
Le rendement du travail
Dans Ics milieux syndicalistes , on sem-

ble accueil l ir  avec prudence l' init iative
de l'Alliance des indépendants préconi -
sant l' introduction de la semaine de- 44
heures. Sans grandes discussions chacun
semble s'ètre rendu Compte de cette véri-
té qui est l'évidence mème :' une réduc-
tion de la durée hebdomadaire du travail
de 48 a 44 heures , soit de 10 % entrai-
nerait  une diminut ion proportionnelle de
la production. Pour compenser ce recul ,
l' industrie aurai t  besoin , selon les bran-
ches , d' un laps de temps dc 5 à 20 ans.
En d' autres termes , tous les efforts  tech -
niques accomplis en vue d'améliorer  la
productivité seraient, pendant plusieurs
lustres , employés a une opération de «ré-
cupérationv . Tout perfect ionnement  n 'au-
rait plus d'autre  but que de compenser
la réduction survenue dans la production .

On oublié trop facilement que dans
l'industrie Ics possibilités de rationalisa-
tion varient  d'une branche à l' autre. La
situation est totalement di f ferente  dans
une industrie produisant des articles en
sèrie et une industrie artisanalc. Si quel-
ques rares entreprises seraient cn mesure
de s'adapter rapidement , d'autres par con-
tre ,- ne sauraient faire face à la situation
nouvelle que dans des délais beaucoup
plus longs . Et cela , sans parler , du cas
très particulier de l'agriculture.

La rationalisation des entreprises exige
avant tout une plus grande spécialisation
et une mécanisation plus poussée. Or. cet-
te mécanisation ne peut ètre obtenue
qu 'au moyen d'un investissement dc ca-
pitaux. C'cst pourquoi , de nos jours ,
étant donne les conditions modernes de
la technique , la création d' un emploi
dans l'industrie correspond à une mise
dc fonds de plusieurs dizaines de millions
de francs. Nous voici donc loin des mé-
thodes artisanales. Jadis , l'invcstissement
de quelques centaines de francs par ou-
vrier permettait  la création d'un emploi.

Dans les pays souffrant  d' une penurie
de capitaux , le retard apporté à la mécani-
sation provoque une progression trop len-
te dc la productivité. Ce retard a pour
conséquence un niveau de vie trop bas.

En Suisse , gràce a l'esprit éclairé des
chefs d' entreprises , le bénéfice que l'in-
dustrie a retiré de la rationalisation et
du perfect ionnement  de la technique , a
été consacré essentiellement à l'augmenta-
tion des salaires, à la réduction des prix
et a l' amélioration de la qualité des pro-

duits. Mais , entre la rationalisation et la
productivité , il existe un certain équilibre
qui ne peut ètre rompu. Si le renouvelle-
ment de l'équipement a permis d'aug-
menter la productivité et partant les sa-
laires , il ne faut  pas negliger non p lus un
facteur déterminant qui a favorise chez
nous l'amélioration des conditions d' exis-
tence , à savoir le rendement individuel
de l ' ouvrier.

Or , l'accroissement du rendement du
travail ne peut ètre poussé au-delà dc
certaines limites. Aujourd 'hui , et les syn-
dicats le relèvent très souvent , le rende-
ment d' un ouvrier est beaucoup plus in-
tense qu 'il y a 30 ou 40 ans. Il ne
semble pas qu 'une nouvelle intensifica-
tion de l' effor t  individuel soit souhaita-
ble. Or , le passage de la semaine de 60
heures à la semaine de 4S heures a déjà
méccssité une intcnsification du rende-
ment. Les partisans de la semaine de 44
heures , déclarent eux mèmes que l'ouvrier
travaglerà plus intensément s'il est mieux
reposé gràce à une réduction des heures
de travail .  Cette allégation pourrait très
bien s'avérer fausse. Un travail trop in-
tensif ne convient pas à chacun . Et il est
certain ry thme , mème dans le travail ,
qu 'il ne convient pas de dépasser.

D'autre part le texte de l' initiative a
certainement suscité quelque appréhen-
sion dans les milieux ouvriers. En effet ,
il ne suggère aucune compensation de
salaires accompagnant la réduction des
heures de travail. Or, quel est l'ouvrier
qui désire travailler quatre heures de
moins par semaine et recevoir un salaire
réduit dans une proportion correspon-
dante ? On comprend donc que l'initia-
tive pour l'introduction de la semaine de
44 heures ait été accueillie avec beaucoup
de réticence , non seulement par l'Union
syndicale suisse , mais également par les
syndicats chrétiens-sociaux ct les syndi-
cats évangéliques. De leur coté , les syn-
dicats autonomes ont remarqué que le
moment actuel , en raison de la situation
du march é du travail , était bien mal choi-
si pour préconiscr la semaine de 44 heu-
res. Non seulement on se priverait d'une
possibilité de rep lis cn cas de chòmage
normal , des mesures de rationalisation
mais on precipiterai^ hors d'un rythme
qui risqueraient , f inalement , de s'effec-
normal des mesures de rationalisation
tuer au préjudice du progrès social.
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L'ARMÉE SUISSE EST PARÉE CONTRE LA GUERRE ATOMIQUE

Notre armée a pris des mesures en vue de renforcer la défense contre les dangers
d'une guerre atomique. Entre autres, on a acheté un certain nombre d' appareils servant
à délimiter la zone dont la radioactivité est dangereuse pour la vie et la santé des hu-
mains. Un appareil. tei que celui-ci peut ètre employé aussi pour déterminer la radio-
activité des objets, pièces de vètements, aliments, signalée par un son que le porteur
percoit au moyen des écouteurs.

QUESTION DE VIE ET DE MORT

Lors d' un examen à la l'acuite de droit .
l'examina teur  demande :

— Comment meurt  l 'homme ?
Lcs étudiants , assez surpris par cette

question qui leur semble plutòt du do
inaine medicai , ne trouvent aucune ré
ponse. Alors l' examinateur  :

— C'cst pourtant  fort simple , messieurs
il meurt ou intestat ou en laissant un tes
tament.

Sous le signe d une guerre atGmiuue
LES EFFECTIFS ET LES MÉTHODES DE COMBAT SONT A
MODIFIER

(DB notre correspondant particulier)

Pour la première fois , les tradition-
nelles manoeuvres d' automne des
forces atlantiques ont été .consacrées
à l'étude des armes atomi ques.

Jusqu 'à présent , on ne connait que
trois sortes d'armes nucléaires, ce qui
n 'est evidemment qu 'une facon de
parler car un seul de ces engins cons-
titué un terrible moyen de destruction
massive. Les spécialistes les ont ran-
gées comme il se doit , dans deux ca-
tégories classiques : strategie et tacti-
que.

Dans la première sont comprises les
bombes, qui doivent étre larguées d' a-
vions de bombardement à très grands
rayons d'action. Elles sont destinées
aux arrières lointains de l'adversaire
et visent particulièrement les grands
centres vitaux de production ; elles
sont capables d'y occasionner instan-
tanément des destructions plus impor-
tantes que celles effectuées par tous
les bombardements de la dernière
guerre.

A la catégorie « tactique » appar-
tien l'artillerie atomique. Elle est dite
tactique, car elle intervient sur le
champ de bataille , Sa portée d'envi-
ron trente kiìomètres détermine pré-
cisément la profondeur dc la zone de
combat. Certes cette portée n 'était pas
inconnue de l'artillerie ; mais prati-
quement, les effets de l'artillerie sur
le cours d'une bataille ne se faisaient
sentir qu 'à un nombre beaucoup moin-
dre de kiìomètres sur les arrières des
combattants. L'unite de tir de l'artille-
rie atomique tactique est la batterie
de deux pièces et l'on suppose qu 'une
telle batterie est capable d'ouvrir une
brèche de plus de dix kiìomètres de
large par coups simultarés de chacune
des deux pièces. Les effets fugaces de
« soufflé » et d'« éclair » annihileraient
toute défense dans le couloir ainsi
créé, tandis que les effets persistants
d'atomisation proprement dite, empè-
cheraient toute contre-attaque de l'ad-
versaire sur les flancs de la brèche.

Enfin une h-oisième catégorie d'ar-
mes est constituée par des fusées mu-
nies d'une charge atomique. La portée
de tels engins devient presque incom-
mensurable et l'on peut imaginer que
dans un avenir plus ou moins loin-
tain , gràce aux progrès de la télécom-
mande (ou téléguidage) celles-ci opé-
reront la relève de l'aviation stratégi-
que. Rien n 'interdit également de pré-
voir le lancement de fusées à courtes
distances à la place des obus de l'ar-
tillerie.

COMMENT CES MANOEUVRES
FURENT « ATOMIQUES »

La seule participation effective de
moyens nucléaires de ces manceuvres
a été celle de l'artillerie atomique, avec
toutes ses pièces stationnées en Alle-
magne, soit trente, constituant cinq
« bataillons » (d'après la terminolo-
gie américaine) de trois batteries de
deux pièces. Il aurait été interessant
de savoir à quel échelon du comman-
dement ces unités ont été affectées.
Cependant il est facile de supposer
que ce fut aux échelons les plus éle-
vés, seul le haut conunandement pou-
vant prendre la responsabilité et l'ini-
tiative de telles armes.

En outre, la partici pation d'une
aviation de bombardement atomique
était seulement supposée ; elle a lar-
gué des projectiles inoffensifs mais
ayant la propriété d'émettre aux en-
droits choisis des fumées représentant
le « champignon » caraetéristique des
éclatements nucléaires.

Le thème des manoeuvres se rappro-
chait sensiblement de la réalité ; il ad-
mettait  qu 'un des belligérants disposai

de gros moyens atomiques et notam-
ment de l' artillerie , tandis que l'autre
en était médiocrement fourni. Ainsi de
part et d'autre aucun des deux camps
ae pouvait se soustraire à l'obligation
impérieuse de manoeuvres, à tous les
échelons, du chef jusqu 'aux plus pe-
tites unités sous le feu « atomique ».

UN RALENTISSEMENT
GENERAL DES OPÉRATIONS

Ces manceuvres qui se sont dérou-
lées à fin septembre sous le comman-
dement du general britannique Gale,
commandant le groupe d'armée nord
du Centre-Europe, se sont caraetéri-
sées par un net ralentissement des opé-
rations.

En effet , disposant de peu demoyens
atomiques mais de gros effectifs , l'as-
saillant a eu le souci Constant d'évi-
ter toute concentration de ses forces
afin de ne pas offrir des objectifs
«rentables» au défenseur. Celui-ci par
contre, pourvu de forces relativement
faibles, mais de nombreux engins ato-
miques, s'est efforcé de manceuvrer, en
résistant énergiquement sur telle ou
telle coupure du terrain, pour obliger
l'adversaire à précisément y grouper
des masses d'attaque. Mais lui-mème
n'a pu étoffer ses lignes de défense
qu 'avec une extrème prudence, afin
d'éviter ne serait-ce qu'une seule ex-
plosion nucléaire adverse.

En definitive, les mouvements d'un
cóté comme de l'autre , ont été très ra-
lentis, toutes les unités restant exees-
sivement diluées en largeur et en pro-
fondeur. Et personne n 'a paru vou-
loir se risquer à lancer une attaque.
toutes forces réunies, comme disait
Joffre , ou grouper de gros bataillons,
selon l'expression de Napoléon, tout
deux exprimant le mème principe de
base de la guerre. On a donc signale
une sorte de paral ysie de ces manoeu-
vres en zone britannique, bien qu 'elles
fussent dénommées « Battle Royal ».

Cette impréssion a été grandement
renforcée par le fait que de part et
d'autre, on s'est efforcé de toucher
un P.C. important si bien que. l'arbi-
trage a déclaré « atomisé » celui d'un
corps d'armée, dont les unités profon-
dément dispersées se sont trouvées
gravement privées de direction et ont
manifestement flotte dans l'abandon.

Par contre , les opinions exprimées
concordent pour reconnaìtre, en rai-
son de ces mesures de dispersion et de
camouflage auxquelles avaient été lon-
guement entrainées les unités que les
explosions atomiques par artillerie et
aviation auraient occasionné des pertes
somme toute minimes dans la troupe.

De là, il a paru aisé de conclure
à la paralysie du commandement soit
par crainte de projectiles nucléaires ,
soit pour avoir été touche dans un de
ses centres vitaux. Faut-il aller si vite
dans de telles déductions ? Ce n 'est
pas certain , bien que pour une grande
part , celles-ci soient exactes.

Ajoutons aussi qu 'abstraction faite
des premières mesures d étalement des
unités , ces dernières sont encore or-
ganisées et combattent selon des con-
ceptions « anté-atomiques ».

REFONTE COMPLETE \
DE L'ART MILITAIRE J

Ainsi la vraie conclusion qui parait \
s'imposer est la nécessité d'une révi- !
sion profonde de la composition or-
ganique des unités et de leurs métho-
des de combat. Des voix autorisées en
ont déjà indiqué le sens. Il s'agit d'al-
léger les effectifs des unités tout en
augmentant leur puissance de feu ,
c'est-à-dire de les doter plus richement
en matériels.
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•k EN PASSANT

Ceux qui ne comprennent
pas

II n'est si petite anecdote qui ne con-
Henne une parcelle de sagesse.

Contons donc celle-ci qui vient de m'è-
tre rapportée par un médecin :

« L'autre matin , j 'ai été réveillé —¦ à 4
heures — par un bonhomme qui se piai-
gnait de violents maux de tète !...

J e l ' ai auscultò.
Rien !
Le cas me paraissant bizarre , je  l ' ai in-

terrogé. Pour f in ir  — et mes questions
devenanf précises — il a f in i  par m'a-
vouer que, ne sachant où aller coucher ,
il avait pensé qu 'en se disant malade , il
pourrait se fa ire  admettre à l 'hòpital.

Tout simplement !
* * #

7/ me disait cela avec un bon sourire,
en homme habitué à la misere et à la lai-
deur humaines. Puis , il a parie d' autre
chose.

Brave type !
Lui qui tous les jours — et souvent

toutes les nuits — soulagé des maux,
pansé des plaies ct apaise des sou f f rances ,
ria que ce but unique : soigner.

11 se couche , le soir, harassé par une
journée de labeur cxténuant. Son sommeil
est à la merci du premier venu qui , ma-
lade ou non , a besoin de son aide. Et
quand par surcroìt , on abuse de sa gen-
tilless e, il se contente de dire avec dou-
ceur > « ... tout simplement ! »

Mais moi qui ne suis qu 'un homme
comme les autres , c'est-à-dire rebelle aux
jolis sentiments et insensible à ce qu 'une
longue vie de dévouement peut mettre en
vous de sagesse et de compréhension
lai serre les poings — révolte et fur ieux .

Et je  suis sur que vous eussiez fa i t  de
mème.

N 'est-ce pas ?
L'ami J ean

LES 80 ANS
DE SIR WINSTON CHURCHILL

Le 30 novembre, Sir Winston Churchill,
premier ministre d'Angleterre a fété ses
80 ans. Il fut un des grands hommes d Etat
de la Grande-Bretagne et dirigea le pays
d' une main ferme ct sùre à travers Ies plus
périlleuse des guerres. Pendant la guerre,
il ne craignait pas les voyages pour ne pus
perdre contact avec la troupe. Notre photo
le montre lors d' une recente reception es-
(liiissant un sourire bienveiUant.

RAYONS X

Pour la première fois , il conduit une
voiture.  Et , bicn entendu , il a invite un
ami à participer à cette « inauguration » .

Donc , la voiture roule. Tout à coup,
un choc assez violent l' ébranle.

— On a dù passer sur une boutei l le  !
dit calmement  le conducteur.

— Une bouteille ? Je n 'ai pas vu de
bouteille , moi !

— Moi non plus. Le type devait l'avoir
dans sa poche.
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L'assemblée cantonale
des athlètes-gymnastes

Ap-ès un cours pour instructeurs à l' athlétisme
donne le matin à la halle de gymnasti que , les délé-
gués se sont réunis dimanche après-midi à l'Hotel
du Midi à Sion. Parmi Ics délégations venues 'de
tout le canton , on notai t la présence de M. Rod.
Roussy, de Chippis , président des gymnastes valai-
sans et dc M. Alfred Siggen , moniteur cantonal.

MM. Moser , président des athlètes , et E. Schall-
better , chef technique , donnèrent des rapports clairs
ct détaillés sur l'activité durant l' année écoulée. Ils
font ressortir la nette ct réjouissante progression
de l' athlétisme dans le canton. Tant du coté compé-
tition 'que du coté cours ct ent-ainement , le travail
a été des plus fructueux. Les belles performances
enregistrécs dans les comp étitions cantonales et fé-
dérales le prouvent largement.

La création des centres d' entrainement marque
un nouveau pas vers l 'instruction généralisée de
l' athlétisme dans le canton , ainsi que la partici pa-
tion aux Championnats suisses interclubs . Cette an-
née , nous avons -vu Viège occuper une belle dixiè-
me place dans sa caté gorie , sur 114 sections.

L'activité en 1955 ne sera pas moindre que cett e
année. A coté des centres d'entrainement , de nom-
breux cours pour instructeurs et de perfectionne-
ment sont prévus. Le recrutement de jeunes élé-
ments reticndra aussi tout spécialement l'attention
des responsables.

Les principales manifestations cantonales ont été
attribuées comme suit : Championnat par branches
et journée de jeux à Sion, à fin mai. — Champion-
nat de dècathlon à -St-Maurice dans la déuxième
quinzain e d' aoùt. — Championnat de cross et relais
en automne à Viège. — Ajoutons à cela le match
inter-cantons romands , les meetings du soir , le
championnat suisse inter-clubs et toutes les compé-
titions nationales.

Lors des nominations , le comité actuel a été con-
firmé dans ses charges , sauf le secrétaire J. Frey,
de Sierre, qui a été remplacé par R. Zryd , de Na-
ters , pour la tenue du protocole. Désirant témoigner
toute leur reconnaissance pour l'inlassable travail
de leur dévoué président , les athlètes valaisans ac-
clamèrcnt memlbre d'honneur M. Erwin Moser , de
Sierre , et lui remirent une plaquett e dédicacée. Cette
nomination est plus que méritée , car M. Moser a su
donner une nouvelle impulsion à l' athlétisme en
Valais , mal gré Ics nombreuses difficultés qu 'on y
rencontre.

L'assemblée s'est close après que quel ques délé-
gués eurent fait part de leurs désirs sur plusieurs
points que le comité devra trancher.

Souhaitons que la marche asccndantc continue
pour nos athlètes valaisans , car notre jeunesse sera
la première à en bénéficier. E. Sch.

~
\ FOOTBALL

Riddes I - Sion II 0-1
Dimanche , Sion II se dcplacait à Riddes pour ren-

contrer l'equipe locale en coupé valaisanne.
Riddes s'est montré un redoutablc adversaire puis-

que le score final fut de 1 à 0 en faveur de Sion,
Le team au grand complet a joué avec cceur , et sous
ce rapport , il a 'fait une pro'fonde impréssion. L'ar-
rière Rcmondeulaz dit « Lulu » fut le pilier de l'e-
qui pe. Ce garcon ne ferait certainement pas mauvai-
se figure dans une formation de première ligue.

Il serait vain de retraccr en détails toutes les pha-
ses de ce match palpitant dont la facturé fut excel-
lente. Le terrain était en bon état , mais son manque
de largeur ne permit pas un developpement de jeu
rationncl. Celui-ci fut  cn general correct à part la
r ' ,
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Chasse aux lapins de Garenne
Dans le but de détruire les lapins de garenne qui

causent des dommages aux cultures dans la région
des Crétes de Maladeire , aux Iles de Sion, a Tour-
billon, au bois d'Ardon et dans le còne de la Losen-
tze (Ravanay), les présidents des Dianas de Sion et de
Conthey ont été chargés d'organiser et de contròler
des chasses spéciales qui seront effectuées aux con-
ditions ci-après :
1. En principe , la chasse aux lapins de garenne ne

pourra avoir lieu que deux jours par semaine, soit
les mercredis et les samedis ; les présidents de sec-
tion précités pourront cependant déroger à ce prin-
cipe en cas de neige fraiche permettant une des-
truction plus rationnelle de ces rongeurs.

2. Seuls les chasseurs porteurs du permis pour 1954
ou les membres d'une Diana qui sont en possession
d'une assurance responsabilité civile valable pour
1954 seront admis à ces chasses.

3. L'emploi de chiens et de furets est autorisé. Par
contre l'usage de bourses est interdit. En outre, en
raison du danger d'epidemie de myxomatose, il est
f ormel lement interdit d'importer clandestinement
dans le canton de nouveaux furets sans une auto-
risation du Service cantonal de la chasse.

4. Les modalités de la chasse aux lapins de garenne
seront réglées dans le détail par les présidents de
section intéressés qui sont compétents pour accor-
der ou refuser les autorisations. Il peut ètre re-
clame une modique patente dont le revenu sera uti-
lisé à des fins de repeuplement ou de gardienna-
ge-

5. Au cours de ces chasses aux lapins, tous les ani-
maux reconnus comme nuisibles au gibier peu-
vent étre abattus.

6. Le chasseur qui se rendrait coupable d' un délit de
chasse sera puni d' une forte amende et du retrait
du droit de chasser pour un minimum de trois an-
nées. Le Service cantonal de la chasse

Vous ne tousserez pas cette nuit
La nuit dernière, les quintes de toux vous ont em-

péché de dormir. Ne laissez pas votre rhume s'instal-
ler. Ce soir, avant d'aller au lit , prenez dans un bon
grog deux cuillerées à soupe de l'excellent Sirop des
Vosges Cazé. Votre toux se calmerà , votre sommeil
sera paisible et reposant , et demain vous direz mer-
ci au Sirop des Vosges.

