
Lorsque tout Madrid
dOìeunait chez un Suisse

Vous verrcz , me dit M. dc Barandica ,
le café Lhardy est une chose étonnantc.
Le fondateur de l'établisscment , Emile
Lhardy était un Suisse. Né à la Chaux-
de-Fonds. il vint très jeune à Madrid. En
1839, il ouvrit à proximité dc la Pucrta
del Sol , à la .carrera dc San Jcromino une
pàtisscric . Bientòt , au premier étage , il y
adjoignit un restaurant , puis , au troisiè-
me , une sorte d'hotel , le premier sans
doute , concu sur lc modèle « paying
guest» . Les hòtes , hommes de qualité ct
très peu nombreux , n 'étaient agréés que
sur la recommandation de personnages
illustres .

En cette fin dc la première moitié de
l'autre siècle , tout le Madrid aristocrati-
que et romanti que se réunissait chez Lhar-
dy. lei résonnèrcnt les breloques ct Ics
castagnettes de la belle Grey Stépham. Lc
«rossignol madrilène» Adelina Patti y
créa les déjcuners gastronomico-lyriques.

Après la revolution de 1868, les dìners
en ville prirent un tour plus politique.
Maintenant , on se réunissait chez Lhardy
pour savoir : ce que pensali Salmeron , ce
que disait Castclar , .ce que désirait Cano-
vas ou ce que préparait Sagasta. S'il y
avait encore des repas en l'honneur d'un
peintre , d'un toreador ou d'un chanteur
la grande préoccupation des convives n 'en
restait pas moins de renverser un cabi-
net ou de dénouer une crise.

Entre temps , à la direction de l'établis-
scment Augustin Lhardy avait succède à
son pére. Vers 1891 , deux grands gastro-
nomes , l 'humaniste Luis Araujo-Costa et
le diplomate Daniel Pradcre lancèrcnt la
mode d'un déjeuner pot-au-feu. Ce jour-
là, les convives se réunissaient pour faire
honneur au plat national , le «cocido à la
madrilène». Rcstaurateur célèbre, mais
aussi paysagistc réputé , Augustin Lhardy
fit  des déjcuners «cori» un evénement de
la vie artistique. Autour du pot-au-feu ,
peintres et amateurs d'art se donnaieht
rendez-vous.

Sous la régcnce de la reine Christine ,
mère d'Al phonsc XIII , lorsque la mode
fut aux soupers de plus cn plus tardifs
et que la société se p luf à se retrouver
après Ics spcctaclcs dans Ics «tcrtulias» ,
Lhardy ne changea aucune de ses habitu-
dcs. L'établisscment persista à fcrmcr ses
portes à minuit  ct demi.

Il devint alors ce qu 'il est encore dc
nos jours , un club sélect pour l'heure dc
l'apéritif.

Ce fut le temps des équipages. Les cou-
tumes avaient changé. A ccttc epoque , il

était rare qu 'une jeune femme penetro
chez Lhardy. Les voitures de maìtres s'ar-
rètaicnt devant rétablissement à l'-intc-
ricur duqucl un valet de pied se précipi-
tait pour ordonner .ce qui , aujourd'hui
encore fait la renommée de la maison ,
une tasse de bouillon , un sandwich et
une coupé de jerez . Sur un plateau , il
présentait le tout à l'elegante promeneusc
qui , sans quittcr sa voiture , degustali le
bouillon chaud avant de poursuivre sa
route. En ce temps là , tout Madrid défi-
lait ou stationnait à la carrera San Jeromi-
no et du milieu du jour à la fin de l'a-
près-midi , les équipages se rendant pour
la promenade au Rctiro ou à la Castel-
lana passaicnt devant Lhardy.

—Nous sommes arrivés , me dit M. dc
Barandica , franchissons cette porte et , de
l' autre coté surgit le Madrid du XlXe siè-
cle. Voici , posés sur des plateaux d'ar-
gcnt les immenses samovars de méme me-
tal contenant le bouillon chaud. Regar-
dcz les flacons : malaga , madère , jerez ;
connaissez-vous un autre .café où l'on
conserve les vins précieux en carafes ?
Voyez Ics comptoirs , les glaces , la vcrre-
rie , tout cela évoque le temps des hauts
de forme ct des manches gigots. Mais le
plus curieux est la stabilite de la clientèle.
Ce personnage autour duquel on fait .cer-
cle , l' autographe de son pére se trouve
dans l'album des menus où sont conser-
vées les signatures des convives ayant par-
tieipé aux agapes les plus célèbres. Plus
loin , observez le visage expressif de cet
homme , c'est un fameux torero. Près de
la porte , l' animatrice du groupe qui vient
dc se former est une dame célèbre à Ma-
drid par la passion qu 'elle porte au foot-
ball. Elle organisé des matches ct consa-
cré à ce sport la plus grande partie de
ses revenus.

Rcdcvablc à mon ami dc tant de dér
couvertes , comment ne lui aurais-je pas
exprimé ma reconnaissance ?

— Jamais , sans vous , je n 'aurais dé-
couvert Lhard y car ici tout est si vivant
ct si discret à la fois.

— Maintenant , me répondit-il , vous
avez votre cercle à Madrid. C'est parfait !
Parfai t  !

Elevant la main droite à la hauteur de
ses yeux et après avoir ramené le pouce
contre l'index , tracant horizontalement dc
gauche à droite une ligne ideale , M. de
Barandica me signifia par ce geste que ,
dc m 'avoir fait plaisir , il se trouvait heu-
reux.

Herbert van Leiscn

UN PONT FAIT UN VOYAGE EN TRAIN
fort bien équipes non seulement pour lc transport de passagers, mais aussi pour le
déplacement de .'voyageurs quelque peu extraordinaires. Ainsi, par un temps Inver-
nai, un pont ide 37 mètres idc longueur, .destine à la Rheinkies S.A>, à Saloz près de
Buchs, a fait le voyage en train depuis Fraucnfeld jusqu'à Saloz. Gonstruit par la
maison des frères Tschmied, le monstre enneigé a été transporté sur deux wagons
spéciaux "de Frauenfeld à Saloz. Le seul obstacle important fut le pont traversant
la Thour, près de Mùllheim et qui ne laissa au train que quelques centimètres d'es-
pacement. •

Les Chemins «le fer fédéraux soni
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NOUVEAU CANON LECER DE D.C.A. POUR L'ARMÉE SUISSE - A la suite
de nombreux essais pendant trois ans, le Conseil federai vient de décider un crédit
de 100 millions de francs pour l'achat du canon de DCA 20 mm., type 6 Ila/STO des
usines Ridirle &. Cie à Oerlikon. D'une cadence de 1000 tirs par minute, le nouveau
canon léger qui est extrèmement manceuvrable remplit toutes les exigences deman-
dées aujourd'hui _ - à l'epoque de l'avion supersonique — d'une telle pièce. Ses
roues peuvent étre échang écs avec celles d'une jeep. En haut : La nouvelle pièce
avec sa mire speciale. En bas : le nouveau timon , élaboré pendant deux ans de re-
cherches, permet d'y attacher plusieurs canons. Chaque pièce est munie d'un canon
de rechange.
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Ne comptez pas trop sur les astres
pour reussir dans la vie !

(De notre correspondant particulier)

L'astrologie ellc-méme est-clic une
science sérieuse ? Ceux qui l' af-
firment se fondent sur lc fait qu 'el:
lc remonfe à la plus haute antiqui-
té. Les premières tables astralcs
datcnt de l'an 2750 avant notre
ère. Ccttc ancienneté lui confère
unc rcspcctable authenticité. Mais
Ics premiers mages babylonicns se
contentaiént de predice lc passa-
ge des comètes et se comportaicnl
davantage en astronomes qu 'en as-
trologucs. Ce n 'est que bien plus
tard qu 'on essaya dc lire dans les
étoiles lc destin des hommes.

Les astrologues prétendent dévoi-
ler la destinée dans le thème astrai de
la nativité, c'est-à-dire en interprétanl
la position desiastres les uns par rap-
port aux autres à la naissance d'une
personne. Tirer un horoscope c'est dé-
terminer les dispositions d'un non-
veau-né suivant celles des planètes par
rapport à ielle ou telle disposition
d'une constellation zodiacale. Dans
l'état aetuel des connaissances humai-
nes, il n'y a aucune raison scientifi-
que pour que seules, les douze cons-
tc l la t ions  du zodiaque agissent sur no-
tre comportement physique et moral
quand d'autres constellations aussi im-
portantes telle que Persée, la Croix
du Sud, la Grande Ourse, n'auraient
aucune influence sur notre destinée,
Certes le Soleil et la Lune influence
notre planète. L'activité solaire appor-
te à notre globe des perturbations
scicntifiquement constatées. Les tàches
relevécs sur le soleil provoquent des
troublent atmosphériques. Notre sys-
tème nerveux, notre humeur, notre ca-
ractère, nos rapports avec nos sembla-
bles peuvent également ètre influencés
par les radiations solaires. Mais il est
plus difficile d'admettre que les tàches
solaires ont une influence quclconque
sur nos chances à la loterie.

Si les astres avaient sur nous l'in-
fluence que les astrologues leur accor-
dent, ce ne sont pas seulement cons-
tellations du zodiaque qui intervien-
draient, mais tout l'univers des astres,
c'est-à-dire plus de trente milliards d'é-
toiles. Qui pourrait alors déméler l'ac-
tion de chacune d'elles et dresser le
véritable thème astrai en tenant comp-
te de toutes leurs conjonctions ou de
leurs oppositions ?

La lecture des tables astralcs et
leurs interprétations données par les
astrologues sérieux donnent lieu à de
curieuses analogies. Pourtant, le jeu
des symboles qui servent à les établir
est tout arbitraire. Aucun lien scien-
tifique n'établit un rapport entre Mars
ct «l'élément eau» par exemple, ni
pourquoi telle «maison», c'est-à-dire
telle division du zodiaque, a une pré-
pondérance quclconque sur l'existence
des ètres humains. Dans ces conditions,
personne n'est en mesure d'expliquer
pourquoi le passage de «mars» dans
la huitième «maison» est «signe de
mort par eau». La réponse à ces «pour-
quoi» reste invariablement : « parce
que c'est ainsi», réponse qui ne sau-
rait satisfaire un esprit positif.

Si nous voulons bien admettre, à
la rigueur, que les astres aient une ac-
tion sur une personne prise en parti-
culier, comment accepter pour vrai que
cette action se transfère sur des ètres
différents ? Que l'astrologie tire ses
conclusions d'un certain nombre de
coincidences qui n'ont rien de fatai ,
cela semble aujourd'hui acquis. Mais
cn faire une science avec ses lois , ses
théorèmes, serait admettre un déter-
minisme qui bouleverserait l'ensemble
des connaissances acquises et contró-
lées. Ce serait assurer la suprématie
du dubitatif sur le réel. Ce serait la
négation dc toute la «vraie» science.

Y. Matthey

Le Canada
TERRE D'A VENIR

-4. ez-, ous déjà regarde la carte géogra-
phique du Canada ? Alors vous aurez vu
les nombreuses particularités de ce pay s.
Par sa superficie, le Canada dépasse les
Etals-Unis, et vient, dans l' ordre des
grands pays du monde, immédiatement
après la Russie et la Chine.

