
Noe Souraienfé

Il était d' usage que la fète dc Noci
donnàt  l ieu à une  trève dans le.s coni-
mcntaires  pol i t iques.  On parlai! du temps
des fètes ct dc quel ques messages dc per-
sonnalités qui , cornin e Stal ine  par exem-
ple , a imaicnt  choisir ccttc date pour don-
ner une interwiew ou s'adresser aux peu-
p les dominés... , par leurs antagonistcs
dans la guerre froide. On s 'était  si bien
habi tué  à cela que Ics journaux se dc-
mandaient des jours à l' avance comment
il faudra i t  taire pour rempl i r  Ics colon-
nes de la première page.

Ccttc année , Ics fètes de Noci ont été
marquécs par deux événements d' impor-
tance. La décision première dc la cham-
bre francaise déf.ivorable à la thèse sou-
tcnuc par M. Mendès-France à l'égard
des accords de Paris ct l'intcrwiew ac-
cordée à un journal  américain par lc
plus grand adversaire intérieur dc Tito ,
l' ancien vice-président du conseil you-
goslave Milovan Dijilas.

Lc premier fait a tenu le monde en
émoi. A telle enseigne que le Forcign
Office a employ é un ton énerg ique pour
dire aux députés francais qu 'un refus dc
rat i f icr  Ics accords de Paris équivaudrait
à faire sauter l'alliancc occidentale. On
ne s'est guère montre  contenf de ccttc
pression br i tanni que à Paris. Il fa l la i t
cependant bien que le gouvernement dc
Londres mit cn garde Ics parlcmentaires
francais hésitants ct désemparcs contre
les conséquenees dc leur vote négatif. .

Durant  Ics fètes de Noci , Ics chan-
ccllcrics qui , elles aussi , croyaicnt pou-
voir chòmer , durcnt se remettre au tra-
vail ct examiner  Ics rapports venant dc
la capitale francaise. Ce fu ren t  donc des
journées d'inquiétude et d'espoir.

Le second fai t  impor tan t  fut  donc Ics
déclarat ions faites par M. Djilas. Cet an-
cien dauphin  de Tito limogé à plusieurs
reprises mais toujours actif n 'a pas hcsi-
té à criti quer ouverteii ient le dictateur
yougoslave. 11 l' a fai t  au moment  où ce
dernier  rcntra i t  des lndes où il a eu de
longs cnt re t icns  avee M. Nehru .  11 l' a
fa i t  aussi lc jour mème où le journa l
communiste «Sorba » annoncait à Bcl-
grade que des relations dipìomatiques

DÉCOUVERTE A VINDONISSA
Des fouillcs extrèmement intéressantes
ont été entreprises sur les terrains dc 1 Ins-
titution Kònigsfeld, près de Brugg, qui
portait lc nom de Vindonissa au temps
des Romains. Giace à l'appui de la com-
niune dc Windisch ct à l aide privée ,
les fouillcs ont pu ètre conlinuces après
que Ics crédits accordés par le Fonds na-
tional suisse aient etc épuisés. Notre pho-
to montre au premier pian Ics fondations
d'un puits : au fond Ics fondations d'une
maison des officiors romains stationnés à
Vindonissa. Malgré le climat beaucoup plus
rude dc nos contrécs. ccttc maison était
construite sur le modèle des maisons ro-
inaincs avec un atrium ct un péristyle.

allaient ètre établics entre la Chine com- j fe».
muniste et la Yougoslavie titiste.

ILibi lement , M. Djilas a reclame un
système bipartì  cn Yougoslavie. Adrcs-
sant ccttc demande par le canal d'un
grand journal  américain , il s'adrcssait en
fai t  aux citoyens des Etats-Unis ct cher-
chait chez ces derniers un modèle politi-
que pour la Yougoslavie. Il a du reste
ajouté que son interwiew pourrait  lui
causer des dif f icul tés .  Il s 'est donc par
avance ménage la sympathie dc l'op inion
publi que américaine , extrèmement sensi-
ble cornin e on sait.

Il a choisi son moment.  Le maréchal
Tito , cn al lant  voir M. Nehru et cn par-
lant  avec cc dernier  de la Chine com-
muniste  a évidemment  aceompli un vo-
yage di p lomati que qui ne devait point
ètre du goùt des Américains foncière-
mcnt opposés au ncutral ismc.  On con-
nai t  bien la position du pandit Nehru
dans le concert international .  Il s 'est fait
à plusieurs reprises lc champion de la
polit ique « réaliste » qui consiste à ne
voir dc véritable Chine que dans celle dc
Mao Tsc Toung. Son opposition à toute
mesure qui pourrai t  entraincr une poli-
tique dc fermeté à l'égard du gouverne-
ment dc Pékin s'est manifestée p lusieurs
fois. Cc n 'est pas sans raison péremptoi-
res que les communistes ont accepté , en
Corée , comme- en Indochine que la
Ré publ ique  indienne  soit placéc à la tè-
te des commissions d'armisticc. Donc en
allant voir M. Nehru  et en déclarant
hau tement  avec lui que la Yougoslavie
voula i t  une li gne pol i t ique caractcriséc
par une grande activité cn faveur  dc la
paix , le maréchal yougoslave s'est , qu'il
s'en défende ou non , rapproché de cc
ncutral ismc que les Américains ne com-
prennent  pas.

L affaire Djilas prend donc une tour-
nure  plus signif icat ive qu 'une simp le
querelle d' anciens collègucs à la tète du
grand pays yougoslave. On en attcndra
les répercussions avec lc plus haut  inté-
rèt. La Yougoslavie est un dc ces pays-
clés où les conséquenees d' un acte poli-
t ique peuvent  avoir une influence con-
sidérable sur l'ensemble dc la s i tuat ion
internat ionale .  J ean Hcer

MISS FRANCES E. WILLIS
DOCTEUR HONORIS CAUSA

Comme cn lc sait. Ics Etats-Unis sont re-
présentés à Berne par une femme : Miss
Franccs E. Willis, ambassadrice. La char-
maiìte rcprésenlante des USA vient dc re-
cevoir, comme cadeau dc Noci, une dis-
tinction speciale de l'Universite de Red-
lands, où elle avait fait ses études. Au
cours d'une cérémonie speciale, le recteur
de l'Universite, lc Dr Georges Armacost
(à gauche) remit à Miss Willis le diplòme
de docteur honoris causa, distinction très
rarement accordée aux femmes aux Etats-
Unis.
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LES TRAVAUX D HIVER ONT COMMENCE DANS L ENGADINE

Les premières chutes dc neige ont fait un bon » fond » pour la poudreuse qui promet
des joies pour Ics innombrablcs amateurs de sports d'hiver. Mais pour les paysans de
la montagne, la neige et l'hiver ne signifient pas une période de repos et de détentc.
Un travail dur et périlleux Ics attend : il faut descendre les billes dc bois coupées
au cours de l'été et de l'automne. Sans se soucier du temps, toujours aux aguets, cal-
le danger des avalanehes menace sans cesse, ils poursuivent leur dangereux travail.
Notre photo montre lc transport des billes dans I'Eneadine.
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> PRENEZ GARDE AU MILLÈSIME !

^Xv «*#

Le vin te plus vieux du monde etait le
«gres rouge" des legionnaires romains

(De notre corrcspondant particulier)

En Allemagne, il n 'est point de vin
sans chanson, et parmi les airs à boi-
re les plus populaires, il en est un
dont le refrain nous dit (et nous con-
seille !) : « Attejiition au millèsime ;
le vin doit ètre vieux , et jeune la
promise » . Une recente découverte
archéologique répond en tous cas à
la première injonction , qu 'on en ju-
ge plutót .

LES MORTS AUSSI
ONT SOIE !
Les amoureux des bouteilles dc der-

rière Ics fagots peuvent ètre contcnls.
On vient dc découvrir en effet , près
dc Spire, dans une tombe romainc , une
amphorc de verre. assez semblable à
nos modernes bouteilles à vin. mais
dont la matière est magnifiquement iri-
sée, comme celle des flacons trouvés
à Pompei. Par un hasard récllcmcnt
extraordinaire , le conlcnu dc l'amphorc
s'est conserve intact pendant 16 siè-
cles ! La tombe était celle d' un légion-
naire romain ct ses camarades avaient
ninni lc mort. comme c'en était alors
la coutumc, dc quelques provisions
pour son voyage au deli dc l'Hadès. Bien
entendu , ils n 'avaient eu garde d'ou-
blicr lc vin , ct pour cn assurer la con-
servation, ils avaient verse un peu
d'huile sur la surface , avant dc cache-
ter le flacon. Au cours des siècles, cet-
te huilc a pris peu à peu la consistancc
d'une rèsine, formant un bouchon ab-
solument hermétique, qui empècha ton-
te dégradalion du liquide.

; UN MUSÉE UNIQUE
j EN SON GENRE
» On pcnsc bien qu 'une pareille trou-
I valile n 'a pas passe inapercu. Lc vé-
ì nérablc flacon est devenu la picce la

LE PARTENAIRE DU PRINCE

Chaque jeudi après-midi , lc jeune Ste-
phen Rutter aura le droit de s'absenter
de son école d'Eaton pour se rendre au
palais royal de Bucking ham . Et là , il se-
ra mis en presence du jeune prince Char-
les , non pour le traiter en prince royal ,
mais pour lc boxer vigourcusement , selon
toutes les règles de l' art.

Car le due d'Edim 'bourg, qui avait.
étant jeune , un joli « crochet du gauche » ,

plus admirée du célèbre musée d'eeno-
logic de Spire. L'antique cru a été ana-
lyse par des chimistcs, qui l' ont décla-
ré excellent ! Cela prouve une fois de
plus que les Romains n'étaicnt pas seu-
lement les enfants gatés dc la vigne,
par la qualité dc leurs crus, ct un cli-
mat particulièrement propicc, m a i s
aussi des connaisscurs qui n 'ignoraient
rien de l' art dc soigner et dc conscr-
vcr les vins. Lc fait est encore confir-
mc par les nombreux petits fùts des-
tinés au transport des différents crus
que l' on emportait cn voyage. On peut
voir ces objets au musée dc Spire, qui
est uniquement eonsacré au vin à tra-
vers Ics àges. Il est établi dans de vas-
tcs celliers ombreux, où règne une
agréable ct constante fraicheur. On y
trouve tout cc qui a trait au vin et rien
que la lecture de la collection des car-
tes de vin est un... régal ! Un coin du
musée a été réserve aux pressoi re, dont
l' un d'eux. datant de 1727 atteint la
grandeur d'un camion. On y voit éga-
lement des fùts aux fonds artistement
ciselés, des filtres dc bronzo, des en-
scignes de tavernes aux inscriptions
ori ginalcs, une collection complète dc
bouteilles aux formes Ics plus diver-
ses et les plus inattendues. Lc dernier
roi de Bavière a Iégué au musée des
vins du Main , millésimés 1540, 1631,
1727, 1822, mais ces vins-là, il faut quo
Ics visiteurs se contcntent dc Ics dé-
gustcr des yeux ! Mais quoiqu 'il en
paraissc, ce n 'est pas encore là la nicil-
lcure cave d' Allcmagne. Celle qui ine-
rite cc titre cnvié appartieni au Club
« Malkastcn .., qui vient de se rouvrir
à Francfort , et qui groupe des acteurs,
des journalistes, des musiciens, tous
gens dont on a dit qu 'ils ont toujours
aimé boire ct chantcr ! Peter Erfinger

a décide que son fils apprcndrait la boxe
sans p lus attendre. Son professeur a choi-
si le jeune  Stephen Rutter, fils du se-
cond secrétaire dc l' ambassadc des USA
à Londres , comme sparring-partner dc
l' enfant royal. Il est déjà champion dc
son groupe scolaire et est un peu p lus
lourd que lc prince. Mais cclui-ci sur-
montcra bravement  son handicap et fera
honneur  à la famil le  royale ; c 'est du
moins l'espoir de son pére , sportif s i i  en
fut.

• EN PASSANT

Avant le Réveillon
Les hommes les plus simples peuvent

avoir des goùts de princes. C' est peut-
ètre parce que le bonheur qu 'ils souhai-
tent ne va guère au-delà de la richesse ,
et qu 'ils attendent sowent moins que
la vie ne leur donne rcellement.

En tout cas, chaque fo i s  qu 'ils espè-
rent un evénement heureux , la mème
phrase rei 'ient immanquablement sur les
lèvres de certains d' entre eux : « On f é -
tera ca avec une bouteille de champa-
gne » .

Du champagne !... Le mot et la chose
ont pris un sens symboli que ct sont com-
me la promesse d' une joie lointaine. Par-
le-t-on d'une faveur du sort , . réve-t-on
d' un gain inattendu et merveilleux , d'une
joie sur laquelle on ne compte guère
mais dont la seule pensée vous réchauf-
f e  : « Si cela arrive, on boira une bou-
teille de champagne ».

Bien plus qu 'aux amis auxquels on
l'adresse, c 'est aux forces  inconnues , aux
dieux secrets qui pourraient faire que
« cehì » arrive que va cette promesse. Le
Champagne est devenu une sorte de
monnaie de l' espoir. Ce n 'est pas sa
mousse vivantc , son or glacé , son fumc l
subtil et p ro fond  que nous savourons par
avance quand nous nous promettons d'en
boire , mais tout ce qu 'il représente 1, : la
joie , la for tune , les réussites possibles .

« Boire du champagne ! » C 'était , au-
trefois ,  le désir des malades et le vceu
des asso i f f és  auxquels le vin ne su f f i sa i t
plus. C'est devenu. aujourd 'hui , celui de
tous ceux qui attendent quelque chose
de l'avenir, — et n 'attendons-nous pas
tous quelque ..chose ?

Puissions-nous donc cn boire. Bientót.

L'Ami Jean

LE PROFESSEUR MAX HUBER
A FÉTÉ SES 80 ANS

Le président d'honneur du comité inter-
national de la Croix-Rouge. lc professeur
Max Huber a fèté le 28 décembre son 80e
anniversaire. Lc professeur Huber qui est
titulaire du Prix Nobel de la paix pour le
CJCR, fut pendant trente ans membro dc
la Cour permanente dc justice et rcndil
d'insi gnes services à notre pays ct à la
cause de la justice internationale. M. Hu-
ber est une autorité dans lc domaine du
droit des gens ct auteur dc plusieurs tra-
vaux très cstimés.

CHEZ LE SPÉCIALISTE

M. Robert Schuman avait à traiter un
ami qui l' obli gca naguère dans la clan-
destinité. 11 lc convia chez un restauratela
ré puté qui fu t  également  un grand re-
sistali!. A ce doublé titre , U n e  pouvait
que plaire à son convive.

Vint lc moment  de l' addition :

— C'est un peu cher , bien sur , remar-
qua M. Schuman , toujour? econome , mais
à payer le prix fort , mieux vaut le faire
chez un homme qui a temi le maquis et
harcclc b r i l l amment  l' ennemi .

— Il a dù s'en tirer très bien , scurii
son ami . Je vois qu ii a encore un joli
coup de fusil.
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50 ans : 50.000 membres
Tel est le slogan de la Fédération suisse dc ski. Au

seuil de la saison 1954-1955 nous lancoris un vibrant
appel à chaque skieur de notre canton pour qu ii
devienne , s i i  ne l' est pas déjà , membre de la Fédé-
ration suisse de ski.

