
La joie de Noèl
Il n 'est pas de chrétien , si insensible

soit-il qui , dans le silence, ne Tessente la
joie de Noél .

Ceux que la vie comblc óprouvent plus
vivement leur bonheur ; un instant , ils
voudraient distribuer ce qu 'ils possèdent;
un instant , ils souhaitent que le monde
entier devienne meilleur et participe à
leur felicitò. C'est qu 'aucune joie ne peut
ètre complèt e si elle n 'est partagée .

Ceux qui souffrent , dans le temps de
Noél souffrent un peu moins. Mème ceux
qui ont perdu un ètre extrèmement cher
et dont la fète ravive le souvenir sentent
qu 'ils sont un peu moins déchirés parce
que les promesses leurs sont rappelécs
d'une réunion prochaine. En cet enfant
qui ouvre ses bras dans une crèche , toute
espérance s'épanouit- De la terre au ciel ,
les visages penchés sur le miracle s'unis-
sent. Dans les chants de minuit , c'est la
voix des absents que nous retrouvons;
dans la lumière des cierges, c'est la lumiè-
re des regards éteints. Eux aussi sont de
la fète dans la profonde communion de la
eràce et de l'amour.

Les pauvres aussi ressentent la joie de
Noèl. Joie très pure souvent , parce qu 'el-
le ne s'accompagne pas de ces lourd.s fes-
tivités trop humaines, de ces réveillons si
peu accordés à la rigueur du symbolis-
me primitif- Je les vois, les pauvres des
bauts villages, dans la neige et le vent ,
Le froid les mord , la bise les pousse. Là-
bas, des cloches nocturnes chantent. Un
enfant les appelle , couché dans la paille ,
réchauffé par l ane et le bceuf des légen-
des. Ils savent ce que c'est qu 'une étable ,
et qu 'il n 'y fait pas chaud , et qu 'il est in-
confortable pour le moins d'y naìtre. A-
lors, ils vont , apportant leur humble ten-
dresse à celui qui s'entoura d'abord de
pauvres , de ventre-creux et d'enfants , sur
qu 'il était de trouver en eux toutes les
générosités.

Oui , la joie de Noél est d'abord une
joie d'enfants et de pauvres- Les enfants
fètent un enfant , un petit ètre faible com-
me eux , démuni comme eux devant Ics
apparences de la vie, mais comme eux
riche de l'avenir du monde .

Péguy a .magni.iquement souligné cette
espèce de solidarité de Jesus et des en-
fants puisque ce sont des enfants qui ont ,
les premiers , donne leur sang pour Lui :

«Les seuls qui seront réellement blancs ,
«Réellement purs ,
«Les seuls qui seront réellement sans

tache , ce seront
«Ces malheureux enfants que les sol-

dats d'H erode massacrèrent
«Au bras de leur mère.. »
Pour entrer pleinemcnt dans le mystère

joyeux de Noél , il faut posseder l'inno-
cence , la pureté des enfants. Ce qui émeut ,
ces jours-ci , mème les àmes usées , mème
les cceurs qui ne possèdent plus la foi ,
c'est de retrouver quand méme , au fond

du passe, un petit morceau d'enfancc
Noèl , c'est notre enfance à tous cristal-
lisée dans la Naissance de l'Enfant , c'est
notre participation a la jeunesse éterncl-
le de la création chaque fois renouvelée
quand deux yeux nouveaux s'ouvrent a
la splcndeur de la lumière-

Qu 'il est beau qu 'un instant un enfant
règne sur la terre ! Plus de dureté, plus
d'ambition , plus de luxure , plus d'or-
gueil , plus de mensonge : seulement ces
deux petites mains tendues vers le visage
des hommes , seulement ce visage potelé
cette ciarle sans ombre du regard et ce
scurire... Et cette admirablc innocence qui
semble mème ignorer que le mal existe.

L'ne heure , un jour , le monde entier
entro les mains d'un enfant. Les hommes
ont fait du monde ce eloaque où la guer-
re est reine, la guerre et la haine. Un en-
fant transforme le monde, un instant , cn
un lieu de tcndressc et d'amour. La terre
devient un jardin de sourires, un instant ,
la terre recouvre sa gràce d'Eden. Ccrtes ,
les malades continuent d'ètre malades ,
mais leurs souffrances , un instant , s'éclai-
rent et se just.fient. Certcs , les méchants
continuent d'ètre méchants, mais , une mi-
nute , ils hésitent , une minute , parce qu 'un
enfant vient de naitre sur une botte de
paille , ils se tournent eux-mèmes vers
leur enfance et se sentent pris au piège
de la pureté perdue

Fète des enfants , mais aussi fète des
pauvres , parce que le Fils de Dieu a choi-
si de naitre parmi eux , leur conférant
ainsi une ineffacable noblesse , les réta-
blissant ainsi dans l'unique grandeur . Son
pére visiblc est un charpentier; une hum-
ble femme l'a port e dans son sein , l' a de-
pose, l'heure venuc , sur la couche la plus
grossière. Et bien avant les Rois du Sud ,
les bergers sont accourus , ceux qui vivent
à la belle etoile , ceux qui n 'ont mème pas
de maison mais une lente , ceux qui ne se
couchent guère parce que le miracle est
toujours possible et qu 'il convieni d'ètre
vigilant.

Ceux-Ià retournent à la crèche , à cha-
que Noèl , avec le mème ém.rveillement
que la première fois. Une etoile leur mon-
tre le chemin ; des anges passent dans le
ciel à grand bruit d'ailes- Eux ne dou-
tent pas , n 'hesitent pas parce qu 'ils ont
gardé leur naiveté enfantinc. Oui , le mi-
racle est toujours possible , pusque vivre
au jour le jour comme on vit est le pre-
mier, le plus permanet des miracles. Ils
croient , ils vont et ils voient.

Mais la joie de Noèl entre au cceur de
tous les chrétiens parce que tous furent
une fois cet enfant émervcillé qui écar-
quille Ies yeux devant le mystère et le
miracle , parce qu'ils furent tous , une fois ,
certa transparence et cette pureté qui ruis-
sclle d'une étable et , pendant tout un
grand jour , habille le monde.

Maurice Zermatten

A Rumlanq

Le chauffeur du camion n'ayant pas entendu le tignai acoustique l'avertissant que
les barrières se fermaient s'est trouve pris avec son véhicule. Un train omnibus pul
vérisa le véhicule dont le conducteur avait pu se dégager à temps.

A Lausanne

C,est en 1946 que fut fondée la Chaine du Bonheur et <0n 1948 la Chaine interna-
tionale qui vient de fèter sa lOm,- émision. Elle s'adresse à quelque 120 millions
d'auditenrs. Gràce à l'action entreprise lors des inondations catastrophiques dans
la plaine du Pò. La Chaine intern.i l io naie avait récolté 1 _300.000-000 de lires et 50
wagons de marchandises. De g. à dr- Roger Nordman, créateur de la Chaine du
Bonheur, Marc Lappaire et M. Dupuis.

. La fraude criminelle en France

L'affaire de sa poudre Baumol
lode et aspirine de contrebande

Vaccins, poudres et sérums mortels
un peu partout... A Achères, le lait
qui tue : un bébé succombe. deux
autres sont sans espoir. A Castres, la
purge fata!- : deux garcons de cinq
et sept ans expireni dans d'horribles
souffrances à la suite d'un lavement.
Mystérieux empoisonnements dans un
canton de la Charente : trois décès,
vingt hospitalisés dont plusieurs dans
le coma... A Denain , cinq mincurs
consomment dans un débit de bois-
sons : l'un tombe raide, les quatre
autres at .eints eie folie delirante sont
conduits a l ' usilo.

Oui , il ne se passe pas de semai-
ne, où, quelque part en France, on ne
sigliate deux ou trois cas inquietante
d'mtoxication alimcntaire ou pharma-
ceutique suivis de morts subites ou
len.es cn sene, sans compier les ky-
riellfcs de gens qui ne se rétabliront
jamais. Empoisonnements accidentels
ou criminels sur lesquels - -terileni »
les experts :cn justice, allant d'échec
en échec : les dix-huit mortes de l'hò-
pital de Macon , Ics sérums vénéneux
de Berci , et de Dunkerque, le > pain
mandiV » dia Pont-Saint-Esprit... Et
voici ces mèmes praticiens — fort
occupés à poursuivre les guérisseurs
— depuis plus d'un mois déjà en pa-
labres devant ce terrifiant tale pour
nouveaux-nés, la poudre Baumol.

Cette poudre Baumol dont l'action
foudroyante ronge les corps des bé-
bés d'ulcères cffroyables avant de les
tuer. Quinze morts, une cinquantainc
d'enfants gravement atteints, tei est
le bilan tragique de cette epidemie
dont on connait aujourd'hui la cause
mais dont on n'a pu encore mesurer
les ravages ni juguler entièrement la
puissance meurtrière. Or, d'après Ics
résultats de l .nquète, c'est une sèrie
de négligences qui vient d'endcuiller
toute une contrée. Un produit toxi-
que, l'anhydride arsénieux a été in-

LA VISITE DU RASEUB

En visite chez une vieille dame dont
l'esprit est reste toujours vif , un mon-
sieur d'une banalité navrante se décide
à s'en aller , après avoir mollement con-
verse pendant près de deux heures.

Quand il s'est enfin relevé du fauteuil
où il semblait visse :

— Quelle visite agréable io viens de

clus a la suite d'une errcur impar-
donnable dans 2 000 boites de tale
Baumol.

L'iodc est fort cher en France, il
est obtcnu par le trailfement des al-
gues marlnes, les goèmons des poètes.
Un kilo d'iodc pur cn paillcttes dilué
dans l'acool donne 80 litres de .cintu-
re d'iodc. Au Chili , l'iodc est tire du
n i t r a t o  de soudc. vingt fois moins
cher que l'iode d'algucs, d'où son in-
terdiction d ' i m p o r t a t i m i .  Eh bien ! des
contrubandiers font passer le nitrato
chilien à travers les douancs mari-
times francnises ; ce nitrato > mixtti-
ré » avec du gaz et do la vaseline de
pétrole par d'astucieux chimistes —
installés on no sait où — fournit de
l 'iode d'un prix tìe rcvient beaucoup
moins elevò qu 'au Chili ; seulement ,
il détruit Iles tissus et la chairs jus-
tfu fà l'os. C'ei-t un danger public ,
comme l'ersatz d'aspirine — à un
moindrc degré.

Cotte aspirine à bas prix cause par
contre des millions do déficit aux
« spécialités » frantjaises. provoque
plus de maux de tète qu 'elle n 'en
soulagc, si l'on s'aventurc à prendre
deux pastillcs à la fois.

Faux vaccins, faux dépuratifs , faus- ] j
se insuline... on ne tarirait pas sur !|
la question , mais ces produits cri- ì|
minels composés do formules chimi- '!
ques p> rami dal es. qui n 'ont d'intérct j ì
que pour les « techniciens », se tra- ] '
duiscnt par des accidents mortels  de j j
plus cn plus nombreux. }

« Là-dcssous ». il y a surtout des , ',
achats sans factures, des ordonnan- ' I
ces iman inai  ics ,, des compromissions, \>
tous couvrant par he lucro ou par la |;
lochete les pourvoyeurs do la mort et ||
do l'infirmile, provoquées par la frau- l|
de pharmaceutique et medicale... l ì

Comme s'il n'y avait pas assez de j l
charlatans-nécrophages sur la place ! J i

J. R. Delcaval j i

faire chez vous ! déclare-t-il. Ces mo-
ments passés en votre compagnie m'ont
fait grand bien. En arrivant , j 'avais un
atroce mal de tète, et maintenant plus
rien.

La vieille dame, en passant la main sur
son front , a soupiré :

— ' Mais il n 'est pas perdu , ce mal de
tòte !

Le pantoufEard
Un lecteur m'a reproché do n'avoir

pas encore parie d'elle.
« Elle ! » De quelle princesse s'agit-

il donc ? Princesse des peuples, prin-
cesse des cceurs, etoile de l'écran, cham-
pionne sportive ?

Vous n'y ètes pas. Il s'agit simple-
ment de la neige.

Il est vrai que je n'ai rien dit encore
de la dernière venue, celle qui a jeté
un si beau manteau de pureté sur nos
champs, nos chemins et nos toits.

Pardonnez-moi les clichés : seuls, les
poètes trouvent de nouvelles images. Et
|e ne suis pas poète?

Puisqu'il me faut parler de la der-
nière neige, je reconnais volontiers
qu'elle fait joli, joli...

Je reconnais que c'est un bienfait
pour la campagne, pour les 'skieurs, les
chemins de fer, les hóteliers, les com-
mergants en articles de sport, les mar-
chands de chaussures imperméables, les
médecins qui soignent les fractures, les
forces hydrauliques, enfin tout un tas
de choses et de gens qui méritent no-
tre totale sympathie.

