
Au moment de f ranchir le seuil de la nouvelle
année , il est de douce tradition de souhaiter à tous nos
lecteurs — amis ou adversaires — qu 'elle soit bonne et
heureuse.

Bonne pour les af f a i res  entreprises ou à entrepren-
dre et pour la santé.

Heureuse pour les choses du cœur, pour la f amille
de chacun surtout.

U nous est inf iniment aqréabie de ¦ pouvoir , une

04ui£> el iieuïeuée amée
lots 1 an , consacrer un message exclusivement réservé
à des vœux que nous taisons sincères parce que notre
sentiment se veut prof ond , impérieusement. .

D' aucuns ne trouvent dans cette coutume , à nous si
chère , que banalité et redite.

C'est parce que, par égo 'isme ou dépit , ils se ref u-
sent à admettre la sincérité chez autrui.

Pourtant , ceux-là se souhaitent à eux-mêmes les
meilleures choses possibles pour l'étape 1955.

Ils se permettent les plus beaux espoirs.
Cela est bon et nécessaire , mais ne devrait nullement
les empêcher de f ormuler avec la même conviction
des vœux semblables pour autrui.

Indépendamment de la charité chrétienne , la sim-
ple logique démontre que c'est en désirant réellement
le bonheur de son prochain — et en agissant dans ce
sens — que l'on réalise le plus f acilement le sien pro-
pre.

Ces réf lexions nous amènent tout naturellement à
f aire  le point.

Non pas en résumant 1954 et en prophétisant ce
que sera 1955.

Le « Nouvelliste » de ces derniers jour s, par la plu-
me de ses meilleurs collaborateurs , a suf f i samment
remémoré les événements cantonaux et étrangers qui
ont marqué la vie religieuse , politi que , économique et
sportive de cet an qui se meurt.

Quant à ce que sera 1955 , Dieu seul le sait.
Par contre , il est absolument certain qu 'il sera meil-

leur pour tous , si chacun de nous cherche à êlre meil-
leur dans son esprit et son cœur.

La paix dans notre canton , dans notre pays, dans
le monde ne se f era  pas à coups de discours , de pactes
ou de traités. Elle ne se gagnera pas davantage sur de
sanglants champs de batailles , comme ceux de Corée
ou d 'Indochine...

Non , la paix véritable , durable , complète ne peut
s 'acquérir que par une *victoire sur le champ de ba-
taille de son propre cœur.

Cette seule victoire f orcera toules les autres.
Elle est à la f ois  la plus f acile... et la plus d if f i c i l e .
Facile si , dans notre f aiblesse , nous nous en remet-

tons au Dieu Tout Puissant.
Impossible si l' on croit pouvoir agir sans Lui.

£es vœux du chwniqueux sp mtil¦W'V'O \v\eK»\ *XK ' W» ï̂ v l ~̂VlAr\MArlA£AA/l , &£JZ\s*J%&&f s  nous aient comparu devant le Juge souverain. Quel est celui de nos lecteurs
* ¦ * que la mort viendra frapper avant les autres ? Incertitude effrayante qui fit

Avec la f i n  de l'année vient le moment très son opinion , sans contrainte , pour le bien du trembler même de grands saints,, car le trépas fixe notre sort pour l'étennité :
agréable pour nous de vous présenter , amis sport qui lui est cher. Les disciplines sont nous n'avons qu'une âme et, si nous la perdons, tout est à jamais perdu,
sportifs , nos meilleurs vœux. multiples : elles ne doivent pas s'ignorer mais Ecoutons la leçon du temps qui passe. Soyons toujours prêts afin que,Avant tout, c'est a la PAIX que nous pen- tendre a intensifier leurs relations de bon voi- !«>——«, rv= ~~.„ *JL -~ t -Z. u. •».- ». J- , ,
sons, cette paix si difficile à maintenir parc e sinage pour le bien de leurs membres, souvent ! lorsque Dieu nous fera signe — peut-être cette nuit, tandis que le monde,
que ries intérêts sont en jeu et que l'on ignore attachés à lune et à l' autre. une nouvelle fois s étourdira dans ses fadaises, peut-être tout à l'heure en
la concession réciproque. Qu 'elle soit en f in  De la mesure , de la modération , autant dans roulant dans une voiture — Il nous trouve debout, prêts à entrer vêtus de
bien assurée pour la tranquil l i té  des peuples les félicitations que dans la critique. iVe pas- ja robe nuptiale dans la saille du festinct leur prospérité .' sons pas d' un extrême à l'autre ! Pensons tou- A r «2 , , ». * \ ¦ , ¦ • , , ,

Le sport , ne l'oublions pas, doit tendre d for- jours à construire dans un esprit d' améliora- t 
Au lleu d

)onc de Prfndre prétexte de ce dernier j our de l'an pour fes-
fi/ ier le corps , d développer par ricochet la tion et , surtout , évitons le mal que pourrait toyer souvent d'une manière indécente, commençons par nous accorder quel-
vie intérieure et extérieure, ri donner d l in- faire une critique malveillante et injuste. ques minutes de réflexions.
riividu une personnalité, d rechercher la per- Au seuil de cette année nouvelle , qui verra En cette halte de fin d'année tâ chons de mettre nos comptes en règlefe c t ion  par  un entraînement assidu et perse- veut-étre comme I<H4 de nrnndt p r n J n i f s  tnnr- s. J • s. J . ¦ ..  V «=K«5
itérant,; c'est , en résumé, une école de forma- ^eX  réXatioïde cJrïïSs Srà côté * de Prev?lr ce  ̂P°™* nous advenir si nous étions subitement, à cette
ion ou doivent pou voir se réunir tous les ath- des inévitables déceptions , tendons-nous la seconde même, emmené devant le Juge suprême.

lefcs du monde entier , désireux de mettre en „min e„ nous e f forçan t  d 'être meilleurs. Ainsi Demandons pardon à Dieu de tout ce qui , connu ou inconnu ,aurait étévaleur leurs talents , leur force , leur idéal. nous aurons réalisé le premier acte d'un sou- de nature à l'offenser et puis remercions-Le des grâces accordées, de tant deNous sommes loin, pa rfois, de l 'idéal pro- hait  qui ne doit pas être l' expression d' une nérills évités de chutes dont nn «W- rrfpw mpiurtrî Tarant +™,f A ~  m ^m„ +¦
clamé par le baron de Coubertin. Les excès de simple formali té  mais celle d'un désir profond *~ï~ TV*? „ , j*" °n S eSt reieve> meurtri, vivant tout de même, et
tout genre sont si fréquents .' Il importe aux et sincère. prépare a de nouvelles luttes,
dirigeants sur tout dc faire bonne ga rde , d'à- Et notre dernière pensée sera pour les Anal- Mais> la vie est en avant !
bord en prêchant d'exemple, ensuite en réa- heureux , les déshérités , les in f irmes , ceux que Prions pour l'année qui vient, car elle est un si grand mvstère Elle
f,!'S q"C /0'S QUe nécessité le com- '" vie contraint au repos alors qu 'ils aiment cache à la fois tant de larmes et tant de joies nouvelles,e sporf et voudraient le pratiquer. Puissent- < Ft „„;„ „„+„,,» oKan^^r,n^r,e r,~ * i . . . ' ,. _,Que soit banni l' esprit trop chauvin , capa- ils trouver , grâce à la pr esse, à la radio et à ^- ¦ P „
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Ut abana°nnons-nou3 a la miséricordieuse Providence de

ble d' engendrer la violence et la méchanceté. -'es émissions sportives , l' une des rares satis- uieu qui veille même sur les petitsoiseaux. Espoir et confiance !
le manque de courtoisie , d'objectivité .' Rien factions qu 'ils peuvent s'o f f r i r , mais puissent- Quand sur la mer mystérieuse et perfide on lance un navire tout neuf
,LP lUS .

1\?rmal , T'6- d€ '"?n.tf ester so» atta - ils, s»rt ?  ̂ Quérir a f in  de retrouver au p lus sa marraine brise une bouteille de Champagne sur -on étrave Et ensuite Pl 'chement d un club , a un athlète. Mais veillons vite la joie que procure un sport bien compris \e \u[ ^e • *"&"B  ̂ -«« eirave. .ci, ensuite, el-
d le faire sans mépris pour l'adversaire qu 'il e* bien pratiqué. rvnrTT UATf a u t  en tout temps respecter , même vaincu ! A tous nos lecteurs , à nos collaborateurs dé- AL C j  «
» K J"Cr eMlhousmste. certes , mais sans voués et appréciés , à ceux qui ont eu la aen- AVec une chaude flamme au cœur, que chacun pense ou dise au seuiltomber dans l'excès, rester toujour s courtois tillesse de nous manifester leurs encourage- de la nouvelle année :

JwîfV" " SC"X qUi uous entourent - ments, à tous les amis connus et inconnus de A DIEU VAT !yu entre dirigeants, membres, supporters et notre journal , nous disons bien sincèrement - D ' • ^ , amis, règn e le meilleur esprit de collaboration . " ««*»• ¦ Bonne année — riche de ces trésors a l abn de la rouille et des voleurs
basé sur la confiance réciproque, l'estime, l'a- * Bonne et heureuse année * — à tous les amis de la grande famille de notre cher Nouvelliste Valaisan.initié. Que chacun puisse exprimer librement E U  C

C'est ici qu 'il f au t  f aire le point.
Que nos lecteurs nous pardonnent ! Il n 'est pas dans

nos habitudes ni dans nos intentions de nous déguiser
en moralisateur. Nous nous sentons bien indigne d'un
tel rôle.

Nous ne sommes pas un bigot non plus.
Cependant hous n'avons- p as le droit de laisser pas-

ser la présente occasion sans f aire, avec nos lecteurs ,
une sorte de retour sur soi-même.

Il y a des choses tellement précieuses qui se per-
dent dans notre Valais en plein développement.

Les valeurs matérielles (souhaitables , certes !) sem-
blent malheureusement reléguer 'de plus en plus dans
l'ombre, voire dans le néan t , les valeurs morales, pour-
tant inf iniment plus importantes pour notre population
qui se dit chrétienne , c'est-à-dire qui prétend croire en
la primauté du Christ et à la vie éternelle.

Nous avons déjà dit , dans un autre article , notre
peine à la. constatation des ravages toujours plus
grands imputables à l' envie, mal qui peut ruiner notre
cher petit pays au tempérament si entier.

. Convoitise et haine sont en ef f e t  ses corollaires di-
rects et combien néf astes.

La cause première de ce vice doit f orcément se re-
chercher aussi dans les violations bénignes ou graves ,
mais répétées , des règles les plus élémentaires de la
morale.

« Il y a de mauvais exemples qui sont pires que des
crimes, nous dit Montesquieu , et plus d'Etats ont péri
parce qu 'on a violé les mœurs que parce qu 'on a violé
les lois. »

Certains de nos concitoyens se vantent presque de
suivre cetle pente , mais, hélas, non point en la remon-
tant..

Une année nouvelle va commencer.
Un vœu apparemment simple et en tous les cas

bénéf ique s 'impose à notre esprit : AGISSONS TOUS
POUR LE MIEUX , AVEC PIETE ET SCIENCE , EN AI-
DANT SON VOISIN AU LIEU DE VOULOIR L 'ECRA-
SER ! 

Alors , tout ira bien ! Et
1955 sera une lr,ès brillante
année.

Mais ce vœu ne sera sim-
ple que pour les cœurs purs.

C'esl souvent dans le
cœur même des gens — sans

A DIEU VAT
Non, jamais. Le flot pousse le flot, inexorablement, le jour la nuit, la

nuit le jour et les années les années. Le temps s'enfuit, irréparable, et "ies an-
nées tombent à la vitesse d'un ascenseur dont on romprait les câbles.

Mais ce temps qui s'enfuit est d'une importance capitale. Il n'est pas
de l'argent, comme le prétendent les affairistes, il est de l'éternité !

Au coup de minuit, chaque année, une nouvelle page de notre exis-
tence est tournée qui est mise dans notre dossier. Impossibilité de la repren-
dre et de la revoir. Nous la retrouverons au jour de la décision suprême,
quand sera ouvert le livre de notre vie où TOUT est écrit.

Et qui nous dit que nous ne soyons pas en train de terminer notre der-
nière page ?

Cette année prochaine ne se finira pas avant que beaucoup d'eAtre

toutef ois exclure la f atal i té
les impondérables — qui
f au t  chercher la cause décisi-
ve de leurs malheurs ou des
malheurs de ceux qui les en-
tourent.

Or, un cœur pur ignore f atalement l'envie, la mes-
quinerie , la méf iance , la haine, en un mot : le vice.

Ne pouvant prétendre à cette pureté parf ai te , pro-
pre de la sainteté , nous devons cependant travailler
de toutes nos f orces, avec l'aide de Dieu , à rendre
MEILLEUR notre cœur et , par là , notre esprit.

Alors seulement , répétons-le , nous mériterons la
paix et le bonheur.

Notre Valais bien aimé exige cet ef f o r t  de notre
part.  Nous ne pouvons le -lui ref user.

Forts de cette résolution qui correspond si bien à
nos traditions , à la ténacité et au sens des réalités hé-
rités de nos rudes et braves ancêtres paysans -,

groupés autour de nos dignes autorités religieuses
et civiles ;

f iers de notre merveilleux idéal politiq ue qui at-
tend un réel dévoilement -,

toujours soucieux d'objectivité envers l'adversaire
même le plus irréductible -,

méprisants les richesses malhonnêtement acquises -,
inf iniment respectueux de la f amille -,
nous pourrons tous f ranchir gaiement , avec la plus

grande Conf iance , le seuil de Tan 1955.
C'est dans cet esprit que nous redisons BONNE ET

HEUREUSE ANN ÉE à nos abonnés , amis aussi nom-
breux que précieux , à ceux qui ont la lourde responsa-
bilité du pouvoir — spirituel et temporel —, à nos
éminents collaborateurs , à nos si act if s  correspondants
et inf ormateurs , à notre chère équipe de la rédaction
et de l 'imprimerie , à nos annonceurs toujours plus
nombreux aussi , à la direction et au personnel de Pu-
blicitas , à TOUS !

Nous ne pouvons terminer sans adresser des vœux
tout particuliers-à nos malades et à nos inf irmes. Leur
f orce est plus grande que la. nôtre par ce qu 'ils peu-
vent of f r i r  à Dieu des souf f rance s  que nous n'éprou-
vons pas.

Mais nous Le prions avec eux pour que 1955 ap-
porte aux premi ers la guérison et à fous le plus grand
réconf ort.

A. L.

Encore une année qui se meurt !
JVe pourrons-nous jamai s,
Sur l'Océan des âges ,
Jeter l' ancre nn seul j our ?

1
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SION
Ch. Amacker

Un clocher s'écroule
près de Grenoble

Ije clocher de l'égMse de Chevalon de Vorep-
pe, s'est soudainement écroulé mercredi.

L'église, édifiée à Ja fin du XVIIIe siècle
était surmontée d'une flèche de plus de 12 m.
de haut et d'une croix soutenue par une rosace
en fer forgé.

On ne signale aucun accident de personne.
o 

L'amélioration de la santé
du Pape

La santé du Pape Pie XII semble maintenant
.-'améliorer de plus en plus. Depuis trois j ours,
'.s Souverain Pontife se rend dans sa chapelle
:>rivée pour y assister à la messe, «alors qu'au-
•j aravant il faisait célébrer la messe dans sa
':hambre. On epère que prochainement Pie XII
pourra reprendre là célébration pesonnelle de
la sainte messe. ¦ - ,
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La Belgique va-t-elle
vers une revision de sa

politique scolaire
anticatholique ?

Par un vote précipité la majorité de gauche
du Parlement belge avait décidé de diminuer à
partir du ler j anvier 1955 les subsides à l'ensei-
gnement moyen, normal et technique libre (ca-
tholique). Ce geste pairwisan fut accompli par le
trudhemerut du projet allouant des crédits pro-
visoires pour les trois premiers mois de 1955.
De ceitte diminution de subsides devait découler
logiquement une diminu'tton des traitements des
professeurs.

(Le gouvernement semble après quelques jours
de réflexion s'être rendu compte de l'iniquité
d'une telle mesure. Le premier ministre a man-
dé près de lui une délégation du parti social
chrétien pour lui annoncer que «les traitements
seraient encore payés intégralement aux pro-
fesseurs laïcs de l'enseignement libre à une dou-
ble condition : équivalence des diplômes avec
l'eniseigneiment officiel et payement direct aux
professeurs. La délégation du parti social chré-
tien a marqué son accord de principe sur ces
deux conditions en attendant des .précisions sur
ce que le gouvernement entend pratiquement
pair équivalence des d'iplômes.

D autre part , dans une deola.ration à la pres-
se, le président du parti social chrétien a qua-
lifié la décision du gouvernement comme un
premier pas important versi une détente en ma-
tière scolaire, tout en insistant sur lé fait que
Pa>aoord du parti social chrétien ne signifié nul-
lement qu'un traité de paix vient d'être conclu
avec le gouvernement. La question du paie«ment
intégral des m'aiteimenrts ne constitue en effet
qu'un aspect du problème de l'enseignement
libre. Pour qu'une solution complète soit réali-
sée il reste à régler la question de «l'égalité des
pairents (question de l'éoolage et celle de la
viabilité de l'enseignement, libre.

(«Chacun sait que sur la question de l'équiva-
lence scientifique des diplômes des enseignants,
l'Eglise catholique a toujours promulgué pour
les maîtres de renseignement catholique des
exigences identiques, sinon plus sévères que
celles de l'enseignement officiel. Sur ce plan,il n'y a aucune difficulté pour les catholiques
belges à accepter ce que préconise le gouverne-
ment. Mais s'il s'agit par équivalence de diplô-
mes acquis dans des Ecoles déterminées là où
on ne saurait inscrire de futurs maîtres catho-liques, pour une juste formation culturelle, ilest clair qu'on ne peut se rallier à de telles pré-tentions).

En Italie
Décisions ministérielles ;

Le Conseil des ministres italien a voté un
crédit de 204 milliards de lires (environ un mil-
liard et 428 millions de francs) pour la valori-
sation dans reisipa.ce de 12 ans de l'économie al-pestre de la Calabre. Le gouvernement a en ou-
tre voté un crédit de 14 milliards( environ 98millions de francs) pour la construction, en qua-tre ans de l'aéroport intercontinental de Roma-Fiumicino.