Ses avantages

La qualité de membre actif de la FSS, certifiée
par une carte dc membre , procure les droits ct avan-
tages suivants :

1) Service régulier du journal  a Ski » et de l'A-
nuaire;  2) Réductions de 25 à 50 pour cent sur le
tarif normal sur un grand nombre  de chemins de
fer de montagne , dc skil if ts  et de télésièges; 3) Jouis-
sance du demi-tarif dans les cabanes de ski subven-
tionnées par la FSS, réductions de taxes dans de
nombreuses autres cabanes ; 4) Réductions de taxes
de 10 pour cent dans les Écoles suisses de ski ; 5)
Rabais sur les prix d'entrée à de nombreuses mani-
festations de ski; 6) Faculté de conclure des assuran-
ces à des conditions avantageuses (assurance contre
les accidents de ski , assurance responsabilité civile
pour skieurs , assurance contre le voi ct la casse des
skis) ; 7) Rabais du club lors de la conclusion d' une
assurance de protection ju r id ique ;  8) Possibilité de
s'affilier à un prix de faveur à un service de recher-
ches d'objets d 'équipement dc ski perdus ou échan-
ges ; 9) Droit de participation aux concours de ski;
10) Aid e financière lors de la participation à des
cours techniques et de tourisme ; 11) Assurance
gratuite des garcons ct fillettes àgés de dix à seize
ans faisant partie des organisations de jeunesse de
la FSS et remise gratuite du « petit ski » aux mem-
bres de ces organisations;  12) Partici pation à la vie
d' un club avec : conférences ou causerics , courses cn
commun , semaines de vacances , cours de ski , con-
cours dc ski , cours de ski , vie de société.

Comment on devient membre
Pour ètre membre actif de la Fédération suisse de

ski , il faut  et il su f f i t  d'ètre membre actif d' un club
qui lui est a f f i l i é .

La qualité de membre  d' un club peut ètre acquise
par toute personne du sex'e mascul in  ou fémin in
àgée de seize ans révolus.

Les garcons et filles àgés de dix à seize ans peu-
vent faire partie des Organisations de jeunesse des
clubs. Les .conditions d'admission et le montant  des
cotisations varient selon les clubs.

Pour les Sédunois , il s u f f i t  de s'inserire au Ski-
club de Sion. Il en est dc mème pour toutes les lo-
calités des alentours qui  possèdent chacune un ski-
club locai.

Quelques activités de la FSS.
Le balisage des pistes et irinéraires de ski cntre-

pris par les clubs, les sociétés de développement
et les entreprises de transport se base sur les direc-
tives et conseils de la FSS.

Service de sauvetage : Le skieur accidente est
transporté dans les meilleures conditions sur une lu-
ge de secours jusqu 'à la première station. La plu-
part de ces Iuges sont déposées dans les diverses ré-
gions de ski par I'entremise de la FSS qui prend le
60 pour cent des frais d'acquisition à sa charge. Elle
accorde également des subventions pour tout autre
matériel dc sauvetage.

Les améliorations dans le secteur équipement :

NOUS^ONS REQ U
Le livre des Costumés suisses
Le livre des Costumés suisses vient dc paraitre

et s'offre  à tous ceux qui aiment for tement  notre
pays.

Avec 60 hors-textes cn couleurs , 200 photographies
en noir et blanc , de nombreux  dessins , il nous prè-
te avec un rare bonheur , une vue d' ensemble sur
Ics costumés suisses actuels. Partant du centre géo-
grap hique et histori que à la fois , l ' on passe des
Waldstactcn aux voisins septontr ionaux de l' est ci
de l'ouest pour aboutir  aux cantons mér id io i iaux.

Edite par la Fédération nationa le des Costumés
suisses , il a été créé par Louise Witzig qui a explo-
ré Ics endroits Ics plus reculés de notre pays afin
de nous présenter une réalisation vra iment  ma-
gnifi que. Mme Eberlé cn a dessiné les nombreuses
vignettcs ct Mme Hélène Na-ef s'est montrée une
traductri.ee sc-upuleuse ct elegante.

Une sobre ct robuste re liure habi l lée  de Un as-
suré la durée à ce livre colore et vivant , t ire à un
mil l ier  d' cxemp laires seulement.  Les amateurs de ce
véri table chef-d' ceuvre feront bien dc lc commander
au plus tòt auprès de leur librairc. J,G.

ALMANACH AGRICOLE DE LA SUISSE
ROMANDE

avec son annexe :
L'AGENDA AIDE-MEMOIRE

DE L'AGRICULTEUR
i »

Cette édition 1955 (93c année) , est sortie de pres-
se.

Publié par la Société cantonale neuchàtelois e d' a-
griculture ct de vi t icul ture , avec la collaboration de
plusieurs écoles cantonales d' agricul ture de la Suis-
se romande . l 'Almanach agricole est un recueil d' ar-
ticles techniques originaux rédiges par les meilleurs
sp écialistes de la Suisse romande. Sous une forme
durablc et fami l i a re , il réunit instru.ctions et conseils
qui permettent à l' agriculteur de se tenir au cou-
rant des dernières améliorations ct de s'adapter aux
conditions iparticulières du moment.

Son annexe , l'A genda aide-mémoire de l'Agricul-
teur , au format de poche pratique , est un véritable
livre de comptabil i té journal ière  pour la tenue de
la ferme. Outre la comptabilité proprement dite , il
contieni toutes les tabelles utiles : cultures , f u m u r e ,
récoltés , mou tu rc , bétail ct chevaux , nroduction lai-
tière , porcherie , commerce des produi ts  agricoles,
etc .

L'ensemble Almanach  ct Agenda représente une

On a joué un peu partout
ir La Coupé Spengler se dispute ces jours-ci. Hier

soir, Milan-Inter a écrasé les Canadiens de la RAF par
15-1.

ir A Chàteau-d'Oex , mardi soir, en presence de
l'ambasadeur d Italie à Berne, 1 equi pe locale renfor-
cée a battu l'equipe italienne Fiat-Turin par 3-2.

ir A Lausanne, Bluc-Star a battìi Leysin par 5-1.
ir A Montana, en match amicai, le IIC locai a I t a tu i

Petit-Huningue par 11-4. Ce soir . Montana recevra en
match amicai l'equipe de Turin.

ic En match international , la Pologrìe a battu l'Au-
triche par 2-1.

A) TENNIS

La Coupé Davis
Le stade de White City à Sydney était à nouveau

comble mardi pour le match de doublé Trabert-Sei-
xas. Les Aus'traliens avaient une dernière chance de
garder la Coupé Davis. Mais tout comme dans les
rencontre? de simple de la veille . les Américains se
sont montrés trop forts et n'ayant perdu qu 'un seul
service , ils ont battu les Australiens sans discussion
6-2, 4-6, 6-2, 10-8.

A l'issue de la deuxième journée, les Etats-Unis
mènent par 3 à 0 et sont d'ores et déjà vainqueurs
absolus. Les Etats-Unis reprennent donc la Coupé
Davis qu 'ils avaient perdue il y a quatre ans.

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

Si vous dépendrz des laxatifs — voici commem vous cn passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrèt des laxatifs .
83 "ó des suicis etudies l'ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procede : chaque tour buvez 8 verres d'eau (ou toute
autre boisson. et fixez-vous une heure rtgulière pour aller i la
selle. 1"' semaine, prenez deux Pilules Carlers chaque soir ,— 2e semaine , une chaque soir , — 3' semaine, une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien, car l'effe t laxattf des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE debloque votre intesttn
et lui donne la force de foncltonner régulièrement dc lut-méme
sans recours Constant aux laxatifs  Lorsque Ics soucis , Ics excès
de nourriture , lc surmenage rendent votre intesi l i)  irrcgulicr ,
prenez UmpoTaittmtnl des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cene crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs . Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacics : Fr. 2 . 35

• SKI l' industrie d'articles de sport tire partie des expé-
riences faites par l'Elite de la FSS pour la fabrica-
tion des skis , bàtons de ski et équipement en ge-
neral.

La FSS est la création du bulletin d'avalanches
hebdomadaire.

Elle représente le ski suisse à l'étranger et elle
prend une part active dans toutes les commissions
de la Fédération Internatioanle de Ski.

La FSFS collabore avec le Service topographique
federai pour l'édition de la carte nationale avec iti-
néraires de ski. P.A.

COURS DE SKI AUX MAYENS DE SION
DU 3-7 JANVIER 1955

AVìS important
Pour assurer un travail rat ionnel dès le début dc

ce cours , les participants sont priés de bien vou-
loir suivre les directives suivantes :

1) Les personnes se trouvant aux Mayens de Sion
le 2 janvier déjà avant l' arrivée des cars de Sion
voudront bien s 'acquitter dc la f inancc d' entrée en-
tre 0730 ct 0900 heures au bureau du cours à l'Ho-
tel des Plans.

2) Les participants arrivant en .cars se rendront
directement au bureau du cours pour annoncer leur
presence et pour acquitter la f inancc d'entrée.

3) Départ des cars à la Place du Midi : Le 3 jan-
vier entre 0800 et 0S40 heures . En suivant les ins-
tructions des chauffeurs  des cars , vous assurerez un
transport sans encombrement.

4) Le rassemblement aura lieu sur la place devant
l'Hotel des Plans lc 5 janvier  à 0930 heures.

Immédiatement  après les examens d' entrée (pour
l' a t t r ibution aux différentes  classes) , les classes for-
mces commenceront  leur travail.

5) Les tout débutants veuil lcnt bien se présenter
au cours avec des f ixat ions  ajustécs. En outre , il se-
rait souhaitable qu 'ils s'exercent de mettre et d' en-
levcr les skis , avant de monter aux Mayens.

6) Les personnes désirant participer part iel lement
au cours , peuvent s'inserire chaque jour entre
0830 ct 0930 au bureau du cours aux Mayens de
Sion.

7) Pour les retardataires , le délai d'inscription est
renvoyé au 30 décembre 1954 à 1800 heures.

Inscription à faire à M. Charles Imbach , avenue
Ritz , Sion (téléphone 2 23 SO) , M. Fernand Gaillard ,
Grand-Pont , Sion.

S) Nous souhaitons à tous Ics partici pants de bei-
Ics et joyeuscs vacances felanches !

Ski-Club. dc Sion
Le Chef de cours : Charles Imbach

Camp de ski de l'OJ du C.A.S.
LIn camp de ski de 5 jour aura lieu à la cabane

de Tyon du 2 au 6 janvier 1955. Il sera organise par
l'OJ du groupe de Sion de la section Monte-Rosa.

L'enseignèment sera donne par les soins d'instruc-
teurs qualif iés  ct les participants bénèficieront des
avantages de l'IP , soit dc l'assurance accident gra-
tuite , du prèt des skis ainsi que d' un subsidc à l' or-
ganisat ion qui permet de fixer une f inancc d' inscri p-
tion modeste de Fr. 20.— , tous frais compris.

Le camp est ouvert aux membres de l'OJ du CAS
ainsi qu 'à tous Ics jeunes gens de Sion faisant  partie
des classes d age 1934 à 1939.

Les intéressés peuvent s 'inscrirent  auprès dc MM.
Constantin Gabriel , Portc-Ncuve et Iten Jean , Ste-
Margueri te , Sion , jusqu 'au jeudi  30 courant.

documentation uni que. Pour prix modi que (fr .  2 ,95)
ces deux brochure- , seront d' uni- grande uti l i té  quo-
tidienne à tous nos paysans romands.

Editions Victor At t inger  — Neuchà te l .

.. LE LIEN »
Dans son numero de décembre . le journal . Le

Lien . public des textes d'Anne des Roeailles et de
René Burnand , des poèmes de Jean-Vincent Verdon-
net et de Luce Péclard , une page entière de jeux et
d'humou r, l'habituel dessin de Constant Meyer, la
suite du feuilleton litteraire , un article de Henri Per-
rochon , président de l'Association des écrivains vau-
dois sur . Le premier poète de Leysin - , la chroni-
que artistique de Louis Bovey intitulée : « André Gi-
gon ou le merveilleux langage de la céramique ., « Les
gouttes ., une méditation de Georges Haldas et l'édi-
torial de Jean-Louis Rebetcz : « Au rendez-vous de
l'étoile » . Ce numero est expédié contre 50 centimes
en timbres adressés à la rédaction de • Lien ., case
ville 2085, Lausanne. Abonnement d'une année Fr.
2.50 (ordinaire) et Fr. 5.— (de soutien). Compte de
chèque • Le Lien », II b 531, Vevey

QUE FONT LES SUISSES AU CONGO BELGE ?
Le numero de décembre de • L'Echo ., la revue

mensuelle des Suisses à l'étranger (Wallgasse 2, Ber-
ne) public la première partie d'un reportage illustre
de Mlle Alice Briod , qui vient de ìendre visite à une
vingtaine de colonies suisses du sud de l'Afrique. Le
premier chapitre , consacré au Congo belge, montre
par le texte et par l'image, les nombreuses possibilités
qu 'offre ce pays à tout jeune suisse doué d'energie
et d'esprit d'entreprise. Le méme numero de la revue
contient de belles photos tirées de fiims suisses ré-
cents : •> Uli , le valet de ferme » , « Hodler - et divers
apercus de notre vie politique , artistique, litteraire,
voire sportive. Pour ceux qui désirent faire plaisir à
leurs parents et amis à l'étranger , un abonnement à
« L'Echo » est un cadeau tout indiqué.

Trop de vin !
Sous ce titre , M. Leon Douarchc écrit dans lc

« Journa l  vinicole  suisse %> du 20 octobre 1954 :
« Trop de vin dans lc monde ! Production sans ces-
se croissante , alors que la consommation reste sta-
t ionnairc  quand elle ne décroit pas. 90 pour cent des
raisins produits  est envoy é à la cuve , alors que le
10 pour cent seulement est sonsommé nature , soit
frais , soit secs , soit comme jus , sirops , moùts concen-
trés , confi tures , pàtes et pàtisscries à base de rai-
sin. » — Selon M. Douarchc , la production de vins
en Europe ct cn Afr ique  a été d' environ '172 mil l ions
d'hectolitres dans la période 1930-1940 (avec ide pc-
riodiques 'crises de mévente) ; cn 1953, elle s'est éle-
vée à 194 mil l ions !

Aussi , le nouveau « Statut du vin suisse » a-t-il
judic ieuscment  prévu une d iminu t ion  des surfaces
viticoles. Dans lc journal  èdite par la direction dc
la Société suisse des cafetiers , à Zurich (No du 30
octobre) , M. G.-F . Bersct écrit cependant : « On
apprend que , sur Ics 1800 hectares qu 'on a estime
devoir affecter  à d' autres cultures , 36 hectares seule-
ment ont subi cc sort ct ont été consacrés à d' autre s
cultures (en parti e à celle d' abricots) . Il est vrai
qu 'on annonce que quel ques vi gnobles seront enco-
re transformés ; mais , en revanche , on aura i t  p iante
en Suisse romande plus de 200 hectares de vigno-
bles nouveaux.  » SAS.
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A peine les derniers fidèles avaient-ils passe avec leur
r u t i l a n t e  max ime  que les deux compagnons sor ta ien t  de
leur trou.

Trop tòt  ! Quel qu 'un les ava i t  aperena. Aussitót la
queue «le la procession se d is loqua  pour leur  donnei- la
chasse. Ils pr i rent  les jambes'à  leur cou , liahitués à cet
exercice. Cohen n 'avait  pas làclié le peti t  citar , qui se
démantibulait en hondissant sur la chaussée. Les cail loux
sif fi aient à leurs oreilles. L'un a t te i gn i t  l'e n f a n t  derriè-
re la téle.

On en lenda i t  du ran t  tout  ce temps le t roupeau répon-
dre à son lion pasteur : Sancta Ca l l i a r i na , ora prò nobis :
Sancta Anasthasia, ora prò nobis.

Cohen s'arrèta. La p laie n 'était pas profonde mais elle
sai gnait beaucoup. Il n 'avait senti qu'un crissement, pres-
que mélodieu.x. Les gouttes cliaudes loml ia ien t , comme
une lourde rosee, sur les pavés d'Asp ic. Le bossu nona
a u t o u r  du cràne de l'e n f a n t  son grand  mOuehoir à car-
reaux , tout  vieux , tout sale, et ils >e remirent à courir .

Mais toni  danger était écarté.