De trois à quatre cuillerées à soupe par jour à
prendre de préférence dans une boisson chaude.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATÉ DES VOSGES.

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrèt des laxatifs.
83 % des sujets cludiés l' ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procède : chaque iour buvez 8 verres d*eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure rég'ulicre pour aller à la
selle. i re semaine , prenez deux Pilules Cartcrs chaque soir ,
— 2e semaine , une chaque soir , — 3'" semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effet laxatif  des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE debloque votre intcstm
et lui donne la force de fonctionner régulièrement de lui-mème
sans recours Constant aux laxatifs. Lorsque Ics soucis, Ics excès
de nourriture , le surmenage rendent votre mlcstin irrégulier ,
prenez tcinporaircnient des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmonlcz cette crise de constipalio n sans prendre
l 'habitude des laxatifs. Exigez Ics PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35

sauvage brutalité du gardien dc Riddes. Nous avons ,
cn effet , note l' incident regrettable qui s'est dérou-
lé devant Ics buts de Riddes peu avant la mi-temps.
L'ailicr dc Kalbermatten venait dc sauter pour rc-
pr endre une balle de la tète , lorsqu 'il fut heurté ct
coi'ncé avec violence , peut-ctre involontaircment , par
2 arrières locaux. Dc Kalbermatten tomba lourde-
ment à terre ct le gardien , cnjambant le joueur éten-
du , le f rappa du pied à la tète. Le penalty réglemen-
taire aurait dù ètre donne , mais l' arbitre . quel que
peu éloigné , ne vit pas l 'intention peu rcluisantc dc
ce méchant équipicr. Le ijcu fut toutefois arrèté. L'ar-
bitr e s'empressa autour du malheureux joueur sai-
gnant à la tète , le relcva , ct c'est en titubant , ne réa-
lisant pas ce qui lui était arrive , que le pacifique
dc Kalbermatten se diri gea vers sa p lace à l'aile
droite. Le jeu venait de reprendre lorsque la mi-
temps arriva.

Après le repos , dc Kalbermatten ne put reprendre
son poste , et comme il n 'avait pas quitte le terrain
assez tòt , c'est ainsi ique Sion II joua à 10 hommes
dès la reprise.

La partie , dès lors , devenait captivantc , ct Riddes
semblait vouloir se débarrasser enfin de son coriace
adversaire. Mais mal lui en prit. Un coup frane est
accordé à Sion II à plus dc 25 m. des buts. Le demi
sédunois Gaspoz , dans une magnifique détente , tire
le coup dc réparation et envoie la balle au 'fond
des filets sans que le gardien cut pu esquisser le
moindre geste.

Ce but galvanisa Ics ardeurs , ct dc part ct d' autre
on joua le tout pour le tout. Mais toute ccttc dé-
pense d'efforts demeura sans résultat , ct c'est en
grands vainqueurs que finalement Ics Sédunois quit-
tèrent le terrain.

C. T.

# GYMNASTIQUE Le mouvement de jeunesse de l'ACVG groupe ac-
tuellement près de 1500 enfants ré partis dans 22
sections de pupilles au nom'b re dc S00 environ ct 16
sections de pupillettes avec 700 adeptes. Ces effec-
tifs pourraient ètre augmentés encore dans certaines
communes mais Ics locaux à disposition n 'étant pas
suffisamment spacieux , on doit se contenter de con-
scrver le nombre actuel. De nouvelles classes dc
pup illettes sont en voie dc formation dans plusieurs
sections de gymnastique dont l'une ou l' autre dans
le Haut-Valais où il n 'existe encore aucune sous-sec-
tion de fillettes.

Ce magnif ique developpement des organisations
de jeunesse est dù surtout au travail inlassablc de
la Commission de Jeunesse. Elle est présidée avec
comp étence ct dynamisme par M. Raymond Coppex
de Monthey auprès de qui se dévouent sans comp-
ter Mlle Jacqueline Défago , de Monthey, secrétai-
re; MM. Anton Kuster , de Brigue , vice-président ,
Denis Darbellay, de Fully, chef technique; Mme
Olivier-EIsig, de Sion , membre et M. Pierre . Cor-
they , délégué du Comité cantonal dc l'ACVG.

Commission dc Presse et Propagande

Pupilles et pupillettes
Avec la rentrée des classes , les pup illes ct pupil-

lettes de SFG ont reintegre le locai de gymnas-
tique où , une ou deux fois par semaine , ils s'adon-
neront aux joies de la culture physique. Leurs mus-
cles 'frclcs ct délicats en ressortiront un peu plus
fermes ct acquéront 'à la longue une résistance plus
sùre. Dans quel ques années , les amateurs de stades
et compétitions auront laisse la place ct seront avan-
tageusement remp lacés. Si cela est vrai pour Ics gar-
tjons , Ics fillettes , elles , ne pensent guère aux évo-
lutions spectaculaires , scnsationnelles . El'les se pré-
parent tout simplement à se raffermir , développer
leur corps afin d'ètre mieux à mème p lus tard à bien
remp lir leurs taches de maìtresses de maison dans
l'intimité et la saine discretion d'un foyer où naì-
tront bientòt pupilles et pupillettes.

Afin que ce 'but soit atteint dans un rendement
maximum , il est nécessaire que les cadres soient
bicn instruits, bien pré parés pour leur ròle éduca-
teur. Lcs responsables de la Commission de Jeunes-
se de l'ACVG ne négligent rien pour leur formation
Chaque année , différents cours sont mis sur pied
à certe intention. ,En 1954, la partici pation fut bonne
ct le résultat atteint a pleinement satisfait les orga-
nisateurs. Les moniteurs ct monitrices sont prèts à
remtplir leurs fonctions dans leurs igroupements res-
pectifs . Il va sans dire que la gymnastique prariquée
par les pupilles diffère de celle prati quée par les
fillettes en raison des nécessités dc leur constitu-
tion corporclle. Tout cela est étudie avec le p lus
gran d soin ct Ics cadres instruits en conséquence.

Les lecons données ont le plus souvent l'aspect
d' un jeu dans lequel Ics élèves prennent un goùt
bien compréhensiblc. Ils pratiquent ainsi , tout en
jouant , une excellente culture physique. La tournur e
donnée à ces jeux obligc les enfants à réfléchir ,
exige d'eux rélflexe et intelligence en sete que la
volonté ct leur càractère se raffermissent. Leur édu-
cation psychologi que n 'est donc aucunement délais-
sée , bien au contraire. La section est un cercle fa-
milial -p lus elargì où le moniteu"- et la monitricc
tiennent le róle dc parents adoptifs , sachant se faire
aimer ct respecter.

Actuellement , la préparation des soirées est cn
route un peu partout ct , bientòt , dans chaque com-
mune la section de gymnastique donnera sa repré-
sentation pour la plus grande joie du public qui
attend impatiemment cet événement annuel. Lcs pu-
pilles et pupillettes '.seront sur la brèche , heureux de
montrer à leurs parents ce qu 'ils savent faire. Un
soin particulic- est port e à la réalisation de ces ma-
nifestations pour assurer leur parfaite réussite. Le
programme comporterà outre quelques démonstra-
tions de gymnastique puT , des productions artisti-
ques telles que rondes et ballets.

L'activité des groupements de jeunesse de la SFG
se portant précisément sur Ics mois de scolarité , il
s'ensuit qu 'une bonne errtente doit régner entre le
personnel enseignant et Ics responsables de classes
pupilles et pupillettes. En general , on ne peut que
se réjouir des rapports existants. Quelques cas par-
ticuliers «d'incompatibilité d'humeur » se manifes-
tent de temps cn temps mais un peu dc bonne vo-
lonté de part et d'autre amèncra toujours une récon-
ciliation . Afin de ne pas nuire au programme sco-
laire , les heures et jours de répétition ont été fixés
dans quelques communes d'entente avec la Commis-
sion scolaire. C'est la meilleure formule et nous sou-
haitons que dorénavant il cn soit dc mème partout.

Cours alpin volontaire
d'hiver

Dans le -cadre de l'instruction alpine hors
service, le j comfmandant de la brigale de
montagne 10 organise cet hiver un cours al-
pin volontaire à ski.

Ce couirs d'instruction volomtaire et non
soldé aura lieu du 14 au 21 février 1955 aux
Diablprets. Il est ouvert à tout militaire
ayant le goùt de la montagne et faisant par-
tie de la Brigaide de montagne 10 ou de la
Brigade de forteresse 10. Les demandes de
renseignements et les inscriptions seront re-
mises aux commandants d'unite ou «direc-
tement au bureau de la Brigade de monta-
gne 10 à Lavey-village.

Les Championnats d'hilver de la brigade
Ce montagne 10 et de la brigade de forte-
resse 10 se dérouleront Ies 19 et 20 février
1955 également aux Diablerets. Ces concours
servj 'ron t d'éliminatoires pour designer les
patrouilles qui participerònt aux Champion-
nats d'hiver de l'Armée des 5 et 6 mars 1955
à Aridermatt. •„.?.

Le bossu, il l'appelait, mais en lui-méme, sachant d'a-
vance l'impossibilité d'extérioriser un seni de ces mots
douloureux : « O grand-pére, tu ne peux pas savoir... Tu
ne sauras jamais. Ils m'ont encore battìi. Et ils ont tout
óté dc mon lit, le coussin, Ics draps, les couvertures, pour
que je ne puisse pas me cacher la téte pour pleurer. Je
ne pleure pas, je les regarde... Les coups ne sont pas
le plus terrible. Ce qui me fait si peur, c'est que je n'au-
rai peut-ètre pas le temps demain de sortir du réfectoire,
et que je vomirai à table, devant eux. Et les bons Pères
viendront... »

Où chercher un refuge ? Autour de lui tout était im-
pénétrable. Et l'ennemi avait franchi les portes de son
ame.

Il criait dans son angoisse « grand-pere ! » cornine
d'autres crient « maman ! »

Il lui semblait que le nain aurait pu le cacher, l'ali-
sorber, respirer pour lui.

Pas dc réponse. Le pauvre homme, qui se saignait à
blanc pour envoyer chaque trimestre un petit chèque à
l'institut, imaginait son écolier prospère aux mains des
bons Pères gàteurs...

Le petit somnambule marchait au bord du précipice.

Il trouva pourtant une ressource au fond de lui. Un
jeu , un tour de passe-passc. Il lui sembla qu 'un autre
Coben se tenait là , plus expérimenté, attentif  aux mal-
heurs du cadet qui le prenait à témoin : « Tu vois, je
n'ai de nouveau pas eu ma pari de confiture. Ils ne m'en
ont point laisse. Mais je m'en moque. Je sais bien que
plus tard... »

Justement, l'autre .Cohen était  ee « plus tard ». Il co'in-

cidait avec l'actuel Cohen volé de sa confiture du diman-
che.

L'enfant acquit une sorte de métier pour faire vivre a
sa place son ombre plus àgée qui le vengeait ; qui par-
courait la terre, devenait riche ct célèbre, tcrrorisait Ics
Aspicois.

Extérieurcment, rien ne paraissait changé. A travers
les épines, l'enfant tirait le petit char des corvées quoti-
diennes. Mais il ne sentait plus Ics blessures.

Il fit d'abord un grand voyage. « Tu comprends, grand-
père, je dois gagner beaucoup d'argent. Il m'en faut une
montagne. Je vais en Amérique. » Le voilà parti à la con-
quète du monde, naviguant sur la soie bleue des mers
déchirées par les cabriolcs des dauphins ivres, ivre com-
me eux dc l'évasion ; abordant ces rivages patena où cha-
que ville se mesure avec le ciel comme la Tour dc Ba-
bel ; devenu automato des Temps Modernes dans les fa-
briques où l'on gagne de l'argent...

Ce qui restait dc lui chez les bons Pères ii était qu un
contour, une robe. Cet accessoire mangeait , vomissait ,
jouait à saute-mouton ct se flanquait  pas terre, tournait
dans la remise la manivelle de la machine à transformer
Ics raves cn une ficellc sans fin pour la compote. Mais
la substance de Coben était en Améri que. Elle écrivait
des lettres au bossu. «J ' ai gagné assez cle dollars pour
acheter la fabri que... » Elle en recevait. Courriers mag i-
ques. Relativité du temps... Voilà déjà Coben sur le che-
min du retour.

Quand il regarda autour de lui d'un ceil conscient ,
quand il traversa la cour avec des airs de duchesse, il
était revenu ; il portait en lui un Cohen de rechange
qui avait  fait  fortune. (à suivre l

XVII
Ne pas vomir à table... Ne pas vomir à table...
Ouvrir l'ceil pour empècher ce désastre !
Oui, mais la nuit  ? La nuit , il rèvait qu 'il se produi-

sait.
Et le père Pouppe était là. Ou un autre épouvanlail ,

plus haut , plus squeleUi que.
Le missel croulait sur le dormeur qui récurait, pros-

tcrné dans la malorlorante moisson jaillie de son gosicr ,
et dont le flot ne faisait que monter.

Puis la Jul ienne l'assail lait  : nionstrueuse arai gnée
étouffante. Avec un cri d'epouvante il la saisissait, et
voilà qu 'il tenait  dans sa main le chiffo n gras du rela-
vage...

Alors Frère Euloge lui p lanlait  dans la gorge un dc ses
doi gts énormes pour le faire vomir. — Et tout renom-
menc;ait.

Il endurait ces affres pieds et poings liés
Les bons Pères l'eussent tire de là s'ils avaient su. Mais

il ne disait rien. C'était sa nature.
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LE CALORIFERE A MAZOUT 2
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Les plus beaux jouets
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obtient un succès sans précédent I' m .

| watez-vous de taire vos achats | J wm
Les personnes qui n'ont pas recu notre catalogue de Noél sont priées de TU;.,'• . . |»
nous le demander. 'Il leur sera expédie rapidement ^B' \T'

PORTE NCUVEi
Tèlèphone 2 29 51 /? •

0 <̂ \̂m-
• En décembre, ouvert tous les lundis matin •

LANte *
-*KOVER

Les Land-Rover sont, dès ce jour , livrable en deux
exécutions, soit : 7 places ou 800 kg. ; 11 places ou
1000 kg. (livrables tout de suite).

GARAGE LUGON - ARDON
Tel. (026) 412 50

COMMENT ET POURQUOI ADHÉRER
AU CLUB DES LIBRAIRES DE FRANCE

Chez Amacker, à Sierre, seul valaisan , l'un des 200
libraires associés à la France Métropolitaine et d'Ou-
tre-Mer, de Suisse, de Belgique et du Luxembourg.
Un simple versement de la somme de DEUX francs ,

unique et définitif contre lequel vous recevrez vo-
tre carte de membre,

vous donne droit : 1. Aux livres du club que vous
pouvez acheter chez tous les librairies associés sans
que vous soyez tenu à un minimum d' achat ; 2. Au
service de la revue « Actualité Littéraire » . Ce ser-
vice vcus sera renouvelé gratuitement l'année sui-
vante si vous avez acheté 3 volumes dans l'année.
Ils sont tous reliés.

Membre du Club , nos livres vous sont exclusivement
réserves, ouvrages de fonds d'une présentation du-
rable et de qualité , d' un prix à votre portée. Ils sont
publiés sur ves conseils et tirés à 3.500 exemplaires
numérotés . — Demandez la liste des 28 ouvrages
déjà parus chez

Jf fi SIERRE

^w*#c*feo
TéL 027/5

13
M

/«<" #*1©XSERVICE

AV. GARE Tel.2.9.888

i

POUR NOEL...

Le désir le clune iene
Tapis d'Orient

toutes grandeurs, beaux dessins; à tous les prix. Arrivage
direct du port de. Londres.

Moquette - Boucle
magnifiques couleurs, à des prix très avantageux

Autres cadeaux préférés :
DESCENTES DE LIT - COUVRE-LIT - TABLES DE
SALON - TABLES DE RADIO - SELLETTES A FLEURS
SERVIR-BOYS - FAUTEUILS - LAMPADAIRES -
KOMBI-MEUBLES, etc, etc. •

(DJ?*- Votre visite nous fera plaisir , elle ne .vous engagé à rien

JETEZ UN COUP D'OEIL DANS NOS VITRINES A MARTIGNY

^
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FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENTS D'INTÉRIEURS

Magasin de vente' : ' ' ' '. ' - . ' . . .  '•!. ' - ' , . - .- .
Martigny-Vilié : Avenue de la Gare, tél. 617 04
Brigue : Avéiiué de la Gare, tél. 3 10 55; •

A vendre

veau
male pr l'élevage, haute
ascendance. Marcel Ber-
thod , Bramois.

A louer

chambres
meublées, chauffées, in-
dépendantes. Téléph. au
2 23 32.

Pour constructions d'immeubles à Genève
(en ville) cherchons

macons qualifiés
Emp loi stable assure. Très bons salaires. Il
ne sera pas répondu aux saisunuiers.

Max Dubuis & Ose
6, • rue' des Moraines, CAROUGE (Genève)

ta. . 



Depuis quelques semaines seulement les services
de la police cantonale valaisanne sont logés dans de
nouveaux locaux.

Une très nette amélioration est ainsi apportée.
Car , jusqu 'ici , non seulement les services de police
étaient mal logés, mais encore trop dispersés.

Deux étages d' un bàtiment public ont été aménagés
spécialement pour abriter le service de circulation, la
sùreté , le bureau du commissaire de la police can-
tonale , les laboratoires techniques et scientifi ques , le
service d 'identification , les archives , etc.

Nous ri irons pas jusqu 'à dire que la solution est
ideale , et que la police cantonale a enfin trouvé les
locaux lui convenant le mieux.

C'est , semble-t-il, un corps de bàtiment lout entier
qui devrait étre construit spécialement pour y loger
tous les services de police , y compris la gendarmerie ,
en tenant compte des nécessités réelles de chaque
service, en adaptant chaque étage aux besoins de la
technique moderne.

Alais , cela supposerait l 'octroi de crédits assez im-
portants, et des réformes qui échappent encore à
l' ensemble de ceux qui devraient en accepter les
charges financières.

Dans quel ques années , qu 'on le veuille ou non ,
le problème se reposera sous un angl e di f férent .

Contentons-nous donc de ce que nous avons, du
système en vigueur dans le nouveau cadre qu 'on
vient de lui donner.

LA BRIGADE DE LA CIRCULATION

Elle est assez connue pour que nous nous dispen-
sions d'en parler. Son activité est visuelle. Nous
voyons les agents de cette brigade sur nos routes,
par tous les temps. L 'effect i f  riest peut-ètre pas ce
qu 'il devrait ètre. Là encore, il s'agit avant tout
de prévoir des crédits adaptés . aux conceptions ac-
tuelles de la police moderne. Le personnel effectué
un travail considérable. Rendons hommage à l'acti-
vité des chefs  et des agents de ce service continuelle-
ment sur la brèche à une epoque où la circulation,
sur nos routes , est si forte , qu 'elle exigerait davantage
d'hommes pour les constatations , l'établissement des
croquis , la rédaction des rapports , la constitution
des dossiers aux tribunaux pour les cas graves, ainsi
"que pour le prévention , la régulation , etc. La bri-
gade de la circulation dispose d' un laboratoire hélio-
graphi que.

LA SÙRETÉ

La sùreté joue un grand róle dans le domarne de
la sécurité sociale , comme tous les autres services de
police, mais mieux encore puisque la sùreté dispose
de Tappui des services de Tidentificatión et des ser-
vices de police scientifique dont les laboratoires ont
subi des transformations qui permettent des analyses
rapides sur p lace , alors qu'avant , il fallait en référer
aux instituts spécialisés de Lausanne ou de Zurich
pour tous les cas nécessitant l'avis d' un experì .

La formation des inspecteurs de la sùreté corres-
pond aux taches qui leur sont dévolues. L 'ef fec t i f  est
encore trop faible si Ton songe que la zone de tra-
vail est exeessivement étendue et que , un peu par-
tout , la présence de ces policiers est sollicitée à tou-
tes f ins  utiles jusque sur les chantiers de haute mon-
tagne.

Au bureau de la sùreté , la présence permanente de
deux hommes supplémentaires ne pourrait pas ètre
considérée comme superflue,  bien au contraire.

Bref ,  notre propos , d'ailleurs , riest point de dissé-
quer l'armature policière du canton , mais tend sur-
tout à porter à la connaissance du public certaines
améliorations du système et des procédés mis à la dis-
position d'une police techniquement mieux outillée,
correspondant aux exigences modernes de la répres-
sion des délits de tous genres.

LE SERVICE D'IDENTTFICATION

Tel qu'il est concu et organise , le Service d'iden-
tification de la police cantonale valaisanne est un
de ceux , en Suisse , que Ton cite en exemple. Il dis-
pose de vastes archives composées de fichiers très
simples à manipuler. Si l'auteur d'un méfait est un
récidiviste , en moins de trente secondes on a sous la
main tous les détails concernant l'individu incriminò.
La fiche contient toutes les caraetéristiques du delin-
quane D 'autre part, la p hotographie signalétique, les
empreintes digitales sur fiches spéciales sont autant
de moyens dont dispose le Service d'identification.

