
Sur la pointe des pieds
Nous voici à moins du deux mois des

élections législatives et gouvernementales, et
nous continuons de marcher sur la pointe
des pieds comme si nous avions la crainte
de réveiller l'opinion publi que qui a repris
son sommeil après les élections communa-
les.

IJ va de soi que l'on ne doi t pas s'aven-
turer à l'aveuglette sur un terrain aussi dé-
licat , mais pas davantage il n'est permis d'a-
valer sa longue sous le prétexte fabuleux
que l'on a le temps de prendre la question
au collet.

Quand on a sa mission de citoyen ù rem-
plir on ne se laisse pas arrêter par une aus-
si misérable considération de t emps qti i ,
d'ailleurs, constitue un argumen t déplora-
ble, attendu que des élections bien prépa-
rées offrent toujours plus de sécurité que
des décisions prises au dernier moment.

Les lecteurs du houotilisle ne trouveront
pas mauvais que nous remuions le Corps
électoral et , au-dessus de lui , les chefs res-
ponsables. C'est tout indiqué aux lende-
mains du vaste scrutin communal où le
Parti conservateur s'est si magnifi quemen t
repris à vivre , à espérer et à vouloir.

Il n 'y a pas et il ne saurait y avoir de
malentendus sur le terrain législatif.

C'es.| ltiî le problème des chiffres par ex-
cellence.

La Représentation Proportionnelle attri-
hue à chaque Parti le nombre de sièges de
députés selon le nombre des électeurs qu 'il
a amenés aux urnes.

Il appartient donc à nos amis conserva-
teurs dont les ardeurs fiévreuses ont repris
du venin le cinq décembre dernier, de nour-
rir le noble dessein de combattre l'absten-
tion contre laquelle nous devons avoir une
haine perpétuellement en éveil.

Dès maintenant , par conséquent, dans
vos relations , dans la rue, au calé, dans vo-
tre entourage, étudiez une propagande in-
telli gente qui vau t cent fois les colères
chroni ques du dernier moment suivies le
plus souvent d'imprudences et de dépres-
sion.

A nous d'avoir la hantise des deux lourds
scrutins de mars.

Les élections gouvernementales, qui ont
tien d'après le système majoritaire, ne se
présenten t pas , de loin , sous le même jour.

Nous caressons l'espoir que les cinq ma-
gistrats sortants , qui sont loin d'avoir dé-
mérité, mettront leurs noms à la disposi-
tion du Corps électoral.

Aurons-nous deux listes, l' une por tant les
quatre noms des magistrats conservateurs et
l'autre celui de M. Marcel Gard qui. pro-
bablement, sera celui du Parti libéral-radi-
cal 9

Nous ne parlons pas , bien entendu, d'une
troisième liste , celle du Parti socialiste, avec
la personnalité de M. Dellberg qui ne sau-
rait plus être prise en sérieuse considéra -
tion.

De même, radicaux et socialistes devront
faire leur deuil d'une collaboration à moins
de passer pour des pantins, les uns et les au-
tres ayant déclaré qu 'ils ne sauraient plus ,
désormais, marcher en plein accord.

Quant à h» manière dont les deux partis
qui partagent les responsabilités du Pouvoù
pourront se présenter à la consultation po-
pulaire, il n'y en a qu'une seule de logique :
c'est la liste commune.

Une même conscience — nous le suppo-
sons du moins — éclaire les magistrats du
Pouvoir exécutif actuellement en fonction.

Ce ne sont donc pas de misérables argu-
ments de digni té personnelle, lesquels ne
tiennent pas debout devant les faits , qui
puissent faire perdre de vue les intérêts gé-
néraux ol supérieurs du canton.

Arrière cette politi que de mesquine into-
lérance qui sent le despotisme cent coudées
à la ronde 1

Si le Parti radical arrivait , par ses propres
forces, à élire son conseiller d'Etat , nous
comprendrions encore, jusqu'à un certain
point , ses réserves.

Mais que signifie, s'il vous plaît , cette co-
médie où l'on voit le Parti refuser officiel-
lement la liste commune et le candidat élu
tout de même grâce aux voix conservatri-
ces ?

La liste commune ferait une excellente
impression aussi bien sur les troupes de
Gauche que sur celles de Droite.

Elle aurait , en outre, un double avanta-
ge : attribuer du prestige au candidat radi-
cal et démontrer l'esprit conciliateur qui
animerait les deux partis historiques.

Toute autre solution paraîtrait une mu-
flerie désinvolte.

Malheureusement, il faut n 'avoir pas vé-
cu dans des milieux politiques pour ignorer
que le bon sens n 'est pas toujours la règle
des comités et des assemblées où un per-
sonnage, au verbe .hau t et à l'allure de par-
venu , arrive parfois à fa i re adopter des ré-
solutions boiteuses pour ne pas dire abra-
cadabrantes.

En sommes-nous à un de ces soirs d'ora -
ge où l'on voit des limaces préparer leur
bave argentée ?

Nous repoussons ce pessimisme, et nous
voulons espérer que, dédaigneux des petits
moyens qui ne l'ont conduit à rien jusqu 'ici ,
le Parti libéral-radical , dans sa majorité ,
saura se rallier à la liste commune qui
donnera à son représentant au Conseil d'E-
tat une force lui permettant de supporter le
poids écrasant des affaires de son Départe-
ment. -.

Ch. Saint-Maurice.

De son cote la „ugue PPO Pontitice
et Ecciesia ,, proteste

contre l'arrestation du Primat
de Hongrie

Le président de la « Ligue pro Pontifice et
Ecciesia » et ses collaborateurs , consternés par
l'odieuse arrestation de Son Eminence le Cardi-
nal Mindszenty, adressent au Père commun des
fidèles qu 'attr iste une si révoltante atteinte à la
liberté d'un prince de l'Eglise l'expression de
leur fidélité indéfectible et de leur attachement
absolu. Ils élèvent une douloureuse protestation
contre l'emprisonnement infligé au Cardinal au
mépris de toute justice , et invitent tous les mem-
bres de la Ligue à supplier le Maître de la Paix
et la Reine des Martyrs en faveur des Evêques
hongrois et de leurs fidèles persécutés.

Mgr Haller.

Billet-romain
•. (Correspondance particulière

du « Nouvelliste valaisan -O

Rome a été toute aux fêtes de Noël , aux fêtes
religieuses d'abord. Les cérémonies ont attiré les
croyants dans les églises, les crèches sont encore,
avec la variété de leurs ajustements et de leurs
personnages, avec les fantaisies qu'y permet l'é-
lectricité, à faire la joie des enfants, petits et
grands. Pas d'événements politiques transcendants

a détourner l'attention. La « Befana » remplace ici
le vieux Père Noël , et y est plus populaire que
l'autre partout ailleurs. Car avec le caractère re-
ligieux est allée de pair cette sorte de fête pro-
fane qui en est devenue inséparable : période des
cadeaux et des souhaits. Les magasins de jouetb
ont disposé des vitrines qui arrêtent les gens ; les
commerçants se sont ingéniés à étaler de quoi ten-
ter le cœur de ceux qui ont des présents à faire,
des friandises appétissantes à la caisse assortie de
vins ou de liqueurs. La veillée de Noël, les pé-
tards, les crapauds surtout, faisaient résonner les
rues au point que la police s'en émut, en interdit
la vente, en séquestra des dizaines de milliers, une
plume ! quand on songe à ceux que l'on entendait
encore au soir de la St-Sylvestre.

Le Pape a adressé son émouvant message de
paix que la Radio transmettait de suite, en toutes
langues, aux extrémités du monde. Quelques jours
auparavant, le président de la République, en
somptueux apparat, était allé faire sa visite offi-
cielle au Vatican, comme quelques jours après
c'était au syndic de la Ville, entouré de son Con-
seil, d'offrir ses vœux au Souverain Pontife. On
a pu voir là une des heureuses conséquences des
élections qui ont placé au gouvernail de la Répu-
blique nouvelle et à la tête de la Cité Sainte, le
parti catholique, car il est probable qu'avec leurs
adversaires acharnés, cette politesse eût été im-
possible. Comme si les bonnes relations entre les
chefs d'Etats et de sociétés n'étaient pas aussi pré-
cieuses que celles que l'on entretient entre citoyens
dans la vie privée.

