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Publicitas Sion et succursales 

EN PASSANT... 

La rue est sale ? 
Dernièrement, comme j'assistais à un procès cri

minel, où trois jeunes gens âgés d'un peu plus de 
vingt atis étaient inculpés de cambriolages et d'ac
tes de brigandage, un pasteur vint déposer à la 
barre. 

C'était un homme aux cheveux blancs qui s'ex
primait dans un style un peu trop emphatique à 
mon goût, mais dont la sincérité ne faisait pas de 
doute. « La rue est sale... s'écriait-il, cinémas, bars 
de nuit, kiosques, affiches, tout devient pour la 
jeunesse un sujet de tentation, une cause de flé
trissure. » 

Et il souhaitait qu'on parvînt, en légiférant, à 
la protéger mieux de ces séductions dangereuse*. 

Lui-même s'accusait avec émotion de ne pas 
faire tout son devoir et de contribuer, avec nous 
tous, à un laisser-aller dangereux. 

Je Vécoutais avec respect, mais je ne parvenais 
pas à lui donner raison. 

Il me faisait penser à ce brave capucin qui, 
naguère à Sion, s'en allait de café en café lacérer 
des affiches de cinéma portant ce titre : « La fem
me nue », offensé par les mots et croyant qu'il 
s'agissait d'une atteinte à la morale. 

Or, ce titre était tout bêtement celui d'un tableau 
et la censure, pourtant sévère, avait laissé passer 
le film. 

Les gens trop vertuistes- finissent- par dénoncer*-
de maux dont sans eux on ignorerait jusqu'à l'exis-
tence. 

J'en ai connu plusieurs à Fribourg qui voyaient 
partout de tindécence et qui nous la désignaient 
littéralement du doigt alors qu'elle ne hantait que 
leur imagination. 

C'est faux d'affirmer que chez nous la rue est 
sale. Sans doute on pourrait supprimer parfois 
quelques affiches trop suggestives, mais dans l'en
semble elles n'ont rien d'offensant pour la pudeur. 

Un jour où je me promenais à Paris j'ai vu quel
que chose qui m'a frappé : 

Deux petites sœurs des pauvres attendaient sur 
un trottoir le moment de passer la rue et devisaient 
tranquillement. 

Or, elles étaient adossées, sous une lumière crue, 
à un grand cabaret qui affichait le programme 
du soir : 

Les photographies de femmes nues dans une illu
mination de foire... 

J'aurais voulu, si j'avais été peintre, en faire un 
tableau, tant ce contraste était saisissant, évoca-
teur et parlant. 

Ces deux petites sœurs étrangères à tous les pau
vres plaisirs du monde et ne se souciant que de 
leur mission, sous l'éclat des lampes. 

Elles n'étaient pas scandalisées, simplement elles 
connaissaient Paris et allaient bravement leur 
chemin. 

* * * 

En ameutant le public qui déambulait indiffé
rent, à force d'avoir vil les mêmes images, elles 
auraient fait rigoler les badauds. 

Et puis elles auraient attiré leur attention sur 
un spectacle auquel ils ne songeaient pas. 

Moi, je ne regardais qu'elles, ému de leur sim
plicité, de leur gentillesse et de leur pureté. 

Pas de scandale. 
La vie avec ses contrastes, ses grosses lumières 

de fête et ses saintes. 
Je ne crois pas, vraiment, qu'en « légiférant » 

comme on dit, à tort et à travers, on instaure 
la vertu. 

J'ai fréquenté des ateliers de peintres où des 
modèles posaient nus sans que les enfants des 
artistes en fussent intrigués. , 

Ils ne prenaient plus garde à eux, voilà tout. 
Depuis bientôt vingt ans que je possède une 

œuvre sculptée, je ne m'étais jamais avisé quelle 
put paraître indécente à quelqu'un, ni par consé
quent qu'il fallût la cacher. 

Eh bien ! dernièrement une personne a tiqué 
devant elle : << Comment ? m'a-t-cllc dit, vous met
tez Ça en évidence ? » 

J'en suis tombé — c'est le cas de le dire — litté
ralement des nues ! 

Des documents fort peu connus 
sur le passage du Grand-St-Bernard 

par Napoléon Bonaparte 
Après y être resté trois jours, Bonaparte quitte 

Martigny dans la nuit du 19 au 20 mai 1800. Il 
était accompagné de sa garde. Les personnalités de 
son entourage ne devaient comprendre, vraisem-
blablement, que son secrétaire Bourrienne et le 
conseiller d'Etat français Defermont. A cette date, 
l'état-major de l'armée, avec le général en chef 
Berthier, se trouvait à Verres ,en aval d'Aoste. Son 
beau-frère Joachim Murât, commandant en chef 
la cavalerie, avec lequel il avait passé une revue 
à Lausanne, a dû prendre la route du Petit-Saint-
Bernard. Aucune trace de son passage en Valais. 
Il en est de même des lieutenants généraux Vic
tor et Duhesme, qui avaient le commandement su
périeur de l'infanterie de ligne. L'activité de ces 
trois officiers supérieurs apparaît pour la première 
fois dans la vallée d'Aoste, à la date du 25 mai. 
Tous les autres commandants de troupes ont fran
chi le col avec leurs unités respectives, sauf Màr-
mont, très affairé, à Bourg-Saint-Pierre, pour 
l'acheminement régulier de l'artillerie. Il y était 
encore le 23 mai et a nécessairement dû y rencon
trer Bonaparte. 

Le départ eut lieu le 19 mai à minuit. Chose 
curieuse,-nous n'avons aucun document officiel sur 

-ia traversée- du col par le -Premier Consul. De sorte" 
que l'on n'en connaîtrait aucun détail, sans quel
ques renseignements de seconde main. On sait qu'il 
avait prié les chanoines du Grand-Saint-Bernard 
Murith, alors prieur de Martigny, et le Père Ter-
rettaz, de l'accompagner. Tout ce que nous livrent 
les pièces d'état-major concerne l'activité de Bo
naparte à Etroubles. Il y dicta,le 20 mai à 9 heures 
du soir, une assez longue lettre à Berthier, et une 
seconde le lendemain à son arrivée à Aoste. 

Nous ne voulons pas ici entrer dans les détails, 
qui débordent notre sujet. La grosse difficulté qui 
préoccupe tous ces chefs était la résistance inat
tendue du fort de Bard. Cet ouvrage fermait à 
l'artillerie de Bonaparte sa descente sur Ivrèe où 
elle aurait eu grand besoin de pouvoir se concen
trer pour soutenir l'infanterie d'avant-garde que 
commandait l'impétueux Lannes. Elle avait réussi 
à tourner les défenses de Bard, au prix de diffi
cultés autrement plus grandes que la traversée du 
col. Mais l'artillerie et les convois étaient bloqués 
ou posaient d'insurmontables difficultés. 

« Croyez, avait écrit le 20 Berthier, de Verres, au 
Premier Consul, que nous allons tout faire pour 

'"iiiH't'tiiHiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiii/iiiniiiiiiininiii 

J'ai reçu chez moi des prêtres, des pasteurs, des 
gosses, des parents .des amis, jamais aucun d'eux 
n'a manifesté la plus petite gêne ou le moindie 
êtonnement devant cette chose à laquelle je tiens. 

Sinon, vous pensez bien que par tact, au moin*, 
je l'aurais enlevée. 

El tout à coup il faut qu'une personne, une seule, 
découvre à ce sujet je ne sais quelles intentions 
perverses ! 

Eh bien je pense que c'est elle, et non pas mes 
autres visiteurs, qui a la tête mal faite, cl si désor
mais je veux bien consentir à voiler, pour elle, 
l'objet de tant d'alarmes — style classique ! — je 
ne l'ais pas monter ma sculpture au grenier pour 
le plaisir des souris. 

Je préfère continuer à penser que les hommes 
— et les femmes — sont tout de même moins bêles 
qu'elles ! 

A. M. 

avoir ce maudit château ; mais les vivres sont, pour 
le moment un obstacle terrible à vaincre. » 

Bonaparte s'efforce de le tranquilliser à ce sujet 
par des explications sur les mesures prises pour 
assurer le ravitaillement des troupes. Et il lui fait 
part à nouveau de ses ordres sur la synchroniser 
tion des mouvements des troupes qui vont débou
cher également par le Simplon et le Saint-Golhard 
pour' couvrir l'aile gauche de l'armée principale. 
Surtout; il faut emporter le fort', coûte que coûte. 

« Ordonnez de suite qu'une partie des sapeurs, 
avec la plus grande quantité de paysans que l'on 
pourra ramasser, travaillent à raccommoder le 
nouveau chemin (qui contournait Bard, si raide 
qu'il était coupé par endroit de marches d'escalier) 
qui devient celui de la communication de l'armée ; 
il faudrait qu'il fût bien mauvais, s'il l'était plus 
que le Saint-Bernard, où nous avons passé une 
partie de notre artillerie ; avec de la peine, du 
temps, on surmonte bien des obstacles... Tenez-
vous éveillé, lui dit-il encore... Lannes aura de 

~ 7 à 8000 hommes sur le corps avant trois ou quatre 
jours. » 

Ainsi, dans les lettres qui suivent immédiale-
:. ment la traversée, il n'y a pas une impression per-
'"-'sonnette. Biscuit,munitions, affûts-lfaîhéaux, piè

ces de 8, pièces de 4, position à occuper pour ca-
nonner efficacement Bard, tant de quintaux de riz, 
tant de quintaux de blé, connaissance personnelle 
de toute la topographie des régions de la vallée 
d'Aoste, du val Sesia, haute stratégie et combinai
sons de manœuvre, on y trouve tout cela, mais 
Bonaparte est muet sur son propre passage. Le 
premier bulletin de l'armée, rédigé à Aoste, est 
loin d'être exact, comme nous le verrons dans ce 
chapitre. 

A défaut de documents officiels, nous possédons 
heureusement le manuscrit d'un religieux du Saint-
Bernard, dont voici un extrait : 

« Le 20, Bonaparte part de Martigny pour le 
Saint-Bernard, accompagné de deux de nos reli
gieux qu'il avait invités à faire le trajet avec lui. 
Sur la route, il ne s'arrêta que quelques minutes 
chez le curé de Liddes pour prendre un petit ra
fraîchissement. Quoique fatigué, il ne s'arrête pas 
plus de deux heures au Saint-Bernard, et, le même 
jour, il alla coucher de Martigny à Etroubles. 

En chemin, il demande aux religieux qui l'ac
compagnaient ce que l'on disait du fort de Bard ; 
les religieux lui répondirent qu'on le regardait 
comme imprenable. « Eh bien ! ajoute Bonaparte, 
dans quelques jours vous apprendrez qu'il est en 
mon pouvoir. » 

Au Bourg-Saint-Pierre, le Premier Consul prit 
un guide pour gravir le Grand-Saint-Bernard. A 
quelques minutes du Bourg, le mulet que montait 
le Consul butta dans un passage escarpé et fit tré
bucher le cavalier. Le guide Pierre-Nicolas Dorsaz, 
qui avait soin de marcher à côté et de se tenir du 
côté du précipice, retint le Consul, qui ne laissa 
apercevoir aucune émotion. Dès ce moment, Bona
parte engagea la conversation avec le guide et lui 
demanda des détails sur sa famille, combien l'on 
payait les guides depuis le Bourg jusqu'au Saint-
Bernard. Le guide lui répondit qu'on leur donnait 
ordinairement 3 francs. Eh bien ! cette fois, lui dit 
le Consul, vous aurez quelque chose en plus. 

Arrivé au Saint-Bernard, le guide, qui ne con
naissait pas le personnage et qui avait fait peu de 
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Gérance de titres 

l a commune, 
cœur de l'activité politique 
Les résultats obtenus par le parti radical suisse 

aux dernières élections fédérales pour la Suisse 
romande, à l'exception du canton de Vaud, dé
montrent clairement que si toutes les sections 
locales des associations cantonales avaient fait 
leur devoir dans l'organisation du vote, le parti 
radical aurait maintenu, voire consolidé ses posi
tions par rapport à 1951. 

Deux faits restent acquis : 
Malgré tous les atouts que possédaient les so

cialistes — exploitation démagogique des ques
tions militaires, notamment, il n'y a pas eu de 
« vague rouge » ; 15 à 25 °lo d'électeurs supplé
mentaires votant socialiste aurait prouvé le con
traire. ' 

D'autre part, malgré certaine mauvaise humeur 
consécutive à des décisions de l'autorité fédé
rale, les communistes n'ont absolument pas eu 
l'oreille du peuple. 

Or, parallèlement, le parti radical est resté sta-
tionnaire. 

Prenons l'exemple du canton de Neuchâtel. 
Avec une augmentation de 4 °/» des électeurs 

actifs par rapport à 1951, les radicaux perdent 
150 listes en comparaison avec les élections fédé
rales précédentes. 

Cela signifie, d'une part, que la légère augmen
tation du nombre des votants a profité aux socia
listes et, d'autre part, que le parti radical n'a pas 
fait l'effort final suffisant pour assurer un « statu 
quo» qui aurait déjà été une forme de succès 
puisqu'il aurait empêché ses adversaires de crier 
victoire. 

Lors des élections fédérales toujours moins fa
vorables au parti radical qu'aux autres partis, un 
recul de 150 listes n'est pas catastrophique, mais 
il met une chose en valeur : la nonchalance ou 
le manque d'enthousiasme de certains comités de 
sections locales. 

Nous l'avons suffisamment dit et répété : c'est 
dans la commune que se trouve la base d'action 
de toute la politique. Mais pour que cette base 
soit solide et active, il faut que les hommes qui 
en ont la responsabilité soient des hommes poli
tiques actifs. 

Il faut que, pendant 4 années de législature, ils 
aient une conscience nette de leurs devoirs : de 
nos jours, un poste de conseiller communal dans 
un ' village, n'est pas une fonction uniquement 
honorifique. 

II comporte des devoirs souvent lourds et il 
exige une constance dans l'effort que seuls des 
hommes pleinement conscients de leurs responsa
bilités peuvent comprendre. 

Dans les conseils généraux des localités où les 
partis politiques sont à peu près proportionnelle
ment représentés, le parti radical qui donne sou
vent une majorité ou une direction à l'exécutif, 
est le parti du centre combattu par la droite et 
par la gauche. 

Il sera appouyé par la droite ou par la gauche, 
s'il se montre fort, mais, à la moindre faiblesse, 
il est combattu des deux côtés. 

C'est pourquoi toute l'organisation du parti doit 
pouvoir soutenir ses mandataires : les mandatai
res politiques qui perdent la confiance des élec
teurs pour devenir les représentants d'une petite 
coterie finissent naturellement par faire de la 
petite politique. 

Enfin, au moment d'une élection, l'organisation 
du parti tout entière doit jouer son rôle d'infor
mateur, d'agent de recrutement, de propagan
diste. 

C'est parce que cette notion est perdue dans 
certaines localités que le parti radical est, ici ou 
là, voué à des échecs. 

Et ce n'est pas le programme du parti qu'il 
faut changer : il appartient aux hommes qui ont 
accepté des responsabilités sur tous les plans de 
faire un sérieux examen de conscience. 

imiiHiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiMiiiimiiiimiiiiiiiimiiiiimimiiiiiiiiiii 

cas de la promesse qu'on lui avait faite, reprit le 
chemin du Bourg sans attendre le payement. De 
retour à Paris, Bonaparte se souvint de son guide ; 
il savait qu'il n'avait pas de maison en propre, il 
le fit rechercher par le résident français près !.i 
République du Valais, et il ordonna de lui acheter 
une maison. » 

(A suivre.) L. LATU10X. 
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MONTHEY 
AU CONSEIL COMMUNAL 

U n e i n t é r e s s a n t e a m é l i o r a t i o n 
sociale 

Au cours de sa séance du 13 décembre, le Con
seil communal de Moothëy a pris une décision 
d'une grande importance pour le personnel muni
cipal, employés et ouvriers ; il s'agit de la créa
tion d'une caisse de retrai te autonome. 

Sans vouloir nous engager dans un exposé his
torique, précisons que jusqu'à ce. jour, les em
ployés seulement de la Commune étaient assurés 
à une caisse de retraite garantie et administrée 
par une importante société d'assurances. 

L'évolution rapide des conceptions en matière 
d'oeuvre sociale avait (incliné depuis quelque 
temps les autorités à envisager l'application d'une 
autre solution. C'est 'ainsi que sur les conseils 
judicieux d'un expert d 'une haute valeur, la créa
tion d'une caisse de retrai te autonome fut étu
diée. 

Si la charge imposée à la commune par cette 
modification sera doublée comparativement à la 
situation antérieure — pour 1956 fr. 45.000, 
en revanche les prestations dont bénéficiera le 
personnel seront plus élevées. D'autre part, les 
ouvriers qui ne jouissaient pas d'une caisse de 
prévoyance verront disparaître cette inégalité de 
traitement. Eux aussi feront partie, à l'avenir, de 
la Caisse de retraite autonome qui couvrira simul-

• tanément les cas de vieillesse, d'invalidité et assu
rera aux veuves et orphelins des contributions 
intéressantes. 

En fait, l e Conseil avait à prendre une décision 
de principe, cette caisse gérée par la Commune 
devant commencer son service de rente le 1" 
janvier prochain. De nombreux points devront 
être encore éclaircis. Nous aborderons quelques-
uns d'entre eux dans la suite de cet article. 
Disons seulement que le Conseil prit à l 'unani
mité la décision de créer cette caisse autonome 
qui est un grand pas dans la voie des améliora
tions sociales au profit du personnel communal. 

