
lioei ensz nous e! aiiseitr s
Pour Ics chrétiens du monde occiden-

tal — catholi ques et protcstants — Noci
est la douce fete de la joie i l luminée  par
lc Divin Enfan t  dc la Greche. Extéricu-
rement  clic cst caraetérisce par l'échan-
gc dc cadeaux entre petits ct -^ inds qui ,
indcpcndainment  de toute valeur maté-
riclle sont comme les mcssagcjrs du bon-
heur quc nos proches a imcraicnt  susci-
ter dans nos cceurs. C'est avant tout la
fète de la joie , du bonheur ct dc la
paix intérieure.

Noci commemoro lc « Fils dc Dieu
venu au monde pour chercher et puis
sauver ce qui était perdu » (St Lue XIX ,
10) et qui suivant l' exprcssion dc l 'Egli-
se « est desccndu du ciel pour nous ct
pour notre salut ». A la suite du péché
origine-I la véritabl c connaissance dc
Dieu s'était peu à peu obscurcie ce qui
ne tarda pas à engcndrer dcs maux et
dcs désordrcs a f f r eux , l ' humani té  tonte
entière aspirait vers lc Sauvcur dont la
lumiere  devait l' éclaircr ct la rachetcr.
I. Ancien Tcstament avait pour seule
mission dc préparer sa vie et de nous
conduire à lui .  Il cst devenu l'idéal de
tous ceux qui croient vraiment .  qui sont
prèts accepter librement la loi nouvelle
ct le choisisscnt cornine but ou centre
de leur vie. En suivant lc nouvel ensci-
gncincnt nous cntrons en communion
étroite avec son auteur , nous nous péné-
trons de son esprit et accédons ainsi
plus facilement au but dc notre vie qui
est l' union parfaite cn Dieu. Ceux qui
lu t tcn t  dans cette voie le font cn secret
ou parmi le monde qui ignóre tout , ou
presque , dcs combats in tér ieurs  journcl -
lcincnt livres par dcs héros méconnus et
souvent maltraités à cause dc leur idéo-
logie toute d'abné gation ct dont  l 'E n f a n t
Divin cst la source intarissablc. Ils écou-
tent cette voix intér ieure qui les appelle
sans cesse vers le ciel , Ics invite au rc-
nonccment ct à la recherche du bien
commun.  « Paix aux hommes dc bornie
volonté ». Tel est pour nous l' csscntiel
et le sens profond dc la nouvelle Mcs-
sianiquc.

Depuis la fin dc la deuxième guerre
mondiale les pays dc l' est sont délimités
par l' impcnctrable rideau de ter. Il cst
très diffici le dc savoir ce qui s'y passe
et Ics nouvelles qu 'on veut bien laisser
fil trer par voie officielle sont rares ct tic
ref lc tcnt  aucunement l' esprit véri tablc
dcs populations. Cependant , des rensci-
gnenients clandestins ct des extraits de
journaux nous donnent la ccrtitude quc
ces pays sont cn proie à de farouches
batail les idéolog iques , dont nous pou-
vons à peine imaginer toute la portée.

POURQUOI W. HEINZ EST-IL REVENU ?

Le mystère qui cntourc l'avcnturc de l'ancien chef du contre-espionnagc de l'Alle-
magne dc l Ouest , Friedrich Wilhelm Heinz n'est toujours pas porcé et son rclour
dc la zone soviétique n'a pas apporte d'éléments nouveaux. Heinz, comme on se sou-
vient. affirme avoir été enlevé par Ics Russes ct il se serait échappé de leur quartier
general à Berlin-Karlshorst au moyen d' une corde à linge. Notre photo mentre Heinz
(au milieu) à son arrivée à Francfort. alors qu ii déclarait aux journalistes quc son
enlèvcmcnt devait créer « un second cas John

Voici quel ques faits pris au hasard ct sc
rapportant  à plusieurs des contrécs si
c ruc l lement  éprouvecs.

En 1950, le gouvernement communiste
de Pologne déclencha pour la première
fois la lutte contre la fète chrétienne de
Noél. L'arbrc dc Noci , très populaire
chez ces héros si souvent martyrisés au
cours de l 'histoire , fu t  remplace par « le
Sapin du Pére Givrc » (pour commé-
morcr le froid tradit ionncl  de la saison)
et « les Sapins de Nouvcl-An » ornés et
surmontés par la colombe de la paix
cxécutcc cn nèon. Pour éviter que les
enfants  fassent un rapprochement quel-
eonque avcc la fète de Noél on ne leur
donna quc dcs « objets pratiques » tei
que dcs miniatures dc chemin de fer ,
d 'installations portuaircs ou minièrcs.

En Hongrie Noci n'a pas encore été
off ic ie l lement  abrogé ; mais en lieu ct
p lace de cette fète on a introduit dans
Ics calcndricrs le « Jour du Sapin ». Dès
1952 toutes Ics manifestations compor-
tcrcnt obli gatoircmcnt un programme
special inspiré sur ce theme. Sans hési-
tcr lc peuple Ics bouda ; les autorités
et la police furent  souvent sculcs à y
assister. Devant un échec aussi mani-
feste on decida en 1953 d'adopter unc
fo rmule  scnsiblcment pareille à celle
qui , en Pologne , avait paru obtenir un
certain succès , dù surtout  aux paquets
géncrcuscmcnt  distribués pour eluder
chez les assistants la pensée dc Noci.

Sous lc ciel tchécoslovaquc le meme
sujet est repris avcc , toutefois , une in-
novation : lc « Pére Givre » recoit en
1952 la visite de son collcguc soviéti-
que ; ensemble ils visitcnt les enfants de
tout lc pays , après une préparation mi-
nut ieusc  dc leur i t inéraire  par la radio.
Dans les émissions spéciales la naissance
du Christ est traitee « d'invention capi-
taliste » ct « l' étoile rouge » remplace
avantageusement celle de Bcthlcem pour
conduire  les peup les vers un avenir
meil leur .

En Allemagne orientale la presse s'est
insurgée en 1953 contre Ics vicLlles cou-
tumes et Ics chants de Noèl improprcs ,
prctend-ellc , à s'assimiler l' esprit dc la
jeunesse moderne.

Ce n 'est pas sans un brin de mélan-
colie quc l' on attend dc connaìtre ies
résultats obtenus ccttc année par des
methodes toujours plus raffinées et tein-
técs d' atheisme. Ne craignons rien de
ces su'ccès momcntanés : Noci et son
doux souvenir  sont profondément an-
crés dans l'esprit dcs peuples et rcstc-
ront immuables comme leur divin Au-
teur. Th. L

Les plus etranges desifns de l'année
nous enseigne latenaciieet respérance

(De notre correspondant particulier)

Bien des gens se plaignent que la vie
est trop monotone et révent parfois
d'aventures. d' autres au contraire sur
lesquels le destin semble s'acharner
ne pensent qua  deux chaudes pan-
toufles au coin d'un bon feu ; mais
il leur est donne bien rarement de
goùter les paisibles joies du petit
bourgeois. Cette année 1954 a vu
quelques destins hors séries et notre
dessein est de rappeler ici les plus
étonnants.

L ANGLAIS LE PLUS DYNAMIQUE
N'A PLUS DE JAMBES
L'Anglais !e plus turbulent nous a été

révélé cotte année par un livre dc Paul
Brickhill : c'est Douglas Badcr , le pi-
iote sans jambes. En 1931, il fut ampu-
tò dcs deux jambes à la suite d' un acci-
dent d'aviation. Il avait alors 21 ans ct
était champion dc boxe dc la RAF. Il
déc.da de vivre alors comme tout le
monde et se fit faire des jambes arti -
ficielles. Et il sc remit à jouer au ten-
nis et au golf. Peu après, il tomba
amoureux d'une jolie scrveuse d' un
salon dc thè ct ne tarda pas à Icpou-
ser. En 1939, gràce à ses relations, il
réussit à se faìi-e reintegre!- dans la RAF.
Il piiote immédiatement un Huricane.
Nommé capitaine, puis chef d'esca-
drille, il descénd' ft? avions cnnen.is. Un
jour , son avion est touche par l' enne-
mi. Il sauté en parachute au-dessus de
Saint-Omer, mais peu après, les Alle-
mands le font prisonnier. II tonte de
s'evader de l'Hòpital militaire, mais il
cst bientòt repris. Ce grand mutile a
obtenu les plus grandes décorations
anglaises et francaiscs. Et aujourd hui
il continue à piloter. Quand il monte
dans son avion personnel, c'est pour
ses voyages d'affaires. Car le dynami-
que Bader s'occupe d'une compagnie
de pétrole. N'est-ce pas l'un dcs destins
les plus étonnants qui puisse étre ré-
vélé au monde ?

L'AMOUR EN PRISON
Autre destin étonnant quc colui dcs

assassins-éerivains. L'Améri que a cu
Caryl Chcssman. L'Allemagne a fait
connaìtre Hans Vogt. Or , tous deux,
gràce à leurs écrits , ont trouve 1 a-
mour.

Hans Vogt avait pris 1 h ab i t ude  de
sc drogucr dans un camp disci p l i n a n e
sur le front orientai. La guerre finie,
son besoin dc la droguc en fit rapide-
ment une épave. Il quitta sa lemme,
fonda unc maison d'édìtions qui cachait
cn réalité unc cscroquerie. Pour avoir
dc l'argent, il finii par tuer cn 1947 un
trafiquant du marche noir n o in m é
Weilshauser. En avril 1950, il fut  con-
damné à la peine capitale, mais la Com-
mission dcs gràces connnua sa peine cn
emprisonnement à la vie. Et Vogt se
mit à écrire. II fit rcvivre son crime
dans une pièce dc théàtre qui fu t  jouéc
pnr des prisonniers pour la Noci. Lcs
journaux en parlèrcnt. Irmgard Rcin-
hold qui tcnait unc librarne se pas-
sionila pour lc sujet ct lui écrivit pour
le féliciter. Il répondit ct la blonde Irm-
gard de 27 ans , divorcéc, vint voir Vogt
dans la prison. L'amitié naquit , l' a-
mour prit la suite. Irmgard s'est jurc
dc lut ter  jusqu 'au bout de ses forces
pour obtenir la gràce dc Hans ct pour
pouvoir épouscr cn prison 1 homme qui
a su si bien expliquer comment un ètre
ordinaire peut arriver à cn tuer un au-
tre sans ètre complètement m u n i i .

LES DEUX ETERNELS
ERRANTS
On se souvient qu 'en 1953, d e u x

aventuriers avaient pris place à Gènes
à bord du « Bretagnc » en vue de ga-
gner le Brésil. Mais arrivés au Nouveau
Monde, ils furent refoulés par Ics au-
torités dc Rio et rcnvoyés cn Europe.
Là encore, on refusa dc les accucilLr.
Allaicnt-ils ètre condamnés à passer
leur vie sur un bateau ? Nie Romans

L un se nommait Pat O'Bricnt ct ctait
Américain. A Shanghai, car il venait
de Chine — il avait fait tous Ics trafics.
Après quelques navettes sur l'Atlanti -
que, il finit par ètre autorisé à débar-
nuer en République Dominicainc. Pour
lui , l' aventure continue. Il dirige là-
bas une maison de jeux , ce qui n'a ja-
mais passe pour une situation dc tout
repos.

L'autre, c'est Nicolas Lcvitsky. Né
à Shanghai dc parents blancs. Quand
la dernière guerre celata , le jeune Lc-
vitsky avait douze ans. Il parlait déjà
six langues. II sc fait apprenti mécani-
cien à Shanghai', puis standardistc dans
un hotel. La guerre prit fin . II était bien
place pour ètre au centre du marche
noir. Il achetait de tout aux Américains
pour le revendre dix fois plus cher aux
Chino's. Mais le Nouveau Monde 1 at-
tirai! ct Un jour l' avion l'cmmcna jus-
qu 'en Italie. A Gènes, il monta sur le
« Bretagnc ». C était en aoùt 5_  Depuis
t reize mois, il a erre sur 1 Atlantique ct
aujourd'hui il n'est encore qu 'au centre
d'Emigration dc Marseille. Mais la Ré-
publique Dominicainc vient à lui aussi
d'accorder le droit d' asilo. Mais on peut
prévoir quc pour eux, l'aventure à nou-
veau recommence.

L'ITALIE A EU
UNE CENDRILLON
De toutes les pauvres filles qui font

dcs rèves mervcilleux, la plus éton-
nante histoire est celle d'Ida Jacono,
qui à seize ans vivait à San Angelo
dans la misérable ile d'Ischia. Elle ap-
partenait à unc famille de sept enfants.
Un jour , elle sc baignait dans une pe-
tite crique de l'ile quand cn sortant de
l'eau, elle trébucha et vint tomber aux
pieds d' un étranger qui la dévisagea
longucmcnt.

Quelques jours plus fard , la famille
étai t à table pour le repas du soir ,
quand l'étranger entra dans la pauvre
maison. Il dit simplement qu ii venait
pour adopter Ida parce qu 'il avait trou-
ve son visage •¦ si expressif ». On sut
alors que c'était un des rois dc l'acier
britannique, le milliardaire Fitz-An-
cher.

Peu après, Ida menait à Londres la
vie d' une princesse. Et le jour vint où
on devait la présenter à la Cour. Mais
le matin mème M. Fitz-Anchcr apprit
des autorités qu 'il ne pouvait pas adop-
ter Ida parce qu ii étai t célibataire ,
malgré ses 47 ans. Ida tristement, cst
revenuc en Italie. Pour quc lc réveil
ne soit pas trop brutal , lc milliardaire a
décide de lui offr i r  à Ischia le magasin
qu 'elle voudrait. Et maintenant Ida hc-
sitc : clic ne sait pas si elle sera co 'f-
.euse ou pàtissièrc.

LES DEUX MIRACLES
DE L'ANNÉE

Emouvante cst aussi l'histoire de
l' Allemande Sonia Wilhelm qui a trei-
ze ans, danseuse à Hambourg, s'abat-
tit sur le plateau , terrasséc par unc tu-
meur au cerveau. On l'opera avec suc-
cès mais elle resta aveuglc. Cela se
passait cn 1947. Elle frequenta l'Ecole
des aveugles où clic apprit le métier de
standardistc. Et au printemps dernier ,
sa mère lui rendit visite. Elle lui sauta
au cou ct brusquement éclata do joie
cn disant : « Mais, maman, jc te vois...
j 'ai tant prie pour cela ! » Aujourd 'hui ,
Sonia a 20 ans. Elle prépare son pro-
chain numero dc danse.

L'autre miraculcc dc l'année cst unc
Francaise. A la suite d'une tumeur au
cerveau, elle était paralysée dcs deux
jambes. Sa famille la mena à Lourdes ;
elle se baigna dans la piscine. C est cn
sortant dc l'eau froide qu elle se leva
et marcha pour la première fois depuis
18 mois. Et c'est aussi la première fois
qu 'un miracle a été enregistré par une
camera, aiors que des cinéastcs toui -
naicnt un film sur Lourdes.

t FRITZ TRAFFELET

Un dcs peintres suisses très connu vient
dc decèder à Berne, à l'àge de 58 ans.
Fritz Traffclct a vécu de nombreuses an-
nées à Paris et il avait acquis unc piace
dc premier rang panni Ics artistes suis-
ses. Il cst connu avant tout pour ses ta-
bleaux militaires et il collabora aussi en
qualité de conseiller artistique au grand
cortège historique organisé à l'occasion dc
la fète du 600c anniversaire de la ville de
Bcriv?. Son oeuvre la mJcux connue se
trouve dans chaque maison suisse : c'est
l'adresse de remerciemeiits de la Confé-
dération aux soldats qui ont servi pendant
la seconde guerre mondiale.

•k LE MONDE MYSTERIEUX

4.000 nouveUBes variétés
d'insectes

SONT DÉCOUVERTES CHAQUE
JOUR

Si la Fontaine vivati aujourd 'hui, il
puiscrait sans aucun doute l 'inspiration
d' innombrables fab lc s  nouvelles dans la
science prodi g ieuse de l' entomologie.

Le monde des insectes se révèle en
e f f e t ,  à la lumière des découvertes mo-
dernes, d'une richesse et d' une compie-
xité dont le p ro fane  n'a aucune idée.

On dénombre actuellemcpt quel que
750.000 variétés d'insectes et chaque jour
on cn découvre 3000 ou 4000 de plus.
Celui qui , à l 'instar de Fabre, consent à
se pencher sur la vie de ces petits ètres
avec les trésors de patience que reclame
pareille elude, va d'étonnement en éton-
nement, car la nature a doué les insectes
de facul lés  exìraordinaires dont certai-
nes échappent à l ' entendement humain.

