
vers une nouvelle phase
des rapports russo-americains ?

Nul ne contesterà au maitre dc toutes
les Russies d'ètre un des plus habilcs
hommes d'Etat de l'Histoirc. 11 l'a prouvé
par la manière dont il a transformé , sans
perdre son pouvoir , le système de com-
munisme intemational voulu par Lénine
;n un socialismo national aptc a assurer
k l'URSS un essor économique et mili-
raire extraordinaire. Son intelligence ct sa
arudence cn ont fait le véritable sauveur
du pays contre la marèe hitlérienne , lui
qui avait prévu depuis dcs années une at-
:aque allemande, qui avait décentralisé
.'industrie , équipe l' armée. On connaìt
lussi son habileté à éliminer sans hésita-
tions ses adversaires politi ques. On sait
aussi qu 'il ne renonce pas à prendre sur
lui les plus grands risques , comme celui
de décapiter l'armée par l'exécution scere-
te des marechaux dc guerre Toukhatchew-
sky, Blucher , etc, peu avant de condam-
ner à mort Ics anciens compagnons dc
Irotzky : Zinovicf et Kamenef qui précé-
dèrent eux-mèmes dans la tombe les
grands théoriciens et publicistes comme
Radek ou Ics chefs de la police scerete
:omme Yagoda.

L'homme qui organisa le thermidor de
la revolution soviéti que , l'homme qui re-
mit en pratiquè et avec quelle terrible ef-
ficacité le système dc la «purge» chroni-
que frappant ceux qui venaient d'épurcr
d'autres adversaires, l 'homme qui sut sur-
vivre à tous Ies pièges et installer sa puis-
sance n 'est pas un orateur- Il s'exprime
mème fort rarement. Quand il le fait , cest
quii a pour cela des raisons fort précises.

Ce sont ces raisons qu 'il faut recher-
cher à la suite de l'intcrvicw que le dicta-
leur soviéti que vient d' aeforder au grand
journal américain New-York Times.

La promptitude de la réponse aux qua-
tre questions frapperà. Le 18, le correspon-
dant les posait. La veillc de Noél , Stall-
ie faisait parvenir son texte.

Ce jour de fète , de détente , d'espoir n 'a
pas été choisi par hasard : il s'agissait de
frappcr les esprits anglo-saxons. On peul
dire qu 'il y réussit. Mais on ne saurait
discerner encore cet enthousiasme qui , il
y a 4 ou 5 ans encore , aurait soulevé d'es-
pérance les cceurs des lecteurs du monde

Après une explosion

Une fabri que de produits chimiques ex-
plose à Nagoya, au Japon. On dénombre
16 morts et 500 blessés, dont 212 ont dù
étre ihospitalisés.

MOTS POUR RIRE

La cuisinière est a son fourneau. oc-
cupée à son dessert :

— Vous ne soignez guère ce plat , lui
dit le valet de chambre.

— Pourquoi voulez-vous que je le soi-
gné ? On n'en laisse jamais.

entier. Quant aux chancelleries , elles ont
mis quelques bonnes heures avant de se
prononcer favorablement ,sans s'engager.

Le fait que la radio soviétique , puis
celle de Prague , puis la presse de Varso-
vie , puis celle de Sofia aient repris large-
nient , les propos de Staline pour insister
sur le désir de paix et la bonne foi du
Kremlin ne signifie pas grand chose. La
propagande peut aussi bien dire demain :
'Statine a propose la paix et l'a obtcnue»
qu 'affirmcr «que les intentions pacifiques
du grand camarade ont été repoussécs pai
les impcrialistes fauteurs de guerre anglo-
américains-» .

Si l'on examine les réponses de l'hom-
me d'Etat communistc , on verrà qu ii s'est
bomé à amorcer le mouvement. Il n 'a fait
aucune proposition précise et n 'impone
quel ministre occidcntal n 'aurait pas pu
ré pondre autrotnent à la question : «Etes-
vous toujours d'avis que l'L'RSS et les
USA peuvent coexister pacifiquement» . Il
aurait fait beau voir le dictateur répondre
nét;ativcment...

Evidemment qu 'à la seconde question
le monde , Staline aurait pu répondre en
relative à la source du conflit qui agite
attaquant de front Ics occidentaux . Mais
il s'exprimait , en definitive , dans un jour-
nal américain. Aussi a-t-il acusé anony-
mement «les actions aggresives dela poli-
tique de la guerre froide contre l'URSS» .
Il n 'a , ct cela se concoit, pas parie de. la
:<politique dc la guerre froide de l'URSS» .

Il s'est déclaré favorable à la proposi-
tion américaine de «conversations diplo-
matiques en vue d' une rencontre entre le
general Eisenhower et lui.» C'est un élé-
ment positif. Mais là encore ie ne s'est
point engagé d'une manière précise-

Quant au désir de l'URSS de mettre
fin à la guerre de Corée , il y a longtemps
que les diplomates soviéti ques l'exprimcnt .
tout en votant régulièrement «niet» cha-
que fois qu 'une proposition concrète est
faite cn ce sens à l'ONU.

Pour toutes ces raisons l'observatcur ne
peut se réjouir très haut des déclarations
faites par le maréchal soviétique dont le
but est de diviser ses adversaires. Toute-
fois , M. Staline aurait  pu laisser les ques-
tions sans réponses , voire faire attendre
le correspondant du New-York Times
pendant des mois . Il faut donc bien pen-
der qu 'une nouvelle phase va s'oirvrir dans
les relations entre Moscou et Washing-
ton.

Le monde entier n 'a qu 'à gagner à l'af-
faire- De longues semaines se passeront
avant que l'on en arrivé à des mesures
concrètes. Mais on gagnera du temps de
part et d'autre.

Le general Eisenhower ne le cède cn
rien au maréchal Staline dans le domaine
dc la prudence et de la préparation de ses
réponses officielles. C'est là cn particu-
lier que le futur  présidenf *des Etats-Unis
va se distinguer du candidai républicain.
Il étudie minutieusement  le problème a-
vant de prendre position . Il agit en excel-
lent officicr d'état-major. De plus , il sait
qu ii faudra tout d'abord nommer un am-
bassadeur américain à Moscou , puisque
ce poste est vacant depuis que l'URSS a
demande plus ou moins directement le
départ dc M- Kennan.

Les difficultés de l'entrcprise sont donc
grandes. Les Américains ne paraissent pas
décidés à céder sur le problème des pri-
sonniers dc guerre qui empèchc encore
toute solution au conflit dc Corée. D'au-
tre part , le general Eisenhower a souvent
laisse entendre qu 'il ne considerai! pas
comme un fait accompli la main-misc dc
l'URSS sur Ics pays satellites.

Tous ces obstacles ne doivent pas dc
prime abord empècher le contact de se
rétablir à l'échelon supérieur car l'activi-
té dip lomatique intemational va entrer ,
avec les déclarations de M . Staline , dans
une phase decisive : si Ics diplomates ne
parviennent pas à assurer un modus vi-
vendi entre l'est et l'ouest , ils devront in-
fa i l l ib lement  un jour , au bout de la guer-
re froide , céder la place aux militaires.

Jean Heer

§̂^
Vers la nouvelBe année

La route 'monte i -.'s les blancheurs immaculées. Ainsi la vie s'éclaircil

et notns raison connaìt la sagesce quand viennent Ies années qui blan-

chissent votre téle. — A l'aube de l'An nouveau, échangeons des
vieux sincères et non pas de banales formules de politesse

' csHte
Fantaisies de fin d'année

Le premier janvier ne suit pas partout
le 31 décembre

Le ler janvier , tout comme la fè-
te de Noel , d'ailleurs , est à tra-
vers le vaste monde plein de fan-
taisies. Le premier jour de l'année
ne suit pas partout le 31 décem-
bre comme chez nous et dans les
pays de l'Orient.

C'est ainsi qu 'en Israel où l'on se
sert du calendrier lunairc. l'année est
commencée dopuis bientòt trois mois,
depuis le 20 septembre dei.iier exnc-
ten'I^nt.

Cette journée se passe en prières
et en visites à la Synagogue. Le soir,
on fait un grand repas cn famille à
la maison et on rend visite aux amis.
Inutile de leur apporter des cadeaux,
car cela n'est pas la coutume. Notons
en passant que l'annétì isréalit e ne
commence jamais un dimanehe ou un
vendredi.

Les Musulmans en sont à l'an 1372
de l'hégire. Eux aussi vivent d'après
le calendrier lunaire, ct leur année
actuelle est en cours depuis le 21
septembre dernSer. Les dix premiers
jours de l'année musulmane sont con-
sacrés au jeune et a la prière. Le di-
xième jour est en Arabie, cn Irak , la
vraie téle des mcndiants : c'est le jour
de l'auinóne et ceux qui possèdent
doivent donner une partie de leurs
liions. Ce méme jour , les Egypticns
mangent une sorte de gàteau fait de
puree de blé ct de ralsins sces : cela
leur promet l'ahondance pendant tout
le reste de l'année.

Chez les Chinois, l'année débuté en
février. Ils en profitent pour payer

L'Inde à deux jours de l'an

fé- leurs dettes, excelientes fagon de com-
ra- mcnccr l'année.
in- Les Japonais eux, nettoient à fond
lée leurs mains ct vont chercher à la pa-
ni- gode voisine le feu sacre. Ils in tu i sc i l i
les un pain dc riz cult dans la sauce ct

font à leur épouse un cadeau.
En Mandchouric. l'année débuté par

se vingt jours de réjouissanccs places
CS I sous l'ègide bienvoill i inte du dieu dc
a;s la Cuisine.
j,c_ L'Inde bónéficie, gràce à son calen-

drier luni-solaire, de dleux jours de
l'an. Le plus important est celui qui
ouvre l'année religieuse lors du sol-

,' stice d'hiver. Trois jours dc féte, de
danses et de libations marquent cet
evenement.

Plus près de nous, les Russes ortho-ons
doxcs changenl d'année le 14 janvier.
Ce jour-là ils font des visites mais
ne donnent pas de cadeaux.

En Indochinc, l'année débuté avec
la féte du Tòt , au mois de mars. On
y fait le meilleur repas dc l'année.
Dans certains coins de l'Annam, le
chef égorge un coq sur la place pu-
blique pour protègger son village des
volcans.

UN PÉRE NOEL EN SHORT

Quant au Pére Noci , lui aussi est
plein de fantaisie. S'il n'existe pas en
Espagne, au Brésil , en Argentine et
en Italie, où il est remplacc par les
Rois Magcs (le 6 janvier seulement)
qui apportent jouets et cadeaux, en
Australie, le Pére Noél porte un short!
En Abyssinie, il est noir ct s'appello :
Papa Bèni Bèni.

Souhaits
Ayant écrit l'autre jour que l'on de-

vait s'efforcer de réaliser les souhaits
que l'on formulait, je mesure au-
jourd'hui mon impuissance à mettre ce
conseil en pratiquè vis-à-vis de mes lec-
teurs.

Que peut un chroniqueur de fantaisie
pour le bonheur de ceux qui lisent ses
lignes hàtives ?

Peu de choses, il est vrai. Je ne sais
pas s'il faut plaindre ou envier celui
qui a pu écrire (je cite de mémoire) :
« Je n'ai jamais éprouvé un si grand
chagrin qu'une heure de lecture ne l'ait
appaisé ».

Si vraiment, vous pouvez souscrire à
cette déclaration, c'est alors, tout au
moins, que vous lisez d'autres écrits que
les journaux.

Mon voeu personnel à votre égard
?era donc une prière. Si ce que nous
écrivons, tous tant que nous sommes,
cherchez donc ailleurs un réconfort que
nous ne pouvons pas vous donner.

Par contre, si vous avez le caractè-
re si bien fait que vous réussissez à
nous trouver supportables, alors, lisez
avec la certitude que nous ne désirons
que votre Information et votre délasse-
ment.

Que l'année qui s'ouvre vous soit
bonne, très chers lecteurs. Si nous pou-
vons contribuer à la rendre telle, di-
tes-le nous.

Je sais que, ce disant, je traduis le
sentiment de tous ceux qui contribuent
à faire ce journal.

Chers lecteurs, que votre nom ne fi-
gure pas aux colonnes de faits-divers,
accidents et mésaventures, mais à cel-
les des choses heureuses.

Sachez cependant que si quelqu'un
devait ètre blessé ou simplement en-
nuyé de quelqu'une de nos informations
ou réflexions ,nous l'aurions fait invo-
lontairement et, le plus souvent incons-
ciemment.

Le plus prudent ne serait pas de se
taire : nous ne sommes pas seuls, les
autres veulent savoir. Le journal a une
mission...

Mais nos souhaits d'hommes sont que
tout aille chez vous pour le mieux :

Qu'en 1953, Dieu vous garde, vous
bénisse et vous grandisse.

Jacques TRIOLET

Au Danemark
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B^£V _jHî r Jr ̂ ^H

¦ ?i;>r ^H

La reine-mère Alexandrine du Danemark
est déeédée à l'hòpital Saint-Lue à Co-
penhague, à l'àge de 75 ans.

AU CAFÉ

— Garcon , ce café ne vaut rien. c'est
dc l'eau claire.

— Cependant , monsieur, ici le café est
renommé pour sa houle.

— Une bonté qui va jusqu 'à la faibles-
se.
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Une heureuse initiative
à Nendaz

Qui ne connati pas les mcrvcilleuscs pentes en-
neigécs qui domincnt fièremcnt le pittore.squc pla-
teau dc Hautc-Nendaz ? Maintenant que l'hiver , tei
un roi superbe drapé de ses plus beaux atours , a
établi ses quartiers là-haut , cn maitre absolu , ce coin
de pays s'est pare d'un visage nouveau resplendissant
de gràce et dc fraicheur- Perdu dans ces vastes
champs dc neige immaculée , le montagnard , ému par
la beauté féerique du paysagc , sans cesse , doit arrè-
ter ses pas pour mieux imprimer dans l'intime de son
ètre l'imago inaltérable de son pays aimé . Pourtant
un brin dc mélancolie , comme un vaguc nuage dans
le ciel bleu , se roflète sur son visage et étreint son
cceur . Comment se fait-il que ce coin dc terre , com-
me s'il était jaloux de sa beauté , soit ignoré des vrais
amis de la nature , des touristes et des skieurs ? Il
songe alors tristement à sa vie rude , à sa pauvreté
qui ne lui permettent pas d'équiper son modeste vil-
lage à l'égal de nos grandes stations hótelières.

Cependant , le montagnard , parce qu 'il ignore le
découragement et surtout parce qu 'il aime son pays
de toutes les fibres de son coeur , il veut le faire
connaìtre et admirer à tous ceux qui , à coté dc leur
travail quotidien , savent encore trouver un plaisir
sain au milieu de la nature.

Ainsi , animés de ces intentions , quelques jeunes
de là-haut , véritables pionniers du progrès , désireux
de développer toujours davantage notre petite mais
coquette vallèe , ont réussi , au prix de mille efforts
à «monter» un ski-lift, petit chef-d'ceuvre en son
genre , qui satisfera tous les fervents du sport-roi de
l'hiver. Le ski-lift «le Bisse» part à 200 mètres du
point terminus du car postai , à la Crettaz , et vous
transporte en quelques minutes au haut des mayens
dc Cleives, sur une longueur de 730 mètres , vous
déposant sur un merveilleux champ de neige où l'on
n'a que l'embarras du choix des pistes. 150 skieurs
pourront monter à l'heure à une altitude dc plus de
1500 mètres- L'inauguration officielle aura lieu le
jeudi 1 janvier. Skieurs, qui rèvez d'un beau Nouvel-
An , rendez-vous nombreux à Nendaz; l'excellent état
de la neige , l'inauguration officielle du ski-lift «le

Bisse» vous réservent des joies saines qui vous pcr-
mcttront d'aborder la nouvelle année avec un coura-
ge neuf.

Qu ii nous soit permis , en terminant , de remercier
très sincèrement les initiateurs de cotte ceuvre qui
mettent tout leur dévouement au service du public.

Crans-sur-Sierre
Course de descente et slalom géant «Coupé des As»

Samedi ct dimanehe 3 et 4 janvier 1953, à Crans-
sur-Sierre se disputerà sur le parcours Bellalui-Crans ,
la traditionnclle course dc descente pour le challen-
ge «Coupé des As». A cette occasion , l'actuel cham-
pion suisse du combine alpin , René Rey effectucra
son premier concours dc la saison. Ses plus dange-
reux concurrents seront Fernand Grosjean , André
Bonvin et d'autres.

Voilà le programme :
Samedi le 3 janvier à 13-00 h., Restaurant Robin-

son , inscription ct tirage au sort; 15.00 Cry d'Err-
Robinson , course de descente.

Dimaneh e le 4 janvier : 11.00 Piste du téléféri-
que , slalom géant; 16.00 Restaurant Robinson , dis-
tribution des prix.

Récemment rentré d'Angleterre , après un stage de
huit mois, notre champion René Rey n 'a pu partici-
per au dernier cours d'entraìnement de l'equipe suis-
se à Davos, ses occupations professionnelles ne le
lui permettant pas .

C'est avec plaisir que nous annon^ons qu 'il pren-
dra part aux principaux concours de la saison 1953-

Ski-Club Crans s/ Sierre

Tennis
L'Australie conserve la Coupé

Davis
L'Australie conserve la Coupé. Le match Austra-

lie-Etats-Unis s'est poursuivi par la rencontre de dou.
bles , mettant aux prises, d'un coté Franz Sedgmann
et Max Gregor , de l'autre Vie Seixas et Tony Tra-
bert. Le match a dure quatre sets seulement et s'est
termine par la victoire des Australicns par 6-3, 6-4,
1-6 et 6-3. L'Australie méne par trois victoires à une
et conserve la coupé qu 'elle detieni depuis 1950.

' '- " ,* '"*

A Bellinzone, en match intemational de foot-ball, l'Italie B a battu la Suisse B par 5 à 0. Notre photo
montre un bel arrét de Pernumian, cependant que Gygier /arréfe Ile centre avant Galli.

jour-là — le 27 janvier — et les stands sont bien
achalandés.

En Suisse romande, en Valais plus exactement,
on célèbre la Saint-Sébastien, le 20 janvier. A Fin-
haut, c'est jour de congé pour Ies ecoles et une dis-
tribution de pain bénit se fait à l'église, pendant
l'office. Des soldats en uniformes de diverses épo-
ques ouvrent un cortège qui comprend des porteurs
de corbeilles en costumes régionaux. A Saint-Mau-
rice aussi, on offre du pain bénit , mais à la sortie
des offices, et aux enfants.

La saison théàtrale de janvier marque un nou-
veau pas. Après les habituelles « reprises » des fè-

17

Sur l'une et l'autre , en guise dc plafond , des instru-
ments de pèche et des provisions se mèlaient aux
poutrelles de la charpente , paquets de lignes pour
tendre les cordées , écheveaux de lin et de chanvre ,
boites per̂ eées de trous pour garder le poisson , cha-
pelets de lièges enfilés , verveux , nasses d'osier , sacs
d'oignons, rames , tolets , gouvemails de rechange ,
voiles roulées , bouts de filin , mille choses utiles ou
inutiles , vieilles ou neuves , dont les greniers s'em-
plisSent.

C'étaient , l 'homme et la femme , deux types de race
maigre , décidée , toute claire de prunelles et d'idées ,
que la Loire , au cours dcs temps , a faconnée à son
imagc. Fils et fille de preneurs d'aloses et d'anguil-
les , durs travailleurs , mais capricieux , de coeur tendre
et d'humeur frondeuse , braconniers impénitcnts et
convaincus , ils savaicnt la pèche , la chasse , le vent,
l'eau , les sables, Ics bateaux , et hors de là ils ne sa-
vaient rien , que p leurcr quand il le fallait , ct rire
le dimanehe , cn buvant un verre de muscadet. Jolie
race , gauloise peut-ètre , franijaise assurément .

Leurs sept fils leur resscmblaient. Deux des ainés
navi guaient sur la mer pour l'Etat , et un autre dans
la marine marchande .

Henrictte et Marie entrèrent dans la cabane , pré-
cédées des petits Loutrel qui criaient : «Les voilà !
les voilà ! »

Près du fourneau , au fond de la salle , le maitre
pècheur et sa femme étaient debout , lui , tenant son
mauvais chapeau de paillc qu 'il venait d'enlevcr , elle
n 'ayant pas quitte , dc ses deux mains , le manche dc
la poèlc où cuisait le poisson . Ils avaient la mème
fi gure osseuse, avec de larges méplats , le teint hàlé ,
et vif. La mère Loutrel portali la coiffe nantaise , à
tous Ics traits longs ct nets dc lignes , l'ceil enfoncé
ailcs tuyautées.

I s Ùe kowke, son àme

Nous arrivons un peu en rctard , dit Henriettc . i — Il parali que vous avez
C esi ainsi que j 'ai là une amie de Paris , qui ne mar-
che pas aussi bien que moi.

— Elle n 'est pas de trop, ma petite. Bonjour , ma-
demoiselle ! Et on va bien , là-bas , à Pari s ?

Etonnée dc cette question , d'une politcsse meri-
dionale et nai'vc, Marie ré pondit : « Merci , madame ,
très bien» , tandis qu 'Henriette baisait , sur les deux
joues , madame Loutrel.

— Cornine ?a claque ! dit le bonhomme. Baiscrs
dc jeunesse 1 Ohe ! le grand Etienne ?

