
L ìmnòl sur le chiffre d'affaires
La dernière session des Chambres

fédérales a vu réapparaltre la discus-
sion sur l'I.C.il.A. Au couns des dé-
bats , Ics adversaires de cet imp òt ont
•solitemi, une fois de più ., que l'ini-
pùt sur lc ch i f f re  d'affaires était  in-
ju -te car il ne tenai t  pas a_ sez comp-
ie des possibilités financièrcs du con-
tribuable.

Or , a cc propos , il convieni de rap-
poler que l'I.C.H.A. a déjà donne lieu
à de nombreuses études doni les con-
cl usi ons soni très différentes de celles
enoneées au Parlement. Selon les
expcrls , il esl tre* d i f f i c i l e  de savoir
f ina lement  sur qui re tombe TLC.li.A.
La trace de cet imp òt se perd dans lc
lab yrinl l ie  de la vie économi que. La
supposition que d'I.CU.A. esl reversé
inlégralement sur les consommateurs
el quo finalement ce soni eux qui , en

def in i t ive , cn foni lous Ics frais ne
correspond pas, dis cut-ils, à la rea-
li le.

Les coni me rea n ls -ne peuvent pas
loujours  reveiscr l'I.C.il.A. sur les
coiisoii.mateuns, celle eventualità dé-
pend de la s tructure économi que de
la branche , de l'elastici té des prix et
de da situation du • marche. Oli ne
doi t pas oublier non plus que dans
les branches qui «e livreiit une lulle
serrée sur Je pian de la concurrence ,
ti'iic parile de l'I.C.il.A., n'est ni re-
vensée sur l'acheleur , ni supportée
par le vendeur , mais qu 'elle est, en
quelque sorte , compensée par la ra-
lionalisalioii , raccniissciiii-nt dc la
produc t iv i l é  et l'amélioration dc l'ap-
parei l di- distribution. Elle se perd
donc, pour ainsi  dire , dans l'econo-
mie , sans que l' un ou l'autre secteur
en soit p lus partieudièrement affeeté.

Une partie de l'I.C.il.A. est coni-
pensée par des mesures de rationali-
salion dc plus cn p lus marquées. Ce-
la apparali notamment du fai t  que la
part .de l'I.C.il.A. qui a élé revensée
sur Ics consiMiimat -iirs n 'est pas tou-
jours, en definitive, supportée par
eux. Pour autant que fl.C.II.A. est
mis à la charge du consommateur, il
revcl la forine d'une majoral ion , ap-
parente ou non , de prix qui influence
d ' ind ice  du coùt de la vie.

D'une manière generale , il esl ad-
mis que l ' indice permet d'évaluci
uvei- su f f i samment  d' exac t i tude  lc
pouvoir d'achat du frane. Il constitue
une base de départ  lors de negocia-
tions cu matière d'adaptation des sa-

Le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés
M. Lindt à Vienne

Elu par acclamation , il y a peu de jours, par l'assemblée generale de l'ONU, le nouveau
haut-commissaire pour les réfugiés, M. August Lindt, se trouve déjà à Vienne, où il
s'est mis au travail avec l'energie qui est la sienne. Il n'est pas venu les mains vides,
mais il a apporte avec lui la première moitié d'un secours immédiat , soit la somme de
2 millions de dollars. Notre photo montre le haut-commissaire en compagnie des
hommes d'Etat autrichiens qui se dévouent sans compter pour les réfugiés. De gauche :
M. Figi ministi-e des affaires étrangères, M. Lindt , le chancelier Raab, et le suppléant

du haut-commissaire M. Read.

laircs . Dans tous les cas où Ics sa lai -
res et Ies traitements soni adaptés à
d'indice, cela signifie , en fait , que les
salaires font  retomber l'I.C.H.A. sur
Ics employeurs. C'est parliculièrement
vra i dans Ics cas où le renchérisse-
ment a élé intégralement compensé
par des relève.ments de salaires cor-
respondanls. En effet , étant donne
que l ' imp òt sur le chiffre  d'affaires
constitue un des éléments servant à
déterminer l'indice , et que , d'autre
pari , cc meme indice seri de norme
quant -à la déterminalion des salaires,
il est probable que de niveau des sa-
laires serait moins élevé si l 'indice du
coùl de la vie ne tenait  pas compte
de l'I.C.H.A. Le savaint professeur
Marbach a definì celle situation en
celle formule lap idaire : « Dans
lous les cas où la politique en matiè-
re de salaires se base sur d'indice na-
tional du coùt de la vie, méthode
selon laquelle le renchérissement est
intégralement compensé, le salarié re-
cupero l'I.C.ILA., qui se trouve inclus
dans sa pale. »

Du point de vue des fra is, la ris-
loui-ne de ri.C.II.A. aux salariés par
le canal des salaires et t rai tements
fixés en fonction de l'indice a , pour
Ics eni ployeuns, le méme effet que si
l'imp òt sur le . -chiffre d'affaires n'a-
vait pas pu ètre .everse. Certes, dans
ce cas,, , il n 'est d'ailleurs nullemen t
établi qùè i'cmpdòyeur supporterà fi-
nalement la charge de l'imp òt. Il se
peut que celle charge soit , en fin de
compie , revei .ee sur des tiers ou
qu 'elle soit ,' en grande parlie, com-
pensée par toutes Ies améliorations
réalisées dans le domaine de da pro-
ductivilé. Mais , comme nous le di-
sions au début , da trace de d'imp òt
se perd dans le lahyrinthe économi-
que.

La charge que constitue pour le
consommateur cette imposition indi-
r _ _ _ > ne salirai, rione, ètre détermi-
nee , ni meme evaluee avec tan t  soit
peu de précision. Selon lc prof. Kel-
ler qui a ilonguenient étudié la ques-
tion . Cette charge ne dépasserait pas
le 1 à 1,5 % des dépenses pour la
consommation privée. De l'ensemble
de ces consideràtions , que peut-on
coiiclurc ? L'I.C.H.A. constitue un im-
pòt modéré , extrèmement faible , doni
rien ne saurait  justifier la supprcs-
sion.