Mais sa population vient, contre toute
attente , au huitième rang avant tes der-
niers. En e f f e t , on ne compiè que 13 mil-
lions et demi d 'habitants dans cette vaste
terre, soit environ trois fois  la populat ion
de notre petit pays. De plus , le 70% de
ceux-ci vivent sur la bande de 300 kilo-
mètres qui s'étend le long de la fron -
tière des Etat- Unis.

Le Canada , malgré tes rclations amicales
avec les Etats-Unis d 'Amérique , est entiè-
rement indépendant , malgré que les trois
quart- du commerce extérieur se tra itent
avec leur important voisin du sud. D 'autre
part de nombreux capitaux américains sont
investis dans l 'industrie canadienne.

lì semble presque impossible qu 'un si
petit nombre d 'habitants puisse adminis-
trer un si grand pays. Et pourtant , cela
est : Le Canada possedè le troisième ré-
sea u mondial de chemins de f e r  (après la
Russie et les E.U.). L 'avion est un moyen
de transport aussi courant que la volture
l' est chez nous. On utilisé également beau-
coup, pour le transporl de marchandises,
tes voies d'eau nombreuses au Canada .

D 'autre pa rt , point n 'est besoin de rap-
peler que te Canada p ossedè d'immenses
forèts , qui donnent du travail a p lus de
quatre millions de personnes ! Les p lan-
tations de céréales, qui couvrent une su-
perficie d'environ la grandeur de notre
pays, permettent encore a deux millions de
canadiens de traveder et de vivre. En pl us
les richesses souterraines sont grandes et
tes nombreux cours d'eau permettent un
dével oppement considérable de la pro duc-
tion d 'energie électrique. '

Cela semblera tt suf f i sant .  Et pou rtant, on
a découvert dernièrement de grandes sour-
ce. de pétrole , ainsi que des gisements
d 'ilmenite qui sont exploités en grand
secret.

Il ne manque au Canada que le coton,
le charbon , le bauxit et la laine. Tous ces
produits sont importés en échange du ni-
ckel , de lamiante et du platine.

Il est donc facile de comprendre main-
tenant pourquoi le ministre du commerce
et de l 'industrie du Canada disait réccm-
ment :

— Le Canada n 'est pas un pays pour les
pessimistes 1

Serge Dournow

LE CONSEILLER AUX ETATS
ARTHUR STEINER,

NOUVEAU PRÉSIDENT DE L'UNION
SYNDICALE SUISSE

En succession du conseiller aux Etats
Robert Bratschi , lc conseiller aux Etats
Arthur Steiner a été élu nouveau prési-
dent de l'Union syndica le  suisse. Après
son apprentissage comme mécanicien, Ar-
thur Steiner travailla dans plusieurs bran-
ches de la metallurgie. Depuis 1932, il était
secrétaire centrai de l'un de nos plus
grands syndicats. Depuis 1942, il fait par-
tie du comité federai de l'Union syndicale
suisse, et depuis 1927, il est membre du
conseil aux Etats.



A FOOTBALL

Coupé Suisse - 4e tour
ENTRE CLUBS DE L.N.A
Bà'le-Granges, 0-1.
Zurich-Bellinzone , 1-2.
L.N.A. CONTRE L.N.B.
Lausannc-Cantonal , 5-1.
Thoune-Luccrne , 2-1.
Berne-Soleure , 2-0.
Young Boys-Aarau, 5-1.
Schaffhouse-Chiasso, 0-3.
Locarno-Grasshoppers, 4-,5.
Servette-Mallcy, 2-0 (joué le 3 janvier) .
L.N.A. contre première ligue
Chaux-de-Fonds-Forward, 13-1 .
Fribourg-Bienne-Boujean , 6-2 (après prol.) .
Nordstern-Bienne, 3-0.
ENTRE CLUBS DE PREMIÈRE LIGUE
UGS-Yverdon , 3-2.
Young Fellows-Lugano, 3-1.
Saint-Gaill-Wintcrthour , 0-0 (arrété après dix minu-

tes de jeu) .
L.N.B CONTRE PREMIÈRE LIGUE
Wil-Baden , renvoyé.

COLONNE DES GAGNANTS AU SPORT-TOTO
2 1 1 —  1 1 2 —  1 1 2 — x x 1

Le tirage au sort du Se tour
On a procède, dimanche soir, au Secrétariat cen-

trai de l'ASFA, à Berne, au tirage au sort des ren-
contres du cinquième tour principal. Voici le pian
de bataille pour dimanche prochain 17 janvier :

Chiasso (A) - Chaux-de-Fonds (A) ;
Young Fellows (B) - Granges (A) ;
Grasshoppers (A) - Bellinzone (A) ;
Young Boys (A) - UGS (B) ;
Vainqueur de Saint-Gali - Winterthour (B) con-

tre Nordstern (I) ;
Thoune (B) - Lausanne (A) ;
Servette (A) - Berne (A) ;
Fribourg (A) contre le vainqueur de Wil (B) -

Baden (I) .

# AUTOMOBILISME

Victoire du Suisse de Graffenried
En toute dernière heure, on apprend que le coureur

automobiliste suisse de Graffenried ,' de I_-ib.ii .-g, a ga-
gné le Grand-Prix de Sao-Paulo.

# SKI

Les Russes
aux championnats du monde

C'est décide, les Russes, pour la première fois, par-
ticiperont aux championnats du monde qui auront
lieu dans quelques semaines en Suède. Leurs princi-
paux représentants seront :

Disciplines alpines : Filatow, Schanin, Eugenia Si-
derowa et Maria Bolotowa, tous de Moscou .

Fond : F. Terentjev, V. Oljaschev , P. Koltschin
et V. Kusin; Valentina Tsareva , Alexandra Maslen-
nikova, Sofia Souchina, Zilia Katkova, Alevtina
Leontieva (ces cinq skieuses ont pris les cinq premiè-
res places des épreuves de Grindelwald) .

Sont connus comme entraineurs et coaches : A
Karpow, A. Baschenov, D. Wassilev et W. Nagornij,
ainsi que le spécialiste des farts J. Wassilev.

# HOCKEY SUR GLACÉ

Sion-Zermatt 1-5
(0-2 0-1 1-2)

Pare des Sports de Sion. 500 spectateurs. Bon ar-
bitrage de MM. Zuber , Bri gue et Balestra , Champéry
Giace en excellent état , encore qu 'il serait nécessaire
de balayer la neige entre Ics tiers-temps.

H.-C. Sion : Lagger; Debons , Schroeter; Coudray
Amherdt; Ducrct , Rossier I , Zuchuat; Rossier II
Blaser , Demierre.

On attendali avec impatience ce choc qui devait
normalement permettr e au H.-C. Sion de remporter s;
première victoire II n 'en f u t  malheurement rien et
c'est une nouvdle d é f a i t e  excessivement grave di
notre team que nous avons assistè . Pourtant nou:
ne pouvons accabler les jeunes joueurs sédunois , il:
ont lutté tout au long de la partie avec un cran e.
Une volonté admirables , mais ils se sont montre:
incapables , à une exception près , de battre le gardicr
haut valaisan qui était admirablement proté gé par h
canadien Hamel . En e f f e t ,  c'est lentraineur de Zer
matt qui a remporté la victoire pour son équip e
Sion domina la quasi totalité de la rencontre mais m
put franchir lobstacle Hamel ; celui-ci proté gea sor
gardien de facon e f f icace  et sut lancer avec habilcli
ses avants. C'est ainsi que Zermatt marqua ses deui
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premiers buts alors que Sion acculali son . adversaire
dans ses derniers retranchements. Au 2e tiers , Sion
mit tout en oeuvre pour égaliser , mais c'est encore
Zermatt sur échappée qui parvint à marquer. Au der-
nier tiers , Sion se rua l 'attaque et Rossier J .-B. réus-
sit en f in  à marquer. Sion allait-il égaliser ? Non , car
sur erreur de la défense  sédunoise Zermatt consolide
encore la marque en sa faveur .  Quelques minutes
avant la f i n .  Hamel partii tout seul et marqua impa-
rablement.

Au H.-C. Sion , deux améliorations soni absolu-
ment nécessaires , amélioration dans te patinage , l 'e-
quipe est trop lente et ne peut par conséquent p ro-
f i ter  de la contre-attaque si e f f icace  en hockey et
amélioration dans les shoots au but, tant au poinl
de vue de la précision que de la violence du shoot..

Avec cette nouvelle défai te  la situation de Sion
devient périlleuse et les matches contre Brigue se-
ront décisifs pour la dernière place du classement.

Vendredi : Sion-Sierre.
Autres résultats : a Martigny, Montana bat Marti-

gny par 4-1 et consolide sa position de leader. A
Viège : Viège bat Gstaad par 12-1.

P. A

Le championnat suisse
LIGUE NATIONALE A

Zurich-Arosa , 5-12 (3-3, 2-6, 0-3) ; Lausanne-Gras-
shoppers , 3-4 (0-0, 1-1, 2-3) ; Davos-Ambri Fiotta , 0-2,
match arrété à la fin du premier tiers-temps en raison
d'une t'empete de neige.

Classement : 1 Arosa , 9 matches, 16 points; 2
Young Sprintcrs , 8-12; 3 CP. Zurich , 7-9 ; 4 Gras-
shoppers, 8-9; 5 Berne , 7-6; 6 Davos 7-4; 7 Ambri
Fiotta , 8-4 ; 8 Lausanne 8-2.

LIGUE NATIONALE B

Gotteron-Chaux-de-Fonds 1-7 (0-0, 1-1 , 0-6)
Chaux-de-Fonds-Rotblau Berne 4-5; Viège-Gstaad
12-1; Rotblau-Viège 0-11; Thalwill-Bàle , 2-3;JKloten
Saint-Moritz , 3-3; Zurich II-Saint-Moritz , 4-8 ; Fels
berg-Zurich II , 3-3; Langnau-Grindelwald, 1-2; Klo
ten-Felsberg, 1-0 ; Bulach-Bàle , 2-20.

SÈRIE A
Chàteau-d'Oex bat Servette , 5-4 (2-0, 0-1, 3-3) . -

A propos du match de hockey
Sierre-Sion du 3 janvier 1954
On. nous ecrit : . , . . . - ._)

L'article para sous le pseudonyme de • Popsy »
dans ie _d errtW numero dei la • feuille d'Avis.du Va. .'
lais » , ni'oblige, par esprit d'éqùlté, à apporter ici les
considérations suivantcs :

Ayant eu le « privilège » (sic !) d'arbitrer le derby
Sierre-Sion de dimanche dernier , je l'egrette de ne
pouvoir admettre, dans leur totalité , les griefs portes
par votre correspondant sportif , contre le public en
general , et.contre les joueu rs sierrois, en particulier.

Tout d'abord, un journaliste doublé de la qualité de
joueur interesse dans une des équipes en cause, ne
peut pas ètre objectif.

Le match fut  dur , certes; comme le sont en general
la plupart des rencontres sportives entre Sierro et Sion.
Insinuer qu 'il degenera, en bagarre, c'est faux. Si je
ne fais erreur, le premier joueur pénalisé de 2 mi-
nutes était un jeune Sédunois, qui a des qualités et
qui deviendra un bon joueur , mais qui est par trop
nerveux. Le jeu , rapide, dev :nt viril. La riposte des
Sierrois, physiquement supérieurs ne se fit pas atten-
dre. Le « body-check » est souvent douloureux pour
le joueur le plus léger... Ce n 'est pas la première fois
qu'un gentil hockeyeur se casse le nez ou vient butar
brutalement contre la bande. Ces faits sont inhérents
à la nature du jeu de hockey sur giace.