Ajoutons quà l'occasion du Nouvel An, les chefs
des partis politiques ont eu le bon sens d'accom-
pagner les bureaux des deux Chambres dans la
visite au premier citoyen de l'Etat désormais ré-
publicain. Comme le cérémonial nouveau n'est pas
au point encore, les présidents des Chambres l'ont
donc faite ensemble : celui du Sénat devait pren-
dre la droite, à titre d'ancienneté, celui de la
Chambre, son benjamin, la gauche. Ce n'est pas
une petite affaire que celle des préséances, il en
résulte des incidents, ainsi qu'on le vit à la visi-
te officielle de M. Einaudi , en automne, à Naples.
Le vieux socialiste Bonomi, président du Sénat,
refusa d'y paraître. On l'avait placé, lui , président
d'une assemblée législative, après M. de Gasperi,
président de l'exécutif seulement. Par où l'on voit
que les socialistes, excellents camarades, dès qu'ils
ont du grade ont très vite le sens des nuances
protocolaires.

L avortement de la dernière grève des emplo- I no devrait manquer dans aucune pharmacie de I
yés de l'Etat, avant Noël, a été une douche cal- I famille. A l'occasion il suffit de dissoudre les com- I
~„„*„ «_.._ i„ ,._ :_i_„ _..: > t I primes dans environ 150 gr. d'eau bouillante et la Bmante pour les communistes, qui se sont conten- I ,. , . . . .. I5 limonade est ainsi prête. S
tes de tapisser les murs d affiches multicolores. V. J

De jour en jour
C'envoi de troupes britanniques en 7rans Jordanie et des incidents

anglo-israêtiens aggravent la situation
dans le JVIoyen-Orient

La situation s'est subitement aggravée en découlant du traité d'alliance anglo-transjor-
Palestine à la suite de l'envoi de troupes bri- danien de 1946 et du traité revisé de 1948. Le
tanniques en TransJordanie et des attaques porte-parole dujWToreign Office a fait remar-
aériennes au-dessus du Négev qui ont coûté quer qu'aucun renfort n'a été dépêché sur un
à la RAF cinq appareils. A Londres et à Tel- autre point du Moyen-Orient, il a démenti
Aviv des notes de protestation d'un ton vio- d'autre part que les gouvernements des pays
lent ont été publiées à propos de ces incidents, j arabes aient reçu de la Grande-Bretagne des
Ce développement imprévu des événements ! armes et des équipements militaires pendant
compromet gravement les chances de paix j l'embargo décrété pour le conflit palestinien
dans le Moyen-Orient. j par le Conseil de sécurité. Mais il faut bien

En TransJordanie , c'est dans le port d'Aka- ] comprendre que le ravitaillement des troupes
ba que des troupes anglaises ont débarqué, à ' britanniques au Moyen-Orient a été poursuivi
la suite, paraît-il , d'une requête du gou- ' de façon normale.
vernement transjordanien. Ce port est le seul ' Le porte-parole du Foreign Office a ajou-
que possède la TransJordanie et il se trouve ! té que cet envoi de troupes à Akaba est une
dans la Mer Rouge à l'extrémité nord du > « affaire très sérieuse pour le gouvernement
golfe d'Akaba. britannique » . Les milieux diplomatiques de

Cet envoi de troupes a eu lieu , explique-t- ; Londres sont d'avis que la décision de la
on à Londres, parce que le gouvernement i TransJordanie de demander l'application du
transjordanien a rempli toutes les obligations ' pacte anglo-transjordanien, portera préjudice
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Leur démagogie consiste à demander des amélio-
rations de salaires qui doivent leur gagner les
sympathies des classes ouvrières et mettront dans
l'embarras le gouvernement qui n'a pas de quoi
y pourvoir, c'est d'ailleurs à rendre le ministère
odieux qu'ils prétendent. Imaginez que ces deman-
des sont parfois faites par des bataillons de mani-
festants conduits devant le palais du Gouverne-
ment, un jour les mutilés de guerre, une autre
fois des femmes... Us ont demandé tantôt la haus-
se de la solde militaire, tantôt un supplément de
traitement pour les employés de l'Etat , ce qui mo-
tiva la grève à laquelle nous faisons allusion.

L'appel du gouvernement à la conscience des em-
ployés fut mieux écouté, puisque la proportion des
grévistes fut infime, de 20 à 15, et même 1 %
selon les divers ministères. Seuls les cheminots fu-
rent plus nombreux, au point de désorganiser le
service ferroviaire. Le ministre des chemins de fer
avait fait annoncer qu'il s'efforcerait d'assurer les
services essentiels, mais le journal communiste pla-
carda un appel à tous les voyageurs, pour ne pas
utiliser les trains, ces 24 heures, car même si le
ministre trouvait assez de « kroumirs » pour faire
partir un train, on ne serait jamais assuré d'arriver
à la station suivante. Ainsi un train qui partait
bondé de Rome pour Milan à 11 heures du soir,
s'arrêta , à minuit, à l'heure fatidique de la grève,
en pleine campagne, à 80 kilomètres de Rome.

Mais dans 1 ensemble, la grève échoua , laissant
voir que la conscience n'était pas un vain mot,
pour la plupart des employés de l'Etat. Le Gou-
vernement les en félicita, et proposa, naturellement,
la diminution d'un jour degpaye aux chômeurs
volontaires. Indignation véhémente des organisa-
teurs de la grève. Quelqu 'un donna la nouvelle
qu 'ils allaient lancer une souscription pour sup-
pléer à cette absence de salaire. Il fallait voir
comme ils s'en défendirent : pas de souscription, ils
voulaient agir sur le gouvernement pour qu'il n'y
eût pas de « représailles ». La souscription, ils le
sentaient, eût été assurée d'un insuccès ridicule.
Ceux qui sont si forts à parler qu'auraient-ils don-
né ? Et ceux qui gagnent péniblement leur argent
en travaillant, entre deux chômages imposés, n'au-
raient sûrement rien donné à ceux qui croisent
les bras pour être payés davantage.

f  La limonade purgative en comprimés
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aux perspectives de négociations directes en-
tre Israël et les Etats arabes en vue de garan-
tir une paix durable...

On sait que des pourparlers directs vont
s'engager entre l'Etat d'Israël et l'Egypte,
mais la TransJordanie déclare d'ores et déj à
qu'elle ne sera d'aucune manière liée par l'ar-
mistice qui pourrait être conclu par l'Egypte
et l'Etat israélien...

Ce dernier considère, lui, l'arrivée de trou-
pes britanniques à Akaba comme une « ac-
tion hostile ». L'intention de la Grande-Breta-
gne d'intervenir dans le conflit aux côtés des
Arabes, serait démontrée par ce geste...
'. Alors que — et cela ne devait pas man-
quer ! — M. Jerchov, ministre de l'URSS eh
Israël, a rendu visite dimanche à M. Moshe
Shertok, ministre israélien des affaires étran-
gères, et lui a offert, ainsi que l'annoncent des
milieux bien informés, l'appui de l'URSS en
raison de « la situation qui s'aggrave toujours
plus »...

...Que la situation s'aggrave, le fait est in-
contestable, et un incident qui s'est produit
samedi sur le front du Negev, incident au
cours duquel quatre « Spitfire" » et un « Tem-
pest » ont été abattus par des chasseurs israé-
liens, en est Une deuxième preuve.

Ici encore, la presse juive est unanime a
stigmatiser l'attitude de la Grande-Bretagne.
« Qui croira, dit le « Davar » , gouvernemental,
les affirmations britanniques selon .lesquelles
les avions de la RAF ont été attaqués au-des-
sus du territoire égyptien, alors que les deux
pilotes ont été faits prisonniers près de Nirin,
à une vingtaine de kilomètres à l'intérieur du
territoire d'Israël ? » Tel est le ton général de
la presse juive, de l'extrême-droite à l'extrê-
me-gauche.

A Londres, le « Sunday Times » déplore sur-
tout qu'une entente réelle n'ait pu s'établir en-
tre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis sur
la politique à suivre en Palestine, en raison de
l'influence exercée par les Sionistes améri-
cains. A défaut d'un tel accord, l'Angleterre
ne peut que poursuivre son propre chemin et
défendre ses intérêts.

Aussi bien, un autre journal anglais, « News
of the World », invite-t-il le gouvernement
britannique à passer à l'action à la suite de
« cette agression sans excuse des forces israé-
liennes » et rappelle que la « Grande-Breta-
gne est unie à la TransJordanie et à l'Egyp-
te..par des traités solennels, essentiels à la sé-
curité de tout le Moyen-Orient ».

Pour « People » , de gauche, « le gouverne-
ment d'Israël est de plus en plus dans les
mains des communistes juifs, envoyés et ar-
més par la Russie. Ainsi, conclut le journal ,
la Russie menace en fait le canal de Suez » .

