
POUR CE N O E L :

«Le Fils de rifornirne»
de Francois Mauriac

Avec « Le Fils de 1 Homme », Mau-
riac nous donne un nouveau témoigna-
ge d'une haute valeur spirituelle et
théologique, dont la préface est un tex-
te de Lacordaire sur l'histoire de l'hom-
me dans l'amour. Ce livre, qui n 'est pas
un roman , se situe sans cassure après
« L'Agneau » dont nous àvons par-
ie en son temps. Il s'agit toujours
du mème Sacrifié, du mème Amour dis-
pense sans limites , afin de rétablir l'é-
quilibre rompu par 1 insurrection ori-
ginclle , avec les conséquences que nous
connaissons quotidiennement.

C'est la méditation d'un écrivain au-
thentiquement catholique, arrivé à ce
moment de l'existence humaine où vo-
lontiers on en fait le point , une synthèse
purifiée d'ambitions et d'autres contin-
gences, ppur ne retenir , en tout domai-
ne, que le résultat d'une plus ou moins
longue expérience.

Je ne veux pas dire par là que « Le
Fils de l'Homme » soit le dernier écrit
de Mauriac; nous ne connaissons pas,
lui non plus, le sursis qui lui sera en-
core accordé. Cependant, tout ètre li-
mite par définition , doit s attendre, à
plus ou moins longue échéance, à quit-
ter la scène de ce monde et à se voir
remplacé par une postérité nouvelle.

L'écrivain dont je vous parie, en a
pleinement conscience lorsqu 'il affir-
me qu 'il y a du tragique dans le fait
d'ètre un homme vivant, c'est-à-dire
un condamné à mort qui bénéficie d'un
sursis dont la durée lui est inconnùe,
so réduisant d'année en année, telle
cette « peau de chagrin » que le héros
de Balzac regarde avec terreur se con-
traete!- jusqu à n 'ètre guère plus large
qu 'un écu dans sa main tiemblante.

Oui , « Le Fils de l'Homme » exprime
bien cet état d'àme, celui d'une intelli-
gence et d' un cceur aux activités se ré-
duisant , aujourd'hui , en une représen-
tation synoptique, si je puis dire , des
notions ou vérités seules indispensables,
laissant de coté l'ensemble des éléments
psychologiques ou autres qui n ont pas
directement une valeur de finalité.

Cola est valable pour tous, et com-
bien d'écrivains n 'a-t-on pas connus
qui , au fur et à mesure où s'évanouis-
sent les turbulences juvéniles, mani-
festent le désir de ienier fermement les
écrits antérieurs, surtout ceux où ils se
sont laissés allei- à quelque désinvoltu-
re coupable , aux incroyables aberra-
tions et sophìsmes dont chaque genera-
tion souffre tòt ou tard amèrement. Ne
pensez pas que nous en soyons dépour-
vus !

Une raison de plus, n 'est-il pas vrai ,
pour s'a ttacher à connaìtre et à faire
connaitre ceux qui , dès leurs débuts
d'écrivain , se sont fait  les défenseurs
tenaces de la vérité pure et simple, la
seule dont nous éprouvions toujours
une soif renouvelée.

C'est, je crois, dans cet esprit que
« Le Fils de 1 Homme » nous est annon-
ce et propose spécialement à notre at-
tention pour ce Noèl que nous allons
vivre. Bien sur , d'orcs et déjà , amis
lecteurs, je vous le souhaite meilleur,
ainsi que l'An nouveau 1959.

Comme je vous l'ai dit , ce n'est pas
un roman , mais un récit vigoureux
et savant de la vie du Christ. référée,
par-ci par-là , aux travestissements re-
grettables que Ics hommes d'hier et
d'aujourd'hui en ont fait , que les héros
nietzschécns ou d'autres semblables ont
tristement préconisés.

Les six chapitres qui le eonstituent
se déroulent logiquement du mystère
du Dleu-Enfant à la presence du Fils

de l'homme dans le prètre. Vous le de-
vinez , ils sont trop substantiels et con-
densés pour qu 'on puisse les résumer
dans le cadre d'une pareille chronique : '

C'est une sorte d'eau vive sans inter-
mittences, aux ondes de laquelle il se-
rait sage de s'abreuver souvent.

Je sais fort bien qu 'on n 'écrit pas un
tei document, un tei ouvrage, comme
l'on rédigerait des articles de journal , i
des « Instantanés » inspirés par le
temps qui s écoule dans l'actualité. Ce
serait plutót une coi'ncidence que, pour
ce Noèl, Frangois Mauriac offre aux
cceurs et aux esprits disponibles à l'A-
mour et à la Vérité, un présent de 1
choix et d'une si rare pertinence : «Le
Fils de l'Homme » !

En voici un passage de circonstance :
— ...Toute-puissance du Dieu enfant

nu sur la paille, qui assume, qui con-
centro en son ètre fragile le doublé tor-
rent des deux natures : « Le Verbe s'est j
fait Chair... » ... Non , la crèche, c'est, à j
l'état pur, Celui que nous appelons
Dieu et qui ne s'appelle pas encore Je-
sus, et sans doute a-t-il regu ce nom
de toute éternité; mais sur la paille de
Bethléem, il n est encore que « Celui
qui est » : non pas l'Enfant-Dieu , mais
le Dieu enfant; cet amour, ce fleuve
d'avant la traversée de la chair, je l'a- i
dorè en tremblant de joie... —

Avouez , ce n 'est pas de la vaine litte-
rature, ni de l'art pour l'art , mais bien
le langage de quelqu 'un qui a eu, dès
son enfahee, le priyilègé de cohhaltre
les joies d une vie spirituelle intense,
d'une sorte de symphonie religieuse et
artistique. Très tòt, il a dù rèver sour-
dement d'écrire, dès qu 'il naquit à la
vie consciente, c'est-à-dire dès qu 'il eut
commence, vers la septième année; à
considérer la lecture comme une porte

ouverte sur un monde enchante et sur
ce milieu familial choisi où — selon lui-
mème — sa mère, au crépuscule, allait
et venait en récitant le chapelet, ou la
prière du soir en commun.

On peut le penser, un auteur d'une
pareille force d'évocation , d une vision
si penetrante de ce qui constitue les
chances de son métier d'écrire, et cel-
les de la vocation d'homme, dont l'a-
boutissement se situe dans une fète
éternelle de l'esprit en contemplation
de la vérité — pour reprendre saint
Augustin , — a sans doute opter depuis
toujours pour les avenues paisibles du
recueillement, plutòt que de s'engager
éperdùment sur l'autoroùte trepidante,
à 1 issue de laquelle on déplore tant
d'amertumes !

Ce n 'est là qu 'une bien pauvre ap-
proximation autour d'une réalité qui
nous échappé à la première lecture. Il
en va un peu comme des messages de
saint Paul, donit l'exhaustive legon n'ap-
para ìt réellement qu 'à la suite d une
exégèse doctrinale vécue.

Cependant, je suis heureux de vous
l'avoir signalé, et peut-ètre, par là , vous
avoir invités à replacer la trame des
jours futurs dans le seul contexte qui
convienine, en definitive, à l'harmonie
vers laquelle soupire, naturellement,
toute pers'onne humaine.

Encore un point : Mauriac eut, au
point de vue affectif et culturel, une
enfance lumineuse; il en gardera la
nostalgie, ce qui cara^térisera son oeu-
vre et lui commumquera une allure
personnelle et « formatrice ».

— Contrairement à Malraux , je suis
dement e englué dans l'enfance; l'en-
chanlement tenait à un état de gràce
propre à l'enfance, univers transfigu-
ré comme les croquenots et la chaise
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LA GRECHE DE NOEL

La naissance de la Nuit de Noèl a depuis toujours été une des sources les plus
pures d'inspira lion artistique . La touchante histoire de la naissance de l'Enfant
dans l'étable, des bergers qui furent , les premiers à lui rendre hommage et des
rois mages qui furent conduiU par HEtoil e a été illustrée par les plus grands
art.'stcs comme par Ics àmes les plus simples. Les orèches de Noèl figurent
depuis des siècles au nombre des traditions de cette grande fète chrétienne.
Notre phclo montre une cròche catalane qui se trouvé dans les collections du
Musée suisse, de folklore à Bàie. Le paysage est en liège, les arbres en étain

peint . et les santons en argile.

de cuisine peints par Van Gogh. —
Aussi, avons-nous besoin d'un milieu

social et rJolitique où il fait bon vivre,
d écrivains épris d'une doctrine chré-
tienne sùre; avons-nous besoin d'une
Eglise sainte, telle que Bernanos la
voyait, qu 'il sera indispensable de créer
pour nos enfants ce climat de bonheur
intellectuel et moral évoqué par l'au-
teur du « Fils de l'Homme ».

Dans ce mème ordre d'idée, en Fran-
ce, « Les Ames vaillantes » qui vien-
nent de fèter, à Paris, leur 21e anni-
versaire, est un mouvement de Jeu-
nes dont la vocation veut faire des en-
fants les apótres des enfants, leur mon-
te que ce qu 'elles ont regu les dépas-
se et que, gràce à elles, d'autres fillet-
tes doivent aussi atteindre leur taille
d'enfant de Dieu. Si « Dieu a besoin
des hommes », il a aussi besoin d'en-
fants pour animer les réalités enfanti-
nes. C'est un mouvement de jeunes ,
mais les adultes savent l'aide qu'il en
attend.

Vraiment, pour Noél 58, Frangois
Mauriac offre à l'attention du monde
chrétien un riche cadeau.

Aloys Praz.

> !
{ L'administration et la Rédaction <
! de la « Feuille d'Avis du Valais » ;
| ' vous souhaitent un joyeux Noel.

ECHOS ET RUMEURS
Jugé coupable de meurtre en 1923,

Pete McKenzie avait eu sa peine de
mort commuée en prison à vie. Néan-
moins, on le libera l'an dernier, après
avoir passe en prison 34 de ses 53 ans.
Mais, après un an de liberté, McKenzie
a demandé à réintégrer sa cellule. Ce
n 'est plus le mème monde ! a-t-il décla-
ré. On ne peut plus faire confiance à
personne ! »

•
Les chansonniers turcs vont avoir du

mal à exercer leur métier : la police
vient de leur interdire toute critique
ou tout mot d'esprit sur la situation po-
litique intérieure ou la hausse du coùt
de la vie. Sous peine de poursuite...

•
Désormais, tous les sous-lieutenants

et lieutenants de l'armée britannique
du Rhin devront « retourner à l'école
et apprendre l'allemand. En effet , Sir
Dudley Yard , general en chef de l'ar-
mée du Rhin' au Q.G. de l'Otan à Moen-
chen-Gladbach , a ordonné l'enseigne-
ment de l'allemand à tous ces jeunes
officiers. A partir du grade de major et
au-dessus, cette étude n est plus obli-
gatoire. Mais elle est «désirée».

Dans le nord de I'Etat de Parana ,
un savant a découvert une tribù d'In-
diens dont la civilisation n'a pas dé-
passé l'àge de la pierre toifflée. Ces
Indiens, qui ignorent la culture, vive>nt
de la chasse et de la cueillette des
fruits. Ils connaissent le feu mais ne font
pas cuire les aliments qui nécessitent
des récipients , car ils ignorent aussi
la poterle.
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L'insfanfané
de Pierre Vallette

Noèl !
Comm e l'on voudrait , en cette jour-

née, avoir encore la fraicheur d'àme
d'un enfant !

Noel !
Cette nuit , la chrétienté va célébrer

la Fète de la Nativité... Les cloclres so?i-
neront , et Von se penchera une fo is  de
plus sur la crèche.

Le divin nouveau-né sourit à Marie
et Joseph , tandis que Vane et le bceuf
le réchauffent  de leur souf f lé . . .  Image
de pauvreté , dans la misérable étable
de Bethléem.

Au ciel , l'étoile brille conduisant les
bergers.

Et voici les Mages qui s'approchent ,
portant leurs trésors, qu 'ils déposeront
au p ied de VEnfant-Roi avant de Vado-
rer... Image de richesse en sur-impres-
sion.

Puis , soudain , image de gioire divine,
qui vient e f f a c e r  celles de la pauvre-
té et de la richesse terrestres , pour
s'imposer seule aux cceurs des hommes.

Noèl !
Les gosses , le nez colle aux vitrines

de jouets , écarquHlenl des yeux émer-
veillés , tandis que les adultes ne de-
meurent pas indi f férents  à la vue des
guirlandes et motifs de lumière qui
scintillent dans les rues.

Il semble que la jote devrait habuer
tous les cceurs, et pourtant.... des lar-
mes coulent , des àmes se révoltent , des
ètres souf frent  moralement ou physi-
quement...

Qu 'on l'admette ou non , c'est ainsi.
El c'est pour cela que la charilé , la
vraie , issue du miracle de Noèl , peut
seule calmer des révoltes que l'on n'a
pas le droit de juger.

A ceux qui ont le coeur léger , sou-
haitons un Joyeux Noèl !

A ceux qui , par contre , n 'ont pas ce
privilège , disons fraternellement et tout
bas , mais avec amour :

« Paisible Noél » ,
et que le poids insupportable de la

rancune , de la sou f f rance  et mème de
la baine vous accorde un répit , ne .lut-
ee qu 'un seul instant !
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Ces matches
se j oueront dimanche
COUPÉ SUISSE

LIGUE NATIONALE A CONTRE
LIGUE NATIONALE A

Servette - Grasshoppers

LIGUE NATIONALE A CONTRE
LIGUE NATIONALE B

Winterthour - Chiasso
Cantonal - Lucerne
Lausanne - Longeau
Granges - Schaffhouse
Young Boys - Thoune

LIGUE NATIONALE A CONTRE
PREMIERE LIGUE

souviendront. Match nul en perspec-
tlve ?

Winterthour recevra Chiasso ot peut
causer une très agréable surprise à ses
supporters.

Il en est de mème de Cantonal qui
aura la visite de Lucerne.

En revanche le Lausanne-Sports face
à Longeau, Granges contre Schaffhou-
se et Young Boys qui recevra Thoune
ne courront pas de très graves dangers
et se qualifieront aisément.

Malley peut se surpasser contre Bel-
linzone alors qu 'UGS, averti ne laissera
aucune chance à l'excellente équipe
iurassienne de Moutier.

Malley - Bellinzone
Urania - Moutier

Le choc de la journée sera constitué
par la rencontre Servette - Grasshop-
pers. Les locaux sont actuellement en
nette reprise alors que les Zurichois
viennent d'infliger au Lausanne-Sports
une défaite (5-1) dont les Vaudois se

Le cobi du hockeveur
Ligue nationale A

Deuxième ligue

Vendredi 26 decembre :
CP Zurich - Davos
Berne - Young-Sprinters

Dimanche 28 decembre :
Ambri-Piotta - Berne
Lausanne - Arosa
Young-Sprinters - Bàie

Programme très charge que celui de
ce prochain week-end.

