
Israel a la venie de decisions
imoortantes

par Bernard ritmatili , Tel-Aviv

Pour la première fois depuis 1919 .
l'existence d'Israel est de nouveau cn
jeu. Quei que soit le milieu auquel
appartiennent les personnes que 1 ori
interroge , toutes soni d'avis que le
discours que M. Eden a pronunce le
9 novembre dernier à la Guildhall-
dans lequel le premier minis tre  bri-
tanni que envisageait , sous une forme
voilée il esl vrai , des concessions ter-
ritoriales au détriment d'Israel — a
contribué dans une large mesure à la
tension actuelle. De leur coté, Ics mi-
lieux responsables israéliens considè-
renl que ces propositions — si elles
étaient acceptées — méneraienl à un
« Munich  du Moyen Orient. Il est
vrai — argumente-t-on — (|ue le Né-
gev , qui est l objectif principal des
revendications arabes , n 'est qu'un (lè-
seli ; mais Israel ne saura!! sacrifier
une partie quelconqne de son l e n i t o n e
qui manque déjà de profondeur el doni
les frontière ne s'nppuient sur aucun
obstacle naturel. Han s les circonstan-
ces acluelles , le problème d'une dé-
fense militaire contre une coalition
arahle éventuelle est particulièremen t
difficile à résotidre. Une amputation
transformerait le pays en un - Elnl  chi
Vatican , en une bande de lerritoire
qui serait à la merc i de ses adversaires.
Tonte ' concession ter ritornile m:i iqi ie :
rait donc le début de la destruclioii
de l 'Etal  indépendant el ohligerail pai
là un peup le redevenu libre à l'aire
retour dans le ghetto.

La résistance d 'Israel n est .pus basée
seulement sur des arguments d 'ordre
mil i ta i re , mais aussi sur des raisons
d'ordre religieux. I.a Bible prévoyail
le retour des .Inifs à .lérusaleni et évo-
quait les eaux hr i ì lantcs  du désert.
Dans la Bible , il esl aussi question du
pays où le lail et le miei couleronl à
finta . Or, les croyants juif s  soni per-
suadés que la réalisation de ces pré-
dictions est proche. Le peup le ehi n'a-
t-il pas dé jà fai! retour à Jérusalem ?
N'u-t-on pas déjà trouve du péti -ole
dans la solitude du désert , tandis que
les régions de la Judée et de la Gali-
lée soni devcmies des jardins d'abon-
dance. Pourquoi ces prophéties ne se
réaliseraient-elles pas en ce qui con
cerne le Négev ? D'autanl p lus que
l 'on dispose maintenant de moyens
techniques appròpriés pour rendre le
sol l'ertilo ?

Mais (I autres facteurs accroissenl
l'importunce du Négev pour l'Etal d'Is-
rael. En coni rollini ce secteur, la Pales-
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Juifs maiooains — qui résistent le
mieux il la c l ia leur  — se sont instai-
lés dans le désert. Le fusil , la pioche
et Ics conduiles d'irriga tion constituenl
leur équi pement principil i .  Ces colo-
nies agricoles onl déjà leur centre éco-
nomique dans la nouvelle cilé de De-
monica. Enf in , le gouvernemenl israé-
licn n décide de constri i ire un chemin
de fer qui assurera la liaison entre le
port de Elath et le nord du pays.

Des efforts  onl été entrepris en vue
de fexploitation économique du Négev
ct pour en assurer la défense militaire,
Malgré toutes ces initiatives, l 'avenir
politiqu e d 'Israel demolire incertain,
Les milieux nationalistes sont partisans
d'une guerre preventive. Ils voudraienl
profiter de hi supériorité mil i ta i re .  mo-
mentanee d 'Israel. Dos succès seraient
enregislrés au debut , mais après ? L'ar-
mée israélioiin e viendraif-elle à bout de
sa (fich e ? On peni en douter, si l 'on
tieni compte du l a i t  (pio le bloc ad-
vorse rcuni t  quarante mil l ions  d'A i a -
lìdi luiaitiques. Si l'on ne comprend
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l ine disposo cn offe! d une bande de
lerritoire còlici- quo baigne la Mer rou-
ge. Los Israéliens sont en train de
construire le port de Elath , de sorte
(pie , hientòt , leurs bateaux n 'auront
plus besoin de ' traverser le canal de
Suez pour se diriger vers l'Afrique
du Sud, l'Australie el l'Extréme Orient.
Les travaux soni déjà asso/, avancés
pour que Ics bateaux de petit tonnage
puissent déjà y jeter I'ancre 1 élé pro-
chain, à condition toutefois quo los
Egyptiens — installés dans doux pe-
tites iles qui leur pormetlent  do sur-
veiller le Golfe d'Akaba — autorisent
leur passage. Ces deux ìles constituenl
également un obstacle au développe-
ment des lignes aériennes israéliennes.
I.es avions do la ¦• El Al qui de Lyd-
(la se (lirigonl vers Johannesburg ne
peuvent on effel atteindre directement
leur lieu eie des l ina t ion  après un at-
terrissage intermédiaire à Nairobi.  Ce
n 'est qu 'en faisant un clélour par Ams-
terdam qu'ils peuvent atteindre* actuel-
lement l'Afrique du Sud. Aussi , la ten-
sion est-elle toujours aussi grande dans
ce secteur de la Mei- rouge. Si los Egyp-
liens donnaienl suite à leur menace de
bloquer lo poi! de Elath , la f lot te  aé-
rienne israélieiine n 'bésiterail prohnhle-
nieiil pas à intervenir jiour ouvri r hi
Volo aiS-Trific» « ¦-.,

Partout dans lo Négev on est à la
recheie-he'  de l'eau , du pél iole et des
ìninos légendit i ios du roi Salomon. Des

Le destili de 1956 est inserii depuis
5000 ans dans la: grande! pyramide...

(De notre correspondant particulier)

...et la malédietion «Ics prètres
d'Aminon risque de retomber sur
Nasser qui veut l'aire revivre
Louqsor.

Parmi los spécialistes qui pré-
tendenl découvrir les secrels de
l'avenir, une éeole reste Irès viva-
ce et a pu enregistrer  do nombreux
succès à son aclif : c'osi cello qui
l i t  lo destili dans los ìi ivstéiieuses
ind ica l ions  inscriles à l ' intérieur
des Pyramides d'Egypte.

Des trois fameux monumeiits
qui se dressent sur le désert égyp-
lien, on sait que la plus belle py-
ramide est celle de Chéops, qui
mesure 14(1 ni. du niveau du sol à
son somme!, assez ébréché (celle
dc Képhren a 130 ni. et celle de
Mycérinos (il ni. seulement).

I.a pliipart des savants con les-
te ut aujourd'hui que Ics pyrami-
des aient été dans leur destination
primitive des nionuincnts funérai-
rcs ; elles auraient avant tout une
valeur de symbnlisuie religieux.
Pour de nombi-eux occultistes cu-
ropéens, selon une tradition qui
remonte à plusieurs siècles, elles
seraient des monuments propheti-
ques où toutes les grandes dates
de Pllistoire dù Monde seraient
iiiscritcs à l'avance.
- Ces prodigio.tsos o'iivres de -pier-
re, qui ont défic plus de quarante
siècles, garderaient un message
vieux collimo l'huinanitc.

Le p hilosop hc Diderot avait re-
pris cotte idée originale. Lt lors-
que les inathéiiiaticicns firent leurs
premières mesures sur la Pyrami-
de de Chéops, ils furent étonnes
de leurs premières constatations.

195(5 MAISQUEE PAR LE DESTLN
DEPUIS 5.000 ANS !

L'une des plus ctranges consta-
tations est certainement le fait que
le niéi'idien passant par son axe
partage en deux parties égales Ics
leiTos éniei-gées.

Or, pour la construction des py-
ramides, Ics architectes égyptiens
ont utilisé la coudée, valaut vingt
cinq pouees, et il se trouve que ce
« ponce » reprcsenle exactement
la dix millièmc partie de la lon-
gueur du rayon de la terre. N'est-
CC pas élrange que ecs premiers
constriicteurs aient déeouvert une
notimi qui n'a été éclaircie que
vers la fin du XVIIIe  siècle par des
géomètres francais ?

Il y a encore plus curieux. La
longiieur du périmètre de la base
divise par le doublé de la butileni-
donne la valeur exaete du nombre
« pi » soit 3,1416.

Los tliiiicnsions des chambres
s intérieures paraissent avoir un
X sens : c'est d'ailleurs sur ces dnn-
\ necs (la progression à l'intérieur
X du couloir centrai) que se tondoni
| Ics prophéties de ceux qui inlor-
X prètent la Grande Pyramide. La
s longueur de l'antichambre prece-
X dant la chambre royale miiltip liéc
| par ce nombre 3.1410. donne cxae-
X teinent le nombre de jours de l'an-
S née solaire.
X Les diniensions correspondraienl
. a des prophéties : chaque ponce

X vaut une année solaire. Les an-
X nées les plus ma r qua u tes dans
. l'histoire dc Phuinanité seraient in-

X diquées par des détails «l'arehitec-
X Iure, des cliangements de direction
X dans la pierre. On remarque Ics
. années 1789 et 1010. Il y a 1914

Z pouees dans la ( .rande Galerie... el
X il y a eu la tor i - i o le  année 1914.
ì Òr, voici que 1950 figuro panni

par los Arabes qui sont préls ¦_ sa \ l iuc l ion  lolale dos onnemis d Israel,
crifier dos dizaine s de milliers ii • \ ics C'est [lourquoi aussi les événcments
humaines  pour un d 'vsert, on i. 'eiitcnd en Palestine demeurent incompréhen-
pas d'autre pari suivre les Ju i f s  (jiii. la ' sibles . memo si l'on croit en connaitre
Bible en main s . prophéliscni la des- 1 Ics dessous.

Ics années étonnantes, . comme
d'ailleurs les années 19S:t ct 2015.
Si Ics occultistes osi imo ut quo 1956
sera une année « sensatioiinelle ».
on est en droit de se demander  à
quel titre : la science fcrn-l-elle en-
core un borni gìgantesque ? Une
maladie terrible scra-t-elle vain-
cue ? Une ère de paix s'ouvrira-t-
clle par une enteiitc réelle enlre
les grandes puissances ? On ne
peut pas Ics préciser. La seule in-
dicatimi est que depuis 5.900 ans,
1956 est une année marquée pal-
le destili.

UN GOFFRÈ VIDE
DE GRANIT ROSE

Rappelons brièvement Ics carac-
téristi ques de la fameuse pyrami-
de dc Chéops. Elle comprend au
total 2.500.000 ni. cube de piene
reposant sur une surface «le
54.000 ni. carré. Certains blues pè-
scnt 500 tonnes et il n'y a aucun
emioni pour Ics relier entre eux.
Le monument resta inviolé pen-
dant «Ics siècles ; e'est le ealifc Al
Mainoun qui le fit explorer poni-
la première fois cn 820 après Jé-
sus-Christ.

Une chambre souterrainc se
Irouvo à :..'! ni. au-dessoiis du ni-
veau du sol ct on y accède par un
passage desccndant , long «le .7.7 m.
Un passage ascendali! s'ouvre sur
ce dernier ; il était jadis masqiié
par une pici-re triangulaire, le
« Llntcau Sacre » ; il contini)  à la
Grande Galerie. A l'entrée «le celle-
ci, un couloir liorizontal «le 38 ni.
de long, méne à la Chambre dc la
Koiné.

A l'extréinité de la Grande Ga-
lerie , haute de 8,60 ni. se trouve
l'anti-chanibre qui précède la
chambre «In Boi. longue de 10 ni..
lai-gè dc 5 ct haute pai-cillcmciit.
Unie sur toutes les faces. elle ne
contieni en son milieu qu'un col-
tro vide «le granii rose.

MENACES SUR LES DIRIGEANTS
ÉGYPTIENS ?

Une nouvelle impulsimi a été
donneo à la recherchc archeologi-
quo en Egypte ; de nombreuses «lé-
couvertes ont été faites, mais ces
fouilles font t rombic i '  quelques te-
iiaiii.s de la vieille traditimi : Ics
pharaons enscvclis n'aiment point
qu'on trouble leur sommeil ! On
sait qu 'à Sakkarah, à trente kms.
du Cairo , mi a retrouvé une pyra-
mide ronvei-sée , vieille de 4.500
ans ct renfermant un sarcophage
d'albatro dans une chambre in or-
In a ire à 18 in. dc profondeur.
Près «le la Pyramide «le Chéops,
on a déeouvert les deux barques
solai ics du i i ióino pharaon, ct mi-
racle, ce sanctuaii-e était invitile.

Et voilà quo Ics Égyptiens veu-
lent faire i-eiiaitro Louqsor dans
sa splendeur première d'il y a
4.000 ans. Les travaux coùteront ,
dit-on , trois inilliurds de francs.

