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Une année se meurt.
Nous voilà déjà au seuil de la nouvelle...
Nous voulons, selon une tradition qui nous

devient de plus en plus chère, y mettre tous
nos vœux.

Que nos autorités religieuses et civiles, que
tous ceux qui sont aux responsabilités, y trou-
vent la juste part qui leur revien t !

Que chacun des amis , qui , si souvent, nous
ont encouragé à l'action , soutenu à travers les
difficultés et, plus particulièrement encore à
l'occasion de notre récent jubilé , nous ont
adressé leurs sympathies et multiplié leurs
preuves d'attachement et de confiance (mal-
gré notre jeunesse), que tous ceux-là sentent
le bonheur et la prospérité que nous leur sou-
haitons de tout cœur !

* -Y- *
On sait que le « Nouvelliste » vient d'en-

trer dans sa cinquantième année.
Un demi-siècle d'intimité avec ces amis an-

ciens et nouveaux , un demi-siècle de dévoue-
ment aux deux causes catholique et conser-
vatrice, c'est déjà quelque chose !

Notre journal veut continuer, toujours
mieux si possible, de rester un drapeau, de
jouer son rôle moral et politi que, d'exercer
son action constructive, de lutter — avec
acharnement s'il le faut — pour son idéal
bien défini par la fidélité et la soumission à
cette double et grande cause.

Nos adversaires eux-mêmes reconnaissent
l'influence du « Nouvelliste » dans tous les
milieux. Nous leur en savons gré.

Son action a été particulièrement effecti-
ve et heureuse en cet an 1952 moribond, si
riche en votations fédérales et cantonales de
toutes sortes et assez mouvementé grâce aux
élections communales.

Mais 1953 est là ! Et il n 'y a pas d'inter-
règne.

Il est de notre devoir de souligner aujour-
d'hui le fait que le « Nouvelliste » a l'in-
tention d'exercer cette action tout spéciale-
ment à l'occasion des élections au législatif et
à l'exécutif , qui auront lieu , déjà , dans deux
mois.

L'an nouveau s'annonce donc immédiate-
ment agité.

Comme par le passé, — c'est-à-dire pen-
dant cinquante années — le « Nouvelliste »
sera tous les jours là pour faire front aux
coups de pioche qui vont essayer d'ébranler
le parti conservateur , même, ou plutôt sur-
tout si quelques-uns de ces coups devaient
venir de l'« intérieur ».

Nous n'admettrons jamais que notre cher
part i, avec sa splendide doctrine, SOIT SA-
CRIFIE A DES PERSONNES.

Seul le contraire peut être vrai.
Le nombre sans la qualité, cela ne veut

plus rien dire !
Autre chose est le nombre garant de la

qualité.
Presque partout, les élections communales

ont été le point de départ d'un vaste MOU-
VEMENT REGENERATEUR.

Nous en sommes vraiment heureux et c'est
pour cela que nous croyons à un triomphe
renouvelé de nos idées, de nos principes mo-
raux, sociaux et économiques, à un triomphe
renouvelé de notre puissant parti.

Cette régénération aboutira inévitable-
ment au RENOUVELLEMENT de nos ca-
dres, DE NOTRE GOUVERNEMENT.

Loin de nous, pourtant, l'intention de sa-
per, en étourdi , une politique de progrès cons-
tants et considérables qui a fait largement
ses preuves en développant magnifiquement
le canton !

On ne peut, toutefois, se refuser à l'éviden-
ce : LE PEUPLE (SOUVERAIN) VEUT
LE RENOUVELLEMENT et il motive avec
précision cette volonté formelle. Ainsi, il l'au-
ra...

Le « Nouvelliste » mettra, cependant, tout
en œuvre pour éviter qu'il se lance aveuglé-
ment dans des aventures dangereusement
spéculatives. Elles risqueraient de le laisser
désemparé parmi de cuisantes désillusions.

if. if. S&

Nos amis trouveront leur journal immo-
bile dans les principes, discipliné dans l'ac-
tion, mais ouvert à tous les progrès. Cette
trilogie a fa it les victoires, la même fera cel-
les de demain.

Le « Nouvelliste » de M. Charles Haegler
n'a point failli. Il ne faillira jamais.

Nous resterons invariablement fidèles à ces
principes, vers lesquels montent, en cette heu-
re de déséquilibre mondial général, les priè-
res et les vœux de l'humanité croyante.

Voilà un demî siècle qu'au « Nouvelliste »,
collaborateurs, correspondants, rédacteurs et
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lecteurs dont le nombre s'accroît sans cesse SOMMAIRE
sont ENGAGES dans les mêmes combats. Li,e : en pa9e

. . ,„ . . . .  La Pa9e des Jeunes 4Aujourd hui comme hier, les sollicitations ,„ „_,„ .„. „„„„,„„,. ,J ' Les vœux des commerçants 5
ne sauraient les détourner. » » 6

Aussi, ne doivent-ils pas plus douter de " " 1
notre profonde gratitude, que nous ne dou- " " 8

» » 9tons, nous, de leur constance et de leur de-' ' » » io
vouement. « Le point final » de J.-O. Pralong 11

Pour que le « Nouvelliste » soit toujours « Réflexions vaines » de M. Follonier 13
plus fort, plus efficace ,ils resteront encore les vœux du chroniqueur sportif 14
plus étroitement groupés autour de lui qu'ils AVIS AUX LECTEURS
défendront et garderont. R i"oCtasïon des fêtes de l*An et du

A l'égard de cette grande et belle famille, 50e anniversaire du « Nouvelliste », nos
très cordialement, nous formons le vœux que bureaux seront fermés toute la journée,
,ne, .. . . , aujourd'hui mercredi 31 décembre et de-1953 soit une année de contentement, de san- '. . . . ,' main jeudi 1er janvier.
te et de prospérité. Notre prochain numéro paraîtra le sa-

A. L. medi 3 janvier 1953.

L année nui va s éteindre...
par M. l'abbé Crettol

S
)>

Sur le plan international la situation n'a
f ait qu'empirer. La tension entre l'Est et
l'Ouest n'a cessé de s'aggraver. Même l'Orga-
nisation des Na tions Unies en qui l'on avait
mis beaucoup d'espoir est menacée d'une cri-
se qui risque de mettre en péril son existen-
ce.

En Orient, ce ne sont que malaises, con-
f lits, guerres, révolutions.

En Extrême-Orient, dans le Proche-Orient,
en Af rique du Nord, le communisme allié au
nationalisme asiatique et le réveil du monde
musulman mènent tes guerres de Corée, d'In-
dochine, de Malaisie ainsi que l'eff ervescen-
ce qui agite le Maroc et la Tunisie. Au Mo-
yen-Orient et en Egyp te, les esprits sont à la
révolution.

Derrière le rideau de f er, c'est la continua-
tion des procès spectaculaires et des pendai-
sons des malheureux qui ont tout avoué et
ont reconnu mériter mille f ois la mort.

La situation des démocraties occidentales,
bien qu'incomparablement meilleure, n'est
pas sans susciter de vives inquiétudes.

Le problème allemand demeure aussi ai-
gu qu'il l'était au commencement de cette an-
née. Quant à la communauté européenne de
déf ense dont on attend le salut de l'Europe,
elle avance bien lentement.

Et pour assombrir ce tableau suff isamment
sombre déjà , voilà que la France se paie le
luxe de renverser le Cabinet Pinay, la veil-
le de Noël. Cette nouvelle a causé une dou-
loureuse stupéf action chez tous les hommes
qui savent que l'Europe ne retrouvera f orce
et santé que le jour où la France sera saine
et f orte. M. René Payot , dans son émission
radiophonique de vendredi 26 décembre, a
stigmatisé avec une rare énergie les actes de
politiciens qui sont incapables de se hausser
jusqu'à la notion du bien commun de la
France et de l'Europe.

Et voilà que dans ce tableau si pauvr e d'es-
poir apparaît un pays qui demeure un îlot
de paix et de prospérité tranquille, c'est le
nôtre, c'est la Suisse.

Notre situation économique a rarement été
aussi bonne, le plein emploi persiste, notre
monnaie est l'une des plus solides du monde.
Une seule ombre : les diff icultés de la pay-
sannerie qui trouveront bientôt une solution
acceptable dans l'application du Statut de
l'agriculture, nous l'espérons vivement.

Au point de vue politique , l'année f u t  très
stable. Les consultations populaires ont mon-
tré que le peuple reste opposé au dirigisme,
à l'Etat Providence, et qu'il veut voir l'Etat
s'engager dans la voie des économies.

Le 30 mars, le peuple acceptait a une très
conf ortable majorité le Statut de l'agricultu-
re, le 20 avril il repoussait de la manière la
plus explicite l'initiative communiste visant
à la suppression de l'Icha , le 18 mai il envo-
yait aux calendes grecques l'initiative socia-
liste préconisant un prélèvement sur la f ortu-
ne, le 6 juillet il rejetait à une majorité mas-
sive le projet de f inancement d'armement
présenté par le Conseil f édéral, consacrant un
inique impôt sur les vins au moment où la
viticulture romande se débat dans de gran-

L usage veut que le dernier article de l'an-
née soit une revue des principaux événe-
ments qui ont sollicité l'attention des hom-
mes tout au long des douze derniers mois.

Nous ne voulons pas nous y dérober, d'au-
tant plus que cela nous donne l'occasion de
dire un merci chaleureux à tous les lecteurs
du NOUVELLIS TE VALAISAN qui nous
accompagnent, toute l'année, de leur bien-
veillante et sympathique attention et par -
f ois aussi de leurs observations.

La première constatât^, qui s'impose à
nous, même si nous ne jetons qu'un regard
superf iciel sur les événements de cette année,
c'est' qu'au milieu d'un monde en proie à
l'inquiétude, à l'angoisse, à la guerre et à ses
tristesses, nous demeurons un PE UPLE HE U-
REUX , comme nous aimons à le proclamer
dans notre chant : Quel est ce pays merveil-
leux.
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des diff icultés , il acceptait le 5 octobre le
projet de contingentement du tabac et enter-
rait le même jour le projet de f inancement
des abris anti-aériens, il entérinait enf in le
23 novembre un article constitutionnel tran-
sitoire sur le contrôle des prix et prolongeait
pour quelques années le monopole du blé.

Sur le plan cantonal, l'événement le p lus
marquant, en 'la matière, est certainement
l'acceptation, le 8 juin dernier, de cette f a-
meuse loi f iscale mise tant de f ois sur le mé-
tier.

Le 30 mars f u t  également voté le décret
cantonal instituant l'OPAV , l'of f ice  de pro-
pagande pour tes produits de notre agricul-
ture dont nous attendons beaucoup de réali-
sations.

La vie communale a ete dominée, en un
d'année, par les élections. L'abaissement du
quorum a tout naturellement prof ité à quel-
ques minorités mais sans entamer sérieuse-
ment les positions des deux grands partis tra-
ditionnels. Les passions se sont allumées de
manière f ort vives en bien des endroits. S'il
f aut s'en réjouir parce qu'elles témoignent
d'une robuste santé civique, il f aut les déplo-
rer lorsqu'elles dépassent les normes assi-
gnées par la justice et la charité qui ont leur
mot à dire en politique comme ailleurs.

La vie religieuse du diocèse de Sion a été
marquée par de grands événements.

A l'aube du 19 mars s'est éteint à Sion Son
Excellence Mgr Victor Bieler qui avait pré-
sidé aux destinées religieuses de notre can-
ton pendant 33 ans.

Retenons de ce prélat le portrait qu'en a
tracé un autre éminent citoyen de notre pays,
M. le conseiller d'Etat Maurice Troillet :

« Né d'une f amille paysanne, élevé dans
son jeune âge à la campagne, Mgr Bieler res-
ta imprégné de cette âme paysanne qu'il in-
carnait comme il incarnait la volonté et l'é-
nergie indomptable de ce peuple qui, à tra-
vers les siècles, lutta pour sa liberté.

Mgr Bieler possédait a un très haut degré
les qualités d'un prélat terrien. Notre pays
vit encore et vivra toujours, nous l'espérons,
de cette union étroite et intime du Christ et
de la terre. Il f ut un homme tout d'une pièce
dont le moule était l'âpre et grandiose pays
d'où il venait, un chrétien de vieille roche,
intransigeant, tel que les grandes époques de
f o i  incontestée les f açonnaient. »

Le 12 août se répandait la nouvelle que
le Pape Pie XII  venait d'élire au siège va-
cant de St-Théodule l'aimable Prévôt du St-
Bernard, Mgr Adam.

Le 12 octobre, jour du sacre du nouvel
Evêque de Sion, restera comme un jalon lu-
mineux dans l'histoire religieuse de notre
p ays.

t- -t- *

En résumé, si nous jetons un regard au de-
là de nos f rontières et si nous f aisons abstrac-
tion de quetques diff icultés inhérentes à l'e-
xistence de tout peuple, nous devons consta-
ter que nous sommes touj ours un PEUPLE
HEUREUX.

C'est pourquoi, il nous semble qu'en cette
vigile de l'an neuf nous devrions, à genoux,
REMERCIER. Oui, remercier la divine Pro-
vidence qui continue à nous choyer ! La re-
mercier et Lui demander que nous restions
toujours amis de la simplicité, intrépides et
laborieux, et jaloux par dessus tout de notre
f oi et de notre liberté...

Ô^̂ EI ŜÈ^̂ A ç̂èI Ŝ Clandestinité et résistance
TROP SEVERE JUGEMENT

Radio-Budapest  annonce qu 'un tribunal a con-
damné à mor t  le cheminot Imre Molnar pour né-
gligence et sabotage. Molnar  a été reconnu respon-
sable île la catastrop he ferroviaire  survenue le 26
décembre à Csaszarfurd o et qui a coûté la vie à
plusieurs personnes. Il a été exécuté immédiatement.

o

LA PRESSE PARISIENNE SUIT
AVEC ATTENTION

L'EVOLUTION DE LA CRISE
La presse parisienne suit avec attention l'évolution

de la crise ministérielle. « Combat » note un « pré -
jug é .favorable à la personne de M. Bidault » mais
de la réserve à l'égard de son programme. A son
avis , bien que le leader du MRP soit à peu près
assuré d'obtenir l'investiture de l'Assemblée, il n 'est
pas exclu qu 'il renonce à se présenter devant elle.

Pour « Ce Matin-Le Pays », « si M. Georges Bi-
dault veut tenter sa chance, il apaisera sans doute
les craintes et les inquiétudes de ses interlocuteurs ,
et son vote d'investiture est dès à présent acquis » .

!Le « Populaire » pense que M. Bidault est pro-
bablement d' avis que les partis de la majorité Pi-
nay n'oseront pas voter contre lui le jour de l'in-
vestiture : « Il lui suff irai t  donc d' aller vite, de for-
cer jusque là d'une démarche assurée pour mettre
de sérieuses chances de succès de son côté. »

(Le <; Figaro » se demande pou rquoi  nue crise aussi
absurd e a été ouverte en un tel moment , puisque
c'est, à peu de chose près, le programme de M. Pi-

nay qui est proposé , sous une forme p lus auto-
ritaire.

« L'Aurore » se prononce pour le programme du
président pressenti , mais il s'élève contre l'idée de
pouvoirs spéciaux en matière  de fiscalité.

k< Franc-Tireur » observe que « la tentative , en
tout cas, présente un grand intérêt ».

o 

Pour remplacer Mgr Agostini :

Un nouveau cardinal
Mgr Gareias
archevêque de Bombay

Par la nominat ion  de 2-1 nouveaux cardinaux , SS,
le Pape Pie XII voulut  porter le Spcré-Collège à
son effectif complet de 70 memlires. Avant le 29
novembre le Sacré-Collège ne se composai* plus que
de 16 Italiens et de 30 non-Italiens. Par les nouvel-
les nominations, la proportion avait été portée à 27
Italiens et à 43 non-italiens. La mort du Patriar-
che de Venise, Mgr Carlo Agostini , qui se trouvait
sur la liste des 24 cardinaux nouvellement élus et
qui devait être créé au Consistoire du 12 janvier , a
pour conséquence une vacance au Sacré-Collège et
une perte pour la représentation italienne. Un cas
semblable s'était produit  avant la dernière créa-
tion de nouveaux cardinaux en 1916 ; il s'agissait
cependant d'un cardinal déjà créé (Mgr Boetto). Cet-
te fois , le Saint-Père .décida de reppurvoir immédia-
tement le siège vacant. Son choix se porta sur Mgr
Valérien Gracias, archevêque de Bombay. Le nou-
veau cardinal naquit  à Karachi dans l'archevêché
de Bombay le 23 octobre 1900. Le 3 octobre 1926
il fut ordonné prêtre. En 1946 il fut  nommé Evê-
que-Titulaire de Tenneso et Evêque-Coadjuteur de
l'archevêque de Bombay, Mgr Roberts. En qualité
d'évêque-coadjuteur , il remplaça feu Mgr Des-
champs. Il était  en même temps recteur de la Ca-
thédrale de Bombay dédiée au Saint Nom de Jé-
sus. En décembre 1950, il accéda au trône archiépis-
copal de Bombay. Le nouveau cardinal n'est pas in-
connu en Europe. Il se distingu a devant les repré-
sentants du catholicisme dû inonde entier lors du
Congrès international de l'apostolat des laïcs qui
eut lieu à Rome en 1951. A cette occasion , il fut  un
des conférenciers princi paux et traita de façon ma-
gistrale le thème « La formation des laïcs à l'apos-
,tolat ». Après ce Congrès où Mgr Gareias fit une
si forte impression , le Prélat visita aussi la Suisse
et sp écialement Fribourg qui a de fortes attaches
avec les Indes grâce à l'Oeuvre de St-Justin. Mgr
Gareias est le premier représentant de l'Inde au
Sacré-Collège.

Par cette dernière nomination l' e f f e c t i f  du Sacré-
Collège comporte 26 Italiens et 44 non-Italiens. Ces
derniers sont de nationali té suivante : 7 Français ;
4 Américains des E. U. ; 4 Espagnol s ; 3 Brésiliens ;
2 Argentins ; 2 Allemands ; 2 Canadiens ; 1 Yougos-
lave (en résidence forcée) ; 1 Irlandais ; 1 Polo-
nais ; 1 Equatorien ; 1 Belge ; 1 Portugais ; 1 Aus-
tralien ; 1 Autrichien ; 1 Syrien ; 1 Arménien ; 1
Chilien ; 1 Cubain ; 1 Péruvien ; 1 Angolai s ; 1 Chi-
nois ; 1 Anglais ; 1 Hollandais ; 1 Hongrois (en pri-
son) ; 1 Colombien ; 1 Hindou.

o 

14 ARRESTATIONS EN TUNISIE
La police français '; a arrêté lundi 14 Tunisiens

de la région de Mareth , dans le sud de la régence,
sous l'inculpation d'aide à des bandes de terroris-
tes.

On rappelle à ce sujet que 15 terroristes sont ar-
rivés dernièrement du Maroc en Tunisie. On croit
qu 'ils faisaien t partie du « commando Fchrat Has-
ched » ainsi appel é depuis l'assassinat du chef syn-
dical de ce nom. Onze d'entre eux ont été abattus
par la police.

DES CHEMINOTS EN JUGEMENT
Sep t cheminots ont été jug és par le Tribunal de

district d'Ostrava à la suite de l'accident de che-
min de fer qui, le 26 août dernier , à Suchdol sur
l'Oder (Tchécoslovaquie) a causé la mort de 12 per-
sonnes , fait une centaine de 'blessés , dont 35 griè-
vement atteints , et accasionné pour 13 millions de
couronnes de dommages.

ILa Cour a infl i gé 4 ans et demi de prison à l'un
d'eux , 2 ans et demi à un second et de dix se-
maines à trois mois à quatre autres. Elle a acquitté
le septième. ,

Ci tan t  le « Service de presse du gouvernement po-
pulaire de la : ville de Chang haï », l'agence Tass an-
nonce que la sécurité publi que a découvert une or-
ganisation clandestine s'appelant « fraternité anti-
communiste et volonté de fer de la ville de Chan-
ghaï ».

« Cette organisation , qui était en liaison avec le
bandit  Tchaan Tchin Go, ajoute l'agence Tass, se
livrai t  à une activité diversionniste et à la prépara-
tion d'actes terroristes.

Les membres de l'organisat ion ont été arrêtés , in-
di que l'agence Tass, et le comité militaire de con-
trôle a condamné à mort les chefs de l'organisa-
t in  n ».

