
En vai d'Avers
Pendant la guerre de Souabe , Ics Gri-

sons jouèrcnt sur les champs de b ataille
un róle appréciablc. Au XVlIc siede , on
voit le fameux Jenatsch entouré dc trou-
pes grisonnes servir puis braver lc due
dc Rohan. Bien qu 'il s'agisse dc tout au-
tres effectifs  que ceux dcs formations
modernes , on peut se demander où il les
prcnait.

Quand nous comparons les chiffres de
population d' autrefois à ceux d' aujour-
d'hui , nous sommes habitués à une échcl-
lc fortement multiplicativc. Ainsi nous
apprenons que la Genève du XVIIc siè-
cle comptait à peu près lc vingtième dc
sa population actuelle. Mais quand il
s'ag it de campagnes , ou plus encore de
la montagne qui n 'a pas été industr ial i -
sée , les rapports sont inverscs. Si les Gri-
sons n 'ont aujourd 'hui  que 135.000 habi-
tants , il ne faut  pas en déduirc qu 'ils
étaient déserts il y a trois .siècles. Beau-
coup de régions montagneuses étaient
alors plus peuplces qu 'aujourd 'hui .  C'est
le cas en particulier dc la vallee qu 'on
cite toujou i-s comme la plus élevée des
régions habitécs d'Europe : lc Val d'A-
vers.

Au sujet dc ccttc dernière , d' anciens
rclevés nous indiquent cn 1655 une po-
pulation dc 498 habitants. En 1S03, au
moment de l' entrée du canton dans la
Confédération , ils ne sont p lus que 370.
Dès lors , la dégringoladc s'accentue. Ce
qui frappe d' autre pa*t dans ce paysage ,
ce sont les dimensions. lì faut marcher
trois heures pour remonter toute la val-
lèe. La localité la plus importante , Avcrs-
Crcsta , est déjà a 1963 mèt r es , Ju f .  la
dernière , est à 2135 mètres d' alt i tude.  De-
puis quel ques années , ce vil lage , qui avait
encore jadis son école d'hiver , n 'est p lus
habité qu 'en été. Line altitudc aussi éle-
vée implique une vie de durs labeurs et
de privations . Une particula r ité qui  frap-
pe le voyageur en témoigné. Contre Ics
maisons dont lc soleil a bruni  la facade
dc bois portée par le m u r  du rcz-dc-
chaussée , vous voyez partout  des ran-
gécs dc tuiles bruncs alignóes à l ab-i du
toit. Lc touriste Ics prend généralement
pour des morceaux dc toirbc , plus clairs ,
plus larges , p lus minces que la tourbc
du Jura  ; mais il apprend bientot qu 'il
s'agit d' un combustible tout d i f fé ren t  :
ces tuiles carrces dc trente centimètres dc
coté sont cn réalité fabriquécs avec du
fumier  de mouton amalgamé ct séchc.
A Crcsta on n 'en voyait plus que devant
les étables. (Ce combustible ne dé gagc
pas d'odeur , pourvu que le tirage du
poèlc fonct ionne bien) .  C'est là un in-
dice révéla teur  qui met tout dc suite ccttc
population à part. L'emp loi d' un tel com-
bustible derive de l' absence de forél
dans tout lc haut  Avers. La forèt n 'appa-
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APRÈS L'INCENDIE DE SAVIÈSE

Pendant la nuit , le leu a détruit  trois mai-
sons, des granges et des écuries à Dròne.
Voici une image des lieux après le sinistre
tjuc nous avons relaté.

rait que plus bas , sur la pente qui fait
face à Crcsta. Encore faut-il la ména-
ger pour qu elle ne disparaissc pas tout
à fait , peu à peu mangée par les avalan-
ches. Aussi chaque morceau de bois qui
arrivé à Juf représente un transport com-
pliquc. La route ne pénètre dans la hau-
te vallee que depuis 1900. Jusqu 'en 1902
lc transport du bois s'effectuait  seule-
ment en hiver au moyen dc traineaux
étroits attelés dc bocufs ou dc génisses ,
sur un chemin établi chaque fois exprès
dans la gorge qui borde la vallèe de
l'est. Là on construisait des ponts , dont
le matèrici était soigneuscments conserve
cn lieu sur d' un hiver à l'autre.

Lc bois dc chauffage était ainsi amene
des hameaux situés au débouchc de la
vallee et parfois dc p lus loin encore ; ces
transports ne manquaient  pas de pittorcs-
quc. Par lc beau temps , c'était lc matin
une fi le de soixantc bètes attelées qui
remplissaient la vallèe dc leurs sonnail-
les. Le rctour à la montée était moins ré-
jouissant. La gorge est sauvage', certains
passages présentaicnt des difficultés.  Par-
fois un chargement glissait cn dehors de
la piste , cndommageant le traineau , ou
bien c'était une bète qui était cntraìncc
par sa charge. Il en résultait des retards
qui bloquaicnt  pendant une heurc ct plus
toute une partie dc la colonne. Et le
voyage durait ainsi souvent jusqu 'au soir.
Quant au bois de construction , c 'était
encore une affaire plus compliquée. de
l' amencr sur place. On voit que Ics gens
d'Avers payaicnt assez cher le privilège"
d'habiter  si près du ciel.

Maintenant  qu 'ils ont la route , tout
cela a change d' aspect , les transports se
font cn etc . Mais , motorisés ou non , ils
doivent ètre payés , et l' argent comptant
est souvent ce qui manque dans ces zones
où l' economie rura le  ne peut guère s'a-
dapter au ry thmc dc la vie moderne.

Bien que sans communicat ion routiè-
re avcc lc dehors . Ics gens d'Avers
avaient  déjà dans lc passe des chars pri-
mitifs , très solides , avcc lesquels ils pou-
vaicnt  circulcr sur Ics plans inclincs doni
ils sont entourés. Cependant les trans-
ports à dos d'homme jouaicnt le plus
grand ròle. Toute la population était
forcément cntrainéc à ce sport qui sub-
siste dans une large mesure. On citai»
jadis un homme qui avait transporté à
Bivio dans l 'Obcrhalbstcin un bloc dc
marbré dc 110 kilos , en passant par le
seul chemin possible , c 'est-à-dire le col dc
Stallcnbcrg, à 2600 mètres . Une femme
était célèbre pour avoir porte une char-
ge de foin dc 66 kg. à p lusieurs heures
de distance.

Parmi Ics histoires qui se racontcnt là-
haut , en voici une qui me paraìt caraetc-
risti que pour la manière d'envisager les
déplaccmcnts. En septembre 1SS3 , un
paysan de là-haut , qui vendait  chaque
année à Milan une partie de son bétail ,
auquel il a joutait  Ics vaches achctées par
lui dans la vallee , s'en alla là-bas ac-
compagné dc son fils , qui avait déjà l'ex-
périence dc ces voyages , ct de sa fille
àgéc de dix ans seulement.  Lc premier
jour ils s 'en allèrcnt à Casaccia , dans le
vai Brcgaglia , lc Iendemain , toujours à
pied , à Chiavcnna , cn Italie , lc troisième ,
ils passaicnt le lac dc Còme en bateau , lc
quatr ième , lc train Ics transportait à Mi-
lan. Il leur fa l lu t  quinze jours pour ven-
dre toutes leurs bètes. F ina lement  ils pri-
rent encore deux jours pou-- montrer Ics
mcrvcillcs de la vi l le  à la petite Agathe
(A ggeli) . Lc rctour s'opera dc la mème
manière.  Ils arr ivèrent  à pied à Casac-
ci,! ; lc Iendem ain il s'agissait de monter
au Septimcr , où l'on b i fu rque  à gauche
pou- gagner lc vai d'Avers par un nou-
veau col nommé Forccllina. Lc temps s'é-
tait gate. Au moment  où ils arr ivaient
sur le Septimcr . la tempcte se déchnina.
Le pére voudra i t  descendre à Bivio pour
y passer la nui t .  Lcs enfants lc supp lient
dc rentier tout droit à la maison. Ils lc
tcntcnt  ; mais la tempète allongc singu-
l ièrcmcn t  le chemin.  Vient lc moment où
la peti te voudrai t  se fa i re  porter : lc pére
s'y refus e, dc peur qu elle ne soit raidic
par lc gel. Il est encore moins question
de s'arrèter pour se reposer. La situation
devient dcscsDcrce. Par bonheur le va-

SÉANCE DE CONSTITUTION DU CONSEIL FÉDÉRAL

La première séance du Conseil federai dc la nouvelle année fli t la séance ennstitutive
au cours de laquelle ies départements furent distribucs jusqu 'à la fin de l' exercice.
Notre photo historique montre pour la première fois tous les membres de notre plus
haute executive réunis ensemble ; elle fut prise après la séance. On reconnait de gau-
che à droite les eonseillers fédéiaux Holenstein (economie publique) ; Strculi (finan-
ces et douanes) ; Feldmann (justice et police) ; Petitpierrc (politique) ; Etter (inté-
rieur) ; Chaudct (militaire) et Lepori (postes ct chemins de fer).

LE RGQUIN ET L'ETOILE DE MER ENTRERONT-ILS DANS L'ALBUM
DE FAMILLE ?

La photographie sous-manne la grande
passion de 1955

(De notre correspondant particulier)

A son rctour des Etats-Unis , le com-
mandant Coustsau.a annonce son in-
tention d'immerger au cours de sa
compagne de 1956, un appareil pho-
tographique dans la fameuse fo;se de
Porte-Rico à 8.900 mètres de pro-
fondeur. L'intérèt scientifique dc
cette exparience est indéniable et la
mise au point de cette camera auto-
matique capable de supporter de tel-
les pressions n 'est plus qu 'une ques -
tion de mois. C'est un nouveau et
merveilleux champ d' action qu 'offre
la photographie sous la mer.
Les progrès de l'cleclroniquc ont en

effet permis de réaliser tles caméras
trs.nsmettant Ics images par de longs
càbles éleetriques aboutissant finale-
ment à dcs écrans de vision. C est une
camera de ce genre, dans un buttici
étanche que 1 on dcscenilra au fond des
eaux avec Ics éclairages art.ficàels ap-
propriés. Si l' on apergoi t tout dc suite
1 intérèt dc ces expériences pour l'étu-
de scientifi que ct arehéologique chi
fond des mers, on aurait  tort de croire
quo Ics amateurs ne peuvent se livret
à dcs essais, cortes plus modestes, pour
le simple plaisi r dcs yeux. On peut
craindre sans doute d immerger, mal-
gré la sécurité des boitiers spéeiaux
étanches, des appareils pholographi-
ques et dcs caméras qui vaient des mil-
liers ile francs. cai- la moindre fante dc
manceuvre fait pénétrer l' eau ile mer
qui rend tout définitivement inutilisa-
ble.