Certes, la Commune de Monthey ne fait pas 
œuvre de pionner, niais elle rat t rape le terrain 
perdu par rapport à d'autres cantons. Les com
munes vaudoises, par exemple, à l'exception de 
Lausanne, avec un bel esprit de coopération, se 
sont groupées en une caisse intercommunale de 
pensions qui comptait à fin décembre 724 mem
bres répartis en 61 sections dont toutes ne sont 
pas nécessairement des communes, mais aussi des 
associations ou des régies communales distinctes 
comme le service des Eaux de Vevey-Montreux, 
le service intercommunal au Sentier ou l'Asso
ciation forestière vaudoise. Pour de tels organis
mes, le nombre joue un rôle de sécurité. L'exem
ple vaudois devrait inciter les communes valai-
sannes importantes à s'entendre entre elles pour 
mettre sur pied une caisse de pensions analogue, 
dont profiterait le personnel municipal valaisan. 
Le cas de Lausanne en revanche est autre. L'on 
sait que des différences de traitements jouent 
entre la capitale et les communes. D'autre part, 
l'effectif du personnel de la ville de Lausanne 
permet facilement la constitution d'une caisse 
indépendante. A tel point même que le corps de 
police lausannois, qui compte 260 hommes envi
ron, a> été en mesure de se séparer dès autres 
employés. Pour quels .motifs ? Les tâches dévo
lues à la police rendent difficiles l'emploi d'agents 
ayant dépassé 55 ans. C'est pourquoi cet âge est 
la limite de service pour les non-gradés. Par 
contre, les prestations personnelles des agents 
sont plus élevées que celles des autres membres 
du personnel. Tandis que le règlement initial de 
l a caisse intercommunale de pensions fixait à 
60 ans l'âge limite pour tous les fonctionnaires, 
une adjonction récente distingue maintenant éga
lement les fonctions de policier et celles du fonc
tionnaire en général. 

Ce cas se pose aussi à Monthey et une étude 
complémentaire permettra de le régler selon les 
nommes appliquées partout ailleurs. 

En résumé, nous devons nous féliciter de la 
solution adoptée par le Conseil communal de 
Monthey qui apportera avec elle une améliora
tion des rentes et de la sécurité. Souhaitons que 
cet exemple soit suivi plar les autres municipa
lités valaisannes employant régulièrement du per
sonnel. A une époque où la concurrence entre 
les entreprises privées et publiques revêt une 
singulière acuité — les difficultés de trouver du 
personnel qualiifié en est l'exemple le plus frap
pant — l'amélioration des conditions de la retraite 
compense ce décalage. 

Ch. Boissard. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 

^ IACTUSA aussi pour les VACHETTES 

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer. 
Récemment, 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez 
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs. 
83 " „ des suiets étudies l'ont fait. Vous aussi, vous le pouvez. 

Voici le procède : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute autre 
boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la selle. 
I r l ' semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 21' semaine, 
une chaque soir, — V semaine, une tous les deux soirs. Ensuite, 
plus r ien, car l'elTct laxalil des I ' I i T I T H S l ' I L U L U S C A R T E R S 
pour le FOU- débloque votre intestin et lui donne la force de fonc
tionner régulièrement de lu i -même sans recours constant aux 
laxatifs. Lorsque les soucis, les excès de nourr i ture, le surmenage 
rendent votre intestin irréftulier, prenez temporairement des Pilules 
Carters qui vous remettent d 'aplnmh. Surmontez cette crise de 
constipation sans prendre l 'habitude des laxatifs. hxiRCZ les 
P E T I T E S P I L U L E S C A R T E R S pour le l -O l i i . l'ouïes pluirniu-
cies. : I-r. 2.35 

Eloges à l a M u n i c i p a l i t é 
Nous lisons le petit entrefilet suivant dans le 

Courrier romand, organe de presse des Romands 
« exilés » à Berne : 

MARTIGNY AU TRAYAIL 
Une piscine... dernier cri ; 

Une halle de gymnastique moderne ; 

Un stade de football ; 

Il manquait une patinoire artificielle pour com
pléter heureusement les installations sportives de 
Martigny. 

L'inauguration de cette dernière a eu lieu les 3 
et 4 décembre. Octodure n'en revient pas. Une 
vingtaine d'artisans ont œuvré dans un temps re
cord (3 mois) pour : 

— installer 21 km. de tubes en acier ; 
— exétuter 2400 soudures à l'électrogène ; 
— déplacer 1000 m3 de terre ; 
— couler la dalle soutenue par des fondements de 

60 cm. d'épaisseur. 

On reste coi devant cette performance et on est 
impressionné par ce compresseur de 300.000 fri-
gories, ce moteur de 125 CV, ce réservoir et cette 
pompe à ammoniaque. 

On a même prévu l'embranchement d'un deu
xième compresseur. On maintiendra la glace par 
une température de + 12 degrés. Tout l'installation 
est automatique et commandée par un thermostat. 

Oui, c'est un record. En Amérique, on construit 
un «bui lding» en 10 heures, mais diable, on est 
ici en Valais... C. 

Ski-Club 
Le premier cours de ski aura lieu dimanche 18 

décembre à Verbier. Instructeurs : E. Bovier et R. 
Ruchet. Cars : départ place Centrale à 8 h. 30. 

Inscriptions : Cretton-Sport et Girard-Modes. 

Prix : Fr. 6.— (membres du Club, billet collectif, 
Fr. 5.—). 

En cas de mauvais temps, se renseigner auprès 
de Martigny-Excursiohs, tél. 6 10 71. 

A u M i k a d o 
Venez vous divertir samedi et dimanche 17 et 

18 décembre, avec l'entraînant duo Pierre Sorg. 
Dimanche : thé danant dès 16 heures. 
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LES SPECTACLES 
Deux tout grands succès à l'ËTOILE •ï-fo 

Jusqu'à dimanche 18 (14 h. 30 et 20 h. 30) : Immédia
tement après Genève et Lausanne, voici le tout der
nier grand succès du cinéma français : 

CHIENS PERDUS SANS COLLIER. 
Des enfants perdus, sans parents... sans foyer... sans 
amour. Mais il y a... le juge (Jean Gabin), maître des 
c Chiens perdus sans collier ». 

Un tout grand film français émouvant... humain... 
de Jean Delannoy, réalisé, d'après le roman de Gilbert 
Cesbron, avec Jean Gabin et de merveilleux gosses 
qui vous émouvront. 

Le film que personne ne doit manquer ! 
Dimanche 18 à 17 h., lundi 19 et mardi 20 : Alan 

Ladd s'élance dans le ciel pour la grande aventure ! 
LES BERETS ROUGES avec Léo Genn. En techni
color. Plus fort que tout ce que vous avez pu voir à 
ce jour ! 

Cinéma REX, Saxon 

Du vendredi 16 au dimanche 18 : SALOME. 
Une superproduction à grand spectacle en couleurs, 

un drame biblique puissant, avec Rita Hayworth qui, 
plus attirante, plus belle que jamais, interprète la 
célèbre • danse des sept voiles », Stewart Granger et 
Charles Laughton. (Interdit sous 18 ans). 

Dimanche 18 à 14 h. 30: TROIS HEURES POUR 
TUER. En technicolor. 
Un film exceptionnel, avec Dana Andrews et Donna 
Rééd. De la classe du « Train sifflera trois fois ». 

« Tanf que soufflera la tempête » au CORSO 

Prélude aux fêtes, voici cette semaine un grand 
film d'aventures en cinémascope : TANT QUE SOUF
FLERA LA TEMPETE. A la tête de la distribution 
figure Tyrone Power qui a été et demeure un des 
acteurs préférés du public, Susan Hayward, Richard 
Egan et la sensationnelle Rita Moreno. Ce film a été 
tourné en majeure partie dans le Zoulouland et les 
réalisateurs ont pu obtenir la participation de milliers 
de Zoulous qui ont consenti à revêtir leur parure de 
guerre pour l'occasion. 

Des scènes extraordinaires : l'attaque du convoi 
par des milliers de Zoulous... un duel au fouet... Des 
paysages magnifiques, des couleurs superbes donnent 
au film un éclat que n'ont pas les films d'aventure 
habituels. 

En supplément au programme : Moscou Magazine 
avec le match de football France-U.R.S.S. A voir ! 

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location : 
6 16 22. Interdit sous 18 ans. 

Au Ciné Michel, FULLY : 
« Tanf qu'il y aura des hommes » 

Vendredi, samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 : 
Burt Lancaster dans TANT QU'IL Y AURA DES 
HOMMES, un film à ne pas manquer ! 

Le dimanche soir, prière d'arriver à l'heure. 

Au Cinéma d'Ardon : « Le Crime des Justes » 

Ce drame psychologique, rude, puissant, aurait fait 
le régal des amateurs de beau théâtre. Dans une 
vieille famille terrienne, que le chef juste et pieux 
veut donner en exemple au pays, le drame passion
nel éclate... dans son affolement pour sauver sa répu
tation de « conseiller vénéré » il devient criminel. 
Mais l'esprit de justice domine et il payera sa dette 
à la Société. Attention ! l'horaire reste fixé à 20 H. -15. 

Samedi et dimanche. 

D é c è s d e l ' a u m ô n i e r de l 'hôpi ta l 
On ensevelira dimanche après-midi M. le cha

noine Jules Darbellay, originaire de Liddes, au
mônier de l 'hôpital depuis une vingtaine d'an
nées, décédé après quelques jours de maladie à 
l'âge de 77 ans. M. Darbellay était lé doyen de 
la Communauté du Grand-Saint-Bernard. 

Très populaire, encore alerte, esprit caustique, 
il était connu de tous dans notre ville, faisant 
volontiers un brin d e causette lors de ses ren
contres sur la r ue ou à l'hôpital. 

Après avoir exercé le vicariat à Orsières et 
à Lens, il revint à Martigny comme auxiliaire 
avec desservance plus particulièrement de la cha
pelle de Martigny-Bourg. 

Nous adressons à sa famille et à la Commu
nauté du Grand-Saint-Bernard l'expression de 
nos vives condoléances. 

T o m b o l a d e la m a i s o n F a i s a n t , 
S a l a m i n e t C>e, « E l e c t r i c i t é S. A . » 

Afin de répondre à de nombreuses demandes, le 
tirage de la Tombola gratuite est reporté au 14 jan
vier 1956, à 18 heures, dans nos magasins. 

Profitez encore de ces derniers jours pour visiter 
notre belle exposition de cadeaux et retirer les 
billets de tombola qui vous sont gracieusement 
offerts. Electricité S. A. 

U n e h e u r e u s e i n n o v a t i o n 
Depuis quelques jours s'est ouverte à Martigny 

une intéressante galerie d'art et d'antiquités. Sur 
l'initiative privée de M. Rouiller, fleuriste, une 
exposition de céramiques et de peintures est actuel
lement accessible au public. M. Rouiller met à dis
position des artistes de chez nous le vaste local de 
l'ancien magasin Migros où M. Martin, céramiste 
bien connu, et M"" Blanche Frachebourg, peintre, 
exposent en ce moment. 

Cette idée originale mérite un encouragement de 
la part de notre population ; elle apporte une aide 
aux artistes qui ont ainsi la possibilité de se faire 
connaître et apprécier du public. 

M"° Frachebourg a déjà eu plusieurs fois l'oc
casion d'exposer à Martigny. Ses dernières œuvres 
présentées permettent de noter une évolution dans 
le sens de la couleur. L'orientation nouvelle adop
tés par cette artiste tend à des coloris beaucoup 
plus vifs et prononcés. Des touches claires jettent 
une note gaie sur ses œuvres. 

M. Martin expose quelques céramiques récentes 
et anciennes. La magnifique cruche rouge foncé 
le fait le symbole de son art bien stylisé. 

M. Collaud, sculpteur, est l'auteur d'un bahut 
taillé dans du vieux noyer. Seule son imagination 
a guidé le ciseau dans la création du motif go
thique. 

Relevons également l'art avec lequel M. Rouiller 
a pu disposer les pièces de cette intéressante pré
sentation, évitant cette désagréable impression 
d'entassement que l'on ressent trop souvent dans 
les expositions d'« art » ! 

Que chacun vienne rendre visite à ces artistes. 
On trouve dans cette galerie de magnifiques ca
deaux de Noël. M. C. 

A u B a m b i 
Nouveau à Martigny ! Sensationnel !... 
Samedi 17 et dimanche 18 décembre, au Bambi : 

« Los Barientos », le célèbre orchestre de l'Améri
que du Sud. Sa musique typique et son entrain 
endiablé ! 

Cours g r a t u i t de f a r t a g e 
à l ' in ten t ion des sk ieurs 

Le Ski-Club Martigny invite tous les skieurs à 
assister au cours gratuit de fartage qu'il organise 
mardi 20 décembre prochain à 18 h. 30, à la halle 
de gymnastique. 

G a l e r i e d ' A r t s - A n t i q u i t é s 
M"" Blanche Frachebourg, artiste-peintre et M. 

Joseph Martin, céramiste, exposent à la « Galerie 
d'Arts » (Ancien magasin Migros) leurs œuvres 
jusqu'au 25 décembre. L'occasion est offerte au 
public de choisir un objet d'art pour offrir comme 
cadeau de fin d'année tout en soutenant l'effort 
des artistes de notre pays. 

Egl ise r é f o r m é e é v a n g é l i q u e 
Paroisse de Martigny. Dimanche 18 décembre, 

culte allemand à 10 heures. Gottesdienst um 
10 Uhr. 

Fête de Noël à 16 h. 15. Rendez-vous des en
fants à la Chapelle, à 11 h. et 16 h. précises. 

Reformierte Gemeinde Saxon : Gottesdienst um 
14 Uhr Va- Culte pour l'enfance à 10 heures. 

# CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Bilan : Fr. 55.000.000 — 
Capital et réserves : 

Fr. 3.200.000.— 
Dépôts et Prêts 

sous toutes formes, aux condit ions les 
plus favorables, auprès de la Direct ion 

à SION ou ses Agences 
et ses représentants dans les 
principales localités du canton 

A d é f a u t d e n e i g é 
La neige tarde à venir et les" skieurs se déses

pèrent. Où passer ce prochain week-end puisque 
la montagne se refuse à blanchir ? 

Par bonheur, il reste la perspective d'être com
blé en participant ait loto que l'Harmonie orga
nise samedi, dès 20 h. 30 et dimanche, dès 16 h., 
chez Kluser. 

L'étalage est de choix et tout le monde sera 
content... y compris nos musiciens. 

N'oubliez pas : chez Kluser.! 

O u v e r t u r e d 'un sa lon de lecture 
L'homme ne vit pas seulement de pain, a dit 

l'Ecriture. Cela est vrai et il faut également les 
nourritures de l'esprit. 

Martigny est une cité prospère qui a dépensé 
des sommes considérables pour la culture physi
que et les sports. Cela est très bien, mais c'est 
insuffisant car il faut encore donner à la jeunesse 
d'abord et à la population ensuite la,possibilité 
de développer son intelligence, sa culture et ses 
connaissances en général par la lecture de revues, 
de journaux et autres brochures de façon que le 
contact avec les conceptions modernes soit main
tenu et intensifié. 

Il fallait à Martigny un centre où ceux qui ont 
le désir de se cultiver à des conditions favorables 
puissent se rencontrer soit pour échanger des 
àdées et des impressions, soit pour y lire, dans 
le calme et la paix, les nombreuses revues et la 
documentation abondante et diverse qui est à la 
disposition. En effet, ce salon de lecture se trouve 
dans un local avenant et sympathique de l'ancien 
Hôpital, à l 'avenue du Grand-Saint-Bernard, où 
l'on peut admirer des expositions de gravure. Son 
inauguration est prévue pour le samedi 17 crt. à 
17 h. 30. Le mouvement est lancé notamment par 
une jeunesse enthousiaste et active qu'il faut sou
tenir financièrement en acceptant avec joie les 
cartes de protecteurs qui seront présentées pro
chainement. 

Nous félicitons vivement le comité d'initiative 
et nous avons la certitude que la population de 
Martigny qui n'est pas fermée aux choses de 
l'esprit soutiendra ses efforts. 

Premier match de championnat 
en LNB, à Martigny... 

Dimanche à la patinoire de Martigny débute 
le championnat de Ligue nationale B pour le 
groupe romand qui comprend : Viège, Lausanne, 
Gottéron, Montana, Gstaad et le dernier promu 
Martigny. Martigny est opposé à Viège, et c'est 
une difficile tâche qui est confiée à nos repré
sentants. Viège est sans doute la plus redoutable 
formation de ce groupe, sa défense est l'une des 
meilleures de Suisse. Truffer, excellent gardien, 
et Blackmann, puissant Canadien, en sont les 
deux éléments de grande valeur. La première 
ligne composée de Lareida, de Richard Truffer 
et Anton Truffer possède une solide technique 
de la contre-attaque. Tandis que la seconde ligne 
est capable de maintenir le résultat acquis par 
leurs camarades. 

Martigny, qui vient de recevoir une sévère 
leçon contre Montana, causée par un double excès 
de confiance : le succès contre Chaux-de-Fonds 
et la trop grande confiance de certains éléments 
en Georges Beach, qui s'imaginent que celui-ci 
doit réparer toutes les erreurs, aura à cœur de 
se défendre chèrement et de se racheter. Nous 
souhaitons de tout cœur que le match de mer
credi ne soit qu'un accident et nous faisons con
fiance à Georges Beach et à Mudry pour la pré
paration de nos représentants. 

Cette importante rencontre débutera à 14 h. 30, 
et sera dirigée par MM. Crozet et Stoller, arbitres 
de ligue nationale. G. 

MARTIGNY-BOURG 
A u b e r g e d u M o n t - B l a n c 

Samedi soir 17 décembre seulement : LOTO or
ganisé par la Fanfare municipale, à l'Auberge du 
Mont-Blanc. Beaux lots. Invitation cordiale. 

