
L'economie itelienne
Examinan t  revolution dc l'economie

i ta l ienne  depuis la f in de la guerre en
fonet ion du développement des échan-
gcs italo-allemands, M. Livio Magnani
precise , dans un article paru à Dussel-
dorf ct reproduit par le grand journal
économi que de Milan , « 24 Ore », quel-
ques points qu 'il nous parait intéressanl
de relever :

L'I tal ie , comme la Suisse d' ailleurs , re-
marque M. Magnani , est un pays sur-
peuple , dépourvu de matières premières
et dont le sol ingrat se prète mal à une
motorisation des cultures.  Elle doit im-
porter aussi bien des denrées al imentai-
res que des produits de base et des pro-
duits scmi-ouvrés. Il lui faut  donc ex-
porter , d' une part , a f in  de pouvoir payer
ses importat ions et , d'autre part , pour
écouler la production d'une industr ie
qui , si elle fait vivre une partie dc la
population , n 'est pas en mesure de ven-
dre tous ses produits sur le marche na-
tional .  Si l'on veut juger  de l' importance
et de la s t ructure  du commerce italien ,
il convient de tenir compte de l'ensem-
ble de ses facteurs.

Dès 1951 , déclare M. Magnani , le com-
merce extérieur a été libere dans une
proportion approchant 100 %. Cela non
pas seulement en vertu des recomman-
dations de l'O.E.C.E., mais surtout  du
fait  que les dirigeants italiens étaient
convaincus de la nécessité dc cette me-
sure pour le redressement dc l'economie
du pays. Depuis 1951 , la valeur des im-
portations a augmenté de 50 %. De
925,9 mill iards dc lires en 1950, est est
passée à 1354,5 mill iards en 1951. Dans
cette élévation , il convient toutefois  de
tenir compte dc la hausse des prix dé-
terminéc par la guerre dc Corée. Or , en
1952 ct en 1953, malgré une baisse des
prix sur les marchés mondiaux , la va-
leur dcs importations atteint respective-
ment 1460 et 1500 mill iards de lires. Au
cours du premier semestre le 1954, elle
s'est élevée à 7S0 milliards contre 774
mill iards dc lires pendant la période cor-
respondantc dc 1953. En réalité . et du
fait  d'une nouvelle baisse dcs prix , l'aug-
mentation quanti tat ive a été plus forte
qu 'il ne paraìt : 6,6 "r . D'autre part , en
raison d'une récolte particulièrement

APRÈS UN ACCIDENT DE CHEMIN DE FER

Un nnuv 1 accident de chemin de fer vient de faire six victimes en Allemagne. Deux
trains (L* marchandises se sont téléscopés sur la ligne de Landshut à Plattling, en Ba-
vière. S«r les sept cheminots qui accompagnaient Ics trains . un seul. grièvement bles-
sé, a pu ètre sauvé. Les causes dc cet accident ne sont pas comuies. Notre photo permet
de se taire une idée de la violence du choc : les locomotives et les wagons se sont
emboìtés les uns dans les autres ct les corps des victimes ont dù ètre dégagés à l'aide
des chalumeaux.

CHURCHILL CAVALIER
Le vieux colonel honoraire du 4c hus-

sards anglais . régiment connu jadis sous
lc nom de 4e dragons légers qui s'illustra
cn 1954, dans la fameuse bataille de Ba
laklava, a prèside , à Londres , ces jours-ei
un grand banquet pour commémorer lc
centenaire de la charge célèbre. Ce colo
nel n 'était  autre  que sir W' inston Chur-

bonne en 1953, on a enregistré en 1954 ,
une réduction exceptionnelle des impor-
tations de céréales.

Comparée à 195S , I 'importation de
denrées al imentaires  a augmenté tant en
chif f res  absolus que relatifs . Ce groupe
passe de 15 % avant la guerre à 19 %
de l' ensemble des importations en 19.53.
Les matières premières conscrvent leur
importance , 44 X au total en 1938 et
43 r/r en 1953. En revanche , la part des
produits semi-ouvrés passe de 22 à 16 %
par contre , celle des produits finis de
19 à 22 %

Selon M. Magnani , l'accroissement
constate dans I 'importation de denrées
alimentaires constitué la contre-partie de
l' améliorat ion survenue dans les condi-
tions dc vie dc la population i tal ienne ,
au cours des dernières années. Le recul
du groupe « produits semi-ouvrés *» re-
flètc les progrès accomplis dans l'indus-
trialisation du pays. Ce fait  est '"corro-
fioré par l'amp leur plus considérable des
importa t ions  d' acier , de laminés , de fer-
rail lc et de machines. Ces dernières sont
destinées à la continuation du program-
me d'industrialisation.

En ce qui concerne le développement
des exportations , revolution cst plus len-
te ct elle n 'a pas pu suivre l'expansion
des importations. Il est intéressant de
souligner que les exportations a desti-
nat ion des pavs membres de l 'Union
européenne de naiements , c'est-à-dire
l'U.E.P. se sont accrues considérable-
ment , alors que diminuaient  les expor-
tations destinées aux pays du bloc dol-
lar.  L'accroissement des exportations ita-
l iennes dans lc cadre de l'LÌ .E.P. ressort
des données suivantes relatives au ler
semestre de 1953 ct de 1954 : 284 mil-
liards de lires en 1955 et 336 milliards
en 1954, soit une plus-values de 52 mil-
liards qui a permis à l'Italie d'améliorer
sa position et de réduire sensiblement
son défici t  au sein de l'U.E.P.

Ainsi depuis 1951, gràce à un regime
de libéralisme économique, les échanges
commerciauX avcc l'étranger ont acquis
une importance considérable pour le dé-
veloppement dc l'economie italienne.

7-7. v. L

chili qui , au cours dc son discours , deplo-
ra vivement  que le cheval ait été rempla-
cé par la machine. « C'est là , dit-il, la
plus grande trag èdie de l'histoire des ar-
mes ».

iMaìs il n 'en exprima pas moins sa
confiance, cn vieux cavalier , en la sur-
vivance dans l'armée d'aujourd 'hui  de
l' esprit qui animait j adis la cavalerie.

f
UN ÉQUIPAGE SAUVÉ

La tempéte qui soufflé actuellement sur la mer du Nord et sur la Manche n 'a pas
cesse en violence et plusieurs navires se sont trouvés en detrasse. Le cargo <• Katingo »
qui bat le pavillon panamien est venu s'échouer sur les bas-fouds de la còte hollan-
daisc. Gràce à la rapide intervention des gardes cótières, I'équipage a pu ètre sauvé.
Notre photo monlre/Uii membi e de 1 équipagc faisant le trajet en bouée.

NOUVEAUX ROIS MAGES
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Les automoftilistes ont besoin d'une
étoile pour les guider !

(De notre correspondant particulier)

Si au point de vue de la population
Munich occupe la seconde place après
Hambourg, elle vient en téte pour la
densité de la circulation , et son pour-
centage d'automobiles par habitant est
le plus élevé de toute l'Allemagne fe-
derale. On concoit aisément les pro-
blèmes de trafic que pose une telle
situation. Les embouteillages conti-
nuels qui paral ysent les rues de Mu-
nich sont encore aggravés par la po-
sition de cette importante aggloméra-
tion, au carrefour de sept grandes
routes  internationales.

UNE SITUATION
INEXTRICABLE
Trois autoroutes convergent sur la

ville , et une quatrième sera prochai-
nement ouverte à la circulation. La
capitale de la Bavière est littérale-
ment cernée puisqu 'au nord-ouest
nous trouvons l'autoroute de Franc-
fort à Stutt gart , au nord celle de Nu-
remberg, au sud est la grande voie
Salzbourg Munich , au sud enfi n la
route olympique qui part de Gar-
misch ; et à l'est et à l'ouest plusieurs
routes fédérales convergent sur la cité.
Le 80 pour cent des voitures emprun-
tant ces routes se dirigent sur Munich.
Le centre de la ville est surpeuplé, les
bàtiments entassés dans un espace ré-
duit , et pour comble, les rues sont
très étroites. Ce «noyau» est entouré
de quartiers construits en 1900; au
delà , s'étendent en profondeur des
bandes de terrains relativement peu
occupées. Puis ce sont les faubourgs,
qui datent de l'entre-deux guerres.
Plusieurs quartiers urbains sont forte-
ment industrialisés, et la circulation
y est encore plus dense qu 'ailleurs.

UN DEBUT DANS LA VIE

En préambule au prochain Festival de
Salzbourg, un concours a été ouvert aux
jeunes compositeurs de sonates.

Or , en examinant  les envois, le jury
s'apercut que l' un des compétiteurs n 'é-
tait qu 'un vulgaire plagiaire. Canulard ou
tentative d'abuser ses juges : à quelques
modifications près , il avait recopié la der-
nière sonate de Chopin.

Convoqué , le jeune homme fut  sérieu-
sement admonesté par le président du
jury  :

— Comment avez-vous pu commettre

AU GRANDS MAUX,
LES GRANDS REMEDES 1
Devant un tei chaos, les autorités ,

aussi bien municipales que fédérales,
ont élaboré un vaste pian de réforme ,
qui a retenu finalement trois projets.
Le « Ringplan » prévoit la construc-
tion d'un boulevard circulaire , éloi-
gné du centre, et sur lequel débouche-
raient toutes les routes extérieures. La
seconde solution est celle des «routes
tangentes», -système d'artères qui re-
lieraient entre elles les autoroutes ,
sans toucher à la ville intérieure.

Mais c'est « l'étoile » qui parait la
plus séduisante. Cette étoile serait édi-
fiée dans le voisinage immédiat de
la ville , près de la gare. On prolonge-
rait les autoroutes jusqu 'à l'endroit
choisi. Après calculs, il s'avere que
« l'étoile » détournerait du centre de
la ville , deux fois et demi plus de voi-
tures que la solution « boulevard »,
et presque la moitié plus que la solu-
tion « tangente ». C'est pourquoi , après
réflexion, les experts ont pensé qu 'un
quatrième système était préférable ,
celui de construire Ies voies d'accès de
facon qu 'elles soient également tan-
gentes. Cette combinaison des deux
projets est la plus rationnelle, puis-
qu 'elle conjugue deux avantages, et
ne dirige pas obligatoirement tous les
véhicules sur l'étoile . Mais le finan-
cement d'une telle entreprise revient
à 200 millions de marks, et un pareil
investissement demande mure réflexion
de la part des services compétents. Et
ne voilà-t-il pas que d'aucun préconi-
sent un mètro pour une amélioration
vraiment definitive 1 Les ingénieurs
munichois ont du pain sur la planche
(à dessins 1) Peter Erfinger

une indélicatesse semblable? Croyez-vous
qu 'il soit très glorieux pour un jeune
compositeur de débuter par un plag iat ?

