
Del amour pour les petits I

S. M

On vient de célébrer Noci , cette grande
féte chrétienne qui , tout en nous rappelant
l'un des plus beaux mystères de notre re*
ligion , ramène tout naturellement notre es=
prit à la douceur de l'enfance. Nous pen*
sons en ces jours à nos enfants : ceux qui
sont nés de notre chai r et de notre amour;
ceux qui nous tiennent au cceur par un
autre amour , également du sang commun ,
petits frères , nevcux , cousins; ceux aussi
auxquels nous relie le lien de tendresse hu*
maine et de charité qui ne saurait exclure
personne. Le Christ, dont nous honorons
part iculièrement ces jours«ci la divine Hu=
manité , ne nous a*t*il pas donne l'exemple?
N'est*ce pas Lui qui a dit : « Laissez venir
à Moi les petits enfants ? »

Or la Nativité du Christ s'assombrit
d'un épisode effroyable cause par la malice
des hommes : le massacre des Innocents.
Elle s'assombrit, mais aussi elle en est é<=
dairée : les tout petits ont été premiers té»
moins d'un christianisme qui résidait en*
core tout entier dans la personne de son
Chef. Les enfants ont été les premiers mar*
tyrs de la Loi nouvelle. L'enfance est la
première face lumineuse de notre religion
chrétienne. Les bourreaux de ces pitoyables
victimes en sont la face effroyable.

Il ne faut pas nous étonner que l'histoire
continue. Mais malheur à nous si notre
cceur reste ferme. La torture d'un enfant
doit susciter en nous cette douleur qui a
fait entendre dans Rama la voix de Rachel
pleuranl ses fils.

Il y a quel ques jours se jugeait a Genève
la cause d'une femme dont les sévices a*
vaient amene la mort d'une fillette confiée
ì ses soins. N'accablons pas cette mah
heureusc plus que ne l'ont fait ses juges ,
qui ont use a son égard d'une relative in*
dul gence. Gardons toute notre force de
sentiment pour avoir horreur de l' acte , più*
tòt que de l'actrice.

Hélas ! ce cas n 'est pas uni que . L'huma*
nité en certaines circonstances parait odieu*
se à un degré que n 'atteint pas l'animalité.
Quand une bète dévore ses petits , ce qui ,
d'ailleurs , n 'est pas tant commun , on peut
l' exp li quer de différentes manières. L'es*
sentici est de reconnaìtre que l'animai ne
saurait étre responsable. Du moins, quel
que soi l'instinct qui le fait agir , l'animai
ne torture pas sa petite victime. Il n 'a pas
cett e cruauté raffinée qui nous laisse pan*
telants d'horreur et de pitie quand nous
voyons l'un ou l'autre de notre espèce s'a*
charner contre un enfant.

Si cette aberration suprème reste heureu-
semcnt l'exception — déjà bien trop fré*
quente et infiniment douloureuse — les fon
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mes moins graves de cruauté ou d'insen*
sibilité ne manquent pas.

Il s'en trouve un grand nombre chez
nous , et nous ne pouvons y rester insen*
sibles. Bébés dont des mères peu préparées
à leur tàche , égoistes ou ignorantes , ne
s'occupent pas avec tout l'amour dont ils
ont besoin. Auparavant déjà , avant la nais*
sance , que d'enfants sont maltraités par la
mère qui les porte en son sein et qui ne sait
pas toujours faire ces sacrifices que la na*
ture demandé à une femme enceinte ! Au*
trefois , on avait une belle expression pour
designer la femme lourde de son beau fruit
humain : on disait qu 'elle était « en espé*
rance ». L'expression est*elle toujours jus *
te, et ne faudrait*il pas plutót dire parfois
qu 'une telle femme est « en désespoir » ?
Ne parlons pas des abominables manceu*
vres de celles qui cherchent à anéantir a*
vant son éclosion cette promesse de vie :
celles*là prati quent à la lettre le « massacre
des innocents » dont seule une trag ique in*
conscience , une affreuse ignorance peuvent
atténuer la malice sans en diminuer l'hor=
reur. Mais celles qui pourraient choyer
cette promesse donnée à leurs entrailles et
qui , non seulement se lamentent , mais sou*
haitent plus ou moins secrètement un avor*
tetnent ; celles qui ne peuvent se résoudre
à ètre un peu moins sveltes et ne compren*
nent pas que leur beauté insi gne est dans
les marques de leur gravidité ! Et celles qui ,
leur enfant étant né , ne peuvent lui donner
tous les soins qui devraient passer avant
toute autre tàche et se déchargent de leur
devoir sur des mercenaires ! Il ne s'agit
pas de criti quer l'aide qu 'une martian fati*
guée peut se donner ni ces recours à des
soins éclairés qui montrent au contraire un
amour éclairé de sa progéniture , ni cette
confiance occasionnelle que les exi gences
de la vie ou le ménagement d'un repos né*
cessaire justifient pleinement. Mais une
mère doit s'occuper ordinairement elle*
mème de son bien le plus précieux.

Et ces pères qui ne se soucient pas de
leur descendance , qui galvaudent l'argent
qu 'ils gagnent au lieu de le consacrer à leur
famille , qui ne se soucient ni du dévelop*
pement physique ni du développement psy*
chique des enfants qu 'ils ont en charge —
ni , a fortiori , de leur haute destinée surna*
turelle — qui ne leur donnent pas cet a*
mour fort dont ils ont besoin autant que
d'air et de pain ! Ah ! il y a bien des facons
de massacrer les innocents 1

Qu 'on médite un peu là*dessus ces jours.
ci et que l'on se décide à faire les redresse*
ments nécessaires.

LE DUNKERQUE DE COREE

Le matèrici des troupes combattantes de l'ONU amasse dans le port de Hungnam après leur fuite
de l'encerclemcnt chinois de Chosin. Notre photo montre l'amoncellement de matèrici qui a pu étre
soustrait aux Chinois au prix de gros sacrifices. Tout ce materie! doit étre maintenant embarqué...
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SOIGNEZ VOS PLANTES L'HIVER
Comment soigner les plantcs qui passcnt l'hivcr

dans l'nppartement ? Voici quelques conseils gé-
nèraux :

La lumière est bien plus nécessaire qu 'une tem-
perature élevée et l'eau ne l'est pas moins , sauf
pour les cactus nains , dont la mode n'a pas passe.
11 faut que l'atmosphère ambiante soit humide.
Ayez soin d'aérer la pièce quelques instants cha-
que jour sans la giacer cependant. En règie genera-
le, c'est juste avant et pendant la floraìson qu'il
convieni d'arroser avec le plus d'abondance; après
cette période, la plupart des plantcs tombent dans

une sorte de léthargie , et il faut regarder alors de
leur donner trop d'eau. Servez-vous d'eau tiède ,
la terre doit ètre bien trempée , mais il faut que
l'eau puisse s'écouler facilement dans la soucoupe.

Che; beaucoup de plantes , il est fort indiqué
de laver le feuillage à l'épongc afi n de dégager
les pores de la poussière qui les recouvre .

La meilleure terre est celle des couches ou des
horticulteurs , mais vous pouvez préparer la vótre
en mélangeant à parties égales l'argile, le terreau
et le sable, auxquels vous aioutez une pincée de
farine d'os. Les débutants doivent se garder de
tentatives de fertilisation; si la piante périclite ,
mieux vaut recourir aux conseils d'un horticulteur.

ACTUALITE DANS LE MONDE

En haut de gauche à droite : En Corée, fosse commune, le dernier repos des soldats américains tom-
bés au champ d'honneur. Les soldats de l'ONU accompagnent leurs camarades et leur font les der-
niers honneurs. — Grosse affaire de contrebande, 4 000 montres suisses ont été saisies par la doua-
ne francaise au moment où chargée sur un canot elles allaient quitter Boulogne pour un port anglais.
— En bas tde gauche à droite Togliatti se rend à Moscou, accompagno de sa secrétaire. Que cache
ce voyage ? — Les deux plus puissants hommes des Etats-Unis : Truman et Wilson qui devient le

grand chef de la « mobilisation ».

Fermons les yeux
Tout le monde ne vii pas mal en U.

RSS. Si les uns se sen-ent la ceinture
et se contentenl de taudis» d'autres
festoyent gaimcnt aux frais de la com-
munauté socialiste. Le regime a donc
ses parias et ses privilégiés. Le ta-
bleau que nou:, donnons de l'existenec
de ces petits chancards est empi-unte
au journal soviétique « Troud ».

Les invités recurent l'accueil le plus hospitalier
des maitres du logis et s'iastallèrent commodé-
ment dans les chambres à coucher et dans les
salons. On avait lance 150 invitations, mais il y
eut des visiteurs bénévoles et c'est 207 person-
nes qui prirent part autour des tables. Cette nom-
breuse assemblée s'était réunie dans la « Maison
de Repos » du ministèro de l'Industrie alimentai-
re à Podsolnetchnoyé. à l'occàsion d'un congrès
convoqué par l'Administration Generale de l'In-
dustrie Vinicole.