Les deaders seront mis à rude épreu-
ve. En ef£et, Berne recevra d'abord
Young-Sprinters vendredi soir, alors
que iles Neuchàtelois attendront diman-
che chez eux, le HC Bàie. Deux vic-
toires des Romantìs et les Young-Sprin-
ters senaienit solidement places en tète
diu classement.

Mais tìenrière ©es tirois équipes qui
domiinent incontestatolement ce début
de championnat, la ìufcte sera sevère à
Zurich, particulièrement, où l'equipe
locale recevra Davos. Une nouvelle dé-
faite des iooaux signif ierait , la fin de
leurs espoirs.

Am'bri-'Piotta recevra Berne et aura
là une talché bien difficile, alors que
les joueurs d'Arosa doivent s'aittendre
à une défaite à Lausanne, à moins qu'ils
n'alignemt Trepp et Pollerà.

Dimanche 28 decembre :
Crans - Sion
Saas-Fée - Zermatt

Ce doublé derby Zermatt - Saas-Fée
sera suivi avec intérèt. On ne connaìt
pas encore, en effet, la valeur exacte
de ces deux équipes. Il semble néan-
moins que Zermatt soit légèrement fa-
vori et puisse s'emparer des quatre
points mis en jeu.

Sion de déplacera à Crans où une for-
te résistanee locale Itetitend. Il est tou-
jours difficile de s'imposer là-haut et
la rencontre devra ètre prise très au
sérieux si i'on entend éviter toute sur-
prise désagréable.

Dimanche 28 decembre
Monthey - Viège

Ligue nationale B
GROUPE GUEST

Samedi 27 decembre :
Viège - Servette
Sierre - La Chaux-de-Fonds

Dimanche 28 decembre :
Montana - La Chaux-de-Fonds

Journée très importante pour les lea-
ders de la Chaux-de-Fonds qui effec-
tueront un long déplacement en Valais.
Logiquement les Neuchàtelois doivent
s'imposer car leur trio Delnon - Pfis-
ter - Townsend est d'une classe re-
marquable. Mais les Valaisans savent
se battre dans les grandes occasiona
aussi Sderre et Montana gardenit-ils
une petite chance de réussir un résul-
tat honorable.

A Viège, il y aura la touite grande
foule. Le HC Viège a fait une rentrée
fracassante dans le présent champion-
nat et a prouvé contre Sierre qu'il fal-
lait cette année encore le compier par-
mi les favoris. Les Haut-Valaisans par-
titoni donc avec des faveurs du pronos-
tiqueur et Servette aura bien de la
peine à s'imposer. Mais attention aux
redoutables contre^attaques du duo
Bagnoud-Zamick. Il est vra i qu 'avec
StaeMer ce ne sont guère là que les
trois seuls joueurs valables des Gene-
vois qui sont pourtant très ambitieux.

GROUPE EST
Zurich II - Langnau
Grindelwald - Petit-Hun:ngue
St-Moritz - Grasshoppers

Trois victoires des clubs recevants
sont à prévoir.

St-Moritz devra cependant surveiller
de très près les Grasshoppers dont le
¦retour en forme a été très remarqué
et qui sont capables de cAtser une sur-
prise.

Premiere ligue
Mercredi 25 decembre :

Zermatt - Saas-Fée

«••••••••••••••••••••••••• f

S Alpe de Thyon •
2 Paradis des skieurs *

• 2 téléskis, pistes idéales. Descente •
? balisée des Orètes de Thyon à 2
• Vex : différence de niveau 1250 m •
• Tarif journalier forfaitaire jus- J
e qu'au 15 janvier. e
2 Cars départ de Sion et 2 skilifts *
• Fr. 12.— •• f
• CYRILLE THEYTAZ, tèi. 2 18 01 •

«•«•••««•••SO»

Ligue nationale A
Lucano - Bàie

Ligue nationale B
Aarau - Bienne

Troisième ligue
Mercredi 25 decembre ¦ >

Lycée-Jaccard - Saas-Fée II

Dimanche 28 decembre :
Saas-Fée II - Viège III
Tourtemagne - Lycée Jaccard
Viège III - Rarogne II
Salvan - Martigny IV
Orans II - Montana II

liiioiirnìiiii debuie le tournoi de Noel
C'est aujourd'hui que debuterà le 2ème tournoi de Noél pour juniors piace

sous le patronage de « La Feuille d'Avis du Valais » et dote dù Trophée Dorenz-
Sports. Les matches seront arbitres et dirigés par Roger Guay (notre photo) qui
effectue là un magnifique et remarquiable travail en proforiideur. Horaire des
matches : à 13 h. Don-Bosco - Primaire oonitre Industrielle Zuimstein et à 17 h.
Collège oontre Industrielle Favre ; horaire des matches pour vendredi : 13 h.
Don-Bosco - Primaire contre Collège et à 17 h. Industrielle Favre contre Indus-
trielle Zumstein. Spectateurs, parents et amis de nios jeunes hockeyeurs, descen-
dez nombreux à la patinoire. Voiìs ne serez pas tìécus car les matches sont tou-
jour s très inléressamts. Entrée libre.

/ALORS , TOUT VA BIEN
_ - 'EDMONP ? TANT MIEUX !

-*"*^ ET PUISQUE MUSUETTE ^EST FARTI E A PARIS -̂ HMteBN AVION, JE VAlS
FOUVOJR R9NNER
SUITE A MON PRO
JET >PE VOYASE
EN MONTAGNE '. JE

COMPTE SUR "̂ USETi
NKVB SNVERBA1 A
De MES NOUVEL- f̂l

•pyrigtu opera mun
Copyright by
¦ COSMOPRESS, Genève *

En janvier. la Suisse sera le centre d'attractio n
du ski international

MONTMI - SION 7-2

Sur le pian de la compétition spor-
tive, le mois de janvier offre un pro-
gramme charge et alléchant. Bien en-
tendu , il convient de mettre en évi-
dence, au premier chef , le ski qui ne
présente pas moins de dix épreuves
internationales !

La première s'inscrit dans le cadre
des « Journées internationales du Go-
thard », les 3 et 4 janvier à Andemnatt,
à mettre en parallèle avec les courses
alpines d'Adelboden. Du 7 au 10, les
courses féminines internationales de
Grindelwald réuniront l'elite mondiale
des skieuses de fond , de descente et
de slalom. La dernière journée coinci-
de avec l'ouverture de la plus grande
compétition organisée dans le massif
de la Jungfrau : les courses du Lau-
berhorn , à Wengen, auxquelles parti-
cipent les équipes nationales des pays
alpins, à savoir , l'Autriche, la France,
l'Italie, l'AIlemagne, la Yougoslavie et
la Suisse. Au programme : descente du
Lauberhorn , samedi 10 janvier ; slalom
à proximité de Wengen, le dimanche 11.
Le mème jour , les épreuves nordiques
(saut ciombiné, courses de fond et saut
special) se dérouleront au Brassus, dans
le Jura , avec la participation des grands
champions scandinaves.

Avec ces cinq manifestations, la Suis-
se se trouvé placée à la pointe de l'or-
ganisation des plus passionnantes
épreuves internationales de ski. De plus,
du 23 au 25, St-Moritz sera le théàtre
du traditionnel « Ruban Blanc » ; Len-
zerheide organise le « Philips fair-play-
derby » et Davos la Coupé d'Or du Par-
semi. C'est le 25 janvier à Unterwasser
que debuterà la « Semaine Internationa-
le de saut » de l'Association suisse des
clubs de ski ; elle se poursuivra le 27
à St-Moritz, le 29 à Arosa et se termi-
nera triomphalement au Lode le ler
février. Autre épreuve Internationale à
raffiche : l'« Eagle ski-derby » de
Gstaad , organisée le 31 janvier. On
comprendra que dans cette presenta-
tion, il ne soit guère possible de citer
les 50 compétitions locales, régionales
ou nationales qui figurent également
au programme du premier mois de l'an-
née.

ÉPREUVES HIPPIQUES SUR NEIGE
Gstaad ouvrira la saison hippique In-

vernale par son concours des 3 et 4 jan-
vier. St-Moritz organise une semaine
de sport hippique en marge des courses
internationales ; extrait du program-
me : du 15 au 17, concours de saut, puis
skijòring, et le 18 d'autres concours.
Chàteau-d'CEx annonce pour le 18 jan-
vier des courses et des concours ; le
centre touristique du v Pays-d'Enhaut re-
noue ainsi avec la tradition. Dans le ca-
dre des grandes journées internationa-
les des Grisons, signalons aussi les cour-
ses d'Arosa, disputées sur l'Obersee le
25 janvier.

INTENSE ACTIVITE EN BOBSLEIGH Pour lo Coupé Valaisanne
En guise de préparation aux cham-

pionnats du monde à St-Moritz (février)

la grande station de l'Engadme offre
à ses hótes les championnats d'Europe
juniors de bob à deux (17 janvier) et
les championnats suisses — avec parti-
cipation internationale —'- les 24 et 25.
Une nouveauté est prévue dans l'Ober-
land bernois, à Miirren , avec les cour-
ses de luge du 8 janvier : ce genre d'é-
preuve connaìt , par ailleurs, une vogue
certaine dans les Grisons où une com-
pétition est mise sur pied le 14 à Klos-
iers.

LE CHAMPIONNAT DE HOCKEY
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

Le début du championnat a tenu ses
promesses. On a donc toutes les raisons
de croire à un développement particu-
lièrement passionnant de la compéti-
tion. Voici quels seront les matches dis-
putés en janvier : Arosa-Zurich (1.1),
Davos-Berne (3.1), Arosa-Young Sprin-
ters, Bàie-Lausanne, Ambri-Zurich (4.1),
Berne-Lausanne (10.1), Bàie-Davos, Am-
bri-Arosa , Young Sprinters-Zurich (11.
1), Lausanne-Ambri (13.1), Arosa-Davos
(14.1). Davos-Lausanne, Ambri-Bàle et
Arosa-Berne le 18. Le 22 janvier , les
matches Young Sprinters-Berne, Davos-
Zurich et Arosa-Ambri. Plus tard , le
25, Zurich-Arosa et Ambri-Young
Sprinters, le 29, Zurich-Ambri et Young
Sprinters-Lausanne ; le 31 enfin , Berne-
Ambri et Davos-Young Sprinters.

JOLI PROGRAMME DE CURLING
La construction de nombreuses pa-

tinoires artificielles en plaine (on en
compte plus d'une vingtaine en Suisse)
a donne un essor nouveau au sport du
curling : 60 clubs réunissant 2500

La rencontre de hier soir ne laissera pas un grand souvenir aux quelque
trois cents spectateurs qui se sont dérangés pour assister à cette rencontre de
Coupé valaisanne. Les montagnards devaient absolument gagner chez eux pour
retrouver la confiance de leurs supporters fortement ébranlée après la pénible
défaite de Sierre. En conséquence, ils ont joué de manière à ne prendre aucun
risque inutile et sont parvenus sans trop de peine à s'imposer. Si les Sédunois
s'étaient déplacés dans le but de remplir une obligation, l'on aurait tout de mème
pu attendre une meilleure conception de j eu, surtout après le pénible match nul
de dimanche. Au contraire, le jeu présente par les gars de la capitale s'est déroulé
de la mème facon que dimanche dernier. On se rue à l'assaut de la cage adverse
sans is'occuper du joueur démasqué qui attend sur la ligne rouge la passe en
profondeur qui lui permettra de scorer. Par ailleurs, il faut que les joueurs sédu-
nois soit une fois pour toute conscients qu'ils jouent en équipe et non pas en
solitaires. Les rares fois où ils l'ont compris ont toujours amene des situations
critiques devant la cage de Perren. En bref , c'est le jeu de passe qui est à revoir
et la couverture des arrières par les ailiers lorsque Guay et un ou l'autre joueur
sont à l'attaque. Nous espérons que ces deux dernières expériences auront porte
leurs fruits et que pour l'avenir, Ics erreurs passées ne se reproduiront plus.

Montana : Perren ; Daski , Felli ; Bes-
tenheider I, Wouardoux ; Rey, Viscolo,
Bestenheider II ; Bezancon , Gsponner ,
Schmid.

Sion : Zufferey ; Blaser, Guay, Ger-
manini ; Dayer, Michelloud , Vonlan-
then ; Imboden , Romailler, Zermatten.

Arbitres MM. Ex-Henry et Schmidt.
Spectateurs : 300. Giace en bon état.

Pénalisations : Viscolo (ler tiers),
Wouardoux (2e tiers).

Buts : ler tiers : 16e Viscolo, 18e Rey.
2e tiers : lOe Rey, 18e Rey. 3e tiers : 5e
Bestenheider, 12e Bestenheider, 15e
Germanini , 15e Michelloud , 19e Viscolo.

La rencontre en elle-mème ne pre-
senta pas grand intérèt, les deux équi-
pes étant présentement beaucoup plus
préoccupées par le championnat qui est
tout de mème plus important pour

joueurs sont membres de l'Association
suisse. Le programme de janvier se pré-
sente dans ses grandes lignes de la ma-
nière suivante : du 9 au 11, champion-
nats de Suisse orientale à Flims, de
Suisse centrale à Kandersteg et de Suis-
se romando à Montana ; du 15 au 2G,
grand tournoi international à St-Moritz,
Le championnat suisse est prévu Ics
30 et 31 janvier à Zermatt.

PATINAGE ARTISTIQUE
ET PATINAGE DE VITESSE

Les championnats suisses de patinage
artistique auront lieu les 10 et 11 jan-
vier à Lausanne ; Adelboden sera le
théàtre du championnat suisse de dan-
se les 17 et 18. Le 20, des épreuves de
patinage de vitesse pour juniors sont
organisées à Davos, tandis que lo cham-
pionnat suisse cat. B amènera à Win-
teithour les « artistique^ » Villars mot
également sur pied les meilleurs ju-
niors suisses qui feront valoir leurs ta-
lents à Lenzerheide à l'occasion du
championnat suisse qui leur est réserve.
Les championnats suisses de patinage
de vitesse sont prévus à Davos du 24
au 25.

LE CYCLISME
L'année cyclisle s'ouvrira le 3 janvier

à Bàie par des courses internationales
sur piste ; le 11, le public zuricois peut
assister à un cyclo-cross. Grande jour-
née internationale « indoor » le 18 jan-
vier à Zurich également avec la finale
du critèrium européen des courses à l'a-
méricaine. Le mème jour , il y a un cy-
clo-cross à Ramsen, qui sera suivi , une
semaine plus tard , par le cyclo-cross
international de Prilly.

elles. De ce fait , chaque équipe voulant
pouvoir disposer de tout son monde
pour la compétition officielle , joua un
match d'entraìnement plutót qu 'une ve-
ntatale rencontre de coupé. Ce qui est
dans l'ordre normal des choses en ce
début de championnat. Em.

