
¦fioiiverner est difficile
On nous t'-crit :
U est de nos joiurs tris - difficile de gou-

verner. A quel échelon que l'on se trouve
dans l'administration, on l'ait cette constata-
tion. L<w pouvoirs publics ont ù t ernir comp-
te des intérêts économiques de chaque grou-
pe avant de prendre une décision . Or , l'op-
position de ces inlcTêLs écono«miques se fait
toujours p lus vive. D'une part , chaque
groupe économique surveille étroitemen t le
voisin car il est convenu que tout avantage
obtenu «par cdau-ci «se transformera bientôt
en désavantage pour celui-là . D'autre part ,
chaque groupe «économique fait pression sur
les Pouvoirs publics pour que ceux-ci lui
manifestent une bienveillance substantielle
et préférentielle.

Ouvriers el paysans , industriels et com-
merçants exigent aujourd'hui que l'Eta t les
tire d'affaire : «les uns demandent une haus-
se des salaires, les outres une hausse dc
prix ; tous réola«nieivt tantôt le dirigisme,
«tantôt la liberté, tantôt l' un et l'autre à la
trouve des dé-bouchés lorsque la récol-
te de vin est excédentaire mais qu 'il
ne fasse pas appel à l'importation lors-
qu 'elle est déficitaire ; les indust riels
sollicitent la libre concurrence pour «le
marché in«l«irieur. les subventions ou les
remisas d'imp ôt pour le marché extérieur ,
les droits de douane el les con'tingeitits pour
les produits qu 'ils fabriquent. Tous s'indi-
gnent que l'Eta t n'aie pas une pol it ique fer-
me (cont re les autres) el compréhensive
(pour eux-mêmes).

Que peii't faire l'Etat devant toutes ces
requèles contradictoires ?

Les uns pré! en den t qu 'il faut en revenir
au bon vieux temps , que «l'Etat doit aban-
donner toules les activités économiques donl
il ne cesse de se charger et pourra « arbi-
trer » les conflits qui naissen t entre les
* différent es catégories de citoyens » .

Ils oublient qu 'on ne revien t pas cn ar-
rière.

Les conflits qui naissent entre les diffé
rentes catégories de citoyens sont en réalité
des conflits de différentes catégories de pro-
ducteu rs. Salariés ou non salariés, tous ceux
qui produisent des produits ou des services
somt producteurs. Il ne s'agit pas d'un ar-
bitrage idéologique, mais d'un arbitrage
«économique.

L économie est de plus en plus politique.
i\ moins d'admettre entre les peuples le li-
bre échange des marchandises, des cap i-
taux et des hommes , chaque nation doit ré-
soudre pour son propre compte ses problè-
mes monétaires «économiques et sociaux.
Or, sam un certain dirigisme, il est krw'*'-
sible de résoudre «"es problêmes. Ses plus
ardents défenseurs son t d'ailleurs les grou-
pes économiques eux-mêmes. En effet , lors-
que l'Etat essaie d'ouvrir les frortières les
lorecs économiques se préci piten t sur lui
pour exiger qu 'il les referme au plus vite ,
d autre part ces torces économiques sont
généralemen t plus nombreuses, plus organi-
sées et plus combattives que les forces so
ciales qui demandent leur ouverture. Ceux
qui exigent le retour à la liberté sont sou-
ven t ceux-là même qui s'opposent le plus
ù la liberté de commerce.

D'autres — ct ils ont raison — estiment
qu 'il faut aller de l'avant .  Mais alors quel -
le route suivre ?

Si l'Etat se laisse bousculer successive-
ment par les salariés, les industriels , les
paysans, les fonctionnaires , il sera toujours
battu même s'il cède par gain de paix. Cet-

te paix , il ne 1 aura pas, car il est impossi-
ble de satisfaire en même temps tou t le
monde et son père. L'Eta t ne doit avoir en
vue que le bien commun et s'il veut rester
l'arbitre des groupes économiques, il aura
grand intérêt à les convoquer devant lui
tous ensemble. Alors il sera plus fort pour
refuser ce qu'il doit refuser : car il pourra
toujours s'appuyer sur tel ou tel groupe qui
exige le refus. Alors , il fera preuve de force
quand il accepter a une revendioation, car
il dev ra la faire accepter aux autres.

Tout cela revient à dire :

— qu 'il faut  intégrer dans la constitu-
tion réelle du pays cas fameux « corps in-
termédiaires » ,

— que les Pouvoirs publics ne doivent
pas se montrer jalou x de leur autorité ou
dc leur infl uence,

— que les groupes 'professio«nnels doi-
vent collaborer s'ils veulent éviter l'anar-
chie èl que l'Eta t peut jouer un grand rôle
quand il faudra assurer et organiser cette
collaboration.

M. B

Ffears électorales
Le changement d'année est toujours une occa-

sion die faire le point et de procéder à un exa-
men de conscience. Profitons-en pour revenir sur
la votation du 11 décembre. Il ne s'agira plus cet-
te fois du statut des fonctionnaires lui-même, mais
bien de méthodes employées au cours de la cam-
pagne et dont le caractère anti-démocratique a in-
digné les citoyens qui entendent jouet- honnête-
ment le jeu.

Pendant cette campagne, donc, certains procédés
ont été employés don t le moins qu'o«.i puisse dire
est qu 'ils constituent un abus des droits démo-
cratiques. D'un côté on a exercé des preisiocs sur
certaines caté^orirs d'électeurs dont le Sîull tort
avait été de signer un référendum. De l'autre côté,
d'aucuns ont cru habile de se dissimuiler derrick e
l'anonymat pour éviter d3 subir de telles pressions.
Ce n'est pas trias courageux, mais c'est humain.
On ne peut par contre pas admettre que des mê-
mes milieux soit partie une campagne de dénigre-
ment dont les arguments objectifs étaient absents.
Ainsi, il y a eu des torts des deux côtés. Ne reciher-
•jhons pas s'ils furent plus grands ici que là. Bor-
nons-nous simplement à constater que la campa-
gne relative au statut des fonctionnaires a parfois
dévié et fait bon marché d'une règle du jeu sans
laquelle l'existence d'une démocratie véritable de-
vient impensable. Tout procédé qui tend à em-
pêcher la libre exrxression des points de vue en
prés;nce est contraire à l'esprit de nos institutions.

Que l'opinion publique se soit émue da ces fails,
i! n'y a là rien que de normal. Allons même plus
loin ct voyons-y une preuve de santé. Mais que
faire pour prévenir de tels écarts ? Deux postu-
lats ont été déposés aux Chambres. L'un demande
que l'on profite de la revision partielle du Code
•pénal pour serrer la vis aux imprimeurs et édi-
teurs de tracts et brochures anonymes, nctamment
en leur imposant d'indiquer le nom et 3e domicile
du rédacteur responsable ou les «noms des mem-
bres du comité d'action. Le second demande un
renforcement des dispositions pénaïes relatives av.x
dé' i ts contre la volonté populaire pour empêcher
que les signataires d'un référendum puissent être
diffamés ou menacés dans leurs intérêts profes-
sionne_s.

Ces deux postulats auront sans aucun doute la
sympathie de ceux qui entendent sauvegarder le
droit de libre discussion des problèmes nationaux.
Mais est-ce suffisant ? Pour notre part, nous pen-
sons qu'une réglementation juridique ne résoud pas
ie prob'ème. Si elle s'est révélée nécessaire, c'est
avant tout à cause de l'existence d'un état d'es-
prit contraire au sr>-s de nos institutions démocra-
tiques. Plvs qu 'à légiférer, c'est à modifier cet
état d'esprit que nous devrions nous attacher. Mais
ce ne sera possible que si l«es «groupements et co-
mités qui mènent une quelconque action électorale

ont suffisamment le sens de leurs respcinsaoi'ites La reaction populaire, après la campagne sur le
non seulement pour ne pas employer e-x-mêmes statu t des fonctionnaires a montré que la grande
d«es moyens répréhensibles, mais aussi pour ne mé- j «masse des électeurs est restée prfaitemant saine,
nager aucun moyen d'empêcher leurs troupes d'y « Mais c'est dans les miliE-ux militants qu'il faut
recourir. On «ne saurait se contenter en pareil cas porter le fer rouge pour y cautériser le goût d'em-
du simple désaveu d'un comité envers des parti- ployer des arguments déloyaux ou d'utiliser des
sans trop zéCés. C'est un moyen de défilement fa- méthodes d'action qui sentent leur totalitarisme
cile, mais qui fait preuve d'un piètre courage. I d'une lieue. A.

Le vaste plan d«e- grève «prescrit «par Moscou
aux communistes «finlandais ayant échoué laroen-
ta«blement «les « dieux » du Kremlin essaient de
mettre sur ,peid une nouvelle machination des-
tinée, comme de bien entendu , à orchestrer un
futur « coup d'Etat » qui devrait leur permettre
d'installer en Finlande un de ces « gouverne-
ments-fantômes », modèle Gottwaikl (Tchécos-
lovaquie) ou Grotenwahol (zone russe d'Allema-
gne).