Un bras solide poussa la porte qui faisait commu-
niquer Ics deux parties de la cabane , et les vingt-
cinq ans du grand Etienne entrèrent cn souriant. Ses
hautes jambes , sa moustache jeune et rclevée , son
air d'energie , lui donnaient l'aspcct dc ces beaux ca-
valiers que les peintres mettent au premier rang dans
les charges. Il avait ses vètements dc travail , une ves-
te brune sans boutons , le gilet ct le pantal'on dc
grosse toile. Est-ce qu 'on ne se connaissait pas d'en-
fancc , Henriettc et lui ? Il la regarda tout de suite ,
et , dans ses yeux de guctteur et de chasseur , clairs
cornin e une eau de grève , une tcndrcsse se lisait ,
pour celle qui arrivali ct qui se tcnait devant lui ,
sondante aussi , rose d'avoir tant marche , si jolie
dans sa robe grisc ct sous son chapeau à deux ailcs.
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A gauche : Albert M—er, en plein effort dans les 150 escaliers qui doivent ètre passés 5 fois au 5me
cross d'Estavayer. II le gagnera devant le champion suisse Bolay de Nyon. — A droite : A Zurich,
victoire surprenante de l'equipe francaise Senfftleben dans l' américaine de 100 km. Cette équipe a
battu le record de la piste sur cette distanee dans le temps de 2 h. 0' 25".

Arts, musique et danse
en Suisse en janvier 1953

Les réjouissances de fin d'année sont à peine
terminées que les fétes se succèdent à nouveau en
janvier. Le lendemain du Nouvel-An est déjà —
ou encore ! — un jour de liesse, et Fon danse un
peu partout. Puis vient le 6 janvier, consacré aux
trois Rois Mages : Qaspard , Melchior et Balthasar.
Ceux-ci soni chantés dans plusieurs contrées ca-
tholiques, notamment en Ajoie, où des enfants che-
minent vètus de longues chemises blanches, coif-
fés de mitres et porteurs d'étoiles de bois qu'ils
agitent joyeusement. Les petits chantent le popu-
laire :

« Trois Rois, nous sous sommes reneontres
¦ Venant de divers cótés... »

et les habitants leur remettent, au passage, quelque
menue monnaie.

Toujours dans le méme genre se déroule à Lucer-
ne, le 11 janvier , le « Fritschi > , qui donne l'ocea-
sion aux corporations d'organiser des cortèges his-
toriques et burlesques.

Ce sont encore les corporations qui , a Bàie, mettent
sur pied la fète du « Vogel Gryff » . Trois d'entre
elles — du Petit-Bàle — ont pour emblème le « Sau-
vage » , le « Lion » et . le « Griffon » , que représen-
tent des hommes déguisés. Le premier et sa suite ,
acclamés par la foule dans une traditiormelle pro-
menade en bateau sur le Rhin, jusqu'au pont du
milieu où ils sont accueillis par le « Griffon » et le
« Lion » . Puis un cortège, précède de drapeaux et des
fameux tambours de Bàie, se rend à un endroit
consacré où une danse folklorique donne le signal
du début des festivités, qui continuent la nuit dans
toute la partie de la ville située sur la rive droite
du fleuve. Une foire est également organisée ce

R E N É

B A Z I N

— Il parait que vous avez travaillé pour me faire
une surprise , Etienne ? C'est gentil ! Nous avons jus-
tement une faim terrible , mon amie et moi .

Lui , qui n 'osait plus l'appcler «Henriettc» , main-
tenant qu 'elle était une des plus élégantes ouvrièrcs
de Nantes, répondit tout contcnt :

— Oh-  mademoiselle Henriettc , on n 'a pas assez
souvent l'oceasion de vous plaire-

. Un rire d'àme jeune caresséc par un mot d'amour
s'eleva sous les planchcs dc la cabane.

— Voyez-vous, dit-cllc , cet Etienne !
Et pour lui échappcr , cn apparencc , devinant que

tous les regards la suivaient , un peu coquette , elle se
pcncha dans le rayon de jour que dessinait la porte
basse. La Loire était devant , simple barre d'eau trou-
ble , si longue , si longue jusqu 'aux saules de l'autre
bord ! Elle aussi était une amie. Henrictte songeait :
«Comme ils m 'accucillcnt bien ! » Elle dit simplc-
ment :

— Comme clic est haute !
Tonto la maison lui répondit , Ics petits , Ics grands ,

que certe cruc extraordinaire intéressait . On se mit
à table. Marie se trouva près d'Etienne , en face
d'Hcnrictte. Etonnée d' abord par la nouveauté dc ces
mceurs , isolce dans cet échangc d' amitiés anciennes

tes, les salles de spectacles affichent des ceuvres
de valeur. Le mème phénomène se produit dans les
stations suisses, où des artistes de classe Internatio-
nale (chanteurs. fantaisistes, etc.) sont annonces.

Le premier mois de l'année voit également se
multiplier les concerts symphoniques par exemple
à Bàie, Berne, Zurich, Schaffhouse, Lucerne, St-
Gall et Winterthur. L'excellent Orchestre de la Suis-
se romande se fera entendre à Genève les 14 et
28 janvier , à Lausanne les 12 et 26 janvier et à
Neuchàtel le 29. Il sera dirige par des chefs d'or-
chestre réputés et on applaudirà des solistes uni-
versellement connus. A Berne, signalons, les 30 et
31, des auditions du « Messie » , de Haendel. Enfin
l'orchestre philarmonique et les chceurs de l'Opera
de Vienne exécuteront l'oratorio « Les Saisons » de
J. Haydn , le 28 janvier à Zurich, le 29 à Bàie et le
30 à Genève.

Les nombreuses expositions de décembre gar-
den! leurs portes ouvertes jusqu'au début de jan-
vier , afin de permettre aux retardataires d'en pro-
fiter aussi...

Puis en vtendront de nouvelles. Citons avant tout
celle des ceuvres du grand peintre espagnol Francis-
co Goya (1746-1828) à la Kunsthalle de Bàie, du 17
janvier au 29 mars. Les tableaux, portraits et eaux-
fortes de ceti artiste ¦ fon t rarement exposés chez
nous : c'est donc une raison pour ne pas manquel
d'aller les contempler, les admirer. Dans la mème
ville, on pourra d'ailleurs visiter, du 4 janvier au
15 février , au Kunstmuseum, l' exposition « Faux et
audientiques » , ainsi que , au Gewerbemuseum une
collection unique de « Papiers à lettre chinois » (du
10 janvier au 8 février). •

Pour terminer , il convient particulièrement de sou-
ligner l' action entreprise par un groupe de Romands
dans le cadre de la restauration du Palais de Ver-
sailles, qui , on le sait , est terriblement gangrené
par les intempéries. Un programme a été élaboré
qui , sous le titre de « Genève au secours de Ver-
sailles » , sera présente au public en 1953. Il debute-
rà par une exposition. réunissant des collections
d'une valeur inestimable prètées par le Musée de
Versailles, ainsi que par les Archives, la Bibliothè-
que Nationale et le Garde-Meuble National de
France. En outre , des concerts , des conférences, des
spectacles amèneront en Suisse de nombreuses et
éminentes personnalités.

Puissent ces efforts , conjugués avec beaucoup
d'autres, aboutir à arracher une fois pour toutes ce
joyau qu 'est Versailles à sa mort lente !

et d'idées campagnardes , elle s'apprivoisa vite, el
s'anima- Henriettc l'observait. Au milieu du bruit des
mots et dcs fourchettes , elle entendait cette voix de
metal , faite pour crier Ies cris de misere dans une
émeute , et qui disait : «Merci , Monsieur», au grand
Etienne qui scrvait à boire. Son taci de fille de la
mode , affinée comme une princesse , lui révélait , à
chaque instant , la vulgarité d'une intonation , ou d'un
mot , ou d'un geste de Marie. Elle remarquait en
mème temps ces yeux admirables , qui s'adoucissaient ,
ct , devenant meilleurs , devenaient presque trop beaux.
Oui , elle Ics trouvait trop beaux quand ils effleu-
raient le grand Etienne. Elle jugeait , avec son expé-
rience precoce , qu 'ils étaient un danger pour Marie,
comme le rire de tout à l'heure , dans la prairie des
Mauvcs , le rire d'abandon , qui emportait trop da-
me avec lui par les chemins. Elle était conquise par
cette Marie ct inquiète pour elle. Henrictte était de
celles qui , cn amitié, vont tout de suite jus qu'au sou-
ci.

A travers Ics planchcs du toit , on eùt dit qu 'il
plcuvait de la chaleur- Chacun scntait au cou , au vi-
sage , aux bras , la morsure du soleil invisible. L'om-
bre était plcinc de rayons aigus. Quelquefois l'un
des fils regardait la Loire , et disait :

— Les faucheurs dc la grand'préc n 'auront pas le
temps. Elle monte trop vite.

D'autres fois , une fcuillc , un fétu de paille , une
piume entrainée par Ics eaux et soulevée par le vent
entrait  en tourbil lon , et le pére disait cn riant :

— C'est drólc qu 'il roste de la brise : il cn a tant
soufflé dans ma jeunesse 1 Allons ! verse un coup
de muscadet , grand Etienne , à la sante dcs belles
filles de Nantes !

(à suivre)
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A notre nombreuse et fidèle clientèle , amis i
et connaìssances , tous nos vceux pour la <
Nouvelle Année , ct nos sincères remercìe-
ments pour la confiance et la sympathie que j

vous nous avez toujours témoignées.

CHAUSSURES

IUGON-IMRE I
_L_i_^V— M̂MmMmm\mm Q̂yygr

SIERRE — Avenue du Marche
MARTIGNY - Place Centrale J
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HOlel du Soleil, Sion !
Restaurant — TeasRoom — Bar ;

Menus de choix et restauration soignée I

M. Rossier-Cina, tèi. 2 16 25

•
Nous présentons nos meilleurs voeux j

à notte fidèle clientèle

Tj unkcXUj nA . Special

GRANDS MAGASINS y»m.

H O M M E S  ri EN FANTS

PRESENTENT A LEURS
FIDELES CLIENTS LEURS

MEILLEURS VOEUX POUR
LA NOUVELLE ANNEE
ET LES REMERCIENT

POUR LA CONFIANCE
QU'ILS LEUR ONT

TOUTOURS TEMOIGNEE

Chaises el faufeuils
à vendre d'occasion

Convenant pour hótels, restaurants , Tea-
room, bar , etc, etc, etc.

100 chaises d'un seul modale dont une par-
tie cannées et une partie sièges tissus.

10 petits fauteuils ronds accoudoirs bois. —

12 chaises sièges et dossiers cannés Henri II.

40 BEAUX FAUTEUILS BOIS CLAIR
MODERNES. — sièges et dossiers rembour-
rés tissu vert , modèle Horgen , jamais servis-

S'adresser chez

Jos. ALBINI, Monireux
18 Avenue des Alpes — Téléphone 6 22 02

Nos meilleurs souhaits de prospérité et nos J
bons vceux de fin d'année !

<
i
t

Nous vous remercions de la confiance que «

vous nous avez accordée. !
i

Résultats
du tirage au sort de nos PRIMES de fin d'année :

No 1247 Cagne un bon d'achat de Fr. 250.—
No 1148 Cagne un bon d'achat de Fr. 100 —
No 1220 Cagne un bon d'achat dc Fr . 50.—

Gagncnt un bon d'achat dc Fr. 20 — les Nos :
1764 1601 1692 1246 1816

Gagnent un bon d'achat de Fr. 5.— les Nos :
1291 I3S1 1S92 1643 1121 149S 1542 1290
1235 1045 1950 1019 1997 1365 15S1 1467

1313 1675 1501 1719

Les bons d'achat sont à retirer avant le 15 janvier
1953

GALERIES SEDUNOISES - SION
Roduit S. Cie
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50 cts le sachet de 150 gr.

Boiiciierie Ciieualine sctiuieizer - Sion
Téléphone (027) 216 09

TOUT POUR VOS BOUCHERIES :
Viande première qualité , sans os, pour saucisses ot
salamis depuis Fr. 3-80, 4.— , 4.20.
Morceaux choisis pour saler , de cuartiers dcrriè-
res depuis Fr 4.40, 4.60, 4.80, 5.—.
Viande hàchée, le kg. 3.50.
à partir de 20 kg., le kg 3.40.
Bouilli - Còtes grasses pour saler Fr. 2.80 a 3.40.
Tous les boyaux droits et courbes secs et salés.
Quartiers sur demande : devant Fr. 2.50 le kg. ;
derrière Fr. 350.
Schubling Fr 0.90 la paire — Cervelas Fr. 0.25 la
pièce — Saucisses de poulain a griller Fr. 0.60 la
pièce.

Vi port depuis 5 kg.

La boucherie est fermée le jeudi après-midi
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Excursion en car postai

; En cas d'inscriptions suf-
! fisantes : Tous les diman-
! ches

I ChOJM
Prix Fr. 5.-

j Départ Sion-Poste , à 9.00
¦ heures. Départ Crans , à !
| 16-45.

S'inserire au guichet 3
; Office postai , Sion. ',
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P^l ECOLE TAM_, SION
¦Ep VIEUX STAND - TEL. (027) 2 23 05

COURS COMMERCIAUX COMPLETS 6-9 MOIS
Cours de secrétairc-sténo-dacty lo de 4-6 mois.
Cours de langues étrangèrcs dc 3-6 mois .
Cours de préparation aux postes de l'Etat de 4-(
mois.

(Cours pour débutants et pour élèves avancés)
DIPLOME de commerce , secrétaire , sténo-daetylo e
langues.
0 RENTREE : 9 et 22 janvier à 9 heures £

Demandez conditions ct prospectus gratuits à li-
Direction
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ABSENT

A LOUER \ ,.
chambre meUbléc , chauf- % '^lnkl rffk' /mmi'f a my
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0; I  ̂DIRECTION et le PERSONNEL des
garantie bancaire dc Fr. " Grands Magasins
3.500.— , capable de diri- I Wm ATm. mTm^ar ar- _ i m— m «ir-
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PORTE NEtVE

/a.
cial , trouverait situation ì SION
enviable ct de premier or- I: . . .
dre. À vous présentent leurs meilleurs voeux pour l'année qui vient

Écrire avec photo et fi ct vous remercient de la confiance que vous leur accordez
curriculum vitac à Case E.
postale 1751, Lausanne I
Ouest. |___r~______r~______r__i____r~______r~______r~n__l

\

!! __ a qualité des cQocoIats f i ns de première
f ralcQeur s'acQèie touj ours c0ez

le conf iseur 1
i i

POUR LES FETES (DE FIN D'ANNÉE : commandez assez vite vos
j i

BQches - Tourtes ¦ vacherins giaces
Bombes, etc.

u

I l Se recommandent : les membres de la Société des Confiseurs , Sion :
j l

H. BUCHELER, La Bonbonnière EMILE iRIELLE
l i Av. de la Gare - Tel. 2 24 69 Av. de la Gare - Tel . 2 13 66
j i

i | MATTHEY»DORET E. SCUPBACH
I l Rue de Lausanne - Tel . 2 15 62 Tca-Room du Casino - Tel. 2 15 69

.

li Nous remercions notre fidèl e clientèle et lui présentons nos mei!»
l ì leurs voeux pour la Nouvelle Année 1

l:
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l i _ 

•¦ È f / j  \ remercie sa gentille
JS rWtoCrOSe 

ŷ
~~^\ clientèle et lui présente

I l ^^ ses meilleurs vceux pour

Rue de Lausanne à I LI IN La NOUve ne Année
j 1 Mlle Nanchen
li
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| L'Administration et la Rédaction de la \
> « Feuille d'Avis du Valais » adressent à ;
' tous leurs collaborateurs., annonceurs, lec- ;
ì leurs et amis, les meilleurs vceux pour la ;
! Nouvelle Année ! I
i - I
L I
i l
» I

CUMEUX BEVESLLON
D'AUTBEFGIS...

LA .. BONNE CHÈRE .. EN DES TEMPS
DIFFICILES...

J'ai conserve de mon enfance le souvenir bien
agréable des savoureuses oies et dindes aux mar-
ron .-; que , chaque année, dans ma région , nous. man-
gions pour le Réveillon. Riches ou pauvres, en ce
tempà'-là qui n'ust cependant pas très éloigné, res-
peciaient tous la tradition.

Nos ancètres réveillonnaient déjà fort gaiement :
l'histoire a conserve la relation d'un magnifique ré-
veillon fait en 1677, à l'Hotel Carnavalet , par la cé-
lèbre Marquise de Sév;gné.

Mon pére qui avait fait le siège de Paris en 1870,
nous parlait souvent des Réveillons de cette epo-
que, et dans la riche documentation qu 'il m'a lais-
sée, j'ai trouvé le menu ci-après que je copie in-
exlenso :

MENU DU 25 DÉCEMBRE 1870
(99e jour du siège)

Hors-d —uvies
Beurre , Radis, Tète d'àne farcie, Sardines

Potagcs
Crème de haricots' rouges aux croutons

Consommé d'éléphant ' -

Entrccs .
Ragoùt de Kangourou

Goujons fri ts .  Chameau grillé à l'ang laise
Ràble d'Ours roti sauce poivrade

Rótis
Cuissot de Loup Grand veneur

Chat gami de rats
Saladc de cresson

Pàté d'antilope truffe
Cèpcs à là bordelaise
Petits pois au beurre

Entremets
Gàtcau de riz à la confiture

Vins
ler service : Xères - Latour Bianche 1861

Ch. Palmer 1864
2e service : Mouton Rothschild 1846

Romance Conti 1858 - Bellonger frappé1 Grand Porto 1827

(On avait dù , à cause de la lamine, abattre lei
animaux du Jardin des Plantes qui firent les dé-
lices des "Réveillonneurs dans Paris assiégé).

Nos pères n 'avaient pas à se plaindre ! En effet
si nous exceptons la • Tète d'àne farcie •, le « Cuis-
sot de Loup » et le « Chat gami aux rats » , qui sou-
lèvent un peu le coeur, le reste était excellent

Quant aux vins, n'en parlons pas. Ils laissent ré-
vnurs.

SUR LA TABLE...

Sur la table, on avait servi un agneau tout en-
tier : des jets d'eau , parfumaient la salle d'essen-
ces de fleurs. Les convives dégustèrent cette nuit-là
huit services : des soupes, des menus et des gros
g '.biers, des poissons, des rótis , des buissons d'é-
crcvisses flanqués de tortues dans leur écaille , des
cardons et des céleris ; enfin , le huitième service
était compose de noix confites, d'amandes frai-
ches, de confitures « sèches » et « liquides » , de mas-
sepains. dc biscuits, de dragées et de pastilles. Des
vins de Bourgogne et des cótes du Rhóne arrosè-
rent ce festin , et comme on n'avait pas encore in-
ventò le Champagne, on termina sur un savoureux
Muscat du Languedoc.

Je dis bien : nos pèrs n'avaient pas à se plaindre.
Qu'auraient-ils dit s'ils avaient dù se contenter du
menu suivant qui date de 1941, menu pourtant ex-
ceptlonnel pour l'epoque :

RÉVEILLON DU 25 DÉCEMBRE 1911

Potage Longchamps ;
Dindonneau Poclé Périgourdinc,

Jardinière de Légumes
M.andarines Glacées ,

Tickets : 20 g. matière grasses - 150 g. pain

Souhaitons pour que le Réveillon 1952 se dérou
lera sous les auspxes plus favorablcs que ces cu
rieux festins des périodes troublées.

A. S.

AUTO - ECOLE
Tel. 2 27 08

GARAGE DE TOURBILLON S. A.
S I O N

Autos — Camions — Cars Saurer — Motos

Moniteur : Charles Aldcr , ancien adjoint au Service

cantonal dcs automobiles - Téléphone 2 2613

A Zurich
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Les commandants-pilotes Nyffenegger et Kuhn ont ramené à Diibendorf le troisième DC6. dc la Swiss-

air. 83 personnes étaient à bord : 73 passagers ct 10 hommes id'équipagc, un irecord 1

L industrie au secours des populations
de la montagne

On parie beaucoup, depuis quelques mois , dans
tous Ics cantons romands ct dans quelques cantons
alémani qucs , dc donner une solution particllc au pro-
blème toujours pose de l'economie des vallées al-
pestres , cn y introduisant des exploitations indus-
trielles- Cette opération est connue sous le nom as-
sez malheureux de «déccntralisation industriclle»
Malheureux' parce que l'opcration consisterà sans
doute autant ct plus à introduirc dans certaines ré-
gions dcs fabrications et des industrics nouvelles
qu 'à décentraliser des entreprises existantcs.

La déccntralisation industriclle a fait naitre ici dc
grands espoirs , alors que là , èlle suscitali au contrai-
re des critiques d' autant plus vives qu 'elles n 'étaient
pas toujours d'une parfaite objectivité. Aussi est-il
nécessaire , pour évitcr "de fàcheux malentendus , de
résumcr Ics principcs géncraux de la déccntralisa-
tion industriclle et d'indiquer dans les grandes li-
gnes quelles sons ses limitcs.

Les principcs généraux sont simplcs : la popula-
tion agricole de nos montagnes ne trouvé plus des
ressources suffisantcs dans le travail dc la terre , par-
ce que l'agriculture de montagne se prète moins que
celle de plaine à la rationalisation et à Ja moder'ni-
sation. Il s'ensuit que de nombreux habitants dc nos
vallées doivent chaque année aller à l'étranger ou
en d' autres cantons (dans les grandes villes en parti-
culier) chercher un travail plus remuneratene Di-
verses solutions ont été envisagées et en partie ap-
pli quées pour aider les montagnards à trouver sur
place Ics moyens d'existencc indispensablcs.

Parmi ces solutions , Ics subventions ne prétendent
pas résoudrc le problème. Elles ne peuvent jama is
ètre qu 'un coùteux pis aller , agissant comme un
somnifère qui endort la douleur sans guérir la mala-
die. Nécessaires faute de mieux , elles ne peuvent pas
ètre tcnucs pour satisfaisantes , ni suffisantcs .

Diverses tentatives ont été faites pour introduirc
le travail à domicile à la montagne Elles se sont tou-
jours révélécs d'un rendement insuffisant , ce genre
d'artisanat n'étant pas adapté aux conditions actucl-
lcs de Ja production et aux besoins de l'economie

Enfin , Ics grands travaux (constructions dc bar-
rages ct dc routes , etc.) fournissent incontestablcment
un travail rémuncrateur  à maints paysans de la mon-
tagne et accroissent Ics revenus fiscaux d'un certain
nombre dc communes. Mais , à longue échéance , l' cxé-
cution de ces travaux ne résout pas le problème
puisqu 'cllc est , par définition , limitéc dans le temps.