» LES - BRICOLEURS »
[ ONT OUVERT LA VOIE

Une maison d opti que qui a vulgari-
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lct qui  est à la maison et qui  (détail  bien
patriarca! !) se t rouve  ètre lc parrain
d'Aggeli , ayant  termine son t--avail du
soir . décide d'aller à la rencontre dcs
voyageurs avcc une lanterne. A une heu-
re de distance il les rejoint , prend Ag-
geli dans ses bras ct Temperie en gran-
de hàte à la maison où elle sera encore

se Ies équipcinents photographiques po-
pulaires — méme en microscopie — a
adoplé une solution ingénieuse, sim-
ple et peu coùtcuse. Gràce à deux lu-
nettes sous-marines auxquelles on
prend leurs hublots en épaisse giace
iTicassable, on confectionine un man-
clion en caoutchouc avee deux simples
adjonetions de feuille anglaise pour
faire avancer le film . La visce s effectué
normalement par le viseur à travers
les deux glaces, ct il suffi t  de prendre
dcs clichés. L'idée est due à un biolo-
giste qui voulut pliotographier des
poissons vivants sur les rives d'Anti-
bes et pour cette réalisation provisoi-
re, utilisa la vessie d un ballon de foot-
ball... Les résultats furent magnifiques
avec un 'simple appareil photographi-
que de moins de 30 francs. Simultané-
ment Dubois à Sanary sur Mer réali-
sait un ensemble analogue avcc un
segment de chambre à air. Certes, ce
sont là, montages expérimentaux de
for tune ct de vrais bricoìagcs. Il faut
cependant les connaitre car chacun peut
y avoir recours et en partant de ces
idées des brevels industriels viennent
d ètre pris.

Ce qu 'il faut cn retenir , c'est que J
bientot on verrà sur le monde à très <
bas prix dc ces poches étanches, per- «
mettant à tout le monde de faire de la «
photographie sous-marinc.

C'est tout le domaine du naturaliste J
comme du touriste amoureux de la ]
mer , épris de vues ou de curiosités ci un J
monde autrefois inacccssiblc qui va ]
s'ouvrir aux yeux éblouis de 1 amateur. ]

<
J.-R. Delcaval. 1
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] une heure comme fi gee , privée de vie
\ Mais clic se remet tout dc suite et pcul

raconter son fabu lcux  voyage.
Ainsi la catastrop he a été évitee. Ce-

pendant  la chroni que de la vallèe cite
nombre de pe-sonnes qui  ont été au

j cours dcs ans victimes des intemp érics.
James Piaget

-k EN PASSANT

Dialogue
— Aie , geignit le polichinelle en ti-

tani sa bosse crevée.
— ]e vois qu 'ils ne vous ont pas àpar-

gnà , dit Tours en peluche auquel il
manquait dàj 'a un ceil.

— Taisez-vous , je n'ai jamais vu des
brigands pareils. Qa ne respccte rien.
Depuis le jour où ils m'ont trouve dans
leurs souliers — cadeau ' magnif ique de
parefìts genéreux —• je  n'ai pas dure
longtemps. j 'étais un beau polichinelle
qui , dans le magasin où je f u s  acheté,
faisai t  l ' adrniration des ganiins qui pas-
saient. Voyez ce que l' on a fa i t  de moi:
une pauvre chose in forme et sale.

— P.aignez-rous, dit une vieille pou-
pée qui n'avait ''plus de cheveux. Vous ,
au moins , vous èies maintenant inutili-
sables; vous avez f in i  de sou f f r i r .  Tan-
dis que nous, qui ne sommes pas dcs
jouets camclote , des jouets qui se détra-
quent pour rien, on nous tette dans l' ar-
moire aux vieilles choses , puis on nous
reprend . puis on nous rejette encore.
Tout dépend du caprice des enfants. ..

Regardez le vieux chemin de f e r  dont
la locomotive n 'a plus de roues, les sol-
dats de plomb qui n 'ont plus de jambes ,
le cheval mécanique qui n'a p lus de té-
le, les voilà les véritable victimes...

— Les enfants  sont tout de mème bien
crucis, soupira Tours de peluche. D' où
peut leur venir ce besoin qu 'ils ont de
détruirc ?

— Mais , tout simplement, de l'exem-
ple que leur donnent les hommes , gre-
gna la poupée.

- Et , sur ces sages paroles, le silence
retomba dans l'armoire aux vieux jouets,
troublée un inslant par la plainte du po-
lichinelle blessé.

L'ami Jean

I. AMBASSADRICE AMÉRICAINE
MISS WILLIS A LA RECEPTION

DU NOUVEL AN, AU PALAIS FÉDÉRAL

La reception traditionnclle du Nouvel-An
au Palais federai , à Berne , vit los mem-
bres du corp. diplomatique atcrédités,
présenter leurs vceux au président dc la
Confédération; M. Petitpierrc. C'est avec
un intérèt tout particulier quo fon atten-
ilait la venue de Miss Willis. la ' charman-
le ambassadrice américaine. Miss Willis ,
qui vient de reeevoir le titre dc docteur
honoris causa dc son Université, est ren-
trée des Etats-Unis pour cotte reception.
Notre photo montre l'ambassadr.'ce à la
tète de la mission dcs Etats-Unis.

LA VÉRITABLE RAISON
Dimanehe  dernier , le v ingt -hui t ième ac-

cidente dc la route avait été amene sur
un brancard à l'hò p ital. Une inf i rmière
lui donna Ics premiers soins , lc pansa.
Vint  alors une deuxième inf i rmière  char-
gec dc remp lir sa fiche d'admission. Elle
lui demanda son nom , la date ct lc lieu
dc sa naissance , son adresse...

— Etes-vous marie ? s' informa-t-el le
encore.

— Non , precisa le blessé avec difficul-
té , j 'ai été renversé par une auto.



Sion-Saas-Fée
C'est jeudi après-midi , jour des Rois , que se dis-

puterà à Sion cette importante rencontre de cham-
pionnat.

Le H.C. Sion se doit absolument de tr iompher.
Mais Saas-Fée sera très diff ic i le  à battre. En effet
Ics Hauts-Valaisans qui viennent de disposer deux
fois de Zermatt  totàliscnt actuellement 4 points et
occupent présentement la première p lace du classe-
ment avec le H.C. Martigny.

Après son magnifique comportement à Martigny,
Sion part favori , mais la victoire ne sera pas acquise
facilement , on peut en ètre certain. P. A.

Q SKI

Les championnats valaisans
de relais

C'est la sympathique et toute je une station de
Vercorin qui organisera , jeudi , jour  des Rois , les
traditionnelles courses valaisannes de rela is. Tout
a été mis en ceuvre pour la parfaite réussite de cette
manifestation. Les conditions de neige sont incom-
parables , le ski-lift est cn parfait état et toute la
population se réjouit de reeevoir l'elite des skieurs
de fond valaisans. Il sera très facile aux specta-
teurs de gagner Vercorin , en ef fe t  un service spe-
cial de car postai a été organisé ct le télép hérique
Chalais-Vercorin sera à la disposition de tous ceux
qui voudront assister à ces joutes sportives qui s'an-
noncent passionnantes et incertaines.

• LES COURSES
Le départ des juniors a été f ixé à 9 h. alors que

les seniors se lanceront en piste dès 9 h. 10. Les ar-
rivées sont prévues dès 10 h. 30.

Le parcours . admirablement trace , comprend deux
botfcles, une de 7 km. 500 pour les équipes jun iors
et pour deux relais des équipes séni-ors , et une de
10 km. pour les deux autres relais seniors.

Les équipes juniors et seniors se composent de
4 coureurs et les titre seront chaudement disputés.

LES FAVORIS
Au moment où nous écrivons ces lignes , la liste

des favoris n 'est pas encore close. Mais d'ores et
déjà l'on peut a f f i rmer  que tous Ics champions va-
laisans seront au départ. Ce sera une occasion uni-
que pour tous Ics sportifs du Valais centrai , de voir
à l' oeuvre Ics meil leurs skieurs de fond suisses ac-
tuels.

En catégorie jun ior , Ics équipes favor i tcs  seront
celles de Vérossaz , de Daviaz et dc Loèche alors
que la jeune formation de Vercorin peut  causer
une surprise.

Chez Ies seniors un pronostic est d i f f ic i le  à for-
muler. En effet , Daviaz alignera tous ces champions ,
en l' occurence les frères Jordan , qui , ont s'en sou-
vient , ont remporte les dernières épreuves mi l i t a i -
res des concours de la brigade montagne 10 ; les
garde-frontières tiendront à conserver le t i t re qu 'ils
ont remporte si brillamment l ' année dernière à Mor-
gins ; d'autre part Loèche-les-Bains emmené par les
grands espoirs Possa et Grichting, et l'e qui pe d'An-
niviers , conduite par le champion valaisan A. Ge-
noud , et le lieutenant Zufferey seront loin de s'a-
vouer vaincus. On aurait garde d'oublier la presti-
gieuse équipe de Saas-Fée , véritable réscrvoir de
coureurs de fond , et Ies équipes de Vercorin , em-
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Alors la megère làchu le gosse pour  se ruer sur Ma-

rietti ", ronflant, s i f f l a n t , cornine une* machine ilo guerre ;
d'une main  elle l'empoi gna et la socoua, de l'a u t r e  el le
HC m i t  à la giflcr, à la battre, sans mesure, sans contróle,
vomissant sa lutine à t ravers  ses cloni.- , serrécs :

« Je l'apprcndrai, moi , à tourineiitcr les enfants. Tu
peux erever, sale bète ! »

Le bru i i  sonore clcs claqucs couvra i l  la voix gómis-
sante,  de M a n e t t e  : « Pardon, madame, pardon, mada-
me, »

Mais  celle soumiss ion , au l ieu d'apaiser la brulé , sem-
b la i t  l'exci ter. « Oui  madame, non madame, pardon ma-
dame, s ingeai t -e l le .  l'e t i l e  id io te  ! Mauvaise tète ! I l v -
pocrite ! Tiens ! »

A boni de s o u f f l é , e l le  preci pita d'une dentière se-
cousse la pet i te  sur  le ciment el l u i  lanc ia  I M I  coup de
p ieci dans la figure.

