
Rayons et ombre
Le premier de l'an est le jour triomp hal

de* Messages des chefs d'Etat.
De toutes couleurs, de tout prix , de tous

mérites , ils noti.s arrivent par la Radio , nous
l'ont dresser l'oreille, pour ie.s relire ensuite
dans «notre journal.

Vouloir étudier même un dessus de pa-
nier , dans ce choix de discours, fruits de la
pensée humaine, serait un travail qui met-
trai t  la patience à une rud e épreuve.

Nous nous contenterons donc de relever le
Message de M. Nobs qui , en sa qualité de
président de la Confédération , peut être con-
sidéré comme le chef dc notre Etat pour
l'année 1949.

Comme tel , il a le «mandat de parler et
d'agir pour «nous.

C'est la thèse du moins.
Nous avouons ne pas croire toujours à

l'excellence dc celle thèse.
Les chefs d'Etat arrêten t généralemen t

leur pensée sur leurs propres opinions phi-
losophiques ot politiques et sur celles du
Parti auquel ils appartiennent quand ils ont
n prendre la parole en public.

Cela n'est pas douteux.
C'est même la raison pour laquelle leurs

discours soulèven t souvent des objections.

Le Message di# premier de l'an de M.
Nobs iîe rentre Fcflàineiment pas dans cette
catégorie.

M a quelque ampleur et un caractère na-

tional.
On sent que l'orateur s'est appliqué à évi-

ter qu 'il suscite des controverses , et nous
pensons qu 'il y a réussi en partie.

Quand M. Nobs fait l'éloge de l'esprit de
collectivité qui est une des précieuses qua-
lités du «peuple suisse, cependant fédéralis-
te de cœur ot d'âme, ce n 'est pas trop mal
pensé et dit.

Il est clair que l'opinion publ ique se
préoccupe beaucoup de ce problème à dou-
ble face, et cela depuis longtemps.

D'un côté, elle sent celte poussée qui est
la condition de notre indépendance ct de
notre liberté, et , d'un autre côté, elle estime
(pie les prérogatives cantonales , qui ont fait
notre force, ne sauraient être sacrifiées à ce
miroir de la collectivité.

Tant que cette question ne sera pas ré-

glée une bonne fois , il y aura toujours au
flanc de la Confédération une blessure
béan te, et saignante qui éternisera des hai-
nes et des discordes.

Sous ce rapport , M. Nobs — il faut lui
rend re cette justice — n'a pas trop laissé
percer le bout de l'oreille du Part i socialiste
qui. lui. ne recule devant aucun projet de
centralisation.

Très crânement, ii a souligné la nécessité
de considérer l'ensemble, l'intérêt général,
quand il s'agit de prendre une détermina-
tion et de refouler les intérêts particuliers
s'ils ne veulent pas se confondre avec ceux
de la collectivité.

De même, il a décidé, en sa conscience,
que le budget militaire de quatre cents mil-
lions m* saurait être amoindri.

Nous voyons d'ici la fureur de certains
exaltés, parmi ses amis politiques, qui. cer-
tainement, auront éprouvé une amère désil-
lusion, eux qui n 'ont cessé dc livrer ce bud -
get à des critiques et à d» insultes déchaî-
nées.

Ils n'ont que la recoin-ce de baisser la tète
et l'aile.

Depuis son entrée au Conseil fédéral, M.
Nobs a pu se rendre compte qu'il n'avait

rencont re aucune hostil i té foncière chez les
hommes politi ques bourgeois.

De plus en plus, il s'inféode au régime
vraiment démocrati que qui est le nôtre, et
nous sommes bien certain qu'il désapprou-
ve les sauts de ca rpe de députés socialisées
qui cherchent à faire triompher, devant le
Corps électora l , l'anarchie antisociale et an-
tipatriotique des communisaiils .

Il sail bien que si cette dernière trioni -
phail .  il serait 'lui-même le premier frapp é.

Sa brillante élection a la présidence de la
Confédération lui a été une preuve qu 'il n'y
a aucun parti pris dans les groupes de
Droite.

Nous ne désarmerons pas cependant com-
plètement.

La société contemporaine se débat au mi-
lieu de dangereux sophismes.

Au nombre de ceux-ci , le plus dangereux
peut-être, figure celui de la laïcité.

Ce n'est pas que M. Nobs s'en fasse vo-
lontairement le propagandiste. Nous n 'irons
pas jusque là.

Mais ne lui appartenait-il pas, ; précisé-
ment au nom de celle collectivité qu 'il a
couverte de fleurs, d'évoquer dans son Mes-
sage le nom de la Providence, le nom de
Dieu , par lequel le Conseil fédéral termine
toutes ses lettres importantes ?

C'eût été là un sentiment qui l'aurait
grandement honoré.

Dite protestation solennelle de l'Episcopat suisse
après l'arrestation du Cardinal Mindszenty

A la suite de l'arrestation du cardinal Minds-
zenty, les évêques suisses ont adressé au Saint-
Siège, par l'entremise de leur doyen , Son Exe.
Mgr Bieler , évêque de Sion , un télégramme , dans
lequel ils expriment leur indignation. En voici le
texte :

A Sa Sainteté Pie XII,
Cité du Vatican.

Les évêques suisses, chefs spirituels des ca-
tholiques d'un peuple libre, ont appris avec cons-
ternation l'arrestation du cardinal Mindszenty.
Unis au Souverain Pontife , ils condamnent cette
injustice flagrante à l'égard de l'Eglise et du
peuple opprimé dc Hongrie. Ils proclament leur
indéfectible attachement à l'Eglise catholique et
au Pape.

t Victor Bieler, doyen.
Evêque dc Sion.

Dans le sermon prononcé dimanche mat in  à
!a cathédrale de Westminster, le cardinal Grif-
fin, a déclaré entre autres choses : « Nous dé-
plorons et condamnons l' arrestation par le gou-
vernement communiste hongrois du cardinal
Mindszenty. »

« Personne, a proclamé l'archevêque, ne prend
au sérieux les accusations de haute trahison et
d'espionnage qu 'on a lancées contre le cardinal ,
pas plus que ses prétendues confessions. Nous
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Le Pion
el le programme de secours de la seconde nie

Le rapport de l'administration du plan Marshall res aux estimations de 1918-49. Les importations
à Paris constate que les besoins de l'Europe pour j des Etats-Unis, provenant des pays bénéficiaires du
la seconde année du programme de secours s élè-
vent à 4,347,000,000 millions de dollars, soit 526 mil-
lions de dollars de moins que la dernière année.
Ces secours sont répartis . en groupes :

1. Agriculture. — Pour 1949-1950 on envisage une
faible augmentation de la production des. céréales,
soit 4 % pour les céréales panifiables et 6 % pour
les céréales fourragères par rapport à 1948-49. Pour
la viande, la graisse et l'huile, cette augmentation
est de 9 %, respectivement 15%.

2. Industrie. — On prévoit pour l'industrie une
augmentation générale de 5 à 10 % par rapport
à la production d'avant-guerre. La production ac-
tuelle est à peu près égale au volume d'avant-
gUerre.

3. Investissements. —- De nombreux pays ont es-
compté une aide financière provenant soit du plan
Marshall, soit d'Etats étrangers, pour leurs inves-
tissements. Eu égard au développement du revenu
national dé certains pays; il serait difficile de fai-
re concorder la consommation prévue au program-
me d'investissements.

4. Exportations. — Les exportations-dollars de-
vront être augmentées de 25 % tandis que les ex-
portations générales devront être de 18 % supérieu-

savons par expérience comment 1 on extorque ou
confectionne ce genre de confessions. »

Faisant ensuite l'apologie du cardinal Minds-
zenty, qu 'il considère comme « un véritable pa-
triote qui a tenté de sauver son pays de la ty-
rannie , de l'oppression et du paganisme », Mgr
Griff in a poursuivi : « II prend place aux côtés
de l'archevêque Stepinatz et de bien d'autres ar-
chevêques dans toute l'Europe orientale , que l'on
assassine ou jette en prison parce qu 'ils étaient
des archevêques catholiques romains qui avaient
eu le courage de proclamer les droits de Dieu. »
« 'Le cardinal Mindszenty, a ajouté Mgr Gri f f in ,
a maintenant  l'honneur de s'être vu emprisonner
successivement par les nazis et les communistes.
Il n'y a guère de différence entre eux , a conclu lc
cardinal Griff in , dans l'idéologie et la pratique,
sinon que les communistes paraissent encore plus
impitoyables. »

Les milieux alliés dc Vienne déclarent que !c
cardinal Mindszenty a déclaré avant son arresta-
tion à une conférence des évêques de Hongrie
que s'il si gnait  un aveu, ce serait la conséquen-
< e d'une faiblesse humaine.