Les membres du congrès furent frappés par la
richesse de la tlocumentation qui leur fut présen-
tée ; ils eussent été encore plus suipris en ap-
prenant le prix auquel ces largesses étaicnt reve-
nues à l'Etat. Le rapport, qui leur fut distribué,
coùta 7 mille roubles ; les diagrammes et les sché-
mas revinrent à 42 mille roubles ; on dépensa
11 mille roubles de foumitures de bureau pour
les membres.

Les orateurs eussent peut-ètre été plus brefs
dans leurs discours, s'ils eussent pu savoir que les

UN NOUVEAU PRIX LITTÉRAIRE
Le prince Rainier Me de Monaco vient de créer

un conseil littéraire de la principauté de Mona-
co qui comprend notamment MM. Georges Duha-
mel, Jerome et Jean Tharaud, André Maurois, E-
mile Henriod, Marcel Pagnol, de l'Académie fran-
naise, Gerard Bauer, Roland Dorgelès, Philippe
Heriat, de l'Académie Goncourt, Paul Geraldy et
T éonce Peillard . La Suisse sera représentée par M.
Tacques Chenevière, et la Belgique par M. Louis
Pierard .

Ce conseil, dont MM. Meillard et Ollivier as-
sumeront le secrétariat donnera son avis sur les
eonféi-ences qui seront tenues dans la principauté.

Enfin , sur les avis de son conseil littéraire, le
nrince décernera un prix d'un million de francs
n un homme de lettre de langue francaise pour
l'ensemble de son oeuvre. Le prix du prince Rai-
nier lite sera attribué en avril à l'occasion de la
Fète nationale monégasque.

VCEUX A STALINE
Les chefs communistes de l'Europe occidentale

ont envoyé des vceux à Staline pour son 71e an-
niversaire. D'après Radio-Prague, M. Gottwald,
président de la république tchécoslovaque, l'a re-
mercié au nom de tous ses compatriotes comme
« libérateur, ami et maitre avisé » . Ce poste a dif-
fuse une nouvelle cantate d'un compositeur tchè-
aue, intitulée « Gioire a Staline » . De plus, comme
Radio-Tirana , elle a répété le slogan « Où est
Staline, là est la victoire » .

Le gouvernement albanais a changé le nom de
la ville industrielle de Kucova, la deuxième de
nom en importance, pour lui donner celui de
Staline.

Radio-Sofia a annoncé de grandes manifesta-
tions pour jeudi dans toute la Bulgarie. M. Ra-
kosi , secrétaire general du parti hongrois des tra-
vailleurs, a adressé à Staline un témoignage de
profonde cratitude.

MM. Pieck et Grotewohl, respectivement prési-
dent de la république populaire allemande et pre-
mier ministre, ont envoyé de leur coté à Staline
un télégramme dans lequel ils l'appellent « le
meilleur ami du peuple allemand > et « le Lénine
d'aujourd'hui » .

stenograinmes des séances exigèrent une depense
de 20 mille roubles. Disons encore qu'on dépen-
sa 21 mille roubles pour l'entrelien des congres-
sista dans la Maison de repos et 4 mille roubles
pour les frais de déplacement des représentants
de l'Administration Generale.

La durée du congrès était prévue pour une se-
maine, mais les invités s'attardèrent pendant dou-
ze jours, les lois de l'hospitalité ne permettant pas
de rappeler qu'il était grand temps pour eux de
retourner dans leurs foyers.

Le congrès se termina au son cristallin des
verres de champagne dégustés à la fabrique des
vins de Champagne de Moscou. Cette dégusta-
tion coùta la petite somme de 7 mille roubles et
il y eut méme pour 266 roubles de verres cassés...
aux frais de la princesse.

11 convient d'apprécier à leur valeur, l'energie
et l'adresse des chefs de l'Administration Centrale.
Ils durent surmonter beaucoup de difficultés pour
arriver à riunir ce congrès dans la Maison de re-
pos. Difficulté No 1 : pas d'argent. Difficulté No
2 : comment dissimular les traces de cette pro-
digalità ? Et la solution fut néanmeins trouvée :
on fit payer les fabriques, les usines , les trusts et
l'argent ainsi récolté était adressé, non à l'Admi-
nistration Generale, mais à la base vinicole de
Moscou. Mais le Service de Contiòle du Ministère
des finances réussit à mettre son nez dans cette
histoire et c'est ainsi que le pot aux roses fut dé-
couvert.

GIDE AU PARADIS
Le mystère est opaque, à la Comédie-Frangaise,

autour de la création des « Caves du Vatican ». La
pièce est pourtant en répétitions, et André Gide
les prèside avec assiduite. Il est toujours le pre-
mier arrivé et a conquis toute la maison par sa
cordialité.

— Maitre, lui dit-on l'autre samedi, on ne pour-
ra pas répéter hindi après-midi. Presque tout le
monde est pris par « Le Conte d'hiver ». Vous
n'aurez pas à vous déranger.

L'oeuvre de Shakespeare verrà les feux de la
rampe le 31 octobre ; celle d'André Gide en dé-
cembre seulement.

— Mais clst très bien, répondit André Gide.
Pour rien au monde je ne voudrais que le grand
Will eùt à souffrir de mon entrée ici. « Le Conte
d'hiver est la dernière oeuvre qu'il écrivit pour le
théàtre : que la dernière soit donc la première.
La Comédie Francaise n'est-elle pas un paradis ?

INCROYABLE MAIS VRAI
On constate ces derniers temps une augmentation

des accidents provoqués par des automobilistes
qui ouvrent inopinément leur portière sans regar-
der si la route derrière eux est libre. Distraction ou
égoi'sme ? La question se pose , mais le résultat est
invariablement le mème : chaque jour dans nos
villes , il y a au moins un cycliste ou un motocy-
cliste qui enfonce une porte ouverte I On compte
décidément encore trop de grands enfants parmi
les conducteurs d'automobiles. Peut-ètre est-ce une
simple fessce qui les corrigerait le mieux ? 1

CE QU'ON RACONTE DANS LA RÉPUBLIQUE
POPULAIRE ROUMAINE

Deux squelettes se chauffent au soleil sur une
plage de la Mer Noire.

Le premier raconte au second :
« Je suis le squelette d'un capitarne de pirates

qui s'est noyé il y a quatre cents ans. Il fait froid
au fond de l'eau et je remnnte de temps en temps
pour me réchauffer. Et vous, qui ètes-vous ?

« Oh, moi, repond modestement l'autre sque
lette, je ne suis qu'un ouvrier roumain en vacan
ces ! »

Au ere de ma f antaisie..>

De la savate au soleil
On sait que le bon La Fontaine, écrivant

son « ampie comédie à cent actes divers » a
confié aux animmix une bonne part de la sa-
gesse qui manque par trop aux hommes.
Quant à ceux-ci, il nous les a montrés sou-
vent stupides, mais parfois aussi assez avi-
scs : c'était un observateur et non un pessi-
miste systématique. On citerà notamment le
vieil lard qui fa i t  la leq-on aux trois jeun es
hommes, le laboureur qui injecte à sa facon -
de l'huile de emide à ses enfants , et ce save-
ticr qui, tirami au moins les fr ui ts  d'une mal-
heureuse expérience, demandé aat\ financie r
de lui renare ses chansons et son sommeil et
de reprendre ses écus.

Donc les savetiers, que nous nommons au-
jourd'hui de pr éférencc « cordonnieìs», n'ont
pas passe pour des sots dans la littérature.
Un écrivain- latin demandati à la sondale de
ne pas se croire pl us maligne que le cordon-
nier. Et pourtan t il arrive que les hommes
soient des « pieds » et n'aient pas l'intelli-
gence de leurs chaussures. On traite parf ois
un lourdaud de « sabot », un mou, de « pan-
toufle » ; dans cette regimi, on appelle un
vaurien une « savate, mais on ne pense pa s à
injurier quelqu'un en le comparant à un bro-
dequin , à une botte ou à un soulier...

Je m egare : revenon s au cordonnier. TI pa -
rait que les parent s du g rand Joseph Staline
pensaient à faire de lui un cordonnier. Qui
donc écrira l'histoire des occasions manquées f
On aurait de beaux chapitres : Si Néron n'a-
vait été que poète ou aulète (on appelait ain-
si, de son temps, les joueurs de flùte)... Si
Mussolini était reste magon... Si Hitler s'é-
tait contente d'ètre peintre en bàtimen-ts... Si
Staline était devenu fabri cant de croque-
nots...

J' entends des clamenrs outragées : « Vous
n'y pensez pas f Le monde n'existerait pas ! »
Car un poète en proie à la muse delirante et
flagorneuse n'a-i-il pas écrit : « Staline, Toi
sans qui rien de ce qui est ne serait... »

Je n'ai JMW une admimtio n sans réserve
pour Edmond Rostand, mais je préfère ces
vers de « Chanteclerc » :

0 soleil, toi sans qui les choses
Ne seraàent que ce qu 'elles sont...