Mais Louqsor fut la capitale dc
Tmit-Ank-Ainon, le pharaon qui
porte malheur. On sait que la dè-
c i . iner lo  de son tombeau en 1922
par Lord Carnavon eausa près de
29 morts mystéricuses. La malé-
dietion des prètres d'Ammon con-
linue à travers Ics siècles et si l'on
louche à Louqsor, elle risque «le
s'acharner sur Ics acliiels «liri-
geanls de PEgypte. Faut-il rappc-
lor (pie Ics occultistes de la ( .ran-
de Pyramide avaient prévu à qucl-
qucs jours près la chute de Fa-
i-ouk ?

Alfred Straiibhaar.

Accidents
Nous savons critiquer, nous indi-

gner, jay er  et condamner. Mais nous
ne savons pas prévoir.

Est-ce légereté de notre part ? Jn-
l i f f é rence  :' On Tignare. Mais il sem-
ble que nous soy ions incapables de
licer de certains événements la h 'con
qu 'ils comportent. L 'autre jour encore.
quelqu 'un qui lisait son journal près
de moi, dit avec agacement et cornine
oour m en rendre responsable : « En-
core un accident ! Décidément , il n'y
a p lus que co dans les gazetles ! »

« //  n'y a que ca... ! »
Et pourquoi n'y a-t-il p lus qne ffi ?

N 'est-ce pas justement puree que nous
ne faisons rien pour qu ii en soit
aatrement :' On devrait , semble-t-il ,
avoir dans toutes les villes une com-
mission campottée de spiciàlistes et
qui , après chaque accident , en étu-
dieruit les causes et veillerait à les
suppriiner patir l'avenir. L'autre jour ,
encore , dans une ville romande , quel-
qu 'un apprenait ìi conduire une auto ,
a confondu Taccélérateur avec la p e-
dale de dibrayuge, est monte sur un
troltoir et a renversé un piéton qui cut
les deux jumbes écrasées.

Fatatiti ? Oui , bien sur. Mais fata-
nte qui peni se reiioaveler demain si
l'on n'y mei pus ordre. Si la ville en
question possidait une commission
comme celle que nous préc onisons,
gageons qu elle interdirai! désormais
que les apprcntis conducteurs fassent
leur apprentissuge dans des rues fré-
qiientées augni iTèlre parfaitetnent an
courant des particularités de leur ma-
chine. '

/-.'/ /e reste il Tavenant.
L'Ami Jean

Evi Lang (AlBemagne)
remporte le slalom géan

à Grindelwald
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A l'exception des Canadieniies et dea Nor-
di ques , les représentantes de l'elite des
skieuses du monde entier  se sont retronvées
ù Grindelwald pour les courses que le S.D.S.
orjrmiisait pour la 18e fois. et prendre la
mesure de leurs forces avant  les Jeux de
Cortina. Ce fut  Evi Lang, qui fu t  de loin la
meil leure skieuse al pine d'Allemagne au
cours ile la saison dernière. qui remporta te
slalom géaut (notre p hoto), une fois que Ics
chronométreurs eurent termine leur inter-
nlì-de un peu mystérieux. Giul iana  Minuzzo
i l i j l i i  i se classe 2e et Madeleiue Ltertliod

(Suisse) ' '.. •

UN BIEN MAUVAIS CAS
Un psychiatre examiac un pnti . -nt.
— Entendpz-vous parfoi.- t\vs voix sans sa-

voir qui jiarh- ci d oii «-lb-s provien iienl '!
— Oui dorteur.
— El (i iiainl ci-la vous arrive-t-il  ?
— Au téléphone.



Les Xiir courses valaisannes de relais
à Evolène

Vendredi , jour des Rois , Evolène était  en lete.
Ce pittoresque village montagnard avait revètu sa
plus belle parure pour recevoir l'elite des skieurs
de fonds valaisans. Partout des drapeaux, des dé-
corations, Evolène était vraiment très accueillant
en ce magnifi que jour de. janvier qii 'i l luminai t
un resplendissant soleil.

Les braves organisateurs locaux avaient le scu-
rire et on le comprend , car ces concours furent
une magnifique réussite. Il faudrait citer le nom
de tous ceux qui ont contribué au succès de ces
courses, mais cela nous menerai! trop loin , car
tout le village, dans un magnifique élan d'enthou-
siasme, a oeuvre poni- que les skieurs valaisans
gardent le meilleur souvenir d'un endroit sympa-
thique entre tous.

Nous félicitons spécialement MM. Pierre Mé-
trailler, président du Comité d organisation et
Jean-Pierre Chevrier , président du ski-club lo-
cai pour la parfaite organisalion de ces concours ,
et nous remercierons M. R. Métrailler pour son
amabilité envers la presse valaisanne.

De toute évidence, invités , skieurs et hòtes de
la station garderont un souvenir inoubliable de
ces journées.

UN PARCOURS INTERESSANT

Les juniors avaient une boucle dc 6 km. 500 à
parcourir quatre fois , alors que les séniors avaient
deux parcours de 7 km. 500 et deux parcours de
10 km. à effectuer.

Le trace était du type plutót nordi que , il condui-
sait les coureurs d'Evolène vers les Haudères où
ils effectuaient une boucle avant de revenir au
point de départ. La neige était excellente; le far-
tage ne joua pas un grand róle du moins jusque
vers 10 h. 30, par la suite, le soleil ayant fait  son
apparition , certains coureurs furent handicap és
par suite d'un fartage défectueux.

Les coureurs se déclarèrenl cnchantés du par-
cours et il n'y eut pas d'accident à déplorer.

RELLE LUTTE CHEZ LES JUNIORS
Six équi pes de juniors se soni dispulées uvee

un bel enthousiasme le litre de champion valaisan.
Dès le départ , Obergoms , qui alignait deux

équipes, prend la tète du classement! et au ' pre?
1 mier relais les Hauts-Valaisaiis passoni cn lète
avec 25 secondes d 'avance sur Vérossaz qui pré .
cède lui-mème Evolène- et Daviaz.

Au second relais , Walter, d 'Obergonis , a (Ics
ennuis avec son ski , Davos E. de Vérossaz proli-
te de cette situation pour rejoindre le courcur
de Conche* et pour prendre la téle du classement.
A la fin de la seconde boucle , Vérossaz passe donc
en tète devant Daviaz qui a fait  un beau retour et
dont le retard est de 1' 50 et devant la malhou-
reuse équi pe d'Obergoni s dont le retard se chiffre
à deux minutes.

La course est dès lors jouéo , les jeunes .de Vé-

rossaz poursuivent leur marche viclorieuse , et
malgré un magnifique efforl , l 'equi pe d'Obergonis
ne pcut eotnbler entièrement son retard et doit se
contente!- de la seconde place devant Daviaz ,
Obergoms II , Evolène et Vercorin « La Rrentaz » .

La victoire des jeunes de Vérossaz est méritée
mais l'on doit regretter la malchance des cou-
reurs d'Obergonis. L'equi pe de Daviaz s'est mon-
trée digne de sa reputatimi alors que les jeunes
d 'Evolène surprenaient en bien en parvenant à
distnneer l 'equi pe de Vercorin qui s'est battue ce-
pendant avec un beau courage.

Les temps obtenus par les juniors , sont d'au-
tre pari excellents , et l'on peut ètre confiant pour
l'avenir du ski de fonds dans notre canton.

SURPRISE CHEZ LES SENIORS
Alors que l'on s'entendait généralement à une

bitte terrible chez les séniors , l'on a assistè avec
beaucoup de surprise d'aillcurs , à une très nette
victoire des sympathiques Gardes-frontières va-
laisans. Il faut  cependant préciser que l 'equi pe de
Saas-Fée n'était pas au départ et que d'autre part
certaines équi pes étaient privées de leurs meil-
leurs éléments retenus aux concours internatio-
naux du Rrassus, qui servaient de sélection pour
Ics Jeux olymp i ques de Cortina. C'est ainsi qu 'An-
niviers se presenta sans Genoud , que Loèche dut
se privcr 'des services de L. Possa, el que Ober-
goms se presenta sans Hischier Karl et Imfeld.
Du fait de ces absences capitales , il était difficile
d'établir un pronostic , et les Douaniers ont pro-
file de cet état de choses pour reconquérir un li-
tre, d'ailleurs parfaitement mérité , qu 'ils' avaient
perdu l 'année dernière à Vercorin au profit de
l'equi pe. d 'Anni viers.

La course fut  en def ini t ive sans histoire. Dès
le début les Gardes prennent un départ très ra-
pide et au premier passage ils passcnt en tète avec
une légère avance de 5 secondes sur Anniviers , de
7 secondes sur Daviaz qui précède Champex,
Obergoms , tandis que Loèche passe avec un re-
tard de 3*15.

Lors de la seconde boucle , longue de 10 km.,
Ics ' Douaniers augnientent  leur avance et c'est
avec 1*87 d'avance sur Hischier d'Obcrgoms, que
se présente Max Jean. Dp'rrière un grand , écart
s'est èreusé, Champex a déjà 3'55 de retard, Da-
vtoz est à +135; 'Obergoms II a 4'40, etcv*:

L a ' s u p érioi i té  des Gardes-Frontiére se mani-
l'cslo lors des deux derniers relai s d'une facon
evidente et c'est avec plus de 3 minutes d'avance
sur Obej goms que l'equi pe composée de Fellay
Louis , Max Jean , Rausis Laurent et Rausis Lue
rempoi le la victoire. Derrière , avec des retards
importants, nous nolons Daviaz , Champex , Ober-
goms II , Anniviers , Loèche, Evolène , et enfili les
Gendarmes qui participaient hors concours à

Bains Sauna
Ouvert tous Ics jour» jusqu'à 21 heures

F. BENZ
M ASSEUR DI PLÒME
Elysée — Tel. 2.25.45
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— Est-co. que {a le regarde '! Pompiteli , fais Ics mal-
Ics, nous retournons à Moscou. J'ai perdu quinze mille
roubles !

— Allons ! imbécile ! as-m fini de pleufnicher ?
Vite la note, ct en route !

— Le premier train ne part qu'à neuf heures ct do-
mie, babouschka, lui dis-je pour cablici- un peu son
ardeur.

— Quelle heure est-il ?
— Scpt heures ci ilcinic.
— Quel emul i ! Timi pia ! Alcxis  Ivai iovi lc l i , je n ai

pas un kopek. Va me changer encore deux obligations,
autrement je n 'aurais pas de quoi partir.

Une demi-heure après, ma commission filile , je trou-
vai tous les nótres, — à l'exception de Paulina , —
chez la babouschka. La nouvelle do son départ les
consternait plus encore (pi e ses pertes. Il est vrai quo.
son départ sauvait sa fortune ; mais un ' a l l a h  devenir
le general '! Qui payerai! de Gril lct  ? Mlle Rlanche
altendrait-clle la mori de la babouschka ? N'allait-elle
pas partir uvee le petit prince ou quelque nutre ? ...

Tout le monde s'offoroait (Ione de relenir la viei l le
dame ; mais elle, criait à pleine voix :

— Fichcz-moi la paix , tas dc diablcs ! C« ne vous
regarde pas ! Et que me. veulent ces quatre poils de
bouc '{ (Elle moiilrait de Gril lct ). Et toi , bel oiseau,
que me veiix-tu (Elle parlai! à Mi lo .  Bianche.)

— Diantre !... muratura Mlle Bianche, dont Ics yeux
étincelaient de colere. Puis elle celala de rire et sortii
cn eriant au general : « Elle vivrà ceni ans ! *•

Le general haussa Ics cpaulos et sortit. Do Gri l lct
le suivit.

—¦ Qu'on appella Praskovia, coniinanila la babousch-
ka à M a i  l a .

Cinq minutes après , (Mal fa rovini avec. Paulina, qui
était rosico ilans sa chambre uvee. Ics enfants. Son vi-
sagc était triste ct soucieux.

— Praskovia , est-il vrai quo cet imbcctlc, ton beau-
pere, veni épouser cotte sotte petite Francioso, une
actrice ou peut-ètre pis encore ? l lein ?
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—¦ Je ne sais pas, babouschka, mais... on poni croire...
— Assez ! interrompit énergiquement la babouschka,

je eomproiids tout. (.''a toujours été le plus futile , le
plus vide dos hommes. 11 se targue de son grado ; et
moi, je sais l 'histoire (Ics lélégranimes envoyés à Mos-
cou : «La v i e i l l e  va-1-elle bientót mourir ? » On atten-
dai! l'hcritagc ! Sans argent , cotte i gnolile fille... ,  cctte,..
de Comingcs, n'est-ce pas ?... n'en voudrait pas méme
pour vaici , de ce fameux general uvee ses fausses dents.
Et olle est riehe elle-mème, dit-on ; elle prete sur ga-
gcs. Elle a (hi l'acqucrir proprement, cet argent ! Toi,
Praskovia, je ne l 'accuse do rien. Je ne veux pas réveil-
ler de vieux griefs. Tu as iiiauvais .Bracière, tu es un
vini  taon , ct tes piqùres soni mauvaises. Mais je te
plains quand méme, cai- j 'aimais ta mero, Kalia. Veux-
tu los laisser tous ot venir avec moi '! Tu ne sais où
allei- , et , d'ai l lcurs , il  n 'osi pas convcnablc (pie tu rcsles
uvei- eux dans ics  conditions. Tais-toi , continua la
babouschka cn iinposiuit silence à Paulina , qui voulait
répondre, je n 'ai pas f in i .  Je no le demanda rien. J'ai
un palai» ìi Moscou , In le sais. Je t 'offre un élagc en-
ticr. Tu resterà» dans ton apparternent sans memo me
voir , si ca le plait. Vcux-lu , oui ou non '!

