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D'entrée cle cause, cette grave affaire

de l'écoulement de nos vins revient sia-
le tapis. L'année qui vient de finir ne l'a
pas résolue, et il faudra bien que 1949 lui
apporte une solution.

Il est bon de répéter quelques chiffres.
En Valais, la production vinicole repressi-
le 30o/o du revenu total de l'agricTulture,
avec 3300 hectares de vignes. 15,000 fa-
milles y sont intéressées, dont une bornie
partie tire de là plus de la moitié de son
revenu.

La production vinicole de toute la Suis-
se est de l'ordre de 50 à 100 millions de
litres par an; celle clu Valais y entrant
pour 20 à 30 millions, dont la valeur en
francs est pour le moins égale.

Chez nous, la vigne est une indus t r i e  na-
tional?. au mème titre que l'industrie
horlogère, la fabricalion des machines ou
des textiles pour d'autres régions de la
Suisse. Elle alimonie une large portion de
notre economie, et la crise qui Tatteint
a des répercussions profondes sur l'en-
semble du canton.

Mais comment, par quels chiffres, tra-
duire précisément cette crise?

La n_ o\enne de la production des vins
suisses a été, de 19311 à 1947, de 13,7
millions de litre s de vins rouges et de
51,6 millions de litres de vins blancs, oe
qui fai t en tout 65,8 millions de litres.
Au cours de la mème période, l'importa-
tion des vins étrangers a attemt le chiffre
moyen de 86 millions de litres pour les
vins rouges, et de 8,7 millions pour les
vins blancs , soit au total de 94,7 mil-
lions de litres.

En admettant cme tous ces vins aient
été consommés, le peuple helvétique boit ,
bon an mal an, ses 110 milliions de litrj. s
de vin rouge, et 59 millions de litres seu-
lement de blanc.

Toutes les statistiques oonfirment oes
chiffres. Elles apprennent cependant aus-
si que la consommation annuelle du vin
blanc est en régression ces dernières an-
nées, et eju 'elle serait mème tombée à 40
ou 45 millions de litres en 1948.

C'est la iaison pour laquelle les stocks
de vin blanc se sont accumulés, c'est la
raison de cet engorgement du marche qui
provoaue d' aussi sérieuses inquiétudes.
Avec l'abondante réoolte de 1948, et mal-
gré la prise en charge de 13 millions de
litres de blancs indigènes de 1946 et 1947,
les réserves de vin blanc peuvent encore
étre évaluées à 100 milbons de litres, a-
lors cme le peuple helvétique n'en oon-

Ali Khan , fils de l'Aga Khan est part i en voyage avec l'actriee de cinema Rita Hay-
wort. On se demande à Hollywood s'il ne s'agit pas d'un voyage, de noce. Lc mariage au-
rait-il eu l ieu en secret 1 Tout le monde se pose la question. Mais les deux tourtereaux
ne répondront pas pujsqu 'ils se sont envolés vere une destinai ion incornine.

somme annuellenient plus la moitié.
Nous avons en Suisse pour  plus de deux
ans de vin blanc en cave, et chaque nou-
velle récolte risane d' augmenter enoore la
disproportion existant entre les stocks et
la faculté d'absorption du marche, laquel-
le ne peut plus épuiser les quantités pro-
duites.

Voici le problème découvert fori sim-
plement à l'attention cle tous. 11 cònvient
d' y réfléchir et d'aviser aux moyens de
le résoudre .

L'essentiel , comme ion l' a déjà dit sou-
vent, est d' augmenter la oonsonimation du
vin blanc. Outre le rétablissement de l'é-
quilibre dans la proportion des vins rou-
ges et des vins blancs cm 'on boit dans
l'ensemble du pays, il faut faire appel au
grand réservoir de consommateurs qiii se
trouve en Suisse alémanique. Des dizai -
nes de milliers de personnes de condi-
tion modeste ne peuvent pas s'offri r un
verre de notre excellent Fondant parce
qu'il est trop cher. Tout est là. On peut re-
tourner la question corame on veut , on
arrive toujours à ce phénomène de « sous-
consommation » des vins blancs provoqué
dans une large mesure par les prix éle-
vés pratiques dans les établissements de
la Suisse allemande.

I\os autorités tan t cantonales cnie fédé-
rales recherchent activement les mesu r'̂
propres à résorber l'excédent de vin blanc
indigène , et Ton sait qne les chefs des
départements de l'agriculturc des cantons
romands ont fait à ce sujet de très im-
portantes propositions au chef du dépar-
tement fédéral de l'economie publique.
Puissent ces démarches ètre couronnéas
de succès et diminuer l'aiixiété qui règne,
au déparl ut. celte nouvellb année,' dans
notre monde viticole.

Alais le resultai durable , le resulta i".
Constant qu 'il est nécessaire d'atteindre en
conjuguant toutes nos énergies, c'est l' aug-
mentation sensible de la consommation du
vin blanc et pour cela il fau t oomraencer
par raiiiener les prix de notre boisson
boisson nationale à un niveau cpù permet-
te à chacun d' y faire honneur. Le Valais a
donne le bon exemple. Cet exemple doit
étre suivi partout.

Notre vin ne doit pas ètre une denrée
de luxe, un paradis accessible seulement
aux bourses gonflées. Il doit redevenir
une boisson popiulaire et personne ne par-
lerà plus de là mévente des vins.

Bt jen OLSOMMER

DES CHASSEURS À RÉACTION POUR
L'UNION OCCIDENTALE

VOS ANNONCÉS ,

Des chasseur» à réaction Gloster Meteor et
de De Havilland-Vampire seront bientòt li-
vrèe à la France, à la Belgique et à la Hollan-
de. C'est ce qu 'annoncé le Daily Telegraph,
qni cite les déclarations d'un porte-parole du
ministère de l'air de Grande-Bretagne.

Le gros des livraisons sera fait au cours de
l'année 1949. Les modalités de paiement n'ont
pas encore été fixées. Il n 'est pas question
de créer une aviation unique pour l'Europe
occidentale et les aviations nationales conser-
veront leur caractère.

— Si vous essayiez la religion !
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pour étre insérées le méme jour, doivent
ètre enregisti'ées le matin de la parution
dm journal AVANT 9 HEURES.

UNE RÉFLEXIO N PERTINENTE
On prete oette réflexion à un Américain
Un jour , un pasteur de ses amis lui racon-

tait ses déboires. « Poni- interassei' mes ouail-
les, disait-il , j'ai tout essayé : le foot-ball , hi
chansoiiette, etc ... Rien ne réussit. Que puis-je
faire maintenant ? »

Et l'ami de répondre doucement -.

[ Le message de Nouvel=An du Présidenl de la Confédération

ME Ernest Nobs, président de la Confédéra-
tion iHiui - 11)49 , a prononcé une allocution à hi
radio, le .jour de l'An.

Du message qu 'il a transmis mix citoyens
suisses nous rctiendrons quelques passages qui
souligneiit la deviw que M. Nobs n adoptée
pour l'année 1949 .-

« Parvenus au terme d'une année? — d' une
et ape de In vie — nous avons l'habitude de
considerar lo chemin paraouru et dc tourner
,nos regards vere l ' avenir. C'est pourquoi je
poso à mes concitoyens suisses — quels qu 'ils
soient — cos cpiestions .A^ue l est le "lien qui
nous unit ? Où notre c-illectivitó puise-t-ellc
les vertus qui lui permottcnt do vaincre les
di f f icul tés  eie l'heure et de résoudre les pro-
blèmes actuels ? Avons-nous con fianco dans
cotto l'orco ipii naìt do l'union ou rostons-nous
canloiinós dans une diversité qui empèché hi
ooliésion '

» Notre peuple entend ne rion changer à
la ligne traditionnelle do su polili que exté-
rieure : la neutralité demolire notre principe
fondamenta!, notre protection et notre sau-
vegarde. Mais nous savons aussi qu 'il ne suf-
fit pas d'invoquer la neutralité et que nous
devons toujours ètre prèts à la défendre avel-
la plus grande energie. Cette prèparation a
assure notre sécurité dans la mesure où elle
dépendait cle nous. Nous saurons demolirci1
indéfectiblement unis pour défendre notre in-
dépendance et notre liberté.