H v. L.

En 1870 on iesloynii avec du Soie de chien
DES RATONS ET DES BEGONIAS AU JUS

(De notre correspondant particulier)

Avant meme que des hommes dc
goùt eussent créé ct vulgarisé la
science du bien-manger, la chroni-
que nous apprend que, dc tous
temps, le révcillon fut l'occasion de
sonpers, non seulement pantagrué-
li ques. mais aussi composés selon
des principes que Brillai-Savarin,
Carcmc, Escofficr, Montagne, et
autres docteurs ès cuisincs haute-
ment appi-ouvés.

La petite histoire a conserve lc
souvenir de quelques menus de ré-
vciillons qui, ajourd'hui encore,
nous font venir l'eau à la bouche.
Toni d'abord, pourquoi la tradition
veut-cllc que Je révcillon comporte
un repas planlureux ? Voilà une
question que, certes, peu de per-
sonnes ont cu l'idée dc se poser.

L'hagiographic Texpli que ainsi :
la messe dc minuit old turali t l'A-
vent, période de j-cùne sevère, Ics
Capitulaires dc Charlemagne en
font loi, il est normal qu'on se
rattrapàt par un copieux dìner.
Depuis fort lonlemps. la prati que
du jeùne est abandonnée, mais les
repas de réveillon sont restes. "

Avait-l'I raison, le pamphlétaire
Sébastien Mercàe.r, lorsqu 'il écrj-
vait dans son « Tableau de Paris » ,
pittoresque étude dc moeu.s du
XVIIIe siècle. que Noci était « la
fète de la bàfre  » et que « . toute
fète fondéc sur la bàfre est éter-
ncdle ». Nous laisserons à M. Pru-
d'homme le soin d'épiloguer. Rc-
venons plutò t  aux révcillons.

MADAME DE SÉVIGNÉ
SAVAIT ECRIRE...
ET AUSSI RECEVOIR

Les gloutons, Ies goinfres, les
insatiables, les voraces, Ics bà-
freurs, mais aussi les goimncts. les
frianils.  Ics délicats trcssailileronl
d'envie , soyons-cn siìrs, rien qu'à
la lecture du menu de révcillon
que la marquise des Lettres offrii
à ses invités le 24 décembre 1677.

Qu'on en juge :
Potages divers

Saucisses fumées - Roue Ile dc veau
Fri t ures

Daubes - Courts-bouillons
Viandes salées ct fumées

Pàtés chauds - Farce
Roti d'agneau

Perdreaux , dindes , oies
Ilccass.es et poulardes
Mauvielte s - Ortolans

Pàté de foie t ru f fe  - Pàté de trulle
Ecrevisses - Tortues

Légumes divers
Entremets

Pàli-scries - Desserls
Toutes ces bonnes choses étaient

arrosées de vin dc Bourgognc et
dc Muscat.

Nos ancetres savaicnt fort bien
se tenir à table, paraìt-il . N'empè-
che que le débauché et brigand
Phil ippe ler, roi dc France, mon-

LE DÉVELOPPEMENT
DE LA TÉLÉVISION SUEDOISE

L'inauguration du service régulier de la
Télévision suédoise — rapporte le bulletin
de l'UER — a fait l'objet de la part de
Radiojanst et de l'industrie radiophonique
d'une brochure souhaitant la bienvenue à
tous les téléspectateurs et qui fut distribuée
dans tous les foyers de la zone desservie
par l'émetteur de Stockholm (sa popula-
tion est de 1.200.000 personnes) ; cette bro-
chure comporte des informations sur les
programmes de la quinzaine, des conseils
aux acheteurs, etc.

Sous la dénomination de « TV-Informa-
tion • s'est créé au sein de l'industrie un
organisme charge d'informer le public en
matière de reception télévisuelle.

L'émetteur définitif qui desservira la

<rut d'indigestion, après un révcil-
lon trop somptueux. Charlemagne,
couronné dans la nuit de Noci 800,
fut fortement indispose à l'issue
du repas. Henri IV, gros mangeur,
mais peu gourmet, préférait au
paon roti , « mets royal » , le porc
« cn touìcs saulces et cuissons ».

La coutumc du repas dc révcil-
lon fut proscrite par ila Revolution.
Les conti -ève nant.s risquaicnt leur
téte, pas moins. Peine perdue.
Meme sous la Terreur, Ies Pari-
siens réveillonnèrcnt, mais sans
trop d'ostentation.

Il y a un siede, Ics cartes de
restaurants, à Noel, étaient d'une
Ielle richesse et d'une telile variété
qu'on cn restait éberlué. On pou-
vait choisir parmi une dizaine dc
potages, unc véritable hécatombe
dc hors-d'oeuvre, unc trentainc
d'entrées. Les pàtisscries, les en-
tremets et iles desserls se comp-
taicnl par douzaines. .

Brillai-Savarin. dans sa « phy-
siologic du goùt », qu'il venait dc
terminer, notai!, cn 1825 :

« Tout homme qui peut dispo-
scr de quinze à vingt francs, et qui
s'assied à la table d'un restaurant
de première classe, est aussi bien
et mieux traile que s'il était à la
table d'un prince car le festin qui
s'offre à lui est tout aussi splen-
dide, ct ayant tous Ics mets à son
commandement, il n'est gène par
aucune consideratimi personnelle. »

NE NOUS PLAIGNONS PAS
La sagesse populaire affirme

qu'il ne faut jamais se plaindre,
car, en che re li ani  bien, on trouve
toujours plus malheureux que soi.
Nous avons cherche...

... Et nous avons trouve le me-
nu ile révcillon authentique, offert
par le docteur Gillo! dc Grand-
mont, à dix invités, dont Amami
dc Quatrofages de Brcan, le célè-
bre natura l i s te  e! anthrnpologisie.
Il s'agit du révcillon de 1870, l'an-
née terrible du siècle.

