
Tietoiti d'une éf Uh&OMe
C'est une 'bonne fortune , pour nous, Va*

laisans, que de pouvoir célébrer en féte
chómée l'Ep iphanie. Il est vrai que la piété
populaire , et celle de bon nombre de fidèles
qui ne croient pas avoir une piété popu*
laire , mais éclairée , réduisent le sens de
cette féte en n 'y voyant que la commémo*
ration de la visite des Mages , des Trois
Rois, à la cròche de Jesus.

Des Mages, venus de l'Orient... Quand
on sait l'attrait que la magie orientale
exerce sur les foules, on ne s'étonne plus
de la survivance, jusqu 'à nos jours , de
coutumes issues des anciens « mystères »
joués sur la place publique , le jour de
la féte des Rois.

Or le mot « épiphanie » signifie « mani*
festation », dans le sens d'une révélation.

L'Eglise veut bien , et sa liturgie s'y ac*
corde , que l'on voie cette épiphanie du
Sauveur d'abord dans la reconnaissance
des Mages , première reconnaissance ve*
nant d'étrangers à la race d'Abraham , et
qui devait préfi gurer toutes les autres re*
connaissances ultérieures. Mais l'Eglise in?
dique aussi , comme éléments de cette
épiphanie , le baptème de Jesus par Jean
dans le Jourdain et le miracle des noces
de Cana en Galilée. Lors du baptème a
été faite la démonstration que Jesus , fils
de Dieu , est une personne de la Sainte
Trinité , tahdis qu 'à Cana , le Christ a mon*
tré pour la première fois son pouvoir mi*
raculeux. ' "̂

Cette petite intrusion dans la théologie ,
ou , plus exactement , dans la liturgie , était
nécessaire pour rappeler que l'Epiphanie
est la fète de la manifestation d'un Sauveur.

Or, aujourd'hui , plus que jamais , semble*
t'il, non seulement les hommes pris indi*
viduellement, mais les collectivités , les
peuples , les sociétés ont besoin d'un sau*
veur.

Nous ne nous en rendons pas suffisam*
ment compte en Suisse , car nous avons été
moins troubles par la guerre. Mais le
désarroi du monde est immense et tragi*
que. Peut*ètre , en un sens , est*ce domina*
gè que nous ne soyons pas plus inquiétés ,
parce que nous risquons de perir sans nous
défendre, dans un coup de surprise.

Celui qui écrit ces lignes a eu l'occasion
d'assister à un rassemblement communiste.
Il doit dire qu 'il a été frapp é par la ferveur
avec laquelle on y écoutait les orateurs

MIC et MAC par HAP

prónant les faux dieux et promettant le
salut par leur gràce toute*puissante.

Ces gens*là ont d'abord pris conscience
que, dans une soeiété déséquilibrée, il faut
un sauveur. Ils l'espèrent, ils l'attendent.
Ils se trompent sur sa nature et sur son
efficacité. Ils soupirent vers le tyran qu'ils
croient ètre le libérateur. Mais, du moins,
ont*ils cette conscience qu'il leur faut un
sauveur et qu 'il y a un sauveur.

Gens comme vous et moi , qui n 'ont pas
plus de raisons que nous n 'en avons —
moins, peut*ètre — de se plaindre de la
vie. Il y a beau temps que le communisme
ne réunit plus seulement des ouvriers en
cotte bleue.

Mais ils ont senti le besoin de la foi.
Et leur foi n 'est pas dépourvue d'une cer*
taine grandeur , encore que, s'ils pouvaient
voir, s'ils avaient le don d'analyser leurs
croyances , ils aboutiraient au néant, pàrce
que la matière, mème sublimisée, ne tient
guère contre l'esprit.

A les voir , j 'ai compris qu'un combat de
géants est désormais engagé. La lutte fi*
naie , comme disent ces monopolisateurs de
la paix , éclatera plus tòt ou plus tard , mais
elle éclatera . Elle sera sanglante, parce que
si nous ne tuons pas nos frères , — nous
ne voulons pas les tuer — nous serons
martyrs, nous, ceux qui voulons rester fi*
dèles à une foi qui ne soit pas la croyance
a une simple abstraction symbolisée pai
une idole sanguinaire, qui ne voulons pas
nous écraser devant un tyran exploiteur,
mais prétendons croire en un Dieu réel , et
ne plier le genou que devant Lui.

Le grand combat , qui se menerà par d'au*
tres moyens, de notre part , du moins, que
par les armes meurtrières , se passera entre
le matérialisme et le christianisme. Car ,
puisque chacun cherche un sauveur, où le
chercherions*nous ailleurs que là où nous
savons qu 'il est ?

« A qui irions*nous , Seigneur ? Vous
seul avez les paroles de la vie éternelle. »

Ces paroles de celui qui devait ètre le
premier pape , nous pouvons les redire en*
core aujourd'hui : elles nous seront peut*
ètre un jour demandées.

Mais tout le monde ne sait pas où est le
sauveur. Et nous qui croyons le savoir ,
notre foi est si faible.

Comme nous avons besoin de l'Epi*
phanie ! S. M.

L'Indonesie devient in-
dépendante des Pays-
Bas le ler janvier , après
trois années d' ejforts de
conciliation des Nations
Unies.

(Les Journaux)

BRIGADIER, VOUS AVEZ RAISON

ca leur a pris trois ans
— Et alors? T'aurais préféré les passer dans les tranchées?
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Au mois de mars 1 794, André Chénier apprit
tout à coup que son ami Pastoret allait étre ar-
rèté à Passy, où il s'était réfugié dans la maison
des parents de sa femme. C'était l'epoque de la
grande Terreur et la menace était sérieuse. Ché-
nier partit tout aussitòt pour Passy. Pastoret s'é-
tant déjà enfui , il est recu par deux femmes en
pleurs. Il cherche à les rassurer , il les presse de
fuir, lorsque le cri fatidique retentit:

— Ouvrez ! au nom de la nation.' attendue quii nous a repettes deux fois la mai
Et les membres du cornité révolutionnaire de son à Cottee.

Passy entrent dans la maison. — A répondu quii a di la verite.
Interrogatoire de Chénier, qui n'est alors visé

par aucun arrèté special , par aucun décret , mais
qu'on vient simplement de t rouver dans la maison
d'un suspect. Cet interrogatoire , nous le possé-
dons. Il faut en citer textuellement les dernières
phrases, au moment où Chénier expliqué qu 'il a

vu chez les Trudaines ses amis Pastoret , qui oc-
cupaient la maison à coté , place Louis XV, nou-
vellement baptisée place de la Revolution. Qui
est ce mystérieux Coté ? Les commissaires s'af-
folent ; ils notent :

— Qu 'il n 'est pas juste dans sa réponse atten-
due que place de la revolution il n 'y a pas de
maison a Cottée dont il vient de nous déclarer.

— A répondu qu 'il entendait la maison voi-
sine.

— A lui representer quii nous fai des frases

La lutte n'était pas égale : André Chénier re-
fusa de signer cet imbécile de procès-verbal. Il
fut eonduit la nuit mème à la prison de Saint-
Lazare par ces « bourreaux barbouilleurs de lois »
qu 'il devait immortellement marquer au fer rou-
ge-

L Etat d Israel vient de proclamer Jerusalem capitale du pays, ceci en réponse à une décision del'ONU de considérer Jerusalem comme zone internationale. La guerre froide recommence... Ici unsoldat arabe au poste d'observation dans la partie arabe de la ville.

Repariifioii ie lerres IH paysans Italiens
Metta nt sa promesse à exécution, le gouver-

nement italien fixe en ce moment, en acccrd
avec les représentants des syndicats agricoles, les
modalités de distribution de 45.000 hectares de
terres à cinq mille familles de paysans. On se
souvient que cette décision prise par M. de Gas-
peri avait mis, il y a quelques semaines, un ter-
me à la révolte dramatique des paysans de l'Ita-
lie meridionale, lesquels, poussés par la misere,
s'étaient installés après des incidents sanglants et
maintes fusillades sur les vastes domaines appar-
tenant aux grands propriétaires.

Contrairemént à ce qu'on pourrait croire, le
geste liberal du gouvernement de Gasperi n'a pas
apaisé toute l'amertume des petits agriculteurs
italiens ; il ne lui a méme pas, dans l'ensemble,
acquis leur sympathie, ceci pour des raisons à la
fois politiques et économiques qu'il nous faut ex-
pliquer.

Poliriquement , la décision de distribuer ces
45.000 hectares est venue tard, alors que le sou-
lèvement battait son plein et que les fusils cré-
pitaient en Calabre. Dans l'ensemble, cette trans-
fonnatioii était acceptée avec sympathie et sur-
tout, bien entendu, de la part des intéressés, c'est-
à-dire des ouvriers agricoles. Mais le gouverne-
ment a perdu du temps et l'oppcsiticn communiste
répan d cette affirmation que M. de Gasperi n'a
agi que sous l'aiguillon des troubles et que sans
eux, communistes, la révolte eut été purement et
simplement réprimée dans le sang, sans distribu-
tion des terres.