» Toujours considérer l'ensemble. Toujours
respecter l'ensemble. C'est accepter librement
la primauté de l'intérèt general. C'est consi-
dérer que les intérèts particuliers sont soli-
dnires do l'intérèt general et que la solidarité
est la mei Heure garantie do sécurité pour
l ' individu.  « Toujours considérer l 'ensem-
ble ». Telle sera en tout temps notre devise.

» Le Conseil fédéral sait très bien quels
ehangements lo citoyen souhaite. Ces voeux
du citoyen sont aussi les siens. Nul ue songe
par exemple, à s'opposer à une réduction des
impòts, si elle est possible.

» Il y a aujourd'hui juste une année et de-
mie qne le peuple suisse a accepté, à une ma-
jorité mémorable, la loi sui' l'assuranee vieil-
lesse et survivants. Cette grande oeuvre sociale
entre dans sa deuxième année. Bien que les
rentes soient. modestes, elles représentent,
pour la première année, une somme de 121
millions. Un montani de 250 millions, consti-
tué par les cotisations des assurés qui ne re-
coivent pas encore de rentes, a trouve un pla-
cement sur auprès des centrales de lettres de
gages et des banques cantonales, qui l'ont af-
feeté presque uniquement à l'encouragement
de la construction de logements.

» L avenir nous reserve peut-ètre de dures
épreuves. Mais nous savons qu 'un peuple
grandit préeisément dans le.s dangers et les
difficultés et y développe ses meilleures qua-
lités.

Bergère* des ondes, les speakerines
plaisent parfois aux rois

A part les demoiselles du théàtre et du cinema,
il n'est point de femmes à Paris qui possèdent
autant de soupirants que celles qni parlent au
micro.

Leur voix touche l'oreille et attendrit le coeur
aux quatre coins de l'Europe et méme clu monde.

Bien mieux, il est parfois de ces bergères des
ondes qui alcrtent , au food de leur palais, des
princes authentiques. Comment ne pas se souvenir
de ce roi d'un pays balkanique qui perdit le
sommeil, le boire et le manger par la faute d'une
gentille demoiselle qui, trois fois par semaine
parlait d'amour à la radio ?... Elle possédait une
voix si chaude, elle avait de tels accents pour
murmurer des phrases de tendresse que le sou-
verain envoya un message à la belle.

Celui-ci plaida si bien la cause de son maitre
que celle-ci pianta là son micro pour suivre
jusqu'en Balkanie le voyageur. Et le prince témé-
raire, qui avait voulu confronter son rève avec
la réalité, ne fut point dè gù. II aima et fut
aimé...

Ce qui ne veut pas dire qu'il y a un roi pour
chaque speakerine. Pourtant, toutes règnent dans
le coeur ou dans l'esprit d'hommès dont souvent,
elles ne sauront jamais le nom. Beaucoup, il est
vrai, leur envoient des lettres ou des cadeaux.

Autrefois, à la fin d'une émission, on nominai!
volontiers les speakerines; aujourd'hui elles sont
presque toujours anonymes... Pourtant comme
elles ont de jolis noms ces dames et ces demoisel-
les qui travaillent sous la houlette de dame Radio.
Elles s'appellent Hélène Lacaze, Maya Noèl, Ma-
rie-Ange Rivain , Christiane Mallarmé, Suzanne
Marchand, Anne-Marie Duverney, Claire Cham-
bray, Claude Herval, Nathalie Nerval.

Il n y  a pas quarante ans que le métier exis-
te, mais elles sont déjà plus de vingt à la Radio.
Les unes viennent des facultés , possèdent une ou
deux licences, d'autres ont commencé des études
artistiques sérieuses ou sortent du Conservatoire
et se croient encore promises au cinema ou au
théàtre... En attendant elles travaillent quarante
heures par semaine, de jour ou de nuit.

Naguère, il y a seulement quinze ans, quand
Hélène Lacaze fut désignée pour étre speakerine
à Rennes (elle était la première), sa nomination
fit scandale. On la regardait comme une bète
curieuse.

Quand, dans une féte regionale, elle faisait
un radio-reportage, les paysans la dévisageaient
d'un air méfiant. Une fois méme que, dans une
abbaye, elle décrivait les arcades d'un cloitre, une
hirondelle se prit les pattes dans ses cheveux, et
elle entendit une femme qui disait : « Les oi-
seaux aussi la reconnaissent comme une sor-
cière ».

Beaucoup sont mariées et mères de famille.
Ainsi la jolie Claire Chambray a trois enfants.
Claude Herval, dont le mari fut speaker (il est
maintenant acteur), est maman d'une petite fille.
Anne-Marie Duverney, qui a quinze chefs d'or-
chestre sous ses ordres, et à qui on dédie des
valses et des blues, bien que ressemblant à une
adolescente, a un petit gargon, Serge, àgé de
cinq ans, et une fillette, Nathalie.

On dit que la plus jolie des speakerines est
Catherine Drès.. à moins que ce ne soit la blonde
et poétique Suzanne Marchand. Quant à la plus
elegante, celle qui tourné la téte à tout le person-
nel masculin de la maison elle se nomme Claude
André.

et que je ne pense qu au temps où je vivrai de
nouveau à la campagne... Je ferai le beurre, je
soignerai les poules... J'aurai peut-ètre le temps
d'écouter le vent, le murmurc de la pluie dans
les feuillage... Je pourrai enfin, le jour et la nuit,
regarder le soleil...

Au gre de ma fantaisie

Le 301e
Vous vous demandez ce que signifie ce ti-

tre dont j' ai seul le secret. Pas pour long-
temps, d' ailleurs, car je vais le révéler.

Cherchant sur quoi nui- fantaisie po urrait
s 'exercer en ce pre mier numero de l'année —
mais ani moment ou fecris, ce n'est que le 29
décembre de l'année qui sera defunte quand
vous lirez ceci, et j' ai tout le temps , jusqu'au
3 janivie r, d'ètre dé fun t  moi-mème et enterré
— jc causiate que c'est le. 3Qle billet que je
signe Jacques Triolet. C'est méme le 302e,
mais comme le premie r était une présenta -
tion-, et comme j ' aime les chi ffres  ronds, je
voudrais vous laisser croire que je commencé
l'année uvee 300 pensums derrière moi et
recommencer au chif fre 301. Cornine cela, je
saurai que le No 100 de l'année courante,
publiera , si je suis vivant et fidèle, le 400e,
ct ainsi de suite.

Croyez bien, d'ailleurs, que je n 'ai pas te-
nti une comptabilité. Je me fie à la numérota-
tion du journal . S'il y a une erreur, cela n'a
aucune importance , car mes billets m'ont laù-
sé si peu  de souvenir que je serais incapable
d' en refaire un seul . Quand il m'arrive d' en
relire, je me demande parfois quel est l'hu-
luberlu qui a écrit cela . Parfois il me parait
dròle, de temps en temps , for t  rarement, il
me parait pr ofond, assez souvent , je le trouve
ennuyeux... Je le confesse au lecteur pour
que le lecteur se dispense de me le dire.

Ce qui esl le plus dròle, dans ce métier
de chron ique ur de fantaisi e — et je ne crois
pas que le chron iqueur sérieux soit logé à
meilleure euseign e — c'est qu 'on ne sait ce
que l'on écrira da ns deux jours. 11 arrive par
exempl e quand on doit partir en vacanees, de
devoir écrire les billets en série. Croyez-moi,
c'est difficile. IJ C premier vient tout seul ; le
second. est laborieux : au troisième... on laisse
tomber le stylo. Et l'on préfère , cornine je l'ai
fait  l'été passe, envoyer son billet d'Avignon
ou dc Marseille.