...Voilà, certainement, une explication fran-
che et fondée du maintien et de l'aggravation
de la tension dans le Moyen-Orient. Ici com-
me ailleurs, derrière le conflit judéo-arabe
comme sous tant d'autres querelles, il y a
des puissances plus considérables qui s'af-
frontent , des intérêts, des ambitions, des idéo-
logies.;.

...A cette heure, l'activité diplomatique est
intense. De part et d'autre, des protestations
sont adressées au représentant de l'ONU en
Palestine. Juifs, Arabes, Anglais et autres con-
sentiront-ils à un apaisement relatif ou assis-
tera-t-on à une extension du conflit ?

Nouvelles étrangères
Incendie d'un entrepôt

de textiles
Un violent incendie s'est déclaré diman-

che soir dans un entrep ôt de textiles de Londres.
Le feu a pu être maîtrisé après deux heures
d'efforts. Les dégâts sont considérables.

o 
Un médecin allemand guérirait

la maladie de Parkinson
Les autorités américaines ont autorisé huit

Britaniques atteints de la maladie de Parkinson
(paralysie agitante) à aller consulter le docteur
Walther Voeller dans sa clini que de Kassel. Un
fort pourcentage de guérisons y aurait été enregis-
tré , alors que ce mal est considéré comme incu-
rable.

o 

Les drames de l'inconduite
Un drame de la jalousie a fait trois victimes

à Grenoble. Un quinquagénaire , ancien proprié-
taire de bar, M. Carrier, avait été abandonné ,
mercredi dernier, par sa maîtresse , Mlle Lili
Monco-Mayolle, 32 ans, avec laquelle il vivait
depuis deux ans.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut nàe le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous ête s constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint- -pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
à vos intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exi-
tti les Petites Pilirtis Cirters poiir le Foie.Fr. 2.3*

La jeune femme, qui était partie pour Lyon,
revint , vendredi , à Grenoble, afin de reprendre
ses effets personnels. Elle se trouvait dans un
café , conversant avec le propriétaire de l'établis-
sement , lorsque Carrier entra. Voyant son an-
cienne amie, le quinquagénaire sortit un revolver
en s'écriant : « Je ne peux vivre sans toi , mais tu
ne vivras pas avec un autre ».

Des coups de feu claquèrent et la malheureu-
se s'abattit , perdant son sang, tandis qu'une bal-
le atteignait la tenancière du café. Le meurtrier
se tira alors une balle dans la tête et s'écroula
mortellement atteint.

Nouvelles suisses 1¦a i— l l— M  II M II MM I I I I — m »». —aMK*j ii» «l »llli ¦¦mi

Une maison suisse
victime d'âne escroquerie à Gênes

D'après une nouvelle du « Corriere délia Se-
ra », une importante maison suisse d'importations
de Bâle aurait été victime, à Gênes, d'une es-
croquerie pour un montant d'un milliard et de-
mi de lires. Les représentants de la société bâ-
loise, MM. Braun et Heininger, étaient entrés
en contact , à Gênes, avec un nommé Raymond
Sala , qui s'était présenté comme un grand com-
merçant de Rome, désireux d'acheter par l'en-
tremise de la société un millio n de quintaux de
pâtes de provenance américaine , ainsi que 9000
tonnes de sucre de Cuba.

Le paiement de la marchandise devant s'ef-
fectuer par une ouverture de crédit auprès de la
filiale du Crédit suisse à New-York, Sala versa
comme garantie initiale à MM. Braun et Hei-
ninger une somme de 10 millions de lires, re-
présentée par un chèque sans provision sur une
banque de Gênes. Au moment où la supercherie
fut  découverte , le sieur Sala , ainsi que trois com-
plices , avaient pris le large,

o 
L'afiaire de contrebande en Grèce

d'or et de montres suisses
L'enquête ouverte contre l'ancien secrétaire de

la Légation dominicaine à Berne, Cesare Rubi-
rosa, et sa secrétaire, une Suissesse du nom d'Y-
vonne Neury, a été reportée au 15 janvier. Il
s'agit de l'affaire de contrebande d'or et de mon-
tres suisses en Grèce qui a été découverte lors-
que l'avion piloté par M. Gérard de Chambrier,
de Neuchâtel , a dû faire un atterrissage forcé en
Grèce, ce qui permit de trouver dans la carlin-
gue quelque 1500 souverains d'or et 4500 mon^
très suisses.

Cette affaire paraît devoir réserver encore
bien des suprises. On croit que les deux incul-
pés seront aussi interrogés par les t ribunaux
athéniens à titre de témoins afin de poursuivre
l'enquête en Suisse et de déterminer le rôle exact
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Le ..Nouvelliste " sportif
Val d'IUiez à skis

On nous écrit :
Les journaux ont donné succinctement les ré-

sultats des Championnats valaisans de relais. Ces
épreuves de fond soulèvent un enthousiasme mi-
tigé parmi nous qui ne songeons pas assez à la
somme de travail, de sacrifices consentis par au-
tant d'acteurs qui ont nom organisateurs et cou-
reurs. Disons des premiers qu'ils furent un mo-
dèle du genre. Des seconds nous ne citerons pas
les noms et performances méritoires de chacun,
c'est chose faite. Signalons simplement le départ
de Val d'IUiez dans la course à 8 hommes et sa
belle tenue de course devant le grand club ba-
gnard Champex. Que voilà une performance pour
un petit club d'un non moins petit village ! ,

Qu'il nous soit permis au nom de notre club de
dire merci à chacun d'eux, de dire aussi publique-
ment notre admiration, c'est « de la belle ouvrage »
comme on dit chez nous.

Notre brave ski-club Edelweiss n'a pas épuisé
ainsi toute sa vitalité. E réserve même le meilleur
de lui-même pour son concours annuel qui aura
lieu samedi et dimanche, les 15 et 16 courant. Le
programme est riche, jugez-en : samedi 15, dès 14
h., course de fond ; dimanche 16, matinée, descen-
te (pointe de l'Aiguille), après-midi, slalom.

Sept challenges sont mis en compétition.
Amis skieurs, le Ski-club Edelweiss vous réser-

ve son meilleur accueil, réservez-lui donc, vous,
votre dimanche.

Pour tous renseignements, tél. 4.31.85.

Festival de gymnastique hispano-suisse

Un grand festival hispano-suisse de gymnastique
s'est déroulé dimanche au cirque de Madrid en pré-
sence du général Moscardo, directeur des sports,
et de M. Broyé, ministre de Suisse à Madrid . Un
nombreux public y a assisté. Les membres de la
colonie suisse de la capitale espagnole étaient
présents.

Le cirque était décoré aux couleurs helvétiques
et espagnoles et, au moment où le.» deux équipes
se sont présentées, les hymnes nationaux ont re-
tenti.

L'équipe olympique suisse de gymnastique, com-
prenant notamment Marcel Adatte, Joseph Stad-
ler, Karl Frei, Christian Kipfer, Robert Lucy et
Fritz Lehmann, a été très applaudie. Ses exerci-
ces à la barre fixe ont été parfaits.

Après le défilé des gymnastes, le général Mos-
cardo a remis au capitaine de l'équipe suisse une
statuette de Don Quichotte.

Dans la soirée, le ministre de Suisse a reçu les

d'un négociant qui vit en Suisse, M. Panos Pe-
talos, d'un diplomate bolivien, José Suarez, et du
lieutenant de marine Bakopoulos qui semblent
devoir être mêlés à la même affaire. Les autori-
tés helléniques poursuivent aussi leur enquête
contre le directeur de la société suisse de navi-
gation et de commerce Efisa , M. André Hirsch.
Ces autorités estiment qu'elles se trouvent en
présence d'une bande de contrebandiers interna-
tionaux , d'une vingtaine de personnes, dont plu-
sieurs Grecs feraient partie ; les uns seraient
sous les verrous et les autres "en fuite.

o
Une danseuse suisse arrêtée

à Londres
La danseuse suisse Kaidi Singer, qui affirme

être une artiste connue sur tout le continent,
voulait se rendre en Angleterre pour y conqué-
rir la gloire et la fortune. Mais cette aventure a
tourné court. Car, alors qu 'elle vivait somptueu-
sement à l'Hôtel Savoy, à Londres, où un film-
producer l'avait logée, la police survint et la
mit en état d'arrestation.