C E R T A I N S  JOUEURS SIERROIS SONT MÉ-
CHANTS, IL FAUT LE RECONNAITRE. Mais il ne
faut pas les trailer de « criminels • comme on l'cntendit
dire de la part de certains supporters de la capitale.

Quant aux deux Sédunois jouant sous les couleurs
sierroises, ils était « visé _ . d'avance et seul Pfeffer-
Ié se monti, dur ct sec. Il fut pénalisé également com-
me il se devait. Il encaissa un violent coup de crosso à
la nuque, qui n'était pas involontah _ ! Au reste, de
part et d'autre, les fautifs furent pénalisés équitable-
ment.

Que le public locai vibre et manifeste bruyamment
pour son équipe, c'est normal et c'est humain. Ce n'est
pas seulement à Sierre que l'on constale cet état de
faits.

En résumé, le malch de dimanehe fut  une rencontre
houlcusc, sans plus. C'était un derby Siene-Sion, tout
court , et , c'est tout dire ! Rien à comparer cependant
avec certains matches entre équipes canadiennes...

Quant à l'arbitrabe « trop large » du soussigne, c'est
à son avis, une bonne quaiification , car. un arbitre ne
peut et ne doit pas siffler continuellement , au risque
de hacher trop le jeu.

En terminant je souhaite — en tant que membre
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dlionneur de notre Associatici! cantonale — que les
prochain- matches de Sèrie A, groupe Valais , se dé-
roulent scu; le signe de la courtoisie et du « fair-
play > et je forme le vceu que les journalistes par-
tiaux nous f... la paix , car ce n 'est pas en écri-
vant de ts!s articles tendancieux qu 'ils serviront la
cause et le développement de notre beau sport —
malgré tuil — du hockey sur giace.

E. Viscido, Montana-Vermala

k

. Nous semme heureux qu 'une polémique se soit éle-
vée au .sujet de ce dernier match Sierre-Sion. A vrai
dire nous l' attendions et nous espérons qu 'après cet
article de M. Viscolo, qui met quelques faits bien au
point , les rsprits se calmeront.

Un fait est certain, de l'avis de tou t le monde, le
match fut  dur ; ce fut méme une rencontre houleuse
affirme M. Viscolo. C'est ce que nous avons écrit dans
l'espoir que de tels faits ne se reproduiraient plus.
D'ailleur M. Voscolo affirme lui-méme que « certains
joueurs sierrois sont méchants ¦ ; n 'est-ce pas si-
gnificatif ?

Quant au • nez casse » , n 'inri-itons pas, tout le monds
a vu de qurile manière l'accident s'est produit... no-
tez qu 'à ce moment le resultai était déjà élevé en fa-
yeiir du HC Sierre.

Pour les deux joueurs sédunois « visés d'avance »
corrrme l' affirme M. Viscolo, force nous est de consta-
ter que nous n 'avons jamais parie d'Héritier, dont la
tenue fut exemplaire, mais du seul Pfefferlé qui ef-
fectivement, selon M. Viscolo, s'est nontré dur et sec
pour employer ses propres qualificatifs.

Rien à redine pour les remarques de M. Viscolo sul-
le public.

Un arbitrage « trop large » n'a jamais été, à notre
àv-is » une bonne quaiification. Et avec M. de la Fon-
taine nous pouvons dire : « Petits « fauls » deviendront
grands si « M. Viscolo » leur prètent vie... » C'est ce
qui est arrive, car c'est à mesure que le match avan-
cait que de regrettables incidents ont eu lieu.

Quant à l'attaque au sujet de notre objectivité, nous
n'y répondrons pas. Mais nous ferons constater que
c'est la première fois depuis quatre ans que l'on nous
traile de cette facon. Il est vrai qu 'il s'agissait d' un
derby SIERRE-Sion après lequel il vaut mieux ne
pas donner une importance qu 'ils n'ont pas à des in-
cidents purement sportifs !

Notre vceu le plus cher, sera que lors du prochain
match Sion-Sierre qui re disputerà vendredi à Sion
to-ut se passe le plus paeifi quement du monde.

Nous espérons que joueurs et ^dirigeants sauront
s'élever au-dessus de ces mesquines querelles pour
nous présenter un beau match . Le public valaisan se-
ra le premier satisfait.

A l'heure où de si graves problèmes inquiètent le
monde , il serait ridicule d'engager une « guerre fra-
tricide » entre Valaisans. Sachons donc garder la me-
sure et surtout, .ne donnons aux faits que leur réelle
importance, sans les exagérer.

Que le match Sion-Sierre soit une parfaite reussite
sportive et amicale : telle sera la conclusion de no-
tre petit commentaire !
-i -C- Popsy

• - ' .. ». —'** ? - t. "*-*" . -W _ T-—\ _-

Organisateurs sportifs
Annoiicez-nous suffisamment à l'avance vos

manifesiations. Si vous désirez nous envoyer
un compte rendu , faites-le sitót la manifesta-
tion terminée !

CIN EMA LUX

Ce soir lundi, prolongation du grand succès

L'ESCLAVE
UN SUJET AUDACIEUX, avec

Daniel Gelin - Eleonora Rossi - Drago
Un film de très grande classe qui vous bouleversera

DU MARDI 12 AU DIMANCHE 17 JANVIER

Un film du tonnerre traité avec un art magistral
signé John Ford

.HOME TRUIIQUILLE
ou l'art de dresser les mégères irlandaises

John Wayne - Maureen O'Hara - Barry Fitzgerald
Victor Mac Laglen

UN FEU D'ARTIFICE D'HUMOUR

Prime trois fois au Festival de Venise 1952
FILM EN TECHNICOLOR - FARLE FRANCAIS

M ATTENTION ! LE FILM PRINCIPAL COMMENCE A 20 H. 45 ® W$

avec

LA VIE ^Jf MILITAI RE
Promotiòns d'officiers

romands
(suite)

OFFICIERS LANCE-MINES
Au grade de premier-lieutenant : Kochcr Robert ,

Vevey; Bcrgier Pierre , Monthey;  Campichc Paul ,
Oron-la-Ville; Dubois Philippe , Genève; Courvoisier
Jean-Claude , Genève; Iledi gcr René , Montreux.

OFFICIERS CAN. DCA
Au grade de premier-lieutenant : Burnand Simon ,

Genève ; Treichlcr Rodolphc , La Neuvcvil lc ;  Bapst
Marius , Villars-sur-Glànc; Clottu Edouard , Cornaux ;
Bovay Charles , Vevey.

OFFICIERS DU TRAIN
Au grade de premier-lieutenant . Ansermct Louis ,

Vesin FR.; Baichc Germain , Saubraz VD; Dccrau-
saz Henri , Champvent ;  Gillioz Gyril lc , Saint-Pierre
de Clages; Meystre André , Bevaix;  Aymon Michel ,
Sion.

TROUPES LÉGÈRES
Au grade de capitaine : Teuschcr Jean-Jacques , Re-

nens;  Antonioli  Charles , Bienne; Piguct Olivier ,
Yverdon ; Ingold Urs , Buchillon.

Au grade de premier-lieutenant : Dufour  Jean-Re-
né , Genève ; Dreycr Jean-Louis , Neuchàtel ;  Mermod
Jean , Lausanne: Muller  Ròdol phe , Lausanne-Ouchy;
Savary Edgar . Pri l ly;  Wagenknecht Marcel , Genève;
Wild Kurt , Genève; Bourgeois Jean , Genève; Ja-
quier Samuel , Goumoéns-la-Villo; Grand Henri , Lo-
nay; Lanz Ernest , Lausanne; Mathez Michel , Tavan-
nes; Mathey Marcel , Brigue; Sciboz Jean-Pierre
Neuchàtel .

ARTILLERIE
Au grade de capitaine : Schwarz Jean-Jacques , Lau-

sanne; Ruedin James-Léon , Sierre ; Kohli Arthur , Ge-
nève; Wahl Jean , Cointrin , Genève.

Au grade de premier-lieutenant : Bezencon Ga-
briel , Lutry ; Gueissaz Maurice , Neuchàtel; Burnens
Marc , Bex; Genoud Louis , Nyon ; Rosat Maurice , La
Chaux-de-Fonds; Blanchoud Maurice , Lausanne;
Cauderay Jean , Lausanne; Chauvy Arnold , Bex; Du-
puis Jean-Daniel , Neuchàtel;  Gueissaz André . Yver-
don ; Lance Jacques , Grand-Lancy GÈ.; Wassmer
Pierre , Lausanne; Andrey Jean , Bulle;  Chesaux Pier-
re , Lausanne; Demiéville Pierre , Payerne; Dumont
Charles , Genève; Fehlmann Jean , Morges ; Kàlin Al-
fred , Sion; Martignier Bernard , Genève; Paquier
Jean-Pierre , Palézieux ; Baumgartner Charles, Lausan-
ne; Birchler Meinrad , Genève; Christe Pierre , Delé-
mont;  Fournier Gaston , Berne; I.orétan Charles ,
Sion; Robadey Irénée , Bulle; dc Siebenthal Roger,
Lausanne.

GENIE ET FORTERESSE — GENIE
Au grade de capitaine : Weber Armand , Lausanne;

Derron Robert , Lausanne; Marrel Francois , Zurich.
Au grade de premier-lieutenant : Mosini Oscar ,

Montricher;  Reymond Charles , Cull y; Auberson Re-
né , Lausanne ; Brcchet Cesar , Evolène; Tappy Pierre ,
Lausanne; Montandon Jules , Yverdon; Gaillard Ro-,.
dol plie , Pull y;  Monnay Hermann , Monthey; Ryser
Otto , Delémont ; Decorvet Edmond , Lausanne; Riva
Sig ismond , Chènc-Bougerics; Stucki René , Neuchà-
tel; Andrey Paul , La Neuvevillc; Fóresticr Gilbert ,
Lausanne; Quaysin Louis , Carouge GÈ; Guibat Char-
les , Morges; Hug Walter , Genève; Bcrtolazzi A-
driano , Montreux ; Stauffer-Gottlieb, Mex VD.

(à suivre)



Tout pour vos salaisons
Beaux morceaux choisis, sans os, depuis Fr. 4.— 4.20,
4.40, 4.G0 le kg. — Viande pour saucisses. — Saucisses
sèches Fr. 6.— le kg. — Salamettis Bologne Fr. 7.50
le kg. — Cótes fumées Fr. 2.50 et 3.— le kg. — Graisse
mélangée, fondue Fr. 1.50 le kg. 1. port à partir de
3 kg. — EnvoLs contre remboursement.