Un ami, qui ne connaìt pas le métier, me
d isait un jour : « Mais vous — il s 'agissait
des journalistes, et non de moi-mème auquel
mon arni dit « tu » — vous avez toujours
quelques articles prèts d' avanc e, pour le cas
où il arriverait un coup dur f »

Je le détrompai, au risque de passer pour
un imprévoyant. Je voudrais bien aujourd'hui
que ce copain Scrive d'aff i lée le 302e, le 303e,
le 30-le...

Jacques TRIOLET
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Alors qu'elle semble si petite fille, Anne-Marie
Duvernay se montre pleine d'autorité. On y est
étonné d'apprendre qu'elle dirige une émission et
n'a affaire qu'avec des collaborateurs masculins
qui vantent à la fois sa compétence, sa justice
et sa genlillesse. C'est par hasard qu'elle est
venue à la radio. Mais maintenant elle parie du
micro comme s'il était un ètre vivannt.

Le mari est aussi dans la maison. Sa petite
fille sait déjà chanter les disques du phono et y
installer Ies chansons qu'on dédia à sa maman.

En conclusion Anne-Marie Duverney ajoute :
— Et dire qu'auparavant j'étais fermière...

EXIGE NT
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ILS NE VEULENT PLUS RENTRER DANS
" LEUR PATRIE BOLCHEV ISÉE

Deux joueurs de hockey tchèques Slama
et Oldrich Zabrodsky. se sont séparés de
la formation crai a joué le 2 janvier oon-
tre le Club des . patineurs !de Zurich . Ils
ont déclare ne plus vouloir retourner en
Tchécoslovaquie. D'autres joueurs de
la mème éauipe vont se rallier à la méme
décision. - . _
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LES EVEQUES SUISSES PROTESTENT
CONTRE L'ARRESTATION DU PRIMAT

DE HONGRIE
Par l'entremise de son doyen, Mgr. Bieler,

évèque de Sion, l 'épiscopat suisse a adresse le
télégramme suivant au pape Pie XII :

« Les évèques suisses, ehefs spirituels des
catholique d'un pays libre, ont appris avee
consternation l'arrestation clu cardinal Mind-
zenty. Uiùs au souverain pontife , ils expri-
ment lem* désapprobation d'une injustice, si
contraire aux droits de Dieu et de la Hongrie
opprimée. Us affirment leur indéfectible at-
tachement à l'E glise et au pape. »
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CONTHEY — Le décès d'une doyenne

Une foule nombreuse vient d'acoompa-
gner à sa dernière demeure — le cimetiè-
re paroissial de Saint-Séverin — une bra-
ve femme de Sensine, Mme Marie Ber-
thouzoz. La defunte, qui jouissait d'une
grande sympathie dans le village, tant par
son caractère affable que par la simpli-
cité de ses manières toutes paysannes, s'en
est allée, sans pénibtes souffrances, au
bel àgé de 80 ans. Elle a célèbre, il y a
craelcraes années ses nooes d'or. A son
époux Louis , qui porte encore allégre-
ment ses 83 ans, nous présentons touteis
nos condoléances.
PREMPLOZ-CONTHEY — Avec les ieunes

de l'« Avenir».
(Gorr. rei.) Diman che 26 décembre, nioùs

avons eu la joie d' applaudir les « Jeunes »
de Premploz, au oours de leu r soirée théà-
trale. Après plusiefurs séances, qui ont
remporte un très beau succès, cette ciou-
rageuse équipe de jeunes peut se réjouir
du résultat obtenu . Il est la récompense
de généreux efforts soutenus au long des
veillées d'hiver , au oours des répétitions
parfois fastidieuses et fatigantes.

Chers Jeunes de Premploz, permettez
qu 'on vous dise franebement l'apprécia-
tion de votre soirée, ces quelques lignes
n'ayant mi'un but: vous encourager à oon-
tinuer dans la voie du théàtre. Il y a du
bon chez vous. mais cpielcpies lacunes exis-
t ent dans votre représentation.

Pour le drame T« Ivraie », il y etut des
flottements. Certains ròles auraient dù ètre
Iponfiés à d' autres acteurs. Il fallait plus de
naturel. Reconnaissons cependant le ma-
gnificale progrès qlie vous avez réalisé de-
puis le moment IOù vous répétiez en cham-
bre. C'est pourquoi nous vous disons : cou-
rage ! La prochaine ce sera mieux!

« Les Dames votent » et «Principes Bou-
che-à-1'ceil » ont été presque parfaits. Il
y a là des acteurs qui furent une révéla-
tion. Bravo! Le « Syndic de Morges » n'a
pas trop mal réussi dans son discours au
« Tir federai ». Qu'il travaille enoore Sion
accent vaudois!

Il faut reoonnaltne que la pièce char-
pentiène l'« Ivraie » est difficile. Les dis-
sertations plulosophicruies sur les théories
de Voltaire siont abstraites et ardues piour
une scène d'amateurs.

Quap t aux chants, ils ont été exécutés
avec ensemble et brio, sans rature.

Jeunes de Premploz, félicitations pour
votre soirée. Le succès que vous avez re-
cueilli doit vdus encourager à persévérer.
Le premier pas, le plus dur, vous l'a-
vez . accompli dans l'enthousiasme et la
joie . Continuez à aller de l'avant, avec la
confiance de la jeunesse. Nous comptons
sur vous et sur vos 20 ans. Et nous vous
disons avec impatience : A la prochaine!

P. Berthouzoz.
CHAMOSON — Un enfant pe piante un

bàton de ski dans un oeil.
Un jeune gargon d'une douzaine d' années

qui pratiquai t le ski dans la région des
Mayens d'Ardèvaz, le petit Jean-Pierre Crit-
tin. fils d'Ernest , fit une si mauvaise chu-
te au'il se perfora un ceil avec un bàton
de ski. Conduit sans connaissance à l'Hò-
p ital régional de Sion, le blessé. fut radio-
graphié par M. le Dr Ed. Sierro. On crai-
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gnail une fracture du cràne, le bàton é-
tant entré très profondément dans l'oeil
et atteignait presque le cerveau.

Le Dr Pierre Alle t, également appelé au-
près du blessé, a examine l'ceil atteint doni
le globe paraìt intact.

On ne peut pas se prononcer sur l'état
du petit blessé qui a une partie du oorps
paialysée. Bien que les radiographies n'in-
dici uent pas les signés dinne fracture de
cràne on craint fort que oe soit le cas.
L'enfant est encore sans connaissanoe.
ORSIÈRES — Le mauvaiis temps cause

des dégàts
On nous signale que la tempète qui a

sevi en Suisse" centrale k également tou-
che la région du. Bas-Valais. Il y aurait
de gros dégàts dans la région d'Orsières
ou des cheminées et des toitures ont été
arrachées soùs l'effet de la violence du
vent. On ne signale pas d'accident de per-
sonne
MONTHEY — A la Ciba

M. Henri Imsand vient de recevoir une
montre en or pour ses 25 années de travail au
service de l'usine.

C'est la première montre qui a été distri-
buéè cette année. Pour marquer cette fète, on
avait mis le drapeau sur la maison.
MONTHEY — Les bons patrons

A l occasion du dernier jour de 1 An, ME
Joseph Dionisotti a convié son personnel à un
dìner. Il a procède à la remise d'une montre
en or à deux ouvriers MM. Henri et Joseph
Parachini en témoignage cle leur dévouement
pendant, un quart cle siècle.

NOUVEAUX COMMANDANTS DES
BATAILLONS VALAISANS

Le Conseil d'Etat , sur proposition du
Départem ent Militaire clu canton du Va-
lais, a nommé:

Le major Roger Bonvin oommandant clu
bataillon 7; jusq 'ii'ici il oommandait le ba-
taillon 11;

Le major Camille Sierro, d'Hérémence,
prenci le commandement du bat. 11 après
avoir commande le bat. front. 205.

Le major Franz-U. von Erlach quitte le
bat.  haut-valaisan 88 et passe k t 'E.M.C...
de mème uue M. le major Fri tz Frisi, olui
commandai t le bat. 89.

Le capitaine Alois Kondig, de Zurich ,
prend le commandement a. i. clu bat. 88
et le hai. front. 210.
LA ROUTE DU SIMPLON EST COUPÉE
Depuis samedi la route du Simplon est

coupée à la circulation automobile, à la
suite de fortes chutes de neige.