Une vraie spécialité

LA MAISON
Paccolat - Crettex et Ribordy
Matériaux de construction et produits

en ciment , à Sembrancher
présente à ses fidèles clients et amis
les meilleurs vœux pour l'année 1955

Le Café communal
à MASSONGEX

présente à tous ses fidèles clients et amis
les meilleurs vœux pour 1955
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Epuration en Algérie
Deux cents arrestations

Quatre mille hommes de troupe et de police
frança ises ont, au cours d'une opération d'épu-
ration de deux jours dans la région monta-
gneuse au nord-ouest de l'Algérie, arrêté 200 in-
dividus soupçonnés d'activités terroristes et saisi
un grand nombre de documents concernant des
informations sur les attentats terroristes en Al-
gérie. Parmi les individus arrêtés se trouvent
23 hommes aux trousses desquels la police était
lancée depuis un certain temps.

Echos du monde
Q Le tribunal populaire a condamné jeudi

deux membres de la fraternité musulmane aux
travaux forcés à perpétuité et 124 frères musul-
mans à «diverses peines de prison.

0 ,11,000 ouvriers de la Standard Motor Car
Company, à Coventry, sont entrés en grève jeu-
di matin, pour protester contre le renvoi provi-
soire de deux fonctio nnaires syndicaux et de 9
autres hommes.

NOUVELLES:,

L'émetteur de télévision du Bantiger
a commencé ses essais

La -direction générale des PTT communique :
le nouvel émetteur de télévision du Bantiger,
près de Berne, a commencé ses essais ; si les
«conditions le permettent, il transmetitira main-
tenant déjà les émissions régulières du soir. L'é-
metteur utilisera le canal de fréquence interna-
tional conventionnel de 47-54 MHz. Les projec-
tions radio-électriques seront vraisemblable-
ment mises au point jusqu'au "printemps pro-
chain, pour autant que les conditions atmos-
phériques soient normales. La puissance relati-
ve de projection du reiiai de Bantiger sera aug-
mentée successivement de 15 à 30 KW.

Les raisons de l'augmentation
de ia taxe radiophonique.

La chancellerie fédérale publie sur l'augmen-
tation de la taxe radiophonique le communi-
qué suivant :

Dans sa séance du 29 décembre 1954, le Con-
seil fédéral a examiné les requêtes présentées
par la Société suisse de radiodiffusion et les
PTT pour l'obtention d'une augmentation de la
taxe d'audition radiophonique.

Il a constaté que la SSR ne peut plus faire
face aux dépenses qui lui incombent pour l'ex-
ploitation de six studios «nationaux dont la mis-
sion est d'émettre des programmes en trois lan-
gues et de satisfaire aux e«xigences du fédéra-
lisme ; en effet, les frais de programmes et du
personnel, les droits d'auteur, les frais d'amor-
tissement et d'intérêt ont augmenté, depuis 1947
(date de la fixation de la taxe à 20 francs), en
de telles propo«rtions qu'un réajustement du
montant de la taxe apparaît nécessaire. En ou-
tre, les PTT, chargés des installations techni-
ques, n'arrivent pdus, depuis plusieurs années,
à couvrir les frais que leur occasionne la ra-
dio, avec la part qui leur revient sur les taxer»
des concessionnaires.

D'autres problèmes exigent des solutions ur-
gentes. C'est ainsi qu'il importe d'améliorer la
réception da«ns plusieurs régions du pays où
l'on entend mal les émetteurs nationaux. La
création d'un réseau en fréquences modulées
est devenue, d'autre part, une nécessité pour
permettre à la SSR d'établir un second pro-
gramme, réclamé depuis longtemps par les au-
diteurs. Les frais que ces diverses améliora-
tions et tâches nouvelles entraîneront, attein-
dront, pour la SSR seulement, 5 millions de
francs par année, somme à laquelle ii faut
ajouter les dépenses considérables qui seront à
la charge des PTT.

«Considérant qu'il s'a«git en l'occurremice de be-
soins urgents de la radio, le Conseil fédéral a
décidé d'augmenter, dès le ler juillet 1955, la
taxe d'audition de la radio de 6 francs par
an.

o 

Concours national d histoire
suisse 1954
Pnx et mentions

G8 écoliers des deux sexes, fréquentant des
écoles moyennes suisses, ont participé au con-
cours national d'histoire suisse pour l'année
1954. Les concurrents suivants ont été récom-
pensés pour leur travail intitulé : « La Suisse et
la réforme catholique, 1560-1648, symptômes de
divorce, efforts' de conciliatio«n » : ler prix :
Heint Lippuner, école cantonale, SchafEhous?.
2e prix : Eugen Fehr, école missionnaire Be-
thléem Immen«see. 3e prix : Maya Wernli, ê:o-
le supérieure de jeunes filles, Genève. 4e pri x :
Kurt Schneider, école cantonale Schaffhour'.' .
5e prix : Marfret Burcher, école cantonal :,
Frauenfeld. 6e prix : Christiane Tschumi, éco-
le supérieure de jeunes filles, Genève..

Feront l'objet d'une mention : Ludwig RuUi ,
école missionnaire de Bethléem, Immense;.
Gerda Fatzer , école cantonale, Frauenfeld, An-
ne-Marie Ritzler, école cantonale, Frauenfeld,
Jaan Etier, école cantonale, Frauenfeld, Régula
Beck, école cantonale, Winterthour, Pierretta
Lavanchy, gymnase de jeunes filles, Lauisanno,
Roland Freàburghauser, gymnase de la ville da
Berne, Paul Rutishauser, école cantonale, Frau-
enfeld..

Prix indicatifs des vins
voici quels sont les prix indicatifs des vins

de la récolte 1954, en francs par hectolitre,
pour des vins blancs clairs, de bonne qualité,
pris à la production.

Genève : pour les vins en provenance du oan- ,, . . .r ¦ - ¦.• ¦' ™„» «JJ.», „w,~
ton de Genève, sauf Céligny : 95 francs l'hl. ' k|SP*1«LS* Monsieur Louis PHILIPPE-VER-

IT J i e-i- s. T, ZlZ ^,-s. . . , NAZ, a Muraz-Collombey.;
™

V!lUd: £2TVla S0t£ : Setlt  ̂ Â-f reslo\de Monsieur' Alexis ltfEiTîtt, ses enfeiivts et pe-Morges, 100 fr Vich Bagnes, Ailaman etc., ms.enîamis, à Muraz-Collombey ;105 francs Gilly, Rolle, Bursinel ete 110 fr. Monsieur et Madame Charles VERNAZ etTartegmn Bougy (hormis les Bas), 116 francs. leurs enîantS j à Muraz-Collombey ;Vinzel, Mont-sur-Roile, etc. 123 francs. , FQmil!e Ané6yme TURIN-BORGEAUD, à II-Pour les Lavaux : Pully, Paudex, Corsy, Bos- ]arsaz ¦ 
» « «

si  ̂ 118 fr. Le 
Chàtelard Lutry Chexbres, ' Les 'familles BORGEAUD. NICOLLERAT,Chardonne «c

y 150 francs Rivaz, St-Saphonn, TURIN > CARRAUX, DIAQUE, BRESSOUD,
Pn^r iJS 11&, l i Tf S - ¦ : PARVEX, GIROUD, DONNET , MARTIN , à Mu-Pour le district de Vevey, 131 francs. laz-Collombey et Monthey,Pour le district d'Aigle, Ollon , Bex , Lavey, ainsi que les familles parentes et a<Méçs,ma irancs. . . .,« . „„ « ont le chagrin de faire part du décès' dePour le nord du canton, région d Orbe, 98 fr. . . . .  ?
Région de Grandson, Bonvillars, 105 francs, v
Vully : 105 francs.
Valais : pour le Rèze, 115 francs. Bas-Valais,

125 francs. Charrat, Saxon, Riddes ,et rive gau-
che) 127 francs. Martigny, Fully, Bramois, Sail-
lon, Granges, 130 francs. Salquenen , Leytron,
135 francs. Ardon, Chamoson, 138 francs. Saviè-
se, «Grimisuat, Ayent, Conthey, 140 francs. St-
Léonard, Vétroz, 142 francs. Région de Sion,
143 francs. Région de Sion, crus classés 145 fr.

A travers le pays
0 Mercredi a,près-mi«d i, à Altnau, en Thur-

govie, une petite fille de dix-meuf mois, profi-
tant de ce que sa mère était occupée à la cui-
sine, se rendit dans une chambre où se trouvait
son frère de trois mois, dormant dans son ber-
ceau. La fillette grimpa sur un divan et tenta
de découvrir le «berceau pour voir le petit. Ce
faisant , eMe perdit l'équilibre et vint donner de
la tête contre le berceau. La mort fut instan-
tanée.

Q Un rural a été complètement détruit par
un incendie,' à Oehningen. Les dégâts matériels
sont évalués à trente mille francs. On ignore
les causes du sinistre.
0 On annonce la mort survenue jeu ldi, de

Mme Marie-Philomène Kottmann-Eigensatz, ori-
gina.iire de Lucerne. Elle était née en 1853.
0 M. Gustave Schubing, forgeron, 46 ans,

marié et père de deux enfants, a été écrasé,
mercredi après-midi, par la chute d'un châs-
sis d'une remorqiue à la suite de la défaillance
d'un cric. Il a été tué sur le coup.
0 Une rixe entre deux familles de vanniers

s'est produite pendant les fêtes de Noël dans le
Gau d'Oensingen. La police a dû intervenir.
Deux frères ont été mis sous les verrous.

NOWELÉÊ&CALE$
Si-Maurice - AVIS

A l'occasion des fêtes de .fin d'année, les, heu-
res de fermeture des établissements publies sont
fixées comme suit :

Vendredi 31 décembre 1954 : 02 h. 00.
Samedi ler janvier 1955 : minuit.
St-Maurice, 21 décembre 1954.

Administration communale.

St-Sylvestre
à la Salle Concordia

PO'ursuiva«nt son activité la jeunesse conser-
vatrice rend attentif ses amis, supporters et
sympathisants qu'un hal du tonnerre sera orga-
nisé à leur intention la veille du premier jour
de l'An. Pour ne pas rompre la tradition un or-
chestre d'une haute réputation avec un pro-
gramme de variétés choisies vous entraînera
dans une farandole d'espoir et de désir.

Lorsqu'aux premières lueurs de l'An signé 55
la vie douce vous reprendra, la détente aura
été bienfaisante et les lueurs «d'une nouvelle
année vous diront qu 'à Vétroz la jeunesse fait
si bien les choses qu'un succès certain ne pou-
vait que leur être assuré.

Ciné Michel
Votre programme pour St-Sylvestre : « Sam-

son et Daliia » au Ciné Michel et souper de
réveillon au Restaurant de Fully. (Ou vice-ver-
sa).

Cinéma Elysée - Vouvry
« Pardonne-moi » (Nous les coupables) (Noi

peacatori). NapHes et Pompéï sont le cadre de
cette poignante histoire d'amour. C'est dans les
moments les plus tragiques de la vie que l'a-
mour subit ses plus grandes épreuves. Mais l'a-
mour, l'amitié, la foi accomplissent parfois des
miracles....

Régie : Guido Brigone, Yvonne Sanson, Steve
Baràay, Tamara Lees, Carletto Sposito, Allô
Silvani, Marc Lawrence.

à la gentiane
apéritif des sportifs

B9 AfflJM

Monsieur Henri Ve'rnaz
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-on-
cle, neveu , cousin , survenu dans sa 65e année,
à Muraz-Collombey, le 29 décembre 1954, muni
des Saorements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz-Collom-
bey, le ler janvier 1955, à 10 h. 30.

Madame Marie BARMAN-BIOLLÀY, à Mas
songex ; ..

Madame et Monsieur Paul METROZ-BAR
MIAN, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri BARMAN-FOUR
NIER qt leur fils, à Monthey ;

Monsieur et Madame Hermann BARMAN-PI
CINI en leurs enfants, à Monthey ;

Madame et Monsieur Guy VARONIER-BAR
MAN et leur fille, à Genève ;

Madame et Monsieur Joseph DUTOIT-BAR
MAN, à Genève ;

Madame et Monsieur Joseph FAESLER-BAR
MAN et leur. fil s,, à Mamtigny ;

ainsi que les familles parentes et alliées-,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri Barman
leur cher époux , papa , grand-papa , beau-frère,
oncle et cousin surven u dans ça 69e année muni
des Sacrements de l'Eglise après une longue
maladie vaillamment suppo.riée.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex le
samedi ler janvier 1055 à 11 h.

Priez pour lui !

Maison Valaiianne de Trousseaux
R. ROCH-OLASSEY - BOUVERET

Téléphone (021) £. , -22

+1
La Communauté des Pères Capucins de Sion

recommande aux prières des fidèles, l'âme du
vénérable

Frère Julien BITZ
de Grône, décédé jeudi 30 décembre dans sa 45e
année muni des Sacrements de l'Eglise.

Sépulture dimanche à 15 heures.
Office de Requiem lundi à 9 heures.

R. I. P.
— Hlfalll lll.ll — ¦— ¦¦
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TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5.01.21

CERCUEILS - COURONNES
Pompes lunèbres catholique* da Genève

Slon : Marléthod O., Vvo . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M. . . . » 6 17 15
FuHy : Taram«arcaz R, . . . ¦ 6 30 32
Sierra : Ca|oz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrl»n , . » 4 23 51
Orsières : Troillal Fernand . . » 6 81 20
Le diAble : Lugon G. . , . . » 6 31 83

Réveillon au Restaurant de Fully
Tél. (026) 6 3166

A nos abonnés
Très nombreux sont ceux qui ont déjà ver-

sé le montant de leur abonnement au « Nou-
velliste » pour 1955.

Il n'y a pas, p-our nous, de plus précieux
encouragement. Nous les en remercions de
tout cœur.

Nous nous permettons de rappeler à ceux
qui n'ont pas encore renouvelé leur abonne-
ment qu'ils s'éviteront les inconvénients d'un
remboursement et faciliteront grandement
notre tâ che en utilisant, AVANT LE 8 JAN-
VIER , le bulletin de versement reçu au dé-
but de décembre.

« Nouvelliste Valaisan »
i C c p II c 274



» 1

La Société d'exploitation de

l'Eau minérale naturelle d'Aproz
présente à ses dépositaires, à leurs clients

et aux consommateurs en général ,
ses meilleurs vœux pour l'an 1955

MONTHEY-EXCURSIONS
NOCES - SPORTIFS - SOCIETES - CLASSES

CAR VW LUXE (10 PLACES)

MEYNET GEORGES - Tél. 4 29 30

A notre nombreuse et f idèle clien-
tèle, amis et connaissances , tous nos
vœux pour la Nouvelle Année et nos
sincères iemerciements pour la con-
liance et la sympathie que vous nous

avez toujours témoignées

sXj uqtm- 'jj amz
SIERRE — Avenue du Marché
MARTIGNV — Place Centrale

: ,

s s^ee 1 mois de g*p$#«fe -v .¦ '"i % A ĴagM^
I! | Sans ennuis pendant 30 Jours

avec vos oasJ 1. ;

Rédacteur responsable : André Luislei

Les 30 et 31 décembre : SAM-
SON ET .DALILA, av. Eddy
Lamarr

*
Le ler janvier : MONSIEUR

HECTOR, avec Fernandel.

*
Le 2 janvier : SHANE.
Le ler janvier , à 17 heures : LA

CHÈVRE DE M. SEGUIN,
pour enfants.

*
Réveillonnez au Restaurant de

Fully.

le Bas de garantie

A vendre ou à louer de suite , dans la plaine
entre Bellinzone et Locarno ,

LA MAISON

RUE DE LAUSANNE-PLANTA

Vendredi 31 décembre,
en soirée à 20 h. 30

Samedi ler janvier (Nouvel-An)
Dimanche 2 janvier

matinée à 15 h., soirée 20 h. 30
Un nouveau film d'amour

et d'action
avec Yvonne Sanson,

la grande actrice du cinéma
italien

PARD0NNE-M0
« Nous les coupables »

« Noi peccatori »
Naples et Pompéi sont dans le

cadre de cette poignante
histoire.

Parlé français

déjà?

demandez

Le Dr Raoul de Preux
Spécialiste FMH

Médecine interne - Cœur

a transféré son cabinet médical

Avenue de la Gare 26 - Lausanne
Tél. 22 30 80

(anciennement av. de la Gare 10)

PROPRIÉTÉ
comprenant maison 6 locaux, étable, 45,000 m2
de champs et prés , convenables aux cultures in-
tensives (tomates, tabac , primeurs), ainsi que 15
mille m2 en colline. Convient à paysan sérieux
disposant de main-d'œuvre, bétail et du capital
correspondant.

Faire offres sous chiffre H. 1376 avec rensei-
gnements complets et références.

Vêtements ~ îlniêowues
CHEMISERIE

S vous remercie de la confiance que vous ;
! lui avez témoignée et vous présente ses, I
! meilleurs vœux pour 1955 1 i
i !
i i••••••••••• ..̂ ................................................. ..

VÉTROZ
SALLE CONCORDIA

BAL.
DE ST-SYLVESTftË

organisé par la Jeunesse conservatrice
ORCHESTRE « MARRY BOYS »

CANTINE — BAR — COTILLONS
¦̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦̂ ¦¦¦•"̂ ¦¦î pepppp ™"»

ÇUtetna de Gagnes
FERNANDEL dans

Le retour de Don Camille
Vendredi , samedi et dimanche,

à 20 heures 30
Dimanche 2 janvier , matinée 14 h. 15

AVIS
Le soussigné informe la population qu 'il a cessé

toute activité pour le compte de la Maison Fai-
bella , à Vernayaz.

Le téléphone No 6.12.59 ne répond plus pour
la dite entreprise.

Perrin Laurent, électricien, Martigny-Bourg.
•• ¦¦¦¦¦ •¦•¦¦¦ •¦•¦•• ¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦•«•¦•¦¦•w

LE

Nouveau Restaurant
des !Plans~.»Aiaue (€s
CRANS s. Sierre

vous présente ses meilleurs vœux pour
la nouvelle année et vous invite à son

Réveillon de St-Sylvestre
SON MENU

Sa truite aux amandes
Consommé double au porto Diablotins

Poularde de Chermignon à la mode du Patron
Pommes noisettes

Salade
Le Caprice d'Ariette et Friandises

Fam. Victor DAYER, chef de cuisine
Téléphone (027) 5.22.67

¦ *«•#¦¦¦¦ ••*¦¦«¦¦¦¦¦¦ «¦¦»•¦¦¦¦ •»#•¦¦¦•»¦¦¦¦*¦¦¦
A vendre un

terrain
industriel

de 1,684 m2 a proxi-
mité du Pont du Rhô-
ne à Sion. Micheloud
& Sommer, agts d'af-
faires, Bât. Porte-
Neuve 5, Sion.

appartement
de 3 pièces et cuisi-
ne , sis à la rue de
l'E glise à Sion. Mi-
cheloud & Sommer,
agts d' affaires , Bât.
Porte-Neuve 5, à
Sion.

