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Il ne parait pas abusif de dire que la
diplomatie suit les moeurs, en s'efforcant
toutefois de freiner sur la pente de dèca*
dence où celles*ci se laissent entraìner.

Il fut un temps où l'on était chatouil*
leux sur le point de l'honneur. Malheur à
qui bousculait un homme « de qualité ».
S'il était de qualité lui*mème , c'était un
duel en perspective. Si c'était un homme
du commun , un manant, un croquant, il
se faisait rosser par les laquais du noble
personnage. Cela servait souvent à la prò*
vocation : qui voulait trouer la peau d'un
rivai s'arrangeait pour se trouver sur son
passage de telle facon que l'autre était
contraint ou de céder ou de provoquer le

On ne va naturellement pas regretter ce
tempsdà , qui avait sa bonne part de mes*
quineri è sous ses apparences de grandeur.
On ne dira pas que le respect de la per*
sonne humaine y était plus grand que de
nos jours . Beau respect qui , pour venger
un coup de coude , un fròlement fortuit
ou simulé , maladroit ou au contraire trop
habile vous mettait en demeure ou de
vous trouer la peau mutuellement ou de
recevoir une volée de coups de bàtons.

Mais on peut , à chaque excès trouver u*
ne valeur profonde : le principe est bon ,
c'est l'excès qui le dénature.

On savait alors qu 'on ne devait pas mar*
cher sur les pieds du voisin : on savait
que dans les relations, on doit éviter l'a*
vilissement. On peut en garder cette le*
con : quand deux hommes se rencontrent ,
s'ils sont de mentalite très differente , de
distinction , de culture , de cceur, très éloi-
gnés l'un de l'autre , mais au contraire il
doit se forcer à hausser — avec tact et
discrétion — jusqu 'à son niveau celui qui
a moins recu de la nature et de la société.

Encore faut*il que ce soit dans le sens
des vraies valeurs. Il se peut , dans certai*
nes conditions , que ce soit le manoeuvre
qui doive élever le chef d' entreprise; l'a*
griculteur , le banquier; le fonctionnaire ou
le simple citoyen , le magistrat ; surtout, le
pauvre pourra prèter au riche.

Mais passons. Il faut montrer comment ,
en des temps révolus , le respect de la for*
me régnait non seulement entre les per*
sonnes , mais entre les Etats.

La courtoisie était de règie stricte. Qui*
conque offensait l'ambassadeur attentait
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Une délégation de personnalités de l'URSS, de l'Ukraine et de la Russie Bianche est arrivée à
"«rne pour signer les oonventions de Genève. On sait que cotte délégation a été retenue à Vienne
Pai- le mauvais temps. C'est la première fois que la Russie prend de tels engagements. Notre photo
montre le general Slavinc signant les documents.

au prestige de l'Etat qui l'avait délégué.
On en connaìt quelques exemples dans

l'histoire. Un des plus connus est celui
de la dépéche d'Ems , qui mit le feu aux
poudres pour la guerre franco*allemande
de 1870.

Le roi de Prusse n 'ayant pas pu recevoir
l'ambassadeur de France qui voulait l'en*
tretenir , le chancelier de fer , Bismark, fai»
sifia la dépéche qui transmettait la nou-
velle au monde. Il lui faisait dire que le
roi « avait refusé » de recevoir l'ambas*
sadeur.

Matériellement, c'était vrai. Formelle-
ment , « refuser » avait un sens péjoratif
qui constituait un « casus belli ». Et , de
fait , ce fut la déclaration de guerre.

Remarquons d'ailleurs qu 'on déclarait
encore les guerres. Survivance des époques
où on provoquait en duel. Aujourd'hui
que le particulier « assassine » son rivai
ou lui envoie un direct au milieu du visa*
gè, on bombarde les villes , les flottes , les
ports , les voies ferrées, et c'est ainsi qu 'on
s'apercoit que la guerre est déclarée. De*
main , on ne s'en apercevra mème plus : la
bombe atomique aura envoyé dans l'è*
ternité un adversaire qui n 'aura pas eu le
temps de dire « ouf ! ».

Mais en temps de paix — qu 'est*ce que
la paix , aujourd'hui ? — la diplomatie
tend aussi à devenir discourtoise, si elle
ne l'est pas tout à fait. La diplomatie ?
Ce ne sont plus des ambassadeurs que l'on
échange , mais des espions. Ceux qui ne le
sont pas sont soupeonnés de Tètre. Dès
lors que la règie du jeu est transgressée
par un partenaire , comment avoir con*
fiancé que l'autre la respeeté ?

Et la facon dont on se traité d'un pays
à l'autre ! Les accusations que l'on se lan*
ce à la face , les calomnies que mutuellement
on se reproche, les injures dont on s'a*
breuve...

Naguère encore , diplomatie était syno*
nyme de finesse. On traitait de diplomate
celui qui savait arriver élégamment à ses
fins.

Désormais — en tout cas nous y ten*
dons — diplomatie deviendra le vocable
pour designer le coup tordu , et le diplo-
mate sera le menteur, l'espion , l'escroc ,
celui qui ne se gène pas.

AVS
«vis important à toutes les personnes salariées
Nous approchons de la fin de l'année où cha-nue employeur doit indiquer à sa caisse de com-pensation AVS (assurance-vieillesse et survivants)e nom et le numero d'assuré de tous ses salariés,arasi que le montant des cotisations qu'il paie

P°ur chacun d'eux. Gràce à ces renseignements, laaisse de compensation peut porter les cotisations
^P6

^
3 Par ces employeurs sur le compte indi-

O k chacun des salariés.ur. beaucoup d'employeurs ne peuvent fournires renseignements à leur caisse, parce qu'ils i-snorent encore le numero d'assuré de leurs sala-es. Les cotisations de ces employeurs doiventes lors ètre transférées dans le fonds de ré-¦erve de l'AVS sans qu 'elles puissent profiter aux
j anes pour lesquels elles ont été payées.
J- est pourquoi nous invitons toutes les per-

veilV
eS .salariées travaillant dans l'agriculture , à

d'i_ .H ,r a Ce- que 'eur emPl°yeur soi* en mesure
indiquer à sa caisse de compensation leur nom

Dri nun>éro d'assuré. Pour cela il suffit qu'ils
P esentent à leur employeur leur certifieat d'as-
' ance sur lequel est mentionne leur numeroa assure

e n'est pas pour réclamer davantage de ce

tisations que la caisse de compensation exige du
salarié son numero d'assuré; au contraire, c'est,
dans son intérèt , afin de ne pas lui faire perdre
les cotisations versées par son employeur. Cai- la
rente de vieillesse sera calculée sur la base des
cotisations inscrites au nom du salarié. S'il de-
vait lui arriver un malheur, sa femme ou ses en-
fants toucheraient une rente de survivants qui
serait également calculée sur la base de ces co-
tisations.

En remettant son certificai d'assurance à son
employeur , chaque salarié sauvegarde ainsi ses
droits et ceux de sa famille à l'égard de l'AVS ct
il facilité le travail de son employeur. Ceux qui
ne possèdent pas encore de certifieat d'assurance
doivent en faire part à la caisse de compensation
de leur employeur a l'aide d'une formule que
l'employeur ou l'agence communale de la caisse
cantonale de compensation tiennent à leur dis-
position. Ceux qui ont égaré leur certificai doi-
vent en réclamer un duplicata a la caisse de
compensation de leur employeur. Quant aux tra-
vailleurs agricoles ils peuvent réclamer un cer-
tifieat a la caisse cantonale valaisanne de com-
pensation par l'intermédiaire de ses agences com-
munales. Caisse cantonale valaisanne

de compensation.

LA PLUS MODERNE LOCOMOTIVE ANGLAISE
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Les usines Brown Boveri à Baden ont construit la plus moderne locomotive anglaise. Il s'agit d'u-
ne machine de turbines à gaz d'une puissance de 2 500 HP. Vitesse maximale 145 kmli.. Notre
photo montre cette locomotive en gare d'Olten.

La pain ou ia guerre ?
En cas de guerre, l'Europe ne sera pas éva-

cuée. Voilà l'essentiel des décisions qui ont été
prises par les ministres des douze nations du Pac-
te Atlantdque.

Le communique était vague. Mais peu à peu
le voile se lève. Et les militaires, bien que peu
bavards, finissent par desserrer les dents.

Le general Bradley a dit:
— Le P.A.M. (Programlme d'assistano? mili-

taire) est un bon risque calcule.
Il n'y a pas, à proprement parler, de pian stra-

tégique arrété. Si l'on a envisagé une défense Nor-
vège-Italiej, elle est encore purement théorique,
car Fon ignore deux faits essentiels : 1. La date
d'un conflit éventuel; 2. Les possibilités d'arine-
ment, en hommes et en matériel, qui s'offriront
d'ici là, aux membres du ggete Atlantique.