Un prétendu aveu semblable serait nul et sans
valeur. Les mêmes milieux assurent que le mi-
nistère de l' intérieur de Hongrie aurait fai t  pres-
sion sur les évêques les plus liés avec le cardi-
nal pour les amener à donner leur démission.
Mais les évêques ont refusé , disant qu 'ils étaient
prêts à être arrêtés.

plan Marshall en Europe ont ; montré . pour les 7
premiers mois de l'année dernière une augmen-
tation de 36 % par rapport aux chiffres de la mê-
me période de 1947.

5. Le programme des consommations. — Presque
tous les pays ont prévu un programme de consom-
mations dépassant celui de 1948-49 mais étant in-
férieur à celui d'avant-guerre. La consommation
du pain devra subir une augmentation probable de
9 % , celle des graisses et huiles de 8 % et celle
du tabac de 7 %.

6. Importations. — La volume des importations
pour les matières alimentaires, les fourrages et le
tabac devra subir une réduction de 5 %, mais on
pense que celle-ci ne dépassera pas 3 %.

7. Bilan de quelques paiements. Les programmes
à longue portée, représentent • dans le rapport de
l'année dernière un déficit de 1,500,000,000 de dol-
lars, dans le trafic établi avec les Etats-Unis. Oh
suppose que les projets envisagés étaient trop op-
timistes et il est bien possible, conformément aux
plans établis, que le déficit en dollars atteigne en-
viron ' 2.500,000,000 de dollars.

Etablissement de quelques programmes natio-
naux :

FRANCE. — On prévoit une augmentation de la
production de 10 à 15 %. Les exportations doivent
augmenter de 15 %. Les investissemnts doivent être
en 1949-50 augmentés d'environ 16 % de la valeur
nette du revenu national.

BELGIQUE. — La politique économique de la
Belgique est différente de celle des autres pays
intéressés au plan Marshall. Elle vise à stimuler
la production, en limitant le moins possible les li-
vraisons de biens de consommation, en maintenant
le niveau des prix indigènes aussi bas que possi-
ble et en développant l'industrie de finissage afin
que la Belgique et le Luxembourg restent les ate-
liers de l'Europe.

GRANDE-BRETAGNE. — Le programme éco-
nomique de la Grande-Bretagne se propose de ré-
duire les déficits en or et en dollars et de réa-
liser le programme d'investissements. Les écono-
mies de la nation devront s'accroître de 650 mil-
lions de dollars, pour pouvoir maintenir le volu-
me des investissements au niveau prévu.

DANEMARK. — La situation financière de ce
pays est considérée en général ' comme saine. Ce
pays envisage l'année prochaine des investisse-
ments, afin de rééquiper son industrie et son agri-
culture pour qu'en 1953 les exportations et la con-
sommation puissent assurer un emploi complet et
parvenir au niveau de vie d'avant-guerre.

ITALIE. — L'Italie aura besoin de 610,4 millions
de dollars de plus. Une activité industrielle et
agricole intensive, limitée à une augmentation du
volume des importations devra toutefois augmenter
le niveau économique de ce pays.

GRECE. — Ce pays réclame pour cette année
198 millions de dollars alors qu'on en prévoyait
pour elle 146 millions.

NORVEGE. — Les demandes d'aide de la Norvè-
ge ont augmenté et sont envisagées à 132 millions
de dollars pour l'année qui vient.

PORTUGAL. — Ce pays désire 63,4 millions de
dollars comme aide du plan Marshall et une autre
aide indirecte de 54.7 millions de dollars, prove-
nant d'un système de paiements européens.

SUEDE. — La Suède réclame l'aide du plan
Marshall pour couvrir le déficit du bilan des paie-
ments s'élevant à 72 millions de dollars.

LA BIZONE ALLEMANDE. — Des facteurs par-
ticuliers règlent les conditions dans la zone anglo-
américaine, dont les autorités sont résolues à dé-
velopper le programme de production et d'inves-
tissement. Augmentation de la production nationa-
le de 13 % par rapport au niveau de l'année derniè-
re, de sorte que le volume atteindra 84 ?» de ce-
lui de 1936.

ZONE FRANÇAISE. — La production indus-
trielle sera de 75 % du niveau d'avant-guerre, soit
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15 % de plus que l'an passé. Les importations se
ront de 12 % plus fortes que l'année dernière.

Nouvelles étrangères j
Un tremblement de terre ùouieuerse

toute une contrée italienne
Une panique s'est emparée de la population

de ']a contrée de Rieti et s'est rapidement pro-
pagée, un astronome anglais, M- "William Whee;
lçr, ayant annoncé, dans ses prévisions de fin
«Tannée, qu'un tremblement de terre détruirait
ITfalié centrale dans la nuit du 5 au 6 janvier.

La presse italienne avait reproduit ces «prévi-
sions, pour s'en moquer , le 31 décembre, et les
avait fait suivre d'une déclaration tout à fait ras-
surante de l'Observatoire sismologique- de Prato .
Mais, la nuit  suivante , des secousses se produi-
sirent tout justement dans le centre de la Pénin-
sule, causant de grands dommages. Heureuse-
ment , les secousses furent espacées, ce qui per-
BUL «à la population de se sauver à temps. Ces
dernières heures , d'autres secousse? ont été en-
registrées et les imaginations surexcitées parlent
déjà d'un nouveau volcan prêt à jaillir du sol !
Certains auraient même déjà vu d'énormes flam-
mes sortir de terre.

Et l'exode a commencé. Des centaines de pay-
sans abandonnent leurs villages , aux environs de
Rieti , dans la conviction que l'Italie centrale s'é-
croulera dans la nuit précédant l'Epiphanie. L'in-
tervention des autorités civiles et religieuses n'est
pas parvenue à enrayer ce mouvement populaire .
A Terni , même à Rome, à Florence et à Naples,
des centaines de milliers de personnes envisagent
de passer dans les champs la nuit de mercredi.

Les sismologues, interrogés par la presse, af-
firment que tout le monde peut dormir tranquill e
cette« nuit-là, mais après la bévue de l'Observa;
fâlfëi' .'de « Prato, . personne .ne ^Jèâ écoute plus.
D ailleurs, le doyen des sismologues italiens , le
pëire Alfano, a déclaré qu 'il ne reste plus aux
Ità|iens qu 'à se fier à la protection de la Provi-
dence, ce qui n'est pas fait pour calmer les es-
pnts.

l'Europe entière sous la tempête
. Des dégâts évalués à plus de cent millions de

lires ont été causés par les violents orages qui
seront abattus sur les région de Messine et de
.Taprtnine, en Sicile. A Graniti, plusieurs mai-
sons se sont écroulées , mais les habitants ayant
pu s'enfuir à temps, on ne signale pas de vie- I , De"x dépouilles ont été identifiées : il s agit
times. De nombreux torrents ont débordé, inon- « celles du radio «britannique James Water
dan t les campagnes où les récoltes sont com- SP°on et du Pllo

^
e A,lfred Francis. Parmi les au-

promises. Plusieurs navires se sont trouvés en tres se trouve cel'le 
j  "^enfant 

en bas âge.
détresse dans le détroit de Messine, mais jusqu 'à
présent on ne signale pas de victimes. Collision mortelle

* * ^ Quatre «personnes ont été tuées et deux autres
grièvement blessées dans une collision qui s'est

Un ouragan d'une violence extrême a balayé pro duite , dimanche, à Gênes, entre une voiture
toute la journée le sud de l'Angleterre , et en je tourisme et un camion.
particulier la côte du Kent et du Sussex.

