
Ivrcssc de licloire en Egypte
L évacuation d-es force* ang lo-f ran-

caise« de iPorl-Said a donne lieu cefi
derni-ere jours à dc« manifestations
d'enthousiasme, des cortèges et des
parade» mUitaires en Egypte. La
« retrai te  des va incus » , ainsi que
s'exp r ime  un  journa l  égyptien , est in-
lerprélée comme une grande vic toi re
de ''armée du colonel Nasser. Les mi-
l ieux national istes a f f i r m c nl  sans
Kourciller que c'est à la résistance
i inp lacable des soldats égyptiens et
de leur  chef que l'on doit  cet te  vic-
toire qui  consacré .la houle  des Bri-
tanniques et des Fra ncois. Si Ies un i -
Ics molorisécs de l'année égyptienne
n'avaient pas cu à faire face aux Is-
racl icns  dans Jc désert de Sinai , ajou-
te-t-on , Ics soldats francai* et br i tan-
ni ques a u r a i e n t  élé liquides dès le
premier j iour. C'est dans 'ce sens que
sont oriente* tous les commentaires
de la presse et Ics discussions.

Par ailleurs, l 'intei-ventioii  des Na-
tions Unies et l'attitude des Etats-
Unis  constituent, de l' avis des mi-
lieux of f i c ie l s  égyptiens, un appui
inorai  accorile au colonel contre Ics
Anglais et ics Francais. A son arr ivée ,
le 11 novembre , sì Port-SaTd , le com-
m a n d a n t  des troupes de l'O.N.U., lc
general 'Burns , qui vena i t  du Caire , fu i
arcuei.lli: par une foule en delire. Cet
événement donna lieu cn mème temps
à de violcntcs manifestat ions ant ibr i -
lanni ques sur la place de la gare, au
cours desquelles le premier minis t re
britannique, Ivi. Eden , fu t  pendii en
effigie.  Des affiches proelamaient que
« la décadcncc de la Grande-Bretagne
a commencé au moment  de l'évacua-
lion du canal de Suez » et que « Port-
Said est le tombeau des imp éria.lis-
Ics » . Mal gré tous leurs efforts, les
soldats de l'O.N.U. qui  accompa-
gnaient lc genera l Burns ne purenl
empècher Ics manifestante de brùlei
le drapeau britannique.

Au Caire , Ics « fètes de la vic toi re  »
ont un caractère ne t tement  xénop ho-
bc. Les agrcssions contre des Euro-
péens, quel le  que soit leur  na t iona l i -
té , sont à l'ordre du jour. Il serait
opportun que les 150 journalistes
étrangers, qui  a l l cnden t  à Port-Said
l'autorisation d' en t r e r  en Egypte,puis-
sent se rendre sur place pour se ren-
dre compie personne l l ement  de la si-
tuation. Il leur  serait  fac i le  de prou-
ver que les accusations du colonel
Nasser à l' adresse des Britanniques ct
des Francais n 'ont  aucun  fondement ,
mais que , par contre , ila baine que Ics
Égypt iens  éprouvent  à l'égard des
étrangers a a t t e i n t  «on point culmi-
nant .  Les m i l i e u x  d ip lomat iques  se

Ouverture du téléphérique de la Diavolezza

Après avoir subi avec succès l'examen des experts de l'Office federai des transports,
le téléphérique de la Diavolezza a été officiellement mis à la disposition du public. Les
cabines du téléphérique, dont chacune contient 50 personnes, transportent les passagers
en 11 minutes depuis la station des chemins de fer rhétiques (2085 m.) à la Diavolezza
(2978 m.), où a été construit un restaurant abritant 150 .personnes. Notre photo montre

la station du téléphérique avec les maisons de la Bernina.

demanden t  si Ies Nations Unies au-
ront assez d'au tor i t é  pour arriver à
régler le problème du canal de Suez
dans l'intérèt de toutes Ics nations
sans discriiuinalion. Il est incontesta-
ble que l'a t t i t u d e  des Etats-Unis a
contr ibue  dans une large mesure à
créer le mythe  de la victoire égyp-
t i enne  et à renforcer  la position du
colonel Nasser qui est ma in tenan t
considéré comme un demi-Dieu. Ce
n'est que par la su i te , lorsque toutes
Ics répercussions du conf l i t  de Suez
se feront sentir, que les Américains
pourront  f inalement  se rendre comp-
ie qu 'ils ont été trop Join , beaucoup
trop loin en encourageant les Égyp-
tiens et en conl r ibuant  à humil ier  les
Anglais et Ics 'Frangais. Mais peut-
ètre sera-t-il alors trop tard pour re-
médier à cotte erreur  que l'U.R.S.S.
s'efforce déjà d' exp loite i*.

Les répercussions de la « victoire »
du colonel Nasser se font déjà sentir
dans Ics pays arabes qui auraient ac-
cuei l l i  avec soulagemcnt la chute du
dic ta teur  égypt ien  auquel ils n'ont
par ailleurs accordé qu 'une  aide l imi-
tée. Le fa i t  que le colonel Nasser est
reste à son poste les a incile ù la
prudence et parfois à se montrer  in-
transigeant. On peut en voir un signe
dans les actes de sabotage qui ont été
signalés ces derniers jours, alors
qu 'un . cer ta in  raidissement se mani-
festai! à l'égard de l'Ouest. Les décla-
r a t i o n s - d u  vice-président des Etats-
Unis, M. Nixon , selon lesquelles les
résultats obtenus dans le Proche et le
Moyen-Orient peuvent èlre considé-
rés comme une des plus grandes vic-
toires di plomati ques dc tous Ics
temps, pourra ien t  bien ètre suivies —
plus tòt qu 'on ne l'escompte — d'une
désillusion pour la po liti que améri-
caine.

UN MOUVEMENT DE LIBERATION
EN IRLANDE

Au début de décembre, l'Irlandc a com-
memoré le centenaire dc la mort du Pére
capucin héobald Mathew (1790.1856), pro-
moteur d 'un mouvement populaire contre
l'ivrognerie, le vice national . Gagné à 1 abs-
tinencc par un Quaker , lc Pére Mathcw
avait littéralemcnt entrainéjcs foulcs . La
première année déjà , le nombre (les absti-
nent qu 'il avait cnròlés s'eleva à 10.000,
pour atteindre en peu d'années quelques
centaines de milliers. Lorsque, à partir de
1845, plusieurs mauvaises récoltes expo-
sèrent le peuple irlandais à la fumine, le
capucin fi t  un voyage aux Etats-Unis pour
y organiser des actions de secours pann i les
Irlandais d'Amériquc.
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~ Tabeau que Sandro Botticelli a peint dans la seconde moitié ¦-T
. du XVe siècle* *

X

* ioif eux M [oèi *

* Chers lecteurs et abonnés, commercants et amis qui *

-K soutenez fidèlement ce journal, c'est de tout cceur que la -4

w Rédaction et l'Administration vous souhaitent une bonne ,,

et sainte fète de Noel qui sera, nous l'espérons, une féte
* 

-or-
de famille et de paix dans la prière. Le moment est venu

de s'inferroger à nouveau sur le sens de Nóèl et de ne

** pas oublier qu'il s'agit avant tout d'une féte religieuse *

-K et que c'est à l'église d'abord, dans la famille ensuite, 4
,_ que sa célébration se jusfifie. Une féte de Noèl videe 

^
de tout son confenu chrétien n'a aucune raison d'ètre.
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Noel des hommes TUBERCULOSE ET ALCOOLISME
Deux autorités cu médecine interne , les

professeur^ Roch , de Genève , et Wulirinann ,
Nous sommes les chrétiens citi monde de Zurich, ont constate que la plupart des
Qui portcìns .dans un coin peniti hommes devenus tuberculeux après l'àge

Dc notre cime f econde  f'c  ̂ alls so,il des alcooliques . A ce pro-
pos, le rapport annuel pour 1955 d'un de

La semencc du bien que sut "<> s sanaU ii iunis  cmet la plainte suivante : (
Par Son amour donner Jesus ! « u " délicat problème d'ordre medicai ,
Cette semence a peti de seve so<",

1
1 el s,,!'lo,,, d^ciplinaire nous est pose

,. . , , .. par le nombre sans eesse croissant <l alcoo-Dans la terre de noire esprit , ¦ . ¦ , T ¦ i- ¦ i- ¦
' ' tiques tuberculeux. Le renvoi disciplinaire

O ri 'penlance brève de tels patients, et qu'on ne peut pas tou-
jouis éviter après un séjour plus ou moins

Des songes passés dans l'inibii long un sanatorium, ne représente pas une
De la cragance aux vieux récits ! solution satisfalsante. Nous avons cepcn-
Mais à Noci aux f l a m m e s  hlondcs, danl  loujours à nouveau affaire  à de tels
Par Ics chants du p lus loin patients, qui ont déjà été hospitalisés dans

d'autres sanatoriunis , et ont provoqué par-
/)(' nofre àme p r o f o n d e , „„„ [-

 ̂ n„-.mPS difficultés.  L'uni que solu-
., . . . . lion sat isfaisaule , tant par égard pour les
Nous sommes ingrals un peu moins, p_H_nts (.ux .pl(-.m(.s (|1IC dang Vintérèt gé.
Uuignes de souvenir divin... nérai, serait leur placement dans un éta-
Et nous songeons à la semence blissement ferme;  malheureusement, le
Que nous po/tons en nous si mal ; manque de place rend cette solution le plus

». . , .. .1 : „ souvent impossible ». SAS.Nous unplorons clemence '

De tant d'oubli voulu baimi. UN CONSEIL D'ACTUALITE
Lors renali le chant d'espérance,
Fiamme de Noci , notre chance !... La fjn de 1.ann6<' 7'*i,,(* ,0,u. "•"«*

¦
<*"''•

ment (Ics sentiments de reconnaissance en-
vers le.s scrviteurs de nos eonimodités : fac-

11 René f ìorchanne leurs, corrunissionnaires, garcons de course

RéHéctiìssons !
Jusqu  à hier, nous pouvions contem-

p lcr le soir dans nos princi pales artè-
res sédunoises le dé f i l é  de nos amis ita-
liens, se délassant après leur ' travail
quotidien. Le spectacle était, et demeu-
re toujours, anime, colore, j oyeux  sou-
vent.

Depuis aujourd 'hui , l'après-midi on
p ourrait se croire transp orté sur les
riues du Danube ou de la Theiss. La
quaruntitine de nos hótes Hongrois est
terminée, et ces malheureux tuent le
temps cn se- promenunt et en conlem-
p lant nos magasins.

Quoi de p lus imouvant que ces grou-
pes agg lutinés aux devanlurcs des vi-
trines de comcstibles ou de chaussu-
res 7 Nombre de ,ccs exilés n'ont ja-
mais udmiré .des étalages aussi bien
achalandès. Leurs yeux ont le méme
regard brillant que celil i des gosses de-
vant un magasin de jouets !

Pour le passant , le spectacle est bien
d i f f i r e n t  de celui auquel nous fais ions
cillusiun au début de ce 'papier. I l  ser-
re \le cceur. Les visages sont graves,
p a r f o i s  durs, souvent pàles. I l s  re f l c -
tent avec realismi ' le drame atroce vécu
par tout un peuple .

On regarde pusser ces gens avec en
soi un peti de halit e de ne pas assez
apprécier e) sa juste valeur notre si-
tuation privilég iéc, notre liberti, notre
con for t .

Et pourtant, déjà des murmures, des
criti ques, des jugcmaits  hà t i f s  f u scn t
ici et là. Ces Hongrois ci..., ces Hon-
grois là..., ct potati et patata... , des gens
bien infof més prétendent ceci..., p ri-
lenclcnt cela... !

Duns un exode de milliers d 'ètres hu-
mains, est-il possible que Ton ne comp-
te que des anges ì

La menlcdité d 'un homme qui a tout
perdu , qui a s o u f f e r t  p hysi qucment et
moralanent, qui a a f f l a n t e  les p ircs
dangers , qui a eu f a i m , soif  et f ro id ,
qui hier peut-ètre tenait encore en
mains une milraillette pour dé fendre
su vie et celle des siens, p cut-cllc ètre
la mème que celle d 'un citoyen vivant
ci travaillant paisiblancnt, sans uvoir
toujours présent dans la pensée le spec-
tre de la mort , de Temprisonnanent
ou de la di 'parlatimi :'

Raivcrsons les rciles. Si des, milliers
de Suisses se trouvaient tout à coup à
Budapest dans la situatimi de nos hó-
tes aclui'ls, serctient-ils tous des gens
sans peur et sans repraches 9 S 'habi-
tueraient-ils du jour  cui lendemain à
une nourriture totalement d i f f e r e n t e , à
des mceurs, et des coutumes complète-
ment étrangères :' N on certes !

Simp lement , qne diraicnt bien des
gens de che: nous s'ils étaient seulc-
menl privés de leurs < trois décis » sa-
cro-siiinls de Pendant ?

Agons clone f élémentaire pudeuf de
savoir nous taire. Taurnmis Irois  f o i s
notre langue dans nutre banche avant
Te col porter (Ics criti ques injusles.  Pen-
••limis-nmis sans nous lasser , et avec
'munir , sur une misere cpii dé passé tout
ne que f o n  petit imag iner.

Mais avant tout et surtout , inclinnns-
nous avec respect devant un courage ct
ine f i e r t é  qui ont opporté au monde

Ut preuve cpie des ètres luimtiins ont
m tout sacr i f ier , non seulement pour
.tuivrr li'itr liberté, mais pour dé f endre
!a nutre aussi. P. Vallette

qui nous apportent  le lait 011 le pain , eie.
Ce sentimeli! ne trouve. pas toujours une
l'.xpression approprile ci quelques entrepri-
»es et maisons de commerce se sont mises
i invitcr le public a ne pas donner à leurs
employés des boissons alcooliques : par sui-
te de l'additimi des verres offerls à de nom-
breuses portes, la capacité de. travail de
•es employés f in i t  par souffrir ct lc ris-
pie d'accidente augmenté; surtout , 011 peut
avoriser ainsi , a la longue, un pe i i e l i an l
1 efaste pour beaucoup.

D ailleurs , la plupart de reux que nous
lésirons récompenser à 1 occasion des fétes
le fin d'année, préfèren t le pourboire aux

j-errcs à boire; ils peuvent alors acheter ce
qui leur fait réc.llement p laisir. SAS.