En outre, on fait le grief au ministère d'avoir
pris une mesure tout à fait incomplète. Si le mou-
vement s'est limite en effet à la Calabre, il reste
que bien d'autres régions stagnent dans la méme
situation : la Basilicate, les Pouilles, le delta du
Po, les provinces siciliennes d'Ernia et de Calta-
nisetta, etc. Le gouvernement n'a donc pas inté-
rét à s'arréter en chemin pendant trop longtemps.

Quelle est la raison profonde du soulève-
ment de la Calabre ? Essentiellement la misere
des populations. Depuis cinquante ans, la souf-
france des habitants de ces régions n'a fait qu'al-
ler en s'accroissant. La plupart de ces derniers ne

Cela ne va tout de méme pas si mal . • •

Un enfant s'attriste à la vue d'une chaussure usee dans une cor-
donnerie de secours établie à Vienne par le Fonds intemational
de secours à l'enfance des Nations Unies (Unicef). Il aura cepen-
dant, comme 6.000.000 d'autres enfants et leurs mamans, un diner
de Noél, gràce aux envois d'aliments effectués par PUnAcef . Un
certain nombre d'enfants recevront des chaussures et des vétements
neufs fabriqués avec les matières premières fournies par TUnicef.

vivent que de pain gris et de figues sèches. Une
journée de travail aux champs rapporte en moyen-
ne 180 à 190 francs francais ; pour compenser
l'insufhsance du salaire dù mari, les femmes ra-
massent des touffes d'herbes dans la campagne
pour préparer leurs potages. Le nombre_des en-
fants en haillon s et le ventre ballonné par la ma-
laria ferait peur à entendre. En Calabre, on se
croirait revenu à plusieurs siècles en arrière.

Cette misere n'est certes pas nouvelle mais elle
s'est aggravée depuis quelques décades en rai-
son de l'arrèt de l'émigration et mème du retour
au pays natal de bon nombre d'anciens émigrés
refoulés de la ville par le chómage...

Dans quelle mesure la redistribution des terres
atténuera-t-elle cette misere pitoyable ? C'est ce
qu'il est malaisé de dire. Les grands propriétaires
se sont souvent vu reprocher — à juste titre
d'ailleurs — de se désintéresser de leurs terres,
de vivre en ville ou à l'étranger, de negliger
l'amélioration des sols et des procédés de cul-
ture. Cette négligence ne saurait cependant tout
expliquer car il faut tenir compte des conditions
naturelles qui font de ces terres des sols pauvres
et arides. La caraetéristique fondamentale de ces
régions est l'hostilité de la nature : longues sé-
eheresse d'été, absence de foréts, etc. Sans qu'il
en soit pour autant justiiié, ce phénomène expli-
qué peut-ètre que les grands propriétaires se
soient contentés de la paresseuse culture extensive
aux très faibles rendements.

Or, la distribution de ces terres n'apporte en
elle-mème aucune solution à cet état de choses ;
la petite propriété ; limitée à quelques hectares,
risque au contraire d'aggraver les difficultés. Cet-
te réforme agraire n'a de chances d'ètre efficace
que si elle est accompagnée d'un vaste effort d'in-
vestJssement que l'Etat peut seul accomplir : dé-
frichage des terres, irrigation, reboisement, utili-
saiion de moyens mécaniques modernes. C'est u-
ne oeuvre immense impliquant de la part de la
collectivité un sacrifice pécuniaire considérable ;
au demeurant, c'est une oeuvre qui ne saurait se
réaliser en quelques années.

£*u gre de ma fant aisìe...

En avance !
C'est tout simple, mais il f allait y penser .

Christophe Colomb a élé le premier à pen -
ser qu'il fallai t décou-vrir VAtnérìque, bienqu 'il l'appelàt encore les « Indes occidenta-
les », et il f u t  aussi le pr emier à trouver com-
ment on p etit fair e tenir un ceuf debout sul-
le petit bout. Pour l'Amériqwe, je n'ai pas
encore eu le moyen de vérifier si c'est f a -
cile, maintenant qu'on connait le trtoc; mais
pour l' ceuf, depuis que j'ai rate le pr emier es-
sai, mon épouse met prudemment une distati-
c# respectable entre ma p ersonne et ces pro -
duits des gallinaeées, qu'elle se procur e au
jour le j our en quantité strictement consoni-
mable à l'épicerie voisine.

Mais le coup du millèsime, je vous jure que
j' y avais pe nsi, mème si je n'ai pas été le pre-
miar à l'écrire.

No us ne sommes pos dans la première an-
née du ciiuimmlième demi-siècle de l'ère chré-
Henne, mais dans la dernière année du. tren
te-neuvième. Ah ! end, ga s 'est sur: tnatliéma-
tique el véridique, cornine dit un très brav$
homme de mai connaissatice.

Le calciti n'est pas compliqué.
Pour un demi-siècle il fau t cinquante ans.
Le premi er demi-siècle va donc de l'an 1 à

l'an 50 inclusivement.
Le deuxième va de l'année 51 à l'année 100

comprise.
Pas besoin de prendr e tous les intermédiai-

res pour conclure que le trente-neuvième de-
mi-siècle va de l'année 1901 à l'année 1950.
El nous y sommes.

Ih quarantième ne commencera que le pre-
mier janvier de 1951 et se terminerà le 31 dé-
cembre de l'an 2000.

Ca n'a l'air de rien, mais ga compte, un de-
mi-siècle de iilus ou de moins. J' y tiens, moi
à ce demi-sièsle de rajeuniss0ment.

Il est vrai qu-e cette petite rectificatioti a-
ritlimétique ne me rajeunit guère, car je cons-
tate que je suis né la cinquième année du
siècle au lieu de la sixième.

Je me console en constatant que Victor Hu-
go (né en 1802) s 'est trompe avant moi: « Ce
siècle avait deux ans... ». Il n'en avait qu'un...
et une fraction.

Que Varithmétique est donc compliquée
On se vfyillit en ayant un siècle ou un demi
siècle en moins !

Jacques TRIOLET.

PHILOSOPHE
Quand ses affaires militaires prenaient bonne

tournure , Louis XIV se montrait plein d'enthou-
siasme et ne manquait pas de communiquer son
contentement à ses collaborateurs. Il le faisait
toujours avec gentillesse et simplicité.

Après la reddition de Cambrai , le 18 mai 1877,
il écrivit à Colbert : « Je crois que la date de
cette lettre ne vous déplaira pas. Pour moi, je la
trouve très agréable, pour un roi de France ».
Au mème, en juin 1673, lorsqu'il assiégeait
Maastricht, il déclara : « J'ai dit à votre fils de
vous mander un peintre, car je crois qu'il y au-
ra là quelque chose de beau à voir. Tout va très
bien ». Et lors de la 'prise de Besancpn, il ajou-
ta : « Je ne doute nullement que vous ayez beau-
coup de joie du succès que j 'ai eu à Besancpn.
Je suis bien aise de la joie publique. Bonjour !....»

Recevant pour la première fois le maréchal de
Villars , après son succès à Friedlingen, le roi lui
dit : « Je suis autant Francais que roi. Ce qui
ternit la gioire de la nation m'est plus sensible
que tout autre intérét. C'est d'ordinaire vers les
six heures que Chamillart vient travailler avec
moi, et, pendant plus de trois mois, il ne m'a
appris que des choses désagréables. L'heure à
laquelle il arrivait était marquée par des mouve-
ments de mon sang. Vous m'avez tire de cet é-
tat : comptez sur ma reconnaissance ».



SESSI
LE MATÉRIEL D'UN CORPS D'ARTILLERIE

MIS AU PILLAGE
La police francaise vient d'arréter à la fron-

tière de Modane et de livrer aux autorités ita-
liennes un individu de Turin, qui s'était rendu
coupable d'un voi d'une originalité unique.

Etant donne la forte demande de déchets d'a-
cier existant sur le marche de Turin, il s'était
porte sur le terrain d'exercice du corps d'artillerie
et avait démontré presque tous les observatoires
blindés, s'emparant de quarante tonnes de maté-
riel qu'il avait vendu à un prix très élevé. Les
acheteurs s'étaient rendus eux-mèmes sur le ter-
rain, avec des camions et des grues, pour aider le
voleur dans son exploit, celui-ci leur ayant raconté
qu'il était d'accord avec l'administration militaire.
Le voi n'a été découvert que récemment.
UNE SAVONNERIE DÉTRUITE PAR LE FEU

Un violent meendie a ravage completement
hier matin , les bàtiments réserves à la partie
commerciale des savonneries Sebor, situées à
Bernay, dans le département de l'Eure.

Il était exactement. 5 h. 30 lorsque le fen
se déclara subitement dans un des bureaux
et se commimiqua à l'ensemble de la cons-
truction. Malgré l'intervention des pompiers
locaux , aidés de ceux d'Evreux, les stocks fu-
rent la proie des flammes et les locaux ne
purent étre préservés. Les dégàts sont éva-
lués à 50 millions. Les premiers éléments de
l'enquète ont conelu à un court-cireuit.