Il a été étabU que l'imprudente Kaid était en-
trée en Angleterre grâce à ce qu'on appelle un
« permis domestique », c'est-à-dire le document
délivré aux gens "de maison. Pour se conforme!
aux obligations de cette pièce administrative, la
danseuse se piésenta bien chez ses « maîtres ».
Mais elle n'y demeura pas et profita de la pre-
mière occasion pour s'enfuir  nuitammen t et pour
gagner Londres.

C'est là que la police vient de la retrouver
pour la conduire devant le tribunal qui la con-
damna à quinze jours d'emprisonnement... c'est-
à-dire exactement à la période nécessaire pour
que soient effectuées les formalités de refoule-
ment de la Suissesse « indésirable ».

Asphyxie par le gaz
Dimanche soir, à Pully, Mme Voeglin , ren-

trant à son domicile après quelques heures d'ab-
sence, à trouvé son mari , Auguste Voeglin,. 67
ans, concierge, étendu sans vie, une forte odeur
de gaz étant répandue dans l'appartement. Les
constatations ont prouvé que la mor t était acci-
dentelle.

o

Le feu anéantit un immeuble ,
Un incendie a complètement détruit à Cordast,

Fribourg, un immeuble appartenant à M. Briil-
hart , marchand de bétail. Les dégâts sont éva-
lués à 14,000 francs.

o

Collision entre un train
et un camion

Un grave accident de la circulation s'est pro-
duit à Biiren , sur l'Aar, un camion étant entré
en collision avec un train. Le chauffeur du ca-
mion, ébloui par le phare d'un cycliste, aperçut
trop tard la barrière. Il essaya de l'enfoncer en

deux équipes et des personnalités sportives espa-
gnoles.

FOOTBALL
La Coupe de Suisse

Une seule, des huit rencontres prévues, n'a pu
être disputée dimanche, celle devant opposer Chias-
so à Servette. Comme deux autres sont restées
nulles, après prolongations, soit Grasshoppers-Bâle
L-l et Aarau-Zurich 2-2, cinq formations ont été
« élues » pour prendre part aux quarts de finale du
13 février. Ce sont Lausanne, vainqueur de Lon-
geau, 5 à 0, Urania, vainqueur de Thoune, 5 à 0
également, Malley, vainqueur de Derendingen, 1 à
0, Fribourg, .vainqueur de Nordstern, 3 à 0, et Lo-
carno, vainqueur de Cantonal, 1 à 0. Notre Suisse
romande se trouve donc bien représentée.

Voici l'ordre des rencontres du 13 février (quarts
de finale) :

Malley-Locarno, Lausanne-Fribourg, Urania con-
tre vainqueur Chiasso-Servette (16 janvier), vain-
queur Zurich-Aarau contre vainqueur Bâle-Grass-
hoppers.

HOCKEY SUR GLACE
Les éliminatoires de Série A

Malgré la hausse de température enregistrée de-
puis samedi, les éliminatoires valaisannes de Série
A ont pu se disputer dimanche sur les patinoires
de Sierre et de Martigny.

A Sierre, la victoire est revenue au H. C. Mon-
tana, qui a battu successivement Sierre par 3 à 2
(1-0 ; 2-1 ; 0-1) et Brigue par 2 à 1 (1-1 ; 1-0 ; 0-
0). Pour la seconde place, Brigue a battu Sierre
par 6 à 3 (2-1 ; 2-2 ; 2-0).

En _ Octodure, la palme a été attribuée au H. C.
Martigny, vainqueur de Champéry par 7 à 1 (4-0 ;
1-1 ; 2-0), puis de Sion par 3 à 1 (1-0 ; 1-0 ; 1-1).
Pour la seconde place, Sion a battu Champéry par
3 à 2 (2-1 ; 1-0 ; 0-1).

La 'finale opposera'donc, dimanche prochain, les
équipes de Montana et Martigny.

Celles de Série B
En ce qui concerne le Bas-Valais, on nous in-

forme que Champéry a été désigné comme finaliste,
après avoir battu Martigny II par 6 à 5 et fait
match nul avec Sierre H, 2 à 2. Pour la deuxiè-
me place, les réserves d'Octodure ont battu celles
de Sierre par 3 à 0.

Viège se distingue
Pour le championnat de Ligue Nationale B, sa-

medi soir, Viège a battu Kloten par 2 à" 1. Nos
Valaisans prennent donc la direction des opérations.
Qu'Os la conservent ! J. Vd.

accélérant. La remorque fut  toutefois atteinte
par la locomotive et détruite. Les dégâts sont
importants. Le train a subi un retard d'une heu-
re. Le garde-barrière, M. Hans Steffen , a eu quel-
ques fractures et a été transporté à l'hôpital de

uren.

Poignée de petits taits —\
-J(- A la suite de pluies torrentielles, une digue

s'est rompue à Pian dei Ratti, près de Chiavarl,
dans la province de Gênes. Les 200,000 mètres cu-
bes d'eau d'un lac artificiel, provenant de la riviè-
re Lavagna, se sont répandus dans la campagnr.
provoquant des dégâts considérables dans les cul-
tures. On ne signale aucune victime.

-J(- Samedi, à 22 h. 30, un train routier a déra-
pé entre Ëchallens et Lausanne et s'est engagé sur
la voie du Lausanne-Echallens où il s'est renver-
sé. La circulation dut se faire au moyen d'auto-
cars. Le trafic a repris normalement.

-)(- Une habitante de Philippeville est morte di-
manche à l'âge de 121 ans.

-)(- On était sans nouvelle, à Lausanne, depuis la
fin du mois de juillet de Mme Rose Cereghetti,
veuve, âgée d'une cinquantaine d'années. Samedi
matin, la gérante fit ouvrir son appartement et re-
trouva le cadavre de Mme Cereghetti en pleine dé-
composition.

-)f Un cimetière vieux de 3000 ans, de l'avis des
archéologues, a été découvert ces jours-ci à Wolt-
wiesche, près de Brunswick. On a dénombré jus-
qu'à présent 15 tombes datant de la première pé-
riode de l'âge du fer et qui ont dû être creusées
vers les années 800 à 1000 avant Jésus-Christ.

-)(- Un violent tremblement de terre, accompagné
de pluies torrentielles, s'est ajouté à l'éruption du
Mouna Loa. Il a causé des dégâts importants. Tou-
tes les communications avec l'intérieur des îles
Hawaï sont interrompues.
¦ Deux larges coulées de lave continuent à avan-

cer en direction des plantations de café et d'ana-
nas qui s'étendent au pied du volcan et les mena-
cent de destruction totale.

Pans la Région
Urt gendarme cycliste tué

'¦ ' '• sur la route
Un gendarme d'Annecy, M. Marius Chamot,

41 ans, j rvait profité, samedi, de son jour de re-
pos pour se rendre chez sa sœur, dans les en-
virons de la ville. Il regagnait son domicile, au
milieu de la nuit , lorsqu'il fut heurté, avenue de
Genève, par l'automobile de M. Abry, vétéri -
naire. Le cycliste fut tué sur le coup.

Nouvelles locales 
Une manifestation d'amitié

italo-valaisanne
La Colonie italienne fête

l'Epiphanie

(De notre correspondant H. F.)
La fête organisée dimanche par la Colonie

italienne de Sion et environs, à l'occasion de
l'Epiphanie, rehaussée par la présence de nom-
breuses personnalités italienne s et valaisannes , a
donné lieu à une véritable manifestation d'ami-
tié italo-suisse. A la table d'honneur , nous aper-
cevons S. E. le ministre d'Italie à Berne, M.
Reale, M. Maria Pinna Caboni, consul d'Italie
à Lausanne, M. Dini , agent consulaire à Sion, M.
Maurice Troillet et M. Cyrille Pitteloud, con-
seillers d'Eta t, M. Norbert Roten , chancelier , M.
le Rd Chanoine Brunner , curé de Sion, etc.

M. Dini remplit les fonctions de major de ta-
ble avec une aisance toute particulière. Ce jeune
diplomate, trè s bien connu des autorités valai-
sannes, s'est si bien assimilé nos mœurs et
coutumes, qu 'on se demande quelquefois s'il est
citoyen de la province de Novare ou d'une ville
du Valais central.

Au moment des discours , M. le consul Cabo-
ni , au cours d'une excellente allocution , présente
à ses concitoyens leur ministre à Berne, et donne
lecture du message de S. E. le ministre des af-
faires étrangères du grand pays voisin , message
adressé à tous les Italiens résidant sur sol helvé-
tique.