«En effet . Radio Moscou a annoncé que le
ministre des affaires étrangères adjoint d'U. R.
S. S., M. Anidrei Gromyko, a remis samedi à
l'ambassadeur finlandais à Moscou , M. Sand-
siroem, une note accusant la Finlande d'avoir
porté at te inte  au traité de paix et d'amitié.

La Finlande accorde droit d'asile à 300 cri-
minels de guerre de nationalité soviél'iquc, dont
certains ont été munis par les autorité s finlan-
daises de faux «papiers d'identité pour qu 'ils puis-
sen t mieux poursuivre leur action subversive con-
tre ru. R. s. s.

Le gouvernement soviétique désire savoir
pourquoi les autorités finlandaises .n'ont pas li-
vré jusqu 'ici ces criminels de guerre aux auto-
ri tés soviétiques. «La manière d'agir du gouver-
nement finlanda's «porte atteinte au traité de
pa'ix et au traité d'amitié et d'aide «réciproque
signé en avril 1948.

Selon «Radio-Mo'îcou, M. Gromyko aurait
ajou'té qu'une liste des criminels de guerre en
question sera transmise sous peu au ministère
des affaires étrangères finla ndais.

#

Nous sommes de nouveau cn présence de ce
procédé russe on ne peut moins dip.'omat«'quc.
qui consiste à publier, dans sa presse ou «par sa
radio, les interventions et jérémiades de ses am-
bassaij eurs aup ès de tel ou tel gouvernement,
avant mâm e que les intéressés en soient infor-
mes....

Dimainahe. en effet, le ministre «des affaires
étrangî-res Fn 'andiaises n 'avait reçu aucune con-
firmation officielle de 1'in.foiimation publiée sa-

De jour em Jour
Voulant absolument mettre un des leurs à la présidence de la République
finlandaise, les Bolcheviks - poursuivant leur propagande de destruction -

lancent de nouvelles accusations contre ce noble pays

Nouvelles étrangères
La Hongrie refuse de rendre

les enfants grecs
Le gouvernement hellénique a reçu confirmation

officielle de la nouvelle selon laquelle le gouver-
nement hongrois a informé par écrit le secrétariat
général du Comité international de la Croix-Rou-
ge, à Genève, qu 'il n'a pas l'intention de restituer
les enfaints grecs déten"s en Hongrie. Dans sa let-
tre, le gouvernement indique, comme prétexte à
son refus de laisser rapatrier les enfants enlevés,
sa soi-disant so'licitude pour eux et son désir de
ne pas les vouer à la misère, avant que la situation
d°s réfusiés victimes du banditisme ne soit amé-
liorée en Grèce.

Le pofesseur Spyros Iconomou, président de la
Société médieo-chirurffical e d'Athènes, a adressé un
tA'A-T-anr-''e R«i Co-nité in ^ erniti^nal de la Croix-
Rouge, le conjurant, de la part du récent con-
grès de la société, de mettre en jeu toute son in-
fluence pour obtenir le retour des pays slaves des
enfants grecs enlevés.

o 
Le but du séjoui de Mao-Tse-Toung
MOSCOU VA SIGNER UN NOUVEAU

« CHIFFON DE PAPIER »... (!)
Selon une information de l'Agence Tass,

Mao-Tse-Toung. président du gouvernement
communiste chinois, est actuellement à Mos-
cou pour négocier au sujet du développement
du « traité d'amitié (!) conclu en 1945 entre
le gouvernement nationaliste chinois et l'U.R.
S.S. ».

Le chef communiste qui a répondu à un
questionnaire qui lui était soumis par le cor-
respondant de ladite agence, a déclaré que la
question de l'octroi de crédits russes à la Chi-

medi par l'agence Tass et diffusée «par Radio-
Moscou , selon «laquelle M. Grcmyko, ministre
des affaires étrangères adjo'int de l'U. R. S. S.
aurait «protesté contre «le fai t  que la Finlande
donnerait asile à des criminels de guerre rus-
ses.

«Dans les milieux dip lomatiques bien 'informés
d'Helsinki , l'on croit savoir que M. Gromyko
fait allusion aux fugitifs d'Estonie , de «Letto-
nie et dc Lituanie , dont la plupart se sor.«t en-
fuits lorsque leur pays fut «incorporé à «l'Union
soviétique en 1940, ou après que l'armée rouge
avait m«is fin à l'occuoation allemande dans les
années 1943 et 1944. L'U. R. S. S. désigne ces
fugit i fs  comme citoyens soviétiques. -Trente de
ces réfugiés environ lui ont été livré s en 1948
sur sommation de l'U. R. S. S.

On souligne d'autre part que les chefs com-
munistes «finlandais , Hertia Kuusinen el Ville
Pessi. ont séjourné à Moscou à l'occasion de
l'anniversaire de Staline et qu 'ils ne sont de re-
tour que depuis quelques jours. Il est donc pro-
bable que la note soviétique soit en rapport avec
l'es pourparlers nue ces personnes ont eus dans
la capitale soviétique en vue d'obter.'ir du ma-
iériel de propagande po«ur les élections prési-
dentielles qui sont imminentes.

«Le peuple finlandais et son gouvernement ont
eu un choc lors«que la radio leur a annoncé que
FUn'ion soviéti que avait remis une note au gou-
vernemen t de 'la Finlande, dans laquelle celui-
ci était accusé d'avoir violé le traité de paix en
donnant asil e à des criminels de guerre.

«Les hommes politiques «finlandais considèrent
que la note soviétique pourrait être le début d'u-
ne nouvelle et grave tension entre la Finlande
et l'Union soviétique. On signal e, sans «prendre
encore position sur .la note russe, que la .presse
et la rado soviétiques, qui n'ont ccs"é de criti-
quer le gouvernement finlandais , n'ont jamais
mentionné l' existence de 300 criminels de guer-
re jusq u 'à la note de samedi.

ne avait également été soulevée. Le séjour de
Mao-Tse-Toung à Moscou va s'étendre sur
plusieurs semaines afin de permettre le règle-
ment de toutes les importantes questions de
la république populaire chinoise.

Mao-Tse-Toung a ajouté que la situation
militaire se développe favorablement. Ce qui
permet au parti communiste et au gouverne-
ment communiste chinois de s'occuper mainte-
nant du problème de relèvement économique
d t  pays. Mao -Tse-Toung visitera plusieurs
villes de l'U.R.S.S. avant son départ pour la
Chine afin de se rendre compte de la struc -
ture économique et culturelle de l'Etat sovié-
tique.

En Inde

ATTAQUE D'UN POSTE DE POLICE
On communique de Trivanclrum (Travanco-

re) : Une centaine de villageois, excités sans
doute par des communistes, ont assailli pen-

-/ KB3 3 séances supp 'émEntai . -es yÉ

à Martigny
Ce soir, mardi, a 20 h. 30, mercredi, à /C h. iO,

jeudi, à 20 ',-.. 30
Vendredi (Les Rois), à 14 h. 30 et 20 h. 30



ciant la nuit un poste de police près d'Adur d'accidents dont 142 à «la suite d'accidents de la
dans le Travancore central, ont tué un ins- ; circulation , 33 au cours d'incendies et 43 par
pecteur de police et trois agents. Des renforts d'autres accidents,
de police ont été envoyés dans les régions où : - . - 
une recrudescence de l'activité communiste a
été constatée ces derniers temps.

o
Singapour

LE VIETMINH MENACE...

Radio-Vietminh a lancé lundi «un avertisse-
ment aux Etats  qui pensent reconnaître le gou-
vernement de Bao-Dai et a déclaré : < Bao Dai
ct ses serviteurs ne subsisteront pas longtemps,
car le peuple vietnamien et les exci ta teurs 'à  la
guerre français recevront une .leçon historique
comme celle que Je peuple chinois vient de don-
ner au Kuemingtang.

——o 

Aux U.S.A.

SANGLANTE TRAGEDIE
DU NOUVEL-AN

On mande de Butte (Montana) :
Mlle Lorraine Knapp, 21 ans, a abattu à coups

de fusil, dans la maison de ses parents, sa .mère,
sa sœur de 7 ans et ses deyx frères de 3 et 12 ans,
sur quoi elle se donna la mort. La tragédie a été
découverte par deux autres frères qui rentraient
du voisinage. Le père travaillait dans une mine
de cuivre au moment où ces événements se dé-
roulaient. Las deux garçons ont été tués sur le
coup, tandis que les trois autres virtimes de la
tragédie sont mortes ensuite à l'hôpital.

Les frères survivants ont déclaré aux journa-
listes que leur soeur Lorraine avait une conduite
bizarre depuis un certain temps.

Le changement de Tannée
aux U.S.A.