Dans un article consacré à «La Merveil-
leuse structure des Insectes» , Sélection
rapporte quel ques exemples saisissants.
C'est ainsi que le scarabèo est capable de
porte sur son dos une charge égale à 85C
fo is  son poids. Le mousti que gorge de
sang arrivo à « dccoller » cn arrachant
une charg e deux fo i s  plus lourde quc
lui. en executant pour y parvenir plus
de 300 battements d'ailcs à la seconde.
La puce sauté facilement 100 fo is  sa pro-
pre hauteur . Si un homme pouvait en
fa i re  autant il bondirait par-dessus les
tours de Notre-Dame.

Doué d' un sens o l fac t i f  d' une acuite
inouie , tei papil lon male arrivé à flairer
le p a r f u m  d' une ferne t te  évoluant sous
le vent à 14 kilomètres de distance.

L' ceil g lobuleux de la libellule «pho-
tographie » 25.000 minuscules images à
la fo is .  Plus for t  encore , le criquet per-
coli les vibrations supersoni ques , et en-
tend ainsi des bruits que nulle oreille
humaine ne peut enregistrer...

La structure des insectes ne rcsscmble
en rien à celle des autres animaux ; ils
n'ont qu 'un cerveau rudimentaire, mais
ih on. 1.000 yeux,  1.000 orci./es, 1.000
organes du goùt et de l' odorat. L 'explo-
ration de leur univers est unc véritablc
source d'émervcillcment.
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NOUS REC U
MADONES ITALIENNES *

La représentation de la Vierge fut . on le sait, un
thème de prédilection des peintes italiens et les tra its
qu 'ils donnèrent à la Mère de Jesus, leur manière d'a-
border le sujet trahissent non seulement leur ori-
gine , leur temperamene mais le caractère mème de
leur epoque. Aussi , le choix de madones que vient
ncus offrir  le dernier volume de la prestìgieuse col-
lection « Orpis Pictus ¦ fournit-il comme le raccourci
de trois siècles d'art au cours desquels le visage de
Marie n'a cesse de se transformer : à peine degagé
encore du hiératisme byzantin par les maitres du
XHIe , le voici qui prend , sous le pinceau de leurs
successeurs, le frémissement d'une créature humaine,
plus réaliste et plus charnel à mesure que s'impose
l'esprit de la Renaissance.

On saura gre à l' auteur de l' ouvrage d' avoir retenu
parmi l'immense production de cette période, des ta-
bleaux d' une indiscutable qualité , et cependant pas
les plus connus. Ces ceuvres, animées d' un soufflé si-
non toujours surnaturel , du moins hautement spiri-
tuel ,incitant les unes à la piété, les autres à la ten-
dresse, témoignent également de l'utilisation que fi-
rent les grands maitres des ressources de l' art de leur
temps. Quel chemin parcouru entre les pures figures
d'un Fra Angelico ou Filippo Lippi et les somptueu-
ses compositions d'un Bellini , d' un Piero di Cosimo
ou d' un Titien ! Mais laissons à chacun la joie de la
découverte et de la contemplation de ces 19 ehefs-
d'oeuvre, si heureusement réunis en un petit volume,
et excellement introduits et commentés.

* « Madones italiennes » . — Collection « Orbis Pie-
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Vos invités
IMENT CHOISIR LEUR

APÉRITIF

PR.ÉSENTEZ-LEUR

une petite gamme
QUE VOUS CONSEILLERONT
LES LIQUORISTES AVISÉS
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L'activité de ['Association
valaisanne des clubs de ski

La venue precoce dc la neige a grandement facili-
to la tàche des dirigeants techni ques de l'AVCS.
L'année dernière , les cours d' ensei gnement avaient
dù ètre transférés au dernier  moment  dc Champ éry
aux Rochers de Nayc à cause du manque  de neige .
De plus l'on ne savait pas non plus si le Camp
de jeunesse aurait  lieu. Cette fois-ci , il n 'en cst rien
tout se déroule très normalement.

Cours de saut à Loèche-les-Bains — Nik lausfan ^" 
A. m% _i.-H-_. __- uc saui <_. j_.uc\.ui;-ic 9-_jaiU3 1 _MdU3

IVIDniand-SIOn *#-.____¦ Stump a dirige un premier cours du 12 au 15 decem-
(0-1 2-1 2-0) bre. A l' instar du grand spécialiste norvégien Schjel-
¦ u • __ __ inn derup, il s 'est déclaré enchanté  de la qua l i t é  ducor ; giace en bon etat , 200 speetateurs. ,. . . .  ., . , ,, p , P || . Q , . _,, , trcmp lm d entra ìnement .  11 a constate de grandsStade d Ycor ; giace en bon etat , 200 speetateurs. . ,. ,, . ., .. 4, ,. . .  , f; , n ri. n i  , ,i , trcmplm d entraìnement .  Il a constate de grandsAlontana .- de Preux ; Logan , Pelli ; Schmiedhal- , . , , °. ,.

r. /~. • ¦ e o \A \ T  progres parmi les ome par t ic ipants , dont , nent  va-ler ; Bonvin , Oermanini , Supersaxo ; Key M., Vis- . . ,-, . , . . , ,, , ,
nlo Rev T laisans , un nernois et un Lucernois. Ai. Charly

' ' - Veuthcy, membre du comité cantonal . fort bien recu
Sion : Moren ; Schroeter , Rossier ; Blaser ; Zu- par M Fredd y G 'ichtingi a assistC. à la c lóture  du

chuat , Hérit ier , Biner ; Ducrey, Forster , Imboden. cours N;klaus St ,ui fl décUré ,e Va ,ais
Cette rencontre amicale , jouee mercredi soir , s est di h d .une magn i f i quc pep inière de sauteurs , à

termince par un score tout a tait honorable pour , ,. , , , ,A\ ;rc, , .-., , . ¦ la disposition desquels 1 AVCS a mis cotte annee
nos hommes , meme si Montana devait se passer des . , , .

i n ii. i n. • T^ i i, i_ .. trois paires -de skis spéciaux.
services dc Beneili et de Biaggi. De plus 1 arbitrage n ,. , ,. .. c . , c , .  ,
, .. „ i . i  • j  ,. i .. 1-roritant u un court séjour en Suisse de Schiel-de M. Kcnggh n a  pas touiours donne satistaction , , , . , ., , , .... ' ,

T _ ... i J i_ derup, dont lc travail  on profondeur  a deia portesurtout que Logan abusait quelque peu de son phy- , .. ,. , ,- r-c i • ¦.,. . , . , , . . : ses truits , 1 AV (___ — avec le concours touiours  ipre-sique. Néanmoins la partie tut  plaisante a suivre. . j  _ r- . j -  , • <_- ¦ J or • •r-, . T> , , « . . , ,,. , . . cieux de la rederat ion suisse de ski — a mis unBonvin , Rey -M., Crcrmanmi et Viscolo marquerent . , . . , . _,„ ._
,. ' , .-. . D . , nouveau cours sur pied , qui se dcroulc du 20 au 23pour Montana alors que Forster et Biner scorerent ,, . o i . i t  i ,-,¦ _ . deccmtve. scmeluerup se rcndra ensuite au r_ .ra.s-pour Ies nòtres. ., . ., , x , . , ., ,,sus , d ou il regagnera la Norvège avant d aller en

Dimanche , notre équipe se rendra à Zermatt pour Ualu, pQur entraIner off ic ie l lement  l'equipe natio-
y disputer son premier match de championnat. Lcs i
personnes , qui désirent accompagner notre équipe . . _
peuvent s'inserire auprès de M. Gustave Membrez , 

^
Cours d entra.neurs regionaux a Champéry -

Caisse d'Epargne du Valais jusqu 'à vendredi à 12 h. DmSc par jos. Pralong chef technique de 1 AVCS ,

Prix du billet special : 15 fr.  Départ à 8 h. 47, re- « co"rs s cst dc
J
roule d" l* au 19 d^embre dans

tour à 21 h 35 M ex.cellen.es conditions. r. Grosjcan , R. Rey et J . -
M. Trombert fonct ionnaient  cornin e instructeurs
(descente et slalom) des 36 participants provenant

Un match renVOyé de 21 clubs do Suisse romando. Il s'agissait essen-
, _ . . . . .  . . tiel lcmcnt do jeunes éléments , qu i  prirent leur tra-

Le match Sion-Viege, qui devait se jouer ce soir a ., . . .. . . .  c ,,„. . . . s ' H , . ' vail au sérieux . Un concours , organisé par le SCSion, est renvoye a cause du mauvais temps. . , ., . ,. . . r> ilocai , mit lc point f ina l  a ce cours. Relevons encore
l'hospitalité excmplaire des chanupérolains, qui font

Q LUTTE tout leur possible pour rendre agréable le séjour de
""~~""-~~ nos skieurs.

-». I .. Du 26 au 31 décembre 1954 aura lieu aux Ro-
w » 3 _ Z  DOS lUIIcUrai chers dc Naye un cours d' entraìnement pour les

L'assemblée des délégués a cu lieu dimanche le ' J eunes Espoirs » romands.  Le Valais a droit à six

12 à Sion , dans la salle du Casino. Le matin un P«t.cipants mais le nombre d inscriptions dopasse

cours de lutte était donne par Bernard Dessimoz « chliJ/c ' Une sélection devra donc encore etre

de Conthey et Joseph Knccringgcr de Bramois . 
[f t c '  Malgré cela , nous a.merions pner Ies pres.-

Cours très intércssant qui fut  suivi par de nombreux dent
f 

de club
L 

dc «specter les delais fixes. La tache

jeunes lutteurs ' • ' ' ' devoue chef de 1 enseignement , M. b. Berrà , cn

A 14 h. , notre dynami que président Darioly ou- serait ^andement facilitée.

vri t  l' assemblée et la présida avec foute la fermeté Cours de fond pour le Bas-Valais — C'est Louis
qu 'on lui connait. Dans son rapport , il cut des pa- Bourban qui avait la tàche d' inst-uire les 12 candi-
rolc très touchante pour rappeler le souvenir des dats représentant 5 clubs. Ce cours était organisé
membres et amis disparus au cours do l' année. paral lè lemcnt  au précédent ct a connu le memo suc-

C' est toujours avec plaisir qu 'on écoute le rap- 3>ès.
port très détaillé de notre chef technique Crittin. i Camp de ski pour la jeunesse valaisanne — Le

Le preinci pal objet à l' ordre du jour était _t rem-'1 p^piiiité cantonal a .procède au tirage au sort et a
p lacement dc notre regretté caisier Sylvain Burde-; désigné 19 filles ct 58 garcons , soit au total 77"jeu-
vet , decedè le 5 septembre. Le choix fut  porte à nes àgés dc 14 à 16 ans qui pourront passer des va-vet , decedè le 5 septembre. Le choix fut  porte à
l ' unanimi té  sur M. Richard Vogel , agent de police ,
à Sierre.

L'essai d' introduire la cat. C. fut  concluant , de
nombreux jeunes sont venus grossir nos rangs.

Attribution des fètes pour 1955 :
Championnat  de printemps : Ardon; Championnat

d'été : Féte alpestre Saxon ; Champ ionnat  d'autom-

cances entièrement gratuites du 26 au 30 décembre
1954, à la .cabane de Th yon sur Sion . La direction
du camp sera assurée par M. le Rd Pére Nicolas de
Flue qui bénéficiera de Laide de Mllcs Louiscllc
Dubuis et Yolande Elsig, dc MM. Auguste Borlat
et Joseph Pralong et do p lusieurs instructeurs. Ajou-
tons qu 'il y aura 13 Haut-Valaisans (toutes Ics ins-
criptions ont été retcnues , car peu nombreuses) ct
64 Bas-Valaisans.

Savièse; Fète cantonale : Martigny.
l'issue de cette magnif ique  journée , les délé-
avec cette franche camaraderie qu 'on connait

lutteurs , tr inquèrent lc verro de l ' amit ié , offerì

ne :
A

gués
aux

Fonds du ski gratuit — Cornin e chaque année à
cotte epoque et gràce à ce fonds special , 150 paires
dc skis vont ètre ré parties gratui tement pann i Ics
enfants nécessiteux de notre canton. Une lettre ac-
compagnerà chaque cnvoi , rappelant  à I 'heurcux bé-
néficiairc  quc sj un jour  il peut et veut sc montrer
reconnaissant , il adhèrc à un ski-club .

Les 12e Courses valaisannes de relais se dispute-
ront le 6 janvier  1955 (Jour des Rois) dans la pe-
tite station de Vercorin. Le comité du ski-club , prè-
side par M. Mathieu , met tout cn a-uvre pour rece-

Milhitpar le club de Saxon

d'un jard in  estropié, un j ardin d'yeux, ilo f leurs, de Effectivement, uno chaleur étouffante envahit la «alle.

f ru i t s , de corps : et là tous ces monstres avides succnt, On seri des rafraìchissements. Les Aspicois tomhent dans

vident les plantes, ouvrent des cliairs palpitantes, déclii- les bras les uns des autres.

rent des cceurs de bossus, rongent des yeux d'enfants.  Le lendemain, la fusée arrivé à dest inat ion.  C'est-à-

L'assistance a lc hoquet. dire que ma maison , transportée sur des rails, puis liis-

Cela n'est rien encore. sée, puis... làeliez tout  !... se pose brutalement au som-

On lui signifie que je vais prendre la parole. met d'une montagne dans les environs d'Aspic.

Je ne suis plus là en personne, je suis part i .  Mais une On remet le disque en marche :

voix sort d'un hant-parleur, grave et lointaine, lamisée : « J'espère que tout s'est bien passe. Regardez donc le
_. ... .. , ,.. ,, , ¦ pays qui vous accucillc. On v ien t  de découvrir les hu-

« Voila comment vous etes, leur dit  cette voix tres ' - »

douce, la mienne, voilà ce que vous faites. Vous rendez ' . ,. . . .. . i u Les Aspicois sc precipitent.  C est le crepusculc. I ls
les fleurs infaii.es, vous pissez sur le malheur .  ' '_ ' r .

sont sur. un roc a pie. Par tou t  a ut o u r  il eux le vide, leQuand la fète hat son plein , des projecteurs i l l i iniinent , . . . .  sont sur un roc a pie. Partout au t o u r  il eux le vide, le
, , ., - .- i i ì • » Mais il n'y a pas ile justice. Vous etes mes mvites. ,

to\i t autour de la salle une exposition dc photographies. J ' J , . ._ neant.
Toutes les physionomies d'Aspic s'y trouvent, saisies sous 'e vous ai cholsls Pour lme expenence sensationnelle... 

(< 
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l'angle le plus fàcheux. Chacun peut reconnaitre la sien- » Asp icois , Asp icoises, vous écrivez cn ce moment une y()s ravages ,ians ces p lan tu re i ix  j a rd in s  de la Bible.

ne. On voit des notahles s'enfoncer les doi gts dans le page uni que de l'Histoire dcs Mondes. Vous ètes dans Croissez el ml i l t i pliez-voiis , Araignées Rouges ! »

nez. des mégères grincantes, d'affreuses grimaces ; on mie fusée qui prend sa course vers une aut re  planète. »

voit des peaux de tambour, iles Jones en accordéon, des Une explosion formidable  ébranle la Viaison , qui se XXVJ
lunettes de grenoiiille, des faces crenses cornine des as- met à vibrer tout entière , à bouillir, à s i f f le r .  à chahuter

siettes à soupe, des màchoires de bouledogue. Au match comme un navire sur la mer démontée. Il f a i sa i t  beau dans le jard.n ou Cohen mena.t tonte

de football, les opérateurs ont surpris d'étonnantcs ex- Sous l'émotion , sous la commotion, les Asp icois ne la semaine la vie d un f l aneur  du dimanche, tournan

pressions de petit gareon sur des fi gures d'adulte.. Et vivent plus d'une vie humaine .  Ils sont plats cornine des son visage repose, pour le haler, vers le soleil ; f r appan t

tont un carnaval dans
'
la rue de tous les jours. Quelle punaises, létbarg i ques, renuiant  à peine leurs pattes, les courges d'un p ied eonnaisscur, tra .ant ile petits ronds

orgie de tétes ! Des tc.es jaunes. de grosses tètes hypo- leurs mandibules. magiques autour des tortaci pour les garder pr.sonn,,-

crites, des tètes farcies, des tètes affamées de massacre La maison eesse de s'agiter fortement. Le voyage ne res, soreeller.e presque infa.lhble p a ne  que la tortue

et d'borreur , des tètes cn forme dc légumes, dcs tbéiè- cause plus qu'un frisson métallique saecadé, celili d'un n anne pas bouger.
, . , - , ,„., :„ ' Le bos.-u pensa i t .  en b o m n i e  pratique, que la premiè-

res, des soupières : des tetes aigres, des tetes qui tour- tram. , , ' . , . - ¦ i , .- -r -  1 i • .;..->.
nent des tètes qui  donnent , des tètes blet.es. Quelle ga- « Vous voguez dans l'espace. N'ayez crainte... La seule re des choses a faire et ait de le fortif.er, d, In .  t.sse

lerie
'

de Cova ' incertitude est la chaleur. La fusée est isolée. mais  la sous la peau .les boiu relets, .les cordages, un greement

Par un montage asl. ieiei.x , les personnages son. cons- friction la porte au rouge . Je souhaite de lo,,, mon cceur I apte h l'a i re  campagne contre la i.iéebanee.e.
, , _ _ . _ _ .  . •. * •  ' _ • _ .  I II S i l i  l'i ' /

t r u i t s  sur des ìianscs et des pattes d'araignées au milieu que vous piussiez y resister... »

voir dìgnement l'elite des coureurs dc fond valai-
sans.