DIABLERETS 
l'APERITIF PARFAIT 

Plus de cen t écol iers i ta l iens 
empoisonnés 

Plus de 100 élèves de l'école primaire ont dû 
être transfères, jeudi, à l'hôpital avec des symp
tômes d'empoisonnement alimentaire. Les enfants 
ne se trouvent pas dans un état critique. Les 
médecins estiiment que l'empoisonnement a été 
provoqué par du lait on poudre détérioré. 
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Grande Vente de 

M O B I L I E R S 
ET OBJETS DIVERS 

dans les grandes salles 

QUAI DU KURSAAL No 4 
M O N T R E U X 

(à proximité Garage Mettraux et Casino) 

Dimanche 18 décembre 1955, de 14 à 18 h. 
Lundi 19, Mardi 20 décembre 1955 

dès 9 h. 30 du matin à midi et dès 14 h. 

Il sera mis en vente de gré à gré : 
UN IMPORTANT MOBILIER et DIVERS 
composé de : 
Diverses salles à manger complètes noyer, chêne, 

acajou, modernes et non modernes. 

Une très belle Louis XVI sculptée 
Dressoirs plats et avec dessus, tables à rallonges 
rectangulaires, ovales et rondes, dessertes, armoires 
à glaces à 1, 2 et 3 portes, coiffeuses, lavabos avec 
et sans glaces, grand bureau américain, secrétaires, 
bibliothèques ,une très grande table moderne à 
rallonges convenant pour salle de conférence, grand 
divan avec entourage bois clair, grand canapé an
glais cuir el divers fauteuils cuir, tables tous genres, 
glaces, etc. 

Plusieurs chambres à coucher complètes 
avec deux lits, grands lits et lits 1 place. 

Une belle chambre avec grand lit canné 
etc., etc. 

Divers mobiliers de salons : 
un club, un moderne, un Louis XV couvert moquette 
grenat. — QUELQUES CANAPES dont deux grands 
anciens. Chaises-longues rembourrées, Mis laiton et 
métalliques. LITS bois Louis XV et autres à 1 et 
2 places, lits jumeaux, commodes, une machine à 
coudre tête rentrante, une balance Universaf comme 
neuve. 

3 buffets plats acajou 
Un beau mobilier bois clair pour salon 

ou hall d'hôtel - Un mobilier de tea-room 
composé de 27 chaises et 22 fauteuils — LITERIE 

Meubles simples tels que : 
Commodes sapin, fables de nuit, lits, buffets, 

lavabos, tables, toilettes, bois de li ls, lits d'enlanls, 
chaises, etc., e f c , etc. Canapés, divants, e t c . . 

Quantité d'autres meubles et objets divers 

OCCASIONS UNIQUES à débarrasser. 

Tout doit être vendu ! 

Pour renseignements, téléphoner au : 
(021) 6 22 02 à MONTREUX 

VOICI /? • 
c y f^LONGINES - -

Apprenti de cuisine 
cherché pour Hôtel BRISTOL à GENEVE. 

Entrée en service début janvier. 

Or 18 et. Fr. 750.-
Acier Fr. 3 2 0 . -

LIVRÉE DANS UN 

ECRIN DE LUXE 

LE P R I X DU T E M P S VAUT B I E N LE P R I X D ' U N E L O N G I N E S 

EN VENTE chez 

MONTHEY : C. Fluckiger, rue du Pont 
R. Langel, rue de l'Industrie 

SAINT-MAURICE: R. Gex, Grand'Rue 
MARTIGNY : H. Moret & Fils, av. de la Gare 
SION: F. Gaillard, Grand-Pont 
SIERRE : Aeschlimann & Stâuble 

SIERRE : M. Biiro 
MONTANA et CRANS : A. Aeschlimann 
MONTANA : Ch. Carlen et V. Renggli 
VIEGE et ZERMATT: E. Stâuble 
LOECHE : F. Zwahlen & Fils 
BRIGUE: W. Glauser 

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v\\\\\\\\\v\\v\\\\\\^\\\\v\v\\\\v\\\\\\\w\\^ 

Cet hiver... 

vous ferez du 

Cinéma 
Modèles de tous les prix 

) PHOTO DARBELLAY Martin j 

Bourgeoisie de Monthey 
SOUMISSION 

Gardiennage des veaux à Vieux-They 
L'administration bourgeoisiale de Monthey met en 

soumission pour cinq ans, de 1956 à 1960, le gardien
nage des veaux à l'alpage du Vieux-They. 

Les soumissions sont à adresser au président de 
la Commission des montagnes, M. Emile Devanthey, 
à Monthey, jusqu'au 14 janvier 1956. 

Les intéressés peuvent consulter le cahier des char
ges au bureau de la Bourgeoisie. 

L'Administration. 

IMMEUBLE 
à vendre 

Pour cause d'âge et santé, à vendre, au centre 
d'une petite ville au bord du Léman, un 
immeuble en parfait état d'entretien avec 
magasin d'alimentaiton bien agencé, épicerie 
fine, vins, tabacs-cigares, verrerie, vaisselle, 
articles de pêche (seul pour cet article dans 
tout le district) ; 5 grandes chambres, cui
sine, bains avec chambre à lessive, machines 
à laver installées, grand dépôt, cave, vaste 
galetas carronné et joli jardin avec clapier 
à proximité ; commerce tenu depuis 25 ans 
par les mêmes personnes. — Adresser offres 
sous chiffres : 

P. 891 à PUBLICITAS, MARTIGNY 

Pour Lausanne 
NOUS CHERCHONS 

monteur électricien 
qualifié. Place stable, bien rétribuée. Faire offres 
sous chiffres : OFA 8406 L.p à Orell FUssli-Annonces 

LAUSANNE 

MIGROS 
Haricots verts 

d'Italie, très fins, au naturel « STELLINA » 
La demi-boîte 

Haricots verts 
moyens, au naturel « BISCHOFSZELL » 

La boîte 

Petits pois 
moyens, étrangers « LA CORBEILLE » 

La demi-boîte 

P e t i t s pois étrangers 
moyens, au naturel, « MON JARDIN » 

La boîte 

A s p e r g e s pointes 
« DEL MONTE » la boîte 297 g. 

de Calif. « MISSION » la boîte 297 g. 

1.35 

1.50 

-.75 

1.35 
1.65 
1.50 

Quelques conserves, parmi tant d'autres, qui 
qui vous permettront de préparer rapidement 
vos repas de fêtes. Elles sont de toute première 
qualité ! 

Cocktail de fru its 1.60 
Calif. «DEL MONTE > la boîte 481 g. 

Abricots moities 

«BISCHOFSZELL» % boîte 

Poires Williams 2 . 

1.60 

moitiés, pelées «BISCHOFSZELL» la boîte 
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FOOTBALL 
Coupe suisse 

Entre clubs de ligue nationale A : 
Chaui-de-Fonds — Frlbeuig Oraishoppeu — Schalfheuie 

Ligue nationale A contre ligue nationale B : 
Lausanne — Cantonal Beilic — U.O.S. 

Ligue nationale A contre première ligue : 
Yvcrdon — Servelto BrUhl — Belllnione 
Granges — Poirenliuy Inlemallonal — Voung Boys 
Aarau — Lugano 

Ligue nationale A contre deuxième ligue : 
Bile — Emmenbtllcke 

Entre clubs de ligue nationale B : 
Bienne — Nordslern 

Ligue nationale B contre première ligue : 
Delémon! — Lucerne Police Zurich — Winterthour 

Soleurc — Concordia Locarno — Young Fellows 

Ligue nationale B contre deuxième ligue : 
Blue Slars — Salduno 

Championnat suisse 
Deuxième ligue : 

Aigle — Saint-Maurice Stade Lausanne • . Viège 

Saint-Maurice tâchera dé mettre à profit son dépla
cement à Aigle pour améliorer sa situation, mais la 
noix sera dure à croquer. 

Viège rencontrera son adversaire immédiat au clas
sement ; même en cas de défaite, les Haut-Valaisans 
conserveraient une avance substantielle de 6 points ; 
c'est dire qu'ils pourront aborder cette partie complè
tement décontractés. 

Championnat cantonal 
Coupe valaisanne (quart de finale) : 

Saxon — Sion Monlhey — Rarogne 

Sans vouloir mettre en doute l'issue de la partie, 
nous pensons toutefois que Monthey ne sera pas à 
noce contre la coriace formation de Rarogne. Sion ne 
devrait pas se laisser surprendre par Saxon. 

iiiiiiiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Les courses valaisannes de relais 
Evolène s'apprête à recevoir l'élite des skieurs 

de fond. C'est le 6 janvier, en effet, qu'auront 
lieu, dans la sympathique station, les courses 
valaisannes de relais dont la dernière édition eut 
lieu à Vercorin. Un comité est à la tâche depuis 
plusieurs semaines et tout a été étudié afin de 
donner pleine satisfaction aux concurrents et 
spectateurs. 

Les courses débuteront à 0900 et mettront en 
lice les meilleures équipes du canton. Chaque 
équipe aura 4 coureurs et chacun d'eux devra 
effectuer une boucle complète avant de passer le 
relai à son camarade d'équipe. Les juniors auront 
une boucle.spéciale de 6 km. 500 à parcouri r ; 
les seniors deux- boucles de 1 -km.- -500 et-deux-de 
10 km. Le parcours a été judicieusement choisi 
et pourra contenter les plus difficiles ; il est très 
varié et la lutte promet d'y être spectaculaire. 
On n'attend plus que la neige, ce qui ne saurait 
tarder !... 

Les inscriptions doivent être en possession du 
SC Evolène jusqu'au 23 décembre. Edy. 

BJEB 
à la gentiane 

apéritif des sportifs 

Plantations de framboisiers 
Elles sont à recommander comme par le passé, 

car elles sont susceptibles de donner des résultats 
intéressants dans bien des cas. 

A propos de ces plantations, nous devons atti
rer l'attention des intéressés sur le choix des 
plants. Des lots importés de Haute-Savoie sont 
mis au commerce en Suisse. Souvent (c'est la 
coopérative agricole de Machilly-St-Cergues qui 
signale le fait), il s'agit de plants provenants de 
vieilles souches atteintes très souvent de mala
dies graves, (virus de dégénérescence). 

Nous recommandons donc aux planteurs éven
tuels de framboisiers d'être très prudents quant 
à la valeur et à la provenance. Il n'en manque 
du reste pas dans le pays. Que l'on donne la pré
férence aux plants issus de cultures jeunes, for
tes, saines que l'on aura au préalable visitées. 

Il convient de réaliser que cette culture est 
vivace, et que de la valeur des souches que l'on 
plante dépend la durée utile de la framboisière. 
Plantez des sujets indigènes, vigoureux et sains. 

Station cantonale d'arboriculture 
et d'horticulture. 
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BIBLIOGRAPHIE 

Un guide à l'usage de nos hôtes 
de langue anglaise 

Les éditions Biïchler. à Berne, viennent de sortir 
de presse un vademecum intitulé Landscapc. Art, 
Culture and History. destiné à nos hôtes de langue 
anglaise visitant la Suisse. Cet ouvrage répond à 
un voeu souvent exprime par les offices de tou
risme. 11 est rédigé par des spécialistes de renom. 
Le texte est rehaussé par 298 illustrations qui font 
de ce guide un petit chef-d'œuvre artistique. 

HOCKEY SUR GLACE 
Championnat suisse 

Ligue nationale A 
Zurich - Ambri-Piot/ta . 7-5 (2-1, 1-4, 4-0) 

Chaux-de-Fonds - Young-Sprinters 
2-0 (0-0, 0-0, 2-0) 

Les Tessinois ont offert une belle résistance 
pour leur premier match ; le premier derby neu-
châtelois, disputé dans de très mauvaises condi
tions (pluie torrentielle), a tourné à la faveur 
des « montagnards » contre ceux du bas. 

Ligue nationale B 

Bâle - Thalwil 3 1 - 0 (!) 

MATCH INTERNATIONAL 
A MOSCOU : U.R.S.S. — SUISSE 

Samedi, notre équipe nationale affrontera les Russes 
chez eux et nous ne nous faisons aucune espèce d'illu
sion quant au résultat final. Le match retour aura 
lieu jeudi. 

CHAMPIONNAT SUISSE 

Calendrier de série B 
SAISON 1955-1956 

GROUPE I 
Raron M — Sierre 11 — Viège il — Viège III 

DECEMBRE : JANVIER : 
27 Viège III — Viège II - 6 Viège II — Viège III 
30 Viège I I — Raron II S Raron II — Sierre II 

'JANVIER : " Viège II I — Raron II 
J Sierre II — Viège III » Viège II I - Raron II -

4 Raron II — Viège III 
5 Sierre II — Raron II 

1» Viège I I — Sierre II 
U Sierre II — Viège II 

GROUPE II 

Crans II — Montana II — Montana III — Raron I 
DECEMBRE : 
1S Monlana II — Montana III 
11 Monlana III — Crani II 
26 Cri ru II — Monlana II 

JANVIER : 
2 Monlana III — Monlana I I 
6 Raron I — Crant II 

JANVIER : 
B Crans II — Raron I 

11 Raron I — Monlana III 
15 Raron I — Monlana II 
17 Monlana II — Crani II 
1» Montana III — Raron I 
25 Monlana II — Raron I 
29 Crani II — Monlana II I 

Ligue nationale B : 
Gotléron — MONTANA 
Gstaad — Monlana 
MARTIONV — VIEOE 

Petit-Hunlngue — Orindelwald 
St-Morilz — Bfilach 

Nos trois représentants seront sur la sellette : Mon
tana efefctuera son premier week-end à l'extérieur • 
en jouant le samedi contre la solide formation de 
Gottéron (Fribourg) et le dimanche contre Gstaad, 
dont la valeur constitue une grande inconnue ; le 
match Martigny-Viège va au-devant d'un grand suc
cès et ne manquera pas de passionner la foule ; il sera: 
très intéressant de revoir ces deux équipes s'expliquer 
sérieusement. 

GROUPE III 

Champéry I — Charrat I — Martigny II 
Monthey I — Sion II 

DECEMBRE : JANVIER : 
I l Mariigny II — Sion II 11 .Charrat I — Champéry I 
27 Monthey I — Sion II 12 Monlhey I — Mariigny II 
28 Champéry I — Mariigny I I 14 Charrat I — Monthey I 
2» Monthey I — Charrat I 15 Sion II — Champéry I 
JANVIER : " Mariigny II — Champéry I 

i Monlhey I - Champéry I 1» " • " » • • - Mariigny II 
S Champéry I - Charrat I 1» s l ° " » - Monlhey I 
7 Champéry I - Sion II 2 1 Champéry I — Monlhey I 
7 Mariigny II — Charral I I 1 s l o B " — c h » " » ' ' 
9 Charral I - Sion II n Mariigny II - Monthey I 

29 Sion II — Mariigny II 

Série B : 
Montana II • Montana II I Mariigny II — Sion II 

Avis très important ! 
Nos lecteurs trouveront ci-dessous un bulletin d'abonnement 
à découper que nous insérons à l'intention des nouveaux 
abonnés. Il suffit de le remplir et de l'envoyer à L'adresse 
«Le. Confédéré », Mariigny, pour recevoir GRAIUITEMEMÏ 
LE JOURNAL pendant tout le mois de décëm6re? 

En effet, tout nouvel abonné pour 1956 recevra 
gratuitement le «Confédéré» dès ce jour Jus
qu'à la fin de l'année. 

Nous comptons sur tous nos amis pour qu'ils saisissent cette 
occasion de faire abonner leurs proches et leurs connais
sances, soit en nous retournant le bulletin d'abonnement 
ci-dessous, soit EN NOUS ADRESSANT UN SIMPLE COUP 
DE TELEPHONE. 

faeputi 9S ans 
„Le Confédéré / / 

...fidèle à sa mission de défenseur des droits populaires et de promoteur du progrès 
économique, s'est trouvé à la. pointe du combat pour les conquêtes de la démocratie et 
des œuvres sociales. Il entend poursuivre cette lutte pour le bien de notre cher canloa 
et demeurer un organe d'opposition objectif, sans vainc passion partisane. 

Le « Confédéré » apporte également, trois fois par semaine, des nouvelles 
locales, des reportages, des rubriques diverses pour la femme et les enfants. Les 
jeunes ne sont pus oubliés puisque chaque lundi, le « Confédéré » donne les résultats 
sportifs complets du dimanche et les comptes rendus des diverses compétitions. 

LES QUESTIONS AGRICOLES... 
. . . intéressent au premier plan toute notre population valaisanne. Nous sommes 
heureux de pouvoir annoncer que dès ce jour toutes ces questions seront traitées 
dans une RUBRIQUE SPECIALE DE L'AGRICULTURE par des collaborateurs qui ont 
fait leurs preuves sur le plan de la défense paysanne. 

Ainsi, en fournissant dès aujourd'hui de nouveaux abonnés au « Confédéré », 
nos amis et sympathisants les feront profiter gratuitement du journal jusqu'à la fin 
de l'année et marqueront de la meilleure manière l'aide que nous attendons d'eux. 

MERCI D'AVANCE A TOUS ! 

Bulletin d'abonnement 
(à découper et à envoyer au « Confédéré », MARTIGNZJ) 

Veuillez envoyer dès ce jour, gratuitement jusqu'à la fin 1955, le «Confédéré» à 

Adresse exacte 

Calendrier de jeux 
de la Ligue nationale B 

Saison 1955-1956 

Décembre : 

17, 
18, 
18. 
28, 

20 h.30 : 
15 h. 00 : 
15 h. 00 : 
20 h. 30 : 

Janvier : 
1" 

3, 
6, 
7, 
8, 

14, 
14, 

^15, 
15, 
19, 
22, 
22, 
25, 
28, 
28, 
28, 
29, 
29, 

15 h. 00 : 
20 h. 15 : 
15 h. 00 : 
20 h. 30 : 
15 h. 00 : 
20 h.30 : 
20 h.30 : 
15 h. 00 : 
15 h. 00 : 
20 h. 15 : 
15 h. 00 : 
15 h. 00 : 
20 h. 30 : 
20 h. 30 : 
20 h. 30 : 
20 h. 30 : 
15 h. 00 : 
15 h. 00 : 

Février : 
1" 
5, 

Les 

20 h. 30 : 
15 h. 00 : 

matches 

Gottéron - Montana 
Gstaad - Montana 
Martigny - Viège 
Viège - Martigny 

- : • , . • 

Viège - Montana 
Lausanne - Viège 
Montana - Viège 
Martigny - Gottéron 
Viège - Gottéron 
Viège - Gstaad 
Gottéron - Martigny 
Viège - Lausanne 
Montana - Gstaad 
Montana - Lausanne 
Montana - Gottéron 
Lausanne - Martigny 
Martigny - Gstaad 
Gottéron - Viège 
Lausanne - Montana 
Gstaad - Martigny 
Martigny - Montana 
Gstaad - Viège 

Montana - Martigny 
Martigny - Lausanne 

se jouent sur la patinoire du 
club mentionné en premier. 

