
Le 70me anniversaire de Stanne
Pour tout le monde communiste , du

moins pour les communistes de la stricte
observance, pour les « staliniens », le 21
décembre 1949 a été l'objet d'une ferveur
speciale. Que dis-je , une « ferveur » ? On
peut , sans exagération , parler d'adoration ,
d'idolatrie. L'objet de ce eulte, était le ma*
réchal Joseph Staline, Maitre incontesté de
toutes les Russies, qui célébrait ce jour *là
son 70e anniversaire.

On peut expliquer assez aisément ce cui*
te de la part des Russes eux*mèmes : il
est incontestable que, dans la paix et dans
la guerre, Staline fut un grand politique.
Sans scrupules , par exemples , mème si l'on
qualifié de scrupule toute préoccupation
d'ordre moral. Mais le peuple ne veut re*
tenir que ceci : plus que les anciens tzars ,
plus qu 'Ivan*le*Terrible et que Pierre*le*
Grand , qui pourtant , avaient fait des prò*
diges en ce domaine, Staline a réuni les
peuples de langue russe. Il lui a donne
un statut économique et social qui cons*
titue un vrai progrès sur la condition an*.
térieure. A quoi servirait de le nier ? On
peut fort bien n 'ètre pas d'accord avec
l'idéologie communiste et reconnaitre tout
de mème sa supériorité, en certains domai*
nes sur d'autres excès.

Et puis, ceci dit par souci de justice ,
faut*il chercher encore des raisons ? Ne
suffit*il pas de dire que Staline est le mai*
tre, un maitre que l'on sait que l'on ne
discute pas , et cela ne suffit*il pas à ex*
pliquer , s'il en est besoin , l'éclat de cette
fète ? Et mème si on le vènere , l'histoire
de toute l'antiquité nous montre des fidèles
adorant des dieux dévorateurs.

Encore n'est*il pas nécessaire de cher*
cher une explication à la part , peut*ètre
prépondérante qu 'ont prises à ce eulte
les nations satellites de Moscou. Un dieu
lointain parait toujours plus redoutable, et
personne n 'est plus servile que l'esclave
de l'esclave.

Mais nos communistes occidentaux , ceux
de « l'Humanité », de la « Voix Ouvriè*
re » et de « l'A vanti », ceux de Torres et
de Cachin , de Nicole et de Vincent, de
Palmiro Togliati , ne sont pas restes en
arrière. Le message de « l'Humanité » est,
¦p ce point de vue, un monument de ser*
vilité et de louange hyperbolique.

Voilà ce qu 'on s'explique mal. On a cou*
tume de considérer les habitants de l'oc*
cident comme peu perméables à la mysti*
que, pondérés , mesures, réalistes. Au sur*
plus, ils se réclament de la Revolution fran*
caise pour affirmer leur sens et leur amour
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La Suisse a pour la première fois pris part à l'exposition internationale féminine, qui , chaque
année, ouvre ses portes à' New-York. Voici le stand des femmes suisses à l'exposition « Les femmes
Pour une amitié mondiale dans un monde de compréhension mutuelle » .
•\\\\\xxxxxxxxxxxxxxxxxsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

de la démocratie. En voici néanmoins qui
se prosternent devant le sultan , le shah, le
tsar, comme on voudra l'appeler. Cela ne
manque pas de piquant... mais il ne s'agit
pas de piquant seùlement.

L'hyperbole des compliments que l'on
adresse à Staline ne relève pas de la poé*
sie, mais du delire , voire de l'h ystérie. Ce*
la n 'a pas le sens commun. Ces rationalis*
tes qui nous reprochent de croire et de
dire que Jesus est Dieu déifient un hom*
me peut*ètre génial mais sanguinale. Ils
ont , pour s'adresser à lui des expressions
qui font sourire de condescendance et de
pitie quand on les entend dans la bou*
che des amonreux. On tient les amoureux
pour des fous , mais on n 'a plus aucune
espèce de sens criti que quand on s'adresse
à un bourreau qui ne torture pas seùlement
les cceurs...

On s'est moqué avec raison des hyper*
boles dont les fidèles de Hitler ont use
envers le Fuehrer. Au moins étaient*ce des
Allemands ou des Quislings, des illumi*
nés et des traitres. lei , on veut que ce
soit la meilleure partie de l'humanité, la
plus généreuse et la plus intelligente. Si
nous gardons notre téte , si nous voyons
Staline tei qu'il est, aussi grand qu 'on
voudra , mais homme, et homme qui a
commis des meurtres, des déprédations ,
des violations de la parole donnée , alors
nous sommes des bourgeois , des vendus
au capitalisme américain, des empotés , des
victimes du pian Marshall ou des gens de
la clique à Tito. Or , mème si Staline était
un ange , les éloges que l'on fait de lui
seraient excessifs, car on le traité comme
s'il était Dieu.

Revanche de l'athéisme bolcheviste : on
ne s'écarte de la divinité que pour adorer
Moloch ou le Veau d'or.

Il semble que tout en jouissant de son
emprise sur tous ceux qui l'adorent , Sta*
line qui n 'a jamais perdu la tète comme
ses fidèles , qui n 'a pas la puerile vanite
d'un Hitler ou d'un Mussolini , doit se
trouver parfois mal à l'aise. Vaincu , il se*
rait peut*ètre délivré de sa nature divine
pour rester simplement le chef de son peu*
pie.

Est*ce que parfois , le lutteur éprouve le
remords de ceux qui ont fait assassine:
leurs rivaux; est*ce qu 'il éprouve les ter*
reurs de Macbeth. En tout cas , il a un rivai
vivant , Tito , qui , tout en n 'étant pas de
sa taille , lui donne bien de l'inquiétude
et de la baine. Car c'est un signe et , peut*
ètre , un ferment. S. M.

NOUVEAUX QUOTIDIENS A TOKIO

JOURNAL ET FEUILLE D 'AVIS
DU VALAIS

trois des principaux quotidiens du matin de
lokio viennent de décider des editions du soir.
&lon une déclaration du fil s du fondateur de
' agence Domei , actuellement à Londres, il n 'y a
Pas de censure au Japon depuis le mois de sep-
ternbre 1948 et les journaux se contentent d'ap-
Ppuer le Code de la Presse créé par le general
MacArthur . La seule clause importante de ce co-
* est celle qui interdit à la presse de critiquer Ies
autor ités d'occupalion. D'autre part , les journa -
listes jap onais n 'ont pas le droit d'envoyer des re-
présentants à l'étranger.

PORTRAIT
ta U?* f° n curieux et piquant ¦ Journal d'un at-
™<*e d'ambassade > , Paul Morand nous raconté4« en 1916, Philippe Berthelot le presenta à Clau-
Un •**," ^

Ue son ^P-80* m'a surpris ! écrit-il. C'est
nomme trapu, sans cou ni poignet, qui est

entre chez le présidént du Conseil (alors Briand)
vètu d'un manteau en caoutchouc jaune et chaus-
sé de bottines boueuses, à croire qu'il avait couru
les ruisseaux tout le jour; il portait une eravate
toute faite , de vilaines lunettes et était tout dé-
peigné. Avec cela , il possédait un curieux accent
de terroir. Si Claudel savait ce que • Connaissan-
ce de l'Est » a été pour moi ! » Paul Morand a-
joute : « Il n'a rien de remarquable au premier
abord , si ce n'est une fagon frappante de « masti-
quer » sa phrase , puis de « cracher » ses mots avec
humeur et autorité. Quand Claudel vous parie ,
il est si brusque qu'on a l'impression qu'il vous
gifle » . 
Dernière heure pour la reception des an-
nonces :

Commerciaies ou petites annonces :
9 heures.
Avis de décès : 11 h. 30.

COMMEMORATIONS

A droite, Cari Spitteler , pour le vingt-cinqiueme anniversaire de la mort du grand poete suisse. — A
gauche, une plaque commémorative pour Ferdinan d Hodler au Schwellenmatteli » (Berne). C'est là
en effet que ce grand peintre de notre pays passa les années 1862 - 1865.

Ca. „ machine à comp oser
pjf iotoarap &ique " est née

ESPRIT D'A-PROPOS

Il est fortement queslion depuis plusieurs mois
de la nouvelle machine à composer qui a été
construite aux Etats-Unis. Deux Francais sont à
l'origine de cette invention. En 1946, la Litho
mat Corp. leur donna son appui financier et le
fameux Institut de Technclogie du Massachussets
poursuivit la mise au point de la machine qui a
été présentée aux éditeurs de journaux américains
en septembre dernier.

Il s'agit d'une machine photo-électrique dont
le principe diffère complèti meni de la linotype et
de la monotype. Son emploi et son rendement pré-
sentenl de tels avantages que les techniciens y
voient « le progrès le plus remarquable depuis 75
ans dans le domaine de l'imprimerie ».

Effectivement, avec cette machine, n'importe
qui sachant « taper » peut composer couramment
en caractère et en force de corps de son choix, 20
lignes de journal à la minute. Une simple poussée
du doigt suffit pour changer de caractères, méme
au milieu d'un mot.

La machine se compose en principe de trois
parties : une machine à ecrire électrique, un en-
registreur mécanique analogue à celui de certaines
machines à calculer, et un système photo-strobos-
copique très rapide et de grande précision. L'opé-
rateur peut suivre ce qu'il imprime sur une feuille
qui se déroule devant-son clavier. Losqu'on frap-
pe une touche, l'enregistreur transcrit chaque let-
tre en code, jusqu 'à former une ligne complète.
L'opérateur procède alors aux corrections. Une
fois la ligne terminée et corrigée, les mots s'espa-
cent automatiquement pour la jus tification.

Il n'est pas possible d'entrer ici dans Ies dé-
tails techniques du système stroboscopique. Qu'on
sache seùlement que la ligne en code est retrans-
crite en lettres et en mots gràce à un ceil élec-
trique dont le rayon traverse un disque tournant
très vite et portant 512 caractères. Par l'effet stro-
boscopique, seuls sont photographies sur film les
caractères retenus par l'enregistreur. Le film en-

LA VENTE DES HEBDOMADAIRES
PARISIENS

Nous publions aujourd'hui la vente moyenne par
numero de quelques hebdomadaires parisiens.

Ces chiffres s'appliquent au mois de septembre
1949.

Spécifions qu 'il s'agit de la vente par les messa-
geries à l'exclusion de la vente directe effectuées
par les publications elles-mèmes, et des abonnés.

Action 21.180
Arts (Les) 11.480
Aventures 41.100
But et Club 118.190
Canard Enchainé 103.800
Cette semaine 3.800
Coq Hardi 62.250
Dimanche Fillettes 7.700
Ecran Francais 17.000
Femmes Francaises 3.700
Festival 51.800
Film complet 105.500
France Hebdo 88.800
Gazette Bianche 30.800
Intrèpide (L') 31.850
Jeudi Matin 5.880
Juvénal 1.200
Modes de Paris 136.000
Mon Flirt 18.000
Noir et Blanc 110.600
Nouvelles Littéraires 40.000
Opera 22.500
Paris Match 169.000
Points de vue 79.500
Radar 210.900
Regards 12.200
Témoignage Chrétien 23.200
Tribune Économique 5.900
Vaillant 66.700

Bditeur retpontable : Georges Oetsler

roulé sur un tambour est développe automatique-
ment en positif ou en négatif. C'est par une mise
au point de l' objectif que l'on détermine la force
de corps et du caractère. Quant à ce dernier, nous
avons vu que chaque disque en porte 512 avec
toutes ses variantes (romains , italiques, etc.) Or
tous les disques utilisables dans la machine com-
portent 3,200,000 caractères. C'est dire que leur
choix est illimité.