Si l'on s'est mis d'accord sur les grandes lignes
d'un pian de défense, c'est parce que c'était in-
dispensable pour débloquer les quelque neuf cents
millions de dollars de crédits, promis par les
U. S. A., pour la première année, aux puissances
intéressées, afin qu'elles puissent acheter des ar-
mes ou en fabriquer elles-mèmes. Mais c'est
maintenant aux militaires à fixer, sur le terrain
leurs lignes de résistance.

Johnson, secrétaire d'Etat à la Défense, qui
aime Ies formules bien frappées, a dit:

— Il faut que nous soyons prèts à 4 heures du
matin !

C'est-à-dire qu'H faut que la machine soit prè-
te à fonctionner à la première attaque.

C'est sans doute pour cela que le cerveau du
dispositif a été fixé à Washington.

Dès l'heure H, les Américains doivent Iancer
leurs escadrilles de bombardement au-dessus des
points stratégiques et des centres indùstriels vi-
taux de l'ennemi.

Ils doivent également — et c'est là un fait nou-
veau — faire parvenir d'urgence des renforts aux
combattants européens qui s'efforceront de con-
tenir la poussée de l'adversaire. Un débarquement
maritime est aujourd'hui Ient et peu sur, comme
vient de l'indiquer le general Billette à l'O.N.U.
C'est pourquoi les U.S.A. se proposent de cons-
truire toute une flotte d'avions géants, capable
de transporter en quantités considérables hommes
et matériel.

Mais tout cela doit porter des fruits à longue
échéance. Or, la Russie peut mettre très rapide-

ment sur pied, en cas de guerre, 500 divisions.
L'envoi à Varsovie du maréchal Rokossovsk y
prouve bien qu'elle prend ses dispositions en Po-
logne. Enfin, en Allemagne occupée, elle est en
train de lever une armée clandestine de 360,000
hommes, avec, en plus, 80,000 hommes de po-
lice régulière et 60,000 hommes de police irré-
gulière.

Certains Américains se demandent si la France
est bien « rentable » du point de vue militaire.
La présence de Joliot-Curie à la tète de la com-
mission atomique frangaise — et son récent voya-
ge à Moscou — ne sont pas destinés à les rassu-
rer. Et pas davantage la toute recente déclaration
du communiste Rametto , à Limoges, selon laquelle
« les peuples occidentaux pourraient fort bien se
libérer eux-mèmes avec les armes qu'on leur four-
nirait pour se battre contre l'U.R.S.S. »

Aussi ne faut-il pas s'étonner outre mesure si
un député américain Mansfield, qui rentre d'un
voyage en Europe, se pose la question suivante :

— Je me demande comment le programme
d'assistance militaire peut fonctionner alors qu'il
doit compter sur le peuple frangais comme prin-
cipale force terrestre ?

Par contre, M. Mansfield estime que l'on peut
faire grand cas de l'Allemagne. Oh en revient
ainsi, tout naturellement, au problème de l'heure:
doit-on ou non réarmer l'ancien Reich ?

Bien que l'on se refuse toujours à l'avouer dans
les sphères gouvemementales, il n'est question que
de cela. Le chancelier Adenauer vient, d'ailleurs,
de «manger le morceau» en disant qu'il serait as-
sez favorable, si on le lui demandait, à incorporer
des coutingentements allemands dans une armée
européenne. C'est sans doute ainsi que cela fini-
rà. Montgomery serait déjà en contact avec le ge-
neral Haider, ancien chef d'état-major allemand.
Ce serait peut-ètre la solution la moins dangereu-
se, car elle supposerait l'Europe en voie de for-
mation.

Une autre question, dont on discute beaucoup
dans les miiieux américains, est celle de l'admis-
sion de l'Espagne dans le Pacte Atlantique. « Si
l'Europe est menacée par les Russes, dit-on à
Washington, il n'y a pas de raison majeure qui
fasse obstacle à l'inclusion de l'Espagne dans un
système commun de défense ». On en reparlera
certainement bientòt.

L'Administration décline toute respon*
sabilité quant aux erreurs d'interprétation
qui pourraient se glisser dans les annonces
transmises par téléphone.
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Sur l'Escalade
Il y a quelques jours, à Genève, crètait la

fè te  de l'Escalade. Chacun sait qu'à cette oc-
casion, les Genevois se masquent. Pour les
uns, ceux qui vont aux bals selects, les traves-
tis el les métamovjihoscs n'ont jias toujours
rapport avec l'événement commémoré. Mais
bon nombre, surlout les enfants , se costument
en paysans savoyards de l'éjioque. Il  n 'y a là
aucune arrière-jiensée mediante: jc crois cjue
depuis l'événement de « l'an mit six cents et
deux », les Savoyards et les Genevois otti fai t
une paix jilus solide, j i lus  definitive et plus
courtoise ejue la plupart des paix signées et
paraphées à grand fracas.  Cette bonne hu-
meur mème est un siane que l'on ne pense
plus o f f e n s e r  perscrutile. Un authentique Ge-
nevois disait dans une assemblée où je me
trouvais: « Nos ancètres otti -flanqué aux Sa-
voyards une bonne tremjie (allusio n à la sou-
pe trempée de la Mère Royaume f )  mais leurs
descendants nous l' ont bie n rendue et de bien
des faQons . Jc prends d'ailleurs grand jilaisir
èi rappeler que la célèbre héro 'ine genevoise,
la Mère Royaume, était née à Lyon ». Une
autre jJp rsonnc me signalaii qu 'une autre
héroine, qui avant abaissé les herscs du jiont
sur le Rhóne, était bourguignonne. Moi qui ne
suis calè ni en histoire generale , ni surtou t
cn histoire genevoise, j 'enregistre ce que l'on
me dit, je le cro is avec confianee, et tout cela
m'enchante.

Oui, cela m'enchante. On a vu tant d'hor-
reurs depuis cette fame use Escalade, que vi-
ve le temps où l' on se battati à coups de mar-
mites. Et Dic a merci que cela puisse f inir  jia r
des chansons.

Vive donc l'Escalade. Que l'on continue à
en perpétuer joyeusement le g loricux souve-
nir. Mais, jiour ce qui est de l'humeur guer-
rière, qu 'on ne veuille bie n s 'en souvenir que
j x t u r  se rappele r si l'on veut se battre encore,
si c'est indispensable 'à 'nof re lioiilieur, qu 'il
vaut mieux le fa i re  uvee des marmites de
soupe au riz qu 'avec des marmites déflagran-
tcs, et qu'il est j / l u s  chevdleresque d'assail-
lir une ville avec des echelles qu 'avec des a-
vions, arce des cuirassés individuelles qu 'a-
vec des chars blin dés.

Hélas ! je sais bien cjue jc pari e dans le
désert. «Et le progrès, me dira-1-on , qu 'en fai-
tes-vous ? » A quoi je  répondrai qu 'en ce do-
main e, il est permis ct mème louable de se
sentir un noir réactionnaire !

Jacques TRIOLET.
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LE MILLIONNIÈME AUDITEUR
DE LA RADIO

A Schwarzenbourg, on a donne connaissance du
nom du millionnième concessionnaire de radio :
M. Xavier Schuler-Karlin, employé dans une
scierie à Biberegg (canton de Schwyz). — Notre
photo montre M. Schuler pendant la cérémonie
à Schwarzenbourg. Coinme cadeau de la radio, il

a recu une pendule neuchàteloise.

OU LA COUR EST DANS LE BAIN
Mme de Motteville nous a Ìaissé un bien joli

crayon des baignades familiales de la Cour de
France, dans la Seine, alors que la famille royale
séjournait à Fontainebleau , pendant l'été.¦ Le roi , qui était encore enfant , se baignait
aussi , et son gouverneur, le maréchal de Ville-
roy, qui ne l'abandonnait point , en faisait au-
tant. La reine et toutes celles qui avaient l'hon-
neur de l'accompagner, portaient à l'ordinaire, de
grandes chemises de toile grise qui traìnaient jus-
qu 'à terre. Le gouverneur du roi en avait de mè-
me, et la modestie n'y était nullement blessée. »
On imaginé fort bien toute cette cour barbotant
dans l'eau, en chemises grises.

Avenue de la Gare - Pratifori —:— TéL 219.05
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in mm uose ttouine en rais
Lors de la conférence de Presse, qui eut

lieu à Sion , au cours de laquelle M. le Dr
Calpini , chef dn Service de l'Hygiène de l 'E-
tat du Valais, développa le problème de la
tuberculose chez les hommes, le Dr René
Cappi , vétérinaire cantonal, donna ensuite
quelques renseignements concernant les épidé-
mies clile'z les bovidés.

La lutte contre le? epizootica n'est point fa-
cile du tout car elle exige, à priori, mie col-
laboration benèvole entre les propriétaires
de bétail et le Service vétérinaire cantonal.
Cette lutte demande également quelques sa-
crifices auxquels on sait que le paysan ne
consent pas avee plaisir.

