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Au seuil de l'an nouveau

BILAN ET V(EUX
Fin 1953 = fin d' une étape. En effet,

pour la «Feuille d'Avis du Valais» l' année
qui s'achèvc marque aussi le terme d' une
première étape , c'cst-à-dire que voilà un an
passe depuis la transformation du journal .
Gràce .1 nos nouvelles installations , à l'a-
grandissement dc nos locaux , le journal
a subi quelques heureux changements ap-
préciés par nos abonnés , nos lecteurs et
ceux qui — sachant qu 'elle est dc rap-
port — insèrent leur publicité dans Ics
colonnes dc la « Feuill e d'Avis du Valais »
dont l'essor est réjouissant. Gràce surtout
à la collaboration fidèle et intelligente dc
Jean Hcer , d'Historicus , d'Herbert van

¦-C^Leiscn , dc Jacqucs-Edouard Chàble, de
Maurice Zermatten , dc Sylvain Maqui-
gnaz , de Michel Ispérian , de Pierre Anto-
niol i , dc nos correspondants de Monthey,
de Martigny, dc Sierre et. d' autres corres-
pondants attitrés ou béncvoles , nous avons
pu développer avantageusement Ics rubri-
ques dc politique internationale , des arts ,
ct d'information auxque_.es nous donne-
rons toujours plus dc relief cn laissant au
journal son caractère d'indé pendanec qui
lui est propre ; la « Feuill e d'Avis du Va-
lais » étant avant tout un organe d'infor-
mation ct dc publicité.

Lc succès de notre numero du cinquan-
tcnaire a dépasse le cadre de nos fron-
tières cantonales. Plus de cinq .cents té-
moignages bicnveillants nous ont été
adrcssés dc partout. C'est un cncouragc-
mcnt.

Poursuivant nos efforts , nous venons
d'installcr une troisième machine à com-
poscr. Dc nouvelles prespectives s'ouvrent
pour rendre le journal encore plus at-
trayant.

Mais sans l'appui de ses lecteurs , sans
contact avec tous ceux qui sont attachés
à leur journal , le rédacteur , isole entre
quatre murs , finit par se trouver dans la
mème situation qu 'un naufragé sur une
ile perdue. La liaison doit ètre constante.
Le rédacteur est cet agent de liaison èhtre
la vie de la cite , de la région , du canton
et ceux qui , loin d'imag iner la complexité
du journalisme , exigent d' en savoir da-
vantage. Rcnscignez votre journal , infor-
mez le rédacteur des événements quoti-
dicns. Aidez-le à « faire » votre journal .

II va de soi que le responsable d'une
rédaction ne peut pas « cohtenter tout le
monde ct son pére ». En voulant se créer
des amis , des inimitics naissent parfois , tou-
jours involontairemcnt. La liberté dc la
presse , défenduc avec trop dc conviction ,
nous cause quelques tracas ; des fois aus-
si des mesures draconiennes appliquées
contro notre imprimcric nous occasionnent
pas mal d' ennuis. La criti que constructivc
est aussi mal vue que mal jugee. Et pour-
tant , en faisant la part des choses , nous
avons la conviction de remplir honorable-
mcnt notre ròle , ct dc servir honnètement
notre profession.

Le lecteur nous saura gre de notre im-
partialitc. Chacun peut exprimer son op i-
nion dans lc journal. Il n 'y a pas dc dic-
taturc , de mots d' ordre , ni de rideau dc
fer.

C'est cn remerciant nos abonnés , nos
lecteurs , nos collaboratcurs et nos clients
d'annonces, que nous leur adressons nos
meilleurs vceux à l'occasion dc la Nouvelle
Année.
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— Voyons, sergent-major, quel est l'im-
bécile qui vous a diete cette note de ser-
vice ?

— C'est vous, mon colonel, l'an dernier ,
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a pareille epoque !

Le caperai instructeur : ¦ Pour faire du
pas de gymnastiqus, fermez la bouche. res-
pirez par le nez et comptez à haute voix ! .

L'ART DE SE COMPRENDRE !
Un paysan, au reteur du marche, ren-

contre un de ses amis et lui raccnte qu ii
vient d'ètre assailli par des brigands.

— Combien étaient-ils ? demanda l'ami
— Sept, répondis l'autre.

Tu dis ?
Je dis sept !
Dix-sept !
Mais non, sans dix : sept !
Cent-dix-sept !
Mais non. sans dix : se pt !
Comment ' sept-cent-dix !
Mais non, toujours sept, sans dix ,

C'est trep sept-cent-dix-sept bri-

— Arrète ! Arrète ! Dix-sept-cent-dix-
sept t LE MARIAGE PRINCIER HABSBOURG-SAVOIE - Le mariage de l'archiduc

Et l'ami n'a jamais su exactement com
bien il v avait de brigands.

Les etres les plus heureux en 1953
n'ont pas du leur bonheur à la fortune

(De notre correspondant particulier)

Cornine les années précédentes ,
1953 aura apporté aux hommes sa
part de misères et de deuils. Mais
certains ont connu cette année
un bonheur exceptionnel , car ils
ont pénétré d'une facon absolu-
ment inattendue dans une féli-
cité dont ils n 'aiuraient osé réver.

UN JARDINIER AMÉRICAIN
DEVIENT BARON ÉCOSSAIS

C'est le cas de M. Adrian Ivor Dun-
bar , un jardinier de 60 ans, vivant aux
Etats-Unis dans un petit village du Ma-
ryland. L'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne lui a fait parvenir ses lettres de
noblesse dùment scellées et authenti-
fiées. Du jour au lendemain , il est de-
venu sir Adrian, douzième baronnet de
Dunbar et sèigneur de Mochrum , tout
cela parce que son frère reste en Ecos-
se est mort sans héritier.

Depuis 1920, Adrian Dunbar n 'avait
plus eu de ses nouvelles. Il le croyait
mort depuis longtemps. Mais ce frère
avait fait son chemin puisqu 'il laissé
en héritage un chàteau de quarante piè-
ces, 1500 hectares de terres et une bon-
ne douzaine de fermes.

M. Dunbar est marie ct à deux en-
fants. Il a mis en vente sa petite maison
du Maryland pour jouer désormais au
baronnet écossais.

LE MIRACLE
D'UN ENFANT MUET

Après l'argent, lc miracle. Le. gosse
le plus heureux de l'année est certai-
nement cet enfant de treize ans qui ,
vivant depuis dix ans sans pouvoir pro-
noncer un mot, a retrouvé brusque-
ment l'usage de la parole.

II s'agit de Robert Pignot , un gar-
con de treize ans qui vit dans une fer-
me de la Creuse près de Grand-Bourg,
en Franco. Lorsqu'il était encore bébé,
sa mère malade avait dù le confici- à
l'assistance publique. L'enfant demeu-
ra prostrò pendant des mois, puis —
c'était en octobre 1943 — s'arrèta net
au milieu d'une phrase , éclata en san-
glots et ne put plus prononcer un seul
mot , malgré trois interventions chirur-
gicales.

Et voilà que dernièrement, il jouait
avec sa petite camarade, Odette Fou-
ganey. Celle-ci le chatouilla sous les
bras pour lc surprendre au jeu dc co-
lin-maillard. Lc miracle s'accomplit ! Il
cria : « Arrète, tu me fais peur ! .. et
depuis... parie sans arrèt .

AVEC CHRISTIANE MARTEL
L'AMOUR TRIOMPHE

Avec Christiane Martel , l'amour a
aussi gagné. Elle assure que 1953 a été

Robert de iHabsbourg, avec la princesse Marguerite de Savoie-Aoste , a été célèbre
en la cathédrale de Brou, à Bourg-en-Bresse (Franee).

pour elle l'année la plus merveilleuse
du monde. On la comprend car on se
souvient qu elle fut d'abord élue miss
Univers. Cela l'amena en Amérique où
le conte de fée continua. On lui pro-
posa de jolis contrats au cinéma ct au
cours d'un cocktail, elle rencontra Ron-
nie Marengo.

Ils bavardèrent vingt minutes ensem-
ble. Mais un coup de foudre n 'en de-
mande pas tant , ct le lendemain , Ron-
nie lui faisait visiter un des nombreux
magasins qu 'il possedè en Californie.

Le soir mème, ils décidèrent de se
marier.
LE BONHEUR
SUR LES CIMES

Chez les sportifs , la, plus grande joie
a sans aucun doute été connue par Hil-
lary , le vainqueur de l'Everest. Mais
je crois bien que cette joie a été dépas-
sée par celle d'une petite Francaise :
Claude Kogan , lorsqu 'elle arriva au
sommet de Nun-Nun dans l'Himalaya.
Mariée par amour à un compagnon de
cordée, Georges Kogan, elle perdit son
mari au retour d'une expédition dans
les Andes.

C est pour venger cette mort cruci-
le qu 'elle s'est toute donnée à la monta-
gne et qu 'après avoir réussi l'ascen-
sion du Salcantay (ft.300 mètres) au Pé-
rou, elle a triomphe de Nun-Kun au
sein de l'expédition Bernard Pierre.
Noble sujet de fierté pour une représen-
tantc du « sexe faible ».

LA PLUS HEUREUSE
DES MÈRES

La plus heureuse des mères se meurt
lentement de septicémie dans une cli-
nique de Marseille. Elle vient de re-
trouver son fils qu 'elle croyait depuis
longtemps fusillé par les Allemands.

C'est Mme Coste qui , pendant la
guerre, était infirmière et se lanca avec
son fils Jean-Claude dans la Résistan-
ce. Arrètés tous deux en 1942, ils furent
condamnés à mort par Ies Allemands.
Elle ne voulut pas « donner » ses ca-
marades. Aussi fusilla-t-on son fils de-
vant elle. Elle entendit la salve et s'e-
vanouit. On l' eminena ensuite à Ra-
vensbruck.

Mais Jean-Claude n 'était pas inort.
II gagna l'Amérique et, croyant sa mè-
re morte cn déportation , il n'écrivit ja-
mais. Il est aujourd'hui marin de la
US Navy à la Nouvclle-Orléans. C'est
une lettre du consul américain à Mar-
seille qui a permis à Mme Coste d'ap-
prendre cette bonne nouvelle.

Elle s'est alors écriée :
— Je vais mourir, mais je suis la

plus heureuse des mères !

ALLO ! ALLO !

— Bonjour ! Bonne Année 1 Comme il

ne m'est pas p ossible de vous appeler l un

après l 'autre, je  vous souhaite beaucoup
de bonheur à tous en mème temps: f idè les
abonnés du journal , lecteurs assidus, com-
mereants qui insérez vos annonces , spor-
t i f s , amis connus et inconnus , facteurs,
employés , ouvriers, paysans , etc.

La « Feuille d 'Avis du Valais » est à
vofre service. Rappelez-vous tout au long
de l 'année qu 'elle ne cherche qu 'à vous
fa i re  plaisir comme moi qui vous aime
tous avec mon petit cceur bourré d'amour.

Y A-T-IL DES FEMMES LAIDES ?

L'humoriste bien connu Marc Twain
avait parie un jour avec un de ses amis
qu 'il n 'y a pas de femmes laides sur no-
tre planète et il gagna son pari. Voici
comment : Il fit insérer dans un journal
de New-York une annonce par laquelle
il demandait une femme dc ménage très
bien faite de corps ct ayant un jo li visage,
car ajoutait-il , veuf depuis plusieurs an-
nées , il avait l'intention de se remaricr.
Il recut plus de mille offres de person-
nes disposces à faire son bonheur et qui
toutes se disaient charmantes. A quel que
temps de là , il fit insérer une seconde an-
nonce dans laquelle il posait comme con-
dition que la fiancée qu 'il chcrchait , cn
vue d'un prochain mariage , devait ètre
laide , son annonce n 'eut pas de succès ,
personne ne se presenta.

LE SONGE D'UN PERE DE FAMILLE

Un pére de famille racontc un matin
à sa femme , le rève qu 'il avait cu pendant
la nuit. Il avait vu quatre rats s'appro-
chcr de lui , l'un après l'autre. Le premier
était gros et gras , les deux autres étaient
forts maigres , le quatrième était aveuglc,
Le brave homme était inquiet car il avait
entendu dire , que les rats portent mal-
heur. La pauvre femme pas plus que son
mari ne parvenait à comprendre la signi-
fication de ce songe mystcrieux qui rap-
pelait.. . d' un peu loin , les songes de l' an-
cien Pharaon. Leur petit garcon , très in-
tclligent , fut  le Joseph dc ce nouveau
Pharaon , ct donna .cette interprétation que
l'on fut  obligé de reconnaìtre cxacte :

— « Le rat gros et gras , dit-il à son pé-
re , c'est le cabaretier du coin que tu vas
voir souvent et auquel tu portes tout no-
tre argent , Ics deux rats maigres c'est ma-
man ct moi , ct I ' aveugle c'est toi papa ».

Nous ne savons si celui-ci profita de
la lecon.

CONFIANCE

Lui. — Notre propriétaire, à qui nous de-
vons trois terme.--, est descendu dans le
méme hotel que nous !

Elle. — Ca va lui redonner confiance de
voir que nous avons les moyens de nous
offrir des vacances aussi chères !

LOGIQUE

Le contróleur. — Votre billet ne vous
donne pas droit à ce rapide.

Le voyageur. — C'est bon, dites au mé-
canicien d'aller plus lentement.
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Enfin la neige est là !
VERS UN BEAU SUCCÈS DES COURSES
VALAISANNES DE RELAIS A MORGINS

Morgins s'est parée de ses plus beaux atours pour
recevoir mardi et meroredi prochains les coureurs va-
laisans de fond qui y viendront disputer les Xle Cour-
ses valaisannes d'estafettes. Plus de 40 cm. de neige
fraiche et poudreuse à souhait irecouvrait les pentes
du Corbeau et le plateau de la coquette station mardi
soir déjà.

C'est dire que les conditions seront absolument
idéales pour permettre à ces épreuves officielles de
l'Association valaisanne de se dérouler avec le maxi-
mum de succès.

On sait que les pistes ont été tracées et piquetées pai-
Louis Bourban, le fameux patrouilleur garde-fron-
tières et en méme temps chef technique au sein du
comité d'organisation. Bourban a choisi des parcours
typiquement nordiques avec une faible dénivellation
totale mais qui , cependrant, exigeront des concurrents
un emploi rationmel de leurs forces. La dernière partie
de la course sera surtout parsemée de courtes mon-
tées et descentes bien faites pour mettre à dure
épreuve la résistance des coureurs. Elle empruntera
sur une certaine distance le parcours mème du spec-
taculaire cirouit de Morgins, bien connu des spécia-
listes du fond.

LES CHAMPIONS DE 1953 DÉFENDRONT
LEUR TITRE

Les garde-frontières du Ve arr. et les juniors du
SC Obergoms, vainqueurs en . janvier 1953 à Loèche-
les-Bains, ont tenu à venir à Morgins défendre leur
titre brillamment conquis. Mieux que ca, les garde-
frontières aligneront deux équipes, eventuellement
trois. L'une sera conduite par le célèbre patrouilleur
Jules Mayoraz et l'autre par son grand rivai sportif
Louis Bourban. Les hommes du cdt. Matthieu sont
dono bien décidés à recidi ver.

Ils auront pourtant des adversaires de taille, puis-
qu'ils devront resister aux assauts des équipes d'Ober-
goms (elles seront 3, dont l'une amenée par le spécia-
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Bembo frémit de tout son. corps.
Il eut comme une hésitation. Puis , avec un geste

de décision tragique , il suivit l'Arétin.
Celui-ci le conduisit à travers diverses pièces tou-

tes plongées dans l'obscurité .
Il s'arrèta enfin devant une porte ct dit :
— C'est là !

XII

LA FILLE DE LA COURTISANE

On a vu , au commencement de la dernière scène
que nous venons de racontcr , que l'Arétin , sur la
prière ou plutòt l' ordre de Bembo , s'éta :t débarras-
sé de son valet , en I' envoyant au loin.

Bembo avait demande que ce valet — le seul qui
l'eùt vu entrer dans le palais — fùt enfermé jus-
qu 'au lendemain matin . Mais en somme , la commis-
sion lointaine répondait au but qu 'il cherchait.

Ce valet , sous les yeux de l'Arétin s 'embarqua
dans une gondole , et le poète rassuré rcntra dans
palais.

La gondole s'éloigna.
Mais , à cinq cents pas du palais , le valet la fit

arrèter et sauta à terre. Il se diri gea rapidement vers
l'ile d'Olivolo en évitant de passer aux abords du
palais Arétin.

Il ne tarda pas à arriver dans l'ile ct entra dans
la maison Dandolo , sans hésitation , comme s'il y
fùt déjà venu plusieurs fois.

Il était apparemment connu dans la maison , car
le vieux Philippe le salua amicalement d' un «bon-
jour , Gianetto» .

Ce valet , cn effet , n 'était autre que le jeune marin
rencontre un jour à Mestre par Scalabrino.

Celui-ci lui avait propose d'entrer au service de
Roland Candiano.

liste Karl Hischier), d'Anniviers qui se presenterà
avec Armand Genoud, Zufferey, Salamin et Vouar-
doux , de Daviaz avec les frères Jordan , de Véros-
saz, Loèche-les-Bains, etc.

C'est donc bien l'elite des coureurs de fond valai-
sans qui seront aux prises, dans la catégorie seniors,
le 6 janvier à Morgins. La lutte promet d'ètre vive
entre tous ces cracks.

Chez les juniors , Obergoms, forme à la meilleure
école par Hischier, conserverà plus faeilement son ti-
tre que le tenant de la première catégorie. Il devra
cependant compter avec l'équ :pe du SC Gemmi (Loè-
che-les-Bains) conduite par Lorenz Possa.

