
Le visage radieux
(CONTE DE NO_)

— Regardc , mon pauvre Daniel , nous
nc pourrons pas assister à la Messe de
Minui t ,  cette année. Les avalanches...

Daniel regardait , Ics yeux pleins de
larmes. Depuis trois jours , depuis trois
nuits , il neigeait. Les flocons tombaient
si drus qu 'on ne voyait plus la baie , ni
mème le toit de la ferme. Le monde se
dissimulali sous l' immense paupière des
nuées. Plus dc village , là-bas , dans la
vallèe , p lus de vallèe. Seulement cette
immense solitude et cet immense silence
que troublaient  seuls , de loin en loin ,
Ics meuglements des bètes , à l'étable.

— Je veux aller , dit Daniel...
— Sois raisonnable , mon petit.  Tu

vois bien que la route est bouchée ; et
puis , non , ce ne serait pas prudent , à
cause des avalanches . 11 n 'a jamais tant
neigé. Si tu es sage...

Mais Daniel n 'écouta pas la suite et
se cacha pour p leurer.

» t, *

La ferme des parents de Daniel coif-
f . i i t, basse et large , une haute colline
De là-haut , par beau temps , on aperce-
vait au loin de vastes étendues de fo-
rèts ct de prairies , de champs et de ver
gers que reliaicnt les rubans des che-
mins ct des routes. Mais les regards se
posaient surtout avec plaisir sur le vil-
lage qui rassemblait ses maisons au
bas de la pente , entre les frondaisons
rondes des arbres. C'est là que , chaque
Noél , les "habitJn 'ts de la Sotitaire ~~aT-
sistaient à la messe de minui t .  Le sen-
tici qui descendait de la montagne vers
là flèche de l'église zigzaguait entre des
touffes d'arbres , assez large pour per-
mettre au traineau de passer. Le pére
attelait  La Bise à la grande luge blcue
et or ; la mère serrait contre elle ce
garcon de dix ans qu 'elle avai t  recu
tard , après d.'innombrahles  pèlerinages :
Daniel. Les freins grincaient aux tour-
nants , rayant la piste gelée. Tout allait
bien , les autres années. Au retour , le
fouet claquait sous les arbres. La famil-
le ne regagnait la Solitaire qu 'après la
messe du jour , dans le soleil. Victoire,
la servante , avait prépare le repas ; Bap-
tistc , le domestique , soigné les bètes.
Et Daniel leur contait comme Noél avait
été beau.

Son récit était plein dc lumière et dc
musique.  Il décr ivai t  les guirlandes de
cierges qui ourlaient  la vieille église , et
la joie des orgues qui jetaient leurs ac-
cords dans le sanctuaire. Puis il évo-
quait  les chants , la théorie des femmes
en noir s'avancant vers la cièche. Dès
qu 'il parlait de la crèche , on voyait ses
yeux s'agrandir ct il ne tari ssait plus.

Il disait d'abord Ics formes dc l'éta-
ble , l'odeur tiède dc la paille et du crot-
tin , la mine du boeuf et de l'àne aux
nascaux remplis dc vapeur. Il s'attardai!
aux bètes parce qu 'il les conna issai t
bien. Puis il décrivit l 'Enfant , le Fils dc
Dieu nouveau-né, aurèole d' or et de feu ,
son sourire , ses mains ouvertes , ses bras
accueillants. Et la Vierge qui lui cares-
sait les boucles blondes , ct le vicil
homme barbu , aux regards un peu ef-
farés. Enf in , Daniel  s'attardai! complai-
samment à décrire les bergers , ces hom-
mes rustres et bons qui apportaient des
cadeaux , d. s agneaux , des cabris , du
pain , du 1.-.it... L'enfant les aimait bien.
Il disait à Baptiste :

— Est-cc que tu aurais  fait  cela , toi?
Est-ce que tu aurais donne l'un de tes
agneaux ?

Et Baptiste riait. Et la Solitaire était
heureuse dans la joie prolongée de
Noci.

("ette année-ci , donc , il n y aurait  pas
de Noél pour Ics fermiers de la colline.
Daniel sanglotait dans son coin, Puis il
cessa de sangloter. Il écoutait mainte-
nant  une voix qui lui disait de des-
cendre quand mème à la messe de mi-
nuit , mal gré le danger des avalanches.
Jesus ne peut pas frapper ceux qui s'en
vont la nuit  pour lui porter des cadeaux.
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— Puisque tu es si raisonnable , dit le
pére, à l'heure du repas , je te donne
l'agneau que tu aimes tant...

Daniel batti t  des mains. Il n 'avait mè-
me p lus l'air attristé. Et ses parents , une
fois de plus , bénissaient le ciel de leur
avoir donne un enfant  si aimable.

— Je voudrais aller me coucher , dit
Daniel , dès qu 'il eut achevé son repas.

Le pére et la mère se regardèrent ;
vraiment , ce garcon ne leur avait jamais
donne que de la joie.

Les volets clos , bientòt la Solitaire
parut plongée dans le sommeil des mai-
sons heureuses.

— Dix heures... compta Daniel. La
vieille horloge se tut. La ferme retomba
dans le silence.

Dix heures... C'était l'heure qu 'il s'é-
tait fixée. II s'arracha à la douceur des
draps où il avait atlendu tout habìllé.
Debout , il épia : non , rien , personne.
Pas un rais de lumière ne filtrait  de la
chambre patetWeUe. Baptiste , lui , rem-
flait comme de coutume. Quant à Vic-
toire , elle n 'entendrait pas un tremble-
ment de terre.

Daniel se glissa dans l' escalier , rete-
nant son soufflé , les souliers à la main.
Toujours ce merveil leux silence que
troublaient  à peine la respiration pro-
fonde du domesti que , les gémissements
de.s bètes aux ruminations lourdes. Une
porte s'ouvait directement sur la grange;
de la grange , une autre donnait accès à
l'étable . Les gonds grincaient un peu
mais on pouvait penser au vent , à la
girouette. Tout allait bien.
—Les difficultés cornmenceraient vrai-
ment à l'étable. La Bise ferait des his-
toires , peut-ètre. Elle était vive , impa-
tiente , aimait à piaffer , à hennir. Les
bras du traineau pouvaient grincer et le
petit agneau , béler d'ennui. Qu 'arrivefa-
t- i l  si le pére , surpris par ce t intamarre,
met le nez à» la fenètre ? Fini , le beau
voyage... — Daniel , voyons , Daniel 1 Tu
perds la tète ! Toi , toujours si sage 1...
Jus tement , Daniel savait qu 'il n 'avait ja-
mais été mieux dans son droit puisqu 'il
allait offr i r  à l 'Enfant  de la crèch e le
bel agneau que son pére venait de lui
donner.

— La Bise , ma petite , ma belle...
Il avait pensé à tout et vida ses po-

ches , la gava. Elle se faissait faire , sur-
prise. Elle aussi , semblait-il , désirait as-
sister à la messe de minui t .

L'agneau fu t  moins docile. Daniel en-
roula son mouchoir autour des naseaux.
Il neigeait toujours.

— Tant mieux ! Ils ne verront pas
mes traces.

La Bise , doucement , s'avanza dans la
cour. Comme on avait degagé les abords
dc la ferme , avant la nui t , tout allait
bien , pour commencer. Maintenant , la
bète se heurtait  à une véritable mur. i i l lc
de neige. Daniel ne la voyait pas mais
la sentait peiner , se cabrer , enfoncer.
— Allons , va , petite , va ma bonne
Bise... Il osa faire claquer le* fouet. L'a-
gneau , sur ses épaules , lui tenait chaud

La Bise peina longtemps , combien de
temps ? Daniel pensait au sourire doni
l 'Enfant  de la crèche le remercierail
quand il déposerait à ses pieds l' agneau
noir qui porte une touf fe  bianche sous
le cou et quatre aigrettes de neige au-
dessus des sabots. A ce sourire qui...

Noél s'alluma sur la colline dans un
vaste flamboiement d'incendie...

* * »

Il fa l lu t  chercher longtemps , long-
temps , au bas de la colline , à l' endroit
où la pente casse. C'est là que , chaque
année s'arrètent les avalanches.

Puis on trouva La Bise, d'abord , Ics
grands yeux ouverts , pleins dc neige.
Elle semblait  encore admirer  quelque
merveil leux spectacle.

Enfin , on dégagea le traineau. Daniel
portait encore l'agneau , comme une
fourrure , autour de son cou. Tous deux
avaient un air de si grand bonheur
qu 'on éprouvait de la joie à Ics regar-
der. Jamais , sans doute , l 'Enfant  de la
Crèche n 'avait recu un plus beau ca-
deau. Et , recompensant le petit berger
de la colline de tout son paradis , il lui
prètait ce visage radieux...

Maurice Zermattcn
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ON PEUT ÈTRE ZURICHOIS SANS ÈTRE SUISSE
C'est bien Zurich que montre notre photo, mais le fleuve qui coule le long de ceti,
rue n'est ni la SihI ni la Linuna! e! les maisons de gauche ne se trouvent pas en
Suisse. Il s'agit d'un petit village hollandais dans la commune dc Wonsiadeel en
Frise, village qui porte le moine nom que no!re plus grande ville suisse. Et tandis
que les populations des deux Zurich soni devenues amies e! on! éehangé, à l ' occasion
des fèles, des présente, les offices de poste on! bien des difficuliés si, sur une enve-
loppe, manque 1 indication de pays.

Jean mm. noaveau Goncourt
QUI FUT GARCON DE COURSES

flèteste Paris, et s'àrrete d'écrire
pour dÉieuner

(De notre correspondant particulier)

Quand « Colline » , son premiar livre
parut chcz Grasset , il s'était déjà
presque lotalement definì , dans une
prière d'insérer qui était aussi une
carte de visite et qui portait ces
simples mots : « Jean Giono. Né à
Manosque en 1895. Vivant. Sait lire
et ecrire. Ne sait pas nager » ...

Jean Giono a succède à Colette à
l'Académie Goncourt. Si beaucoup de
lecteurs' apprécient ses oeuvres, peu
d'entre eux connaissent 1 homme qui
n 'a d'ailleurs jamais cherche la publi-
cilé.

Pour ina par!, j 'ai plusieurs fois l'oc-
casion de le rencontrer et de bavarder
longuemen! avec lui.

Giono es! né à Manosque, il y a cin-
quanie-neuf ans. Ecrivain du terroir ,
il vit toujours à Manosque. C'est l'é-
crivain de France qui aime le moins
les voyages.

Son pére était cordonnier et sa me-
re repasstuse ; c'est pourquoi Giono a
toujours aimé les humbles e! sa terre
de haute Provence. Pour lui , l'aventu-
re, c esi d'abord son grand-pére. C'élait
un * carbonaro » italien. Traqué par les
gendarnies, il passa la frontière et s"-
réfugia en France. Le vieux resta quel-
que temps à Briancon , puis descendit
plus bas dans la vallèe.

Giono, lui , est né dans une modeste
maison de la rue Sans Nom à Manos-
que. II fil ses études — les premières
el les dernières — chcz les « Frères »
ile la pelile ville. A quinze ans, il doit
travailler. II entre comme garcon de
courses au Comptoir National d'Es-
comple.

LA PASSION D ECRIRE
Tout jeune, Giono avait la passion

d écrire. II commenca à Iravailler pour
une petite revue à prétentions lillérai-
res de Marseille.

II compose tous ses romans sur des
cahiers d'écolier. Il n 'écril que Irois
pages par jour, mais régulièrement,
mème le dimanche et seulement le ma-
tin cn al l i ndali!  que le repas de midi
soit prèi. Un aérolithe lui sert de pres-
se papier et une pipe presque toujours
éteinte aide 1 inspiratimi.

Son premier livre à succès fut « Col-
line ». C'est Grasse! qui l'èdita e! le pu-
blic fut frappé dù style en-sole.Ié du
debulanl.

Par la suite, Giono a eie le romancicr
ile la Provence, de ses paysans e! de
ses bergers. Il y a « Jean le Bieu »,
., Regain » doni Pagnol fit un film ,
« Que ma joie demeure », « Pour saluei
Melville » el bien d' autres romans.

Une de ses pièces de théàtre « Le
bout de la route » jouée par Alin Cuny
deplora tout le public parisien ; oeu-
vre romantique mèlée de curieux as-
pecls régionaux ; elle fui Irès discutéc,
mais lini longtemps l attiche.

UN MARIAGE D AMOUR

Alors qu ii gagnait 800 francs par
mois, à la Banque, il épousa la jolie
fille d' un coiffeur : Aline. Ce fu t  un
mariage d amour.

Il vécut désormais en petit bour-
geois. Aline lui donna deux joi es fil-
les : Alène et Sylvie. Aujourd hui Alène
est professeur d'anglais et Sylvie vient
de passer son bachot.

E! le bourgeois paysan nc bouge plus
de chcz lui. Il passe ses vacances dans
une sialion Ihermale toute proche, pour
y soigner ses rhumatismes : Greoms
Ics Bains el fait un gros effort pour al-
ler faire un tour eri Italie en voisin.

II va très rarement à Paris car il de-
testa la grande ville. Il préfère son pe-
tit jardin de Manosque où il cullivi '  Ics
tuli pes et les roses. C'est en effet avec
ses premiers droits d'auieur qu 'il a
acheté la villa doni il avaii toujours
rève. Cette villa, c'est son enchante-
meni. De là , il domine ioute la vallèe
ct la maison s'appellc évidemment « Le
Paradis ».

La, il se leve tot, flàne entre ses
fleurs regagne son bureau . L après-
midi , il n 'est presque jamais chez lui ,
il se promène dans les bois du voisina-
ge e! ramène des bouquels de fleurs
ou des champignons. Quant il pleui, il
reste à la maison el il écoute des dis-
ques de Mozart.

S il fait soleil , il retrouvé les amis au
café du Bourg, il bois avec eux le pas-
tis après avoir fail la partie de pétan-
que. Dufy n 'est plus, mais il y a en-
core Buffet ou mème Faehleitner qui
lui parlent des récoltes.

Le nouveau Goncourt est un homme
heureux. Une chose l'ennuie : désor-
ma 's, il faudra qu 'il a'.lle rhaque année
à Paris au début décembre pour I at-
ti -  bui  on du prix.

J. R. D.

G_s.or.b_-y
Glastonbury, dans le Som ersef ,  au

sud-ouest de / 'Angletcrre , est une très
vieille ville qui doit son orig ine et sa re-
nommée à l'abbaye du mème nom, jadis
un lieu de pèlerinage où l ' on venait de
for t  loin. Il existe encore, dans la gran-
de rue, une hótellerie du 15e siede ,
« George Inn », qui était autrefois  un
hospice pour les pèlerins.