Les 21e Championnats valaisans de ski se dérou-
leront les 21 , 22 et 23 janvier a Saas-Fee. Nous sa-
vons que les preparati!? sont déjà trè_s avancés grà-
ce au zèlo de notre ami David Supersaxo.

Avant  de terminar, nous ne voudrions pas man-
quer de signalcr quc le Ski-Club de Sion a organi-
se une soirée do propagande dans le cadre de l' ac-
tion «Jub i lc » de la LSS cn espcrant quc cet exem-
ple sera suivi  par de nombreux clubs .

Et main tenant . chers amis skieurs , nous vous pré-
sentons nos vivux les mei l l eurs  pour les Fètes et Li
Nouve l l e  Année.

Les sports de dimanche
FOOTBALL

Quelques matches renvoyés seront joués dimanche
ce qui donne le programme suivant :

LIGUE NATIONALE A : Servette-Zurich. — Une
bonne occasion pour les Genevois d'augmenter leur
capital-points tout en se méfiant d'un adversaire qui
vient de battre Grasshoppers.

LIGUE NATIONALE B. — Yverdon-Soleure. —
Yverdon a gagné dimanche et voudra reiterar.

COUPÉ SUISSE. — Bellinzone-Lucerne ; Langnau-
Chaux-de-Fonds. — Reste nul la première fois, ce
match du Tessin verrà une victoire probable des lo-
caux. Quant à Chaux-de-Fonds, l'equipe voudra ter-
miner en beauté avant son grand voyage et face à un
adversaire à sa portée.

HOCKEY SUR GLACÉ

LIGUE A. — Ambri-Grassphopers ; Davos-Young
Sprinters. — Après les matches face à la Russie, le
championnat reprend ses droits. Grasshoppers a un
adversaire battable tandis que la confrontation de
Davos sera très intéressante.

LIGUE B. — Bàle-Chaux-de-Fonds ; Grindelwald-
Lausanne ; Montana-Longeau. — Si les deux premiers
matches se termineront par des victoires des clubs
viisteurs, celui de Montana permettra au club locai
de commencer la saison par une victoire, du moins
nous l'espérons.

SÈRIE A. — Zermatt-Sion ; Martigny-Saas. — C'est
l'entrée en lice de nos clubs valaisans. Martigny
vaincra-t-il Saas par un score aussi élevé que Sion ?
Il semble bien prépare pour cela. Quant à Sion , sa
recente prestation face à Montana ne doit pas lui
donner beaucoup de souci quant au résultat final de
son déplacement à Zermatt. La revanche Saas-Marti-
gny est prévue pour le 30 décembre. Zermatt-Marti-
gny aura lieu le 25 décembre.

SÈRIE B. — 26 décembre : Raron-Viège II ; Monta
na Il a-Sion II. — 28 décembre : Saas II-Raron ; Sier
irte II-Viège II. — 29 décembre : Crans-Sion II ; Mon
they-Charrat. — 30 décembre : Viège II-Raron.

Mickey

tus » No 18, texte de Francois Hattinger. Un volume
de 48 pages avec 19 planches en couleurs, sous C-ou-
verture acétatée illustrée. Fr. 4.80 Librairie Payot ,
Lausanne.
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C EST UNE BUCHE !

Mais je préfère bien mieux
LA BUCHE DE NOEL

de la

\*C''J*\W E_^P___R_ l-̂ r̂ a

t____P_J^̂ TM ii» "A ___¦! iĝayga
à la crème, fruits et liqucurs !



Rue des Enfants Perdus
Michel buia dans unc fon drière. Il se redressa ,

jura entre ses dents , serra Ics poings dans ses po-
ches. Toujours cette maudite jambe ! Et cette sacrée
rue plus noire que l 'àme du diable ! Pas une lu-
mière, naturellement. Il ricana amèrement : des lu-
mières , pourquoi fa irè  ? Est-ce qu 'on éclaire les
choses mortes ? Est-ce que quelqu 'un pouvait en-
core allumer un f e u  parmi ce désaslre ? Bertier
avait raison : il n 'aurait pas dù venir. Ses yeux le
piquaient, le brùlaicnt... Mais ti fa l la t i ,  ti fal la i t
qu 'il v iennc, qu 'il se rende compte , qu 'il voie lui-
méme, ct qu 'il reparte , le coeur plus lourd de tant
dc ruinos sans espoir .

— Ecoutc , mon vieux disait Bertier , attends un
peu, vas-y au moins en plein jour...

voix enrouée , je  ne savait pas qu ii y  cut quel-
qu 'un... Vous... vous habitez ici ?

— C'est tout ce que nous avons trouve , f i t  la
jeune f i l le  sourdement. La chambre est bien fermée ,
voyez , on n 'y a pas froid. . .

Quels yeux elle avait ! Et ses cheveux lourds,
lisses et sombres. Michel eut une vision de ce que
serait devenue Loyse.

— Michel , suppliait doucement Claudine Bertier
n'y allez pas en ce soir de la Noél...

— J alme encore mieux s o u f f r i r  ce soir-là , avait-
il répondu sombrement , s o u f f r i r  avec eux , avec mes
souvenirs...

Les Bertier, qui avaient accuditi Michel à son re-
tour dc captivité , se montraient les meilleurs amis.
Ils  fa isaient  l'impossible pour adoucir sa peine. Mais
ils savaient bien que cette peinc-là , il faudrait  des
années pour l'adoucir.

Michel avait donc pris le train , débarqué en rase
campagne, marche dans le crèpuscule hostile de dé-
cembre , à travers les champs où les corbeaux criaient
tonte la détress c du monde. Il faisait nuit lorsqu 'il
arriva au village. A ce qui avait été le village , du
moins, et dont il ne restati, en cet hiver 1945 , qu 'un
chaos de pierres désertes. Ce village qui portati le
nom charmant dc Sous-le-Bois et qui avait connu
tant de vie , tant de joie, tant d'épanouissement.

Et dire que c'est lui , lui qui avait écrit à Miche-
line (Dieu ! comme ils avaient aimé la similitude
de leurs deux noms !) « Va l'installer à Sous-le-
Bois avec les petits. La vieille maison est conforta-
ble , tu trouveras plus facilement à vous c h a u f f e r  et
à vous nourrir qua  Paris. Et moi, je serai plus
tranquille de vous sentir en sécurité là-bas ». Et en
e f f e t , ils auraient été en sécurité dans la maison de
son enfanec , Michelino et les deux petits, si Sous-
le-Bois ne s'était pas trouve brusquemnt sur la li-
gne d' avance des alliés et des bombardements... Mi-
chel /risonil a en évoquant ce qu 'avait dù étre l'ago-
nie du village martyr. Lui, un homme , un soldat,
combien durement ti avait supporté la guerre, com-
bien il avait eu peur souvent. Mais eux, Ics f em-
mes , les enfants...  Il  revit Michelino, si f ré le , trem-
blant au moindre bruti, croyant aux fantómes,  hur-
lanl à la vue d'une souris... Et les petits... Loyse,
sa myslérieuse petite f i l l e  aux longs cheveux lisses
et noirs , aux yeux pro fonds  comme une eau , dont
les bras lui enserraient le cou avec une fougue  inat-
tenduc ct dont le scurire éclairail les moments di f -
f ici les.  Et le joyeux Francois , tout éclatant de gros
rires , de cheveux bonds et dc fossettes ! Francois
qui à trois ans, disait à son pére en uniforme :—. T' cn fa i s  pas, papa , moi , quand ze serai gand,
zc la tueai , la gucèe !

Francois I... Michel s'arrèta. Un sanglot lui nouait
la gorge. Bon Dieu ! pourquoi donc était-il venu ?
Il  alluma son briquet , regarda autour de lui. Ce
devait ètre là. Il suivit Vallèe dévastée jusqu 'à la
masse sombre qui beati sur le ciel. La Renouée ! La
maison des grands-parents où il avait vècu tant
d'étés heureux , où il venati, plus tard , en week-
ends avec Michelino , aux vacances avec les petits.
C 'était là, sous ces pierres que tous les trois , ils
avaient été ensevelis... Michel sursauta : une voix
sortati des p ierres ! Une voix grèle et pure de f em-
me ou d' enfant.. .  Co n 'était pas p ossible .'... // tentiti
l' oreille... « J ouez hautbois , résonnez, musettes !... »
Des voix enfant ines ,  rauques et maìadroites, s'y  mé-
laicnt à présent, Tout son sang lui re f lua au cceur.
Michelino avait tellement cru aux fantómes. .. « Il
est né. le divin Enfant.. .  » Michel s 'approcha , p ene-
tra dans Ics ruines. Une porte f e n a t i  encore de-
bout. La porte de la resscrre aux fruits ,  en contro-
bas de la cuisine. Il la poussa. Unc b o u f f é e  de voix
l'assaillit : « Une établc est son logement , un peu
dc paille est sa... » La phrase cassa net, sur un cri.

La p ièce, miraculeusement épargnée , se meublait
de caisses, d' escabeaux , d'un vieux sommier et d'un
petit Iti qu 'il reconnut. Dcs bougies l 'ed air aient.
Deux petits garcons se tenaient accroupis sur le
sommier, bouche beo, leur chant ravalé dans la
gorge. Un bébé de deux ans eni'iron était assis dans
le petit I t i ,  riant, agitant une poupée de ch i f fons .
Brusquement debout avcc ce cri, une très jeune
f i l l e ,  dix-sept ans à peine, regardait Michel , étonnée,
unc mais crispéc sur sa poitrinc, l' autre bras passe
autour du bébé.

— N' aycz pas peur , dit-il tout de suite, d'une
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— Ce sont vos petits f rères  ?
— Un seulement , les deux autres sont des orphe-

lins , on ne peut pas les laisser seuls , si petits, n 'est-
ce pas ? et les centres , les maisons d 'accudì re fu-
sent du monde.

— Mais vous étes seuls au village ?
— Non , Monsieur. D 'autres caves sont habitées.
— Pardonnez-moi , dit Michel,  la gorge serrée ,

c'était ma maison , \-ous comprenez. J e n 'y étais
pas revenu depuis mon retour d'Allemagne.

— Oh !... et... et vous saviez qu elle avait été
bombardée ?

— Oui , je  savais , murmura-t-il.

-¥-

— Mauvaises gens ! tout de mème , disons-nous.
Et dans notre imagination def i lent  toutes les au-

berges de Bcthléem. Il nous semble roi'r chaque
fo is  un gros bonhomme se dresser devant la porte
d'une voix grave (et peut-ètre ironique) :

— Pas de place...
Parc e que nous jugeons sévèrement les gens de

ce temps-là, nous aimons à penser qu 'ils avaient
l 'habitude de s'informec si les hótes de passage
avaient de quoi payer.

— Ils ont l 'air de pauvres gens... ont dù dire les
hòteliers de Bcthléem. (I ls  ne payeront peut-ètre
pas).

— s\llez plus loin... Pas dc p lace chez nous.
Alors nous revoyons le brave J oseph qui n'a pas

d'argent sur lui. Il n'oso pas insister. Il n'ose mème
pas parler du gran d événement qui va se produire
ct qui bouleverscra l'humanité tout entière. Il se
contente d ' aller f rapper  timidement à d'autres por-
tes...

— On devrait heberger de pauvres gens qui se-
ront obligés de passer la nuit dehors... Il y  avait
certainement de la place, pcnsons-nous. Mais sans
argent...

Mais oui, qui de nous n'a pas cru voir déjà une
chambre confortablc dans laquelle J oseph et Marie
auraient pu loger ct accueillir le Sauveur ?

Voici Bethléem à nos yeux : d' innombrables lu-
mières brillent tard dans la nuit. Revenant k leur
ville d'origine pour s 'y  fa i re  inserire , des gens re-
trouvent leurs connaissances. Des souvenirs s'échan-
geni. On veut fè ter  dignement ce retour. Les tables
sont bien garnies... Et les hòteliers. tout souriants,

p lace...
pensent au bénéf ice qu 'ils retireront de l'arrivée de
tout ce monde.

Les prix  de location des chambres doivent ètre
montés en fléci t e , parce que les clients ne man-
quent pas. Et nous entendons le mème refrain , tou-
jours, :

— Pas de place... Pas de place...
Ainsi nous représentons-nous souvent cet épisodc

du premier Noèl. Les hòteliers de Bethléem ? Des
gens au coeur dur , des profiteurs.

Qu'étaient-ils en somme ? Oserions-nous les ju-
ger ?

Sans doute ne faisons-nous pas des e f f o r t s  su f -
f i sants  pour piacer Noél dans les temps que nous
vivons.

L 'hótellerie, c'est notre cceur. Y a-l-il une place
pour le Sauveur ?

C'est la question que nous devons nous poser à
Noél.

J oseph et Marie cherchaient une place pour l 'En-
f a n t  qui aliati naitre. Les gens de Bethléem pou -
vaient encore avoir l 'excusc de refuser de loger des
inconnus.
¦ Maintenant ,  c 'est Jesus lui-mème qui vient f rap-
per à la porte de notre cceur. Nous ne pouvons
pas dire : Nous ne vous connaissons pas ; nous
serions des renégats. Alors , lui accordons-nous la
place qu 'il demande ?

Noèl, mais c'est l'histoire de tous les jours de
notre vie. Si nous ne pensons qu 'à nous-mèmes , c'est
qu 'il y  a dans notre cceur seulement de la place
pour l 'egoismo. Si nous ne cherchons que notre
pro f i t ,  c 'est que nous fermons notre porte à la joie
et à la paix.

— Pas de place.
En ce jour  de Noèl,  demandons-nous si les dis-

positions de notre coeur sont telles que les veut
l 'Hóte divin. En ouvrant largement notre porte , la
paix entrerà en nous et y établira sa demeure.

Candide Moix

Pas de
Avec quelle sommo immense de joie n'accucillons-

nous pas Noel ! Plus quc toute autre , cette f è t e  a
sur nous un pouvoir tout particulier. Son histoire,
vietile de vingt siècles est toujours actuelle, tou-
jours présente. Il nous semble vivre avec les ber-
gers . Et nous refaisons le pèlerinage à la crèche de
Bcthléem. Comme les humbles pastoureaux nous
accueillons ax'ec joie la bonne nouvelle et nous pen-
sons très justement que chaque année le bonheur
nous cst donne plus abondamment en ce jour de
paix.

Nous aimons nous soustraire à la vie agitée de
notre temps pour retrouver la simplicité des bergers.
Et ne pensane plus au commerce que l' on a f a t i  dc
cette f é t e  sacrée , nous sentons mieux la pureté et
la grandeur du premier Noél.

Mais profi tons-nous réellement des enseignements
qui nous sont donnés ? Sommes-nous meilleurs que
les gens qui vivaient dans la lointaine Palestine
aux temps bénis où le Sauveur f u t  donne au mon-
de ? Comme les en fan t s  qui apprennent l 'histoire,
nous n'en retenons que les traits extérieurs , nous
refusant  de chercher les lecons qu 'on en peut tirer.

— Il n 'y aVait pas dc p lace pour eux dans l'hó-
tcllcric...

— Alors, pourquoi ètes-vous venu , Monsieur ?
— Parce que c'est Noél , dit-il désespérément.
— Oui , c 'est Noèl , reprit lentement la jeune fi l le.

J 'ai dit aux petits que nous ne pouvions mieux
l 'imaginer qu id où tout est si pauvre , et la lumière
dcs bougies est tellement douce. J e brulé ce soir
ma provision de tout le mois ! Mais il f au t  bien
fa i r e  quel quel chose, n'est-ce pas, pour Noél...

Elle penchait la tète un peu de coté , avec un
sourire grave . Tout à f a t i  comme Loyse lorsqu 'elle
expli quait quelque chose.

— Ecou tez, f i t  Michel , j' avais une petite fille...
Elle vous ressemblait.

La jeune f i l le  ne demanda rien .Mais il vit dans
ses yeux qu'elle comprenait.

¦— Chante encore ! criaient les en fants .
— Oui , chantons , dit-elle avec son sourire grave

et lumineux.
Michel s'en allait dans la nuit, sans plus buter.

ni chercher son chemin. Le tourmcnt de son cceur
était étrangement apaisé. Comme si, d' un coup, il
avait depose ce poids de révolte et de douleur. Ar-
rivé à l 'extrèmité de la route défoncée , il se re-
tourna , regarda longuement l 'amas in forme qui avait
été sa maison. Juste au-dessus, brillati une grande
etoile bleue qui paraissait vivante.