— Permettez-moi d'abord de. vous demander si vous
ctes irrcvociihlcmciit décidée à partir tout de suite ?

— Ai-je dune l'air do plaisnntcr , ma petite mère ?
.le l u i  i Ì i l  ci je le forai.  J 'ai été nettoy éc aujourd'hui
de quinze mil le  roubles a votre roulette mille fois

inaudite. Dans mon districi , j 'ai promis depuis long-
temps de faire construirc cu pierre une églisc de plan-
ches, et je me suis laisse soufflcr ici la somme quo jc
ilcslinais à cela ! Eh bien ! jc fora i quand mème
mon église.

—¦ Et les eaux, babouschka '' Vous ctes venne ici
pour suivre un traitement.

— Et va donc avec tes eaux ! Ne ne mets pas en
colere, Praskovia ! Je crois quo tu as pris à tachc de
m'irriter ! Viens-tu avec moi , oui ou non ?

— Je vous remercie beaucoup, beaucoup, babousch-
ka, pour l'osile quo vous m'offrez. Vous avez compris
ma situation, jc vous cu suis reconnaissante ; j irai
chez vous, el bientót peut-ètre. Mais , maintenant , pour
des motifs... imporlants... je ne puis me décider lout
de sulle. Si vous restiez encore uno quinzaine...

— Cela veni dire quo tu refuses !
— Cela veut diro (pie ne peux pas. Puis-je laisser ici

¦non frère el ma sceur ? Et comme... comme... il se
peni qu'on Ics abandoniie... alors... Si vous me prcniez
moi el Ics enfants, babouschka, j'irais certaincniciil
avec vous, el jc tachcrais de niérilcr vos boutés, ajoiita-
l-cllc avec clialour. Mais sans les enfants, je ne puis
necepter .

— Cesi bien ! Ne pleure pas ! (Paulina ne semblail
pas avoir l'intentimi do plcurer , et , ile fait , elle ne
plei iri i i t  jamais.) Je trouveiai  de la place aussi poni
les poussins. Ma maison esl assez grande. D'ailleurs.

¦il est temps ile les envoyer à l'école. Et alors, tu ne

viens pas ioni ile suite ? Prends garde, Praskovia, je

te veux du bien , ct jc n'ignoro pas pourquoi tu restes.

Je sais ioni , Praskovia ; le petit Francais ne te conduira

pas au bicn.
Paulina prit feu. Je tressaillis.
« Tous soni au courant, excepté moi ! pcnsai-je. »

Allons ! ne le fiche pas : jc no veux pas appuyer
là-dessus. Seulement , prcmjs garde... tu comprcnds ? Tu
es intelligente, ce serait dommage. Et rsscz ! Je vou-

ilrais n'avoir vu personne d'entre vous. Va-t 'en. Adieu !

J e voudrais vous accompagner, babouschka, dit

Paulina. < ,
C esi inutile. Vous in 'ennuyez tous, à la fin .

Paulina haisa la main de la babouschka : mais ccllc-
ci rctira vivement sa main et embrassa Paulina sur la
joue.

En passant auprès de moi, Paulina me jota un coup
d'oeil rapide ct se détourna aussitót.

— Eh bicn ! adieu, toi aussi , Alcxis Ivaiiovilcli . Je

pars dans une heure. Tu dois ètre las de rester tou-
jours aver moi. Prends donc ces cinqiiimte louis.

— Merci , babouschka, mais...
— Allons ! Allons !

Sa voix élail si sevère, si énergiquc quo ne n osai
refuser.

Quand tu scras à Moscou, si In cherche une pla-

ce, viens chez moi. Et maintenant , fiche-moi le camp.

Je montai dans ma chambre et m'étendis sur mon
lit.  Je restai une demi-heure sur le dos, Ics mains
croisces derrière la tète . La catastropho avait éclatc.
Il y avait de quoi réfléchir. Je rcsolus de parler dès
le iendi-main avec décision a Paulina. .

« A h ! ce petit Francai. - ! me disais-je. C'est donc
vin i  '. Mai. quoi ! Paulina et de Grillct ! quelle an-
l i t l icsc  ! »

C'était incroyable. .le me levai , hors de moi, pour
allei- cherclicr M. A.-tley et , colite que colite, l'obli gcr à
dire ce qu'il savait.  Car il devait cu savoir plus qne
moi. Et ce M. Asllcy. cn voilà encore une énigme

( A  suivre)
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LE J OUEUR
HBH ^¦•B! par Th. Dostoievsk y

cette epreuve , alors que la sympathique equipe
d'Ayent était conlrainlc à l 'ubandoli.

COMMENTAIRES
II est très difficile de l'aire des commentaires

sur ces championnats, vus (pie Ics formations l'a-
vorites se soni présentées amputées de leurs meil-
leurs éléments. Il convieni néannioins de feliciti.!-
l'equipe des Gardes-Frontière, doni l'homogénéité
a fai t  merveille el qui a présente sans aucun dou-
te les skieurs les mieux préparés ci les p lus en-
trainés.

Les p laces obtenues par Obergoms ct Daviaz
sont conformes à la logi que alors que le 4e rang
de Champex n'est pas sans surprendre lorsque
l'on songe quo cette équipe formée de Formaz ,
Darbellay, Creltex Nestor ot Georges lotalise 158
ans. Que voilà une bello lecon pour les jeunes !

Anniviers et Loèche ont décu mais ces deux
formations ont droit aux circonslances atténuan-
tes, alors qu'Evolène surprenait en bien en réali-
sant un temps excellcnt pour ses débuts dans
une compétition officielle. Les coureurs d'Evolè-
ne se doivent dc persévérer car ils ont l'étoffe de
futurs  champions.

Soulignons enfin , le bel effort d'Obergoms qui
a délégué 4 équi pes à Evolène et qui dispose de
plus de 20 coureurs de fond. Le village haut-va-
laisan ne tarderà pas a recueillir les fruits de ce
magnifi que travail.

LE BANQUET A L HOTEL EDEN
Excellemment servi à l'Hotel Eden par M. et

Mme Naef , le banquet officici a renil i tous les
invités de ces XHIes championnats valaisans de
relais.

Nous avons salué Ics présences de MM. Bonvin ,
conseiller national , Camille Sierro, Cdt du rég i-
ment infanterie montagne 6, Erné de l'Union va-
laisanne du tourisme, M. Anzévui , président d'E-
volène, M. Charbonnet , cure de la paroisse, A.
Boriai président de l'AVCS , etc.

A l'issue du banquet , M. le Rd Cure Charbon-
net , MM. Bonvin et Boriai prirent la parole et se
félicitèrent de la parfaite réussite de cette mani-
festation.

C'est avec plaisir quo Ics skieurs valaisans re-
tourneront à Evolène. P.A.

RÉSULTATS
Juniors : 1. Vérossaz (Daves Albert , Daves

E phrem, Arlettaz Roger , Morisod Armand) ,  1 h.
49*50; 2. Obergoms I , 1 h. 52'01; 3. Daviaz , 1 h.
53* 17; 4. Obergoms IL 1 li. 59'23; 5. Evolène, 2 li.
05'45 deux cinquièmes; 6. Vercorin , 2 h. 13'20
deux cinquièmes.

Juniors : 1. Daves Ephrem, Vérossaz , 26'23: 2.
Kreuzer Joseph, Obergoms, 26'28: 3. Biollay Mar-
cel , Daviaz , 26*33; 4. Morisod Armand, Vérossaz ,
26'48,3; 5. Walter Anton, Obergoms, 27 '14.4: 6.
Dàves Albert , Vérossaz, 27 '40,4; 7. Hischier René ,
Obergoms, 28'18,2: 8. Garbel y Adalbert, Ober-
goms, 28'23; 9. Mariaux Marcel , Daviaz , 28'24;
10. Rarman Willv , Daviaz , 28'26.
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] 1.
¦' ¦Ga'rdcs-froutière. (Fellay Louis , Max Jean ,

Rausis Laurent , Rausis Lue), . 2 h. 16'07 trois cin-
quièmes; 2. Obergoms I . 2 li. 19'30 deux cinquiè-
mes; 3. Daviaz , 2 h. 24 13 quatre cinquièmes; 4.
Champex-Fenel , 2 h. 25' 44 un cinquième; 5.
Obergoms II , 2 li. 26'29 deux cinquièmes; 6. An-
niviers , 2 h. 26'46 trois cinquièmes; 7. Loèche-lcs-
Buins , 2 h. 28'20; 8. Evolène. 2 li. 33'28 qualrc
cinquième; Gendarmes. 2 li. 37'40 quatre cinquiè-
mes (hors concours).

SENIORS (boucles dc 7 km. 5001 :
1. Rausis Laureili , Gardc-F., 30'22,3; 2. Hi-

schier Conrad, Obergoms, 30'34; 3. Fellay Louis.
G.-F., 30'41: 4. Jordan Gilbert , Daviaz , ct Sala-

Profitcz de Phivcr pour faire rcviscr et répa-
rer vos

iiotos - scooters et vélos
Travail  prompt ct soi gne par E. B O V I I Ì R .  CY-
CLES, AVENUE DE TOURBILLON, SION.

min Vilal , Anniviers , 30 45,4; 6. Jordan Alcxis ,
Daviaz , 31 '24 ,2; 7. Forma/. Edmond, Champex-
Ferret , 31*36,4; 8. Lawinkelried Hermann, Ober-
goms, 32*04,3; 9. Garbel y Otto, Obergoms, et 10.
Crettex Nestor, Champex, 32'29,3.

SENIORS (boucle de 10 km.)
1. Rausis Lue, G.-F., 36*36,4; 2. Hischier Gre-

gor , Obergoms, 38'10; 3. Max Jean , G.-F., 38'2<5;
4. Hischier  Bernard , Obergoms, ,'58'41: 5. Jordan
Raymond, Daviaz, 39 05,2; (> . Grichting Alois, Loè-
che-les-Bains . 39*31,4; 7. Loretan Erwin . Loèche-
les-Bains, 40*19,1; 8. Kreuzer Erwin , Obergoms,
40*28,4;' 9. Zufferey Jules , Anniviers , 40*36; 10.
Crettex Georges , Champex-Ferret, 40*36,1.

Six Valaisans a Cortina
Les «alpins»

Voici comment sera composée l'equipe suisse
des skieurs alpins à Cortina d'Ampezzo :

Georges Schncider (La Chaux-dc-Fonds), Mar-
tin Julen (Zermatt), Raymond Fellay (Vcrbier),
Hans Forrer (Wildhaus), Andreas Ruedi (Klos-
ters), Roland Blaesi (Lenzerheide), Roger Staub
(Arosa), René Rey (Crans) ;

DAMES : Madeleine Berthod (Chateau-d'CEx),
Frieda Daenzcr (Adelboden), Hedy Beeler
(Stoos), Rosmaric Reichcnbach (Gstaad), Anne-
marie Wascr (Bannalp), Renéc Colliard (Genè-
ve).

et les « nordiques »
Les skieurs suisses pour les disciplines nor-

diques seront les suivants :
FOND : Werner Zwingli (Alstaetten), Fritz

Kncher (Alstaetten), Michel Rey (Les Cernets),
Marcel Huguenin, André Huguenin (tous deux
La Brévine), Alfred Kronig, Viktor Kronig (tous
deux Zermatt), Erwino Hari (Adelboden), Fritz
Zurbuchcn (Kanderstcg)), Armand Genoud (Vis-
soie), Christian Wenger (Alstaetten).

SAUT : Andreas Daescher (Zurich), Conrad
Rochat (La Brassus), Francis Perret (Le Lode).

PAS DE SÉLECTION POUR LE COMBINE
NORDIQUE.

Le Valaisan L. Possa, champion suisse de
combine nordique n'a pas pu ètre sélectionné,
car il ne s'est pas encore remis d'une grave
blessure faite lors d'un concours de saut a Da-
vos.

# MOTOCYCLISME

Exploits d'un Montheysan
M. Florian Camathias , du Moto-Club de Mon-

Ihey, accompagné de son mécanicien Maurice
Buia , s'est appropriò de 24 records du monde
à Monthléry avec une moto de 250 cm3.