Mais camme le poète soviétique a. traile
Slaline «d' astre éclatant de l'univers », c'est
probablement lui, le soleil !

Jacques TRIOLET

MOTS D'ENFANTS
Maman , un peu énervée parce qu 'elle a du tra-

vail par-dessus la tète , surprend son bambin (3
ans Va) qui jouc au jardin avec le jet d'eau.

— Comment , tu as mouillé le bel habit que je
viens de te mettre ! Attends , tu mérites une fes-
sée !

Contrairement à son habitudc , Mike s'avance
vers maman et , de sa voix la plus caline :

— C'est comme tu veux 1
— Comment ? demandé maman un peu aba-

sourdie.
— Mais oui , c'est comme tu veux; tu peux me

fesser ou non !
— Que préfèrcs-tu ? lui dit maman amusée.
— Oh ! j 'aime mieux pas de fessée 1

* « «
Roger (4 ans Vi) a visite la ménagerie du cir-

que Knie. Un splendide lion a particulièrement
retenu son attention.

Quelques jours plus tard , Roger est introduit
au salon où se trouve un ami de papa.

C'est un monsieur de grande taille , imposant ,
superbe chevelure rejetée en arrière , épais sour-
cils , moustache bien fournie.

Roger le dévisage pendant un long moment ,
puis , comme dans un rève , il s'écrie :

— Crc nom de nom , quelle belle bète !
MODESTIE

Raimu aura bientòt sa statue. Ainsi en a décide
la ville de Toulon où naquit le célèbre acteur.

— Ce sera une belle statue, a déclaré le pré-
sident du comité charge de l'édification. Et vous
savez, rien d'exagéré : grandeur nature, à peu près.

L'oeuvre aura deux mètres cinquante de hau-
teur.

REPAS DE NOCE
Dans certaines tribus de Bédouins en Palestine,'

les festins de noce cómprennent généralement un
plat qui semble ne consister qu 'cn un chameau roti.
Mais à l'intérieur du chameau , on trouve deux
moutons ròtis; à l'intérieur de chacun de ceux-ci
on decouvre plusieurs poulets ròtis qui , à leur
tour renferment des poissons frits, d'où l'on sort
encore des ceufs également frits.

Le petit déjeuner pour petits et grands 1
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LA « PIERRE DU COURONNEMENT »
VOLÉE DANS LA NUIT DE NOEL

La « Pierre du couronnement », une reli-
que de grande valeur historique, apportée
d'Ecosse à Londres en 1297 par le roi E-
douard ler, a été volée la nuit dernière par
des inconnus dans l'àbbaye de Westminster.

La « pierre du couronnement », qui a un
certain poids, était enehassée dans le « tróne
du couronnement » et il apparali que, pour la
transporter, les voleurs ont dù la trainer sur
le dallage, enveloppée dans un sac.
DES BOITES DE CONSERVES UTILISÉES PAR

LA PROPAGANDE ANTICOMMUNISTE
Une cinquantaine de boites de conserves conte-

nant des appels à la résistance , rédigés en russe,
roumain , hongrois et bulgare et qui flottaient sur
le Danube , ont été repèchées à Vienne, ces der-
niers jours , rapporte la « Wiener Tageszeitung »,
journal du Volkspartei (parti populiste) .

Ces messagcs invitent les populations rivcraines
à constituer des groupes de résistance , à saboter
l'economie communiste et à écouter les postcs é-
trangers de radio , afin d'ètre exactement informés
de- la situation mondiale. Ces boites contiennent
souvent aussi des cartes et des intinéraires destinés
aux soldats embrigadés dans les armées commu-
nistes ou aux personnes poursuivies par la police ,
pour les aider à s'cnfuir des démocraties populai-
res. On y trouve également les principales nou-
velles mondiales.

MESURES PRÉVENTIVE S CONTRE LA
FIÈVRE APHTEUSE

L'office vétérinaire federai commiuiique :
Dimanche et -hindi, on a constate plusieurs

cas de fièvre apliteuse dans la zone frontaliè-
re d'Alsace. Des mesures préventives d'en-
vergure ont été immédiatement prises tout
le long de la frontière suisse. Tous les pro-
priétaires de bétail qui se sont rendus ces der-
niers jours en Alsace ou qui ont recu des vi-
sites ou de la marehandise en proventamee de
cette rég'ion, sont instammeiit priés de con-
tróler leur bétail et de signaler sans tarder
au vétérinaire d 'éventuels symptómes de fiè-
vre aphteuse.
LA CHAÌNE INTERNATIONALE DU BONHEUR

L'émission du 23 décembre, très réussie,
fut particulièrement émouvante.

Depuis des mois, ils travaillent.
Ils, ce sont les Studios de Franee, d'Italie,

d'Autriche, de Belgique, de Trieste, de Mon-
te-Calio, d 'Allemagne, des Etats-Uiris, de
Suisse qui patiemment, avec minutie, ont peu
à peu mis au point la. quatrième émission de
la Chaìne du Bonlieui* iiitematioiiale.

Toutes les annonces sans exception, ont été
faites par des enfants : enfants de Lausanne,
de Bàie, de Trieste, de Rome, de Bruxelles,
de New-York, etc.

Ces mèmes enfants en ehaque studio ont
pris la parole au micro et ont chanté la Ber-
ceuse de la Chaìne du Bonlieur.

Mieux que tout comimeiitaire, quelques cbif-
fres souligneroiit l'efficacité de la Chaìne du
Bonlieur iiiternationale : au cours de ces deux
demières années — et indépeiidamment des
resultata financiers obtenus par les différents
pays dans le cadre de leur « chaìne » propre-
ment nationale — elle a rapporte en effet les
sommes suivantes : Franee, 5 millions ; Ita-
lie, 100 millions de lires ; Trieste, 9 millions
de lires ; Autriche, 40,000 sliillings ; Monte-
Carlo, 2 millions ; Allemagne, 200,000 marks ;
Belgique, 3 millions ; Suisse, 1 million 300
mille francs.
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ST-LÉONARD — Une jambe brisée

Le jeune Yvon Bétrisey, àgé de 12 ans,
lugeait avec des amis. Il fit une culbute et
se fractura ime jiaimbe. On l'a conduit à la
Clinique generale de Sion.
SAXON — Premier Noe! de l'Ecole Cantonale

des Beaux-Arts
Une salle modeste aux mure blanehis à la

chaux , quelques décors témoins dai travail
d'élèves, un sapin lirmineux èclairant des vi-
sages joyeux et optimistes, entrourant leur
Directeur qualifié et apprécié, M. Fred Fay,
àlrtiste-peintre de grand talent.

Au cours de lai soirée, ce dernier remercia
le gouvernement du Valais, en particulier M.
Cyi'ille Pitteloud, chef de l'Instruction pu-
blique, M. Hyacmthe Amacker, président des
Arts et Métiers, M. Kaempfen, président de
Briglie, sans oublier le Conseil Communal de
Saxon, avec son compréhensif Président, M.

mw de la nama - Sion |
AMOR !

Soirée de St=Sylvestre (Réveillon)
sous le thème
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Mermoud, qui tous, en donnant leur appui,
ont grandement facilitò la eréation de certe
Ecole cantonale des Beaux-Arts qui était u-
ne nécessité nour notre Valais progressiste.

Airionrd 'hui. M. Fay peut étre fier du re-
sultai obtenu, ceci, non sans beaucoup de nei-
ne et de soucis. nous l'en remereions chaleu-
reusement. ainsi que nos autorités. et nous ne
doutons pas que malgré ses débnts difficile^,
qu 'avec de tels mratres, notre Ecole Canto-
nale des Beaux-Arts fnsse honneur à notre
cher Valais. Un elève au nom de tmis.
VAL D'ILLIEZ — En se rendant au village

Mme Lina Vieux descendait une pente à
forte déelivité lorsque, sur un tapis de mous-
se neigeuse recouvrant une couehe de verglas
elle fit une si maleneontreuse chute qu 'elle
ne put se relever et dut ètre hospitalisée chez
des voisins jusqu'à l'arrivée du médecin qui
la conduisit à l'hopital de districi. Une ra-
diographie révéla une doublé fraeture tibia-
le. Ce douloureux accident survenant après
deux opérations chirurgieales subies par des
membres de la famille, est une bien crucile
épreuve qui va lourdement grever le budget
modeste de la famille.

AVIS AUX PR0PR1ÉTAIRES DE CHIENS
A l'occasion de la mise en perception de la

taxe de chiens pour 1951, il est nappelé que
toute personne qui détient un ckien —¦ qu 'elle
en soit propriétaire ou non — doit munir
l'animai , pour le 10 janvier, d'une marque
portant le millèsime 1951. Cette pièce est dé-
livrée par l'Office compétent de la commu-
ne.

La taxe cantonale a été fixée par Décret
du Grand Conseil du 5 septembre 1950 à
Fr. 20.—.

En cas d'entrée en possessioii d'im animai
en cours d'aniiiée, la taxe doit étre acquittée
sans fractioimement dans les quinze jour s ou
dès que l'ianimal a atteint l'àgc de 3 mois.