TRANSACTION
entre M. René-Albert Houriet et M. Sylvain Ma-

quignaz
Le soussigné, comparaissant devant le ju-

ge de la commune de Sion, à la suite d'une
plainte pénale déposée par M. René-Albert
Houriet, a reconnu que jamais M.  Houriet,
ni directement , ni indirectement, ne porta at-
teinte à l'honneur de f eu  M.  Coquoz ; qu 'in-
duit en erreur et ayant affirmé de bonne foi
le contraile dans les colonnes de la Feuille
d'Avis du Valais, il a cause un grave préju-
dice à M. Houriet. En conséquence, et par
voie de transaction , il prendra à sa chai-ge les
frais de la cause et insérera la présente ré-
tractation dans trois journaux, soit la Feuille
d'Avis du Valais, le Nouvelliste valaisan et
la Voix Ouvrière.

S. Maquignaz.
Il y a ainsi conciliation .
Ont signé : R.-A. Houriet ; S. Maquignaz ;

Paul de Rivaz , juge ; F. de Kalbermatten,
greffier ; Claude Chappaz, avocat.

QUARANTE ANS AU SERVICE DES C.F.F
M. Joseph Meizioz, chef de gare, vieni

de célébrer ses 40 ans d* service aux CFF.
Le personnel de la station a organisé une
petite manifestalion pour marquer oette
date et fèter leur sympathique chef qui
vient d'ètre élu au forum municipal. Un ca-
deau-souvenir fut  remis au jubilaire. Nous
adressons nos félici tations à M. Meizoz.
le plus serviable d^s chefs de gare.
QUATRE SÉDUNOIS BLESSÉS DANS UN

ACCIDENT D'AUTOMOBILE
Dans la soirée de samedi , une vol-

ture de Sion, dans laquelle avaient pris
place M. et Mme Roger Couturier, caie
pilotai! M. Velatta, entrepren.ur, à coté
ducmel se trouvait sa femme, est enlrée
eri collision avec un camion de la maison

Constantin, d'Arbaz, conduit par M. Bonvin,
chauffeur. Le choc fut si violent crue les
occupants de l'automobile ont été sérieu-
sement blessés. Mme Velatta, qui scraffrait
de contusions, a été ramenée à sion do-
micile ainsi mie M. Roger Couturier lé-
gèrement blessé. Quant ^ Mme Couturier,
plus gravement atteinte, elle a été immé-
diatement transportée a l'Hòpital régionaj
de Sion, de mème uue M. Velatta, quj a
des plaies profondes: à' la.tète.

Le Dr Edouard Sterno, mandé d'urgence,
leur a prodigué les soins nécessaires.

Cet accident aurait pu avoir des suites
enoore plus graves si le conducteur de
l'automobile n'avait pas manifeste beau-
coup cle sang-froid au moment clu choc.

La gendarmerie a procède, à une en
quète pour établir les responsabilités.

UN CYCLISTE SÉDUNOIS GRIÈVEMENT
BLESSÉ PAR UNE AUTOMOBILE

Alors qu 'il rentrait  clu Pont de la .Mor-
ge, sur sa bicycletloE dans la irait de di-
manche, après avoir assistè à une réunion
de scouts, Marcel Duroux, àgé de 42 ans.
eélibataire, colporteur, domicilié avec son
fière, à la rue du Rhòne, à Sion, a été
pris en écharpe par' une voiture" pilotée
par le major Raymond Rielle , contrùleur
d'armes de la Br. mont. 10, domicilié à
Sion également.

L'accident a eu lieu près du garage
Couturier, à la sortie ouest de la ville.

'Surpris par le tamponnlement derrière
sa bicyclette, Marcel Duroux a été projeté
sur la chaussée et fut très sérieusement
blessé à la tète et aux jambes.

Sans perdre un instant et prenant la dé-
cision qui s'imposait , M. Rielle ramas-
sa le blessé et le conduisit rapidement k
l'Hòpital régional. Le Dr Edouard Sierra
pratiqua aussitót plusieurs transfusions de
sang au blessé, qui faisait une mau-
vaise h émorragie et qui avait plu-
sieurs fractiures. Son état inspile quelcaies
incruiét'udes.

On nious ass'uie que si le major Rielle
avait attendu sor place les encaièteurs de
la brigade de circulation avant de prendre
soin de sa victime, Marcel Duroux aurait
succombé à oet .accident. Duroux est un
brave homme s'occupant beaucoup des
jeunes soouts et il avait déjà été forte-
ment éprouvé physicfuement, il y a quel-
ciues années.

LES FÉTES DE ST-SYLVESTRE
À SION

Partout , dans les hòtels de la ville, la fonie
se pressa.it le 31 décembre pour réveilloiiner
dans la joie.

Seuls les sportifs avaient deserte la capitale
pour se rendre dans les cabanes et les chalet*
en montagne. _

Ceux qui restèrent*fen plaine allèrent dan-
ser aux sons des orchestres plein d'entrain
ou partieipèrent anx dìners servis à la lueur
des bougies.

A l'Hotel de la Paix, ce fut le rendez-vous
élégant où les couples étaient en tenue de
soirée. Robes de bai et smokings, eotillons et
serpentins créèrent une ambiance généreuse
de bai enjoué. Un banquet fait de mets sa-
voureux et bien servis précédai t les réjouis-
sances organisées par la. direction de l'hotel.

Dans les autres hòtels, festins et danses
réunirent de nombreux couples autou r des ta-
bles et sur les pistes. !

1948 est mort clans la joie. L'année nou
velie a commencé dans une folle gaìté. Puisse
t-il en ètre airisi tout au long de l'année.

AUBADES DE L'AN NEUF
Le ler de l'An , l'Harmonie Municipale

de Sion , suivant une s bornie tradition , a mar-
que ce jour de plusieurs auhades dans les
rues et sur quelques places. Ainsi l'année sé-
dunoise a commencé en musique : c'est de
bornie augure.

Après avoir joué devant la maison de Ville,
les musiciens se sont rendus au carrefour
Gd-Pont-rae de Lausanne et ont fait enten-
dre une marche brillante anx habitants de
ce quartier avant d' aller dire en musique
des remerciements à M. Ernest Lamon , an-
cien porte-drapeau , cpii fut toujours géné-
reux envers l'Harmonie. Puis, l'Harmonie a
encore joué devant . la maison du premier
magistrat de la Ville, M. Adalbert Bacher ,
qui .était! accompagné de M. Raymond Cla-
vien , président de la Bourgeoisie de Sion.
Après des échanges de vceux entre les repré-
sentants de l'autorité et le président de l'Har-
monie, les musiciens ont participé à l'apéri-
tif traditionnel qui leiir était offert clans un
etablissement de la place.

LA TAXE DES CHIENS POUR 1949 EST
RAMENÉE A 23 FRANCS

A la suite d'une intervention de M. le
député Visoolo, de Montana , lo Grand Con -
seil avait porte la taxe sur les chiens cle
23.— k 75.— francs. Cette décision avait
provoqué une forte réaction parmi le.s
propriétaires de chiens qui s'étaient grou-
pes pour protester contre celle imposition
ridiculement exagérée.

Nous apprenons 'aujourd'hui que la ta-
xe a été ramené-* k frs. 23.— pour tons Ics
chiens, sans distinction de race, soit 15.50
fr. pour l'Etat et 7,50 pour la Commune.
Cela s'entend pour Sion , car chaq'ue oom-
ninne fixe elle-mème le taux cle l'impòt
qui vient s'ajouter à la taxe cantonale de
15 francs 50.

UNE BAGARRE
En sortant d'un- etablissement quelques

jeunes gens de Sion et d'un village voisin
se sont pris cle quérelle sur la place de la
Pianta.

Apres quelques échanges de coups les an-
tagonistes se sont séparés pour aller soigner
leur. . blessures. L'un d'entre-eux ree,ut un
coup de pieci en plein visage.