Martigny-Montana 4-7 
Il n'y a pas grand'chose à dire sur ce match dis

puté mercredi soir devant un nombreux public en
core chaud d'enthousiasme à la suite de la magni
fique victoire remportée par les locaux contre 
Chaux-de-Fonds. Hélas ! Les jours se suivent mais 
ne se ressemblent pas ! Contre Montana, où Mazur 
a forgé un redoutable instrument de combat, Mar
tigny n'a résisté que le premier tiers. Par la suite, 
on jouait à qui raterait le mieux les passes. Beach 
fit des efforts désespérés pour tenter d'organiser 
un peu cette machine déréglée mais en vain. Seul 
Lulu Giroud, avec Beach bien entendu, a été mer
credi à la hauteur d'un joueur de ligue nationale B. 
Est-ce la fatigue du week-end qui s'est fait sentir? 
C'est possible. Un accident est toujours dans le 
domaine des possibilités et nous ne voulons pas 
retirer notre confiance à cette sympathique équipe 
qui doit savoir se retrouver maintenant que com
mence le championnat et que les choses deviennent 

es.. 
Disons également que' Montana esf un adversaire 

de taille. Cette formation nous a fait plaisir par son 
cœur à l'ouvrage, son dynamisme et sa bonne or
ganisation. 

Canapé « Bergère » : 60 centimes 

et sa crème de café 

\Q coruâoyvwnateur eaaçeani 

j/tpéritij 

DIVA. SA SION 

Faites-vous de petits gâteaux ? 
Noël approche... Les enfants viennent avec une 

intuition toute spéciale mettre leur noz à la cui
sine ! Parfois, ils osent remuer la. pâte appétis
sante, faire les petits gâteaux et les poser sur les 
plaques. Ce sont justement tous ces préparatifs 
alléchants qui créent l'ambiance des fêtes. La 
ménagère se réjouit aussi de voir s'amonceler les 
gâteaux de toutes sortes. Elle essaie naturelle
ment de s'en tirer de la meilleure façon. Mais 
a-t-elle pensé qu'elle peut se procurer à présent 
de l'huile de colza, un produit de notre sol très 
économique ? Les gâteaux de Milan, les Génois 
farcis, les bâtons aux noisettes et même les tour
tes de Linz réussissent à merveille avec l'huile 
de colza. Elle aide à économiser de la graisse et 
permet d'obtenir des gâteaux qui croquent sous 
la dent. 
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Pou rvosétrennes: P n C C U f | Ç 
la boîte vacuum L F l T C F l F l l l 

... un cadeau plaisant pour peu d'argent ! 

ami 
um 
»3« 

jen, c&trYÙi-i* eue- <fkrl 

Cela tombe bien! Le sac chargé sur l'âne de Père Noël contient 
nombre de bons de voyage. Ces bons sont valables soit pour un 
parcours, soit pour un montant déterminé. Aux guichets des gares, 
tous les bons peuvent être échangés contre des billets, y compris 
les billets du dimanche qui seront à nouveau en vente à partir du 
17 décembre 1955. Bon voyage! 

ê AVIS 
RECTIFICATIF 

Contrairement à ce qui a été annoncé dans les journaux, 
nos magasins à Lausanne ne seront pas ouverts le 

dimanche 18 décembre 
Nous prions donc le public de vouloir bien visiter 

NOTRE VASTE 
EXPOSITION DE NOËL 

EN SEMAINE 
Ouvert chaque jour de 8 à 19 heures sans interruption. 

Profitez de visiter la plus belle exposition de Suisse, dimanche 
18 décembre, * Suhr près Aarau. Départ du car devant nos 
magasins, Montcholsi 13, Lausanne, à 8 heures Prière de réserver 
les places par téléphone : 26 06 66. 

P F I S T E R Ameublements S. A. 
Toujours a l'avant-garde 

MONTCHOISI 13 - LAUSANNE 

400 g. d'une sélection des meilleurs cafés dans 

une 1res belle boite à café. Fr. 6.20 moins 5 % esc. 

Demandez le café des fêtes V A L R H O N E * votre épicier. 

Jeunes filles 
...De bonnes places sont à votre 
disposition. Nous vous rensei
gnerons tout de suite. 

Bureau de placement : 
Mission catholique française 

Holtingerstr. 30, ZURICH 7/32 
Tél. 24 44 55 

Dame seule cherche gentille 

JEUNE FILLE 
17-18 ans pour le ménage. 

Début janvier 

Oflres à M"« C. FLECCIA 

12, Croix-d'Or — GENEVE 

A VENDRE 

MOTEUR 
HERCULES 

pour camion Diesel 4 cylindres, 
puissance 21, 311 CV, roulé 

40.000 km., entièrement revisé. 

Ecrire sous chiffres : D. 91 101 X. 
PUBLICITAS, GENEVE. 

A VENDRE 

FOURNEAU 
à mazout 

émaillé brun, comme neuf, 
capacité 200 m3, cause installa
tion central. 

Armand DARBEUAY 
MARTIGNY — Tél. (026) 6 12 81 

A vendre belle 

salle à manger 
moderne, une table à rallonges, 
6 chaises rembourrées, un drès* 
soir, ainsi qu'un billard. •:'*.-

Téléphoner au numéro ttïT' 

-.(.027) 3 27 67 ou le -soii? ^ 4 * 
au 2 26 25 

A vendre environ 10 m3 

fumier bovin 
Prendrait en à-compte 800 h' -

100 kg. betteraves mi-sucrières, 

Charles COQUOZ 
La Balmaz 

A LOUER 

ALPAGE 
« Val Ferret . 

LA LÉCHÈRES-DESSOUS 
Pour traiter : 

Emile VERNAY, SION 

\ 

Offres et adresses 

sous chiffre 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc. . 

Mon rêve.... une maison familiale ! 
Vivre libre et tranquille avec votre 

famille, tel est votre désir. — Pourquoi 

donc payer plus longtemps une location 

élevée alors que, pour un prix égal, 

vous pourriez être logé dans votre pro

pre maison, exécutée selon vos goûts 

personnels, tout en vous assurant un 

excellent placement de vos économies ? 

Les maisons Winckler sont édifiées 

selon les méthodes les plus modernes, 

avec des matériaux secs et de qualité, ce 

qui nous permet de garantir des cons

tructions bien isolées et durables. 

La maison est remise clés en mains, à 

la date prévue. Toutes démarches par 

nos soins. 

Références dans toute la Suisse 

Demandez notre brochure richement 

illustrée qui vous renseignera sur nos 

spécialités de constructions (villas-cha

lets, villas « Novelty », bungalows, mai

sons « Multiplan ») et les « 7 avantages 

Winckler ». 

Les spécialistes de la maison familiale 

WINCKLER S. A. FRIBOURG 
552 F 

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE 
SION 

Agences à MONTHEY et SAXON 

Depuis cinquante ans au service 
de la clientèle valaisanne 

Capital et réserves Fr. 3.200.000.— 

Importante maison de commerce de MARTIGNY 
cherche pour son service d'expédition, de facturation 

et de statistiques, 

employé (e) 
Entrée immédiate ou à convenir. 
Exigences : habile dactylographe 

Faire offres écrites sous chiffres : 
R. 4807 au journal « Le Rhône », MARTIGNY 

Recet te anc ienne , mais. . . 
. . . ce n'est pas en vain que l'on parle encorc-

du bon vieux temps. La soupe au vin de Phi
lippe IV d'Espagne — Le Chaudeau — était con
sidérée comme un nectar dont le petit-fils dc-
Louis XIV se régalait. Le mot magique de sa 
réputation nous a été transmis par saint Simon : 

« C'est une mixtion légère de bouillon, de lait, 
de vin qui domine, d'un ou deux jaunes d'oeufs, 
de cannelle, d'un peu de girofle et de la mus
cade ; cela est blanc, a le goût très fort avec un 
mélange de douceur... On y met, quand on veut, 
des croûtes de pain et quelquefois grillées, et 
alors c'est une espèce de potage, autrement, cela 
s'avale comme un bouillon ; et pour l'ordinaire 

d 
G r a n d a s s o r t i m e n t d e 

CARTES DE VISITE 
m o d e r n e s A 

Livraison rapide 
Jrmp rime rie ff/onl/on 

cette façon de le prendre était celle du roi d'Espa
gne. Cela est onctueux, mais fort chaud et un 
restaurant singulièrement bon à réparer la nuit 
passée et à préparer ia prochaine. » 

Le miracle de la veille de Noël 
Les enfants sont dans leur chambre. Il y a un 

instant encore ils babillaient et se chamaillaient. 
Mais voici que leur mère apporte un plat de 
pommes bien rouges qui sentent bon, qui sentent 
Noël. Aussitôt les langues se calment et les en
fants se mettent au t ravai l D'une main ils sai
sissent une pomme, de l 'autre un long fil qu'ils 
attachent à îa queue. C'est la première fois cette 
année que les petits peuvent aider et c'est atten
drissant de voir avec quel sérieux ils le font... 
De temps en temps, ils jettent un coup d'œil 
d'envie vers le grand frère qui dore les noix. 

En imagination, ils voient déjà toutes ces belles 
pommes bien joufflues briller à la 'lumière des 
bougies. Mais ce qui les intrigue, c'est de savoir 
qui les suspendra à l 'arbre ? En attendant, ils se 
réjouissent à la pensée que les pommes qu'ils pré
parent avec tant de joie seront spécialement bel
les et enbaumeront toute la chambre. Qu'ils en 
sont fiers... 

Pour les amateurs 
d'une bonne goutte... 

Il est assez faaile de choisir une bonne bouteille 
qui fera plaisir. « Lui » sait en général d'avance 
que quelqu'un pensera à ajouter quelques bou
teilles à sa cave pour les fêtes de Noàl, mais, 
curieux de nature, « il » se demande pourtant ce 
qu'on aura choisi. 

Donner et recevoir —- deux mots qui retrouvent 
toute leur signification à Noël. Mais le cadeau 
qu'on aura choisi montrera combien l'on connaît 
les penchants et les désirs du destinataire, car 
un cadeau doit faire plaisir à qui le reçoit. Les 
mamans apprécient plus spécialement les choses 
pratiques, la vieille tante a une oetite marotte 
dont il faut tenir compte, mais le père de famille, 
lui, se réjouit de recevoir une caisse de vins de 
nos vignobles suisses. Et il est certain que d'au
tres aussi apprécieraient tout autant queloues-
unes de nos excellentes bouteilles et n'oublions 
pas qu'une caissette de jus de raisin sans alcool 
est un cadeau bienvenu dans chaque famille. 
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LA RÉÉLECTION 
DU CONSEIL FÉDÉRAL 
Hier malin jeudi, l'Assemblée fédérale a procédé 

à l'élection du Conseil fédéral. Il s'agit, en réalité, 
d'une réélection puisque aucune démission n'est 
intervenue, les sept conseillers sortant acceptant 
un nouveau mandat. 

On sait que le groupe socialiste a décidé, en 
guise de protestation contre la non prise en consi--
dération de sa revendication de deux sièges, de 
voler blanc. C'est ce qui s'est passé. 

Voici lé détail des divers scrutiifs : 

M. FELDMANN 

Bulletins délivrés 228 ; rentrés 228 ; blancs et 
nuls 66 ; valables 162 ; majorité absolue 82. 

M. Markus Feldmann recueille 161 voix et est 
réélu. Une voix éparse. 

M. PETITPIERRE 

Bulletins délivrés 232 ; rentrés 232 ; blancs et 
nuls 64 ; valables 168 ; majorité absolue 85. 

M; Max Petitpierre obtient 157 voix et est réélu. 
M. John Favre recueille 9 voix. Il y a déUx voix 
éparses. 

M. STREULI 

M. Streuli est élu par 150 voix. 
Bulletins délivrés 228 ; rentrés 228 ; blancs et 

nuls 72 ; valables 156 ; majorité absolue 79. 

M. HOLENSTEIN 

Bulletins délivrés 230 ; rentrés 227 ; blancs et 
nul 69 ; valables 158 ; majorité absolue 80. 

M. Holentein a recueilli 153 voix. Il y a eu 
5 voix éparses. 

M. CHAUDET 

Bulletins délivrés 227 : bulletins rentrés 226 ; 
bulletins blancs 77 : bulletin nul 1 ; valables H8 ; 
majorité absolue 75. 

M. Paul Chaudet est réélu par 144 voix. 

M. LEPORI 

Bulletins délivrés 230 ; rentrés 230; blancs et 
nuls 78 ; valables 152 ; majorité absolue 77. 

M. Lepori recueille 145 voix. Il y a quelques 
voix éparses. 

M. ETTER 

. Bulletins délivrés 232 ; rentrés 232 ; blancs t t 
nuls 61 ; valables 171 ; majorité absolue 86. 

Obtiennet des voix : Bringolf (14), divers (3). 
M. Philippe Etter est élu par 154 voix. 

L e Consei l f é d é r a l p r ê t e s e r m e n t VALAIS 

En faveur des 
fonctionnaires fédéraux 
Au Conseil national, ila discussion a débuté sur 

d'amélioration du traitement des fonctionnaires 
fédéraux. La commission a formulé le postulat 
suivant : 

Afin que les administrations et les établisse
ments de la Confédération puissent conserver du 
personnel qualifié et en recruter, le Conseil fédé
ral est invité : 
a) à prendre, à titre de mesure transitoire, avec 

effet au 1" janvier 1956, un arrêté fondé sur 
l'article 39 de la loi sur le Statut des fonction
naires, qui fixe au-dessus dés minimums lé
gaux les traitements initiaux du personnel 
fédéral appartenant aux classes inférieures et 
moyennes de traitement et qui augmente, en 
conséquence, les salaires et traitements des 
ouvriers, employés et fonctionnaires, qui n'ont 
pas encore atteint le maximum de leur classe 
de traitement ; 

b) à soumettre dès que possible aux Chambres 
un projet de révision des dispositions relatives 
aux traitements contenues dans la loi sur le 
statut des fonctionnaires. 

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \v\ \v\ \ \ \ \ \ \w^ 

NEUCHATEL 

Les 75 ans de l ' I m p a r t i a l 

L'Impartial a publié un numéro spécial de 80 pa
ges à l'occasion de son 75'' anniversaire. Il contient 
notamment des messages du président de la Confé
dération, du président du Conseil d'Etat du canton 
de Neuchâtel. du président de la Ville de La 
Chaux-de-Fonds, du président et du directeur de 
la Chambre suisse de l'horlogerie. 

Ce numéro, richement illustré, comprend une 
édition en héliogravure consacrée au journal et à 
son passé, à l'activité horlogère, aux multiples as
pects de la vie chaux-de-fonnière ainsi qu'une 
édition en typographie dans laquelle sont évoquées, 
en particulier, les diverses régions du canton de 
Neuchâtel et du Jura bernois. 

Nos félicitations à notre excellent confrère et à 
son rédacteur en chef, M. Paul Bourquin. 

niiMiimiiiiiiiimiiiMiiiiiiiiimiiiimiiiiiimiiiiiiiiimiiiiimiiii 

T r o i s d o u a n i e r s a r r ê t é s p o u r vols 
Des vols ayant été constatés depuis un certain 

temps à l'aéroport de Cointrin, la police a fait 
une enquête qui vient d'aboutir à l'arrestation de 
trois gardes-frontière. C'est ainsi qu'on avait 
constaté la disparition, dans un bureau de change 
de la salle d'arrivée de la douane, d'une série 
de billets de banque suisses qui y étaient affi
chés. Ce vol, à lui seul, représentait quelque 
2000 francs. 

Hier matin l'Assemblée fédérale a procédé à l'élection des sept conseillers fédéraux pour la 
prochaine période de quatre ans. Les sept conseillers actuels ont été réélus. 

Notre photo : L'asscrmenlalion solennelle des sept élus. De gauche à droite : MM. Etter. Petit-
pierre, Feldmann, élu président de la Confédération pour 1956 : Streuli. Holenstein. Chaude!, 
Lepori et Oser, chancelier de la Confédération. 

La réduction des impôts fédéraux 
Le Conseil national s'est occupé, dans ses der

nières séances, du projet du Conseil fédéral con
cernant la réduction de l'impôt de défense natio
nale et de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Les pro
positions du Conseil fédéral sont l'abaissement de 
10 "/» de l'Icha ; 10 «In de l'I.N.N. et 40 7» pour les 
premiers 500 francs d'impôt. 

Le Conseil des Etats avait modifié ces proposi
tions, proposant notamment une réduction de 
20 "lu de l'I.D.N. pour les personnes physiques. 

Dans sa majorité, la commission propose un 
échelonnement de la réduction de l'I.D.N., 40"/» 
jusqu'à 500 francs d'impôt, 25 "/« de 500 à 2500 fr. 
d'impôt et 10V» au-dessus. En outre, elle recom
mande de réduire de moitié l'Icha pour foute une 
série d'objets, tels que vêtements et lingerie, mé
dicaments, livres, boissons sans alcool, combusti
bles, semences et fourrages. 

L'entrée en matière a .été combattue par le 
groupe socialiste et appuyée par les autres grou
pes, y compris le parti du travail. Au vote, l'entrée 
en matière a été acceptée par 112 voix contre 51. 