L'autre se raidit  :
— Ce n'est pas un plagiat , monsieur !..,

Au plus pourrait-on dire que , moi , je
commence par où Chopin a f ini .

D'AMOUR ET D'EAU FRAÌCHE

Le fiancé est très amoureux , mais il
est encore plus pauvre.

— Chéri , soupirc sa belle , f i l le d'un
très riche industriel.  comment ferons-nous

Noél 1954
Pàques, la grande paix de la terre qui

monte vers le ciel !
Noél , la grande paix du ciel qui des-

cend sur la terre !
Noél...
Elle est partout la grande paix \de

Noel : dans le sacrifice éclatant de la
terre dépouilée ; sous la neig e \'irginalc;
à la cièche , près du berceau unique , le
berceau de la victoire , le berceau de la
paix...

Car les humbles requrent l 'Enfant  dans
l'hotel de leur cceur.

Pour les orgueilleux, la plus grande
f é t e  du ciel n'a mème pas été un mo-
ment sur la terre...

Aujourd 'hui , le Noél splendide de /.-
.'erre est-il encore une f è t e  dans le ciel ?

Chaque fo i s  qu 'un pauvre est recu ,*
chaque fo i s  que la misere a pàli sous le
réconfort  ; chaque fo i s  ,nue le malheur a
été le commencement ] d ' un .bonheur..
c'est Noél dans le ciel. Et sur la terre
doit briller la joie.

La joie brille toujours quand brille la
justice cet astre des faibles , quand la
justice des hommse devient la volonté
de Dieu.

Du Dieu d' amour, qui a voulu l'ange
de ciarle, l'étoile miraculeuie de l 'O-
rient. Pour l'homme de bonne volonté...

Noel ! tous les carillons du monde ne
sont rien au titre de ta joie i n e f f a b l e  ;
toutes les prières du monde ne soni rien
f a c e  à Fabaissement sublime de l 'Enfant-
Dieu ; toutes les boug ies du monde ne
<-r,nt rien devant l ' ardeur de ton Mes-
sage...

Noél !... Bianche nuit , lumineuse nuit,
dans la trop sombre nuit dcs temps !

Henri Marin

IRMAGARD SCHMIDT CGNDAMNÉE
A CINQ ANS DE PRISON

Lc tribunal de la Haute-Commission amé-
rieaine à Bevlin-Ouest vient de condam-
ner à cinq ans de prison I'espionne Irm-
gaid Schmidt qui se servait de •< sa bi'au-
tée et dt son intelligence » pour <;i>iistrai-
re des informations secrètes à deux offi-
ciers américains oui étaient en mème
teme?, ses amante. La belle Irmgard pré -
tendait ètre une victime de chantage de la
part des Russes qui 1 auraient forcée à tai-
re de 1 esuioniiags pour leur compte cn
lui promettali! la libération de son ami , un
a g e n t  anti-communiste allemand qui
avait été ariète par eux. Notre photo mon-
tre cette moderne Mata Ilari berlinoi.se,
escortée par un pol icier de Berlin-Guest
après le verdict de la cour.

si nous nous marions ? On ne peut pas
vivre uniquement  d'amour...

— Mais si , voyons , re pond le f iancé ,
Si ton pére t 'aime assez...

JUMEAUX

Au mari impatient et pale qui attend
dans le ¦couloir de la maternité , une gra-
cieuse inf i rmière  vient annoncer :

— Votre deuxième fils est né, mon-
sieur.

Sursaut du bonhomme qui rectifie :
—- Vous voulez dire le premier I...
Alors , l'autre , sans se démonter :
— Bien entendu ! Le premier aussi.



Il y a dans l'affection dc ces spirales dont il fàu t se dé-
ficr.

Quand ils regardèrent tous deux à Noci les petites
chaussures vides, Cohen faillit pieurer en songeant au
bossu ; sur sa mine ce dernier se serait arraché le coeur
pour jeter quel que chose dans ces souliers affaniés de
cadeaux.

Le dernier jou r de l'année, ils décidèrent d'allei* cher-
cher du bois. Pour deux raisons :

Ils en manquaient. Mais surtout parce qu 'ils étaient
heureux de ce dérivatif appòrto à la tyrannie dc leurs
déceptions entrecroisées.

* *
Le soleil et le jota* s'étaient donne le mot poni* dis-

paraitre ensemble.
Quant l'enorme soucoupe de sang desccndit cornine un

ascenseur derrière l'horizon, la nuit  tomba d'un coup.
Alors Asp ic resplcndit de toutes ses himiòres : elle ap-

parut tisséc de ciel aux yeux des déshérités, tissée d'é-
toiles ci d'inaccessihle bonheur...

Par tout  se pré parait  la veillée.
Les cloches dc la terre entière sonnaient à tonte volée.

Lc clocher d'Aspic cari l lonnait , exorbité, d'autres lui ré-
pondaient dans la vallèe.

— Plus vite, Cohen ! Quelle chance qu'il n'ait pas
uei gé. Il y a du bois sec là-haut.

Cohen attelé au char al la i t  dójà si vite que lc bossu
pouvait à peine le suivre.

Le char sautait entre Ies jambes des passants. Et cette
silhouette inquiétante, nouée, porteuse de maléfices...

-Jlgl L'ARA IGNEE j
W$' . ROUGE.
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RÉVEILLONNEZ AU RESTAURANT DE FULLY !
tél. (026) G 31 66
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Tous les soirs à 20 h. 30
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Un grand film d'action . et d'aventures
EN TECHNICOLOR

LA CHARGE
de la Rivière Rouge

avec
GUY MADISON et FRANK LOVEJOY

Un périlleux voyage

I

dans un décor unique

UN FILM CAPTIVANT PARLÉ FRANQAIS

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGER
la « Feuille d'Avis du Valais »

sert de trait d'union
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I -JÈsiM  ̂% S'tczt/ a<c/ec/c<?/>e*<'s&£cJ 'fi

H JlCRcrAilTcTf&y mw */1"*1 l j rf *a Hai I r» I
S i o \j

Les Russes en Suisse

Activité au H.-C. Sion

(De notre envoyé special)

Les Russes nous ont-ils vraiment etonnes ? Voila la
première question que je me suis posée mardi soir
en sortant du Hallenstadion. On avait tant écrit , tant
dit sur les joueurs soviétiques, que l'on s'attendait à
tout. Ils auraient remporte une victoire avec un sco-
re catastrophique pour notre équipe suisse que per-
sonne n 'en aurait été surpris.

La -réalité est tout autre. Voici à mon point de vue
les principales caratéristiques du hockey russe.

LES QUALITÉS DU JEU RUSSE
Je puis les résumer à trois. Ce qui étonne en pre-

mieu lieu, sans cependant surprendre énormément
le public, c'est l'extraordinaire c o n d i t i o n  physi-
que des joueur s soviétiques. Par là , j 'entends non
seulement la préparation physique proprement dite,
mais encore tout ce qui en découle directement ;
c'est-à-dire maìtrise parfaite du patinage, connaissan-
ce approfondie de la cross (tous les joueurs russes
jouent indifféremment à gauche ou à droite), shoots
violents et précis, correction exemplaire. Avec les
Soviets, pas ou peu de body-checks, leur mobilité est
telle qu 'ils évitent toute rencontre brutale avec leurs
adversaires.

Le jeu d'ensemble de l'equipe russe dépassé tout
ce que l'on a vu jusqu 'à présent. L'equipe russe est
soudée à ce point , les joueurs se connaissent si par-
faitement, qu 'il n 'est pas rare de voir les hockeyeurs
soviétiques pratiquer le pover-play dans leur propre
camp de défense ou dans la partie intermédiaire de
la patinoire. Les Russes, on l'a écrit mille fois, sont
semblables à une machine. L'image est parfaite. Tou-
tes les descentes russes sont des descentes collectives
et tous les Russes jouent à la perfection en défense.
A Zurich, ils n 'ont score qu 'une fois à la suite d'une
descente classique. Les cinq autres goals ont été ins-
crits à la suite de pover-play impossibles à décrire.
Le puck passait et repassait devant la cage du pauvre
Riesen, finalement il y avait goal. C'était inévitable.

0 HOCKEY-SUR GLACÉ

Par suite dcs dernières conditions atmosphériques ,
il a été impossible au HC Sion de se rendre à Zer-
matt pour y disputer son premier match de cham-
pionnat face à l'equipe locale. D 'ailleurs presque par-
tout en Valais, Ics rencontres de hockey ont dù ètre
renvoyées. Espérons que le temps se montre bien-
tót plus clément pour les hockeyeurs valaisans qui

Champagne v,ns

La machine ne s arretant que lorsque le puck était
dans les buts suisses.

Finalement, les Russes sont tous d'égale force. On
nous avait parie de Bolrov. Il n 'y a pas de Bolrov , il y a
quinze Bolrov ! Tous les Russes se ressemblent, sont
d'égale force. Aucun point faible , tout est admira-
blement réglé. Jamais je n 'avais vu une telle homo-
généité dans une équipe de hockey sur giace.

LES DÉFAUTS
Mais voilà , cette machine n'a aucune personnalité ,

aucune originalité. Les Russes ne nous ont pas en-
thousiasmé, car en aucun moment ils n 'ont fait preu -
ve d'imagination , de fantaisie. On ne sent pas chez
eux le plaisir de jouer , de s'extérioriser, de tenter
quelque chose de nouveau. Aucun e liberté dans le
jeu , tout a été prévu, réglé, appris. Il me semble qu 'a-
vant tout le sport est un moyen de se délasser, de
s'extérioriser.

Comme au football , les Soviets ont un sens tei de
la consigne et de l'obéissance qu 'ils finissent par las-
ser nous autres Européens habitués à une certaine
fantaisie.

HONNEURS AUX SUISSES
Ce hockey à sensations, plein d'imprévus, passion-

nant .improvisé suivant les circonstances ce sont en-
core nos diables rouges qui l'ont offert.

Certes, la victoire russe ne se discute pas et une
victoire suisse était quasi impossible.

Mais nous avons vibré aux descentes fantastiques
de Trepp, de Schubiger ou de Schlaepfer, nous avons
crié notre joie aux magnifiques breaks d'Handschin ,
comme nous avons applaudi les incomparables parades
de Riesen.

Les Suisses nous ont onthousiasmé parce qu 'ils ont
accompli quelques actions extraordinaires, imprévues
et surtout .parce qu 'ils ont pu laisser exploser sur la
patinoire leur personnalité et leurs ambitions !

P. A.

ne possèdent malheureusement pas dc patinoire ar-
tificielle.