< Seulement » (!) 218 morts
Pendant les jours de changement de l'année,

la 'temjj érature a été dans tous les Etats-Uni'
plus- élevée qu'habituellement à cette saison. Le
soleil n'a bril lé sur presque aucune part ie  du
pays, car du nord du Texas jusqu 'aux Grands
Lacs, un épais brouillard entravait la circulation
auss'i lc nombre des accidents a-t-il été mo:ns
élevé qu'on ne l'avait craint. Jusqu 'à dimanche
soir, 218 personnes ont perdu la vie par suite
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Aux Ssemsiaes obligés

d© s© lever la muît
Envies impérieuses et fréquentes obligeant à se

lever plusieurs fois par nuit, brûlures du canal,
élancements, sent des troubles que «le traitement
magnésien (Dragées de Màgnogène) atténue ou
supprime. Grâce au Màgnogène, la prostate sa
décongestionne, les mictions redeviennent norma-
les et: le malade, abattu et déprimé, retrouve ses
forces et son entrain. Mêmes résultats chez les
prostatiques ayant subi l'opération , chez lesquels
les Dragées de Màgnogène rétablissent le fonction-
nement de la vessie.

En vente dans les pharmacies et drogueries.

.Jouant la commisération, il se pencha vers moi
et , avec une tape sur l'épaule :

— Eh bien, mon «pauvre vieux, dit-il, te voilà
bien loti ! Voilà où t'a conduit ton obstination mau-
dite : à perdre l'estime et peut-être à encourir
ie mépris de notre cher Révérend !

— Oh, Mr. Martin, .murm ura ce dernier...
Mais il souriait cn protestant. Il avait r«ecouvré

son <r. sensé of humour », ce refuge qui , dans les
pires circonstances, ne manque jamais en Angle-
terre à un gentleman.

Ce fut Louis Martin qui résuma la situation.
— Ainsi, dit-il , l'énigme du * cercueil vert »

restera, je le crains, jusqu'à la consommation des
siècles, le mystère insoluble qu'il a été pour les
plus fins limiers de Scotland Yard. Personnelle-
ment, je n'en serai pas plus malheureux... Suicide,
meurtre, fugue, je crois bien que toutes les hypo-
thèses possibles ont été tournées et. retournées.
Resterait bien encore le « kidnapping ». Si nous
étions cher vos cousins d'Amérique, mon cher Ré-
vérend...

— Au Massachusetts, par exemple, ohservai-je.
— Au Massachusetts ? Pourquoi au Massachu-

setts ? Ah oui, je comprends... Et bien au Massa-
chusetts, disons-nous, on pourrait imagin«er un en-
lèvement par un avion ultra silencieux et quasi
invisible, dont la présence dans le ciel des « Cè-
dres » n'aurait pu être signalise par aucun habi-
tant du pays... Hélas, nous sommes ici dans «cette
vieille Angleterre où fleurit encore si robuste le
sens de la réalité et de la vraisemblance...

Nouvelles suisses 
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SOUHAITE, M. MAX PETITPIERRE.
PRESIDENT DE LA CONFEDERATION ,

DANS SON MESSAGE
DEL NOUVEL-AN

—o—»

Entre une année qui s'achève et celle qui lui
succède, il n'y a pas d'interruption. Et cependant,
c'est comme si un temps d'arrêt était marqué en-
tre ie passé et l'avenir, entre ce qui est réveiu et
ce qui recommence. C'est pourquoi le 1er janvier
est le jour des souhaits et des voeux, «un jour tour-
né vers l'avenir.

Beaucoup d'entre vous sont réunis en famille.
D'autres sont seuls,, ou malades, hors de «leur foyer.
Il y a enfin, plus loin, les Suisses qui vivent à
l'étranger et qui écoutent la radio pour sentir la
présence du .pays. Je suis em pensées avec vous
tous, ceux que je connais et ceux que je ne con-
nais pas, comme un d'entre vous auquel on a con-
fié pour un temps une tâche à accomplir dans
l'intérêt commun. La tradition veut qu'après tous
ceux qui m'ont précédé, je vous adresse un mes-
sage. Et j'hésite. Toute l'année, vous entendez par-
ier de politique, vous lisez des journaux, remplis
d'informations et d'opinions politiques, et je n'ai
pas envie, aujourd'hui qui doit être un jour de
trêve, de vous entretenir de difficultés présentes
au futures, possibles ou probables. H sera temps
le s'en occuper demain.

Devant les yeux, j 'ai tout ce pays suisse, avec
-rs horizons fermés par des montagnes, bordés par
. eau de ses lacs et de ses fleuves, ce pays auquel
fa nature a donné un si beau visage, ce «pays qui
st assez petit pour qu'on «puisse le connaître en-

tier et dans chacune de ses parties, avec tous les
peup'es qui l'habitent et forment ensemble la pa-
trie.

Ce pays n'est pas devenu ce qu'il est «par l'effet
du hasard. Il est le fruit d'une longue et tenace vo-
lonté, qui s'est manifestée et formée au «cours des
siècles autour d'une idée : la liberté. «Cela ne s'est
pas fait tout seul ; il y a eu des luttes, des opposi-
tions qui auraient pu être mortelles, parce qu'on
était de la ville ou de la campagne, parce qu'on
n'adorait pas Dieu de la même manière. Mais à
travers tous les risques et toutes les erreurs, la
liberté a fini par l'emporter, et quand elle fut as-
surée à tous également, la- paix s'est installée.

Aujourd'hui, le problème de la paix> est edui
qui occupe et, préoccupe tous les esprits. Il se po-
se partout sur tous les plans. Nous avons appris j il'arcade sourcilière droites.
que la paix véritable n'est pas seulement l'absen- i Le corps de 'la victime a été transporté à la
ce de guerre, mais qu'elle suppose un certain or- j morgue de l'hôpital d'Orbe.
dre, établi non par une contrainte brutaie, mais
par le consentement de ceux qui sont soumis à
cet ordre.

La paix intérieure règne dans notre pays. Des
conditions favorables lui ont permis de se déve-
lopper ot, pendant ces dernières années, de s'af-
fermir. L'indépendance du pays, sauvegardée par
un effort unanime, le respect des diversités, fon-
dement de notre unité, la volonté de réduire les
oppositions par des arrangements, cette forme
d'entente qui apaise les ressentiments, enfin l'ar-
deur au travail et une activité productive assurée
à chacun, tout «ceila «nous a conservé la paix in-
térieure, grâce à laquelle nous pouvons avoir con-
fiance dans notre avenir et nous préparer à aborder
avec sérénité les tribulations qu'il nous réserve.
Mais à une condition : que nous ne considérions

FEUILLETON DU « N OUVELLISTE »

Wilfred Ghopard

L'ÉNIGME
d'une nuit
__ éMù maf r% 

.> Allons, « cheerio ! » mes amis, conclut-il en
remplissant nos verres, et soyons heureux que
vraisemblance et réalité se confondent ce soir dans
cette 'liqueur- ambrée qui, foi de marchand de vins,
n'est pas de ia petite bière !

CHAPITRE XIV

L'inconnu du train

Les dernières heures que je passai aux <s Cè-
dres :> furent remplies par un sommeil profond et
sans rêves. Je croyais m'être levé' le premier, mais
quand je descendis déjeuner, la voiture de «Louis
Martin était déjà devant la porte.

A cette heure matinale, les routes, étaient natu-
rellement quasi désertes. La pluie avait cessé, mais
le ci«el restait chargé de nuages houleux. La cam-

pas cette paix mteneure comme acquise, une fois matériels sont importants et la gendarmeriepour toutes, comme un état de somme» ou de de- procédé aux constatations.
mi-sommei™, qui nous permettrait de garder les , 1 . 
yeux fermés sur nous-mêmes et sur ce qui se ™""""̂ "™^̂
passe en dehors de nous, de nous abandonner à
une certaine paresse de l'esprit.

Pour que l'amitié qui nous unit ne soit pas dé-
truite ou compromise, restons fraternels et vigi-
lants.

H y a aussi l'autre paix, celle qui se dérobe, qui
est hors de notre pensée, qui ne dépend pas de
notre volonté et de «nos d«écisions. Cette paix-là non
plus ne peut pas nous être indifférente. Nous sa-
vons que tous les peuples y aspirent et nous con-
naissons aussi les obstacles qui nous séparent d'el-
le : les ambitions territoriales, l'abus de la force
mise à leur service; la volonté de puissance, de ceux
qui disposent de eette force et surtout peut-être
aujourd'hui le fanatisme sous toutes srs formes,
toujours dangereux qu'il soit fondé sur la race,
sur la religion , sur une doctrine politique ; le fa-
natisme, cette force aveugle qui refuse de voir et
de respecter les diversités et les différences. Une
volonté commune d'établir cette paix entre les na-
tions n'ayant pu se former, on peut se demander
si l'avenir du monde n'est pas abandonné à ceux
qui sauront être les plus forts ou les plus habi-
les. Une telle pensée; serait funeste. Elle aurait le
sens d'une démission. Un petit pays comme le
nôtre, si faibles que puissent être son action et
son influence, doit contribuer à l'établissement de
cette paix, d'après ses- forces et ses moyens. Y re-
noncer, ce serait perdre la. foi dans l'avenir de l'hu-
manité; se résigner à ce que-l'homme soit nécessai-
rement l'ennemi de l'homme, à cause de leurs dif-
férences, parce que leurs conceptions, de la vie col-
lective et «des rapports sociaux ne sont pas les mê-
mes. C'est porrquoi, en face de ces temps obs-
curs qui sont devant nous, il faut que nous res-
tions animés de la volonté de continuer à colla-
borer pacifiquement, en toute indépendance de
jugement, sans arrière-pensée et s»ns idée précon-
çue, pour créer les conditions qui permettront à
cette paix de «naître , un jour.