Mais personnellement, vis-à-vis de
la neige, j'ai une mentalité de chasse-
neige ou de foehn.

Oh I oui, je veux bien contempler le
« manteau de bianche hermine » du
haut d'une terrasse ensoleillée ou der-
rière les vitres d'une chambre bien chauf-
fée.

Mais, dans la rue, non. Je n'éprou-
ve aucune volupté à brasser avec les
pieds — des pieds qui en tassent pas
mal — cette ouate fondante.

Quand elle fond, c'est encore pire.
On a beau ètre chaus.é de barques, il
n'est pas agréable de naviguer dans la
Mer des Goyasses.

— Alors, Monsieur, vous étes un pan-
touflard ?

— Exactement, Messieurs-Dames. Tant
de gens se proclament sportifs, qui ont
du sportif surtout l'accoutrement et la
vanite...

Alors laissez-moi mon originalité :
d'ètre un pantouflard qui n'a pas honte
de l'avouer.

Jacques TRIOLET

A Lausanne

La reine do Jordanie, la femme de l .x-
roi Talal vient d'arriver à Lausanne.
C'est la première photo de la souverai-
tie dans notre pays, bien qu 'elle ait fail
tic nombreux séjours en Suisse.

AMELIORATION
Calino rend visite a un ami qui a été

victime d'un grave accident d'automo-
bile et dont le visage disparaìt entière-
ment sous Ics bandages.

— Comment te scns-tu aujourd'hui ?
s _nforme-t-.il.

— Je me sens un , peu mieux, répond
l'accidente.

—Je le crois, fait Calino : tu as bien
meillcurc figure qu'hi.r.



Football

Les résultats du championnat
LIGUE NATIONALE A

Bàlc-Fribourg 1-0
Granges-Chaux-de-Fonds renv.
Lausanne-Chiasso renv.
Locarno-Grasshoppers 0-2
Lugano-Servette 1-1
Young Boys-Berne 2-2
Zurich-Brcllinzone 2-0

LIGUE NATIONALE B

Aarau-Cantonal renv.
Lucerne-Zoug 2-0
Urania-Schaf-house 1-0
Winterthour-Malley 2-1
Young-Fellows-St-Gall renv.
Wil-Soleure renv.

Les résultats du Sport-Toto
1 0 0  2 x x  1 0 1  1 1 0

RÉSERVES
4

Locarno-Grasshoppers 1-0 ; Lucerne-Zoug 3-3 ;
Bàle-Fribourg 4-1 ; les autres matches ont tous été
renvoyés.

PREMIÈRE LIGUE

Tous les matches ont été renvoyés à l'exception
de Mendrisio-Kussnacht 0-0 ; Pro Darò-Red-Star
2-0 (Suisse orientale) et Thoune-Helvétia 5-1.

SÉRIES INFÉRIEURES

Vu le mauvais état des terrains, tous Ies matches
ont été renvoyés par les soins des associations can-
tonales.

AUTO-ECOLE Voitures ¦
_ . _-_ _ « _ _ _ _ - Camions - ,
R. FAVRE Cars m
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: L'Ami des fleurs... !
{ les achète chez le fleuriste... %
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> pour NOEL : Magnifique choix de •
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Il était assis à coté du petit fourneau qu 'on avait
logé dans la cheminée. Sur l'appui de celle-ci , très
haut , brùlait une lampe à pétrole du plus étroit ca-
libro , qui enveloppait , dans un còne de lumière crue
et tombante , la chaise où Madiot se rcposait , une ta-
ble où le couvert d'Henriette était mis, et une quin-
zaine de carreaux tout craque'lés. L'homme avait le
visage d'un rouge de brique , le poil blanc , le nez
gros et crevassé . Sous les cheveux en brosse, entre
les épis, Ct entre les poils de moustache, cette colo-
ration sanguine ap.paraissait, <;à et là , comme des
coups de pinceau. Madiot ressemblait à un de ces
vieux' bergers dont le vent de la montagne a durci
et gercé tout le corps. Déjà au ìégiment , il avait un
air de lassitude et de passivile. Il était celui qui a tou-
jours obéi. La pensée , chez lui , s'éveillait lentement-
Mais parfois , pour un mot , les yeux se mouil'laicnt ,
et on jugeait que cet homme , d'une intelligence in-
culte , possédait une tcndresse et memo une dclica-
tesse de cceur.

En ce moment , l'arrivée d'Henriette l'avait ému,
Il ne s'était pas leve comme de coutumc pour l'em-
brasser , à cause de sa main gauche malade , que , cinq
scmaines plus tòt , une pile do caisses plcines avaienl
à moitié écrasée cn s'écroulant. Il portait le bras cn
écharpe , soutenu par un foulard de coton rouge pi-
qué sur sa jaquette. Mais il avait suffi  de l'entrée
de la jeune fille pour lui faire oublier la lcnteur de
cette journée passéc cn lète à tòte avec son mal- Re-
plié sur lui-mème , il ccoutait le bruit des pas d'Hen-
riette sur le plancher , — car la chambre d'Henriette
était parquetée , — le bruit d'une épinglc de chapeau
roulant dans une coupé de verre , ct le glissement
d'une doublure de soie sur le dossier d'une chaise.

— Comment al'lez-vous ce soir , mon onde ?
— Un peu mieux , ma petite , puisque te voilà !
C'était fini do souffrir seul.
Tout près de Madiot , cependant , la ligne que des
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Le Comité d'organisation du

Tir cantonal valaisan 1953
à Monthey

MET AU CONCOURS LE

projet d'affiche et de couverture
du livret de fète qui aura lieu du 25 juin

au 7 juillet 1953

C O N D I T I O N S :
i

1) Le concours est ouvert à toutes les personnes
qui désirent y prendre part ;

2) Les projets ne doivent pas comprendre plus de
4 couleurs ;

3) Ils seront envoyés sous pli ferme et mis dans
une seconde enveloppe adressée au Comité
d'organisation du Tir cantonal valaisan, Mon-

they.
Aucune des deux enveloppes ne mentionne-

ra le nom de l'expéditeur qui sera annexé au
projet également sous pli ferme.

4)..Délai irrévocable : 31 janvier 1953 ;
S. /Ée Comité d'organisation fonctionnera com-

me jury. Ses décisions seront sans appel ;
6. Les projets primés demeureront sa propriété.

7) L'envoi se fera sous pli recommande.

Les prix suivants seront décernés : ler prix Fr.
100.— ; 2e prix Fr. 50.— ; 3e prix Fr. 30.—.

P 14477 S

POUR VOS CADEAUX...

LIQUEURS

S I O N

Jj e ionie son AIHC IIL

sinait la lumière de la lampe dormait sur le carreau ,
et , au delà de ce coin chaud ct vivant , la chanlbre
s-'étendait presque nue , meublée seulement , à droite ,
d'un lit de bois à rideaux rouges , décorée d'une paire
d'épaulette cn laine , d' une Iithographie représentant
Napoléon ler , Napoléon III et le prince imperiai
dans une mème couronne de lauriers; d'une autre re-
présentant le maréchal Bugeaud; d'uno autre enfin
où l'on voyait surtout de la fumèe autour de vais-
seaux qui bombardaicnt une ville. C'était la prise
d'Alger. Plus loin , dans un cadre , un certificat de
libération du service militaire : quatorze ans de belle
tenue , sans reproche La lumière mourait insensible-
ment sur Ics murs. Et , tout au bout , s'ouvrait un
carré bleu profond , avec de vagues ipoints d'or:  la
fenétre et le plein ciel. »

La jeune -fille reparut. Elle modclait , à petits coups
do doigts , les frisons de ses cheveux d'or que la cour-
se avait .dcplacés Le contrasto était singulier , entro
la coquetterie du geste ct le caractère populaire de
cet appartement et de ce visage de vieux soldat.

— J ai vu Antoine , dit l'ondo.
— Ah , il est venu ?
— Non , tu sais bien... J'étais alle prendre le frais

sur le port : Je l'ai rencontre-
— Que vous a-t-il dit ? Dos raisons , comme d'ha-

bitude ?

COURS DE SKI AUX MAYENS DE SION
du 2 au 6 janvier 1953

Savez-vous ?
... que ce cours n'est pas uniquement pour les

enfants et les jeunes gens, mais aussi pour les adul-
tes ? (classes spéciales).

... que la matière de pian d'enseignement, divi-
se en six classes (de la classe I, débutants, à la
classe VI, skieurs avancés) est adaptée aux possi-
bilités de chacun ?

... que gràce aux installations parfaites du Club
alp in et du Ski-club de Sion à Thyon-Colombs et
aux Mayens de Sion , le service de secours et de sa-
maritains est assure ?

... que plus de 15 professeurs et moniteurs de ski
sont préts à vous initier aux secrets de la techni-
que . du ski pour que vous puissiez, une fois seul ,
jouir de ce beau sport blanc ?

... que le service des cars du Val des Dix assure
chaque jour le transport des participants de Sion
aux Mayens de Sion (départ 0830 heures de la Pla-
ce du Midi , départ des Mayens à 1700 et 1730) ?

... qu|_ le délai d'inscription expire le 24 décembre
1952 ?

Tableau des prix : compiei partiel
p. jour

Adultes (dès 20 ans) 14.— 3.—
(membres du Ski-Club de Sion)
Non-membres 24.— 5.—
Juniors (16 à 20 ans) 10.— 3.—
(membres du club)
Non-membres 15.— 4. 
Enfants 7,— 2.—
Les enfants en-dessous de 8 ans ne peuvent ètre
admis.

Im

Renseignements détaillés auprès de :
M. Fernand Gaillard, Grand-Pont, Sion ;
M. Charles Imbach, chef du cours, Av. Ritz, Sion.

Tennis
Par 5 à 0 les Etats-Unis

ont éliminé l'Italie
Les deux derniers simples de cette rencontre dis-

putée à Sydney n'étaient plus qu'une formalité, les
Américains ayant gagné les trois premiers matches.
Dans ces conditions, il fut décide de remplacer cer-
tains joueurs par les hommes de réserve. C'est ain-
si que Rolando del Bello prit la place de Cuccili
alors que Richardson remplagait Vie Seixas. Tony

? ;
? ;

; Les repas de fétes :
? 

" 
!

? J
| se tcrm.inent par un <

? dessert sufin de la ',

| Boul8ngerie - P8i!s8ei .c !
K. Hess

• ;
I Rue de Conthey SION <

| Tel . 216 20 .
? !
? ;? Tourtes , Trcsses , Bùches , Biscuits Maison <

? Vacherins, Pralinés Maison. !
? J
l (Service à domicile impeccablc). <

[ On exipédie partout. <

— Il m 'a dit qu 'il avait rencontre le fils Lemarié;
qu 'il fallait retourner demander ma pension , sans
faute , dès lundi , qu'il le fallait.

— A votre place , mon onde Madiot , comme je
laisserais là ccttc pension qu 'on vous refuse ! Ne
sommes-nous pas bien heureux , tous deux ? Si vous
ne pouvez plus travailler , moi , je travaillerai poui
deux .
v*'— San doute , sans doute , petite... C'est ainsi qu 'il
était rudement fàché 1

Ce que Madiot n 'avouait pas, c'est que son ne-
veu lui faisait pour. Il redoutait de mécontenter ce
mauvais ouvrier querélleur , qu 'il estimait si peu.

Henriette s assi.. Elle la connaissait par le menu ,
depuis longtemps, cette question de la pension à ob-
tenir. Mais elle aimait l'onde Madiot. Avant de met-
tre la cuiller dans la soupe, olle sourit au vieux , par
charité , aussi par reconnaisance. Elle prit mème un
air de s'intéresser :

— Voyons, dit-elle gaiement , racontez-moi ca.

Il faisait beau , imerveilleusement- La vie abondait
dans l'air pur; elle desccndait , à chaque respiration ,
au fond de la poitrinc , ct le corps , au contact do la
vie , répondait par un ifrisson de joie- Tout ce qui avait
des ailcs était sorti du nid , du trou . do l'abri noctur-

Trabert t int  a jouer afin de se mettre tout a fait
en forme. Comme il rencontrait Cardini , il tom-
bali donc sur un joueur de valeur qui a étonné
tout le monde en Australie par sa tenue remarqua-
ble. Dommage qu 'il commette encore autant de fau-
tes de pied (contre Seixas il en commit 30 !)