A moins d'une surprise toujours possible, nos fa-
voris seront donc les garde-frontières, avec Anniviers
comme outsider le plus dangereux et Obergoms-ju-
niers. De toute facon , la bataille sera sevère et pro-
met des heures palpitantes à ceux qui \.\ suivront.

Signalons pour terminer que le tirage des dossards
aura lieu mardi à 16 h. Mercredi le premier départ a
été fixé à 8 h. 15. Les j uniors partiront 10 minutes avant
les seniors. Distribution des prix sur la place de Mor-
gins à 15 heures.

On nous prie d'ajouter que, à part le service postai
régulier depuis Monthey, des correspondances direc-
tes par cars auront lieu entre Morgins et Bex, pour
l'aller mardi à 11 h. 05 et 14 h. 58 et pour le retou r
mercredi à 15 h. 45 et 17 h. 30.

m ATHLÉTISME

Les athlètes valaisans
dans le giron romand

Au début de décembre, les dirigeants des athlètes
gymnastes romands ont tenu leur assemblée à Lau-
sanne 'afin de revoir dans les grandes lignes les évé-
nements de la saison passée et en tirer certaines con-
clusions.

Pour ce qui concerne le Valais, nous avons pu cons-
tater une augmentation notable des membres et une
recrudescendence de l' activité dans tous les domaines
tant du point de vue cours que compétitions. Les re-
sultata acquis ont confirmé cette vitalité. Nous re-
grettons enccre que certaine presse romande traité
les Valaisans d' enfants pauvres. Nous avons été évin-
cés des matches organisés par la Fédération suisse
d'athlétisme amateurs parce que nous n 'avons — soi-
disant . — pas de compétences en la matière. Cette
question devra une fois peur toutes etre mise au clair
et une entrèvue sera provoquée à cet erfet.

Malheureusement, pour des raisons financières, nos
athlètes n 'ont pas pu participer au match inter-can-
tons romands où , certainement, ils auraient fait bon-
ne figure. Les championnats romands par branches
ayant été organisés les mèmes jours que la fète roman-
de, ncs athlètes n 'ont pas pu se présenter à cette com-
pétition. Souhaitons que 1954 leur sera plus favora -
ble.

L'année à venir nous réserve un programme char-
ge. Malgré l'absence du Dr Misangyi que les athlètes
gymnastes ont mis à disposition pour l'entrainement
de l'equipe suisse des Championnats d'Europe , nos
athlètes pcursuivront leur travail avec le mème en-
train que durant l'année écoulée. Souhaitons que la
chance et le succès leur sourient comme en 1953.

E. S.

A. S C H A L B E T T E R
CYCLES - SION

présente à ses clients, amis et connaissances ses
meilleurs vceux pour la nouvelle année.
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Il parait que Gianetto avait trouvé des avantages Somptueux dans toutes les parties visiblcs de sol

positifs à passer du service de Bartolo le Borgne et palais , il devenait ladre dans l'ornementation de
de Sandrigo à celui de Roland , puisqu 'il avait àc- pièces intimes .
cepté. La chambre ne comportait donc comme ameuble

•Roland l'avait alors place chez l'Arétin , soit pour ment qu 'un lit assez étroit , une petite table et deu:
surveiller le poète , soit pour ètre au courant de ce sièges.
qui se passerait dans son palais. En face de la porte , il y avait une fenètre ave

—Le maitre est-il là ? demanda Gianetto en arri- des rideaux.
vant à la maison de l'ile d'Olivolo. Bembo ferma la porte , mit la clef dans la poch

— Non . Il est venu cette nuit.  de son justaucorps , et sans paraitre avoir vu Bianca
— Reviendra-t-il ? alla à la fenètre . Il l'cntr 'ouvrit , se pcncha.
— Ce soir , peut-ètre. La fenètre ne donnait pas sur la facade , c'est-à-dir
— Je l'attendrai donc. sur le canal.
Et Gianetto attendit en effet , et passa la journée Elle s'ouvrait sur une ruelle laterale,

dans la maison. Bembo constata que la ruelle était deserte et noi
Cela dit , revenons maintenant à Bembo que nous re.

avons laissé devant la porte dc la chambre occupée La fenètre était au premier étage , c'est-à-dire en
par Bianca. viron vingt pieds au-dessus de la chaussée.

— C'est là ! avait dit l'Arétin. Ces constatations faites , Bembo se retourna ver
Bembo entra et vit Bianca assise près d'une table. Bianca , et il la vit armée de son petit poignard.
En le voyant , elle se leva toute droite , et d'un mou- II eut un sourire sinistre.

vement instinctif , se placa derrière la table qu 'elle II était décide , cette fois , à ne plus se laisser ar
mit ainsi entre elle et lui . rèter par une blessurc à la main .

Celui-ci d'un coup d' ceil, avait inspeeté la cham- Au sourire de Bembo , la jeune fille répondit pa
bre. un regard si droit , si ferme , qu 'il semblait un flam

Elle était sommairement meublée , l'Arétin ayant boyant reflet d'audace. Forte comme une guerrièr
l 'habitude dc ne faire que des frais d'apparat. antique , elle attendit l' ennemi , avec le calme farou

L'émancipation des peuples non-autonomes
Depuis la Renaissance , l'Europe avait ctendu sur

lc monde lc réseau de ses influences . Elle cn était
arrivée à considérer les autres continents comme na-
turellement ouverts à sa colonisation. Le résultat de
ses effort? portait incontestablement témoignage dc
son energie , de son esprit d' entreprise , de sa sup ério-
rité techni que. Et quels que soient les abus auxquels
donna lieu cette prodigieuse aventure , il serait in-
juste d'oublier que la colonisation europ éenne a
largement contribue à faire rayonner ce que nous
considérons — à tort ou à raison — comme la civi-
lisation.

Mais l'histoire nous apprend que Ics empires s'é-
croulent ct que les forces se déplacent. Nous assis-
tons maintenant  à un boulevcrscmcnt general des
positions acquises. Les peup les non-autonomes veu-
lent ètre libres . Ils rejcttent Ics tutclles qui pèsent sur
eux . Ils le font avec une energie passionnée et sans
doute irrésistible.

Ne commettons pas l'crrcur d'attribuer les violen-
ces qui se produisent à des interventions étrang ères.
L'Union soviéti que en tire certainement profit , mais
ce n 'est pas elle qui est responsable. La cause est
plus profonde .

Nous sommes là devant un problème extrèmement
grave — un des p lus graves parmi tous les problè-
mes internat ionaux . C'est aussi un des plus difficiles
qu 'on puisse eoneevoir. Ces grandes transformations
historiques ne sont pas susceptibles d'ètre canalisées
suivant les lois de la raison. Tout ce qu 'on peut es-
pérer , c'est de limiter les déchirements qu 'elles pro-
duisent , d'éviter que leur impctuosité provoqué trop
de souffrances , trop de pertes inutiles.

Il y faudrait , de la part des Puissances dont l'au-
torité est mise en cause , beaucoup de compréhension .
Ce n 'est .certes pas en s'obstinant à maintenir le sta-
ta quo qu 'elles sauveront leur mise . Mais d'un au-
tre coté , rien ne serait sans doute plus désastreux
que de relàcher brusquement tous les liens , que d'a-
bandonner à leur sort des peuples qui ne sont pas
encore mùrs pour se diriger seuls au milieu des dif-
ficultés qui les entourent et des convoitises qui les
guettent .

Demander à ces peuples plus de patience dans leur
effort d'émancipation , c'est bel à dire. Mais la va-
gue de fond qui les soulève rend assez vaines de
telles exhortations. Et puis , leur a-t-on appris cette
sagesse qu 'on voudrait leur voir pratiquer aujour-
d'hui ? Les a-t-on habitués à l'exercice de la liberté ,
condition indispensable au sens de la mesure ? La
compression qu 'ils ont subie provoqué naturellement
des réactions excessives , des explosions irréfléchies,
La p lupart de ceux qui les excitent dans cette voie
ont d'ailleurs été formes dans nos pays d'occident et
ne font qu 'app liquer des idées que nous leur avons
apprises et qu 'ils ont mal digérées .

Non : dans une .crise comme celle-là , les parties
directement intéressées — que ce soient les Etats
colonisateurs ou les peuples en rébellion — ne sont
pas en situation de découvrir et d'appliquer les So-
lutions ,que recommanderait une intelli gence large
et sereine des nécessités historiques . Et c'est pour-
quoi l'action des autres , de ceux qui ne sont pas en-
gagés dans le débat , pourrait ètre si précieuse.

Une opinion publique internationale , éclairée et
désintéressée , aurait ici l'occasion d'exercer une in-
fluence extrèmement salutaire. C'est mème d'elle seu-
le qu 'en réalité peut venir le salut.

Or cette opinion _ trouve aujourd'hui son expres-
sion organisée dans des institutions internationales.
C'est là qu 'elle devrait jouer son ròle. Les fondateurs

de la Société des Nations l'avaient compris . Sans al-
ler jusqu 'à réaliser pleinement une idée neuve , ils
l' avaient amorcée , cn soumettant certains territoires
non-autonomes à un regime de contròie. Les Puis-
sances charg ées de leur administration étaient con-
sidérées cornine «mandataires» de la Société , et ré-
pondaient  de leur gestion devant le Conseil , qu 'as-
sistait très eff icacement une «Commission des man-
dats» .

Les auteurs dc la charte des Nations-Unics voulu-
rcnt pousser l' expérienee plus loin. C'est l'ensemble
des tcrritoircs non-autonomes qu 'ils ont couverts de
leur sollicitude. Tout cn organisant , pour certains
d' entre eux , un regime de «tutelle», qui remplacé le
re gime des «mandats» , ils édictèrent , pour Ics autres ,
un ensemble de règles protcctriccs et obligèrent les
Puissances qui Ics administrent à se soumettre à un
certain contròie .

Tout cela serait bien et il n 'y aurai t  qu 'à s'en féli-
citer , si les conditions dans lesquelles le système fonc-
tionne offraient lc caractère voulu pour que l'opi-
nion internationale pùt exercer convenablcment la
mission qui lui est devolue . Malheureusement , il
n 'en est rièn. Au lieu de travailler à l'apaiscment ct
ai' progrès , dans un esprit de sérénité , avec le seul
souci de l'intérét general , Ies organes compétents dc
l'Institution se laisscnt essentiellement guider par des
préoccupations qui n 'ont rien à voir avec le maintien
dc la paix et le bien-ètre des populations indigè-
nes. La question est devenue un prétexte à propa-
gande ct à surenchère. Si bien que , loin de contri-
buer à nous faire franchir aussi heureusement que
possible ce tournant dangereux de l'histoire , on di-
rait que les Nations-Unies se complaisent à jeter de
l'huile sur le feu.

La Société des Nations n 'encourait pas ce reproché.
Sans doute s'était-elle bornée à un essai limite de
contròie. Mais elle y apportait un sens des responsa-
bilités qu 'on aimerait retrouver dans '1 organisme qui
lui a succède. Je sais que , depuis lors , les événements
ont marche bon train et qu 'on ne pourrait plus se
contenter aujourd'hui du système qu 'elle avait mis
sur pieds. Mais n 'aurait-il pas été possible de l'elar-
gir , sans le dénaturer ?

La Suisse est certainement un des pays qui peu-
vent apporter dans ce domaine les vues les plus lar-
ges et les mieux équilibrées. N'ayant point pris part
au mouvement colonial , elle peut en juger impar-
tialement Ies bienfaits et les défauts. D'autre part ,
lc sens profond de la liberté qu 'elle tire de sa pro-
pre histoire la rend apte à comprendre les aspira-
tions des peuples non-autonomes. Aussi n 'est-il pas
surprenant de constater que la Société des Nations
avait fait appel à des Suisses pour l'aider dans la tà-
che que le Pacte lui attribuaìt  à cet égard . Quand
elle organisa son Secrétariat , c'est un Suisse, le pro-
fesseur Rappard, qui se vit confier la direction dc
sa section des mandats . Et quand M. Rappart rési-
\\. \ cette fonction administrative , la Commission des
Mandats , organo .consultatif du Conseil , fut unani-
me; à lui oùvrir ses portes. Un ; autre Suisse, M'.1 E-
douard de Haller , fut appelé ultérieurement à pour-
suivre , comme directeur de la Section competente du
Secrétariat , l'oeuvre qu 'un de ses compatriotes avait
si- remarquablement amorcée.

Ce sont de telles influences qui manquent aux Na-
tions-Unies. Elles y seraient sans doute plus précieu-
ses encore qu 'au temps de là Société des Nations.

Maurice Bourquin

»
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En cas de décis...
à l'Hòpital , à la Clinique, à domicile-,

avisez immédiatement le service des

Pompes f unebres mme J. Passerini
Rue de Conthey SION TéL 21362

Démarches gratuites - Corbillard-automobile

che des extrèmes résolutions.
Au moment où Perina l'avait entrainée , Bianca , au

bout de ses forces , ayant à peine conscience de ce
qui se passait autour d'elle , brisée par l'effort enor-
me de sa lutte dans la forèt , s'était laissé emmener
sans résistance. Bembo eut réussi à ce moment-là ,
s'il eut tenté un nouvel assaut.

Arrivée dans la chambre de Perina , elle perdit
connaissance.

Le poignard qu 'elle tenait à la main , véritable bi-
jou , lame forgée par le célèbre armurier Ferrara , de
Milan , tomba sur le parquet.

Prina vit l'arme.
Elle la ramassa , la contempla , meditative; puis

son regard se reporta sur Bianca. Elle hocha la tète
en murmurant  :

— Pauvre petite !
Elle avait compris !
Lorsque , gràce à ses soins, Bianca revint à elle ,

elle parut  vivement  chercher quelque chose autour
d'elle. Et il y avait dans ses yeux une telle angoisse
que Perina cn fut boulcverséc plus que par l'éva-
nouissement.

— Voici ce que vous cherchez , dit-elle en lui ten-
dant la petite dague.

Bianca s'en saisit avidement.
Alors , rassuréc , elle cxamina sa nouvelle compa-

gne , ct lui sourit , disant :
— Vous ètes une amie...

( à suivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale



M I S E  EN G A R D E
Les Services Industriels de la commune de

Sion avisent leurs abonnés que les appareils
électriques qui n'ont pas subi les épreuves re-
latlves à la sécurité par l'ASE (Associatiòn
Suisse des Electriciens) ne seront pas raccor-
dés a/u réseau. Il incombe aux abonnés de
s'assurer, avant l'achat d'un appareil électri-
que, que celui-ci a subi avec succès les épreu-
ves de l'ASE, en demandant au fournisseur
la présentation du procès-verbal respectif.

En cas de doute, les abonnés peuvent se ren-
seigner auprès des Services Industriels ou des
concessionnai res.

Les Services Industriels déclinent toute res-
ponsablité quant aux risques et aux suites qui
découleraient de l'utilisation d'appareils ne
répondant pas aux presoriptions de l'ASE.

Installateurs autorisés sur le réseau des
Services Industriels de Sion :

Services Industriels de la commune
dc Sion ;
René Nicolas , électricité, Sion ;
Grichtìng &VaIterio S. A., entreprises
électr., Sion ;
Etienne Viscolo, électricité, Sion ;
Band & Senggen, entreprises électri-
ques, Sion ;
Crettol & Clivaz , électricité, Monta-
na-Crans.

Décembre 1953.
Direction des Services Industriels
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RESTAURANT ir TEA-ROOM ir BAR ;

MENUS DE CHOIX !
ET SES NOMBREUSES SPÉCIALITÉS !

M. Rossier-Cina - Tel. 216 25 j
• j

Nous présentons nos meilleurs voeux à notre J
fidèle clientèle J

Pour vos salaisons
et boucheries
Nous vous offrons :

Canard et coin sans os, Fr . 5.50 à 6.— le kg.
Bceuf à saucisses sans os Fr. 4 — le kg.
L,ivraisons franco contre remboursement.

! Boucherie O. Neucnschwander S.A. Genève.
17, avenue du Mail Tel. (022) 4 19 94

SBzmaióori cf t?/ &/ma/ite?

AV. DE IA GARE • SION

VIANDE DE SAUCISSES
Viande dc saucisses , lère qualité hàchée sans charge ,
le kg. Fr. 3.60 — Viande de saucisses , lère qualité
au morceau , sans charge , lc kg. Fr. 3.80 — Cuissc
ronde , lère qualité , sans charge , le kg. Fr. 4.— —Quartier de devant ou dc derrière à convenir — Vian-
de dc bouillon , lère qualité , belles tranches grasses
le kg. Fr. 3.— — Giyidarmcs , la paire Fr. — .70 —
Cervelas , la paire Fr. — .60 — Emmcnthalcr , la pai-
re , Fr. — .70 — Saucisses au cumin , la paire Fr.— .30
— Saucisses fumées à conserver , le kilo Fr. 5. 
Mortadelle à conservar , le kilo , Fr . 5.— — Viande
fumèe à cuire , lc kilo , Fr. 4.— ; Graisse fondue , le
kilo , Fr. 1.50 - à partir de 10 kilos, lc kilo Fr. 1.20
— venduc cn scaux de IVi, 5 ct 10 kilos. — Exp édiés
continucllemcnt contre remboursement.

Boucherie Chevaline : M. Grunder & Co. Berne,
Metzgergasse 24, téléphone (031) 229 92

B O S T I T C H  B8
QUI L'ESSA__ L'ADOPTE !

^i_>_ -_8__fi:'"''.ì_ t̂ ffi* -̂ -t. .vl5*^^_^î ^^

N'employez pour les agrafeuses BOSTITCH que les
agrafes BOSTITCH d'origine (emb. jaune et orange)
car elles sont l'élément fondamental de la garantie de
10 ans délivrée par BOSTITCH avec chaque appareil.

Rcfusez caiegoriquement les
contrefacons dans votre pro-

pre intérèt !