(VOWEUES .̂

PROMOTIONS FEDERALES
Ont été promus au bureau de la propriété intel-

lectuelle : premier chef de section : M. Werner Koe-
nitzer, né en 1901, ingénieur diplômé, jusqu 'ici deu-
xième chef de section. Deuxièmes adjoints MM,
Théodore Streit , né en 1905, ingénieur diplômé, el
Jacques-Robert Fierz, né en 1904, ingénieur diplô-
mé, jusqu'ici expert scientifique de première classe,

Ont été promus deuxièmes adjoints de l'adminis-
tration fédérale des contributions : MM. René Che-
valier, né en 1914, docteur en droit de Romainmô-

lier, Paul Ehrsam, né en 1917, docteur en droit, de
Gempen, Fritz Banderet, né en 1916, de Fresens,
Gaston Butikofer , né en 1912, du Locle et d'Ersigen,
Henri Beuchat, né en 1904, de Soulce et Max Wid-
mer, né en 1915, docteur en droit de Bêle.

En oulre, M. Hans Biaesch, né en 1901, de Davos,
actuellement chargé de cours à l'Ecole polytechni-
que fédérale, directeur de l'Institut de psychologie
appliquée à Zurich et professeur honoraire à l'Uni-
versité de Fribourg-en-Brisgau, est nommé profes-
seur de psychologie appliquée en particulier de psy-
chologie du travail de la dite école.

M. Fritz Anliker, né en 1918, de Gondiswil, jus-
qu'ici deuxième adjoint , est promu premier adjoint
à l'administration fédérale des finances.

Le recours
du rédacteur de „La Gruyère" releie

—c

Le rédacteur de ha Gruyère , à Bull e, avait in
terjeté recours auprès du Tribunal fédéral contri
l'arrêt rendu en juin dernier par la Cour de cassa
tion p énale du Tribunal cantonal , confirmant  le La reine-mère Alexandr ine  du Danemark est décédee

. i n, .i i i i  /-i- • i à l 'Hôpital Saint-Luc , à Copenhague, à l'âgejugement uu t r i buna l  de la IHane, reconaissant le ' , ¦,•>J " ' de 73 ans.
journaliste hullois coupable de diffamation, par la
voie de la presse, à l'égard du syndic et du Con-
seil communal de Neirivue , en Gruy ère. La Cour de
cassation du Tribunal fédéral , s ta tuant  sur ce pour-
voi, l'a reiieté avec suite de frais.

A propos îles usures de semestre
el d'eneeuiion forcée

à regard m mens tfflais
eimers

L'article 15 de l'accord entre la Confédération
suisse et la République populaire hongroise concer-
nant l'échange des marchandises et le règlement des
paiements , du 27 juin 1950, prévoit que les séques-
tres de biens de la Républ ique populaire hongroise
en Suisse ne pourront être ordonnés qu'en vertu
de créances de droit privé ayant une relation étroi-
te avec les pays tlans lesquels ces biens se trouvent.
II a été également convenu que lorsqu 'un créancier
ferait  valoir son titre contre des personnes morales
hongroises , notamment contre des entreprises d'E-
tat , des entreprises nationalisées et des sociétés au
bénéfice d'un monopole , seuls seraient susceptibles
de faire l'objet d'un séquestre les liiens apparte-
nant en propre à ces personnes morales , et non pas
les biens de l'Etat hongrois , de sa banque nationa-
le ou des tierces personnes morales hongroises. Des
dispositions correspondantes fi gurent à l'article 12
de l'accord de paiement entre la Suisse et la Rou-
manie, du 3 août 1951.

Se fondant  sur les arrêtés fédéraux relatifs à l'ap-
probation de ces accords, le Conseil fédéral a édic-
té aujourd'hui pour chacune des conventions sus-
mentionnées, une ordonnance. Des ordonnances pré-
voient pour le. cas où des biens des Etats hongrois
ou roumain , de leur banques nationales ou d'autres
personnes morales, feraient l'objet d'un séquestre ,
que l'office des poursuites comp étent devra dresser
dans les trois jours une cop ie du procès-verbal de
séquestre au Département politi que fédéral. Le Dé-
partement politi que peut faire opposition contre un
tel séquestre auprès de l'office des poursuites pour
violation des dispositions des accords in ternat ionaux
mentionnés ci-dessus. Le recours de droit adminis-
tratif au Tribunal fédéral peut être formé contre
cette opposition. Si aucun recours n'est formé ou
s'il est rejeté, le séquestre, devient caduc. Ces or-
donnances sont aussi applicables à des séquestres
ordonnés antérieurement ou encore pendants au mo-
ment de leur entrée en vigueur.

En outre , le Conseil fédéral a chargé le Dépar-
tement fédéral de justice et police d'élaborer un
message avec projet d'un arrêté fédéral concernant
les mesures de séquestre et d'exécution forcée ayant
pour objet des biens d'Etat étrangers. Cet arrêté
fédéral contiendra, au sujet des séquestres contre
des biens d'Etats étrangers, des dispositions sembla-
bles ià celles qui ont été prises sur la base des ac-
cords précités avec la Hongrie et la Roumanie.

Ces mesures, ainsi que l'arrêté fédéral prévu ,
sont devenus, nécessaires car des biens d'Etats étran-
gers sont parfois l'objet de séquestres contraires au
droit des gens. On a même mis sons séquestre les
fonds de roulement d'un consulat britanni que et
d'un consulat américain. Les Etats étrangers ne
peuvent pas être contraints de recourir aux moyens
de droit suisse et de se soumettre à la juridict ion
suisse. Par de tels séquestres, la Confédération pour-
rait , selon les circonstances et en vertu des normes
du droit des gens, être tenue pour responsable , ce
qui risquerait  d'entraîner pour elle le paiement de
sommes considérables.

o 

LE NOUVEAU DIRECTEUR DU FISC
FEDERAL

Le Conseil fédéral a nommé M. Ernest Wyss , né
en 1893, docteur en droit et avocat, de Mirchel
(Berne) jusqu'ici sous-directeur de l'administration
fédérale des contributions, directeur de cette ad-
ministration, en remplacement de M. Paul Amstulz ,
qui a atteint la limite d'âge.

Après avoir achevé ses études de droit et exercé
temporairement le barreau et le notariat, M. Ernesl

Wyss est entré au service de l'administration fédérale
des contributions en 1918, comme secrétaire juriste.
Il fonctionna dès 1920 comme adjoint juriste à la

section des droits de timbre. Promu premier chef de

section en 1929, il dirigea en cette qualité le servi-
ce contentieux de la subdivision des droits de tim-
bre. Il fut nommé sous-directeur de l'administration
fédérale des contributions le premier janvier 1929.
M. Wyss est connu comme auteur de nombreuses
publications sur le droit fiscal.

a '

IMPORTANTE SERIE DE VOLS
A DELEMONT

Plusieurs vols ont été commis ces derniers temps
à Delémont. Dans le premier cas , la police a arrêté
deux employ és dMiôtcl qui avaient dérobé mille
francs dans l'établissement où ils travaillaient.

iUn autre cas a trait à la disparition de trois mil-
le francs. Le coupable , un jeune homme a pu être
appréhendé. Un troisième vol a été commis au dé-
triment d'un commerçant delémontain.  Le voleur,
qui fit main basse sur un montant  de 1,600 francs
environ , est un adolescent en â ge de scolarité. En-
fin , la police a appréhendé deux invidus spéciali-
sés dans les vol s de cuivre et qui commirent  divers
larcins dans le Jura et eni Suisse alémani que. Les
coupables volaient du cuivre dans les gares et aux
installations électr iques. Ils circulaient à moto et
écoulaient le cuivre volé dans la région de Bâle. Le
montant  de leurs vols est évalué à p lusieurs milliers
de francs. Tous deux ont été écroués à la prison (le
Courtclary, du fai t  qu 'une bonne part ie  dos vols a
été commise dans ce district.

La nouvelle loi sur les allocations
aux militaires

Le Conseil fédéral a constaté lundi qu aucune op-
position n'a été faite en temps utile à la loi volée
par les Chambres fédérales le 25 septembre 1952,
concernant les allocations aux militaires pour perte
de gain. En conséquence, le nouveau régime peut
entrer en vigueur, comme il avait été prévu, le 1er
janvier 1953. Simultanément, le Conseil fédéral a ar-
rêté le règlement d'exécution de ladite loi, avec ef-
fet également au 1er janvier 1953.

L'Office fédéral des assurances sociales a élaboré
des directives traitant en détail du droit à l'alloca-
tion, des diverses sortes de prestations et de leur
calcul, de l'exercice du droit à l'indemnité, etc. En
outre, il publiera des fables de calcul et des ins-
tructions à l'usage des comptables de troupe. Le
nouveau régime des allocations aux militaires diffè-
re sur plus d'un point du régime des allocations
pour perte de salaire et de gain et des allocations
aux étudiants, qui sera abrogé le 31 décembre 1952.
Voici les principales modifications : désormais ont
notamment droit à l'allocation tous les militaires qui
faisaient un apprentissage ou des études avant d'en-
tier au service, et cela dès le 1er jour de service.
Concernant le droit aux différentes sortes d'alloca-
tions (comme jusqu 'à maintenant, allocations de mé-
nage, pour personnes seules, pour enfants ef assis-
tance), les mêmes conditions sont posées pour fous
les militaires, qu'ils soient salariés, de profession in-
dépendante, en apprentissage ou aux études. Les
faux d'allocations ne sont plus échelonnés selon les
localités ; pour les salariés, ils correspondent appro-
ximativement aux indemnités payées jusqu'ici. L'al-
location revenant aux militaires de situation indé-
pendante est fondée également sur leur revenu.

La procédure en vue d'obtenir I allocation est
nouvelle. Le questionnaire ef le certificat des jours
soldés sont réunis en une seule formule appelée
questionnaire. Le comptable de troupe, seul esl
autorisé à le délivrer, y atteste tout d'abord le nom-
bre des jours soldés. Puis il le remet au militaire (en
général à la fin des services de courte durée ou à
la fin du mois civil, lors des services de longue du-
rée). Celui-ci doit remplir la partie du questionnaire
qui le concerne (indications personnelles) et il lui
appartient de le transmettre à son employeur ou à
sa caisse de compensation. Aucune allocation ne
doit être servie tant que l'employeur ou la caisse
ne possède pas ce document. En conséquence, cha-
que militaire a intérêt à remplir et transmettre im-
médiatement le questionnaire. Enfin l'employeur esf
tenu d'y attester le montant du salaire touché par
ses emp loyés et ouvriers avant le service. Si le mi-
litaire revendique une allocation pour enfants de

(Suite en page 12)
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Mercredi 31 décembre

SOTTENS. — (Saint-Sy lvestre). 7 h. 15 Informa-
tions. '/ h. 20 Premiers propos et concert matinal.
11 h. [-mission commune. 11 h. 55 Refrains el chan-
sons modernes. 12 h. 15 II osf minuit... aux îles For-
lunées. 12 h. 20 Orchestre. 12 h. 30 Lo quart d'heu-
re de l'accordéon. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
La ronde des lutins. 13 h. Il est minuit... aux Anti-
podes. 13 h. 10 Pêle-mêle. 13 h. 30 Orchestre. 13
h. 58 II est minuit... <-,ux iles Aléouliennes. 16 h. 30
Heure. Emission commune. 17 h. 30 II est minuit en
Chine. 17 h. 35 Conle de fin d'année. 17 h. 50 Bal-
lot des saisons.

18 h. Il est minuit a... Hanoï. 18 h. 05 Disques.
18 h. 15 Messages do l'Eglise, par Mgr Adam, évê-
que do Sion, et M. lo poslour André Bovon. 18 h.
45 Choral do la Cantalo No 140, J.-S. Bach. 18 h. 55
Il osl minuit... aux Indes. 18 h. 58 Le micro dans la
vie. 19'h. 13 Heure. Le programme de la soirée. 19
h. 15 Informalions. 19 h. 20 Le miroir du temps.
Soir de loto. 20 h. 40 II est minuit... au Pakistan.
20 h. 55 Lo quart d'heure vaudois. 21 h. 08 II est
minuit a... Téhéran. 21 h. 10 ... Avec les meilleurs
vœux do Radio-Lausanne I 22 h. Il est minuit à...
Bagdad. 22 h. 05 Valses, Oscar Strauss. 22 h. 28 II
est minuit à ... La Mecque. 22 h. 35 « Adieu, Chan-
sons... ». 23 h. 10 II est minuit... au Caire el à Is-
tanbul. 23 h. 15 En attendant la nouvelle année. Avec
ceux qui voillonl ! 24 h. Cloches de la nouvelle an-
née ol vœux des Studios de Genève el de Lausan-
ne. 0 h. 10 Entrons dans la danse I 0 h. 55 II est mi-
nuit à... Londres.

BEROMUNSTER. — 17 h. 50 Danses. 18 h. 20
Soirée de Saint-S y lvestre 1952. 18 h. 50 Disques.
19 h. Cloches de Saint-Sylvestre. 19 h. 05 Quatre
duos de l'abbé Bovol. 19 h. 30 Informations. 19 h. 40
Prélude musical. 19 h. 45 Soirée de Saint-Sy lvestre.
20 h. 25 Oeuvres célèbres pour piano. 20 h. 40 Soi-
rée variée do Saint-Sylvestre, 22 h. 15 Informalions.
22 h. 20 Radio-Orchestre. 23 h. D'une année à l'au-
fre. 23 h. 25 Musique de chambre ancienne. 23 h.
45 Entrelien. 0 h. 03 Salul pour la nouvelle année.
0 h. 05 Orchestre.

Jeudi 1er janvier
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour I 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 II est minuit à...
Chicago. Premiers propos el concert matinal. 7 h.
37 II est minuit à... Mexico. 8 h. 40 II est minuit à...
San-Francisco. 8 h. 45 Grand'messe. 9 h. 55 II est
minuit minuit... aux îles Touamotou. 10 h. Culte pro-
testant. 11 h. 08 II est minuit à... Honolulu. 11 h.
10 Los beaux enreg istrements. 12 h. 12 II est minuit...
aux îles Samoa. 12 h. 15 Le charme de Vienne. 12
h. 45 Inlormations. 12 h. 55 Allocution de M. le con-
seiller fédéral Philippe Etter. 13 h. 05 Musique po-
pulaire suisse. 13 h. 15 A chacun son lour... 14 h.
Le mariage de Chiffon , théâtre des (amilles. 15 h.
10 Le rall ye des étoi les , grand gala rétrospectif. 16
h. 30 Thé dansant. 17 h. Parade de musiques mili-
taires. 17 h. 20 Horoscope 1952-1953.

18 h. Au « bon vieux temps »... 18 h. 45 Le mi-
cro dons la vie. Nouvel-An en Suisse romande. 19
h. 13 Heuro. Lo programme de la soirée. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Lo miroir du temps. 19 h. 40
Une émission spéciale de la Chaîne du Bonheur. 20
h. Le Petit monde do Don Camillo. 21 h. 15 Les
qual'jeudis , émission publique de variétés. 22 h.
30 Informalions. 22 h. 35 Pour les amateurs de jazz.

BEROMUNSTER. — 18 h. Emission pour les en-
lanls. 18 h. 35 Musique religieuse. 19 h. Résultats
sporlifs. 19 h. 10 Inlermozzo de saxop hone. 19 h. 30
Inlormations. 19 h. 40 Musique militaire. 20 h. 05
Théàlro. 20 h. 50 Quatuor à cordes. 21 h. 20 Musi-
que. 22 h. 15 Informalions. 22 h. 20 Guitariste amé-
ricain.

Vendredi 2 janvier
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour I 7 h, 15 Inlormations. 7 h. 20 Premiers propos
et concert matinal. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Le mémento sportif. 12 h. 20 Le courrier du
skieur. 12 h. 30 Les cinq minutes du tourisme. 12 h.
35 Disques. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
... El la lèto continue... 13 h. 30 Musique brillante.
16 h. 30 La ronde des succès. 17 h. 30 Musique de
Mozart. 17 h. 50 Trio pour flûte, violoncelle et pia-
no, von Weber.

18 h. 10 Le premier chapeau, conte radiophoni-
quo. 18 h. 40 L'A genda de l'entraide et des insti-
tutions humanitaires. 18 h. 50 Alain Romans au pia-
no. 18 h. 55 Lo micro dans la vie. 19 h. 13 Heure.
Lo programme do la soirée. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Lo miroir du temps. 19 h. 45 Un disque.
19 h. 50 La Chanson de Fribourg. 20 h. 10 Les 37
sous de M. Montoudoin, comédie-vaudeville. 20 h.
40 Les Sep t Péchés capitaux , émission nouvelle. 21
h. 30 Suite en quatre mouvements. 21 h. 50 Concer-
lo en si bémol, Tchaïkovsk y. 22 h. 30 Informalions.
22 h. 35 Do la polka au mambo.

BEROMUNSTER. — 17 h. 30 Conte. 17 h. 55 Chants
populaires suisses. 18 h. 30 Emission de l'équipe ra-
diophonique. 13 h. 45 Sérénade pour orchestre. 19
h. 10 Chronique du monde. 19 h. 30 Informations.
Echo du temps. 20 h. Programme populaire varié.
21 h. 15 Opérette en 1 acie. 22 h. « L'Ultime Mo-
yen », sketch. 22 h. 15 Informalions. 22 h. 20 Con-
cert nocturne.

Permanentes « réclames »

chaudes 14.—

tièdos 16.—

froides 18.—

SALON CENTRAL
C. BENEY

Rue de Lausanne, téléphone 2 1450
SION

Note féminine
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Trois ravissants  modèles de robes du soir pour les réveillions de fin d'année.
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Un charmant volume

Jl 'odnge ded 'Thamaità
du Rd P. Alexandre Boitzy

Connu ef aimé dans toutes les paroisses du Va-
lais romand, le Rd Alexandre Boitzy, supérieur de la
Maison de Martigny, vient d'écrire un charmant vo-
lume relatant la vie de saint Gérard Majella , surnom-
mé l'Ange des mamans.

Saint Gérard n'est pas seulement le protecteur des
mères, il est le modèle des premiers communiants el
le patron des vocations.

Que de mères inquiètes , angoissées, dans l'atten-
te de l'heureux événement qui ne se réalisait pas
pour elles, ont eu recours à saint Gérard et ont été
exaucées !

On le sait si bien, dans certaines salles d'hôpital
ou de maternités , que toujours une image de ce pro-
tecteur est offerte à celles qui désespèrent de ne
pouvoir se sanctifier par la maternité...

Le Rd Père Boitzy, prédicateur attitré d'innombra-
bles Missions ef retraites, a certainement entendu
tant de confidences douloureuses, qu'il a voulu con-
soler ces âmes affligées ef leur procurer ce récon-
fort que saint Gérard accorde à tous ceux ef celles
qui l'invoquent avec confiance. C'esf dire que son
volume vient à son heure, qu'il comble une lacune.
Ecoulons l'auteur, dans son introduction poétique ;

A toutes les Mamans
Selon la chair et le cœur ;
A celles qui désiraient l'être ef ne l'ont pas été ;
A celles qui ont senti trembler la vie au bord du
nid, ef n'ont pas connu la joie de la maternité ;
A celles dont les bras n'ont tenu que quelques
instants le trop léger et trop lourd fardeau ;
A celles qui ont failli laisser seul, en mains étran-
gères, le fruit né d'elles ;
A celles qui pleurent un petit fuyard, ou prient
un voleur du ciel ;
A ma Mère qui, la-haut, attend les autres fleurons
de sa couronne ;
A la Sainte Mère de Dieu...
j 'offre ces menus souvenirs sur l'Ange des
Mamans : Gérard Majella.

Cette lumineuse poésie, dit, on ne peut mieux,
le charme de cet ouvrage plein de vie ef de fraî-
cheur, lequel nous apprend à connaître les diverses
étapes de ce saint né le 6 avril 1726. Tout au long
de son existence, Gérard a bien servi le bon Dieu.
Le livre est rempli de récits mettant en lumière l'a-
mour de Gérard pour son Créateur et pour la Vier-
ge Marie. Il cite de nombreux miracles dûs à son
intercession et qui l'ont fait appeler à juste fifre
l'Ange des Mamans.

Une telle lecture, est un enrichissement moral ef
un puissant réconfort. Il vaut donc la peine de lire
le récit de cette vie, de la méditer, afin d'essayer
d'imiter ce modèle d'amour divin.