« C u  t'apprendra à totirmcnter Ics petits. Essaie seule-
ment de rec-oiiiiiieiieer ! 1
pour de bon. »

prochaine lois , je t 'assommi

inenées par J. Chevey, d'A yent.  Pour nous , puis-
qu 'il faut  prencb- e posit ion , nous dé.signerons l'e qui -
pe d 'Ann iv ie r s  cornine favor i te , avec comme princi-
paux adversaires les format ions  de Daviaz et des
Garde-Frontièrcs.

ORGANISATION.
La pension Victoria et le café- res taurant  de la Pla-

ce sont p r èts à accue i l l i r  tous les sportifs et dcs soi-
rées dansantcs sont prévues pour le mercredi  soir.

N 'héSitez donc pas , Vercorin est prèt à vous re-
eevoir vous tous , amis skieurs valaisans.

Nous apprenons que de nombreuses équipes s'ins-
cr ivent  dont deux dc Morgins et un ski-club du
Haut-Valais conduit  par Ischier.

P.A.

GRIMENTZ

Concours de ski et loto
L'hiver nous permet de goùter des joies bien don-

ces. Et Ics petits villages dc montagne , dans le dé-
cor splendide de la nature hivernale sont de vrais
paradis. Quel plaisir , n 'est-il pas vrai , que de se
laisser glisser sur les pentes neigeuses qui brillent
au soleil...

Mais ces joies , les gens de la plaine aussi peuvent
les goùter. Les jeunes se demandent parfois dc quel-
le manière ils passeront leur dimanche . Qu 'ils se
rappellent que la montagne, toute proche , les attend.

Le Ski-Club de Grimentz organisé le dimanehe 9
janvier  un "concours de descente et de slalom. Les
jeunes d'Anniviers d'abord ne manqueront pas de
ré pondre à ce petit appel , et nous souhaitons que
bien d' autres sportifs les imitent. Un magnifique
challenge et de nombreux prix récompenseront les
meilleurs.

La descente aura lieu le matin , à partir de 11
h., le slalom , l' après-midi , dès 14 h. Une cantine où
l'on trouvera tout le nécessaire sera ouverte spé-
cialement  pour ce concours.

Après la distribution des prix prévue pour 18 h. .
on ne manquera pas de participer au loto organi-
sé par le Ski-Club.

Le 9 janvier est donc une date à retenir...
CM.

Sortie du Ski-Club_ .-
L'actif Ski-Club de Grimentz oiganisa le dimanehe

che 2 janvier sa sortie annuelle à Moiry. Aux mem-
bres de cette sympathique soeiété sportive s'étaient
joints les anciens, toujours amis du ski et les enfants,,
futurs champions. Quarante-six personnes firent le;
déplacement.

M. l'abbé Romain Zufferey, aumònier du chantier
était mente spécialement de Sierre pour dire la mes-
se à Moiry. Bien vite l'autel est dressé dans un des
bureaux de l'entreprise. Après la messe chantée, tous
les participants de cette course se retrouvèrent au
diner préparé par les hommes restant en permnnen-
ee au chantier.

L'après-midi , on s'ébatlit sur les pentes. Il neigeait
un peu , mais cela ne diminua nullement le plaisir des
skieurs.

Le retour s'effectua dans d'cxcellentes conditions.
Il n 'y eut pas le moindre petit aceident , de sorte que
la joie l'ut totale , la journée lumineuse. C. M.

Cherchons

chauffeur-jardinier
marie , sans enfant, tout de suite. Ecrire sous chiffre
P. Z. 2031 L, à Publicitas Lausanne.

Le b a m b i n  avai t  oublie» sa brùlure. Le déj euner s'a-
chevait comme si rien ne s'était passe.

Tout é loimlie, Manette se re leva i t .  la ina i l i  sur la
joue.

« Est-ce que tu  vas continuer encore longtemps te?
simagrées ? Dépèclie-toi de faire la chambre, et départ
pour le j a rd in , empotée. Tu nous coùtcs assez cher ! »

— Olii  i n a l b i m i ' .
M a r i e t t i -  sor t i i  dans la cour. Ses j ambes la por ta ient

à peine. Elle tomba  sur le bord de la f o n t a i n e  et plon-
gea son visage dans l'eau. Puis  elle se bà ia  tant qu 'el le
put  vers la chambre... On a u r a i t  d i t  qu 'iin ouragan ava i t
passe : les meubles, les draps, les couvertures, les vète-
ments, les jouets , toni  é ta i l  sens dessus-dessous. Elle se
m i t  à I'ouvrage. Elle oubliait le janlin. . .

On entendait déj à la megère :
Manette ! Manette ! Ré pondras-tu, à la f i n  !

— Oui madame.
— Appelle-moi : t an t e .
— Oui madame.

Tant i '  ! J ' ai dit : l a u t e  ! Je suis  ta lau te* , après Ion i .
A pp i ' l le - inoi  t a n t e  !

—¦ Oui mudarne.
— Tu n'as pas encore l 'ini ? Dépèche-toi !
A la porle de la cuis ine , la lemme lu i  tendali un mor-

ceau ile pa in  el du sérac : « Tiens ton d iner .  Tu inerite-
rais de ne r ien  avo i r  à manger , après ce que tu  as fa l l .
Ma i s  lu as la el i l inee d'ètre che/, ile braves gens. File au
ja rdin et ne revicns pas avanl que tou t  soli propre. Tu
sais ee c [ui t 'a l l e n i i  si In  ne travailles pas cornine il f a u t . »

M u r i e l l e  serra son repas dans  un vieux cornei  de pa-
pier el se mit  en route.

CHRONIQUE DU HAUT -VALAIS

,

VIÈGE. — Atteint par la fatidique limite d'àge, M.
Albert Viotti , après 35 ans de service cornine huissier
sera remplacé par M. Moritz Josscn. M. Jakob Ghsz-
zi quitte le p^ste d' agent de polke où il .- 'est fait ap-
précié durant  27 ans. Il eit un tireur conno. Soit l'un
soit l'autre ont  acquis beaucoup de sympathie dans
lu population.

SAINT-NICOLAS. — Le médecin de la vallèe, M.
le docteur Otto Bayard , démissionnaire dans les fonc-
tions de médecin de district est remplacé par le Dr
Leo Muller , de Viège. A M. le Dr Otto Bayard nos
sympathies ct vceux dans sa retraite.

BRIGUE. — L'Hotel ds. la Courcnne et Poste re-
con-truit  sur la place San-Ssbastian sarà tenu par
M. Franzen Paul. L'hotel a été inauguré le soir de
Sylvestre.

i
LA VIE MILITAIRE

Le major  Bolliger , cdt. du Bat. fu« . mont. 89 a quit-
te ce corps dès le ler janvier  1955. Cet officier a exer-
cé durant plus de vingt ans des eommandements dans
les troupes du Haut-Valais où il s'est fait respeeté
et aimé.

Comme chef de la fanfare du Rgt. inf. mont. 18 a
été nommé le sergent-trompctte Gertschen Herbert ,
de Naters.

SUCCÈS ET NOMINATION

Le quotidien « Neuer Berner Nachrichten
par la librairie St-Paul de Fribourg, a appelé à la tète
de sa rédaction. M. le Dr Emile Grichting-Guntern, de
de Salquenen. Nos félicitations.

LES DÉCÈS

GAMPEL. — A l'Hò pital est décédée Mme Mathil-
da Hildbrand-Wenger épouse dc Daniel.

BRIGUE. — L'Institut Ste-Ursule est en deuil. A
l'àge de 50 ans seulement , la reverende Sceur Pia
Borter, de Ried-Brigue, s'en est allée. Elle fut une
sceur enseignante très aimée et qui laisse le souve-
nir de son grand dévouemant .

SIMPLON-VILLAGE. — L'épouse du tenancier de
l'Hotel de la Poste, Mme Anny Arnold est décédée à
l'àge de 36 ans laisrartt son époux M. Heinrich Ar-
nold et deux enfants dans la dé^olation.

NATERS. — On annonce le décès de Mme Marie-
Louise Eyer-Ritz qui fut l épouse dévouée de feu le
brigadier de gendarmerie Elie Eyer. La defunte était
àgée de 62 ans.

èdite

r

VÉTROZ
C e r c l e  d e  l ' U n i o n

6 janvier, Jour dcs Rois

BAL
D U  R E N O U V E A U

avec

PIERRE OGUEY ET SON ENSEMBLE

Coup d'envoi : 20 h.

U N E  S O I R É E  R O Y A L E

Mise au concours
L'Administration communale de Sion met ai
concours , une place de STÉNO-DACTYLOGRA
PHE. — Cnnditions : diplòme d' une école d<
commerce et pratique des travaux de bureau
Les offres manuscrites sont à adresser au Pré
sident ile la Munici palité peur le 15 janvier 195_

Elle ava i t , la pauvre, le cernir léger

En chemin, elle croisa Cohen qui portali un panier
d'oeufs. Précocement sage, il garda pour lui ses premières
réflexions. 11 se contenta de lui demander ee qu 'elle
fa isa i t , où elle allait.