\ Haute-Nendaz , Valais j
ì 1350 m. d' alt. - à 30 min. de Sion \
? Le Télécabine de Tracouct t
S (2.200 m. d'alt.) \

fonctionne tous les jours \
\ 26 et 27 decembre 1958, \
i JOURNÉES POPULAIRES 5
J Patinoire - Ski-lift - Belles pistes 2
J Vols alpins de Geiger 5
? sur demandé »

Demain jour de noel, inoosorolioo
de la patinoire de Bramois

Nos amis sportifs de Bramois sont
depuis quelques jours en effervescence.
On les comprend, puisque si le temps
le permei, ils inaugurent, demain après-
midi à 16 h. leur nouvelle et belle pa-
tinoire naturelle pour autant bien en-
tendu que le temps le permette.

La nouvelle piste du HC Bramois
est sise à l'entrée du village, à Champ-
sec, près de la ferme de la famille Zu-
chuat, dont quelques membres, sont,
entre parenthèses, . d'excellents hoc-
keyeurs et de remarquablcs sportifs.

Le HC Bramois a, par ailleurs, dé-
cide de faire les choses en grand et à
cette occasion il a conclu une rencon-

tre très intéressante entre le HC Sion,
qui se déplacera au grand complet avec
en tète Roger Guay, et le HC Bramois
renforcé par les excellents joueur s du
HC Montana que sont Bestenheider II
et Viscolo ainsi que par l'ex-Sédunois
Berthousaz qui évolue présentement
avec UGS.

Ce sera un match amicai très sym-
pathique et le public sera gate.

En guise de conclusions espérons
qu'il gèle quelque peu cette prochaine
nuit et félicitons sans réserve les spor-
tifs de Bramois pour leur intelligente
initiative.

P.A.
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Les autorités fédérales et cantonales viennent de procéder à la ratitication de plusieurs promo-
tion:, militaires importantes. Pour le canton du Valais, les lieutenants-colonels Louis Studer , commandant
de la Place de Mobilisation de Sion et de la Rég. Ter. 111/10; Maurice Zermatien , commandant du Régi-
ment inf. mont. 6 et Rodolphe Tissières , commandant du Régiment inf. 68 sont promus au grade de colo-
nel.

Les majors Norbert Roten, chef du Service de Protection et Défense dans un Ar. Ter., et Jean-
Charles Schmid! , chef d'Etat-Major de la Br. Fort. 10 sont promus au grade de lieutenant-colonel.

Nous leur adressons nos plus vives félicitations.

Colonel Louis Studer
Etats de service :

Lieutenant en 1928
Premier-lieutcnant en 1932
Capitarne en 1936
Major en 1944
Lt-colonel en 1954
Colonel cn 1959

Né en 1908 à St-Léonard, Louis Stu-
der est engagé au Département militai-
re cantonal au début de 1929. Il entre-
prend une brillante carrière adminis-
trative, 'mairquée par tes étapes
suivantes : 1929, employé au bureau des
taxes militaires ; 1930, teneur des con-
tròles ; 1932, secrétaire du Département
militaire (dirige par M. le conseiller
d'Etat Escher) ; 1936 , chef du Service
aclm!nistratif ; 1937, chef des Services
du Département, fonction quii assume
encore aujourd'hui .

Sur trente années de services, il y a
vingt-deux années de direction dans
lesquclles se situent deux réorganisa-
tions de l'Armée (1936/38 et 1949/51) , la
construction des nouvelles caserncs
(1941/42) et cinq années de service actif.

Ces fonotions militaires administra-
tives n'ont pas toujours permis au co-
lonel Studer d'exercer un commande-
ment de troupes et c'est pourquoi il
fit surtout sa carrière d'officier dans
les Etats-Majors.

Dès 1947, il assume le commandement
de la Place de Sion où 11 succèda au
colonel Guillaume de Kalbermatten. Il
est en mème temps commandant de la
Rég. Ter. IH/10.

Cet officier supérieur possedè de très
grandes qualités. Il connait son métter
d'homme et de soldat à fond . Il est
aimable , serviable, diserei, d'humeur
toujours égale. C'est un chef dont on
ne peut pas discuter les ordres nets,
précis, vaiables. Il force le respeot.

Il a Ics qualités du chasseur authen-
tique. Les articles qu 'il redige pour
la revue des Nemrods sont extrèmement
intéressants, bien documentés, bien
éerits. Doué pour la peinture, il exccllc
dans cet art sans en faire état.

C'est un Valaisan qui sert admira-
blcment. son canton.

OlABtW^
H.

fAPÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

Kégie des annonces: Publicitas SA, Sion
Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rcdact. rcsponsable : F.-Gérard Gessler

Colonel
Maurice Zermatten

Etats de service :

Lieutenant en 1932
Premier-lieutenant en 1936
Capitarne en 1941
Major en 1950
Lt-colonel en 1956
Colonel dès 1959

Il comimande la cp. fus. mont. 1/12
avant d'ètre 'transféré^ comme,.capitarne,
à I'Etat Major General. Major ,-.il com-
mende le Bat. fus. mont. 9, puis trecoit
le commandement du Rgt. Inf. mont. 6,
dès le ler janvier 1958.

Gomme officier EMG, il dirigea divens
services à l'E.-M. Br. Mont. 10 et à
l'E.-M. du ler Corps d'armée.

C'est un officier complot dans le sens
le plus absolu <aiu point de vue mili-
taire.

Zermatten, comme Tissières et Stu-
der n 'apprécie pas l'étalage de toutes
ses qual-ités qui sont nombreuses. Nous
les résumerons cornine nous l'avons fait
pour ses carnai-j dcs.

Jeune officier , Zermatten est vite re-
marqué par ses supérieurs qui voient
en lui «un chef d'avenir. Ils ne seront
pas dégus. Le jeune capitarne a de
l'étoffe. Il est intelligent , ouvert aux
problèmes militaires, stratège apprécié,
rapide dans 'la décision , apte au com-
mandement.

La carrière littéraire de Maurice Zer-
matten debordo vite les frontières can-
tonales , puis fédérales. C'est un grand
écrivain et c'est aussi un grand chef
militaire.

Son ascensiori va de pair. Ce travail-
leur infatigable , lucide, méne de front
ses muitiples activités. Il rayonne et
s'impose. On l'admire tand.s que lui ne
fait rien pour sa gioire. Seules ses hau-
tes qualités le désignent à l'attcntion
de ses chefs et, au civil , du mondo des
lettres.

Valaisan a l'honneur
La presse vaudoise a signale ces der-

niers jours qu 'un de nos compatriotcs,
M. Denis Favre, habitant Lausanne et
cie Sion , retour de 1 étranger depuis
quelques années, vient de recevoir une
flatteuse distinction de la Croix-Rougc
allemande cie Bonn pour son activité
pendant la guerre et après celle-ci au
bénéfice de la population allemande ,
des ìéfugiés, des invalides et des pri-
sonniers de guerre.

C'est dimanche passe, au cours d'une
cérémonie, que notre compatriotc a re-
gu cette distinction de la part du Mi-
nistre Thierfelder , observateur penna-
nent de la république federale alleman-
de à l'ONU et Consul géncial de ce pays
a Genève.

Nous nous associons aux félicitations
de nos confréres vaudois. A.J.

SALON BEAUREGARD
SOINS DE BEAUTÉ

MANUCURE - PARFUMERIE
Maison da ler ordre

2, rue des Cèdros - SION
Tel. (027) 2 36 23 - Pino Avanri

Colonel
Rodolphe Tissières

Etats de service :

Lieutenant en 1931 , à la Cp.
Vili
Plt. en 1931, Cp. Vll2
Cap. en 1940, Cdt. Cp. 1112, puis
II I6
Major en 1948, Cdt. Bat. Lw.
205, puis Cdt. Bat. fus .  mont.
12
Lt.-colonel en 1956 , Cdt. Rgt.
In f . Lw. 68 , . ,'

•."•• ¦ Colonel dès 1959, garde le. com-
mandement de son régiment.

Juriste à Martigny, le colonel Tissiè-
res est bien connu dans tout le Valais.
Homme d'action, énergique, entaepre-
nant, c'est un spécialiste de la monta-
gne. Alpiniste, il a te tempéraraent des
explorateurs et part à la oonquète des
hautes cimes en Suisse et à l'étranger.
Il fai t partie de plusieurs expéditions,
notamment avec le chanoine Detry.

Il occupe avec distinction la fonction
de Préfet du districi de Martigny qu'il
abandonnera volontà iirement pour
mieux réaliser des projets importamts :
la construction de plusieurs téléphéri-
ques, télésièges et autres téléskis à la
plus haute altitude. Il innove, orée et
stimule. Le tourisme lui doit beaucoup.

On le trouvé à la tète de l'Union des
producteurs de fruits et légumes et lutte
d'arrache pied , avec compétence, pour
défendre des intérèts sérieusement me-
nacés.

Biriltant officier , meneur d'h ommes,
il sait enitraìner ses troupes en payant
d'exemple. Commandant de plusiours
cours alpins, il fut très apprécié com-
me officier alpin de la Br. Mont. 10.

Avec une simplicité toute naturelle
le colonel Rodolphe Tissières a regu
son troisième gros galon au retour du
Groènland où il avait effectué quelques
ascensions remarquables.

C'est l'homme des altitudes et c'est
pourquoi on J'a nommé colonel.

Notre nouveau
feuilleton

Farmi les meilleurs ouvrages — ceux
qui ont obtenu le suffrago des lectaurs
dans un grand concours littéi'ióre en
France dernièremen t — nous avons
choisi après « Dominique », un livre
que nous publions avec une autor isa-
tion speciale. Il s'agit de « Salaambó »,
de Gustave Flaubert. Nos lecteurs au-
ront donc le plaisir et l'avantage de
pouvoir lire ce grand roman emprunté
à l'Insto ' re de Carthage , dont l'oeuvre
vaut par l'intensité de la couleur et le
pittoresque des tableuux , certes , mais
aussi pnr la haute qualité littéraire du
texte devenu classique.

Dès nctre prochain numero .

Les MYSTÉRIEUSES
migrations d'oiseaux
Des oiseaux ont fait jusqu 'à 17.000 Km
pour rctrouver leur nid. Comment s'orien-
tent-ils ? Lisez Sélection de Janvier , vous
verrez comment leur minuscule cerveau
surpasse nos instruments les plus moder-
nes. Achetez votre Sélection de Janvier.

supeneurs
beaucoup de rayonnement a la haute
fonction qu ii occupe aujqurd'hui avec
distinction.

Après avoir commandé la Cp. fus.
mont. IH/11, puis le Bat. Lw. 203, le
major Norbert Roten est promu lieute-
nant-colonel et devient Chef du Servi-
ce de Protection et Défense dans un
Ar. Ter.

- ' " : - :

Lieutenant-Coionel
Norbert Roten

Etnts de service :
Lieutenant en 1928
Premier-lieutenant en 1932
Capitarne en 1938
Major en 1944
Lt-colonel dès le ler janv. 1959.

Norbert Roten est né en 1906 à Saviè-
se, probablement un jour de soleil. C'est
un homme plein d'entregent, fin diplo-
mate dans le bon sens du mot.

Après avoir fait de brillantes études,
il conquit ses « galons » d'avocat et ceux
d'officier.

Que ce soit au civil ou au militaire,
il joue un róle important et sa collabo-
ration est vivement appréciée. Il a tou-
tes les qualités d'un chef. Il a le sens
de l'organisation.

Du contentieux du Département de
l'intérieur, où il laisse le souvenir d'un
excellent chef de service, il passe à la
Chancellerie d'Etat.

Pendant de longues années, il donne

Mutalions sans promotion

Autres promotions

Le major Raymond Gross, ancien commandant du Bat. fus. mont. 12 devient
ler suppléant au Commandant de la Place de Saint-Maurice.

Le major Frédéric Coquoz, cdt. du Bat. Lw. 204, prend le commandement
du Bat. fus. mont. 12.

Le major EMG Louis Ruedin , actuellement à l'E.-M. de la Br. Mont. 10,
devient commandant du Bat. Lw. 204.

Le major Edouard Wolff , cdt. du Gpe ob. art. 10 devient officier supérieur
adjoint à l'E.-M. du Rgt. art. 10.

Le major Maurice Cosandey prend le commandement du Gpe ob. 26.
Le major Jerome Tissières quitte le commandement du Gpe fort. 22.
Le major Ernest Schmid, officier de police, prend le commandement du

baitaillon fus. 88.

Au commandement
d'une campagnie
les capitai nes :

Philippoz Adnen, Cp. ter. 484 ; Aeby
Andrew, Sch. Fus. Kp. IV/208 ; de Preux
Jean , Cp. fus. 11/204 ; Bornet André, Cp.
fus. III/203 ; Vergères Paul, Cp. fus.
1/204 ; Favre Jean-Bernard , Cp. fus.
mont. I/I .

Au grade de capitarne, les plts : Wer-
ner Hanggi , Bern e ; Guy Berrut , Trois-
torrents.

Au grade de premier-lieutenant, les
lts : Paiui Imbodan , Hohtenn ; Annédée
Artebtaz, Fully ; Bernard Schnyder,
Brigue ; Raoul Imseng, Berne ; Adolf
Anthamatten, Brigue ; Anton Salzmann,
Kilchberg ; Jacques Galletti, Lausanne.

Le C A V E A U
Avenue de la Gare -fa SION
G. de Preux — tèi. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqticurs
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LE MAGASIN

l&adf o-j dU
B. Muhlematter , Bàtiment Valére

SION

SERA FERME
vendredi 27 decembre

pour cause de décès

En cas d'urgence, téléphoner au
2 24 37

Nous avons retate, dans le numero
d'hier. la belle cérémonie de la clòture
de la mission de la paroisse de Salins,
honorée de la presence de S. E. Mgr
Adam.

Vo '.c; la photo de la , statu e de la Très
Sainte Vierge scellée dans la grotte qui
se trouvé un peu au-dessus du village
de Saiins.

LieuSenant-Colonel
Jean-Charles Schmid!
Valaisan , originane d'Ausserberg,

Jean-Charles Schmid! a fait ses étu-
des à Lausanne, puis s'est lance dans la
carrière militaire.

Instructeur compétent, officier de va-
leur, il ne tarde pas à ètre nommé au
Département militaire federai.