E x i g e z à l'achat lc bon dc
garantie B O S T I T C H

O F F I C E  M O D E R N E
E. OLIVIER-ELSIG - RUE DE LAUSANNE - SION

I ARTICLES «É̂ ipi I
DE BUREAU  ̂%>

CLASSEUR « Prima », dos et CLASSEUR archives, fort !
{ écartement 8 cm. avec répertoi- presspan gris, sans , ré- [
| fÌ̂ ÌÌÌ 5̂ s. 

re A à Z 2.50 pertoire 0.95 !

i f̂ ^̂ ^S^5>. _̂^É̂ P_É_lsj» CLASSEUR Rap ide, en carton av. mécanisme à glissière 0.35 <

J PAPIER CARBONE, 10 feuilles pour machine à ~̂ %/  ̂ J

| ecrire 1.75 CLASSEUR à documents, 8 poches intérieures 1.95 •

I \̂N
^

fp̂  VIDE-PLUMES simp le AGRAFEUSE Servo exé- A
^

\ \̂ ^ /̂ ^̂ ^Y \
____^\ j  

^
"  ̂ 1.25 cution solide .. 5.5Q _c___p--_. /M *̂ ? '

Ji f̂fl^^ r̂//- ŷ VIDE-PLUMES avec cinq AGRAFES de rechange , t , pÌÌ_ '̂ '
^>mmmmm^^ /̂ --' compartiments 1.75 1000 pces . . . .  0.65 \§tL, xWs®r !

RUBAN pour machine à ecrire 
Q) Q)  ̂

 ̂(o Q) CAISSETTE pour cartothèques en .bois
3.70 X_^ - fejgf fe&K \̂ T dur, avec 2 separai, grd. A 6 5.50 •

ENVELOPPES documents, jaunes, 20 ENVELOPPES commercia- ? DE MARQUE ì \̂ **
*

pces en diff. grandeurs .... 0.95 
les, le paquet 100 pièces \ | j

0.95 X ? SOUS-MAIN avec coins |

simili cuir, 12 buvards J

|H|̂ B_SS_HSHIi~>r̂ ^ 'BBH"1' -" 3B_———H;lBWy''"~w*^~lWKD-~-~̂ y^z~?̂ ?~̂ M !̂£j— :''̂ fPm* / \  _ .X3 ì
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.& 

'ìtbl^ '̂̂  < I _̂_ '-: ' -- ' -, : '-Iflp I / ¦ \ J ' __H M »£6 _^F _̂^^ _̂___\ / ~̂ ^

CARTES - LETTRES, papier toilé, BLOCS papier à lettre pr BLOCS papier com- j
en blanc ou couleur, 25 pièces avion 100 flles . 1.95 mereiai, ligné ou uni, «

0.95 ENVELOPPES ass. 25 p. 75 flles ' ' ' ' 0-95 <

0.65 \

PORTE NE UVE I
S I O N  |

7 MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES 2- . w

\ — 1  MEUBLES GERTS CHEN 1
D t HI ' . -¦¦•< . jl¦¦' • ¦• " • •'-*.'¦''¦*'- ' La maison de confiance pour de beaux meubles 1 O

u ' m% '¦'' '¦ C'est pour cela que les Meubles Gertschen sont devenus une conception de W
0 M?v " - j  ' __p___ -..._ __ 'r,on Sout ' ^ c qualité ct de bienfacture. Chaque achat de meubles est une m
j  I ^yyi.'fe^ ' t~  ___5_ 1 question d' argent , mais  également  une a f fa i re  de confiance.  Les meubles doi- _)
Jj ' " _T_~ - . K__"̂ >'N_I vent  vous procurer du p laisir pendant  toute la vie ; quoi de p lus logique que W
S. I _-̂ "~?T^^_H_Ur—ii _£_¦_. y-_ 'r |  E?SJ-̂ 5ÌH 

de les acheter chez l'ancienne maison de confiance qui , gràce à sa longue *
\|% * ilIEl '^-  -fc>u- r' |_c^T_ ir_g—__«_S' expérience , vous o f f r e  toute  garan t ie  pour un .service rcel ct impeccable. Visi - —,

2 HlH I^^BS3t_[ .;"^à__É^wy ;' fttl icz notre  exposi t ion . sans aucun  engagement d' achat .  Vous pouvez vér i f icr  xi
~ _^2Jj^n___Pr ?R/ __/ ~^SH_£ chaque meublé. Visi tez nos ateliers , où vous pouvez contróle r la fabrication E
J S _^__»i»**_^-̂ ^^f 'Br W___T t  \ '̂ ~~! ÎB  ̂ de 

nos 
produits.  Acheter  chez nous... c 'est faire honneur  au t ravai l  indigene U

2 ' ¦^B__ ^""""""'"'̂  
<_fi I l iti * 

'-î  ̂ et procurer du travail et du gain aux compatriotes. H-̂ .'- P '  A. GERTSCHEN Fils s. A. - Naters-Brigue I
2 V FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENT DTNTERIEUR £
a _)(P" La maison de confiance pour vos achats de meubles "TP8 W
_ O
Li I W
S MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES S
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DÉCORATION ET AMEUBLEMENT

La fée couleur a touch e de sa
baguette l 'in térieur moderne

Savez-vous ce qui surprend le plus , et
souvent choque les personnes d'un certain
àge quand elles contemplent un ameuble-
ment moderne : l'usage des couleurs.

La couleur semble devenir l'élément
fondamental de la décoration d'aujourd' -
hui. C'est son luxe, sa magnificence ; lu-
xe très démocratique d'ailleurs, puisque la
couleur, dans ses formes variées, peut s'in-
troduire à relativement peu de frais dans
les intérieurs les plus modcstes et les plus
exigus. Par la pose d'un papier colore , par
le revètement des sièges en des tons vifs,
en quelques coups de pinceaux , sinon en
un coup de baguette, la magie .des cou-
leurs transforme une pièce sombre et tris-
te en un logis chaud et accueillant.

Place donc à la couleur puisqu 'il faut
ètre de son siècle ! Partout , dans toutes Ies
pièces , des plus humbles aux plus intimes,
laissez pénétrer les tons vifs et gais qui s'ac-
cordent aussi bien avec un mobilier mo-
derne qu 'avec Ics meubles de style.

La mode est au mariage des couleurs.
Profi tez-en pour dégager par votre choix
votre personnalité. Réagissez contre les in-
térieurs momes et monpchromes, ces en-
sembles qui paraissent sans vie avec des
tableaux noircis que l'on ne regarde ja-
mais, de.s objets de décoration qui sem-
blent faire corps avec les murs dans une
mème monotonie ; Ies grisailles ct les bei-
ges neutrcs sont détrònés au profit des
couleurs vives.

Apportez d'abord la lumière , puis faites
entrer la fée couleur . Peintures murales
et papiers peints se disputent actuellement
la voglie. Bien des décorateurs adoptent
une combinaison des deux , allant jusqu 'à
utiliser des coloris différents pour les pa-
rois d'une méme pièce. Ne poussez point
toutefois jusqu'aux cxtrèmes, comme cet
ami qui m'a convié à admirer sa salle à
manger aux quatres murs de couleurs dif-
férentes, dont l'un — vision digne d' un
conte d'Edgar Poe — en noir métallisé !

Le goùt moderne ne demande pas que
l'on mette l'accent sur les. murs, qi}i ;vres-
tent généralement assez nùs afin d'àgran-
dir et d'éclairer des pièces souven t trop
exigues. Les sièges, divans , fauteuils, les
tentures, les tapis tranchent par l'intensi-
té et la diversité des coloris , soit dans les
nuances d'une mème couleur (une très
claire, une très foncée), soit par des cou-
leurs complémentaires , voire opposées . Le
noir et le viclet , très insolites dans la dé-
coration européenne, s'affirment, rehaus-
sés par des jaunes, des verts et des rou-
ges.

Aucune pièce ne doit étre impersonnel-
le. La cuisine semble perdre peu à peu son
apparence de « laboratoire » hérité du goùt
américain ; les jaunes vifs, les verts pà-

les ou moyens, la conquièrent, s'alliant au
blanc ou à l'ivoire.

L'entrée elle-mème, vouée jusqu 'à pré-
sent aux tons mornes, se degagé de cette
tradition et introduit dans sa décoration
les rouges et les verts vifs qui la rendent
accueillante et font présager dès son abord
un intérieur vivant et une ambiance sym-
pathique et chaude. Car la couleur agit
psychologiquement et son influence indé-
niable doit intervenir dans votre choix
pour l'aider et le guider. Aussi , sachez
qu 'en general les bleus sont apaisants , cal-
mants , les verts sont calmants selon Ics
uns ou déprimants selon les autres ; les
rouges vifs , excitent, tandis que !es roses
sont facteuis d'optimisme ; le jaune rend
dynamique et convient aux organismes
anemie. ; l'orange apporre l'euphorie.

Bien entendu , ces indications ont une
valeur generale et l'influence des couleurs
est differente selon les lempéramenls. Mais
on en peut toujours trouver à son goùt dans
I' arc-en-ciel qu 'offre la décoration moder-
ne .

Ainsi votre intérieur rajeuni et égayé
gràce à un harmonieux équilibre de cou-
leurs vives sera le refuge et le paradis de
votre personnalité et de votre originalité,

GENEVIÈVE RÉVE

LA MODE A PARIS

MILLE ET UN SECRETS
DE BEAUTÉ

Le maquillage
« sport »

et « habillé »
Le maquillage est devenu une

science qui interesse non seule-
ment les esthéticiennes , mai: aus-
si les femmes soucieuses de p lai-
re. Le maquillage du jour el. du
soir sont deux choses distinctes ,
mais bien des femmes se maquil-
lent encore une fo i s  le matin et
se contcntent de «raccords» dans
la journée. Dans un bureau , cela
est parfaitement admis et il ne
saurait, bien entendu, eri ètre
autrement pour les femmes qui
travaillent. Mais les autres , cel-
les dont les occupations les obli-
gent à changer de toilette dans la
journée, devraient adapter leur
maquillage à Teur toilette.

Par exemple, un maquillage
sport, bronzé et légèrement bril-
lant , sans fard  aux joues ni aux
paupières , ne saurait convenir si
l ' on porte des talons f i n s  et un
manteau de fourrure ; un teint
mat et velouté, délicatement co-
lore — je  dirai plutòt nuance —
est de mise. La gamme de ces
nuances est d'ailleurs très éten-
due. Tous les spécialistes ont
maintenant leur maquillage «co-
gnac» , leur maquillage- «nacre» ,
et les uns et les autres peuvent
étre «sport ?>, «ville» , ou «so/r»
suivant leur application plus ou
moins intensive.

Anne-Marie Lauray

Lìipsie Mouse ile liane
Pour rester a la maison, quand il fait

froid dehors, pour avo.'r chaud et donnei-
une note gaie à votre tailleur d'hiver , pour
rester à l'hotel si vous allez aux sporti ,
pour bien d'autres occasions encore et ,
po-ur tout dire , ètre confcrtablement habil-
lée, il vous faut, Madame, une Mouse en
lainage ou en velours.

Si vous voulez étre à la toute dernière

s araippe sì bijou ani

MODE — (Photo de gauche à droite) — «Point de Paris» robe et paletot de gabar-
dine beige de Christian Dior. La mème soie imprimée doublé la veste et forme une
eravate. — Robe de jersey avec chapeau assorti. Modèle italien. — «Dédicace» char-
mant tailleur de lainage vert de Jacques Heim, gami de léopard et porte avec un
chapeau et un manchon assortis.

mode, vous adapterez une forme intermé-
diaire entre la blouse et le chemisier, et
elle sera en quelque sorte, suivant le tissu
choisi , une variation de Fune ou de l'au-
tre.

Dans les luxueuses vitrines du Fau-
bourg St-Hcnoré, à Paris, on peut voir,
réalisées dans un beau velours cótelé , trois
blouses de forme identique , mais de cou-
leurs différentes : bouton d' or , cognac et
gris taupe. La forme en est simple : un
grand col , largement ouvert , laissé voir
suivant les circonstances, une écharpe ou
un collier fait de marrcrts cu de cacahuè-
tes en céramique ; une ceinture en mème
tissu ferm e une petite basque aminoissan-
te. Des manches écourtées sent ajustées
par de hauts poignets . Malgré, ou peut-
étre en raison de sa simplicité, ce modèle
a beaucoup de classe.

LE BIJOU VIEU- ARGENT
A LA MODE

La flanelle (lavable, bien sur) urue ou
imprimée, ou encore écossaise , est tcut in-
diquée pour une blouse d'hiver. Choisis-
sez une forme classique : col pouvant ètre
porte ouvert ou ferme, manches longues
cu écourtées . Avee cette blouse de llanj l-
le, un bijou fantaisie est presque de ri-
gueur : une grosse chaine vieil argent ou

ques sont par exemple de minuscules bou-
teilles de cognac, de liqueur cu d' eau mi-
nerale, ou encore de petites plaque ttes en
email représentant des titres de journaux
ca des noms de rues —i fantaisies de quel-
ques jc_rs typiquement parisiennes — ou
encore des perles de lièges, de bois ou de
verre irisé. Il faut cependant éviter de por-
ter ces hautes fantaisies d'une facon per -
v-  ¦' < << ¦¦ ¦
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en metal dorè, un collier dont les brelo-
manente ; de temps à autre , et pour varier ,
vous porterez sùrement le col ouvert ; ce
sera un prétexte pour agrémsnter d'une
jolie écharpe, dont la couleur contrasterà
ou s'harmcnisera avec votre blcuse et votre
carnation. Ne commettez surtout pas l'er-
reur de porter une écharpe imprimée avec
un chemisier écossais , à moins qu 'il ne s'a-
gisse d'un eamaieu très estompa , et enco-
re... La bleu? ? unie et l'écharpe un:e, par
contre , pauvent s'alher.

LA CEINTURE-ECHARPE
Avec du jersey, vous pouvez vous per-

mettre une forme plus habilléo , et si vous
ètes bien proportionnée et seulement dans
ce cas, vous pouvez -mème choisir une for-
me drapée. Le fin du fin de iélégance, ce
egira alors une , ceinture-écharpe, termi-
nie pai- des franges en laine mèehe. Cette
frange sera ton sur ton , ou noire sur bleu
dur , cognac, vert ou rouga.

Si vcus avez une belle ceinture de cuir
ou de peau souple, ce sera une transition
parfaite entre la blouse et la jups.

Nctez que les imprimés-fourrures sont
parfaits peur la blouse d'hiver ; ils ont le
privilège de la dernière nouveauté. Mais
comme les bijoux fantaisies . ils ne sont pas
d' un u_age journalier .

Nouveautes
dans

l'emballage
— Vous connaisscz , Madame ,

les emballages en fibre de bois ,
mais ces fibres dc bois sont
maintenant enfcrmées dans une
enveloppé de papier fort scrvant
ainsi de coussin très pratique ct
très sur pour l' emballage des ob-
jets fragiles .

— Vous pouvez trouver dans
le commerce des sacs parfaite-
ment étanches (sacs «Tropics»)
pour lc stockage d'aliments ou
l' expédition d'objets scnsibles
aux variations climatiqucs. Ces
sacs cn papier crèpe et imper-
méabilisé , très résistants , se fer-
ment à l' aide d' une pelliculc cel-
lulosique adhésive.

— Le .conditionnement des
produits de beauté ct pharma-
ceuti ques se fera sans doute de
p lus en plus dans des flacons
et tubes en matière plastique.

— Il n 'est p lus nécessaire
d'huilcr les objets dc metal pour
empècher la rouille; il suff i t  de
Ics envclopper d' un papier spe-
cial pour éviter toute corrosion

; ou oxydation.

FEMIIVITEH m mm
 ̂ELEGANCE

NOS ENFANTS ET NOUS

___ __ radio el les jeun es oreilles
LES VEDETTES
INOPPORTUNES

L'émission de la radio cjeudi de la
Jeunesse» est un cocktail où entrent com-
me composants parfois d' excellents élé-
ments , mais dont l ' ensemble donne un
breuvage biznrre et peu hygiéiiique.

On s'adresse aux tout-petits , aux plus
grands , aux déjà grands , on veut plaire
à toutes ces clientèlcs; on entend donc les
chansons de la nursery,  des dialogues dc
clowns , des devinettcs géographiqucs , his-
tori ques ou autres , accessibles aux jeunes
écoliers , des reportages sur l'Afrique ou
toute autre partie du monde , parfois bien
faits ct qui peuvent intéresser des collé-
giens; mais chaque àge a ses plaisirs , et
surtout  son niveau dc compréhension. L'é-
mission peut amuscr , et ce n 'est déjà pas
si mal , mais lc péle-mèle que nous signa-
lons la rend à vrai dire très peu educati-
ve. Enfin , c'est jeudi  !

Là n 'est point encore son vice majeur .
Telle qu 'elle est , dc petits enfants  savent
que c'est leur emission «à eux» , dirons—
nous , sans craindre d'ètre trop ex.plétifs.
Or , régulièrement — nous supposons que
c 'est pour plaire aux parents — on mèle
à cett e emission de.s chansons sentimenta-
les ou dites telles qu 'il n 'est point besoin
d'ètre président d' un club de moralità
pour dire qu'elles n 'apportent  rien aux
enfants si ce n 'est ordinairement une le-
con de mauvais goùt , à moins qu 'elles ne
suscitent des questions dont la réponse
pourrait  généralement étre avec profit  dif-
férée.