Les agresseurs avaient rej oint la procession

X X V

— Cré noni de noni ! Est-ce qu 'on fai t  une tète pa-
reille la veille de Nouvel-An... I l  a avalé sa trompette,
ce. chéruhin. Et toi , vieille chouette , tu vas bientót réus-
sir à caclier ta tète dans ta bosse si tu continucs à l'en-
fonoer !

Cesar passait par là , une bouteille dans la poche, la
plaisanterie à la l touclie , boitant comme lioitaienl par
malfacon naturel le  ou pour faire les malins tous Ics
hommes de sa famil le  depuis plusieurs générations.

« Venez prendre un verre au vi l lage, <;a vous changera
Ics idées. »

— C"est que nous allons chercher du bois...
— Du bois ? Ha , ha ! 11 n'y en a pas assez autour de

la bicoque... Sacre farceur  de sorcier ! Allons, rien qu 'un
verre en passant, et lion voyage...

Quelle rosse !
« C'est bon, si tu veux du bois, on l'en donnera.

Assez pour te faire rótir avec tes pensionnairea ! »
Ils ne demandaient qu'à se laisser convaincre. Qui  leu r

avai t  adresse une telle i n v i t a t i o n  ?
Cesar avait  empoigne le gosse et, tou t  en m a i c h a n t , lui

tena i l la i t  désagréablement Pepatile. Mais Coben qui  t i -
rai! le char entre les deux hommes ne songeait pas à se
p la indre .

« E t  qu 'est-ce que c'est , ce v i l a i n  r u b a n  a u t o u r  du pe-
t i t  coq ? Du sang là-dessous... On est tombe ? Non ? Ah !
Ila ne soni pas tendres, beiti , par ici. Mais ceux du vi l -
lage ne sont pas ceux de la ville. »

Cesar voyait t ou t  en rose. 11 les conditisi! vers un
grand chalet , et les poussa devant  lui  dans la chambre
chaude p leine de monde à craquer.

Le chalet n 'avai t  que celle pièce-là, où Fon festoyait
à la bonne f ranquet te  dans un vacarme assourdissant.

Les ancètrea avaient choisi la banquette qui ccintu-
rait l'enorme poèle de pierre rond. Un accordéon et une
clarinelte essayaient de percer, ct Ics j eunes danaaient,
m a i t e l a n t  le planchcr. Tonte la maison bougeait sona
ce choc répété. Souvenl le houcan é touffa i t  la musi que
mais les coup les n'en con t inua icn t  pas moins de tourner,
criant et se bousculant à qui mieux mieux.

Nageurs a f fa ib l i s , arrachés à l'eau du froid , du silen-
ee pour pi quer une tète cn plein sabbat , les deux amia ae
laissaient propulser par le boi teux .

— He Sérap hin , he Berthe ! Ile Julie... Sa in t , Lucas !
Tu t 'es passe la fi gure à la Sigilline pour enlever les ta-
ches de rousseur ?

— Salut  Cesar ! Tu as des invités ? Sacre nom, le
bossu ! C'est qa , ta bonne amie ?

Tout le monde l' accue i l l a i t  gaienient , et du moment

qu'il é ta i t  responsable des deux autres, on ne songeait
pas à les inquiéter.

Personne n 'a u r a i t  vou lu  avoir  a f f a i r e  à Cesar.
(h suivre)

* ON LIT EN PLAINE
ir COMME HANS LES VALLÉES

• LA .. FEUILLE D AVIS DU VALAIS .



voici e Réveillon...
que nous vous souhaitons de fèter j oyeusement

Ij o-rme et £eukeude année à ttxud nM
cabhébaleukit et cUenU !

Pour vos rnenus, nous vous soumettons ces quelques suggestions

ENTRÉES

Reines-Claude i. boite 3/4 1.25 ^^ 
Tourtes de première qualité 2.50 5—

Abricots ia boite 3/4 1.50 #| *A A A *A É i S  Buche 370 gr. 2.75
Mirabelles 3/4 1.25 Cl£ |l(lraL « , o cnÂ 0̂MA^ m̂^ Ârw k̂A9' M TA T  Cake nougat 400 gr. 2=50
Fraises la boite 3/4 2.—
Poires « Williams » la boite 1/1 2.— • Cake moka 370 gr. 2.50

liti-ami
Coques

pour vol-au-vent
5 pièces 160 gr. —.75

Farce
spécialité dc viande Bischofszcll cn sauce ve-
loutée , bte 450 gr. 1.60

HORS D'OEUVRE

Sardines l'huile d'olive la bte 125 gr

SARDINES à l'huile d' olive, sans peau ct sans arètes

THON BLANC a l'huile d'olive « Albo »

Fhon blan C du Japon , à l'huile d' olive

Filets d'anchois rouiés
FILETS D'ANCHOIS portugais plats

LANGOUSTE du Cap

SaUmOn rose ¦ Pink »

SALADE MUSEAU DE BOEUF

POINTES D'ASPERGES « Del Monte .

SALADE RUSSE . Bischófszell .

MAYONNAISE (verre 140 gr. 0.75)

OEUFS moyens 1.30 les 6 pièces

frais importes, tres gros 1.40 Ics (i pièces

Pàté de foie truffe , au foie de volatile « Délecta »
la bte

PLATS FROIDS

1

CORNICHONS au vinaigre

OIGNONS blancs au vinaigre

OLIVES

MIXED PICKLES

85 gr.

85 gr.

la bte 1/5

0.75

0.75

L—

bte 100 gr

Char CU terìe assortie premier choix

Jambon cuit premier choix

100 gr

100 gì

JAMBON de campagne

SALAMI de Milan extra , coupéSALAMI de Milan extra , coupé et pele 100 gr

VIANDE SÉCHÉE DES GRISONS délicieuse 100 gì

MORTADELLE de Bologne 100 gr

Salami coupé et pelé 100 gì

COPPA ITALIENNE 100 gì

70

1.20

la bte 105 gr. 0.90

la boite 1/8 0.80

bte 200 gr. 1.35
bte 56 gr. -

la bte 56 gì

la bte 185 gì

bte 227 gì

la boite 0.80

1.60

1.40

0.53/5

0.21/6

0.23/.Ì

la boite

la boite

100

la piece 0.21 6

la pièce 0.23/lì

85 gr. -—.95

65
75
IO
1.15

1.40

2.—

0.70

1.30

VOLAILLES 7W* 
V,ANDE FUMEE

Jambonneaux rouiés, pces 300 à eoo gr. 1/2 kg. 5.25

PalettCS fumécs, pièces 300 à 600 gr , \l2 kg. , 4.75

LangU eS de bceufs, pièces 1300 à 1800 gr. 1/2 kg. 4.50

SaUCÌSSOnS de campagne garantis pur porc 1/2 kg. 4.35

ChOUCrOUte extra kg- 0.60

Poulets de Bresse 1/2 kg. 5.—

Dìnde S de Yougoslavie, sans intestina 1/2 kgX 3.15
OìeS de Pologne, pièces de 3 à 5 kg. 1/2 kg. 3."~~~
PoU letS danois . Randers . 1/2 kg. 3.30

ainsi que poulardes, poules, canards, lapsus

Pour la Mue -~-> FromaDes de dessert
, _ V*V#S:' ';;#É/ Gorgonzola extra gras 100 gr. 0.60

GrUyere extra , tout gras 100 gr. 0.55 %tfc. É *T ...
^^E3£  ̂ Bel 

Fior  
fromage dessert 100 gr. 0.55

Emmental tout gras 100 gr. 0.55 
J[ÌRBJ' £& Br'e tout gras (bte 140 g' L-) 100 gr. 0.714

Til SÌt extra fin 100 gr. 0.55 
B̂Ì l̂ fe ^̂ 

Cammenbert (bte 140 g. 
l.-) 100 gr. 0.714

^̂ *JH^̂  ̂Jf Vacherai Mont d'Or
Bagnes crémeux, d'origine 100 gr. 0.60 j _y  surchoix, par boite entière, kg. 5.40 100 gr. O.o5

« Ay

Conservés de fruits « Bischófszell »



CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS

ZERMATT. — Les trains n 'arrivent que jusqu 'à
Tasch. C'est qu 'une enorme avalanche recouvre la
voie : sept mètres de hauteur sur plus de cent mè-
tres de longueur. A part quel ques dégàts à une
grange dép lacée , deux wagons déportés hors la li-
gne , on n 'a pas à plaindre. Tout est mis en branle
pour dépanner les voyageurs de la nuit de Noél
qui attendaient qui à Brigue , qui à Viège , qui à
St-Nicolas. Peu à peu on arriva à les faire passer
le kilomètre obstrué. Personne ,ne se plainut . gà
fait diversion et on aura tout autant à raconter d'i-
nédit.

Peu après minu i t , tout le monde à peu près avait
trouve son gite. Il y a actuellement plus de 1000
hòtes.

ERNEN — A Nouvel-An , M. Joseph Imhof at-
teindra ses cinquante ans de service comme off ic ier
d'état civil et en mème temps la limite d'àge qui le
force à céder sa place au nouveau t i tulaire nommé
en la personne de M. Josef-Marie Imhof.  Souhaitons
lui une main généreuse pour inserire moulte maria-
ges et naissances et ralentie pour les' décès.

BRIGUE — Chef de service à la douane depuis
1938, M. Rudolf  Weidmann atteint la limite d'àge et
quit te son poste aux regrets unanimes du personnel.
A sa place c'est M. Nanzer Walter qui est nommé.
II est le premier Valaisan qui occuperà ce poste de
confiance.

BRIGUE — L'Hotel de la Couronne et Poste , re-
construit sur la place San Scbastian , comni-encera
son activité par le bai académi que , le 5 janvier  pro-
chain. Jeunes et anciens étudiants s'y donneront à
cceur joie.

CONCHES. — Les chutes énormes dc neige ont
provoqué des perturbations aux lignes de conduite
électrique. A plusieurs reprises la lumière fit dé-
faut ces jours de fète. A Gluringen où l' on mesure
4 à 6 mètres de nei ge , deux trains du F.O.B. sont
restes bloqués. Gràce aux équipes de deblayeurs
courageux les trains ont pu ètres dégagés. M. l'in-
génieur Binz dirigeait cc trava il. A U'irichen, lc
mur  d'avalanche construit ces années passées à
préservé le village.

SAAS-FEE. — La nuit dc Noél fut  une nuit
d'angoisse à cause du danger d'avalanche. Avec
grands efforts on put maintenir  la route ouverte.
Dc sorte que la station héberge actuellement sept
cents hòtes qui se donnent à cceur-joie des plai-
sirs de la neige.

LES DÉCÈS

BINN. — La veille de Noél s'éteignit -Mme Sé-
raphine Wal pen-Inderschmitten àgéc de 73 ans.
D'une famille de cinq . enfants , tous vivants au-
jourd 'hui ils totalisent 370 années. En 1910 Séra-
phine épousc Jjduard Walpen, ,un des frères de
feu le conséilUr d'Etat Walffen. Heureuse en mé-
nage , elle cut 10 enfants qui- tous purent assister
à ses derniers moments , alors que le pére était de-
cèdè il y a 20 ans déjà. L'entretien <_;t l'éducation
d' une si nombreuse famille a été pour Ja veuve
une charge immense , dont elle est venue maitre
gràce à son travail ct sa résignation.

RIED-BRIG. — Au pied de la forèt de Nieder-
wald dans sa maison isolée est décédée Mine Marie
Ritter-Borter. Fille de Josef Anton Borter et de
Anne-Marie Kàmpfen elle avait épousé Benjamin
Borter de Simplon village et lui donna six enfants.
Elle s'est éteinte le jour de son S5e anniversaire
après une vie retirée consacrée toute entière à ses
enfants.

LALDEN — Une pieuse tertiaire , Mme Ludwina
Ritz , est décédée. Née fil le de Peter Heinen , ancien
président de Lalden et de Eggerberg, elle avait épou-
sé Felix Ritz et lui donna deux filles et quatre fils ,

TAESCH — A l'àge de 66 ans est décédée Mine
Viktoria Lauber , née Mooser.

TURTMANN — Une femme exemplaire vient de
disparaitre , c'est Mme Antonia Jaeger.

SIERRE — La veille de Noél , une nombreuse as-
sistance prenait  part à l' ensevelissement de Mlle
Amanda Briand. Elle était la fi l le de Oskar Briand,
decèdè en mars à l' àge de 80 ans. Après douze ans
passés au Couvent des Bcrnavdines de Collombey,
la pieuse personne dut déposer le voile pour cause
de maladie. Elle t ravai l la  dès lors comme compta-
ble à la Clini que Beau-Site.

DÉCÈS DU CHANOINE
E. PFAMMATTER

Le Haut-Valais intellectuel est en deuil. M. le
Rév. chanoine E. Pfammatter , professeur ct recteur
du collège de Brigue. Le collège de Brigue est plus
qu 'une école où l'on passe ; c'est un centre intel-
lectuel qui demeure le point d'attaché de tous ceux
qui y ont appris Ics humanismes. C'est pourquoi
le décès de son directeur affecte anciens élèves ,
écclcsiastiques et lai'cs, et les élèves actuels pour
qui le distingue recteur était reste un pére spiri-
tuel , un guide compétant ct aimé.

Enfant  d' une famille modeste d'Eischoll , il recut
de son pére Jasef Pfammatter l'éducation solide de
montagnard , de sa mère , née Barbara Kaempfen
la foi et les fruits  de la tendresse maternelle. L'in-
telli gence precoce du jeu ne Emil fit qu 'on l'en-
voya tòt à l'école secondaire de Brigue. Il cn sortit
pour suivre les études théologiques à Insbruck. A
l'àge de 23 ans déjà , le jeune séminariste, disait sa
première messe (en 1900). Il couronna ses études
par le doctorat en théologie , et l' année suivante
était appelé à enseigner la philosophie au collège
de Brigue. Le corps professerai devint des plus
distingue sous sa haute direction. Conscient des
besoins de l'epoque. M. Pfammatter mit son appli-

cation à développer l' enseignèment technique et
commercial dans des classes parallèles aux classes
classiques. En récompense de son dévóuement , Mgr
Bieler , confia au Dr Pfammatter la mantille de
chanoine honoraire. Cette distinction fut une com-
pensation partielle aux souffrances dont la mala-
die frapait le distingue professeur. Atteint par la
limite d'àge M. le recteur Pfammatter s'était retiré
regretté de ses élèves et de ses collègucs.

Plusieurs générations parderont de cet homme
distingue et bon un pieux souvenir et une recon-
naissance émue pour lc bien qu 'il fit.

piinik ài | r. 11 p n' A ili M uti r n ounnumuuc unnu iv icno

Voix des cloches
Noél est aussi un peu la fète des cloches. En la

nuit radieuse ct enneigée , elles ont joué d' angéliques
mélodies. Elles ont adresse aux vivants un messa-
ge de joie.

Oh ! je les aime toutes ces humbles servantes qui
peuplent les clochers. Je reconnais en chacune d'elles
une amie et je suis attentif à sa voix.

J'écoute respectueusement la petite cloche de
l'Angelus , qui ne nous oublié pas. J ' ai du plaisir
à entendre cette voix claire chanter la joie. Comme
une personne en prière , à genoux , elle • recite Ics
litanies des efforts  humains.  Et sa voix claire est
comme une invitation au recucil lement.  Pour un ins-
tant , il faut faire  silence en nous. Car le rappel nous
est adresse. Sous cette voix fidèle , nous risquerions
d'oublier de faire tout notre devoir , tout préoccu-
pés que nous sommes de problemes matériels.