Contre Trabert. Cardini s'est une fois de plus
mis en évidence en tenant fréquemment et longue-
ment tète à l'Américain , au jeu plus rapide et plus
puissant, qui dut cependant concéder un set à l'Ita -
lien. Auparavant, del Bello , malgré une légère fou-
lure au pied, s'est bien défendu face au jeune Ri-
chardson , qui disputai! pour la première année un
match de Coupé Davis. C'est finalement par 5 vic-
toires à 0 que les Etats-Unis se sont qualifiés pour
rencontrer en finale, dans quelques jours , à Syd-
ney, l'equipe d'Australie, formée de Sedgman, Me
Gregor et Rose, auxquels on vient d'adjoindre le
jeune Lewis Hoad , àgé de 18 ans et demi.

Deux derniers simple : Hamilton Richardson (E-
U) bat Rolando del Bello (I) 7-5, 6-3, 5-7, 6-3 ; To-
ny Trabert (E-U) bat Fausto Cardini (I) 6-3, 5-7,
7-5, 6-3.

DANS LES MILIEUX SPORTIFS

— Samedi et hier dimanche s'est déroulé à Sier-
re un cours special pour athlètes avancés du Va-
lais. Il a été dirige par l'entraineur federai Dr O.
Misangyi. Le président de l'Association cantonale
valaisanne de gymnastiquie, M Rod. Roussy et son
chef technique Siggen assistèrent à cette réunion.

— C'est dans la cité du soleil également que l'As-
sociation valaisanne des lutteurs a tenu hier son
assemblée animelle. Elle a élu président M. Ray-
mond Darioli (Charrat), en remplacempnt de M.
Ed. Schmid, démissionnaire. Les autres membres
du bureau restent MM. M. Mihlit , vice-président,
S. Chappot, secrétaire, Burdevet, caissier, chef tech-
nique M. A. Crittin. Les fétes 1953 ont été attribuées
à Grimisuat (champ. printemps), Saxon (fète al-
pestre), Savièse (fète cantonate), Bramois (champ.
d'automne). _ -

— Plusieurs joueurs canadiens ont eie engages
par les clubs de hockey sur giace. Le fameux Log-
han entrainera Montana, Radunami s'occuperà de
Viège (ligue nationale B.) Griffith de Martigny, l'ex
Diavoli Rossoneri de Milan renforcera Champéry.

Malheureusement pour nos clubs qui ont consen-
ti là de gros sacrifices, le temps ne se prète que
peu à la pratique de ce beau sport.

Communiqué de l'ACS
L'assemblée des délégués de l'Automobile Club

de Suisse réunie à Berne sous la présidence de M.
Maurice Baumgartner, Président centrai , s'est oc-
cupée entre autres du projet d'une nouvelle auto-
route entre Genève et Lausanne. Elle a vote à l'u-
nanimité une résolution dans laquelle elle souli-
gne l'importance économique et touristique de ce
projet non seulement pour le trafic automobile en
general , mais aussi pour les régions intéressées.
L'enorme développement de la circulation automo-
bile et la sécurité de tous les usagers de la route
rendent toujours plus indispensable la constru-
truction d'autoroutes. L'ACS adresse un pressant
appel aux autorités compétentes en faveur d'une
réalisation aussi rapide que possible de l'autoroute
Genève-Lausanne.

ne. Les mariniers s'appelaient à voix haute sur les
rives , et il y avait plus d'échos que d'habitude. Par
la fenétre d'Henriette , il entrai! des souffles d'air
qui embaumaient, des éclats de rire , des bouts de
phrases de passants , des cris de martinets en chasse ,
toute une gaieté de la rue qui disait : « Mais vonez
donc ! » La jeune fille entendait bien- Elle était prète ,
l'ombrelle sur le bras , la voi'lette nouée sur le cha-
peau à deux ailes de pigeon blanc qui lui allait si
bien. Son onde, dès le matin , était sorti pour faire
un de ces «tours de port» , qui duraient toute la jour -
née du dimanche. Elle attendait , se promenant d'une
chambre à l'autre , impatiente , s'approchant parfois
de la fenétre ouverte et songeant : « Quel joli soleil !
Est-ce dommage d'en perdre 1.- . »

Où irait-elle ? Le projet était depuis longtemps
arrèté. Elle irait chez les Loutrel , au bord de la Loi-
re. Elle l'avait promis à madame Loutrel , la femme
du plus fin ipècheur d'anguilles que l'on connùt , de
Thouaré à Basse-Indro. Comme ce serait bon la rou-
te, et joyeux l'arrivée , et doux le rctour dans cette
tiédeur et cette lumière alanguie des soirs qui n 'en
finissent pas !

Vers neuf heures et demie, elle entendit dans l'es-
calier la voix de la locataire du premier , qui répon-
dait :

— Plus haut , mademoiselle ! tirez la patte de liè-
vre !

La sonnette rendit un son timide , qui indiquait
une main de pauvre. Henriette alla ouvrir , et cette
mème impression de pitie qu 'elle avait éprouvée la
veille refoula tout autre sentiment. Mario Schwarz
avait encore cette physionomic sans espoir qui lui
était devenue habituelle , son air dur , ses yeux qui
semblaient n 'intcrroger que pour savoir la date d'un
malheur nouveau.

— Je suis venuc , dit-elle simplement. Jc n 'ai pas
de place , n 'est-cc pas ?

(à suivre)



Chemises
Cravates

Chapeaux
Pyjamas

etc.

I MAGASIN jjjjjj |
\ DINDES • CANARDS • OIES J
, (sur commande) *
! POULETS de Eresse — Danemark }

(Inscrivez vos commandes assez tòt) J
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| MAGASIN DUC ]
l Foie gras truffés — Foie d'oie 4
| • (environ 20 -sortes) ..., _;.;J
j  .' • > ;• ¦ Foie gras au détail
? .

MAGASIN DUC
* Champignons de Paris , frais et en boite
j? Morilles — Bolets — Chantcrelles etc
* Olives — Cornichons
••••ete««scai«tscM«9Heeiticit

' Pour vos cadeaux de fin d'année , la <

; maison A LBIDI
Grand-Pont - Sion

| vous offre à des prix exceptionnels un beau <
[ choix de : ,

commodes
tables de chevet
fauteuils
bureaux
tables marquetées
tapis «
bibelots ;

I Téléphone 2 27 67 <

Vente de

Dommes déchets
pour bétail , à Fr. 4.— les
100 kg-

Rossicr-Fruits , Sion .

mttg>ttem jj uc
RUE DU RHONE • SION

Grand assortiment des meilleures marqués de chocolats ct biscuits
Pour l' apéritif : Biscuits ang lais salés , aux anchois , etc.

VINS MALAGA • MISTELLLE • PORTO • ASTI MOUSSEUX
Amandes — Noisettes — Cafahuè tes ròties par la maison

Ecrlvez-vous comme le professeur Einstein?
Ct~ ^_-- _-_ -̂ __H_. vV

NO SSJ

maticiens. Les signes presque minuscules se
bornent à une exprcssion des plus sobres
Etonnantc capacité de concentration. Capa-
ble d'ironie mème vis-à-vis de soi-mème.

L'ccriture est depuis toujours un des moyens d'exprcssic
les plus personnels de
quelle nous continuons
no à ecrire — à utiliser

l'homme. C'est la raison pour 1
— malgré l'invcntion de la mach

ne à ecrire — à utiliser la piume pour tout ce qui est pei
sonnel et intime. Non seulement le graphologue, mai
nous aussi , instinctivement , pouvons nous faire une ima
gè d'une personnalité d'après son écriturc. Nous aimon
à comparer différentes écritures afin d'en découvrir le
points communs ou de subtiles rcssemblances .

Faites cadeau à vous-mèmo ct aux personnes qui
vous sont chères d'un stylo avec une piume con-
venant bien à leur écriturc. Un tei cadeau pro-
cure plus de joie que vous ne pouvez l'imaginer,
OSMIA possedè pour chaque écriturc — mème
la plus fantaisiste — une piume correspondantc.

(Ciò SS3, — Stylo avec bec <-"
Dr 14 carats. Modèles pour *̂ ^homme et dame. Gran- ^g.
deur moyenne pour main **̂ ^
moyenne. Tant pour la "̂
form e que pour la quali- ^. >té , c'est un article de tout <p
premier choix de la mai-
son Faber-Castell. à Fr.
21.50.
6 autres modèles

de Fr. 13.50 à 35 —

__________ _Pn ______  Votre papetier sc
fVPH Vi* /] ! I \ fera un p laisir de
5r=  ̂

MI  
U » I «S vous donner gra-

(yi^l tuitement un exemplaire de 
cet-

_Ss*"l te brochure contenant 19 analy-
^W^»l ses graphologiqttcs d'intcrcssan-
_3G_ I tes personnalités .

Frus  Ics stylos OSMIA sont
livrés avec une piume garan-
te pour la vie. Pouvez-vous
attendre davantagc d'un ca
deau qu 'il soit toute une vie
le rappel de celui qui l'a of-
ferì ? Certainement non ! No.
tre , intéressante brochure :
« Comment écrivcnt-ils ? >:
contieni 19 analyses grapho-
logiques d'intéressantes per -
sonnalités et indique la piume
qu 'cxige chaque écriturc. Cot.
te brochure peut ètre obte-
nue gratuitement chez votre
papetier , qui so fera un plai-
sir de vous conseiller sur le
choix d'un sty lo OSMIA.

Pullovers et gilets
assortis

grand choix de teintes
Pullovers fantaisie
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Des gourmandises ? _- -̂=tr i
Oui, mais de qualité ! * >̂ \j] 0

/)h&U&e<fe-Dùtet
óó-Pìe îdetit.

i vous offres ses spécialités . ,

; Tel. 215 62 ;
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RUE BU RRONE • SION
Ses vitrines de Noe! et NouvebAn

UN INFIME |APERgU DE CE QUE VOUS TROUVEREZ
EN MAGASIN

Toutes les spécialités pour le Réveillon
Dès le 22 décembre : Exposition de volailles

• ••••••••••••••••••••••••••(•••••••C

| JUAGASIN DUC
\ Vacherins — Doulce Gruyèrc a
i Jambonneaux 2
i Salamis »

| MAGASIN DUC [
. Conserves de Fruits au Jus Ananas \
• Pèchcs — Abricots etc... !
? Légumes . Asperges - Àrtichauts - Céleris \s «

! MAGASIN DUC j
\ Anchois — Thon — Sardincs |
i Crcvettes — Homard ]
i Saumons — Langoustes etc- ]

\ OFFRIR EST UN PRIVILEGE j ||
Pour qui sait offrir Wt

GUERLAIN M
Guerlain , 68, avenue des Champs-Ely- Kg
sécs, Paris. §¦

Seul dépositaire à Sion : Wa
Droguerie du Rhóne il

HENRI CROSS, M
Tel. 21777 m

DEGUSTEZ

Pendant Noél et Nouvel-An
nos excellentes

BIERES
DE

FETES
brune ct blonde

BRASSERIE
VALAISANNE



UNE SOCIÉTÉ UTILE :

« La Murithiencie »

Nous avons l'aubaine de compter, en Valais, une
société bien meritante : c'est la Murithienne.

Pour les membres de cet important groupement
culture! et scientifique, anime de fa§on dynamique
par son président infatigable et dévoué, M. l'ebbe
Ignaee Marietan, il n 'est point nécessaire de répéter
les raisons qui militent en faveur de son dévelop-
pemcnt encore plus accru. Mais , pour les autres qui
ignorent la raison d'ètre et l'apostolat de la Muri-
thienne , il serait utile de leur donner quelques pré-
cisions.

La Murithienne, du nom de son fondateur M. le
chanoine Murith , n'a qu 'un but : celui d'encoUrager
les amis des sciences naturelles à mieux eonnaitre
leur Valais à travers sa faune , sa flore, ses beau-
tés. Et pour ceux qui ont les yeux à la bonne pla-
ce, notre canton peut s'enorgueillir à juste titre d'è-
tre une mine intarissabie. Il ne suffit pas de s'a-
venturer en pèlerin solitaire par monts et vallées.
à la découverte des mille trésors mis à notre portée.
C'est en prenant part aux courses et sorties de la
Murithienne, qui ont lieu deux ou trois fois par
an,- c 'est aussi en assistant aux séances d'hiver (je
pense en particulier aux Sédunois vraiment privi-
lcgiés sur ce point) que 'chacun peut augmenter
sas connaissances et raviver son amour des belles
ceuvres de la création. Et par le fait mème, les in-
contestables talents de notre président , ne sont ja-
mais à court de précisions charmantes, pittores-
ques, qui émaillent ses conférences, suivies de cli-
ché-; évocateurs en couleurs.