— Jc vais désherber, dit-elle. Et toi ?
— .l'app or to  les oéufs au notaire. tu  vois... Tu veux

que nous fassions un bout ile chemin ensemble ?
— Bien sur. Si tu  as le temps, viens jusqu'au jardin.
Quand elle l'u t  en confiance, il la questionila a brulé-

p ourpoint .  mon t ran t  sa joue titméfiée qui lui  niangeait
la mo i t i é  de l'oeil :

— Qui t 'a fa i t  ca ?
— Oh. ce n 'est rien , je... je suis loinbée ! breilouilla-

l -e lh
— Ce n 'est pas rien. Tu es très mal arrangée. Pour-

i | i ioi  ne i l i s - tu  pas la vérité ? On t 'a batti le.  Qui t 'a bal-
lile ? Ton pére, ta mainal i  ?

— Tu sais bien tpie je n'ai pas de parents.
— Qui alors ? Ali je vois, c'est cette femme... Je sais

XXVII

, toule confuse

ce que c'est. Moi aussi, j 'ai été battìi , et comment !
avant  d'ètre adopté par le bossu.

— Le bossu ! s'écria-t-elle aussitòt , comme si ee mot
lu i  b r i l l a i !  la Iangue , tu n 'as pas peur de lui  ?

— Peur ile lu i  '( Tu rèves !
— Je ne suis  pus tranquille quand  j e le vois. 11 est

si dróle ! Les gens raeoi i lenl  tant de choses...
(a suivre)

On cherche

métral
pour travailler 1500 toi-
toises de vigne sur ter-
ritoire de Sion. Tel. au
2 18 15. .

A vendre

remorque
neuve , 4 roues pr jeep,
prix 980.— fr. S'adresser
par écrit au bureau du
journal s. chf . 0539.

Appartement
Jeune ménage en cher-
che un de 2 ou 3 pièces.
Banlieue p a s  exclue.
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 0542.

Personne
de confiance 50 a n s
cherche emploi ds com-
merce ou autre. Faire
offre par écrit au bureau
du journal s. ehf. 6537.

A louer bel

appartement
8 pièces dans villa tran-
quille et très bien si-
tuée. S'adr. par écrit au
bureau du journal sous
chi. 6538.

A louer au centre

3 chambres
avec pension. S'adr. au
bureau du journal sous
chf . 6541.

On cherche à louer

appartement
2-3 pièces avec confort
pour mai 1955 ou date
à convenir. S'adres. au
bureau du journal sous
chf. 6540.

On piendrait 1 ou 2

vaches
en hivernage. Tel . (027)
4 31 51.

A vendre

taurillon
bonne ascendance. Tèi.
4 31 49.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres' rapi-
dement aux meilleures
conditions par I'

Imprimerle
Gessler • Sion

Comrrterce de la place
cherche

employée
de bureau

Faire offres par écri t
s. chf P 1050 S à Publi-
citas Sion.

Vendeuse
expérimentée e s t  de-
mandée par magasin de
la place. Faire offres
par écrit sous chiffre
P 1051 S à Publicitas à
Sion, i ''

On cherche

boulanger-
pàtissier

sachant travailler seul ,
pour le 15 janvier ou
date à convenir (pas de
pain à faire). A la mé-
me adresse, on cherche 1

APPRENTI CONFISEUR-
PATISSIER

Matthey-Doret, confise-
ne, Sion, tèi. 2 15 62.

A vendre a Sion ,' plein
centre

commerce
de tissus

et confection pour da-
mes a v e c  atelier de
couture. Micheloud &
Sommer, agts d' affaires
Sion , bàt . Porte Neuve
5, tèi . 2 26 08.

A vendre à Sion . un

immeuble
de 2 appartements de 3
chambres et 1 de deux
chambres, cuisine, salle
de bains, WC, chauffa-
ge centrai, confort. 1400
m2 de terrain en plein
rapport. Situation en-
soleillée. Belle vue. Mi-
cheloud & Sommer, agts
d'affaires , à Sion, bati-
ment P o r t e  Neuve 5,
tei. 2 26 08.

A vendre deux

vaches
prétes du 4e veau, 170
cm. garantie laitière.
Tèi. 4 73 41.

On cherche à louer

chambre
meublée. S'adr. à Pu-
blicitas Sion sous chif-
fre P 1057 S.

On cherche

patins
artistiques dames 38-39.
S'adr. s. chf . P 1068 S à
Publicitas Sion.



SION. AVENUE DU MIDI
Chèques post. Il e 1800

t ^

P. Christinat
Chauffage eentrai - Appareillage sanitaire

SION

présente à tous ses clients , amis et connais-

sance, ses meilleurs vceux pour la nouvelle

année !

)

Motoeyclistes, scootéristes, cyclistes, profitez de
l'hiver POUR FAIRE REVISER VOS MACHI-
NES PAR DES SPÉCIALISTES

G A R A G E  DU M I D I  S I O N
B. Bétrisey & Cie (succ. A. Desarzens)

Soeiété d'extension de Boissons alimentaires SEBA
S. A., Captation , mise en bouteilles et vente en gros
de l'Eau minerale naturelle d'Aproz (Aproz près de
Sion , Valais).

Avis
Les porteurs d'obligations A et B d'octobre 1953 sont

informés que le coupon semestriel d'intérèts No 2 ,
échu le 31 décembre 1954 sera payable aux guichets
de la Banque Populaire Valaisanne, à Sion , contre
remise du dit coupon , dès le 5 janvier 1955.

NOTE. — De nouvelles obligations C de Fr. 250 —
chacune seront émises au pair en février 1955. Terme :
3 ans ; taux 4,5 %.

Le prospectus d'émission sera à disposition des
obligataires A et B, lesquels ont un droit préférentiel
de souscription, dès le 20 janvier 1955, auprès de la
Banque Populaire Valaisanne, à Sion.

Le Docteur Raoul de Preux
Spécialiste FMH

Médecine interne , cceur

a trans 'éré son cabinet medicai

AVENUE DE LA GARE 26, LAUSANNE
Tel. 22 30 80

(anciennement av. de la Gare 10)

Dépòts à louer
dnns l 'immeuble de la S. L, ¦ 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 traile r s'adresser à M. René Comma ,
architeete, Sion , Elysée 14, tèi. 2 21 25.

_. 

HERBORISTERIE
TISANES

le plus grand choix de
tout le canton

*-*fi_M.'C^ njjSSjL- ¦._ _____ _ ______

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

tèi. 2 13 61

Nous cherchons bons
mécaniciens

sur automobiles. Place
stable . Entrée tout de
suite. Faire offres sous
chf. P 15304 S à Publi -
citas Sion.

Commerce alimentation
de la place demande

Jeune fille
propre, honnète, intel-
ligente, pour aider à la
vente. Faire offres éeri-
tes au bureau du jour-
nal s. chf. 6544.

Je cherche

appartement
6 p. avec chambre de
bonne , confort. F a i r e
offres éerites au bureau
du journal s. chf. 6543.

On cherche à louer un

jardin
région Sion. M. Félicien
Sierro, rue des Creusets
Sion.

i
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Sté des patrons boulangers de Sion et environs

p»j ECOLE TAMÉ SION
Zgt_r-~ J Rue Dixence (face ancien hòpital)

VJQJ? Tel . (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-daety lo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens C F F ,
PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

DIPLÒMES de commerce, secrétaire, sténo-
daety lo et langues.

® NOUVEAUX COURS : 10 janvier 55 __)

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction, -k Garantie : Prolongation
éventuelle des cours gratuite.

. ——¦—-^———— ¦,

COURS DE PIANO
Andrée Gatti , professeur di plòmée

SION
Tel. 2 14 22

REPREND SES COURS LUNDI 10 JANVIER
1

A vendre

auto de Soto
en état ds neuf. Prix d'achat Fr. 18.000.—,
roulé seulement 52.000 km. A céder eause de
départ paur Fr. 4.800.—. L'occasion de l'an !
Offres s. chf. P 1027 S, à Publicitas Sion.

Important  magasin lextiles a Monthey cher
che pour entrée immediate

VENDEUSE
qualifiée. ryant  de bonnes connaissances dans
la bonnetcìi ; . pour hommes, dames et enfants.
Placo stable et bien rétribuée pour personne
ccnipétonto. Faire offres manuscrites, avec
photo ci curr iculum vitae seus chf. 132 60, a
l'Agence cie Publicité R.-C. Mordasini, Ge-
nève, rue de la Monnaie 3.

Manteau de pluie Rene dame
i réversibles, popoline pur coton, gr. 38 à 46 éeossaise, coton molletonné, gr. 38 à 46

; SANS CONCURRENCE UNE AFFAIRE

Robe lainage Roue „GHìC"
afgalaine uni pure laine , col droit ou officier en draperi e pure laine, dessus écossais

SAVOIR PROFITER A SAISIR
1

Jupe noire Chemisier rayfl
en afgalaine, 4 lés en popelmo pur coton. coton ou parcale

BON MARCHE PAS CHER ¦'

Manteau d'hiver Manteau d'hiver
, ¦ ì • i „ • i l i  en lainage faeonné , coupé jeune, col. gris eten draperie lame, col. gns, vert , bleu b , , ., y1 ' °bleu pilote

AVANTAGEUX UNIQUE

MAGNIFIQUES MANTEAUH
d'une coupé parfaite , tissus de choix et coloris mode.

Des prix pour tous

jy 

N O S  B O N N E S  A F F A I R E S  DE J A N V I E R :
UNE E C O N O M I E  P O U R  C H A Q U E  M E N A G E

CES ARTICLES SONT EN VENTE DANS NOS MAGASINS

Martigny © Sion • Sierre
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CONTE DU JOUR DES ROIS
POUR NOS ENFANTS

I

La danse des étoiles
L 'angc Gabriel , qui s'acquitta si bien dc sa mis-

sion lorsqu 'il annonca à la Vierge Alarle qu 'elle se-
rait la Mère de Dieu f u t  charge par le Pere celeste
de choisir une étoile qui annoncerait aux Rois Ma-
ges la naissance du Sauveur.