— Humbles travailleurs , vous Ics papas , ct vous
les mamans , et vòus les enfants , venez dans lc sanc-
tuaire louer lc Seigneur. Venez vous recuei l l i r  ; ap-
portez la gerbe de vos soucis , Ja somme de vos pei-
nes; rassemblez tous vos désirs et présentez-les vous-
mèmes , p-és de l'autel;  venez supp lier et vous es-
pércrez ; venez chercher la force et la lut te du len-
demain sera moins dure ; venez pricr et vos soucis
seront allégcs. Agenouillcz-vous ct dans l 'humi l i t c
de \totre cceur, demandez le pain quotidien ; sans
doute scra-t-il moins amer dans les jours à venir.
Entrez dans le sanctuaire pour que toutes vos de-
meures soient des sanctuaires ; al lumez la f i amme
cn vous-mèmes afin que dans tous vos foyers bri l le
la joie...

Quelques tintements résonnent sur l' airain som-
bre de la nuit.  Les enfants déjà débouchent de tou-
tes les ruelles , en courant. Les grandes personnes les
suivent plus lentement , et leur inarche est déjà com-
me un recueillemenr. L'appel a été écoute ; dans lc
sanctuaire éclairé , les prières ardentes s'èchappent
de.s bouches pour monter au ciel.

— Nous vous prions , Seigneur , de veiller sur nos
demeures ct d'en éloigner les maux... Ecoutez vos
pauvres créaturcs qui vous demandent  de bénir leurs
travaux ;. faites que le pain quotidien vienne récom-
pcnscr les sucu rs et les fatigues . Gardcz-nous nos
enfants  sains dc corps et d' esprit; épargnez-no>is
les deuils crucis porteurs de- chagrins. Que tcjus
ceux .qui sont- morts reposent ,dans votre paixj... f

Petite cloche , c 'est gràce à toi que les vivants ese
rassembl-ent pour prier. Tu es le lieu qui uni t  *Ia
famil le  villageoise. j

Tes sceurs sommeillent dans la haute tour parce
que leur jour n 'est pas encore venu , le jour solen-
nel où ta voix pourtant si belle ne suff i t  plus. Mais
vous ètes si 'bien unies, vous , cloches ; comme les
membres d'une voix qui composent ainsi un ..canti-
que beni. -

Voici dimanche , le jour du Seigneur , le jour de la
joie. • . .

Sonnez , cloches , refai tcs les gestes des travail leurs
sonnez pour ces flexions du torse , et pour la sueui
du front , pour la fat igue du dos , pour les. reins
brisés , pour les jambes alourdics par les longues
journées de labeur.

Voix des cloches , off rande des peincs de tous les
humains , rappel adresse aux vivants , dernier adieu
aux morts . Voix de la joie , mais aussi voix de la
douleur. Et pourtant , vous portez toutes en vous le
signe de la victoire.

Le soir descend. Tous les villages ressemblent à
des to-.ches fixées sur le grand chandelier de la val-
lèe . Le silence a gagné les grands espaces blancs. Les
etoiles clignotent au ciel. Alors , les notes s'èchappent
une à une , de tous les clochers qui se répondent
d' un flanc à l' autre de la vallèe. Et ce chapelet de
musique semble ètre lc lien qui nous rattache à la
patrie immortelle». Candide Moix

CHRoniQUE DE monTAno - CROHS
Un beau Noel... là-haut !

I.à-haut... c'est Montana. C'est là que lundi 20
décembre eut lieu le traditionnel Noél de Ste Ber-
nadette et de Fleurs des Champs.

La fète était des plus réussie. Nous ne sommes
pas de la maison et osons le dire . Les enfants  ont
joué Noél avec leur charme habi tuel  et une grande
simplici té  qui en faisaient  toute la beauté. Les tout
petits ont chante , dirigés par un petit directeur en
herbe. .. de 7 ans. C'était délicieux ! Les p lus grands
ont réalisé une petite saynète , représentant la ve-
nue de tous les peuples à la crèche. C'était une
très belle legon ! Car c'est cela le vceu de Noél :
que tous les peup les — et non pas seulement les
peuples , mais tous les humains  — soient frères et
s'aiment réellement entre eux , Ics uns les autres ,
coinmes nous a a imé le Grand Frère , notre Dieu.

Si nous réalisions cette grande réalité , ce serait
toujours Noél. Chaque jour de notre année , cha-
que année de notre vie , ne serait alors que le reflct
de ccttc joie profonde , joie qui nous vient  de la
contemp latici! dc cet amour si humble  ct si pro-
fondément  réel de l 'Enfan t  Dieu.

Mais la joie de Noél ne saurai t  durer si elle
n 'est que contemplation dc ce beau spectacle de lc
Crèche. Noél ne durerà si nous réalisons — après

la contemplation — ce que nous avons vu dans l'è-
table.

Et nous aimcrions remercier ici ceux qui — cer-
tainement après avoir contemp lé — ont réalisé la
lecon de Noci. (On m 'a permis de le faire au nom
dc tous) .

Nous pensons à ces troLs dames de Sion qui , de-
puis des mois peut-ètre , n 'ont pas ménage leur temps
et leur amour  surtout , pour pré parer à chaque petit
malade un beau paquet  de fète.

Nous pensons à tous ceux qui ont prépare leur
obole , grande ou petite , permettant  à ces dames
de mettre dans chaque paquet un « gros morceau
de joie » (habits , jouets , bonbons) . Sans eux , com-
ment trouver de quoi mettre  quel que chose dans
les paquets !

Nous pensons à M. Card , président du Grand
Conseil , qui nous a fai t  la joie très grande d' assis-
ter à la petite fète. Nous le remercions , surtout de
l ' in téré t  a f fec tueux  qu 'il a toujours témoigné et té-
moigne à ces petits malades.

Merci aussi à M. le Dr Calpini , chef du Service
d'H ygiène , d'avoir accepté l' invitat ion.  Chacun sait
combien l'interesse les malades et tout ce qui tou-
ché à la lutte contre la tuberculose. Nous savons ,
ct aimons relever , que sa presence à cette fète cau-
sa joie et réconfort à celles qui en ont la responsa-
bilité

Lc président de la Fondation : M. de Chastonay,
Directeur  de la Banque cantonale , ne nous en vou-
dra pas de le nomine" le dernier.  Avec les membres
de la f ami l l e  on ne se gène guère ! Il en est , puis-
qu 'il a bien voulu accepter — ceci c'est un secret
— le titre de grand-papa de tous les petits malades.
Nous ne voudrions pas que ses autres peti ts-enfants
cn soient ja loux ! Nous youlions simplement expri-
mcr sa bonté , et il nous semblait que nous ne pou-
vions mieux faire que de dévoiler ce titre. Il dit
beaucoup en un seul mot !

Que tous ceux qui ont contribue , ou aide , à la
réalisation de cette belle fète — ceux que nous
avons nommés ct ceux que nous n 'avons pas nom-
més — trouvent  ici lc témoignage de reconnaissan-
ce de tous les bénéficiaircs  dc leur charité.

Nous prions l 'Enfant -Dieu  de leur donner , en
récompense , la gràce dc voir se continuer pour eux
tout au long dc cette année nouvelle , la réalisa-
tion de Noél , par la joie si pure et si profonde
de cette réalité , plus réelle que toute autre : « Dieu
avec nous ou la Chari té fai te  homme •».

bnnuniguc ue o u n i n c i

D'une visite medicale...
Nos écoles ont recu , cette semaine , la visite du

médecin scolaire assistè d' une in f i rmiè re . Lc docteur
a passe en revue sanitairc les enfants soumis à l' exa-
ment obligatoire chaque trois ans. L' inf i rmière  a
opere la cuti-rcaction Moro dont le but  est , on le
sait , de détecter les foyers éventuels de tuberculo-
se.

Nous cròyohs savoir ofue Ijétat de sqnté de nos
écoliers est bon , dans l' ensemble. Il y a tout lieu de
s'en féliciter. Les conditions d'hygiènc domestique
et scolaire contribuent certainement , pour une part
appréciable , au bien-ètre general dc notre jeunesse
en àge de fréquenter l'école.

Les autorités locales ont fait , ces dernières années ,
un effort  considérable afin de doter nos villages de
salles de classe dont l' aménagement correspond aux
exigences de l'hygiène moderne. C'est ainsi que la
plupart  des locaux scolaires de la commune ont été
rénovés. Mcntionnons aussi l 'heureuse construction
de l'école dc Daillon. C'est un modèle du genre
dont la réalisation fait l 'honneur à la population
laborieusc de cc village et à toute la population con-
theysanne qui ont -su consentir les sacrifices néces-
saires au bien des enfants.  Il convient , d'autre part ,
de mentionner les efforts de tous ceux qui cons-
truisent au jourd 'hu i , avec de modestes ressources
pourtant , selon les données d' une hyg iène saine-
ment comprise. Nos milieux ruraux comprennent que
rien n 'est plus nécessaire , à l 'heure présente , que
le développement intellectuel et physique de l' en-
fance et de la jeunesse. Honneur à eux !

...à quelques jours de congé
bienvenus

En 1953 , pour la première fois , à l' occasion de
Noè , le Département de l' instruction publi que avait
accordé trois jours de congé aux écoles ruralcs.

L'cxp érience s'étant révélée concluante , elle est
reprise cette année. Les écoliers ont été licenciés
jeudi  à midi. Jusqu 'à lundi matin , ils ont délaissé
livres et cahiers. Comme l' année passéc , ils profite-
ront des joies intimes du Noél en famille.  Ils ont
repris leur activité avec un courage renouvelé.

Félicitons et remercions le Dé par tement  de l'ins-
truction publique pour son initiative qui a permis à
nos enfants  ccttc balte bienfaisante au cours des
six mois durant  lesquels ils fournissent  un louable
effort .

Bon serviteur mais...
mauvais maitre

Par suite des p luies diluviennes qui viennent  de
tomber sur nos ré gions , l' eau a cause des méfaits ap-
préciables dans la commune.

Les hommes de la surveillance et les sapeurs-
pompiers ont été alarmés jeudi.  Toute la nui t , des
postes de p i quet ont travaille à enrayer les éléments
li quides  déchainés. Malgré cela , des ruisseaux sont
sortis de leur lit rècouvrant des prairics , ravinant
des routes. Cependant on peut dire que sans l'éner-
gique intervention des équipes mises sur pied , des
ravages beaucoup p lus considcrablcs auraient  été
causés.

En maints endroits , on signalé aussi que des murs
de vignes se sont écroulés , que des parcellcs ont été
cndommagées et cmportées sur le coteau . Il faudra

du courage et du temps aux vignerons lésés pour
ré parer les brèches.

On a procède vendredi , au déblaiement des chaus-
sées coupces , des prairies ensablées. On a vu , avec
satisfaction la pluie cesser de tomb,er.

Ne serait-il pas indiqué de procéder , à la fin de
l' automne , dans chaque village , au nettoyage rapi-
de des bisses et ruisseaux remplis de feuilles mortes
et de débris ? Peut-ètre éviterait-on ainsi , en partie
du moins , des débordements comme ceux dont nous
venons de faire la coùteuse expérience et qui sont
provoqués par le.s amas de feuilles tombées dans les
torrents ? a .

En ce domaine comme eh d'autres , ne vaut-il pas
mieux prevenir que guérir  ?

+ L'AIR DU TEMPS

Noel sans neige
] 'ai remarque que les gens apprécient f o r t ,

en general , qu 'il y  ait de la neig e à Noel.
«Noél sans neige , dit-on f ré quemment n'est
pas tout a fa i t  Noel ».

Gardans-nous de trancher sur le fond
cette question de savoir si Noél est plus
ou moins Noél selon qu 'il a neigé ou qu ii
ria pas neigé le 24 décembre.

Remarquons seulement que , méme pour
quel qu 'un qui n'aime pas spécialement les
doux flocons blancs , il n 'est point désagréa-
ble du tout de voir un mince tapis neigeux
recouvrir la campagne, lorsque arrive le
temps de Noél.

Les nuits ne sont-elles pas plus claires
quand la neig e repose au sol , et un décor
hivernal ne sembìe-t-il pas plus propice à
Céclosion , si /'ose dire, de ce mystère unique
de la Nativité ?

C'est sans doute ce qu'au f o n d  d 'eux-
mèmes éprouvent ceux pour qui « Noél sans
neige n 'est pas tout à fa i t  Noel ». Les etoi-
les étincellent davantage quand la terre est
bianche. Tandis que s'il pleut ou que si la
nature ria pas perdu encore son aspect post-
automnal sombre el triste...

Mais il f a u t  reconnaitre que le ciel fai t
généralement bien les choses. Meme sii ria
pas neig é en temps utile, il arrive fréquem-
ment qu 'au derneir moment quel que nuage
nous envoie une ou deux vagues de f locons
voltigeurs . Moyennant quoi l ' on rie peut p lus
parler d ' un « Noél sans neige ».

Ainsi cette année. En maints endroits il
neigea d'abondance p lusieurs jours avant la
f é t e  de la Nativité: Dans les autres endroits ,
comme par miracle, le ciel dans la nuit de
Noél laissa s échapper quelques f locons bien
blancs el bien froids — de la vraie neige
mystérieusement et pour quelques heures
placée sur les objets et les choses , peut-
ètre justement pour que -ce soit , là aussi,
tout à fa i t  Noél »... ]ean-Louis Rebetez

f . * HConséeration du Valais
à la poesie¦:,; ' , '• ' • ¦¦ ' ' ìx^Xwi'Puisque c'est jour de l 'inndeence dans Ce$p vallèe

Qui nous est chère à tous deux ,,?X
Allons , ma muse, au souvenir les dé fun t e s - .années

Retournous chez les heureux. - >

Que notre poème soit le 'sol eli et Véci air eie '- .
Après les neiges ', au ciel,

Par-dessus les ramures duveteuses où scintille
L'allégresse du Noel.

Regardé la plaine , les montagnes et t 'émerveille
Notre Valais pour tes yeùx

Est un navire incrusté d 'émeraudes qui sommeille
Sous Vceil lucide des cieux.

Erato , viens sur mon cheval, toi seule n'es fidèle
A toi les rènes d'argent

Mon cceur est ivre et t 'apporté en son ode la plus belle
Son pays comme présent.

A ses pics compare les rparbr es jdes cités antiques
De la Grece si tu veux

Au sphinx ses monts portant l 'azur sur leurs faces
Attentives au seul Dieu. [mysfi ques

J e te consacre les coteaux et la vigne qui révQ
Aux grappes d'or de l 'été

J e te consacre les collines leurs chàteaux que grèvent
Les ans d'un noble passe.

J e te donne les vergers , les manoirs et les chaùmières
Au gre du sol dispersés

Les villages valaisans suspendus dans la lumière
Contemplant l'éternité.

Erato , l 'ombre gravite tandis que l' on chemine
Sous le bois , le sap in vert

Mèle à ta chevelure le p a r f u m  de la rèsine
Miei et vin de notre hiver.

¦ ',

Entends la voix du vent pareille au Rhóne dans Vorage
Il vire l'après-midi ' ¦' ¦

Ferm e tes yeux, c 'est un bateau qui de tous ses cordages
i Fait voile vers Vinfini.  ±. ¦ •*•%: - • ¦ - .

p.« >
Et voici les chalets où .tu nègnes en souveraine

Ermites de nos forèts ¦'- . jj .
Us arborent au crépuscule une f igure  humaine

Toute de serenile.
j . ¦ ' ! ' .- ¦ •

J e te donne les sources, la transparence de l 'onde
Qui dira pour toi , le soir,

Le pur scintillement des constellations vagabondes
Portant à l'homme l'espoir. , .

Orion la rouge Vénus , la Grande Ourse lumineuse
Comme neige après le gel

Mais au diadème de la nuit. la plus radieuse,
Vois rétoile de Noél.