Joignant l'utile à l'agréable, la Murithienne pu-
blic chaque année un bulletin richement dote de
travaux intéressants vous pcrmettant de passer de
belle , heures. Celui de 1952 vient de sortir des pres-
ses de l'Imprimerle Rhodanique, à St-Maurice et
contieni une sèrie d'oeuvres inédites, se lisant avec
pla ,;sir et profit. La brève citation suivante ne suf-
fira pas a dire toute la joie qu'on éprouve à cette
lecture attrayante :

Max Bouet « Le brouillard en Valais • ;
I. Marietan «Les routes et les chemins du Valais.;
I. Marietan « Les mayens du Valais • ;
I. Marietan • Contribution à l'étude de la flore

valaisanne » ;
I. Marietan « Une coutume originale à Ayent - ;
I. Marietan « Aux glaciers de Ferpècle et du Mt-

Miné • ;
I. Marietan « Un nid de frelons » ; .
I. Marietan « Excursion à Rarogne et au Biet-

schtal . ;
Pierre Grellet « Promenades valaisannes » ;
Henri Onde « L'Arpille > ; etc.
Los 27 novembre et 18 décembre, les membres

du groupe de Sion, ont entendu deux intéressan-
tes ca'useries de leur président, M. Marietan , sur
Ics- routes et chemins valaisans, suivis de projec-
tions en couleur du plus bel effet.

En terminant cette hàtive . chronique, le soussi-
gné se fa it un devoir d'en appeler à toutes les'
bonnes volontés pour venir renforcer de leur pré-
sence et enrichir de leur collaboration la Murithien-
ne, vaillante nonagénaire, qui poursuit allègrement
son chemin !

Prg.

© Tel. Clinique generale 2 23 24

_  Tel. Hópital 218 78

'B|| CINEA1A LUX |B|

CE SOIR A 20 h. 30 !,

PROLONGATION 1
du pal pitant drame réaliste V

LA FILLE AU
FOUET I

tourné entièrement cn Valais j. "

avec
MICHEL SIMON _ GABY MORLAY [

VERONIQUE DESCHAMPS r
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MARDI 23. JEUDI 25 et VENDRE-
DI 26 - TOUS LES SOIRS A 20 h.30
JEUDI 25 (NOEL) matinee à 15 h-

Le fameux comique italien 4-
M A C A R I O

dans un film inénarrablc

I l e  
Eìéros de
la rue

2 heures de fou-rirc
FILM FARLE FRANCAIS

Mercredi 24 décembre, relàche
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Nouveau rstour des Suisses de l'Everest
PAR JACQUES-EDOUARD CHABLE

(Exclusivite Service de

Vers Noél, nos valeureux compatriotes rentrés die
l'Himalaya auront regagné leur foyer. On se plait à
évoquer la joie et la reconnaissancc de leurs famil-
les, le plaisir de leurs amis, et, chacun dans notre
pays ti .  n t . i - i  à s'associer à ces sentiments.

LA PRESSE IMPATIENTE
De par la nature mème d!. ses obligations , la pres-

se est impatiente. C'est chez elle nécessité. pres-
que vcrtu. Les rotatives attendent le déclic pour
rouler , et partout , du typographe au meltcur eri
page, du rédacteur au machiniste, du vendeur de
journal au tenanc '.er de .kiosque, jusqu'au le'cteur
mème : tous sont impalici! .'.s. tous a .tendoni des
nouvelles. La radio, la télévision s'en meloni et ne
tendent pas à ralentir l'action rapide de l'informa-
tion. Dans le cas particulier, on a ici ct là témoi-
gné un peu d'humour à la presse. On l'accusait soit
de ne rien savoir, soit d'ètre trop lente, ou. au con-
traire, de lanccr des nouvelles sensationnclles sans
fondement. La presse suisse, cn età qui concerne
cette expédition , no mèrito aucun reproché. Il im-
porte que le lecteur se souvienne de quelques vé-
rités élémentaircs : cetre dernière tentative do ga-
gner . lo plus haut sommet du monde, de plus en
plus convoité en raison aussi de la publicité faite
indirectement par les Suisses, a été financée com-
me la procedente par une fondation privce, avec
l'appui , dans une proportion que j'ignoro, db cer-
tains pouvoirs public. :. Il est absolument normal
pour une raison scientifi que d'abortì, financièrc en-
.u'te , que la dite fondation soit seule autorisée à
diffuser des nouvelles off'ciellcs sur les progrès de
l'expédition et les résultats ob.enus. Il faut féli-
citer les membres de la forodat'on d'avoir d'emblée
renqncé à la sen-sation , aux réc'ts fantaisistes, à la
publication de faiis inexacts, de pronostics concer-
nant l'expédition. Ils se sont tenus aux rapports
qu Ils receva'ent par la seule source autorisée, cel-
ì. du chef de mission. Cerles las agences de jour-
naux et les nombreux correspondants èn Inde, et
mème des compatriotes, ont cherche à obtenir de
leur coté des renseignements. C'est leur droit , c'est
mème leur devoir. Ces renseignements, on les ob-
tient au pct'.t bonheuiv selon le flair, en s'appro-
chant de personnalités cn vue, en interrogeant des
gens du pays : et c'est ce que à mon seul point de
vue, est regrettable, on commente, on interprete

Presse Suisse)

ces renseignements, on pése les chances, ct la dé-
pèchc part , pour le monde entier. Les journaux
abonnés à ces agences ou recevant les Communi-
cations de leurs correspondants spéciaux, publient ,
avec ou sans ré.r*_rve , selon la règie de la maison.
Les autres journaux . en Suisse notamment, en sont
pour leurs frais : ils attendent. Ils ont raison. Si
les commentaires sont libres, pour un bon journa-
liste, "Ies faits sont sacrés.

;>, j aFojtblions pas non plus qu '.m dépit du progrès
,a route do l'Himalaya n'est pas encore, jusqu 'au
sommet, pourvuc de lignes téléphoniques. Les nou-
vr.lles, rares, s'y transmettent encore, sur une dis-
,'ancc qui nécessité plus de quinze journées de mar-

•chft par des courriers. Ils ont beau « en mettre »,
ils _te font guère quo du quatre à l'heure , dans le
froid extrème ou la chaleur accablantc.

EST-CE BIEN LA SAISON ?

Il est irrefutabile quo le facteur temps et les con-
ditions météorologiques jouent dans ce massif de
moins en moins inaccessible un róle déterminant.
La discussion reste ouverte pour savoir exactement
ìi la période d'avant la mousson est préférable à
l'automne. Ceux qui connalssent la montagne et un
peu l'Himalaya savent fort bien que là aussi bien
qu 'ailleurs, on peut , avoir plus ou moins de chan-
ce. Il y a des journées atìmirables, sans un nuage,
avant la mousson. J'ai vu moi-méme, l'an dernier,
exactement en novembre, le Nanga Parbat resplen-
'lir , sans une brume, durant des jours et j'ai ad-
•n:ré avec uno émotion indcscriptiblc le Kangchen-
¦ unga dresser ses masses carapaconnées de giaco
bleue dans un ciel pur — tandis que, plus loin ,
l'Everest et ses gardes restaient couverts. Aussi bien
nans Ics hautes vallces du Cachemire, ou les der-
niers arbres perdaient leurs feuilles, tandis que les
ours dl .sccndaicnt dans les plaincs boisécs, qu 'à la
frontière du Nepal et , au nord de Darjeeling, en di-
rection du Tibet, j'ai eu. en novembre, un temps
'deal. Il est vrai que, sur les hauteurs, un vent
violent , tei qu'on le voit dans nos Alpes, arrachait
des crètes d'immenses colonnes de giviK. Un hom-
me cortes, mème à une faible altitudc de cinq mil-
le mètres, n'aurait pu y resister. Et, à trois mille
mètres plus bas, c'est la fournaise, littéralement,
!es insectes sifflent dans la jungle parmi les orchi-
dées portant leur grame...

La saison joue donc un róle primordial , mais pas
décisif. On peut estimer que l'altitude, plus enco-
re que le temps, est le principal adversaire. Mal-
gré Ifcs instruments perfectionnés, on peut lenir

/" Valaisans !
Le scierie _e n Siene

A. Théoduloz & Cie
Téléphone 2 28 18
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OFFRE pour l'année 1953, à des prix intéressants :

Sciage de menuiserio en toutes ópaisscurs
Planchcs. et platcaux de coMrage , délignés parai-
lèles à l'équerre.
Charpentes cn tous genres sur commande et sui
étude de deVis.
Bois de feu en tous genres : sacs et stèrcs-
Echalas cn mélèze et sapin.

Notre devise : QUALITÉ , PRIX = F1DELITE DE

NOTRE CLIENTELE.
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i ACHETEZ VOS FLEURS CHEZ j
: LE FLEURISTE i

André Terreitaz ,
Horticulteur - Maìtre-fleuriste •

i i
' i

; livre couronnes naturelles et artificielles ,'
I Corbeille et poterle d'art ',

\ MAGNIFIQUE CHOIX ;
; Azalées «. Cyclamens - Primevères - Fleurs !
| coupées ;}
; Joli assortiment plantcs vertes
; Fruits ct légumes frais j
! ARBRE SDE NOEL !> ,
; Mag. maison F. Meyer Tel - perni. 2 14 75 J
I Etablissement IPratifori Se recommande. ì
i <

La Boulangerie PRATEFQRI,
Bartholdi-Morand

SION

vous offre :

Pains de poire
Torches - Bùches _ Tourtes
Pàtisserie fine
Vol-au vent
Pàtés froids

et tout ce qu 'il vous faut pour les fètes-

Service à domicile à toute les heures
Tel. 2 26 60

r Des annonces aujourd'hui 7
) préparent /"

( les succès de demain J

t
...,JLQRS..DJE.yQIRE PASSAGE A LAUSAN
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Restaurant BOGK
4 Grand-Chéne

vous réserve la table des amis du Vieux
Pays. Notre spécialilé :

La Fon due Bourgu ignoti ne
(sans fromage)

î̂ POISSONS FRAIs\ _
^

Aj^hof̂
NOEL NOUVEL-AN

Dindes fraìches
Oics — Canards — Pigcons

• Poulets de Eresse et Chàteauneuf
Poulardes Hollandaiscs

Poules à bouillir
Lapins du pays

Gigots ct Scllcs de chevreuil
Ràbles do lièvres - Civets

Saumons ct Truitcs
Homards et Langoustes
Foie gras — Escargots

' -j Tous ces articles peuvent ètre .ivrés prèts à
j ! .5 la cuisson , à domicile sur commande

( : avec timbro 5 %.
\ .

ROCHAT¦ Tel. 2 28 66, Sion Tel. 6 37 34, Clarcns
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| POUR VOTRE LAYETTE j
! ADRESSEZ-VOUS j

<Au lòri* AB JLZM H B
{ Mmes Gessler SION Av. du Midi !

_ •<_•

• m\W/ Horlogeric-Bijoutcrie-Optique
Téléphone 2 23 44

2 vous offre pour Ics FETES :

2 Ses montres de marque

CV/HA
! MARTIN
2 Ses REVEILS ct PENDULETTES- ...
S SON CHOIX EN
2 BIJOUTERIE !

(•••••••••••••••••••••••••••••••••• A

établi qu 'à plus do huit mille mètres, mème par le
beau temps, sur une pente difficile , exposée (lo vent
doit y souffler toute l'année) l'alpinistc le mieux
entrainé doit aiteindre la limite de ses forces. Il
est facile pour nous de dire : « comme c'est domma-
ge de s'arrèter si près du but ; est-ce que vrai-
ment, avec un effort supplcmentaire, une meilleu-
rc organisation, Ics Suisses n'auraient-ils pu rem-
porter la victoire qui nous eùt rempli de fierté ? »
Deux cents mètres di; plus, quelques heures, Iors-
qu 'on est déjà sans aucune réserve, face à la mon-
tagne magnifique, ou monstrucuse, crainte à juste
titre par les indigènes, c'est se trouver devant un
obstacle insurmontablc, cn dépit de la volonté la
plus farourhe, la plus déterminée.

A QUI L'EVEREST ?

Si les deux tentatives suisses ont ete suivies avec
intérèt et sympathie par tous les alpinistes du mon-
de, il ne faut pas taire non plus la secréto sa-
tisfaction éprouvéc dans d'autres milieux et dans
tì autres pays. C'est un dangereux concurrent provi-
soirement éliminé ! Nos compatriotes ont cu le bon
goùt , en partant, de rie pas promettre la peau de
l'ours, et de mettre en vedette Ies résultats obtenus
avant eux dans ce massif. Leurs expériences les
placcnt cn bon rang : pour l'instant, en tète méme
du peloton international qui a donne ou donnera
l'assaut à l'Everest toujours aussi impénétrable,
mystérieux, dans une retraite celeste quasi infran-
chissable. Les futures expéditions attendent enco-
re pour mettre la dernière main à leurs préparatifs
quMques précisions données par les Suisses. Ainsi,
avec ti he beli, émulation sportive," soriT Ics hom-
mes qui placcnt l'idéal avant la vanite.