Etats de service :
Lieutenant en 1938 , à la Cp. Il6
Premier-lieutenant en 1942, il
est o f f ic ier  rens. au Bat. 6
Capitarne en 1944 , il est com-
mandant de la Cp. Vili , puis est
transféré à l'E.M.G.
Major en 1952, il est chef EM
de la Br. for t .  10, puis Cdt Bat.
1, puis of f ic ier  E.M.G. à l'Etat-
Major du ler Corps d'Armée.
Nommé lieutenant-col., il est
chef d'Etat-Major de la Br.
for t .  10.

Le lieutenant-colonel Jean-Charles
Schmid! est actuellement employé per-
manetti au Service de l'Etat-Major Ge-
neral , Section des Opérations.

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maitrise federale
Tel. 2 22 50 SION

LA STATUE DE LA GROTTE
DE SALINS



Aux Marécottes sur Salvali

Arrivée de sept rennes
de la Laponie suédoise

Depuis plusieurs mois déjà , trois personnes de Salvan travaillent
d'arrache-pied pour créer un Centre d'attraction aux Marécottes sur
Salvan.

A cinquante mètres environ de la gare, dans un pare spécialement
aménagé, formant un ranch équipe selon les nécessités, on procède à des
essais d'élevage et de dressage de rennes, de lamas, d'animaux divers tels
que poneys du Shetland, loups du Nord , renards, marmottes, castors du
Chili etc. *

Bientót on y adjoindra une piscine de 70 à 80 mètres de longueur sur
15 mètres de largeur.

Les Marécottes se préparent au tourisme de demain qui s'annonce
favorablement pour le Valais.

Le pére Larsson conduit un magnifique renne attele

Hier , en gare de Martigny est donc
arrivé un wagon special assurant le
transport des rennes depuis leur pays
d'origine.

le 12 decembre, soit la localit e de Fu-
nasdalen , dans la province de Harje-
dalen.

M. Lars Larsson a dù s'installer dans
le wagon et vivre avec ses rennes pen-
dant le voyage, sauf pendant deux nuits
où il a pu allei- dans un hotel. Autre-
ment dit, ce solide gaillard , aux yeux
pleins de malice, adroit et souple a
passe les jours et les nuits du voyage
assis au milieu de ses bètes, sans pou-
voir dormir.

DU GRAND NORD
AU BORD DU RHONE

Gràce à l'aide d'urie ' aimable inter-
prete, Mlle Ingrìd Bergéhdorff , Suédoi-
se, nous avons pu dialoguer avec Lars
Larsson :

— De quelle gare ètes-vous parti ?
— De Hede qui est là plus proche de

nos parcs où nous rassemblons des mil-
liers de .rennes.

— Votre pére est le chef de cette im-
mense propriété ?

— Oui , il a 74 ans. C'est lui le maitre
du vaste domaine d'élevage. Le renne
est un très bel animai , résistant, qui
fait la richesse du Lapon.

— Il en existe plusieurs sortes ?
,- — Trois : celui qui est entièrement
domestiqué, porteur d'une clochette , ca-
patale de tirer eonvenabiement un traì-
neau ; les semi-domestiques, apparte-
nant à un troupeau ; et enfin les sauva-
ges dont personne ne s'occupe active-
ment.M. Lars Larsson , pcrtant le costume

de son village, convo.yait les sept" ani-
maux. Fils d' un gros propriétaire de
la Laponie suédoise , il a quitte son pays

Propo§; ttebdomadaires
Pas p lus  que Von ne saurait etre

chrétien sans l 'ètre de tout son cceur et
de tout son esprit , pas davantage ne
saurait-on f è t e r  Noèl sans réactualiser
la naissance du 'Christ et partant le
mystère de l'Incarnation sur lequel est
base toute la valeur du christianisme.

Un chrétien ne saurait. assister à' la
commémoration de la vie du Christ ,
cornine il assiste à la commémoration
d'un événement historique , le Premier
Aoùt ou le bicentenaire de l'entrée du
Valais dans la Confédération , par
exemple. Un chrétien sait que le temps
n'est pas homogène , qu 'il comporte des
ruptures périodiques le divisant en une
« àuree pro fave  » et un « temps sacre »
se répétant à l ' ìn f ini  sans cesser d'ètre
le méme.

C' est la raison pour laquelle le philo-
sophe Kierkegaard demandali aux
ciirétiens d 'ètre contemporains du
Christ. car il est impossible au vrai
chrétien de pouvoir ne pas ètre contem-
porain du Dieu fa i t  chair dans ce temps
sacre , cet « illud tempus » des Evangi -
les.

Pour le vrai chrétien , à Noèl , Jesus ,
f i l s  de Marie , nait , hic et nunc , devant
lui. A Noci ? Mais chacun sait que Je-
sus est né dans les premiers jours d' oc-
tobre durant la saison où les bergers de
la Terre sainte faisaient  encore paitre
leurs troupeaux.  Mais oui , c'est bien en
octobre qu 'est né VEnfant -Dieu , mais
n 'est-ce pas une touchante et for t  heu-
reuse substitution que de reporter la
naissance de Celui qui était la Lumière
du monde , à la date du « temps profa-
ne » où Von fè ta i t  le retour de la lumiè-
re du soleil dans son cycle renaissant ?

Aussi bien , sur cette terre que nous
urocìamons cìirétienne , n 'est-il p as de

notre devoir de journaliste de vous
adresser , chers lecteurs , etnee nos sou-
haits les plus sincères pour ce Noèl
1958 , nos sentiments les plus fraternels
en Christ , notre divin Maitre , af in  que
sa Lumière nous éclaire et nous guide ,
hic et nunc, dans les ténèbres où le
monde descend de jour en jour davan-
tage.

Car si l' astre du jour , poursuivant sa
carrière , .va répandre à nouveau une
lumière croissante , Vhumanité s'enfon-
cè de plu s en plus dans des ténèbres où
seule la fulgurante clarté de l' atonie
primordial éclaire encore une Tèrre dé-
sacralisée dont les hommes , dans leur
dernière démence , s'e f forcent  de s'en-
fuir comme autrefois Caìn de devant
Jéhova...

Paix donc parmi vous, chers lec-
teurs, et que ce Noèl soit le plus beau
que vous ayez jamais connu pour ètre
celui que le Maitre vous apporte en
naissant a f in  d e rester avec nous jus-
qu 'à la consommation des siècles.

« Je vous apporte la paix , nous di t - I l ,
non pas comme les autres la donneili ,
mais la paix du cceur et de l' esprit où
doit rayonner ma Lumière.

Alors , laissons , chers lecteurs , les
aveugles s'en aller . à la conquéte des
espaces interdits où leurs maudits et
orgueilleux engins ne rencontreront que
la mort . la mort encore , la mort tou-
jours. Nous , nous savons que tant que
l' on vit en Christ Von ne peut pas mou-
rir , puisque sa Lumière est Amour et
Vie.

Aimohs-nous les uns les autres , com-
me Il Va voulu et la terre entière de-
viendra la Terre Sainte , la Terre pro-
mise aux hommes de bonne volonté.

Encore une fo i s  : Joyeux Noèl.
Jean Broccard.

— C'est du bétail d'élevage et de
boucherie^?

Aux Marécottes , le pare est ouvert. On voit ici deux iamas apprivoises qui vien
nent manger dans la'mata de l'un des créateurs du centre d'attraction

Deux belles tetes de lamas aux Marécottes

— Le renne est une bète providen-
tielle. Les femelles donnent un lait très
gras, très épais , mas  peu abondant.
Il faut traire plusieurs bètes pour ob-
tenir un litre de lait employé pour la
fabrication du beurre et du fromage.
Un renne abattu est une bonne source
de revenus, toutes les parties du corps
étant utilisables. La chair est séchée
au soleil et au veni. On constitue des
réserves pour l'hlver.

— Par où avez-vous passe pour venir
à Martigny ?

— Par Morashand , Hallsberg, Hass-
leholm ; nous avons quitte la Suède à
Hàlsingbor , puis nous avons traverse le
Danemark de Korsòr à Flensbourg,
frontière allemande , p u s  d'Hambourg
nous sommes allés à Hanovre , puis à
Bàie.

wagon special du ehemin de fer Mar-
tigny-Chàtelard.

L'opération s'avere très difficile. Les
rennes sont nerveux en raison du long
voyage en vase clos. Aussi, pour éviter
qu 'ils profitent de s'enfuir , on met les
wagons face à face et d'une porte à
l' autre on installe une passerelle fer-
mée avec des planches et des bàches.
Alors, les bètes passent cachées, mais
tranquilli es.

— Que donnez-vous à manger à ces
animaux ?

— Pendant le voyage : de l'eau, du
lichen et du foin. Si un renne n'a pas
le 50 '/' de sa nourriture en lichen , il
ne peut pas subsister.

— Vous apportez aussi du matèrici ?

— Vos habits sont faits partielle-
ment avec des peaux de rennes ?

— Nous faisons surtout des bottes
pour marcher dans la neige, des eou-
vertures , des manteaux , etc.

— Et avec les bois ?
— Ces bois ou eornes à ramures soni

vendus aux touristes. Nous faisons aus-
si des gaines pour nos poignaids.

M. Larsson en porte un qui est ma-
gnifique. II est de sa fabrication , joli-
ment décoré de dessins gravés ou d'in-
erustations de pierres fines.

DE MARTIGNY AUX MARÉCOTTES
Nous sommes à la gare de Martigny.

Il faut  transborder les rennes dans un

Eboulement sur la
route cTAnniviers

Aux Pontis, sur la route du Val d'An-
niviers, I'Etat a entrepris la correction
d'un doublé virage très dangereux creu-
sé à mème le rocher. Des travaux de
minage ont été entrepris et , dans la
nuit de lundi à mardi , une masse de ro-
chers de plus de 200 m3, ébranlée par
les coups de 'mine, s'est abattue sur la
route , arraohanit te parapet et coupant
totalement la circul ation. Les services
réguliers ont été assurés par transbor-
dement et, vers les 10 heures. irradi
matin , les petites voitures pouvaient dé-
jà circuler en sens unique, ceci gràce
à une parfaite organisation des tra-
vaux dirigés par tes services compétenits
de I'Etat. Ce matin , la circulation sera
complètement reta bile bien qu 'une cin-
quantaine de mètres cutaes de roche
présenlant des dangers devront encore
ètre abattus dans l'après-midi de mardi.

GRONE

Assemblee ordinaire
du F. C.

Une demi-saison bien particulière
autant sur le pian financier que sur le
pian purement sportif vient de se ter-
miner pour le FC Gròne .

Le comité a donc tenu à mettre tes
membres au courant de la situation.
Il les a convoqué à cot effet en assem-
blée ordinaire quelques jours avant
Noél.

Dans l'ordre du jour assez charge on
relevait les points suivants :
1. Lecture des protocoles :
2. Comptes du bai et tombola du 5 oc-

tobre

— J ai deux harnais parce qu 'on va
éduquer les rennes pour tirer les trai-
neaux aux Marécottes ; puis un lasso
pour les attraper , car on ne peut pas
les reprendre facilement dans un pare ;
encore cinq grosses eornes décoratives
et des tapis de sol comme dans nos
tentes.

Ainsi donc, aux Marécottes. lo'n de la
toundra-taiga , tes rennes ne reverront
plus les grands rassemblements au
« renskiljning » d'octobre. Il« ne tire-
ront plus le pulka (barque des neiges)
des nomades du Grand Nord. Adieu les
hardes, tes talgas et les toundras.

Les rennes sont devenus Valaisans.
F.-Gerard Gessler.

3. Compte du loto du 23 novembre ;
4. Lecture de comptes généraux de la

demi-saison ;
5. Rapport du président du club ;
6. Entrainements
7. Divers.

Nous ne nous arrèterons que . très
peu sur le premier point si ce n 'est pour
dire qu 'elle n 'eut pas lieu, le secrétaire
A. Bonvin n 'ayant pu venir à temps.

Le bai et la- tombola du 5 octobre
donnent y compris cantine, bar , annon-
ces... un bénéfice net de 1460 fr. 20. 'A ce
bénéfice, il faut ajouter divers lots non
sortis , quelques annonces qui viennent
de rentrèr, ce qui porte le bénéfice net
à 1803 fr. 70. Sur cette somme 1531 fr. 40
ont été versés à la Banque cantonale
pour amortir la dette. Le FC remerete
les familles T. Bitz et R. Vogel qui sont
les principaux artisans de ce succès.

Le loto du 23 novembre se solde par
un bénéfice net de 1177 fr. 50. Sur ce
montant , 1000 francs ont été versés à
la Banque cantonale.

Tous les comptes furent approuvés
par le comité.

Le caissier L. Torrent passa ensuite
à la lecture des comptes généraux de
la demi-saison. II ressort de ces der-
niers que l'ancienne dette auprès de la
B.C.V. de 8531 fr. 40 n 'est plus que de
6000 francs. Le président Théoduloz
peut ètre fier de ce travail.

Apres avoir releve la bonne tenue de
ces comptes, le président lut son rap-
port. En quelques lignes très précises il
brossa un tableau complet de la situa-
tion actuelle des trois équipes dans le
championnat. Soyons certains qu'un es-
prit nouveau regnerà sui- les terrains
la prochaine demi-saison. Les entraine-
ments reprendront à cet effet dfe très
bonne heure.

L'assemblée très nombreuse fut  levée
sur cette note optimiste. Gè.

\ D 'un jour...
...à l 'autre

{ MERCREDI 24 D E C E M B R E  1958
; Fètes à souhaiter
l S A I N T E  1 R M I N E . VIERGE.  —
s Fille de saint Dagobert II , roi
S d 'Austrasie , I rmine  ì iaqui l  vers
J ì'an 662. Modeste  et pieuse , elle
^ 

f u y a i l  la cour et <ì la mort de son
J fiaiicé , elle rompit avec le monde.
s Dans le chùteatt de Horren, prcs
s de Trèves , qu 'elle avai t  recu de
\ son pére , elle f onda  une commii-
J n u m e  relig ieuse dont elle obxer-
? l'ait la règie aree une incroyable
* rigueur. Mais  ses grandes austé-

1

s rités , ses jeunes et ses reiltes eu-
? reni vite raison d' une sante délì-
J cale et le 24 decembre 710 , après
s une brève maladie , Irmine s 'en-
i dormii dans le Seigneur .
s Anniversaires hislorlques
'i 1524 Mort  de Vasco de Gama.

1621 Débarquement à P l y -
mouth-Rock des pèlerons
de la May-Flower .

1930 Mort de Brattano , homme
politique roumain.

anniversaires de personnalités
? Ava Gardner a 36 ans.
S Miguel Amador a 35 ans.
s La pensée du jour
i « Une belle vie est un rène de
\ jeunesse réalisé à l'àge mùr ».
s Chateaubriand.