La machine à composer photographique ne
tient guère plus de place qu'un bureau ordinaire.
Bien que son prix de revient n'ait pas encore été
établi, on pense qu'elle pourrait étre vendue pour
moins de 5,000 dollars. Elle serait lancée sur le
marche (américain tout au moins) d'ici moins
d'une année.

Voici Ies principales caraetéristiques de la nou-
velle machine :

— Clavier ordinaire de machine à ecrire.
— Cadrans et boutons de contróle pour chan-

ger la force de corps et la place da caractère
ainsi que pour la justification.

— Copie visible à l'opérateur pour les correc-
tions qui sont faites à l'aide d'un clavier analo-
gue à celui d'une machine à ecrire.

— Justification contròlée automatiquement.
Un index signale le moment d'arrèter pour la
meilleure composition.

— La composition photographique permet d'e-
xécuter cinq caractères, ou plus, à la seconde.

— Les matrices sont préparées photograp hi-
quement et sont par conséquent d'un prix de re-
vient modique. '

— Un nouveau modèle de caractère peut è-
tre utilisé directement avec le dessin.

— L'épreuve transparente finale, positive ou
negative, peut servir aussitòt pour n'importe quel
procède de photomécanique.

— L'épreuve peut étre facilement emmaga-
sinée.

QUAND ON EST RÉPUBLICAIN
Le 28 mai 1914, le Théàtre du Jorat à Mézières

presenta le « Teli • de René Morax , musique de
Gustave Doret , conduite à la victoire par un jeu-
ne chef dont le nom ne tarderai! pas à devenir
fameux : Ernest Ansermet. Grand succès. Les vi-
siteurs commencent à affluer de toutes parts. Et

tv™. "
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Un centre d instruction militaire pour l 'A fr i que cn Italie. — Un centre d'isntruction pour 5 000 sol-
dats italiens a été inauguré à Caserte. Ces volontaires sont destinés pour le service colonial aux
coionies italiennes.

Bébé avait trouve un paquet de verges dans
ses souliers pour Noel.

Il est d'abord stupéfait , puis il se ravisa et dit
malignement à sa mète qui l'observait :

— Tu as donc un autre petit garcon , maman ?

le 23 juin suivant se présentèrent au contróle le
roi Albert I de Belgique et la reine Elisabeth,
dont il fut impossible de voiler l'incognito, sans
pour cela qu'une indiscrétion collective se fùt
manifestée...

Dans un coin , aux abords du théàtre, un grou-
pe de petits gargons de dix à douze ans discutent
chaudement. Avec un savoureux accent, l'un
d'eux interrogé ses camarades :

— Dites-voir, est-ce qu'on veut crier : « Vive
le roi ! t quand il sortirà ?

— Tais-toi, bougre de bète, répond un de ses
camarades, on est des républicains !

Et la solution difficile fut trouvée : en citoyens
craignant de se compromettre , ils décidèrent d'a-
giter très vivement leurs chapeaux en saluant...
silencieusement.

Ne voilà-t-il pas une image typiquement et au-
thentiquement vaudoise ?
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Au gre de ma fantaisie

L'autre problème
Je ne voudrais pas me donner l 'air de trop

appuyer sur la mème chant erette, ni surtout
de m'acltiarner sur un sexe cine l'on dit faible
ct que je  préfère appeler charmant. Mais,
l' autr\e jour, j 'ai du interrompre moti billet
sans avoir tout dit. Et puis, Noél survenan t
j 'ai dù m'adresser aux hommes de botine vo-
lante plutòt qu 'aux f emmes  de grande ambi-
tion. Aujourd 'hui, je re viens èi la charge.

Qu 'on ne sach e comment p iacer l 'époux de
Madame l'Ambassadeur, ce n'est 2*fcs encore
cela qui m'empcchera de dormir aux confé-
rences. Ce qui m'intrigue davantage , c 'est de
de savoir le róle que le pauvre homme joue à
Ut maison.

Je m'explique. A la maison, j 'ai un ^ninis-
tre des finances. C'est moti épousé , à laquelle
je  paie des contributions: pa r contre, elle a UT,
charge du budget de l 'intérieur, de l'instruc-
tio n publique , de la Sante, et de tout le reste,
ij  compris ce qu 'un budget d 'Etat ne connait
}xts de manière passive, les impóts.

Dans ce b udget-là , je suis comme un boti ci-
toyen dans l 'Etat, avant tout contribuable, se-
sondairement bénéficiaire. A ussi me deman-
de-t-on parfois  moti avis, et p lus souvent que
je ne voudrais le donner. Par contre, si je
touche les marmites ou le nécessaire à ouvra-
ge , on me fa i t  pol inient mais fermement  en-
tendre que si j e,  me mclais de mes a f f a i r e s,
fri . n 'i rait pas plus mal.

A ussi, me dis-je , le mari de la f emme élite
— non plus élite pa r lui, mais par le conei-
toyen — ou de la fem me choisic jw  Hi, tnais
par une autorité — doit étre un misérable
bonliommc. Que de fo is il doit s'entendre ri-
pèter:

— Mon ami, lu ne comprends rien aux
choses de l 'Etat. Si tu t'occupais de tes pou-
les !

Ce conseil, venant d' une épousé , ne f a i t
evidemment allusion- au sens p ropre ou f igu -
re, qu'aux volatiles de la famille des galina-
cées qui ponde nt  des c e u f s  et couvent quand
on le leur pe rmei. Mais dites-moi: comment
le- p auvre diaòlc sauvera-t-il son autorité de
chef de f amille, si « l'Etat» qui, trop souvent
ignore la- fam ille, le rabro ue, et si son « gou-
vernenpnt » ivi fai t  comprendre qu 'à la toge
antique , Ics mag istra ts et magistrates ont
subsiitué la culotte démocratique, dont lui,
ma-ri, n 'est pas revetu... symboliquement ?

Jacques TRIOLET.



A NOS LECTEURS
En ayant trouve le bulletin vert encarté dans le

présent numero, on aura dit peut-ètre : « Zut ! il
y a encore le journal à payer » .

Ca , ma foi, c'est vrai. Il y a encore la € Feuille
d'Avis » à régler.

— C'est de bon cceur que je paye le journal, nous
a dit , l'autre jour , un vieil abonné. J'aime bien la
« Feuille d'Avis » et je ne pourrais pas m'en passer.
On l'attend avec impatience et quand elle ne vient
pas à l'heure on n'est pas content.

Alors, chers abonnés, tout comme lui vous pour-
rez acquitter le montant de votre abonnement et
franchir allègrement le quart d'heure de Rabelais
en utilisant la formule annexée à ce journal, qui
ne vous occasionnera aucun frais et qui faciliterà
les services de notre administration.

Vous connaissez les avantages de l'abonnement te
vous les appréciez.

Cette année, notre journal , qui est «indépendant»
c'est-à-dire qui n'est pas rattaché à un parti poli-
tique; qui n'est pas « neutre » , mais dans la ligne de
la foi chrétienne, a fait de son mieux pour vous
donner des informations de première main.

Il a augmenté le nombre de ses collaborateurs et
vous offre des chroniques intéressantes concernant
les affaires du canton, de la Suisse et de l'étranger.

Notre journal continuerà toujours à faire son
possible pour vous ètre agréable tout en étant au
service de toute la population pour transmettre
et propager des nouvelles que nous souhaitons
bonnes pour 1950 surtout , puisque c'est l'Année
Sainte. « Feuille d'Avis du Valais ».

lIBEBDEEQEESBQBEtaECEBaB
L'ANNÉE SAINTE A ÉTÉ OUVERTE

SOLENNELLEMENT PAR LE PAPE
La ceremome d ouverture de la Porte Sain-

te à Saint-Pierre pai- le pape Pie XII s'est
déroulée, samedi, avec tout l'apparat dea
grandes solennités de l'Eglise et a été célébrée
dans le portique de la basilique devant une
assistance relativement resti-cinte, mais où fi-
guraient les délégations officielles ou offi-
cieuses de plusieurs nations d'Europe, d'A-
mérique et d 'Asie.

Pendant que le pape ouvrait la Porte Salu-
te à St-Pierre les cardinaux légats, nommés au
Consistoire du 12 décembre, procédaient de
leur coté à l'ouverture des portes saintes des
trois autres basiliques patriarcales de Saint e
Marie Majeure, Saint Jean de Latran et
Saint-Paul Hors-les-Murs.

Deux « sacs rouges », c'est-à-dire deux
membres de l'archiconfrérie du très Saint-Sa-
crement, ainsi appelés à cause de la longue
tunique rouge sombre dont ils sont revétus,
et qui comporte ime cagoule pour les proces-
sions, ont pris la garde devant la Porte-Sain-
té de Saint Pierre, à la place des Suisses en
cuirasse et morion, qui se tenaient là depuis
vendredi matin. En effet , les membres des
différentes archiconfréries romaines qui , do-
rénavant veilleront sur la Porte-Sainte jus-
qu 'à sa fermeture, le 24 décembre de l'an-
née prochaine, auront pour tàche de régler
l'affluence des fidèles qui , comme on le sait,
ne peuvent passer par la Porte-Sainte pour
gagner le Jubilé que pour entrer dans la Ba-
silique et non pour en sortir.

LE MESSAGE DU PAPE A L'OCCASION
DE L'ANNÉE SAINTE

« Année sainte, année du grand retour et du
grand pardon », tei est le thème que le pape a
traité dans le message de Noel qu'il a prononcé
à la radio à l'intention du monde entier, en ré-
ponse à l'adresse d'hommages des membres du
sacre collège, qui lui ont présente leurs voeux
selon la tradition.

Parlant du « grand retour » vers Dieu, qui est
l'un des buts de l'Année sainte, Pie XII, dans
son message, a adresse un appel à tous les hom-
mes pour que les incrédules, les athées, les dis-
sidents, les pai'ens reviennent ou viennent à la
foi et à l'Eglise.

Parlant de la necessité de rétablir les lois de
Dieu dans le monde, le pape a déploré que, dans
le domaine social , « un faux portrait d'un homme
autonome dans sa conscience, législateur absolu
de soi-méme, irresponsable envers ses semblahles,
ait été substitué à la physionomie de la créature
faite à l'image de Dieu » .

Parlant de la situation internationale, le pape a
dit que l'occasion que lui 

^
offrait l'Année sainte

lui paraissait la plus propice pour « exhorter les
gouvernements à s'inspirer d'idées de paix ».

Le Saint Pére, relevant ensuite que des hom-
mes de toutes les Iangues et de toutes les nations
allaient se rencontrer à Rome, unis par une méme
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Envoyer individuellement à chacnn de
vos clients et amis vos félicitations
de fin d'année est un gros travail
qui n'exclut pas l'oubli. Assurez à
vos voeux la plus large diffusion en
insérant dans le

Numero do 30 décembre
de la

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

une annonce concuo à peu près en
ces termes :

A
Monsieur X...

— SION —

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs VCBUW pour la Nouvelle Annie.

pour le piix de Fr. 8.— la
grande case.
La petite case Fr. 4.—.