L 'abbaye, maintenant en ruine, est là
plus ancienne fondat ion chtetienne
d 'Angletcrre, elle a survécu aux depré-
dations qui accompagnèrent Ics in\-a-
sions successives des Saxons , des Da-
nois et des Normands et elle brilla d' un
vif éclat au moyen àge. Désa f fec tée  en
1539 , elle f u t  négligée, ses bStiments s'é-
croulèrent peu à peu et il n 'en reste que
peu qui soient encore debout et réduits
à l'état de carcasscs.

Suivant la legende , J oseph d 'Arima-
thée apporta cn ce lieu le calice qui ser-
vii à la dernière céne et un f lacon  con-
tenant le sang du Christ qu 'il déposa
dans l'églis e de bois construite sur l 'em-
placement d'un tempie druidi que. Par la
suite d'autres églises - furent  élevées en
cet endroit où une abbaye f u t  f o n d é e
en 601. Sous l'impulsion de St . Dunstan ,
natif de Glastonbury,  l 'abbaye devint
un des grands centres de culture en
Grande-Bretagne.

Glastonbury ren f e r m e  les tombés de
olusieurs rois saxons et on y découvril,
au 13e siècle, les sépultures du roi Ar-
thur , de la Table Ronde, et de la reine
Guinevere dont les restés furen t  places
en 1276 sous le maitre autel. L 'abba) 'e,
qui avait été complètement détruite par
un incendie en 1184, avait été réédif ice
et agrandie , mais il rien subsiste que
des débris dont le p lus important est
l' ég lise. On voit, non loin de l 'édif tee,
le fameux  buisson épìneux qui est, selon
la legende, un rejetnn du bàton dc
voyage que J oseph d'Arimathée avait
piante à l'endroit où il avait fa i t  élever
la première église.

A peu de distance, dans le jardin , on
voit une source ferrugincuse appelée
« puits du calice ». Sa couleur rougeàtre
a fa i t  naitre une legende selon laquelle
celie eau serait colorée par le sang du
Christ, le récipìent qui le conienait
ayant été enterré là lors de Tappi oche
des envahisseurs saxons.

LE MARÉCHAL TITO
RECU PAR M. NEIIRU

Le maréchal Tito, chef d'Etat de la You-
goslavie, est le premier chef de gouver-
nemenl européen qui soit venu en Inde
pour faire une visite officielle à cet Eia!,
La visite de M. Tito est d'une importance
assez grande vu que le maréchal repressi -
le en sa perso/ine la politique de co-exis-
tence de l'Ouest avec le crunmuuismc , po-
litique soulenue depuis longtemps par M,
Nchru. chef du gouveniemeut ìndien. No-
tre photo montre l accueil cordial du ma-
réchal de la part de M. Nehru , à la gare
de New Dehii.
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toc-toc sur la paro, rcvètue de resine brillante : « maté-
riel extra ».

Les voilà à l'intérieur, qui est si possible encore plus
cbic. Une vaste sulle ronde ruissclantc dc camelote :
rien d'assez c l i i iquunt , d'assez nouveau-riche pour ce ga-
la. Les orchestres les plus ebarivari ques, toutes les cele-
brités de pacotille, les potins, la verroterie, les domesli-
ques, dc quoi ravir tous Ics snobs.

Jc Ics cntcnds : « Oui , ce Cohen Ibiscott a du genie... »
Quel pàturage ! Ils s'y prélassent cn caquetant , se pà-

nient devant Ics croùtcs et le stuc, adorent les vitrines
gorgées de faux trésors, partout victimes des attrape-
ni gauds , du factice. Et tei est en effet mon talent que je
Ics entrainé à se délecter des mets et li quidcs ics plus
nanséabonds rien qu 'en y mettant l'étiquette de ce qui
se munge ct se boit dans la haute société.

(a suivre)
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—ig  ̂ Le spécialiste qui vous conseiilera le mieux

C_T_ >_5rCP dans vos achats. • Dépòt des meilleures
_J_^^_S_ _ ma^Ques de briquets à gaz et tous autres

~.~.. articles pour fumeurs.
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LE CAVEAU
G. de PREUX

GRAND ASSORTIMENT

Liqueurs - Champagnes
Vins - Spiritueux

RUE DE CONTHEY - Tel. 2 20 16

MOCAMBO
BAR A CAFÉ -fr LIQUEURS

ELYSÉE 17 - AVENUE DU MIDI - SION

_ Caisse - Epanne no valais
Direction : Place du Midi, Sion - Agences et représentants

dans les principales localités du canton

RECOIT DES DÉPÒTS : EN COMPTE ÉPARGNE à 2 Vi %
EN OBLIGATION à 3 et 5 ans, à 3 %

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

_ LES DÉPÒTS EN CAISSE D'EPARGNE BENEFICIENT D'UN PRIVILÈGE LÉGAL %

Sport-Toto
RÉPARTITION DES GAINS

AU CONCOURS DU 19 DÉCEMBRE 1954
ler rang : 4 gagnants a 12 pts, chacun resoit Fr.

43.837,70. 2e rang : 100 gagnants à 11 pts, chacun re-
coit Fr. 1.753,50. 3e rang : 1204 gagnants à 10 pts, cha-
cun recoit Fr. 145,60. 9 pts comptent pour le prix de
consolation. Ces gains seront versés dès jeudi 30 dé-
cembre 1954.

PRIX DE CONSOLATION 12
(concours 12-15) 357 gagnants à 34 pts, chacun recoit
Fr. 28.—. Ces gains seront ¦ versés dès le 24 décembre
1954.

MI-TEMPS
Le premier tour du championnat suisse s'est termi-

ne dimanche 19 décembre et Sport-Toto va désor-
mais interrompre son activité pendant deux semai-
nes. La reprise des concours est fixée au samedi 8
janvier (avec matches anglais).

La colonne des « pronostics justes » au dernier con-
cours de l'année contient six « x » et ce nombre inu-
sité (mais non pas unique puisqu 'il y eut déjà un con-
cours avec 8 « x » , 2 avec 7 « x » , 14 avec 6 « x » et 43
avec 5 « x ») a naturellement engendré une réparti-
tion des plus intéressantes.

Joyeuses Fétes à tous les pronostiqueurs et bonne
chance pour 1955.

Ci FOOTBALL

Nous voudrions féliciter tout d'abord M. Victor
de Werra qui vient d'étre appelé à un poste de con-
fiance au sein du comité de l'ASFA. Cette nomina-
tion honore le Valais tout entier , et elle dit bien
cn quelle estime est tenu le président du FC Sion.

Il importe de remercier MM. Wol.f , vice-président ,
Dubuis , caissier , Actis et Spiess , secrétaires , Elsig et
Kuhn , membres pour tout le travail , souvent ingrat ,
qu 'ils ont accompli au sein méme du FC Sion.

La commission technique , souvent injustement
critiquéc n 'en a pas moins contribué au remarqua-
ble classement dc notre formation. Disposant d'un
lot relativement faible de joueurs de classe , MM.
W. de Werra et Rappaz se sont toujours efforcés
dc présenter la meilleure équipe possible. Leur tà-
che n 'était pas des plus faciles , et ils ont droit à
nos remercicments.

Nous n 'aurions garde d' oublier M. Samuel Gaspoz
qui conduit Ics réserves sédunoìses de victoire en
victoire ainsi que MM . de Kalbermatten et Cham-
martin dévoués managers de nos deux équipes ju-
noirs.

LA QUESTION DE L ENTRAINEUR
Ce fut un véritable cassc-tète chinois. Le FC Sion

a tout d'abord contaeté le joueur viennois Swerak
que l'on vit à Sion le jour de Pàques face à Bellin-
zone. Les démarches échouèrent finalement comme
celles éntreprises avec un autre joueur-entraineur
de Vienne également , M. Stanek , malheureusement
tombe gravement malade.

Le choix s'est finalement porte sur un excellent
entraineur italien , M. Terzi. NoUs pouvons faire en-
tièrement confiance au nouvel entraineur , et nous
sommes certains qu 'une fois passée l'indispensable
période d'acclimatation et d'adaptation , M. Terzi
saura conduire l'equipe sédunoise à de brillants
succès.

Nous nous ferons d'ailleurs un véritable plaisir
de vous présenter M. Terzi dans un proehain nu-
mero.

LE PROTÉT SION-BOUJEAN
N'ayant pu , par suite d'obligations militaires me

rendre à Bienne , et comme les bruits Ics plus con-
tradictokes circulent cn ville , je me suis rendu au-
près d'un membre du comité du FC Sion qui m 'a
donne Ics renseignements suivants :

La première mi-temps du match Boujean-Sion fut
assez partag éc et Ics Sédunois ouvrirent mème la
marque gràce à Porro; Bienne n 'égalisa qu 'en fin
de mi-temps. Jusquc-là rien d'anormal. Quelques
minutes après la reprise de la partie un joueur bien-
nois sortit du ter-rain , il fut aussitòt remplacé par
l'ancien international Lusenti-. L'appott de ce puis^
sant renfort fut déterminant pour la suite des opé-r
rations ct Boujean remporta alors une facile vic-
toire. Le capitaine du FC Sion , B. Matthez , déposa
un protei cn bonne et due forme et l' arbitre en prit
note.

Les choses cn sont à ce stade ct le protèt du FC
Sion a été accepté ipar le tribunal de l'ASFA.

La question semble clairc : si le joueur biennois
n 'a indique à l' arbitre sa blcssu-re qu 'en seconde
mi-temps le protèt sera sans aucun doute gagné par
le FC Sion , le règlement de jeu étant forme! sur ce
point-là.

Voilà rapportés , le p lus fidèlemcnt possible , ces
faits qui n 'ont pas fini dc faire couler beaucoup
d'enore.

VOEUX DE FIN D'ANNÉE
Nous ne voudrions pas tcrminer sans remercier

le FC Sion pour toute son amabilité à l'égard dc
la presse sportive valaisanne ct nous souhaitons de
bonnes fètes dc fin d'année à tous nos amis foot-
ballcurs. P.A.

Fierz Jean-Paul , Bussien Bernard (Vouvry) — Zci
ter Michel (Bcx).

COURS DE SKI
AUX MAYENS DE SION

Prevenir vaut mieux que guérir , entend-on dire
souvent. Et quelle meilleure prévention que celle de
passer quel ques jours aux Mayens de Sion , en s'ins-
crivant a cours organise du 3 au 7 janvier par le
Ski-Club Sion. Quoi de meilleur que de se remplir
les poumons d'un air pur et frais , d'entrainer son
corps d' une manière systématique à l'effort ! Une bon-
ne semaine passée à ski vaut mieux que quel ques ta-
blettes d'aspirine et un séjour force au fond de son
lit .

La neige est là , abondante , poudreuse, glissante.
Elle présente toutes les qualités utiles pour s'adon-
ner, dans les meilleures conditions, aux joies du ski.
Mais, bien skier exige un minimum de formation et
d'entrainement. Que chacun s'inscrive donc au cours
des Mayens afin de pouvoir , avec autant plus de fa-
cilité par la suite , s'adonner au plaisir du ski.

Les quelques instructions suivantes donneront à
chacun les renseignements indispensables sur le cours
en question.

Lieu et date : Mayens de Sion du 3 au 7 janvi er.
Inscriptions : chez M. Charles Imbach , 13, av. Ritz ,

Sion.
Renseignements : chez MM. Fernand Gaillard , Gd-

Pont , Sion et Charles Imbach , 13, av. Ritz , Sion.
Début du cours : lundi 3 janvier 1955, à 9 h. 30.
Fin du cours : vendredi 7 janvier 1955, dans l'a-

près-midi.
Transports : Départ des cars tous Ics jour s à 8 li. 15

de la place du Midi.

A THYON
DU 26 AU 30 DÉCEMBRE

La liste des participants
Un camp de ski aura lieu du 20 au 30 décembre

à Thyon. Ce camp est organise spécialement pour
des jeunes de 16 à 16 ans , et est gratuit. Le Rd Pére
Nicolas de Flue en assume la direction entouré de
personnes comp étentcs. Nous nous faisons un plaisir
de publier la liste des garcons et des fillcttes que
nous adresse l'Association valaisanne des clubs dc
skis.

Filles — Gentinetta Zita , Zehnder Yvonne , Roller
Rose-Marie , Karlen Hildegard (Brigue) — Massy
Marcelle , Florey Marl yse , Salamin Agnès , Pont
Marlyse , Zufferey Michelirie ( Sierre) — Wirthner
Marie-Andrée , de Preux Eve-Maric , Gallauz Frana-
ne , Borlat Edith , Klaus Lisette , Perruchoud Simo-
ne (Sion — Ruchct Josianc , Bortcr Josiane (Marti-
gny) — Rappaz Elianc (St-Maurice) — Nan coz Cé-
cile (Champéry).

Garcons — Franzen Alois , Bittel Arthur (Moerel)
— Michlig Gaston (Naters) — Lang Roland (Glis)
— Willisch Hermann , (Stalden) — Wyer Leo , Im-
hasly Pierre-Marie ( Viège) — Vogel Beat , Schny-
drig Paul (LInterbaech) — Millius Bernard (Sierre)
— Rion Michel (Noés-Chalais) — Caloz Jean (Da-
val-Chippis) — Betrisey Bernard (St-Léonard) —
de Wolff Baudoin , Delaloyc Pierre , Spahr Jean-
Luc (Sion) — Favre Gustave , Debons Pierre-Mar-
tin (Savièse) — Daycn Jean-Claude (Chàteauneuf)
— Fumcaux Frédy (Pont de la Morgc) — Fonta-
naz Gerard (Daillon) — Roh Gaston (Premploz)
— Rudaz Elie Bovier Jean-René , Bovier Claude , Ru-
daz Michel (Vex) — Rey Leon , Voidc Gerard (Sucn
sur St-Martin) — Fragnièrc Jean-Maurice (Clèbes-
Veysonnaz) — Fournier Fernand (Beuson-Nendaz)
— TComby Bernard , Bruchez Firmin , Bruchez Felix
(Saxon) — Roduit Gervais , Clcrc Hcrvé , Morard
Jean-Marie (Saillon) — Rouillet Philippe (Marti-
gny . . — Saudan Christian (Martigny-B.) — Gro-
gnuz Edgard (La Fontaine sur Martigny-C.) — Mi-
chaud Marc ( Boverneir) — Fellay Gilbert (Bagnes)
Troillet Ulrich , Lovay Jean-Claude (Orsières) —
Biselx Marc , Michcllod Fredy, Guigoz Emile (Lid-
des) — Pochon Michel , Max Edgard (Evionnaz)
— Gcx Denis (Mcx) — Lips Hans , Duerey Pierre
(St-Mauricc) — Ccttou Pascal (Massongcx) — Mu-
dry Philippe (Monthey) — Vuadcns Antoine (Val
d'Illiez) — Clément Jean-Albert (Champ éry) —

La fin du premier tour
au F.-C. Sion

Cette première partie du championnat nous a
cause bien des déceptions mais procur e aussi dc
belles satisfactions. Finalement Ics Sédunois occu-
pent au classement une très honorable 3. place , nul
doute que cette position puisse étre encore amélio-
rce lors du 2e tour d' un championnat qui n 'a pas
encore fini dc nous étonner.