L 'activité de ce service est intense.
D 'un rapport , pris au hasard , nous trouvons 18 cas

de déplacements sur les lieux des délits avec prise de
photos , relevés d' empreintes, traces et autres ; 24 cas
d 'études d' empreintes digitales ; 9 personnes spéciale-
ment identifiées par procède dactyloscopique; 4 iden-
tifications de cadavres inconnus et de personnes
ayant décliné une fausse identité ; 279 individus ar-
rètés , contrólés et passes au service pour empreintes
et etablissement de fiches signaléti ques ; 1990 tra-
vaux de developpement et tirage photographi que,
photocop ies , etc. ; entrées de plus de 20.000 rapports
et requètes diverses allant de rapports judiciaires et
administratifs , f iches intercantonales ; sorties de 5.900
renseignements au moniteur suisse de police, au
Bureau centrai suisse de police, etc. ; 591 bicyclettes
retrouvées après des vois. C'est un service où l'on
exige entre autres qualités de la précision , de la ra-
pidité , Il est assure par des policiers d' une compé-
tence éprouvée.

Sait-on que toutes les bicyclettes en circulation
sont enregistrées sur des fiches avec le nom du
vendeur , du propriétaire et l 'inscription des numéros
de cadre ? Il riest donc pas ardu, en cas de voi,
de retrouver la machine et le coupable. Le maquil-
lage est di f f ici le .

Vue partielle de la chambre photographique avec à gauche, au premier pian, le

photocopiste Allos, au milieu l'appàreil de Bertillon, à droite le Kodasol. Au fond,

la chaise tournante pour photo signalétique.
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Police cantonale

valaisanne
par F.-Gérard Gessler

(
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Vue partielle du laboratoire scientifique

COMMISSARIAT DE LA POLICE CANTONALE

Le róle que joue le commissaire de la polic e can-
tonale riest pas celui d' un fonctionnaire promu à
la manipulation exclusive des af fa ires  administrati-
ves. C'est un homme dont les connaissances .sont
celles d'un spécialiste cherronné. C'est, par excellen-
ce , le « scientifi que » de la maison.

R. Faralicq, ex-commissaire divisionnaire, alors
chef de la brigade criminelle de la police judiciaire
de Paris , déf ini t ,  dans un texte liminaire, la police,
dans son acception generale, comme un organisme
d'Etat ayant pour mission de sauvegarder la consti-
tution , de maintenir l ' ordre public et d'assurer en
conformité des lois, la sécurité des personnes et des
biens.

« La police judiciaire recherche les délits que la
police administrative ria pu empècher de commettre,
en rassemble les preuves et en livre les auteurs aux
tribunaux chargés par la loi de Ics punir ».

Plus près de nous , Al. Henri G. Alutrux, l 'éminent
commandant de la police municipale de Lausanne,
expert judiciaire de l' université de Lausanne, docteur
ès-science de l' université de Lyon , ancien comman-
dant de la gendarmerie de l'Armée suisse, spécia-
liste des af faires  touchant à la criminalisti que , au-
teur de p lusieurs ouvrages remarquables traitant de
l'empreinte digitale et paltnaire, vient de publier aux
Éditions Radar à Genève, un livre consacré a la po-
lice moderne au service du public. C'est le mieux fai t
dans le genre que nous ayons en Suisse.

En ce qui concerne notre canton , nous avons es-
quisse , dans les grandes lignes le róle de quel ques
services de la police cantonale valaisanne , à la tète
de laquelle se trouvé M.  Charles Gollut duquel de-
pendent encore d'autres services tels que gendarme-
rie, secrétariat , service cantonal du f eu , service de
la chasse et de la pèche, etc.

Aujourd'hui , gràce à l 'intelligente réorganisation
proposée par M. Charles Gollut, adoptée par le lé-
gislatif, nos services de la police cantonale connais-
sent un progrès ignote dans le public.

On a créé le poste de commissaire de la police
cantonale , entre autres innovations appréciables , in-
dispensables tant au point de vue de l'aménagement
de nouveaux locaux que de Téquipement plus mo-
derne des bureaux et des laboratoires. La police ju-
diciaire, la police administrative ont été compieteci
par une subdivision scientifique.

Pour la créer , il fallait trouver un spécialiste.
Or, par des échos de presse flatteurs à son égard ,

par des renseignements tout à son honneur , nous
apprenions , en Valais , qu 'un des nòtres se distin-
guait particulièrement parmi les élèves de l'Institut
de police scientifi que de Lausanne (professeur Bis-
c h o f f )  et que, ses études terminées, il révélait des
aptitudes particulières en matière de criminologie.

Les autorités décidèrent donc de faire appel à M .
Albert Taramarcaz , de Fully, pour lui confier le
poste de commissaire de la police cantonale.

M. Alberi Taramarcaz riest àgé que de 29 ans.
Alais ses études ont été orientées tout de suit e vers
cette science qu 'il sert aujourd'hui avec beaucoup de
capacité.

Ce jeune policier à toutes les qualités d' un sp é-
cialiste forme à l'école des maitres tels que le pr o-
fesseur Bischof f ,  de Lausanne et le professeur Ed-
mond Locard , de Lyon.

A l'Institut de police scientifique de l' université de
Lausanne , Al. Taramarcaz a fai t  des études de méde-
cine , de botanique, de chimie, de p hysique, d'anato-
mie , de médecine legale , de p hysiologie , de zoologie ,
d 'hystologie , d' embriologie, de toxicologie , de psy-
chiàtrie, de droit penai , de photographie , etc. qu 'il a
complétées au Laboratoire de police techni que de
Lyon. Il a fai t , ensuite, des stages et des séjours à
Paris (quai des Orfèvres), à Berne (Police canto-
nale):

POUR LUTTER CONTRE LES DÉLITS
ET LES CRIMES

Nous avons vu que certaines anal yses et exper-
tises ne pouvaient pas ètre réalisées en Valais , fau te
de moyens techniques et scientifiques. C'était le cas
avant la création du commissariat cantonal.

Dans les nouveaux locaux de la police cantonale
les aménagements techniques servent à défendre
la sociét é moderne contre les criminels . La p reuve
peut ètre établie scientifi quement dans presqu e
tous les cas de vois , de faux , de fraudes , de falsi-
fications , de dommages à la propriété , d'avortement,
d'infanticide, et t o u s  l e s  c r i m e s , soit par l 'em-
preinte digitale et palmaire , le relevé de traces ;
analys e des armes à f eu .  des explosifs , des taches de
sang, des détails anatomiques , etc , analyses chimi-
ques qualitative et quantitative ; détermination de
l'àge des encres , etc.

Des appareils tels que binoculaire , microscope-bi-
noculaire équipe du dispositif de contraste de phase ,
stéréo-microscope avec camera microphotograp hique,
lampe de quartz (radiation ultra-violette avec equipe-
ment photographique) , le Bertillon , photocopie, micro-
f i lm,  polarimètre sont à la disposition de la police
judiciaire, ainsi qu'un laboratoire d 'héliographie et
de chimie.

Tous ces moyens permettent de confondre,  après
l'avoir identifié, l ' auteur d' un délit ou d' un crime. Le
candidat malfai teur doit savoir que notre police est
équipée pour mettre rapidement un terme aux actes
qu 'il serait tenté de commettre.

Si la police riest pas seulement une science, mais
aussi un art, il est réconfortant de savori, par ce
trop bref apercu, que, dotée de perfectionnements
appréciables, la police cantonale valaisanne peut rem-
plir sa mission et lutter à armes égales contre le cri-
minel le plus instruit. f . -g. g.
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"eRuv^SERF, le symbole de la propreté
compte de plus en plus de ménagères enthousiastes !

Il mmm. ' "TPilf Ir . . .  et SERF est si doux ! - ~ 'î É '̂*

SE 35 B

«Meme mon linge de cuisine . . . »

Mme Anne A.: «Il y a une année , une ven-
deuse m'avait conseillée de laver avec SERF .
J' avoue que son conseil était bien sage!
Mème mon linge de cuisine , redevient ti p-
top avec SERF sans qu 'il m 'en coùte la

« . . .  je me sentirais déshonoréel»

Mme Lucie B.: «Jamais je ne pourrais accep-
ter que mon mari se présente au guichet
avec une blouse de travail sale et tachée...
je me sentirais déshonorée! Je suis presque
trop «pointilleuse» dans ce domaine , c'est
pourquoi j 'utilisé SERF, le seul produit à
laver qui répond à mes exigences.»

« . . .  plus je I utilisé ,
plus j'en suis émerveilléel »

Mme Hélène G.: «C'est merveilleux, comme
SERF rend le linge propre sans que l'on se
tue au travail. Plus de doigts blessés à force
de frotter — plus de produits auxiliaires
qui renchérissent tant la lessive, et il n'y a
plus qu 'à rincer à froid! Ce sont là les avan-
tages de SERF qui me simp lifìent considé-
rablement le travail. Plus je l'utilise, plus
j 'en suis émerveilléel»

moindre peine. Il garde en
voir d'absorption. Et c'est
simple et plus économique
cer à froid!»

outre son pou-
tellement plus

de pouvoir rin-

«Ce produit me donne entière satisfaction»

Mme Rose K.: «Il y a des mois déjà que je
lave tous les langes et les vètements de mes
enfants avec SERF. Ce produit me donne
entière satisfaction , d' autant plus qu'il
ménage les tissus. En outre, SERF me per-
met d'économiser , parce qu 'il rend tout pro-
duit auxiliaire absolument superflu.»

La propreté est un facteur important

Mlle Marie F.: «Je préfère SERF à tout
autre produit , parce qu'il rend le linge si
merveilleusement propre sans . abimer le
tissu. Dans notre atelier, la propreté est un
facteur des plus importants. Elle éveillé
aussitót auprès de nos clients un sentiment
d'absolue confiance.»

j  en suis eiiierveiiicc:» mm. ¦ gg aja^

> > > > > > > > > > >  SERFdonne le
le rend-il si propre ? ¦¦ ¦

A SERF a la  propriété de pénétrer facilement les fibres et de I R  I H  l l l r t  0 
' 

I l l l l K' mieux les mouiller, par conséquent d'en extraire soigneuse- 1 1 11 mM %m IU N l UU r *m Wm m %0
ment loute saleté, sans peine et sans jro ttage nuisible. " ^m^—^^^^^^^^^^^^^ m^m
n SERF ne laisse aucun dépòt calcaire (incrustation) sur et

O SERF , gràce à ses nouvelles prop riétés, adoucit l'eau im- IU III U lf I U
** médìatement, rendant ainsi les produits à bianchir, à adou- U U  I U H  U V I U  ¦

Pourquoi SERF est-il si doux pour le linge, pourquoi
le rend-il si propre ?

cir et autres, souvent Irop jorts, lout à fai t  superf lus.

-u \- - . .. -*
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L'ENCHANTEMENT
HIVERNAL
DU «VILLAGE
DES GLACIERS »

LE PARADIS DES VACANCES AU PRINTEMPS. EN ÉTÉ. EN AUTOMNE ET EN HIVER
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Ils sont nombreux ceux qui ont elianto la
g ioire de cette merveilleuse station, qu'est Saas-
Fée eri toutes saisons. Que ce soit au printemps,
en été , en automne ou eri hiver, Saas-Fée, com-
me une perle posée dans un écrin resplendit
tantòt sur un velours couleur d'alizarine ou de
malachite, tantòt sur une moquette chatoytinte
sous le soleil estivai, ou sur un carré de fourru-
re aux teintes d'arrière saison ou sur le blanc
pur de l 'hermine.

Sans dotiti ' Gide et Georges Duhamel ont ai-
mé cette région à leur facon , mais après eux
d'autres écrivains, poètes, peintres, littératetirs
et journalistes ont. été séd iti ts par le charme de
celle station en p leine évolution; aujourd 'hui
très bicn équip ée, et, pour tout dire, in f i -

Au fond , M. Hubert Bumann
président de Saas-Fée

niment sympathi que. Vouloir traduire en quel-
ques lignes tout. ce que Ton ressent en face  de
ces grands sommets noblemenl alignés comme.
des rois et des princes réunis pour un portrait
de fami l le , altiers, f iers  et conqiiérants,
c'est limiter Vexpression du chroni queur sou-
dain p lace devant les aspeets multi p les et hau-
tement colorés d'un paysage saisissant. I l  f a u t
se rapporter aux livres écrits avec conviction
par des auteurs qui ont séjourné et, vécu dans
ce décor géant que frange admirablement un
ciel de lap is-laziili aux p lus beaux jours de
Tannée. Saas-Fée jouit d'une renommée inter-
nationale constamment entretenue par l 'inten-
sité du charme qu 'il produit sur ses visiteurs
dé jà  enthousiasmés p ar une intelligente p ubli-
cité, puis absolument conquis après de longues
vacances. I l  en vient d 'Améri que, d 'Asie , du
Nord et du Sud , de partimi ,  qui ont une j uste
notion de ces lieux ensorceleiirs.

Les découvertes les p lus prodi g ieuses atten-
dent le touriste un peti partout.  Ualp iniste
épuisé toutes les sensations qu 'il désire. connai-
tre.

?*••» -«•„ ' .„-- - """"L~,
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L 'hiver approche. Saas-Fée f cette année, a
recu la visite des journalistes valaisans. Tous
mes confrères ont loué et la station, et les en-
virons, et l'extrème amabilité des autorités, la
gentil/esse proverbiale du président M.  Hubert
Bumann , le càractère ouvert et droit des gens
de ce beau village.

Les pages du livre d'or de la station sont
couvertes de noms illustrés. Au livre des morts
sont. inscrits les noms de guides réputés , de
champ ions auxquels Saas-Fée doit un peu de
sa g ioire.

Les compétitions internationales de ski ont
consacré les Zurbriggen, les Bumann , les Su-
persaxo et tant d'autres encore cjui ont rem-
porté des victoires f u l gurantes.

Les écoles de sin ont des maitres qui les diri-
gent avec enthousiasme et un art consommé.

Saas-Fée, cjue nous connaissons mieux au-
jourd 'hui est aussi cette station hòtelière où
la gastronomie riest point nég ligée. L 'hótelier
accordé autant d'empressement à bien loger ses
hòtes qu 'à les bien nourrir. Ce village situé à
1.800 mètres cF alti tude est un endroit idéal
pour les vacances.

A la porte de l 'hiver, il est bon de rappeler
que. Saas-Fée s'appréte à bien recevoir les in-
nombrables masse., de sportifs qu on' rencon*
trera bientòt sur toutes les p istes de ski pré pa-
rées à leur intention.

Les p istes sont multip les. Elles ont l'avanta-
ge de répondre à toutes les exigences des
skieurs. Aussi les débutants comme les cham-
p ions y trouveront, leur p laisir.

Gràce à Tiiistallation d'un ski-li f t  et d'un té-
léféri que, il riy a pas de déception possibie
si Ton préfère Saas-Fée pour le week-end d 'hi-
ver. L 'n séjour réussi est assure à chacun.

On ne qiiittera jamais Saas-Fée qu 'avec. l'es-
poir d'y revenir, tellement est grande la magie
du paysage de cette rég ion si riche en confi-
dences. Il est p laisant ce « pays de Thomme
qui ria p as d'emprcssement » comme le dit
Senancourt. Saas-Fée est aussi un centre dial-
p i ni sme recherche par les meilleurs grim-
peurs.. Samivel écrit justeme nt : « Et si la si-
gnificat ion pr ofonde de Talp inisme vous échap-
pé , sachez que la passion de la Montagne ne
se discute pas p lus que celle de la Mer ; quelle
est fa i t e  du méme goùt des espaces vierges, du
ven t primordiale d''épreuves p hysi ques volon-
tairement acceplées comme une technique p er-
sonnelle de connaissance et. d' expression ».

L 'homme se réjouit  en face de cette p ers-

pective grandiose et g igantesque, presque cy-
cko 'p éenne, des neiges éternelles. Le p ieux ca-
rillon de Véglise ria pas besoin de lui rappeler
sa fo i  profondément incrnstée dans les tradi-
tions ancestrale.,. Tout est harmonie, calme et.
douceur, mais aussi violence, trag èdie, tour-
ment quand la temp éte surgit et prend dans
son tourbillon fa ta i  un ètre qui avail , confor-
mémen t à la coutume, continue la belle car-
rière de guide comme le furent  les a'ieux.

L̂'̂ £% ' .méW

Chacun est épris d'une f erveur passionnante
et bouleversante pour cette montagne quelque-
fois  meurtrière, jamais méprisée.

Saas-Fée, « dont le front est de giace et le
p ied de gazons », riest pas une station de tou-
ristes de salons, car on riy rencontre que l 'elite
des nations pour laquelle la montagne est une
patrie dans la Patrie, où l'on « perfectionné
son àme ». Les Alpes ne sont-elles jias la Place
de la Concorde du monde ?

F.-Gérard Gessler '

£& lée t-tmaie de yf ctcu
<¦ A l la l in  „ sonne étrange entre un « Adler-

pass » et un « Strahlorn ».
« Allal in  .. résonne celtique aux oreilles cle

qui pense y lire la carte de visite des Sarra-
sins qui colonisèrent le vallon.

Toutes questions que ne se pose pas la jeu-
nesse pressée de s'ébattre sur le plus beau
champ de neige, du clair matin qui dorè la
montagne détachée sur un ciel vert-de-cre-
vasse jusq u 'au soir qui fai t de cet .< Allalin »
un bouton rose velouté de neige immaculée.

Le car jaune a lance un dernier accord en
franchissant le torrent franiré dc glacons...
lourd d'itrtpfrtience de découvrir cette « fée »
promise par tant de réputation , il fait la bou-
cle sur l'esplanade où la rangée de vieux mé-
lèzes fait la haie d honneur et... stop !

Les garages, portes larges ouvertes, atten-
dent...

Saas-Fee ne veut pas qu 'on entre chez el
le sans prévenance ; elle demande des manie

Photo obligeamment pretee par M. Vivell , ingénieur ,
constructeur du téléférique Saas-Fée-Spielboden.

res de qui l'approche dans la tranquillité hi-
vernale.

Ebroué, skis sur l'épaule, on a à peine mis
ses pieds sur la neige battue qui craque, que
le regard s'infiltre à travers l'écheveau des
branches de mélèzes en curieux de découvrir ,
comme au fond d'un nid , les coques de neige
sur la douzaine de lieux où s'incube la vie.

Le premier souci de l'arrivée ? Passer dans
les boutiques riches en souvenirs manuractu-
rés ? S'asseoir devant un cristal dorè de Mal-
voisie ? Non , pas encore. Le premier acte se-
ra , après avoir surpris Fée au nid , de la con-
templer de très haut , a voi d oiseau , telle la
mère ailée qui veut s'assurer que 1 espace au-
dessus de son trésor est bien à elle.

A quelques minutes du village, tout est
prèt et vous attend : la petite coquille argen-
tee, l une des trente-deux toutes semblables
égrenées sur le fil tendu, vous enlève avec
trois personnes de votre choix...

Saas-Fée diminué, s'enfonce, ramassée au
milieu de ses grandes nappes blanches, striées
par les larges patins des traìneaux à équi-
page.

En face s'accumulent Ies rochers bleus pré-
cipités du Mittaghorn dont la pyramide ré-
hai-bau ve domine la « Plattjie ». A chaque py-
lone, comme une virgule dans cette tiradc de
2453 mètres. la cabine esquisse au ralenti , un
point et un petit pas : ponctuation bicn ve-
nue pour détourner le regard vers le pied de

la Lange-Fluh où la neige profonde demeure
tard au fond des ravinements.

Le Mellig apparait, croupe adossée aux
crètes rocheuses de la Sengfluh. Plus svelte
la Linzspitze lève sa tète hautaine et coquet-
te.

Un petit arrèt... c'est qu 'une cabine sceur
est arrivée au terminus... un quar t  de minute
et on repart à 6 mètres à la seconde dans l'at-
mosphère toujours plus lumineux.

Un soleil généreux inonde de paillettes vev-
meilles l'arène de ce cirque gigantesque mu-
raille des Mischabel, hérissée de pointes for-
midables dont les parois n h r u k s  descendent
jusqu 'aux bois saupoudrés.

Notre coquille passe sur le frein de l' ultime
arrèt au moment où, au loin apparait l'échan-
crure du Monte Moro... vide , elle redeseend
cueillir à nouveau des heureux comme nous.

La ¦> Lange-Fluh » accueilli; gracieusement
les arrivés, retient dans les salons conforta-

bles du restaurant ceux qu 'un panorama
grandiose hypnotisé et que la blancheur de
ces ondes figées, incrustées de lumiere éblouis-
sante fascine... les autres, montés sur Iattes
filent zigzaguer sur la combe du Spieboden où
une lueur dorée frissonne le long des pentes
de neige.

De plus longue haleine sera l'effort jusqu 'à
l'Alphubel ou à l'AIIalin pour qui vise tou-
jour s plus haut (4207 m.) ou bien le circuit à
flanc de cuvettes pour l'Egìnerjoch jusqu 'à la
cabane Britannis. Leur récompensé s e r a
I'ébìouissante coulée vers Mattinarle ou par
le Plattjie avant la nuit tombante.

En face de l'hotel Plattjie, le Taeschhorn ap-
parait rayé de longues cannelures ; une arète
rejoint le « Dom » dont la doublé pointe do-
mine royalement le massif.