¦¦.. ,, i Germaine Cjavien
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Le café-restaurant
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Réservez vos tables au 2 28 89
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I ilo grand dessert !%à QUI FLATTERA LE PALAIS DES MESSIEURS hM

9 »«H
j  LE F R O M A G E  OC
¦# ... bien entendu une sélection des fromages SSpI
y> les plus délicats aux mille parfums ! Ha..1
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3l Venez goùter vous-mèmes OP
^B.-, à la saveur du Camenbert , au bouquet du ìgLA
¦LJ Gorgonzola , à la fraicheur d'un brio, à la LjW
¦M délicatesse du Petit Suisse , Pont l'Evéque, .. '' I

_t_W Livarot , Marolles , Reblochon , tous plus raffi- P̂
JC nés les uns aue les autres. R̂

3 Laiteries links Sion-Bramois |
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CARTES
DE LOTO

en vente à l'I IMPRIMER! E GESSLER
SION Tél. 219 05

EXPÉDITION PARTOUT

A vendre 50 - 60

couchs
matelas à ressorts, avec
sommier métallique :
Fr. 150.— . Garanti e 1C
ans. Se vend également
séparé. Offres par écrii
à Publicitas , Sion , sou_
ch i f f re  P. 14711 S.

D. quelle fagon un a!cooJ__qT_e
ci,, compiè) , d̂ -̂ rìnivre.,
vout indiqy_*tf£lr« proip. gr.l.
Enyu-dìtcJ.-. Tél . 072/ 5 22 58
*T«i-il, Drog. dipi.. Sulgen TG

Sciages
mélèze

secs ou mi-secs qualit .
menuiserie épaiss. 30,
40-45 et 65 mm. quan-
tité 10 à 20 m3. livr.
dc suite ou évent. dans
2 à 3 mois. Faire of-
fres E 10238 X , Publi-
citas Genève.

Une dame
ou DEMOISELLE àgée
de 20 à 40 ans aimant
les vieillards , trouve-
rait place intéressante
à La Residence , mai-
son de retraite au Lo-
de.

A vendre aux Botza s.
Magnot Vétroz , une

parcelle
de 2520 m2. Convien-
drait pour vigne. Denis
Udry, Magnot.

A louer

appartement
3 pièces et 2 pièces, tout
confo rt, très ensoleillés
et à proximité de la
ville ; parcelle de jardin
si désirée ; pour début
janvier. Vincent Gro-
gnuz, entrepreneur, La
Sitterie, Sion.

,, A , louer bel ,,,„ •„

appartement
centre ville de Sion, 4
pièces, salle de bains,
cave, tout confort. Li-
bre tout de suite. S'ad.
s. chf. P 15194 S à Pu-
blicitas Sion.

Famille écossaise cher-
che

jeune fille
pour aider au ménage ;
occas. d'apprendre l'an-
glais. Écrire ou tél. à
Mrs. Friedleander, Hotel
Rhodania , Crans s. Sier-
re.

HERBORISTERIE
TisAires

le plus grand choix

^MJ $? ______________M_____bii____ ________E_______________t

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

tél. 213 61

P. Burgener
méd-dentiste
SION

absent
jusqu 'au 4 janvier

Docteur

André Moret
nez , gorge, oreilles
chirurgie esthétique
SION

absent
jusqu 'au 7 janvier 1955.

Jeune homme
de 16 ans cherche cham-
bre et pension dans bon-
ne famile à Sion (absent
le samedi et le diman-
che). Écrire à la Direc-
tion de l'Institut de
Commerce, Sion.

Trouve
le 24 décembre, place du
Midi 1 petit paquet pro-
venance maison Gérou-
det. Le réclamer chez
Mme Sierro, rue de la
Dixence.

^ 

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

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

BQcbes - Tourtes - vacherins glaces
Bombes, etc,

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

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

Matthey-Doret E. Schupbach
Rue de Lausanne - Tel. 215 62 Tea-room du Casino - Tel. 2 15 69 1

t ——  ̂ J
Nous remercions notre fidèle clientèle et lui présentons nos meilleurs voeux i

pour la Nouvelle Année.

. _______», ) !

| LA MAISON

iCTI I i _____WB_ mmtttm ^t-tmm

Rue de Lausanne/Pianta

^VèiemenU - 1ltU46Atn,e4
CHEMISER IE

vous remercie de la confiance que vous lui

avez témòignée*t; vous presènte sfeS'meilleUi'S

voeux pour 1955 !
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| | TOUJOURS FRAIS...I I /
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Sté des patrons boulangers de Sion et environs

On cherche à louer

appartement
de 3 pièces, cuisine, sal-
le de bains. Date à con-
venir. S'adr. à Publici-
tas Sion s o u s  chiffre
P 15211 S.

Gesucht
Privatzimmer nahe Post
evt. mit Heizung. Adr.
unter P 15223 S, à Pu-
blicitas Sion.

A louer

chambre
meublée, chauffée , avec
accès à la salle de bains.
Offres s. chf. P 15225 S
à Publicitas Sion.

Saint-Syivestre !
POUR GARNIR

les plats de votre Réveillon , n 'oubliez pas les
produits valaisans !

J A M B O N  • V I A N D E
séchés à l'air

SPÉCIALITÉ DE PATÉ FROID

B o u c h e r i e  • S i o n
Tel. 2 10 54

**̂ ^̂ **̂ *̂ ****̂ *̂ *̂ r *̂̂ *̂ * r r̂ *̂*r*̂ *̂ r r̂ *̂**.
Deux camions Diesel, à des prix très avantageux

FORD HERKULES DIESEL 1948
basculant 3 còtés, Fr. 10.000,—

CHEVROLET HERKULES DIESEL 1947
basculant 3 còtés, Fr. 8.500,—

Sarage Ch. Guyot S. A., Lausanne-Malley, tél. 24 84 0
^——————___—_.______________________«______ .

René Richard
Boulangerie-Pàtisserie

RUE DU RHONE - SION

informe sa fidèle clientèle que sa boulangerie
sera fermée le jour l'an et ouverte le dimanche
2 janvier 1955 et lui souhaite une bonne et

heureuse année !

••^••«'•••••©•'•••••••••©©«•^«^«•«•••••••©••««''^•••••«,
• 9

Boulangerie-Pàtisserie

Pratifori - Sion - Tél. 2 26 60

V o u s  o f f r e :

• TORCHES • PATÉS FROIDS
S * TRESSES • PRALINÉS MAISON «
J • PAINS DE POIRES • BONBONNIÈRES J
• • TOURTES • DIVERSES SPÉCIALITÉS J

• BUCHES

Offre speciale (sur demande)

J Bùches glacées - Mandarines givrées S
• Charlottes russes 3
: |
• (Magasin ouvert le 25 décembre, jour de Noel) •• ¦
e ••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••S



La Municipalité de Sion
a pris congé

du colonel Wegmiiller
en lui rendant un juste hommage

Ayant été appelé à Berne comme chef de la section
du recrutement, le colonel Christian Wegmiiller,
commandant de la place d'armes de Sion, quitte dé-
finitivement son poste dans notre ville le 31 décembre.

La Municipalité de Sion a tenu a rendre hommage
à cet excellent officier supérieur qui , pendant de nom-
breuses années, a su se faire apprécier et aimer des
autorités et de toute la population.

Mardi soir , le colonel Wegmiiller a été l'hòte de la
Municipalité qui lui a remis une channe dédicacée en
souvenir de son séjour a Sion.

Après échange de vceux de part et d'autre, un ban-
quet a réuni à l'Hotel de la Pianta le colonel Weg-
miiller et les membres du Conseil municipal.

Par ses brillantes qualités militaires, son entregent,
sa bonté et sa compréhension, le colonel Wegmiiller
s'est fait dans notre ville et dans tout le canton de
nombreux amis qui ne l'oublieront pas.

Quant au colonel Wegmiiller nous savons que le
Valais était sa seconde patrie à laquelle il s'était si
bien identifié qu 'il semblait y ètre né et y avoir tou-
jours vécu. Il ne l'oubliera pas non plus.

Ligue valaisanne d'action
antialcoolique

Depuis un certain nombre d'années , les différents
mouvements s'occupant de la lutte contre l'abus de
l'alcool , ont senti le besoin de coordonner leurs
efforts .

C'est dans ce but que fut fondée , il y a quelques
mois, la Ligue Valaisanne d'action antialcoolique.
Elle a également inscrit dans son programme la
création de dispensaircs et l'éducation de la jeu-
nesse. ,

Sa première assemblée generale aura lieu le 18
décembre 1954 à la Salle de la Maison des Oeuvres ,
rue de la Dent Bianche 10 à Sion. Elle est fixée a
15 h. et l'ordre du jour comprendra le rapport
d'activité de la Ligue et du Dispensaire antialcoo-
lique valaisan. Pour 1955 la Ligue se propose de
lancer une action dans les Écoles pour l'éducation
de la jeunesse sur les dangers des boissons enivran-
tes. Elle a fait appel à un conférencier , iML Jean
Balmas , vice-président du « Fonds Docteur Lucien
Bovet », qui nous presenterà cette ceuvre et nous
initiera sur les méthodes employécs pour éveiller
d'une manière plaisante et illustrée , l'attention des
jeunes.

A cette séance il sera aussi possible d'adhérer à
la Ligue en s'acquittant de la cotisation annuelle
soit Fr. 5.— pour les personnes physiques et 10.—
pour les personnes morales. Les cotisations de sou-
tien ou les dons seront recus avec reconnaissance
ou peuvent étre versés au compte de chèques pos-
taux II e 5101 Sion.

Les Prètres , les Autorités, les Educateurs et tou-
tes Ics personnes s'intéressant aux problemes de la
sobriété sont cordialement invités à cette assemblée.

LA VIE f̂ MILITAIRE
Recrutement 1955

INSCRIPTION POUR LA CAVALERIE
ET LES TROUPES MOTORISÉES

Cavalerie : Les conscrits astreints au recrutcmcnl
en 1955, qui désirent ètre recrutés comme dragons
doivent s'annonccr immédiatement , au plus tard
pour le 20 janvier 1955, au Commandant d'Arron-
dissement à Sion , en rcclamant la formule specia-
le d'inscription. Lc service des troupes légères se
réserve le droit d'écarter les inscriptions des can-
didats habitants des régions trop cloignées des pla-
ces de rassemblement de corps (Taille et poids
maximum : 182 cm. et 78 kg.).

Troupes motorisées des différentes armes : Les
conscrits desirant ètre recrutés comme automobilis-
tes (voiture ou camion), cond. dc tracteurs ou dc
chars blindés , motocyclistes ou sdt de la police
des routes , doivent s'annonccr immédiatement , au
plus tard pour le 25 janvier 1955 , au Commandant
d'Arrondisscment à Sion , en réclamant le question-
maire special à remplir. Seuls , les mécaniciens sui
auto ou moto , les chauffeurs professionnels , ceux
qui travaillent dans la branche automobile ou qui
par leur activité fu ture  seront constamment appelcs
à conduire des véhicules à moteur , peuvent préten-
dre à ètre recrutés comme automobilistes ; les jeu -
nes gens qui ne remplisserut pas ces conditions
doivent renoncer à s'inserire.

Les mécaniciens et électriciens sur auto ou mo-
to sont dispensés de I'inscription préalable.

Les candidats desirant acheter une machine d'ar-
mée devront réclamcr cn plus un certificai de sol-
vabilité à la mème adresse en précisant dc quel
véhieule il s'agit.

Département militaire du Canton du Valais

'XéMitian \#-vfylveiitìe

Htlel du Soleil, Sion
RESTAURANT ir TEA-ROOIM • BAR

MENUS DE CHOIX
ET SES NOMBREUSES SPÉCIALITÉS

M. Rossier-Cina - Tel. 2 16 25
Nous présentons nos meilleurs vceux à notrc

fidèle clientèle

¦ 
ólUùniqae letale

Lei v i e  sédunoise

A propos du concert de la Schola
Los « Puristes »

et les Negro-spirituals
J e n'aime pas les puristes. et p lus spécialement des negro-spirituals, une méfian-
En general , ils sont « contre ». ce teintée d 'hostilité !
« Contre » le style adopté par l ' artiste , «contre» L' exotisme est un fa i t  nouveau dans l' art. En

l'expression choisie par l ' auteur , « contre » la /or- peinture il a commence avec les tableaux de Gau-
me donnée à l 'oeuvre, « contre » la personnalité guin. En musique, il s'est manifeste pour la pre-
manifestée dans l'interprétation... mière fo i s  dans les ceuvres de Debussy et de

Le purisle s 'attache a la lettre et il ignore l'es- Roussel.
prit ! Car , brusquement, le monde s'est rapetissé. Grà-

En general , c'est un Monsieur très erudii , qui ce aux nouveaux moyens de Communications , les
observe les arbres dans leurs détails les plus in- antipodes sont devenus nos proches voisins. De-
f imes , mais ne voit pas la forèt. . .  puis vingt ans, la radio nous permet d'entendre le

Donc , les puristes , lors du concert de la Schola, monde entier , tout en restant calfeutré dans notre
étaient « contre » les negro-sp irituals que quatre chambre.
jeunes gens ont chantés hors programme, à l' en- Les g énérations nouvelles se sont familiarisées
tr 'acte. (Très bien chantés , d'ailleurs). avec la musique de toute la planète. Or , si y  a

Ces negro-spirituals eurent un succès... retentis- trente ans , une telle chose était impensable ! J a-
sani. mais , avant d' avoir écoute la radio , je  n'avais en-

Les gens , (surtout les jeunes gens) étaient «em- tendu la musique des Polynésiens. J amais je  n 'a-
ballés ». vais entendu de vrais artistes hindous jou er leur

Mais les puristes sont aussi « contre » le succès musique sur leurs instruments. J amais je n 'avais
et contre les emballements. entendu les voix déchirantes des nègres clamer

Parce que les puristes sont « Pour » les formu-  leurs désillusions et leurs hantises de parias. La
les consacrées, pour l 'ordre établi et pour les idées première fois  que j 'eus l' occasion d' ouir ces voix
de tout repos. d' un autre continent , j' en f u s  bouleversé. Aujour-

Ils se nourrissent de « tradition » . d 'Imi , les jeunes gens de dix ans connaissent les
Ils cultivent la fo-o-o-orme... orchestres cubains , les formations de New-Orléans,
Au fa i t , pourquoi est-ce que je  me lance dans les airs indiens, chinois ou arabes. Mais surtout,

un tei préambule ? ils connaissent ces airs authenti ques , joués par des
Tout simplement , parce que les jeunes gens, artistes du pays , dans l'ambiance voulue.

dans cette histoire de musique «ne gre » , ont rai- Le cóté exoti que , etrange, ne les choque plus,.
son contre les pur istes Dès leur enfance , ils se sont familiarisés avec la

~ , ., . . .  , i  , .. . musique de tous les continents. Mais Vaccent deSeulement, ils sentent bien qu ils sont desavoues . ... .. . , . . . _ . ,. . . • _>. , . , , . , r,. , , , venie, l mtensite de cette musique les subiuguent.par la plupart de leurs ames. ti cela leur donne ., ... . , . .. , . , ,
... . .. » ... e . ¦ ,i • Voila pourquoi les negro-spirituals ont un teiun petit air agressif ,  d ailleurs f o r t  sympathique , ì

mais qui n 'arrange pas précisément Ics choses. .. .',. ¦ , , i n i^ a r r  Voila pourquoi la jeuness e, lorsqu elle les ap-
J e m exphque. plaudit , a pleinement raison. Son sens de Vauthen-

a * e ti que ne la trompe pas.
Ces chants religieux d' une race déportée sur un

Chaque fo i s  qu 'en art il y  cui un changement continent hostile sont parfois  des chefs-d' oeuvre
quéconque, des Messieurs très graves se sont dexpression. Tout le dépaysement de l'homme est
scandalisés inscrit dans ces mélodies rauques. L homme, étranger

. , ., , , ,, , , au milieu d' une civilisation mécanisée à l' extrèmeAu nom du gout,  de la culture ct de nos an- , , .. c , ,  . ,, , . , , ,  se retrouvé dans cette musique profondément  Iì U -cetres , comme de bien entendu ! , , . , . .. . . T , ,,. ... ,, marne, burlante de vérité, ruisselante d inquietude
Souvenez-vous de la bataille d'Hernani, àu siè- ou d'espoir.

de dernier. . Ce n 'est pas du Palestrina ?
Il était admis, une fo i s  pour toute, qu 'une tra- Non , c'est autre chose.

gédie avait cinq actes , qu 'elle respectait les unités Mais dans les deux cas, la substance musicale est
de temps , de lieu et d'action , et qu 'elle se dévelop- profondément  vraie, et c'est, en definitive , la seule
pait sur le ronronnement précis et confortable des chos e qui compie.
alexandrins. Oui. Mais ne sont-ils pas nos prochains , nos

Des théoriciens, doctes et chevronnés , avaient frères  ? N' ont-ils pas une àme , un cceur, une sen-
réglé cela minutieusemeni. L'art dramati que était sibilile , des sentiments humains comme nous ?
catalogue , étiqueté , rangé comme les f lacons  d' une Qua  donc a fa ire  le racisme dans cette galère ?
droguerie, et cela devait durer ainsi jusqu 'à la f i n  On nous la baille belle avec les grandes phrases:
des temps. La dé fense  de la civilisation européenne, le maintien

Survint Victor Hugo , épaulé par son équipe de det traditions , le respect de nos orig ines , etc , etc ,

ieune* tn quoi la musique assommante d un esthete
blanc est-elle plus valable que le chef-d ' ceuvre d' un

Ils bousculerent les règles sacro-saintes et les homme aut rement teM é nous ?
remplacerent par le romantisme. Un art vivant , en Les neg ro_spiritual s sont ìa f l oraison religieuse
rapport avec . les goùts et les tendances du temps , d>un mou vement musicaì qui a de pro f ondes ra ci.
remplaca la tragedie sclerosee par deux siècles d, -  n £$ ,mmaines A ce „fre  ,ous /es gens qui sHnté-
mitatwn. Et ce f u t  la f loraison litteraire du debut ressen{ a ,.arf Qn{ ] e devoj r  de récout„ sans parti.
du di x-neuvième siede. pris e{ s/ p ossibieì avec une volont é de compré.