Un fait est certain , la qualité de jeu présentée cet
automn e cn première li gue est quel que peu in.érieu-
re à ce que nous avions l 'habitude de voir ces der-
nières saisons. Si le FC Sion nous a decu , c'est sur-
tout -par le fait qu 'il n 'est pas parvenu à s'imposer dc
fa^on convaincante face à des équipes d' une classe
assez moyenne il faut le dire.

Les Sédunois ont cependant procure de belles
satisfactions. Ils se sont en effe t  battus avec un cou-
rage rare ct ont su lutter pour garder haut le pres-
tige de l'equipe sédunoise en terre romande. Un
mauvais cap a été passe , -puisse l'avcni-r nous appor-
ter des jours radieux.

UN COMITÉ DÉVOUÉ
Le comité du FC Sion a dù faire face cet autom-

nfe a une scric de problèmes de» plus compliqués. 'La
tàch e des dirigeants sédunois n 'a pas été facile , mais
gràce à leur dip lomatie ct à leur connaissanc e bien
des questions ont trouve une heureuse solution.

Ouverture de la patinoi re
C'est aujourd 'hui , mercredi , que sera ouverte of

ficiel lcment au Pare des Sports la patinoire de Sion
Les prix d'entrée sont les suivants : Adultcs : Fr

1.— ; enfants jusqu 'à 15 ans , Fr. 0.50. Abonncmcn
pour la saison tout entière : Adultcs Fr. 20.'— ; en
fants Fr. 10.— .

La giace est cn parfait  etat ct de beaux jours at
tendent tous Ics sportifs dc Sion et environs.

— Je ne sais que vous dire... Il me semble aussi que
l'appareil n'est plus tout à fait d'ap lomb. Les ingénicurs
ont affirme qu 'il tiendrait. Mais c'est lem* première ex-
perience en la matière, ct la pratique, messieurs, la pra-
tique a souvent dementi les h ypotbèscs.

Ils s'en vont consternés.
La pani que gagne la ville. Les Aspicois, qui ont de-

puis longtemps perdu le sommeil , l'appétit, la joie de
vivre, courent dans toutes Ics directions, pàles de peur.
Cet engin monstrueux prèt à les fracasser leur cause
un tourment plus atroce que l'usine. Beaucoup s'en vont.

Asp ic se vide. Elle agonise.
C'est une sorte de banlieue déstifjectée , délubrée, lu-

gubre. Sous le frantol i  rles grasses clemeures pendetti des
lessives de pauvres. Mais où est le luxtieux a f fa irement
de jadis ? Tout ce. ([ili reste de vie s'est ré fug ié vers le
centre, vers la gare, comme si la ville entière n'avait p lus
qu 'une idée, prendre Je train, fu i r .

v mule
Comment ? Tu n'as pas vu ma maison ? Elle est belle,

ma maison, elle est ori ginale ; elle est déraisonnablc
parce qu'en la faisant construire mon but n 'était pas
d'avoir une maison cornine les autres, une maison où l'on
demeure les bons et les mauvais jours...

La voilà comme elle est — plaira-t-elle ? — toute
ronde, lisse, baule sur jambes : une marmile à trèpidi ,
mais une marmile de taille à contenir Asp ic. Quel ques
petits yeux ronds, une seule porte qui a l'air d'une porte
dc coffre-fort , et d'où tombe un escalier flexiblc. C'est
un chef-d'oeuvre d'arehitecture nouveau-style, ma mai-
son !

On pend la crémaillère aujourd'hui. C'est dimanche.
Le Tout-Asp ic est attendi!...

J ai envoyé Ics invitations il y a un bon mois. Puis ,
tout doucement, j 'ai parcouru la ville. O grand-pèrc !
Elle a ressuscité d'un coup. La semaine passée, elle était
folle. Elle gambadait d'une porte à l'autre en huchant.
Les femmes cassaient la vaisselle. Les maris vidaient
leur bourse. Les toilettes, les bijoux , Ics parfums, af-
fluaient dc partout.

On n'a reculé devant aucune dépense pour paraitre ,
pour briller.

Et ce soir , sur le coup dc huit heures, tout ce monde
arrive, gloussaht, vorace, décoré cornine sapin de Noél.

Que dit-on de ma maison ?
Mes espoirs sont dépassés. Les invités n'en reviennent

pas. Ils -disent : « style le Coniciller », les yeux ronds.
On jurerait des poùles entourant un appareil automati-
que à plumer leur espece. Ils gravissent l'échelle, font

R. Lausanne ___I___Ìl : '9 Tel. 2 17 33
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Pitteloud Frères
¦

b o u c h e r i e
Rue du Rònc _ SION -*• Tel. 2 11 26

vous recommandent leurs
spécialités de salaisons

m.
t : . I,. lt- _

t —

Dépòts à louer
dans l'immeuble de la S. I., « Haute-Rive »
S. A., à Pratifori , conviendraient pour com-
mercant ou artisan.

Bureaux
à louer pour le mois d'aoùt 1955 dans l'im-
meuble de la S. I. « Le Signal » S. A., rue de
la Dixence, près place du Midi.

Les intéressés s'inscrivant avant le 31 jan-
vier 1955 peuvent aménager les locaux à leur
con ve nance sans supplément de loyer.

Pour traiter s'adresser à M. René Collibia ,
architecte, Sion, Elysée 14, tèi. 2 24 25.

-

t. . . ,
Vous trouverez pour les Fètes, à la ¦ \

confisene du
soleil

Tea-poom
• :

RUE DES REMPARTS - SION - Té. 2 16 25 fe j
I

GRAND CHOIX EN m |

Tourtes - Buches - Pralinés - Cho- *|
colats fins - Bonbonnières - Pàtisscrie !
fine - En!remets divers. «

i
i

NOS SPÉCIALITÉS : \
t

Omelette surprise • !
Vacherin glacé aux Mandarincs !
Charlotte Russe - Millc-feuillcs •

t

Tresses au beurre - Pàtés froirls J
Torches sucrées !

i
i

Passez les commandes assez tòt et vous serez t
bien servis ! i

i
i
i_. •

comma _„_.,._ votre Boulanger-Pàtissier
A/ * ClT VJ*~ vous livre avec plaisir ses produits frais et délicieux :

. \  ̂ Tourtes - Torches - Tresses
A ij X̂' Buches - Biscuits, etc.

J  ̂ Sté des boulangers-pàtissiers 
de Sion et 

environs
(Prière de passer vos commandes assez tòt)

La qualité des chocolats fins de
première fraicheur s'achète
toujours chez le confiseur !

Pour les fètes de fin d'année : commandez assez vite vos

Buches - Tourtes - vecherins glecés
Bomoes, etc.

Se recommandent : les membres de la Société des Confiseurs, Sion

H. Bucheler La Bonbonnière Emile Rielle
Av. de la Gare - Tel. 2 24 69 Av. de la Gare - Tel. 2 13 66

Matthey-Doret E. Schupbach
Rue de Lausanne - Tel. 2 15 62 Tea-room du Casino - Tel. 2 15 69

I

Rfl| CINEMA CAPITOLE HHB
Du mercredi 22 au samedi 25 décembre (Noél) ,,,.

Tous les soirs à 20 h. 30 — Samedi 25 décembre, matinée à 15 h.
Vendredi 24 décembre (veille de Noe!), relàche

Un joyeux spectacle pour Noél
, Un film super-comique d'un genre nouveau

ABBOTT et COSTELLO
' I ; SUR

I LA PLANÈTE MARS
| Une trouvaille d'originalité et d'hilarité dans un cadre féerique et inoubliable

AVEC LES ROIS DU RIRE
BUD ABBOTT et LOU COSTELLO

Le triomphal succès du premier voyage interplanétaire au moyen d'une fusée
transcendante

UN FILM D'UNE DROLERIE SANS NOM — FARLE FRANCAIS

_H_______H__ _______H-.

*a A A A francs de Bpimes
' ¦ 

] ¦ ; 
! 2 bons d'achat de Fr. 100.— r__ 200.—

\ j G bons d'achat de Fr. 50.— = 300.—
I ' • : ' . 25 bons d' achat de Fr. 20.— — 500 —

_H mS *W -HP'' -»  ̂ ì.ooo.—
Tirage 31. 12. 54

CONDITIONS : Visitez nos magasins sans obligation d'achat, vous y recevrez chaque fois

un bon de participation au tirage. .

LA MAISON DE CONFECTION SPÉCIALISÉE POUR MESSIEURS ET GARQONS VOUS

PROPOSE LES CADEAUX SUIVANTS :

1 complet chic 1 blouse de bureau RODUIT ___ Ci _»
1 veston fantaisie 1 pantalon de ville
L canadienne l pantalon fuseau AUX GALERIES SÉDUNOÌSES1 manteau gabardine 1 Anorak
1 blouson velours ou daim l pullover sport Av. dc la Gare
1 veste à carrcaux 1 gilet fantaisie
1 chemise dc ville 1 écharpe ou eravate Ai|ks|
1 chemise t ic  sport I paire de gants cuir nfell l1 pyjama flanelle 1 pochette de mouchoirs _r lU _ a
1 habit de travail 1 s.-vèt. eskimo ou interi.

A f 
U Pour les Fètes !
_ ORANGES « MON RÉGAL »
B le kg. Fr. 1.10

O 
ORANGES ORDINAIRES

le kg. Fr. 0.85

RI MANDARINES
le kg. Fr. 0.95

J FIGUES
en paquets de 225 gr. Fr. 0.40

A DATTES
-* de Tunis, 400 gr. - ¦ • Fr. 1.30
¦¦ NOIX DE GRENOBLE
Il sèches, le 'Ai kg. - - - Fr. 1.80
_ ARACHIDES
I le kg. Fr. 2.50

N 
BISCUITS « OULEVEY »

les 500 gr Fr. 1.60

f MALAGA DORÈ, VIEUX
le litre Fr. 3.—

E BONBONNIÈRES, etc.

R I J
YERLY-MATTER - SION - Tel. 2 26 41
Bàtiment de l'Elyscc - Service à domicile

_ .  _. _̂_ ! J

E C R E T A l  RE
expérimentée, pouvant assumer divers travaux
de bureau et rediger la correspondance fran-
gaise et allemande. Lès candidates sont priées
d'adresser offres mànuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de sa-
laire s, chf. P 15027 S, à Publicitas Sion.

I.neìntìkd J)
(
^

O U  \$J

GENÈVE - Rue Pécolat 4 - Tel. (022) 32 20 02

Tous les instruments
Le plus grand choix de la Suisse romande !

CHROMATIQUES ITALIENS
Grande baisse

« Bernard » Cromaton II v 2 registres 395.- fr.
« Farfisa » Cromaton III v 9 registres 718.- fr.
« Armoniosa » Vercelli (4 voix) 4 registres fr.
850.— « Bernard Luxe > décoration (4 voix)
4 registres 900.— fr. -fr Seul imporlateur pour
la Suisse des Maugein Frères et Ranco Gu-
glielmo. — Atelier moderne de réparation et
d'accordage. — Grandes facilités de paiement

Demandez notre catalogue GRATUIT

, _J

^̂  
L'abonnement est servi GRATUITEMENT du ler

¦MMMMMMHI 
^̂  

au 31 décembre à chaque nouvel abonné qui
!; 7'- : . - -,':=l';'ì̂ -?S.v. . 1-:"";'y-.l- ',;rr**1

^,̂ '•-L^^fU^S•̂ ^^^¦ signe ce bulletin et verse au compte de chèques
.¦'• i?fe:-' v_' -:'?v s _IM ?̂j^^  ̂ I le  1748 « Feuille d'Avis du Valais » la somme

BULLETin D'ionnEiiiEiiT
Je souscris un abonnement d'une année à la « Feuille d'Avis du Valais » et verse 7

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.) s :¦»

Prénom : Nom : 

Fils de Domicile : 

La « Feuille d'Avis du Valais » parait 4 fois par semaine
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P O U R  V O S  R E P A S  DE F E T ES . . .
N'OUBLIEZ PAS LES SPECIALITES DE LA '<

¦

. . 
:Boucherie Demoni

RUE DES REMPARTS - SION - Tel. 2 15 85 J
. .

MARIAGE
Intellectuel sérieux et travailleur , presentant bien
aimant la vie de famille , désire connaìtre gentille jeu-
ne fille de 26-34 ans presentant bien , intelligente e
honnéte , ville ou campagne. Photo désirée. Discré-
aon. Ecrire s. chf. P. M. 22925 C, à Publicitas Sion.

t J
i

Au Bouteiller
Sédunois

» j
! VINS~ ET LIQUEURS»

G r a n d - P o n t
i j¦ |

| LE PETIT MAGASIN OÙ VOUS !
TROUVEREZ UN GRAND CHOIX j

| DE BONNES BOUTEILLES j
! POUR LES FÈTES
>I
; E x p é d i t i o n s  s u r  d e m a n d e  J
: «
; A LA MÈME ENSEIGNE ;
| A L'AVENUE DE TOURBILLON J

BÀTIMENT GACHNANG J

<$ .. . . '

Cad.ecfo_:_.
FAIRE PLAISIR EN OFFRANT :

• BELLES COUVERTURES PURE LAINE - CRA-
• VATES - ECHARPES - BEAUX FOULARDS - LIN-
•k GERIE - LISEUSES - PYJAMAS - MOUCHOIRS
• PARAPLUIES - GANTS - BAS POUR DAMES -
• BEAUX CHOIX ARTICLES BÉBÉS.