Puis M. le ministre Reale, repoussant le micro,
s'adresse à ses compatriotes. Son discours, sou-
vent interrompu par des applaudissements nour-
ris, produit une énorme sensation , non seule-
ment chez les Italiens réunis dans la grande sal-
le de l'Ecole normale des Jeunes filles, mais
également parm i les invités.

Son Excellence, après avoir remercié les auto-
rités cantonales pour l'accueil qui lui a été ré-
servé le matin même, prononce des paroles fort
aimables à l'adresse de la Suisse et de sa popu-
lation. L'orateur souligne que les meilleurs am-

CONFIEZ VOS ENCAISSEMENTS a l'agence Im-
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basiadeurs à l'étranger «ont les travailleur* ita-
liens charges de faire connaître les vertus du
grand peuple de la péninsule.

Puis M. Reale tient à relever le moral de ses
concitoyens si éprouvés au cours des tristes an-
nées que nous venons de vivre et termine sa pé-
roraison en s'éeriant : « Vive la Suisse, Vive
l'Italie , Vive le Valais. Vive l'amitié italo-suis-
«e !»

De par ses fonctions, en sa qualité de chef du
Département de Justice, M. Cyrille Pitieloud a
été, au cours des jours agréables et dans les mo-
ments difficiles , en contact étroit avec les auto-
rités italiennes et les membres de la Colonie.
M. le conseiller d'Etat tient à son tour à relever
le* excellents rapporta qui n'ont cessé d'exister
entre les deux peuples qui depuis longtemps ont
appris à se connaître , à s'aimer et à s'estimer.
(Appl. nourris).

Un groupe de jeunes filles interprétèrent ensui-
te « La buona Novella » et recueillirent des
applaudissements mérités.

La partie officielle prit fin par quelques pa-
roles prononcées par M. Joseph Filippin i, prési-
den t de la Colonie.

Il remercia toutes les personnes qui se sont
dévouées pour la préparation de cette fête, sans
oublier le Rd Père Fx Walker, aumônier pré-
posé à la direction spirituelle des Italiens rési-
dant dans notre capitale. 11 fut  — souligne l'o-
rateur — l'âme de la manifestation de dimanche.

Une soirée familière , suivie du tirage de la
tombola , clôtura , dans l'enthousiasme généra l,
cette fête , réussie à tous points de vue.

H. F
o

Nomination militaire
A la list e des promotions et nominations mili-

taires intéressant notre canton , il y a lieu 4'a"
jouter , et nous sommes heureux de le faire, que
le lieutenant-colonel Buxcel , de Lausanne, a été
désigné comme commandant de la place de mo-
bilisation de St-Mauricc. Nos compliments,

Le Conseil d'Etat à St-Maurice
et Martigny

Aujourd'hui , le Conseil d'Etat in corpore ac-
compagné de M. le chancelier Norbert Roten , se
rendra d'abord à l'Abbaye de St-Mauriçe, puis
a la Maison du Grand-St-Pernard à Martigny,
rendre aux . prélats leurs , visites du début ' de
rAn. ' ¦ ¦• .. • . ' ;.v ;' : ;.~

—°—- . ;
Nomination de l'huissier

du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat vient d'appeler aux délica-

tes fonctions d'huissier du Conseil d'Etat et de
chef de la conciergerie le caporal de gendarmerie
Hermann Fumeaux, actuellement détaché au ser-
vice cantonal de la circulation.

——o 
Un nouveau téléférique

Le Conseil d'Eta t vient d'autoriser la mise en
chantier du téléférique qui relie Stalden à Staï-
denried-Gspon. Les travaux de la partie mé-
canique et électrique ont été confiés aux usines
Louis von Roll pour le prix de 572.500 francs,

o 

CORRESPONDANCE
Rédaction du « Nouvelliste valaisan »,

St-Maurice.

Saxon, le 7 janvier 49.
Messieurs,

C'est avec satisfaction que nous avons lu vo-
tre article « Créer une entreprise moyenne ? »,
signé h. r. dans le « Nouvelliste ». Il est trè s
louable que la presse valaisanne s'inté resse ainsi
au développement commercial du can ton et émet-
te des initiatives comme celles dont vous faites
mention.

Nous nous permettons cependant de vous fai-
re remarquer que le public valaisan , du fait de la
haute conjoncture des années de guerre et d'a-
près-guerre, a pris l'habitude d'acheter des pro-
duits hors canton, alors qu 'il se trouve chez nous
des commerçants capables et à même de satis-
faire les désirs les plus divers.

A titre d'exemple, nous vous signalons les
constatations que nous faisons ces temps à pro-
pos du commerce que nous venons de créer.
Lors de nos voyages, nous avons été surpris de
remarquer l'apathie des détaillants et du public
vis-à-vis des commerces di» canton , seulement
dans la branche des cafés, alors qu'il en existe
de très bons chez nous.

Nous sommes certain que beaucoup de person-
nes seraien t plus entreprenantes, si elles ne sen-
taient d'avance, cette froideur du public. Et c'est
justement là que la presse valaisanne peut beau-
coup en créant un état psychologique favorable
par des articles bien pensés ou éventuellement
en organisant une semaine ou quinzaine valaisan-
ne, dans le genre de la & Semaine Suisse », sans
cependant porter atteinte à la liberté du com-
merce.

Nous ne nous plaignons pas de l'état actuel
de la situation , malgré qu'elle soit difficile et ar-
due pour une nouvelle entreprise, en Valais au-
tant qu'ailleurs. Nous ne douton s pas que notre
presse valaisanne fait déjà beaucoup, mais il nous
semble qu'en coordonnant ses efforts , par une
campagne habile et soutenue, elle donnerait au

Dernière heure
Effrayante sécheresse

LE CAP, 10 janvier. — La sécheresse fait
d'énormes ravages actuellement en Afrique du
Sud. Le verre d'eau se paie un schelling à Ka-
rasberg. Lès porcs et la volaille meurent par
milliers, dans la partie septentrionale de la pro-
vince du Cap. Les. récoltes sont menacées. Dés
pluies ont toutefois sauvé la récolte dans les
hauts plateaux du Transvaal, d'où proviennen t
la plus 'grande partie des denrées alimentaires de
l'Union Sud-Africaine.

La situation est beaucoup plus grave dans les
régions, occidentales du Transvaal où le manque
de fourrages affecte considérablement la pro-
duction laitière.

o

public l'occasion d'apprécier davantage les pro-
duits du pays, et aux commerçants d'augmenter
leurs affaires ou leur donnerait l'élan néces-
saire pour en créer une.

Pour que notre cher canton ne soit pas tou-
jours à là merci des hauts et des bas, il faut que
le commerçant comprenne les désirs de la popu-
lation ; mais aussi que cette même population
reconnaisse ces efforts , fasse preuve de com-
préhension et qu'en définitive, -sache qu'il est
le premier à bénéficier d'une situation saine de
notre commerce et de notre industrie. Valaisans,
serrons les coudes !

Sur ce, nous terminons et vous présentons,
Messieurs, nos plus sincères salutations.

A. Lorctan.
o 

Le General Guisan et les postes
de ro. H. u.

LONDRES, 10 janvier. (A. F. P.) — L'O.
N. U. aurait offert au général Guisan , comman-
dant en chef de l'armée suisse pendan t la guerre ,
un poste important «oit en Palestine, soit au
Cachemire, annonce 1*« Evening Standard ».

Le nom du général Guisan avait été prononcé
il y a deux ans à propos de Trieste, mais l'op-
position de l'U. R. S. S. avait empêché sa no-
mination au poste de gouverneur de cette ville.

Note de l'Agence télégraph ique suisse :
Le général Guisan à qui nous avons soumis

cette information nous a déclaré qu 'il ne savait
absolument rien d'une affaire pareille, ni offi-
cieusement ni officiellement , et qu 'il n'avait été
sondé d'aucune manière. •¦ -—-o- • ' .