J E U D I  25 DECEMBRE 1958
Fétes à souhaiter

LA N A T I V I T E  DE NOTRE-SEI -
GNEUR. — Quand Marie eut mis
son f i l s  au monde , des bergers
qui faisaien t paitre leurs trou-
peaux dans les enuirons , wirent
apparaitre , resplendissant de lu-
mière, un Ange du Seigneur. «Ne
craignez pas , leur dit- i l , car je
viens uous annoncer à vous et à
tout le monde , une grande joie :
il vous est né aujourd'hu i un
Sauveur dans la Dille de David ,
c'est le Christ , le Seigneur. Et
voici à quel signe vous le recon-
naitrez : vous trouverez un en-
fant  enveloppé de langes et con-
che dans une crèche ». Aussitót
une troupe nombreuse de la mi-
lice celeste se joignit à l' ange et
se mit à louer Dieu en disant :
« Gioire à Dieu au plus haut des
cieux et sur la terre paix aux
hommes de bonne volonté ».

Anniversaires historlques
800 A Rome, sacre de Charle-

magne.
1066 Guillaume le Conquérant

est sacre roi d'Angleterre à
Londres.

1635 Mort de Champlain à Que-
bec.

1683 Naissance de J.B. Rameau.
1789 Mort de l'Abbé de VEpée.
1805 M ort de Mme de Charrière.
1870 Inauguration du tunnel du

Mont-Cenis.
1935 Mor t de P. Bourget.
Anniversaires de personnalités
Fernand Gravey a 53 ans.

La pensée du jour
« La pen sée voie et les mots vont
à pied. Voilà tout le drame de l'é-
crivain » Juli en, Green

Evénements prévus
Paris : Coupé de Noè l (Natation)
VENDREDI 26 DE CEMBRE 1958

Fètes è souhaiter
SAINT E T I E N N E , P R E M I E R
MARTYR.  — Etienne qui , après
l'Ascension fu t  choisi par les
Apótres pour ètre l' un des sept
diacres , avait par sa sagesse et
l'Esprit qui parlali en lui , provo-
qué la colere des J u i f s .  Arrèté et
amene devant le Sanhédrin , le
diacre leur reprocha la mort du
Juste. Conduit hors de ville et
jeté dans une fosse , il f u t  alors la-
pide. Pendant son martyre , Etien-
ne ne cessa de prier . Puis , avant
de rendre l'àme : « Sei gneur , dit-
il , ne leur tenez pas compte de ce
péché ». Ce furent  là ses derniers
mots.

Anniversaires historlques
1756 Naissanc e du naturaliste

Lacépède.
1770 Naissance de Cambronne.
1883 Naissance du p eintre Utril-

lo.
Anniversaires de personnalités
Mao-Tsé-TouTif/ a 65 ans.

La pensée du jour
« L'àme est cet aspect de nous-
mèmes qui est spécifique de no-
tre nature et nous distingue de
tous les autres étres vivants ».

Alexis Carrel.
Evénements prévus

Miìon : Pour le championnat
d'Europe des poids welters ,
rencontre Herbillon -Marconi.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il laui que le foie ?ersc chaque jour un Iure

ile bile dans l'intestiti. Si celle bile arrivc mal,
vos alimenti ne BC digerent pai. De» gaz vou«
gonflcnl , vous ctes constipc !

l.cs laxatifs ne ioni pai toujou n indiqucl.
Une selle forece n'atteint pas la cause. Les PETITE!
PILULES CAKTEIU pour le FOIE facilitent le libre
nflux de bile qui csi necessaire a vo« intestini.
Végéialcs, doucei, elica foni couler la bile. Exlge»
lei Pelile* Pilulc* Cancri poni le Foie. Fi. 1 iì-



Génisse

Si à la dernière minute...
Il vous manque une bouteille de Vermouth , S., a Publicitas , Sion.
Malaga ou un vin fin pour votre apèritif. 

Téléphonez-nous, c'est avec plaisir que nous A vendre à Sion , à
vous l'apporterons à votre domicile . proxlmité de la gare,

une

a vendre, prete au
veau.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 15638
S., à Publicitas , Sion.

/k -JL-dGcssŝmmjy/ mm ^
Ecrire sous chiffre P

. . . .. ~,-, 0 ,0 0 0  15639 S., à PublicitasSommet rue de la Dixencc Tel . 212 22 „. '

; Le véritable cadeau de Noe! \
La machine à coudre \

HUSQVARNA
¦ automati que antibloc 100 % -

\ PRIX FR. 695.—

? Démonstration à domicile , sans enga- \
> gement. Vente - Echange - Réparations <
' de toutes marques. <

Georges Cretfaz ;
I 11 , me des Alpes SIERRE Tel. 5 15 77 ;

V8AN0E DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

Viande do saucisses lère qualité, hàchée, le
kg Fr. 4,20. Viande de saucisses, lère qua-
lité , au morceau, le kg Fr. 4,60. Cuisse ron-
de, lère qualité , le kg Fr. 5,—. Belle viande
grasse de poi trine, pour saler ou fumer, le
kg Fr. 3,—. Quartiers de devant ou de der-
rière à convenir. Gendarmes, la paire Fr.
-,70. Cervelas, la paire Fr. -,60. Emmentha-
ler, la paire Fr. -,70. Saucisses au cumin, la
paire Fr. -,30. Saucisses fumées, à conser-
ve!-, le demi-kilo Fr. 2,50. Mortadelle, à
conserve!-, le demi-kilo Fr. 2,50. Viande fu-
mèe a cuire, le demi-kilo Fr. 2,50. Viande
fumèe, cuite, le demi-kilo Fr. 2,50. Excel-
lente graisse fondile pour cuire et frire, le
kg Fr. 1,40, à partir de 10 kg Fi-. 1,20.
Expédlée continuellement contre lembour-
sement.
Boucherie Chevaline M. Grunder & Fils
Met/.gergasse 24, Berne, tei. (031) ! 2 29=92:

Si vous désirez offrir pour Noél

une visite W. ^^'-  ̂̂ Tf ^ J
^

- Â % ^A JTz Ŝ  *k
chez yft îJTjTlrjVf̂ lfry ŷSa S'|ffl|E»aMÌ

vous enchantera

Nombreuses et l| ||f ìf ^ [li

ravissantes nouveautés 'Lsasŝ îr ^f^B Î

8>Hf
 ̂I

Salons - Meubles rembourrés - -' «L.
Petits meubles - Lampadaires \~)
Tapis - Descentes de lit -
Meubles de style - Entourages _^-rre? t̂s~—-.de divan - Meubles en rotm C^̂ ^^ l̂ST^̂ S-?1?1*;̂ ^^^^

BIBELOTS ET OBJETS | / IpT ti

D'ART ' 1? I

Nouvelle exposition à la Matze , av. de Pratifori SION, tèi. 027 2 12 28

LA MAISON SPECIALISEE POUR AGREMENTER

VOTRE INTERIEUR

CARTES
DE LOTO

en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tel. 2 19 05

EXPEPITION PARTOUT

villa
de 7 chambres, avec
confort.

Perdu
serviette contenant ou-
tils tapissier devant
Arlequin.

Tel. 2 21 42.

Une adresse a retenir
Carlo BALZACCHI

Angle rue Lausanne-
rue St-Théodule

Tel. 2 29 07 - SION

On cherche à louer pr
le 31 mars 1959.

appartement
de 5 pièces, confort.
Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre
268.

" La belle confection
1 "' .*! -' .. '¦ ' • - "i

Les olfices relinienx dans le canton
Mercredi 24 decembre - Vigile de Noél - Jeune et abstinence jusqu 'à 17 h

SION
FARCISSE DE LA CATHEDRALE —

De 14 à 24 h. (minuit) Confessions. —
Jeùne eucharistique. Les nouvelles dis-
positions, que vous connaissez , ne font
aucune exception pour la communion
de la messe de minuit. (Etre à j eun 3
heures avant de nourriture solide et
alcool. La communion de la messe de
minuit étant distribuée vers 1 heure,
il faut cesser dès 22 h. (10 h.) de pren-
dre toute nourriture solide et boisson
alcoolisée Soirée à ia prière. 22 h 30
Office des Matines.

Jeudi 25 decembre - Nativité de No-
tre-Seigneur .lésus-Christ. 0 h. Messe
de Minuit. Office pontificai , Sermon,
communion à la communion des prètres
6 h. messe, communion ; 7 h. messe de
l'Aurore, communion ; 8 h. messe des
écoles, communion ; 9 h. hi .Messe, Pre-
digt , Kommunion ; 10 h., Office parois-
sial, sermon, communion ; 11 h. 30, mes-
se, sermon, communion ; 18 h . 30, Vè-
pres ; 20 h., messe, sermon, communion.

Saint-Théodule — Messe pour les Ita-
liens à 10 heures.

CHATEAUNEUF-VILLAGE — Mes-
se à 9 h.

MAYENS DE SION (Bon Accueil) —
Jeudi 25 decembre, jour de Noèl , messe
à 9 h.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
BRIGUE — 10 Uhr 15, Gottesdienst.
VD3GE — 8 Uhr 30, Gottesdienst.
SIERRE — 10 Uhr . Gottesdienst.

10 h., Culle.
MONTANA — 10 h., Culte , Ste-Cène.
SION — 9 h. 45, Culte, Ste-Cène.
MARTIGNY — 20 h. 15, Culte.
VERNAYAZ — 10 h., Culte.
VERBIER — 17 h. 30, Fète de Noèl.
MONTHEY — 9 h. 45, Culte.
CHAMPERY — 10 h. 30, Culte.

Bff let de l 'Ermite
Le Saint Jour de Noèl : la Messe de Minuit

Le Sauveur, dont nous commémorons la naissance temporelle, nous
donnera les gràces de ce mystère : un regain de vie divine, la montée
printanière de la seve divine en nous. La messe de minuit rappelle dans
son Evangile la naissance temporelle; celle de l'aurore, la naissance spi-
rituelle du Christ dans nos cceurs; celle du jour , sa naissance éternelle.

INTROIT.  — (Ps. 2. 7) : Le Seigneur m'a dit : Vous ètes mon Fils; je
vous ai engendré aujourd hui (c'est-à-dire de toute éteinité comme Dieu
et en ce jour comme homme).

(Ps. 7) : A quoi bon les nations ont-elles frèmi et les peuples ont-ils
forme de vains desseins (contre Dieu et son Christ) ?

ORAISON. — O Dieu, qui avez rendu cette sainte nuit plus claire
que le jour , en y faisant naìtre la véritable lumière, qui est Jésus-Christ ,
faites s.v.p. qu 'après en avoir connu les mystères sur la terre, nous ayons
aussi la joie de le voir à découvert dans le Ciel, Lui qui vit et règne...

. (Bossuet).
EPITRE — (Lecture d'un passage de la lettre du Bienheureux Apótre

Paul à Tite (2 , 11-15)
Très cher : La gràce de Dieu , notre Sauveur, s'est manifestée, appor-

tant le salut à tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété
et aux convoitises du monde pour vivre avec modération, justice et piété
dans le temps présent. Et cela , dans l'attente de la bienheureuse espéran-
ce et de la manifestation glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur, le
Christ-Jésus, qui s'est donne lui-mème pour nous, afin de nous racheter
de toute faute et de se préparer , en le purifiant , un peuple zélé pour le
bien. A

Ainsi dois-tu'v parler et exhorter en Jésus-Christ Notre Seigneur.
GRADUEL:È- .(Ps. 109, 3,- 1) (Dieu le Pére dit à Dieu le Fils) : A vous

èst la pùi^àrtee^ìiiprèrhe, •¦dèsnTe jour (de : vótrè naissance) óù . commence
votre puissance ; tìàns la spìendeur de là sainteté (divine) avant l'aurore,
je vous ai engendré (Ps.). Le Seigneur (Dieu le Pére) a dit à mon Seigneur
(Dieu le Fils) : Asseyez-vous à ma droite jusqu 'à ce que je fasse de v,os
ennemis 1 escabeau de vos pieds Alleluia - Alleluia : (Ps. 2, 7) Le Seigneur
m'a dit : Vous ètes mon Fils, je vous ai engendré aujourd'hui alleluia.

EVANGILE — S en suit dans la lecture du S. Evangile selon S. Lue
(2, 1, 14).

En ce temps là sortii un édit de Cesar Auguste (ordonnant) que l'uni-
vers entier fut recensé. Ce recensement fut antérieur à (celui qui eut lieu)
Quirinus étant gouverneur de Syrie.

Et tous partaient pour s'inserire, chacun dans sa propre cité. Joseph
monta donc aussi de la Galileo, de la ville de Nazareth , vers la Judée,
vers la ville de David qui se nomme Bethléem — parce qu'il était de la
maison et de la ville de David , — pour s'inserire avec Marie, son épouse,
qui était enceinte.

Or, pendant qu 'ils étaient là , le temps où elle devait , enfanter arriva.
Et elle enfanta son premier-né. Et elle l'enveloppa de langes. Et elle le
coucha dans une crèche, parce qu 'il n 'y avait pas de place pour eux dans
l'hótellerie.

Et il y avait dans cette mème contrée des bergers qui demeuraient
aux champs et veillaient durant la nuit sur leur troupeau. Et un ange du
Seigneur parut près d'eux et la Gioire du Seigneur les enveloppa de lu-
mière. Et ils furent saisis d'une grande crainte.

L'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une
grande joie, destinée à tout le peuple; car il vous est né aujourd'hui un
Sauveur, qui est le Christ-Seigneur, dans la ville de David. Et voici ce
qui vous servirà de signe : vous trouverez un petit enfant enveloppé de
langes et couche dans une crèche.

Et aussitót, il y eut avec l'Ange une troupe nombreuse de l'armée
celeste, louant Dieu et disant : « Gioire à Dieu dans les hauteurs et paix
sur la terre parm i les hommes objets de la bonne volonté divine ».

OFFERTO/RE. — (Ps. 95, 11, 13) que les cieux se réjouissent et que la
terre exulte devant la face du Seigneur, parce qu 'il est venu.

SEGRETE. — Nous vous demandons, Seigneur, d'agréer l'offrande que
nous vous faisons en cette fète, de telle sorte que par la largesse de votre
gràce nous obtenions de ressembler, par ces mystérieux échanges, à celui
en qui notre nature vous est unie. (En échange de notre humanité, Dieu
nous communiqué sa divinité).

C O M M U N I O N .  — (Ps. 109, 3) Dans la spìendeur des saintes (demeu-
res célestes) je fai engendré de mon sein avant l'aurore (de toute eternile,
dit Dieu le Pére à Dieu le Fils comme la rosee précède le jour).