Tous ces articles vous les irouverez chcz les

SCEURS AMACKER
S I O N "". PLANTA

i

_H mm
T Ò̂Ub _J . ÌCMlri> dn *$ètt3&

_fr_r # Poulefs de eresseP0Ul6iS 06 BP6SS6 frais, cholr bianche . Vi kg. Fr. 5."
lili ali _ _ étrangères, sans intestins _ kg. Fr. O¦ Iti

U i_ ^  gJOiOUul - _ S| première qualité , pièces 3,5 kg Vi kg. Fr. *S»~

Vallai OS étrangers, partiellement vidés ~ _ kg. Fr. _ ¦"

Pouiardes hellandaises, p*,., <, u, «*_ . _ _ . Fr. 4.60
POSlilHl.S lìOilaildaiSSS , partie llement vidées /2 kg. Fr. 3.46

_ kg. Fr. 3.65

POULETS danois « dona »

prèts à la cuisson ._ . . . Vi kg. Fr. 4.—-

POULES danoises, à bouillir,

prètes à la cuisson Vi kg. Fr. 3.20

POULETS
du pays, frais

POULETS
prèts à \a cuisson _ kg. Fr. 3.30

donois «Randers»

Lopins Danois, c„„9,ié, _ _ pr. 2.75

Jambon cult P _ _ oc 1.20 LANGUES DE B0EUF p è d °° à 00 9 9 4 50
VIANDE SEC 5-1EE DES GRISONS délicieuse ioo gr 2.—

¦¦IO SALAMI DE MILAN extra choix, à la pièce Vi kg. Fr. 7.25

1.70 SALAMI SUISSE emballage de fète , à la pièce Vi -kg. Fr. 6.75

R OR MORTADELLE DE BOLOGNE ioo gr . 0.70

COPPA Langhirano 10° 9r 1-60

4.75 BOUTEFA FUMÉ  ̂
kg. Fr. 4.50

Jambon de campasele
JalÌlSSOil S . C  du Tessin 100 gr

Jambonneaux reulés ^^,̂ ,- .
I dlUllS _ ill l il .US pièces de 300 ò 600 gr. . . .  J/2 kg. Fr

N 'est-il p as
source de j oie

ce charmant cadeau?
Meres, sceurs,

j eunes f illes, amies..,
tous ceux

à qui vous voule^
f aire p laisir

en seront
enchantés !

Ptiub (Le* giteti
Un dessert special pour messieurs les .fines

bouches

LEUR F R I A N D I S E . I efromage

Mais
pour cette occasion, faites un extra. Servez-leur une
friandise. Flattez leur palais, gràce à notre choix de fro-
mages de desserts les plus réputés. Doublé crème, demi-
sei. Petit Suisse. Chabrillou. Brie. Coulommiers. Camem-
bert. St-Rémy, etc.

Venez
GOUTEZ VOUS-MEME A NOTRE C H O I X  DE FETES

Laiteries Réuoies Miei.
Dent-Blanche

TOUT
ce qu'il vous faut pour réussir un excellent repas de

fètes... vous le trouverez à la

Boucherie-Charcuterie P. BAGNOUD
AV. TOURBILLON - SION - Tel. 2 19 89

P o u l e t s  B L a p i n s
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_ _. vH^-^À ,-yCj B _ B C'est le moment de choisir des cadeaux ! " l'' . .x- '  ̂l̂ ^ \ ' <C?mmm** '

l£/> f ! N("0/f  Voyez ce que vous offrent les commercants ! 1 - 1  ' | . V̂ É/Sr
Vi j ""^̂ * ' Acheter à Sion, c'est un geste de Noèl ! "̂̂ _ . ____B_^̂ ^

OFFRE \ \  Pour vos cadeaux de fin d'année , offrez une machine à hi A LA

IYI - _r- . HI 
coudre j j  PHARMACIE DE LA POSTEmonires eiancnes 1 1 « PIOEMIK » autsmetic ll SION «¦»

._ , . , . .  „ -. i j ? J * ̂  ̂¦" ¦ - ¦ '¦ " Mm *- mwm E B mm «¦ _r > S Av de la G en face de la Post tél 215 7917 rubis , ehromee, dep. . . . rr. 55.— «, s , .  . , . s s

17 rubis , tout acier , dep. . . . Fr. 75.- i 
j 
l INSTRUCTION A DOMICILE — REPRISE DE VOTRE ANCIENNE MACHINE > ì vous TROUVEREZ

17 rubis , plaque or , dep. . . . Fr. 78.- \ ! \ FACILITÉS DE PAIEMENT l ì
_, ., s 5 ! _ jolis cadeaux pour lesDito avec bracelet plaque . . . *r. 87.— Si i  i . .I | AGENCE . I l  fèteS

0. Perrier-Wuest H ^̂ r̂ rL A N D R Y t S I O N  **m * W _ _ 
_W_ ¦_ 1* _ P_P « j j

RUE DU RHÒNE S S CONFECTION - CHEMISERIE * GRAND-PONT ir SION * Tél . 214 35 S I  Expéditions rapides partout
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Saint Nicolas de Myre
chez les enfants sages

La Noél du Groupement chrétien-social de Con-
they a été une véritable féte de famille célébrée hier
dimanche , dans la simplicité des travailleurs.

Dès 13 h., le -car de la Maison Emile Terreni
cucille , dans nos villages , les joyeuses cohortes des
papas , des mamans ct des enfants. Le sourire est
sur tous les visages. Car on va voir enfin le Grand
Saint Nicolas qu 'on attend depuis des jours et
jours...

La salle paroissialc d'Erde est pleine à craquer ,
lorsqu a 14 h. 30, le président de la Section locale
ouvre la eérémonie. 11 souhaite la plus cordiale des
bienvenues à tous les membres dc la grande famille
syndicalc : plus de trois cents personnes aujour-
d'hui.  Il remercie de leur présenee parents et enfants.
Brièvement , il définit le sens du Noél , dit-il, ce
n 'est pas le sapin illuminé. C'est la crèche dc la na-
tivité.

Pendant que tous , petits et grands , sont dans l'at-
tente febrile dc la venue dc Saint Nicolas de Myre ,
l' assistancc entonne : Il est né le Divin Enfant. ..

Et voici que se produit le miracle : Au milieu
d' une explosion de joie ct d' enthousiasme , le Grand
Saint parait. Courbé sous le poids des ans , il a
passe par la vallèe des Diablerets ct lentement ,
charg e de la lourde hottc remp lic de cadeaux , il
prend place tout près du sapin f lamboyant  de feux
multi.colores. II parie aux petits le langage du pa-
radis , leur recommande de rcster toujours bien sa-
ges et leur -promet le paquet tout plein dc bonnes
choses. Tout le monde alors Tacciarne en chantant
à pleine voix : Quand la Noci n 'était pas loin , Saint
Nicolas dc Myre. . .

Puis commence la distr ibution des cornets bario-
lés aux couleurs dc fètes. Les enfants du Pont-dc-
la Morge sont les premiers scrvis parce qu 'ils vicn-
nent dc plus loin. 11 y au'. des surprises aussi pour
tous les autres : ceux de la Plaine , de Sensinc comme
aussi pour ceux des quatre villages de la Montagne ,
Saint Nicolas n 'oublie personne. Avec le sérieux
de leur jeune àge et la simp licité franche de leurs
àmes enfant ines , presque tous Ics petits s'offrent
spontanément à chante r une jolie chanson de tir-
constance qu 'ils ont soigneusement prépa-rée. D'au-
tres déclamcnt une poesie ou une historiette. Nous
avons suivi avec beaucoup d'intérèt ces produc-
tions juvénilcs qui ont mis cn rclief des talents in-
soupgonnés pour la plupart. Afin d'encourager da-
vantage toutes ces bonnes volontés naissantcs , dès
l' année prochaine , le Comité du Groupement se pro-
pose d' organiscr un concours de Noél avec dc beaux
prix comme récom.pense aux meilleurs cxécutants.

Les papas et les mamans ont tenu , eux aussi , à
s'associer activement à la joie des, leurs , s 'off rant
dc chanter dans les entr 'actes. Pour la plupart , ces
productions furent  très réussics . A titre d' encoura-
gement , et sur proposition du Comité , un concours
pour les adultcs sera organise de mème pour le pro-
ehain Noél .

Les meilleurs moments dc la vie passcnt trop vite.
Déjà , dans le crépuscule , l 'heure vient dc se sépa-
rer. Un dernier chant d'ensemble encore et l'on se
quitte en pcnsant à l'année prochaine. Dans le soir
qui tombe sur le pays , les syndiqués chrétiens de
Conthey r-entrent au foyer où ils appo-rteront cetre
joie si profonde de Noél avec un peu dc cette paix
que les Angcs dc Bcthlécm ont promise aux hom-
mes de bonne volonté. Quant aux enfants , ils ìe-
verront en songc Saint Nicolas de Myre qui vient du
Ciel leur apporter tant de douces joies. Si bien
qu 'ils gardcront plus tard dans la vie la nostaig'e dc
leurs NoéLs d'cnfan.ce...

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous cn passer.
Réeemment , 5 docteurs spécialistcs ont prouve que vous pouvez
couper la mauvaise habitudc dc prendre sans arrct des laxatifs .
83 % des sujets etudiés l' ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procède : chaque jour buvez 8 verres d' eau (ou toute
autre boisson. et fixez-vous une heure reculiére pour aller à la
selle. 1re semaine , prenez deux Pilulcs Carters chaque soir ,
— 2e semaine , une chaque soir , — 3° semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l'erTct laxatif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE debloqqe votre intcst in
et lui donne la force de fonctìonner régulièrement dc lui-mcme
sans recours Constant aux laxatifs . Lorsque Ics soucis , Ics exces
de nourriture , le surmenage rendent votre intcstin irrcgulier ,
prenez temporairpnent des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs. Exigez Ics PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35
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li fa l la i t  que chaque famil le  cut son sapi n dc
Noél.

— Les enfants , vous f e re z  le compte juslc,  dit le
garde-forestier.

Un moment, le jeune Raymond , ainc des garcon -,
resta pcnsi f .  Il  y  cut comme un éclair dans son
esprit.

— Venez...

Mon cher Théodulc, acceptez la gràce de

— Ah ! Monsieur le Cure, riinsistcz pas... Quand
je vois tout ce qui se passe...

Le vieillard, assis sur sa chaise , le dos tourné con-
tre le grand fourneau de p ierre, secouait la téte
et tapotait le plancher avec sa canne.

Il y  eut un moment de silence. M.  le Cure f i t  sa
dernière tentativc :

— Pensez , mon cher Théodule , il y  a vingt ans
que je suis ici et que j 'essaie de sauver votre àme...

Les pommettes roses du vieillard devinrent tout
à coup rouges.

— Vingt ans que vous étes dans cette paroisse...
Ah ! oui , vous avez fa i t  du beau travail , à ce que
je vois. Vos paroissiens paraissent avoir profi t é de
vos enseignements. Ils se haissent, ils se nuisent par
toutes sortes de moyens. Ils prient ils vont à la
messe, ils communient et ils s'injurient à la pre-
mière occasion. Voilà ce que vous avez réussi à
fa ire  en vingts ans. Et puis...

— Le bien nous est souvent cache, interrompit
le prètre.

—Ah ! oui , le bien... Pensez à toutes ces maudites
commères qui s'occupent des a f fa i res  des autres.
Vous savez , le f ameux  procès de Martin , le f a u x
témoignage de Jules. Et Albert qui a fa i t  deux mois
de prison alors qu ii était innocent...

— Alai's vous, mon cher Théodule , vous pourriez
leur servir d' exemple si vous reveniez dans le droit
chemin...

Théodule ne répondit pas , se contentant de se-
couer la tète. M .  le Cure jugea qu 'il vaiali mieux
partir. Il avait fa i t  son possi ble... Peut-ètre que la
gràce de Dieu...

— Au revoir , mon cher ami , dans deux jours,
nous aurons Noél. Pensez aux f in s  dernières. J 'es-
père que Dieu m'exaucera...

Théodule était reste silencieux.
— Au revoir et... à bientót
— Au revoir M.  le Cure.
Le bruit des pas s'évanouit lentement .
— Brave liomm. / pensa Théodule. Si ses parois

siens lui ressemblaient , tout irait mieux.
* * *

— Chaque tentativc conduit à une déception..
répétait-il

M.  le Cure interrompit la lecture de son bréviaire
qu 'il déposa sur la table. Que de fois  riavait-il pas
pensé aux moyens de ramener au bercàìl cette fere-
bis qui depuis vingt ans lui échappait ! S'il savait
pourquoi ce cceur s'est ferme ! Oui , il est vrai qu 'au
village, les gens ne sont pas toujours ce qu 'ils de-
vraient ètre. Et puis , on est dur quel quefois  envers
ce vieillard. Tout le monde sait qu 'il ne porte pas
les pieds à l 'ég lise. Alors , on l'écarte de la fami l le
villageoise. Il est déjà seul, presque abandonné. Et
les gens lui reprochent de ne pas aller à la messe.
Ce n'est certes pas le bon moyen pour le faire
revenir à de meilleurs sentiments.

M.  le Cure savait bien qu 'au village, on riaimait
pas Théodule. Un soir , Ics jeunes gens s'étaient ar-
rétés dans la rue, sous les fenètres de la demeure
du vieillard et s 'étaient moqués de lui :

— Eh ! le vieux ! avaient-ils dit , tu vas bien dans
ton nid de palile ?

Il y  eut une cascade de rires. Le vieux n'avait
pas répondu tout d'abord , puis parce que les insul-
tes continuaient :
¦— Allez-vous-en , c'est de mes affaires.. .
Les jeunes gens étaient restés longtemps dans la

rue , et le vieillard avait accepté les injures , sans
rien dire , presque comme un saint...

Et puis, n'étaient pas rares les bonnes dévotes
qui murmuraient :

— Théodule sera damné...
M.  le Cure aurait voulu dire à chacun de ses

paroissiens qu'ainsi ils n'agissaient pas chrétienne-
ment. Mais les longs sermons qu'il f a isait du haut
de la chaire , adressés à tous , semblaient ne pas étre
mis en prati que.

— Seigneur , répétait souvent M.  le Cure, répan-
dez sur nous tous vos abondantes gràces. Je vous
recommande surtout la brebis qui malgré mes priè-
res n 'est pas encore entrée au bercail...

* e 3

Les enfants  d'école avaient profi té de leur après-
midi de congé pour aller à la forèt  chercher les
sapins de Noél. Le garde-forestier les avait accom-
pagnes. Et le sacristain avait pris le gros traineau
pour amener les sapins qui orneraient l 'église.