Le vent atteignait 140 km. à l'heure. Les dé-
gâts causés sont assez importants. Dix personnes
ont été blessées à Shoreham, quand un autobus,
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RÉVEELLEUA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il Uut QU« le foie verse chaque jour un litre de bile dans Via-(«Un: Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !
Lu laxatifs ne sonl pas toujours Indiques. Une selle forcée¦'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS

pour le FOIE facilitent le libre afflux dc bile qui esl nécessairea vos intestins. Végétales , douces , elles font couler la bile. Exl.
t *S le» Petite» Pilules Carter» pour le roie. Fr. 2 M

déporté par la violence du vent , a fait  une chu-
te de 6 m. dans la rivière Adur.

» » ».
La tempête a sévi dimanche encore en plu-

sieurs points de France. A Belfort , une violente
tempête de neige a causé de sérieux dégâts ; la
ville es.t privée d'électricité et le territoire de
Belfort est pratiquement sans liaisons téléphoni-
ques, les lignes ayant été détruites. Les tram-
ways sont immobilisés.

De même à La Rochelle, la population a été
privée d'eau potable pendant plusieurs heures ,
la ligne électrique fournissant la force nécessaire
à l'usine à eau ayant été rompue. Dans le port,
un cargo américain a cassé ses amarres et est al-
lé heurter le môle , brisant une importante con-
duite d'eau. ¦ . , 

...et l'Amérique n'en est pas
exempte

Les pluies abondantes de ces deux derniers
jours ont provoqué des inondations sur les côtes
américaines de l'Atlantique. Des cours d'eau ont
débordé , des communications ont été coupées et
des centaines de familles ont dû quitter leurs ha-
bitations. On compte quatre morts. Les dégâts
atteignent des millions de dollars.

Eboulement sur la ligne
Nantes-Rennes

De nombreux voyageurs ont été plus ou moins
grièvement blessés dimanche matin dans un au-
torail à la suite d'un eboulement qui avait obs-
trué la voie peu de temps avant son passage.
L'accident s'est produit entre Guichen et Bourg-
des-Comptes sur la ligne Nantes-Rennes, Fran-
ce, où les fortes pluies de ces derniers jours ont
provoqué des éboulements. L'autorail marchait
à 100 km. à l'heure quand il a heurté les ro-
chers et les «pierres tombés sur la voie et il a
parcouru près de 200 mètres sur les éboulis avant
de pouvoir à'arrêter.

Un avion s'écrase : 12 morts
Un appareil « Douglas-Dakota » -s'est écrasé

cette nuit près d'Orbetello. Il a heurté une hau-
teur du promontoire d'Argentario et a pris feu
immédiatement. . '. .,

L'équipe de secours partie aussitôt de Porto-
San Stefano, a pu retrouver quatre cadavres car-
bonisés parmi les débri s de l'avion. On sait ce-
pendant que, en dehors de l'équipage, 13 passa-
gers se trouvaient à bord et l'on pense qu'aucun
d'eux n'aura pu se sauver.

L'avion venait d'Athènes, se rendant à Mar-
seille. On croit que l'accident a été causé par le
mauvais temps.

Un car tombe dans nn étang
17 morts

On mande de Rennes, France :
Djx-sept personnes ont été noyées à la suite

de la chute d'un car dans un étang.
C'est deux équipes de football que transpor-
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Le „ Nouvellls te " sportif
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
Malgré le temps exéœable du premier dimanche

de l'année, on a trouvé moyen de faire «disputer les
deux rencontres encore en suspens pour le 4me
tour de la Coupe.

Derendingen n'a pas eu de peine à éliminer l'uni-
que rescapé de Deuxième Ligue, et c'est avec une
défaite de 5 à 1 que Contone a dû regagner son
beau Tessin. Par contre, il a fallu des prolonga-
tions-pour que' Thoune réussisse à bouter Mortier
hors de la compétition, 3 à 1. -

SKI
Hans Zurbriggen est en forme

Les concours viennent seulement de débuter —
et pour cause — ce qui n'empêche que de nos as
valaisan, Hans Zurbriggen, de Saas-Fee, se trouve
déjà dans une forme remarquable,' puisqu'il vient
de gagner coup sur coup trois compétitions de saut.
Qu'il continue ! — ~ '- J. Vd.

Les 6mes Courses valaisannes de relais
à Orsières

Malgré de peu de neige cette première grande
manifestation du ski valaisan s'annonce sous
d'heureux auspices.

Le comité d'organisation a'mis toutes' choses au
point et peut annoncer une belle participation de
coureurs. * • ¦ - -•¦-"• - ;

Dans les équipes de quatre coureurs, nous rele-
vons la célèbre équipe du club organisateur qui a
remporté l'année dernière le Championnat suisse
avec les Creïtex, Dfo'z, Thétaz. Chez" les "huit , Saas-
Fee, en pleine forme également, champion suisse
+-y~~ «, ;¦ .>~o.uc--.' -*vo.: t . .- ¦ ' -«««.rKVwU'M-  ̂•-"

tait le car qui est tombé dans l'étang de Margi-
gne-Ferchaud (Ille-ct-Vilaine) , dimanche soir.
Outre les cadavres retirés du véhicule, on craint
que d'autres victimes ne se trouvent encore à
l'intérieur du car.

...et un autre tombre dans un ravin
Un autocar est tombé dans un ravin près de

Trente. Neuf personnes ont été tuées et 30 au-
tres blessées.

C'est à la suite d'un dérapage que l'autocar , à
l'intérieur duquel se trouvaient de nombreux
skieurs , est tombé dans un ravin , à Gandrial. Sê
Ion les dernières informations , 18 des trente
blessés sont dans un état désespéré.

O:——

Attentat en Italie
Un attentat à la dynamite a été perpétré con-

tre les locaux de la police à Carrara. Un agent
a été tué et plusieurs autres blessés. Des centai-
nes de personnes ont été arrêtées.

Nouvelles suisses-—~~

Uioiente tempête de fœhn sur la
Suisse primitive

Une tempête de fœhn telle qu'on n'en vit plus
depuis 1919 s'est abattue le jour de l'an sur des
régions de la Suisse primitive. L'ouraga n a écla-
té le matin , continué toute la journée et s'est
poursuivi dans la nuit. La région de Brunnen a
tout spécialement souffert ; des toits et des con-
trevents ont été emportés. Le lac était complè-
tement démonté et un bateau , qui devait débar-
quer des passagers à Brunnen , a dû mettre le cap
sur Gersau. Le funiculaire Schwytz-Stoss a dû
interrompre ses courses par suite du danger qu'il
y avait de voir les voitures sortir des rails. L'hô-
pital de Schwytz a subi de gros dégâts. Le toit
d'un bâtiment en construction a été emporté sur
800 mètres carrés. Des chambres de malades ont
dû être évacuées.

Dimanche, des débris de toutes sortes jon-
chaient la cour. Vingt patients de l'étage supé-
rieur reposent maintenant inquiets sous un toit
dç fortune. En ville, des maisons ont également
été mises à mal , de nombreuses tuiles ont été
arrachées un peu partout , à l'église et l'hôtel de
ville en particulier.

On a pu se rendre compte dimanche de l'é-
tendue des dégâts. A Bru nnen, la violence des
vagues a causé des inondations le long du quai
et l'eau a pénétré ju squ'à 100 m. à l'intérieur
du village. Ce quai offre maintenant l'aspect de
complet abandon.

Un orage a fait rage le jour de l'an sur le lac
de Constance soulevant des vagues allant jus-
qu 'à deux mètres de hauteur. Un bateau à mo-
teur des gardes-frontière a dû se porter au se-
cours d'une embarcation de pêcheurs emportée
par la temp ête. Un vapeur de plaisance qui avait
quitté Friedrichshafen par t rès beau temps en
direction de Lindau et qui transportait environ
100 personnes, dont plusieurs soldats français, a
été entraîné par le vent et a pu finalement se ré-
fugier dans le port de Rorschaoh après avoir lut-
té longtemps contre la tempête.

o 
Les réceptions du Nouvel-An au Palais

fédéral
Les réceptions traditionnelles du jour de l'An

se sont déroulées dans la matinée au Palais fé-
déral.

