
Of [oè\ vu Jj ieu avec nous
(.(iiiiiai.svez-vou.s les termites ? ces gros

ses fourmis des pays chauds , qui rongen t les
pièces de bois depuis l'intérieu r ? Le bâti-
ment semble intact et puis tou t ù coup il
s'écroule dans le fracas el la «poussière : il
n 'y avait p lus que l'apparence sans solidi-
té : il n 'y avait plus rien dedans.

N'est-ce pas, pour beaucoup, un peu le
sort de la belle fête de Noël ? M n 'y a plus
qu 'une apparence et rien ù l'intérieur.

On a fa it de la fêle de Noël une fête du
palais ; au rendez-vous des gourmets ! Les
enfants ne rêvent plus que bonbons, choco-
lat , oranges, noisettes , figues, dattes, que
(*ais-je. « Mcssire Gaster » , comme diraii La
Fon taine est ù l'honneur : application aussi
littérale que brutale du mot fameux de S.
Paul : Ceux qui fon t leur dieu de leur ven-
tre.

Les adultes sont plus distingués : les «mes-
sieurs trempent consciencieusement et avec
persévérance leur nez dans le vin chaud , et
bien des damas ne le leur cèdent en rien 1

Tout cela est bel et bon, il n'y a pas de
mal à çu. Mais ne risque t-on pas d'oublier
le principal ? Comme dans un mariage, le
princ ipal , l'essentiel c'est l'union de deux
«amours pour toute une vie et non pas la toi-
lette de ila mari«ée ou la coupe du frac du
marié. - . :- ¦, .

On assiste même à la laïcisation de la fête
de Noël. Fêler Noël sans parler du Christ ,
n 'est-ce pas un comble ? On s'y essaie pour-
tant. Oit parle d'un certain Chalande, genre
grand-papa gâteux , d'un père Noël ù barbe
blanche avec un amour de petite bourrique !
On ne sait pas très bien ce qu 'ils ont pu fai-
re pour le salut du monde , on ne sait mê-
me plus bien pourquoi on les fête, mais ce
son t les héros du jour !

Pour un chrétien, Noël est surtout la fê-
te d'un «enfant, de l'Enfant-Dieu !

Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille
Applaudit à ses cris,

disait le poète.
Lorsque cet Enfant est Dieu , c'est suffi-

sammen t beau et grand pour qu 'on applau-
disse aussi.

Les circonstances de cette naissance mer-
veilleuse sont si émouvan tes dans leur sim-
plicité qu 'il n'est vraiment pas nécessaire
d'inventer de ridicules blagues pour frap-
per l'imagination populaire.

Ils étaien t trois pâtres, nous dit la tradi-
tion, qui montaient la garde aux environs
de la cité royale de Bethléem.

Ils sommeillaient auprès d'un feu de ron-
ces, quand un ange descendu du ciel les en-
veloppa d'une grande lumière. Et la crain-
te les envahit , mais l'ange :

— Ne craignez rien, leur dil-il... Je vous
annonce une bonne nouvelle, il vous est né,
aujourd'hui , dans la ville de David , un Sau-
veur qui est le Christ , et vous le reconnaî-
trez ù ce signe : vous trouverez un enfant
enveloppé de langes et couché dans une
crèche.

Aussitôt, il y eut , avec l'ange, une trou-
pe nombreuse de l'année céleste louant Dieu
et disant : « Gloire à Dieu dans les cieux
et paix sur la terre aux hommes de bonne
volonté » .

La vision évanouie, ces humbles ne dis-
cutèrent pas. Ils crurent. Un Dieu , dans une
crèche, comme celle où mangent leurs bre-
bis ! Pourquoi leur misère se serait-elle
scandalisée de celte misère ?

Pauvres, ils savent leur devoir à l'égard
du Pauvre.

Leurs menus trésors : du miel, des. œuf s,
une outre de vin de Bethléem, un agneau...
avec une joie d'enfant, ils les pillèrent et en
remplirent leurs burnous. • > '• .'

Et leurs pieds nus coururent par ie sen-
tier rocailleux jusqu 'à la grotte de, la Na-
tivité.

— Et ils trouvèrent Marie et. Joseph, ef le
petit enfant couché dans la crèche.

Pauvreté déconcertante. Même sous leurs
tentes de nomades, les nouveaux-nés.oiiLun
berceau d'osier et des peaux d'agneàûx.*.

Leurs yeux tranquilles sourirent 'et" pleu-
rèrent. • « ,.*

D'une main gauche, ils entourèrent ..'en-
fant d'une toison d'agneau et déposèrent en-
tre les mains de Joseph leurs dons, en s'ex-
cusant d'une si pauvre aumône.

Ils n'avaient plus rien. Mais au même
instant , comme leurs mains, leurs âmes fu-
rent légères. Une naïve adoration inclina
leurs fronts...

Ils surent, pour la première fois, ce qu'é-
tait la vraie joie...

Comme vous le voyez, nous sommes loin
de Chalande et du père Noël. Comme c'est
plus grand et plus beau ! Il s'agit bien tou-
jours d'un enfant , mais de quel enfant et de
quel berceau !

Noël, c'est Dieu avec nous. Cet enfant )
c'est le Sauveur, le Libérateur.

Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle
Où l'Homme-Dieu descendit jusqu'à nous
Pour effacer la tache originelle
Et de son Père arrêter le courroux...
Ha terre est libre et le ciel «est ouvert...

chan tons-nous dans un cantique dont on dit
beaucoup de mal , mais qxii n'a jamais été
égalé comme puissance d'émotions -en la
nuit de Noël.

Dieu avec nous, voilà la source de la vraie
joie de Noël. Ce doit être une allégresse in-
térieure qui jaillit des profondeurs de notre
être.

JLÏa leçon de FLoël
par J«ean FOLLONIER

—«o—

Comme on plaint tous ces pauvres hommes qui
ont perdu Noël. Combien épaisses seront leurs té-
nèbres, inextricable, leur nuit, sec, leur cœur. Quel-
le tige d'amertume sera leur vie quotidienne. Peut-
on concevoir nos errances terrestres, nos tâton-
nements d'aveugle, sans un peu d'espérance ? Et
Noël , n'est-ce pas la source même de l'espérance ?

Les bergers de Palestine, autrefois, l'ont bien
compris, qui, au milieu de la nuit, encore tout en-
gourdis de sommeil, furent brusquement mis en
présence de ce bouleversant amour. Sans poser d'i-
nutiles questions, ils se sont levés et ont suivi les
messagers. Que ferions-nous, à leur place, si cette
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Nous voici tout petits davont le grand mystère
de la crèche...

O Jésus 1 entends-tu ces voix pures qui chantent avec ferveui Ton doux nom.»
Le « Nouvelliste » y joint la sienne ardenïe pour Te prier — Entant de Noël,
Enfant divin — de garder tout le Valais en Ta foi et en Ta vérité. Réd.

invitation nous était adressée ? Combien de ques-
tions à poser, d'explications à demander, d'hésita-
tions et peut-ê'tre même de refus. Car nous vou-
lons comprendre. Notre orgueil refuse tout cré-
dit à ce qui nous dépasse. Mais l'incompréhensi-
ble ne se livre jamais à nos pauvres entende-
ments. Ne vaut-il pas mieux, en conséquence, ou-
vrir à l'espérance de larges écluses et l'accepter
humblement ?

""'NOtis voulons, seuls, lutter contre la teiripête. Et
on ne s'«aperçoit pas de l'épaisseur des ténèbres qui
entourent le monde. L'enlisement, chaque jour, de-
vient plus complet, plus absolu. L'abysse prend
des profondeurs incroyables. La folie du monde est
telle que «plus rien ne semble pouvoir encore la
vaincre.

Et pourtant, les anges ont chanté « Paix sur la
terre... » Et pourt«ant, un sémaphore brille au-des-
sus de nous. Obstinément, on ferme les yeux, on
détourne la tête pour rie pas lé voir.

On a paganisé Noël. Cette fête devient trop faci-
lement le prétexe à de pantagruéliques libations, à
des dépenses inconsidérées. Les cadeaux que l'on
s'offre devraient, avant tout, nous rappeler l'of-
frande des bergers. Qui y pense encore ? Cette fê-
te de l'espérance n'est plus pour beaucoup qu'une
date-prétexte.

Voici donc que le temps revient où du fond de
l'éternité s'avance le Mystère. Tout est tendres-
se dans le ciel. Tout est beauté sur la terre pa-
rée de sa fine robe de mousseline. Ne l'entend-on
pas frémir ? Ne voit-on pas qu'elle se recueille et
exulte tour à tour ? Et ces nuits si parfaites de si-
lence qu'on entendrait y p«asser les anges, et ce ciel
tout fleuri d'étoiles, cette attente qui se blottit au-
dedans de «nous ; et tous les hommes, sans qu'ils le
veuillent, transportés au seuil d'un inconnu trou-
blant, est-ce que tout cela ne parle pas un langa-
ge assez expressif ?

Je sais, on dira : Les temps actuels laissent peu
de temps pour la méditation. C'est vrai. Mais le
chaos et 'l'incertitude comblent-ils le vide de nos
âmes ? Ne conviendrait-il pas de suspendre notre
course folle, de reprendre haleine et de regarder
où nous allons ? Nos modernes prophètes nous
prêchent tout autre chose que le retour sur nous-
mêmes. Mais ils nous conduisent au néant. Des

voix menteuses, auxquelles nous accordons par-
fois un crédit illimité ont raison de nos pauvres
élans libérateurs. Pauvres fétus que «nous som-
mes, perdus dans le vent mauvais. Pauvres êtres
vidés de 'leur vraie substance, à la moelle corrom-
pue, le temps est revenu de redonner à Noël toute
sa valeur. Car cette fête demeure d'un pathétique
toujours actuel. Son message d'espérance «nous parr-
vient du fond des temps, et nous en avons un ur-
gent besoin. Que tombe notre aveuglement, notre
armure d'orgueil, notre esprit de négation. Une
nuit a été élue entre toutes pour apporter au mon-
de les phrases consolatrices. Les si justes mots
devaient être choisis à notre si exacte mesure,
pour parler aux bergers. Ils seront toujours ac-
tuels. . ¦

Au terme d'une année, il est bon de faire cri
quelque sorte son bilan , de voir quel capital reste
disponible en soi, quelles forces demeurent intac-
tes. Bon aussi de considérer le mal dont on soiït-i
fre, sans aucune générosité à s'excuser. Toutes nos
souffrances, nos faiblesses, nos ombres deviennent
les faiblesses, les souffrances et les ombres ¦ du
monde. Nos espérances aussi. Mais nous manquons
de vraie, de sainte espérance. Celle-là seule peut
nous restituer des voies de lumière.

Chaque année, Noël s en revient «pour nous la
distribuer. Et nous en avons besoin par-dessus tout.
Refùserons-nous nos cœurs à la clart édes vitraux
au milieu de cette nuit toute parfumée de paradis ?
Refuserons-nous «nos cœurs à la clarté des vitraux
re de l'Enfant ?

Seuls les insensés pourraient le faire.
.T F.

Le petit berger
—o 

Bethléem ne dormait point encore. Sur la
chaussée durcie par l'hiver résonnaient des pas.at-
tardés. Derrière maintes fenêtres brûlaient des lapi-
pes fumeuses.

L'hôte, assis vers la table, le menton dans la
main, se dévorait de pensées moroses. Sa femme
qui le craignait, à l'angle de la pièce, brûlait de
lui parler. ;

Enfin, timide, elle hasarda : N'as-tu pas vu l'in-
sistance du jeune époux et les yeux suppliants de
l'épouse ? . .. .

— J'eus pitié de notre linge et de nos affaire
surtout.

— Le linge, ça se lave...
L'homme, de méchante humeur, donna sur la

table un vigoureux coup de poing.
(La suite en 2e page).
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là fort heureusement sinon .tu agirais
açdé comme toujours . Coeur de £êlatir_e'.¦ * .!;'¦¦ Pats
molle - !

Ici, ce n'est pas une maternité. Et dés .--gueux--
sànS argent, nous n'avons que faire. '- « ¦ . . - ¦ ,.

La querelle allait s'envenimer l6r'squé éotKfàfn;
dehors, on entendit des . chants. Les h&ieà' mélo-
dies ! les pur«es harmonies ! Le ciel '-serait-il des-
cendu jusqu'à nous ! _..v; ^
¦f-\ » . ; «Gloire à Dieu "*ïïS fia.& -£'¦

Au plus haut des cieux,. t ~
«i"?-3 Et sûr là terres

Paix aux hommes dé Borarie volonté/ ,
'. . . . p r. .