LA FILLE I
EMILE RICHEBOURG ÌVI_ft.UDIlE ¦

— Alors, vous n'avez pas revu Mlle Bianche ? pélé ce que vous m'avez dit vous-mème.
— Si , je l'ai rencontrée au bord de la rivière. — Toujours la mème chose, pensa Mardoche,
— Ah ! après ce que je vous avez dit. Tenez , que veut-il donc ?

c'est mal ce que vous avez fait. -— Il ne m'a pas défendu d'aimer sa filleule,
— Ne me jetez pas votre malédiction Mardo- continua le jeune homme, il m'a supplié au nom

che ; je suis assez punì ; de n'avoir pas suivi de son avenir, de son bonheur, de ne plus cher-
votre conseil.. cher à la revoir... Ah ! un poignard plongé dans

—¦ Que vous a dit la demoiselle du Seuillon ? ma poitrine ne m'aurait pas fait plus de mal !
— Mlle Bianche m'a dit d'espérer. Mais il s'agit  du bonheur de Mlle Bianche, j 'ai
Le vieillard parut très agite. promis à son parrain que je ipartirais et qu 'on
— Mais elle vous aime ! exclama-t-il, elle vous n 'entendrait plus parler de moi. Si elle est

aime ! heureuse, il importe peu que je traine ici ou là
Edmond secoua tr istement la tète. ma misérable existence, fatalement condamnée.
— Je ne souhaite point que cela soit dit-il. — Ah cà ! s'écria Mardoche , il ne veut donc
— Enfin , pourquoi avez-vous cet air désolé , pas la marier ! Oh ! il y a dans sa tète une idée

désespéré ? Que s'est-il passe ? Dites-moi tout , f ixe , une volonté que rien ne fera fléchir !
ne me eachez rien , j 'ai besoin de savoir... Quelle est donc cette idée ?

—¦ Mlle Bianche allait  à Frémicourt, où elle — C'est son secret.
avait affaire  ; je venais à peine de la quitter, _ 0ui> 

_ ,
esl son secreti, Ah , -. ]e garde pré-

le cceur remipli de confiance et d'espoir, lors- ,c ieusemen[ ) pui sque j 'ai vainement essayé de
qu'un homme, qui se tenait  cache derrière des ,_ 

pén e lrcr, Je ,che rche et je ne trouve rien. Si
arbres, se jeta brusquement devant moi. inexplicable que soit la conduite de Rouvenat ,

— C'étai t  Pierre Rouvenat  ? ..- _,, a à douterj cependant , qu'il ne veuille
— Oui , le parrain de Mlle Mellier. ,_ bonheur de sa f iUeule ; elle est tout pour lui ,
— Alors ?... il l'adore... Je connais bien quelqu'un qui aurait
— Alors, sans colere, sans menace, il m'a ré- le droit de lui demander une explication et

Horlogerie - Bijouterie - Optique
Tél. 2 23 44

vous offre pour les fètes
ses montres de marque
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Assemblée des délégués
de I V\\o( ialini! valaisanne de

Gymnastique Féminine
Monthey reeevait. dimanche 16 décembre, les délégués de l'Association

Valaisanne de Gymnastique Féminine, particulièrement nombreux cett e
année, en dépit de l'abstcntion de deux sections.

Présidée par M. ( h u i l e s  Wirz, de Monthey. l'assemblée fut orientée
sur diverses décisions du Comité centrai relatives à la non-participation de
nos gymnastes à la Gymnaestrada 1954 et à ila Fète Federale 1959. Les
diverses commissions présentent leurs rapports. Les pup i l l e t t e s  vont se mul-
ti p l i u n t .  mais leur dispersimi ù l'àge de devenir des actives préoccupe lc
comité. La Commission de Presse et Propagande est en diff iculté, les sections
manifestant par trop leur individualismo. Par contre, le con t ró l e  i i iédieu-
sportif est i o l i  d i lu i i  dans plusieurs sociétés et c'est un bien certain dont nous
pouvons nous réjouir.

Jusqu 'ici présidée par M. Wirz — ne se mesure pas à celui des grandes
qui décline une nouvelle réélection — associations do Suisse-a'émanique et de
la commission technique sera formée Suisse-romande, nous devons reconnai-
de Mme Laveau , presidente, de Mme tre que, d'une part , l'idée de la gymnas-
Oilivier et de M. Paul Glassey, membres. tique féminine n'est pas complètement

Ala suite de la démission de la vice- acquise en certains pointe dc notre
presidente, Mme Huber, Mlle Josiane canton , et que, d'autre part , la direc-
Caprero, de la très active section de tion manque souvent dans les localités
Vernayaz, est ólue membre du comité. où iles Èlémenits s'y trouvent.

C'est avec plaisir que 1 assemblée L ambiance de la sympathique ville
prend acte de la demande d'admission de Monthey et de .sa belle section «La
d'une nouvelie section qui se consti- Gentiane» est sans doute favorable aux
tue à Fully, gràce aux efforts de M. délibérations, puisqu 'elles se termine-
Denis Darbellay, ainsi que du lieu de la rent dans ila joie et la cordiallité.
Journée cantonale 1957 qui se dérou- ConcMiant ot objectif , M. Wirz ne
lera à Monthey. ménage pas sa peine et nous lui disons

L'Association valaisanne de gymnas- toute notre reconnaissance pou r son dé-
tique féminine, fidèle à sa consigne, vouement à la cause de la gymnastique
poursuit son ceuvre et si son effectif féminine. o. g.

Dimanche avec $ioit~Zermatt
le championnat suisse débute

Et voilà ile champ ionna t  de footbal l  vieni ià peine de se t e rminer  que
déjà commencé la compét i t ion de hockey sur giace.

Le H.C. Sion en hockey, comme le F.C. iSion en football , se trouve en
Ire ligue , ancienn e Sèrie A.

Cotte année, celle compét i t ion sera disputée Irès àpre.nient , car si le
vainqueur pourra esperei* une évenluelle ascension en ligue nat ionale B, le
dernier sera au tomat iquement  relégué en 2e ligue, ce qui n'était pas le ca6
jusqu 'à présent , où pour ètre relégué il fallait auparavant  s'indine, devant
le champion de la sèrie inférieure. Ce privilège n'existe p lus. Le dernier du
présent championnat sera au tomati quement relégué, ceci a f in  de satisfaire
aux nouvelles exigences de L.S.H.G.

PLUSIEURS FAVORIS

Six formations disputeront le présent
championnat : Sierre, Crans, Rarogne, Zer-
matt , Saas-Fée et Sion.

La lutte sera particulièrement vive entre
le champion de la saison passée le HC
Crans, le HC Sierre et le HC Sion.

Cette saison les points de comparaison
manquent encore, les principaux adversai-
res évitant soigneusement de se rencontrer.
Cependant aux vues des résultats obtenus
lors des derniers matches amicaux, il sem-
ble que le HC Sierre soit en très grande
forme. En effet cette formation composée
de joueurs expérinientés, tels Rey-Bellet, les
frères Giacchino, Sartorio, Germanier et
renforcée par l'excellent Canadien Dulac
a fort bel allure. Par ailleurs les Sierrois
ne eaclient pas leurs ambitions. Nos amis
de la Noble Contrée veulent accèder à la
ligue nationale B à la fin de cette saison.
Ce n'est pas impossible, mais ce ne sera
pas facile.

Le HC Crans parait lui aussi très solide.
Quelques bons éléments locaux entourent
un très bon Canadien. Toute l'equipe joue
avec cceur, sèchement et ne se laisse jamais
impressionner. Cependant le HC Crans a
perdu deux de ses meilleurs joueurs à sa-
voir Pfefferlé et Bonvin qui sont retournés
respectivement à Sion et Sierre où ils ne
pourront cependant pas jouer vu la nou-
velle règie sur les transferts. Crans peut
cependant causer des surprises surtout chez
lui.

LE HC SION

Le HC Sion presenterà une équipe très
jeune qui n'aura peut-ètre pas très forte
allure sur le papier mais qui sur la giace a
fait des progrès étonnants sous la direction
de 1 entraìneur Blackman. Nos hommes cer-
tes ne partent pas favoris, mais ils sauront
défendre leur chance et profiter d'une éven-
tuelle (mais guère prévisible) défaillance
des favoris.

Le HC Sion jouera aux dates suivantes :
ù Sion : le 23 décembre contre Zermatt, le
30 du méme mois contre Sierre, et durant
le mois de janvier le 17 contre Rarogne, le
20 face à Saas-Fée et le 22 contre Crans.

Ces matches qui se disputeront à la pati-

noire artificielle seront tres mteressants a
suivre et seront surtout d'un grand intérèt,
celai que procure le championnat où il faut
obtenir des points.

DE SOLIDES ÉQUIPES.

Zermatt , Saas-Fée et Rarogne, (le nouveau
promu), ne sont pas évidemment des équi-
pes très spectaculaires. Ce sont cependant
de très bonnes formations qui lu t ten t  avec
un courage peu commun et qui sont très
difficiles à battre. Rarement les Sédunois,
méme dan s leur grande forme, ont battu
Zermatt et Saas-Fée dont les moyens de
défense sont incroyables.

Bref il sera très difficile surtout de triom-
pher soit à Zermatt soit à Saas-Fee où l'a'l-
titud e joue des tours pendables aux forma-
tions de plaine peu liabituées à l'air des
Alpes. Par ailleurs il fait si froid sur la
patinoire de Rarogne que le déplacement
dans le Haut-Valais ne sera en tout cas pas
ime partie de plaisir.

Saas-Fée nous parait l'equipe la plus so-
lide et doit mème bien se classer alors que
Zermat t et Rarogne se disputeront pour évi-
ter la dernière place.

Mais jamais pronostic n'aura été si fragi-
le, Ies points de comparaison munqi ianl  et
les surprises devant étre fréquentes.

Mais cependant nous ne croyons pas que
Sierre et Crans surtout, et Sion dans une
mesure moindre soient inquiétés par ces
équipes somme touts assez modestes.

DIMANCHE PREMIER MATCH
Dimanche à Sion, l'equipe locale fera ses

débuts dans la compétition en rencontrant
le HC Zermatt.

Ce match s'annonce très difficile les
équipes devant , avant tout , lutter contre la
nervosité.

Les Sédunois partent évidemment favori s,
et nous souhaitons vivement qu'un nom-
breux public se rende à la patinoire pour
encourager nos hommes qui feront tout
pour s'imposer.

Si tout se. passe normalement le HC Sion
pourra souhaiter dimanche sa première vic-
toire en championnat . P.A.

Taxis Gillioz - Sion
petites et grandes voitures.

Bus pour 10 pers.
Tél. (027) 2.16.08

t^W '̂WVA»̂ */'»****»**̂ **

CONNAÌTRE
SON ADVERSAIRE

Le H.C. Zermatt
„ S'il est une équipe coriace,
qui se bat du début à la fin de
la rencontre, c'est bien le H.C.
Zermatt.

Pou d'individualités marquan-
tes dans cette formation, mais
12 joueurs bien au point physi-
quement, presque tous des gui-
des ou des porteurs qui savent
souffrir ct qui ne rcssentcnt au-
cune fatigue.

Une équipe dangereuse en ce
sens qu'elle pratique la contre-
attaque avec une certaine >rap i-
dité et surtout sans fioriture,
a l l u n i  droit au but.

On verrà des situations in-
vraisemblables, on verrà des
joueurs se coucher sur la giace
pour empècher .'adversaire de
passer, on verrà des dégage-
ments désespérés, des contre-at-
taques folles... Bref , un specta-
cle à ne pas manquer.

Tout le monde doit se irendre
à la patinoire car Zermatt est
une équipe très sympathique
jouant très eorrectement, ne
conmiet tai i t  pratiquement ja-
mais de faouls.

Ce sera un match dispute,
riche en couleurs qui donnera
satisfaetion à tous.

Ce match par ailleurs est très
important puisqu'il compte pour
le championnat suisse de Ire
ligue où tous Ics points seront
disputés.

P. A.

Le Sahara repose-t-il sur une mer de pétrole ?
De nouveaux derricks poussent dans le désert

En 1956, pour la première fois déjà le pétrole avait jailli au Sahara,
presque à la frontière libyoime. Le puits d'Edjelé No 101 donne actuellement
un pétrole d'excellentc qualité. Le gisement serait très riche : il s'élendrait
sur 75 km.

La Compagnie de Recherches et
d'Exp loitation du Pétrole du Sahara
— la Creps — à qui appartient le
forage d'Edjelé , avait déjà trouve,
par un forage sur l'antielinal du Dje-
bol Bergha, une aeeumulation d'hy-
drocarbure gazeux avec un débit
enorme de 600.000 mètres cubes par
jour. On savait donc que le Sahara
dfeviendrait peut-ètre un jour un nou-
veau Texas. La chose est en train de
se faire.

LE SAHARA, FUTUR TEXAS !

Outre l'émission recente de gaz
humides de Tibrempt, un important
gisement de pétrole de bonne qualité
vient d'ètre découvert à Hassi-Mes-
saoud à 80 km au sud d'Ouargla sous
le contróle de la S.N. Repal dans son
permis d'Oued Mya.

Il faudra faire d'autres sondages
dans cette poche pour se rendre
compte de l'importance de la nappe.
Mais les ingénieurs sont très optimis-
les et espèrent , d'ici hui t  mois, lan-
ccr un bulletin de victoire définitif.
Le pétrole obtenu à Hassi-Messaoud
vdent d'une profondeur de 3.300 mè-
tres où il se trouvait emprisonné
dans une couche de grès.

Il est d'ailleurs d'une excellente
qualité. Le seul inconvénient de la
nappe est qu'elle se trouve à 700 km
d'Alger et la question du transport
doit trouver une solution qui sera
forcément coùteuse. Pour le moment,

il est question d'etablir un pipe-line
qui traverserait l'Algerie ' du sud au
nord.

On reparl e de construire à Alger
une raff inerie  qui fournirait le carbu-
rant nécessaire à toute l'Algerie. C'est
qu 'en une année, les découvertes pé-
trolières au Sahara ont connu un
boom isensationnel. Et elles ne sont
pas terminées.

Ce n'est qu'un début. Le Sahara
est peut-ètre endormi sur une vaste
mer de pétrole. C'est pourquoi tant
de convoitises se font jour fi son su-
jet. Le Sahara , nouveau Texas... Le
Sahara, nouveau Moyen-Orient... Ce
n'est plus de l'antieipation.

Chaque mois, de nouveaux derricks
poussent sous le ciel brùlant .  Oes ci-
tés champignons naissent autour
d' eux. Elles sont le plus souvent rav.i -
taill ées par avion. L'eau doit arriver
à tout prix. Parfois, on creuse un
puits. Ou bien on le transporté par
camion. A Edjelé, elle revient à fr.
1.25 le litro et il en faut  10.000 litres
par jour.

C'est là la rancon de l'or noir au
coeur des sables...

A. S.

Tea-Room Clair Matin
Rue de la Dixence - MÙHLHEIM

Apéritifs — Cafés...
et ses délicieux croissant*... !AUSTIN

AGENCE: ROUX L VL1STJNFJ. SION-GRANGES
SION GARAGE MODERNE

contre es toux

72

« Maintenant , jeune homme, parlons de vpus.
Vous me plaisez, cela so comprend : vous ètes
jeune, joli garcon , poli ; vous n'avez pas, heu-
reusement pour vous, cet air fier , dédaigneux,
important, impertinent et fat de certains jeunes
gens de la ville que je connais ou que j 'ai con-
nus. Mais ce que je ne m'expliqué pas , c'est
qu 'en vous voyant aujourd'hui pour la deuxiè-
me fois , j 'aie déjà pour vous une véritable ami-
tié.

« Voyons, avez-vous réfléchi à ce que je vous
ai dit hier à Frémicourt ? Je sais un peu ce qui
se passe au Seuillon. Vous pouvez me croire
mon jeune ami , songer à Mlle Bianche, avoc
l'espoir de l'épouser, serait de votre part une
folie. *

— Hélas ! je ne le sais que trop, main tenant,
dit Edmond d' un ton douloureux.