® IUTTE

Les championnats romands
à Conthey

Les champ ionnats romands de lutte libre
se disputeront le dimanche 29 ja nvier à Con-
they. Cette manifestation est appelée à rempor-
ter un très grand succès puisque tous les cham-
p ions romands seront présents.

Nous reviendrons sur cctte importante ma-
nifestat ion en temps utile.

P. A.

Cyrillc PRALONG - SION
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Meubies d'apparat et meubies fonctionnels
Le gout de nos comtemporains cn

matière de meubies est empreint d 'un
certain pidantisme. Aux divers siècles
de notre histoire, les artisans s'e f f o r -
caicnt de fa ire  de beaux meubies et
ne se souciaicnt qu 'ussez peu de sig le.
Ils uttei gnaient souvent le s ty le , sans
s'en douter, comme M.  Jourdain fal-
sali de la pr ose et c'est peut-ètre cette
réussite , f rui i  d 'une heureusc évolulion
naturellc qui nous insp ire la nostal g ie
du mobilier des siècles pas sés.

Sans toujours lenir compte des be-
soins nouveaux de notre vie , du cadre
dans lequel on situerà (ics meubies on
commande aujourd 'hui un peu à tori
et à travers des mobilier» de sigle ,
doni I 'emp loi donne souvent de fà-
eheax contresens.

Le p édantisme sévit encore selon
nous chez beaucoup d 'amateur» d 'au-
thcntiqties mobiliers de style. Un onti-
quairc nous avouaìt que les p ièces <¦¦ au-
thcnti qiiaiient aiithentiques » vendues
ne dé passaient pas 20 %. En outre , un
meublé jadis disgracicax fu t - i l  authai-
tique reste à travers Ics siècles , dis-
gracieux. L'ancicnncté d 'une p ièce f lu i -
te p lus la manie da collectionneur
qu 'elle ne prative ordinairemenl ie
goùt. On nous contali l 'histoire d 'une
'/rande actrice qui tombant devant une
exceliente cop ie d 'un meublé ancien et
prète à le payer très cher , n'en voulut
p lus quand elle constata le prix rai-
sonnable qu'une étiquette indiquait.

Sans uoilloir ressusciter à propos du
meublé la « querelle des Anciens et
des Modernes » il est permi s d 'ajouter
que le meublé ancien sacrif iant beau-
coup à Tupparat , était souvent a l'in-
térieur assez grossièrement f in i .
L'EVOLUTION ACTUELLE

Aujourd 'hui , si Ton excepte Ics co-
p ici d'ancien pour lequel ou s 'éverlue
par fo i s  ù reconstituer Ics injares da
temps et les trous des vers quand ce
n'est pas à singer les muladresses de
techniques jadis i tnpa rfa i tes , le beau
meublé se curaclérise par une heureusc
harmonie du caractèrc fonctionnel ci
de l'aspcct decornil i.

La ligne compie p lus qne Tornaiienl.
L 'habileté consiste souvent ù dissimuler
sous des surfaces  d 'un bel aspect le
caractèrc atililaire du meublé. Ain si
de grands bahuts vernimi» enfennenl
des tiroirs cachi» par les portes. Des
tubici sont composées de cercle» con-
centrique» escamotubles qui perm ettali
en temps ordinaire de proportionner
le meublé ri la p ièce et pour une re-
ception seulement o f f r i r  une sur fac e
beaucoup p lus vaste. Si l'on compare
Ics exposition» actuelles de meubies

du fauboarg Siiint-Antoine à celici des . L 'inf lucnce des nordiques est sensi
années passées , on trouve moins ' de \ ble dans I 'emploi da mobilier uctuel
cilene , moins d 'acajou . mais une abon-
da 'nce de bois fri i i t icrs , de sycomore,
dc merisiers , citronnier, etc L'abondan-
ce mème da mcrisier clonile un peti
car cet arbre sauoagc de dimension
assez retinite qui ne polisse pus par
forits cullerei, va-t-il su f f i r e , s a f f i l - i l
mème déjà , i'i alimenter l 'actuellc vo-
glie :' Toujours est—il que Tini volt d 'i-
légants mobiliers de merisiers aux li-
gnes pttres , aux ton» cliatiils , tubici
carries ou ronde» — les romici d'une
fac ture  d i f f i c i l e  sont très sensiblemcnt
p lus chères (pie Ics autres ; ini trouve
des lits mème de ce bois. Il  casse com-
me le verre quand il n'est pas tuillc
dans une masse suffisante ce qui le
fait  pros crive pour les chaiscs . sauf
les chaiscs très étudiées où Ics baguet-
te» de merisiers ne sont pus employée *
pour t'ados.

Elizabeth Taylor et son favori Prince Charles

La jeune ct belle actrice-ang laise vieni de tourner dans Ics studios M.G.M. un grand film
dc musi que classi que « Rhapsodie » que l'on verrà en Suisse la saison procliahic

ble dans I emp loi du mobilier actuel :
on volt beaucoup de meubies de tous
très claìrs et T<ai decolori' mème f acil-
ina, ce qui donne des nuance» délica-
tement roseci.

Le ciliare ct le laiton, le verre ornati
en g eneral assez discrètement les meu-
bies. L'ornement ici s'accorde avec
l 'aspcct de lég èrelé , caraetéristique de
la p lupart de ces incubici.

Un granii nombre de petits meubies
fonctionnels, tubici à thè , à servir ,
portes-reoues, étagère», vitrines, meu-
bies bar» s 'upparentent quant aux for -
mes mi sigle anglais « Chi ppendale >
. l impli f ié .  Ils se ' mèlent par fo i s  ali ca-
ractèrc de ces incubici, surtout pour
ceux qui viennent d 'Italie.  I n e  pointe
d'umusunte fantaisie : poignées de ta-
ble en ciliare gainées de cuir , enploi
p our dei liiblettcs , de surface de verre
on de palile tressée.

Les recettes
MARRONS AU CHOCOLAT

Eaites ime puree de mar-
ron» avec da lait sacre. Au
bain-inarie fa i te  fornire  (rc-
cettc pour 100 granirne» de
puree de marron») 20 grain-
mes de crème f ra iche , an-
timi de beurre ci 70 grani mes
de clwcolat. Mélcz  bicn et
ajoatcz  50 gromme» de .sucre
en p initlrc puis en f in  la pu-
ree de marron». Lorsque la
p àté est bicn homogène , luis-
sez la reposer 24 heures. Eai-
tes alors de pelites bollici que
volt» roiilez dans du cacao.

MARRONS EN RAGOUT
Relirez la première penti des

marron» ci paxxez le» au beur-
re , la seconde s 'enlèvera alors
(acilement. Dans une casse-
role , fai tes  cuire les marron»
uvee un verre a madère de vin
blanc et autant de bouillon mi
eau, salez , poivrez légèrement.
Servcz accompagni» de crou-
tons fri ts .  Servir très chinili.

CREME AUX MARRONS
Ep luchcz une qaaranlaine

de beaux marrons, fa i tes  Ics
cuire à Temi ct relire: la .se-
conde pena. Ecrasez ics f in e-
ment uvee un demi litre ile
lait et ajouttint iS'O grammi'» de
sucre» cu poiidrc et deux fau-
ne» d'aùfx .  Ajoutez un peu de
vanille en poudre. Incorpo-
rez en f in  trois blanc» cn nei-
i/ e très f e r m e  et meltcz au
f in i r .

Attention aux maitres
de gymnastique

improvisés
On se phiint souvent , ct à juste li-

tre , de la place restreintc l'aite à la
culture physique et aux sports dans
les progranimes scolaircs.

Mais il est pire pour nos enfants
qu'une abscnce «l'éducation physique,
c'est la séance menée par un maitre
improvisé. mal conscient «les possi-
bilités physiques d'un enfant , ayant
pour le sport une ardeur de fanati-
que non tcnipérée par une naturellc
moderatimi ou par «le suffisantcs no-
tions hygiéni qiics et physiologi qucs.

Voici par exemple un maitre qui
« pour cn fairc des hommes » invite
dos enfants de huit à dix ans à se dé-
nudcr par tous les temps ; le respect
du maitre et la furfanterie s'en nic-
Icnt ; il o i i l r e t i c u t  «Ics compétitions
irraisonnées qui maintiennent une
haute exeitatinn dans sa petite classe
mais qui ne proeèdent pas de la mé-
thodc cssentiellcmcnt tlouée ct pro-
gressive qui est celle d'un vrai mai-
tre dc gymnastique. Il polisse Ics plus
acharnés ou Ics plus forts à l'exploit ;
les autres souvent. après avoir conni,
restent en spectateurs dans une at-
mosplière froide et numide.

Nous eroyons aux vertus du plein
air pour les gens qui y font «Ics sé-
jours prolongés ; pour ceux qui sont
ordinairemenl corifinés malgré la
poussière et l'air moins pur. nous

préférons encore la salle sauf temps
exccptionnellenient lavoratale quand
on se livre collcctivcnicnt ct surtout
sans precautions suffisantcs a «Ics
rxercices qui nicttcnt en sueur.

Tout maitre «Ione «le quclqucs qua-
lités physiques ct « connaissances
sportive» » croit pouvoir s'iinprifviser
professeur «le gymnastique ; il se
tronipc loiii-ilenient. Et ce qui carae-
térise d'abord le vrai maitre «le gym-
naslique, c'est la prudence avec la-
quelle il condili! sa lc\.nn et le souci
qu 'il a dc chaque élève dont il doit
régulnriser Ics efforts execssifs ou Ics
entreprises dangereuscs.

Un bon maitre de gymnastique sé-
lectionnc ordinairement aussi ses élè-
ves par capacités physi ques ct après
exainen «le leurs fiches sanitaires.
Bien qu'on ait besoin partout «le
maitre» de culture physi que. on doit
ètre particulièrement prudrnt et sevè-
re quand on confie rentraìnement
d'onfaiits à «Ics amateurs. Il semble
que l'avis et le contròie du médecin
ne soient pas inutiles.

Si un maitre enseigne mal pendant
un an l'histoire ou la geographic. ce
n'osi pour un jeune enfant irrcpara-
ble. Il peut ètre grave «le laisser la
confluite «l 'une classe de gymnastique
ii un homme insuffisamment export
[tu pontière

FEMINITEll  m:m
EL ELEGANCE

Monsieur pratique connait les solutions
simples et élégantes

M. Durand passe pour un bollirne
modèlc : toujours dc bonne humeur
avec sa femme, poncluel au bureau
ct toujours correct dans sa mise. Quel
est donc ce phénomène '.' Rien de
mystérieux , jc vous assuré. C'est que
M. Durand esl un homme pratique ct
toujours a l'avant garde du progrès
dans ce qu 'il apporto de solutions
aux petits problènies de la vie quoti-
dieiinc. Sans s'abandonner pour cela
au snobismo. Vous n'entendez jamais
Monsieur Durand proférer d'affrenx
juroiis parce qu 'il vient de casscr un
lacet de chaussure au moment de
partir au bureau , ni parce que l'atta-
ché ccinturc de son pantalon a brus-
quement cède. Monsieur Durand a
adopté pour sa tenue courante tout
ce qui a pani lui apporter un confort.
Voici quelques excmp les ?

— Le bracelet-montre est souvent
bien diff ici le  à attacher et lorsque
vous ètes presse ct que vos doigls
tremi.lent d'inipatience il vous faut
cinq bonnes minutes polir y parvenu-
cn accompagnimi cctte delicate opé-
ration dc grognements plus ou moins
sonorcs. M. Prati que a adopté le bra-
celet en metal élasti que qui ne se dé-
fait jamais , s'élarg it pour passer le
poignet et se rcsserre pour se fixer là
où on veut le mettre. En deux secon-
des, M. Pratique a mis sa montre en
place.

— M. Pratique a pardessus ct im-
perméable, bicn entendu , mais lors-
que le temps est douteux , il faut en
hiver grelottcr dans un imperméable
trop léger ou revenir avec un pardes-
sus trempé ci deforme. Le lodcn a rè-
soli! le problème pour M. Pratique.

CONSEIL PRATIQUE
Les parures dc tablcs ou

dc lit , cn toiles légèrcs , doivent
ètre apprétécs si l'on veut
éviter des lavages trop répé-
tés. Il existe chez tous Ics
niarchands des apprets qui
supportent plusieurs lavages.

* 
' >

Les carrelages dc salles de
baili couloir , peuvent ètre eil-
causti qués et frottés ensuite
au chiffon de lainc , ou re-
couvorls do siccutif.

La syiilhese etait realisce selon ses
désirs.

— Chapilre délical : celili des ca-
lecons. Ils sont presque tous à laille
réglahle . certes. Mais encore faut-il
les régler. Le calecon ninni à la lai l le ,
dans le dos , d'un latex soup lc soppri-
me col inconvénienl.