1948, aura à faire à forte partie avec ceux du Val-
d'Illiez, de Grimentz, de Praz-de-Fort et de Sal-
van.

Le programme prévoit, mercredi soir déjà, une
soirée familière pendant laquelle le « Film desJeux Olympiques de St-Maritz * sera présenté pour
la première fois au public valaisan.

Grâce à l'amabilité de la Cie Martigny-Orsières,
des trains spéciaux circuleront et permettront au
public d'assister à ce film , à 20 h. 15, et de rentrer
chez soi le soir même. (Voir aux annonces.) '

Mercredi 5 j anvier 1949
20 h. 15 Soirée officielle à la Salle «Edelweiss ».

Film olympique, St-Moritz 1948, et soirée
familière.

Jeudi 6 janvier 1949
07 h. 00 Messe.
09 h. 00 Départ simultané des équipes de 4 et 8

coureurs.
09 h. 10 Départ des équipes de juniors.
12h. 30 Dîner dans les hôtels.
15 h. 00 Distribution des prix sur là Place d'Or-

sières et tirage de la loterie.
Concert par la Fanfare «Edelweiss ».

16 h. 30 BAL officiel.
Extrait de l'horaire M. O. comportant

les trains spéciaux
Mercredi 5 janvier

Orsières 23 h., Sembrancher 23 h. 12, Martigny
C. F. F. 23 h. 40. '

Vendredi 7 janvier (nuit du 6 au 7)
Orsières 1 h. 30, Sembrancher 1 h. 42, Martigny

C. F. F. 2 h. 15. . . .

Les représentants du gouvernement,- de-fer-tril-
le et des autres autorités de Berne sont venus les
premiers présenter leurs vœux au nouveau prési-
dent de la Confédération. Ce furen t tout d'abord
MM. Siegenthaler et Giovanoli, respectivement
présiden t et vice-président du Conseil d'Eta t,
puis la déléga t ion de la Cour suprême, du préfet ,
des représentants de la municipalité conduits par
M. Bartschi , président de la ville, du Conseil
communal et du Conseil de bourgeoisie. Us fu-
rent suivis de Mgr Bernardini , nonce apostolique
et doyen du corps diplomatique, et de M. Hop-
penot, ambassadeur de France. Les 48 autres dé-
légués des missions diplomatiques accrédités' à
Berne arrivèrent ensuite. Enfin , le président cle
la Confédération reçut M. Moderow. directeur cle
l'Office européen des Nations unies et le doyen
du corps consulaire.

Les réceptions ont duré de 10 heures à midi.
A l'issue des réceptions , le président de la

Confédération a fait déposer sa carte de visite
au siège des diverses représentations étrangères
par un fonctionnaire du Département politique.

Plusieurs centaines de curieux s'étaient ras-
semblés Place fédérale, en fin dc matinée, pour
assister à l'arrivée du corps diplomatique reçu au
Palais.

Les incendies
Un rural, appartenant à M. Antoine Oster-

walder, a complètement été détruit par le feu
près de Zihlschlach t , cn Thurgovie. Le bétail et
une grande partie du mobilier ont pu être sau-
vés. Le bâtiment était assuré pour une somme
de 75,000 francs. On pense que le sinistre a été
provoqué par un fourneau à pétrole en fonctio n
dans un atelier du rural.

— «Le feu , causé par l'imprudence d'un enfant,
a éclaté dans les combles d'une maison de l'épi-
cier Otto Giger, à Wil , St-Gall, faisant pour
plusieurs milliers de francs de dégâts. Les trois
logements situés directement sous les combles
ont souffert de l'eau.

Cambriolages à Genève
Plusieurs cambriolages ont été commis pendant

les fêtes à Genève et dans la campagne. Divers
objets ont été dérobés dans des villas.

En ville , dans un appartement , les voleurs se
sont emparés de plusieurs centaines de francs
et de bijoux ; dans une imprimerie, ils ont forcé
un coffre et ont enlevé les quelque 1500 francs
qu'il contenait.

o 

Un couple attaque par un bandit
Une jeune femme.grièvement blessée

—o—

Un couple qui se trouvait en stationnement au
quai des Eaux-Vives, à Genève, a été attaqué
cette nuit à coups de revolver par un individu.
Menaçant l'automobiliste de son arme, le gangs-
ter réussit à se faire remettre son portefeuille, le-
quel ne contenait fort heureusement qu 'une quin-

rnnjcicT une curticccMeurc & !<.»„_ i—%.w..i ,.-«~ » w.. m,.- *̂*.*,*,*..-.*..- 1.» a «aijniiva im-
mobilière et encaissements litiaieux

Micheloud César, Sion - Tél. 2.20.07

Rhumĥ'siXHk!
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F
C'est un anti-douleur d'une grande efficacité
Contre les douleurs articulaires dans de nom

' breux cas, les

POUDRE S KÂFÂ
ont lait merveille. — Pourquoi ne les essai»-
riez-vous pas?

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Indiquées contre: migraines, névralgies, mau»
de lêle, maux de dents, lièvre, courbature,
teiatique.

La boite de 10 po udres f r .  1S0.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général : Pharrrncie Principale, Genève
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/ .aine dc francs. Sommant ensuite ta jeûne fille
de lui remettre on sac à main, lc malfaiteur
n 'a r r i y . i n t  pa à ses fins , tira sur clic à bout por-
tant : l'aMeiguant cn plein visage. La balle se. lo-
gea dans la partie gauche du maxil lai re  infé-
rieur.

La victime, une demoiselle âgée de 20 ans, a
été transportée à l'hôpital cantonal. Le bandit est
activement recherché.

-o-—

Vol avec eiiraction
Le soir dc Sylvestrp, un vol avec effraction

a été commis au préjudice de la maison Cand
frères , transports à Grandson. Profitant de l'ab-
sence momentanée de M: F. Când.' un iftdividu
s'est introduit, entre onze heures ct minuit, <fjâiàa
le bureau de cette entreprise par la fenêtre après
avoir brisé au préalable une vitre. Dédaignant
de la menue monnaie, le voleur s'est emparfr'd'u-
ne serviette , serrée dans un tiroir et "contenant
une «somme approximative de 2000 fr. Immédiate-
ment alertée , la police de Sûreté se livre à une
enquête qu! aboutira , nous l'espérons, à ûqç ra-
pide identification du malfaiteur.

wt ^mM!

W vendre

. «

¦ - L;

Poignée de petits faits
-X- M. Georges Zinn, ministre de la justice du

Pays de Hesse, a révélé hier que 1,100,000 prison-
niers de guerre allemands en Russie avaient «dis-
paru. Parmi eux se trouvaient des ouvriers spécia-
lisés qui ont été incorporés comme « internés ci-
vils » dans les différentes industries.

¦H- Une importante affaire de détention d'explo-
sifs a été découverte à Paris.

Deux caisses «contenant chacune 60 kg. de ched-
dite en butons ont en effet été trouvées chez une
marchande de meubles, qui a déclaré les avoir re-
çus en dépôt. Cinq personnes ont déjà été, arrêtées.

-̂ - Un docker de Gênes a mortellement blessé à
coups de couteau sa .femme qui. voulait ,l'empêcher
de «se pendre. Le meurtrier a été écroué.