Mardoche bondit sur ses jambes.
— Malheureux ! s'écria-t-il , vous ètes alle au

Seuillon ?
— Je ne suis pas alle jusque-là.

d'opposer sa volonté ìi la sienne ; mais celui-là
veut et doit se taire encore.

« Enfin , jeune homme, vous n'avez pas voulu
suivre le conseil que je vous ai donne hier et,
aujourd'hui , Rouvenat lui-méme vous a confir-
mé mes paroles.

— Hélas ! oui.
¦-— Il a dù vous donner au moins un semblant

de raison ?
— Qui.
— Parlez, parlez, qu 'a-t-il dit ?
— Il prétend que Mlle Bianche n'avait pas

encore six ans lorsqu'elle a été fiancée, et que
«'est pour cela...

— Fiancée à l'ago de six ans , fi t  Mardoche
avec surprise, qu'est-ce quo cela veut dire ?

Il porta la main à son front , ferma les yeux
et parut réfléchir profondément. Mais, au bout
d'un instant, il hocha la tète en murmurant :

— Je ne comprends pas.
- Puis , s'adressant à Edmond :

— Vous avez promis à Rouvenat de ne plus
revoir sa filleule, dit-il ; qu 'allez-vous faire ?

— Partir.
— Vous n'ètes pas de ce pays ?
— Non, et je n'y connais personne.
— C'est donc le hasard...
— Oui.
— Eh bien ! vous avez raison , il faut  que vous

partiez. Où allez-vous ?
— Où je vais ? Je n'en sais rien ; où ma mau-

vaise chance me conduira. Le ressort de vie
s'est brisé, je suis sans courage, je n'ai plus de
volonté, l' avenir m'épouvanto. Celui qui me pre-
ci p iterai! du haut de ces roches, au bas des-
quelles je tomberais sans vie , me rendrait un
immense service.

(à suivre)
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Vous serez toujours bien servi <
| • à la • '

Charcuterie NICHINI j
Rue du Rhòne SION ,

POUR NOEL ET NOUVEL-AN, nos ;
Volailles et charcuterie fine

<
| Se recommandent : *

G. NICHINI et Fils
1 La maison des spécialités \
! Téléphone 2 12 78 3
' <
! Sur demande, nous préparons les volailles prètes à cuire J
| Service à domicile ]

Prière de passer vos commandes assez tòt <

CARTES DE VOEUX
ILLUSTREES

Magnifique choix, avec l'impression de vos noms et adressés

IMPRIMERIE GESSLER & Cie
SION

ATTENTION ! N'attender pas au dernier moment
pour passer vos commandes.
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O R C H I D E E S  |
Tulipes - Roses - CEillets - Plantes fleuries - %

Plantes vertes J
(SERVICE FLETJROP POUR TOUS PAYS) J

SCHROETER FLEURS j
Tel. 2.25.32 3s
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l „ . ,1. : S cles Remparts 5
» Pour les fetes... • • " J
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E • ? t j J B .  ' ¦' -,-m, <
{ Prix et qualité imbattables ! Z 2 _  f a  i

m

» • Petites voilures 30 ct le km. - Grandes voitures à disposition J

li AUTO-ECOLE : 226 13 - 237 62 ]
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à proximité des écoles primaires, PoUr leS fèteS_______ f ">? ^~ T_\ )  dans l'immeuble « La Matzc •,
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Pour uotre fils j
Nouvel arrlvage i
de Duffel-coats

GALLES j
en beau lainage swissair <

gr. 6 à 16 ans <

7 ANS

RI30.-
+ 4.__ par 2 tailles ;

I ____A r ,  i
I ^^npf lsf c \
: S I O N  i
! IMPORTANT i
| Nos magasins restenf ouverfs lés 21 - 22 ef 24 décembre de 8 h. a 18 h. 30 sans j
| interrupfion (pas de fermelUre à midi) <

I DIMANCHE 23 DÉCEMBRE <
> Pa$ d'ouverture afin de permetlre à notre personnel de prendre un repos bien !
| mérite. !

¦ Pour vos petits i|f§|Hi-

Une luge des patins des skis

'Tp̂ lb
Avenue du Midi Tel. 2.10.21

j

Du loisir
pendant
les Fètes?
Eli ! oui, il suffit d'un peu
d'organisation ! Si vous avez quatre
tubes de Mayonnaise Thomy en
réservé, vous accueillerez d'un front
serein les visites les plus imprévues.
Gràce à la délieieuse Mayonnaise
Thomy, touj ours prète à l'emploi
dans son tube à décorer, y.ous pouvez,
en moins de rien , préparer et garnir
magnifiquement un plat qui vous
fera honneur en ces jours de fète I

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

Pour les fètes de fin d'année : conimandez assez vite vos

Buches - Tourtes - vacherins glaces
Bombes, eie.

Se recommandpnt : les membres de la Société des Confiseurs, Sion

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

fVflatthey-Dorei E. Schupbach
Rue de Lausanne - Tél. 2 15 62 Tea-Room du Casino - Tél. 2 15 69

«i
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| Tout pour les !
1 sports d'hiver ì
J SKIS - PATINS - LUGES... !
2 '5 C'EST SENSAS ! '

§ Un ski hickory, avec arètes acier et are- J® tes de protection, semelle ccllogliss , <
• fixation à votre choix + assurance casse '<
e et voi pour une année. Le tout 185.—. !

• CHABBEY, Sports j
• Rue de Lausanne - SION »
?
»••••©©••©«•*©•©«©« •©•©«©©© •©©•©•©•

POUR VENDRE, ACIIETER, ECHANGER
la « Feuille d'Avis du Valais »

sert de trait d'union

Mayonnaise
Thomy

I

2.90
4.50

2>our un bon rep as de fé/e...

B_P!1I1J -̂£P cong. U.S.A., prètes à la cuisson Vi kg II B B %LW

Hlpe Q g||
QBB%Jr W cong., do Pologne, pari, vidées Vi kg B___5 El*«r 'tfiy

1 -UUlVlO cong. U.S.A., prèts à la cuisson Vi kg •$ff_,___32*U

POUlfiS 310H %l? fami9 m*%& cong. U.S.A., à bouillir , prèfes a la cuisson Vi kg "5sPB E ^Sf

PHIIIPI® % PH
la %-P •Sol H "8t_r IW du pays , chaponnes , part. vidés Vi kg Wmw B *tur >«_*

oanards
PO-Mes

cong. d'Allemagne Vi kg

cong. de Hollande, prètes à la cuisson Vi kg

Nous vous présentons nos meilleurs vceux pour un
JOYEUX NOEL



Urgent
On cherche femme de
ménage pour quelques
heures par jour.

S'adr. Mme André Ar-
lettaz, rue des Creusets,
Sion. Tél. 2.23.06.

i 

A louer

appartement
de 3 pièces, confort mo-
derne. Libre de suite.
Tél. 2.21.33.

A louer à l'Avenue
Tourbillon

chambre
chauffée non meublée.

S'adr. Charles Velatta,
Sion.

Cherche à acheter

vigne
(env. 700 m2 180-200 toi-
ses) région Montorge ou
Lentine.
Faire offres par écrit
sous chiffre P. 20458 S., à
Publicitas, Sion.

A V I S
Mme Schupbach, boulan-
gerie, Bramois
informe sa clientèle que le marche de Noel
n'aura pas lieu le lundi 24 pour cause de
décès.

Compia! 2 p. 9.- Jupe 3.- 4.-
Panlal. 4.- 5.- Manteau 9.- 12
Veslon 5.- 6.- Jaquette 5.- 7.-

ACO.VNra-votrs A
I A .  FSUU.I.E O AVIS

Hotel-
restaurant

Excellente affaire à ven-
dre pour chef de cuisine.

Offres sous chiffre P.
514-74 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

radio
parfait état, bas prix.

S'adr. tél. 2.38.43.

-SP
Pour soiqner la poliomyélite

Mercredi soir, le Docteur Cal pini ,
chef du Service cantonal d'h ygiène,
avait  convoqué au carnotzet de l'hotel
de la Pianta un certain nombre de
pensonnalités valaisannes, af in  d'as-
sister à une séance d' information con-
eeniant  l'amélioration de l'équi pe-
ment de la Suisse romande en Cen-
tres de rééducation de malades, victi-
mes de la poliomyélite et d'autres
maladies comporlant  des suites analo-
gues.

Après une introduction dn Docteur
Cal p ini , on entendlt des exposés in-
téressante; et instruetifs de MM. .1.
Baeriswyl et .1. Viret , président et se-
crétaire de la Communauté  d' act ion
en faveur  de Centres de t r a i t emen t
de. la polioinyélite en Suisse roman-
de. Puis le Docteur Nicod , de Lau-
sanne , parla avec ciarle de .l'aspect
medicai du problème.

Une discussion nour.rie suivit  ces
exposés, au cou rs de laquelle il fu t
beaucoup question de Loèche-les-
Bains. Prirent , entre autres, la paro-
le : M. le Conseiller d 'Etat  Oscar
Schnyder , qui défendit les intérèts
valaisans, MM. Amez-Droz, président
de l'U.V.T., et le Docteur Gent inet ta ,
qui parlèrent du problème de Loèche.

On entendi t  encore MM. René
Spahr , juge cantonal , et quel ques au-
tres personnes intéressées à ila ques-
tion.

A l'unanimi té, on tomba d'accorci
pour que les centres aotùels soient
améliorés, et personne ne parut fa-
vorable à rétablissement d'un grand
centre uni que , cela pour le bien des
malades.

En conclusion. un organisme ro-
mand devant étre créé le lendemain
jeudi à Lausanne, chacun se déclara
d'accord , en princi pe , de soutenir
l' e f fo r t  des proniateurs d' une  ac t ion
ut i le  en t r e  toutes . ct l' on fe l i c i t a  MM.
Baeriswy l ci Viret  pour le beau t ra -
vail  accom pli.

P. Ve.

•••••••••••••••••••••••••••••••©••••••©••••••••••••••«
5 Pour vos repas de fètes... J
• n'oubliez pas lesVIANDES DEIer CHOlXde la j

Triste mentalità
Dans ee groupe de jeunes fil-

les où vous péroricz, 6 iiisou-
c ian te  enfant d'une famille ' ai-
sée, vous avez laisse échapper
des propos discourtois contre
« ces gens ».

« Oui, disiez-vous, on les voit
dévorer plusieurs petites pièces
daus Ics riicilleiires pàtisseries,
ils ont de bonnes places au con-
cert. C'est dégoiìtant ! Pourquoi
auraient-Hs plus que nous ? Ils
ne devra ient pas oublier ileur
condition de réfugiés. » Fi ! vi-
laine petite envieuse !

Combien elle a raison, votre
ardente compagne qui rép li qua
avec ind igna t imi  et toute sa fou-
gue 'livell i le : « Justement, il
FAUT qu'ils puissent oublier ! »

Ces places, au concert, des
personnes mieux intcntìonnées
que vous les leur ont offertes,
et eux, si amateurs de musique,
ont goùté  de toute leur àme ce
que votre snobisme vous eùt
tout juste fait écouter d'une
oreille distraiti* . Ces pàtisseries
que vous leur reprochez, cela
denoti'  un grand « besoin de
douceurs » après l'enfer qu'ils
ont cnduré. Mais vous n'ètes
pas à mème de comprendre ces
choses, vous, l'enfant gfitée.

Priez Dieu de vous épargner
la dure lecon de passer par
leurs angoisses c-t leurs souf-
frances ! Quant ù vos généreu-
ses compagnes qui ont refusi'
d'admettre votre egoiste point
de vue, qu'elles soient bénies...
et imitées.

Dominique.

¦*| MBsi l'l;iBW5BEì.

¦ uni». CnvoMi^we de

« Die Krise im Osten »
(Com.) — So lautet der Titel des Vor-

trages, mit dem der Mannerverein von
Sitten die deutschsprechende Bevòlkerung
-berrascht. Niemand anders als Dr. James
Schwarzenbach aus Zurich, der bekannte
Leiter des Thomas-Verlages, konnte als
Referent gewonnen werden. Seit Jahren
gilt das Hauptinteresse dieses hervorra-
genden Publizisten der roten Gefahr aus
dem Osten. In wenigen Jahren hat er
Dutzende von zum Teil weltberiihmten
Werken iiber dieses brennende Thema
herausgegeben. Er kennt die Verfasser der
aktuellsten Werke iiber den Bolschewismus
wie er leibt und lebt, weitgehend per-
sonlich. Er gehòrt zu den Wenigen, denen
es beschieden ist, standig hinter die
Kulissen der unheilvollen Vorgange im
Osten zu blicken. Wer von uns wiisste
nicht, dass diese Vorgange von welt-
geschichtlicher Bedeutung sind ? Der
heroische Aufstand in Ungarn, der weiter
anhalt, ist noch in aller Herz und Mund.
Aber wer weiss, welches die Hintergriinde
dieser Revolution sind, wedche uns Wes-
tlern die gàrende Krise im Osten erstmals
offenbar gemacht hat ? Was geht im Osten
vòr sich ? Auf diese hochaktuelle Frage
wird uns moijgen Freitag abend Dr James
Schwarzenbach im Plantasaal mit gewohn-
ter ' Beredsamkeit eine eindriickliche

Boucherie DEMONI
Rue des Remparts
POULETS

A vendre

SION Tél. 2 15 85
Notre spécialité : Viande séchée et jambon sec

A vendre Pierres
olaires

deux a vendre Fr. 85.—
et Fr. 160.—, en Granum ,
bois et charbon .

Papilloud, meubles, Vé-
troz. Tél. 4.12.28.

2 taureaux
pour la boucherie.
Pr. adresse : Gustave
Bourgeois, Bex. Tél.
5.20.77.

patins
de hockey

état de neuf lame C C M
point. 47.

S'adr . Vercelloni, Prati-
fori 17, Sion.

un chalet
avec terrain, bien situe.

S'adresser à Micheloud
& Sommer, agents d'af-
faires, a Sion.

appartement
3 chambres, cuisine, ca
ve, galetas.
S'adr. tél. 2.23.32.

Le magasin specialisti
vous propose

t»'.-.'. -w

UNE SUGGESTION POUR
VOS CADEAUX !

MANTEAUX - JAQUETTES

UNE BELLE ROBE

UNE JOLIE BLOUSE

Une RAVISSANTE CHEMISE DE NUIT

DE LA LINGERIE FINE, SOIE, NYLON

FOULARDS, GANTS, BAS

Créations de Paris en clips, colliers
broches

Dindes
Canards
Oies
PnillAt e BRESSErtlUIClS HOUDAN
POULARDES - COQUELETS

# Foie gras
ARTZNER BRUCK

C3V13P MALOSSOL

Saumon fumé
Paté maison

/

JAMBON
POULET

pretes a rotir

GIBIER
FOIE-GRAS

e

Rue de Lausanne o I U N

A vendre une

MI e Nanchen

A vendre dans localité
importante du Valais
centrai, uncommode

Louis XV
marqueterie bois de rose
beau bronze, dessus mar-
bré.
S'adresser à Radio-Art,
Bernard Muhlematter,
rue de la Cathédrale, tél.
2.22.53.

vache
rouge et bianche, por-
tante 6e veau pour fin
janvier.