J-es bruits avaient cessé ; les passais attardés
s'étaient arrêtés ; ravis, dans les maisons, les con-
teurs avaient coupé «leurs récits. Alors 'les bergers
choisirent leurs présents pour les porter- à' 3'Enfant-
Dièu.. L'allégresse au cœur, pressés, ils suivaient
btçntot !les chemins que leur montraient les an-
ses. , '..
°'-Uk lout jeune berger, depuis peu de - temps au
service du maître, n'avait rien à donner. Il se creu-
sait, de regret devant sa pauvreté. An moins, voir
l'ènfàht de loin, se disàit-il, en suivant- à distance.
"fm tout en marchand, il mordillait son doigt lors-
que, buttant contre' une pierre, il tomba 'dans la
neigé. Ses mains enfoncées sentirent, une touffe.
Qutest ceci, se -dit-il , en creusant la blancheur
froide ?_. _' ....-.---(Vi. ¦„ . -.'.:.
-J,̂ ,, âouç. là Ilirie, il aperçut de magnifiques ro-
ses; d'e Noël. Quelle -aubaine, dès fleurs, ce sera
meii eadeâù. ..¦¦¦ ... ¦¦ ; •. ¦j zïî"" 1 ' " "."
" #¦ en 'fit un bouquet : et .̂ ÈoÙMt rejoindre ses
amis. .''•

¦- ; :"'• '.'
- Une clarté céleste éclairait la grotte et

l'ëi-fànt-Dieu, dans la crèche, entre., l'âné . et : le7

bœuf, regardait le jeune berger qui s'approchait
avec" ses fleurs. •¦¦ • .„ ..¦• .

Jésus ne parla point, car il s'était fait enfant
comme lé sont tous, les enfants des «hommes.

Mais le petit berger comprit fort bien dans son
cœur le langage de ses yeux divirià".' • ' ¦" ¦-' - ' y. - •

«iEniaait. garde ton âme pure et heûç. çom^rné. ces
fleurs dé neige immaciilée. » j =. -;-, . .• ¦.- •:

Jëaii d'Àroh!.

Nouvelles étrangères
t., . PAS D'AGE POUR LES BRAVES . .,,

Un éCïivttih Conquiert le Bcrnhei
ïf' de docteur à 70 arts V
"L'écrivain et philologue Paul Cazin vient de

.soutenir avec succès sa thèse de .dpçtoVat de-
vant ia faculté des lettres de Lyon! Paul Ca-
zin; qui a traduit notamment les principaux
efiëfs-d'œuvres dc la littérature polonaise,
avait comme sujet de thèse <: La vie dû prinçe-
évêqùe de Warmie (province polonaise), Igna-
ce Krasicki , prélat et littérateur pplonais, au-
feiïr notai.iment des « Satires », de" la « Mofia-
chonlachie ou la guerre des moines » , de fa-
ille^ de "proverbes, de comédies et de contes*.

Encore des iMseîeBfits
à Clermont-Ferrand

* -1500 ouvriers ont pénétré dans le palais de
justice de Clermont-Ferrand «n- chantant
r '^Intërnationale » au moment où Mme Solan-
ge Glialus comparaissait , pour avoir empêché
des ouvriers de travailler lors d'une grève aux
usines Michelin. Mme Chalus est? membre du
comité d'entreprise des usines. Elle sest pour-
suivie pour entrave à la liberté dtutrâvàil. Lé
président a dû suspendre l'audience, faire éVa-
ctter la salle et renvoyer au 10 janvier la sui-
te des débats.

V"~ De New-York à Sempach
RESTITUTION DE VITRAUX

*Six vitraux provenant de l'Hôtel de Ville
dé ' Sempach, en Suisse, estimés" à" ' 100;0«00
dollars, vont regagner leur lieu d'origine après
iffië absence d'un siècle. Lear propriétaire
actuel , M. H.-C. Honegger les acquit éri 1942
à^ttne" Venté aux enchères avec un lot- prove-
nant dès collections de Pierpoht Bîorgan. Cet-
uV-vêhte avait eu lieu à" New-York. M.' Honeg-

ger a déclaré qu'il entendait restituer ces vi-
tarux à la Ville de Sempach vu que c'est à cet-
te ville qu'ils appartiennent de droit. Ces vi-
tràiï portent les armoiries des trois cantons
primitifs d'Uri, de Schwytz et d'Unterwàld,
ainsi que déliés de Sempach, Zoug ot Willisau.
Le vitrariî d'Unterwàld représente la bataille
dé Sempach de 1386.

QUI S'Y FROTTE...
Des bateaux italiens arraisonnés

par les Yougoslaves
Trompés par le brouillard, 12 bateaux dé

pècTïë italiens se sont aventurés, jeudi , dans
lés ëâliJt territoriales yougoslaves ôti Ils ôrit
été arraisonnés par des unités de la marine
yougoslave. Les embarcations et leurs équi-
pages ont été conduits dans lin port d'Istrie.

-¦ « « o

UNE TENTATIVE DE SUICIDE
QUI ABOUTIT A UN...

REFROIDISSEMENT

Un couple bëriifkSJS â eu lés pieds littérale-
frieiit .gelé àti cours d'une double «tentati-
ve mê, suicidé.

Isé mati, 34 axis et sa fèmttie, 31 ans, ayant dé-
cidé de s'ofer Iâ vie o«t pris «chacun une dose
éièéssrve de sàtonilêré et se sont rendus nuitam-
ment .au bord du lac de Grunewal'd. Ils se sont
déshabillés et, la main dans la main, se sont
jetés a l'éàUi Mais celle-ci était si froide qu'ils

DE JOUR EN JOUR

A l'occasion deÉM de itoël et de l'ouverture de l'Année sainte
ie saint-ftMi lance on émouvant appel

â Humanité tout entière
pour son retour a Dieu et a la on

Dans le discours adressé au . «monde par radio.,
à l'occasion . «die Noël, Pie XII insiste sur l'idée
que il'ouverture. de la Porte Sainte ne constitue-
ra pas un «geste purement traditionnel, mais un
rite , symbolique qui , dit-il , aura «une grande por-
tée non seulement pour les croyants, mais pour
l'humanité tout entière.. Il s'est «écrié : « «Nous
voudrions «que les trois coups de marteau par les-
quels nous ouvrirons 'la Porte Sainte résouneitt au
fond -des âmes de «tous ceux qui ont. des oreil-
les pour entendre. «L'«Année Sainte ne doit pas
être un «prétexte à des manifestations bruyantes, à
de pieuses distractions, à un vaniteux déploie-
ment de forces catholiques. L'Année Sainte <kùt
opérer en profondeur dans les âmes. Elle doit
stimuler plus largemen t les vertus publiques et
privées, elle doit être plus .intimement et- «plus
sérieusement chrétienne,) elle devra se signaler
comme l'Année d'un Grand Retour, comme
l'Année au Grand Pardon au moins dans la me-
sure où notre âge a été , même dans le récen t
passé, une époque d'apostolat et de fautes. »

CVst ainsi que le «Pape s adresse à tous les
hommes de la terre. « Même à ceux qui l'aban-
donnèrent, l'offensèrent ou le firent souffrir. »

« Si vous êtes éloignés, a-t-i l dit, égarés ou
en proie à l'amertume, si vous avez repoussé l'of-
fre de réconciliat ion que Dieu-même vous of-
fre par notre moyen, soyez cependant convain-
cus que les voies du retour à la Maison du Pè-
re sont douces et que 1 étreinte qui vous attend
est pleine de joie. » • , ,

Quant à l'évangélisation des infidèles , Pie XII
a relevé que le nombre des chrétiens a doublé
dans les pays des missions depuis le Jub ilé de
1925, mais il a dit sa douleur de voir l'Eglise
exposée à de graves dangers dans les pays de
l'Europe et de l'Asie. « Plus particulièrement à
la Chine immense où des révolutions tragiques
ont réduit des jardins de vie «florissante à 1 é-
tat de cimetières ».

Lé Saint-Père souhaite ensuite lé retour des
pécheUrs et surtout des dissiden ts : « Oh ! si cet-
té Année Sainte pouvait saluer aussi le retour
vraimen t grand et attendu depuis dès siècles de
nombreux croyants à Jésus-Christ séparés de la
seule Eglise véritable par des motifs divers !
Pourquoi dès séparation s ? «Pourquoi des schys-
mes ? A quand l'Union de toutes les forces de
l'Esprit et de l'Amour ? «Nous répétons donc
plus chaleureusement, plus «paternellement que
jathais l'invitation à l'unité pour tous les ado-
rateurs du Christ , nous ouvrons la Porte Sainte
même pour ceux qui darts une attente" aussi sin-
cère que vaine, l'adorent dans là promesse dés
prédications des prophètes. « Nous ouvrons lés
bras .et le cœur dans cette paternité qui nous a
été communi quée par Jésus-Réderirprèur. »

•Le Pape a abordé ensuite là question du re-
tour de l'humanité toute entière au Dessein de
Dieu. Pie XII affirmé que l'ordre que les hom-
mes ont voulu substituer à l'ordre divin â fait
faillite, aussi bien dans les rapports sociaux que
dans les rapporté iritërnàtionàus: Cela a provoy
qué : des conséquences -funestes , a poursuivi ' le
Pâpei^lesquelles ont eittraîrié uri bouleversement
dc .-_-ro.dre divin , le mépris de la dignité de la
personne . humaine , -la négation des libertés les
pkis.-.&acrées et- les plus fondamentales; la pré-
dominance d'Une seule clas.se . sur les . autres,

s empressèrent d en sortir pour se rbabiller en
hâte et gagner le plus prô«cbe restaurant, d'où la
voiture des pompiers les a transportés à l'hôpi-
tal, où on les soigne pour refroidissement grave.

——o 

LE RPF A PARIS
Un démenti de M. Pierre de Gaulle
Dan s une déclaration faite à la presse, M.

Pierre dé Gaulle, président du Conseil munici-
pal de Paris, a catégoriquement démenti les
bruits relatifs à un affaiblissement , voirë une
dissolution du groupe RPF du Conseil muni-
cipal de Paris. Celui-ci n'a jamais été aussi uni
et aussi cohérent qu'en ce moment. M. Pierre de
Gaulle a affirmé que le départ de quelques ra-
res conseillers ne l'a pas affaibli.

Un condamné gracié
On communique d'Albany : un condamné à

la prison à vie qui a accepté de risquer de
mourir dans une tentative malheureusement
vaine, pour sauver la vie d'une fillette de 12
ans qui souffrait de leucémie pernicieuse —
surabondance de globules blancs dans le sang
—: à été gracié par le gouverneur de New-
York.

Louis Boy, .50 ans, convaincu d'assassinat et
condamné à la chaise électrique — peine com-

rasservissemenj de toute personne et de toute
chose à l'état totalitaire , la légitimation de la
violence et de l'athéisme militant. « Nous souhai-
tons que se fasse entendre de façon persuasive
l'invitation aU retour aux bénéfices naturels et
chrétiens qui fondent la justice et le respect des
libertés légitimes, afin que, par la reconnaissan-
ce' de l égalité dé tous les Hommes dans, l'in-
rçip\abilité de leurs, droits, s'apaise la lut te iniiti-
le' qtii exaspère les esprits dans la haine frater-
nelle. » • , ¦¦- . . -

C'est à ce «point dc son discours que le Pape,
sans les nommer, s'adresse aux Communistes.

« A ceux qui placent tout leur e«spoir dans les
promesses d'une doctrine et en des chefs qui
font explicitement profession de matérialisme et
d'athéisme — pour humbles et opprimés que vous
soyiez, pour triste et «pénible que soit votre si-
tuation — n'oubliez pas que vous possédez une
âme immatérielle et un destin transcendant. Ne
troquez pas les biens célestes el éternels avec
les biens temporels. N'oubliez pas que sans
Dieu la culture intellectuelle et éth ique n'est
qu'un fleuve coupé de sa source et de son em-
bouchure et qui se réduit à un marais bourbeux. »

Pie XII évoque aussi le retour de la Société
internationale aux desseins de Dieu , selon les-
quels tous les. peuples doivent former une gran-
de «famille dans la paix et dans la collaboration ,
dans l'aide réciproque, par une «équitable distri-
bution des biens que Dieu a confiés aux hom-
mes.
• Il releva que des pèlerins de tou tes les na-
tions et de toutes les langues — «ceux qui reçu-
rent 'les ordres de semer la mort et qui en subis-
sent les effets épouvantables, ceux qui envahi-
rent et ceux qui subirent l'invasion , ceux qui
entourèrent de barbelés les camps et ceux qui
y furent enfermés — viendront à «Rome, patrie
de tous, où ils vivront ensemble.