Très loin , le cone bleu du Bitschhorn se
veile de nuages estompés en . fumèe sur le
rose du ciel.

La nuit vient... les ouates-, couleur de cui-
vre, trainent le long des pentes ofnbrées. Seu-
les les courbes nerveuses de la Viège brillent
en trainces d'argent .

La neige durcit au passage prassé des Iattes
fatiguées.

Au fond du vai que l'on approche, la clo-
che sonne l'Angelus.

Saas-Fée est tout... prière, beauté.
Ce
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Après la visite des journalistes
à Chippis

La Commission ouvrière des Usines dc Chippis
communique :

La Direction des Usines de Chippis a demande
à maintes reprises à la CO. de 'faire paraìtre des rec-
tifications pour certains articles parus dans la presse
avant ou après la grève. La CO. n 'a jamais voulu
le faire , estimant , à juste titre , que ce n 'était pas à
elle de le faire.

Depuis la visite des journalistes romands aux Usi-
nes de Chippis , la presse a de nouveau repris le
problème , en signalant aux lecteurs les arguments
chiffres donnés par la direction.

Le comité de la CO. a demande verbalement à
la Direction de pouvoir assister à certe visite avec
MM. ies journalistes. Malheureusement certe deman-
de ne fut pas agiréée par la Direction . Nous leur si-
gnalàmes alors que nous nous verrions dans l'obli-
gation d'apporter des rectifications si les articles n 'é-
taient pas Oibjecti'fs.

Si nous analysons les différents articles de presse ,
sans ouhlier « La Feuille d'Avis du Valais du 19
novembre 1954 », nous pouvons nous poser cette
question :

Que doit penser le peup le suisse des ouvriers de
Chippis faisant la grève , eux si bicn pay és , dotés de
tant d'institutions sociales ?

Nous reproduisons ici quelques passages de la
« Feuille d'Avis du Valais », avec nos commentaires.

« Les équipes d'ouvriers qui travaillent toute ou
partie de la nuit recoivent en plus une prime de
15 et., respectivement 10 ct. h.; pour le travail do-
minical , cette prime est de 20 ct. h. »

Ce n'est que depuis la grève que les ouvriers as-
treints au service contimi touchent 10 -et. h de sup-
plément pour la déuxième équipe et 20 ct. pour le
dimanche. Les 15 et. h. pour l'equipe de nuit étant
acquis avant l'arbitrage déjà.

« Actuellement aucun ouvrier celibataire ne gagne
moins de 5400.— ifrancs et aucun ouvrier marie moins
de 6000.— francs par an , salaire de ibase et primes
uniquement. Calculé sur certe base, le gain moyen
des 1700 ouvriers adultes s'élève à 6800.— francs cn
chiffre rond ; les primes spéciales accordées aux
équipes ct les heures supplémentaires ne sont pas
comprises dans ccttc somme. A cela s'ajoutent les
gratifications et ks allocations familiales qui se mon-
tent en moyenne à Fr. 225.— et 440.— francs par an
et par O'uvrier.

C'est la sentence du Tribunal arbitrai qui a fixé
ces salaires minima de 5400 francs pour un celibatai-
re et Fr. 6000.— pour 'un ouvrier marie par an. Pour
atriver à ces minima, l'entreprise a été dans l'obliga-
tion de réajuster certains salaires jusqu 'à 0,30 ct. à
l'heure.

« Si l'on tient compte de tous les facteurs compo-
sant leur revenu ct en supposant un travail régulie r
durant toute l'année , la majeure partie des ouvriers
gagne au moins Fr. 7000.— par an , beaucoup mème
sensiblement plus. En effet , des revenus annuels de
Fr. 8000.— ct Fr. 9000.— ne som pas des cas iso-
lés. »

Il est exact que certains ouvriers ont un salaire
plus élevé, mais il ne faut pas oublier que les hom-
mes astreints au service. cantinu font 56 h. par se-
maine et travaillent tous les dimanches. Si on y
ajoute encore Ies allocations familiales et nous sa-
vons que Inos charges familiales sont élevées, il n 'est
pas diff ic i le  d'arriver à de hauts salaires.

« Commission ouvrière — L'organe principal char-
gé'de la défense des intéréts ouvriers , comme aussi
de la .collaboration entre le personnel et la direction ,
est la Commission ouvrière qui est formée de 16
membres nommés par les ouvriers eux-mèmes au
scrutin secret et conformément aux statuts de la dite
commission. En princi pe et si des affaires urgentes
n 'exigent pas la convocation immediate , la Com-
mission ouvrière se réunit au moins une fois par
mois en présence de la Direction. » ,

Selon les statuts, la CO. devrait se réunir 1 fois
par mois avec la Direction, mais ceci n'est pas le
cas...

« A part la caisse d'épargne , divers fonds ont
été constitués, notamment pour venir en aide à l'é-
pouse ou aux enfants malades , et pour permettre
aux enfants du personnel de l' entretien dc faire un
apprentissage : au fonds de secours a également été
créé. »

Concernant les ceuvres sociales la Direction en
fait état à chaque occasion et surtout devant l'office
de conciliation composée de juges, ce qui influen-
ce très fortement la question des salaires.

Pour les colonies de vacances 180 enfants au ma-
ximum peuvent y participer par année.

Nous reprenons les termes d'un correspondant di-
sant :

Ce n'est pas la dernière goiuttc qui a fait débor-
der le vase , mais toutes les gouttes se sont ajoutées
les unes aux autres.

Ce ne sont pas Ics visites des journalistes romands ,
ni celle des juristes valaisans , qui calmeront les ou-
vriers de Chippis , encore moins cett e campagne de
presse. La Direction devrait penser qu 'il y a une
Commission ouvrière et des Organisations syndi-
cales qui ne demanderaient pas mieux que de pou-
voir collaborer , mais une collaboration totale , tout
au long de l'année . basée sur la bonne foi.

Commission Ouvrière des Usines de Chippis
Le Président : Le Secrétaire :

Ch. Florey M. Salamin
(N. d. R.) — Par souci d'objectivité, nous publions

volontiers le communique de la Commission ou-
vrière en précisant que Je texte qui a paru récem-
ment dans notre journal sur l'usine de Chippis est
celui qui , a été remis à tous les journalistes 'lors de
la visite par la Direction. Nous n'y avons rien
ajoute. f.-g. g.
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L'INAUGURATION DU CAFÉ DES AMIS

C'est dimanche dernier que le sympathique te-
nancier du café-restaurant des Amis avait convic
tout le monde à l'inauguration de son etablissement
entièrement rénové.

Agrandi et restauré avec goùt , cet etablissement
qui se trouvé en dehors du village , est vraiment une
réussite. L'intérieur cn (bois brulé est l' oeuvre de la
maison B. Balet , maitre menuisier , et a été exécuté
soigneusement. Le monde qui se pressait dimanche
soir à cette reception suivie d'un bai , montre que
l' effort entrepris par M. Gianola mérité une ré-
compensé. Nous ne pouvons que féliciter ce sympa-
thique tenancier pour cette heureuse rénovation.
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EVOLÈNE

Première chute de neige
importante

Pendant la nuit de dimanche à lundi , la neige
est tombée avec abondance dans la région d'Evo-
lène. On mesurait lundi matin une couche épaisse
de 16 centimètres , ce qui est beaucoup pour la sai-
son. Vu la temperature relativement douce , cette
neige lourde a cause des dégàts aux « feuillus ».

Evolène et les artistes
Evolène , la commune tout entière et non le vil-

lage seulement , a attire , attire ct attirerà encore
longtemps un grand nombre d'artistes. Ce sont les
peintres qui dominent , mais il y a aussi des écri-
vains et des musiciens qui reviennent chaque été
dans notre belle vallee , avec une constanee tou-
chante.

L'harmonie des lieux et des costumes féminins si
seyants , la lumière intense des beaux jours , la ca-
resse d'un air léger ct toujours frais , le pittoresque
des villages conquièrcnt ces hommes sensibles dès
leur arrivée. Ils se mettent tous à travailler, en
ayant l'idée qu 'ils se reposent... Paradoxe facile à
exp liquer , car l'ambiance calme du pays leur fait
oublier l'agitation des grandes cités , et le labeur
devient alors pour tous un jeu où l'inspiration s'é-
panouit dans une atmosphère favorable.

Enumérer une longue liste dc noms serait fas-
tidieux , et une omission involontaire risquerait de
blesser l'un ou l'autre. de nos amis. Contentons-
nous donc de citer quelques-uns des plus fi dèles de
nos visiteurs d'aujourd'hui , sans oublier pour cela
les autres. Cóté peintres , nommons Francois de Ri-
baup ierre si épris de La Forciaz , A.-F. Duplain qui
chaque année , la pipe au bec , brosse à Evolène des
toiles vigoureuses, ct le dynamique Gherri-Moro , le
ohantre des Haudères.

Dans le domaine de la musique , André et Emile
de Ribaupierre sont attachés à notre terre depuis
un nombre impressionnant d'années , comme leur
beau-frère le pianiste Ernest Vulliemin. Mais n'ou-
blions pas non plus Carlo Hemmerling qui , près
de nos alpages, a compose des mélodies typiques.

¦En ce qui concerne les écrivains , René Morax ,
octogénaire souriant , a choisi Lannaz pour rèver à
sa « Servante d'Evolène », dont le succès fut écla-
tant. Et Géo-H. Blanc , lui , a préféré un haut
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mayen pour ecrire le texte dc la prochaine « Fète
des Vignerons ».

Tous ces artistes sont de charmantes hirondelles
qui nous arrivent aux premiers jours de la belle
saison , et ne s'envolcnt qu 'au déclin dc l'été , quand
d'autres devoirs les rappellent dans la plaine , où
mème sur une autre rive des Océans !

Evolène , qui a su honorer plusieurs de ses chan-
tres , leur a ainsi témoigne une juste reconnaissance ,
comprenant qu 'ils sont les meilleurs ambassadeurs
de sites , dont les noms harmonieux chantent bien
au-delà de nos frontières.

Pierre Vallette.

CHRONIQUE DU HAUT -VALAIS

BARRAGES ET POISSONS
Si la construction de barrage dans toutes nos val-

lées peut apporter quel que bénéfice financier , il ne
faudrait pas oublier l' un des inconvénients. Dans les
torrents à sec le poisson ne peut vivre. Et les in-
demnités qui doivent compenser la perte en pois-
sons .comestibles ne sont pas intégralement affec-
tées au repeup lement piscicole.

Le barrage de GLusingen en Conches , qu; consti-
tué le troisième palier de la conduite Mcerel-Fiesch ,
est achevé. C'était le troncon du Haut-Rhóne le
plus poissonneux. Cinq mille j francs seront pay és an-
nuellement en compensation. Seront-ils affeetés in-
tégralement au repeuplement des parcours rhoda-
niens encore à l'état naturel.

Qu 'enfin aussi Ics eaux du troncon compensation
Ulrichen-Oiberwald sont ouverts aux pècheurs qui
l'artendent depuis 25 ans.

Les pècheurs amateurs sont impatients dc la solu-
tion qui sera donnée au droit de pèche dans Ies eaux
des nombreux barrages , ils s 'opposent à ce que certe
pèche soit concessionnee à des particuliers ou à des
clubs, elle doit ètre libre , accessible à tout pècheur
miuni de son permis. C'est à l' autorité du conseiller
d'Etat Schnyder que se refèrent Ics pècheurs pour
sauvegarder leurs intéréts.

LE GEL VAINCU

M. le Dr Gattlen a exposé dans le journal  alle-
mand « Der Stern » son procède patente contre le
gel des raisins. Une pluie d'eau très fine est proje-
tée sur les plantations et la mince couche de giace
qui recouvre alors les raisins Ics protège. Dans une
certaine contrée d'Allemagne on a installé une con-
duite de 40 kiìomètres pour amener l' eau qui est
alors aspergée par des pompes puissantes. Il y a là
800 jets en fonction.

BRIGUE — NOMINATION
Le Conseil d'Etat de Genève a nommé le Dr méd.

Franz Marty au poste de médecin-chef de la clini-
que ophtalmologique de l'Université qui est placée
sous la haute surveillance du prof. Franceschctti , le
célèbre oculiste. M. le Dr Marty est le fils cadet du
pharmacien de Brigue bicn connu.

STEG — UN ORGANISTE FIDÈLE
La paroisse dc Steg-Hohtenn a fèt é son organist e

M. Josef Providoli qui , depuis 30 ans , tient l'orgue
avec dévouement et amour de l'art. La Cécilicnnc ,
lors de son repas annusi , auquel le clergé faisait
honneur lui a remis une montre cn or dédicacéc.

SAAS-FÉE — CONCOURS DE SKI
Le 21 e concours dc ski aura lieu Ics 21 , 22 et 23

janvier. Le ski-club «Allalin» qui a 46 ans d'acti-
vité organisera pour la 4e fois le championnat va-
laisan.

LOÈCHE-VILLE — LA GENDARMERIE
VEND SA MAISON

La maison qui abritait jusqu 'à maintenant la gen
darmcrie cantonale , sera mise aux enchères publi
ques avec son jardin.

BRIGUE — L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
DE DEVELOPPEMENT

L'activité de la socité de developpement est intcn
se. En 1953, on enregistré 500 hótes , l'année prochai

Les aventures d'Isidore !
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ne s'ajouteront les 70 lits de l'hotel Couronne ct Pos
te reconstruit. Lcs taxes dc séjour cn 1952 ont rap
porte 9388 francs.

Au comité M. Alfred Wclschen remplacera M
Alfred Escher , les autres membres restent cn char
ge : M. Mce Kaempfen , président , Dr Bodenmann
vice-président , puis MM. CI. Gemmct , Richard , Kuo
nen , Walter Wvss et Max Pcte»\

INFORMATIONS DE LA CROIX D'OR

CONVOCATION

Les membres actifs et sympathisants de la Croix
d'Or sédunoise sont cordialement invités à la séance
ordinaire du dimanche soir à 20 h. 30, le 5 décembre
1954, à la Maison d'Oeuvres, à Sion.

LA CROIX D OR DE SIERRE VA DE L'A VANT

La Croix d'Or de Sierre a eu dimanche dernier une
doublé assemblée generale : à 14 h. pour les adultes
et a 16 h. pour les enfants.

Nous savons que l'assemblée comptant soixante en-
fants fut des mieux réussie sous la direction pater-
nelle du responsable, M. Sylvain Salamin. Nous ne
nous y arréterons pas, n 'ayant pas eu l'occasion d'y
assister.

Au cours de la réunion des adultes fréquentées par
25 membres, une causerie instructive fut donnée par
M. Louis Tonossi sur les points les plus intéressants
de la journée d'étude romande.

Un nouveau comité élu avec la composition suivan-
te : M. Louis Tonossi, président ; Mme Hubert Bar-
man , vice-presidente ; M. Sylvain Salamin , directeur-
responsable du « Réveil » , groupe des enfants ; M.
Augustin Salamin, Muraz s. Sierre, membre ; M. Fir-
min Zufferey et Hudort Barman, vérificateurs des
comptes.

D autre part , la section de Sierre a donne ui>e suite
pratique à la journée d'étude de St-Maurice, en pre-
nant contact avec M. le doyen Mayor et l'instituteur
Délarzes, président du cercle catholique ; contact fruc-
tueux puisqu 'un membre de la Croix d'Or ira pré-
senter le problème de l'alcool à la prochaine assem-
blée de l'Action catholique. Ainsi s'annonce la colla-
boration nécessaire entre deux mouvements dont les
buts sont complémentaires. Si cette collaboration
pouvait se généraliser, de très sensibles résultats ne
tarderaierit pas à étre obtenus dans les diverses loca -
lités de notre Valais où tant de familles souffrent en-
core si eruellement de l' alcoolisme.

Sachons cependant nous réjouir de ce qui est po-
sitif car des signes nombreux annoncent un réveil des
esprits. Relevons-en un en terminant, le fait que lors
de la dernière assemblée des Caves coopératives de
Sierre, près de la moitié des participants donnèrent
la préférence au délicieux jus de raisin sans alcool
Provinor. L. m.



/ Vw^ed^^pour tout ee que vou* euisinez
Rendez tous vos repas plus fins. plus délicats,

plus allécfiants en utilisant FR IT I .^mm*
FRITest une toute recente nouveauté qui se différencie
totalement des autres graisses. Elle allie, de facon heu-
reuse une qualité irréprochable à un emploi universel.
Délicieusement bianche , fraiche et pure , cette composi-
tion speciale de graisses végétales de haute qualité est des
plus nutritives - et pourtant facilement assimilable par
1 organisme. Et pensez-y : FRIT est merveilleusement
malléable , donc facile à doser et profitable !
Utilisez F R I T  pour ròtir , étuver , cuire à l'étouffée , au
fouf . . .  et goùtez ! Quelle différence ! Tout est meilleur ,
plus fin, plus appétissant... Faut-il donc s'étonner que
la ménagère désireuse d'ètre bonne cuisinière et sou-
cieuse en mème temps du bien-ètre des siens lui porte un
tei enthousiasme ! ,*&**̂

AF iaa ^^  ̂ Un produit ASTRA

Essayez cette recette avec FRIT !
Pommes à la hussarde. Bien étuver _^
dans un peu He FRIT  (1 cuill.) /<_|I|§j \
50-100 g de carrés de lard , I oi- / A$m§&®r)gnon , 1 polite gousse d'ail , du per- (l%ggjis$yz
sii et des pommes de terre crues 
coupées en rondelles. Ajouter 1 cuill. de puree
de tornate, 1 cuill. à thé de paprica , '/> verre de
vin rouge (ou 2 cuill. de vinaigre) et 2 di de bouil-
lon; bien mélanger , saler , laisser cuire à petit feu
et à casserole couverle jusqu 'à tendreté. Peu avant
de servir , incorporer aux pommes de terre quel-
ques flocons de FRIT.
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L'abonnement est servi GRATUITEMENT du ler
au 31 décembre à chaque nouvel abonné qui
signe ce bulletin et verse au compte de chèques
Il e 1748 « Feuille d'Avis du Valais » la somme
de Fr. 18.-.

Je souscris un abonnement d'une année à la « Feuille d'Avis du Valais » et verse

Fr. 18,— à votre compte de chèques.

(Découpez ce coupon et envoyez-le à l'Administration de la « Feuille d'Avis du Valais »

à Sion.)

Prénom : Nom

Fils de Domicile :

La « Feuille d'Avis du Valais» parait 4 fois par semaine

Samedi 4 décembre 1954

Fète de Sainte-Barbe
au

CAFÉ DU PONT DU RHONE

SOIREE DANSANTE
Orchestre -̂ r Ambiance

Se recommande : A. Jordan

¦

Pravidondaz-Salins
CAFÉ CENTRAL - Dimanche 5 décembre

GRAND LOTO
organise par la Sté Jeunesse conservatrice

NOMBREUX
ET BEAUX LOTS

I n v i t a t i o n  c o r d i a l e

ri 

C I N E M A  L U X  !
Un grand amour de Franz Liszt
créateur de la fameuse RAPSODIE HONGROISE

et du merveilleux RÉVE D AMOUR

Par ordre du Tsar
avec le grand comédien franqais

MICHEL SIMON
et la célèbre danseuse du MOULIN ROUGE

Colette Marchand
UN SPECTACLE GRANDIOSE ! ir UNE MUSIQUE IMMORTELLE !

I CINEMA CAPITOLE ililBflj
Un film passionnant en technicolor

avec
BURT LANCASTER

Un grand film d'aventures, d'héroi'sme et d' amour

DìH de la Légion
Parie francais

BRAVOURE, FOLLES CHEVAUCHÉES, AMOUR, COMBATS SANGLANTS
DANS LE DÉSERT BRÙLANT

Un film sensationnel sur la Légion étrangère

PROGRAMME DU MERCREDI ler AU DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

t : ' : — >'¦ . -: :mmmmmim RADIO
liriS :̂?**!! Appareils de toutes marques
' Il Pw^M^Sfe - 'lBIBil ̂ H  ̂ ^j es derniers modèles munis  des derniers

^^ •̂fifafjgjijl̂  Vente par miensualsté - Échange
SIEMENS ~^Mt)r 

 ̂ Démonstration sans engagement
ir Personnel technique spécialisé dans la -• >

¦
réparation

m^^ ir La plus ancienne maison de radio du Valais

^ggf eèj Qgg électricité - Sion
1

\ J

Ecole nelle de langues
COURS RAPIDES

Direction : JEANNE DUVAL, 22, Aven. Ritz
SION - Tél. 2 12 53

N o u s  englagerions immédiatement JEUNE
HOMME de 15 à 17 ans, comme

commissionnaire

Se présenter aux Magasins

Géroudet , Sion
j

Clinique de poupées
Faites réparer vos poupées par notre clinique
spécialisée.

— Membres et tétes de rechange
— Perruques artificielles et naturelles. Exé-

cution rapide et soignée.
La seule clinique en Valais :

r#4*;9*M*e"l
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E. Constantin & Fils, r. de Lausanne 15, Sion

VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION
DE JOUETS

Direction - -Gérance
Urgent

Gérance-direction d' un important etablisse-
ment romand comprenant café-bar et café-
glacier , offerte à personne connaissant à fond
la partie. Le certificat de capacité n 'est pas
nécessaire. Offres écrites avec références et
curriculum vitae sous chiffre P 14104 S à Pu-
blicitas Sion.