Résumons-nous : aucune solution generale du pro-
blème de l'economie dc montagne n 'a encore été
trouvéc- 1 D'aucuns ont cru cn voir une dans l'intro-
duction d'industrics dans Ics vallées. Si partisan que
l'on soit de ccttc idée , on doit pourtant admettre
qu 'elle ne pourra ipas plus que d'autres résoudrc le
problème dc facrjn totale ct dans des dclais rapides.
Ceci pour dcs raisons facilcs à imaginer.

La première est qu 'on ne fait pas sortir dc terre
de nouvelles industrics pour la simple raison qu 'on
s'est mis cn téle d'en créer dans tei ou tei cndroit.
Encore faudrait-i l  que ces industrics répondisscnt à
un certain nombre dc conditions , sans quoi elles
iraient au devant d'un échee certain. Il est en tous
cas exclu dc vouloir implanter des industrics dans
les régions montagneuscs du pays selon un pian
systématique , établi à. l' avance. Seule l' cxploitation
empirique de possibilités diverses permettra dc créer
des ateliers dans quelques villages d' abord , puis
dans d'autres , et ainsi dc suite. Cela implique que
l' opcration dit e déccntralisation industriclle est une
op ération à long terme , si l'on veut que Ics résultats
cn soient durables. !!• convieni de l imiter  ses ambi-
tions ct dc partir  du principe que mieux vaut faire
du bon travail cn quel ques endroits que de vouloii
industrialiscr artificicllcmcnt dcs quantités de régions
où Ics industrics imp lantées ne seront pas viablcs
parce que l'on se sera trop presse d'agir , sans eludici
minutieusement Ics conditions dc l'opération.

La seconde raison est qu 'il faut se garder de l'il-
lusion très ré pandue que l ' industrial isat ion est Une
panacèe capable dc résoudrc toutes Ics difficultés
des régions insuffisamment dévcloppécs du pays-
Une Ielle conception amèncrait à brusquer revolu-
tion économi que dc ces régions , ce qui presenterai»
vraiscmblablcment plus d'inconvénients que d'avan-
tages.

Il importe dc tenir compte d'un certain nombre de
conditions csscnticlles. Parmi elles , celle de la main
d'ecuvre n'est pas la plus difficile à résoudrc. L'ex-
périence a prouve que la main d'ecuvre montagnar-
de s'adapte très rapidement et facilement au travail
industricl. Plus preoccupante est , par contre , 'la ques-
tion dcs cadres. Edle a une importance secondairc
dans le cas des filiales de grandes entreprises qui se-
raient installées dans 'dcs régions dc montagne, cn
utilisant la mains d'ecuvre locale , mais sous la di-
rection de cadres fournis par la maison mère et ve-
nus de l'cxtérieur. C'est par exemple le cas des ate-
liers Scintilla installés à St-Nicolas , en Valais. Par
contre , la question des cadres revèt une importance
capitale dans le cas d'industrics qui seraient créées
par dcs gens du pays insuffisamment préparés à leur
tàche de chef d'industrie. Des expéricnces cuisantes
ont prouvé que des patrons improvisés ou dcs cadres
subaltcrncs insuffisamment préparés à leur tàche sont
une des causés principalcs 'des échecs qui ont pu ètre
enregistré ici ou là.

En dépit dc ces réserves , on peut tenir pour cer-
tain que l'introduction de petites et moyennes indus-
trie dans Ics vallées de montagne est parfaitement
possible ct mème très désirable- Malgré les difficultés
dc l'opération , l'imp lantation de nouvelles industrics
serait un moyen constructif de venir en aide aux po-
pulations de ces vallées. Mais à condition dc ne pas
s'emballer et dc ne pas voir trop grand. On a insis-
tè avec raison sur le fait que toute fabrication n 'est
pas susccptible d' ètre décentraliséc. Il faut procéder
à une sélection et donner la préférence à des pro-
duits légers , pour lesquels ilcs problèmcs de trans-
port ne jouent pas un ròle determinane L'industrie
évoluc sans cesse et de nouvelles fabrications sont
chaque jour  entreprises. C'est là ct non dans dcs
branches anciennes et déjà fortement exploitées dans
Ies régions de plaine qu 'il faudra principalement
rccherchcr des possibilités de déccntralisation. Il faut
aussi tenir compte du fait que le but de la déccntra-
lisation est dc procurer aux populations un standard
de vie meil leur , mais sans pour autant 'Ics prolétari-
ser et Ics détourner totalcment dc la terre. En d'au-
tres termes , ce qu 'il faut envisager , c'est l'implanta-
tion d'industrics proportionnécs à l'importance des
villages où elles s'installent , donc des industrics
moyennes et petites , voire mème semi-artisanales.
Nous connaissons l'exemple d'un village comptant
environ 600 habitants , dont une quarantaine sont
employ és toute l'année dàns un atelier consacré à
une fabri que de précision . Les gains dc ces ouvriers
constituent un apport d'argent ffais  pour ce village ,
qui profitc non seulement aux familles dont un mem-
bre travaille à l'usine , mais à tout le village , parce
que ces gains sont une source fiscale supplémcntai-
re pour la commune et sont à l' ori gine d'un petit
mouvement commercial locai doni l'ensemble dc l'e-
conomie du village finit par tirer profit. Ce cas ne
représente pas encore une solution ideale. Mais il
apporte cependant un complément appréciable dc
ressources aux habitants du village qui , par ailleurs ,
reste un village typiquement agricole. On admet en
general — et c'est notamment l' opinion de M. Zip-
fc 'l — que les ateliers décentralisés ne doivent , dans
la reg ie , pas occupcr plus d'une centaine dc person-
nes.

La déccntralisation industriclle est prati quement
réalisable , on l à  dit , mais moyennant l'obscrvation
d'un certain nombre de conditions- Rappelons briè-
vement lts principalcs : Il faut travailler avec le
temps pour allié , ce qui implique d'agir sans vaine
hàte; il faut  procéder à une sélection scrrée des indus-
trics susccptibles d'ètre déccntralisécs ct donner la
préférence à dcs entreprises dc dimensions raison-
nables ct fabriquant  dcs produits dans le prix de re-
vicnt desquels iles facteurs transport ne jouc pas un
ròlc detcrminant;  il faut enfin connaìtre les besoins
et Ics possibilités (cn main d'oeuvre , en terrains , cn
locaux , en energie , etc.) dcs régions que l'on veut
développer en y introduisant des industrics. Ces
conditions étant observées , on peut espérer que la
déccntralisation apporterà un regain dc vie et de
prosperile dans les vallées qui cn bénéficicront .

' A.M.

Un livre fonique t •
Vivez jeune ! Vivez longtemps !

L'ouvrage de l'écrivain américain Gayelord Hau-
ser qui obtient actuellement un prodigieux succès
est intitulé : € Vivez jeune ! Vivez longtemps ! »

Préfacé par la duchesse de Windsor ce qui ne
veut évidemment rien dire , il prodigue des con-
seils de vie heureuse et saine qui ne sont peut-
ètre pas spécialement inédits ,mais qui sont expri-
mes dans un style alerte , singulièrement séduisant.

L'auteur affirme que son livre est en quelque sor-
te le passeport pour une vie nouvelle, le départ
d'une grande et merveilleuse aventure.

Essayons de la tenter et de voir si les promesses
seront bien tenues, puisque, parmi ses élèves, il y
aurait les hommes et les femmes les plus célèbres
et les plus combles de l'univers !

SE LIBÉRER DE CERTAINS COMPLEXES

D'abord. dit-il, il faut se libérer de quelques
« complexes • négatifs qui paralysent l'activité et
le bonheur des gens.

Le premier, c'est le slogan qui affirme que la
durée moyenne dc la vie est de 70 ans.

Le second , c'est le bobard : Il est plus tard que
vous ne le croycz.

Et le troisième est l'adage : La chance ne se pre-
sente qu'une fois.

Gayolord Hauser conseille de mettre au rancart
ces trois dictons désuets et faux. Oubliez votre àge.
C'est une chose qui , en réalité , n'a pas d'importan-
ce.

D'abord , dites-vous : Moi, je peux fort bien vi-
vrò cent ans et répétez-le cent fois et imaginez ce
que le monde sera à ce moment-là.

Affirmez par exemple : J'ai seulement et non pas
déjà 50 ans • et vous vous sentirez en pleine jeu-
nesse.

L'HOMME A L'AGE DE SON REGIME
ALIMENTAIRE

Un proverbe allemand dit : Man ist was man isst,
c'est-à-dire : On est ce qu 'on mange.

J'espère, dit l'auteur , voir bientòt le jour où
tout le monde considererà une belle salade bien
fraiehe, comme le premier plat du repas. Quant aux
fruits ils devraient ètre le dessert par excellence ».

LES CINQ ALIMENTS MIRACULEUX

Il préconisc, en outre, les cinq aliments miracu-
leux suivants :

1. La levure de bière en poudre ;
2. Le lait écrémé en poudre ;
3. Le yaourt ;
4. Le germe de blé ; -.*- . '
5. La melasse noire.
N'importe lequel de ces aliments, absorbés cha-

que jour , ajoutera très probablement , assure-t-il,
cinq années pleines de force et de jeunesse à vo-
tre existence. Car s'ils sont incorporés à votre re-
gime quotidien , vous étre sur de fournir à votre
corps, en quantités largement suffisantes, les pro-
téines essentielles, toutes les vitamines du groupe
B, du calcium, du fer, ainsi que d'autres substan-
ces minérales.

Nous ne voulons pas nous étendre sur toutes les
considérations d'ordre allmentaire ou hygiénique dé-
veloppées par l'auteur, car cela risquerai t d'ètre
fastidieux ! Mais les lecteurs pourront en retirer
de riches résultats.

VOTRE BEAUTÉ

Entendons-nous. Chacun peut-il avoir la préten-
tion d'ètre beau ou de le devenir ?

Hauser prétend que oui, si on le veut avec une
sereine assurance, calme et constante.

« Posez ce livre, conseille-t-il , pour quelques ins-
tants. Murmurez pour vous-méme : Moi, la per-
sonne assise dans ce fauteuil , je suis jeune. Dites-
le à haute voix. Répétez-le plusieurs fois. Habi-
tuez-vous à l'idée d'ètre jeune. Ensuite, commen-
cez à vous mettre dans la peau d'une personne
jeune.

Ses réflexions sur la détente. notamment sont per-
tinentes. La tension c'est l'àge. La détente c'est la
jeunesse. La tension c'est la laideur. La détente
c'est la beauté.

Conseillez-vous de vous détendre , à haute voix.
Répète" ce conseil plusieurs fois. Ecoutez vos pro-
pres paroles.

L'auteur préconise un exercice qu'il conseille de
faire jusqu 'à la fin de ses jours et qui s'appelle Le
lift de llestomac c'est-à-dire la gymnastique du
ventre utile à tous ceux qui veulent se débarrasser
de ce que l'on a nommé : la pansé bourgméstre.

Sur le pian mental il est établi que beaucoup de
personnes apparemment vieillies par l'àge, sont en
pleine jeunesse créatrice.

Citons, parmi quelques personnes illustres, Wins-
ton Churchill qui , à 75 ans, est appelé « un jeune
homme qui a un avenir brillant » ou Toscanini qui ,
à 80 ans. est inégalable en energie et vitalité,
Franklin qui écrivit sa biographie à 80 ans, So-
phocle qui publia « CEdipe-Roi » , 90 ans, Le Ti-
tien qui peignit son chef-d'ceuvre à 85 ans, etc.

Nous avons aussi, chez nous, le eomplexe de la
retraite et nous admettons trop souvent , qu'à 65
ans, un homme doit se retirer dans l'inaction , alors
qu'en Amérique, par exemple, il est considéré com-
me un tout jeune qui commence à acquérir une
certaine maturile dans tous les domaines !

CONCLUSION

Nous croyons que ce livre « Vivez jeune ! Vivez
longtemps ! >¦ doit se trouver entro Ics mains de
tous ceux qui sentent apparattre Ies signes d'un
certain déclin spiritucl et physique. Le moment est
venu dc reagir avec vigueur «t de rccommenccr line
jeunesse nouvelle. une aventure unique ct merveil-
leuse. celle que, dans son livre, l'écrivain fran -
cais Georges Bai-barin appcllc : le jeu passionnant
dc In vie...

Victor DUPUIS
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FLAVEEN MARET
Jardinier-horticultcur
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3 et 4 janvier 1953

Concours de shi
Samedi 3 janvier : fond

Dimanehe 4 janvier : descente - slalom

Nombreux challcngcs cn compctition 1

' Les inscriptions seront recucs jusqu 'au 3 I.
I 1953 à 12 h. 00. — Télép hone No 2 21 35
[

\ Cordiale invitation à tous no _ amis skieurs ! '•
i

; Le Comité !
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Pour vos salaisons
et boucheries

nous vous offrons...
Canard et coin — Bccuf à saucisses

au meilleur prix du jour
Boucherie O. Neuenschwander S. A. Genève
17 avenue du Mail. Tel. (022) 4 19 94



Voici les Européens
les plus heureux de 1952

LA PALME DU BONHEUR VA:
Pour la sante : A Joan , une Anglaise de 18 ans ;
Pour la fortune : A un piombici- de Londres ;
Pour l'amour : A une concierge italienne de 61

ans ;
Pour la gioire : A un gosse frangais de 14 ans.
1952 n 'a pas été particulièrement une bonne an-

née pour l'ensemble de la planète. Pourtant , elle
a, comme toutes ses devancières, connu des gens
heureux. Et faire un choix parmi les plus heureux
n'est pas chose facile.

LE BAIN DE JOAN
FAIT UN MIRACLE
C'est pourtant à une jeune Anglaise de 18 ans que

revient la palme du bonheur. Joan Hornby, la fille
d'un petit épicier du Lancashire, était aveugle de-
puis l'àge de six ans. Elle vivait jusqu 'à cette an-
née dans un centre de réadaptation pour aveugles
où elle apprenait le métier de tricoteuse. Et aux
dernières vacances, elle vint , comme chaque année,
passer quelques semaines de vacances à la maison
paternelle de Walney-Island.

Le miracle se produisit alors qu'elle prenait un
bain chaud. Très chaud mème. Brusquement, Joan
se trouvé environnée de couleurs inconnues pour
elle, et merveilleuses... Elle découvrait , un ins-
tant plus tard , le visage de son pére et celui de
sa soeur. Est-ce la chaleur de l'eau qui a réactivé
les nerfs optiques qui avaient cesser de fonction-
ner ? Peut-ètre.. mais à vrai dire , les docteurs n'y
comprennent rien.

Et Joan est allée se voir dans une giace pour
la première fois. Contre toute attente, aucune sur-
prise... Ce qui l'a le plus etonnée, c'est la couleur
des ceufs "et celle des gros autobus ! Aujourd'hui,
elle apprend à lire et déclaré qu'on ne peut ètre
plus heureux qu'elle.

LES SOIXANTE QUINZE MILLIONS
DU PLOMBIER
Marcel Pagnol prétend , dans une de ses pièces les

plus célèbres, que « l'argent ne fait pas le bon-
heur... mais il y contribué beaucoup ».

L'Européen qui , en 1952, a eu le plus de chance
dans ce domaine, est un Anglais. C'est le plom-
bier Albert Shepherd. Il a gagné soixante quinze
millions de francs au football.

Shepherd est marie et a un petit bébé. Il conti-
nue à exercer son métier , car c'est un sage. Mais
gràce à lui , sa femme ne connait plus les servitu-
des du ménage..Il lui a acheté deux machines, l'une
lave le linge et l'autre la vaisselle. Dans la ban-
lieu de Londres, il a trouvé une petite villa pour y
blottir son nouveau bonheur. Il a appris à conduire
et , dans sa nouvelle voiture, il va passer ses week-
ends au bord de la Manche.

Il a, bien entendu d'autres projets . et notam-
ment il rève de faire un beau voyage sur le Con-
tinent. Pas tout de suite, mais lorsque son fils se-
ra plus grand. Il n'a rien changé dans ses habitu-
des modestes. Seuls, des amis — chose curieuse,
bien plus nombreux qu 'avant — remarquent que
le dimanche, il fumé de gros cigares. Et certe an-
née, il a tenu à mettre dans le salon, le plus beau
sapin de Noel de l'Angleterre, car , dit—il, c'est aus-
si agréable de jouer au pére Noél que de recevoir
des cadeaux !

UNE CONCIERGE DE CI ANS,
RETROUVE SON ROMÈO...
50 ANS APRÈS
En Italie , c'est une femme qui se prétend ètre la

femme la plus heureuse de la péninsule. Elle n'est
pourtant que concierge. Mais il y a cinquante ans
de cela , elle avait alors douze ans, la jeune Libera
Romèi s'éprit de son compagnon de jeux , Antonio
Innocenti , àgé de 3 ans de plus. Ils se fiancèrent.
Les parents de Libera trouvèrent ce fiancé trop
pauvre pour leur fille. Alors Antonio, embarqué sur
un bateau d'émigrants, gagna l'Amérique, bien dé-
cide à y faire fortune. Il écrivit longtemps à sa
belle, mais quand vint la guerre de 1914-18, ce fut
le silence. Poussée par sa mère. Libera se maria avec
un voisin nommé Conti. Un an après son maria-
ge, elle recevait une lettre d'Antonio. Il pensait
toujours à elle. Une blessure au bras l'avait jus-
qu'alors empèché d'écrire. La mère de Libera ap-
prit alors la vérité à Antonio. Il pleura et atten-
di:.

Libera veuve lui a fait savoir cette année qu'el-
le l'aimait toujours. Antonio a sauté de joie .11 a
vendu son magasin et , avec ses millions, il est re-
venu à Rome pour épouser celle qu'il n'avait ja-
mais oubliée.

UN BALAYEUR PERDU
DANS UN CONTE DE FÉE...
Les plus belles histoires d'amour ont été vécues,

cette année, par des pauvres gens. A Londres, une
riche héritière, Miss Phyllis May Sadler, remar-
qua Georges Knight, un jeune homme de trente
ans, balayeur de la rue, au moment où il vidait
une boite à ordures. Elle fut attirée par ses beaux
yeux et l'invita à boire le thè dans son bunga-
low. Depuis, ils se sont mariés, mais Georges
Knight a voulu continuer à exercer son métier de
balayeur qui lui a apporte le bonheur.

A Paris , c'est Thérèse, la jòlie bouquetière qui
fut remarquée, puis épousée par le millionnaire
John de B. Depuis, John a laisse le champagne et
Thérèse s'habille chez Fath.

LE GOSSE LE PLUS HEUREUX
RÈVE D'UNE MÉDAILLE
Et des enfants heureux, n'y en a-t-il pas eu ? Si

mais le plus heureux de tous, c'est sans conteste
Bernard Malivoire , un écolier turbulent qui , bar-
reur du double-scull que Salles et Mercier ont con-
duit à Helsinki à la victoire, est devenu à 14 ans,
champion olympique. La direction des Sports lui
a offert quinze jours aux sports d'hiver.

Aujourd'hui , il prépare au groupe Paul Bert de
Maison Alfort, son brevet et la carrière de dessi-
nateur industriel. Il est un bon élève, reste sim-
ple malgré son succès. Il n'a qu'un rève, avec son
copain Jean-Jacques Badu , il veut remporter en
19G0, le titre olympique de double-scull.

d>Ht<"ub contee kaidùn d 'Stat
Rainier III connait les foudres du Conseil de régence de Monaco

La petite principauté de Monaco est en effer-
vescence. Le Conseil de la Couronnc de la
pel i le  cité méditerranéenne. qui ne s'était pas
réuni depuis six mois, au cours d'un entnc-
ticn avec le Prince Rainier, a manifeste son
i n t o n t i t i t i  dc s'opposer à son mariage avec Gi-
sèle Pascal . Les Conseillers ont mème engagé
le souverain à choisir une princesse de sang
royal : il a été à nouveau question de Ma-
ria-Pia, fille die l'ex-roi d'Italie. L'année der-
nière, les faire-part de ces mariages projetés
avaient été imprimés. Mais suivant déjà d'il-
lustres précédents, le souverain de Monaco
semble préférer « sa bergère » aux « demoi-
sellcs à marier » des grandes dynastifes.

Depuis plus de quatre ans, on savait que le Prince
était amoureux d'une ravissante artiste de théàtre
et de cinema : Gisèle Pascal — de son vrai nom ,
Gisèle Tallone — et désireux de convoler en justes
noces comme le fit son grand-pére, Louis II, qui
épousa la jolie Ghislaine Domanget , dont il tomba
passionnément amoureux lor^qu'elle, vint jouer
« L'Aiglon » au théàtre du Casino de Monte-Carlo.

Ghislaine Domanget était la fille d'un officier su-
périeur de l'armée francaise. Après avoir fait ses
études au Conservatoire de Paris, elle avait débu-
té en 1931 à l'Odèon, puis elle créa à la « Porte St-
Martin, aux còtés de Victor Francen « Le general
Boulanger • de Maurice Rostand avec brio le róle
de Madame de Bonnemain.

Elle avait été au mieux , pendant plusieurs années
avec Bunau Vacilla , directeur du « Matin » , puis on
la vit souvent en compagnie d'André Brulé.

C'est en 1942 que Ghislaine Domanget vint jouer
« L'Aiglon » à Monte-Carlo. Elle n 'avait pas qua-
rante ans et elle était , dit-on, absolument ravissante
dans l'uniforme du due de Reichstadt. Le Prince
Louis II avait alors soixante douze ans et , en dé-
pit de toutes les résistances de la Cour et de son
entourage, il installa l'actrice au Palais. puis il
l'épousa et Ghislaine devint la Princesse Ghislai-
ne.

D'une autre liaison avec une blanchisseuse, Ju-
liette Louvet , le Prince Louis de Monaco (alors qu'il
servali la Légion étrangère à Constantine), avait
eu une fille le 30 septembre 1898, qui fut légitimée
avec l'adjonction du titre ducal , le 16 mai 1919.
Charlotte-Louise-Juliette, ci-devant Louvet, devint
ainsi la Princesse héritière lorsque son pere, le
Prince Louis, succèda à son pére, le Prince Albert
ler de Monaco.