Le Pape formule l'espoir que ces milliers
d'hommes seront les avant-gardes de la croisa-
de de la Paix.

Pie XII montre enfin la nécessité pour tous
les hommes d'obtenir le Grand Pardon de l'An-
née Sainte : « Expiez chers fil , vos fautes et cel-
les des autres en cette Année Sainte qui rap-
pelle la grande exp iation du Calvaire, faites que
soi( enseveli par uri repentir sincère tout le pas-
sé.

Le «Pape demande encore dès mesures dé clé-
mence pour tous ceux qui ont été victimes des
événements des dernières années :

« Qui veut être sincèrement chrétien doit sa-
voir pardonner ». C'est pourquoi le Pape a ap-
pelé de ses voeux là «fin des mesures exception-
nelles frappant lé délais de droit commun.

Il termine son émouvant ct long message pat
un appel aux pèlerins pour qu 'ils viennent nom-
breux à Rome sans distinction de race et de
caste : « Rome où se manifeste la Providence
surnaturelle dé Dieu poUr l 'es hommes. »

« Ici est le beu de toute l'antique Tropacurn
du sépulcre glorieux du Prince dés apôtres qui
soutien t là chaire vivante du Chris'. »

Pie XII termine en donnant sa bénédiction k
tous ceux qui l'entourent , à tous les hommes dé
bonne volonté , et à tous ceux dont il attend là
retour. ...-¦¦¦¦ ¦-¦'- - --

Nouveau

MÉNAGÈRES

est la poudre magique qui nettoie
votre linge sans que vous deviez le
dégrossir et le frotter !
s Ça-Va-Vite » protège vo«tre linge
Demandez « Ça-Va-Vite s dans les
drogueries et épiceries. Consultez le
mode d'emploi sur les paquets.

Laboratoire Restai, Chamoson.
Tél. 4.71.50

muée ensuite en détention perpétuelle —
était en prison depuis 18 ans. Relâché du
pénitencier de Sing-Sing à l'occasion des com-
mutations de peine et des grâces de Noël , il
sera libéré le 24 décembre, sur parole, demeu-
rant sous la surveillance de la police pendant
le reste de ses jours.

Louis Boy s'est volontairement offert , l'été
dernier, pour que l'on relie son système cir-
culatoire à celui de la fillette malade, dans
l'espoir qu'un afflux de sang sain pourrait la
sauver. Il est la première personne qui , en
pleine connaissance de cause, ait risqué une
expérience aussi dangereuse. Par malheur, la
fillette est décédée une quinzaine de jours
après cette tentative désespérée.

M. Dewey a déclaré : « Bien que l'on n'ait
pu sauver l'enfant , le dévouement de Louis
Boy a constitué une importante contribution
dans le domaine médical » .

Nouvelles suisses-
rJMtMm**milmmj 3mr r̂r -Kmmmmam.m âx*rwwt-tr-rrta!Tj*m

M. Sécréta»
notre nouveau ministre

AUX PAYS-BAS

Le Conseil fédéral a nommé vendredi M.
Daniel Secrétan envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire de la Confédération
suisse aux Pays-Bas.

Rappelé récemment du Caire, M. Secrétan
succède ainsi à La Haye, au ministre Kohli.

M. Secrétan est né le 5 novembre 1895 et
est originaire de Lausanne. Il a fait ses étu-
des aux universités de Lausanne, Bâle et
Stuttgart. H est licencié ès-lettres. Il est en-
tré au service de la Confédération en 1919. En
1928, il quitta le Département politique pour
entrer au service du Bureau de l'Union inter-
nationale des télécommunications, puis com-
me secrétaire général de l'Institut internatio-
nal de coopération intellectuelle de la SDN.
En 1939, il revint au Département politique.
En 1941, il est promu conseiller de légation ,
puis le Conseil fédéral lui conféra le rang de
ministre plénipotentiaire à l'occasion de sa
désignation comme membre de la délégation
suisse chargée de se rendre à New-York pour
y suivre les travaux de l'ONU et lé nomma
ministre de Suisse en Egypte, en Irak, en Sy-
rie, et au Liban , au printemps 1948.

Neuchâtel

ALERTE AUX GAZ
Lors de la manifestation organisée vendredi

dernier en l'honneur de M. «Max Petitpierre , élu
président de la Confédération pour 1950, les per-
sonnes qui se trouvaient devant le Temple du
Bas avaient été incommodées par des gaz. Après
enquête , il a été établi qu 'un individu qui n 'a
pers pu être identif ié , avait allumé sur la place
une capsule d'exercice dégageant des «gaz lacry-
mogènes.

A CLARENS
Pris de vin, un chauffard blesse

deux personnes
•Un automobiliste lausannois , vraisemblable-

ment pris de vin , a accroché, cn exécutant de
dangereuses courbes sur ia route Lausanne-St-
Maurice , deux personnes de Clarens, M. «Mar-
cel Ecuyer et Mme Ch. Emery, qui étaient oc-
cupés à réparer une moto en panne en bordure
de 'li route. Sous la violence du choc, ces deux
personnes roulèrent à terre , tandis que leur rao^
to subissait quelques dégâts. Relevés «par des
passants , Mme Emery était transportée chez un
médecin pour y recevoir les premiers soins, tan-
dis que «M. Ecuyer n'avait que quelques légè-
res blessures sans gravité. Quant au conducteuf
fautif , iLne s'était arrêté qu 'à 300 mètre s du
lieu de l'accrochage, et sa voiture a été séques-
trée.

Mais, alors que l'agent de police de Veytaux
appelé sur les lieux téléphonait à la gendarmer
riè ; pouf obtenir de l'aide pour les constatations ,
!e chauffard prit la « poudre d'escampette », et
ne" fut retrouvé que deux heuresfcplus tard, dans
un hôtel proche. M. le Dr Thélin a immédiate-
ment fait une analyse de sang, afin de détêrini-
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Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre en ({colonie fr. 4.-
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chaque Jour , pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce savoureux re- ï«traih de plantai du Dr Antonioli , Zurich. Dépôt EI.. R. Barb»roi S.A,Gon«ve
mède. Extraits de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste. 

Toute la gamme des meilleures marqu as connues

Apéritif.
Liqueurs

Vint de dessert
Mousseux et Champagne»

COFFRET ÉTRENNE
contenant S demi-bouteilles Liqueurs « DIVA 11

Envois par 1, 2, 3, 4, 6 et 12 bouteilles
ou demi-bouteilles assorties.

Distillerie Valaisanne DIVA S. A. Sion
Avenue de la Gara

MAGASIN et BUREAUX ouverts les 24 et 31 décembre, jusqu'à 17 heures

POUR VOTRE INTÉRIEUR
nos magnifiques TAPIS D'ORIENT

CHIRAZ
sont robustes et avantageux

134 x 82 cm. Fr. 90
150 x 116 n » 160
206 x 148 » » 250
260 x 155 » » 350
320x197 n » 400
321 x 226 » » 480
360 x 223 » P 590
335 x 250 » » 650

etc., impôts non compris

1— lynedjîan
Bas rue de Bourg 7 LAUSANNE

MAme'malson à Berne
vts-é-vis Hôtel BeHevue-Palace

Fabrique de secs de dames en vachette Ire qualité offre
situation indépendante à

raréseia - vendeur
pour le Valais (Bas «t Haut). Affaire sans concurrence et
de gros rapport Capital nécessaire 500 à 1000 fr., pr ga-
rantir la marchandise.

Ecriiv sous M. 1949 P., poste restante, Montana-Verma-
la.

Il y avait aussi un manuel d'entomologie et un
ouvrage fort savant, consacré aux merveilles de la
Nouvelle-Zélande. Je jetai un «coup d'œil sur les
gravures dont il était illustré. Elles représentaient
surtout des cascades, des geysers et des groupes
de. jeunes Maoris en leur costume perrier.

Saiis pousser plus loin mes investigations, je m'é-
tais mis à rass«embler les volumes dispersés, lors-
que mon attention fut attirée par un album à
tranches et à fermoir dorés, relié en plein cha-
grin grenat.

— Quelque « keepsake » de jeune fille,' pensai-
je en souriant, rempli dc quatrains sentimentaux,
de pensées religieuses ou morales et d'aquarelles
naïves, souvenirs attendrissants d'amitiés de pen-
sionnat.

Une fois de plus je fus convaincu d'erreur dans
ma . prévision. L'album que je feuilletais ne ren-
fermait ni aquarelle, ni pensée morale, ni poésie
sentimentale. Le mince volume que j'avais entre
les mains tenait à la fois de l'agenda, du carnet de
ménage et, pour une faible part, du journal inti-
me. I ; était surtout plein de chiffre*, d'additions, de
multiplications, sans parler de dessins sommaires,
sortes de croquis de coupe, mémorandums pour la
confection d'une blouse ou d'un tablier. On y trou-
vait aussi, par endroits, des recettes de cuisine, soit
découpées dans un journal et collées à côté d'ob-
servations trahissant des soucis uniquement pro-
saïques.

Ça et là. cepend.int, datés le plus souvent du
seul jour de ia ao.Ti-ir.ft, se trouvaient griffooaâ»

Té. 2.11.77

Bouveret
bâtiment à uendre

On offre a vendre au
Bouveret un bâtiment de 3
appartements, l'un de 4 piè-
ces, et 2 de 2 pièces, avec
bûcher, chambre à lessive,
jardin de 1100 m2.

Prix : Fr. 19,500.—.
Entrée en jouissance h

convenir.
S'adresser à Me Benjamin

Fracheboud, avocat, Monthey.

AGRICULTEURS!
A vendre d occasion :

3 pompes à purin à bras ; 2
hache-paille, dont l'un pour
marche à bras ou moteur
avec tapis d'entraînement
pour le fourrage ; 1 coupe-
paille à bras articulé ; 2 cou-
pe-racines à disques, dont
l'un à 6 lames ; 1 charrue
•t Brabant Ott * No 1,
complète avec rasettes ; 1
bossette à purin ovale, conte-
nance environ «800 1., avec
botte métallique d'écoule-
ment ; 1 char à purin avec
train avant, pivotant sur pla-
ce, boasette ovale, contenance
1200 L, vidange automatique,
modèle de char très pratique
pour traction hippomobile ou
mécanique.

Toutes ces machines sont
en excellent état et cédées à
prix avantageux.

C. DUGON
Machines agricoles

BEX
Tél. 5.22.48

Noix de Sorrento
5 kg. Fr. 9.75

10 kg. Fr. 19.—
plus port et emballage.

R. Andreazzi, Dongio (Tes-
sin).

L'ÉNIGME
d'une nuit

des observations laconiques relatives à l'état du
temps, des remarques sur la dernière vente de cha-
rité, dans le jardin de la cure, des plaintes contre
les domestiques, des doléances sur les sottises des
enfants.

C'est ainsi que je pus lire :
Mrs Ponsonby semblait très fière de son cha-

peau à plum«es rouges. Pour ma part, il la rend
encore un peu plus ridicule. Cest aussi l'avis de
Mrs. Harold. Mais personne n'oserait le lui dire.

«Ou bien :
— Harry s«erait un excellent «domestique s'il ne

passait pas tous ses loisirs au < pub > à boire du
mauvais «gin. Je n'aime pas non plus son affecta-
tion à porter la moustache. Cest un genre fran-
çais qu'il faut éviter, même quand on n'est pas né
ttotlsoMn.

conlre : artériosclérose, hypertension arté-
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
bras, pieds et jambes froids ou engourdis

Boissard Frères, menuiserie
Monthey — Tél. 4.22.SD

Dépôt de lames pour planchera
Lambris pour parois — « PAVATEX • dur et mi-dur

pour revêtements
-

STOCK LIMITE

Châles russes
noirs, pure laine, 150 cm. Prix Fr. 37e"

S .o^crey J^remboursement I J***̂ /  ̂ —u m~ïz ~̂H _£^\^̂ w^̂ Sgc v̂ )̂
Téléphone 6.11.20

petit domaine rural
è Ch&teauneuf, dans jolie situation ensoleillée, adossée eu
vignoble, habitation avec cuisine, 3 pièces, galetas, 2 sal-
les à fruits, 2 caves, four, buanderie, ainsi que 2 granges-
écuries, grande remise-atelier, 250 toises de vigne Rhin-
Fendant attenante. Grande place, jardin potager arborisé
Prix avantageux. .. «,

S'adresser à M. Bernard Sauthier. fers, Sion.