Simone Cucndct
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LA GRECHE DE NOEL

Une douceur bienfaisante émane de cette iniage :
dans une étable misérable, dont les murs défonces
offrent à peine un semblant de protection , Marie vient
dc coucher l'Enfant dans la crèche. Ils étaient heu-
reux de trouver ce refuge « car il n 'y avait pas de pla-
ce dans l' auberge » et c'est là que l'Enfant Jesus vint
au monde. Les bergers sont accourus pour apporter
Ics dons et adorer lc Sauveur descendu sur terre et
les anges annoncent la Paix aux hommes de bonne
volonté. Le mystère de Noél a, dc tout temps, été une
source d'inspiration pour les artistes. Giuseppe Gori ,
artiste napolitain a puisé dans la tradition de son
temps pour composer cette crèche, un chcf-d'ocuvrc
de l'epoque du Haut-Baroque.

CHRONIQUE DU VAL D HÉRENS

Noci sur nos hautes terres
Los Fètes sont proches , nous sommes à la veilìe; '

de Noci. Dans toutes nos grandes stations touris-
tiques valaisannes règne unc agitation fébrilc. Tout
lc monde cst prèt pour accueillir dc très nombreux
hòtes , qui accourent déjà goùtcr aux joies des va-
cances blanches et , espérons-le , ensoleillécs.

Au fond dc notre haute vallèe d'Hércns , quel
contrastc ! Nous ne comptons pas sur dcs réyeillons
animés , dcs repas somptueux , des cadeaux dc grand
prix.

Pourtant , montagnards isolés , ne sommes-nous pas
tout aussi heureux ? Certes oui. Si nous ignorons
les fastés dc fètes grandioses , le véritablc sens re-
ligieux dc Noèl demeure vivant  dans nos àmes.
Pas dc réjouissancos excessives ! Unc fèto lumineu-
sc ccntréc sur l'église paroissiale , ct avant tout sur
la naissance de notre Sauveur , suff i t  à nous réjouir
le cceur.

Quand dans la nuit de Noci sonneront Ics clo-
ches , ct que les paroissiens d'Hércmencc , de St-
Martin , de Mase , de Nax , de Vernamiège , d'Evo-
Iène , et d' autres villages encore sc rendront à la
messe dc Minui t , Noci sera alors vraiment présent
parmi nous.

Si la neige tombe , tant pis, ou tant mieux ; Ics
falots ou les torches élcctriqucs en feront briller
les cristaux.

On se sentirà entre soi , coudc à coudc , nous les
isolés dc la montagne , ct tout bas mais avec fer-
veur nous murmurcrons  : « Un Sauveur nous cst né ,
un Scigneur nous est donne. » Noél , c'est la foto de
l' amour , au sens chrétien du mot. Sachons donc
fèter ce jour avec unc grande joie cortes , mais aussi
avec lc profond respeet et l 'humil i té  qui lui sont
dus.

A nos nombreux  amis du Val d'Hércns , nous
disons de tout notre cceur et bien fort : « Joyeux
Noci , et Heureuse Année ! » P.V.

yOOlOGCRIC BIDOUTC Pfr-ODTl

<_¦

SION

Brasserie-Restaurant
« La Clarté » - Sion

remercie sa fidèle clientèle et l'informe que
son ctablissement SERA FERME LE 24 DÉ-
CEMBRE dès 19 h. pour le Noe! des em-

ployés.
Casimir Blanc



Les peres ont mange des fruits verts
et les enfants ont les dents agacees

Si les problèmes de la vie se posent pour les pri-
sonniers sous des formes très diverses ct souvent
très comp liquées , il est une silhouette qui les do-
mine tous et y joue un ròle immense et mystérieux :
celle du pére.

Bien quc pendant la détention les relations exté-
rieures entre le fils et son pére soient e .  general
complètement interrompues , bien qu ii n 'existé p"J
tiquement plus aucun contact avec cet h__ .mi. ie sou-
vent àgé , qui vit quel que part , on ne saii pas tou-
jours où — parfois mème il est mort depuis long-
temps — son souvenir ct l'énigme qu i! a été dans
l' existence de son enfant continuent de lo tourmen-
ter avcc une forte intensité. La notion du «p ére»
revient constamment dans sas conversations. C est
une hantise qui revient sans cesse devant ses yeux.

Cu pourrait  catalogu.:r Ics nombreux types de
pères des prisonniers que j 'n connus en deux ca-
tégories. Dans ìa première , on pourrait classer les
pères passifs , ceux qui , par ìgoisiue -.vu par indiffé-
rcnce ont totalement manque d'intérèt pour leurs
enfants et dans la seconde , los pères actifs , ceux qui
ont fait véri tablement «irruption» dans la vie et
dans l'éducation de leurs enfants , par des interven-
tions hrutales.

LE PÉRE INDIFFÉRENT

Aussi longtemps quc les enfants sont petits , la vie
semble se dérouler à peu près normalement.  En effet ,
ces petites existences si joyeuses , ces jouets vivants
et souvent capables d'égayer le pére le plus dur
arrivent par ci par là à lui arracher un peu de ten-
dresse. Mais à l' ordinaire , ce pére n 'extériorise au-
cun sentiment à l'égard de son fils . Il ne s'intéres-
se pas v.raiment à lui et il n 'a de compréhension vé-
ritable ni pour son développement , ni pour son
édueation.

Il existé bien un chez soi où l' on mange ensemble ,
où l'on dort ensemble , où l' on habite ensemble et
pour lequel le pére consacre une partie de son sa-
laire , mais à ces prestations matérielles se limite toute
la vie de famille. Il est du reste fréquemment ab-
sent et s'il vient pou.r manger , il veut ètre dérangé
lc moins possible. Le soir , il sort de nouveau et re-
vient tard dans la nui t , au moment où toute la fa-
mille dort déjà. Le pére ct le fi ls  vivent bien Sous
le mème toit , ils se voient tous les jours , ils man-
gent à la mème table , les mille exigences de la vie
quotidienne les mettent certes constamment cn pré-
sence , mais on ne peut pas parler d'un véritablc
contact. On peut dire qu 'ils ne savent pas g.rand
chose l' un de l'autre : ils se connaissent à peine
dans l'intimiti de leur .cceur et ils vivent ainsi còte
à còte pendant des années , mais ils ne vivent pas
vraiment en communauté , l' un avec l'autre. Ce man-
que total d'intérèt est tout au plus interrompu au
moment où lo pére , sc rcndant compte de son ròle
trop passif , veut soudain entreprendre de jouer un
ròle d'éducateur , ròle qu 'il concoit , sous la . forine ,
hélas trop 'fréquemment utilisée , de la trique ou du
martino.. Et mème ces interventions sont très rares
chez le type de pére dont nous parlons , l 'indifiérent.
Dans toute la mesure du possible , il évite de s'im-
miscer dans les problèmes éducatifs que pose sa
progéniture à tei point qu 'il laisse à son épouse
jusqu 'au soin dc punir.

Parlant de son mari , une maman nous ccnvait
ces lignes :

« Il ne s'est jamais préoccup é de tout ce qui se
passait à la maison. Il ne s'est jamais soucié de ses
enfants .  Je devais toujours tout faire toute seule.
Il n 'a jamais  montre qu 'il avait un cceur. Dès que
les enfants avaient besoin de quelque chose et ma-
nifestaient un désir , on le voyait disparaitre. »

Un fils écrit ces lignes :
«Le pére , lorsqu 'il était à la maison , ou bien il

ne pipait pas le mot , ou bien jurai t .  11 mangeait sa
soupe , fumai! sa pipe , sc mettait  à lire. Jamais il n 'a
manifeste le moindre intérèt pour nous autres en-
fants . Jamais nous n 'avons su ce qu 'était l' amour
paterne!. On ne pouvait jamais lui poser une ques-
tion sans sc faire rabrouer. »

Et un autre :
« Mon pére avait une bonne place dc telle sorte

que sa situation matérielle était absolument assurée.
C'est pourquoi , nous autres enfants nous avions un
bon logis et de bons vètements. Mais nous n 'étions
que plus pauvre au point de vue de l ' affection , car
papa n 'était jamais avcc nous. Sa vie, c'était son
commerce , et il n 'avait pas le temps de tourner lc
moindre regard de notre coté de telle facon qu 'il
était pour nous un étranger dont nous avions une
peur bleue , car il était cn mème temps très sevère. »

Lorsque l ' enfant  constate que son pére cst ainsi
froid et distant , il en est très affeeté , il a le senti-
ment qu 'il représcnte pour lui un fardeau onéreux
et par- conséquent il évite dans toute la mesure du
possible de l 'importuncr.

Le ròle de ce péro , de ce type de pére , consiste
cn somme uniquement  à ètre un nourricier , au cceur
très étroit , et ses p-éoccupations ne dépassent pas
les devoirs quc lui impose la dette alimentaire. Dans
la vie de ses enfants , il n 'a joué un ròle vraiment
actif qu 'à un seul moment  : lors de la conception.

LE PÉRE BRUTAL

Tableau peu flat teur , dira-t-on.
Et pour tan t , panni les pères de mes protégés , ce

type est encore un des meilleurs de ceux que j 'ai
connus. Dans la p lupart des cas, nous cn rencon-
trons un autre : le pére brutal , qui maltraite ses en-
fants et les expose à toutes sortes de dangers phy-
siques et moraux. Le fait  qu ii a donne la vie à ses
enfants et que cette vie cst encore complètement dé-
pendante de lui n 'éveille chez ce dernier  aucun sen-
timent de tendresse , aucun besoin spentane de la
protéger. Au contraire , il la considero comme sa
propriété , comme un objet sur lequel il possedè un
droit souverain. C'est un seigneur absolu qui exer-
ce sa toute-puissance d'adulte sur un enfant  encore
très faible. La valeur du mot édueation lui est to-
talement inconnuc. Le seul principe pédagogique
qu 'il connaisse , c 'est que l'enfant n 'a qu 'une chose
à faire : obéir , et s i i  ne se soumet pas , il doit ètre
mate. La punition est beaucoup moins la consé-
quence de l' acte dc l' enfant qu 'une nécessité du ca-
ractère paternel. Le pére ne punit  pas ; il bat pour
satisfaire les exigences de sa brutalité.

Mais laissons la parole à l' un do ces enfants de-
venus délinquants :

« Nous avons vécu à N. jusqu à ce quc j ous at-
teint l'àge de 6 ans , puis nous avons déménagé à
A. Toutefois , notre pòro continua à travail ler  à N.
dans son ancienne place , dc tel'Ic sorte qu 'il ne ve-
nait à la maison que le soir. Et le fait  quc je ne
me trouvais plus, constamment sous ses yeux dans
notre nouvelle residence do A. m 'a fai t  considérer
cette localité comme un paradis . Si le pére n 'était
pas là , je me sentais libre et sans crainte , mais lors-
que le soir arrivait , une peur incroyable s'emparait
de tout mon ètre. Depuis six heures du soir j 'é-
prouvais toujours un scntiinc-nt d' angoisse irrésis-
tible.

Et tandis que le pére arrivait  du travail , je m 'en-
fuyais ; il criait alors : « Viens ici , sale gamin. J' ai
lu sur ton visage toutes Ics vilaincs crasses que tu
as faites pendant la journée. » Et je m 'approchais
tout penaud , ne me sentant rien dc grave à me .re-
procher , mais avec la certitudc de recevoir , en tout
état de cause , innocent ou coupable , une majes-
tueuse raclée. J' en arrivais peu à peu à ètre saisi
d'une anxiété profonde dès que j 'entendais la voix
de mon pére et , à ce moment-'là, je cherchais par
toutes les ruses à fui r  et à m 'éloigner de son en-

Toute la gamme des liqueurs les plus fines

L'assemblée des arboriculteurs
valaisans

C'est dans la magnif i que salle de la «Lyre »,
au pied de l' ant ique Bourg de Saillon , quo se
tenues les assises .de l'Association val^ijj
arboriculteurs valaisans.

Lcs apports sur le bureau se traduiscnt *¦ ¦ *'ifim&par ti*,?
petite exposition dc fruits aux couleurs chatoyanfes
dont le reflet est des plus attrayants .

Des atomiseurs , dernier cri , complètent cette ex-
position ct créent iminédiatemcnt  la bonne ambian-
cc.

M. Hubert Rodui t , l' acti f président dc l'Associa-
tion , ouvre la séance devant une bonne ccntaine
de membres venus des différentes régions du can-
ton. Il salue la présence de M. Armand Roduit , pré-
sident de la commune , de M. le préfet Coudray, de
MM. Carruzo de l'Office cantonal du pou de San-
José , Michel Luisier de la station d' entomologie,
Bochu , représentant la sous-station federale , Laurent
Neury,  professeur , Masserey, directeur de Profruit ,
ainsi que les exposants d' atomiseurs.

L'ordre du jour  épuisé , les maisons suivantes :
Agence agricole , Chamoson ; Borra Raymond , im-
portateur , Monthey;  Constantin Marc , pepinière ,
Sion; Maison Michel Dubuis , produits du sol , Sion ;
Maison Bircher-Meyer , procèdent à tour dc ròle
à la présentation dcs appareils en salle , pour pour-
suivre leurs démonstrations pratiques à l' extérieur
devant plusieurs groupes qui se formèrent  aussitòt.
Chaque exposant expliqué et démontré à la satisfac-
tion generale Io fonctionnement des appareils. De
nombreuses discussions s'en suivirent.  Il semble
que pour le moment , la technique du poudrage par
atomisation est déjà bien au point ct présente un
intérèt tout particulier . Pour les traitements l'iqui-
des , l'atomisour sera un précieux comp lément des
pulvérisateurs existants ; les insectes n 'ont qu 'à bien
so tenir !

L'après-midi , plus de 200 arboriculteurs et inté-
ressés écoutent avec intérèt le rapport présidenticl
de M. Hubert Roduit , qui traite avec comp étence
les problèmes qui nous préoccupent : Restauratoli
du verger valaisan; rationa lisation des cultures f ru i -
tières ; comptabil i té  arboricolo ct agricolo ; avenir
touristique du Valais , etc.

S'appuyant  sur l' art icle 23 dc la loi sur l'agricul-
ture , il termine son exposé cn formulant  l'esporr
que les autorités compétcìites favoriscnt un mei l leu r
équil ibre entro la production indigène et l 'importa-
tion , entre la ville et la campagne , entre produc-
teurs ct consommateurs.

M. Marc Constantin exposa dans les grandes li-
gnes , le projet d' une centrale de triage et dc cali-
brage des fruits. Après avoir jeté un regard sur la
production europ éenne qui s'accroit en quantité et
en qualité , l'orateur insiste sur l'urgence des pro-
blèmes qui nous attendent. Il releva en passant Ics
causes internes et externes qui ont fait quc la Ca-
nada eùt un prix déficitaire cette année , ct souli-
gne quc les représentants de la populat ion ont fai t
tout leur devoir. La création d'une centrale dc triage
pcrmettrait  de mettre sur le marche des frui ts  d' une
quali té plus homogène et mieux protégée. Les entre-
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¦póts frigorifiques qui y seraient att.nants , nous per-
mettraient de régulariser lc marche. M. Constantin

^qui ^Là .iquj, ave&tir q_\jL'jlypa__4ait à titre personnel ,
ijjrer.rìnne en parlanf^e'sp.'differentes manière^ de fi-
'rianccr cette entreprise mais ne cache pas à l'assem-
blée quc le problème est vaste et complexe , que la
commission d'étude présenterait  bientòt un projet
qui permettra d' envisager une création prochaine.

Cette causerie si instructivc et attcndue fut  suivie
d' une discussion g enerale malheureusement  écoar-
tées par un ordre du jour  très charg e. Prirent part
à la discussion MM. Udry, Carrupt , Michelet.

M. lc préfet Coudray, à son tour , par dos paroles
très écoutécs , releva q u a  son avis , la création d' une
centrale de triage et de vente était d' une urgente
nécessité.

M. A. Roduit  remercia l'Association des arbori-
culteurs valaisans d'avoir choisi sa commune pour
son assemblée annuelle et apporta le salut des au-
torités communales.

M. Michel Luisier , chef dc la station cantonale
d' entomologie , f i t  une conférence très appréciée sur
les « traitements collectifs en arboricul ture  ». Les
propriétaires qui se groupent pour une te lle action
bénéfic ient  d' avantages certains : Obtention des pro-
duits antiparasitaires à meilleur marche , traitements
au bon moment , résultats plus Constant , améliora-
tion dc la quali té , etc. Il cite en exemple la com-
mune dc Chi ppis , où cotte manière dc faire a ob-
tenu un grand succès.

Il appartenait  à M. Julen , ing. agron. , de nous
parler de la restauratici! du verger et dc la comp-
tabi l i té  agricole.

Un résumé dc comptabilité est présente et devra
servir do modèle. Suivirent  ensuite des clichés en
couleur qui i l lustrèrent  sa causerie intéressante quant
à la res taurat ion du verger permet tant  à l ' assemblée
de se faire  unc idée de ce qui reste à fa ire  dans ce
domaine.