,-utm m • Mm% m K
y y\

/  ".> '.
\ - ,

fet" -«;*5„\

Qui T>iablerets a déguste
fer a honneur ù son dîner

* * *
/~ f / / /  s~f  ff/ &Jl& remercient leur fidèle et

V >' ' • TT
^
./CV^ '̂̂ ^̂ ^B^"" gentille clientèle et leur

Jmjf t f  g 0j " *̂ i-̂ *̂ T̂f' Sl  ̂ présentent leurs meilleurs

/ V i  / l/ tA ^^^^^^^
X 

G
'
aï e vœux pour la

ê Sr \̂ £**~*̂  ̂ ** !vetvue dc V NOUVELLE ANNÉE !

* * *

l~~ 
MIGROS

* * *

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir,

employée fie bureau
habitant Martigny, ayant de la prati que commerciale.

Nous offrons place stable bien rétribuée , caisse de retraite.
Candidates consciencieuses sont priées de faire offres manuscrites

avec photo , curriculum vitae , copie de certificats et prétentions de sa
laire à Société Coopérative MIGROS VALAIS , Martigny-Ville.

^^JlpF̂ fĴ  ̂*."*¦ Brandaip 1700 m .

Tfl̂ Ùrtterbâch
^

Brig * • R A R O N  ? Sierre

TAXI « REX
LAUSANNE . .MONTHEY BERNE

Fr. 0.50 le km.
.. .. .. . -. JOUR ET NUIT .

F-StfSS**
et agence»

MA.T£*S

^gffi&w

MEYNET GEORGES - Tél. 4 29 50
' tM*

Concours annuel
de ski

FOND - DESCENTE - SLALOM

HEREMENCE
les 1er et 2 janvier 1955

Les enfants, la Direction et le Comité de la

Pouponnière Valaisanne
remercient  '.ours bienfaiteurs et leur nKnRinlBHRnnBBnnH îBR

une bonne et heureuse année. | 1—'—- ¦. -
S I O N  FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »



Motocyclisme

Le 18 avril, premier succèa de Hans Halde-
mann en side-cars ; il gagnait brillamment le G.
P. de Pau. Le 23 mai, Haldemann récidivait au
G. P. de Clermond-Ferrand et le succès suisse
était doublé puisque l'excellent Tessinois Luigi
Taveri s'imposait en 500 ccm.

Lesi couleurs suisses flottaient encore au mât
de la victoire à Aix-les-Bains (le 6 juin) grâce
aux exploits de W. Gerber, Taveri et Haldemann.

Les 14, 15, 16, 18 juin, grand événement de
l'année : le TT (Tourist Trophy) ; y remportaient
la victoire : Hollaus (Autriche), Haas (Allema-
gne), Colerriann (N. Z.), Amm i(«Rhodésie) et Oliver
(Angleterre).

En juin relevons la double victoire de Taveri
«à St-Etienne. Le mois d'août était réservé au G.

Les champions du monde
Catég. 125 ccm. : R. Hollaus (Autriche) act. décédé ; 250 ccm. Werner Haas (Allem.) ; '

350 ccm. Fergus Anderson (Angl.) ; 500 ccm. Geof f rey  Duke (Angl.) ; side-cars : W. Noll
(Allemagne). /

Les champions suisses
Cat. intern. 250 ccm. : Luigi Taveri (Horgen) ; catég. 500 ccm. le même coureur. Side-

cars : H. Haldemann (Berne).
Catég. nationale : 250 ccm. : Mazoola (Chiasso) ; 500 ccm. : C. Zehnder (Le Locle) ; si-

de-cars : F. Kohler (Meiringen).
Moto-cross : 250 ccm. : Sauteur (Fribourg) j 500 ccm. : Courajod (Genève).
Champion d'Europe : te Belge A. Mingels.

Handball
Sport trop peu connu en Suisse romande, le

Handball mérite néanmoins quelques lignes car
la Suisse se place en bon rang sur le plan inter-
national.

Le dernier tournoi international disputé' en
Suède vit le triomphe des Suédois qui battirent
leis Allemands en finale. La Suisse était parve-
nue en poule finale où elle avait obtenu les ré-

Ski

¦La semaine internationale féminine de Grin-
delwald du 7 au 10 janvier' ouvrait les grandes
compétitions de ski de l'année. Au classement
du combiné la Française Lucienne Schmitt pre-
nait une belle première place devant Madeleine
Berthod. La descente avait été gagnée par la
skieuse de Château-d'Oex, mais une chute au sla-
loma dana la première manche l'obligeait à se
contenter de la deuxième place du combiné. C'est
l'Allemande Ossi Reichert qui enlevait le slalom
spécial tandis qu'Erika Mahringer, la fameuse
Autrichienne, s'octroyait le ./slalom géant. Cette
compétition était marquée par l'entrée en scène
des skieuses rusées dans les disciplines nordiques
où elles rafflaient toutes les premières places.
Le Lauiberhorn suivaii; Qrlndelwald et permet-
tait aux Autrichiens d'y remporter un véritable
triomphe avec les succès Pravda (descente), T.
Spias (slalom). Les Autrichiens devenaient ainsi
les grands favoris des courses de la FIS à Kitz-
bùhel (du 22 au 24 février) ; ila ne décevaient pas
remportant le slalom spécial et le slalom géant
grâce à Toni Spiss, la descente et le combiné
trois épreuves, grâce au prestigieux Christian
Pravda. Et pour compléter ce véritable triomphe
autrichien, Erika Mahringer enlevait le titre de
la descente et du combiné trois épreuves et R.
Schôpf le slalom spécial ; l'Allemande Annemirl
Buchner sauvait l'honneur des autres nations en
obtenant la première place au slalom géant.

Le 29 février nous apportait une bonne nou-
velle : la victoire de A. Rùedi, en descente, aux
courses internationales de Chamonix ; ce succès
constituait une surprise de taille mais le jeune
Grison confirmait ses qualités de descendeur en

Les champions :
Disciplines de Suisse du monde

Descente F. Rubi (Wengen) C. Pravda (Autr.)
Slalom Grosjean (Genève) et Eriksen (Norvège)
Slalom géant G. Schneider (C.-de-Fds) S. Eriksen
Combiné alpin G. Schneider S. Eriksen
Fond 18 km. G. Schneider Hakulinen (Finlande)
Saut W. Lotscher (Fluheli) Pietikainen (Finlande)
Combiné nordique A. Ddscher (Davos) Stenresen (Norv.)
Fond 30 km. L.-Chs Golay (Le Brassus) V. Kusin (Russie)
Grand fond 50 km. F. Kocher (Zurich) V. Kusin (Russie)
Relais SC. Stoos Finlande

Les championnes :

Descente F. Daenzer (Adelboden) Ida Schbpfer (Suisse)
Slalom I. Schbpfer (Fluheli) T. Klecker (Autriche)
Combiné Ida Schôpf er Ida Schôpfer
Slalom géant t Ida Schôpfer L. Schmitt-Couttet (Fr.)

Lire en page J
les vœux de notre chroni queur sporfii

par Eugène Uldry

P. de Suisse à Berne. Les grands vainqueurs fu-
rent : Hollaus, Anderson, Duke et Noll déjà cités
et souvent à i'honneur cette saison ; il ne s'agis-
sait rien moins, du reste, que dea 4 futurs cham-
pions du monde. Autant dire que le circuit de
Berne avait permis à la classe de s'affirmer d'u-
ne manière indiscutable.

Le Grand Prix des Nations à Monza clôturait
en septembre la saison motocycliate. Au tableau
d'honneur de ces dernières courses figuraient les
noms de Sala (Italie), Wheler (Angl.), Anderson
(Angl.), Duke (Angl.) et Noll (Allemagne). La
grande sensation fut la défaite des as italiens
courant chez eux. Mais une fois de plus Anglais
et Allemands confirmaient leur grande «maîtrise.

suitats suivante : 14 janvier : Suisse-Francel 1-
11 ; 15 janvier : Suisse-Allemagne 9-&0 ; 17 jan-
vier : SuisBe-Tchécoslovaquiie 11-24.

Signalons enfin les matehes internationaux
joué s «par notre équipe : 30 mai c. l'Autriche 16
à-17 ; le 13 juin contre la Suède : 9 «à 8. Cette vic-
toire sur ies champions du monde causa une cer-
taine sensation. 17 juillet : contre la Hollande :
.12 à 9 : le 24 octobre contre la Sarre : 14 à 14.

battant nombre de concurrents étrangers et de
valeur à Sestrière (Italie), le 21 février. Aupara-
vant , le 31 janvier pour «préciser, René Rey s'é-
tait distingué en se classant au ler rang du
Trophée du Mt-Lachaux.

Le mois de mars était dominé par les cham-
pionnats du monde. La Suissesse Ida Schôpfer s'y
illustrait de brilianJte manière puisqu'elle enle-
vait le titre mondial de la descente et, grâce à
une bonne -place au slalom, se classait également
au premier rang du combiné, précédant Madelei-
ne Berthod qui complétait ainsi le beau succès
de nos représentantes, effaçant la tenue très ter-
ne des skieurs hommes. Relevons encore que
Madeleine Berthod obtint une médaille d'argent
(2e place) au slalom géant, ratant d'un rien la
médaille d'or.

Le 7 mars Beat Fopp inscrivait une nouvelle
fois son nom sur les tabelles du Parsen-Derby
mais cette fois, «grâce à d'excellentes conditions
de neige et de temps, il battait tous les records
précédents.

Du 12 au 14 mars eurent lieu les courses du
Kandahar à Garmisch. Les Autrichiens sly  tail-
lèrent à nouveau la part du lion grâce à Oberai-
gner (descente), Pravda (slalom), Molterer (com-
biné) . Par contre, chez les dames, la fameuse
Allemande Annemirl Buchner réussissait l'ex-
ploit de triompher trois fois ! Une performance
rare dana les annales de l'Aarlberg-Kandahar !

Pour terminer signalons encore la victoire du
Français Menmier devant F. Kocher dans la cour-
se de fond dénommée : Kurikkala-Coupe et celle
de Joseph Schnyder (Stoos) le 14 mars à' la
« Bjôrnstad-Gendenklauf ».

Tennis de table

Au cours de la saison l'équipe suisse joua 20e que, maigre la valeur d'Urchetti, nous avons
rencontres internationales mais elle ne put enfort à faire pour remonter de quelques échelons

gagner qu'une seule contre le Pakistan. C'est dirdans la cote internationale.

Les champions :

• Messieurs de Suisse du monde
Simples Vrchetti (Genève) Ogimura (Japon)
Doubles Urchetti-Meyer de Stadelhofen Harangozo-D olinar (Youg.)
Dames
Simples M . Jaquet (Genève) A. Rozeanu (Roumanie)
Doubles Ve3-Fischer R. Rowe-D. Rowe (Angl.)
Double-mixte Jaquet-Roux » Andreadis-Farkas (Tch.-Hongrie)
Equipes messieurs Silver Star , Genève Japon
Equipes dames Rapid CTT , Genève Japon

Tennis

Il n'y a pas de championnat du monde de cette
spécialité. En réalité, les plus forts tennismen
apparaissent dans les grands tournois de l'année
comme ceux de Paria, Wimbledon, Forest-Hill
qui réunissent l'élite mondiale ; on peut égale-
ment tenir compte des résultats de la «Coupe Da-
vis bien que la force individuelle soit un peu
dépendante de la force de l'équipe formée, rap-
pelons-le, dé 2 «à 6 joueurs. Les joueurs de simple
pouvant former l'équipe de double, et les uns et
les autres pouvant être différents.

Le premier adversaire de la Suisse fut la Nou-
velle-Zélande (24-25 «avril) ; nos représentants
durent subir la loi du plus fort et ne purent rem-
porter une seule victoire. Deux semaine plus
tard contre le Brésil, pour la Coupe Davis, ils
succombèrent (1 à 3) après une honorable résis-
tance mais sans marqiier beaucoup de progrès
par rapport aux années précédentes.

En fin mai les championnats internationaux de
France retenaient l'attention générale.' Trabert
fut le grand vainqueur chez les messieurs et l'ad-
mirable Maureen Connolly chez les dames.

Lea quarts de finale de la zone européenne
(Coupe Davis) donnaient les résultats ci-après :
«Belgique-Angleterre 3-2 ; Suède-Italie 5-0 ;
France-Indes 4-1 ; Danemark-Hongrie 4-1.

Les 2 et 3 juin se disputaient à Wimbledon les
finales du fameux tournoi du même nom. Ce
tournoi a un prestige immense et les vainqueurs
peuvent être considérés comme des champions
du monde officieux. Pour la première fois Drob-
ny inscrivait son nom au palmarès, réalisant ain-
si à 32 ans le rêve de aa vie. Maureen Connolly
gagnait naturellement la Coupe des dames tan-
dis que les Australiens Harwig et M. Rose s'ad-
jugeaient le double-messieurs. Signalons encore
la victoire de Louise Brough et Margaret Dupont

Les champions :

de Suisse
Messieurs simples Paul Blondel
Dames simples R, Kaufmann (Bâle)
Double-messieurs Buser-Dupont
Double-mixte Kaufmann-J. -P. Blondel
Double-dames Kaufmann-Wavre
Inter-clubs, série A Grasshoppers
Inter-clubs, série B Lausanne-Sports
Inter-clubs, série C Nyon

Gymnastique à I artistique

Le 16 janvier , la Suisas rencontrait l'Ital'9 ;
notre équipe formée de jeunes remporta la v i c-
toire par 228,5 p. à 221 ,9 p. ; au classement indi-
viduel l'Italie Figone battait de peu les frèies
Thomi (ex-Naters).

Le 16 mai nous avions un adversaire beaucoup
plus sérieux : l'Allemagne, notre rival No 1 en
Europe, l'imbattable Russie mise à part. La ren-
contre fut serrée et donna lieu à une belle emp )i-
gnade ; finalement l'Allemagne obtin t 342,4 pts
et la Suisse 341,85. Mais nous avions une belle
fiche de consolation car au classement individuel
Joseph Stalder devançait les deux Allemands
Dickhut et Bantz et Hans Eugster, 2e Suisse.

Juin fêtait le grand tournoi mondial à Rome
avec la participation de toutes les nations y com-
pris la» Russie. Après une lutte magnifique qui
confirma la stupéfiante maîtrise des Russes, bons
premiers, la Suisse parvint à battre l'Allemagne
pour la 3e place mais ne put rien contre les Japo-
nais, étonnants aux préliminaires, pour la 2e
place. Joseph Stalder revenait avec deux médail-
les d'argent et Eugster avec une médaille de

Champion du monde : Tschukarin et Muratov (Russie).
Champion suisse : Joseph Stalder (Lucerne).
Les champions du monde des diverses disciplines* sont : Barres : Tschukarin (Russie) ;

préliminaires : Takemoto (Japon) ; cheval arçons : Chaguinian (Russie) ; saut de cheval :
Sotornik (Tchécos.) ; reck : Muratov (Russie) ; anneaux : Azarjan (Russie).

Par équipes : la Russie.

en double-dames et celle de Seixas-Doris Hart
en double-mixte.

Les demi-finales européennes de la Coupe Da-
vis eurent lieu en juillet. La France battit le Da-
nemark : 4 à 1, surprenant ainsi tout le monde y
compris ses supporters ! La Suède, par contre,
peinait pour éliminer la Belgique qui, avec Wa-
aher et Brichant, possède une équipe solide et
homogène. En finale (23-26 juillet) la Suède (Da-
vidson et Bergelin) disposait aisément de la
France, méconnaissa«ble : 5 à 0 !

Le 6 septembre marquait la fin des champion-
nats internationaux des Etats-Unis et la défaite
des Australiens-! En effet , Seixas (simple mes-
sieurs) et; Doris Hart (dames) en étaient les «beaux
vainqueurs.

En décembre, les Etats-Unis qui avaient élimi-
né le Mexique, rencontrait la Suède ; malgré une
bonne résistance de Bergelin et «Davidson , les
USA l'emportèrent par 5 victoires a 0. En bril-
lante forme et possédant avec Trabert et Seixas
une équipe d'une homogénéité parfaite, les ten-
nismen américains fondaient de grands espoirs
pour la finale qui devait les opposer au tenant :
l'Australie. 25,000 spectateurs, telle fut la moyen-
ne enregistrée chaque jour durant ces joutes pal-
pitantes. Prenant un départ du tonnerre les
Américains remportèrent les deux premiers sim-
ples et , profitant sans doute du désarroi de leurs
adversaires, mirent tous leurs atouts dans le
double, tournant décisif. On sait qu'ils vainqui-
rent également et, menant par 3 victoires à 0,
n'avaient plus de soucis à ae faire pour les deux
derniers simples. Les Australiens, décontractés,
jouèrent beaucoup mieux et réduisirent l'écart
à 3 à 2. Ainsi après 4 ans d'absence, la fameuse
Coupe Davis a repris le chemin des Etats-Unis.
Jusqu'à quand ? La réponse est aux Australiens
les seuls qui puissent inquiéter les « Yankee ».

bronze. Le grand enseignement de ces joutes fut
à l'acrobatie, faisant preuve d'une audace peu
commune mais auasi d'une sûreté qui emballa le
public et... le jury subjugué par tant de réussite.
Tout est affaire d'appréciation sans doute et les
amateurs du pur classicisme sont aussi très nom-
breux. Un exercice classique d'une exécution im-
peccable est sans aucun doute moins emballant
que certaines acrobaties et la note moins «payan-
te parce que moins spectaculaire.

Profitant du passage en Suisse de l'équipe ja-
ponaise, nos gymnastes furent leurs adversaires
le 18 juillet à Lucerne. Le match fut serré mais
les Suisses battirent finalement les Japonais par
sept dizièmes de points. Quand nous disions plus
haut qu'il s'agissait surtout d'une question d'ap-
préciation. Avec un tel écart il ne peut y avoir
de supériorité de l'un ou de l'autre adversaire.

En gagnant le tournoi international de Paris,
Jack Gunthard fit honneur à nos couleurs et con-
tribua au bon renom de la gymnastique helvéti-
que en bon rang, comme on le voit, sur le plan
international.