A uendre. territoire oe le Bâtiaz
1. Un terra«in de 2600 m2 au bord dune gran&foute.
2. Un terrain de 1500 m2 au bord d'un grand chemin.

Ces terrains onl élé «défoncés, sont irrigables à eau cou
rente et aptes a toutes cultures ; ils seraient cédés actuel
lement à bas prix,

Adresser offres sous chiffre P 14381 S Publicilas, Sion.

Pour votre cadeau de fêtes, choisissez à la

Quincaillerie du
Nioiieg

la Maison spécialisée

Skis el «higes. — Couverts chromés, acier inox,
el argenté. — Faïences et . porcelaines de
luxe el ordinaires. — Jouets d'enfants, etc.

H. Suard.

Demandez à votre fournisseur

les produits du pays
. Salamis - Salamettls - . Mortadelle

Spécialité : Fromage « Doulce Gruyère s

Exiges les produits

DU PAY S
Produits d'Epagny, Gruyère. Tél. (029) 3.45.91

Représentant général :
AUGUSTIN LUGON - EVIONNAZ

Téléphone 6.46.35

Wilfred Chopard

3fo*«tft
Ou bi«an encore :
— Andy est de nouveau tombé dans le trou

Est-ce encore maladresse, où est-ce, cette fois-ci,
Thomas qui l'a poussé ? Andy est trop fier pour
se plaindre ou pour accuser son frère. Il s'en tire
une fois de plus avec des écorchures. Quand il se
sera cassé trois côtes, il ne pourra plus de «long-
temps «grimper dans cet arbre maudit.

Mais les annotations da ce genre étaient l'ex-
ception. Il fallait pour les découvrir les chercher
entre un compte de dépenses et un gribouillage
incompréhensible, couvert de chiffres surchargés et
biffés. On avait l'impression que c» brefs com-
mentaires émanaient d'une personne très active et
très solitaire, qui manquait d'occasion et de tempe
pour confier ses impressions à un confident étran-
ger. Hais j'eus beau «amiar avec la plus gran«

Représentant
serait «engage par Maison de
liqueurs et spiritueux. Pas
sérieux, s'abstenir.

Offres écrites sous chiffre
P. 14492 S. à Publicitas, Sion.

Duel capitaliste
prêterait 7-10,000 fr. à jeune
homme pour affaire impor-
tante ? Ecrire sous chiffre à
Publicitas, Sion, sous P 14473

A vendre dans village à
3 km. de Monthey

BATIMENT
«comprenant 2 appartements
de 4 pièces chacun, avec salle
de bain, et grange-écurie, le
tout en parfait état.

Possibilité d'acquérir des
terrains agricoles.

S'adresser à Me Benjamin
Fracheboud, avocat, Mon-
they.

Je cherche pour ma fille,
gentille et travailleurs (15
ans), place pour
aider au niénaqe
commerce, ou auprès d en-
fants. Vie de famile dési-
rée. Ecrire sous chiffre 670
au Journal de Montreux.

motoculteur
Simar moyen ou petit modè-
le 'en parfait état, contre paie-
ment comptant. Adresser Jes
offres sous P 14441 S Publici-
tas, Sion.

Propriété
à vendre

près St-Maurice, altitude 800
m., comprenant maison d'ha-
bitation, grange, écurie, 20
mille m2 terrain plus 8400 m2
beau bois foyard et mélè-
ze. Ecrire sous chiffre P. K.
27543 L, i Publicilas, Lau-
sanne.

vache
prête, ou une fraîche vêlée, 2
beaux porcelets «de 9 semai-
nes, ainsi qu'environ 20 m3
de fumier. S'adresser à Jules
Vœffray, La «Balmaz.

veau mâle
pour l'élevage, un mois, issu
de mère portant croix fédé-
rale et .contrôle laitier.

S'adresser chez ; «Delitroz
Alexis, scierie, Sembrancher,
tél. 6.62.32. ••

OUI et REGAIN
S'adresser à Ils Biolley

Massongex, tél. 524.07.

Ct N 1 « RfcS
enveloppante, gaines, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envois k
choix. Indiquer genre désiré.

81, Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

de attention le feuillet de garde : il ne portait au-
cune indication, ni d'auteur ni de date.

Je me disposais à remettre ma trouvaille dans
le chiffre avec le reste du ballot, quand je m'en-
tendis appeler par mon nom.

Je me précipitai au haut de la cage de l'esca-
lier.

— Qu'est-ce que c'est ?
J'aperçus la tête levée de PhyUis, la femme de

chambre. Elle avait en vain frappé à ma porte.
—. S'il vous plaît, Monsieur, il faudrait signer.

C'est un télégramme pour vous.
Machinalement je fourrai dans ma poche l'album

de chagrin que je tenais à la main.
Je pris des mains du facteur le papier rose qu'à

me tendait, avec cette appréhension qu'on éprou-
ve presque toujours en pareil cas. Le télégraphe,
hélas, propage plus souv«ent de mauvaises nouvel-
les que de bonnes.

Personne pourtant ne venait de mourir dans ma
parenté, ni n'était tombé gravement malade. Au-
cun cousin remué de germains non plus ne sollici-
tait par l'annonce de son mariage l'aumône d'un
cadeau de noce. Le bref message que me révéla
ie papier déplié ne m'en causa pas moins un rèel
«dépit II était ainsi conçu :

.- Affaire urgente en Hongrie. Compte sur vous ».
La signature était celle du Grand Patron.
Je soupirai < Aléa jacta est ». Hélas : j'en étais

presque arrivé a mtmag-ner qu'à forée de subter-
fuges, je pourrais prolonger mes vacances indéE-
nement.

it tf f 5 / k M
BON CAFÉl
AROMATIQUE !
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/ESI!

MËm

Importante organisation cher -
che dans chaque commune du
Valais romand

représentant
pour la vente d un article in-
téressant lous les ménages.

Ecrire au Nouvelliste sous
chiffre O. 7170.

hache-paille
bonne machine à bras révi-
sée, Fr. 100.— avec bulletin
de garantie, ainsi qu'un cou-
pe-racines Fr. 50.—.

Ferronnerie Troillet, Sei-
gneux (Vaud).

Tronçonneuses
â dois

«neuves, de ma construction,
divers modèle avec ou sans
moteur, à prix très intéres-
sants. Demandez prospectus.

Réparations et révisions de
toutes machines à bois et in-
dustrielles. — AteUer Méca-
nique Marcel Jacquier, Mon-
they, tél. 4.24.86.

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous '

en pur
coton double-fil, au prix

avantageux de
Fr. 390.—

Le trousseau peut être livré
tout de suite ou réservé pour
plus tard. Monogrammes at
broderies compris dans la
prix.

Commodités de paiement.
Demandez tout de suit*

échantillons.
Mlle S. BORNSTEIN
ROmelinbechweq 10. BAIE

FROMAGE
V\ jusqu'à presque % gras, à
Fr. 2.20-2.50 pat kg., contre
remboursement. G. Moser's
Erben, Wolhusen (Lucerne).



La vie a ses lois sur la. montagne.
O Val d'Anniviers, où tant d'âprëté se mêle ù

tant de douceur, que j'aime ton cachet rustique !
Que j'aime ton asile, bonne terre, quand, sédui-
te par décembre , tu t 'abandonnes au fantasque hi-
ver !

# * *

La journée se fait ' belle au Jiameau : Ciel très
bleu sous lequel scintille la neige ; mais la pureté
égale du bleu et du blanc est pareillement cruel-
le et laisse deviner le «froid meurtrier.

Luc peine sur le sentier qui le reconduit au
hameau. Il s'arrête et une petite croix se dresse
là, devant lui, dans un ourlet, de flocons : — Mort
perfide ! s'écrie l'homme. — Perfiide ! souligne l'é-
cho.

Lue inédite : Bien courte «est la vie ici-bas ; si
courte qu'on «peut la situer entre quelques chif-
fres, sur deux bras de croix. A quoi bon s'en fai-
re ? fl. y a les curés, mais c'est leur métier de
sermonner !

„ _. , , .. , , , ... , — Us sont tous à 1 église ; ma femme les accom- posant une bouteille sur le bahut non loin de la-re? fl y a les cures, mais c est leur métier de . _ ¦ 
f *«¦ • *.. I. . , pagne. Entre, tu pourras souper avec nous!! tre. Mais Pierre :sermonner .Les deux hommes sont là, bien en jface, séparés — Femme, apporte ton « flacon » ; à la santé di

Le vieux garçon atteint le Village. Une à une les p ^. 
j.
a grande table familiale. Luc vide son verre Lue, nous trinquerons !

maisons défilent sur le chemin de l'église. Luc pui<^ d'une voix chevrotante : — Que oui , avec de l'eau bénite.
trouve son logis désert : dans l'angle de la ûham- __ Mon ^e] . pierre écouté, peut-être devrons- — Un litre d'eau bénite ! Me diras-tu encore -
bre, seule l'horloge martèle le silence du crépus- nous ^gjj .. Sais-ta qui m'appelait dams Ta plaine trois décis te suffisent quand j'irai chez Juliette
cule naissant ; il s'assied sur son bahut, la tête aujourd'hui ? au café du Coin ?
entre les mains. Un peu de barbe grisonnante s'é-
chappe en touffe de ses doigts usés. $i j'allais trou-
ver Pierre ? se dit-il. La lourde porte grince et
la rue le dérobe à la tristesse morne de sa de-
meure.

Sous ses pas p_*ssÊs, le crissement, de la neige tiste,. traître de marguillier ! Tu auras ton eomp
monte comme en une courte plainte que là brise té-! , .
enveloppe, «amplifie au sein des noirs sapins. — Ce sera simple, Pierre. Demain au jour nsùs- son. II. Marin

ner Je degré d'ébriété de ce dangereux coatluc-
teur.

Il e&l fort heureux qu 'on ne déplore pas de
blessés graves, ei l'on espère que ce conducteur
sera puni comme il le mérite. •¦

Le chauff hrd à vu son permis retiré et sa voi-
ture a été confisquée.

A îti Vuë-des-Alpes
UNE DEMENAGÉUSE
CONTRE UN ARBRE

Jeudi, en fin d'après-midi , une déménàgeuse
revenant de ;La Chàux-de-Fonds est sortie de la
route de la Vue-dJes-Alpes, près «du village de
Ôeudeffililiers et s'est écrasée contre un arbre. Le
chauffeur s'en est tiré avet quelques blessures,
rnais son «compagnon a été transporté à l'Hôpital
du Va'1-de-R'uz, dans un éta t t rès çrave. «L'avant
du •camion est entièrc ihèni démoli.

Genève
FAUX BILLETS !>É 100 FRANCS

Là police a arrêté une femme âgée de 44 ans
qui , dans des établissements et un cabare t de la
place, avait t-cttulé quatre «faux billets de 100
lianes suisses. Au iriofeient de son arrestation ,
elle était encore en possession de 'rois autres
faux  billets.

Plus de restriction à (a liberté
d'fiMiissemeni

On communique de Berne : Déj à le 2 sep-
tembre 1949, soit avant le vote sûr l'ihitiàti-
ve pour le retour à là démocratie directe, le
Conseil fédéral a décidé de rétablir la libet-
ié constitutionnelle , d'établissement que la plu-
part des cantons ont restreinte en raison de la
pénurie des logements. Il a soumis son arrêt
aux deux commissions parlementaires qui ont
admis en principe que la liberté d'établisse-
ment doit être rétablie. Tenant compte des
difficultés d'adaptation qui pourront se pro-
duire dans certains grandes villes, le Conseil
fédéral a fixé définitivement au ler novem-
bre 1950 l'abrogation des restrictions à la 11-

APERITIF A LA GENTIANE

C'est- mieux qu'un apéritif ,
C'est le bien-être .