-)(- Le Père Hermann, Assomptionniste suisse, qui
enseigne depuis 53 ans au Collège français de
Tsalvicriv, Bulgarie, a reçu la croix «de la Légion

| St-Maurice - Salle de Gymnastique j
r Dimanche 9 janvier, k 14 h. 30 et 20 h. 30 {

> ~ i
) Trois films «n couleurs à

\ Impressions d'Italie - BénéÉlion papale \
; Les ies du Rhône \
, présentés par la Rhône-Film ,

ï Prix des places : Fr. 2.20, 1.65, 1.10. Enfants demi-p l. {
, Location : Bazar Agaunois, Tél. 5.41 .54 ' ,

Transaction
entre M. René-Albert Houriet et M. Sylvain

Maquignaz
Le soussigné , comparaissant devant ls juge de la com-

mune d* Sion, k La suite «d'une plainte pénale déposée
par M. René-Albert Houriet, a reconnu que jamais M, Hou-
riet, ni directement , ni indirectement , ne porta atteinte k
l'honneur d» (au M. Coquoz ; qu'induit en erreur et ayant
allumé de bonne loi le contraire dans les colonnes de la
<* Feuille d'Avis du Valais», il a causé un grave préjudice
à M. Hùurtet. En conséquence, at per voie de transaction,
il prendra k sa charge les (rais de la cause et insérera la
présente rétractation dans trois journaux, soit la « Peup-
le d'Avis du Valais », lé « Nouvelliste valaisan » el la a Voix
ogvtHfre*,. «•• - • ¦ ¦.• - . i -. -. . v .  -
- !**> (Signé) : S. Maquignaz.
Il y a ainsi conciliation. • v e' ! *r;»r i
Onl signé : R.-A. Hourief ; S. Maquignaz ; Paul 4e Rivaz,

jugp ; F.nJç Kalbermalten, greffier ;' CJANle Chabpftz, avo-
cat;" ' :TXC*¦ai

-%¦ Onze hommes d'équipage du chalutier «c Ro-
bert Marie » ont trouvé la mort dans le naufrage
de ce bâtiment au cours d'une tempête à Lorient,
France. Le douzième a pu être sauvé.

* Du 30 décembre au ler janvier, plus de trois
mille ressortissants suisses ont franchi la frontiè-
re italienne' pour se rendre à Milan et à Turin.

En même temps, quatre mille citoyens français
se'sprit Véûdus dans ie Piémont, munis d'un sim-
ple laissez-passer.
? Un'soldat noir américain a été tué et un au-

tre blessé, dans là nuit de dimanche, à l'entrée de
iéur 'ckïitonnêment situé près de Wiesbaden, Alle-
magne. L'enquête a établi que les deux militaires,
f ^kht refusé d'obéir aux sommations d'une senti-
nelle, celle-ci ' fit feu de son revolver. L'état du
blessé ne serait pas grave.

-M- La colonie pénitentiaire française de l'Ile du
Diable va être supprimée. 500 bagnards de l'Ile du
Diable sont arrivés samedi à Alger. H reste encore
5fX) détenus dans ce bagne, mais ils vont être ra-
patriés.

•)$¦ 64 malades, intoxiqués croit-on par l'absorb-
tion de pâtisseries confectionnées avec des œufs
avariés, ont été- transportés à l'hôpital de Florence,
Italie. Grâce à l'intervention rapide des médecins,
les patients sont désormais hors de danger.

•%¦ M. Thomas Bâta, directeur des succursales
des usines Bâta dans les pays occidentaux, a dé-
claré aux journalistes qu'il ait été informé par
le gouvernement tchécoslovaque qu'il ne pourrait
retirer aucune compensation pour la saisie des usi-
nes Bâta de Zlin, évaluées à environ 850 millions
de francs suisses.

Dans la Région
Ce qui attend les skieurs

^ ¦'¦~'l|iBf; te'id̂ v^ t̂midôM; " ¦

Six jeunes gens de Lille, étudiants en méde
cine, qui- étaient venus à Samoëns passer les fê

'.¦¦ .ra-ra»- - .... ' • -' ¦' ,", " ¦  • -. - . ' •.¦¦:''̂ \.î iê'J ŵm B̂Wi it 1 ^Rlra^U' î k̂igl̂ lj ŷ ĵ ,̂' . . . 
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«. Chambres à coucher, lits jum eaux, bonne qualité, avec ar- ,
. moire 3 portes, bois dur, depuis Fr. Ç5&— <, Salles à manger intimes, 6 pièces, avec joli buffet, bois dur,

depuis Fr. 590.--
f Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt gratuitement
| - *<! -r'"- Sur demande tacilités de payement !

\ fl. BEBTSCHill f ils ||.. naters Brigue
f Fabrique de meubles el agencements d'intérieur '

^ 
• •¦ *• - Magasin de vente : Téléphone 3.10.55 «

^ 
Visitez nos vitrines ainsi que notre exposition (3 étages) «

' B ,̂. ,̂,, . Jos. Pattarpni. Martigny. tél. 6.144» i
\ 

Kepresentants . otto (Jertschen. Sierre. tél. 5.14.03 «
> 
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A vendre', dans Tes environs
de Sierre,
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ORSIERES
* 9 m - . -.m. H S _f » fc

Mercredi 5 et jeudi 6 janvier 1949 (Les Rois)

G*" Courses Uaiaisannes de Relais
mercredi soir : 20 h. 15 Film des Jeux Olympiques 1 948, Sl-Moritz.
jeudi : 7 h. Messe.

9 h. premier départ des équipes de juniors, de 4 ei 8 coureurs.
dès 1« h. BAL iTEdelweiss. - _ " c " - - -

.,i .̂  
¦ 

%;s .-ra» ^ ' 1 7. v, t .:

Trains spéciaux (voir communiqué)

café - restaurant
1 moteur Diesel Saurer neuf .

15 CV. ;
1 moteur G 5 « Berna », bon

état,
et "différents moteurs « Cadil-

lac », « Fiat » ;
1 car Fiat 11 pl„ 11 CV. ;
1 car Cadillac 14 pi;, 28 CV.,

vâ- "1 ' • -
1 car Q.M.Ç. 26 pi., 17 CV. ;
t vôllufe « Cadillac » 1938, 8

pi., 28 CV., décapotable.
Autobus lausannois,' Chau-

deron 1, Lausanne. Tél. (021]
2.93.10.

avec jeux de quilles, appar-
tement, grange-écurie, terrain
attenant. Nécessaire pour Irai-
tK&..iflM -̂ 

Faire offres écrites sous chif-
fre P. T46 S. a Publicitas, Sion.

VIANDE
de chèvre

">. 3.— par kg. Franco de pqrt
Frtncô 'de-port.
Boucherie Del Notaro, Co-

gllo V. M.

tés cle" fin d'année, avaient décidé de faire une
excursion à ski sur le Plateau des Saix, situé à
2000 mètres d'altitude.

La montée s'effectua dans de bonnes condi-
tions, et joyeusement chacun prit le chemin du
retour. En cours de route, deux des excursion-
nistes s'aventurèrent , au lieudit La Croix Bérard,
dans une descente très rapide.

Une avalanche se produisit, emportant les
deux skieurs. L'un réussit .à-se dégager, mais son
camarade, le jeune André MuHet, âgés de 24
ans, disparût.

Une équipe de secours se forma. Les recher-
ches se poursuivirent toute la soirée et la jour-
née suivante, maïs "en vain r enés 'furent' «Tail-
leurs rendîtes très difficiles par 1̂  neige qui tom-
bait en abondance.

Les recherches ont repris aujourd'hui lundi,
mais on a peu d'espoir de retrouver vivant" le
disparu.

« « •
Neuf étudiants de Tourcoing étaient venus

passer les vacances de Noël et du Nouvel-An
dans un camp organisé à Villars-d*Arène.

Dans la journée du 31, ils devaient faire une
excursion au glacier de la Girosé par groupes de
trois. Ils montèrent à ski jusqu'au col de la Lau-
ze. Soudain, l'un d'entre eux, M. Paul jabillaud,
âgé de 24 ans, tomba dans une profonde crevas-
se. Fort heureusement, il ne se blessa "pas dans
sa chute, mais la distance entre ses camarades
et lui était trop grande et l'équipement insuffi-
sant pour qu 'on pût le sortir de la crevasse. Ses
compagnons durent se contenter de lui jet çr des
vêtements et des vivres. Deux des neuf étudiants
restèren t aux abords de la crevasse pendant que
les autres descendaient chercher du secours. Tou-
tefois, la tempête se levant bientôt obliga les
deux jeunes gens à regagner à leur tour le re-
fuge.

Une çavarane de secours fut bientôt formée,
mais ne parvint pas à retrouver le lieu de l'ac-
cident en raison dé la violence de la tempête et
dut redescendre. . . : ¦ . ;>7./.77' l7 .

