurait se passer, des véhicules à chenilles
et un hélicoptère. Son ravitaillement sera as-
sure par des baleiniers norvégiens.

AFFLUX DE SANGLIERS
Un groupe de ehasseurs de Brougg (Argo-

vie) a abattu un enorme sanglier male dans
la région d'Oberboetzberg. Voici une semaine ,
un jeune sanglier avait. été tue au mème en-
droit.

D'autre part , le territoire du Ruden schaff-
housois est actuellement cnvahi par d'impor-
tantes hardes de sangliers qui viennent de la
Forèt-Noire. On en a compte des groupes de
douze et plus. Si l'on n 'arrive pas à se débar-
rasser de ces intrus au cours de l'hiver, il y
aura de gros dommages aux cultures ce prin-
temps.

Près de Hemmenthal, une société de bons
fusils en a tue trois en deux jours.

Enfin , plusieurs témoins octilaires ont ob-
servé un gros sanglier qui , las de végéter en
Allemagne, passait le Rhin à la nage pour ga-
gner la terre promise helvétique.

mustarat uu SOLEIL
SION
Au Sonnenslubli

Gràce à un menu spécialement
prépare, vous glisserez avec le
sourire dans la Nouvelle Année.

Se recommande : M. Rossier-Cina

Prière de réserver sans f a n t e  les tables
et de passer I cs commandes. Tel. 2 16 25

PROTECTION ANTIAÉRIENNE
Le Conseil federai publié un arrèté con-

cernant les services et les inspections
d'équipeinent des troupes locales de pro-
tection antiaérienne en 1949.

Le service de protection antiaérienne
organisela en 1949 : des écoles de recrues
de 25 jour s; des écoles de sous-officiers
do 20 jours ; une école d'officiers de 34
jours ; des éooles de fourriers de 34 jours,
d' entente avec le commissariat centrai des
guerres, lequel v assumerà l'instruction;
des cours de six jours pour les chefs du
matériel ; des rapports de un ou deux jour s
pour les officiers.

D' aulre part , tous les sous-officiers et
soldals (y compris les femmes) des trou-
pes locales de pnqtection antiaérienne pas-
seront en 1949 , dans leur commune de
domicile, une inspection d'équi pement.
pour laa nelle ils ne toucheront ni soldo ni
subsistance .

Confiez vos encaissements à l'agence immobilière
et encaissements litigieux

Micheloud Cesar, Sion. - Tél. 2 20 07

V.I--ss de table
(rouges et blancs)

pour tous les goùts,
en litres scellés et fùts dès 50 lit

TéL 2 11 77 « DIVA > S. A.. Sion

DES RESTRICTIONS D'ÉLECTRICITÉ À
PARTIR DU 3 JANVIE R

Les conditions de notre ravitaillement en
energie électri que sont , du fait de la sécheres-
se, de plus en plus défavorables. Elles ont o-
bli gé les centrales h utiliser outre mesure les
bassins d'accumulation , qui se trouveraient vi-
des ,à fin février, soit deux mois trop tot,
si l'on continuait k les utiliser dans cette pro-
portion. Les autorités responsables ont dono
jugé indispensable de diminucr sensiblement
la consommation d'energie. Elles ont décrété
lens rcstrictions snivaTitcs,- qnl enireront en vi-
gueur dès le 3 janvier 1949 :

1. Le chauffa ge des locaux est interdit.
2. Les installations électriques de prépara-

tion d'eau chaude dans les ménages, ménages
collectifs , administratious et bureaux, doivent
ètre dóclenchées le lundi avant huit heures et
ne doivent pas étre enclenchées avant le ven-
dredi suivant. après 21 heures.

3. Les exploitations industrielles et artisa-
nales qui eonsomment plus de 15.000 kWh
par mois et en méme temps plus de 20 kWh
par ouvrier et par jour , doivent réduire leur
consommation mensuelle à 80 %, toutes les
autres à 90 % de la consommation moyenne
des mois de janvier à février 1948.

4. L'éclairage des vitrines, réclames et
enseignes lumineuses doit étre arrèté à 19
heures au plus tard.

Par suite de la gravite de la situation de
notre approvisionnement, les usines ont recu
l'ordre de suspendre la fourniture de courant
pour un mois à tous ceux qui contrevien-
draient à ces prescriptions.

LA MAISON

ELECTRA
Rue des Remparts, SION Tél. 2 22 19

vous remercie. pour la confiance que vous
lui avez toujours témoignée et vous présente
ses meilleurs vacua pow la Nauseile Année

Radios neufs depuis Fr. 145.—
Démonstration gratuite

TOUS...
EXIGENT

LE