— Quant au pantalon, M. Pratique,
comme bien des hommes, a horrcur
des bretelles , mais n'aline pas non
plus scrrer sa ceinlure. Résultat, le
pantalon glisso sur le ventre fondant
sur Ics jambes d'affrenx plis, et ap-
parente son portoni - à une clochard.
M. Pratique a enfin adoplé le panta-
lon ceinturé inlériciircinenl de lalcx
qui maiiilient sans comprimer le pan-
talon à bornie liauteur.

— Plus de lacet casse , plus de bou-
tons arrachés. La chaussure de forme
italienne en box soup lc s'enfile faci-
lement — aussi facilenienl que Ics
escarp ins dc Madame.-

— Quant aux boutons de manchet-
te, il n'y a pas si longtemps, il fallait
tous Ics matins faire renlrer Ics bou-
tons dans une boutonnière souvent
recalcitrante et agir en sens inverse
tous les soirs , et le mal n'était pas
moins grand. Quanl aux boutons a
prcssion , si Ics manchettes serraient
un peu le poignet , crac , les boutons
se défaisaient : opérations qui se pro-
duisaient dix , vingt fois dans une luc-
ine journée. Mais toni cela est déjà
du passe pour M. Prati que : il ne por-
le plus ([ne des boutons de manchet-
tes exteiisibles qui lesioni après la
ebemise si l'on renici celle dernière
le lcndcmain , et se prètent à tous les
niouvemciits.

Si vous avicz l'impertinente idée
de lui « faire les poches ¦¦> , vous trou-
vcricz de petils objets ulilcs , de boli-
ne présentation et bicn étudiée pom-
icili - usage : le porte-elei ' qui cvite de
trouer Ics poches , l'etiti à lunclles
soufflet , le porte-tickets de mètro ou
d'autobus.

Peut-ètre irioz-vous jusqu 'à dire
que M. Prati que polisse le souci de la
simplification à la manie : mais la
vie ' moderne offre lanl de complica-
tions qu'il n'est pas mauvais d'y por-
ler remède dans Ics déiails de la toi-
lette ci Ics petits problènies quoli-
diens. Et tout le monde a fini par
abandonner les manchettes et les cols
cassés : l'élégance masculinc en souf-
frc-t-elle pour autant ?'

Vive le sport Madame!

f . fMKIH

Les cheviiles souples
pour le skieur entraTné

Le ski nicessite dei chevii-
les ù la fo i s  f in es, soup les et
for tes .  Une bonne pré paration
p hysi que est à conseiller a f in
d 'évilcr une trop longue adap-
tution au sport proprement
dit. Vaici 3 exercices faci  I cs :

1. A quatre pali ci, mais la
jumbe gauch e allongie et
droite et le p ied droit pose
à p lot par terre , (Ics mains
à p iai sur le sol) levez et
abaissez le buste sans p lier
la jumbe ni boager le p ied
droit ct main. Changez ile
jumbe. IO ù W fois  alterna-
tivement.

******* *******

2. I) eboul , p leds en dedans,
jambes écartées, uvuncez cn
conservant un écurt des
jambes , f i xe .  l'aite» le me-
tile cxcrcice avec Ics p icih
en dehors. IO .". 20 pas cha-
que

'}. Deb iliti , mains aux hauches.
à òo centimctre» d 'un ta-
bouret : allongez une jum-
be, p ied pose à p iai sur Ir
tabouret. Flécltissez Ir corps
sur cetle jumbe . Revene:
doucement en position ini-
tialc. Chanoez de jumbe.
ò à 10 fo i s  .sur chaque
jumbe.



VM e - . .

A l̂a Pro ĝL.
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• HOCKEY SUR GLACÉ

La situation
en ligue nationale B

Résultats de la semaine :
Montana-Viège 1-4 ; Lausanne-Viège 2-10 ;

Martigny-Gottéron 6-7 ; Viège-Gottéron 8-2 ;
Gstaad-Lausanne 6-14.

A la suite de ces matches, Viège est nette-
ment détache en tète du classement avec 8 pts
en 4 matches, devant Lausanne, Gottéron , Mon-
tana , Martigny et Gstaad.

En Sèrie A
Crans-Sierre 3-2 ; Saas-Fée-Sion 5-1 ; Zer-

matt-Sierre 2-8 ; Zermatt-Sion 3-1.
A noter la victoire prévue de Crans sur

Sierre.
Malgré toute sa bonne volonté le H. C. Sion

a dù s'incliner à Saas-Fée et à Zermatt.  Mais
de grands progrès ont été réalisés au sein de
l'equipe de la cap itale qui n'a pas été épargnée
par la malchance, puisque Riner n'a pas pu
jouer ces deux rencontres pour des raisons
professionnelles et que Rossier I a été grave-
ment blessé à Saas.

Classement de la sèrie A :
1. Crans, 3 matches, 6 pts ; 2. Saas, 4 mat-

ches, 6 pts ; 3. Sierre, 2 matches, 2 pts ; 4. Zer-
matt , 4 matches, 2 pts ; 5. Sion , 3 matches,
0 pts.

En Sèrie B
Dans le groupe Ras-Valaisan qui nous inte-

resse, Sion II a subì une nouvelle défaite à
Champéry face à la formation locale. Sion II
s'est incline par 12-1. Dans ce groupe Champ é-
ry est actuellement en tète devant Monthey,
Charrat , Martignv II et Sion II.

Montana - Viège 1-4
Ce match a soulevé un grand intérèt dans la

sympathique station de Montana et il y avait
plus de 2.500 spectateurs pour assister à la
splendide victoire du II. C. Viège , vraiment
dans une forme exceptionnelle.

Montana s'est défendu avec un courage admi-
rable, mais n'est pas parvenu à conteriir entiè-
rement les assauts de son adversaire. C'est
Montana qui a ouvert le score gràce à Germa-
nini. Dans le second tiers Viège a égalisé, mais
n'a pu remporter la victoire que durant le der-
nier tiers , le gardien de Montana Renelli  fai-
sant une partie sensationnelle.

Martigny - Gottéron 6-7
Martigny a prit un départ très rap ide et à la

fin du ler tiers les Valaisans menaient par 3-0.
Au second tiers , les Fribourgeois opérèrent un
redressement sp lendide et renversèrent le sco-
re en leur faveur. Durant la dernière periodo
de jeu , les deux adversaires prirent tour à tour
l'avantage , mais Gottéron parvint  finalemenl à
conserver un léger avantage , ce qui lui permit
de remporter une victoire somme toute méri-
tée.

Martigny n'a pas décu, mais les joueurs ne
semblent pas assez confiants clans leurs
moyens.

Mercredi , Martigny se rendra à Gstaad pour
y disputer une renconlrc cap itale. Dimanche
les Ras-Valaisans , qui seront considérablemenl
renforcés rencontreront l'equi pe nationale de
Pologne.

Vieqe - Gottéron 8-2
Ce match s'est dispute à Viège devant plus

de 3.000 spectateurs. Arbitrage très satisfaisanl
de MM. Andréoli , de Sion et Moller ,  dc Lau-
sanne, qui eurent cependant leur luche compii
quée du fait du coniportcment peu sportif «le
l'equipe fribourgeoise.

Viège : Truffer A. ; Blackman, Meier ; Be-
rtelli , Truffc r O. ; Truffer A., Truffer R., Laici
«la ; Viotti , Salzmann, Truffer IL ; Muller.

Tous les records tombent un jour
En cette année ol ymp i qnc , chaque équi pe pre paro un
équipement ul tra-moderne pour teuler  d'améliorer les

temps homologiics

Equipements neufs ?
Rendement amélioré ?

Vous ansai pouvez .'obtenir en échaiigeant  dès au-
jourd'hui votre vieux chauffage  conlre un poèle ;'i char-
bon aux références sùres. Par consé queii t , une COUV1-
NOISE. Livrali le tout ile sui te  chez tous Ics sp écialites.

Gottéron : Schneitcr ; Konrad, Filler ; Pan-
eliauil. Zimmermann ; Micini. Raisbeck, Itoci - ;
Aebischer, Weissbaum, Ycnny.

Les Valaisans ont pris un départ très rapide
et ù la 4c minute déjà, a la suite d'un effort
personnel, Salzmann esl parvenu à ouvrir le
score. A la 5e minute A. Truffer dribla tout le
monde ct inscr iv i !  le numero 2. Sans cesse à
l'attaque, Viège inarqua encore une fois à l'ul-
time seconde gràce à Blackman.

Au second tiers, le canadien Raisbeck, à la
suite d'une belle descente, inarqua pour ses
couleurs. Viège reagii immédiatement et A.
Truffer, Lareida et Vinili parvinrent à porler
le score à (i-I cn faveur «Ics Valaisans. Durant
celle periodo de jeu. Ics Fribourgeois usèrent
frequemment. dans le dos «Ics arbitres, de
coups défendus, si bien que 5 Viègeois duroni
se faire soigner aux vestiaires.

Le dernier tiers fut sans histoire, Salzmann
et Lareida scorèrent encore pour Viège, alors
que Raisbeck parvenait à corriger quelque peu
le resultai final.

La victoire de Viège est entièrement méritée,
et elle aurait été encore plus nette sans la belle
partie fournic par le gardien Schneitcr, grande
révélation du match.

Les trois internatinnaux «le Viège Truffer,
Lareida et Salzmann ont fait mcrvcille, et il
sera très interessali! de suivre leur performan-
ce face à la Russie.

P. A.

Saas-Fée - Sion 5-1 (2-0, 1-0, 2-1 )
Le HC Sion qui jouail dans sa formation habi-

luelle à l'cxccption toutefois de Biner empèché a
l'ourni une excellenle partie face à la redoutable
formation locale qui l'a cependant emporté gràce
à une meilleure préparation ph ysi que. Quelques
minutes avant la fin dc la rencontre , Rossier f a
été durement touebé et a dù étre évacué. Le sym-
pathi que joueur sédunois sera indisponible poni-
le reste de la saison.

Zermatt - Sion 3-1
Prive de Rossier I et de Biner , le HC Sion n'a-

vait  guère d 'espoir de triompher face pourtant à
la modeste formation locale. Faisant preuve de
beaucoup d'allant les Ilauls-Valaisans ont triom-
phé difficilement de nos hommes qui sont parve-
nus à snuver l 'honneur gràce à Rossier II.

Beach et Mudry a Sion
Ce soit dès 20 li. 30, le H. C. Sion rencontrera

la célèbre formation de Southampton, cham-
pion d'Angleterre en lieu et place «les Royals
d'Edimbtirg empéchés.

Sion sera renforcé par Beach et Mudry, ain-
si que par un 3e homme de très grande valeur.

Espérons qu'il y aura foule ce soir ù la pati-
noire pour assister au ler match de la saison
à Sion.

Malgré Ics résultats peu satisfaisants obtenus
par notre formation, il imporle que le public
soutienile le H. C, Sion qui, cette année se trou-
ve dans une situation assez delicate. Puisse le
public sédunois eomprendre la situation actucl-
le du H. C. Sion , équipe privée «le giace jusqu'a
ces derniers temps et qui pour cette raison n'a
pas pu poursuivre un entraìnement rationel.

Nous ne doutons pas qu'il y aura foule ce
soir lundi. autour de la patinoire du IL C. Sion,
au Pare dés Sports. P. A.

SPORT - CURLING

Avant les championnats
de la Suisse Romande à Saanen

C'est du 10 au 13 janvier prochain que se
dispuleront Ics champ ionnats  de la Région
Ouest dc l'Association Suisse de Curling à Saa-
nen.

Ces championnats s'annoncent comme une
manifestation de ce noble sport de grande en-
vergure. Tous les clubs de la Suisse Romande ,
au nombre de quatorze , ont annonce leurs
meilleurs teams. Ce sont : Genève , Lausanne,
Caux , Crans , Villars , Montana , Champéry, Zer-
matt, Chàteau-d'CEx , Gstaad-Village, Lenk ,
Gstaad-Palace , Saancnmòser et Saanen.

Plus que jamais ces championnats soni ou-
verls , de facon qu 'il esl impossible de faire de
pronostics. Toutefois, il faut s'attendre à dc
rudes chocs entre Ics équi pes de Genève, Lau-
sanne , Caux , Zermatt, contre les coriaces teams
de Saanen , Gstaad et Saanenmoscr. Mais cer-
tainement quelques ousliders auront aussi leur
mot à dire.

Les quatre meilleures équi pes de ce Cham-
pionna t  Romand seront qualifiées pour le
Champ ionnat  Suisse. Il est à esperei- que vrai-
ment  los meil leurs  sortent de cotte conipéti-
lion afin que la Suisse Romande ait loules les
chances de remporter une belle victoire aux
championnats suisses.

Le C. C. Saanen avec I'aide de tous ses de-
voués membres ct de la population Ionie entiè-
re mei au point Irès sérieusement l'organisa-
tion de cello importante comp éti t ion.  Les lec-
teurs seront journellement mis au courant des
résultats obtenus par leur club favori.

conlre es toux

É D U N O I S GL A  V I E
COCACE.
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Propos sédunois
Les bureaux, fcrmés à cinq heures, avaient

permis à trois compères bien connus «le se re-
joindre assez tòt pour « piquer » un demi A la
Pinte Contheysanne.