——o

La construction des feimes dans la plaine
du Rhône

Le Comité de liquidation du groupement vau-

J-iancéed
«Pour voire trousseau, une seule adresse

lt. Roch-Glassey, Bouveret. Tél. 6.91.22
Maison 100 % valaisanne

Conditions avantageuses. — Sur demande, envoie
échantillon ; on se rend sur place sans engagement

On cherche à achefer

GAMAY
du Valais. Offres détaillées sous chiffre T 26784 U
à Publicitas, Bienne.

— - . 5*"

tôles galvanisées
en rouleaux (télé Tasroa). Tôle : largeur 71Q fpnj., épais-
seur 0.56 mm. Livrable en toute longueur.

RECUPA, Société Anonyme, Birsfelden , Bile.

A vendre, a Monlana-Sta-
Hon, en bordure de la roule
principale, •' •

. ov :~i '->*> U&M!C50Q id ^U

OqcaslQi !
Fromage d'Emmenlhal

tout gras, léger, avarié
Colis de S kg., 4.30 par kg.
Colis de 10 kg., 4.20 par kg.
Colis de IS kg., 4.— par kg.

KAESWOLF, Coire 10

A vendre deux

VACHES
race grise, fortes laitières. -

Marcel Perrler, Saxon.

mmm>
. +* .y. */ 7» la

de peaux de lapins, etc., Ff.
1.80. Travairsoig>ié. '

Puetuleùx, toutreur, Renens.

• -̂^~^*~m~*— .
J'expédie bon

FROMAGE
maigre a Fr. 2.50, Vi è m!
gras Fr. 2.70-2.80 par kg..

O. Moter, Welbesee.

dois d'entreprises ct de communes en vue de
créer et d'exploiter des cultures industrielles, en
activité pendant la dernière guerre, vient de ver-
ser le reliquat des comptes du groupement —
748,000 francs — au Département de l'agricultu-
re, de l'industrie et du commerce, pour l'affecter
à l'établissement de fermes dans la plaine du
Rhône. - ;

Nouvelles locales
Un skieur de 13 ans a l'œil perforé

par son bâton
Un douloureux accident est survenu hier à un

jeune skieur de Chamoson, Jean-Pierre Crittin,
fils d'Ernest, âgé de 13 ans. Au «cours d'une
chute, un bâton lui entra dans l'œil.

Le jeune garçon fut conduit sans connaissan-
ce à l'hôpital de Sion, où le Dr Edouard Sierro,
redoutant une fracture du crâne, fit un examen
radiographique ; toutefois, il ne semble pas que
le crâne soit fracturé. De son côté, le Dr Pierre
Allet, oculiste, a examiné l'œil , dont le globe pa-
raît intact pour le moment. L'accident ne semble
donc pas revêtir toute la gravité qu'on redoutait
au début. ¦'

o——

La route du Simplon
coupée aux autos

On communique que la route du Simplon est
coupée au trafic automobile depuis dimanche
soir, à la suite de fortes chutes de neige.

o— " f - ' ,M 'j

L'assemblée des arboriculteurs
On nous écrit : (
Le 30 décembre 1948 s'est tenue à Sion l'as-

semblée générale annuelle des arboriculteurs va-
laisans sous la compétente présidence de M. Hu-
bert Roduit , de Saillon.-

Gètte .assemblée, très fréquentée et parfaite-
ment iréu'ssie, fut honorée par la présence d'àutè:
rites cantonales et fédérales, dont MM. Troillet»."
conseiller d'Etat, Paul de Courten et Francis
Germanier, conseillers nationaux.

M. M. Lampert, le distingué directeur de l'Of-

|a|ç * * * * * * * aicak . ajt -*

f i a  en etU ia quetif oh,
de ixUte avLenU?

Etes-vous content de la position que vous occupezactuellement; « de l'argent que vous gagnez ou es- 4pérez-vous quelque chose de mieux et quelquechose de plus ?
En vous préparant vous-même comme Correspon- rdant — Sténo-dactylo — Secrétaire — Comptable— Employé dé bureau, etc., vous vous assurerez -)
une ¦ position permanente; agréable et bien payée
et vous développerez en même temps votre carao- 4tère, Votre personnalité.
Il ne dépend que de vous d'arriver à une jolie si- 4tuation. Ce qui a été fait pour d'autres peut être ~
fait pour yous.
Demandez auj ourd'hui même l'intéressant pros- -£
pectus et indiquez la formation que vous préfé-
rez acquérir. Les cours se donnent en français, v(Joindre Er. 0.60 en timbres pour frais). Succès. 7
Placement. ^r ¦

-rtV Ml C  ̂ ->
s r̂arara^b Enseignement par Correspondance

&/éfa(Sii__ îql& ¦)(
|y\l >rav./-AT \ Agence pour le canton du

ffâi7S1941 Valais : Nax sur Sion ¦>
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A vendre
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magnifique situation pr amé-
nagement de magasin, *)&,*

Écrire sous chiffre P. 14B S.
à Publicitas,. Sioh.'"



fice central pour la vente des fruits et légumes
à Saxon, présenta un excellent rappport sur l'é-
coulement en 1948. M.

—o .

L'âne de M. le conseiller national min
COIfHEÏ • UflHlZ • IIEIIDIIZ

On nous écrit : .- -
De quoi vous mêlez-vous, M. Crittin, pour l'a-

mour du ciel, oui de quoi ?
Dans votre article de fond du « Confédéré » du 29

décembre 1948, vous parlez de la dissidence con-
servatrice dans la commune de Conthey. Ignorez-
vous, cher monsieur, qu'il existe dans cette com-
mune une dissidence radicale tout aussi importan-
te que la première ? Si oui, vous êtes bien mal ren-
seigné. Si au contraire vous feignez Fignorer, vous
jouez admirablement bien la comédie, pour le be-
soin de la cause. Dans ce cas vous êtes à votre
place et - vous remplacez avantageusement l'autre...

Dans son article de fond , M. Crittin passe com-
me chat' sur braise sur les élections de Nendaz pour
s'appesantir un tantinet sur celles de Vétroz.

Il nW restera bientôt plus que M. le conseiller
national de Martigny pour s'apercevoir que la pho-
to- du € Confédéré » concernant un déménagement
rir«est - qu'une vaste fumisterie. Le citoyen en ques-
tion' n'a jamais exercé ses devoirs d'électeurs à Vé-
troz. Sommé par l'administration:, communale de
chercher un logement ailleurs, il s'exécuta : voilà
tout.' M. Crittin sait cependant très bien .que l'ad-
ministration communale est encore radicale à Vé-
troz.

Par . contre le déménagement survenu en cette
occurrence, de jour et surtout de nuit, le lendemain
des élections, est un authentique radical et « Krou-
mir J.. T. » qui a quitté son domicile électoral' pour
son domicile effectif.

Voilà M, Crittin ce que vous appelée la honte
d'un régime. Nous regrettons, cher Morisieur, de-
voir., vous,.dire tant de vérités et d'être '• obligé de
porter à la connaiss.ancé du public des faits que
vous dénaturez à plaisir dans les colonnes de votre
journal. Il est nécessaire que l'opinion ;.publique
sôit orientée et qu'elle connaisse toute l'histoire
sous son vrai jour. ' ¦¦¦:¦' - , 7. .-...

Dans toutes les luttes politiques il y a malheu-
reusement des abus. Mais si vous, «voulez être sin-
cère et objectif , vous devez reconnaiître que ces
abus ne furent pas l'ap«anage d'un seul parti poli-
tique. II serait infiniment regrettable,- ch«er. •.Mon-
sieur, que vos concitoyens du district à« force de li-
re et d'écouter vos chantages ne vous prennent pas
plus au sérieux.
! Dans votre article vous cherchez à tout prix à
minimiser le résultat des élections du 5 décembre
concernant le parti conservateur du district.