FPIB6 - Eoli - Sion
Atelier : Av. Tourbillon Tél. 2.18.81

Maison spécialisée dans fouies les
applications du Froid électrique.
Service de dépannage.
25 ans d'expérience.

• * ¦ - ¦ • - • ¦ ~ • — • — •

LÀocWas
Là-bas, au tournant du sentier, Luc aperçoit

maintenant; la demeure de son frère. 11 devine la
fontaine de bois débitant sa chanson métallique
à un robuste noyer, impassible et nu.

Pierre est là, qui l'attend :
— Bonsoir Luc ! Quel bon vent t'amène chez

nous ?
— Bonsoir fièrte ! Puis après un court silence :

J'ai gagné la plaine aujourd'hui. Noël est. proche :
c'est le temps des cadeaux et j'ai songé à tes en-
fants. . .

— Non !
—i lia justice. Uri rapport a été dressé contre

nous, pour braconnage.
C*é_jt que le dernier chevreuil 
— Un ra«pport contre nous ? Ali ! misérable Bap-

berté d'établissement. Après cette date, les
cantons n'auront plus que là possibilité de li-
miter le nombre de locaux habitables que les
nouveaux venus dans une localité pourront
prendre à bail. Us pourront ainsi empêcher
par exemple que des personnes isolées occu-
pent dès appartements de deux ou trois pièces,
appartements qui manquent encore le plus.

—-o- 
SITUATION TENDUE DU MARCHE

bU TRAVAIL
DANS L'HOTELLERIE SUISSE

Le développement du marche du travail hôte-
lier, tel qu'il se dessine depuis octobre 1949, don-
ne lieu à de grands soucis. Alors que le commer-
ce, l'industrie et la plupart des autres activités
de notre ipays occupant des salariés' présentent un
degré de travail satisfaisant, là situation est an-
goissante pour le personnel hôtelier. A l'entrée
de M saison d'hiver, plusieurs centaines d'«Snplo-
yés qualifiés d'hôtel et de restaurant de natibna-

Radio-Programme
Samedi 24 décembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Réveille-matin. 7 h. 15 In-
formations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal : Enfantines... 11 h. Emission relayée
par l'ettsepïble des émetteurs nationaux suisses. 12
h. 15 Variétés populaires. 12 h. 30 «Choeurs de Ro-
mandie. 12 h. 46 Informations. 12 h. 55 Le progràm-
nje de là semaine. 13 h. 10 Vient de paraître... 14
h. Le Miracle de là Veillée. 15 h. L'Orchestre dé
chambre de Juausanne. 15 h. 50 La baraque des
Santons. 16 h. 30 I-mission relayée par l'ensemble
des émetteurs nationaux suisses, 17 h. 30 Varia-
tions sur un thème de Mozart, Max «Rëger. 18 h.
«̂ rnniiiinicatioi-s diverses et cloches du pays. 18
h. 05 La Club des Petits Amis de Radio-Lausanne
fête Noël au studio. 18 h. 45 Méditation sur un
vieux choral bohémien, J. Suk. 18 h. 55 Le micro
dans la vie. 19 h- 13 L'heure exacte. 19 h. 14 Le
programme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Si Noël reve-
nait... 20 h. Noël au studio. 21 h. 30 Histoire d'un
passant. 22 h. Entr'acte No 3, « Rosamunde », Schu-
bert. 22 h. 05 Jean-Jacques Griinewald. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Le Rétable à l'Etoile. 23 h.
15 Sonate No 3, en sol mineur, pour violoncelle
et clavecin, J.-S. Bach. 23 h. 30 Noël à l'Hôpital.
d1.ntren.ont), Messe de minuit.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 rnformàtidhs. G h.
20 Heure. Chants de Noël. 7 h. Informations. 7 h.
05 Heure. Disques. 7 h. 10 Le programme. 10 h.
De Rome : Les solennités relatives à l'ouverture
de l'Année sainte. 11 h. 30 Disques. 12 h. 15 Prévi-
sions sportives. Disques. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Musique symphonique. 13 h. 10 La semaine
iu Palais fédéral. 13 h. 40 Vieilles mélodies de
Noël. 13 h. 55 Un jeu de Noël. 14 h. 30 Le disque
de l'auditeur. 15 h. 15 En pays étranger. 15 h. 35
Orchestre récréatif. 16 h. 05 Un récit. 16 h. 30
Emission relayée par les émetteur nationaux. 17
h. 30 Pour la jeun«esse, une histoire de Noël. 18
h. Concert de Noël. 18 h. 35 Notre histoire de di-
manche. 19 h. 0i> «Musique ancienne. 19 h. 25 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40 Concert.
20 h. Récit de Noël et Alléluia du Messie, orato-
rio, Haendel. 21 h. 25 Noël suédois. 22 h. 35 Neu-
vième symphonie en ré mineur. 23 h. 35 Messe de
Minuit.

SOTTENS
Dimanch e 35 décembre. — Noël. — 7 h. 10 Ré-

veille-matin, î h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos et concert matinal. 8 h. 45 Grand'
Messe, chant grégorien par la Schola de l'Abbaye
de Saint-Maurice. Sermon de S. E. Mgr Haller,
Abbé de Sâînt-Mâuricë et Evêque dé Bethléem. 9
h. 55 Stmnerie de cloches. 10 h. Culte protestant 11
h. 10 Récital d'orgue. 11. h. 45 Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 12 h. Le disque préféré de l'au-
diteur. 12 n. 45 Heure. Informations.. 12 h. 55 Le
disque préféré dé l'auditeur. 14 h. Lé Rétable dés
Merveilles, pièce radiophoniqùe de Paul Delon . 14
h. 30 Pastorales... 14 b. 40 Noël en Angleterre, là h.
10 Lé sermon que prononça, au jour de Noël Ï770,
l'archevêque de Cantorbéry. 15 h. 30 Enfant de no-
tre Temps. 1<> h. 40 Le Noël du crrèich Ibrahim le
Lausannois, récit. 17 h. 20 Noël e» Hollande. 17 h.
50 Pièces pour piano. 18 h. Petit concert spirituel.

A tn&n twil IL Oîlànnet

m OnUeL.
sant, il passera près de mon grenier. Toi tu as une
femme, des enfants à nourrir ; mais moi je suis
seul et puis tu sais, la prison ne me fait pas peur.
Baptiste • né sera pas au clocher pour l'angélus.
Oh ! simple, très simple...

A cette bribe de phrase LT porte s'ouvre, des sa-
bots claquent sur le béton de la cuisine. Les
marmots à l'unisson :

— Bonsoir oncle Luc !
— Bonsoir mes enfants !
Lue chez nous à cette heure, pense la mère dé

posant une bouteille sur le bahut non loin de l'a

au café du Coin ?
— Voyons, Pierre ! Les choses saintes...
Elle n'a pas le temps d'achever : la bouteille su-

bitement fêlée laisse ie liquide s'épancher, sous le
regard de la bonne maman terrifiée. Au fond du
vase, juste trois décis, de quoi remplir les béni-
tiers pendant les fêtes de fin d'année.

— Coïncidence ! hasarde le maître de la mai-

lité suisse sont sans emploi. Au bureau de pla-
cement professionnel de l'Union Helvetia (bureau
officiel dé placement de la Société centrale suisse
dès eitiployës d'hôtels et de restaurants), plus de
1000 chômeurs complets sont inscrits actuellement.
Il ne s'agit là presque uniquement que d'employés
professionnels ets pour une petite partie seulement,
de «personnel auxiliaire. ,-,

Nouvelles locales

LES ARTS
Pour la cinquième fois cette saison, le rez-de-

chaussée de l'Hôtel dé Ville est mué en galerie
d'art. Nous avons l'honneur et lé plaisir oe présen-
ter au public la très belle exposition d'un artiste
dans sa maturité, M. Charles Wutriefa, dont les
œuvres occupent la cîmaise .jusqu'au 30 courant ,

18 h. 30 Noël en France et dans le Monde. 19 h. 13
Heure. Le programmé de la soirée. 19 h. 15 Infor-
mation. 19 h. 25 Message de Noël , par M. Henri
Jaccottet. 19 h. 45 Si Noël revenait... 20 h. Dans la
nuit, quelle lumière... 20 h. 15 Une , création : Le
«Pain de Noël, jeu radiophonique. 20 h. 50 Oeuvres
de J.-S. Bach, par le Chœur- de Lausanne. 22 h.
Noël avec les poètes, dits, par Paul Vallotton . 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Noël au Canada.

Liuidt 26 décembre. — 7 h. 10 Lé bonjour ma-
tinal. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Au saut du lit.
11 h. Emission cômrhttne. 12 h. 15 foeuX marches
militaires suisses. 12 h. 20 Pour le $5e anniversai-
re du compositeur Joseph Lâubér. 12 h. 40 Vous
écouterez , ce soir... 12 h. 45 Heure. 12 h. 46 Infor-
mations. 12 h. 55 Les Contes dlïoffmann , opéra.
13 h. 20 Les belles -gravures _h«Ctsicales : Quatuor.
16 h. 30 Heure. Emission commune. 17 h. 30 La poé-
sie française au partage du siècle. 17 h. 45 Qua-
tuor. 18 h. Paris relaie Genève : Ballades genevoi-
ses. 18 h. 30 Nos enfants et nous. 1 8h. 40 Qua-
tre mélodies. 18 h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19
h. La femme dans le monde. 19 h. 10 Demain, l'Eu-
rope ! par Denis de Rûùgemont. 19 h. 15 informa-
tions. Le programme de la soirée. 19 h. 25 Music-
Box. 20 h. Enigmes et aventures : L'arrestation du
Père Noël , par Marcel de Carlini. 20 h. 50 De la
scène au micro. 22 h. 10 Pour les amateurs de jazz
hot. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 La voix du mon-
dé: Les travaux de l'Unesco. 22 h. 45 Le speaker
propose...

BEROMUNSTER

Dimanche 25 décembre. — 6 h. 55 Le proverbe
du jour. 7 h. Informations. 7 h. 05 Le programme
du joui-. 7 h. 10 Concert de Noël. 9 h. 15 Service
religieux protestant. 10 h. 05 Concert par l'Ensem-
ble de chambre de Radio-Berne. 10 h. 50 Noël dans
ia vie de l'humanité. 11 h. 30 Miroir de joies. 11 h.
55 Quintette en la mineur, pour clarinette et cor-
des, Brahms. 21 h. 30 Heure. Informations. 12 h. 40
Concert. 13 h. 30 Usem bluemete Trogli. 14 h. 20
Mélodies et danses populaires suisses anciennes.
15 h .Causerie. 15 h. 15 Chants de Noël. 15 h. 35
Pièce en 5 tableaux , en dialecte bernois. 16 h. 35
Concert récréatif. 17 h. 15 Noël d'animaux. 17 h. 30
Musique de chambre.

18 h. «Gloria in excelsis Deo » . 18 h. 30 Allocu-
tion de Noël. 18 h. 50 Sonate. 19 b. 05 Chants de
Noël. 19 h

^ 
25 Communiqués. 19 hfto Informations.

19 h. 4ft Lé Radio-Orchestre. 20 h. 50 Jeu dé Noël.
21 b.'45 Cantate de Noël. 22 h. Informations. 22 h.
05 Concert. . .

Lundi 26 décembre. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
20 Concerto. 7 h. Informations, i h. 05 Un disque.
7 h. 10 Le programme. 11 h. Musique de chambre.
11 h. 45 Lieder. 12 h. Mosaïque de disques. 12 h. 30
informations. 12 h. 40 Concert . 13 h. 30 La Chaîne
du Bonheur. 14 h. Musique pour instrument à
Tent. 14. h. 15 Divertissement de fête. 15 h. Variétés
musicales. 15 h. Î25 Reportage sportif. 16 h. 15 Thé
dansant. '17 h'. Mû_nquë de Noël. 1* h. 15 Commen-
taires sur la musique pour la jeunesse?

18 h. EésuUate sportifs. 48 h. 05 Prométhée, bu>-
verture. 18 h. .10 « Der Mitsunder ». 18 h. 30 Les
bons Vieux chants de Noël. 19 h. Symphonie. 19 h.
30 Ihfofmâtibïls. £0 h. Cloches du pays. 21 h. «La
Petite Sirène ». 22 h. Informations. 22 h. 05 Musi^
que classique.

Cependant le repas du soir se prend sous un
souffle de mysticisme, de ee mysticisme paysan qui
n'est rien d'autre qu 'une forme de foi , ingénue
peut-être.