16 000 MINEURS EN GREVE
48 importantes mines de charbon de l'Illi-

nois sont restées fermées, mercredi matin,
16,000 mineurs ne s'était pas présentés à leur
travail, Cette grève, qui n 'avait pas été an-
noncée, est attribuée à l'initiative de diri-
geants locaux des syndicats, le reste des
480,000 mineurs des Etats-Unis ayant repris
normalement leurs semaines de trois jours
malgré les bruits de grève generale qui a-
vaient eourus. M. John Lewis, président du
président du syndicat dès mineurs, qui se
trouve actuellement auprès de sa, mère malade
s'est refusé à tout commentaire.

HORRIBLE VENDETTA EN ITALIE
Les cadavres, criblés de balles, de deux femmes

et de deux enfants de dix et sept ans, ont été
découverts dans un bois près de Caserte. Un des
enfants avait la tète fracassée. Les deux femmes,
deux sceurs, vivaient avec les enfants dans une
petite maison et avaient l'habitude d'allei* ramas-
ser des branches mortes dans le bois voisin. Les
enquéteurs pensent qu'il s'agit d'une vendetta.

UNE NOTE AMÉRICAINE A L'U.R.S.S.
Après le départ de la délégation soviétique, M.

Sebald, président du Conseil allié, a relevé que
le département d'Etat avait .adresse une note au
gouvernement soviétique lui demandant d'autoriser
l'ouverture d'une enquète sur le sort des prison-
niers de guerre japonais détenus en U.R.S.S., par
l'intermédiaire d'un organisme intemational

Cette note, a précise le chef de la délégation
amérieaine, rappelle les engagement^ souscrits par
les s'gnataires des accords de Potsdam et ceux de
la Convention de Genève en 1949. Elle estime que
la différence entre les chiffres donnés par la Rus-
sie et le gouvernement japonais est de 376.929, qui
provient du fait qu'un grand nombre de prison-
niers continuent d'ètre internés en Russie ou sont
décédés dans les camps soviétiques.
UN CHAMPION AUTRICHIEN DE SKI REFUSE

DE DÉFENDRE SES CHANCES
L'Autrichien Sepp Bradi, ancien champion du

monde de saut à skis, a refusé de se rendre à
Lake-Palcid (Etats-Unis), aux championnats du
monde de ski, alléguant qu'en 1948, lors des Jeux
olympiques de Saint-Moritz , on lui avait signifié
que sa présence était indésirable. En conséquence,
il a déclare que cette fois aussi il pouvait renon-
cer à défendre ses chances dans une nouvelle
compétition mondiale.
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LES COMMANDANTS D'UNITÉS D'ARMÉE
Chef de l'instruction : Colonel cdt de corps H.

Frick 88.
Chef de l'état-major general : Colonel cdt de

corps Louis de Montmollin 93.
Commandants de corps d'armée : 1. Marius Cor-

bat 93; 2. Franz Nager 96; 3. Herbert Constam 85;
4. Heinrich Iselin 88.

Commandants de division : 1. Marcel Monfort 92;
2. Karl Brunner 96; 3. Walter Jahn 93; 4. Hans
Thomann 99; 5. Paul Wacker 91; 6. Edgar Schu-
macher 97; 7. Richard Frey 94; 8. Immanuel Rcess-
ler 1900; 9. Samuel Gonard 96.

Commandants des Brigades de montagne (colo-
nels brigadiers) : 10. Marcel Tardent 93; 11. Ernst
Trachsel 94; 12. Arnold Steiger 96.

Fortifications de Sargans : Colonel brigadier Jac-
ques Wichser 88.

Chefs d'arme
Infanterie : col. div. Johann Berli 99.
Troupes légères : col. div. Pierre de Muralt 96.
Artillerie : col. div. Walter Maurer 91.
Aviation et D.C.A. : col. div. Friedrich Rihner

DIABLERETS

un gaai

Genie : col. div. Othmar Buttikofer 97. nues au premier abord . Deux jeunes gens ont
Médecin en chef : colonel brigadier Hans Meuli été interrogés par les agents de la Sùreté.
Vétérinaire en chef : col. brigadier Ernest Ber-

ner 96.
Sous-chefs d'Etat-major

Chefs de service
Les colonels divisionnaires Dubois, Wey et An-

nasohn sont sous-chefs d'état-major ; le colonel di-
visionnaire Gugger est chef des affaires de per-
sonnel concernant l'armée.

Colonels brigadiers Burgunder (directeur de
l'administration militaire federale); Rutishauser
(commissaire centrai des guerres), von Watten-
wyl (service technique militaire), Muntwyler (in-
tendanee du matériel de guerre), Schneider (ser-
vice topographique), Munch (service de la pro-
tection antiaérienne), Eugster (auditeur en chef
de l'armée), Ackermann (motorisation de l'armée),
Magron (suppléant du chef d'arme de l'aviation et
de la D.C.A.) ; les commandants des zones Schwarz
et Hold.
UN BEL ACTE DE SAUVETAGE DANS LES

GRISONS
En gare de Kiiblis, un homme d'environ 40 ans,

qui était sur le quai, a fait un faux pas et est
tombe sur la voie alors qu'un train de manceuvre
arrivait. M. Giuseppe Ronchi, entrepreneur, qui se
trouvait là a eu la présence d'esprit de tirer
l'homme par les pieds hors du rail . Une seconde
plus tard , le train arrivait et l'homme aurait été
écrasé.

L'un d'eux a, été retenu.
VERNAMIÈGE — Un mauvais dérapage

En descendant de Veniamiège, l'auto de
il. Louis Dagon, de Lausanne, est entrée en
collision avec le camion de M. André Du-
puis après avoir dérapé sur la route vergla-
eée. Les dégàts sont évalués à plus de 500
francs.
SAXON — A l'Ecole d'Art

Les cours reeommenceront jeudi 5 janvier
à S heures. A cette occasion il est intéressant
de signaler un fait nouveau et important.

Un groupe de personnalités de Saxon et
de Sion ont réuni des fonds importants pour
acquérir ime colleetion de cinquante plàtres
et moulages, d'oeuvres d'art de PAntiquité et
de la Eenaissance, qu 'ils mettent à la disposi-
tion de l'école. On y voit, entre autre, les fa-
menses statues de Praxitèle et de Phidias, le
Gladiateur, le Discobole, la Vénus de Milo, la
Vénns de Médicis, le famenx torse du Belve-
dére, l'esclave et le erépuseule de Michel-An-
ge, la belle Inconnue de Donatello , l'Ecorchée
de Hondon , le masque de St-Louis. S. Jean
de Luca della. Robbia , et de nombreuses oeu-
vres de maitres connus et inconnus filisi
qu 'une splendide colleetion de Bas-reliefs, or-
nements méthopes et prò fils grecques.

Cette importante colleetion provient de
l 'école d'art de feu Madame Giacomini de
Genève. Cette artiste l'avait acquise à son tour
du célèbre peintre et. graveur Grasse! de Pa-
ris. C'est dire la. chance que les élèves de l'é-
cole d'art de Saxon viennent d'avoir, ear ils
pourront dorénavent étendre leurs connais-
sances et leurs études de dessin et de mode-
lage.

D'ici peu de temps, l'école d'art de Saxon
sera équipée de manière à égaler les grandes
étoolfis d'art des teentres européenii. Disons
également qu'un prospectus de douze pages
vient d'ètre èdite par la commune de Saxon.
Il sera largement diffuse en Snisse et à l'é-
tranger. P. D.

MARTIGNY — Le « Confédéré » fète ses 90 ans
Notre confrère « Le Confédéré », organe

du parti radical-démoeratique valaisan, fète,
en ee début d'année le 90me anniversaire de
sa fondation. Nos bons voeux.
MARTIGNY — Un jeune homme se fracture le

crane
Alors qu'il était appuyé contre la porte

d'une maison, près de Martigny-Croix, cel-
le-ei s'ouvrit brnsquement et. M. Maurice Pe-
toud, àgé de 18 ans, bascula au bas d'une
rampe d'escaliers. Il fut relevé avec une
fracture du cnìne et eonduit à l'hópital de
distriet.
GUEUROZ — La mort du chamois

Au cours d'une patrouille, le garde-ehasse
de Vernayaz a découvert dans la. région de
Gueuroz plusieurs lacets placés par les bra-
conniers. Dans l'un de ceux-ci était pris un
chamois mort étranglé. On a ouvert ime en-
quète pour trouver les auteurs de ce bracon-
nage inlmmain.

VERNAYAZ — Une belle prise
Le premier jour d'ouverture de la pèche

M. Joseph Cretton, de Vernayaz, a sorti du
Rhóne une fruite de 3 kg. 500. Est-ce de bon
augure ? On le sonhaite aux amateurs de ce
sport.
VERNAYAZ — Un motocycliste renversé deux

jeunes filles
En roulant en direction de Martigny, à la

tombée de la nuit , M. Charles S . a  renversé
deux jeunes filles qui marchaient au bord de
la chaussée. L'ime d'elles, Mlle Nelly Landry,
a été blessée à la jambe droite. Sa sceur a des
blessures au coude gauche. M. Charles S. pré-
tend avait été ébloni par les phares d'une au-
to en sens inverse.