— C'est bien le moment de se revoir après
ces fètes qui nous ont retenu à la maison, «lit
Joseph en levant son verre. A votre bonne
sante !

Ayant trinqué en se sniihaitanl niutuelleinent
toutes les joies connues en ce monde, ils en
vinrent à parler de tout un peu.

— Eh bicn, maitre Prosper, y a notre ville
qui se transforme rudement, fait Joseph en
s'adressant à l'avocai qui se trouve avec lui et
Jules leur ami commun.

— Je dois dire, en effet, que nous assislons
à un profond bouleversemenf. Les nouveaux
liàtinients surgissent un peu partout. Des quar-
iiers disparaissenl, d'aulres naissenl. Dans
quelques années nous ne reconnailrons plus la
ville. Qu'en pensez-vous, Jules ?

— Moi , je pense rien lanl. Qu'y vienne en
haul des baraques ou pas, à moi â m'esl kif-
kif égal. Je ne suis ni propriélaire dc lerrain,
ni de rien du tout. J'ai bien un jardin aux iles
avec une bicoque, mais je Ioue ca à l'année.

— Tout d'memc, Jules, tu dois bien rcsscntir
un choc au coeur quand ils fichent tout sans-
dessus-dessous. Moi , un de ces niaiins . y vont
m'entendre, car ils sont en train de faire des
gnaferies qui vont nous couter cher à nous
les contribuables. Jc te jure qu'ils entendront
ina voix. Tonnerre «le Brest !

— Ne criez pas si fort Joseph et calmcz-
vous.

— Tadié, tu gueules qu'on dirait Adolphe
montani  chez Zimmermann payer ses impdts.
Ecoute Maitre Prosper. Il est dc bon conseil.
Qu'est-ce tnie ca pcut te fiche ce qu'ils décideni
à l'édilitc ? Fais comme nini : laisse conici -
l'eau sous le pont du Rhóne.

— Oh ! Jules, ton désintéressement m'épou-
vante. Ce sont les gens comme toi qui sont res-
ponsables de l'anarchie des villes. Notre de-
voir, c'est d'inlervenir quand nn cnnsiale des
erreurs flagrantes ou des exagérations intolc-
rables.

— Je te répète que je m'en tamponne le co-
quillard. Pour ce qui est de la rouspétanee y
a Dussex qui s'en charge dans le « Peuple Va-
laisan ».

— Ah ! Monsieur Jules. je crois que Monsieur
Joseph a raison. Nous ne «levons pas accepter
totìtes Ics décisions du Service «l'édilité en «lon-
naut notre bénédiction à ces messicurs. Sans
quoi notre argent serait vite gaspillé.

Les trois compères ayant vide leur verre. Ju-
les commande un nouveau demi et reprend la
diseussion :

— Y a pas qu'au Service de l'édilité qu'on
décide arbitrairement «le massacrer des coins
de notre ville. Y a sùrement d'autres services
responsables !

— Nous y voilà, monsieur Jules. Mais ne mé-
langeons pas les torchnns et les serviettes.
D'accord avec Monsieur Joseph, j'estime que
nous «levons reagir.

— Oui , maitre, je vous remereie de m'ap-
puyer. Nous «levons faire eomprendre à Jules
et à beaucoup «le citoyens qu'ils en prennent
un peu trop à leur aise à l'Edilité. Je vous par-
lerai «le queltpies projets incompréhensibles
que je connais.

— De. quoi s'agit-il ?
— C'est trop tòt pour en discuter. Et puis.

c'est l'heure du souper. Nos bourgeoiscs vont
ronehonner si on tarde à rentree. Si vous vou-
Iez bien, cher maitre, nous rcviemlrons ici à
la fin «le la semaine prochaine. Tu n'y vois pas
d'obiection Jules ?

— M'est égal. C'est pas vos parlotes qui au-
ront raison «le l'cntètenient du chef «le l'Edi-
litc. Quand il a décide une chose, il va jusqu'au
bout, sans s'occuper le moins du monde si ca
nous convieni ou pas. Alors, qu'il fasse tout ce
qu'il veut et ce qui lui chante, les Sédunois
n'ont qu'une chose ù faire : dire amen.

Les trois hniunies se lèvent. En quiltant la
table Joseph laisse toniber d'une voix sourde :

— Il n'y a que les erétins pour «lire amen à
tout. Nous, Sédunois. on a encore quelque cho-
se à dire. Et on le «lira !

Cours de ski
des Mayens de Sion

Objets trouvés : Les objets Irouvés soni de-
posés chez M. Cyril le Theytaz, à son bureau ,
place du Midi.

Coupons non u t i l i - .es : Los coupons non uti-
lisés soni rcniboursés par P. Glassoy, 24 , Av.
de la Gare , Sion , jusqu 'à jeudi 12 janvier. Passe
ce délai , plus aucune demandé ne sera prise
en consideratimi.

Le chef du cours : P. Glassey.

Echecs-Coupe de Sion
Gomme chaque année le club d'échecs « Va-

lero » organisela la I radi l ionnel le  Coupé de
Sion. Le premier tour sera joué jeudi prochain
12 janvier  à 20 li. 30 à l'Hotel chi Soleil à Sion.
La finance de participation est f ixée à fr. 2.—.
Nous invitons lout joueur d'échecs à Sion à y
par t ic i per. Le challenge ainsi  que la Coupé
Cantonale Valaisanne, don! la finale va se jouer
prochainement , soni exposés dans la v i l r inc  de

M. Marcel Gaspoz, coiffeur , au Grand-Pont.
Nous espérons que tous les adeptes do ce jeu
rovai viendront se disputer  la palme dans une
lutte scrréo , mais lovale sur Ics 04 cases de
l'échiquier.

Le secrétaire du club d'échecs « Valére » .

Un nouveau livre
de Maurice Zermatten

Les Édit ions Desclée-de Brouwer , à la rue
des Saints-Pères , à Paris , vont faire paraitre le
prochain roman de M. Maurice Zermatten , in-
t i t u l é  « La Montagne sans étoile ».

Dans nos société**.
CSFA. — Mercredi II janvier.  Réunio n  du mois

à 20 h. 30 à l'Hotel de la Pianta.
SOCIETE DE GYM. « FEMINA-CLUB ». — Reprise

des cours : Lundi pour les actives à 8 h. .'.0 à Fècole des
garcons. Manli pour les dames à 8 li. 30 à l'école des
filles. Mercredi pour les pup illettes ile 6 à 9 ans , à 3 h.
à l'école iles filles. Samedi pour les grandes pup illet tes ,
à 6 heures à l'école des garcons.

CHGFUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Jeudi
12 janvier à 20 h. 30, répétit ion part iel le .  Dimanche 15,
le chceur chante la grand-messe.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CfEUR. — Ce soir à
20 h. 30 ré p ét i t iou generale. Exposé du directeur sur le
programme de l'année. Présence indispensable.

C.A.S. - GROUPE O.J. — L'assemblée generale de
l'O.J. <hi  CA. de Sion se tiendra le mercredi 11 janvier
à 20 h. 30 à l'hotel de la Pianta.  Que tous les membres
et tous ceux qui désirent en faire part ie  y assistent !

\ Petits taxis Tourbillon S. A. \
S I O N

—.30 le km.
Tel. 2 27 08 Ouvert jour  et nuit ì
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MARDI 10 JANVIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit  bonjour !... 7.15 Infor-

mations.  7.20 Concert malinal .  11.00 Emission d'ensem-
hle. 12.15 La discotliè que <lu curieux. 12.30 Le quart
(l'heure (le l' accordéon. 12.43 Informatol i . -:. 13.00 Mardi.
les gars ! 13.10 Du I-'ilm à l'O pera. 13.40 Une plaisan-
terie musicale ile Mozart. 16.30 Recital  de Piano. 16.30
.Mélodiès. 17.20 Danses roumaines , Béla Bartok. 17.40
Dialogues en marge de Factualité. 18.13 Les mains
dans les poches. 18.30 La paille et la poutre. 18.33 Le
mici o dans la vie. 19.13 Informat ions .  19.23 Le miroir
du temps. 19.43 Discanal yse. 20.30 En hommage à Lou-
lou Sehmidt : Au Soleil d'Or. 22.30 Informations. 22.33
Le Courrier  du Canir. 22.43 Ius tautanés  d'un match de
hockev sur giace. 23.13 Fin de l'émissioii.

MERCREDI 11 JANVIER
7.00 La leeon de gymnas t i que. 7.10 Joyeux réveil. 7.13

Info rma t ions .  7.20 Furandole  mat inale .  8.00 L'Univer-
sité radiophoni que intcrnationale. 9.00 Trois pages de
Mendelssohn. 9.13 Emission radioscolaire : Le Festin
de l 'Arai gnée. 9.43 ll-.uvres de Schumann et Liszt. 10.10
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Six ép i gra-
phes anti ques. Claudes Debussy. 11.00 Emission d'en-
semble : Les Clochcs de Corneville. 11.45 Deux p ièces
pour saxop hone et p iano. 11.50 Refra ins  et chansons
modernes. 12.15 Le siè ge de Corinthe.  12.25 Le rail. la
route. Ics ailes. 12.45 Informations. 12.55 Sur tous les
tous. 13. 1.3 CEuvres de Chop in. 16.30 (Euvres de Schn-
bert. 17.20 Prelude à l'heure des enfants. 17.30 Le
rendez-vous des henjaniins. 18.30 Les beaux enreg is-
t rements  parus eli... 1938. 18.40 Enfan ts  cu danger. 19.00
Micro-partout .  19.15 Informations. 19.25 Instants du
.Monde. 19.40 Polii  dictionnaire des orchestres dc danse.
19.50 Questionnez, on vous ré pondra.  20.05 Harnionies
modernes. 20.15 Une fantaisie de Puok : La Femme de
Contrai!. 20.30 Le mercredi symp honi que. 22.30 Infor-
mations. 23.15 Fin.
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CE SOIR LUNDI à 20 h. 30

dernière séance du très grand succès

LE CRIME ETAIT
PRESQUE PARFAIT

Une réalisatioii  sensationnelle

d 'ALFRED HITCHCOCK

Un fi lm polieier de grande classe avec

RAY MILLAND - Robert CUMMINGS

et

GRACE KELLY
la ravissiuite fiancee du

PRINCE DE MONACO
&- FILM EN TECNICOLOR -*•



le café de mali Kneipp moulu a plus de valeur. Son delicieux aròme ressort davantage gràce
à une préparation nouvelle bien étudiée et excessivement soignée.

le café de mail Kneipp vous conviendra bien car il facilita la digestion du lait et en (Mimine
le goùt plat que beaucoup ne supportent pas. Des moulins appropriés le ré-
duisent en poudre, allégeant ainsi le travail qui incombait autrefois à la
ménagère.

Essayez aujourd'hui méme

le café de malf Kneipp
une boisson corsée, agréable, inoffensive et pratique. 1.40 les 500 grammes
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AVIS DE TIR
Des cours de tir D.C.A. seront cffectués du 16 JANVIER AU 9 MARS 1956

à SAVIESE
Heures (Ics tirs :

du lundi au vendredi de 0800 - 1800
le samedi de 0800 - 1200
(En mars et avril début des tirs a 10 heures du inal i l i )
Aucun tir n'aura lieu les jours de fète generale ct locale.

ZONE DANGEREUSE :
Position de la batterie (au nord de St-Germain) - Planéje - Tsalan - Point
2268.7 - Tseuzier - Wetzsteinhorn - Schneidehorn - Hahncnschritthorn -

Spitzhorn - M i l t a g liorn - Schlauchhorn - Cabane des Diablerets - Sex

Rouge - Le Diablerct - La Tour - Montbas-dcssus - Le Rouet - La Combc -
Etang de Motone - position de la batterie

Pour tous les détails, voir les affichés « Avis de Tir » placardées dans les

communes environnant le secteur de tir. En outre , le edmt. des cours de

tir à Savicse, tf. 027 / 2.14.94 fournira tous les renseignements nécessaires,
en particulier les heures de tir precises

LE COMMANDEMENT DES COURS DE TIR

Profitez !

Gilbert Rebord - Serruner
Pralifori - S I O N  - Tel. 2.12.74

••••••©«••••©••••©•••«•••••••««•ee<*»e®»«»»©e»<»»»<»08S.ei

tuyaux a occasion
de 1/2 à 3 1/2 pouees

CONSIGNEZ MAINTENANT !

Salon de coiffure BEAUREGARD
Avenue de la Gare - Cèdrcs S I O N  Tel. 2 36 23

Une c o i f f u r e  pour chaque visagc .

Pour chaque visage une c o i f f u r e .