Boucherie chevaline Schweizer
BUE DU RHONE 5 - SION - Tel. 2 16 09 app. 2 23 CI

VENTE DE MEUBLES
Belles occasions

CHAMBRES A C O U C H E R  COMPLÈTES,
noyer avec grands lits, literie crin animai, et
autres.
SALLES A MANGER COMPLÈTES moder-
nes et non modernes.
QUANTTTÉS DE MEUBLES ISOLÉS tels que
armoires à giace et sans giace, commodes, la-
vabos-commodes, tables de nuit, tables, chai-
ses, divans à 1 et 2 places, dressoirs, tables à
rallonges, bureaux plats, bureaux-secrétai-
res, dessertes , bibliothèques vitrées, porte-ha-
bits, buffets cuisines, fauteuils, canapés, lits
bois complets à 1 et 2 places. Très jolis meu-
bles modernes d'a.igle formant vitrine, bar, etc.
Grand buffet plat moderne, etc, etc.
MEUBLES N E U F S, soit : CHAMBRES A
COUCHER, MEUBLES COMBINÉS. Armoi-
res 1, 2 et 3 portes, lits à 1, 2 places, COUCHS
st FAUTEUILS. Tables, chaises. TAPIS MO-
QUETTE, etc, etc. DUVETS, oreillers, cou-
vertures, etc. etc.
MEUBLES DE S T Y L E  ET ANCIENS, tels
que : Magnifiques commodes Ls XV galbées
bois de rose marqueterie, secrétaires Ls XV.
Directoire acajou Ls XVI, etc. Glaces. SU-
PERBES CONSOLE Ls XV galbée bois de
rose marqueterie, vitrine Ls XVI, tables, gué-
ridons, chiffonniers marquetés et autres, ta-
bles de chevet, ravissants .petits fauteuils Ls
XV, bergères, canapés, tables, SALONS Ls
XV, Ls XVI, etc. TRÈS BEAU CANAPÉ do-
rè transition, vitrine Ls XV sculptée, bureau
plat Ls XV, eie. BAHUTS SCULPTÉS dont
un grand RENAISSANCE. TABLES VALAI-
SANNES. Armoires anciennes 1 et 2 portes,
etc, etc, etc

M A I S O N  A L B I N  I
Grand-Pont 44 - Sion

Tel. 2 27 67

Avis • Armand Varone
Entreprise de vitrerie-glace-miroiterie - Sion

avise son honorable clientèle que M. Michel Manini ne
fait plus partie de son personnel et qu 'il n'a plus rien

de commun avee ladite entreprise

O U V E R T U R E
d'un laboratoire d'oenologie
Soins - Dégustations - Traitements - Analyse

des vins

H U B E R T  W O L F F
cenologue diplome E. S. V. O.

ancien stagiaire en Italie, France et Algerie

SION
Rue de Savièse 16 - Tel. 2 18 77

Au bout dc deux heures de celle marche , il fit un
brusque crochet sur sa gauche et rcjoignit la route
de Padoue , route mal tracée d'ailleurs , creusée d'or-
nières que Ics pluies avaient rcmplies d'eau , et que
les cyprès de bordure indiquaicnt seuls d'une facon
positive

Il faisait jour lorsque Bembo entra dans Padoue.
doue.

Son premier soin fut d'acheter un bon cheval et
un équipement compiei de cavalier; quant aux vé-
tements qu 'il portait , il en fit un paquet qu 'il jeta
plus tard dans un endroit écarté.

— L'Arétin , grogna-t-il , peut bien avoir donne une
description exacte de l'équipemcnt que je portais.

Ainsi transformé , et s'étant copieusement restauré
dans une bonne auberge où il dormii deux heures,
Bembo monta à cheval , vers 10 heures du matin ,
sortii de la ville et prit au grand trot la route de
Ferrare.

Il traversa rapidement la haute Italie , passant par
Ferrare et Bologne, et au bout de quelques jours ,
se trouva au pied des Apennins qu 'il lui fallait fran-
chir pour eontinuer sa march e sur Rome.

Il arriva ainsi jusqu 'au village de Firenzuola , dont
le nom signifie petite Florence. En effet , ce village
se trouve sur le versant nord des Apennins , et Flo-
rence lui fait  pour ainsi dire vis-à-vis sur le versant
meridional.

A Firenzuola , il n 'y avait qu 'une auberge.
Bembo , jugean t  suff isante la distance qu 'il avait

mise entre lui ct Roland , se decida à y passer la
nuit. En effet , la nuit  tombali au moment où il met-
tali pied à terre devant l' aubcrgc , tandis que l' aubcr-
giste emprcssé accourait pour lui tenir  l'étrier.

Bembo dina dc très bon appetii dans la salle com-
mune , puis appclant l'hòte :

A vendre environ 20
toises de

foin
regain, Ire qualité. S'a.
à Mme Vve Mélanie
Théoduloz, Salins.

_k
La belle confectìon

. J

Médecin-dentiste de la
place cherche

demo.selle
de reception

Ecrire sous c h i f f r e
P1010 S, à Publicitas,
Sion.

A vendre

pont de danse
en parfait état, 10 m.
x 10 m. S'adr. au bu-
reau du journal sous
chiffre 6064.

Chambre
à manger

A vendre pour cause
de doublé emploi, en
bon noyer, à l'état de
neuf d'un prix intéres-
sant. S'adr. à Rapil-
lard, av. Pratifori « La
Jonction » , Sion.

Premiere
vendeuse

demandée camme gé-
rante dans important
magasin d'alimentation
generale. Faire o f f r e
détaillée a v e c  condi-
tions et références sous
chiffre P 1226 S à Pu-
blicitas Sion.

r

BOIS DE CHAUFFAGE
£ Foyard , £ Chène , £ Mélèze , M Sapin

en stères et en sacs
Conditions très intéressantes

COMBUSTIA - SION
Téléphone 2 12 47

Pour vos salaisons
et boucheries
Nous vous o f f rons

Canard et coin sans os, Fr . 5.50 à 6.— le kg
Boeuf à saucisses sans os Fr. 4.— le kg
Livraisons franco contre remboursement.
Boucherie O. Neuenschwander S.A. Genève
17, avenue du Mail Tel . (022) 4 19 9.
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Votre auberge , dit-il , ne m 'a pas l'air très fré- i Bientòt , le cardinal se jeta tout habillé sur le me
quentée

— Hélas , monseigneur , à qui le dites-vous ! S'il
ne m'arrivait de temps à autre un cavalier de bonne
prise comme , Volte Seigneurie , il y a longtemps que
je serais à la mendicité.

— Ainsi , il n 'y a personne dans l'auberge , en ce
moment ?

— Personne autre que vous , monseigneur.
— Bien , je désire passer la nuit  ici.
— Nous avons des lits excellents. Votre Seigneu-

rie n 'aura jamais aussi bien dormi .
— C'est justement ce qu 'il me faut. Montrez-moi

donc un de ces fameux lits.
— A l' instant mème , monseigneur I s'écria l'auber-

giste en saisissant un flambeau. Si votre Excellence
daigne prendre la peine de me suivre...

L'hòte ouvrit une porte qui donnait  sur la Salle
commune, au rez-de-chaussée de l'auberge , et suivi
de Bembo entra dans une misérable chambre , où il
y avait un lit fort étroit et fort dur en apparence.

— Parfait ! superbe 1 s'écria Bembo.
— Ainsi , Votre Excellence passera la nuit ici ?

fit timidement l'hòte.
— Oui , mon cher , le lit me plait , et la chambre

aussi .
L'aubergiste se retira , radieux

chant lit , et se couvrit de son manteau. Il entendil
l'hòte feriner la porte de l'auberge; il scuffia son
flambeau et , brisé de fatigue , ferma les yeux.

Le sommeil le gagna presque aussitót .
Mais comme il était dans cet état de demi-somno-

lencc qui précède le sommeil comp let , il lui sembla
entendre un bruit dc voix dans la salle commune.

11 se souleva sur un coude et écouta.
Les voix étaient celles de deux voyageurs qui ve-

naicnt sans doute d'arriver à l' auberge pendant son
premier sommeil.

Bembo écouta , avec ce prodigieux intérèt du eon-
damne à mort qui entend des pas s'approcher sou-
dain de sa cellule : peut-ètre la mort qui vient.

Tout à coup, il frissonna , agrippé par la fièvre
d'épouvante.

Ces voix... ces voix...
Il se jeta à bas du lit , se mit à genoux — ct sur

les genoux , pour éviter mème un craquement de
botte , se traina jusqu 'à la porte.

Le trajet dura quelques secondes; il parut à Bem-
bo qu 'il avait dure une heure.

A la porte , il colla son oreillc.
Alors , une abondantc suée inonda son front , et

ses cheveux se hérissèrent comme il arrive lorsque

les nerfs sont portes par I' effroi à leur maximum de
tension , phénomène rare , mais réel.

Il se mit à reculer , toujours sur les genoux.
En face de la porte coinmuniquant avec la salle

commune , il y avait une porte-fenètre ouvrant de
p lain-pied sur les dcrrières de la maison.

Bembo les avait inspcetés cn arr ivant .
A droite , il y avait une cour avec des écuries au

fond; à gauche , c 'était un misérable jardinet  où l' au-
bergiste cultivait  des légumes. Le tout était entouré
en partie d'une haie , cn partie d' un mur  demolì
faute de réparations ct d'entretien.

Bembo , parvenu à la porte-fenetre , cntreprit cette
oeuvre périlleuse et géante qui consiste à ouvrir
quel que chose dans la nui t , sans faire crier unc join-
ture , sans provoquer un grinccment , alors que l' opéra-
teur sait qu 'au premier grinccment , unc main d' enne-
mi va s'abattre sur son épaulc .

Il y parvint , et se trouva dehors.
Alors , il se diri gea vers l'écurie pour prendre son

cheval. Mais à mi-chemin il s'arrèta court. Pour faire
sortir la bète de l'auberge , il n 'y avait pas d'autre
moyen que de la faire passer sous unc voùte qui
aboutissait à la route et était formée par une grande
porte charetière. En outre , seller son cheval , le bri-
der , le faire sortir de 1 .curie sans donner l'évcil ,
l 'impossibilité d' une parodie opération lui  parut  évi-
dente.

Ses poings se crispèrent; un sanglot dc peur déchi-
ra sa gorge.

II écouta.
Dans l ' auberge , il entendil  Ics allées et venues de

l'hòte et de sa femme , empressés sans doute à pré-
parer un repas aux nouveaux venus .
, Bembo gagna le mur et l' escalada faci lement , à un
endroit où un éboulis avait forme unc brèche à mi-
hauteur  d'homme.

— Je m 'en irai à pied , gronda-t-il cn lui-mème.
( à suivre)

Étudiants (es)
Bonne pension, cham-
bres tout confort, dans
bornia famille, habitant
belle villa. Adresse sous
chiffre P 1168 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre un

fourneau
de pierre et 1 cuisiniè-
re à gaz. Téléph. (027)
4 12 28.

A louer
Av. de la Gare, GRAND
BUREAU avec installa-
tion téléphone, chauf-
fage general. S'adr. à
M. Albert Zermatten,
(La Federale). Sion.

On, cherche a louer aux
Mayens de Sion, pour
la saison d'été ou à
l'année

chalet
confortante pour 7 à 8
personnes. Faire offres
avec eondition s o u s
chiffre P 1166 S, à Pu-
blicitas Sion.

Apprenti
de commerce

trouverait emploi dans
commerce de gros de
la place ; engagement
tout de suite. Faire of-
fres détaillées à case
postale 144, Sion.

Lecons
anglais, espagnol , fran-
gais. 5, rue de la Dent-
Blanehe, 4e droite.

Chambre
meublée, à louer, cen-
tre, confort. S'ad. sous
chiffre P 1176 S, à Pu-
blicitas Sion.