Récapitulons ensemble et jugeons. f Conthey 1 ra-
dical sur 9 sièges, Nendaz 3 radicaux sur U, Vétroz
3 radicaux sur 5 ; Ardon 2 radicaux sur 7. C'est .ça
M. Crittin que vous appelez de belles' élections
pour votre parti. Vraiment vous nJêtes pas diffi-
cile. Je -ne parlerai point de votre chère commune
de Chamoson car vous êtes mieux-placé -que qui-
conque pour en connaître les résultats. La députa-
tioh radicale du district n'est guère mieux lotie.
Trois députés radicaux sur 10. Un seul assiste aux
séances du Grand Conseil. Dans ces conditions les
intérêts de notre district ne pourraient être mieux
défendus par vos coreligionnaires politiques. Qu'en
pensez-vous Monsieur Crittin ? Pour moi j'estime
que vous avez mal choisi votre objectif et vraiment
trop mal calculé les distances.
«V- .'.;-,:',. .- ; ..î. .' • Veritas.

o 

MONTHEY. _ f  Antoine Zum-Offen. — Corr.
— La population de Monthey apprit avec peine
le décès deM. Antoine Zum-Ooffen, survenu ino-
pinément le matin de Noël.

C'est le cœur serré que nous adressons à cet
ami le .suprême hommage de notre souvenir.

Le. défunt appartenait à une famille originaire:
du Haut-Valais qui , dès le lSrrte siècle, était venu
s'établir à Monthey dont elle avait acquis la bour-
geoisie.

Antoine Zum-Offen, né le 4 mai 1890, était le
fils d'Edouard Zum-Ooffen, qui fut greffier du
Tribunal de Monthey et président de la Bourgeoi-
sie. H fit ses classes primaires dans sa ville na-
tale. Il fréquenta le Collège de St-Maurice de
1903 à 1909, puis se rendit au Collège « Maria
Hilf > de Schwytz, pour se familiariser avec la
langue allemande.

Comme son père, M. Antoine Zum-Ooffen était
né musicien. Remarquablement doué,' il mit pen-
dant 38 ans sa boix de baryton au service de la
Société de chant la « Chorale », qui fut dirigée
par son p«ère durant 20 ans. Dès son jeune âge, il
fut attiré par les beautés de l'art musical ; il ai-
mait et savait apprécier la bonne musique. Il en-
tra dans la « Lyre Montheysanne » en 1905, date
de la fondation de la société. Les premiers direç-
"teurs " dé la Lyre, MM. les professeurs Sidler et
Charles Matt, reconnaissaient les aptitudes «excep-
tionnelles du jeune instrumentiste. Avec un rare
talent, il tint sa partition de trombonne pendant
40 -ans. C'était un musicien d'élie, sensible et dé-
licat, très au courant de l'histoire musicale de son
pays. Les œuvres des grands maîtres trouvaient en
lui; tut interprète à l'âme extrêmement fine, à l'in-
telligence ouverte et sûre. Pionnier de la « Cho-
rale » et de la « Lyre » de Monthey, trouvant le
temps, d'apporter encore son dévouement à des so-
ciétés amies, il se donna avec désintéressement à
la cause qu'il s'agissait de défendre. H aimait à

- 
>

Dernière heure
Deux voleurs de montres sur trois

sont arrêtés

évoquer les beaux souvenirs vécus avec ses ca-
marades de la Lyre. On sentait, dans ses paroles,
que l'amitié n'était pas un vain mot. Au premier
concours cantonal des musiques valai«sannes, les 4
et 5 juin 1921, à Martigny-Ville, dans l'exécution
du morceau imposé, « Lohengrin », de Wagner, le
rapport du jury souligne que le trombone montre
dans l'Adagio une belle sonorité.

Antoine Zum-Offen était détenteur des médail-
les cantonale et fédérale. Il reçut cette dernière
distinction — comme témoignage de ses 35 ans
d'activité — le 15 avril 1945.

L'agrément de son caractère — noblement droit,

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 janvier. — La
police a procédé à une seconde arrestation , à la
suite du vol de 380 montres au préjudice d'une
fabrique d'horlogerie de St-Imier. Il s'agit d'un
jeune homme de La Chaux-de-Fonds. Le troi-
sième voleur n'a pas encore pu être appréhendé.
Ce' dernier est un jeune homme de St-Imier que
l'on croit maintenant en France. Les montres vo-
lées ont pu être récupérées.

o

Tenues de pain en Chine
—o 

SHANGHAI, 3 janvier. (AFP.) — Le Con
seil . municipal de Shanghaï a envoyé lundi des
télégrammes au gouvernement, de Nankin et aux
chefs communistes pour les prier de donner l'or-
dre de cesser le feu et pour demander l'ouver-
ture immédiate de négociations de paix. Dans
les télé-grammes aux chefs communistes, le. Con-
seil municipal déclare notamment que le maré-
chal Chang-Kai-Chek, dans son message de
Nouvel-An, a lancé un appel pour la paix et
que maintenant le sort de la nation est entre
vos mains. Au nom des six millions d'habitants
de Shanghaï , ajoute-t-il , nous nous adressons à
vous pour que.vous donniez l'ordre de cesser le
feu et pour que vous laissiez à vos représentants
le. soin de négocier la paix avec ceux du gouver- France, Mme Annette Trivier, née le 12 octo
nement de Nankin. Au cas où un désaccord in- bre 1842 à la Côte d'Or, est décédée lundi ma
terviendrait au cours des discussions, le peuple tin.à l'hôpital de St-Jean-Losne, après une cour
chinois restera seul juge. te maladie.

ennemi de toute intrigue — lui avait valu de 'fi-
dèles amitiés. Cet homme aimable philosophait gaî-
ment la vie, ce qui est la façon des élites de la
prévenir dans ce qu'elle a parfois d'amer et de
rude.

Après un stage à Bâle et plusieurs années pas-
sée dans un établissement bancaire, M. Antoine
Zum-Offen entrait, en 1942, au service de la Cais-
se cantonale de compensation, à Sion. Il fut -un
fonctionnaire probe et consciencieux.

Sur le plan politique et social, Antoine Zum-
Offen était un conservateur de vieille roche. Il dé-
fendait vaillamment les idées du parti conserva-
teur-progressiste auquel il était très attaché.

Le 27 décembre, jour de ses obsèques, de nom-
breuses personnalités, parmi lesquelles M. le con-
seiller d'Etat Dr Oscar S«chnyder, chef du Dépar-
tement militaire et des Oeuvres sociales, M. Paul
de Courten, préfet et conseiller national, M. le Dr
Jean Darbeliay, directeur de la Caisse de compen-
sation, accompagné de ses principaux collabora-
teurs, des députés et des présidents de commune,
apportèrent, par leur présence, tm vibrant témoi-
gnage de sympathie à la mémoire du cher dispa-
ru.

Les marches funèbres par la Lyre montheysan-
ne et les chants d'adieu, exécutés par la Chorale,
empreints d'une si profonde tristesse, donnaient à
ces funérailles un caractère poignant. ..

Nous ressentons déjà le vide qu'a laissé le dé-
part de cet ami. Nous garderons de lui un souve-
nir fidèle et nous présentons aux siens l'expression
de nos sincères condoléances.

J.-M. D.
o

Graue accident de la circulation
près du Pont de la morne

—«o—
(Corr. part.) M. Charles Velatta se rendait

à Sion au volant d'une auto quand il entra en
collision avec un camion de la maison Bonvin,
d'Ardon. Les occupants de la voiture sont bles-
sés.: Mme Velatta n'a heureusement que de lé-
gères contusions. Son mari a des blessures à la
tête. M. Couturier, l'un des co-directeurs du
grand garage Couturier, souffre également d'une
blessure à la tête. La plus atteinte est Mme Cou-
turier qui , elle, souffre de blessures aux jambes
et à la tête.