Société fédérale de Gymnastique
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NOS ^^ LES
MEILLEURSVOEUX

fl NOS CLIENTS. AMIS ET CONNAISSANCES
LA DROGUERIE AGAUNOISE

St-Maurice
Paul Coutaz

Combiutlbles et transports ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Avec nos meilleurs compliments
et nos vœux chaleureux

de Joyeuses Fêtes et de Bonne et
Heureuse Année

Nous profitons de l'occasion pour
vous rémercier de la confiance que

vous voulez bien nous témoigner

Entreprise de menuiserie

Robert MATHIEU
Lavey et Si-Maurice.

Gilbert GRANGES, *   ̂
, , .  . , 

Section de Saint-Maurice
présente à toute sa clientèle,

ses meilleurs vœux pour le nouvel-an Le Comité de la Société remercLe Comité de la Société remercie
bien sincèrement toute la population
de Saint-Maurice pour l' appui qu 'elle
lui témoigne et en particulier pour
la générosité dont elle a fai t  preuve

à l' occasion de son loto de Noël.
Il se fait  un plaisir de rappeler à tous
les amis de la Société son t radi t ionnel
apéri t i f  du Jour de l'An , à 11 h. 30,

à l'Eci» du Valais.

Le Comité.

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

Suisse S. A., Bienne
ST-MAURICE

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux dc

bonne année

cale' de la Poste
St-Maurice

M. et Mme Albert Rappaz
remercient leur f idèle clientèle, amis

et connaissances et leur souhaitent
une bonne et heureuse année

Puisse

s'inscrire parmi vos plus belles années . Tel est le vœu de

PUBLICITAS

Emag s. a.
Cuirs et peaux ST-MAURICE

CHAMOISAGE ET TANNAGE

présente, à ses f idèles  clients
ses 7neilleurs vœux
pour Vannée 1955

Yves PENEY
Bâtiments - Travaux publics

présente à ses amis et connaissances
ses meilleurs tiœiu

pour la Nouvelle Année !

Boulangerie-Pâtisserie

C. Lambiel-Carron
ane. Louis Rouge — ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Boulangerie — Pâtisserie -r Tea-Room

Léonce Baud
ST-MAURICE

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

I_  1T- 1-

La Maison René Boch
DER0BERT-B0CH

Successeurs

présente ses meilleurs vœux pour la
à sa fidèle clientèle
SAINT-GINGOLPH

La Société Coopérative
de Consommation
de St-Maurice et Environs

remercie ses sociétaires et acheteurs de la confiance témoignée
durant l'année écoulée et leur présente ses meilleurs vœux pour

1955 !

Café du Simplon
Famille Marclay — ST-MAURICE

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

pour la Nouvelle Année .'

„ Uille de Lausanne " - St-Maurice - Jo zeiler
remercie sa fidèle clientèle pour la confiance

qu 'elle lui a témoi gnée et lui présente ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année

Fiduciaire M. JOYE
SAINT-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Au Tabac Blond
Rohner-Coutaz ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Calé des Fortifications
Famille Guillat, LAVEY-VILLAGE

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

pour la nouvelle année

L'Imprimerie Rhodani qne
da Ou>uv-eUUte Italaidan
Saint-Maurice

,-

prés ente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs souhaits
¦bour l'an nouveau

i

Marius Gay
Ep icerie-PrimeursE p icer ie-Primeurs  ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses 7iieil!eurs vœux

pour la nouvelle année

Laiterie - Charcuterie

Edmond Chesaux
Lavey-Village

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

pour la nouvelle année
I 

LA DIRECTION DES CINEMAS

ROXY , à Saint-Maurice

REX, à Bex
Georges BERTHOUSOZ

présente à ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœu

pour la nouvelle année

| Hôtel de la Dent du Midi
SAINT-MAURICE Famille RICHARD

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

Café des Mille Colonnes
M. et Mme R. Gaufier-Lugon

LAVEY-LES-BAINS

présente à ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vaux pour la nouvelle année

«̂K

l. Saillen - Horticulteur
Tél. 3 62 27 MASSONGEX

i
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année !

Café Central
Vernay-Gollul MASSONGEX

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

pour la nouvelle année

Café des Amis
EVIONNAZ

Augustin Lugon-Ruffieux
Po ben se porta fo soven trinqua !
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 fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Rapold Coutaz
Les Cases - St-Maurice

Sciage à domicile - Tél. 3.60.43

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

pour la Nouvelle Année !

Café du St-8arthélemy «
Les Rasses s. Evionnaz

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

pour la nouvelle année

Frédéric & Eni TRISCO NI
Fabrique de meubles et tournages

VIONNAZ

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

pour la nouvelle année

Léon TORRENT
Ameublements Reichenbach

MONTHEY

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

pour la Nouvelle Année !

La Direciion de I'

Union Commerciale Valaisanne
avec SERVICE D'ESCOMPTE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances 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
Année !

\ 



C jciété de consommation
« L'AVENIR»

MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

HOtel de la Gare
CHARRAT

M. el Mme Auguste L'Homme

r résentent à tous leurs clients, amis
i i connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

IE COMITE DE LA

Société de Développement
MARTIGNY-VILLE

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

pour la nouvelle année

Hôtel suisse
Famille Forstel

MARTIGNY-GARE

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

pour la Nouvelle Année !

La menuiserie

Pierre Porceilaoa & c,e
MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café-Restaurant de la

TAUERHE DE LU TOUR
Mme F. Pélissier MARTIGNY
présente à tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année !

Maison Bircher
Martigny-Bourg ef Martigny'-Yille

présente à ses clients, amis
xnzoa sj /n3 \\i3w, sas saouvssivuuoo %z

pour la nouvelle année

Droguerie uaiaisanne
J. Lugon et J. Crettex MARTIGNY

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Marcel Moulin
Fiduciaire MARTIGNY

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

vœux pour la nouvelle
année

Buffet de la Gare
M. ef Mme i. Loserf-Lepdor,

Martigny

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

pour la nouvelle année

JULES LANDRY
GYPSERIE-PEINTURE

MARTIGNY
présente à tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouve lle

Année !

Marc CHAPPOT
Menuiserie-ébénislerie MARTIGNY

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Société d'agriculture
MARTIGNY

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

¦pour la nouvelle mrn tSe

Morand & Leryen, Martigny
vins _ _ |̂  f :;,' y :

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

, s , ql

R. GUALINO
Peinture - Vitrerie MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

Afelier de menuiserie

Frossard & Cle, martigny
présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

BOUCHERIE MUDRY
Martigny-Ville et Martigny-Gare

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

L'HARMOfllE MUNICIPALE
MARTIGNY

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

année

R. Waridel
Machine à coudre « BERNINA »

MARTIGNY

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

pour la Nouvelle Année !

Café de Lausanne
A'nita GaWi Martigny

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

pour la nouvelle année

Café du Pont
M. et Mme Eloi Creffon - La Bâtiaz

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

pour la nouvelle année

CAFE - RESTAURANT
des Touristes

Mme Veuve R. MORET
MARTIGNY

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

Paul Moulin
ENTREPRISE DE MENUISERIE

VOLLÈGES

présent e à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café de l'Union
Alfred PASCHE

VOLLÈGES

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

pour la nouvelle année

Garage de Charrat
René BRUTTIN

CHARRAT

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

7~ 77„ X -

Tannerie Roduit
Emile RODUIT

MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

François Moréa
Entreprise de carrelages
revêtements, mosaïque

MARTIGNY
présente à tous se$ clients, amis

et connaissances ses .meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année !

meunier & Lettingue
Gypserie — Peinture .

MARTIGNY-BOURG - VERNAYAZ

présentent à leurd clients, ajmis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année .- . r . ,

! ,r-- ' \.  . A:- IA. ¦

Marius Dopati
MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
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

Carlo Bussien
Meubles Martigny-Bourg

présente à tous ses clients, amis ¦„ • > , ••  >. ¦ ' ' ,.' _, • ? ¦ .! i. . i,î
et connaissances seà mettle#! ïfe ! . ilW-^^È 

tous 
ses 

cI 
.? ' a™S 

"ipour la nouvelle année s :,. \eh conmxssances s.es meilleurs, vœux
t ; - i  ; ; '.; "• '• ;!'i poit}T la nouvelle année

MARTIGNY ¦ T^CI
6 18 88

JOUR Eli NUIT i . ' • ; :•' •''
François Perret ^artfgny

pfêsentp> à tous ses clients, amis.
et epnnaissiinces sefc meilleurs vœux ' »¦, 'poUji la nouvelle année

Henri;- SchMtzgebe]
Confiserie-Biscuits

MARTIGNY
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Café de l'Avenue
M. et Mme Jean CRETTAZ

Martigny-Gare
présent ent h tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

M. et Mme Ernest Koch
Caié-Restaurant « ALPINA »•¦.

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

pour la nouvelle année-

RiGhard Martin , chaussures
^MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

Maurice Cachât
Cycles - MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

M. e! Mme Marins Favre et Fils
Salon de coiffure

MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

BRUCHEZ S. A.
ELECTRICITE - MARTIGNY s

' '¦ ^ ' présente à sa fidèle .clientèle
' Ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

lei muser
M,rtigny

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

pour la nouvelle année

¦-AAA-^ A] y  >
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Café Octodure
tgj f." ¦-

M. et Mme Alphonse RouilleriÉ'ict ,
MARTIGNY fïf 'ftfi'J

lAA W'.
présente nt à tous leurs clients, amis

et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Paul Baumann
VINS EN GROS

MARTIGNY-BOURG

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

pour la nouvelle année

Luc Mou tn
Entreprise;de menuiserie - charpente
' Vollèges i , ; , • . Màrtigny-Crolx

Auguste Grand
• • ̂ ifEINTURE-GYPSHRlÈi;:

#IARTIGNY? ' _-,

présente à;IMP ?eiS 'clients; -.amis
et à'&hnaîàsànces"ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

"P^MJ Giroud
CONFECTION

Ba§utti
CHAUSSURES MARTIGNY

BON DEPART, HEUREUSE ARRIVEE...

ET TOUT AU LONG, BONNE ANNEE !

¦ v •) :

Léon Buthey
' Gypserie-Peinlure - MARTIGNY

présente à tous ses , clients, amis
et çàn-nàissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
¦ '- s "\ : V.."' 1" " : à<% 

¦

Café du Milieu
M. et Mme Armand Carruzzo - La Bâtiaz

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

pour la nouvelle année

Tea-room Jo BaiÉ"
Raphy GRANGES MARTIGNY-GARE

présente à tous ses clients, amis ,
et connaissances ses meilleur* vœux

pour la nouvelle année

Boucherie Cheuafine
A. Aebi - MARTIGNY-BOURG

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

pour la nouvelle année

Mme vve Henri Vouilloz -Ruutller
Librairie-Papeterie

MARTIGNY-BOURG
| présente à tous ses clients, amis
et coîuiaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle amiée

Fernand Germanier
Agence principale Winlerlhour-Vie

et Accidents
- et Helvétia-lncendie - Martigny

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

pour la nouvelle an?ice

Garage de la Place
Michel Rossel MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Salon sportif Dames - Messieurs
Vj M. et Mme
André Gremaud-Rovina

'J A Martigny
présente nt à tous leurs clients, amis

et connaissances leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ami el Joseph Gay-Balmaz
Gypserie et Peinture - VERNAYAZ

Tél. 6.59.70 - 6.S8.49

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

pour la nouvelle année.

C
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ONSET
Monthey • Martigny - Saxon - Slon

i Sierre - Viège
remercient leur fidèle clientèle

et lui présente leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Georges Burkardt
Horlogerie - Bijouterie - Optique

Avenue de la Gaçe Martigny

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

pour la nouvelle année

Riedwe§ - Ebener
. Salon de coiffure
DAMES ET MESSIEURS - Martigny-Gare

Tél. 6.14.54
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

H. MORET & Fils
Horlogerie-Bijouterie-Optique

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

ypour 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 ËIIEÏ S FILS
(̂  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,
actifs et passifs

ses meilleurs pour la Nouvelle Année

nilaurice lisciiard
Appareils ménagers

Machines à coudre « ELNA »
MARTIGNY - Champs-Neufs

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

pour la nouvelle année



L année 1954... illustrée
(4me£trimestre)

t Joseph Escher
LA Suisse entière, mais particulièrement
le Valais ont été frappés douloureusement
par la mort subite, en plein champ d'ac-tion, de M. le conseiller fédéral Joseph
Escher.

n restera pour nous l'exemple de l'hom-me d'Etat de grande envergure, probe, gé-néreux, et qui lutta jusqu'à la dernièrelimite de ses forces pour le bien du pays.

Les obsèques à Glis-Brigue

Le serment des trois Suisses
II y avait trois sièges a repourvoir au Conseil fédéral. Le
parti conservateur parvint à y faire élire deux des siens,
MM. Hollenstein et Lepori, tandis que le parti «radical
voyait M. Chaudet obtenir les suffrages de l'Assemblée fé-
dérale. ,

Notre photo montre l'instant émouvant du serment qui
réunissait un représentant de chacune des trois régions

linguistiques du pays. ! ,

ï ' La Conférence de Paris

 ̂ 'I â i

Le procès Dominicî... I Le Négus en Suisse

MgffiKWSff»***'̂  ¦:¦:.

y: ¦¦ - . ¦ ifilimili
Après l'échec de la C.E.D. à Bruxelles, deux conférences réunirent à Londres, d'a-
bord, à Paris ensuite, les neuf pays intéressés à un pacte de défense muituécie.

Non sans de grandes difficultés, on parvint à mettre sur pied un projet d'accord
qui est loin de valoir ce qu'appointait la C.E.D.

Notre photo montre l'instant de la signature ; de gauche à droite : MM. Edm,
Adenauer et Mendès.

Les championnats du monde de tir à Caracas
¦«,î ^̂ BBI»lMlWMl ^̂ WM Ĥaâ l.'̂ W!BgWWBi»lJTi. J www "t.:::- .¦.'¦¦¦¦.', . U.'".'. k'.- i.. *¦' 
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... provoqua un profond intârêt. E ne pax- Un événement, qui . suscita, beaucoup devint cependant pas à feue la lumière sur curiosité fut la visite que fit à notrela tragédie de Lurs Cette image d'un pai- 
^^ au  ̂

de ,„, Hpédple  ̂jg^sible vieillard cache-t-eOle un meurtrier 
 ̂

53 Majesté Haiié SéSssié, empereurou un innocent condamné injustement La d'Ethiopie —*~.
question reste posée.

Il  

3/54 M * »

V ROAMIR
4^ Depuis 1883

Ô
,, — ~ ter. -mm* m
WÊÊÈÊÊêIKJ ¦ »En vente

en Suisse chez plus de ,WU| BW^fl?ll W  ̂ WVéfanelta ———400 bons horloaers dét3illants^fffKB3^K^l3^^^^^K|̂ H|̂ ^^^ Antichoc •Anftprasij êflqt* I Nos tireurs, pointant habitués à récolter des lau riers, n 'y brillèrent guère. Il
R O A M C R  WAICH ca s v. HULiSi ^^BsffBBS ®»'̂  ̂ frnîtii . Tfn ritl £lut dire à leur décharSe que les Eusses étaient extaordinairement forts. Us raf-^̂ ^̂ ¦*"«11»' fiinyviww Qerent d'ailleurs presque tous les titres.



Vermouth italien d'origine
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GOÛTEZ ETj COMPAREZ !
i - ,

Tavelli S. Â., vins, Sierre

r MIGSOSl

Vu 1 extension continuelle de notre entreprise, nous cherchons un

jeune employé
de commerce qualifié

Nous exigeons :
Bonne formation commerciale, diplôme de commerce où fin d'ap-

prentissage ; pratique dans bonne maison de commerce, si possible dans
la branche alimentation ; caractère conciencieux et agréable, capable
d'initiative ; âge maximum : 26 ans.

Nous offons :
Situation d'avenir bien rétribuée ; caisse de retraite ; possibilités

intéressantes d'avancement pour candidat énergique ayant le sens des
responsabilités.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copie de cer-
tificats et prétentions de salaire à Société Coopérative MIGROS-VA-
LAIS , Martigny-Ville.

DIVAN
avec traversin mobile,
protège matelas et ma-
telas à ressorts, les 3
pièces Fr. 210.— fran-
co. Garanti 10 ans.
Alfred Bronchond, ta-
pissier, Le Châble, tél.
(026) 7 13 10.

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et
très chaud, 120 x 160
cm., Fr. 40.— ; même
qualité 140 x 170 cm,
Fr. 50.—. Port et em-
ballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66 ou
24.65.86.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX
CHAUSSURES

Compléta dès 39.—
Vestons dès 19.—.
Pantalons longs, goll
at «équitation dès 19.-.
Manteaux pluie et «I-
saison dès Fr. 28.—.
Souliers ski - sport -
montagne - Militaire,
travail, Molllères,
hommes, deeaes, en-
fants, souliers foot-
ball et athlétisme.
Vestes et Manteaux
cuir, gilets, blousons
et pantalons cuir, bot-
tes, casqués, bonnets
et gants cuir, saco-
ches et sièges arriè-
res moto et serviettes
cuir, guêtres cuir,
windjacks, canadien-
ne, pantalons imper-
méables, pulovers,
chapeaux feutre,, va-
reuses et pantalons
CFF, tuniques et pan-
talons militaires, p«A-
lerlnesj salopettes.
chemises, gilets, coins
de feu, robes de
chambres, aussi man-
teaux, costumes , tall-
leur, robes, Jupes,
blouses,,pullovers da-
mes, filles.

Envols contre rem-
boursement avec pos-
sibilité d'échange.

Magnin- è I'«étage
vendant bon marché.

I SIERRE L
^

BOIS DE F INGES

Aux Belles Occasions
Ponnai, rue du Crèf
9, côté Cinéma Mo-
derne, «près gare Lau-
sanne, tél. 26 3216.
Vente, achat, échange

C '''•¦! :' i '¦¦jaiciim
de campagne
facile à couper, p. kg
Fr. 8.— ; saucisson cru p.
kg. Fr. 6.— ; lard maigre
et saucisse de langue, Fr.
6.80 le kg; ; bonne vian-
de pour , pot-au-feu, le
kg. 4.— ; viande de sau-
cisse avec , os, p. kg. Fr.
3.60 ; féfinès fumées, p.
kg. Fr. 2.— ; saucisse au
cumin, la paire Fr. 0.60 ;
gendarmes, la paire Fr.
0.80 ; fromage de porcs,
par kg. Fr. 2-60 ; grais-
se comestible, p. kg. Fr.
2.40 ; graisse de rognon,
p. kg. Fr. 1.60. Envois
contre remboursement.

Karl Luginbiihl, Bouche-
rie, Langenfhal. Tél. No
(063) 2.20.75.