Perdu
région Savièse - Gri-
misuat - Sion un fox-
terrier noir et blanc,
collier vert répondant
au nom de < Chiffon » .
Tel. 2 10 35. -

Je cherche pour en-
trée tout de suite ou à
convenir,

jeune homme
de 20 à 30 ans, aimant
les machines, pour tra-
vailler avec tracteur et
à la scierie, ainsi qu 'un
petit domaine agrico-
le. Place stable et bien
rétribuée. Faire o f f r e
avec prétention de sa-
laire à Joseph Houl-
màn, moulin et scierie,
Corban près Delémont.

Heures
d'étude

pour élèves de l'école
primaire, quartier de la
Pianta. S'adr. au bu-
reau du journal s o u s
chiffre 6066.

A vendre

clarinette
si b, 60.— fr. S'adr. au
bureau du journal sous
chiffre 6065.

Propriétaire d'un des
plus importants « caba-
rets - dancing » de la
place de Genève, cher-
che

gérant
sérieux a v e c  garantie
o u accepterait éven-
tuel. association a v e c
apport, pour eontinuer
l'exploitation de réta-
blissement. Pour ren-
seignements :

MARCEL HERREN, agt
intermédiaire, 3, Confédé-
ration, Genève.

Je cherche une bonne

sommelière
et une BONNE a TOUT *FAIRE pour Genève. • J. Z i t t i r n e . ! !  - « C o m b i n a »  - P u l l y
Tel. (022) 4 41 95, rue J Tél _ (021) 28 14 30
de Cai'ouge 67, Gene- #
ve- -••••••••••••••• «••••••••• •̂••••• «••••• «•«••••••••• S

CASINO THEATRE SIERRE Mardi 12 janvier, à 20 h. 15 précise; ~

La Compagnie du Théàtre du Chàlelet de Paris, avec le concours de Jean Weber
de la Comédie Francaise, donrtera une unique représentation de

L A I G L O N
de ROSTAND

Décors, costumes et armes du Théàtre du Chàtelet

LOCATION : Caisse du cinema, tèi. 5 14 60 dès mercredi 6 janvier, tous les jours 14-18 h.

MAGGI
Volaille
au vermicelle

Fan de la tendre chair

volaille et de fines pàt

potage est un régal pò
la famille. Et la prépar

est si facile et rapide:

... 1
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5 minutes de cuisson seulement!

RIEN NE VAUT AU POINT DE VUE QUALITÉ

COMBINA .
LA MACHINE A LAVER

MP 50

elle cuit vraiment - elle lave
merveilleusement - possedè
une essoreuse et une vsdan-
ge automatique

DEMANDEZ UN PROSPECTUS
A NOS REPRÉSENTANTS

M. TACCHINI, quincaillerie, SAVIÈSE
E. FOURNIER, quincail., BASSE-NENDAZ
O. MEIZOZ, Agence agricole, RIDDES
M. CARRUPT, Agence agricole, CHAMOSON
M. DEURIN, Agence agricole, CHARRAT

ou au fabricant :
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Descartes dans son fourneau ,
Moi , à la Bergère

qaJ^3__W4 t̂ ìW V
.. à l'avenue de la Gare £pj **

Son café... de la crème !
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PARIS

Les conceptions de M. René Coty
sur le ròle du président

de la République
« Je voudrais voir renforcer l'autorité du gouverne-

ment, mais non les attributions du président de la Ré-
publique » , a déclaré M. Coty au journal « Paris-
Presse »¦.

Le nouveau président de la République s'est pro-
noncé en faveur de la stabilite ministérielle :

— La France, a-t-il dit , a besoin de cabinets sta-
bles et forts, qui soient capables de gouverner long-
temps. J'ai milite également pour la restauration des
attributions du Sénat, dont le ròle modérateur s'est
vérifié si précieux, pendant 65 ans.

En revanche, M. Coty n 'est pas partisan d'un ren-
forcement des pouvoirs du président de la Républi-
que, « à l'américaine » . Il craint que la « versatilité
d'esprit » des Frangais les conduise à acclamer ou
huer tour à tour le chef de l'Etat.

— Jamais, a ajoute M. Coty, il ne parviendrait au
bout de son mandat. Les députés, les ministres sont
faits pour prendre ces risques. Le président, qui ne
gouverne pas, doit rester au-dessus des exaltations
et des tourments. Il doit mettre son expérience, son
désir de paix et d'union, son sourire, au service de
la République.

CHRONIQUE O SU ISSE
Société suisse

D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE
HUMAINE, A ZURICH

En 1953, la « Rentenanstalt •» a conclu dc nouvel-
les assurances dc capitaux pour environ 330 millions
dc francs. Cette production est la plus forte réalisée
depuis sa fondation. Elle dopasse de 40 millions dc
francs celle dc 1952. En Suisse , ce résultat est dù en
partie à la participation importante aux bénéfices
pour Ics membres assurés, qui , dc plus , a pu encore
ètre augmentée à partir du ler janvier 1954. Les nou-
velles assurances de rentes so sont élevécs à 22 mil-
lions de francs d'arrérages annucls , montani qir»
n 'avait jamais été atteint ; par rapport à l' exercice
precédent , la production a doublé , en particulier par
suite dc la conclusion dc nouveaux contrats d'assu-
rances de groupes ct dc l' augmentation des prcsta-
tions assurécs par des contrats cn cours.

La mortalité durant
le premier semestre de 1953

Le Service federai de l'hygiène publique vient de
publier un premier apercu des cas de décès enregis-
trés pendant le premier 'semestre de l'année dernière.
Ceux-ci ont atteint le chiffre de 26 994, contre 24.900
pour la période correspondante de l'année précéden-
te. Durant les six premiers mois de 1953, 1335 enfants

Sì vous étes
fatiguée,
surmenée,
faites cette cure simple et efficace
Pendant les mois d'hiver , pauvres en soleil ,
l'huile de foie de morue, qui contieni notam-
ment des vitamines A et D sous leur fo rme
naturelle la plus active, constitue lc fo r t i f i an t
idéal. Mais olle est bien désagrcable à absorber I
Remplacez-Ia par la preparatimi v i tan i inéc
SANA-SOL ! Le SANA-SOL est caraetérisé
par sa forte teneur en vi tamines  ; en effet ,
1 ce de SANA-SOL renferme 1000 U.I. de
vitamine A et 250 U.I. de v i t amine  D.
Le SANA-SOL cònticnt tous Ics pr incipes
actifs de l'huile de foie dc morue Incorporés
à du jus naturel et concentré d' orango et
de- citron. Son goùt est très agréable.
Flacon originai de 250 g : 4 fr. 15. Flacon
de cure, avantageux, dc 1000 g : 12 fr. 50
(economie 4 fr. 10).

en bas age sont déeédés, 565 des maladies des nour-
rissons. La sénilité a enlevé 459 vieillards, alors que
273 personnes mouiraient d'un défaut de conforma-
tion. La grippe a cause 1068 décès, la tuberculose 608,
le cancer 3987 et les autres formes de tumeurs 742. Les
maladies du cerveau ont fait 712 victimes ; celles du
système nerveux 412, celles du sang 115. Il est mort en
outre 4437 personnes de troubles cardiaques, 4998
d'artériosclérose et 2021 des suites d'autres troubles
de la circulation. Les maladies des voies digestives ont
enlevé 1204 personnes, celles des glandes de sécrétion
interne 722, La pneumonie a provoqué le décès de 851
malades tandis que les autres maladies des voies res-
piratoires faisaient 407 victimes, la néphrite 545 et les
autres maladies de la vessie et des organes sexuels
368. Enfin, 517 personnes ont volontairement mis fin
à leurs jou rs et 1161 ont perdu la vie dans des acci-
dents ; 398 décès sont encore imputables à d'autres
eauses de nature diverse.

Sur ces 25 994 décès, les dix plus grandes villes du
pays en ont totalisé à elles seules pas moins de 9293.
Zurich vient en tète avec 1931 décès, suivi de Bàie
(977), Genève (868), Berne (707), Lausanne (618),
St-Gall (477), Winterthour (336), Lucerne (351), Bien-
ne (253) et La Chaux-de-Fonds (185).

Les Jeunesses musicales
de Suisse

présentent sous les auspices de la Fondation Ramuz
et avec le concours de la Compagnie des Faux-Nez,
« L'Histoire du Soldat » , de Strawinsky-Ramuz, lue,
jouée et dansée. La distribution est la suivante : mise
en scène : Charles Apothéloz ; direction musicale :
Jean-Marie Auberson ; (danses réglées par Eliane
Guyon) ; lecteur : Pierre Conno ; la princesse : An-
ne-Marie Ramelet ; le soldat : Claude Bercher ; le dia-
ble (Ire partie) : Jacques Guhl ; le diable (2e partie) :
C. Apothéloz. — Violon : Stephan Romascano ; con-
trebasse : Jean Delacharlonny ; clarinetto : Robert
Kemblinsky ; basson : Raymond Castellon ; trompet-
te : Ricardo Roviraz ; trombone : Claude de Coulon
(premiers pupitres de l'OCL et l'OSR) ; batterie :
Charles Peschier, premier timbalier de l'OSR.

Les représentations pour le Valais ont été fixées
aux dates suivantes : St-Maurice le 29 janvier ; Sierre
le 6 février ; Sion le 7 février.

Histoires pittoresques
de la chance

Le dernier tirage de 1953 de la Loterie romando eut
lieu, comme on sait, à Morges, le 12 décembre. Inu-
tile de dire que les gagnants ont été particulièrement
heureux de toucher ce cadeau de fète inespéré, qui
coincidali — une fois n 'est pas coutume — aveè des
occasions de dépenses accentuées. C'est ainsi que des
Montreusiens favorisés par le sort ont touché leur
part du gàteau sous forme de tiers de Fr. 30.000.—,
des Genevois du lot de Fr. 24.000.—¦ et des Genevois
encore du lot de Fr. 12.000.—. D'autres lots moyens
se sont éparpillés dans les cantons de Fribourg et
Neuchàtel, qui cette fois-ci se trouvaient sur la ligne
de la chance.

Quant au gros lot de Fr. 120.000.—, nous apprenons
aujourd'hui qu 'il a été vendu par la Banque 'Can-
tonale vaudoise à un jeune employé de Suisse alle-
mande qui terminait son travail à Lausanne le 31 dé-
cembre dernier et rentrait dans son canton le ler
janvier. Voilà un jeune Confédéré qui gardera un
bon souvenir de son. stage en Suisse romando.

CANTON *C3* DU VALAIS
LA COMPAGNIE DU THÉÀTRE DU CIIATELET

DE PARIS JOUE ,

« L'Aiglon », de Rostand
au Casino-Théàtre de Sierre

Pièce i_erveilleuse, pièce célèbre entre toutes. Trou-
pe excellente, composée d'artistes rompus à leur rò-
le. Décors, costumes et armes, tout nous vient du
Théàtre du Chàtelet, de Paris. Emouvante, vibrante ,
telle est la grande pièce de Rostand. Elle passionne-
ra le public avec son panache ;

La location à la caisse du Cinema-Casino de Siene,
tèi. 5 14 60, tous les jours de 14 à 18 h. Retenez tout de
suite vos places, car la demande est très forte.