La mission de l'Office vétérinaire est de
combattre les maladies de toutes les bètes.

A cause de notre voisinage- frontière des
alpages le bétail valaisan est daugereusement
exposé à contraete!' des maladies épidémiques
qui se propagent par le simple contact des
hommes entre eux. On combat énerg iquement
les épizooties et de grands moyens sont em-
ployés dans cette lutte. Les microbes infec-
tieux des bètes, dans les cas de T.B.C., par
exemple, se transmettent à l'individu.

On sait que les bovidés sont facilement su-
jets à la tui'berculose, à la fièvre aphteuse,
à la péripneumonie contagieuse, etc.

Le Service vétérinaire cantonal intervieni
rapidement et, par la vaccination preventive,
réussit à limiter la propagation des épidé-
mies.

Depuis 1945, on a entrepris une vaste cam-
pagne contre la T.B.C, chez les bovidés, qui
a été facilitée par des arrétés fédéraux et
cantonaux.

A la fin de l'année 1946, 6 000 tétes de
bétail avaient été vaccinées. Ces chiffres sont
montés à 12,000 en 1947, à 19.000 en 1948 et
à 25,000 en 1949, ce qui indiqué clairement
qne le 50% du cheptel bovin valaisan a su-
bi les contròles. Cette action s'est donc déve-
loppée d'ime facon réjouissante et l'on es-
père qne, si les crédits le permettent , tout le
bétail aura été visite et vaccine dans 5 ou 6
ans. Mieux encore, il faudrait pouvoir l'assai-
nir sur tout le territoire d'ici une dizaine
d'années.

Le T.B.C, du type bovin, nous l'avons dit
plus haut, est transmissible à l'homme et à
l'enfant , soit par contact, soit par le lait , la
viande, etc.

Le Dr Ureeh, chef de l'Hòpital de St-Loup
(Vaud) certif ie, dans un rapport , que le ba-
cille bovin joue un grand ròle sur la T.B.C,
enfantine. Chtez les Nordiques, la lutte con-
tre la T.B.C, pai-mi les bovidés est plus in-
tense qu 'en Suisse. Au Danemark, en 1895 dé-
jà , on a procède aux premières attaques con-
tre cette epidemie qui était à l'origine des cas
de meningite tuberculose.

Dans 90 à 95% des cas on retrouvait les
bacilles T.B.C, bovins.

Si l'on ne faisait rien, chez nous, en 10 ans
on obtiendrait un pourcentago si grand des
cas de maladie qu 'on deplorerai! un désordre
inimaginable et extrèmement grave.

Donc les mesures sont indispensables et il
faut les admettre. Cela d'autant plus que les
bètes vivent dans un état d'hygiène qui favo-
rise le développement épidémique.

Maintenant déjà , nous avons des zones de
lutte qui permettront d'assainir des régions
de telle sorte qu'elles dedendront exemptes
de T.B.C.

On procède par dépistage, examen clinique
et de laboratoire. On éliminé les bètes mal&-
des et on séparé celles qui sont susceptibles de
contracter une de ces épidémies. Cette élimi-
nation , pourtant, ne doit pas porter atteinte
à notre ravitaillement. C'est la raison pour kr
quelle on procède par étape dans l'abatage
des bètes réagissantes. A la longue l'épuration
tion donnera de bons résultats.

Il est faux de prétendre que les bètes con-
taminés sont expédiées dans d'autres com-
munes où sévit une quelconque infection. On
ne délivré d'ailleurs aucun certifieat qui au-
torise le marche pour ces bètes recoruiues ma-
lades. Une seule voie est possible: c'est l'a-
batage.

Les mesures de prophylaxie appliquées sont
comprises une peu mieux par les paysans. Ils
savent enfin que tout est fait dans leur pro-
pre intérèt.

Une loi va étre soumise au Conseil natio-
nal. Dès 1950 on saura exactement à quoi s'en
tenir sur des éléments nouveaux qui inter-
viendront en faveur de la lutte contre les é-
pidémies chez les bodns. On prévoit qu'il y
aura un classement différentiel pour les prix
des produits laitiers venant de bètes et d'éta-
bles qui n 'auront pas été soumis aux contròles
imposés.

Dès lors le problème, dit-on, toruvera sa
solution car chaque propriétaire aura intérèt
à participer à cette lutte contre la tubercu-
lose bovine qui est l'épizzotie causant actuel-
lement la perte la plus élevée parmi notre
cheptel bovin. Par là-méme on combattra ef-
ficacement d'autres maladies. f .-g. g.

LES JOLIS CADEAUX.
chez
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ARMOIRIES DE FAMILLES sur parchemin, as-
siettes, bois, plateaux, boìtes à cigarettes, etc.
Croquis - Recherches Gasp. LORÉTAN

Gaspard Lorétan
Grand-Pont. Tél. 215 04

mwm
LE DÉCRET EST REPOUSSÉ A UNE

ÉCRASANTE MAJORITÉ
Samedi et dimanche les électeurs valaisans ont

rejeté le décret du 9 novembre 1948 prévoyant les
mesures destinées à améliorer la aituation finan-
ciere du canton par 15344 non oontre 5.499 oui.

Ce résultat, pour le moins édifiant, démontre
que le peuple manifeste un certain mécontente-
ment general contre ceux qui dirigent les affai-
res de l'Etat.

La e Tribune de Lausanne » ecrit que « ... le peu-
ple valaisan marque a l'Etat ta volente d'econo-
mie d'une manière brutale. »

Le Conseil d'Etat convoquera probablement le
Grand Conseil afin d'ouvrir un débat sur la si-
tuation financiere.

On ne pense pas que le Grand Conseil vote en-
suite de ce nouvel échec le décret d'urgence qui
lui sera soumis.

Un de nos confrères disait hier : « On ne sait
pas où on va, mais on y va rondement. »

La situation devient confuse et le malaise s'a-
joute au discrédit des pouvoirs publics.

En fait de crise en voilà une qui sera difficile
à résoudre.

Voici le résultat des communes du canton :
Conches Oui Non

Ausserbinn — 5
Bellwald 52 8
Biel 7 3
Binn 24 3
Biltzingen 17 20
Ernen 8 41
Fiesch 9 54
Fieschertal 4 12
Geschinen 9 1
Gluringen 15 3
Lax 18 14
Miihlebach 3 16
Munster 10 61
Niederwald 11 2
Obergesteln 7 45
Oberwald 7 27
Reckingen 43 54
Ritzingen 11 10
Selkingen 16 6
Steinhaus 2 9
Ulrichen 16 19

289 418
Rarogne or.

Betten 55 23
Bister 2 7
Bitsch 40 10
Filet 1 5
Goppisberg 3 15
Greich 1 6
Grengiols 25 31
Martisberg 9 0
Mòrel 14 21
Ried-Morel 43 4

193 122
Brigue

Birsgisch 7 16
Brig 422 330
Brigerbad 2 19
Eggerberg 23 25
Glis 19 166
Mund 13 73
Naters 66 246
Ried-Brig 21 90
Simplon 13 55
Thermen 21 44
Zwischbergen 4 13

271 1077
Viège

Baltschieder 11 39
Eisten 6 50
Embd 4 32
Eyholz 6 36
Grachen 80 46
Lalden 32 21
Randa 20 20
Saas-Almagel 39 15
Saas Balen 29 15
Saas Fee 89 37
Saas Grund 23 35
St. Niklaus 102 159
Stalden 21 118
Staldenried 65 11
Tasch 37 14
Torbel 68 41
Visp 54 313
Visperterminen 18 140
Zenegen 10 18
Zermatt 6 171

720 1331
Rarogne occ.

Ausserberg 77 32
Blatten 46 10
Bùrchen 53 23
Eischoll 31 46
Ferden 55 12
Hothen 12 17
Kippel 60 9
Niedergesteln 7 13
Raron 14 53
Steg 9 66
Unterbiich 30 40
Wyler 63 13

457 334
Loèche

Agarn 6 72
Albinen 10 44
Bratsch 22 5
Ergisch 1 32
Erschmatt 20 12
Feschel , 3 10
Gampel 38 82
Guttet 12 24
Inden 12 H
Leuk 27 234
Leukerbad 15 57
Oberems 6 27
Salgesch 5 224
Turtmann 11 102
Unterems 9 10
Varen 22 76

219 1022
Sierre

Ayer 27 26
Chalais 41 230
Chandolin 13 11
Chermignon 31 161
Chippis 16 114
Granges 27 114
Grimentz 8 18
Gròne 81 73
Icogne 19 22

EN CAS DE DÉCÈS.-

la Maison J. LEEMAN ¦ Fleuriste
Av. de la Gare SION Tél. 21185

livre rapidement des magnifiques couronnes
et gerbes en fieurs naturelles. - Grand choix
en fieurs coupées et plantes.