La Princesse Charlotte épousa , à Monaco, le 19
mars 1920. Pierre Grimaldi , due de Valentinois, ci-
devant Comte de Polignac, naturalisé monégasque.
De ce mariage naquirent deux enfants, la Princesse
Antoinette, née à Paris le 28 décembre 1920 et le
Prince Rainier-Louis-Henri-Maxence, l'actuel prin-
ce régnant , né à Monaco le 31 mai 1923.

L'ENLÈVEMENT POUR LA CORSE

L'amour du Prince pour la délicieuse artiste, Gi-
sèle Pascal , n'est un secret pour personne dans la
Principauté.

Gisèle débutait à Paris, au Théàtre Daunou, dans
une pièce de Michel Dulud qui — charmante coi'n-
cidence pour une idylle princière — avait pour ti-

tre : « Monseigneur » . De passage a Paris, ou il pos-
sedè un appartement dans le quartier d'Auteuil , le
Prince Rainier assista un soir à la représentation
de « Monseigneur » et fut séduit aussitòt par le
charme et la gràce de l'artiste. Pendant dix jours ,
il lui fit  remettre à chaque représentation , un bou-
quet de tulipes rouges, et puis, bravant sa timidité ,
il se déclara...

Pendant plusieurs semaines, le Prince, éperdù-
ment amoureux. vint à Paris, quittant Monaco en
volture à sept heures du matin pour arriver le soir
au théàtre Daunou avant le lever du rideau.

Lorsque la pièce quitta l' affiche, il emmena la
charmante artiste dans le midi et, à bord de son
yacht personnel , il fit avec elle une croisière en
Corse. Depuis, il l'invita à demeurer dans une splen-
dide villa de Saint-Jean-Cap-Ferrat et on peut y
voir régulièrement ce couple heureux déambuler
sous les palmiers1, entouré d'une meute de lévriers
et d' une troupe de sévères gardiens qui répondent
toujours très protocolairement : « Mlle Gisèle n'est
pas ici mais à Paris » .

Gisèle Pascal est nee a Cannes, ou ses parents
exploitent un petit commerce. On raconte que Mar-
cel Anchard et Marc Allégret la découvrirent alors
qu 'elle vendait des fleurs au marche. Ils cherchaient
une interprete ideale pour Vivette de l'« Arlésien-
ne » Ils engagèrent Gisèle Pascal qui devint Vivette.

La jeune fille ne s'en tint pas là. Elle travailla sa
diction et elle put entrer au théàtre de Monte-
Carlo où elle joua le moderne et le classique. Elle
tourna deux films : « La belle aventure » et « La
Vie de bohème » .

Tout en continuant à remporter de brillants suc-
cès à la scène, elle a tourné plusieurs films : • Ma-
dame et son flirt » , « Lunegarde » , « Les J-3 » et
• Mademoiselle s'amuse » . Gisèle Pascal a encore
tourné « La femme nue » aux cótés d'Yves Vincent
et Jean Davy et plus récemment « La petite choco-
latière » avec Claude Dauphin.

LE MUR DE LA « VIE PRIVÉE »

A une telle idylle qui a recu la tacite approba-
tion de Louis TI, le Conseil de la couronne de Mo-
naco n'est cependant pas reste indifférent. Tout
dernièrement , le Conseil suprème a prie respectueu-
sement son Prince « d'assurer la dynastie » en dé-
clarant qu 'il ne pourrait étre question d'un maria-
ge avec Gisèle Pascal et qu'il serait souhaitable que
le Prince choisisse une princesse de sang royal.

Rainier III a rétorqué froidement : « ma vie pri-
vée ne regarde personne » .

Il n'en fallu pas davantage pour envisager la pos-
sibilité d'une abdication à la manière du Due de
Windsor. Si ce coup de théàtre devait se produire,
la succession passerait d'office au fils ainé de la
sceur de Rainier II , la Princesse Antoinette, qui dut
abandonner elle-mème ses droits lorsqu'elle épou-
sa. début 1951, le tennisman Alex Noghès, auquel
le Prince accorda le titre de Baron de Massy.

Ce sont peut-ètre toutes les raisons que presente
cet extraordinaire imbroglio de la succession au
tróne qui décideront le Conseil de la Couronne à
revenir sur son veto et éviter de nouvelles com-
plications.

Alors Rainier III pourrait épouser l'élue de son
cceur, « la charmante Gisèle ».

Jacques Legrand

D'UN LIVRE A L'AUTRE
EN PARLANT DU PRIX GONCOURT 1952

« Leon Morin, prétre »
est un bon livre

Le sevère article paru dans le « Courrier » sous
la signature d'Alain Palante m'a échappé. Il traitait
du récent livre de Mme Beatrice Bek, laureante du
Prix Goncourt 1952, ayant pour titre « Leon Mo-
rin , prétre » . Or , je lis ' avec satisfaction celui qu'é-
crit M. Frangois Bérard, dans ce mème journal.

M. Alain Palante , chroniqueur littéraire de la
« France Catholique » me semble ètre un bonhom-
me dont la vie a été faite de gràces continuelles de-
puis le berceau. La vie réelle lui échappe. Celle
de Barny n'a pas de sens pour lui. Il transforme,
deforme la pensée de l'auteur et interprete tout de
travers un dialogue magistral et puissant.

« Leon Morin , prétre » , n'est pas un livre pour gens
confis dans la religion comme des mites dans la
laine.

Il faut avoir vécu dans des milieux non catholi-
ques , athées ou sectaires pour saisir le message que
nous transmet ce brillant et talentueux auteur
qu 'est Madame Beatrice Beck.

Ce retour au catholicisme, survenu à l'issu d'un
échange brutal et profond de propos dépouillés peut
choquer une multitude de grenouilles de bénitier ,
c'est entendu. Mais on ne leur demande d'approu-
ver certaines vérités d'un monde en proie à l'isole-
ment des problèmes spirituels ou à la recherche de
Dieu , le vrai.

La tentative de Barny, poussée à l'extrème. pour
retrouver la foi peut ètre à l'origine de nouvelles
conversions.

On peut discuter ce livre comme tous les livres
écrits par des écrivains de notre generation. Sartre
et ses satellites nuisent suffisamment à notre re-
ligion pour qu 'on salue avec joie une ceuvre dure
peut-ètre mais qui emploie un langage et des ex-
pressions eapables de remuer les tripes d'une ban-
de d'individus croyant encore au message de l'au-
teur de « L'Etre et le Néant » , des « Mains sales » ,
etc.

Loin de nuire « Leon Morin , prétre » peut servir
la cause des catholiques à condition de traduire
justement ce qu 'a voulu dire Mme Beck. Or, cer-

tains critiques, de mauvaise foi , tentent de démon-
trer que • Leon Morin , prétre » est l'oeuvre d'une
hystérique. On se demande, en fait, si ce ne sont
pas ces criti ques eux-mèmes qui souffrent de cette
• névrose caraetérisée par des troubles passagers
de l'intelligence, de la sensibilité et du mouvement,
ainsi que par des signes ou stigmates permanents » .

Mme Beck est une femme d'une rare sensibilité.
Son dialogue est d'une beauté admirable. Son livre
est celui d'un auteur intelligent, qui a connu de
cruelles souffrances, la misere et la vie telle qu 'el-
le échappe aux égoistes qui ont toujours eu à boi-
re, à manger et dont la vie n'est faite que de con-
tinuels plaisirs. Les larves ne sont pas sollicitées
pour ronger les pages de ce beau livre.

f.-g. g-

« Soignez-vous par Ies plantes »
d'Alexandre Bourdin

En 1944, Alexandre Bourdin , publiait aux Editions
Attinger à Neuchàtcl , un volume intitulé : La sante
par Ics plantes.

L'ouvrage fut accueilli avec sympathie par de nom-
breux amis des plantes. Il devait ètre appuyé par
un frère qui continucrait la suite descriptive d'une
autre sèrie de plantes moins connucs ou ignorées
des profancs.

C'est chose faite à l'heure actuelle , puisque les
Editions Fipel à Sion (Fiorina &. Pellet) viennent dc
sortir de presse «Soignez-vous par les plantes».

Ce volume de 146 pages est présente sous une
forme attrayante qui retient l'attention du lecteur. Il
contieni en outre 79 illustrations d'Eric de Coulon ,
lesquelles permettent au lecteur de mieux connaìtre
Ics plantes qu 'il rencontre sur son chemin , au cours
dc ses promenades.

Après avoir décrit Ies divers principcs contenus
dans les plantes , l'auteur donne pour chaque fleur
étudiée dcs détails intéressants : description des for-
mes et des couleurs tant des feuilles que des fleurs ,
l'habitat , la récolte , l'emploi.

Trop souvent nous ignorons que bien des malai-
ses , dcs maladies mème peuvent ètre soulagés ou
guéris par l'usage rationnel de plantes que le Crea-
tene met si généreusement à notre disposition. Mais
voilà , il ne faut pas con'fondre les unes ct les autres
et Ics emp loyer à contre-sens. On ne se fait pas ber-
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boriste du jour au lendemain , car cette scienee de-
mande beaucoup dc patiencc ct d'esprit d'obscrva-
tion pour ètre bien assitniléc.

Pour tout et pour rien , nous recourons au méde-
cin ou au pharmacien , et Ics produits chimiques en-
trant dc plus cn plus dans la préparation dcs médi-
caments , nous ingurgitons à la longue dcs produits
qui souvent détraquent l' cstomac et les organcs du
corps humain .  Avec les plantes , employ ées à dose
raisonnablc , aucun danger n 'est à craindrc de ce
còté-là-

Nous trouvons donc dans l'ouvrage méritoirc d'A-
lexandre Bourdin , une mine précieuse dc renseigne-
ments pratiques dont l'usage fréquent ne peut que
contribucr à améliorer ou à maintenir notre sante ,
le bien le plus précieux que l 'homme veille a conser-
ver intact.

Il convient donc dc féliciter très chalcurcusement
M. Bourdin pour son intelligente contribution à la
sante de ses frères , ct formulons le vceu dc le voir
poursuivre cet apostolat , car il reste sans doute
d'autres fleurs des champs qui méritent d'ètre citées
pour leur utilité.

Complimcntons également les Editions Fipel pour
la bienfacture de cette publication qui répond a un
récl besoin et mérite une large diffusion.

L ouvrage se trouve dans toutes les librairies ou
chez l'éditeur. Qu 'il pénètre dan s tous les foyers ,
c'est là un conseil d'ami qui ne sera jamais regretté.
La modique dépensc de cet achat sera vite compen-
sée par la joie des decouvertes lors des péregrina-
tions alpestres ou à travers champs, et le plaisir de
cucillir soi^mème une provision de «simples» qui , au
moment opportun rempliront utilement l' office de
bon samaritain. .. n.

ARCHITECTURE CALME OU SENSATIONELLE

Si un architecte batit sa propre maison , sera-t-
elle voyante et excentrique ? Nullement, car il au-
ra le sentiment sur des formes et des masses avoi-
sinantes. Nous possédons en Suisse un type de mai-
son de maitre, encore répandu en campagne, qui
nous est venue de l'epoque de la Renaissance, à un
uni que coi'ps-de-logis rectangulaire et un toit do-
minant. L'architecte H. Filli a choisi ce genre de
maison pour sa propre demeure en lui prètant par
une position devant une ceinture rocheuse et par un
colombage partiel apparent .une plasticité toute mo-
derne.

Les articles du numero de décembre de DAS
IDEALE HEIM (édition Schònenberger S. A., à
Winterthour) semblent empreints d'un parfum de
Noél. Une suite de bibliothèques et de boudoirs
douillets , opposés à des halls spacieux et hautains,
nous enseignen t le dosage de l'intimile et du fas-
te. Parmi les autres articles du Cahier de Noél, men-
tionnons encore «Le givre au jardin».  où le petit
magicien nommé cristal de neige change le monde
en féerie.

Origine des « noces d'argent »
Des curieux ont voulu savoir l'origine de cette

expression : noces d'argent, et voici ce qu'ils ont
découvert dans les chroniques des moines de Clu-
ny, dont les récits se rapportent aux événements de
l'an 1000 à 1040 :

Hugues Capet , qui fut roi de France en 987, en
visitant les faubourgs de Paris , où il avait à régler
l'héritage d'un sien oncle marchand de bétail , trou-
va au service de celui-ci un paysan qui avait bian-
chi sous le travail en demeurant célibataire et se
montrant très affectionné à son maitre, avec qui il
n 'avait jamais eu maille à partir, devenant, pour
ainsi dire, un membre de la famille.

Dans la mème ferme, à la mème epoque et avec
les mèmes qualités, se trouvait aussi une femme
qui, à son tour, n'avait jamais été mariée.

Ayant oui l'histoire de ces deux pauvres gens,
Huges Capet, gentil et vaillant homme tei qu'on nous
le dépeint, les manda par-devant lui , et en s'adres-
sant à la femme, lui dit :

— Ton mérite est fort grand, car la constance
chez une femme dans l'esclavage du labeur et de
l'obéissance est beaucoup plus difficile que chez un
homme. Or, je veux te donner un prix et je ne
saurais t'en offrir un meilleur,- à ton àge, qu 'une
dot et un époux. La dot est prète : cette métairie,
dès aujourd'hui, est à toi. Si cet homme qui a tra-
vaillé avec toi pendant vingt-cinq ans consent à
t'offrir la main , l'époux aussi est prèt.

— Sir, begaya le paysan tout confus. comment
voulez-vous que nous nous mariions, ayant les
cheveux d'argent ?

— Eli ! ce seront vos noces d'argent. répartit le
roi , et je vous donnerai dès ce moment une bague
d'alliance.

Célébrer ses noces d'argent ou d'or, c'est chan-
ter un cantique d'action de gràces pour les bien-
faits reeus pendant vingt-cinq ou cinquante ans
de mariage, de sacerdocé ou... d episcopat ; c'est une
balte dans la vie pour puiser des forces nouvelles
avant d'entreprendre de nouveaux labeurs.

>
» Pour une assurance

| VOL ET CASSE DE VOS SKIS

» Adressez-vous à la Zurich-Accidents, à Sion
>
i Agent General

M. C. BROQUET
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Hoirie Bornet
Scierie et commerce de bois

fabrique de eaisses

BEUSON-NENDAZ

JOSEPH MAYORAZ

Salon Lavoir Jouvence

Café-restaurant de l'UNION

M. et Mme Delacombaz-Reynard

Rue de Conthey

AGENCE DUPUIS

Avenue du MidiRobert Favre
Auto-Ecole

SCIERIE BRUCHEZ & BERARD

Derrière les Abattoirs

BENJAMIN GAY

Entreprise de nettoyage

G. PAHUD

Cordonnerie de Tourbillon

Librairie-Papeterie

LA BLANCHISSERIE FUX

Grand-Pont

E. BOVIER - CYCLES

Av. de Tourbillon

LA FAMILLE ZUBER

Confiserie

Rue des Portes-Neuves

MAGASIN DUC

Epicerie

Rue du Rhòne

FAMILLE DAMIEN GERMANIER

Café

PONT DE LA MORGE

AU MOULIN DES OCCASIONS
«

Meubles

Place du Midi

MADAME GAILLARD

Pedicure - Tel. 2 11 99

SION

E. ESSEIVA

Commerce de fromages

Rue de Savièse

M. et Mme C. BLANC

Restaurant-Brasserie « La Clarté »

SION

Le succès

pour guide .

une route

sans obstacles

tels sont

les voeux di

1953

« TOUT POUR LE TRICOT »

Mme Maret-Gasser

Grenette

ERWIN GERBER

Courtier de Publicitas S. A.

SION
i-i UL. ; .

Boucherie chevaline SCHWEIZER

Rue du Rhòne

SION

ALEXIS COUDRAY

Gypserie-peinture

VÉTROZ

P U B L I C I T A
CYPRIEN VARONE

agent d'affaires

SION

, M. et Mme JOS. CRETTAZ

Transports

Epicerie des Portes Neuves

MAISON NAOUX-BAGNOUD

Meubles - Tel. 2 18 01

SION

Asphaltages, linoléums, caoutchoucs
parquets liège, sous-linoléums,

J. MÉTRAILLER - SION
Tel. (027) 2 24 04

50, av. de Tourbillon

M. et Mme ANDRE RIELLE

Boulangerie-Pàtisserie

Grand-Pont

FOLLONIER-BOVIER

tenancier café-restaurant National

SION

C. WALTHER

Laiterie

Grand-Pont

MENUISERIE A. IMBODEN

SION

Mlle PRALONG

Tailleuse

Rue de Conthey

M. et Mme E. KUNZ

Salon de coiffure

Grand-Pont

MORARD ET BIDERBOST

succ. de Morard-Biderbost

Epicerie

CAFE DE L'AVENUE

M. et Mme Mévillot

MADAME FAUTH-ELSIG

Epicerie

Avenue de la Gare

MICHELOUD ET UDRISARD

Maison Combustia

CAFE DES ALPES

M. et Mme Gattlen

Place du Midi

Mme E. ALLET

Café des Remparts

GEORGES DEVAUD

Tap issier-décorateur

Place du Midi
•______________________

EPICERIE DU MIDI

Benjamin Rossier

La Scierie
de la Sionne

A. Théodoloz & Cie

SION

Les Fils de
Jacques Gianadda

Chaussures - SION

P. Gianadda J. Gianadda
au sommet au fond
de la rue de la rue
du Rhòne du Rhòne

LE MAENNERCHOR HARMONIE

GARAGE MODERNE

A. Gschwend - Sion 1_N _̂JHHIMH_-«--_____-K

M. et Mme P. DE SEPIBUS
Citroen - Renault

a. Bazar de la Poste

M. et Mme BERTHOUZOZ-ZANOLI
Salon de coiffure dames

et messieurs

l'Elysée

EPICERIE VALAISANNE

Aloys Bonvin

Avenue du Midi
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LA DIRECTION
de l'Union Commerciale Valaisanne

avec service d'escompte

SION
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Schupbach

HOTEL DU MIDI

SION
Deslarzes & Vernay

S. A.

Denrées coloniales en gros

SION

MENUISERIE FAUCHERE

BRAMOISMaison Electra
Rue des Remparts

Tel. 2 22 19 SION

I

Geo Favre-Sauthier

CAFE INDUSTRIEL

SION
iwm _ imi mmff-"—————_u——_¦——

Fabrique d'emballages

fruits et vins

TROILLET-PITTELOUD - SALINS

HENRI LUGON

Chaussures - Grand-Pont

SION

Vve U. LEYAT

Coutellerie

Grand-Pont SION

Fernand Barlathey-Perez

CAFE DES CHATEAUX

SION

DISTILLERIE DUBUIS

AVENUE DE TOURBILLON - SION

J. NANZER-BONVIN & FILS

Epicerie-primeurs

Grand-Pont

DELAVY-DAYER

Reliure

REICHENBACH

Fabrique de meubles

SION

ERNEST LAMON

Boucherie

SION

,__n___H_—__________i_____H_iw_a__w—¦

A. ANTILLE

Garage Olympic - SIERRE

Agence : VW, Plymouth, Chrysler

MARTIN HOFMANN

Tonnelier

PASCAL-CELESTE COSTA

Ferblantiers-Appareilleurs

Rue de Savièse
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Blanc-Stulz

HOTEL DE LA PLANTA

SION
_________M____B____n____n__M______a_____— ,

KASPAR FRÈRES

Garage Valaisan

SION
. _ ¦!'ni ¦!<¦_¦ li ______ Min—¦¦¦¦¦unii limi i in ¦—¦ni—m

JEAN GLOOR

Auto-Ecole

SIERRE

CH. MATHYS

Maréchal

St-Georges

CAFE DE LA PLACE

Famille Métry

GATTI-BUJARD

Entreprise

SION'

M. et Mme Paul SEIZ

Café-restaurant des Chemins de fer

SION
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M. et Mme Aristide PELLISSIER

Représentant de « Ford »

SION

Mlle C. SARTORETTI

Primeurs

Rue du Rhòne

K. GLOOR

Garage du Pont - Tel. 4.32.40

PONT DE LA MORGE

BRASSERIE VALAISANNE

SION
|

HOTEL SUISSE

M. et Mme Derivaz

SAXON

BOUCHERIE PITTELOUD

Rue du Rhòne

Il IH ¦¦ llll— Il  I ¦¦¦_¦ ! I ¦ I I l l ll I ¦ ¦ ¦¦¦

WUTHRICH FILS

Sellerie

Rue des Remparts

RENE BAGAINI

Carrelages

SION
: 

Famille Gruss

HOTEL DE LA GARE

SION
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Restaurant

HÉRITIER SCEURS

GRANOIS-SAVIESE

PETER-GEIGER

Boucherie-charcuterie

Rue des Chàteaux

iS^HMDIVSHH«Ha V̂HHHMl ^HMaH

MAGASIN ROHNER-COPPEX

Place du Midi

i i i_ li— ——— —— _______________ti

LEON VALENTIN

Gypserie-peinture

SION - CHÀTEAUNEUF

¦_——— ¦— llll I—¦Hill» ¦

Ch. Amacker

BUFFET C. F. F.