Les Editions St-Augustin, à St-Maurice, ont réali-
sé là une publication excellente, abondamment il-
lustrée par M. Michellod et G. Januszweski. Nul dou-
te que cette vie de saint Gérard Majella, à dispo-
sition des lecteurs dans toutes les bonnes librairies
du canton el chez l'auteur à Martigny, contribuera
à raffermir l'esprit de foi de nos populations restées
foncièrement chrétiennes.

C'esi là l'un des mérites principaux du P. Boitzy,
toujours sur la brèche pour donner aux hommes, ses
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frères dans le Christ, « le bel exemple d'une vie
bien chrétienne ef illuminée par la foi !

Pour nos cadeaux de fin d'année, lors des éfren-
nes que nous réservons à ceux qui nous sont chers,
si nous voulons procurer de la joie autour de nous,
offrons « L'Ange des Mamans » du P. Boitzy.

y P teaf tek-vaud haie le * hianted
d'Alexandre BOURDIN

En 19-1-1, Alexandre Bourdi n publiait aux Editions
Attinger à Neuchâtel , un volume intitul é : La san-
té par les p lantes.

(L'ouvrage fut  accueilli avec sympathie par de
nombreux amis des niantes. Il devait être appuy é
par un frère qui continuerait la suite descriptive
d'une autre série de (p lantes moins connues ou igno-
rées des profanes.

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

Ce volume de 116 pages est présenté sous une
forme at t rayante qui retient l'attention du lecteur.
Il contient en outre 79 illustrations d'Eric de Cou-
Ion , lesquelles permettent au lecteur de mieux con-
naître les plantes qu'il rencontre sur son chemin
au cours de ses promenades.

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

Trop souvent , nous ignorons que bien des malai-
ses, des maladies même peuvent être soulagés ou
guéris par l'usage rationnel de niantes que le Créa-
teur met si généreusement à notre disposition. Mais
voilà , il ne faut  pas confondre les unes et les au-
tres et les employer à contre-sens. On ne se fait
pas herboriste du jour au lendemain, car cette
science demande beaucoup de patience et d'esprit
d'observation pour être bien assimilée.

Pour tout et pour rien , nous recourons au mé-
deci n ou au pihannacien, et lies produits chimiques
ent ran t  de plus en plus dans la préparation des
médicaments , nous ingurg itons à la longue des pro-
duits qui souvent détraquent l'estomac et les orga-
nes du corp s humain. Avec les plantes , employées
à dose raisonnable , aucun danger n'est à craindre
de ce côté-là.

Nous trouvons donc dans l'ouvrage méritoire
d'Alexandre Bourdin , une mine précieuse de rensei-
gnements prati ques dont l'usage fréquent  ne peut
que contribuer à améliorer ou à mainteni r  notre
santé , le bien le plus précieux que l'homme veille
à conserver intact.

11 convient donc de féliciter très chaleureuse-
ment M. Bourdin pour son intelli gente contribu-
tion à la santé de ses frères, et formulons le vœu
de le voir poursuivre cet apostolat , car il reste sans
doute  d'autres fleurs des champs qui méri tent  d'être
citées pour leur utili té.

Complimentons également les Editions Fipel pour
la hienfacture de cette publication qui répond à
un réel besoin et mérite une large diffusion.

L'ouvrage se trouve dans toutes les librairies ou
chez l'éditeur. Qu 'il pénètre dans tous les foyers ,
c'est là un conseil d' ami qui ne sera jamais re-
gretté. La modi que dépense de cet achat sera vite
compensée par la joie des découvertes lors des pé-
régrinat ions  al pestres ou à travers champs, et le
p laisir de cueillir soi-même une provision de a sim-
p les » qui , au moment opportun rempliront agréa-
blement l'office de bon samaritain... p.

Rédacteur responsable : André Luisier
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£t ta tue continue...
Semblable à la nature qu'un orage, depuis long-

temps préparé, a bouleversée el profondément im-
pressionnée, el qui retrouve ensuite sa paix , son cal-
me, son visage ordinaire, ainsi tout le monde es-
saie , aujourd'hui, après cette tourmente électorale,
de repartir et d'espérer à nouveau : toute chose a
repris son cours véritable ; maintenant que tous les
atouts onf été jetés, de part et d'autre, avec plus
ou moins de succès , que l'incompréhensible défaite
et l'étonnante victoire sont toute réalité, irrévoca-
blement jouées, on ne resp ire plus cet air de défi,
d'anxiété el de malaise, et, subilemonl, comme la vie
esf redevenue meilleure, plus agréable, plus frater-
nelle !

A la suite de cette manifestation d'opinions el
de principes, qui s'est déroulée avec une rare in-
tensité, de la plaine à la montagne, de la ville jus-
qu'aux derniers des hameaux , dont l'existence ne se
révèle qu'à ces moments exceptionnels où tout ce
qui est humain prend, tout à coup, de la valeur, à
la suite de cef enthousiasme général à se lever haut
pour dire ses convictions et les faire respecter, de
cet élan non moins unanime d'impatience ef pres-
que de convoitise à vouloir être un chef, il est per-
mis de croire que, chez nous, il y a encore une
force bien grande d'idéal et d'ambition, que l'on a
encore sa cause à défendre et à la faire aboutir, ne
craignant nullement, à cef effet , de se dépenser, se
sacrifier et de s'engager.

Cette prise de responsabilité et cet engagement
comportent, certe c pas mal de soucis, de tracas et
d'abnégation, et parfois aussi quelle ingratitude ! Et
pourtant, il faut les assumer , il faut s'engager dans
cette voie périlleuse, semée, çà et là, d'embûches
et de compromissions : il faut répondre à l'appel qui
nous a été fait, à la confiance qui nous a été té-
moignée ; vous avez été choisi pour défendre socia-
lement voire frère, disait Péguy, vous ne pouvez
plus différer, il faut se jeter, coûte que coûte, dans
l'action, tête baissée : un homme est accusé injus-
tement, qui le sait innocent doit le défendre. Quel-
le mission ! Quelle responsabilité !

Mais, comment la remplir réellement, effective-
ment cette mission, cette tâche redoutable ? — C'est ,
me semble-t-il, avant fouf , en plaçant son idéal
d'homme, de citoyen, au-dessus de ces frisfes ri-
valités partisanes, de ces basses coalitions d'intérêts
d'où toute pensée politique est absente, pensant
que, malgré cette diversité de « couleurs », d'opi-
nions, cette divergence plutôt apparente, il y a, dans
chaque être sociable, une sorte de correspondan-
ce, d'aspect essentiel qui nous rapproche et nous
dirige tous vers une vocation commune. On peul
reprocher à cette manière de voir son caractère
quelque peu théorique et abstrait ; cependant, la
juste solution paraît bien être celle-là : celle qui
lient compte de ce que nous sommes, de ce que
nous devons être, afin que nous puissions, par le
moyen de nofre milieu, de notre société, réaliser,
pleinement, nofre qualité d'homme, laquelle, selon
l'expression d'un philosophe contemporain, exige
le plein épanouissement de nofre personne, un dé-
veloppement physique, intellectuel et spirituel le
plus parfait. Vouloir se construire une idéologie en
dehors de cette saine philosophie, vouloir trafi quer
avec ses opinions et celles des autres, c'esf, irré-
médiablement, tôt ou fard, se tromper, échouer.

Ef la vie continue 1 Malgré la défaite, malgré la
victoire, malgré les déceptions ef les trop merveil-
leuses réussites, la vie continue : on continue de se
saluer, de se comprendre amicalement, car le grand
principe de la fraternité évangélique vient de péné-
trer dans la cité profane ! Aloys Praz.

NOËL A FLEURS DES CHAMPS
Comme chaque année, les bienfaiteurs ef amis de

Fleurs des Champs avaient préparé, pour leurs pe-
tits amis les enfants, un beau Noël. Chaque paquet
soigneusement préparé exprimai) bien leur grande
générosité ef la délicatesse de leur cœur. Aussi,
est-ce dans la joie et l'enthousiasme que» les .enfants
de Fleurs des Champs ont voulu remercier, à leur
manière bien sûr, fous leurs bienfaiteurs. Leur merci
s'adressent aussi à tous les amis de la maison ab-
sents, à tous ceux qui d'une manière ou d'une autre,
au cours de l'année, apportent à la direction leur
appui bienveillant et généreux.

C'esf en présence de M. le conseiller d'Etat Gard,
de M. Oscar de Chasfonay, président de la Fonda-
tion, de M. le Docteur Calpini, du Service d'hygiè-
ne, de Mesdames de Chasfonay, Lugon ef Darbellay,
— les principales et infatigables « ouvrières » de ce
beau Noël — que les enfants exprimèrent leur re-
connaissance en racontant une merveilleuse histoire
du Paradis.

Histoire chantée, histoire jouée qui se terminait
autour d'un ravissant petif Jésus blond couché dans
la crèche.

Ce fut ensuite la distribution des mystérieux pa-
quets. Tous les pelifs yeux pétillants de joie disaient
un lumineux merci... Et lorsque le petit Jésus lui-
même s'avança pour recevoir son paquet chacun
comprit mieux encore que dans le sourire des en-
fants se cachait un autre sourire, le sourire recon-
naissant de Celui qui pour nous tendre la main prend
souvent le visage d'un enfanf.

C'est de fout coeur que les enfanfs de Fleurs des
Champs demanderont à l'Enfant Jésus de vous dire
merci pour eux , cheis bienfaiteurs, de vous dire
merci tous les jours de l'année nouvelle. Que cette
année vous apporte à fous, dans la diversité des
événements quotidiens, le sourire bienveillant de
Dieu.

Ce sont les vœux ardents de la Direction ef de
fous les enfanfs de Fleurs des Champs. G. B.



Construire
à la manière d'une certaine opposition

Un beau sujet d'intervention au Grand
Conseil a échappé à M. Francis Germanier
à propos du barrage de Cleuson , qui suinte de
tous ses pores et qui .paraît ainsi présenter
un grave danger pour les riverains de la
Printze et pour la plaine du Rhône.

M. René Jacquod a devancé l'ex-conseiller
national de Vétroz — dont « Agir » rappelle
la motion à Berne au sujet des barrages à
évidements, — en déposant une interpellation
en novembre dernier.

Mais l 'initiative de M. Jacquod n 'a rien à
voir avec la tournure politi que donnée par
l'organe des jeunes radicaux valaisans, dont
la démonstration est celle-ci , en résumé :

« Le barrage de Cleuson coule. S'il coule,
c'est parce que le type de construction a été
choisi en dépit de l'intervention de Berne.

Si l'on a passé outre au préavis , c'est par-
ce que l'on préparait ainsi l'entrée de con- du lieu où l'on attend que son action s'exerce,
seillers d'Etat au Conseil d'administration de sont aujourd 'hui admirablement servis.
l'E.O.S. » A la place de ces gardiens de la Constitu-

« Pas pour longtemps, ajoute le « canard .iiori , nous nous empresserions de faire oublier
élégant », puisque la vigilance radicale vient un impair de cette taille.
de ramener ces amateurs de jetons à la strie- Non , ils s'en vantent et veulent pour eux
te observance constitutionnelle, seuls l'honneur d'avoir été des imbéciles.

Retraites sans g loire, après que les intérêts Laissons-leur savourer ce plaisir.
supérieurs du pays aient été sacrifiés à des Ils ont bien droit aussi à quelque joie ,
avantages personnels .

Autant dire que toute la question des reve-
nus électriques en Valais, cette richesse na-
tionale, a été irréparablement sacrifiée pour
un pla t de lentilles, ces jetons de présence que
nos conseillers caressaient déjà .

Faillite de notre économie, aff irmerons-
nous. »

Si l'on ouvrait un pari sur la façon la plus
stupide de traiter la question , « Agir » aurait
certainement la palme, car il n'est pas possi-
ble d'accumuler plus de bêtises en si peu de
phrases.

Nous dirons que la confusion , les impréci-
sions, la méconnaissance du problème feraient
de ces appréciations un simple monument d'â-
neries, si leur auteur n'avait en vue que le
démolissage systématique de l'autorité.

L'ignorance se double ici de la volonté de
nuire.

Aussi ne faut-il pas réfuter une telle argu-
mentation , mais placer plutôt les faits sous
leur jour véritable.

La Constitution interdit aux membres du
Gouvernement de faire partie de conseils
d'administrations de sociétés à but financier.
Ce qui veut dire que, pour éviter des collu-
sions d'intérêts, les conseillers d'Etat doi-
vent refuser des offres venant de telles so-
ciétés.

Or , rien de pareil ne s'est produit en ce qui
concerne les sociétés hydro-électriques.

C'est au contraire le Conseil d'Etat qui ,
pour défendre les intérêts du canton , a exigé
la présence de l'un de ses membres dans cha-
cune de ces entreprises.

Celles-ci ne se méprennent pas du tout sur
le sens et la portée de cette présence, et ne
désirent rien tant que de la voir s'effacer.

Or, depuis la session de novembre, c'est
chose faite.

Le parti radical se vante aujourd'hui d'a-
voir provoqué la démission des membres du
Gouvernement aux Conseils de ces sociétés.

Nous désirerions bien , pour notre part , que
ce soit le grand parti de l' « opposition cons-
tructive » qui prenne sur lui la responsabi-
lité d'une telle politi que , si cela correspondait
à la vérité.

Malheureusement les radicaux ne peuvent

es Aew \es vLonserviue virs

revendi quer pour eux seuls ce ridicule , car
c'est une plus grande partie de l'opinion pu-
bli que qui fut gagnée aux impératifs de la
bêtise.

Quand on a affaire à des agités, il vaut
mieux faire œuvre d'apaisement que de dis-
pute, et il serait oiseux de démontrer , tant
que la crise subsiste, que les enragés ont tort.

Voilà pourquoi le Gouvernement a cédé.
Il l'a fait un peu hâtivement peut-être, sans

donner l'occasion au Grand Conseil de dé-
battre suffisamment la question.

On doit d'autant plus le regretter que M.
le député Octave Giroud n'a pas pu dévelop-
per les arguments qui militaient , selon lui et
le Parti radical , en faveur de l'abandon d'un
poste d'observation de premier ordre.

Ceux qui prétendent que, pour servir nos
intérêts , le Gouvernement doit être absent

depuis le temps qu ils se décarcassent a
« construire » .

A- T- J
. !
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de presse:

L'élégance du « canard »
Le canard qui s'agite dans la « mare d'A-

gir » écrit ce qui suit à propos de la crise des
cadres militaires :

«Le Valais pousse ses régents et ses f onc-
tionnaires, mais leur génie ne dépassant pas
l'horizon de leur crèche, le corps des off iciers
en souff re dans son autorité et son presti -
ge. »

JEU NES CONSERVATEURS !
Dite* uoud êim que le ftiud âeou cadeau que

uoud (uriddieb {atie à wtike iriaML edt de lui

amen&i un. ïnej mf ave nouveau;

que. le f i l u d  âeau cadeau que w>uà i(ad44hek

(ahe à ooVve if i w m a i, LE HOUUELLISTE U ALAISAÎ1 ,

edt de lui ^acwt&i un atkwnej nveint ttouoeau.

BONNE ET HEUREUSE.. . !

On remarquera l'élégance avec laquelle ces
choses sont dites... C'est si fin et si objectif
que nous ne serions pas étonné d'apprendre-
que le canard ne serait autre que M. Francis
Germanier.

De la virulence !
Le 14 décembre, au Congrès de l'UPV,

Me Gérard Perraudin a souhaité plus de « vi-
rulence au mouvement ».

C'est ainsi que l'on conquiert, ajoutait-il.
Oui, exactement comme à Chamoson le

7 décembre, où les indépendants ont préféré
le dynamisme de Mayencourt à la « viru-
lence » de G. Perraudin, qui est resté sur le
carreau.

Les «indépendants »
de M. R. M. de la « Liberté

Voici comment notre confrère de Fribourg
voit les événements politiques de chez nous,
à travers la lorgnette de M. R. M. :

Dans urt certain nombre de commune ,̂
nous avons vu naître également le parti des
indépendants, ailleurs un parti paysan, ou un
mouvement, d'action paysanne, ou par-
f ois  tout simplement des candidats de l'UPV.

Et c'est là une seconde constatation inté-
ressante à f aire.

Le parti socialiste n'a donc pas cristallisé
autour de lui tout l'esprit de mécontente-
ment, l'esprit de f ronde né au sein du peup le
valaisan.

Il s'est créé , au contraire, dans dif f érents
endroits des sortes d'alliances locales qui ont , \ / i ¦ • « »
pri s le nom d'indépendants, pour ne pa s pren- *-& Vala lS  présente
dre un titre trop compromettant. par |e ;| Joumal de Genève "

Nous sommes a nouveau en présence d'une
manif esta tion de ceux qui ne sont plus satis-
f ai ts  des partis traditionnels.

Ces indépendants sont le plus souvent ins-
pirés davantage par un esprit d'opposition
qu'animés d'un véritable souff le , et de pré-
occupations constructives.

Sur le plan cantonal toutef ois , ils ne pour-
ront pas rester indépendants, de tout, et mê-
me les uns des autres. Il f audra bien qu'ils
trouvent un dénominateur commun, pour
qu'ils puissent s'engager dans une action com-
mune. A moins qu'ils ne se satisf assent tout ment l'épithète, qui n'est qu'un « vieux »
bonnement du plan communal et de l'àb 's- cliché.
tention lors des élections des députés ! Cette réserve n'enlève rien à la valeur des

Et là non plus, il ne s'agit pas d'un brus- pages consacrees au Valais, où personne n'est
que revirement de l'opinion publique, mais oubUé> pas même M EHe Zwissig; ,president
bien d'un lent mouvement d 'idées qui a mû- de g;  ̂dont ,e portrait fflustre fe m Meg.
ri au cours des années, après être resté de sage „ liminaire) qui conclut par cette ,for.
longues périodes en léthargie. mule j incantatoire :

J>eune Condetoateul

soutiens le parti en
soutenant ton jour-
nal !

abonne-toi au Nou-
velliste valaisan !

Si tu l'es déjà, c'est
bien,

Si tu en abonnes
d'autres, c'est mieux.

Aujourd hui, il renaît , à la f aveur des cir-
constances. Nous verrons par la suite s'il ren-
contrera une personnalité capable de grou-
per en un tout cohérant les divers morceaux
épars de cette tunique et d'en f aire un habit
convenable et durable ».

Une chose ressort des considérations ci-
dessus, c'est que M. R. M. serait ravi de voir
un peu plus de gabegie en Valais, sur le plan
politique, grâce aux « indépendants » qui
ne « sont plus satisfaits des partis tradition-
nels », et qui sont le produit « d'un lent
mouvement d'idées »... On serait heureux de
connaître ces idées. M. R. M. nous le dira-
t-il ?

Comme le Nouvelliste la  déjà souligne,
le J ournal de Genève a publié, à la veille de
Noël, un .supplément entièrement consacré
au Valais agricole, industriel, touristique.

C'était fort bien présenté et les pages d'an-
nonces elles-mêmes avaient un caractère ar-
tistique, ou tout au moins très attrayant.

L'article qui annonçait ce supplément s'in-
titulait « Le Valais, vieux pays »,

Nous n'aimons pas cette façon de définir
et de caractériser notre canton, où tout dé-

« Ici le Valais se présente à vous pour
qu'ayant appris au gré de ces pages à le
mieux connaître, vous veniez le découvrir et
l'ayant découvert, l'aimiez et en f assiez vo
tre lieu de prédilection ».

Après ça, chers amis de « Post tenebras
lu;: », ne manquez pas au rendez-vous !

Avons-nous bien lu ?
Au Congrès de l'UPV, le 14 décembre, M.

le Dr Broccard a fait des candidats au Con-
seil d'Etat, ainsi que nous l'avons appris d'a-
bord par « Travail » et ensuite par l'«Union»
du 24 décembre. Ces candidats sont MM.
Gross, Tissières, Francis! Germanier, Char-
les Dellberg et Ebener...

Or, l'organe de l'UPV déclare, dans son
compte rendu :

« Aucune opposition n'a marqué l'exposé
de tous ces objets, si ce n'est renonciation
des noms des candidats éventuels pour le
Conseil d 'Etat, QUI A SURPRIS L 'ASSEM-
BLEE. »

Le Président a pris sur lui seul de faire
des candidats, et l'assemblée en a été sur-
prise.

C'est bien comme cela, si nous lisons con-
venablement.