Posez cette question à un utilisateur de

«visco-static» . Il vous parlerà de ses expé-

riences avec enthousiasme. D'innombrables

automobilistes nous expriment spontanément

leur avis unanime: qui a essayé BP SPECIAL

ENERGOL VISCO-STATIC une seule fois,

ne s'en passe plus jamais.

BP Benzine et Petroles S.A. Zurich Uraniastr. 35



Dans le Val d'Anniviers
Pays de léqende I Dej  coutumes le 
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Dans ccttc vallèe où l'on respire un air de mys-
tère , et où mille signes nous rappcllcnt un passe
fort lointain , il est tout à fait compréhensiblc que
Ics légendes aient pu fleurir. Elles sont fort  nom-
breuses. Au cours des siècles, des auteurs se sont
efforcés dc Ics recueillir. Et maintenant , l'hiver venu
on Ics raconté encore pendant Ics longues veillécs,
La plus célèbre est celle du A'ain J acquet donc nous
allons dire quelques mots.

Il faut remonter au 4e siècle. Dans la vallèe fer-
mée par la muraille de rochers vivent les Anni-
viards , enfoncés dans leur paganisme. Leur dieu est
le grand Allah qui habite les crevasses mystérieu-
ses du glacier du Rothorn. Des postes de garde sont
établis à l'entrée dc la vallèe ct sur les hauteurs.
Des délégués du grand Aliphax , chef de ce peup le ,
descendent quelquefois à Sierre pour y chercher du
vin ct du sei.

Comte Gottlicb , préfet dc Sierre , ne pouvait plus
supporter que ccttc belle vallèe s'obstinc à conscr-
vcr le culte cruel et grossier dc l' idolatrie. Il pro-
posa donc aux Anniviards de leur fournir gratui-
tement le sei pendant une année s'ils voulaient lui
permettre d' envoyer pour un mois seulement un
missionnaire a >Cholai'c (Mission), chef-lieu de la
vallèe , à la condition qu 'il ne lui serait fait aucun
mal ct qu 'il pourrait cn sortir l ibrement.

Mais les fiers Anniviards entcndaicnt demeurer
fidèles à leurs dieux ct refusèrent ces propositions.
Comte Gottlicb alla trouver l'évéque Théodule à
Octodure ct lui fit part dc son projet de déclarer
la guerre aux Anniviards. Certain dc pouvoir les
battre , il leur imposerait comme condition de paix
qu 'ils deviennent chrétiens. L'évéque trouva ce
moyen peu en harmonie avec l' esprit de l'Evangile
ct envoya deux courageux missionnaires qui passè-
rent par St-Martin , traversèrent le col de Lona ct
prirent possession d'Anniviers au nom du Christ
Jesus.

Ils convertirent une famille qui habitait une fer-
me isolée à l' emplacement du village actuel de Gri-
mentz. Mais la nouvelle dc la présence des étran-
gers se répandit dans Ics fermés du voisinage. Les
deux missionnaires furent  arrètés ct mis à mort.

Quand le Préfet apprit ce qui s'était passe, il
prepara une armée ct déclara la guerre aux Anni-
viards. Mais il sousestimait la force dc ce petit peu-
ple ct rencontra un cuisant échec.

UN VILLAGE PITTORESQUE
D'ANNIVIERS :

Pinsec
De tous les villages du vai d'Anniviers ,

celui dc Pinsec est sans doute un des plus
caraetéristiques.

Agrippé àune pente très raide , il est une
belle image dc la ténacité des habitants . 1/
ne viendrait jamais à l' idée de l 'homme qui
n 'est pas de l'endroit d'y aller établir sa de-
meure.

>Et pourtant , sur ce terrain inhospitalier ,
on a construit des maisons scrrécs Ics unes
près des autres comme pour narguer le vide
qui s'ouvre à leurs pieds. Car c'est presque
un gouffre sous la rangée des maisons qui
chcvauchcnt un petit promontoire.

Des gens vivent dans ce lieu aride , durc-
ment certes , mais tout laisse croire qu 'ils y
sont heureux.

Une école , un magasin , la famille des mai-
sons. Une route qui sauve le village dc l'iso-
lement complet.

Lorsqu 'on passe sur la route de la vallèe ,
on se demande de quelle manière Ics mai-
sons tiennent à la pente. Et l'on ne s'étonne
pas outre mesure qu 'un bon plaisant ait écrit
une fois que Ics habitants de Pinsec pian-
taient leurs fèves avec le fusil , depuis l'au-
tre f lanc dc la vallèe.

Mais ces gene accucillcnt les plaisantcrics
avec le sourire. Ils aiment leur coin de terre ,
sachant que le royaume du bonheur se trou-
vé loin du bruit , dans la belle nature qui a
ignore Ics apoprts trompeurs de la vie mo-
derne.

Il nous suff i ra  de dire qu 'à Pinsec les rai-
sins arrivent à maturité ct que l'on peut y
manger , l' automne venu , dc bonnes poires
fondantes , si bien que ce village nous fait
penser à un petit paradis.

C est alors que le nain Jacquet qui connaissait
bicn Ics Anniviards parce qu 'il avait été leur pri-
sonnier pendant deux ans , proposa de partir tout
seul dans la vallèe pour essayer de Ics convertir.
Le Préfet ct sa suite se moquèrent de projets aussi
inscnsés.

C'est ainsi que Jacquet entreprit son grand voya-
ge. Charge du livre rouge , Ics Saintes Ecriturcs , il
passa dans la forèt de Brie ct suivit le sentier qui
conduit de Vercorin aux Zicttcs. II ne tarda pas à
ètre arrèté par Ics gardes qui le conduisircnt de-
vant le grand chef Aliphax.

Tout etranger qui pénétrait dans la vallèe devait
mouri r soit par le feu , soit dans les crevasses du
glacier. Mais il était coutume dc laisser parler les
condamnés avant de Ics conduire au supp lice. Jac-
quet sortit donc dc son sac le grand volume ma-
nuscrit et se mit à lire. Lcs paroles prononeées pro-
duisirent un tei effet  sur Ics auditeurs que l'exécu-
tion du jugement fut  renvoyée au dernier jour du
mois dc mai dc l' année suivante. Durant  tout l'hi-
ver , Jacquet parcourut les villages dc la vallèe , ac-
compagne du chantre Tsantabé.

Au dernier jour , une assemblée generale de tout
le peuple cut lieu à Cholai'c. Quelques personnes
demandèrent gràce pour le nain Jacquet. Aliphax
demeura inflcxible. Le Conseil des Anciens decida
que Jacquet serait jeté dans la grande crevasse du
Rothorn.

Avant le dé part , il fit jurer aux Anciens que
s'il parvenait à sortir du glacier — ce serait là la
preuve que le Dieu qu 'il adorait était plus puis-
sant qu 'Allah — le peup le accepterait la religion
du Dieu vainqueur. Fort de cette certitude , le nain
partit , accompagne de deux soldats et des prètres
d'Allah.

Après un long voyage , la cohorte atteignit le gla-
cier. Le condamné fut descendu dans la crevasse.

Le lendemain , tout le peuple s'apprètait à offrir
un sacrifice au grand Allah sur l'autel de Cholai'c
lorsque le nain arriva devant l'assemblée. Il fut  ac-
cueilli au cri dc : « Vive Jacquet ! »

C'est ainsi que les Anniviards devinrent chré-
tiens.

Ce que le Préfet de Sierre n 'avait pas réussi à
obtenir par la force , le nain Jacquet — ordonne
prètre d'Anniviers par l'Evèque Théodule — l'avait
obtenu par sa douceur ct sa persuasion...

Une vallee qui se transforme
De profonds changements sont en train de s'opérer

dang la vallèe d^Anniviers. Ils sont dus en grande par-
tic* m^tk séoS5tTUcti8n du barrage du vai de Mofry.

Comme la plupart des vallées de montagne, Anni-
viers se dcpeuplait. Mais ici plus qu 'ailleurs, le ryth-
me de l'exode était rapide. Les jeunes ménages al-
laient s'installer en plaine pour y trouver des condi-
tions matérielles dc vie tout de mème meilleures. Les
écoles coyaient diminuer leurs effectifs d'année cn
année.

— On ne peut plus vivre ici... disaient les gens.
Eh bien , actuellement, l' exode est à peu près arrè-

té. Les occasions de travail sont nombreuses. La ré-
fection de la route d'Anniviers a retenu les ouvriers
sur place. Et mantenant, il y a le barrage de Mòiry.
Des travaux sont également entrepris du cóté de Zi-
nal , à Mottcc plus exactement, où s'élevcra 1 usine du
premier palici-. Une nouvelle usine sera également
construite à Vissoie. C'cst dire que les conditions ma-
térielles dc la population sont cn train de s'améliorer.
Les habitants connaitront un peu plus d'aisance.

Lcs hommes y devicnncjit ouvriers, dc paysans
qu'ils étaient. On sera tenté sans doute de délaisser
un peu le travail dc la terre, et cela se comprend.

Les communes pourront envisager la réalisation dc
projets d'ceuvres d'intérèt public.

Les travaux seront vraisemblablement tcrminés en
1962. Que feront nos gens à ce moment ? Il est né-
cessaire de se poser cette question.

On pense qu une partie de la population continuerà
dc travailler la terre. Les administrations communa-
les feraient bien de prévoi r des améliorations dans le
domaine agricole, en créant des chemins, des installa-
tions d'arrosagc, mesures propres à favoriser le tra-
vail et partant, le rendement.

Mais il y aura forcément un surplus de main-d'ceu-
vre qu 'il faudra occuper. De quelle manière ? A notre
avis, on devrait entreprendre des démarches à l'heu-
re qu ii est pour la création d' une industrie dans cet-
te vallèe. On devrait en étudier le genre ct envoyer
nos jeunes gens en apprentissage afin qu 'ils soient
bien préparés, une fois le barrage .tonnine.

Vissoie est le centro de la vallèe d'Anniviers. Il se-
rait sans doute possibie d'y créer des installations né-
eessaires afin que la main d' oeuvre dc la localité ct
des autres villages de la vallèe puisse s'y occuper uti -
Icmcnt ct trouver ainsi le complément matériel né-
cessaire pour jouir d' une honnète aisance.

t ' '
Ccttc page a été réalisée par notre collabora-

temi M. Candide Moix, instituteur à Grimentz.

Peu de vallées autant qu 'Anniviers ont aussi bien
conserve les traditions.

Toutes les réunions de quelque importance se font
dans un rite bien definì duquel on ne déroge point.
Il n 'est qu 'à penser aux fètes des bourgeoisies ap-
pelées Rogations. Dans la salle réservée à la réu-
nion, chacun est bicn à sa place : les autorités à la
« g^an.de table », -d'autres à la « tables des jeunes »,
d'autres encore à la « table des gens de service », et
ceux qui n 'ont jamais fait partie de l'autorité et
qui ont fini leur service dans la bourgeoisie à lia
«table des morts ».

Il n 'est qua  penser aux devoirs des procureurs
dietés par un règlement transmis à travers les géné-
rations et f)Ouverainemcnt respecte , comme aussi au
ròle d'u « bàtonnier » que l'on désigne en bon pa-
tois « lo tsaniau ».

La place nous manque ici pour parler du baptème
des nouvelles channes qui chaque année enrichis-
sent des collections déjà imposantes et d'une très
grande valeur.

Et puis , il y a les « prémices », la « cination », la
charmante coutume du jour de la St-Antoine où une
ration dc ilain et de fromage est distribuéc à tous les
enfants présents au villag.e ce jour-là , et qui n'ont
pas encore fait leur première communion.

Il faudrait parler des magnifiques processions de
Fète-Dieu, des fétes patronales que chaque village
célèbre avec un fasde extraordinaire, du « cordon
de justice », des sociétés anciennes, des vieilles dan-
ses, du travail des vignes dans la plaine au prin-
temps, au son des fifres et tambours, que sais-je en-
core...

Nous laissons cette énumération fort incomplète
pour parler d'une autre question moins intéressan-
te à aborder : l'abandon du costume.

Oui, le costume, lui , est bien délaissé, et c'est
dommage. On ne le met qu 'aux grandes cérémonies
et encore... Les jeunes filles font la grimace dès
qu 'on leur parie du costume. Il y en a qui pronon-
cent le mot d'émancipation, terme souvent mal com-
pris.

Il n 'est pas toujours aisé de se faire le défenseur
des choses du passe. On est cn train , pourtant , dc
redonner vie au patois. Oh 1 pas au vai d'Anni-
viers, car ses racines y sont suffisamment profondes
pour ne pas ètre arrachées de sitòt.

Mais pourquoi ne pas faire revivre le costume ?
Il ne serait pas mauvais du tout que Ics Anni-

viardes jettent un coup d'ceil sur la vallèe voisine
où le costume est encore bien en honneur. Peut-
ètre revicndraient-elles sur leurs pas...

Le nomadismo
Si tous Ics Valaisans de la montagne connaissent

des déplacements périodiques plus ou moins impor-
tants , nulle part le nomadisme n'est aussi vivant
que dans le vai d'Anniviers.

Car ici , il ne s'ag it pas seulement dc montécs au
mayen ou à l'alpage. En juin , à la montagne , pres-
que tous Ics villages se vident partiellement et ce
phénomène n 'est pas particulier à la région denom-
mée la « sainte vallèe ».

Mais ici , les dép lacements sont bicn plus impor-
tants. Ce sont des familles qui pour presque deux
mois, à partir de la mi -fevrier , quit tcnt le village
encore bloqué par la neige et descendent en plaine.
Soudain , Ics vieux quartiers de la petite ville s'a-
nimcnt-. Les fenétres des maisons anciennes s'ou-
vrent. Lcs cheminées fument.  Dans Ics rues de la
cité résonne le bon patois chantant. A l'ég lise pa-
roissiale prennent place des femmes cn .costume,
i Et les citadins disent :

— Lcs Anniviards sont là. ..
Avec les moyens de communicat ion modernes .

Ics déplacements sont plus aisés que jadis . Avec
les chars que tiraient les dociles mulets , ca allait
long. Et pourtant , le nomadisme avait bien plus
d'amp lcur qu 'à l'heure actuelle. Cinquante  ans pas-
ses, Ics villages se vidaient comp lètement.  Le cure
et l' insti tuteur n 'étaient pas mécontents d'aller voir
la plaine. Et là-haut , toutes Ics 24 ou 48 heures , les
gardes se rclayaient.

Eh oui , il fallait  monter  la garde si l ' on ne vou-
lait pas avoir de désagréablcs surprises au retour :
portes dc caves enfoncces ct... le reste.

Depuis , le nomadisme a subi une forte régres-
sion. Il est faci le  d' en comprendre Ics causcs. Les
conditions de vie ont changé. Lcs dép lacements ,
quoique assez rap ides , sont coùtcux. Et la perte
de temps est grande. Or . le temps , c'est de l' ar-
gent , dit un proverbe anglais.

Beaucoup dc jeunes ménages sont allés s'établir
en plaine. Ils sont devenus propriétaires des vi-
gnes et des prés que leurs familles possédaient là-
bas. L'usine dc Chi ppis cn particuli er a attire beau-
coup de gens de la vallèe.

Et ceux qui restent à la montagne vendent cha-
que année des propriétés qu 'ils ont en plaine , lors-
que l' occasion s'en présente. Mais ils disent que
ce n 'est pas si facile. Lcs acheteurs sont rares , mè-
me si' Ics prix ne dépassènt pas l 'honnètc moyenne.
d' intérèt pour le travail de la terre.

Nombreux sont les étrangers qui ont jeté un re-
gard de curiosité amusée sur la manière dont s'ef-
fcctuaicnt  ces déplacements. Tous n'ont peut-ètre
pas compris qu 'ils préscntaient dc réels inconvé-
nients. Et quand on leur explique que cette forme
de nomadisme est en train de disparaìtre , ils disent
que c'est dommage.

On ne serait pourtant pas étonné que des familles
montagnardes continuent à avoir le doublé domi-
cile pendant longtemps encore. Ces déplacements
se rangcnt au nombre des coutumes. Et l' on a par-
fois pour elles un respect presque sacre.

CONTE EN PATOIS D ANNIVIERS

Ouna bella farce...
Ou viau tein, dansièvon ounco plou què

ora. Fajièvon tozor vénin' oun boti viau ku
chaiè zouiè lo riebett. (musique à bouche)
Lo plou chovein, le zovèno chamachavon èn
catzetta i maicn.

Oun iazo què che trovovon oun par , lan
dèssuda de fere  bai. Cholamein, laìon pa
dut a to le zovèno. Oun de sto ku lire pa
invuta la choupouc chein. La f é  oun for ou
vullazo pò l'èrre che laìè d'atro què liran ou
memo ca . què r 'lie. Che chon trora tréche
Adon , lan dèssuda de che veinziè è de loou
zouiè ouna farce .

Coin è lan aouc tzc moujata couè pouion
loou fere , oun loou ja dut : ié trova. U chaiè
quiè to pross don pirlo arouè dansièvon,
late oun viau boc de tré J an avouè de mons-
tre cornò, è una barba quiè li allavè tan ki
zonor 'l, anfe in ,  lire to chein ku laìè de
plou pout. Lan attèndono tan kia miènó,
è pouè chon alla prènde lo boc è chon
arroua to couèc tankè dójo le f énèhrè  da-
vouè dansièi 'on è le, come le fénéhrè  le
jiran bachè, dau lan pri lo boc è lan cholèva
tankè laìè la tcha chouc dèvan la fénèhra .
Adon lu tréjièmo che eintzarzia de Io f e re
cria. Lu pauro boc la fau touc  de cric dèjès-
pèrein.

Ch 'Io dou pi l lo  iran cin p leina danse. Che
chon arrèha d'oun co, è ein vèiein ch'hi pou-
ta bèhiè , lan crouc ku lire lu djièblo.  Oun
pou comprendre la pouirè què lan aouc. Lan
fo tou  la can tuit tan dio què lan pochouc è
lan pa f é  Ion por arrova ou vullazo.

Le tré jatro che roubatavon dou rirè, è
pò frounic , lan trova què laion pacha ouna
me bella veilla què le dansiau.

Pirro dou riebett

Tourisme
L'été venu , la vallèe d'Anniviers connait chaque

année une très grande animation.  Lcs étrangers y
arrivent cn foule et peuvent choisir leur lieu dc
séjour , Ics stations de grand renom n 'étant pas
rares. Il faut  citer St-Luc d'abord qui a pris une
extension importante.

Chandolin , le « village dans la montagne » que
C. F. Ramuz a décrit à la perfection attire égale-
ment beaucoup d'étrangers. >Des chalets s'y cons-
truiscnt chaque année. Rien d 'étonnant car ice site
jouit d'une situation exceptionnelle. Lorsque le vil-
lage sera relié à St-Luc par une route carrossable ,
les visiteurs s'y rendront en foule et le village , qui
était bicn près de mourir , rcnaitra.

Ayer , que les vlllcgiatcurs ne dédai gnent pas
non plus est le point de départ pour Zinal , station
dont la réputation n 'est plus à faire .  Grimentz , à
l' entrée du vai dc Moiry accueillc chaque année
beaucoup dc touristes.

Mais nous serions incomp lct si nous ne citions
pas Vercorin. Lcs chalets de vacances y sont fort
nombreux. Ce village qui a plus dc relations avec
la plaine qu 'avec la vallèe d'Anniviers proprement
dite dont il fai t  pourtant partie géographiqucment,
est un endroit idéal pour les vacances.

D ici quel ques années , le tourisme prendra un es-
sor important  par suite dc la construction dc la
route splendide , très large et entièrement asphaltée ,
qui dessert maintenant  la vallèe d'Anniviers.

L'hòtellerie y prendra sans doute un developpe-
ment interessant , ct la population elle-mème aura
tout à y gagner.

En venant au vai d'Anniviers...
// est peu dc vallées à l'aspect aussi sevère que

celle d 'Anniviers . Quand on a quitte la plaine , l'au-
tocar vous emporté dans les lacets audacieux au-
dessus de Chippis. Et il semble que Ton va à la
rencontre de barrières infranchissables.

Alais soudain , comme si Ton avait tire le rideau
des rochers , un village apparait,  souriant dans son
nid de verdure : Niouc. De cette piate-forme , on
est bien place pour admirer le còteau dc la rive
droite du f leuve .

Alais Niouc riest pas la vraie image d 'Anniviers.
La route s'élance dans le f l anc  de la montagne sau-

vage , surp lombant les g o u f f r e s . Celiti qui pour la
première fo i s  suit ce passage audacieux risque bicn
d 'ètre pris par le vertige. D'imprcssionnantes parois
de rochers descendent à pie , rochers couverts ici
et là d' une couche avare de terre sur laquelle crois-
sent des pins rabougris. Dans ces déf i lés  inlermina-
bles , il riy a de la place que pour un sillon au-
dessus duquel s 'avance un toit de pierre.

Puis vient la forè t .  Le paysage changé à nouveau.
Voici que la vallèe s'ouvre, large et accueillante.

Des peupliers montent la garde devant le bourg
charmant de Vissoie, riche de souvenirs historiques.
Le chàteau, des maisons anciennes , l 'église parois-
siale, la chapelle du chàteau donnent à cette loca-
lité un aspect très particulier.