Au début de cette année, sur cette terre «paisi-
ble qu'est la terre suisse, c'est vers la paix, la
nôtre, mais aussi vers celle à laquelle nous vou-
drions que participent tous les autres peuples,
que nous devons porter notre espérance et nos
¦voeux ardents.

o 

Orbe

IL TOMBE ET MEURT
Dimanche, à 20 h. 30. sur le chemi n du Pui-

soir, à Orbe, M. Louis Ray, âgé de 52 ans, ma-
chiniste, habitant' Orbe, «rentrait chez «lui à pied,
quand pour une cause inconnue, il tomba sur la
chaussée goudronnée en forte «pente, où ri resta
nrani'me.

C'est son fils qui le découvrit , tandis qu 'il
se rendait à sa recherche.

Un médecin appelé d'urgence ne put que
constater le décès, dû à un choc à la tempe et à

o 

Vaud

L'ACCIDENT DE CULLY
'Au début de la journée de samedi, à 2 h. 50

environ, un terrible acciden t s'est produit sur la
route cantonale Lausanne-Vevey, au lieu dit
Calamin, commune de Puidoux. Une motocyclet-
te vaudoise qui se dirigeait vers Lausanne et
occupait la gauche de la chaussée, est entrée en
collision avec un cycliste, M. André Vallotton,
âgé dç 35 ans , père de deux enfants, vigneron à
Treytorrens, qui venait en sens inverse.

Le cycliste f u t  tué sur le coup. (Le motocy-
cliste souffre d'une violente commotion, d'une
fracture probable du crâne, et a été transporté
à l'infirmerie de Lavaux à Cully. Les dégâts

pagne, rafraîchie par l'averse, avait l'aspect pim-
pant d'un parc bien entretenu. De temps en temps,
à travers des grilles, apparaissaient de hauts buis-
sons fleuris de rhododendrons, où se heurtaient
sans se nuire le rose, le pourpre et le rouge sang.
On ne voyait point encore, de paysans dans les
champs, mais parfois, sur un terrain de golf, de
graves gentlemen, leurs clubs au dos, s'avançaient
sans se presser dans l'herbe , mouillée. Des agneaux,
à leur approche, se serraient contre leur mère. Le
troupeau avait l'aspect , d'une lessive passée au
bleu avant d'être mise à sécher. Mon .compagnon
m'apprit qu'on badigieonnait ces bêtes d'un d«ésin-
fectant azuré contre la vermine.

Mon intention était de prendre l'avion qui quitte
Croydon au milieu de la matinée. Si je. ne ratais
pas la correspondance au Bourget, je serais rendu

Dans (a Région
Annecy

Lamentable drame
conjugal

Le jour de l'An a été marqué par un drame qui "̂ ^,
s'est déroulé à Saint-Jorioz. sur les bords du lac
d'Annecy.

L'entente ne reliait pas dans le ménage de Ni-
colas Kusbit, âgé de 51 ans, Polonais, qui avait
épousé Anna Wuss, 35 ans, déjà divorcée et mère
de deux enfants qui , d'ailleurs, avaient été con-
fiés, il y a quelques mois, à un orphelinat. Kusbit
dépensa it l'essentiel de s'i salaire au café et ce
comportement faisait l'objet de violentes obser-
vations de la part de sa femme qui , de son côté,
n'était pas une maîtresse de maison accomplie.

Les scènes de ménage étaient fréquentes et quel-
quefois violentes. Au cours de l'une d'elles, qui se
produisit hier après-midi, Nicolas Kusbit s'empa-
ra d'un rondin de bois et d'un cercle de four-
neau, se rua sur son épouse et la frappa violem-
ment. Le sang jaillit et la femme s'affaisa.

Kusbit, croyant l'avoir tuée, se précipita à la
cave où il fut- retrouvé pendu, au cours de l'en-
quête. Sa victime a été transportée à l'hôpital
d'Annecy, où son état n'est pas jugé désespéré.

La gendarmerie et le Parquet se sont rendus
sur les lieux pour ouvrir une enquête.

Nouvelles locales
Les nuits sont de plus en plus

froides
«La température a brusquement  baissé en Va-

lais. Dans la plaine, en certains endroits près
du Rliône, on nota i t  le jour de l'An 10 à 12 de-
grés sous zéro. D'après le bullet in météorolog i-
que des C. F. F., la plus basse température di
toutes les villes suisses a été enregistrée à Sion
et à Brigue.

UN CAR TAMPONNE UNE AUTO
(In«f. part.) A Bramois , un car descendant de

Granges, a dérapé sur la chaussée givrée, et est
venu se jeter contre la voiture du vétérinaire
Barras, de Sion. Les dégâts aux «deux véhicu -
les sont appréciables.

(La suite en 4e nage).

CES EMPLATRES RENOMMES
VOUS SOU LACENT VE 4 FAÇONS SIMULTANÉE *

volet mm remède rapide I wJvtt
Demanda mm Émplitre /
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AJIcock t «ocra ph*m». / ^S j\ maa-smm m mmm
cle*. Vos douleur* ierom V\tj-£-«o/
aeolifém Alleocli «jh ^VJ^lCV
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Il opéra «fit massage automatique,
Il fait affluer du aang fraia au siège

da la douleur,
¦ dégage une chaleur bienfaisante

comme une chaufferette,
¦ aautient comme une main ehaudo.

PLUS Ollibères-»om lo/iu-.t-
<c\ent de no. douleurv
Achetez Allcock.
Ul»ei Ailcock.
JVw Fr. I JO

I DOULEUR .-
Ailcock arotfwft
un* ch*l«u« bi«n
bilan,* . II 11.0I11.
a. ... ..ou.,.
« n r i i t ,  pour iu,«
r.r .o,'. Joui»-. .

E M P L A T R E S  « L L C O C K

chez moi vers la fin de 1 après-midi. Je pourrais
le soir déjà faire une brève apparition à la Mai-
son, en témoignage de mon empressement à ré-
pondre aux ordres reçus.

Je n'avais pas réfléchi que c'était l'époque de
l'année où l'on commence à partir en vacances. A
Croydon, l'employé sourit quand je demandai une
place pour Paris. Tout était loué jusqu'au mardi
suivant.

En me hâtant, j 'atteignis juste à temps ia gare de
Victoria pour Je « boat-train » de l'après-midi. Je
crus, tant ii y avait dc monde au guichet, qu'au
moment où arriverait mon taur, l'employé allait
accrocher à sa grille l'écriteau « Complet ». Mais
j'obtins tout de même contre espèces de droit de
me tenir debout dans un couloir de wagon derriè-
re un juif crasseux qui puait le gin et fumait un
cigare d'un penny.

Ce fut pis encore sur le bateau. C'était l'époque
où, grâce au change qui les favorisait, des cohues
d'employés et de boutiquiers des grandes villes an-
glaises envahissaient les hôtels des plages de la
Manche. Beaucoup de ces gens mettaient sans dou-
te pour, la première fois le pied sur un pont de
bateau. La mer était houleuse ; à moi comme à
beaucoup d'autres cette traversée d'une heure et
demie parut durer un siècle.

(A suivre).
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La direction renseigne : Or Alex. Théier, professeur
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Pelle mécanique
On demande un conducteur très capable.
Offres Case postale 132, Chmideron, Lausanne.

Situation d'avenir
Maison d'importation do carburants et «dlhuiles pour

moteurs (grande marque mondiale) introduit* dans gran-
de partie dc la Suisse engagerait pour partie ou tout le
canton du Valau.
représentant expérimenté dians a ventp
possédant voiture personnelle — libre dans un court dé
lai; Bonnes conditions.

Offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé et ré
férenecs sous chiffre OFA 7499 R à Orell Fussli-Annon
c«ss, Lausanne.

t
Madame Alphonse SIDLER-ANDENMATTEN ;
Monsieur et Madnme Raphy SIDLER-INSIN-

GER et leurs enfants Hilda, Yvonne, Jacqueline,
Alphonse ot Thérèse.

Monsieur et Madnme Victor BOHNET-SIDLEK
et leurs éditants André , Raphy, Jean , Marie-Julia-
nc ot Françoise ;

Monsieur et Madame Hormann SIDLER et leur
fils Pierre ;

Monsieur et Madame Oscar PILLER et leurs fi ls
Jcan-Frnnçois ;

Madime Théodore de TFCHTFRM/VNN ;
Monsieur- et Madame Paul SIDLER ;
Mademoiselle Lily STDLER :
Madam e Veuve Henri SÏDLFR ;
Mademoiselle Marthe ANDENMATTEN ;
Monsirur ct Madame Eugène REICHLER-AN-

DENMATTEN et 'leurs fi'les ;
Monsieur Edouard ANDENMATTEN ;
'Monsieur et Madame Jules ANDENMATTEN ;
Monsieur et Madame Pierre PUX.ER-CURTY :
'Monsieur ot Madame KAHN-de TECHTER-

MANN ;
Madame Rodolphe SIDLER, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis de REYFF,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont de

pénible devoir de faire part dc la «perte doulou-
reuse qu'ils vtennent d'éprouver en la personne de

monsieur Mohonse SIDLER
ancien jugc-uistructcur

«leur cher <âpoux , père , beau-père, grand-père, ne-
veu, oncle et cousin , pieusement décédé à Sion. le
1er Janvier 1950, dans sa 72e année, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'enseveilissciment aura lieu à Sion , lc 3 jan-
vier 1950, à 10 heures.