La major Sierro prend le
commandement d'un régiment
Le major Camille Sierro , d'Hérémence jusqu 'ici

officicr supéricur adjoint au Rgt inf. mont. 5 a été
nommé Commandant ad. interim du Rgt 68. Il rem-
place le colonel Roger Bonvin. Nos félicitations à
ce brillant ct sympathique officier supéricur.

Gratification
A l' approchc dc Noci , il est dc coutumc que Ics

bons patrons alloucnt , à leurs employés , unc gratifi-
cation. Ce genre dc libéralité se géncralisc de, plus
cn plus ct tend à devenir unc tradition. Les bénéfi-
ciaircs apprécient hautement  cette allocation ; elle est
unc forme d'encouragement d'autant plus efficace
que Ics contrats do travail n 'en prévoient pas le ver-
sement.

A ce sujet , nous apprenons avec plaisir que la
Municipalité dc Sierre a accordé unc gratification
à son personnel cnscignant. Ce geste honorc le Con-
seil dc cette localité. Par là , Ics conseillers ont men-
tre , mieux que par des discours cousus dc banalités
peu compromcttantcs , tout l'intérét qu 'ils portent à
l'école ct la volonté qu 'ils ont pour tàche d'instruirc
et d'eduquer la jeunesse.

Bar du Lac • Montana-Crans
TEA-ROOM-DANCING

Dès lundi 11 janvier , à son thé-apcritif, à ses soiréos,
la chanteuse animatrice

C H R I S T I A N E  L O R A I N
l.t . i l ' l i s s t -men i  enuerement rcnove. — C. Blanc
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Notes d'urbanisme
Dans le site incomparable ct magnifique forme

par les puissants contreforts rocheux de Valére et
dc Tourbillon , inscrits dans la courbc du Rhòne ,
Sion pourrait  y ótre unc bello ville .

Est-cc bien à cela qu 'ont pensé nos esthètes qui éta-
blirent le pian d' urbanisme de la .cité ? Avec les 12
roncs quo comprend ce pian ct la teneur de son rè-
glement d' app lication , notre capitale a été condam-
née à une extension tentaculaire. Cependant, un obs-
taclc naturel (les collines) et la zone industrielle (!)
l'ont arrétée dans sa course en long en travers de
la vallèe. Le coteau l'a freinée , mais l'espace libre ,
coté Chàteauneuf n 'a put retenir son débordement.
Ce débordement a dépasse ceux qui étaient là pour
ordoner et a provoqué le désordre que nous con-
naissons et qui frappe tous ceux venant de l'exté-
rieur. D'abord la périp hérie de la ville est occup éc
par unc multitude de villas dispersées dans de minus-
.culcs cnclos échelonnés au long dc routes , rues et
chemins tracés au hasard des scntiers de naguère.
Et au-delà vient encore s'ajouter cette célèbre vague
d'immeubles rentables. Plus loin , du còlè de l'aéro-
port , l' cxtension se poursuit , mais déjà ces construc-
tions ne sont plus dans le goùt du public , elles se
louent encore par défaut de meilleurs logemcnts.

Est-il permis de conclure qu 'il est temps de son-
ger à organiser notre cap itale ct que son règlement
sur les constructions manifeste une conception d'ur-
banismo qui n 'est p lus d' actuali tc ?

Il y a trois siècles on construisait des maisons con-
tigue de 3 à 4 étages (exemp le : rue du Grand-Pont) .
Aujourd 'hui  nous érigeons quel ques rares bàtiments
ayant un étage de plus. Si les constructeurs de l'an-
cienne ville pouvaient revenir , quel ne serait pas leur
surprise de constater qu 'après 300 ans , avec les
moyens techniques actucls et l' ascenseur , nous ne
sommes pas allés plus haut. Pourtant , nous voilà ca-
pables d' entreprendre des travaux gigantesques, tels
que les barrages hydrauliques , mais pour les besoins
les plus esscntiels et élcmcntaires dc l 'homme , nous
lui fabriquons des boites à loyers mal conditionnées
ct avec unc densité d'habitants qui ne correspond
plus à notre epoque. Dc là l'origine d'une psychose
populaire qui tend à fuir la ville , ses dangers ct ses
bruits pour trouver la tranquill i t é et lc bien-ètre chez
soi dans les vi'llas familiales ! Mais voyons un peu
ce quo provoquera cet état dc choses :

En 1920, les habitants dc la ville dc Sion étaient
au nombre de 7.000 ct aujourd'hui ils sont 11.500.
L'augmentation est donc d'une proportion de 64 %
ce qui reprcsentc plus de la moitié dans l'espace dc
30 ans. Dans 30 autres années , on peut estimer quo
le chiff re  aetuel sera de 64 % supéricur à celui d'au-
jourd 'hui. Ces 64 rA donnent 7300 habitants. Où lo-
geront-ils ? En ville actuellement , sur Ics terrains
encore disponiblcs , il n 'est pas possible d' abriter
tout ce monde. Et dans la péri phérie dc la ville sont
Ics collines , la zone industrielle , la gare et le Rhòne.
I! y a encore du terrain libre dans le coteau et le
long de la route cantonale coté ouest. Ces 2 zones
sont réscrvécs aux villas. Pour 7 à 8 habitants par
villa et une vil la sur 1000 m2 de terrain y compris
les routes ct chemins d' acces , cela donne 1000 x 1000
ni2 ou 100 liectares ou un carré d' un kilomètre dc
cote.

La vil le de Sion est maintenant à peu près ins-
erite dans cette surface , à laquelle viendront encore
s'ajouter Ics villas familiales , allant s'étendre jus-
qu 'aux abords immédiats de l' aéroport. Mais ou la
situation se . comp li que dans de tels cas, c'est lors-
qu 'il sagit des lieux de travail  pour nos citadins
disperscs , d'écolcs , dc magasins , etc. Comment sera
résolu le problème dc la circulation et à quels frais
s'élèvera l' entretien dc ces innombrables chemins ?
Et que dire de la mentalité de nos gens qui dc cha-
que villa seront cnccrclés par les villas voisines , cló-
turés dans leurs 700 à 1000 m2 ct cn butte à tous les
conflits de voisinagc ?

Il est à espcrer que de nouvelles «études urbanis-
ti ques» viennent  modifier  celles faites dernièrement.
Sans quoi , quo se passera-t-il dans un dcmi-sièclc ?
Cinquante ans sont vite passés. On sera bien obligc
dc trouver un solution , mème si lc problème parait
insoluble , car la ville ne pourra s'étendre en villas
familiales ct petites boites à loycr sur tout le terri-
toire dc la p laine. La nécessité elle-mème contrain-
dra dc l'organiser , de lui cnlcver Ics bolides et le
bétail , de l' assaìnir , dc no plus disséminer les hommes
aux quatre vents du hasard , mais envisager de les
regrouper , de reprendre mème tous ceux échelonnés
le long des routes et des petits chemins poussiéreux
dc piacer enfin les centres agricoles , vinicoles et le;
Industries cn dehors des zones d'habitations et d'af-
faires.

Il est temps de bàtir à l' cchelle de l 'homme , de la
géographie et de l'economie. Lcbarbusicn

Soirée réeréative
pour les vieillards

Mercredi 13 janvier aura lieu à la Maison d'ceu-
vres , rue dc la Dent Bianche , unc petite soiree pour
Ics personnes de 60 a 90 ans.

Nous invitons cordialement toutes Ics habitants
àgés qui voudront passer quelques heures ensemble
autour d'une table gamie , à assister à de joyeuses
productions , mercredi à 19 h. 30.

Fondation «Pour la Vieillesse»

Charité... pas morte
Les fètes de Noél et du Nouvel-An ont fourni à

une multitude de personnes et dc sociétés l'occasion
de pratiquer une delicate et généreuse charité à l'é-
gard non seulement des enfants , (cela va de soi)
mais aussi des pauvres , des malades, des vieillards
et des institutions de bienfaisance , qui se vouent au
soulagement des misères humaines. Tous ont été,
cette année-ci cn particulier , choyés et combles d'at-
tentions et de cadeaux. Les témoignages que nous
en avons recueillis , nous sont unc cause profonde de
joie et d'admiration .

Personnellement , nous avons vu affluer à St-Ra-
phaèl les dons dc toutes sortes pour nos garcons qui
ont cu , à nouveau , la visite des « Lions ». — A l'A-
sile St-Francois, Ics vieillards ont été ravis d'enten-
dre la Chanson Valaisanne et le quatuor Gilliand 6.
Cie. Ils ont , de plus , recu force paquets dc la Fra-
ternité du Tiers-Ordre , du Rotary-Club et de géné-
reux donateurs qui ne veulent pas ètre nommés.
Nous savons qu 'il en a été de mème un peu partout
et , geste à souligner , aucun des assistés de la Com-
mune n 'a été oublié.

Nous pouvons donc à bon droit , répétcr ce que
nous constatons depuis plus de trente ans : la popu-
lation sédunoise se distingue entre toutes. par une
charité exraordinaire et s'ingénie à trouver sans
cesse des moyens de l' exercer , en donnant autant de
son cceur que de son argent. Dieu soit loué, cat
ses pauvres qu 'il aime dans la personne desquels II
se présente à nous , ne.  seront jamais à l'abandon
dans cette bonne et noble cité.

P. Paul-Marie , O. Cap,

Les bons patrons
Nous apprenons qu 'à Noèl , M. Schupbach, tenan-

cier de l'Hotel du Midi , avait remis une magnifique
montre en or à Mlles Nelly et Jeanette, les deux som-
melières, pour cinq ans de service.

Ce geste, témoignage de la belle entente qui règne
entre patrons et employées, mérite d'ètre signalé.

• PHARMACIE DE SERVICE, (jusqu a samedi) :
Pharmacie Fasmcyer, tèi. 2 16 59.

Dans nos sociétés.*.
CSFA — Mercredi 13 janvier , a 20 h. 30, stamm a

l'Hotel de la Pianta.

Fète cantonale dc chant. — Los membres de la com-
mission de presse et de publicité, sont priés de se trou-
ver jeudi soir 14 janvier 1954, à 18 li. 15, au Café In-
dustriel.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

LUNDI 11 JANVIER
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 11.00 Musique pour passer le
temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11.55 Les
Ganaches ; 12.15 Les Cosaques du Don ; 12.45 Informa-
tions ; 13.00 De tout et de rien ; 13.10 Rythmes et chan-
sons ; 13.20 Le duo violon-piano Henri Lewkowicz-
Noémi Saslawsky ; 13.35 Le Tricorne ; 16.30 Mélodies
brésiliennes ; 16.45 Du carnet d'esquisses d'un pein-
tre ; 17.00 Pour les petits ; 17.20 La rencontre des iso-
lés ; 17.45 Femmes artistes ; 18.00 Souvenir des Pi-
toef ; 18.15 Galerie genevoise ; 18.50 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde ; 19.50
Georges Gershwin ; 20.15 L'écrin florentin ; 21.15 Car-
rousel ; 22.30 Informations ; 22.35 Le corps de musi-
que de Landwehr.