BON NOÉL, LAMBERT ET CHEVALLEY
Ils seront nombreux ceux qui , à Noél, dans les

Alpes, ailleurs, évoqueront l'epopèe de Lambert et
de ses amis. Dans la nuit étoilée, ils verront, com-
me un fantòme géant, se dessiner le profil à ja-
mais célòbr.. du plus haut sommet du monde et
qui , en ces jours de fète, peut ètre le symbole de
l'espérance, de la pureté dans l'effort , de la bonne
volonté entre les hommes.

Jacques Edouard Chable

% POUH ¥0S CADEAUS S
• Faites uno visite au magasin 9
t MAGASIN MELLY-PANNATIER •9 m
• Rue de Conthey •© •
• Ca vaut la peine, vous trouverez pour da- •
• mes : J
• Parures , ceinturcs , combinaisons, chemises de •
Q nuit , écharpes, gants , beaux foulards pure 0
• soie 70-70 à partir de 6.90, 90-90 à partir de •
• 12.S0.
2 Chemises pour hommes et enfants , pyja- *
• mas , sous-vetements, mouchoirs , beau choix ©
9 de eravate. . ©
2 Se recommande : 9

J Mclly-Pannatier £
2 S
•••••©•••••••••••••• ©•••••••••••••• ©
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BEAU CHOIX EN TOUS GRAVURE ARTISTIQUE GRATUITE POUR TOUT STYLO A BEC OR A PARTIR DE Fr. 9.75 A BEC OR A PARTIR
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Gadeaux
utiles...

CONSULTEZ NOS VITRINES

Tout pour le sport

\

I A  

l'occasion des fètes [de fin d' année , nous avons le plaisir
d'offrir à notre fidèlc clientèle :

Bas ' - "'-!® Bl FRANCS de prìmes
ler Prix im bon d'achat de Fr. 250.—

2mc Prix un bon de Fr- 100.— 3me Prix un bon de Fr. 50—

5 bons à fr. 20.— 20 bons à Fr. 5.—

Condition s : Visite: nos magasins , sans obligation d'achat , vous
recevrez une fiche numérotéc donnant participation au tirage

de nos primes , le 27 décembre 1952.

CONFECTÌON I P °™ MESSIEURS
JUNIORS

C-SEMISERIE j GARCONS

Canadiennes — Blousons velours ct a carreaux — Airdress
Pullovers — Gilets — Training — Sestrièrcs — Cravatcs
Manteaux gabardine — Manteaux popeline imperni. — Bas
de sport — Ceintures — Bretelles — Mouchoirs — Fuscaux

Vestes de ski — .Casquettes, etc.

AUX GALERIES SÉDUNOISES
A. RODUIT & Cie S I O N  Avenue de la Gare

mimili imi min ¦____¦_____________________________________¦__

[ire grand CHI en

le 1/

Cigares et cigarettes de fètes

Bonbonnières de marqués

Biscuits fins en boites

Chocolats à suspendre

Avec escompte : meilleur marche

*

le ¥.Poulets danois

Poularde Holl.

Canards, oies le Vi

Dindes le Vó kg. F

Passez v©s commandes de suite
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3.70

4.10

3.20

3.S0

Société Cooperative
de Consommation

MAGASINS : 3p P" A'
Place du Midi Grand-Pont 5 !|̂

Chàteauneuf § -_2______K3__ .
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Grand choix à disposition. Atelier speciale
ment installé pour la pose de tous les niodè
les d'arèfès !

Pour
Monsieur,
UN
RASOIR
ÉLECTRIQUE

Pour Madame

une marmile à vapeur

Visitez le magasin spécialisé

Pour les -ètes...

volatile
Prix ct qualité tmbattables !

i

B O U C H E R I E  — S I O N

Tel. 210 54

CARTES DE _ _

,::, Inne Gessler
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A vos clients
A vos amis
A vos connaissances

> <
présenter vos voeux de BONNE ANNEE sous la !
forme d'une annonce dans les journ aux. ì
(dernier numero de l'année). !

. . 
¦ - - - - ¦ - - ¦ 

. ' <
i __________________________________ _. _-_—-___-—__-__¦-_____. J

Prix de la case Fr. 5.- ;

Ecrire à PUBLICITAS, SION, j
I Avenue de la Gare _ Tel. (027) 2 12 36 ì

BULLETIN DE COMMANDE A DECOUPER '
I !

Prière de publier dans le dernier numero de l'année , l'annonce suivante sur .
case dans les journaux suivants : 1 .j

FEUILLE DAVIS DU VALAIS
i
!: <

| présente (nt) à ses (leurs) clients, J
; » amis et connaissances , ses (leurs) J
! meilleurs voeux pour la nouvelle | ì

année. J____________¦_____¦_¦___¦_¦____¦¦
pour le prix de Fr. 5.— la case ì

A l'occasion des fétes,
vous trouverez chez

Mm6Vve E_ Macl.oud
un GRAND CHOIX de

Jardinières et Mandarines
Plantes fleurics Oranges
Bùches Cacahuètes et noix

I Couronnes Arbrcs de Noèl
¦
• ', 

Inf mt
Tel . 2 10 212 10 21 Av. du Midi

Expéditions par rctour du courrier

'f tiattlety -lbù.ìel
Confiscur

tourtes , bùches , entremets , divers , petits

fours , biscuit fins , pàté froid , glaccs.

j Fabrique renomméc de la branche dcnrées alimcn-
tair'es offre la ventc d'un intéressant article do mar-
que par rayon , comme

adionclion de représentation
à voyageurs déjà introduits auprès des coopérati-
ves de consommation , commerces , kiosques , bou-
langcries , pàtisseries , drogucries et pharmacies . Haut
gain acecssoire. N'cntrent en considération que les
représcntants avec auto et qui peuvent prendre cette
affaire sur leur compte personnel. Capital nécessai-
re Fr. 400.— - 800.— .' . •

Offres détaillées avec références sous chiffres J
59021 Q., à Publicitas SA., Bàie.
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hvkefycAÌ&mst j D|ST|LLERIE DUBUIS
Ceux qui sont vont

A Paris est décédée, dans sa 57e année, Madame
Marguerite Haenni-Walter, veuve de M. Pierre
Haenni .ingénieur, mort au Brésil.

Cétait la mère de M. Pierre Haenni-Martin et de
Mme Liliane Audrin-Haenni , et la belle-fille de
M. Charles Haenni , compositeur.

Femme au grand cceur, courageuse et bonne
chrétienne, elle a élevé avec beaucoup d'amour ses
deux enfants, auxquels elle a consacré toute son
affection depuis l'irréparable porte de son éopux.

Mme Marguerite Haenni vivait tantót à Paris, chez
sa fille , tantòt à Sion , auprès de la famille de son
fils Pierre.

Elle sera ensvelie à Sion, mercredi le 24 décem-
bre, à 10 heures.

Nous prions ses enfants, petits-enfants et toutes
les familles parentes et alliés, de croire à notre
profonde et chrétienne sympathie.

Concert de la Schola
Hier soir , au Théàtre , un nombreux public est ve-

nu applaudir les «Petits chanteurs de Notre Dame»
qui , sous la direction de monsieur Clerc , ont donne
leur concert annuel.

Il est assez rare qu 'un concert vocal soit mis si
audacieusement sur pied : travailler avec des enfants
qui ne sont pas mùrs ipour comprendre (entrevoir
mème ?) les chefs-d'oeuvre de la Renaissance; cs-
sayer d'entrainer quatre-vingt-dix chanteurs qui , pour
une partie , sont distraits par des riens; et , par sur-
croìt , mettre au programmo des pièces qu 'un autre
a dirigées était une gageure.

Ce dernier point expliquerait l'impression de «con-
tre-plaqué» que donnait le motet «Ecce sacerdos
magnùs» de PaleStrina.

Si le mème ensemble interprete une mème oeuvre
avec deux directeurs différents , à moins d'avoir un
groupement très docile, le second chef est à plaindre ,
d'autant plus s'il a des enfants sous sa direction , in-
capables de faire abstraction de la première manière
de voir.

Ce qui ne veut pas dire qu 'une seule interpréta-
tion puisse ètre vraie : chaque chef ne verrà qu'une
partie de la vérité- Mais l'important est de faire de
la musique. Quelques personnes prétendaient , à l'is-
sue du concert donne par le quintette de Vienne, que
l'interprétation de la «Kleine Nachtmusik» n 'était pas
ce qu 'elles attendaient : le jeu était trop sec, les fi-
nales trop dures, etc... Le quintette , forme d'artistes
qui ne sont pas latins et qui jouent selon leur tem-
pérament, a certainement créé une oeuvre vraie-

Puisque monsieur Clerc essaie sincèrement de fai-
re de la musique, il voit quel, sont les poi'nts faiblcs
du concert de ce soir. Aussi , nous permettons-nous
de déplorer un manque de Ugno generale , de phrase ,
tout spécialement dans les pièces polyphoniques. Il
est évidemment très difficile de faire comprendre aux
enfants que les barres de mesure et Ies temps ne doi-
vent pas rompre la ligne mélodique , mais qu 'ils sont
là pour permettre au directeur de coordonner le chant
des différentes voix . Mèmes difficultés en ce qui con-
cerne la préparation d'un «forte» ou d'un «piano».
Peut-ètre un enfant de huit ou neuf ans est-il inca-
pable de chanter une note , non pour elle-mème , mais
en fonction de la phrase musicale- A-t-il la patience
de laisser vivre chaque note , dans son contexte ?
Ceci est essentiel , ipuisque la musique est un art du
temps.

Relevons cependant la fusion des voix , spéciale-
ment bonne dans les «piani», et une sécurité des re-
gistres , et de l'ensemble , supérieure à celle de l'année
passée. Il serait long et fastidieux de mentionner tous
les instants de plaisir que la Schola nous a procurés.
Félicitons les enfants d'avoir été vraiment attentifs
malgré l'heure tardive et les jeux do lumière. .. im-
pressionnistes et aveuglants.

Tout le monde a acceuilli avec enthousiasme le
Noél ancien que les tout-petits, sous la direction de
monsieur Baechler , ont chanté avec passablement de
délicatesse. Le public leur concède certainement le
diplòme de «Petits chanteurs de Notre Dame», et il
serait à souhaiter que ces garcons prennent conscien-
ce de ce qu 'est la Schola : la seule organisation qui
leur permette de compléter l'éducation musicale com-
mencée à l'école- Les anciens l'ont bien compris , qui
sont nombreux à chanter encore.

Michel Ispérian

Quinzième concert de Noél
de la Schola

Hier soir , une foule considérable s'était rendue
jusq u 'au vieux théàtre pour venir applaudir Ics «Pe-
tits chanteurs de Notre-Damc» qui donnaicnt pour
la quinzième année leur traditionnel concert de Noèl-
C'est devant une salle archi comble que s'ouvrit le
rideau. La Schola cn aube bianche faisait un très bel
effet sous la lumière vive des projecteurs ct I'effectiif
nous sembla étre cn forte augmentation.

C'est sous la direction alerte et discrète de M. Clerc
que le chceur entonna la «Prière des Petits Chan-
teurs» que l'on entend toujours avec plaisir. Ensuite
M. Claret salua l'assistance dans une improvisation
qui ne manquait pas d'esprit , et nous fit part des
nonjbreuses difficultés rcncontrécs (admission de 28
nouveaux en septembre , à l'àge moyen do 9 ans)
et du travail nécessaire pour arriver à la date prévue.

La première partie du concert est consacrée à~ la
musi que rellgicuse. Nous entendons successivement
trois morceaux de G-P. de Palestrina , dont le pre-
mier «Ecce sacerdos magnus» en l'honneur de S. E.
Mgr Nestor Adam , notre nouvel évèque. Nous sa"
vons que les Petits Chanteurs portent une réelle
sympathie pour Ics ceuvres de ce célèbre musicien
du XVIe siècle , ceuvres qui se caraetérisent par une
certaine intimile , uno grande musicalité et la pro-
fondeur du sentiment religieux. Le morceau suivant
«Nous t'adorons» de Pierre de la Rue était ravissant
malgré sa brièveté. M. Clerc a su mettre en valeur
les meilleurs éléments de son chceur.

Après l'entracte , un petit intermède par Ics nou-
veaux «espoirs» sous la direction de M. Baechler ,
organiste, d'ailleurs très réussi , permet aux chanteurs
de changer leur aube pour un costume plus adapté
aux chansons qui allaient suivre. Tout d'abord , le
chceur interprete «Guillo prends ton tambourin» de
Périssas; son exécution nette et bien rythmée fut ap-
préciée par les auditeurs qui le réclamèrent une deu-
xieme fois. Le morceau suivant s'intitulait «Chan-
tons Noél à haute voix»; ce Noél savoyard d'après
Nicolas Martin , harmonisé par Marescotti , est re-
marqué par ses harmonies originales et délicatcs- En-
suite venait un «Noci rustique» dont la musique
était l'ceuvre de Roger Vuataz , bien connu par les
auditeurs de Radio-Lausanne. Le texte originai éta-
blit une analogie entre la naissance divine de Jesus
et les naissances temporelles dans la vie de l'homme
et de la création : idée originale que nous retrouvons
assez souvent chez les auteurs chrétiens du Moyen-
Age.