II faudra revenir sur un tel événement,
car il vaut la peine d'être commenté.



Les cloches de minuit
C ent une coutume qui ne n o u f f r c  guère d excep-

tion : le i l  décembre ù m i n u i t , le» cloches sonnent
pour annoncer la f i n  d' une année et l'aube d'une
nouvelle.  Comme le f ro id  eut généralement vif ù
la f in  de décembre, la voix des cloches porte loin.
D'un vill age à l' a u t r e , les clochers se répondent .
Comme au 1er aoû t .  Pa r fo i s  mieux  qu 'au 1er août .
D'une vallée à l' a u t r e , le message des cloches porté
par les ondes invisibles d i t  a u x  hommes irai se con-
naissent  — ou ne se conna issen t  paH — Donne an-
née ! Celle qui  n'est p lus a pu ê t re  médiocre, tein-
tée d'a m e r t u m e , les m a u v a i s  souven i r s  s'es tompent  à
mesure qu 'approche  lu nouvel le  année  : Bonne el
heureuse année. C'est un cri d'espoir, une  s a l u t a t i o n
joyeuse.

Kxis lc - t -c l l e  encore , ce t t e  c o u t u m e  qui  v o u l a i t  que
l' on s'embrassât , même en t re  inconnus , sur  les p la-
ces p u b l i ques , quand t o m b a i t  le dou / i éme  coup de
m i n u i t , le .'il décembre  'i D' a u c u n s , parmi les Ju-
rassien*, qu i  p r a t i q u e n t  l ' h um o u r  ù Ion;; term e, ne
m a n q u a i e n t  pas de d i r e , à quel que jeunesse  rou-
gissante : « Je vous r e t r o u v e r a i  sur  la p lace, le 31
décembre » . Cela v o u l a i t  t o u t  d i re .

Jambons et saucissons
Les embrassades  pub l iques  pré ludaient  aux repu *

du N o u v e l - A n .  Les gros app é t i t s  — et qui n 'a pas
bon app é t i t  à l 'heure  du nouveau  mi l l é s ime  — com-
mençaient  l' année  en m a n g e a n t .  Le Jurassien bon
te in t , né dans  un pays  de f ro id  et de maisons bien
chauffées — ne prise rien t a n t  qu'un lion repas
et une bonne  p a r t i e  de cartes.  La Saint -S y lvestre
et Je! jours  de l 'An — m a i n t e n a n t  que l'on a fa i t
du Nouvel-An un  p lu r i e l  — ré ponden t  à son goût
de lu distraction f a m i l i a l e .

N o u v e l - A n , c'est le momen t  nu j ama i s  pour  les
amateurs de p e t i t  bé t a i l  de témoigner de leurs ap-
t i t u d e s  paysannes ,  l.e lap in a - t - i l  é té  engraissé selon
les règles, le poule t  e s t - i l  dodu à point ? Le cla-
p ier et le p o u l a i l l e r  ne sont  pus les seuls à al imen-
ter  la table  du N o u v e l - A n .  Des viei l les  grandes  che-
minées — la ou il en reste — le moment  est venu
de descendre les j ambons  fumés  à po in t , les sau-
cissons bien gras , lu palette qui  a c c o mp a g n e r a  quel-
que robuste  salade aux pommes de terre. Et pour
arroser le tou t , le m a î t r e  de la maison saura trou-
ver dans  l'ombre  prop ice de sa cave les deux , ou
trois vieilles boute i l l es  don t  il d i t  régul ièrement  à
chaque N o u v e l - A n  : « Ce sont  les dernières , je ne
sais pas ce que nous boi rons  l'année  prochaine  ! »
Mais le m a î t r e  de la maison est un f in  f inaud.  Ce
qu 'il oubl ie  de di re , c'est qu 'il s'ag it — peut-être —
des dernières... d'un casier.

Lotos de famille
Les adu l t e s  ont  leurs  amusements .  Il est lég i t ime

que les enfanta a i en t  les leurs.  Quand ils ont f in i
de jouer avec leurs cadeaux  de Noël , une maman
a t t e n t i o n n é e  les rappel le  à la table f a m i l i a l e , où
s'apprê ten t  les jeux. Qui veut  jouer  an loto ? « Moi ,
moi , moi ! » Ils sont tous d'accord , et avec eux, les
aînés de la f a m i l l e ,  ceux dont  les cheveux tout
blancs a t t e s t e n t  qu 'ils ont  déjà d i t  « quinc » à de
nombreux Nouve l -An .  Le père crie les numéros. Les
petites mains  vont  d'une colonne à l'autre, répè-
tent  les ch i f f r e s  à mi-voix : « soixante- t ro is, dix-sept,
v ing t -hu i t , qua ran t e - t ro i s , cinq ». Et ce numéro « un »
qui ne veut j amai s  sor t i r  ! Si je changeais de car-
te ! La p e t i t e  change de carte .  Pas de chance : le
troisième numéro qu i  sort du chapeau , c'est précisé-
ment  ce « un » ! Il n 'en va jamais  au t rement  dès
qu 'il s'ag it de jeux du hasard.

IAU bout de qu inze  tours , chacun fa i t  le compte
de ses bénéfices. Jambons, saucissons (encore !) s'ac-
cumulent  ù un bout de table... Il est vrai qu'ils sont

La maison co iiomù - r :̂j;E
présente à sa f idèle clientèle et amis ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

Régis Clémenzo
Garage — CHARRAT

présente o tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

p our la nouvelle année

Fabrique de chalets et meubles

Adolphe Rey
menuisier VISSOIE Tél. 5.51.50

souhaite une  bonne et heureuse antiée
à ses clients, omis et connaissances

M. Camille Ferla
VEVEY

représentant de la S. A. Jules Perrenoud et Cie

TISSUS-MEUBLES, CERNIER (Ntel)

présent e à sa f idèle clientèle ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année

L'entreprise

Alter & Deslarzes
Scierie BAGNES

remercie sn f i d è l e  clientèle de la
conf i ance accordée et lui  présente ses

meilleurs cœii-r pour 1953

Calu-resiaurant national
Follonier-Bovier, tenancier, SION

présente d tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

FAIBE ]C LA
présente à tous ses clients, amis Ĵù ĈX/lXCCiÇ/

et connaissances ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

[Suce, à Martigny : Laurent Perrin) — VERNAYAZ

A Bellinzone, en match  in te rna t iona l  de football , l 'I talie B a bat tu  la Suisse B par 5 à 0. Notre
photo  mont re  un bel arrêt  de Pernumian, cepen dant que Gyger arrête le centre-avant  i tal ien Galli.

en massepain  ! A l' an t r e  bout , Tiénot fa i t  une py-
ramide de ses minuscu les  tablet tes  de chocolat , tan-

dis cpie l'oncle Emile, qui a remp li la chambre de la

fumée des ci garet tes  qu 'il « roule » lui-même se

t rouve  nant i  d'une fort  honnête  provision de ci-
gares... en chocolat.  Les en fan t s  savent bien ce
qui va se passer. Ils lorgnent  de son côté. Ce qui
devai t  arr iver  a r r ive  : « Par ici les enfants  ! » Tou-
te la tablée est debout ! Oncle Emile distribue avec
largesse ci gares , p ipes, pommes de terre, carottes

et p laques de beurre  (en massepain).  Il ne garde par
devers lui  que deux minuscules  bouteilles de choco-
la t  remp lies de li queur , qu 'il o f f re , en gent i lhomme,
à son hôtesse. On n'est pas mei l leur  prince.

Les gosses ont , déjà , t rouvé moyen de met t re  en
t ra in  d'autres jeux et d'en t ra îne r  dans leur ronde
les « grands ».

... Cependant  que , de la cuisine, on entend le brui t

sympa th i que que fa i t , dans la grande bassine de
cuivre , le balai  à crème. C'est Nouvel-An.

La uie Quotidienne
Il f audra  bien reprendre la vie de tous les j ours,

la vie jus tement  appelée quotidienne. Les souvenirs
du Nouvel-An y a ideront , et la perspective de re-
nouveler d'aussi profitables rencontres. Et pour fa-
ci l i ter  les choses, peut-être t rouvera- t-on inscrite au
ca lendr ie r , en da te  du 3 janvier , cette maxime de
toute sagesse : A chaque jour  s u f f i t  sa peine.

Ce qui est vrai , un 3 janvier , l'est auss i, et peut-
être ù plus for te  raison , les trois cents soixante-
deux jours de l'année.

Peintres valaisans
d'aujourd'hui

Ce vernissage m'intéresse, parce qu'il fut organisé
par Maurice Zermatlen, que des succès de roman-
cier el de conférencier mettent en vue en ce mo-
ment ; mais aussi , parce que mon livre en souscrip-
tion « L'Oeuvre de Jules Gross, poêle valaisan » esl
achevé et que Maurice Zermatlen en est le préfa-
cier. Il convient de suivre le mouvement des lettres
et des arts valaisans, qui se développent aujour-
d'hui, solidairement, selon leur actualité et selon
leur tradition.

Les envois réunis jusqu'au 22 janvier à l'Athénée
ont pour eux la qualité. Au nombre de 54 ils offrent

des aperçus divers. Les uns restent fidèles à la terre
natale, qu'ils représentent reconnaissable ; ainsi Al-
bert Nyffeler, dans sa vue réaliste et coloriste de
Gleischeralp ; Charles Menge, de Sion, dans Place
de la Cathédrale et Printemps dans les Vignes ; Jos.
Gautschi, qui a le sens de l'architecture, dans Théâ-
tre de Sion et La maison au tournesol. Et certes, il
est bon d'obéir à l'expérience, c'est-à-dire d'écouter
la voix des êtres et des choses au milieu desquels
notre vie quotidienne se déroule. Encore y faut-il
l'intensité et le caractère, cet approfondissement
qu'ajoute à l'observation la vie intérieure.

Une tendance différente, plutôt assimilatrice, nous
montre des toiles en gros plans géométriques, es-
thétique vague. Je ne vois pas bien à quel port s'en
va naviguant sous le Pont d'Austerlitz ce chaland
court et courbe, enguirlandé d'une lessive multico-
lore, sans espace alentour. Cela fait animé, si l'on
veut, par rapport à telle Nature morte à la statue,
si sombre, sur fond de couleur lourde, qu'on ne sait
quel intérieur lui prêterait sa lumière.

Lumière, couleur, forme aussi, voici des valeurs
dont je suis en quête et que je rencontre, affirmées,
dans Les Oranges de Fernand Dubois et la Nature
morte, de Mlle L. Luyet.

J aimerais voir un épanouissement plus heureux a
l'abondance d'A. Chavaz. Mme Renée Darbellay a
le sens de la nature, alors que la composition enle-
vée, enluminée d'oriflammes de couleur, Soir de fê-
te, genre plus large et plus libre, lui réussit mieux
encore. C'est parmi les envois présents, un de ceux
qui « (ont tableau ».

Ah ! trouver l'artiste qui vise plus haut qu'à nous
présenter une suite de sensations bien accordées. Il
réalise un plus grand ouvrage, celui qui l'oblige à
définir la conception positive de son tableau et qui
en tire une composition reconnaissable, dont les élé-
ments s'appellent, se répondent et s'harmonisent.
J'aime, pour sa ligne et sa physionomie, Gervaise,
l'adolescente en pantalon d'homme, dessinée autant
que peinte par Mlle Simone de Quay. Vaste compo-
sition d'archilecture, La cité perdue de Fernand
Dubuis est un ouvrage fort et sans lumière.

Nommer le peintre vénitien Gherri-Moro, qu'un
heureux mariage acclimate au Valais, nos amateurs
le savent, c'est nommer la lumière et ses prestiges,
la femme et son charme. La critique genevoise re-
mercie M. le conseiller d'Etat Pilteloud, du gouver-
nement valaisan, et M. Marius Noul, du conseil ad-
ministratif de Genève, d'avoir honoré de leur pré-
sence cette rencontre de l'art et de l'amitié.

J. Bouvier-Sunière.

Pinn M. et Mme Emile Felley
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Nous sommes à quel ques heures de tu f i n  de l 'an-

née. Bientôt , les douze mois que nous aurons vé-
cus , dans la jo ie  ou l 'épreuve, ne seront p lus qu 'un
lointain souvenir....

Avant d 'enlever la dernière f e u i l l e  du calendrier,
de remp lacer celui-ci par un autre  tout n e u f ,  com-
me l 'an qui s'annonce, p lein d 'inconnues, arrêtons-
nous un instant  et médi tons.

Faisons, si vous le voulez bien , une brève ineur-
sion dans le passé.  Et voyons si nous avons lieu
d 'être p leinement sa t i s fa i t s , du bilan que nous ve-
nons de dresser.

Soyons sincères avec nous-mêmes.  N 'éludons pat
nos responsabilités et nos dé fec t ions .

Nous sommes-nous montrés toujours  à la hauteur
de nos engagements de chrét iens , de ci toyens ?

Avons-nous accordé à notre  prochain , tous les
é gards qui lui é taient  dûs ? Avons-nous consenti ù
nous imposer  quelques sacr i f ices  pour semer la joie ,
pour soulager des détresses morales ou p hysi ques ?
Avons-nous f a i t  la j u s t e  part  des choses et pardon-
né généreusement  à ceux qui nous auraient blessé,
même sans le vouloir ?

Nous sommes-nous excusé auprès de ceux que
nous avons fro issés , meurtris , t romp és peu t -ê t re  ?

Si cet examen de conscience nous permet  de dé-
couvrir certaines ombres qui nous at tr is tent , met-
tons les choses au point  et p ro f i t ons  de l 'an nou-
veau pour repartir avec plus de bonne volonté , p lus
de courage et de patience aussi.

La charité doit i l luminer notre vie. Nous devons
la fa i re  rayonner autour de nous , la met t re  au pre-
mier p lan de nos préoccupat ions  sociales.

Au cours de cet te  année , l 'auteur de ce billet ,
a maintes f o i s  évoqué des problèmes d 'importance
diverse. Il  a laissé sa p lume décrire bien des é p i-
sodes heureux ou tr is tes  qui ont touché p lusieurs
d'entre vous. I l  a relaté certains aspects  de mani-
f e s ta t i ons  auxquelles il a pris une part active et
senti p lus que jamais le besoin de collaboration.

Avant de franchir  la dernière é tape  de l 'année
à son déclin , celui-ci exprime à tous ceux, qui,
de près ou de loin, l 'ont entouré de leur amitié
sincère et dévouée , ses sentiments de reconnaissan-
ce émue. Cette  amitié , l 'a pour une large part , sou-
tenu au cours des diverses é preuves qui lui ont te-
nu bonne compagnie , durant le premier semestre
de l 'année. Mais depuis , la roue a tourné , des jours
meilleurs ont lui , si bien que les tr istes souvenirs
se sont es tomp és peu à peu.

Permet tez-moi , chers amis d 'ici et d'ailleurs, de
vous redire mes sentiments les p lus cordiaux, et
de vous présenter  mes vœux les p lus sincères pour
l 'an ' nouveau !

Daigne la divine Providence vous proté ger et bé-
nir votre activité , veiller sur vos foyers  et ceux
qui vous sont chers. Ce sont les souhaits que je
formule  à votre intent ion , en vous disant de tout
cœur : Bonne, heureuse et sainte année !

J. O. Pralong.

J&S& rasx



(Suite de la 2e page),
son conjoint, enfants recueillis ou naturels, ou une
allocation pour assistance de proches parents, il doil
remp lir, outre les questionnaire une feuille comp lé-
mentaire permettant d'apprécier le droit aux pres-
tations. Il en va de môme des militaires célibataires,
veu's ou divorcés qui prétendent à l'allocation de
ménage. La feuille comp lémentaire est délivrée par
les comptables de troupe, les employeurs ou les
caisses de compensation.

Des mesures ont été prises pour l'instruction des
militaires, lors de leur prochain service. Toutes les
caisses de compensalion-AVS et les agences com-
munales renseignent sur le droit à l'allocation, le
genre de prestations et leur calcul.

75 ans de la loi sur le travail
dans les laines

La législation fédérale sur les fabriques compte
75 ans. Adoptée à une faible majorité par le peuple
le 21 décembre 1877, la première loi fédérale du 23
mars 1877 sur le travail dans les fabriques est entrée
en vigueur le premier janvier 1878. Elle marque te
début de l'activité de la Confédération dans le do-
maine de la politique sociale. Aujourd'hui, encore,
— dans le texte revisé qui est entré en vigueur le
premier janvier 1920 — elle constitue l'un des
grands piliers de la législation sociale de la Confé-
dération.

Les dispositions fédérales pour la protection des
ouvriers de fabrique, qui s'appliquent aujourd'hui à
11,400 fabriques et à quelque 550,000 ouvriers, au-
trement dit à une grande partie de l'ensemble des
travailleurs, ne sont pas sorties du néant. Comme
bien d'autres actes législatifs fédéraux, elles ont eu
des précurseurs dans les législations cantonales.
D'autre part, les mesures de protection ouvrières des
pays industriels, et principalement de l'Angleterre,
ont également exercé une influence stimulante sur
les milieux intéressés à la protection de l'ouvrier
de fabrique suisse. L'introduction de la journée
de 11 heures, mesure d'importance historique, était
un pas audacieux pour l'époque et les dispositions
qui établissaient la responsabilité civile des fabri-
cants en cas d'accidents firent également un certain
bruit. D'autre part, les Chambres fédérales eurent
la sagesse politique de charger les cantons de l'exé-
cution de la loi et de ne confier au Conseil fédéral
que le contrôle de son application. Pour tout appa-
reil d'exécution fédéral, on se borna à créer trois
inspections des fabriques dont les liens avec Berne
étaient au, surplus assez lâches.

Ces inspections n'étaienf d'ailleurs pas des nou-
veautés pour la Suisse, car il en existait déjà dans
certains cantons.

La loi sur les fabriques prit en, général rapide-
ment pied. Au bout de peu d'années déjà, elle était
solidement établie. Les ouvriers de fabrique ne tar-
dèrent pas à. en reconnaître les bienfaits et à lui prê-
ter fout leur appui. Cette loi a résisté au flux chan-
geant des années, aux alternatives de prospérité et
de dépression économique et surtout aux dures
épreuves de deux guerres mondiales. Une revision
totale entreprise en. 1914-19Î9 a permis d'en- élar-
gir la portée sur certains poinhv et surtout d'instau-
rer la semaine de 48 heures. Parallèlement notre
système de protection de l'ouvrier de fabrique a été
dûment complété par l'introduction de l'assurance-
açcidents obligatoire, substituée à la législation sur
la responsabilité civile du fabricant, et par la créa-
tion de la caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents.

Depuis nombre d'années, on ne saurait plms se re-
présenter notre organisation sociale sans ta loi sur
les fabriques.

t
Monsieur et Madame Arnold CHRISTIN-JACQUIER,

leurs enfanfs ef petits-enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Jules DERIVAZ-CHRISTIN, à

St-Gingolph ;
Mademoiselle Marie CHRISTIN, à St-Gingolph ;
Monsieur et Madame Meinrad CHRISTIN-ORSAT

et leur fils André, à St-Gingolph ;
les enfants de feu Bertha et Léon PERAY, née

CHRISTIN, à St-Gingolph, Evian, Thonon, Paris et
Madagascar ;

les familles BUSSIEN, ROCH, CLERC, à Bouverel,
RICHEN, à Lausanne ;

Madame Veuve Adrienne BROUSOZ et ses en-
fants, à Lausanne el Martigny ;

Madame Veuve Alphonse CHRISTIN et ses en-
fants, à Genève ;

les familles HENGARTENER, PIOTA, AMMANN, à
Bâle et Lausanne ;

Madame Berthe MATILE et sa fille, à Genève ;
Mademoiselle Jeanne CHRISTIN, à Bouveret ;
les familles CHRISTIN, DERIVAZ, BUSSIEN, ROCH,

BENET, BARBAZ, CACHAT, FORNAY, CLERC, SEY
DOUX, MEDICO, POT, ROUILLER ;

ainsi que toutes les familles parentes, allées el
amies, ont la douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

madame Virginie CHRiSTift
née BUSSIEN

que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 93 ans, munie
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-Gingolph, le jeu-
di 1er janvier 1953 , à 10 heures.