Quelle personne avan
cerait la somme de

fr. 10.000
avec garantie hypothé-
caire ef intérêt 2 % cha-
que fin de mois, soif 200
francs. — S'adresser par
écrit sous chiffre P. 15227
S. Publicitas, Sion.

secrétaire-
vendeuse

catholique, ayant déjà
pratique, pour boucherie
moderne. .

S'adr. chez . Bagnoud,
Boucherie du Rawy l, à
Montana. Tél. No (027)
5.23.35. 

R E N T E N À N S T A L T

V

Monsieur Edouard PIERROZ, agent général à Marligny, qui
pendant plus de 25 ans a dirigé avec succès notre agence
générale pour le canton du Valais, «prendra sa retraite le
31 décembre 1954. Avec effet au ler janvier 1955, nous
avons nommé agemt général pour le canton «du Volais

m. MMonsieur Eugène Joos
collaborateur depuis de [Longues années et inspecteur de la
RENTENANSTALT.

Nous prions nos assurés et le public en général de s'adres-
ser dorénavant à M. JOOS et à ses collaborateurs qualifiés
pour toute question relative à l'assurance sur la vie.

Dès le 4 janvier 1955, les bureaux de notre agence généra-
le pour le canton du Valais se trouveront à

SION, 5, rué de la Dent-Blanche
Téléphone (027) 2 24 07

,, s , Société suisse,
d'Assurances générales sur la vie humaine

r^ ^^^ *̂  ^r ̂ r—^r- m m  ̂ ^m -m ^m m m m *P M M M ^ ^ F ^T im m
Ï- ra <

I ' lW 'K Mlli'' • '
¦• ' ¦ ¦•-:< , ¦ • ' «

k' -A_ -̂  ous remercions notre fidèle clientèle pour la con-
? T ' ii 'icç q,, « 'il • ¦ . . . ' i '- « i :  i« . ¦ ¦ .:  '
ï fiance qu'elle nous a témoignée durant cette an- <
f née et nous présentons nos meilleurs vœux H
|. pour 1955 1 i
I <
f <
i <
y MAGASINS <

f  TOUJOURS A L'AVANT-GARDE DES NOUVEAUTÉS i

\ 
i
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\ présentent à leurs f idèles clients leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année et les remercient pour

la conf iance qu 'ils leur ont toujours témoignée
, -X
» m M W0 t m «P y . M ^ .  ̂ P̂ vgr H& **
MMMNé—— nm-nmm,aittmf trr'mL-L *'~~~-L~L~--~ "':~-:—~ 'm

LA FAMILLE

M. KUCHLER - PELLET
tf Aux Galeries du Midi » - Sion

remercie sa f i dè le  clientèle pour la conliance
témoignée durant cette année et lui présente

ses i.-.2ilieurs vœux pour 1955

MPBIME rilË RflODÂHI Û Uï
travail x en tous genres



Nos vœux
^ Ĵ\ TOUS NOS 

CLIENTS, AMIS ET CONNAISSANCES^̂
La Boucherie COPT

Orsières

présente à sa fidèle clientèle
ses bons vœux

pour l'an nouveau
La Maison

Monsieur él Um Paul SEITZ
Café-Restaurant des Chemins de Fer

SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Aimonin© Frères
Chaudronniers-vitriers SION

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

pour la nouvelle année

Boucherie LAMON
SION

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

pour la nouvelle année
E L E G T R A"V

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 voeux
pour la nouvelle année

Joseph Métrailler -Bonvin
Ameublements SION

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœu:r

pour la nouvelle année,

Gara§e Valaisan
Kaspar Frères SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Jules Riquei?
Carrosserie SION
remeràf e sa -fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs voeux
pour la Nouvelle Année

Cyrille PRALONG
Agent général de I'

« Helvétia - St-Gall »
SION

présente à ses assurés,
amis et connaissances
ses meilleurs vœux

Ed. Bonvin & f i l s
Assurances SIERRE

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

voeux pour la nouvelle année

Café de l'Avenir
F U . ÇL Y; , ' - Fr:4^;:''!?

présente à tous Wfr clients,* omt*" •¦
et connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année ' / •.: •

ReicHiCh 8 Cie S. A.
Fabrique de meubles

Magasins à Sion et Monthey
présentent à leur f idèle  clientèle

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

)

Robert Faure
AUTO-ECOLE

MARTIGNY
SION

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

pour la nouvelle année

• !>; ¦ • ':" V " : ' ' , s
Café Industriel

M. el Mme Céo Favre-Seuthier, SION

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

L'Entreprise Baltl-Bufârd
SION

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

pour la nouvelle année
« , 

Garage Moderne
A. Gschwend SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vœux¦ pour la Nouvelle Année t
Citroën Renault

Café de Genève
M. et Mme Nlgg-Anfllle SION

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

pour la .Nouvelle Année !

Erwin GERBER
Courtier de Publicitas S. A.

Succursale de Slon

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

pour la nouvelle amiée

René TQRNAY-CLARET

Café de la Place
S A X O N

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

O. LEYAT
Coutellerie SION

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

poiil i la Nouvelle Année !
b , .'• — A

Les entants, la Direction et le Comité
de la

La Pouponnière Valaisanne
à SION

remercient leurs bienlaileurs et amis
et leurs présentent leurs meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Julien Bavarel
SERRURERIE-APPAREILLAGE

VERNAYAZ
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

E. OBRIST
Cycles — BRAMOIS

Agence « Condor »

présente d! tous ses clients, amis
ct connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

FAISANT, SALAMIN & Cie
ELECTRICITE S. A.

MARTIGNY

présentent A tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

A. Giroud & Fils
Transports et terrassements

MARTIGNY-BATIAZ

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

vœux pour la nouvelle année

Guex Amy
BOULANGERIE-PATISSERIE

R I D D E S

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

pour la nouvelle année

\\WW\w ' ^^^,*̂ \^*̂
FULLY

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DE CONSOMMATION

Mme Troillet ORSIÈRES
présente à ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Asphaltages - Linoléums

J. Métraillér
SION - Rue des Remparts 12

Tél. 2.24.04
présente à tons ses clients, amis

ct connaissances ses meilleurs rœm
pour la nouvelle année

les meilleurs

Clément Bruchez
Inspecteur Bâloise-Vie

présente à ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Emile Schurch et Fils
Menuiserie-Charpente

Construction de chalets
VERNAYAZ

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

pour la nouvelle année «

Troillet & Pitteloud HOTEL SUISSE
Fabrique d'emballages, fruits et vins

Tél. (027). 2 23 31 SALINS
présentent à tous leurs clients, amis

et connaissances leurs meilleurs
pour la nouvelle année

A. Brocheiiaz
Entreprise de maçonnerie

Vernayaz

m-, ::„, ;¦¦« *; . iU»i r-tMH'it '* ! i ' :ï. • ' *î ' ' ti¦rernè'f cie-i; Hp ièièttieViw tqijtes le$; per-' i
sonnes ihl{ 'ayant j témoigné leur ; -èbw^ I
fianceiHltirant^ar^fô^î^tilr'égrfëùr
souhaite une bo'nne' et _ éureusç an-hiéé

' - . > >  -f,ï i- ~

-~. « **,!. ' • . : i -VEn ' ¦;,« . , ' ;',. i ;,; i.

Café de la Boveyres
, .  Famille BAUD-DÙBOIS 1 • ;

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

. ¦ année,

FAIBELLi
ELECTRICITE
Magasins à :

Martigny
Vernayaz

- :

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

pour la nouvelle année
»M '

Louis Magnin
GARAGE I

SEMBRANCHER
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Joseph G/ovanola
Forge el fabrique de sonnettes

SEMBRANCHER

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

pour la nouvelle année

.,...- ,. . .MAGASINS

POUGET Frères
ORSIERES

présentent à tous leurs client-, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hôtel de la Gare
BOUCHERIE

M. et Mme Clavien-Felley
SAXON

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

pour la nouvelle année

Café de Saxon
M. et Mme Firmin BERTHOLET

SAXON

présentent à lous leurs clients, amis
et con?iaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle an?iée
j 

M. et Mme Bernard METRAILLER
SAXON

présentent à fous leurs clients, ami!
et con7iaissa?ices leurs 7?teil(eurs voeui

pour la Nouvelle Année ! I

Ameublements

Borgeaud Frères \
MONTHEY

présentent â leur fidèle clientèle '
leurs meilleurs vœux i

pour l'an nouveau j
—.

t

Paul Marclay

i**t;'V^̂
-et •conhdissànçestAséè' M
'•¦ ' .'• y i pour la 'nouvelle année ¦ ;{»
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'H. Suard MONTHEY

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

pour la Nouvelle Année ! «

: -si.

Ingignoli, Monthey ;;
CONSTRUCTEUR-INSTALLATEUR -S

; ï
présente à tous ses clients, amis '

^et connaissances ses meilleurs vœux ¦ I
pour la Nouvelle Année ! f i

s-^—sm, —-«
ENTREPRISE

BERNARD MOIX
MONTHEY

Charpente ordinaire ef collée
Menuiserie, agencement et vitrerie
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Moto - Club Valaisan
présente à la -population valaisanne, à
toutes les sections , à ses membres

d 'honneur et actifs , ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

L'entreprise ,

Âlter & Deslarzes
S. A.

i
Scierie - Parqueferie

Commerce de bois

remercie sa f idè le  clientèle de la con-
fiance accordée et lui présente

ses meilleurs vœux
pour Ï955 ,

Le Martinet BAGNES
*
1



Café du Midi
M. el G. Pommai MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

J. GERMANO
Carrosserie

Ancien. Garage MartignyJExcursions
MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses cli«ents, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Rod. plûcl$i§er
Chauffages centraux ef sanitaires

MARTIGNY-VILLE

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

pour la nouvelle année

i
L'ENTREPRISE

CONFORT! ET MONNET
ARDON ET CHAMOSON

présente à ses clients
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année

LE RESTAURANT DE

Plan-Cerisier
Famille Clément Besse

MARTIGNY-COMBE
i
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année !

Garage des mpes
DEPANNAGES - TAXIS

M. Masolti MARTIGNY-BOURG
présente à tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année !

Entreprise de bâtiments et travaux
'? ; • publics ;

Conforts- Frères
MARTIGNY-VILLE

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

pour la nouvelle année

Joseph Amoos
Café du Téléferique - Fruits

RIDDES

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

martigny - EKGursions
Roland Métrai, Martigny

présente à sa nombreuse
et fidèle «clientèle
ses meilleurs vœux

pour Ï954 !

Café Industriel
M. et Mme Gilbert Pierroz Martigny

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

pour la nouvelle année

s

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CRAUSAZ
MARTIGNY-BOURG

i présente à tous ses clients, amis
et connaissances

j ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
I Année !
t 

VEUTHEY & Cie
Fers et Quincaillerie

MARTIGNY

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

L pour la nouvelle année

M. et Mme L Delasoie
ET FAMILLE

BUFFET DE LA GARE
SEMBRANCHER

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle, anné e

Bessard et Cassaz
Peinture MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

Calé du Grand Quai
Famille Frœlich-Tornay - ' MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

,sm .-' '

Roger DORSAZ
Photos — MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis • ¦

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Hôtel de la Gare et' Terminus
MARTIGNY 'r e -

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Oscar Darbellay
Photographe MARTIGNY-VILLE

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Stragiotti Frères
" FerblantierS-Appareilleurs «

Installations sanitaires - Marflgny-Vllle

présentent à tous leurs clt«ents, amis
et connaissances leurs -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

J. LEEMANN
FLEURISTE

Place du Midi MARTIGNY
Grand-Pont SION

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Emile MORET
Tapissier MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

MENUISERIE - EBENISTERIE

Chs Heymoz
RIDDES

présente à ses clients, amis
et connaissantes ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Denis GAY
représentant de la Maison
Hoirs Charles Bonvin, Slon

MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie
, TEA-ROOM

Michel Nendaz
MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Greor§es Luisier
Fers et Quincaillerie, MARTIGNY-VILLE

présente "à sa fidèle clientèle
. ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Denté GIRARD
Charbons - ' «Mazout - MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Rémy Gérévip
Installations sanitaires - Couvertures

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Paul CHAPPOT & Fils | W. Filipni-Oreiller
Gypserie-peiriture MARTIGNY

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

René Michellod
FERS-QUINCAILLERIE
LE CHABLE (Bagnes)

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Pierre Maret
Menuiserie MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

Hoirie Louis Nicollerat
Bière - Combustibles . MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis et
ron; . J.isances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Marcel Carron
Epicerie-Mercerie

FULLY
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Le Relais du Val Ferret
Famille Francis BENDER

FULLY
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Gay Frères
SERRURERIB-ÀPPAREILLAGE

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

pour la nouvelle année

Onésime Bender & Fils
GARAGE DU PONT

FULLY
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. ef Mme

Henri Farquet
Garage et Machines agricoles

ORSIÈRES
présente nt à tous leurs clients, amis

et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. ef Mme

Rémy ©ahioud
Café National - Transports

ORSIÈRES
présentent à tous leurs clients , amis

et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Café du Commerce H «̂rî sauthier
MM. Eloi et Adrien BENDER

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

pour la nouvelle année

Café des Alpes
Jules GRANGES

FULLY
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Café de la Poste Michel Taramarcaz
FULLY

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

BOUCHERIE
FULLY

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

p our la nouvelle année

LA MAISON

Buchard & Mabillard
COMMERCE DE BOIS

LEYTRON
présente à ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La

Société d'Agriculture
de Fully

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année.

J ean Pascfooud
Carrelages et revêtements

T'jJ. 6.13.05 - MARTICUY-VILLE

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

pour Ir. nouvelle armée

..Câto £ina"
Salon de coiffure pour dames

Tous mes meilleurs vœux pour 1954

Mme Warpeîin FULLY

Ed. Cotture-Valloton
CHAUSSURES

Tél. 6 32 39 FU'L'Ï
présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

J. RODUIT S FUS
Electricité

FULLY

présoitent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Garage de la Bâtiaz
Ch. Reimann LA BATIAZ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Ulysse Cotture
Boucherie - CHARRÀT-FULLY

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

pour la nouvelle année

Paul Marti
Matériaux de construction — Marligny

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

pour la nouvelle année

Chapellerie-Chemiserie
MARTIGNY

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

Salon de coiffure — FULLY

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Qœity et Juf oi
Café-Bar de l'Avenir SAXON

présentent à leur fidèle clientèle , leurs
amis et connaissances, leurs -meilleurs

vœux pour la Nouvelle Année

Edouard Buthey-Chesaux
AMEUBLEMENTS

FULLY
Vers-l'Eg lise Fully

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

pour la nouvelle année

Régis Clémenzo
GARAGE DE LA GARE

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

pour la nouvelle année

Adrien Monnet
Boulangerie-Pâfisserie-Tea-Room

RIDDES
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

i 



L'Eglise camoiiQue eo Suisse m dans le monde en mi
Dans les missions

L'élan missionnaire, si vaillamment en-
gagé par los Papes Pie XI et Pie XH, a
continué durant  l'année 1954. Hélas ! il faut
enregistrer dos pays, d'où la presque totali-
té dos missionnaires ont été expulsés. C'est
le cas notamment de la Chine communiste.

Il reste néanmoins, dans ces pays mis à
ban , l'Episcopat at le clergé indigènes. Cet-
te constatation permet de saisir l'idée gé-
niale ot providentielle que fut  ia décision
puise naguère par le Saint-Siège d'accen-
tuer la promotion du clergé indigène. Grâ-
ce à cet élan, les catholiques des régions
persécutées ne restent pas seuls, malgré
les souffrances de tous genres qu'ils doi-
vent endurer.

Si l'on se réfère aux dernières statisti-
ques, le personnel missionnaire de l'Eglise
cathodique se compose d'environ 27,000 prê-
tres, 9500 frères coadjuteurs , presque 62,000
religieuses, 83,000 catéchistes, 92,000 institu-
teurs laïcs, soit un total de 273,500 personnes
environ. Les écoles catholiques en territoires
missionnaires se montent à 41,632 écoles pri-
maires avec 3,216,720 élèves, 3,881 «écoles se-
condaires avec 547,594 élèves, 1170 écoles su-
périeures avec 283,589 élèves, 740 écoles pro-
fessionnelles avec 19,183 élèves. Les institu-
tions charitables comprennent notamment
3132 dispensa ires, 1115 hôpitaux, 174 léprose-
nics, 1720 orphelinats ot 260 hospices.

En ce qui concerne les prêtres suisses mis-
sionnaires, ils éta ient au début de 1954 au
nombre dc 359, alors que leur nombre n'était
que de 159 cn 1933 ; leu r effectif a donc plus
que doublé cn vingt ans.

Les expulsions survenues en Exftrême-
Onient omit conduit les Sociétés missionnai-
res et los Ordres religieux à diriger leurs ef-
fectifs missionnaires vers d'autres territoires.
L'effort entrepris depuis longtemps en Afri-
que se poursuit sur ce rythme rapide, con-
dui sant à des réussites remarquables com-
me au Congo belge par exemple, où l'on a
pu ouvrir on 1954 un centre universitaire : le
Lovanium, dont l'Université de Louvain as-
sume la responsabilité. Des missionnaires
nouveaux ont pu être dirigés vers l'Améri-
que du Sud, dont on ne sait pas assez en
Europe qu 'il s'y trouve de vastes régions peu
formées à la foi chrétienne.

Dans le domaine de l'activité missionnai-
re, on rema rquera que, en 1954 de nouveau

$!/ >/ W XAHMZ
Vendredi 31 décembre

Saint-Sylvestre. — SOTTENS. — 7 h. Radio-
Lausanne vous dit bonjour !... 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Concerto en sol majeur,
Telomunn. 11 h. 15 Culte de la Restauration.
12 h. La Coupe Spengler. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 La Coupe Spengler. 16 h. 30 Sonate
pour trompette et piano. 16 h. 50 Conversations
littéraires. 17 h. 05 Café-Concert. 17 h. 35 Vio-
lon et piano. 17 h. 55 Dix chants bibliques.

18 h. 20 Messages de l'Eglise. 18 h. 35 Deux
sonates de Scaulatti. 18 h. 45 Le micro dans la
vie. 19 h. 13 L'heure pariante. 19 h. 14 Le pro-
gramme de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Le miroir  du temps. 20 h. 30 Le Rallye
des Etoiles. 21 h. 45 1954 leur a porté bonheur !
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les jours s'en
vont... 23 h. 05 54 revue et corrigée. 23 h. 40
En a t tendant  1955. 24 h. Les cloches de la nou-
velle année. 0 h. 10 Entrons dans la danse...