Comme prévu dans le rapport  du président , M.
Julen insiste af in  quo les producteurs comprennent
l'utilité d'uno comptabilité arboricolo ou agricole
cn fournissant des chiffres  pouvant servir de base
lors de la f ixat ion dcs prix des fruits.  Dans la dis-
cussion qui suivi t , M. Constantin proposo que lc
comité cantonal in tc rv ienne  auprès de l'Etat a f in
qu 'il mette sur pied un Off ice  de statistiques.

L'exposition dc fruits où Ics variétés américaines
dominaicnt  fut appréciée par un jury compose de
MM. Rézert , Salamin et Mariéthod. Des prix fu-
rent décemés à la Sous station federale , pour une
abondante et magn i f ique  présentation de pommes et
poires. A. M. Francois Neury,  pour un superbe lot de
Staymann Winesap;  à M. Buthoy, pour un beau lot
dc Golden Délicious , d' une colorat ion peu ordinai-
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tourage. La nuit , je criais pendant mon sommeil.
J ' avais des cauchemars. Ainsi naqui t  pou à pou dans
mon amo et sur mon visage un sentiment de peur
constante , puis de méfiance et enfin de haine.

Dans mon esprit , un pére n 'était pas un homme
qui aime et protège ses enfants , mais un homme
qu ii faut  trainare et fu i r  lc p lus possible. »

Ce n 'est qu 'un exemple des multiples récits qui
décrivent ce type d 'hommo et le milieu qu ii crée :
l ' cnfcr d'une vie de famille au centre de laquelle il
y a un buveur  ct une brute. Des soirées et dcs nuits
p leines de tourments , dans l'attente constante d' un
événement  épouvantable : le retour du pére. Des
éclats de voix , des ju 'ons, du bruit , des coups sont
le signal de son arrivée. Et quand cela se résumé
à ce quo l' on peut voir et entendre , c'est une grande
chance. Très souvent , pour manifester sa brutalité ,
il s'en prendra à son épouse et à ses enfants qu 'il
va tire du li t  pour leur taire subir des vexations.

« Mon pére était une brute épouvantable.  Il me
battait  avec tout ce qui lui tombait sous la main ,
n 'importe où , sans égards. Lorsque j 'étais encore
un enfant  de cinq ans , il vint un soir à la maison
complètement saoul. Nous étions au lit avec notre
mère. II nous vint dessus et voulut nous battre.
Maman, nous prit alors avec elle dans la nuit  et
nous sommes pa-tis à moitié nus chez nos voisins. »

Il m 'est pénible de constater que des hommes de
notre generation ont servi de modèles pour ce ta-
bleau peu f la t teur , mais s'il peut provoquer au sein
de la garde montante un examen de conscience
serre en face des responsabilités d'un pére de famil-
le , le nombre  sera demain moins grand de ceux
qui doivent passer Noel en prison.

Angélin Luisier
PS. Les personnes charitablcs qui chaque année

à l' occasion de Noél se souviennent que le Christ
a eng lobé Ics prisonniers dans sa Rédemption et
versent spontanément une obole charitablc à leur
intention , peuvent l'adresser à « P.rovidentia ¦» comp-
te de chèques postaux II e 192S par A. Luisier ,
Granees-près-Sion.

Apéritif à la gentianc

HEH1
désaltère,

se boìt à toute heure, sec ou à l'eau

Une vraie spécialité... *

Hermitage flétri
« Clos des Lumeires »

La bouteille 7/10 Fr. 4.50 ir La ' <_- bouteille Fr. 2.50
Le compagnon indispensable pour vos cadeaux et

fètes de fin d'année

FERNAND AUBERT — CHAMOSON
Auberge - Café - Restaurant des Alpes
Tél. (027) 4 72 98 — App. (027) 4 72 06

re ; à ... Hubert  Roduit , pour uno magnif ique pré-
sentation dc Staymann Winesap, de Golden Déli-
cious et de Canada , dans des emballages types pour
l' exportation. A tour dc ròle ces superbe lots sont
comiiientcs par les exposants. Relevons la mise en
garde par M. Bochu , quant  aux particularités de la
Golden Délicious ct de ses exigences. La culture de
cette dernière doit èrre confiéc à l'arboriculteur ca-
pable.

L'assemblée se termine ainsi sur une note bien po-
mologique et la grande famille des arboriculteurs
valaisans se donne rendez-vous , pour la prochaine
assemblée 1955 qui aura lieu à Ardon.

Un participant

E_2- ^̂ C^̂ Ĵ

Y a-t-il à craindre
une dévalorisation du frane

suisse ?
(Communi qué de l'Observatoire monetane suisse

à Thoune).
Depuis mars 1954, l' indice des prix de détail mon-

to lontement ;
mars 54 : 169,4 juillet 54 : 171 ,0
avril 54 : 169,6 aoùt 54 : 171 ,7
mai 54 : 170.1 septembre 54 : 172 ,0
juin 54 : 170,5

Donc augmentation de 1,5 %
A première vue on croit remarquer une augmen-

tation du coùt de la vie. Regardons-y plus soigneu-
sement ! Outre l'indice des prix de détail il y a un
indice des prix de gros , qui est p lus sensible et nous
permet d'entrevoir le développement fu tur  : il est
monte , de mars 54 à septembre 54 , de 213 ,7 à 215 ,1,
donc 0,6 Ve Cela n 'a pas l'air d'ètre inquiétant. Pour
expliquer le contraste entre les indicos des prix dc
gros et de détail , il est instructif de considérer les
deux parties de l'indice des prix de gros , l' une ayant
trait aux achats de l 'intérieur , l' autre à ceux de l' ex-
térieur.

Depuis mars 54, les prix des marchandises pro-
venant de l' intérieur ont augmente de 1,8% , les
prix de celles provenant de l' extérieur ont diminué
de 0,9 '>. 11 est natureL .qsie.'Ia TOénagère soucìeuse
préfère la marchandise meilleur marche quand celle-
ci est de mème qualité; ainsi la consommation des
marchandises étrangères augmente. Comme tous les
indiees sont calculés pour des quantités invariables ,
on ne s'apercoit pas que pou à peu les marchandises
étrangères prennent la place des indigènes. Pour
cette raison l' accroissement du coùt do la vie est
apparent , puisque la vente de la production indigè-
ne chère diminue.

Les prix p lus élevés des denrées indigènes , par
exemple , dont souvent le marche regorge , poussent
le client à préférer la marchandise étrangère. Que
cette transposition soit désirable ou indésirable , il
est en tout cas clair que le producteur habile , pos-
sédant des stocks considérables , ou bien restreint
la production ou bien rabaisse les prix . Si par con-
tre , ses provisions croissant , il augmente s"a produc-
tion , ou élève ses prix , il n 'agit pas en parfait  com-
merijant , et , s'il subit une porte , il n 'a qu 'à s'en
prendre à soi-inème. A savoir : l 'economie sociale
ne s'adapte pas au besoin du producteur , mais au
besoin du consommateur.

Ne pas offrir , sans réflechir !
Lors de l' assemblée annuclle de 1954 de la fédéra-

tion du personnel d' un important service public , le
chef de la Section du personnel a déclaré entre au-
tres : « Parmi les cas , souvent fort affligeants , où
des fonctìonnai-e s ne sont p lus confirmés dans leur
poste , par leur propre faute , il s'agit , pour le cin-
quante pour cent au moins , de victimes de l' alcool.
Malheureusement , le public  ne voit quc l 'homme ,
qu 'il veut récompenser de ses services , buvant avec
contentement le verro qu 'on lui  a offer t  ; il ne voit
pas le sort ultéricur de ces hommes , qui succombent
graduellement au penchant de l' alcool. »

Cette reconnaissance mal comprise à l'égard dcs
serviteurs de nos coinmodités , s'observe le plus sou-
vent à l' approche do la fin dc l'année. Mais qui-
conque réfléchit aux paroles du chef du personnel ,
mentionnées ci-dessus , n 'offr i rà  plus , à certe occa-
sion , de boissons alcooli ques. Il exisre tant  d'autres
moyens de faire p laisir I Et puis , et surtout , ceux
qu 'on veut ainsi récompenser préfèrent  lc plus sou-
vent le pourboire , à la bouteille à boire. SAS. .

P.li l UHM I co ouicn i iriyuco

Un calculateur de transfusions
pour grands brùlés

L'armée américaine a mis au point un calcula-
teur de poche en celluloid qui donne par le simp le
jeu d' un cadran special , la quantité dc p lasma san-
guin qu 'il faut  transfuser à un grand brulé. Cette
quantité dépend de la taille du patient et de la
surface atteint e, et devai t se déterminer jusqu 'ici
par des .calculs comp liqués. Le calculateur ne rem-
place pas le diagnostic du médecin , mais permet de
gagner un temps précieux .
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A an nouveau, sécurité nouvelle
La Caisse-maladie du District de Sierre et envi-

rons, se présente à ses 11.000 assurés et à la popula-
tion sou_ la nouvelle raison sociale énoncée ci-de-
vant. Sous la dénomination de Caisse du district de
Sierre elle affirme sa popularité et souligne le fait
qu 'elle est de beaucoup la caisse la plus importante
du canton du Valais.

A sa force numérique, la Caisse du district ajouté ,
comme elle se doit , la diversité des presta tions mises
à la disposition du public. A l'assurance des frais
mèdico - pharmaceutiques, à l'assurance - accident, à
l'assurance complémentaire hòpital , à l' assurance pa-
ralysie infantile, par décision de son comité centrai ,
et de l'assemblée generale des délégués, elle réalisé
l' action nouvelle : de l'assurance indemnité journaliè -
re, immediate ou différée.

Dès le premier janvier 1955 toute personne qu 'une
telle prévoyance interesse peut se couvrir contre les
pertes de salaire consécutives à la maladie en adhé-
rant à cette nouvelle assurance dont les indemnités
vont de 1 à 20 fr. par jour , suivant l'àge, le sexe ou
l'inté rèt de l'assuré. Les indemnités différées s'a-
dressent aux personnes qui bénéficient de leur salai-
re pendant une période déterminée de la maladie.

La Caisse-maladie du district de Sierre peut donc,
dès maintenant, offrir les mèmes avantages que les
grandes caisses de Suisse et sous une forme avanta-
geuse.

Elle souhaite que chacun comprenne de plus en

Mise en
location

30 mars 1955

30 juillet 1955

Bàtiments locatifs

Vue imprenable
PLANTA D'EN-BAS - SION

Appartements comprenant :
3 chambres, cuisine, salle de bain , hall

Fr. 160.- + chauf.

3 chambres, cuisine, salle de bain , hall

Fr. 145.- + chauf.

TOUT CONFORT :

Buanderie avec machine à laver - Chauffage
centrai general - Prises chauffage, téléphone,
radio - Eau chaude individuelle pour boiler
électrique - Bidet - Frigo encastré dans
buffet de cuisine - Plonge évier inoxydable -
Dévaloir - Etendage.

Pour tous renseignements s'adresser au

GROUPEMENT ARTISANAL
DE CONSTRUCTION S. A., SION

Tél. 2 22 53

VIANDE DE SAUCISSES
Viande de saucisses, lère qualité, hachée

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

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

lère qualité , le kg Fr. 3.—
« Gendarnies », la paire Fr. 0.70
Cervelas, la paire Fr. 0.60
. Emnicnthaler ., la paire Fr. 0.70
Saucisses au cumin, là paire Fr. 0.30
Saucisses funiées à conserver, le ' _ kg. . . Fr. 2.50
Mortadelle, le Vi kg Fr. 2.50
Viande fumee à cuire, le Vi kg Fr. 2.50
Graise fondile, le kg Fr. 1.50

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

BOUCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER & Co, à
BERN E, Metzgergasse 24, tél. 2 29 92.

Pour vos salaisons
et -toucheries, nous vous offrons...

Bceuf pour fabrication . . . 4.50 le kg. sans os
Epaule de bceuf 5.— le kg. sans os
Canard et coin 6.— le kg. sans os

Livraisons franco contre remboursement

Boucherie O. Neuenschwander S.A., 17, av. du Mail
Genève. Tél. (092) 24 19 94.

plus qu 'il est necessaire d'ètre affilie a une caisse-
maladie , non seulement pour les prestations minima,
inefficaces dans bien des cas, mais aussi en vue d ob-
tenir des garanties facultatives et accessoires, celles
qu 'en ce jour nous pouvons vous offrir.

Lorsque la maladie viendra frappar à notre porte,
ne comptons pas sur un miracle de la Caisse au mo-
ment fatidique : nous recevrons dans la mesure où
nous aurons donne.

L'assurance maladie est une loterie dans laquelle on
joue avec le secret désir de ne pas gagner mais où
l'on a le plus de chance, hélas , de gagner. Elle est
aussi une caisse d'épargne où l' argent verse au temps
de sa sante vaut de l'or aux jours incertains de la
maladie.
¦¦¦__________________________--_---^̂ -̂> a-*-------------** ».
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« La pierre du chàtiment »
(Legende)

C'est une vieil le legende du répertoire locai. Elio
me fut  contèe par mon grand-pére , au teinps dc mes
jeunes années.

II y avait unc fois , dans la région , une très ri-
che famil le  venue de l'étranger pendant une guerre.
Elle s'était établie dans l' un des villages supérieurs
disparus aujourd 'hui . On racontait  toutes sortes
d'histoires à son sujet et sur l' origine de son im-
mense fortune. Les indigènes n 'avaient guère de re-
lations avec ces gens dont l' avarice sordide et le
mépris hauta in  étaient de notoriété publique. Du
reste , dans le pays , on évi ta i t  d' avoir affaire à ceux

(  ̂ I _-*__ _- _ ¦ 
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^^_^^__w^^_g_k_y^î ^̂ i 1111' _%flBjfĝ  • OLIVES - POIVRONS - COEURS D'ARTICHAUT
^^S^̂ ^̂ ^̂ gfe^^Jp WtMiW ̂ • TOUTES SPÉCIAUTÉS ANGLAISES ET ITALIENNES

W J^ hi _^?5.I O  n o u v e a u x  a v a n t a g e s  l'Ul +#£ ++, £ . P ^$mkO__,. JPTXXb e"|- tt^T
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que l'on savait impitoyables pour les pauvres , sans
le moindre sentiment de pitie pour Ics malheureux.

"Durant l'été , les étrangers — comme on les appe-
lait — passaient quel ques semaines dans les mayens
où ils avaient construit une demeure dont l'opu-
lence faisait un triste contraste avec la simplicité
dcs chalets de bois.

Or , cette année-là , on arrivait vers la Fète d'aoùt ,
l'Assomption. Quelques jours avant la solennité ,
unc femme pauvrement  vètue parcourait la région.
Accompagnée d'un enfant  qui pouvait  avoir quatre
ans , elle al lai t , de chalet en chalet , demandant quel-
que aumòne. Partout , on l' accucillait simp lement , lui
accordant l'hospitalité et lui donnant de quoi con-
t inuer  son chemin. Arrivée devant la demeure des
étrangers , la mère et l' enfant  s'approchèrent timide-
ment , tendirent une main imp lorante. Ils furent  re-
poussés avec un méchant dédain. En manièro d' au-
ìnóne , ils ne recueillirent que des injures blessantes.
Douloureuse , la maman s'éloigna , serrant son fils sur
son cceur meurtri. Au détour du sentier , elle jota
un regard charge de reproches sur la demeure où
il n 'y avait pas de place pour la pitie. L'enfant  se
retourna. lui aussi , comme pour appeler une malé-
diction sur ceux qui avaient ferme les yeux devant
sa détresse....

Le lendemain , un orage terrible s'abattait sur la
contrée. De mémoire humaine , on n 'avait vu parcil
déchainement des forces de la nature. Tonnerre ,
vent , pluie , grèle... Dans les modestes chalets , on
se recueillait , on implorait le Ciel. Soudain , au mi-
lieu dc la tourmente , on entendit un grondement

cffroyable . Malgré le mauvais temps . les mayens se
vidèrent  dc leurs habitants qui , t romblants , Tcgar:
daient la montagn e .sombre d' où venai t  le vacarme.
Au comble de la f rayour , ils v i rent  un enorme bloc
de rocher dévaler la ponte ct lourdement  tomber
sur l'habitation des étrangers. Elle fut ensevelie ,
avcc ses propriétaires , en un din d' oeil. Immédiate-
ment , l' orage s'apaisa. Le calmo revenu , on s'appro-
cha. Le rocher avait creusé là unc tombe immenso.
Plus aucune trace du bàtiment et de ses occupants
Rien qu 'un silence de mort dans la soli tude des
hautes régions.

Les gens de l' endroit reconnurcnt  alors , avec stit-
peur , dans les pauvres qu 'ils avaient hébergés la
veille , la Vierge et son Enfan t .  I ls  virent  aussi que
la malédictìon divine pése , terrible ct parfois cn ce
monde déjà , sur ceux que les biens de la terre ac-
caparent au point qu 'ils en oublient l 'imp érieux de-
voir d'aimer leur prochain.