SION
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CAFE DE GENÈVE

M. et Mme Nigg-Antille

SION

LA DIRECTION

DE L'HOTEL DE LA PAIX

ET POSTE

AU TOM POUCE

J. Delgrande - Rue du Rhòne

JEAN MECKERT & FILS

Etablissement horticole

SION

CAFE DES AMIS
EVIONNAZ

Aug. Lugon, représentant
des produits d'Epagny

Les enfants, la Direction
et le Comité de la

POUPONNIERE VALAISANNE

SION

J. LEEMANN

Fleuriste

Avenue de la Gare

G. NICHINI & FILS _

Charcuterie - Rue du Rhòne

SION

mm— _¦_ ¦-¦ ——————

DARIOLY LEONCE

Boulangerie-Epicerie - Café du Pont

BEUSON-NENDAZ

Institut de beauté « Praline »

G. OGGIER-FAVRE - Elysée

SION
¦ 

ANDRE TERRETTAZ

Fleuriste

M. et Mme METRAILLER-ECKERT

Boucherie-charcuterie

HOTEL DU CERF

SION

LA MAISON ALBINI

Commerce de meubles

MONTREUX - SION

M. SCHLOTZ

Maitre-peintre

SION

Mme Vve HENRI ELS1G

Epicerie

SION

R. DEMONT

Boucherie-charcuterie

Rue des Remparts

E. OBRIST

Cycles

BRAMOIS

Mlle M.-TH. BALET

Lingère

SION

JEAN VELATTA

SION

• Ferblantier-AppareilleurLA DIRECTION

DES CINEMAS

Lux et Capitole

AIMONINO FRÈRES

Chaudronniers

SION
Cysiile Pralong

Agent general

de l'Helvetia-St-Gall

SION

___________^_____________

Entreprise

C. KAMERZIN & FILS

SION

ROCH, RUSCA & MORA

Menuiserie

SION-CHATEAUNEUF

JULES RIQUEN

Carrosserie

SION
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Café du ler Aoùt

M. et Mme Bourban

« Au Brin de Laine »
Mmes Gessler

Avenue du Midi

SION

MENUISERIE DES MAYENNETS
M. Joseph Clivaz

SION

Madame Buttet
Tabacs

Rue de la Dixence SION

Monsieur Buttet
Tabacs - Articles de pèche

Batiment de l'Elysée - SION

R. REYNARD

Tabacs
h

« Au Casino » SION

RESTAURANT DU GRAND-POTJT

M. et Mme F. Jean-Blanc

SION

H. WERLEN & FILS

Entreprise de transports

MARCEL EMERY
Musique et instruments

Réparations et transfomations
Disques

Rue de Conthey SION

LAITERIES REUNIES

SION-BRAMOIS

DROGUERIE RHODANIA

A. Contat Tel. 2 10 29

SION

CAFE « FINTE CONTHEYSANNE »

M. et Mme Alfred Moren

SION

YVETTE STUTZMANN

Salon de coiffure

CAFE DE MONT D'ORGE

Mme Delitroz

C. BASTARGLI & P. DUBELLUY

Entreprise de gypserie-peinture

Maitrise federale

JEAN BUHLMANN FILS

Chauffages centraux

SION

HORLOGERIE-BIJOUTERIE LANDRY

Rue du Rhòne SION

Café-restaurant
Epicerie des Mayens

JOS. MAYE-SCHMID
GRONE

JOSEPH METRAILLER-BONVIN

Ameublements

SION

XAVIER HESS

Boulangerie

Rue de Conthey

Mme Vve Maurice Gaspoz >•

CAFE DE L'AEROPORT

SION

CAFE DE L'AVIATION
CHÀTEAUNEUF - SION

Maurice Gaspoz, transports et
Commerce de bois

GARAGE HEDIGER

Place du Midi SION

JEAN FRANCIOLI ET FILS

Appareilleurs

SION

E. AMHERDT

Menuiserie

Pratifori

La famille de Fernand et J. L.
Debons

HOTEL DES PLANS
Mayens de Sion

M. et Mme Christian WIDMANN

Café-Restaurant

SION

HENRI ROSSIER

Charbons - Bois - Mazout

SION

ARMAND REVAZ

Tabacs

SION

JOSEPH ANDENMATTEN

Ferblantier-appareilleur diplòmé

Café-restaurant de l'Avenue
ST-LEONARD

FERDINAND BRUNNER
chef cuis.

J. ALBRECHT

Marchand-Tailleur

SION

Café-restaurant

E. HUGON

MONT D'ORGE

LEON IMHOFF

Librairie - Papeterie - Reliure

SION

M. et Mme Frossard

CAFE MESSERLI

GARAGE PROZ FRÈRES

PONT DE LA MORGE

Entreprise M. ROCH-GARGANTI

Ferblanterie Installations sanitaires

SION

CYRILLE BONVIN - SION

Vins - Cidres

Eaux minérales

BALOISE-VIE

Branches populaires

Jacques BAUR, inspecteur

RENE RICHARD

Boulangerie-Pàtisserie

Rue du Rhòne SION

Mme Vve JOS. GATTLEN et FILS
Commerce de vins

UVRIER S. SION
Auberge-restaurant du Pont

ROGER GAILLARD

Boulangerie

Grand-Pont SION

M. et Mme VON GUNTEN

Boucherie-charcuterie

Rue de Savièse
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Agence agricole

FUMEAUX FRÈRES

CONTHEY

RESTAURANT DE LA DIXENCE

Mme Th. Brugnoni

SION

VINCENT GROGNUZ

Entreprise de macpnnerie

Rue des Chàteaux SION

F. PITTELOUD

Marchand-tailleur

Rue de Lausanne SION

PAUL FONTANNAZ

Maréchal
i

VÉTROZ

ALBERT EXQUIS

Epicerie

Rue du Rhòne

ALBERT JORDAN

Droguerie

Rue du Rhòne SION

ANGE-MARIE LUYET

Couturière

Tel. 2 13 65 SION

 ̂

CHARLES VELATTA

Entreprke generale du Batiment

et Travaux publics

M. et Mme Pierre Cagna

CAFE HELVETIA

SION

FARDEL & RAPILLARD

Construction et travaux publics

SION

FOLLONIER FRÈRES

Transports

SION

EUGENE DUSSEX

! Ferblantier-appareilleur

Rue des Charpentiers SION
I

M. et Mme BARTHOLDI-MORAND

Boulangerie

Pratifori

GACHNANG

Boucherie

Grand-Pont

JULES SARTORETTI

Gypserie-peinture

SION

MAURICE ROSSIER

Boucherie-Charcuterie

Rue de Conthey

HENRI GROSS

Droguiste

Av. du Midi

R. TRONCHET

Tabacs et cigares

Rue de Lausanne

Boucherie

E. VENETZ-PELLISSIER

ST-LEONARD

JOSEPH ET EMILE DEFABIANI

Menuiserie et Ebénisterie

Pianta

GRAVINA et PAUL-JEAN

Tailleurs dames et messieurs

Av. Tourbillon SION



A TRAVtjm^E MONDE
Pour se rendre aux Etats-Unis
Toute personne se rendant aux Etats-Unis pour v

travail ler  tetnporairement ct certains étudiants cn pos-
session de visas d'entrée pour Ies Etats-Unis sont
touches par des changements survenus dans la loi
américaine entrée cn vigueur aujourd 'hui  (24 dé-
cembre) . La catégorie des «personnes travaillant tetn-
porairement» comprend toute personne se rendant
aux Etats-Unis pour y remplir  un cmp loi temporai-
re — du pianistc qui s'y rend pour un seul concert
a la domestique.

Dc plus , le Consolai General dcs Etats-Unis révè-
lc que la dite loi change la période de validité de
tout visa de visiteur temporaire émis avant le 24 dé-
cembre.

Le Consulat General suggère que toute personne
résidant dans 'Ics cantons dc Genève , Vaud et Valais ,
cn possession d'un visa se mette en rapport avec la
section des visas par téléphone. Dans la pluipart des
cas , elle pourra étre informee rapidement si oui ou
non le visa en sa possession est encore valable.

On souligne que dans le cadre dc cette nouvelle
loi la procedure pour obtenir un visa pour Ics Etats-
Unis reste aussi simple qu 'auparavant. Il serait bon
que les personnes désirant faire une demande dc visa ,
ct principalemcnt celles résidant assez loin dc Genè-
ve , procèdent comme suit :

1) Demander au Consulat General par lettre ou
téléphone les formules nécessaires , qui leur seront
expédiées promptement-

2) Remp lir ces formules ct les rctourner par la
poste. Par la mème occasion , soumettre la preuve que
l'interesse maintiendra un domicile permanent en
dehors des Etats-Unis , ct possedè les fonds suffi-
sants ou la ccrtitude d'une aide financière pour ac-
complir cette visite aux Etats-Unis.

3) Lorsque la demande aura été approuvee , l'inte-
resse en sera avisé et il sera convoqué alors pcr-
sonnellement au Consulat General. Il devra ètre en
possession à ce moment-là de trois photographics dc
passeport ct dc son passeport dont la validité doit
étre d'au moins six mois au delà dc la date présu-
mée de départ des Etats-Unis.

Si cette procedure est obscrvéc , une seule visite au
Consulat General sera nécessaire pour l'obtention
d'un visa. Ncanmoins , dans certains cas, et plus spé-
cialement si l'interesse a vécu cn dehors de Suisse ,
un délai de quelques semaines peut étre requis.

Une personne devant se rendre d'urgence aux E-
tats-Unis peut ètre informee par télép hone de la pro-
cedure à suivre pour obtenir le visa rapidement. Dans
certains cas, les formalités peuvent ctre accomplies
en une heure .

POUR REMPLACER FEU MGR AGOSTINI

Un nouveau cardinal
Mgr Gracias, archevéque

de Bombay
Par la nomination de vingt-quatre nouveaux car-

dinaux , S.S. Pie XII voulut porter le Sacre Collège
à son effectif compiei de 70 membres . Avant le 29
novembre , le Sacre Collège ne se composait p lus
que de 16 Italiens et de 30 non-Italiens . Par les nou-
velles nominations , la proportion avait été portée à
27 Italiens et à 43 non-Italiens. La mort du patriar-
chc de Venise , Mgr Carlo Agostini , qui se trouvait
sur la liste des 24 cardinaux nouvellement élus ct
qui devait ètre créé au Consistoirc du 12 janvier , a
pour conséquence une vacance au Sacre Collège et
une perte pour la représentation italienne- Un cas
semblable s'était produit avant la dernière création
de nouveaux cardinaux en 1946; il s'agissait cepen-
dant d'un cardinal déjà créé (Mgr Boetto) .

Cette fois , le Saint-Pèrc decida de repourvoir im-
médiatement le siège vacant. Son choix se porta sur
Mgr Valérien Gracias , archevéque dc Bombay.

Le nouveau cardinal naquit à Karachi dans l'ar-
chevèché de Bombay, le 23 octobre 1900. Le 3 oc-
toebre 1926, il fut ordonné prétre. En 1946 il fut
nommé évèque titulaire de Tennese et évèque coad-
juteur de l'archevèquc de Bombay, Mgr Roberts. En
qualité d'évèque coadjuteur , il remplaca feu Mgr
Deschamps. Il était en mème temps recteur dc la
cathédrale de Bombay, dédiée au Saint Nom de
Jesus. En décembre 1950, il accèda au tròne archi-
épiscopal de Bombay. Le nouveau cardinal n 'est pas
inconnu en Europe . Il se distingua devant Ics repré-
sentants du catholicisme du monde entier lors du
Congrès intemational de l' apostolat des Iai'qucs qui
eut lieu à Rome en 1951. A cette occasion , il fut  un
des conférenciers princi paux et traila de facon magis-
trale le thème «la formation des laiques à l'aposto-
lat». Après ce congrès où Mgr Gracias fit  une si
forte impression , le prélat visita aussi la Suisse et
spécialement Fribourg qui a de fortes attaches avec
les Indes gràce à l'Oeuvre de Saint-Justin. Mgr Gra-
cias est le premier représentant de l'Inde au Sacre
Collège.

Par cette dernière nomination , l' effcctif du Sacre
Collège comporte 26 Italiens ct 44 non-Italiens. Ces
derniers appartiennent aux nationalités suivantes :
7 Francais , 4 Américains dcs E.-U., 4 Espagnols , 3
Brcsiliens , 2 Argentins , 2 Allemands , 2 Canadiens
1 Yougoslave (cn residence forcée) , 1 Irlandais , 1
Polonais , 1 Equatorien , 1 Portugais , 1 Australicn , 1
Autrichien , 1 Syrien , 1 Arménien , 1 Chilicn , 1 Cu-
bain , 1 Péruvien , 1 Angolais; 1 Chinois , 1 Anglais
1 Hollandais , 1 Hongrois (cn prison) , 1 Colombicn
1 Hindou. -

POUR VOTRE LAYETTE |
! ADRESSEZ-VOUS
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Mmes Gessler SION Av. du Midi !
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A gauche : Venezuela : Pour utiliser ,au maximum la isurface disponible, un architecte a imaginé de cons
truire les escaliers ò J.'extérieur de la maison. Les enfants semblent préférer ce système. r- A droite
Washinhton : L'amoncellement des planchcs pour la eonstruction des tribunes nécessaires à la cérémo
nie de la prise du pouvoir par Eisenhower, le 20 janvier .prochain.

ct'avalanche et de leurs maitres, méme à des en-
droils difficilcmcnt acccssibles (ils peuvent étre
pris à bord de l'élicoptère en cours dc route) ;
transport d'apparcil de sauvetage ; transport de bles-
sés ; b) ffccours médicaux : transport de médecins
(chirurgiens) ou de samaritains et de pulmoteurs
a:nsi que dc matèrici sanitaire ; e) Secours general
partie pation évenlucllc de l'hélicoptère aux re-
cherches.

Le service de sauvetage par hélicoptère de la So-
ciété suisye dc sauvetage doit étre mis à contribu-
tion lorsque d'autres organisations éprouvées ne
peuvent apporrei- un secours plus rapide. Dans les
ca?: douteux c'est l'Office centrai de la garde aé-
r'enne suisse de sauvetage qui décide. Téléphone
(051) 93 73 77 (Service météorologiquc de Kloten.

De Sa concurrence
de i'autocar et du train

Il y a dans nos trains deux fois autant de voya-
geurs qu 'avant la guerre et pourtant le nombre des
automobiles qui roulent sur nos routes a plus que
doublé. Au chemin de fer , et si l'on fait abstrac-
tion du transport des abonnés qui a crù dans une
proportion plus forte encore, l'augmentation du tra-
fic provieni de ce que dans notre pays on voyage
davantage. Cn se déplace plus facilement parce que
les conditions de revenu se sont améliorées, sous
l' effet de la haute conjoncture économique et par-
ce que les tarifs des chemins de fer ne sont que de
20 % plus élevés qu 'avant la guerre, alors que le
renehérissement de la vie est de plus de 70 r/e .

Il n 'en est pas moins vrai que les cars privent les
chemins de fer de recettes importantes, tant en trafic
imerne qu 'en trafic intemational. Mentionnons par
exemple que pendant le mois d'aoùt dernier ce
sont 280 cars allemands qui. en moyenne journa-
lière ont franchi la frontière à Constance. Au to-
ta! ils ont amene en Suisse plus de 350.000 person-
nes ; elles étaient pour la plupart en séjour dans la
région du Lac de Constance ou de la forèt Noire
et avaient voulu passer une journée dans notre
pays. Aussi s'est-cn demande, en Suisse orientale ,
si un certain nombre de ces touristes ne pourraient
y venir en train. Des propositions ont été faites
pour que soient créées des Communications directes
au départ de Constance.

Mais meme si ces propositions aboutissent. des
Communications ferroviaires plus favorables ne suf-
firont  pas. Il faut approfondir les causés de la pré-
férence qui très souvent est donnée au transport
par cars automobiles. Relevons tout d'abord que si
les voyages en cars bénéficient d'une grande vo-
gli e, e:le est due en partie à l'attrait de ce qui est
enccre une nouveauté. Il faut néanmoins recon-
naìtre que les excursions organisées, en cars au-
tomobiles , offrent des agréments et des commodi-
tés que ne connaissent pas les usagers des che-
mins de fer. Le car prend ses passagers à leur do-
micile et les y ramène. Il leur épargne tout trans-
bordement , les formalités douanières , ainsi que les
dispositions à prendre pour les repas et le logement
s'ils restent p'us d'un jour en route. L'organisa-
tour do l' excui-s :on se charge; de tout cela. C'est
très apprécié par les gens qui ont peu l'habitude
de voyager.

Pour que le chemin de fer ait la faveur d'une
part e de cette catégorie toujours plus nombreuse
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de touristes. il faut donc qu 'il prenne des mesures
analogues et le succès couronnera sans nul doute
ses efforts. L'initiative qu 'a prise en organisant des
excursions en Autriche le chemin de fer du Sud-
Est (Art-Goldau-Waedenswil-Rapperswil) en est
une preuve. Les trains d'excursions des CFF en
Suisse et a l'étranger (Belgique-Hollande et Ita-
lie) furent  très appréciés aussi ; tous les partici-
pants vantent cette manière de voyager , qui dispen-
se d'établir un horaire et d'aviser à un emploi ju-
d' eieux du temps.

En t i t a n i  parti des expériences faites et en fal-
sarli de la publicité , le chemin de fer pourra re-
ga^ner più à peu le terrain perdu. Un désavanta-
ge réside toutefois pour lui dans le fait que pour
remplir  un autocar , il faut  moins de voyageurs. Le
promoteur de l' excursion peut alors s'adresser a
une rég 'on plus restreinte. Mais combien plus agréa-
ble es.t-il de pouvoir se mouvoir dans le train ,
aller au wagon-restauranti , changer de compa-
gnon de route, au lieu d'ètre coineé à sa place pen-
dali' toute la durée du trajet. Si le chemin de fer
épargne à ses clients la peine d'organiser un voya-
rt-. 'nd 'v'duel tou' en réduisant au minimum les in-
convén 'ents que peut présenter un voyage collec-
t 'f , il pourra bientòt constater combien sont goùtés
les avantages qu 'il offre.

Les cours de répétition
et Bes cours de complément

de 1953
L'arrèté du Conseil federai concernant les cours

dc répétition ct les cours dc complément de 1953 a
été publié le 26 décembre. Les cours dc répétition des
militaires dc l'elite sont de treize jours pour les hom-
mes des formations dc forteresse , des troupes de pro-
tection antiaérienne ct du service du materici et de
vingt jours pour Ics hommes des autres formations.
Le mil i ta i re  fait son premier cours dc répétition dans
l'année qui suit celle de l'école de recrues — ou si
celle-ci a été faite par anticipation — dans l'année
où il a 21 ans révolus. Les soldats , appointés et ca-
poraux des troupes astreintes aux cours de répéti-
tion de vingt jours font , en règie generale , les cinq
premiers cours dans les cinq ans qui suivent immédia-
tement l'année de l'école de recrues , le sixième cours
après une interruption d'une année , le septième après
une interruption dc deux ans ct le huitième après
une interruption de 3 ans. Les sergents et les sous-
officiers supérieurs des troupes font onze cours sans
interruption dans les années qui suivent immédiate-
ment celle de Fècole de recrues , le douzième après
une interruption de deux ans. Les soldats , appointés
ct caporaux des troupes astreintes aux cours de ré-
pétition de treize jours font douze cours , conformé-
ment aux instructions du departement militaire fede-
rai. Les sergents et les sous-officiers supérieurs de ces
troupes font , dans l' elite , un cours de répétition cha-
que année , Ce chapitre des cours de répétition règie ,
par ailleurs , la mise en compte des cours lors de
transfert ct les prestations de service des officiers.

Les cours de complément des militaires, de la land-
wehr sont de six jours pour les hommes des grou-
pes de destructiori ; de vingt jours pour les hommes*
des compagnies de défense contre avions , des sections
de défense contre avions des formations forteresse ,
des formations d'aviation des troupes de défense
contre avions , des groupes de subsistances, et treize
jours pour les hommes de toutes les autres forma-
tions. Les cours d'introduction de treize jours se-
ront organisés par le service comp étent , lorsque des
fantassins sont transférés dans des formations d'ou-
vrage ou de forteresse , lorsque des hommes d'autres
troupes sont transférés dans des groupes de destruc-
tion , des detachements dc p igeons voyageurs ou des
compagnies cyclistes de la police dcs routes. Ces
cours d'introduction sont imputés sur les jours de
service dc complément que doivent accomplir les sol-
dats , appointés et sous-officiers. Dans la limite de
leurs obligations en matière de cours de complé-
ment , les soldats , appointés et sous-officiers de la
landwehr font , selon leur incorporation : trois cours
de complément dc treize jours ou deux cours de
complément de vingt jours ou un cours d'introduc-
tion et deux cours dc complément de treize jours
chacun ou un cours d'introduction dc treize jours
et quatre cours dc complément de six jours. Les ser-
gents et les sous-officiers supérieurs des formations
des troupes de protection antiaérienne et du servi-
ce de matèrici font , en àge de servir , dans la land-
wehr , un cours de répétition et trois cours de com-
plément dc treize jours chacun. Les prestations de
service des officiers sont réglées d'une manière diffe-
rente.

Un chapitre sur Ics dispositions particulières rè-
gie les cours de préparation de cadres et l'entrée en
service préalable des detachements de reception , etc,
ainsi que les cours d'introduction ct les prestations
de service des spécialistes. Dans ses dispositions tran-
sitoircs l'arrèté règie encore la mise en compte du
service actif de 1939 à 1945 ainsi que des cours de
complément. Le nouvel arrèté entre cn vigueur le
ler janvier.  Pour les détails , il convient de consulter
l'af f ichc  de mise sur pied.

LA PRODUCTION DU VIGNOBLE VAUDOIS
EN 1952

Le contròlc officici a établi que 19.170.000 litres
de moùt ont été cncavés , soit 4,2 millions de litres
dans le Lavaux , 2 ,9 mill ions dans le districi dc Rol-
le , 2 ,6 dans celui d'Aiglc , 2 ,2 dans celui dc Morges
ct 2 , 1 dans celui de Vevey, etc.

1-612.350 kilos dc raisin ont été vendus comme
raisin de table; 60 r/r provenant dc la Còte , 26%
du nord du canton , 9 r/r de Lavaux , etc. r.

PRISE DES VINS D'AIGLE

Comme de coutume , à fin décembre , la Commune
d'Ai glc a fait procéder à la mise dcs vins de la ré-
colte . Celle de 1952 , eut lieu le 18 décembre à la
Salle du Tribunal , alors que dès le matin Ics ama-
teurs défilèrent dans Ics sous-sols dc la maison de
Ville , pour la dégustation. Les adjudications furent
données comme suit : No 1 , 1320 litres , Fr. 3.20;
No 9, 2570 litres , Fr. 2-75 le litre.

Les autres 18 Nos : Prix entre ce maximum et ce
min imum.  Prix moyen Fr . 2.93 le litre.