Méme pour un ange , cet honneur était très grand.
Et Gabriel se promit de prendre toutes les précau-
tions nécessaires a f in  que le choix ne laissàt rien à
désirer.

L 'auge quitta le paradis a f in  d' aller rendre visite
à tous ces mondes lumineux que sont les étoiles.
Des àtoiles... des àtoiles encore, toujours des àtoiles
qui s'en allaient dans l' espace, à une vitesse prodi-
gieuse. Gabriel aurait voulu leur dire d' arrèter un
moment leur course , mais elles ne semblaient pas
prendre garde à lui. Un moment, l'auge se sentit
un peu perdu dans ces espaces inconnus. Il douta
for t  qu 'il pùt s 'acquitter de sa tàche comme il le
fal lai t .  Mais le Pére celest e lui avait donne d 'èton-
nants pouvoirs. Et il se produisit un fa i t  étrange :
l'ange f ixa les étoiles , elles s 'arrètèrent et du regard,
il put les embrasser toutes , car il était devenu lui-
mème espace.

Ainsi rassemblées autour du messager du ciel , le
choix serait facile.  Et cependant , Tenvoyé de Dieu
eut grande peur de faire  des jalouses. Car elles
étaient toutes belles , les étoiles , toutes grandes , tou-
tes très lumineuses.

D 'un ton prophétique l' ange leur annonfa la
nouvelle : Le Fils de Dieu va se fa ire  homme...

Mais les étoiles ne comprenaient pas.
— // nai.ra en Palestine , dans une pauvre àtable...
Les àtoiles se regardaient , àtonnées...
— La Palestine... murmuraient les àtoiles...
Et l 'ange Gabriel continua :
— Des Rois viendront de TOrient adorer l 'Enfant-

Dieu. Et Dieu le Pére veut qu 'une étoile soit le si-
gne qui leur annonce sa i>enue sur la terre

L'Ange fi t  un geste mystérieux et toutes les étoiles
comprirent ce que Gabriel venait de leur dire.

— Laquelle d'entre vous...
... désire se charger de cette mission ?
Toutes les étoiles s'avancèrent.
Bien sur chacune d'elles aurait voulu avoir cet

honneur. Et puis , toutes les étoiles aimenl voyager.
— Moi, je suis la plus grande...
— Moi , je  suis la plus brillante...
—' ... je suis la plus rapide...
— ... la plus courageuse...
— ... la plus jolie...
— ... la plus digne...
Et toutes les àtoiles ànumàrèrent leurs qualitàs ,

si bien que l'ange Gabriel ne savait laquelle dési-
gner pour accomplir le beau voyage en Orient.

Mais le messager de Dieu se souvint a ce mo-
ment-la que l 'Enfant divin donnait au monde la
grande lecon de Thumilité.

Une étoile s'était tenue un peu à Técart et n'a-
vait rien dit. L'ange la remarqua.

— ]e choisirai la plus humble...
Les étoiles se regardèrent.
— Approche , ma fille... ¦
— J e n 'ai pas assez de lumière, avoua-t-elle.
— Aie confiance et tout ira bien...
— j' aimerais mieux que ce soit une autre... reprit

Téloile.
— Bien parie... murmurèrent ses compagnes
... Mais puisque vous le voulez , f  accepté...
Les mondes lumineux se regardèrent , for t  étonnés.

« « «
Après avoir recu les indications su f f i santes , la

petite étoile partii.
Elle se perdra... chuchotaient les p lus jalouses.

Elle ne reviendra plus...
Et toutes reprirent leur course tandis que l'ange

Gabriel regagnait le paradis.

« « «
— Roi Melchior , venez , ... un signe étrange dans

le ciel...
— Oh I une étoile p lus belle et plus lumincuse

que les autres...
Le roi comprit ce que voulait dire ce signe et f i t

préparer aussitòt des provisions pour un long voya-
ge.

Quand tout f u t  prèt, il partii avec sa longue cara-
vane de chameaux. En chemin , il rejoi gnit Gaspard
et Balthazar.

Et l étoile était tout heureuse de servir de guide a
des personnages aussi illustrés. Quand elle arriva
au-dessus de l'àtable de Bethlàem , une voix lui dit
que sa mission àtait terminàe et qu 'elle pouvait re-
prendre sa place dans la grande famil le  des àtoiles.

a a a

— Elle revient , voyez...
Les àtoiles , de nouveau , se rassemblerent. El elles

eurent de la peine à reconnaitre cell e qui revenait
de son beau voyage. Elle àtait si belle maintenant,
si lumineuse, et pourtant toujours si humble...

Elles lui f i ren t  f è t e  et dansèrent de joie autour
d'elle.

Comme les bergers , elle eut l'honneur d 'ètre choi-
si e la toute première. Depuis , on Tappelle TEtoile
du Berger. Et voilà pourquoi elle brille plus long-
temps que les autres le matin et le soir elle appa-
rait la toute première...

Candide Moix

VÉTROZ — TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN
C'est sous cet adage que le Cercle de l'Union en-

tend clòturer les fètes de fin et début d' année. A la
demande de sa nombreuse et fidèle clientèle, une
dernière soirée conduite par Pierre Oguey et son en-
semble, mettra fin le 6 janvier , aux sympathiques ma-
niféstations de ce début 1955. Voir aux annonces.

f ,
Rédacteur responsablc :

? F. - G E R A R D  G E S S L E R  4*
Tel. 2 19 OS ou 2 28 60
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Avec nos skieurs
Le Ski-Club d'Ardon , que prèside avec dévoue-

ment ct comp étence M. Alfred Riquen , cordonnier , a
mis la dernière main à l'établissement de son pro-
gramme pour la saison 1955. Lc Club compte ac-
tuel lement 35 membres adulte s et une trentaine d'O.J .
(membres dc l'Organisation dc Jeunesse). Il est donc
cn rcjouissantc ct constante augmentation mal gré la
dif f icul té  premiere que lui cause son éloigncmcnt dc
champs de neige ct de pistes appropriées. Néan-
moins , son activité témoigné d'une vital i té  qui ne
se laisse pas abattre par Ics contrariétés ct caprices
du temps , pas plus que par la distance.

Les maniféstations prévues pour cet hiver sont Ics
suivantcs ;

Cours pour les OJ, fixé aux 6, 7, ct 8 janvier , mais
qui a dù ètre renvoy é pour cause d' insuffisance de
neige a la station d'Isièrcs.

Loto , lc 9 janvier , à la grande salle du Midi , pour
rcnfloucr  les finances de la Soeiété. On ne passera
pas quèter les lots à domicile.

Sortie cn car , a Montana , le 16 janvier , entrain et
bonne humeur  dc ri gucur.

Sortie annuel le , le 20 février , à Zermatt. Tous Ics
amis et membres nouveaux sont cortlialement invités
à part iciper à ccttc exp édition dans un site merveil-
leux.

Enf in , le 27 mais , pour clòturer une bonne saison
sorbe de printemps aux Marécottes.

Lc concours interne organisé dans la lo.calité ne
pourra ètre f ixé  et avoir  lieu que si Dame Neige
daigne nous sourirc et nous comblcr dc flocons sup-
p lémcntaircs , bienvenus ineme en p laine.

Nous fél ic i tons cette jeune et sympathi que soeiété
ct espérons que sa saison pourra se dérouler sans
accroc , selon lc p ian établi.

Petits accidents
Skiant aux Mayens dlsicres , malgré le peu de

neige , le jeune Paul Roh , de Magnot , f i t  une  chute
ct eut une jambe brisée.

Parci l lcmcnt , Germain Lamport , en vacances aux
Mayens de Nendaz , se fonia un genou.

Quel ques jours dc souffrances  ct d'immobiliti Ics
remet t ront  sur pieds. R.F.

Blessé en tombant d'un wagon
Le chef de train M. Aristide Rappaz , de St-Mau-

ricc , est tombe d' un wagon cn gare d'Ardon. Eles-
se , il a été t ransporté  à la cl ini quc St-Amc à St-
Maurice.

£JP_r- Le journal paraitra encore vendredi ccttc se-
maine. Nous prions nos correspondants de nous cn-
voyer leurs textes jeudi soir ou vendredi matin à la
première heure. Aucune reception d'annonces ven-
dredi matin.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez dcs laxatifs — voici commeni vous cn passer.
Récemment, 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
coupcr lu mauvaise hnbi iudc  dc prendre sans arre! dcs laxatifs.
83 % des sujets étudiès l' ont fait.  Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procède : chaque jour buvez 8 vcrres d'eau (ou loute
autre boisson) ci fixez-vous une heure régulière pour aller a Ut
scile. I rc semaine , prenez deux Pilulcs Carters chaque soir,
— 2^ semaine , une chaque soir , — 3r semaine , une tous Ics
deux soirs. Ensuite, plus rien , car l' crTct l axa t i f  dcs PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloquc votre intcsiin
ct lui donne la force dc fonetionner régulièrement dc lui-mème
sans recours Constant aux laxatifs . Lorsque les soucis , les exces
dc nourriturc , lc surmenage rendent voire intestiti Irrcgulier ,
prenez temporairemem dcs Pilulcs Carters qui vous remct tcni
d'aplomb. Surmontcz celle crise de constipation sans prendre
l'habitude dcs laxatifs. Extgcz Ics PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes phìirmacics ; Fr. 2.35
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t Mme Albert Roulet
De Paris nous vient la nouvelle du décès de Mine

Veuve Albert  Roulet , bien connue à Sion , où son
époux avait  diri ge durant  de longues années un im-
portant bureau d' assurances .

C'était une épouse et une mère excellente ct dé-
vouée. Elle avait 77 ans.

Nous prions Ics familles parentes ct alliées de
croire à nos bien sincères condoléances.

Au couvent des Ursulines
Reverende Soeur Gonzague vient de célébrer au

Couvent des Ursulines son 50c anniversaire d'acti-
vité au service de Dieu. Qu 'elle vcuillc bien accep-
ter nos vives félicitations et nos meilleurs compli-
ments.