MARDI 12 JANVIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Gai réveil ; 11.00 Emission d' ensemble ;
12.15 Les documents sonores ; 12.30 Le quart d'heure
de l'accoi-déon ; 12.45 Informations ; 12.55 Vive la fan-
taisie ! 13.30 Cómpositeurs belges ; 16.30 Oeuvres de
Franz Lìszt ; 16.50 Mélodies ; 17.50 Rites et cultes de
l'Ancienne Egypte ; 18.05 Ouverture de la Flùte en-
chantée, Mozart ; 18.15 Les mains dans les poches ;
18.30 La paille et la poutre ; 18.55 Le micro dans la vie;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.50 Le
forum de Radio-Lausanne ; 21.10 Troubadours de no-
tre temps ; 20.30 Soirée théàtrale ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le courrier du cceur ; 22.45 Itinéraires.
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Un bon conseil:
Essayez aujourd'hui méme la graisse comest ible marque

„le Poulet", dont tant de mes clientes sont enchantées.
Vous regretterez sùrement de ne pas l'avoir utilisée

depuis longtemps , car elle amélioré l'arome naturel

des mets, est très profilante et

elle vaut beaucoup plus
qu'elle ne coute *̂7_____^___:___S>̂

Graisse comestible \^ _̂__^-̂ >̂̂

Un produit de marque ^§\\ /  •**
¦

de Walz & Eschle S.A., Bàie N<4/

GRANDE EXPOSITION
DE FOURRURES

La Maison Meier , de Lausanne
sera à

l'HOTEL ARNOLD, SIERRE, mardi 12 janvier
l'HOTEL DE LA GARE, SION, mercredi 13 janvier

l'HOTEL KLUSER, MARTIGNY, jeudi 14 janvier

•
MADAME MEIER PRESENTERÀ ELLE-MEME

TOUT CE QUI SE FAIT DE MIEUX
DANS LE DOMAINE DE LA FOURRURE

•
Venez sans engagement examiner les SUPERBES MODÈLES ;
vous serez enchantées, Mesdames, de la coupé, de la beauté, du
fini de ses fourrures et de plus, vous profiterez, Mesdames, de

NOS PRIX DE FIN DE SAISON

•
La Maison Meier est connue pour la confiance qu'elle a su

inspirar et pour la qualité de son travail

Facilités de paiement sur demande
Spécialités sur mesures

Profitez de notre passage pour nous remettre vos reparations
et transformations de vos fourrures, aux meilleures conditions.

TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

LUT I il. Iti _T** £ì_ le bas idéal
Le bas d'actualité ¦ ¦________¦ HL_ __H__. __T^__ ̂ mwmW M-*m. pour la sassosi froide J
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; Voyez notre table speciale Durable

N a t u r e l l em e n t  !%_#__ C_P _̂f

! PORTENEUVE
? Tel. 229 51 S ION S A -
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nouveau VIM nettoie ^ .IM HMI ___ .1lUl 'a graisse est dissoute ! Puis : ||Ì|f||| f Jr ÉL *

_ ***"* Incroyable ! «̂
Rapidement...sans peine ! l|

Un peu de VIM et la saleté ou
la graisse est dissoute! Puis
un peu d'eau et tout est
nettoyé... tout brille , tout J
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Un produit Sunli gh t .mmmMff lmmtim v 36/c

G.TAVERNA
Plàtrerie-Peinture

Papiers peints

Se recommande
SION Rue de Conthey

Pècheurs ?
Tout votre matériel à

un prix imballatile s'a-

chète chez l'ami BUT-

TET, rte de la Dixen-

ce et Elysée.

On demande un jeune
homme comme

domestique
sachant trai re et con-
duire ies chevaux. Ga-
ge selon entente. Vie
de famille. Faire of-
fre à M. Franz Giinter.
Les Boulaines, Delé-
mont.

_*,

_- ¦:

lOO
Watts.

Bulletin d'aboEtnement
Le soussigné (prénom) : Nom

Fils de Localité :

s'abonne au « Journal et Feuille d'Avis du Valais » dès le

pour une durée de * 6 mois — * I an

Signature
Biffer ce qui ne convieni pas

Prix de l'abonnement Fr. 17 [1 an) — Fr. 9.50 (6 mois) — Compte de chèques II e 1748

% LES ABONNEMENTS PARTENT DE N'IMPORTE QUELLE DATE #



Casse-tete indochmois
Un coup d' ceil sur la carte d'opérations

cn Indochine indique l'immensité de la tà-
che des armées franco-vietnamiennes. Le
jpays ressemble à une clcf de sol. Le haut,
c'est le Tonkin , avec Hanoi près de la mer.
Le bas, la Cochinchine et la région de Sai-
gon. Les communistes occupent presque tout
lc pays à l'exception des régions de Hanoi,
dc Takhet à 1 frontière du Laos et du Siam,
dc Hue près de la mer , au milieu du pays
et de Saigon. Dans les régions plus ou moins
soumises à l'influence du Viet Minh , des pos-
tes francais importants empéchent les com-
munistes d'exploiter totalement leurs succès.
Gràce aux ponts aéricns rapidement mis en
marche, l'état-major francais peut jeter assez
rapidement des réserves sur les points mena-
ccs. Le Viet Minh n'a pas ou presque pas
d'avions. ¦>

L Indochine, a dit un savant chinois, est
en fait un doublé panier de riz. Dans le nord ,
dans le delta du Fleuve rouge, dans le sud,
en Cochinchine. Ces régions sont fortemenf
tenues par les Francais ou, du moins, les
communistes n'ont pas pu tirer grands profits
de leurs succès locaux dans ces régions. On
peut parler en l'oceurence de tètes de pont.

Au nord, la tète de pont de Hanoi est très
comprimée par les attaques des communis-
tes. Quatre points d'appuis sont répartis ,
loin de là, isolés en pays ennemis. Au sud ,
les régions où les Francais sont solidement
installés comprennent des provinces entiè-
res. Elles sont situécs fort loin des théàtrcs
d'opérations où Ho Chi Minh et son gene-
ral Giap attaquent les bases aéro-terrestres
de leurs adversaires.

Au centre, sur le 16e parallèle, se déroule
l'ardente lutte actuelle. Les communistes n'ont
pas la force de réduire les tètes de ponts du
sud et du nord. Les Francais ne parviennent
pas à chasser les Viets des régions où ils
s'infiltrent souvent en force. En évitant le
combat avec des formations francaises supé-
rieures en armement et en technique militai-
re, les communistes mènent une guerre de
jungle où leur mobilité leur permet d'utili-
ser au maximum les avantages offerts par
l'espace. Ils vivent sur l'habitant , uscnt de
patience et de tenacité, ont des intelligences
partout, se sentent dans un pays qu'ils con-
naissent et où ils inspirent une crainte im-
mense à la population tout en étant habiles
et crucis. Ils portent avec eux le slogan de
la libération.

Le general Navarre a pensé qu'en dispo-
sant de 50.000 hommes de plus, il parvien-
drait à vaincre ses adversaires. Il n'obtint
pas les renforts demandés. Il ne pourrait ob-
tenir un appui militaire d'importance que si
les troupes américaines entraient en lice. On
sait que pareille évolution entrainerait une
réaction de Pékin. Faire intervenir les troupes
de l'ONU ? Ce serait internationaliser la
guerre d'une facon tout aussi evidente. Le
conflit aurait de fortes chances de se termi-
ner comme celui de Corée. Or on sait que
l'affaire coréenne, du point de vue militaire,
n 'est pas un succès pour l'Occident. Certes,
les Rouges n 'ont pas pu bouter hors du pays
Ies divisions amenées à la hàte par M. Tru-
man lors de la célèbre décision de 1950. Mais
Ics bataillons de l'ONU ne sont plus sur
le Yalou ou Mac Arthur iaillit les amenet
lors de sa fameusc contre-offensive.

Les Francais ne veulent pas I'internationali-
sation de la guerre car elle leur enlèvcrail
leur àutorité sur l'Indochine où ils ont lais-
sé en 7 ans 55.000 de leurs soldats. Il est
certain que l'Inde , qui aspire à jouer un róle
de médiateur pacifi que cn Asie, ne verrai!
pas non plus pareille affaire d'un ceil favo-
rable.

On a songé à séparcr lc pays en deux. Au
nord du 16e parallèle, les régions seraient
accordces à Ho Chi Minh. Lc sud rcsterait
aux mains des franco-vietnamiens. La France
devrait alors abandonner Hanoi que les com-
munistes n 'ont pas pu conquérir. Ce serait
làcher la proie pour l'ombre.

Reste la dure f éalité : se fier au statu quo ,
les deux greniers continuant à étre places
sous l'autorité francaise. Les Etats associés,
ou du moins ce qu 'il en resterait prati que-
ment, devraient obtenir davantage dc souve-
raineté. Mais signer un armistice avec Ho
Chi Minh pour fixer la frontière de ces deux
grandes tètes de pont , c'est aussi devoir trai-
ler avec la Chine dc Mao. Les Américains
lc permcttront-ils ? Leur intransi geancc pa-
rait moins grande que par le passe. On ver-
rà ce qu 'ils en diront à la conférence dc Ber-
lin où ce problème sera évoqué. Pour lc
moment , lc cassc-téte et casse-pipe indochi-
nois continuent. Jean Hccr

AU MAROC

Disparition d'un stock de bombes
incendiaires

On apprend que 30 bombes incendiaires auiaicnl
disparu du camp militaire américain de Nouaccur.

La police de Casablanca a ouvert une enquète.

LONDRES

Un avion s'abat en Mediterranée
L'APPAREIL TRANSPORTAIT

29 PASSAGERS

Selon Ics renseignements donnés par la compagnie
aerienne britannique BOAC, un avion à réaction de
transport britannique du type « Comet ., ayant quitte
Rome dimanehe matin à 10 h. 30 en direction dc Lon-
dres, a disparu. D'ordinairc, le trajet Rome-Londres
s'effectue avec ces avions cn 2 h. 20. Le « Havilland-
Comet » est l'avion dc transport à réaction le plus ra-
pide du monde.

29 PASSAGERS A BORD
Lc service de sauvetage en mer italien annonce que

lc « Comet » est tombe près de l'ile de Monte-Cristo.
Ccttc ile se trouve près d'Elbe. L'avion se rehdait dc
Singapour à Londres, via Rome.

On apprend de source italienne que 29 passagers et
6 hommes d'équipage se trouvaient à bord de l'avion
dc transport britannique « Comet », qui a fait une chu-
te dimanche matin, près de l'ile de Monte-Cristo.

On appi-end aussi que la tour de contròie de l'aéro-
drome de Rome a perdu le contact avec l'avion, lors-
que celui-ci se trouvait au-dessus de l'ile d'Elbe.

Selon des nouvelles de la « Spezia », un bateau ita-
lien a découvert sur les lieux de la chute du « Comet »
cinq cadavres et un canot de sauvetage en caoutchouc.
L'avion serait cffcctivcment tombe cn flammes dans la
mer.

RECHERCHES DIFFICILES
L 'obscurité paralys e les recherches entreprises dans

la zone où le « Comet » est tombe Les avions sont
rentrés à leurs bases et seules les unités de marine
sont rest es sur p lace. On ne possedè pas encore d 'in-
dications exactes sur la nature des épaves qui ont
été retrouvées ni sur le nombre des cadavres qui
semblent avoir été recueillis.

35 DISPARUS
En verl u des conventions internationales , c'est aux

autorités italiennes qu 'il appartieni d' enquéter sur
l'accident du « Comet ». Le ministère de l 'Aviation
a désigné à cet e f f e t  une commission dont le prési-
dent est un general de l ' armée de l' air. On apprend
de source of f ic ie l le  que le « Comet » transportai t 29
passagers , dont 8 femmes , 3 enfants  ct un bébé , amai
qu 'uh équipagc de 5 hommes, commandes par le ca-
pitaine A. Gibson. Tous les passagers venaient de
Singapour et dc Beyrouth.