A travers le monde

CHRONIOUE O SUISSE

_ r_Ì3un_B militaire
Le Tribunal mil i ta i re  de Division 10 a siégé à Ai-

gle , sous la présidence du Grand Juge : Colonel Ro-
ger Corbaz , assistè dcs juges : capitaine René Sparir
capitaine René Rossct , p lt. Raymond Delachaux , sgt.
Max Luisier , app. Robert Tronchet et app. Aloys
Bonzon . Le major William Lcnoir soutenait l'accu-
sation et le plt. Edouard ITugucnin fonctionnait  cn
quali té de greffier .

INSOUMISSION
Le fus. Marius O- , vannier-colportcur , a quelques

jours avant le cours de répétition , avisé son com-
mandant  qu 'il ne pourrait se présenter vu son état dc
sante. Il lui a été répondu qu 'il devait donner suite
à l'ordre de marche et que le médecin dc troupe dc-
cidcrait de son sort à la visite sanitaire d'entrée. Il
n 'obtcmpcra pas à cet ordre mais fit parvenir des dé-
clarations médicales dont l'une émettait quelques
doutes quant à l' affectation dont O. se p lai gnait.

Le Tribunal s'est demande si le prévenu n 'était pas
un simulateur . La question a été tranchéc par la ne-
gative. Mais le délit d'insòumission a été retenu con-
tre lui et sanctionné par 2 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans-

Le caporal Ernest L., déjà plusieurs fois dispense
pour troubles gastriques , s'est à nouveau présente
au cours de répétition en 1951 , porteur d' un certifi-
cai medicai , mais le médecin dc troupe le reconnut
apt au service en précisant qu 'il serait mis à un re-
gime alimentaire approprié.

L. n 'accepta pas cette déeision et quitta , sans auto-
risation , son unite , cn abandonnant  ses effets mili-
taires sur la place dc mobilisation ct rentra chez lui.
Son desscin était dc se soustrairc au devoir de ser-
vir.

Le Tribunal l' a condamne à 68 jours d' emprison-
nement , compensés par la preventive subic , ainsi
qu 'au paiement des frais.

Charles B. , tambour , qui devait effectuer un cours
dc rép étition , est entré dans un café. Il a manque le
train. Il a continue toute la journée ses libations et,
n 'osant plus rcjoindrc la troupe , il est reste cache
toute une semaine chez un ami qui l'a ébergé.

Il a été condamne à 2 mois d' emprisonnement avec
sursis pendant 3 ans.

L'app. Edouard H., n 'a pas annoncé régulièrement
ses changements d'adrcssc. Dc ce fait , il ignorai!
qu 'il avait changé d'unite et a fait défaut au cours
dc répétition . Mais il n 'avait ainsi pas l'intention de
se soustrairc à ses obligations militaires. Il a été ac-
quitté ct pimi dc 5 jours d'arrets dc ri gucur.

Le can. Jean D., au bénéfice d'une pcrmission de
24 heures , ne rejoi gnit sa base que le lendemain.

Il subirà 15 jours d'arrèt de rigucur et paicra Ics
frais dc la cause.

Le Tribunal a encore jugé , pour refus de servir ,
le can. Pierre Z., adepte dc la secte dcs «Témoins
dc Jéhovah» , citoyens qui , comme on le sait , refu-
sent d'accomp lir leurs obligations militaires par
conviction reli gieuse- On ne veut mème pas servii
dans les troupes sanitaircs sous prétextc qu 'on remet
des hommes blessés sur pied pour les renvoyer se
battre.

Si l' on doit reconnaitre la bonne foi à certains ob-
jecteurs dc conscicncc , il n 'en reste pas moins que le
fait de refuser de servir constitué une infraction aux
dispositions légalcs. Le Tribunal  a donc prononcc
contre Pierre Z., une peine de 75 jours d'emprison-
nement  ct a mis Ics frais dc la cause à sa charge.

Le capitaine Jacques de Ricdmattcn , avocat à Sion ,
actendai t  d' office Ics prévenus .

M Gawle „é_ienne suisse
de sauvetage

prète à -onctionner
La Snc'.té suisse de sauvetage annoncé comme prc-

tn'ère étape dans l'organisation de la garde aéricn-
ne su'sse de sauvetage, la mise en activité de son
"Ci v'ce de sauvetage par hélicoptère. Ce service est
dèi ma :ntcnanl a la disposition de chacun et peut
ótre appelé en tout temps par téléphone No (051)
91 73 77 (Service méléorologique de l'aérodromc de
Kloten). Les secours suivants peuvent ctre appor-
lées par hélicoptère depuis Dubendorf :

n) Secours cn montagne : transport d'e chicns
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Mlles Grichting - SION présentent leurs meil leurs  <

J Avenue de la Gare vocux Pour la <
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» 4
? 4
• 4

$ft édalUied
! DES BEAUX
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ì Vous remercient de la confiance que vous <

! leur avez témoignée ct vous présentent leurs

meilleurs vceux pour J

! £953

_ •
St-Sylvestre et Nouvel-An

e « ^ 3¦ .*< Orchestre Pellini-Giovani '¦*• «
• ri. W •e « _ G

rh Sp écialités au ' jambon n 9

• « I
• Restauration à toute heure ©
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Skieurs !
CABANE DU BEC

••••«••«••••«•«•••«••e«seeoe«e«90»9«• _
8 Pavillon des Sports 3
• . •
• Sion •• •
• B A L  . !
• ._ KP* 0

Nendaz
(à env . 1 h. du nouveau ski-lift)

OUVERTE : tous Ics dimanches
ct durant les fètes de Nouvel-An ct dc Pàques

Descente magnif ique — Alti tudc 2-200 mètres

Cabaniste : Delèze Jean-Louis , Flautc-Ncndaz
Renseignements : Téléphone (027) 2 10 80

Le personnel dcs

Grands Magasins Gonset
à Sion , remercie la direction pour la gratifi-
cation qui lui a été accordée à la fin dc l' an-
née , ainsi que pour la déeision dc fermer Ics
magasins Ics 5 et 6 janvier afin de permettre
aux employés un repos bien mérite .

Le personnel ,
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l Hvrées rap idement !
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; L'___ p__ n_er£e Gessler ;

Sion 4

; LE JOURNAL ET

< Feuille d'Avis du Valais !
; S'EST ATTACHÉ DES COLLABORATEURS !

! DANS LE HAUT-VALAIS, A SIERRE, A ;

; MARTIGNY, AINSI QUE DANS LES !

VALLÉES |

! 3W abonnez-vous ***
< vous serez bien renseignés ì
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3 Le personnel de

« Savai »
Garage du Risóne S

remercie sincèrement la direction pour le
geste qu'elle a eu à l'oceasion des fètes
de fin d'année.
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Nous pnons
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

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

— certificats , pho-
3Q tos et autres do-

cuments joints à
ces o f f r e s , mème
lorsque celles-ci ne
peuvent pas étre priscs
en consideratol i .  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

r

1.75
3.5®
1.35
1.75
1.75
3JQ
1.25
1.50
6.90
5.90

40

> A louer jolie

Chambre
meublée , chaufféc , con-
vicndrait pour jeune  li l le-

S'adresser au bureau du
journa l  sous ch i f f r e  5565.

SPI* i irei e» 1153
Classeur Prima ft AC

dos et écartement 8 cm., avec répertoire A à Z. -"*»

Classeur chèques postaux OR
en carton marbré , boutons pressimi , 8 cm. ™ _©v

Classeur archives QC
fort presspan gris , sans ré pertoire ~ «_ w

Classeur rapide CA
en carton avec mécanisme a glissière "wU

I Classeur à documents "j Q£
8 poches intérieures l«ww

Répertoire A à Z ".SIF

Perforateur, verni noir , bon ressort _» ¦_ _

Dateur 1-B_

Balance à lettres k fì|E
Verni noir , jusqu 'à 100 gr. ^«wì_

__ vendre
remorque de tracteur ou
dc camion , basculant hy-
draullquc 3 còtés , 3-6 ton-
nes.

S'adresser à la carrosse-
rie P. Mudry à Sierre.

A vendre
1 lit d'enfant  cn bois , la-
qué rose.

Téléphoner au 2 11S2.

A vendre
joli réchaud électriquc 2
feux , 220 wolts. Etat de

j neuf.
Téléphone 2 20 57, ou

; bureau du journal sous
chiffre  5566.

i 

A vendre d'occasion

paSsns
Hockey, correspondant au
No 44 , prix Fr. 55.— -

S'adresser au bureau du
journal  sous chif f re  5567

Tampon buvard, en bois

Tampon=rouIeau

Buvard rechange

Bloc papier pour machine format A4
100 feuilles

Papier carbonne
10 feuilles pour machine

Ruban pour machine à écrire

Vide plumes

Stylo à bilie Duo
2 couleurs

Stylo à bilie
1 couleur , doublé cartouche

Porte=mines, 4 couleurs

A louer

chambre
meublée

tout confort , avec pen-
sion , centre de la ville.

Téléphoner au 2 28 80.

A vendre
1 potager «Sarina» 2 feux ,
en bon état.

S'adresser au bureau du
journal  sous chiffre  556S-

MOTO
B.S.A. 350 TT, modèlc
51, trés puissant , suspcn-
sions avant ct arrière ,
couleur noir ct chromc ,
pneu avant neuf. Parfait
état , roulé 12.000 km , a
vendre pour raison dc
sante-

Prix 2100—

Stylo à bilie
plastìc depuis

Envois partout

Il 
EVI. et svr Adrian Darneaiay 11

CINEMA «CORSCK, MARTIGN Y
CINEMA «NORD-SUD^ GENÈVE

vous présentent leurs meilleurs vceux pour la nouvelle année !

CINEMA CAPITOLE
.•s _̂^-_ _̂w^^^^g_g_5S _̂_sg_s

UN DES PLUS GRANDS FILMS D'ÀVENTURES MARITIMES JAMAIS
REALISE EN AMERIQUE

Gregory Peck et Virginia Ma f̂ o
dans

d' après l' oeuvre du célèbre romancicr  C.S. Foreste!

P___ S_E FftANCAIS - EN TECHNI S03.C-&
Un fi lm monumenta i , chcf-d' ocuvrc dc mise cn scène d'interprétat ion , et d'une richessc sans précé-
dent- C'est LA PLUS FORMIDABLE EVOCATION DES EXPLOITS MARITIMES DU TEMPS
DES VOILIERS ET DES PIRATES. C'EST FAN TASTICHE

DU MERCREDI  31 DEC. AU DIMANCHE 4 JANVIER



Ce qui de fu24<*£ en mie de yy tiH i
APRÈS UNE VENTE POUR LES PARALYSÉS

Dernièrement , dcs paralysés, assis sur leur chai-
se roulante , ont procède à la vente de lacets en
ville de Sion.

Mlle Gagnebin , du « Foyer des paralysés ¦ nous
écrit pour rcmercier la population de l'accueil cha-
lcurcux réserve aux vendeurs ct vendeuses.

Cette vente a été faite pour permettre de créer
des occasions de travail pour les paralysés.

C A R I C A T U R E

Ah ! Ies vaches...
Tout le monde a constate Ics longues et

laboricuscs transformations qu'on vient de
faire subir au carrefour dcs Mayennets.
La route s'est élargie et cmbellie de bos-
quets de verdure. Des signaux lumincux au-
tomatiques réglant la circulation dc plus cn
plus intense cligncront proehainement leur
gros yeux rouges, jaunes et verls.

Proehainement...
Pourlant je me suis laisse dire que ces

signaux ne fonctionnaient pas encore... à
cause des vaches ! Evidcniment nous coin -
prcnons très bien que nos hraves ruminants,
bètes noires de nos chauffeurs de cars, nle
soient pas très dociles aux ordres des si-
gnaux lumincux. On sait aussi que ce n'est
pas avec un feu rouge qu 'on arrétera un
taurcau.

Mais cependant. si ces nouveaux signaux
ne marchent pas, tant qu 'il y a des vaches
cn Valais, ils risquent dc ne pas s'user beau-
coup.

Comme quoi le problème de la circula-
tion n 'est pas le mème pour notre ville que
pour Genève ou Lausanne par exemple, ci-
tés voisines qui , elles, n'ont pas à s'occu-
pcr des fantaisies de ce véhicule encorne.

Au moment du signal rouge, on pourrait
peut-ètre faire apparaìtre l'imagc d'un train
si tant est vrai que les vaches adorcnt tou-
jours regarder passer les trains. Je livre
cette suggestion pour ce qu'elle vaut à Mon-
sieur Qui-dc-Droit.

Jchan Noci

Un jubilé à la Banque
cantonale

Nous apprenons que M. Isaac Favre, caissier de
la Banque National , fète aujourd'hui ses 40 ans
de service.

Cet anniversaire marque une étape dans la vie
de M. Isaac Favre, qui est un caissier expert et
d'une probité à toute épreuve. Excellent collègue,
M. Favre a su gagner la sympathie et la confiance
de ses camarades autant que de la direction.

D'une générosité discrète ct d'autant plus remar-
quable M. Isaac Favre s'est pcnché sur de nombreux
cas dc misere avec sollicitude et compréhension.

Al'occasion de son jubilé , nous lui présentons de
sincèrcs compliments ct nos vives félicitations.

mW La semaine prochaine, le
journal paraìtre lundi, mer-
credi, jeudi et vendredi.
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| PASSEZ VOTRE REVEILLON 2

:
dans une ambiance agréable au

{ Restaurant du Grand-Pond 9
i au son d'un Orchestre «cndiablé» •> •l t
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u b I I e i t a s

Sion , avenue de la Gare

Au terme d'une année
L'année qui s'achève aujourd'hui aura été

une année exccptionnldlement importante
pour notre Imprimerle ct notre Journal.

En effet , la nécessité se faisait sentir de-
puis longtemps d'agrandir nos locaux pour
y piacer le matèrici toujours plus considé-
rable qu 'une imprimerie moderne doi t pos-
seder.

D'autre part , l'unique locai qui servai! à
l'administration de l'Imprimerie ct du Jour-
nal ainsi qu 'à la rédaction de celui-ci ne
pouvait plus suffire à accueillir le person-
nel nécessaire et à lui permettre de tra-
vailler dans de bonnes conditions.

Nous aurions pu cependant, et pour quel -
ques temps encore, adopter des solutions de
fortune. Mais le but que nous poursuivions
cn étendant à quatre jours par semaine la
publication dc la .< Feuille d'Avis du Va-
lais » n'aurait pas été atteint.

Nous voulions cn effet améliorer non seu-
lement la rédaction du journal, mais lui
donnei- une présentation cn harmonie avec
ce progrès.

Il nous fallali pour cela une nouvelle
presse, onércuse, mais rapide ct pratiquè.

Nous n'avons pas hésitc. L'actuclle pré-
sentation du journal a précède l'installation
dcs trois bureaux entièrement nouveaux
(Rédaction , Administration , Reception) au-
jourd'hui heureusement achevés.

Nous ne prétendons pas que nous soyons
arrivés à ce qui nous voulions quant au con-
tenti et a la présentation du journal. Mais
le progrès que l'on s'est généralement più
à reconnaìfre sera poursuivi sans cesse.

Toute personne au courant des choses du
journalisme sait que le signe de celles-ei
est une constante évolution. La difficultc est
aussi constante, car dans ce domainc où l'on
poursuit l'actualité fuyante ct toujours plus
rapide, on ne peut rien introduirc de « pré-
concu ¦> ct dc « préfabriqué ».

Notre volonté est de nous inspirer de
toutes les expériences pour améliorer notre
journal dc jour en jour.

A nos lecteurs, à nos abonnés, nous dfc-
mandons leur fidélité ct leur confiance.
Nous leur serons aussi reconnaissants de
toutes leurs remarques et suggestioni.

Et nous ferons le reste.

Rédaction ct Administration
de la
Feuille d'Avis du Valais

VoEee a la poste
Une jeune italienne. employée de maison, se trou-

vait à la poste où elle remplissait un mandai dont
la somme était destinée à ses parents. Elle avait
pose l'argent a coté d'elle. Lorsqu 'elle voulut ef-
fectuer le payement elle eut la douloureuse surpri-
se de constater que l'argent avait disparu et qu'un
ndividu qui était là quelques instants auparavant

n 'y était plus. La pauvre fille , affolée , en perdit
connai .'SP.nce. Elle fut secourue aussitòt et récon-
fortée. Plusieurs bonnes dames de la ville se sont
cotisées pour que les parents de la malheureuse
puisse quand mème rocevoir le pécule qu 'ils at-
tendaient. La police est aux trousses du malfaiteur.

Avis au» membres des ligues
L'ouverture du dispensatane de l'hòpital régional

de Sion pour Hes ligues : Ardon , Ayent, Arbaz, Cha-
moson. Grimisuat , Savièse, est renvoyéc du mardi
fi 'janvior au mercredi 7 janvier 1953, de 9 h. à
11 h.

Une belle tapisserie
_ la cathédrale

Autrefois, dans Ics cathédrales, on pouvait voir
dc magnifiques tapisseries, d ' insp i ra t imi  remarqua-
ble.

Aujourd'hui, nous devons féliciter MM. les Re-
verendi! chanolnes du Chapitre de Sion, qui ont cu
l'cxcellentc idée de piacer dans le Chceur une su-
perbe tapisserie gothique francaise, ( In tan i  de 1480.
Le décor est dit de verdure à grand fcuillagc. Cette
tapisserie tisséc à l'epoque comme l'ont été la plu-
part dc celles quo l'on retrouve dans Ics grandes
cathédrales poni- recouvrir les iiims. On en voit
dans les cathédrales dc Sens, d'Auxcrrc, de Strass-
bourg. etc. Les teintcs dc cette tapisserie s'harmoni-
sent avec Ics ors du tri ptyque ct les teintcs chau-
des des vitraux du chceur.

.„

Commune de Sion

Les bureaux de la Munici palité seront fermés
lundi le 5 janvier.

L'Administration

Avis o-ficieis

fa Dije^^rtligijeusje
NOMINATION D'AUMONIER

En rcmp lacemcnt dc Monsieur l'Abbé Moos , nom-
mé récemment aumónicr au Sana Valaisan , Ics auto-
rités compétentes ont désigné le Révcrend Pere Bicn-
venu Valentin!, de Conthey, comme aumònier dc la
Grande Dixence (Chargeur) .

Au nouvel aumónicr ct à son dévoué ct fidèle
collaborateur du dimanche , le Révércnd Pere Syl-
vestre , Fribourgcois , nous présentons nos félicita-
tions et nos voeux dc fécond apostolat auprès des
ouvriers.

Mgr Adam à la radio
Dans le programme de la radio de cette semaine

nous trouvons, mercredi à 18 h. 15, « Messages de
l'Eglisè », parmi lesquels il y aura d'abord celui
dc Mgr Adam, évèque de Sion , pour l'Eglisè catho-
lique romaine. Nombreux seront Ics catholiques
valaisans — ct les autres — qui se mettront à l'c-
coute ce soir-là pour entcndrc la voix et l'cnsei-
gnement dc notre évèque.

LIGUE DES FEMMES CATHOLIQUES

La maison de Bon Aecueil , aux Mayens dc Sion ,
est ouverte aux rctraitants : jeunes et moins jeunes ,
hommes ct femmes.

Pour nous , Fcmimes catholi ques , il y aura deux rc-
traites : 12 au 16 janviers 1953, ct du 2 au 6 mars
1953.

Inscrivons-nous auprès dc Mme Victor dc Verrà ,
à Sion.

Prcparons-nous à ces gràces dc repos physique ct
moral , à ces moyens d'enrichisscment spiritucl , et
prcparons notre entourage : jeunes ct adultcs.

Le Comité dc la Ligue valaisanne adresse à toutes
les Femmes du pays ct à leur foyer , ses vceux de
Bonne ct Saintc Année : Bonheur à tous et à toutes
dans l'accomplissement de leurs devoirs dc chrétien s
actifs , et évcillés à leurs rcsponsabilités et à leur mis-
sion actuelles.

Confiance , confiance et joie ! ¦ 
M.-A- Vianin

EERadioservice — Tel . 2 28 SS4&4&
, : i UCHSLIN - Avenue de la Garc^W

PAROISSE DE SION

Services religieux
des 31 et ler janvier 1953

A la Cathédrale

Mercredi 31 décembre 1952 : St-Sylvcstre , — A
23 h. 30, Rosairc médité ct chante; 24 h . (Minuit),
Messe chantée. Tous chantcnt la messe des Angcs.
Dc 17 h- à minuit , confessions. On peut communicr
aux mèmes conditions qu 'à Noci.

Jeudi ler janvier 1953 : Nouvel-An. Circoncision
de N.-Seigneur — Messcs basses : 5 h. 30, 6 h. 30,
7 h., 8 h.; 7 h. Eglise de l'ancien Hòpital : messe
basses; 9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h. Chàtcauncuf-
Villagc : messe ct sermon; 10 h. Office paroissial;
11.30 messe basse ; 16 h. Vèprcs; 18 h. Chapclet ct
bénédiction du S. Sacrcmcnt.

Vendredi 2 janvier : Premier vendredi du mois ,
7 li. messe basse ct communion.