POSTCOMMUNION.  — Seigneur notre Dieu, nous vous demandons
qu 'en participant avec joie au Saint mystère commémorant la naissance
de N.S.J.C. nous méritions par la sainteté de notre vie de partager un
jour sa gioire.

Pére Hugues.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ALLET (du 24 au 26
dèe.) tèi. 5 14 04.

SION
PHARMACIE DUC, tèi. 2 18 64.

MARTIGNY
PHARMACD3 CLOSUIT. tèi. 6 1137.

Dans nos sociétés
SIERRE
SION

CHOZUR MIXTE de la Cathédrale —
— Mercredi 24 decembre à 19 h. à l'Ho-
tel de la Paix, émission radiophonique
internationale Sion-̂ Asie. 22 h. 45, Te
D*um avant la Messe de minuit , puis
office pontificai — Jeudi 25 decembre, à
10 h., office pontificai , le chceur chante.

Commutiiqués
~k Le jour de Noél et le jour de Nou-

vel-An, automobilistes, motocyclistes
et autres usagers de la route, n 'oubliez
pas de déposer votre cadeau dans les
postes de police et de gendarmerie ou ,
à 1 heure de la régulation, de les re-
mettre à l'agent qui règie la circula-
tion au carrefour de la Pianta.

•k Les « boueux » : C'est ainsi qu 'on
les appello à Paris. Ce sont ceux qui ,
régulièrement, òtent les ordures que
nous entreposons devant la maison. Ils
nous rendent un fier service et accom-
plissent ce métier honorable avec cons-
cience. Il est bon de songer aussi à eux
pendant les fètes et de leur offrir , en
guise de remereiement, un petit cadeau
qui ne manquera pas de leur faire
plaisir.

LE TEMPS TEL
Qironi
L'IWOKl

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR
Nord des Alpes, nord et centre

des Grisons : en plaine ciel en ge-
neral couvert par brouillard éle-
vé. Limite supérieure comprise
entre 800 et 100 m. Températures
peu changées Sur le Plateau , ten-
dance à la bise. Au-dessus du
brouillard , ciel serein à nuageux.

Valais : d'abord ciel encore
nuageux . Plus tard temps généra-
lement ensoleillé Assez doux pen-
dans la journée.

Sud des Alpes et Engadine : ciel
variable, par moments couvert.
Encore quelques précipltations ré-
gionales.

Deuxième
Coupé de Noèl

La deuxième coupé de Noèl du Ski-
Club l'Arpettaz de Nendaz , aura lieu
dimanche 28 decembre 1958 au termi-
nus du Télécabine, sur les rives du lac
de Tracouet, sous la forme d'un slalom
en deux manches.

PROGRAMMME
Inscriptions : jusqu 'à samedi 27 de-

cembre à 12 heures c/o M. Albert La-
thion , Basse-Nendaz (tèi . 4 51 36). Au-
cune inscription ne sera admise après
ce délai.

Classes : Toutes catégories, licence
obligatoire, pas d'assurance journalière.

Challenges : Meilleur temps et inter-
club.

Dimanche 28.: 08.30-09.30 : licences et
dossards au Restaurant de Tracouet, au
terminus du Télécabine. — 10 h. 30 : re-
connaissance de la piste. — 11 h. 30 :
première manche. — 13 h. 30 : deuxiè-
me manche. — 15 h. : reddition des dos-
sards et licences à Tracouet. — 17 h. 30 :
Résultats et prix au Café de la Dent de
Nendaz à Haute-Nendaz.

Le détenteur de la première coupé
de Noèl est Roger Mayoraz, qui devra
lutter ferme pour la conserver.

De belles joutes sportives dans un
cadre grandiose sont en perspective.

PONT-DE-LA-MORGE

Cyclisie blessée
' Mme Biicher, àgée de 46 ans, domici-
liée à Pont-de-la-Morge, circulait à vé-
lo lorsque, pour une cause inconnue, el-
le fit une brusque chute sur la chaussée
où elle resta inanimée. Transportée à
l'hòpital régional , la victime ne souffre
que de contusions sans gravite et d'une
légère commotion.

ISERABLES

Un citoyen à l'honneur
Nous apprenons avec plaisir que lors

des récentes nominatlons , le Conseil fe-
derai a procède à la promotion de MM.
Olovis Gillioz, d'Isérables, au titre de
premier chef de section . M. Gillioz était
jusqu 'ici 2e chef de section au service
de la radio et de la télévision.

Nous lui adressons nos chaleureuses
fél icitations.

TROISTORRENTS

Terrible incendie
Un grave incendie a éclaté lundi soir

vers 22 heures à Troistorrents, rédui-
sant en cendres la scierie-menuiserie
de M. Guy Berrut, et son appartement.
Le sinistre semble avoir pris dans l'a-
telier. Celui-ci était déjà en feu lorsque
les pompiers arrivèrent pour tenter de
sauver l'immeuble. M. Guy Berrut, qui
s'était absenté au début de la soirée, ac-
courut pour sauver ses deux enfants qui
dormaient dans l'appartement, avec l'ai-
de d'un voisin ; il brava la fumee et les
flammes et réussit à sauver les enfants
dont les berceaux étaient déjà entourés
de flammes. Les enfants ont été trans-
portés à l'hòpital de Monthey pour y
ètre soignés des brùlures dont ils souf-
frent.

A minuit, les pompiers avaient réussi
à c'rconscrire le sinistre. Il ne restai!
de l'immeuble de M. Berrut que des
murs noircis. Le bàtiment comprenait
au sous-sol une scierie avec dépòt où M.
Berrut venait d'emmagasiner 3 tonnes
de pavatex. Les machines et le mobilier
sont également complètement détruits .
Les dégàts se chiffrent à plus de 200 000
francs.

On est en outre sans nouvelles de M.
Gustave Claret, né en 1896, qui logeait
dans le bàtiment incendie , et qui avait
été vu alors qu 'il semblait aller se cou-
cher.

Un homme périt dans les
flammes

Aux dernières nouvelles, nous appre-
nous qu'une viotime est à déplorer dans
l'incendie de la scierie Berrut à Trois-
torrents. On a découvert mardi matin
vers dix heures le corps carbonisé d'un
ouvrier de I'entreprise habitant l'im-
meuble. II s'agit de M. Gustave Claret,
célibataire, àgé de 62 ans, menuisier.



L'ARLEQUIN
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Du jeudi 25 au dimanche 28 decembre, au CAPITOLE

MESSE DE MINUIT
(Cathedrale) munient, l'espace devant les bancs de

La place à la Messe de minuit pose communion et les premiers bancs. Les
toujours un problème difficile à résou- personnes qui ne communient point ad-
dre. mettraient alors d'occuper les derniers

Nous vous proposons pour réussir : bancs.
1. De ne pas conduire vos enfants à la 4- Les personnes proches du banc de

Messe de miuit. Nous espérons gagner communion communient les premières
ainsi les places indispensables au bon et ainsl banc aPres banC-
ordre et au recueillement. Ils viendront 5. Les Routiers se mettent à votre dis-
à l'àge de l'adolescence. En attendant, position pour vous aider à créer cet
qu'ils apprennent de Noel l'obéissance ordre sans lequel , comme le passe nous
et le sens du sacrifice. D'autre part, cet l'a démontré, il n 'est qiìe bousculade et
office est trop long pour eux et inadap- agitation pénible.
té à leur jeune tempérament. 6 La Messe de minuit n>est pas un

2. De n'occuper ni les bancs de com- spectacle. Nous y célébrons un très
munion, ni l'espace immédiatement de- grand mystère. N' y amenez pas les cu-
vant, sauf nécessité absolue et seule- rieux — ò moins qu'ils cherchent Dieu
ment quand tout autre espace sera rem- — mais venez-y vous-mème avec un
pli. coeur puri f ié  par un Avent qui fu t  une

3. De laisser aux personnes qui com- ardente aspiratici! vers le Sauveur dans
immiimummiittmttttiUitiiiiiiiiiiitt * >AA**̂

RESTAURANT 15 ETOILES
Avenue Tourbillon — SION — Tel. 2 39 57 \

MENUS
Noél Saint-Sylvestre ;

Velouté Argenteuil Consommé au Porto »
Paillottes dorées '.

* * ;
Pàté froid à la Gelée DéUce de SQle aux amandes ;

 ̂ * ;
Dinde aux Marrons Filet de bceuf Wellington |

Pommes cocottes ¦ Endive meunière >
Haricots verts au beurre Pommes parisiennes [

* fr '
Buche de Noèl Vacherins Porte-Bonhour ¦

'
Fr. 10.— Fr. 12.— ''

Monsieur et Madame Freddy Moren présentent à leurs amis et clients i
leurs bons voeux pour les fètes et l'on nouveau ,

la priére et les e f for t s  de charité , puri-
f ié  par le sacrement de Pénitence, un
cceur rempli d'amour pour Dieu.

7. Les fidèles qui sont en la chapelle
de St-André y recevront la sainte com-
munion. Qu'ils ne bougent pas.

Son Excellence Monseigneur l'Evèque
prèchera à la Messe de Minuit.

Soyons tous accueillants à la gràce
pour jouir de la paix promise aux hom-
mes de bonne volonté !

Soyons généreux ! Saint Noèl !

Reception du nouveau
Consul d'Italie

Hier matin, dans les salons du Gou-
vernement, M. Francesco Spinelli , nou-
veau Consul d'Italie à Lausanne, a été
regu par le Conseil d'Etat, à l'issue de
sa séance ordinaire. M. Spinelli était
accompagno de M. Edoardo Masini, vi-
ce-consul d'Italie à Brigue.

D'aimables propos furent échangés
entre M. Spinelli et M. Marcel Gard,
président du Conseil d'Etat.

MM. Spinelli et Masini ont été con-
viés à un déjeuner qui a eu lieu dans
un hotel de la place avec une déléga-
tion du Conseil d'Etat.

Nouvel adjoint a la
Station d'Essais

agricoles de Lausanne
Nous sommes heureux d'aprprendre la

nomination par ile Conseil federai au ti-
tre de deuxième adjoint aux stalions
agricoles de Lausanne de M. Gabriel
Perraudin , de Bagnes, ingénieur agro-
nome, jusqu 'ici ingénieur agronome de
première classe.

Nous itransmettons à M. Perraudin
nos chaleureuses félicitations.

> V

La preuve est faite
La « Feuille d'Avis du Valais » a
passe le cap de la première année
de quotidien avec succès. On lui
fait confiance pour l'avenir.

f  <

\ NOEL DU XXe SIECLE
, i
j Ah ! fa i tes  le silencc , ò peuple  de la terre ! [
t Regardez ! regardez poindre en le ciel clair ;
> 'Des ailes , des ailes , des ailcs ! i
! Alleluia , Alleluia , i'oici Noél. !
J Nos anges descendent très lentement ]

Exprimaut de leur cceur aux trésors millénaircs , j
» Et toute la bonté el toutes les prières '
I Qu 'ils apporlcnt pour DOIXS, co soir . du fond  des temps !
J Ecoutez , écoutez , habitants de la terre !
J Le bruit divin que font  en leur déploiemcnt , \

Les miVces d' amour et de contcntement , ]
i Vous cédant leur victoire en sa gràce pìciniàrc !
t Sur les dalles de vos parvis \
| Pcnc.'ic: notre urne en cette nuit ! !
| Lcuez votre regard au-dessus des misères \
I Une larme a jai l l i  des yeux de Notre  Pure
', « Vcspcr » est apparite aux hommes éblotiis .' '
[ Bergers , prenez votre besace et vos bàtons, '<
\ Rassenililez d'un cri rauque agnelets el moutons ! ',
i Partcz , calmcs et doux . émus et tr iomphants  ',
i D' avoir été chois 's, ò vous , panni les simples , ;
| Simplement, pour recevoir l 'Enfant  ! •
' ;
! Marthe  Colal i.1 !

PROGRAMME RADIO Un nouvel ingénieur
MERCREDI 24 DECEMBRE

SOTTENS
7.00 Petit concert Schubert ; 7.15 In-

formations ; 7.20 En attendant demain ;
11.30 Mélodies et rythmes espagnols ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
imaitions ; 13.10 D'une gravure à il'au-
itre ; 16.00 Musiques pour les petits et
pour les grands ; 18.30 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Noèl nous re-
fe a/u monde ; 20.00 Questionnez, on
vous répondra ; 20.35 Symphonies pour
une étoide ; 22.00 Méditation de la nuit;
22.30 Informations ; 24.00 Grand-Messe
de Minuit.

BEROMUNSTER
6.15 Informations 6.20 Variótés musi-

cales ; 7.00 Informations ; 12.00 Mélo-
dies de Noèl ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert Verdi ; 16.00 Sonaites de Haydn;
17.30 Pour les enfants ; 19.30 Informa-
tions ; 20.00 Lecture dans l'Evangile ;
21.30 Concert de Noèl ; 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Concert ; 23.45 De l'Abbaye
oistercienine de Hauterive près Fribourg,
Te Deum - Evangelium - Hymne - Prió-
re (fin de la messe monastique).

Nous apprenons que M. Jacques An-
toniol i, f.ls de Sóraphin , vieni de réus-
sir d'une fagon pariiouliòremenl brillan-
te ses examens finaux d'ingénieur en
genie civ il à l'Ecole polyteohnique fe-
derale de Zurich.

Remarquons que M. Jacques Anto-
nioli a obtenu son titre d'ingénieur
avec le minimum de semostres exigés
et qu'il a été le seul candidai valaisan
à se présente!- à la session d'automne
de cette année.

Nos vives félicitations au nouvel in-
génieur.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les jeune s ; 20.20 La

Nuit de Noèl à Notre-Dame ; 20.30 En
relais de Paris : Programme pour ila
veillée de Noèl ; 21.55 On a vOlé ile
Petit Jesus, conte ; 22.25 Chants de
Noèl espagnols ; 23.55 Eurovision : Mes-
se de minuit au Mont-Saint-Michel.

JEUDI 25 DECEMBRE
SOTTENS

7.10 Joyeux Noel ; 7.15 Informations ;
8.45 Grand-Messe'; 10.00 Culte de Noél;
11.15 Les beaux enregistrememls ; 12.15
Musiques populaires ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 En vere et pour itouis ; 14.30
Au rendez-vous de Noèl ; 15.00 Chan-
sons de France ; 16.30 L'heure musi-
calle ; 18.30 Micro-partout ; 19.15 Infor-
maiions ; 19.25 Pour des lendemains
imeilleurs ; 20.00 Un opera pour les en-
fants ; Panchette ; 20.40 C'est arrivé
l'année prochaine ; 21.20 Pages pittores-
ques et folklori ques ; 22.30 Informa-
tions ; 23.05 Au seuil du rève.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 8.00 Noél en Pro-

vence ; 8.30 Service religieux catholi-
que ; 9.45 Service religieux protestant ;
10.45 Concert symphonique ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Concert ; 15.30 Noél
et les animaux ; 16.30 Concert pour les
malades ; 19.10 Vieux chants de Noél ;
19.30 Informations ; 19.43 Le Radio-Or-
chestre ; 22.15 Informations ; 22.20 Con-
cert réeréatif.