UN SUISSE CONDAMNÉ A VERSAILLES
Un jeune Suisse romand de 19 ans était

parti pour Paris avec 200 francs en poche.
Pour se faire un peu d'argent , il avait tenté
d'attaquer un chauffeur de taxi. Rapidement
maìtrisé, ce jeune handit fut emprisonné. Il
a compara devant le tribunal correctionnel
de Versailles qui l'a condamné à 5 ans de pri-
son et cinq ans d'interdiction de séjour. Te-
nant toutefois compte de son jeune àge, le
tribunal lui a. àccordé le bénéfice ' du sursis
en ce qui concerne la prison .

ENSEVELI SOUS LA NEIGE
Au cours d'une excivrsion à l'Ebenfluh dans

la région de l'Axalp, (Oberland) un touriste
M. Hans Hutter, 37 ans, demeurant à Brienz
et pére de deux enfants, a été enseveli sous
une planche de neige. Une colonne de secours
immédiatement formee n 'a pas encore re-
trouvé le malheureux, qui est employé à la
direction des places d'aviation militaire.
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BRIGUE — Exposition cunicole valaisanne

Sans trop de bruit, calmement, par ses propres
forces, la cuniculture valaisanne, sous l'énergi-
que direction de Rodolphe Blumenthal, de Brigue,
fait son chemin et glàne sans cesse de nouvelles
sections et de nouveaux membres, éleveurs pas-
sionnés ou amis de Jeannot lapin.

Une fois par année le résultat de la saison d'é-
levage est exposé aux yeux des centaines d'admi-
rateurs de ce gentil animai qu'est le lapin. Nous
disons bien d'élevage, car comme pour les bovins,
des résultats ifltéressants ne peuvent étre acquis
que par une sélection portée dans le choix d'une
race intéressante pour sa chaire et sa fourrure,
et par des soins judicieux.

Cette année, Brigue a l'honneur d'organiser l'ex-
position cunicole cantonale, près de 500 lapins
représentant environ 26 races du standard, tous
sujets sélectionnés, émerveilleront les visiteurs de
cette magnifique exposition. Au cours de votre
visite vous aurez l'avantage unique de pouvoir
acheter sur place, avec les garanties les plus sé-
rieuses, le ou les sujets qui vous plairont.

Éleveurs et amateurs du canton, réservez votre
dimanche 8 janvier pour l'exposition cunicole can-
tonale de Brigue, vous en garderez un souvenir
des plus vivant. J. B.
MONTANA — Une tempéte de neige

Depuis hindi soir, la. région de Montana a
subi ime véritable tempéte de neige, à tei
point qu 'elle a mis en difficulté l'entraine-
ment des quelque 80 jeunes gens de l'I. P.
qui stationnent en ce moment à Montana. Le
radieux soleil d'aujourd 'hui permettra, sans
doute de remettre les choses à point et que
les épreuves comptant pour le trophée du
Mont-Lachaux pourront s'effeetuer sans dif-
ficultés.
SIERRE — Une auto se jette contre un camion

Ensuite du verglas, une auto pilotée par
M. R. M. s'est jetée .contre le -camion de M.
Jos. Michelet. Il y a des dégàts matériels peu
importants.
SIERRE — Nouveau notaire

M. Jean Zufferey, lic. en droit et lie. en
sciences politiques et sociales, fils de M. l'a-
vocat M. Leon Zufferey à Sierre, vient de
réussir brillammeiit ses examens de notaire
et d'obtenir l'autorisation de pratiquer. Nos
plus sincères félicitations.
UVRIER — Une auto étrangère échoue contre

un mur
Mardi soir, une petite volture francaise

venait en direction " de Sion sur la route ver-
gla.cée. Près d'Uvrier, elle fit soudain un
tète-S-queue et, finalement, alla s'emhoutir
contre un mur. Tout l'arrière de la machine
est enfoncé. Les dégàts se montent à plus de
2,000 francs. L'auto a été remorquée à Sion
par les soins du garage Gschwend.
GRIMISUAT — Un accident sur la route

Sur la route du Rawyl, entre Ayent et
Grimisuat, une auto-tracteur s'est renversée
et a dévalé au bas d'un talus. Elle était con-
duite par le fils d'un boulanger. Plusieurs
jeunes gens avaient pris place sur la machi-
ne. L'un d'eux, M. J. M. Michellod, institu-
teiir à Grimisuat, a été blessé au visage et
souffre de contusions multiples. Il a été hos-
pitalisé. La machine a subi d'importants dé-
gàts.
HÉRÉMENCE — Après une grave imprudence

On apprend encore que Mme Seppey, mère
de deux enfants en bas àge, qui a été la vic-
time de rimprudence de jeunes gens qui
jouaient avec un revolver, fut atteinte par
le projectile alors qu 'elle se trouvait sur la
rue. La balle perdile vint se loger dans le
cerveau. On ne peut l'extraire et l'état de
Mme Seppey est jugé assez grave, malgré les
nouvelles rassurantes qui nous étaient parve-

ÉCHANGES DE VOEUX A L'ÉTAT
Le Conseil d'Etat. avait presente ses voeux

au Vén. Chapitre le jour de l ' an.
Mardi matin , Mgr Adam et Mgr Haller ont

rendu visite au Conseil d'Etat , à 10 h. 30.
A 11 li., ice fut S. E. Mgr Victor Bieler qui
vint, à son tour, rendre les voenx aux autorités
ea.ntonales.

APPEL A LA GENDARMERIE EN CAS
D'ACCIDENTS DE CIRCULATION

Il est. rappelé au public en general et plus
particiillièrement aux Jisagers die la rofute
qu 'en cas d'accident do la circulation il faut
en iniormer au plus tot le poste de ge ndar-
merie le plus proclie.

Si le titulaire de ce poste est absent , il
faut faire appel au bureau de la brigade in-
téressée ou la plus proehe du lieu de l'acci-
dent (Brigue-Sierre-Sion-Martigny-Ville et
St-Maurice).

De plus, pour tous renseignements complé-
mentaires ou pour tonte intervention dans
des cas d'accidents particulièrement graves,
on peut s'adresser à la Brigade de la circu-
lation routière, à Sion.

Tél. 2 20 01 pendant les heures de bureau
ou au No 2 10 47 en dehors de celle-ci.

Le Commandant de la Pol ice cani.

Ò

NL JEAN ANHOUIL EN VALAIS
Nous apprenons que le grand dramaturge

francais Jean Anhouil viendra passer quel-
ques jours en Valais. Il sera pilote par An-
dré Marcel et Albert Verly, qui lui feront
visiter les sites les plus pittoresques du cen-
tre du canton.

MISE AU POINT
Le Service de la Viticulture du Départe-

ment de l'Intérieur, mis en cause par im ar-
ticle para dans plusieurs journaux du canton ,
sous le titre « Exigez du Gamay » repond à
une question que nous lui avons posée à ce
propos. Il ne se désintéresse pas du problème
en question et précise que le Département au-
quel est rattaché le Service de la Viticulture
n'est pas charg é du contróle des livres et des
caves, qui incombe à une instance federale
créée à cet effet et dénommée: «Contróle de la
comptabilité et des caves ». Cet office est se-
conde dans notre canton par un service qui
ne dépend pas du Département de l'Inté-
rieni'.

DÉCLARATION D'IMPÓT POUR 1950
Le Département des Finances porte ce qui suit

à la eonnaissanee du public :
Par décret du 12 novembre 1948, le Grand Con-

seil a modifié partiellement la procedure fiscale
cantonale et communale. En vertu de ce décret ,
la déclaration d'impòt est remplie par le contri-
buable une fois tous les deux ans. La déclaration
déposée pour 1949 vaut également pour l'impo-
sition de 1950. Toutefois, sont taxés chaque année
et doivent par conséquent présenter en 1950 une
déclaration d'impòt (déclaration intermédiaire) :

a) les personnes morales dont l'impót cantonal
est prelevò d'après les dispositions de l'art . 10 du
décret des Finances du 15 janvier 1921; b) les
entreprises qui sont soumises à l'inscription dans
le registre du commerce; e) les contribuables dont
la fortune mobilière ou les dettes ont subi une
variation minimum de Fr. 5.000,— ou le revenu de
Fr. 1.000,—; d) les contribuables nouvellement as-
sujettis à l'impót; e) les contribuables qui en font
la demande motivée, avant le ler février à l'ad-
ministration communale.

Il est à préciser que le décret ne touché que la
fortune mobilière (capitaux , créances, titres), les
dettes et le revenu. Les mutations d'immeubles
par suite de vente ou d'échange doivent se faire
toutes les années dans les délais légaux, soit du
ler décembre au ler février.

Doivent également remplir une déclaration d'im-
pòt pour 1950, les ouvriers qui, selon décision du
Conseil d'Etat du 20 décembre 1949, ne bénéfi-
cient plus des dispositions de l'art. 9 du décret
des Finances du 15 j anvier 1921, soit : a) les sa-
lariés, membres d'une Caisse de secours et de
pension ou qui béhéficient d'avantages analogues
(carnet d'épargne, assurance de groupe etc) ; b)
les autres salariés dont la durée d'occupation chez
le mème patron constitue le contrat de travail
durable selon le C. O. On peut admettre que cette
condition est réalisée si le salarié a travaille chez
le mème patron pendant au moins une année au
lei* janvier 1950.