Mème phénornène en peinture. Inutile de rappe- hension.
ler les bagarres qu'eurent a soufem'r les Cézanne Les j eunes le fon t ,
les Manet, les Van Gog h, contre tous les conformis- £cs vieux se reb i f f en t .
tes et les « traditionnalistes » du moment . y a{ \e regret de le dire : les vieux ont tort i

C' est l'éternelle lutte de l' esprit , toujours en éveil Et les puristes , me direz-vous ?
et en mouvement , contre la f o rme  immobile et sté- Eh , mQn D/eu , laissons.les vatkiner iout à \eur

aise au milieu de leurs formules , de leurs certitu-
Pourquoi voulez-vous qu 'il en alile autrement en J es e{ de l eU rs « traditions » 1

musique . Q£S f raj mons qU{i \a plupart du temps , ne sont
* » * qu'une fo rme  de la routine...

Jean Daetwyler
Il est si commode d'admircr les compositeurs con-

sacrés.
On ne risque pas de commettre un impari en

disant : « Bach est un grand genie ». Tout le monde CHRONIQUE AGRICOLE
en est convaincu !

Mais donner une opinion valable sur de la mu-
sique moderne ou sur la musique exotique , c 'est in- R, J = blancs 1954finimenf plus périlleux ! BlOCagC OCS VIUS DianCS l»D«t

Il ne s u f f i t  p lus de répéter béatement des formu -  Leg encaveurs qui désir£nt participer au blocage-
Ie> de tout repos. 11 est probable que I on renconfre fj nancement des vins blancs 1954 _ et éven tuelle.
des contradicteurs E n f i n  il f a u t  riaver ses raison- 

ment d.années antérieures _ sont prìés de s'annon-
nements par des f a i t s  et des connaissances. 

 ̂
au président de la Commission cantonale, M.

Tout cela est bien plus risque que de dire : Mo -  Oscar de Chastonay, à Sion , sans retard. Ils rece-
zarf est un grand musicien ! vront les bordereaux d'inscription à remplir et ren-

11 est donc absolument naturel que la vieille gè- voyer pour le 15 janvier 1955, au p lus tard.
nération manifeste , vis-à-vis de la musique moderne ¦

Le président : O. de Chastonay

Au Dieux valais, Sion
Tel. 2 16 74

POUR VOTRE RÉVEILLON :

f aufteb aux c&andetóed

RÉVEILLONNEZ AU RESTAURANT DE FULLY !
tél. (026) 6 31 66

UN CADEAU APPRÉCIÉ :

A L INSTITUT DE COMMERCE DE SION

Concours de siór.ographte
Les concours regionaux de l'Association In ter -

na t ionale  dc sténograp hie « Aimc-Paris -» ont cu lieu
lc vendredi  17 décembre à l ' Ins t i tu t  de Commerce
dc Sion. M. lc Dr Louis de Riedmatten , avocat . gref-
fier au Tr ibunal  dc Sion , assitait aux épreuves pour
cn contròlcr la bonne marche , délégué par le co-
mite centrai.  La plupar t  des jeunes concurrents
avaient commence la sténograp hie au mois de sep-
tembre. Leur succès n 'en est que p lus mcri toire
après un si court laps dc temps.

Obtienncnt lc certificar de sténographie :
Vitesse 120 syllabes : Note 1 : Nocllc Passerini

Sion ; Laurcncc Coupy,  Savièse; Annie Clivaz , Ran-
dognc-Montana; Jacqueline Kuoncn , Viège. Note 2 :
Madeleinc Clcusix , Leytron ; Marianne Mariéthod
Bassc-Nendaz; Bernard Savioz , Ayent.

Vitesse 100 syllabes : Nicolle Darbellay, Martigny-
Vi l le ;  Gilberte Devaycs , Leytron ; Note 2 : Solangc
Michellod , Leytron;  Marie-Francoise lmboden , Viè-
ge ; Loci Lettoni , Sion ; René Borcnt , Bramois; So-
langc Roduit , Full y ;  Vércnc Thicbaud , Villars .

Vitesse 80 syllabes : Gisèle Dirrcn , Mar t igny-Vi l le ;
Marie-Jeanne Fournier , Sion. Note 2 : Philippe Ro-
byr , Corin-Montana; Albert  Bender , Ful ly;  Nicole
Ulrich , Martigny-Ville;  Gerard Sierro , Prolins-Hé-
rémenec;  Paulcttc Hagen , Bramois;  Berthy Mayor ,
Bramois; Francis Sierro , Eusci gne; Adricnnc Jac-
quier , Sion ; Géraldine Bonvin , Sion; René Dayer ,
Hérémence.

Vitesse 100 syllabes : Adaptat ion à la langue al-
lemande.

Franziska Studer , Vispertcrmincn , avec félicitations
du ju ry ;  Wladimir  Sarbach , St-Nicolas , note 1.

Vitesse 80 sy llabe : Yvonnc Grand , La Souste ;
Sonja Wydcn , Naters.

A tous ces jeunes laurcats nos plus vives féli-
citations.

Les nouveaux cours de commerce reprcndront lc
vendredi 7 janvier.  Pour tous renseignements on
est prie de s'adresser à la direction.

Dr Alexandre Thclcr , professeur.

Aubades du jour de l'An
Gomme de coutumc les membres dc l'Harmonie

Municipale se réuniront lc ler janvier. A la sor-
tic dc la Grand-messe ils donneront , devant l'ho-
tel de ville , une aubade aux autorités.

Vers 11 h. 40 ils joueront devant le domicile dc
M. René Spahr , président du Tribunal cantonal ct
vers 12 h. devant l'Hotel du Soleil pour lc prési-
dent dc la Municipalité ct lc président de la Bour-
geoisie.

Noél à l'Harmonie municipale
Mardi soir Ics membres de l'Harmonie qui se

réunissaient pour la dernière répétition de l' année
eurent  l'agréable surprise de trouver dans leur lo-
cai un arbre de Noci admirablement decoré.

Après la répétition , M. Georges Tavernier , pré-
sident , adrcssa quelques aimables paroles au di-
recteur ct aux membres dc la Société. M. Pierre
Santandréa y répondit avec la franche cordialitc
qu 'on lui connait. Puis M. Pierre dc Torrente au
nom de tous exprima ses vceux au président.

Gràce à la générosité de quelques amis de 1 Har-
monie un vin chaud ct des torches furent scrvies ,
créant ainsi une ambiance joyeuse où chacun res-
sentit plus intimement l'amitié qui le liait à tous
ses camarades dc pupitre .

Dans nos sociétés-, i
Choeur mixte dc la cathédrale. — Jeudi pas de ré-

pétition. Vendredi , messe de minuit. Samedi, jour de
la fète de la Circoncision, grand-messe à 10 h.

* L ĉOPTE IM 
^̂

OTTEWS

Mercredi 29 décembre

16.45 Mélodies de compositeurs italiens anciens ;
17.00 Quatuor op. 77 , J. Haydn ; 17.30 Les documen-
taires de Radio-Lausanne : Clairvoyants et aveugles ;
17.50 André Marchal , organaste ; 18.00 L'àme tziga-
ne ; 18.15 Dans le monde méconnu des bètes ; 18.30
La paille et la poutre ; 18.40 A la valse... ; 18.55 Le mi-
cro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du temps ; 19.45 Discanalyse ; 20.30 Le mercredi sym-
phonique ; 21.30 Une nouvelle de Paul Morand ; 22.30
Informations ; 22.35 Le courrier du coeur ; 22.45 La
Coupé Spengler.

Jeudi 30 décembre

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-
mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Émission d'en-
semble ; 12.15 Oswaldo Bercas et son orchestre de
tangos ; 12.30 Le Trio Francois Charpin ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Silence ! on tourne... ; 13.05 Les féeries
de l'écran ; 13.30 Une plaisanterie musicale, Mozart ;
13.50 Signor Bruschino , ouverture, Rossini ; 16.30 Thè
dansant.

HOTEL DU MIDI
S I O N

Pour Saint-Sylvcstrc

M E N U  S P E C I A L
à Fr. 10.— et 13.—

Se recommande : H. Schupbach
chef de cuisine

¦
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La Fonderie d'Ardon S.A.
On ne saurait parler d'Ardon sans évoquer l' in-

dustr ie  qui gràce à de vail lants p ionniers a réussi
a s'y établ ir  et a s 'épanouir .  II n 'est d' ail leurs pas
s u p e r f l u  de rappcler l ' existcnce de la Fonderie d'Ar-
don S.A. qui , malgré la place de choix qu 'elle s'est
axquise sur le marche  industr ie l  sui.sse et romand ,
n 'en est pas moins ignorce encore de beaucoup de
Valaisans. File est cependant  la seule entreprise du
genre ctabl ic  cn Valais et il est regrettable qu 'on ne
lui porte pas tout l ' in térét  qu 'elle mérite.

SON HISTOIRE
C'est au tour  dc 1S74-75 que les Fritz Baud , Jean

Bruno , Louis Ducrey,  Ferdinand Lampert , Frédéric
Gai l la rd  et Frédéric Clémenzo , pour la plupart an-
ciens ouvriers  des Forges ou Hauts-Fourneaux d'Ar-
don , en t repr i ren t  courageusement  de mettre sur pied
cette industrie.  Leur mérite fut  grand et leurs pcines
pas moindres. Ils avaient  a faire face à des di f f i -
cultés énormes pour l'e poque : trouver les fonds né-
cessaires ct opércr la conquète des milieux indus-
triels suisses. Les débuts fu ren t  certes péniblcs , apres
ct dur.s. Dame Fortune ne semblait pas disposée à
sourire aux audacieux promoteurs. L' incendie qui ,
en 1881 , détruis i t  totalement la construction primi-
t ive si laborieusement montée , allait-il consacrer dé-
f in i t i vemen t  sa dispar i t ion ? Ce fut  le contraire qui
se produisi t .  L' esprit d ' ini t iatve , la ténaeté et le
cran dc trois des fondateurs s'employèrent à fond
ct la fonderie fut  rétablie sur dc nouvelles bases.
Dès cc moment , sa .crise de croissance étant surmon-
tée , elle ne cessa de grandir et de s'améliorcr. Elle
t ravai l le  maintenant  à plein rendement dans tous
les compart imcii ts  qui la composent et que nous
allons visiter ensemble si vous le voulez bien.

L ATELIER DE MODELAGE
...pré pare Ics modèles qui sont nécessaires pour

chaque p ièce ou partie de p ièce à couler a la fonde-
rie . Se basant sur les plans fournis  par les maisons
ou sur simples données techniques , les modcleurs
construisent  les modèles cn bois dont la réplique
sortirà cn fonte après moulage et coulagc. La préci-
sion du modèle est donc un facteur  impor t an t  pour
la réussite d'une pièce.

LA FONDERIE
...proprement dite comprend une vaste halle dc

près de huitante mètres sur 35. Elle est encombree
dc chàssis de tous calibrcs et , au centre , sur l'un
des f lancs , se trouve lc four. Un pont roulant , cir-
culant  dans toutes les directions et pouvant  élevcr
jusqu 'à 15 tonnes , facilité le trava il  des mouleurs.
Ceux-ci recoivent un modèle et se mettent en mesu-
re de pré pare r lc moule. Il choisissc pour cc faire
les chàssis dc la grandeur  voulue , les placent ct
serrent autour  du modèle un sable special et fin
qui prcndra l' emprcintc de la pièce à fabr iquer .
Délicatement  le modèle est ensui te  cnlcvé , le moule
rctouché et séché , puis arr ive le grand moment de
la coulée.

Le four est charge prcalablcment de fonte en lin-
gots et dc coke selon un pourecntage calculé , puis
a l l ume . La chaleur peut at teindre 1500 degrés et la
combustion est activée par un puissant vent i la teur
électrique. Au bout d'environ une heure , la fonte
est en fusion et la coulée va pouvoir commencer.
C'est un spectacle qui vaut la peine d'ètre vu. Du
four , l ' on fai t  couler le l iquide  incandescent  dans
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vous recevez chez W
vous ? m

Un grand Wisky ¦
Une vieille fine I
Un Cinzano-Gin

*
•
•# feront Ics délices de vos invités. m

_~% plus de 40 ans au service de la •
»_• clientèle — Livraison a domicile *J
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Dépòts à louer
dans l'immeuble de la S. I.. « Haute-Rive •
S. A., a Pratifori , conviendraicnt pour com-
mercant ou artisan.

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

Les intéressés s'inscrivant avant le 31 jan-
vier 1955 peuvent aménager les locaux a leur
con vena nce sans supplément de loyer.

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

L. l

un grand creuset que le pont ròulant  transporte près
des moules dans lesquels la fonte est versée. Travail
pénible  et non exempt de péri! que surveillent at-
tentivement Ics mouleurs.

L' opération suivante , remise au lendemain , est le
démoulage. Les pièces encore chaudes sont tirées du
sable , nettoyées, ébarbées , usinées , contròlées et si .
reconnues sans défaut , livrées à leur destination.

A coté du grand four , la Fonderie est pourvuc
d' un petit  four  à bronze permettant de couler des
pièces jusqu 'à 200 kg. et satisfaire ainsi à toutes les
exi gences de sa clientèle.

Les pièces cn fonte les plus diverses pour machi-
nes industr iel les et agricoles peuvent ètre produites
par la Fonderie d-'Ardon , spécialement des regards ,
grilles d'égouts , siphons vannes et tous articles de
canalisation. Résultat d'autant  plus méritoire que
toutes Ics matières premières (gueuses de fonte , sa-
bles divers , coke) sont importées et viennent de
plusieurs pays notamment  du Luxembourg, de la
France , de la Bel gi que , de l'AUemagne , de l'Angle-
terre.