Lecteurs , si au cours d' uno randonnée estivalo
vous poussez une pointe à travers les hauts mayens
de Conthey, on vous montrera encore la « pierre du
Chàtiment », sinistre témoin immobile de ce que je
viens de vous conter...

UN CADEAU APPRECIE !



L'assemblée
de la Ligue valaisanne
d'action anti-alcoolique

La Ligue Valaisanne d' action antialcooli quc ct
dispcnsairc dc Sion a cu sa première assemblée
publique d ' informat ion samedi , 18 décembre , à la
Maison d'Oeuvrcs. Le président M. le Dr Michel
Dufour  ouvri t  la séance à laquel le  participaient plu-
sieurs personnalités valaisannes dont M. le Dr Cai-
pini , chef du service cantonal de l'H ygiène , M. le
Chanoine Nanchcn , Mlle Roux , M. le Dr Piatti , re-
présentant dc l 'Ins t i tu t  dc Malévoz , MM. Delaloye ,
juge-instructeur du district dc Monthey, M. le Dr
Thcler. Plusieurs personnes s'étaient excusécs dont
M. le Dr Schny der , conseiller d'Etat.

Dans son rapport présidontiel , le Dr Dufour  re-
trac.a brièvement comment la Ligue antialcooliquc
fut fondée et Ics raisons dc ccttc lutt e cn Suisse. La
lecture du protocole de l'assemblée de la Ligue du 20
mai 1954 fut  fai te par le secrétaire M. Emile Pcrricr.
Les rapports du président ct du caissier pre pose au
dispensaire de Sion nous ont donne un appercu du
travail déjà accompli durant cette année.

M. Dr Calpini nous a exposé les conditions dif-
ficiles avcc lesquelles le comité de la Ligue doit
travailler. Nous avons appris aussi que le dispen-
saire sédunois cst ouvert tous les vendredis et Ics
samedis matin à la rue dc Lausanne No 4, au ler
étage ; M. le Dr Calpini , qui a été charge par l'Etat
du Valais d'entreprendre et d' appuyer tout le tra-
vail exigé par la lutte anti-alcooli que , fera partie
du comité de la Ligue. M. Alphonse Loutan , cais-
sier de la Ligue a donne un rapport sur le travail
qui a été dójà accompli. Dc 22 cas signalés ct suivis
par lc dispcnsairc dc Sion , 12 cas , dont 7 par trai-
tements ont été guéris. Dans d' autres cas , il y a cu
une ou doux rechutes; 4 cas n 'ont donne aucun
résultat.

Après ccttc brève partie adminis t ra t ive , on en-
tcndit M. Jean Balmas , vice-président du Fonds Dr
Lucien Bovet.

M. Balmas , dans son exposé clair et instructif
nous parla dc l' origine du fonds Dr Lucien Bove!

QUI DIT CR™_.. Opishwal
qui fut tue avec sa femme , il y a deux ans dans un
accident d'automobile , accident cause par un hom-
me sous l' effet  dc l' alcool.

Le mouvement contre l'alcoolisme cst parti des
Egliscs chrétiennes et Ies sociétés inspirécs par elles.
Depuis quel ques années une lutto devient organisée
scientifiquement et avec l' appui dcs autorités civiles.
La lutto est contre les excès ct pour l'éducation non
alcoolique du peup le cn general , des adolesccnts et
dcs enfants en particulier. La population doit pren-
dre conscience des graves problèmes quc pose l'i-
gnorancc dc l'abus dc l' alcool.

La tàche du fonds Dr Lucien Bovet cst dc lutter
contre l'alcoolisme par lc moyen ,de l 'information
objcctive surtout par dcs causerics dans Ics éeoles
primaircs , Ics collèges , Ies universités , Ies éeoles de
recrues , Ics camps dc jeunesse , etc.

M. Jean Balmas était stupéfait  de l'ignoran.ce dcs
recrues et des jeunes gens, en general , combien l'al-
cool pris en trop grande quantité est nuisible .pour
l'organismo humain.  Ils ne savent pas que le vin
qui donne au début chaleur , force , joie , se trans-
forme très vite en refroidissement , cn affaiblissc-
mcnt ct cn déprcssion morale. Ils no savent pas
quo l' alcool cst un combustible qui ne sc conserve
re pour brùler 8 grammes d'alcool. Les boissons
alcooli ques prises en dehors des repas sont plus
dangercuses encore que les excès manifestes. Les
adolesccnts ne doivent absolument pas user dc
boissons alcooli ques pendant les années do crois-
sance. La lutte menéc depuis un siècle a donne un
résultat car M. Balmas a fait remarquer qu 'on ren-
contre moins souvent des mamans qui mélangent le
lait de leurs bébés avec des boissons alcooliques.

Le fonds Dr Lucien Bovet emploic tous Ies
inoycns pour arriver , à la rééducation de la popu-
lation. Les concours organisés dans les éeoles ont
eu un succès réjouissant soit auprès des maitres et
maitresses , soit auprès des écoliers. Le cinema ou les
conférences à la radio seront mis aussi en action.

La création de la Ligue anti-alcoolique en Valais
sera cer ta inement  le point de dé part d'uno action
d'envergurc.

M. le vicai'c Lugon , M. Dr Calp ini . M. P. Dela-
loye , M. Balmas , M. Gillioz , Mme Fauchères , M.
Zuffe rey ,  prircnt la parole dans Ics discussions qui
suivirent après la conférence.

Ils ont souligne quc la lutto anti-alcoolique n 'in-
téressent pas seulement Ics abstinents , mais toutes les
communes , les instituteurs , Ics Egliscs , le corps me-
dicai , et les commercants eux-mèmes.

Il faut coordonner toutes les initiatives et Ics ac-
tions dcs sociétés de jeunes et dcs institutions exis-
tantcs a'fin d'éviter le dispersement des forces du
pays. Il faut  fairo plus de propagande en faveur
des boissons non alcooli ques , des fruits et dcs rai-
sins qui représentent unc grande partie de la pro-
duction valaisanne.

Nous espérons quo ce mouvement contre l' alcoo-
lisme dans le pays rencontrera beaucoup de compré-
hension dc la part de la population.

Les cotisations à la Ligue sont de Fr. 5.— par an.
La cotisation de soutien est dc Fr . 10.— ct tous les
dons sont recus avcc reconnaissance. Toutes Ics per-
sonnes qui ont recu Ics bulletins de versement sans
indi

^
cation voudront bien rectifier elles-mcmes. Ceux

qui voudraicnt faire partie dc la Ligue ou bien en-
voyer des dons peuvent lc faire à l'adresse suivantc :

Ligue valaisanne d'Action anti-alcoolique , Sion ,
chèques postaux II e 5101.

Ils sont remerciés à l' avance. L. Bojilov

¦ 
Ciìo îcfue totale
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Le concert de Noél des Petits
Los Petits Chanteurs dc Valére , sous la direction

de M. Joseph Baruchet ont donne dimanche soir , lc
19 décembre , leur traditionncl concert dc Noèl au
Théàtre de Sion. Lc programme choisi avec goùt
artistique , caraetérisait bien l' activité du chceur. La
musique sacrée y occupait la .première p lace. Quel-
ques perlcs dc la musique relig ieuse dcs grands coni-
positeurs classiqucs furent  intcrprétées dans la pre-
mière partie du concert.

Après la «Prière des Peti ts Chanteurs» chantée
avec beaucoup dc gràce , suivait « En natus cst Em-
manuel » de M. Praetorius , du XVIe siècle , dirige
par M. Marcelin Clerc. On pcnserait volontiers à une
rondo populaire en cntendant ce chceur alerte aux
oppositions variées , suivies d' un vigoureux refrain.
Le motel grégoricn à une voix et or.ganum «Stirps
Jesse» d'un compositeur anonyme de l'Ecole Li-
mousinc du Xle siècle , fut  interprete par le soliste
Pieno-Alain Roh , 12 ans , qui cnchanta le public
avec sa belle voix tendre et frèlc. Il était accompagné
à l'organum par M. Baruchet. C'était unc magnif i-
que arabesque grégorienne tantòt jubi lante , tantòt
grave. Ce morceau dc musique si d i f f ic i le  fut admi-
rablement exécuté par lc solistc. Du XIc siècle , nous
faisons un bond au XIXo siècle. « Gcr minavit  Ra-
dix Jesse », motet à 3 voix de Simone Plé-Caussade.
Ce motet moderne méritait d'ètre mis en parallèle
avec la pièce précédente. Il semble avoir été écrit
pour recréer l' atmosphère de simplicité ct de gran-
deur que caraetérisc son ainé du XIc siècle. Sa for-
me — un ternaire très accuse — épouse 'f idèlemcnt
lc textc dont le contenu poétique est identi que au
motet medieval. Les courbes mélodiques entremèlées
symbolisent une fleur , la fleur sacrée , la f leur  de
l'amour. Les sons légers ct tcndres dessinaient l'i-
ni age de la fleur au sommet de la tige que lc mu-
sicien dans un dessin soup le ct race a voulu retra-
cer cn hommage à la Vierge et son divin Fils. Au
centro : évocation t r iomphante  dc cetre etoile dc
Jacob : lc Christ — selon le prop hète.

« Alma Rcdcmptoris Mater » dc Josquin dcs Prés ,
du XVe siècle , motet à 4 voix qui fut  chante par
les hommes du Choeur et diri ge par M. Baruchet.
Cette pièce donne unc idée du degré de virtuosité
d'écriturc polymélodique déjà atteint au XVe siècle

Chanteurs de N.-D. de Valere
domino par la grande fi gure do Josquin dcs Prés quc
ses contemporains avaient surnomnié le Prince dc
la Musique. Getto composition nous laisse entro-
voir l' extraordinaire comiplcxité dcs combinaisons
thématiques dont Josquin semble sc jouer. Mais sa
scnsibili tc no perd jamais ses droits malgré cette
vir tuosi té  que laisse déjà prcssentir la lignee des
c-éateurs do gènio au bout de laquelle on verrà
emmerger le grand compositeur J.S. Bach . Ce motet
interprete avec une belle sensibilité artistique mon-
tra la p lénitudc des voix d'hommes dcs Petits Chan-
teurs de Notre Dame dc Valére. Le couronnement
dc la première part ie  du concert fut  « Congratulami-
ni mihi  » de G.P. Palcstrina , maitre qui symbolisc-
ra à lui seul tout lc XVIc siècle. Getto composition
dépouilléc d' artifice , où tout sentimentalisme est
exclu , ne saurait mieux convenir au plus parfait  dcs
instruments  : la voix humaine , surtout lorsque cotto
dernière a pour mission de proférer la louangc.

La deuxième (partie du concert était consacrée aux
chants dc Noél choisis parmi Ics 5 siècles Ics p lus
représentatifs dc co genre dc création musicale. C'é-
tait une très heureuse idée de la part du directeur
M. Baruchet , parce que nous avons pu nous rendre
compte ' de revolution dcs chants de Noèl au cours
des siècles. Quelle fraicheur , quello gràce ont ap-
port e par leur voix de soprano Ics solistcs Rcgis
Revaz , Norbert Michaud , Blaise Titzé , etc , à ces
Noéls harmonisés.

« O doux Jesus , Sauveur du Monde » de J.S.
Bach annoncait la joie de la vérité qui i l luminerà
Ics cceurs lc jour de Noci.

N' oublions <pas « Hymne pour Noél » chante par
les Petits nouveaux et chceur sous la direction dc
M. Marcel Baechler organiste de la Schola qui ont
touche Ics cceurs avec leurs voix enfantines et ten-
drcs.

Le public a beaucoup apprécié ct applaudii avec
cnthousiasme les négro spirituals interprètes hors
programme par le quatuor dc MM. Oscar Lagger
Jean-Paul Imesch , Albert de Roten , Eugène Claret.

Le concert dc Noél dcs Petits Chanteurs dc No-
tre Damo de Valére a été le fruit  d'un labeur cons-
cicnt et sans relàch e au cours de l'année sous la
direction de leur infatigable et dévoué directeur M.
Joseph Baruchet. L. Bojilov

#uand 'Jtbèl c&mte... au T&éàUe de \$im
PAR JEAN DAETWYLER

Une salle archicomble ct sympathique. Beaucoup
de jeunes , tout ruissclants d'optimisme. Et aussi des
relig ieuses , dcs prètres , des séminaristcs , des jeunes
gens « vètu dc noir , qui sc rcssemblcnt comme des
frères » pour citer à pou près Mussct... Bref , une
ambiancc où lc gai et le sevère se coudoient dans
un magnif ique hourvari. Vous avez immédiatement
reconnu le public du concert de N°el organisé par
les « Petits chanteurs » de Sion.

Un beau concert , ma foi , qui témoigne d' un enor-
me travail , d'uno paticnce à toute épreuve et d'un
vrai talent : (colui du directeur).

Le programmo suivait une idée. Il nous montrait
revolution de la musique à travers Ics àges. Cela
commencait par une pièce du onzième siècle que
le vieux papa Gastoué avait cxhumé de la Biblio-
thèque nationale aux environs de 1936. Un chant
grégorien étonnant , avec des volutes, des arabes-
ques , des roucoulcmcnts aéricns à vous faire pcr-
dre haleinc. Dire que nos ancètres , les croisés
bardés dc fer , chantaicnt de telles choses , cela
m'épatera toujours. Moi qui me Ics représentais
avec des armures de vingt kilos , des/Morgenstern
et des hallebardes plein les bras , et des moustaches
à la Vcrcingétorix !

C'est un petit soliste à la voix souple qui dé-
roulait la trame de cette cantilène du Haut-
Moyen-àge. Baruchet tcnait le piano. Quelques
voix stylécs imitaicnt l'organum. Lc public sem-
blait enchanté.

En somme , cela commencait bien.
Une pièce do Simone Pie , ultra-moderne , sui-

vait. C'est curieux comme la musique enjambe Ics
siècles. Cet archaisme voulu , ce retour aux sour-
ces dans cette composition du vingtième siècle
avait quel que chose d'étonnant. Ulne exceliente
idée d'avoir rapproché ces deux genres , si éloi-
gnés dans le temps ct pourtant si voisins dans
l' inspiration !

Josquin dcs Prés ct Palcstrina mircnt lc point
final à cette partie latine. Personnellement , j'étais
émerveillé. Comment Baruchet pouvailt-il faire,
pour apprendre à des enfants  dcs partitions aussi
difficiles ? Et cola avait du style , de la tenue , de
la chaleur. Cela dépassait de loin la lecon apprisc
ct récitée correctement. C'était de l' art.

Et le résultat n 'était pas obtenu en tirant les fi-
collcs du métier ! Baruchet a horreur des cris , dcs
éclats , de la note poussée. Cette demi-teintc , cette
discrétion qu 'il affectionne , il l'impose à ses chan-
teurs. Et ce qu 'il y a dc mieux , il l'obtient. Ses
quatre-vingt choristes savent discip lincr leur voix.
Bravo !

D'ailleurs , Baruchet n 'est pas abandonné à lui-
mème dans son travail. Il a des aides. Marcelin
Clerc, notamment , le sous-directeur , a mene au
succès deux pièces avec autorité.

Et Baechler s'occupe dcs « petits ». Elle est tou-
chante , cette pepinière , où dcs gosses appliqués se
donnaicnt beaucoup de mal pour chanter juste.

Qui oso prétendre que la jeunesse ne s'intércssc
pas à la musique ? Il suffisait de voir ces minois

illuminés ct attontifs pour ètre persuade du con-
trairc.

Et j 'aime cette atmosp hère des concerts dc la
Schola , où le sous-directeur , lc maitre des «petits»
sont associés au «grand patron» non seulement
pour la peine mais aussi pour Ics honneurs. Dans
cette soeiété règne une entente , une harmonie , une
camaraderie de bon aloi qui expliquent peut-ètre
la brillante réussitc sur le pian musical.

La partie profan e suivait également un ordre
chronologique. Los Noéls de ces quatre derniers
siècles se succédaient à une cadence vive et con-
trastéc. Le plus étonnant de tous fut  la dernière
oeuvre de A. Ravisé , où l'influcncc de Ravcl était
evidente.

Il est manifeste que les chanteurs de la Schola
sont scnsibles aux subtilités de l'art moderne. Les
difficultés d' intonation ne Ics rebutent pas , Ics
comp lications rythmiqucs semblent leur convenir.
Je trouve que le directeur de la Schola fait un
travail intelligent en proposant à ses chanteurs des
chefs-d' oeuvre du passe et les compositions Ics plus
valables du temps présent. Il ouvre ainsi leur es-
prit à toute Ics formes dc l'art , ce qui cst infini-
ment plus méritoire que de les aiguiller unique-
ment vers la musique ancienne. Dans le domai-
ne artistique , comme dan.s tous Ics autres , il vaut
mieux elargir son horizon. Se confiner dans une
admiration beate ct stèrile du passe n 'a jamais été
unc preuve particulière de supériorité !