Les contribuables ont la faculté de demander le
remboursement de l'impót anticipé retenu durant
les années 1949 et 1950 en une seule fois dans
leur déclaration d'impòt pour 1951. Cependant, ceux
qui désirent obtenir le remboursement en 1950 de
l'impót anticipé retenu en 1949 doivent déposer
une déclaration d'impòt et remplir en détail les
pages 3 et 4 « demande d'imputation 1950 et état
des titres » .

La déclaration remplie devra parvenir au greffe
communal pour le 15 février 1950 au plus tard.

COURS D'INSTRUCTION POUR 1950
Ecoles de recrues. — Infanterie : Du 6 février au

3 juin, à Lausanne, Colombier, Yverdon, Genève,
Bière et Thoune; du 10 juillet au 4 novembre, à
Lausanne, Genève, Colombier, Yverdon et Losone-
Locarno-Giubiasco; du 31 juillet au 25 novembre,
à Coire; du 10 juillet au 4 novembre, à Fribourg,
pour les recrues du téléphone et recrues radios;
du 6 février au 3 juin, à Thoune, pour les recrues
du train; du 6 février au 25 mars, à Thoune, pour
les recrues maréchaux-ferrants; du 6 février au 9
avril, à Thoune, pour les recrues selliers.

Troupes légères. — Du 30 janvier au 10 juin, à
Aarau ; du 13 février au 10 juin, à Winterthour et
Thoune; du 17 juillet au 25 novembre, à Aarau; du
31 juillet au 25 novembre, à Winterthour et Thou-
ne.

Artillerie. — Du 6 février au 3 juin , à Bière,
Saint-Maurice et Frauenfeld; du 3 juillet au 28
octobre, à Bière.

Troupe d'aviation et de défense contre avions.
— Du 30 j anvier au 27 mai, à Payerne, et Emmen;
du 17 juillet au 11 novembre, à Payerne, Emmen
et Dubendorf.

Genie. — Du 13 février au 10 juin , à Brougg,
Kloten et Biilach ; du 24 juillet au 18 novembre, à
Brougg, Kloten et Biilach.

Troupes du service de sante. — Du 20 mars au
24 juin , à Bàie et Savatan; du 24 juillet au 28 oc-
tobre, à Bàie.

Troupes des subsistances. — Du 29 mai au 23
septembre, à Thoune.

Troupes des transports automobiles. — Du 6 fé-
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mon argent à des recherches
inutiles.

Organisez-moi ce bureau
Vous trouverez tout chez
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Fletterle. I
l i  Somniet Rue du Rhòne

Pour éviter les frais d'un remboursement, les
personnes qui n'ont pas payé leur abonnement
pour l'année 1949 sont invitées à en faire le
versement à notre compte de chèques Ile 1748.

vrier au 3 juin, à Thoune; du 10 juillet au 4 no-
vembre, à Thoune; du 31 juillet au 25 novembre,
à Thoune; du 3 juillet au 28 octobre, à Thoune,
pour les recrues mécaniciens.

Mécaniciens des troupes d'aviation et méc. d'ap.
trm. des trp. trm. av. et D.CA. — Du 13 novembre
au 2 décembre, à Payerne et Dubendorf.

Recrues du train du service de sante. — Vingt
jours , à Bàie, pour recrues du train du service
de sante (campagne et montagne), à l'È.R. san. 3,
selon instructions du service de sante.

LA FORMATION DES SOUS-OFFICIERS
ET DES LTEUTENANTS

Le Conseil federai a pris un arrèté réglant la
formation des sous-officiers .et des lieutenants et
fixant les services que les nouveaux caporaux
doivent accomplir pour accèder à un gl'ade su-
périeur.

L'arrèté détermine également les cas où les sous-
officiers sont dispensés de faire une école de re-
crues entière et ceux où les lieutenants, dont la
tàche n'implique pas l'exercice d'un commande-
rnent dans la troupe, peuvent remplacer l'école
de recrues par d'autres services. Les lieutenants
secrétaires d'état-major et ceux de la poste de
campagne ne font pas les services de leur gl'ade
dans une école de recrues.

L'arrèté précise entre autres :
Les caporaux nouvellement nommés de l'artil -

lerie, de l'aviation (organisation au sol), de la
défense contre avions et du genie (troupes de
construction et de transmission) qui sont proposés
pour devenir officiers accomplissent, au lieu d'une
école de recrues entière comme caporaux, 59 jours
de service dans une école de recrues de leur ar-
me et 27 jours dans un cours special.

Les caporaux nouvellement nommés du service
de sante qui sont proposés pour devenir officiers
de ce service accomplissent, au lieu d'une école
de recrues entière comme caporaux, 49 jours de
service dans une école de recrues ou de cadres.

Les caporaux de toutes armes nouvellement nom-
més qui sont proposés pour devenir fourriers ac-
complissent, au lieu d'une école de recrues entière
comme caporaux , 59 jours de service dans une é-
cole de recrues de leur arme.

Les caporaux nouvellement nommés des troupes
de subsistance qui sont proposés pour devenirs
fourriers de magasin font une école de recrues en-
tière.

Les sous-officiers de toutes armes à former com-
me officiers automobilistes sont dispensés, dans
l'année de l'école d'officiers, du cours de répéti-
tion avec la troupe. Ils seront convoqués à un
cours de répétition special de vingt jours qui pre-
cèderà immédiatement l'école d'officiers et sera
organisé par le service de la motorisation.

Pour les lieutenants mentionnés ci-après, l'éco-
le de recrues à accomplir comme tels peut ètre
remplacée par les autres services suivants : lieu-
tenants des troupes d'aviation (pilotes et observa-
teurs) : une demi-école d'aviation; lieutenants du
service de sante : 97 jours d'école de recrues et
21 jours d'autre service, ou 118 jours de service
comme médecin d'école (dentiste) dans des ecoles
de recrues et de cadres, ou service technique de
118 jours ou total ; lieutenants vétérinaires : autre
service de la durée d'une école de recrues. Les
lieutenants de la poste de campagne et les lieu-
tenants secrétaires d'état-major ne font pas d'é-
cole de recrues comme lieutenant.

LES ACCIDENTS DE SKI
En skiant dans La région de Thyon , le jeu-

ne Jean-Pierre Varone, 14 ans, fils de M.
Henry Varone, marehand de vins, a fait
une mauvaise clmfte et s'etst fracture une
jambe.

Sur ime piste des Mayens de Sion, ime
fille de M. Charly de Kalbermatten s'est fou-
lée une cheville.

La neige, qui était mauvaise ces jours pas-
sés, est exceliente aujourd'hui. Les dangers
d'accident sont donc moins grands.

Aux denx jeunes blessés nous souhaitons
un prompt rétablissement.

FERMETURE DES MAGASINS
Noel et Nouvel-An étant tombés cette année sur

un dimanche, le personnel n'a pu, comme les
autres années, bénéficier de congés supplémen-
taires.

Aussi, à titre de dédommagement, la plupart
des commergants de Sion ont-ils décide de fermer
les magasins le samedi 7 crt.

Le public approuvera certainement cette mesure
et ne manquera pas de prendre les dispositions
nécessaires.
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LA GUIGNE
Après les denx magistrales legons que le

Peuple lui a données les 4 et 18 décembre
dernier , l'Etat a bien été obligé, et on peut
penser avec quelle douleur, à les reconnaitre
en les rendant à son tour publiques pa.r la
voie du Bulletin officici.

Malheureusement, après avoir déjà dù re-
connaitre que les fameux exemples qui pré-
cédaient le texte de la defunte loi des Finan-
ces étaient faux , il va une fois de plus étre
obligé de reetifier les résultats de la votation
cantonale du 18 décembre 1948, relative au
fameux et également défun t décret.

En effet , sans vouloir éplucher tous les
chiffres on constate que ceux de l'importan-
te commune de Monthey sont jnstement le
contraire de eeux présentés par le Conseil
d'Etat,

Em effet, si l'on s'en rapporte à l'infailli-
ble Nouvell iste, les électeurs de Monthey ont
depose 77 oui et 489 non dans l'urne et non
pas 489 oui et 77 non.

De ce fait, sous réserve qu'il n'y ait pas
d'autres erreurs ailleurs, dans la publication
du Conseil d'Etat , le décret des impc-ts a été
refusé non par 14875 non, contre 5974 oui,
mais bien par 15287 non , contre 5562 oui.

Quand on voit comment nos Messieurs tra-
vaillent , on comprend qu 'on ait raison de
ne plus avoir confiance.

Oh ! mais plus confiance du tout. Mais
pour dc la guigne, c'est vraiment de la gui-
gne !

A quand la proehaine gaffe ?
Observer

TROP GRASSES
Un voleur qui avait dérobé deux oies de

Noél à Nordenham dans la zone britannique,
les a retoumées à leur propriétaire avec un
billet déclarant que ces volailles étaient trop
grasses.



PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

6-8 janvier 1950
Vendredi 6 janv. Féte de l'Epiphanie

de Notre-Seigneur.
IVnp Féte de précc-pte. L'usage de la viande
—Sii IH» est autorisé ce jour-là.
Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30.
7 h. messe et sermon. Eglise de l'ancien hòpi-

tal : messe basse; 8 h. messe et sermon; 9 h. messe
et sermon allemand. Chàteauneuf-Village : messe
et sermon; 10 h. Office paroissial; 11 h. 30 messe
basse et sermon; 16 h. Vèpres; 18 h. Chapelet et
bénédiction du S. Sacrcment.

Dimanche 8 janvier. Premier Dimanche après
l'Epiphanie. Féte de la Sainte Famille. Messes et
offices comme au jour de la Fète. A 7 h., messe
sermon, Communion mensuelle des jeunes filles.

MESSE AUX MAYENS
A 8 h. 45, messe à la chapelle d'en haut. Messe

à Thyon à 11 heures.
smmm̂
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FÈTES ET JOURS FÉRIÉS EN 1950
Les 3 rois : 6 janvier. Jeudi gras 16 février; Car-

naval 19 février; mardi gras 21 février; les Cen-
dres 22 février; Rameaux 2 avril; Vendredi-Saint
7 avril; Pàques 9 avril; Fètes des Mères 14 mai ;
Ascension 18 mai; Pentecóte 28 mai; Lundi de
Pentecóte 29 mai; Fète du ler juin; Trinité 4 juin;
Fète-Dieu 8 juin; Fète nationale ler Aoùt; As-
somption 15 aoùt ; Jeùne Federai 17 septembre ; La
Toussaint ler novembre ; Immaculée Conception ,
8 décembre; Noél 25 décembre.

CARROSSER1E DES MAYENNETS
Travaux en tout genre»

SION. Près des Moulins t
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le fi. Ica comP. net fr. 3,60 Uai nC Oi *****% f® GÉROUDET FRÈRES ROHNER=COPPEX ©

En vente partout cherche à tricoter bas et T I « lì U © ©
npnmiPPiP*: RPiiniP<t S A chaussettes. § TAVERNIER=FAVRE ERNEST DELGRANDE ©9 
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S'adresser au bureau du Pa.ement comptant. Reven- 

| |L *US fl N H E  JO«™al sous chiffre 39f5. deurs s abstenir. Offres detad- |J MQDE MASCULINE A. GASPARINI |————^—————^^^^ lees avec prix sous V. F. |Q |Q?
Les personnes _ - 259-2 Publicitas, SION. [@j M ROUILLER»WERLEN ANYLÈNE ®

corpus! mas j ? d,"S. ,* * a vendre -f MLLES P,ZZEN '¦ CALPINI'ROSSIER I
craignent de voir leur blé, paille fourragère , par wa- . . S PRIMEROSE A BORTIS & CIE =
poids augmenter encore au gons de 5-8 tonnes. * petite banque de magasin. @ ' ' ©
moment Friz Maeder , Zollbriick, 

 ̂
intéressant. 
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Berne , tél. (035) 23 09. S adresser au bureau du @ succ. G. Heimgartner ©
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de 4 Pièc«. si possible avec qualifiée. Bon salaire. Faire ^^[̂ ^[̂ ^[̂ [̂ ^[̂ [̂ ^[̂ ^̂ [̂ ^̂ [̂ rW j|®|®|®
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HOtel de la PaiX - SlOn n»«raer de poids et vous ren- ment de 3 pièces à Lausanne. 
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Je cherche à ven<fre
Jeudi 5 et vendredi 6 janvier 1950 dra la ligne S'adresser sous chiffre ; P On cherche pour le ler fé- un magnifique piano à CARTES DE LOTO(Fete des Rois) «fcn**i£afB. «-.A 1079 S Pubhatas Sion. , • , „„„,..

Caisse à li. h. 30 Rideau 20 h. 30 SVSlì6 Èl *" We"!e à1ES COM*2SPUNOIS 
alenanti! A Vendre ,Fi"e de cuislllBe STEINWAY rimprimeriB Gessier ¦ Sion.„, „. _ ._ _ _  T r .T » TC , A X T  |KÌK l6ÌOÌÌil3 O WUBWI. '» active et consciencieuse. Bons , ,,. , r ^,  .,IH eme CABARET VALAISAN 

D ? * t  1 r 1 vache grise fraichement ve- gages, vie de famille assurés. a 1 etat de neuf. Details

"ini Partili fifluIUjBn , '*\ ( 72' lée- 4me veau- forte laitière- 0ffres avec photo à Fam> ™ ' ^
dl50Ŝ °n:E"irLe,.s.0US 

Iti... HdUlU 5aVIGÒ6 M (recommandee) fr. 16.-. s.
adr pierre Cottagnoud> Allme„, Hotel Simplon, Fru- J 

F' 25M Pubhc,ta8 
de J. L. PITTELOUD Chee votre pharmacien et Vétroz. Tél. 412 20. tigen, Tél. (033) 8.02.13. S,on' >t *0 . f a  ̂ .

Prix populaire des places : 2.75 (droits compris) drogu.ste. 
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*rmr£lTCt -Hf à A L : i ?' Hit ' portemonnaie. Rapporter con- *«. «««i
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• grange-ecune. Plus tard achat tempérament de mtubl„. I Hi IO O il I I II Vi Erermes se wmeqi # cri. éventue i. Discrétìon absolufc M0BriJA SA>i 500 cm3, lat erale , à échanger Devia gans engagements.
*" Offres en allemand à Fa- Nom * Ameublement, contre moto 250 cm3. Sa- _ _ , . , ,. 

^OOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOGOODOOGOG  ̂ mille Emile Arnold, Simplon- Domiciie : "ZZZZZ'ZZZ OLTEN (Sol.) dresser sous chiffre P 1080 nne outes les mcucauons

§ Dorf. Rue : S à Publicitas Sion. 
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Avenue de Tourbillon 0 La direction du CINEMA LUX est heureuse de présenter LE FILM TANT ATTENDU qui prend place 
^^^^^§ parmi les oeuvres cinématographiques les plus grandioses de tous les temps ^^^^^^l@seront f fermés | B " m̂àmM

o ¦ dans un film monumentai , réalisé par VICTOR FLEMING wS&k
QQQOOOQQOOOOQOOĈ  ̂ mMIngrid BERGMANN 

^7tT î : 1 J P II M M E D ' fl D f I
par 5 morceaux 70 CtS. FILM EN TECHNICOLOR I d'après la pièce de MAXWELL ANDERSON FILM PARLE FRANCAIS M

BS magnifiques (EILLETS 
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' JEANNE DE LORRAINE | WM
cotte semaine à |l| GIS. ^allll

GRANDE PREMIÈRE VENDREDI 6 janv. - EN MATINÉE A 15 heures. jj gp

Epicerie fine Albert Exquis BMMMM ^̂ MJI B̂™*" """ "" m~m~mmmm~mmam
WKBÈHBH ^ ÊB ^^M^B^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ^ HBB ̂ u Cinema LUX 
P̂ ^̂ MBE™SI^̂ ^̂ H|

PHARMACIE DE SERVICE
Vendredi (Épiphanie) : Pharmacie Bollier. tél.

218 64.
Dès samedi soir : Pharmacie Taugwalder, tél.

2 15 79.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Vendredi 6

janvier, Féte des Rois Mages, à 10 h., messe avec
orchestre. — Dimanche 8 janvier, le chceur chan-
te la grand-messe.

Ski-Club. — Course à Bovinette sur Martigny,
les 14 et 15 janvier. Inscriptions auprès du chef
de course M. Maurice Morand, jusqu'au 11 janvier.
Messe à la cabane. Discussion de l'horaire de la
course au stamm, vendredi 13 janvier.

Consti s i scaux
Discrétìon assurée

Case postale Sion 52078

RÉVEiLLEZ LA BJLE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos

¦ U laat «a. !< loi. TCTK chaque tour on litre de Wle din* Na-
latlo. SI celle bile arrive nul. TO* alimenta ne « oifèrait p.»
Dea taa von. tonlleni , vona ctea constlpé I

Lea laxattfa n. aont pai toujours Indiqués. Une selle force. «raV
ttint paa la cauae. Lea PETITES PILULES CAETERS pour 1.
FOIE ladlltent 1. libre affluì de bile qui taf nèeeaaalrt i raa m-
aratlaa. Vegetalo, dooua, aUca font conia- la Dite. Exttc* Ita
fVnfc» PUntea Carter» pocr la Foia. Tosta Pfearmaetea. Fr. 2J*.

Éditeur resp onsable : Georoea Oesslet

nièrement par le Cornité centrai de la FSS, le 8e tent tout en oeuvre pour assurer une organisation
Trophée du Mt. Lachaux deciderà de la formation parfaite.