Le téléphone se met à couvert
Des équi pes d' ouvriers contheysans procèdent ac-

tuel lement à l' aménagement de la ligne souterraine
qui traverserà le Sanetsch. L'installation , aérienne
jusqu 'ici , avait été p lacée voici tantòt une douzaine
d'années par les soins des troupes stationnées dans
la commune.  L'hiver durant , elle subissait impitoya-
blem-cnt les atteintes de la neige et des intempéries ,
dans les régions supérieu-res surtout. 11 s'ensuivait
des réparations fré quentes et des interruptions de
communication souvent fàeheuses. Dès l'année pro-
chaine , tous ces inconvénients auront disparu. Les
travaux de mise sous terre se poursuivent activement
sur le coteau. Ils sont partiellement achevés dans la
zone des al pages. Autant que ifaire se pourra , dès
le premier printemps , l'oeuvre se continuerà à tra-
vers les mayens pour rejoindre le troncon aména-
gé cet automne. Ainsi , sur un modeste secteur , le
télé phone bénéficie des progrès de la modernisation.
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Raymond avait fa i t  un signe à tous les enfants.
En un din d' ceil ils furen t  là , tous rassemblés , écou-
tant docilement leur che f ,  qui leur dit presque à
voix basse, a f in  que le garde-forestier et le sacris-
tain n 'entendent point :

— Si on apportai! un arbre de Noél à Théodu-
lc ?...

Il y  cut des regards surpris, quel ques secondes.
— C'est une bonne idée , hasarda J eannette. On

lui f e ra  certainement plaisir.
Puis les langues se délièrent.
— Il y  a si longtemps qu 'il ne rit p lus , dit René.
— On ne l'alme pas, ajouta Francoisc.
— Moi , je  ferai  le gàteau , reprit J eannette.
— Afoi , dit J osiane , /'ornerai /'arbre. Il  y  aura un

peu moins de bougis sur le nòtre à la maison.
—' Chui ! repris Raymond. Ecoutez , pas un mot !

Compris ?
— Oui , oui , compris.
— Que personn e ne sache ce que nous allons

faire. Nous irons tous demain soir chez Théodule
et nous lui chanterons la belle ronde que le maitre
nous a enseignée. Tous , vous entendez ?

Les enfants  acquiescèrent d'un signe de tète. Puis
ils prirent leurs sapins et regagnèrent le village.

S 6 t.

Le vieux Théodule murmurait
— Ils vont à la messe et se conduisent comme

des paiens... Ils me reprochent de ne pas aller a
l'église et ils se dévorent comme des loups...

A ce moment , on f rappe  à la porte.
— Qui est-ce ? cria le vieillard.
— C'est nous ! répondirent des voix enfantines.
— Les en fan ts ,  oui... dit en lui-mème Théodule,

les enfants , on dirait qu 'ils sont tout de mème
un peu meilleurs.

— Entrez.
Le vieillard assista alors à un étrange spectacle.

La porte s'ouvrit. Un garcon s'avanza portant avec
précaution un sapin de Noél charge de boules de
couleurs et de boug ies. Suivaient tous les enfants
d 'école.

Le visage de Théodule se derida. Le brave hom-
me ne savait pourtant pas encore ce qui lui arri-
vali. Quand toute la joyeuse troupe eut franchi  le
seuil, J eannette referma la porte. Raymond déposa
l'arbre dans un angle de la pièce ct alluma les bou-
gies. Puis tous les enfants  entourèrent le vieillard
et direni en chceur :

— Théodule, nous vous souhaitons un heureux
Noél.

—' Alerci, mes enfants .
J eannette lui presenta le g àteau.
La main de Théodule tremblait.
— Alerei , ma fi l le .
Théodule ne comprenait rien. Mais était-il possi

ble que les enfants  aient pensé a lui ?
— Afainfenanf , nous allons chanter une ronde,

annonga Raymond.
Les fil lettes donnèrent la main aux petits garcons.

Puis la joyeuse troupe tourna dans la pièce en
chantant :

Ding, Ding Dong
Et sors tes pieds dc tes galoches
Pour réussir sans anicrochc
Le carillon du rcveillon

¦ Ding, Ding, Dong...
Des larmes roulèrent sur les joucs de Théodule.
— 7/ pleure , dit Francoisc.
La joyeuse troupe s'arrèta soudain.
— Qu 'avez-vous ? dit Claude au vieillard.
— Ce n 'est rien. J e  ne m'attendais pas à .vous

voir ici. Oh ! comme vous ètes bons !
La ronde reprit :

Ding, Ding, Dong...
Puis essou f f l é s , les enfants  s'arrètèrent. Théo-

dule les remercia , et sa voix était entrecoup ée de
sanglots.

Le sapin brillati tant qu 'il pouvait.
¦— Au revoir Théodule ! et joyeux Noél ! direni

les enfants .
Et chacun d'eux toucha la main tremblante du

vieillard qui tour a tour riait et p leurait de joie.
Les enfants s'en allèrent. Claude sortit le tout

dernier. Théodule le rappela :
— Dis, tu es un brave garcon , toi , et je  t'aime

bien.
Claude riait de bon cceur.
¦— Tu veux bien me rendre un service.
— Afais bien sur , Théodule. Tout ce que vous

voudrez...
— Eh ! bien , gràce à vous tous mes petits , j' au-

rai aussi un heureux Noél , moi , cette année...
L' enfant  ne comprenait pas.
... — Va dire a M. le Cure dc venir tout de

suite... J 'ai quelque chose d'imporlant à lui dire-
Claude était déjà parti...

«• # #
Le soir méme , a la messe de minuit, au dernier

banc (que l'on appelle encore le banc de Théodule)
il y  cut une place pour la brebis retropvée.

La charité est la seule chose qui touche les cceurs.

Candide Moix

POUR VOS CADEAUX...

la Distillerie DUBUIS
vous recommande ses spécialités

en liqueurs fines
Un coup d'oeil à notre vitrinc vous aidera à

choisir...

AV. TOURBILLON - SION - Tel. 216 61
j

CRÈME DE LA GRUYÈRE
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GRAND-PONT - Tel. 2 26 12 - SION

eux collègues (Suisses-allemands) chcrchent place
comme

Mécanicien
connaissant le tour, la ra-
boteuse et la fraise ainsi
que la fabrication de piè-
ces détachées. Connaissan-
ces des véhicules Diesel.
P a r i e  l'allemand et le
francais.

Offres avec indications de salaire et conditions de tra
vail à Publicitas Sion s. chf. P 15007 S.

Mécanicien
D'AUTO

bien au courant dans la
branche gros véhicules de
chantiers Benzine, Diesel,
Bulldozer. P a r i e  l'alle-
mand , francais et italien.

r

CHAUFFAGES CENTRAUX
Brùleurs à mazout
SERVICE DE DÉPANNAGE
A TOUTE HEURE
INSTALLATIONS
SANITAIRES

H. CoMut-Buitet & Cie
PLATTA - SION - .. BELLES-ROCHES -

tèi. prov. 2 24 37

Cartes de vceux
illustrécs

Cartes de visite
avec ou sans vocux

MAGNIFIQUE CHOIX

Livraison : 24 heures

IMPRIMERIE GESSLER
& Cie

AVENUE DE LA GARE * SION

— r**.w* r-r*.* * ** *** r * * T*

A vendre un

taurillon
bonne ascendano:, issu
de vache laitière pri -
mée 82 pts . Henri Cons-
tantin , Pramagnon , à
Gròne.

On cherche

porteur
Entrée t o u t  de suite.
Boulangerie Gaillard , au
Grand-Pont, tél. 217 97.

Perdu
1 portefeuille contenant
permis de conduire et
eirculation , St-Léonard-
Bramois-Sion. Prière de
le rapporter contre ré-
compense a Hess Xa-
vier , Piatta , Sion.

Perdu
2 petites clés au fond de
la rue du Rhòne. Les
rapporter contre récom-
pense au magasin Jean
Gianadda, chaussures, à
Sion.

Femme
de ménage

soigneuse, est demandée
pour tout de suite. Tél.
2 14 25, Sion.

On achèterait d'occasion

skis
. Icory » 1 m. 50 avec
fixat. Kandahar. S'adr.
au bureau du journal s.
chf. 6533.

Employé de commerce
cherche dès janvier

chambre
meublée, chauffée. Of-
fres s. chf. P 15034 S à
Publicitas Sion.

Trouve
portemonnaie contenant
certaine valeur. Tél. au
2 25 32.

On cherche à louer

chambre
a 2 lits .S'adr. au bureau
du journal s. chf. 6534.

A vendre dans la ban-
lieue une

maison
seule comprenant qua-
tre chambres, cuisine,
cave et remise, grange
et écurie, petit jardin
devant la maison avec
arbres fruitiers ainsi que
places, prix a discuter.
S'adr. s. chf. P 15043 S à
Publicitas Sion.

Café-restaur. de Sierre
cherche un

accordéoniste
pour Sylvestre. S'adres.
tél. 513 79.

A louer

chambre
indépendante, chauffée.
S'adr. s. chf. P 15035 S,
à Publicitas Sion.

Cuisinière
cherche place pour la
saison d'hiver. S'adr. s.
chf. P 15042 S a Publi-
citas Sion .



_3R,____r *4 C~^̂ " -_. ^̂ 1____P__ atti _-____H^%^ _̂_____Ì_: ^X --^

___S__^B____JS_!K___B__ '¦ '"-• HB_5-_*__ / H_H_____i "- ¦"" '' ' ___ -̂- ¦ ¦?¦"¦:-£ :ìiIIìIK&^H

• ¦ ¦ ¦ • ¦ '
.. «

*

J2^. mallo/i dee éemùa) cadmia

Mnnthflii IKIQPIMIIIII 0Qunn . @lnn IEìQPPQ fi é.iiiU liil " Elidi silfi " odllUII olllll " olisi 11 " mm
ir ir ic ir ir ic ir ic ir ir ir ir ic ir ic i r i cic ic ir ir ir ir i r i ric ir ir ic ir ir i r i rir ir ir ir ir -k i r i c ir ir

frez des cadeaux utiies...

'Pour Pana

un
excellent
rasoir
électrique

r

Pour vos pGtits :

\^Q Tvw une luge

^̂ ^̂ ^̂  
des patins

- \V 1 PS|I des sk_

Pour Mainai *:

a= ĵ| 
Turmix
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une
=3|̂ ft marmile
?==TjnF à vapeur
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Avenue du Midi Tél. 2 10 21
I Jetez un coup d'oeil à nos vitrines _> ,



C EST UNE BCCHE !

Mais je préfère bien mieux
LA BCCHE DE NOEL

de la

y_l- ter*'e >̂w 5_» 5>f^. B__H

à la crème, fruits et liqueurs !

Le sei de la vie
— Un peu de sei , s'il vous plait...
Cette phrase banale , entendue à tous les repas ,

n 'est peut-ètre pas aussi inoffensive qu 'elle le pa-
rait. Un spécialiste anglais a écrit réeemment que
l'absorption de sei cn trop grandes quantités serait
à l'origine d'une élévation de la tension sanguine,
et de certains autres troubles mal expliqués. Son ar-
ticle , publié dans le « British Medicai Journal », re-
connait l'absence dc preuves pour le moment. Mais
il .cite des expériences 'faites sur des rats , où un excès
de sei dans la nourriture aboutit à des dérèglements
rénaux et de l'hypertension.

Par ailleurs , s'il n 'est pas démontre que l'abus de
sei entrainé l'h ypertension , il est sur. inversément,
que les hypertendus et certains malades du cceur ti-
rcnt grand profit d'une suppression complète du sei.
Leur regime doit cn ètre strictement dépourvu.

Le sacrifice était très pénible — souvent aussi de-
sagréable a enduror que l'abstinènce pour un al-
coolique — jusqu 'au jour où les chimistes ont trou-
ve des substances de remp lacement. Gràce à eux , on
peut depuis quelques années assaisonner la nourri-
ture tout en respectant Ics ordres du médecin.

Le sei n 'est pas seulement important en matière de
maladie . II est indispensable à la vie des hommes
et des animaux. Ce corps chimique simple , appelé
chlorure de Sodium , joue un ròle capital dans la
composition du sang ; il est éliminé sans arrèt par
le corps, et on doit le remplacer au rythme de 10
grammes par jour. .

Dans Ics cas d' effo.rts musculaires , ou par grandes
chaleurs , la transpiration augmentc beaucoup cette
élimination. Il faut alors absorber plus de sei. Des
mineurs , par exemple , qui travaillaient dans une mi-
ne profonde où la temperature dépassait toujours
38 degrés , souffraient depuis des années de migrai-
nes graves qui leur imposaient de fréquents séjours
a l'hó pital. Un médecin pensa aux pertes de sei par
la transpiration. Il leur ifit prendre quotidiennement
une verre d'eau salée , les migraines disparurent
comme par enchantement.

Le sei est d'ailleurs employé par les populations
les plus primitives , depuis les temps les plus reculés.
Tous Ics explorateurs en ont signalé l'usage chez
des sauvages qui n 'ont pu apprendre à le connaìtre
qu 'en observant les animaux.

On en parie déjà 2.700 ans avant Jésus-Christ. La
Bible y fait allusion. Le célèbre Marco Polo «raeon-
té comment les anciens Chinois l'extrayent de leurs
mines , ou faisaient évaporer l'eau de mer , méthodes
encore en honneur aujourd'hui .  Les Phénici-ens
avaient organise le commerce du sei de la Mediterra-
née. Les Grecs mesuraient la valeur de leurs meil-
leurs esclaves par leur poids en sei , de mème que les
légionnaires romains touchaient leur solde en sei , ou
en « salarium » qui était une sorte d'autorisation d'a-
chat. Pendant la Renaissance , Ics riches salières mar
quaient à la table des nobles une différence de ni-
veau social : Ics hótes de marque étaient assis en
dessus , les invités de moindre importance , en des-
sous.

Caié Resiaurant
Vhenu

des Chemins de Fer

Saint-Sylvestre

Bnllotinc de canard truffée

Fr. 13.—
*
•

L ETABLISSEMENT SERA FERME
LE JOUR DE NOEL

Consommé à la Royale

Filets de soles Condorcet
Pommes à l'anglaise

Poularde poélée fermière
et sa Suite

Soufflé glacé des ìles

¦ 
Cjf oùJhique UCOJU
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La lutte contre l'alcoolisme
en Valais

Voici une p laquette aussi variée et agréablement
présentée que riche de contenu. Le sujet eùt cepen-
dant semble rébarbatif : la lutte contre l' alcoolisme
en Valais.