La « Feuille d'Avis da Valais » est
répandue aussi bien en ville qu'à la
campagne et touchera tous ceux qae
vous voulez atteindre.

Les ordres peuvent étre remis soit à
PUBLICITAS, Avenue de la Gare,
Sion, soit aa bureau de la FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS, Avenue de la

Une simple carte tuffiL

foi, a ajoute : « Que Dieu veuille que cette « treve
de Dieu », inspiratrice de conseils pacifiques, ne
soit pas troublée ou violée par des desseins né-
fastes, non pas seùlement entre les nations, mais
aussi entre les différentes classes d'un mème pays.
Cette main sacrilège se vouerait d'elle-mème à la
juste colere de Dieu et elle s'attirerait l'exécra-
tion immanquable de l'humanité tout entière. »

UNE HISTOIRE DE PÉRE NOEL
Parmi tant de faits*divers souvent tragi*

ques, on retrouvé dans les annales de ce
Noel américain un vrai conte de Noél, ve*
cu par les passagers d'un express aérody*
namique roulant, la nuit de Noél, à toute
allure dans les plaines du Michigan.

Pour la première fois dans les annales
de la compagnie, ce train s'est arrèté à la
petite station de Holly et les voyageurs,
intrigués, qui ont mis la tète à la fenètre
de leur pullman on vu un joy eux attrou*
pement se former autour de la locomotive.
Ils ont apercu une fillette qui était portée
avec précaution à bord de la puissante
machine et ils ont appris que cette fillette ,
àgée de 13 ans et paralysée depuis son
enfanee , avait pour principale distraction
le passage des trains dont les mécaniciens
actionnaient le sifflet en réponse aux bai*
sers qu'elle leur envoyait.

En cette nuit de Noél , le train étincelant
s'est arrèté et la petite paralysée a pu y
monter quelques instants pour recevoir de
ceux qu 'elle avait si souvent salués 62 dol*
lars, fruit d'une collecte effectué parmi le
personnel du train.

NOÉL A MOSCOU
Le Noél orthodoxe étant célèbre le 6

janvier , selon le calendrier julien , le 25 de*
cembre à Moscou n 'a été marque que par
les messes dites dans l'église Saint*Louis
des Francais.

Dans la nuit de Noél , 200 catholiques é*
trangers dont la majorité du corps diplo*
matique , ont assistè à la messe de minuit
célébrée dans cette église. Les chceurs é«
taient chantés par des membres du corps
diplomatique.

Avant la messe de minuit , environ 300
catholiques de nationalité soviétique a*
vaient assistè à une messe dite par un prè*
tre polonais.

LES ANGLAIS ONT DÉPENSE 100 MILLIONS
DE LIVRES EN CADEAUX

A l'occasion de Noèl , véritable fète na*
tionale de l'Angleterre , plusieurs records
ont été battus : tout d'abord , la tempera*
ture la plus clemente enregistrée depuis 89
ans en Grande*Bretagne a favorise ce
Christmas 1949 au cours duquel les An*
glais ont, plus qu 'en aucun autre Crist*
mas dépense de l'argent en. cadeaux. Le
montant total atteindra estime*t*on cent
millions de livres. Les marchands de vin ,
affirment n 'avoir jamais fait d'aussi bon*
nes affaires depuis la guerre. Devant le
sapin charge de bougies et de jouets , ils
ont dégusté la dinde aux marrons et le
« pudding » flambé au rhum , le ministre
du ravitaillement s'étant montre cette an*
née relativement généreux dans l'octroi des
rations alimentaires.

UN AVION MILITAIRE FRANgAIS S'ÉCRASE
AU SOL

Un avion militaire s'est écrasé au sol
dans la région de Brignoles (Var) , alors
que le pilote faisait de l'acrobatie.

Le pilote , unique occupant , a été retiré
grièvement blessé des débris de l'appareil.

CHUTE D'UN BOMBARDIER AMÉRICAIN
Un bombardier américain est tombe jeu *

di soir dans une zone marécageuse située
non loin de Savannah et a pris. feu.

Des onze hommes qui étaient à bord , au*
cun n 'a survécu.

LE PARLEMENT D'IgRAÉL SIÈGE A
JÉRUSALEM

M. Moshe Sharett , ministre israélien
des affaires étrangeres , est arrivé dimanche
après*midi à TebAviv, venant des Etats*
Unis, où il a fait un séjour de plusieurs
semaines.

Le parlement d'Israel se réunira lundi
pour la première fois à Jérusalem. Jusqu 'i*
ci , il avait tenu ses sessions à Tel Aviv.

ÉTAT D'INSÉCURITÉ TERRITORIALE
M. Sadak , ministre des affaires étran*

gères de Turquie, s'adressant à ses elee*
teurs, a déclaré, selon Radio*Ankara :

La nation turque doit rester dans un état
de préparation complet , pour des raisons
d'insécurité territoriale. Le budget militai*
re est élevé. Mais , gràce à l'aide Marshall ,
la Turquie fait des progrès dans le domai*
ne économique et elle sera prochainement
en mesure de favoriser des investissements
de capitaux.

ARRESTATION DE JEUNES NAZIS
Le commandant de la police de Linz rap*

porte à propos de l'arrestation de Rudolf
Kremm , que treize autres jeunes gens de
16 à 18 ans ont été également arrètés. Ceux*
ci appartiennent à une organisation clan*
destine néo*nazie dirigée par un ancien
SS. et ont avoué, selon des déclarations
de la police , avoir préparé des attentats
contre des édifices pùblics.

TROIS MILLIONS ET DEMI DE CHÒMEURS
AUX U. S. A.

M. Charles Sawyer secrétaire d'Etat a*
méricain au commerce , faisant le bilan de
l'activité économique des Etats*Unis au
cours de l'année écoulée , a déclaré notam*
ment :

« Le chiffre total de l'embauche s'est é*
leve en 1949 à 58 millions et demi d'ou*
vriers , tandis que le nombre des chòmeurs
s'est élevé à 3,5 millions contre 2 millions
en 1948.

Le secteur le plus défavorisé de l'écono*
mie américaine a été la production indus*
trielle , en raison de la réduction des sotcks.
Cependant , la production automobile a
atteint un niveau record de 6 millions de
voitures et de camions.

Un des principaux facteurs du maintien
de l'activité économique américaine a été
l'accroissement des dépenses gouvernemen*
tales, tant sur le pian federai que sur celui
des États et notamment l'augmentation des
dépenses militaires et de celle? rendues né*
cessaires par les programmes d'aide aux
pays étrangers.

L'activité économique pour la nouvelle
année s'annonce comme devant ètre aussi
élevée que celle enregistrée au cours du se*
cond semestre de 1949.

BAGARRE A CALCUTTA
Quatre tramways ont été incendies di*

manche à Calcutta au cours d'une bataille
opposant la police aux membres du syn*
dicat des Trade*Unions , de l'Inde d'obé*
dience communiste.

Selon le rapport de la police , la bagarre
a éclaté à la suite d'un meeting où fut dis*
cute le sort de 250 communistes emprison*
nés qui font actuellement la grève de la
faim.

49 DEGRÉS AU-DESSOUS DE ZÈRO
On a enregistré depuis trois jours , à Ir*

koutsk , 49 degrés au*dessous de zèro. Mal*
gre ce froid , une course de rennes a été or*
ganisée, dimanche, dans la toundra de l'ex*
trème*nord.

REPRISE DES DÉMONTAGES AUX USINES
HERMANN GCERING

Les autorités britanniques annoncent que
le démontage des usines Hermann Goering
à Watenstedt*Salgiter , reprendra le 2 jan *
vier.

Leur communiqué rappelle que pendant
la recente conférence des ministres des af*
faires étrangeres à Paris, les hauts commis*
saires alliés ont été saisis de propositions
des milieux gouvernementaux et syndi*
caux allemands et que le démontage a été
suspendu pour en permettre l'examen.

LE SANG-FROID D'UN PILOTE
Un avion italien quittant Yoff , samedi

matin , a été oblige de faire dembtour le
feu ayant éclaté dans le moteur. Gràce au
sang*froid du pilote, l'appareil put revenir
à l'aérodrome, mais les passagers durent
se précipiter au sol au moment de l'atter*
rissage, les flammes envahissant l'appareil.

Tous les passagers sont indemnes. Seul
le pilote s'est blessé en sautant.

UN APPEL DES DISCIPLES DE GANDHI
D'éminents pacifistes venus du monde

entier réunis à Wardha, dans l'ancienne
residence du mahatma Gandhi , ont adresse
au monde à la veille de Noél un message
de paix qui a été lu à la radio par M. M.
Prasad , présidént de l'Assemblée consti*
tuante indienne , devant une butte dans la*
quelle Gandhi venait méditer.

« Notre appel et notre prière, à la veille
du jour de la naissance du Prince de la
Paix , s'adressent à l'homme et -à la femme
du peuple pour qu'ils conduisent leur vie
dans la paix. Les pacifistes font appel aux
nations pour qu 'elles mettent leurs moyens
matériels et moraux au service d'oeuvres
constructives et non pas pour préparer les
hommes et les femmes à ètre des instru*
ments de destruction. »

UN MOUTON A HUIT PATTES
Un mouton à huit pattes est né dans une

bergerie du village de la Roussière. Cet
animai, qui a une seule tète , possedè un
corps sur lequel sont dressés, à hauteur
des épaules , deux autres corps femelles
parfaitement constitués , faisant de ce mons*
tre un fait unique dans les annales de la
médecine vétérinaire . Il était vivant à sa
naissance , mais on dut l'étouffer pour
sauver la mère.

L'ÉMISSION INTERNATIONALE DE LA CHAÌNE
DU BONHEUR

Un très nombreux public se pressali vendredi
soir dans le studio de Radio Lausanne pour as-
sister et participer en mème temps à la deuxième
emission internationale de la Chaìne du bonheur à
laquelle prenaient part plusieurs pays dont le
but est, on le sait, de récolter des fonds pour
sauver dix mille enfants privés de ressources.

A 20 h. 30, ce fut d'abord l'appel des différents
pays. Puis, dès 20 h. 50, chaque émetteur national
diffusa un programme caraetéristique. C'est ainsi
que la France fit entendre notamment de la mu-
sique; l'Italie et Trieste des chants; Vienne la voix
du présidént Renner; Monaco celle du prince Rai-
nier, du roi Gustave V de Suède et des Petits
chanteurs de la Còte d'Azur; Hambourg une alloc-
tion de Mme Heuss, épousé du présidént de la
République de l'Allemagne occidentale ainsi qu'un
concert d'orgue à Lùbeck; les Etats-Unis, une
brève déclaration du general Marshall et de Mme
Roosevelt; la Suisse, des messages du general Gui-
san et du conseiller federai Celio; la Belgique, en-
fin , le violoniste Grumiaux et le carillon de Mali-
nes. A la fin de l'émission, chaque émetteur re-
transmit les cloches de son pays (nous avons re-
connu au passage Saint-Pierre de Rome, les ca-
lhédrales de Monte-Carlo et de Cologne, le Mus-
ter de Berne, Sainte-Gudule à Bruxelles et Saint-
Patrick à New-York).