L e f u t u r i m p ô t d e d é f e n s e 
n a t i o n a l e 

Dès mercredi, la discussion des articles com
mença. Toutes sortes de propositions et de contre-
propositions se firent entendre concernant l'I.D.N. 
Finalement, la proposition de la majorité de la 
commission l'emporta, avec quelques amende
ments. Par 146 voix contre 15, il a donc été décidé 
qu'en matière d'impôt pour la défense nationale 

la réduction est de dix pour cent du montant d'im
pôt. Pour les premiers 500 francs de l'impôt annuel 
sur le revenu et sur la fortuné des personnes phy
siques la réduction est portée à 40 pour cent et 
pour les 15.000 francs suivants à 25 pour cenf. 

Les m a r c h a n d i s e s e x o n é r é e s 
de l ' I cha 

La proposition dû Conseil fédéral et du Conseil 
d'Etat d'un rabais linéaire de 10"/» n'a pas été 
retenue. C'est celle de la majorité de la commis
sion qui l'a emporté. En effet, par 95 voix contre 
69, le Conseil national a adopté la solution sui
vante : 

Pour les vêtements et la lingerie, les médica
ments et les livrés, ainsi que pour les marchandises 
désignées à l'article 19, premier alinéa lettre a), de 
l'arrêté instituant l'impôt sur le chiffre d'affaires 
(boissons sans alcool, savons et produits pour les
sives, combustibles, semences, tubercules et oi
gnons à replanter, plantes vives, boutures, greffes, 
ainsi que fleurs coupées et rameaux, engrais et 
produits pour la protection dès plantes, litières, 
fourrages et acides pour l'ensilage), le taux de 
l'impôt sur le chiffre d'affaires est réduit de 50 "lu. 

L e v i n n'a pas t r o u v é g r â c e 
Une proposition Clottu-Sollgerber d'inclure le 

vin dans la liste des marchandises à exonérer par
tiellement de l'Icha n'a pas trouvé grâce devant 
les députés d'outre-Sarine. Il a été repoussé par 
98 voix contre 29 romandes. 

A TRAVERS le ntchtfe 
Terribles engagements 

en Algérie 

On apprend que les terroristes algériens ont 
tué, dans les dernières vingt-quatre heures, 12 
personnes, tout en perdant, dans des engage
ments avec les forces armées françaises, 28 morts 
et 53 prisonniers. 

M. Bertrand Lacabane, âgé de 84 ans, maire de 
Duvivier (Algérie), a été tué d'un coup de fusil 
dans le, dos alors qu'il était en train de mettre 
ila selle à son cheval, dans sa ferme près de Bone. 

A Canrobert, en pleine rue, les terroristes ont 
tué le caïd Kara Mohammed. Dans les environ.-; 
du village Del Main, près de Biskra, un garde-
champêtre et son frère sont tombés dans une 
embuscade des terroristes. Le garde-champêtre a 
été tué sur le coup, son frère grièvement blessé. 

Dans une rue de Bône, un Algérien francophile 
a été abattu d'un coup de pistolet. Le 'meurtrier 
a été condamné. Un autre Algérien a été tué à 
Guelma. A Ras-El-Aloum, dans l'Aurès, un agent 
de police algérien et son fils sont tombés sous les 
balles des terroristes et dans les Kabyles, cinq 
autres indigènes pro-français ont été assassinés. 

C a r n a g e dans u n e g r o t t e 

A Djebel Edir, près de Kouif, les forces fran
çaises ont livré bataille à une bandes de rebelles 
puissamment armés. Quinze insurgés, qui avaient 
cherché refuge clans une grotte, ont été tués. Près 
de Conde Smendou, six terroristes sont tombés 
sous les balles françaises et quarante suspects 
ont été arrêtés. A Collo, sept rebelles ont été 
blessés et faits prisonniers. Dans la région 
d'Alger, finalement, cinq insurgés ont été tués 
et dix-huit arrêtés. 

U n e souris s 'a t taque à u n bébé 

Leur petit Jean-Ciaude dormant bien (il a 9 
mois), M. et Mme J.-P. Morier, habitant les 
Granges-d'Oex, étaient ailés passer la veillée 
chez des parents. A leur retour, ils entendirent 
hurler l'enfant et virent une souris s'échapper de 
son berceau. L'animai avait cruellement mordu 
le bébé à plusieurs endroits sur la nuque et 
l'avait profondément griffé. L'enfant est en bonne-
voie de guérison. 

M . B e v a n c r i t i q u e le n o u v e a u chef 
des t r a v a i l l i s t e s 

Commentant dans l'organe de l'aile gauche du 
parti travailliste, l'hebdomadaire Iribune, la no
mination du nouveau leader des socialistes britan
niques. M. Aneurin Bevan a affirmé que M. Clé
ment Attlle avait été poussé à se démettre de ses 
fonctions par une « vilaine conspiration ». Sans 
mentionner le nom du nouveau chef des travaillis
tes. M. Hugh Caistkell. le leader de l'aile gauche 
s'est indirectement référé au « professeur qui était 
devenu politicien >• tout en affirmant que les <• qua
lités de chef ne pourraient pas être acquises par 
les études ou l'entraînement intellectuel ». 

L'agence soviétique « Tass » a également critiqué 
M. Gaitskell. « représentant de l'extrcme-droite du 
Labour >• et a insinué que son élection privera la 
giande masse des travaillistes de l'opportunité 
d'exprimer sa volonté. 
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APPRECIATION 

— Comment avez-vous mangé, hier soir ? 

— Eli bien, si la soupe avait été aussi chaude 
que le vin. le vin aussi vieux que le poulet, et le 
poulet aussi gras (/ne mon hôtesse, ce n'aurait pas 
été mal du tout. 

SÀINTMAURICE 

L e n o u v e l a d j o i n t a u c h e f de g a r e 
Nous lavons eu le plaisir d'annoncer la promo

tion de M. Henri Juilland. Une petite erreur s'est 
toutefois glissée dans cette information : M. Juil
land a été nommé adjoint au chef de gare. Il 
était jusqu'ici sous-chef et non commis, comme 
annoncé à la suite d'une faute de transmission. 

Nous réitérons à M. Juiiland nos fd.ieititions 
et nos vœux. 

Bonne nouvelle 

pour les vieillards de la campagne 
C'est avec profonde satisfaction que l'on aura 

appris, dans nos campagnes, la nouvelle que la 
parité dès rentes A.V.S. transitoires a été décidée. 
Jusqu'ici, ces rentes différaient selon que le béné
ficiaire habitait la Ville, une région semi-urbaine 
ou la campagne. Maintenant, tout lé monde est 
placé sur le même pied et cette décision contri
buera à améliorer nettement le sort de nos vieil
lards de la campagne qui n'auront plus le senti
ment d'être prétérilés. Nous rappelons que le parti 
radical est à l'origine de cette décision par les 
propositions qu'il a volées ce printemps et par les 
postulats qu'il a déposés dans ce sens aux Cham
bres fédérales. 

C A R I T A S 

Le comité de Caritas (Valais romand), à Sion. 
remercie de tout cœur les personnes qui ont 
Tépondu à son appel à l'occasion de la St-Martin 
1955 (Heure du Pauvre) . Que ceux qui peuvent 
et qui n'ont pas encore fait ce geste de charité 
envers les déshérités veuillent bien verser leur 
obole au compte de chèque postal II c 5232. Ils 
en sont chaleureusement remerciés d'avance. 

Le secrétariat. 

Le canal Stockalper est empoisonné 
La série noire continue. Après les empoisonne

ments des eaux de la région de Sion, après ia 
découverte de fortes quantités de truites mortes 
dans le grand canal, en aval de Leytron, voici que 
le canal Stockalper, qui traverse foute la plaine 
du district de Monfhey, est empoisonné à son tour. 
On a découvert des milliers dé fruités mortes. Une 
enquête est en cours. Parviendra-t-ellé à établir 
les causes de cet empoisonnement ! Nous l'espé
rons vivement, comme nous souhaitons que l'on 
mette fout en œuvre pour éviter le retour de 
pareils faits. 

Les f ê t e s p rocha ines 
e t les f r u i t s d u Va la is 

Les fêtes de fin d'année approchent et avec 
elles, la perspective de réjouissances et de ren
contres auxquelles personne n'est indifférent. 
Villes, bourgs et villages s'ingénient à se donner 
des airs de fête, et y réussissent parfaitement. 
Nctre capitale mérite une mention spéciale. 

Le sens décoratif se manifeste très aigu parfois 
en bien des étalages vitrés, pour la plus grande 
joie des nombreux spectateurs. Même si c'est 
une idée commerciale qui l'a provoquée, une 
telle décoration est la bienvenue et doit être en
couragée. 

Cet effort décoratif veut mettre en valeur et 
offrir des produits spéciaux auxquels se rattache 
une haute qualité. Que ne soit pas oublié le fait 
que notre petit pays fournit justement tels pro
duits, qui parfois doivent passer notre frontière 
pour être appréciés à leur juste valeur. Jambons, 
viande séchée, saucisses du pays, fromages fon
dants de nos vallées, bouteilles diverses et déli
cieuses de notre terroir, fruits savoureux de nos 
vergers : autant de richesses que notre pays est 
à même d'offrir, autant de produits dont la pré
sence honore toute fête. 

Dans des entrepôts particulièrement aménagés 
.mûrissent, se « font « et se préparent des quan
tités de pommes et de poires. Durant toute la 
bonne saison, elles ont puisé dans notre bonne 
terre les meilleurs sucs. Elles ne demandent qu'à 
nous les dispenser maintenant. Elles sont là avec 
leur saveur, fleur parfum et les plus riches colo
ris. A toutes les vitrines elles méritent une large 
place qui sera rehaussée ainsi d'un magnifique 
effet décoratif qu'aucun fruit d'outre mer ne sau
rait égaler. 

De toute grande classe sont les fruits qui peu
vent être offerts actuellement : Canada, Franc-
Roseau, Reinette de Champagne, Golden Deli-
cious, Starking, Passe Crassane, Doyenné d'hiver, 
et d'autres encore. Ils devraient être offerts à 
profusion pour ces prochaines festivités. C'est 
l'occpsion de les tirer de leur cave de maturation. 

Après avoir fait l'orgueil automnal de nos ver
gers, c'est dans nos cités et nos bourgs que ces 
princesses du pa'ais voudraient étaler leur iné
galable parure. C'est en enfant du pays qu'elles 
voudraient pénétrer dans toutes ses familles pour 
y ajouter à la joie pure et saine de Noël. 

Cyprien Michelet. 
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P i t i é 
Jugé pour cambriolage, un jeune récidiviste 

explique, avec des sanglots dans la voix, au tri
bunal, que s'il a volé, c'est parce qu'il était sans 
toit, sans amis et sans travail. 

Le juge sourit. 
— Eh bien ! dit-il, cette situation m'émeut 

beaucoup. Je vais vous procurer un toit, des com
pagnons et du travail. Vous ferez un an de pri
son ! 
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CINÉMA CORSO 
Jusqu 'à DIMANCHE (14 h. 30 et 20 h. 30} : 

Tyrone POWEK dans 

TANT QUE SOUFFLERA 
LA TEMPÊTE 

Eh cinémascope 

AU MIKADO 
Samedi 17 et dimanche 18 décembre 

fcûHM 
avec le D U O P I E R R E S O R G 

DIMANCHE, dès 16 heures: 

THÉ D A N S A N T 

YERNAYAZ - Café du Progrès 
DIMANCHE 18 DECEMBRE 1955, dès 15 heures : 

LOTO 
organisé par la 

SOCIÉTÉ DE TIR ,L AIGLON 
Tout pour passer de bonnes fêtes ! 

Charrat, Salle de Gymnastique 
SAMEDI 17 DECEMBRE 1955, à 20 heures: 

Grande rencontre interclubs de lutte suisse 

VEVEY 
CHARRAT-FULLY et environs 

Après la manifestation : BAL 
Cantine soignée 

Entrées : Fr. 1,50 — Enfants : Fr . l.r— 

La S.l. «Les Marronniers» à MARTIGNY-VILLE 
offre dans immeuble en construction, situation 
tranquille et ensoleillée, pour le 1er février 1956 
ou daté à convenir : 

appartements 
munis de tout le confort, chambres spacieuses, balcon, 
ascenseur (machine à laver commune et service de 
conciergerie, sans majoration) : 

2 chambres tout confort . . . . dès Fr. 105.— 
3 chambres tout confort . . . . dès Fr . 125.— 
4 chambres tout confort . . . . dès Fr . 150.— 

Eau chaude et chauffage en sus. 
Les appar tements peuvent être réservés dès main

tenant à la Gérance : 

Mme Vve André DESFAYES, Square-Gare 

MARTIGNY-VILLE — Tél. 6 14 09 

SAXON - Hôtel Suisse 
DIMANCHE 18 DECEMBRE, dès 14 heures : 

GRAND LOTO 
organisé par la 

Société de Secours Mutuels 
Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale 

MARTIGNY-BOURG 
Auberge du Mont-Blanc 

Samedi soir seulement, le 17 décembre : 

LOTO 
organisa par la „ F a n f a r e M u n i c i p a l e " 

Beaux lots Invitat ion cordiale 

ANC INC-

Nouveau à Martigny 
Samedi 17 et Dimanche 1S décembre 

LOS 

BARIENTOS 

Le célèbre orchestré de l'Amérique du Sud 
Sa musique typique — Son entrain endiablé 

S E N S A T I O N N E L ! ! 

Dans le cadre de notre exposition de Noël 
QUELQUES PETITS MEUBLES CHARMANTS 

Et PEU COUTEUX 

SERVIR-BOY à tiret tes mobiles. 

Fr. 65.— 

Ce SERVIR-BOY nouveau, avec dessus 

plastique. Fr. 158. ; 

SERVIR-BOY, dessus plastique, avec 

bordure laiton. Fr. 116^-

TABLES CIGOGNES 
pour encoignure, en noyer et érable. 

Fr. 162.-

SELLETTE à FLEURS, t rès élégante. 

Fr. 79.— 

& Cle S.A. S I O N 

A L'AVENUE DE LA GARÉ, SION 
t é l . (027) 212 28 

£^^2^^^^^^?^^^^^^^^^^^^^^^^^\ 

Patinoire de Martigny 

DIMANCHE 18 DECEMBRE à 14 h. 30 

Martigny I — Viège I 
Premier derby valaisan de Ligue nationale B 

NOYERS 
sont achetés — 1,80 de 
circonférence et plus, 

aux meil leurs prix. 

COMMERCE DE BOIS 
B. PERRAUDIN 

Villeneuve, 021/22 41 24 

Confiez vos annonces 

ùtie*ua£ 
Jusqu'à DIMANCHE 18 (14.30 et 20.30) : 

Un tout grand film français 

CHIENS PERDUS sans COLLIER 
avec Jean CABIN 

DIM. 18 a 17 h., LUNDI 19 et MARDI 20 : 

Un passionnant film d'action, en couleurs 

LÈS BÉRETS ROUGES 

jusqu'à DIMANCHE 18 : 
Un drame biblique puissant, en couleurs 

SALOMÉ 
avec 

Rlta HAYWORTH et Stewàrt ORANGER 
(Interdit sous 18 ans) 

DIMANCHE 18, a 14 h. 30 : 

W ^ Trois heures pour tuer 

CINE 
MICHEL 

CIMMA 

VENDREDI, SAMEDI, 
DIMANCHE, 14 h. 30 et 20 h. 30 

Burt LANCASTER dans 

Tant qu'il y aura dés 
hommes 

Un film à ne pas manquer 1 
Le dimanche soir, prière d'arriver 

à l'heure 

Drame psychologique âpre el puissant : 

Le Crime des Justes 
Dans un cadre d'une sauvage "beauté 

L'horaire reste fixé à 20 h. 45 

SAMEDI — DIMANCHE 

GAY TAXIS 
MARTIGNY 
Téléphoné 619 97 

JOUR ET NUIT 

Grossesses 
Ceintures spéciales depuis 22.50. 
BAS A VARICES avec ou sans 
caoutchouc, depuis 10.50 le bas. 
Indiquer faille et four du mollet. 
Envois À choix. 

R. MICHÉLL, Mercerie 3 
Lausanne 

CHEZ KLUSER 

Samedi 17, dès 20 h. 30 
Dimanche 18, dès 16 h. 

de l'Harmonie...municipale ..,. . ..,;.,, 

Magnifiques lots 
Invitat ion cordiale 

Pour lès fêtes de Noël et de Nouvel-An 

Nous offrons grand choix de fleurs 
coupées, plantes ver tes et fleuries, 

''<, terrines, ouvrages givrés, 
sapins miniatures, e tc . . 

SAPINS DE NOËL 
Mme C H . ROUILLER - K A U Z , jard.-fleuriste 

Martigny-Ville - (Derrière Gonset) - Téléphone 6 17 50 

Montana 
Remise de commerce 
Mme C. KOHLER-REY, à MONTANA 

a l 'avantage d'informer son honorable clientèle 
qu'elle a remis son commerce à l'enseigne du 

RESTAURANT DU CASINO" 
à M"' Simone GAILLARD, de Saxon, 

dès le 15 décembre. 

Elle profite de l'occasion pour la remercier de la 
confiance qui lui a toujours été témoignée et la pr ie 
de la reporter sur M"'" GAILLARD. 

POUR ELLE... 
VESTES 

et PANTALONS 
de ski el d'après-ski 

PULLOVERS SPORT 
GANTS 

CASQUETTES 

FOULARDS, etc.. 

offrez ce quil y a de mieux 

POUR LUI. 
CHEMISES 
CRAVATES 
CHAPEAUX 
PYJAMAS 
GANTS 

etc.. 

un cadeau Géroudet, une preuve de goût 

COMMERCE a MARTIGNY 
cherche JEUNE FILLE 

avec formation commerciale 
comme 

EMPLOYÉE 
DE BUREAU 

Faire offres écrites sous : 
R. 4602 au Journal « Le Rhône ». 

MARTIGNY. 