Au Cinema Lux
Actuel lement , la drection du cinema Lux presente

un très grand ct beau film « Quo Vadis » que ne
manqueront  pas de voir les amateurs dc fi lm à
grand spectacle.

Le corps enseignant et la presse ont vu , en pre-
mière , lc splendide f i lm « Désert vivant », de Walt
Disney, remarquable à tous points de vue. Nous cn
reparlcrons.

M. Maurice Viot
ANCIEN DIRECTEUR DE L'HARMONIE
MUNICIPALE DE LA VILLE DE SION

est fait Commandeur
de la Légion d'Honneur

On nous écrit de Paris :
Nous apprenons avec un vif plaisir la promotion de

M. Maurice Viot, au grade de Commandeur de la Lé-
gion d'Honneur parue dans l'Officiel du 6 novembre
1954.

Cette haute distinction lui a été remise au cours de
la cérémonie du 11 novembre devant la Municipalité,
d'anciens combattants, de la population réunie de
la ville de Montrouge.

M. Viot , originaire de Renwez, éminent chef de mu-
sique de l'armée, eri retraite, comme chef de batail-
lon, avait commencé sa carrière musicale au 91e R. I.
à Mézières où, en 1904, il avait brillamment recu le
numero un a son premier concours, comme sous-
chef de musique militaire.

Retju chef de musique en 1910 et nommé au 44e R. I.
il pailit à la guerre avec son régiment où il fut cité
deux fois blessé et nommé ensuite au 46e R. I. à Pa-
ris où il réorganisa la musique aussitòt la première
guerre mondiale terminée. Nommé Chevalier de la Lé-
gion d'Honneur, il se trouva le plus jeune des trois
chefs de musique affeetés au 46e lors de la suppres-
sion de plusieurs régiments à Paris, mais fut le seul
propose par son chef de corps en 1927, d'après ses ti-
tres artistiques et militaires, pour prendre part au
concours de chef de musique de la Garde républicaine.

Une deuxième fois encore dans sa carrière, il fut
classe par ordre de mérite, numero un , en tète de tous
les candidats ayant concouru dans les trois principa-
les épreuves d harmonie, de composition musicale et
d'orchestration qui , antérieurement à cette epoque,
formaient la totalité des épreuves exigées.

Il prit sa retraite en 1930 pour organiser le Con-
servatoire de musique de Saint-Quentin et dès 1935,
il dirigea l'Hannonie municipale de la ville de Sion.

Nommé officier de la Légion d'honneur en 1938, M.
Viot quitta Sion en 1940 pour retrouver sa famille
évacuée des Ardennes.

Nous sommes heureux de nous associer aux nom-
breux amis qu 'il possedè tant en France qu 'en Suis-
se et principalement en Valais où son souvenir com-
me chef d'orchestre demeure impérissable pour lui
adresser nos plus vives félicitations pour cette haute
distinction qu ii est le seul et le premier jusqu 'ici à
posseder parmi les chefs de musique de l'armée.

Le Valais centraf
prive d'électricité

Hier soir, tout le Centre du Valais a été plongé dans
l' obscurité en raison d'une rupture survenue sur une
ligne de raccordement de la Lonza.

Sion , Sierre, le vai d'Hérens, le vai d'Anniviers et
d' autres villages de la plaine et des vallées ont été
privés d'électricité jusqu 'à 21 h. 30 dans certains en-
droits.

La panne de courant a cause pas mal de pertur-
bations. Les cinémas ont ferme leurs portes. Les mé-
nagères ont dù organiser des soupers froids . Des ma-
chines ont été paralysées.

On s'étonne encore qu ii ne soit pas possible, en
pareils cas, d'assurer la fourniture du courant éiec-
trique par une autre source, surtout dans un canton
où les usines ne manquent pas !

SIERRE

Nouvel officier
I_ c Département mil i taire  lèderai a promu au gia-

de dc l ieutenant  secretaire d'état-major l' adjudant
Guy Zwissig, avocai et notaire a Sierre. Nos féli-
ci tat ions.

Albert Chavaz expose ses toiles
Le peint re  Albert Chavaz présente ac tue l lemen t

ses ceuvres à. l'Hotel Arnold à Sierre. Son exposi-
tion obtient un gros succès.

Nous ne voulons pas
procéder aux encaissements des abonnetnents
de la « Feuille d'Avis du Valais - sans avoir
rappelé à ceux qui n'ont pas encore fait le
versement qu 'ils peuvent s'acquitter du mon-
tant jusqu 'au 15 janvier 1955. — D'incvi tablcs
frais devront étre ajoutés au prix de l'abon-
nement dès le 15 janvier. — Nous remercions
Ies abonnés qui se sont déjà libércs de ce
souci.

jà Offices religieu.c
U catholiques

jS&fSlL Jeudi (i j anvier  1955
JHpSaBf FÉtc de l'Epiphanie
*"̂ il^y Fète cliómée

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — Messes bas-
ses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe et sermon ; 8 h.
messe des enfants ; 9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h.
Chàteauneuf-Village, messe et sermon ; 10 h. Offi-
ce paroissial ; 11 h. 30 messe basse ; 18 h. Chapelet et
bénédiction du S.-Sacrement ; 18 h. 30 Vèpres.

Vendredi 7 janvier, à 20 h., messe pour la paix.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR. — Messes basses
6 h . 30, 7 h. 15, 8 h. 15 ; 9 h. 15 messe chantée ; 11 h.
messe basse ; 18 h. 15 Chapelet et bénédiction du St-
Sacrement.

Vendredi 7 janvier : Premier vendredi du mois, à
18 h. 15 messe du Sacré-Cceur, communion. Les per-
sonnes qui désirent communier à la messe du soir
doivent ètre à jeun dès 15 h.

MESSE A THYON. — Jeudi 6 janvier, Jour des
Rois, messe à la cabane à 10 h.

RETRAITES FERMÉES A BON ACCUEIL
Au cours du mois de janvier , plusieurs retraites

fermées auront lieu aux Mayens de Sion. Nous en pu-
blions le programme : du 7 au 10 janvier , hommes,
Abbé Greppin ; 14-17 janvier, hommes, Abbé Grep-
pin ; 17-20 janvier, JAC, Abbé Greppin ; 21.25 jan-
vier, JACF, M. le chanoine Pont ; 27-30 janvier , JAC,
M. le chanoine Pont.

Le personnel des Grands Magasins « La Porte
Neuve » S.A., à Sion, remercie la Direction pour la
généreuse gratification ainsi que pour la tradition-
rielle verre'e de f in  d'année.

Dans nos sociétés .̂
CAS. — Ce soir à 20 h. 30, stamm mensuel à l'Ho-

tel de la Pianta .

Classe 1888. — Les membres sont convoqués poni-
le samedi prochain 8 janvier 1955, à 18 h. au café
Moren , rue de Conthey. Apéri ti f et programme 1955.

Chorale Sédunoise. — Ce soir répétition.

Chceur mixte de la cathédrale. — Jeudi 6 janvier,
fète des Rois-Mages, le Chceur chante à 10 h. la
grand-messe et à 18 h. la bénédiction. A 9 h. 30, grou-
pe St-Grégoire. Dimanche 9 janvier, le groupe St-
Grégoire chante la grand-messe.

A. LlCOUTE DE > ÔTTENS
•r^ r̂*.+ r̂**̂ r^ r̂*r-+r.*r.r*>r* ^Wt********* *-*marrr r . r^r .

Mercredi 5 janvier
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le ren-

dez-vous des benjamins ; 18.05 Pages célèbres de
Haendel ; 18.20 Une romancière et son ceuvre ; 18.35
Les courses internationales de ski de Grindelwald et
de Wengen ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informations ;
19.25 Instants du monde ; 19.40 Un bonjour en pas-
sant ; 19.50 Questionnez, on vous répondra ; 20.10 Mé-
lodiana ; 20.30 Le mercredi symphonique ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Place au jazz ; 23.10 Dernières no-
tes...

Jeudi 6 janvier
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35
Boris Sarbeck et son orchestre ; 12.45 Informations ;
12.55 Silence, on tourné ! ; 13.05 Le charme de la me-
lodie ; 13.30 Compositeurs suisse : Otmar Nussio ; 13.50
Deux mélodies de Joaquin Turina ; 16.30 Thè dan-
sant ; 17.00 Vos refrains favoris ; 17.20 Sonate en sol
mineurs, J.-S. Bach ; 17.40 Danses norvégiennes ; 18.00
La quinzaine littéraire ; 18.25 Reflets de valse ; 18.30
Les courses internationales de ski de Grindelwald et
de Wengen ; 18.45 Le micro dans la vie ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.40 Derrière
les fagots ; 20.00 Le feuilleton : « Vacances Romai-
nes » ; 20.35 Petit guide de la Suisse romande : Fri-
bourg ; 21.20 Petit guide de la Suisse romande : Fri-
Concert par l'orchestre de chambre de Lausanne ;
22.30 Informations ; 22.35 Reportage du match de ho-
ckey sur giace Suisse-Tchécoslovaquie.

Vendredi 7 janvier
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 Le memento sportif ; 12.20 La Musique des équi-
pages de la flotte ; 12.25 Le courrier du skieur ; 12.45
Informations ; 12.55 Contrastes ; 13.20 Les Lettres de
mon Moulin , dit par Fernandel : L'Arlésienne ; 13.25
Concerto No 4, en mi bémol majeur , K. 495, Mozart ;
16.00 L'Université radiophonique internationale ; 16.30
Concerto en ré majeur pour violoncelle et orchestre,
Haydn.