S'adresser sous chiffre
P. 15158 S., à Publicitas,
Sion.

commerce d
eaux minérales, vins, li-
queurs, cause change-
ment d'activité. Affaire
sérieuse. Chiffre d'affai-
res prouvé. Pas sérieux
s'abstenir.

Faire offres écrites sous
chiffre P. 15159 S., à Pu-
blicitas, Sion.

•

atie d̂eà f u u
H 65 SEM

Rue des Vergers - SION - C0MESTIBLES

jolie villa
avec terrain arbonse.
S'adresser à Micheloud
& Sommer, agents d'af-
faires, à Sion.

2 5 pièces
et hall, grand confort ,
ascenseur, etc., à louer
de suite ou à convenir.
S'adr. A. Roduit , agence
immobilière, Av. de la
Gare 18, Sion.

Catelles
en plastique

« ASPLA » e est si facile !
sur bois , piètre , ciment
Echant. Fr. 2.50 timbres
Comptoir Sanitaire S.A.

9, rue des Al pes , Genève

BAIGNOIRES
à murer et sur pieds
Boiler». Lavabos, W.C.
Chaudières à lessive

Nouveauté sensationnelle
Posez vous-mème Ies

jeune fille
pour servir au café, de-
butante acceptée. Bons
gains.

Faire offres à l'Hotel du
Lion d'Or Chatelard près
de Romont, tél. (037)
5.21.93.

Antwort geben. Der Vortrag ist òffentheh.
Eintritt frei. Keine Person, die Deutsch
versteht, verpasse daher diese einzigartige
Gelegenheit !

Cours des billets
de banque

Frane francais 103 108
Frane bel ge 8 30 8 50
Lire italienne 63 5 68 5
Mark allemand 99 102
Scbilling aulrich. 15 90 16 45
Peseta 8 45 8 95
Cours obli geammeut communiqués
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.

Wì

A vendre superbe

A vendre à bas prix !
Neufs et d'occasion :

Pfaff-Portable
avec plus de mille
points décoratifs

Votre ancienne machi-
ne à coudre sera repri-
se en paiement... et
avec plus de plaisir, si
c'est une PFAFF !

Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION
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UN CADEAU GÉROUDET UNS PREUVE DE GOUT
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Avec frès peu ^ *̂,1I^L_S A #

^

d'argent chaque mois, ^^ r̂̂ ^̂  #
vous obtenez tout de suite ce ^^***^
dont vous rèviez depuis des années :

DIVAN-LIT ET
avec profège-malelas et matelas à ressorts, garanti 10 ans |1
à partir de Fr. 175.— par mois Fr. Vi

DOUBLE-COUCHE --pratique, pour petites cliambrcs , comprenant : 2 divans ĵ H
superposables, 2 protège-matelas, 2 matelas a ressorts, \ M
garanlis 10 ans 2 ja
à partir de Fr. 393.— par mois Fr. I ¦¦

MAGNIFIQUE STUDIO j|f|
comprenant : 1 divan-couch, 2 (auteuils en tissu da'meu- |j J§
blement a choix I Aj
à partir dc Fr. 430.— par mois Fr. || B|

SALLE A MANGER COMPLETE III

soil : 1 dressoir noyer, 1 table , 4 chaises iSU
à partir de Fr. 497.— par mois Fr. fl' Ti

LITERIE j g r a m ,
pour 2 lits 95/190, soil : 2 sommiers mótalli ques avec tète 1|~
mobile, 2 protè ge-malelas rembourrés, 2 matelas à res- ¦"B ¦
sorts garanlis 10 ans, 2 duvets, 2 oreillers Blu
à partir de Fr. 534.— par mois Fr. "W

BELLE CHAMBRE A COUCHER fi fi
comprenant : 2 lits jumeaux , 1 armoire 3 portes, 1 coif- m _¦
(euse avec giace, 2 tables de nuit m I
à partir de Fr. 829.— par mois Fr. IcUl

et pour petits appartements, notre
ENSEMBLE COMBINE
soit : 2 divans-lils 90/190 cm., entourage de divan, ^_
1 combine 3 corps 175 cm., i table de salle a manger , B_ Sg
4 chaises , 1 table de radio, 1 tapis de milieu, 1 table de I ¦ "£
cuisine dessus lino, 2 labourels assortis Ul
à partir de Fr. 1437.— par mois Fr. i f m w B}

IIHIIWIMH-1-I-I NOTRE OFFRE SPECIALE •—*—,-—-—-
1 DIVAN-COUCH en beau tissu d'ameublement à choix , avec coffre
à literie còtés pleins, transformablc en lits jumeaux,
2 FAUTEUILS, còtés pleins, siège suspendu, en tissu assorti au divan,

nn1 TABLE PORTEFEUILLE sur 2 pieds à colonne, dessus *¦ __
noyer (position normale 65 , 90 cm., - ouverte 90,130 cm) Af m̂
le toul pour Fr. 995.— par mois Fr. ¦¦ Ivi

ainsi que de nombreux autres meubles séparés (combinés, dressoirs,
tables , bibliothèques, ctc.J .
Pour tout cela, pas de majoration. Intérèt Irès faible. Livraison franco
domicile el installò. 1
La Maison n'a pas de slogan, mais de la qualité el des prix imbaltables. ]
C'est pourquoi n'hésitez pas, écrivez-nous ou téléphonez-nous ; nos 1
spécialistes se rendront chez vous sans frais pour vous conseiller ou I
seront à votre disposition pour vous faire visiter noire exposition. |
La fabrique se eharge également des exécutions spéciales, ainsi que B
des agencemenfs de restaurants et magasins, à des conditions avan- |
tageuses. m.

C I V A L  \
r Cooperative pour la diffusion de produits in- <
» dustriels valaisans <
? SION ;
{ cherche employée de bureau Sténo-dactylo- J
r graphie désirée. Travail varie et intéressant. J
jj Debutante pas exclue. Entrée en service : ler <
? janvier 1957 ou à convenir. <
? Offres détaillées : Civail, Case postale - Sion- J
\ Gare. J
? <

F im*
BOIS  DE F I N G E S
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NOS MANTEAUX EN BELLE DRAPERIE PURE LAINE

d. 59.- a 298.-
Nouvel arrivage de DUFFEL-C0ATS

59.- 79.- 98.-

^— — — — — — — — — — — —  — — — — — — — —  —— ^v-—i—*——irs—u—r r̂w r̂ r̂iriririr*^^

IMPORTANT |
> Jeudi 20 - vendredi 21 - samedi 22 et lundi 24, nos magasins restent \
', ouverts de 8 h. à 18 h. 30 (pas de fermeture à midi) *

Pas d'ouverture dimanche 23 <

DUVET
Oreiller 60 X 60 7.50
Traversin 60 X 60 13.50
Duvet 110 X 150 25.—
L'ensemble 45.—
Envois contre rembours.

E. Martin - Sion
Tel. (027) 216 84

Toujours grand choix de
très bonnes

vaches
laitières

Racée, tàchetée, grise et
Ering. Avec toutes les
garanties.

Amacker, St-Léonard,
Tél. (027) 4.41.68.

Demoiselle
de reception

cherche place chez den-
tiste ou médecin.

S'adresser sous chiffre
94 au Bureau du Journal.



O HOCKEY SUR GLACÉ

Sion - Villars 15-3
Pour son dernier match ci entrainement avant le début du champ ionnat , Sion

recoit sur sa patinoire le HC Villars. C'est une formatimi sympathi que de Sèrie
A également. Sa lourde dé fa i te  de hier soir s'expliqué en partie par le manque
d 'entrainement , et il f a u t  Ment le dire , par la remarquable exhibition des joueurs
de la cap itale.

Les équipes se présentent dans la forma-
tion suivante aux ordres des arbitres Gelei-
ti (Charrat) et Triverio (Sierre) :

Sion : Zufferey;  B'iai-knian , Schrcrter;
Pfefferlé, Blaser; Héritier , Pralong, De-
bons; Ducrey, Romailler, Taugwalder; Ber-
thouzoz.

Villars : Duby; Besson, Naef; Siimi I,
Suini II ;  Bruuiman , Haynes, Bonzon ; Kohli
I, Kohli 11, Ciocca ; Jakoh , Lavanch y.

SION OUVRE LE FEU
Dès la première minute  de jeu , Romailler ,

et Blackman parviennent à seorer. C est dire
que Sion se mei rapidement en action el
veut absolument faire une bonne impres-
sion aux 400 spectateurs présents. Black-
man signora le 2e el 3e à la 4e minute et
Taugwalder le No 4 à la 5e minute.  Par
d'eÙX fois deux joueurs de Sion seront en
prison pour 2 minutes , cela n einpéchera
pas Héritier de seorer, mal gré l'inferiorità
numérique à la 16e minute.

VILLARS EN NETTE REPRISE .
Les visiteurs qui ont maintenant repris

la cadence, allaquent avec vi gueur , et a la 2e
minte Bonzon tire un bolide que Black-
marni tlévie dans ses propres buts , puis

m GYMNASTIQUE

1-3) - (9-0)

Haynes à la 3e minute  marque le second ,
Sion pourtant attaque sans arrét et Romail-
ler sur une jolie passe de Berthouzoz mar-
que à la 6e minute.  Le jeux est plus équi-
libre qu 'au premier tiers-temps, et Haynes,
le Canadien de Villars, marque ù la 9e
minute  un but après avoir pris de vitesse
les arrières sédunois.

UNE AVALANCHE POUR FINIR
Le dernier tiers-temps voit l'effondrenieiil

complet des visiteurs , la fati gue se fait
sentir , et dans les 8 premières minutes ,
Sion marquera 7 fois, dans 1 ordre par : 1
Debons, 2 Debons , 3 Taugwalder, 4 Romail-
ler, 5 Héritier , 6 Pralong, 7 Romailler :
une véritub.l e féte de tir. Après le change-
ment de camp, Debons marque le 8e à
la Ile minute et dans la méme minute Pra-
long marque le 9e et dernier but de ce
tiers-temps,

Pour son dernier match d'entrainement,
Sion a vraiment fui t  plaisir ù ses nombreux
et fidèles supporters. Cette partie laisse
bien uugurer de soli premier choc de
championnat  dimanche prochain contre Zer-
matt. 11 y aura foule a u t o u r  de la patinoire
a 14 h. 30, gageons que personne ne sera
décu. Em.

Assemblée iiénérale de «Sion-Jeunes
Une (- i i i inìutal l i r  de membres ont pris part , mercredi soir, à l'assem-

bilée generale ordinaire de ila section « Sion-Jeunes » de la Société federale
de Gymnasti que ; celle réunion a eu lieu a l'hotel de la («are et M. Joseph
Praz l'a présidée avee beaucoup d'allant et de compétence. La présence de
plusieurs .jeuites gens fut une preuve que la gymnastique peut toujours
complet* sur des forcés nouvelles mème si elle ne présente pas les ut Irai ts
speclaciilaires des autres sports et qu'elle, exige ÌMMiucoup plus de renon-
eemenl de 'la pari de ses adeptes.

MM. Séraphin Antoniol i , Auguste Schmid
Christian Widmann , Marco Donazzolo , Ber-
nard Fiorimi et Joseph Mouthon , membres
d 'honneur étaient également présents pour
prouver l' intérèt qu 'ils portent loujours
au sport doni ils restent des passionnés.

LES RAPPORTS
Après la savoureuse lecture du procès-

verbal de la dernière assemblée par M J- -
Charlcs Balet , secrétaire, M. Joseph Praz ,
président, a passe en revue l'activité de la
Section en 1956 . Si cette année n'a pas été
marquée par des manifestations de très
grande importance , les sorties à ski (Ver-
corin , Nendaz et Saas-Fee), le beau tra-
vail  des pupil les , l' organisation du cham-
pionnat valaisan par branches et de la fé-
te regional e du Cenil e, la frequentatimi des
différents cours, la course ànnuelle , etc,
témoignent tout de mème du bel esprit qui
anime la société. Le président relève —
pour terminer , l'élection de M. Raymond
Mul le r  coirame caissier de l'Association va-
laisanne des gymnastes il 1 art ist i que et en
particuliér celle de M. Marc o Donazzolo au
sein du comité centrai de l'Association
suisse des gyninastes-vétérans; M. Donaz-
zolo fut fleuri et récompense pour cette
flalteuse nomina t ion  qui couronne magnif i -
quement son inlassable dévouement envers
la gymnastique.

M. Pierre Ebiner, a non seulement fonc-
t ionne comme caissier durant  l'année écou-
lée, mais il a également assume pour la

première fois la lourde eharge de moniteur;
il s'en est fort bien tire . Aussi M. Praz lui
reniet-il un cadeau en témoignage de grati-
tude. Puis M. Jacques Amherd , moniteur
des pupil les, fait  part a l'assemblée de la
belle tenue de ses élèves à la Féte canto-
nal e des pupilles de Sierre, à laquelle ils
participèrent au nombre de quarante.

NOMINATIONS STATUTAIRES.
C est avec un véritable regret que nous

avons appris la démission de M. Joseph
Praz , président , après deux ans de fonction
seulement; nous nous faisans certainement
encore une fois l'interprete de tou s ses
camarades et amis en lui disant leur recon-
naissance pour tout l'excellent travail ac-
compli de mème qu 'à M. André Due, vice-
président , qui se retire également. C'est
M . Joseph Mouthon qui reprend les desti-
nées de la Société en mains et M. Marcel
Proz , entre comme nouveau membre (lu eo-
inité , dont voici la composition : M. Jo-
seph Mouthon , président; Jean-Charles Ba-
let , secrétaire ; Marcel Proz , caissier; Pier-
re Ebiner , moniteur; Jacques Amherd, mo-
niteur des pupilles, Bernard Fiorino et
Raymond Muller, membres. MM . Louis
Bohler et Gilbert Sierro seront vérificateurs
des comptes.

ADMISSIONS ET DISTINCTIONS.
MM. Henri Cretton , Jacques Cretton , Ge-

rald Kuinmer , Marco Kummel- et René Mar-
ti sont rcr-us au sein de la Section. Il s'a-
git-l à de cinq jeunes éléments qui s'effor-
ceront certainement de eonfirmer la bonne
impression qui leur a valu leur admission.

Les membres suivants recoivent l'insigne
dècerne pour l'assiduite aux répétit ions;
Ebiner Michel, 100 pour cent; Borella
Louis 98 pour cent; Wiirgler Max, 96;
Ischier René et Hoffmanu Hermann, 92
pour cent; viennent ensuite Gaspoz Rodol-
phe et Ebiner Pierre avec 88 pour cent.

Sept jeunes gens se sont présèntés aux
examens l.P. el ont olitemi des distinctions
avec les résultats suivants : Bertrand de
Kalbermatten 119 points, un des meilleurs
résultats du canton (il recoit en outre l'in-
si gne special pour avoir subi avec surcès 5
examens annuels;  Balet Claude 105; Gal la l i /
Jean 97 (insi gne ordinaire pour 3 examens
réussis); I loff inann Hermann 96 (insigne
ordinaire pour trois examens réussis); Beli-
ci er Francois 93 (insigne ordinaire pour trois
examens réussis) ; Borella Jean-Louis 92;
Cretton Jacques 85 (à titre d'encourage-
ment) .