Toute contravention sera punie d'une a-
mende égale au doublé de la taxe, sans préju-
dicc au paiement de celle-ci.

UNE SÈRIE D'ACCIDENTS
Une voitiu'e conduite par M. Leon Pan-

chard , de Lausanne et dans laquelle avaient
pris place trois autres personnes roulait sur
la monte cantonale quand, aux abords de Vé-
troz, elle derapa sur le verglas et culbuta a-
près une terrible embardée. Eelevé avec de
fortes contusions et une fraeture de la clavi-
cule, le conducteur fut transporté à la clini-
que generale de Sion. L'une des passagères,
Mme Laureruce Cavin, de Lausanne, fut trans-
portée dans le méme établissement griève-
ment blessée. Elle souffre, en effet, d'une
fraeture du cràne. Quant aux autres person-
nes qui se trouvaient dans la volture et qui
ont été contusioimées, elles ont pu regagner
leur domicile. La volture est à demi démolie.

Alors que M. Berthousoz, instituteivr à Con-
they, revena.it à Sion à motocyclette et rega-
gnait son domicile, il entra en collision avec
deux eyelistes, MM. Philippoz et Emile Bey,
qui fireiit une violente chute. Ils ont été re-
levés lavec de fortes contusions et des blessu-
res à la téle.

Une volture conduite par M. Jean Bacch-
ici' et une autre conduite par M. Abegalen
sont entrées en collision sur la route canto-
nal e de Vétroz et ont subì des dommages.
Aucun des oonducteurs ne fut blessé.

PAUVRES MOTOS
Regarder derrière soi : règie impérative dans bien

des cas mais que trop d'automobilistes semblent
ignorer encore. Existe-t-il un seul motocycliste qui
n'ait pas retrouvé au moins une fois sa moto ren-
versée dans un pare automobile ? Le voisin avait
reculé pour sortir de la file et n'avait pas pris
garde à l'obstacle. La plupart du temps d'ailleurs ,
le fautif relève la moto et... part sans laisser d'a-
dresse , méme et surtout si l'engin a du mal.

Règie No 1 : regardez si un quelconque véhicule
se trouve derrière le vótre , avant de reculer pour
sortir d'un pare.

Règie No 2 : si vous renversez néanmoins une
moto , faites preuve d'un minimum d'élégance et
laissez derrière vous votre carte de visite avec vo-
tre adressé.

UN ARRÈTÉ DU CONSEIL FÉDÉRAL
SUR L'IMPOSITION DES VINS

Le Conseil federai a pris un arrèté modi
fiant celili qui tend à proteger la production
vinicole et à promulguer le placement des vins
indigènes, ainsi que celili qui a trait à l'utili -
sation non alcoolique des raisins.

L'art icle 1 dit qu 'il est prévu à la frontiè-
re lui taux de Fr. 8.— par quintal brut sur
les vins et nioùts importés. Le produit de cet-
te taxe est exelusivement destine à un fonds
qui permet de venir en aide à la production
viticole loi'sque les conditions du marche sont
telles que cette aide s'impose. 4

LE NOEL DES DAMES DE SION
Si vous vous étiez arrètés à Fleiu's des

Champs, à Montana , ces demiers jours, vous
aiu'iez entendu bien souvent ce cri de joie :
« Quel bonkeiir, c'est bieiitot le Noèl des Da-
mes de Sion » et les visages riaient à cette
perspective.

Inutile d'expliquer !... tout le monde con-
naìt cette lete éclose d'un cceur généreux, et
que d'autres cceurs généreux ont temi à ren-
dre tradì tiomielle.

On dit que le monde est triste parce qu 'il
mancine d'amour. Moi, je ne le crois pas.
Vous ne le croiriez pas non plus si vous a-
viez vu la joie pétillaaite dans les yeux de
nos enfants !... joie éclose par tous vos gestes
d'amour, vous tous qui avez pairticipé à ce
Noèl, avec ces Dames de Sion. Nous aimerions
pouvoir les nommer tous, vos gestes d'amour.

Il y en a eu beaucoup et de silencieux, et
de délicats : don de ,1'humble qui donne ce
qu 'il peut avec amour, c'est- cela, la grandeur
du don — don du plus favorisé pai* dame for-
tune... et il en est un qui fut grand nous le
savons — mais il est plus grand ici aussi par
le cceur qui alme que par la main qui donne si
généreusemeut, Pour les gestes qui veulent

étre silencieux il faut garder le silence... des
1 èvres. Celui du cceur 11'existe pas et c 'est le
seul qui eompte. Que tous ceux qui nous ont
donne si, généreusemeut sachent que nos cceurs
parlent mieux que nos lèvres. Le soir de Noe!
vous les éeouterez parler, ces cceurs qui sont
toute reconnaissance. Ils parleront de vous
tous et de la crèche Jesus vous répondra :

«.L'amour crée la joie
Que cette joie soit vótre».

C'est le merci et les vceux de Noèl de toutes
les Fleurs. des Champs.

LE VALAIS ET LA CHAÌNE DU BONHEUR
Le rapport de rAssociatioii valaisanne en

faveur des Infirmes et des Anormaux, qui
vient d'ètre distribué aux membres de cette
rem-re j ' philanthropique mentiouiié. un don
somptuaii-e. de 20,260 francs re§u de la
« Chaìne du Bonlieur ».

Que -déjsoulagements eorporels,~ d'atténua-
tions deltares héréditaires apportèes" à la. clas-
se des déshérités du sort par cette mane ver-
sée à la Maison de Sauté de Malévoz qui en
gòre le fonds.

On est salsi d'admiratiou devant la larges-
se de ce geste et la beante d'àme de ceux qui
ont

^
revétu de la toisou d'or de la diari té

chrétienne l'action philaiithropique devenue
intemationale de la « Chaìne du Bonhenr ».

COURS DE SRI I. P. 1951
Dans le cadre du cours de ski organisé aux

Mayens de Sion par le ski-club , Ics jeunes gens
de l'Instruction préparatoire auront l'occasion de
participer au camp de ski qui aura lku du 2 au 6
janvier 1951 à la Cabatìe de Thyon. '—

Nous voulons espérer que de nombreux parti-
cipants voudront bénéficier d'un séjour sur l'al-
page aux conditions avantageuses suivantes.

La finance d'inscription est de Fr. 20,̂ . Elle ser-
virà à couyrir les frais de logement et de pension
à la Cabane, le transport Sion-Les Mayens, l'assu-
rance accidente et les lecons de ski données par
des instructeurs qualifiés.

Les jeunes gens qui font parti e de l'OJ. du Club
alpin , grpupe de Sion , bénéficieront , en outre , d'u-
ne réduction de F. 5,— à condition que la qualité
de membre de ce groupement ait été préalablement
certifiée par M. Pierre de Kalbermatten , président
du Groupe de Sion.

Les inscriptions doivent ètre envoyées à M.
Gabriel Constantin , Office cantonal I. P., à l'Arse-
nal , pour le 28 décembre courant.

EXPLORATIONS SOUTERRAINES
Nous apprenons que quelques spéologues

sédunois partiront au début du mois de jan-
vier pour le Muotatlial où une nouvelle expé-
dition est organisée pour poursuivre l'explo-
ration de la célèbre grotte du « Holl-Loch ».
Nous avoiis pris contact avec M. André Gro-
bet, président de la section valaisanne de la
S. S. S., qui est chargée de rorganisation de
l'expéditipn à laquelle prendront part plu-
sieurs personnes de Suisse romande. M. Gro-
bet nous a fait part de leurs projets qui ne
manquent pas d'envergure. Eli effet, six
jours complets seront passés sous terre, pen-
dant lesquelles des travaux. de reclierelies et
d'études seront condilits pai* divers spécialis-
te des questions spéléologiques.. Uomme la
dernière fois, les participants établiront un
camp à plus de trois heures de ' ihai'che de
l'entrée de la cave, ils dormiront -sous tente
ce qui necessiterà le tnaaisport d'uiiiniportant
matériel. Ì-'

A notre questiou si les travaux; elivisagés
présentait du danger, notre interlocùteur nous
a répondu que eelui-ci était réduit au nùni-
mum. Èli- effet, en plein hi ver, une venne su-
bite d'eau- n'est aucunemeiit à èràiudre et
un accident tei que celui qui eut lieu deraiè-
rement dans le Jura beruois où' six jeunes
hommes furent noyés, ne peut airiver. A ce
propos, nous pensons intéresser nos lecteurs
en eitant lui ai'ticle pani dans « Le Monde »
sous le titre « Défense de la speleologie » et
signé pai* Bernard Pierre...

DÉFENSE DE LA SPELEOLOGIE
C'est sous ce titre que Bernard Pierre commento ,

dans « Le Monde » les récents accidents qui se sont
produits én Franee en particulier et qui ont coùté
la vie à plusieurs spéléologues.