* * «*
Depuis deux heures déjà Luc est rentré. Il a

vu la lune se lever et défier la montagne de son
sourire ironique ; il l'a suivie sur le clocher dans
sa course obstinée : impossible de s'endormir. La
main sur son cœur, il médite encore : Tai vieilli ;
seul , à demi abandonné, sans consolation chrétien-
ne. Puis, c'est l'eau bénite qui s'épanche sur lo
bahut : Les choses saintes ! reprend-il tout haut
Et- comme une pensée dans la nuit , le vieux chai
blanc traverse la pièce.

Au matin du 24 décembre. Six heures ! se dil
Baptiste, le marguillier ; i! est temps de délivra
la vallée. Fier do son pouvoir purificateur, il se
dirige vers l'église. De petits flocons folâtres daiir
sent l'aubade sur l'aile des brises : Je joui- naît,
prélude senti de la Noël .

— On a passe par la. constate le sonneur .
En effet, le frais tapis sorti dés trames de la

nuit se déroule sur le sentier dans les traces de
pas dirigées vers le saint lieu.

Baptiste atteint le grenier du braconnier ; deux
minutes encore et les cloches s'éveilleront secouant
la torpeur du village endormi...

Maintenant l'angélus tinte. Au fond de la pe-
tite église Luc se découvre enfin à Dieu : Pardon-
nez-moi comme je lui pardonne ! Son âme Vibre
aux , harmonies célestes, aux appels d'autres clo-
ches de Noël , invisibles celles-là.

ï Venite adoremus ! ?

raite portraits et paysages avec un rare bonheur,
>t l'on ne sait ce que l'on doit le plus admirer de
;on « clochard » malicieux (No 5) ou de la « Vieil-
e vue à Sion > (No 6) d'une qualité de matière
îxeeptionnelle. Faisant le tour des salles, je signa -
erai entre autres : un « Château à Monthey :> (No
i) paré du charme évocateur des vieilles demeu-
•es, un « Lac des Chavonnes » (No 9) étalé et pour-
ant d'une telle profondeur, une « nature morte •
'No 11) très bien venue. Les amis du Léman retrou-
/eront avec plaisir dans quelques toiles les larges la-
nes roulantes du vent blanc (No 29) et la tragique
itmosphère du coup de Vaudaire (No 16). Le Va-
lais typique et pittoresque est là dans ses village*
alpestres aux chalets brûlés, ses mulets résignés
Haute-Nendaz, Isérables, Les Haudères et 1;
Dent Blanche, côtoient « brou illard en montagne J
(No 42), '< printemps en montagne > (No 40)

Nendaz et Diablerets » (No 34) où sur un fond
:1e sapins sombres flambaient quelques feuillages
d'automne.

Une symphonie rie couleurs vivantes et atta-
chantes !

A.-C. Marendaz.

CHEZ LES SCOUTS DE MARTIGNY
Jeudi les scouts de Martigny donnaient leur soi-

rée annuelle sous la dynamique direction du che
de troupe Paul Vairoli, dans la grande salle di
Corso, mise gracieusement à disposition par- M.
Adrien Darbellay. •

La réussite fut parfaite , et c'est devant un au-
ditoire compact que se déroulèrent de nombreuse;
productions aussi variées que comiques.

La désopilante scène du Père Nicolas arrivan
avec son âne bâté et chargé de présents mit l'en-
thousiame au comble, et le public ne ménagea p_u
ses applaudissements pour marquer le plaisii
éprouvé dans cette soirée familière.

Merci aux scouts et louveteaux de Martigny, t
leurs chefs et cheftaines et à tous les collabora-

Hans votre intérêt ...
j ne contiez la réparation . de vos chaussure s

qu'à la Maison -spécialisée :
j

P. Moiand, Cordonnerie, Sion
La Maison qui e'.l au service de ses clients

^——MMM—I I -. ¦ I ¦ ¦ I ' « »

Votre cadeau de Noël !
.Ip&iSè*- ' ¦> ~̂ t '-sx v f̂f

'^A 'xskiî :̂- -

le grill « COSYNET"
Prix Fr. 70.— + ICHA

—« i .

En vente auprès des Services électri ques
et installateurs-électriciens

COUTURIER S.A. SION
Tél. (027) 2.20.77

fabrique d'appareils électriques
¦

Rédacteur responsable : André Luisier
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(Art icles neufs)

manteaux d'hiver et gabardine Idlne
complets , belle coupe, fouies taillés . .
pantalons 0oll pure laine,. S à 8 ans -, .
pantalons peau du diable, tout doublés
pantalons dimanche, purn laine . . .
pantalons velours côtelé, rev. p. ar r. . .
pantalons ml-lalrtc, touf doublé; . .
pantalons saumur -é quitaîion , laine . . .
complets salopettes bleues 100 % colon
veston ou salopetto seul 

complets salopettes grisèlle 100 % coton
veste ou pantalon seul, grisêlle . . .

complet Salopettes sapeur -militaire . .
complets imperméables , tollô huilée .
Veiion du pantalon seul ._ ; .

complet! salopettes rayées, IÔ0 ?S coton
complets salopettes qypsier, maçon, ,bl.
pantalons imperméables , pour moto, elc.
wlndjacks imperméables, solides . . .
cherr.iics popeline gris bleu et ravail .
casquettes et chapeaux garçons . . .
chemises sport et ordonn. militaire
manteaux pluie américains, solides . .
bonnets en cuir pour molo 
lunettes do protection pour molo. . .
gants doublas avec manchettes pour moto
Jambières cuir (leggins) 
guêtres cuir officier , fermeture éclair .
bottes cuir équitalion 
souliers sporl-lravail, p» 46-47 . . . .
souliers montagne, ski, solides, 37-47 .
souliers mJllf., ferrés, point. 38, 39, 40 .

Profitez de mes prix bas
t lot
1 loi
I lot
1 lot
1 loi
i loi
I loi
1 lot
I lot

1 lot

t lot
t lot

t lot
1 lot
t loi
1 lot
t lot
f loi
1 loi
1 lot
1 lot
1 lot
1 lot
1 lot
f lot
1 loi
1 lot
1 lot
t loi
Bottes caoutchouc el bottes socques 40 cm. . . »
Chapeaux feutre, homme, No 58, 59 _
Chapeaux rompûle , imperméables u
Gants pour bûcherons el travail, doublé. . . . u
Canadiennes fourrées mouton »
Vestes cuir, doublées chaudos a
Pantalons norvégiens , fuseaux et vestes ski, patins

hockey et artistique, homme-dame-enfanl.
Dans presque tous les arlicles ci-dessus indiqués,
aussi clos occasions , par ex.  : manteaux hiver dep. Fr
complets dep. Fr. 39.— ; souliers dep. Fr. I0.—, etc. Ega
lemont tous vêtements el chaussures occasion pour «clames

et filles
Indiquez s. v. p. mesures. Envois conlre remboursement

avec possibilité d'échange
AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue dû fol 9,

Derrière cinéma Moderne, près gare, LAUSANNE
Téléphone 3.32.16

__-. ALLEMAND, anglais du Italien eh 2 mèij. Dip'o-
(?"vf mes fédéraux en 3-4 mois (par correspondance «n
jAMt1 6 mois). Prolongation gratuite si nécessaire.
¦ J Ecoles Tamé, Sion, Condéralnes, léL 1.13.05

-̂"^ lucerne, Zurich, Neuchâtel Fribourg, Bellinzone.

Chambres à coucher, lils Jumeaux, bonne qualité ,
avec armoire 3 portes , bois dur, depuis Fr. ISO.—

Salles k manger Intimes, 6 pièces, avec Joli buffet,
bols dur, depuis Fr. 590.-

le« meubles lent livrés ou gardés en dépflt gralul
tement. — Sur demande facilités de payement

A. Genscîien Fils S. fl. • naters Brigue
Fabrique de meubles el agencement d'intérieur

Magasin de vente : Téléphone 3.10JJ
Visitai nos vitrines ainsi que notre exposition

(3 étages)

Reoréienlanli • 0,,° ôert*en«>n, MM, tél. S.M.faReprésentants |o| ,„,„_,„, (W&ftl t. tél. 6 U 11
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Fr. 79.—
.. 79.—
u ' UM
» 27.95
» 2/.85
» 32.95
» 34.95
» 46.95
» 19.95
» 9.95
» 13.95
» 12.—
» 29.95
» 21.95
» 11.50
» 23.95
» 19.95
-. 27.95
» 28.95
» 9.95
â 1.95
» 16 95
» 39.95
» 14.95
» 7.95
» 24.75
» 22.95
» 29.95
» 98.—
» 29.95
» 39.85
» 29.95
» 19.90
» 7.95
u 4.85
» 3.45
» 149.—

99.—
vissés,

il y a
28.—:

fl ARRIVAGE INTÉRESSANTll
Achetés après la dévaluation , les ;jp«

BERBERES
ne sont plus chers

MÉGROZ j -3«ja  ̂
ÙA 

<$A *XUL
Kesslerg. 2, BERNE ?eT^gM-iV-i-j i-jycj f̂c.

MCIipi CQ **" FttMÇOUS tw ;:>:!s de «sttes. ii-irits et (agis. Uressu }
IIILUDLLU <t>nute anctes û «talilfcS i B. WUîER . GSTliD.

RESCHENBAGH& Cie s.A.
FABRIQUE DE MEUBLES

SION
A un prix unique

NOUS VÈlifDONS

1 magnifique chambre à coucher en
beau noyer patiné/ ef hêtre, dé fabri-
cation cossue, de formés superbes; '
créée et éditée dans nos ateliers, avec

literies, garantie 10 ans
indéformables, carcasses à ressorts/
avec garniture dé' crin animal et laine,
traversins mobiles aux sommiers',

avec lits jumeaux Pi** 1980
avec grand lit 140 cm. Fr; ï'880

PROFITEZ DÉ CETTE OFFRE
E3CCE.*tlÔ>mÈLLÈ'

Les meubles Reicheinbàbl? llaltënt te goût valaisan,
ils sonl f&ckerchés' «pour leurs qualités a .

Elégance Solidité • Confort ¦ Durée
Livrai.an franco domicile par déménageusé

VISITEZ NOS EXPOSITIONS

S I O N  S I O N  M O N T H Ë V
Av. de la Gare Usine Sf-Gèorges Av. «de la Gare

BnBHHKHBKHHHV3H «-an_niSSESC£BaDE_SaE]_

Pour vos

mazouts de chauffage

Combustia - Sion
Micheloud et Udrlsard, Sous-Gare

Téléphone 2.12.47

Livraison rapide par compteur automatique
Anthracite — Coke — Briquettes « Union »

¦II I IIW ¦¦ IIMI f I ¦I IIHIHII

ECOLE GUERRE COUPE COUTURE
Dir. Mlle Ch. FLECCIA, 12, rue de la Croœ-d'Or,

GENEVE

Concessionnaire exclusive pour la Suisse romande
Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation
complète couturières, (ingères, corsetières, vêtements

enfants, modistes
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris

ROXY - St-Maurice &
Samedi 24 RELACHE ; dimanche, matinée

el soirée

GRETA ÔARBÔ, le « DIVINE n", Saris une réédition
d'une brûlante actualité

NINOTCHKA
En complément : la « GERBE D 'ARGENT »

, (Voir communiqué)
• - 

OCCASIONS
LÀSSÂLE çoupe.jï C?., jiâÈàniquè -et. cwrosserié

. --J*riaU .état  ̂Sypttbc w l̂tuts, cfctflêttr 4*>lre.
ADInpR

^
tractlôn avisàït,' 8 CVn- f out eh psrtelt état, pn

FIAT-^RJliT 4̂:ilyî, j^̂ vl î y itassei prj«us ffstifa.
MERCEDES BENZ, 9 CV, 4 vit, cond. te-, 4 porIERCEDES BEN2, 9 CV, 4 vit, cond. îhC, 4 portes.

comme, neuve-, _
Garajfe F. LÂSS. ÀJGfc fc TéL Sifcîk

H. G. Ghavanne
Tél. 3.3S.46

Lausanne - Béthusy 66
Enquêles - Surveillances

Renseignements «ri t genres

OCCASIONS à l'étal de neuf I

BAIGNOIRES
en fonte «émaillée, 170 x 75 cm,

sur pieds et k murer
en fonte émaillée, 170 cm,

sur , pieds et k énoatrrer
25 BOILERS ELECTRIQUES

tous voltages, SO à 500 litres
25 CHAUDIERES A LESSIVE
165 lit., à «bois, galvanisées,
àv«ec chaudron neuf Fr. 145>—

LAVABOS, EVIERS. W.-C,
complets, prêts S iriitafer

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

Tél. (022) 2.25.43 (on expédie)

msloMoR
500 TT,. inpd. 48, fpuax&e: té-
Jeséopique,.. compl. révisée,
parfit étki . ¦- .