Cette belle emission se termina par l'annonce

C'EST UNE ERREUR...
de croire qu'il existe une chaussure ortho-
pédique convenant à tous les cas. La cor-
rection des malformations des pieds ne peut
ètre efficace que lorsque on utilisé une
chaussure ou un support plantaire étudiés
spécialement pour chaque cas.

CORDONNERIE P. MORAND
S I O N

Le spécialiste qui peut vous conseiller et qui
met son expérience à votre service.

d'un don particulièrement émouvant des gosses
italiens aidés l'an passe en faveur des enfants
suisses.

LES SECOURS SUISSES AUX SINISTRES
DES LANDES

Trois camions venant de Suisse et trans-
portant les dons recueillis par le Comité suis-
se de secours aux sinistres des Landes sont
arrivés vendredi matin à Bordeaux. Ils ont
été re^us pai- M. Fauebères, inspeeteur gene-
ral de l'administration, en mission extraordi-
naire, assistè de M. Turon , directeur du ca-
binet de M. Combes, préfet de la Gh'onde. Le
transport das dons a été assure par le Comité
international de la Croix-Rouge.

M. Rauchères a remercié M. Berthold, con-
sul de Suisse' à Bordeaux , et le représentant
du Comité suisse de secours aux sinistres qui
aecompagnait le convoi, de ce nouveau témoi-
gnage de la solidarité suisse ; puis il a asso-
eie dans ses remerciements la. Croix-Rouge in-
ternationale, dont Faide préeieuse a permis
de transporter les dons.

LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT SERA
RÉTABLIE DANS DIX MOIS

Le 2 septembre 1949, soit avant le vote
sur l'initiative pour le retour à la démocratie
directe, le Conseil federai a décide de réta-
blir la liberté eonstitutionnelle d'etablisse-
ment que la plupart des cantons ont res-
treinte en raison de la penurie de logements.
Il a soumis son arrèté aux deux commissions
parlementaires qui ont admis en principe que
la liberté d'établissement doit étre rétablie.

Tenant compte dep difficultés d' adapta -
tiou qui pourront se produire dans certai-
nes grandes villes, le Conseil federai a fixé
définitivement au ler novembre 1950 l'abro-
gation des restrictions à la liberté d'établis-
sement. Après cette date, les cantons n 'au-
ront plus la possibilité de limiter le nombre
de locaux habitables que Ics nouveaux venus
dans une localité pourront prendre à bail.
Ils pourront ainsi empècher par exemple que
des personnes isolées occupent des apparte-
ments de deux ou trois pièces, appartements
qui manquent encore le plus.

L'AGRESSEUR DU BARRAGE DE
MONTSALVENS EST ARRÈTÉ

La police de Fribourg a arrèté cette nuit
dans les environs de Marly le nommé Ed*
mond Privet, àgé de 21 ans , qui a avoué
étre l'auteur de l'agression contre M. Gass*
mann du barrage de Montsalvens, commise
mercredi matin. Il avait volé une automo*
bile à Fribourg pour se rendre en Gruyè*
re.

CONTHEY — fl s'ouvre le cràne en tombant
M. Roh , d'Aven*Conthey est tombe

dans sa cuisine. Au cours de sa chute il
s'est ouvert le cràne. On l'a conduit à l'ho*
pital régional.
FULLY — Fin dramatique

M. Armaiid B., qui maniait un revolver
s'est tue la veille de Noél. Sa mort tragique
a provoqué une grosse émotion au "village où
ce jeune homme était très connu .
MASSONGEX — Découverte d'un squelette

Alors que M. Armand "Wceffray déraei-
nait des arbres dans sa propriété de Masson-
gex, sur le territoire du district de Monthey,
il mit à jour un squelette auprès duquel se
trouvait un poignard. Le juge instructeur a
ordonné une enquète autour de cette étrange
découverte.
COLLOMBEY — Un tamponnement

M. Maurice Dattelzweig, de Lausanne
est entré en collision contre le camion de
l'entreprise Losinger. Les dégàts matériels
ont été constatés par la gendarmerie qui
a procède à l'enquète d'usage.

UN COURS VALAISAN DÉPLACÉ
Nous apprenons que le cours centrai

pour juniors des clubs valaisans place sous
la direction «de O. Zabrodsky, du H. C.
Lausanne , aura lieu du lundi 26 au mercre*
di 28 décembre à Montana et non à Cham*
péry.

PROMOTIONS D'OFFICIERS
Le Conseil d'Etat a promu au grade de

major : le cap. Marclay Marius, de Sion ; le
cap. Kundig Aloys, de Zurich ;

au grade de capitaine, les premiers-lieute-
nants Leuenberger Ernest, de Trubsaschen ;
Ftrossard Albert, de Sion ; de Preux René,
cle Sion ; Bollili Jean, de Martigny-Ville ;
Kalbermatten Hans, de Glis ; Lorétan Gusta-
vo, de Loèche ;

au grade de premier-lieutenant, les lieute-
nants Spahr Hans, Bàie ; Fama Charles, Sa-
xon ; Lathion Lucien , Nendaz ; Tanner Jean ,
Sbarre ; Magnin Edouard , Charra t. ; Gran
Charles, Monthey ; Ketterer Francois, Sion ;
Hubert Marcel , Sion ; Stucky Edouard , Aa-
rau ; Bonnard Francois, Lausanne ; Zurbrig-
gen Gustave, Saas-Fée ; Favre Benjamin ,
Sion ; Pellissier Jean-Leon, Sion ; Perren
Rudolf, Brienz ; Raffainer Lorenz, Lauter-
brunnen ; Dubuis Ernest , Savièse ; Escher
Walter , '. Briglie ; de Chastonay Bernard ,
Sion ; Mingard Jean-Pierre, Orbe ; Roten
Jean , Sion ; Chabloz J.-Pierre, Blonay ;
May Gilbert , Bagnes ; Rouiller Paul , Marti-
gny-Ville.

« a *
Nous apprenons avec plaisir que le Con-

seil federai a. promu au grade de Colonel le
lieut.-colonel Maurice Juilland-de Cocatrix ,
de Chamoson , officier-instructeur à Thoune.

Conseils fiscaux
Discrétion assurée

Case postale Sion 52078

UN JUGEMENT A ROME DANS L'AFFAIRE
PERINO-CHIARA

La Cour de cassation de Rome a réforme
le jugement prononcé par la Cour d'appel
die Turin et, statuant à nouveau, a inno-
cente Alfredo Perino, inculpé d'homicide à
l'égard de son compatriote Giacomo Chiara.

On se souvient que dans la nuit du 24 au
25 mars 1045, deux Italiens travaillant pour
le Service suisse de renseignements cherchè-
rent à se rendre par le Mont-Rose, du Val
Cesia à Zermatt. Seul Ferino arriva à des-
tination , déclarant que son camarade Chiara
avait disparu au cours d'une violente tempè-
te et qu 'il était tombe dans urie crevasse à
la frontière italo-suisse. Deux instructions
ont été ouvertes contre Perino, accuse d'a-
voir fait disparaìtre son compagnon, l'une
eonfiée aux autorités italiennes, l ' autre aux
magistrats valaisans.

En Valais, l 'instruction , finalement eonfiée
à un juge d 'instruction extraordinaire , n'est
pas dose.

AU TRIBUNAL MILITAIRE 1 B
Sous la présidence du Lt. colonel Roger Corbaz,

Grand Juge, le Tribunal militaire de la Ire Divi-
sion B (Br. mont. 10), a siégé dans la grande salle
du chàteau à Aigle. Le siège de l'auditeur était
occupé par le major Edmond Gay de Lausanne. Le
Plt. Aloys Morand et le Plt. Jean Ruedin fonc-
tionnaient comme greffiers.

Lésions corporelles et violation des devoirs du
service

Le 16 juin 1949 ont eu lieu partout en Valais, les
processions, avec parade militaire, de la Fète-Dieu.
Les militaires qui y participent bénévolement ont
l'autorisation de porter l'uniforme.

L'app. Marcel M. assistait en gris-vert à l'une
de ces manifestations. Après la cérémonie, au lieu
de s'en retourner directement chez lui et de se
mettre en civil ainsi que le prescrit le règlement,
il s'attarda dans les auberges. Là, sous un prétexte
futile, il se prit de langue avec un voisin, Emile
C, avec lequel il vivait en assez mauvaise intel-
ligence. Finalement on en vint aux coups et le
soldat frappa son interlocuteur d'un coup de poing
au visage, qui le fit tomber à terre, le piétina et
le roua de coups. Il s'ensuivit une incapacité de
travail de près d'un mois.

Tenant compte que le prévenu avait agi sous
l'influence de l'alcool, le tribunal a condamné Mar-
cel M. à un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et aux frais de la cause. Acte
est donne à la partie civile de ses conclusions
qui portent sur un millier de francs pour dédom-
magement et tort moral.

Insoumission
Le fus. Pierre M., qui a fait défaut au cours de

répétition de son unite a été condamné à 45 jours
d'emprisonnement, sous déduction de la preventi-
ve subie, peine qui sera subie sous le regime mi-
litaire, ainsi qu'aux frais de la cause.

Refus de servir
Roger P., habitant Berne, qui a accompli son

école de recrues puis 276 j ours de service actif et
deux cours de répétition , a refusé de se présenter
au cours de son unite à accomplir en 1949 que d'ef-
fectuer ses tirs obligatoires la méme année.

Il déclare qu'il persisterà à l'avenir dans ce re-
fus, en invoquant le fait qu'il appartieni à la secte
religieuse des « Témoins de Jéhovas » . En tant que
prédicateur ,dit-il, je ne puis servir deux maitre»
à la fois, je ne puis prendre la responsabilité de
servir dans une organisation qui pourrait arriver
un jour à tuer.

Il a aussi refusé de se présenter en uniforme à
l'audience du Tribunal, d'où, un second délit mis
à sa charge.

Aussi, pour lui donner l'occasion de réfléchir
sur les devoirs de tout bon citoyen, le Tribunal
a prononcé contre lui une peine de 4 mois d'em-
prisonnement, 3 ans de privation des droit civi-
ques et aux frais de la cause, tout en le mettant
au bénéfice du sursis pendant 3 ans.

Le Plt. Alexis de Courten, de Sion, défendait
les prévenus.

A ST-GINGOLPH-FRANCE
Comme le village incendie par les Allemands

en juillet 1944 se reconstruit petit à petit et qu'un
pian d'extension est en exécution, le monument
aux morts rappelant ceux qui sont tombes pour
la Patrie pendant la guerre de 1914-1918, va étre
déplacé et pose contre l'église, face à la nouvelle
place en construction.

LES POSTES DE CHAINES A NEIGE
T. C. S / A. C.S.

On sait que, durant la saison d'hiver, il existe
en Suisse, organise en commun par le T.C.S. et
l'A.C.S., un service de pose et d'enlèvement des
chaines à neige comportant un certain nombre de
postes installés au pied des principales routes de
montagne ouvertes au trafic.

Pai-mi ces postes, il en est qui possèdent des
chaìnes à louer, destinées à ceux des automobi-
listes qui en sont dépourvus. Voici la liste de ces
postes en Valais : Garage International (M.-P>
Triverio), Sierre. Garage Olympic (A. Antille),
Sierre. Garage des Alpes (Franz Albrecht), Glis-
Brigue.