Dans une dc ces récentes émissions , la
vedette invi t te , Mme Suzy Solidor , chan-

ir SPORT

tait par exemple «Le petit rat de l'opera» .
Son interprétation ici n 'est pas en cause ,
mais lc choix de la chanson. Un petit rat
à première vue , cela peut sembler dignc
d' intérèt à un petit garcon ou à une petit-
te fille.  Hélas , il s 'agit d'une petite dan-
seuse que poursuit  inlassablement un
vieux monsieur . L'histoire a une fin , ap-
paremment morale : il venait  demander au
petit rat sa main pour le compte dc son
fils.  Mais cette fin n 'enlève rien au carac-
tère égrillard de l'histoire du petit rat
traqué par un «vieux galant».

J.-J. ROUSSEAU CONTRE...
LA FONTAINE !

Pour nous autres , adultes , c'est une
chanson qui passe. Mais un enfant veut
savoir : il poserà des questions auxquellcs
on ne pourra que mal répondre. Quelle
mauvaise méthode que d'échafaudcr ses
premières constructions mentales sur le
rapport des sexts en uti l isant  des maté-
riaux équivoques ! Suppose-t-on que l'en-
fance est une sorte de débili té mentale ?
Les directeurs d'émissions le pensent-ils ,
eux qui farcissent régulièrement leurs
jeudis enfantins de stupides chansons dc
charme ou de _ nor.ceaux aussi peu appro-
priés que celui cité par le pauvre Rous-
seau , alors qu 'il s'indignait qu 'on apprit
aux petits enfants  «Le corbèau ct le re-
nard» parce qu 'il faudrait  leur expliquer
ce qu 'est «f lat ter» .

II . faudrai t  aujourd 'hui  leur exp li quer
bien d' autres choses , et les pièces de poe-
sie qu 'on leur livre n 'ont point de quoi
compensar les trésors qu 'en ferme La Fon-
taine.

, Chris t iane Thibaut

1 outes les lemmes
peroni j olies
-V. . / 1 ' ' . r s - ¦ ¦ ' .

SÉg PAR LE PROFESSEUR
GRÓSDIDIÉR - 'r ^ ~ ' ' - - : '<
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Mannequins , grandes actrices , femmes
du monde , ont au moins ceci de com-
mun : une allure libre , elegante , dégagée.
Rien ne contribue davantage à donner
certe impression qu 'un beau port de tè-
te. . r

Une certaine force de la musculature
du cou contribue à la noblesse du pòrt ,
ct son empàtement au contraire suggèrc
une idée d' avachissement assez peu csthé-
tique. L'n cou peu musclc se fortifie assez
aisément par les exercices spéciaux ; en lc
fortifiant , on tend à combler les salières
des èpaules ainsi qu 'à redresser la colon-
ne vertebrale. On pourra , par exemple ,
(exercice à deux) : le corps plic en deux ,
le partenaire place devant soi , exercer
des deux mains une légère et constante
pression sur la nuque;  se redresser , ce-
pendant que le partenaire , toujours à la
mème place , resiste des deux mains pas-
sées derrière votre nuque , puis il tire de-
vant soi et vous cédez progressivement
(5 à 10 fois) .

Le pont , c'est-à-dire un équilibre tenu
sur la tète et les pieds , de quel ques secon-
des à une minute , régulièrement exécuté ,
fortifiera sensiblèment votre musculatu-
re du cou.

Les personnes possédant déjà un cou
volumineux , mais empàté , éviteront ces
exercices dc forte contraction , mais mul t i -
plierons les dodelinemcnts , circumduc-
tions du cou sur les épaules; elles pour-

LA MODE DANS LA CHAUSSURE — Notre photo de gauche à droite — chaus-
sure de sport en daim carmin , de forme carrée, avec semelle crèpe. Pour utiliser vos
diamants, un bottier parisien a déeouvert un nouveau moyen ; ils serviront de bou-
cles pour vos chaussures du soir. Après-ski en phoque clair bordé de daim brun.
La chaussure est doublée d' agneau et a une semelle de crèpe.

Le nouveau poèle
électrique

Une entreprise de Ticl (Pays-
Bas) a mis au point un nou-
veau . type de p'crèle; électrique
dit «Cii_uiatO'r>> \ :f onctionnant
d' après un système tout dif fé-
rent de celui des radiateurs élec-
triques en usage jusqu 'ici . Il s'a-
git d'un poèle électrique ferme
tout autour par un boitier exté-
rieur en tóle mince et une che-
mise intérieure en aluminiurn.
Dans le poèle sont aménagés 2
éléments d e -  chauffage. L'air
chauffé par là monte qt peut 4
s'échapper au-dessus , tandis
qu 'au-dcssous dc l'air frais est
aspiré . La circulation d'air est
ent ièrement .  automatique.  Au-
dessus du poèle est pratiquée
une plaque horizontalc sur la-
quelle on peut mettre à chauffer
des plats, du thè , de l' eau , etc.
Par devant et par derrière est
fixée une tige où l' on peut met-
tre à sécher un e_suic-mains , un
napperon ou des langcs.

ront accro.cher un ballon à hauteur de
la tète et s'amuscr pendant quel ques mi-
nutes à lc chasser de coups de tète don-
nés de gauche à droite ct de droite à
gauche avec les còtés du cràne (parie-
taux) .

Les massages avec pétrissage énergiquc
des doigts et contraction active des mus-
cles pourront donner aussi quel que ré-
sultat  pour chasser les bourrelets super-
flus.
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r Nous remercions notre fidèle clientèle pour
la confiance témoignée durant l'année éccki-
lée et lui présentons nos meilleurs vceux

pour 1954

A. Gertschen's fils
FABRIQUE DE MEUBLES

Brigue - Naters

-
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| M. Kuchler-Peiiet |
«Aux Galeries du Midi » - Sion . {

> remerete sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée durant cette <

| année et lui p résente ses meilleurs vceux pour 1954 <
t «
; <

N » '
pour la confiance qu 'elle nous a témoi- ^ \̂

\gnée durant cette année et nous lui pr é-
sentons nos meilleurs vceux pour 1954

»
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! ENTREPRISE DE

I PARQUETS
ET MENUISERIE

| TRAVAUX EN TOUS GENRES

| R A C L A 6  E
! è la penpeuse électrique

I a KAMERZIN & FlLS
Téléphone 2 10 SS SION C-firfómines

! .̂ ^epréssntahts de 
1«T 

;'/'-; u^^ : ;;;:- ;¦;;'

\ Parqueterie Ménétrey, Lausanne, « La Clochate >
» 

BOIS DE CHAUFFAGE
Q Foyard , Q Chéne , £ Mélèze , £ Sapin

en stères et en sacs
Conditions très intéressantes

COMBUSTIA - SION
Téléphone 2 12 47I TìóHtoe f ile d tùud \

» ef que l' année qui vient soit telle que vous la désircz <
i • heureuse et p leine de succès <

I r^ -̂amf. |
\\ y/emay) \
' PRODUITS VALRHONE - SION \

Paviilon des Sports
; SION

B A L
ST-SYLVESTRE ET NOUVEL-AN

Orchestre italien ir Gaité ir Ambiance

A LA PORTÉE DE TOUS, | '
ouvriers, employés, fonctionnaires, des ' !
meubles de lère qualité et des prix bas,
gràce à de m o d o s t e s  fi-ai s généraux. . _S9&̂:- . or ¦ TS£-~-lz:?Zt. ° -.. ;- mm

JOLI STUDIO, BEAU TISSU Par ™ois [ |
depuis Fr. 474.— 13. -—

DIVAN-COUCH TRANSF. I
èn lits jum. Fr. 442.— 12.——~" S||

GRAND MEUBLÉ combine ' ' !
3 corps, Fr. 468.— 13.—— K

SALLE A MANGER
depuis Fr. 582.— 16.— 'O

CHAMBRE A COUCHER
depuis Fr. 7G4.— 21.— Est

LITERIE COMPLETE
depuis Fr. 388.— 11. — E

Livraison franco p. camion. — Un cadeau
pour chaque achat. — Visite gratuite de

notre exposition, à Bulle. |3J
Ecrivez à : Pv^

MOBILIER POPULAIRE " '
A. Tinguely .S A., Bulle

Tel. (029) 2 75 18 ou 2 81 29 SI

' I Louis Moix¦ 
i ¦_ >, -

_
> 
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vous présente ses meilleurs vceux p our
la Nouvelle Année
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M E R C I  ¦ ,

l à notre fidèle clientèle pour la confiance témoignée durant l ' année J
[ • écoulée

, Nous lui présentons nos meilleurs vceux pour 1954 ]

Teinturerie Valaisanne - Sion
t JACQUOD FRÈRES — Succursales à Sierre, Martigny, Monthey ]

GRANDS MAGASINS ^m*

Tj cmfcclionA . 3p_ùoJi4_À
HOMMES li ENFANTS

présentcnt à leurs f idèles clients leurs meilleurs vceux, pour la

nouvelle année et les remercient pour la confiance qu 'ils leur ¦'

ont toujours témoignée.
»

^ 

_ _  
_ 

Nous remercions noire f idèle clientèle
p our la conf iance témoignée

el luì p résentons nos meilleurs voeux
\ p our l 'Ari Nouveau
* \ . . .
» i *

_ J~ » ~ -yJj_^̂ ^MMMMI B̂BB - >, ;
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Sion - Sierre

. Nos magasins seront fermes le 2 janvier. OUVERTURE le 4 janvier à 13 h.
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? " fi M / (J } remercie sa genlille \

\ 
^UVllCtm^S clientèle 

et lui présent e 
j

y ses meilleurs vceux pour J

? Rue de Lausanne o 1 vJ IN Nouvelle Année \
{ Mlle Nanchen <
? *
? , <
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POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGER
la « Feuille d 'Avis du Valais »

sert de trait d' union

LA .FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
parait quatre fois par semaine

- - - - - - - - - - -  — - - — — —.— — — — — — — — — — — — — — — — ————— — — — — —  ̂
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> "•¦ "" remercient leur f i d è 1 e et *
» Mlles Grichting - SION gentille clientèle et 1 u i i

' Avenue de la Gare pré«nfen< /curs meif/eurs j
| vceux pour la <
; NOUVELLE ANNEE i
!______ *



ies memmrsos vceux
A NOS C L I E N T S  A M I S  ET C O N N A I S S A N C E S

Café du ler Aoùt

M. et Mme Bourbon

SION

Madame Buffet
Tabacs

Rue de la Dixence SION

Monsieur Buftef
Tabacs - Articles de péche

Bàtiment de l'Elysée - SION

MENUISERIE DES MAYENNETS
M. Joseph Clivaz

SION

« Au Brin de Laine »

Mmes Gessler

Avenue du Midi

SION

RESTAURANT DU GRAND-PONT

M. et Mme F. Jean-Blanc

SION

MARCEL EMERY
Musique et instruments

Réparations et transfomations
Disques

Rue de St-Théodule SION

CH. LATHION & FILS

Fabrique de produits de nettoyages

SION

LAITERIES REUNIES

SION-BRAMOIS

H. WERLEN & FILS

Entreprise de transports

CAFE « PINTE CONTHEYSANNE »

M. et Mme Alfred Moren

SION

C. BASTAROLI & P. DUBELLUY

Entreprise de gypserie-peinture

Maitrise federale

DROGUERIE RHODANIA

A. Contai Tél. 2 10 29

SION

CAFE DE MONT D'ORGE

Mme Delitroz

YVETT E STUTZMANN

Salon de coiffure

HORLOGERIE-BIJOUTERIE LANDRY

Rue du Rhóne SION

JEAN BUHLMANN FILS

Chauffages centraux

SION

W. TRACHSLER

Boulangerie-Pàtisserie

Rue de Conthey

JOSEPH METRAILLER-BONVIN

Ameublements

SION

Café-restqurant
Epicerie des Mayens

JOS. MAYE-SCHMID
GRONE

E. AMHERDT

Menuiserie

Pratifori
i

GARAGE HEDIGER

Place du Midi SION

Mme Vve Maurice Gaspoz

CAFE DE L'AÉROPORT

SION

JEAN FRANCIOLI ET FILS

Appareilleurs

SION

CAFE DE L'AVIATION
CHÀTEAUNEUF - SION

Maurice Gaspoz, transports et
j Commerce de bois
l

M. et Mme Christian WIDMANN

Café-Réstaurant

SION

M. BERTELLETTO & Cie - SION

Entreprise generale du bàtiment

PAUL PERRIER

Café de Maragnenaz

SION

HENRI ROSSIER

Charbons - Bois - Mazout

SION

ARMAND REVAZ

Tabacs

SION

*T

¦ •

COUDRAY MICHEL

Vins

SION

M. et Mme Frossard

CAFE MESSERLI

J. ALBRECHT

Marchand-Tailleur

SION

Café-restaurant

E. HUGON

MONT D'ORGE

LEON IMHOFF

Librairie - Papeterie - Reliure

SION

CYPRIEN VARONE

agent d'affaires

SION

CYRILLE BONVIN - SION

Vins - Cidres

Eaux minérales

GARAGE PROZ FRÈRES

RONT DE LA MORGE

BALOISE-VIE

Branches populaires

Jacques BAUR, inspecteur

RENE RICHARD

Boulangerie-Pàtisserie

Rue du Rhóne SION

ROGER GAILLARD

Boulangerie

Grand-Pont SION

GEORGES de PREUX

« Au Caveau »

Rue de Conthey SION

Mme VON GUNTEN

Boucherie-charcuterie

Rue de Savièse

TROILLET & PITTELOUD

Fabrique d'emballages fruits et vins

Tel. (027) 2 2331 SALINS

RESTAURANT DE LA DIXENCE

Mme Th. Brugnoni

SION

VINCENT GROGNUZ

Entreprise de macpnnerie

Rue des Chàteaux SION

Mlle M.-TH. BALET

Lingère

SION

Mme FAVRE-BERTHOD

Tailleuse dames et messieurs

Av. de la Gare SION

ALBERT JORDAN

Droguerie

Rue du Rhóne SION

ALBERT EXQUIS

Epicerie

Rue du Rhòne

GUILDE DU CINÉMA

Groupe de Sion

M. et Mme Pierre Cagna

CAFE HELVETIA

SION

FARDEL & RAPILLARD

Construction et travaux publics

SION

FOLLONIER FRÈRES

Transports

SION

CHARLES VELATTA

Entreprise generale du Bàtiment

et Travaux publics

M. et Mme ALTMANN
Boucherie

(succ. de Gachnang)

Grand-Pont

MAURICE ROSSIER

Boucherie-Charcuterie

Rue de Conthey

«AU PRIX DE FABRIQUE »

Michel Walpen - Tél. 2 18 06

Avenue de la Gare - SION

JULES SARTORETTI

Gypserie-peinture

SION

M. et Mme BARTHOLDI-MORAND

Boulangerie

Pratifori

MAISON VALFERO

Louis Orlandi

SION . SIERRE

JOSEPH ET EMILE DEFABIANI

Menuiserie et Ebénisterie

Pianta

R. TRONCHET

Tabacs et cigares

Rue de Lausanne

GRAVINA et PAUL-JEAN

Tailleurs dames et messieurs

Av. Tourbillon SION

HENRI GROSS

Droguiste

Av. du Midi
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A NOS C L I E N T S  A M I S  ET C O N N A I S S A N C E S

M. ef Mme C. Blanc
RESTAURANT-BRASSERIE

« LA CLARTÉ »»

Sion

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

BENJAMIN GAY

Entreprise de nettoyage

SCIERIE BRUCHEZ & BÉRARD

Derrière lès Abattoirs

EUGÈNE DUSSEX

Ferblantier-Appareilleur

SION

LA BLANCHISSERIE FUX

Grand-Pont

LA FAMILLE ZUBER

Confiserie

Rue des Portes-Neuves

Agence agricole

FOURNIER & BOURBAN

BASSE-NENDAZ

MAGASIN DUC

Epicerie

Rue du Rhóne

BOULANGERIE SCHUPBACH

PONT DE BRAMOIS

AU MOULIN DES OCCASIONS

Meubles

Place du Midi
I

MADAME GAILLARD

Pedicure - Tél. 2 11 99

SION
Que tous vos problèmes

¦ 
^̂ . .::- .,¦: _¦_ • ¦ 1

M. et Mme JOS. CRETTAZ Hr \§§||

Transports ^^
Epicerie des Portes Neuves ^C reSOlV

E. ESSEIVA

Commerce de fromages

Rue de Savièse

\ ODILE BONVIN

Couturière

16, St-Georges SION

« TOUT POUR LE TRICOT »

Mmes Maret & Gasser

Grenette • ~- "-"~; - SION

ERWIN GERBER

Courtier de Publicitas . S* A

"" SlÒN"""

Boucherie chevaline SCHWEIZER

Rue du Rhòne

SION
I

« PRALINE »

Institut de beauté

G. OGGER-FAVRE - ELYSÉE - SION

BÉRARD, FRUITS

BRAMOISse resolvent aussi aisément
que celui-ci

CAFÉ DU PONT DU RHONE - SION

A. Jordan

Asphaltages - Linoléums

¦¦¦[ J. MÉTRAILLER - SION

Rue des Remparts - Tél. 2 24 04

P U B L I C I T A S

HENRI REY ET FAMILLE

Boucherie de la Place

ST-LÉONARD

C. WALTHER

Laiterie

Grand-Pont

M. et Mme ANDRE RIELLE

Boulangerie-Pàtisserie

Grand-Pont

FOLLONIER-BOVIER

tenancier café-restaurant National

SION

ANDENMATTEN S. A. - SION

Installations sanitairesrblanterie

MICHELOUD ET UDRISARD

Maison Combustia

« FANTASIA » - SION

Lingerie - Articles de bébés

Mme Suzi Rossier-Melly, rue Dixence

MORARD ET BIDERBOST

Epicerie

M. et Mme E. KUNZ

Salon de coiffure
)