A L'ÉCOUTE DE _^OTTENS

Jeudi ler j anvier 1953
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor-

mations;  7.20 II est minuit  à Chicago; 7.37 II est mi-
nuit  à Mexico; S.40 II est minui t  à San-Francisco;
8.45 Grand-Messe ; 9.55 II est minuit  aux ilcs Toua-
motou; 10.00 Culte protcstant; 11-08 II est minuit
à Honolu lu ;  11.10 Les beaux enregistrements; 12.12
Il est minui t  aux ìles Samoa; 12.45 Informations;
12.55 Allocution de M- le conseiller federai Philip-
pe Etter , président dc la Confédération; 13.15 A cha-
cun son tour; 14.00 Le Mariage dc Chif fon;  15.10
Le Rall ye dcs étoiles; 16.30 Thè dansant; 17-00 Pa-
rade de musiques mili taires ;  17.20 Horoscope 1952-
1953; 18.45 Le micro dans la vie ; 19.15 Informations;
19.25 Le miroir du temps; 19-40 Chaine du Bonheur;
20.00 Le petit monde dc Don Camillo;  21.15 Les quat '
jeudis;  22.30 Informations;  22.35 Pour Ics amateurs
dc jazz-

; Vendredi 2 janvier 1953
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour;  7.15 Infor-

mations; 11.00 Emission d' ensemble; 12.15 Le me-
mento du sportif; 12.20 Le courrier du skieur; 12-30
Les cinq minutes du tourisme; 12.55 Morton Gould
ct son orchestre; 12.45 Informations; 12.55 Et la fè-
te continue; 13.30 Musi que brillante; 16-30 La ronde
des succès; 18.10 Le premier chapeau ; 19.15 Informa-
tions;  19.25 Le miroir  du temps; 19.50 La Chanson
de Fribourg ; 20-40 Les sept péchés capitaux ; 22.30 In-
format ions;  22.35 De la polka au mambo.

LES S P O R T S
.. (DE DERNIÈRE HEURE)

Hockey sur giace
Sion-Francfort ( 7-2 1

(2-1 1-1 4-0)

Le venute de l'equipe allemande avait attirò plus
de 400 speclateurs autour de l'excellcnle giace de
la patinoirc du H.C. Sion lorsque l'arbitre M. An-
dréoli appella les équipes avec un quart d'heure
de retard sur l'horairc prévu.

Sion aligne l'equipe suivante : Scheuch (Lagger),
Pfefferlé , Coudray, Gischig ; Dcbons , Pralong, Hé-
ritier ; Schrceter, Demierre, Ducrcy.

Sion faisait jouer au but l'ex-gardicn de l'equipe
olympique allemande, Scheuch, qui travaillc dans
notre ville. Le gardien allemand ne peut ètre ju-
gé sur cette partie car il y a 3 ans qu 'il n'a plus
joué. Il possedè cependant tì'excellentes qualités
ct pourra rendre de grands services à notre club.

L'equipe allemande, qui effectue une tournée cn
Suisse, nous a parue fatiguée, et si elle a fort bien
resistè deux tiers-temps durant , elle s'est en re-
vanchc écroulée le dernier tiers sous Ics violents
assauts dcs joueurs sédunois qui arrivent à gran -
de forme, et doni le jeu d'equipe est (déjà) remar-
ti uable.

Le match debuta à toute allure et à la 4e minute
Ducrey manquait  une occasion facile. Les Alle-
mands ripostèrent; à la 6e minute, ouvraicnt le sco-
re. A la Ile minute, Sion égalisai t par Pralong et
prcnait l'avantagc à nouveau par Pralong cn bel-
le condition. Dès la reprise, Sion domine son ad-
versaire ct le gardien allemand fait des arréts
splcndidcs. Sur passe de Coudray à la 7e minute,
Pralong decimine, porte la marque à 3 à 1. Les Al-
lemands ripostent immédiaitement ct ramèncnt la
marque à 3 à 2. Soudain le match devient dur, et
l'arbitre Andréoli n'a pas trop de toute son autori-
té pour rétablir l'ordre .Pour le dernier tiers, Leg-
ger rcmplacc Scheuch. Sion déchainé acculc les Al-
lemands ct Demierre, sur passe de Schrceter mar-
que le 4e but. A la 4e minute Pfefferlé déborde la
defesse allemande, passe à Debons qui ne man-
que pas la cible. Une minute plus tard , Coudray
marque depuis la ligne bleue, un but surprise et
Pralong inscrit quelques instants avant la fin le 7e
but pour Sion.

Le succès de H.-C. Sion est inerite. Toute l'e-
quipe travaillc avec acharnement ct plait par son
jeu varie et rechcrché. Jeudi, jour de l'an, Sion face
à Viège, saura se défendre et qui sait peut-ètre,
nienacer dangercusement l'equipe haut-valaisanne.

Un grand choc : Sion-Viège
Jeudi , ler janvier, Sion I rencontrera dès 15 h.

la formidable équipe de Viège qui évolue en li-
gue nationale. Viège est cn tète de son groupe et,
depuis de nombreuses années est la plus forte
équipe valaisanne. Magnifiquement cntrainée par un
Canadien professionnel , Viège sera une des plus
belles équipes qui évolucra à Sion cette saison.
Que personne ne manque ce choc qui s'annonce
scnsationnel !

Hérémence
Le Ski-Club «Hcrcmcncia» organise les 3 ct 4 jan-

vier prochains son concours locai annuel ct adresse
à cette occasion , une ' cordiale invitation à tous ses
amis skieurs du centre.

Etani donne l' importance que revèt une Ielle mani-
festation , surtout en ce début dc saison , nous som-
mes persuadés que nous pourrons compter sur une
participation dcs plus réjouissantes, chacun se fai-
sant un plaisir et mème un devoir de mesurer ses
aptitudes à celles dc ses adversaires pour avoir ainsi
la possibilité de combler des lacuncs éventuelles a-
vant d'abordcr les grandes compétitions.

Nous avons mis tout cn ceuvre pour vous donner
cntièrc satisfaction tant au point dc vue techni que
qu 'administratif  ct nous pouvons d'ores et déjà vous
assurer que vous vous félicitcrcz plus tard d'avoir
répondu à notre appel !

Le Comité

L'esprit critique
Ayant l'esprit critique trop aiguisé, il nous

arrivo dc comrnettre des injusticcs en ac-
cordant trop peu d'attention aux événcmcnts
ct aux faits qui honorcnt la ville de Sion.

Jehan Noél. lui aussi , en disant dc Sion
qu 'elle est une ville morte, cxagère un tout
petit peu. Il ne faut  pas lui cn vouloir , car
il a'mc si forlcment la capitale valaisanne
qu'il oublic de l'cncenscr en partane du
pr 'nc 'pe qu 'on ne le fai t  pas cn parlant dc
ses amis.

Néanmoins, il nous plait dc relever l'effort
de nombreux commercants qui , cette an-
née, ont fort bien agence leurs vitrines pen-
dant les fètes. Et. puisque nous sommes en
veine de compliments, nous félicitons nos
édilcs d'avoir arrangé provisoirement la
route dc l'hòpital. Bravo pour les commer-
cants, bravo pour nos édilcs. Et , là-des-
sus : « Bon An ! » à tous ceux qui fu reni
l'objet d'une critique.



CtUò-toiqus de yf ieue
1952 en la Cité du Soleil
(De notre correspondant part iculier)

emières heures de 1952 ! Heures des fameux bi-
, temps des rctrospectives ! 1952 une année com-
ics autres ! Pour la mieux juger , laissons notre
jina tion revenir sur les jours qui s'estompent si
et dégageons Ics événements principaux de ce

veau cycle de 12 mois , qui déjà ne sera plus lors-
tmis lecteurs , vous lirez ce href message de Sierre.
h événement particulièrement important a do-
è 1952 pour la ville de Sierre : l'organisation du
nìer Relais Gastronomique valaisan , que d'aueuns
; pertìnence ont intitulé Ics fètes de la Vigne ct
/in et qui se sont dérouiées en fin mai début juin .
)ut : mieux faire connaìtre les crùs du pays , don-
au folklore un aspect p lus acCessible , créer pour
smps de la Pentecòte en Valais , une fète qui se
mvelant trouvé une large obédience parmi nos
«urs et nos hòtes. Mais Sierre n 'était pas seule
ause et en défendant avec ardeur ce premier re-
elle en faisait un événement valaisan. En effet

Bouveret-St-Gingolph à Gletsch en passant par
localités les plus retirées , celles-ci sous la forme
ronomique participaient à ce Relais , mettant à
osition des fins gourmets des menus de choix
in Vatel ou un Brilll.it Savarin n 'auraient pas dé-
nés. Le tout étant compose avec des produits de
; nous. En un mot , ces menus valaisans servis et
)sés des plus fins nectars de tous les parchets les
ux cotés du Valais se rangeaient parmi les menus
choix.
les fètes, comme celles des Fètes du Rhòne en
8, connurent le plus frane succès. On y retrouva
mèmes artisans principaux , soit le Président Elie
issig, responsable de ces heures sierroises , tou-
rs dévoué, soit Leon Monnier , le brillant organi-
:ur des cortèges folkloriques , soit enfin Jean Daet-
ler et Aloi's Teytaz , les auteurs de la musique et
texte du festival de Messire le Vin . Ce festival
nul un sort heureux. Les chroniqueurs des autres
tons se plurent à le trouver digne dc la sèrie des
etaele d'avant-garde. La musique appropriée à ce
re de festival permit à Jo Baeryswil de mettre
valeur une fois de plus son art consommé de la
irégraphie, tandis que le secrétaire de ce grand
nité du Relais , René Bonvin , veillait au grain
témoignait d'un sens précieux de l'organisation.

communes avoisinantes par l'apport personnel
présidents de bourgeoisie répondaient à l'invite
président de Sierre et créaient ces haltes déli-

ìses, dans leurs propres caves bourgeoisialcs au
ieu du quartier de Villa , à l'ombre du manoir de
me nom , tandis que peintres , artistes , exposaient
rs ceuvres, toutes empreintes de la richesse du
rs. dans les salles boisées du caste!.
leures brillantes que Sierre verrà se renouvcler
x'plaisir parce que permettant à tout le canton
fraterniser en des instants empreints de la plus
ifonde amitié où surtout nos hòtes d'un jour dé-
ivriront le véritable aspect d'un canton encore
p peu connu ou superficiellement mal jugé.
.'année égrénait ses premières heures que quelques
is du folklore se donnaient en janvier 1952 rendez-
us au chàteau de Villa pour y créer à nouveau
corps de Dieu. Ainsi une vieille coutume qui al-

t disparaitre allait à nouveau trouver un renou-
m que tous ,purent apprécier lors de la procession
la Fète Dieu en constatant la présenee de mili-
es et surtout de soldats porteurs des vieux habits
nos troupes suisses à l'étranger.
a Chanson du Rhòne fidèl e à son pian d'action
lit ètre l'ambassadrice appréciée de la Ville du So-
, Elle connut des heures toutes de succès à Lon-
5 où elle avait été invitée.
)ans le chàteau de Muzot est conserve précieu-
ient le souvenir de la présenee de Rainer Maria
se. Chacun a Sierre sait combien le prestige de
écrivain et de ce poète universellement connu est
intenu et plus encore diffuse . Nous ne songeons
à des témoignages marquants , des couronnes et
gerbes de fleurs déposées, après des passages à

izot , sur la tombe du poète , à Rarogne. Nous a-
is vu >là des souvenirs portant cartes d'ambassa-
trs de pays du Moyen Orient , de ministres, et
utres éminentes personnalités de passage en Va-
i qui veulent en toute simplicité apporter leur gra-
ide au message que leur a laisse Rainer Maria
ke qui n 'est plus , mais qui vit intensément dans
coeur de ses admirateurs.
a vie politique et administrative de la commune
ait comme dans toutes les communes retenir l'at-
tion de l'assemblée primaire. Une première fois
ir l'acceptation dcs comptes 1951 qui prévus dé-
aires , bouclaient par un boni de l'ordre .de près
10-000 frs., les citoyens étaient convoqués. Ils
icntaient à un emprunt de 170.000 fr . pour l'a-
idissement des abattoirs et la modernisation de
X-ci. Cette importante réfection avait été préala-
ment étudiée avec beaucoup de soin et après de
abreuses visites à des abattoirs très modernes en
sse. Quelques mois après , à nouveau , le corps
:toral sierrois réuni en assemblée primair e ex-
>rdinaire allait donner une preuve de belle ma-
lte civique , cn admettant le principe de la parti-
Jtion de la Commune dc Sierre , la Gougra S.A.
lortante société qui va mettre en exp loitation les
« du fond de la vallèe d'Anniviers. Sierre comme
e allait partici per à cette société pour la somme
2-500.000 fr. M. Charles Meyer , le distingue di-
leur du S.M.C., était délégué comme membre du
iseil d'administration dans la Gougra SA. , en tant
I représentant de la Ville de Sierre
erre , traditionncl lieu des assemblécs générales
l compte qucl qucs-unes au cours de 1952 par-
ant ce privilè ge avec la capitale. C'est ainsi que

s'étalent donne rendez-vous : Ics voyageurs de
commerce romands , l'Association des Samaritains
valaisans , le Heimatschutz , les participants au cham-
pionnat romand de cross ct d'autres encore que
notre mémoire oublic présentement-

Dans le cadre dcs activités purement locales , la
fondation du Chàteau de Villa destine à donner à
ce caste! une affectation dc musée, et de caveau
valaisan pour la dégustation des vins de tout le
canton devenait de projet , une heureuse réalité. La
Banque Cantonale du Valais par la personnalité
de son 'Dìrecteur M. Oscar de Chastonay qui n 'ou-
blie pas sa ville natale a permis par sa compré-
hension que se réalisé un vceu cher aux Sierrois.
C'est le Président de la Ville qui a été appelé à
prèsidcr les destinées de cette fondation. A l'heu-
re actuelle les réfections entreprises vont permettre
que 1953 voit un chàteau pimpant et accucillant.
Les Tireurs valaisans y ont déjà transporté leurs
archives et leurs trophées qui se trouvent cn bon-
ne place , tandis que d'autres salles vont ètre amé-
nagées qui permertront de donner un aspect des
activités locales en laissant au folklore une place
d'honneur.

La Société de Développement qui avait été prési-
dée pendant de très nombreuses années par M.
Max Zwissig avec beaucoup de dévouement , à la
suite de la démission de ce dernier , a domande à
M- Jean de Chastonay dc reprendre cette présiden-
ce et elle connait comme par le passe un essor par-
ticulièrement réjouissant qui va se marquant tou-
jours mieux .et qui cnvisagc tous Ics problèmcs ac-
tucls.

Ajoutons aux heures lumineuses Ics brillants suc-
cès remportés par la sympathique troupe des Com-
pagnons des Arts qui non seulement sont sortis pre-
mier à Bienne au concours des troupes amateurs dc
théàtre de Suisse, mais qui ont rcmarquablement re-
présente la Suisse à Nicc , au Concours International
dcs troupes amateurs. Walth y Schoechli , le très ai-
mable président des compagnons a manifeste d'un
dévouement de tous les instants. Il voit des efforts
personnels largement récompcnsé tandis que ses
membres marquent par leurs interprétations toujours
plus étudices , les possibilités étonnantes qui sont
Ics leurs . Bravo Compagnons dcs Arts !

Heureuse initiative des jeunes , Ics Jcunesscs musi-
cales sont nées à Sierre et elles nous ont valu des
concerts très appréciés apportant par ailleurs un in-
térèt plus marque aux belles ceuvres de la musique
que trop souvent le temps si rcstreint dont dispose
chacun , ne permet pas toujours d'écouter et d'ap-
profondir. Cette naissance des Jeunesses musicalcs
est l'heureux presago de belles soirées pour 1953-

Des commissions fédérales , dans le calme et le re-
pos, sont venuès trouver lès solutions adéquates
pour leurs travaux , dans des délibérations toutes em-
preintes de cordialité. Des conseillers fédéraux ont
assist è à ces délibérations.

Avec beaucoup d'intérèt , Ics Sierrois se passion-
nent pour les efforts remarquables que fournit M.
André de Chastonay à la tòte de l'OSVA. Pour ceux
qui cótoyent chaque jour cet artiste , ils savent quel
est son souci . Ils sont heureux d'avoir pu écouter
un concert magistralement interprete en début d'an-
née , pour pouvoir au mois de décembre applaudir
les représentations de l'opera «Orphée». L'OSVA
a droit à tous nos compliments et elle se doit d'aller
de l'avant sans trop se préoccuper de croiser le fer
avec des chroni queurs mécontents. Elle a une arme
bien meilleure qui est celle de nous présenter des
ceuvres heureusement interprétées. Cela vaut toutes
les polémi ques et de loin !

Une nouvelle maison d'école était inaugurée au
mois de septembre en présenee des plus hautes au-
torités du canton. Elle témoigne de la parfaite admi-
nistration de Sierre , car cette maison , concue selon
les données les plus modernes prouve le souci des
édiles de doter les écoliers de Sierre d'une ceuvre
durable , toujours appropriée aux besoins de l'en-
seignement primaire.

A cette occasion , rappelons le départ unanimement
regretté de celui qui pendant des années a forme
si heureusement la jeunesse sierroise : M. Clément
Bérard. Ce dernier , atteint par la limite d'àge , a
quitte la Cité du Soleil entouré de l'cstime et de la
reconnaissance de tous et il s'en est alle , en vrai
philosophe , retrouver son village natal du Levron.
Bonne année , M. Bérard - A Sierre on ne vous cu-
bile pas.

M. Leon Monnier a été appelé à succèder à M.
Bérard à la direction des ecoles. Il s'acquitte avec
beaucoup d'adresse et de fermeté de cette mission
delicate. Très apprécié de tous , grand ami du fol-
klore , pédagogue avisé , il assume avec beaucoup
d'entregent sa direction.

Dans les faits divers et dans le carnet des événe-
ments non inscrits au programme , notons l'heureuse
initiative: des Samaritains sierrois ct de leur infa-
ti gable président M. Evariste Mascort qui ont permis
de doter la ville d'un pulmotor.

M. Muller , inspecteur federai dc la règie des al-
cools a réalisé cette année un nouveau film amateur
de toute première valeur. Il l' a présente dernière-
ment à quel ques amis. Oeuvre d'un ami de la natu-
re , ceuvre surtout dc quel qu 'un qui s'est passionné
pour le Valais il a su dégager des beautés qui nous
entourent quel ques séquences qui font de ce film un
documentaire appelé à connaitre le plus brillant suc-
cès.

Au cours de l' année , Sierre a été honorée de la
visite dc Son Exccllence l' ambassadcur de France
à Berne qui a été officieflcment regue par la Muni-
cipalité. Le lendemain de sa venuc dans le cadre
enchanteur d'un petit village de la Noble Contréc ,
au cours d'une cérémonie empreinte de la plus gran-
de simplicité , il a ép inglé sur la poitrine du Président
Elie Zwissig, la Croix de la Légion d'honneur pour
les éminents services que ce magistrat a voué au se-
cours de l' enfance malheureuse. La France , par cette
remise de décoration , témoi gnait de sa gratitude à

Sclìieiier, o.cies. Sion
esente à ses clients , amis et connaissances ses

meilleurs voeux pour la nouvelle année

M. le Président Zwissig et à sa dévouéc épousc.
La fin de l' année nous a apporte la bonne nouvel-

le de la création d'une nouvelle patinoirc à Sierre ,
vers le Bois du Bellevuc. Cela fai t  la joie des grands
et petits et les organisateurs et artisans de cette ini-
tiative méritent toutes les fél ici tat ions pour leur ar-
deur à défendrc la cause du patin et du hockey sur
giace.

Enf in  dans les événements heureux la Commune
de Sierre et le corps des sapeurs pompiers ont au
cours d'une manifestation remis un souvenir à M.
Jacques Muller , cap itaine dcs pompiers qui depuis
25 ans se dévoue pour la collectivité . M. Muller a
trouvé ainsi dans ce témoignage l' amit ié  que Sierre
lui vouc.

Heures gaics , heures tristes , demain déjà vous ne
serez p lus ! 1952 s'enfuit .  La Cité du Soleil lui con-
serve un souvenir heureux , car elle fut  riche pour
elle d'instants de choix ct de qualité- Sierre oublie
les heures médiocrc s, les heures teintécs de mélanco-
lie , les événements at tr istants , les impondérablcs ha-
bituels , les petits à-còtés pour ne se souvenir que
du meilleur et pour accueillir dans la joie et l'allé-
grcsse des heures de fin d'année : 1953 qui pointe ,
1953 qui est là tout proche.

Borine et heureuse année , amis lecteurs dc la Feuil-
le d'Avis du Valais. Fidèle à ses armoirics , à son
soleil rieur , Sierre l'agréable continue cornine par le
passe à se réjouir dc son présent. (y)

NOS KEPORTAGES DANS LA RÉGION

Avec Ies G. E. en exercice
de guerre

IDe notre envoyé special).

G. I. voilà une nouvelle abréviation bien sybilli-
ne. Pour moi , comme pour vous amis lecteurs, jus-
qu 'à ce matin , c'était en effet le cas. Mais mainte-
nant c'est chose faite. Mon vocabulaire militaire
vient de s'enrichir d'un nouveau terme : celui de
Garde d'immeuble (G. I.).

Et oui ! Au fond nous sommes d'accord , on no
prend jamais trop de précautions et on ne sait trop
ce que l'avenir vous réserve, aussi convient-il dans
une ville comme la nòtre et cornine dans toutes les
agglomeratici— importantes de constituer des ser-
vices auxiliaires ìntitulés : Gardes d' immeubles qui
en temps de guerre seront appelés à rendre de très
précieux services aux còtés des services de P. A,
pendant que sur le front l'armée saura défendre
notre territoire.

Depuis deux jours . une quarantaine de chefs d'i-
lot comme l'appelle le programme, étudient sous tou-
tes les formes la défense contre le feu et contre les
dégàts ptovoqués par les bombes sur des immeu-
bles.

Un arrèté du Conseil federai du 5 janvier 1951
prenait toutes les dispositions en vue de constituer
la formation du personnel supérieur des gardes
d'immeubles prévoyant des instructeurs eantonaux
des instructeurs de districi, des chefs de localité ,
des chefs .de quartiers et des chefs d'Hot.

Le cotirs actuellement donne à Sierre pour ses
chefs d'ilots a tenu compte d'un programme gene-
ral établi et 40 participants de Sierre, Chippis, quel-
ques retardataires d'autres localités s'astreignent à
connaìtre les fonctions qu 'ils devraient assumer en
cas de guerre dans le cadre de la défense de la popu-
lation civile contre les attaques aériennes.