Le HC Sion II s'est en revanche rendu à Montana
pour y affronter les réserves locales. Après un match
achamé mais toujours correct les routiniera monta-
gnards l'ont emporté sur la jeune équipe sédunoise
par 4-0 (2-0 ; 1-0 ; 1-0). Ce résultat est tout à l'hon-
neur de l'equipe réserve de la capitale qui s'alignait
dans la formation suivante : Ferrcrro ; Schrceter II ;
Amherdt ; Wenger, Dernière : Romailler, Rossier H,
Spah r ; Uldrioz , Bornet, Tadeloz.

Pour cette semaine, aucun match de championnat
n 'est prévu pour le HC Sion I. Notre équipe fanion
s'efforcera de: conclu re quelques rencontres amicales,
si possible à Sion , si les conditions de giace le perr
mettent . La deuxième équipe se rendra mercredi soir
à Crans pour y affronter la formation locale, gran-
de favorite du championnat suisse de sèrie B.

De toute manière, rentraìnement se poursuivra de
facon assidue ct le HC Sion s'efforecra d'ètre prèt
à l'heure decisive pour y remporter dcs succès que
chacun attend avec impatience. P. A.

Graham Forster
Si mes souvenirs sont exacts , il y a trois ans (dé-

jà )  le H.C. Sion s'était hissé en finale du cham-
pionnat suisse de sèrie A et son adversaire était
l 'invisible HC. Montana, Montana ayant triom-
phe chez lui et les Sédunois à Sion dans deux ren-
contres qui avaient alors soulevé un enthousiasmé
indescriptible , une f inale  f u t  disputée à Viège. Au
troisième tiers, le score n'était que de 1-0 pour
Montana et Ics Sédunois gardaient encore toutes
leurs chances. C'est alors que l'inoubliable Pepito

Jusqu a mercredi 29 décembre
Tous les soirs à 20 h. 30

DERNIER NOEL
Une ceuvre emouvante avec

CLAUDE MAY - DELMONTI
LOUIS SEIGNER

et les Petits Chanteurs de St-Lau rcnt
Un film plein de sensibilité et de gaifé
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Malachek et Forster f ir ent  coup sur coup trois des-
centes de grande class e qui devaient donner au H.C.
Montana le titre de champion valaisan.
¦ll.es Sédunois n ' ont pas oublie ce tout jeune hom-

me- qu 'était alors Forster.
Aujourd 'hui Graham Forster cst entraineur-

joueur du H.C. Sion , ct les deux rencontres qu 'il
a déjà disputées avec notre formation nous per-
mettent les p lus grands espoirs.

Agé de 23 ans Graham Forster cst venu tout
droit d'Ang leterre avec sa charmantc épouse. Il
s'éjourncra à Sion jusqu 'à mi-février et pourra ainsi
incul quer à nos joueurs les basei essenticllcs du
du hockey-sur-g lacc.

C' est un garcon f in , sympathi que, noircaud; il
possedè de plus cette autorité naturelle qui fait
qu 'on le respecte et qu 'on l' estime dès le premier
contact qu 'on a avec lui.

AI. Forster est technicien sur antennes de télevi-
sion. Ses parents exploitent un hotel en Angleterre.
D 'autre part M.  Forster vient de terminer deux ans
de service militaire dans la R.A.F.

L' entraìneur du H.C. Sion a évidemment joué
dans l'equipe militaire de la R.A.F. Il a aussi
évolué avec les fameux  <¦< Wembley Terrears -n et
porterà dès son retour en Ang leterre les couleurs
des « Harringay Hornets ». C'est donc à un joueur
de grande classe que sont confiées les destinées du
H.C. Sion.

M.  Forster a eu la delicate intention de venir en
Valais avec une veste portant déjà l'inscription
« Sion: -». C'est un petit fait  mais qui illustre bien
la distinction de ce gentleman du sport.

Toute confiance doit donc ètre accordée à M.
Forster. La saison sera très di f f ic i le  mais les Sédu-
nois sont bien armés, et les rencontres seront dis-
putées avec un acharnement rare.

Puisse M. Forster conduire les Sédunois au suc-
cès !

Nous lui souhaitons à lui et à sa gracieuse épou-
se la bienvenue à Sion , et nous espérons qu 'ils
trouveront en notre ville cette hospitalité que l' on
se plait à chanter au delà de nos frontières.

Good luck 1 Graham Forster ! P.A.

Quelques résultats
Le championnat suisse de hockey continue. Il y a

eu malheureusement beaucoup de rencontres ren-
voyées en raison de mauvais temps. Pour le cham-
pionnat de ligue A, CP Zurich a battu Arosa par 6-2.
En ligue nationale B Bàie a perdu contre Chaux-de-
Fonds par 2-8 tandis que Lausanne écrasait Grindel-
wald par 8-23 I Les Lausannois veulent-ils venger les
défaites subies par leur club au cours des dernières
saisons ?

Dimanche , la Russie a triomphe de l'equipe natio-
naie de Suède par 3-0.

© FOOTBALL

Des renforts au F.-C. Chippis
Tou- les sportifs connaissent la crise qui actuelle-

ment semble marque r le FC Chipp is : aucun but
marque pour ses trois derniers matches contre 15
buts recus .

Soueieux dc regagner le terrain perdu , son co-
mité met tout en ceuvre pour éviter un dénouement
fatai cn fin de saison. C'est ainsi qu 'il a rappelé
dans ses rangs l'cxc-ellent Lucien Rey du Montrcux-
Sport. Enfan t  de Chippis , Rey ne manquera pas
de redonner à son équi pe toute la confiance et tout
le mordant que va exiger lc deuxième tour.

Le FC Chippis reste malgré tout bien sympathi-
que ; nous lui souhaitons un plein redressement :
sa présence au tableau de deuxième ligue demeure
indispensable. hm

Un beau film francais avcc

Tino Rossi
SON

On joue malgré l'hiver !
i On a joué, hier , quelques matches de Coupé. En 16e
de finale , Bellinzone a battu Lucerne par 3-2 dans
les prolongations. NPUS aurons . ainsi une rencontre
Fribourg--Bellinzone en quart de finale.

En 8e de finale , La Chaux-de-Fonds a péniblemcnt
battu Longeau par le petit score de 1-3.

Un match de championnat s'est joué hier égale-
ment. Yverdon tient maintenant le bas du classement
de la ligue nationale B en perdant contre Soleure pal-
le score net de 4-0. Nos Romands ne brilìent pas cet-
te saison en football...

Un match a dù ètre de nouveau renvoy é : Servette-
Zurich. On se souvient qu 'à la suite de pluie torren-
tielle, cette rencontre avait été arrètée alors que le
Servette gagnait par 2-1.

En match amicai intemational , Austria Vienne a
battu Partizan de Belgrade par 5-3.

Toute
la gamme

des
LIQUEURS

les plus
fines

Assortiment

de vins

de fétes

Mais Aspic était ai l leurs ; attendil e, Ics bras charges
ile paquets, trop prcssée pour s'inquiéter du mauvais  sort
qui lui faisait signe dans la rue.

Eux étaient atlcndus par la colline providentielle où
la forét se donnait  à tout lo monde, où clic n 'était pas
lc bien propre dcs bourgeois. Ils coupaienl au plus court ,
par le centre , lestes et furtifs.

— Dépèchons-nous de sortir dc la ville.
— Tu es tout essoufflé, grand-pèrc. Quand jc serai

grand , je te prendrai sur mon dos. Nous filerons comme
le vent...

— Attention, les voilà !
Un couloir les avala ; dans la rue étroite , une proces-

sion s'avancait cn chantant des litanies.
Le révérend cure d'Aspic niarchait cn téte au milieu

de quatre enfants cn carnai] grossis d'encensoirs. Il en-
tonna i t , invoquant l'un après Tallire les noms glorieux
dcs saints , des martyrs , ct la foule qui suivait  ajoutait
inlas-jablement : ora prò nobis ! On encensail le cure, on
enccnsail les paroissiens, on encensait chaque maison
au passage, ct Cohen ct lc bossu , cachés sur le coté, bé-
néficièrent par crrcur dc deux coups d'cnccnsoii*; qu 'ils
ne tardèrent pas à payer assez cher.

Ils regardaien't défiler ces bourgeois qui  tcnaient tous
quelque chose à la main , qui un cierge a l lume , une lan-
terne , qui une croix , ou encore un drapeau , ct qui clian-
taicnt  en chceur d' une voix niornc ct trainante. A la fin
du collè ge on portait au bout d'une bampc une ban-
nière carrce. Sur le drap violct , un agneau brode ; et
dessous, en lettres d'or :

AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES
(a suivre)

Et cn effet Cohen grossissait. Et comme si sa maladie
avait déclenché sa croissance, il allait pousser, pousser à
tonte allure pour rattrapcr lc temps perdu. Il allait de-
venir un goliath.

On était encore loin du compte à la fin dc cette année
où lc rosier avait été fauebé par la malveillance. Cohen
était  solide ; il trottait  avcc le bossu par la campagne,
l'osil vif et lc teint colore. Mais c'était encore un petit
garcon qui, dans la bata i l le , devait compier sur ses jam-
bes plutót que sur ses poings...

Triste fin d'année pour la maison rose. Presque la
misere. Le bossu avait épuisc toutes ses ressources. Et
ce n'étaient dans les vitrines aux alentours que sapins
éblouissants, crèches , jouets , costumes, sucreries. Le bos-
su broyait du noir. La sculc contemplation dc ces mei-
vcilles réjouissait Cohen. 11 n 'en étai t  pas prive. Ce qui
lc tourmentait , c".était la souffrance du bossu emp èebé dc
les lui donner. Et plus ce dernier faisait triste mine, et
plus Cohen se renfrognait , se détournant des vitrines...
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Calé-Restaurant des mayens
Gróne

i i

tél. 4 21 42
i I
l I

DINER-RÉVEILLON AUX CIIANDELLES
dès 20 h. ;

jour de St-Sylvestre !
RICHES MENUS '

SES VINS - SA CUISINE !
i

Se recommande : Jos. Mavc, chef dc cuisine i
i

— Réservez vos tables à temps — ]
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Le remaniement parcellaire
des Mayens de Conthey

Depuis des années déjà , diverses personnali tés s'é-
taient préoccupécs de résoudre ccttc question d i f f i -
cile qu 'est le r e m a n i e m e n t  parcellaire dcs Mayens
dc Conthey. Leurs efforts  ont échoués devant  I'cn-
tc tcnicnt  irréductible de quel ques propriétaires.  Cet-
te année encore , M. Joseph Germanier , avocat , a
repris cette a f f a i r e  en mains , avec la ferme volonté
d' about i r .  Il a cons t i tué  un comité d ' in i t i a t ive  qui
réuni t  Ics représentants des d i f fé ren ts  villages inté-
ressés.