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

t
La Société vn1ais'»nne des Officiers a le regret

de faire part du décès du colonel

Alphonse SIDLER
L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi 3

janvier 1950, à 10 heures.
Ees membres sont priés d'y prendre part' ea

uniformes.

i .'Association cantonale valaisanne de Football a
!c pénible devoir dc faire part aux autorités de
l'ACVF, aux comités des clubs affalés; à leurs
membres supporters, actifs, passifs, juniors et amis
du décès de son distingué et dévoué

PRESIDENT D'HONNEUR
Monsieur Alphonse SIDLER

L'emscvelissement aura lieu à Sion le mardi 3
janvier 1950, à 10 heures* auquel tous les membres
sont priés d'assister.

Départ : Sommet du Grand-Pont.

\mj i Si. CL jrj' z- 'rzp t~~'-
1

La Société cantonale des Tireurs valaisans a le
profond regret de faire part du d«é<*s. de

. Monsieur le colonel A. SIDLER
ancien président cantonal

ct membre d'honneur

#cj^EUe gardera du regretté défunt qui sest inteosé-
r«»ient dévoué pour la «cause du tir «en- Valais un

30UVMÙT impérissable.
Pour Xes obs«èques, prière de- consulter l'avis d*

la famille.
Le Comité cantonal.

Jeune commerçant désire
emprunter la somme de

Dame *«ule cherche une

IP. 15.000 PESSOiE
casaiîie

Affaire sérieuse et de toute
confiance, intérêt 6 % ; rem-
boursement à convenir selon
entente. — Faire offres à Pu-
blicitas; Slon, swis chiffre P
14659 S. pour tas travaux d un mena

ge soigné. Bons gages.
S'adr. à Mme Pierrehum

bert, Eenvers 13, Lc Loele.
A louer un

appartement
A vendra ou à louer grange
•écurie; 700 m3. S'adresser à
Nt. Jean Cetlou, lorgeron,
Massongex.

vendeur ou associé
demandé par grosse-maison
d'expédition de fruits du
Valais central. Références

_____mm. I âf̂ k «tl exigées. — Offres immédia- Il il Q T 9 T £ I f ff f f: _\¦» S *-" ¦ I Si.,7, ÏSTÛ! *T- 131 ô S ï IUIL U II
Service, technique diplôme
renforcé pour ré parations
promptes, soignées, prix mo-
dérés, de RADIOS, PICK-UP
Ventes, échanges, locations,

facilités

ML FESSLER. MUSIQUE
Marllgny-Yllle - .._

Personne
cs| cherchée pour v'oçcupoi
dé tous Iss iravaux du mé
nage. Bons gages. Faire of
fres à Chabbey, Chartat-Cz
re .Tél. 6.30.02.

Le „ Nou va lils te " sportif
FOOTBALL

Mardi prochain nous aurons l'occasion de vous
parler déjà de la Coupe suisse. Aujourd'hui, nou«=
jetterons un coup d'oeil en France et en Italie
pour constater ce qui s'est passé pendant les fêtes
de fin d'année.

En France, le leader n'a pas changé et Lille, au
contraire, a consolidé sa position. Disposant de So-
chaux, privé de Courtois et recherchant son se-
cond souffle, les.Lillois possèdent maintenant.4 pts
d'avan ce sur Toulouse, battu à Strasbourg, contre
toute attente. Il est vrai que les Strasbourgeois
bénéficient maintenant de l'incorporation, de l'ex-
centre international Bihel.

En Italie, Juventus mène toujours, nettement
détaché et il ne semble pas qu'il ouisse être re-
joint: Derrière lui, Milan est le meilleur des pour-
suivants, mais 7 points le séparent du leader !
Torino se maintient au milieu du classement et
Padova et Como se «comportent toujours admira-
blement bien. Venezia ferme la marche et- devra
se préparer à la relégation.

HOCKEY SUR GLACE

La semaine internationale de Davos a pris fin
samedi ; devant plus de 3500 spectateurs s'est
joué le match le plus intéressant du« tournoi «et qui
opposait Ira: fameux Harringay Racersiaux Davo*-
siens. Après une .. bataille terrible, mais..toujours
courtoise et correcte, relevons-lë ' avec plaisir; les
deux équipes se sont séparées dos à dos ayant mar-
qué chacune 3 buts. Deux minuties avant la fin les
Davosiena menaient 3 à 2, mais la défense, héroï-
que jusque-là , commit une faute d'inattention et ce
tut l'égalisation. Davos a prouvé ainsi qu il' pos-
sédait déjà une forme remarquable- et; sans- aucun-
doute, il' faudra compter aveo lui pour le cham-
pionnat- suisse sur lequel nous reviendrons en .dér,
tail quand nous connaîtrons les quatre finalistes.
Trois candidats sont quasi connus : Davos, Arosa
et Zurich. Le quatrième sera Bâle- ou Lausanne
qui reprend sérieusement espoir depuis- sa« retetif
tissante victoire s«ur le- C. P-Zurioh; .... .- .-

S K I
Les divers concours de saut organisés aux Gri-

sons auront permis à l'Allemand Sepp Weiler de
prouver sa grande valeur. Triompjiant' à trois rer
prises sur quatre épreuves, et encore allait-il vain-
cre une 4e fois quand il chuta. réalisait toutefois
«le plus long saut du tremplin, l'Allemand a éton-
né tous les admirateurs du. saut par la sûreté dé

t
L'Association cantonale ' dc musique valaisanne

a le pénible devoir d'annoncer la mort survenue à
Sion le 1er janvier 1950 de soir d^oué* membre
du Comité, . . .  .. _ -,

Monsieur Alphonse SIDLER
^caissier, ancien juge-instructeur.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, 3e 3 janvier
« 1949, à 10 heures.

t 
¦ ¦' " ¦ ' '  '";""-"

L'Harmonie Municipale de Sion a le pénible de-
voir de faire part du décès de

Monsieur Alphonse SIDLER
son très cher ct dévoué président, survenu le 1er
janvier 1950.

Nous garderons de lui un souvenu- impérissable.
L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi 3

janvier, à 10 heures.

.K"*fchMl hit r,3 «̂« <•; r. « 1

La c Cible de Sion » a le pénible devoir de
faire part du . décès, de

Monsieur Alphonse SIDLER
ancien capitaine

Président d'honneur

Les membres sont priés d'assister à son enseve-
lissement mardi 3 janvier 1950, à 10 heures.

Le Comité

Oh demandé une

ieunefllle
pour le ménage. Traitements
familiaux. — S'adresser à
Mme Victor Lin der . Bouche-
rie. Bfat Téi: 52I-.31.

On chercha pour tout de
suite ou à convenir, jeune
homme fort et robuste, com-
'me

apprenti boulanger
S'adresser à-1 Boulangerie

Renggli; Delémont. Tél. (0(36)
2.11.91 -

MONTAÎ^-mMALA-CRaNS
S. 7 et %> janvier 1950mr

Trophée dn Mont - Lachaux
Course, de sélection pour l'équipe suisse de ski

des «Championnats du monde 1950 en Amérique
2. descentes — 1 slalom géant — 1 slalom

1 concours de saut
_̂w--mmmm___1___m«...̂ m^D̂M

A npnîlP0 CAFE
^M II ET ¦llll la -

ri
*i D'

en situe. Prix intéres-
W_ \ V I 11 11 I «Ul sant S'adresser à l'agence«f » W mw m m » f. immobilière L. Berthousoz,
me Buick, mod. 1936-37, 19 "'"

 ̂
Remparts , Sion, tel

CV., cn parfait état ; une Ford 2-25«85- 
commercia'le, V 8* peinture
neuve, mod. 1 936 ; un cabrio- jf ¥ f l  f TI. C. M ii l?
I»} Ford Prcfecl, 1939-40 ; 19 S If I I A H If f,
urr fourgon Peugeot, 402 M 111 U U I UllUll
K N' 1938, 1000; kg, Véhicules rasoirs, ciseaux, tondeuses,
en parfait, élat. etc. Service soigné.

S'adresser, à J.-J. Casanova, S'adresser A. Riedweg, coif-
Massongex. Tél. (025) 5.23.54. 'eur. Marligny-Gare.

demandé' par maison Se fruits
sn gros, Valais central, pour
collaborer à partir-du- mois
de. mai oir juin jusqu'en.oc-
tobre-novembre. (Vente-ex-
iiédition). Références exi-
gées. — S'adresser au Nou-
velliste sous; U. 7183.

ses bonds et leur excellente technique. Sa lutte
avec nos meilleurs spécialistes, Zurbriggen,.Tschan-
nein, Kopfenstain,. etc.,. promet d'être., palpitante- ;.
mais on. peut. dire,, «d'ores et. déjà,, qu'une grande
vedette, est née tant sa supériorité a été nette sur,
tous les « sauteurs grisons qui . sont pourtant 4c ru-
des jouteurs.