REVAZ, tabacs, Sion
livre rapidement. Envoi franco contre rembourse
ment à partir de Fr. 50.—. Aux prix de gros.

Oristwol
C'est trouver le cadeau -qui fait plaisir

Cris taux * Porcelaines * Verrerie¦ 
. Objets d'art.

Lens • 46 159
Miège -:¦.- •-' . ' .$ . ' 81
Mollens ' " ':'¦ '\ \' ., S '•' 36
Montana ' " : - lTi • 98
Randogne ' -¦-¦'- 22 ' 4 5
St-Jean ' ¦-  ¦"¦' 6 36
St-Léonard . - - - : 27 142
St-Luc ... -¦ :\ .7  . 28
Sierre :- 103 526
Venthòne - " -5> 51
Veyras ' 5 39
Vissoie 12 32

• 527 2042
Hérens

Agettes 21 19
Ayent 162 211
Evolène 11 85
Hérémence 66 149
Mase 22 2
Nax 5 28
St-Martin 74 70
Vernamiège 3 38
Vex 33 105

397 707
Sion

Arbaz 6 73
Bramois 23 78
Grimisuat 21 96
Salins 17 70
Savièse 55 436
Sion 261 1138
Veysonnaz 12 33

395 1924
Conthey

Ardon 45 181
Chamoson 52 313
Conthey 97 457
Nendaz 47 228
Vétroz 26 186

267 1365
Martigny

Bovernier 36 60
Charrat 31 96
Fully 97 324
Isérables 28 86
La Bàtiaz 13 81
Leytron 51 225
Martigny-B. 34 175
Martigny-C. 28 88
Martigny-V. 55 334
Riddes 23 134
Saillon 39 66
Saxon 31 334
Trient 13 21

479 2024
Entremont

Bagnes 232 259
Bourg-St-Pierre 41 29
Liddes 26 82
Orsières 102 203
Sembrancher 42 101
Vollèges 94 35

537 709
St-Maurlce tZi

Collonges 21 32
Dorénaz 21 53
Evionnaz 53 44
Finhaut 28 42
Massongex 26 55
Mex 13 5
St-Maurice 72 134
Salvan 48 142
Vernayaz 62 101
Vérossaz 23 52

367 660
Monthey

Champéry 15 126
Collombey-Muraz 33 145
Monthey 77 489
Port-Valais 35 92
St-Gingolph 27 43
Troistorrents 49 269
Val d'Illiez 39 180
Vionnaz 50 77
Vouvry 56 188

381 1609
P

Total des Distriets : 5499 15344

GUTTET — Un camion tamponne une voiture
Près de Guttet , un camion, pilotò par M.

Marcus Kuonen, est entré en collision avec
l'auto du Dr Raymond Zen-Ruffinen, de
Loèche-Ville, alors que celui-ci avait donne
le signal pour obliquer à gauche vers une
route laterale. Il en est resultò quelques dé-
gàts aux carrosseries et. aux ailes des maehi-
nes.

SAXON — Assemblée des chasseurs valaisans
Hier, à Saxon, la Fédération cantonale des

chasseurs valaisans a temi son assemblée ge-
nerale au cours de laquelle M. Maurice Troil-
let, conseiller d'Etat , a fait un exposé sur la
surveillance et le repeuplement. Le comité
a été élu pour 1950 comme suit: président,
M. Henri-Ìlare Savioz ; secrétaire , M. J.-J.
Roten, avocat, caissier, M. Paul Elsig. Les
autres membres, délégués des sociétés de
chasse, restent au comité selon l'ancienne for-
mation.

MARTIGNY — Un cycliste contre une auto
Au carrefour de la Banque cantonale , M.

J. B., qui venait avee son vélo, s'est jeté con-
tre la voiture de M. J. L., de Sion. Le cy-
cliste a été blessé et cette collision a occa-
sionilo des dégàts pour 500 fr. environ.

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
Le dernier tirage de l'année de la Loterie ro-

mande a eu lieu hier, à Brigue, où, comme par-
tout ailleurs, une pluie drue n'avait cesse de tom-
ber durant toute la journée.

Après avoir visite le chàteau de_ Stockalper ,
joyau de ce pays agreste, les sociétaires de la
Loterie romande se réunirent sous la présidènce
de M. Oberlin , vice-président, remplacant M. Eu-
gène Simon, absent de Suisse. Ils entendirent un
bref espose sur la marche de cette 85me franche
et apprirent que le prochain tirage aura lieu à
Peseux, le 4 février 1950.

Après une brève et amicale reception des or-
ganisateurs par les autorités, au cours de laquelle
M. Schnyder, conseiller d'Etat , salua les représen-
tants de l'institution romande, le tirage propre-
menl dit eu lieu dans la halle de gymnastique,

qu'emplissait une foule attentive. On y remarquait
la présence de MM. Anthamatten et Schnyder,
conseillers d'Etat; Gertschen, préfet du district de
Brigue; Maurice Kaempfen, président de la Ville;
Oberlin, vice-président de la Loterie; Leon Monay,
secrétaire general; Paul Bourquin , président du
comité de presse, et Me Albert Papilloud , secré-
taire cantonal valaisan. . . '.

Voici la liste des numéros gagnants.
Tous les billets se terminant par 8 gagnent 5

francs.
Tous les billets se terminant par 5 gagnent 10

francs. - , v _
Tous les billets se terminant par 719, 122, 214,

108, 335, 971, 350, 963, 370, 755 gagnent 20 francs.
Tous les billets se terminant par 133, 788, gagnent

40 francs.
Tous les billets se terminant par 3982, 8105,

6964, 1542, 2879, 2646, 0029, 9368 gagnent 100 francs.
Tous. les billets se. terminant par 1592, 2079, ga-

gnent 200 francs.
Tous les billets suivants gagnent 500 fr. :

107.612 130.683 078.658 006.135 033.201 037.182 038.008
031.066 112.120 068.183 121.888 044.561 004.166 140.800
012.339 093.730 114.692 043.208 088.144 096.451 046.055
023.520 009.118 121.094 040.846 028.682 079.271 045.034
021.373 128.203.

Tous les billets suivants gagnent 1000 fr. :
081.022 144.359 040.242 132.895 106.734 141.037 137.278
111.326 024.269 148.038 016.524 082.534 098.692 120.820
083.297.

Les numéros 049.987 et 140.393 gagnent 2000 fr.
Les numéros 004.299 et 086.731 gagnent 5000 fr.
Le numero 093.509 gagne 10.000 francs.
Le numero 091.014 gagne 50.000 francs.
Deux lots de consolation de 500 francs, les nu-

méros 091.013 et 091.015.
(Seule la liste officielle du tirage fait foi.)

LA POUPONNIÈRE DE SION A CÉLÈBRE LE
20me ANNIVERSAIRE DE SA FONDÀTION
Samedi, au cours d'une cérémonie à la fois

simple et émouvante, tout d'abord religieu-
se, puis profane et joyeuse, la Pouponnière
valaisanne a célèbre le 20me anniversaire de
sa fondàtion.

Le matin, une messe fut dite en la chapelle
dte l'ancien hòpital, où M. le vicaire Clovis
Lugon a prononce un sermon en raPport avec
la fète de ce jour.

• A 11 li., les représentants des autorités civi-
les et religieuses, les membres amis de la Pou-
ponnière visitèrent en compagnie de la di-
rection et du comité de cette magnifique ins-
titution tous les locaux, les chambres et les
installations qui abritent les enfants recueil-
lis ou confiés à ses soins.

Gràee à certaines générosités, un apéritif
fut servi avec du vin et des liqueurs appor-
tés par des amis et, un peu plus tard , tout le
monde fut réuni autour des tables pour le
banquet d'amiiversaire.

Un cuisinier, M. Gysin, s'était offert béné-
volement pour appréter les mets.

Aux places d'honneur, dans la salle a man-
ger, avaient pris piade M. le conseiller d'Etat
Dr Oscar Schnyder, M. Adalbert Bacher, pré-
sident de la Ville, qui entouraient Mme B.
Zimmermann, presidente de l'Oeuvre, et Mlle
Marie-Rose Zingg, directrice. Il y avait aussi
M. le Chanoine E. de Preux, directeur du Sé-
minaire, M. le vicaire Lugon, M. le Chanoine
Pont, M. le curé Oggier, de St-Léonard, M.
le Rd Pére Julier, du Couvent des Capucins,
MM. les Drs Edouard et Adolphe Sierro,
MM. les conseillers municipaux Roger Bon-
vin et A. de Quay ; MM. Jos. Kuntschen,
Pierre de Riedmatten, li. Wuilloud, Pierre
Zimmermann, vice-président de la Bourgeoi-
sie, Hugo Wetter, président de « Radio-Ka-
meradschaft, ainsi que d'autres invités.