PRESCRIPTIO N DE L'IMPÒT ANTICIPI
DE 1946

En complément db l'avis paru le 2o novem-
bre écoulé dans le « Bjj lletin officiel » No R
il est rappelé aux icontribuables intéressés q^
le droit au remboursement de l'impòt antìó-

Skieurs...
De Noel aux Rois, durée des vacances,
Service de Cars régulier pour les
Mayens de Sion.
Voir l'horaire.

A Thyon
Le Ski-lift marcherà tous les jours !
Professeur de ski à disposition.

Tél. 2 24 56, Cyrille Theythrt
Les Flèches du Val des Dix-

SION



pé s'éteint s'il n 'est pas exercé au plus tard
à la fin de la troisième année civile suivant
celle de l'échéance. L'imputatici! ou le rem-
boursement de montants d'impòt. anticipé qui
ont été déduits des intérèts, parts aux bénéfi-
ces, gains faits dans les loteries et auti-es pres-
tations, échits en 1946, ne peut donc ètre ac-
corde que si la demande correspondante a été
temise à la poste au plus tard le 31 décem-
bée 1949.

Service cantonal des contributions.

NOEL A L'USINE DE CHIPPIS

LA FÉTE DE NOEL

Décidément, les enfants des ouvriers de
l'A.I.A.G. ont de la chance : ils fètent deux
fois Noèl. Une fois, au sebi de leur famille,
et l'autre, dans les locaux mèmes où travail-
lent leurs papas. C'est. de ce beau Noel, offert
par- la Direction de l'Usine, que nous allons
vous entretenir.

Ce fut une grande réussite et pendant trois
jours, près de 2000 gosses — les plus de 6
ans — se sont réunis dans les laminoirs pour
célébrer dans la ferveur et la joie la Nativité
du « petit Jesus ». Les plus jemies ne furent
pas oubUés non plus et si l'on ajoute que 1700
de ces benjamins ont recu leurs cadeaux à la
maison, on se rendra compte de l'ampleur
d'une telle manifestation. Nous y avons assis-
tè, mardi dernier, et d'emblée nous vous di-
sons notre-etomiement devant la niagnificen-
ce et le fini de l'organisation. La salle était
riehement décorée : aux murs, de grands pan-
neaux inspirés de l'Evangile et de Blanche-
Neige ; sur les tables, des milliers de bougies
multicolores et au-dessus de la scène le grand
sapin-roi. tout fier de sa féerique parure.

C'est dans ce décor joyeux que s'agitaient
650 enfants aux yeux brilants et tout excités
à la. pensée de la fète proche qu'ouvrit la fan-
fare de l'A.I.A.G., sous la direction de M.
Bertona. On entendit quelques belles marchés
qui préludèrent à la présentation d'un film
sur les beautés de notre Patrie. Cette bande
en couleurs, évoquant les splendeurs de notre
pare national des Grisons, suscita des cris
d'admiration chez les gosses, plus sensibles
qu'on ne le eroirait aux diverses manifesta-
tions de notre flore et de notre faune alpes-
tres. Ce fut ensuite l'allocution du Directeur
de l'Usine, M. Siegrist, qui salua la présence
de M. le conseiller d'Etat Anthamatten, de
M. Kaufmann, directeur general de la So-
ciété ; de M. le préfet de "Werra ; du Rd curé
de Sierre et de M. Zwissig, présidént de la
commune. L'orateur presenta des voeux d'heu-
reuse fète et définit le but de cette manifes-
tation qui est de procurer de la joie aux en-
fants des ouvriers et de resserrer les liens qui
existent entre tous les membres de la grande
famille de l'usine

Après ce discours, un orchestre à eorde ou-
vrit un tableau de Noél dont nous avons ad-
miré l'ampleur et la précision de la mise en
scène. Cette émouvante évoeation fut suivie
de l'illuminatici! de l'arbre et d'une collation
servie avee accompagnement de fanfare. Puis
la fète se termina sur la distribution des ca-
deaux. Impatients, mais dans un ordre par-
fait, tous les gosses se pressèrent pour rece-
voir leur colis. Nous en avons examine le con-
tenu : quels beaux présents ! Suivant l'àge et
le sexe, des pantalons, des chemises, des sous-
vètements, des robes, d'une valeur moyenne
de 20 frs. par enfant. Et c'est muni de ces
paquets précieux que tous les bénéficiaires
de la fète s'en retoumèrent vers la maison où
ils raconteront pendant longtemps des souve-
nirs émerveillés.

Quant à nous, félicitons sans réservé la Di-
rection de l'Usine de Chippis pour son beau
geste tout imprégné de christianisme et d'es-
prit social. 3.-li. P-

PIÉTONS ! CIRCULEZ A GAUCHE DE NUIT...
La presse a relaté, il y a quelques jours, la

mort d'un malheureux piéton, tue, de nuit, par
une automobile survenue par derrière, alors qu'il
cheminait sur le coté droit de la route. L'auto-

.•M» ,i .m^^. .̂ mrn^. -«̂ ^. ^M». mm*

Elle s'est déroulée à Sion avec une grande
ferveur. On voyait peu de gens sur la rue et
dans les cafés. Les familles se sont groupees
autour des arbres de Noel et ont célèbre dans
les églises la naissance de Jésus-Christ aux
messes de minuit. A la cathédrale, le Choeur
mixte a chante une messe de M. Ch. Haenni
avec soli de Mme Burdet-Fiedler , et orclies-
tre.

Dimanche a été chantée la messe d'Orlando
de Lassili* à 10 heures. Un groupe choral de
langue allemande a interprete à 9 heures une
Vnesse de M. Charles Haenni.

Sur le Grand-Pont, mi gigantesque sapin
décore la grande fontaine. C'est une excel-
lente initiative, tout comme celle de la. « Vil-
le de Paris » qui donnent toutes deux un ca-
chet special au centre de la ville. Ces beaux
arbres sur! la rue marquent cette fète d'un
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F fera ? Merci. Marc Donaz-
y. IL zolo, Sion.

La Direction de l'Hotel
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Le Cocktail St.-Sylvestre
au Sherry
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Une Nuit Étoilée
(création de Jacques Debons)

et
ses Cotillons et Surprises

Dès 20 heures :

Le Délice de Sole
Neptune

Flanquc de Scampi

DEUX ORCHESTRES
Soirée uniquement réservée aux hòtes dinants

Prix du Menu avec Entrée Fr. 13,— Le Biscuit Giace
On est prie de réserver les tables au bureau Sarah-Bernhardt

de l'Hotel - Tél. 2 20 21 Les Mignardises

Tenu e de soirée désirée *

Dimanche ler Janv. Thè • Soirée dansante AVEC DEUX ORCHESTRES

La Dinde de Bresse
étoffée de Marrons

Les Caprices du Diable
Salade Mousné

DINER DE GALA
au son de

mobiliste, ébloui par les phares d'une voiture oui
venait en sens contraire, n'avait pas vu le piéton
qui cheminait devant lui.

Les accidents de ce genre ne sont, hélas ! pas
rares. Aussi un de nos confrères romands pu-
bliait-il , dernièrement, un avis judicieux desti-
ne aux piétons qui circulent dans l'obscurité :
c'est de suivre, non pas le c6té droit, mais le coté
gauche de la chaussée. Ainsi, ils ne seront jamais
exposés à étre surpris par une automobile venant
par derrière et dont le conducteur, pour diverses
raisons, pourrait ne pas les voir, tandis que, cir-
culant à gauche, ils seront beaucoup plus sùrs
d'ètre apercus par le conducteur d'une voiture ve-
nant à leur rencontre, une personne étant beau-
coup plus visible, la nuit, de face que d» dos.

LE NOUVEAU TÉLÉFÉRIQUE
CRANS - BELLA-LUI

Jeudi dernier, par un temps magnifique, la pres-
se était conviée à Crans pour la visite des instal-
lations du nouveau téléférique Crans-Bella-Lui.

Disons d'emblée que nous avons été émerveillés
par l'audacieuse nouveauté et par la bienfacture
de cette réalisation. Tout d'abord il ne s'agit pas
d'un

^ 
téléférique, au sens officiel du terme mais

plutòt d'un compromis entre le téléférique et le
télésiège. En effet , ce nouveau moyen de trans-
port — le premier qui fonctionnera dans le mon-
de entier — ne comporte pas deux grandes cabines
(téléférique) ni des sièges suspendus pour une ou
deux personnes (télésièges) mais bien 50 cabines
confortables à quatre places. Cette solution , très
heureuse, a été adoptée pour diverses raisons. Pre-
mièrement, le prix de revient en est relativement
bas. Ensuite, le débit horaire est considérablement
augmenté. Un grand téléférique ne peut transpor-
ter que 200 personnes à l'heure alors que la nou-
velle installation pourra en déverser 400 sur les
beaux champs de neige de Bella-Lui. Enfin , ce
nouveau système garde un caractère sportif tout
en sonnant aux personnes les moins audacieuses
toute garantie de sécurité et de confort.

En plus des gares de départ et d'arrivée, la li-
gne comprend une station intermédiaire. située à
1900 m. environ. Cette disposition permet de n'u-
tiliser que la partie inférieure en cas de vent en
altitude ou, au contraire, la partie supérieure seù-
lement pour le ski d'automne et de printemps. Le
trajet total est de 3100 m. avec une dénivellation
de 800 m., et les cabines qui se succèderont à 100
m. d'intervalle effectueront le parcours dans le
temps de 17 minutes. La force motrice de l'ins-
tallation est fournie par un moteur électrique de
200 CV auquel est adjoint un moteur à benzine de
80 CV en prévision d'éventuelles pannes de cou-
rant.

Nous laissons les fastidieux détails techniques
et parlons de la genèse du projet. L'initiative en
est due à M. ?? Bonvin qui, après diverses
difficultés, a réussi à mettre sur pied une société
privée dont il est l'actuel directeur. Cette société,
faisant preuve d'audace et d'iniliative, s'est atte-
lée sérieusement à la tàche et il faut croire que
la fortune sourit aux audacieux puisque le projet
a pu ètre réalisé sans aucun subside ni aide offi-
ciels.

Après une aimable reception au Pavillon des
Sports, les réalisateurs de l'ceuvre MM. Bonvin ,
Mudry et Duval nous ont parie du but qu 'ils s'é-
taient propose : faire connaìtre les belles régions
qui dominent Montana et doler la sation d'une
attraction qui n'existe nulle part ailleurs. Nous
sommes certains que leur but a été pleinement
atteint et nous les félicitons sans réserves.

Quant à nos lecteurs ils se rendront en nombre à
la station; les sportifs, pour y profiter des nouvel-
les possibilités offertes au ski; les amis de la na-
ture pour y admirer la vue magnifique qui, de
Bella-Lui , embrasse le Valais, de Brigue à Mar-
tigny. J. L. P.
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symbole traditionncl, ainsi que le grand sapm i dans une pharmacie.
décoré par la Pouponnière valaisanne. i\ FOIRE

Dans les pensionnats et instituts, orpheli-
nats, pénitencier ct pouponnière, la fète a été
célébrée dans la foi , la paix et l'hai-monie,
selon le message de Dieu .

La foire dite de Noèl qui s'est déroulée
samedi , en notre ville, a connu une réjouis-
sante animation. On dénombrait sur le mar-
marché de la Pianta 75 vaches, 37 génisses,
17 veaux, 500 pores et porcelets, 16 chèvres
et 12 moutons. L'état sanitaire du bétail é-
tait excellent.