Dans le couran t  du mois d'octobre , ce comité a
organisé une  vision locale à laquelle  prenaicnt part
M. l'ingénieur Huber , chef j u r i d ique  du Registre
Fonder , M. Cardis geometre cantonal , ct Ics repré-
sentant* de l' autor i té  communale  de Conthey, MM.
Roh Charles , président , et Pierre Berthouzoz , con-
seiller.

A près avoir  parcouru ccttc vaste région qui s'é-
teud — de Codoz jusqu 'à la Morge , tout  le monde
a pu se rendre compte combien un remaniement  par-
cel laire serait utile et faci l i terai t  l' cxp loitat ion dcs
mayens qui jusqu 'à ce jour  est , en tous points , dé-
ficitaire. La montée et la descente en jeep permet-
tront  à chacun d' apprécier  l ' amélioration qui sera
apportée aux voies d'accès par un remaniement .

L'ap érit if  a été généreuscment  o f fe r t  par le dyna-
mique patron du nouveau Café dcs Mayens , à Biol-
Iaz , M. Jean Germanier.  Une succulente radette scr-
vic atl café dcs Rhododendrons clòtura cette jour -
née et le bon vin du patron réussit  à remplacer le
soleil qui  n 'avait  pas voulu ct r e dc la partie. Nous
souhaitons que cette ceuvre qui contribuerait  gran-
dement  au développement  économi que et peut-ètre
touris t i que de nos mayens , ,puissc ètre menée à bien.
Il faudra i t  que chacun , comprenant avcc ses inté-
rét propres , Ics intérèts  dc tous , aide le comité qui
a bien voulu s'attelcr à cette tàche d i f f ic i le  que tout
Contheysan souhaite voir s'accomplir.

CHRONI Q UE DE CHIPPIS
Soeiété Cooperative

La Soeiété Cooperative de Consommation dc
Chippis a tenu son ascmblée annuel le  le mardi 21
décembre à la Grande Salle du l*oycr à Sous-Gé-
ronde.

Au moment  où M. A. Lcertscher, président , ouvre
son rapport , plus de 70 ménages sont représentés ,
L' exercice écoulé témoigne de la marche satisfai-
santc de la Soeiété : les chiffres de vente,  sans cesse
cn augmentation , ont atteint ccttc année le magnif i -
que montant  dc 607.000 francs.

Aussi l' assemblée décide-t-elle d' accorder aux so-
ciétaires  une r istourne supplcmenta i rc  de 2 % , ce
qui porte la remise actuelle à 8 %. En outre , lc
comité directeur  a été chargé d'éhldier le projet de
construct ion d' un nouveau magasin devant desservir
la partie supér ieure  du village.

Après que le Conseil adminis t ra t i f  eùt été réélu
en bloc , M. Hermann byer ayant  remp lacé M. C.
Zuf fe rey  démi.-sioniiairc , l' on procèda au tirage au
sort dcs vacances gratui tes,  .-oit une semaine  à Jon-
gny ou à Wcggis. D'avance l ' on se réjoui t  pour les
trois heureux gagnants '(ou gagnantes !) que Dame
Chance a voulu favoriser.  Bien qu 'après la succu-
lente collat ion de f in  de soirée , peu s'en est fallu
pour que tout ce monde parte déjà... en vacances !

CHALAIS
Avec les amis gyms

La' Soeiété federale de Gymnast i que de Chalais
a convié d imanche  tous ses nombreux amis pour sa
tradi t ionnel le  .soirée de l 'Arbrc  de Noci.

Après la présentation des sections , les pupil les  et
les pupillettes ont cnchanté quelques rondes , vér i -
tables bouquets de jeunesse. Lc Pére Noci dut s'en
réjouir , tant  il s'est montre  généreux lors de la dis-
t r ibut ion dcs étrennes.

En fin de programme. la Féerie de Blanchc-Nci gc
en cinq tableaux ne manqua pas de lustre : frai-
cheur naive de.s premiers reves d' enfants . . .  si près
des premières joies , sous le sapin magique.

| TOUJOURS FRAIS-I | J *  X ,
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Sté dcs patrons boulangers dc Sion ct environs

A Fionnay, quatre hommes sont morts
ensevelis sous la neige

A LA CROIX-DE-COEUR, DES

LES MÉFAITS
DU MAUVAIS TEMPS

Les pluies diluviennes tombées avant Noél ont
provoqué des inondations un peu partout. C'est
dans la rég ion de Leytron, cependant, que Ics dé-
g àts sont les plus importants, mais d'autres sec-
teurs n 'ont pas été épargnés, et aux inondations
s'ajoutent des éboulements qui ont entravé la cir-
culation sur les routes de plaine et dc la monta-
gne. Des funiculaires ont dù interrompre le trafic
jusqu 'à ce que les éboulis soient déblayés par des
équipes d' ouvriers dépéchós sur les lieux.

Les méfai t s  du temps se soldent par plusieurs
centaines de milliers dc francs  de dégàts dans le
canton. Alais ce sont les coul '-es de neige qui ont
marque les plus tragi ques événements que nous
avons dù malheureusement enreg istrer avant Noél.

AUX ESSERTS

Une formidable  avalanche s'est décrochée au-
dessus des Esserts où huit chalets, deux granges et
des éeuries ont été proprement rasés ou fortement
cndommagés. C' est une pert e sensible pour les pro-
priétaires M M .  , Dr Selz , Léonce Gailland, Nicol-
lier , Carron , Corthey , Mlle Filliez et Mme Delé-
glise, etc.

A ZERMATT

Une grange a été arrachèe par une avalanche.
Elle appartenait à M.  Guillaume Perren. Deux wa-
gons dc marchandises ont été renversés près de la
gare. La ligne Viège-Zermatt a été coupée. Le tra f ic
est rétabli actuellement.

TRAGÈDIE NOCTURNE
A FIONNAY

Sur un chantier dc l'entreprise Zùblin et Déné-
riaz qui travaille pour le compte dc la Grande Di-
xence une baraque dans laquelle se tenaient des
ouvriers , a été ensevelie et écrasée sous une masse
de neige ébouléc. Quatre hommes ont trouve la
mort dans les circonstances que nous relatons plus
loin.

A MAUVOISIN

Voyons d' abord la situation a Mauvoisin. Con-
trairement à ce qui a été dit ou écrit , l 'infirmerie
des entreprises du barrage dc Mauvoisin i n 'a pas
été emportée. II n 'y  a pas de disparu non p lus. Des
coulées de neige ont massacré quelques petites ba-
raques servant de dépòts et ont enfoncé une paroi
de l 'infirmerie inoccupée mais ' qui reste intacte.

Les chantiers du barrage de Mauvoisin soni fer -
més depuis le 23 décembre 1954 fusqu 'au 10 jan-
vier 1955. Seuls demeurent sur place vingt-sept
hommes charges de la surveillance generale des
installations .

Depuis Lourtier, la route est interdite à la cir-
culation justement cn raison du danger d'avalan-
che. Elle est constamment contrólée par le service
d'avalanche créé par l' entreprise g enerale de Mau-
voisin , et que dirig e l'ingénieur Louis Vuilloud , le-

HALETS ONT ÉTÉ EMPORTÉS

quel est aussi un excellent guide. C'est dire qu 'à
Mauvoisin toutes les mesures de sécurité ont été
prises. Le personnel à recu dcs consignes sévères
de prudence.

L AVALANCHE MEURTRIÈRE

Dans la nuit du 23 au 24, peu après 23 h. 30,
l'alarme a été donnée au village de Fionnay où les
habitants ont été informés qu 'une avalanche s'était
abattue sur une baraque de l' entreprise Zublin et
Dénériaz en l' ensevclissant avec les hommes qui
s'y  trouvaient. Cette baraque se trouvait un peu
au-dessus de Fionnay, sur la rive gauche.

LES SECOURS

Sans perdre un instant, mal gré la tempéte qui
faisait  rage , une équipe de secours s'est formée  à
Fionnay, comprenant M.  Louis Vuilloud, le Dr
Albert Pralong, M.  le Rd chanoine Putallaz, au-
mònier des chantiers de Mauvoisin, le gendarme
Briguet, le guide Ernest Stettler, M. Eugène de
Kalbermatten , M.  Maurice Maret , M.  Tapy , Al.
Bernard Fellay, M.  ]ean-Mauricc Maret , M. Car-
ron , M.  Elsig, ainsi que des ouvriers et des habi-
tants de Fionnay. Comme le courant avait été cou-
pé , ces hommes se munirent de luges auxquelles
étaient f ixées des génératrices; ils prirent aussi des
sondes , des pelles d 'avalanche et d'autres maté-
riaux. Une liaison f u t  élablie par téìéphonie sans
fi l .

Sur les lieux dc la catastrophe le vent sou f f la i t
avec tant de vigueur que Ics sauveteurs ont dù
travailler à genoux. Ils f u ren t  rejoints un peu plus
tard par M.  Roger Bonvin, ingénieur , directeur-
adjoint de Mauvoisin , dont le dévouement est sans
limite.

PÉRILLEUX SAUVETAGE

Malgré la permanence du danger subsistant à
l' endroit cité, les sauveteurs se groupèrent en deux
formations , l' une relayant l'autre depuis une heure
du matin. Ce n 'est que durant ce laps de temps
que furent  découverts l' un après l 'autre les corps
de M. Marcel Mauron , dc Fribourg , né en 1931,
de Al. Claude Amstutz, né en 1933 et de M. Ga-
briel Fournier , àgé de 17 ans , de Nendaz, qui a-
vaient été tués sur le coup. M. Gabriel Fournier
était monte pour assurer la garde des installations
af in  de gagner un peu d'argent pour subvenir aux
besoins dc sa famil le , car son pére est dans un
sanatorium et il y  a de nombreux frères et sceurs
à élever.

Un homme avait toiit d'abord été trouve ap-
puyé contre une paroi brisée. Il était coincé par la
héigè ,' màis n'était pas blessé. Il put dire qu 'ils é-
taient cinq en tout dans la baraque au moment où
elle f u t  emportée.

Il restait donc à retrouver le jeune Lucien La-
thion. Un appel assez faible  a été entendu a sept
heures. Une main sortait d' un amas de neig e qui
recouvrait le pauvr e Lathion sou f f ran t  d' une frac-
ture a une jambe et qui avait l 'épaule gauche bri-
sée. Mais il vivait. Le Dr Pralong lui f i t  aussitòt

CARTES
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en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
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Sur le terrain , au vestiai-
Jy m re , à la maison, ils por-
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Avenue du Midi - SION
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une piqùrc pour soutenir lc coeur et le f i t  frans-
porter à l'infirmerie. Hélas, Lucien Lathion devait
succomber dix heures plus tard des suitcs d' une
pneumonie foudroyante.

C'était la quatrième victime dc l'avalanche.