CYCLISME

Cross cyclo-pédestre
Comme il fallait s'y attendre,, les Français Jo-

det et Rondteux, grands spécialistes de ce g«3mre
d'épreuves et sans doute, champions «du.- monde de
la catégorie*, ont. dominer tousr leurs riweaunv au
cross de Berne. Une - révélation- pour nous, le brio
et la; belle: tenue dui petit Max. Breu,; de- StrGalt,
bien connu en> Suisse- romande depuis-, sa> ,victoire-
dans la course de côte ?. A travers Lausanne ».
HutmatJier et Champion se sont bien comportés,
bien« qu'ènecue? un peu. à, oourt: d'entraînement. Le
Lausannois, cette année, semble se préparer en
vue du cross deŝ  Nations, à Paris» en février, où
l'an dernier il; se- présenta surentraîné et fatigué,
venu en forme trop tôt. . . , . . . :. ..

A Estavayer, les Français ont réédité- leur ex-
ploit'de Berne. Toutefois leur victoire ne- fut a«8f.
quise,; cetterfois^oi; «qu'au: sprint où-. «Jpdet est- im*>
battable. Le. oliampion. italien. Prina qjù. s'améliore
et. le petit Breu, une. nouvelle fois, remarquable,
leur tihrent compagnie-jusque sur «la- lifene d'arri~
vée. , Lundi cross «de Mûntillier ;: ;dlons-nous en-
registrer une 3e victoire française ?.- .., , -, , . r , -

Nouvelles locales i
\mmI^T9Jm<mmmm^^

". _ ,. , : Martigny-Ville eî La Bâliaz
Les. cours complémentaires

de ces deux communes commenceront lundi. 9- jan-
jvier 1950 à 8 h. au Collège communal de Marti-
gny-Ville.

Ces cours sont obligatoires pour tous les jeu-
nes gens nés en 1931-1932-1933 et 1934' qui ne fré-
quenteftt pas un établissement d'instruction- s«acon-
daire ou qui ne sont* pas au- bén*5«£icè d'un' contrat
d'apprentissage. -"' ¦•*¦

Les Commissions scolaires.

ylWî Wr '"̂ yT'gjé» ̂ e\T i\v *̂ H
—y .  «^«^  'S...J i ,.. *.,~ - ~ -^—p ... ... . ' f , ,  .. r̂- «M -fc .+ '"
Madame Adline BIOLLEY-JORDAN , ses en-

fants et petits-enfants, à Dorénaz ;
feu: Oscar JORDAN, ses enfants et petits-enfants,

à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Alfred ROUILLER-JOR-

DAN,- ses- enfants et petits-enfants, à Dorénaz,
Lausanne- et Renens ;

Monsieur Joseph -BALLAY- JORDAN, ses enfants
et . petits-enfants, à Dorénaz et en France ;

Madame Euphrosine DELEZ-JORDAN et ses en-
fants, à Dorénaz et Montreux ;

les enfants et petits-enfants de feu Jean JOR-
DAN-JORDAN, à Dorénaz, Collonges, Fully et La
Balmaz ; -

les familles ROUILLER, à Dorénaz, FUMEAUX,
à Collonges et PACCOLAT, à Sembraneher ;

les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du. déc«ès de

monsieur Jean JORDAli
de JeanrBapliste ,

leur cher frère, beau-frère, oncle, grandroncle, ne-
« veu et cousin, décédé à Dorénaz le 2 janvier 1950,
j à l'âge de- 63 ans, muni de tous les secours de
la sainte religion,

L*«anseveHssememV aura lieu- à GollongeS ménere-
«di «f'janvrer 1950; à 10 heures.

(Jet avis tient . lieu de faire-part.
«J9.̂ BH^HBEHB^B9HIHE90BBHHHIH^HHH WA

UBERQE DE LA PAIX
T. Daf- m.» MARTIGNY

Monsieur Eugène RODUIT fils et ses enfants
Gladys, Michel, Rosette, Gislhaine, à Saillon ;

Monsieur et Madame Eugène BESSARD-BER-
THOLET, àî Sallon.^

Ma«iàma-. <at,- Monseur, Marc GAILLARD-BËS-
SARD et leur- fils; ,à"Saillon ;

Monsieur et - Madame Juan BESSARD-FU-
MÈAUX et leurs anfantsf à Saillon ;

Monsieur Arnold , BESSARD, à Saillon ;
Madame et Monsieur Marius MAY-BESSARD et

leur fils , à Saillon : ¦
Monsieur et Madame Eugène RODUIT-CHE-

SEAUX, à Saillon;
Madame et Monsieur Maurice FUMEAUX-CHE-

SEAUX, leurs enfants et petits-enfants, à Saillon ;
Monsieur et Madame Roger RODUIT-MICHEL-

LOD et leur fille, à Saillon ;
Monsieur, et: Madame Edouard RODUIT-CHE-

SEAUX et leurs enfants, à-Saillon-;.
Madame et Monsieur Maxime BERTHOLET-

RODUIT et leur fils, à Saillon,
ainsi quet outes les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part qu'il a plu à Dieu dc
rappeler à Lui .... .

m
TRANCHES • 6RIUA0ES
PUAI DES. MAYENS.

T
Madame Antoinette TISSIERES-DUAY, à Or-

sières.;
Monsieur et Madame ArmandTISSIERES-FROS-

SARD et leur fille Armande, à Orsières ;
Monsieur et Madame Marc TISSIKRES-ZKK-

MATTEN, à Orsières ;
Madame et Monsieur Max MARTINAL-TIS-

SIERES et leur fille Rolande, à Orsières ;
Monsieur Francis TISSIERES, à' Orsières; * •*'
les familles TISSIERES, DUAY, MURISIER.

GUEX, RIBORDY et TARAMARCAZ et parents
affiliés font part du décès de

monsieur Joseph TISSIERES
» .. i^ Charpentier ,

leur cher époux, père, beau-père, grand*-père.
beaur-frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre
affection le 1er janvier 1950, dans, sa 60e année et
muni. d«as sacrements de l'Eglise.

L'énsevrfîssement' aura lieu à* «Orsières le mer-
eïédll 4 Janvier, è 9lh. 30: '

«Cet avis« tieh£- lieu, de faire-part.
«———aa—B«IÎ «M

mâtine Denise ROiiiT-BESSAiîG
leur clièire «âpouse, maman; fiUe, sceur, beHe^f,-x3eur,
beïle-fillfe, tante, cousine et parente, dans sa 35e
année, après une courte et douloureuse maladie*
chrétiennement supportée, mu«nie: des Secours de
notre Sainte« Région* -...> •.- ... •

L'ensevelissement aui'a lieu à Saillon, Je mardi
¦T janvier 1950, à- 11 heures.

¦ 
"••- «'•-' Que- ton repus soit doux

Comme Um cœur fut  bon-

Cet avis tient lieu de faire-part.

t '
Madame Veuve Maurice-Joseph FOURNIER, à

Haute-Nendaz ;
Ses enfants et petits-enfant^ è Sion, Monthey.

Saxon, Vallorbe et Nendaz, ainsi que les famil-
les parentes.et alliées, ont la profonde douleur de
«faire part du décès de

Hmsinnr Hinriee-Jnseph FODBNIER
Instituteur

leur- dier- «et vénéré époux, père, beau-père et
grand-p«iîre, pieusement décédé à Haute-Nendaz, le
1er. janvier 1950, à l'âge de 82 ans. muni des Sacre-
ments de l'E-.̂ ise.

L'ensev^fesémerit aura lien à Nendaz le mèr-
es  ̂A. i-hvitr, à 10 heures.

I R L K
«Cet avis tient lieu de faire-p^'i -



A part la célébration nocturne
du début de l'Année Sainte,

le jour de l'An
a été des plus calmes

iLa Messe de minuit  des premières heures de
l'An nouvea u a été suivie partout — particuliè-
rement à Sion et St-Maurice — avec une très
grande ferveur.

D'autre part , la journée de l'An a été assez
calme dans l'ensemble du canton. Le fait que ce
1er janvier coïncidait avec un dimanche , et sur-
tout le manque de neige , furent les deux causes
principales de la médiocre affluence d'étran-
gers. Pourtant , un temps magnifique n'a cessé
de régner.

Après le grave accident
de Lavey

Un accident s'est produit samedi vers 19 h.
smr la route Lavey-L'Arzillier , t l'entrée du pont
du Coursée, commune de Lave; . Une auto va-
'aisanne venant de Lavey et roulant sur Bex a
quitté la route pou r se précipiter dan s le ruis-
seau du Coursée. Alors que le conclu-teur, M.
Baillif , de St-Maurice, souffre de plr.ies au vi-
sage, son unique passager , M. André-L"".is Mo-
rerod, habitant Lausanne, fut  très gravement
blessé. Conduit d'urgence à la Clinique St-Amé,
à St-Maurice, on diagnostiqua une fracture du
crâne, une fracture de la mâcho'ire , une fissure
d'un bras et des contusions sur tout le coips.