M. SÉRAPHIN ANTONIOLI EST
ACCLAME PRÉSIDENT D'HONNEUR.
Après avoir dres9é un rapide tableau du

programmile d'activité pour 1957, qui sera
principalement axé sur la Fète romande de
gymnasti que du 12-14 juil le t  à la Chaux-
de-Fonds , M. Praz propose à l'assemblée
d acclamer M. Séraphin Antonioli  président

> V-''K \ E r i¦ J • K.\ Wl "TX* ¦. '*' _*"- .';j- \r v s\ * H \' • -'¦'¦ Â-A\
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Rapid-Martiqny II a 3-6
Le sympathi que team du collège de Sion

s'est rendu hier soir, à Marti gny. Nos col-
légiens renrontraicnt la deuxième équi pe
du elidi has-valuisan.

Rapid : J.-L. Spahr J.-B. Desfaye; S. Im-
sand , Jo Gran ; Wenger; Iniesch, C.-A. Zer-
matten;  Imsand II, Gi goz, Allet. Imboden .

Le premier tiers fut  à l'avantage des lo-
caux qui meuaient par 4 à 1 après 13 mi-
nutes de jeu : Cliattron (7e et 9c), J.-C.
Rouiller  8e et Ruehet 17e ayant marque.
Gigoz avait réduit  l' écart à lu 12e minute
sur un renvoi de la défense. Sion changé
de gardien pour le deuxièm e tiers et c'est
le jeune Jean-Bernard Desfaye qui prend
la place de Spahr. Rapid ayant l 'homogénéi-
le opposa une plus vive défense et ne concè-
da qu'un but marque par Ruehet.

Et le troisième tiers fut ù l'avantage du
Rapid après un but de Rouiller (3e) Gigoz
et Imesch réduisaient l'écart.

Rapid est une jeune équipe qui remplace
l'habitude de jouer ensemble par une ar-
deur juvénile. Très bornie partie dn gar-
dien Desfaye qui est sur dans ses interven-
tions. Gran est un excellent arrière. En
avant Gigoz. Imesch, Zermatten furent sou-
vent dangereux mais Jaequieroz , gardien dc
Marti gny, qui est un véritable espoir, était
imhat table . , Le supporter

d'honneur , ce cpii est sanetionné avant que
le président ait eu le ' temps de terminer
sa suggestion. En effet , M. Antoniol i  jouit
d'une estime telle dans les milieux de la
gymnastique, comme dans les autres secteurs
du sport et ile sa profession par ailleurs ,
que cetle distinction vient parfaitement à
son heure pour bien prouver à ce grand
ami des jeunes leu r reconnaissance et leur
attachenient . A l'instar de M. Donazzol o,
M. Antoniol i  recoit une belle gerbe de
fleurs et un joli souvenir.

MM. Donazzolo , Antoniol i , Schmid et
Widmer s'exprime tour à tour pour solili-
guer la boline marche (le la Section et for-
imrler des vceux pour son Constant dévelop-
pement. P. M.

Appel
VM .a

Nos àmes enfouics dans un ennformisme effrayant ne s'élèvent plus
iléj|à contee la tragèdie hongroise. Nous ne voyons plus ce drame qu'au travers
de l'épaisse brume de nos soucis quotidiens. Le murlyr hongrois se meurt
ilans une horrible répression, mais notre attention déjà s'en detonine.

Une telle somme d effort , de .gene-
rosile , d'héroìsme ne nous émeut
p lus : la giace de nos cosurs la re-
couvre déjà. Un si 'magnifique sacri-
fice , déjà nous . l'avons classe ! La
liberté brimée , refusée , nous l'accep-
lonis déjà.

Non , nous ne serons pas des la-
dies. Nous répondrons à l'appel du
Souverain Pont i fe  : « Il est nécessai-
re et urgent de rendre la liberté aux
peuples qui en ont élé privés... La
conscience chrét ienne ne peut se
soustraire à .l' obili gat ion morale de
ten te r  tous les moyens permis pour
restati rei- leur digitile et leur rendre
lem* liberté... »

A ce voeu , notre Université Catho-
lique de Fribourg a répondu par la
création d' une Union Universitaire
pour la liberté humaine.  A peine àgée
de quinze jours, eetle union fa i t
preuve d' un bel élan , ¦d' une heureuse
coordination d'efforts. Professeurs et
étudiants y eollaborent act ivement .
« Contribuer à la formation de la
coii'science et de l' op inion publ ique
pour la défense et la promotion de la
l iberté humaine  » , tei est le bui  que
«e propose celle union.

Dans cet;te in ten t ion  aussi , faisait-
elle appel, mardi soir , à M. .lean-
Pierre dorella , de Radio-Lausanne ,
qui  assista l'i la revolution hongroise.

Devant une foule inaccoulumée , M.
Pierre-Henri Simon rappela d'abord
l'alrocité du mar ty r  hongrois , le -droit
fondamenta l  des peup les à la liberté ,
la nécessité de celle création de l'U-
niversité de Fribourg . Puis M. J.-P.
Clorella, dans sa langue chaude de
reporter , narra les ép isodes, par lui
vus, de la revolution .hongroise. Tout
l'audi toire  revit les scènes alroces du
mar ty r  d' un peuple — scènes que
tous nous avons connues aussi par les
informat ions  quotidiennes de nos
journaux .  Ce souvenir  pénible doit
nous rester présent.

Notre i n t e n t i o n  est de fa i re  appe
à tous les intellectuel** valaisans aux
quels est destinée celle Union pou

la ''berle ninnarne, a f in  qu 'ils accor-
delli leur appui  et leur généreuse col-
laboration. Nous nous révoltons que
ne soient point reconnus les droits
humains fondamentaux d'un peup le ,
en l'occurrence le peup le hongrois.
Nous voulons l'aider. Mais comment '?
Il est de notre devoir de saisir I'oc-
casion réelle qui nous est offer te  pal -
la créalion de l 'Union Universilaire.

Tous les étudiants  universitaires va-
laisans ont répondu .généreusement :
nous comptons aussi sur vous , intel-
lectuels , nos ainés. Soùlenez l'action
des jeunes- en vous adressant , nom-
breux , à la Permanence de l 'Union
élablie à l 'Université.

S. P. F.

AUTO-ECOLE
i <

' Garage de Tourbillon ;
SION

; Théorie : Fr. 3.50 à l'heure
! '

_, Chevalieres
/*8̂ -r*j**=—-**—v. Monogramme

L ^""-W *̂ L \̂ Armoiries relief

XlVJIl/irOj_fTf Bijoux pour

 ̂ —"̂  bourses

F. Gaillard
Horlogerie - Bijouterie - Optique

S I O N
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Des cadeaux
extraordinaires
pour 6 francs

A l'approche des fètes on eoiiimence, en
general , par faire des calculs avec le cceur,
puis on les aebète aver la téle !

Les commercants cpii le savent s'ing énient
à présenter des cadeaux pour toutes les
bourses, mais on ne peut , bien sur, poli r
quelques fra ncs, en offrir  d'une valeur de
plusieurs milliers.

Et pourlunt , c'est possible, aussi incroyu-
ble que cela puraisse...

Avez-vous songé qu 'en donnant pour pré-
sent uu billet  de la « Loterie Romande », il
représente une source d'espoirs el, peut-
ètre, de fortune ?

Lors du prochain tirage , fixé au 22 dé-
cembre, deux gros lots de Fr. 100.000.—,
deux lots de Fr. 50.000.— et une q u a n t i t é
d'autre lots alléehants vont mult iplier les
heureux.

A cela s'ajoutent les bénéfices que l'ins-
t i tu t ion  distribue aux ceuvres de bienfai-
sance et d'ut i l i té  publique et qui se chif-
frent par des millions.

N 'hésitez donc plus à rourir  un hasard
qui sera bientòt, pour beaucoup de vei-
nards, une réalilé lungihle .

PATINOIRE DE SION
Dimanche 23 décembre

MATCHES DE CHAMPIONNAT

14 h. 30
Zermatt I - Sion I

16 h. 30
Nendaz I - Sion II

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque jour un litre de

bile dans votre intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se dincrent pas . ils se putrt-f ient ,
votre organi sme s'into xique. Vous ètes con stipe ,
lourd. mal à l'aise . " La cause c'est votre foie
pa resseux qu 'il faut réveiller. Voici un moyen :
fi xez-vous chaque iour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : 1"' semai ne.
deu x pilulcs Carter -  chaque soir (dans les cas
rebelle s cette dose peut ètre auftmentee ) ;
2' semaine. une chaque soir ; 3e semaine . une tou s
les deux soirs. Ensuite, plus rien car l' effet
laxatif des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE stimule l'afflu x de la bile pour vous
perme ttre de mieux digèrer vos a l i m e n t s ,
debloquer votre inte stin . et l'aider à fonctionner
régulièrement de lui-meme. Soulag. de la consti-
pa tion , vous serez en meilleure forme : Fr* 2.35.

Auto-Ecole ALDER, Sion
TAXIS — Tél. 2 26 13

Rédacteur rcsponsable :
F.-Gérard GESSLER

Tél. Bureau 2.19.05 - App. 2.28.60
l i

HT* Le prochain numero du journal
parai tra mercredi 26 décembre.

f "~™>
| TOUS LES COMPTES RENDUS

seront les bienvenus et publiés
aussitòt.

UNE BELLE PAPETERIE

ou un beau cadre pour vos cadeaux
de fin d'année s'achètent chez

Leon IMHOFF
Papeterie- Reliure - Encadrements

Sion
GRAND-PONT Tél. 2 10 70

_¦ 

Ne causez
pas d'incendie

de Noel I
Les eìnq dernières fètes de

Noè! et de Nouvel An ont coli-
le environ 400.000 francs. Ni cn
cadeaux. ni cn surprises agréa-
bles que-Iconques. Simplement
en incendies dus mix fèteé.

Noci esl non seulement une
des rares occasions duns notre
vie moderne où nous uvons de
nouveau du feu ouvert dans nos
logements ; c'est aussi une des
époques où nous avons un
nnias de matèrici combustible
chez nous : papier, arbre de
Noci, branches de sapin et de
guì.

Sous ces conditions, l'inccn-
die ayant une fois éclalé, la
somme tlu dommage est une
question de chance, ou plutót
de malchance. Et il y a eu 150
incendies, pelits et grands, dans
la meilleure de ces cinq der-
nières périodes de fèles, el près
de 300 dans la plus mauvaise.
L'année la plus clemente a coù-
té 50.000 francs, la plus mau-
vaise 140.000.

La grande cause, e'esl la bou-
gie et le feu d'artifice. L'ineen-
die se dérlare en general de
trois manières : ou bien la bou-
gie ou le feu d'artifice brulé di-
reetcmenl un meublé, un tapis
ou un rideau ; ou bien. le feu
se répand par l'intermédiaire de
décors combustibles, dc bran-
ches ou de couronne d'Avent ;
ou bien encore, le feu se com-
munique à l'arbre.

Ces trois causes se partagent
à l'égalilé le nombre des incen-
dies.

La somme du dommage est la
moins forte là où les bougies
onl mis le feu dircelement aux
meubles. Elle est plus forte
dans Ics cas où soit des décors
ou l'arbre ont servi d'intcrmé-
tliaire.

Dans la s ta t i s t i que des incen-
dies d'arbre de Noci, il y a une
montée remarquable du dom-
mage lorsque l'incendle se dé-
claré en janvier ; l'arbre esl
desséché et "'ineendie prend
imméiliatemenl des proportions
considérables.

Si vous voulez passer un
Noèl sans accidents de ce genre ,
observez les points suivants  :

Ne surchargez pas votre ar-
bre ile décors combustibles, trop
serres et trop près des bougies.

Ne uinnlc /  pa.s Ics bougies di-
rectement sous une nutre bran-
che.

Hédiiisez au minimum le
nombre de bougies seules que
vous nietlez sur des meubles, et
ne les combinez pas avec des
décors en branchages ou au-
tres,

Soufflez toutes Ics bougies cn
quittant une pièce.

Ne laissez pas trainer bougies
ct a l lumel t e s  par la suite lors-
que vous avez de pel i ts  enfants.

Ne gardez pa.s votre arbre
Irop longtemps, ou mette/  son
pied dans un récipient plein
d'eau. Il resterà plus vert.

Et surtout, n 'oublicz pas une
chose : nous n'avons plus l'ha-
bitude du feu ouvert, et à Noèl ,
nous cn sommes entourés.

Sur ee, bonne chance et
joyeux Noèl.

C.I.P.I.

Dépositaire : Fr. Bruttin - SION

Tél. 2.15.48
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POULETS - CANARDS - DINDES - LAPINS - POULES A BOUILLIR , etc, etc.

&&% ̂ ètf!ù$} fdll ÉA ^F&à9&A À § -w \ii -0 Rue du Rhóne 19 - Sion - Tél. 221 10
Une Seule adrCSSO : ff § &\tty%& %jy* QtyW& i&f&A&WQ? f?W 9̂ JW?{/ Prière de passer vos commandes assez tòt

—mmKmmmmmntrmwm ^^ t̂mm—w^mmmmmmmmmj mmmmmmiM I')HUIJJI_UJ' rnm i r m  niii-firn n — - - - - -

—-—*̂—=mm______mmmmmm__wmm_am__m_m____mmmm___wm__^m___mm^m_mmWmmwm—mm

I Pour le .esseri .e M\ i
.W  ̂ OFFREZ-VOUS 

UN 
CAPRICE ha

jfc F R O M A G E S  DE D E S S E R T  PP
|f] ' LES PLUS REPUTES POUR LA JQ|
|fK DELICATESSE DE LEUR PATÉ, ì*"_fl
«CJ LE BOUQUET . LA SAVEUR DU «j

Sri U N E  FK.ANDISE S
" j§l * Q U I N E D O I T J A M A I S  |D
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| EXPÉDITIONS RAPIDES j

JEAN GIANADDA
• SION — au fond de la xue du Rhòne — Tel. (027) 2.22.25 ;
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| Offres... ' ^3J j
! CE QUI FAIT PLAISIR ? !
0 •

_ • MANTEAUX - ROBES - DUFFLE-COAT I
g • Une douilleHc ROBE DE CHAMBRE 2

2 -*¦ Une ravissante BLOUSE *
• • Une beile CHEMISE DE NUIT |
• • De la LINGERIE NYLON, SOIE |
| • JAQUETTES et PULLOVERS |
• -k Foulards, Gants, Pochettes, «

• Bas, Mouchoirs *•

| o^̂ -̂̂ g
J Avenue de la Gare - SION - Sceurs Grichting - Tél. 2 21 66 *

Lundi 24 décembre 1956

O U V E R T U R E
commerce de VINS - LIQUEURS - SPIRITUEUX

EN GROS ET DÉTAIL

Agence generale pour le Valais
des produits Cintra

. LA CARAVELLE »

Rue des Chàteaux (ancienne Boucherie Peter )

Tél. 2.20.25

Faites des cadeaux utiles...
Mais pour cela, adressez-vous en toute

confiance à la

Maison Prince
MEUBLES-TAPIS

à des PRIX SANS CONCURRENCE

VOYEZ dès aujourd'hui nos vitrines
concernant les articles de fètes

ATTENTION !
Choix immense de tapis

EN TOUS GENRES

A DES PRIX AVANTAGEUX

SEULE ET UNIQUE ADRESSE :

Rue de Conthey 15
SION
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Se recommande V H. PRINCE
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AU SIGNAL - SION
Rue de la Dixence (face ancien Hópital) |

- H. Lorétan
, Fleurs — Plantes — Primeurs et divers J

Poissons rouges — Oiseaux — Cages \
\ Sapins et branches givrées — Grand choix
\ Articles pour chiens et chats
i JOYEUSES FETES |
I Ouvert le dimanche 23 décembre '

(l'après-midi) [
r r+s--***-*-**-*-*-*-*--*-*-*-*-**:*̂ -*--* **¦*-*¦* r*--*-*-*-*-*-̂ -*-****-*̂

Personne ayant initiative et sens commercial
parlant 3 langues, notions d'anglais, désin

empiei intéressant
pour janvier ou date à convenir. Event. à li
*._ journée.
Offres par écrit sous chiffre 98 au Bureau di
Journal.