Au lieu des descriptions lamentables , hélas ! réel-
les, auxquelles on pouvait s'attendre , au lieu de
mises en garde sévères , combien justifiées , mais as-
sez vaines , les six auteurs, prètres , médecin , édu-
cateurs , etc, à la suite de Mgr Adam , abordent le
problème de facon esscntiellement positive , cons-
tructive , tenant compte des contingences locales.

Citons quel ques points seulement parmi les as-
peets envisagés : efforts entrepris dès le siècle der-
nier , réalisations actuelles et projets à l'étude ou en
voie de création ; aspeets économiques et sociaux
de l' alcoolisme; vignerons et lutte antialcoolique ;
sanatorium et alcoolisme.

La pondération et l'intérèt documentaire recon-
nus au Livret èdite à l' occasion du 50e anniversaire
de la Croix d'Or valaisanne ont assuré son rapide
et complet succès. Nous avons ainsi aujourd'hui  sous
un titre nouveau une deuxième édition dégagée des
programmes de fète , réclames , etc , mais augmentée
de deux nouvelles pages intitulées «Vers l' avenir» ,
où sont rassemblés en particulier les renseignements
pratiques concernant les organisations valaisanncs
réeemment créées pour mener contre l' alcoolisme
un effo.rt semblable a celui qui a produit  des effets
si heureux contre la tuberculose. La Ligue valai-
sanne d'Action antialcoolique lancée au printemps
dernier sous la présidence du Dr Michel Dufour ,
aura à coordonner l' ensemble.

Et la plaquette «La Lutte -contr e l'AIcoolisme en
Valais» , sans vouloir ètre complète, servirà d'alerte ,
de rappel nécessaire , d' initiation excellente en un
minimum de pages. Prètres , magistrats , éducateurs ,
parents conscients de la giravite du problème vou-
dront cohtribuer à sa diffusion.

«La Lutte contre l' alcoolisTn e cn Valais» , vente
sans ibénéfice au prix de Fr. 0,50, plus port , au Se-
crétariat antialcoolique , M. Jérémie Mabillard , Sion.

Noél a Longeborgne
Aucun off ice chante . Messes à minui t , 7 et S heu-

res. Nos meilleurs vceux à toute la grande famille
de Notre-Dame .de Còmpassion. *,.

A Radio-Vienne
C'est jeudi 23 décembre à 16 li. 45 qu 'on pourra

entendre la séance consacrée à l'audition de chan-
sons populaires , a la Salle Brahms , a Vienne , par la
Chanson Valaisanne.

N0US 4\_ iMS R FC. Il

LE NUMERO DE NOEL
DE . TREIZE ETOILES »

Sous une somptueuse couverture coloriée , ce nu-
mero special, offert à tout nouvel abonné, présente
une richesse inaccoutumée de textes et d'illustrations.

Ce sont, sous de splendides décors hivernaux, deux
contes inédits de Noél, le billet de circonstance de
Corinna Bilie, un article originai de Georges Bor-
geaud , écrivain valaisan a Paris et Prix des critiques,
une necrologie du regretté chanoine Broquet , la chro-
nique artistique de Maurice Zermatten consacrée à
la restauration des orgues de Valére, un poème d'An-
dré Closuit, etc.

Dans le domaine de l'actualité, nous y trouvons de
vivants reportages illustrés sur la Chanson valaisan-
ne au Ile Congrès international de musique sacrée
à Vienne, sur les événements sportifs aussi.

Ce sont encore diverses chroniques d'intérèt gene-
ral ou touristique, la nouvelle page de la famille, la
rubrique des événements du mois, sans oublier l'hu-
mour qui y a sa large place consacrée cette fois à nos
instituteurs, au « sourire » d'André Marcel , avec les
amusants dessins de nos caricaturistes Wicky et Ru-
daz.

Un numero bien séduisant, en somme, et toujours
éminemment valaisan qui offre aux lecteurs une
belle heure de découvertes et de délassement.

~vr~*~~ . AVIS DE NAISSANCE ~~~~~s»__

LE Dr ET MADAME PIERRE CARRUZZO

ont la jo ie .  de vous annoncer / 'heureuse

naissance de leur f i l s

TtieUe-sdtain
Sion 17 décembre 1954
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Noél à Tous-Vents
Dimanche après-midi , c'était le Noci de la Com-

mune libre de Tous-Vents. Fète charmante , orga-
nisée par les Compagnons de Tous-Vents, qui se
déroula dans une atmosphère de cordialité et de
simplicité. Sous un grand sapin illuminé , les pro-
ductions enfantines se succédèrent. Chceurs nai'fs
entonnant ces vieux chants de Noél que chacun
aime entendre d'année en année , soli , récitations ,
mystère de fa Nativité , saynètes de M. Lucianaz,
animateur des variétés de la commune libre et enfin
des ombres chinoises aux effets imprévus. C'est avec
plaisir que nous avons entendu ensuite M. de Lui-
gi , joueur de hackbrett , qui possedè une maitrise
ctonnante de son instrumcnt originai.

La bonne humeur  de ces enfants-é ta i t  si commu-
nicative que parents et amis venus les app laudii
/participèrent de tout cceur à leur joie manifeste.
Puis c'est l'arrivée tant attendue de St Nicolas , che-
nu à souhait , qui fait son entrée au milieu de l'en-
thousiasme des petits. Mais le bon Pére Noel n'esl
,pas venu les mains vides et ce sont d'innombrables
paquets de friandises qui sortent de sa hotte. Les
plus petits sur les bras de leurs ainés écarquilleni
les yeux d'émerveillement. Ainsi , une fois dans l'an-
née, les adultes sont complices pour la plus grande
joie des petits et c'est du fond des temps que 'la
merveilleuse histoire de Noél attendrit chacun. En
ces jours bénis , nous retrouvons notre àme d'en-
fant pour accueillir la pure douceur de la Nativité
Noél, mystère aimé des enfanlts et des grands ,
Noél , nom charg e de joie , de promesses , nom qui
fait tressaillir tous les cceurs.

Un très nombreux public assistali à cette fète
parfaitement réussie dont il faut particulièrement
remercier M. Benjamin Pcrruchoud , conseiller mu-
nicipal qui n 'a ménage ni son temps ni sa peine et
naturcllement les compagnons de Tous-Vents. Re-
lcvons dans l'assistance la présenee de M. le cure
Brunner et de M. Maret , président de la ville qui
l'un et l'autre prirent la parole pour remercier les
organisateurs de leur belle initiative.

Ainsi , gràce aux réjouissances de l'automnc. ct
à beaucoup de bonne volonté Ics enfants de ce pit-
toresque quartier ont pu avoir un beau Noél.

GH.

Messe à Bon Accueil
Un des hommes qui a assistè dimanche passe à

la messe à Bon Accueil  vient de me dire que telles
et telles personnes présentés dans Ics Mayens-de-
Sion ont br i l le  par leur absence à la messe... tandis
que la presse nous apprend que feu M. le conseil-
ler federai  ]. Escher assistali chaque jour  d'oeuvre
à la messe marinale dans la vil le federale. Et qui  ne
sait qu 'il fut  très occupe..

Honte à ceux qui se refusent de se rendre à la
messe le dimanche , sans en ètre dispensés.

« Dans la journé e du dimanche : à D:eu la pre-
mière p lace. L'Eglise ne défend pas le sport domi-
nical... à condition qu 'il ait égard à ce que le di-
manche reste le jour du Seigneur » (Pie XII).  Or
ce qui fait  surtout du d imanche  le jour du Seigneur ,
c'est l' assistance , ou , disons 'mieux , la participation
au saint Sacrifice de la messe — assistancc pres-
crite par l'Eglise sous peine de faute grave pour tous
les fidèles qui ont atteint l'àge de raison.. . et qui
n 'en sont pas leg itimement dispensés. Z.

Promotion militaire
Nous apprenons avec plaisir que le Con-

seil federai a nommé au grade de Iieutenant-
coloncl le major Louis Studer, commandant
de la Place de Sion depuis 1947, ayant succè-
de, dès lors. au colonel Guillaume de Kal-
bermatten.

Nous présentons nos plus vives félicitations
au lieutenant-eolonel Louis Studer , chef de
service au Déprirtement militaire du canton
du Valais.

LISTE DU TIRAGE DE LA TOMBOLA
DES SYNDICATS CHRÉTIENS

Nous publions ci-après la liste du tirage de la tom-
bola des Syndicats chrétiens de l' arrondissement de
Sion et environs, organisée en faveur de la fète de
Noél des enfants.

Le No 1130 gagn e Fr. 300.— ; le No 2436 gagne Fr.
100.— ; le No 2120 gagne Fr. 50.— ; les Nos termine-
par 384 gagnent Fr. 20.— ; les Nos terminés par 637
et 380 gagnent Fr. 10.— ; les Nos terminés par 235,
162, 971, 287, 111, 297, 032, 740, 867, 856, 541, 674, 718,
328, 919, 898, 605, 027, 676, 992, 102 gagnent Fr. 5.—.

Ces lots peuvent ètre retirés contre présentation
des billets gagnants au Secrétariat des Syndicats
chrétiens, Bàtiment de l'El ysée 17, Sion, jusqu 'au 20
février 1955.

Le tirage de la tombola a été effectué, par devant
notaire, le 20 décembre 1954, au Secrétariat des Syn-
dicats chrétiens.

Le comité d' arrondissement remercie toutes les
personnes qui ont témoigné leur sympathie aux Syn-
dicats chrétiens à l'occasion de leur tombola de Noél.

Le comité d'arrondissement

L'ami des fleurs...
LES ACHÈTE CHEZ LE F L E U R I S T E  $
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Union cantonale valaisanne
de la SsdC

Le IS décembre , 'le comité cantonal s'est réuni a
Sion sous la présidence de M. Filler , qui a donne
un apercu sur l ' activité de l'Union cantonale au
courant  de ces derniers mois . M. Gaston Beuret ,
adjoint  au secrétariat romand , a fai t  un exposé sur
les démarches en cours concernant la question des
contrats collectifs. Les cours d'apprentLs de com-
merce ct de bureau ont fait l' objet d' un échange
de vues entre les membres du comité cantonal. La
section de Sion a été élue section directricc du
canton du Valais , en remplacement  dc celle dt
Sierre qui s'est désistée , après avoir  coordonné pen-
dant 2 périodes l ' activité de la SsdC' en Valais
Pour répondre aux désirs exprimés par toutes les
sections valaisanncs , M. Filler a accepté d'ètre ré-
élu président dc d'Union cantonale. Les autres mem-
bres du comité seront désignés par la section-Vo-
rort dc Sion. Nous ne doutons pas que la nouvelle
section directricc , sous l' impulsion de M. Filler
saura mener à bien les destinées de l'Association
suisse des employés de commerce et dc -bureau en
Valais.

SECOURS SUISSE D'HIVER DU VALAIS
ROMAND

Notre organisation de secours a lance un appel dans
les 110 localités du Valais romand , sous forme d'en-
voi de bulletins de versement postai. Le nombre de
ceux-ci a atteint le chiffre de 29492. Chacun se repré-
sentera l'effort qu 'un tei appel exigo et les frais qui
en découlent.

Voyons maintenant, à l'approche de la fin de l'an-
née, quel en est le résultat. Il n 'est rentré à ce jour
que 800 bulletins faisant un montant de fr. 5.500.—
environ.

Nul n'ignore que nombreuses sont les misères à
soulager, et le Secours d'hiver du Valais romand de-
mande avec insistance, à tous ceux qui le peuvent , et
qui n 'ont pas déjà verse leur obole, de bien vouloir
le faire dès que possible. D'avance merci.

Le comité cantonal du Secours d'hiver dit un cor-
dial et reconnaissant merci à tous ceux qui ont déjà
fait leur devoir.

« Qui donne aux pauvres, prète à Dieu ! »
Compte de chèques postaux 11 e 2253.

SECOURS SUISSE D'HIVER '
Le Secours d'hiver dit a chacun de ses genereux

donateurs un merci reconnaissant, en son nom .et en
celui de ses nombreux protégés. Un merci très cor-
dial va également à chacun de ses collaborateurs :
responsables de distriets, de localités et à tous ceux
qui , d' une manière ou d'une autre , ont coopéré à la
vente des insignes. Le comité pense tout spécialement
ici aux enfants des écoles qui se sont mis à disposi-
tion si graeieusement pour assurer la vente.

/_ ? _>_^ C - _  _ *̂ £

Dans nos sociétés, .
Gemischter Kirchenchor Sitten. — Heute abend uni

20.30 Uhi- Gesamtprobe in der Kathedrale der Weih-
nachtsmesse. Vollzàhliges und piinktliches Erschei-
nen erwartet Dirigent und Vorstand.

Chceur mixte de la cathédrale. — Jeudi 23 décem-
bre, répétition à la cathédrale. Vendredi 24 décem -
bre, avant la messe de minuit , Te Deum ; prière d'è-
tre à l'orgue à 20 h. 45.

A L'ÈCOUTI DE S
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Mercredi 22 décembre
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le ren-

dez-vous des benjamins ; 18.05 Jouets en musique ;
18.30 Nouvelles du monde des lettres ; 18.50 Micro-
partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du mon-
de ; 19.40 Un bonjour en passant ; 19.50 Question-
nez, on vous répondra ; 20.10 Mélodiana ; 20.30 Le
mercredi symphonique ; 22.10 Suite d'automne , pour
piano , Lucien Burnier ; 22.30 Informations ; 22.35 Pla-
ce au jazz ; 23.10 Dernières notes...

Jeud i 23 décembre
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.10 Un bonjour en

chantant ! ; 7.15 Informations ; 7.20 Propos du ma-
tin ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.15 Suite sympho-
nique de mélodies de Jerome Kern ; 12.35 Dansons
la polka ; 12.45 Informations ; 12.55 Music-hall pour
enfants ; 13.30 Quatuor , M. Ravel ; 16.30 Concert sym-
phonique par l'orchestre de la Suisse romande.
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Toute la gamme de.s liqueurs les plus fines
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\J .. "̂  Petit Papa Noél
SE FAIT UN PLAISIR DE VOUS ANNONCER LES HEUREUX
BENÉFICIAIRES DES CADEAUX VALRHÓNE

1. 1 machine à laver, No 5859, Mme Gattlen Emma , Sion.
2. 1 fer à repasscr, No . 0258, famille Thiessoz, Sion.
3. 1 marmitc à vapeur, No 0824, Gaspoz Maurice , Chàteauneuf.
4. 1 bon d'achat de Fr. 10,— les Nos 1546, 1517, 1407, 3855, 9847, 8478,

0742, 3968, 6887, 5078.
5. 1 bon d'achat de Fr. 5,—, les Nos 8822, 9412, 0946, 8516, 8089, 8044,

7509, 11659, 4057, 0570, 2921, 2269, 3784, 8783, 10822, 11263, 11519,
1627, 4472 , 7592.