EXECUTEE PAR LE MAITRE DE LA COIFFURE

P I N O  Avanzi

I S e  
recommande : G. VEUTHEY - TISSONNIER •

s
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Agence Generale d'Assurances
Accidents et R.C.

cherche pour son service des sinistres

une Donne sténo-dactiilo
et

un empiivi! guani
ayant dc bonnes connaissances de l'allentami. Eu cas dc convcnancc , bonnes

possibilités d'avancemcnl

Faire offre avec curriculum vita- sous chiffre P 1127 S à Publicitas , Sion.

_.

Ad.-niiiistration à Sion cherche

sténo-daetylographe
connaissant parfaitement la lauguc francaise.
Fairc offres Case p o s t a l e  52 161 Sion.

Gesucht von Vcrwaltung in Sitten

steno-daetylographin
deutscher Muttersprachc. Offcrten au Postfach
52 161 Sitten.

Association profcssioniicllc cherche pour son
bureau

collaborateur- adjoint
ìntelligent et actif , avec bonnes études. Poiivant
parler et ecrire d'une manière indé pendante en
a l l e n t a m i  et en francais. Goùt pour l'orgaiiisatiou
professionnelle.
Préférence sera donnée à personne en possession
d'un di |) lónie federai de maitrise d'un mctier du
bàtiment.
Date d'entrée et conditions d'engagement a con-
venir.
Offres par écrit avec copies de certificats sous
chiffre P 1120 S a Publicitas, Sion.

A vendre a Lausanne

atelier - électromécanique
Boline petite affaire pour bon hobineur. Atelier
avec vitrine au centre.
Demander rensei gnements au tèi. (021) 24.40.58.

Communiqué
L'Association des avicnlteurs profcssionnels romands

fait savoir aux consommateurs que le prix des ccufs de
qualité vraiment supérieure, timbrés du jour ou à gober,
n'a subii aucun chaiigcment dc prix. Exigcz l'ceuf tim-
brò qui vous donne tonte garantie.

_ «v-

Anthràcite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA  - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout

; VIENT DE PARA1TRE <

! L'ARAIGNEE j
ROUGE

> i i
', Un roman satirique de J
I BOJEN OLSOMMER J
; i

: EN VENTE DANS !
; LES BONNES LIBRAI RI ES j

Fr. 7.30
> i

, Expédilion partout J
? i
. <
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On clierchc ,4 sin 1 • _. 100 chaisesfourneau
ne uvee, dc cafés. rcstau-

de pierre , monte sur r _ ._ ts .,os8Ìer cj I l trÉ i à
cadre, d'occasion mais pr 28. pièce.
cu bon état.
S'adresser à Publicitas S'adresser a Pierrot Pa-
Sion sous chiffre P 1117 p i Homi .  Vétroz. Tel. 1.
S. 12.28.

L'imprimé en couleurs
s

est plus attrayant
; Tous travaux sur papier»

l |  spéciaux avec cliché»
l ì  (choix de 5.000 sujet»)
I<

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

i
I l  Demandez-nous des prix
ì | Vous serez bien servi»
< <i i

1] Adresscz-vous à

rimprimerie Gessler
' <
l ì  à Sion
i l

Téléphone 2 19 05

La FEUILLE D'AVIS parait qnatre fois p«r
sen__ai_ne : le lundi, le mei-credi, le jeudi et

le vendredi.
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A louer , jolic

chambre
pour étudii ints.  dans
bonne pension de famil-
le.
S'adresser à Publicitas
Sion , sous chiffre P 1081
s.

On cherche pour petit
café-restaurant à - M a r t i -
gny

jeune fille
sachant cuire.
S'adresser sous chi f fr e
P 1094 S à Publicitas ,
Sion.

On cherche a Sion

terrain
de 1.200 m2.
Offre» écrites avec indi-
catimi uV s i tua t ion  sous
chiffre P 1076 S Publi-
citas. Sion.

A vendre

porte-fenétres
d'occasion ainsi  que ha-
raquement de 9 m. Ó0 X
8 m. 20.
S'adresser au tèi. (0271
4.22.84.

Voyageur
est demandé pur fabri que
pour visitor sa clientèle
épiceries, magasins Alro
et Uségo. Rayon du Va-
lais.
Offre  avec photo ¦**! cur-
riculum vitir sous ¦< . ^ :f fre
E 25 341 _\ PubUoitas,
Genève.

Ou cherche

jeune fille
sérieuse. presentati!  bicn,
pour servir au cafe et
aider au menage.
S'adresser au Café-Res-
taurant de la Croix-Fédé-
rale. Corccllcs près Pa-
yerne.  Tel. (037) 6.23.08.

Concasseur
à pierres. marque Am-
man No 2 Yì màchoires
250 X 180 mm. Bon état.
prix avantageux.
Ecrire Case Gare 65.
Lausanne.

Sursée
Potacer combine, sur so-
cie. Fr. .".90.—

S'adresser Téléph. (027)
4.12.23.

On domande

jeune fille
sachant cuisiucr ct une

aide
au ménage.

Boulangerie Kuhn , Sion.

A louer en ville

apparternent
4 pièces. confort .
S'adresser a Publ ic i tas ,
Sion sous chiffre P
1124 S.

Homme d'ape mur , ccli-
hataire. cherche place
cornine

commis
de bureau

cantili  ir r d'un grand
chantier ou employc de
commerce, à défaut dans
dé pót. Sérieux. débrouil-
lard et cu l l iv i '- .
S'adresser sous chiffre
P 1188 S Publicitas , Sion.

fYlacufature
A vendre toutes qiian
tités S'adr. à Ybapci
marie Gessler. Sto*.



Une encyclique
pontificale sur la musique

sacrée
La soirée du 511 décembre :i été mnr-

i]in'-i- à Iti Cile «In Valican par la piibli-
cation d'uni' Encycliquc consacrée à la
musique religieuse. <> document ponti-
ficai qui est dalé du jour di' NoiVI, 25 dé-
cembre 1955, s'ouvre par les mots : « Mu-
siea' sacra' disciplina' » .

Après avoir exposé le but dc l'I.ncy-
cli quc, qui est la mise au pnint et la ré-
m-ganisalion generale du chant de
l'Eglisc catholique, le Pape Pie XII  ex-
pose dans une première partie les prin-
ci pini x problènies historiques qui ont
entouré la musique saerée et les sollici-
tudes de l'Autorité ecclésiastique à ce
sujet.

L'intéri.! dc l'Eglisc calboli que a tou-
jours porte à la niiisi que sacrée et jus-
til'ié, déelare le document, par les étroits
rapporis de cellc-ei avec le culle divin.
Il faut clone re lenii -  qu'ont valeur en ce
domaine les prini-ipes qui régissenl ton-
te forme d'art religieux et l'on ne peni
faire valoir contre ces règles, les pré-
tenlions de la liberté de l'art, cai- tonte
manifestation artisti que, comme toute
action humaine, est sujette aux lois mo-
rales. La (lignite de l'art, non plus que
la liberté de l'artiste , n'en sont d'ail-
leurs pas pour autant diminuées ; mais,
bien plutòt, élevées et perfectionnées.
Ceci s'appli quc tout particulièrement à
l'art sacre mi religieux. dont le but est
d'élevcr vers Dici! l'esprit des fidèles en
ligissimi dans leurs sens. Seul donc l'ar-
tiste anime par une foi religieuse pro-
fonde pourra s'occuper d'art sacre, ct
non celui qui est sans foi ou éloigné de
la prati que religieuse. De mème, il est
facile de eomprendre la supéi-iorité de
la musique sur Ics autres arts, en ce qui
concerne le eulte divin. Elle oceupe eri
effet une place capitale dans le dérou-
lemcut méme de la liturgie et la (lignite
qui est la sieunc alleili)  son seminici
dans la celebratimi du sacrifici, cuclia-
ristique. ct dans la recitatimi clioralc dc
l'office divin.

Outre la musique liturgi que, le Souve-
iuin l'oiitili- recommande aussi la inii-
sique « religieuse » , qui esl en usagc
dans les cérémonics extra-Ilturgiqiies, ct
dout il souligne la grande import ance
du point de vue dc l'iiistruction reli-
gieuse.

Le l'ape déci-it ensuitc Ics earaetéris-
tiques de la musique sacrée qui , dit-i l ,
sont celles-là mèmes qui soni propres à
la liturgie : « la sainleté, Texcellence de
la forme, ...l'univei- salité » . A ces exi-
gcnces, relève Pie XII , répond pleine-
mcnt le chant grégorien, que Ics Souve-
rains Pontifes ont toujours recomman-
de, et dont l'Eglisc veut qu'il soit tou-
jours « intintemeli ! lié aux paroles Inli-
nes de la Sainte Liturgie » . Aussi Ics ex-
ceplions permises en certains lieux pal-
le Saint-Siège el les coutumes contraires
concernaiit l'usage des chants en langue
volgane n'iiifii-nient pas le princi pe que
« l'on ne doit pan chanter en langue vul-
gaire Ics paroles de la liturgie ».

Ce que l'Encycliquc expose au sujet
du chant grégorien regarde surtout le
rile latin de l'Eglisc, mais peut s'appli-
quer respectivcmenl aux autres riles, car
tous possèdent des chants lilurgi qucs, ct
pai-mi ceux-ei excellcnt tant par leur un-
liquité que par lem- beaulé Ics chants
liturgi qiies des divers rites orienlaux.

A coté du chant grégorien, le Souve-
rain Pontife cappelle aussi la place par-
ticulière qu'occupe dans la lilurgic la
pol yphoiiic sacrée, et il en determini' les
règles. De meme, veut-il, que Porgile et
des autres Instruments de musique res-
pcctent ces principcs. Il  recommande
ensuite chaiiilement les chanls religieux
populaircs, « SOM ree de lant d'avaulages
pour le peuple chrétien » et l'usage du
chant sacre en terre dc mission, où il
constitué un efficace Instrunient suhsi-
dlairc d'apostoli.t.

Dans la dernière partie de l'Encycli-
quc, Pie X I I  i n d i i i i i . ' quelques règles
prati ques pour le développement de la
musique sacrée dans chaque dioeèsc, ci
il concini en nccordaii l la Itéiiédiclion
Apostoliipie à eeux-là surtout qui s'em-
ploiei-onl à mettre ces règles en pruti-
que.

—<»—<»».
LA . FEUILLE D AVIS DU VALAIS .

pnrait t i nnire foi i [>nr semaine

A TRA\AE^)E MONDE
RESUMÉ DES NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
ir A .Monte-Carlo on annonce , le prochaiii

mariage du prince Rntnlcr IH de Monaco
uvee la vedette de cinema (.race Kell y.

ir L'Italie a été cn prole (rune vive indigna-
timi après l'attentai à la bombe contre
Mgr Montini , archeveque dc Milan , qui ,
heureusement, n'a pas été blessé. Une pri-
me dc 2 millions de lire a été offerte par
le miiiislère de l'intérieur pour découvrir
le ou Ics auteurs de l'attenlat.

ir Un « chasseur » s'est abattu près de Na-
pies. Le pilole a pu sauter en parachute,
Sept personnes onl été tuécs par l'avion
lorsque l'appareil s'écrasa au sol.

A' Les actes de terrorisme continuenl cn Al-
gerie. Ces derniers jours, plus de dix per-
sonnes ont élé tuées.

par Tapparence — doni le moins quo I on en j M. Hcrve de Lliastonay skiait ilans la région.
puissc dire est lin eile élail miteuse — et Ics | 11 l i t  une si mauvaise chute qu ii se frac tura la
souliers crottés des jeunes gens. Ils furent re- colonne cervicale. On l'a transporté à l'hòpital
tenus et la policc avisee. Interroges, les galo-

pins avouèrenl mentil i le voi de la voiture.
Ils ont été écroués au viol ini .  I l s  seront re-

conduits en Valais aujourd'hui.

SIERRE
Nomsnations

Le Conseil d'Etat a nomine M. Jean-Louis
Pitteloud, de Sierre, rapporteur auprès ilu Tri-
bunal de cette vil le .

M. Dr Piene Tabin, avocai et notaire, a élé
nomine juge' d'instruction suppléant.

MON TANA
EVZauvaise glissade

En se rendanl à T égli se M. .Josep h Clivaz , de
Sion, a plissé sur du verglas. En Ioni).ani , il s'esl
fracturé une jambe. 11 a élé transporté à l 'hòpi-
tal de Sion.

VEX
Grave accident à ski

Aux Mayens de Sion , le jeune Francois Pitte-
loud, de Vex , s'est probablemcnt fracturé le crà-
ne en se jelanl contee un arbre alors qu'il skia i t .

Victime d'un accident
M. Frédy Rudaz, de Marcellin, de Vex , a élé

v ic t ime d'un accident et conduil à l'hòpital ré-
gional.

SAVIESE
EEIe se fracturé le cràne

en tombant dans une grange
Occupée à. des travaux dans une grange Mine

Cécile Gobelet , àgée de 47 ans , domiciliée à Sa-
vièse . a fait une chule e| s'est fraclurée le crà-
ne. Elle a été transportée à l'hò pital  régional
pour y recevoir les soins nécessaires.