Vissoie semble reprendre un developpement tou-
risti que interessant. Centre de la vallèe, c'est le
point de départ pour St-Luc, Ayer et Grimentz.

Alais il ne faudrait  pas oublier de citer les au-
tres villages qui jouent chacun leurs notes bien ca-
raetéristiques : Mayoux , St :J ean , Alission.

Tantòt gracicuse et austère, la vallèe d'Anniviers
fa i t  Tenchantement de tous ceux -qui vont à sa dé-
couverte.
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i La vedette de la semaine, cette pantoufle en È
' velours cótelé , véritable semlle mousse. Se o
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ÌUGON-tAVRE \
SION - RUE DE CONTHEY - Tél. 2 18 82 $

Service rapide dc réparations - Expéditions •
partout. *

•

ntreprise de la place engagerait pour immédiatement
u date à convenir

jeune employée de bureau
ien au courant de tous travaux : correspondance ,
icturation, manutention , etc. On engagerait éven-
ìellement debutante. Adresser offres manuscrites,
vec curriculum vitac, eopies de certificats et préten-
on de salaire , sous chiffre P 14161 S, à Publicitas a
ion.

Pour le ler janvier 1955

à louer à Genève
dans immeubles neufs , magnifiques apparte-
ments de 4 pièces, 4 pièces et hall et 5 pièces
Tout confort , quartier tranquille et ensoleillé
Tous renseignements a Règie Immobilicrc S. A.
7, Place Longemalle, Genève.

! Cartes de voeux
I 4
; illustrées ]

Gartes de visite i
i i> «

avec ou sans VCEUX ;
* ¦
i <

MAGNIFIQUE CHOIX

Livraison : 24 heures !

IMPRIMERIE GESSLER
& eie ;

AVENUE DE LA GARE * SION

Am. -.--.-.- .__  C

r <

A vendre
immeuble dc 3 appartements : 2 de 3 pièces
et 1 de 2 pièces sur beau terrain de 1500 m2.

Tout confort , soleil , tranquillité et proximité
immediate de la ville . S'adresser à

Vincent Grognuz

LA SITTERIE - SION

* J

On cherche pour Sierre, bonne

vendeuse ou vendeur
parlant le frangais et l'allemand. Poste de con-
fiance. Bons gains. Faire offres , en indiquant
l'àge, avec photo à Publicitas Sion sous chiffre
P 14133 S.

A vendre d'occasion une

poussette
David Blatter , à Chà-
teauneuf-Village.

Homme dans la trentai-
ne, qualifié cherche pla-
ce comme

magasinier
S'adr. s. chf. P 14167 S à
Publicitas Sion.

Vache
A vendre pour la bou-
cherie la moitié d' une
vache. Tél. 2 21 53.

A louer dès le ler dé-
cembre, belle grande

chambre
non meublée. Angle Gd-
Pont rue de Conthey.
Tél. heure des repas au
2 24 71.

On cherche à Sion ou
abords immédiats

terrain à bàtir
de 600 à 1200 m2, pour
maison familiale. Offres
écrites s. chf. P 14111 S
à Publicitas Sion.

Occasion
unique

A vendre un salon Louis
XV , en parfait état ; un
canapé , 4 chaises, 2 fau-
teuils et une table. S'ad.
s. chf. P 14126 S à Pu-
blicitas Sion.

Je cherche un

appartement
de 5 pièces dont 2 pou-
vant servir de bureaux.
Ecrire s. chf. P 13604 S,
à Publicitas Sion.

On cherche à acheter un

moteur
avec boito à vitesses pr
Simca mod. 47. Offres
par express à Garage
Albrecht , Viège, tél. 028/
7 21 23.

A vendre à Ardon

maison
de 2 appartements, une
grange, 1 écurie et pla-
ce. P r i x  avantageux.
Facilités de paiement.
Ecrire s. chf. P 14125 S à
Publicitas Sion.

Abat-jour
Confection d'abat-jour
ct carcasscs. Transfor-
mations. Montage de
coussins.

Mme LORETAN , Sion
Nouvelle adressé : Av.
de la gare (mais. Vadi).

LA NOUVELLE HUILE
DE FOIE DE MORUE

est arrivée !

D^OGUEUIE

4, rue dc Lausanne
Envois partout au dehors

Tél. 2 13 61

A vendre plusieurs

jeep Willys
d'occasion avec garan-
tie. Garage Ch. Guyot
S. A., Lausanne-Malley
tél. 24 84 05.

A louer à Sion

appartement
de 4 p. tout confort ,
chauffage general. Li-
bre tout dc suite. S'adr.
sous chiffre 6506 au bu-
reau du journal.

Villa à vendre
à Corbassières - Sion, 3
chambres, construc. 1950
avec 860 m2 de terrain
arborisé, prix fr. 45.000,
Libre de suite. S'adres.
à Publicitas Sion s. chf .
P 13120 S.

A vendre
1 buffet de cuisine la-
qué. 1 bureau. S'adr . à
Mme Caldart , rue du
Rhóne 6, Sion.

Lunettes
perdu dimanche lunet-
tes, v e r r e s  spéciaux.
Tél. 2 17 52, récompensé.

L Imprimerie Schmid, a
Sion, engagerait tout de
suite

jeunes filles
comme auxilliaires d'im-
primerie. P e r s o n n e s
ayant prati que auront la
préfécijiee. Faire offres
en indiquant salaire dé-
siré à l'imprimerie A. &
E. Schmid, rue de Lau-
sanne 42, Sion.

A vendre aux Creusets
d'en bas, à Sion une

maison
e

moderne, comprenant 5
chambres, cuisine, salle
de bains , WC, garage,
caves, chambre à lessi-
ve, etc, avec 2.200 m2
de terrain environ.
Micheloud & Sommer,
agce immobilière paten-
tée, Porte-Neuve 5, tél.
2 26 08. Sion.

ABONNEZ-VOUS A

LA FEUILLE D AVIS

A vendre un

appartement
de 3 pièces et cuisine,
sis à la rue de I'Eglise,
à Sion.
Micheloud & Sommer,
agce immobilière paten -
tée, Porte-Neuve 5, tél.
2 26 08, Sion.

A vendre à Sion, place
du Midi un

appartement
de 3 chambres, cuisine
salle de bains, W. C,
chauffage centrai à l'é-
tage, hall.
Micheloud & Sommer,
agce immobilière paten-
tée, Porte-Neuve 5, tél.
2 26 08, Sion.

A vendre à Pont de la
Morge une parcelle de

verger
800 toises. Prix interes-
sant.
Micheloud & Sommer,
agce immobilière paten-
tée, Porte-Neuve 5, tél.
2 26 08, Sion.

A vendre a Granges pr.
de Sion, un

domaine
comprenant une maison
d'habitation avec deux
chamibres, cuisine, sal-
le de bains, WC, hall,
galetas, 3 caves, buan-
derie, écurie, grange,
poulailler, porch., 7.000
m2 de terrain en partie
arborisé et en asperge-
re.
Micheloud & Sommer,
agce immobilière paten-
tée, Porte-Neuve 5, tél.
2 26 08, Sion.

A vendre à Wissigen un

jardin fruitier
. de 300 toises environ en

^xappori , .  
.Miqheloud & Sommer,
agce immobilière paten-
tée, Porte-Neuve 5, tél.
2 26 08, Sion.

A vendre a Vercorin un

chalet
neuf , moderne, tout con-
fort , 1.000 m2 terrain, si-
tuation magnifique.
Micheloud & Sommer,
agce immobilière paten-
tée, Porte-Neuve 5, tél.
2 26 08, Sion.

A vendre à Uvrier, une

vigne
de 350 toises env. Prix
interessant.
Micheloud & Sommer,
agce immobilière paten-
tée, Porte-Neuve 5, tél.
2 26 08, Sion.

A vendre
près Pont de la Morge :
un 2e étage de 2 cham-
bres, cuisine, bains, WC
cave et galetas, 700 toi-
ses de vignes et 1.000
toises de prés et verger
Canada. Prix à discuter.
Micheloud & Sommer,
agce immobilière paten-
tée, Porte-Neuve 5, tél.
2 26 08, Sion.

A vendre
en ville de Sion : pres-
soirs et borsaris, avec
part d'immeuble.
Micheloud & Sommer,
agce immobilière paten-
tée, Porte-Neuve 5, tél.
2 26 08, Sion.

A louer un

appartement
de 5 pièces, tout con-
fort, moderne.
Micheloud & Sommer,
agce immobilière paten-
tée, Porte-Neuve 5, tél.
2 26 08. Sion

m
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Ŝ5v -

Tous ne peuvent pos avoir \i"~rzic W
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qui vous rendra %

un costume neuf *
en un temps minime

SION, bàtiment Elysée, tél. 214 71
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Quand nos politiciens remarqueront-ils
que le peuple pense autrement ?
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| intorme sa clientèle que les bureaux de l'agence ;
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SKIS * FIXATIONS • PEAUX DE PHOQUE
Atelier spécialement installé pour la pose de tous Ies modèles d'arètes

POUT VOS achats idrcsscz-vous en toute confiance a la Maison

3̂^p̂ g
Av. du Midi Tel. 210 21

V ì

CARTES
DE LOTO

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

EXPÉDITION PARTOUT



Moi à la vaisselle
Elle... à la Bergère

_«__

sa dolicieuse crème de café

t M. l'abbé Xavier Maytam
Nous apprenons avec tristesse la mort de M.

l'abbé Xavier Maytain. Celui que l' on appelait im-
p.roprement le « cure de Noes » parce qu 'il était
desservant de l'église de Sainte Thérèse de l'Enfant
Jesus qui y est construite et le pére spirituel de la
population laborieuse qui y vit , a rendu sa belle àme
à Dieu , au cours de la 65e année de sa vie mortelle.

Venu de la grande paroisse Nendaz qui détient
peut-ètre en Valais le record des vocations ecclésias-
tiqués , l'abbé Maytain ifut successivement , au ter-
me de ses études , vicaire à St-Séverin (Conthey) ,
cure d'Isérables , de Saillon , d'Hérémence; puis , lors-
que sa santé précaire le condamna a vivre en plaine
avec une activité atténiuée , il assuma la desservance
de Noes. Toute sa vie , il fut un terrien parmi les
terriens , un pauvre parmi les pauvres , un très hum-
ble serviteur de Dieu et de ses frères qu 'il aimait
avec autant d'ardeur que de simplicité. Il ne cher-
chait pas a « paraìtre » aux yeux des hommes, mais
se tenait humblement ct pieusement devant Dieu ,
parlant peu , priant beaucoup, offrant sa souffrance
physique et morale. Ce fut un de ces prètres dont
on ne peut douter flu 'il ait été accueilli au ciel par
la parole promise à ceux qui sont comme lui : « Al-
lons , bon et fidèle serviteur, parce que tu as été
fidèle dans les petites choses, je le constituerai 'sur
de plus grande : entre dans la joie de ton Seigneur. »

S.M.

APRÈS LE LOTO DES MALADES

Nous voulons adresser ici un merci cordial à tous
ceux qui ont eu la gentillesse de venir passer un mo-
ment à notre féte. Organisée uniquement pour les
malades, pour les malades inconnus du grand nom-
bre, nous pensions bien qu 'elle n 'attirerait pas ceux
qui ne se laissent guider que par l'intérèt. Je suis sur
pourtant que ceux qui y participèren t n 'ont pas été
dégus.

Et nous devons reconnaìtre que malgré les multi-
ples sollicitations dont les gens sont l'objet en notre
bonne ville de Sion , les visiteurs furent nombreux et
généreux.

Nous les remercions chaleureusement au nom de
tous ceux que nous pourrons aider et encourager... et
peut-ètre sauver gràce à leur générosité.

Nous prenons cette occasion pour remercier aussi
tous ceux qui nous ont apporté leur aide bienveillan-
te pour organiser notre féte. Us n'ont pas travaillé
pour se mettre eri vue, puisque bien peu connaissent
leur dévouement, mais Dieu qui voit au fond des
coeurs le leur rendra.

Ce que nous aurons donne fera seul notre riches-
se.

Au nom des fraternités du Tiers-Ordre : P.B.C,
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sont toujours les bienvenus
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Saint-Eloi fèté
par la Société Industrielle

et des Arts et Métiers
Samedi , après avoir assistè au vernissage de la

peinture de Charles Menge , après avoir vécu une
page d'histoire de l'école ménagère , nous étions en-
core convié à la soirée traditionnclle qu 'organise ,
chaque année avec succès, ,la Société Industrielle et
des Arts et Métiers .

Elle a cu lieu a l'Hotel de la Gare où MM. Gruss
avaient pré paré un menu j flatteur. Au dessert , M.
Albert Antonioli , président , a salué la présence de
M. le Rd chanoine de Preu x , cure de la paroisse du
Sacré-Cceur, de M. Georges Maret , président de la
ville de Sion , de M. Albert Deslarzes , président de
l'Office de cautionnement et du représentant de la
Presse, sans oublier MM. S. Antonioli , J . Anden-
matten , Amherdt , Andréoli , J. Sartoretti , J.-Ch. Due
et E. Imlioff.

Un intermède musical de M. Piatti a entrecoupé Ics
(discours qu 'ont prononcés M. Georges Maret , M. le
Rd chanoine dc Preux , etc.

Sous la direction de M. Edmond Imhoff  la soirée
réeréative s'est déroulée avec animation et entrain.
Parmi ceux qui ont agrémenté ces heures de déten-
te mentionnons Aldo Défabiani et un fils de M.
Jules Sartoretti dont iles interprétations ont été fort
goùtées et applaudies.

Il y -avait beaucoup de monde pour apprécier les
joies oiffertes par un comité actif et dynamique .

f.-g- S-

LA MESSE DE ST-ELOI

Lcs membres dc la Société industrielle et des Arts
et Métiers ont fèté dimanche , le 28 novembre leur
patron St-EIoi. A "9 h. 30 une messe a été célébrée
à l'église de St-Théodule avec la participation des
Petits chanteurs dc Notre-Dame.

Le sermon de circonstance a permis à M. l'abbé
Lugon dc parler ide la vie exemiplaire de St-Eloi
et de la grandeur à laquelle il eleva les arts et les
métiers. St-Eloi n 'est pas un personnage légendaire.
Il était orfèvrc et trésorier de Clotaire lì , roi de
France. Il naquit  à Chaptelat, près de Limogcs. Ses
parents le formèrent de bonne heure à tous les exer-
cices de la piété. Comme il marqua une adressé extra-
ordinaire pour les ouvrages dc la main , son père
le mit chez un excellent orfèvre de Limogcs. Eloi
fit rapidement deS progrès en ce métier , .car il joi-
gnait à son travail beaucoup d'assiduite au service
diviin , à la prière ct à sa vie spirituelle. Il gagna
facilement l'affection de tout le monde et s'acquiti
une grande estime dans tout le pays. Etant venu à
Paris , il se lia avec le trésorier du roi Clotaire II.
Le roi le ehargea de faire un siège royal. Il lui fit
délivrer une grande quantité d'or avec le nombre
dc pierres précieuses dont il voulait que ce tròne
fùt enriehi. Eloi travailla avec zèle ct en peu de
temps avec le seul poids d'or qu 'on lui avait donne ,
il fit deux trònes d' une beauté admirable et d' une
structure artistique. Le roi fut  surpris non seulement
de la beauté des sièges royaux , mais de l'honnèteté
extrème de cet artisan. Par cette action et par les
excellentes qualités naturelles que le ciel lui avait
donne , ne faisaient qu 'augmenter son crédit. L'af-
fection que Clotaire portait à St-Eloi passa au bon
roi Dagobert , son fils. Ce prince se rendait sou-
vent près de ce saint homme afin de jouir quelques
moments de sa conversation pleine , de sagesse. Il a
fait Saint-Eloi son premier ministre. La faveur d'un
si glorieux monarque ne diminua pas en lui l'esprit de
dévotion. Au contraire , il entreprit de mener une
vie plus spirituelle ct il implorait à tout moment le
secours du ciel pour éviter le péché , et pour per-
sévérer dans le bien. St-Eloi était plein de miséri-
corde envers les pauvres . Il leur distribuait tout ce
qu 'il possédait. Saint-Eloi est le precurseur des lois
sociales en France. Il était plein de zèle pour la
rédemption des captives et dès qu 'il savait qu 'il y
avait quelque part des esciaves il les rach etait et
leur rendait la liberté. Ses oeuvres de piété ne l' em-
pèchait pas de travailler toujours en orfèvrerie et
parmi les beaux ouvrages qu 'il fit on remarqué sur-
tout la chasse de St-Denis. Son zèle pour la foi
catholique était admirable. Tant de rares vertus le
firent  élever d'orfèvre et dc séculier qu 'il était en
évèque de l'église de Noyon. Sa parole avait une

force ct une energie merveilleuse. Il a fait construi-
re p lusieurs monastères , des églises et des maisons
religieuses . La vie de Saint-Eloi et l'exemple lumi-
neux de la vie chrètienne. Son exemple d'honnète-
té et conscience professionnelle est plein d'une grà-
ce parfaite. « Pour juger de la vie d' un homme , il
faut  en observer la fin ». Après une vie de sainte-
té , Saint Eloi est mort au ler décembre 659. Il est
patron de plusieurs villes des orfèvres , des horlo-
gers , des épéroniers et des monnayeurs.

L'abbé Lugon nous a invite de prendre exemp le
de sa vie. Il faut  que les hommes qui pratiquent les
métiers doivent savoir oublier leur fatigué , le vide
après tant d'action , et se pénètrent dc plus de
conscience de leur vie spirituelle. Les patrons sont
responsables de la vie de leurs employés dans le
cadre de métier et des conditions de leur vie dans
l' entreprise. Ils doivent créer une atmosphère de
calme , pleine d'amitié. Une tell e ambiance inspirée
de justice , de confiance et de fraternité dans le tra-
vail mutuel rend la vie plus agréable et les soucis
quotidiens plus supportaibles.

Les Petits chanteurs de Notre-Dame sous la di
rection de M. Joseph Baruchet ont interprete la
messe « Sine Nomine » et « Sicut servus » de G. P
Palestrina. Les voix des enfants et des hommes
jaillies spontanément de l'àme qui exulte Dieu ,
nous emportaient vers un monde meileur. La messe
chantée avec compréhension ct tant de velouté ,
nous faisait comprendre la vrai beauté d'une ceuvre
polyphonique de Palestrina. L. B.

Réservez votre soirée
du 13 décembre

En effet , l' actif Ski-club de Sion organisera ce
soir-là à 20 h. 30 au Cinema Capitole une séance
consacrée à la projection de films sur les sports en
general et à la montagne et au ski en particulier.

Vous verrez tout d'abord le film en couleurs
« Audace » réalise par André Leduc, qui comporte
un mélange de moto-cross , de hors-bord , d' aviation ,
de varape ct une invitation en Yougoslavie à Plani-
ka sur le 'plus haut  tremp lin du monde.

La seconde parti e du programme vous conviera
à une promenade — pour vous — avec ski et pio-
let de la Jungfrau au Mont JRose.

Line soirée à ne pas manquer.

Pour voir la peinture murale
de Ch. Menge

Le Département mili taire informe le public que
le bàtiment , dans lequel se trouvé la peinture murale
de Charles Menge , est ouvert dimanche de 14 h. à
18 h .

Chacun peut aller admirer l' oeuvre du jeune artiste
sédunois aux heures d' ouverture des locaux

Collision de voitures
Vers un garage de l'entrée du Pont de la Morge

deux automobiles se sont heurtées. Un occupant
d'une des voitures , le Rd P. Hugues, de St-Gall , a
dù ètre transporté à l'hòpital régional de Sion. Il
souffre d'une commotion cerebrale.

M. Gaston Biderbost a été élu
au comité de la Fédération

des sociétés de chant
Dans le compte rendu de l'assemblée de la Fédé-

ration des isociétés de chant, niotre collaboratrice
a iomis die mentionner l'élection de M. Gaston Bi-
derbost au sein du comité. Nous nous en excusons
auprès )de M. Biderbost qui a droit aux sincères
félicitations que nous lui présentons en toute amitié.

A propos de la construction
de la nouvelle église

Dans les nombreux projets soumis au jury pour
la construction de la nouvelle église, celui de M.
Henri de Kalbermatten a regu le premier prix. Nous
sommes heureux de féliciter ce jeune architecte. Ses
concitoyens se réjouiront à la pensée que si cette
grande ceuvre sera , pour la plus grande partie ,
pay éc de leurs deniers , du moins son exécution se-
ra-t-elle confiée à un architecte sédunois.

L. R.
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Saint-Nicolas AVANTAGEUX... I
• i
Bananes kg. 2.— <
Oranges kg. 1.10 <
Mandarines kg. 1.— <

> <
Arachides - Noix - Noisettes <

SCHROETER FRÈRES - SION !
Rue de Conthey, tél. 2 21 64 J? J

; Av. de la Gare, tél. 2 25 32 <
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LE SOULIER HENRI LUGOND RÉPAN D
SA CHALEUR

HENRI LUGON
CHAUSSURES - GRAND-PONT

SION

Assemblée generale annuelle
du Choeur de Dames

L'assemblée generale annuelle du Choeur de Da-
mes s'est tenue à la grande salle du Café Messerli.

Après lecture du protocolc ct du rapport de cais-
se, les vérificatrices donnent décharge à Mme
Gattlen caissière avec remerciements et félicitations
pour la bonne tenue de la comptabilité.