ACTES DE GÉNÉROSITÉ
L'appel lance en faveur du Noel d'une fa-

mille de neuf enfants, dont le pére a été
gravement malade, ainsi que le fils aìné,
n'est pas reste sans éebo.

De nombreux colis ont été apportés la veil-
le de Noel au bureau du journal , de méme
que plusieurs enveloppes contenant des bil-
lets de cbiq francs... et plus.

Le tout a été remis à la mère de cette fa-
mille qui a été émerveillée de la générosité
et de la bonté de ceux qui lui ont permis de
fèter Noél avec moins d'angoisse.

Il y a de bonnes et braves gens à Sion , qui
comprennent le véritable sens de la Fète de
Noel. Qu 'elles en soient sincèrement remer-
eiées au nom de la pauvre famille de neuf
gosses.

One voilà un coté du bon cceur de notre
population qui, dans son action de charité ,
ne craint pas de garder l'anoiiymat. Cela est
d'autan t plus beau , - .plus grand, plus noble
et plus méritoirc.

AU CONSERVATOIRE CANTONAL
Le dimanche 18 décembre, l'assemblée generale

de l'association des musiciens professionnels A.V.
M.P. a définitivement adopté ses statuts et les sta-
tuts du Conservatoire cantonal de musique.

Ces deux associations sont ainsi juridiquement
constituées. Le comité de l'association des musi-
ciens professionnels a été nommé comme suit :

Présidént : M. Donzé, Martigny; Vice-président :
M. Steinmann, Viège; Secrétaire-caissière : Mlle S.
Briganti , Monthey; Membres : M. le Chanoine Pas-
quier , St-Maurice, Mlle Venetz , Brigue, M. P. Da-
rioli , Sierre; Vérificateurs des comptes : M. San-
tandréa , Sion; M. Atanasiadès, St-Maurice.

Le comité du Conservatoire a été confie à un
conseil d'administration charge de toutes les fi-
nances. Voici le comité centrai de direction.

Présidént : M. G. Haenni , Sion; Vice-président :
M. Daetwyler, Sierre; Secértaire francais : M. Don-
zé, Martigny; Secrétaire allemand : M. Steinmann,
Viège; Membres : M. Santandréa , Sion; M. Kauf-
mann , Brigue; M. Béguelin , Sion; M. le Chanoine
Broquet , St-Maurice; M. Labie, Monthey.

Ce comité cantonal a confie les affaires couran-
tes à un comité restreint exécutif. ,

1. Directeur du Conservatoire : M. G. Haenni ,
Sion; 2. Directeur adjoint : M. P. Santandréa , Sion;
3. Secrétaire : M. Béguelin; 4. Les vérificateurs
des comptes sont choisis à tour de ròle dans les
communes et princi paux donateurs auxquels sont
adjoints les deux membres du Conserv atoire M,
C. Romano , Genève, et M. Moreillon , Martigny.

La elòture du ler semestre est fixee au 15 fé-
vrier 1950. L'assemblée enregistré avec satisfaction
le chiffre réjouissant de 312 élèves.

Les vacances de Noel débuteront le 24 décembre
au soir , les cours reprendront le lundi 9 janvier
1950 à Texception du cours de direction chorale
qui reprendra samedi le 7 janvier a 14 heures.

EXAMENS D'AVOCAT ET DE NOTAIRE
Nous apprenons avec plaisir du Départe-

ment cantonal de jusrtec, que M. Michel Evé-
quoz , licencié en droit , à Sion , fils de M. Ma-
xime Evéquoz, chef de service au Départe-
ment. de l'instruction publique ; vient de réus-
sir avec un magnifique succès et à la méme
session, les deux examens d'avocat et de no-
ta ire. Nos sincères félicitations.

UN SÉDUNOIS ÉCRASÉ PAR LE TRAIN
EN SUISSE ALLEMANDE

Le jeune René Balet , fils de M. Jean»
Baptiste Balet , de Sion , àgé de 25 ans , qui
travàillait aux établissements Sulzer à Bu»
lach est tombe d'un train en marche en
Suisse allemande et a été littéralement
broyé.

Bien connu à Sion , ce jeune homme fai»
sait partie des Sociétés de chant de la ville.

UNE FILLETTE MORDUE PAR UN CHIEN
La petite Edith Boriai , àgée de neuf ans ,

jouait près du garage Kaspar. Un chien
s'est jeté sur elle et la mordit profonde»
ment au bras droit. L'enfant a été pansée
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en ville de Sion , collier de
perles. Prière de le rappor-
ter contre récompense à Mme
Dr Leon de Preux, Sion.

A vendre
environ 2000 kgs de bette-
raves. S'adresser Laur.
Roth. imprimerle Gessler - Sion

LUNDI 26, MARDI 27, MERCREDI 28 et JEUDI 29 décembre à 20 h. 30
Un délicieux film francais , GAI, FRAIS , de BERTHOMIEU

Amour, délices et orgues
Un film comique d'après un thè me de DUVIVIER , avec

A PROPOS D'« ICL. RADIO-SAVIESE »
Continuant leur tournée en Valais, les Co-

médiens sédunois présenteront à leur public,
les 5 et 6 janvier prochains, le troisième Ca-
baret valaisan intitulé : « lei.... Radio-Saviè-
se ».

Que chacun réservé d'ores et déjà une de
ces deux dates pour aller applaudir , dans la
grande salle de l'Hotel de la Paix, les ani-
mateurs de cette nouvelle fantaisie.

VISITEURS DE MARQUE
Hier , à l'Hotel de la Paix , à Sion , l'am»

bassadeur de Chine à Paris, Son Exc. M.
le ministre Huo est arrivé en compagnie
du ministre de Chine à Berne.

Ils ont déjeùné à Sion puis se sont ren»
dus à Crans sur Sierre avec leur famille
pour y passer quelques jours de vacances.

LES SPORTS
HOCKEY SUR GLACÉ

A Gstaad , Rosey bat H.C. Gstaad, 7-0; à Grindel-
wald , Grindelwald bat Adelboden, 10-0.

A Montana , Montana II a battu Lausanne II,
par 9 à 4 (4-2, 3-2, 2-2).

CYCLISME
Le Tour de France en Italie

Le Tour de France de 1950 fera également un
crochet en Italie. En effet , le représentant des or-
ganisateurs du Tour , M. Leturey, vient de signer
un contrai avec le comité d'organisation et les
autorités de San Remo selon lequel la capitale tou-
ristique de la Riviera italienne assumerà l'arrivée
de l'étape Marseille-San-Remo. Cette étape se dé-
roulera le 29 juillet.

Après San Remo, les coureurs regagneront la
France non sans avoir affronté le col de Turini
pour se diriger ensuite sur Cannes.

ESCRIME
Mercredi dernier, la société d'escrime de Sion

a organise son tournoi de Noèl au fleuret.
Les rencontres furent dirigées par Maitre Du-

ret à la satisfaction generale. La lutte fut très
serrée du début à la fin des assauts et la qualité
du jeu présente fut tout à l'honneur du maitre
d'armes qui peut étre félicite pour les magnifi-
ques résultats acquis dans des conditions parti-
culièrement difficiles et souvent mème tout à fait
défavorables.

Evidemment, il reste du travail à accomplir dans
le domaine de la technique, mais en ce qui con-
cerne l'esprit sportif des tireurs et leur combat-
tivité, on ne peut rèver mieux. Réellement, le va-
laisan a le tempérament qu'il convieni pour la pra-
tique de ce sport noble entre tous qui exige des
qualités telles que la vitesse musculaire, l'esprit
combattif , le réflexe prompt, le calme, la ruse
et beaucoup de patience.

Voici le classement de ce tournoi interne. 1. Mi-
chel Evéquoz, 7 victoires, après barrage contre
Ribord y; 2. Ch.-Albert Ribordy, 7 victoires; 3. Mlle
Thérèse Elsig, 6 vict.; 4. Philippe Amherdt, 4 vict ;
5. Dr Charles-Henri de Preux, 3 vict.; 6. Marcel
Challet , 3 vict.; 7. André Filippini , 3 vict.; 8. Mlle
Frangoise Amherdt, 2 vict.; 9. Mme Bollier, 1 vict .

L'equipe féminine d'escrime s'est rendue de son
coté samedi dernier, à Lausanne pour y disputer

A vendre une Jeune homme 29 ans, • matm.mJ[ mmm.
tm. ii  marie , robuste, sérieux et II l#PI|filE
EJjl1iv£Pl lP  honnète, cherche place w **•¦¦•»¦»¦
I t fU#l«l l«  comme pour cause de départ: 1 com-

noire. moderne. Bas prix. _. _ _ _  mode ; 1 tapis de vestibule, 1
S'adresser au bureau du f* L. -, | M mj ,  I I *f calonfère neuf.
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iournal sous chirtre 3VUU.
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occasion , pousse-pousse et (Référence). Entrée à con- au dernier moment pour ap-
chaise de bébé. S'adresser venir ou de suite. Offres porter vos annonces !
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connaissant parfaitement

Hotel de la Pianta-Sion
J Uiemlló-n !

Réservez dès maintenant vos tables
pour la soirée de St»Sylvestre (Réveillon)

Orchestre sensationnel
Menu de circonstance

Ch. Blanc-Stulz. Tél. 214 53

disposali! de quelque s heures
libres par semaine, peuvent
se créer un beau gain supplé-
mentaire ou s'inserire comme
agent d'un article très de-
mande. Affaire garantie et
sérieuse. Ecrire sous chiffre
A 139329 X PubUcitas, Ge-
nève.

A vendre
camion Berna 27 HP, modèle
40, avec pont fixe (4.20) et
bàche militaire . Occasion su-
perbe, en parfait état , et à
prix avantageuv. S'adresser
au bureau du journal sous
chiffre 3903.

un tournoi amicai avec les équipes du Cercle des
armes de Lausanne et du Cercle de l'épée de Ge-
nève. Nos escrimeuses firent très bonne impres-
sion, puisque Mlle Elsig prit la troisième place au
classement individuel et Mlle Spahr la 4me alors
que l'equipe se classali deuxième derrière celle
du Cercle des armes de Lausanne composée de
deux finalistes du Championnat suisse, Mlle Reb-
mann et Ramel. Résultat : Lausanne 14 victoires,
Sion 8 vict., Genève 5 vict.

Dans un match en dix touchés très spectaculaire,
mlle Elsig de Sion parvint à vaincre Mlle Ramel,
de Lausanne, par 10 à 9.

Dans nos cinémas...
î ^m^^mmmm^^^^^^^mmmB^^^^^mi^^Ba^m^m^^^m^—m^^mmm*.^^^.^m.

Au Cinema Lux
Dès ce soir lundi à 20 h. 30, une comédie co-

mique avec Gisèle Pascal, Alice Tissot et Jean Des-
sally € Amour, Délices et Orgues ».

Tout est agréable dans ce délicieux film fran-
gais de Berthomieu, fait pour reposer l'esprit et
les yeux. Le développement de cette comédie est
un enchantement ininterrompu de péripéties comi-
ques, le moindre détail étant traité avec esprit.
Voici un spectacle de fin d'année des plus dé-
lassant.