^•••«•••««•©••••ooeoo0©e9»«_a_o«9#®i

\ « LA CHANNE »
? Café-Restaurant SIERRE \
» *
» Q Toutes les spécialités du pays e

JA Radette à partir de 2 personnes f
* «* AU BAR : tous les soirs ambiance, au piano : «
» Stan Ley, animateur parisien 4
. «

Au Vètement Central
rue des Vergers 6, Sion

UNE NOUVEAUTÉ
On brod e gratuitement vos initiales sur les

chemises achetées chez nous
de la qualité à des prix modérés

Se,recommande : O. Perrier-Wuest
J

D^à
WTW H Vif A louer dans construc-

B K I 1 m I Hi tion nouvelle à la rue de:

iti 1 H1 IH Amandiers
U-Olil i ili appartement

3 pièces et hall, tout con-
Vendredi fo**t- Libre de suite. Ma-

la Boucherie Chevaline -*as,n *

Schweizer, tél. 2 16 09 Tél. au 2.17.43 ou 2.29.36

Wg&Mi
YS Ŝ*-*-

#- *• •** •*- -*¦• « ¦  *- -*- * *- -K *r * *

Association Valaisanne des Patrons Boulanqers-Pàtissiers

r : ™̂

Plaisir de choisir... Joie d'offrir !
Cravates aux dessins choisis
Foulards ct carrés de soie ravissants
Echarpes unies et écossaises enlaine
Gants de peau et en laine
Gilets et pullovers pour dames ct messieurs
Chemises cn popeline
Pyjamas en popeline et flanelle
Mouchoirs et pochettes
Robes de chambres et coin de feu

. j

•••••••••••••••••••••«••oo«e«o««ooee«eo««e««««««««««««
9 «

Jr/gSmSlo |
•

La poudre à vaisselle qui fait brillcr et n 'attaque p.is vos mains ; 9
1 Né provoqué pas d'eczema •

C'est un produit de la •
•

Savonnerie de Tourbillon - Saxon ©
PUTALLAZ & Cie *

Qui veut du bon savon demande « TOURBILLON . 9

•̂••••••••••••••••••••• •̂••••• •̂••••••••«•••••••••« l
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Gd-Pont - Av. Gare - Condémines
Creusets
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Nous -avisons notre aimable clientèle
que notre établissement sera ferme
lundi 24 décembre dès 20 h., Mardi,
Jour de Noel, toute la journée pour
permettre aux employés de fèter

Noèl en famille.
J. Elsig

! cifì-iiuiiiriDiiHfifiì ^s i

t

SÀINT-SYLVESTRE 
 ̂

;

MENU J ;
des Chemins de Fer --: :

] Médaillon de foie gras en gelée '
; 

¦ -A- i
| Ailèrons de requins en .assetta»

i * i
\ Dame de Saumon Belle Aurore '
i * :
\ Riz à la creole

; * \
\ Poularde de Houdan chàtelaine <
J et sa suite J
! -& |
j Coupé glacée Porte Bonheur J
; -fr -fr -fr !

; Fr. 13.— |
\ Prière de réserver vos tables [

i L'établissement sera ferme !
le jour de Noel !

_j fc'lv *̂£^H i li ili. "J *tl____l MJJ-C

(mardi 25 décembre)

• •*
Consommé au Porto

fr
Bouchée à la Reine

fr
Entrecote au grill

ou
Poulet de Bresse au four

fr
Petits pois fins au beurre

fr
Pommes frites

fr
Salade de saison

fr
Fruits rafraichis au marasquin

fr
Buche de Noèl

• ••
Réservez déjà vos tables pour

Saint Sylvestre
La composition du menu (15.— fr.)

paraitra prochainement dans ce journal

Orchestre - Bai
Cotillons

Ramassage des dons
et cadeaux
pour le Noel

des réfugiés hongrois
L'opération dc ramassage des dons

et des cadeaux offerts par la popu-
lation sédunoise pour le Noel des ré-
fugiés hongrois du camp d'assistance
dc Sion debu terà aujourd'hui. Une
équipe a été fornice pour récolter les
jouets, les friandiscs, l'argent, le vin
ct Ics objets qui sont -destinés à ccttc
fète de Noci. L'action de ramassage
sera -dirigée par notre rédacteur M.
F.-Gérartl Gessler. Seules Ics person-
nes munies d'une pièce de légitima-
tion sont autòrisées à prendre du
materici ou dc hi marchandise au-
près des commercants qui ont orga-
nise un centre de ramassage.

Les personnes qui n'auront pas étc
touchées par les équi pes de ramassa-
ge voudront bien aviser aussitòt le
bureau du journal (tèi. 2.19.05) cn in-
diquant la nature des objets ou des
cadeaux a prendre.

L'action dc ramassage sera tcrmi-
née samedi à 12 heures.

Dès samedi après-midi, une perma-
nence sera ouverte aux Casernes où
l'on pourra déposcr les derniers colis
avant la fète.

Nous demandons iii .stun.mcnl du
papier de fète pour faire des paquets
ainsi que de la ficelle de fète ct des
objets dc décoration pour l'arbre dc
Noel et pour la cantine.

Les artistes hongrois
du camp d'assistance

de Sion donneront
un grand concert

le jeudi 27 décembre
A l'hotel de la Paix , dans la grande

salle mise fort aimahlement a la dis-
position des organisateurs par M. ct
Mme Rémy Quennoz, un grand con-
cert sera donne par Ics artistes du
comp d'assistance dc Sion. Il y aura
également du chant et des danses
magyares en costume <lc pays.

Au programme, figu rcront Ics hymi-
nes nationaux suisses ct hongrois,
« Les Noces de Figaro », ouverture
dc Mozart, un trio interprétant une
oeuvre de Beethoven, « Mon Pays ?> ,
chant hongrois, « Bordai » de Bank-
Ban, hi 5c Rhapsodic hongroise, dc
Liszt, un solo de violon, la 5c Danse
hongroise de Brahms, une partie de
musique tzigane, une pièce hongroise
lente et des Czardas.

Ce concert aura donc lieu jeudi soir
27 décembre, a 20 h. 30, à .'hotel de
la Paix. Ce sera l'uni que concert que
donneront n Sion Ics Hongrois avant
lem* départ fixé à la mi-janvier.

La location est ouverte chez Tron
ehet, magasin de tabac, rue de Lati
.saune, tél. 2.15.50. Prix des places
fr. 3.— à 5.—.

Souscnption en faveur
du Noel des réfugiés

hongrois du camp
d'assistance de Sion

Solde précédent : Fr. 2305,10.
M. Fritz Marti , ingénieur , 20.—; S.A.

Conrad Zschokke, 'succursale de Sion ,
100.—; Pliarmacie-clroguerie Dr A. de
Quay, 20.—; Anonyme Fr. 8.—; E.
Tscherrig, chancelier épiscopal , Fr.
20.—; Anonyme, Fa*. 10.—; Anonyme,
Fr. 20.— Anonvme, Fr. 20.—; Anony-
me, Fr. 20.—; Étudiants du Collège,
Fa*. 45.—; Des conimere-a-i.s de la rue
du Rhòne , Fr. 205.—; Urne placée de-
vant le poste de police , Fr. 636.—.

Total à ce jour , Fr. 3.Ì29.10.

Chorale sédunoise
Dans une ambiance toute familiale ,

la Chorale sédunoise a célèbre la tra-
ditionnelle fète de St-Nicolas, après
la répétit ion de mercredi dernier.
Gràce à de généreux mécènes, le vin
chaud et de délicieuses surprises qui
l'accompagnaient , sans oublier les ci-
gares, nos •clioraliens passèrent en-
semble une bonne fin de soirée.

Ne laissons pas tomber les bonnes
traditions !

automatique, 30 rubis,
cianche, acier dès Fr. 167

or 18 ci. Fr. 565
R. LANDRY

Horlogerie - Bijouterie - Sion
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COMFERE^CE MJSS.0NNA.RE
Mercredi , un public tres nombreux , malgré les fetes toutes proches,

était venu cnlendre le R.P. Savioz, chanoine du (ìrand Saint-Bernard , nous
parler des missions catholi ques à Formose.

S.F. Mgr Adam honorait dc sa présence cette conférence. ainsi que
de nombreux prelais.

M. Brunner, cure de la ville, chargé dc présenter le conférencier.
lint tout d'abord à rendre un vif hommage au centre missionnaire de Sion
et prinei palement a sa clynamique presidente, Mine de Verrà , qui , comme
il l'a relevé avec esprit , mene tambour battant et parfaitement sa lourde
tàche.

Les chanoines du Grand Sainl-Ber-
nard , après avoir cu pendant 20 ans
une mission au Thibet et l'avoir
nia intenue malgré des difficultés sans
nombre , pillages, vexations par les
Lamas, furent  f inalement  chassés par
les communistes. Voici 4 ans que ces
missionnaires sont étab'lis à Formose ,
sur la còle orientaile de l'ile et qu 'ils
y accomplirssent un t ravai l  ext rème-
ment  f ruc tueux  et p lein de promesses.
Cette ile du Pacif ique , au large des
cótes de Chine est actuellement sur-
peup lée par l'aff ìux des réfugiés •ohi-
nois et surtout de l'armée de Chang-
Kai-Tchek.

La population autochtone d'origine
mal ai se a été repoussée dans les mon-
tagnes , parmi eux les conversions
sont nombreuses et ferventes.

Le Pere Savioz commenta ensuite
quel ques très belles vues de Formose,
Taì-Pch , la cap itale et ses rues chi-
nois es et colorées, le port de Ki-Long,
le sourire de ses habitants . Les abo-
rigènes se livrent à la culture du riz ,

le climat sub-tropical  s y prète fort
bien , des arachides , des patates dou-
ces. Des foréts de bananiere, de man-
guiers, dc palmiere, de camp hriers
donnent d'abondantes récoltes tandis
que l'arbre à bètel procure eette
substance chère aux indigènes. Si la
poulation de Formose était autrefois
fort belli queuse, et que la chasse aux
tètes ennemies étaient considérées
comme un sport national , il en est
tout autrement  aujourd'hui , où elle se
liivre pai_i.blen.cnt à ses travaux quo-
tidiens. Ses loisirs se passent à la
danse noblc , ancestrale , p leine de di-
gnité et chargée de «ignification. Des
costumes rulilants, des coiffures em-
p lumées sont arborées dans ces gran-
des occasions.

C'est en faisant passer quel ques
vues de paysages valaisans, qui bien
souvent doivent revenir dans les pen-
sées des missionnaires du Grand St-
Bernard , que se termina eette intéres -
sante soirée.

M. E. G.

Offices religieux
catholiques

Dimunclie 23 décembre
ie di-manche de l Areni

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. —
6 li., messe, communion, (pour se confessor
dans de bonnes conditions , pour rendre «er-
vice, que le plus grand nombre s'approche
de ce sacrement le samedi 22 ct lc dimanche
23); 7 li ., messe, sermon, communion men-
suelle des Dames; 8 li., messe, des écoles,
sermon , communio i i  ; 9 li., hi. Messe, Pro-
di gi, (sermon allemand) ; 10 li . Office pa-
roissial. Sermon , communioii ; 11 li. 30, mes-
se, sermon , communion; 17 tu, Eglisc des
Capucins : Réunion du Tiers-Ordre ; 18 h.
30, Vèpres; 20 h., Messe du soir dialoguéc,
sermon , communion. — St-Théodulc : messe
pour Ics Italiens à 10 heures. — Chàtcau-
neul '-Vi.llagc : messe a 7 h. 30 et 9 heures.

Limili 24 décembre. Vigile de la Nativi-
tè. Sei'ine et abslinence jusqu 'à 17 heures.
de 14 à 24 heures (minuit) confessions; 22
h. 30 Of f i ce  des Mutines.

s Confiserie |
2 Clair-Matin 2
• •
0 Rue de la Dixence - Mùhlheim •• s
• Pour les fètes : beau choix de Pra- •
O linés Maison. Nos tourtes, torches *
J et tresses et notre Pàté de vieille •
• renominéc. a
2 •
5 Tel. 2.27.30 2s •
2 (On porte à domicile) *
• 2

Mardi 25 décembre. fativi te de Noire-
Seigneur Jésus-Christ.

00 h. 00, Messe de Minuit. Office ponti-
ficai . Dès la conséeration , communion des
fidèles. Piclé, amour dans l'ordre.

L'office pontifica i sera suivi d'une messe
basse durant laquelle on peut conununier.

Ég lise du Collège : messe de minuit
chantée.

6 li., messe, communion; 7 li., messe de
l'Aurore, communion; 8 h., messe des éco-
les, communion; 9 ti., hi. Messe, Predigt
(sermon allemand); 10 h., Office paroissial.
Sermon , communion; 11 li . 30, messe, ser-
mon, communion ; 18 fa. 30, Vèpres ; 20 li.,
messe du soir dialoguée, sermon, coninni-
nion . — St-Théodul e : messe pour les Ita-
liens à 10 heures. — Chàteauneuf-Village :
messe à 7 li. 30 et 9 heures.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Di-
manche 23 décembre, 4e dimanche après
l'Avent; 6 li. 30, 7 li. 15, messes basses;
8 li. 15, messe dialoguée; 9 h. 15 Office pa-
roissial , messe chantée; 11 li., messe basse ;
18 li. 45 chapelet; 19 li., messe du soir et
communion.

Mardi 25 décembre. Nativité de Notre-
Sei gneur. Noèl. 00 h. 00, Messe de Minuit
chantée par le Chceur Mixte; 6 h. 30, mes-
se basse; 7 h. 15, messe de l'Aurore; 8 h. 15,
dialoguée; 9 li. 15, Office paroissial , messe
chantée; 11 h., messe basse; 18 h. 45, cha-
pelet; 19 II., messe du soir et rommunion.

Longeborgne. aucun office chante le 24
décembre , messe basse à Minuit et le matin
25, comme tous les dimanches et jours de
féte, à 6 li., 7 li. et 8 h., messes.
«••••••••••••••••••••••••••4
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Messe de Minuit
CATHÉDRALE

La place à la Messe de minuit pose tou-
jours un problème difficile à résoudre.