Mme Haumuller  donne ensuite un bref apercu
de l'activité de la société au cours de l'année 1953-
54 : concert pour la vente du Mouvement populaire
des Familles , la soirée , la Fète de chant avec parti-
cipation à la cantate , concerts à l'institut Don
Bosco ct à l'hòpital , et enfin notre sortie aux
Avants.

Puis les membres nomment le comité qui est élu
comme suit : Presidente , Mme Louise Haumuller-
Gay; vice-presidente , Mme Morand; caissière , Mine
Perrier-Wuest; sous-caissièrc, Mme Piton; secrétai-
re , Mme A. Moreillon; sous-caissièrc , Mlle P. Schul-
tess; Bibliothécaire , Mlle Rotili. Le directeur , M.
Moreillon est réélu par acclamations.

Dans son rapport , M. Moreillon , directeur , relèvc
avec satisfaction , la bonne marche de la société au
cours de l'année écoulée ct espère que cette année
également , les chanteuses obtiendront de bons ré-
sultats par un travail assidu. M. Moreillon propose
ensuite à l'assem'blée de demander notre adhésion à
la Fédération des sociétés de chant du Valais Cen-
tral qui organise une fète toutes les années où il
n 'y a pas de fète cantonale. Certe proposition est
acceptée à l'unanimité.

Sur proposition de Mme Haumiiller et de Mlle
Fournier , il est encore décide de chanter à nouveau
cette année pour les malades de l'hòpital , ct pour
les vieillards de l'asile.

La presidente remercie les membres de leur pré-
sence ct demande en terminant  un effort pour le
recrutement de voix graves ct pour une arrivée
plus précise aux répétitions , tous les mercredis soir
à 20 h . 30, à la salle du Café Messerli.

A. M.

GINA LOLLOBRIGIDA

La charmante actrice du cinema italien Gina Lollo-
brigida se rendra mercredi 8 décembre 1954, dès 14
heures (Immaculée Conception) au loto du FC Chà-
teauneuf , au café de l'Aviation.

Commune de Sion

Avis officiels

Votation populaire
DU 5 DÉCEMBRE 1954

La votation populaire du 5 décembre sur l' ini t ia-
tive pour la protection des sites depuis la chute du
Rhin jusqu 'à Rheinau aura lieu pour Sion au bà-
timent de l'ancien Casino. Le scrutin sera ouvert

le samedj 4 décemibre , de 11 h. 30 à 13 h.
le d imanche  5 décembre , de 10 li. 00 à 13 h.

L 'Adminis t ra t ion

•~—— 
¦
••——

Dans nos sociétés^.
CAS. — Projection de clichés en couleurs au car-

notztet de la Pianta , à 20 h. 30. Parents et amis des
membres du CAS sont invités.

A. L-ÉCOUT! JOE S
^

OTTINS
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Mercredi ler décembre
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le ren-

dez-vous des benjamins ; 18.05 Petites pièces d'André
Caplet ; 18.25 Le métier qu 'elles ont choisi ; 18.40 Deux
pages de Johann Strauss ; 18.50 Micro-partout ; 19.15
Informations ; 19.25 Instants du monde ; 19.40 Un bon-
jour en passant ; 19.50 Questionnez, on vous répon-
dra ; 20.10 Une réalisation nouvelle : Indiscrétion ;
20.30 Le mercredi swmphonique ; 22.30 Informations ;
22.35 L'Assemblée generale de l'ONU , à New-York ;
22.40 Place au jazz ; 23.10 Dernières notes...

Jeudi 2 décembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Émission d'en-
semble ; 12.15 Le quart  d'heure du sportif ; 12.35 Le
Quintette Georges Shaering ; 12.45 Informations ; 12.55
Un nouveau concours touristique : Silence... on tour-
né ! ; 13.05 Vive la fantaisie ! ; 13.30 Compositeurs suis-
ses : Robert Oboussier ; 13.50 Portrait , op. 5, No 1,
Bartok ! 16.30 Thé daiisant.



« As-tu vu , etranger , la petite chapelle grise repliée
sous le fardeau des années ?

Si tu suis le tournent du chemin qui monte, tu aper-
cevras la croix de fer dressée depuis des siècles.

Blottie aux pieds des pentes, tu pourras à peine la
distinguer.

Tu la devineras, plutòt, parmi les rochers et tu ne
résisteras pas à l' envie de l'approcher.

Tout ému , tu contempleras longtemps la chapelle ,
si fréle , si fragile ; il suffirait de peu de chose pour
qu 'elle disparaisse.

Tu penseras aux gens venus dans ce coin difficile-
ment accessible offrir l'hommage de leur gratitude.

Tu penseras à la force qui les a poussés à venir jus-
qu 'ici , à leurs coeurs pleins de foi.

Au milieu de ce pays sauvage et grandiose, tu te
sentiras plus petit et instinctivement tu chercheras
des yeux la petite chapelle qui vieille et effacée te
donne conscience de ta dignité humaine.

Seul , au milieu de la nature , tu es paisible et heu-
reux. Loin des hommes, tu les sens plus proches de
toi.

Dans la solitude ton coeur déobrde d'amour pour
toute l'humanité. »

Un cri d' oiseau fend le silence. L'écho le répète jus-
qu 'à son effacement. Un aigle piane dans l'espace, il
polisse des cris, ses cercles se rétrécissent. Il fixe le
passager consterné :
. Es-tu perdu dans ma montagne ? Abrite-toi , chez

ma vieille amie... depuis des années qu 'elle t 'attend
dans sa solitude...
. Pourquoi ètes-vous si peu nombreux à venir jus-

qu'ici ? Est-ce que c'est la force et la foi qui vous
manquent ? »

Les derniers rayons du soleil enflamment les crétes
de la forèt. Les taches lumineuse s'effacent lentement
dans le crépuscule. Les silhouettes des roches s'estom-
pent dans la lumière bleu noir.

L'aigle descend en flèche, fròle de son aile le toit
de la chapelle. Légèrement, il se pose sur la croix et
fixe l'étranger. Un frisson parcourt le dos de l'hom-
me. Il fait le signe de la croix et s'enfuit.
. Ils partent , toujours, très vite ! » langa dans un

cri strident , l' aigle penché sur la chapelle.
> Ne sois pas triste, vieille amie ! Les hommes te

reviendront un jou r. Ils reviendront t 'apporter le té-
moignage de leur foi , de leur confiance et leur amour.
Ils ne te laisseront plus jamais seule... Je connais leur
monde et l'inconséquence de leur esprit... »

Le silence se fait de nouveau. Le soir tombe vite
dans ces parois profondes où rarement s'égare un
rayon dc soleil.

Le murmure de l'eau qui ruiselle du glacier se con-
fond avec le clapotis de la rivière.

Tout parait prèt à plonger dans le sommeil. Mais
la montagne reprend sa vie. Son silence se remplit
des bruits et des murmures des oiseaux nocturnes.
. Raconté , raconté toujours ! » prie la chapelle gri-

se.
Le vent apporto les murmures insaisissables de la

forèt. Ils se perdent dans le chaos des bruits lointains.
L'aigle , ferme l'ceil et se penché sur sa vieille amie.

La rivière presse toujours ses eaux vers ce monde
mystérieux dont l' aigle racontait la beauté.

L'obscurité enveloppe les rochers, le bleu du gìa-
cier devient sombre. Les étoiles s'allument l'une après
l'autre.

L'aigle secoue ses ailes puissantes et de nouveau
comme une flèche part droit dans le ciel.

La chapelle restée seule, réve. L'àme sommeillante,
elle attend le retour de ceux qui l'ont oubliée.

Les jours et les nuits passent dans ce petit monde
qui rien ne trouble.
¦ Ils viendront , pensait-elle ; ceux qui ont besoin

de moi , reviendront. »
Les années s'écoulent. De plus en plus vieille, el-

le croyait toujours au miracle qui devait se produire.
En effet , un matin , des bruits inhabituels la réveil-

lèrent. Le fracas des moteurs remplissent ce coin
tranquille. La montagne vibre. Un rayon tombe obli-
quement à travers la fenètre de la chapelle, signe
amicai du soleil.

Les hommes sont venus conquérir des rochers inac-
cessibles, déplacer le lit de la rivière , construire un
barrage, créer un lac.

Mais peut-ètre, apporter aussi l'offrande de leurs
àmes. Du haut de sa colline, elle les regarde se mou-
voir au fond des puits qu 'ils creusent. Les hommes
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travaillent jours et nuits et secouent la terre de son
sommeil profond. Ils avancent lentement dans ce la-
beur exténuant. La montagne se rebelle. Les rochers
résistent. Trouée, percée, secouée de terribles déto-
nations, la haute vallèe se plie lentement à la volon-
té des hommes.

Chaque jour la lutte reprend. La chapelle veille. El-
le savait qu 'un jour , ils auraient besoin d'elle. Mais
ces hommes forts, capables de modeler la face de la
terre ne remarquant pas la douce lumière qu 'émane
du fer rouille de la croix. Ils sont trop pressés. Un
matin , la vieille chapelle, à peine éveillée, entend des
sanglots étouffés.

• Quel chagrin cachait cette àme ? Quelle douleur
secoue les épaules de cet homme tombe à genoux de-
vant l' autel ? •

Dehors, une obscurité épaisse voile les fenétres. A
l'intérieur , il fait sombre ; la lumière de la veilleuse
vacille ; elle éclairé un visage jeune, crispé de souf-
france. Ses lèvres murmurent désespérément :

« Pardonnez-moi, Seigneur... •
Quels remords ont chasse cet homme de son lit ? Il

est venu chercher dans le silence accueillant du sanc-
tuaire l'apaisement de son coeur meurtri. Heureuse
de pouvoir procurer le don précieux qu'est la paix de
l ame, elle tàchait de pénétrer plus profondément dans
les replis du cceur humain.

Les sanglots de l'homme s'espacèrent. Les premiè-
res lueurs de l'aube pàlissaient le ciel. Le jour vint,
apportant joie et consolation à ceux que la nuit éprou-
ve.

La vie reprenait sa marche. Le travail se poursui-
vait. Les hommes minaient les rochers. La chapelle
tremblait du fracas des explosions. C'était effrayant.
Des pluies de pierres tombaient du ciel. La terre et
la montagne étaient ébranlées. L'écho redoublait le
vacarme de ces forces déchainées. Construite sur un
rocher au-dessus des excavations, la chapelle est a

« Mais si, je viendrai. Je dois retourner d'abord la-
haut. » Il montre du doigt la montagne en face de lui.

Des pylónes rouges traversent le grand corps du
rocher. Ils s'élèvent dans l'air soutenant les fils de fer
et des càbles. De loin , ils paraissent comme une enor-
me araignée rouge collée au mur de la montagne.

« Les camarades viennent de finir leur travail. Je
serai de retour avant eux. Nous nous verrons a la can-
tine. »

• Non , répond Michel , je t 'attends ici ! Dépèche-toi.
Tu as de quoi ètre content. J'ai vu déjà le chceur des
jeunes filles et des jeunes gens venu chanter la mes-
se. L'autel est dresse sur la place. Aujourd'hui, ce
n 'est pas un jour comme les autres. Dépèche-toi , ils
ne nous attendront pas pour la fète ! »

Pierre court vers la cabine, entre dans la benne du
téléphérique.

Les derniers rayons d'un rouge de cuivre colorent
les cimes de la montagne quand il arriva à l'endroit
où il travaillait. Le soleil tombe derrière la monta-
gne, l'air devenait froid et le soir venait vite. Les ou-
vriers arrivaient par groupe. Ils s'arrangaient en cer-
cle autour de l'autel et regardaient les reflets de la lu-
mière des cierges sur la croix.

La messe commengait. Les voix des femmes et
d'hommes du chceur s'élevaient dans l'air vers la
voùte du ciel où les premières étoiles commengaient
à scintiller...

Les gens priaient. Dans la sérénite de la monta-
gne les voix s'élevaient vers l'Eternel pout le remer-
cier du don qu 'il leur accordait chaque jour : la vie.

L'àme recueillie dans la prière, ils imploraient le
pardon de leurs fautes quotidiennes. Par vagues le
vent transportait les belles voix humaines. Répercu-
tées dans les parois des rochers elles éveillaient l'àme
sommeillante des échos.

Pierre les entendait. Son chceur chantait aussi la
gratitude de tant de bonheur regu aujourd'hui . « Sa

Le miracle de la Sainte-Barbe
l' abri de la destruction. Elle voit l'enorme masse de
pierres s'amonceler devant elle. Puis les hommes
viennent et commencent à charger la terre et les pier-
res dans leurs camions qu 'ils emportent quelque part
au loin.

• Ca va vite » disait un ouvrier , tout près d'elle.
« Il ne nous reste que quelques jours pour nettoyer

le terrain > , répondait l'autre.
« Mais j 'te dis, c'était un tremblement d'enfer... »
• Un beau travail, quoi ! > s'exclama son ami. Et

souriants les deux ouvriers continuèrent leur che-
min.

« Ils sont contents, pensait la chapelle. Il me sem-
ble mème qu 'ils tirent orgueil de leur force. » Un beau
travail — mais oui, dans chaque travail les hommes
laissent un peu d'eux-mèmes. Autant ils travaillent,
autant ils se sentent liés à cette construction où la
peine et la sueur seront récompenses le jour où ils
contempleront les vagues d'un lac tout npuf. La sa-
tisfaction et l'enthousiasme feront oublier leurs pei-
nes, leurs sacrifices. Ah ! les hommes, ces grands en-
fants !

Soudain , une tristesse s'empare de ses vieilles pier-
res couvertes de mousse. '

Est-ce qu 'elle se retrouvera dans sa solitude ? Plon-
gée dans ces pensées elle entend la porte s'ouvrir.
Quelqu 'un entra dans la chapelle. Un jeune ouvrier
s'approcha de l'autel et prononga avec ferveur :

« Je vous remercie, Sainte Barbe ! Je vous remer-
cie de tout mon coeur ! Quelle joie pour moi la nais-
sance de mon premier enfant. Je vous la confié, elle
porterà votre nom. Ma femme est saine et sauve. Je
vous remercie de l'avoir aidée dans ce moment diffi -
cile ! »

Aujourd'hui les ouvriers finissent plus tot leur tra-
vail.

C'est la fète de Sainte Barbe , la patronne des mi-
neurs. Le jeune homme presse le pas.

« Eh, Pierre, où vas-tu si vite ? demanda Michel.
Tu ne viens pas à la fète ? »

sage pour Ics Suisses de l'étranger a accordé l' an
dernier Fr. 21.287.— .

Le secrétariat de l'Association suisse des amis du
jeune homme est confié à la fondation Pro Juven-
tute , ainsi que ceux du Cartel suisse des associations
dc jeunesse et de l'Association suisse du tourisme
pedestre. La Fédération suisses des auberges de jeu-
nesse collabore elle aussi étroitement avec Pro Ju-
ventute.

400 stagiaires , dans le cadre de l aide de stagiai-
res aux mères surmenées, ont été placées l'année
dernière.

Pro Juventute possedè un Service des loisirs , qui
offre , entre autres , une exposition itinerante , des
caisses de jeux , etc . Dans le cadre des loisirs tou-
jours , la fondation Pro Juventute organise des cours
de jeux pour adolescents.

Relevons encore Ics échanges de vacances en Suis-
se et à l'étranger , les colonies dc vacances linguisti-
ques ct les p lacements de vacances dans les familles.
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fille, sa petite Anne-Barbe » comme il l'appelait dé-
jà . Il brùlait d'impatience de la voir, de toucher ses
mains roses...

Le jeune homme se dépèchait. Ses camarades étaient
descendus. Lui, il a fini de ramasser les cordages et
content et joyeux monta dans la benne pour rejoindre
ses amis. La benne glissé doucement sur les càbles
reliant les deux énormes masses de rochers qu 'un
abime profond séparé. L'obscurité dévore peu à peu
ce qui reste de lumière, faisant briller les cierges
tremblottants dans le lointain.

Pierre contemple d'en haut les gens autour de l'au-
tel et pressent l'émotion de ses camarades. Il pense à
tous ces désirs qui s'élevaient vers le ciel en ce mo-
ment, à toutes ces inspirations qui attendent toute
une vie leur réalisation...

Seul dans la benne qui descend lentement vers la
terre, Pierre prie. Il voulait prier de quelque chose
dont il voulait jamais l'accomplissement, mais le sou-
venir s'était effacé... Le bonheur de la naissance d'un
enfant le remplissait entier, comme si tous les autres
désirs n 'existaient plus. Il est comblé que désirer de
plus ?

Plongé dans la contemplation de son bonheur in-
térieur , il perd la notion de la réalit éet de l'heure.
Le vent soufflé doucement dans ses cheveux. Il est
paisible et heureux.

Mais bientòt des petites secousses de la benne l'ont
tire de ses rèveries. Pierre comprend brusquement
qu 'il se passe quelque chose. La vitesse de la benne
augmenté progressivement.

La peur fróla son coeur. Il sentait que la benne se
precipite dans le vide et... Pierre n 'ose pas aller jus-
qu'au bout de sa pensée. Il tire de toutes ses forces
les freins mais ils refusent d' arrèter la course folle
de la benne. Effrayé, il jette un regard vers l'abime
sous lui. Les voix de ses camarades, les lumières va-
cillantes, tout lui parait lointain , invraisemblable. Son
coeur bat à coup accélérés. Ses lèvres desséchées par
la peur murmurent imperceptiblement :

de l'infanterie, par J.-P. Gii ; Le grand programme
d'engins téléguidés de l'URSS, par J. Pergent ; La
meteorologie et l'histoire ; La responsabilité civile des
militaires envers la Confédérations, par le Dr. Stei-
ner ; Journée des troupes de transmission 1955 ; Bul-
letin bibliographique.

- LA PATRIE SUISSE »

présente un grand reportage sur l'étonnante person-
nalité qu 'est Sir Winston Churchill. — Hélicoptères
dans l'armée. — Sport peu connu en Suisse, le cri-
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présente un reportage sur l'Institut suisse d'econo-
mie domestique. — « Le Bon Enfant est-il coupable ? »
article illustre consacré à un nouveau spectacle pour
enfants. — « Le Sauvage » , nouvelle inèdite d'E. E.
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Travail prompt et soigné par E. BOVTER, CY
CLES. AVENUE DE TOURBILLON. SION.

¦ Faites-moi gràce, Sainte Barbe, je suis à vous !
Pierre ferme les yeux. Ne voyant aucune possibilité
de faire marcher les freins , il comprend qu'il n 'y a
plus d'espoir pour lui. Instinctivement, il cherche re-
fuge dans sa foi. Les paupières fermées, il appelle la
sainte martyre, sa protectrice. Elle parut devant lui
lumineuse, accueillante. La douceur de son regard le
pénètre. Les maints jointes dans une prière ferven-
te, il répétait :

« Je crois en vous, Sainte Barbe... Je vous aban-
donné ma vie ! » Mais le désir ardent de la vie reprit
violemment en lui. Tout son étre crispé dans l'.in-
goiss-*, criait ce que son C'»_ur lui dictait :

« Sauvez-moi, Sainte Barbe ! Je voudrais vivre, vi-
vre ! » Dans le crépuscule le chceur entamait « Ave
Maria » . La melodie s'élève pure et forte. L'écho la
reprit.
¦ Sainte Marie, Mère de Dieu , priez pour nous ! »

chantaient les voix et on entendait quelque part la
rivière trainer ses eaux. Les àmes se remplissent de
la paix et de la joie qu 'apportent la prière.

Michel, adossé au vieux mur de la chapelle atten-
dait toujours son ami. De loin il suivait la messe. Dans
le silence, à genoux comme tous les autres il sentait
le fròlement de la main de Dieu.

A ce moment, tous furent frappés par le bruit qui
venait du coté de la benne.

« Il se passe quelque chose, là-haut » pensèrent-ils.
Inquiets, les ouvriers levèrent la tète et apergurent
ce qu'ils craignaient de voir. Michel se precipita vers
la petite station. Les gens remuèrent, sortis de leur
stupeur. La chapelle voyait les ouvriers angoissés,
courir. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait, mais
elle s'agitait dans son apparente immobilité. Elle vou-
lait percer le voile de l'obscurité.

« Que se passe-t-il ? » demandait-elle à plusieurs
reprises.
. Est-ce un bloc détaché de la montagne ou bien

une avalanche qui ont provoque cette peur chez les
hommes ? » Protectrice de tous les ouvriers elle pres-
sentait obscurément un malheur et elle implorait la
gràce de Dieu pour eux.

Un sifflement fendit l'air. Après un fracas de fer-
raille gringante, un silence profond s'établit. Une im-
préssion brutale de vide les saisit tous. Les ouvriers
accouraient toujours mais elle ne pouvait suivre leur
conversation. Comment passerait-elle la nuit dans une
pareille incertitude ? Un silence lourd régnait sur
tout. La chapelle attendait. Puis, elle entendit des
voix s'approcher et devenir plus distinctes.

« Dis, donc, André, c'est quand méme incroyable,
dit l' un des mineurs qui passent près de la chapelle.

— Rien à dire, mon vieux ! C'est incroyable ! ré-
pond l'autre.

— Tu as vu, dis, la benne courant comme une fol-
le ? Je pensais qu 'elle se briserait en miettes... Il n 'a-
vait aucune chance le pauvre diable de s'en tirer.
Personne ne pouvait rien pour lui. Dans quel pétrin
il s'était fourré... Et tout d'un coup...

— Je l'ai vu, moi ! Pierre avait perdu connaissan-
ce. La vitesse, tu sais, et puis la peur... Ce n 'est pas
dròle.

— Ca oui ! L'ingénieur pouvait à peine en croire
ses yeux. « C'est un miracle » a-t-il dit. Qui aurait
pu espérer qu 'au moment où la benne allait s'écraser
contre la paroi elle s'arrèterait comme clouée sur
place ? Il parait que de la grande vitesse les freins
fonctionnaient à nouveau.

— Oh, qui sait ? Les freins ou bien autre chose. On
dit que le jeune homme a regu aujourd'hui la nou-
velle de la naissance de son enfant Anne-Barbe... Qui
sait ? Souvent la foi profonde sauve plus que tous les
freins...i répond l'autre. Le mineur secoua la téte :

— Tu as raison, mon vieux la foi e est plus fort que
tous les freins du monde !

Toute émue, la petite chapelle écoutait les simples
paroles sorties des cceurs de ces ouvriers. Bientòt une
civière passa auprès d'elle. Du visage pale du jeune
homme se détachaient deux yeux brillant de larmes.
Il fit signe à ses camarades qui le portaient de s'arrè-
ter devant la chapelle.

Pierre la contempla un long moment et ses lèvres
tremblantes murmuraient la prière de la reconnais-
sance.

Et la civière continua son chemin.
La vieille chapelle resta de nouveau seule. Mais cet-

te solitude était pleine de joie. Le miracle de la Sain-
te Barbe a accompli ce qu'elle avait attendu si long-
temps.

Liliane Bojilov
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Horizontalemcnt : 1. Le salon du pauvre. Serviteur.
2. Epoux de Fatima. Blanc ou rouge. 3. Lac évidé. Sur
l'Amazone. Demi-once. 4. Danseur arabe. 5. Fixer sa
demeure. Très propre quand il est neuf. 6. La colere
de Néron. Rend l'acte authentique. 7. Pour attirer l'at-
tention. 8. Avalé à la renversé. Negligé. Deux de trop.
9. Poème triste. Tige biblique. 10. Parties capitales.
Pli.

Verticalement : 1. La paix de l'àme. Prive d'un sens.
2. Soude ou potasse. La promesse du pain. 3. Marque
le mépris. Fit sortir. Tète d'étape. 4. Addition d'une
lettre ou d'une syllabe à la fin d'un mot. 5. Petite ha-
bitation. Le malheur vous les triera. 6. Libres, faux
ou blancs. Poisson épineux. 7. Adoucies. 8. En cet en-
droit. Se broie, mais ne s'écrase pas. Vote italien. 9.
« Je » latin. Fait la force anglaise. 10. Terme de Bour-
se. Commencé à fructifier.
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Les quatre-vingt ans
de M. Churchill

Le 30 novembre, l'Angleterre a fèté un
de ses plus grands hommes politiques. En
méme temps, le monde entier honorait en
Winston Churchill non seulement l'écrivain ,
l'historien, le peintre, le soldat mais aussi
l'origliai qu'est le chef du gouvernement
britannique. Sir Winston a notamment le
goùt du costume. Ses multi ples chapeaux
sont célèbres. Son célèbre cigare n 'est au
fond qu 'une manière d'attirer sur lui les re-
gards. Ses familiers aiffir.iment qu'en fait
Churchill fumé très peu. Son grand plaisir
c'est d'alluimer jusqu 'à douze fois le mème
cigare.

L'energie extraordinaire de ce politicien de
gén_e est bien connue. Les Anglais l'ont
abandonné -deux fois durant la première
guerre mondiale après l'échec de l'expéditioin
dans les Dardanelles, la seconde fois après
la victoire de 1945. Les deux fois la chose
s'est passée sans cris superflus

Par deux fois également Churchill est
revenu au pouvoir. Mais jama is les Anglais
n 'ont cesse de le considérer comme un des
leurs. Pourtan t sa mère était américaine. Par
ailleurs ce fùt souvent dans les milieux de
la noblesse que Churchill rencontra les plus
fortes oppositions, bien qu 'il soit membre
d'une des plus célèbres familles d'Angleter-
re , les dues de Malborough. Il est lui-mème
né à Blenhein Castle, près Oxford , le palais
du fameux due.

Churchill est à vrai dire un Anglais de
la race des Walter Raleigh ou des Francis
Drake. Il aurait pu rester à l'abri de toutes
les vicissitudes de la vie militaire et politi-
que. Mais, tei un des grands personnages de
l'epoque shakespearienne, il a toujours tenu
à se trouver là où la lutte était la plus forte ;
comme officier et comme minisire.

C'est ainsi qu'on le vit faire parti e de la
cavaierie qui attaqua les derviches souda-
nais à Onduraman.  Puis la guerre des Boers
l'attira en Afrique du Sud où il manifesta
surtout ses talents comme reporter. Ce qui
ne l'eimpécha pas d'ètre fait prisonnier , de
s'evader , de voir que ses adversaires avaient
mis sa tète à prix (25 livres) .

Rentré en Angleterre , il comimence sa car-
rière politique par sa brillante election com-
me député conservateur de Oldham. Ainsi,
'Jès 1900, il suit les traces de son pére qui
'fut un politicien remarquable. On peut dire
que le fils n 'a cesse de rechercher à attein-
dre tout ce que son père n'avait pu obtenir.
'Lord Randolph resta toujours pour sir Wins-
ton un exemple. Courageux, audacieux, vif
et incapable de tenir en place, Winston
Churchill a su aussi se montrer conciliant ,
compréhensif.

Son ròle dans la politique mondiale est
considérable. Mais parfois, ees paroles dépas-
sènt la pensée de celui qui les exprime. On
Ta vu il y a quelques jours où il déclara
qu 'à l'epoque où Ies Allemands en 1945 se
rendaient par centaines de mille il avait té-
légraphie au Maréchàl Montgomery de réu-
nir soigneusement Ies armes des Allemands
de manière à pouvoir les redonner à ces
derniers au cas où les Russes auraient mar-
ché .plus à l'ouest que Ies lignes prévues.
Cette déclaration prise dans son contexte
tend à expliquer surtout que le gouverne-
ment anglais avait tenu compte, comme cela
se fait généralement dans tous les états-ma-
jors, de toutes les possibilités. Les critiques
de la presse furent extrèmement vives. On
se demande encore pourquoi l'énergique
vieillard a parie de cette affaire juste main-
tenant. A la veille de l'anniversaire de ses
quatre-vingts ans, sa déclaration a paru ètre
un faux pas diplomatique. Il est bien certain
cependant que M. Churchill n'a pas agi sans
raison. C'est peut-ètre là une manière, étran-
ge il faut en convenir, d'indiquer avec quelle¦prudence il a toujours agi. Il peut ainsi dé-
montrer que s'il demande qu 'une réunion ait
lieu à l'échelon le plus élevé entre l'Est et
l'Ouest, l'Occident peut lui faire confiance.
Quoiqu 'il en soit, M. Churchill n 'a pas aban-
donné son désir de rencontrer M. Malenkov
et certains observateurs de la politi que an-
glaise estiment qu 'il ne quittera pas les rènes
du pouvoir avant une pareille rencontre,
voire avant le renouvellement de la Cham-
bre des Communes. Jean Heer

fa vitQif ^eli&mst
Autour de l'internationalisation

de Jérusalem
De nouvelles craintes viennent de surgir au sujet

de l' internationalisation de Jérusalem réclamée par
l'ON U , mais non encore mise à exécution par la re-
cente audience de l'ambassadeur d'Angleterre , S.
Exc. John Nichol qui a suivi l' exemple de son coilè-

gue américain et a présente ses lettres de créance à
Jérusalem , et non à Tel Aviv. Cette démarchè esl
fortement critiquée en Angleterre mème , ainsi qu 'aux
Etats-Unis , où l'archevèque de New-York , (angli-
can) , Cyril Forster Garbett , est intervenu auprès
de la Maison Bianche à ce sujet estimant qu 'on ne
¦devait pas ainsi admettre un négation des décisions
de l'ONU sur un pian qui offense la chrétienté.

Au Liban , la presse s'élève avec vigueur contre
la manière de procéder introduite par les récentes
présentations de lettres de créances des ambassadeurs
des Etats-Unis et d'Ang leterre à Jérusalem , plutòt
q u a  Tel Aviv. Le secrétariat aux Affaires étrangères
de Beyrouth a fait une démarchè auprès de S. Exc.
Mgr Beltrami , pour que celui-ci transmette une note
de son gouvernement demandant au Saint-Siège de
faire « une énerg ique intervention » auprès des gou-
vernements anglais et américains quant à l' attitude
de leurs ambassadeurs au sujet de l 'internationali-
sation de Jérusalem.

Le cardinal Feltin, à Fribourg
S. Em. le cardinal Feltin , archevèque de Paris , sera

l'hòte de Fribourg les 14 et 15 décembre , à l'occa-
sion d'une session du Comité directeur du Mouve-
ment international de « Pax Christi ».

L'archevèque de Paris a bien voulu accepter , à
cette occasion , de donner mercredi 15 décembre , à
20 h. 30, à l 'Aula dc l 'Université de Fribou'-g, une
conférence dont le thème sera ; « L'Eglise d'aujour-
d'hui en face du monde ouvrier ».

CITÉ DU VATICAN

L'état de santé du pape
On apprend du Vatican que des médecins et gar-

des-malades veillent maintenant en permanence sur
la santé de Pie XII.

Le professeur Ricardo Galeazzi-Lisi, médecin per-
sonnel du -pape , a passe, par mesure de précaution ,
les deux dernières nuit au Vatican. Le professeur
lui a rendu visite à trois reprises dans la journée
de lundi et s'est de nouveau rendu auprès du pape
mardi matin.

Pie XII recoit, en outre , tous les jours, une visite
du spécialiste suisse, le Dr Paul Neuhans, qui traité
le souverain pontif depuis dix mois.

Le pape avait été sérieusement affaibli , l'hiver
passe, par une affection stomacale. Après une rechu-
te, les médecins ont prescrit un repos absolu. Pie XII
passe, par conséquent, la plus grande partie de la
journée dfcms ses appartements et se repose davan-
tage qu'auparavanf . Son regime alimentaire es,t très
sevère et il est nourri indirectement, vu la grande
difficulté de garder les aliments.

Repos et regime ont déjà produit une améliora-
tion appréciable. Le pape ne souffr e notamment plus
autant d'accès de hoquets qui accompagnent cette
maladie.

A TRAV^||||_E MONDE
BADEN

Wilhelm Furtwaengler
est decèdè hier

Le célèbre chef d'orchestre Wilhelm Furtwaengler
est decèdè mardi à l'àge de 68 ans. Récemment at-
teint d'une grave pneumonie, il était en traitement
dans un hòpital de Baden-Baden.

V
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«N fi
Où en sont les prètres
ouvriers ?

Georges Suffert termine, d a n s  TÉMOIGNAGE
CHRÉTIEN une étude consacrée au problème des
prètres ouvriers sur cette note optimiste :

Encore une fo is , répétons-le , le problème pose
par l'abbé Godin durant la guerre reste toujours
présent. Rien n'est résolu , rien riest recommencé.
Peut-on , dans ces conditions , parler sans hypocrisie
d' espérance ?

Sans nul doute. Les mois qui viennent de s'écou-
ler n 'ont pas été des mois inutiles. J amais le dialo-
gue entre les évèques et ceux à qui ils avaient
confié  une mission particulière ria été aussi grand.
Une prise de conscience s'opère de part et d'autre.
Il serait puéril de se f iger  sur des questions secon-
daires et purement juridiques qui, lorsque le fon d
sera clairement déblayé , tomberont sans doute d' el-
les-mèmes. Dans le silence quelque chose se préparé
dont personne ne connait encore le visage.

A cette réalité nouvelle qui riest encore que l' es-
pérance de demain il est sans doute p ossibie à la
plupart de ceux qui furent  les prètres ouvriers de
s'associer. De ceux qui participent à Télaboration
d'aujourd 'hui , de leur càractère, de leur vérité , de
leur respect dépendent les réalités fondamentales  de
demain. Les idées qui nous passionnent , si elles
ne sont pas enracinées dans la vie et l 'histoire des
hommes, ne durent que l' espace d'un rève. Nos en-
f a n t s  souriront peut-ètre de certaines notions pour
lesquelles quelques intellectuels se feraient  peut -
ètre aujourd 'hui tuer sur place. La vie est p lus

for te  et elle retrouvé d' elìe-méme les chemins de
Tauthenticit é parce qu 'eUe ne peut jamais s'éloi-
gner de l 'existence concrète des hommes.

L'Eg lise tout entière prend en mème temps cons-
cience de Timmensité du problème religieux auquel
elle se trouvé confrontée. J amais peut-ètre l' unite
en profondeur ria été si grande , aussi trag ique
qu'elle apparaisse , la situation actuelle vaut mieux
et est plus riche de promesse que l' optimisme o f f i -
ciel de 1955.

1954 aura été une année douloureuse; 1955 doit
étre celle d' un nouveau départ. A chacun d' entre
nous de préparer ce Noél de I'Eglise.

Un parlement agite
de rancunes et d'impatiences

Jean Ferniot, de FRANC-TIREUR souligne la « tà-
che surhumaine » qui attend M. Mendès-France dès
son retour à Paris.
Dans l'avion qui le ramène aujourd 'hui à Paris ,

après un voyage aux Etats-Unis qui a consacré
son prestige international , M .  Mendès-France devait
songer avec un peu de mélancolie aux travaux ha-
rassants qu 'il avait abandonnés il y  a dix jours , et
qui Tattendent ici. A Washington , Al. Foster Dulles
lui a dècerne le titre de « supermann » : le surhom-
me. En vérit é , c'est une tàche surhumaine que les
événements — et ceux qui souvent les suscitent —
imposent au président du Conseil.

Celui-ci va retrouver , dès son arrivée à Paris un
Parlement agite de rancunes , de colères et d ' impa-
tiences.

CHRONIQUE n SUISSE
ZURICH

Le cirque Pilatus est sauvé
Le comité d'action en faveur du cirque Pilatus

communique :
La collecte en faveur du cirque Pilatus sera close

le ler décembre. Elle a donne le résultat étonnam-
ment élevé de quelque 200.000 francs. Ainsi, le cir-
que Pilatus est sauvé et pourra continuer d'exister.
Un office fiduciaire a lète iappelé à contròler les
sommes recueillies et leur utilisation. Le comité
d'action remercie tous les donateurs pour leur geste
spontané et généreux.

CANTON;<3ÌDU VALAIS
Rentes ordinaires AVS

NOUVEAUX BÉNÉFICIAIRES
A partir du ler janvier 1955, les personnes qui,

ayant été astreintes à l'obligation de payer de.s coti-
sations au titre de l'AVS, ont atteint la limite d'àge
prévue par la loi, ont droit à Lune des rentes ordi-
naires de vieillesse suivantes :
A UNE RENTE DE VIEILLESSE SIMPLE :
— les personnes célibataires, veuves ou divorcées,

nées au cours du 2me semestre 1889 ;
— les personnes mariées (mari ou femme) nées du-

rant le 2e semestre 1889 si l'autre conjoint , en rai-
son de son àge, ne peut pas bénéficier d' une rente
ordinaire de vieillesse.

A UNE RENTE DE VIEILLESSE POUR COUPLE :
— les couples dont le mari est né au cours du 2e se-

mestre 1889 et l'épouse avant le 31 décembre 1894,
Pour faire valoir son droit à la rente, l' assuré doil

remplir une formule d'inscription et la remettre à
l'agence communale de son domicile, accompagnée de
son certificat d'assurance (cas échéant, y ajouter ce-
lui de l'épouse) ainsi que des pièces justificatives re-
latives à son état civil, telles que livret de famille.
passeport, etc.

Les formules d'inscription peuvent ètre obtenues
auprès de nos agences communales ou directement
auprès des caisses de compensation.

Caisse cantonale valaisanne
de compensation

ASSOCIATION STÉNOGRAPHIQUE
« AIMÉ-PARIS »

Rapport du jury
La session de 1954 des examens pour l' obtention

du brevet de capacité pour l'enseignement de la
S'ténograp hie s'est déroulée à l'Ecole de commerce
des jeunes filles à Sierre.

Sr Gertrude , de l'Ecole de commerce de jeunes
filles de Sierre , Sr Danielle , du mème etablissement ,
obtiennent toutes deux le brevet de capacité avec
des notes très encourageantes : 1,25 et 1,40.

Le jury avait encore , cett e année , pour la premiè-
re fois , à faire subir les épreuves prévues au règle-
ment pour l'enseignement de la dactylographie. Ne
peuvent se présenter que les personnes qui sont dé-
jà en possession du brevet de capacité pour l'en-
seignement de la sténographie.

Mlle Marie Duroux , de St-Maurice , a subi ces
épreuves avec succès et obtient le brevet pour l'en-
seignement dc la dactylograp hie. Nous la félicitons
d'ètre la première au sein de l'ASAP à posseder un

v^

brevet lui permettant d'enseigner et la sténographie
et la dactylograp hie.

S. Perret
LES DÉCÈS DANS LE CANTON

La famille Mutter , tenancière de l' auberge « zum
Kreuz » à Lax est péniblement éprouvée. Il y a six
semaines s'était Mme Rosa Muter que la mort à ravi
à l ' affect ion des siens , à l'àge de 71 ans , maintenant
c'est sa soeur Agnès àgée de 77 ans. :Lcs deux sceurs
étaient parties jeunes encore dans les hòtel.s dc Nì-
mes , puis revenues au pays elles servaient dans les
hótels Seiler à Zermatt . Pendant 15 ans elles prodi-
guèrent leurs soins dévoués à leur mère immobìl isèe
par la maladie. Depuis 5 ans elles s'étaient retirées
de l' exp loitation de l'hotel.

BRIGUE
Pour une gare de déchargement

des autos à Iselle
On sait qu 'actuellement le transport des autos par

le Simplon ne peut s'effectuer qu 'entre Brigue et
Domodossola. Des pourparlers sont en cours entre
les CFF et les autorités itaiiennes pour l'installation
à Iselle , soit à la sortie du tunnel , d'un quai de
chargemen t et de déchargement. On utiliscrait des
wagon spéciaux gràce auquels les véhieules pour-
raient ètre transportés par des trains ordinaires et
sans provoquer un arrèt trop long à Iselle.

Le progrès du tèlèphone
Le 2 décembre entreront en vigueur pour le réseau

haut-valaisan , les numéros de service à trois chif-
fres. Le 11 décembre , le réseau de Zermatt inaugu-
rerà l'automatisation complète du service.

CHARRAT
Une auto fond sur fond

La voiture de M. Losey, électricien à Lausanne, se
dirigeait de Charrat vers Marti gny. Ebloui par les
phares d'une auto venant en sens inverse, le conduc-
teur ne vit qu 'au dernier Imoment un cycliste, M.
Daniel Bessard, apprenti carreleur à Martigny. Pour
l'éviter, il donna un brusque coup de volant qui
fit tourner la voiture fond sur fond. Le cycliste a
tout de méme été happé mais il n 'est pas blessé,
pas plus que le conducteur die la voiture. Les dégàts
matériels sont importants. ,

MARTIGNY
Il voulast tuer quelqu'un

Descendu d'un chantier d'Arolla , un ouvrier avait
frequente les établissements publics et absorbe pas
mal d'alcool. Dans cet état, il lui vint des idées ho-
micides. Non content d'importuner de paisibles ci-
toyens sur 'la rue ou de s'en prendre à des consom-
mateurs, il entra dans un café , sortit un couteau et
annonfa à la ronde qu 'il voulait tuer quelqu 'un !
On eut vite fait de calmer l'homme et d'appeler la
police qui le cueillit et lui donna l'occasion, au vio-
lon, de méditer sur les inconvénients de se mettre
dans cet état.

Assemblée des guides valaisans
En présence de représentants de la commission

cantonale des guides , le comité de ces derniers a
tenu séance à Martigny sous la présidence de M.
Camille Binner , de Zermatt.

MONTHEY
Une passante renversée

par une moto
M. Hermann Darbellay,  dc Marti gny-Bourg, rou-

lait à moto sur la route cantonale entr e Monthey
et Massongex. Une habitantc de cette dernière lo-
calité , Mme Monnay,  qui  traversait la route , a éti
renversée par le motocycliste et blessée mais heureu-
sement sans gravite. Elle a été transportée à l'ho-
pital-infirmerie dc Monthey.

t
Monsieur le Doyen ct Ics Prètres du Décanat de

Sierre ;
Reverende Sceur Marcelline Maytain, à Sierre ;
Révérend Père Janvier, auniònier du Sana valai-

san ;
La famille de feu Henri Maytain, à Nendaz el

St-Gingolph ;
ont la douleur de vous annoncer qu 'il a più à

Dieu de rappeler à Lui son fidèle serviteur
MONSIEUR

l'Abbé Xavier Maytain
ancien Vicaire de St-Séverin-Conthey

ancien Cure d'Isérables, de Saillon et d Hérémence

pieuscment decèdè à Noes en sa 64c année après une
longue maladie chrétiennement supportée , et muni
de tous les secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Noes le vendredi 3
décembre 1954, à 10 h. 30.

Priez pour lui

^P̂  2.28.30
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