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Joyeux réveil. 7 h. Informations. 7 h. 05
Disques. 11 h. Emission d'ensemble. 11 h. 40
Concert récréatif. 12 h. 05 L'art et l'artiste. 12
h. 15 Disques. Eta t de la neige. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Orchestre récréatif bâlois.
13 h, 20 Concert.

18 h. Concert populaire, 19 h. Chants popu-
laires suisses. 19 h. 10 Chronique mondiale. 19
h. 25 Communiqués. 19 h. 30 Informations. 19 h.
40 Concert de Sylvestre. 20 h. 30 Emission de
variétés. 22 h. 15 Informations.

M E R C I
sont achetés sur pied

à notre  f i d è l e  clientèle pour la conliance ou abattus.

témoignée durant  l ' année écou lée. a^°ilî,m™
r
r

tiè
ïB. PERRAUDIN, Grand

Nous lui présentons  nos meilleurs vœux Rue 40, Villeneuve, tél.
pour 1955. (021) 6 80 95. 

__ . _ Gentille jeune fille de
TEINTURERIE VALAISANNE - Jacquod Frères - SION bonne présentation est

, . . „. » ,  » ,  .. demandée commeet succursales a Sierre , Mart igny,  Monthey.

¦̂ ~*^— ^  ̂ pour bon café des en-
lta^a^aAm*M&t^^^«<bM4,|̂ rifcBdfci^^^hM4Mte^^^hM^^MiMltaMtf virons de Sion. Bon

gain. Vie de famille.

La Direction et le Personnel des Grands Maqasins , ,,a.ire offre é"uf dé:J y taillée , avec photo si_ _ 
¦¦¦ • M possible, sous chiffre P.Comptoir des Tissus S. L - s "_

V E V E \

présentent à leur nombreuse clientèle les vœux t tachetées , âgées de 15
les meilleurs pour la nouvelle année l >™l * d* F êTW-

I chard , marchand de bé-
¦̂ ¦̂ ^^^̂ ^^̂ ^«P^ ^V^P^P^^^^P^P^P^P^P^  ̂ tél. (025) 3.62.06.

(suite et fin)

l'Eglise a «pu constituer une hiérarchie indé-
pendante dans de vasites régions de l'Afrique
centrale et orientale. C'est la meilleuire preu-
ve que ces chrétientés sont en mairdhe et que
le Saint-Siège les considère comme aptes à
se diriger d'une façon plus autonome.

La Congrégation de la Propagation de ïa
Foi a «été aitoeinte par un deuil douloureux
en 1954. Subitement , le 23 août, son secré-
taire général, S. Exe. Mgr Philippe Bernar-
dini, ancien Nonce en Suisse, succombait à
une affection cardiaque. En dix-huit mois
d'activité, S. Exe. Mgr Bernardini avait don-
né une riche impulsion aux services de cette
importante Congrégation. Le Saint-Siège a
désigné son successeur en la personne de S.
Exe. Mgr Sigismondi, Délégué Apostolique
au Congo.

En Suisse
En Suisse , comme sur le pian intennaitio-

naS, les faims enregistrés au cours de l'année
1954 ne sont pas le reflet total de la vie ca-
tholique, l'important se fait dans le silence.
La liste des événements n'est donc que le ja-
lonnement d'une vie intérieure qui doit res-
ter forcément dans l'ombre.

Sur le plan général!, l'Episcppat a tenu
deux Conférences, l'une à Soleure (22-23 fé-
vrier), l'autre à Einsiedeln (5-6 juMet). Des
directives ont été données à la suite de ces
réunions, notamment en ce qui concerne la
formation de la jeunesse, l'activité des laïcs
engagés dans le monde, le recrutement du
clergé séculier, la vie sociale, la famille, les
devoirs de justice et de charité, la vie reli-
gieuse des paroisses, la paix confessionnelle,
les réfugiés, etc. Deux lettres Pastorales col-
lectives ont été adressées aux catholiques
suisses en 1954 : l'une lors de la Fête fédé-
rale d'Action de Grâces sur le respect des
corps, l'autre en novembre sur l'Université
de Fribourg.

Dans ies relations entre le Saint-Siège et
la Suisse, l'année 1954 a été marquée exté-
rieurement par des visites officielles faites
par S. Exe. Mgr Testa, Nonce Apostolique en
Suisse, aux gouvernements de Baie-Vide, de
Fribourg, du Valais et des Grisons. Le Saint
Siège a pris pari; au deuil «national! que fut
pour la Suisse la mort subite de M. le con-
seiller fédéral Escher. De leur côté, les auto-
rités fédérales suisses se sont associées au
service religieux organisé à Berne à la mé-
moire de S. Exe. Mgr Bernardini, ancien
Nonce en Suisse, dont les dix-huit années de
résidence à Berne ne sont point oubliées.

Samedi ler janvier
Nouvel-An. — SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-

Lausanne vous dit bonjour 1... 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert maitinat. 8 h. 45 Ghrand'Messe. 9 h. 55 Son-
nerie de c&oches. 10 h. Culte protestant. 1,1 h. 10
Les beaux enregisttrements. 12 h. 15 Variétés
populaires. 12 h. 30 La Musique de Huémoz. 12
h. 45 Informations. 12 h. 55 Allocution de M.
le conseiller fédéral Petitpierre. 13 h. 05 Mu-
sique populaire suisse. 13 h. 20 A l'an nouveau,
nousveaux disques. 13 h. 40 L'tAuberge du Che-
val Blanc. 15 h. 15 Orchestre. 15 h. 45 Adieu,
chansons 1954 ! 16 h. 25 Thé dansant. 17 h.
Nouvel-An sous d'autres cieux...

18 h. 55 L'horoscope de 1955. 18 h. 45 Le mi-
cro dams la vie. 19 h. 13 L'horloge paillante. 19
h. 14 Le programme de la moirée. 19 h. 15 In-
formations. 19 h. 20 Le miroir du temps. 19 h.
55 Le quart d'heure vaudois. 20 h. 15 Le pont
de danse. 20 h. 20 Vogue la galère ! 21 h. 15
Le monde, ce soir, danse à la ronde... 21 h. 50
Paris-Ballad e. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
La parade des succès. 23 h. Musique de danse.

BEROMUNSTER. — 6 h. 55 Disques. 7 h. In-
formations. 10 h. Culte protestant. 10 h. 30 Mu-
sique religieuse. 10 h. 45 Rrédicaition catholique.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Allocution de M.
Max Petitpierre. 12 h. 55 Chants suisses. 13 h.
30 Concert populaire. 16 h. Musique légère.

18 h. 10 Message de la Croix-Rouge interna-
tionale. 18 h. 40 Chants. 19 h. Sports. 19 h. 10
Orchestre. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Cloches du pays. 20 h. 40 Pièce ra-
diophonique. 22 h, 15 Informations. 22 h. 20
Orchestre récréatif.

Abonnez-vous an «Nouvelliste
NOYERS

sommelière

rassujefti ' bons mécaniciensvachettes

A vendre , a Vercorin , A vendre à Sion ,
à Roche Hombre , su- plein centre , place du
perbe Midi , un

La vie spirituelle s'est distinguée en Suisse
en 1954 par de nombreux pèlerinages aux
sanctuaires mariaûx : Einsiedeln, Mariastein ,
la Madonna del Sasso, Bourguillon , notam-
ment ont vu accourir des foules. A Genève,
l'Année Mariale a esté l'occasion de l'érec-
tiO'n en Basilique Mineure de l'Eglise de
Notre-Dame. Les pèlerinages de Suisse à
Lourdes ont été très fréquentés en 1954 ; ils
ont atteint des chiffres records de partici-
pants.

L'année 1954 a été marquée par l'inoublia-
ble Xme CONGRES DES CATHOLIQUES
SUISSES, qui se déroula à Fribourg les 15
et 16 mai. Si de telles manifestations de mas-
se ne sont pas tout et ne doivent pas être
l'essentiel , il n'en reste pas moins qu'elles
ont leur place, nécessaire dans la vie natio-
nale et qu'elles y ont leur influence. Ce fut
le cas de ce Congrès de Fribourg qui, avec
ses 100,000 participants, l'esprit de cohésion
qui l'anima, le Radio-Message si actuel du
Souverain Pontife, la belle participation des
jeunes, son impeccable, organisation, a lais-
sé un profond souvenir à ceux qui en furent
les heureux participants.

Sur le pian régional , Lucerne eut son
« Klatholikentag » à WiClisau le 5 septembre
avec la participation record de 25,000 hom-
mes, dont 8000 jeûnes gens. Le Tessin eut en
mai de magnifiques journées mariales dont
des réunions d'Action catholique, d'adultes
et d'enfants qui se déroulèrent à Lugano et
à Locarno (Madonna del Sasso) avec de bel-
les particdpaitions. L'année 1954 voit aussi
deux beaux rassemblements de catholiques
italiens vivant en Suisse, d'un le 23 mai à
Einsiedeln sous la présidence de S. Em. le
cardinal Piazza , Secrétaire de la Congréga-
tion Consistoriale , l'autre le 26 septembre
à Lausanne, sous la présidence de S. Em.
¦le «cardinal Lercareo , archevêque de Bologne.

> Des manifestations se dérouièrenft aussi à
Wettingen, où fut commémoré le centenai-
re de la mort du R. P. Zwissig, l'auteur du
Cantique suisse, moine cistercien exilé avec
son Couvent à Mehrerau, à la suite des ter-
ribles événements de 1848.

Sur un plein plus restreint, des Sessions
internationales cathodiques de travail se sont
tenues en Suisse en 1954, «notamtmeint à Fri-
bourg (Pax Romana, Pax Christi, Commis-
sion internationale de l'Eglise du Silence,
etc.), à Einsiedeln (Pax Christi), au Fiiieli
(Pax Romana).

La marche vers la solution de la QUES-

Dimanche 2 janvier
SOTTENS,. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour !... 7 h. 16 Informations. 7 h. 20 Dis-
que. Premiers propos. Concert maitimai. 8 h. 45
Grand'Messe. 9 h. 55 Sonnerie de cloches. 10 h.
Culte protestent. 11 h. 10 Albert Schweizer, or-*
ganiste. 11 h. 30 Le disque préféré de l'audi-
teur (Ire parttie). 12 h. 15 Actualités paysannes.
12 h. 30 Le disque préféré de l'auditeur {2e par-
tie). 12 h. 45 Informations. 14 h. Le Théâtre des
familles : Le nez d'une notaire. 15 h. 10 Le
Groupe Rime de Gruyères. 15 h. 30 Reportage
Sportif. 17 h. L'heure musicale.

18 h. Concert. 18 h. 15 Le courrier protestant.
18 h. 35 L'émission «catholique. 18 h. 45 Mo-
ments musicaux. 19 h. Les résultats «sportifs. 19
h. 13 L'horloge parlante. 19 h. 14 Le «program-
me de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
De l'Amazone à la Cordillère des Andes. 19 h.
50 Dolf van der Linden et son grand orches-
tre. 20 h. La Coupe suisse des variétés. 20 h. 55
Héros de Romans. 22 h. 30 Informations. 23 h.
35 Le Grand Prix du disque. 23 h. 05 Radio-
Lausamne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 9 h.
Services religieux. 10 h. 30 Quatuors vocaux.
10 h. 50 Causerie. 11 h. 20 Concert symphoni-
que. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Portrait mu-
sical. 13 h. 30 Causerie agricole. 17 h. 30 Ré-
cital de piano.

18 h. 50 Quelques disques. 19 h. Les sports
du dimanche. 19 h. 40 Le Pays «du sourire. 20 h.
22 h. Amusant concours. 21 h. 25 Suite du
Pays du Sourire. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Musique de danse.

chalet appartement
rez : 1 grande salle de 3 ch „ cuisine, sal-
à manger .cuisine, ca- le de bains , W.-C,
ve, W.-C. et chambre grand hall , chauffage
à lessive ; au 1er éta- central à l'étage, vue
ge : 3 chambres à imprenable. Miche-
couch., salle de bains; loud & Sommer, agts
au 2e : une chambre d'affaires , Bât. Porte-
de bonne , tout meu- Neuve 5, Sion. 
blé , confort moder- „ 7 I ' !
ne, vue superbe. . On cherche a louer ,

a bt-Maurice ,
Construction ler or-
dre. Micheloud & P t lQt fà f lIiû
Sommer , agts d' affai-  U I I Q I I I U I  G
res, Bâtiment Porte-
Neuve 5, Sion. indépendante. S'adr. à

Case postale 57, Saint-
A vendre, dans la ré- Maurice.

gion de Sierre, magnifi- 
que On demande

dépôt
,, _„„ _ , boucher ou évent. un
d environ 200 m2, libre livreur . commissionnai-
de suUe- re. S' adr. à la Boucherie

Ecrire sous chiffre du Rawyl , Montana, tél.
1252 Publicitas , Sion. (027) 5.23.35.

TION DBS ARTICLES CONFESSIONNELS
DE LA CONSTITUTION FEDERALE semble
avoir fait un pas de plus par le dépôt le 24
juin devant le Conseil des Etats d'une mo-
tion invitant le Conseil fédéral à présenter
un rapport sur la suppression des articles
51 et .52 de la Constitution fédérale. L'ac-
cueil fait en Suisse à cette motion semble
bien augurer de la tournure que prendra ce
problème. Souhaitons en tout cas que «la paix
confessionnelle que les citoyens suisses récla-
ment dans leur quasi totalité ne soit pas
troublée par quelques esprits agités heu-
reusement rares.

Les premiers résultats cantonaux publiés
en 1953 du recensement fédéral de 1950 font
apparaître un développement numérique
considérable des catholiques tant dans les
régions traditionnellement catholiques que
dans les régions dites mixtes. Quant à ces
dernières, racornissement de la population
catholique se révèle id et là avoir été aussi
grand entre 1941 et 1950 qu'il le fut entre
1900 et 1941. Mais constatation iinibéressante ,
le recensement fédéral fait remarquer que
les catholiques des pays mixités sont en gé-
néral au 80 % des catholiques suisses, tan-
dis que naguère une forte proportion d'en-;
tre eux, parfois pius de la majorité, étaient
des catholiques étrangers.

Cet accroissement de la population catho-
lique en Suisse a exigé des efforts consi-
dérables dans le domaine de la construc-
tion dfe nouvelles églises. C'est environ urie
vingtaine de houyeQlles ' églises; eatholi^u^s
qui oraÊ été consacrées ou 'bénites en 1954. Ci-
tons tiSjIies de' Fribourg (Christ-Rod), ' Berné
(S. Nicolas «de Fine), Viège,. Zurich-Alibisrié-
den, 14 Petirt-Lancy, Peseux, La Chiaux-de
Fonds (Notre-Dame de la Paix), Neulchâtél
(Vauveyson), Langentibai , Delémont, Cour-
faivre, Herzogenbuchsee, La NeuvevMe, Ol-
ten (Sainte-Marie) ; Wettingen, Lenk-SuSten
(Valais), Genève (S. Nicolas de Flue), Pully,
etc. Ailleurs, on prévoit des développements ,
tels Sion, Priffiy, 'Boudry , etc. Pour assurer
la pastaraition en pays mixtes et y fonder
de nouveaux lieux de culte, l'Oeuvre des
Missions Intérieures a récolté en Suisse du-
rant son dernier exercice tant en recettes
ordinaires qu'en dons extraordinaires, la
somfme de Fr. 640,436.42, en augmenrtJattion de
31,125.50 fr. sur l'année précédente.

Sur le plan scolaire, dans le domaine des
institutions spécifiquement catholiques , on a
enregistré des développements à Zurich, Coi-
re, Payerne, Yverdon et Morges. la collec-
te en faveur de l'Université de Fribourg a
produit Oa somme de 510,866.69 'îtr. (497,028.07
fr. en 1953), chiffre encore jamais atteint.

L'année 1955 s'ouvre pour les CaithCliques
Suisses avec la perspective de tâches encore
accrues, notamment dans le domaine de la
vie spirittueille et de la formation de la jeu-
nesse.

Saas-Fee attend les skieurs
valaisans

La coquette station du Haut-Valais, où sé-
journent déjà' de nombreux amateurs de sports
d'hiver, se prépare avec beaucoup de soin à «re-
cevoir pour la quatrième fois les canididaits aux
titares cantonaux. En effet, ' le Ski-C&ub « Alla-
lin » a déjà organisé en 1942, 1947 et 1952 £ea
Championnats valaisans de ski, se changeant
encore en 1953 du saut, qui n'avait pas pu
avoir lieu à Verbier. Il n'est donc pas nécesr
saire d'insister longuement pour assurer que
tout sera mis en œuvre, afin de donner satis-
faction à chacun, par les dirigeaints d'un des
plus anciens clubs valaisans, puique sa fonda-
tion remonte à 1908.

Les épreuves se dérouleront les 21 (vendre-
di), 22 («aaimedi) et 23 (dimanche) janvier 1954
dans l'ordre suivant : descente, fond, sttaloin
géant, slalom spécial et saut.

Bagnes

Cinéma
Le retour de don Camille — Si vous avez ai-

mé « Le petit monde de don CaitiBo », venez
voir LE RETOUR DE DON CAMILLO. Fernan-
del s'avère toujours plus mordant, plus railleur
mais aussi plus sentimental. Gino Cervi dans
ie rôle du maire communiste campe un person-
nage très représentatif. Horaire des Séances :
vendredi (St-Sylvestre), samedi et dimanche 2
janvier à 20 h. 30. Dimanohe matinée à 14 h. 15.

A vendre à Salins A vendre

part hotel-
d'immeuble pension

avec 20,000 m2 de dans station d'étran-
terrain , Cerisiers, Ca- gers à l' année. Bon
nadas et Francs Ro- rendement. Convien-
seaux. Prix intéres- drait pr couple cui-
sant. Micheloud & sinier - hôtelier. Mi-
Sommer , agents d'af- cheloud & Sommer,
faires , bât. Porte- agts d'affaires , Bât.
Neuve 5, Sion. Porte-Neuve 5, à

Z — Sion.

Jeune homme
est demande comme
chauffeur-livreur. En-
trée de suite ou à con-
venir. Faire offre avec
prétentions de salaire à
la Laiterie « Au Petit
Chalet », Montana.

A vendre un

taureau
race tachetée, 20 mois,
primé 88 points, garanti
bon reproducteur.

Tél. (025) 5 25 17.

On cherche pour de
suite

sommelière
qualifiée. Offres écrites
avec photo à P. 15310
S. Publicitas, Sion.