TÉLÉVISION
10.00 Culte de Noèl ; 17.15 Harry Be-

'laforiite chante ; 18.00 Le oarnaiyal des
jouets ; 20.30 La Nuit morveilleuse ;
21.25 Euiroviision : La Fianeée ivendue,
opéra-comique en 3 actes, de Friedrich
Sm etana.

VENDREDI 26 DECEMBRE
SOTTENS

Petit concert matinal ; 7.15 Informa-
tions ; 7.20 Propos dù matin ; 12.00 Au
•oarillon de midi ; 12.45 Informations ;
13.25 Echo du 13e Septembre musical
de Montreux 1958 ; 16.00 De Rouge et le
Noir ; 16.20 Rendez-vous avec Rose-Ma-
rie ; 18.15 Rythmes viennois ; 18.30 Mi-
cro-partout ; 19.15 Informations ; 19.35
Le Miroir du monde ; 20.00 A l'enseigne
de la jeunesse ; 22.00 L'àge d'or ; 22.30
Informations ; 22.35 Les « Jazzs Messen-
gers ».

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique

d'AJessandro et Benedetto Marcello ;
7.00 Informations ; 11.55 Suite pastorale
Chabrier ; 12.30 Informations ; 12.40
Concert populaire ; 17.10 Magazine de
l'écran 19.00 Valse de P. Lincke ; 19.30
Information s ; 20.00 Orchcstrcs réoréa-
tifs isrvlzbou rgeois ; 22.15 Informations ;
22.20 Danses.

TÉLÉVISION
15.00 a 16.000 En retransmission

d'Arosa : Feerie sur giace ; 0.15 Téle-
journal ; 20.30 'Music-Hall ; 21.15 Re-
portage d'actualité ; 22.25 Dernières in-
formations communiquées par l'ATS.

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

Mercredi : RELACHE
ARLEQUIN, tèi. 2 32 42 — Le plus

grand film de l'année : Le Pont de la
rivière Kwai.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45 — Un film de
Wait Disney : Les piratcs de la rivière.

LUX, tèi. 2 15 45 — Une affaire de
kidnapping qui fit sensation : L'Affaire
Mirella.

Cours des Mayens
de Sion

Comme chaque année, le Ski-Club
organise son cours des Mayens a l'in-
tention de la population sédunoise, du
2 au 6 janvier 1959.

Pour tout renseignement et pour
l'inscription, l'on est prie de consultcr
la circulaire et d'utiliser le bulletin de
versement special , depose à l'Horloge-
rie F. Gaillard , Grand-Pont , Sion , Ma-
gasin de Sport Lorenz, rue du Rhóne,
Sion.

Vous faciliterez grandement l'organi-
sation en n'attendant pas le dernier
moment pour vous inserire.

Classe 1888
La classe 1888 fera  dire une messe

anniversaire samedi le 29 crt prochain
à 8 heures à l'église du Sacre Cceur,
pour le repos de l'àme de M.  Benoni
Coudray fondateur el premier prési-
dent de la classe.

Madame Ernest Muhlemattcr-Jckcr,
à Npuichàtel ;

Madame et Monsieur Walter Hacnny-
Muhlemattcr et leur fils Daniel , à Neu-
chàtel ;

Monsieur Frédy Muhlcmattcr et son
fils Claude, à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Bernard Muh-
Iemattcr, à Sion ;

Monsieur Michel Muhlcmattcr , à Stef-
f jsbourg ;

Monsieur et Madame Leon Muhle-
matter ot leurs enfants , à Neuchàtel ;

Monsieu r et Madame Georges Lam-
belet et leurs enfants , à St-BIaise ;

Mademoiselle Berthe Muhlematter , à
Neuchàtel ;.
ainsi que les familles parentcs et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Ernest MUHLEMATTER
leur cher époux , pére, beau-père, grand-
pére, frère, onde, cousin et ami , que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 66c an-
née . le 23 decembre 1958, après une
pénible maladie.

Dieu est amour.

Neuchàtel , le 23 decembre 1958, Che-
min des Péreuscs 9.

L'incinération aura lieu le vendredi
26 decembre, à Neuchàtel.

Culle à la Chapelle du crematole, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de fairc-
part.
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j e préfère la NECCHI

l&jV "lanette à débloquer !

^S^b̂ R-'* &'%/ '. \ J?nS

Dans le monde entier, des millions de femmes
disent avec fierté i « Ma machine à coudre est
une NECCHI ! »
La NECCHI Supernova Automatique fait toujours ,
en silence, du beau travail. Son fonctionnement est
si précis, si simple, qu 'un enfant peut Tutiliser. Pour
vous en rendre compte vous-méme, chez vous,
envoyez votre BON d'essai gratuit- à

BIANCA, appareils élèctroménagers
R. REYNARD, Sion

-̂prS POUR UN ESSAI GRATUIT DE S JOURS
\" » Je désire essayer une NECCHI, à domicile, gratuite-

©

ment pendant 5 jours.
Nom, prénom .—— 

|uU| localité ¦ 

emandez chaque matin, dans tout le Valais

La « Feuille d'Avis du Valais »

MfcVAVAVAVAVAVAVAWWAVAVA

Pour un cadeau de fète.. pour un repas ^£
de fète... B

£" 
^
\ LE VACHERIN

De tous Ics fromages ^^^^MP^J^SISfcV. ' I '

A C H E R I N »  ^̂ p̂

Centrale du Vacherin Mont-d'Or Lausanne
1

Grand choix de cortes de vceux
et cortes de visite

Livraison rapide

N'attendez pas au dernier instant pour
nous passer vos commandos

 ̂ G E S S L E R  & Cie
' "̂ P̂  

Av. Gare SION
W  ̂ Tel. 219 05 - 23125

PRETS de Fr. 200,— à
2 000,—. Nous aocordons
rapidement à toutes per-
sonnes solvables et à
traitement fixe, fonc-
tionnaires, employés et
ouvriers, des CREDITS
sans formalités compli-
quées. Ecrire à : Bureau
de Crédit S.A., Grand-
Chène 1, Lausanne. Tel.
(021) 22 40 83.

On cherche

appronti
menuBSser• •

S'adr. MenuLserie Am
herdt, Sion , tèi . 2 11 63

Land-ftover
usagee.
A la mème adresse, on
cherche à acheter
Land-Rover, ou Jeep,
modèle récent.

Tel. (027) 4 22 70 de 19
à 20 heures.

Garage à Sion engage-
rait

jeune fille
pour tous travaux de
bureau (debutante ac-
ceptée).
Entrée ler février 1959.
Offres écrites à Publi-
citas, Sion, sous chif-
fre P 15501 S.

BELLES OCCASIONS!

1 Ford
Consul, 1956 38 000 km,
radio. Blaupunkt, par-
fait était. ,

1 Ford
Taunus 15 M 1956, par-
fait état.

1 Ford
Taunus 17 M 1958, à
i'état de neuf , 22 000
km.

1 Opel
Rekord 1955, housse
entièrement simili-cuir
parfait état.

1 Dauphine
1957, 25 000 km, parfait
état.

1 Plymouth
Savoy, 1953, 18 CV, en
parfait état.

Prix à convenir.

Sladr. Garage A. An-
tille, Sierre-Sion. Tel.
Sierre : (027) 5 14 58.
Sion : (027) 2 35 82.

Une

cuisinière
et une

aide-
cuisinière

suissesses ramandes,
demandées pour l'An-
gleterre, par famille en
vacances à Crans s/
Sierre.
S'adr. a Agence Felix
Vieux, Montana , tèi.
(027) 5 24 42.

AVIS
Pour raison de sante, je

vends mon

commerce
de fruits

Ecrire à Publicitas , Sion
sous chiffre P. 15623 S.

A vendre
d'occasion , 1 paire de
souliers avec patins,
No 33, pour fillette , à
I'état de neuf .
S'adresser (027) 2 28 72.

Renault 4 CV
Tèi 2 29 59

Bière de Fèles
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Au Petii magasin

^̂
POISSONS FRAIS>y

^

/ypg JSgLyp.
; Beau choix de ' volailles

Dindes - Oies - ' Canards '.- Pigeons
Faisans - Perdreaux - Poulets

Poulàrdes fraìches - Saumon - Soles
Feras - Filets de perche

Homards - Lamgoustes
Huitres - IViouIes

et Crevettes
Marchandise de lère qualité

à des prix sensationnels

J. R0CHAT
Rue du Rhòne - Tel. 2 28 66

«•©©••••••••••••©•©©©•••••©•©©••©••»
3 •n Tea-Room Confiserie de la Residence e
2 Crans &
0 dès le 20 decembre tous les après-midi 0

| THE DANSANT f
2 dès 16 heures %
J avec l'excellent duo ®

| GABY TARIN |
• Demandez nos assiettes chaudes pour les •
S skieurs g>
» ©

CHASSIS-TRAC

Le vehicule scnsationnel pour 1 agriculture cn
montagne

Moteur VW, refroidissement air — Traction
sur 4 roues — Suspension à ressorts — Chauf-
fage par ventilation — Freins hydrauliqiucs sur
4 roues — Benne métallique 2500/1500 — Em-
pattement 1950 — Prise de force normalisée —
Basculant hydraulique — Charg e utile 1500 kg
— Possibilités en còte 45 % — Taxe d'impòt
par an Fi-. 30.—.
Pour tous autres renseignements et démonstra-
tion, veuillez 'découper le coupon ci-dessous
et il' expédier a l'adresse du

GARAGE MAYOR - BRAMOIS
Té!. 2 39 81

Nom : 

Prénom : 

Localité : 

chef de magasin
entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à la main_ avec photo
et prétention de salaire sous chiffre P.
15G16 S., à Publicitas , Sion.

Boisson de table gazéifiée,
au pur sucre et jus de fruits

X^MX

>t̂ L±Jì>̂ /
GRANGE - GRAPE-FRUIT - ANANAS

Déposifaire régional :

ABEL COUDRAY, SION - Tel. 2 21 38
J

t "*

Quel commercant
de la place de Sion s'adjoindrait un dépòt
de farine fourragère très connue. Gros gain.

Faire offres écrites à Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 15621 S.

: : ì

•̂&^Au
Restaurant

!V3on Moulin
Charrat

Jeudi 25 decembre

REPAS DE NOEL
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'
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- ¦
'.¦

¦* ...:¦ , ; * :-*$$

très soigné

Prière de réserver déjà maintenant vos
tables pour ie Réveillon du 31 decembre

Tel. (026) 6 32 92

7UIFIFF!; BACHES In WlLil LL QUALITÉ j
! Tel. (021) 5 23 80

! 21, PI. du Marche - Vevey ì
U„ „ <
«̂«9«©909e©9e©9699999900»©©©©©©©©©«

• •9 •» Par suite de fin de chantier f

V E N T E  |
MEUBLES D'OCCASION !

© g
• provertani d'hotel et cantine •
* s
Ì 9m 1. 20 lits avec sommiers et matelas ©I •S 2. 30 lits de chantiers avec sommiers 8
© métalliques et matelas •w ©
e 3. 15 commodes, armoires, buffets de cui- S
• sine §
9 •• 4. 20 tables grandeurs diverses •9 •
^ 

5. 10 tables de chevet J
© 9© 6. 40 chaises 9
9 9
9 7. U fautcuils rembourrés 5

9 8. 5 csnapés 9
© 9
J 9. 2 cuisinières électriques « Le Rève » 2
• à 4 plaques •

9 10. 1 cuisinière électrique « Maxim » à ©
e 5 plaques pour restaurant ou cantine $
» •© 11. 1 machine à café Autometro ©
A {n

0 12. 3 machines a ecrire Smith-Corona et •
S Ruf 9
9 *9 13. 1 baraque . de chantier démontable 8
% 0 m. X 8 m. •
• ., 8
• 14. Nombreux ustensiles de ménage 0
9 2
S S'adr. eie 7 h. 30 à 12 heures, tèi. (025) 2
2 3 65 21 à 1 E.G.T. à St-Maurice, près de la •
S Fabìique de ciment. e
A ©

»»e9»e©399©»«a©3aa39e©©©eo©B«©»ea0*a



Le radio-noè de noel de sa saline
• Hommage à la mémoire de Pie XII et à son oeuvre apostolique
• Appel à l'unite et à la paix
• Message à ceux qui cherchent l'unite religieuse
• Salut à ceux qui souffrent pour leur foi

(Kipa) — Mardi 23 decembre, à midi, en presence du Sacre Collège des Cardinaux venu lui
présenter ses vceux, Sa Sainteté Jean XXIII — après avoir écouté une adresse de Son Em. le Cardinal
Tisserand, Doyen du Sacre Collège — a adressé au monde un Radio-Message de Noél, largement con-
sacrò aux problèmes d'actualité et ouvert par un hommage à l'oeuvre apostolique et au pontificai de
Pie XII.

Cette allocution, lue d'une voix forte et claire par
Prononcee dans la Salle du Consistoire, au Vatican, elle a été radiodiffusée par Radio-Vafican et par
les Radios officielles d'un très grand nombre de pays. Dès la fin de ce Message pontificai, Radio-
Vafican a commence la diffusion des diverses traduciions en vingt-cinq langues différentes.

HOMMAGE AUX JEUNES
Les mèmes manifestations du senti-

ment populaire se renouvellent toutes
les fo is  que des gens nous attendent ou
viennent à notre rencontre ici dans ces
vastes salles du Palais apostolique.

Et ce nous est un réconfort particu-
lier de voir comment la grande masse
qui nous recherche , nous appelle et ne
cesse d' applaudir est composée surtout
de jeunes de toute sorte vibrant d'ad-
miration respectueuse et d' enthousias-
me spontané et sincère, et d' a f f i rmer
que ces jeunes sont prèts plus que les
vieUx et que les hommes mùrs à dé-
fend.re l'héritage du Christ , et à. faire
honneur au Roi glorieux et immortel
des peuples et des siècles.

PIEUX HOMMAGE AU
«PASTEUR ANGELIQUE»
DE SAINTE MEMOIRE

Ces premières manifestations de res-
pect et d'hommage au nouveau Pape , i
n'enlèvent rien à la continuation du '
deuil universel qui a accompagnè ]us- \
qu'au seuil de la Patrie celeste l'àme \
bérne et pure de notre prédécesseur flj
immédiat Pie X I I .  C'est mème à lui en !
e f f e t , à Pie X I I , et au mystère de grà-
ce qu'il servii au cours d'un grand
Pontificai long de presque vingt ans,
que revient le mérite d'avoir répandu
des trésors lumineux de sagesse celeste

^et d'une vive ferveur de zèle pastoral
sur le troupeau du Christ.