Nous avons pris , lundi soir , des nouvelles cle
la malheureuse victime. On nous dit que son
état , trè s grave dimanche , s'est quelque peu amé-
lioré. Il a en effet repris connaissance , mais ne
ee souvient presque de rien et d'autre part on
n'ose pas affirmer qu 'il est hors de danger.

Nous lui souhaitons un rétablissement aussi
rapide que complet.

o 

L'ASSEMBLEE GENERALE
ET LA SOIREE

DU TOURING-CLUB
Le «Comité de la Section valaisanne du T. C. $.

a fixé l'assemblée générale annuelle et le bal tra-
ditionnel pour le samedi 28 janvier 1950, à l'Hôtel
da la Paix, à Sion.

L'effectif «de la Section augmente sans cesse.
C'est pourquoi elle ne peut guère tenir ses assi-
ses hors de la capitale parce que, ailleurs, on ne
dispose pas d'une salle de banquet qui permette de
grouper tous les participants à la soirée. Et celle-
ci obtient toujours un énorme succès d'affluence.

C'est donc à Sion que vont se dérouler l'assem-
blée et le bal. Ainsi on peut accepter le maximum
de participants.

L'assemblée aura l'ordre du jour suivant : 1900
h., réunion des membres , de la Section pour les
affaires administratives au salon du 1er étage de
l'Hôtel de la Paix.

A 20.00 h., apéritif. Dès 2030 h., banquet et bal.
La soirée débutera par un grand banquet dans

la grande salle décorée pour cette occasion par M.
Jacky Debons, décorateur.

Le célèbre orch«=stre Ritz donnera un concert
avant d'entraîner les couples sur la piste, pour la
danse. A la Brasserie, on verra également un or-
chestre de fantaisie et, au bar , un pianiste donne-
ra le ton ! Des cotillons et autres surprises at-
tendent les técéistes et leur famille.

Voici la composition du menu :

Hors-d'œuvre valaisanne
* - - . y .

La Sole d'Osténde
Belle meunière
Pommes vapeur

*
La selle et le gigot de Chevreuil

Renaissance — Sauce crème
Les cornets au beurre

*
Le suprême d'Oranges

Sévilla
' Friandises

*
Le Moka

Il est superflu d'ajouter des commentaires pour
vanter cette soirée avant son déroulement, direz-
vous...

Evidemment chacun sait bien que la soirée du
Touring-Club, en Valais, est la plus belle de tou-
les celles qui ont lieu dans le canton. Mais nous
ne voulons pas que l'on puisse supposer que nous
sommes prétentieux au point de l'affirmer déjà
maintenant. Qui vivra verra... Mais on a bien le
droit de se réjouir tant il est vrai que tout est
fait pour donner satisfaction à ceux qui s'inscri-
ront.

On ne peut que recommander de le faire au
plus vite. Les bonnes places seron t réservées aux
premiers. A partir du 21 ja nvier, on n'acceptera
plus personne... Attention !...

Prière de s'annoncer auprès de M. Alexis de
«Courten, à Sion. en indiquant le nombre exact de
personnes venant au banquet dont la carte de fê-
te est de Fr. 11.—. Les cartes seront retirées à
l'entrée et numérotées comme les tables réser-
vées à l'avance.

• Le tenue de soirée est obligatoire.
o 

L'état des blessés
Un grave accident de la circulation s'est pro-

duit le jour de l'An , près du café Industrie], à
Ardon.

II était 6 heures du matin , quand une voitu-
re conduite par M. Gaston Clavien, fils du dé-
puté de Pont-de-la-Morge, aux côtés duquel se
t rouvait M. Jean-Jérôme Héritier , de Chando-
lin (Savièse), vint se jeter contre une auto en
stationnement.  Le choc fut  impressionnant.

Mme Genolet , du café Indt-tric!, à Ardon. et w
PouT ™* ou 

^S™
1̂ 1*0*?1 <*«-*?u™ f... , ' Marcel Pagnol : « FANNY»: notez s. v. pi. 1 horai-

son fils, se portèrent mirncciiuiement au secours re spécial : mercredi 4 janvier, à 20 h. 30 ; jeudi

Dernière heure
En Hongrie

Célébration de l'Année Sainte
BUDAPEST, 2 janvier. (AFP.) — La célébration

de l'Année Sainte en Hongrie a commencé dès le
dimanche 18 décembre, au cours de laquelle, sur
ordre du Comité hongrois de l'Année Sainte, tous
les sermons ont été consacrés, dans les églises, à
l'Armée Sainte. Le jour de l'ouverture de l'Année
Sainte, toutes les cloches des églises ont sonné
spécialement. La première messe, dédiée à l'Année
Sainte, a été célébrée le jour de Noël, à l'Office
du soir à l'Eglise du Couronnement à Budapest.
Le premier janvier, le 50e anniversaire de la con-
sécration de la Communauté des fidèles par le
Pape Léon XHI a été célébré dans toutes les égli-
ses.

En plein Tribunal zougois
L'ACCUSE MENACE D'UN PISTOLET

LE PROCUREUR
ZOUG, 2 janvier. (Ag.) — Vendredi dernier, un

jeune homme accusé d'attentat à la pudeur com-
paraissait devant le tribunal de Zoug. Tout à
coup, il tira de sa poche un pistolet d'ordonnan-
ce étranger qu'il dirigea contre le procureur, M.
Iten, conseiller aux Etats. Le président du Tribu-
nal invita avec le plus grand calme le criminel
à déposer son arme sur la table. Décontenancé, il
s'exécuta sur-le-champ. L'audience a été suspen-
due afin de permettre l'examen mental de l'ac-
cusé.

o

Sicile

ARRESTATION DE CINQ BANDITS
PALERME, 2 janvier. — Cinq redoutables

bandits, recherchés depuis longtemps pour
homicides, détention d'armes de guerre, vols,
etc., viennent d'être arrêtés par les forces de
répression du banditisme en Sicile.

o 

A la frontière germano-américaine

ETRANGE AFFAIRE
DE CONTREBANDE

ST-MARGRETHEN, 2 janvier. (Ag.) — On
mande de Lidau, qu'un train routier autri-
chien qui transportait 3 millions de cigaret-
tes américaines a été arrêté à la frontière ger-
mano-autrichienne. Il s'agirait de marchandi-
ses passées en contrebande de Suisse. On ap-
prend, d'autre part, que ce train routier était
escorté au cours de son passage en transit à
travers l'Autriche par des fonctionnaires au-
trichiens de la douane jusqu'à la frontière al-
lemande. Bien que les papiers étaient en or-
dre, les fonctionnaires des douanes allemands
examinèrent le chargement et c'est ainsi qu'ils
découvrirent la marchandise qui a été con-
fisquée.

o 

Argentine
GREVE DANS L'AVIATION

BUENOS-AIRES, 2 janvier. (A. F. P.)
Les appareils d'aviation au long cours à des-

tina t ion de Buenos-Ayres ont reçu lundi l'ordre
d'atterrir à Santiago du Chili ou à Montevideo
en Uruguay, parce que Le «personnel des aérodro-
mes de la Société de navigation aérienne de
l'Argentine menace de déclencher une grève de
deux heures pour une question de salaires.

des automobilistes, évanouis dans les restes du
véhicule. Le Dr Sierro, de Sion, fut bientôt sur
les lieu x et une ambulance transporta les blessés
à l'hôpital régional de Sion. Ceux-ci souffrent
de blessures à la tête , à la poitrine et sur d'au-
tres parties du corps. Le plus atteint , encore
dans «le coma, est le jeune Jean-Jérôme Héri-
ft-er. Aux dernières nouvelles, leur état était aus-
si satisfaisant que possible. Il semble que l'ac-
cident serait dû à la chaussée enneigée.

*
(Inf. part.) Nous avons fait prendre des nou-

velles. Le jeune Gaston Clavien va , heureuse-
ment , beaucoup mieux. Quant à son camarade ,
Jean-Jérôm e Héritier, son état est stationna'ire.

LES SPECTACLES A MARTIGNY
« SUPPLEMENTAIRES »

de Barry, au Casino-Etoile
Pour répondre aux nombreuses demandes qui

parviennent de tous côt«is, le Casino-Etoile a le
plaisir d'aviser le public de Martigny et environs
que plusieurs séances supplémentaires de « BAR-
RY » auront lieu au Casino-Etoile.

Horaire des prolongations : Mardi à 20 h. 30 ;
mercredi à 20 h. 30 ; jeudi à 20 h. 30. Vendredi
(Les Rois), à 14 h. 30 (enfants admis), et 20 h.
30.

Très important : Il y aura train de nuit Marti-
gny-Sion, avec arrêts dans les gares habituelles.

Tout le monde veut voir « Barry », le grand film
suisse tourné au Grand-Saint-Bernard, à Sion, à
Sembraneher.