La speleologie , pour ctre une activité nouvelle
ou du moins relativement nouvelle , — les premières
explorations eurent lieu à la fin du I9me siècle , —
n'en eompte pas moins de nombreux-adeptes. En
Franee , en particulier , la speleologie est soiidement
organisée : le comité national de speleologie , que
prèside le professeur Jeannel , groupe une cinquan-
taine de clubs, tous très actifs. Chaque année , de-
puis des décennies , ' sorti effectuécs de nombreuscs
exp lorations (dont les demières en date sont celles
de la Henne-Morte en 1917 et de Padirac en 1948
et 1949) sans que l'on ait à déplorer de drames.

Or voici qu 'en plusieurs mois sont survenus des
accidents mprtcls. Cet été un membre du Spéléo-
Club de Montpellier , un spéléologuc. averti con-
trairement à ce qui dit la presse , M. H. I.ombard ,

j |l?oùr votre Réveillon dans l'intimité I
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Dimanche et lundi, matinée à 15 hREPRISE DU GRAND FILM

FRANCAIS

La Giiarìreuse de Porrne
d'après l'oeuvre célèbre de STENDHAL

avec GERALD PHILIPPE - RENÉE PAURE
LOUIS SALOU — MARIA CASARES -
LUCIEN COEDEL et une éblouissante
distribution ... les héros de cett e dramatique
course au bonheur dont Stendhal a dit
qu 'on l'atteint rarement et que sa poursuite

vaut bien TOUTE UNE VIE.
UN SPECTACLE DE TOUT PREMIER

CHOIX

périssait .dans un « siphon » (un siphon est un
tunnel rempli d'eau en forme d'U qui permet
de communiquer soit entre deux salles , soit de
l'intérieur d'un gouffre avec l'extérieur) .

Il y a quelques semaines ce sont les membres
de deux groupes spéléologiques , ceux de Belfort
et de Lure , qui à Blamont (Doubs) trouvaient dans
le Trou de la Creuze une mort que l'on devine dan-
tesque.

Pourquoi , alors que depuis cinquante ans les
accidents ont été execssivement rares , a-t-on assistè
à des intervalles aussi rapprochés à ces tragédies ?
C'est que de nos jours l'inventairc des cavités sou-
tcrraines est achevé , et qu'il reste à forcer les dif-
ficultés qui "avaient arrèté les prédécesseurs après
leur découverte initiale. Ces difficultés sont de plu-
sieurs sortes. Elles peuvent ètre des « siphons » ou
des « voùtes mouillantcs » : dans ces demières le
niveau de l'eau n'est pas loin d'atteindre le som-
met de la voùte sous laquelle s'engagent les spé-
léologues; ce fut le cas dans le Trou de la Creuze.
Parfois il faut forcer un passage au moyen d'ex-
plosifs ou de charges creuses qui provoquent la
naissance de gaz délétères. Aussi la conquète d'une
difficulté souterraine n'est-elle pas toujours la vic-
toire du sportif. Elle est souvent l'oeuvre d'un ex-
pert.

Aussi est-il très regrettable sans qu 'on ait le cceur
d'accuser le moins du monde les malheureux qui
ont péri à Blamont , que des ètres épris de je ne
sais quelles aventures souterraines se risquent dans
des descentes pleines d'aléas que seuls des techni-
ciens avertis des périls rameontrés d'une caverne à
l'autre sont capables d'éventer.

Car la speleologie n 'est pas seulement un sport.
Elle est aussi une science. Et si beaucoup de ses
adeptes la pratiquent par pur goùt de l'aventure
et du mystère , d'autres descendent dans les gouf-
fres pour y rechercher des éléments scientifiques.
La speleologie permet de mieux connaitre l'hydro-
géologie , dont la connaissance assure d'indénia-
bles résultats pratiques (potabilité de l'eau , possi-
bilités nouvelles d'alimentation...) . Dans les ex-
plorations souterraines le biospéléologue peut étu-
dier la faune cavernicole , le géologue découvre la
« puissance » des sous-couches terrestres. L'étude
de la préhistoire enfin s'enrichit parfois d'élémcnts
fossiles trouvés au cours de ces explorations.

Mais la speleologie , cet heureux mariage de la
science et du sport , n 'est quelque fois pas sans
risques. Et si elle a son livre d'or , elle a aussi son
martyrologe.

COURS DE COMPTABILITÉ AGRICOLE
Le Secrétariat des paysans suisses organisé à

nouveau , du 20 au 22 février 1951, un cours de
comptabilité agricole auquel seront les bienvenus
tous les agriculteurs, y compris les exploitants
de petites propriétés et les paysans de montagne.
Peuvent participer à ce cours, les chefs d'exploi-
tation en mesure de tenir désormais une compta-
bilité simple mais exacte de leur entreprise. Seuls
donc sont priés de s'inserire les agriculteurs qui
peuvent prendre dès à présent et sans avoir de
difficultés à redouter, l'engagement de tenir leur
comptabilité dès le ler mars 1951 et pendant 2
ans au moins, soit en 1951 et 1952. Ce cours est
exelusivement réservé aux agriculteurs praticiens.
Etant donne qu'il est nécessaire de connaìtre la
consommation de produits du domaine par le mé-
nage pour calculer exactement les frais d'entre-
tien , la collaboration de la ménagère est indis-
pensable. La clòture des comptabilités (simple et
d'après le système amplifié) est assumée à la
fin de chaque exercice par les soins du Secrétariat
des paysans suisses.

Les participants qui souscrivent a ces engage-
ments bénéficient de la gratuite du cours, le Secré-
tariat prenant à sa charge l'entretien à Brougg et
le voyage d'allei* et retour. En revanche, les comp-
tables doivent contribuer, pour une faible part ,
aux frais d'établissement de la clòture, et à ceux
des formules de comptabilité. Quiconque ne rem-
plit pas, pour une raison ou une autre, les enga-
gements qu'il a pris, est tenu de rembourser ul-
térieurement, au Secrétariat des paysans suisses,
les frais ainsi causés. Le cours dure deux jours
et demi. Les personnes désireuses de prendre part
à ce cours sont priées de s'inserire auprès du Se-
crétariat des paysans suisses, à Brougg, jusqu'au
31 janvier au plus tard , en indiquant l'étendue de
leur domarne et si, à coté de leur exploitatìon
agricole, elles se livrent à des occupations acces-
soires. Secrétariat des Paysans suisses

NOEL A SION
La fète de Noci a été eélebrée avec fer-

ve ur. La messe de mimiit, dans les églises,
a été fréqucntée.

A lai Cathédralc , Mgr G ran d , vìmine gene-
ral , présidait l'office pontifica i au cours du-
qucl le C'hoeur inixte a chanté le Te Deum et
la Messe de Fatima de M. Charles Haeniii , a-
veie Mme Anita G.schwend comme soliste.

A l'Egl isc du Collège, M. Joseph Baruchet
a diri ge les cha.nts de In, Schola au cours d'u-
ne messe émouvante à laquelle prirent part
les pai-ents, les amis des Petits-Óhauteiii's et
les paroissiens de la Commune libre de Tous-
Vcnts.

SOIRÉE DE NOEL DES V1EILLARDS
Sous la direction de M. l 'Abbé Lugon, les

vieillards de Sion ont cu jeudi soir une réu-
nion l'écréat ive et de fraternisation. Les bon-
nes paroles de M. l'Abbé nous ont fait plai-
sir, nous avons eu de la. musique, et les róles
joués par de jeunes scouts ont été très bien
exéiciités et nous ont procure im moment de
franche, gaité. Auprès de notre arbre de Noci
nous flvons dégusté une tasse de chaud bien
accompagné.

De cette gentille soirée nous garderons un
agi'éable souvenir. Pour nous, les Vieux, sou-
vent bien seuls, bien isolés, il fait bon trou-
veii de temps à autre un témoignage d'ami-
tié, et sentir que nous ne sommes pas com-
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plètement oubliés, dédaignés et jetcs par l'fi.
gè hors de la bonne pensée et de la compre-
hension des gens de cceur et de sentiment.

Pour cette soiree, merci à M. l'Abbé Lu-
gon, merci à toutes celles et à tous ceux qui
ont participé à l'organisation et à la réussite
de cette rémiion, sans oublier nos jeunes ac-
teurs. Merci. P. Bey

LE NOEL DU PAUVRE
Gràce à la gén erosile de quelques abonnés

et lecteurs du « Journal et Feuille d'Avis
du Valais », les enfants de deux familles ont
pu passer dans la joie la fète de Noel . Tous
ces enfants, ainsi que la Rédaction du jour -
nal , remereient chaleureusement ceux et celles
qui ont fait ce « gestc de Noci ».

UN FIDELE EMPLOYÉ RÉCOMPENSÉ
M. Cyprien Tiieytaz, de Nendaz, depuis 20

ans au service de la B. P. comme chauffeur,
a recu l'insigne d'or de l'A.C.S. au cours d'u-
ne gentille manìfestatioii organisée pati* k
B.P. en l'honneur de son fidèle emploj'é.