Priez pour elle

Réflexions vaines
La féerie  de Noël louche à sa f in .  Dans quelques

jours , lis p lus beaux jouets auront perdu leurs at-
traits. L'ours tant chéri ne sera p lus qu'une masse
inform e, la poupée ne dira plus « Maman » , le bri-
quet aura besoin d'une allumette pour fonctionner.
Tant de choses auxquelles nous avons attaché une ù
grande valeur sentimentale el qui, déjà , se détachent
de nous. Sommes-nous, à ce point , oublieux de nos
p laisirs ? Sitôt tenus dans ta main, les objets les
p lus merveilleux perdent de leur puissance.

L'enfant , incontestablement , est te roi de ces jours.
Autour de lui tournen t toutes les préoccupations.
Que de discussions pour savoir ce qui fera le p lus
nlaisir au petit. Les ateliers du Père Noël ne con-
naissent pas le chômage. Il est intéressant de se li-
vrer à une statisti que afin de savoir quels sont les
objets les p lus demandés. Cela, dans une faible me-
sure, certes, aidera à connaître l'orientation de Fé-
ducation des fu turs  citoyens du X X I e  siècle.

Naturellement , ces savantes statisti ques nous vien-
nent d'Amérique, mais ne sonl-elles pas valables
pour nous aussi. Combien de jouets portent le « Made
in USA ». Tous sont sensationnels , révolutionnant
l'art de s 'amuser. Il y a d'abord tout le matériel de
guerre, des soldats de plomb au tank et l'avion. Il y
a les avions à réaction miniature munis d'un vrai
moteur. L'eng in fai t  un bruit inferned, comme il se
doit. Il y a la panop lie du parfait astronaute, le ra-
dar travesti du petit alomiste, complet étrange fa i t
de vynilyte el qui comprend des accessoires, tels
que le compteur de Gaiger, le p istolet type atomi-
que et silencieux, les chaussures à semelles de
plomb, le casque à vitre surmonté d'une lampe en-
castrée.

Cela nous laisse rêveurs. Il paraît que les enfants
d' outre-Atlanti que s'intéressent énormément à ce
genre de jouets. Dès l'âge de dix ans, la décompo-
sitien de l'atome sera pour eux iABC de leur f o r -
mation. Ils jong leront avec des formules sur la rela-
tivité avec la même aisance qu'à leur âge nous
jouions aux billes. Ils auront la charge utile, la
vitesse de croisière et tout le reste d' un bombardier
à réaction. Ils connaîtront la puissance d' une bombe
à hydrog ène. Ce sont les jouets modernes et nous ne.
pouvons pas grand' chose pour limiter leur puissan-
ce d' envahissement.

Quelle p lace tient encore l'enfant , dans tout ce-
la ?

Mais y a-t-il encore de véritables enfants , avec
leur part de rêve, leur imagination , leur naïveté.
A peine les douze ans atteints qu'ils raisonneront
comme des professeurs d'université et dirigeront
mieux que les meilleurs stratè ges des armées imagi-
naires.

Certes , tout cela n'est pas à répudier en bloc. Ce-
la peut constituer un stimulant pour l'orientation
vers une carrière dans la techni que, le militaire ou
les sciences. Mais le monde ne peut pas être p lein
uniquement de sp écialistes.

Et puis, où est encore Noël, dans tout cela . Fête-
prétexte à toutes les erreurs. Autrefois , les bergers
de la crèche ont o f f e r t  à l 'Enfant des agneaux , du
lait pur , du miel les mages avaient les mains p lei-
nes d' encens, d' or et de myrrhe. En souvenir de ce-
la, nous o f f r o n s  à nos enfants des canons miniatu-
res, des revolvers , des tanhs , tant d' objets qui par-
lent un langage violent .alors que tout devrait être
douceur et harmonie. Alors que ces jours ne sont
réservés qu'à la vie et à l'esp érance.

Réflexions vaines, je  le sais. Mais quel radieux
souvenir je  garde de ces orguettes reçues il y a p lus
de vingt ans qui, à mes yeux, ont bien plus de va-
leur que tous, les produits d'une g énération de f u -
turs robots.

Car Noël est avant tout — devrait être avant tout
—- la f ê t e  de l'Homme.

Jean Follonier.

Tribune libre
(Le® articles placés sous cette rubrique

n'engagent pas la rédaction du « Nouvelliste »]

Cartes de visite
et vœux des P. T. T
Le bon usage veut  qu 'à Nouvel-An on envoie sa

carte (le visrt e avec ses vœux de bonne année , à
ses amis et connaissances , ou à ceux auxquels on
doit une marque de respect. Cet usage ponctue en
quel que sorte, une fois par  année , les bonnes rela-
tion ,* qui rendent la société supportable , ou même
agréable .

Il est vrai que , comme tous les bons usages dans
une société en décomposition , celui-ci se raréfie de
pins en. plus. L'emploi de la carte de visite , que ce
soit pour la « dé poser » (cornée !) chez des con-
naissances, ou pour envoyer ses souhaits de fin d'an-
née, diminue exactement comme les visites cllcs-
ru,êaies, dont on n 'a p lus ni le temps , ni le goût :
les vieilles tantes , au matin , du premier janvier ,
« la sentent passer »- — cependant que les neveux
glissent sur les pentes nei geuses , p lus vite encore
que le temps qui passe...

Autre chose encore a détrôné l'ancestral bristol :
la carte de Nouvel-An toute fa i te , en série , avec
une vi gnet te  coloriée dans le coin sup érieur gau-
che, et , en lettres d'or , une formule de bonne an-
née qui dispen se de récrire soi-même. C'est vraiment
si commode, et d'un usage main tenan t  si répandu ,
que le format in te rna t iona l  dies « lettres » pourra i t ,
semble-t-il. laisser les autorités indi f férentes .

Il n'en est cependant rien. Eu juillet dernier , à

Bruxelles , à l'issue du XI Ile Congres de l 'Union
postale universelle , un ar rangement  a été si gné qui
fixe à 10 x 7 cm. le format  des missives admises
dans le traf ic  postal...

Deux solutions étaient  alors possibles : on pouva it ,
soit renoncer à exp édier des cartes de visite hors
de nos frontières , ce qui ne serait pas une catas-
trophe, soit augmenter obli gatoirement leur format .
C'est à cette dernière que se sont arrêtés , nos né-
gociateurs , qui ont demandé et obtenu un délai de
deux ans , pendant lequel seront écoulés les
« stocks * existants , et « normalisé » notre format
traditionnel , dont la largeur est en général de 6,6
cm...

Nous voici don c en passe d'arborer bientôt d'é-
normes et ridicules cartes de visite de 10 cm. sur
7, afin de nous ali gner sur une nouvelle convention
« mondiale  » ; beautés de l'uniformisat ion univer-
selle !

Nous aurons ainsi la satisfaction de penser que
le monsieur de Cuba ou du Caip est encarté dans
les mêmes dimensions que nous — à moins que les
siennes ne soient encore plus grandes , car les nor-
mes admises sont un minimum !

Et nos amis , à qui nous ferons signe avec des
portes de granges , n'auront  pas d'excuses s'ils négli-
gent d'aussi évidentes marques d'estime...

-£• -e *£

\Un confrère de Saint-Gall  a fa i t  une p i quan te  dé-
couverte en feu i l l e tan t  l'agenda des PTT pour 1953.

Dans les rensei gnements prat i ques groupés au dé-
but  de cette luxueuse brochure , sous la rubri que
« Poste suisse », se trouve le tableau des « nou-
veaux » tarifs des colis , remboursements , mandats
et chè ques , inscrits  en regard des « anciens »...

Or, lin référendum a été lancé contre ces nou-
velles taxes. Le référendum a abouti. Le peup le de-
vra se prononcer. Cest dire , à tout le moins , que
ces « nouveaux » tarifs ne sout guère qu 'éventuels !
L'adminis t ra t ion des postes se montre bien pressée,
et semble considérer comme acquise une décision
qui n 'est que pendante.  C'est d'assez mauvais goût ;
c'est faire bon marché de l'op inion et du ipouvoir
de décision du souverain populaire.

(Mais c'est aussi , on en conviendra , d une très
belle foi ! Car , à moins de vivre en vase clos et
de n'avoir aucune idée de ce que pourra être le
vote du , peup le, il faut  une belle dose d'optimisme
pour prévoir une rat i f icat ion des nouveaux tarifs
postaux. Nous voyons, pour notre part , que la fa-
culté octroy ée par les Chambres à l'administration
d 'élever le prix des timbres sera balay ée comme elle
le mérite.

C'est un des vœux que nous formulons pour l'an-
née nouvelle , en regret tant  pour les PTT qu 'il soit
contra i re  à ceux qu 'ils s'adressent à eux-mêmes avec
tant  de confiance !

C. Bodinier.

Chronique sportive
Chamoson

CONCOURS POUR O. I.
Jeudi 1er janvier 1953 aura lieu à 14 heures , là

Dcillilivuay, un concours pour O. J. avec challenge
en comp étition. Tous les par t ic ipants  membres de
l'O. J. sont assurés contre les accidents.

Un prix sera délivré à chaque concurrent.
La piste reste fermée et peut être utilisée que le

jour du concours à par t i r  de 13 heures , selon en-
tente avec les propriétaires.

Venez nomlireux app laudi r  nos jeunes.
Le Comité du Ski-Gl u!) Ardèvaz.

CONCOURS DU SKI-CLUB MORGINS
Le 4 janvier prochain , le Ski-Club Morg ins-Trois-

torrcnls organise son t radi t ionnel  « CIRCUIT ». Cet-
te cours e des plus spectaculaires obtiend ra, nous en
sommes sûrs , son succès de toujours.

Les seniors effectueront  4 boucles de 3,5 km. avec
une dénivellation , totale d'environ 400 m., tandis que
les juniors en feron t 2. Le profil nordique de la
cours e est incontestable et chacun ipeut suivre son
favori sur la majori té du tracé.

Venez nombreux app laudir  aux performances de
ces di gnes émules de notre  sport national  !

Le même jour aura lieu le tirage de la tombola
du Ski-Club.

Programme de. la journée
11 h. Arrivée des cars et coureurs.
12 h. 45 Tirage des dossards par les capitaines d'é-

quipe.
14 h. 1er départ.
16 h. Dernière arrivée.
17 h. Proclamation des résultats . Pension de

Morg ins.
20 h. Tirage de la tombola et soirée récréative

à la Buvette de Morgins.
Inscri ptions : Pierre Fornage , Morg ins ou nux

« Rensei gnements ». Tél . (025) 4.31.42.
Challenge des gardes-frontières détenu par Jor-

dan Raymond , Daviaz..

Crans sur Sierre
« COUPE DES AS »

Course de descente et slalom géant « Coupe des
As ».

Samedi et dimanche 3-4 janvier 1953, à Crans-sur-
Sierre se disputera sur le parcours Bellalui-Crans, la
traditionnelle course de descente pour le challenge
« Coupe des As ». A cette occasion, l'actuel cham-
pion suisse du combiné alpin, René Rey, effectuera
son premier concours de la saison. Ses plus dange-
reux concurrents seront Fernand Grosjean, André
Bonvin et d'autres.

Voilà le programme : samedi 3 janvier
13 h. Restaurant Robinson, inscription ef tirage au

sort.
15 h. Cry d'Err-Robinson, course de descente.

Dimanche 4 janvier

11 h. Pistes du téléférique, slalom géant.
16 h. Restaurant Robinson, distribution des prix.

Récemment rentré d'Angleterre, après un stage de
huit mois, notre champion René Rey n'a pu partici-
per au dernier cours d'entraînement de l'équipe
suisse à Davos, ses occupations professionnelles ne
le lui permettant pas. C'est avec plaisir que nous

annonçons qu il prendra part aux principaux con-
cours de la saison 1953.

Ski-Club Crans sur Sierre.

tlOVVEllESÏL oCAlE!,
Vionnaz

t Mile Delphine mm
Dimanche, tes amis et connaissances l'ont accom-

pagnée pour la dernière lois. Nous ne te rencontre-
rons plus sur le chemin de l'église où tu aimais à te
rendre si souvent. Chaque fois tu avais quelque cho-
se d'aimable à nous dire ou quelque sage vérité à
nous rappeler. Tu t'en es allée les bras chargés de
mérites après avoir donné à ceux qui l'ont côtoyée,
l'exemple de la piété et de la générosité. Là-Haut,
tu as retrouvé la compagne qui a partagé ici-bas les
joies et tes peines el qui t'avait précédée dans la
Maison du Père ; à toutes deux nous vous disons :
au revoir. Un ami.

L'ARBRE DE NOËL
La soirée familiale traditionnelle que les sociétés

locales organisent chaque dernier dimanche de l'an-
née fut particulièrement réussie celle fois-ci. Les pro-
ductions des sociétés de musique et de chant dans
lesquelles nous avons vu avec plaisir beaucoup de
jeunes sont pour nous le gage d'un fier élan vers
le Beau, vers le Bien, dans noire paroisse.

Que dire des deux désopilantes comédies intitu-
lées : « Les petits plais dans les grands » et « Ma
petite femme adorée ». C'est bien simple : nous
avons ri du commencement à la fin tant la plupart
des acteurs, pour ne pas dire tous, ont bien lenu
leur rô.le« envoyé » avec la mimique voulue les hi-
larantes réparties.

D'autre part, le résultat de la mise à l'enchère des
branches de l'arbre de Noël prouva une fois de plus
que chez les habitants de Vionnaz la générosité
n'est pas un vain mot. Et pour couronner cette bril-
lante et inoubliable soirée notre nouveau Pasteur,
M. l'abbé Rieder, a bien voulu nous adresser une
émouvante et paternelle allocution qui nous toucha
profondément. Merci M. le curé pour vos touchan-
tes paroles, vos beaux encouragements et vos bons
conseils!

,! 
'•• •

Une petite ombre au tableau : comment résoudre
le problème de l'exiguïté de notre salle paroissia-
le ? Osons-nous demander à nos autorités d'en cher-
cher la solution ? sachant bien que ce n'est pas cho-
se aisée. X.

o 

MARTIGNY-BOURG
Avec la Société de développement

La remarquable extension des nouveaux quartiers
de Marfigny-Bourg, en particulier les Epineys et les
Petits Epineys, nécessite des travaux importants, en
partie réalisés tels que conduites d'eau, égoûfs,
d'autres à l'élude tels qu'ouverture de nouvelles
avenues ou parachèvement de celles déjà ébau-
chées.

Nous savons que dans sa derrière séance, le Con-
seil communal a adjugé les travaux de finition de
l'avenue des Epineys.

Cetfe décision sera saluée avec plaisir par les pro-
priétaires immobiliers de cetfe artère, qui verront
dans cette réalisation, le souci de l'Administration
de poursuivre le développement de la cité au fur
et à mesure des possibilités financières.

Ce sont ces dernières en effet qui dictent les dé-
terminations, ef la nouvelle administration s'effor-
cera sans doute, dans ces limites, de parfaire l'œu-
vre amorcée.

Sfé de Développement de Martigny-Bourg.

t
Madame Veuve Louise BEROLATTI, ses entants

et petits-enfants, à Genève el à Annemasse ;
Madame Veuve Elise PERRAUDIN, ses enfants et

petits-enfants, Aux Places et à Versegères,
ainsi que les familles parents ef alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile BESSiD
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, on-
cle ef cousin, décédé le 30 décembre 1952 dans
sa 92e année, muni des Secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le jeudi 1er
janvier 1953, à 8 heures 45.

Le défunt était membre du Secours mutuel de
« L'Union ».

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l'impossibilité de ré>pondre à chacun, les pa-
rents et alliés de

Madame
Veuve Georges BARMAN-SARRASIN

prient  toutes les personnes qui les ont entourées
lors de leur grand deuil , qui ont envoyé des messa-
ges de sympathie, de trouver ici l'expression de leur
grat i tude et de leur reconnaissance émue. En parti-
culier , la Société de musi que de Saint-Maurice « L'A-
gaunoise ».

iSaint-Maurice, le 31 décembre 1952.
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*&*&»¦ , A. Antille
Un confort encore accru... Sierre
lui est procuré par sa nouvelle sus- Jg «̂ TN > Tél. 5.14.58
pension, ses pneus à basse pression, *̂  wiw .̂ ,.

ses sièges renforcés, ses déflecteurs sur glaces "̂"^MSSSI 
¦

avant , son cluiulTage réglable et sa marche rendue %3' mlÊÊSSÊÊ m̂m
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par tous 1rs temps , sur tous les chemins ^̂ Sw^̂ V^̂ ^j^^
Chaises el lauieuits

A VENPRE D'OCCASION

convenant pour Hôtels , Restaurants , Tea-Room, Bar,
etc., elc, etc.

1:Q0 chaises d'un seul modèle dont une partie ' sièges
cannés et une partie sièges tissus

10 pelits fauteuils ronds , accoudoirs bois. — 12 chai- .
ses, sièges el dossiers cannés Henri II

40 BEAUX FAUTEUILS BOIS CLAIR MODERNES
sièges el dossiers rembourrés tissu ' yerl , modèle

Horgon, jamais servis. — S'adresser chez
Jos. ALBINI, à Montreux, 18, Av. des Alpes

Tél. 6.J.2.0Î
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CINÉMA DE PAGNES
Tél. 6.63.02 . .

RÂY VENTURA et son orchestre dans

flous irons à fînoote-cario
avec la joyeuse équipe de « Nous irons à Paris »

Mercredi 31 décembre, à 20 h. 30 ; jeudi 1er janvier ,
à 14 heures 15 el 20 heures 30

f

VETROZ
31 décembre

Grande salle «te la « Concordia »

Il éweillon danseim
dès 20 heures 30

OUTILS
A vendre un lot d'outils neufs à des prix dérisoires.

Ciels, pinces, marteaux , haches, presses, pinceaux , -tour-

nevis, etc., elc. 1 exemple : belles tenailles , à Fr. 2.40.

Magasin Veuthey-Ravey, Gd'Rue, St-Maùrice. tél. 3.63.66.

On cherche pour bon hôtel de la place un

portier, garçon de maison
travailleur et honnête.

A la même adresse on che-che un homme très recom-
mandé comme portier de nuit.

Faire offres avec cop ies de cert i f icats et 'références à
Case postale 236, Neuchâtel. l

I

JSÎ Ecole Tamé. Sion
ITAM êI *

y Ê J  Vieux Stand. — Tél. (027) 2.23.05

COURS COMMERCIAUX COMPLETS, 6-9 mois

Cours de secrétaire-sléno-dacty lo de 4-6 mois
Cours de langues étrangères de 3-6 mois
Cours de préparation aux postes de l'Etat de 4-6
mois (cours pour débutants et pour élèves avancés).
DIPLOME de commerce , secrétaire , sténo-dact ylo

et langues

# RENTREE : 9 et 11 janvier , à 9 heures #
Demande! condition? et prospectus gratuits à la

Direction

( 100 % français ) Le Tampon du Capîsfon
V

1̂ 1—

Pauma des sparte • SION
BAL I :

**! rît «T"
w Sl-Sylyestre ef Nouvel-An , -.

,q Orchestre PELLINI-GIQVANI °

Spécialités au jambon i°
: * I

Restauration à loute heure ¦ . ¦ , ,

Skieurs! TélêsUl de La m
] sur Saxon , ¦ i

1er janvier J953

Grande journée
populaire

Fr. 8.— pour toute la! journée .(courses illimitées) :
Prix spéciaux pour l'O. J.

Service automobile de la gare de Saxon
Renseignements : Tél. (02,6) 6.23.38 j

BANQUE DE
BRIGUE S. A.

BftlGUE
Compte de chèques postaux II ç 253

Nous acceptons des dépôts en : comptes courants, !
sur carnets d'épargne, avec privilège légal,

sur bons de dépôt A 3 et 5 ans

-Prêts hypothécaires et avances en comptes courants
aux meilleures conditions

Soumission
Radio-Studio S* A

met en concours .public les travaux désignés ci-dessous :
menuiserie intérieure et extérieure,
fourniture et pose de volets à rouleaux et stores à la-

melles
carrelages el revêtements.
Les plans et formulaires peuvent être consultés et reti-

rés au bureau de l'architecte Marcel Maillard, Grand-
Çhène 1, Lausanne, le malin, de 10 à 12 h., à partir du 27
décembre 1952.