Après « Marius »... « renny »

Le sort des enfants grecs

Propositions australiennes
CAMBERRA, 2 janvier (Reuter). — Le

gouvernement australien a saisi la Yougosla-
vie et la Roumanie de proposition au sujet de
l'établissement en Australie de 25,000 enfants
grecs se trouvant actuellement dans différents
pays de l'Europe orientale. Le ministre des
Affaires étrangères, M. Percy Stender, a dé-
claré à ce sujet : « Le ministre des Affaires
étrangères de Yougoslavie a accepté d'aider
l'établissement en Australie de ceux de ces
enfants dont les parents s'y trouvent déjà. »
« Le gouvernement roumain n'a pas donné de
suite à la proposition australienne » , a ajouté
le ministre australien, mais, a-t-il affirmé,
d'autre part, de nouvelles propositions sont
faites. L'Australie a aussi consulté à ce sujet
la Croix-Rouge à Genève.

Une très belle figure, un grand
conservateur disparaît

mon de u. limeuse sidier
(De notre correspondant H. F.)

Au matin du premier jour de l'An, est décédé
à Sion le colonel Alphonse Sidier, ancien juge ins-
tructeur et président du tribunal du distiict.

C'est une des personnalités les plus marquantes
du Valais qui s'en est allée ainsi, à 72, des suites
d'une attaque.

D'origine schwytzoise, Alphonse Sidier avait fait
toutes ses études en Valais. Notaire, puis greffier
d'un tribunal, U entra très jeune dans la mag!s Ira-
turc. Ce n'est que l'année dernière qu'ill renonça
à présider le tribunal de district.

Excellent juriste, homme intègre et impartial , il
remplissait ses délicates fonctions avec le sérieux
et la dignité qui correspondent au mandat qui lui
avait été confié.

Le défunt consacra ses loisirs au développement
des sociétés artistiques et sportives du canton . On
le retrouvait dans toutes les manifestations d'une
certaine importance : fêtes des vendanges, de tir ,
de gymnastique, journées sportives, etc.

Il a été également commandant de la Place de
Sion.

M. Sidier, dont l'activité fut débordante jusqu'à
son dernier jour, présidait encore aux destinées
de l'Harmonie municip.ale sédunoise, dont il était
membre d'honneur. Egalement membre d'honmeur
de la Cible, société de tir , membre du comité de
l'Association cantonale de musique, le défunt
jouissait de l'estime, de la considération et de la
confiance de toute la population.

Sa mort prématurée et subite sera vivement
ressentie.

Qu'il nous soit permis de présenter à la fami'le
du défunt, et tout spécialement à Mme Sidier, nos
sincères condoléances

Pour que notre service d'expédition arrive à
donner une suite immédiate à toute demande de
modification de domicile, il est rappelé à nos
ABONNES que les changements d'adresse doivent
êlre donnés 48 heures à l'avance avec l'indication
de l'ancienne et de la nouvelle adresse au dépari
comme au retour.

5 janvier, à 20 h. 30, et vendredi (Les Rois), à 14
h. 30 et 20 h. 30.

C'est au cinéma CORSO que vous pouvez re-
voir oe film.

o 

Val d'Illiez

TerrSM© gtecidenfl
Au moment de mettre sous presse nous ap-

prenons une très douloureuse nouvelle. M.
Théophile Perrin , âgé de 26 ans, habitant chez
ses parents, à Val d'Illiez, a été tué par l'ex-
plosion prématurée d'une charge de mine.

Nous reviendrons demain sur cet horrible
accident.

Que M. et Mme Théophile Perrin-Vieux
soient assurés de toute notre sympathie et de
la part que nous prenons à leur immense cha-
grin.

o 

STUPIDE ET SANGLANTE
BAGARRE A AYENT

La nuit de la Saint-Sylvestre a été marquée
par un regrettable incident.

Des jeunes gens de la localité — qui avaient ,
sans doute, trop « arrosé » cette fin d'année
— après s'être copieusement admonestés, en
vinrent aux mains ! Bientôt une lame surgit
d'une poche. Un des antagonistes, Jean Blanc,
19 ans, frappé à coups de couteau , fut con-
duit , sanglant, dans un café de la localité, où
il reçut les premiers soins d'un médecin qui le
fit hospitaliser à Sion.

La police de sûreté et la gendarmerie ont
arrêté un jeune homme de la localité, A. B.,
âgé de 17 ans.

Radio-Programme
SOTTENS. — Mardi 3 janvier . — 7 h. 10 Réveil-

le-matin. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 11 h. Emission commu-
ne. 12 h. 15 A deux pianos... 12 h. 30 La Chanson
du Rhône. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Deux nouveaux succès de fi!m. 13 h. Le bonjour
de Jack Rollan. 13 h. 10 Orchestres en vogue. 13
h. 30 Troisième Sonate pour piano, Georges Enes-
co. 13 h. 55 Petite suite. 16 h. 30 Heure. Emirsion
commune. IS h. 50 Orchestre Old Tyme. 17 h. Oeu-
vres de Scarlafti et Debussy. 17 h. 30 Pile ou ia- À
ce, par Raymond Colbert. 18 h. Balades htlvéti*r& \
ques. IS h. 30 D?.« -«s le monde méconnu des bêtes.***' -
18 h. 35 Contretemps, contrepoints... 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 13 Heure. 19 h. 14 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temos. 19 h. 40 Demi-teintes—
Un intermède léger. 19 h. 50 Le Forum de Radio-
Lausanne. 20 h . 10 Airs du temps... une émission
de chansons. 20 h. 30 Soirée théâtrale : Maître
aorès. Dieu , pièce en 3 actes, de Jan de Hartog.
22 h. 10 Marines... 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
De la guitare à la harpe...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. G h.
20 Heure. Rapsodies. 7 h. Informations. 7 h, 05
Disques. 11 h. Emission commune. 12 h. 15 Or-
ches'.rem vsette. 12 h. 30 Heure. Informations. 12
h. 40 Radio-Orchestre. 13 h. 15 Piano, par Denis
Matthews. 13 h. 50 Orchestre Promenade de Lon-
dres. 14 h. Mé'odies d'opérettes suisses. 14 h. 30
HeHure. 16 h. Musique d'opéras. 16 h. 30 Heure.
Emission commune.. 17 h. 30 Concert populaire.
18 h. Imaees variées pou r la jeunesse. '8 h .30
Mélodies légères. 19 h. Fantaisie. 19 h. 20 Deux
marches de concert. 19 h. 25 Communiqués . 19 h.
30 Inf ormations. 20 h. Trois premières exécutions,
par l'Orchestre de la B O.G. 21 h. 20 Lecture. 21 h.
35 Vio'oi et piano. 22 h. Informations. 22 h. 05
Dans°s. 22 h. 30 Sérénade, par l'Ensemble à cor-
des. Boris Mersson.

R. PeifegriHii-Baimaz
Epicerie-mercerie VERNAYAZ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour ia nouvelle année

La maison ciauien Frères
Fruits et vins en gros CHÀTROZ SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meiUeurs vœux

pour la nouvelle année

Entreprise de Maçonnerie

Vexant* «abord
pre'sente à sa fidèle clientèle et à

ses nombreux amis ses vœux les meilleurs
pour la Nouvelle Année

ARBOH

LES SOCIETES B'AGAUNE
CHOEUR «MIXTE

Ce soir mardi, à 20 h. 30 (en place de mercredi)
répétition générale.

Présence indispensable.

Monsieur et Madame Théophile PERRIN-VIEUX;
Monsieur et Madame Guillaume PERRIN-DU-

BOSSON et leurs eofants ;
Monsieur et Madame Adrien PERRIN-PER-

RIN ;
Madame et Monsieur Oswald PERRIN-PERBIN

et leurs enfants ;
Monsieur André PERRIN ;
Madame et Monsieur Joseph-Antoine GEX-FA-

BRY-PERRIN et leurs enfants ;
Monsieur Raymond PERRTN ;
Frère Cyrille PERRIN, étudiant chez les Pères

Réiemotoristes, Luxemboure ;
Mademoiselle Thérèse PFRRIN ;
Madame et Monsieur Daniel GRANGER-PER-

RIN, Troistorrents ;
Monsieur Maurice PERRIN et famiillle ;
Madame et Monsieur Joseph TROMBERT-PER-

RIN ;
Madame Veuve REY-BELLET-VIEUX et famil-

le, Monthey ;
Monsieur Maurice VIEUX. Monthey ;
Madame et Monsieur Antoine PERRIN-VP!TTX '
Monsieur et Madame Paul VIEUX-MARIETAN

et famille, Monthey ;
Madame et Monsieur Isidore GILLABERT-

VIEUX et fami'le ;
ainsi que les familles parentes et alliées P^RRTN,

MARIETAN. ECO-SUR. G^X-COLLi-T. DEFAGO,
R^Y, VIEUX, REY-BELLET, DURIER, à Val
d'Illiez et Chamr>éry,

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

monsieur TMile PERRIIf
de Théophile

leur cher fi's, frère, beau-frère, onde, neveu et
cousin, décédé accidentellement à Val d'D'iez «dans
sa 25e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelisseme<nt aura lieu jeudi 5 courant à
Val d'Illiez, à 9 h. 30.

P. P. L.
'«Cet avis tient lieu de faire-part.