Grand-Pont

CAFE DE L'AVENUE

M. et Mme Mévillot

Mme E. ALLET

Café des Remparts

i

La Scierie
de la Slonne

A. Théodoloz & Cie

SION

EPICERIE DU MIDI

Benjamin Rossier

GEORGES DEVAUD

Tapissier-décorateur

Place du Midi

LA CHORALE SÉDUNOISE

CAFE DES ALPES

M. et Mme Gattlen

Place du Midi

M. et Mme BERTHOUZOZ-ZANOLI
Salon de coiffure dames

et messieurs

l'Elysée
GARAGE MODERNE

A. Gschwend - Sion

Citroen - Renault

? LE MAENNERCHOR HARMONIE Les Fils de
Jacques Gianadda

Chaussures - SION

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

EPICERIE VALAISANNE

Aloys Bonvin

Avenue du Midi

GEORGES PAHUD

Cordonnerie

Rue des Remparts
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LA DIRECTION
de l'Union Commerciale Valaisanne

avec service d'escompte

SION

K. Gloor
GARAGE DU PONT

SPÉCIALISTE POIDS LOURDS

Pont de la Morge
Tel. 4 32 40

Schupbach

HOTEL DU MIDI

SION

MENUISERIE FAUCHERE

BRAMOIS

I

Maison Electra
Rue des Remparts

Tél. 2 22 19 SION

Geo Favre-Sauthier

CAFE INDUSTRIEL

SION

MCE SPAHR

Studio coiffure

Av. de la Gare SION

HENRI LUGON

Chaussures - Grand-Pont

SION

Fernand Barlathey-Perez

CAFE DES CHATEAUX

SION

J. NANZER-BONVIN & FILS

Epicerie-primeurs

Grand-Pont

DISTILLERIE DUBUIS

AVENUE DE TOURBILLON - SION

Vve U. LEYAT

Coutellerie

Grand-Pont SION

J. DELAVY-DAYER

Reliure

BOUCHERIE LAMON

SION

A. ANTILLE

Garage Olympic - SIERRE

Agence : VW, Plymouth, Chrysler

REICHENBACH

Fabrique de meubles

SION

MARTIN HOFMANN

Tóiinèlier

PASCAL-CELESTE COSTA

Ferblantiers-Appareilleurs

Rue de Savièse

KASPAR FRÈRES

Garage Valaisan

SION

BOULANGERIE ESCHER-MUTTER

(succ. d'H. Elsig)

SION

Blanc-Stulz

HOTEL DE LA PLANTA

SION

,'• CH. MATHYS

Maréchal

St-Georges

CAFE DE LA PLACE

Famille Métry

M. et Mme Aristide PELLISSIER

Représentant de « Ford »

SION •

M. et Mme Paul SEIZ

Café-restaurant des Chemins de fer

SION

GATTI-BUJARD

Entreprise

SÌON
~

Mlle C. SARTORETTI

Primeurs

Rue du Rhóne

M. et Mme BLANC - SION

« La Chaumière »

Produits laitiers

BRASSERIE VALAISANNE

SION

BOUCHERIE PITTELOUD

Rue du Rhóne

— r

WUTHRICH FILS Mme R- GAILLARD „_„_,__
PRINCE - MEUBLES

Sellerie Stoppeuse

Rue des Remparts SION SION

Restaurant

HÉRITIER SCEURS

GRANOIS-SAVIESE

Famille Gruss

HOTEL DE LA GARE

SION

RENE BAGAINI

Carrelages

SION

PETER-GEIGER

Boucherie-charcuterie

Rue des Chàteaux

MAGASIN ROHNER-CÒPPEX

Place du Midi

Ch. Amacker

BUFFET C. F. F.

SION

CAFE DE GENÈVE

M. et Mme Nigg-Antille

SION

LA DIRECTION

DE L'HOTEL DE LA PAIX

ET POSTE

LEON VALENTIN

Gypserie-peinture

SION - CHÀTEAUNEUF

AU TOM POUCE

J. Delgrande - Rue du Rhóne

MECKERT FLEURS

Grand-Pont SION

Les enfants, la Direction
et le Comité de la

POUPONNIÈRE VALAISANNE

SION

TORRENT

Transports et voyages

CONTHEY

J. LEEMANN

Fleuriste

Avenue de la Gare

G. NICHINI & FILS

Charcuterie - Rue du Rhóne

SION

M. et Mme METRAILLER-ECKERT

Boucherie-charcuterie

HOTEL DU CERF

SION

SCHUMACHER - SION

Horticulteur-Fleuriste

CAFÉ-RESTAURANT DU SIMPLON

Mme Vve L. Haas-Délitroz

ST-LÉONARD

ANDRE TERRETTAZ

Fleuriste

R. DEMONT

Boucherie-charcuterie

Rue des Remparts

MATHIER KURT

Café du Marche

Rue de Conthey SION

E. OBRIST

Cycles

BRAMOIS

M. SCHLOTZ

Maitre-peintre

SION

Mme Vve HENRI ELSIG

Epicerie

SION

Cyrille Pralong
Agent general

de l'Helvetia-St-Gall

SION

AIMONINO FRÈRES

Chaudronniers

SION

JULES LATHION

Entrepreneur

NENDAZ

M. et Mme WENGER

Boucherie

Av. Tourbillon SIONLA DIRECTION

, DES CINÉMAS •

Lux et Capitole JULES RIQUEN

Carrosserie

SION

Entreprise

C. KAMERZIN & FILS

SION

RUSCA & MORA

Menuiserie

SION-CHATEAUNEUF
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de premier janvier
Lorsque Jean-Claude ouvrit les yeux , il faisait dé-

jà grand jour. La maison , pourtant , était silencieuse.
il mit quel que temps à se souvenir qu 'on était le
premier janvier et qu 'hier au soir sa mère et ses
grands-parents étaient rcstés très longtemps dans le
salon. Il lui sembla tout à coup que c'était son pre-
mier jour de l' an. L'année dernière , il n 'avait que
six ans , un àge d'incompréhcnsion qu 'il méprisait du
haut de ses sept ans raisonnables. Il s'assit dans son
lit . Le premier janvier. Line année qui finit et une
autre qui commence . Les grandes personnes faisaient
beaucoup d'histoires autour de tout cela. Elles fai-
saient des vceux , buvaient du vin qui pétille , allaient
se rendre visite. Jean-Claude ne voyait pas très bien
pourquoi. Noci , bien sur , c 'était autre chose : l'En-
fant dans la crèchc , le sapin , le vieil homme barbu
qui va de maison cn maison , les cadeaux dans la
cheminée pt le bel arbre couvert de boulcs et de
bougies. Mais le premier janvier... *

Il se glissa hors de son lit , alla sur la pointe des
pieds jusqu 'à la fenètre , .poussa les volets (on le lui
défendait d'habitude , mais un premier janvier cela de-
vait bien ètre permis) . Dehors , c 'était un jour terne ,
La neige qui était tombée pour Noel avait fondu : la
terre était morte . L'arbre qui se dressait en face de
la fenètre de Jean-Claude était triste avec ses bran-
ches noires . Il resta un instant immobile. Quelque
part , pourtant , il devait se passer quelque chose d'in-
solite , qui marquàt que la vieille année était morte et
qu 'une nouvelle était née. Sans cela , ce serait vrai-
ment trop bète de la part des grandes personnes de
tant s'agiter. Peut-ètre dans le jardin ? Cette idée plut
à Jean-Claude. C'était toujours dans le jardin que
tout arrivait : la première petite fleur qui annonce
le printemps , les oeufs que le Lapin de Pàques cache
un peu partout , les feuilles mortes de l'automne , la
neige... Oui , sùrement , il y avait dans le jardin , un
signe de cette année toute neuve , toute contente de se
mettre à existcr.

Jean-Claude s'habilla rap idement , en prenant gar-
de de ne pas faire de bruit . Maman aurait été capa-
ble dc lui interdire dc sortir ; il l'aimait beaucoup, ce-
la allait dc soi , mais il aurait voulu qu 'elle eùt moins
peur de tout : des chutes qu 'il pourrait faire , des
rhumes qu 'il pourrait attraper , du feu qui pourrait
le brùler. Il était sur que son pére n 'aurait pas eu
peur ainsi . Mais il ne l' avait jamais vu. Il était parti ,
lui avait-on dit , lorsqu 'il était un tout petit bébé . Et
il ne fallait pas en parler parce que cela faisait pleu-
rer Maman . Quelquefois , pourtant , il aurait eu bien
envie de demander comment il était et s'il aimait ce-
ci ou cela, Mais il se taisait , parce qu 'il n 'aimait pas
faire {Je Ja De'n* à sa mère.

II ouvrit doucement la porte . Le silence était com-
plet. Tout le monde dormait . Il pouvait se risquer.
Il desccndit l'escalier avec précaution. En bas , dans
le corridor , il enfila son manteau , prit son écharpe.
La porte d'entrée lui resista un peu , mais pas trop,
Il fut  étonné de se trouver dehors . de sentir le froid.
Le jardiji était désert , extraordinairement silencieux.
Au premier abord , on ne voyait rien , vraiment rien
qui fùt change. Tous les arbres étaient sans feuilles ,
le gazon était sec et jaune , pas une fleur n 'avait pous-
se. Jean-Claude se mit à marcher : les oeufs de Pà-
ĵues , aussi , il faut quel quefois les chercher long-

""emps. Il suivit l'allée , en faisant bien attention à
tout . Mais c'était plus difficile qu 'à Pàques , bien
sur , car il ne savait pas au juste ce qu 'il cherchait.
Peut-ètre un cadeau , mais il ne le croyait pas , plu-
tòt une fleur , une feuille , un signe de vie. Ou au-
tre chose ? Il traversa tout le jardin , se trouva de-
vant la haie qui le séparait de la route , cette haie
qui se parait au printemps , des plus étonnantes fleurs
rouges qu 'on pùt voir. La haie aussi était sembla-
ble à ce qu 'elle était hier. Jean-Claude s'arrèta. Il
nr voulait pas renoncer . Une année nouvelle , tout
de -mème , ca doit se manifester d'une manière ou d'u-
ne autre. Pas possible de sortir de là . Ou alors , vrai-
ment , les grandes personnes ne savent pas ce qu 'elles
font .

Ce fut alors qu 'il vit l'homme sur la route. Il était
appuyé contre la haie et regardait la maison. Jean-

Claude ne l' avait pas apercu tout de suite , parce
qu 'il cherchait plutòt par terre. L'homme , lui , ne l'a-
vait pas encore vu . Il avait les yeux fixés sur la
maison —• c'était dròle qu 'on pùt regarder une mai-
son de cette manière-là... — Maman , évidemment , au-
rait eu peur , aurait dit à Jean-Claude de se méfier ,
dc ne pas parler à cet inconnu . Mais il n 'avait pas
peur , lui , peut-ètre parce qu 'il était dans le jardin
familier et aussi parce que c'était le premier jan-
vier. Il s'approcha et , quand il fut assez près , il dit :
«Bonjours , Monsieur» ... L'homme ne répondit pas.
Seulement . il cessa de regarder la maison et posa les
yeux sur Jean-Claude comme s'il n 'avait jamais vu
un petit garcon de sa vie. Il y eut un long moment
de silence . Jean-Claude fit encore quelques pas.
Maintenant , il était juste en face c)e l'inconnu ; seule
la haie les séparait . Il le voyait bien. Il lui sembla
très beau et très pale , avec un air très malheureux,
Il fallait bien dire quel que chose. Alors , Jean-Clau-
de dit : « Je m 'appelle Jean-Claude ! » puis il atten-
dit. Mais rien ne vint. Seulement les yeux de l'hom-
me , toujours posés sur lui , se mirent à briller comme
s'il y avait des larmes dedans. Mais ce n 'étaient sù-
rement pas des larmes , pensa Jean-Claude , les hom-
mes ne pleurent pas , on le lu ' avait dit bien souvent.
Puis il avala , et on aurait dit qu 'il y avait une boule
qui descendait le long de son cou. Enfin , il dit «Bon-
jour , Jean-Claude» , et sa voix était tellement étran-
ge que Jean-Claude eut bien un tout petit peu peur.
Mais il ne bougea pas. Un long moment passa en-
core , puis l'inconnu demanda : « Qu'est-ce que tu
fais là ? » Jean-Claude hésita , puis decida qu 'il pou-
vait expliquer. Il s'approcha un peu plus de la haie
et raconta pourquoi il était sorti. Quand il eut fini :

— Bien sur , dit l'homme , _ 'en sur que tout est
change quand une nouvelle année commence.

— Je savais bien ! cria Jean-Claude . Mais com-
ment ?

— L'homme ne répondit pas . Il demanda seule-
ment : «Tu permets que j' entre dans ton jardin ?»
— « Bien sur I » dit Jean-Claude , après avoir jeté un
regard furtif vers la maison endormie. Et il courut
vers le portail qu 'on ne fermait pas la nuit . L'hom-
me était beaucoup plus grand que Jean-Claude ne
l'avait cru tout d'abord. Mais il n 'était pas intimi-
dant . Peut-ètre à cause de ses yeux que Jean-Claude
était presque sur d'avoir déjà vu quelque part.

— Entrez... dit le petit garcon.
Alors , là , il se passa quelque chose de très éton-

nant. L'inconnu se pencha jusqu 'à ètre à la hauteur
de Jean-Claude , lui posa les mains sur les épaules et
le regarda comme s'il ne devait plus jamais s'arrèter..
Jean-Claude soutint ce regard , mais il, n 'étai. pas
irès à l'àise . Il commencait à trouver qu 'en effet ,' re'
jour de l'an était bien différent de tous les/ autres
jours . ,

— Tu permets que je t 'embrasse ? demanda l'hom-
me.

— Oui , dit Jean-Claude. Il pensait à Maman pt és-
pérait bien qu 'elle dormait toujours.

Il y eut une joue contre la slenne. Ce n était pas
ainsi , lorsque Maman l' embrassait. Son pére l'aurait
embrassé de cette manière , s'il en avait eu uit com-
me tous les autres enfants . Et , tout à coup, il se sen-
tit triste , sans bien savoir pourquoi . Il se dégagea :

— Comment vous appelez-vous ? demanda-t-il.
— André...
— Mon papa aussi s'appelait André , dit Jean-Clau-

de.
— Est-ce qu 'il est mort ? demanda l'inconrtu, et il

avait de nouveau cette dròle de voix qui effrayait
un peu Jean-Claude .

— Non , mais il a dù partir en voyage quand j 'é-
tais tout petit. Alors je ne l' ai jamais vu. '

Le visage de l'inconnu était toujours à la hauteur
de celui de Jean-Claude. Le petit remarqui que ses
lèvres bougeait un peu. i

— Et tu voudrais le voir ?
— Oh oui , dit Jean-Claude.
— Et si c'était cela que la nouvelle annéie t'appor-

te, qu 'il soit là près de toi , tu serais content ?¦"
— Oh oui , dit encore Jean-Claude.
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Et il sut tout à coup où il avait déjà vu ces yeux .
C'était dans le miroir quand il se regardait. Il resta
immobile. Il ne pensait à rien . Il avait un peu envie
de pleurer , mais pas comme d'habitude quand il
avait du chagrin. Il ajouta :

— Seulement il faudrait qu 'il ne repart e plus ja-
mais en voyage.

— Je crois qu 'il n 'a plus du tout envie de partir ,
dit l'homme.

Il se releva. Jean-Claude prit sa main qui était
plus grande encore que celle de grand-pére. Il se
tourna vers la maison aux volets clos. La nouvelle
année avait déjà commence mais , tout à l'heure , lors-
que Maman descendrait , tout serait vraiment diffé-
rent . Jean-Claude pensa à sa joie . Comment serait-ce
de la voir heureuse , elle qui , souvent , faisait tant
d efforts pour sourire et croyait que cela ne se voyait
pas ? Il leva la tète :

— Viens , dit-il...
Yvette Z'Graggen

Des effets radioactifs
à retardement bouleversent-ils

I'atmosphère ?
Au moment où , pour la première fois , la meteo-

rologie francaise se risque à présenter , à titre exp é-
rimental , des prévisions portant sur un mois , deux
phénomènes étranges viennent troubler les savants
dont le róle est de nous rendre compte des pertur-
bations atmosp hériques :

1) On semble assister à un certain détraquemeni
des saisons , puisque nous avons eu un mois de dé-
cembre plus doux qu 'il ne le fut jamais depuis qua-
tie-vingts ans.

2) L'air et l'eau de Paris , ainsi que les premières
neiges du Massif Central , présentent une radio-activi-
té tout à fait anormale quoique sans danger apparent

Par l'entremise du professeur Leprince-Ringuet
spécialiste du rayonnement cosmique , deux cher-
cheurs MM. Abribat et Pouradier , viennent de trans-
mettre à ce sujet leurs premières observations à l'A-
cadémie des Sciences.

Reportons-nous maintenant au 26 juin dernier :
un poste-radar de l'armée américaine surveille le ciel
au-dessus de l'ile japonaise de Koschiki. Brusque-
ment , des paquets de nuage fondent sur la terre , des
vagues de 10 mètres de haut 'balayent le rivage sur
plus de 800 mètres de profondeur : l'op érateur a jus-
te le temps d'envoyer un S.O.S. En quelques minutes ,
dés troupeaux sont entrainés par des torrents et
toutes les Communications terrestres et aériennes
sont coupées. La station de meteorologie de Kura-
nien recoit en 24 heures 1200 millimètres d'eau dans
ses pluviomètres , soit une tonne 200 d'eau par mè-
tre carré; c'est le plus grand déluge locai jamais
tombe sur la planète.

Selon les météorologues , il s'agissait là tout sim-
plement d' une pluie «électri que et radio-active» ve-
nue d'une lointaine explosion atomique et qui fon-
dait brusquement en cataractes , après un séjour de
plusieurs semaines dans la très haute atmosphère ;
séjour au cours duquel un certain équilibre des nua-
ges de pluie s'était maintenu , d'une stabilite remar-
quable , sans que l'on puisse en connaitre le prin-
cipe.