UNE FAMDLLE
MISE EN LIEU SOR
Dans un chalet un peu rctiré et exposé aux ava-

lanches se trouvait la fami l le  de M.  Alaurìce Ala-
ret. Il f u t  jugé plus prudent de l' évacuer. Trois
enfants ,  àgés de deux à six ans furen t  recouverts
de lainages, puis installés dans des sacs de touris-
tes , et transportés a travers une galerie d ' amenée
d'eau jusqu 'à Fionnay.

A LA RECHERCHE
DE DEUX ITALIENS
En communiquant avec Plemproz par radio on

apprit que deux Italiens étaient bloqués alors qu 'ils
voulaient rentrer chez eux pour Noél ,  et que le
groupe auquel ils appartenaicnt était prive de
pain. AlA'l. Roger Bonvin et Louis Vuilloud f irent
le trajet à ski. Ils apporterent le ravitaillemcnt ct
accompagnèrent les deux Italiens qui purent par-
tir.

POUR DESCENDRE LES CORPS
Du lieu de l 'accident les corps f u r e n t  transpor-

tés sur des luges jusqu 'à Fionnay, puis par le té-
'léfévique jusqu 'à Lourtier où ils fu ren t  mis cn
bière. Comme un sapin s 'était abattu sur la ligne
du té lé fér i que cn le paralysant , Al. Louis Vuilloud
f u t  obligé de longer le cable à contre sens ct dc
couper le sapin dans des conditions particulière-
ment audacieuses . De Lourtier , les cercueils fu ren t
transportés au Chàble et remis aux famil les  ép lo-
rées qui recevaient un bien triste cadeau de Noél.
Plusieurs paroisses ont dédié leur messe de minuit
aux morts de ce jour.

HONNEUR AUX SAUVETEURS,
A LA POPULATION DE FIONNAY
ET DU CHABLE
Le dévouement de ceux qui ont participé à la

recherche des corps a été magnif i que. Ces hom-
mes ont lutté avec une energie digne d' admiration
contre les éléments déchainés et n 'ont pas craint
d' a f f ron t e r  les pires dangers pour secourir ceux
qui ont dù ètre déplacés et pour aller un peu par-
tout apporter le reconfort necessaire en ces heu-
res d'anxiété et de détresse.

Les habitants de Fionnay, les hóteliers Alettraux
et Bagnoud , les habitants du Chàble, tous ont
droit à de vives félicitations pour leur collabora-
tion o f f e r t e  spontanément pendant ces mauvaises
journées et cette nuit e f f r a y a n t e .

EN AVION AVEC GEIGER
Dimanche, Al. Roger Bonvin , dans un avion p i-

lota par Vexcellen t aviateur Hermann Geiger, a
survolé la région de Alauvoisi n , de Fionnay et de
Lourtier pour voir si des coulées de neige avaient
commis d'autres méfaits. Ce qui ne semble pas
avoir été le cas.

Au-dessus de Fionnay, Al. Bonvin a largué dcs
friandiscs destinées aux enfan ts de ce village.
N 'est-ce pas gentil ?

* # *
Aux famil les , si cruellcment attcjntes dans ce

qu 'elles ont de plus cher , aux parents a f f l i g c s
dont nous comprenons l'immense chagrin , vont
nos plus sincères et plus a f f ec tueuses  condoléan-
ces. f . -g. g.
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Dépòts à louer
dans l'immeuble de la S. I., « Haute-Rive »
S. A., à Pratifori , conviendraient pour com-
mergant ou artisan.

Bureaux
à louer pour le mois d'aoùt 1955 dans l'im-
meuble de la S. I. « Le Signal • S. A., rue de
la Dixence, près place du Midi.

Les intéressés s'inscrivant avant le 31 jan-
vier 1955 peuvent aménager Ics locaux à leur
convenance sans supplément de loyer.

Pour traiter s'adresser à M. René Comina,
architecte, Sion , Elysée 14, tei. 2 24 25.

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout



Restaurant du Pont
UVRIER/ST-LÉONARD

Réveillon de St-Sylvestre
MENU

Blinis au Caviar
Terrine de Strasbourg argenteuil

Gelée au Porto

Consommé doublé au Xères
Paillette au Parmesan

Demoiselle du Rhóne à la nage
Pomme vapeur

Sauce Hollandaise

Volaille de Bresse au fumet  de t ru f f e
Pomme gaufret te

Fonds d'artichauts Clamard

Salade de St-Sylvestre

Mandarine givrée

Corbeille de f ru i t s

Petits fours

Prix Fr. 17.-
J (Prière de réserver vos tables) $
> Fernand Brunner, chef de cuisine, tél. 4 41 31 $

t Mlle Jeanne de Lavallaz
On a ensevéli aujourd'hui Mlle Jeanne de Lavallaz,

dernière représentante de la famille Antoine de La-
vallaz, qui habitait à la rue de Lausanne, en face de
la préfecture.

C'était la sceur de l'avocat Joseph de Lavallaz, du
professeur Leon de Lavallaz, de Mlle Fanny de La-
vallaz, récemment décédée et de Mme Albert de Tor-
rente. Elle fut pendant longtemps une institutrice ap-
préciée à l'école professionnelle.

Cette douce et pieuse personne, qui passa son exis-
tence à se dévouer pour les autres et à faire le bien
autour d'elle, s'en est allée soudainement, après avoir
brièvement retrouvé le bonheur et la paix au terme
d'une période d'épreuve physique et morale.

Mais l'Au-delà lui dispenserà les joies célestes et
ceux qui l'ont connue et aimée en garderont le meil-
leur souvenir.

t M. Kurt Renold
Après une courte et douloureuse maladie sup

portée avec sourage et résignation, M. Kurt R-e-
¦nold est decèdè à Sion , a l'àge de 45 ans seule-
ment.

M. Kurt Renold , employé d'assurance, était de-
venu , cette année , fonde de pouvoirs de la «Mobi-
lière Suisse ».

C'était un grand travailleur , un excellent époux
et bon pére de famille. • *

Nos bien sincères condoléances vont à son épou-
se, à ses enfants ct aux familles parentes et alliées

f M. Jodoc Rebord
A l'àge de 54 ans, est mort à Sion M. Jodoc Re-

bord.
Le défunt était bien connu dans notre ville où

il avait de nombreux amis.
Aux familles cruellement éprouvées par ce demi

nous présentons notre vive sympathie.

Mutations dans le corps
des officiers

Sont promus au grade de lieutenant-colonel :
Louis Studer , Sion ; Leon Monnier , Sierre et An-
toine Barras , Crans; Fritz Bieri , Vouvry.

Au grade de major : Gabriel Constantin , Sion;
Pierre Fauchère. Sion .

Le Noél des Beaux-Arts
Jeudi soir , au Vidomat , traditionnel Noél de l'E-

cole cantonale des Beaux-Arts. Charmante soirée
où la bonne humeur de tous s'épanouit durant cette
soirée très réussie. Le directeur , M. Fred Fay s'était
fait excuser , retenu chez lui par la -maladie. Dans
une lettre lue par une de ses élèves , il exprimait
sa satisfaction pour le travail fourni pendant l'an-
née écoulée et son regret de ne pouvoir assister à
cette réunion. M. Henri Dufour , architecte , président
de l'Ecole , rappcla en quelques mots l'état précairc
des locaux , état bien visible puisque la pluie de
cette soirée tombait abondamment et 'bruyamment
tout près de nous ! Il formula  le voeu que le pro-
chain Noél se passe dans dcs locaux plus adéquats.
Lc manque de place gène considérablement le déve-
loppement normal de cette académie.

Relevons la présence de M. de Riedmatten , du
Dr Edouard Sierro , de M. Vuil leumier , scul pteur ,
etc. Puis ce fut la partie réeréative de la soirée. Au-
dition d'un sketch fort  dróle où personnalités plus
ou moins imaginaires , professeurs et élèves furent
interviewés de facon fort divertissante. Après des
copieux rafraichissements toute cette jeunesse p leine
d' entrain termina la soirée le p lus joyeusement du
monde. GH.

I Au UieuK valais, Sion
; Tel. 2 1G 74

POUR VOTRE RÉVEILLON :
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La messe de minuit et du jour de Noél
à la paroisse de la cathédrale

Rarement l' assistance , presque exclusivement com-
posée d' adultcs , n 'a été aussi nombreuse et aussi
recueillie que cette année.

Quoi de plus émouvant qu 'une cathédrale remplie
jusque dans ses inoindres recoins où se déroule un
off ice  pontificai avec tout le faste de la sainte litur-
gie ! La Cathédrale illuminée , parait immense. Elle
reflète et respire la joie intérieure des fidèles , venus
célébrer le mystère de Noél , lc grand événement ,
la naissance du Sauveur du Monde. Chaque détail
est respecte , admirablcmcnt reparti , formant  un tout
d'une unite parfaite et tout oriente vers lc saint sa-
crifice.

S. E. Mgr Adam , entouré de MM. les chanoines
du Vénérable Chapitre , et de MM. les Séminaristes ,
prèside avec sa dignité ct sa piété habitueUes l'of-
fice au chceur. Celui-ci avait débuté dès 10 h. 30
par les Matines si débordantes de la joie de Noél.
L'invitatoire était ehanté par M. le Rd Chanoine
Gottsponner , grand Chantre de la Cathédrale , les
lecons par les Séminaristes. Puis le Te Deum annon-
ca la Messe. Monseigneur fut assistè de MM. les
Chanoines Escher et Praz , comme diacre et sous-
diacre et de M. le Ghanoine Mengis , cérémoniaire.
Le Chceur Mixte de la Cathédrale sous la direction
de M. Georges Haenni , introduit  la cérémonie par le
chant sj prenant dc Charles Haenni « A Bethlécm ,
il vient de naitre un tout petit enfant ». En premiè-
re audition on entend la messe en fa mineur de
Paul Huber , d'une conception moderne , où la ligne
mélodique s'inspirc fréquemment de thèmes grégo-
riens. Elle reste contamment enchassée dans une har-
monie très riche , delicate à la première audition ,
mais il s'en degagé une piété profonde et intime.
Parfois le ton harmonisé dc la psalmodic vient rom-
pre une polyphonie très fouillée , soit dans le .chant
soit dans l'accompagnement d'orgue , très bien mis
en valeur par Mme Fay, la modeste et fidèle colla-
boratrice de M. Georges Haenni. L'exécution fut
excellente , vivante , colorée et pieuse à la fois.