S'adresser W. Deslex, Le
Château. Bès. . ,.

ALIMESTÂTION
rec; 400 fr. p. J., l<ryer fr,
100.r- par mois, 2 bal. at*t
frigo, moulin et râpe électi
aff. intéressante, Fr. à0,(»0.—.

AfferiCe F. Anselme, riië de
Hésse 2, «Genève.

On demande
vaches pour la saison d'alpa-
ge 1950, sur Vaud. Faire les
offres à Louis Allenbach, Che-
sières sur Ollon, Vaud.

Prêts
de. Fr. 500.— c Fr.
5000.—. Réponse rapt-
de. Conditions sérieu-
ses : pas d'avance de
frais à payer .

Très important : Nous
garantissons une dis-
crétion absolue.
BANQUE PROCREDIT

FRIBOURG

FROiVSAÛE
maigre

vieux el for) , Fr. 1.50 le
kg., par pièce d'env. 20
kg. ; colis de 10 kg., le
kg, Fr. 1.70.

Koswoll , Coire 10

Polir vos douclieries
Viande la non congelée

le kg.
Viande hachée, sana

nerf , chair à salamis 3.20
Viande désossée, sans

graisse, pr charcuterie, 3.50
Morceaux choisis

pour salaison, 4.-
Rôtis. 4.50
Boyaux courbes, salés, 25 ct

le m«etf»
BOUCHERIE CHEVALINE

CENTRALE Beeri
Ruelle du Centre 5, VEVEY

Tél. 5J9.82

ORCHESTRE
da 3 ou 4 musiciens serait
disponible pour notre bal du
ler janvier ?

Cartel des Sociétés locales,
k Lavey. Tél. 5.41.38.

^^t Robert Peiry

Succursale de Charles Carlen , Sierre
Tél. 5.10.02

¦.t——¦.<—.'.'.'i.'.'i.1 B̂— u r > n  unITMT irn TTZ: _ j«3—

Voici des cadeanx utiles
f&uû ted ifêted

Belles couverlures de laine, foules grandeurs , duvets ,
passages, tableaux, petits meubles , sellettes , tables
de radio, etc., descentes de lif , tapis de milieu.

Mobiliers complets d'apoarlements

Marin RODUIT, Kieumes, Riddes
Tél. 4.73.56

La Maison ne vent que des meubles neufs
_ ..„,T ...v -,.,„.. ;¦¦ , . . . . J

*t***m*w*m**m *» n m tin ,*m m*«,<w.v ¦• ïs*îi~m&Mr4>s?>tz*±3

^ÊÊÈ&i; Ponr fleurir vos parents
¦̂ 4t *v*̂ ,̂ et amis en Suisse et à l'Etranger,

|Bp? „Fïeur©p "
¦'̂ mMv

Wyl « - . à volve disposition.

E. Jaccard , fleuriste, Monthey
Tél. 452.54 Seul membre de la région

i 
" ' ••  '¦ • '¦ -\ - ¦-  - ¦ -. . ,  - - - - - - ¦  ,

|B Grande Salle dis Midi

A 

Mardi 27 décembre SS gjj K( S& Ri
H $% $$ m MFête patronale m 6w En? *$& Bu

L
BONS VINS - SAINE GAITE

PETITES SPECIALITES

¦̂ ¦'»^ «̂'*»W'«M» ^M«"»«MM
'̂ '^IM"MW""

11 *mm 1 ¦*¦¦—* I "¦¦¦ ¦ ¦

Etude d9a¥oeaf
Charles Exquis, avocat et notaire

ouvre sen

étude
à Martiyiiy, avenue de So iare

à parlir du 1er janvier 1950

Tél. 6.11.06

kl'iJ - — - *4

Mj êm&A.  ̂3LÂ
à fricoter , de quaiilé, demandez nos échantillons
franco, avec 100 couleurs di f férentes de laines à

des prix vraiment bon marché
Laines Sport et pr chaussettes , décatie , en

betgé, brun, gris , écru, l'échev. Fr. 0.85
Laine Pullovef , très solide , jolis coloris , à un

prix «imbattable, l'échev. Fr. 0.95
Laine pr bas et chaussettes , décatie , frè s

résistante , l'échsv. Fr. 0.95
Envoi partout avec 5 % d'escompte

Laines Pitton, Interlaken

pécheurs! Tout pour ls peclie
Dépôt de vairons de la société du district

de St-Maurice

Borgeat Frères, fers et quincaillerie,
Vernayaz

Téléphone 6.59.52

V I G N O B L E
plein rend«9ment, b vendre à La Côfe , dans bc ' ie situation.
Vue. 6 pos«as vaud. (27,2CO m2) avec belle maison de mai-
Ire, modernisée, 10 pièces, bains , chau '. cer.t.al. Pressoir
hydraulique, grandes caves 35,000 litres , vases en bois. Af-
faire frè s intéressante.

S'adresser Agence immobilière Bonzon el Sfâhly, Nyon.

^̂ 2^̂  
fy oUetidek tuM...

f*-,J iu dernier moment poui -apportor
y mj mw. m̂***J vo5 annonces i



teurs anonymes de l'organisation de cette joyeuse
manifestation qui dénote la belle tenue et la vitalité
du scoutisme martignerain.

Un ami du scoutisme,
o

L'affaire da Mont Rose

Le lugemeni rendu per le Cour
de cassation de Rome

De notre correspondant H. F., 23 décembre.
— On se souvent que dans la nuit du 24 au
25 mars 1945, deux Italiens travaillant pour
notre service de renseignements cherchèrent
à se rendre par le Monte-Rosa du Val de Se-
sia à Zermatt. Paul-Alfredo Perino arriva à
destination, déclarant que son camarade, Gia-
como Chiara , avait disparu au cours d'une
violente tempête de neige et était tombé dans
une crevasse à la frontière italo-suisse.

Deux instructions furent ouvertes contre
Perino, accusé d'avoir fait disparaître son
compagnon. L'une confiée ' aux autorités ita-
liennes, l'autre aux magistrats valaisars. La
dernière enquête de cette tragédie vient d'a-
boutir, en Italie, à la reconnaissance de l'in-
nocence de Perino par un jugement rendu par
la Cour de cassation de Rome.

En Valais, l'instruction pénale confiée à un
juge d'instruction extraordinaire, Me von Ro-
ten, avocat à Loèche, n'est pas clause. Ce ma-
gistrat désirait, avant de se prononcer, con-
naître en particulier la décision des magistrats
italien. Maintenant plus rien ne s'oppose à ce
que M. von Roten prenne également ses res-
ponsabilités et rende une ordonnance de non-
lieu ou le renvoi du prévenu devant le tribu-
nal de Viège, seul compétent en Suisse pour
juger l'affaire.

ef' j i o i ù \  wfe 4é$è
PHOSPHATINE
WW^̂ ^ Ẑ^

Après la signature d'un accord

A St-Glngolph-France
Comme le village incendié par les Alle-

mands en juillet 1944 se reconstruit petit à
petit et qu'un plan d'extension est en exécu-
tion, le monument aux morts rappelant ceux
qui sont tombés pour la Patrie pendant la
guerre de 1914-1918 , va être déplacé et posé
contre l'église, face à la nouvelle place en
construction.

—o 

SAINT-GINGOLPH
Noël des Ecoles suisses

Jeudi après-midi, la gent écolière de Saint-
Gingolph-Suisse était en «fête : c'était Noël. Dans
la salle du «cinéma , au Château , grands et pe-
tits se «pressaient , car nos élèves allaient présen-
ter leur magnifique programme, fruit d'un labo-
rieux travail d'étude, fait de monologues, say-
nettes , petites comédies, même d'un film sur la
Nativité. Félicitations à tous ces petits acteurs,
ainsi qu'aux Rde Sœurs-institutrices et M. Ge-
noud, instituteur, «pour tout leur dévouement.

Dans Ja salle, on remarquait la présence de
M. ie curé de la paroisse, M. le directeur du
Collège, M. Dérobert, délégué scolaire français
du canton d'Evian. Mme et M. Brunier, insti-
tuteurs français , MM. les députés -Chaperon ct
Duchoud, la Commission scolaire suisse.

Puis la distribution des friandises clôtura cet-
te belle après-midi, où grands et petits ont dé-
buté dans la joie les fêtes de Noël 1949.

L. B

A propos de la chronique
du « bout du lac »

C'est bien volontiers que nous rect if :ons la
confusion faite par notre correspondant à propos
de la réussite d'examens d'apprentissage.

M. Jean-Pierre Fornay, apprenti chez M.
E. Moret , à Martigny, a mérit é un diplôme de
tapissier-décorateur et non de tapissier-matelas-
sier. Cette dernière profession n'exige pas un
apprentissage « régulier ».

o

Saint-Gingolph
Une heureuse initiative

du Ski-Club
Dans son assemblée de comité de mercredi

soir, sous la direction de son j eune et actif pré-
sident , M. Bernard Chatelan , d'heureuses et nom-
breuses initiatives ont été prises dont la princi-
pale est celle-ci : afin que les tout jeunes puis-
sent bénéficier des joie s et bienfaits de ce sport,
la société Jeur remettra des skis en prêt et ils pour-
ront participer aux promenades à prix réduit. Fé-
licitations au comité du Ski-Club d'encourager
ainsi les jeunes tant au point de vue sport que
développement de Ja santé.

Dernière heure
¦ — - — ** "- . . .

LES TROUPES BELGES
EN ALLEMAGNE

BRUXELLES, 23 décembre. (Reuter.) —
Vendredi matin , un accord a été s gné entre la
Grande-Bretagne ct la Belgique, relatif à la po-
sition des troupes belges en Allemagne. Le do-
cument a été signé par l'ambassadeur britanni-
que à Bruxelles au nom de la Grande-Bretagne
et par les ministres belges des affaires étran-
gères et de la défense «pour la Belgique. Les
troupes belges occuperont un territoire délimité
à l'intérieu r de la zone d'occupation «britanni-
que. Ce territoire s'étend aux arrondissements
d'Aix-la-Chapelle, de Cologne, « à l'exception
d'une enclave spéciale sous le contrôle direct du
haut commandement allié », de la région Rliin-
Wupper et de la ville d'Homer, dans l'arrondis-
sement de Dusseldorf , ainsi que des territoires
d*Aliéna. Arnsberg. Meschede, Olpe, Siegen,
Soest, Unna et Wittgenstein-Arnsb.

O—p— F ... «v

Politique étrangère britannique

Lord uansiitan conlre
la reconnaissance du oouuernemeni

de Pékin ,.
LONDRES, 23 décembre. (Reu ter.) — Dans

une lettre adressée au « Times », lord Vansit-
tart se prononce contre la reconnaissance du
gouvernement de la Chine communiste par la
Grande-Bretagne. Dans sa lettre, il écrit entr '-
autres choses qu 'il admet que des « raisons ur-
gentes » militent en faveur d'une reconna ssan-
ce. Cependant, il craint que ces raisons ne se
fondent que sur des «réflexions trop hâtives. „ .

Sa lettre poursuit textuel lement : « Nous avons
de gros intérêts commerciaux en Chine, qui
pourraient certainement bénéficier d'une attitu-
de favorable de la part du communisme. Ce-
pendant , combien de temps ces intérêts commer-
ciaux britanniques en • tireraient-ils profit ? Il
existe déjà des indices que le commerce de la
Chine est dirigé vers Moscou. Que fera-t-on de.
services qu'on attend de nous ? Devons^notlS
soutenir des pays ennemis jusq u'à ce qu'ils soient
en état de combattre contre nous ? Il est tout
aussi inadmissible de croire que le communiât
me ne conduira pas à la guerre, comme ce fut
le cas avec le national-socialisme. Le danger
que la Chine serait employée en cas de guerre
contre la Grande-Bretagne est 30 fois plus grand
que ce ne scait le cas pour les pays balkani-
ques. Il est douteux que la reconnaissance con-
tribue à un meilleur traitement de nos hommes
d'affaires dans ce pays. D'autre part , nous ne "de-
vons pas perdre de vue le risque de Voir noire
influence diminuer en Extrême-Orient , par des
concessions que nous ferions à l'activité com-
muniste qui gagnerait du terrain en Birmanie, en
Indochine, en Malaisie et en Indonésie.

o

Londres
LA CELEBRE Mme BACON

EST MORTE
LONDRES, 23 décembre. (Reuter.) — La

femme de lettres et astronome britannique, Ger-
trude Bacon, vient de mourir dans sa 75e an-
née. Elle était une des premières aviatrices du
monde.