Puis «Entro le _oeuf et 1 ane gris», morceau du
XIIIo' siècle 'dont la ; melodie très connue a été har-
monisée a nò-iveau .par Jos. Noyon. Cette harmonì-
sation a présente des difficultés qui n'ont , il est vrai
pas été complètement surmontées, (comme disait M-
Claret avec sa pointe d'humour habituelle : «nous ne
sommes pas habitués à faire de la broderie».)

Les enfants ont très bien chanté et avec entrain
le morceau «Or sus sortez bergers» de Gewaert. Puis
c'est dans un voile do lumière bleuc (entro nous
on s'en serait fort aisément passe de ces jeux de
lumière de fort mauvais goùt !) que les chanteurs
rendirent «O nuit , heureuse nuit». Ce morceau de-
buto par un solo de A. Défabiani dont la voix suro,
harmonieuse , rend magnifiquement ce prelude tout de
calme et de serenile. Lo second soliste , Muller , a chanté
très agréablement sa partie , et le chceur complèta
l' allure de ce morceau qui a été tout particulièrement
remarqué . On a réentendu avec plaisir le dernier mor-
ceau assez connu «Chanson joyeuse de Noél» qui
terminait en beauté ce concert .

Nous tenons à remercier M. Claret , professeur ,
pour ses commentaires (avec la pointe d'humour qui
le caraetérisc !) qui nous ont permis de mieux appré-
cier et de mieux comprendre les morceaux qui nous
furent présentés. D'autre part , nous tenons à félici-
ter ici le sympathique directeur M. Clerc des résul-
tats obtenus , qui sont en progrès récl au point de
vue de la technique de l'exécution , ct cela d'autant
.plus méritoire que M. Clerc dirige le chceur en pé-
riode intérimaire.

Merci encore pour cette agréable soirée , et à l'an-
née prochaine I V.

Conférence de Mgr Adam
' Sous le patronage de l'Oeuvre de Lourdes, Mgr
Adam a fait le dimanche 14 décembre, devant une
¦salle archicomble, à l'Hotel de la Pianta, une ma-
gistrale conférence sur . Notre-Dame de Lourdes ..

Autant l'attrait du sujet que la personnalité de
l'éminent conférencier, réussirent à attirer tant de
monde, à une heure d'ordinaire peu propice aux
conférences.

Sans se laisser émouvoir par les acclamations de
la foule , lorsqu 'il entra dans la salle, Mgr Adam
aborda son exposé avec la simplicité et la cordialité
qui lui sont propres et qui ne manquent jamais d'in-
téresser de fagon soutenue les privilégiés qui l ' en-
tendent pour la première fois ou ont déjà eu l'au-
baine de l'écouter en d'autres circonstances.

Mgr Adam avoua n'avoir jamais été à Lourdes.
Mais sa science, sa confiance en Marie n'ont pas
Sté le moins du monde gènées dans son exposé
_ onclen .é, précis, touchant aux larmes à certaines
evocat one de la cité mariale.

En historien compétent, Mgr Adam fit le procès
des événements de Lourdes, rappelant le souvenir
de l'humble bergère Bernadette Soubirous, mit en
relief la prudence de l'Eglise face aux événements
miraculeux qui se produisirent depuis le 11 février
1858. L'orateur sacre brossa un tableau réconfortant
des multitudes venues depuis lors par millions im-
plorer la protection de la Vierge et demander les
guérisons corporelles que la science humaine ne
pouvait soulager ni guérir. N'oublions pas les in-
nombrables guérisons morales, le eourage nouveau
devant les épreuves de ceux qui rentrent au sein
de leurs familles.

Avant de clóre son émouvant plaidoyer en faveur
de Lourdes, Mgr Adam lanca deux appels : celui de
voir les hommes et les jeunes gens prendre une
part plus prépondérante aux pèlerinages de Lour-
des, en y venant plus nombreux que par le passe.
Le second concerne l'aide effective et généreuse en
faveur des malades nécessiteux qui ne peuvent se
rendre à Lourdes laute de moyens financiers.

Puissent ces appels de notre Évèque vènere, étre
entendus par toutes Ies àmes de bonne volonté, afin
que Marie continue à veiller sur nos foyers !

Precisons, pour ceux qui l'ignoraient encore, que
l'Oeuvre de Lourdes de la paroisse de Sion (comp-
te de chèque Ilo 4363) recevra àVec reconnaissan-
ce les dons, mème les plus modestes, en faveur des
malades nécessiteux. L'année dernière quelques-uns
ont pu aller à Lourdes implorer Celle qui n'aban-
donne personne. Il est à souhaiter que lors du pro-
chain pèlerinage valaisan fixé du 5 mai au 12 mai
1953, d'autres malades puissent bénéficier de l'ai-
de charitable de leurs semblables.

Douce nuit ! Sainte Nuit !
L'an passe, chacun a été étonné et heureux de

trouver en la Cathédrale, à la messe de Minuit , un
climat recueilli et fervent. La sainte communion
a été distribuée dans l'ordre et le respect qui con-
viennent. ce qui ne s'était pas vu depuis longtemps.
Qui n'en a pas été satisfai! ?

Ce progrès, en des conditions difficiles, est à ins-
erire au crédit de là ,« bonne volonté », cette bon-
ne volonté — cfelle de Marie et de Joseph, celle que
proclament les anges en cette Nuit que nous fètons
et que nous vivons — avec laquelle vous avez ac-
cueilli les dispositions ci-après.

Aussi nous vous les confions, à nouveau, certains
que l'Enfant-Dieu trouvera en vous la générosité
nécessaire à la réussite d|e cette fète si chère.

Los voici :
1) En plus de la Messe de minuit que celebrerà

S. Exc. Mgr Adam en la cathédrale et au cours
de laquelle il prèchera, deux autres messes
auront lieu en l'église du collège et aux capu-
cins.

2) Vous nie conduirez point vos enfants à la mes-
se de minuit. Nous gagnerons ainsi des places
indispensables au bon ordre et au recueille-
ment. Cet office est trop long pour eux et in-
adapté à leur jeune tempérament, dans sa for-
me actuelle. Au temps de leur adolescence ils
en feront la découverte et sera leur récom-
pense.

3) Vous n 'occuperez ni les bancs de communions
ni l'espace immédiatement devantj, sauf né-
cessité absolue.

4) Les personnes qui communient occupènt les
premiers bancs. Les autres la deuxieme moi-

1 - tié de l'église. Si cette disposition est adop-
tée le climat de cette messe sera très fervent
et tous y trouveront j oie et déconfort.

5) Les routiers sont à votre service pour vous
aider à créer cet ordre sans lequel , le passe
nous l'a démontré. il n'est qu'agitation et bous-
culadc pénibles.

(>) La Messe de minuit n'est pas un spectacle.
Nous y célébrons un très grand mystère :
Dieu vient sur terre pour nous sauver ct ne
nous quittera plus. Cet homme, ce simple en-
fant c'est le Tout-Puissant, la Bonté et la
Vérité. N'y amenez pas les simples curieux.
Vous y viendrez avec un cceur que la prière,
la pénitence et la confession ont assoupli, ou-
vert , purifié. un cceur rompi! d'amour pour
Dieu et pour tous les hommes.

7. A Saint-André, la communion sera aussi dis-
tribuée.

Pour vos cadcaux de Fètes
Toute la gamme do spécialités
Liqueurs fines et de marqués
Vins blancs ct rouges
Ascaro apéritif valaisan

Avenue de Tourbillon Téléphone 216 61

UNE LETTRE PASTORAL DE MGR ADAM
On a lu hier , dans toutes les églises du diocèse

de Sion , la première lettre pastorale de S. Exc. Mgr
Adam, la première lettre pastorale de édcei?ahA
Adam, dans laquelle l'Evéque exprime aux fidèles
de sa juridiction sa sollicitude pour leurs àmes et
leur demande de conserver précieusement le don
de la foi.

Pour vos cadeaux

Leon Imhoff
Papeterie-reliure-encadrements

Sion
Grand-Pont Tel. 2 10 70
vous propose
des gravures anciennes , des reproductions de
Maitres, des tableaux en tous genres. Une
visite vous convaincra.

Un repas de fètes :
UNE SUCCULENTE CHOUCROUTE

GARNIE

ou un

ROTI DE VEAU TRES AVANTAGEUX

Boucherie PETER - Sion
Tel. 214 55

M O N T R E  S

Longines — Zénith — Ulisse Nardin
Tissot — Zodiac
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Commune de Sion

Avis officiels

Congés scolaires
Los congés scolaires de Noél sont fixés comme

suit :
Ecoles primaires : du 24 décembre à midi au 7

janvier à 8 heures ;
Ecoles secondaires : du 24 décembre à midi au 8

janvier à 8 heures ;
Ecoles banlieues : du 24 0écembre à midi au 2

janvier à 8 h!eures.
L'A dminis t  ration

UN BEL ARBRE DE NOEL

On peut voir, ces jours-ci , dans le jardin qui fait
l'angle de l'Avenue de la Gare et de la route de
Lausanne, le magnifique sequoia illuminé comme
un véritable arbre de Noèl.

Nous félicitons ceux-qui en ont eu l'initiative.
, - , : . 1 U

_—_————_—¦__———_¦_—¦—_____________——______!

Dans nos sociétés...

Chteur-mixtc de la cathédrale — Lundi 22 dé-
cembre, à 20 h. 30 répetition generale à la cathédra-
le. Mercredi à 10 h. le chceur chanté la messe d'en-
terrement de Mme Marguerite Haenni. Groupe St-
Grégoire, mercredi 24 décembre, répetition à 18 h.
au locai de Pratifori.

Chanson valaisanne — Mard i à 18 h., rendez-vous
au Conservatoire.

Teunesse Ouvrière — Demain soir mardi, à 20 sn
grande salle de la Maison d'Oeuvres, assemblée de
Noèl. Tous les jeunes travailleurs, apprentis et por-
teurs sont invités.

A L'ÉCOUTE DIE SOTTENS
Mardi 23 décembre 1952

7.15 Informations; 7-20 Propos du matin; 11.00
Emission de'nsemble; 12.45 Informations; 12.55 Amu-
sons-nous ; 13.30 Une belle gravure musicale; 16.30
Emission d'ensemble; 17-10 Petite symphonie, op. 44,
Hans Pfitzner; 17.30 La rencontre des isolés ; 17.50
Au festival de musique légère; 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs; 19-15 Informations; 19.25 Instants du
Monde; 19.35 Moment musical; 20.30 Les cinq der-
nières minutes ; 22.30 Informations; 22-35 Pages de
Scarlatti et de Mozart.

Mercredi 24 décembre 1952
7.15 Informations; 11-00 Musique de ballets russes;

11.45 Vies intimes , vies romanesques; 12.25 Le rail ,
la route , les ailes; 12-45 Informations; 12.55 Non
Stop !; 16.30 Emission d'ensemble; 17.30 La rencontre
des isolés; 18.00 Le rendez-vous des benjamins; 18-45
Reflets d'ici ct d'ailleurs ; 19.15 Informations; 19.25
Point de vue de la Suisse; 19-35 Rendez-vous; 19.55
Questionnez , on vous répondra; 20.15 Le catalo-
gue des nouveautes; 20.30 Lo mercredi symphoni-
que; 22.30 Informations; 22-35 A la lumière de l'E-
toile ; 23.15 Culte de longue veille; 24.00 Messe de
Minuit.
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! cn boites de marque , marrons glacés.
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Après 5 ans de recherches
d'essais et d'expériences , nous pouvons ga-
rantir que

supprime pour une année et plus
l'encaustique ct la paille do fer

Gràce à SOLOR-NILON , vos parquets et
planchers prendront la couleur et l'éclat de
l'or.

DANS TOUTES LES DROGUERIES
et chez le fabricant : DROGUERIE DU MO-
LARD — Place du Molard3 - Genève - Tel.
5 48 67. 569Te

Pour Noél réapparaìt notre livret de contes
à colorier du «Négrillon BIBO». Tout en-
fant sage étant accompagné 'le r'ecoit GRA-
TUITEMENT^ — jusqu 'à épuisement du
stock — comme surprise de Noèl lors du
prochain achat.
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Café Kaiser, clm.it et Ih.
par jcunr-s  et rleux tont apprécié * t

WM35B33A
SION, rue de Lausanne, Tel. No 21755

J. Meckert et fils
Horticulteur-Fleuriste

Grand-Pont SION

Grand choix cn plantcs vcrtcs et fleuries

ainsi que Fleurs coupées.