Après l'évangile , S. E. Mgr Adam vient commen-
ter le mystère de Noél dans une brève allocution,
Dans une fresque historique charmante , il situa Je-
sus Enfant , l'adoration des mages et des bergers. Il
dégagea tout le mystère de la Nativité et surtout le
message de paix , destine au genre humain  à travers
les siècles. Ce message il importe que nous le lais-
sions pénétrer dans nos àmes , et qu ii rayonne
dans le cadre famil ial  et social , et qu 'il s'étende dans
toutes les nations , pour instaurer la vraie paix dans
le monde. C'est surtout aux àmes pures , que ce mes-
sage parlerà le plus éloquemment . C'est la prière
qu 'il touchera. Monseigneur insista sur la valeur
puissante de la prière. Plus puissante que toutes
les inventions bouleversantes de ce siècle , et qui
font tremblcr les nations inquiètes de leur avenir ,
la prière , si elle était vraiment quotidienne et fer-
vente au cceur de chaque ehrétien et de tous les
chrétiens de monde , elle rétablirait une paix univcr-
selle infai l l ib le  et durable.

Monseigneur Adam nous invita à nous unir  dans
nos pensées et nos prières à ceux qui souffrent  cn
perquisition à cause du Christ ct qui ne peuvent pas
célébrer Noci , à tous .ceux qui sont seuls et souf-
frent  dans le monde , aux millions des étres humain s
qui , déracinés de la terre natale , ont perdu leur
foyer et vivent dans dcs camps aux pays étrangers.

Le Sauveur nous ouvre les portes du ciel. Cet en-
fant dont nous célébrons la naissance , sauvera les
hommes en se sacrifiant pour . eux. Si nous voulons
goùter à l'intense joie intérieure , il faut  que nous
ouvrons nos cceurs à la gràce de Dieu. Ceux qui
sont dans l'état de gràce scntirons Jesus en eux-
mèmes , car , par la gràce, le Christ se fera leur com-
pagnon , et il soutiendra leur courage moral. Il re-
viendra un jour pour nous juger. Il viendra , ci
nous devrons Lui rendre compte de toute notre vie.
Si le Christ n 'était pas venu , notre vie n 'aurait  au-
cun sens . Nous devons ouvrir nos cceurs pour l 'im-
mense amour qu 'il nous témoigne ; en les ouvrant
largement , la gràce de la paix entrerà en nous , et
nous en scntirons les résultats bienfaisants et tangi-
bles de la réconciliation des esprits et le pardon mu-
tuel. Si tous priaient , il n 'y aurait  aucun danger
pour l 'humanité , car Dieu est sensible à la prière.
Elle est nécessaire à la vie spirituelle de chacun de
nous , parce que nous ne devons jamais oublier
l 'importance exceptionnelle de la prière , et sa néces-
sité absolue dans notre marche vers Dieu. N'est-elle
pas , d'après le Christ , le chemin le plus sur pour
aller à Dieu , le moyen infai l l ible d' obtenir les grà-
ces nécessaires au salut  ?

Monseigneur nous a invi te  à prier pour l 'humani té
et pour la paix du monde.

A l'offertoire , un motet à double chceur al ternant
«Hodie nobis de coelo , pax vera descendit » de
Georges Haenni , mit  en relief ces éloquantcs con-
clusions épiscopales. L'effet fit  grande impression.

Puis ce fut les nombreuses c-ommunions des fi-
dèles , pendant lesquelles le Chceur Mixte dc la Ca-
thédrale , bien en forme poursuivait  d' une exécution
soignée les autres parties dc la messe dc Paul Hu-
ber , ct les tradit ionnels et délicieux chants de Noci
de Charles Haenni , si pleins de la poesie avec .ces
soli d' orgue , dominant discrètement , ces mélodies
qui touchent et qui invitent à la piété ct à la paix
dc la Nativité.

Le Jour de Noel , en présence de S.E. Mgr Adam ,
c'est M. lc Grand Doyen Schnyder qui chante la
messe , assistè par MM. les Chanoines Escher ct Praz.
Le Chceur Mixte de la Cathédrale exécutait avec une
sùreté p lus accrue , avec plus d'aisancc ct de sou-
plesse le mème programme que la veille. On put
apprécier la valeur indiscutable de ccttc ceuvre de
Paul Huber , compositeur st-gallois , très connu en
Suisse alémanique et dont l' inf luence  heureuse a en-
richi  le répertoire dcs grands chceurs des cathédra-
lcs et des abbayes suisses.

C'est M. le Chanoine Brunner , vènere Cure dc la
Paroisse qui parla à son tour dc la Fète de la Nati-
vite. Avec sa convi.ction habi tuel lc , son sens aposto-
lique dc la mission qui lui est dévoluc , il invita
l'assistance à pénétrer la poesie de cette l i turgie , à
la dépasser dans une réalité plus agissante et plus
solidaire.

Si le quart seulement de l 'humanité a été atteint
par le message du Christ fait  homme , c'est que nous
en avons chacun une responsabilité plus ou moins
grave. Peut-ètre mème qu 'une partie de notre àme
a compris l 'importance de cet appel divin à la soli-
darité paroissiale ct humaine.  Nos habitudes et nos
préo.ccupations quotidiennes nous absorbent à tei
point que nous oublions notre misison personnelle
du témoignage ehrétien autour de nous , dans le ca-
dre de la paroisse , de la 'famille et du pays. Que
ne pourrions nous pas , en prat iquant  la prière , sou-
lager les tàches de tant de missionnaires épuisés
dans les lointains pays , privés de la réconfortante
parole de Dieu.

Puissent les paroissiens méditer les enseignements
de ces cérémonies , toutes orientées vers la .paix et
la prière , et pratiquer une vie toujours plus inspirée
du message de l 'Enfan t  divin , Sauveur du monde.

Libane Bojilov

Blessé par une jeep
Alors que M. Joseph Couchepin , photographe a Sion

se trouvait à coté de sa voiture, devant un garage,
une jeep brusquement freinée par son conducteur ,
a dérapé et a heurté M. Couchepin , puis sa voiture.
M. Joseph Couchepin a été profondément bles'sé aux
jambes. Sa machine a été détériorée.

Le nouveau commandant
du Rgt. Inf. 1

Le Conseil federai a nommé le lt-colonel Roch de
Diesbach , de Fribourg, commandant du Rgt. Inf . 1.
Fils de feu le colonel-divisionnaire R. de Diesbach , le
nouveau commandant du Rgt. Inf. 1 est le gendre du
colonel Guillaume de Kalbermatten, ancien comman-
dant de la place de Sion.

Une jambe cassée en France
M. Jean-Baptiste Luyet, fils du Dr Maurice Luyet

se trouvait en France lorsqu 'il fut victime d' un acci-
dent. Il a été ramené à Sion souffrant d'une jambe
brisée et de contusions.
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i Au son de l' accordéon vous passerez

| un agréable R.ÉVEILLON
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LE CAVEAU
G. de PREUX

GRAND ASSORTIMENT

Liqueurs - Champagnes
Vins - Spiritueux

RUE DE CONTHEY - Tél. 2 20 16
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Hotel du soieii,sion
RESTAURANT * TEA-ROOM * BAR

MENUS DE CHOIX j
ET SES NOMBREUSES SPÉCIALITÉS \

M. Rossier-Cina - Tél. 2 1G 25 1
I

Nous présentons nos meilleurs vceux a notre |
fidèle clientèle ]

<
<

HOTEL DU MI DI
S I O N

Pour Saint-Sylvestre

M E N U  S P E C I A L
à Fr. 10.— et 13.—

Se recommande : II. Schupbach
chef de cuisine

» .

UT** CETTE SEMAINE, LE JOURNAL PARAITRA
ENCORE MERCREDI ET JEUDI — LA SEMAINE
PROCHAINE, LE NUMERO DE JEUDI EST SUP-
PRIMÉ EN RAISON DE LA FÈTE DES ROIS.

Dans nos sociétésZ I
Macnncrchor. — Dienstag den 28. Dez. leztzte Pro

e des Jahres, an welcher niemand fehlen darf.

A LlCOUTE DE . ÔTTINS

Lundi 27 décembre
16.30 Entrée de faveur : Quelques pages lyriques

de Verdi ; 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20
Rondo brillant , Mendelssohn ; 17.30 Musique du mon-
de : L'Inde ; 18.00 Le premier amour de Balzac ; 18.50
Rendez-vous a Genève ; 18.40 Airs de Paris ; 18.50
Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 19.40 Mélodiana ; 20.400 ¦ Les Anges du
Brouillard » , de Guy Haurey ; 21.05 Le Coupé suisse
des variétés ; 22.15 Les entretiens de Radio-Genève ;
22.30 Informations ; 22.35 L'électronisme au service
de la musique.

Mard i 28 décembre
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Petit concert musette ; 11.00 Emission d'ensem-
ble ; 12.15 Airs populaires ; 12.30 Solistes et ensem-
bles suisses ; 12.45 Informations ; 12.55 Variétés 1954 ;
13.30 Divertissement No 17, Mozart : 13.50 Egmont , ou-
verture, Beethoven ; 16.30 Divertissement pour les
enfants ; 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20
Musique de divertissement ; 17.50 Musique sans fron-
tières ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25
Instants du monde ; 19.40 Guirlandes ; 19.55 Dróle
d addition ; 20.20 Le tour d'Europe en un acte : La
France ; 22.30 Informations ; 22.35 La Coupé Spengler.

Mercredi 29 décembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 11.30 Quatuor en ré majeur , Boccheri-
ni ; 11.45 Refrains et chansons modernes ; 12.15 Les
documents sonores ; 12.30 L'Orchestre Wall y Stott ;
12.45 Informations ; 12.55 Entre « une et deux » ; 16.30
Trio d'anches pour hautbois, clarinette et basson.
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Dès 17 h. : Buffet froid
Hors-d'oeuvre riche Fr. 5.—
Pàté de foie gras trpffé Fr. 2.—
>à dz. huitres Fr. 2.75
1 dz. huitres Fr. 5.—
Saumon fumé Toast et beurre Fr. 4.—
Toast de foie gras Fr. 2.75
Portion de foie gras, toast et beurre Fr. 5.—
1 ¦_' hoinard a la Norvégiennc Fr. 7.—

Les spécialités :
Bisquc dc homard '.. Fr. 2.—
Consommé double à la moélle Fr. 1.50

Poulet à l'indienne (Chickcn Curry] Fi*. 8.50
Riz a I'EspagnoIc (la Paella) Fr. 8.50
Abacha-Woutt (2 personnes) Fr. 15.—
Risotto Casimir Fi*. 7.—
Délice à l'orientale Fr. 8.50
Chateaubriand (2 personnes) Fr. 15.—
Filet de bceuf Wellington (8 pers.) ¦

Crèpes Suzette Fr. 3.50
Pèche ou banane flambée Fr. 3.50

(prix speciaux pour arrangements)
Carte journalière

J. ELSIG-BEYELER

Nous présentons à nos elients , amis et con- \
naissances nos meilleurs vceux pour la ;

Nouvelle Année \

i
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PL ANT A, s i o N |
GRANDE SOIREE TRADITIONNELLE

Orchestre « The Seduny's » 7 musieiens \

Diner dès 19 h. 30 l
Menu Fr. 15.—, y compris service et entrée au bai ì

Ì

MENU ì l

Alédaillon i i
dc Foie gras voile i k

Perigourdine i ,
*< Délices des Gourmets » i ?