Mlle M.-R. Zingg était également fètée —
puisque «'est elle qui a créé de toute pièce la
Pouponnière Valaisanne. Chaque orateur s'est
più à relever les mérites de la directri ce qui
a donne toute sa vie à son ceuvre.

Seulement après ees vingt années de lutte
et d'effort on fait la constatation que la Pou-
ponnière est véritablement quelque chose de
grand et d'indispensable, qui rend aux com-
munes, au canton, à certaines familles, des
stervices appréciables.

Mlle Zingg recoit les félicitations des auto-
rités, des amis et de tous ceux qui savent
quelles ont été ses difficultés depuis la pre-
mière installation du « berceau » No. 1 de la
Pouponnière.

On connaìt les péripéties qui ont été celles
de cette institution. On sait qu 'elle a joui de
nombreux appuis et subi pas mal de critiques.

Cette ceuvre est mal connue.
Et c'est pourquoi , après l'avoir boudee pen-

dant vingt ans, de nombreuses personnalités
qui l'on visitée samedi pour la première fois,
ont décide de lui accorder désormais leur ap-
pui. Il ost certain que la Pouponnière mérite
largement qu 'on lui accorde une attention
plus soutenue que par le passe. Son oeuvre est.
belle, grande ct généreuse. f.-g. g.

UNE ESCROQUERIE DE Fr. 40.000
AUTOUR D'UNE AFFAIRE... D'OR

Deux ressortissants du Val d'Illiez, le dé-
nommé Rémy Défago et un de ses amis M.
A., étaient venus à Sion , l'autre jour.

— J'ai un client qui' veut me vendre de
l' or , es-tu acheteur ? demande Défago.

— Oui , répond M. A., je dispose de
40 000 francs à cet effet.

Les deux hommes vont dans un hotel de la
place. Tandis que M.A.. attend au caie, Ré-
my Défago lui dit en partali) :

— Donne-moi Ics 40,000 frs. Je monte dans
la chambre qne j ' ai retenue à l'hotel pour
rencontrer l'homme qui va me remettre l 'or.

M. A. donne les 40,000 fr. et Défago s'en
va. Au bout d' une demi-heure, Défago re-
vient avee un carton à souliers, précieusement
emballé.

— Voici l'or.
Les deux compères s'en vont ensuite dans

les "W.-C. d'un autre établissement public
pour contròler les « napoléons ».

Ils ouvrent le paquet, déballent les rou-
leaux et t rouvent... des barres de fer ! Stu-
peur !

— On m'a substitué l'or pendant que je
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Dir. Dr. A. Theler. Tél. 2 23 84 - Appart. 214 84
Institut de comerce de Sion

parlais avec l 'homme qui me l'a donne, ré-
pond en pàlissant Rémy Défago. Allons dépo-
ser une plainte à la Sùreté.

Ils y vont. Une enquète est ouverte et tou-
te la nuit on procède à des interrogatoires et
à des recoupements de l'affaire.

La Sùreté établit que Défago a monte cette
histoire de substitution et qu'il s'est emparé
des 40,000 francs.

Défago, quelques heures plus tard , avoue
son méfait et l'endroit où il a cache les 40,OQO
francs. Ceux-ci sont retrouvés et rendus à
leur propriét aire tandis que Défago est con-
duit en prison, pour escroquerie.

Ainsi s'est terminée une rocambolesque af-
faire entre gens qui s'étaient depuis long-
temps aecoutumés à certaines pratiques
en matière d'or. Mais M. A. a enfin compria
que dans ce genre de « sport » il faut se me-
fier en premier lieu et surtout de son meilleur
ami. f.-g. g.

L'INITIATION MUSICALE
AU CONSERVATOIRE

Le premier concert d'initiation musicale a
eu lieu dimanche 11 décembre, dans les sa-
lons de l'Hotel de la Paix.

Mu Georges Haenni, directeur, ouvrit cette
séance en adressant un mot de réconnaissan-
ce aux autorités civiles et religieuses et aux
particuliers, qui de toutes les parties du can-
ton ont soutenu l'effort commun de nos mu-
siciens valaisans. L'avenir du Conservatone
est assure, dit-il, dans son esprit gràce à la
générosité de la commune de Sion en particu-
lier, et dans sa base financiere si les appuis
escomptés et promis lui restent assurés. Il
confié à la volonté de travail de tous dans
la qualité, la réputation de notre Institut can-
tonal.

C'est précisément dans ce but et pour éle-
ver le niveau de culture que ces séances d'i-
nitiatioii sont offertes anx_ élèves. Après l 'iiis-
torique des instruments : harpe et violon, une
introduction sur les auteurs et sur les princi-
paux thèmes, on entendit Mme Amedea Red-
diti, harpiste et professeur de virtuosité au
Conservatoire Royal de Turin et son fils M.
Aldo Redditi , violoniste. dans im programme
un peu charge et varie. Séance instructive et
pleine d'attrait , où tous l'es nombreux et sur-
tout jeunes auditeurs trouvèrent un plaisir
évident et rare au mécanisme moderne de
l'instrument biblique, avec ses doubles mou-
vements de pédales, comme aussi à la plai-
santé virtuosité de Mme Redditi et au char-
me de ces pages inconnues de la littérature
romantique.

La Sonate de J. S. Bacher, pom- violon
seul, manquait de ee style noble et cette cons-
truction émouvante auxquels nous ont habi-
tués les Thibaud , les Fiesch. Signalons les dé
licieuses Variations de Rousseau, Évocation
poétique sur la nuit de Noèl, la pittoresque
Patrouille espagnole de Tedeschi et de Noc-
turne de Perrachio dédiés aux exécutants.

Fa La Do.

JASS-BRIDGE-ÉCHECS
POCKER DAS-NIKADO

Demandez la Coupé Napolitaine

JOHANNA MARTZY
Quand elle parait , dans sa longue jupe noire en

corolle et son chemisier blanc à col sage, on di-
rait une écolière en rupture de classe, et les pre-
miers applaudissements vont peut-ètre avant tout
à son charme, à sa jeunesse, à sa simplicité. Mais,
dès le premier coup d'archet, on sent dans 1 au-
ditoire un mouvement fait d'étonnement et d'ad-
miration. Quelle maitrise !

Il y a en cette jeune artiste de tels dons, une
technique si parfaite, et une culture musicale 0
étendue, qu'elle peut se jouer des plus grandes
difficultés. Haendel aux nobles lignes, Bach, in-
tellectuel et plus froid , Beethoven, où le sentiment
reprend ses droits, enfin Debussy et Ravel, évo-
cateurs et poétiques, les ceuvres se succèdent , les
mouvements s'enchainent, chacun ciselé exacte-
ment dans le style qui lui convient. Le son s'élè-
ve, pur, ampie et velouté. Les notes les plus te-
nues sont nettes comme des fils d'or. Par mo-
ments, lorsque le chant se détache sur le fon"
bourdonnant de l'accompagnement, on croirait pres-
que entendre deux instruments.

Mais il y a plus ici que voltige musicale, pom*
tes et acrobaties. Un véritable tempérament d ar-
tiste, dont la fougue, pour étre contenue n'en est
pas moins ardente, nous a été révélé vendreo»

MarcC. Broquet, agence generale, SioP



HORLOGERIE - BUOUTERIE

W. HOCH
GRAND-PONT — S I O N

f ay t wj k s***-

IEIS3I

Tél. 715 72

soir. Du jeu de Johanna Martzy se degagé un
sentiment de plénitude, une joie mème, qui trans-
parait à travers les thèmes Ies plus dépouillés, la
joie d'un étre qui accomplit ce pourquoi il a été
créé, la joie que doit avoir un oiseau à chanter.
Et c'est en quoi elle est bien plus qu'une musi-
cienne prodige. Elle est elle-mème musique. On
oublié l'archét, il semble que ce soit son fime qui
fasse chanter le violon. A l'entendre on éprouve
le sentiment de la perfection.

Si le nom de Johanna Martzy n'a pas encore
été prononce souvent chez nous, elle est déjà
fort. célèbre à l'étranger, et ses concerts sont In-
nombrables, dans presque tous les pays d'Euro-
pe. Et il n'y a certes pas grand risque à préten-
dre que, d'ici quelques années, elle recevra la
consécration mondiale à laquelle son extra-ordi-
naire taient la destine.

Alors; on parlerà, on se souviendra... mais elle
n'aura peut-ètre plus le temps de s'arrèter à
Sion. M. A. Theler.

Pour continuer la sèrie de ses excellents con-
certs, la Société des Amis de l'Art, organisé le 27
janvier prochain un nouveau recital : le duo Guy
et Monique Fallot.