Les soumissions sont à rendre pour le 15 janvier 19S3,
à 14 h. du matin, au bureau de l'architecte.
' * . ¦ _ i. i . \

Installation complète d'appartement par

VMM FRERES - Sion
est une garantie

» de bon goût
Magasins de ventes
seulement «u sommet du Grand Pon'

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en teas genres

A vendre, de particulier,

aoto-tractenr
Ford

11 CV. — Ecrire sous chiffre
P 44763 S Publicités, Sion.

pompe a uni
à bras, bon état , une machi-
ne à laver les bouteilles, à
mains. S'adresser à Roger
Evéquoz, Conthey. Télépho-
ne 4.34.47.

On cherche à acheter quel
ques toises de bon

foin
Offres à Amacker, St-Léo

nard. Tél. (027) 4.41 .68.

veau
vachette de reine cantonale
195)1. 2 mois, avec marque
métal. Amacker, St-Léonard.
Tél. (027) 4,41.68.

pne fille
pour aider au ménage. En-
trée de suite ou à convenir,
Faire offres à Henri Schweic-
kardt , Saxon. Télép hone (026;
6.22.40.

propriété
de 141 ,930 .m2 à Champsol
sur Troistorrents. S'adresser
au . notaire de Courten, à
Monthey.

Chamoisage
Lapin Fr. 1 .90. Chat Fr. 2.50,
etc. Peaux extra-souples. Dé-
lai 3 semaines. Teinture , em-
paillage, etc. Chamoiserie
Centrale, rue Centrale 10
Lausanne.

A vendre ou à échanger,
vache ou génisson contre une

VACHE
de boucherie. S'adresser au
tél. (025) 3.62.70.

A vendre un beau

piano
S'adresser à la villa Jules

Torrione, Marfigny-iBourg.

AVANTAGEUX I

Fromage ps
bien salé, par 5 kg., le kg.
Fr. 4.20 franco. Par pièce .de
9-12 kg., le kg. Fr. 4 .̂

Pour commande plus im-
portante, demandez offres
spéciales.

Se recommande : Laiterie
lO.don Orossrieder, fromages,
Villarsel-le-Oibioux (Fbg).

Tél. (037) 3.12.49.

J'envoie bon

FROMAGE
V\ jusque % fçras, à Fr. 2.60-
2.80 et qualité spéciale à Fr.
3.60 par kilo, contre rembour-
sement. — G. Moser's Erben,
Wolhosen. :•

usez I8us te ftotimusîf

n "r ip  ̂J  ̂ *e r r e n k I e i *

sommelière
débutante serait mise auj
courant. Bons gains, vie de
famille assurée , congés régu-
liers. Pour de suite ou épo-i
que à convenir. S' adresser à,
Fam. L. Bédat , Maison du
Peuple, Tramelan, J.-B., Tél. '
(032) 9.30.96.

Deux heure s de bons rires

urwu*'iMm.saBumammmmmmmmmm

Boucherie Cheualine scmNElZER
sion

Téléphone (027) 2.16.09
Tout pour vos boucheries :

Viande première qualité, sans os, pour saucisses et salamis,
depuis Fr. 3.80, 4 , 4.20
Morceaux choisis pour saler, de quartiers derrières, depuis

Fr. 4.40, 4.60, 4.80, 5.—
Viande hachée . le kg. Fr 3.50
à partir de 20 kg. le kg. - Fr. 3.40
Bouilli. — Côtes grasses pour saler, Fr . 2.80 à 3.40. Tous les
boyaux droits et courbes secs et salés. Quartiers sur de-
mande : devant Fr. 2.50 le kg. ; derrière Fr. 3.50. Schûbling
Fr. 0.90 la paire. — Cervelas Ff. 0.25 la pièce. — Saucisses

de poulain à grriler, Fr. 0.60 la pièce
D;emi-pcir.t depuis 5 kg.

La boucherie est fermée le jeudi après-midi

On demande pour buffet de gare du Jura-Bernois une

sommelière
connaissant bien la restauration. Entrée immédiate. Un

cuisinier!
bon restaurateur ; entrée à convenir. Faire offres sous chif
lre P. 7026 J., à Publicilas, Sl-lroier.

* ĝtf /. • * * :

Ç&r\%x&\ toux , enrouement , catarrhe
Pour; sportifs, fumeurs, chanteurs etc.

 ̂c h • a b

JE. MOBOSSI - BERNE
Ŝrfl***1'*-B m^B̂ EBy Hochleldstrasse 20

Ê̂Ê r̂ÊmWÊËr 
Telep hon (031) 2.29.95

\2Sra iRii1?IÊr Maison spécialisée pour :

âStlISr 5°ls en verre, en mosaï que et
>MBr terrazzo , ainsi que pour cré-

Domestique
vigneron

.Pour grand domaine essen-
tiellement viticole, on cher-
che homme jeune ef actif ,
connaissant fous les travaux
de |a vigne et, si possible,
les machines. Bons gages à
homme qualifié. Adresser of-
fres à Et. Aichard, Ghâtagné-
réaz sur Rolle. Tél. [021]
7.54.89.

' On engagerait quatre

elfetiflieuses
pour attacher la vigne. Faire
offres avec prix et conditions
à Emile Sauty, à Denens sur
Morges {Vaud].

Fumier*tourbe
Nous livrons par foutes

quantités fumier el tourbe de
bonne qualité aux meilleures
conditions.

FELLEY FRERES S. A., SA-
XON, Iruits en gros. Tél. (026)
6.23.27.

vaches
A LAIT

ayant alpé dans le Haut-Va-
leis antituberculinées , race
brune el tachetée.

Amacker. Saint-Léonard.
Tél. (027) 4M ,68.



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

nous trouvons, ce soir mercredi, à 18 h. 15,

<< Messages de l'Eglise », parmi lesquels il y aura
d'abord celui de Mgr Adam, évêque de Sion, pour
l'Eglise catholique romaine. Nombreux seront les Va-
laisans qui se mettront à l'écoute ce soir pour en-
tendre la voix et l'enseignement de leur évêque.

Un baiÉie broie ml
Mardi matin, alors que Mme Michel Coppey, de

Magnot-Vélroz, vaquait à ses occupations quotidien-
nes ef soignait le bétail à l'écurie, un de ses en-
fants , le petit Augustin, âgé de 4 ans et demi, eul
la malheureuse idée de vouloir allumer un épi du
sapin de Noël.
il s'y prit si maladroitement que son pyjama s'en-

flamma brusquement. Le pauvre petit fut horrible-
ment brûlé sur tout le corps.

Le médecin, mandé d'urgence, le fit immédiate-
ment transporter à l'Hôpital de Sion, où, après d'hor-
ribles souffrances, le bambin rendait sa belle âme à
Dieu, aux environs de 13 heures. -

A la famille si douloureusement éprouvée va no-
tre profonde et chrétienne sympathie.

oa fourmille déjà...
La Jeunesse conservatrice de Vernayaz, avec une

ardeur renouvelée, a repris le collier. Les jeunes ont
prouvé, à leur assemblée de lundi soir, qu'ils étaient
un peu là, et qu'on pouvait compter sur leur en-
thousiasme, leur camaraderie el leur dévouement.
Peur attiser cette flamme juvénile, ils ont décidé
d'organiser, ce soir, dès 19 heures, à l'Hôtel du Sim-
plon, chez l'ami Gaston, un souper surprise pour
tous les membres (les dames et les demoiselles sont
cordialement invitées). Après cette revue gastrono-
mique intitulée « A la Miaou » on passera à la par-
tie chorégraphique à l'Hôtel Victoria.

Cette soirée dansante sera conduite par l'excel-
lent orchestre de Genève « The sentimental ». Il y
ûura de l'ambiance, de la gaîté et... des jeux.

Le 1er de l'An, la fête continue par le thé dan-
sant , et le soir par un bal plus animé que jamais.
L'élan est ainsi donné... que* tout le monde y ap-
porte sa contribution.

f lïl. Maurice lïlanetan
La population de Val d Illliez a appris avec 'Cons-

ignat ion la mort foudroyante  de ce vigoureux sep-
tuag énaire, d'une robustesse étonnante , d'une inlas-
sable activité , modèle de ponctualité dans l'exercice
du ses modestes fonct ions  de montagnard aguerri.

'M. Mariékin s'est affaissé au seuil du chalet de son
fils pour lequel il venait rendre le service d'un dé-
ménagement. Homme d'un franc parler au patois so-
nore , il était d'un commerce agréable et toujours
prêt à l'appel (pour un service à rendre.

A sa nombreuse famill e nos chrétiennes condo-
léances.

Le différend
au sein du parti conservateur

de Bâillon
L'autre son de cloche

Nous venons de recevoir (la lettre suivante :

Saillon , le 30 décembre 1952.
Monsieur le Rédacteur,

JVous avons lu le communiqué paru ce matin mê-
me dans le « Nouvelliste » et concernant l 'exclusion
du parti conservateur de M. le président élu Armand
Iloduit.

Nous savions que cette décision avait été e f fec t i -
vement prise lors de l'assemblée extraordinaire du
27 décembre.

Cependant , nous, citoyens conservateurs convain-
cus , tenons à vous informer que cette décision ne
correspond en aucun cas ù l'avis de la majorité des
adhérents du parti  conservateur de Saillon.

L'assemblée ne groupait , en e f f e t , que la moitié
environ du c h i f f r e  énoncé dans le communi qué pu-
blié par votre journal el , d'autre part , cette « écra-
sante majorité » ne représentait en fa i t  qu'une tren-
taine de citoyens.

Nous regrettons vivement et considérons comme
nulle et non avenue cette décision , car, nous som-
mes absolument persuadés que M. le p résident Ar-
mand Roduit n'a jamais démérité auprès du parti
conservateur , bien au contraire.

Conscients d'être les porte-paroles de la majorité
de nos concitoyens , nous vous prions , etc.

Des citoyens conservateurs
de Saillon.

Nous publ ions  sans autre  cette lettre qui peut
être considérée en quel que sorte comme ' « l'autre
son de cloch e ».

Mais nous tenons à préciser formellemen t que le
regret table  différend qui ag ite  momentanément le
parti  conservateur  de Saillon ne concerne exclusi-
vement que ces intéressés.

iLe « Nouvelliste > n 'a doue pas à prendre posi-
t ion en l'occurrence, (al . ) .

NOUS REVEILLONNONS
an Restaurant de FULLY
où nous attend, dans la nouvelle grande salle,
un souper dansant très soigné au prix forfai-
taire de Fr. 20.— comprenant l'entrée au bal,
une 'A bout, de Fendant, une '/. bout, de
Dôle, un menu avec deux entrées, café ex-
press, service compris, soupe à l'oignon à 3 h.
du matin. Excellent orchestre. Bar marocain.
Ambiance. Réservez s. v. p. Tél. [026] 6 31 66.

V,V,\U»III/W///Z

Jjj sà^uèA^
Le drame du lac de Zoug

? ..

Malgré tous les efforts, il n'a pas été possible de retrouver le corps du malheureux automobiliste
disparu dans le lac, avec son véhicule, dans la nuit du 23 décembre. 12 hommes sont occupés à ces
recherches. Au moyen de sondes, ils s'efforcent de déceler l'endroit exact où reposent au fond du

lac les restes de la victime.

L'agitation sociale en Tunisie
FUSILLADES

AVEC LE F. C. ST-MAURICE
[Le 31 décembre, le F. C. St-Maurice, comme le

veut une longue tradition, organisera son grand bal
annuel à l'Hôtel des Alpes, dès 20 heures (jusqu 'à
4 heures). L'orchestre Mazzone conduira les opéra-
tions avec son dynamisme habituel. Du rire, de la
bonne humeu r, un bel entrain , voilà ce que vous
trouverez à l'Hôtel des Alpes pour fêter joyeuse-
ment la St-Sylvestre.

TUNIS, 30 décembre. (Reuter). — Deux rencontres
violentes se sont produites dans la nuit de mardi
dans le sud de la Tunisie. Une femme indigène a
été tuée et un soldat français blessé. Une patrouille
militaire dont la voiture avait été lap idée entre
Aouinet et Oued Akkarit , près de Galles, a ouvert
le feu sur un groupe de Tunisiens, tuant  une fem-
me. Un autre Tunisien a tiré contre une autre pa-
trouille militaire qui perquisitionnait dans un villa-
ge des environs de Maknassy. Un soldat a été bles-
sé. Le Tunisien a pu prendre la fuite , laissant sur
place un fusil automati que allemand .

o 

L'encyclique du Pape
, Orientales ecciesias •»» Wl •VIII*'.VV WWVIVVIMW

CITE ÙU VATICAN, 30 décembre. (AFP). — Dans
une Encyclique commençant par les mots « Orien-
tales ecciesias » ef publiée mardi, le Pape rappelle
les épreuves auxquelles sont soumises les églises
du rite oriental. Il évoque dans ce document les ef-
forts qui furent faits au cours des siècles par Rome,
en différents conciles, pour que l'on trouvât une
heureuse solution aux différends surgis entre elle et
les églises orientales.

Mais à présent, hélas ! dit-il, d'autres motifs ré-
clament nos soins et nos sollicitudes. En effet, dans
de nombreuses régions, où esf surfout en vigueur
le rite oriental, une nouvelle tempête s'est déchaî-
née qui cherche à bouleverser, dévaster ef détrui-
re misérablement des communautés chrétiennes flo-
rissantes. Si dans les siècles passés c'était quelque
dogme particulier de la doctrine catholique qui se
trouvait attaqué, aujourd'hui, en revanche, comme
vous ' le voyez, on va audacieusement au delà : on
cherche à effacer de la société, des familles, des
universités, des écoles et de la vie des populations
fout ce qui est divin ou qui exprime une relation
avec la divinité, comme s'il s'agissait de fables ou
de choses néfastes, et les droits, les institutions, les
lois sacrées sont foulés aux pieds.

Le Pape déclare ensuite que les douleurs ef les
deuils des fidèles de rite oriental sont les siens ef
il s'appitoie devant le spectacle de leurs souffran-
ces, empêchés qu'ils sont de pratiquer leur reli-
gion par suite de la disparition de leurs évêques
et de leurs prêtres, tués ou mis dans l'impossibilité
d'exercer leur ministère.

« Nous savons, poursuit le Pape, que beaucoup de
vos compatriotes sont relégués dans des prisons ou
dans des camps de concentration. Nous savons aussi
que, fraternellement unis aux fidèles de rite latin,
les fils des églises orientales supportent ensemble
avec courage les deuils de ces persécutions et qu'ils
participent ensemble aux martyrs, au triomphe el à
la gloire qui en dérivent. Ils résistent aux ennemis
du christianisme avec la même fermeté invincible
que leurs ancêtres. Ils demeurent fidèlement unis
au Pontife romain ef à leurs pasteurs. Tout cela est
un gage de victoire certain pour l'avenir, une vic-
toire qui n'est pas le fruit de luttes sanglantes entre
hommes, qui n'est pas alimentée par le désir effré-
né de puissance terrestre, mais qui se base sur la
liberté juste et légitime, sur la justice pratiquée non
seulement en paroles, mais aussi dans les faits. »

Le Pape dénonce le traitement portant atteinte à
la dignité même de l'homme auquel sont soumis
tant de fidèles de rite oriental et, signalant tout
particulièrement la « terrible tempête » qui s'est
abattue sur la « petite mais florissante » communau-
té catholique de Bulgarie, il estime qu'il est de son
devoir de protester contre des faits tels que la con-
damnation à la peine capitale de Mgr Eugène Bos-
silkov, évêque de Nicopolis, et de trois autres prê-
tres, et de dénoncer à la face de la chrétienté de
telles injures infligées à l'église.

« C est parce que ces chrétiens professaient la
religion catholique, dit Pie XII, et qu'ils ont même
cherché courageusement à la défendre ouvertement,
qu'ils ont été considérés comme des ennemis de
l'Etat, alors qu'au contraire ils ne cédaient à person-

ne pour I amour de la patrie, pour le respect de
l'autorité publique et pour l'observation des lois,
pourvu que celles-ci ne fussent pas en contradiction
avec le droit naturel, divin et ecclésiastique ».

Le Pape constate amèrement que des épreuves
analogues à celles que supportent les fidèles de
Bulgarie sont imposées à d'autres peuples, dont
ceux de Roumanie et d'Ukraine. Il rappelle que
le sort des fidèles de Roumanie a fait l'objet d'une
lettre apostolique en mars dernier et, pour ce qui
esf des Ukrainiens, il indique que les évêques de
rite oriental, qui furent les premiers à souffrir pour
la défense de la religion, conduits à Kiev ef con-
damnés à des peines diverses, sont allés pour la
plupart à une mort glorieuse.

Le Pape adresse ses louanges à fous ceux qui se
montrent intrépides devant la persécution. Il les
engage à vaincre tout danger de découragement el
à prier le Seigneur pour que tous soient revêtus de
force chrétienne et que « l'on comprenne enfin que
l'Eglise ne cherche pas la puissance temporelle, mais
le-salut éternel des âmes, qu'elle ne fend pas de
piège aux gouvernants, mais que, par le moyen des
enseignements de l'évangile qui sont capables de
former d'excellents citoyens, elle raffermit les fon-
dements mêmes de la communauté humaine ».

LES CRIMINELS DE GUERRE
HOLLANDAIS EVADES

REPRIS ET REMIS EN LIBERTE
iGLEVE, 30 décembre. (AFP.) — Les sept crimi-

nels de guerre hollandais qui avaient été arrêtés, le
26 décembre, par une patrouille de douaniers alle-
mands , ont été remis en liberté par le ijuige alle-
mand après avoir payé immédiatement une amen-
de de dix marks pour franchissement illégal de la
frontière.

QLes fugitifs s'étaient présentes à la patrouille al-
lemande et avaient demandé asile sur le territoire
de la République fédérale. Ils ont été conduits de-
vant le juge du tribunal de première instance de
Cleve, qui les a condamnés séance tenante à dix
marks d'amende ou à deux jours de détention.

Selon un porte-parole du tribunal de première
instance de Gleve, le code allemand ne permettait
pas au juge d'infliger aux fugitifs une amende su-
périeure ou même de les mettre en état d'arrestation
après le versement de l'amende. On précise d'autre
part qu'après leur libération , les criminels de guer-
re hollandais ont fourni des adresses d'amis alle-
mands chez qui ils comptaient se rendre. Leur sé-
jour en Allemagne de l'ouest a été sign alé immé-
diatement par les autorités jud iciaires à la police
des étrangers.

L expédition suisse a l'Euerest
est arrivée B 300 m. du sommet
LA NOUVELLE DELHI, 30 décembre. (Reuter) . —

M. Raymond Lambert , membre de l'expédition suisse
de l'Everest, a déclaré mardi que l'expédition an-
glaise aura de grandes chances d'atteindre l'année
prochaine le sommet de l'Everest. Les expériences
faites par les deux expéditions suisses de 1952 se-
ront utiles aux Anglais.

« Nous aiderons les Anglais dans la mesure du
possible par nos conseils et nous leur souhaitons un
plein succès. Us ont de bonnes chances d'atteindre
lie sommet ».

Raymond Lambert a encore déclaré avant son dé-
part : « La varappe du Mont-Everest ne présente
pas de difficultés, mais la montagne constitue une
barrière physiolog ique qui ne pourrait être franchie
que par un surhomme, varappant sans apport sup-
plémentaire d'oxygène, ce qui constitue la plus gran-
de des difficultés ».

D'autres membres de l'expédition ont dit qu'eux-
mêmes, les Anglais et les Français entreprennent
constamment de nouveaux essais avec des appareils
à oxygène permettant de varapper à très grande al-
titud e, mais que tous gardaient le secret de leurs
expériences. Si, en 1954, aucune expédition françai-
se ne tente de gravir l'Everest, il est possible que
les Suisses organisen t une nouvelle expédition.

BAGNES — CINEMA
Avec ses meilleurs voeux pour 1953, le Cinéma de

Bagnes vous présente la désopilante aventure de
Ray Ventura et son orchestre dans son dernier grand
fUm : NOUS IRONS A MONTE-CARLO, avec la jo-
yeuse équipe de « Nous irons à Paris ». Du soleil, de
l'amour, de la musique et de la joie pour la nou-
velle année. Horaire des séances : mercredi 31 dé-
cembre à 20 h. 30; jeudi 1er janvier à 14 h. 15 et
20 h. 30.

LE CAMBRIOLAGE DU CHALET
DU « CHARNAY »

Le voleur qui a pénétré dans le chaflet de Mnie
Tromhert  pétulant  la messe de Minui t  court encore
mal gré les soins vi gi lants  de la police. Certaines
présomptions , toutefois , permettent  dVspérer l'arres-
tat ion de cet impudent  quidam qui « instrumente r
pendant  une heure si solennelle et profi te  d'une
teill e occasion pour assouvir une si basse passion.