Nous vous proposons poni - réussir :
1. De ne pas conduire vos enfants à la

messe de minuit . Nous espérons gagner
ainsi ics places indispensables au bon or-
dre et au iecueidlement. Ils viendront a l'àge
de l'adolcscence. En attendant , qu'ils ap-
prennent de Noci l'obéissaiice et le sens du
sacrifice. D'autre part, cet office est trop
long pour eux et inadapté à leur jeune tem-
pérament.

2. Dc n 'oecuper ni Ics bancs de commu-
nion , ni l'espace immédiatement devant
sauf nécessité absolue et seulement quand
tout autre espace sera rempli.

3. De laisser aux personnes qui cornimi-
nicnt , l'espace devant les bancs de com-
munion el Ics premiers bancs. Les person-
nes qui ne commuiiiciit point admettraient
alors d'occuper les derniers bancs.

4. Les personnes proches du banc de com-
iii ( i i i ion communieut les premières ct ainsi
banc après banc .

5. Les Routiers se mettent à votre dispo-
sinoli pour vous aider à créer cet ordre
sans lequel, comme le passe nous l'a dé-
montré , il n 'est que bousculade et ag ilation
pénible.

6. La messa de minuit itesi pas un \spec-
lucie. Nous y célèbrons un très grand mys-
tère. N' y amenez pas les curieux — à moins
qu 'ils cherchent Dieu — mais venez-y vous-
mèmes uvee un coeur puri f ié  par un Avent
qui fu i  une ardente aspiration vers le Sau-
veur duns la prière et les e f for l s  de chari-
té , purifié pur le sacrement de Pénilence,
un coeur rempli d'amour pour Dieu.

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

Son Excellence Monseigneur l'Evéque
prodiera à la messo dc minuit.

Soyons tous accueillants à la gràce pour
jouir de la paix promise aux hommes de
bornie volonté !

Soyons généreux ! Saint Noèl !
MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 23

décembre, messe à Bon Accueil à 9 li.

ÉGLISE REFORMEE. — Dimanch e 23
décembre, 10 Uhr , Gottesdienst HI g. Abend-
mahl . 17 h. fète dc Noci , mard i 25 Noèl , à
9 li. 45, culle , Ste Cène.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — Dès sa-

medi soir, Pharmacie Zimmermann, télé-
phone 2 10 36.

CINEMA LUX. — Celle saerée famille.
Uu appel à la bornie humeur , un film qui
déchaine le rire , avec Cary Grant ct Bctsy
Brake.

CINEMA CAPITOLE. — Terreur à Shan-
hai. Un grand film mystérieux , l'histoire ex-
plosive d'une femme do Shanghai, avec
Ruth Roman et Ed. O'Brien.

Brassene - Restaurant
«La Clarté » - Sion

remercie sa fidèle clientèle et l'in-
forme que son établissement SERA
FERME LE 24 DÉCEMBRE dès 19 h.

Casimir Blanc

Le cadeau
des automobilistes

aux agents
de la circulation

Nous invi tons  tous Ics automobilis-
tes à déposcr un colis de Noci (bou-
teilles ou friandises)- le lundi 21 dé-
cembre , de 11 heures à 12 li. 30, de-
vant  l' agent de police qui règlera la
circulat ion à ce niomcnt-là.  Ces ca-
deaux soni destinés aux agents de
la police locale du poste de Sion. Les
automobilistes aceepteront bien vo-
lo n tie re de l'aire ce geste d' ami t ié  en-
vers nos agents de ville qui se sont
par t icul ièrement  dévoués cct tc  an-
née en matière de régulation el dans
toutes les actions de charité.

¦ 1 -Qflus wos

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE. — Dimanche 23, le chceur no chante
pas, lundi 24, messe de Minuit , Office pon-
tificai . Prióre d'arriver a 23 li. 45. (Te
Donni ol chants de Noèl avant la messe).
— Manli 25, féte do Noel , à 10 h „ Office
pontificai , lo chceur chante la grand-mosse.

'••••••••••••••••••••• «••••• t

Auto-Ecole
Garage de Tourbillon

SION
9 pratique camion Fr. 15.— à l'heure %
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VENDREDI 21 DÉCEMBRE
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon dc
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 L'Orchestre
de la Suisse romande ; 16.00 Voulez-vous
danser ; 17.00 Femmes chez elles ; 18.00 Lc
quart d'heure du jazz ; 19.00 Micro-par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.35 Instants du
monde ; 20.05 Routes ouvertes ; 2125 La
musique de chambre de Mozart ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Paris sui* Seine.

SAMEDI 22 DECEMBRK
7.00 Petit concert Rossini ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Concert matinal ; 12.00 Au ca-
rillon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Au fil de l'aiguille ; 14.00 Arc-en-ciel ; 15.15
Pour ceux qui aiment la musique classique;
16.00 Voulez-vous danser ; 16.30 Le voyage
des santons ; 17.05 Musique francaise du
grand siècle ; 17.40 Le club des petits amis
de Radio-Lausanne ; 18.40 Instantanés
sportifs ; 19.00 Micro-partout ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Instants du monde ; 19.55
Chacun son avis ; 20.15 Au pays des cent
vallées ; 21.00 Part à trois ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 On danse à Rio.

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
7.10 Le salut dominical ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Concert matinal ; 8.45 Grand-
Messe ; 10.00 Le culte protestant ; 11.15
Les beaux enregistrements ; 12.30 Musique
de chez nous ; 12.45 Informations ; 13.00 Ca-
prices 56 ; 14.40 L'imprévu de Paris ; 15.00
Reportages sportifs ; 17.00 Voulez-vous
danser ; 18.10 La Ménestrandie ; 19.00 Les
résultats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25
Le piano qui chante ; 19.45 Farandole de
décembre ; 20.00 Cosi Fan Tutte, opera
bouffe ; 22.30 Informations ; 22.35 Musique
brillante de notre temps.

LUNDI 24 DÉCEMBRE
7.00 Sous le signe de Jean-Sébasticn

Bach ; 7.15 Informations ; 7.20 Concert de
musique frangaise ancienne ; 11.00 Musi-
ques et refrains de partout ; 12.00 Au caril-
lon de midi ; 12.30 Message de Sa Sainteté
le pape Pie XII ; 12.45 Informations ; 12.55
Gaieté classique ; 13.20 Des goùts et des
couleurs ; 16.00 Voulez-vous danser ?; 17.10
Femmes chez elles ; 18.00 Rendez-vous à
Genève ; 19.00 Micro-partout ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Instants du monde ; 20.30
Les trois rois ; 21.00 Concert de Noel ; 22.00
Cette nuit-là... ; 22.30 Informations ; 23.00
Culte de longue veille ; 24.00 Grand-messe
de Minuit.

L'enfant Jesus ne sera pas pris
au dépourvu...

Pour l'achat de ses cadeaux
il ira d'un bon pas au

Bazar de la Poste
chez ALDO

Ax. de la Gare - SION



jPflir Offrez pour Noèl
jf ] \ \ . ces jolis cadeaux !

Table de salon en noyer 1 | /;/ il \«
clair , de forme originale 1 "¦"*"*3_L. I fM \\\

*~- \\ Sellelle
I \y, — dessus plastique

^̂
-̂, < —i.--̂  ̂ " ¦" nouveauté

**rf~ iy*____>̂  Sellette à fleurs

I H  î ^̂ ^̂ ^^̂m f̂ n̂ ^̂ ^
Tables Gigognes / /  '- \\ \
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Ravissante fable Tache d'encre,
avec dessus plastic noir, pieds

/*^ *̂î̂  
avec sabots laiton.

* A TA venue de la Gare,
Porte-journaux SlQffi

ton noyer el plastique I
acella jaune | Tel. (027 ) 2 12 28

__ta_B-____________ _̂__-__BÉJ-*-W-__«-----_- _________________i-M---

Fromage
T
B
rifil fe —

A. Blanc Tel. 2 26 12 Sion

Fraicheur - Qualité - Prix

^
éT POISSONS FRAIS/_\

TIP L~°S Ì̂_/^5cha|p[
Dindes - Oies - Poulardes

Faisans - Poules - Poulets

Saumon - Truites - Féras

Huìtres - Moules - Escargots
Homards - Langoustes

Venez voir avant d'acheter

Les prix sont affiches et la marchandise
prépnrée sur demande

Timbres 5 %

J. ROCHAT — Rue du Rhòne à droite
fa ce Boucherie Pitteloud

Tél. 2.28.66

Livraison à domicile

. j

A V I S

• La boulangerie - pàtisserie %
S René Richard •
" sera ouverte, le dimanche 23 décembre et •
0 fermée le jour de Noèl. •; •
••esooe.e-«*«o«0_»9i@eooceeo*-e-«c«o

> (

\ « A L'ASTRAKAN »
> <
, Joli choix de fourrures. Boutonnière de vison. <
> (

Alphonse Sauthier ;
> tailleur et foureur (
> <
', Av. de Tourbillon 31 - Tél. 2 35 19 !
• <> <

r

Appartements à louer
2 *,_ - 3 *-_ pièces à partir du ler janvier 1957
Tout confort , entre autres armoire frigorifique
de 105 litres, installations pour radio-télédiffu-
sion haute fréquence, télévision, machine à
laver 100 % automatique, etc.

Situation des plus intéressantes à Sion
Prix fr. 130.— et 165.—

Dans le mème bàtiment encore un magasin à
louer

« Le Stade B . - Tél. 2.16.58

« ;

••••••••••••••••••••• ••••••«•••••e*!I :
• La Boucherie von Gunten §
0 vous recommande pour les fètes 2• •• •
S sa viande de toute première qualité §

Charcuterie fine

2 Rue de Savièse - SION - Tél. 215 23 %
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\ G R A N D  A S S O R T I M E N T

FOIE GRAS TRUFFE
de Strasbourg « DOYEN »»
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LANGOUSTES DU CAP
la botte i AC
150 gr. I-OU

CREVETTES «SILVER STREAK»
la boìte *| QC
106 gr. . IBUU

QUENELLES DE VOLAILLE
« PETIT JEAN »

, la botte A E A
425 gr. net £-UU

--——-—— .-..—-.---_--—_-_--——-—————————————————

Véritable JAMBON DE PARMES
le Vi kg. Q QA

pièces de 750 à 970 gr. WitfV

Véritable SALAMI ITALIEN
« R0NDANINI »

pièces de 200 à 600 gr. A 7C
le Vi kg. tal U

llWinillHI III ¦¦¦ — ¦ MÉ.MI.II IM----IIH---1 Milli llliWII— MI— WlllMlliWlllll I III

VINS BLANCS ET ROUGES
DU VALAIS

GILLIARD - 0RSAT - GAY
SAUTHIER

ASTI SPUMANTE
la bouteille 1/ 1 A AC

(impót de luxe compris) *¦¦•»

ASTI BELL0TTI
la bouteille 1/ 1 A AC

(impòt de luxe compris) ""«W
__-____-_-H_----__---«_-_-î u___-a-a_i--__w_n_r_

Véritable CHAMPAGNE DE REIMS

LANS0N. pére et fils
la bouteille 1/ 1 -IO CA

(impòt de luxe compris) IWallU

SIÈGE SOCIAL A SION
NOS MAGASINS SONT OUVERTS

LUNDI MATIN



LE BULLETIN INTERNATIONA!

M. Eisenhower diplomate
« Le Président Eisenhower res-

semlulc de plus cn plus dans sa
deuxième legislature au Président
Wilson. » Nous empruntons cetle
phrase au correspondant de la
« Tribune dc Genève » a Wash-
ington. La remarque est pertinen-
te. Lc Président Eisenhower a dit
qu'il serait l'homme de la paix. II
s'est engagé dans la lutte eletto-
rale sous cet étendard. Il sait que
Ics lourdes charges du pouvoir
peuvent étre nui sibles à sa sante.
Il est compréhensiblc dès lors qu'il
s'engage a fond dans une partie
qu'il estime étre cn mesure dc
gagner. Ccttc partie, c'est celle
de la coexistence entre l'Est ct
l'Ouest sans que le monde Occi-
dental perde sa vitalité ou soit
menace.

Les entretiens que le Président
Eisenhower a eu à Washington
'avec M. Nehru font partie des
nombreux efforts du Président
pour arriver à renouer Ics rela-
tions entre Ics peuples. Non point
que l'Inde ct les Etats-Unis aicnt
étc cn froid. Mais lors du voyage
de MM. Boulganine et Kroucht-
chev dans le pays de M. Nehru, le
gouvernement dc Washington n'a-
vait-il pas montre une certaine
ncrvosité ? Pour le Président Ei-
senhower, le problème de l'Inde
est lie à celui de la Chine commu-
niste. M. Nehru, ce grand voyageur
dc la paix, a audience à Moscou et
à Pékin. Recu à Washington avec
des égards qui surprennent Ics ob-
servateurs avertis, il a un grand
ròle à jouer. S'il s'entcndait avec
M. Eisenhower pour trouver une
formule de nature à sauvegarder la
liberté (Ics peuples tout en permet-
tant une plus grande interpréta-
tion des deux cótés du rideau de
fer, iti a li rait gagné une très rude
partie.

Les entretiens américano-indiens
ont donc porte sur les sujets Ies
plus divers. Bien que le secret soit
encore gardé au moment où ces
lignes sont écrites, il est certain
que l'on a àbordé Ics questions
hongroises, Ics problèmes d'Egypte,
la situation dans Ics Balkans ainsi
que la création d'un fond dc paix
dans iles relations curopéennes.
L'interdietion des armes atomiques

ChroMnue

a également ete l'objet (Ics discus-
sions qui ont dure 14 heures à la
residence privée de M. Eisenhower
ct qui ont repris à Washington le
lendemain.

Tout porle à croire que l'on va
au-devant d'une nouvelle phase di-
plomatique. Cette phasc peut très
bien se terminer par une conféren-
ce à l'échelon supérieur, à quatre
ou à cinq. Toutefois, il s'agit de
préparer le terrain. Sur ee point ,
les décisions que l'on prendra à
Washington seront particulière-
ment importantes. Il ne s'agit pas
seulement de trouver une solution
psvchologique, si j'ose dire, aux
problèmes de Hongrie , mais aussi
le moyen de renouer Ics liens fort
délcndus entre l'Occident ct l'O-
rient communiste durant ces der-
niers mois. En quelque sorte, il ne
s'agit de rien moins que de recréer
ce qu'il était conventi d'appeler
« l'esprit de Genève ». Mais cet
« esprit de Genève » ne saurait
ciré celili inspirò par Ics décisions
d'une compréhension à tout prix.
Le Président Eisenhower est un
ancien soldat. On connait son dé-
sir de coordonner Ics aetions di-
plomatiques de l'Occident , on sait
aussi qu'il a donne de grandes
preuves dc ses talents dc média-
teur lors ile la dernière guerre.

Reste un aspect de l'activité du
Président : la position des Etats-
Unis vis-à-vis de irAllemagne dc M,
Adenauer. Le chancelier allemand
s'émeut quelque peu des projets de
neutralisation que l'on prète à cer-
tains dirigeants américains. Il con-
vicndrait peut-ètre dc ne pas s'en-
gager trop vite sur ce qu'il juge
dangereux. Les difficultés risquent
de naitre sur la question alleman-
de. On sait qii'actuellement, ccttc
question est ila plus importante de
toutes celles qui préoeeupent l'Eu-
rope. De nouvelles aetions diplo-
matiques auront lieu pour tenter
une autre solution à ce problème
jusqu'ici insolublc. Lc fait de l'eve-
nir sur Ics sujets ne signifie pas
encore que l'on soit prèt à s'enten-
dre et que le Président Eisenhower
réussira mieux que par le passe à
metlre d'accord Ics idées russes et
americaines dans ce pays divise.