Il appartieni à M. le colonel Ch. Gollut , inspec-
teur cantonal du feu , d'ètre le directeur de ces
cours qui seront donnés dans tout le canton. A
Sierre. comme qhefs de cours , ce sont Messieurs H.
Gaspoz, instructeurs et Jacques Muller, comman-
dant des pompiers qui , en compagnie de l'inspec-
teur federai , M. Schurch , venu tout exprès de
Berne , ont donne les rudiments nécessaires aux
hommes appelés à ces cours.

Apres avoir entendu le premier jour les theories
sur les expériences de ces dernières années de
guerre, après avoir regu les renseignements géné-
raux sur l'organisation ' et l 'importance actuelle de
la PA et sa réoganisation , les partici pants ont sui-
vi quelques exercices pratiques. Ils ont notam-
men t appris quels devaient ètre désormais l'équi-
pement des chefs d'immeubles, le maniement de
ces derniers , les premiers secours. le róle respectif
des chefs d'organisme et des chefs de quatriers. Le
soir venu ils ont à nouveau connu la joie du port
du masqué à gaz, sur quoi ils ont pu écouter une
très instructive conférence sur les toxiques da guer-
re et la bombe atomìque.

Ce matin , à l'exercice auquel nous avions été ai-
mablement convié , nous avons pu les voir à l'oeu-
vre. Dans un .terrain vague, une petite baraque de

bois avait été montée pour la circonstance et avec
de multiples ingrédiens, on fit feu afin de réaliser
la pratiquè. Les méthodes utilisées, notamment le
seau avec pompe nous ont réellement étonné par
leur remarquable valeur d'extinction. Transporta-
ble par un homme seulement , cette méthode per-
met en quelques secondes, de noyer les ioyers prin-
cipaux ct d'arrèter les ravages du feu. A plusieurs
reprises ct avec des foyers conséquents, les seaux
à pompe furent  utilisés avec succès. Cet exercice
dans une baraque ouverte a démontrer les possi-
bilités heurcuses que l'emploi du dit matèrie! per-
mettrait en Valais. dans nos chalets de bois.

Cet après-midi. les G. I. participent à I'incendie
d'une pièce d'immeuble afin de se rendre à l'éviden-
ce et dc l'utilité des moyens préconisés. L'exercice
a parfaitement réussi et là encore les chefs vien-
nent de suivre un enscignement n des plus précieux.

Nous reviendrons sui' l'exercice final ou non seu-
lement il conviendrn dc neutraliser le feu mais en-
core de sauver des personnes atteintes de lésions
corporcllcs.

Il parait que les cours donnes depassent un sim-
ple enscignement. Ils permettent non seulement de
pouvoir compier sur des personnes de prendre des
dispositions en cas de guerre mais de pouvoir comp-
ier sur un effectif civil , apte en temps normal de
faciliter les taches des pompiers. Les services vécus
ces deux jours témoi gnent du souci de nos auto-
rités militaires que la Suisse soit prète — à tous
les écholons dc la vie nationale — et de faire face
à n'importe quelle situation. Cela révèle un sens
des réalités et permet de faire comprijhdre que c'est
par une participation active qu'un pays trouvé en
tout temps son salut. — ,

La dernière étape
Nous nous acheminons , lentemcnt mais sùrement ,

vers la dernière étape dc l'année.
Il est opportun , avant d'òter la dernière feuille

du calendrier , de jeter un regard vers le passe , enco-
re tout réccnt , et de se poscr quelques questions.

Seulement , ce bref examen de conscience , n 'est pas
du goùt dc tout le monde- Il déplaìt mème à un bon
nombre d'entre nous , à tei point que certains préfè-
rent ne pas s'intcrroger , de crainte dc devoir se re-
prochcr certains tnanqucmcnts.. .

Et pourtant , sérieusement parlant , cstimons-nous
avoir accompli , au cours de l'an qui va se terminer ,
tout notre devoir ? Avons-nous fait face à nos enga-
gements sans sourciller , sans ruser , sans trompcr qui
que ce soit ?

Avons-nous accorde à de plus malheureux , outre
notre appui inorai , notre sympathic ct notre aide ef-
fcctive ?

Envcrs Ics sociétés , ct les ceuvres pour lesquelles
nous avons contraete des engagements, avons-nous
donne le meilleur de nous-mème, ne ménageant ni
notre temps ni nos peines ?

N 'avons-nous pas parfois manque à notre esprit
d' apostolat social , en passant à coté dc certaines mi-
sèrcs morales ou physiques ?

Avons-nous toujours donne le bon exemple cn
tant que chrétiens , ct mème en tant que citoyens ?

Voilà dcs points sur lesquels il importe de nous
intcrroger , et si cet examen dévoilc certains coins
d'ombre , cssayons dc reagir ct de faire mieux l'an
prochain , en nous souvenant que tout homme est
failliblc, mais qu 'il peut , plutót qu 'il a, l'impéricux
devoir de reagir et de marcher droit !

Sans jeux de mots , sans grands discours , mais cha-
que jour un peu p lus , un peu mieux , voilà Ics prin-
cipcs qui doivent nous encourager à améliorer no-
tre existence pcrsonnclle. Lorsque nous aurons nous-
mème accomp li cet effort  de redrcssement , nous pour-
rons exiger de nos scmblables qu 'ils en fassent au-
tant. L'exemple est le meilleur argumcnt , le plus fort
st imulant  qui soit. Aucun obstacle ne lui resiste.

Faisons table rase des griefs passés- Oublions-les ,
à l' aube d'une nouvelle année , pour permettre à tous
les hommes dc vivre fratcrncllcmcnt , de s'aimcr sin-
cèrement , sans distinction de rcligion ou de couleur
polit i que , en faisant abstraction des différence d'o-
rigine ou de castes... Le soleil luit pour tout le mon-
de , tous Ics hommes sont égaux devant la loi , nous
enseigne-t-on à l'école. Et pourtant , est-ce que ces
principcs sont scrupulcuscmcnt appliqués dans la
vie pratique ?

A nous dc faire preuve de condesccndance , de
bonne volonté , de faire rayonner l'esprit d' amour
pour vivif icr  nos divers mil ieux de travail , nos fa-
mil les , nos sociétés locales , nos quartiers.

Si l'amour chrétien est place à la base de toutes
nos actions , grandes ou petites , il n 'y a aucun doute ,
l' année sera belle , heureuse , paisiblc ! Essayons...
c'est facile !

Malgré Atous les efforts, il n,"a pas été possible de retrouver le corps du .(malheureux automobiliste dis-
paru dans le lac ide Zoug, avec eon véhicule, dans la nuit du ,23 décembqa. 12 ihom Imes Sont occupés à
ces recherches. Au (moyens de sondes, ils s'efforr.ent de déceler (l' endroit exact où reposent pu fond du
lac les restés de ta victime.
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E/encvclique du Pane
« ©rientales ecclesias »

Dans une Encyclique commcnc;ant par les mots
.. Orientalcs ecclesias .. ct public):: inardi , le Pape
rappellc Ics épreuves auxquelles sont soumises les
églises du rito orientai. Il évoque dans ce document
Ics efforts qui furent faits au cours des siècles par
Rome, en différents conciles, pour que l'on trou-
vàt utfp heureuse solution aux différcnds surgis
entre elles et les églises orientalcs.

Mais à présent , hélas ! dit-il , d'autres motifs ré-
clament nos soins ct nos sollicitudes. En effet , dana
de nombreuses régions, où est surtout cn vigueur
le rite orientai , une nouvelle tempéde s'est déchaì-
née qui cherche à bouleverser, dévaster et détrui-
re inisérablement des comniunautés chrétiennes flo-
rissantes. Si dans les siècles passés c'était quelque
dognie particulier de la doctrine catholique qui se
trouvait attaqué , aujourd'hui, cn revanche, cornine
vous le voyez, on va audacicusement au delà : on
cherche à effacer dc la société, des familles, des
univérsités, des écoìes et de la vie des populations
tout ce qui est divin ou qui exprimc une relation
avec la divinile, comme s'il s'agissait de fables ou
de choses néfastes, et Ics droits , Ics institutions, les
lois sacrées sont foulés aux pieds

Le Pape declare ensuite que Ics douleurs ct Ics
deuils des fidèles de rite orientai sont les siens ct
il s'apitoic devant le speetaele de leurs souffran-
ces, empèchés qu 'ils sont de pratiquer leur reli-
gion par suite de la disparition de leurs évéques
ct dc leurs prètres, tués ou mis dans l'impossibilité
d'exercer leur ministère.

« Nous savons, poursuit le Pape, que beaucoup de
vos compatriotcs sont relégués dans des prisons ou
dans des camps de concentratici!. Nous savons aussi
que, fratcrncllemcnt unis aus fidèles de rite latin ,
Ics fils des églises orientalcs supportent ensemble
avec courage les deuils de ces persécutions est qu 'ils
part' eipent ensemble aux martyrcs ,au triomphe et à
la gioire qui en dérivent. Ils résistent aux ennemis
du christianisme avec la mème fcrmeté invincible
que leurs ancètres. Ils demeurent fidèlcment unis
au Pontile romain ct à leurs pasteurs. Tout cela est
un gage de victoire certain pour l'avenir, une vic-
toire qui n'est pas le frui t  de lutles sanglantcs entro
hommes, qui n'est pas alimentéc par le désir effré-
né de puissance terrestre, mais qui se base sur la
liberté juste et légttime, sur la justice pratiquée non
seulement cn paroles, mais aussi dans les faits. »

Le Pape denonce le traitement portant atteinte à
la dign'stc méme de l'homme auquel sont soumis
tant dc fidèles dc rite orientai et, signalant tout
partfeulièrement la .. terrible tempète » qui s'est
abattue sur la « petite, mais florissante .. communau-
té catholique dc Bulgarie, il estime qu 'il est de
son devoir de protcster contre des faits tels que la
condamnatjon à la peine capitale dc Mgr Eugènc
Bossilkov, évèque de Nicopolis, ct de trois autres
prètres, ct de dénonccr à la face de la chrétienté
de telles injures infligécs à l'église.

« C'est parce que ces chrétiens professaient la
rcli gion catholique, dit Pie XII, ct qu 'ils ont mè-
me cherche courageusement à la défendre ouverte-
mcnt, qu 'ils ont été considérés comme des enne-
mis tic l'Etat , alors qu 'au contraire ils ne cédaicnt
à personne pour l'amour de la patrie , pour le res-
pect de l'autorité publique et pour l'observation dcs
lois. pourvu que celles-ei ne fussent pas cn con-
tradiction avec le droit naturel , divin et ecclésias-
tique ».

Le Pape consiate amerement que des epreuves
analogucs à celles que supportent les fidèles dc Bul-
garie sont impnsécs à d'autres peuples, dont ceux
de Roumanic et d'Ukraine. Il rappelle que le sorl
dcs fidèles dc Roumanic a fait l'objet d'une lettre
apastolique en mars dernier et, pour ce qui est des
Uki-ainiens, il indi que que Ics evèques de l i te  orien-
tai , qui furent Ics premiers à souffrir pour la dé-
fense dc la rcligion, conduits à Kiev et condamnés

Le plus puissant du monde
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Le bombardier britannique ,à quatre turbo-réacteurs, le «Handley Page 80» laprès pon premier voi d'es-
sai. Il yserait |J|B bombardicr (le plus ipuissant du monde : .sa force ile combat serait equivalente à celle de
plusieurs esquadrillcs d'avant-guerre.

à dcs peines diverses, sont allés pour la plupart
à une mort glorieuse.

Le Pape adresse ses louanges à tous ceux qui se
montrent in '.répides devant la persécution. II les
engagé à vaincrc tout danger de découragenient et
à prier le Seigneur pour que tous soient revètus dc
force chrétienne ct que « l'on comprenne enfili que
l'Eglisè ne cherche pas la puissance tcmporc'f \p,
mais le salut éternel des àmes, qu 'elle ne tend pas
de piego aux gouvernants , mais que. par le moyen
dcs enseignements de l'évangile qui sont eapables de
former d'exccllents citoyens, elle raffermi! les fon-
dements mèmes de la communauté humaine ».

M. _ ruman
ADRESSERA UN MESSAGE D'ADIEUX

EXTRAORDINAIRE A LA NATION
AMÉRICAINE, EN JANVIER

Au cours d' une intervicw , le président Truman a
indi que son intention d'adrcsscr à la nation améri-
caine un message extraordinaire , dans lequel il se
propose de récapitulcr les réalisations saillantes àc-
comp lies depuis 1945 par l'administration democrate
sortante . Ce message , qui constituera cn fait le mes-
sage d'adieux dc M. Truman , viendra compléter l'al-
locution t radi t ionnel le  sur «l'état dc l'Union» que
le président dcs Etats-Unis adresse chaque année au
Congrès quelques jours après la rentrée parlemcn-
taire , qui aura lieu le 5 janvier  prochain- M. Tru-
man a ajouté que lorsqu 'il aura qui t te  la Maison-
Bianche , il a l' intention de consacrcr une certaine
proportion de son temps à une sèrie dc conférences
à l' intention de la jeunesse américaien , au cours des-
quellcs il parlerà dcs expériences qu 'il a faites pen-
dant 30 ans d'activité politi que. Le président sortanf
des Etats-Unis a déclaré avoir recu de plusieurs cò-
tés des demandés cmanant dc personnes qui le solli-
citaient d'ecrire dc sarticlcs ou des conférences ou
dc faire sa rentrée dans le monde dcs affaires .  Cepen-
dant une déeision de sa part ne pourrait  intervenir
que lorsqu 'il aurait eu l'oceasion de se reposer du-
rant quelques mois dans son domicile prive à Inde-
pendence (Missouri).

il Locamo

_ ..*JI . _

On vient d'achever la eonstruction d'un
nouveau téléférique partant dc la station
terminus de ila Madonna del Sasso. Il re-
joint l'alpe de Cardaba située à 1350 ni.
11 favorisera non seulement le tourisme
dans la région , (mais encore fes industrics
Iaitièrc , et forestière. Les deux cabincs
contiennent chacune _3 «ilaccs- Notre pho-
to donne ila 'vue /de Cardaba sur Locamo
ct le Lac Majeur.
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SUISSE NOUS RÉVEILL0NN0NS
au Restaurant de FULLY

Le nouveau dsrecteur
du fiisc Sedérai

Le Conseil federai a n inn ine  M. Ernest Wyss, né
en 1893, docteur en droit et avocai dc Mirchel (Ber-
ne), jusqu 'ici sous-directeur de l'administration fe-
derale (ics contributions. directeur de cotte admi-
nistration, en rcmplacemcnt de M. Paul Amstutz ,
qui a atteint la limite d'àge.

Après avoir achevé ses études de droit et exer-
cé temporairement le barreau et le notariat , M. Er-
nest Wyss est entré au service de l'administration
federale des contributions en 1918, comme secrétai-
re juriste. Il fonctionna dès 1920 comme adjoint ju-
riste à la section des droits de timbre. Promu pre-
mier chef de section en 1929, il dirigea en cette qua-
lité le service contentieux de la subdivision des
droits de timbre. Il fut nommé sous-directeur de
l'Administration federale des contributions le ler
janvier 1929. M. Wyss est connu comme auteur de
nombreuses publications sur le droit fiscal.

où nous attcnd , dans la nouvelle grande
salle , un souper dansant très soigné aux prix
forfaitaire dc Fr. 20.— comprenant l'entrée
au bai , une ',_ bout. dc Eendant , une 1/4
bout. de Dòlo , un menu avec deux cntrécs,
café express , service compris , soupc à l'oi-
gnon à 3 heures du matin . Excellent orches-
tre. Bar marocain. Ambiancc. Réservez s.v.p.
Téléphone (026) 6 31 66.

merci tous les jours de l'année nouvelle. Que cet-
te année vous apporte à tous, dans la diversité des
événements quotidiens , le sourire bienveillant de
Dieu.

Ce sont les vceux ardents de la Direction et de
tous les enfants de Fleurs des Champs.

Fleurs des champs, le 12 décembre 1952. 4
G. B.

Un bébé étouffé dans son lit
Mme André Reusc, à Riddes, s'approchant du

berceau de son fils Pierre-Eugènc, àgé de 14 mois,
découvrit avec tcrreur que le malheureux bébé
ayant tire le duvet sur son visage, s'était étouffé.

Tous Ics efforts déployés pour raniiner l'cnfants
furent vains.

Que M. ct Mme Rcuse vcuillcnt bien croire à
toule notre chrétienne compassion.

Un enfant brulé vii
Un terrible accident , qui a jeté dans la conster-

nation la population de Vétroz, s'est déroulé à Ba-
lavaud , près dc Magnot. 1

Hier matin , le petit Augustin Coppet, àgé de 4
ans, fils de M. Michel Coppet , mcnuisicr, jouait
avec un épi de Noél allume. II approcha imprudem-
ment l'objet de sa chevelure, qui prit feu et com-
muni qua Ics flammes aux vètements. Malgré dcs
recours imméditats, le pauvre enfant devait suc-
comber à son arrivée à I hòpital de Sion, où il avait
été transporté aussitòt.

Nous compatissons vivement à la douleur dcs pau-
vres parents. que nous prions dc croire a notre pro-
fonde sympathie.

©emassaons à Granges et Chippiu
Le nouveau président de la commune dc Granges,

M. Maurice Bagnoud , a donne sa demission de pré-
sident et de conseiller. Il sera remplacé à ce der-
nier poste par M. Robert Sartoretfi , « venant en-
suite » de la liste conservatrice, tandis que pour
la présidence, il faudra proceder à une nouvelle
élection.

A Chippis. M. Justin Zufferey, conservateur élu
sur une liste commune avec le parti socialiste don-
ne sa demission dc conseiller. Il sera remplacé, sauf
erreur , par M. Urhain Zufferey, député-suppleant,
figurant sur la mème liste.

CANTON *<3*DU VALAIS
HÉRÉMENCE

DÉCÈS DE MADAME DAYER

Cette infatigable travailleuse marchait sur la
route avec: sa « brante » de lait. Subitemene une
crise cardiaque fit perdre ses sens à la pauvre fem-
me : allongée sur la route, elle luttait déjà contre
la mort , quand une jeep s'arrèta devant cet émou-
vant obstacle.

Quelle stupéfaction pour la famille éprouvée !
Celle qui , un instant auparavant , s'adonnait aux
travaux du ménage, leur disait maintenant son der-
nier adieu.

Sans tarder , le prétre arriva réconforter cette
àme et la jeter dans les bras de la Miséricorde du
Christ.

Le départ de Mme Dayer arrache beaucoup de
pleurs. Toute la paroisse d'Hérémence, ainsi que
les ouvriers de Cheilon et de « nombreux étran-
gers » formèrent le cortège funebre le dimanehe
28 décembre.

Au mari, aux enfants et petits-enfants de la de-
funte, nous présentons nos sincères condoléances.

Nous partageons surtout la douleur de son fils
Marcel , chef de ehantier à Cheilon et membre du
conseil communal. Chacun connait le cceur d'or de
cet homme : en lui se lira toujours le souvenir de
sa mère qui passa sa vie à travailler sans relàche
et à aimer les autres.

Gt

VAL D'ILLIEZ

f M. MAURICE MARIETAN

La population de Val d'Illicz a appris avec cons-
tcrnation la mori foudroyante de ce vi goureux sep-
tuagénaire , d'une robustesse étonnantc , d' une inlas-
sablc activité , modèlc de ponctualité dans l'exerci-
ce dc ses tnodestes fonctions de montagnard aguerri-

M. Mariétan s'est affaissé au scuil du chalet dc
son fils pour lequel il venait rendre le service d'un
déménagement,

Homme d'un frane parler , au patois sonore , il était
d' un commerce agréable ct toujours prèt à l' appe l
pour un service à rendre.

A sa nombreusc famille , nos sympathiques condo-
léances.

MONTANA

F-oèl à Fleurs des Champs
Comme chaque année, les bienfaiteurs et amis de

Fleurs des Champs avaient préparé. pour leurs pe-
tits amis les enfants , un beau Noél. Chaque paquet
soigneusement préparé exprimait bien leur grande
générosité et la délicatesse de leur cceur. Aussi,
est-ce dans la joie et l'enthousiasme que les en-
fants de Fleurs des Champs, ont voulu remercier ,
à leur manière bien sur, tous leurs bienfaiteurs.
Leur merci s'adrcssent aussi à tous les amis de la
maison absents, à tous ceux qui d'une manière ou
d'une autre , au cours de l'année , apportent à la Di-
rection leur appui bienveillant et généreux.

C'est en présenee de M. le Conseiller d'Etat Card ,
de M. O. de Chastonay, président de la Fondation ,
de M. le Docteur Calpini du Service d'Hygiène , de
Mcsdames de Chastonay, Lugon et Darbellay — les
principalcs et infatigables « ouvrières » de ce beau
Noél — que les enfants exprimèrent leur recon-
naissance en racontant une merveilleuse histoire
du paradis.

Histoire chantée , histoire jouée qui se terminait
autour d'un ravissant petit Jesus blond , couché
dans la cròche.

Ce fut  ensuite la distribution des mystérieux pa-
quets. Tous les petits yeux pétillants de joi e di-
sait un lumineux merci... Et lorsque le petit Jesus
lui-mème s'avanca pour recevoir son paquet cha-
cun comprit mieux encore que dans le sourire des
enfants  se cachait un autre sourire. le sourire re-
connaissant de Celui qui pour nous tendre la main
prend souvent le visage d'un enfant.

C'est de tout cceur que les enfants de Fleurs des
Champs demanderont à l'Enfant Jesus de vous di-
re merci pour eux , chers bienfaiteurs , de? vous dire
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! Au VieuH Valais, Sion
I tèi. 216 74

Pour votre révcillon

\f iuu-f iel aunj c Crtahdelle*4
\ Menu Fr. 12.50

! * Foie gras à la Périgourdine
! ou

* Langoustc mayonnaise

•
Consommé au Porto

i *« Yol au vent Toulouse

•
; Chapon dc Eresse au four
! ou
I Filet au Madère
\ Petits pois à la francaise ',

Pommes allumettcs
! Salade

: • ;
Coupé «Vieux Valais» j

• ;
Friandiscs j

* 

:¦!

; sans une * Fr. 10.— , sans 'une * et *0 Fr. 8.— I
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