Madame Alph onsc SIDLER et ses enfants  definitive de nos équipes qui iront défendre les Tousj es amateurs de ski se donneront donc ren-
présentent leurs plus r ì f s  remerciements à couleurs du ski suisse outre-Atlantique en février dez-vous à Montana-Crans les 6, 7 et 8 janvier
, . , , .,,, ¦ , prochain. C'est là un fait qui augmentera encore 1950.toutes les personnes et aux socieies qui ont f.- .- - . • • . * 1 , • 1 interet toujours croissant de ces courses pour -^—————_^^^^^^^^^^_^—^~
rendu un dernier hommage à leur cher défunt t e8queues je, organisateurs de Montana-Crans met- 

M ^̂  rapidement Envoi franet les ont réconfprtés dans leur cruelle épreu- "̂ ^——j~|̂ ~~~~ " r-^^-i co contre rembonnement à
ve - I I SPP înBi l̂ k
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-̂ Partir de fr. 50.—
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Lu /a»ii7?.( dc M o n s i e u r  Elie UDRISARD .^ B̂^ Ŝ^s^^ B̂B B̂MBBSf BBB K̂BMBKBKMSSBKBKBk^ .̂
exprimi ses sentiments de vive grati- ^ p̂ ^mmEMni^tt^^^^^^a^^^aamBa^^M^^^^^^^mm^^t^^^^^^^m^^^

tude pour la sympathie doni vous l'avez en- gar̂;-;-^ I oeisse ('[pappile mi ueiois I
(Soeiété mutueUe fondée en 1876) ?

Li £ S S P O H T S DIRECTION : PLACE DU MIDI , SION — AGENCES ET REPRÉSENTANTS 9
I DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON jS

SKI I
Valline Trophée du Mont-Lachaux „ . , ,. ». p « ».<!/«¦„ , , , Recoit des depots : en compte Epargne a 2%%

Quelques jours nous separent encore de cette fisi
importante manifestation de ski qui groupera , i  ̂ wus toutes autres forme» aux conebrions les plus favorables Epa
comme on le sait, nos meilleurs nationaux. Les ea oblagations à S ans à 3%% Q
inscriptions sont nombreuses et nous relevons les R9
noms suivants dans les disciplines pour dames: ! ,w m «. n • un i »  »c • a J» _ _^^u~» ix„_n i: --1
n, • ¦  A • D u D, ,. »» ,.. D ' (Le* Depots en Caisse d Epargne beneficient ann pnvilege legai) x»?Olivia Ausoni , K. M. Bleuer , Irene Mohtor , Kenee ™ v * m
Clerc , Sylva Muhlemann , etc , etc. ĵgL- ¦u»tî iaijjijMuij ii»Miiij.iiiiiiij .èi«u«iiiiiM*a*ór̂,j ,^aT^^A I Cì c in l»  ri uno tinnnrt'.inlp Hpr-icinn ivrico HPV- * wSa ffoS InoESE ôHSiS&iafl HES^Q&)aSaHHBfiltÌ ^E SHnjr*s>HIÌ hV ĤP̂



WVO. MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH S. A.

Pompes funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhóne SION Téléphone 2 17 71

CERCUEILS - COURONNES
ARTICLES FUNÉRAIRES

Démarches gratuites

BHffga Braq  ̂orfL^^^JLiiU 
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Ĥ DEMAIN ^

P IQUHIE SOTTISE C£7T£ I I NOUS AUONsll «A r-HE«|̂  
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8 TU M'APPRENDRAS f F0U1URE N01BE \ 1  REMÉDIER I MERVEIUEUSEMEHTl ÈENGUÉ r
Ŵ -̂ Cl CHRISTIANA 1 ^S ĵy-^̂
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¦è 1! !tyiim ¦ .H<iP*4Ka
GOUTTE - RHUMATISME /^ X̂
NÉVRALGIES ET TOUTE S /<*%#
LfcS FORMES DE RHUME K>ZU'M

BAU ME n i

BENGUFM
Pr ix  3 .74 Idia com P ri ^̂ \5 0

Ag. gén. £!: R. Bcrbcrot .S.A. Genève ^̂ ^B

OUE DE GAGNANTS
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lOO OOO FRANCS
50 OOO FRANCS
20 OOO FRANCS
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LOTERIE ROMANDE
SION, Place du Midi Ch. post He 1800

BANQUE
POPULAIRE VALAISANNE

AGENCES à 
O I eli Al AGENCES à

Monthey et Saxon •¦UH Montney el Saxon
^^^^^ 

Capital et réserves : Fr. 1.955.000. —
recoit des dépòts en comptes courants, sur carnets

d'épargne et sur obligations, aux meilleures conditions
CHANGÉ ET TOUTES AUTRES OPÉRATIONS

DE BANQUE "

Location de cassettes dans la chambre forte

Jeune couple cherche à Une actrice vous dira com- A louer
louer de suite ou date à con- ment on peut.... imiiinilttnmnili

Annartement ma-9rir- » HHHL
l|l|IHI lUmUIII 

de plusieurs kilos, une peu de s,uite* S'adresser au bureau
3 pièces avec confort Faire Ecrivez-moi. Joindre du journal sous chiffre 3912.
offres au téléphone 2 15 44 . timbre réponse 

ELEONORA Hò.tel Ferrari, Cfia»«Nous achetons au comi> Campione (Lac de Lugano). l£Qul@
tant . , .__ 

chat tigre. Avertir , récompen-

III ìwM 8 lì 1 CO BP A ven*e enviro n 7 ll™ Mut' modl,- teù rue
a numi < ¦ * % * ¦  de baviese Io , ou telephoner

D U B I E D  1Q 4Q K& 5  soir 226 20
aussi celles d'années ante- * " ".v ' ¦* ̂  •* 

Tì̂ Br ^̂ ' ^'D'
n^ |ìe 8a'n Moto

* S'adresser à Troillet Oscar, On cherche à acheter d'oc-
Salins. ! casion moto. S'adresser sous

MII A 11 I MMM-S chiffre P 1027 S PuWicitas,mile B. Lorenz peintre — tingere diplómée re ì, u *i » J A louer jolier qualitie cherche travail a do- '
Rue de la Cathédrale nùcilc sur camion, auto et plsoftiliro rt.a..r.1óo

tous genres de peinture. Sa- UldUIDl G HICUDICC

r f <̂  Pf^ftaP̂ IBi* 
cìresser 

sous 

chiffre 
P 

1026 

S'adresser au bureau du
*"̂ I w B WH F  S Publicitas Sion. - journal sous chiffre 3911

Jeune lille
connaissant la couture cher-
che place chez bonne coutu-
rière à Sion ou environs. E-
crire sous chiffre 3908 au bu-
reau du journal.

! BON CAFÉ !

B&̂ QI B̂ M̂

A vendre
I hache-paille , ainsi qu 'une
meule pour moteur, à l'état
de neuf. S'adres. tél . 2 12 44.

0n cherche
à acheter d'occasion , un
« youpa-la » en bon état.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3910.

A vendre
une vache prete au veau.

S'adresser chez Bovier Vir-
ginie, Salins.

A vendre
1 jolie vachette race d'Hérens
S'adresser à Tissières Amédée
à Uvrier.

A vendre
taureau de 13 mois. Prime 82
points. Bonne ascendance.

Perraudin C, Riddes.

Donne à ioni faire
robuste et de confiance , de-
mandée de suite à Sion. Fai-
re offres au bureau du jour-
nal sous chiffre 3913.

A vendre à Diolly une

VIGNE
120 toises. S'adresser au bu-
reau du journal sous chiffre
3914.

REIGHENBAGH & eie s.n.
FABRIQUE DE MEUBLES

SION
A un prix uniQue

NOUS VENDONS

1 magnifique chambre à coucher en beau
noyer patine, et hètre, de fabrication
cossue, de formes superbes , crée et
èdite dans nos ateliers,

avec
literies garanties 10 ans

indéformables, carcasses à ressorts
avec garniture de crin animai et laine,
traversins mobiles aux sommiers

avec lits jumeaux FP. 1980."
avec grand lit 140 cm. FP. 1880.-

PROFITEZ DE CETTE OFFRE
EXCEPTIONNELLE

Les meubles Reichenbach flattent le gout valaisan,
ils sont recherches pour leur qualités,

Elégance - Solidité - Confort - Durée
Livraison franco domicile par déménageuse

VISITEZ NOS EXPOSITIONS

S I O N  S I O N  M O N T H E Y
Av. de la Gare Usine St-Georges Av. de la Gare

%to4to/
Pourquoi tant vous fati guer en
tricotant avec des aiguilles !

Avec l'appareil PASSAP vous tricotez
plus vite - sans peine - sans fatigue

n'importe quelle laine,
n'importe quel matériel
aussi bien maille jersey que mousse
des dessins innombrables des deux cótés
toutes les formes
gants, chandails , lingerie

comme à la main
3 -8 fois plus vite

1939-1949

PASSAP A. G., CASE POSTALE, ZURICH 27

502

10 ans d expérience dans les appareils à tri-
coter à la main PASSAP
Prix : appareil fr. 185.—, acc. jersey fr. 54.-
(+ iclia et port).