Ce menu, le voici :
Consommé de cheval au millet

Broclieltes de foie de chien
à la maitre d'hotel

Eniincés de ràble de chat
sauce mayonnaise >

É paules et filets de chien braisés J
sauce tpmate >

Civet de oliai aux champ ignons ?
Còtelcttes de chien aux petits pois »

Sai mis de rais à la Robert >
Gigols de chiens fliinqués de ratons J

sauce poivrée ì
Bégonias au jus - ì

Plum-pudding au rtium i
et à la moellc de cheval ì

Gàteaux de Gèncs ?
Sincèrement, eussiez-vous aecep- l

té l'invitation du docteur dc Grand- .
mont ? i

J. R. Deléaval. t
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région de Stockholm travaillera dans le
canal 4 et utilisera une fréquence de 62,25
Mc./s pour le son. La TV suédoise utilisé
à Stockholm deux émetteurs provisoires ;
le plus puissant d'entre eux resterà en
service jusqu'au ler janvier 1957, tandis
que l'autre cesserà ses émissions sitót la
mise en exploitation régulière de l'émetteur
définitif. Des émissions de TV sont égale-
ment effectuées à Goteborg à l'aide d'un
émetteur provisoire. Elles sont réalisées par
un groupe prive qui s'intitule Groupe TV
de Goteborg.

POLICE FEMININE
C esi en 1914, l'année de la première guer-

re mondiale , que iprit naissance , en Grande-
Bretagne , la police fémmine , et l appa-
rition à Genève, sitót aprè.s la guerre, du
eommandant Mary S. Alien , bottee , casquet-

Ombres et lumieres
Dans tout e f f o r t  qui doit ètre ac-

comp li pour mener à chef une entre-
prise on trouve des moments de peines
lourdes , de tristesse infinte, de hissi-
tude , de découragement. Souvent parce
que l'on ne sent pas autour de soi toute
la compréhension voulue ou parce que
les mauvaises langues p .assent à i'ut-
taque et déinolissent une action auant
mème qu elle soit ébauchée.

Les ombres p lancnt sur des idées gé-
nércuses et tentent de les envelopper
pour mieux les engloutir.

Pour leur resister , il fau t  leur oppo-
ser une force g iudèe par l'enthousias-
me.

Car, à coté (Ics ombres, il y a la lu-
miere.

La lumière dont Ies rayons percent
Ics ombres.

Ceux qui la donnent , ceux qui la por-
tent , savent la transinettre avec une gé-
nérosité de cceur qui dépasse toute
esp érance.

Cette lumière se transmet de l'un à
l'autre et, finalement , on la retrouvé
dans les yeux de ceux que l'on récon-
for le , que lon aide , que l'on secoure,
qui sont les réceptionnuires de notre
charité.

Avez-vous déjà vu briller des yeux
ordinairement éteinls par la douleur ?

Avez-vous vu passer une fiamme de
joie , un rayon de lumière dans ides
yeux caves .

Avez-vous ressenti uu moins une fois
dans votre vie la vnleiir d'un sourire
qui traduit tin remerciement sur un vi-
sage deforme par les angoisses d'un
drame continu ?

// y a des lumieres qui scintillent
p omme des étoiles d 'or dans les yeux
des enfants  recqnnaissants , mais qui ne
savent pas dire merci parce qu'on ne
leur a jamais appris du fai t  qu 'on ne
leur a jamais rien dotine.

Les lumieres chassent Ies ombres.
Les ombres se dissipent , mais la lu-

mière se f i x e , durable , inaltérable com-
me une p ierre précieuse millénaire.

Dispensateurs de lumière sont incon-
testablanent ceux qui se penchent avec
amour sur la misere d 'animi. Et qui
ne craignent point de recommencer à
donner quand les nécessités sont là, su-
bitcs , imprévisibles; qui, surtout , ne
multi p licnt pas les prétextes les p lus
savants pour une habilc dérobade.

Les jeteurs d 'ombres sont connus et
classes.

De mémoire on pourrait en établir la
liste.

Nous avons établi celle des porteurs
de lumière . Et leur nom nous revient
à l 'esprit chaque fo is  qu 'une bonne ac-
tion a été accomp lie. Nous savons d 'a-
vance qu 'ils f i gurent au tableau d 'hon-
neur , ces braves gens qui mettent en
prati que Ics énscignemaits de Dieu.

Lcs autres , ce sont Ics p harisiens.
Auxquels on ne demande plus rien.

Fiandre

tèe, poriiint uniforme de stride coupé. _ias-
euliiic , fit . ensation ; l'exemple de Miss
Alien, soli expérienee furent pour beaucoup
dans In création en Suisse de postes d'assis-
tantes de police. Déjà en 1914, les sociétés
fémiiiines de Genève deniaiidèrent à Mlle
Marie Sibilili , qui vient de mourir à l'àge
de 88 ans , d'accepter un poste d'assillante
au service social féminin de la police gene-
vo ise, poste payé par les association. fémi-
iiines qui voulaient prouver aux autorités
mascùliiics , gènéralement assez Iongues à
comprendre, l' uti l i té d'une collaboration fé-
mmine dans le travail de la police, surtout
quand il concerne l' eiifance , la prostitution ,
les délinquantes, la police des rue,s. etc.
Après quel ques années de ccttc expérience,
le département de Justice et Police c.ompril
et prit à sa charge le traitement de Mlle
Sibilili , bientòt assistée de deux collabora-
trices . Mlle Sibilili , la première agente dc
police de Suisse avait pris sa retraite à
fin décembre 1935. Il n'est pas aujourd'hui
de villes suisses, mème dc moyenne impor-
tance, qui n 'ait recours, pour ses services
de police, à la collaboration de femmes spé-
cialement formées pour ce dur métier , dont
l'activité esl absolument nécessaire de nos
iours.