Ah I j 'oubliais ! Le concert était commenté.
C'est M. Claret , le fameux « si bémol » du Ma-

gnificat , qui lisait les laius. Certains auditeurs dé-
testcnt ces commentaires. Ils prétendent que cela
fait « pédant ». Ils ont l'impression de suivre un
cours et cela leur déplait.

Quelle susceptibilité à fleur dc peau !
Il se trouve que l'on peut apprendre à tout àge.
L' école n 'est pas l'al pha et l'omèga dc toute

science. Et puis , les vrais ignorants no sont pas
ceux qui se rcndent compte des lacunes de leur
instruction. Lcs vrais ignorants sont ceux qui sa-
vent tout ! Parce que cela les dispense d'apprendre
quoi que ce soit... Tout cela pour dire que je suis
favorable aux commentaires. Surtout lorsqu 'ils
sont bien faits , comme c'était le cas au concert dc
la Schola.

J'aimcrais dire à Baruchet ct à la Schola tout
ile plaisir qu 'ils m 'ont procure. Leur simplicité ,
leur amour du chant pour lui-mème , le dévoue-
ment qu 'ils apportent à la cause de l'art découra-
gè Ics qualificatifs .

Dire à Baruchet qu 'il cst un grand bonhomme ,
qu 'il méconnait  sa propre valeur , cela n'a pas de
sens. Il tirerait une bouffée de sa pipe , me taperait
sur l' épaule ct s'exclamerait en riant : « Farccur ,
va : »

Dire à ces cinquante enfants , à ces trente ado-
lesccnts que leurs visages sont beaux quand ils
sont tcndus par l'attention , qu 'ils sont émouvants
lorsque leurs voix dessincnt des inflexions mélodi-
ques dans l' espace , que l'expression de leurs yeux

toute leur att i tude sont un vivant témoignage à la
beauté , c'est inutile.

Lc directeur a su leur insufflcr  l' amour du chant
ict ils lc suivent simplement , cn toute confiance.

Quc Baruchet reste lui-mème , dans son sfylc ,
dans sa facon de comprendre et d' interpréter la
musique.

On a toujours raison , quand on est d'accord
avcc soi-mème.

Et puisqu 'il a vraiment quelque chosc à oxpri-
mcr , qu 'il nous le disc à sa manièro , co sera tou-
jours la meilleure !

J. D.

Offices religieu.t
catholiques

Vendredi 24 décembre 1954
Vigile de la Nativité

Jeùne et abstinence jusq u 'à 17 li

PAROISSE DE LA CATHÉDRÀLE. — Dès 14 h. à
24 h. (minuit) confessions.

Samedi 25 décembre : Nativité de Notre-Scigneur
Jésus-Christ. Noci. Messe de minuit. Office pontifi-
cai. Sermon, communion . L'Office pontificai sera sui-
vi d' une messe basse durant laquelle on communio
Église du collège, messe de minuit chantée par la
Schola. Messes basses 6 h., 6 h. 30 ; 7 h. messe de l'Au-
rore ; 8 h. messe des enfants ; 9 h. hi. Messe mit Pre-
digt ; 9 h. Chàteauneuf-Village, messe et sermon ;
10 h. Office paroissial ; 11 h. 30 messe basse (sans ser-
mon) ; le soir pas de bénédiction ; 18 h. 30 Vèpres so-
lenelles.

Dimanche 2G décembre. Saint Etienne, martyr. Der-
nier dimanche de l'année. — Messe basses 5 h. 30, 6 h.,
6 h. 30 ; 7 h. 8 h. messe el sermon ; 9 h. hi. Messe mit
Predigt ; 9 li. Chàteauneuf-Village, messe et sermon ;
10 h. Office paroissial : 11 h. 30 messe basse ; 17 h.
Église des Capucins : réunion du Ticrs-Ordrc ; 18 h.
Chapelet et bénédiciton du S.-Sacrement ; 18 h. 30
Vèpres.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR. — Vendredi 24
décembre : Confessions dès 17 h. à 21 h. et de 23 li.
à minuit.

Samedi 25 décembre. Noel. Messe de minuit chan-
tée par le Chceur mixte ; messes basses 6 h. 30, 7 h. 15,
8 h. 15 ; 9 h. 15 messe basse ; 11 h. messe basse. Le
soir , pas de bénédiction.

Dimanche 26 décembre : Saint Etienne, premier
martyr. Dernier dimanche de l'année. Messes bas-
ses 6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 : 9 h. 15 messe chantée ;
11 h. messe basse ; 18 h. 15 chapelet et bénédiction du
S.-Sacrement.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 26 décembre,
messe à Bon Accueil à 10 h.

ÉGLISE RÉFORMÉE. — Vendredi'24 décembre, à
23 h. Service Liturgique de la nuit de Noèl . Samedi
25 décembre , culte à 9 h. 45, Sainte-Cène. Dimanche
26 décembre, culte à 9 h. 45.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès samedi soir) :

Pharmacie Darbellay, tei. 2 10 30.
FLEURISTE DE SERVICE. — Samedi 25 décem-

bre, de 9 h. à 12 h. 30, tous les magasins seront ou-
verts. Dimanche 26 décembre, magasin Leemann.

CINEMA LUX. — « Fanfan la Tulipe » . Un chef-
d'ceuvre bien gaulois avec Gerard Philipe. 24 décem-
bre, relàche.

CINEMA CAPITOLE. — . La Planète Mars .. Un
joyeux spectacle pour Noél ; un film d' une drólerie
sans nom.

ir Feu No 18 — Maternité Pouponnière 2 15 6fi
• Tél. Hòpital 2 18 78
ir Tel. Clinique generale 2 23 24

A L-ÉCOUTB DE . ÔTTENS

Jeudi 23 décembre
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Joyou-

ses pages de Haydn ; 17.30 Autour du sapin ; 18.30
Pour les enfants de tous les àges... ; 18.45 Les succès
d'Irling Berlin ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Instants du monde ; 19.40 Guirlandes ;
20.00 Un conte chinois : « Le Lion de Pierre » ; 20.45
Chants de Noèl ; 21.00 Un gala public de variétés ;
21.40 Entre trois et six ; 22.00 Une fantaisie d'André
Sixt : Une Évocation ; 22.20 Trois pièces pour instru-
ments à vent ; 22.30 Informations ; 22.35 Le match
de hockey sur giace Suisse-Urss.

Vendred i 24 décembre
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.10 L'Arlésienne,

Bizet ; 7.15 Informations ; 7.20 Oeuvres de Franz
Liszt ; 11.00 Emission d' ensemble ; 12.15 Valses de F.
Lehar ; 12.25 Le courrier du skieur ; 12.35 Deux pages
de Mozart ; 12.45 Informations ; 12.55 Contrastes :
chansons claires et chansons sombres ; 13.15 Une belle
legende provengale : « Le Premier Noél des petits
santons » ; 13.45 La femme chez elle ; 16.00 L'Univer -
sité radiophonique internationale ; 16.30 Le Grand
Prix du disque 1954 ; 17.00 Le feuilleton ; 17.20 L'Or-
chestre léger Heinz Schreeder du SDR ; 17.30 Jazz aux
Champs-Elysées ; 18.05 Les vceux des institutions in-
ternationales humanitaires ; 18.15 Oeuvres de Paul
Dukas ; 18.30 Une ceuvre pour deux pianos ; 18.50 Mi-
cro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 La situation
internationale ; 19.35 A l'avant-scène ; 20.30 Le tour
d'Europe en un acte : La Suisse, > La Buche de Noél »
de Noèl » , de René Morax ; 21.10 Concert de Noél ;
22.30 Informations ; 22.35 Le vitrail de la Nativité ;
23.15 Culte de longue veille ; 24.00 Mosse de minuit.

Samedi 25 décembre
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations ; 7.20 Pour

le matin du jour de Noèl... ; 8.45 Grand-messe ; 10.00
Culte protestant ; 11.20 Les beaux enregistrements ;
12.20 La Coupé de Noèl ; 12.35 Nous allons faire un
beau voyage ; 12.45 Informations ; 12.55 Mélodies pour
un jour de fète ; 13.30 Concerto en ré mineur, Ed.
Lalo ; 14.00 « Lettre au Ciel ¦, par Oskar Wessel ;
14.50 Oeuvres de Claude Debussy ; 15.40 The lonely
Christmas ; 16.00 « Cette Nuit où les Bètes parlent ¦,
par Jean Grimod ; 16.45 Joie sur la terre ; 17.15 Un
conte pour les enfants : ¦ Un Pauvre Petit Cheval
gris » , par Colette Emmel ; 17.30 L'heure musicale ;
18.00 A deux pas de la Lumière ; 18.15 Concerts et
messages spirituels ; 18.45 Chants de Noél roumains ;
19.00 Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Ins-
tants du monde ; 20.10 Bergers autour de la crèche ;
20.30 Le jeu saint-gallois de la Nativité ; 22.00 Musi-
que de chambre classique pour instruments à vent ;
22.30 Informations ; 22.35 Cantate de Noél, d'Arthur
Honegger ; 23.00 Concertino pour piano et orchestre,
Dinù Lipatti.



Un milieu de salon

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

samedi
à la boucherie

chevaline Schwcizer Sion

tèi. 2 16 0!(

| Pot le dessen de noel I
JE OFFREZ ¦ VOUS UN CAPRICE WH

F R O M A G E S  DE D E S S E R T  J3C
gP LES PLUS REPUTÉS POUR LA J»

DÉLICATESSE DE LEUR PÀTÉ,

 ̂

LE 
BOUQUET , LA SAVEUR DU IgJ

W U N E  FR9ANDISE «Q

MANQUER CHEZ UNE MAI- K
TRESSE DE MAISON QUI SAIT L

| Laiteries Réunies .iertiite |

CARTES 
_

DE LOTO
en vente à l'IEVIPRIMERIE GESSLER

SION Tél. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT
mtmmwmmmmm̂ immmimt m̂mmm„ummmm

CYCLES

La marque de qualité

TOUTE LA GAMME

« Mondia »
EN MAGASIN
Prix à partir de

Fr. 220.—
2 ans de garantie

GARAGE DES DEUX
COLLINES ir SION

Albert Frass, mécanicien
tél . 2 14 91

Pour
vos boucher.es

adressez-vous à la
boucherie chevaline

SCHWE1ZER SIERRE
rue du Marche tél. 5 1G 55

Viand e de lère qualité
Envoi partout

So recommandent :
M. & Mme Rosay, gérant

ano. à Sion

TWi te* réted

I
Poulet du pays R Il E

vide , prét à cuire le _> kg. ""tìfB -̂rSaP

Nocx de jambon fumé E E fi
ficelé, pièces de 500 gr. à 1 kg. 200 le ' ¦_> kg. UIÌIIJ

Langue fumèe E
qualité extra , pièces de 1 kg. à 1 kg. 400 le ',_ kg. V_

Véri .abie saucisson d'Arles
marque « Aigle » en pièces do 300, 40t), 500 gr. Il f <̂

le ' _ kg. ¦»¦ E %M

Salami véritable Trino Mi!ano
en pièces de 300 gr. à 700 gi- lè % kg 5.50

Pw ras Hers-d'ni.
CREVETTES NORVÉGIENNES «g «TO P»

la boite 105 gr. net I ¦ § ti

LANGOUSTES DU CAP tf)

la boite 300 gr. S3_ ""

POINTES D ASPERGES DE CALIFORNIE gfl |fc g?
la fameuse marque  «Libby 's» , la boite pique-nique 1 __i 5tóH"

SARDINES SANS ARÉTES, à l'huile d'olive pure _tt

la grande boite, 150 gr. net | ¦

GRAND CHOIX DE BANANES , ORANGES, MANDARINES
AMANDES, etc. — DES MAR CHANDISES F R A Ì C H E S, A
DES PRIX SANS CONCURRE NCE !

G RCUUN « EFFICACE
Prenez la cure Circulan (FP. 20.55) conine les troubles circulatoires g  ̂f3yiv9esti e s adres

contre : arterioselérose, hypertension artérielle, palpitations du cceur fréquentes 
vertiges, migraines, bouffées dc chaleur , troubles de l'àge critique (fatigué, pàleur, _ .,
nervosité), hémorroi'des, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds t-ate-iestaui . de bieire
froid. ou engourdis. —- Extrait de plantes au goùt agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. — cherche un
\f -i litres, Fr. 11.20. - Flacon originai , Fr. 4.95. - Chez votre pharmacien et droguiste. aCCOrdéonÒStfi

UNE FOIS DE PLUS
« LACTUSA »

confirme la valeur marquante de sa haute
qualité

7 nouveaux sujets
présentés au concours cantonal 1954

se couvrent de gSoJre
taurillons, vachettes et porcelets

deviendront magnifiques gràce à LACTUSA

t̂L LACTUSA pour veaux el porcelels ^H
^L_ coùle moins de 

7 ct. le l i tre j j R

^^
POISSONS FRAIS j\^_ ^̂

/\3>chanj|_
Ŝ^^BBSB *̂̂ *'?

SION CLARENS RENENS
tél. 2 28 66 tél. 6 37 34 tél. 24 90 14

P O U R  L E S  F E T E S :
POISSONS

Siiumon — Truites — Féras — Colin — Sole
Tierbot — Filets de sole

VOLAILLE
Dindes — Oies — Canards — Poulets

Pintades — Faisans — Poules à bouillir

GIBIER
Selle de chevreuil — Gigot

Pordreaux et civet

Huitres — Moules — Escargots
Homards — Langoustes

Livraison à domicile - Timbres 5 % esc.
J. Rochat

Nos pralinés maison
18 SORTES DIFFÉRENTES «fl sfl (?|

les 100 gr. I ¦ I U

Indispensable à chacun !

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

utilité .
Sa conception et sa présentation en font un

instrument de travail idéal.
NOMBREUSES RÉF.ÉRENCES

__. I

Nos prix, nos Qualités
font notre publicité

(Sièqe social à Sion)

A T T E N T I O N !
la maladie vous guette !

LA CAISSE-MALADIE DU DISTRICT DE
SIERRE ET DES ENVIRONS A S S U R E :

1. Frais médico-pharmaceutiques : maladie,
tuberculose, paralysie infant i le  :

2. Frais complémentaires d'hospitalisation :
3. Indemnités journalières de 1.— à 20.—

fr. par jour. immédiates ou différées :
4. Couverlure des risques accidents.

ASSUREZ-VOUS AVANT QU'IL NE SOIT
TROP TARD !

l

AMION MAGIRUS
90 HP. 5 t. , tout terrain , chàssis et cric renfor
cés. roulé 17.000 km., état de neuf Écrire sou
chiffre  P 19.837 F, à Publicitas Fribourg.



Invitation chinoise
Le gouvernement de Pékin se montre pré-

sentcmcnt très peu désireux dc céder aux
demandes américaines qui lui sont adressées.
Les relations entre la Chine rouge et les
Etats-Unis restent tendues. Les diseours des
grands hommes d'Etat chinois sont violents.
La Chine est divisée, la guerre existé, armée
sur mer comme dans les airs, entre Formose
et le continent chinois. Les dirigeants de
Pékin n 'ont aucune raison de ménager les
généraux qui , s'ils le pouvaient bombarde-
raient la métropole communiste. Us se mon-
tront  cependant tout aussi violents à l'égard
dcs dirigeants politiques américains.

Cela, c'est un aspect seulement de la po-
litique extérieure chinoise. Cette attitude in-
transigeante est inspirée par des considéra-
tions de politique intérieure. La Chine, vic-
torieuse dans sa lutte contre les nationalistes
de Chang Kai Chek, doit jouer habilement
sur le thème du prcstige. On ne compren-
drait pas, en monde communiste, quc ce
grand pays puisse ceder aux demandes amé-
ricaines ou se laisser intimider par les Na-
tions Unies. C'est pour ne point perdre la
face que la Chine de Mao s'est levée contre
la menace qu 'elle a vu poindre en Corée
au moment où les troupes dc l'ONU se
rapprochaient rapidement de la frontière
mandchoue. Les « volontaires » chinois ont
empéché la défaite, ont permis de rétablir
la situation. Le gouvernement de Pékin a
su tirer politiquement parti de ce demi-suc-
cès militaire. Une armée immense se forme,
un pays enorme continue à s'industrialiser.

On ne sera donc pas surpris de voir que
le gouvernement chinois ne veut pas que l'on
discute la question de la faute commise par
Ics quelque 11 aviateurs tombés en janvier
1952 entr e les mains des soldats de Mao
sur les bords du Yalou. Ces aviateurs sont
des prisonniers de guerre, ils doivent étre
rendus à leur pays, disent les Américains.
Ce sont des espions et ils ont été condam-
nés comme tels, disent les Chinois qui n 'en-
tcndent point que l'on revienne sur cette
question. Démarchc américaine in f ruc tueusc
auprès du consulat general à Genève, appel
des Nations Unies, rien n 'y fit. M. Ham-
marskjòld, secrétaire de l'ONU et habile di-
plomate suédois, eut une idée. Il proposa au
gouvernement de Pékin de se rendre en
Chine pour discuter la question sur place.
La Chine a répondu nettement qu 'elle n 'en-
tendait pas remettre en question la décision
du tribunal militaire condamnant les sol-
dats et officiers américains cn question. Mais
Pékin ne refuse pas la suggestion dc M.
I lammarsk jò ld , et propose dans les formes
les plus courtoises que le secrétaire de
l'ONU se rende en Chine.