CEUX QUI ONT MAL TERMINE L'ANNÉE
Il y a des individus qui ne peuvent pas

« l'aire la fète » sans provoquer du scandale
ou des bagarres.

Les agents de la police locale ont été appe-
lés plusieurs fois, dans le courant de. la nuit
de St-Sylvestre, pour mettre fin aux turpitu-
des trop démonstratives de quelques émèchés
qui cassaient les verres -et cherchaient noise
aux paisibles consommai eurs présents. , Une
dizaine d'huiiuberlus furent conduits au poste
afin de « poser » lem* « dernière cuite » de
l'année.

Un admirateur du «P'tit pére », qui brail-
lait des injures contro le régini# démocratique
dans les cafés et sur la rue, fut mis à l 'om-
bre où il eut tout le loisir pour son rève mos-
covite pendant que là-bas, les «camarades »
réveillonnaient dans les usines pour « doubler
la production ».

LE COURS DE SKI A DÉBUTÉ
Dimanche maini , le cours de ski orga-

nisé par le Ski-Club et le Club Alpin ,
aux Mayens de Sion , a débuté avec un
plein succès. Plus de 80 partici panis é-
taieni inscrits clans les différentes clas-
ses. La neige, quoiqtue n 'étant pas tom-
bée en quantité est ^excellente. "'

Le Ski-Club nous prie d' annoncer ano
auelqnies particip ants adultes seraient en-
core acceptés, de jeudi a dimanche .

AUTOUR DU SAPIN DU VAGABOND
J_e soir de St-Sylveslie, la Pouponniè-

re de Sion avait organisé un arbre de Noci
clu Vagabond. Une petite fèto a eu lieu
entre 9 et 11 li. cari mit clans la joie une
cmcnianlaine cle participants. L'idée est ori -
nale et mérite d'ètre suivie une autre an-
née. Dos chants et cmelcrues productions
ont «gremente ce Noèl sur la rue. Du thè
et de menus cadeaux ont été distribués
gràoe à la générosité de quelques coni:
mercanta de la place.
A L'INSTITUT DE COMMERCE DE SION

Concours de sténographie
Décembre, la nature s'endort et l'on se

calfeutre bien au chaud dan s les maisons.
Et c'es-t-jastement à cotte epoque, où tout
inviTè .iu oontraire à ralentir son activi-
té , cine les élèves de l'Institut de Commer-
ce ont fait assaut de vitesse, la joule fut
silencieuse et pas du tout spectaculaire,
mais le mérite des vainqueurs n'en est
que plus grand, car un oonoours de sté-
nographie d emande mieux cme des mus-
cles exercés, un esprit sans cesse en é-
veil.

Ces concours de sténographie étaient
organisés par l'Association internationale
de Sténographie , dont la. section suisse
est présidée par M. E. Kramer, professeur
à l'Ecole supérieure de Commerce de Neu-
chàtei; Mlle Rauber, professeur aux cours
professionnels de Montreux , était déléguée
par le comité centrai comme export.

Voici le palmarès:
Vitesse. — 144 syllabes : José Tochel ,-

Laurence Carron: note 1, Régis Roten, Ali-
Prùfondément touchée par les nombreuses '

marqués dc sympathie qu'elle a regues à l'oc-
casion de son grand deuil , la famille de Mon-
sieur Louis BERTHOUZOZ et de son f i l s
Alexandre eì Sensine-Conthey, prie toutes les
personnes qui se sont associées eì sa douleur
de trouver ici l' expression de ses meilleurs
remerciements.
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Pour les 3 Rois

.;.!_ «IR
Visitez le nouvel aménagement

Consommations de choix - Salles de sociètés
Spécialités au fromage - Assiettes valaisannes

Escargots

Se recommande : R. Rappaz-Roch

Pour le siri

. &iHtU & t
SION, Av. de la. Gare

anc. au Prix de Fabrique

Pantalons de ski dames, depili? pr. 60

Hommes Fr. 60

alors |

i

Vesles de ski dames et hommes depuis Fr. SO.—.

Casquettes , chaussons de ski.
Nos véritables gants norvégien Fr. 9.80.

La belle chemise de ski , forme nouvelle Fr. 27.50

enfants Fr. 28.—. _S

~7T *y
r:V:! 1

ce Vogel, Gilbert Micheloud, Marguerite
Noti. '

126 syllabes : Alice Meyer, Sylvie Gil-
lioz ,. Alice Barman.

108 syllabes : Oscar Dayer, Jacquelin.
Monnier.

100 syllabes : Bernard Bruttin, Norbert
Aridenm'a.feH ,- Simon Pitteloud, : Clément
¦Màypraz, Georges Delacombaz , Lucie Ben-

Madame Mathilde Gil l ioz . ses enfants et
petits-enfants : •

Mademoiselle Marie Tamini, sage-fem-
me;

Monsieur Paul Tamini , ses enfants et
petits enfants , à St-Léonard et Yverdon;

Madame Vve Judith Gill ioz-Tamini;
Madame et Monsieur Alfred Bregy-Ta-

min i  et leurs enfants;
Madam e Vve Lydie Tamini.  ses enfants

et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jé-

rémie Mayor-Tia mini ;
Madame Vve Josephine Tamini, ses en-

fanls  et _ petits-enfants ;
Madame Vve Rosine Bétrisey, ses en-

fants et petits-enfants, tous à St-Léonard
et Sierre;

Les familles Tamini- Devanthéry, de
Courten. Bétrisey. à St-Léonard , Sierre,
Monthey, Sion, Gròne et Granges,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Josephine TANINI
Enfant de Marie

iel Tertiaire de St. Francois
lem chère sceur, bel le-sceur, tante, grand'
tante , ' nièce et cousine, pieusement décé-
dée a St-Léonard , le 3 janvier 1949, a-
près une longue maladie vaillammont sup-
portile, munie des Sacrements de l'Egli-
se, à l'àge de 65 ans.

L'ensevelissemen t aura liéu a St-Léo-
nard , le mercredi ó janvier 1949, a 10
heures 15.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille dc Monsieur Ph ilomin R Oh 'X , &
Grimisuat, remercie toules les personnes qui
lui ont témoigne de la sympath ie dans le
g rand deuil qui vieni de la f rapper , tout spé *
cieilement le directeur ef  le pe rsonnel de la
Fabrique de Dra ps à Sion, ses amies de ChaH\A
pian , la jeunesse de Grimisuat , ainsi que la
Société de chant de Grimisuat. i"

Dan» noi Société*...

Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeu-
di 6 janvier, fète des Rois Mages. Messe
chahtèe par la Schola. Dimanche 9 jan -
vier, le Choeur chante la messe et la bé-
nédiction.



Madame Veuve Bénoni COUDRAY in forme le public quelle a loué dès le ler
janvier le

Coty àe* aMpe *
à Monsieur Jean GATTLEN.

Monsieur et Madame GATTLEN ont repris dès le ler janvier 1 949 l'exploita-
tion du

Café dei ALPE/ à Sion, Place du Nidi
Par un service soigné et des marchandises de ler choix, ils s'efforceront de

donner toute satisfaction à leur clientèle.
Ils profitent de cette occasion pour souhaiter à leurs clients et à leurs collègues

cafetiers une bonne et heureusé Nouvelle Année.

O 
Votre caractère, le bon et le mauvais
vous est dévoilé par Indra.

H Indra, graphologue. Prof, de la magie
moderne

Prof. Indra parie francais, allemand , italien , ma-
gyar, hongrois et russe.

TOURNÉE EN VALAIS
Soirée I N D R A

2 janvier Hotel de Lens
3 » Café aux Charmettes, Crans
4 » Café du Centre, Montana-Vermala
5 » Saal Cina Gustav , Salgesch
6 » Café de la consommation , Réchy
8 » Hotel Krone, Leuk-Stadt
9 » Hotel de la Souste, Susten
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Cartes de

loto
En vente à l'IMPRIMERIE

G E S S L E R
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Hotel-Restaurant à Sion,
cherche

sommelière
capable, bien au courant du
service, et parlant les 2 lan-
gues. Entrée 15 janvier.