Elixir de charolais en tasse J \
Etoiles feuilletées > ]

Rosette de Saumon court-bouillonnée 1 ¦
Pommes Bianche neige i ,

Sauce Alousseuse i «

l' oularde de Bresse en cocotte a la ? i
« Bourgui'gnone » s !

Pommes Berny s l
Salade Waldorf l i

Parfait g lacé « Véniticn » ',
Frivolités de l'Ere nouvelle ? (

ŵ^̂ w ŵwj^̂  i
i

Réservez vos tables assez tòt - Télé phone 2 14 53 ,!

Ch. Blanc-Stulz j
ì
I
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Sensationnel !
Le plus grand magasin de liqueurs

de la place de Sion

vous offre du 20 décembre 1954 au IO janvier 1955

avec 10 % de rabais

0 Toute la gamme des liqueurs surfines ;

0 De magnifiques coffrets pour cadeaux ;

0 Un grand choix de bouteilles les plus originales ;

0 Des vins fins pour les fètes et du délicieux champagne

& Des « Skotch Wisk y » de renommée mondiale

0 et son excellent « Vermouth-Reclame » à Fr. 1.90 le- litre
seulement

Tel. 2 28 69 Service à domicile Tèi. 228 69 j
>. >

Se recommande :

F. Dm, Sion

SAUNA
Elysée *fc Sion
Tél. 2 25 45

Ouverte
tous les jours sans in-
tcrruption dc 8 à 22 h.

Dr L. de Preux
Chirurgien FJ4.H. .
SION

absent
Reprendra ses consul-
tations le 10 janvier
1955.

Une dame
ou DEMOISELLE àgée
de 20 à 40 ans aimant
Ics vieillards , trouve-
rait place intéressante
à La Residence , mai-
son de retraite au Lo-
de.

Bon vigneron
cherche vignes a tra-
vailler à la moitié ou
aux deux tiers, dans les
environs de Sion. S'ad-
au bureau du Journal
sous chiffre 6535.

Travail
soigné

tour trav. de raccomr
modages et de linge-
rie a domicile. S'adr,
sous chiffre P 15128 S
Publicitas S.A. Sion .

Sciages
mélèze

sces ou mi-sces qualit.
menuiserie épaiss. 30,
40-45 et 65 mm. quan-
tité 10 à 20 m3. livr.
dc suite ou évent. dans
2 à 3 mois. Faire ofi-
fres E 10238 X, Publi-
citas Genève.

Nous envoyons partout
contre remboursement

salami
bovin

d' cxcellcnte qualité , à fr.
5.50 le kg + port , ainsi
que salami' quai. supé-
rieure « type italien » a
Fr. 8.50 le kg. + port.
Marchandise garantie sè-
die. Nouvelle boucherie
H. von Burg , Vevey. In-
dustrie du salami.

Jeune fille
de 16 ans Vi cherche
place pour aider au
ménage ou garder les
enfants. S'ad. à Publi-
citas Sion sous chiffre
P15117 S.

Nous p'rions
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
tement aux of-
fres des postu-
Iants, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de
certificats, pho-
tos et autres do-
cuments joints à

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

VALAIS

Timbres
caoutchouc

tous genres, Uvré» rapi-
dement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
Gessler • Sion

If UwilUrx $l-$yi» e4Ue
1954-1955

Hotel de ta Gare \
Diner aux chandelles *̂  ̂ * ^  ̂ *^
A nouveau aux sons de l'orchestre i
« New Stompers » de Genève !
Attractions - Jeux - Surprises \
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Sur demande :
La Terrine et pàté dn chef

Prix du menu avec entrée au bai : Fr. 15.— ie ]wmard à la Parisienne
Sei-vice compris Les Canapés de caviar
Famille A. Gruss Téléphone 2 17 61

Pour vos salaisons
et boucheries, nous vous offrons...
Boeuf pour fabrication . . . 4.50 le kg. sans os
Epaulc de bceuf 5.— le kg. sans os
Canard et coin 6.— le kg. sans os

Livraisons franco contre remboursement
Boucherie O. Neuenschwander S.A., 17, av. du Mail
Genève'. Tél. (092) 24 19 94.

i

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

On cherche

secretaire

sténo-daetylo pouvant correspondre en fran-
cais et en allemand. Entrée immediate.

Faire offres écrites avec prétention de sa-
laire à la Soeiété Valaisanne de Recherches
économi ques et sociales , Sion.

1954-1955 (ZàL

Réueiiion de si-syluesire HI
HOTEL PAIX ET POSTE - SION

Programme Menu
Sélections de Hors-d 'ceuvre riche

L'Hotel vous invite à la

Soirée de Réveillon
Médaillon de foie gras de Strasbourg

agrémentée en belle vue
aux sons de l'Orchestre endiablé Gelée au Champagne

Jack Rossi et son ensemble —
Gaìté ct ambiance _ , „ . .. .Galanttnes Maison tru f fees

Anchois sur canapé
Decoration : Roland Dey

Cotillons et surprises
Extraits de Charolais

au vieux cherry
DINER DE GALA Trutte à la nage bleu azur

Sauce mousseline. Pommes vapeur

Dcs 20 heures : —

Prix du menu avcc entrée à la soirée : La Royale Poularde de Bresse dorée
au Rcmy Martin

Fr. 15. 7'cfi'f.s Pois très f ins des Gourmets
(service compris) „ , Pommes Lorette

Salade des Kives Nuages

On cst prie de réserver les tables au —

Bureau de l'Hotel. Tél. 2 20 21 La délicieuse Mousse aux fraises
Les Palais des Dames

Tenue de soirée désirée —

'. . . . . . .  
¦
- . - . . <



Apres la retraite
de M. Malan

Le grand leader nationaliste sud-africain,
l'homme qui écarta du pouvoir son adver-
saire politique et compagnon de lutte d'au-
trefois Smuts, le calviniste partisan farouche
de la ségrégation raciale, M. Malan a décide
brusquement de se retirer de la politique
active. Son àge l'autorise à prendre un re-
pos que sa grande activité a rendu néces-
saire. Mais les amis du président pensaient
qu 'il resterait au pouvoir encore un an au
moins. Ses plus proches collaborateurs s'at-
tendaient à une grande tentative du premier
ministre démissionnaire en faveur de son
ministre des affaires économiques, M. Ha-
venga. Certains allaient méme jusqu 'à pré-
tendre que le vieux leader ne làcherait pas
le gouvernail avant d'erre sur de son rem-
placement par M. Havenga.

Or le groupe nationaliste de la Chambre
n'a pas voulu remlplacer Malan par un hom-
me du méme àge. Il a désigné Johannes Ja-
cobus Strydom à la succession du grand lea-
der , M. Havenga a décide de se retirer de la
polit.*que à son tour.

M. Strydom a 61 ans et il passe pour un
des représentants les plus farouches de la
politique de la séparation des races. On le
dit également très républicain et d'aucuns
s'attendent avec raison à un relàchement des
relations entre Londres et Pretoria. La ques-
tion de l'appartenance de l'Union sud-afri-
caine au Commonwealth britannique ne se-
ra peut-étre pas mise en question, mais les
liens unissant les deux pays deviendront de
moins en moins serrés. Le nouveau chef
cherchera une formule qui , comme pour Lin-
de et le Pakistan par exemple, permettent
aux républicains de faire valoir leur indé-
pendance à l'égard de la Couronne.

Les connaisseurs des questions politiques
sud-africaines pensent que les mesures de
ségrétion raciale vont ètre plus sévères dans
l'avenir. La grande question du droit de vote
des métis dans la province du Cap revien-
dra sur le tapis. Ces métis ont le méme droit
que les Blancs, dans cette région de l'im-
mense union. Les nationalistes et par consé-
quent le gouvernement Malan ont combattu
cef état de choses avec la plus grande ener-
gie. Ils n 'ont pas désarmé bien que la Cour
suprème leur ait donne tort en confirmant
aiw métis le droit de voter pour la méme
liste que les Blancs. II est fort probable que
le premier soin du nouveau gouvernement
sera de reprendre la question et de trouver
une miajorité nécessaire aux modifications
adéquates de la constitution.

Dans pareil cas, la lutte déjà fort apre
entre Blancs et Noirs reprendra toute son
inquiétante vigueuir. Certes, les gens de cou-
leur n'on-t point tous encore l'energie et
toutes les qualités nécessaires à l'exercice
des droits démocratiques. Mais une recru-
descence de la crise entre Noirs et Blancs
aura des incidences très grandes sur les dis-
putes qui séparent les Boers des anglophiles
donc le parti nationaliste du parti unioniste.

Cet aspect de la situation politique sud-
africaine est des plus importants. Le parti
du théologue Malan s'est efforcé depuis
qu 'il est au pouvoir d'assurer la prédomi-
nanee des Boers sur Ies affaires de l'Etat.
L'equipe Malan n'est pas entièrement parve-
nue à ce but , mais elle a contribué largement
à faciliter la tàche de M. Strydom. Le parti
unioniste « United Party » est faible et divi-
se.

M. Strydoim n 'a cependant aucun intérét
(et son pays non plus) à adopter une ligne
politique trop intransigeante. L'exercice du
pouvoir lui montrera, à supposer qu 'il ne
le sache pas déjà, que l'application de prin-
cipes extréraistes ne paie pas. Durant six
ans de présidence du conseil , le très intran-
sigeant Malan l'avait fort bien compris. On
ne voit pas que son successeur, dont la fem-
me était une Anglaise, se montre trop vio-
lent , en dépit des apparences.

Jean Heer

Profondément touchés , et dans l 'impossibilité de
répondre à chacun, la famil le  de Alarius Bonvin
à Sion et ses frères et sceur, à Saxon , remercient
sincèrement toutes les personnes qui, de près et
de loin , par leurs envois de couronnes , f leurs  ou
messages, ont pris part au deuil cruel qui vient
de les f rapper .

Un merci special aux Associations cantonales Va-
laisannes de Gymnastique et des Gymnastes Vé-
térans , aux Sociétés de Gymnastique d 'Uvrier , Sion-
J eunes , Riddes , Saxon, Charrat, Chalais, à la So-
eiété Gym-Hommes de Sion, au Part i Radicai de
Sion, à la Direction et Emp loyés de la Caisse d 'E-
pargne- du Valais , aux emplovés C.F.F. et retraites
CT:.F.

A TRAVî ^E MONDE
NEW YORK

i

Noél aux Etats-Unis
230 MORTS

230 personnes ont perdu la vie aux Etats-Unis du-
rant les fètes de Noel, soit 201 dans de.s accidents de
la circulation et 29 dans des incendies.