A louer à Mart igny-Bourg 
tout de suite ou dale à convenir 

appartement 
de 2 chambres, dans immeuble 

neuf, tout confort, chauffage 
compris. Fr. 130.—. 

S'adresser à : 

CASE POSTALE 866 
à MARTIGNY-VILLE 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Le résultat de 

cinquante ans de régime 
très conservateur 

à Conthey 
Les citoyens contribuables de notre belle com

mune se sont rendu compte, ces derniers jours, 
que l'échéance d'une politique de laisser aller et 
d'inertie, pratiquée par nos dirigeants conserva
teurs, est arrivée. 

L'administration actuelle, qui n'est en somme 
pas responsable, doit faire un effort considérable 
pour essayer d'enrayer le désastre de nos finances. 
Elle a été obligée de prendre des mesures que 
l'on pourrait qualifier de draconiennes, se tradui
sant par une augmentation JUSQU'À 40 °lo DES 
IMPOTS pour certains secteurs économiques, Il 
convient de rechercher l'origine de cette politique 
de laisser-aller aboutissant à un tel résultat. 

En 1920, notre commune avait un avoir de 
20.000 francs environ. 

Dès lors le parti majoritaire conservateur — très 
progressiste ! — a mis en route quelques travaux 
importants, entre autres la captation des eaux de 
Rogne et de Paduère. Reconnaissons que cette 
œuvre fut très utile et nécessaire. Elle a coûté en
viron 600.000 francs. Ici commence à se faire sentir 
l'inertie de nos dirigeants conservateurs qui ne se 
soucièrent pas d'établir un plan financier permet
tant le rendement de l'œuvre réalisée qui devait 
se payer d'elle-même. On ne fit rien. 

D'année en année, faute d'amortissements et 
même du payement des intérêts, la dette commu
nale s'élevait en 1940 à près d'un million. 

La réaction de quelques citoyens se manifesta 
déjà en 1930, puis violemment en 1936 et d'une 
manière plus significative en 1940 où la majorité 
conservatrice fut renversée. 

Le plan financier présenté alors par le président 
GERMANIER était juste, et s'il avait été appliqué 
il aurait certainement contribué à améliorer nos 
finances communales. Mais on connaît foutes les 
intrigues et les coups montés, même avec l'appui 
de l'administration conservatrice cantonale, pour 
faire échouer ce plan. 

Car le parti ne voyait pas d'un bon œil la défaite 
conservatrice de 1940. Il serait trop long d'énumé-
rer tous les détails de ces manœuvres peu relui
santes. 

Il nous sera permis de penser à cette belle 
jeunesse confheysanne qui va nous succéder et 
qui, dans son inconscience, ne se doute pas du 
lourd fardeau que lui lèguent nos dirigeants con
servateurs très chrétiens et sociaux par-dessus le 
marché. 

Pour le jeune homme de Conthey qui aime sa 
commune, son village natal et qui veut s'établir 
ou prendre la succession des affaires de ses pa
rents, une vraie question de conscience se pose. 
Doit-il se libérer ou traîner le boulet que lui offrent 
gracieusement nos bons conservateurs ! 

Nous avons confiance dans les destinées et le 
développement économique et industriel de notre 
commune, mais nous n'avons plus du tout con
fiance en un parti qui nous a trompés et qui a 
conduit notre génération vers le vide. 

Notre commune a encore des œuvres impor
tantes à réaliser, qui se chiffreraient par quelque 
10 MILLIONS, pour se hausser au niveau de notre 
voisine Vétroz, par exemple. 

A fin 1955, sans avoir consulté les comptes de 
la commune, nous ne croyons pas nous tromper 
en disant qu'avec les dépenses occasionnées par 
les adductions d'eau de Motélon la dette de la 
commune ascendera à quelque 2 MILLIONS 500 
francs. 

Il apparaît donc clairement que si l'administra
tion veut pouvoir tourner, elle devra décider une 
nouvelle augmentation des impôts. Or, ceux-ci 
atteignent déjà la coquette cote de 11 "/« pour les 
bâtiments bien-fonds et de 75 "/« pour le com
merce et l'industrie. Il y a un plafond que le con
tribuable aura de la peine à pouvoir dépasser 
sans se faire écraser ! 

Mais 1956 sera l'année des élections commu
nales. On peut faire confiance aux chefs conser
vateurs pour trouver un slogan-bombe destiné à 
galvaniser leurs troupes. 

En 1952, ce slogan était le fameux barrage de 
la vallée. Barrage aux dimensions colossales où 
l'on aurait assisté à une telle valse des millions 
que c'est par centaines de mille que les francs 
seraient tombés dans la caisse communale. On 
faisait dépendre de ce fameux barrage toute l'éco
nomie communale et la solution de tous les pro
blèmes financiers. En bons conservateurs, beau
coup de citoyens ont marché... 

Le slogan avait produit ses effets et l'on a vu se 
liguer : 

1. Tous ceux qui croyaient sincèrement à la réa
lisation de l'œuvre ; 

Tragédie dans une mine de Grône 
Un mort — Un blessé qui se sauve 

après 15 heures de lutte désespérée 
Mercredi soir, vers 18 h. 30, les équipes de la 

mine « Grône 1 » étaient occupées, à environ 
150 mètres de profondeur, à l'extraction du char
bon. Dans une galerie, une poche d'eau sauta et 
la mine fut envahie par le liquide boueux. Le 
chef d'équipe donna aussitôt l'ordre d'évacuer les 
lieux. Tous les mineurs parvinrent à gagner à 
temps la sortie sauf deux, M. Pierre Emery, de 
Chermignon, âgé de 45 ans, veuf, père d'un en
fant et M. Aimé Sirisin, de Réchy-Chalais, qui 
demeurèrent prisonniers dans la mine noyée. 

Les opérations de sauvetage 
Sans perdre une minute, la direction des mines 

entreprit tout ce qui était en son pouvoir pour 
sauver les deux mineurs. Les pompes des chan
tiers furent mises en place. Un médecin fut 
appelé d'urgence. Des spécialistes du corps des 
sapeurs-pompiers de Sierre et de Sion, sous les 
ordres des capitaines Miiller et Bohler, accou
rurent avec des masques à circuit fermé, des cor
des, des explosifs, etc. On construisit un radeau 
pour pénétrer dans les galeries, dès que le niveau 
de l'eau le permettrait. D'autre part, un pulmo-
tor était prêt à fonctionner. Tous les ouvriers, 
camarades des deux mineurs dont on ne savait 
quel était le sort, le personnel et de nombreux 
volontaires parmi la population multiplièrent 
leurs efforts avec une ténacité et un courage 
auxquels il convient de rendre hommage. Des 
hommes, à la nage, tentèrent à plusieurs reprises 
de pénétrer dans la galerie. Mais l'eau, par en
droits, faisait bouchon, le niveau atteignant pres
que les voûtes. Sans jamais désespérer, les sau
veteurs unis dans la même volonté de lutter jus
qu'au bout pour porter secours à leurs malheu
reux camarades multiplièrent les actes de cou
rage. Pendant que les pompes, inlassablement, 
refoulaient l'eau boueuse, des nageurs parvinrent 
à fixer des lampes à acéthylène dans la galerie. 
Ces lampes servirent de jalons car il était impos
sible de se diriger dans la nuit opaque régnant 
dans le labyrinthe de la mine. 

Une nuit t ragique 
La nuit s'écoulait, lugubre, marquée par les 

efforts toujours impuissants des sauveteurs et 
l'eau continuait à obstruer la mine. Les masques 
à circuit fermé ne pouvant fonctionner qu'envi
ron 25 minutes, il était impossible de pouvoir 
atteindre le fond de la galerie. On se demandait 
avec l'anxiété que l'on peut imaginer ce qu'é
taient devenus les malheureux prisonniers. 

La tragique odyssée d'un rescapé 
Le matin pluvieux et froid se leva sans que la 

situation ait beaucoup évolué. Mais, vers 10 heu
res ,des nageurs qui s'avançaient constamment 
aussi loin que possible entendirent des appels 
au secours et, peu après, eurent la joie de voir 
sortir de l'eau un homme exténué, blessé, mais 
vivant. C'était M. Aimé Sirisin. Il fut immédia
tement transporté à l'hôpital de Sierre après 
avoir donné aux sauveteurs la triste nouvelle 
que son compagnon Emery avait coulé à pic peu 
après la rupture de la poche. 

M. Sirisin a passé 15 heures dans la mine 
noyée, s'aggripant à des pièces émergeant de 
l'eau, s'accrochant à des aspérités, luttant avec 
l'énergie du désespoir contre la nuit, l'eau 
boueuse et le froid .C'est en voyant la lueur des 
lampes disposées par les sauveteurs qu'il décida 
de plonger pour franchir le dernier bouchon. 
Nageant sous l'eau, réunissant toutes ses forces 
dans un dernier effort, il parvint à franchir 
l'obstacle. 

La victime 
Jeudi, peu avant midi, on parvint à repêcher 

le corps de M. Pierre Emery. Les autorités judi- ' 
ciaires, le médecin, la direction des mines et les 
camarades de travail assistèrent dans la plus 
noire consternation, à la levée du corps. 

M. Emery était un mineur très apprécié de ses 
chefs et jouissait de l'estime de tous ses compa
gnons de travail. 

Que sa famille si durement éprouvée veuille 
bien croire à l'expression de notre profonde sym
pathie. 

Un cinéma à I se râbles 
Voilà une nouvelle qui n'aurait pas manqué 

d'étonner, il y a quelques lustres, alors que les 
sympathiques habitants du village haut perché 
pouvaient considérer comme une expédition de 
se rendre dans la plaine du Rhône. 

Aujourd'hui, le téléférique a résolu bien des 
problèmes et les grands chantiers en cours dans 
la région ajoutent au progrès que n'a cessé de 
promouvoir l'active et dynamique administration 
communale. 

Et voilà qu'lsérables va avoir son cinéma ! 
Bonne, excellente nouvelle même qui nous ré

jouit fort car elle prouve un magnifique esprit 
d'initiative de la part de nos amis « bedjuis ». Nous 
les en félicitons chaudement et formons les meil
leurs vœux pour que ce puissant moyen de culture 
et d'évasion qu'est le septième art contribue à 
sortir mieux encore nos amis montagnards de l'iso
lement auquel ils étaient condamnés il n'y a pas 
si longtemps encore. 

L'inauguration de la belle salle « Helvetia » aura 
lieu demain samedi. On passera à cette occasion 
un cinémascope « La Tunique », qui a obtenu par
tout un très grand succès. 

Nous réitérons nos plus vives félicitations aux 
initiateurs qui ont accompli ce tour de force de 
monter un cinéma en quelques mois de prépara
tion et qui ont su mener à bien, pour l'entrée de 
l'hiver déjà, une œuvre d'une importance considé
rable pour la vie sociale de la sympathique popu
lation d'Isérables. 
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2. Tous les affairistes qui devaient poser leurs 
jalons pour être dans la bonne manche au moment 
voulu ; 

3. Tous les éternels quémandeurs et rampants 
du régime pour constituer cette masse de près 
de 700 électeurs sur 1100 qui a voté conservateur-
barrage !... 

Or, depuis lors, ce colossal barrage s'est si bien 
diminué, rapetissé, volatilisé qu'il faut maintenant 
une loupe pour le découvrir ! Adieu veaux, vaches, 
cochons, couvée : les secrets espoirs de certains 
de se réveiller un jour millionnaires se sont éva
nouis... 

Les citoyens-contribuables, en ces jours de dé
cembre marqués par la chute des feuilles vertes 
communales, ont tout loisir de réfléchir à la 
situation... 

UN CITOYEN. 

CHAMPEX 

Mm e Emile Crettex 
Une foule de parents, d'amis et de connaissan

ces venus de tout le Valais et du dehors a accom
pagné hier à sa dernière demeure, au cimetière 
d'Orsières M'"" Emile Crettex, née Pellouchoud, 
épouse de notre ami familièrement appelé Pilon, 
hôtelier à Champex. 

La mort a surpris M"'" Crettex à Charrat où 
elle se trouvait chez son beau-fils M. Charles 
Volluz. Agée de 70 ans, cette brave épouse et 
mère de famille exemplaire s'est éteinte après 
une vie toute de travail et d'affection des siens 
et tous ceux qui ont le plaisir de connaître cette 
bonne maman en gardent un merveilleux souve
nir. Ame d'élite, formée dans les plus saines tra
ditions montagnardes d'une race de travailleurs 
connaissant bien toutes les difficultés de la vie, 
M"'e c r e t t e x laissera une marque indélébile à 
Champex et dans tout l 'Entremont où elle ne 
comptait que des amis. 

En cette douloureuse circonstance, nous vou
lons dire à notre ami Crettex et à toute sa famille 
toute la part que nous prenons à leur grand deuil 
et les .assurer de nos sentiments de profonde sym
pathie. 

SAXON 
Soirée - choucroute 

Voici venue l'époque où dans presque toutes les 
professions l'activité se ralentit, le travail se 
fait moins pressant ; c'est aussi le moment choisi 
pair le parti radical de Saxon pour organiser sa 
soirée familière annuelle qui aura lieu le samedi 
17 décembre, dès 20 heures, au Casino. 

Nul doute que très nombreux seront ceux qui 
viendront fraterniser d'ans l'ambiance particulière 
du Casino et manifester ainsi leur attachement à 
notre mouvement politique. Une formation spé
ciale de la fanfare « La Concordia » se chargera 
de créer l'ambiance. 

Afin de faciliter l'organisation on est prié de 
s'inscrire tout de suite dans un des établissements 
suivants : Cafés Charly Gaillard, Denis Maret, 
René Tornay ou Denis Veuthey. 

Parti radical, Saxon. 

Loto annuel 
de la société de Secours Mutuels 
La société de Secours Mutuels se fait un plaisir 

d'informer tous ses membres et la population en 
général, qu'elle organise son loto annuel le di
manche 18 décembre prochain, dès 14 heures, à 
l'Hôtel Suisse. 

Le comité espère que tous ceux qui s'intéres
sent à cette noble et belle cause «la mutual i tés , 
voudront bien retenir cette date. 

D'avance un sincère merci. 
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Les dominicains 
contre le cléricalisme 

La Vie intellectuelle, revue dirigée par les 
pères dominicains écrit dans l'éditorial de son 
numéro de décembre, qui vient de paraître : 

«Elirfe tin. candidat pour cette seule et 
exclusive raison qu'il est catholique, ou, entre 
des candidats pareillement catholiques, se dé
cider pour celui qui aurait le catholicisme 
le plus voyant et comme le plus affiché, se
raient autant de déviations graves du sens 
civique, et l'Eglise entend préserver là liberté 
de jugement politique du chrétien seul res
ponsable, en tant que citoyen, de ses options 
et de ses choix. » 

Dans le même éditorial, La Vie intellectuelle 
rappelle le récent communiqué du secrétariat de 
l'épiscopat français, selon lequel « les candidats 
aux élections ne doivent ni se présenter sous 
l'étiquette de catholiques, ni faire état de leur 
qualité de membres d'une organisation catholi
que. » 
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Les prix indicatifs des vins 
Ce que demandent les producteurs 
Voici la liste des prix indicatifs revendiqués par 

les producteurs pour les vendanges 1955 et, en re
gard, les prix indicatifs de 1954. Ces prix s'enten
dent par hecto, pour vins blancs clairs. Ils sont 
communiqués par la Fédération romande des vi
gnerons : . 

1954 1955 

Bas-Valais 

Charrat, Saxon, Riddes 
et rive gauche 

Martigny, Fully, Bramois 

Sierre, Salquenen, Leytron, 

Saillon 

Ardon, Chamoson 

Savièse, Grimisuat, Ayent, 

Conthey, Hauts 

Saint-Léonard, Vétroz, 

Conthey les Bas 

Région Sion 

Région Sion, crus classés 
Les plus hauts prix indicatifs actuellement en 

vigueur ne se pratiquent pas en Valais. En effet, 
la région de Sion (crus classés), avec 145, n'arrive 
qu'au troisième rang de Suisse romande, derrière 
Rivaz - St-Saphorin 165 et Chexbres - Chardonnc-
Le Châtelard-Lutry avec 150. 

CHAMOSON 
Loto de l 'Harmonie 

Comme chaque année, l'Harmonie «La Villa
geoise», organise son ûôto pour le dimanche 
précédent Noël et le 25 décembre. 

Ce loto renommé et pas cher (50 et. la carte), 
vous offre : 
— le plus riche assortiment qu'on puisse rêver 

en volaille, quartiers de viande, fromages, 
douceurs et divers pour les fêtes ; 

— toute la gamme des vins du pays, en bou
teilles issues des caves particulières ; 

— une ambiance du tonnerre : celle du jeu pas
sionnant, parce qu'il vous fait vivre, chaque 
cinq minutes, des moments d'intense émo
tion. 

Qui dit mieux pour une agréable soirée 
d'hiver ? 

Les dimanches 18 et 25 décembre, dès 20 h., 
à la grande salle de la coopérative, à Chamoson. 

Invitation cordiale à tous ! 

Mobilisation 14-18 
Plus de septante officiers, sous-officiers et sol

dats du bataillon 11 de 1914-1918, se sont retrou
vés dimanche à Saxon. 

Après réception au café du Casino et l'apéritif 
en commun, un copieux banquet fut servi à 
«l'Hôtel Suisse, par M. Bernard Métrailler. 

Mais au préalable, l'assistance debout, en obser
vant une minute de silence, adressa une pensée 
émue aux camarades disparus. 

A 16 heures, une agréable surprise attendait 
les participants dans les caves de la maison « Les 
Fils Maye », à Riddes, que nous félicitons et 
remercions pour son geste, particulièrement son 
directeur, M. Fernand Juilland, fils de M. Paul 
Juilland, notre regretté commandant de compa
gnie. 