6. 1 paquet dc bon café « Valrhóne », les Nos 10733, 10364, 2104, 8671,
10701, 4978, 4888, 0298, 10248, 10203, 3251, 5961, 5270, 0837, 9622, 3362,
0383, 6982, 7337, 3520, 0493, 1251, 8282, 7198, 7954, 6383, 4040 , 11600,
7302, 5819, 3715, 3219, 3192, 11434, 3290, 10018, 9531, 1757, 8949, 10758,
6472, 1992, 2281, 7361, 7538, 1164, 7368, 3418, 4854, 6289.

•
Valrhóne vous souhaite un joyeux Noè!

ET REMERCIE TOUS LES PARTICIPANTS '

DU « CADEAU DE NOEL »

•
N.-B. — Plusieurs envois nous étant parvenus sans le nom de l'expé-
diteur ou avec adresse insuffisante , nous prions les personnes qui
n 'ont pas recu les bons pour le tirage de nous annoncer le nombre de
points « Valrhóne > expédiés .

¦
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I C/Q/f • !| C///UI... j

| (Ml£U&6^d |
j # MANTEAUX - JAQUETTES !
! ' # UNE BELLE ROBE ;
i % UNE.JOLIE BLOUSE j
| # UNE RAVISSANTE CHEMISE DE NUIT !

j £ DE LA LINGERIE FINE, SOIE, NYLON ;

i VOYEZ NOTRE BEL ASSORTIMENT EN FOULARDS, GANTS ET BAS !

j , . 
 ̂

;
| CRÉATIONS DE PARIS EN ;

| CLIPS - COLLIERS - BROCHES j

! I * !

JA - tue r o se ŷ ~̂  \
i Rue de Lausanne o I U 1 .
| . Mlle NANCHEN !

rf̂ ^yT  ̂ Boulangerie-Pàtisserie _ t

KH-__% ***V_ 1

PARTHOLDI M \
Prctifori - Sion - Tél. 2 26 60 •

V o u s  o f f r e :  ••
• TORCHES * PATÉS FROIDS •
• TRESSES • PRALINÉS MAISON %
• PAINS DE POIRES • BONBONNIÈRES %
• TOURTES • DIVERSES SPÉCIALITÉS •
• BUCHES •

•
Offre speciale (sur demande) : •

Buches glacées - Mandarines givrées %
Charlottes russes *

(Magasin ouvert le 25 décembre, jour de Noél)

•••••••••••••••••••••••••• «•••••••••••••••••••• e*»».

LA VEILLE DU TIRAGE

A vendre 50 - 60

couchs
matelas à ressorts , avec
sommicr métallique à
Fr. 150.— . Garantie 10
ans. Se vend également
séparé. Offres par écrit
à Publicitas . Sion , sous
ch i f f r e  P. 14711 S.

\ louer
à Sion , centre de la vil-
le, appartement de 4
pièces environ 70 m2 sur
rez - de - chaussée, con-
viendrait pr locaux in-
dustriels ou garde-meu-
bles, Fr. 55.— par mois.
Event. vente - location.
Libre ler janvier. Ecrire
s. chf. E 93704 X à Pu-
blicitas Genève.

A louer à Champsec 2
seiteurs de bon

lire
à proximité de route et
meunière. A la mème
adresse, à vendre 2 toi-
ses de

ffoin et regain
Ecrire à Publicitas Sion
a. chf. P 14974 S.

GRAND CHOIX
en parfums et eaux

de Cotogne pour les fètes

DROGUERIE

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tél. '2 13 61

!Vlecan:cien
expérimenté, b i e n  ou-
tillé, cherche travail , re-
vision Diesel , machines
agricoles ou véhicules à
moteur. S'adr. à Publi-
citas Sion sous chiffre
P 14693 S.

Reinettes
Canada
' et pommes Canada 10:—

fr. la caisse de 30 kg.
Port et emballage en
plus. Mme Cheseaux, à
Saxon.

Do quelle fefon un olcogUcf-c
ceno complèl.

^
^»^renivrer ,

voui indiqy# T̂&PTre proip. gra!.
Efw^^tcTel. Tól. 0 7 2 / 5  22 58
xTfilbl. Drog.dipl., Sulgen TG

Je cherche à louer à
Sion

petit locai
ou chambre non meu-
blée indépendante, pré-
férence rez-de-chaussée.
S'ad. à Fei-nande Gros-
jean , stoppage artistique
rue de Savièse 24, Sion.

Récompense
à qui fournira des ren-
seignements permettant de
retrouver mon petit vélo
« Diablerets » rouge - ro-
se, métalisé, guidon ita-
lien, dérobé devant hall
de gymnastique, école des
gargons samedi entre 16
h. et 16 h. 30. Jean-Blaise
Fellay, Petit Chasseur à
Sion , tél. 2 16 83.

Gain
accessoire

Importante maison cher-
che personnes pouvant
s'occuper de la conclu-
sion de carnets d'épar-
ne pr meublé et trous-
seaux. Ecrire sous chif-
fre P 15026 S à Publici-
tas Sion.

A vendre

2 vignes
1 de 800 toises à proxi-
mité de la ville et 1 de
2800 toises, région Uvrier
Les deux en bordure
de la route cantonale.
S'adr. s. chf. P 14983 S à
Publicitas Sion.

/_. ___

è SI /̂Z qcxX V

è Pour uos cadeaux %
/  A Beau sac en vachette, solide, doublure écossaise, poche inté- -

_̂m

j&jt rieure. Particulièrement indique pour la ville et les voyages. Se ggf

J&l fait en couleur noisette et en noir : *Sf

\\ seulement U9B3U /  A

3s*k \ Jolie trousse de voyage pour messieurs. Dix instruments. En TO

WL\ vachette véritable. ^Ej '

 ̂
seulement 
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l
OU 
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jk fy tUuteM&wmt y k
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)] PORTE NEUVE i
M '*»«« SION t-, |W-.:

i£ (Siège social à Sion] > ĵma ^^—- ^̂ 
. , Âj

quille l

chambre ...Encore un foli lot de
meublée \ .... ' ,

> pièces en fer forge
in epen ante ans vi a, > APPLIQUÉS - LAMPES - TABLES - GRILLES ET GARNITURESa 1 Av. de la dare, La- _ ^
bre dès le ler janvier. \ 

DE CHEMINÉES - CENDRIERS, etc.
S'adres. au bureau du 

j  Gilbert Rebord • Serrureriejournal s. cnt. ba_-. _
ì PRATIFORI - SION

On cherche à louer ou \ 
vous présente ses meilleurs vceux pour l'année 1955

à acheter pour le ler C'»*-̂ -*-*-̂ -̂ v»-*-* .̂r̂ -̂ vr*-*-*-̂ -*vr̂ »-̂ *,̂ ^
aoùt 1955, grand m*a*w*w*w*-*t*t*̂*̂ t̂ *^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

appartement ^^. A W
 ̂̂W  ̂___!* ___

vi l le  de Sion. Ecrire - _ _ * df*_b JE __> ¦*«- __-/ -«<.
sous chiffre 6523 au bu- *̂ V~^__ ___ V "IB* **f *a* /* \ _ _ _

du \- '\ m Mr\ a a a a
on achèterait en yente à nMPRIMERIE GESSLER

C",en SION 
^ 

Tel. 219 05
male, de race pedigree EXPÉDITION PARTOUTpas indispensable. S adr .
au 2 27 A9-_»i---a-BB___B____BSM______B____n__X_ --IB

: L 
Boucherie de la chanson

POUR LES FÉTES
VIANDE DE lère QUALITÉ

CHARCUTERIE
PÀTÉS A LA VIANDE

Se recommande :

Marcel Fournier-Ebener
RUE DE SAVIÈSE - SION - Tel. 215 23

A vendre au plus offrant :
1 pont métallique dc camionnette de
210/170 cm.
1 chàssis de camionnette d'origine,
C U., 1.500 kg.
1 dynamo-démarrcur cn parfait état.
1 pont arrière à l'état de neuf.

H. COIUDI-BDnei & Cie
PLATTA - SION - - BELLES-ROCHES »

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

A. JORDAN , droguerie, Sion
Sommet rue du Rhòne

**_!-
f .

Ecole nouueiie de langues
SION

Nouveaux cours à partir du 10 janvier 1955.
Direct. : J. Duval, 22, av. Ritz, Sion, tél. (027)
2 12 53.

Confisene - Tea-room Mulheim
RUE DE LA DIXENCE / Tel. 2 27 30

ses spécialités :
Vols-au-vcnt garnis ir Pàtcs froids ir Entremets

glacés ir Pralinés et massepains

GRAND CHOIX DE BONBONNIÈRES ET BCCHES



Nouvelle note
soviétique

Moscou n'a pas attendu que le débat sur
la ratification soit termine à Bonn et com-
mence à Paris pour lancer sa seconde va-
gue d'assaut en direction de la France. Une
nouvelle note est arrivée au Quai d'Orsay.
Elle est encore plus précise que toutes les
autres. Elle indique nettement combien Mos-
cou craint la mise sur pied des accords de
Paris. Ou plus précisement elle indique com-
bien Moscou veut que l'on dise la crainte
des Soviets à l'égard de la mise en applica-
tion des dispositions rattachant l'Allemagne
au pacte atlanti que. Car tout est là. La nou-
velle note soviétique est faite pour impres-
sionner l'opinion publique francaise , pour
(aire réfléchir les députés aux conséquences
éventuelles d'un réarmement allemand. Pour-
tant, la note ne contieni rien de nouveau
sur les propositions soviétiques. Le docu-
ment se borne à dire ce que Moscou ferait
si les accords de Paris seraient ratifiés. Mais
il ne dit rien de ce qui se passerait si la
Chambre francaise refusali de prendre en
considération les protocoles et accords signés
en octobre dernier. Sj peu verse que l'on
soit dans les secreis diplomatiques du Krem-
lin, on peut s'apercevoir que Moscou n'a
pas voulu insister sur les possibilités de suc-
cès de sa manceuvre.

En effet , si les Soviets veulent qu'elle réus-
sisse, ils devraient proposer quelque chose
d'autre que la rupture d'une alliance datant
de dix ans. La note russe menaee de rom-
pre le pacte franco-soviétique de 1944 si les
accords soumis à l'examen de la Chambre
et consacrant l'entrée de l'Allemagne dans
l'OTAN sont ratifiés. Mais ce pacte a-t-il
été très bien respeeté jusqu'ici ? A-t-il vé-
ritableinent joué le róle essentiel que ses
auteurs francais pensaient lui attribuer lors-
qu'ils le signèrent ? On peut en douter. La
guerre d'Indochine n'est-elle en fait pas la
preuve que les communistes, donc Moscou ,
luttaient contre la France en dépit du pacte
si solennellement signé.

On remarquera aussi que la menaee de
rupture du pacte en question ne s'adresse
qu'à la France. La Grande Bretagne qui a
aussi signé pendant la guèrre un pacte sem-
blable n'est point visée, bien qu'elle ait la
première ratifié les accords de Paris. Serait-
ce parce que M. Eden, qui signa pour son
pays, est encore au, pouvoir alors que le
gouvernement de Gaulle est disperse aux
quatre coins des cieux ? Le fait est que la
note russe s'en prend à M. Mendès-France.
D'une manière indircele, mais elle reflète
nettement la déception du Kremlin en face
de l'attitude actuclle du président du Con-
seil francais. Lors de son arrivée au pou-
voir , P.M.F. passait pour une personnalité
de gauche. On s'est employé à en faire le
fossoyeur de la CED. Les communistes ont
pensé qu'il torpi l lerai t  tout accord sur le
réarmement allemand. Ce ne fut pas le cas.
Le président du Conseil a calcale en homme
d'affaires. Il a choisi la solution la moins
dangereuse : celle qui ne rompait rien avec
les Etats-Unis et qui à ses yeux devrait con-
tenter l'URSS , faute de mieux. Le Kremlin
lui prouvé maintenant que le monde soviéti-
que ne veut pas de la solution adoptée à
la conférence de Londres et réalisée à la
réunion de Paris. M. Mendès s'est donc .rom-
pe dans ses calculs. Mais comme la seule
manière de rendre possible l'alliànce des
peuples occidentaux reste la ratification des
accords, le choix n'est plus possible. Les
homsne d'Etat non-communistes sont d'avis
que les Soviets composeront avec la réalité
lorsque les traités seront sout toit. Moscou
s'efforce de les persuader du contraire.

Il n'est pas nécessaire de voir l'avenir
avec un pessimisme redoublé. Les premiers
mois de l'an proehain nous causeront quel-
ques soucis. Mais la solidarité occidentale
est nécessaire. Le prix — le réarmement
allemand — est élevé. Mais les Trois grands
sont décidés à le payer, quitte à engager le
quatrième à renforcer la puissance militai-
re de « ses Allemands «. Les notes de Mos-
cou ne changeront donc rien à ces inten-
tions.

Jean Heer

fa membraligi .u$ .
La protestation des catholiques
belges sur la question scolaire

s'amplifie
L'action protestataire des catholiques bel ges à pro-

pos de la question scolaire , va en s'amp lifiant.  Jeudi
3 décembre , la droite du Sénat a refusé de prendre
part au premier vote concernant la revision de la
Constitution , invoquant l'impossibilité morale pour

elle de s'associer à l'élaboration d' une nouvelU
Constitution alors que le gouvernement enfreint  1.
Constitution existante. Elle invoque comme preuve
le renvoi de professeurs de l' enseignement moyen
off ic ic i  porteurs d' un diplòme dc l'enseignement li-
bre , renvoi qui constitue une atteinte à l'égalité de?
Belges, proclamée par l'article 6 de la Constitution.
En quittant la salle des séances , au moment du vote,
le Parti social-chrétien a rendu impossible tout vo
te legai , puisque la 'présenee de deux tiers des mem
bres du Sénat est requise pour voter valablement
sur une proposition de revision constitutionnelle.

Le jour  précédent, à une Commission de la Cham-
bre , les membres catholiques se sont déclarés op
posés à une augmentation de l 'indemnité parie
mentaire , considérant qu 'il n 'est pas indique de de
cider cette augmentat ion dans le moment mème qui
les traitements des professeurs de l'enseignement li
bre sont diminués de 20 à 25 pour cent , soi-disant
pour des motifs d'economie bud gétaire. L'attitude di;
Parti social-.chréticn a empèché la majorité actuelk
de procéder à l' augmentation projetée , ici égale-
ment une major i té  de deux tiers étant requise.