S.F
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Patinoire de Sion
Dimanche 30 décembre

dès 14 h. 30
SIERRE I - SION I

dès 16 h. 30
Sierre II - Sion II

. _

; i
i i
; Massage medicai et sportif
i par ;
> Masseuse diplómée \, '
! Tel. 2 38 55 Se rend à domicile '.
! Mme Maria DURUZ-KLEIN
I La Cité B Sion '
i
' .

I i

• Réveillon St-Sylvestre

! HOTEL DU SOLEIL
SION

t

1 RESTAURANT ir TEA-ROOM
! BAR
1 MENUS DE CHOIX
! ET SES NOMBREUSES
! SPÉCIALITÉS

J M. Rossier-Cina - Tél. 2 16 25
> Nous préscntons nos meilleurs voeux
» à notre fidèle clientèle, amis et
> connaissances

miei du idi
SION

Pour Saint-Sylvestre

MENU S P E C I A L
à Fr. 10.— et 13.—

Se recommande : B. Schupbach
chef de cuisine

I

Le H.C. Sierre
Otte saison, le grand favori

du championnat de Ire ligue,
groupe valaisan. est le H.C.
Sierre. Les Sierrois, on le sait.
n'onl qu'un seul désir, accèder
à la ligue nationale B. où ils
rejoindront Martigny, Viège et
Montana.

Le désir des Sierrois est. il
faut bien l'avouer, justifié. L'e-
qui pe de la Noble Contrée n'a
jamais été aussi forte.

On trouvera , au but, un jeune
dont on dit beaucoup de bien,
Mathieu. En arrière, on verrà
évoluer Giacchino I, Locher,
Berclaz et probablement l'ex-
cellent Canadicn Duine. En
ligne d'attaque, les Sierrois
pourront compter sur Giacchi-
no II , Germanier, Sartorio,
Breggy, Roten, Salzmann, tous
joueurs de bonne classe et ex-
périmcntés.

Le Canadien Dulac est un
excellent joueur qui vient tout
droit du Canada et qui a évo-
lue avec la formidable équipe
professionnelle hol landaisr de
La Hayes. Cet homme a trans-
forme le H.C. Sierre.

Que feront les Sédunois face
à une Ielle formation. Nos
hommes, évidemment, ne par-
tent pas favoris, mais ils sont
en tout cas capables de eauser
une surprise car Sierre, malgré
sa rcnommée n'est pas une for-
mation imballatili ' . loin dc là.

Blackman saura organiser sa
défense et pour peu que les
avants fassent preuve d'oppor-
tunisme devant les buts adver-
ses ils pourront seorer à dc
nombreuses reprises.

De tonte facon, il faudra se
battre car Sierre ne peut pas se
permettre le luxe de perdre à
Sion. En effet , derrière les
Sierrois, Crans et Zermatt pro-
fiteront de la moindre défa il-
lance des favoris.

Un match passionnant donc,
avec de nombreux renverse-
ments de situation.

Un favori : le TLC. Sierre,
mais une équipe qui saura lui-
ter : le H.G;' Sion.

Un derby dans toute l'accep-
tion clu terme !

P. A.

UNE VICTOIRE SENSATIONNELLE

CRANS - SION 0-3
(0-1) - (0-2) - (0-0)

Sion - Sierre

Pour son premier match en déplacement , Sion remporté une victoire
sensationn. He, que ses plus ehauds supporters ne prévoyaient pas. 200 spec-
tateurs seulement dont une bonne cinquantaine de Sédunois. Les arbitres
Triverio, de Sierre, et Voùt e, de Montana , n'ont pas eu a sévir, vu la parfaile
sportivit é des joueurs des deux équipes.

Sion : Zufferey ; Sdircele . Blackman ,
Blaser; Berthouzoz , Pralong, Debons; Du-
crey, Romailler , Taugwalder .

Crans : Dubost; Lorétan , Bauer; Barras
R., Barras P.; 0. Barras, Marshall Key,
Barras A.; Fr. Buman , 0. Furrer.

Dès le début du match, Sion ne se laisse
pas impressionner par les locaux et mal-
gré le handicap de l'altitude, est tout au
long de la partie largement supéricur à son
àdversaire. Quand on sait que ces derniers
ont 'battu Montana 7-4 la semaine dernière
cella veut tout dire .

Sion ouvra la marque à la 9e minute par
Pralong sur passe de Debons, après une
magnifique descente en passés croisées,
Crans contre-attaque avec vigueur mais les
arrières sédunois se montrent intraitables
et Blackman bien seconde par Schroeter
et Blaser, ne laisse aucun espoir aux avants
locaux. Le Canadien de Crans, Marshall
Key, en toute grande forme, malgré un ré-
cent accident ne peut tirer au but, et Zuf-
ferey parvient à dévier le puck à chaque
occasion. Le montant viendra une ou deux
fois à son secours.

. SION ACGENTUE SON EFFORT.
Dès la reprise, nos joueurs -veulent éviter

toutes surprises et forcent l'allure, les deux
lignes d'avants. produisèiit un effort ma-
gii ' ifique et les arrières soutiennent bien l'at-
taque. Sur line descente de toute l'equipe,
Schroeter tire èn force sur le gardien qui
rénvoie faiblement , Pralong ' toujours- op-
portuniste reprend le puck , et marque le
deuxieme but. Cette avance toute relative
en hockey sur giace, encourage vivement
nos joueurs et ceux-ci sont presque conti-
nuellement dans le camp de défense des
locaux. Crans ne procède que par contre-a t-
taques et son jeu est concentré presque
exclusivement sur leur Canadien. Sien bien
diri ge par Blackman qui a donne une con-
siglio très stride à ses joueur s, celle-ci bien
appliquée, ne laisse aucune chance aux
avants locaux. Quelques instants avant la
fin de ce. tiers-temps, Blackman marque le
3e but , sur passe de Berthouzoz .