MORAND & LERYEN
Vins — Martigny-Ville

présentent à leurs clients, amis et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Les assassins de 50 pilotes
américains

TOKIO, 3 janvier. — La commission militai
re américaine de Yokohama a condamné à la ré
clusion perpétuelle cinq Japonais pour avoir par
tici pé à l'assassinat de cinquante pilotes amé
ricains captués

^ 
en 1945

^ 
Parmi les condamnés Madame Mathilde GILLIOZ, ses enfants et petits

figurent trois généraux. Dix autres Japonais, dont enfants ;
deux généraux , ont été condamnés à des peine» Mademoiselle Marie TAMINI, sage-femme ;
de travaux forcés de un à 4 ans. Douze incul- . Mons"^ **~ ™P«» sej  enfants et Petits-en

. . fants, a St-Léonard et Yverdon ;pes ont ete acquittes. , Madame Veuve Judith GILLIOZ-TAMINI ;
o 

Un canton fortuné
HERISAU, 3 janvier. (Ag.) — En 1948, le

canton d'Appenzel l, Rhodes Expérieures, a re-
çu des legs pour une somme de 1,098,000 fr.
pour différentes œuvres de bienfaisance et d'uti-
lité publique.

o
Coincé entre un camion

et un tracteur
ZURICH, 3 janvier. (Ag.) — Au cours d'u-

ne manœuvre pour faire pénétrer un gros ca-
mion avec remorque dans la cour d'un immeu-
ble, il se produisit une difficulté et un manœu-
vre, M. Jacob Suter, 60 ans, s'engagea entre le
camion et le tracteur et fut  coincé entre les deux
véhicules. La mort a été instantanée.

o 
Mort de la doyenne de France

DIJON, 3 janvier. (A. F. P.) La doyenne de

Les victimes ont rççu les soins du Dr Sierro
La voiture est dans un triste état.

o

Un piéton de St-Maurice
grièvement blessé près de Sion

(Inf. part.) Près de Sion, M. le major Rielle,
conduisant son auto, a happé et renversé un pié-
ton , Marcel Duroux , de St-Maurice, voyageur,
qui a été conduit dans un état grave à l'hôpital
régional. Il souffre notamment de blessures à la
tête et on craint une fracture du crâne. Il a une
jambe cassée et plusieurs côtes enfoncées. Son
état est vraiment alarmant. La gendarmerie s'est
rendue sur les lieux pour les constatations d'u-
sage.

—o—-—
SAINT-MAURICE. — Présentation de films en

couleurs. — Sous les auspices du Cercle d'Etudes
des Jeun«es Gens, la Société Rhône-Films, de Lau-
sanne, présentera le dimanche 9 janvier, à la Salle
de gymnastique, en matinée, à 14 h. 30, et en soi-
rée, à 20 h. 30, trois exclusivités en couleurs.

Impressions d'Italie emmène le spectateur à tra-
vers les principaux centres d'art de la Péninsule
et lui permet d'admirer les chefs-d'œuvre que les
siècles ont littéralement entassés dans ses plus bel-
les villes.

La bénédiction papale, filmée à St-Pierre de Ro-
me, le jour de Pâques, est un document de pre-
mier ordre, qui met en relief la grande personna-
lité-de Pie XII et nous montre le Pape au cours
d'une des plus somptueuses cérémonies qui se
puissent concevoir.

Les fêtes du Rhône telles qu'elles se sont dérou-
lées à Nîmes, en 1947, et à Sierre en 1948. Nous
verrons défiler sur l'écran les magnifiques groupes
folkloriques de tous les pays du Rhône, dont les
moins intéressants ne sont pas certes ceux de no-
tre cher Valais.

Pour terminer cet alléchant programme, les ac-
teurs du Cercles d'Etudes joueront une pièce gaie
d'André Ransan, intitulée « Durandal ». Prix des
places habituel (voir aux annonces) .

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 4 janvier. — 7 h. 10 Réveille-

matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Emission commune. 12
h. 15 Danses diverses. 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h. 55 Boccace. 13 h. Le bonjour de Jack Rollan.
13 h. 10 Peter Yorke et son orchestre

18 h. Caractère d'artistes. 18 h. 10 Vie d'artiste,
J. Strauss. 18 h. 15 Anniversaires... 18 h. 30 C'est
toujours la même chanson. 18 h. 55 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 Heure. Le programme de la soirée.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du femps.
19 h. 40 Atout... Chœur I 19 h. 55 Le Forum de
Radio-Lausanne. 20 h. 15 Musique de l'écran. 20
h. 30 Soirée théâtrale : Le Père Damien. 22 h. 15
Quatuor en ré mineur, Mozart. 22 h. 30 Informalions.
22 h. 35 Musique instrumentale.

Hermannn Cottagnoud
Pelles mécaniques — LEYTRON

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Pénurie d'instituteurs
ZURICH, 3 janvier. (Ag.) — Pour 71 pla-

ces d'instituteurs à repourvoir au printemps
1949, il n'y a eu que 60 candidats qui se sont
annoncés , dont 47 seulement peuvent entrer en
ligne de compte à savoir 37 pour les écoles pri-
maires et 10 pour les écoles secondaires.

t
Madame et Monsieur Alfred BREGY-TAMINI et

leurs enfants ;
Madame Veuve Lydie TAMINI, ses enfants et

petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu Jérémie

MAYOR-TAMINI ;
Madame Veuve Joséphine TAMINI, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Veuve Rosine BETRISEY, ses enfants

et petits-enfants ;
tous à St-Léonard et Sierre ;
les familles TAMINI, DEVANTHERY, de COUR-

TEN, BETRISEY, à St-Léonard, Sierre, Monthey,
Sion, Grône et Granges ;

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

Mademoiselle Joséphine TAMINI
Enfant de Marie et Tertiaire de St-François

leur chère sœur, belle-soeur, tante, grand'tante, niè-
ce et cousine, pieusement décédée à St-Léonard
le 3 janvier 1949, après une longue maladie vail-
lamment supportée, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise, à l'âge de 65 ans.

L'ensevelissement aura lieu à St-Léonard le mer-
credi 5 janvier 1949, à 10 h. 15.

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

t
Madame Veuve Jean-Baptiste CHESEAUX, ses

enfants et petits-enfants, à Saillon et Fully ;
Madame et Monsieur Eugène RODUIT-CHE-

SEAUX et famille, à Saillon ;
Madame Veuve François BOVIER-CHESEAUX

et famille, à Leytron, Sion et Bramois ;
_ Madame Veuve Abel CHESEAUX-RAYMOND,
à Saillon ;

Madame et Monsieur Jean BERTUCHOZ-CHE-
SEAUX et famille, à Saillon et Aigle,

ainsi que les familles parentes et alliées, à Sail-
lon, Fully et Saxon, ont la douleur de faire part
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui

mademoiselle Léonice CHESEAUH
leur «chère mi-sœur, belle-sœur, tante, grand'tante
et cousine, décédée dans sa 83me année, après une
longue maladie, munie des Secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu Saillon le mardi 4
janvier, à 10 h. 30.

R. I. P.

t
Mademoiselle Jeanne SAVOY, à Fribourg ;
Mesdemoiselles Hélène et Angeline FELLAY, à

Le Châble (Valais) ;
Madame Veuve Jean SAVOY et famille, en Sa-

voie ;
Monsieur Michel SAVOY, à Attalens ;
les familles DEWARRAT, PILLOUD, SAVOY, à

Attalens et en Savoie ;
les familles FELLAY, CARRON, BRUCHEZ,

GARD, STINGA et THEILER,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de leur chère mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
«sine,

Madame Marguerite SAVOY
née FELLAY

Membre de la Congrégation des Dames
Tertiaire de Saint-François

pieusement décédée à l'âge de 77 ans, après une
longue et pénible maladie, chrétiennement suppor-
tée, munie des Sacrements de l'Eglise.

La Messe de sépulture aura lieu à Le Châble
(Valais) mercre<ii 5 janvier, à 10 heures.

Domicile mortuaire : 190, rue de l'Ancienne Pré-
fecture, à Fribourg.

Prière de ne pas faire de visite.
R. I. P.

Madame Mathieu CHAPPOT et ses enfants, très
touchés des nombreuses marques de sympathie re-
çues à l'occasion de leur grand deuil , remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part

La famille de Monsieur Philomm ROUX, a Gri-
misuat, remercie toutes les personnes qui lui ont
témoigné de la sympathie dans le grand deuil qui
vient de la frapper, tout spécialement le direc-
teur et le personnel de la Fabrique de Draps, à
Sion, ses amis de Champlan, la Jeunesse de Gri-
misuat, ainsi que la Société de chant de Grimisuat.