FILLE
préscntant bien serait en-
gagée de suite au Casino-
Thcàtrc , au Lode comme
fille d'office et aide à la
salle de cinema.

Téléphone (039) No
3 13 16.

On prendrait

VACHE
en hivernage.

S'adresser chez Jolliens
Marcel , La Crettaz , Saviè-
se-

fenétres
d'occasion. Bas prix.

S'adresser à l'Imprime-
rie Gessler, Sion.

>______________________

les Maisons
Nous prions
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp-
tement aux of-
fres des postu-
lants, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de
certificats , pho-

-y _ tos et autres do-
cuments joints à

ces o f f r e s , méme
lorsque celles-ci ne
peuvent pas ètre prises
en considération- Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.
PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

A vendre une

jeune vache
Télép honer au 2 21 08.

Machines
à trìcoter

DUBIED MR 8-70
DUBIED MR. 8-90
DUBIED C.S. 7-80

Parfait état.
Demandez offre à G.

Hambart , Vevey.

A remettre cause dé-
part :

bon café-
restaurant

à proximité de Genève ,
site magnifique , affaire en
plein développcmcnt. Prix
avantageux. Agents s'abs-
tenir.

Offres sous chiffre S.
8838 X , à Publicitas , Ge-
nève.

r. ATTENDEZ PAS.-
Apportez vos annonces

tout de suite

Poissons
frais

Place de la Colonne
Mercredi 24 et vendredi
26 décembre.

Vve ECKERT

Téléphone 2 22 90

A louer à Sion

appartement
do 4 pièces , tout confort ,
chauffage general. Fr. 150.

Offres sous chiffre P
14466 S, à Publicitas , à
Sion-

Belles ct bonnes

noix 1952
Fr. 1.40 le kg., plus port
ct emballage.

E. Andreazzi , Dongio ,
(Tessin) .

_ _ _

La bonne confectìon

A vendre faute d'em-
ploi une

jeep Land
Rower

10 CV, modèle 1952, rou-
le 13.000 km., à l'état de
neuf.

Téléphoner au (027)
4 3204, Sion.

Avantageux !
FROMAGE GRAS

bien sale , par 5 kilos, le
kg. Fr. 4.20 franco. Pai
pièces de 9-12 kg., le kg,
Fr. 4— • Pour commande
plus importante , deman-
dez offres sp eciale. .

Se recommande : Lai-
torio Odon GROSSRIE-
DER , fromages, Villarsel-
le-Gibloux (Fbg) Télé-
phone (037) 312 49.

augmenter votre salaire de

100.- à 150.-
par mois

oar une occupation acces-
soire. Pour la trouver
écrivcz sans engagement à
SOG Rozon 7, Genève.

A vendre a bas prix,
neufs et d'occasion

RAIGNOIRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée 168X70,
Boilers elee. 30 à 200 1
Lavabos, W.-C, Eviers

50 CHAUDIÈRES
à lessive à bois, 165 litres
av. chaudron neuf 155.—
fr.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève ,
Tel. 2 25 43 - On expédie

UN CADEAU UTILE

un bon
vélo

de marque

E. Bovier Cyclcs ,
Av. Tourbillon , SION

A LOUER
appartement de 5 ou 6
pièces tout confort , dans
bàtiment neuf à 2 minu-
tes de la gare- Vue impre-
nable et situation de pre-
mier ordre . Possibilitc
d'avoir une chambre en
plus et totalcment indé-
pendante dans l'étage su-
péricur. Bas prix , libre
tout de suite.

S'adresser à Albert Zer-
matten , Pratifori , à Sion ,
téléphone No 2 18 74.

I UN CADEAU... 1

l&^^^^'ì
I HENRI LUGON, OPtì-Pont, SION I
__ __5 / *¦*¦¦¦

S..Froi_s ?
prenez du

cuculili
contre Les

troubiosdeia
CIRCULATION
Cure Fr. 20.55, % 1120,
4-95 chez votre pharma-
den et droguiste.

A vendre

25 fustes
une partie cn bon état ,
l' autre usagéc.

S'adresser à Bitz Jean ,
St-Léonard.

Fourneaux
à vendre , en picrre de Ba-
gnes , catelles , potagers ct
calorifères.

S'adresser chez D. Pa-
pilloud , Vétroz , téléphone
4 12 28.

Porte-manteaux
chene clair , avec giace ct
porte-parapluies , cn 150
de large , lampadairc , un
beau moderne , machine à
coudre Helvctia faisant
meublé , état de neuf à
Fr. 250—. Machine Sin-
ger à pied à Fr. 120.— Ca-
vee garantie) . Skis avec
bàtons à Fr. 20— ct 30.

S'adresser chez D. Pa-
pilloud , Vétroz , téléphone
412 28.

Perdu
en ville de Sion , une chai-
ne? à neige , pour camion.

i '
Rapportcr contre ré-

compcnsc au bureau du
Journal .

Un cadeau apprécié ,

Lambretta
vélos , hommes, dames ct
enfants , tricycles ,

«Une seule adresse»

Alex Ebener et Fils , rue
du Scex , Sion.

Nous avons l avantage de porter à votre connaissancc que nous
créons à Sion une nouvelle agence generale pour le Valais , laquelle ,
inaugurerà son activité au début de janvier 1953.

Nous avons confié la direction de cette nouvelle agence generale à

Monsieur René iliroille.
à Sion , qui a déjà remp li avec distinction pendant plusieurs années les
fonctions d'inspecteur de notre Compagnie dans le Valais. Les assu-
rances contraetécs cn Valais , gérces jusqu 'à maintenant par notre
agence generale de Lausanne , le seront dès ce moment par notre suc-
cursale de Sion.

i

L'adrcssc de notre nouvelle agence generalo sera :
Agence generale de La Bàloise , Compagnie d' assurances sur la vie ,

Sion, rue de la Dcnt-Blanchc (Immcubl c Elyséc)
branches vie , acc. resp- civ . tèi. (027) 2 17 12. ept e eh. p. I l e  4700
branche populaire tèi. (027) 217 13, epte eh. p. I l e  4680

Monsieur Métrailler , agent general , ct ses collaboratcurs se tiennent
volonticrs à votre disposition pour tous renseignements que vous
pourrcz désircr concernant vos assurances ct pour la conclusion , à
des conditions avantageuscs , de nouvelles assurances sur la vie , de rcn-
tes viagèrcs , populaircs , familiales , contre Ics accidents ct la responsa-
bilité civile.

Nous saisissons cette occasion , ainsi que notre nouvcl agent gene-
ral , Monsieur R . Métrailler , pour vous présenter nos meilleurs voeux
pour les fètes et pour la nouvelle année .

La Bàloise
Compagnie d'assurances sur la vie

La Direction

Important !
Le tirage du journal étant avance , nous prions les

annonceurs d'apporter leurs textes plus tòt.

Dernier délai de reception :
la velile du tirage

à dna heures
(Faire*part mortuaire : 9 h. le jour du tirage)

N.B. — Les communi qués des sociétés et les textes rédac*
tionnels doivent ètre remis également la veille du tirage.

i*»«c«e.«««««ce«te«»c«eo.»o--«-ctae.-69it-.--«M.tee»--
ABONNEZ-VOUS A LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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Un avion militaire géant
s'écrase au sol - 101 tués

PLUSIEURS BLESSÉS — 132 PERSONNES A BORD

Un porte-parole de l'aviation a confirmé qu 'un
appareil militaire de transport géant avec 132 per-
sonnes à bord , s'est écrasé au décollage à la base
militaire de Larson. « Quelques personnes seraient
sorties vivantes de l'accident », a-t-il précise.

L'appareil , un « C-124 » « Globemaster », l'un des
plus gros avions de transport de l'aviation . améri-
caine — a pris immédiatement feu.

Ce « Globemaster » effectuait un voi d'entraine-
mcnt et ses passagers > étaient des militaires qui se
rcndaient en permission. Bien que le nombre des
personnes à bord ne soit pas connu officiellement,
on croit savoir qu 'il transportait 132 passagers dont
12 membres d'équipage.

L'accident s'est produit à 14 h. 30 GMT.

UN TERRIBLE INCENDIE

Le trarnport géant venait à peine de décoller
lorsque pour une cause qui n'a pas encore été
déterminée, il perdit brusquement de la hauteur et
vint s'écraser à I'extrémité de la piste d'envoi. Les
réservoirs d'essence se trouvant dans Ics ailes écla-
tèrent sous le choc et le carburant coula à flot. Un
gigantesque incendie se déclancha instantanément
et l'avion fut englouti dans les flammes et la fu-
mèe, y

Les secours furent organisés et Ies voitures des
pompiers et les ambulances envoycles sur le champ
vers le lieu de I'acc:dent, pour ramasser les bles-
sés épars et tenter d'éteindre les flammes.

D'après les autorités militaires de la base de Lar-
son, quelques passagfcrs du Globemaster sont sortis
indemnes de l'accident et plusieurs dizaines d'au-
tres seraient blessés.

L'accident de samedi est le second en un mois,
survenu à un avion du mème type et le dixième en
six . .'.'maines qui ait endeuillé l'aviation militaire
américaine. Les neuf autres accidents avaient coù-
té la vie à 211 personnes.

Après plusieurs vérifications des listes, les servi-
ces d'information de la base militaire de Larson ont
fnalement donne le bilan de la catastrophe : 101 per-
sonnes tuées et 29 indemnes ou plus ou moins griè-
vement bfessées.

LE PLUS IMPORTANT ACCIDENT DE L'HISTOIRE
AÉRONAUTIQUE

L'accident du Globemaster, survenu samedi à Mo-
ses Lake, et qui a coùté la vie à 101 passagers est
le plus important de l'histoire de l'aéronautique. Par-
mi les grandes catastrophes aérienrics on peut ci-
ter la chute, aux environs de Bull, en 1921, du di-
rigeable britannique Z.R. 2 où 62 personnes ont per-
du la vie. En 1933 l'incendie du dirigeable américain
« Akron » au cours duquél 73 personnes ont péri.
En 1950, 80 personnes ont Irouvé la mort , lors de
la chu l' dans le Pays de Galles du Sud, d'un ap-
pareil de transport qui ramenait les spectateurs d'un
d'un match de football. Enfin , le 24 juin dernier un
avion commercial américain est tombe dans le lac
Michigan où 58 personnes ont péri.

LE BEY DE TUNIS APPROUVE
DEUX DÉCRETS

Le porte-parole officiel de la residence a annon-
ce aux représentants de la presse qu'au cours de
l'entrevue qu'il a accordée à M. Boisseson, le bey
de Tunis avait remis à ce dernier, revètus de son
sceau souverain , les deux décrets qui avaient été
soumis à son approbation lundi dernier par M. de
Hautecloque.

Ces deux décrets ont trait aux réformes caldaie
et municipale.

Le bey s'est engagé à interinar dans un proche
avenir tous les autres décrets en souffrance, notam-
ment ceux relatifs aux chemins de fer tunisiens
et aux mines, a encore annonce le porte-parole of-
ficiel de la residence.

RAYMOND MAUFRAY
N'A PAS ÉTÉ RETROUVÉ

Raymond Maufray n'a pas été retrouvé. En effet
Michel Vandelvelde, d'Armpntières (France) et Yvon
Lezio, de Budapest , qui étaient partis à la recher-
che du jeune explorateur disparu , accompagnant le
pére de ce dernier, M. Edgar Maufray, sont arri-
vés le 17 décembre à Maripasoula , premier poste
de la Guyanne francaise, pilotant un canot indien
et n 'ayant plus de vivres. M. Edgar Maufray Ies
suit.

Les trois hommes ont donc réalisé la première
liaison terrestre ct fluviale entre le Brésil et la
Guyane francaisb en passant par le Tumuc Humac.

Neuf morts en Syrie
Un appareil Dakota syrien qui participaient aux

recherclibs d'un hydravion « Catalina » hollandais,
disparu au-dessus du Liban , est tombe à quelque
90 km. au nord de Damas. Neuf des 15 occupants
ont péri. On pense quo le mauvais temps est la cau-
so do la chute. Le .. Catalina » disparu a été retrouvé
entre temps.

L'état de sante de frères siamois
séparés

Un porte-parole de l'hòpital de l'Université d'Il-
linois, à Chicago, a annonce que l'état de sante de
deux petits frères siamois séparés mercredi reste
stationnaire. Tous deux sont dans des conditions
critique. Le plus robuste, Rodney, semble vouloir
survivre, tandis que le plus faible, Roger, ne pourra
pas ètre sauvé. Les médecins n'ont aucun espoir de
le maintenir en vie et ils s'étonnent, au contraire,
qu 'il ait pu resister jusqu'à présent, d'autant plus
qu 'il n'a pas repris connaissance depuis son opéra-
tion.