Offres écrites avec photo ,
sous chiffres P 1019 S à Pu-
blicitas , Sion.

BOUCHERIE CHEVALINE
SION

Cótes grasses pour saler fr.
2.60 à Fr. 3.—; désossées
pr saucisses Fr. 3.60, 3.80,
4.—; morceaux choisis pr sa-
laisons Fr. 4.—, 4.20 à 4.50.
port payé à partir de 5 kg.
Viande hàchée Fr. 3.40 ;
graisse Fr. 3.— le kg. Yx
port payé à partir de 5 kg.

Tel. 216 09. app. 223 61.

A vendre
1 paire de skis de dame, en
parfait état.

S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3155.
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DE LA LOTERIE ROMANDE, tirage au 5 février 1949, pour tout

achat d'une valeur de Fr. 100.-

actuellement et Jusqu'au 31 janviar 10% de rabais
sur lous nos articles.

si? _ -̂>f^

C O N F E C T I O N  E T  M E S U R E

Tentez votre chance avec un billet offfert
TOUT ACHAT DE FR. 20.— DONNE DROIT

À UN CINQUIÈME DE BILLET

RESTAURANT DU GRAND-PONT
L. Moix Sion

présente à tous ses clients, amis el
connaissances ses meilleurs vaine patir la.

Nouvelle Année

EMILE BENEY
Transports Champlan s. Sion

présente à tous ses clienti et connaissances
ses meilleurs vanta pour la Nouvelle Année.

BONNE ANNÉE I
La Maison

Tavernier Favre
Grand-Pont Sion

MESURE ET CONFECTION

Uniformes
présente à ses clients, ami* et

connaissances ses meilleurs voeua pour la
Nouvelle Année

René Favre
Représentant des Fabriques de

Chocolat Lindt et Spriingli S. A.

présente à ics olienti, amia *t
connaissance* *et meilleur* voeua pour  fc»

Nouvelle Anne»

f

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirei plus cf/spos
Il Uol qu li fot* vene channe lour uu litre Ue bile dans l'in-

testin. SI cette bile arrive mal, vos allineili» ne •« ditemi! paa.
Dea tai voua tonflenl , voua étes constine I

l-es Inai.li ne aon! pa> loujours Indlquéa. Une selle forcée n'al-
lelnt paa la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pcujr lt
FOIE Iacinteo! lt libre altlux de bile qui esl nécessaire i v»s in-
teatina. Vétetales . douces. elica Ioni couler la bile. Exltez Ies
Petites Pilules Carter, pour le Fole. Toutea Pharmacies. Fr. Z2L

CHEZ LES COMÉDIENS SÉDUNOIS
Les nombreux amis des Comédiens sé-

dunois se retrouveiont mercredi soir, dès
20 h. 45, dans la grande salle de l'Hotel
de la Paix, pour prendre part à la soirée
annuelle suivie de bai, organisée par oet-

Carbona S. R
Arenile de Tourbillon Siou

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

Nouvelle Année

2,300
4 portes

NOS BELLES OCCASIONS

Ford 1937, 11 CV, 8
2,000

Renault 1939, Primaquatre, 13 CV, conduite intérieure 4
portes, noire, état excellent Fr. 4,900.—

Willys 1939, 12 CV, conduite intérieure 4 portes grises, très
état Fr. 4,950.—
CV, cowjuite intérieure 2 portes, 4-5
noire Fr. 3,200.—
6 cylindres, conduite intérieure 4 por-

johe volture en bon
Ford 1946, Anglia 5

places, avec coffre ,
Vauxhall 1937, 9 CV

tes, noire
Ford 1937, 18 CV, 8

noire

Fr.
cylindres, conduite intérieure

Fr.
cylindres, conduite intérieure

Fr.

3,100.—
4 portes.

noire
Camion Chevrolet, 18 CV, 6 cylindres, 1940, 4 tonnes, avec

cabine suisse, 3 places, pont fixe avec galerie de 4 m., mo-
teur revisé avec pistons neufs , le tout en état parfait , pneus
jumelés à l'arrière Fr. 8,200.—

L. METTRAUX & FILS S. A.
Montreux — Téléphone 6 34 63

HOTEL DE LA PAIX ET POSTE — S I O N

Mercredi 5 janvier 1949, à 20 h. 45

LES COMÉDIENS SÉDUNOIS
présentent leur ìliilliìllil lilllllllil lllÉlifilltllllll lllll

Pour votre
déclaration d'impòt ainsi que pour 1 organisation, la tenue, le
bouclement et tous travaux de comptabilité, adressez-vous à
une personne expérimentée qui vous donnera satisfaction à
un prix raisonnable.

Case postale 52340, Sion.

techn. =dentiste
ayant travaille chez le Dr
Conod, à Lugano, cherche
place en Valais.

Offres sous chiffres P 1007
S à Publicitas, Sion.

CABARET 1949
Des sketschs inédits : « Les chauves », « Gioire à Tous vents »

« Le retour du Professeur Jerome Héritier »
INTERMÈDE

R O S A L I E
Pièce en I acte de Max Maurey

Des chants , du rire, de l'entrain et de la gaité
Après le spectacle B A L  conduit par l'orchestre A LOUER

jolie chambre chauffée.
S'adresser M. Ebener, em

ployé de poste.

Taurillon
d'élevage MM.C.L, 25 fours

S'adresser Nan$oz Florian
Conthey-Bourg.

« THE SEDUNY'S BOYS »

JEUDI 6 JANVIER (LES ROIS)

Prix des places .- Fr. 2.20 (droits compris) pour le spectacle
et le bai.

MARDI 4, MERCREDI 5 et

tous Ies soirs à 20 h. 30

JEUDI 6, matinée à 15 heures

REPRISE DU GRAND SUCCÈS
DE MARCEL PAGNOL

le meilleur film de

Personne
pour aider au ménage et soi-
gner le bétail , àgée de 30 à
35 ans. Salaire selon conve-
nance. Entrée : début février

Représentation exclusive
à remettre pour le canton du Valais. Nouveauté branche auto-
mobile. Grand succès en Suisse allemande. Gros bénéfice. Ca-
pital nécessaire Fr. 2,000.—.

Offre par écrit à Publicitas, Sion, sous chiffres P 102 1 S

Eau=de=vie
d'abricots

Offres avec échantillons i
la Maison Dcebeli S. A., Fahr
wangen AG.

1949
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3174.

dame de buffet
Café du Jura, Neuchàtei. Tél

coffre-fort
55 cm. X 60 cm. X 1 m. 30.
Poid_ 500 kg.

S'adresser sous chiffres P
1018 S à Publicitas, Sion.

VU SA LONGUEUR , le film ANGELE

MARDI
JEUDI 6

ne sera précède d'aucun complément et
commencera à 20 h. 30 précises

4, MERCREDI 5 et
Janvier (LES ROIS)
soirs à 20 h. 30
matinée à 15 heures

tous les
JEUDI 6,

(038) 5 1410

Occasion
à vendre bons skis. Bas prix.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3175.apparlement
de 4 chambres , préférence
dans quartier Nord , avenue de
la gare.