SION ASSURE SA VICTOIRE.
Durant tout le dernier tiers-temps, sans

avoir marque de but , Sion a consolide sa
victoire, en démoralisant son àdversaire.
Comment cela s'est-i'l produit ? Tout sim-
plement en faisant un jeu d'equipe et en

monopolisant le puck. Tous les joueurs ont
mis le 'meilleur d'eux-mémes pour conser-
ver l'avantage , et souvent Debons, Romail-
ler , Pralong, furent bien prèts d'augmen-
ter le score, mais le gardien Dubost a
fourni une belle partie et n'est pas respon-
sable des buts qu 'il a reeus. Notons pour
finir un tir formidable de Blackman du
milieu de la patinoire , le puck touché la
transversale des buts alors que l'excellent
Dubost était battu.

ET MAINTENANT SIERRE.
Après cette. magnifique performance de

notre équipe, son moral est monte à 200
pour cent. Elle attend de pied ferme la val-
lante équipe de la Cité du Soleil. Si diman-
ehe, tonte l'equipe joue avec coeur, comme
hier soir à Crans, elle pourra fèter sa deu-
xieme victoire en championnat. Il y aura
la tonte grande foule à la patinoire . Que
chacun vienile à l'heure pour ne pas en-
combrer Ics caisses !

Em.

P.S. Le HC Sion remercie sincèrement
tous les enfants qui lui ont remis leurs
vieux pat in . -. Que ceux qui en ont recu des
neufs pour Noél apportent ceux dont ils ne
se servent plus au gardien de la patinoire,
c'est une bonne action qu'ils doivent faire,
quelques enfants des ecoles en manquent
encore. Merci d'avance. HC Sion

DIMANCHE A SION UN GRAND DERBY

Les matches Sion-Sierre dans n importe
quel sport , ont toujours soulevé dans tout
le Valais un intérèt considérable.

Dimanehe à Sion la tradition sera respec-
tée.

En effet , le match s'annonce sensation-
nel du fait que le HC Sierre aspire à une
éventuelle ascension en ligue nationale B,
et que le HC Sion tient absolument à se
reprendre devant son public et à remporter
une victoire retentissante.

Les Sierrois évidemment partent favoris ,
mais ils devront bitter pour remporter les
deux points de l'enjeu.

Emnienés par Ile Canadien Dulac dont on
dit grand bien , les gens de la « Noble Con-
trée » se heurteront au Canadien Black-
man qui fera l'impossible pour protéger
son gardien et pour lancer de dangereuses

C_ _ .cmi-f.t- d

VIENT DE PARAITRE...

LE BULLETIN DE LA «MURITHIENNE.

Fort de 144 pages et comprenant de très
nombreuses illustrations, le bulletin 1956
de la « Murithienne » notre active société
valaisanne des sciences naturelles , vient dc
paraitre.

Il a aussitót attirò l'attention et la sympa-
thie des heureux bénéficiaires , avides de lc
parcourir et de se délerter à la lecture des
études fort attrayantes et bien docume_t.es,

La table des matières comporto 17 t ra-
vaux dont 5 sont dùs à la piume du dévoué
président M. l'Abbé 'Marietan : Introduc-
imi! du cygne tuberculé dans les lacs de
Géronde; le mélèze en Valais, le Consortage
de ila fontaine des Maini) erzes à Zina) ; la
vallèe supérieure de la Lienne; la dispari-
tion des chulets de Tzapec. N'omcttons pas
de citer les autres études, non moins dignes
d inlérét :

André Girardet : Heurs et mallieurs de
la lliérapie. aux untihiotiques — Max
Bouét : Contribution à la géographie phy-
sique du Valais. — Henri Onde : Au Pays
du Haut-Rhòne. — Ed. Ammani i  : Mesures
de protection de la pèche dans la petite
Glàne. — Pierre Follonier : Le procès des
moutons à Evolène. — Claude Favarger :
Flore el végétation des Alpes — René Clo-
suit : Troisième contribution à l'elude de
la flore valaisanne — André Grobet : Trou
de Tatevin (Sources du Locquès). — P.
Grellet : Sur un promontoire valaisan. —
D u n  auteur inconnu : Le nouvel aménage-
ment Iiydro-électrique de la Lienne. La par-
tie adiministrative contieni les procès-ver-
baux des séances de Volovron et Tseusier-
Rawyl, dùs à la piume humoristique de
M. Maquigniiz , tandis quo le rapport de la'
Commission cantonale pour la protection
de la nature par M. Marietan , termine cn
beante cet intéressant bulletin annui  1 que
1 on lit et relit avec profit comme un roman.

Remercions sincèrement M. l'Abbé Ma-
rietan pour le dévouement mlassable dont
il fait preuve, à Ila téte de la « Murithien-
ne » depuis de. si nombreuses années, sauf
erreur depuis près de 30 ans bientòt. Nul ,
mieux que lui , ne connait le Valais, ses
coutumes, ses silos enehaiiteurs. Nous se-
rions bien inspirés en le choisissant com-
me guide de nos randonnées pédestres à
travers le Valais . Le plus simple ne serait-
ee pas de venir à la « Muritliieime » ?

AUSTINchoisil
AGENCt ROU.. .>. VU1ST1NER. SION ¦ GRANGES

SION GARAGE MODERNI

CONNAITRE
SON ÀDVERSAIRE

«•outre-attaques qui pourront certainement
aboutir si les avants sédunois savent garder
leur calme devant la cage adverse.

Sierre, il est vrai , possedè une remarqua-
ble formation où brillent aux còtés ile Du-
lac Ics excellents et expérimentés frères
Giacchino , Sartorio , Germanier et autre
Breggy qui tous , sont des joueurs de pre-
mière force.

Sion opposera son courage et sa volonté ,
car il n y a pas de grands noms dan . 1 é-
quipe de la capitale. Mais les Sédunois sont
gens volontaires et l'on aurait tort de les
méses timer.

De toute manière , le match validi, la pei-
ne d'ètre vu. Des renversements de situa-
tion sensationiiels sont à prévoir, et si Fon
peut penser que les Sierrois l'emporteront
finallenient , l'on peut tout aussi penser que
cela ne sera pas sans peine.