NON... n t/P •je préfère un u\Oh\ [ Gh^U\_

le cigare léger de |y y|a
fabrique par d'habiles mains valaisannes

t
Monsieur et Madame Jean-Baptiste Balet-Ritz;
Monsieur et Madame Balet-Emery et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Darioly-Balet et leurs en-

fants;
Monsieur et Madame Berger-Balet et leurs en-

fants;
Monsieur André Balet et les familles parentes

et alliées Balet-Bitz, Genolet, Bovier, Dragaz, So-
lioz-Clivaz, ont la douleur de faire-part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'épéouver en la per-
sonne de

MONSIEUR

Reno BALET
leur cher fils, frère , beau-frère , oncle et neveu
survenue accidentellement à l'àge de 25 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mercre
di 28 décembre, à 10 heures.

Priez pour lui

Les Contemporains de la Classe 1924 ont le
regret de faire part dù décès de

MONSIEUR

Reno BALET
et sont priés d'assister à son ensevelissement



POUR VOS CADEAUX DE
Nouvel-An

Pantoufles douillettes
Mocassins confortables

Après Ski doubles agneau
Bottes — Snow»boot

Souliers de ski, etc.
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Mazouts de chauffage
Combustia - Sion

Micheloud et Udrisard
Sous gare Tél. 2 12 47
Livraison rapide par compteur automatique
Anthracite — Coke —: Briquette « Union »
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— Oh 1 Michel , disamo! que tout es*
poir n'est pas perdu 1

Il eut un geste vague... Et elle comprit
qu 'il n 'espérait plus.

Alors, tout à coup, son propre malheur
recula devant l'épreuve présente qui s'a*
battait sur tous. Elle en sentait l'horreur ,
non pas seùlement pour elle, à qui serait
enlevé son dernier bien , mais pour toutes
les autres créatures que la guerre allait
broyer... Pour ceux qu'elle ne connaissait
pas, autant que pour les ètres qui lui è*
tait chers... Pour Mme Corbiéry qui de*
viendrait une mère de douleur... Pour Mo*
nique , dont le jeune bonheur s'écroulait
à son aube mème...

Et nulle de ces créatures que l'avenir al*
lait fatalement torturer , nulle ne pouvait
rien. Les diplomates parlaient, discutaient.
Et seuls, quelques hommes, —leurs sou*
verains , — décideraient , prenant l'effroya*
ble responsabilité des ruines , des désastres,
des morts que leur volonté provoquerait...
Oh 1 l'épouvantable chose 1

Le vendredi passa. Puis vint l'aurore en*
soleillée , sous la brume d'été , de ce ler
aoùt que des ètres de toutes nations ne
devaient jamais oublier.

Michel était parti , dès l'aube , en auto ,
pour Paris. Dans la matinée , arrivèrent les
journaux apportant la foudroyante annon*
ce de l'assassinat de Jaurès , et les derniers
télégrammes sur les négociations encore
en suspens. Sous les mots qui tentaient
de prècher un dernier espoir , s'accentuait
la terrible certitude que , désormais, le sort
en était j eté, la siglante mèlée était prò*

balles d épeautre , panie de
blé, paiile fourragère, par wa-
gons de 55-8 tonnes.

Fritz Maeder, Zollbriick,
Berne, tél. (035) 23 09.

de 4 à 5 pièces, avec tout
confort. Offres écrites sous
chiffres P 14545 S à Publi-
citas Sion.

che... si proche !
La voix brève et haletante , Vania lisait minente fùt une réalité — non pas un eau*

les feuilles à Mme Corbiéry. Puis elle lais*
sa retomber le papier et la regardant , elle
laissa échapper :

— Oh 1 mère , mère , est*ce que vous ne che tinta , la cloche de l'église qui se mettait
croyez pas que maintenant la guerre est à sonner.
certaine ?

Tout bas , les paupières voilant ses yeux ,
une seconde , Mme Corbiéry dit :

— J'en ai peur... bien peur...
— Alors... Michel va partir ?...
— Oui...
Vania passa la main sur le front. Mais

elle n 'eut ni une plainte ni mème une ex*
clamation. Elle avait appris à souffrir en
silence. Ce danger qu 'allait courir Michel ,
c'était aussi l'expiation , pour elle... La sé*
paration , d'abord... Et puis , après ?,...
quoi ?...

— Mère , je vais aller retrouver Michel
à Paris !... savoir ce qu 'il en est...

— Ma pauvre petite enfant , si la mobi*
lisation est décidée , il va venir nous l'an*
noncer tout de suite... et nous dire adieu...

— Oui , car il partirà le premier jour , je
le sais... Alors , vous comprenez , mère , que
je ne veux pas perdre un seul des instants
qui nous restent à passer ensemble !

— Et si vous vous croisez ?... S'il re*
vient pendant que tu vas le chercher a
Paris ?... Vania , le plus sage, c'est de l'at*
tendre ici...

C'étai t vrai. Et Vania dut accepter , sans
agir, la lourde et lente fuite des minutes
qui ne lui apportait aucune révélation. El*
le essaya de téléphoner. Mais Michel n 'é*
tait pas chez lui. Attendre !... il fallait at*
tendre... Et les heures continuèrent à
s egrener.

Moni que , elle aussi comprenait l'appro*
che de la tragique épreuve. Courageuse ,
elle se taisait; mais l'altération de . son
jeune visage parlait bien haut. Dans l'a*
près*midi , elle sortit pour une course de
charité auprès d'une femme malade.

Vania , incapable de s'occuper , vint s'as*
seoir dans le jardin , auprès de la chaise
longue où Mme Corbiéry s'obli geait à tri*
coter pour distraire son attente. Il faisait
bon sous les arbres , et la senteur fine d'un
massif de vereine impregnali l'air chaud.

Etait*ce possible que la catastrophe ìm

chemar dont le réveil allait venir ?...
De Michel toujours rien.
Soudain , dans l'air impassible, une ciò

Vania se dressa :
— Mère , vous entendez ? Qu'est*ce que

cela ?... Pourquoi la cloche sonne*t*elle ?
— C'est le toesin...
— Le toesin? répéta*t*elle , sans compren*

dre.
— Oui , le toesin... C'est la guerre !
— Oh !...
Elles se regardaient avec la mème an*

goisse en tout leur ètre. La cloche vibrait
toujours , dans la brise d'été qui embau*
mait les fleurs.

— Ma pauvre petite Vania ! Ot Mme
Corbiéry, avec toute son àme , oubliant ,
cornine toujours , sa propre peine...

Elle ne poursuivit pas. Un roulement
d'auto grondali sur la route. Au détour
d'une allée qui amenait de la maison , ap*
parut le vieux valet de chambre , aussi pale
que Mme Corbiéry elle*mème.

— Madame , M. Michel arrivé !... On
sonne le toesin pour la mobilisation !

Vania s'était jetée vers la maison près
de laquelle s'entendait , en effet , le roule*
ment de l'auto.

Poudrcux d'une course folle , Michel
en descendait. Elle bondit vers lui , avec
un cri désespéré.

— Michel !... Alors , c'est vrai ?... Tu
pars ?...

Il inclina la tète ; et , sans un mot , l' en*
laca. Ses lèvres cherchaient les lèvres de*
colorées. Elle resta blottie contre lui , le
tenant étroitement comme si jamais elle
ne pourrait le laisser aller . La voix brisée ,
elle murmurait  follement :

— Michel , je ne veux pas que tu partes !
Ne me laissé pas !... Je n 'ai plus que toi !...

Il dit , la voix assourdie , caressant ses
cheveux :

— Chut ! Vania chérie... Ne dis pas de
ces vaines paroles 1... - Tu sais bien qu 'il
faut cette séparation 1... Où est maman ?

— Là , dans le jardin...
— Elle sait ?...

— Toi , tu pars ?... quand ?...
Il eut une imperceptible hésitation :
— Je pars ce soir.
— Oh ! ce soir !
Elle ne dit rien de plus... Il fallait ac*

cepter... A h i  oui , tout se 'paye... ' Mais
comme elle payait cher !...

Sa voix devenue brève , Michel ache*
vait :

— Veux*tu , chérie , te préparer vite ?...
Je n 'ai qu 'un instant à rester.

Péniblement, elle articula :
— Oui , tout de suite... Va trouver mère

pendant ce temps.
Bientòt elle fut prète. Pourtant , elle a*

gissait ainsi que dans un mauvais rève.
Machinalement , ses lèvres répétaient les
petites phrases terribles : « La guerre est
déclarée ! Michel part 1 » comme pour o*
bli ger son cerveau à y croire , alors qu 'il
s'y refusait encore. Et cependant déjà , tout
son ètre se glacait , dans la conscience de
l'inutilité des plaintes , des révoltés et des
pleurs... Le mème calme tragique qui s'è*
tait abattu sur elle , près de Sonia mouran*
te , ce mème calme l'envahissait devant l'i*
nexorable.

— Vania ! Viens*tu ? appela Michel.
lille se rapproeba de la fenètre. Un re*

gret intense la poi gnait qu 'il ne remontàt
pas une dernière fois dans la chambre où
tous deux venaient de vivre , peut*ètre , les
dernières heures de leur chère intimité.
L'impression la torturait qu 'ils allaient
connaìtre les suprèmes minutes d'une vie
à deux qui jamais ne recommencerait ; et
cette impression était si ai guè qu 'elle mor*
dit ses lèvres pour ne pas laisser échapper
un cri. De la fenètre , se domptant , elle je *
ta simplement :

— Me voici , Michel , je descends tout
de suite.

Elle l'apercut auprès de sa mère. Il avait
mis un genou dans le sable , à coté de la
chaise longue , pour lui parler de plus près .

CAPE DE LA PRAIRIE
Bal dès 15 heures
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On cherche pour de suite

Appartement
de 3 pièces à Sion.

Offres sous chiffre S 15354
Ch Publicitas Coire.

Baraques
pour jardins et vignes, état
de neuf , à partir de fr 120.-.

A. Chabbey, Charrat, tél.

appartement
1 chambre et cuisine.

S'adresser au bureau du
jou rnal sous chiffre 3820.

somme ière
24 à 28 ans, honnète et de
confiance. Photo et certifi-
cats exigés.

Ecrire au Café de la Poste
à Vallorbe.

A venere
\ cause de départ , cuisinière
i combinée à gaz et bois, é-
( maille gris , ainsi qu 'un grand
f  buffe t de cuisine moderne
\ blanc. Le tout à l'état de

^C neu f-
Bovier, Maison Nichini ,

Sion.

<YlOUS AVONS RECU...
IIAIHTATIOXS SEXTIMEXTALES

Dnns ce inois cle décembre, notre foyer devient
le symbole ile nos affections familiales et dans l'in-
timile de Noel les paroles échangées deviennent plus
ferventes et plus tendres.

Pourquoi ne devrons-nous pas mèler un peu de
sentimentalilé à nos projets de maisons et d'aménnge-
ments intérieurs ? On a peut-ètre trop parie de l'u-
nite de l'architecture d'une maison et du paysage
entourant , mais cette union mystique n'est-elle paa
aussi essentielle que la solution prat ique d'une btl-
tisse ? La revue DAS IDEALE HEIM (édition
Schòiienberger & Gali S. A. à Winterthour) a, dans
son Cahier de décembre juxtaposé deux maisons fa-
miliales qui interprètont le paysage de la mème ré-
gion d'une manière differente mais toujours sensi-
ble. Pour l'intérieur, vrai domaine de la femme, le
problème du motif decorati! répété dans les meu-
bles d'un ensemble, ce qui donne toujours une cer-
taine tension , ou le groupement de meubles plus
colmes est discutè.