LISEZ ET FAITES UM
« LE NOUVELLISTE > '

sur automobiles. Place
stable. Entrée de suite.

Faire offres sous chif-
fre P. 15304 S. Publici-
tas , Sion.



ii

MAISON VALFERO
LQMU Orlandi - Sion-Sierre

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

pour la nouvelle année

M. et Mme Emile FELLEY
Casino Etoile - Martigny

présentent à leurs clients, amis et connaissances
leurs vœux les meilleurs pou r 1955

Mme Sonnia Tallagnon-ScHlotz
Salon de Coiffure Châteauneuf - Sion

présente ses vœux les meilleurs
p our la nouvelle année

'̂ 

Mme Antoinette THEILER
Café-Restaurant de la Poste

EVIQNNAZ

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Moino-Chimie S. A. - Yverdon

remercie sa noj nbreus.e clientèle pour la conf iance
qu'elle lui témoigne et lui présente ses vœux

de prospérit é pour 1955

Jules Lathion
Enfreprensur • NfNDÀ*

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

pou r la nouvelle année

Auberge de la Forêt
Morisqd-Jofdan - VEROSSAZ

vous présente ses meilleurs vœux pour
la Nouvelle Année !

La Maison coiiomo a*
pr ésente à sa f idèle clientèle et amis ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

Famille

Pasquier ¦ Raboud
Kiosque de la Gare - St-Maurice

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

-pour la nouvelle année

¦ WL, ^uaniUej JréHu
VEVEY

Représentant de la S. A- Jules Perrenoud & Cie

TISSUS - MEUBLES, CERNIER (Ntel)

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs vœux
, - pour la nouvelle année

le Garage fle Vionnaz
Georges Richoz

remercie sa fidèle clientèle
et.lui présente ses vœux les meilleurs

pour la Nouvelle Année !

Mlle Hélène Roduit
Couturière FULLY

présente à ses clientes ses meilleurs
vœux pour }a nouvelle année

M. CUENOUD
.,,. ..,, Papiers en gros '' ' . ,,i

C6fe$,de,Manibenon 
; 

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

pour la nouvelle année

Bonne et heureuse année !

Çh»pel|çrl«-Mode

Schneuwly
FRIBOURG • Pérolles

Menuiserie Fauchère
BRAMOJS

présente à, ses clients, amis
et cpnnai$sarççes ses meilleurs vœux

ppur Ija nouvelle année
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JULES REY - CRANS
présente a ses amis et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année I

— Oh non, xilt-elie, mais je voudrais aussi le
voir. iÇ'est à propos d'un monument

— D'un monument ?
— Oui, è la mémoire d'Alex Walshied.
«Une haute colonne de marbre blanc vacilla

devant mes yeux, et je me demandai quel rôle
de Soutien nous était dévolu, à Jeffrey eic à moi.

— QueCqu'un veut lui élever un monument ?
— Qyà, une maison comme celle qu'il désirait.

Je veux réaliser son rêve et acheter cette fer-
me -tte l'amfcre côté de la vadlée. J'ouvrirai une
maison' de repos* qui sera dédiée à Alex et à sa
merveilleuse interprétation de ùa vie.

— Ah, queflfie sorte d'interprétation ? fds-je,
sans me soucier du tout de le savoir.

— Le Soleil, lança-t-efllle, trop heureuse de
pgiiler. Une réalisation du grand principe du
Soieil, de lia joie et ide la force de l'Offrande. Je
veux faire venir ce grand artiste mexicain et
j'aurai partout des peintures murales en style
maya-

— Sur tous les murs d'une ferme de Nouved-
le-Angleterre ! Le Quetzalcoati en silos, aUprs ?

Elle ne comprit pas la 'plaisanterie et dit oui
ce q|ii me ravit. Piulis, jetant un regard aux ob-
jets qu'elle portait, efile constate désolée qu'elle
avait oublié son étiui à cigarettes. Que faire ?
Elle voulait finir la matinée au soleil et ne sa-
vait comment se passer de tabac. Je la fournis
donc de Cigarettes et d'allumettes dans l'espoir
de la voir B'en aller. Mai en vain.

— N'est-ce P£B une idée magnifique, reprit-

Cyprien Varone , Agent d'affaires
SION

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

pour la Nouvelle Année !

Pierre Ghiràrdini
Menuiserie FULLY

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

" ~ lement avertie. J'ai écrit une gentille lettre, ou
\ plutôt deux petites lettres, une que j'ai glissé

THEODORA DUBOIS ce matin sous sa porte, et l'autre sous celle de
jjj^ «IM- j n *.  «k RH 

Ruifus Keyes. «Pour les avertir.

Ht flk IWH il BnÈ. RI — Chère madame Vinson , initerrompis-je, ex-
tLÀ stmL JL*JL ^L  ̂JS.» JsL ciusez-mod, mais j' ai promis à mon mari de lui

^
. ¦ *¦ «¦ A m IM téléphoner dans la matinée.

\ I l  D | C T |J j l  — Oh , je vous on prie , nc vous occupez pas
•* ^^ "̂  ¦ - ¦ ^  ̂* ¦ de moi. Vous devriez lui dire de venir et je

Roman policier pourrais ainsi lui parler «du monument.
J — H a'esit sûrement pas à la maison et «ce

elle. Mais vous ne devez pas en sO'Uffler un mot,
ni vous ni votre mari. Je compte sur vous. J'ai
pensé qu'il pourrait peut-être m'indiquer com-
ment on s'y prend pour creuser un puits. Il n'y
a pas du tout d'eau là-bas. Je trouve injuste
que le docteur Burch ait toute cette eau, et
encore le ruisseau qui traveirse la forêt, et qui
lui servira pour la piscine si l'eau est propre.
Une piscine serait un hommage délicat à Wals-
hied, il s'intéressait tellement au projet du doc-
teur Bunçh.

— -Mais, et le docteur Burch ? réussds-je en-
fin à placer. Ne pensez-vous pas qu'un établis-
sement riwal lui âterait des malades ? J'en-
tends^ si quelquesHuns de ses clients allaient
s'inistàUar lé-bas, ne serait-ce un rude coup
pour lui ?

Elle se raidit :
— On ne peut pas s'arrêter à de teCles cortsi-

Hepri Lu§on
T , CHAUSSURES

Grand-Pont SION
présent e à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Raoul Mermoud
Peintre (Enseignes)

S A X O N
présente ses vœux les meilleurs

à ses clients et amis «-

A. ANTILLE
Garage Olympic — SIERRE

remercie sa f idèle  clientèle
et présente ses vœux les meilleurs

pour l'an?iée 1955

Marcel GAILLAND
Scicrie-Raboterie

SEMBRANCHER

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

pour la nouvelle année !

s a RES y ™™pAUL
U 11 II L U lll Hl Maréchal YETROZ

présente à tous ses clients, amis
Garage des Jordils - Lausanne et connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année
Garage du Stand, Le Locle ————————— ¦«•¦——*—¦

= Bernard Slragiolli
Relieur-Encadreur - MARTIGNY

vous présentent Rue des Acacias - Tél. 6 19 43
leurs meilleurs vœux prés ente à tous ses clients, amis

pour la Nouvelle Année ! et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M, Marc Bdvîer
SCIERIE-CHARPENTERIE

CHAMOSON

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

pour la nouvelle anné e

VOUARDOUX
COMMERCE DE BOIS
CAMIONNAGE OFFICIEL
SIERRÉ-GRIMENTZ - Tél. (027) 5 17 90

présente à ses clients , amis et connaissances, ses
meilleurs vœux pour l'année nouvelle !

n'est

derations. C'est un vieillard insupportable. Si
vous saviez comment il a traite Alex, vous en son pour demander à la nurse des nouvelles de
seriez indignée. Et si vous soupçonniez les cho- mon petit garçon. J'étais désespérée, j'avais en-
ses honteuses qu 'il tolère dans cette «maison, vie de secouer comme un prunier cette maudi-
vous n'y resteriez pas un jour de plus. Savez- te femme rousse si elle «restait une minute de
Vous que cette jeune Jill Murra y a été m... Dl us nerchôe sur le bord de mo,n .lit

Ma mère madame Vinson, interrompis-j e
plus perch ée sur le bord de mon lit.

— Ah bon , si c'est ainsi ! En se levant, elle
faillit renverser son jus de tomate. Elle lâcha
qua tre cigarettes, deux journa«u x et ses couver-
tures. Je les ramaseai vivement et les «lui pla-
quai contre La poitrine. Une fois debout, elle se
mit à bâiller :

— J'ai affreusement sommeil, expliqua-t-elle,
je m 'ai pas fermé les ye«ux de la «nuit. A six
heures, j'ai dû demander un calmant. Peut-être
pour.rai-je dormir un moment au soleil.

(A suivre.)

mademoiselle Miunray est une de mes bonnes
amies, et je ne veux rien entendre sur elle.

— Oh, je ne veux pas dire du mail d'elle, j'.ni
mes défauts moi aussi, mais je n 'invente «pas. il
y a un fait très important concernant madame :-
seffle Murray, un fait qui devrait être su. Cet 'n
nuit — vraiment je n'ai pas fermé «l'œil, j'y ti
pansé sans cesse, et je suis arrivée à la eo'nc?.;-
sion çiu'ii fallait que la police apprenne qu 'e" ' -¦
était... Oui, il faut «qu'ils soient avisés de ce q n
j'ai appris sur son compte. Mlais je ne fais p ' t
les choses derrière ûe dos des gens. Je l'ai loy i-

M. ct Mme Alphonse Rouiller

Café Octodure
MARTIGNY-VILLE

préscntenf à tous leurs client;, amis
et connaissances leurs meilleurs uœu.T

pour la nouvelle année

F olhnier-Bovier
Café National SION

présente à fous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs nœui

pour la nouvelle année

Famille Bourguignon-Veuthey

Hôtel des Alpes
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses 7>ieillcurs vœux

pour la nouvelle année

Famille Victor Ruppen
Cullure de tulipes

MASSONGEX
présente à tous ses clients et amis

ses vœux les meilleurs
pour la Nouvelle Année .'

A. Bagneud
Entreprise générale de transports

GRANGES-LENS

présente à tous ses clients, amis
et co7inaissnnccs ses nieilleiu'S vœux

pour la nouvelle année

Henri Mounir
CHAMPIGNONS

MOIXENS s. SIERRE

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

pas lui qui répondra au téléphone.
Mais j'ai cru que vous disiez...
J'ai dit que je devais téléphoner à la «mai



NOS
VOEUX

§̂P~- fl NOS CLIENTS. AMIS ET CONNAISSANCES - ŜN
ludwig Pignat

Inspecteur de l'assurance populaire
VITA pour le Bas-Valais

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

pour la nouvelle année

Société de Musique

L'AGAUNOISE
Fanfare Municipale — ST-MAURICE
présente à ses membres honoraires,

passifs et actifs, Bes meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Le vermouth d'honneur leur sera of fe r t
en non local. Café «du Mord
(e ler janvier dès 11 h. 30

A. Micotti & Cie
Entrepreneurs ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

s ' ENTREPRISE

Billieux & Cie
GRANDS CHANTIERS S. A,

SAINT-MAURICE
présente â ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs Dœtu
pour la 7iouvelle année

LA

Laiterie de st-iliaurice
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Gara§e Abbet
SAINT-MAURICE

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

pour la nouvelle anne'e

... BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Emile Va lentini
ST-MAURICE.« . •, . .

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

nouvelle année

Au Relais du Bois-Noir
M. et Rime P. RICHARD

présentent à tons leurs clients , nmis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle aîitiée

Lucien RIMET M I DISlffi-BlO
Gypserie et peinture ST-MAURICE

Tél. 3.60.43

présente à ses clients .
amis et connaissances ses meilleurs

vieux pour la nouvelle (innée

LÉON SAILLEN
Combustibles ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Pitisscrie-Contiserie-Boulangerie

M. BOCHATAY
ST-MAURICE

prosente à tous ses clients, nmis
et connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année
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présente à ses membres actifs et
supporters ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année et se fait un
plaisir de les inviter à l'apéritif qui leur
sera offert le ler janvier, dés 11 h. 30,

au local : Hôtel de la Dent du Midi

Robert Peiry
Radios Saint-Maurice

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

sec meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Garage du Bois-Noir
Roger RICHOZ

ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

SALON DE COIFFURE

Armand Médico
DAMES Parfumerie MESSIEURS

Tél. 3 62 30 Saint-Maurice
présente à sa fidèle clientèle, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

HYAdTHE AMACKER
Maréchal (errant ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

CAFÉ i «t DE UE
Th. Sermicr ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Mercerie du Parvis
L. Délitroz St-Maurice

présente à tous ses clients,
amis et connaissances 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

primeurs — ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Hôtel de la Gare Albert fc & FilS
H. Heitz-Dùrrer Tél. 3 63 60

ST-MAURICE
présente a tous ses clients., amis

| et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle aimée

i

; Mi de la Croix Fédérale
Jean Rausis-Juiltand ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

LOUIS TOMASI
Horlogerie-Bijouterie ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

EMILE BINZ
Boucherie-Charcuterie ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Freiburghaus Paul
Boucherie-Charcuterie ST-MAURICE

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

pour, la nouvelle année

Henri Crosetti
Ferblanfier-apparellleur - ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

MAURICE GAY
Concessionnaire électricien

SAINT-MAURICE

présenté i ïè/dlféSk; *¦ ** '' **
amis et connaissances, se» meili ours

vaux pour la Nouoell * Annie 

Calé des Cheminots Emue DUBOIS
Amédée Richard ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année .' .

Camille Fumeaux
Sellier-Tapissier ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Gâte des Chasseurs
M. et Mme E. CHABLOZ

Les Cases s. St-Maurlce

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

G. Grezzi
Tabacs et journaux

ST-MAURICE
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Menuiserie mécanique ST-MAURICE

remercient leur f idè le  clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Le Café du Nord
Famille Luy — ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

| ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année .'

LES
MEILLEURS

i"u

Commerce de Fromage
R. Mœsehing ST-MAURICE

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

pour la Nouvelle Année !

Louis Barman
EPICERIE — PRIMEURS

Tél. 3.65.64
ST-MAURICE

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

—¦ — pour la- nouvelle année

Buffet de la Gare
Jos. Chèvre ST-MAURICE

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

. ». - SWT I® nouvelle année

Jules GOLLUT
LIQUORISTERIE

Transports el taxis — ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Jean tluç
Electricien ST-MAURICE

Entreprise électrique et téléphone .
" présente' à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
- ¦¦- pour la nouvelle année <
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TAILLEUR el CONFECTIONS
ST-MAURICE ,: , ;

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

pour la nouvelle année

MARCEL COUTAZ
Autos - Motos - Cycles - Agence BSA
Hoffmann - Scooter Vespa - Véïos-
moteurs : Motom - Kreidler - Victoria
Réparations - Révisions - Devis sur

demande
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses voeux les meilleurs

' pour la nouvelle année !

AMEUBLEMENTS
ANTHAMATTEN FRÈRES

SAINT-MAURICE

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Maurieè Morisod & Fils
Scierie - Menuiserie - Charpente

VEROSSAZ

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HORLOÇERIE-BIJOUTERIE

Roland Gex
SAINT-MAURICE

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Epicerie de l'Hôtel de Ville

René Jacquemsi
ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Auguste Amacker
Fers et Quincaillerie

ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Café du Soleil
M. et Mme Baillif-Collut - St-Maurice

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

pour la noiivelle année

1955 !
Bonne et heureuse année

à tous !

i IIH9DD S FILS
Cycles SAINT-MAURICE

Famille Chefire ST-MAURICE

Café de la Place
présente à ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Robert GATTOM
CHAUSSURES ST-MAURICE

- remercie sa fidèle -clientèle
et lui présente ces meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

ilel de f'Ecu do valais
A. Lorétan-Gfeller Saint-Maurice

souhaite une bonne et heureuse
année à tous ses honorables

clients, amis et connaissances

calé du Commerce
Vye Aug. Barman Saint-Maurice

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

pour la nouvelle année

comestibles Chambouev
Magasin à la Truite du Rhône
MONTHEY — ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Joseph Chiochetti
Gypserie-Peinture Saint-Maurice

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

pour la nouvelle année

1955
Bonne et heureuse année

Bazar Agaunois
A. Chevalley ST-MAURICE

Joseph Coutaz
Ferblanterie - Couverture - Installations

sanitaires - Machines à laver
Saint-Maurice

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

pour la nouvelle année



Le week-end sportil
FOOTBALL

Coupe suisse
2 janvier : Bâle-Zurich, Chiasso-Bienne, Fri-

bourg-Bellinzone, Lausanne-St-Gall, Locarno-
Nordstern, Thoune-Schaffhouse, Urania-Young
Boys.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat

Ligue nationale A
SI décembre : Ambri contre «St-Moritz à St-

Moritz.
2 janvier : Grasshoppers-Young Sprinters, Da-

voa-Ambri, St-Moritz-Zurich.

Ligue nationale B
Viège-Lausanrie à Viège. Montana-Gstaad (2

janvier).
Série A (Valais )

1er janvier : Saas-Fee-Zermatt.
2. janvier : Zérmatt-Saas-Fee, Martigny-Sion.

SKI
31 décembre : concours de saut à Grindelwald

et La Lenk.
ler janvier : concours de saut à Davos, Adel-

boden et Beatenberg ; course de descente à Pon-
tresina, Arosa et Flumsberg ; couraes diverses à
Uitiâsch.

i janvier : concours de saut à Engelberg et
G-^taad ; courses de descente à Kandersteg, Gru-
nejistein. i

En Valais.
31 déc«embre, à Morgins : Ire descente aux

flambeaux ; à Verbier : coupe Perce-Neige.
ler janvier : Saas-Fee : concours de saut du

Nouvel-An ; Hérémence : concours annuel ; Loè-
che-les-Bains : la Coupe Morand.

2 janvier : Morgins : concours des hôtes ; Saas-
Fee : concours « Elle et Lui ».

Et voici le programme annoncé par la station
de Montana : ler janvier : grand gala de «patina-
ge ; 2 janvier : match de hockey Montana-Gstaad.

Saas-Fee-Martigny (1-4)
(0-1 (1-2) (0-1)

Martigny, fatigué par le voyage, a abordé ce
match avec nervosité. L'entraîneur canadien
Anderson n'a pas pu jouer , sa licence n'étant pas
encore parvenue au club. Belle partie du gardien.

Buts marqués par Mudry «(2), Giroud et Revaz
pour Martigny et par Willi Supersaxo pour Saas-
Fee.