Puis brusquement , cet équilibre s'est trouv é rompu;
rayons cosmiques , électricité ionosphérique , ruptu-
re en chaine en avaient-ils été la cause primordiale ?
Nul savant n 'est parvenu à répondre d'une facon
explicite.

Exactement à la mème epoque , des phénomènes
semblables mais heureusement plus limites et moins
catastrophiques avaient été observés en Allemagne
et en Suisse. " "

Le professeur H. Garrigue , qui , à bord de son
avion-laboratoire surveille la haute atmosphère au-
dessus du Massif-Central , estimait alors que ces
monstrueuses perturbations étaient provoquées par
des reliquats de nuages radio-actifs provenant des
explosions atomiques américaines et qu 'ils consti-
tuaient une sorte d'auto-nettoyage de certaines ré-
gions du ciel pollUées par les particules radio-acti-
ves.

LES INCONNUES D'UNE GIGANTESQUE
PERTURBATION
Les expériences réalisées dans le désert de Nevada

peuvent justifier la radio-activité anormale consta-
téc dans l' air et l' eau de Paris entre le 24 mars et
le 30 juin. Mais des phénomènes identiques ont été
de nouveau enregistrés sur les compteurs Geiger
pendant la période comprise entre le 20 aoùt et le
17 septembre.

La persistance de ces émanations radio-actives ne
peut s'expliquer que par leur «mise en veilleuse»
dans une région du ciel favorable à leur équilibre.
Mais un fait troublant vient battre en brèche .cette
supposition : pendant les contróles effectués entre
lc 20 aoùt et le 17 septembre , on remarque que si
l eau de boisson distribuée aux Parisiens était ra-
dio-active , les eaux de pluies tombées pendant ce
mème espace dc temps étaient absolument neutres.

Il parait donc nécessaire de préciser que la forma-
tion d'un nuage de particules atomiques radio-acti-
ves n 'est pas semblable à celle d'une nuage d'orage.

Quand la bombe esplose , un soleil miniature se
forme instantanément et un nuage très caraetéristique
par sa forme de champignon , monte vers le zénith;
toutes les zones d'air situées dans un vaste espace
affluent brutalement vers ce foyer de la périphérie
vers le centre , et tous ces courants se groupent et
montent , mélangés à la fumèe de l' explosion.

Mais le phénomène s'arrète bien vite à cause du
refroidissement : en moins d'une minute , la tem-
perature centrale a baisse de plus d'un million de
degrés. Toutefois , la force ascensionnelle des parti-
cules se maintient pendant plusieurs heures , et nul
ne peut dire à quel moment et d'après quelle loi
physique cette évolution s'arrète pour laisser ensui-
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te le nuage fletter au gre des courants de la stratos-
sphère .

Certains savants soulignent pourtant les constata-
tions suivantes : sans doute les observations ont-
elles été faites au sol et parfaitement contrólées ,
tandis que les nuages atomiques évoluent générale-
ment entre 10.000 et 15.000 mètres.

Mais la terre possedè eh son sein des substances
radio-actives : non seulement , les gisements dont sont
extraits uranium et plutonium , mais aussi bien d'au-
tres sous forme plus condensée et situés à des pro-
fondeurs inaccessibles , sans parler du noyau centrai
de la terre . Il se pourrait donc qu 'il y ait eu à un
certain moment des phénomènes de rayonnements
émanant par le passage à l'azimut d'une masse de
particules engendrées par une exp losion atomique
lointaine ou inconnue.

LES RISQUES DE CONTAMINATION
Certes , quel ques kilogrammes de déchets atomi ques

ne mettent pas l'humanité en danger . Un ouragan
comme celui qui devasta la Floride cn 1948 équi-
vaut à 150.000 bombes atomiques explosant en une
seule journée : et pour constituer les nuages de no-
tre ciel d'Europe , nimbus , cumulus , stratus ou cir-
rhus , le soleil dépense en une journée une force qui ,
exprimée en kilowatts , est presque l'equivalente d'un
million de bombes atomiques .

Toutefois , les savants reconnaissent , et Albert
Einstein en particulier , que si jusqu 'à ce jour les
émanations radio-actives transportées dans I'atmo-
sphère n 'ont pas apporté de perturbations sensibles
à la vie humain e , il n 'en serait plus ainsi , si une guer-
re atomique devait libérer des quantités énormes de
produits mortels : dans ce cas , et surtout avec les
superbombes à l'hydrogène , I' atmosphère terrestre
pourrait tout entière ètre contaminée : les pires fléaux
s'abartraient sur le genre humain : il n 'y aurait plus
ni vainqueur , ni vaincu; sauvages et civilisés seraient
également touchés ou partiellement anéantis.

Ces considérations scientifiques et humanitaires ne
sont pas inconnues ou ignorées des gouvernements
dc l'Est et de l'Ouest. La peur peut ètre à l'origine
d'un commencement de sagesse .

René Hybre

9 APRÈS L'AFFAIRE DE Mr. PILTDOWN

Quel est l'ancètre
des populations anglaises ?

Jusqu 'à ces derniers temps , les Anglais con-
tempiaient leurs portraits de famille, admiraient
leurs ance tres. Ils songeaient, émus, à ces vieux
Celtes qui leur avaient donne l'humour , Ics dol-
mens et Aneurin Bevan. Mais devant le dernier
ils se détournaient avec gène : quelque chose
leur disait qu 'il n'était pas des leurs.

Front surbaissé, nez aplati , menton simiesque et mal
rase, ceil éteint , canine agressive : c'était ce bon Mr.
Piltdown — ou Missing Link — ou M. Chaìnon Man-
quant, chaìnon entre le singe et l'Oxiordian. Sa seu-
le excuse, était d'ètre né voici 500.000 ans.

Une expertise dentaire a suffi pour sopprimer ce
truand, libérer le gentleman de tout complexe et ra-
jeunir les Anglais de 200.000 ans ! L'expertise dentai-
re — par le British Museum — est catégorique : l'hom-
me de Piltdown n'existe pas. Il est le produit de la
plus incroyable mystification du siècle.

Cette nouvelle , évidemment, a fait beaucoup de
bruit. Pas de mystification, pas de supercherie, pro-
testent certains, mais-erreur grossière du British Mu-
seum qui , depuis quarante se trompe et qui ne sait
plus comment sauver la face.

C'est le 21 novembre qu'éclata la bombe : elle avait
l'aspect d'un inoffensif bulletin du British Museum et
partait les signatures de trois savants réputés : Dr.
Oakley, Dr. Weiner et professeur Le Gros Clark. Mais
son contenu allait faire sensation. Charges d'experti-
ser avec les moyens les plus modernes les restes de
l'homme de Piltdown , ils concluaieni :

— la calotte est celle d' un homme fossile mais qui
ne dépasse pas 50.000 ans ;

— la màchoire et les dents viennent d'un singe mo-
derne, chimpanzé ou outang ;

— cette màchoire a été vieillie artificiellement et
la canine usée pour la rapprocher d'une dg*t humai-
ne ;

— il y a donc mystification , mais si extraordinaire ,
si soigneusement mise au point et si inexplicable qu'el-
le ^st sans précédent dans l'histoire des découvertes
paléonlogiques.

Et c'est après avoir pris connaissance de ces décla-
rations que les Anglais , si conservateurs et tenaces à
leurs traditions, se sont émus et ont protesté . En ef-
fet , d'après eux, toute nation qui se respact e doit con-
naitre ses origines et ses ancétres. C'est pourquoi ils
se sont immédiatement, par l'entremise de leurs sa-
vants et mème du gouvernement , mis à rechercher
qui , dans la nuit des temps, avait bien, pu créer la
race anglaise.

Sèrge Dournow

f

La semaine prochaine
le journal paraitra lundi 4 janvier , jeudi 7
janvier et vendredi 8 janvier. Les annonces
devront étre apporlées l'avant-veille de ces
dates de tirage du journal. .



ir COURKIER DE BERNE

Amélioratàon des rentes
A. V. S

Dans les dix premiers jours de janvier , Ies
actucls bénéficiaires de rentes AVS recevront
de cette institution des prestations légèrement
augmentées. La chose est maintenant certai-
ne, aucun referendum n 'ayant été lance con-
tre la modif ica t imi  de la loi fondamentale
adoptée par les Chambres. Pour les 400.000
rentiers auxquels les allocations améliorées
seront servies en 1954, le montant des sommes
supplémentaires qui leur seront réparties s'é-
lève à 60 millions de francs environ, à quoi il
faut ajouter les 20 millions que l'AVS récla-
mait jusqu 'à maintenant à ceux de ses ren-
tiers qui exercaicnt encore une profession lu-
crative et auxquels elle renonce désormais.

En quoi ces améliorations consistent-elles ?
Rappelons-le succintement :

Les assurés qui , nés avant le ler juillet 1883
n 'ont jamais payé de cotisations, les veuves et
les orphelins mis au bénéfice de rentes tran-
sitoires, recevront des prestations augmentées
de 12 % s'ils hàbitent en ville, de 20 % en ré-
gion mi-urbaine, de 30 % en région rurale.

Les rentes partielles que recoivent les per-
sonnes nées entre le ler juillet 1883 et le 30
juin 1903, seront augmentées en moyenne de
10,6 %, cette amélioration étant plus forte
pour Ies petites rentes que pour les rentes les
plus élevées.

Quant aux rentes ordinaires, que recevront
dès 1968, Ies assurés dont Ies cotisations ont été
payées pendant vingt ans, leur taux maximum
a été fixé à 1700 francs pour un vieillard
seul et à 2720 francs pour un couple dont le
revenu annuel a atteint ou dépasse 12.500
francs, alors qu'il était jusqu'ici de 1500 francs
et 2400 francs respectivement, quand le re-
venu avait atteint 7500 francs par an.

La rente minimum versée aux assurés dont
le revenu annuel moyen n 'a pas dépasse 1750
francs sera porte à 720 francs, de 480 francs
qu 'elle était jusqu 'ici.

Entre cse deux extrèmes, le taux des ren-
tes demeurent inchangé.

Cette modification se justifie par le fait que
le 40 % des assurés gagnant plus de 7500
francs, ces assurés devaient, avec un salaire
relativement mediocre, verser déjà des coti-
sations de solidarité au bénéfice des plus dés-
hérités. Maintenant que la limite est fixé à
12.500 francs, seuls les assurés qui gagnent
plus que ce montant seront astreints à ver-
ser une partie de leurs cotisations au titre de
la solidarité ; et ils ne sont que le 10 % de
I'effectif total des cotisants.

Les employeurs ne doiven t plus verser de
cotisation à leur caisse dès le ler janvier 1954
pour les salaires payés au personnel né avant
le ler janvier 1889.

Les heureux effets de la revision de la loi
d'AVS seront d'autant mieux accucillis que,
sans mettre le moins du monde en danger la
solidarité de l'institution, cette amélioration
des rentes contribuera à rendre moins lourd
sur le marche des capitaux le poids des mil-
liards de l'AVS.

CANTON*(^lw VALAIS
Banque Cantonale du Valais

Au cours d'une cérémonie intime, la Direction de la
Banque Cantonale a fèté M. Marc Broquet , sous-di-
reeteur, qui, après trente-quatre ans de fidèles ser-
vices, a quitte l'établissement à la fin de l'année.

Le Conseil d'administration a nommé fonde de pou-
voirs adjoint à la direction M. Charles Sarbach.

Sont, erftoutre, nommés fondés de pouvoirs : M. Er-
nest Fliickiger, chef du sei-vice du contróle, M. Mau-
rice Gailland , chef de la comptabilité generale et M
Emile Imesch, caissier principal.

M. Henri de Roten est nommé sous-chef de bureau.

Au seuil de l'an nouveau

le corps de musique

l'Harmonie municipale
de la ville de Sion

présente ses rcspcctucux hommages et ses
vceux aux Autorités civilcs ct rcligieuscs de
notre cité , à tous ses membres d honneur ,
bienfaiteurs, passifs, et à tous les amis de la

musique.

C&tottiQue f o c a i e
L_ à -vie sédunoise

LES SPORTS
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Au Conseil municipal
AUTORISATIONS DE CONSTRUIRE
Le Conseil communal a ratifié Ics autorisations de

construire délivrées par les Services teehniques :
1) à MM. Al phonse Dayer et Rodol phe Brunner ,

pour une maison jume léc à la Pianta d' en bas ;
2) à M. Cyrille Theytaz , pour un bàtiment com-

prenant appartement et garages , Sous le Scex ;
3) à M. Arsene Follonier , pour l' exhaussement

de son immeuble à l'avenue de Tourbillon;
4) à la S.A. Groupement de construction artisanal ,

Sion , pour un bàtiment Iocatif à la Pianta d'en bas ;
5) à la Congrégation des Dames franciscaines , pour

l' agrandissement de son bàtiment à l'avenue de la
Gare;

6) à M. Edouard Wolff , pour la transformation
d'une entree de cour à la rue des Chàteaux ;

7) à M. Cesar Michcloud , pour la couverture dc
son bàtiment à Champsec ;

8) à la S.A. Produits du pétrole , pour la pose de
citernes à benzine et mazout , sous-gare ;

9) à M. André Pfefferlé , pour des dépóts Sous lc
Scex , en bordure de la voie C.F.F.

BÀTIMENT GARBACCIO
Le Conseil decide de recourir auprès de l'instance

comp etente contre l'estimation de la part que posse-
dè M. Henri Lugon dans l' immeublc Garbacelo. L'cx-
pert de la commune est désigné cn la personne dc M.
Louis Wolff , geometre.

TOITURE DES IMMEUBLES
Vu les difficultés soulevées par les prescriptions

concernant les toitures , le Service de l'édilité est in-
vite à renseigner le public sur les dispositions règle-
mentaires régissant la matière.

PLAN D'AMENAGEMENT DU TERRAIN
DE L'ANCIEN HÒPITAL
Le Conseil décide d'ouvrir entre les architectes

valaisans, et sous la direction d'un jury à designer
ultérieurement , un .concours d'idées pour l'aménage-
ment du terrain de l'ancien hòpital sur lequel est
prévue l'église de la paroisse du Sacré-Cceur.

AIDE FAMILIÀLE
Les organisations sédunoises «Maennerverein» et

«Mutterverein» se proposent d'engager une aide fa-
miliàl e dont la tàche consisterà à suivre certaines fa-
milles et à éduquer les maìtresses de maison inexpé-
rimentées ou incapable de diriger normalement leur
ménage.

Lc Conseil félicitc vivement ces deux sociétés de
leur initiative. L'aide familiàle pourra ètre utilisée
également par le Service d'assistance de la commu-
ne en cas de besoin.

BISSE DE SION
Par suite de la construction de la route pour les

travaux de la Lienne , Ics eaux du bisse dit «de Sion»
sont canalisées dans des tuyaux en ciment posés
dans l'accotement de la route. De ce fait , avec les
tunnels existant , le bisse sera couvert sur une lon-
gueur d'environ 800 mètres , ce qui entraìnera une
dépense de Fr. 7.000.—

SYNDICAT D'ETUDE DE LA LIZERNE
ET DE LA MORGE
Un syndicat a été forme entre la Société Electro-

Watt et les communes de Sion et de Sierre pour étu-
dier l'utilisation éventuelle des eaux de la Lizerne
ct de la Morge. Un projet de eontrat est actuelle-
ment en discussion.

SUBSIDES ET ALLOCATIONS
Le Conseil décide d' allouer un subside de Fr.

100.— à la Société de bienfaisance pour Valaisans
indigents établis à Genève , un autre de Fr. 600.— au
Ski-Club de Sion pour l'organisation de son cours
de ski cn faveur de la jeunesse scolaire au début de
janvier , et en outre Fr . 500.— pour Ics cours de ski
des écoles durant  l'hiver.

La nouvelle échelle des trai tements n 'ayant pas en-
core été adoptée , tout le personnel de la commune
recevra une allocation de Noel dc Fr. 240.— pour
les mariés , plus Fr. 60.— par enfant , et de Fr. 150 —
pour Ics célibataires.

Le Conseil décide de mettre un lot d'une centaine
de francs à la disposition du Loto radiophonique
organisé par la Chaine du Bonheur en faveur dc
l'integration professionelle des personnes physique-
ment diminuécs .

PISCINE
Le Conseil prend connaissance avec satisfaction

des comptes présentés par le Comité de gérance de
la piscine de Sion pour l'exercice 1953. Malgré l'ou-
verture tardive et le temps souvent inclément , le ré-
sultat est excellent et permet le versement de l'an-
nui te  prévue à la commune , ainsi que divers ame-
nagements effectués po'ur près dc quatre mille francs

Les comptes , tres bien présentés , ont été vérifiés
par MM. Werner Suter et Marco Donnazolo. Ils
font honneur au comité de gérance , prèside avec le
dévouement que l'on connait par M. Leon Marge-
lisch.

Contrairement à ce qui a été annonce par certaines
personnes mal intentionnécs, le nouveau bassin don-

ne ent ièrement  satisfaction . En revanche , l' ancien
bassin présente certaines défectuosi tés  auxquellcs il
conviendra de remedier. Une étude est cn cours à
ce sujet.

DISTINCTIONS
Le Conseil est heureux de pouvoir feter la promo-

tion de son vice-président , M. René Bonvin , au grade
de colonel , avec attribution , à partir du ler janvier
1954, du commandement du Rgt 18. Pour la premiè-
re fois , un regiment haut-valaisan sera commandé
par un officier de langue francaise. Il est vrai que
le colonel Bonvin connait parfai tement  l'allemand
et mème le «schwizerdiitsch» , ayant fai t  ses études
à l'Ecole pol ytechnique de Zurich et ayant travaillé
de longues années à l'édification de la nouvelle rou-
te dc la Furka. N' est-ce pas lui aussi qui a conduit
la patrouille militaire de Saas-Fee à la victoire , aux
Jeux olympiques dc St-Moritz ?