La réponse est très habile. D'une part , la
grande puissance chinoise montre que l'é-
tranger n 'a point à se méler des questions
qu 'elle considéré comme internes. L'arresta-
tion et la condamnation d'étrangers lui pa-
raisscnt ètre une de ces questions. D'autre
part , elle accepté de prendre contact avec le
secrétaire des Nations Unies et ne refuse
pas tout compromis indirect.

La question des prisonniers pourrait en
effet ètre discutée. On peut facilement s'i-
maginer que le représentant de l'ONU ob-
tienne la gràce des condamnés. Pékin aurait
alors sauvé son prcstige de grande puissan-
ce et accompli un geste spectaculaire qui
lui attirerait de larges sympathies.

De cette manière, le gouvernement com-
muniste chinois gagnerait un point impor-
tant dans la lutte qu ii méne pour sa re-
connaissance par toutes les grandes puis-
sances. Voudra-t-il le faire ou tiendra-t-il
à se montrer intransigeant à l'excès ? A la
conférence de Genève M. Chou En Lai s'est
montre habile ct grand norrene d'Etat. Il
n 'y a par conséquent pas dc raisons de dou-
tcr par avance d'une entente sur ce point.
Ce serait là un début, un bon début des
relations entre la Chine rouge et l'ONU, re-
lations quj ne peuvent s'établir que très
lentement , à force de paticncc. Sur ce der-
nier point , d'ailleurs la Chine rouge est
aussi I'héritière de l'Empire celeste où le
temps ne comptait guère.

Jean Heer

A TRAV(i||̂ _ E MONDE
BELGRADE

Le cardinal Mindzenty
va reprendre ses fonctions

On apprend aujourd'hui à Bclgradc que lc cardinal
Mindszenty après avoir été libere a été autorisé à rc-
tourner à son diocèse. D'après des nouvelles parve-
nues de Budapest, le prélat serait bientòt autorisé à
reprend re ses fonctions ecclésiastiqucs.

CHAMOSON — AUBERGE DES ALPES
Tél. 4 72 98 — Radette avec champignons

LA HAYE
Grave menace

sur les Pays-Bas
Lcs eaux ont dopasse, mercredi matin , dc huit cen-

timètres lc niveau maximum des inòndations de fé-
vrier 1953, à Harlingen, dans la Frisc, atteignant 3
in. 71 au-dessus du niveau normal.

Le chauffage des rues
à Bruxelles

Bruxelles est une des plus belles cités de l'Europe
Pour la rendre encore plus belle et plus attrayante.
les autorités d' entente avec le tourisme, eurent l'idée
de l'illuminer durant les mois d'hiver. Non seulement
les bàtiment publics mais également toutes les rues
principales sont illuminés.

C'est une féerie , dont la valeur artistique et la réel-
le grandeur suscitent l' admiration des visiteurs et
qui fait date dans la technique de la lumière.

Cette innovation , d'après les statistiques eut une
grosse influence sur la prosperile commerciale de la
ville. Chaque année, le nombre des visiteurs augmen-
te et un sondage a révélé une augmentation du chif-
fre de l'ordre de deux milliards.

Celui qui a vu les féeries lumineuses de Bruxelles
ne peut pas les oublier.

Pour compléter certe heureuse innovation et afin
que les visiteurs n 'aient pas froid eh visitant les vi-
trines, les étalages, le syndicat d'initiative (soeiété
de développement) pria le ministre des affaires éco-
nomiques, M. Jean Rey, qui est d'origine suisse, de
faire étudier par ses services la possibilité de chauf-
fer certaines artères en installant des appareils de
chauffages, dits à radiations. Alimentés par des bon-
bonnes, ces appareils sont fixés au bout de tiges mé-
talliques que l'on s'est efforcé de rendre élégantes et
qui disposées sur les trottoirs exercent leurs effets
bienfaisants à proximité des visiteurs.

La semaine dernière , le ministre Rey inaugura ce
nouveau genre de chauffage de rues et il put consta-
ter que le résultat était excellent. Félicitons les auto-
rités de Bruxelles et les syndicat d'initiative, les of-
fices de tourisme de leur talent imaginatif.

P. de R.

eie dc travail et dc mouvement , Charl y Brunner est
decedè é.puisé par la maladie. Ces vingt  dernières
annócs c 'est à l'hotel Zermatterhof à Zermatt qu ii
exercait Io grand art culinairc . A ses hautes capa-
cités professionnelles il ajoutait Ics qualités d' un
homme cultivé , de caractère agréable. Dans ses loi-
sirs , il devenait au milieu d'amis , un conteur char-
mant. Sa vie seule est toute un histoire. Dès- l'à ge de
13 ans il est marmiton à Lyon , puis appront i  à
Paris. C'est là qu ii debuto commo chef part iculier
du Grand-Due Michel de Russie. Il voyage , se
place au café dc la Promonado à Nice , puis au Ritz
à Paris il collabore avcc les chefs dc grande classe
Eyrand ct J clct ;  c 'est Escofficr lu i -mòmc qui l' ap-
pclle. Après lc Ritz dc Londres , Brunicr part pour
New-York , fonctionn e comme chef sur lc transat-
lant ique « Augusta Victoria » dans unc croisièrc au
long cours. Onze ans dc suite sans un seul jour  dc
congc il dirige la cuisine du Carlton à New-York.
Alphonse XIII , Don Carlos du Portugal l' on eu à
leur service. Il ;prcsida aussi aux soins gastronomi-
ques des princes Hollandais . Au Zermatterhof il cst
felieite par la rcinc dcs Pays-Bas. Il sc fai t  apprc-
cicr dcs présidents dc la République francaise; De-
chanel lui dédic ces vers :

Au restaurant quand jc dine ,
Jc pense à cet etre divin
Qui du fond dc sa cuisine ,
Gouverné le genre humain.
Ce grand délecteur dcs palais faisait du bien-

manger un culto. Aussj dctestait-il les gloutons. Lc
W-N rapporto qu 'aperccvant à unc table dc gros
Allemands manger du caviar à la cuiller , Brunici
avait dit : « le ne servirai pas ces cochons ».

Au Zermatterhof qui fut  sa dernière ctappc , Bur-
nicr a forme un successeur digne du maitre.

Sur lc ruban qui ccrnait la couronne portée par
les employés à son cnterrement , était écrit : « A son
grand maitre et ami, lc Zermatterhof ».

CHRONIQUE (y| SUISSE
SUISSE

La police federale opere
Mandatés par un juge d'instruction vaudois et le

Ministcre public federai, plusieurs inspecteurs de là
police federale ont opere, à Genève, hier matin et
arrèté trois personnes. Unc quatrième, impliquéc dans
la mcine affaire — on ignore encore de quoi il s'a-
git — a été appréhendée par la police genevoise.

Les quatre prévenus, qui étaient sous mandai  fe-
derai , ont été conduits à Lausanne où une opération
du méme genre a eu lieu à la meme heure quc celle
effectuéc à Genève.

*

CANTON*<3*DU VALAIS
Un chef de grande réputation

disparaìt
A l'ago de 65 ans seulement , au moment où il sc

crcait unc paisible vie do repos après un demi siè-

COUP D<EIL SUR LA PRESSE , ^̂ "^^
"fi u* r
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Un vote politique ?
Non, un jeu subtil...

Jean Fabiani , denunce dans COMBAT Ies methodes
de l'Assemblée qui cnlèvcnt toute signification aux
votcs qu elle émet.

Toujours , les arrières-pensces d'une basse politi-
qui intérieure , et -méme qucl qucfo is  dietécs par des
préoccupations perso nnelles, ont viete le róle du
pouvoir législatif  som-era.n.

// ne faudra  tirer aucune déduction du vote qui
va intervenir dans quelques heures sur le budget
des Etats associés. Pour ou contre M.  Mendès-Fran-
ce, pour ou con. re Ics accords de Paris, il ne sera
ni pour ni contre la politique fran c aise dans le Sud-
Viet Nam qui n 'en sortirà pas clarif iée.

J eu subtil que les partisans des accords de Paris
et les ennemis du président du Conseil vont jouer
et qui peut décevoir memo Ics adroits calculateurs
et Ics habiles prati quants de ces « dosages » qui ré-
sument tout le sens politi que des groupes et des dé-
putés.

Il n'y a pas
de « guerre humaine »

Sous lc titre - L?hypocrisic atomique », Jean Fabia-
ni dc COMBAT, estimc que e est un ìnensoiige dc
faire eroire à la « guerre humaine ».

Elle cst parait-il inhumaine par les vastes destruc-
tions qu elle promet. Est-il des armes humaines ?
Seraient-ce les bombes ordinaires qui tuent sans
dìscrimination femmes et en fan t s  et non-combat-
tants ? Serait-ce le napalm, les chars d'assaut ? Les

combattants enrólés de force  sont-ils plus coupables
que les nouveau-nés et les vieillards ? Autant de
questions sur lesquelles il est bon de ne pas s 'at-
tarder , mais qui restent posécs aux consciences que
n 'aveug le pas la passion.

La dernière guerre,  sans armes atomi ques, a f a t i
25 millions de morts. N 'est-cc point s u f f i s a n t  pour
e f f r a y e r  Ics signataires de l'appel de Stockholm ?
Seul le c h i f f r e  possible, de 250 millions de morts les
émeut-il ? Comme si l ' alrocité avait ses degrés. Com-
me si un seul crime commis contre l 'homme ne su f -
f isai t  pas à provoquer le sursaut sauveur. Cornine
si en acceptant d'imposer par la force  brutale leurs
pi opres conceptions du mondo, ct cn déclenchant
la guerre,  les responsables n'ouvraicnl pas la porte
à tous les crimes, à toutes Ics horrcurs.

Mais , evidemment , il y  a les fou les , toujours du-
pécs , auxquelles ti convieni dc servir Ics grands
mots, et les pseudo-sentimenls humanitaires , qui les
entraincnt au suicide.

Faisons des hypotheses. Supprimons les divisions
cuirassécs ct l 'infanterie ; et gardons l'arme atomi-
que. En cas de guerre l 'U.R.S.S. est vainone. Sup-
primons l' arme atomi que pour ne garder que les
armes classi ques. En cas de guerre l 'U.R.S.S. cst
assurée d'un succès peut-ètre temporairc , mais rapide.

C'est devant ces termes dénués de toute hypo-
crisie quc se trouvent les conciles d'états-majors .

Quoi qu 'ils disent pour abuser de la crédulité des
fou les  et pour alimcntcr leur propagande ,  aucun
des bellig érants éventuels n'hésitera à utiliser l'arme
susccptible dc lui assurer le succès.

Af f i r m e r  le contraire c'est mentir.
C'est aux peup les. si toute fo is  ils ont leur mot à

dire, à s 'élever contre cette hypocrisie, et a ne p as
tomber dans le panneau de la guerre « humaine ».

CHRONIQUE DU HAUT-V ALAIS
STEG — L'assembleo generale dc la fanfare  lo-

calo a decido l ' achat d' un drapeau qui sera inaugu-
rò l' an prochain. Le comité a cté rcclu , son prési-
dent. M. Josep h Brcnncr , surnomme «z'Mùsig Josi»
a etc conf i rmc par acclamatior_> .

BRIGUE — L'cxccllcntc soeiété dc musique «La
Saltina » a tenu son assemblée generalo sous la
présidence de M. Albert Gcrtschcn. Pour leur assi-
duite aux répétitions . 3 musicicns ont etc gra t i f iés
dc l' assicttc decorco ct 18 du gobclct-souvenir. L'an-
née 1955 sera celle màrquee par l ' inaugurat ion dcs
nouveaux uniformes decides en assemblée genera-
le. Plusieurs inembres ont cté élevés au rang dc mem-
bres d'honneur : M. Rudolf  Bcllwald , vice-président
de la ville , lc conseiller Clcmenz Gcmmct , M . Rud
Pacozzi , M. Rud Burcher , M. Oswald Seilcr ct M.
l'hòtclicr Richard Kuoncn.

NOEL A BRIGUE — Lcs devantures dcs magasins
rivaliscnt  d' ingcniosité dans leurs étalages. Lc soir ,
tout  rosplcndit et accompagno lumincusement  Ics
trois sapins dc Noci aux mille feux p laces sur la
p lace San Scbastian , placo Victoria et devant la
maison W'egencr.
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A LA BRIC MONT. 11 - Le capitainc-aumònier
Schnyder Alber t  quitte ses fonct ions  pour raison
d àge. Professeur ct recteur au gymnasc do Brigue ,
cet aumònier  fut très approdò tant dcs Valaisans
que dcs Bcrnois.

Lo coloncl-brigadicr Manni  qui t te  aussi la Bri g.
Mont. 11.

EYHOLZ — M. Eggel Josef v i en t  dc passer avcc
succès ses cxamens de contròlcur do courant fort.
Il t rava i l lé  au W KAY.

CHRONIQUE f^SEDUNOISE
Les «Amis du vin »

siègeront dans notre ville
Nous apprcnons quo l'Association dcs Amis du

vin tiendra ses assises à Sion le 5 février 1955. L'as-
semblée generale de cette importante association qui
comprend 2.000 membres actifs sc déroulera au Ca-
sino.

Blessée par une jeep
A l'Avenue de Tourbillon , une dame domiciliée à

Bramois a été heurtée par la remorque d' une jeep
que conduisait un habitant de Salins. Profondément
blessée à la téte , la passante a d_ recevoir Ics soins
d'un médecin.

Cycliste contre auto
A l'Avenue de la Gare, à Sion, un cycliste s'est jeté

contre la voiture d'un médecin. Le cycliste a été lé-
gèrement blessé. La voiture a subi quelques dégàts
matériels.

COURS DE FROMAGERIE

Le Département de l'intérieur organisé un cours
de fromagerie d' une durée de quatre semaines, cela
du 10 janvier au 5 février 1955. L'àge minimum des
participants cst fixé à 18 ans révolus. Les intéressés
sont priés de s'inserire jusqu 'au 31 décembre 1954. à
la Station cantonale d'Industrie laitièrc à Chàteau-
neuf. Le lieu et la dat edu cours seront arrètés ulté-
rieurement.

Station cantonale d industrie laitièrc

MUSICIENS ET CRUS SÉDUNOIS
A L HONNEUR A FRIBOURG

Nous nous faisons un plaisir de relater ici le ma-
gnifi que succès q u a  obtenu samedi dernier à Fri-
bourg le dynamique orchestre •= The Seduny 's • au
grand bai de l'Université .

Il convieni de féliciter sincèrement ces sympathi-
ques musicicns et tout particulièrement son chef prur
avoir si adroitement fait connaìtre pai» ses jeux lei
excellents vins d' une maison sédunoise. Gt.

t
Monsieur Casimir Luyet, à Roumaz ;
Monsieur Damicn Luyet et famille, en France ;
Monsieur et Madame Joseph Luyet-Reynard, à Sa-

vièse ;
Monsieur l'abbé M. Luyet , Rd Cure de Nendaz ;
Madame Vve Victorine Héritier-Luyet, à Granois ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, à

Savièse et Conthey, ont le pénible devoir d'aviser quo
Dieu a rappelé à Lui

MONSIEUR

Jean-Gabriel Luyet
leur cher pére, frère , onde et parent , dans la 80e an-
née de son àge.

Ensevelissemcnt à Savièse, vendredi 24 décembre,
Départ de la Crettaz-St-Germain , à 9 h. 45.

Priez pour lui

Madame J ules Perraudin et fami l le  très touchécs
par Ics nombreuses marqués de sympathie recues
à l'occasion du grand deuil qui vient de Ics f rapper
remeixient sincèrement toutes les peronnes qui y
ont pris part et les pricnt de eroire à leur vive gra-
titude.

Un merci special à- l 'Harmonie de Sion.

Très touchée des nombreuses marqués dc sympa-
thie témoignécs à l ' occasion de leur grand deuil , la
fami l l e  Maxime Putallaz -Evé quoz p rie la Maison
Clavien Frères ct son pe rsonnel à Pont-de -la-Morge,
la classe 1916 , ct toutes les per sonnes qui y ont
pris part de près ou de loin, de eroire à l'assurance
de leur p ro fonde  grat itude.

I

Les Pompes Funèbres
Générales

Mme Vve Jules Passerini

RUE DE CONTHEY - SION - Tél. 2 13 62
Cercueils - Couronnes ct tout article

Dispense Ics familles de toutes formalités
Corbillard automobile

en cas de décès - Transport par fourgon
automobile pour toutes localités.