Écrire sous chiffre 3176 au
bureau du Journal.
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/ t GHICVCT£ UUS.mm
Vous obtiendrez les plus hauts rendements

en qualité et en quantité
avec les

E n g r a i s  o r g a n i q u e s

Viialhiimiis
Trois formules en dosage complet :
No 1. — Pour vignes et arbres fruitiers
No 2. — Pour fraisières
No 3. — Pour cultures horticoles

renferment 38 % min. de matières organiques sèches avec, en
plus, microéléments et éléments de croissance

Viialhumus
engrais organique complet à haute efficacité

Renseignéments et prix
chez votre foumisseur habitué! ou à

•

Manufacture d'engrais organiques
M.E.O.C. S.A
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C h a r r a t

VOICI LES NOUVELLES ET
INÉNARRABLES AVENTURES

DES DEUX JOYEUX COMIQUES

Abbott & Costello

HOLLYWOOD
On imaginé sans peine J'extravagante his-
toire de ces deux lurons làchés en liberté

au pays du cinema.

moni l'ambiance nécessaire h une manifes
talion de ce genre. Piour le surplus, voi
aux annonoes.

te société théàtrale en lTnonneur de leurs
membres passifs. Un programmo élaboré
pour celle eircionstance creerà, oertaine-

der,
ohe!
nier

hcitauons

Marco Jacauemet, Hélène Boson, Mi
Bagnoud, Eloi Pannatier, Charles Polur

tous ces jeunes laureata, nos vives ;fé

Confiez vot encaissements à l'agence immobilière
et encaissements litigieux

Micheloud Cesar. Sion. - Tél. 220 07

Nous remercions notre f i -
dèle et nombreuse clientèle
pour la confiance qu'elle
nous a témoignée durant
l'année écoul ée et nous lui
formulons nos voeux les
meilleurs pour 1949.

Sion, le 1. 1. 49

LETTRE OUVERTE

à tous nos clients présents et futurs, nous présen-
tons nos meilleurs voeux à l'occasion de la Nouvelle Année.

nous tenons tout particulièrement à vous remercier
pour votre collaboration et nous nous efforcerons d'améliorer
encore nos rapports à l'avenir , par des prix avantageux et
une marchandise de Ire qualité.

pour aider votre chance pour l'année 1949, nous

vous offrons gratis , jusqu'au 31 janvier. UN BILLET ENTIER

Jeune

On demande pour entree a
convenir
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Fernandel
ORANE DEMAZ1S

JEAN SERVAIS

UN BEAU FILM FRANCAIS

UN FILM ÉTOURDISSANT
PARLÉ FRANCAIS

HI
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Devi», offre», projets, 
D_»Illsans engagements, par : Mr QUI

TOUTES A S S U R A N C E S

Les troubles entre l 'Inde et le Pakistan au sujet des Etats de Jainmu et du Cachemire
ont fait l'objet d'une sérieuse enquète de l'ONU en 1948. On voit iei des membres de
la Commission des Nations Unies (au centre et à droite en conversation avec cles person-
nalités régionales. Une autre mission s'est rendue en Indonèsie.

Pour la première fois, le peuple de la Corée meridionale a vote en 1948 pour l 'établisse-
ment d'un gouvernement de son choix. Levote, ci-dessus, fut prépare et surveille par la
Commission temporaire des Nations Unies pour la Corée, sur mandat de l 'Assemblèe.

CltìSSCr de Lausanne SÌOI1

VOS IMPRIMÉS SERONT LIVRES RAPIDEMENT PAR NOS SOINS..,
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f
nostradamus

vJ W-j

DB M I C H E L  | Z E V A C O

— L'animai aura vide quelques bonne?
bouteille sans nious. Ah i  si j 'en étais suri
Je le... je....

Il se mit à ronfler, et les deux gardes
encore éveillés s'esclaffèrent. C'étaient
ceux oui enoadraient le prisonnier.

— Heureusement I fit oelui de gauche,
nous sommes loin de la ville : les deux
soùlards auront le temps de cuver.

Nostradamus se tourna vers oet hom-
me et lui pianta son regard dans les p_u-
nellés comme un coup mortel de dague.
L'homme passa sa main sur sion front; les
lèvres de Nostradamus s'agitèrent... l'ar-
quebusier se renversa en arrière, les yeux
ferraés.

Le dernier se sentii alors envahi par la
terreur. Ce brusque sommeil qui s'abat-
tait sur chaciun de ses compagnons lui
parut un prodige d'enfer. Il allongea la
main vers la corde qui attachée au bras
du conducteur, permettait d'arrèter la vol-
ture en cas de besoin. Nostradamus saisii

cette main et la broya dans la sienne. En
méme temps, il disait:

— Dormez l

**
Une Seconde l'homme lutta, pluis, Gom-

me ses trois compagnons brusquement, il
s'anéanti t dans le sommeil... Nostradamus,
alors, eut une minute de faiblesse. Le qua-
druple effort qu'il venait de faire l'avait
épuisé. A coté de son gardien de droite
était une gourde presque pleine. Nostra-
damus la porta à ses lèvres et la vida.
L'apre et violente liqueur lui fouetta les
nerfs. Quelques instants plus tard, jl ou-
vrait la porte du camosse et se laissait
tomber sur le chemin, pendant cfue la
prison roulante continuait sa route.

Nostradamus demeura une heure à l'en-
droit méme où il s'était laisse tomber... Il
regardait de ses yeux flamhoyants les as-
tres crai évoluaient dans l'éther.

Demandait .il le secret die sa destinée
k ces univers in connus? Cherchait-il dans
ces ondes lumineuses quelque apparition
consolatrice?... Il songeait....

Ses amis? Ce Roncherolles, oe Saint-
André. Morts piour lui. Celle qu'il avait
tant adorée ? Morte . Et morte sa mère.
Mort aussi sans doute sion pére... A cette
dernière pensée, un frisson l'agita. Il bais-
sa la tète. Et il se prit a pleurer.

IV

LA VOLONTÉ DU MORT

Quelqt-ies jours après, Nostradamus en
Irait dans Montpellier. Il avait fait la pou
te à pied, la nuit, se cachant le jotur.

Une dernière douleur l'attendait. Son pè

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

Un livre d'un jeUne écrivain

« Marguerite Voide »
un roman de Jean Follonier

Ce livre est le deuxième roman du jeune
écrivain Jean Follonier d'Euseigne.

Il vient après « La. Nuit mauvaise » doni
on a déjà parl ò dans le.s colonnes de ce jour-
nal.

Jean Follonier a écrit de nombreux contes
et nouvelles qui ont été publiés par l'Illustre ,
l'hebdomadaire Pouf Tous, et par des revues
qui sont éditees en, Suisse. Il a également
signé Peuple des Mon tagnes, illustre par l' ex-
cellent peintre Albert Chavaz.

A la lecture de « Marguerite Voide » l ' au-
teur apparali encore mieux en selle, plus sur
de lui. On y trouve de.s « touches » qui ont
une certaine grandeur d'expression et. de poe-
sie.

L'histoire de Marguerite lui donne l'occa-
sion de mettre en relief , dans toute sa vérité ,
la vie des habitants d'un hameau de la mon-
tagne.

On va., de page en page, du drame inté-
rieur jusques anx scènes les plus pittoresques.
Les personnages sont bien dessinés. Tout est
trace d'une piume alerte et vi goureuse. On
« sent » ces individus qui sont incorporés à
leur terre, à la montagne, au village, à leur
foi. Us s'interrogent sans cesse.

Facon de vivre, condition humaine, pos-
sibilité du bien et du mal ; on trouve tout
cela bien décrit dans « Marguerite Voide ».
Le portrait est trace avec juste sse. Quelques
images sont encore des clichés et on y trouve
quelques métaphores. Quimporte ! Cest le
poète qui parie d'abord. Et il y a dans ce ro-
man ime morale du sentiment bien propre au
cara ctère de nos gens de montagne.

Amour de la gioire moins qu 'amour de
l'action, stoicismo, critiqué de l'esprit, bonté
de la nature, cimante des éléments, puissance
de l'instinct et de la. passion font de ce livre
un roman vivant : un grand poème de la vie
montagnarde où tous les ètres sont éprouvés
jusqu'au découragement tant ils sont touches
par ce qui leur arride et qui les pénètre. Il
y a du douloureux et des pages qui ressusci-
tent la peur et l'enfer. Certains passages sen-
tent la révolte et la tragèdie avant le triom-
phe de l'amour.

C'est un bon roman qu 'il faut lire.
Jean Follonier n'a que 28 ans. C'est donc

un tout jeune écrivain. Mais il a déjà des
projets assez vastes. Il prépare un essai et.
un nouveau roman consacré à la grande mi-
sère des enfants du monde.

Follottier sait traduire toutes les émotions
du coeur avec intensité ; la pitie sociale, il
la découvre dans tonte son étendue ; il sait
écouter et comprendre les voix secrètes de la
nature.