Chronique sportive
LA COUPE DAVIS
Le dernier acte

A Adélaïde, capitale de l'Australie du Sud, ae
joue actuellement la finale de la Coupe Davis entre
les tenants, les Australiens, et leurs challengers, les
Américains, vainqueu rs de l'Italie en final e inter-zo-
nes.

Au cours de la première journée, les Australiens
ont remporté les deux simples et sont , de ce fait ,
•admirablement placés pour conserver Je précieux
trophée. Seggmann a dominé Seixas en Je ba t t an t  par
6-3, 6-4, 6-3 ; quant ù Trabert , il a dû s'incliner de-
vant  le jeune Ken Me Gregor en trois sets égale*
ment : 11-9, 6-1, 6-3.

En double , les Australiens ont battu les Améri-
cains en 4 sets (6-6, 6-4, 1-6, 6-3).

Menant par 3 victoires à 0, l'Australie est d'ares
et déjà assurée de conserver le précieux trophée.

LA COUPE SPENGLER
Une finale palpitante

Le H. C. Fiissen et le C. P. de Zurich ont joué
lia f inale de la Coupe SpengJcr. Les Suisses ont dé-
buté magnifi quement et menaient après deux tiers-
temps par 3 buts à 0. Mais les Allemands, au cours
du troisième tiers, curent une réaction formidable
et parvinrent à égaliser dans les premières 15 se-
condes. Puis Zurich reprit l'avantage une minute
avant la fin et fêtait  déjà son succès final lorsque
Fiissen arracha in-extremis l'égalisation dix secon-
des avant le si gnal d'arrêt ! ! Il fallut  donc jouer
les prolongations et au cours de celles-ci les Alle-
mands marquèrent  le but  de la victoire , remportant
ainsi la Coupe Spenglcr, après deux redressements
véritablement sensationnel s (contre Young Sprinters
menés par 2 buts à 0, ils vainquirent finalement par
3 buts à 2).

£ed we>uœ du ctlkôJiiqueuk
Avec la f i n  de l'année , vient le moment de vous

présenter , amis sport i fs , nos meilleurs, vœux.
Avant tout , que le sport garde sa véritable signi-

fication , que les excès de tout genre semblent lui
avoir ôtée. Le sport est nécessaire et constitue un
bienfait  s'il tend à : 1. fo r t i f i e r  le corps ; 2. déve-
lopper la vie intérieure et extérieure ; 3. donner à
l'individu une nouvelle personnalité ; 4. rechercher
la perfect ion , dont le rapprochement avec l 'Etre
parfai t  qui est Dieu.

Ne l'oublions jamais et réagissons chaque fois  que
cela est nécessaire. Il appartient surtout aux diri-
geants de faire  bonne garde et tenir fermement le
bon gouvernail.

Que soit banni l'esprit chauvin et rêgional iste , ca-
pable d'engendrer la violence et la méchanceté , le
mé pris de l'adversaire , le manque d'objectivité , de
fair  p lay, de courtoisie. Qu'on manifeste son en-
thousiasme, son attachement pour son club, d'ac-
cord ! Mais que l'on se garde de tout excès , en res-
pectant l'adversaire quel qu'il soit.

Qu'entre diri geants , act i fs  et supporters règne le
meilleur esprit de collaboration basé sur la confian-
ce, la compréhension et la f idé l i t é .  Que chacun puis-
se exprimer son opinion , librement , sans contrainte,
pour le bien de la société qui lui est chère ! Qu'en-
tre clubs on entretienne aussi de bonnes relations
basées sur la camaraderie , l'estime réciproque. Le
sport a de multip les disci p lines , qui ne doivent pas
s'ignorer. Puisse donc subsister l'harmonie qui règne
actuellement entre nos diverses fédérations.

Pas d'antagonisme excessif ! De la mesure , en
tout et pour tout. Pour les louanges comme pour
la criti que. Les deux ont leur bon et mauvais côté.
Sachons utiliser le bon seulement !

Oublions nos querelles et au seuil de cette année
nouvelle qui nous apportera peut -être la réalisation
de nos plus chers désirs , ù côté des inévitables dé-
ceptions , tendons-nous la main en oubliant toutes
nos querelles , nos dissensions, notre rancune, etc.
Ainsi nous aurons prouvé que notre souhait n'est
pas seulement un acte machinal fa i t  par obligation,
mais l'expression sincère d'un désir profond.

Dans cet esprit , nous vous disons ù tous : BONNE
ET HEUREUSE ANNE E.

E. U.

HOTEL DES ALPES - ST-MAURICE

31 décembre 1952, dès 20 heures

Grand bal
organisé par le F.-C. St-Maurice

t
Monsieur el Madame Michel COPPEY-DELALOYE

et leur fils Jean-Michel, à Magnol-Vétroz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès

de leur cher pefil

AUGUSTIN
survenu accidentellement le 30 décembre 1952, à
l'âge de 4 ans ef demi.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le 1er jan-
vier 1953, à 15 heures 30.

Cet avis tient lieu de (aire-part.
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présente à tous. tas client», amis
et connaissance* ses meilleurs vœux

pou r la nouvelle année
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Pierre Maret
Menuiserie MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hôtel de la Dent du Midi
SAINT-MAURICE Famille RICHARD

remercie sa f idc le  clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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1

Paul Coûtaz
Combustibles et transports ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Entreprise de bâtiments el travaux
publics

ENTREPRISE COilFORTI
- MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Entreprise GIANAD DA
marngng

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Calé de la poste
St-Maurice

M. et Mme Albert Rappaz
remercient leur f i d è l e  clientèle , amis

el connaissances et leur souhaitent
une bonne et heureuse année

TtitUdetie ÇiMitâ
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Paul CHAPPOT & Fils
Gypserie-peinture MARTIGNY

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle ar.née

l. Saillen - Horticulteur
MASSONGEX

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs voeux

pour la Nouuelle Année !

fflarligny - Excursions
Roland Métrai, Martigny

présente à sa nombreuse
et fidèle clientèle

ses meilleurs vœux

pour 1953 !

Rémy Gérévipi
Installations sanitaires - Couvertures

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Denis GIRARD
Charbons MARTIGNY

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Avec nos meilleurs
vœux chaleureux

et (le Bonne et

comp liments et nos
de Joyeuses Fêtes
Heureuse Année

Nous profitons de l occasion
remercier de la confiance
jusqu 'à ce jour et ferons
possible pour nous donner ,

entière satisfaction

pour vous
témoignée
tout notre
à l 'avenir

de menuiserieEntreprise Café Industriel
Gilbert Pierroz MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Antoine Este & Fils
Atelier mécanique MARTIGNY

présentent à leur f idè le  clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Robert MATHIEU
Lavey el St-Maurice

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CRACSAZ
MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Georges Luisier
Fers ef Quincaillerie, MARTIGNY-VILLE

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café du Midi
M. et G. Pommaz MARTIGNY

présente à sa f idè le  clientèle
Ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et G. Pommai

Ducrey Frères
Confections MARTIGNY
présente à tous ses clients , amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année !

VEOTHEY & Cie
Fers et Quincaillerie

MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

ED. NENDAZ
Boulangerie-Pâtisserie

MARTIGNY

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

J. GERMANO
Carrosserie

Route du Slmplon - MARTIGNY-VILLE

présente A tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année .'

Bessard et Cassaz
Peinture MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Denis GAY
» représentant de la Maison

Hoirs Charles Bonvin, Sion
. MARTIGNY

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Rod . Fliïclji.£er
Chauffages centraux el sanitaires

MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Calé du Grand Quai
Frœtallcb-Torimy - MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Emile MORET
Tap issier MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Roger DORSAZ
Photos — MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

J. LEEMANN
FLEURISTE

Place du Midi MARTIGNY
Grand-Pont SION

présente à sa f i d è l e  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

C0NF0RT1 ET MO NNET
ARDON ET CHAMOSON

présente à ses clients
Ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année

Dôlel de la Gare el Terminus
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Charly MORET
Ameublements MARTIGNY

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Plan-Cerisier
Famille Clément Bcsse

MARTIGNY-COMBE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année .'

Stra^iotti Frères
Ferblanliers-Apparei Meurs

Installations sanitaires - Martigny-Ville

préseTitent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Cscar Darbellay
Photographe MARTIGNY-VILLE

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Garage des Aines
DEPANNAGES TAXIS

M. Maiotti MARTIGNY-BOURG
présente d tous ses clients , amis

et connaissances
sps meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année .'

M. Maiotti



MOS
VOEUX

"-er- r\ NOS CLIENTS. AMIS ET CONNAISSANCES ^s
Lndwig Pipat & Fils

Inspecteur d'e l'assurance populaire
VfTA pour le Bas-Vdlats

présente à tous ses clients et
connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

FOOTBALL CLUB ST-MAURICEll i u u i u u u u  uuuu m muuiaïuu

présente à ses membres actifs et
supporters ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année et se tait un
plaisir dé les inviter à l'apéritif qui leur
sera offert lé 1er janvier, dès 11 h. 30,

au local : Hûtel de la Dent du Midi

Robert Peiry
Radios Saint-Maurice

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

L'AGAONOÎ&E
ST-MAURICEFanfare Municipale — ST- MAURICé

présente à ses membres honoraires,
passifs et actifs, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Le vermouth d'honneur leur sera o f f e r t

en son local . Café du Nord
le 1er janvier dès 11 h. 30

A, Micotti & Cie
Entrepreneurs ST-MÀURICÉ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meillettrs vœux

pour la nouvelle année

RlfJHOZ - MOTOS
Atelier de réparations - Tél. 3.62.66

ST-MAURICE
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Aleuandre RAPPAZ
Atelier de charronnage — Si-Maurice

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle aimée

Armand Médico
Salon de coiffure dames el messieurs

ST-MAURICE

présente à sa f idèle  clientèle, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HYACINTHE AMACKER
Maréchal (errant ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pouf là nouvelle année

LA

Laiterie de St-Maurice
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour ta nouvelle année

Garage Abbet
SAINT MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CE DE L1ÏEL 1 ILE
Th. Sermier ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ftu Bon Marché
L. Délitroz St-Maurice

présente à tous ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la Nouvelle Année

BOUCHERIE -CHARCUTERIE

Emile Valentini
St MAURICE

présente à ses clients, amis et connais-
sances ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Epicerie Farquet
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café du Bois-Noir
M. et Mme P. RICHARD

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mimmwm
primeurs — ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Lucien RÏMET
Gypserie et peinture ST-MAURICE

Tél. 3.60.48

présente à ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Hôtel de la Gare
W. MARTIN
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LÉON SAILLEN
Combustibles ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Calé de la Croix Fédérale
Jean Raùsls-Juillàrïd ST-MAURICÈ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Pâtisserie-Confiserie-Boulang erie

M. feOCHATPÂY
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs roui

pour la nouvelle année

VQVT

LOUIS TOMASI
Horlogerie-Bijouterie ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœÛx

pouf ta nouvelle année

EMILE BINZ
Bouchèflë-Cha-rtutërle ST-MAURICE

présenté à tous Ses* bliènis, amis
et contidissàiicës ses nieillëufs vieux

potit lit ftbifvellë àMlëé

Freiburghaus Paul
Boucherre-Chdrcufèfië ST-MAURICÉ

présente & tàùs ses ëliénisj amis
et connaissances ses fjiéiilëtlri vœux

pour là ¦hoivbëllë «Innée

Henri Êfêsetti
Ferblantler-appareilieuf - ST-MAURÏCE

présente à toits ses clients, amis
et connaissances Ses meilleurs vœux

pouf la nouvelle année

MAURICE GÂY
ConcëssiorïrMire êlëctVfciën

SÀI'Nf-MAURÏCÊ

présenté S ses ctlëf iisi
amis et éahhàlàèâncèS; sëi éiÊlteàf i

vœux poar lé Nouvelle Annie

Calé des Cheminots feuiiê OUBOIS
Amédëè Richard ; ST-MMWéÉ

présenté à toits ses clients, ttmis
et Connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Camille Fumeâu*
Sellier-Tapissier ST-MAURICE

présenté à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pouf là nouvelle année

Cale des Chasseurs
M. et Mme É. CIIABLOZ

Lés Casés s. St-Maurice

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vœux

p àur là nouvelle année

Cli Grezzi
Tabacs et journaux

ST-MAURICE
présente à tous ses clients, ami»
il connaissantes sèi meilleurs
vcèiîx fiôur ta nouvelle année

Albert Dîme & Fils I
Menuiserie mécanique ST-MAURICE

f ëméf bl 'è sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour ta Nouvelle Année !
-¦- .-- -¦- - ¦'-- --si.

Lu Café du Nofd
Julien Luy — ST-MAURICE

présenté à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année .'

LES j
MEILLEURS

1953 !

Bonne et heureuse année
à tous !

Commerce de Fromage
R. Mœsching ST-MAURICE

remercie sa f idè le  clientèle
et lui présente Ses meilleurs vœux

pbur là Nouvelle Année .'

Auguste Amacker
Fers el Quincaillerie

ST-MAURICE

prése?ite à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café dn Soleil
M. et Mme Baillif-Golluf - St-Maurice

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Louis Barman
Ëf>itERife , - PSilMEURS

tél. 3.65.64
Sf-MÂURJCE

présenté & tous ses clients, amis
et cb?maissancés ses ^meilleurs vœux

pduf ïà ndiivèllè année.

Buffet Ûé la Gare
Jets: Chèvre ST-MAURICE

jtfésénife à idus ses clients, amis
et connaissances ses meiîtetirs vieux

jj bur la nouvelle année
t n̂'Vli.f—»|1;«rtHf'iVf'1 -1'-̂  • - » . -S- - ''- T- « . . . • - - -. - 

i. nOMUNI & FI
Cycles SAINT-MAURICE

Café de la Place
Famille Cheffrc ST-MAURICE

remercie sa f idè le  clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Jules GOLLUT
LIQUORISTÈRIÈ

Trahspdrls el taxis — ST-MAURICE

présenté à toits ses clients, amis
et cOriTtaissances ses tneillëùrs vœux

pour là nouvelle année

Robert 6ATT 0HI
CHAUSSURES ST-MAURICE

remercie sa f idèle  clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Jean Duc
ÈfècfffciM ,; ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances Ses meilleurs vœux

pduf la nouvelle année

Hôtel de l'ECU du Valais
H. Heill DUrrer ST-MAURICE

souliaite une bonne et heureuse
année à tous ses honorables

clients, amis et connaissances

TAILLEUR el CONFECTIONS
ST-MAURICE

présenté à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

poïlr la nouvelle année

calé do commerce
Vve Aug. Barman Saint-Maurice

prése?ife à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Marcel Cotitaz
Agence B.S.A. et Vespa

Cycles - Motos - tél. 3.62.84
Réparations, révisions éh fous genres

remercie sa f idèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pouf la Nouvelle Année !

ilLillS MTHMÏÏI
SAINT MAURICE

présentent à leurs clients, amis
: et connaissances lèûf s meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Comestibles Chambovey
Magasin à la Truite du Rhône
MONTHEY — ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Maurice irisod & Fils
Scierie - Menuiserie - Charpente

VEROSSAZ

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Joseph Chlochetti
Gypserie-Peinfure Saint-Maurice

présp7i£e à tous ses clients, amis
et connaissances ses ¦meilleurs vœux

pour la nouvelle année

1953
Bonne et heureuse année à tous!

Le Bazar Agaunois
ST-MAURICE

Ârpéldy Rappaz
Entreprise de gypserie-peinture

Lavey-Vitlage - Saint-Maurice

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pouf la nouvelle année
. .̂<̂ *>t ¦¦ - ¦ . ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^_ _̂_

Joseph Coûta z
Ferblanterie - Couverture - Installations

sanitaires - Machinés à laver
Saint-Maurice

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Épicerie de l'Hôtel dé Ville

René jacquemet
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année



Société de consommation
L 'AVENIR -

MARTIGNY

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

L'Imprimerie Rhodani que
du /?UuuxeUUUe llaiaida*
Saint-Mauri ce

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs souhaits
pour Van nouveau

Robert Bassi
Menuiserie mécanique

Martigny - Bâtiaz .

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

. pour la nouvelle année

Hôtel de la Gare
Jean Perren CHARRAT

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

A. BRUCHEZ
Atelier Electro-Mécanique

MARTIGNY-BOURG

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

HOim Nimr
Martigny

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LE COMITE DE LA

Société de Dévelo pp ement
MARTIGNY-VILLE

présente d tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hôtel Suisse Forslet
MARTIGNY-GARE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Le succès

pour guide ,

une route

sans obstacles
La menuiserie

Pierre Porcellaoa & C"
MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Travaolini
Frères

Carrière de Ravoire - Dalles de
Sembraacber - Monuments funéraires

RAVOIRE

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

953tels sont

les vœux de

TAVERNE DE LA TOUR P U B L I C T T A
F. Pélissler MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Mme el M. iclier-ïoiiilloz
MARTIGNY-BOURG

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

P.-M. Giroud
CONFECTION

Bagutti
CHAUSSURES MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

V

Morand & Leryen. Martigny
Vins

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Droguerie ualaisanne
I. Lugon et I. Crerfex MARTIGNY

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

François Moréa
Entreprise de carrelages
revêtements, mosaïque

MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis.
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année /

Roger Pierroz
Pâtisserie - Confiserie

MARTIGNY
présente à tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année .'

Cie MACHINES A COUDRE

Singer S. il.
René Moulin, repr. - MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Marcel Moulin
Fiduciaire MARTIGNY

agent général de la Vlta
Cie d'assur. sur la vie
présente ses meilleurs

vœux pour la nouvelle
année

R. Gualioo & R. Poncïonï
Peinture - Vitreri e MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Buffet de la Gare
M. el Mme J. Loserl-Lepdor,

Martigny
présente d tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvel le

Année !

Léon Buthey
Gypserie-Peinture - MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses, meilleurs vœux

.. pour la nouvelle année

Laiterie Octodure
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année .'

Atelier de menuiserie

Frossard & C'MUlariigoy
présente à tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année .'

JULES LANDRY
Peinture Imérit - MARTIGNY

présente a tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année .'