Au cours de cette manifestation, on évoqua les 
épisodes marquants qui ont laissé une empreinte 
particulière dans les souvenirs des vieux trou
piers : Les grandes manœuvres de 1911 ; Le célè
bre cours de 1913 : Croix de Javerne, le Col des 
Martinets, l'assaut des Forts de Savatan (de 
triste mémoire). L'affaire Graber à La Chaux-
de-Fonds, la grève de 1918, 1'.insidieuse grippe. 
Tous les beaux jours passés sous le ciel tessinois, 
enfin le passage du Nuffenen. 

Organisée d'une façon impeccable, cette agape 
restera pour tous les participants une mémorable 
« Journée du souvenir ». Un participant. 
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Skieurs ! 
Nous vous offrons 

le plus grand choix en 

SKIS • Fixations • Peaux de phoque 
A t e l i e r spéc ia l emen t ins ta l lé pou r la pose d e tous les modè les d 'a rê tes 

Peut ÛPA achat* 
adressez-vous en toute confiance à la Maison 

S I O N 
Av. du Midi Tél. 210 21 

Pour les fêtes de fin d'année 

Grand cho ix d e 

CADEAUX UTILES 

SKIS - LUGES - PATINS 

SERVICES NICKELÉS, etc 
a u x me i l l eu res c o n d i t i o n s 

GEORGES LUISIER 
FERS - MARTIGNY « 

JOUETS 
Visitez noire exposilio?i dans noire nouveau magasin à la 

Rue de Lausanne 

Les plus belles poupées de Sion dans nos vitrines 
Un choix immense ! Des prix formidables ! 

Articles pour cadeaux ! 

Pour les fêtes 
vous trouverez toujours chez 

Ad. Vouilloz-Âddy 
M A R T I G N Y Avenue de la Gare Tél. 6 11 50 

UN GRAND CHOIX 

D'ARTICLES UTILES 

POUR CADEAUX 

Services à diner et à thé - Argenterie 

Mathias Voggenberger 
Horlogerie-Bijouterie MdTtîgnV 

•*••••*••••• 
Pour vos achats et cadeaux... 

MONTRES : Mido — Eterna — Roamer 

marques de 

renommée mondiale 

LUNETTERIE 

ARGENTERIE 

BIJOUX 

CRISTAUX 

ET CERAMIQUES 

Prix 1res avantageux 

Tél. (026) « 12 93 

Grands 

Magasins 
S I O N 

E. C O N S T A N T I N & F I L S - Rue de Lausanne - Tél. 2 13 0 7 

Ouvert tous les lundis matin durant le mois de décembre 

1*0000000000000000000000000000000000000000000* 

\ \ \ 

Pour JeJ JêteJ ! \ 
\ \ \ 

Grand assortiment de ! 

Liqueurs fines 

H.&LPI0TA ! 
Martigny-Bourg ; 

Tél. 612 28 » 

Noël 
De beaux CADEAUX 
pour grands et petits 

GRAND CHOIX DE JOUETS D'ENFANTS 

Voitures de poupées, Voitures sport pour 
poupées, Automobiles, Autos - Camions Wisa-
Gloria, Jeeps Wisa-Gloria, Chaises d'enfants, 
Balançoires et Chevaux - balançoires, Biches, 
Oies, Trottinettes, Tricycles, Boîtes à Ou
vrage, etc... 

DES CADEAUX UTILES 
Meubles combis, Petits meubles de studios, Servir-Boys, Secrétaires, Sellettes, 
Guéridons, Tables de radio, Jolis tableaux, Meubles rembourrés, Fauteuils et 
Divans-couchs. etc.. TAPIS : Notre grand choix et nos prix intéressants. 
SKIS : Profitez de notre choix et nos prix. 

AV. DE tA GARE 

AMEUBLEMENTS 

f̂ 4 2iu kutntnet/ 

Qualité 

fraîcheur 

Choix 

N'oubliez pas nos spécialités 

de fromages à desserts pour 

tous vos repas! (50 sortes) 

LAITERIES 
RÉUNIES 
Sion-
Bramois 
Rue de la Dent-Blanche 

Avenue de Tourbillon 

A l'Ouest — La Grenettc 

Pavillon 

S E R V I C E A D O M I C I L E 
Tél. 2 12 54 

LE TIMBRE-ESCOMPTE 
vous vient en aide pour vos cadeaux. 
Demandez aussi la CARTE-EPARGNE 
qui vous procure un avantage supplé
mentaire de 4 %. 
Pour cela achetez auprès des membres 
du Service d'Escompte UCOVA. 

$ Jusqu'à ce jour près île 7 millions ont été distribués aux consommateurs 

» 
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A TRAVERS le tnchtfe CONFÉDÉRATION 
Haute trahison pour le D r John 
Le Dr John, ancien chef des services de contre-

espionnage de l'Allemagne occidentale, sera in
culpé de haute trahison. Un porte-parole du gou
vernement a déclaré mercredi à la presse : « Le 
Dr John savait qu'une telle procédure l'attendrait 
lorsqu'il rentrerait à Bonn. » 

Le ministre de l'Intérieur, M. Schroeder, a exposé 
mercredi matin au chancelier et au cabinet l'état 
de l'enquête ouverte sur l'affaire John. 

Le Dr Wolfgang Wohlgemut, qui était passé à 
Berlin-Est en même temps que le Dr Otto John, le 
20 juillet 1954, a disparu depuis deux jours de 
l'appartement qu'il occupait, sous la surveillance 
de la police, dans la Stalin-Allee. 

Le Dr Wohlgemut, contre lequel une instruction 
est ouverte en Allemagne occidentale, avait mani
festé à plusieurs reprises le désir de rentrer à 
Berlin-Ouest. 

Seize pays f ina lement admis 
à l'ONIt 

Dix-huit pays avaient posé leur candidature pour 
l'entrée à l'ONU. On sait que l'autre Jour, à la 
suite d'une invraisemblable série de « veto » rus
ses, aucun de ces candidats n'avait été admis. Un 
revirement s'est produit au sein de la légation 
soviétique qui a levé ces vetos. C'est ainsi que 
l'Albanie, la Jordanie, l'Irlande, le Portugal, la 
Hongrie, l'Italie, l'Autriche, la Roumanie, la Bul
garie, la Finlande, le Népal, la Libye, le Cam
bodge, le Laos, Ceylan et l'Espagne ont été admis. 
Lés candidatures du Japon, de la Mongolie exté
rieure et du Sud-Vietnam restent en suspens. 

ANGLETERRE 

M. Hugh Gaitskell a été élu 
président du part i travail l iste 

M. Hugh Gaitskell a été élu, mercredi, chef du 
parti travailliste, lors d'un vote secret des 275 par
lementaires. Il a obtenu 157 voix contre 70 à M. 
Aneurin Bevan, chef de l'aile gauche, et 40 à M. 
Herbert Morrison, jusqu'ici président adjoint du 
parti. 

La grande surprise de cette élection a été le 
fait que M. Herbert Morrison ait obtenu si peu 
de voix. On pensait qu'au moins il battrait M. 
Aneurin Bevan. 

M. Gaitskell, dont la fulgurante ascension est 
couronnée, après dix ans seulement d'activité par
lementaire, recevra désormais un salaire annuel 
de 2000 livres sterling en qualité de chef de l'op
position aux Communes. Comme chef du parti 
travailliste, il deviendrait premier ministre si son 
parti obtenait la victoire a l'occasion d'élections 
générales. 

5 îr. sont vite gagnés 
en achetant auprès des membres 
du SERVICE D'ESCOMPTE. 

K UNE FOIS DE PLUS LACTUSA 
est à l'honneur 

L'aménagement du réseau 
rout ier suisse 

La conférence des directeurs des travaux publics 
a tenu une assemblée extraordinaire à Berne. Après 
une discussion approfondie, elle a voté à l'unani
mité la résolution suivante : 

L'aménagement du réseau suisse des routes prin
cipales et la construction d'autoroutes est une tâche 
importante et urgente de notre génération. Elle 
pose de graves problèmes de nature technique et 
financière. 

La construction d'autoroutes ne peut être réa
lisée d'une manière satisfaisante que si de nou
veaux moyens pour l'organisation et le finance
ment de cette œuvre sont créés et si les intérêts 
régionaux ou de groupements sont subordonnés à 
l'intérêt national. La conférence suisse des direc
teurs des travaux publics adopte le point de vue 
suivant : 

1. Quant à l'organisation, il est indispensable 
que la Confédération soit compétente pour les prin
cipales décisions à prendre, soit en ce qui concerne 
le tracé des routes, les normes, la suite des travaux 
et le financement. Les autres tâches, spécialement 
l'acquisition des terrains nécessaires et l'exécution 
des travaux doivent rester l'affaire des cantons, 
sous la surveillance de la Confédération. 

2. La Confédération doit en outre établir des 
bases légales et juridiques uniformes. Aux fins de 
maintenir libres de toutes constructions les surfaces 
nécessaires au futur tracé des routes pendant l'éta
blissement des plans, il faudrait immédiatement, 
par un arrêté fédéral muni de la clause d'urgence 
— réserver la possibilité de décréter une interdic-
tio provisoire de bâtir dans les zones réservées pour 
les études de tracé définitif. 

3. Les frais doivent en principe être couverts par 
le produit des droits de douane sur la benzine. Les 
cantons touchés par ces routes devraient supporter 
une partie des frais correspondant à l'utilité qu'elles 
ont pour eux. 

Une bonne idée pour un cadeau 
A l'approche des fêtes, on a de gros soucis. 

Quel cadeau choisir pour faire plaisir à ses amis ? 
Ce n'est pas si facile, allez ! de devenir l'arti

san du bonheur d'autrui, surtout si l'on est obligé 
de calculer avec la tête alors qu'on met son cœur 
en jeu... 

Tout le inonde ne peut pas offrir un présent de 
50.000 ou 100.000 francs. 

Et pourtant, cet espoir demeure à votre portée ? 
car ce n'est pas par hasard que nous citons ces 
deux chiffres, puisqu'ils sont ceux des deux gros 
lots du prochain tirage de la « Loterie romande ». 

Offrir un ou plusieurs billets, selon l'argent 
dont vous disposez, c'est associer ceux qu'on aime 
à des possibilités de chance, et c'est aussi soute
nir une institution qui poursuit son action essen
tielle en faveur des œuvres de bienfaisance et 
d'utilité publique. 

Voilà donc une bonne idée pour un cadeau, car 
outre les deux gros lots, des centaines et des cen
taines d'autres feront beaucoup dheureux en cette 
fin d'année. 

Le marché du travai l en novembre 
Considérée dans son 'ensemble, la situation du 

marché du travail peut, comme jusqu'icd, être 
qualifiée de très favorable. Bien que la saison 
soit déjà avancée, l'accroissement du chômage se 
tient dans des limites très étroites. Le nombre 
total des chômeurs inscrits pour u n emploi aux 
offices du travail n 'a augmenté que de 923 unités 
pendant le mois observé, pour s'établir à 2004 ; 
il est donc de 699 unités inférieur au nombre cor
respondant de l'année précédente. Le chômage a 
quelque peu augmenté, surtout dans l'industrie 
du bâtiment où le degré de l'emploi a été in
fluencé par la vague de froid qui a passé sur 
notre pays au cours de la deuxième quinzaine du 
mois, ainsi que dans l 'industrie hôtelière. D'autre 
part, la demande de main-d'œuvre a un peu flé
chi pour des raisons saisonnières ; mais elle était 
encore importante à la fin du mois. Les offices 
du travail ont dénornbé en tout 4687 places vacan
tes à fin novembre 1955, contre 5453 à fin octo
bre, et 3831 à fin novembre 1954. 

La loi sur l 'hôtellerie entre 
en vigueur le 1er janvier 

Le Conseil fédéral a fixé au 1" javier 1956 
l 'entrée en vigueur de la loi fédérale du 24 juin 
1955 instituant des mesures juridiques et finan
cières en faveur de l'hôtellerie et édicté en même 
temps les prescriptions d'exécution nécessaires. 

Comme on le sait, cette loi est destinée à rem
placer les dispositions actuellement en vigueur ; 
en même temps, considérant l'amélioration qui 
s'est produite dans la situation de l'hôtellerie, elle 
tend à supprimer autant que possible les disposi
tions spéciales qui existaient jusqu'ici dans ce 
domaine. Pour l'essentiel, les mesures de secours 
hôteliers ne s'appliquent plus désormais qu'aux 
régions touristiques, c'est-à-dire aux régions où 
l'hôtellerie entre pour une part importante dans 
•le moyen d'existence de la population et où le 
tourisme revêt un caractère distinctement saison
nier. 

Pour un mei l leur éclairage 
des vélos 

Le Touring Club Suisse a pris l'initiative d'une 
action en faveur d'un éclairage des cycles con
forme aux prescriptions. Un comité a été consti
tué dont font partie quatre importants groupe
ments d'usagers de la route, soit l'Union Touring 
Ouvrière (A. T. N.), l'Union vélocipédique et mo
tocycliste suisse (S. R. B.), 1' Union cycliste suisse 
(U.C. S.) et le Touring Club Suisse, promoteur 
du mouvement. Il a été décidé de distribuer dans 
•l'ensemble du pays quelque 12.000 affiches et 
trois versions linguistiques, affiches constituant 
une mise en garde suggestive contre les dangers 
d'un éclairage défectueux. Ce placard sera adres
sé à tous les marchands et mécaniciens spécia
listes de la branche du cyclisme. 

Le Conseil des Etats 
et le contrôle des prix 

Mercredi matin, le Conseil des Etats s'est tout 
d'abord occupé de l 'arrêté fédéral sur le maintien 
temporaire d'un contrôle des prix réduit qui doit 
proroger jusqu'à fin 1960 l'additif constitutionnel 
de 1952. Le Conseil national a approuvé cet arrêté 
le 8 décembre. M. Schmuki, cath. st-gallois, qui 
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DE SINGAPORE 
Roman -
d'avcnlurcs de EDMOND ROMAZIÈRES 

« Si les domestiques de l'Adelphi étaient 
du complot, se dit-il, il n'y avait là qu'un 
hasard. Ici je serai tranquille. » 

Le lendemain, en revenant de sa tournée 
matinale, il trouva sur sa table un billet 
tapé à la machine et rédigé en anglais. 

Il lut avec stupeur : 
Pourquoi changer de domicile ? Le seul 

parti prudent est de ne pas vous mêler de 
ce qui ne vous regarde pas. 

Il ne coucha qu'une seule nuit au Raffles. 
Ce fut l'Europe qui le reçut. 

«Après celui-ci, pensa-t-il, j 'aurai fini la 
tournée des grands hôtels. Je devrai me ra
battre sur les auberges indigènes. •» 

Ce qui lui fit faire la grimace. 
Deux jours durant, il épia sa chambre. Si 

Ton voulait lui adresser une menace, il sur
prendrait le messager ; il tiendrait un chai-
non. Alors on rirait !... 

Mais il ne pinça personne. Sans doute les 
complices manquaient-ils à l'hôtel de l'Eu
rope. 

Et il avait perdu deux jours. 
Il repartit donc. Les journaux énervaient 

l'opinion et ne ménageaient pas la police. 
Le Club se démenait. Pensez ! Un bienfai
teur comme Sirmey méritait du tapage ! 

Tout Sigapore se passionnait pour le mys
tère. Où était le corps de l'Australien ? Pour 
quel motif l'avait-on enlevé ? Qu'en avait-on 
fait ? Les Anglais attendaient des révélations 
qui éclipseraient toutes les histoires des 
bandits de Chicago. Ils réclamaient à grands 
cris l'arrivée, même par avion, des détectives 
de Scotland Yard. 

Crapotte haussait les épaules en entendant 
les propos tenus dans les bars, entre les gin-
vermouth et les whisky-sodas. 

Il rentra sans autre nouvelle, et sur sa 
table il trouva cet avertissement : 
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M. Crapotte ne s'étonnera pas d'être tué, 
s'il continue à se mêler de ce qui ne le re
garde pas. 

« Mais bon sang ! je ne me mêle de rien ! 
Puisque je ne trouve rien ! » s'écria-t-il avec 
rage. 

Il mit le nez hors de la chambre. Tran
quillement, un Chinois, assis sur les talons, 
nettoyait une paire de chaussures... 

« Zut !... Il faut tout de même que je dor
me quelque part ! » 

Et il partit pour l'évêché, demeure fran
çaise qui l'accueillerait peut-être. 

Il rencontra le vicaire-général. Comme tout 
le clergé européen des Etats malais, il ap
partenait aux Missions Etrangères de Paris. 
Crapotte lui raconta ses avatars, ce qui fit 
bien rire le vieux prêtre. 

— C'est vrai, pourtant, que vous vous mê
lez de ce qui ne vous regarde pas ! 

— Si c'est comme ça que vous me consolez 
et que vous tendez une perche évangélique ! 

— Mais je ne veux pas la mort du pê
cheur... pas même celle du curieux. J'en 
parlerai à Monseigneur dès qu'il rentrera. 
Il y a une chambre vide à la cure... C'est 
l 'autre bâtiment dans le jardin... Je pense 
qu'il vous autorisera à y demeurer... Les 
portes ferment à clef. 

— Louanges à Dieu !... 
— Et parmi les domestiques, il n'y a pas 

de Chinois. Tous sont Hindous. 
— Grâces soient aussi rendues à l'émigra

tion indienne ! 
Une heure plus tard, il déchantait. Un mis

sionnaire arrivait de France, et, pour deux 
mois, il demeurait à Singapore. La chambre 
n'était plus libre. 

Le vieux prêtre le lui apprit d'un air en
nuyé. Visiblement, il craignait pour son com
patriote. 