A-t-il raison de s'attacher à un roman dont
l'action sortirà naturellement hors du cadre
qui lui est propre . Il ne nous appartient pas
eie le dire. Il semble que, étant un peintre
d'une vallèe, de la montagne et de la terre
il réussira mieux en écrivant des romans com-
me « Marguerite Voide » qui est plus qu'une
simple promesse d'écrivain. f . -g. g.

re était mort.
Il interrogea son vieux serviteur , nom-

mé Simon , et aconit la certitude quo, s'il
n'avait pas été arrèté a Tournon, il serait
arrive à temps pour sauver son pére . Nos-
tradamus jura ne pas oublier le noni de
l'auteu r de son arrestation et se contenta
de demander comment était mort le vieil-
lard.

— En vous appelan t et en vous bénis-
sant répondit Simon.

Et il fit k son jeune maitre un récit
détaillé des derniers moments du vieux
Nostradamus. Quand il ent fini, il pleu-
rait.

— Je l'ai enterré au cimetière, acheva
Simon.

— Bien. Tu me conduiras cette nuit sur
sa tombe.

***
«Au cas où tu arriverais trop tard , tu

ouvriras ma tombe et tu liras le parche-
min que tu trouveras dans le vètement
avec lequel je serai enterré.... »

Ces mots de la . lettre oue Renaud a-
vait recue de son pére à Pari s étaient
restés graves dans son esprit.

Vers le milieu de la nuit , Nostradamus
et Simon, portant des pics, des bèehes. une
lanterne , arrivèrent au cimetière. La dal-
le descellée, un trou noir apparut, au fond
duquel il y avait un cercueil. Nostrada-
mus se laissa glisser. Simon penché au
bord , l'éclairait.

Au bout d'une demi-heure, il remonta
et s'assit, exténué.

Après un moment de repos, le jeune
homme se remit à l'oeuvre polur sceller
la dalle de nouveau. Le jour commencait.
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Pedicure diplòmée

SION, R. de la Dent-Blanche
recoit tous les jours

et sur rendez-vous. Tél. No
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JANVIER , ouverture nouveaux cours2 1 1 9 9

Dahai< «of Ecole Guerre, de Paris
11011011 imi |0 Dr Mlle Ch. FLECCIA

jusqu 'aux Rois 12. rue de la é̂  *
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mm_ o^ma mm. Concessionnaire
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pour travail de quelques se-
maines.

S'adresser à case- postale
291, Sion.

lOtes-vous content de la position quo vous oecupez
actuellement, de l'argent que vous gagnez ou eapé-
rez-vous quelque cliose de mieux et quel que chose
de plus ?

En vous préparant vous-mème comme Correspon-
dant - Sténo-daetylo - Secrétaire - Comptable -
Employé de bureau , etc, vous vous assurerez une
position permanente , agréable et bien payée et vous
ilévelopperez en méme temps votre caractère, votre
personnalité.

il ne dépend que de vous d'arriver à une jolie
situation. Ce qui a été l'ait pour d'autres peut étre
fait pour vous.

Demandez aujourd'hui-méme l'intéressant prospec-
tus et indiquez la formation que vous préférez
aequérir. Les cours se donnent en francais. (Joindre
Fr. 0.60 en timbres pour frais).  Succès. Placement.

^ ì
un 

co/p^
4?hrr7~^>?% Enseignement par Correspondance

tì?J^"('ttt——_} ._ . , ,
^_^lv\*>_ . lt—^ n Agence pour le canton duu,sn^v\^^-rj a Valais : Nax e/Sion
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Officiers
Pour vos ehangements d'in-
corporation , confieè-nous vos
uniformes. Travail prompt et
soigné.

TAVERNIER-FAVRE U
Uniformes |*fc |

Gd-Pont Sion flL

________________ 
-

A louer
à la place du midi

chambre meublée
chauffée. Tél . 2.21 .19

clYaraJbre
chauffée à louer de suite à
Sion.
S'adresser Aubépines C, 2me
étage à droite.

A vendre
belle poussette Royal Eka,
un fourneau catelles, un ré-
chaud à gaz 2 trous, le
tout en état de neuf.

Mme Dussex, Sous-gare,
Sion. Tél. 2.19.88.

A vendre
centre du Valais, 1 halle en
beton arme, neuve, 20 fx. 10
m. 700 m2 de terrain , proxi
mite route cantonale. Con-
viendrait pour atelier , fabri-
que ou industrie. Prix très
intéressant. Écrire case post.
133 Sierre.

QF-SLmO

N'ATTENDEZ PAS
au dernier moment pour ap-
porter vos annoncés I

Ils ne s'étaient pas dit un mot . Seulement
quand le jeune liomme rentra dnns sa
chambre, jl tomba evalioni.

Revenu à la vie , Nostradamu s s'enfierma
et. sortii do son sein le parchemin qu'il
avai l  trouve dans le vètement avec le-
quel avait été enterré son pére.

Nostradamus pendant deux heures, de-
meura devanl ce papie r, sans oser briser
le sceau.

— Là est votre violon té, murmura-t-il .
Oh! mon pére. Je l'exécuterai, dussé-je y
engager ma vie et mon fune....

Enfin , il brisa le sceau, ouvrit le par-
chemin et le parcourut. Il ne contenait que
ces ouelqlues lignes:

« Nostradamus , vioici la volonté de Nos-
tradamus, et q'ue la malédiction de on-
ze siècles écoulés pese sur to;i si tu n'en
es le fidèle exéeuteur. Tes onze premières
lenlatives dans la suite des siècles onl. été
vaines parce que la Volonté a défailli en
loi. Si tu es enfin plus fort que la Mort
e! quo la Peur , la deliziente tentativo te
conduira au triomphe. Donc , à l'heure mè-
me où s'achèvera ta vingt-quatrième année
trouve-toi devant le Sphinx et pénètre
dans son sein. Dans ta descente aux en-
trailles de la terre, fais-toi un coeur de
bronze. un-espri t  de feu , une àme de dia-
mant.  Parvenu enfin en présence de l'E-
ni gme. Ierrasse sa volonté par ta Volonté.
Alors PEnigme te livrera le secret suprè-
me ».

Ces lignes flamboyaient sous les yeux
du jeune homme : chacune de ces paro-
les s'inerustait dans son cerveau pour n'en
plus sortir. Mais Tindéchiffrable sens de
ces lignes comment le saisir?

— Onze tentatives faites par moi dans

la suite des siècles ! murmurait le jeune
liomme. J'ai donc vécu dans les siècles
précédents!... Qui est le Sphinx dans le
sein duquel je dois pénétrer?.. . Qui est
où est l'Enigme crui doit me livrer le se-
cret sunrème si ma volonté est plus forte
erne la sienne?... Où dois-je m 'enfioncer
dans les entrailles de la terre?.... Il faut
qu 'à la dernière heure de ma vingt-quatriè-
me année , ie me trouve devant le Sphinx..-
vai donc trois mois environ pour compren-
dre la volonté de mon pére et descendre
aux entrailles de la terre.. ..

Pendant un mois. Nostradamus passa des
nuits entières devant la tombe de son
pére et des jours entiers enfenné dans
le laboratoire du vieux savant. Un iour.
il crut avoir trouve!....

Ce mème jour. sans perdre un instant
apr ès-s 'ètre muni d'or, il se rendit à che-
val jus qu'à Marseille et , là, fréta à son
compie une légère tarlane napolitaine.
Quand il eut fait prix pour un voyage
d'emvhon deux mois, le patron , son bon-
net phrvgien à la main, lui demanda:

— Où faut-il conduire Votre Seigneurie?
— En Egvpte! répondit Nostradamus.

AU SEIN DU MYSTÈRE

A travers les sables brùlants du désert
égyptien. un homme s'avancait d'un pas
égal , volonlaire et rude, son étre se ten-
dail vers on ne sait quoi d'enorme q'ui, à
l'horizon, dressajLt dans le ciel sa silhouet-
te fantastique.

Et ce quelque cliose, c'était le Sphinx.

(A suivre)