De grands travaux sur la route
du Grand Saint-Bernard

Au cours d'une séance tenue à Orsières enlre
MM.  Alithaniatteii , chef du Dé partement des
travaux publics , Parvcx , ingénieur cn chef de
TEtat et les délégués de la commune d'Orsiè-
res , il a été annonce que deux tioii^ons seraient
mis en chantier ce printemps sur la route du
Grand-Sainl-Bernard, l' ini à la sortie d'Orsières
el l'ani re dans la région de La T'oi i la ine .

Ces travaux devraient se terminer cel ie  an-
née encore. Ainsi , pour la saison 1957 , la route
serait complèlemenl rel'aile i le  Martigny à l'en-
trée de Rourg-Saint-Pierre et le col.

MONTHEY

Carnaval quand méme
Avant décide de ne pas renouveler Pentente

signée il y a deux ans avec Martigny,  les Mon-
theysans orgnniscronl d 'i i i iporlanles fétes car-
navalesques. Elles auront donc lieu, cette an-
in-e , à Monthey el à Mart igny.

MORGINS

Une jambe cassée
Skiant dans la région de Morgins , le jeune Mi-

chaud, de Tlnstitut St-Raphael, a fait une chute
et s'est casse une jambe. 11 a été transporté à
Sion.

Grièvement blessé à ski
M. Hervé de Chastonay skiait  dans la région.

Il l i t  une si mauvaise chule qu'il se frac tura la

regionnl

CHRONIQUE 51 SUISSE
RESUMÉ DES NOUVELLES SUISSES

ir Mme Siite l i  le Dcsbaz, àgée de XI ans, a été
tuée par une automobilisti' près de Mou-
don. Mme Desbaz circolali à bicyclette.

•k II se peut qu'une place d'armes pour Ics
hlindés soit aménagée en Gruyère.

T*r Un étranger tcndait d'écouler des bijoux à
Berne. On a réussi à prouver qu'ils avaient
été volés à Rome. L'homme a élé arrclé.

~k Dans le canton de Erihourg, le noinmé
Aloys Siffert , agé de 555 ans, aleooli que. a
tue son bcau-pèl'C M. Josep h Schneuwly.
àgé dc 71 ans. Ce dernier lui avait fait des
reproches au sujet des ahus de boissoa
trop souvent répétcs.

BERNE
BaSsse des ceufs du pays

Sous l'effe t de la clémence du lemps , l'offre
d'oeufs iniligènes s'est accrue. Il  en a été tenu
compte par une liaisse coi respoiulanle des prix
de venie .  D'après une communication du S e r v i -
ce lèderai du contròie des prix , les cunsnmmn-
leurs pourronl obtenir des n-ufs du pays à 551
ou i\'l centimes la pièce , suivant  les contrées,
prix qui ne devra pas Sire depas.se.

CANTON;<3ÌDU VALAIS
Ceux qui s en vont

A l'àge de cSl ans est decedè à Siene , M. Guil-
laume Lehner.

SIERRE

Ils voient une auto
et se font arréter à Genève

Trois jeunes Valaisans , àgés respectivcmenl
de IS , 19 et 20 ans , ont dérobé une volture dans
un garage prive de Sierre et ont mis le cap sur
Genève. Ils abandonnèrent le véhicule en plein
eliainp dans la campagne genevoise , à Cliancy.

Le trio voulut  alors traverser la frontière
francaise se troll va ni à proximité .  'Toutefois , les
ga rdes-froiitière l'urei i l  rendus snupgonneux

^
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La difficile mission
de la Comédie-Francaìse

Dans LE FIGARO LITTERAIRE, Francis
Manriiii- t'-voqiu- L-s butailles ilonl la Comédìc-
Frau^aiBC virili d'ètre le llii-aln - ct , à i-i- prnpos.
il évoqiic la vraie mission te l'illustre maison :
jouer la tragèdie.

Ces mises à la rei ralle prématltrées, erril i!, lem ni-
gnau pourlunl d'une méconna issiince de ce que le
théàtre nous enseigne chaque jour. L'àge, pour un bon
comédien , n'appelìe pus toujours la retraile, mais sou-
vent le chiingcmcnt d' emploi . Les tnigéiliens surtout
é.chuppent un temps. On a toujours besoin de p ères
nobles et ile burginves. Si vieux qu elli veni Manuel-
Sal ly  il mirali, ji isqn 'ii la f i n , du haut des marches ile
sua i>iiltiis , imploré ile peuple ile Cadmili. Celle vieille
èrnie vous fa i t  rire ? Il  n 'empèrhe qu 'une ilei pre-
mières denuncile» d 'F.dmiuril lìourdel f u i  d'uller cher-
cher dtuis su relraile Mme Segotul-lt 'cher . Marguerite
Moreno , Y Donne de liruy, I terlhe lìnvy, soni les derniers
exemple» enlre beaucoup d'autres il" celle décantation
que les années assuma ù un don initheiiliqiie. l u i  eu
le privilè gi ' ile voir jouer Sanili ììernhiirdl el Ré Jane,
l une dans Alluilie , Tinaie dui is  I.a Vierge filile , se
eramponnanl mix meubies puree que le iòle Texigeail
suns dolile , mais SDII  rinir sminuì ,  doni e'élnienl les
derniers htil lcmcnts.  Je les venni, le les alleluimi
lui i j imrs .

On m'nhjeelera qu ii y n loin de Mme Vera Korène
r'i Siiruh liernlitinll et que Yoimel n 'est pus Monnet-
Sal ly .  Voti» uvez beau dire , ils appariiennen l à In
famille,  l.n tragèdie déjà moribonde, u rerji en mème

temps que ces deux bons serviteurs le coup que leur
onl porle Fi garo el Scapin , doni Ics inleniions n 'e-
luieni peut-ètre ;x/s mnnvaises ; mais ai-je lori de
trainare que les Iragédiens n aienl élé condamné» pour
leurs qualités umani ./ i/p pour leurs défaiits ? Je
smipcnnne Cromili de hu 'ir dans la Irnitilion de Monaci-
Sall y un ensemble de convenlions nécessaires , un style
irremplacable el de prélendre suaver la tragèdie en
In faisant jouer sur le mode comique, avec cet aimable
nature! qui rompi le vers, le concusse pour le fa ire
ressembler le plus possible n la prose. Leurs jeunes
nreilles soni fermées , je le cruiiis , n re chimi doni notti
inirons peul-élre élé les derniers ù goùler la merveille.
Le vers elussi qiie n 'est qu 'en apparence une musi que
de mots : les passions du eieur, en mème temps qu el-
les api>uriiisseia en p leine ciarle , s 'y exprimenl par une
hurmoilie irès singulièrc qui vient de l 'esprit , mirarle
d'un siede u.niqite qui ne s'esl pus renoiivelé el doni
le secret esl perda.

C'était lu d i f f i c i l e  mission de la Comédic-Fra ncaisc
qui n 'esl i>as seulement la maison de Molière , que de
maintenir le culle de Cnrneille et de Itiirine . Muis elle
ne rinvilii p lus à sa varatimi. La trag èdie était un
houle! qu elle trainati en rechignnnt. Ou elle essayail
ile suuver ttucine par des trouvailles de mise en scène...
Mais  n'o f fensons  pus l'ombre du cher lìuly en rnp-
pelimi ses Irisles soirée», trugiques ù lem manière qui
n élail pus eelle qu il ei'il f a l l i i .

Ce qu itti homme u pu fa i re . Filmimi! lìourdel , dans
un temps où la Comédie Fran caise était loin, il esl
vrai, d evoir atleial au degré de décadence où nous
in vov 'ons ileseemhie , un unire homme seruil il capuble
ile le réiissir ui i jnindTini  ?

Un pied écrasé
Dans des circonstances qui ne nous sont pas

c-oiiiuies , le jeune Claude Pralong, fils de Cyrille ,
s'est écrasé un pied. Il a tiri recevoir les soins d'un
médecin.

Un exploit de la police cantonale
Dernièrement, la Policc cantonale valaisanne

était infnrmée que le dénomé Eidclis Runian,
qui purgeait une peine de réclusion à Zurich,
s'était evade du pcnitencier de celle ville.

La police cantonale valaisanne organisa aus-
sitót des recherches en Valais, et spécialcineiit
dans un hameaii de la conimunc de Rarogne
où l'on supposait que Human s'était réfugié.
Pendant deux jours et deux nuits. une op era-
limi de vaste envergure fut cntreprise par la
sarete ct la gendarmerie sous la direction du
Lt. Sel l i l i .d i .  officici- de police.

Ces battucs ont permis de découvrir Human
qui s'était réfugié dans une grange. Human a
été reeonduit ù Zurich.

La l'olire cantonale valaisanne mérité d'ètre
féiicitée pour ce bel exploit.

CHRONIQUE f̂t , SÉDUNOISE
nappe par une auto

M. Henri Berthousoz, coiffeur à Sion, a élé
happ é el blessé par une automobile. Il a élé
transporté à l'hòpital. La gendarmerie a ouvert
une enquète pour étahlir les responsabilités de
cet accident. M. Berthousoz a une jambe cas-
sée, des plaies et des contusions.

La Police de la c irculat ion communiqué :
Le ténioin qui a assistè à cet accident est prie

de s'annoncer au Bureau de la police de la cir-
culation (no. télé phone 2.92.8.)) ou à la Gen-
darmerie.

Les victimes du ski
En skiant dans la région. à Thyon ou à Ver-

l i ier , les sportifs suivanls ont élé victimes de
e li u les et ont dù ètre transportés à Thò pilul
avec une jambe cassée :

Les enfants Marc Lovey, Bernard Spatir,
Pierre de Riedmatten, fils d'Adrien, Jean-René
Ehiner, fi ls  de Raymond.

Le fils de M. Alberi Frossard, sous-directeur
de l' rovins , s'est casse une jambe en skiant.
L'enfant , àgé de 1 1  ans . a élé bospitalisé.

Nous leur solihaitons un prompt rélablisse-
inent.  "v ' '"'

Après ces belles fètes
Les leiulemains de fètes laissent parfois de cui-

sants souvenirs. Ce n'est ccrtes pas le cas dans
nos maisons : Asili- St-Fran-Qois, Maison-Bianche
et St-Rap haèl où tous , jeunes et vieux se soni vu
comlilés d altentions et de cadeaux, à l'occasion
de Noci et du Nouvel-An. Beaucoup disaient , les
veux dilatés de surprise et de joie : jamais nous
n'avons vu cela chez nous » . Dieu et ses manda-
taires : nos amis et bienfaiteurs , en soient remer-
ciés. Oui, merci pour tous les dons petits et
grands , merci pour les choses uliles (Iricols , bas,
vèlements chauds, e ie) ,  et pour celles qui ont
ajoulé un peu de superflu au nécessaire.

Nos garcons de St-Rap haèl achèvent de belles
et saines vacances sur les pentes neigeuses de Sa-
volevres , gràce à la générosité du Club Al pin de
Monthey qui leur a mis de nouveau sa cabane à
disposition.

Menu- nos liòies de la Maison-Bianche ont èie
largement dédommagés de l'oubli doni ils ont à
souffrir habituellemenl. Notre petit appel a élé
vite el bien compris , et ce l'ut pour eux et pour
nous un encotiragement. Quelques personnes ai-
nieiaient en apprendre plus long sur les nécessi-
lés de celle Oeuvre el sur nos projets. Nous en
reparlerons bientót; mais nous ne pouvions nous
dispenser d'exprimer sans retard nolre vive recon-
naissance à lous ceux et celles qui onl apporlé la
joie de N'oèl dans nos instituts. P. P.-M. O. Cap.

La famil le  dc

Joseph BLANC-RABOUD
très touchée des nombreux timoignages de sympa-
Ihie  recu» lors de son grand deuil , exprime à
tonici Ics pers onnes qui g ont pris part , ses sffl-
timents de reconnaissance.

Lausanne et Nyon , j anvier 1956.

Madame CAMILLE BAPPAZ et sci enfants ,
aitisi que le» parents et les famil les  alliées , dans
l 'impo.s.iibilité de rép ondre personnellement uni
nombreux tèmoignage» de sympalì i ie  recti» à I oc-
casion da deuil cruci qui vicnt de les frapp er,
prienl toutes les personnes qui se sont assoditi
à leur grande douleur , par leur présence , leurs en-
voi» de f l e u r s , leurs message», de trouver ici I ex-
pressimi de leur reconnaissance sincère.

I n  merci toni particulier à La Maison A. Sur
ter et sua pers onnel à Miinchwilen ainsi qu ii ses
représentants , à l'U.V.CS.R., sedioli du Valais,
au Chtr i t r  Mix le  de St-Maurice, à la (.borale Sé-
ibmoi.se, au Maennerchor de Sion et à la Scindo
des Petit» Cliuntcurs de Sion.