Vestes de ski
Pantalons fuseaux
Chemises sport
Gants — casquettes
etc...

m L̂m\

Meubles d'oeeasion
Belle chambre à coucher acajou , armoire ancienne et
autres, commodes , tables , tables de bureau et de ra*
dio, chaises , tapis, descentes de lit, horloges, bahuts,
lits divansdits , glaces , bureaux-commodes, bureau*
secrétaire , canap és, fauteuils , pousse=pousse de pou*
pée, traìneaux et divers bibelots.

Adressé : Camille Sauthier , meubles , Anciens
abattoirs , Sion.

kk Oh !... ces bonnes choses... kk

Nous avons prépare pour vous:
TOURTES

BUCHES
Torches

PRALINÉS MAISON
GRIOTTES AU KIRSCH

PATÉS FROIDS
VOL-AU-VENT

ainsi que toute la gamme des
—M— FAMEUX DESSERTS —¦—

BOULANGERIE - PÀTISSERIE

Au Croissant d'Or
Rue de Conhey — S 10 N —. TéL 216 20

Jetez un coup d'ceil à nos vitrines !
Service à domicile exécuté par le patron !

Garage
avec station*service atelier de réparations et apparte*
ment, est à louer sur route principale. Outillage et
maehines inclus. Avenir assure à mécanicien auto
apable.

Adresser offres sous chiffres P. Z. 40850 L., à
Publicitas, Lausanne.

; ACHETEZ VOS FLEURS CHEZ LE FLEURISTE j

\ Andre Terrettaz l
Horticulteur - Maitre-fleuriste t

, livre couronnes naturelles et artificielles <
, Corbeilles et poterle d'art \
', 

^ 
MAGNIFIQUE CHOIX ;

| Azalèe - Cyclamens - Primevères - Fieurs coupées '
' Joli assortiment plantes vertes <
> Fruits et légumes frais J
! ARBRES DE NOEL <

MAGASIN MAISON F. MEYER J
l Établissement Pratifori <
[ Tel. perm. No. 2 14 75 Se recommande. <

><___________¦ - _. _d

Cartes en vente a l'imprimerie Gessler

POST FESTUM
Après nous avoir accorde un délai de vingt-

quatre heure encore pour aller lui rendre visite
au < Casino », le peintre Mussler a décroché ses
toiles, les a réduites dans sa roulotte, a quitte
son pays natal.

Dans la salle dorée mais vide du « Casino », où
durant neuf jours a peine ses toiles vlgoureuses
et délicates noue ont enchanté, nous avons pria
congé de lui, non sans un brin de mélancolie car
l'ceuvre de ce travailleur infatigable, sa personna-
lité franche et libre nous ont apporte, à nous
tous, un soufflé du large, de liberté, d'un monde
où il n'y a plus de mwquineries, plus de ca-
chot teries. ¦ :- - r

De ce soufflé, nous avons pu ¦ remplir nos pou-
mons, nos cceurs et entrevoir, pour quelques ins-
tants au moins, ce que c'est qu'un travall accompli
par un homme sain, « un amoureux de la Vie
libre », comme le dit si justement son ami et
peintre David Burnand.

La roulotte avec son chargément est partie: le

Cadeaux
utiles...

fc.G_P»MK
5» ¦»•

Tout pour le sport. Grand choix à dis»
po,sition. Atelier specialement installé pour

la pose de tous les modèles d'arètes !

Pour l'ouverture de la pèche

Du bon travail avec de bons outils

Pour la ménagère, une marmile à vapeur
« Plusvit »

VISITEZ LE MAGASIN SPECIALISÉ

Tel. 210 21

J

Expéditions par retour du courrier

Av. du Midi

Grande baisse de prix !
Saucisses de porc
Lard maigre roulé
Lard gras
Mortadella
Salami à la paysanne
Salami la
Salami Ila
Salametti la
Salametti Ila
Saucisse de chèvre
Mouton : pour ragout
Expédition contre remboursement Franco à partir de Fr. 30,—

Boucherie«Charcuterie P. FIORI, Locamo.

le kg. Fr. 5,—
7,20

grand lustre lourd et dorè du « Casino » s'éteint,
le rideau tombe : « La fète des couleurs » est ter-
minée.

Nous, qui avons eu le privilège de pouvoir as-
sister à cette fète, de nous tremper dans son es-
prit sain et réconfortant, nous tous nous disons
« progressez », Maitre, et « Au revoir ! » Audax.

COURS DE SKI A THYON
Les jeunes gens de la ville- de Sion et de la

banlieue pourront à nouveau participer cet hi-
ver à un cours de ski très avantageux. Le ski-
club ;<Je Sloiv- órganisera à leur intention, dans le
cadre de l'I. P., un cours de ski de 5 jouli, du
2 au. 6 janvier 1950. La finance d'inscription n'ex-
cédera pas Fr, 20,—. Elle comprend le logement,
la pension, l'assurance contre les accidents, l'ins-
truction par des instructeurs qualifiéa et quelques
courses avec le nouveau «ki-lift. Seuls les jeunes
gens" qui ont rempli les conditions de bases de
l'I. P. (réussite de l'examen ou 20 heures" d'en-
trainement dans un cours de base) pourront bé-
néficier de ces conditions.

Les inscriptions doivent se faire tout de suite au-
près de M. Auguste Borlaz ou de l'Office cantonal
I. P. jusqu'au 26 décembre.

6,50
4,50
12-

6,50
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HENKE-Champion , le champion des chaussures de ski
1. Cousu tyrolienne main
2. Tige haute, rembourrce entièrement
3. Flexible , concu specialement pour l'avance.
4. Fermeture croisée avec tension compensée

(brevet suisse).
5. Première intérieure en cuir tannage special

relevée en cambrure et autour du talon.
6. Contreforts prolongés.
7. Doublé Iacage.

Un bon de garantie est joint à chaque paire de
chaussures.

CTT#

Abonnez-vous
au

JOURNAL ET
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

POUR LES FETES...
ORANGES - MANDARINES
FRUITS SECS etc

Konrad HEINZEN
PRIMEURS - Tél. 2 23 81
Rue de Conthey, S ION

Des pralinés toujours plus fins
C'est en dégustant les pralinés de la Confiserie

Matthey-Doret
que l'on s'apercoit de leur qualité et de leur finesse
Vous y trouverez un grand choix pour satisfaire

les plus gourmands.

CONFISERIE  PINE

T E A - B O O M

u&Ue> cbtoiUeub

Choix incomparable en boìtes
pralinés de Marques.

Beaux choix de sujets
massepain.

Spécialités de petits fours aux
amandes et biscuits fins.

Tourtes - Bùches
Entremets divers
Pàtés froids etc.

A __k____ft __>___.

NOUVELLES DE L'ENTR'AIDE
Servic e de prévoyance et achats en conv-

muti .
Achats de Noél: toutes les personnes qui

s'intéressent à des achats en commun pour lea
fètes (mandarines, oranges, noix, noisettes,
figues, etc.) sont priées de s'inserire tout de
suite chez les responsables des quartiers sui-
||l"l||[ |ll""1|| I|l""l||l |||I"M|||I"M||M'"I|||MII||||IIII|||MII|||||IM|||||III||M|IIIIM|||M|||

PROFITEZ DE CES PRK
PLAQUE OR..

Montres de Dames, ancre 15 rubis, avec garantie
Fr. 64.—

Montres étanches Hommes, ancre 15 rubis avec
garantie Fr. 65.—

ATTHE
R U E  OE L A U S A N N E

A vendre
1 calorifère avec tuyaux, 1
table de nuit , 1 manteau hom-
me. Le tout en très bon état

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3890.

Métral
qualifie cherche place à tra-
vailler les vignes environs de
Sion-St Léonard, Molignon.
Ou défoncement à la tàche,
ou à la journée.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3870.

macons oualiliés
pour construction d'immeubles
Entreprise W. Schadegg, 16
rue Jean Jaquet , Genève.

Piano d elude
Bas prix. Téléphoner au No

2.14.18

A vendre
I paire fuseaux jeune fille tail-
le 38-40, fr 20.— et I man-
teau homme bon état fr. 50.-

S'adresser au bureau du
journal sous chifre 3888.

vants : Oggier René, rue de Savièse ; Lomaz-
zi Gerard, route du Rawyl ; Theytaz Geor-
ges, chemin des Collines; Loutan Alphonse,
ime Dent-Blanche; Pitteloud Evenor, rue des
Bains ; Rouiller Mce, avenue de Tourbillon ,
ou bien au Secrétariat Populaire, rue des
Charpentiers.

Les prix sont très intéressants. Les avoirs
sur les carnets de prévoyance peuvent étre
employés à cet effet.

Mouvement Populaire des Familles.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Lundi 19 à

20 h. 30, répétition generale au locai. Jeudi 22 à
20 h. 30, répétition avec Orchestre à la Cathé-
drale.

Harmonie municipale : Répétition generale mar-
di 20 à 20 h. 45 précises.