La protestalion ne se limite pas au domaine poli-
tique. En effet  des officiers  de réservé de Mons ont
envoy é leur démission au ministre de la Défense
nationaie en déclarant ne pas se considérer dignes
de conserver un grade à l'armée puisqu 'ils ne sont
porteurs que d' un diplòme de 'l' enseignement libre.

Enf in  à Bruges , lors d' une manifestation officielle
la moitié des participants se sont levés ct ont quit-
te la salle au moment où le premier ministre pre-
nait la parole , voulant protester par leur geste
contre la politique partisane menée par l' actuel
gouvernement. Le premier ministre étant bourgeois
la protestation n 'a pas manque son effet .

Au Saint-Office
Sa Sainteté Pie XII  a nommé qual i f icateur  de la

Congrégation du Saint Off ice , le Rd P. Gagnebet
O.P.

Le Rd P. Gagnebet est né à Quatre Chemins (Ca-
hors) en 1904. Il est actuellement professeur au
Collège Angélique à Rome , où il enseigne la théo-
logie dogmatique. Les qual i f icateurs  du Saint Offi-
ce sont les collabo r ateurs de cette Congrégation
pour l' examen des question doctrinales. Ils sont ac-
tue l lement  au nombre de dix .

A TRAXA^^E MONDE
ir Au Mexique, un autocar est tombe dans un.ra-

vin. Quarante personnes ont été tuées.
ir Le Prix Staline de la paix a été decerne à neuf

lauréats parmi lesquels on relève le nom du profes-
seur André Bonnard de Lausanne.

•fa Un violent tremblement de terre a secoué, en
Italie, les régions de San Piedro in Bagno et de Ba-
gno de Romagne. Pas de dégàts.

ir Une vague de froid au Mexique a fai t quatorze
morts.

if Une nouvelle enquète est en cours sur le crime
de Lurs.
ir Un cargo anglais a flambé dans le port de Mar-

seille.
ir Trente et un passagers sont en panne sur un car-

go au large de Calais.

CHRONIQUE 5J SUISSE
Où s'en va le fromage suisse ?

La statistique laitière de la Suisse révèle qu 'en
1953, il a été exporté pour 109.052.347 "francs de
produits laitiers , ce qui représenté 2 ,1 pour cent
de l' exportation totale du pays. L'importation de

COUP D CEIL SUR LA PRESSE _ ^ a^'"è. •"**

_ . ri
La publicité de somptueux
cadeaux est crucile à la misere

Petit Noél... Marc Blancpaint, du PARISIEN LIBE-
RE a raison de s'indigner de la publicité donnée à
certains cadeaux somptueux :
Les vieux attendent aussi une surprise. On pen -

serà à eux. Les ind i f f é ren t s  sembleront quif ter , ce
jour-là , et pour un long moment peut-ètre, leur in-
d i f f é rence .  Le grand f i l s , trop occupe d' ordinaire , se
montrera plus cordial , et la belle-f i l le acariàjre leur
fera  la charité d' un sourire p lus touchant que son
présent. Quant à ceux et à celles qui rioni plus
ni amis ni famil l e — ils sont trop nombreux ! —
une ceuvre , une mairie , une paroiss e, ou tout sim-
plement une femme ou un homme généreux , les
conviera peut-ètre à quelque réjouissance.

Une actrice autrefois célèbre vient d'avoir la chan-
ce de recevoir , trois semaines avant Noél , un somp-
tueux jou jou  o f f e r t  par son riche mari. Le jou jou
vaut près de 100 millions et bien des journaux se
sont extasiés... sans songer , n 'est-ce pas, que se « pe-
tit Noél »-là peut fa i re  beaucoup de mal à bien des
pauvres abandonnés pour que le 25 décembre est
d' abord le cceur obscur et glacé d'un hiver intermi-
nable.

Cette publicité des sp lendeurs dc la joie a quel-
que chose d 'impitoyable. Le bonheur des uns , trop
éclatant et a f f i c h é  avec insolence , rends p lus crucis
le dénuement et la misere de beaucoup d ' autres.

Confession communiste
Voici comment Pierre Courtade. de l'HUMANITÉ
engagé les camarades communistes à contesser leur
foi dans « la victoire de la paix » qui compte, au
premier chef , cornine on le devine , la non-ratifica-
tion des Accords de Paris.
Qu 'on ne s'y /rompe pas cependant : si lourde

que soit la responsabilité de ceux qui vont avoir
à décider par leur vote, elle nc dispense pas chacun
d'entre nous de s'interroger sur sa propre altitude.
C'est maintenant, quand il est temps encore , que
chacun doit se demander : « Qu 'ai-je fa i t  pour écar-
ter cette menaee ? En quoi mon action personnelle
a-t-elle pese sur l 'issue du vote qui va décider de
l' avenir de ma patrie, de la vie de mes en fan t s , du
destin de la paix ? Qu 'ai-je fa i t  pour augmenler en-
core le nombre de ces délégations. de ces pétitions ,
d&'Ce& leltres qui doivent manifester avec éclat la
volonté de la nation ? Qu 'ai-je fa i t  pour que triom-
phe le bon sens . pour que soit choisie la voie de la
paix- par la négociation ?

i roduits  laitiers ayant atteint  un montant de
13.322.816 francs , l' excédent d' exportation s'est chif-
:ré à 65.729.531 francs. L'exportation de fromage à
pàté dure a été la plus importante avec une valeur
Je 70,5 millions , alors que celle du fromage en boi-
tes a atteint 31 mill ions de francs. Quant aux im-
portations , elles se chi f f rent  à 30 millions pour le
beurre et à 10,5 millions pour le fromage. Les dé-
bouchés les meilleurs pour notre pàté dure sont dc
nouveau constitués par l 'I ta l ie , la France ct les USA,
ilors que le fromage en boitcs a pu ètre livré sur-
tout aux USA , en I ta l ie , au Canada , en Grande-
Bretagne et en Belgique. Les Phili pp ines , l 'Afr ique
accidentale et la Thai' lande sont nos mei l leurs
clients pour le lait condense.

« La Foncière »
L'Administration de « La Foncière », Investisse-

ments Fonciers S.A. à Lausanne , communiqué  que
les souscriptions de certificats fonciers recues à ce
iour dépassent largement le montant  global de l'é-
mission de Fr. 3.000.000.— nominai .

Le Conseil d 'Adminis t ra t ion d'Invcstissements
Fonciers S.A. vient de décider , conformément ali
chiffre 9 du prospectus d'émission, d'accepter les
souscriptions supp lémentaires jusqu 'à concurrence
d' un montant  nomina i  de 4 mil l ions  de francs. Après
la date de la clòture , soit dès le 21 décembre prés-ent,
le prix d'émission des certificats « La Foncière » est
porte à 101 % jusqu 'à nouvel avis.

L'exposition m.ssionnaire
Suisse de 1955

La prochaine exposition missionnaire qui , au cours
de 1955 , se-*-a transportéc de vi l le  en vi l le  dans l' en-
semble de la 'Suisse , sera divisée en plusieurs sec-
tions. Les principaux thèmes seront : « Missions et
Église indigène » , « Missions et Écoles », « Missions
et Charité », « Missions ct Problèmes nat ionaux »,
« Missions et Questions soeiales », « Missions et Li-
turgie » , « Vocations missionnaires » , « Les Missions
et la Femme » , « Les Missions et la Presse », « Les
Missions et l'Art », « Missions et Patrie » , « Trans-
ports missionnaires », « l'Eglise imissionnaire du Si-
lence ».

Cette exposition , dont la pré paration est assumee
par divers technicicns , sera organisée par le Centre
missionnaire suisse et par les diverses Congréga-
tions missionnai . de Suisse. Elle soulignera le
travail non seulement des prètres , des frères et des
sceurs missionnaires , mai aussi de tous les collabo-
rateurs qui eeuvrent en terres de missions .

CANTON J<3 J DU VALAIS
SAINT-MAURICE

Blessé par une pièce métallique
Dans la nuit de mardi, vers 2 h. 15, un douloureux

accident s'est produit sur le chantier de la nouvelle
usine de ciment. Un ouvrier de l'equipe de nuit, M.
Henri Bindschelder, né en 1922, ferrailleur, était oc-
cupè à préparer des fers à bétonnage au pied de la
grande chen/née en construction. Alors qu'il étaii.
baisse, un fer se détacha, pour des raisons non encore
détermiriées, de l edifice et tomba de haut sur le mal-
heureux dont le corps fut traverse par la lourde piè-
ce. Grièvement blessé, M. Bindschedlcr fut transporté
à l'hópital locai où il est soigné par le Dr Hoffmann.
Son état est sérieux.

Mutations et promotions
cantonales

Le Conseil d 'Etat a décide, en séance du 21.12.54,
de promouvoir à un grade supérieur les o f f i c iers
désignés ci-après :

-

£a iòide
DANQEREUSE

Histoire d'une poule ;
[ Il était une fois une poule qui avait de ?
J l'ambition. Cetìe poule finit de facon aussi i

S

inattendue que tragique sous les roues d'une ì
automobile. J

Arrivée au paradis des poules , elle com- l
? menca par se rassasier de mais et autres Z
I mets de prédilection. Mais tout à une fin , l
| et le moment arriva où notre pauvre poule !
I fut invitée à remplir une formule de deman- t
J de d'entrée au paradis, tant et si bien qu 'elle 2
» se demanda un instant si elle n'avait pas !
[ rèvé et si elle ne se trouvait pas encore sur j
[ la terre 1 j
I Elle remplit consciencieusement le ques- ?
J tionnaire , quoi qu'il lui en coiìtàt quelque peu J
J d'avouer la vérité quant à la « cause du de- J
| cès ». Et cette vérité , la voici : « ...J'ai tou- >
! jours été ambitieuse et un peu snob. En $
[ tout , je voulais imiter les hommes. Je vois jj
j bien que j'aurais mieux fait de ne pas sin- $
j ger leur facon de traverser la rue. Si je m'é- jj
! tais contentée d'étre une simple poule , je l
\ serais encore en vie maintenant... ». 5

Au grade de Major le Cap. : 1912 Bonzon Mau-
rice , Aigle.

Au grade de Capitaine Ics Plt.  : 1925 Mabillard
Roger , Lausanne , Ch. Mornex 13 ; 1926 Constan-
tin Hubert ,  Salgesch.

Au grade* de Plt. les Lt. : 1926 Eternod Maurice,
Veytaux-Chillon ; 1927 Bermi André, Troistorrents;
1927 Donnei Marc , Monthey  ; 1925 And enmattcn
VIV alter , Saas-Almagell ; 1926 J entsch Kamil , Zurich
Leonhardstrasse 14 ; 1927 Roih Gerald. Saxon ; 1928
Salamin René, Sierre ; 1926 Schlàpfer  Paul , Verey ,
rue du Lac 32 ; 1928 I f f l a n d  Kurt , Lausanne , rue
J J .  Cari S.

Le Conseil d'Etat a également attribué le com-
mandement du Bat. fus .  mont. 1. au Major  Schmid!
J ean-Charles. Berne , le Bat. f u s .  mont. 9 au Major
Mudry Paul , à Sion , le Bat. f u s .  mont. 89 au Major
Kàser Walter , à Berne.

Les anciens commandants de ces Bat. recevront
de nouvelles tàches dans les unités fédérales .

Mutations de chefs des sections
militaires

Par suite de l' application d'une décision du Con-
seil d'Etat du 2 juilet  1953 fixant une limite d'àge
pour les fonctions publiques , les chefs des sections
militaires désignés ci-après " ont été relevés de leur
mission au 31 décembre 1954, aVec remercieinents
pour les services rendus.

Zermatt  : Sgtm. Aufdcnblat ten Josep h , Zermatt ,
Stalden : Plt. Venetz Edmond , Stalden. Sierre : Ma-
jor Pitteloud Edouard , Sierre , Isérables : Cap. Gil-
lioz Pierre , Isérables , Martigny : Plt. Mathey An-
toine , Martigny-Croix.

Le Conseil d'Etat a procède aux nominations
suivantes , avec entrée en fonction au 1 janvier  1955.

Chef de section de Zermatt :  Plt. Julen Felix , Zer-
matt. Chef de section de Stalden : Four. Venetz
Jos.-Marie , Stalden. Chef de Section de Sierre : Ma-
jor Mounier Leon , Sierre. Chef de section de Vex :
(ancien t i tulaire decedè) Sgt Pitteloud |ean , Vex.
Chef de section d'Isérables : Sgt. Gillioz Michel ,
Isérables. Chef de section de Martigny : Plt. Luy
Frédéric , Marti gny-Bourg.

LES SPORT S
fi HOCKEY SUR GLACÉ

AU HALLENSTADION DE ZURICH :

Suisse-URSS 2-6
Depuis son ouverture, en 1939, le Hallcnstadion zu-

richois a connu des émotions multiples. Nous pen-
sons aux derniers Six Jours de Zurich et surtout au
Suisse-Tchécoslovaquie du mois de janvier 1954 ; tou-
tefois c'est hier que nous avons connu l'ambiancc la
plus « électrique » . 14.800 spectateurs furent témoins
de la première venue des champions du monde en
terre helvétique. Aucun d eux n'a regrctté le dépla-
cement ! A la supériorité technique des visiteurs, nos
hommes opposèrent — au deuxième tiers-temps no-
tamment — une volonté à toute épreuve et un jeu d'e-
quipe par moment fort bien amalgame. Lors dc la
dernière reprise, la fatigue se fit sentir et les émo-
tions ne furent de loin plus aussi fortes. Une fois de
plus, on a constate combien les sportifs soviétiques
sont adn_ :< iblement préparés physiquemerf.'. Les
joueurs de hockey n'ont pas failli à cette règie de
base. Pourtant nos représentants se sont honorablc-
ment tirés d'affaire dans cette première con f ron t  alimi.
Ils ont pratique un jeu ouvert , offensif , d'une faclurc
parfois égale à celle du jeu adverse, ce qui leur a
penuis de faire finalement un bon résultat , compte te-
mi de la diffé rence de classe entre les deux équipes.
Jeudi, à Bàie, nos représentants souffriront peut-ètre
d'une certaine fatigue , ce qui ne sera certainement
pas le cas chez les Russes. mais la tradition qui veut
que Ics matches joués à Bàie corrigent le résultat des
rencontres disputées à Zurich tiendra-t-elle quand
méme ? On le souhaite sans trop y croire !