ECLATÉ EN PLEIN VOL
On apprend encore quo l'avion a éclatc cn plein

voi. Jusqu'ici 15 corps carbonisés ont été retrouves ce
matin.

AVANT LA CONFÉRENCE DE BERLIN

La peur d'ètre assassine !
On a appris , hier soir, de source gènéralement bien

renseignée, que la peur d 'ètre assassine est l ' un des
principaux obstacles au choix rapide d'un bàtiment
pour la conférence des ministres des af f a i r e s  étran-
g ères des quatre Grands , prévue pour te 25 janvier

COUP D' -CT» _>EI L  S U R  L A  P R E S S E

D'un
Grave menace américaine ?

D'après lc NEW YORK TIMES, l'Amérique uti -
liscrait la bombe atomique cn cas d'agrcssion
cn Corée ou d'intervention chinoisc cn Indochi-
ne.

L'information provicndrait d'un senateur républi -
cain important , dont lc noin n 'est pas divul guc.

Il aurait  assiste à unc conférence scerete à la Mai-
son Bianche au début dc la semaine.

Le Kremlin a vraiment besoin
de la paix

Pour assurer dc mcillcurcs conditions dc vie cu
URSS, le Kremlin a besoin dc la paix. A ce su-
jet, le TIMES écrit :

Les Soviétiques accueillcnt maintenant avec en-
thousiasme la procliaine conférence quadri partite , ils
comptent évidemment obtenir beaucoup à Berlin
tout en perdant peu.

Après avoir indique que 'Ics Soviétiques ont trois
objcctifs importants : annulation des plans tcndant
au réarmement allemand , isolcmcnt des Etats -Unis
ct part icipation fu tu re  dc la Chine eommuniste dans
lc concert international , le journal londonicn abordc
d'une manière  plus generale Ics problèmes qui se
poscnt aux diri geants russes à l'heure actuelle. Il
déclaré :

Les nouveaux che f s  dc l 'URSS ont une raison
particulière pour désirer en ce moment l' ajourne-
ment du renforcemen t des préparat i f s  de défense  oc-
eidentaux. Ils se trouvent au p ouvoir depuis moins
d' un an mais ont déjà entrepris une grande tàche
intcrictire, dont Ics résultats ne pou rront pas étre
constatés avant la f i n  1955. Ccttc tàche consiste
,i approvisionner largement en denrées Ics villes et
en biens de consommation ics villages, cn encoura-
geant à la fo i s  tes ouvriers ct les paysans avec

à Berlin. Les Russes craignent , en e f f e t ,  de se rendre
dans les secteurs oceidentaux et demandent des ga-
ranties de sécurité de l 'Ouest avant de donner leur
accord pour la rencontre des quatre ministres des
a f fa i re s  étrangères.

WASHINGTON

Une nouvelle usine atomique
géante aux Etats-Unis

La commission américaine de l'energie atomique a
publié Ics plans cn vue de la construction d'une nou-
velle usine atomique géante, à Upton (Long-Island)
New-York.

Elle sera près de six fois plus grande que la plus
grande instal lat imi existant actuellement. La cons-
truction de cette usine coùtera vingt millions de dol-
lars et durerà six ans. La plus grande partie de l'ins-
tallation sera souterraine , en vue de facilitcr la pro-
tection contre la radioactivité.

FRIBOURG-EN-BRISGAU

Accident de chemin de fer
dans la Forèt-Noire

UN MORT - SIX BLESSÉS

Une collision s'est produite entre un train ct une
locomotive dans la Forèt-Noire meridionale entre le
Titisee et Seebruck. Un mécanicien de locomotive a
été tue et deux cheminots ont été grièvement blessés.
Quatre autres personnes ont subi des blessures légè-
res. On aurait pu déplorer un plus grand nombre de
victimes si le nombre des voyageurs avait été plus éle-
vé. Les circonstances dues aux mauvaises conditions
atmosphériques en ont décide autrement.

Lc train s'était mis en mouvement sans que lc si-
gnal dc départ lui fùt  donne. C'est alors quo se pro-
duisit la collision.

CHRONIQUE 
 ̂

SUISSE
BERNE

Les CFF vont supprimer
les premières classes

La supprcssion dc la première classe actuelle dc
voiture en trafic fcrrovaire interne et international
preoccupo depuis des années les administrations de
chemin de fer et l'opinion publi que. En Suisse , ce
problème a été soulcvc à deux reprises au Conseil
national : en 1948, par une question Allemann et ,
cn 1951, par un postulai Schutz. Dans les deux cas.
le Conseil federai répondit qu 'étant donne le carac-
tère international du trafic ferroviaire , une Ielle me-
sure ne pouvait ètre app liquée qu 'avec l' approbation
de tous les intéressés ; en conséquence , la Suisse ne
pouvait pas supprimer purement et simplement la
premiere classe de voiture sans se soucier de l'attitu-
de des administrations fcrroviaircs des autres pays.

Au cours dc la scssion dc décembre 1953, le comité
dc gérance dc l'UIC , qui contitue l'organe suprème
dc l'Union , ratifia à l' unanimité la position prise par
les commissions techniques et recommanda aux di-
vers gouvernements de l' accepter. Cette décision por-
te principalcmcnt sur Ics points suivants :

a. la supprcssion dc la première classe actuelle dc
voiture ;

journal à Vanire
la perspcctive de labondancc. Inévitablement, cela
nécessité , bien que la production d'armes continue
un certain transfert des investissements qui auraient
pu ètre a f f ee tés  à lexpansion encore p lus rap ide de
l 'industrie lourde. Les Russes ne pourront espérer
réussir si la perspcctive internationale est obscurcìe
par la menace d'une guerre.

La crise agricole francaise
Dans LE CONSOMMATEUR FRANCAIS, Alain
Guichard s'inquiète dc la crise agricole qui eon-
damne à la misere un million de paysans.

Lc désir de paix excepté , un souhait collectif do-
mine sùremcnl tous ceux que peuvent former cn
leur coeur les lecteurs dc ce journal : celui que 1954
soit vraiment et solidement l ' année de la baisse des
prix de détail .

Nous y ajouterons , parce que cela interesse aussi
à long terme tous les consommateurs, le souhait que
l 'An nouveau permette dc résoudrc la crise agricole
qui a assombri les derniers mois de 1953.

Ccttc crise provoqué, en e f f e t ,  langoissc dans de
très nombreux foyer s  ruraux. Que l' on songc qu 'un
million d' exploitants ont un revenu annue/  infé-
rieur à 300 000 francs  et que ce minimum familial  est
lui-mème menace I

Les eauses de cette situation sont multiples, com-
pìexcs ct g ènéralement ancienne,. Pour une grande
part ,  elles soni te frui i  de limprévoyancc des g ou-
vernements depuis 50 ans : trop souvent tes pou voirs
publies ont sacrifié l 'intérét véritable de l ' agriculture
à des résultats électoraux p lus immédiats. On a per -
mis dans ce but le maintien d'exp loitations périmées i
et on a encourag é des produdions qui n 'avaient p lus
dc débouches naturcls. Un demi-sièclc dc demagog ie
ne s 'annule pas d' un trait et l 'Etat, pour reparer
le mal qui a été fa i t ,  devra pendant longtemps ap-
porter tous ses soins à favoriser la modcrnisation des
entreprises agricoles, spécialement des plus modestes.

b. Ics classes maintcnucs (supérieure ct infèrieurc)
porteront la designation dc Ire et 2c classes ;

e. en trafic internàtipnal , la future première classe
comprcndra six places par compartiment et la deu-
xieme classe huit  places ;

d. ccttc mesure doit entrer en vigucur avec l'ho-
rairc d' eie 1956.

Dernières informations suisses
k Aux Brenets, on a découvert le corps gelé d' un

solitaire nommé Henri Hugucnin qui vivait en plaine
forèt.

k A Tavanncs, à cause de la masse dc neige, des
cars doivent remplacer les t rains immobilisés.

CANTON *<3 * DU VALAIS
LEYTRON

Congrès des jeunesses radicales
Les délégués des jeunesses radicales valaisannes

rcunis en congrès à Leytron ont examinc la situa-
tion politique créée par les changements intervenus
dans la direction du parti cantonal. M. Clcusix , pré
sident démissionnaire a été remplacé par M. Martial
Sauthier dc Vétroz. L'Association a acclamé M.
Francis Germanier président d'honneur dc l'Asso-
ciation

ST-MAURICE

De la casse
Près du chàteau de St-Maurice, une collision s'est

produite entre une voiture conduite par M. Pierre
Schaller et une jeep pilotée par M. Clovis Raboud.
L'accident est dù à la chaussée glissante. Pas de bles-
sés mais importants dégàts aux deux véhicules.

Carnaval en action
Un groupe va se constitucr à St-Maurice poui

organiscr , avec Ics membres du Comité du Carnaval
1953, ces mèmes festivitcs cn 1954.

MONTHEY

La police de sùreté arrète
Le voleur d'une « Lambretta » au préjudice d'un

citoyen de Monthey, a été arrété à Vevey et trans-
fere  en Valais. I l s 'agit d'un Vaudois nommé B. G.,
qui a un complice nommé M.  C. De méme le sieur
G. E., valaisa n , àgé de 18 ans, a été arrété à Berne.
Il avait volé 1400 francs ct 3600 lires à un .v_ i.vo...i_ -.-
italien et 750 francs  à un particulier à Sierre.

TROISTORRENTS

Un cadavre sur la route
Des passants ont découvert près de la gare de Trois-

torrents, le cadavre d'un habitant de la contrée M.
Adrien Udressy, célibataire, àgé d'une soixantainc
d'année.

La levée de corps s'est etfectuée par la gendarmerie
cantonale en présence du juge instructeur du distriti
M. Pierre Delaloye et du Dr Waridel. Unc enquète a
été ordonnée aux fins d établir les eauses de la mort

Monsieur et Madame Emile Gaillard-Oggicr et leurs
enfants Monique, Jacques et Jean-Pierre, à Sion ;

Madame et Monsieur Henri Berguerand-Gaillard ct
leurs enfants Andrée, Michel et Georges, à Martigny ;

Monsieur et Madame André Morisod-Gaillard et
leurs enfants Leon, Josiane, Bernard et Jean-Pierre,
à Sion ;

Mademoiselle Jeanne Gaillard, à Sion ;
Mademoiselle Augustine Ballcys, à Bourg-Saint-

Pierre ;
Monsieur Ladislas Ballcys, à Bourg-Saint-Pierre ;
Monsieur Etienne Balleys, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées Balleys, Ge-

noud , Schmid - Gaillard , Spicss - Gaillard , Pcrrollaz-
Gaillard , Gaillard -Farquct ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MADAME

Vve Emile Gaillard
née Marie Ballcys

leur chèle mère, belle-mère, grand-mère, sceur, bel-
le-soeur, tante et cousine, décédée à Sion , dans sa 82e
année, après une courte maladie, munie des Sacrements
de notre Sainte Église.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le mercredi 13
janvier 1954, à 10 h.
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Priez pour elle !
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