Une «belle »
sensationnel.e :
Martigny-V iège

Pour la troisième fois cette saison , les
HC Marti gny et Viège se trouveront face à
luce. Si Marti gny remporta la première
manche par 8 buts à 2, Viège pri t ensuite
sa revanche par 10 à 1.

Le moment est venu de disputer la « bel-
le », d'éprouver la force réelle des deux
équipes dans un match comptant pour le
championnat de Ligue nationale B. Finis
donc la fantaisie et les cadeaux entre ces
deux grands rivaux valaisans. Dimanehe, ils
abattront la carte la plus importante , de leur
jeu.

Pour tout dire, les Haut-Valaisans joue-
ront à Martigny la deuxieme place du grou-
pe romand. C'est du inoins l'objectif qu'ils
se sont fixé pour cett e saison et il faut l'a-
vouer que leur équipe est capable de l'at-
teindre. Les Truffer (Amaiidus, Richard ,
Anton et Herold), ainsi que Salzmann, La-
reida, Meier et Benelli surprendront tou-
jours par leur dynamisme et leur résistance
physique. Ils c.ompensent ainsi quelques le-
gères déficiences techniques par une dépen-
se d'energie rarement égalée.

L'arrivée tlu Canadien . Fyfe, un redouta-
ble shooteur, leur a appòrté, d'autre part ,
le pereant qui est nécessaire à une forma-
tion de Li gue nationale"B. On l'a vu .con-
tro Montana qui dui encaissér quatre buts
du Canadien en trois ifìinulesi *¦ ! **_

Marti gny, secoué de facon imméritée par
Lausanne , auquel il marqua cependant huit
buts (ce que peu d'équipes réussiront) vou-
dra à tout prix se racheter contre Viège.
Une victoire dimanehe lui permettrait peut-
ètre de hriguer à son tour la deuxieme place
du groupe...

Mais ne nous aventurons pas trop dans
le chemin périlleux des suppositions, car ce
championnat semble devoir nous réserver
des surprises de taille. Disons quand mème
que Martigny a _iis à profit un repos de
dix jours pour se préparer avec soin. L'en-
traìne.ment a été particulièrement poussé
sous la direction de George Beach et c'est
Seller qui défendra la cage locale.

Bref , toutes les dispositions sont prises
de part et d'autre pour faire de ce Marti-
guy-Viège le choc le plus impressionnant
de la saison en Octodure . La direction en
a été confiée à MM . Hauser et Bri ggen , de
Berne, deux arbitres parmi les meilleurs de
Suisse.

Le match debuterà à 14 li. 30 précises
et sera suivi de la rencontre de Deuxieme
ligue Martigny II b-Charra t I. Dt.

qui a essayc

ompare

75

— Vous ne m'avez pas dit par suite de quelle
indication de l'aubergiste vous ètes venu hier
à Frémicourt.

— Ma mère a quit te Saint-Irun , à la nuit  noi-
te, par un froid glacial ; or , Bertaux m'a assure
qu 'en soriani de chez lui elle a pris le chemin
de Frémicourt òù , prétend-il , elle avait quel-
qu 'un à voir. Hier , j'y suis alle, espérant y trou-
ver un nouveau souvenir.

Rouvenat ne lui dit rien.
Elle remarqua qu 'il était sombre, preoccupò,

inquiet. Depuis quelque temps , surtout , elle le
voyait ainsi. Elle ne se douta point de la véri-
table cause de ce nouvel accès de tristesse.

L'heure du dìner était arrivée. On se mit  à
table. Les deux vieillard s, pas plus que la jeune
fille , n'éprouvaient le besoin de parler. Comme
toujours , le vieux Mellier restait plongé dans
ses idées noires. Rouvenat observait Bianche à
la dérobée , cherchant à se convaincre que le
mal qu 'il redolitali n'existait pas. La jeune fil le
surprit p lusieurs fois , attaché sur elle , le regard
permani de son parrain , qui semblait vouloir
scruter sa pensée.

—¦ Pourquoi me regardes-tu ainsi ? lui dc-
manda-t-elle.

— Mais je te regarde comme loujours , ré-
pondit-il , en essayant de sourire.

Bianche secoua la tète et avec une petite
moue charmante :

¦—¦ Non , dit-elle , il y a quel que chose dans ton
regard que je ne puis definir.

— Trouves-tu donc qu 'il est moins affec-

— Et rien ?...
—- Rien. Je me trompe ; pour compléter mon

malheur, j'ai revue Mlle Bianche.
Mardoche se redressa. Ses yeux étincelaient.

Ce n'était plus le méme homme. Il paraissait
transfiguré. Ne pouvant se contenir plus long-
temps, des larme.s jaillirent de ses yeux et se
perdirent dans sa longue barbe. Ses bra s fré-
missants entourèrent le jeune homme et il l'at-
tira sur sa large poitrine.

— Jeune homme, dit-il d'une voix vibrante ,
levez les yeux et regardez le ciel ; l'etoile dont
vous parliez hier n'y brille pas en ce moment ,
mais elle y est toujours. Fixée au firmament
par la volonté de Dieu , elle y resterà. Vous ne
vous trompiez pas en disant qu 'elle vous a con-
duit ici , près de moi.

« Tout à l'heure , vous étiez découragé , brisé ,
sans forces ; chassez loin de vous les sombres
pensées et que, de nouveau , votre cceur s'ouvre
à l'espoir !

« Hier , je vous disais : Ce pays vous sera fa-
tal , partez ; je vous dis aujourd'hui : Restez !
Hier , je vous disais : Vous né pouvez pas épou-
ser Mlle Bianche ; aujourd'hui , moi , Mardoche
le vieux mendiant , je vous dis : Si Bianche vous
aime , elle sera votre femme !

— Oh ! vous me rendez la vie ; exelama Ed-
mond éperdu ; mais, exipliquez-moi...