EN CORÉE

Gigantesque incendie
à Pousan

800 habitations ont été détruites , Iaissant quelque
4.000 personnes sans abri , dans le giganstesque incen-
die qui a ravagé pendant deux heures, dimanche, le
quartier des réfugiés à Pousan.

Un porte-parole de l' armée a annonce qu 'un Co-
réen avait péri et que les dégàts étaient évalués à 4
millions de hawns.

Le désastre semble avoir été cause par l'impruden-*
ce de personnes qui s'éclairaient à la bougie.

PARIS

Mort de Clément Vautel
M. Clément Vautel , hommes de lettres et journa -

liste, est decèdè à Paris à la suite d' une longue ma-
ladie.

De son vrai nom Clément Vaulet , l' ancien chroni -
queu r du « Journal » et du « Matin », auteur de « Mon
cure chez les riches », <. Mon cure chez les pauvres »,
etc, était àgé de 78 ans.

CHRONIQUE U SUISSE
LA TOUR DE PEILZ

Terrible collision
Dimanche, dans la soirée, une terrible collision s'est

produite à la route de Saint-Maurice, à La Tour de
Peilz. Un scooter, eonduit par M. Libero Mattia , 27
ans, domicilié à Territet , circulait en direction de
Vevey. Pour des raisons que l' enquète établira, le pe-
tit véhicule entra en collision avec la voiture de M.
Ernest Saeger, 33 ans, de Neuchàtel , circulant en sens
inverse. Le choc fut extrèmement violent et le con-
ducteur du scooter fut tue sur le coup. Son passager
qui n 'a pu encore ètre identifié, a été transporté par
ambulance au Samaritani de Vevey. Il souffre d'un
enfoheement de la boìte cranienne et de plusieurs fraé-
tures de membres. Il recut sur place les premiers
soins d' un médecin de l'endroit ; son état est très
grave.

L'autoniobiliste, blessé à la tète, a également été
eonduit au Samaritain de Vevey. Les dégàts matériels
sont très importants.

Ligue romande
pour la protection des piétons
a L.R.P.P. réunie en assemblée generale le 14

décembre 1954, à Lausanne , a f f i rmé  tout d'abord
la nécessité d' urgence pour les piétons de s'organi-
ser corporativement pour pouvoir faire entendre
leur voix à l' occasion de la discussion- de toutes les
mesures légalcs et règ lements relatifs à la circula-
tion et demande en conséquence aux autorités coin -
pétentes de solliciter son avis et sa collaboration.

Pann i lt- s mesures à prendre pour diminuer le
nombre et la gravite des accidents de la route , la
L.R.P.P. préconise les réformes ci-dessous et char-
ge son comité d'en étudier la réalisation :

1. Limitation de la vitesse de tous les véhicules
à moteur.

2. Priorité absolue du p iéton dans les passages de
sécurité , conformément à la loi. Détermination exac-
te du terme d' engagement sur le passage de sécuri-
té».

3. Droit d' uti l isation exclusif pour les piétons des
trottoirs.

4. Lutte intensive contre le bruit , avec sanctions
sévères en cas de .contravention.

5. Etud e du projet de loi actuellement en discus-
sion sur la circulation routière af in  d' obtenir une
aggravation des sanctions pénales en cas de viola-
tion d-es règles de la circulat ion , mème en l'absen-
ce d' accident.

6. Augmentation des effect i fs  des corps de polic e
affeetés à la circulation.

Tels sont les premiers objectifs poursuivis par la
L.R.P.P. Le Comité

Profondément  émues de la très grande sympathie dont nous avons été
l 'objet lors du décès de notre cher pére , beau-père , grand-pére et onde

____ ____ Dr. b.c. Joseph Escher
Vice-président de la Confédération X

nous remercions tous ceux qui lui témoignèrent leur f idél i té  et leur res- !
peci et qui nous assistèrent penda nt ces heures douloureuses. j

Nous remercions spécialement les autorités fédérales , celles du canton
du Valais et des autres étais confédèrès , la ville de Brigue et les commu-
nes dont le d é f u n t  était bourgeois, les représentants de l'épiscopat et de
l' armée, le révérend clergé , les paroisses de Berne et de Glis , le corps di-
plomati que et les sociétés d 'étudiants suisses. \

Nous recommandons notre cher défun t  aux prières de ses amis et
connaissances.

Brigue-Berne , le 28 décembre 1954.
Les familles en deuil.

illuni ¦[¦ ninnili ___________________________-_¦___¦

CANTON j ^^DU VALAIS
NOEL EN CHANTANT

BRIGUE — Les enfants des ecoles primaires
ont émerveillé un auditoire réuni à la salle de
gymnastique. Les chants de Noél en al lemand
d'abord sous la direction du maitre Baumgartner
constituait le fond de la soirée. Certains morceaux
étaient accompagnés de la harpe (ce qui était nou-
veau pour bien des oreilles), tenue par l'artiste
italienne Amedea Redditi , qui se produisit aussi
en soliste. On apprécia surtout : La « Couronne
de laurier» de Bnejamin Brittén , et IV Adam en-
chainé ».

La part réservée au genie latin ou romand se
déroula sous l' experte direction dc Rév. Sceur Ber-
nard , c'était un jeu où anges et bergers accompa-
gnaient leur offrande de chants charmants.

Le club valaisan de Bàie a tenu sa soirée de
Noel au restaurant Spitz ct comprenait un f i lm
sur le pare national commenté par M. Kaufmann ,
des chants enfantins dirigés par le Rd. abbé Bur-
kart et la distribution des étrennes par un Saint
Nicolas venu directement de la forèt de Finges.
Le président du club M. X. Rittiner avait bien or-
ganisé la soirée.

L ENFANT JftSUS
BLOQUÉ DANS LES NEIGES

Au début de la semaine le village du Simp lon
était encore séparé du monde par un amas de
neige infranchissable. La poste de Gondo était
encombrée de colis qui s'entassaient à chaque
courrier arrivant. Et Simplon-village réclamait une
communication : on songeait à l'intervention d'un
avion. On fit venir une machine gigantesque qui
en trois jours réussit à déblayer la route de Gondo
à Simp lon. Lorsque le monstre arriva enfin à Sim-
plon , il fut  fèté; en lui , les enfants  impatients ont
vu l 'Enfant Jesus leur apporter les étrennes atten-
dus.

t
Madame Vve Angele Rielle-Rebord et ses enfants

et petits-enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph Merkin-Rebord et

leurs enfants, à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées Rebord ,

Rielle, Merkin, Fournier, Bochatay, Jordan , ('al p ini ,
Quennoz et Fardel ;

ont la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Jodoc Rebord
leur frère, beau-frère, onde, cousin et ami que Dieu
a rappelé à Lui le 25 décembre 1954, dans sa 54e an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi 28 dé-
cembre, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire part.

P. P. L.

Profondément  touchée par les très nombreuses
marques de sympathie re fues  lors de son grand
cfeuil et dans l 'impossibilité de répondre à chacun.
la fami l le  de

MONSIEUR ERNEST RENTSCH

remercie sincèrement toutes les personnes qui , pai
leur présence , leurs messages de sympathie et leurs
envois de f l eurs , ont pris part à son épreuve et
les prie de trouver ici l ' expression de sa reconnais-
sance. Des remerciements tout particuliers vont a
l'Union valaisanne pour la vente des f ru i t s  et lé-
gumes , à l 'UNEX , aux diverses organisations frui -
tières , à l'Association valaisanne de gymnastiqu e
et à la Section de Saxon, aux Vétérans gymnastes
au Club alpin et à la Soeiété de musique la Con-
cordia.

Saxon, le 23 décembre 1954.

m
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Madame Kurt Renold-Larissa et ses enfants Ro-
ger, Jacques, Michel et Madeleine, à Sion ;

Monsieur et Madame Emile Renold-Hanhart , à Zu-
rich ;

Madame et Monsieur Karl Kaufmann-Renold et
leurs enfants , à Aarau ;

Monsieur et Madame Emile Renold , à Bàie ;
Monsieur et Madame Hans Renold . à Zurirh ;
Madame et Monsieur Georges Rapaz-Larissa, à

Neuchàtel :
Mademoiselle Josephine Larissa et son fiancé , à

Sion ;
Madame et Monsieur Aldo Andorlini-Rapaz, à Neu-

chàtel ;
Les familles Hanhart , Bodmer, Moos, Varone, Rei-

chenbach , Schivtelzbach, Nicchi , Hugon, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

MONSIEUR

Kurt Renold
Fonde de pouvoir

de la « Mobilière Suisse »

leur cher époux, pére, fils , frère , beau-frère, onde,
neveu et cousin , survenu à Sion le 20 décembre 1954,
dans sa 45e année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Sion mard i le 28 dé-
cembre 1954.

Domicile mortuaire : Chemin des Amandiers 16.
Départ du convoi mortuaire à 14 h. 30.
Culte au tempie à 14 h. 45.

Jesus lui dit :
« Ne crains pas. crois seulement ».

March , clip. V, v. 38.

LA MOBILIÈRE SUISSE
Agence generale pour le Valais

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son fidèle
et loyal collaborateur

MONSIEUR

Kurt Renold
Fonde de pouvoirs

Dieu l' a rappelé à Lui dans sa 46e année, après une
courte mais pénible malattie suppoitée avec courage
et résignation.

L'ensevelissement auia lieu à Sion le 28 décembre
1954, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Chemin des Amandiers 1G.

LA PAROISSE RÉFORMÉE DE SION

fai t part à ses membres du décès de

MONSIEUR

Kurt Renold
et les invite à son ensevelissement qui aura lieu le
mardi 28 décembre 1954.

Départ du domicile mortuaire , Chemin des Aman-
diers à 14 h. 30.

LE COMITÉ

DU FOOTBALL-CLUB CHÀTEAUNEUF

a le pénible devoir de faire part à ses membres du
décès de

MONSIEUR
Kurt Renold

nére de notre cher ami
et membre dévoué Roger

Nous prions tous les membres d' assister à l'ense-
velissement qui aura lieu à Sion le 28 décembre 1954,
à 14 h. 30.

LE FÉMINA-CLUB

a le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

Kurt Renold
époux de Madame Renold.

membre de son coinité

L'ensevelissement, auquel nos membres sont priées
d'assister, aura lieu à Sion , mardi le 28 décembre.

Départ du domicile mortuaire : Chemin des Aman-
diers, à 14 h. 30.

LES MEMBRES
DE L'HARMONIE MUNICIPALE

sont informés du décès de

MONSIEUR

Kurt Renold
pére de M. Roger Renold , membre actif

et sont priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu à Sion mardi le 28 décembre à 14 h. 30.