Georges uotionoo
Electricité - MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

meunier & teitiogoe
Gypserie — Peinture
MARTIGNY-BOURG

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

BOUCHERIE mUDRV
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

s«s meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Café du Milieu
Armand Carruxio - LA BATIAZ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Marc CHAPPOT
Menulserie-ébénisterie MARTIGNY

préscnle à sa fidcle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Tea-room Ju Bamta y "
MARTIGNY-GARE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Marius Dopati
MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L'HARilIfllE MUNICIPALE
MARTIGNY

souhaite à ses membres honoraires,
passifs et amis une bonne et heureuse

année

Société d'agriculture
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mme Vve Henri Vouilloz -Rouiller
Librairie-Papeterie

Bureau de placement
MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Fernand Germanier
Agence principale Winlerthour-Vie

et Accidents
et Helvétia-lncendie - Martigny
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Garage de la Place
Michel Rosset MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Salon sportif Dames - Messieurs
M. et Mme

André Gremaud-Rovina
Martigny

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

| Ami et Joseph bj- talnz
Gypserie et Peinture - VERNAYAZ

Tél. 6.59.70 - 6.58.49

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Cç

Aotcfi Aa^m/W

ONSET̂
Monlhey - Martigny - Saxon - Sion

Sierre - Viège
remercient leur f idèle clientèle

et lui présente leurs meilleurs vœux
p our la nouvelle année

Pierre Pélissier
Peinture CHARRAT

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A. LONFAT
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Riedweg - Ebener
Salon de coiffure

DAMES ET MESSIEURS - Marligny-Gare
Tél. 6.14.54

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café - Restaurant do Simplon
Mme Vve L. Haas-Délitroz

ST-LEONARD

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

H. & R. Polli
Entreprise en bâtiments

MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Francis Bender
Electricien FULLY

préser.ie à sa fidèle clientèle,
amis et c onnaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

HERiVANN CRETTON
et Fils, Charrat

Fruit: en gros — Transports
remerc!j sa nombreuse clientèle

et Zut a rî rosse, ainsi qu'à ses amis et
connaissances, ses meilleurs vœux

pour ta nouvelle année



» •
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Eyprien Tarn, Agent d'affaires
SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Le spécialiste : asp haltages, linoléums,
caoutchoucs, parquets liège, sous-lino-
léums, plaques A. T. Tél. (027) 2.24.04

\, Métrailler
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

SION, 50, Av. de Tourbillon

0AY f ré tés
Serruriers-Appareilleurs

FULLY

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Firmin Bor^eat
Représentant - Vernayaz

présente à ses clients ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Tous 'nies meilleurs vœux pour 1952
à ma f idè le  clientèle

Salon de coiffure pour dames

„CÂek £ma"
Mme Warpelin FULLY

fy&y et Juht
Café-Bar de l'Avenir SAXON

présentent à leur f idèle clientèle , leurs
amis et connaissances, leurs meilleurs

vœux pour la Nouvelle Année

Café Industriel
M. et Mme Géo Favre-Sauthier, SION

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Garage de Fully
GAY Frères

souhaitent à leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année

Jules Riquen
Carrosserie SION
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année

Mine Je Vilpré continuait , "la voix vibrante d'une
joie triomphante  :

— Pierre est fiancé depuis itantôt , oui , tu devi-
nes, avec Juliette... Ces fiançailles qui sont mon
œuvre me rendent heureuse et fïêre. J'aurai fait  le
bonheur de mon fils... Cette fois , Laure n'aura rien
il dire. Cette petite Juliette , si belle et si douce ,
est absolument la femme qu 'il faut  à Pierre... Il
l'adore et ne saura Tien lui refuser ; aussi j 'espère
qu'elle Je rendra p lus mondain , qu'elle l'arrachera
un peu à ses paperasses... Oui , c'est une alliance
excellente. Tu penses si notre vieil ami de Lestrac
exulte ï Avoi r Pierre pour gendre !... Mais , le croi-
rais-tu , ma chère, hier encore , Pierre hésitait , ne
se croyant pas cetain de pouvoir rendre Juliette
heureuse. En voi là des scrupules... absurdes !... Car
ce mariage est un bonheur inesp éré nour cette pe-
tite, charmante, certes, mais si peu dotée ! Sachant
qiie Pierre l'a imai t , j'étais tranquille. Tantôt , il est
donc venu prier Phili ppe de transmettre sa deman-
de au Commandant.  Notre vieil ami a communi qué
cette démarche à sa fille. Juliette a dit oui , bien
entendu, et depuis une heure, ils sont fiancés. Eh
bien ! tu restes là, sans bouger, impassible ? Tu ne
trouves rien à me dire ?... Tu devrais être, cepen-
dant , la première à te réjouir du bonheur de ton
frère.

(Sabine, le cœur broyé, la tête en feu , se croyant
le jouet d'un cauchemar, balbutia :

— Je vous demande pardon... Je vous félicite...
et me réjouis... oui... je me réjouis de votre bon
heur à tous... car, Juliette... — fit-elle involontaire

Société fédérale de Gymnastique
Section de Saint-Maurice

présente à tous ses membres actifs ,
passifs et à tous ceux qui ont à cœur
notre noble cause, ses meilleurs vœux
pour l'année qui s'ouvre. Elle les invite
amicalement à venir prendre le verre
de l'amitié qui leur sera gracieusement

o f f e r t  le 1er janvier à 11 h. 30
à l'Ecu du Valais

Le Comité.

Cale des Fortifications
Famille Guilla», LAVEY-V1LLAGE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Laiterie - Charcuterie

Edmond Ghesaux
Lavey-VHIage

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour , la nouvelle année

Au Louvre - Bex
présente à tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année !

Hôtel de Vérossaz
Mlle Aline WoëHray

présente à sa f idèle clientèle
SéS meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Hôtel du Cerf
SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la notivelle année

B. & M. MU
Gypserie et peinture VETROZ

remercient leur honorable et fidèle
clientèle pour la confiance qu'elle
leur accorde et leur souhaitent
une bonne et heureuse année

Henri Sauthier | M. et Mme Devanthérj f
Chapellerie-Chemiserie

MARTIGNY
présente à tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année !

J E A N  C A R L i

Pour l'amour de lui
Roman

ment — est heureuse.
(Mme de Vilpré resta une seconde décontenancée.

De fait, que savait-elle des sentiments intimes de
la fiancée ? Elle n'avait  pas eu l'idée de l'interroger.
Juliette devait aimer Pierre, l'admirer , être fière
de son intelli gence, de sa beauté virile. Elle devait
être satisfaite d'avoir été choisie par  Jui , et surtout
elle devait apprécier le bonheur de devenir la belle-
fille de la comtesse de Vilpré , la parfai te  mondaine ,
dont les conseils seraien t précieux il la jeune pro-
vinciale. Certes , Juliette avait mille raisons d'être
heureuse. Ce fu t  donc en toute sincérité tpie la su-
perficielle Ré gine répondit :

Juliette est ravie, et tu m'avoueras , ma chère,
qu'elle serait bien difficile s'il en était autrement.

¦— Oui, bien difficile , répéta comme un écho la
voix contractée de Sabine.

Mal gré sa futilité , Mme de Vilpré ne put s'em-
pêcher de remarquer l'at t i tude anormale de sa belle-
fille , dont  le front  se courbait de plus en plus sur

La Maison

E L E C T R A
S I O N

Rue des Remparts Tél. 2.22.19

vous remercie pour la confiance que
vous lui avez toujours témoignée et

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La Maison Naoux-Bapiid
Meubles - SION - Av. des Mayennets

Tél. 2.18.01

présente à son honorable clientèle
les meilleurs vœux et souhaits pour

la nouvelle année

Léon TORRENT
Ameublements Reichenbach

MONTHEY

présente à tous..ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Alexis Coudray
Gypserie-Peinlure VETROZ

remercie sa f idèle  clientèle et lui
. présente ses meilleurs vœux

de Bonne Année

La Maison Albini
COMMERCE DE MEUBLES

à MONTREUX ef SION

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

'Uf ttoiï-'fouU*
CHARRAT

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Paul Marti
Matériaux de construction — Martigny

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Comestibles-Primeurs

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MARTIGNY

le petit bureau , ainsi que le timbre étrange de sa
voix , qui était comme mouillée de larmes.

Elle fit brusquement la lumière. Sabine sursauta
et Ré gine tressaillit devant le visage effroyablement
pâle de la jeune fille.

— Qu'as-tu ? Tu n'es pas souffrante , au moins ?
J'esp ère que tu ne vas pas t roubler  la joie des fian-
çailles de Pierre en tomhant  malade ? questionna-t-
elle avec inquiétude.

Sabine s'efforça de sourire.
— Ne vous inquiétez pas , ma mère , un peu de

migraine et, peut-être aussi , ai-je pris froid après
le bain. Oh ! rien de grave, je vous assure...

— Tu as pleuré ? dit Ré gine qu'un vagu e soupçon
traversait , mais qu'elle repoussa comme une folie.

Comment Sabine pourrait-elle avoir du chagrin des
fiançailles de Pierre qu'elle ignorait un ins tant  p lus
tôt ? Pierre qui est un grand frère pour Sabine...
Rejetant l'absurd e pensée, la femme frivole , une
rancune dans la voix, certaine d' avoir trouvé la

Droguerie de la Gare
F. Federici-Lepdor — MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs tiœm

pour la Nouvelle Année !

R. Waridel
Machine à coudre « BERNINA »

MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs tœiu:

pour la Nouvelle Année !

Café de Lausanne
Famille Galli — MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café du Pont
Eloi Crelton — LA BATIAZ

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilletirs vœux

pour la nouuelle année

Henri Mounir
Champignons — MOLLENS

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Robert Keiip
Installations sanitaires. Chauf. centraux

MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Monsieur ef Madame

Michel Taramarcaz
Salon de coiffure — FULLY

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Le Garage de Vionnaz
Georges Richoz

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Marius Qây
Primeur — ST-MAURICE

présente à tous ses clients, 'amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Au Tabac Blond
Antoinette Coulaz — ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et co?inaissa?îces ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café des Vergers
Marin Michellod — LEYTRON

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Café du Simplôn
Famille Marclay — ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Boulangerie — Pâtisserie — Tea-Room

Léonce Baud
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et co?maissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

[ Alfred Brouchoud
: sellerie - tapisserie, articles de voyages

LE CHABLE-BAGNES

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

! ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

RAOUL GAUTIER

Chauffages Centraux
1 Lavey-les-Bains

remercie sa f idèl e  clientèle et lui
: présente ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Â. ÂNÎILLÈ
Garage Olympic — SIERRE

Agence :VW, Plymoulh, Chrysler

remercie sa fidèle clientèle
et présente ses vœux les meilleurs

pour l'année 1952

Café de la Boveyre
M. el Mme Berno — EPINASSEY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Boulangerie-Pâtisserie

C, Lambiel-Carron
anc. Louis Rouge — ST-MAURICE

présente à tous ses clients
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

raison des larm es de la jeune fille, gronda :
— Tu viens d'écrire à Laure ? C'est saris doute ce

qui t'a fait  pleurer !
— Oui... ma tante  me manque. Je l'avoue...
(Régine dit , l'air p incé :
— C'est très aimable pour nous qui faisons ce-

pendant tout pour te rendre agréable ton séjour
à Juan-lcs-Pins. Eh bien, ma chère, console-toi, tu
retrouveras ton indispensable Laure à Paris. Pierre
compte lui demander de nous rejoindr e. Tu pen-
ses bien que nous n'allons pas moisir ici. Les de
Lestrac, cela va sans dire , et aussi les Silvani , par-
tiront en même temps que nous. Le mariage de Pier-
re aura lieu en octobre.

— Déjà ! gémit Sabine involontairement.
— Oui , déjà... c'est tôt ! Nous aurons bien peu de

temps pour le trousseau , mais Pierre ne veut pas
dé longues fiançailles. A propos , M. de Lestrac
m'a priée de m'occuper du trousseau de sa fille.
Juliette est enchantée. — Cette fois Régine n'exa-
gérait pas. — Tiens , tu m'aideras , nous choisirons
des merveilles... cela te distraira , et quand ton tour
viendra...

— Jamais !... Je ne me marierai jamais ! «ria Sa-
bine avec révolte , en in ter rompant  la femme fri-
vole et aveugle, dont les parol es la torturaient.

Mme de Vil pré la regard a avec un sourire et ca-
ressa la chevelure d'or brun.

M l  A Ï ï A Ï  J - : L i .;..:V <A suivre}.



es meilleursNos vœux
^-̂  A TOUS NOS 

CLIENTS, AMIS ET CONNAISSANCES.-̂
GRANDS MAGASINS Jg%

aifMrL
Monsieur et Madame Paul SEITZ

Cafâ-Reslauranf des Chemins de Fér
SION

présentent d leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour là nouvelle année
-

Distillerie Dubuis
Avenue de Tourbillon — SION

SION
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour ta Nouvelle Année

NIECKERT, Fleuriste
sion

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

La Boucherie COPT
Orsières

r̂
présente à sa f idè le  clientèle

ses bons vœux
pour l'an nouveau

r̂

HOMMES El ENFANTS

présentent à leurs f idèles clients leurs meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année et les remercient

pour la confiance qu'ils leur ont toujours
témoignée

Ainicniiio Frètes
Chaudronniers-vitriers SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour ta nouvelle année

¦-. — « - .  - ¦ ....... ..... » -—-— —¦ ———.

A têiis nës clients et amis une bonne et heureuse année !•

DESLARZES & VERNAY S. À.
Denrées coloniales en gros

.. ¦ i i- , - . i 

Angel FAIBELLA
Maréchaierié, serrurerie el appareillage

VERNAYAZ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Brasserie ualaisanee
SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hoirie Bornet
scierie el commerce de bois

Fabrique d'emballages
BËUSON-NENDAZ

présente d tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Nô$ meilleurs souhaits de
prospérité et nos bons voeux
de fin d'année ! |

Nous vous remercions de f a  conf iance MtmF W Y^M
que vous nous avez accordée. \̂ Z%f^ M

Hennin coffaonoud
Pelles mécaniques

VÈfftbz
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Ernest LAMON
Boucherie SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meillettrs vœux

pour la nouvelle année

il et NT Aerele Douze
Horloger, i Fully

remercient lexlr f idè le  clientèle
et leur présentent leurs nteilleùrs

vœux pour la Nouvelle Année l

Agent général de f
« Helvélia - St-Oall »

SION

présente à ses assurés,
amis et connaissances
ses meilleurs vœux

Cl;* Amacker
BUFFET DE LA GARE

SION
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses , meilleurs «ceux
pour la Nouvelle Année .'

Frédéric 4 Ernest TRISC0N1
Fabrique de meubles el tournages

VIONNAZ
présentent à tous leurs clients, amis

et connaissances leitrs meilleurs vœux
pour la nouvelle année,

CE du Marital
Les Rasses s. Evionnoz

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses inetliëurs v'céux

pour la nouvelle année

. * 
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dfoM
Mlles Grichtihg, Sion

Avenue de la GareE. OBRIST
Cycles — BRAMOIS

présente à tous ses clients; amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

La Direction de I'

Union Commerciale Valaisane
avec SERVICE D'ESCOMPTE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle annéeAUTO-ECOLE

MARTIGNY
SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

potir la nouvelle année

U. LEVAT
Coutellerie SION

présenté à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Henri LUGON
. CHAUSSURES

Grand-Pont SION

vous présente ses meilleurs
vœux

Gcirage Valaisan
Kaspar Frères SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Éd. ÉcHi/ih ® Fils
Assurances SIERRE

présentent d tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Café de Genève
M. et Mme Nigg-Antille SION

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

ARISTIDE PELLfSSfER
Représentant de « Ford » SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MOTEL SUISSE
M. et lime DERIVAZ Saxon

, présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour là Nouvelle Année .'

ReiCiieimacii & cie s. o.
Fabri que de meubles

Magasins à Sion et Monlhey

présente à sa f idè l e  clientèle
ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle ATinée

y MHt #/Tj|/g.UU0,W présente à sa

FUIXY

Jean RODDIT
Menuiserie Scierie Charpente
Caissette Commercé de bbis

LEYTRON

présente à tous ses clien ts,
omis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la Nouvelle Année

Calé des mille colonnes
M. et Mme R. Gautier-Lugon

LÀVEY-LES-BAINS

présente è ses clients)
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

L'Entreorise fiatii-Bolard
SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

i ¦

Raynolil Contaz
Les tlàses - St-Maurice

Sciage à domicile — Tél. 3.64.23

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pàur la Nouvelle Année .'

Hoirie Bûrnet
Calé de l'Union

BEUSON-NENDAZ

présente à tous ses clients, amis
el connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année .'

Epicerie de la Poste

Cïteiiijtf Ge*
ST-MAURICE

présenté a tous ses clients, amis
et connaissances ses meillettrs vœux

pour la nouvelle année

t5on4ctùm4 SpécloliifeJ ,

remercient leur fidèle et
gentille clientèle et leur
présentent leurs meilleurs

vœux pour la

NOUVELLE ANNEE

Ami &m%
Boulangerie-épicerie MASSONGEX

présente à tbus ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café des Amis
ÉVIÔNNAZ

Représentant en vins et des salamis
d'Epagny .

présenté à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pdur la nouvelle année

Erwin GERBER
Courtier dé Publicités S. A.

Succursale de Sion

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Les enfants, la Direction ef le Comité
dé là

La Pouponnière Yalai sanne
à SION

remercient leurs bienfaiteurs el amis
et leurs présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année



NOS
VOEUX

H NOS CLIENTS. AMIS ET CONNAISSANCES
Le magasin de chaussures

Gaby Valloton
FULLY

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Richard Mart in , chaussures
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Maurice Cachât
Cycles - MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Chaussures LERCH
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme Marins Favre
Salon de coiffure

MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Boucherie Gheualine
A. Aebi - MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Les Services Industriels de
MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE MENUISERIE

L MARET J FILS
(c£ maîtrise fédérale)

FULLY
présentent à leurs clients, amis

et connaissances leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Le Chœur d'hommes
MARTIGNY

présente à ses membres honoraires,
acti fs  et passi fs

ses 77ieilleurs pour la Nouvelle Année

J. RODUIT & Fils
Electricité

FULLY

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Garage de la Bâtiez Jean-Claude Comby
Ch. Reimann LA BATIAZ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

^USK LES
MEILLEURS

•̂CSK

Joseph Mo rend
Fer et Quincaillerie

ST-MAURICE Tél. 3.61.68

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Li DROGUERIE Itlllll»
St-Maurice

Gilbert GRANGES
présente à toute sa clientèle,

ses meilleurs vœux pour le nouvel-an

MAGASINS

POUGET Frères
ORS I ERES

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Jean Paschoud
Carrelages et revêtements

Tél. 6.13.05 - MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Ulysse Cotture
Boucherie - CHARRAT-FULLY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hoirie Louis ilicollerai
Bière - Combustibles . MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis el
connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Garage J.-J. Casaoova
Agence et Service General Motors

Suisse S. A., Bienne
ST-MAURICE

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleux vœux de

bonne année

Maurice Uliischard
Appareils ménagers

Machines à coudre « ELNA »
MARTIGNY - Champs-Neufs

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Emag s. a.
Cuirs et peaux ST-MAURICE

présente, à ses f idèles  clients
ses meilleurs vœux
pour l 'Année 1953

Darioly Léonce
Boulangerie-épicerie — Café du Pont

BEUSON - NENDAZ
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Entreprise de peinture
St-Pierre-de-Clages — Aproz

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

J'ai quelque
chose à vous
ofire !

L a fabrique de produits M0R6IA
vous souhaite pour l 'année nouvelle

une bonne santé
et beaucoup de bonheur !

Pour ce qui est de la santé' el de la j oie
de vivre , tes produits MORGIA s 'efforce -
ront ', comme par le passé, d'y contribuer le
mieux possible !

Bonne année et merci pour la fidélité

K A B C H £ C

aue vous témoignez à ces bons p roduits
de chez nous.. !

Merci...
| a notre hdele clientèle pour la conf iance témoignée durant l'année
S écoulée. Nous lui présentons nos meilleurs vœux pour 1953. ï

Teinturerie Valaisanne
JACQUOD FRÈRES -SION

M et succursales à Sierre, Martigny, Monlhey. \
* ¦
m a
s» ¦

La Direction et le Personnel des Grands Magasins

Comptoir des Tissus S. A.
VEVEY

présentent à leur nombreuse clientèle les vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

LES GRANDS MAGASINS

JLu, J-u4te THttg
MONTHEY

présentent à leur f idèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

| NOUS REMERCIONS NOTRE I

> FIDELE CLIENTELE POUR LA '
» CONFIANCE QU'ELLE NOUS A j
> TEMOIGNEE DURANT CETTE "T" ,
j ANNEE ET NOUS LUI îf -̂  ' '
, PRESENTONS " ' ' (

> NOS MEILLEURS VOEUX ]
» ' POUR 1953 ,

g mmmmmKtmmmeemmtimmmmmamxmmmmmu '
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A notre nombreuse et f idè le  clientèle , amis et connaissances , tous PQnQflfi lYflfl ffl f tn f tfl
nos vœux pour la Nouvelle Année et nos sincères remerciements llfjl fjflfj Jul llfj
pour la conf iance  et la sympathie que vous nous avez toujours MIII U«f U IIIUUUI IIU

témoignées. R Gschwend 
' SION

CHAUSSURES Revision, entretien et service
Êm ^^̂ m^̂ ŒŒ& de 

toutes 
autre,- marques

Bf g  ÊFf%f %  flJF MtM M WmT̂ tp* p résente à ses clients, amis et
B a Ma t̂m Êf i tm'm SA wrM^T' connaissances ses meilleurs vœux

Ë ** ** Jj .a^Ma Ẑ 
-TJK *^** pour [a Nouvelle Atmée

3̂^̂  ̂ " riaa4r Citroën Renault
SIERRE : Avenue du Marché
MARTIGNY : Place Centrale

Café Central
Vernay-Gollut MASSONGEX

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses 7iieilleurs vœux

pour la ?touuelle année

Ameublements

Borgeaud Frères
MONTHEY

présentent à leur f idèle  clientèle
leurs meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Ingignoli, Monfhey
CONSTRUCTEUR-INSTALLATEUR

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

QUINCA ILLERIE D» BINE S. 1.
H. Suard MONTHEY

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Paul Marclay
Droguerie MONTHEY

présente à ses clients, amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Bernard MOIX
Charpente-Menuiserie MONTHEY

Parquets - Meubles - Linoléums

présente 'à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !




