
Le bien-etre en Suisse
Selon tous les observateurs , la hau te

conjoncture persistante se traduit  par
une  augmentation du bien-ètre dc la
population suisse. Nous citcrons , au-
jourd 'hui , quel ques exemp les qui corro-
horcnt ccttc remarque.  l'remièrement , le
développement économique du pays est
souli gné par l' augmentation des mon-
£ants versés sur les carnets d'épargne au
cours dc ces dernières années. Ces mon-
t.ints qui étaient  de 5,5 mill iards de
francs à la fin dc 1938 ont passe à 9,8
mil l iards à la fin de 1953. Deuxième-
ment . dans le domaine fiscal , les recettes
des communes, des cantons et dc la Con-
fédération ont passe pour la première
fois en 1952 , la l imi te  ànnuel le  dc 3 mil-
liards dc francs.

Mais ce n 'est pas seulement sur lc
pian intérieur que la situation financière
de la Confédération se présente sous un
jour favorable. Au cours de ces deux
dernières années , la balance des revenus
de la Suisse avec l' étranger a enregistré
d'importants soldes actifs , soit environ
700 millions de francs pour 1952.

En 1953, le revenu de la population
suisse a été estimé à environ 20,8 mil-
liards de francs alors qu 'il n 'était que de
9 mill iards en 1938. Indépendamment  dc
l'accroissement des carnets d'épargne , on
constate la formation d'importantcs èco-
nomies sous la forme de primes d'assu-
rances obligatoircs ou volontaires ou
d'auto-financement des entreprises. Les
sociétés d'assurance sur la vie , par exem-
p le , ont enreg istré en 1953 des rcntrées
dc primes et dc rentes pour un montant
dc 5S5 millions , contre 541 mill ions en
1952.

L'accroissemen t du bien-ètre dc la po-
pulation ressort également des chiffres
relatifs aux salaires et des chiffres d'af-
faires du commerce de détail.

D'autre part , si l' on examine le rende-
ment des banques , on constate qu 'il est
reste aussi favorable  qu 'au cours des
dernières années. En 1953, le bénéfice
brut a atteint 560 millions , soit 19 mil-
lions de plus que l'année précédente.
Quant  aux dépenses , elles se sont éle-
vées à 404 millions. Lc poste princi pal
des dépenses comprend la rémunération
des directeurs et du personnel , soit 236,7
mil l ions  répartis entre 21 ,648 personnes
et représentant le T8,69r du bénéfice brut .
A ce montant  prévu pour Ics cmohi-
ments , il convient  d' a jouter  20.7 mil l ions

versés i des institutions de prévoyance.
En ce qui concerne les frais généraux , ces
derniers accusent une diminution relati-
ve à la seule exception des impòts et
des taxes dont la part proportionnelle
aux dépenses de cette catégorie ne cesse
de suivre une courbe ascendante.

Dans l' ensemble des capitaux dont dis-
posent Ics banques , les « fonds étran-
gers » , c'est-à-dire les sommes autres que
les capitaux propres à l'établissement
n 'ont cesse de croitre. Le nombre des li-
vrets d'épargne a atteint 5,4 millions et
dépassé ainsi d'un demi-million le nom-
bre des habitants de notre pays. Sur ce
total , neuf dixièmes comportent un dépòt
inférieur  à Fr. 5.000 et un dixième seule-
ment plus dc Fr. 5.000.— .

En ce qui concerne le taux dc l'intérèt ,
43 % des livrets d' épargne rapporterà
2 ,5 % et 27 % un intérèt de 2 ,25 %. Les
banques cantonales offrent  le taux d'in-
térèt le moins élevé 2 ,29 % sur dépòt d'é-
pargne.  Les etablissements de crédit fon-
der Ies suivent de près avec un intérèt
de 2,39 r/r , enfin le taux le plus élevé est
accordé , ce qui est naturel , par les cais-
ses d'épargne qui servent un intérèt de
2,64 r/r . Les bons et obligations de caisse
émis par les banques ont un rendement
moyen de 2.94 %.

Le crédit immohil ier  accuse une nou-
velle expansion et atteint  le total de 14, 1
millards de francs , soit 761 millions de
plus qu 'en 1952. Les capitaux investis
sous forme d'h ypothèques constituent le
43,6 r/n de la somme totale des bilans des
etablissements bancaires . Ce sont les ban-
ques cantonales qui sont le créditeur
princi pal , mais leu r part est en train de
décroìtre au profit des etablissements de
crédit fonder.

Le montant  global des prèts hypothé-
caires accordés en 1953 s'est élevé à 1,123
mil l ions contre 1 , 132 millions en 1952. Il
pourra i t  paraitre étrange que l' expansion
extraordinaire du bàt iment  n 'ait pas en-
trarne une expansion parallèle dans le
domaine des prèts hypothécaires des ban-
ques. Cette apparent e anomalie s'expli-
que par le róle sans cesse croissant joué
dans ce secteur par des etablissements ou
inst i tut ions ndn-bancaires.

Gràce à son travil et à son épargne
la Suisse jouit présentement d' une pros
perite qui permet à nos populations d'é
lever leur standard de vie.

, H. v. L.

LE PAYS DE COCAGNE SE TROUVE A ARNEGG

Cette pholo pourrait bien ètre prise en pays de cocagne et pourtant , clle a été prise
en Suisse. A Arnegg, petit village près de Gossau. dans le canton de Saint-Gali, où
se trouve le séchoir d'herbe le plus grand de la Suisse orientale, les rues étroites
sont actuellement encombrées de ces tas de pommes de terre. Bien que la fantaisie
des spectateurs pourrait imaginer à ce spectacle toutes les purées et croquettes de
pommes de terre que lon  en pourrait faire. ces fruits sont destinés à ètre convertis
en flocons de pommes de terre qui serviront pendant 1 hiver, à nourrir le bétail.

RADIO

Marlene Dietrich abonde en histoires
sur sa fille Joan qui est devenue maman
à son tour.

Lorsque Joan avait cinq ans , Marlene — lei Joan Dietrich qui vous parie de
lui recOmmandait de ne j.nn.iis omettre , Holl ywood et vous souhaite une bonne
sa prière avant de s'endormir. Un soir , nuit.

avant de sortir , l'Ange bleu va vérifier
à la nursery si ses instructions sont bien
suivies. Et elle trouve effect ivement l'en-
fant  à genoux au pied de son lit s'adres-
sant à Dieu en ces termes :

Bientòt (ous les Chinois seroni
en uniformes !

(De notre coiTespondant particuliér)

A Washington, lors des entretiens
Mendès-France—Dulles, des rapports
ont été examinés faisant état d'un ac-
cro-'ùsement rapide du potentiel mili-
taire du Vietminh. Il était dit que, de-
puis la cessation des hostilités en In-
dochine, l'armée du Nord-Vietnam
avait augmenté de trois divisions dont
deux blindées. Total : onze divisions.
Au general Lawtoin Collins, le gene-
ral Hinh a afficmé que l' objectif du
Vietminh était de porter son armée
à vingt divisions à la fin de l'an pro-
chain. Les nouvelles divisions du
Vietminh seraient équipées de maté-
riel lourd provenant de Russie et de
Tchécoslovaquie, via la Chine.

C'est un fait qu'avant mème la chu-
te de Dien Bien Phu , la Chine tra-
vaillait à améliorer ses voies de com-
munication avec le Nord de l'Indo-
chine. Cette année, un cinquième du
budget de la Province du Yunnan était
ccfisa cré à la transformation des an-
ciennes pistes de montagne en voies
carrossables et à la construction de
voies nouvelles. La route menant de
Mongtzeu à Laichau a servi à ravi-
tailler les divisions du Vietminh pen-
dant la bataille de Dien Bien Phu.
D'autres routes, à ce moment-li ,
étaient en construction en direction du
Laos, des Etats SHAN et du Nord
de la Birmanie. Pourquoi ? Parce que
l'armée chinoise, dorénavant, a besoin
de routes. Elle dispose d'un train des
équipages modernes. En trois ans, d'a-
près une enquète américaine publiée
peu de temps après la fin de la guer-
re de Corée, la Russie a fourni à la
Chine 75.000 camions. Les Chinois
disposent encore de bataillons de
coolies ; mais ils sont beaucoup moins
aifectés au transport qu 'au maintien
en état des routes. L'armée du Nord-
Vietnam bénéficie de ce nouveau ré-
seau logistique.

UN SERVICE MILITAIRE

QUI PEUT DURER CINQ ANS

Pékin , de son coté, remanie totale-
ment son armée. Au fond , cette ar-
mée date de la guerre de Corée.
Avant, il y avait des bandés, plus ou
moins équipées de mortiers et d'armes
légères. Ces dernières étaient dispara-
tes, les unes américaines, les autres ja-
ponaises. Pas de soutien aérien. Pas
de canons. Les soldats se ravitaillaient
sur place. La seule tactique de ces
bandés était de se précipiter en masse
sur l'adversair e et de l'écraser sous le
noimbre. Si cette tactique était vala-
ble au début de la guerre de Corée,
elle faillit rapidement tourner au dé-
sastre. D'où la décision prise par Pé-
kin de créer d'extréme urgence une
arn^ée du XXe siècle. La réussite est
redoutable. A la fin de la guerre de
Corée, Pékin disposait sur le front de
cinquante divisions modernes. Il s'a-
gissait de divisions d'environ 10.000
hommes. L'armée était standardisée.
Les armes, de type soviétique, étaient
fabri quées dans les arsenaux chinois.
Les Russes fournissaient les camions
et les armes lourdes . Chaque division
chinoise avait une puissance de feu
égale à la division soviétique. Depuis,
l'armée chinoise s'est développée sur
sa lancée. Elle compte 200 divisions
de 15.000 hommes chacune. Numéri-
quement, c'est l'armée la plus puis-
sante du monde après l'armée sovié-
tique.

Si l'on pense qu 'à la fin de la
guerre de Corée, l'armée américaine
ne comptait pas plus, au total , de 18
divisions, les proportions gigantes-
ques de l'armée chinoise apparaissent.

Pour l'aviation, les estimations sont
difficiles. On escompte que les Chi-
nois disposeront au début de 1956 de
3.500 appareils à réaction. A l'heure
actuelle, l'Etar-Major chinois créerait
des divisions d'artillerie lourde mobi-
le, qui renforceraient l'artillerie divi-
sionnaire pour permettre, à la ma-
nière soviétique, d'énormes concentra-
tions de feu. Une des faiblesses de
l'armée chinoise, c'est le manque de
techniciens. Par là s'explique que le
service militaire dure trois ans dans
l'armée de terre, quatre ans dans l'a-
viation et cinq ans dans la marine.
L'armée paysanne de jadis s'est muée
en une armée très moderne. On assis-
te maintenant au rajeunissement du
cadre des généraux. Le poste de chef
d 'Eta t -Major  general a été confié au
general Suyu, surnonuné le « toujours
victorieux ». Chef suprème de l'ar-
mée, le general Chou Teh est devenu
vice-président de la République popu-
laire. Agé de 68 ans, il transférera peu
à peu ses pouvoirs militaires à un
groupe de plus jeunes généraux. Un
détail : en Chine, une classe, lors d'un
appel sous les drapeaux- compte cinq
millions d'hommes.

LES CHINOIS ET LA BOMBE

Les Chinois disposent-ils de la bom-
be atomique ? On a dit qu'à la confé-
rence de Berlin , M. Molotov y avait
fait allusion . Lors du voyage de M.
Chou En Lai à Moscou, après la mori
de Staline, le chef du gouvernement
chinois aurait exigé, parait-il , d'ètre mis
au courant des dernières découvertes
russes en matière nucléaire. En échan-
ge, il aurait pris l'engagement de
créer dans le Sinkiang, un établisse-
ment atomique. Des hommes d'affai-
res indiens ont fait savoir à Londres,
au début de cette année, qu 'à 150 ki-
lomètres de Kashgar, une zone de 700
kilomètres carrés était interdite. Ils en
avait déduit que cette zone, sous con-
tróle d'un Etat-Major russo-chinois,
servirait à la production de bombes
atomiques pour le compte des deux
puissances. Ajoutez à cette panoplie
que les Russes maintiennent 35 di-
visions en permanence en Sibèrie
Orientale. Les divisions aériennes
russes de Sibèrie et de Mandchourie
compteraient 4.500 avions, dont 2.500
MIG. Ajoutez que la marine soviéti -
que compte 370 et 400 sous-marins,
dont une bonne partie se trouve en
Extrème-Orient.

Face à cette puissance, il y a bien
l'aviation américaine d'Extréme-Orient
qui totaliserait 2.500 appareils ; mais
les armes sont assez peu étoffées. La
Corée du Sud doit compter une ving-
taine de divisions. Formose une ving-
taine. L'armée du Vietnam du Sud to-
talisé deux cent mille hommes et cent
mille supplétifs ; mais sa valeur est
fort inégale. En réalité , le Vietnam du
Sud ne peut compter que sur quatre
divisions et sept excellents bataillons
de parachutistes. Deux divisions d'in-
fanterie sont en formation. Elles soni
concues sur un modèle intermédiaire
entre la division du Vietminh ultra-
légère et la division francaise qui s'est
avérée trop lourde en Indochine.
Toutes ces forcés sont dispersées et
sans coordination réelle. Peut-ètre
Dourrait-on trouver là les raisons pro-
fondes de cette «coexistence pacifi-
que» actuellement dans l'air. Le Pré-
sident Eisenhower est convaincu, de-
puis quel ques mois, de la nécessité
d'une coexistence pacifique en Asie.
En dépit de certains de ses conseillers,
il va s'efforcer maintenant d'imposer
sa politique personnelle. Les données
en apparaitront bientòt.

Jean Grandmougin

• L AIR DU TEMPS

Le bonheur conjugal
en 20 maximes

L'Anglais Conan Doyle (1859-1930),
médecin et écrivain , fut  aussi un grand
voyageur. Et c'est lui qui créa en bonne
partie le roman policier en imaginant -'ex-
traordinaire Sherlock Holmes, dont les
aventures sensationnelles , curieuses plu-
tót que tragiques , soulevèrent l' enthou-
siasme. Il a eu bien des successeurs.

Conan Doyle avait beaucoup d'imagi-
nation et pas mal de bon sens. Ces « ma-
ximes pour gens mariés » ne sont pas
dépourvues de sagesse, n 'est-il pas vrai ?

1. Puisque vous ètes mariés, tirez du
mariage le meilleur parti possible. '

2. Faites des maximes , essayez ensuit e
de les suvire.

3. Ne vous découragez pas si vous ne
les suivez pas. Vous ne les suivrez pas
toujours , peut-ètre les observez-vous par-
fois .

4. Ne vous fàchez  pas tous deux en-
semble. Attendez chacun votre tour.

5. Restez toujours amoureux. Si vous
cessez , vous risquez for t  d'ètre remplacé.

6. Yous étiez bien élevés tous deux a-
vant d' ètre mari et femme... ne l' oubliez
pas.

7. Montrez-vous toujours à votre avan-
tage , c'est un compliment à l ' adresse de
votre partenaire.

8. Placez votre idéal bien haut. Vous
pourrez ne jamais l'atteindre , mais il vaui
mieux ne pas y  arriver que d' en atteindre
un autre place plus bas.

9. Un amour aveugle est un amour ab-
surde. Encouragez-vous toujours l' un
l'autre à mieux faire .

10. Un respect mutue! et durable esi
nécessaire à un amour mùf uel  et durable.
Une femme peut aimer sans respecter;
un homme ne le peut.

11. Une corde trop tendue se rompi
plus aisément.

12. Que la règie soit la mème pour tous
les deux.

13. Il n'y a rien de plus mal élevé que
les disputes en public... si ce n 'est les
caress es.

14. L' argent est nécessiare au bonheur ,
les gens heureux en ont toujours assez.

15. Económisez donc un peu.
16. La seule fa c on  d 'économiser est de

se priver de quelque chose.
17. Si vous ne pouvez le fa i re ,  il eùt

mieux valu ne pas prendre f emme.
18. L 'homme qui respecte sa f e m m e  ne

doit pas en fa ire  une mendiante. Elle doit
avoir sa bourse à elle.

19. Si vous voulez éconoiniser , que ce
soit sur vos propres dépenses.

20. Pour toute a f f a i r e  d'argent , prépa-
rez-vous au pire , mais espérez mieux.

M. EAMON DE VALERA RECOIT
COMME PRÉSENT

UN TÉMOIN DE SA JEUNESSE

Cette arme que tient dans ses maius M.
Eamon de Valera , ancier premier ministre
de l'Irlande, n 'est pas un pistolet quel-
conque. mais celui qu il prèta , pendan t  les
combats contre les Anglais qui onl eu lieu
tn 191fi dans les rues de Duhlin , à son
ami Malone.
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tì N'est-ce pas que j 'ai l'air d'un grand bienfaiteur ? Tu
w vois comme je tiens ma sacoche sur mon gros ventre.

Aspie m'apparticnt... Oui, j 'exagère un peu. En rèa-
" lite, je n'ai acheté que le centre.

ffi 
_- Mais c'est le centre qu 'il me fal lal i , les vieilles demeu-
iJ res orgueilleusos ct inulilcs. Ces vanités vont retourner

en fumèe. Bouclions-nous Ics oreilles ! J'arrachc le cceuru
IM tE d'Asp ic. Une tri ple armée va livrer la batail le de la dé-
fi "•, molition. Je crois que nous ferions bien d'aller passer

Q quel que temps dans le pays d'En-Haut...
_, B La foudre, lc tonnerrc, les tremblcments de terre in-

coinmodent moins qu 'une pareille affai re, menée grand
j  train par -trois équi pes de dynamiteurs  qui se relayent
J de huit en huit heures.
M Plus de nu i t , plus dc repos ; au brouil lard diurne suc-

a cèdent d'éblouissantes lueurs, et Ics détonations forini-

Q dables redou'blent. Chaque tète croit éclater.

fc Qui espère que le j our sera moins infernal ? Il f au t
i alors affronler en sus. nul  ne pouvant rester tout lc

temps chez soi , la pluie des gravats et cette asphyxiante
nappe dc poussière qui couvre la ville d'un tapis de nuit.

Et si, ayant percé ces densités dc poudres ct d'explo-
sions, le cràne protégé par un casque de pompier, on
parvient ebez le boucher, que trouve-t-on là ? Un trou.

Et ebez le boulaneer ? Un volcan.
Que quel qu 'un s'avise de réeriminer, et jc crie BIEN-

FAISANCE ! Je construis mon usine pour donner du
pain à ceux qui n 'ont rien.

Et je fais immédiatement de nouveaux dons aux villes
voisines, qui m'élèvcnt immédiatement de nouvelles sta-
tues.

Les plaintes des Aspicois finissent par transpirer :
quel tollé dans le pays ! On maudit ces gras bourgeois
Irop douillcts, trop gàtés, qui risquent de lasser la bon-
té du grand philantbrope.

La place rasée, Aspic va dormir un peu, malgré les
bruyantes machines à fabri quer les maisons qui fonc-
tionnent sans trève.

Entre temps, j 'ai fait venir ma ménagerie. Oui , j 'aime
touj ours les bétes. Mais elles étaient petites, autrefois,
celles que j 'aimais. Tandis que maintenant...

Mes promenades font le vide. Des panthères m'accolli'-
pagnent , tenues cn laisse. Elles montrenl  Ics crocs et
c'est e f f rayant, car les soup lcs cordone qui les retien-
nent , quoi que imbrisables, paraissent excessivement fra-

giles.
De temps en temps le bruit court qu 'une douzaine dc

lions, ti gres et léopards, plus trois gorilles ct un rliino-
céros, se sont écliappés de la ménagerie.

>
Pour les fètes

i

; OFFREZ UNE MONTRE, UNE BAGUE

i UN BEAU BIJOU
I

?{*d UiMtv
GRAND PONT - SION

——m HWMBM i»<iiiiiiii««MM îiD«>HHin__i__ -antaaH- ^K«M"w>u- -̂v'

Votre vin de chaque jour !

%\ _5L*r \w /̂yBm
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POUR VOS CADEAUX...

la Disimene DUBUIS
vous recommande ses spécialités

en liqueurs fines
Un coup d'oeil à notre vitrine vous aidcra à

choisir...

AV. TOURBILLON - SION - Tél. 2 lfi 61

. JLa ssaison 1954-35 au
HO lion

Lt nous voici à la veille de l' ouver ture  dc la sai-
son de hockey à Sion . Cette semaine déj à notre
équipe disputerà des rencontres amicales en vuie du
championnat  suisse qui debuterà pour notr e équipe
le 26 décembr e , puisque le HC Sion se rendra a
Zermatt pour y af f rontcr  l' excel lente  format ion lo-
cale , conduite par lie canadien Flammei.

Lc comité' du HC Sion compose dc M. H. Bor-
net , président; R. Perr audin , v ice-président ;  G.
Mcmbrcz , caissier; Gex , secrétaire ct A. Pralong ,
membre , a accompli un magnìfiqiie travail , ct la
saison s'annonce de magniliqu.: facon pour lc HC
Sion , qui a inscrit deux équipes cn championnat ,
l' une évoluera en serie A et sera dirigée par H.
Favre , tandis que la seconde disputerà le cham-
pionnat  suisse dc sèrie B soas la direction dc R.
Schrceter.

HÉRITIER, MOREN, PRALONG
La première équipe sera cette année d' une va-

leur exceptionnolle . En efifet , le presti gieux gardien
Moren a quitte le HC Crans pour venir rejoindre
le club de la capitale , tout comme Héritier , qui lui
a quitte Sierre pour revenir à ses premières a'mours.
En plus de ces deux joueurs de grande classe , l'ex-
cellent A. Pralong a décide de «remettre ca» ct il
évoilucra à nouveau cette saison sous les couleurs
du HC Sion en compagnie de ses fidèles camarades
qui ont nom Schrceter, Debons , Coudray, Lagger ct
autres Zuchuat. Comme nouveaux joueurs , on an-
nonce les arrivées de Piangol a (ex-Viège) et de
Stutz. Il y a d'autre part toute une sèrie de jeunes
joueurs qui ne demandent qu a s'imposcr et qui
comp lèteront la formation sédunoise qui s'annonce ,
ont le voit , très rcdioutab'le.

L ANGLAIS FORSTER
Ne reculant devant  aucun sacrif ice ct désirant

satisfair e le public  sédunois , \Z ì dirigeants d u . HC
Sion ont engagé p-.uir cette s.iison un excellent
joucur-ent ra ìneur  anglais , cn la personne du 'lon-
donicn Forster bien connu en Valais puisqu 'il a
déjà cvol.ué avec. lc HC Montana .  Nous rcviendrons

dans un prochain articl e sur la personnalité de ce
bri l lant  entraìneur mais nous disons d'ores ct déjà
que le HC Sion mcttra Forster à la disposition des
écoles de la ville pour des lecons de patinage. Cet
effor t  du HC Sion pour développer le hockey sur
giace cn notre  vi l le  mérite d'ètre souligné particu-
lièrement.

LA PATINOIRE

Une solution n 'ayant pu intervenir au sujet d'un
nouvel  cmplacement  pour la patinoire , celle-ci sera
amenagee comun e ces dernières années au, Pare des
Sports de Sion. Line belle, innovation cependant , on
a cn .effet construit des gradins en bois qui pour-
ront contenir quelque 500 spectateurs qui seront
ainsi préscrvés du ifroid. Nul doute que cctt c réa-
lisation sera appréciée par le public valaisan.

D'autre part , toutes les personnes qui ont inscrit
des récla'mes sur les panneaux qui entourent le
ring entendront leurs annonces passer au micro du-
rant Ics repos entre les tiers-temps.

Le HC Sion qui dispose cette année de 32
joueurs  licencics et qui inaugurerà cet hiver un
splendide équipement a donc fait tout ce qui était
possible pour procurer au public de la capitale des
galas de tout premier ordre.

Cet e f fo r t  inerite d'ètre soutenu , alors vonez , amis
lecteurs , samedi aoir 18 décemibre , nombreux , au
loto du HC Sion , ce sera un grand encouiragement
pour nos sympathiques hockeyeurs. P.A.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES OES ALPES

Boom
sur les sports d'hiver

Quels que soient les progrès techni ques que l'on
puisse faire les sports reiteront toujours plus ou
moins tributaires des saisons... et c'est bien ainsi !
En hiver le mois dc décembr e est un mois de tran-
sirion , un mois dc pré paration , mais cn janvier c'est
le plein épanouisscment au moment mème où le
soleil s'appréte à monter un peu plus haut  dans le
ciel d'un demi degré par jour. Bien entendu le ski.
lc hockey sur giace et les concours hi ppi ques sur
nei ge sont Ics sports Ics plus cn vogue à ccttc pé-
riode.

Gomme de coutume les premiers  jours dc l'An
neuf sont réservés aux sauteurs ct p lusieurs con-
cours sont à l' aff iche un peu partout en Suisse :
Davos , Adclboden , Gstaad , Engelbcrg. Ailleurs .ce
sont les concours de slalom cornine par exemp le à
Ponfesina et à Andermatt , à Wengcn et à St-Moritz ,
sans oublier Ics courses de descente du Hoernli à
Arosa , puis on aborde Ics comp étitions interna-
tionales. Ce sont tout d' abord Ics courses fémini-
ncs dc Grindelwald (5-S janvier)  qui bénéficieront
dc nouveau de la présence dc skieuses soviétiques
qui firent si glande impression il y a un an. Une
douzaine dc pays seront représcntés à Grindelwald
et les p lus grandes championnes de descente et de"
slalom sont annoncces. Les derniers « ski heil » !
auront  à peine rctenti sur lc versant du Mcttcnbcrg
qu 'au Kaut du Laubc-horn l ' elite des skieurs euro-
péens mcttra la dernière main au matériel avant de
briguer les lauriers à la prestigicuse cours e organi-
séc chaque année par lc ski-club Wengcn. Les com-
pétitions dc 1955 (8-9 janvier)  revètent un intérèt
considérable du fait  que c'est l une des dernières
confrontations sur col suisse avant les Jeux olym-
p iques de 1956 à Cortina d'Ampezzo. Pour cette
25e édition l' actif club de Wengcn met sur pied une
manifestation de p lus grande envergurc encore , si
c'est possible , que Ies années précédentes et d' ores
ct déjà Ics meilcurs skieurs de France , d'I tal ie , d'Al-
lemagne , d'Autriche , de Scandinavie et de Suisse
sont inscrits.

On regrcttc que la course dotéc de la coupé du
Due de Kent doivc également se disputer le 9 jan-
vier à Gstaad. Ce mème dimanche se déroulera à
Vermala un concours de saut alors que d' autres
courses auront encore lieu à Andermatt , à Arosa , à
Engelbcrg, à Adclboden et au Gurtcn.

Durant  le mois de janvier  d' autres compétitions
très intéressantes sont à l'afiche. On ne saurait évi-
demment les annonccr toutes (plusieurs d' entre elles
ne nous étant pas connues au moment  où nous écri-
vons ces li gnes) , mais parmi Ics p lus importantes il
convient dc citer . les 14, 15 et 16 à Villars-Chcsiè-
res le «Trophéc des Quatre pistes» avec participation
internat ionale , le 16 au Brassus le concours in terna-
tional dc saut (sur le nouveau tremp lin de catégo-
rie 1 Al — ces deux concours passionnent chaque
fois les fervents du ski ,— Ics courses régionales Ics
22 et 23 janvier  à Saas-Fee pour les Valaisans , au
Stoos pour les Zuricois ct à Andermat t  pour les
«centraux^» alors que les alpins bernois èn ' décoii-
dront à Schwcfclbergbad. Du 2S au 30 janvie r  lc
«Trophée du Mont-Lachaux» provoquera une gran-
de animation à Crans-sur-Sicrre ct para l lc lement
nous aurons à Gstaad le t radi t ionncL «Dc-by du
Wasscrngrat» qui , lui aussi , bénéficic d'une partici-
pation internat ionale .  Ce mème jour  il y aura au
Stoos (Schwyz) les championnats  suisses intcrclubs
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de descente et de slalom. Le dernier dimanche du
«plus long mois dc l'année- verrà le début dc la
Semaine internat ionale  de saut à Unterwasser (trem-
plin du Saentis) avec la participation des meilleurs
sauteurs europ éens , à savoir les Finlandais , les Nor-
végiens , les Suédois , Ics Allemands , Ics Autr ichiens ,
Ics I ta l iens , les Yougoslavcs ct les Suisses. Ensuite
ces champions se mesurcront à St-Moritz , à Arosa,
ct au Lode qui a complètement t ransformé et ame-
lioré ses installations de saut selon Ics toutes der-
nières données dc la technique. Lc record du trem-
plin sera battu à coup sur !

La Coupé suisse dc football fera des... coupés
sombres parmi les équipes encore cn lice et l' cché-
ancc du 2 janvier  est at tenduc avec crainte par plus
d'un club ! Ensuite ce sera la pause hivcrnalc , mais
l' attention des sportifs se reporter,! automati que-
ment sur le champ ionnat  suisse de hockey sur giace.
Relevons par exemp le (2 janvier)  Grasshopper-
Young Sprinters , Davos-Ambri et St-Moritz-Zurich ,
puis lc 4 janvier Berne-Davos ct Arosa-St-Moritz.
En ligue B Lausanne recoit Viège lc 22 janvier  alors
que les Hauts-Valaisans se rendront à La Chaux-
de-Fonds le 29 janvier.  Mais dans le domaine du
hockey sur giace le « great-event ¦» sera eonstitué
par Ics deux rencontres Suissc-Tchécoslovaquic qui
se dérouleront le 7 janvier  à Bàie et le 9 au Doldcr
à Zurich. La valeur  dc nos futurs  hótes est trop
connuc pour que nous insistions sur l ' importance de
ces deux confronta t ions  venant  après la bonne
cxhibition dc nos nationaux cn Allemagne (une
victoire ct un match nu l ) .  Nous aurons encore par
la suite en ligue nationale A les rencontres impor-
tantes suivantes : Zurich-St-Moritz le 9, Young
Sprintcrs-Amibri le 11 et Davos-St-Moritz. Lc 12
«derby» locai à Zurich entre Grasshoppcrs ct Zu-
rich , puis le 16 Grashoppcrs-Arosa , sans oublier
un Arosa-Young Sprinters dc la plus haute impor-
tance le 23 à Arosa. \

Les meilleurs juniors dc Suisse luttcront pour lc
titre national de patinage artisti que dans la coquette
rink entendront leurs annonces passer au micro du-
vier) . Quant aux amateurs de sport hippique ils se-
ront comblés puisque Ics 16 ct 23 janvier Arosa
présente ses courses puis ses .concours sur nei ge.
A remarquer  que la caravane se dèplaccra ensuite
à St-Moritz dont la semaine hippique debuterà le
30 janvier , le jour mème où se tcrminent  Ics cham-
pionnats du. monde de bob à. quatre (Ics,champion.
nats du monde dc bob à deux débutant  lc 22) ; c'est
dire que les hòtes dc cette station seront part iculiè-
rement  comblés à cette période.

Pour ceux qui aiment les courses cyclistes ct tout
sp écia lement  l ' ambiance typ i que des courses de Six
Jours , Zurich leur o f f re  144 heures de « coups de
péda lcs» ;  la première  dc l' an passe a jus t i f i é  une
deuxième édition ct gageons qu ii y aura foule au
Hallcnstadion pour voir à l'ceuvre d' cxcellcntcs
équi pes étrang ères ct surtout  Ics lormations suisses
qui se sont imposées sur Ics diverses pistcs d'Europe
ces dernières années.

La toux vous epuise
Le bon sirop Franklin la combat efficacement. Ex-

pectorant , calmant , antiseptique, il empèchera le rhu-
me d'empoisonner vos jours et vos nuits , libererà vos
bronches et vous aidera à jouir enfin d' un sommeil
reposant. C'est un produit Franklin , Fr .3.90 toutes
pharmacies.

On ne vit plus.
Le moindre chat prend l'allure d'un tigre. Meugle un

veau : on sonne le toesin.
Une come pointant hors de l'étable provoqué des èva-

nouissements.
On capture le préfet.

XXIV
Scherzo

Viens avec moi sur la colline... Tu la vois, ma fabri-
que ? Pas encore très bien... Allons un peu plus haut.
Et maintenant regarde. Elle est grande, n'est-ce pas ?
Elle s'étend en plein cceur d'Asp ic, à la place des fières
maisons pulvérisées par la dynamite. Meme d'ici on peut
lire son nom écrit en lettres géantes sur les bàtiments :
ASPICA.

Elle est uni que au monde, uni que de son espèce. C'est
mon orgueil. Et le désespoir d'Aspic.

Au lieu de monter tout droit vers le ciel comme ces
bétes de cheminées d'usine qu 'on voit partout, Ics che-

minées d'ASPICA sont évasées et recourbées : le bon
Pére Surveillant les comparai! aux bouches à air plan-
iées sur le pont des bateaux. Il prenait ma fabri que pour
un bateau. Dróle dc bateau ! Mais pourquoi crois-tu

qu 'elles ont celte forme, mes cheminées ? Regarde-les
fumer...

On n 'aura i t  j amais pcnsc en Aspic que la grande in-
dustrie puisse autant fumer, ni produire pareil vacarmc.
Dame ! ASPICA est faite exprès pour ca.

Sous l'effe t des turbines, ses cbeminécs-troinblons cra-
chent au niveau des maisons un ouragan de suie.

Aspic ? Une ville negre.
(à suivre)
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Manteau gabardine Canadienne agneau d'Australie en exclusivité, talon facon patentée ¦¦¦ **¦

Chemise de ville Chemise de sport FUSEAUX gabardine A» * QE
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Pyjama • Training • Airdress * Pullover ou gilet qualité curante, depuis 19.011
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GRATUIT: N'oubliez pas de profiter de l'avantage que vous offre le bon joint à l'échan-
tillon de biscotte Reinette , qui a été distribué à chaque ménage. Vous obtiendrez gratuitement ,
gràce à lui. un paquet normal de biscottes Reinette (à Fr. 1.40) lors de l'achat de deux
autres paquets.

la vraie biscotte francaise ; son goùt naturel, non sucre, vous la fera apprécier \ ¦*• \ ^J^\ • ~̂ y
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CEUX QUI T R A V A I L L E N T
pendant que nous fètons

Noel est certainement la plus belle f è t e  que l' on
célèbre dans le monde. C'est urie f è t e  qui ne con-
nait pas de frontières, qui n'est pas limite à un
pays ou une nation, et aucun rideau , fù t - i l  de f e r ,
n'est pour lui une barrière infranchisssble. La Nuit
de Noel. les hommes dans le monde entier lèvent

Les in firmi è res se sont réunies à l'hòpital et leurs voies fraìches cntoiincnt les cantiques de Noci tan
dis que le son des flùtcs fait monter la melodie. Elles annonccnt la Bonne Nouvelle et le monde cn
ticr participé à la joie. Noel est là... I Enfan t  est né!

les yeux vers l 'Etoile du soir et le son des cloches
monte dans l 'air paisible du soir pour rappeler aux
homimes sur toute la terre iqu 'un en fan t  naquit
dans une étable de Bcthlécm. Un en fan t  dont le
message est aujourd 'hui aussi vivant qu il y  a deux
mille ans.

Lorsque résonnent les cloches de Noel , les fami l -
les se réunissent autour de l' arbre ' resplendissant
dans la lumière de bougies. Noel est une f è t e  in-
time ct joyeusc à la f o i s ,  une f é t e  de fami l l e  dont
les membres reviennent de loin pour chanter en-
semble les Noèls séculaircs , pour échanger les ca-
deaux et \souhaiter l' un à l'autre - la paix et le
bonheur. Les yeux des enfants  brillent de bonheur ,
car Noel est leur f è t e  en premier lieu et leur joie
fa i t  p àlir la lumière clignotante des bougies , qui
se consument en silence, tandis que les adultes sou-

haitcnt voir revenir le temps où la méme joie bril-
laient dans leur yeux.

Tous les hommes pourtant ne connaissent pas
le bonheur de passer Noel au sein de leur famil le .
Pendant que nous autres f è tons ,  nombreux sont
ceux qui poursuii'ent leur travail , qui restent à leur

poste , a f i n  que tous les autres puissent jouir de la
Féte. Qui a pensé à ceux que le devoir retient loin
des leurs ? Leur nombre est lég ion ct, en silence ,
ils remp '.issent leur devoir , a f in  de nous protéger ,
a f in  dc nous assurer la paix ct le confort  pendant
cette sainte nuit.

La société moderne est une machine hautement
compliquée dont les engrenages ne s'arrètent ja-
mais. Des milliers dc mains sont nécessaires pour
entretcnir cette machine et pour lui assurer une
marche sans accroc. Sans penser au dévouement de
ceux epii la servent , nous sommes enclins à pren-
dre pour normal et naturel que toutes les commo-
dités dc la vie moderne soient à notre disposition
la Nuit de Noel,  comme toutes les autres nuits de
l'année. Il est d i f f i c i l e  de s'imag iner ce qui arrive-
rait si vraiment tous les hommes passaicnt Noci
avec leur fami l le .  Et c'est la raison pour laquelle
nous voulons aujourd 'hui parler de ceux dont le
travail ct le dévouement nous assurc , le soir de
Noel , une f é t e  heureuse ci paisible.

La statisti que de ceux qui travaillent la Nuit de
Noci serait bien inmpressionnante. La poste , les
services industriels , les CFF et les tramways , Ics
taxìs, les infirmières, les médecins , lès contróleurs ,
Ics sommeliers et les sommelièrcs , les policiers et Ics
gendarmes, les pompiers et bien d'autres sont à
leurs postes cotte nuit là et ne connaissent pas la
jcie de passer cette f é t e  cn fami l le .  Leur travail
nous assurc Ics mille commodités de la vie quoti-
dienne; c'est eux qui vcillcnt sur notre sécurité ct

qui passcnt dc longues heures dans la solitude
pour le bien de nous tous, tei le guet de la Cathé-
drale dc Lausanne qui égrene Ics heures le long
dc la nuit cn vcillant sur la ville où piane le dan-
ger dc l 'incendie. En egoiste, nous gardons nos
pensées pour nous et les nótres ct c 'est rare qu 'elles
aillent vers tous ceux qui trai'aillcnt ce soir-là corn-
ine ils travaillent Ics autres soirs de l'année. Ces
gcns-là, pourrait-on penser ne connaissent pas Noci
et ses joies.

Il  serait f aux  dc penser ainsi. I l  est vrai que ceux
qui travaillent sacrifient leur f è t e  pour nous autres
q-A avons le bonheur de la passer en fami l l e , mais
eux aussi pensent à Noci et leur cceur est près des
leurs, pendant qu 'ils ' accomplissent leur devoir.

Nous avoiii- visite ceux qui travaillent le soir de

<*v

Ce garcon qui fait son service dans un wagon-res-
taurant de la ligne du Gothard , compte panni ceux
qui travaillent la nuit de Noel. Dans un coin du wa-
gon , un arbre dc Noel fut  erige par ses soins et les
voyageurs qui , comme lui doivent voyager ce soir-
là, connaissent une ambiance dc féte.

JVoel et avons vu que cette fé te  joyeusc pour tous
sig iy tfie y pour -MliKyUAìj ŷaiL. accru. mais nous sa-
vons que là conscience d 'àccómplir ce travail polli -
la communauté leur donne une satisfaetion et une
joie nouvelles. Ils méritent que , en pleine Nui t

Dans la salle qui leur est rescrvec. Ics portiers des hotcls attendimi a la gare Ics voyageurs qui arrivent
par Ics derniers trains. Une partie dc yass permei dc tuer le temps qui traine et la lumière des bougies
donne une ii.us.od dc fète.

Pour ce speaker de la radio , une bougic solitane doit
rappeler la féte de la Nativité. Ses paroles apportent
dans tous les foyer.-: le message dc paix et dc bonheur
scandé par les inflections modulccs de sa voix.

¦

(Société Mutuelle fondée en 1876)

Siège social : SION . Place du Midi (pSÉ) Bìla" Fr' 49-000 000—
Agences dans Ies principales localités du canton \S|pR/ Capital et réserves Fr. 3.000.000.—

La Caisse d' Epargne du Valais traité toutes les opérations de banque. Elle exerec son ac livité dans le canton depuis 1876. -Ar Une gestion saine et prudente lui a permis de fran-
chir sans dommages ni pour clic, ni pour ses clients, tous les bouleversements économiques, sociaux et militaires qui se sont produits depuis 78 ans. k Elle ne poursuit pas de buts
essenticllemcnt lucratits puisque ses bénéfices, après Ics prélèvements nécessaires à sa consolidation financière sont entièrement affeetés à des ceuvres humanitaircs ct sociales.

Les fonds qui lui sont confics sont exclusivement investis dans l'economie du pays.

G. de PREUX

GRAND ASSORTIMENE

Liqueurs - Champagnes
Vins - Spiritueux

RUE DE CQ&THEY - Tel. 2 20 1G

L'arbre de Noel ne manque meme pas dans un avion
de la Swissair. méme si les prescriptions rigourcuses
interdisent d allunici- Ics bougies. Et le som-ire de la
stewardesse se reflète dans Ics yeux de l'enfant invi.

dc Noci,  nos pensées aillent vers eux ct leur por-
tent l'expression de notre reconnaissance ainsi que
nos vceux Ics meilleurs. Et lorsque nous chantcrons
les Nocls à la lumière douce des bougies qui or-
nent cet arbre, symbole dc notre f e t e ,  la télépho-
niste assi l lerà le service devant son tableau, le
médecin se pcnchera au chevet d' une malade, l'ai-
guille'ur des CFF survcillcra les tableaux d'aiguilla-
gè pour que tous les trains arrivent à leur destina-
tion. L 'ingénieur qui assurc le contróle dc la lu-
mière et du gaz,  comme le mécanicien du direct,
cornin e tant ct tant d ' autres — eux tous seront a
leur poste et assureront leur travail pour le bien
de tous.

DE BEAUX
BIJOUX...
ET POUR
TOUTES
LES BOURSES

s * /3yt f .gi.ocwf-a'J "^ffi?tf-gg
| _j r  S I O N
*i Rue du Grand-Pont ¦ Sion

ò
uè
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La parité existe-t-elle déjà
entre le revenu des paysans

et celui des travailleurs ?
Motivant devant la presse la décision du Conseil

federai relative au prix du lait , le directeur de la
Division de l'agricultùre , M. J. Landis , a fait remar-
quer entre autres que la parité entre le revenu du
paysan et le salaire de l' ouvrier , de l'industrie à la
campagne , n 'était toujours pas entièrement atteinte,
Il a relevé à ce sujet les chiffres suivants :

En 1953, le produit du travail par journée de
travail d 'homme s'établissait à Fr. 15.50 en chiffres
ronds selon Ics résultats de 200 exp loitations comp-
tables. En revanche , le salaire des ouvriers qualifiés
et mi-qualifiés a la campagne , ramené à la journée
de 8 heures , se monte à Fr. 20.24 selon la statisti-
que de l'OFIA'MT. Meme si , l'on soustrait 10 ou
15 % des frais pour l' approvisionnement domestique
meilleur marche dans le ménage paysan , le produit
du travail de l' agriculteur n'en reste pas moins de
Fr. 2.70 ou Fr. 1.70 inférieur à celui de l'ouvrier
qualifié ou mi-qualif ié  vivant à la campagne.

Commentant la décision relative au prix du lait , la
Société pour le développement de l'economie suisse
a trouve une méthode absolument simpliste, pour
ne pas dire plus , en vue d'éliminer la différence de
revenu entre le paysan et l' ouvrier. Le rédacteur
en question àugmente tout simplemetat « d'entente
avec des experts non prévenus » la différence exis-
tant entre le « frane du paysan » et le « frane du
consommateur », qui fait depuis longtemps l'objet
de discussions. Il arrive ainsi à établir aujourd'hui
déjà la parité entre le revenu j ournalier du paysan
et celui de l'ouvrier... Ce petit tour de passe-passe
lui permet de mettre en doute la nécessité d'une
amélioration du prix pay é à la production pour le
lait.

Nous ne nions pas qu'il existe effectivement une
différence entre lc frane du paysan et celui du con-
sommateur. Toutefois , elle n 'atteint certainement pas
25 %, car le ménage paysan ne peut obtenir à meil-
leur compte les légumes et les pommes de terre ,
La famille paysanne doit acheter la moitié environ
de ses denrées alimentaires au mème magasin que
l' ouvrier habitant la campagne. D'autre part , per-
sonne ne saurait prétendre que le paysan puisse
acheter les articles d' usage courant , comme les vè-
tements , souliers , etc. meilleur marche que les au-
tres groupes de la population. Au contraire , il est
prouvé que de nombreux articles sont plus chers à
Ja campagne qu 'en ville , de sorte que la différence
entre le frane du paysan et le frane du citadin est
minime.

L'exode rural continue à ètre la meilleure preuve
du fait que le travail du paysan est trop peu ré-
munéré.  En effet , si l'on pouvait gagner autant et
mème plus dans l'agricultùre que dans l' industrie
et les métiers , aucun agriculteur n 'abandonnerait sa
profession , ct la penurie de main-d' ceuvre agricole
ne serait pas aussi manifeste que ce n 'est le cas
actuellement , compte tenu justement de la disparite
de revenu existant entre l' agricultùre et la plupart
des autres groupements économiques.
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-^ Tŷ ^e^ ÂW ŷ mél--.  Réparations soignées
(Jy0̂  & ^—S CYMA et MARVIN

L'évolution de la production
du blé en Suisse depuis la guerre

iEn face de la surproduction laitière qui nous
menace périodiquement , on a pose plus d'une fois
la question suivante : le paysan sait-il utiliser les
possibilités qui s'offrent  à lui de recourir à d'au-
tres productions ? Jusqu 'à présent , une seule possi-
bilité semblable lui a été offerte largement , c'est
celle d'étendrc ses cultures de céréales panifiables
Voyons comment il a su cn profi te r .  Avant la guer-
re , la production totale de celles-ci s'élevait

cn 1926/30 à 1 236 844 quintaux
en 1931/35 à 1 758 079 quintaux
en 1936/40 à 1 900 278 quintaux

Pendant la guerre , elle atteignit 2 543 196 quin-
taux.

Ce chif f re  retombe légèrement dans l' immédiat
après-guerrc , puis , en 1946/50, la production moyen-
ne fut de 2 334 856 quintaux.

Mais elle a repris depuis lors , puisqu 'elle fut
• en 1951 , de 2 474 586 quintaux

cn 1952 , de 2 633 4SI quintaux
en 1953, de 2 468 431 quintaux

Preuve est donc faite que nos agriculteurs savent
tirer parti des facultés qui leur sont offertes , et lar-
gement. Mais — on l' a dit déjà maintes fois — ils
ne peuvent faire revenir indéfiniment blé sur blé.
Et l' extension des cultures reconnue nécessaire
pour enrayer la surproduction laitière ne pourra
ètre poussée davantage que lorsqu'il sera possible
de consacrcr de plus grandes surfaces à des plantes
sarclées telles que la betterave sucrière et le colza.
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ék Noel. fète de tous !
Noèl ! cri ancestral je té  aux quatre coins du mon-

de , brèche toujours vivante dans nos souvenirs d' en-
f a n t ,  mystère aimé des hommes.

Ce nom chargé d'allégresse , transmis de siècle
en siècle, il n 'est pas un de nos folklores des Flan-
dres à la Provence qui ne l'ait chante , pas un pays
qui ne l 'ait grave dans ses livres ou incrust é dans
ses ceuvres.

L 'étable divine ne surgit pas seulement dans l'i-
magination des petits. Les hommes eux-mèmes, as-
sociant leur émotion d' adultes à la joie pure des
enfants , ont voulu la ressusciter. Ils ont su la fa ire
jaillir du travail de leurs mains, de leurs yeux ou
de leur voix.

AUTOUR DE LA CRÈCHE
Toutes les époques , avec leur accent particuliér,

ont connu « le travail » de la crèche. A coté des
chefs-d' ceuvres qui ornent les porches et les retables
de nos églises, il y  a ces nombreuses et fragiles
inventions de la piété populaire , à la fo i s  curieuses
par leur imprévu et touchantes par leur naiveté : la
crèche de stuc couverte de mousse, d'arbres et de
f leurs , l 'Enfant  Jesus en biscuit , les rois peintur-
lurés et revètus d 'habits de poupée , l'àne et le bceuf
prosternés d'adoration.

Taillées dans le bois ou filées dans le verre , ha-
billées de bure ou de soie , sty lisées ou grimacantes ,
drólement f igées  ou articulées par des ficelles com-
me des marionnettes , toutes ces f igurines sont nées
de mains artisanes. Chacune d' elles porte sa marque
de fabrique,  depuis le berger chaourfois en panta-
lon long et chapeau haut de f o r m e  jusqu 'au santon
proven cal aux aspects multiples, en passant par les
automates à mouvement d'horlogerie de Bavière el
d'Autriche et les personnages napolitains sculpt és
grandeur naturelle.

CHEFS-D OEUVRE DE L'ART
Mais les doigts aux touchés subtiles ont obtenu

d'autres merveilles. L 'imagier, l' enlumineur , le pein-
tre verrier et le sculpteur apportent , chacun , l'ex-
pression de 'leur technique. Lès émaux des chàsses
et des reli quaires , les vitraux multicolores, les livres
d 'heures semés d' estampes chantent à leur tour le
pur mystère. Evoquons au passage cette ceuvre me-
dievale d'un Limousin qui représente la Vierge al-
longée près du berceau de son Fils , l' expression
chargée de tristesse et presque d'angoisse. Le dessin,
con fu  très sobrement , est creusé dans l 'email et
l' ensemble est serti dans une chasse.

De tous les épisodes de la vie du Christ, il sem-
ble que la Nativité ait été le sujet le plus souvent
et le plus diversement traité par les peintres . Des
compositions tjastueuses voisinent avec les interpré-
tations les plus rigoureuses et les plus sèches.

Telle peinture f lamande vaut par la vérité des
physionomies et la naiveté de ses anges habillés
comme des' évèques. Certaines nativités f lorentines
chargées de couleurs , .vibrent des lumières et de
joie. Tous les personnages pnt le sourire de l'ex-
tase. Le cadre orientai ajoute à la richesse du su-
jet  : jardin luxuriant, haies de roses de cyprès et de
palmiers . Parfois  le peintre , écartant tout détail ac-
cesso/re, a voulu au contraire poncentrer l 'attention
sur le phénomène divin. Dans la « Nuit » du Cor-
rège, par exempl e, toute la scène est éclairée par
la seule lumière émanée du corps de TEnfant-Dieu,
encore que ce ne soit pas lune nativit é très « reli-
gieuse » d 'inspiration.

.. JEUX .. DE LA BLANCHE FÉTE
A ces représentations qui parlent 'seulement aux

yeux, d' autres ont voulu communiquer la vie.
Sur les marches des autels fmoyenà geux , un jou-

venceau revètu d' une longue robe bianche s'est a-
genouillé , les mains jointes , à coté d' un vieillard à
barbe bianche. Devant eux , dans la paill e, sommeil-
le une poupée de ciré. , Un ànon et un bceuf les en-
cadrent. Le « Gloria » jailli t d'un chceur de clercs
dissimulés derrière une tenture. Puis, tour à tour , la
Vierge , saint J oseph , et nos saints prennent la pa-
role sur un ton grave. Et c'est alors un « Mystère »
qui s'ébauche...

Par la suite , les personnages deviendront plus
nombreux , les répliques plus fournies et , vers la
f in  du Moyen Age, fhaque partie du drame sera
réglée par une mise en scène.

L 'action a lieu, le plus souvent , en arrière du
maitre-autel. Un rideau mobile dissimule la Vierg e
et l 'Enfant .  Un jeune clerc monte sur une estrade,
les épaules c o i f f é e s  d' ailes, incarne l'ange. Cinq
chanoines , représentant les bergers , s'avancent dans
le sanctuaire au son du « Gloria » . Deux autres cha-
noines, debout devant le rideau , f igurent  les sages-
femmes .

— Qui cherchez-vous , demandent-ils.
— Le sauveur E n f a n t  dans ses langes , comme les

Anges l ' ont annonce , clament les bergers.
Les sages-femm.es tirent alors le rideau , décou-

vrent l 'Enfant  et sa mère. Et la grand' messe com-
mencé.

.. FAISEURS DE CANTIQUES ..
ET - SONNEURS »
On comprend que l 'avènement du théàtre reli-

gieux ait alors suscité toute une floraison de can-
tiques , de refrains  à la gioire de l 'Enfant-Dieu ou

réveillé seulement les vieux chants de Noèl déjà
existants. A nos chansonniers, troubadours , con-
teurs et « sonneurs de Noèl » , nous devons ces ro-
mances curieuses où l ane prend la parole et se
prosterne devant le Nouveau-Né , où Saint J oseph
transforme des charbons incandescents en gerbes de
lis — et qui , toutes , chantent la beauté de la vierge
Marie «plus nette que l 'or f i n  ».

Bourguignons , bressans, poitevins, provenc/aux, li-
miousins , aux dialedes multiples mais d'inspiration
commune, ces cantiques populaires , construits sur
un rythme simple et susceptibles de variations in-
f inies , se sont répétés dans toutes les églises de
France eh, débordant nos frontières , s'en sont allés
rejoindre les autres « Noèl » du monde occidental.

SOMBRES LÉGENDES
C'est au moyen age si candide que nous devons

aussi ces invraisemblables histoires, telles qu 'il en
court pa rfois encore au cceur de nos provinces.
Nuit de bonheur pour les enfants  sages , la nuit de
Noèl, pour certaines àmes simples , était au con-
traire le théàtre des plus curieux phénomènes. Aux
douze coups de minuit , vous assure-t-on , les routes
résonnent soudain , vibrantes dans le silence , et une
chevauchée fantasti que, la chevauchée des morts ,
se met à dévaler les chemins du village tandis que
des crevasses éventrent la terre et engloutissent les
pécheurs impénitents. Ailleurs, pour ètre moins
sombres, les croyances n'en sont pas moins origi-
nales ; ainsi on affirmera que , durant la nuit de
Noèl , les bétes parlent entre elles et se content
leurs misères et leurs joies, que les pierres se de-
placent, que le ciel et la mer s'écartent, révélant aux
pauvres gens le paradis qui leur est promis.

PRATIQUES ET COUTUMES
Mais à coté de fabulations aussi enfantines , il

f a u t  évoquer toutes ces pratiques ancestraìes , tous
ces usages qui nous sont parvenus à peine défor -
més et au travers desquels les peup les, chacun à
Jeur manière, ont exprimé et expriment encore leur
allégresse , à cette epoque de l'année.

Déf i l és  devant la crèche où l' on depose des of-
frandes , retraités aux flamòeaux, assemblées autour
de la buche, que f rappe  l 'aieul avec une pelle à
f e u  pour en faire  jaillir des étincelles , tandis que
tout le monde cri e en chceur :

« Bonnes années, bonnes récoltes , autant que de
gerbes et de gerbillons » ; jo yeux fest ins où jadis
entraient en compétition les spécialités de chaque
province : les coquilles du Nord , le kugelhof d 'Al-
sace, les cognès de Lorraine , les bourdes des _4r-
dennes, les kénioles des Flandres , les anaulets du
Centre , la gaiette de sarrasin de Normandie , les
pognes de Provence , toutes ces réjouissances ont la
gràce na 'ive des jeux.

Ainsi le ritualisme proven cal veut que le doyen
de la famil le  prenne par la main le plus jeune en-
f a n t  et le conduise à la porte de la maison où a
été déposée une grosse buche d'olivier. L'enfant  y
fa i t , avec du vin , trois aspersións et dit en proven cal
ta formule  consacrée : « Dieu nous fasse  la gràce
de voir l'année qui vient ; si nous ne sommes pa s
plus , que nous soyons pas moins » .

En Alsace , on a procède longtemps la nuit de
Noèl , dans les églises , à la bénédiction des bétes
de trait en souvenir de l 'àne et du bceuf .  Et il était
encore d' usage, au X V I I e  siècle , de f i xer  aux bran-
ches des sapins de Noèl , parmi les guirlandes et les
cheveux d' ange , des hosties diversement coloriées.

Dans les pays du Nord , les réjouissances com-
mencent le 13 décembre pour s 'achever le 13 jan-
vier , « jour de Knut » où l 'arbre symboli que est
alors mis au pillage. Dans les campagnes, il f u t
longtemps d'usage de déposer devant chaque port e
une superbe gerbe de blé non battue destinée aux
oiseaux du ciel. Les fermières pla fa ient  aussi , en
quelque coin de l 'étable, un boi de lait crémeux des-
tine au Tomte, ce genie famil ier  du bonheur do-
mesti que.

Dans les régions montagneuses de l 'Europe cen-
trale , beaucoup de villages ont conserve la tradition
des « mystères ». Dans le Haut Tyrol , sur le toit
de chaque gare, si humble qu'elle soit, un arbre
de Noèl se dressé, orné d' une multitude de bougies.

Dans les pays méridionaux , les réjouissances ont
une autre couleur. Ainsi de vastes retraités aux
f lambeaux  illuminent les nuits espagnoles , tandis
que résonnent guitares , tambours de basque et cas-
tagnettes. Sur les plaines d 'Andalousie, on danse
avec frenesie,  avec emportement , le bolèro et la se-
villana jusqu 'à ce que relentisse le premier coup
de minuit.

Loin d'e f f a c e r  un souvenir qui a travers e intact
dix-neuf siècles , chaque pays s'est au contraire ef-
forcé  de le rendre sans cesse plus présent, sans
cesse plus vivant. Chantée dans toutes les langues ,
incrustée dans tous les usages , la f é t e  de Noel
gardera toujours son immense et pure douceur.

Geneviève Hoog
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Pour une confection soignée ,
à un prix modéré :

JEAN LEEMANN , fleuriste diplòme
Martigny : PI. Centrale Sion , Av. de la Gare
Tél. 613 17 Tél. 2 1185

Pour mieux chanter Noel...
Nos sociétés locales ont presque toute un ròle

utile à jouer dans la vie villageoise. Ne seraicnt-
elles pour les hommes que I' occasion de se réunir
ct de fraterniser , elles auraient  déjà pour cela mè-
me toute leur raison d' ètre. Mais il est une société
p lus importante que les autres parce qu 'elle est tout
à fai t  indispensable : celle qui assurc le chant à tou-
tes les cérémonies religieuses.

J'eus I'occasion déjà d'exposcr plus en détail les
problèmes nombreux et complexes du chant parois-
sial. Je n 'y reviendrai donc pas , me contentant d'é-
tudier brièvement un aspect dc la question. Si l'on
me demandait sur quoi rcpose en somme l' existen-
ce mème d' une société dc chant paroissial , je ne
serais pas embarrassé pour répondre : le dévoue-
ment cn est la base mème. Toutes Ics autres ques-
tions se ìésolvent assez facilement. Je veux bien ,
dans nos petits villages , le recrutement n'est pas
toujours facile;  pour avoir un effect i f  normal , on
est obligé de faire appel à presque tous les élé-
ments doués des aptitudes requises . Mais voilà :
tous ces éléments n 'ont pas la bonne volonté néces-
saire. Et c'est là que les choses se eompli quent.

Nous ne contestons pas lc plaisir réel qu 'il y a
à chanter : il ne saurait ètre suf f i san t .  Car, après
quelque temps , la lassitude vient .  Et le chant n 'ad-
met pas de laisser-aller.

S'il est vrai que c'est un honneur  de chanter Ics
louanges de Dieu , cette pensée très noble sans dou-
te ne saurait supprimcr l'effort nécessaire et les sa-
crifices réels pour assister régulièrement aux rép é-
ti t ions comme aussi pour exécuter le chant lui-
mème.

Les chantres sont au service de Dieu d'abord ,
de la communauté ensuite. On pourrait  nous dire
que c'est exactement la mème chose...

Bien chanter , c'est aider l'assistance à bien
prier. Et l'on peut dire que les sociétés de chant
sont vivantes dans la mesure où elles sont pé-
nétrées de l'esprit de foi.

Cela n 'empèche pas que tout au long de l'an-
née, des sacrifices sont demandes à leurs mem-
bres. Ce n'est pas toujours de gaité de cceur que
l'on rcnonce à ses aises et que l'on sacrifie son
temps au service des autres , d'autant plus que les
marques de reconnaissance ne sont pas souvent
proportionnées à la longueur des peines.

Mais les chantres devraient se rappeler qu 'ils
occupent une place toute speciale puisque gràce
à eux le service divin acquiert plus de solennité.
Tout au long dc l'année montent vers Dieu les
chants des églises , prières qui Lui sont très agréa-
bles. D'ailleurs , puisque voici bientòt INoèl , le
message adresse au monde n 'est-il pas un appel
incessant aux « gens de bonne volonté » ?

C'est dans le dévouement que l'on se grandit ,
c'est dans l ' oubli de soi que l' on trouve la joie.

Et maintenant , toutes les sociétés de chant pa-
roissiales s'apprètent à bien chanter Noèl. Des
programmes sont établis. Trois ou quatre fois par
semaine ont lieu les répétitions. Des efforts sup-
plémentaires sont demandes en cette fin d'année
comme pour couronner la gerbe des peines précé-
dentes. La fète de l'Amour nous revient. Voilà
pourquoi nous acceptons plus volontiers de sacri-
fier notre temps pour que Noèl soit réellement la
fète de la joie. Plus qu 'en toute autre occasion ,
la joie éclatera dans toutes les églises. Et sans
doute prierons-nous mieux parce que nous offr i -
rons dans un chant bien exécuté tous nos efforts
de l'année.

Les bergers , près de Bethléem , furent  les pre-
miers à louer le Sauveur. Les chantres par la pla-
ce qu 'ils occupent sont tout près de Lui. Ils y
penscront cn ces jours qui Ics séparent de la gran-
de fète. Et ils ne ménageront pas leurs efforts
pour que Noèl , dans nos églises , soit l'expression
eclatante de notre joie et dc notre paix intérieure.

Candide Moix.
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Un judicieux cadeau de Noèl

28 bons vceux sous forme de timbres Pro Juventute
ioignent l'utile a l'agréable car Ils permettent de venir
en aide à des enfants suisses malades et nécessiteux On
les obtlent auprès du secrétariat Pro Juventute du districi-

AVENUE DU MIDI - SION

Une vraie special.té...
HERMITAGE FLÉTRI - CLOS DES LUMEIRES ¦

la bouteille 7/10 Fr. 4.50 - la !< _ bout. Fr. 2.50

Le compagnon indispensable pour vos cadeaux et
fètes de fin d' année.

FERNAND AUBERT, Auberge cale-restaurant des
Alpes, Chamoson, tél. (027) 4 72 95, ap. (027) 4 72 0G
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Pratifori - Sion - Tél. 2 26 60

- V o u s  o f f r e :

• TORCHES k~ PATÉS FROIDS
• TRESSES • PRALINÉS MAISON
• PAINS DE POIRES • BONBONNIÈRES
• TOURTES • DIVERSES SPÉCIALITÉS
• BUCHES

Offre speciale (sur demande) :

Bùches glacées - Mandarines givrées
Charlottes russes

(Magasin ouvert le 25 décembre, jour de Noel)

Plaisir de choisir... Joie d'offrir !
Cravates aux dessins choisis
Foulards et carrés de soie ravissants
Echarpes unies et écossaises en laine
Gants de peau et en laine
Gilcts et pullovers pour dames et messieurs
Chemises cn popeline
Pyjamas en popeline et flanelle
Mouchoirs et pochettes
Robes de chambre et coin dc feu
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CARTES
DE .LOTO

en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tel. 219 05

EXPÉDITION PARTOUT

VIANDE DE SAUCISSES
Viande de saucisses, lère qualité , hachée

le kg. . . . Fr. 3.80
Viande de saucisses, lère qualité, au morceau

le kg Fr. 4.—
Cuisse ronde, lère qualité, le kg Fr. 4.40
(le tout sans eharge, quartiers de devant ou de der-
rière à convenir).
Belle viande grasse de poitrine pour la soupe

lère qualité , le kg Fr. 3.—
« Gendarmes », la paire Fr. 0.70
Cervelas, la paire Fr. 0.60
« Emmenthaler ., la paire Fr. 0.70
Saucisses au cumin, la paire Fr. 0.30
Saucisses fumées à conserver, le '/_ kg. . . Fr. 2.50
Mortadelle, le '/_ kg. . . Fr. 2.50
Viande fumèe à cuire, le '/_ kg Fr. 2.50
Graise fondue, le kg Fr. 1.50

à partir de 10 kg., le kg Fr. 1.30
vendue en seaux de 2,5 kg., 5 kg., 10 kg., expédiés
continuellement contre rembouresment par la

BOUCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER & Co, à
BERNE, Metzgergasse 24, tei. 2 29 92.

Indispensable à chacun !

Un précieux auxiliaire
clair et précis, apprécié de tous pour sa grande

utili té.
Sa conception et sa présentation en font un

instrument de travail idéal.
NOMBREUSES RÉFÉRENCES

I Cartes de vceux
| illustrées

! Cartes de visite
avec ou sans vocux ,

MAGNIFIQUE CHOIX

| Livraison : 24 heures

1 Mi

IMPRIMERIE GESSLER
! & Cie

i AVENUE DE LA GARE k SION
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Ne décidez rien
pour l'achat de vds cadeaux avant

d'avoir passe à

La Sélection
RUE DE CONTHEY - SION

• CANARIS - POISSONS ROU-

• GES - PLANTES - FLEURS -

k SAPINS GIVRÉS - EMBAL-

• LAGES DE FÈTE

. i

Pour les fetes...
POULETS FRAIS

de 700 gr. à 1 kg. 800
DINDES

de 2 kg. 500 à 3 kg. 500
Vides et préparés sur demande

GIGOTS DE CHEVREUILS
TRUITES SAUMONÉES

CAVIAR

LES CONSERVES DE CHOIX
CREVETTES - LANGOUSTES - HOMARDS

ASPERGES - SAUMON FUMÉ
QUENELLES - ANCHOIS

ANANAS

NOS PETITS BEURRE
la livre Fr. 1.50 toujours frais

VINS FINS

L. de Sépibus - Sion
Epicerie fine - Tél. 2 12 72

Cet argent, vous l'aurez vite recuperò
cn faisant des cadeaux utiles !

Mais pour cela, adressez-vous cn toute confiance à la

MEUBLES-TAPIS
a des prix sans concurrence

VOYEZ DÈS AUJOURDIIUI NOS VITRINES CONCERNANT
LES ARTICLES DE FÈTES

A T T E N T I 0 N
Choix immense dc TAPIS cn tous genres a des prix avantageux

Seule et unique adresse :

Rue de Conthey 15
S I O N  - Tel. 228 85

Se recommande : II. Prince
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PLACE DE LA GARE - Tél. 2 24 85 

Cacfeaux: 
FAIRE PLAISIR EN OFFRANT : ,

• BELLES COUVERTURES PURE LAINE - CRA-

• VATES - ECHARPES - BEAUX FOULARDS - LIN-

• GERIE - LISEUSES - PYJAMAS - MOUCHOIRS
k PARAPLUIES - GANTS - BAS POUR DAMES -
k BEAUX CHOIX ARTICLES BÉBÉS.

Tous ces articles vous les trouverez chez Ics

SCEURS AMACKER
S I O N ** PLANTA

. J
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LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT
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Kaspar Frères - Garage Vaiaisan Sion
Facilités de paiement DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION AU 2 12 71
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Le plus grand magasin de liqueurs

de la place de Sion ;

vous offre du 20 décembre 1954 au 10 janvier 1955 ;

avec 10 % de rabais

0 Toute la gamme des liqueurs surfines J

£ De magnifiques coffrets pour cadeaux J

0 Un grand choix de bouteilles les plus originales ;

0 Des vins fins pour les fètes et du délicieux champagne ;

0 Des « Skotch Wisk y » de renommée mondiale j

£ et son excellent « Vermouth-Reclame » à Fr. 1.90 le litre i

seulement

t : ' \

Tèi. 2 28 69 Service à domicile Tèi. 2 28 69 :

. 

Se recommande : '

F. Din. Sion
LE RHUMATISME IL Y A 5000 ANS

Ce n est pas une laute d'im-
pression. Le rhumatisme est ef-
fectivement si vieux. Des trou-
vailles de squelettes datant de
l'àge de la pierre ont permis de
constater qu 'alors déjà , les gens
étaient exactement comme au-
jourd 'hui , tourmentés par ce mal.
Par contre, il nous est aujourd' -
hui plus facile q u a  eux de lutter
contre les maux rhumatismaux
par le massage sous l'eau.

FRANCOI S BENZ
L Elysée Tél. (027) 2 25 45

S I O N

masseur diplòme

PLACE DU MIDI I
VÌSÌteZ Sellettes toutes dimensions, <

l'exposition d puìs Fr 1150
Tables de radio , _ 

ftn 
Travailleuses sur pieds, !

Fr I / .OU g compartiments . . 39. - ;
Se.vir-boy ~q ,
15' . . ', ¦ ' * - k Tapis, tours dc lils, meubles ,
G.ieridons -»/» ,
Fi'- • • • • «***¦ -̂  rotins, rembourrés, modernes <
J:.rdinières bois et -JQ 1
ter bronzes, Fr. . «S"-- * et de style, etc. ,
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Sion - Place du Midi c

e
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Aménageront avec goùt et peu de frais l'intérieur de votre appartement <

FIANCÉS, ACHETEURS DE MEUBLES, ne manquez pas de vi- !
siter notre exposition , puis comparez nos prix... ]
Magasins : Place du Midi, rue du Commerce.

Représentant : GUY WIDMANN , tél. 2 20 33. '.
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Soyez les bienvenus
à notre

Exposition de Noèl !!

Nos vitrines respirent maintenant l'ambiance
des fètes. Suivez leur appeJ et entrez-y
résolument. L'intérieurdu magasin vous

su rprend rapar une multitude d'idées pour
cadeaux à tous les prix , sans parler de

nos spécialités pour le
S^a  ̂ menu de fète.

m  ̂ Le tout dans un choix que
seule la maison speciale peut

jÉflOlfpl̂  ̂
vous offrir. Ne tardez 

pas 
de

m * nous rendre visite bientòt, car
.:!', Wàm les derniers jours sont

Wifa#**ffi'£j toujours mouvementés.

^^W^^^F que nous te~
T; ̂ M''Wmw ' nons absolument à vous aCCOr-
^iî jW derun maximum detempspoursa-

m tisfaire vos désirs par un
W service attentif et aimable, comme le

Un veut la bonne et ancienne tradit ion
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LES PLUS BELLES POUPÉES DE SION DANS NOS VITRINES

UN GRAND CHOIX DE TRAINS ÉLECTRIQUES ET MÉCAMO.UES
MSH_2_

H ì Pour chaque achat d'au moins Fr. 20.—, vous pouvez gagner la magnilique marquise

exposée dans notre vitrine (valeur Fr. 150.—)

, .', DES PRIX INOU-S NOUS RÉSERVONS POUR NOEL

*̂  **&Ìf*WÀQl& E" Constantin & Fils

m { ^fg^ftf e4e, r2™ANNE 15
MAGASIN OUVERT TOUS LES LUNDIS MATIN DURANT LE MOIS DE DÉCEMBRE
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Joies enfantines
La neige n 'est jamais aussi bien fètéc que par les

enfants.  Et chaque année , lorsqu 'ils ont repris leur
p lace dans les bancs de l' école , ils désirent vivement
le retour des flocons qui dansent dans le ciel avant
de fleurir la terre.

Les jours de congé , les pentes sont devenues le
lieu de rassemblement dc toute la gent écolière. A
ce moment , toutes les barrières sont levées : Vive
la neige ! Les heures ne sont plus celles du travail
impose, ni de la discipline parfois gènante. Vive la
liberté ! Et vive la joie !

Subitement , tous ces gosses ne craignent plus le
froid , ni les rhumes. La neige est leur grande amie.
Ils lui sacrifient tout. 11 faut  alors toute la prudence
des mamans afin qu 'ils évitent les bronchites. Le
plaisir est si grand , pourquoi penseraient-ils encore
aux maladies qui les retiendront prisonniers des
jours durant  dans leur chambre ?

Pourtant . notre cceur se réjouit à la vue du spec-
tacle donne par les enfants qui skient sur les pentes

Les petits apprentis font des culbutes , n 'ayant pas
assez d'équilibre. Mais ils ne se découragent pas,
Ils se débattent un moment dans la neige , se relè-
vent , non sans peine , et remontent la pente. Ils sa-
vent ce qui Ics attend à la descente. Mais la pers-
pective d' une nouvelle chute ne diminué en rien
leur joie. Dans la neige méme , ils trouvent une ex-
ccllcnte école : celle qui leur apprend à aimer les
efforts répetes qui conduisent sùrement au succès,

D'autres edifient avec une patience étonnante
pour leur ige de grotesques bonhommes de neige

Tous les chemins en pente servent de pistes poui
les lugeurs. Ici , les lois élémentaires de la prudence
ne sont pas toujours respectées. C'est à qui bat le
record dc la vitesse ou de l'audace si bien qu 'on
ne soupeonne mème plus le danger. Et là , les re-
mises à l' ordre et les avertissements des grandes
personnes ne sont pas superflus.

Cela n 'empèche pas de laisser cueillir aux enfants
la joie présente. D'ailleurs une bonne détente phy-
sique ne peut leur ètre que profitable. Ils mettent
ensuite plus d'ardeur dans l' accomp lissement de
leurs tàches scolaires. Ouvrons leur toutes les fois
qu 'il est possible les portes de leur royaume.

L enfance est 1 àge de la joie , d une joie facile-
ment satisfaite. C'est l' àge des sourires qui sont une
authentique expression de l'àme enfantine.  Tandis
que nous cherchons des joies difficiles et que nous
nous plaignons souvent , eux les petits , se conten-
tcnt des modestes présents qui leur sont faits.

A la vérité , ils nous donnent une grande lecon :
celle de la simplicité. Et nous la trouvons dans
leurs gestes naturels , dans leurs visages épanouis ,
dans leurs yeux clairs et leur regard frane.

Les enfants sont comblés par des choses qui pour
nous ne présentent presque plus d'intérèt. A cet
àge , ils cueillent la joie présente , une joie totale.
Nous serons heureux parfois de remonter à la
source de la vie pour retrouver cette fraicheur d'à-
me et cette simplicité de cceur. Un rien suffit à
leur procurer le bonheur. Nous autres vivons dans
une sorte de reclierche perp étuellc et d'inquiétude
aussi. Nous voulons anal yser la joie. Nous assem-
blons savamment  des fragments souvent art if iciels
et qui , nous semble-t-il , devraient nous procurer
une joie parfaite.

Eux , peut-ètre parce qu 'ils ignorent encore les
mille duretés de la vie et les soucis quotidiens , ils
vivent dans une atmosphère de paix. Ne la leur
troublons pas. La vie se chargera de leur apporter
les soucis et les chagrins rongueurs. Maintenant , il
faut qu 'ils trouvent la joie autour d'eux. Rien n 'est
plus facile , en ce temps qui est le leur. Il suffit que
nous y pensions. Candide Moix

iinnumuuc uc o i c n n c
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La Fondation du chàteau de Villa
Ce samedi après-midi le comité et les souscrip-

teurs de la Fondation du chàteau de Villa tenaient
leur assemblée generale ànnuelle. En ouvrant la
séance , le président , M. Elie Zwissig, rendit hom-
mage à la mémoire de M. le conseiller federai Dr
Escher. Lc défun t  avait accepté la présidence d'hon-
neur de la Fondation , dès le début , ct lui avait té-
moigné sa sympathie encourageante. L'assemblée
s'est levée en signe de deuil et par sympathie en
mème temps pour un des membres du comité le
Dr Wuilloud affligé grandement par la perte de son
épouse. Le rapport présidentiel expose la marche du
relais , réjouissante quant au bénéfice obtenu et qui
prouve que la chose

^ 
est viable et encourageante si

on considéré que le but qu 'il poursuit est atteint.
C'est-à-dire la reclame pour nos vins.

Depuis avril 1954, M. Josy Zimmermann , chef et
restaurateur , gère le Relais du Manoir à la grande
satisfaetion du comité. Il se montre très avisé avec
la clientèle et s'entend à merveille pour faire valoir
les crus , ceci au grand profit  des marchands dc
vins. A remarquer aussi qu 'il observe strictement
les conditions du Cahier des charges. Le relais ac-
quiert ainsi une juste réputation d'établissement sé-
rieux à la gioire du vin. Cet hiver la salle dc de-
gustation ne sera pas fermée comme l'an passe ,
vu que la clientèle ne diminuc guère dans les mois
aux longues soirées.

Le président remercie les donateurs d'objets qui
ont pris place dans les salles de collection et ses

r

Pour vos cadeaux
Grands assortiments cigares, cigarettes.
Articles de fumeurs. Pipes. Briquets :
Dunhill. Ronson , Flaminaire, Thorens,
Dupont.

AU MAGASIN

TR O N C  H ET
Rue de Lausanne, Sion, tél. 2 15 50

collaborateurs M. Imesch dans la question des «Re-
lais », M. Rey pour les expositions , M. Clemenzo et
M. Gaspoz organisateurs du musée des carabiniers.
Quant au mobilier du chàteau , les objets déposés
par Mme Contat de Monthey et les ceuvres de
Mme Grichting mosai'ste ornent pour le moment lc
chàteau d'une facon très heureuse en attendant de
pouvoir acquérir  des meubles de style de l'epoque
du bàtiment.

M. Zwissig se plait à voir dans la participation
nombreuse des marchands de vins à cette assemblée
la preuve de leur satisfaetion et de leur appui.

La municipalité de Sierre a contribue au bon as-
pect du chàteau et dc ses accès en établissant une
place de pare à autos à proximité.

Pour l'année 1955 sont prévues des expositions de
peinture , dont M. Rey sera toujours l 'heureux ini-
'tiateur , puis l'installation d' une salle réservée au sou-
venir de Rainer Maria Rilke qui sera , dit le prési-
dent , de très haute importance et aura un retentis-
scment hors de nos frontières.

Après avoir salué les représentants de deux mai-
sons qui s'ajoutent à la liste des fondateiirs du Re-
lais , le président fait un appel afin que chacun
songe à enrichir la collection des objets qui tou-
chent au vin et à la vigne , et recrute des souscrip-
teurs.

Les comptes ayant été approuvés , au contente-
ment general puisque bénéficiaires , la séance est le-
vée officiellement mais la réunion se poursuivit
dans une atmosphère amicale. Ce.
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Irrigation et eau potable
Les personnes qui ont traverse notre vignoble

l'été dernier a fin juillet et au début d'aoùt ou qui
l'ont observé à distance ont certainement été sur-
pris de voir ces immenses gerbes multicolores qui
brillaient au soleil , mais elles auront vite compris
qu 'une grande ceuvre venait d'ètre réalisée : l'irri-
gation du vignoble par aspersion.

Cette question a été pendant longtemps un sujet
dc préoccupation , pour nos autorités aussi bien que
pour les propriétaires plus directement intéressés
eux-mèmes. Elle était devenue plus urgente depuis
la reconstitution du vignoble en plants américains.

S'il faut en croire ce que disaient nos parents , il
y aurait eu déjà voilà près d'un siècle , des pour-
parlers entre les communes de la rive droite de la
Borgne , en vue de l'établissement d' un « bisse »
partant  des Haudères et amenant  l'eau fertilisante
dc cette dernière aux pentes si souvent desséchées
d'Evolène , de St-Martin , de Mase , de Vernamiège ,
dc Nax et de ... Bramois , s'il en restait encore un
peu... Mais des difficultés techniques , financières
ou autres ne tardèrent pas à se faire jour , et le
projet fut  abandonné , laissant à chaque Commune
le soin de s'en tirer par ses propres moyens.

Pour Bramois , l'irrigation de la plaine ne dpnnait
aucun souci , si ce n 'est celui de règlementer l'em-
ploi de l' eau qui vient cn abondance de la Borgne ,
afin de prevenir  Ics abus , Ics inondations locales et
les dommages qui en résultent. Mais les vignes
étaient encore toujours « à sec ». Que survienne une
période de sécheresse et on les voit s'anémier et la
récolte est compromise. Malgré toutes les recherches
entreprises dans les environs , aucun espoir de trou-
ver de l'eau en suffisance n 'existait à ce moment.
On fi t  mème venir le sourcicr bien connu , M. l'abbé
Mermet. Sa baguette magique ne fit pas sortir l'eau
des rochers de Nax , mais lui révéla l'existence d'une
source souterraine très abondante , toutefois à une
profondeur telle que nous n'avions pas les moyens
de l' exp loiter.

Et les choses en restèrent là pendant quelques
années. Ce manque de source avantageuse dans le
coteau avait encore pour malheureuse conséquence
que la commune n 'avait pas d'eau potable sous
pression , fait aussi regrettable pour la consomma-
tion que pour la défense contre l'incendie et qui
était une cause perpétuellc de souci pour l'Admi-
nistration.

Enfin , en 1930, on resp ira un peu plus légère-
ment. Un arrangement avait été pris avec la com-
mune de Sion pour la fourniture de l'eau potable.
Urie convention en bonne et due forme confia aux
Services Industriels de la Ville la construction du
réseau d'h ydrants et règlementait le mode et les
conditions de la fourni ture  de l'eau. Ce fut un prò-
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C EST UNE BUCHE !

Mais je prefère bien mieux
LA BUCHE DE NOEL

de la
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à la crème, fruits et liqueurs !

grès considérable ct un succès tout à l'honneur de
l' administration communale  de l'epoque.

Aussitòt des propriétaires plus progressistes solli-
citèrent l' autorisation de greffer sur le réseau prin-
cipal une conduite secondairc privée pour l 'irriga-
tion de leurs vignes. Cette autorisation leur fu t
accordée à titre tout à fait  provisoire , avec le con-
sentement des Services Industriels et leur garantie
pour la fourni ture  suffisante de l' eau. Mais il était
expressément convenu que , dès l' établissement de
l'irrigation generale du vignoble , la concession de
ces prises d'eau secondaires serait automatiquement
annulées , les conduitcs privées supprimées et éloi-
gnées du réseau de distribution aux frais des con-
cessionnaires et toutes les vi gnes soumises au mè-
me regime , celui de l'arrosage officici .

Mais la vue de ces « Arosafonds » qui dispen-
saient nui t  ct jour la fraicheur et la fécondité dans
un petit parchet , ouvri t  les yeux à d' autres proprié-
taires dont Ics vignes grillaiant au soleil de juillet
sans espoir de rafraichissement. Les demandes de
concessions devinrent plus nombreuses au point
qu 'elle pouvaient mettre en danger l'approvisionne-
ment en eau dans la localité.

La Commune exigea donc la constitution d' un
consortage pour l'irrigation generale du vignoble et
la construction d' un réservoir supplémentaire. Lc 7
mars 1936, les propriétaires dc vignes furent  donc
convoqués à cet effet .  Mais , ici encore , la plupart
des propriétaires restèrent réfractaires à cette ceuvre
de progrès que d'autres vantaient hautement.  Peut-
ètre reculèrent-ils devant les frais de l'entreprise
qu 'ils jugeaient trop élevés en regard des avantages
qu 'ils en escomptaient en retour. Et la question fut
de nouveau stoppée pendant plus de quinze ans , de
par la volonté des intéressés eux-mèmes. On ne
pouvait pourtant par les forcer à améliorer leur ex-
ploitation viticole s'ils ne le voulaient absolument
pas.

Deux circonstances nouvelles vinrent  donnet un
nouvel essor à cette question déjà si souvent re-
prise et toujours abandonnée , à l' exemple du légen-
daire serpent de mer tant de fois vaguement entrevu
à distance pour disparaitre aussitòt. Lc grand nom-
bre de vignes à reconstituer laissait prévoir pour
les nouvelles plantations un très grand besoin d' eau
à bon marche que seule une distribution sous pres-
sion peut procurer.

D'autre part , de pressants et inattendus soucis
se présentaient de nouveau à l 'Administrat ion com-
munale au sujet de l' eau potable. En effet , par
suite de l'extension considérable de la ville ct de
l'accroissement proportionncl dc sa population , l'eau
ne nous était parfois plus fournie que très parcimo-
nieusement par Sion , de telle sorte que pendant
l'été , à plusieurs reprises , elle nous manquait totale-
ment pendant la journée , au moment où l'on en
avait le plus besoin. Et , chose plus grave , il est
mème arrive que l' eau n 'était plus du tout potable
et qu 'il a été porte l'interdiction d' en faire usage
pour la cuisine. Quelle situation ! Elle était mème
pire qu 'il y a vingt ans et il était très urgent d'en
sortir. Mais il ne fallait plus trop compter sur notre
fournisseur habituel pour nous tirer d'embarras , il
n'en avait plus la possibilité.

L'eau était donc nécessaire de deux coté à la
fois : pour la population et pour les vignes. Il en
fallait  donc une source abondante ct sùre. Puisque
la montagne nous refusait son concours , on s'adres-
serait à la plaine. On y fi t  des sondages et on cut
la chance de tomber sur un véritable cours d' eau
souterrain donnant une eau pure , fraiche et l impide
répondant à toutes les qualités requises de l' eau
potable , et en quantité largement suffisante.  La so-
lution du problème était trouvée.

Les études fu ren t  immédiatement entreprises en
vue d'amener l' eau de la plaine au sommet du vi-
gnoble , avec deux réservoirs à différentes altitudes ,
pour subvenir à tous les besoins. Le consortage
des propriétaires dc vignes se constitua cn été 1953 ,
on joignit les deux questions : population et irriga-
tion , et on poussa à la roue.

Lc devis prévoyait une dépense totale d' environ
500.000 francs , dont 300.000 fr . pour les vignes et
140.000 francs pour le réseau de distribution du
village. Il fut , cette fois-ci accepté aussi bien par le
consortage que par la Commune. Les travaux ,
promptement adjug és, activement pousses , se termi-
nèrent dans un délai minimum et à la satisfaetion
generale.

Et maintenant ni notre population ni nos vignes
n'auront plus à redouter de penurie d'eau en aucune
saison. Chacun se réjouit de ce beau progrès qui
marque une nouvelle étape dans le développement
de notre commune. Ceux qui en sont les pr incipaux
artisans méritent des félicitations.

_4gn'co/a

CHRONIQUE DU VAL D HÉRENS

Bravo Evolénards !

Evolénards tenez-vous bien , et asseyez-vous pour
apprendre la bonne nouvelle.

Une Revue francaise , intitulée «Vie et Langage» ,
a recemment organise un concours-référcndum sur
les plus jolis noms de la langue de Racine. Parmi
les noms choisis , Evolène a obtenu la neuvième
place d'honneur nous semble-t-il , car de npmbreuses
propositions furent  faites.

11 est vra i que lc nom d'Evolène n 'a pas chante
seulement sous la piume des poètes et le pinceau
des peintres. Il y a quelques années , un romancic r
d' outre-Jura appela « Evolène » l 'héroine dc l' une
de ses ceuvres.

D' autre part , nous connaissons deux familles ,
l'une suisse et l' autre étrangère , où les parents bap-
tisèrent une de leurs filles « Evolène ». Ces person-
nes avaient séjournc dans notre  belle commune , et
le nom d'Evolène demeura grave dans leur cceur.

Ces faits sont flatteurs. Mais , pour mériter l'ad-
miration que l'on porte aux sites du fond du Val
d'Hérens , sachez , amis , vous montrer dignes de vos
pères , et protégez jalousement tout ce qui a fait et
fait  encore le charme de vos villages et de vos ha-
meaux .

P.V

POUR VOS CADEAUX DE FIN D'ANNÉE

Papeterie - Reliure - Encadrements

L E O N  I M H O F F
GRAND-PONT - SION - Tél. 2 10 70

TIENT A VOTRE DISPOSITION UN GRAND
CHOIX DE GRAVURES, TABLEAUX, etc.

bnnumguc uc unimioun .

LA CURE DE GRIMISUAT

C'est autour  du vieux chàteau qui sert de pres-
bytère que se situe l'histoire de Grimisuat.  En effet
ce chàteau fut  la propriété de la famille de Grimi-
suat qui a donne son nom au village. Ce chàteau
passa au chapitre de Sion en l'an 1267. L'Evèché
avait à Grimisuat  en ces temps , un métral appelé
aussi chàtelain , pour exercer la justice. C'est dire
que ce chàteau que nous sommes habitué à voir
quotidiennement  a été l' objet de diverses tractations
et il est possible qu 'avant cette date il ait été la
propriété de quel ques seigneurs.

Ses formes dc construction font penser au temps
de la féodalité et malgré les ans l'architecture gene-
rale n 'a pas été modifiéc. Si nous pénétrons à l' inté-
rieur de cettc # vaste bàtissc , on constate que la plu-
part  des choses ont été conservées et que les res-
taurations apportecs avec le temps n'ont rien chan-
gé à la forme generale. Ces murs épais , ces cré-
neaux , ces meurtrières , tout ceci rappelle les temps
où sévissaient ces luttes journalièrcs pour la posses-
sion d' un lopin de terre. Aujourd 'hui ce chàteau
est devenu la paisible demeure de notre pasteur , et
c'est derrière ces murs épais qu 'il passe ces longues
soirées se souciant sans cesse de la vie spirituelle
de ses paroissicns.

LES COUTUMES DE CHEZ NOUS

Chaque région , chaque village , conserve ses cou-
tumes. Il en est chez nous qui sont vieilles comme
le monde et qui pourtant  sont si belles que ce se-
rait une grave lacune de les supprimer.

Il en est une en particuliér qui a presque disparu
dans tout le canton mais que nous avons conserve
jalousement , c'est la distribution du pain de Pà-
ques. Après la procession du lundi de Pàques à
travers la campagne , chaque ménage recoit un pam
d'une livre et cette distribution faite sur la place
du village a son attrait particuliér.

Si nous jetons un regard sur le passe , nous nous
apercevons, non sans amertume , que bon nombre
de coutumes ont disparu avec le temps. Pas *rès
loin encore , chaque famille cuisait son pain et cha-
cun à son toui prenait possession du four com-
munal , ce four séculaire que l'on vit un beau jour
disparaitre à jamais.  Nous nous souvenons avoii
assistè à la fabrication de cette pàté que nos pa-
rents pétrissaient de leurs mains rudes , car les ma-
chines n 'étaient pas connues , et nous at t .ni ions an-
xieux l 'heure où l'on retirait la fournee et l'on cro-
quait à belles dents ce bon pain de scigli- croustil-
lant. Et vous souvenez-vous encore de ces diman-
ches où l' on al la i t , chacun dans son « quartier »,
emportain une bouteille ou une « baia le  » , pour re-
cevoir rìcs mains du « procureur » le v:-i de la vi-
gne du « quartier ». Nous nous réjouis ; ons de ces
dimanche ;- où entre cheque « verrée » les histoires
fu.-aient de toute part , Ics bons vieux papas tiraient
sur leur p i pe dc sureau , pendant que nous , gosses ,
savourions ces histoires bien de chez nous. Et l' on
buvait et l'on chantait , les gobelets de bois s'entre-
choquaicnt et un petit air de fète régnait sur ces
assemblées pittoresques. Le soir quelques fanfarons
còtoyaicnt Ics murs pour regagner leur demeure
serrani de près la bouteille de précieux liquide qui
devait servir pour la semaine entière. Hélas tout
cela a disparu. Petit à petit ces coutumes se sont
évanouies les unes après les autres. Faisons donc
tout notre possible pour garder celles qui restent et
soyons fiers de pouvoir Ics conserver à travers les
àges.
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j Les cadeaux du magasin
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cadeauK
appruciés...

Un beau cristal

Une pièce d'argenterie

IIPBKÌSIIìJìI

«•••-©•©«^«••••••«•«•©©••••••»• 2• PORCELAINE DE LUXE £

0 Roscnthal, Langenthal , Limogcs

• Céramique d'Art e
(•••«««•«••«©©•©«e*©©©-©©©©©©©»

Voyez nos vitrines !
Le plus grand choix à des prix avantageux !

GALERIES
DU MIDI

M. KUCHLER-PELLET - SION

W Seule la HrBERNINA-Record
coud automatique

ment des points
d'ornement sans

, changement de
feu. cames A

Un magasin où tout est nouveau :

Ê 3EB HM  ̂
01S l̂_fil_^B___E_ _̂_l

Après notre liquidation partielle, notre stock a été entièrement renouvelé !

Manteaux gabardine laine - Complets en tous genres - Chemises - Cravates - Imperméables - Canadiennes etc.
Du choix De la qualité Des prix

_Ces cadeaux...
POUR MADAME

dep. 15.-
3.60

» 14.90

Jupes 
Tabliers fantaisie . . . .
Tabliers fourreaux, m. I
Chemises de nuit 
Parures, 2 pièces 
Combinaisons 
Blouses m. longue » 12.50
Culotte » 2.90
Chemise » 2.50
Gilet » 24.50

Parure gants et écharpe » 7.80
Fuseaux k Bas k Mouchoirs k
Pullovers k Echarpes k Gants ~k
Foulards k Blouses k Lingerie

fine

Tél. 2 18 22

POUR MONSIEUR POUR ENFANTS

Comp let de ville
fil à fil 
Complet, diagonal .
Pantalons 
Manteaux 
AAantsaux gabardine
Chemises . . . -". 
Chapeaux 
Fuseaux gabardine .

Norvégiens, de 2 à 6 ans . 21

Fuseaux 19
Jep. 139
.. 139
.. 27 Manteaux k Complets • Wind

}acks k Tabliers k Gants * Bon-

nets k Mouchoirs k Bas k Lingerie

Casquettes k Bérets k Trainings

Chemises k Pèlerines

Pyjamas k Robes de chambre
Windjacks k Coins de feu k Pul
lovers de ski k Echarpes k Cra GRAND CHOIX

BAS PRIXvates k Foulards k Gants
Chaussettes k Trainings

k

® NOUVEAUTÉ

Pour l'achat de chaque comp let
notre • tailleur spécialiste vous
conseilìe ei fait les reto-j ches
gratuitement, et nous vous of-
frons une eravate et un cintre.,,-.1. U11C _ ,_ v_ , c  c, UM -.imo. MAISON QUI SIGNIFIE :

Bonne qualité - Coupé impeccable
Envois partout Prix sans concurrence

DÉCEMBRE : OUVERT TOUS LES LUNDIS MATIN

Demandez les prospectus ou
une démonstration gratuite

S I O N
E. CONSTANTIN

Rue des Remparts 21

Agent pour Ics distriets dc Sion - Hérens - Conthey

Siene

I 7)e> tcMrXf iet (èted>
GRÀCE A NOTRE GRAND CHOIX ET

NOS PRIX BAS

: Bi Viande

Salami lei- choix , 9;50 ct . . lU-VV
Salami Cittcrio

Viande sèdie des Grisons . . lOaó^SJ

Jambon crii l^iVV
*M etc.

j 11 Conserves

Ananas , 10 ti., la bte . . . I mQl$

0 oc
Pèches, la Me . . . . &.-_Lv

Crcvcttes - Hoinards - Langoustcs
Asperges, etc.

1 Ei Vins

: Malaga , lc 1 £.Oll

i I Moscato d'Asti , la bout. . . %?-<Jv

Bourgogne - Beaujolais , eie.

! BISCUITS - PRALINÉS - MASSEPAIN
; ', CARAMELS, etc.

; POULETS - ESCARGOTS

I [picene centrale
Tel. 2 20 39 - P. Schrceter - Rue Conthey

I S I O N

Vous qui aimez les bonnes
choses

FAITES UN EXTRA POUR VOS JOURS
DE FÈTES

@ n'oubliez pas le fromage

LE CAPRICE DES GOURMETS

L E  F R O M A G E
dèlie le.s langues
donne dc l'esprit
facilité la digestion

Mais il vous faut une sélection de FROMA-
GES DE DESSERTS comme vous en trou-
vez aux

Laiteries-Réunles
Sion-Bramois

RUE DE LA DENT-BLANCHE

^s^yv^P̂  ̂J* Brandal p i700 m

r#Unterbach
Brig ¦* * RARON ? !____>

J. Meckert & Fils © Sion
Harticulteurs-fleuristes i

Grand-Pont - Tél. 2 20 06 j

Grand choix
cn plantes vertes et fleuries ainsi que fleurs j

coupées k Couronnés mortuaires \

ETABLISSEMENT A BEX : tél. 5 24 51
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• NOTRE CONTE DE NOEL...

lìeu'hael!

UJ

Contrairement à toutes les traditions, il
ne neigeait pas. Il ne faisait mème pas froid.

La soirée que s'apprétait à passer Jacques,
n 'était pas, elle non plus, conforme aux tra-
ditions.

Il était attablé devant son ami Z., une
bouteille de blanc entre eux deux. Le sapin
était présent , mais sous la forme d'une bu-
che menue crépitant dans la cheminée. A la
fausse gaité du début avait succède une mé-
Iancol ie  sans espoir. D'abord, comme ils
l'avaient établi , une soirée de Noel « ca doit
se passer en famille. Mais quand on en a pas,
ou si peu ? Ensuite, leurs ressources assem-
blées et comptées en francs ne montaient
guère plus haut que le thermomètre. Et les
silences succédaient aux silences.

C'est alors qu'entra en jeu un personnage,
qui assis sur une table de la pièce voisine
n'avait jusqu 'ici pas manifeste sa présence :
le téléphone. Sa sonnerie , mal assuréc d'a-
bord , puis insistante , autoritaire méme, en-
vahit le silence et L'anéantit . « Zut », dit
Jacques , visiblemcnt soulagé par cette diver-
sion inattendue « zut de zut » 1 tu per-
mets ? »

Et, revenant au bout d'un instant : « Ca
pou,r une tuile , c'est une tuile » mais le sou-
rire qu 'il essayait en vain de retenir demen-
tali ses paroles.

« De quoi s agit-il ? » dit Z.
Des amis, les D., sachant qu 'il devait

passer cette soirée de Noèl en solitaire ou
presque, n 'avaient rien trouve de mieux que
de l'inviter à diner . Seulement, il y avait
une condition. Car il y a toujours des con-
ditions à tout. Il fallait cine pour la joie des

nés néanmoins, se font tout petits . Mais ce-
lui quj « y croit le plus » c'est à n 'en pas
douter le Pére Noèl lui-mème.

Si l'habit fait l'homme et le tailleur 1 ha-
bit , nul doute que la barbe ne fasse le Pére
Noèl.

Et « IL » se prend si au sérieux, que bien
que l'heure du diner soit déjà passée et ses
poches épuisées, il entraine le Pére Fouettard
vers le champ de foire où les roulbttes l'ac-
cueiLlent , si l'on peut dire, à brancards ou-
verts. Enfants et parents roulottiers , rendus

v0 ''/

d'abord muets par cette apparition inatten-
due les obligent à accepter force cadeaux et
mème une pièce de « quarante sous, parce
que ca porte bonheur... »

Et devant la porte de l'allée des D. Il|
fallut s'arracher à dix mains enfantines qui
ne vou:laient pas abandonner ce Pére Noèl
de la rue, si inattendu et pourtant retrouvé.

« Il faut me laisser aller » dit-il avec le
plus grand sérieux « je dois monter au ciel
pour aller faire des provisions et redescen-
dre dans une autre viille. Ce soir , j 'ai encore
beaucoup de travail à faire... »

Quelques instants après , Ievant des yeux
agrandis par l'étonnement, les enfants virent
apparaitre sur le toit de l'immeuble, puis
s'évanouir peu à peu dans le ciel Pére Noèl
et Pére Fouettard qui allaient « aux provi-
sions »...

Lorsqu'ils sonnèrent à la porte de l'ap-
partement et que Mme D. vint leur ouvrir ,
Jacques et son ami se sentirent enveloppés
par cette chaude atmosphère de Noèl , par
ce parfum de mandarine et de sapin brulé,
qui pénétrant au plus profond d'eux-mèmes
y faisait surgir des soiwenirs qu 'ils croyaient
éteints depuis longtemps.

« Dépèchez-vous » dit Mme D. « les en- \ >
fants s'impatientent... et si vous étiez venus < [
dix minutes plus tard.. . moi non plus je ne \>
croyais p lus au Pére Noèl. .. » '!

. . . Y. Matthey . ]?

C'était au bon vieux temps où lo Mess io-Enfun t
allait f u i r, cn Egypte, un souverain niéchiint.
Le Vent, à la Nature, annonqa la nouvelle :
« J 'ous verrez (disait-il) une Vierge très belle
p ortant son Enfan t-Dieu, sur un àne montés.
Par ics monts et les vaux, ils seront transportés.
ì ous les verrez / ìassor. ch ènes de Palestine,

I I I  vieux cèdres du Liliali , vous, sap ins à rèsine,
\J f  et vous les oliviers, vous aussi peupliers,
f *^  vous gammiers cVArabie 

et vous les bananiers.
Quant à loi, Forangcr, tes f l eurs  immaculées

¦"" ¦ répandront sur la l ierge une f taleine omliauméo...
J ' ous tous ([ iti borderoz leur chemin, ce matin,

I JL | tàchez de vous tenir ! Fiers de votre destili ,
ma—— sachez leur fa ire  honneur, et quo, sur lour passage

la naturo à genoux, ait un p ieux visage.
¦ ¦¦in Vous, les arbres, inrlinés en des saints profonds,

^^ 
tout 

en jormant  la votile, èvitoz les j arg ons
dos f euillages bavards. Vous n'avez rion à diro.
Lui-mème lo zép hir, c/ ui constamment soup ire

' ~\ sans bien savoir p ourquoi, le zép hir so taira.
..--^g Et malheur à colui qui désobéira !
¦ | J 'ai dit. Et maintenant, atlendoz dans le calmo. »

Déjà, tous les palmiers assoitp lissaiont leurs p almes.

Seul , lo grand peuplier n'avait rien entendu.
"—"— Eùt-il mieux écoute, qu 'il eùt tout conf onda

dans co discours trop long... I l  j itgeait, en artiste,
A f \  les rof lots  du soleil sur un ciel daméth-yste...
I II 1 et regardait on l'air dans lo memo moment

, l l  où lo divin M essie arrivait lentement.
Chaque arbre salua, du tronc jusqu 'au f ei i i l lag e.

_L_-UJ Seul , notre peup lier rosta dans les nuages.

Q U  
Enfant -Jesus  riait à cet originai

qui se tenait très droit , dont le f r ont  vègeta!
dnminait tout le mondo ot la cérémonie.
Puis, la Vierge sourìt à la fon i e  bénie .

| |  Conduit par sain t J osep h, rème marohait bon train.
jj I Bientòt, il dispartii  au détotir du chemin .

Q

Ce f u i  un broiihaha quand on perdit sa vue.
Alors, le peup lier, compr enant sa bévilo,
voulut fa i r e  un salut. Trop tard ! Le grand f r isson____ 
le parcoiiritt soudain de la tòte au talon.

p̂ II  se mit à tremblor d'une tremblement torribio,
____¦ dos branches jusqu 'au tronc... Depuis, sein cceur sensible,
¦ _ I f a i t .  de ses feui l les  d'or à la f o r m e  de cceur,

\ ,  a gardé , do sa f a t i l o , uno f e l lo  rancaeur

O 

qu 'il tremblo tout le temps... A près nombre d'années,
mais surtout en automne où ses feui l les  f anéos
tonibont dans l'ouragan , c'osi un gémissoment
qui rappelle, dos f lots, lo sourd iniig issement.

Tello est, du peup lier, thistoire véridiquo.
| ,/c la connus , un soir d'accidont aviatique.

où mon avion blessé f u t  contraili! d'atterrir
entro doux p eup liers ! J o fu i l l i s  on mourir.

<

Ello me f u t , oncor, contèe on Palestine,
p ar un j eune aviateur quo son métier destino
à regarder, de près, lo f ron t  des peup liers .'...

| Vous ne pourrez jamais, poètes, l'oublier,
c_a_J s'il vous p lait de venir à Saint-Louis-en-l 'Ile

revoir ses peup liers au tremblement fébr i le.
Venez un soir d'automne, un matin de p rintemp s,
Leurs cceurs d'or, leurs cceurs verts, pour vous, trombloront tant
qu'à leur frémissement vous comprondroz ce drame.
qui los f t i ì i  pa lp ita- comme des civurs de femmes.

Louise Fanrc-Favier.
(Notre Ile Saint-Louis).

4
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enfants D., la joie des sages et la terreur
des « pas sages » il incarnàt le Pére Noèl.

« Et , tu as accep té ? » dit Z.
« Oui , bien que les enfants , moi , ca m'im-

pressionne. Et tu viens aussi naturellement.
« Il n 'y a pas de fumèe sans feu , pas de

Pére Noèl, sans pére Fouettard. Seulement,
toi, tu as ce soir une tète à faire peur aux
parents aussi... »

La bonne humeur était revenue. D'un ri-
deau , les dem; amis se mirent à confcction-
ner des costumes de pére Fouettard. On
sonna : l' ainé des D. apportait un paquet
mystérieux : le Pére Noèl en boite...

Quelques instants plus tard , deux créatu-
res à barbe bianch e dont l' origine celeste ne
faisait aucun doute , sortaient de la bouti-
que du coiffeur. Le pére Noèl entra dans
uih magasin où scintillaient des merveilles
éphémères — noblesse obligé. — Des bon-
bons, des mandarines furent englouties par
des poches concues pour des libéralités plus
grandes encore et qui méritaient bien leur
désignation de « profondes ». Maintenant en
vitesse, chez Ics D., dit le Pére Noèl un peu
r assuré.

Mais déjà éclataient dans l,a rue les pre-
miers cris « le Pére Noèl... le Pére Noèl »
et — petites rivières qui allaient devenir
fleuves — les enfants confluaient vers la
matérialisation de leur rève d'une année.

« Laissez-moi... » ballbutiait le Pére Noèl ,
mais ses molles protestations se perdirent

dans les cris dc joie et , toujours escorté du
Pére Fouettard et de ses redoutables verges
« pour les enfants qui mouillent leur lit » il
se sentit porte vers le monumentai sapin aux
mille bougies électriques qui avait été dres-
sé au centre de la ville. Là, le fleuve se mua
en une forèt de mains tendues d'où émer-
geaient deux hommes à barbe bianche se-
mant à tout vent le contenu de leurs po-
ches.

Et c'est une mère , qui sans étre vue de son
fils , se glasse vers le Pére Fouettard et lui
soufflé quelques mots à l'oreille. « Jean-
Pierre, dit le Pére Fouettard terrible, il pa-
rait que tu ne fais pas toujours pJaisir à
ta maman... que tu ne te brosses pas tous
les jours les dents... que tu as eu -un zèro
à l'école... » Le petit , terrifi é par cette saga-
cité surnaturelle, n 'ose mème plus disparai-
tre derrière son. pére. Les «grands» avec un
air de ne pas y croire , mais très impression-

CET AGNELET DE LAINE
Eh ! bien , oui , là , j' en ai envie ! De laine douce,

bouelée et bianche , avec |_es yeux candides, un
naif museau rose et les oreilles si tendrement dou-
blées du méme rose... ]e le vois comme si j 'avais,
mon agneau blanc !

Mais voilà : je  ne l'ai pas ! 11 fa i t , selon toute
apparence , partie de ces choses longtemps souhai-
tées, qu 'on ne possedè jamais —¦ qu 'en rève.

Vous dites ? A quoi il me servirait ? Ah ! ah !
je vous attendais là ! Remarquez , je  pourrais vous
répondre allègrement il ne servirà à rien , stricte-
ment à rien ! Et ce serait dé jà  beaucoup.

Parce que les étoiles non p lus, dans ce cas, ne
servent à rien. Pourtant, que serait le monde sans
la poussière d' argent des ciels -nocturnes ?

Et toi , mon agnelet , comment dire que tu ne sers
à rien ? Toi , l 'antithèse de ces choses si abomina-
blement raisonnables : l' utile, le nécessaire, le pra-
tique. Toi , le rève, la fantaisie , toi la petite graine
enchantée , toi , le grelot de cristal , écho obstiné,
émouvant, de l ' enfance perdue.

J e me souviens...
L 'adolescente allongée sur une p ianell e de sana-

torium. Un sanatorium très bien , Ses parents fa i -
saient beaucoup de sacrifices a f in  qu elle eùt tout
le nécessaire. Et sa mère s'ingéniait à lui procurer
en plus , par fois ,  un peu de super f lu .

Il y  avait une vieille dame riche et bonne. Etant
bonne, clle était charitable et pensait aux pauvres.
Le sort de la petite allongée la toucha . Elle lui en-
voya —¦ mon Dieu, comment appeler cà ? — pas
une liseuse , certes non. Une liseuse , c'est léger, c'est
vaporeiix , c'est douillet, c'est élégant. Disons... une
jaquette.  En tout cas, une chose lourde , sans gràce,
épaisse (« inusable, ma chère ! »). Chaude. Olì ! pour
fa . frès chaude. Et tellement prati que. De cette hi-
deuse et indéfinissable couleur («pas salissant ! »)
résen 'ée aux ventes de charité et aux bonnes ceu-
vres. Une couleur à donner l ' air malade aux mieux
portanls. Bref , le vètement type pour pauvres. Ah !
pauvres pauvres !

Or, la jeune f i l le  n'avait nullement besoin de ja-
quette chaude. Elle était abondamment pourvue du

nécessaire. Sa mère lui avait mème tricoté une très
jolie liseuse en laine rose v i f ,  gamie de rubans de
soie. N 'oubliez pas — rous me suivez ? — qu 'une
liseuse représentait sa parure habituelle, puisqu 'elle
ne sortait jamais de son Ut: Et que, peut-ètre , quoi-
que si malade , était toujours coquette , une seconde
liseuse — de celles qui semblent un rève materiali-
sé ¦— lui aurait donne une grande joie, aurait mis
un éclat nouveau dans ses yeux , sur ses joues de
vingt ans. Peut-ètre.

Mais à quoi pensez-vous, Madame ? Une telle
fo l ie , dans un cas pareil ! Des gens qui devaient
tellement compter , à quoi bon lui donner, à cette
petite, des goùts de luxe ? Un peu de bon sens,
voyons.

J e  me sowiens...
La jeune f e m m e ,  surprise et ravie , qui recut le

fou lard  qu 'elle admirait si f o r t  et qu 'elle n 'espérait
mème pas. Qui le re(ut de ces mots de regret :

— Le voilà , mais c'est vraiment porter de l'eau à
la rivière !

Évidemment : la jeune f emme possédait un tiroir
rempli de fou lards  variés. Mais celui-là , il lui man-
quait justement ! On le lui avait donne, cn lui en
faisant  lourdement sentir ioute l 'inutilità. Un peu
pénible, n 'est-cc pas ?

le me souviens...
Ce mari , g énéreux à ses heures, qui pour Noèl ,

s'en allait dans la bouti que la plus luxueuse. Et
choisissait les gants les plus coùteux, le sac le plus
extravagant , les colifichets les plus brillants . « Don-
nez-moi, disait-il à la vendeuse , ce que vous avez
de plus cher ! » Croyant ainsi, accomplir son de-
voir pour tous les mois à venir.

Sa femm e n 'en demandait pas tant. 11 ne savait
pas, lui, qu 'une rose de temps à autre , tout au
long de l'année, une rose à laquelle il aurait pensé
spontanément,  pour rien, comme cà , il ne sa\-ait
pas,  non. ce maladroit, que cette rose aurait été
toute la lumière et tout l'amour .
• J e me souviens encore...

Quoi que si peu riche elle-mème, clle s 'occupali

• • •
des pauvres , partout où elle passait ou demeurait.
On trouve toujours , hélas, dc plus démunis que soi.
Elle préparait donc , selon les circonstances , des pa-
quets auxquels elle joignait , en plus du nécessaire,
la petite chose imprévue, concue pour le seul plai-
sir. Elle disait :

— Les pauvres aussi on droit à l'inutile.
J e  la rcvois , tricotant pour le sixième bébé d' une

fami l le  de petits chaussons beiges.
— Cette f e m m e  est tellement sale , si peu soi-

gneusc on n 'ose lui donner une couleur plus de-
licate...

Et puis , quand les chaussons beiges furen t  ter-
minés , elle en tricota des roscs, fermés  par un
fra is  ruban.

— Pair e que , expli quait-elle avec son délicieux
sourire, je  ne peux supporter l'idée que ce bébé
n 'aura pas quelque chose de joli  pour son arri-
vée au monde !

Elle pensait aussi à la vieille f e m m e  qui avait
besoin de laine pour faire  ses bas et ceux de son
homme. Une bonne laine douce , mais un peu ter-
ne. Et les journées sont longues et monotones quand
on est vieux, seul , pauvre. Alors , elle préparait
un pelcton magique. Le peloton doublait de volu-
me ! Au f u r  ct à mesure qu ii se déroulerait , il
révélerait toutes sortes de babioles insigni f iantes ,
mais qui , chaque f o i s , serait pour les deux vieux
une surprise émerveillée. J usqu 'au cceur de laine
grise, où se nichait la pièce d'argent neuve et bril-
lante...

— C esi par égoìsme que je f a i s  cela, disait-elle,
cela me donne tant de joie de fa i re  plaisir !

Cet agneau , bien sur , je n 'en ai pari e à personne.
Ce serait ridicule , n'est-ce pas ? Il y  a peu de chan-
ce que je  Vachete non p lus, car il n 'est pas seul,
l' agnelet , dans mon domaine de l 'inutile, Alors , il
cède la p lace à un disque, à une f l e u r , à un livre
d' images , à un poème.

Dans un logis où Fon manquait du nécessaire,
mon agneau blanc f u t  le superf lu  ! Le charmant,
l'absurde, le précieux , Tindispensable , le merveil-
leux superf lu .  Simone Cuendct
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ou en sont les travaux hydroélectriaues
de la Lienne ?

Fondcc à Sion le 23 juin 1953, la société «Élec-
tricité de la Lienne S.A.» s'est mise immédiatement
au travail. Après 18 mois d' activité intense , on peut
dire que le programme a cté tenu , dans ses grandes
lignes , ct que , si les surprises inévitables ont mis
les techniciens à rude épreuve , l'avenir peut tout
de mème ètre envisage avec confiance.

Le but de la société , chacun le sait , est d' aména-
ger et d'exploiter les forcés hydrauliques des eaux
du bassin de la Lienne et des eaux des bassins voi-
sins qui y seront derivees.

L'energie électrique ainsi obtenue sera répartic
entre les partenaires. La commune de Sion recevra
le quart de la production , soit environ 45 millions
kwih., les trois autres quarts étant réservés aux For-
cés motrices bernoiscs , à la Lonza ct aux Services
industriels dc Bàie.

LE PROJET

Nombreux sont Ics Sédunois qui sont montés à
Zeuzier durant cet cté et qui connaissent ainsi , dans
leurs grandes lignes , les travaux projetés. Il s'agit
de construire , au pied du col du Rawyl , à 1777 m.
d'altitude , un barrage voùte de 155 m. dc haut , de
265 m. de long au couronnement, de 7 m. d'épais-
seur au sommet et de 30 m. d'épaisscur maximum à
la base. On fermerà de cette manière l'étroite gorge
qui coupé actuellement ce qu 'on appelle le «verrou»
de Zeuzier. Le volume dc beton prévu pour le bar-
rage est dc 320.000 m3; le bassin d' accumulation aura
une capacité de 50 mil l ions  de m3 , soit environ celle
du lac actuel dc la Dixence. '

De là , l'eau sera amenée au Rhóne cn deux paliers
utilisant au mieux la chute de 1275 m . Une premiè-
re usine , dite Usine de Croix , sera construite à pro-
ximité de la prise d'eau actuelle de l'usine dc la
ville de Sion , mais à 480 m. à l' intérieur de la mon-
tagne. La seconde usine s'élèvera cn bordure de la
route cantonale , entre St-Léonard et Granges.

QUATRE MILLIONS ET DEMI DE FRANCS
POUR LES ROUTES

La société ayant renoncé à la construction d'un
téléférique , un effort tout particuliér a été porte sur
l'aménagement des voies d'accès. Une région com-
plètement délaissée jusqu 'ici se trouve maintenant
équip éc de facon parfaite , ce qui eonstitué au point
de vue touristique un enrichissement certain.

Nous ne cacherons pas que Ics dépenses prévues
dans ce domaine ont été dc beaucoup dépassées , par
suite des exigences du Département cantonal des
travaux publics. Mais cet argent est certainement
bien place. Lorsque Ics grands transports de ciment
commenceront , on s'apercevra que seul le strict né-
cessaire a été fait.

La belle route neuve dc 12,2 km. qui va d'Ayent
à Zeuzier attirerà dc plus cn p lus Ics touristes. Tous

¦ceux qui l' ont parcourue cet été sont unanimes à
exprimer leur satisfaetion. Dc son còte , la route de
Sion Ayent a été dc beaucoup améliorée. Les célè-
bres « contours dc Champlan », tcrrcur des candi-
dats au permis de conduire , ont fait place à une
artère « roulante » du plus ibel effet.

Mcntionnons encore la route qui conduit d'Ico-
gne à l'usine de Croix et la construction du pont
sur la Lienne , aujourd'hui termine , qui permettra
d'accèder , dès le printemps prochain , d'Ayent à
Lens , c'est-à-dire dc Sion à Montana , dans les meil-
leures conditions.

Le seul point noir reste la circulation des camions
de ciment en ville dc Sion. Les spécialistes ctudient
la question ct tcntcnt dc résoudre la quadrature du
cercle.

AU BARRAGE

La construction du barrage a été confiée à un
consortium d' entreprises, pann i lesquelles on trou-
ve avec plaisir quel ques noms sédunois. L'adjudi-
cation atteint le montant respectable de 27 millions ;
Ics favaux ont commencé le 11 mai 1954. Il a fallu
créer tout d'abord 4000 m. dc routes d'accès ct cons-
truire le village ouvrier , qui compren d 17 baraques-
dortoirs pour 380 hommes , deux baraques familiales ,
une baraque pour 19 employ és , une autre pour l'in-
f i rmcr ic  et une cantine dc 400 places. Tout cela est
termine , de mème que les places et les rues du vil-
lage ouvrier.

Un téléférique provisoire pour 6 personnes ou
1000 kg. relie les extrémités du verrou depuis le 29
juillet. Il sera rcmp lacé prochainement par un pont
métalli que de 172 m.

Sont également cn cours de construction la sta-
tion dc concassagc , Ics silos à sable et graviers , Ics
blondins ct Ics installations pour l' extraction , l'é-
lévation et le transport des déblais , les groupes de
forage et d' injcctions.

Les fouiiles pour l ' appui du barrage nécessitent
l'enlèvement de 2000 m2 dc terre et -de 40.000 m3
de rocher , dont 24.000 sont déjà déblayés.

VERS L'USINE DE CROIX

Du bassin d' accumulation , l'eau s'écoulera par une
galerie sous pression dc 3200 m. de long et de 2 m.
de diamètr e , jusqu 'au chàteau d'eau creusé dans le
rocher du Six de Chamarin.  Cette galerie est ac-
tuellement attaquée à trois endroits différents .

On a également commencé le puits sous pression
blinde de 1460 m. de longueur qui amènera l' eau à
l'usine souterraine de Croix.

Les gaieries d' accès et de fuite de ccttc usine
sont percées sur toute leur longueur. Il est prévu
de leur donner une section suff isante pour que des
camions puissent y cir.culer sur un tablier recouvrant
le canal et assurer la liaison de la salle des machi-
nes à la route d'Icogne à Ayent.

Les déblais sortis de la galerie de fuite , de la
caverne de l'usine et de la partie inférieure du puits
serviront à élever une digue dans le lit de la Lien-
ne pour former un bassin de compensation de 70
mille m3, dont Ics travaux ont commencé le 17
aoùt 1954.

LE SECOND PALIER

Une galerie de 4 km. rclic le bassin dc compen-
sation au .chàtea u d' eau situé au-dessus du village
de Chelin. Confiés à deux entreprises de Sion , ces
travaux sont remarquablement bien menés et don-
nent tout sp écialement satisfaetion au maitre de
l' oeuvre. Le percement est termine ct l' on procède
au bétonnage du radier.

La conduite forcée , en tóle d' acier , entièrement
enterrée , aura 930 m. de longueur. Elle est déjà com-
plètement montée jusqu'à. la hauteur de Chelin , soit
environ au tiers de la distance.

La .construction de l' usine de St-Léonard a donne
bien des soucis aux ingénieurs responsables et aux
nombreux experts appelés cn consultation. Ceux-ci
ont toutefois conclu que l' cmplaccmen t dc l' usine
pouvait ètre- maintenu , gràce aux précautions prises ,
et à condition dc construire la chambre d' cquilibrc
au sud de la voie des CFiE. Jusqu 'ici , on a procède à
un foncage de pieux dans la fouillc et au coulage
d'une dalle dc beton arme de 40 cm. d'épaisseur.
puis à l'injcction de ciment sous la dalle pour com-
bler les vides.

Il en est rcsulté un retard de 2 à 3 mois sur le
programme établi , mais on peut espérer qu 'il sera
rattrapé , si l'hiver n 'est pas trop rigoureux.

QUELQUES CHIFFRES !

On comptait à f in septembre 431 jours dc travail ,
dont 221 dc beau temps , 121 avec temps couvert ,
66 jours de pluie ct 23 jours  de nei ge. On avait déjà
utilise 3 millions dc kwh. , 5686 tonnes de ciment et
194 tonnes d'explosifs. Environ 900 ouvriers tra-
vaillaicnt sur les divers chantiers en septembre ; on
comptait  parmi eux un bon tiers d'étrangers.

A fin novembre , les adjudications et commandes
s'élevaicnt à 64 millions ct Ics paiements effectués
à 21 millions.

BISSES ET ALPAGES

Comme la Lienne al imente  actuel lement  six bisses
des conventions ont été passées avec Ics consorta-
ges pour assurer à l' avenir l'alimcntation des bisses
en eau d'été.

Le bassin d' accumulat ion de Zeuzier surmergera
S3 ha de terrain , dont 64 ha dc pàturages. La perte
dc ces terrains ne perturberà cependant pas l'econo-
mie des communes , car lc bétail qui ne pourra p lus
al per désormais au pied du Rawyl sera reparti sur
Ics autres alpages d'Ayent , sans trop dc diff icul tés .

En résumé , on peut dire que Ics travaux entre-
pris dans la Lienne donnent entière satisfaetion. Ils
sont remarquablement bien menés par des entrepri-
ses qui on fait leurs preuves , parmi lesquelles on
trouve un nombre intéressant d'entreprises valai-
sannes. On peut espérer qu 'il en sera de mème à
l'avenir ct que la commune de Sion ne regrcttera
pas de s'ètre intércssée à une entreprise dc cette en-
vergure , qui lui procurerà , à des conditions satis-
faisantes , l'energ ie électrique dont clle a un besoin
urgent. cn constante augmentation.

L'ami des fleurs...
LES ACHÈTE CHEZ LE F L E U R I S T E
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SCIENCE ET JEUNESSE 9.

Ins t ru i re  tout cn divcrtissant ! D' innombrables pu-
blications pour la jeunesse s'y efforcent , avec p lus
ou moins de bonheur. Dans cet ordre d'idées , une
des réussites Ics plus remarquables reste la sèrie
«Science et Jeunesse» dc Payot — Lausanne , dont le
No 9 vient dc nous parvenir ( > ) •  On connait la
formule de ces forts volumes , bien reliés et abon-
damment  illustrés , dù les jeux , bricolagcs , exp érien-
ces amusantes , récits de voyages et d'exploits spor-
tifs , observations dc la nature , al ternent avec des
exposés clairs et vivants. Lc nouveau tome comprend
ainsi des apercus du plus grand intérèt sur la Rc-
lat ivi té , Ics marées , les lignes à haute tension . Ics
projets dc satellitcs artificiels ; des notations fort
curieuses sur les animaux et les plantes; de pas-
sionnantes expérimcntations sur la lumière polari-
sée , sur Ics propriétés des gaz et leur préparation ;
la relation d' un séjour chez Ics pècheurs esquimaux
du Groenland ; les avenrurcs de quatre canoéistes
sur l'Ardèche ; des directives pour les jeunes cons-
tructeurs de postes de radio , de modèles de pla-
neurs , de tentes à foyer ; enfin des tours dc passe-
passc , des problèmes amusants , etc. Aux efforts d' at-
tention succèdent ainsi . cn un dosage judicieux , les
moments de détente. Mais ce qu 'il y a peut-ètre de
plus admirable ici , c'est la variété des procédés ima-
ginés pour capter l'intérèt des jeunes lecteurs et Ics
amene- à redècouvrir ou vérif icr  par eux-memes Ics
faits  ct Ics idées qu 'on veut leur faire comprendre.
La science devient alors pour eux une activité , et
une activité passionnante.

( 1) « Science ct Jeunesse 9. » Un volume carton-
né de 16 x 24 cm. 208 pages , avec 24 planches de
photos hors texte et 180 dessins. rF. 9.85, Librair ie
Payot , Lausanne.

L'ONCLE HENRI VOUS PARLE
Extrait  dc la préface :
...Il s'est t rouve un homme qui , un certain mercre-

di 21 janvier 1926, a commencé une carrière radio-
phonique sans beaucoup d'équivalents dans le mon-
de. Ce jour-là , cn effet , « Onde Henri » s'adressait
pour la première fois aux enfants romands par le
micro de Radio-Genève , annoncant  son intent ion de
créer une grande famil le  autour de sa personne. Mo-
deste , un peu t imide , obstiné toutefois lorsqu 'il s'a-
git dc défendre les intérèts des enfants ou de com-
battre pour une ceuvre en leur faveur , « Onde Hen-
ri » a en lui des trésors de bonté dont il a fait don
durant  près de trente ans à tous ceux qui sont dc-
venus ses neveux ct nièces. C'est parce qu 'il a eu
foi cn la bonté que notre cher « Onde Henri » a
eu la joie dc voir ses benjamins lui rester fidèles ,
meme devenus eux-mèmes pères ct mères d'autres
benjamins.

Puisse ce livre demeurer lc temoignagc du succès
d'un homme ct d'une idée.

René Dovaz ,
directeur de Radio-Genève

Ce livre , qui contient de magni f iques  i l lustrat ions ,
est vendu au prpfit du « Fonds de l'insi gne » dc la
Grande famil le  des petits amis dc Radio Suisse ro-
mande , studio de Genève , au prix de 6 fr. 50 (volu-
me coupé).
*" Collection « Eglant inc  », rclié , No 9. Fr. 7.50
e- Un ouvrage que petits et grands decouvriront
tlvc'c joie sous l' arbre dc Noèl.

APRES LE TIR FEDERAL
L'album-souvcnir  du Tir federai  vient de sortir

dc presse. 11 se présente sous forme d'une elegante
plaquette , abondamment i l lustréc , impr imée selon lc
procède offset .  Ces quelque 50 pages font  r evivre
de facon suggestive ct p laisante Ics installations d'E-
cublcns ct Ics nombreuses journées qui se déroulè-
rent à Lausanne. Nul  doute que tous les t ireurs
ayant particip é à cette manifesta t ion t iendront à pos-
seder cet album-souvenir  qu 'on peut souscrirc à
Case Ville 664, Lausanne.

Pourquoi les prix du café
ne baissent-ils pas davantage ?

La réponse à ccttc question poséc ct rcposéc par
les consommateurs , est toute simple :

Parce que les maisons suisses du commerce de. ca-
fé n 'ont pas suivi, avec leurs -prix, l 'é tonnantc haus-
se qui s'est produite sur le marche mondial.

Tandis que les bonnes espèces dc café de l'Amé-
rique du Sud et dc l'Ambériique centrale renchéris-
saient dc Fr. 6.— par kilo et mème plus , du mois
de novembre 1953 — début dc la hausse — jus-
qu 'à f in mai — point culminant  dc la courbe des
prix — Ics p lus grands rótisseurs de café dc Suisse ,
l'USEGO ct l'USC, n 'ont augmenté leurs prix de
détail que de 2 x 80 et., mème pour leurs meilleurs
mélanges. Les autres importateurs de café de notre
pays , Mercure , Kaiser , etc , sont restés dans des nor-
,mcs semblablcs ou guère plus élevées. Ceci fut  pos-
sible , d'une part , gràce aux stocks considérables que
ces maisons avaient prudemment constitués. C'est
ainsi que , par exemp le , l'Usego , à elle seule , a ache-
té , au début de la hausse , encore plus de 1600 ton-
nes de café (160 wagons) , d'une valeur de 12 mil-
lions de francs , cn plus de ses stocks ordinaires.
Par une telle capacité dc prestation et une telle pré-
voyance , on a naturellement pu assurer au consom-
mateur suisse un prix moyen plus avantageux. D'au-
tre part , ces maisons n 'ont reculé devant aucun ef-
fort pour essayer de tenir les consommateurs à l'é-
cart de la hausse continuclle.

Les organisations du commerce et les dctail lants
qui , dans l'intérèt du public , n 'ont adapté qu 'en
partie leurs prix à la hausse , ne peuvent naturel le-
ment pas , lors d'une baisse sur le marche mondial
l' appl iquer  dans Ies mèmes proportions. Immanqua-
blcment , ils vont ètre soupeonnés dc re tenir  la bais-
se au détrimcnt du consommateur .  On serait presque

TOURISME MODERNE

La curieuse situation
des autocars en Suisse

Il est désormais net tement  prouvé combien lc tou-
risme routier par autocars a pris d'importancc et de
valeur pour l'ensemble dc notre tourisme , ct pour
toutes Ics organisations qui constituent précisément
le potentiel mème de notre tourisme international ,
On sait également combien notre tourisme joue un
róde esscnticl dans lc cadre dc notre balance com-
merciale. On a justement  dit que pour la Suisse
l'economie touristique était notre « matière premiè-
re » No 1. Ces constatations laisseraient supposcr
que nos transports automobiles privés , nos services
de cars , bénéficient cn Suisse de facilités particu-
lièrcs , propres à animer lc tourisme , à facilitcr son
essor et son développement au profit de toute notre
economie.

Hélas ! Ce serait compter sans Ics services dc
l' administration federal e, et sans l' action , moralcment
retrograde des chemins de fer , officiels ou privés,
qui entendent lutter contre cette « concurrence »,
comme s'il était possible de lutter contre le progrès !
Chaque fois qu 'il est question de « concurrence
rail - route », on se demande aussitòt pourquoi le
rail , au lieu d'intervenir pour abaisscr les possibi-
lités routières , ne fait pas preuve d'imagination , ct
ne prend pas des dispositions nouvelles , techniques
ou commerciales , qui rendraicnt simp lement impos-
sible la « concurrence » routière ct ses effets , pa-
rait-il périllcux pour les finances de la voie ferree.
Si ce n 'est pas le cas , c'est assurément que lc mode
moderne dc déplacement en surface , le poids lourd ,
le car dc tourisme , offre des avantages pratiques
plus grands et plus évidents , Le fait est d'autant plus
compréhensible que partout cn Europe , cn France ,
en Italie , les services routiers par cars se dévclop-
pcnt de facon constante.

Vcut-on longtemps encore , dans ce domaine aussi ,
tout « règlementer » en Suisse , quit te  à abattre l' ini-
tiative privée , pour en arriver à une nationalisation
totale et definitive ? Le car prive doit-il ètre aboli
pour les beaux yeux du rail ct des cars « fédé-
raux », et par ccttc étonnante manie que nous avons
en Suisse dc faire de l'Etat et dc ses ordonnances
des ceuvres sacro-saintes ?

Gràce au regime des concessions , les lignes régu-
lières d' autocars sont exploitecs par Ics PTT ou Ics
conecssionnaires. Admcttons encore que ce systè-
me se défende ,. mais qu 'il soit une brimadc à la
liberté ! Mais il n'est mème plus permis à un prive ,
possesseur d' un autocar techniquement parfaitement
au point , d'obtenir une concession sur un secteur
déterminc — par exemple Montreux-Milan — , sans
encourir Ics foudres des CFF qui s'opposent au pro-
jet en évoquant l'élément « concurrence », ou sans
devoir payer une redevance à la fameuse organisa-
tioiu « Europabus », qui n 'exploite plus cette ligne ,
mais qui prctend cn retirer... un bénéfice sous for-
me dc redevance ! C'est du Courtclinc. Lc prive de-
vrait prendre à ses risques et périls — ce qui est
normal — tous Ics frais dc la ligne . et en outre
payer une « indemnité » à l' organisation qui a to-
talement délaissé ce service , parce que ccttc orga-
nisation l' a jugé non rentablc. Que vient faire dans
ce domaine une sorte de taxe compcnsatoire dc
coucurrcncc , utile uniquement au rail ? N'cst-cc pas
en effet le meilleur système d'étouffer purement ct
simplement l ' initiative privée — plus habile com-
mcrcialemcnt , certes , que Ics affaires étatisécs — , ct
conserver au rail une prédominancc ri gourcuse ? Et
en vertu de quel grand principe ? Celui dc la na-
tionalisation ? En serions-nous là ? Lc regime des
mesquinerics burcaucratiques ne sera-t-il donc ja-
mais aboli ? n

tenté  de dire que le monde paie d' ingrat i tudc.  Les
sacrifices que le commerce a fai ts  ct fa i t  encore dans
l' intérèt  des consommateurs , sont très grands , pour
la bonne raison que Ics prix du marche sont , mal gré
Ics baisscs survenues entre-temps , encore bien au-
dessus du niveau atteint avant lc début de la hausse
et ne correspondent nul lement  à l'augmentation ap-
pli quéc par le commerce de détail. Du reste , ce sont
surtout  Ics sortes bon marche qui ont subi une bais-
se radicale. Pour les variétés supérieures qui sont
employécs dans Ies mélanges auxquels  Ics ménag è-
res suisses donnent la préférence , la d iminut ion  du
prix n 'a pas été si manifeste.  Pour Ics cafés choisis ,
de régions élevées , il faut  at tendre la nouvelle  ré-
colte qui sera cmbarquéc cn Amérique centrale seu-
lement dans les mois dc décembre à avril. Aussitòt
que la situation du marche lc permettra , les entre-
prises suisses du commerce procéderont évidemment
à de nouvelles baisses des prix de détail du café ,
car elles ont toutes un intérèt à tenir le prix dc cet
article de grande consommation aussi bas que possi-
ble.

Mais on ne peut pas dire d' avance quand cette
nouvelle baisse pourra se faire. L'évolution du prix
du café n 'est plus inf lucncce uniquement  par des
faits naturels; elle est devenuc une a f fa i re  politi-
que de la plus haute  importance.  Lc 'Brésil , par
exemple , fait actuellement des efforts  désesp érés
pour mainteni r  ar t i f ic ie l lement  lc prix du café. Ceci
n 'est du reste pas nouveau.  Longtemps déjà avant
la seconde guerre mondiale , on a pris là-bas les
mesures les plus incroyables pour garder le prix du
café à un niveau élevé et on n 'a mème pas hesite ,
à chaque récolte , à verser dc grandes quanti tés de
précicusc marchandise à la mer ou bien à l ' cmployer
comme combustible. Mais mal gré toutes les mesures
artificiollcs qu 'on appli que dans les pays produc-
teurs de café , Ics lois natur elles du marche finisscnt
toujours par tr iomp her.
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PARURES

LISEUSES
CHEMISES DE NUIT
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Fiòche Rouge
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* Arpille
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/ ^ __f W* _» L \ ENFIN UN SKI VALAISAN DE CLASSE !
__T_%£_m GARANTI UNE ANNÉE CONTRE LA CASSE
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|MW BsZa _̂_f VALAISKI, LE CHAMPION DES SKIS !
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CIRCULAN « EFFICACE
contre : artériosclérose, hypertensipn artérielle, palpitations du cceur fréquerites
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'àge critique (fatigue, pàleur,
ncrvosité), hémorroi'dcs, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
Iroids ou engourdis. — Extrait de plantes au goùt agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. —
'. _ litres, Fr. 11.20. - Flacon originai, Fr. 4.95. - Chez votre pharmacien et droguiste.

Prenez la Cure Circulan (Fr. 20.55) contre leslroumes circulatoires

Grand arrivage
de sapins de Noèl blancs

à des prix avantageux.

Arrangements et décorations givrés.

QUE DE BELLES CHOSES A BON
MARCHE

«AU BON JARDINIER »
Service à domicile

Elysée, tél. 2 2G 41 Yerly-Matter

Pour les feies
de fin d'année

offrez un cadeau utile

APRÈS-SKI POUR ENFANTS en box doublé chaud , forte se-
melle caoutchouc

Nos 18-26, dep Fr. 15.80
Nos 27-29, dep Fr. 19.80
Nos 30-35, dep Fr. 22.80

BOTTE POUR DAMES en box noir et couleur et daim noir ,
doublé chaud, forte semelle caoutchouc

Nos 3-8 Fr. 29.80
APRÈS-SKI POUR HOMMES en box doublé chaud , forte se-
melle caoutchouc «

Nos 6-n Fr. 34.80
VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX EN PANTOUFLES POUR
ENFANTS

Nos 22-26 , dep . . Fr. 5.50
Nos 27-29, dep Fr. 5.80
Nos 30-35, dep Fr. 6.30

POUR DAMES
Nos 3-8, dep . Fr. 6.20

POUR HOMMES
Nos 40-45, dep , Fr. 8.80

v., ; ì . - '

Notre choix, la qualité et nos prix
font notre publicité

*É̂ -
HENRI LUGON

toujours et seulement au Grd-Pont , Sion

f u  ia i ' j SKIEURS !
! 10 I 2 !
? 9 __1 3 * IL EST TEMPS DE

| * 4 ! PENSER A LA MISE

.? EN ETAT DE VOS

vestes et pantalons
de ski

par un

nettoyage à sec
et une

imperméabilisatiòn
garantie

Adressez-vous immédiatement à la

Ì_____I  ̂
y,

y :,

Sion - Tel. 2 14 64
Magasins de reception :

Sion : Grand-Pont tél. 2 1225
Sion : Elysée tél. 214 71
Sierre : Grand-Rue tél. 515 50
Monthey Rue du Commerce tél. 5 25 27
Martigny Rue du Simplon tél. 6 15 26

Expéditions postales rapides partout
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MAGASINS
SPÉC1ALISÉS
où vous trouverez ,

toul pour DOS cadeauH
B U T T E T• S I O N

RUE DE LA DIXENCE - BAT. ELYSÉE
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\ /%)  A 'ÀÒ k k k AURA SON CHARME ET SA BEAUTÉ §
I FvO&X/ -jìr "fr T~T AVEC NOS EXCELLENTES SPÉCIALITÉS jj ?

I Poulets à rótir ¦ Ananas ìo tr. i.85 net g
\ Poulets de Eresse ¦ Ananas 20 ¦/_ tr. 1.75 net §

Dinde yougoslave ¦ Péches ia bte 1/1 2.25 net |
i Oie - Canard ¦ Fruits cocktail Lybbis |
: prèts à la poèle ¦ Asperges pointes d'asperges 1

• !
: Moscato d'Asti Malaga dorè 1

la bte . . . .  3.50 le litre (plus verre) 2.G0 §

T o u J o u R S A l'Epicerie Valeria 1
': Masserey Bernard - Rte de Lausanne - Sion |
\ SERVICE SOIGNÉ - SERVICE A DOMICILE - Tél. 2 18 65

LS/7'ù£'t/...

% MANTEAUX - JAQUETTES

% UNE BELLE ROBE

# UNE JOLIE BLOUSE

% UNE RAVISSANTE CHEMISE DE NUIT

# DE LA LINGERIE FINE, SOIE, NYLON

VOYEZ NOTRE BEL ASSORTIMENT EN FOULARDS, GANTS ET BAS

. r — "
CRÉATIONS DE PARIS EN

CLIPS - COLLIERS - BROCHES

l *

JA*imer0se ^Z ŝ ^
Rue de Lausanne o I U N

! Mlle NANCHEN

Pour les fètes
PARFUMS * EAU DE COLOGNE *
SAVONS DE TOILETTE

A. JORDAN , droguerie, Sion
Sommet rue du Rhóne

I 

Offre unique
A liquider un lot de

Duvets, 120-150 cm., pièce . . Fr. 30.—
Couvertures de laine . . Fr. 20.— à 25.—
Couvertures piquées . . Fr. 25.— à 35.—
Couvre-lits piqués pour 1 et 2 lits

depuis . . . . . . .  65.—
Draps molletonnés, 2 pi., croisés, en

beige, depuis 12.50
ainsi qu'un lot de tapis bouclés, en laine,
tour de lit , à bas prix.

I

Jos. Métrailler-Bonvin
AMEUBLEMENTS

Rue de la Dixence (face dépòt Due)

SION — Tél. 219 06



Les élections
à l'Assemblée federale

Nous avons pu annonco-, dans notre numero de i depuis 1942 , il a été membre du comité directeur
jeudi , le résultat des élections à l'Assemblée federale
et le nom des nouveaux conseillers fédéraux.

Voici encore quelques détails :

Le nouveau président
de la Confédération

M. Max Petitpierre , chef du Département politi que
a été bri l lammcnt élu par 197 voix président dc la
Confédération pour 1955.

Les nouveaux conseillers
fédéraux

M. Thomas Holenstein
Le brillant représentant du parti conservateur ca-

tholi que , Thomas Ho'lenstcin , qui vient d'ètre élu
conseiller 'foderai- cn remp lacement de tfeu J. Escher ,
est né le 7 février 1896 à Saint-Gali. Il entra , à l'à-
ge de 19 ans , à l 'Université de Bàie pour y étudier
le droit , études qu 'il poursuivit  à Genève ct Rome
ct qu 'il termina en 1920 à Berne. Puis il ouvrit une
étude qui , aujourd'hui encore , est une des plus rc-
nommées de Saint-Gali.

La politique intéressa de tout temps M. Holen-
stein. A 24 ans , il jouait déjà un ròle actif dans le
mouvement des « Jeunes conservateurs » dc Saint-
Gali , qu 'il présida d'ailleurs de 1930 à 1935. Ses
concitoyens l'ólirent en 1927 au Conseil communal
dc la ville dc Saint-Gali et, cn 1936, au Grand Con-
seil.

Son activité politique dans lc domaine federai a
été importante. Nous n 'en .citorons que les princi-
pales étapcs. Entré au Conseil- national en 1937, il
s'imposa immédiatement  à ll' attcntion de ses collè-
gues du groupe catholique-conservateur des Cham-
bres. Aussi , ne tarda-t-il pas à prendre la tète de
ce groupe , qu 'il présida pendant 12 ans.

De 1942 à 1946, il .fut j nembre de la commission
des pouvoirs extraordinaires du Conseil national ,
dont il présida la deuxième section , qui était celle
du Département mil i taire  et des finances . Dès 1946,
il fut également membre dc ila commission des af-
faires étrangères du Conseil national , qu 'il présida
en 1951. Emfin , de 1942 à 1947 , il dirigea la confé-
rence des présidents des groupes nationaux des
Chamtares.

Les nomibreuses charges qu 'il remp lit ne pouvaient
manquer de faire dc Thomas Holenstein le repré-
sentant le p lus qualifié dc son groupe. Il fut  porte
à Ila vicc-présidcnce du Conseil national cn 1951 et
l' an suivant il présida la Chambre avec une distinc-
tion et un doigté rcmarquablcs . Notons encore que

du parti conservateur .populaire suisse.
La carrière militaire du nouveau conseiller fede-

rai a été de pair avec celle d'ordre politi que. En 1928 ,
il commanda une compagnie dc fusiliers et en 1937
et 1958 successivement les bataillons 79 et SO. Pen-
dant la seconde guerre mondiale il fit du service
actif comme officier d'Etat-major general , tout d'a-
bord à l'état-major du 3e corps d'armée , puis a
l'état-major dc l'armée. Il est actuellement colonel
d'état-majoi-.

A coté dc son activité comme avocat , Thomas
Hoilcnstein a enseigne de 1931 à 1945 lc droit civil
à l 'Université commerciale de Saint-Gali qui , en
1929 , l' a nommé membre de son conseil. Enfin , de-
puis 194S, il a été membre de la Commission fede-
rale des banques , qu 'il a présidéc en 1951.

M. Paul Chaudet
Il est ne le 17 novembre 1904 à Rivaz , où son

pére était vigneron. Il su iv i t  les classes de l'école
primaire de cette commune puis récole-primaire-su-
périeurc là Chcxbres. De 1920 à 1922 , il fut élève
de l'Ecole d agricui ture du Champ-de-1'Air à Lau-
sanne. Il f i t  ensuite un stage agricol e en Suisse
al lemande puis  -rcvint travailler au domaine viticole
famil ia l  ct au co.rnncr.ee dc vins de choix cn bou-
teilles.

Très tòt attiré pa.r la chose publique , il devient
boursier communal  cn 1930 , eharge dont il s'acquitte
à la satisfaetion generale.

En 1935, il est désigné cornin e préfet substitut du
district dc Lavaux. -Deux ans p lus tard , Ics électeurs
de Rivaz l' appcllcnt au poste dc syndic ; en mème
temps lc Cercle l'élit au Grand Conseil.

En 1943, il entr e au Conseil national où il se si-
gnale 'bientòt par diverses intcrventions incisives en
faveur de l' agricultùre ct de la vit iculture , où il
plaide avec chaleur la cause du fédéralismc , où il
combat pour lc principe dc la démocratie directe et
p-end p.osition contre le regime des finances fédéra-
les rejeté par le peuple , l' an dernier. Il est membre
de plusieurs commissions importantes dc ce Conseil.

Lors des élections générales de 1946, il entre au
Conseil d'Etat , où il occupc jusqu 'en 1948 lc Dé-
partement dc justice et police puis lc Département
de l'agricultuite, de l'industrie et du commerce. En
1949 , il prèside lc gouvernement.

Membre du parti radicai vaudois , il fut  président
dc la section dc Lavaux , mcrribre dc plusieurs com-
missions du parti radicai suisse , notamment vice-
président dc celle des affaires  militaiires.
A coté dc ses occupations civiles et professionnelles

il s'est beaucoup occupc de la vie dc son village ,
cn particuliér dc la Société dc sauvetage dont il était
le secrétaire. II faut  également rappeler que c 'est lui
qui présida cn 1953 les fètes du Centenaire des chan-
teurs vaudois à Lausanne.

Excellent officier de ti>-oupc , il a comande pendant
six ans , avec lc grad e dc major , Ics bat. fus. I ct bat.
fus. front.  218. En 1946, il était promu au grade de
lieutenant-eolonel ct , l' année d'après , libere du com-
mandement à la demande du Conseil d'Etat.

M. Joseph Lepori
M. Joseph Lepori , membre du part i conservateur

est né à Masagno le 2 ju in  1902. Après des études
secondaires au lycée de Lugano , il ctudia le droit
à l 'Université de Munich et à celle de Fribourg,
dont il est licencic. Depuis 1925 rédacteur au «Gior-
nale del Popolo », il fut  ensuite directeur du «Popo-
lo e Libertà» de 1928 à 1935. A cette date , il ouvrit
son étude d'avocat à Bellinzone.

Député au Grand Conseil tessinois depuis 1927, il
fut conseiller communal et vice-président de la ca-
p itale cantonale.

Le 4 mars 1941, il était élu au Conseil d'Etat où
il succèda à M. Enrico Celio. Il dirigea le Dé parte-
ment dc l'instruction publique et depuis 1948 celui
de la justice , de la police ct de l'intérieur. Il est
memh'-e de nombreuses commissions fédérales , dont
celles du Musée national , Pro Helvetia , de l'Unesco ,
dc la protection dc la nature et de la Chambre suis-
se du cinema.

Ceux qui ont démissionne

M. Rodolphe Rubattel , M. Karl Kobelt, chef du
chef du département de département militaire.

l'economie publique.

Le Conseil internat.onal
de « Pax Christi »

Le 15 décembre s'est ouverte à Fribourg sous la
présidence dc S. Em. lc cardinal Fcltin , archevèque
dc Paris , une session du Conseil international de
« Pax Christi ».

Ce Mouvement catholique destine à accentuer lesv
contaets efficaces entre les nations cn vue de pro-
mouvoir la paix a pris naissance au lendemain de
la dernière guerre mondiale , sous Pimpulsion dc S.
Exc. Mgr Theas évèque dc Tarbcs et Lourdes; dès
son origine , il a recu la haute  approbation du
Saint-Siège , par un message du 3 juin 1947. Quel-
ques années plus tard , la direction generale du Mou-
vement était confiée à S. Em. le cadrinal Feltin , as-
siste d' un collège dc présidents nationaux , compose
actuellement pour la France de S. Exc. Mgr Théas ,
pour l'AUemagne , dc S. Exc. Mgr Schrceffer, évè-
que d'Eischtàtt , pour l'Italie , dc S. Exc. Mgr Rossi ,
évèque de Biella , pour l 'Autriche , de S. Exc. Mgr
Rusch , Administrateur apostoli que d'Innsbruck ,
pour la Belgique , de S. Exc. Mgr Sucnens , évèque
auxiliairc de Malincs , pour le Luxembourg,  de S.
Exc. Mgr Lommel , évèque auxiliaire , pour les Pays-
Bas , de S. Exc. Mgr Alfrink , évèque coadjuteur
d"U|trccht, pour la OrandeABretagne , de S. Exc.
Mgr Bcck , évèque de Brentwood , pour la Suède ,
de S. Exc. Mgr Muller , évèque dc Stockholm.

Au Conseil international qui siège actuellement
à Fribourg , on note la présence à coté des prési-
dents nationaux d' un certain nombre dc personna-
lités venues de divers pays , De France : M. le cha-
noine Lalande , le R. Pére Bosc , S.J., M. Jacques
Mugnon , Mlle Duhourcau , Mlle Glandières; d'Ali
lemagne : le R. Pére Manfred Horàmmcr , O. Cap.,
le R. Pére Kcttcrn , CSSR , M. l'abbé Heine , M.
Wilhelm dc Schmidt; d'Italie: Doni Fausto Val-
larne et Mlle Rimoldi ;  d'Espagne : M. Carlos San-
tamaria ct M. Cruz Ansola; du Luxembourg : M.
le chanoine Hemcs; dc la Sarre : M. l' abbé Lauer
et M. Folz; de la Suède : Mme Pousard , de Suisse :
le R. Pére Schafftcr , O'P., (Fribourg),  Mgr Durrer ,
(Sachseln), Mgr Ramuz (Ouch y-Lausanne),  M. l' ab-
bé Durouvenoz (Genève), M. l'abbé Ferrerò (Chà-
blcs), M. Graber (Kricnz) et lc R. Pére Frund,
OP. (Fribourg) .

La première journée des délibérations a été con-
sacrée aux rapports sur l ' activité du Mouvement.
M. le chanoine Lalande de Paris , a lu et commenté
le rapport international .  Puis Ics chefs des douze
délégations nationales ont présente lc compte-rcndu
des activités de « Pax Christi » dan.s Ics divers
pays.

L'Espagne a été ensuite recue comme nouveau
membre du Mouvement.

S. E. LE CARDINAL FELTIN
PARLE A FRIBOURG DE

« L'Eglise d'aujourd'hui en face
du monde ouvrier »

A I'occasion de son bref séjour à Fribourg, S.
Em. le cardinal Fcltin , archevèque de Paris , a don-
ne mercredi soir 15 décembre, à l'Université dc cet-
te ville, une conférence publique en présence d'un
très nombreux auditoire sur « l'Eg lise d'aujour-
d'hui cn face du monde ouvrier ».

Accueilli  par une rcspcctucuse démonstration dc
sympathie  de l'assistance, au premier rang de la-
quelle se trouvaient S. Exc. M. Dcnncry, ambassa-
deur de France en Suisse , S. Exc. Mgr Charrièrc ,
évèque de Lausanne , Genève ct Fribourg, entouré
de plusieurs évèques étrangers , ainsi que dc nom-
breuses personnalités ccclésiasti qucs, civiles ct uni-
versitaires , l ' éminent Prclat tint se.s auditeurs sous
lc charme d' une conférence dont l'actualité ct la
portée morale n 'auront échapp é à personne.

Faisant constater que en beaucoup de pays le
monde ouvrier s'est éloigné des problèmes reli-
g ieux , l'archevèque de Prais , a tout d'abord com-
menté la parole saisissante dc Pie XI : « Le grand
scandalc du XlXe sièclc c'est que l'Eglise , cn fait ,
a perdu la classe ouvrière ». Au milieu du XXe
sièclc , a précise lc conférencier , ce scandalc de-
meure.

A l'origine de cette situation, il faut piacer deux
révolutions , l' une technique , l'autre philosophique :
la conjugaison du développement industriel ct de
l' cxpansion du libéralisme a entrainé , pour les tra-
vaileurs une frequente pauvreté , une constante in-
sécuritc , une radicale dépendarice. Dans la mcnta-
lité ouvrière , se sont développés en conséquence
un réflcxe de dépense , ct unej  volonté de promo-
tion par le combat et dans l'union.

En mème temps , place dans 'des conditions dés-
humanisantes, et subissant l' inf luence d'une con-
ception laique et matérialiste , lc 'monde ouvrier s'est
détourné de Dieu; il en est venu à ne mème plus
se poser le problème religieux c,t à considércr tout
ce 'qui n 'est pas temporcl comme irrécl ou injustc.
Quant à l'Eg lise , qui a rompu avec clic , non seu-
lement parce qu 'elle se prétend témoin d' un Dieu
auquel il ne croit plus , mais parce qu 'il la juge
liée à la Bourgeoisie ct drcssée contre sa classe
puisqu 'elle s'oppose au marxisme.

Cette attitude laisse cependant paraìtre des va-
leurs authentiques qui sont autant dc pierres d' at-
tente du message chrétien : la volonté dc promotion
est dans son fond un appel à la justice , une re-
cherche d'epanouissement dc la personne , une insa-
tisfaction qu 'il devrait ètre possible dc tourner vers
les espérances étcrncllcs.

L'E glise a agi de deux manières :
Du point de vue temporel , elle a rappelé la jus-

tice sociale par les Encycliques , les Mcssages , Ics
Discours des Papes; elle a soutenu les. efforts des
patrons chrétiens qui ont cherche à améliorcr la
situation des ouvriers ; elle a alimentò doctrinale-
ment lc syndicalismc chrétien qui lui . a permis
d'ètre présente dans la lut te  pour une lente motion
ouvncrc. >

Def ^ point de vue spirituel , son action s'est inani-
festée tout d'abord r&r-les  patronages , cm France
notamment par l'Association catholique de la Jeu-
nesse frammise , Ics Ccrclcs ouvriers charges de
former des chrétiens et de préscrver leur christia-
nisme. »

Puis ce furent  les Mouvements spécialisés d'Ac-
tion Catholique , basés sur le doublé principe de
la participation des lai'qucs chrétiens à l' apostolat
de la Hiérarchic ct de l' apostolat par le milieu.

Mais la déchristianisation était si forte que Ics
militants chrétiens , peu nombreux , étaient tcntes
de se laisser gagner par le découragement , ct étaient
amenés à choisir entre leur foi , ct Ics conditions dc
leur place.

Il était donc nécessaire pour l'Eglise d'envoyer
dans le monde ouvrier des missionnaircs , des hé-
rauts du grand fait du salut , capables de trouver
les points précis d'inscrtion du christianisme dans
la classe ouvrière.

Parmi Ics nombreuses réalisations cn ce sens , il
y eut Ics prètres de la Mission dc Paris. Leur tàche
ardue et obscure , était preliminare à l'évangélisa-
tion : elle était de faire tomber Ics obstaclcs ct Ics
préjug és. Nul  ne méconnaissait les difficultés ct
les risques , qui provoquèrent , il y a un an , une
crise douloureuse.

Et si l'Eg lise a jugé que l' expérience engagée ne
pouvait ètre maintenue dans sa forme initiale , elle
n 'a nullement renoncé à l'action missionnaire entre-
prise. La crise aura fait  rcssortir l'impérieuse né-
cessité , pour Ics prètres engagés dans la vie ouvriè-
re , d'une formation particulièrement soignée , ct d'u-
ne étroite union avec Ics autres branches dc l'action
missionnaire , dans le cadre d'un unique dispositi!
apostolique.

Une doublé tàche s'impose aujourd'hui à l'Eglise
a déclaré en terminant  S. Em. le cardinal Feltin :

— combler le fosse existant entre clle ct lc mon-
de ouvrier; comprendre ce monde , et scnsibiliser
tous les chrétiens à ses problèmes; lui ouvrir des
paroisses simples , accucillantcs où l' ouvrier se sente
à l'aise.

— et d'autre part , christianiscr ce monde ouvrier:
il importe que tous les chértiens gardent la hantise
du message du Christ à porter à leurs frères , car
il s'ag it de planter l'Eglise dans ce monde , qui ne
peut réaliser son salut que par elle.

C'est par cette attachante conclusion que S. Em.
le cardinal Feltin a achevé sa remarquable confé-
rence que lc nombreux auditoire avait écoute avec
un vif intérèt.

A l'issue dc l'heure bienfaisante vécue sous lc
charme de la parole de l'archevèque dc Paris , une
rencontre très cordiale eut lieu à l'Hotel Suisse où
la Société d'étudiants francais Gallia recevait l'émi-
nent Prélat et dc très nombreuses personnalités , ec-
clésiastiqucs, civiles et universitaires dc Fribourg.

Ce matin jeudi 16 décembre, S. Em. le cardinal
Feltin a célèbre sa messe à la chapelle de l'Univer-
sité. Puis il a recu les délégués des Organisations
internationales catholiques ayant leur siège à Fri-
bourg, qui avaient tenu à venir saluer l'archevèque
de Paris , qui tant de fois Ics a accueillis avec une
aimable cordial i té  dans la capitale francaise.

J \nS_r
-_-Jjjfc_ Le spécialiste qui vous conseillera \e mieux

-̂ Ì^Wtf Jt ^ans vos acnats- • Dépòt des meilleures
fcX»^ratS-I marques de briquets à gaz et tous autres

articles pour fumeurs.

Un parapluie
cicheté chez le spécialiste
est un cadeau fort appré-
cié.

AU TOM POUCE - SION
Articles pour Messieurs - Vètements cuir
et imperméables.
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Offrez
ice qu'il y a

de meilleur

CONFORTABLES

PEIGNOIRS

COQUETTES

PARURES
de lingerie

cn nylon plissé

RAVISSANTES

CHEMISES DE NUIT
etc.

70US FEREZ PREUVE
DE GOÙT EN OFFRANT
DES CADEAUX SIGNÉS
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! Nos articles de Fètes i>
? 

;

; Fleurs Fru.ts Légumes \
ì \Roses Ananas Cardons
? j

Oeillets Raisins Artichautsp ]

Jardinières Oranges Endives
p jArbres de Noèl Bougeoirs
p j

SCHROETER FRÈRES
? 

;

l Tél. 2 21 64 ;
? 

;

; Avenue de la Gare, tél. 2 25 32 — Avenue de Tourbillon, tél. 2 26 27 <
? !

? ;PFAFF
k 
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UNIVERSELLE ZIG-ZAG AUTOMATIQUE
POUR COUDRE, BRODER ET REPRISER

avec appareil enfileur...
Simple à manier...
D'une régularité absolue...
D'une construction solide...
D' une reiioniinée mondiale...

Agence

J. N I K L A U S - S T A L D E R
Grand-Pont - SION - Tel. 217 09

' t
I

Dimanche 19 décembre 1954 |

Concert chez Martine !
par les «Quatre Amigos »

dès 16 h. et 18 h. et dès 20 h. ò 23 h. !

Invitation cordiale — Mite Sierro ;

Tea-room bar «Le Rallye », Ouest
SION - Face du Service autps • J

i
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Le savoureux cigare valaisan...
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Sceurs Grichting
AVENUE DE LA GARE — SION
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Pour les fètes...

VOLAILLE
PRIX ET QUALITÉ IMBATTABLES !

boucherie - Sion

i

En cas d'enneigement favorable, tous Ics di-
manches

CAR POSTAL SPECIAL
SION-CRANS

Aller : départ Sion 9 h. — Retour : départ
Crans 1G h. 45 — Prix Fr. 5.— par personne.

j

A vendre a b a s prix ,
neufs et d'occasion

BAIGNOIRES
à murer et sur pieds, en
fonte émaillée bianche de
150, 160 et 168x70 cm.
Boilers élctr. 30 a 200 lit.

Lavabos, W.-C, éyiers
50 chaudières

à lessive à bois, 165 litres
av. chaudron neuf 155.—.
Envoi cataiogue gratuit

Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève
tél . 32 25 43 - On expédie

A vendre

calorifero
en état de neuf , à Fr.
30.— . S'adr. Gast , rue
du Scex 2, Sion.

Un milieu de salon

tapis d'Orient
authentique, g a r a n t i
noué à la main depuis
fr. 450.—. Gamgoum, r.
de Lausanne 4. Sion , tél.
(14) 3 90 01.

J'aehèterai une

jeep
d' occasion en bon état.
Offres écrites sous chif-
fre P 14490 S à Publici-
tas Sion.

Mécanicien
expérimenté, bien ou
tillé, cherche travail , re-
vision Die -A, machines
agricoles ou véhicules a
moteur. S'adr. à Publi-
citas Sion sous chiffre
P 14693 S.

On cherche

jeune fille
pour faire le ménage à
partir du ler février.
S' adr. sous chiffre P
14719 S à Publicitas,
Sion.

Sténo-
dactylo

avec dip lòme de com-
merce et pratique ,
cherche place. Ecrire
au bureau du Journal
sous chiffre 6525.

Sommelière
par lant  francais  - allem.,
connaissant la restau-
ration cherche place à
Sion. Libre dès le 22
décembre 1954. Tel. No
(021) 691 17.

ili
samedi

à la boucherie

chevaline Schweizer Sion

tél. 2 1G 0»

CYCLES

La marque de qualité

TOUTE LA GAMME

« Mondia »
EN MAGASIN
Prix à pai-tir de

Fr. 220.—
2 ans de garantie

GARAGE DES DEUX
COLLINES • SION

Albert Frass, mécanicien
tél . 2 14 91

A louer
deux chambres, cuisine,
ferrasse et cave. Maga-
sin Perrier - Wuest, au
Grand-Pont, Sion.

9 qu'il y a

t meilleur

VESTES DE SK

FUSEAUX

En exclusivités

CHEMISES
DE SPORT
T. T. CLUB

GANTS
CASQUETTES

etc.

VOUS FEREZ PREUVE
DE GOÙT EN OFFRANT
DES CADEAUX SIGNÉS

. <
; Coupe-paille
; Coupe-racines

Hache-paille
! Coupe-raves
j Tarares !

Pompes à purin
Motoculteurs « SIMAR »

| POMPES à MOTEUR I 
BIRCHMEIER !

Pulvérisateur « SENIOR » |

' Clòturc-s électriques pour bétail « LANKER » i

| AGENCE AGRICOLE |

| DelaUy e & JòUùl
; SION ;
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HS & 0S-H permuti etwlil, tiptl-M»-.
+ .-B.ltl.M de trafili i.tUlc.
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Un vètement qui seye
vraiment
fera toujours plaisir. Un vètement
5?^___s, par exemple, a une ligne
parfaite qui laisse croire qu'il a
été spécialement coupé pour vous.
Essayez une fois un complet ou un
manteau ^__I-S, et vous vous ren-
drez vite compte de ce que ,,Bon
vètement" veut dire.

Maison

T A V E R N I I E R - F A V R E
Rue de Lausanne _ SION - Tél. 2 14 23

LES SPÉCIALISTES
DU BEAU VÈTEMENT



CHRONIQUE DU HAUT -VALAIS

SUCCÈS. — La Société dc radiodiffusion dc
Berne a alloué pour la période 1953-54 Ics prix
suivants qui récompensent les auteurs de relations
propres à mettre en valeur Ics différents aspects
culturcls du Haut-Valais. Les bénéficiaires , sont :
pour lc prix dc Fr. 1000.— , M. Adolf Fux , prési-
dent dc la ville dc Viège ct écrivain dc taient.

Lc prix dc Fr. 500.— a été attribué à M. Karl
Biffigcr , jeune écrivain.

LOECHE-LES-BAINS. — Lc maitre-skieur des
juniors M. Lorenz Possa , de Leo est délégué a , u n
concours d'entrainement en Norvège , cn vue .,dc
l'obtcntion dc la maitrise suisse. Bon voyage . ct
beaucoup dc succès ! . {

HONNEURS AUX SAUVETEURS. - Pour a-
voir sauvé sa petite sceur cn se jetant à l'eau à
Tcrritet , Mlle Annclinc Salzmann dc Naters a recu
dc la Fondation Carncgic la médaille de bronze
avec diplòme d 'honneur ct une gratif ication.  Son
acte dc courage avait risque dc lui coùtcr la vie.
Si un touriste hollandais n 'était venu a son secours
la brave jeune fille coulait avec sa sceur dans Ics
bras. Ce touriste a recu la mème distinction.

BRIGUE. — L'ingénieur Walter Kloti est decèdè
à la suite dc l'opération dc l'appendicite. Il avait "38
ans. Parmi ses travaux , on citc ceux dans lc tun-
nel du Simplon , à Brigcrbad ct sur plusieurs places
d'aviation du Haut-Valais.

SIMPLON-VILLAGE. — Atteintc d'une longue
ct doulourcusc maladie , Mlle Thérèse Arnold est
décédée. 'Dès son jeune àge clic se mit  aux travaux
du ménage et dc la campagne afin d'aidcr sii fa-
mil le  où sept frères ct sceurs la pleurent aujour-
d'hui.

VIEGE — A l'àge dc 81 ans est decèdè Mine
Vve Albertine Zenhauscrn. Elle appartenait  à la fa-
mille d'hótelicr Zcnklusen.-Piotti où il y avait dix
enfants. Son mari ayant été victime d' un accident
mortcl , clle fut  veuve après quatre mois de ma-
riage seulement.

A LA RADIO CHEZ NOUS. - La reception
radiop honique est défcctucusc dans maints en-
droits du Haut-Valais ct des Grisons. L'expérience
faite avec l' installation du poste-relais dc Savièse
étant conciliante , on projettc d'en créer de sembla-
blcs , trois cn Conches , un dans le Lòtschcntal , ct
dans lc Val dc Saas ct de St-Nicolas. Trois jours
avant sa mort , lc conseiller federai Escher avait
réunit une conférence à Berne pour discuter du
sujet avec lc conseiller d'Etat Anthamattcn ct le
président dc Viège , M. Fux.

C'est maintenant aux Chambres à cn voter Ics
crédits.

A LA SOCIETE DES OFFICIERS. - A Viège ,
le cap. Sccwcr fit passer des films intércssants :
parachutage dc troupes en 1945 dans Ics plaines

¦du Wcscr (7 000 hommes avec trains cn une heu-
re) — Combats cn Corée — Chcrbourg ct enfin lc
défilé du 3mc Corps d'Arméc près dc Solcurc.

ON APPREND A FAIRE LA « BOUCHERIE»
— L'Union des paysans a pris l' initiative dc donner
des cours dans Ics villages où l'on enscignera tout
ce qui se rapporte à l' abatagc domestique: salaison ,
conservation.

Pour les jours de fète... du vin
Le vin doit faire partie des fètes de fin d'année.

On ne peut guère s'imagincr une St-Sylvcstrc pas-
scc à la maison ou chez des amis sans quel que f ine
goutte. Et le diner du jour dc l' an se doit d'ètre
accompagné d' un vin approprié. En maints  endroits ,
la coutume veut que l'on prépare du vin chaud pour
la vcilléc dc Noci. Que nous préférions un pétillant
neuchàtelois , un vaudois race , un savoureux va-
laisan peu importe, lc choix est grand et chacun
trouve la qualité et la marque qui lui plaisent.

Cependant , pour pouvoir donner lc meilleur dc
lui-mème , un vin doit ètre rcposé pour ètre dégusté.
Les bouteilles doivent ètre à la cave deux à trois
semaines au moins avant d'ètre servics. C'est pour-
quoi il est grand temps dc songer aux commandes
de vin pour Ics fètes . Maintenant , votre marchand
de vins a encore le temps dc vous conseiller ct de
prète r toute son attention à vos désirs. Par ail-
leurs , n 'oublions pas que lès beaux raisins mùris
dans Ics vignoblcs dc l' ouest , dc l'est ou du sud
dc notre petit  pays ne sont pas seulement destinés
à la vinification mais sont aussi transformés en jus
de raisins rouges ou blancs ct , cn maints endroits ,
mème classes selon la qualité. Ces boissons sans
alcool dc la p lus haute valeur sont tout spéciale-
ment indiqués ipour nos enfants , comme boissons dc
fète. O.P.

Dès aujourd'hui
le téléférique Crans-Bcllalui
le téléférique Zabona S. A. (3c scct.)
le ski-lift du Mont-Lachaux

S E R O N T  O U V E R T S

Excellentcs pistcs dc ski cntretenucs ct ba
lisécs — Tarifs spéciaux pour skieurs.

--
On cherche à louer ou TimbreS
à acheter pour le ler ___ ,__ --*_,|_ _-,.--,
aoùt 1955, grand C30UtchOUC

tous genres. livres rapi -
appartement dement aux meilleures

.,, , _ . -, . conditions par 1'
en ville de Sion. Ecrire . . .
sous chiffre 6523 au bu- imprimerle
reau du journal. GeSC.ei' 0 StOn
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Pensons aux cadeaux
Le temps est venu de penser aux cadeaux. Ils

sont les signes Visiblcs de l' amitié. Et ce qui im-
porte , ce n 'est pas leur valeur matéricllc , mais bien
la manière dont nous Ics offrons.

A l'approchc dc Noci , Ics enfants pensent aux
cadeaux qu 'ils recevront ou qu 'ils voudraicnt  rece-
voir;  Ics grandes personnes , elles , se demandent  ce
qu 'elles seront cn mesure dc pouvoir offrir .

— Papa , achètc-inoi ceci , achète-moi ca... Mais
tous Ics enfants n 'osent pas aller jusque là. Ils se
contcntent dc faire connaìtre à leurs parents , bien
timidement parfois , leurs plus chcrs désirs.

Toutes les «maisons» dc quel que importance ont
envoy é leur cataiogue de jouets. Les petits fcuil-
lètcnt cent fois. Quelques pages imprimecs sont
l' au thcnt iquc  exprcssion de leurs rèves. 11 su f f i r a i t
d' un « oui ». On ccrirait tout dc suite la carte pos-
tale et au bout dc quelques jours , lc facteur  ap-
porterai! dans un mystérieux paquet une somme
immense dc joie.

— Jc voudrais une auto , un avion , une locomo-
tive...

Il n 'est pas que Ics enfants dc la ville qui pcn
sent aux cadeaux , ma foi non !

D'ailleurs , à l'approchc des fètes, Ics vi t r ines  des
magasins du village ont pris une belle apparcncc
Elles attircnt Ics regards d' envie des gargons et des
fillcttcs suTtout. Oh ! les suporbes poupées ! Peti-
tes fillcttcs s'extasient devant elles , si bien qu 'elles
oublient parfois dc s'acquit ter  de leurs tàches sco-
laires dans lc temps prcscrit. Mais regardez-moi Ics
petits garcons ! Parce qu 'on a exposé des autos el
des chevaux dc bois , c'est comme si on leur avait
laisse' voir un coin du paradis.

Habi tucl lemcnt , ce n 'est pas à la montagne que
l' on fai t  dc trop grandes dépenses pour Ics ca-
deaux. D'ailleurs , la modiche des bourses paysan-
ncs empèchcrait  dc lc faire. Pourtant , Ics parents
savent qu 'en ce temps dc la joie , ils doivent faire
plaisir à leurs enfants. Et avec un peu d' ingéniosi-
té , cela va sans trop de frais.

Les cadeaux ont de la valeur dans la mesurc., òù
ils sont utiles ct où ils durent .

I.cs enfants  ont besoin d'habits. Offer t  en un
autre  temps dc l'année , il semble qu 'ils procurent
moins dc satisfaetion. Mais présèntés à Noci , voici
qu 'ils créent chez les enfants une joie abondante.

— A Noèl , papa m 'achètera une paire dc skis...
Avec quelle f icr té  n 'annonccnt-ils pas la nouvel-

le ! Ils ne pourraient rien espérer de meilleur .
Mais oui , une paire dc skis serait bien plus utile

que des jouets , des bonbons ct des chocolats ../ .
Et si cela n 'est pas possible , un beau mai l lo t .

moins coùteux encore , sera un cadeau qui '  fera
grand plaisir.

Les grands font  aussi des cadeaux. Et souvent ,
ils chcrchcnt longtemps avant de f ixer  leur choix.
On veut faire plaisir ct on rencontre mille ennuis.
Que faut-il offr ir  ? C'est bien simple : un livre.

Mais oui , un bon livre. C'est un cadeau toujours
très apprécié , ct relativemcnt peu coùteux. En lui ,
on trouve un compagnon agréable. En hiver , on
a un peu plus dc temps pour lire. Les fètes passent;
un livre est un souvenir qui dure. On est toujours
reconnaissant envers un ami qui par la lecture vous
fait  passer des heures agréablcs.

Lc temps est ¦ revenu de « faire  plaisir ». Il faut
lc faire tout au long dc l'année , certes , maii main-
tenant , la coutume établie nous engagé un peu
plus.

Cela coùte si peu. Il suf f i t  d'y penser. Une sim-
ple carte avec qulequcs mots venus du cceur. Ainsi
naisscnt les sourires. Ainsi s'établit la paix parte
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Pensez à la beauté de Madame. Vous désirez lui faire plaisir ? Offrez-lui . !
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que .la joie est entree au coeur. La fète de l'Amour
approche. Nous pouvons prouver notre attaché-
ment  à nos proches ct à nos amis par des signes
extéricurs.

Alors , pourquoi chercher midi à quatorze heu-
res ? Une visite chez lc librairc, c'est si vite fait  !
Il faut y songer cn ces temps où nous tenons à
montrer  à autrui  notre amitié ct notre reconnais-
sance.

Candide Moix.

CHRONI Q UE DE CHIPPIS

L'arbre de Noèl de l'AIAG
Un instant lc ciel s'était ferme sur le rccucillc-

mcnt de la terre. Et quand la bise cut effacé la
grisaillc du jour , Ics peupliers avaient troqué leur
bàton dc soufre contre des cierges que la neige se
devait  d' argentcr.

Paysage bien carte dc fète , décors mème des
des vieux Noéls...

Pour le Noci toujours si nouveau des usines dc
l 'AIAG , poni - « le Noci de Chippis » que la tradi-
tion a si •rncrve.'Meusen.ent consacré.

Ils sont venus de par tout , pendant trois jours ,
Ics quel que 2400 enfants d'employés et d' ouvriers ;
ils sont venus dc leur école , qui à pied , qui cn car ,
qui  cn train , tous avec la joie fiievreu.se dc Nocil
si proche.

Les laminoirs  les a t tendaicnt  dans lc cri déchirant
des 'presscs , dans le ronf iement  des moteurs , dans
la p lainte des sirènes , dans tous Ics accords que
l'homme a choisis pour la grande symphonie du
travai l .

Car le travati dc continuer , dc peur d' arrèter avec
lui la jo ie  profonde qu 'il procure . Tout juste quel-
ques wagons setniblaient s'attardcr sur 'leur voie ,
supp ortant mal la eharge dc metal qu 'on leur avait
inf l i gée.

Les laminoirs  dc tous Ics jours , pour chanter l' oeu-
vre humaine , pour glor i f ier  celle de Dieu. Et c'est
là , le charme uni que , le charme pénétrant des Arbres
de Noci du travail.

Cette année , la grande fète des Usines a été par-
t icul ièrement  néussie. L'organisation .coutu-ntière si
par ia - te  doit ètre pour quel que chose. «Heidi» , lc
fi lm de la jeunesse 'par excellence , «Heidi» , la fide-
li te méme , aura  fai t  'le reste. L'on ne peut s'empècher
dc penser à tous les réves d' enifants que Ha Fille
dc la montagne aura glissé le soir dans les cham-
bres ibicn closcs. Etrc fidèle à soi-mèine , n 'est-cc
pas ètre fidèle à la joie ? ct avec la joie , c'est tou-
jours  Noé'l...

Dans ccttc pensée , tous Ics enfants  que l'Arbre
a réunis à Chippis pou>- le tradit ionnol cadeau
adressent un merci reconnaissant à la Direction aux
Usines de l'AIAG Merci de tout coeur à M. le Di-
recteur Hucrzcl-e r qui a fèté l'organisation de son
dix-hui t ième Noci. Merci dc vous associcr aux pei-
nes des mamans , femmes d' emp loy és ou d' ouvriers,
de croire au dévouement ct à la f idcl i té  des pères
que le devoir journa'licr ra nène i- npérieus.  nsnt à
votre service.

...Quand Noci sonnera dans Ics villlagcs; quand la
nuit celeste manquera  d'étoiles pour cmbrascr l'in fi-
ni ; quand Ics crèches s'ouvr i ront  pour recevoir
l 'Enfant  divin... nos cceurs ne pour ront que s 'ouvrir
au -message de l'auge. : « Paix sur la terre !... »

Henri Marin

POUR VENDRE, ACHETER, ÉCHANGES
la « Feuille d'Avis du Valais »
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onnuinuut ut b u n i n c i

t M. Tobie Due
On vient dc rendre Ics derniers devoirs à M. To-

bie Due , de Scasine. Aficcté depuis quel que temps
déjà du mal qui devait l' cmportcr , le Conseiller
Due —¦ comme on l' appdait  fami l iè rement , — s'en
est alle au bel àge dc 77 ans.

Lc défunt fut  conseiller communal , eharge qu 'il
rempli t  à la satisfaetion generale , ayant  à cceur dc
bien servir  lc bien publ ic

Il etait  le pére dc M. Clovis Due qui  le suivit
coiraii e conseiller égalcmtn t , avant  de fonct ionner
comme Teneur des Rcgisfcs.

Avec M. Tobie Due , cj st une ph ysionomic bien
sympathique de Conthey qui disparaìt.  On avai t
plaisir à le rencontrer. Sa conversation marquée d'un
'bon sens puisé au contact journal ier  dc la Terre
bénéficiait aussi d' une longue exp éricnce des gens
ct des choses. Nous gardo»3ns du conseiller Due lc
souvenir  d'un homme dc bien ct nous assurons sa
famil le  dc nos chrétiennes :ondoléanccs.

t Mme Olga Putallaz
Nous avons appris d'autre part , avec beaucoup

dc peine , le décès dc Min e Olga Putallaz , née Evé-
quoz.

Mère de qua t re  enfan ts  ftuncs encore , la dispa-
rue nous a quittés après te p éniblcs souffrances
consécutives à une nouvclli  inato-nité. Femme de
dévouement , elle consacrait tout son cceur au ser-
vice des sicns.

Que son mari douloureuscncnt éprouvé , ses pe-
tits privés dc leur maman bicn-aimée et toute sa
nombreuse parente vcui l lcnt  tiouver ici l' expression
dc not.-c sympathie émue ave: l' assurance de nos
picuscs pensces.

i

Incursion dans le passe...
J ' ai iféuil'lcté hier le Cahier dc omptabi l i tc  domes-

ti que dc inon arrièrc-grand-pèrc. Il est intéressant
à p lus d' un titre.

Dans Ics recettes , il n 'y a qu 'ua poste : la ven-
dange... On payait , cn ISSO , 21 ìfp-ancs le scticr ' (40
litres) dc Pendant et 19 francs echi dc Muscat.

Dans Ics dépenses , nous notons i 1 pantalon cn
drap du pays, Fr. 10.— ; 1 kilo dc pain blanc , 45
et.; une-pa i r e de .soques, Fr. 3."50; l\paquc t de ta-
bac , 20 ct . A Sion , les jours de foire,  on déboursait
80 ct. pour un litre de Fcndant .

Dans Ics années 1S65-1870, il était possible dc
construire une maison dc quatte pièces .pour Fr.
6.000 environ ! Lc confort , évidemment , n 'était pas
celui d' aujourd hui , mais tout dc mème... Il y a une
marge appréciablc entre nos prix dc ccnstruction
1954 ct ceux dc ce temps-là ! Heureuse epoque , n 'est-
il pas vrai ? hélas bien révoluc...

. „ , . ... .  ^
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DES MÉDECINS FRANCAIS
TRAITENT LE CANCER

A TARTIR DE L'HUILE DE FOIE DE MOItUE

Deux médecins francais , Ics Drs Solomidès ct
Ronsin , ont rendu compte recemment dc leurs tra-
vaux sur les distillats d'huilc dc foie dc monte ou
d'Inule de ricin. Ils en ont extrait les principes ac-
tifs qui sont deux aldéh ydcs — lc cifra/ ct l'cenan-
thol — ct s'en sont servi pour traiter lc cancer. Ces
deux substances cntraincnt une diminution dc la
douleur.

D'autres corps provoquent des effets semblablcs :
ce sont les acétatcs dc Gerany lc et dc linalyle , lc
su l fure  ct I'iodtire d'all yle. Ces substances , quoique
très différentes , ont certains traits communs :

— elles sont très actives dans quelques maladies
à virus ;

— elles sont insolublcs dans l' eau , mais solubi-
lisables ;

— cllcs forment facilement,  dans certaines con-
ditions , des peroxydes organiques.

C'est ce dernier point qui oricntcrait l'avenir des
recherches sur le moyen d' agir sur la consomma-
tion d'oxygène des cellules cancércuscs.

X Pour tous vos cadeaux cn !

J P a r f u m e r i e

» la bonne adresse : !

X Salon de coiffure K U N Z
l GRAND-PONT - SION

Ce numero
contient vingt-quatre pages

•fc Profitcz de vous abonner tout dc sui-

ir te. Vous rcccvrcz ainsi « La Feuille

•fr d'Avis du Valais - gratuitement jus-

k qu 'au 31 dcccinbrc. •
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\3&̂ salaisons
La boucherie-chevaline
F. NYDEGGER - SION

Ili , rue Saint-Théodiilc
v i) il s o f f  r e :

VIANOB ler CHOIX
( Fr. 3.60 le kg.

pour saucisses à . . . ( Fr. 3.80 le kg.
( Fr. 4.— le kg.

VIANDE lei- CHOIX
morceaux pour saler à . . Fr. 4.50 lc kg.

Se recommande :
Mme Agnès Solioz-Frossard
Tél . 2 28 65, SION

SIERRE - Tél. 5 18 63
i IHI »I—- IMII -— IM I -.111 1 ¦«¦ -.-¦¦¦¦¦ -¦--- ¦¦¦¦¦¦ ¦-—̂- ¦-¦-¦----- ¦-¦-¦il

POUR LES FÉTES

Vous trouverez de jolis
meubles de style ,

anciens et modernes
Commodes marqueterie Ls XV, Ls XVI ,
etc. — Beaux secrétaires galbés Ls XV
bois rose marq.ùeterie, tables, guévidor.s ,
fauteuils , bergères, glaces, bureaux, secré-
taires da dames, tables chevets, magni f i -
que coiT-ole Ls XV bois de rose, pourlreu-
se, canapés, etc, etc.
Beaux salons Ls XV ct Ls XVI, etc, etc.
R u l l i l i - , sculptés et maiquctés — Armoi-
res — Tables rustiques, etc, etc

Meubles modernes tels que Couchs et fau-
teuils , tables, divans, meubles combinés,
tapis moquette, tours de lits, bureaux-
commodes, etc, etc
Chambres à coucher complètes à deux lits
ct grands lits modernes ct non modernes.
— Salles à manger. — Armoires avec et
san? giace. — Lits. — Divans. — Commo-
des. — Lavàbos. — Tables a rallonges —
Chaises. — 1 bureau plat — Bibliothèques,
— Dressoirs — Duvets — Couvre-pieds —
et quantité d' autres meubles et objets di-
vers. — BELLES OCCASIONS..

MAGASINS DE MEUBLES

ALBINI - SION
RUE DU GRAND-PONT - Tél . 2 27 67

Pour vos cadeaux
k UNE BONNE ADRESSE A RETENIR :

Vous trouverez un beau choix de che-
mises sport ct habillécs, cravates, py-
.iama. sous-vètements. Pour hommes
ct enfants : pantalons dc ski. Lingerie
pour dames, bas, foulards.

i
Se recommande :

M E L L Y - P A N N A T I E R
RUE DE CONTIIET

11 .i IIMI un mmasw&mWimmsBmf mamWm—i *

POUR LES JOURS DE FÉTES, PENSEZ

AUX SPÉCIALITÉS DE LA

Boucherie-Charcuterie

Méirailler-Echert
SION - Tél. 2 13 83

• VIANDE DE TOUTE PREMIÈRE

• QUALITÉ

• GRAND CHOIX DE CHARCU-

• TERIE

k POULETS ET LAPINS

ASPERGES USEGO ^ ANANAS USEGO % \̂f ^ \
Boìte 700 gr. env. *J .f i li Boiìe 330 gr' e"v" 1 H*Ì Boìte 70° gr" enV " '9 1 II
34 50 branches, 5 9r esc. . . CSlslJW 10 TR. £-.«£«* 5 % esc. / T P . ,&_ S&<&0

(net Fr. 1.-) (net Fr. 2.-Ì
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Visitez notre nouveau magasin, vous y trouverez le plus
choix en Valais , Jes prix les plus avantageux. • Dans
nos 12 vitrines d'exposition vous choisirez le cadeau

qui fera le plus grand plaisir
uli . *

¦- . '
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CHAUSSURES1UGON4MRE

SION • Rue de Conthey • Tél. 21882

il prof Iter i i
1 LOT DUVETS

gr. 120 / 160 29.—
gr. 135 / 170 35.—

1 LOT COUVERTURES LAINE
gr. 160 / 210 . . . . . 20.—

Magasin Ferrerò • Sion
RUE DE CONTHEY - Tél. 210 84

______-i^_____---W--WaM-B-l-M-Wn-WB-M-

Avis aux amateurs
ON A FAIT BOUCHERIE AUX
MAYENS DE SION k Menu re-
clame à Fr. 5.—.

H O T E L  D E S  P L A N S
J.-L. Debons, tei. 219 55

J-J
3UI DIT FROMAGES, PENSE A BLANC, ET S'EN
/A TOUT DROIT A

« L A  C H A U MI E R E »
GRAND-PONT - SION - Tél. 2 26 17

A vendre

camion Dodge
modèle 1953, 23 CV, pont basculant, 3,5 t. Prix
intéressant. Adresse : E. Wenger, scieric, Vil-
leneuve (Vd), tél. (025) 6 80 02.

Cherchons

M Av O N S
qualifiés , salaire horaire Fr. 3.10 à Fr. 3.30 pour
tout l'hiver. Entreprise J. Bariatti & Cie, 23,
rue Lamartinc, Genève.
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Sa délicieuses crème de ca fé

Palestine
•Mardi soir , à l'hotel dc la Pianta , M. Piccot au

nom du groupement des hommes catholiques , in-
troduisit brièvement le R. P. Dominiqi.e Barthélé-
my, O. P. professeur à l'école Biblique et à Fècole
frangaise d' archeologie dc Jérusalem , qui nous en-
tretint de ce sujet : « Ce que la Palestine nous
apprend sur la Bible ». Conférence captivante , clai-
re , précise , appuyée sur des faits que l'orateur
connait à fond. Il nous relate comment, en février
1947, un jeune bédouin gardant ses chèvres sur les
rivages de la mer Morte , ap»rcut une faille dans
une paroi de rochers. C'était une grotte recelant
plusieurs jarres à l 'intérieur desquelles on décou-
vrit des roulcaux de cuir dont le plus long mesurait
7 m. et couverts d' une écriture inconnue à leurs
yeux. Après bien des pérégrinations, ces documents
tombèrent entre Iles mains d'archéologues améri-
cains de Jérusalem , qui s'empressèrent de les pho-
tographier et de les diffuser. On lanca sur les
lieux , à la suite de ces trouvailles , une expédition
archéologique; elle découvrit encore 1500 fragments
de documents , dont certains illisibles , maculés , mi-
nuscules. Il fal lut  au R. P. Barthélémy et à ses
collaborateurs des trésors d'ingéniosité et de pa-
tience pour les classer , les relier entre eux; ce fut
un véritable puzzle. Ces textes ajoutons-le , étaient
en araméen et en hébreu.

Au pied de ces grottes , les savants firent encore
de passionnantes découvertes , guides par les bé-
douins qui avaient prospeeté toute la région. Ils dé-
couvrirent non loin , dans les ruines d'un bàtiment
carré , protégé par un donjon et des glacis , de gran-
des salles , des piscines , des escaliers , des jarres cy-
lindriques , des monnaies , de poteries helléniques ,
de la vaisselle et mème des encriers contenant en-
core de l'encre séchée ; Des documents importants
et uniques furent mis à jour. L'originai du Deuté-
rocanonique , le livre de Tobie dont on ne connais-
sait que les yersions grecques et arméniennes , des
hymnes talmudiques , des commentaires bibliques et
enfin la règie d'une communauté  de moines juifs ,
vivant environ un siècle avant J.-C. Dans un ci-
metière proche , de nombreuses tombes orientées
vers le Midi furent découvertes. Ces religieux se
pliaient à une discipline draconienne. Un de leurs
prètres avait codifié les traditions du sacerdoce et
de l' identification à la vie des Anges. Elle compre-
nait le postulat , le noviciat et enfin l'entrée dans
l' alliance mosai'que.

Ils accomplissaient quotidiennement , le bain de
purification , prcnaient l' cucharistie , repas d'action
de gràce fait de pain ct de vin. Confession , péni-
tence , toutes les aspirations tendaicnt à les identi-
fier avec Ics Anges. Ils se nommaient eux-mèmes
une « pepinière d'éternité » et croyaient fermement
à une survie et non à une résurrection. Les sacri-
fices intérieurs remp lacaient l' immolation de victi-
mes et ils se pliaient à des règles complexes dans
les gestes. Ces religieux pratiquaient l'amour fra-
ternel pour ceux de la communauté , quant aux au-
tres ils étaient voués , sans rémission , aux démons.
On voit ainsi que la vie monastique existait déj à
bien avant notre ère.

Ces documents relatent de fagon précise , non
seulement la vie de cette congrégation mais l' exis-
tence spirituelle de tout le peuple juif font un dé-
cor précis sur lequel la figure du Christ se détache
plus nettement.

Avant l'ère chrétienne Ics impurs n'étaient pas
admis dans le Tempie. Étaient considérés comme
intouchables , • les aveugles , les boiteux , tous ceux
qui étaient affligés d' une tare corporelle. Jesus le
premier appela à lui les déshérités et leur promit
le Royaume des Cicux. Pour lui ce qui compte , ce
n'est pas essentiellement la foi , mais bien la soif
du don gratuit de Dieu. Les pharisiens jaloux de
ces ouvriers de la onzième heure ne comprirent pas
l' enseignement du Messie.

Dans ce bref résumé , nous ne pouvons malheu
reusement que donner une idée generale de la re
marquable conférence du R. P. Barthélémy.

GII .

Une soirée
avec le Sion-Basket

Charmante soirée que celle qui se déroula au
Restaurant des «Vieux Marronniers» , mercredi dès
19 h. 30, et qui groupait un grand nombre de bas-
ketteurs auxquels s'étaient joints quelques amis.

Le président s'étant fait excuser , Charles Udry
eut la delicate mission de souhaiter la bienvenue
aux participants; à la suite de quoi , on « attaqua »
une succulente choucroute gamie.

Le comité organisateur avait établi un très joli

Profitez de l'hiver pour faire réviser et répa-
rer vos

motos - scooters et vélos
Travail prompt et soigné par E. BOVTER, CY-
CLES, AVENUE DE TOURBILLON. SION.

programme où le fantaisiste sédunois Michel Follo-
nier prit la part prépondérante. Bon vivant , na-
ture spirituelle , cet artiste sait communiquer son
entrain , sa joie , à l'auditoire. On l'entendit mème
dans une melodie sentimentale que sa voix douce
et charmeuse rendit des plus agréables.

Un orchestre de premier ordre fit tourner les
couples jusque tard dans la nuit... mettant un point
final à cette soirée pleinement réussie. Paw.

Le Rotary pense au Noel
des pauvres

Jeudi , à 16 heures , nous avons pousse l'indiscré-
tion jusqu 'à pénétrer dams un des bureaux dc M.
Stohlcr , directeur d' une société d' assurance , à Sion ,
pour assister à la préparation des paquets de Noèl.

Des paquets de Noèl ?
Oui , ne prenez pas un air d'étonnement.
Depuis que la Section du Rotary-Club a été fon-

dèe , chaque année , peu avant Noel , les rotarien s re-
cucillent beaucoup de vètements , d'objets , d'argent
parmi ]ps membres du Club et les distribuent aux
familles économiquement dépourvues de moyens
leur pci'-mettant de faire des cadeaux à leurs enfants.

Nous avons rencontre plusieurs dames s'occu-
pant de la confection des paquets destinés aux fa-
milles discrètement signalées par Mlle Girod , assis-
tante sociale.

Plus de cinquante colis contenant des vètements
des souliers , un trousseau complet pour nouveau-
né , des jouets , des denrées alimentaires , des gàteries
ont été acheminés ce jour-mème vers des localités
que nous ne citerons pas.

M. le colonel Christian Wegmuller et M. Stohler
on prèside avec beaucoup de dévouement à cett e
collecte dont lc ré.sultat apporterà un peu de joie
où il n 'y èn a guère.

Cette activité r.otaricnne en faveur des déshérités
se poursuit d' ailleurs tout au long de l'année sous
cette forme óu ' aùrrémént , dans une mesure très
large et sans qu 'on le- sache.

Il fal lai t  le dire une fois.

Jus de fruits
sous la neige

Vos pommes sont encavécs , vos jus  de fruits en
bouteilles ou en bonbonnes , si vous avez leu la 9 Uhi- 45, Gottesdienst Hlg. Abendmahl. Pfr. Schliifli
précautioin d' en faire préparer par le centre de pas- 17 h. 15 fète de Noel.
teur isat ion de votr e région. Mais , ne pensez pas 
que l'hiver et lc froid vous empèchent de consorrjk IVIppm#»ntn
mer vois jus , peut ètre mis cn ì éserve pour la- soi!& '"' 
de l'été. PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès samedi soir)

Ges ij-us et ces pommes sont à recommander tout Pharmacie Fasmeyer, tél. 2 1G 59.
particulièrement aux sujets qui souffrent  de rhu-
matismes , drépaississement sanguin , aux anémiques ,
aupx nerveux. Par ile sucre que ces jus contiennent ,
ils aident à lutter contre le froid et par leurs vi-
tamines fac i l i t c ront  la croissance de vos enfants
tout en maintenant leur sante durant 'les mois sco-
laires.

Pour apprécier la valeur des jus pasteurisés , rious
recommandons tout part iculièrement aux amateurs
de ne pas les boire par de grosses gorgées ou trop
vivement  et cn état de transpirat ion.  De là , certai-
ne remarque die non assimilation. Si nécessaire les
couper avec de l'eau gazeuse ou tout simp lement
de l' eau. Mal absorbés ils seront quel quefois criti-
ques à tort. Le lait sortant d'une cave fraiche où
ii a été refroidi , ne vous réserve-t-il pas les mèmes
rr oiubles quand il est bu précipitemment à grosses
gorgées ?

En ces prochaines fètes de ifin d' année , agrérmen-
tez vos tìéunions de familles en faisant d'excellents
grogs avec vos jus de pommes ou de raisins.
Boissons chaudes que vous pourrez donner à vos
enfants. Voici comiment procéder .

« Chauifler le jus , non pas jusqu 'à ébullition ,
mais , j 'usqu 'à une bonne températune (environ 60 à
65 degrés) y ajouter un peu d'écorce de canelle
et du sucre. Le jus de 'pomimcs chauffé  degagé com-
me le vin une aoi diitlé plus grande au goùt c'est la
raison pour 'laquelle il faut  y ajouter du sucre. On
peut y joindre un clou de girofle ou une rondelle
de/ citron. Le jus  de citron seu'l ne donne pas de
bons résultats. La meil leure formule est de fair e
l' essai et vous arriverez vite au goùt personnel dé-
sire.

Et , pour terminer vos repas de fètes en familLe ,
vous régalerez vos convives en 'leur 'faisant une crè-
me-mousse aussi avec du jus de pommes. En voici
la recette :

« Faire chau.ffer 2 décilitres de jus de pommies,
un jus  de citron , sucre à volonté. A part , débattr e
fortement 2 ceufs entiers et ies infiltrer au jus
chauffé en battant constamment cette préparation
et ceci sur un feu doux . Retiricz du feu à épaisseui
voulue. »'

Et maintenant , ménagères , c'est à votre tour de
protéger vos maris  et vos enfants en leur apprc-
nant la valeur des jus pasteurisés à consommer sous
toutes formes et en toutes saisons. i

Centre anubulant de propagande de
jus de fruits pasteurisés valaisans

Un «bravo » aux commercants
Les commergants sédunois méri ten t  d'ètre cités

au tableau d'honneur. Jamais encore on a vu un
si bel effort fait individuellement ou en commun
pour créer un climat propice aux achats tradition-
nels avant les fètes.

Les vitrines particulièrement soignées, les objets
présèntés avec un goùt sur , le choix varie , tout
concorde à retenir l'attention et à faire naitre le
désir d'acheter.

L' effort  de nos commergants ne doit pas laisser
insensible la clientèle la plus exigeante.

Mieux encore , nos commergants se sont associés
avec intelligence pour donner un air de fète à nos
rues en les i l luminant  d'une fagon extrèmement
heureuse.

Comment , dès lors , ne pas récompenser ceux qui
ont songé à égayer notre ville en ces soirées hiver-
nales pour nous rappeler qu 'ici on sait faire aussi
bien qu 'ailleurs !

Que nos commergants sympathiques veuillent
bien accepter nos plus vives félicitations et les en-
couragements qu 'ils méritent.

La clientèle , sommes toute , ne demande qu 'à cé-
der à de si aimables sollicitations et qu 'à se laisser
charmer par l' attrait de cette séduction persuasive.

Offices religieu.c
catholiques

Dimanche 12 décembre 1954
4e dimanche de l'Avent

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. — Messes bas-
ses 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe et sermon ; 8 h.
mesre des écoles ; 9 h. hi. Messe mit Predigt ; 9 h.
Chateauneuf-Village, messe et sermon ; 10 h. Office
paroissial ; 11 h. 30 messe basse ; 18 h. chapelet et bé-
nédiction du S.-Sacrement ; 18 h. 30 Vépres.

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

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 19 décembre
messe à Bon Accueil à 10 h.

ÉGLISE RÉFORMÉE. — Dimanche 19 décembre,

FLEURISTE DE SERVICE. — Dimanche 19 décem-
bre , de 9 h. à 12 h. 30, magasin Terrettaz.

_ CINEMA LUX. — . La- Jeune Folle » ; un film lit-
téralement exc-eptionnel.

CINEMA CAPITOLE. — . La Femme au Gardènia
Bleu » . Un roman policier du célèbre metteur en scè-
ne Fritz Lane.

¦ 
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Ùfoonioue locale
1 a_ v i e  sédunoise
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mfàjM_i_* Lo magasin spécialisé
Mj #iiiMrfc_rVl
fsL l6rf 6lV de la mode masculine
/ Pv MW Place du Midi SION

Dans nos sociétés.»
Chceur mixte de la cathédrale. — Dimanche 19 dé-

cembre, le Chceur ne chante pas la grand-messe mais
la bénédiction à 18 h. Lundi 20 décembre, à 20 h. 30,
répétition generale à la cathédrale.

r

t

...JAMAIS FROID gràce
aux laines du

«Bri n de Laine»
Avenue du Midi - SION

i

CONCERT DE NOEL
DE LA SCHOLA

Les Petits Chanteurs de la Schola portent à la con-
naissance de tous leurs amis que leur concert tradi-
tionnel de Noèl se donnera au Théàtre de Sion les
samedi 18 décembre à 17 h. et le dimanche soir 19 dé-
cembre, à 20 h. 30.

Cette année, une premier concert en matinée du
samedi 18 décembre est organise à l'intention des dif-
férents collèges et instituts de la ville. Cette solution
a été dietée par le fait que les années précédentes,
les petits chanteurs se virent obligés de refuser nom-
bre d'invités et d'adultes au concert du dimanche
soir, faute de place.

Ajoutons qu 'en matinée du samedi, un commentai-
re musical spécialement concu pour les jeunes pre-
cèderà l'exécution des principales pièces.

Nous serions reconnaissants aux parents et à MM.
les Directeurs des collèges et écoles, de bien vouloir
recommander aux jeunes gens et enfants l'audition
du samedi. L'entrée en sera d'ailleurs réduite à Fr.
—.50.

D'avance, les Petits Chanteurs leur disent un grand
merci et leur souhaient de passer d'agréables mo-
ments en leur compagnie.

(14863)

CAFE-fìe___j_ : :j;.nt

AUX VIEUX IHARMIERS
Samedi ct dimanche

(soirée — matinée et soirée!

CONCERT
PAR L ORCHESTRE . MAZZONE »

Au plat du jour (3.— fr. )
de dimanche à midi

CONSOMMÉ

BLANQUETTE A L'ANCIENNE

RIZ CREOLE

SALADE

C EST LE DERNIER...

Il ne s'agit pas du dernier train , toujours si problé-
matique à prendre ; ni du • Dernier des Mohicans •,
qui fait battre fort le coeur des jeunes ; ni des . Der-
niers jour s de Pompei . qui passionnent tant de lec-
teurs ; il s'agi t — vous l'avez certainement devine
car vous avez tous lu les belles affiches en couleurs
— du dernier loto de l' année qu 'oiganise le Hockey-
Club de Sion demain s=medi dès 16 h. au café du
Grand-Pont. Nos hockeyeurs compten t sur l'appui
de tous leurs supporters et amis.

Scoutisme. — Pour les P. A, pns de Ronde samedi ,
mais dimanche rendez-vous sur la Pianta , à 15 h. pré-
cises. Soyez chaudement habillées. Retour vers 18 h.
Mercredi 22, Noel des P. A. à 17 h. 15, rentrée à 19
h. 30.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

Vendredi 17 décembre
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Trois

ceuvres de Paul Meyer ; 17.30 Jazz aux Champs Ely-
sées ;18.05 Oeuvres vocales de Maurice Ravel ; 18.25
Voulez-vous savoir ? ; 18.30 Pièces légères d'Ernest
Fischer ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informations ;
19.25 La situation internationale ; 19.35 Instants du
monde ; 20.00 Miquette au balcon ; 20.20 . La Sauva-
ge appri voisée - , W. Shakespeare ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 L'Assemblée generale de l'ONU ; 22.40
Le Magazine de la télévision ; 22.55 Musique de notre
temps.

Samedi 18 décembre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Variétés populaires ; 12.30 L'Ensemble
romand de musique de cuivre ; 12.45 Informations ;
13.00 Le Grand Prix du disque 1954 ; 13.20 Vient de
paraìtre... ; 13.50 Une page de l'opera « La Fiancée de
Messine » , Zdenck Fibich ; 14.15 La vie des affaires ;
14.25 En suivant les pistes sonores... ; 15.00 Un trésor
national : le patois ; 15.20 Une demi-heure avec l'Or-
chestre léger de Radio-Zurich ; 15.50 L'auditeur pro-
pose... ; 17.15 Moments musicaux ; 17.30 Swing-Sé-
rénade ; 18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne ; 18.55 Le micio dans la vie ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.45 Magazine 54 ;
20.10 La guerre dans l' ombre ; 21.05 Six chansons en
quète d' un éditeur ; 21.35 Simple police ; 22.00 Paris-
Ballade ; 22.30 Informations ; 22.35 Enlrons dans la
danse !

Dimniithe 19 décembre
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations ; 7.20 Con-

cert matinal ; 8.45 Grand-messe ; 10.00 Culte pro-
testant ; 11.20 Les beaux enregistrements ; 12.20 Pro-
blèmes de la vie rurale ; 12.35 Edouard Duleu et son
ensemble musette ; 12.45 Informations ; 13.00 Capri-
ces 54 ; 13.45 Les souvenirs de M. Gimbrelette ; 14.00
La pièce plébiscite ; 15.30 Reportage sportif ; 16.10
Rendez-vous dansant ; 17.00 L'heure musicale ; 18.00
Mythes de l'Inde éternelle ; 18.15 La Ménestrandie ;
18.30 L'actualité protestante ; 18.45 Chansons popu-
laires d'Auvergne ; 19.00 Les résultats sportifs ; 19.15
Informations ; 19.25 Hótel-Melody ; 20.10 Une Vraie
Amie ; 20.25 Carlos Montoya , guitariste ; 20.30 Le Tour
d'Europe en un acte : Le Rétable des merveilles ; 21.00
Concert populaire avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande ; 22.30 Informations ; 22.35 Nouvelles du mon-
de chrétien ; 22.50 Recital d' orgue.

Lundi 20 décembre
7.00 La leqon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passer
le temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11.55
Vagabondages lyriques : En écoutant Molière à tra -
vers Gounod ; 12.15 Musique populaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Deux danses populaires suisses ; 13.00
De tout et de rien ; 13.10 Le cataiogue des nouveau-
tés ; 13.20 Léonoéra Lafayette, soprano ; 13.40 Im-
pressions d'Italie ; 16.30 « Casse-Noisette » , suite de
ballet , Tcha 'ikovsky.

Café du Grand-Pont ¦ Sion
Demain samedi 18 décembre, dès 16 h.

D e r n i e r

LOTO
organise par le

H O C K E Y - C L U B

ULTIME OCCASION

DE S'APPROVISIONNER POUR LES FÉTES
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_, No 792 No 911
Guéridon fagon noyer Table de studio, mi-noyer *w 60 cm. de diametre

Fr. 40.50 grandeur 80 x 55 Fr. 80.—
)f 50 cm. de diamètre

Fr. 33.50 _*
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Pour vos Hors-dìBuupe
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Thotì à l'huile 1j v |̂
d'olive surfinc la boìte de 145 gr. net. ' -l___W

Sardines „*sans arctcs à l'huile d' olive surfinc ai
la grande boite de 150 gr. ¦ ¦

Crevettes Norvégien.ìes 4 ©E
la boite de 105 gr. net I BOV

Langouste du Cap 4 g|E
la boìte dc 150 gr. brut 1 lOU

1-la boìte de 290 gr. hrui Un

Pointes d'asperges Lèbbys
la boìte Pique-Nique

la

Olives
la boìte de 190 gr. net

Garniture pour bouchées
à la Reine la boìte de 480 gr. net

Quenelles de volaille
la boite de 212 gr. net

65
25
47
651Du nouveau à .tenue de Tourbillon...

(Bàtiment IL Gachnang)
i
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Au Bouteiller Sédunois A l'épicerie
Mlle JACQUELINE JORDAN

Le rendez-vous des meilleurs crus ct
dc liqueurs fines pour vos cadeaux ! a repr is dè= ce jour l'épicerie de Mme

EXPÉDITIONS SUR DEMANDE Guex. — Marchandise de qualité...

Mlle Lotty Pianzola SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ
Tél. 2 20 42 Tél. 2 20 42

' V s

i
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Noire saucisson d'ArSes M ^Kmanine  « A i gl e »  _U_I tt HI
le '/_ kg. "¦ ¦ ÂV

9 Nos spécialités maison V

Pralinés ! USI
18 sortes différentes Ics 100 gr. I ¦ I U

Fondants fà ftf$
à la crème Ics 100 gr. WaU%»

Grand choix de boìtes de pralinés
de marque
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DE BRIGUE A MONTHEY LA . FEUILLE D AVIS DU VALAIS .
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VAI-AIS parait quatre fois par semaine

? 

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

IILLEHI l'ilìllEIEIT
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

y latubeUemef U

(Siège social à Sion)



Semaine chargóe
à Paris

Dans toutes les capitales européennes, les
parlements se préparent aux débats sur la
ratification des accords de Paris. A Rome,
la Chambre a déjà commencé ses travaux et
l'on prévoit des scènes aussi pittoresques
que passionnées à ce parlement turbulent
entre tous. Les communistes mèneront vai-
nement la Iurte contre l'acceptation qui pa-
rait acquise. A Bonn , les débats ont com-
mencé aujoiu-d hui. L'opposition socialiste
inettra tout en ceuvre pour empècher le
chancelier Adenauer d'obtenir un succès fa-
cile. En Belgique, les commissions parle-
mentaires ont déjà émis leur avis favorable.
Enfin, à Paris, lundi prochain, les députés
francais s'attaqueront à leur tour au fameux
problème. Là aussi on prévoit une discus-
sion empreinte de passion. M. Mendès-Fran-
ce devra défendre avec la plus grande ener-
gie l'ceuvre des diplomates occidentaux.

C'est cette semaine encore que Paris voit
arriver les ministres des affaires étrangères
des Etats membres de l'OTAN. Ces hommes
d'Etat devront prendre des mesures en face
de la réaction qui ne manquera pas de se
produire au moment où les accords de Pa*
ris seront mis en pratique. Les Soviets ont
en effet pose le problème sous l'angle sui-
vant : Ratification signifie impossibi l i tò de
toute discussion à quatre. Si 1 on comprend
bien, c'est au devant d'une séparation en-
core plus grande du monde que l'on va. Un
bloc militaire se formerà plus puissant que
jamais à l'est du continent. Il s'agit donc
de savoir maintenant comment les Occiden-
taux entendent affronter ce bloc sur le ter-
rain politique. Les Trois qui se rencontre-
ront jeudi s'occuperont tout particulièremenl
de cette question. Le temps n 'est pas aux
fausses manceuvres et aux erreurs. Les pilo-
tes qui mènent la diplomatie de leurs pays
entre les éceuils d' une situation internatio-
nale agitée, doivent se concerter. Ils devront
arréter leur attitulde à l'égard de Moscou.
Ils devront aussi parler de la Chine com-
muniste.

Ce sujet continue à diviser Américains et
Britanniques. Les dirigeants de Washington
ont fort à faire pour modérer les ardeurs
de .a droite. a,nti-communiste. Le président
Eisenhower fait ce qu 'il peut pour empè-
cher certains militaires du pentagone de
prendre des décisions irraisonnées. Pourtant
Londres estime encore que M. Dulles tient
des propos trop durs à l'égard de la Chine
de Mao Tse Toung. La guerre entr e les
deux Chines pourrait ètre l'étincelle qui
fait éclater la « dròle d_» paix » présente, es-
time-t-on sur les bords de la Tamise où
l' on n 'a pas salué la nouvelle alliance qui
unit Formose aux Etats-Unis. Les discussions
porteront donc, entre les Trois Grands sur
tous les aspects essentiels de la situation
présente, situation qui a beaucoup évolué
depuis 6 mois.

Mais les ministres auront une grave ques-
tion à trancher. Ce problème est d'une im-
portance essentielle. Il s'agit de l'emploi
éventuelle de l'arme atomique en cas d'at-
taque en Europe.

Les engins nucléaires ont une puissance
de destruction effrayante. Les Américains et
les Soviets possèdent la fameuse bombe.
L'intention première des militaires sera évi-
demment de l'utiliser le plus rapidement
possible, de prevenir 1 adversaire. Pour le
monde occidental, l'emploi massif de ces
armes est probablement le seul moyen de
supipléer à la disproportion des forcés qui
se manifeste actuellement en faveur de
l'URSS. Mais engager la riposte sur le pian
atomique, c'est s'exposer à des représailles.
Les militaires ont beau dire que l'ennemi
pourrait étre anéanti avant d'avoir pu ré-
pondre à une attaque atomique américaine
foudroyante. Rien n 'est moins sur. Aussi les
peuples européens, représentés par leur gou-
vernement ont-ils le droit de dire s'ils ac-
ceptent la mise en action de l'arme atomi-
que avec toutes les conséquences que cela
peut avoir. Il y a des choses que les pou-
voirs politiques sont seuls à mème de pou-
voir faire. Laisser aux militaires le soin de
décider le sort du monde en pareille matiè-
re serait dangereux.

Sur ces points, les Américains sont de
nouveau d'un avis différent des Anglais. On
trouvera peut-étre un compromis : fixer des
plans de défense et laisser aux gouverne-
ments le droit exclusif de dire quel pian se-
ra applique au moment du danger. N'em-
pèche que la question se poserà avec acuite
de savoir s'il vaut mieux compromettre une
action militaire rapide, comme le craignent
les soldats opposés aux ingérences des gou-
vernements en cette ma nere, ou laisser les
généraux agir comme bon leur semble au
risque de la destruction totale de la planète.
On veut espérer que les ministres sauront à
Paris bien sérier les questions : armes tac-
tiques, armes stratégiques et laisser intacte,
voire renforcer la suprématie du politique
sur le militaire. Jean Heer

fa vu^ t̂iì L̂tvist
Les inaugurations

DANS LE DIOCÈSE DE LAUSANNE, GENÈVE
ET FRIBOURG

Dimanche 19 décembre , S. Exc. Mgr Chan-ière ,
évèque de Lausanne , Genève et Fribourg, procèderà
à la conséeration du maitre-aurei de l'église de Com-
pesières (Genève). Cette cérémonie marquera la fin
des iimportants tr avaux de rénovation de certe an-
cienne église de ila campagne genevoise, 'attenant
à Ila vieiillc Commanderie des Cheval'iers de Malte.

Gè méme dimanche 19 décemibre , Mgr Waeber ,
R-me Vicaire génépal du diocèse de Lausanne , Ge-
nève et Fri'bouirg, procèderà à la bénédiction de l'é-
glise provisoire de Notre-Dame de la Paix de La
Chaux-de-Fonds , édificc récem.mont à l' ouest de l'ag-
gloniération chaux-dc-fonnière , et à l'installation de
M. l'abbé Ghaparte. Après la bénédiction de l'é-
glise , Mgr Waeber donnera pconnaissance du décre t
d'érection de la paroisse de Notre-Dame de la Paix
et adressera la parole à l' assistance , puis procèderà
à l' installation canon iqVc de M. l' abbé Chapatte.
Celui-ci celebrerà ensuite la première messe dans le
nouveau lieu dc culte.

A Villars-les-Joncs , près de Fribourg, Mgr Schce-
nenberger . Rime Prévót de la Cathédra le de Saint-
Nicolas de Fribourg, bénira samedi 18 décembre la
première pierre de.s nouveaux ibàtimen ts de l'Insti-
tu t  du Bon (Pasteur . Certe maison procède à de no-
tables agrandissements en vue de rendre plus con-
fo rme aux exigences pédagogiques l'ceuvre admira-
ble qu 'elle exerce au service de ila jeunesse féminine

DANS LES PAROISSES CATHOLIQUES
DE LA VILLE DE BERNE

L'assemblée generale des paroisses catholiques de
Berne a décide dans sa réunion du 14- décembj-e, la
construction d' une cure et de bureaux .paroissiaux
annexés à l'église catholique déià édiifiée de Kóniz.
Cette décision permettra d' installer à Kòniz un
clergé paroissial et d'erige!- en recrorat détaché dc
Bumpliz  cette nouveHe station de culte. M. l'abbé
J . Hanggi , de Meltiingen (Soleure) , qu; es.t depuis
plusieurs années vicaire à Bum ;r>liz deviendra rec-
teur du nouveau centre paroissial .

LES TROIS NOUVEAUX CONSEILLERS
FÉDÉRAUX PRÉTENT.SERMENT

Pour la première fois dans leur histoire, les Cham-
bres fédérales réunies se sont vues dans l' obligation
d'élire trois conseillers fédéraux au cours de la méme
session legislative. Notre photo montre la cérémonie
pendant laquelle les trois nouveaux conseillers fédé-
raux preterì, serment : (De gauche) : M. Holenstein.
M. Chaudet et M. Lepori.

A TRAVtj^^E MONDE
Le tragique accident de car

de Loison-sous-Lens
Un témoin oculaire de l'accident de Loison-sous-

Lens, dont le bilan s'établit jusqu 'ici à dix morts et
à une vingtaine de blessés graves, a fait le récit de la
collision entre le camion et l'aulocar et du sauvetage
des victimes, commencé aussitòt après qu 'il eut dòn-
ne l'alerte. Aucune des victimes, a-t-il indiqué no-
tamment n 'a pu se dégager d'elle-mème, les portières
étant bloquées et le cai- couche sur le coté.

A l'hòpital de Lens où sont hospitalisés les blessés,
on indiqué que quatre ou cinq d'entre eux sont dans
un état désespéré. Sur les dix morts, trois n 'ont pu
étre encore identifiés. Le propriétaire et chauffeur
du car, ainsi que trois religieuses qui conduisaient le
groupe des jeunes filles — une cinquantaine envi-
ron — sont parm i les morts.

AUX ETATS-UNIS

5 enfants meurent
dans un ineendie

A Wallomsac, près de Hoosick Falls, dans l'Etat
dc New-York, une maison a été détruite par le feu.
Cinq enfants ont péri. On suppose que le feu a éclaté
dans un réservoir d'essence qui se trouvait à proxi-
mité de la maison.
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Le problème de l'enseignement

L'éditorialiste de COMBAT reclame une solution
rapide du problème de l'enseignement.

Certes, on ne peut demander au gouvernement,
dans le cadre fiscal et économi que qu 'il a trouve
en accédant au pouvoir , de procéder à une substan-
tielle augmentation des crédits de l 'Education na-
tionale . Il y  a tant |à fa i re  pour si peu de dispo-
nible.

La renaissance économique fran caise peut seule
en ce domaine vomr.ne. en tant d ' autres, procéder
aux reclassements nécessaires et permettre à la na-
tion de remplir ses devoirs les plus sacrés.

A .cette renaissance , principal espoir de ceux qui
ont soutenu M.  Mendès-France lorsqu 'il était dans
l ' opposition , le président du Conseil , conscient de
la déception qui gagne ses partisans , a promis de
consacrer le meilleur de son activité à partir du 15
janvier.

Car le temps presse. L 'ag italion va croissantc
chez les ensei gnants et Ics étudiants. Les syndicats
universitaires (instituteurs cxceptés) et l 'LI ..\ '.E-P .F.
ont décide avant-hier de passer à l'action.

Le moment est venu de résoudre le p roblème dc
l'enseignement qui empoisonne l'Université depuis
deux ans.

7\
Ni dévaluation ni inflation

Dans LA NIEVRE RÉPUBLIQUE, Georges Potut
continue sa compagne contre l'inflation et la déva-
luation , ¦¦ ces deux ennemis du frane ».
La stabilite du frane est la condition indispensa-

ble de l' expansion. Pas d'expansion vraie sans mon-
naie for te , ai-je maintes fo i s  répété. Le frane a , en
e f f e t , deux ennemis qui ont partie liée : l 'inflation
et la dévaluation.

La défense  du f rane  est un combat de tous les
instants car l 'inflation est insidieuse et met à prof i t
toutes les f issures comme toutes les défaillances.
j 'ai dit l 'importance du budget dans la vie de la
nation. C' est surtout quand les f inances publique s
sont obérées que l 'inf lation s'installe comme en
pays conquis.

La dévaluation qui résulte d'une décision de l'au-
torité est parfois  la ratif ication d'un état de fa i t
lorsque l 'inflation a fa i t  ses ravages. Mais , en l'oc-
curence, elle ne serait qu ' un expédient de faci l i té .
moyen commode et d'ailleurs incertain de niveler
la disparite des prix f r a n f a i s  et des prix étrangers .
Dans l'esprit de ses partisans, elle dispenserait de
poursuivre l ' e f f o r t  ienace et ingrat de compression
des prix de revient.

)e sais gre , pour ma part,  à Edgar Faure de rea-
gir contre ces sop hismes et d' a f f i r m e r  sa volonté de
se maintenir dans la voie droite qui a été la sten-
ne .- celle du courage et du bon sens.

CHRONIQUE fJJ! SU ISSE
ARGOVIE

Une grue se renversé
et tue un ouvrier

En soulevant une eharge de pierres, une grue d'un
chantier de la tuilerie d'Istighofen a perdu l'équili-
bre et s'est renversée, écràsànt un ouvrier , M. Robert
Blaser , domicilié à Mauren (Argovie),  qui dirigeait
la machine, et n 'avait pu prendre la fuite à temps. Le
malheureux a succombé à ses blessures peu après son
admission à l'hòpital.

CANTON*(|ÌDU VALAIS
Ceux qui s'en vont

A Sierre est decèdè M. Paul Herzog, àgé de 59 ans
A l'àge de 79 ans est morte à Ardon , Mme Alice

Neuwerth-Delaloye.
A Chamoson est decèdè M. Frangois Vouillamoz.

Sgé de 80 ans.
Nos sincères condoléances aux familles en deuil.

AYENT
Une chute de 40 mètres

Alors qu 'il travaillait sur un chantier à Zeuzier ,
M. Matteo Semperboni , a fait une chute d' une hau-
teur de 40 m. Il est tombe , par bonheur sur un
amas de neige , et s'en tire avec une fracture à une
vertebre. Il a été transporté à l'Hó p ital rég ional de
Sion.
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n u o n u m n e  n - A D n n tiu n n u n i g u c  u n n u un

t Mme NEUWERTH-DELALOYE ALICE
Lue nouvelle fois , la mort a 'fait son ceuvre ct

est venu seme.- le deuil dans une famille. C'est au-
jourd 'hu i , Mme Auguste Neuwerth qui nous quitte
à l' àge de huitante ans , succombant à la maladie
et aux assauts de multiples infirmités. Une bonne
et brave épouse , mère et grand-mère qui va recevoir
le prix d'une vie meritante non dópourvue dc peines
et de soucis . Son départ désunit un des plus vieux
ménages du vil lage.  Nous témoignons à son époux
et à ses enfants notre sympathie ct leur présentons
nos condoléances . RF.

CHRONIQUE P̂ SÉDUNOISE
t Le R. P. Anselme Bruttin

Paul Brut t in , en .-eli gion Doni Anselme , était lc
fils de M. Leon Bruttin , de Sion. A près les années
de formation classique dans les collèges de Sion et
d'Engelberg, complctées par plusieurs semestres uni-
versitaires de philosop hie à l 'Ins t i tu t  catholique de
Paris et au collège ang élique de Rome , il se con-
sacra tout entier , dans l ' ordre dc saint Benoit , au
culte divin et au service de l'Eglise.

In i t i é  dans l 'Abbaye belge de Maredsou aux
disciplines exigeantes , mais diivinement l ibératrices
de la vie claustrale et de la sainte li turg ie , il re-
joi gnit en 1930 la communauté  romand e de Cor-
bières , où son p-opre ifrère jumeau Pierre l'avait
précède. C'est là , dans lc trè_s modeste oratoirc de
Saint-Bcnoit qu 'il eut le 'bonheur de célébrer sa
première messe , le 2 mai 1936. C'est là , — et aussi
durant p lusieurs saisons à Longeborgne où beau-
coup de pèlerins apprirént  à le connaìtre et à l'ai-
mer — que son àme profondément  vér idique et
f idèle  donna les f ru i t s  de chari t é  que le Seigneur
cn at tendai t .  C'est là 'lque , en moins de vingt-quatre
heures , le Maitre souverain de la vie vient de le
le rappeler à Lui , ce jeudi  16 décembre , dans sa 50c
année.

Douloureusemcnf éprouvés par la privat ion d'une
présence aussi chère , aussi précieuse, les Bcnédic-
tins de Longeborgne et dc Corbières irecomman-
dent leur confrère b ien-a imé et se recomimandent
eux-mèmes aux prières de tous leiws amis.

A Corbières : funéra i l l es  le samedi IS décembre
à 9 h. 30.

A Sion : of f ice  de requiem , lundi  20 décembre b
8 h. 30.

A Longeborgne : neuvaine de messes à 7 h. dc ce
vendredi 17 au saint jour  de Noci. H. Z.

Un « planétaire » en vitrine
Un Sédunois, M. Edouard de Wolff , a consacré une

partie de ses loisirs à la construction d' un « plané-
taire » réalisé avec des pièces de « Meccano •. Il a
reproduit : 1. La rotation quotidienne de la terre ;
2. L'inelinaison de l' axe de la terre (cet axe restant
toujours parallèle à lui-mème 23,70 degrés) ; La re-
volution ànnuelle de la terre autour du soleil ; 4. L'in-
elinaison de l'ordite de la lune (5 degrés) ; 5. La re-
volution mensuelle de la lune autour de la terre .

Ce ' planétaire > est exposé dans une des vitrines
des grands magasins Constantin et Cie, à la rue de
Lausanne. M. Edouard de Wolff indiqué quelques
données comparatives qui montrent jusqu 'à quel
point il a étudié le mécanisme compliqué de son ap-
pareil.

Il vaut la peine de voir cette construction que M.
Edouard de Wolff s'est più à monter de toutes piè-
ces avec beaucoup de patience en serrant la réalité
de près.

Violent dérapage
Une auto , pilotée par M. Georges D., de Sion , a dé-

rapé devant l arsenal. Un réverbère fut arraché mais
il n 'y a pas eu de blessés. Ce malheureux accident se
solile par des dégàts matériels appréciables.
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Mademoiselle Marie-Anne Brutt in , à Berne ;
Monsieur Pierre Bruttili , en religion Dom Benoit

O. S. B., à Corbières ;
Madame Alexandre Bruttin, ses enfants et petits-

enfants , à Paris ;
Madame Jean Bruttin ;
Madame Roger Bruttili et ses enfants ;
Mademoiselle Alphonsine Bruttin ;
Les familles Bruttin , Crttton , Barberini , Delacoste,

Abbct , Allet , Rey et de Torrente ;

ont le chagrin de faire part du décès de

Révérend Pére Paul Bruttin
en religion Dom Anselme, O S. B.

pieusement decèdè à Corbières, le 16 décembre 1954,
leur cher frère, beau-frère, onde, neveu et cousin ,
à l'àge de 50 ans , après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Corbières, le samedi
IS décembre 1954.

Un office de Requiem sera celebre lundi 20 decem
bre 1954, à 8 h. 30, en la cathédrale de Sion.