DE NOUVEAUX LAURIERS
pour LACTUSA

Tous ont remporte la palme

Il en sera de méme pour
vos vachettes et porcelets

si vous leur servez
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Prix imposes par Metro
Goldwyn-Mayer :
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COURS DE SOUDURE
GRATUIT

du 18 au 21 janvier 1955
à Sion. Cours de perfec-
tionnement g r a t u i t  pour
soudeurs, d' une durée de
1 jour (connaissances élé-
mentaires de la soudure
indispensables). S'inserire
auprès de -M. A. Braghi-
roli, 13, eh. Fontenay, Lau-
sanne.
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médecin-dentiste E
SION I 

de retour FAVEURS

regoit t o u s  les jours, I j SUSPENDUES
sauf le lundi. 

(§P8|@
3 heures d'un ' Un monument
spectacle grandiose du cinema

<*> A n I T n I I? Du mercredi 5 au dimanche 9 janvier , à 20 h. 30
V> A r I I U. L C . ,. , . i. , n- . _ • - • -i e L

_______________________________ _____ 
Jeudi 6 et dimanehe 9 janvier, matinee a 15 li.

Ce que vous n avez encore jamacs vu
ANDRÉ CLAVEAU

CATHERINE ERARD
PHILIPPE LEMAIRE

Dans un film de MAURICE LABRO

GEORGES GUETARY
LUIS MARIANO
LINE RENAUD

LOUIS ARMSTRONG
AIMÉ BARELLI

SYDNEY BECHET

LA FARANDOLE DE LA JOIE

Une folle sarabande de fantaisie, dc comédie
et d'humour

avec LE CORPS DU BALLET DE L OPERA et les invités d'honneur

Juliette Greco - Robert Lamoureux - Felix Ledere
LA ROUTE DU BONHEUR : Un film où l'on chante, où l'on danse, où l'on s'aime au gre

de la fantaisie et du soleil méditerranéen

Avant et après le match un bon
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CARTES
DE LOTO

en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tel. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT



Perspectives...
Après bien dcs efforts , le coche arrivo au

haut. De guerre lasse, sans enlhousiasme,
mais son vote impose par les événements,
le Parlement francais , résigné à l'incvitable ,
a ratifi é les accords dc Paris.

Quelque paradoxal que cela paraisse,
Moscou a décide du réarmement de l'Alle-
magne occidentale. Si le Palais Bourbon a
finalement sanctionné une mesure dont il
craint Ics conséquences, c'est que ce réarme-
ment était nécessité par la menace russe ct
lc moyen d'y parer dans une eertaine me-
sure.

Si la politique moscovite n 'avait pas été
toute d'expansion , si ses buts claircment dé-
finis ne visaient pas à la domination mon-
diale , si l'URSS n'avait annexé Ics vaillants
Etats baltes, si elle n 'avait pas impose son
regime à la Pologne, à la Tchécoslovaquie, la
Roumanie, la Hongrie, jamais il n 'eut été
question de réarmer l'Allemagne. Y voir une
prò vocation ne tient pas compte des faits;
les accords de Paris ne font que répondre
aux actes posés par la Russie et sont de na-
ture purement défensifs. C'est ce qu 'ont com-
pris Ics socialistes francais , pas belliqueux
pourtant, mais conscicnts de la nécessité
d'élever une digue contre la menace dc l'i-
nondation.

Il n 'est pas de pays plus arin e que la Rus-
sie, et le réarmement de l'Allemagne occi-
dentale n 'est que la réplique à celui dc l'Al-
lemagne orientale. Si un general américain
se trouve à la tète des troupes de l'OTAN ,
un general russe commandé personnellement
l'armée polonaise, alors qu 'on voit mal un
general américain chef de l'armée francaise.
Il est des faits qui crèvent les yeux, mais
qu 'il est bon de rappeler parfois à certains
esprits aveugies par eertaine propagande in-
sidieuse. Il faudrait étre de mauvaise foi
pour reprocher aux puissances occidentales
des mesures prises depuis longtemps et dans
d'autres proportions par l'URSS.

Moscou, bien que prétendant le contrairc ,
doit secrètement en convenir et c'est pour-
quoi , il n 'est pas exclu qu 'elle consente, d'ici
quelque temps — le temps de digércr son
cchec — à renouer des conversations avec
ses partenaires, en vue d'établir un modus
vivendi acceptable ct diminuer la tension
dont elle est la première et la principale res-
ponsable.

Après avoir essayé d'intimider la France
par la menace de dénonciation du traité
franco-soviétique, après un essai de chanta-
gc dont personne n 'a été dupe, l'URSS pa-
rait faire machine arrière. L'intervicw accor-
di par M. Malenkov à une agence américai-
ne révèle une eertaine modération de ton ,
en dépit des attaques obligées contre « les
milieux agressifs et revanchards •» qui veu-
lent mal de mort à la Russie et « aux au-
tres Etats pacifiques ». Hitler aussi clamali
son désir de paix au moment où il impo-
sait sa loi aux Etats voisins, la paix dc
l'homme qui asservii Ies peuples à son joug
et ne demande qu 'à ne pas ètre importune.

Une discussion fructucusc ne peut s'éta-
blir avec un homme dont la force constitue
le droit que si son intcrlocuteur représente
une force equivalente. Cette force , lc mon-
de libre s'efforce de la constitucr. Qui pour-
rait le lui reprocher ?

1955 pourra étre une année constructive,
celle, ne disons pas d'une réconciliation —
ce serait trop beau — ct trop invraisembla-
ble , mais d'une cocxistcnce pacifique , pour
autant que l'on puisse parler de pacifisme,
alors que des millions d'ètres et des pays
entiers vivent sous la terreur dc maitres
étrangers ct sont dans l'impossibilité de faire
entendre leur voix ct leurs vceux, voeux qui
sont dcs vceux dc liberté et d'indépendancc
ctouffés par le despotisme et la tyrannie.

Si 1954 n 'a pas apporté de changement
dans la situation de ces peuples , il a, par
contre , trouve une solution heureuse au pro-
blème de Trieste, au conflit anglo-égypticn
ct à la querelle anglo-iranicnnc. Ces trois
pommes de discorde , qui empoisonnaicnt
l'atmosphère politique mondiale, sont au-
jourd 'hui résolus. Nous ne parlons pas dc
la solution — provisoire — dc la question
indochinoisc. Ce fut la carte forcée ct dont
Ics conséquences ne peuvent encore étre éva-
luécs. Ni dc la Corée à l'état toujours ins-
table et précairc. L'Afrique du Nord n 'est
pas encore pacif ic i ;  malgré Ics progrès réa-
lisés. L'Allemagne et l'Autriche attendent lc
geste de bonne volonté soviétique qui recon-
naltrait leur droit à disposcr d'eux-mémes.
A quand ce geste ? c'est le secret dc l'an
nouveau. Historicus

NENDAZ

Nouveau médecin
M. Louis Dayer, de Nendaz , vient de passer brillam-

ment les examens finaux de médecin à l'Université
de Lausanne. NOM félicitations.

A TRAVt^^E MONDE
EN ALGERIE

Quatre soldats ont été tués
Une jeep montée par des parachutistcs qui ren-

traient à Arris a essuyé des coups de feu sur la route
entre Foum-Toub et Medina.

Deux parachutistcs, dont le cònducteur, ont été
tués. La jeep a pris feu et les deux autres oceupants
ont été carbonisés. •

CANTONI l̂
DU 

VALAIS

Nouvelles dispositions
pour les élèves conducteurs

Le Département dc Justice et Police du canton du
Valais porte à la connaissance du public les dis-
positions suivantcs qui sont entrées cn vigueur lc
ler janvier 1955.

1) Par suite de l' augmentat ion dcs garantics de
l' assurance couvrant la responsabilité civile des cy-
clistes , la prime annuel le  a presque doublé. Le prix
de la plaque a dù ette modifié et porte à Fr. 7.50,
timbre tuberculose compris.

2) Lc nombre croissant des accidents de la circu-
lation ct Ics abus constatcs dans l ' emp loi des permis
d' clèvcs-conductcurs nous ont amenes à introduirc
un cxamen théorique préalablemcnt à la délivrance
du permis provisoire pour motocyclcttc .

A partir du ler  janvier  1955, toute personne qui
fera , auprès du Service des Automobiles , la demande
pour un permis d'élève-conducteur pour une dcs ca-
tégories f , g, et h , (motocycles sans et avec side-car
ct véhicules automobiles à 3 roues) sera convoquée
pour subir un examen théori que. Ces examens au-
ront lieu , pour tout le canton , au Service des Auto-
mobiles. à Sion.

Deux semaines après la délivrance du permis pro-
visoire , l'élèvc-conducteur peut , sans convocation
speciale , se présenter af in  de subir l' examen prati-
que. Ces examens pratiques auront lieu les jours
suivants :

à Monthey, pour Ies distriets de Monthey et St-
Mauricc , sur la place du Marche , lc lundi;

à Brigue , pour les distriets de Conches , Rarogne.
Brigue , Viège ct Loèche , sur la place de la Foire ,
le mardi  ;

à Sion , pour tout lc canton , Ics mercredi et jeu-
di matin , au Service dcs automobiles.

L'clève-conducteur qui ne se présente pas pour
l' exament pratique dans les deux mois qui suivent
la dél ivrance du pc-mis devra refaire un examen
théorique. La durée de son permis ne sera en aucun
cas prolongéc .

3) En comp lément des examens pratiques pour
motoeyclistes , dcs expertises de véhicules auront
lieu le lundi à Monthey ct le mardi  à Briglie.

Dé partement de Justice ct Police

SAINT-MAURICE

Visite officielle
L eveque de Sion , S. Exc. Mgr Adam , accompa-

gné du Vicaire general Mgr Joseph Bayard ct dc
Mgr Clémcnt  Schny dc , Doyen du Vénérable  Cha-
pitre ; Mgr. Lovcy, Prévòt du Grand-St-Bernard ; le
Conseil d 'Etat in-corpore et p lusieurs personnalités
du canton ont présente Ics voeux rraditionnels dc
Nouvel-An à S. Exc. Mgr Mailer , évèque dc Bcth-
léem ct Abbé de St-Mauricc.