Demandez notre riche documentation gratuite à

Nom Lieu
Rue * Canton

LA U5AHBE : fìlimeni de orsmiBre nécesBim
;Parmi les aliments de première nécessité, exonérés
de l'impót sur le chiffre d'affaires à partir du ler
janvier 1950, fi gure la viande.
MÉNAGÈRES ! Les bouchers s'efforcent de mettre
la viande à la portée de tous les consommateurs. Vo*
tre boucher dispose actuellement de beaucoup de
viande de veau et de porc ! N'oubliez donc pas la
viande dans la préparation de vos menus.
Votre boucher vous renseignera volontiers sur les
morceaux les plus économiques.

Association Valaisanne des Maìtres Bouchers.

<£°^r)
TAMÉ

l?

LE TEMPS C'EST DE L'ARGENT... donc ne tardez
pas à vous inserire à notre cours de commerce.
Notre diplòme obtenu en 6 mois vous procurerà
une place 6 mois plus tòt. Nouveaux cours tous les
15 jours. — Ecoles Tamé, Sion, Condémines, tél.
2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchàtel, Fribourg, Bel-
linzone.

Pour une exécution soignée

de tous les travaux de Menuiserie, demandez nos
conseils, qui vous seront donnés par

1̂ SS1S1̂ I9ÌS1S[̂ Ì̂ ìS[SL^[SI9IS19SSÌ̂ IS1̂ ]:
A M I S  SéD U N O I S

de passage à Genève rendez*vous
CHEZ LOUIS

M. HUBER « Les vignettes »
Spécialités Valaisannes

Rue de Carouge 84 — Tél. 498 89

?»??»???????????????

wn mura oca
ET COURSES DES CARS POSTAUXC.F.F

En vente : Fr. 0.80

Bureau du Journal

Gare Voyageurs C.F.F.

Armand Revaz, Tabacs, av. Gare

Biner Tabacs. rue du Rhóne

cnanes Amine
Maitre Menuisier federai

Menuiserie des Mayennets Sion * Tél. 5 21 62

MIRIAM DOU

déversent leurs flots dans les rues.
Or, c'était un grand mariage très paris

sien que celui qui allait unir Pierre Du*
gasse*Landry , ancien élève de l'Ecole pò*
lytechnique, directeur et propriétaire des
grands établissements d'automobiles, et
Jeanne Remai, fille du baron Leon Re*
mal, le financier bien connu.

Le cortège, très long, et très élégant ,
s'alignait dans la nef et le service d'hon*
neur, compose de huit jeun es filles ve*
tues d'une manière absolument identi*
que de robes de style de taffetas moiré
d'argent et coiffées de grandes capelines
crème aux longs rubans du mème bleu ,
accompagnées de huit officiers aviateurs
était particulièrement remarque.

Celle des demoiselles d'honneur qui
devait occuper la place la plus rapprochée
des mariés était une grande j eune fille
blonde, dont le visage aux traits trop ac*
cusés pour donner , à première vue, une
impression de beauté était , cependant ,
extrèmement sympathique. D'admirables
yeux , d'un bleu lumineux, éclairaient sa
physionomie d'un tei rayon d'intelligence
qu 'il était difficile de l'oublier.

— Voici ma tante et Pierre , murmura*t *
elle à |'oreille de sa vóisine tandis qu 'une
nouvelle automobile s'arrètait au bas du
perron .

En effet , le marie en descendait et of*
frait le bras à sa mère pour gravir les mar*
ches.

Pierre Dugasse*Landry était ce que l'on
est convenu d'appeler « un beau garcon »
et une petite dactylo déclara d'un ton con*
vaincu : « Via un chic type ! »

Mais il est probable que le héros de la

cérémonie n 'entendit pas cette flatteuse
appréciation , car l'expression grave de sa
fi gure ne se modifia pas tandis qu 'il attei*
gnit le haut du perron et se séparait de sa
mère. Il prit place auprès du cavalier de
la jeune fille blonde qui lui serra la main
en disant:

— Mon vieux , n 'aie pas cet air tragique !
Tu vas faire peur à ta femme 1

Pierre Dugasse*Landry fit un geste nei*
veux et répondit en s'efforcant de sourire :

— J'espère que non. Mais je ne puis
m 'empècher d'ètre affreusement ému... Tu
vas te moquer de moi !

Francis Queslin enveloppa son ami d'un
regard affectueux en dédarant :

— Certes non , car je te comprends... ce*
pendant...

Sa phrase fut interrompue par le bruit
sonore des hallebardes frappant les dalles ,
suivi presque instantanément de l'eclatant
grondement des orgues.

Une magnifique limousine noire avait
stoppe et déjà , appuyée au bras de son pè*
re , la mariée, précédée par les deux suisses
commencait l'ascension du majestueux é*
difice. L'entrée de la Madeleine est telle*
ment imposante qu 'une jeune fille peut en
redouter l'aspect écrasant ; mais Jeanne
Remai n 'avait rien à craindre d'aucun de*
cor , et , en cet instant, sa merveilleuse beau*
té paraissait encore rehaussée.

Èlle était de taille plutòt au*dessus de
la moyenne et son corps harmonieux of*
frait des proportions parfaites. Très brune ,
elle avait la peau mate d'Andalouse et de
grands yeux de velours noir ; mais à cette
heure , nul ne pouvait en éprouver la trou*
blante séduction car Jeanne tenait la tète
baissée comme si le poids du diadème qui

enserrait son voile de denteile ancien lui
avait paru un peu lourd à porter.

Cependant, lorsqu 'elle passa près de ce*
lui qui était déjà son mari devant la loi ,
et qui allait le devenir devant l'église, elle
leva vers lui un regard si profond , accom*
pagné d'un sourire si tendre, que Pierre fut
secoué d'un intense frisson et que le jeune
aviateur en éprouva une véritable émotion.

Derrière la mariée , le cortège se forma ;
il était surtout compose d'amis des deux
j eunes gens , car leurs familles étaient res*
treintes.

En effet , Jeanne Remai était encore au
berceau lorsque sa mère était morte, le
commandant Dugasse*Landry, pére de
Pierre , avait été tue pendant la guerre , et
les nouveaux époux n 'avaient ni frères , ni
sceurs.

L'église aux vastes proportions parais*
sait cependant presque insuffisante à con*
tenir la foule elegante qui s'y pressait; les
grandes orgues l'emplissaient de leur har*
monie qui alla s'éteignant , tandis que les
mariés prenaient place devant leur prie*
Dieu. Puis la cérémonie commenda à se
dérouler avec la pompe la plus grandiose.
Dans le chceur étincelant de lumière , tou*
tes les stalles étaient occupées par un mem*
bre du clergé et le vieux prètre campagnard
qui devait unir le jeune couple semblait
presque intimidé devant une telle réunion
d'ecclésiastiques, dont sa modeste eglise de
Landes ignorait j usqu'à la possibilité. Mais
Pierre Dugasse*Landry avait tant insistè
pour que l'excellent cure qui avait prèsi*
de à son baptème vint consacrer son bon*
heur , que le vieillard avait quitte ses « pi*
gnadas »...
Il prononcait en ce moment les paroles

sacramentelles d'une voix un peu trem*
blante et lorsque , dans le silence , le «oui»
si ferme , si sonore de Pierre retentit , il eut
peine à dominer son émotion. Jeanne , in*
terrogée à son tour , inclina la tète avec
gràce , tout en étendant la main pour rece*
voir l' anneau nuptial.

Mais déjà la messe commencait et , sous
les doigts d'un virtuose, un violon chantait.

Cependant, quittant leur poste derrière
les fauteuils des mariés, les suisses s'indi*
naient à droite et à gauche devant les cou*
ples du service d'honneur qui , par quatre
de chaque coté , se mirent en devoir de
remplir leur charitable mission. Tandis
qu 'ils longaient lentement la nef , Francis
Questin murmura à l'oreille de la grande
jeune fille blonde qu 'il accompagnait :

— Qu'avez*vous donc , mademoiselle ?
Vous paraissez soucieuse.

Chantal Daubigny leva vers lui son re*
gard sérieux et répondit :

— Je suis inquiète pour une raison stu*
pide.. . je vous expliquerai cela tout à l'heu*
re.

Le violon s'était tu et une admirable voix
de femme lancait vers les voùtes les notes
frémissante de l'« Ave Maria ».

(à suivre)
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E7 CRIME DE
LA MADELEINE

CHAPITRE PREMIER

Un mariage tragique

Sur le haut perron de la Madeleine, ma*
jestueux en leur uniforme de gala , deux
suisses attendaient l'arrivée de la mariée.
Ainsi qu 'il convient, c'étaient deux hom*
mes superbes, taillés en force, les épaules
larges , les bras musclés, et dont les jam *
bes robustes étaient encore mises en va*
leur par les culottes courtes et les bas
blancs impeccablement tirés.

Des cloches sonnaient à toute volée et
la place s'emplissait du bourdonnement
des autos qui déposaient , tour à tour , de*
vant l'église, les personnes formant le cor*
tège ou les invités. Une foule de curieux
se pressait aux abords des marches, car un
mariage, surtout un grand mariage, attire
toujours un public nombreux à cette heu*
re de midi où les bureaux et les magasins
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