— Plus tard , quand le moment sera venu ;
je ne puis rien vous dire encore.

— Mais j'ai promis de partir.
— Vous resterez , j'ai besoin de vous.
— Mais qui donc ètes-vous ? s'écria le jeune

homme avec exaltation ; quelle est donc votre
puissance ?

— Qui je suis ? Vous me connaissez comme
tout le monde ; je suis le vieux mendiant Mar-
doche ! Si vous le voulez , je suis encore votre
ami.

— Oh ! oui , mon meilleur ami , mon protec-
teur , mon..

— C'est tout , l'interrompit le vieillard.
— Ah ! laissez-moi vous embrasscr !

il se jeta au cou du mendiant
— Allons , murmura Mardoche , il y a encore

de bons instants dans la vie.

— Nous allons nous quitter , reprit-il ; je vais
aller faire ma promenade dans la vallèe.

— Quand devrai-je vous revoir ?
¦—¦ Ce soir.
— lei ?
— Non , à Frémicourt.  Vous m'attendrez à

neuf heures devant l'église. J'ai dans l'idée qu 'à
nous deux nous retrouverons encore uh de vos
souvenirs. C'est ce que je veux voir.

Quand Edmond l'eut quitte , Mardoche ,
ravennani , se tourna du coté du Seuillon.

— Ah ! Kouvenat , grand coeur ! s'écria-t-il ,
ma in tenan t  je connais ton secret I

« Pauvre Rouvenat , continua-t-il en souriant ,
il ne se doute guère en ce moment que ce matin
il a repoussé , presque chasse, l' enfant qu 'il a
fiancé à sa fil lcule dans la chambre d'auberge
de Saint-Irun , le fils de Lucile Mellier , l'héri-
tier de son maitre , qu 'il cherche depuis si long-
temps , le mari de Bianche , de ma fille , qu 'il
at lend toujours !

XI

REVELATION

Bianche ayant fait ses achats à Frémicourt ,
rentra au Seuillon avant midi.

tueux ?
— Oh ! non , au contraire.
— Mon Dieu , quand je le regarde , je ne sais

pas ce qu il y a dan.s mes yeux , mais ils ne
peuvent exprimer autre chose que le contente-
ment. Les tiens sont comme un miroir dans le-
quel j 'aime à regarder ; aujourd 'hui , tes joues
sont fraìches et roses comme la rose elle-mème;
il me semble que tu es , en ce moment , mille fois
p lus jolie que les autres jours.

Mellier regarda la jeune fil le et dit  :
(à suivre I

Lt timbre escompte facilité l'épargne

UCOVA
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Savonnerie de Tourbillon
Saxon

Putallaz & Cie

« ATOMIC » LA SUPER-LESSIVE
« FLASH » LA POUDRE A VAISSELLE

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée et

lui présente ses meilleurs vceux pour la nouvelle année.

Hotel Suisse - Saxon

Réveillon de St-Sylvestre
MENU Fr. 12.50

Dale Saumon du Rhin en Bellevue

: *
'

Sauce Mousseline

Tasse de consommé doublé au Porto
1 

..

Feuilleté Toulousaine

Poularde de Eresse aux morilles à la crème

Riz Patna à la Creole

Endives au beurre

: *
Salade mimosa

; *
! Soufflé glacé Marie Brizard

: *
\ Mignardises

1 e

r

A notre fidèle clientèle
nos meilleurs vceux pour

_ . 
j ^t r1-^

NOS MAGASINS SERONT FERMES LE 2 JANVIER
TOUTE LA JOURNÉE

Wtp Géf c
MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SION ¦ SIERRE - VIEGE

*

LA FAMILLE

M. KUCHLER-PELLET
« Aux Galeries du Midi » - Sion

remercie sa f idèle  clientèle pour la confiance témoignée durant

cette année et lui présente ses meilleurs vceux pour 1957

1. -,

St-Sy I vestre !
Pour garnir les plats de votre Réveillon

n'oubliez pas les produits valaisans

JAMBON - VIANDE
séchés à l'air

Spécialité de pàté froid

B O U C H E R I E  — S I O N
Téléphone 210 54

I ; A

CHAMPAGNE - VINS DE FETES
Toute la gamme des LIQUEURS les plus fines

\°"y{j  _ .¦ IjtmJl \ frères l ivre

Somme! rue de la Dixence — SION

j&ftlotf flféléoefei.
ded de€e444tó4

Celui qui Batterà le palais de tous Ics eourmands

JlfcL
"¦̂ _____ ^

^^̂ ^
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La MAISON DESLARZES & VERNAY S. A. présente à fous ses clients
et amis ses vceux les meilleurs pour l'an nouveau et les remercie de
la confiance qu'ils lui témoignent.

»*
_ _ _ _#_&

?£$?>""
, . _ .—,,

Pour l'année 1957

Vos Boulangers-Pàtissiers vous présentent

leurs voeux les plus sincères

Bartholdi Paul, Pratifori

Escher Marcel, Place cathédrale

Exquis Leon, Grand-Pont

Gaillard Roger, Grand-Pont

Gsponer Paul, Rue de Lausanne

Holl R., Av. Tourbillon

Kuhn Charles, Rue du Rhóne

Richard René, Rue du Rhóne

Rielle André, Grand-Pont

Schwarz Fritz, Rue du Rhóne

Trachsler Walter , Rue de Confhey

;

a i l ef ip £i eittyi eg
Rue de la Dent-Blanche

La maison spécialisée dans les produits laitlcrs dc qualité

meture à collet, qui assure le maintien
complémentaire et déterminant de la
cheville ?

de profil aéi-odynamique, avec ses nom-
breux avantages ?
Examinez et comparez les deux !