L'ATELIER MÉCANIQUE

...est aménagé à neuf ct pourvu d un équipement
de machines perfectionnécs. Une quinzaine de mé-
caniciens habiles et très bien dirig és s'occupent
de toutes constructions mécani ques et ré parations
d'outillages agricoles ou autres. Des machines sor-
tent .complètement et bien finies de la Fonderie :
pressoirs , coupe-racines , hache-paille , jets d'arrosa-
ge brevetés , les mervei l leux Arosafond livres bien
au-delà des frontières du canton. Les entreprises in-
dustrielles peuvent faci lement  obtenir révisions et
remises en état dc leurs moteurs , bulldozers , pelles
mécani ques , pompes , bétonneuses , concasseurs , etc.
Il est auss i procède , aux meilleures conditions , à des
instal lat ions de sulfatage et d' arrosage.

Par la bienfacture de son travail , l' atelier méca-
nique se fai t  apprécier d'une foule d' entrepreneurs ,
administrat ions communaies , agriculteurs , chefs de
grands chantiers , etc. Une machine est-elle cn panne :
bielle grillée , poulie cassée , engrenage fendu , arbre
tordu ! Vite un ordre télé phonique de remp lace-
ment à la Fonderie d'Ardon S.A. et , en un temps
record , la pièce est remplacée. La situation de ses
ateliers , au coeur du Vieux Pays , lui assurc d'indé-
act iv i té  professionnelle , cultiver leurs terrc s, les amé-
niablcs avantages tout en étant d' un grand secours
à ses nombreux clients.

ON PEUT CONCLURE
...en rcndant  hommage aux ini t iateurs  d' une si

belle ceuvre et à leurs successeurs qui la dirigent
intel l igcmment  ct continuent à faire  bénéficier  le
pays des avantages que cett e industrie lui vaut. Les
ouvriers , dans leur  presque totalità se recrutent dans
lc vil lage méme. Ils peuvent ainsi , à coté de leur
liorer ct Ics augmenter.  Le salace qu 'ils gagnent
contribue à amencr dans leurs famil les  une aisance
bienvenue.

Il convient aussi de rappcler à tout Valaisan qu 'il
est de son devoir de soutenir une industrie essen-
t iel lement  valaisanne.  A un moment  où l' on tra-
va i l l e  à l' introduction dans le pays de nouvelles
industrics il semble pr imordial  dc favoriser .celles
existant déjà et de leur accorder la préférence sur
celles du dehors.

Nous recommandons vivement  la visite des ins-
tal lat ions de la Fonderie d'Ardon à tout un chacun
ct surtout à nos maìtres d'école en mal d'obtenir
une lecon dc chose vivantc , instructive , suggestive,
susccptible non seulement d'enrichir Ics connais-

Cartes de voeux
illustrécs

Cartes de visite
avec ou sans vceux ;

MAGNIFIQUE CHOIX ;

Livraison : 24 heures !
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MAMMA <D AJA V. G ARE T^Taaaes

A remettre dans ville vaudoise au bord du
Le man

magasin de produits
d'Italie

bien achahindé , avec appartement de 4 pièces,
cuisine et salle de bains. Loyer Fr. 260.— par
mois. Matèrici agencement et clientèle à cé-
der Fr. 23.000.— plus mnrehandise. Offres s.
chf. II 10258 X à Publicitas Genève.

sances de nos garcons mais encore dc facil i ter  leur
orienta tion.

Nous tenons à remercier en terminant , M. Roger
Delaloye , le très aimable et compétent Directeur de
la Fonderie d'Ardon S.A., pour tous les renseigne-
ments qu ii a bien voulu nous fourni r .  RF.

On rend enfin justice
à la qualité du lait suisse

Une baisse sensible de la consommation du lait
a été constatée en Suisse au cours de ces dernières
années , et les milieux competents s'accordent à voir
là l'effet de la campagne parti e de Zurich contre la
qualité de notre lait , présente comme un agent de
propagande de la tuberculose.

On a beau accèlérer à un rythme extrèmement
rapide l'élimination des vaches tuberculeuses, sur-
chargeant ainsi le march e du bétail de boucherie et
faisant subir de la sorte à nos paysans des pertes
sensibles , il se trouve toujours des gens pour pré-
tendre que rien ne se fait en ce domaine. Récem-
ment encore , en conseil communal de Zurich , un
conseiller interpellait la Municipalité de certe ville ,
pour savoir ce qu 'elle comptait faire en vue d'amé-
liorer la qualité du lait.

A cette question , M. le municipal Spiihler répon-
dit qu 'on était oblige de constater qu 'aujourd'hui la
qualité du lait vendu a Zurich était bonne et ne
donnait lieu à aucune objection. Tous les avis émis
dans la discussion qui suivit , à l'exception de ceux
de l'interpellateur , confirmèrent les dires de M.
Spuhler. « Notre lait , fut-il constate , doit pouvoir
retrouver entièrement son ancienne renommée de
boisson saine et nutritive , car la peur du microbe
qui s'est fait jour au cours de ces dernières années
se trouve ètre à l'heure qu 'il est de moins en moins
fondée , étant donne les remarquàbles progrès réali-
sés par la lutte contre la tuberculose 'bovine. Nous
devons à cette dernière des avantages bien plus
appréciables que ceux qui nous seraient apportés
par la généralisation préconisée par certains de la
vente de lait pasteurisé en bouteilles scellées. Sem-
blabl e pratique ne pourrait en effet aller sans une
forte élévation du prix du lait , qui aurait pour con-
séquence immediate un sérieux recul de la con-
sommation ».

Il était bon dc relever cet hommage rendu à la
qualité de notre lait dans la ville de Suisse où cel-
le-ci a été le plus discréditée.

Kb i UHLI i co cucii i iriyuco

Venin de cobra et magnésium
contre le cancer

Les recherches autour du cancer élucident tous
les jours des points nouveaux. Un médecin suisse,
le Dr Blasiu , a essaye sur 30 cancéreux une sub-
stance préparée à partir du venin de cobra , la co-
bralgésine. 17 malades furent  débarrassés de leurs
douleurs , et 5 furent nettement soulagés.

Par ailleurs , un médecins frangais , le Dr Schweit-
zer , a cxaminé 9.912 habitants des villages d'El-Go-
léa , d'In-Salah , et d'Aoulef , dans le Sahara. Il n 'a
trouve sur cette population que deux personnes ar-
teintes de cancers , et encore de cancers de la peau
qui évoluaient depuis 13 et 18 ans. Il fait  remarquer
à ce propos la haute teneur en magnésium des eaux
d'In-Salah et d'Aoulef.

Société d'extension de Boissons alimentaires SEB,
S. A., Captation , mise en bouteilles et vente en gre
de l'Eau minerale naturelle d'Aproz (Aproz près d
Sion, Valais).

Avis
Les porteurs d'obligations A et B d' octobre 1953 sor

informés que le coupon semestriel d'intérèts No _
échu le 31 décembre 1954 sera payable aux guichet
de la Banque Populaire Valaisanne, à Sion, contr
remise du dit coupon , dès le 5 janvier 1955.

NOTE. — De nouvelles obligations C de Fr. 250 -
chacune seront émises au pair en février 1955. Terme
3 ans ; taux 4,5 %.

Le prospectus d'émission sera a disposition de
obligataires A et B, lesquels ont un droit préférentic
de souscription, dès le 20 janvier 1955, auprès de 1
Banque Populaire Valaisanne, à Sion.

INSTITUT US COMMERCI
s_nn ne SION mmmm

9 RUE DU COLLÈGE

cours commerciaux complets de 6 a 9 moi:
(Diplòmes de langues et de commerce)

Seetions pour débutants et élèves avancés

• Rentrée : 8 janvier 1955 •
Demandez le programme d'études à la Direction

Seule adresse : Dr ALEX THELER,
professeur diplòme

App. 11, rue du Tempie - Tél . (027) 2 14 84
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SON PÀTÉ FROID... LE VRAI !
SA DOUBLÉ CRÈME GLACÉE

A LA FINE CHAMPAGNE !
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L)E BRIGUE A MONTHEY

L'oignon n'impressionne pas
le cerveau

Les amateurs d'oignons, qui se désolent de voir
un mets agréable méprisé pour son odeur , se con-
soleront d' apprendre que l'oignon impressionne
moins les centres de l'odorat dans le cerveau , que
le café , le lilas ou la lavande. C'est ce qu 'ont affirme
des savants au 3e Congrès international de l'électro-
encéphalographie (la science qui enregistre les ondes
électriques du cerveau). Une autre constatation cu-
rieuse a été que l' alcool laissé lui aussi le cerveau
pratiquement indifférent .

• L AIR DU TEMPS

Des cadeaux et des voeux
Les fètes de f i n  d'année correspondent à

l 'epoque des cadeaux et des voeux.
Traditions auxquelles nos contemporains,

il f au t  bien le dire, ne se plient pas tou-
jours avec bonne gràce. Les VCEUX souvent
paraissent artificiels ou , tout au moins , de-
pourvu d ' eff icacité.  Quant aux cadeaux , on
leur reproche un certain caractère d 'habi-
tude, ou d' obligation.

Car o f f r i r  un p a r f u m  à une femme vous
expose à recevoir d'elle un eravate. Est-on
bien sur que ce dernier cadeau aura été fai t
avec plaisir ? Celui ou celle à qui vous of -
f r e z  un objet , utile ou non , est-il (ou est-
elle) à mème d'apprécier pleinement votre
geste , et d 'éprouver , à vous le rendre , une
joie égale à la vótre ? Tout est là.

J ' admets donc, dans une eertaine mesure,
cette hésitation en face  d'une coutume qui
a ses inconvénients, et dont il eùt fa l lu  évi-
ter qu 'elle devienne excessive. Encore qu 'on
ne puisse pas mer qu 'un geste , mème mo-
deste, soit de nature, en principe , à causer
une joie sincère. L'inconvénient , c'est qu 'un
tei geste risque de créer chez l'autre une
obligation parfois di f f ic i le  a remplir.

Mais, et c'est ici que je voulais en venir,
il se trouve des gens pour proclamer que la
coutume des cadeaux est absurd e et qui,
chaque ¦ fois  qu 'ils s'y conforment , ne man-
quent pas de le dire à ceux-là méme aux-
quels ils o f f r e n t  quelque chose, tout en
ajoutant,  bien entendu , un très sincère :
« pour vous, c'est naturellement d i f f è ren t  »...

Sacrifier à une tradition dont on pense
et dont on dit qu 'elle est absurde , s'est se
rendre soi-mème coupable d' une àbsurdité.
O f f r e z ,  mais que ce soit toujours de bon
cceur et avec délicatesse. Et si d'aventure il
vous arrive de devoir considérer comme une
obligation un cadeau à faire , abstenez-vous
de faire  remarquer que c'est là une "« cou-
tume finalement désagréable », méme si
vous avez la ressource d' ajouter , pour sau-
ver la face , que « pour vous , c'est évidem-
ment autre chose »...

J ean-Louis Rebetez

A loiièf uh '•A louer un '• - - Kr"

appartement
3 pièces, bains, chauf-
fé. Libre tout de suite,
fr. 100.— par mois. Écri-
re s. chf. P15234 S à
Publicitas Sion.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livré» rapi-
dement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
Gessler • Sion

Occasion
à vendre 1 cuisinièré
électrique « Elcalor • ; 1
calorifero bois et char-
bon ainsi que quelques
belles cuisinières pour
gaz de ville. E. Cons-
tantin, rue des Remf
parts, Sion.

Femme
de ménage

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

Jeune
employée
de bureau

posséd. diplòme d'em-
oloyée de commerce,
sachant parler , écrire et
sténographier en fran-
gais et en allemand cou-
ramment, 2 ans de pra-
tique, cherche place. Of-
fre s. chf. P 8014 N Pu-
blicitas Neuchàtel.

A vendre
1 fourneau électrique à
2 trous et four, très peu
employé, état de neuf.
Pierre Mora, bàtiment
Haute-Rive, Pratifori, 4e
gauche.

On prendrait

vache
en hivernage. Offres s
chf. P 15226 S à Publi
citas Sion.

ABONNEZ -VOUS A
LA FEUILLE DAVIS

A vendre

VW ».
de particulier, houssée,
peinture neuve, batte-
rie neuve et en bon état
mécanique, pour cause
départ. Tél. (021) 2 23 49
dès 19 h.

A louer à la rue de Lau-
sanne, de préférence à
jeune fille

chambre
meublée (enti èrem. ré-
novée), bains .Écrire s.
chf. P 15236 S à Publi-
citas Sion.

Couturière
diplòmée, cherche tout
de suite travai l à la
journée. Prix avanta-
geux. S'adr. à Publicitas
Sion s. chf. P 15229 S.

r

Concours annuel de ski
FOND — DESCENTE — SLALOM

Hérémence
Ics ler et 2 janvier 1955
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Difficultés
de l'Autriche

Il y a quelques semaines on relevait ici
la position etrange dans laquelle se trouve
l'Autriche. Ce pays aurait dù étre libere de
tout joug étranger depuis de nombreuses
années si les événements politiques s'étaient
déroulés selon Ics prévisions de ceux qui
signèrent en 1943 la fameuse déclaration
annoncant que l'Autriche serait un jour un
Etat libre et indépendant.

Le jour de la libération totale dc l'Autri-
che ne parait pas ètre proche. Alors que Ics
observateurs étrangers s'attendaient à une
manifestation de la diplomatie soviétique dc
nature à détendre l' atmosphère à Vienne
c'est le contraire, ou à peu près, qui s'est
produit.

Lc haut-commissaire soviétique qui cn cc
mois de décembre prèside lc conseil quadri-
partite convoqua brusquement mardi ses
collègucs franfais, américain et britannique.
Il le fit sans leur donner l'occasion de s'in-
former de l'ordre du jour de la séance. Pa-
reille réunion extraordinaire ne s'était point
produite depuis 1947. L'urgence que fai-
saient valoir Ics Soviets ne fut pas justifiée
par les déclarations que fit le représentant
de l'URSS. Celui-ci accusa en effet Ics
Américains de violer les accords de contròie
sur l'Autriche en entretenant en zone fran-
caise des troupes « qui ne devraient point
s'y trouver ». Il s'agit en fait des unités amé-
ricaines chargées de ravitailler les quelques
troupes yankees qui se trouvent en Autri-
che.

Il y a longtemps que Ics Russes auraient
pu formuler leurs reproches. Les unités amé-
ricaines se trouvent séparées de l'Italie —
d'où elles sont ravitaillées — par la zone
francaise. II est normal que l'intendance de
l'artmée des Etats-Unis ait installé quelques
postes dans cette zone, au Tyrol en particu-
lier. Gela s'est fait en 1945 et depuis lors,
la situation parfaitement connue des Soviets
n'a pas change.

La protestation russe vise évidemment à
compromettre la ratification des accords de
Paris. Après les reproches adressés aux
Francis et aux Britanniques, les accusations
contre les Américains. Elles sont habilement
doublées d'une attaque contre les autorités
de là zone francaise d'Autriche.

L'intcntion d'influencer les parlementaires
francais est evidente. Mais il n'y a pas que
cela. Les diplomaies soviétiques sont d'une
très grande habileté. Ils n 'ignorent pas que
leur action ne pouvait avoir une grande in-
fluence sur les députés. Ils ont trouve dans
la presence de soldats américains au Tyrol
un prétexte pour affirmcr indirectement que
s'ils n 'acceptent pas de signer le traité d'E-
tat autrichien, c'est parce que les «impcria-
listes» de Washington ne respectent pas Ics
clauscs des accords prél iminaircs d'occupa-
tion. De cette manière, le Kremlin reiette sur
les autres occupants la responsabilité du re-
tard apporté à la signature du traité avec
l'Autriche, en souffrance depuis tantót qua-
tre ans.