Classe 1925. — Les membres sont convoqués en
assemblée ordinaire ce soir lundi 19.

f u *€A*s *£&e

Carrés pure soie
Echarpes de laine
Gants de peau
Mouchoirs « Stoffel's »
etc...

Commandez!
Poulets de Bresse, le kg. 9

Poulets frais du pays
Dindes — Canards
Faisans — Lapins

Gigots de chevreuil
Pàtes d'amandes

Petits fours
L. de Sépibus, Sion.

Personoe
(Dame ou Monsieur) désirant
réaliser un gain accessoire
intéressant demandée par
marchand-grainier pour visi-
ter la clientèle de la région.
Pressant. Offres sous chiffres
P. 30 193 F. à Publicitas à
Fribourg.

A vendre
d occasion, pour cause de
transformation :

Portes
Fenètres,
Lavabos,
Baignoires.

Le tout en parfait état.
Arsene Follonier, Café des

Mayenets, Sion.

Achéterai
d'oeeasion une batterie jazz
pour orchestre.

S'adresser au bureau du
journal sons chiffre 3889.

sapins de noel
à fr. 2.-, 3.-, 4.- et 5.-. O-
ranges, mandarines, noix, noi-
settes, cacahuètes, chez

Joseph CRETTAZ, Rue dei
Portes-Neuves, Sion, téléph.
2,22,69

La personne
que l'on a vue prendre same-
di 18 dèe, entre midi et 1
heure , à l'entrée de la Poste
de Sion , un carton contenant
1 soulier de ski, est priée de
le rapporter au Magasin de
chaussures Lugon-Favre, Sion

NICKLAGE
CHROMAGE
ARGENTAGE
LAITONNAGE
CUIVRAGE
POLISSAGE

Travail exécuté par Maison
ayant de nombreuses années
d'expérience.

Pour tous renseignements,
s'adresser au

Café des Mayennets, Sion



A l'occasion des fétes, vous trouverez chez

mme uve E. machoud
un GRAND CHOIX de

Jardinières et Mandarines
Plantes fleuries Oranges
Bùches, Cacahuètes et Noix
Couronnes Arbres de Noel

PENNSYLVANIA MOTORO

A vendre pour les fètes et
les lotos

ADOLF SCHMIDS ERBEN

'Rulletin d* abonnement

7W& le* f éled...
VOLAILLE

Poulets de Bresse, Dindes, Canards.
Poules à bouillir — Lapins — Oies

MARCHANDISE FRAICHE DU PAYS
NON CONGELÉE 1

Salami Citterio, Viande séchée,
Ier choix

Se reeommandent :
G. NICHINI & Fils
Sion - Tél. 212 78.

(Pour la volaille, prière de passer
les commandes assez tòt).

POUR VOS

Mazouts de chauffage
Combustia - Sion

Micheloud et Udrisard
Sous gare Tél. 2 12 47
Livraison rapide par compteur automatique
Anthracite — Coke — Briquette « Union »

Pomi de terre
Farine de pommes de terre séchées à vendre

pour porcs, volailles , etc. Toute I re qualité. Vente
dès 50 kg., franco gare Valais (voie normale CFF)
à fr. 64.— les % kgs. logement et icha compris.
En rembours. Ecrire à H. Perrette, Moulins de
Lussery p. Cossonay (Vaud).

L'ÉTREINTE
DU

PASSÉ
^̂ \

Elle murmura , car il s'arrètait :
— Soit... je me tairai... J'essayerai...
— Il le faut , insistaci! avec une autori*

té grave. Vous avez montré de quelle éner*
gie vous étes capable... Usez encore de cet*
te energie puisque, je vous le répète, il le
faut pour le bonheur de celui qui vous est
cher... Vous, pour payer votre dette , vous
acceptez sans murmurc, les peines, les diffi*
cultes , toutes les épreuves qui pourront en*
core s'abattre sur vous. Et puis, vous serez
sincère en tout ; d'autant plus scrupuleuse
sur ce point , que le mensonge a été votre
faute capitale... — plus grave encore , à
mon sens , que l'acte tout impulsif , votre
volonté consciente en a été absente... Mais
elle ne l'a pas été dans votre mensonge.

— Mon Pére, là , mon Pére , je n 'ai pas
réfléchi... du moins à la première heure....
D'instinct, j 'ai voulu sauver ma liberté...
mon avenir

— Oui... oui... Maintenant, ma chère fil*
le , il faut faire pour le mieux... Accomplir
le plus de bien qu 'il vous sera possible....
pour racheter... puisque réparer , vous ne
le pouvez pas !... Nous sommes les éternels
prisonniers de certains de nos actes... Et
c'est pourquoi ils sont si graves !... C'est
tout ce que je peux dire à l'heure présente ,
ma pauvre petite... Si les circonstances se
modifient , si vous avez besoin d'aide , pour
votre cceur ou pour votre pensée , venez me
trouver en pleine confianee... De toute mon
àme , je vous plains et je prierai pour vous..
Puisse ma bénédiction vous aider un peu !

Elle nc répondit pas. Elle avait voile son
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on demande
pour le Nouvel-An, un honnè-
te jeune homme, de 16 à 19
ans, pour aider aux travaux
agricoles. Gage à convenir.

S'adresser à E. Schiitz,
Chavannes de Bogis, Céligny,
(Genève).

A louer à Salins, bord de
la route Sion-Nendaz, un

Appartemenl
de 2 chambres, cuisine, cave
et réduit, ainsi qu 'un petit
jardin attenant.

S'adresser sous chiffre P
14108 S Publicitas Sion.

Oist grastes
Prix fr. 6.50 le kg., poids
mort. S'adr. Asile rural vau-
dois, Institut Pestalozzi , Echi-
chens s. Morges (Vaud).

MAYENS Um. SION
2 au 8 janvier 1950

Enseignement par instructeurs suisses de ski
à des conditions avantageuses

Réduction pour membres Ski*Club
et Club Alpin

Pour tous renseignements,
s'adresser auprès de M. Auguste BORLAZ,

Sion Tél. 2 19 59

Occasion
A vendre 1 poussette beige

1 pousse-pousse blanc mar-
iani et un parc. Le tout: 120
que Royal Eka , 1 chaise d'en-
francs.

S'adresser au bureau du
jou rnal sous chiffre 3887.

filande de chèvre
Ire qualité

Expsdie par colis de 5, 10
kg. à fr. 3,20 le kg.

Boucherie , Portavecchia
Claro, (Tessin).

i» uri - Sion
vous offre pour Noci des vélos à des prix avantageux

soit à partir de

Fr. SOO

B3P 3BBIS mm mmm
n 1 r ____ r- fri*»» n*-l /-J_ r_.r"__ r̂  r-vnii*- uni v,i ..

Déplacez*vous , cà vaut la peine.

— Rue des Portes Neuves —

|fl"njp!«U|||iwìjjj^

A vendre dans le centre du
I-__ ______ __. ______ _______ ______ ______ Valais

— avec grand dépót pour entre-

pour jardins et vignes, état neur en construction , dépòt

de neu f, à partir de fr 120.-. de fruils - commerce d'engrais
cte.

A. Chabbey, Charrat, tél.
6 30 02. Faire offres sous chiffres

395 à Publicitas Sion.

Veau male
issu de vache primée + avec
marque laitière .

Téléphoner au 2 15 49 ou
s'adresser à Constantin Henri ,
à Nax.

A LOUER
grand garage avec arrière-dé-
pót, immeuble « Les Cytises »
avenue de Tou rbillon.

S'adresser à Marius Bonvin
concierge.

Fourneau pol&aer
à trois trous , en bon état. S'a-
dresser à Roch Cyrille, au
Pont de la Morge, Sion.

visage de ses mains ; sa tète s'était penchée
et il ne voyait plus que les cheveux d'or
pale à demi cachés sous le crèpe du voile.
Ce ne fut que quelques secondes... D'un
geste résolu , elle se redressa et alors elle se
leva. Ses yeux avaient une expression si
profonde qu 'on eùt dit que la lumière qui
les éclairait venait de l'àme mème... Sur la
bouche, errait l'ombre du sourire qui,
spontanément lui donnait les cceurs.

Mais ce sourire aujourd'hui , était aussi
poignant qu 'un sanglot.

— Merci , mon Pére , d'avoir été bon 1
Merci pour Michel... Merci pour moi à qui
vous avez , je crois, donne la force de vivre.
Quand je sentirai que mon courage défail*
le , je viendrai à vous, puisque vous me le
permettez... Merci.

Elle lui tendait la main.
Pour un moment peut*ètre, un étrange

calme était en elle... Peut*ètre , parce qu 'el*
le n 'était plus seule à porter son secret...

Chapitre X

Le prètre lui avait dit: « Soyez courageu*
se pour l'amour de celui qui vous est
cher ! »

Et ces mots étaient venus , pour elle, la
source vive où elle puisait l'energie de re*
commencer sa vie.