UNITE ET PAIX
Pour résumer en deux mots synthé-

tiques la substance vive de cet ensei-
gnement contenu dans les dix-neuf
Messages de Noèl et dans les vingt vo-
lumes de la riche collection oratoire
et epistolare de Pie X I I , il. s u f f i t de
prononcer les mots : Unite et Paix. Ces
mots en e f f e t  soutiennent le monde en-
tier, de sa création à la consommation
de son histoire, et voilà l'Unite. Ils ex-
priment la lumière bienfaisante et f é -
condante de la gràce du Christ , f i l s  de
Dieu et Rédempteur et glorificateur du
genre humain, et voilà la Paix. La seu-
le condition exigée de l'homme est :
« Bona voluntas » (La bonne volonté),
qui est elle aussi une gràce de Dieu ,
mais qui veut ètre librement condHion-
née par la réponse de l'homme. Ce
manque de correspondance de la liber-
té humaine à l'appel de Dieu au service
de ses desseins de miséricorde , consli-
tue le plus terrible problème de l'his-
loire humaine et de la vie des indivi-
dus et des peuples.

La commémoration de la naissance
de Jesus ne cesse de renouveler chaque
année l'annonce de la mème doctrine
et sur le mème ton : « Unite et Paix.
Hélas ! l'histoire humaine enregistre
à ses débuts un épisode sanglant : le
frère tue pa r le frère.  La loi d'amour
que le Créateur a imprimée dans le
coeur de l'homme f u t  lacérée par la
« mala voluntas » (la volante manimi-
se), qui aussitót conduisit Vhumanité
sur la voie des injustices et du désor-

Inondations terribles dans le Midi de la France

dre. L'unite fu t  brisée et il ne fal lut  A CEUX QUI CHERCHENT L'UNITE
pas moins de l'intervention du Fils me- RELIGIEUSE
me de Dieu qui accenta par obéissance Jean X X I I I  a alors révélé l'initiativ
de reconstituer les hens sacres , mais
aussitót compromis, de la famille hu-
maine. Et il la restaura au prix de son
sang.

M. Franco Brenni,
nouveau ministre de la

Confédération
au Portugal

(«SSììì»; ;;,

le Souverain Pentite, a dure 22 minutes

Jean X X I I I  a alors révélé l'initiative
prise , il y a quelques années par les
représentants des Eg lises orthodoxes ,
avec l' appui de certains Gouverne-
ments, en vue de réunir les nations sur
la base d' une entente entre les d i f f é -
rentes confessione chrétiennes. « Les
evénements ont empèché la réalisation
de cette initiatiue, a-t-il dit ; mais la
tristesse de cette douloureuse constata-
tion n'arrètera pas les e f f o r t s  que Nous
faisons pour que se réalisé Vinvitation
affectueuse , que Nous faisons à nos
frères séparés , qui portent sur leur

«̂ sw ŝ â̂ fesi»»»- ;̂ ,̂- ^̂ SS."
•m.

Des inondations continuent a ravager le Midi de la France ; les plu.es y sont
torrentiel les et de nombreuses routes coupées par de subites crues des rivièrEs.
Notre photo montre une vue de Cauderosse, sur la rive gauche du Rhòne, entiè-

rement coupée. par les eaux en crue, du reste du monde.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable : F.-Gérard Gessler
Règie des annonces: Publicitas SA. Sion

Le Conseil fèdera! vient de nommer M. !
Franco Brenni au poste de ministre
suisse au Portugal. M. Brenni, qui xe-
présentait la Confédération en qualité
d'ambassadeur au Cuba et en qualité
de ministre .auprès de la République
dominicaine. est né en 1897. Il quitta
son étude d'avocai pour en brer au ser-
vice du Département Politique en 1926.

Une j ournée dans le monde
•k PARIS — Un quatneme journal

communiste disparati en France. «L'Hn-
manité» annonce en effet que le comité
d ;recteur de l'Humanité d'Alsace et de
Lorraine a décide de cesser la parution
de son journal à partir du ler janivier
prochain. La méme décision avait été
prise auparavant par la «République de
Lyon», le «Patriotc de Saint-Etienne»
et les «Allobroges».

~k LA HAYE — Le premier ministre
des Pays-Bas, M. Louis Beel , a annonce
devant la deuxième chambre du parle-
ment néerlandais que la reine Jul!ana
dissoudra la chambre le 19 mars 1959 et
ordonnera de nouveìlles elections, bien

que celles-oi ne doivent avoir lieu nor-
m'ilemant qu 'en 1960. Le gouvernement
forme lundi comprend dix min 'stres et
n'assurera que la liquidation des affai-
res courantes. Le premier ministre a
fa i  allusion à la sérieuse tension poli-
tique entre les partis qui formaient la
coalition gouvernementale.

ir PARIS — M. Pierre Mendès-Fran-
ce a donne le 18 decembre dernier sa
démission de gouverneur du fonds mo-
nétaire international et de gouverneur
adjoint de la Banque internationale
pour la reconstruction et le développe-
ment.

* BRUXELLES — L'espoir diminue
de retrouver les 18 personnes ensevel' es
dans l'ancienne carrière de Marne de
Zichen Zussen Bòlder, aménagée en
champignionnière, tandis que l'on ap-
prend que parmi les rescapés un jeune
homme et une jeune lille sont griève-
iment blessés.

•k RABAT — Un communiqué du Pa-
lais royal de Rabat annonce qu'un nou-
veau gouvernement a été forme mardi.
Il est prèside par M. Abdalla Ibrahim,
membre de l'aite gauche du parti de
l'Istiqlal. Ainsi prend fin la crise minis-
térielle marocaine qui durait depuis un
mois et était née de dissensions au sein
de l'Istiqlal, de divergences d'opinions
quant à la politique économique et d'u-
ne demandé de contróle gouvernemen-
tal plus serre sur l'armée, commandée
par le f'is du roi, le prince-héritier
Moulay Hassan.

* BERLIN — M. Joachim Lipscbitz ,
sénateur de Beiiin-Ouest , a donne une
conférence de presse pour déononcer
l' activité de centaines organisations
d'Allemagne orientale qui cherchent à
s'infiltrer à Berlin-Guest pour y créer
des troubles. Ces organisations ont no-
'tumment recours au chantage, et cher-
chent à corrompre les fonctionnaires
des services publics.

La réforme
ile la (ustice francaise

PARIS (AFP) — Le j ournal officici de la République francaise avait , ce
matin, l'épaisseur d'un roman-fleuve : 160 de ses pages étaient éonsacrécs au
décret gouvernemental sur la réforme de la justice qui entrerà en vigueur en
mars prochain.

DES LOIS PERIMEES
Les lois qui régissent encore l'organi-

sation de la mag strature francaise da-
tent de 'la Revolution et de Napoléon
ler. Leur dnadaptation à l'epoque con-
temporaine rendait parfois len-t , oné-
reux et compliqué le fonctionnement de
la justice. Ainsi, '-les juges de paix —
magistrats cantonaux — tenaient au-
dience, parfois ," dans certains bourgs
perdus, moins d'une fois par sema ne,
pendant que le tribunal de da ville voi-
sine était débordé. Certaines cités in-
dustrielles — nouv'ellement venues mais
sans cesse en croissance — n'avaient
pas de tribunal alors qu 'il constituait la
seule gioire d'urie petite Ville eudermie
où il ne se passait rien.

LES PREROGATIVES DES PETITES
CITES

Mais ces petites cités n'en défendaient
que plus désespérément cette seule pre-
rogative qu'il leur restait. Aussi, jus-
qu'alors, les gouvernements et les par-
lements avaient reculé devant une ré-
forme nécessaire certes, mais qui leur
aurait  valli I'impopularité.

Les ple1ns pouvoirs ont permis de sor-
tie de cette impasse, sans que la vaglie
de mécontentement s'élève aussi haut
qu'on aurait pu le craindre. On a vu
toutefo's le maire d'une petite ville de
Normandie, dont le tribunal va ètre
supprimé, refuser à titre de représail-
ees, dimanche dernier, de faire son de-
voir de grand électeur à l'élection du
président de la Répubp que.

POUR UNE JUSTICE PLUS RAPIDE
En bref , la réforme permettra l'appli-

cation d'une justice plus rapide et dé-
jouera les plans des plaideurs de rnau-
vaise foi qui faisaient trainer la proce-
dure. En ce qui concerne les magistrats,
eP.le accroìt encore leur indépendnnee
vis-à-vis des pouvoirs publics, en ren-
forcant leur inamovJbilité. Un juge ne
peut ètre changé de poste sans son con-
sentement. Et ne risque pas, par un re-
fus, de perdre le bénéfice de son avan-
cement dans la hiérarchie.

Les magistrats sont, de plus, protégés
contre tous les outrages ou toutes me-
naces. A ce point que deux articles pré-
voient que la presse ne pourra cornmen-
ter les débats d'un procès. Texte qui a
soulsvé l'inquiétude dans certains mi-
lieux de presse.

Otelfàngen, la ville nouvelle, sera une vìSIe «ideate»

Gràce à Tappil i du Fonds federai pour les recherches scientifiques , la division
des plans du groupe d'études 'La ville nouvelle» a pu mettre au point le projet
d'une ville nouvelle. Il s'ag ssait en i'occurence de créer de toutes pièces une
ville nouvelle, dont le projet serait concu suivan t les données et le.s exigences
les plus modernes de l'hygiène et du bien-ètre de ses habitants. Voici la maquett£

de cete ville «ideale» concue pour 30 000 habitants.

Jean ¦
front le nom du Christ. » Il a precise
qu 'en une felle oeuvre, la bonne roìon-
té était une nécessité primordiale et il
a précise que les peuples avaient à se
mettre au service de cet idéal « d a n s
un désir connnun de compréhension ,
de grand respect des libertés sacrèes
de la vie collective dans le triple ordre
religieux , civique et social. »

A CEUX QUI SOUFFRENT POUR
LEUR FOI

Dans son message , le Saint-Pére a
encore précise : « Notre attitude de
champion de la Foi n'a rien de belli-
queux ni le violent , mais il nous f a u t
demeurer vigilants , dans la nuit qui va
s'épaississant. Nous devons prendre
garde aux f i le ts  que tendent ceux qui
sont bien plus les ennemis de Dieu que
nos ennemis et nous préparer à défen-
dre les principes chrétiens , qui sont les
remparts de la vraie justice , mainte-
nant et pour toujours. Noèl doit mar-
quer le point culminant de notre fe r -
veur, de notre e f fus ion  vers l'unite et
l'amour de nos frères malades et dans
le besoin, vers les petits et Ics fa ib les ,
ceux qui sou f f r en t , quels qu 'ils soient ,
quel que soit le nom qu 'ils portent.
Puisse cette f è t e  de Noèl ètre un Noèl
constructif. P'uissent tous les hommes
qui entendent cette voix, qui entendent
les cloches qui nous invitent à nous
unir et à prier , pour l'humble person-
ne du nouveau Pape , puissent-ils tous
se trouver for t i f i é s  dans leur intcntion
de sanctifier l'année qui va venir , de
sorte que ce soit pour tous une année
de justice , de bénédictìon, de bonté et
de paix.  »

£% tùlualito>

Le weefc-end
de Hoel

L'an 1958 s'achemine precipi-
tamment vers son déclin, avec
tous les evénements qui l'ont
alourdi , ont brisé aussi ses vceux
de paix, de liberté fraternelle. En
divers points du globe, Ics étin-
celles de la baine ont surgi : Ics
dissens'ons connues et nouvelles
ont séparé 'les peuples. Dans son
désir ardent de prosperile, de
souhaits traditionnels de paix , le
monde assiste avec angoisse à la
poursuite effrennée des recher-
ches nucléaires, de l'arme la plus
puissante. 'L'avenir s'assombrit.

Et toutefois , le week-end de
Noèl qui groupe chacun autour
d'un message particulier de paix
d'entente, de confiance, dinvnue
très heureusement les tensions.
Malgré toutes les attaques qu 'une
coutume religieuse ou profane su-
bii, la tradition I'emporte et la
j oie se propage dans le monde.
L'on respire mieux ces jou rs, car
l'on sait que Ics nouvelles du ma-
tin ne nous apprcndront point de
nouveaux coups d'Etat , de nou-
velles luttes. Et inème l'on sou-
haite, dans la joie generale, l'ou-
bli des tragédies humaincs, des
inondations, des malhcurs nalu-
rels qui endcuillcnt le monde.

Ghacun, à cette période plus
qu 'à toute autre, désire la paix , la
fraternité.

Les ambassades et les gouver-
nements étudient hàtivement
leurs projets de budget. On ou-
blie les reproches des voisins
pour songer à son sort. Mais, dans
la confiance generale, les dépen-
ses affectées à l'armcmcnt. à la
défense, occupent toutefois la
première place. Sans un pessimis-
mo de mauvais aloi , l'on craint
déj à la hargne de demain, nour-
rie de tant de dépenses mil-taires.

Après les elections et une pé-
riode mouvementée de sa vie, la
France connait le calme d'une
Nouvelle République. Chacun se
confie aux possibilités du lende-
main que l'on veut espérer d'un
regime nouveau.

Les Etats-Unis se pcnchent sur
un budget que l'on veut équilibré.
Les permissionnaires oublient Ics
heures angoissantcs du Moyen-
Orient , de Formose.

L'URSS est accaparée par la
préparat :on du 21e Congrès. M.
Khrouchtchev prépare sa position
de domain. Pour quelques heures,
il veut oublier ses objec t'fs , non
tous Iibres d'intentions volontai-
res.

En un mot, le monde se tourne
avec la plus sùre confiance vers
Rome d'où parvient le message
de Noci de Sa Sainteté Jean
XXIII. Que le monde enfin puis-
se vivre dans l'unite et la paix.
Que les frères malhcureux soienl
soulagés, que chacun découvre
dans son existcnce cette parcelle
de bonheur qui permei l'espoir
du lendomain.

Claude V.

DER^SERES DEPEC&SES
PEKIN — Dans les rcg 'ons rurale!

de la Chine populaire ,' toute l'adminis-
tration sera désormais prise en charge
par les communes populaires existantes
ou en voie de création , annonce la ra-
dio de Pékin.

L'ancien système administratif doit
dispa.raitre , précise la rad :o. et l'admi-
nistration confrée aux communes, 1»
commini: constituant désormais l'uni-
te de base du système économique