POUR BIEN « RÉVEILLONNER »
L'heure du « Réveillon » approche. Il est temps

de prendre ses dispositions pour bien passer le
cap de la nouvelle année. Voyez aux annonces ce
que vous offrent les hòtels et les restaurants de
Sion. Vous trouverez des idées.
DES SOLDATS VONT ENTRER EN SERVICE

Sous les ordres du colonel AVegmuller, edt
de la place d'armes, un cours de tir D.C.A.,
art. I, comprenant 12 officiers et 60 sous-of-
ficiers et soldats debuterà à la, Caserne de
Sion, le 5 janvier 1951. - - ---

Le 8 janvier entreront en service les élèves
de l'école de sous-officiers Art, II, sous le
eommandement du major E.M.G. Mosimami.
Le 15 janvier se p'résenteront 80 élèves pour
Ics cours de cadre I du service eomplémentai-
be féminiii. Ce cours- sera diri ge par le colo-
nel EMG Wagner.

A PROPOS DE L'ARBRE DE NOEL
DU GRAND-PONT

Les petits concerts populaires qui seront donnés
par le Mànnerchor et la Chorale Sédunoise au-
ront lieu ce soir 26 et demain 27 décembre et non
les 26 et 27 janvier comme publié dernièrement
par erreur.

UN DÉTENU SE ELESSE GRIÈVEMENT
Alors qu'il se trouvait dans la. cellule d'un

wagon qui l 'amenait à Sion, un jeune pré-
veuii s"'est fait sauter une cartouche d'ex-
plosif diams la. bouche. Il a cu la. mfuchoire
arrachée et le nez dccliiré. On l'a transporté
à son arrivée à Sion, à l'hopital où il a recu
les soins nécessaires.

L'hoinme. ori ginairc d'Orsières, est agé de
29 ans.

IL SE FRACTURE UNE JAMBE EN SKIANT
Skia.nt du coté des Mayens de Sion, un

jeune gargon de Salins, nommé Pralong, a
fait une chute et s'est fraeture une jambe
Il a été transporté à l'hopital régional de
Sion.

Dans nos sociétés.-
Chorale Sédunoise. — Mercrcdi 27 décembre , a

20 h., répétition generale. Le mème soir , dès 20 li.
30, concert devant l' arbre de Noci , place de la
grande fontaine.

Maennerchor. — Heute abend , Dienstag, uni
20 Uhr 30 Sammlung beim Grossen Brunnen , zum
kleincn Wcihnachtskonzert.

Chceur inixte de la Cathédrale. — Dimanehe 31
décembre et lundi ler janvier , le chceur chanté;
jeudi pas de rép étition.

FIDUCIAIRE
Henri Gianadda
Licencié de la Fae. S.E.S.

Tel. 2 29 01 Sion Case postale 217
Avenu e Pratifo ri (à coté de la Poste)

Recoit le matin de 8-12 Iveures
et sur rendez-vous



Ses délicieux marrons glacés rV

V. tirOODlIZ RuT'des Chàteaux
ENTREPRISE DE MA^ONNERIE

ATTRAPE-NIGAUD
Nous reproduisons ce texte imprimé dans la

.Tribune de Genève », afin que les jeunes sur-
tout ne soient pas tentés de signor des contrats
semblables à ceux qu'ont signé les malheureux
fiancés dont il est question ici:

< M. Adolphe Graedel a raconté dans la « Lul-
le gyndicale • une histoire édifiante. C'est celle
d'une fabrique de meubles « Bienna S. A. » qui
entendait vivre de la vente à tempérament de
mobiliere destinés à de future ménages de condì -
tion modeste.

Le contrai prévoyait , en cas de résiliation du
fait de l'acheteur, que 20% des versements ef-
fectués revenait a la fabrique. Mais « Bienna S.
A, , se réservait encore le droit de dénoncer les
contrats, en gardant ce méme 20% , considéré com-
me propriété de la maison. En cas de mort du con-
tractant, les héritiers pouvaient ou bien reprendre
le contrai à leur compie ou le dénoncer, en per-
dant le méme 20% ... On ne pouvait choisir son
mobilier qu'après avoir acquitté les trois quarts
de la somme totale, mais on n'entrait en posses-
jion des meubles que le dernier quart payé et sur
demandé expresse !

Notre contróre affirme que des centaines de
fiancés avaient signé ce contrai léonin. Mais l'en-
treprise dut déposer son bilan, avec un découvert
de plus d'un million. Les créanciers, totalisant un
demi-milhon, recevront 3%. Le reste des sommes
encaissées a disparu. Le chef de l'entreprise étant
mort dans un accident d'auto, sa succession a été
répudiée.

Les malheureux gogos qui avaient payé de 2000
à 3000 francs perdent tout, y compris leur mobi-
lier fantóme.

Or, tous ces fiancés — qui voient ainsi leur éta-
blissement remis aux calendes grecques — sont
des ouvriers qui avaient élaboré péniblement leur
futur foyer- .

M. Graedel a raison de nous conter cette his-
toire lamentable et de mettre en garde les lec-
teurs de la « Lulle syndicale » contre l'appai des
ventes à tempérament. Il s'agit en l'occurrence d'u-
ne entreprise malhonnète, c'est entendu et nous
ne songeons pas à insinuer que cette entreprise
ait des imitaleurs. Au contraire, ce genre de com-
merce est très généralement fonde sur des prin-
cipes de bonne foi. Il n'en risque pas moins d'en-
trainer ceux qui s'y fient beaucoup plus loin qu'ils
ne l'imaginaient et à faire peser sur leurs épaules
un poids dont ils auront bien du mal à se dé-
barrasser » . Gaston Bridel.

la confisene uuber
ne fait pas de reclame...

mais vous offre
ses marchandises de toute
première qualité 1

Rue des Portes Ncuves , SION - Tel. 2 15 67
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LES SPORT S
HOCKEY SUR GLACÉ

Ligue Nationale A. — Davos-Bàie 3-3 (0-0
2-2 , 1-1) ; Arosa-Grasshopers 12-2 (0-0, 3-1, 9-1),

Davos ne semble pas marcher fort cette saison,
il a perd u à nouveau Un point chez lui contre
Bàie , équipe aux prétentions modestes. D'autrc
part Davos a perdu la semaine. passée à Berne,
contre le club locai par 2-1.

Ligue Nationale B. — Chaux-de-Fonds-Bàle II
12-2 (3-0, 5-1, 4-1). Sensationnel succès de Chaux-
de-Fonds , qui séra un adversàirc très dangereux
pour Viège; Ambri-Piotta - C. P. Zurich II 5-0;
Corre-St-Moritz 4-4.

Sèrie A. — Martigny-Montana 1-2 (0-2, 0-0, 1-0) .
Ce premier match de championnat dispute en Va-
lais avait attiré de nombreux soectateurs qui fu-
rent enchantés par l'exhibition du H.-C. Montana
et par l'ardeur et le courage du club d'Octodure.
Montana qui se présente ' avec de nombreux ren-
forts dont l'international autrichien Hertl , et le
brillant Germanin i, transfuge de Brigue , a vaincu
avec beaucoup de peine , malgré une supériorité
parfois écrasante. Ils ne marquèrent somme toute
qu 'un seul but , l'autre , en effet , fut un malheureux
auto-goal d'un arrière martignerain. Martigny mar-
qua méme au dernier tier-temps un but de fort belle
venue. La victoire scuri finalement au club mon-
tagnard , car le resultai ne changera plus gràce à
l' extraordinaire oartie de la défense du club locai.

Activilé du H. C. Sion
Le H. C. Sion relégué en sèrie B, a repris avec

courage son activité; et il a dipsuté déjà 3 par-
tics. S'il a vaincu Montana II il a en revanchc recu
une fort belle lecon du H. C. Viège, équipe de li-
gue nationale B. Lundi il a eu la visite du H. C.
Martigny. Celui-ci gagna le match par 9-2 (2-1,
2-0, 5-1), mais Sion ne demerita pas , en effet plu-
sieurs de ses joueurs chaussaient pour la première
fois leurs patins , et leur manque d'entrainement
se fit sentir en fin de partie surtout. Sion procèda
durant la partie à l'essai de quelques joueurs , essais
qui ne furent pas toujours très convaincants. Mais
la saison est encore longue, et si le H. C. Sion
continue à lutter avec persévérance il ne manquera
pas de gagner quelques beaux lauriers et ainsi
il remerciera son fidèle public qui est venu très
nombreux assister à ses premières évolutions.

A. P.
BOXE

Robinson a battu Villemain
Après sa victoire à Genève Ray Sugar Robinson

a battu le francais Robert Villemain devant 17.000
spectateurs.

SKI
André Bonvin enlève le saloni géant

Le slalom géant de Cry d'Er , dispute sur 2500
mètres , avec 850 mètres de dénivellation , et com-
portant 28 portes a été remporté par André Bon-
vin de Crans en 4' 7" ; 2. Georges Felli , Montana ,
4' 23"2; 3. J. Bestenheider , Crans , 4' 44"3; 4. Yvar
Dubost 5' 16" 2, etc.