Maintenant, Michel retrouvait en elle la
compagne exquise qu 'il avait connue aux
premiers jours de son bonheur. Sans un re*
tour sur elle*mème, quand elle était avec
lui , elle ne se permettait mème pas une al*
lusion à la disparition de l'enfant qui met*
tait de la souffrance dans chacune de ses
minutes. Elle se reprenait à mener avec lui
l'existence qu 'ils avaient aimée. Ils lisaient ,
travaillaient , sortaient ensemble. Elle ne se
refusait plus à recevoir des intimes, les amis
qu 'il avait plaisir à voir.

D'ailleurs, il rendait son effort moins
lourd , tant était delicate la tendresse dont
il l'enveloppait, sentant à travers son silen*
ce , la détresse infinie dont elle gardait le
secret.

Un jour , en rentrant , il la trouva , pour la
première fois , devant son piano. A mi*
voix , elle chantait une berceuse que Sonia

lui demandait toujours. Et sur le seuil du
salon il s'arrèta ne voulant pas troubler l'è*
motivante communion entre la mère et l' en*
fant... Mais comme si elle eùt , tout de suite ,
senti sa présence, elle tourna vers lui la tè*
te , tandis qu 'une courté fiamme montait à
ses joues blanches: et elle murmura , comme
malgré elle :

— J'avais soif de me donner , un instant,
l'illusion qu 'elle était là à m'écouter...

— Joue encore , mon amour. Pour moi
aussi !

Elle obéit. On eùt dit que la musique ,
qu 'elle avait tant aimée , bercait un peu
son mal , lui apportait un fugitif apaise*
ment.

Quand elle se tut , il attira contre sa
poitrine la tète blonde et baisa les pau*
pières lourdes des larmes qu 'elle ne ver*
sait pas , les cheveux , le clair visage... Mais
non pas les lèvres , car il sentait bien qu 'el*
le ne voulait pas des baisers d'amour.

Et ju in  passa ainsi , doucement , pour lui
qui espérait dans l'avenir pour rendre à
Vania le goùt de la vie qu 'à cette heure ,
il sentait mort en elle...

Mme Corbiéry , toujours fragile, étai al*
lée s'installer à Marly; et Michel avait exi*
gè que Vania l'y suivit , allant chaque
jour l'y retrouver.

Un jour qu 'elle était venue l'attendre à
la descente du train , elle fut saisie de l'ex-
pression préoccupée qu 'avaient ses traits
tandis que , devant son wagon , il conti*
nuait à causer avec d'autres hommes, arri*
vés comme lui de Paris.

Et , dès qu 'elle fut  seule avec lui, elle
interrogea avidement :

— Qu 'as*tu , mon Michel ; un ennui ?...
— Rien de personnel , chérie... Seulement ,

la politi que devient.. . un peu inquiétante.
— La politi que ?
Tout désormais lui était si indifférent

qu 'elle avait lu , sans y attacher sa pen*
sée , le doublé meurtre de l'archiduc d'Au*
triche et de sa femme , les commentaires
sur les conséquences qui en pouvaient dé*
couler.

— Qu 'est*il donc survenu , Michel ?
¦— Mon Dieu , mon petit , les choses

s'embrouillent entre l'Autriche et la Ser*

PLAISIR DE CHOISIR...
JOIE D'OFFRIR !

Chemises en popeline...
Pyjamas en popeline et flanelle...
Cravates aux dessins choisis...
Foulards et Carrés de Soie ravissants...

i.̂ ^^d Echarpes unies et Ecossaises en laine...
^S fjp* Gants de peau et cn laine...

«L'A Gilets et Pullovers pour Dames et Messieurs...
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Les nouveaux abonnés pour 1950 recoivent

nement
is » pour 1950 et m'adresser Ss
'ò f i n  194.9. _ \

Ecrire très lisibUment
33

GRATUITEMENT!
le Journal et Feuille d'Avis du Vaiali

jusqu'au 31 décembre 1949
en payant dès ce jour leur abonnement pour 1950 au prix de fr. 12,50
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Veuillez m'abonner àia « Feuille d 'Avis du Valais » pour 1950 et m adressei
gratuitement votre journal dès maintenant jusqu 'à f i n  1919.

SS SIGNATURE

_S Adresité: 

H P. S. — Conf__ tal II e 1748

bie. L'Allemagne et la Russie ont l'air dis=
posées à se mèler au débat , ce qui le coni;
pliquerait.

— Alors , Michel ?
Il hésitait un peu à poursuivre, craignant

une émotion pour elle , maintenant si frè*
le. Il prit , dans les siennes , la main qui
s'était posée sur son bras... Lentement ,
tous deux avancaient sur la petite route
qui s'allongeait vers les champs et qui ,
dans la lumineuse fin de jour , embaumait
la verdure , le foin coupé , les roses, èpa-
nouies follement dans les jardins...

Elle répéta :
— Alors... quoi ?... Michel. Pourquoi

ne me réponds*tu pas ?... Qu 'est*ce que
cela peut nous faire , les démèlés de l'Au*
triche et de la Serbie...

— Cela ne nous ferait naturellement

P. S Conformément aux conditions, je vous adressé ce jour par cheque pos
tal I le 1748 le montant de ir. 12.50, pour l'abonnement 1950

rien si la Russie n 'était l'alliée de la Ser*
bie , l'Allemagne celle de l'Autriche... et
nous...

— Nous ?...
— Nous , celle de la Russie.
— Et , de toutes ces alliances , il pourrait

résulter ?...
— La guerre...
Le mot avait sonné étrangement devant

ce paysage de bois , de jardins , cle praires ,
poudre d'or par le couchant. Des faneu*
ses rentraient, et , dans l' air chaud , leurs
voix , leurs rires vibraicnt , éclatants. Jus*
qu 'à l'horizon , la forèt dep loyait le vert
moiré de ses arbres , avec une splendeur
paisible. '

Vania avait eu un cri sourd.
— La guerre ?... Oh ! Michel ! La guer*

re ! La France aussi entrerait en guerre ?
Mais toi , Michel , toi !... Tu n 'es pas sol*
dat !

— Chérie , quand celate la guerre , tous
les Francais deviennent soldats.

— Oui , c'est vrai... jc ne réfléchissais
pas... , fit *elle la voix soudain frémissante.

Il sena la main qui tremblait ; et ils fi*
rent quelques pas en silence.

Elle regardait vers le calme lointain de
la forèt. La guerre !... Est*ce que cela aus-
si allait entrer pour elle dans l'exp iation ?
Tout à coup, la mème certitude d'un dé*
nouement terrible qui l'avait étreinte dès

la minute où elle avait vu Sonia soub
frante , la mème certitude s'abattait sur
elle que cette guerre allait éclater, les sé*
paran't , "elle et lui... peut*étre pour jama is!

L'affreuse pensée traversa son cerveau
comme un éclair... Mais elle se raidit pour
la repousser avec un élan de révolte. Ne
souffrait*elle pas assez pour que cette é*
pouvantable épreuve lui fùt épargnée ?

Michel sentit le torrent d'angoisse qui
passait sur elle. Et , avec une infinie ten*
dresse , baisant la main soudain glacée, il
dit :

— Mon aimée , il ne faut pas du tout , en
ce moment croire tout perdu ! Nous som*
mes evidemment en des circonstances gra«
ves. Mais cette semaine appartient encore
aux seuls di plomates. Il n'y a , semble*t-
il, que l'Allemagne qui désire la guerre. ..
Nous pouvons encore espérer que les au<
tres puissances l'empècheront... Vania che*
rie , vivons dans l'heure présente . Pensons,
sentons que nous sommes l'un près de
l'autre , tellement l'un à l'autre , que rien,
n 'est*ce pas ? rien ne pourrait nous sépa'
rer; rien ! mème la distance...

Rien !... Il ne savait pas que quel ques
mots suffiraient pour mettre à jama is un
abime , sinon entre leurs deux existences,
du moins entre leurs deux àmes... Et pour*
tant , ,si elle avait pari e, peut*ètre devanj
son aveu , il eùt pardonne... Oui , mais, »
n 'oublierait pas... Le Pére avait dit : «Pour
lui , il faut vous taire ! »

Et simplement , elle murmura :
— Michel , je suis à toi , toute...
Ils arrivaient devant la grille où s'en'

roulaient des clématites qui retombaient
en grappes souples. Le jardin , devant la
bianche facade , à l'italienne , allongeait des
allées ombreuses , parmi les massifs que
l'été fleurissait.

Instinctivement, elle l'arréta comme »
allait tourner le bouton de la grille. Un
cri jaillissait du plus profond de son cceur :

— Oh 1 Michel , Michel , est*ce que j a'
mais plus je ne serai donc heureuse !

Dans le chemin désert , il l'attira toul
contre lui.

(à suivre)