— Voyons !... Voyons !... Il faut tout de 
même trouver quelque chose. A l'hôtel, cela 
va faire un drame de plus, tout simplement. 
Ah ! Je crois avoir une idée... Le consul de 
Belgique. Un de nos grands amis... Hospita
lier... Il occupe une situation commerciale 
importante. Il sera heureux de vous accueil
lir... 

rapporte, recommande l 'entrée en • matière. M. 
Vaterlaus, rad. zuricois, relevant la pénurie cons
tante de logement dans le canton de Zurich, in
siste sur la* nécessité de maintenir le contrôle des 
loyers. M. von Moos, cath. obwaldieji, propose un 
'allégement régional du contrôle des prix, les con
ditions variant d 'un canton à l'autre. Le conseiller 
fédéral Holenstein communique que le nouvel 
arrêté d'exécution de l'additif constitutionnel sera 
soumis aux Chambres dans le courant de l'année 
prochaine. Le Conseil fédéral effectue en ce mo
ment une enquête sur le marché des logements 
dans toutes les communes de plus de 2000 habi
tants. Le contrôle des loyers doit donc être réglé 
au moment de l 'examen de la loi d'application 
dans laquelle figure aussi l'allégement régional 
du contrôle. L'entrée en matière n'étant pas com
battue, le projet est adopté par 31 voix sans 
opposition. 

M. Desplands, rad. vaudois, développe alors un 
postulat dans lequel il relève que l'application 
trop stricte des dispositions sur le contrôle des 
prix a eu pour conséquence de faire démolir des 
quantités de bâtiments à loyers bon marché. U 
invite le Conseil fédéral à revoir ces dispositions 
ou à les faiires appliquer dans un sens plus con
forme aux véritables intérêts des locataires en 
facilitant la conservation et la rénovation des 
immeubles anciens à loyers modestes. La réponse 
du Conseil fédéral sera donnée ultérieurement. 

Prévoyance — Sécurité — Protection 

tJa SâUUe" 
Compagnie d'assurances sur la vie 

ASSURANCES : Vie 

Accidents 

Responsabilité civile 

à conditions avantageuses 

Agence générale pour le Valais : 

RENÉ MÉTRAILLER 
RUE DE LA DENT-BLANCHE — SION 

Demandez renseignements et prospectus 
sans aucun engagement pour vous 

Représentants 

dans toutes les localités importantes 

la maison était trop chauffée... 
Naturellement, en sortant vous avez pris frois et 

vous toussez ! La toux est le début des complications, 
et pour les éviter vous devez prendre dès ce soir 
l'excellent Sirop des Vosges Cazé. Pur ou dans une 
boisson chaude, le Sirop des Vosges Cazé calme la 
toux et agit comme antiseptique des voies respira
toires. Ayez confiance dans le Sirop des Vosges Cazé, 
car il est actif, énergique et agréable au goût. 

Chez vous : SIROP DES VOSGES. 
Au dehors : PATE DES VOSGES. 
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— Je ne le connais pas... Mais si, au fait, 
je le connais ! Je lui ai été présenté à la fête 
que sir Devenpole donnait pour le Duperré. 

— Voyez comme tout s'arrange. Un coup 
de téléphone .lui annonce notre arrivée, et 
nous partons. Ses bureaux se trouvent place 
Raffles. Vous connaissez?... La place dont 
Singapore est si fière, parce qu'elle a des 
banques, de grands magasins et plus rien 
d'indigène... 

Un taxi les y conduisit en dix minutes. 
Après avoir raconté son aventure, Cra

potte retourna à l'hôtel et boucla sa malle, 
une fois de plus. Chez M. Duthoy, consul de 
Belgique, originaire de Liège, il ne trouve
rait que des serviteurs malais. Naturelle
ment, la villa était perchée sur les collines, 
dans les environs de « Tank Road ». Duthoy 
vint le chercher en sortant de ses bureaux. 
Il le présenta à sa femme, puis à sa fille, qui 
avait pour elle vingt-trois ans, une belle 
chevelure blonde, de grands yeux bleus, un 
visage réfléchi et un accent wallon chan
tant... 

— Juliette ne veut pas épouser un Anglais, 
expliqua Dutoit pour excuser la jolie fille 
de coiffer bientôt Sainte Catherine. 

Crapotte perdit du temps. Il ne savait de 
quel côté se tourner. Le fait d'être repéré 
par la bande inconnue ne pouvait l'émou
voir. Dans sa carrière de détective, il en 
avait vu d'autres ! Mais il devrait travailler 
a.vec l'idée qu'on l'épiait. Tout Chinois lui 
deviendrait suspect. Il n'arriverait à un ré
sultat que s'il pouvait encore agir secrète
ment. 

Il songea tout de suite à se faire une tête, 
à changer son allure. 

« Il n'y a plus d'erreur. C'est bien la bande 
qui surveillait la boutique Kingcharles qui 
a tué Sirmey et l 'autre Chinois, se dit-il. Il 
était superflu d'écrire aux Nouvelles Hébri
des pour demander — malgré mes recher
ches aux passeports — si Franck Devenpole 
s'y trouve encore. Je n'aurai pas la réponse 
avant deux mois, et elle est devenue bien 
inutile. Le jeune homme en question n'est 
pas Franck. Qui plus est; le jeune homme 
n'est pas en cause. Josuah fut tué entre onze 
heures et demie et minuit. Voilà tout ce 

qu'il faut en retenir... Le Chinois qu'on a 
tué le lendemain gênait des complices... Mais 
comment apprendre ce que les individus au 
ruban jaune avait de commun avec cet Aus
tralien spéculateur, joueur et buveur ? » 

Lorsqu'il descendit au salon, Juliette y 
arrangeait des fleurs, avec un goût averti et 
une heureuse conception des teintes. 

— Votre présence parmi nous nous appor
tera la joie française, qui nous manque ici, 
dit-elle. Quant à des Belges, il n'y en a pas... 

— Mademoiselle, je crains de vous impor
tuner. 

Il admirait la franchise de ce regard, et 
l'énergie qui caractérisait cet agréable visage. 

— Je vous connais depuis longtemps, re
prit-elle en se tournant vers lui, chargée de 
grappes roses de honolulus. J'ai suivi dans 
les journaux le récit de vos précédentes vic
toires... Vous avez adopté, par plaisir, puis
qu'on vous dit assez riche (je répète les pa
roles des journaux) un métier où vous ris
quez votre vie... 

— Moins souvent que vous le croyez, 
mademoiselle. 

— J'aime le cran. Ce n'est pas que j 'aie le 
culte de tous les Anglais d'ici, et d'ailleurs, 
pour tout ce qui est l'histoire policière. Au 
cinéma, les films de détective m'ont souvent 
ennuyée. J'aime le courage et l'intelligence, 
non pas sur l'écran, avec son truquage, ni 
dans les romans, avec leurs inventions, mais 
dans la vie réelle, autour de moi... 

— Du reste, appuya Crapotte, vous avez 
l'air de vous y connaître, en volonté et en 
décision. 

Elle sourit. 
— J'ai quelques jolies chasses à mon actif. 

Dans le fumoir, vous verrez les dépouilles 
de plusieurs tigres. C'est moi qui les ai abat
tus. Quand mon père en tue un, il donne la 
peau à ses amis de Belgique. Moi, je garde 
mes trophées... 

Elle rit plus franchement. 
— J'ai l'instinct propriétaire.. C'est pour 

cela qu'il vaut mieux rester vieille fille. 
Elle finit d'arranger les fleurs dans une 

grande potiche chinoise, puis elle vint s'as
seoir. 
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aûec IÛPUS partait 

HERM 

Fr. 2 4 5 -
Autres modèles 

HERMES 
à 

360.- 470. -

830.- 1040.-

OFFICE MODERNE 
E.OLIVtER-ELSIG 

SI ON 

RUE DE LAUSANNE Tél. 2 17 33 

Pour vos cadeaux 

McHAVUtA 
vous conseillera 

Sté. an. des magasins'/vfcttâien/l> 
Elégance Masculine 

Genève - Lausanne - Martigny 

^ ta 
Les Grands Magasins 

PORTE NEUVE 
Tél. 22951 SION S. Jl. 

seront ouverts TOUS LES LUNDIS MATIN 

durant le mois de décembre 

Ecole supérieure de 
A. GUERRE, de Par i s 
Dir. M"" Ch. Fleccia 

I 12, Rue de 
la Croix-d'Or GENEVE 

COUPE 
I concession

naire exclus. 

COURS coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation complète 

couturières, lingères, corsetières, vêtements enfants, modistes. 

Les élèves obt iennent le diplôme de Par is 
JANVIER : OUVERTURE DES NOUVEAUX COURS 

NOIX DU PAYS 
S kg. à 19 kg. 

20 kg. à 49 kg. 
50 kg. à 99 kg. 

100 kg. el plus 

Fr. 1.50 
Fr. 1.40 
Fr. 1.30 
Fr. 1.20 

Contre remboursement 

Emile BAYS 
Produits du sol 

DOMDIDIER (Fribourg) 

• • * • ! 

Etes-vous d'accord 
avec 
les experts? 

Au dernier concours national de 

dégustation les experts ont attribué 

le meilleur résultat à Provins. Etes-

vous d'accord avec eux? —- Vous 

pouvez en juger vous-même et voici 

comment: Réunissez quelques amis 

et demandez à chacun d'apporter 

une bouteille différente de Fendant, 

dont une de Provins. Chargez une 

personne neutre de . les recouvrir 

d 'un cornet en papier, de façon 

qu 'aucun détail révélateur n'appa

raisse aux dégustateurs. Numérotez 

les bouteilles, ainsi que les verres, 

et versez le Fendant N° i dans le 

verre N° i, le Fendant N° 2 dans 

le verre N° 2, etc. Puis dégustez, 

en procédant par comparaison: 

En regardant le verre 

en transparence, examinez la couleur, 

la limpidité du vin. 

Attribuez-lui, selon le résultat, de 

1 à 3 points 

Prenez la mesure de son parfum. 

Quotez-le de 

1 à 5 points 

Par petites gorgées, déterminez 

maintenant s'il a du corps, 

de l 'ampleur, 

ce que vous taxerez de 

1 à 4 points 

Jugez encore s'il est équilibré, 

si son caractère 

est bien authentique et franc, 

qualités que vous traduirez par 

1 à 4 points 

Enfin, rassemblez 

vos impressions, comparez-les, 

faites-en la synthèse et notez 

derechef votre jugement par 

1 à 4 points 

Le total vous dira si vous êtes d'accord avec les ex

perts de l'Exposition suisse d'agriculture en 1954. E n 

dégustant de cette façon, ils ont accordé le maximum 

de 20 points à Provins. Ils ont couronné ainsi les 

qualités authentiques de vins bien nés et parfaite

ment éduqués. Des vins qui ont de la race et du carac

tère, comme vous pourrez vous en rendre compte 

vous-même, en toute impartialité. 

En dégustant à l'aveugle les grands maîtres 

de la dégustation décernent la plus haute distinction à 

pRoyfns 
vrais vins du Valais 

seul producteur de Suisse romande qui obtint 

le maximum absolu de 20 points 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

* 
* 
* 
• • • • ' 

MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SION - SIERRE - VIÈGE 

/a j/natien 4eA belles éttemeA 
Livraison gratuite à domicile par camion dans tout le canton 

PRÊTS 
très discrets 

jusqu'à fr. 5000.— son! 
accordés rapidement et 
sans formalités compl i 
quées. 

Discrétion absolue. 

Manque Procrédit 

Fribourg 

a^MBMB 

A LOUER au chol» 
dans immeuble neuf 

à MARTIGNY-BOURG 

appartements 
de 2, 3 et 4 pièces, cuisinière 

électrique, f r igo, boi ler , déva

loir, service de concierge. 

Téléphone |0}6| 6 13 09 

Un vêtement nettoyé par notre procédé 

, jf^ j [ Ç garde tout son apprêt 
Teinturer ie - Lavage chimique, Jean FUMEAUX. 

MONTHEY 

» * * " * * » » ' * * * * * 0 * 0 0 0 0 * * * * * * * * * * * * * * * 0 * * 0 0 0 m 0 0 0 0 0 0 0 m00*0000000***00** 

GAMGOUM : la seule maison spécialisée en Valais dans les 

Tapis d'Orient 
offre, presque aux 

Belouchstan 205 x 142 Fr . 150. 
106 x 84 » 100.-
140 x 99 , 95.-
198x117 , 145. 
190x110 > 140.-
217 x 139 . 185.-

Bachtiar 190 x 145 » 320. 
Bachtiar 208 x 140 » 380.-
Afchar 191 x 140 » 370. 
Berbère 310x200 » 540.-

Fr. 
prix de gros les lapis suivants 
- Sparta I 305x208 
- Sparta I 314x206 
- Tcbriz 317 x 214 
- Ki rman fin 309 x 213 
- Tours de lits, les 3 pièces 
- ainsi que toutes les provenances 
- et dimensions 
- GAMGOUM, Savièse - Tél. (14) 3 90 01 
- Dépôt à SION : 27, rue des Mayennets 

Tél. 2 39 55, ouvert de 9 h. 30 à 12 h. 
et de 14 heures à 17 h. 30. 

800.— 
830.— 
880.— 

1450.— 
480.— 
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Visitez la grande exposition de Noël chez Pfister-
Ameuhiements S.A. à Lausanne, Montchoisi 13! 

choix varié et riche, le plus beau de tout Lausanne. Sur désir, 
grandes facilités de paiement. 
L'exposition de Noël chez Pfister-Ameublements vous suggère 
une foule d'idées pour vos cadeaux de Noël, entourages, divans-
lits, secrétaires, quantité de petits meubles pratiques, etc. N'hé
sitez pas et venez, vous avez tout à y gagner. 

Le plus grand choix! 

Des prix avantageux! 

Fiancés e t amateurs de meubles! 
Les nouveaux modèles 1956 viennent d'arriver! Ne tardez pas 
et venez voir les merveilleuses chambres à coucher et salles à 
manger, les charmants studios-combis destinés aux jeunes gens 
et célibataires, les ravissants meubles rembourrés toujours si 
commodes. Profitez vous aussi de prix avantageux et d'un 

1619 Une visite chez Pfister-Ameublements paie toujours! 

Vte Vœux 
Pour vos vœux de Nouvel-An, le moyen le plus pratique en 
même temps que le moins coûteux pour atteindre tous vos 
clients, amis et connaissances, est sans contredit l'insertion 
d'une annonce sous la rubrique Souhaits de Bonne Année dans 

,,Le Confédéré" 
Nous acceptons, aux mêmes conditions, la même annonce pour 
tout autre journal valaisan qui vous intéresserait. 

TARIF 
pour grandes et petites cases: 

Adress 

PU 

Simple case 

Prix : Fr. 6 . -

1 

Double case 

Prix : Fr. 1 2 . -

ez vos ordres et toutes demandes de renseignen 

BLICITAS Sion et Marti 
Tél. 2 12 3G Tél. G 

îents à 

gny 
10 31 

Le Docteur Charly Rey 
Spécialiste F.M.H. en médecine in terne 

Ancien assistant au Sanatorium Mircmonf à Leysin (Dr Michetti) 

Ancien assistant au Sanatorium Valaisan à Montana (Or Mauderli) 

Assistant étranger des Hôpitaux do Parts — Service de Cardiologie 

de l 'Hôpital Lariboisière (Professeur Soulié) 

Ancien assistant à la Policl inique Médicale Universitaire de Berne (Prof. Hadorn) 

Ancien assistant à la Clinique Médicale Universitaire de Berne, 
Hôpital de l ' I le (Professeur Hadorn) 

Ancien assistant à la Policl inique Médicale Universitaire de Berne (Professeur Rcubi) 

reprend le cabinet médical 

du Docteur VICTOR BERCLAZ 

Avenue Mercier de Molin 

S I E R R E 

Ouver ture du cabinet !c 3 janvier 195(5. Consultations tous les jours , 
à l 'exception du jeudi, de 9 h. 30 à 11 h. 30 et sur rendez-vous. 

Téléphone : 5 03 ai 

/» Jif'.<!*."<•:,„ 

„MERCURE" 
Exposition 
de 

Tout le monde 
fiche ou pauûre 

aura sa DINDE 
pour les Fêtes ! 

Afin d 'arr iver au montant requis pour l 'ob
tention d'une 

D I N D E GRATUITE 
groupez vos achats, ou bien venez avec un 
parent, un ami, une connaissance et vous 
ferez la meilleure affaire possible. (Montant 
de l'achat indiqué dans la vitrine-exposition.) 

1 0 0 0 francs de primes 
Continuant notre tradition, nous accordons à notre fidèle clientèle 

les primes de fin d 'année suivantes pour 1955 : 

2 bons d'achat de Fr. 
6 bons d'achat de Fr. 

25 bons d'achat de Fr . 

Tirage le 31. 12. 1955 

: 200.— 
: 300.— 
: 500 — 

1000.— 

CDMFECTI0M 

P . - M . V 

Vt&ucL 

BAGUTTI-SP0RT A v. de la Gare 

Cal cric d'arts « Antiquité* 

Encadrements /artistiques 
«lire et en tous genres 
TABLEAUX. CÉRAMIQUES, cl,: 

(Ancien magasin Migros) 

CHARLY ROUILLER - MARTIGNY-VILLE 

Confection spécialisée 

CONDITIONS : Visitez 
notre magasin, sans obli
gation d'achat. Vous y 
recevrez chaque fois un 
bon de participation au 
tirage. 

pour MESSIEURS 
pour JUNIORS 
pour GARÇONS 

Cadeaux 
appréciés 

CANADIENNES - DUFFLE-COAT TRENCH 
MANTEAU gabardine, grand choix 
BLOUSON daim, imit. daim, imprégné, etc. 
PULLOVERS Sport, très grand choix 
GILETS 
FUSEAUX élastique, gabardine. Anoraks 
CHEMISE de Ville - de Sport - Cravate 
PYJAMA - TRAIN1NG - GANTS cuir 
COMPLETS taillés dans les beaux tissus 
VESTONS dans les dernières nouveautés 
PANTALONS pour assortir, toutes teintes 
SOUS-VETEMENTS : Jockey - Eskimo -

Interlock 

RODUIT „Aux Galeries Sédunoises" 
& Cie Av. de la Gare — Sion 

R I D D E S „ A U X NOUVEAUTÉS" 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 