La coupé revient à A. Bonvin
La coupé des As, épreuve de descente , a été or-

ganisée lundi sur la nouvelle piste du téléphéri-
que à Crans-sur-Sierre , distance 4 km., dénivellation
800 m.

1. André Bonvin , Crans 4' 44'4; 2. René Rey,
Crans 4' 44'8; 3. Georges Felli , Montana 4' 48"4;
4. Alfredo Rombaldi , Montana 4' 57" 2^ 5. Ivar
Dubost , Crans 5' 14" 4.

Après la course, René Rey a été victìme d'une
violente chute. Il s'est relevé avec de npmbreuses
contusions et ne pourra pas participer à des cour-
ses, malheureusement, pendant deux ou trois se-
maines.

CYCLISME
Les écuriés suisses 1951 .". ' >

Les constructeurs suisses ont mene ces derniers
temps , de nombreux pourparlers avec les coureurs
professionnels afin de constituer les écuries de 1951.
Bien que tous les contrats ne soient pas encore si-
gnés , on peut déjà avoir une idée assez complète
de la formation des équipes. Les principaux cou-
reurs étant déjà retenus. On peut constater un
certain rajeunissement des cadres. En effet , les a-
mateurs Walter Bucher , Walter Reiser et Henri
Spuhler vorit passer professionnels l'an prochain.
Voici un apercu de la formation des écuries :

Cilo : Hugo Koblet, Jean Brun , Hans lSìcetzli
et Pascal Fornara (Italie) . ? ?

Condor : Georges Aeschlimann, Walter Bucher ,
Martin Mefzger. Ernest Stettler et Henri .Spuhler.

Mondia : Eric Ackerman , Eugène Kaffiber , Wal-
ter Reiser et Fritz Schaer.

Tebag : Perdi Kubler , Emilio Croci-Torti , Hans
Fluckiger , Eugène Huser et Jean Goldschmidt (Lu-
xembourg) .

Feru : Walter Diggelmann , Carlo Lafranchi , Os-
car Plattner et Armin von Buren.

Allegro : Fritz Zbinden.
."'"ÌNJURE GRAVE

Un club de football du Wurtemberg a suspendu
pour quinze jours un de ses joueurs , pour avoir
crié à l'arbitre , qui lui ordonnait de sortir du jeu :
« Espèce de Nord-Coréen ! »

LE CENTENAIRE DE
JEAN-MARTIN CHARCOT ,

A une epoque où il est constamment question
dans les revues, dans les journaux et dans les
films de psychanalyse, il faut rappeler qu'un sa-
vant francais a largement et depuis longtemps con-
tribué à ouvrir là voie à cette science dorit les Amé-
ricains sont si fiers.

Il s'agit de Jean-Martin Charcot , qui iiaissait il
y a 125 ans à Paris le 29 novembre 1825. Il devait
devenir l'un des neurologues du siede les plus
célèbres et ses travaux font encore autorité en la
matièrc. - -'¦ - -

Après de brillantcs études , il fut recu dbeteur
en 1853. Il s'interessa tout particulièrement aux
maladies mèntales et c'est à ce titré qu'il "fut at-
taché en 1862 au service des aliénés de la Salpé-
trière. Il faut observer que le traitement des mala-
dies mèntales était alors absolument dans l'enfan-
ce: on laissait prati quement mourir les gens sans
les soigner. Toujours au milieu de ses malades et
sans autre -souci que celui d'apporter à la mé-
decine l'essentiel de son intelligence et de son ac-
tivité , Charcot , se consacra entièrement à l'étude
des maladies du système nerveux.

En 1870, nanti d'une sérieuse dbcumentation et
de concluantes expériences , il entreprit de divul-
guer dans les milieux scientifiques et médicaux ,
le fruit de ses recherches. Il commenca .alors la
sèrie de ses célèbres conférences auxquelles as-
sisterei toutes les sommités mondiales du corps
medicai. Dix .ans plus tard , il fondali une revue

spécialisée « Les Archives de Neurologie », dans
laquelle il publia de nombreuses études et en par-
ticulier un ouvrage qui fit sensation à l'epoque:
« Clinique des maladies du système nerveux ».

En 1873, il est admis à lAcadémie des Sciences.
En 1882, il fonda à l'Université de Paris, la

première chaire de neurologie où il consolida sa
renommée par ses mémorables lecons sur l'hysté-
rie. l'hypnotisme, la grande névrose, etc.

Des polémiques passionnées s'engagèrent qui por-
tèrent son nom dans les Facultés du monde entier.

Jusqu 'à sa mort , qui survint en 1893, le pro-
fesseur Charcot fut entouré de la respectueuse ad-
miration de nombreux et vénérables docteurs qui
venaient à sa clinique converser avec lui chaque
mardi des problèmes de neurologie..

De nombreux étudiants se mèlaient à ces sa-
vants. L'un d'eux , un jeune viennois, allah deve-
nir le successeur direct du professeur Charcot. Il
s'agissait de Sigmund Freud , qui eut une véritable
illumination à la lecture des ceuvres de Charcot
et conserva toujours un profond respect pour son
maitre. J. L.

IL NE SUFFIT PAS DE DONNER
DES CADEAUX...

... encore convient-il d'en expliquer l'usage, sur-
tout s'il s'agit d'enfants. Votre fils sera certes très
heureux de trouver au pied du sapin de Noèl un
pistolet à bouchon ou une trottinette , votre fille
un petit fourneau de cuisine électrique. Ne man-
quez pas cependant de leur faire comprendre qu 'il
est dangereux d'aller sur la chaussée avec la trot-
tinette; qu 'avec un pistolet à bouchon on peut cre-
ver l'ceil d'un camarade et que mème un fourneau
électrique miniature peut étre dangereux. Ne met-
tez pas enfin entre les mains d'un enfant trop jeu-
ne des instruments dangereux et d'un maniement
trop difficile pour lui. Outre que cela ne l'amusera
guère , il fera tòt ou tard une bètise dont vous
serez entièrement responsable... mème si vous lui
donnez une fessée 1

LA POPULATION DE LA SUISSE
Au début du mois, un recensement federai a eu

lieu. On n'en connaìt pas encore les résultats , mè-
me provisoires. Toutefois , les statisticiens , sur la
base des chiffres obtenus lors du dernier recense-
ment de 1941 et en tenant compie des divers é-
léments contribuant à l'accroissement de la popu-
lation , peuvent déjà indiquer approximativement
à combien s'élève la population de notre pays.
C'est ainsi que d'après l'annuaire statistique qui
vient de paraitre , on estime qu'elle était en 1949
de 4 640 000 àmes, contre 4 609 000 l'année pré-
cédente.

Pi! PM ffP itóPftQLSI hm W UGuGu...
à l'HópitaL * la Clinique, à domicile.-

avisez immédiatement le service des

Pofflpes fenenres irrj. Passerini
Rue de Conthey SION TéL 213 62
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Madame Veuve Gabriel Broccard-Clernenzo à
Ardon ;

Mademoiselle Lucie Broccard , à Ardon ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Broccard-De-

laloye et leurs enfants, à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

latine! BBOSCARD
Instituteur

leur cher époux, pére, beau-père, grand-pére, fiè-
re, beau-frère, òncle, grand-oncle et cousin, sur-
venu le 23 décembre 1950, à l'àge de 69 ans,
après une pénible maladie, chrétiennement sup-
portée et munì des Saints Sacrements de l'Eglise.

Selon le désir du défunt il n 'y aura pas de
couronne.

L'ensevelissement a eu lieu à Ardon le 25 dé-
cembre 1950.

Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur et Madame Ferrraris Albino et leurs
fils ;

Madame et Monsieur Jean Fasanino-Ferraris el
leurs fils ,;

ainsi que les familles parentes et alliées en Ita-
lie, en Franee et en Suisse,

ont la douleur de faire part de la perle cruci-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Antonie FEBISRIS
ancien entrepreneur

decèdè à Sostegno dans sa 8Ime année, munì des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sostegno.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Le Rancho ,4-dlfibl

Busttvs Ataard

— Et invincibles 1 Oui , frère, nous nous
aimons, et rien ne pourra jamais briser cet*
te amitié.

— Merci , frère. Soupc-onnes«tu quel peut
ètre le coupable ?

— Non , mon pére n 'avait pas d'ennemis.
— C'est vrai , mais il avait des envieux

de sa richesse.
— En effet , on le savait riche.
— Lors de notre dernier voyage à San*

Blas , plusieurs personnes étaient présentes
quand notre pére a touché trois mille pias*
tres en or.

— Tu en es sur ?
— Oui .
— Alors c'est un de ces témoins qui a

tenté ce guet*apens.
— Oui , mais il n 'était pas seul cette nuit.
— Tu as raison , frère , ils étaient quinze ;

mon pére en a tue quatorze ; au jour , nous
compterons les cadavres. Il nous a assuré
qu 'un seul s'était échapp é; je ne sais pour*
quoi , j 'ai la certitude morale que c'est pré*
cisèment celui qui a réussi à s'échapper qui
a organisé le guet*apens.