On apprend de Memphis, Tennessee, que deux
frères siamois nègres, reliés par la tète, comme les
gargonnets de Chicago, sont décédés à quelques heu-
res de distance l'un de l'autre à l'hòpital Green-
wood, Mississippi, peu avant d'ètre opérés. On avait
voulu essayer de sauver un des enfants, l'autre
étant tombe subitement malade. ,

EN YOUGOSLAVIE

Collision de trains
TREIZE MORTS

L'agence Tanjug indique que 13 personnes onl
été tuées et une vingtaine blessées ,dans une col-
lision intervtmue à Dobrindje, entre un train de
voyageurs, un express, qui venait de Zagreb et un
autre train qui arrivali de Sarajevo.

Les cause ., de l'accident ne sont toujours pas con-
nucs.

CHRONIQUE (JJ SUISSE

Au PEN Club
Le PEN Club Suisse romand s'est réuni à Ge-

nève sous la présidence de Jacques Edouard Chable.
Une trentaine d'écrivains romands participaient à la
séance. M. Georges Golay rappela la mémoire du
grand philosophe italien Benedetto Croce, qui fut
président du PEN International. M. Albert Rhein-
wald lut un texte inédit, puis M. Josué Jehouda
fit une conférence sur G. Ferrerò, qui fut suivie
d'une discussion animée.

Prix Goncourt et Suisse
Sait-on que Beatrice Beck, prix Goncourt, est

née en Suisse, à Villars sur Ollon ? Sait-on aussi
que des membres de la famille du principal éditeur
suisse d'André Gide vivent dans cette station des
Alpes, et que la laureate fut elle-mème secrétaire
de Gide ?

A Genève
Les réserves du Grand Passage

anéanties par le feu
PLUS DE CINQ CENT MILLE FRANCS DE

DEGATS

La nuit dernière, à 2 heures 41, très exactement,
deux appels téléphoni ques arrivaient simultanément
au poste permanent. L'un provenait d'un gardien de
nuit du Grand Passage et le second d'un employé du
magasin voisin «Au Coq d'Or». Lft feu ravage les
combles du Grand Passage, coté rue du Rhòne, ielle
était la nouvelle.

Le poste permanent se porta immédiatement sur
la place au grand compiei,' sous les ordres du major
Boesinger et il fut isuivi \en renfort de la troisième
compagnie. Par ailleurs le service du feu prive de ces
grands magasins, fort d'une centaine d'hommes, était
à son tour alerte.

Le sinistre hit combattu avec energie car, de la
toiture , s'échappaient de hauies flammes visibles à
plusieurs kilomètres et des combles le feu gagnait
Ies réserves du magasin et une partie des bureaux
de la direction de ces établissements.

Ce ne fut qu 'après quatre heures que l'on se rendit
compte que le sinistre était circonscrit, mais Ies sa-
peurs de la troisième compagnie ne quittèrent néan-
moins pas les lieux avant 10 heures 30 dimanche. Si
les magasins de venite sont absolument intaets et se-
ront ouverts en totalité ce matin déjà , les réserves
par contre ont été en grande partie mises hors d'usa-
ge et les dégàts, selon une première estimation, dé-
passeraient les 500.000 francs.

Une enquète a été \ouverte par le laboratoire de
police scientifique en présence de MM. Knecht et
Chambaz , chefs de la police et de la sùreté, et de
M. Billy, conseiller administratif.  L'hypothèse tout
d'abord emise d'une cheminée fissurée semble devoir
ètre écarlée et l'on se perd en conjectures. Un court-
circuit n'est pas exclu. Il ne semble toutefois pas que
l'on se trouve en présence d'un acte de malveillance.

CANTON J^|
DU VALAIS

: Impòt ouvrier cantonal 1953
iL'.entrée en vigueur le ler janvier 1953 de la nou-

velle loi des finances (du 23. 2. 52) apporte diverses
rpodifications relatives à l'objet et au calcul de l'im-
pòt ouvrier. Aussi nous vous rendons attentifs aux
prescriptions suivantes :

Responsabili té de l'employeur (Art. 116 et 117) :
(extrait)
« L'impòt sur le salaire des ouvriers est pergu à

la source. L'employeur est responsable du paiement
de cet impòt > .

• La mème disposition est applicable au person-
nel saisonnier » . (Cas de doublé imposition inter-
cantonale réserves).

Taux de la retenue (art. 118) :
(extrait)
« L'impòt est retenu sur le traitement ou le sa-

laire brut au taux de 1 '/_ 'A » .
OBJET (art. 119) :
(extrait)
« Les accessoires du traitement ou du salaire

(prestation en nature, gratifications, primes, alloca-
tions, etc.) entrent en ligne de compte pour le cal-
cul de la retenue » .

• Le produit du travail des enfants au-dessous de
18 ans ainsi que le salaire des apprentis ne sont pas
imposables » . (Art. 13.)

En application de ces , dispositions nous prions
donc tous les employeurs de retenir , au titre d'im-
pòt cantonal , le 1,5 % du salaire brut. Le salaire
brut ne s'entend non compris les allocations fami-
liales légales (allocations jusqu'à Fr. 15.— par
mois et par enfant exonérées). La retenue doit étre
opérée pour tous les ouvriers, y compris les ou-
vriers agricoles, ainsi que- pour le personnel sai-
sonnier des stations hótelières.

En ce qui concerne la perception de l'impòt ou-
vrier pour 1952, restent valables jusqu'au 31 dé-
cembre 1952 les prescriptions actuellement en vi-
gueur.

Le Chef du Département des finances
M. Gard.

DEUX JEUNES SPORTIFS BLESSÉS
Lors d'une partie de ski dans la région de Chemin

le jeune Michel Ruchet, fils de René, de Martigny
est tombe si malencontreusement qu'il s'est fracturé
une jambe.

Au cours d'un exercice de gymnastique, un mem-
bre de l'Octoduria-Martigny, M. Charrex, s'est fis-
suré une cheville. Jouant vraiment de malheur , ce
jeune s'était casse une jambe l'année passée dans
un accident de moto.

Résultats des votations
cantonales

Les electeurs valaisans ont accepté une modifi-
cation de la Constitution cantonale la réduction du
nombre des députés au Grand Conseil par 7.251 voix
contro 2.li43. L,e nouveau Grand Conseil se compo-
sera ainsi de 130 députes au lieu de 142.

Us ont accepte en outre la loi d'application de la
loi téderaie du 12 juin 1U51 sur le maintien de la
propriété fondere rurale par 6.086 voix contre 2.942.

Enfin , ils ont accepté un décret concernant la con-
clusici! d'un emprunt t .e 2.220.000 francs destine à
l'agrandissement du Collège de Brigue et de l'Insti-
tut des sourds-muets du Bouveret et la construc-
tion d'une halle de gymnastique pour le collège de
Sion et l'Ecole normale par 6.458 voix contre 3.886.

La participation au scrutin a été très faible, ne
dépassant guère le cinquième du corps électoral.

Un téléférique Zermatt-Lac Noir
Le département federai des postes et des che-

mins de fer a approuvé la demande de concessions
présentée par la commune bourgeoise de Zermatt,
pour l'établissement d'un téléférique de Zermatt au
Lac Noir.

Simultanément, il a rejeté la demande de conces-
sion présentée par un particulier. Ce dernier avait
primitivement envisagé la construction d'un téléfé-
rique Zermatt-Lac Noir-Cabane du Cervin-Furggrat
mais ce projet s'est heurté à une forte opposition ,
le requérant limita toutefois le trace au trongon
Zermatt-Lac Noir.

Dans sa décision, le département des postes et
des chemiis de fer a expressément spécifié que le
parcours Zermatt-Lac Noir ne doit pas ètre consi-
déré comme la première étape d'un téléférique pou-
vant ètre prolongé, plus tard , soit en direction du
Carvin , soit en direction du Furggrat. Le départe-
ment a, au contraire, l'intention de fixer défini-
tivepient au Lac Noir le point terminus de l'instal-
lation. C'est d'ailleurs une des principales raisons
pour lesquelles la concession a été octroyée de pré-
férence à la commune bourgeoise de Zermatt, la-
quelle s'est également prononcée d'une fagon caté-
gorique contre toute extension du téléférique au-
delà du Lac Noir.

Le téléférique Zermatt-Lac Noir ne touche pas
le massif du Cervin et la majestueuse beauté de
cette montagne n 'en n'est pas atteinte. L'installa-
tion laisse intacte la forèt qui s'étend au-dessus de
Zermatt et ne sera presque pas visible de ce cen-
tre touristique. La station intermédiaire du télé-
férique (près de « Furri > sera pour le touriste, en
été, le point de départ de nombreuses promenades
attrayantes, et en hiver,. celui de plusieurs pistes
de ski , spécialement sur les versants nord et est.

UNION SUISSE ASSURAHCES
FONDEE A GENÈVE en 1887

traile aux meilleures conditions toutes as-
surances incendie, voi, glaces, eaux, acci-
dents , collectives, enfants, apprentis. Respon-
sabilité civile de tous genres, particuliers,
chef de famille , véhicules à moteur , occu-
pants , casco , vie, risque pur , totales, viagères,
transports , bagages.

Encaissement annuel de primes
Fr. 20 millions

Agence generale du Valais :
M. René ROULET

Bureau : Rue du Petit Chasseur, Sion
Tel. 2 13 71

Collaborate»» : M- André ZURBRIGGEN.
Route du Rawyl, app. tèi. 2 18 13

SOIRÉE DE L'« OCTODURIA »

La Société federale de gymnastique . Octoduria »
de Martigny a donne sa traditionnelle soirée annuel-
le samedi soir au Casino Etoile. en présence des au-
torités civiles et religieuses de la ville et d'un public
venu nombreux encourager les acteurs grands et
petits. Pupilles et pupillettes d'abord , puis actifs
et dames ensuite se produisirent tour à tour sur la
scène en des exercices, rondes, pyramides, danses
et autres figures d'équilibre et de technique très
bien exécutés.

Le jeune et dynamique président de la seetion ,
M. Georges Pillet eut des paroles aimables pour ses
invités, collaborateurs et amis gymnastes. En peu
de mots, il _ ut definir les buts de la gymnastique,
tant éducatifs que physiques.

Un bai entrainant termina cette belle soirée de
l'active « Octoduria » .

La ligne, du Lòtschberg coupée
par une avalanche

La ligne du Lòtschberg a été coupée par une ava-
lanche à Ausserberg. Les voyageurs et les bagages
ont été détournés par Lausanne ou le Gotha rd. Les
travaux de remise en état de la ligne commencè-
rent aussiiót.

Les travaux de débla ;£ment étaient déjà assez
avancés hier soir pour permettre le trafic Goppen-
stein-Brigue par transbordement. Le trafic normal
devait reprendre ce matin. •. 

C'est vers 12 h. 30 que cette avalanche est tombée
sur la ligne.

CEUX QUI S'EN VONT

A Verbier est mort M. Maurice Michaud, d'Au-
gustin.

A Bovernier est decèdè M. Leon Sarrasin, entre-
preneur. Il avait 50 ans.

Mlle Marie Kummer, doyenne de Gròne, est mor-
te à l'àge de 90 ans.

Aux familles en deuil nous présentons nos eon-
doléanees sincères.

t
^Monsieur et Madame Pierre Haenni-Martin et

leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Lucien Audrin-Haenni et

leurs enfants, à Paris ;
Monsieur Charles Haenni, ses enfants et petits-

enfants à Sion, Genève, Berne, St-Léonard et Fri-
bourg ;

Mademoiselle Marie de Riedmatten, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la

douleur de faire part du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand-mère, belle-fille. belle-sceur, tante
et cousine

Madame
Marguerite Haenni-Walter

survenu à Paris, le 19 décembre 1952, dans sa 57e
année.

Elle s'en est allée, munie des Sacrements de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le mercred i
24 décembre 1952, à 10 heures.

Cet avis tiont lieu de lettre de faire-part.

R. I. P

Profondemtnt touchés des nombreux témoignages
de sympathies recus lors de leur grand deuil,

Madame Veuve Irma Artéro-Gessler et ses en-
fants Christiane et Michel ;

Monsieur et Madame Georges Gessler, leurs en-
fants et petits-enfants ;

ainsi que les familles paren\>s et alliées, dans
l ' impossibi l i t i ', de répondre personnellemcnt à cha-
cun, prient les personnes qui y ont pris part par
leur présence, leurs messages et leurs envois de
fleurs, de trouver ici I'expression de leur très vive
reconnaissance.