Ventes de soldes
(Comm.) — Conformément à l'article 26 de

l'Ordonnance fédérale sur les liquidations et opé-
rations analogues du 16. 4. 1947, le Département
de l'intérieur, division Industrie et Commerce, a
'fixé comme suit des prochaines ventes de solides :

Ventes de fin de saison du 20.1.55 au 5.2.55.
Ventes au rabais du 20.1.55 au 2.2.55.
Aucune vente de ce genre ne peut avoir lieu

sans un permis délivré au préalable par l'autori-
té cantonale compétente.

Aucune publicité ne peut être faite avant les
trois jours qui précédent le début de l'opération.

D'autre part, les commerçants qui pratiquent la
« vente de blanc » devront s'abstenir de faire état
dans leur publicité • de tout rabais ou avantage
spécial sous quelque forme que ce soit. Les in-
téressés qui ne tiendraient pas compte «de ces dis-
positions en donnant manifestement à leurs an-
nonces le caractères d'une opération exception-
nelle et avantageuse feront l'objet de sanctions.

Pour l'assurance invalidité
« L'Association valaisanne en faveur des infir-

mes et anormaux » se prononce en faveur de l'as-
surance invalidité en Suisse. A l'occasion de la
réunion qui a eu lieu dans le courant du mois de
novembre, l'assemblée générale de cette v Associa-
tion a voté ia résolution suivante : « L'Assemblée
salue l'initiative demandant la création de l'as-
surance invalidité en Suisse, et forme le voeu de
voir sa réalisation prochaine ».

Du rapport présenté, il ressort en effet combien
il est indispensable de mettre tout en œuvre pour
assurer le sort de tant et tant de personnes que
l'invalidité a placée souvent dans la misère.

Les services médico-pédagogique et médico-
social de cette Association ont journellement à
s'occuper de cas pour lesquels il est quasi impos-
sible de trouver une «solution, faute de moyens
financiers et les intéressés ne voulant eux-mê-
mes pas faire appel à l'assistance publique. »

Les projets du téléferique
Fully-Sorniot

au Conseil communal
Dans sa séance du 16 décembre , le Conseil

communal de Fully a approuvé à l'unanimité les
plans et projets d'un téléferique Fully-Sorniot. Il
a formé une commission composée de MM. Henri
Roduit , vice-président , Henri Dorsaz, conseiller
des constructions, et Armand Bender , conseiller
de la bourgeoisie, pour rapporter au Conseil sur
toutes les questions que peut poser la construc-
tion du téléferique. Une concession sera deman-
dée à Sion et à Berne.

A part la fabrique de plots à Branson en cons-
tant développement , Fully, malgré de nombreu-
ses initiatives privées, n'a pas encore eu le pri-
vilège de posséder de petites industries. Aussi, la
populati on de Fully tout entière forme les vœux
pour l'exploitation de toutes les chances d'abou-
tissement de ce projet de téléferique susceptible
d'apporter du travail et de la prospérité.

Le café le plus apprécié
est incontestablement celui qui porte la marque

Peko
le vrai café Pellissier

Par M voix de majorité seulement

les accords de Paris sonl ratifiés
par l'Assemblée nationale française

Soulagement dans
La 16e séance du débat sur les «accords

tionale. '
Les explications de vote des différents

les deux questions de confiance posées par le
sur l'admission de l'Allemagne à l'OTAN s'est terminée par un vote favorable la nuit derniè-
re), l'Assemblée nationale passe immédiatement au vote de la question de confiance sur le
réarmement de l'Allemagne de l'Union de l'Europe occidentale.

Le scrutin est clos à 1*1 h. 25. La séance est aussitôt suspendue pour permettre le poin-
tage qui est de droit.

Officiellement, M. Mendès-France a obtenu la confiance par 287 voix contre 260.
Ce n'est donc que par 17 voix que le dernier texte des accords de Paris a été adopté.

Tous les accords sont désormais ratifiés.
La cote de M. Mendès-France. est en nette baisse. On se demande même jusqu'à quand

U pourra Se maintenir à la tête du gouvernement français.

Atmosphère houleuse
A 19 heures, la séainioe est reprise et le pré-

sident, de l'Assemblée prodiaime les résuîibats du
scrutin sur la question die confliainice.

L'Assemblée a approuvé ainsi le réairmemenit
de l'Allemagne dans le cadre de i'Uiraion euro-
péenne avec les garanties et les confarôles of-
ferts par cet organisme. Elle avait déjà approu-
vé la nuit dernière l'admission de l'Allemagne
à l'organiisation du traité de l'Atlantiq. e nord.

Les débats sur les accords de Paris, qui
avaient comimtencé dans ila soirée «du Giurudi 20
déoeimbre, sontt terminés. La séance est levée
dams une atmosphère houleuse.

Las 'députés «comimiuinistes se diresisent et apos-
trophent les «députés non communistes qui quit-
tent l'hémioyKtte. On les entend «crier « chiens
de socialistes ».

Les huissiers canalisent le fllot des députés
qui quittent la saille des séances et aucune rîxe
nie se produit.

Les tribunes du public onlt été évacuées dès
que les résultats «du scrutin ont été proclamés.

A 21 heures, l'Assemblée se réunira pour se
prononcer sur les deux projets de (résolution qui
lui sont souimis1. Ces deux projets de résolution
invitent essenitieHement le gouvernement à
prendre toutes mesures pour obtenir une dé-
tente générale entre les nations européennes,
et «Une paix définitive fondées sur la co-exos-
tence pacifique et la réduction simultanée et
contrôlée das anmemeûM

Satisfaction à Rome
BJOQVUE, 30 décembre. — (Ag AFP) — Le vote

de 5a Chambre française qui met uri terme au
problème de la ratification de l'Union européen-
ne occidentale, a été accueilli avec soulagement
en Italie, où les dernières phases de la discus-
sion avaient été suivies avec une véritable
anxiété dains tous les secteurs politiques.

Beaucoup de milieux comprennent d'ailleurs
les hésitations de la France devant la décision
de réarmer l'Allemagne, et ces derniers jours
surtout, les certAes politiques italiens suivaient
les événements «de France avec plus d'attention
que de désapprobation.

H n'en demeure pas moins que si le vote de
jeUd'i avait été négatif, l'Italie n'aurait pas hé-
sité à se ranger au point de vue des Etats-
Unilsi et de la Grande-Bretagne et à se pronon-
cer pour le réarmement allemand malgré l'op-
position de la France, avec toutes les consé-
quences que ce geste aurait comporté à tous
égards, relations franco-italiennes comprises.

M. Adenauer est content
BONN, 30 décembre. — (Ag DPA) — Immé-

diatement après l'annonce des résultats du der-
nier scrutin de confiance, à l'Assemblée natio-
nale française, le chancelier Adenauer a fait,
jeudi soir, la déclaration suivante :

« La décisioni de l'Assemblée nationale fran-
çaise ratifiant les accords de Paris nous remplit
de satistfaotion , le gouvernement fédéral et moi-
même. Ainsi est franchi une nouvelle étape vers
la réalisation des accords de Pairis, après un
débat exitraordinairement difficile

Câiooique de Sx&we

Ce que fut 1954
Nous avons relaté ici tout au long de l'an-

née, les faits principaux qui se déroulèrent en
notre ville. Il est bon cependant, en ce dernier
numéro de 1954, de revoir ce que l'an défunt
fut pour les Sierrois.

Disons immédiatement qu'aucun événement
très important ne s'est incrit dans l'histoire de
notre ville. Comme toujours, nos édiles ont fait
un effort particulier pour maintenir Sierre en
grande tenue et pour embellir nos artères. 1954
aura été l'année de la réalisation de la route de
Sion, entièrement transformée et élargie. Pen-
dant de nombreux mois, des travaux s'y sont
déroulés mais notre impatience est maintenant
comblée puisque la réussite est totale. Des par-
terres de fleurs furent aménagés avec goût et
offraient un premier sourire sierrois à nos hô-
tes. Enifin, dans la construction, les grandes
réaliseibionB continuent et l'Hôpital est mainte-
nant sous toit. Plusieurs maisons locaftives sont
terminées et presque entièrement habitées.

Mais si nous nous réjouissons du bel essor que
prend la construction nous devons malheureu-
sement déplorer la destruction de la maison
bourgeoisiale. Cet édifice est mort de viefflflesse
et fera place à une route et à de nouveaux bâ-
timents.

A la Commune, nous avons enregistré le dé-
part de M. Guye, ingénieur de la ville, rempla-
cé par M. Giarla. Un agent de plus a été nom-
mé : M. Zufferey et le Conseiù a fêté les 30 ans
nous (réitérons nos félicitations. A la Paroisse,
d'activité de son président , M. ZwiSC'-*2, à qui
M- le recteur Zufferey a cédé sa place à M.

les diverses capitales
de Paris a repris à 17 heures à l'Assemblée na-

groupes parlementaires ayant été bloqués popr
gouvernement (la première question de confiance

Soulagement à Londres
LONDRES, 30 décembre. —(Ag Reuter) — La

décision historique '•¦ de l'Assemblée nationale
française concernant le réarmement de l'Alle-
magne occidentale a provoqué de la joie dans
les milieux gouvernementaux de Londres, jeudi
soir. Le résultat du vote de confiance était at-
tendu dans les cercles ministériels et officiels
londoniens avec une certaine angoisse. Il cor-
respond à peu près aux prévisions.

Les Américains respirent... enfin
WASHINGTON, 30 décembre. — (Ag Reuter)

— Le secrétaire d'Etat Dulles a conféré jeudi
avec ses principaux conseillers dès qu'il a eu
connaissance de la ratification des accords de
Paris par l'Assemblée nationale française.

Le président républicain de «la commission de
politique étrangère du Sénat, M. Wiley, a dé-
claré à un correspondant de Reuter : « Cette
décisioni de l'Assemblée nationale française cor-
respond au «message de joie que nous atten-
dions ». Un membre démocrate de cette com-
mission, le sénateur Mansf ield, a dit : « Je suis
très heureux de cette décision. Elle constitue
une victoire du « m«ondei libre » et est le sym-
bole de la force de notre Union occidentale . »
Le membre républicain de la commission, M.
Hickenlooper, a dit : « Il s'agit là d'une mani-
festation des plus encourageantes et j 'espère
que nous pourrons dès lors travailler énergi-
quement à la réalisation de nos projets de dé-
fense ».

La manière dont a été accueillie la décision
de Paris dans les milieux officiels se rappro-
che plus dû soulagement que du triomphe, sou-
lagement de voir enfin te«rminée l'attenté an-
goissante et les hésitations de l'Assemblée na-
tionale française.

M. Eisenhover est grandement
satisfait

AlUGUSTA (Georgtie), 30 décembre. — (Ag
Reuteir) — Dès qu'il a eu connaissance, jeudi, de
la nouvelle de la ratification des accords de Pa-
ris par l'Assemblée nationale française, le pré-
sident Eisenhower a donné lecture d'une décla-
ration , disant que l'acceptation du réarmement
allemand par le Parlement français serait ac-
cueillie avec une grande satisfaction non seule-
ment aux Etats-Unis, mais dans tout le « monde
libre ». Dès que la souveraineté de la Républi-
que fédérale allemande sera rétablie et que l'Al-
lemagne occidentale fera partie de l'OTAN, la
défense de l'Europe occidentale sera considéra-
blement renforcée ainsi que sa solidarité. Cer-
tes, beaucoup de travail reste à faire, mais les
événements de Paris sont encourageants pour
tous ceux qui travaillent sérieusement au main-
tien et au développement de l'unité et de l'en-
tente du « monde libre ».

Le secrétaire de presse du président a an-
noncé que M. Eisenhower rentrera à Washing-
ton dimanche soir ou lundi. Si ies accords de
Paris avaient été repoussés, il serait sans dou-
ter entré tout de suite à Washington.

l'abbe Praz et s occupe maintenant uniquement
des jeunesses ouvrières. Enfin le chapitre des
mutations a enregistré le départ de notre an-
cien chef de gare, M. Latthion.

Nos Compagnons des Arts à la renommée
très répandue ont animé la revue de Tous
Venits ava«nt d'en présenter une nouvelle ver-
sion sur la scène du Casino. Ce'tte scène a éga-
lement vu la « Winterthur Operetten Buhne »
donner plusieurs opérettes de son répertoire. Et
notre trio Theytaz, Daetwyler, Muller a conquis
de nouveaux titres de gloire au Festival du film
amateur à Cannes avec son film « L'Homme de
la montagne ». Notre a«mbassadrice, la Chan-
son du Rhône a fait plusieurs voyages en Suis-
se et à l'étranger où elle fut chaque fois très
applaudie. Enfin, nos Jeunesses Musicales et la
Société de Développement ont inscrit à leurs
programmes des concerts et des conférences
intéressantes. Les amateurs d'humour furent
égale«me«nt comblés avec le 3e Concours de mu-
sique humoristique.

¦Le sport a également connu de très beaux
moments au cours de cette année. Le hockey
a vu notre équipe faire jeu égal avec les meil-
leures formations valaisannes. A la patinoire,
les vestiaires ont été entièrement rénovés. Le
football nous a donné quelques belles satisfac-
tions et le match face à La Chaux-de-F-ouds de-
meure présent à toutes les mémoires. Sie.nre II,
de son côté, cause une surprise en remportant
le titre de champion n:automne. Le tennis ot
la gymnastique ont tous deux eu une activité
intéressante. Mais il nous plaît surtout de si-
gnaler la création dr. cilub de basketball qui o;t
à l'origine de la fe -Vi i t ion valaisanne et qui
s'enorgueillit d'un magnifique terrain. Ses pre-
mers matehes de proprgande ont remporté un
succès encourageant.

Le côté négatif ¦e'z : !:;:!nn o=t réduit à sa
plus simple expression. Nos pompiers n'ont pas

eu a intervenir bien souvent et le seul isinistre
important est celui de la menuiserie Salamin à
Muraz. Ce bâtiment a été reconstruit plus beau
qu'avant grâce au courage de la famille sinis-
trée.

Nous nc voulons pas terminer la dernière
chronique de l'année sans remercier toutes les
personnes qui nous ont aidé dans notre tâche
bien souvent incomprise de chroniqueur local.
En 1954 est née la chronique sierroise du
« Nouvelliste », nous en remercions tous ceux
qui ont facilité sa création. Sierre 1954 ne nous
a pas apporté de déception , formulons le vœu
que Sierre 1955 reste dans la ligne et soit une
année de prospérité !

ChteOmoue mantheusomte
Un avis de l'Administration

communale
L'Adminisitiration communale de Monthey,

porte à la connaissance des employeurs et chefs
d'entreprise qu'ils vont recevoir incessamment
les formules de décomptes pour les- retenues
qu'ils ont effectuées en 1954 sur le salaire de
leurs ouvriers et qu'ils doivent ristourner à la
Caisse communale.

Cours complémentaires de Monthey
Les cours complémentaire de Monithey débu-

teront le vendredi 7 janvier 1955, à 18 h. 30.
Les jeunes gens j«usquTà l'âge de 19 ans, libé-

rés «de l'école primaire, qui ne suivent pas de
cours professionnels, d'école secondaire, etc.,
sont astreints à suivre ces couns complémentai-
res.

Noël à la Maison de Repos
Durant l'année, les pensionnaires de la Maison

de Repos reçoivent avec plaisir la visite des so-
ciétés de chant et des corps de musique de la
cité. Ce geste est apprécié à sa juste valeur. A
l'occasion de la fête de Noël, ce sont eux qui
réservent une surprise.

La semaine dernière, la joie était à son com-
ble à la Maison «de Repos. Le 21 décemlbre lais-
sera un doux souvenir à tous ceux qui ont par-
tagé, penidant quelques heures, 'la joie des heu-
reux hôtes de cette sympathique demeure. La
directrice de la Maiso«n assistée de ses dévouées
collaboratrices accueillit avec empressement
M. le Rvd Curé Bonvin, Mlles Favre et Ruedin
du Senvice social, ainsi que les membres de la
Commission de Bienfaisance de 'la comimiune.

Le corridor du rez-de-chaussée était trans-
formé, pour la circonstance, en salie à manger
et décoré avec soin , sous l'œil attentif de M.
Jaoques Tonetti , chef jardinier.

Le Chœur d'enfant de Monthey, dirigé par
Mme Coiombana, exécuta plusieurs chants avec
un brio et une maîtrise admirable. Notre dite
peut être fière de posséder un groupement aus-
si puissant «et bien équilibré. Leur chante ont
été bissés pour la plus grande joie de l'auditoi-
re.

A . l'avenir l'on ne conçoit pas une fête de
Noël sans leur précieux concours. Chers en-
fants, vous nous avez charmés, nous vous féli-
citons chaleureusement de votre_ jgeate.̂  „

Tour à tour, M. le Curé Bonvin et M. J.-L.
Desoartes, président de la Commission de Bien-
faisance, s'adressèrent aux pensionnaires et ai|
personnel en d'aimables paroles eit relevèrent
le sens religieux de la belle fête de Noël.

Apres avoir remercié toutes les Sœurs pour
leur dévouement, apès avoir salué les pension-
naires, alertes et guillerets, dont le cœur devait
être rempli du souvenir merveilleux des NoëJs
passés, chacun est eparti avec la ferme inten-
tion de garder dans son âme ce message d'un
Noël, source de paix , de ioie, de vie.

Communiqué à nos abonnés
Les nombreuses rétrospectives et les vœux

que vous trouverez dans ce numéro spécial de
fin d'année ont pris une si grande place que
nous «avons été dans l'obligation de «renvoyer
au numéro de lundi différentes chroniques et
articles, entre autres les mots croisés — le dé-
lai pour l'envoi des solutions est prolongé jus-
qu 'à jeudi soir à minuit —, l'article de M. Bo-
dinier, différentes correspondances sportives et
autres, etc.

Que les intéressés veuillent bien mous en ex-
cuser.

* ? *

Pendant les fêtes de l'an, les bureaux du
« Nouvelliste » seront ouverts aujourd'hui jus-
qu 'à midi et lc 2 janvier de 18 heures à mi-
nuit.

• » »
D'autre part, dans ce numéro, chaque abon-

né trouvera une petite surprise, qui , nous l'es-
pérons, lui sera de quelque utilité et lui appor-
tera eh particulier, les vœux du « Nouvelliste »
pour une année prospère et heureuse.

Réd.

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Edouard RICHARD
remercie sincèrement ceux qui y ont pris part
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
gratitude.

Vérossaz, le 30 décembre 1954.

Les familles CHAPPOT, BALET et METROZ,
remercient sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourées dans leurs cruelles épreu-
ves.

POUR VOS CADEAUX...