Un septuagénaire renversé
. . ; par une auto

LUCERNE, 10 janvier. — M. Werner Stei-
ner, ancien chef du bureau des impôts de Lu-
cerne, âgé de 73 ans,' qui voulait traverser la
chaussée, a été atteint et jeté à terre par une
auto de livraison. M. Steiner.a été conduit à
Pliôpïtal cantonal avec une fracture du crâne et
diverses lésions internes." Il est mort quelques
heures après'. • '-'¦• * ¦

Le cours de citant grégorien
à Evolène

De la « Suisse » sous la signature de Mi Pier-
re Vallette :

« A l'heure actuelle, où la décentralisation ar-
tistique est à l'ordre du jour et compte de nom-
breux adeptes, il nous paraît intéressant de si-
gnaler à nos lecteurs l'intelligente et méritoire
initiative qu'a prise M. l'abbé André Clerc, Rév.
curé d'Evolène. Afin de faire mieux comprendre
et aimer le plain-chant, ce jeune prêtre plein
d'allant a organisé de son propre chef un cours
de chant grégorien du 27 au 31 décembre. Où
donc eut lieu ce cours ? A Sion ou à Sierre, à
Martigny ou à Monthey, pensez-vous. Eh ! bien ,
non, à Evolène, tout simplement, bien loin de
l'agitation du monde , dans un modeste village
où le tourisme n'a pas encore pris pied pendant
l'hive r. Destiné aux directeurs de sociétés cho-
rales d'églises, ce cours, auquel s'inscrivirent une
vingtaine de participants venus de tou t le Va-
lais romand, remporta un tel succès que l'hiver
prochain l'expérience sera très probablement re-
nouvelée. Nos jeunes hôtes faisaient plaisir à
voir, tant ils paraissaient apprécier l'enseigne-
men t de valeur que leur donnaient MM. les
chanoines Revaz et Pasquier, de l'Abbaye de
Saint-Maurice. Ces heures musicales évolénar-
des bien remplies ne contribuèrent pas simple-
men t à faire mieux aimer le plain-chant ; elles
servirent aussi à redonner de l'élan aux jeunes
directeurs et à créer entre eux des liens d'ami-
tié d'autant plus précieux que l ' individualisme
est souvent poussé à outrance chez nous. »

o
CHAMPERY. — Une belle famille. —• (Coït.) —

C'est certainement celle de feu Simon Trombert
et Adeline Berra, forte de fruit enfants, tous en
bonne santé, domiciliés à Champéry et totalisant
548 ans.

Ce sont Hémy, 74 ans ; Hélène, 72 ; Agathe, 70 ;

.SION. — Fou-Fou - au Théâtre. — «FOU-
FOU », c'est le titre de la pièce que les Spectacles
Hubert Leclair présenteront le mercredi 12 janvier,
à 20 heures 30.

Fou_ c'est le rire qui vous secouera.
Fou„ c'est le succès de Fou-Fou.
Fou™ c'est le soin apporté à vous plaire.
Un spectacle au point présenté par Hubert Le-

clair, Claude Marti, Jane Raymond, Nanine Rous-
seau, Jane de Poumayrac et Fou-Fou : Jacqueline
Chabrier.

Une pièce à ne pas manquer.
Retenez vos places au Magasin Tronchet tél.

21550.
Prix des places: Fr. 2.75. 320, 4.40.

i O' i

Trois enfants déchiquetés
PISTOIE. 10 janvier. — A Serraivalle-Pis-

toie, les trois frères Bertolazzi, âgés de 5, 9 el
11 ans, qui jouaient dans un pré avec un petit
camarade âgé de 5 ans, ont été déchiquetés par
l'explosion d'un engin de guerre. L'explosion a
eu lieu lorsque les enfants voulurent démonter
l'engin.

— o ¦¦

La Régie des sels cambriolée
GENÈVE, 10 janvier. (Ag.) — Un cambrio-

lage a été commis cette nuit à la Régie des sels
à Sécheron. Les malandrins ont pénétré dans les
bureaux en brisant une vitre, puis forçant la ser-
rure d'un coffre-fort ils se sont emparés d'une
somme de 1500 francs environ.

o
Incendies sur incendies

ZURICH, 10 janvier. (Ag.) — Un incendie
a éclaté dans les ateliers mécaniques de la rue
d'Alstetten , dans le 9e arrondissemen t de Zu-
rich. Bien que le sinistre ait été rapidement
éteint ,- les dommages sont considérables, car de
nombreuses machines ont souffert du feu et de
l'eau. Ces dommages s'élèvent à environ 100,000
francs.

ST-GALL, 10 janvier. (Ag.) — En l'espace
de quelques jours trois gros incendies ont été
signalés dans le canton de St-Gall avec au to-
tal 140,000 francs de dégâts. Dans chacun de ces
cas, on est en présence d'incendies provoqués
par des enfants jouan t avec le feu. L'Office can-
tonal d'assurances contre l'incendie invite les
parents, les tuteurs et les . éducateurs à faire en
sorte que les allumettes soient serrées hors de 'a
portée des petites mains. r ... - f - \  ..

" ~ "b ' "' .' .' ' "¦"

Collision de deux avions
TOKIO, 10 janvier. — Deux appareils de l'a-

viation américaine sont entrés en collision, l'un
d'eux est tombé sur une fabrique du village de
Bishinomiya, près d'Hosaka. - Deux membres de
l'équipage, trois ouvriers agricoles japonais et 26
employés de la fabrique ont été blessés. Quant
au deuxième appareil il • a été endommagé mais
a pu atterrir sur un aérodrome des environs.

Rosalie, 69 ; Maurice, 67 ; Lucie, 66 ; Marius, 62,
et Reine, 60.

A cette solide équipe, nous présentons nos meil
leurs vœux de santé et paisible vieillesse.

Un ami.
o——

SION. — Avec les « Comédiens sédunois». —
(Corr.) — Un nombreux public assistait, le S jan-
vier, dans la grande salle de l'Hôtel de la Paix, à
Sion, à la soirée annuelle des « Comédiens sédu-
nois ». Tout le mérite de cette organisation revient
sans nul doute, à M. Henri Forestier, journaliste
bien connu à Sion. Monter un spectacle avec des
amateurs, et en un temps très limité, n'est pas une
sinécure. Nous n'irons pas jusqu'à affirmer que la
réussite fut parfaite en tout, maïs nous reconnais-
sons que tout l'effort accompli mérite qu'on suive
attentivement ce groupement dont on peut atten-
dre beaucoup. A ceux qui, pçut-etré, à la fin du
spectacle, auront fait la moue des gens supérieurs,
nous dirons simplement ceci : « C'est entendu, le
spectacle n'était pas parfait, mais il faut admettre
que c'est le meilleur, spectacle offert à Sion par
un groupement sédunois!»

Cette soirée était sans prétention téméraire. Les
sketches ou les chansons ont fait rire, le jeune
Borivin fut un parfait professeur Héritier, Fores-
tier, toujours à sa juste place, raconta des blagues
désopilantes. Sa revue des principaux événements
de l'année sédunoise était de la meilleure veine.
La comédie de Max Maurey, « Rosalie » aurait ga-
gné à être mieux enlevée ; Mlle Wuest et Mme
Stutz y tinrent cependant bien leur rôle. En un
mot, les rires ont fusé tout le long du specta-
cle, et quand on donne un « Cabaret 1949 » on peut
affirmer qu'en faisant rire oh a atteint son but.

Les « Comédiens sédunois» possèdent quelques
éléments qui méritent d'être suivis et encouragés.
Nous pensons à Mlle Wuest qui, avec de la per-
sévérance, pourrait donner une excellente actrice
de cabaret ; nous pensons au jeune Rudaz , de Vex,
descendu tout exprès de son village pour réciter
deux poèmes : bonne diction, sens parfait du ges-
te, timbre chaud, il ferait un excellent jeune pre-
mier. Il faudrait citer tous les autres acteurs qui
ont participé à cette soirée, Pénumération en serait
trop longue. « Vingt fois sur le métier », disait dé-
jà ce brave Boileau, et c'est toujours aussi vrai.
Mais quand on possède l'amour de l'art pour les
joies qu'il vous procure, quand on a ce qu'on ap-
pelle « le feu sacré >, le succès est toujours au
bout du chemin. Certains comédiens sédunois
ont le droit de viser haut. Et il est grand temps
que Sion possède sa petite troupe...

Cette soirée nous laissa sous une très bonne im-
pression et c'est bien volontiers que nous compli-
mentons Henri Forestier pour le très flatteur ré-
sultat obtenu. Il est de ceux qui persévèrent, et
qui savent conduire au succès. Que ses jeunes
poulains le suivent en faisant abstraction de tout
ce qui est étranger à l'art et qu'ils nous donnent
souvent encore des signes de leur vitalité. Les
« Comédiens sédunois » que préside avec distinc-
tion M. Imhof, ne sont certes pas au bout du che-
min, mais ils sont sur le bon chemin. C'est l'es-
sentiel. Tous les groupements de ce genre ne peu-
vent pas" en" dire autant

J. F.

VAL DILUEZ. — Corr. — Sous le patronage at-
tentif et bienveillant du clergé, la jeunesse de nos
villages s'associe en groupes pour cultiver un idéal
chrétien et social. Ainsi le groupe de « La Coupe
de la joie » local qui avait débuté, l'an dernier,
nous avait surpris, dans une soirée organisée, par
la diversité originale de ses productions h'ttéraires
et chorales et surtout par les scènes de terroir.
Cette jeune phalange avait obtenu un succès de
nouveauté et de bon aloi qui devait rester bien
vivant dans la mémoire des auditeurs. Cette in-
novation et sa pleine réussite n'étaient-elles pas le
meilleur encouragement pour la réalisation future
d'un programme de haute valeur morale ? Un au-
tre titre d'encouragement est l'attraction exercée
sur nos populations. Aussi la soirée organisée par
notre J. A. C. avait-elle attiré une foule si den-
se qu'on devait s'entasser à étouffer dans la salle
devenue trop exiguë et pourtant si attrayante sous
les farandoles claires et multicolores de sa déco-
ration. On y vit les mêmes acteurs, les mêmes' fi-
gures fraîches comme fleurs de mai que l'an passé.
Chacun y alla de son talent et de sa verve. ' Les
productions patoises, du cru, des acteurs, ingénieu-
ses, ingénues parfois mettaient la foule en liesse et
au paroxysme d'une gaîté de bon aloi : les rires
incontenus éclataient -comme fusées détonantes... et
l'on pardonnait facilement les quelques imperfec-
tions de diction patoise à ceux qui n'ont encore pu
atteindre la perfection du dialecte si savoureux de
nos pères du « bon vieux temps »...

Je crois ces acteurs capables d'entreprendre
eux-mêmes la composition d'un drame montagnard
qui entrerait dans leurs productions dé dialecte si
goûté et qui remplacerait la petite comédie de li-
brairie. A tous nos actrices et acteurs, an Rd
Prieur Anthony, le dévoué promoteur, nos com-
pliments et félicitations. D. A.

Monsieur Joseph CARRUZZO au Grugnay-Cha-
mosoh;

les familles CARRUZZO-FAVRE, GAILLARD-
CARRUZZO et CARRUPT-CARRUZZO, à Chamo-
son ;

ainsi que les familles parentes, à Chamoson, Mar-
tigny et Riddes,

ont le chagrin de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur cher frère, on-
cle et parent,

in»! Une Qnnzi lit Fiéiit
survenu au Grugnay-Chamoson, le 10 janvier
1949, à l'âge de 76 ans, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson le mer-
credi 12 janvier, à 10 heures.

P. P. L.

Messieurs Edmond, Hubert, René, Hilaire et Ma-
demoiselle Léa GAY-CROSIER, à Trient ;

Madame et Monsieur Henri GAY-GAY-CRO-
SIER, à Salvan ;

les ftmii ttog . RAMONI, DECAILLET, DELEZ et
GAY-CROSIER, | ,|

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

Madame Vve Adèle GAY-CROSIER
née DELEZ

à Trient

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante et
cousine, pieusement en allée à l'âge de 65 ans,
après une longue maladie courageusement suppor-
tée, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Trient le 13 jan -
vier, à 11 heures.

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

Très profondement, touchée par toutes les mar-
ques de sympathie témoignées à l'occasion de la
terrible épreuve qui l'a atteinte, la famille André
REEDER, à Chamoson, remercie tous ceux qui, de
près et de loin, ont compati à sa douleur. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa reconnais-
sance émue.

t
Madame Veuve WALDVOGEL et sa fille, ainsi

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

Honsiear Fritz WALDVOGEL
Hôtelier

survenu le 8 janvier 1949.
L'enterrement a lieu à Troistorrents, mardi 11

janvier, à 10 heures 30.
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Uermanente
¦ Un prix réclame par spécialiste de Paris

1 Salon Pict, Monthey
1 Place du Marché Tél. 4.25.70

Sportifs, alpinistes, chanteurs,
orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTES , ÉS„gt ~

r^̂ î

8̂ ?̂ "* Spécialité de Herz & Gis S.A., Aarau

contre la toux, l'enrouement et le catarrhe

David crenenand & Cie s. L fers, Riddes

EMAG S. A

Le calo à sciure

réuni! le maximum de puissance
de chauffe et le minimum de
consommation.

0 EKAS résout ainsi le problè-
me du chauffage bon marché,
il EKÀS se paie donc par lui-
même.
Se vend en 3 grandeurs. Par sa
capacité de chauffe variée, con-
vient pour appartements, restau-
rants, hôtels, salles, homes, gara-
ges, scieries, usines, chambres de
stratification , serres d'horticui-
teurs, etc.
Prix courant et prospectus gratis
et franco sur demande. —^
Tous autres modèles de fourneaux en stock;

Concessionnaires généraux pour le Valais

Jeune fille
est demandée pour tenir' ménage de deux personnes. Con-
naissances culinaires si possible. De préférence pouvant tra-
vailler indépendamment. Occasion d'apprendre l'allemand
(dialecf et bon allemand), français, év. l'anglais. Salaire à
convenir, entrée de suite ou a convenir.

Adresser offres à Mme W. Fiechfer-Erard, Fabr. horl. de
style HW. Schloss-Diegfen - Bld.

A vendre pour cause de liquidation

matériel de a ter e
1 chaudière de 450 If., 1 pèse-lait, une baratte avec mo-
teur de 1 H CV., 70 tablars à fromage de 2 m. et 2 m. 40,
ef divers matériel d'exploitations. Le tout en très bon éfat,

Pour visiter et traiter , s'adresser à M, Kuhnls-Delaloye,
Ardon. Tél. 4.12.10.

TOMBOLA
du Moto-Club Troistorrents
Liste des numéros gagnants

Nos 1051 2098 1697 1195 1613 0157 1057 0121
0384 C013 1050 1052.

Les lots sont à retirer chez M. Dubosson Isaac, à
Troistorrents, jusqu'au 1er mars 1949.

Passé ce délai, la Société en disposera.

Le Comité.
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ENCORE DE BONNES AFFAI RES
à notre rayon de CONFECTION POUR DAMES
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Manteaux Robes
en lainage de belle qualité, fa- en lainage, jolies façons élégan-

çons diverses très seyantes, tes et pratiques,

Fr. 125.— 98.— 79.— 59." Fr. 59.— 49.— 39.— 35."

Manteaux Tjoiis nos chapeaux
de pluie, jolie exécution
popeline ¦ gurit modèles de la saison

FP. 49.- 27.50 F, 2o~ i5_ n- 9.-¦sens
Martigny

i

AVIS DE TIR
Sur la place de tir DCA. de Savièse on effectuera des exerci

ces de tir à balles sur des buts aériens et terrestres :

Dans la semaine du :
er - 22 janvier 1949 du lundi au vendredi de 0800-1800,
sr - 29 janvier » » lundi au jeudi » 0800-1800,
sr - 5 février » » lundi au vendredi » 0800-1800,
ir - 12 février » » lundi au jeudi » 0800-1800,
'.r - 19 février » » mardi au vendredi » 0800-1800,
r - 26 février » » lundi au jeudi » 0800-1800,
r '- 5 mars » » mardi au vendredi » 0800-1800,

- 12 macs » » lundi au jeudi » 0800-1800,
- 19 mars » » mardi au vendredi » 0800-1800,
- 26 mars » » lundi au jeudi » 0800-1800,
- 2 avril » » mardi au vendredi » 0800-1800,
- 9 avril » n lundi au vendredi » 0800-1800,
• 16 avril » » lundi au mercredi » 0800-1800,

janviei
janvier
janvier
février
février
février
février

31 janvier • 5 février » » lundi au vendredi » 0800-1800
7 février - 12 février » » lundi au jeudi » 0800-1800

14 février - 19 février » » mardi au vendredi » 0800-1800
21 février - 26 février » » lundi au jeudi » 0800-1800
28 février - S mars » » mardi au vendredi » 0800-1800
7 mars - 12 mars » » lundi au jeudi » 0800-1800

14 mars - 19 mars » » mardi au vendredi » 0800-1800
21 mars - 26 mars » » lundi au jeudi » 0800-1800
28 mars - 2 avril » » mardi au vendredi » 0800-1800
4 avril - 9 avril » n lundi au vendredi » 0800-1800

11 avril - 16 avril » » lundi au mercredi » 0800-1800

Aucun tir n'aura lieu les jours de fête locale
dangereuse : ;'•

Position -de la batterie (au nord de Sf-Germain)
— Pra Combera — Pré du Tailleur —, l'Ertentse
Schneidehorn — Hahnenschritthorn — Spitzhorn

Zone

Pour tous les détails, voir les affiches» AVIS DE TIR » placardées dans les commu-
nes environnant le secteur de tir. En outre , le cdmt. cours de tir à Savièse, téléphone
(027) 2.14.92, fournira tous les renseignements nécessaires dès le 10 janvier 1949.