Par ailleurs, le gouvernement soviétique
cherche à démontrer que le danger qui pése
sur Ics démocraties populaires est grand,
qu 'il exige dc nouveaux efforts militaires,
que le glacis autrichien ne peut pas ètre
abandonné si rapidement.

II faudrait regretter que l'URSS pousse
les choses si loin qu 'une cntente sur la ques-
tion autrichienne devienne impossible à ses
yeux. Le gouvernement dc Vienne doit su-
bir les conséquenees de la guerre froide dans
une proportion aussi grande que l'Allemagne
voisine alors que la liberté a été promise il
y a 11 ans. Victim e du nazisme, victime dc
la guerre , victime de la guerre froide , l'Au-
triche voit encore augmenter ses difficultés.
On veut malgré tout espérer que le jour
n 'est point trop éloigné où Vienne verrà
partir les troupes étrangères, les Soviétiques
aussi bien que les autres dont le nombre
est par ailleurs cn constante diminution.

Jean Hcer

A TRAV\jm^ÙE MONDE
EN COLOMBIE

47 victimes
d'un glissement de terrain

Selon une information de presse, un glissement dc
terrain s'est produit aux abords de la ville dc Car-
men del Atrato, situéc sur la còte pacifique dc la Co-
lombie. Les amas dc matcriaux ont bloqué deux ri-
vières, dont Ics eaux se sont répandues dans toute
la région de la ville dc Carmen. 47 personnes ont per-
du la vie. Jusqu'ici 28 cadavres ont pu ètre repc-
ches. Les autorités de la ville portent Ics premiers
secours aux sinistrés, en collaboration avec la Croix-
Rouge.

CHRONIQUE C3 SUISSE
WINTERTHOUR

Quatre condamnations
pour délifs de moeurs

Quatre accusés ont eu à répondre devant la cour
d assises dc Winterthour dc graves délits de moeurs.
Fin aoùt de ccttc année, ils avaient attiré dans une
automobile une jeune fille alors àgéc dc 19 ans qui se
promenait sur la route. Au cours de la soirée, ils
l'avaient cnivvée et rendile incapablc dc se défendre.
Ils cntrainèrent ensuite leur victime dans une forét
dc l'Oberland zurichois et abusèrcnt ou s efforcèi-ent
d'abuscr d' elle. A l'heure où ils commircnt leur for-
fat , Ics accusés étaient eux aussi plus ou moins ivres.
ce qui en t r a in  a une légère diminution de leur res-
ponsabilité. Aussi, cn vertu du principe « in dubio
prò reo .., on a admis que lors des événements qui se
déroulèrént dans la forét , il ne s'agissait que d'ur.c
tentative dc viol. Le principal accuse, un accordeur
de piano, né cn 1929, marie, sans enfants. a été con-
damné à quatte années tic pénitcncicr ct à quatre
autres années dc privation des droits civiques. Un au-
tre accuse, tailleur, né lui cn 1929, marie ct pére dc
deux enfants , fut  condamné à deux ans de pénitcn-
cicr et à la privation des droits civiques pendant
deux années. Un fabricant d'outils, originaire d'Alle-
magne, né en 1932, célibatairc, fui condamné à une
année de prison avec sursis pendant quatre ans, ct
a cinq années d'cxpulsion du pays. Enfi n, un fcr-
blantier-installateur, né en 1936, célibatairc, originai-
re d' Autriche, qui n 'assaillit pas pcrsonnellement la
jeune fille fut  condamné à huit mois de prison avec
sursis de trois ans. Aucun des accusés n 'avait jus-
qu 'alors subi dc con. inumat i . IH .

*

CANTON J^^DU VALAIS
Promotions et mutations
dans la police cantonale

En cxécution dc la nouvelle loi sur la police
cantonale , lc Conseil d'Etat a procède aux promo-

COUP D (EIL SUR LA PRESSE . ^ u^ '"^ i 9̂
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Les abeilles sont
d'extraordinaires chirurgiens

Maurice Mathis, qui vient dc publier un ouvrage sur
les moeurs des abeilles, apprend aux lecteurs du
FIGARO LITTERAIRE 1 habileté .. chirurgiche » de
ces insectes sociaux par excellence.
Le mot « automato » est prononce. Peut-il s'ap-

p liquer aux abeilles ? Peut-ètre, mais à condition
de les comparer à des automates si minutieuse-
ment montés, si délicats dans leurs rouages qu 'il
est impossible de Ics concevoir sortant des mains
de l 'homme. Quels automates seraient capables de
se réparer les uns les autres ? Or les abeilles sont
des rebouteuses de talent pou r ne pas dire des
chirurg iens habiles. Un seul exemple s uf f i r a .  Que
l' on donne aux abeilles dkine ruche, vitree pour
l' observation , qiiel qucs-unes de leurs compagnes
plong ées dans le miei — quand nous disons plon-
g écs nous sommes modestes, il faudrai t  dire bai-
gnées à f o n d ,  cng luées complètement. Dans cet état
les malheureuses victimes sont véritablement p iteu-
ses; jamais, pense-t-on, elle ne pourront reprendre
leur fo rme  normale ct butiner dans la gioire d' un
beau jour d' été. Que non. En quel ques minutes,
par troupes serrécs, les abeilles valides se portent
vers leurs compagnes , les lèchent, les sèchent , net-
toyant chaque poil avec une pe rfection incompara-
ble ; toutes ces naufragécs redeviennent aussi bel-
les et brillantes que par le passe. On peut mème
observer le fa i t  suivant : que l 'une d' entre elles ait
Vaile tordue vu froissée.  immédiatement une re-
boufeu.se monterà sur son dos , saisira entre ses
mandibules Ics ncivures de cette aile, les fera  g lis-
ser de leurs bases vers les extrémités jusqu 'à lui
rendre sont état pr imi t i f ,  capacité de voi comprìse.
Quel automate serait capable d'un tei travail ?

La « coaptation » : intrication de deux organcs
répondant exaetement l ' un à l'autre en vue d'une
jonction commune , a toujours étonné les biolog is-
tcs , mais devant la vie sociale des abeilles ne nous
trouvons-nous pas devant un ensemble dc coapta-
tion encore plus extraordinaire et que nous com-
mencons à pein e à entrevoir ?

Une certitude guide et réconforte  le naturaliste :
en dppit dc millions d' observations tout ria pas été
vu. Il s 'ag it seulement de mieux regarder.

Organiser le marche du vin
EN PAYS D'OC-VENDEMIAIRE (de Narbonc),
ergane des vignerons audois, constate qu 'en cc qui
concerne lc problème viticole rien n'est encore re-
gie :
... Au troisième mois de la campagne, rien , ce

qui s 'appelle rien, ria encore été fai t  pour que le
viticulteur meridional puisse — comme tous les
autres membres de la communauté francaise —
jouir des f ru i t s  de son travail ct de ses e f f o r t s .

Le prix de misere de 290 francs , qui est de plus
dc 100 francs  inférieur au prix social , ria pas été
reconnu.

Le souticn des prix , obtenu l'an passe avec Ics
transferts  de distillation, subit le méme sort.

Le blocage a 40 % institué par le décret scélérat
du 30 septembre, contre lequel nous nous som-
mes énerg iquement élevés, achève, en f rus tant  le
peuple des vignes de son pain mème , de créer la
misere et la désolation sur une terre qui se sou-
vient , a peine, d'avoir été une terre heureuse.

Oui, à un an de distance, les problemes sont
bien les mèmes, et le vigneron meridional qui voit
sa détresse augmenter , ses capacités de résistan-
ce s'amenuiser et la misere s 'installer chaque jour
davantage 'à  son f o y e r  perd peu à peti sa tradi-
tionnelle confiance dans l 'avenir.

L'àge d'or
Jean Nochcr, dans POINT DE VUE. IMAGES DU
MONDE, annonce l'àge d'or pour I humanité, si les
hommes s'épargnent dc jouer avec certaines bom-
bes atomiques :
En un demi-sièclc ont est passe... du cheval (15

km. a l 'heure dc moyenne, 2 m. 40 cn hauteur) à
l 'avion fusée  (2.400 km. a l 'heure, 22 km. cn alti-
tude)...

— des 200 mailles-minute dc nos grand-mères
tricoteuses aux 10.000 maillcs seconde du mét ier
circulaire a doublé fonture...

— des 60 heures de travail pour produire un sac
de blé aux 2 heures à peine avec le tracteur ct la
moissonneuse combinée...

— dc la paire de chaussures à la main (deux
jours de travail) à la machine qui p eut sortir 1.000
paires par jour sans aucune intervention manuclle.. .

— de la chandelle à la f é e  electricité, toutes les
lampes électriques du monde pou vant ètre fabr i -
quécs par 12 hommes aux cadrans de 12 « procé -
dés Corning »...

— des catastrophes minières aux mines exploi-
tées sans un seul mineur descendu au fond...

— de toutes les taches humiliantcs ou fast idicu-
ses à l'automatisme parfai t  des robots électri ques..

Le progrès technique met à la disposition dc
chaque homme une centaine d'esclaves mécani ques
qui peinent, ag issent, calculcnt et pensent comme
lui !

Les peuples sont si riches que p lus dc la moitié
de leur activité est utilisée à p réparer la guerre
c'est-à-dire leur propre extermination.

Le monde ne peut p lus attendre : l 'heure du
choix est venue, car la désintégration en chaine
est susceptible , dès à présent, de fa ire  exp loser la
p lanète en nous renvoyant à l 'elude de nébulcuse...

Le dilemme est implacable :
— Ou bien vivre dans le présent en préparant

l 'avenir ;
— Ou bien mourir avec le passe f a u t e  d'avoir

domine le temps.
La solution est evidente :
— S'adapter à Vexplosion du progrès techni que.
— Harmoniser nos institutions , notre science et

tions suivantcs dans le corps dc la police cantonale :
Au grade dc l ieutenant  dc police ct quart icr-mai-

tre , lc secrétaire Rodolphc Brunner  ;
Au grade dc brigadicr : avec commandement dc

la Brigade II (Viège) , lc caporal Pius Kuoncn , à
Viège ; avec commandement  dc la Brigade de la
circulation routière , lc caporal Denis Ribord y, à
Sion.

11 a nomin e appointés dc gendarmerie : Ics gen-
darmes Alfred Imhof , Chippis ; Théophilc Borter ,
Mart igny ; Maurice Studer , Sion (service dc l'idcn-
tité jud ic ia i rc )  ; Willy Bcrchtold . Brigue;  Vital Bon-
vin , Saint-Maurice ; Jul icn  Dclacrctaz , Sion (service
dc la circulation routière) ; Hermann Dclavy,  Rid-
des ; Camille Hugon , Evolènc ; Erasmo Mayor ,
Vouvry;  Josep h Praplan , Hérémence , ct lgnacc Kob ,
St-Maurice.

Le Commandant  de la police cantonale a procede
aux mutations suivantcs :

Le caporal Victor Escher , chef dc poste à Staldcn ,
va à Brigue; il est remplacé à Staldcn par le gen-
darme Peter P fammat te r , dc Briglie.

Lc gendarme Norbert  Bumann est t ransfc r c dc
Bri gue à Viège.

Lc caporal Marc Carruzzo va dc Montana à Sier-
re.

Le gendarme Denis Rossier va dc Vissoie à Crans ,
où il sera chef de poste.

Le gendarme Erwin Rouil lcr  va dc Sierre a Vis-
soie , où il sera chef dc poste.

Le gendarme Gerard Donnct , déjà à Sierre , rem-
p lace lc prénommé comme agent de la circulation
routière dans cette ville.

SIERRE

Une auto volée
La police cantonale nous in fo rme  que l' on a volé

ì une auto dc M. Walter Triverio , garagiste à Sierre.
La volture est une Fiat 1100 mod. 54, avec porte-
skis , carrosscric verte , numero du moteur 079.408 ,
plaques VS 10454. Les pneus arrière sont à neige.
Le permis dc conduire au nom de Walter Triverio
est reste à l' intérieur dc la volture . Téléphoner tous
renseignements au No (027) 2 10 47.
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Le lièvre et le renard
Une route asphaltée traverse une grande

forét fréquentée, jour ct nuit cn toute sai-
son, par des automobiles, des motocyclettes
ct des bicyclcttcs. Les animaux ' peuplant
cette forèt passent fréquemment d'un coté
à l' autre de la route lorsqu 'ils vont se pro-
metter ou à la recherche d' un bon repas.

Maitre Goupil ayant  fliairé la trace d'un
jeune lièvre gras et tendre à souhait s'é-
lance à sa poursuite. Il ne se sent plus dc
joie à la pensée du festin qu 'i.l va faire. Lc
petite bete apeurée en quelques bonds dis-
parait dans la partie la plus épaisse dc la
forèt et par une course affolée essaie d'é-
chapper à la mort. Mais le renard s'appro-
che dangereusement ct déjà notre petit lièvre
sent son halcinc br i l lante .  Toutefois, tou-
jours pas rési gné à la mort , le petit animai
se jette aveuglément sur la grande route et
en quelques bortds franchit la chaussée. Des
freins grincent et un misérablc petit tas dc
pelage fauve roule cn bordure de la route.
Le petit lièvre ne se sentant plus poursuivi,
s'arrète , reprend hadeine ct lorsqu 'il se re-
tourne , apercoit avec satisfaction le cadavre
de son ennemi.

Oui , oui , songe-t-il, voilà lc sort qui
nous est réserve quand on se jette aveuglé-
ment sur la chaussée. De sa propre étour-
derie, il ne se souvient guère. Ainsi sont Les
lièvres...

MARTIGNY

Un enfant « enlevé »
par un bulldozer

Pour déblayer la nei ge , dans une rue de Verbier
on avait  mis en action un bulldozer.  Or , un enfant
qui jouait  dans la neige fu t  cucill i  par cet engin
sans que le mccanic icn  s 'en apcrcùt. Heureusement
un tcinoin donna l'alanne ct l' on put dégager lc
bambin , pris dans lc tas dc neige deverse : il n 'avait
heureusement subi aucun mal.

Quand les autos glissent
Deux voitures , celle de M. L. Giroud ct celle dc

M. C. Bompard , tous deux entrepreneurs  à Marti-
gny, sont entrées cn collision , la première  étant à
l ' arrèt ct la seconde ayant  glissò sur la chaussée.
Tout se l imite à des dommages aux deux véhicules.

t
Madame Alexandre Bruttili , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Jean 11 rutt i l i  :
Mademoiselle Marie-Anne Bruttin ;
Madame Roger Bruttili  et ses enfants ;
Monsieur Piene Bruttin , cn religion Doni Benoit

O. S. B. ;
Monsieur et Madame Auguste Bruttili et leurs en-

fants ;
Mademoiselle Gabrielle Bruttili :
Monsieur ot Madame Louis Bruttin ct leurs enfants ;
Monsieur et Madami- Georges Bruttili ;
Le Docteur et Madame Marc Bruttin ;
Monsieur l'Abbé Edmond Bruttin ;
Mademoiselle Julienne Bruttili
Monsieur ct Madame Julcs-Francois Bruttin et

leurs enfants
Mademoiselle Jeanne Cretton
Monsieur et Madame Etienne Bruttili ct leur fille ;
Monsieur et Madame Edouard Bruttin et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Alphonse Cretton et leurs

enfants ;
Monsieur Alain Cretton , en religion Dom Bona-

ventura , O. C. ;
Madame et Monsieur Georges Mcylan-Crctton et

leur fils ;
Monsieur et Madame René Cretton et leurs enfants;
Madame et Monsieur Francois Grivcl-Crctton et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Albert Cretton ;
Les familles Rey et Allet ;
ont la douleur de faire part de la mort de

MADEMOISELLE

Alphonsine Bruttin
leur chère tante, grand-tante, airière-grand-tante et
cousine , pieusement décédée le 28 décembre 1954,
dans sa 77e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le vendredi 31
décembre 1954, à 10 h.

Priez pour elle !