Félieitations aussi à un autre conseiller , le capitaine
Paul Mudry, qui vient d'ètre promu au grade de ma-
jor.

Nomination militaire
Nous apprenons avec plaisir que le major Guy de

Weck, Sion, a été nommé lt.-colonel et cdt. du rgt.
ob. 1. Nos vives félieitations.

Le Pére Hénusse à Sion
C'est avec plaisir que nous apprenons que lc Pè

re Hénusse , le célèbre orateur belge , fera prochai
nement une .conférence à Sion.

# HOCKEY SUR GLACÉ

Montana-Sion 7-2
(3-2 3-0 1-0)

Stade d'Y-Coor. 1000 spectateurs. Excellent arbi-
trage de M. Ludi, de Viège. Giace relativement en
bon état.

Montana : Rey-Bellet ; Logan, Biaggi, Felli ; Super -
saxo, Favre, Bonvin ; Rey II, Viscolo, Rey I.

Sion : Lagger ; Coudray, Debons, Schrceter ; Zu-
chuat, Rossier, Ducrey ; Amherdt, Antonioli ; Blaser,
Spahr.

Alors que l'on s 'at tendai!  généralement à un ccra-
sement de la jeune équipe sédunoise, c'est à un beau
match qu 'il nous a été donne d'assister. Cette ren-
contre fut d'une rapidité extraordinaire et l'intérét de
la part ie  fut Constant. Si le HC Montana quitta fina-
lement la giace en vainqueur c'est à ses brillantes in-
dividualités qui ont nom Loggan (Canadien-entraì-
neur), Supersaxo, Favre (ex-international suisse) etc.
qu 'il le doit. Le match, il faut le dire, fut d'une cor-
rection exemplaire, si bien que les arbitres n'eurent
aucune; pénalisation à siffler. Après ce premier match
de championnat, il apparaìt que le HC Montana est
en grande forme et qu ii se pose déjà en favori de la
compétition alors que la jeune équipe sédunoise a éton-
né en bien et ne jouera pas forcément Ies victimes
expiatorres face aux ténors du groupe.

La rencontre debuta à toute allure et les buts de
Rey-Beflet sont assiégés. L'arbitre annule un premier
but sédunois pour une raison qui nous échappe mais
ce n 'est que partie remise car sur une passe habile de
Zuchuat, Rossier marque imparablement. Montana
réagit imróédiatement mais Lagger sauve magnifique-
ment, puis Montana accentuo encore sa pression et
marque 3: buts par Bonvin, Viscolo et Supersaxo. Sion
réagit et sur centre de Blaser, Antonioli réduit la mar-
que à 3-2. Au second tiers les Sédunois cherchent l'é-
galisation mais Rey-Bellet effectué quelques parades
sensationr&elles. Le match est emballant car les deux
équipes scint à tour de ròle à l'attaque. Lagger retient
à son tour de terribles essais de Logan et de Favre
entre autres. Malheureusement, en fin de tiers-temps
la fati gué r se fait sentir chez Ies gens de la capitale ct
Bonvin, Viscolo et Biaggi en profitent pour augmen-
ter la mai-que. Sion se reprend brillamment au der-
nier tiers Jet fait jeu égal avec son grand adversaire.
Les attaqjues fusent de toutes parts mais les défenses
sont à leiii r affaire si bien qu 'un seul but sera marque
but obteriu par Viscolo à la suite d' une reprise sensa-
tionnelle. ,'

A la fin; du match , les deux équipes sont ovationnées
et Montana reste le brillant vainqueur d' un match
au niveau de jeu déjà élevé.

Popsy

LA BOULANGERIE-PÀTISSERIE

René Richard - Sion
jouhaite une bpnne et heureuse année

RUE DU RHONE • remercie ses fidèles clients et leur

Dans nos sociétés...
Harmonfcp municipale — Jour de l'an, rassemblc

ment en uniforme au locai à 10 h. 45 très précises.

Pour une confection soignée,
à un prix modéré :

JEAINf LEEMANN , fleuriste diplóme
Martigrvy : PI. Centrale Sion , Av. de la Gare
TéL 613 17 Tel. 2 11 85

L • « L E  G O U R M E T »

EPICERIE
FINE

REND SERVICE
aux m é n a gè r e s  des Creusets et de

et de l'Avenue de la Gare

AVENUE DE LA GARE (angle des Creusets)

Offices religieux
catholiques

Dimanche 3 jan vier 1954
Fète du S. Nom de Jesus

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE
Messes basses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe, ser-

mon, communion mensuelle des hommes ; 8 h. messe
des enfants ; 9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h. Chà-
teauneuf-Village , messe et sermon ; 10 h. Office pa-
roissial ; 11 h. 30 messe basse ; 18 h. Chapelet et béné-
diction du S. Sacrement ; 18 h. Vèpres.

PAROISSE DU SACRÉ-CtEUR
Messes basses 6 h. 45, 7 h. 30, 8 h. 15 ; 9 h. Grand-

messe ; 18 h. 15 Chapelet et bénédiction.

• MESSE AUX MAYENS
Vendredi ler janvier 1954 et dimanche 3 janvier
messe à Bon Accueil à 9 h. 30.

• ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 3 janvier, culte è 9 h. 45, M. A. Muller.

M E M E N T O
ir PHARMACIE DE SERVICE

Vendredi ler janv. pharmacie Due, tél. 2 18 64 ;
dimanehe 3 janvier, pharmacie de la Poste, tél.
2 15 79.

ir CINÉMA LUX (tèi. 2 15 45)
100 francs par seconde. — Venez tous rire à la
triomphale emission de Radio-Luxembourg, ani-
mée par Jean-Jacques Vital.

• CINÉMA CAPITOLE (tei. 2 20 45)
La flibustière des Antilles — Un grand film de
cape et d'épée.

¦, ¦ l» n.*. .,.. . - *ft;~ ,

A L'ÉCOUTE DE .WoTTENS

JEUDI 31 DÉCEMBRE
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Refrains 1953 ; 11.00 Concerto en mi mineur ; 11.15
Culte de la Restauration ; 12.55 Le rail , la route, les
ailes ; 12.45 Informations ; 12.55 Musique de films ;
13.25 Airs célèbres de la Traviata ; 16 30 Pizzicati... et
refrains que l'on fredonne ; 17.20 La rencontre des iso-
lés ; 18.20 Souvenirs de l'opera ; 18.55 Micro-partouit ;

$̂
19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde ; 20.20
L'Apollon de Bellac ; 21.10 La grande niut qui chan-
te ; 22.30 Informations ; 22.35 Un chàteau de Pierre
Blanches ; 24.00 Vceux de Lausanne et Genève ; 00.10
Parade 1954.

VENDREDI ler JANVIER
7.00 Réveil 1954... ; 7.15 Informations ; 7.20 Premiers

succès de l'An neuf ; 10.00 Culte protestant ; 11.20 Les
beaux enregristrements ; 12.20 A la bonne franquat-
te ; 12.45 Informations ; 12.55 Chanson de la paix heu-
reuse ; 13.00 Allocution de M. Rodolphe Rubattel ; 13.25
Au music-hall ; 14.00 Le carnaval des jouets ; 14.30
Variétés internationales ; 15.00 Le petit Monde de Don
Camillo ; 15.30 Musique légère.. et petites surprises ;
16.30 Rythmes 54 ; 17.25 Refrains en casca de ; 17.30
Concert de musique légère ; 18.25 Messages pour la
nouvelle année ; 18.55 Micro-partout ; 19.25 La situa-
tion internationale ; 19.35 Instants du monde ; 19,45
Rendez-vous ; 20.00 Questionnez, on vous répondra ;:

21.00 Le petit Chaperon rouge ; 22.30 Informations ;
22.35 ...eh bien . dansez, maintenant.

SAMEDI 2 JANVIER
7.00 Concert matinal ; 7.15 Informations ; 7.20 Pro-

pos du matin ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.15 Suc-
cès d'hier... et d' avant-hier ; 12.45 Informations ; 12.55
Un bouquet de chansons ; 13.15 Variétés à grand or-
chestre ; 14.00 Arc-en-ciel ; 14.55 Une plaisanterie mu-
sicale ; 15.15 Les! enregistremotnts nouveaux ; 16.00
Pour les amateurs de jazz authentique ; 16.30 Thè dan-
sant ; 17.00 POUT les petits ; 17.20 La rencontre des
isolés ; 17.35 Oeuvre, de Mozart ; 18.05 Un enregis-
trement rare ; 18.20 Musique de films ; 18.55 Micro-
partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du mon-
de ; 19.40 Rendez-vous ; 20.30 Strictement confiden-
tiel ; 22.30 Informations ; 22.35 Une oeuvre de Duke
Ellington ; 23.05 Pénombre.

DIMANCHE 3 JANVIER
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations ; 8.45 Grand-

messe ; 10.00 Culte protestant ; 11.20 Les beaux enre-
gistrements ; 12.20 Problèmes de la vie rurale ; 12.45
Caprices 54 ; 13.45 Roi de cceur et dame de piqué ;
14.30 Rendez-vous en dansant ; 15.00 Reportage spor-
tif ; 17.00 L'heure musicale ; 18.15 La ménestrandìe ;
18.30 L'actualité catholique ; 19.00 Les résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Les entretiens avec Al-
fred Cortot ; 20.30 Fète de la jeunesse et de la joie ;
21.30 Un caprice ; 22.30 Informations ; 22.35 Nouvel-
les du mónde chrétien ; 22.45 Cantate No 199 de J.-S.
Bach.
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' Départ de Sion : 8 h. 30, place du Midi. Prière de s'ins-
' , C ))\(  ì '? crire tout de suite chez

11 3 [ LORENZ Sports, Sion, tél. 218 45
I r  . , ,. . .. ,. ... !? LUGINBUHL & Cie, Sion, tél. 210 03
i[  A notre nombreuse et f tde lc  clientele , amis , >

< \ ct connaissances , tous nos vceux pour la < >

I Nouvelle Année et nos sincères remercie- < [ Am Dreikònigstag, dem 6. Januar 1954, um 20.30 Uhr

|> menti pour la confiance et la sympathie que < > 
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vous nous avez toujours témoignées. J .  Hotel  de la Pianta

1 ' < ! Dr. THEOL. LUDWIG KADA AUS BUDAPEST
CHAUSSURES \ \ ubei

A TT"̂ ^̂  :> DIE LAGE DER KIRCHE
il iUGON-tMfl&\ "« OSTEUROPA
] > km 

^^^^^ 
< l cinem òffentlichen Vortrag halten, zu dem wir die

i |  A .̂mm9m%m mVmm% ¦ ¦' -- fiB_F ' * Sesamte Bevòlkerung von Sitten herzlich einladcn
'i 'ÀW f̂ ^^^^^ ^̂ "̂̂ ^̂
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li lais cherche

D E P O S I T A I  R E
mM fflaiSOn d'un artiele nouveau ; vente facile ; exclusi-

vité (pas de connaissances spéciales) ; àge in-
différent ; gros bénéfice. Pour traiter 5.000.—
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vous remercient de la confiance que vous leur P 15364 S' a Publicltas 
Sion.

avez témoignée et vous présentent leurs meil- I . ,A vendre un
leui-s vceux pour

A vendre veau
1954 | jument femeUe > de race > mar.

agée de 10 ans. S'adr. que métallique. S'adr.
chez Camille Coudray, Gilbert Vocat, Salins,

lIlllllllllllllllllllllllHW ^ Vétroz. tél. 214 01.

Dès ce soir au Cinema L U X

[ | POUR BIEN TERMINER 1953 ET POUR BIEN COMMENCER 1954

' ' l ifc ; .; '; : venez voir la fameuse équipe de'. Nous irons à Paris » dans un nouveau succès , '
K Kg ' , - ' de rire ( j j¦ 100 ir. par SECONDE I
[ SU UN GRAND FILM FRANCAIS GAI ET OPTIMISTE ',

avec 1 I ,  i. . . .  : ) : ]

Philippe Lemaire - Henri Genès - Jeannette Batti
Pascali, etc. j

' ' avec les invités d'honneur __ I
; Monsieur Champagne - Bourvil - Ray Ventura S

100 éclats de rire à la minute /
, VENEZ | 

; .
' TOUS RIRE A LA TRIOMPHALE EMISSION DE RADIO LUXEMBOURG

ANIMÉE PAR JEAN-JACQUES VITAL

Du mercredi 30 dèe. au dimanche 3 janvier

Pour une belle coiffure
SALO» CARLO
Rue de Lausanne — Sion

Téléphone 2 2907

BOIS DE FINGES

DUVET
neuf

Fr. 39.50

MEUBLES
MARTIN

SION

Je désiré acheter ou
louer

villa ou
appartement

de 3 ou 4 pièces, à
Sion. Faire offres écri-
tes à Publicitas Sion,
sous chiffres P 15281 S.

SS
WÈbmì

MAUXJMKEUTS
l'-frr'rT--. -^^wrb

On cherche à travailler
vigne

dans les environs de
Sion. S'adr. sous chif-
fre P 15299 S, à Publi-
citas Sion.

On cherche bonne

vache
e n hivernage, b o n s
soins assurés. S'adres.
à Joseph Héritier, de
Francois, Ormone - Sa-
vièse.

On cherche

jeune fille
sachant cuisiner, pr la
fin janvier . S'ad. à F.
Barlatey, café des Chà-
teaux, Sion.

t 

Belle confection
L '

On cherche tout de sui-
te une

jeune fille
de 18-20 ans propre et
présentant bien, pour
tenir ménage de 3 per-
sonnes et sachant rem-
placer la serveuse un
j our par semaine. Se
présenter de suite à
Mme Pahud , bar à café
« Mikado » , Grand-Rue
89, Morges.

On cherche à acheter
un

taurillon
d'une v i n g t a i n e  de
jours, primée, a v e c
marque laitière si pos-
sible. S'adr. à Fardel
Frangois Frères, Ayent
tél. 2 11 64.

N-ATTENDEZ PAS...

Apportez vo* annonces

toni de suite
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ì LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES

} GRANDS MAGASINS

_• _ PORTE NELVE
\ SI0N

» vous présentent leurs meilleurs vceux pour l'année qui vient et vous
j remercient de la confiance que vous leur accordez.
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a
i Nos magasins sont fermes le samedi 2 janvier
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Or,' r^9/^2^ _rr_rV5^ _rÌ5/^'̂ _-*ìr î̂ _-H/>ir—-_rrGy-_-_^T^-tLi-—^tóA^L^H^rW'r-t'_J-«/T^T^*» ^»/_J^, ̂ ;

kQ_t

\

cu
C3
¦¦¦ _¦

que rOnginal Oohner, gràce a sai nou-
velle conception (axe rotatif. commandé
cylindrique, etcì emerge du lot. Odhner
permet de réaliser de grandes perfor-
mances avec la méthode -aveugle- . Avec
Odhner vous travaillez sans bruii, rapide-
ment, sans pannes et sans fatigué. Vous
apprendrez à connait re la supériorité de
l'Odhner en demandant, sans engagement,
une demonstration. •
Prospectus et listes de prix sont à votre
disposition.

H a l l e n b a r t e r
SION - Rue des Remparts

AU COMPTOIR ALIMENTAIRE

«CA CCJUI TE.»
Magasin Self-Service

Poulets ¦à l a C L A R T E
Filets-Friga
pour vendredi %\ à la C L A R T E
Produits « Stop »
très avantageux _| g la C L A R T E
Pour le réveillon
LA FINE GOUTTE B à i a  C L A RT E
Tous produits
intéressant Q g la C L A R T E

Se recommandé : W. GRIMM - AV. TOURBILLON
Tél. 2 22 20 - Service à domicile
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Offensive

politico-militaire
Les généraux communistes indochinois ont

choisi les fètes de Noel pour lancer les gran-
des actions militaires que l'état-major fran-
cais attendait. Leur offensive a été immédia-
tement couronnée de succès. A marchés for-
cées, quelques deux divisions rouges ont tra-
verse l'Indochine de part en part. Foncant
vers l'ouest, les unités descendues des envi-
rons du port de Vinh ont coupé en deux Ies
lignes francaises. Elles sont parvenues à la
frontière siamoisc, s'installant dans le Laos.
Le sud de ce pays est coupé de ses sources
de ravitaillement nordiques. Si les unités
rouges descendaient le Mékong qu 'elles ont
atteint, elles trouveraient dans cette vallèe un
ahondant ravitaillement. Si elles tournaient
vers le Nord , elles menaccraient le Tonkin.
En se rabattant vers le sud, elles arriveraient
infaj lliblement dans le secteur de Seno.

Ces indications sont nécessaires, car elles
montrent que si les communistes n 'ont pas en-
core remporté Ies victoires sensationnelles que
relèvent leurs bulletins militaires, les possi-
bilités qui leur sont offertes sont grandes. Ils
se sont assurés d'excellentes positions de dé-
part pour des opérations plus vastes et plus
dangereuses.

Le feronl-ils ? II est évident que si le sort
des armes allait leur étre favorable, ils sau-
raient bien exploiter leurs succès. Le general
Giap qui commandé les divisions d'Ho Chi
Minh est habile manceuvrier. Le general Na-
varre qui lui est oppose n'aura pas trop des
armes et des avions que les Américains four-
nissent aux troupes se battant en Indochine.
Car l'enjeu est d'extrème importance. Mili-
tai rement parce que le Laos et le Cambodge
pourraient faeilement tomber aux mains des
assaillants si la base aero-terrestre de Sone,
renforcée à outrance au cours de ces derniers
mois, allait céder. Folitiquement parce qu 'une
victoire communiste aurait des conséquences
incalculables dans toute l'Asie.