C'est ausai il la femme qii 'appartient la suite de
photos sur le choix et l'arrangement de fleurs cou-
pés, où le ballet fiorai des quatre saisons est ou-
vert pai" les peree-neige ef termine par les chry-
santlièmes. Les sujets d'une collection privée inèdite
d'art gothi que nous font contemplar l'histoire de
Noél avec l'intense nai'veté de eette epoque qui pos-
sédait encore la grande foi.

Albert Durer — ACQUAKELLES ET DESSISS
DE L'ALBERTINE — Un voi. de 48 pages, avec
20 planches en noir et couleurs , relié — Librniric
Pyot, Lausannej
La personnalité de Durer est une de celles qui

dominent la période trou blée mais si riche de la
Renaissance. Ce maitre, pourtant bien allemend pai-
sà recherche de la vie intérieure, son aspiration au
classicismo et son sens du tragique, s'est élevé au
rang des génies universels. Comme peintre. il fut
également heureux dans le portrait et la composi-
tion reli gieuse ; mais il a produit aussi dans la
gravure et le dessin des chefs-d'ceuvre incontestés.

La collection la plus importante se trouve ii l'Al-
bertine il Vienne et comprend plus de 100 fouillets.
C'est d'elle qu 'on a tire le choix présente dans le
4me volume d'Orbis Pictus. Les 20 planches qui
ornent cet ouvrage. permettent d'admirer tous les
aspeets flu talent de Durer. Elles représentent plu-
sieurs portraits, tel s celui qu 'il fit  de lui a l'àge
cle 13 ans et celui de l'empereur Moximilien , des
silhoulettes de gens de l'epoque et de villes esquis-
sées au cours des voyages du peintre, des études de
plantes et d'aiiimaux rehaussées de tons délieats
d'aquarelle. Chacune de ces ceuvres est accompagnée
d'un commentaire donnant la clé de sa genèse et do
sa signification , tandis qu 'une introduetion résumé
la vie de l'artiste et definii son genie. Saluons avec
joie l'apparition d'un nouveau volume d'une col-
lection qui ravit tous les amis du beau.

Henry Vallotton — SEPT BOUVBRAINS DE
SUEDE — Un voi . de 232 pages — Librarne
Payot, Lausanne.
On ne peut que louer le diplomale qui emploie ses

loisirs à étudier le pays dans lequel il séjourne. De
sa mission du Brésil, le ministre Henry Vallotton
avai t remipojrté ime suggestive monographie ; en
Suède, c'est sur la vie de quelques souverains qu'il
s'est penche. On a dit que l'histoire de la Suède é-
lait eelle de ses rois ; on s'en convaincra en lisant
ces pages : il scruler ees destins l'auteur est mene
chaque foi s à brosser la fresque de loute uno epo-
que. Cette epopèe de trois siècles commence au mo-
ment où Gustave Vasa entreprend une lutte impla-
cable contre Christian II de Danemark et une par-
tie de son propre peuple pour s'assurer [a posses-
sion du tròne. Il soulève les paysans de Dalécarlie,
chasse les Danois et finit par s'imposcr et procla-
mor l'indépendance. C'est à celle epoque également
qu 'eut lieu l'établissement de la Réforme. A ce roi
tenace et résolu, et grand organisateur, succède son
fils , prince aimable et cultivé, dont le règne d'a-
bord heureux, fut assembri à la fin par un mauvais
conseiller , puis par l'aile de la folie. L'histoire de
Guslave-Adoli)he est plus connue, mais on appren-

dila pout-etre avee surprise que. dans la vie de ce
batailleur l'amour joua aussi son róle. Dans ce cha-
pitre l' auteur fait le tableau des péripéties de la
Guerre de Trente ans. Par une ironie du sort , la
fi l le  de (ìustave-Adol phe, Christine, abdi que, abjure
la foi luthérienne, quitte son pays et méne sur le
continent une existence dont les bizarreries font ici
l'objet de pages savoureuses. Dans un autre ordre ,
l'aventure de Charles XII est non moins palpi-
tante. L'auteur campo àdmirablement cette fi gure
de grand capitaine, ii l'optimisme inébronlable jusque
daivs? la défaite, qui laissa la Suède couverte de
gioire, mais exsangue. Aussi , après lui, la Diète
vcut-elle prendre tous les pouvoirs. C'est le début
de la période libérale avec Gustave III ; ce protec-
teur des arts et des lettres, qui finit cependant par
tomber" sous les coups des nobles, la dernière his-
toire est celle du Maréchal d'Empire Bernadotte, au-
quel la Suède vint offrir la couronne. Destin extra-
ordinaire quo celui de ce Francais qui , après tant
d'agitation s, réussit ii doler sa nouvelle patrie d'u-
no sage organisation. Ainsi s'achève cette fresque
glorieuse qui nous montre la part quo prirent ces
souverains dans les destinées de l'Europe.

LA POCHETTE D'AUTOMNE — D"une facon
discrète, La Pochette d'automne tieni compte de
toutes les exigences de la nouvelle mode. Pour éta-
blir sa collection do patrons, elle a choisi soigneu-
sement ses modèles, confectionnés dans un éminent
atelier de. couture et a attaché un grand prix sur-
tou t il vétir élégam'ment ses lectrices, sans pour
autant  se laisser myslifier par les oulrances cle la
mode.

La. couverture déjà, plaisa.nto par son illuslration ,
est un heureux presago et place la lectrice dans
l'attente d'un contenu choisi avec soin et bon goùt.
Des photos savourent la brochure d'une note fraìche
et vivante. Des habits pou r enfants, des accessoires,
des réflexions automiuiles sur la mode de Paris par-
font La Poche! le qui renferme, outre son décor et
sa. variété habituels, des échantillon s d'étoffe rnul-
ticolores qui soulignent l'invitation adressée aux
couturières et lectrices de se mettre aussitòt ii l'ou-
vrage.

Qui a recours aux modèles de La Pochette, est
vètu délicatement et inilividnellemenl gràce aux pa-
trona renominés qui garantissent une tenue discrète,
elegante, féminine et économi que il. la fois.

CHANSONS — Philippe Soupault — Recueil de
poèmes. — Édition originalo ii tirage limite et
ninnerete. — Editions Eynard , Polle.
Philippe Soupault flit avec. André Breton le fon-

dateur du surrealismo, ce mouvement qui a bou-
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Veuillez m'abonner à i a * Feuille d'Avis du Valais » pour 1950 et m'adresser
gratuitement votre journal dès maintenant jusqu 'à f in  1949.
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— Le toesin vient de nous apprendre...
— Je suis accouru lui dire adieu , à Mo*

nique aussi ,- — pauvre petite enfant !... —
André part demain... Et puis , vite, je re»
tourné à Paris , où je te remmène, mon cher
amour, égoi'stement, pour t 'avoir jusqu 'à
la fin... '
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Ecrire très Usiblement E

Elle, aussi bianche qu'une créature morte,
semblait lui répondre , la main posée au»
tour de son cou , tandis qu 'il penchait la
tète vers elle.

Ah ! qu 'ils paraissaient unis ! Entre eux,
il n 'y avait pas d'inavouables secrets...
Leurs deux àmes pouvaiènt, non seùlement
s'aimer , mais s'estimer avec une divine
cnofiance !

Un frisson de jalousie crispa une secon*
de le cceur de Vania... Mais pourquoi ètre
jalouse ?... Telle que la destinée l'avait
faite , à Michel elle était si infiniment che»
re !

Un instant , elle demeura considérant
cette mère et ce fils , qui de la mème àme
courageuse , soumise à une volonté supé»
rieurc, acceptant l'épreuve....

Elle vit la main de Mme de Corbiéry
tracer une croix sur le front de son fils
du geste de bénédiction avec lequel , ja »
dis , elle protégeait son sommeil d'enfant.
Puis , il se releva et répéta :

— Vania ! ma Vania 1 vite 1
Elle descendit en hàte. Monique mainte»

nant était là , très vaillante elle aussi , mais
avec une pauvre petite fi gure douloureui
se.

Et l'auto les emporta , tous les deux , à
une allure telle , qu 'ils ne pouvaiènt se par»
ler ; car lui était occupé à diriger la voi»
ture sur les routes soudain encombrées.
Ils entrèrent à Paris dont l'aspect était de»
jà tout autre. Peu ou point de voitures. Un
fourmillement d'uniformes. Sur les murai!»
les , de larges affiches blanches s'appli'
quaient . devant lesquelles stationnait une
foule silencieuse où des femmes pleuraient.
D'enthousiastes acclamations saluaient des
soldats qui passaient , charges de leurs ba»
gages de campagne , se diri geant vers quel»
que gare.. .

La mème ardeur , grave et fervente, pé»
nétrait tous ces ètres ; si terrible fùt l'è'
preuve. Et Vania sentait qu 'elle aussi , mal»
gre sa révolte , acceptai t le sacrifice deman*
de ; parce qu 'elle aimait le pays de Michel,
devenu le sien , qu 'il fallait défendre et dont
elle voulait impérieusement le triomphe...

(à suivre)

GRATUITEMENT!
le Journal et Feuille d'Avis du Valais

jusqu'au 31 décembre 1949
en payant dès ce jour leur abonnement pour 1950 au prix de fr. 12,50

Gaspard Lorétan
Atelier radio-techn. — Grand-Pont Tél. 21504
Mus. à bouche, flùtes douces. Access, de musique,

cordes, anches, papier à musique etc.
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leversé. et liouleverse encore, le monde littéraire.
Il est considerò par ses pairs comme l'un des poè-

tes les plus nuthenti ques eie notre epoque.
En voyagonnt , Soupault n 'a jamais cesse de pen-

ser il la poesie, et, il ce qu 'il appelle liii-mème « dea
expériences poéti ques ».

Son nouveau recueil « Chansons » renferme tout
ce qu 'il y a do neuf et de plus caraetéristique dans
son oeuvre poétique.

Les Chansons do Phili ppe Soupault marqueront
un tournant dns revolution de la poesie contem-
poraine. Faisant appel à l'humour, ii l'insolite, et
princi palement k la poesie profonde de notre tenips,
ces Chansons plairont par leur charme profond .et
par leur puissance d'appvéhension de la sensibilità
de notre epoque.

Avenue de la Gare - Pratifori —:— TéL 2.19.05
I M P R I M E  T O U T

ALLER ET RETOUR
Sydney-Hollywood-Sydney, tei est le petit voya-

ge (15.000 kilomètres) que vient d'effectuer Tiger
Joe Marsh pour retourner une scène de « Pinky .,
le film d'Elia Kazan dont Jeanne Crain est la ve-
dette.

Quand il fut décide de refaire cette scène, on
s'apergut en effet que Tiger Joe Marsh, lutteur
professionnel, était en train de mener une série
de combats en Australie. Il fallut aller le chercher
aux antipodes, le ramener en Californie, et. le
renvoyer à ses combats, tout cela pour un travail
qui ne demanda qu'une heure !

EN CAS DE DÉCÈS...

la Maison J. LEEMAN - neunste
Av. de la Gare SION Tél. 21185

livre rapidement des magnifiques couronnés
et gerbes en fleurs naturelles. - Grand choix
en fleurs coupées, et plantes.