AROLLA

Une route ouverte
La neige empèchait Ics ouvriers dc regagner Ics

chantiers  d 'Ami la .  La direction dc ceux-ci .commu-
niqué que la route est ouverte ct que la circulat ion
est rétablic entre Les Haudc<-es ct Arolla. Lcs ou-
vriers peuvent donc rejoindre immédia tement  Ics
chant iers .

COUP D'(EIL SUR LA PRESSE • , u  ̂"\,^"7) li*1 r
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Le réarmement allemand dans
la réalité d'aujourd'hui

Fernand Caussy regrctte dans LE POPULAIRE, à
propos du réarmement allemand , que l'on juge les
réalités d'aujourd'hui avcc les idées d'il y a qua-
rante ans.
Nous ne voulons pas dire que le ràarmcment al-

lemand soit absolument sans danger.  Il risque , et
c 'est la grande crainte des social-dàmocratcs, de f a i -
re renaitre dans la population allemande l'esprit mi-
litaire: Il risque. surtout, d' entrainer l'Occidcnt dans
une guerre contre la Russie, si celle-ci s'obstine à
annexer l 'Allemagne orientale. Mais la perspcctive
de la guerre atomi que diminue beaucoup ce danger ,
ct d' autre pari.  Ics accords de Londres nous ont
donna dcs apaisements, en stipulavi que les empla-
cements des troupes seraient f i xàs  non par les mili-
taires , mais par les dàlàguàs civils des gouveme-
ments.

M. Arbenz se rend à Zermatt
L'ancien président du Guatemala , M. Jacobo Arbenz

ainsi que sa femme et ses trois enfa nts, ont pris hier
soir l'Orient-Express qui doit les conduire à Zer-
matt.

onnumyuc uc ummiouni

t IVI. R. Savioz , professeur
De Zurich nous parvient la tragique nouvelle du

décès subit des suites d'une crise cardiaque, de M.
Raymond Savioz , p^ofess-eur de philosop hie et dc
pédagogie à l'Ecole Polytcchnique federale.

Né à Grimisuat en 1903, M. Savioz suit comme
ses camarades les éeoles primaires dans sa com-
mune.  Ses éeoles terminces , il se destine tout d'a-
bord au sacerdoce. Il étudié quel ques années au
Gd-St-Bernard. Doué d' une extraordinaire intelli-
gence il se fait  remarquer d' emblée par ses supé-
rieurs. Cependant la vie l'appclle ailleurs et quittant
lc Gd-St-Bernard il continue ses études supcricures.
Il part à l'étranger ct quel ques années plus tard
passe br i l lamment  son doublé doctorat cn philoso-
phie et en pédagogie à la Sorbonne. Puis il devient
professeur aux Universités du Caire et d'Alcxan-
drie. Aimant voyager il part en Allemagne et est
nommé professeur à l 'Université dc Maycnce.

Rentré en Suisse le Conseil federai l'appelle com-
me professeur de philosophie ct dc pédagogie à
l'Ecole Polytcchnique federale. C'est là que la mort
brutale  l'a surpris en pleine force dc l'àge. Cette
perte crucile prive sa commune d'origine ct le can-
ton du Valais d'un des plus brillants professeurs ,
un dcs seuls professeurs catholiques ayant tenu la
chaire philosophique de l'Ecole Polytcchnique fede-
rale.

M. Raymond Savioz était le frère de M. René Sa-
vioz , président. Que sa famille si cruellemcnt frap-
péc veuille trouver ici I'expression de nos plus sin-
cères condoléances.

•
On nous écrit de Zurich :
La nouvelle du décès subit  dc Raymond Savioz.

Docteur ès lettres . professeur dc philosophie et dc
pédagogie au Pol ytechnicum de Zurich a jet c la
consternation dans Ics mi l i eu x  zurichois.

Né le 29 mars 1903 à Grimisuat (Valais) , le dé-
funt , après des études à l'Université de Lausanne et
à la Sorbonne à Paris où il acquit le titre de Doc-
teur ès lettres enscigna , de 1955 à 1943, la littératu-
re et la philosophie commc lecteur de l'Université
du Caire , puis , jusqu 'en 1947 à l 'Alma mate- d'A-
lcxandric.  Il occupa cn?;ùte une chaire en qual i té
dc professeur extraordinaire à l'Université de
Mayence et fut  appelé , en 1949 , au poste qu 'il oc-
cupai! actuellement comme professeur ordinare.

On doit à Raymond Savioz des ouvrages sur
Charles Bonnet . philosophe ct naturaliste genevois ,
auteur d' une célèbre « Paling éncsic philosoph i q u e ^ :
il étudia également à fond la poesie métaph ysiquc
et se consacra à des travaux sur la philosophie exis-
tcntialiste.

'Nous présentons à la famille du regrctté savant
nos sincères condoléances . R. Delapicrrc

t
Lcs enfants. petits-enfants. arrière petits-enfants et

la parente de

MADAME

Albert Roulet
née Emma Darbellay

ont le profond chagrin dc faire part de son décès
survenu à l'àge de 77 ans, à Paris.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de
Sion , le vendredi 7 janvier 1955, à 10 h.

Domicile mortuaire : 10, rue du Petit-Chasseur.
Cet avis tient lieu de faire-part.

v>
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Ccssons donc de raisonner avec les idàes d 'il y

a quarante ans, reconnaissons le monde d'aujour-
d 'hui tel qu 'il est , avcc la terrible menace, non pas
du communisme , mais de l'àpouvantablc tyrannie
policière dcs Soviétiques ; préparons-nous à lui re-
sister, et aussi à marcher en ai- ani dans les votcs du
progrès paci f i que , de concert avcc les autres nations
libres, y  compris celles qui , hier , étaient nos ennemis.

«J'ai agi »
L éditorialistc dc L INFORMATION rend homma-
ge à l'activité clu président clu Conseil :

Mais , d' ores ct dé jà ,  on peut dire que la le g islature
qui s 'achèvera en 1956, est désormais marquée in-
dclf bilcmcnt par le passage au pouvoir de Tacitici
présidenl du Conseil qui pourra , à ceux qui, plus
fqrd .. Tinterrogeront sur sa politi que , répondre sans
dé fo tmer  la varila historique : « l ' ai ag i ».

Madame Lydia Savioz-Pipbcrger, ses deux filles Es-
ther et Monique et ses parents en Allemagne ;

Madame et Monsieur Alphonse Roux-Savioz ct
leurs enfants, à Grimisuat et Arbaz ;

Mademoiselle Elise Savioz, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame René Savioz-Vuignier et leuvs

enfants, à Grimisuat ;
Madame et Monsieur Leon Biitzbcrger-Savioz et

leurs enfants, à Grimisuat ;
Monsieu r Albert Savioz , à Lausanne ;
Madame Vve Eugénie Vuissoz-Savioz, à Grimi-

suat ;
Mademoiselle Marie Savioz, à Grimisuat ;
Monsieur et Madame Jérémie Savioz et leurs en-

fants en Uruguay ;
Monsieur Basile Balct-Balet et ses enfants, à Gri-

misuat ;
ainsi que les familles parentes, ont la profonde dou-

leur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent
de subir en la personne de leur époux, pére, frèra,
beau-frère, oncia , neveu et cousin

MONSIEUR

Raymond Savioz-Pipberger
Dr et professeur de philosophie ct pédagogie

au Polytechnicum de Zurich

decèdè subitement à Zurich dans sa 52e année.
La messe de sépulture aura lieu le jeudi 6 janvier

1955, à 14 h. en l'église Saint-Martin, à Zurich et l'en-
sevelissement à 14 h. 30 au cimetière Flùtarn.

P. P. L.

Les personnes du Valais qui désirent prendre part
à l'ensevelissement sont informées qu 'un car partirà
de Grimisuat jeudi matin à 3 h. 45 et de Sion à 4 h.
(devant le café de la Glacière). Prière de s'inserire
par tèi. auprès de M. Gerard Beney (2 28 49) Ayent.

t
Monsieur et Madame Jules Dclaloyc-Rcy et leurs

enfants Ami et Marie-Thérèse, à Martigny ;
Mademoiselle Louisa Delaloye, à Riddes ;
Monsieur et Madame Edmond Delaloye-Bruttin et

leurs enfants Chantal et Edmée, à MartignV ; ""
Madame et Monsieur Paul Lugon-Moulin-Delaloye

et leurs enfants Gerard et Paul-Henri , à Riddes ;
Monsieur et Madame Gustave Delaloye-Dubouloz

et leurs enfants Jean-Pierre, Dominique et Elisabeth,
à Riddes ;

Monsieur l' abbé Jean Delaloye, prieur. à Vétroz ;
La famille de feu Joseph Défayes-Ribordy ;
Madame Vve Charles Ribordy-Abbct et famille ;
La famille de feu Léonce R:bordy-Gaillard ;
Mademoiselle Rosalie Ribordy :
La famille de feu Jules Rézert-Ribordy ;
La famille de feu Hermann Ribordy-Dclaloye ;
La famille de feu Edmond Ribordy-Bertrand :
Madame Vve Adrienne Jacquenoud-Ribordy et fa-

mille ;
La famille de feu Ernest Balmcr :
Madame Vve Anna Pitteloud-Délaloyc et famille ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont

la profonde douleur de faire part de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Vve Louiselle Delaloye
née Ribordy

Tcrtiaire dc Saint-Francois

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sceur, tan-
te et parente , pieusement décédée le 4 janvier 1955
dans sa SOe année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le vendredi 7
janvier 1955, à 10 h. 30.

P. P. E.

t
L'Associatimi valaisanne th_s Maitres menuisiers,

ébénistes ct charpcnlicis. a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de son membre

MONSIEUR

Alphonse Rey
Mcnuisicr, à Montana

Les collègues sont invités à participer à l'enseve-
lissement qui aura lieu à Montana-Village le jeudi
6 janvier 1954, à 11 h.

R. I. P.

Mme Vve O. Mariéthod
Représentant de A. MURITH S. A.. Pompes

funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne - SION - Tel. 2 17 71

CERCUEILS - COURONNÉS
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Démarches gratuites
(Corbillard-Automobile)