EVIONNAZ

Résultat du tirage de la tombola
du F.-C.

Le tirage a eu lieu le «dimanche 18 décembre
1949 :

ler prix No 1219, 2e) 0530, 3e) 0887, 4e) 0768, 5e)
0960.

Les lots sont à retirer chez M. Robert Gay, à
Evionnaz jusqu'au 15 janvier 1950.

.. -°——
MARECOTTES

Lettre au Paradis...
_ ou un petit mot au Père-Noël

On nous communique :
Nous apprenons à «l'instant que le Père Noël

ne visitera pas cette année les villageois des Ma-
récottes. Ceci parce que le corps forestier commu-
nal réuni pour couper de la façon la plus ration-
nelle possible les sapins de Noël a commis des
abus. (Nous ne dirons pas quels a... bu...).

Ennemi de tous les excès, le Fèrc Noë! a pro-
testé : « Il est, a-t-Il dit, a«bsolument inutile de
procéder à l'érection du sapin de Noël, je ne pas-
serai pas quand même ' » Comme pour appuyer

CHARLES LINDBERGH
ET LE PROGRES

WASHINGTON, 23 décembre. (Reuter)
Le colonel Charles Lindbergh , qui le premier
franchit l'Atlantique d'Ouest en Est, seul à bord
de son avion, a reçu le « Trophée des frères
Wright » pour services exceptionnels rendus à la
cause de l'aviation, au cours d'un dîner offert
par l'Aéro-Club de Washington.

Prenant la parole, M. Lindbergh a déclaré que
les progrès réalisés dans le domaine de l'avia-?
tion n'avaient pas contribué à fortifier le carac-
tère humain. , . : . . ; ¦
•'• « 1 andis que nous progressions dans {a scien-

ce de l'aviation, nous nous éloignions de la vie
normale. Je suis persuadé que nous ne «pourrons
supporter indéfiniment l'atmosphère de. serre
chaude que nous avons créée. Je crois que pour
durer, l'humanité doit contrebalancer la science
avec d'autres qualités de la vie — qualités du
corps et de l'esprit aussi bien que de l'intelli-
gence — qui ne sauraient se développer si nous
permettons à la machine et au luxe de nous iso-
ler complètement de la terre où nous -sommes
nés. » . \

o

En Amérique... évidemment
LE « PEDALCOPTERE »1 OU VELO VOLANT

LAKEHURST, 23 décembre. (Reuter.) —
Faisant une démonstration d'un appareil de
son invention à des officiers de l'armée, de la
flotte et des gardes-côtes, M. Charles Paul, un
avoué de 36 ans, a volé dans le « pédalcoptè-
re » de son invention à l'intérieur du vaste
hangar de l'aviation navale de Lakehurst
(New-Jersey).

Le pédalcdptère est une machine de 65 ki-
logrammes, mue, comme son nom l'indique,
par la forcé des jambes. Elle comprend un balr
lonnet gonflé de gaz hélium, et deux moteurs
d'hélicoptère mis en mouvement à l'aide de
pédales. Le fuselage ressemble à un cadre de
bicyclette, avec une tige au milieu, à laquelle
sont fixés lé ballon d'hélium et les hélices.

M. Paul a fabriqué son appareil avec des
pièces détachée de bicyclette. II lui est reve-
nu, dit-il, à 400 dollars.

Hongrie
CONFIRMATION DE L'ARRESTATION

DU DELEGUE AMERICAIN
DE L'AJC

BUDAPEST, 23 décembre (A. F. P.) -
Un communiqué officiel publié par le minis-
tère des affaires étrangères annonce que M.
Jacobson, citoyen étranger, a été arrêté par la
police hongroise sous l'inculpation d'espionnage
contre la HongHe. Ce communiqué constitue la
première annonce du gouvernement hongrois de
l'arrestation de M. Jacobson , connue depuisi une
semaine à Budapest. Il révèle le mot if d'incul-
pation resté ̂ jusqu'ici inconnu. M. Jacobson, di-
recteur du bureau hongrois de l'« American joint
Commettee », organe du . secours pour les Israé-
lites, rentrait des Etats-Unis où il avait passé
ses vacances et arrivait à Vienne lorsqu'il fut
arrêté le 15 décembre, après avoir franchi la
frontière hongroise.

ces divines paroles, on assista impuissant à la sub-
tilisation des sapinets préparé avec autant de soin
que de modération par . les fonctionnaires cités plus
haut. Une telle manifestation de la puissance cé-
leste mit en émoi tout un quartier du... paisible
village. '

Nôtre envoyé spécial a recueilli ce qui suit dans
te année l'objet des malédictions du ciel. Déjà au
«cours de la saison «estivale, un bouc avait dispa-
ru. Heureusement, la Providence nous le rendit,
mais celui-là au moins n'avait pas changé de «sou-
leur !... »

Puisse le. Père Noël revenir sur sa décision et
nous rendre les sapinets comme il nous a rendu le
boue !.- . . M.

o

Vétroz - Réunion des vignerons
Une conférence aura lieu le dimanche 25 çou- "f

rant, à 13 h. 30 à la Salle communale, pour la cons- _ , ,, , - ,.._. . , ,  _ i i j  • Profondément touchée par les témoignages duMotion du groupement local des vignerons. sympathie reçus à l'occasion de son grand deuil et
Tous les. propriétaires vignerons sont priés d'as- dans l'impossibilité de répondre à chacun, la fa-

sister à cette conférence. H est du devoir de tous mille de
les viticulteurs, de s iinir pour la défense de notre
production viticole.

¦ o

Le Réveillon de Saint-Sylvestre
an Casino

Toujours-de l'inédit En 1946, l'Orchestre «Har-
ry Cover » ; cn 1947, r«Orcbe«stre «The Donald » ;
en 1948, 'l'Orchestre « Morèno >. Cette année, c'est
l'Orchestre « FREtDISON ̂  qui conduira la soirée
si gale de Saint-Sylvestre au Casino-Etoile de Mar-
tigny. Jeux. Bataille de ballons. Réservez dès
maintenant une bonne table.
LE FILM « BARRY » TRIOMPHE.

Nous aucreaoas avec une légitima satisfaction

que le film « Barry », tourné au Grand-Saint-Ber-
nard, à Sembrancher, à Sion, remporte en Fran«
ce un triomphal succès. Record à Lille, à Rou-
baix, à Marseille. Gros succès à Genève et à Sion.
« La Tribune de Genève » écrit : « ... Barry res-
pire la santé, l'honnêteté. Un bon film qui cons-
titue un excellent qftariMfe de famille. >

Le film sortira «JMg «s fêtes de Noël et de
Nouvel-An au Rex de Lausanne, à Zurich et au
Casino de Martigny. ' V

o
SAINT-MAURICE. — « Roxy ». — Dimanche, en

matinée et soirée ; samedi 24 décembre : RELA-
CHE. A l'occasion de Noël, voici Greta Garbo, la
« Divine », dans NINOTCHKA, une réédition d'u-
ne brûlante actualité et pleine de fantaisie. Cette
satire, qui date pourtant de l'avant-guerre a gar-
dé son actualité, puisqu'elle met en scène des dé-
légués russe, venus à Paris pour y vendre les bi-
joux de la Grande Duchesse. On assiste alors aux
aventures désopilantes de ces Russes dans la Ville
Lumière, qui finissent par oublier leur mission. Le
gouvernement envoie alors Ninotchka qu'il croit
blindée contre tout mais il y a l'Amour, avec un
grand A, auquel il n'avait pas pensé et c'est alors...
mais n'anticipons pas... le nom seul de Garbo est
un surgarant d'assister à un film de classe.

En complément de programme : « LA GERBE
D'ARGENT », un film tourné à l'occasion du ju -
bilé de la « METRO-GOLDWYN-MAYER », mon-
trant quelques scènes tirées des films les plus cé-
lèbres dans l'histoire de la M.G.M. depu's 1924,
dont voici quelques titres : « La Moisson du Ha-
sard », le « Pont de Waterloo », etc., etc...

Le programme étant très long, on est prié d'ar-
river à l'heure.

Monsieur Marcel RIGOLI
Cafetier

remercie sincèrement toutes les personnes qui par
leur présence, leurs messages l'ont entourée pen-
dant ces jours de grande épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive gratitude et par-
ticulièrement de la Fédération cantonale des So-
ciétés de Chasse, La Diana du district de Martigny,
les «chasseurs de Marti«gny, les contempora ins d«
la Classe 1896, la Société , des Cafetiers du district ,
la Société d'agriculture de Martigny et le Dét. tr.
Landst. 24.

Martigny, d&emhre 1949. •

Chronique sportive
Noël marque, comme il se doit, une trêve génj -

rale pour tous les sports. Cependant quelques ma-
nifestations sont encore annoncées, pour ne pas
faillir à une ancienne tradition. Ainsi, à Genève,
sera disputée la célèbre coupe de Noël, compor-
tant la traversée du Rhône à la nage. Courte épreu-
ve, mais qui obtient chaque année un grand suc-
cès spectaculaire. En Ski, quelques concours à ca-
ractère local, auront lieu à Crans, Montana, Gstaad
et Grhvdelwald.

Par contre, lundi 26 décembre, on profitera de
liquider quelques rencontres de football ; c'est ain-
si que nous aurons, en Coupe, le match Mendrisio-
Zurich qui doit permettre au 2e du classement de
Ligue nationale A de se qualifier pour le prochain
tour où son adversaire sera Servette.

En championnat, deux matches sont prévus :
Locarno-Bellinzone ; Young Fellows-Saint-Gpll.
Que donneront ces dernières rencontres de l'an-
née ? Un match nuil et une victoire locale à Zu-
rich!'Rien n'est moins «certain.

HOCKEY Sl'R GLACE
Pour le championnat, Bâle recevra Zurich ; uu

beau match en perspective que les visiteurs n'ont
P'as encore gagné malgré leur classe, les Bâlois
étant . rapides et volontaires. Arosa aura la visita
de Grasshoppers et doit pouvoir s'imposer malgré
l'absence forcée de Trepp.

Avec le Ski-Club de Vérossaz
Saluons avec plaisir le renouveau d'activité «du

Ski-Club Vérossaz. Sous l'énergique direction de
M. Raphaël Aymon, le nouveau comité vient d'éta-
blir son programme pour cette saison, program-
me qui intéressera vivement tous les skieurs bas -
valaisans. Signalons les deux épreuves importan-
tes déjà fixées au calendrier : la IXe Coupe du
T"rr*>t oui se discutera les 21 et 22 janvier sur trois
disciplines : fond, descente et slalom ; le 19 mar-',
jour de la St-Joseph , les amateurs de slalom au-
ront une nouvelle occa^on de se distinguer pou r
l'attribution de la « Coupe des Djeux ». Nous re-
viendrons en temps utile sur ces deux belles ma-
nifestations locales, qui s'annoncent déjà comme
deux grands succès, étant assurées de la partici-
pation de presque tous les skieurs régionaux.
Souhaitons enfin que la neige soit abon«dante et
que les meilleures conditions soient réunies, ne se-
rait-ce que pour récompenser les efforts méritants
des organisateurs.

E. U.
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Madame et Monsieur Marcel BROCCARD-NA-

VILLE et leurs enfants A'ice et Gabriel ;
' Mademoiselle Louiselle NA VILLE ;
Madame Julie FROSSARD-NAVILLE et ses en-

fants ;
Monsieur Joseph NA VILLE ;
Monsieur Camille LAMPERT, ses enfants et pe-

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

mademoiselle Marie-Louise NAUILLE
que Dieu a rappel.ee à Lui, le 23 décembre, après
une longue maladie chrétiennement supportée ct
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le diman-
che 25 décembre 1949, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
.l._BnHBMMHHHIIB« _BHF!