On a dit que le Siam était menace. Ce pays
a décrété l'état de siège dans de nombreuses
provinces. Grenier à riz comme le Cambodge,
sa conquète par Ies armées rouges accorde-
rai! à Ho Chi Minh et à ses amis chinois ce
qui leur manque le plus.

On ne saurait mieux souligner l'importance
de la lutte qui s'engage qu 'en faisait un paral-
lèle. Les derniers jours avant I arinistice de
Corée, Ies Sino-coréens ont lance une atta-
qué très vive et très coùteuse contre Ies lignes
alliées. Ils vculaient reprendre les territoires
pei-dus par eux au nord du 38e parallèle. Ils le
faisaient pour des raisons de prestige, pour
qu 'on ne pùt pas leur dire, en monde com-
muniste , qu'ils avaient dù conelure un armis-
tice « alors que l'enncmi étai t encore chez
eux ... Dans le cas de l'Indochine, le problème
est un peu différent bien que ses données
soient assez semblables. M. Ho Chi Minh a fait
des avances de paix. II songe à un armistice.
On l'a relevé ici ; son attitude est calquée sur
celle de Moscou qui actuellement fait patte
de velours et sourit à Washington. Mais le
chef eommuniste ne pourrait pas songer à une
eessation des hostilités sans s'assurer la pos-
session de tcrritoircs où il peut, lui et ses amis
laotiens, exercer effectivement son autorité.
C'est pourquoi la radio du Vientminh a rele-
vé avec le plus grand renfort de propagande
le fait que le « gouvernement de libération du
Laos » exercait sa pleine autorité sur les ré-
gions laotiennes conquises. il se serait instal-
lò dans l'ancienne place forte francaise de
Sani Neua.

Le coté politique de 1 offensive est donc evi-
dent. D'une part, on cherche à influencer des
pourparlers officiels. D'autre part , les soulè-
vements intérieurs peuvent facilitcr la tàche du
Vietminh : le propre frère du chef du gou-
vernement laotien francophile n 'est-il pas
président du fameux « gouvernement de li-
bération ? >. Les Vietnamiens établis au Siam
ne sont-ils pas en grand nombre favorables à
Ho Chi Minh ? L'autorité de l' empereur Bao
Dai au Vietnam n 'est-elle pas fort contestée ?

Dans l'ensemble des opérations politiques
d'Asie, l'affaire d'Indochine occupé une place
importante. Washington ne peut rester indif-
férent à un succès éventuel des rouges sul-
le Mékong. On a trop souvent relevé ici l'in-
terdépendance des affaires de Corée et d'In-
dochine, sur le pian militaire et surtout sul-
le pian politique , pour y revenir. La présente
offensive prend toute sa signification si l'on
songe que la conférence coréenne préliminai-
re à la fameuse conférence politique est en
panne. Ho veut trapper un grand coup dont
les répercussions doivent aller jusqu 'à Paris
à la veille de la réunion de Berlin.

Jean Heer

Ouverture de la patinoire
PAVILLON DES SPORTS

Dès vendredi ler janvier. — Prix d'entrée : adultes ,
Fr, i . f enfants Fr. —.50. — Abonnements pour la
saison : adultes, Fr. 10.—, enfants , Fr. 5.—.

Magnifique succès du 3e camp
de ski de la Jeunesse valaisanne

CANTON *<3|DU VALAIS

Le 3e camp de ski de la jeunesse valaisanne , or-
ganisé par l'Association valaisanne des Clubs de
ski a obtenu un magnifique succès . Succès sportif
tout d'abord , car du 26 au 30 décembre , sous la di-
rection d'instructeurs et de' moniteurs compétents.
les jeunes Valaisans ont fait d'énormes progrès dans
le domaine technique spécialement; succès de parti-
cipation ensuite , car ce sont 29 jeunes filles et 64
garcons , nés durant les années 1937 et 1938, et ve-
nant de toutes les parties du canton , qui étaient réu-
nis à ce cours; succès d'éducation finalement , car
sous l' expcrte direction du Rd P. capucin Nicolas
de Fliie , ces jeunes adolescents se sont rendus comp-
te que si le sport est une belle chose , une saine con-
ception dc la vie en est une bien plus grande. Ce
camp est un succès de p lus pour l'Association valaisan-
ne des clubs de ski qui prouvé par là , qu 'elle ne s'atta-
che non seulement à la formation sportive de ses
membres , mais aussi à leur formation morale. Que
ces Messieurs les dirigeants en soient remerciés ! .

ORGANISATION DU CAMP
Les participants du cours étaient divisés suivant

leur force en 7 classes , 2 classes pour les jeunes fil-
les , et 5 pour les garcons. Les travaux préliminaires
furent effectués par M. P. Calpini , qui , malheureuse-
ment hospitalisé dernièrement , ne put récolter les
fruits de ses efforts. Le chef general du camp fut le
Rd. P. Nicolas de Fliie , véritablement l'àme du camp
à qui l' on doit la parfaite réussite de ces journées.
L'entrain , la .compréhension , la gentillesse de ce
Pére capucin ont fait merveille. Merci mon Pére !
Il avait comme adjoint MM. A. Borlat , président de
l'AVCS et J. Pralong, chef techni que de l'Associa-
tion qui , eux aussi , se dévouèrent sans compter. Mlles
Madeleine Bacher et Louiselle Dubuis s'occupèrent
plus spécialement de l' organisation du camp des
jeunes filles. L'on aurait tort d'oublier le sympathi-
que gardien de la cabane de Thyon , M. C. Favre ,
dont l'amabilité n 'est jamais prise en défaut.

LE TRAVAIL ACCOMPLI
Gràce à des conditions de neige quasi idéales , le

ski-lift fonctionne à Thyon , les participants au cours
travaillaient le matin de 9 h. à 11 h . 15 et l'après-mi-
di de 14 h. à 16 h. Le travail théori que n 'était pas
pour autant negligé puisque le soir l'on pouvait as-
sister à des films ou à des coniférences. Horaire bien
concu , et surtout travail accompli gràce aux dévouée
instructeurs qui ont nom MM. M. Berthod , de Bra-
mois ; Gay, de Saillon , Julien Mayoraz , d'Hérémence;
H. Robyr , Montana , Roger Bonvin G. Wyder , de
Glis-Brig, Louis Falcioli et C. Borlat de Sion qui se
sont efforcés d'incul quer à leurs élèves les notions
élémentaires du ski. Gràce à eux nous n 'avons eu
aucun accident , mème bénin à enregistrer , c'est aussi
un beau succès.

LA CÉRÉMONIE DE CLÒTURE
Elle s'est déroulée hier matin à 10 h. en présence

de M. Curd y, inspecteur cantonal d'I.P. et qui rem-
plagait M. le conseiller d'Etat Gross empéché , de
MM. Borlat , Pralong ct Roduit , membres du Comi-
té de l'AVCS. Après un chant d' ensemble , les di-
verses classes effectuèrent chacune une demonstra-
tion où l'on put admirer tous les progrès réalisés du-
rant ce cours , puis le P. Nicolas de Fliie prit la pa-
role et remercia participants et organisateurs. En
termes choisis et distingués , M. Curdy se felicita en-
suite de la parfaite réussite du cours et apporta le
salut du gouvernement. Un chant d'ensemble ter-
mina la manifestation. Après le diner , tout ce monde
rejoignit les Mayens de Sion à ski , gràce à une neige
exceliente , et avant de rejoindre la plaine , M. Bor-
lat , président de l'AVCS eut quelques paroles aima-

Tour d'horizon
L'année qui s'achève aura été riche d'événe-
ments politiques dans le monde. La tension qui
marqua lc début de 1953 a quelque peu faibli
au cours des mois et la guerre, que d'aucuns
voyaient approchcr à grands pas, semble plu-
tòt avoir recidè.

Les di f férents  théàtres d ' opérations , si l' on peut
s'exprimer ainsi , ont été tour à tour à l ' avant pian
de l' actualité. Avec le recul nécessaire , on peut les
situer dans leur cadre. Ce cadre a été donne par
la Russie. Le décès du dictateur Staline a eu un re-
tentissement dans le monde entier , puisque son his-
toire est commandée dans ses grandes lignes par la
politique du Kremlin. De lui dépend revolution
politique du monde. Sans lui , sans la menace russe,
on ne parlerait pas de guerre , pas de guerre g ene-
rale du moins , le désarmement serait chose fai te  et
les énergies nucléaires pourraient servir au sòu lage-
ment des misères humaines.

Mais la Russie est là , puissance formidable dont
Ies f ins  sont connues , qui tend à la dominatìon mon-
diale et à l 'instauration de la tyrannie la plus ef-
froyable que la terre ait connue. Sans elle, il n 'y
aurait pas eu de guerre de Corée , il n 'y aurait pas
de Mao Tse Tung, il n 'y aurait pas d 'Ho Chi Minh.

1953 qui a vu la mort de Staline n 'a pas réalisé
les espoirs qu 'elle provoqua. Son successeur Malen-
kov , homme habile et qui la p rouvé en se débarras-
sant du tout puissant Béria , parut renier les dogmes
totalitaires , montrer f igure avenante et dispose à
tendre une main bienveillante aux peuples angoissés.
Des facilités furent  accord ées à l 'Autriche, une lu-
eur de liberté brilla sur l 'Allemagne de l 'Est. Les

bles pour tous ceux qui ont travaillé à ce 3c camp
de l'Association valaisanne. Il remercia spécialement
M . le conseiller d'Etat Gross et le Pére Nicolas de
Fliie. L'on se separa ensuite sous les cris dc «Vive
le camp de Th yon».

REMARQUES GENERALES
Ce cours , comp lètement gratuit , a été finance en-

tièrement par l'Association valaisann e des Clubs de
ski. C'est là un bien grand sacrifice que consent notre
associatiòn . Mais ce sacrifice ne sera pas vain , car
c'est en travaillant ainsi en profondeu r que l'on trou-
vera les champions qui , demain , remplaceront nos
as valaisans , actuellement les p lus forts skieurs du
monde. Vive le camp dc ski dc Thyon !

P.A.

Schjelderup à Loèche-les-Bains
Ce grand sauteur norvégien donnera un cours de

saut du 2 au 7 janvier , à Loèche-les-Bains . Tous
les skieurs valaisans en possession d'une licence peu-
vent participer à ce cours. Les skieurs qui se rendent
à Morgins pour Ics championnats valaisans de relais
seront libérés. Inscriptions chez Freddy Grichting,
Leukerbad , (027) 5 41 08.

Comme on le voit l'AVCS ne neglige rien pour
la préparation de ses sauteurs.

DOMODOSSOLA

Morts de froid
Tnois scouts imilanais, Sgés de 14 à 16 ans, sont

morts de froid au cours d'un camping dans la haute
vallèe alpine de Formazza près du col de Gries. Les
trois victimes ont été bloquées sur place par le froid
qui avait atteint 25 degrés centigrades au-dessous de
zèro, et par une violente tourmente.

TEHERAN

La peine capitale
requìse contre M. Fatemi

Le general |Azmoudch, procureur general militaire,
a demande la peine de mort pour M. Hossein Fatemi.

Le magistrat militaire a en effet transmis mercre-
di matin au greffe du tribunal l'acte d'accusation
qu'il a redige contre l'ancien ministre des affaires
étrangères actuellement en fuite, et en conclusion
duquel il requiert le chàtiment suprème.

Le procès en contumace de M. Hossein Fatemi
s'ouvrira prochainement.

Un pilleur de chalets
sous les verrous

Nous relations dernièrement que des chalets des
Mayens de la région du centre, notamment à Mon-
tana, avaient recu la visite d'un cambrioleur. Après
une habile enquéte, la police cantonale est parvenue
à identifier et à arrèter ce dernier, un nommé Séra -
phin R., Viiluisan, qui a été conduit au violon .

ouvrier*- crtitent à une aube de jours meilleurs et
donnèrent libre cours à leur joie. Mal leur en prit:
la main du maitre s'abattit lourdement sur eux. Ils
restaienl des csclaves. L Allemagne attend toujours
son unificai 'ou et l 'Autriche son indépendance.

Les espcivs suscités par le nouveau règne, à Mos-
cou , ont étt , fallacieux et la f in  de 1953 nous laissé
en présence '

^ 
d' un Malenkov dont la méthode se dur-

cit à nouveiau et cherche habilement à profi ter des
divergences .de vues des grandes puissances occiden-
tales pour 'l'i'*- dissocier et empècher à tout prix la
constitution s d une Europe for te , unie . résolue à se
défendre et\ ,i sauvegarder sa liberté.

La guerre froide continuerà donc sur notre con-
tinent, tar.uj i , que la guerre tout court reprend de
plus belle ini Viet Nam , que la Franee ne tarderà
guère à évatp ucr.

Italie et Yougoslavie ont connu des journées san-
glantes au tJijet de Trieste; la crise parait conjurée
et une sohttion en vue.

Le génét \al Naguib a pris la succession des Pha-
raons, dé:i ' 'dé de libérer son pays de toute présence
étrangère, Anais conscient de la nécessité de trouver
des appuis ' pour le défendre d' une nouvelle invasion ,
pire que /i première. C' est aussi le cas de l 'Iran , dé-
barrassé de l ' intransigeant Mossadegh et qui semble
avoir troi he le chemin d' une entente économique
avec la Gàrande Bretagne , entente qui n 'altère en
rien sa sòV.i -eraineté. Autant d 'échecs russes et de
gains pourt 'a paix.

Puisse 1354 elargir ce cercle et éloigner les fer-
ments de J dtscorde qui empèchent encore trop sou-
vent les p euplcs libres de s 'unir pour mieux gar an-
tir leur ini ìépendance.

Historicus

Jeudi 31 décem

• •
NUIT DU FAUX RÉVEILLON. NUIT DE LA
PETITE ANGOISSE, DU TEMPS SUSPENDU
NUIT DE LA SAINT-SYLVESTRE... SYL-
VESTRE, SAINT DE BONNE RENCONTRE,
EST UN PETIT HOMME DES BOIS QUI,
SON BRIN DE HOUX AUX DENTS. MAR-
CHE VERS LE PROCHE ET GLACIAL PRE-
MIER JANVIER. DANS SON OMBRE CHE-
MINE SON DRAGON DOMPTÉ ; PAS A
PAS IL S'ÉLOIGNERA DE NOUS POUR UN
AN. COMME IL EST MODESTE, IL A COM-
PLÈTEMENT OUBLIÉ QU'IL A .ÉTÉ PAPE.

C o l e t t e

• •

AU VAL D'ANNIVIERS

Une chute mortelle
de 300 mètres

M. Candide Main , ancien président de la commune
de Chandolin et ancien député suppléant au Grand
Conseil avait abattu une pièce de bétail . Quand le dé-
pecage de ladite bète fut termine, il rassembla les
détritus et se rendit en dehors du village pour les j e-
ter au fond d'un précipice. Alors qu'il effectuait cette
opération, le inalheiiieux glissa et tomba dans le vi-
de, faisant une chute de 300 mètres. On ne retrouva
qu 'un cadavre horriblement déchiqueté. Cette fin tra-
gique a jeté la consternation à Chandolin et dans tou-
te la vallèe d'Anniviers. Agé de 63 ans, marie, pére do
famille, M. Main était une personnalité estimée et con-
sidérée par toute la population. Il a joué un ròle en
vue dans la vie publique de sa commune et du dis-
trict.

LEYTRON

Nouvel ingénieur
M. Charles Cleusix, fils de Louis, à Leytron, a subi

avec succès les examens d'ingénieur civil au Poly-
tehnicum de Zurich.

SAXON

Des braconniers pris sur le fait
Deux habitants de la région , dont un employé ita-

lien en service dans un commerce de frui ts  à Saxon,
avaient entrepris de braconner dans le canal de Ful-
ly. Ces amateurs de friture à bon marche ont été
prit en flagrant délit par le caporal Haymoz du poste
de gendarmerie de Saxon. Ils peuvent s'attendre à
payer la for te  amende qui sanctionne de tels agisse-
ments.

Encore une commune
où l'on devient vieux

Nous avons publié récemment une statistique prou-
vant qu 'à Port-Valais vivaient un pourcentage ex-
ceptionnel de plus de 80 ans. Nous apprenons mainte-
nant qu a Saxon l'on peut compter actuellement cinq
habitants ayant dépasse l'àge de 90 ans et dix-huit
àgés de 80 et plus. Qui dit mieux ?

CHRONIQUE £|̂  SÉDUNOISE

Vceux officiels
Le Conseil d'Etat a regu hier la visite de M; Rial-

land , consul de Franee à Lausanne , S. E. Mgr Lo-
vey, prévót du Grand Saint-Bernard , le Chapitre, les
autorités communales , les RR. PP. Capucins , S. E,
Mgr Mailer et S. E. Mgr Adam qui ont présente
des vceux traditionnels.

Aujourd 'hui , le Conseil d'Etat in-corpore , accom-
pagné de M. Norbert Roten , chancelier , a rendu
visite à S. E. Mgr Adam , Reverendissime evèque du
Diocèse de Sion pour lui apporter les vceux des
autorités cantonales.

Un éboulement à Champlan
Une masse de terre s 'est éboulée à Champlan en

obstruant la chaussée et quelques vignes. Des èfiui-
pse d'ouvriers travaillent au déblaiement de la boue
et des pierres qui se sont accumulées sur un large
espace.

Fermeture de nos bureaux
et ateliers

Afin d'accorder un peu de repos — bien
mérite — à notre personnel , nos bureaux ct
ateliers seront fermes samedi 2 janvier tou-
te la journée. Les Communications peuvent
ètre déposées dans la boite aux lettres placée
à coté de la porte d'entrée du bàtiment.