Jean Heer.

'Tt travers

Le Radio-Message
de Noèl

du Souverain Pontife
'Sa Sainteté Pie XII pronuncerà son

Iradi l ionncl  radio-snessage de Noèl ,
d imanche  23 décembre , el non pars la
veille de Noel , comme c'est ordinaire-
ment le cas. La reception des mem-
bres du Collège des iCardinaux poni-
la présentation des vocux dc Noel a
élé également avancée au 23 décem-
bre. (En 1949 déjà , Sa Sainteté Pie XII
avait prononcé son radio-niessage de
Noel le 23 décembre , du fai t  que le
lendemain il devait  procèder à l' ou-
ver ture  de la Porte Sainte , en vue de
l 'Année Sainte 1950).

L'Eglise catholique
au Maroc

Sa Sainteté Pie XII a élevé le vica-
riai apostoli que de Maruecos au rang
d'archidiocèse de Tanger, dependant
directement  du Saint-Siège.

Son Exc. Mgr Francois Aldcgunde
Don-ego , des Frères Mineurs , jusqu 'ici
évèque ti tuia ire de Ftissala et vicaire
apostolique de Maruecos , a été pro-
mu au siège archié piscopal résiden-
tiel  de Tanger.

Au Tribunal de la Rote
Sa Sainteté Pie XII a nommé au-

diteur (juge) du Tribunal de la Rote
Romaine, Mgr Ovide Bejan , do na t io-
na l i té  roumaine.  jusqu'ici défenseur
du lien auprès de ce mème t r i bunal .

La nouvelle armée
allemande comprendra

£30.000 hommes
à fin 1957

M. * Franz Josef Strauss, ministre de
la défense, a communique à la presse
Ies détails du nouveau programme de
mise sur pied de la Bundeswchr (nou-
velle armée allemande).

D'ici la fin de 1957, a-t-il dit . Ics
effectifs sous les drapeaux seront dc
120 à 135.000 hommes se ré partissant
comme suit : terre 85.000, air 27.000 ,
marine 15.000, organisation territo-
riale 7.500.

M. Strauss a précise qu'il n'était
pas question. pour le moment, d'une
reduction des forecs americaines cn
Allemagne occidentale et que, du còle
francate, on envisageait de renforcer
Ics troupes cn stationnement. Seuls
les Britanniques , cn raison de diff i-
cultés financières, proccdcraient à
une certaine reduction de leurs effec-
tifs.
• TEHERAN. — Les autorités mili-
taires iraniennes communiqiicnt que
quatre chefs dn parli Toudeh. com-
muniste. ont élé arrétés cn Iran.
• PARIS. — On évalue à 50.000.000
heclolitrcs la production viticole de
cette année cn France , soit 9.500.000
de moins qu'en 1955. La production
algéricnnc est de 18.500.000 Ivreloli-
tres. soit environ 4 millions dc plus
que Pan dernier.
• MOSCOU. — M. Paval Satioukov a
été nommé rédacteur en chef dc la
« Pravda ». poste reste vaeant depuis
la. designatimi de M. Chep ilov comme
ministre des affaire s étrangères.

>rn travers \e
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Une auto s'écrase
contre un camion

.laidi matin, vers 8 h. 30, un grave
accident de la circulation s 'est 'produit
sur la roulé cantonale entre Mart igny
et Vernayaz . où il semble que le ver-
g las ait joué un róle important. Un ca-
mion (Tuiic entreprise de Sierre , que
conduisait M.  Tonassi , avait s topp e au
bord droit de la chaussée af in  que son
chauffeur puisse porter secours à deux
molocyclistes qui avaient dérap é sur la
chaussée glissante, lorsqu 'iinc voiture
pilotée par un commercant de Sierre ,
M.  Rémy Florey, vint s'emboutir contre
le lourd véhicule. M.  Florey a été trans-
porte à l'hòpital de Marti gny avec une
p laie beante à la lète ct des lésions
internés. Son état est grave.

GLIS. — Avec son auto , M. Zcn-
klus-en, de Naters , voulait évi ter  des
enfant.. Il entra  en collision avec une
autre machine. Les dégàts matériels
«ont importants .

SAILLON. — Un chauffeur dc la
Maison Socal , de Sion , ayant  trouve
un porte-monnaie contenant  100.—
Ir., f i t  des recherches et réussit à re-
mettre la somme à celili qui  l' avait
perdue. Bravo au chauf feur  de la
Socal.

MARTIGNY. — En circulant avec
son auto  enlre Gharrat et Mart i gny,
M. L. Seile r a dérapé sur le verglas
et s'est retrouvé dans un champ. Il
a été blessé et transporté à l'hòp ital
de Martigny.

CHARRAT.  — M. Charles Heymoz ,
niemiisier , en dérapant avec son véhi-
cule , a violemment  heurté  celui de M.
Henry Défaycs , de Leytron. Les con-
ducteurs ont élé éjcctés de leur ma-
chine et Messes légèrement. Les dé-
gàts ìmatérielijj sont appréciables .

Deux cambrioleurs
sous les verrous

ILS AVAIENT VOLE
LES FROMAGES

Après une habile enquète menée
avec soin par Ics agents de la Sùreté
valaisanne , deux spécialistes de la
cambriolé, Ics nommés Markus L. et
Marcel S.. auteurs du voi dc 81 fro-

Assemblée generale de l'Association
Valaisanne des Entrepreneurs

Le samedi 15 décembre 1956, l'Association Valaisanne des Entrepre-
neurs a lenii , à l'hotel ile la Paix ct Poste, à Sion, son assemblée generale
annucMe d'automne. Celle-ci fut ouverte par M. Séraphin Antoniol i, cntre-
preneur diplòme et président , qui remercia Ics partici pants d'avoir répondu
nombreux à l'appel ct leur souhaita la bienvenue. Il salua tout parl icul ière-
inent la présence de M. Jules Paillard , secrétaire centrai dc la S.S.E., qu'il se
devait de congratiilcr à I'occasion de son 70e anniversaire. M. Laissue, avocai,
adjoint au chef de Service dc la B.I.G.A. à Berne. M. Kaempfen, gérant de la
Société commerciale de la S.S.E. à Martigny, et un représentant de la Caisse
d'allocations familiales C.A.F.I.G.

Dans le rapport qu ii presenta , M.
Antoniol i  trai la des questions suivan-
tes :

— Caisse de maladie
• — caisse CAFIB
— caisse (Ics rongés pay és
— main-d 'oeuvre étrangère
— règlement dc concurrence
— prix de la pension dans les can-

tines
— registre professionnel
— maison des entrepreneurs
—¦ maison du nracon.
Il t in t  à souligner lc ròle important

que joue l'A.V.E. au sein de l 'econo-
mie vnil-aisanne. La l imite conjoncture
se main t i cn t  et en.raine un développe-
ment Constant des ins t i t u t i ons  sociales
professionnelles. 11 est à remarquer
qu 'un nouveau contral-cadre est entré
cn vigueur au sujet de l'assurance-ma-
ladie collective et cine Ics prestations
ile la Caisse CAFIB seront augmentées
à par t i r  du 1«- janvier 1957, conformé-
ment aux décisions prise; par le pou-
voir législalif  valaisan. En outre . de
nouvcilles disposi li ons sur le Registre
professionnel sont enlrées en vigueur
le 4 aoùt 1950. I,a construct ion de la
maison (Ics entrepreneiiTS a commencé.

Le rapport présidentiel termine , c'est
au tour  de Me Laissue d 'entretenir l'as-
semblée du contra i collectif  et dc sa
force obligatoire.  Spécialiste en la ma-
tière M. Laissue a su démonlrer avec
aisance fimpoTtance el pour le patro-

nat et pour ile salariai du contra i col -
leclif qui en i usi a urani  des conditions
de travail normales , permet de réa liser
la paix du travail el. par voie de consé-
quences , ila prosperile de tout un sec-
leur économi que

Me Paillard apporté ensuite le salut
cord lai de la Société suisse des cnlrc-
preiieiirs. Il atti.re l'attention de tous
sur l'augmentation constante du volu-
me des travaux en Suisse et parlicu-
lièrcnienf en Valais . augmentation qui ,
si elle a lieu dc ré jouir , n'est pas sans
suscitcr des inquiétudes.

Porte-parole des exp loitants de can-
tines ouvrières , M l'ait eirsuile l'hislori-
que des démarches entreprises j usqu 'à
ce jour auprès des autorités valaisan-
nes comp étenles, cn vue du réajustc-
mcnt du prix de la pension dans les
cantines ouvrières . et provoqué le vote
d'une résolution laquelle a été adoptée
;ì il 'u n a n i m i l é  par l 'assemblée generale

Relevons encore que Me Paillard s'est
più à remercier M. Antonioli , président,
de la part active qu 'il prend à l 'organi-
salion et à la direction des cours d 'ap-
prentissage et dc perfectionnement pour
mafoir ; el des cours de préparatio n
mix examens fédéraux de maitrise. '

A près la partie administrat ive qui a
requis une alien tion de tous les ins-
tan t s . les membres présents se virent
offr i r  une coi'lalion laquell e met ta i t
f in  à celie magnif i que assemblée, au
cours de laquelle chacun a pu se con-

mages à Martigny ct d'autres mefails
peu rclulsants, ont été appréhendés.
le premier à Viège, le deuxième à
Sion. Ils ont été mis à la disposition
dc la just ice. Il convient dc féliciter
Ies policiers qui ont mis fin a l'acti-
vité nefaste des deux compèrcs.

Cours de fromagerie
à Chamoson

Le Département de l'intérieur organise
un cours de fromagerie à Chamoson.

Durée du cours : 4 semaines.
Ouverture du cours : 8 janvier 1957.
Les intéressés sont priés de s'inserire

jusqu 'au 25 décembre 1956, à la Station
cantonale d'Industrie laitière, à Chateau-
neuf.

L'acquisition de connaissances pratiques
et theorique et une condition indispen-
sable pour fabriquer un fromage de qua-
lité.

Station cantonale
d'Industrie laitière
Chateauneuf.
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t Mme Vve Henriette
SCHUPBACH

Nous apprenons le décès de Mme
Vve Henr ie t te  Schup bach , qui exp loila
durant  de longue-s années un commer-
ce dc boulangerie au Pont-de-Rramois.
Devenue veuve encore jeune , elle ele-
va une belle famil le  et plusieurs au-
tres enfants  orp helins ou malheureux.
Très charitable , cette l'emme de bien
laisse d'unanime, regrets . Nous prions
ses enfants et peti ts-enfants , ainsi
que tou les les familles parentes et al-
liées de trouver ici l' expression de nos
très sincères condoléances.

Au Tribunal militaire
Le I ribunal militaire de division 10

a siégé à Sion jeudi. Le li-col. Edmond
Gay-, l'onclioniiait comme grand-juge ,
le siège de ". 'auditeur était occupé pal-
le major dc Haller , de Lausanne et le
lt. Ambord était greffier.

Le sdt. Martial F. qui avait commis
de nombreuses inf ' ractions aux pres-
criptions de service et n'avait plus ac-
compil i ses cours de répétition depuis

»' Lc prochain numero du journal
paraìtra mercredi 26 décembre.

19j 0 a eie condamné a 3 mois de pAi
son sans sursis, vu sa qual i t é  de réci-
divist e

Le sdt. Antoine M. a qui t t e  le station,
nement de son iinilé à Rutile pour se
rendre à son domicile af in  d'y disputer
un match de football.  Il écopc de 20
jours d'arrèt de rigueur sous déduelion
dc 12 jours de preventive.

Le sdt. Werner M. a rel'usé de faire
son cours et ses tirs militaires et a ren-
voy é ses effets à l'arsenal . ce qui luì
vaut 2 mois d 'emprisonnement.

Enfin, Marius A., alcoolìque invété-
ré qui  l a i t  du reste l'objet d 'une mesu-
re d inlernement est condamné a 45
jours de prison sans sursis pour avoir
fai t  une noce carabinée durant  les trois
premiers jours de son cours de répé-
t i t ion .

Le concert de Noèl
des Petits Chanteurs

Le concert de Noèl des Petits Chan-
teurs de Notre-Dame aura lieu diman-
che 23 décembre , à 15 h. 30, au Théà-
tre de Sion. On y entendra  des chefe-
d'oeuvre de la Renaissance , du XVII e
siècle francais et du classicisme alle-
mand , ainsi que des vieux Noèls ha.
monisés par les meilleurs auteurs
coiilcmporains. A ce concert , collabo
rcront Mme Josep h Baruchet-Dcnùer
re, p ianiste , et M. André Robel , haut
boìste.
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t
Monsieur et Madame Jean Schup-

bach-Crausaz et leur fils Jean-Piene ,
à Rcnens ;

Monsieur et Madame Charles
Schupbach-Chcvey et .leurs enfants
Jean ine , Anne-Francoise et Charles-
Phil i ppe , au Pont-dc-Rramois ;

Monsieur ct Madame Flavien (le
Torrente et leurs enfan t s  Albert,
Francoise et Flaviennc , à Sion ;

Monsieur et Madame Henri Schup-
bach-Vuadcns et leur fils René , au
Pont-de-Rramois ;

Monsieur et Madame Albert Schup-
bach et leurs  enfan ts  Elisabet h el
Christian , à Clarens ; ,
. Monsieur et Madame Hermann
Schnpbach-Wicky et leurs enf ants
Marie-Jeanne et Michel , à Sion ;

Monsieur Otto Schupbach, aux
Ronquoz/Sion ;

Monsieur et Madame Ernes t Schup*
bach-Buholzcr et leur l i l le Nicol e , à
Sion ;

Mademoiselle Ariane Scliupbach,
à Sion ;

Monsieur et Madame Jean Glanlon-
Schupbach, à Renens ;

ains i que Ics familles parenles et
alliées ,

ont la douleur de faire  part du
décès de

' t ,
MADAMI : VEUVE

Henriette SCHUPBACH
leur  très chère nière , grand-mère ,
belle-mère , t an t e , g rand- tan te  et coU-
sine , enlcvéc à leur  a f f e c t ion  le
21 décembre , dans sa 82e anné e ,
après une brève maladie, munie  des
secours de la relig ion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
lundi 24 décembre, à 10 ben ics.

Domicile mortuaire  : Sion , rue de*
Arcaci es.

R. I .  P.

Cet avis t i en t  l ieu dc lettre de
faire-part .

I

Les Pompes Funèbres |J|
Générales K|

Mme Vve Jules Passerini Sa
RUE DE CONTHEY - SION m

Ccrcucils - Couronnés et tout jg|
article ?v̂

Dispense les familles de toutes SS
formalités en cas de décès |Jj
Transports par fourgon j*3
Corbillard automobile |o

automobile pour toutes localités ly^

vaincre de l 'ac t iv i té  feconde de 1 un
des plus impor tante s  organisations èco
nomiques du canton.