— C'est probable , il aura laissé , tant que
cela lui a été possible, ses complices aller
en avant, et ne se sera mèle qu'à la dernière
extrémité au combat , et lorsqu'il ne pou*
vait plus faire autrement.

— Quand nous mettrons*nous en cam*
pagne ?

— Aussitót après les obsèques de notre
pére , dit don Rafael ; il ne faut pas lais*
ser à l'assassin le temps de s'échapper.

— Ce qu'il fera sans doute, si nous lui

en laissons les moyens. As*tu un pian ?
Oui , je le ciois bon ; j 'ai besoin d'y des ordres pour nous ? dit don Rafael a*

réfléchir encore. Nous le discuterons en*
semble.

— Le plus tòt possible ?
— Sois tranquille, j 'ai autant hàte que

toi d' en finir ; nous ne pouvons pas laisser
notre mère et Assunta plus longtemps i*
ci ; il importe de les conduire le plus tòt
possible à Tépic. Du reste, je vais leur de*
mander ce qu 'elles comptent faire.

— Peut*ètre désireront*elles ne partir
pour Tépic qu'après l' enterrement de no*
tre pére.

— C'est probable , frère , mais notre de*
voir est de ne pas les contraindre de quel*
que fai;on que ce soit.

— C'est juste , frère , rapprochons*nous
d'elles .

Les jeunes gens retournèrent alors au*
près des deux dames.

Elles pleuraient toujours , mais , cepen*
dant , elles paraissaient un peu plus calmes.

Les deux femmes sourirent tristement en
voyant revenir les jeunes gens.

— Nous le veillerons toute la nuit , dit
dona Benita en étendant la main sur le ca*
davre.

— Ma mère , dit affectueusement don
Rafael , vous ne pouvez demeurer plus
longtemps agenouillée ainsi sur cette herbe
mouillée, la nuit est glaciale.

— Pouvons*nous donc abandonner ce
pauvre corps ? murmura*t*elle tristement.

— Vous ne l'abandonnerez pas , ma me*
re , répondit le jeune homme, mon frère et
moi nous transporterons le corps de notre
pére dans le creux du mahogany.

— Ne nous refusez pas, ma mère , ajouta
don Lope, songez à votre sante et à celle
de notre sceur.

— Si nous vous perdions , que devien*
drions*nous , ma mère ? dit tristement As*
sunta.

— Faites donc ce que votre sceur vous
insp ire , chers enfants , dit dona Benita , en
se levant ; mais laissez*moi veiller sur
l'homme , que tous nous avons aimé, jus *
qu'au dernier moment.

— Ne redoutez pas que nous vous en
empéchions, ma mère. Ne savez*vous pas

que vos moindres désirs seront toujours

vec affection.
— Venez ma mère, dit tendrement dona

nes fumantes et les cadavres étendus qk et gea d'eau bénite et lui pla?a un crucifix sur
là sur le sol : ! la poitrine.

— Que signifie cela ? s'écria le prètre en
joi gnant les mains avec douleur , de quelle
affreuse tragèdie cette clairière a*t*elle donc
été le théàtre ?

Le prètre sembla réfléchir pendant un
instant puis se frappa le front.

Sommes*nous loin du pueblo de Palo*
Mulatos ? demanda*t*il .

— A une lieue à peu près , mon pére , ré*
pondit don Rafael.

—Où sommes*nous ici ?
— Au pont de Lianes.
— Et ce rancho dont j 'apercois les rui*

nes fumantes à qui appartenaitdl ?
— A mon pére , don Salvator Castillo.
— C'est cela, c'est bien cela , murmura

le prètre comme s'il se parlait à lui*méme;
puis il ajouta à haute voix : Et votre pére
où est*il ?

— Retourné dans le sein de Dieu , voici
son enveloppe mortelle , répondit le jeune
homme en étendant le bras sur le cadavre.

— Dieu veuille le prendre en sa sainte
miséricorde ! dit le prètre en s'agenouillant
près du corps.

Il fit une longue prière , en compagnie
des deux jeunes gens qui s'étaient age*
nouillés à ses cótés.

— Ce cadavre ne peut rester abandonné
ici , dit*il en se relevant.

¦— Nous nous pré parions à l'emporter ,
lorsque le bruit des pas de vos chevaux
nous a donne l'éveil.

— Faites donc alors , dit le prètre.
Les deux jeunes gens soulevèrent le

corps , le placèrent sur leurs fusils et se mi*
rent en route , suivis par le prètre et le sa*
cristain qui conduisait les deux chevaux
en bride.

Les deux dames avait. roulé un chàlit au
milieu de la chambre du mahoghany, elles
avaient allume plusieurs torches et elles at*
tendaient , inquiètes déjà de ce long retard ,
mais n 'osant sortir pour s'informer.

En apercevant le prètre elles poussèrent
un cri de joie et voulurent tomber à ses
pieds , mais il les arrèta , et après leur avoir
donne sa bénédiction , il pla?a lui*mème sur
le chàlit le corps de don Salvator, l'asper»

Puis, se tournant vers les assistants :
Prions , mes frères.

Chacun se mit à genoux , le prètre ouvrit
son bréviaire et lut à haute voix une prière,
dont chacun répéta les répons après lui .

La prière terminée , don Lope accompa-
gna le sacristain à l'endroit réservé au cor*
ral où l'on parquait les chevaux.

Puis don Lope et le sacristain revinrent.
Le prètre s'était installé au chevet du

mort , de l'autre coté les deux femmes
priaient à genoux, pleurant et sanglotant
tout bas.

Le corps disparaissait presque sous les
fleurs que dona Benita et dona Assunta a-
vaient , à profusion , jetées sur lui.

Lorsque don Lope rentra , le prètre se
leva , et après avoir d'uh geste ordonné au
sacristain de le remplacer au chevet du
mort , il se rapprocha des deux jeunes gens,
et leur faisant signe de le suivre :

— Venez , dit*il , j 'ai à vous parler.
Les deux jeunes gens s'inclinèrent sans

répondre et le suivirent.
Il les conduisit hors du corrai et conti-

nua à marcher jusqu 'à ce qu 'il se trouvàt
sur la grève mème de la rivière.

— Arrètons*nous à cette place , dit le pré*
tre ; nous ne serons entendus que de Dieu.
Me connaissez*vous , senores ?

— De vue seulement, mon pére, nous sa*
vons que vous ètes le prètre qui , chaque
dimanche et jour fèrie , vient célébrer , dans
l'église de Palo*Mulatos, la messe à laquel*
le , nous et les autres personnes de notre fa*
mille , nous assistons régulièrement répon*
dit don Rafael.

— Je ne suis donc pas un étranger pour
vous ? répondit le prètre.

— Bien loin de là , mon pére , vous étes
un ami et un consolateur.

— C'est bien dit : écoutez*moi donc.
— Nous vous écoutons avec le plus vif

intérèt , mon pére , reprit don Rafael , car
ce que vous direz ne peut que nous ètre
utile.

(A suivre)

Assunta.
Elle passa son bras sous celui de dona

Benita et les deux femmes s'éloignèrent
lentement , appuyées l'une contre l'autre.

A peine les deux dames disparaissaient*
elles du coté du corrai , qu 'un bruit de
chevaux se fit entendre .

Les deux jeunes gens prètèrent l'oreille
avec surprise, croyant à une nouvelle at*
taque , ils armèrent leurs fusils.

Le bruit augmenta avec intensité.
— C'est singulier 1 murmura don Ra*

fael , l'ennemi reviendrait *il ?
— Je ne crois pas, la nuit est trop avan*

cée; dans deux heures , le soleil se leverà.
Cependant , aucun de nos chevaux n 'est
dehorsSqui peut courir la forèt -à.-cette heu*
de avancée ?

— C'est ce que nous allons savoir , dit
don Rafael.

Et , faisant quel ques pas en avant , du co*
té où le bruit se faisait entendre.

— Qui vive ? cria*t*il d'une voix ferme.
— Que la paix soit avec vous ! répon*

dit une voix sonore ; je suis un ministre de
Dieu , un de ses plus humbles serviteurs ,
et je me rends au pueblo de Palo*Mulatos
où , m 'a*t*on dit , on a besoin de mon mi*
nistere.

— Avancez sans crainte , mon pére , re*
prit le jeune homme ; il y a ici des ètres qui
souffrent et qui recevront avec joie vos
consolations.

Deux cavaliers parurent alors et pénétrè*
rent dans la clairière.

Le premier était un homme jeune eneo*
core, aux traits énergiques et doux , mais
pàles, fatigués et émaciés par les austérités ;
il était couvert d'une robe de serge noire ,
déteinte et raccommodée à maints endroits.
Le second cavalier était son sacristain.

— Soyez le bienvenu , mon pére , reprit
don Rafael; vous que Dieu nous envoie
lorsque notre cceur est abreuvé d'amertume
et que le malheur s'appesanti sur nous.

Le prètre et le sacristain se hàtèrent de
mettre pied à terre, et, apercevant les rui*