Le Commandement des cours de tir.

Beau

Cabane des Diablerets — Sex Rouge — Le Diableret
sus — Le Rouet — La Combe — Etang de Motone —

verrat
d'une année à vendre.

S'adresser chez Hess Pierre,
lllarsaz (Bas-Valais). Télépho-
ne 2.26.27.

Taureaux
à vendre, un de 20 mois, pri-
mé, deux de un an. Tous
avec papiers d'ascendance et
laitier. Chez Louis Cenet ,
ferme de Pré-Choisi, Bex.

A vendre des

PORCS
7 et 9 tours , et une jeune
truie.

Chez Roulin Oscar, à lllar-
saz.

Je suis acheteur d'un

taureau
reproducteur, race Hérens.

S'adresser à Louis Cajeuz,
Fully - Verdan.

La Bourgeoisie de Mex (Va-
lais) prendrait en estivage,
saison été 1949,

génissons
et

génisses
Faire les offres à M. Anatole

©ex, M*x (Valais).

A vendre, Plan-d'Esserf sur
Ollon (Vaud), vieux

BAT H1EHT
avec terrain attenant, de 11
ares, et vignes en plein rap-
port, de 23 ares 20 cent.

Pour renseignements, s'adr
à Eug. Cropt, Ollon (Vaud).

A vendre, au lieudit Che
lin s. Lens,maison
d'habitation

complètement rénovée, de 1
appartement et caves.

En annexe 1 grange-écurie
Ecrire sous chiffre 155 Publi

citas, Sion,

A louer, aux environs de
Martigny, joli

appartement
de 3 chambres, d une cuisine,
d'une chambre à lessive, W.-
C„ bûcher et jardin. Apparte-
ment partiellement meublé.

S'adresser au Nouvelliste
sous chiffre Q. 6615;

appartement
de 2 chambres, d'une cuisine,
une chambre de bains ef ga-
letas, disponible depuis le 1er
avril.

S'adresser au magasin de
:haussures Gatfonl, St-Mauri-

le samedi de 0800-1200
le vendredi » 0800-1200
le samedi » 0800-1200
le vendredi » 0800-1200
le samedi » 0800-1200
le vendredi » 0800-1200
le samedi » 0800-1200
le vendredi » 0800-1200
le samedi » 0800-1200
le vendredi » 0800-1200
le samedi » 0800-1200
le samedi » 0800-1200
le jeudi » 0800-1200

Plenéje — Antsère — Tsalan
Tseuzier — Wefzsteinhorn —
Mittaghorn — Schlauchhorn —
et — La Tour — Monfbas-des-

O c c a s i o n  !
Fromage quart-gras

vieux, légèrement avarié
Colis 5 kg. 2.20
Colis 10 kg. 2.10
Colis 15 kg. 2.—
Forme entière env. 20 kg

Fr. 1.90.
Kaswolf, Coire 10.

MIEL
du pays, 1ère qualité, choux
blancs, choux rouges, carottes,
poireaux , céleris, salade sca-
role, etc...

F. Maye, Fruits, Chamoson.
Tél. 4.71.42.

VIANDE
de chèvre

Fr. 3.— par kg. Franco de port
Franco de porf.
Boucherie Del Nofaro, Co-

gllo V. M.

i A vendre une bonne

VACHE
laitière, fraîche vèlée, à choix
sur quatre.

Chez Louis Briguet, Lens.

On prendrait une

VACHE
au fait et on achèterait une

génisse
de deux ans prête ou fraîche
vèlée. — Offre à Jules Ar-
leftaz, Martigny-Bourg, I

7-iancéed
Pour votre trousseau, une seule adresse

R. Roch-Glassey, Bouveret. Tél. 6.91.22

Maison 100 % valaisanne

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

La Maison soussignée achète toutes les es
pèces desauvagines
au plus haut prix du jour

On demande

apprenti
maréchal
chez Iules Bonvin, maréchal,
Sierre.

On demande une

VENDEUSE
qualifiée, demeurant si possi-
ble à Martigny.

S'adresser à la Boulangerie-
Pâtisserie Lonfat, Martigny.

J1Ë1E
ayant déjà du service, sachant
cuisiner, est demandée.

Faire les offre s à Mme
Kaestli, boulangerie-pâtisserie ,
Monthey, avec certificats et
conditions de salaire.

Jeune homme
possédant diplôme commer-
cial, cherche place dans bu-
reau ou autre.

S'adresser, par écrit au Nou-
velliste sous chiffre P. 6614.

Cobayes
On demande à acheter co-

bayes depuis 280 gr. et plus,
achat foute l'année.

S'adresser : Mlle Maria Vaut
cher, Bossonnens (Veveyse).

A vendre

T RU IE
portante, thorax 112 , chez
Vceffray François, Vérossaz.

A vendre
accordéon schwytzois chroma-
tique, 5 rangées, 90 basses, 4
registres, état de ' neuf, avec
coffre , pour le prix de 490
fr. — S'adresser au Nouvel-
liste sous chiffre O. 6613.

R fendre
d'occasion après révision :
1 hache-paille, Fr. 120,— ;
1 coupe-racines, Fr. 50.— ;
1 coupe-paille à balancier,

Fr. 50.— ;
1 meule complète, Fr. 25.—.

Ferronnerie Trolliet, Soi-
gneux (Vaud).

On cherche à acheter

machines
à tricoter
Dubled, No 8-10-12-14 ou 16,
depuis 60 cm. Payables au
comptant. — Mœschler, 22, r.
des Deuz-Ponts, Genève.

Emprunt
On cherche 5 à 10,000 fr.

oour bonne affaire avec bon-
ne garantie.

S'adresser par écrit au Nou-
/elliste sous N. 6612.

A remettre, à Sierre, pour
de suite , bon commerce

épicerie-mercerie
Affaire intéressante.
S'adresser par écrit au Nou-

velliste sous M. 6611.

Trauail agréable
sans quitter votre emploi. Jo-
li gain. Mise, au courant et
modèle Fr. 2.50, contre remb.
Rom» 11. CoHrane (Ntel).

St-Maurice
Tél. 5.42.20

Packard
A vendre cond. int. 6-7 pi.,

mod. 32, bon état de mar-
che, Fr. 2,300.—. Disponibles :
Fiat 1500, 1100, Simca, Topo-
fino. Simca neuve, pas roulé,
cédée Fr. 5,500.—.

Byrde Roger, Bex. Télépho-
ne 5.23.53.

Amateurs
de photo

Confiez vos films à dévelop-
per aux spécialistes

A. SCHNELL & FILS
Copies — Agrandissements

Photocopies
Place Si-François 4

LAUSANNE
Service ponctuel

A remettre jolie

épicerie ~
primeurs
agencement état de neuf.

Chambre et laboratoire.

Eaux-Vives , Genève.

Ecrire sous chiffre G. 60548
X. Publicitas , Genève.

Grossesses
Ceintures spéciales

Bas a varices avec ou sens
caoutchouc. Bai prii.

Indiquer le four de mollet
Envois à choix

RI. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne.

J 'expédie bon

FROMAGE
maigre a Fr. 2.50, H a mi-
gras Fr. 2.70-2.80 p«- kg.,

O Motet Wolhui**

Sciences
psychologiques

Consultez ou écrivez è

yfyi tda
6, Bd James-Fazy, Genève

Boucherie Chevaline]
BORZUAT - SIERRE

F. Nydegger — Tél. 5.12.42

Expédie toujours

viande pour
saucisses

Fr. 3.60 à 4.40

PRÊTS
très discrets

Réponse rapide.
Conditions avanta-
geuses, conformes
aux récentes lois ge-
nevoises et zurichoi-
ses. Banque Procré-
dit , Fribourg. Tiny -
bre réponse s. v. p.

B A I G N O I R E S
émail, sur pieds et a murer
LAVABOS, EVIERS, W.-C,
CHAUDIERES A LESSIVE

165 litres, a circulation d'eau,
galvanisées et en cuivre

COMPTOIR SANITAIRE S. A.
9, rue des Alpes, GENEVE

Tél. (022) 2.2543 (on expédie)