Vous serez très, très satisfait.
RAICHLE-Profi : messieurs 115.— net
RAICHLE-Pilote : messieurs 109.50 net

&&móiaaaS

^̂ _3?̂ ^̂
Guata

-

TOUTES LES ANN
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE &U TSRAGE

Grands Magasins

présentent à leurs fidèles clienfs leurs meilleurs vceux pour la

NOUVELLE ANNEE

ef les remercient pour la confiance qu'il leur onl toujours

fémoignée.

»•••©•••. ••©••©•©«««•-••••«o©->a->e-»5 _» _ .

1 « LA CHANNE » f
| Café-Restauran. SIERRE
2 M T°ut -s les spécialités du pays «

9 Q Radette à partir de 2 personnes J
• *
• AU BAR : tous les soirs ambiance, au piano : •
2 Stan Ley, animateur parisien m
• .00000001«••••••••••••••-••••••©•©••••••••ese
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; |H Notre exclusivité j
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> Marguerite J. <
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BAS NYLON, 15 deniers très fin , <
talons et pointes i-enforcés 4

Nouveaux coloris <

| . 3.90 |
j '̂ 30t Cristal ;
• /"" t .lt-̂ - ___.

S 
' BAS NY1-01*1. 15 deniers très fin , ;

l / n "̂ .S _!?_ ___ talons et pointes renforcés <
| I \ " _ * *"A Grand choix de coloris ',

I \ Ì~1' 5J0 I
| A SION Jes BAS PEROSA i

ne peuvent s'acheter qu'aux \
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. 2
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PROLONGATION DU GRAND SUCCÈS {> • '--i

 ̂^^
Le chef-d'ceuvre de Marcel PAGNOL, avec rojÉP̂

RAEMU - FERNANDEL - CHARPIN Ì||
CE SOIR IRRÉVOCABLEMENT DERNIÈRE SÉANCE "Ì0ià
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DU VENDREDI 28 au LUNDI 31 décembre j r̂ r-,
soirée à 20 h. 30 - Dimanche matinée à 15 h. f*^. ̂

UN SPECTACLE EBLOUISSANT feì

I NOEL BLANC i
ì Le plus joyeux des films à grand spectacle, avec _j*N^ .

BENG CROSBY - DANNY KAYE |||l
Une mise en scène sompfueuse *. _ .

' ":¦ Les ans célèbres d'IRVING BERLIN Ŵ l
Un chef-d'oeuvre en technicolor flMf

_¦_¦______¦___________¦__»¦____________ _- _ __ ¦I_i ____¦______¦__ _¦»¦¦ _¦¦¦¦ ¦¦¦ _¦¦¦¦¦¦ ¦_ -------- ¦¦¦_

I 0 U  

SAMEDI 29 dèe. au MARDI 1 er janvier .Sii
DIMANCHE 30 dèe. et MARDI 1 er janvier WM.Matinées à 15 heures ¦ 5___1

UN PROGRAMME DE FETES 1|| 1
_ ARNEI WILDE |homme de - ous Wm_.Ulti-EL WlLUE les exploifs vous »g

passionnera dans ce film merveilleux _ SpfS_i
Parie frangais en technicolor || |||

L'étoile des indes H
Un grand film d'aventures de cape et d'épée N5?* _

UN FILM D'ACTION SENSATIONNEL j||p|
Age d'admLssion : 16 ans IÌÌìÌÌ

_________

f toy aL 6/za
Modèles

à parti de Fr. 179.—

G. DEVAUD
tapissier

PI. du Midi - SION

Comp iei 2 p. ?.- Jupe 3.- 4.-
Panlal. 4.- 5.- Manteau 9.- 12
Veslon 5.- 6.- Jaquelte 5.- 7.-

ii il i ni unii _-a_-__-__________i

A vendre . .

radio
« Desso • parfait état.
Prix Fr. 100.—.
S'adresser Louis Pellis-
sier, Av. Ritz , Sion .

Toujours grand choix de
très bonnes

i , ¦'. .i * 
-

vaches
laitières

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

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

s-sV*

di _ culài.
èst efficace \mm»
les  t r o u b l e s
c i r c u ì  atoires
pendant la menopause,
contre : arteriosclerosi- ,
tension artérielle anor-
male, varices, ' vapeurs,
hémorroi'des, v e r t i g e s,
Extrait de plantes au goùt
agréable - 1 litre fr. 20,55,
y2 lit. fr. 11.20, flac. orig.
fr. 4.95. — Chez votre
pharmacien et droguiste.

PU
vendredi

à la Boucherie Chevaline
Schweizer, tél. 216 09

Jeune homme 18 ans
cherche place comme

apprenti
dans commerce où in-
dustrie de Sion.

Faire offres écrites sous
chiffre 99 au Bureau du
Journal.

Commerce de liqueurs à
Sion engagé un

chef-
magasinier

avec permis de conduire.
Place à l'année.

Faire offres avec photo
sous chiffre P. 15269 S.,
à Publicitas, Sion. •

Attention
. à vendre quelques beaux

fourneaux à bois et à
charbon, état de neuf ,
conviennent pour appar-
tement ou salle, ainsi que
des bancs d'école. A cé-
der à bon marche.
S'adresser : Pensionnat
d'Uvrier . Tél. 4.41.06. .

Mesdames, Messieurs,
A l'approche des Fètes de fin d'année, je me fais un

plaisir de vous soumetfre la sèrie des menus que le
Restaurant Treize Efoiles servirà à ses hòles el vous

souhaite une bonne fin d'année.

Sion, Décembre 1956 - F. Moren

Nouvel-An 1957
DÉJEUNER L'Oxfail doublé au Sherry DINER

Crème de gibier t* Crème Reine-Margo
», Le Filel de charolais « Wellington » -£... .. ,,. "" ' Darue de Saumon « Fro

Se ection d Aspic , , ., .r Les pommes gaulrelte fr
** "& Roaslbeef à l'Anglai-

Coquelels à l'Américaine Chevalière d'endives fr
fr « Pommes (ondanles

n e-, . Coupé Porte-Bonhéur frPommes Chips r w

i Fr 14 Pelils pois au beurn

Haricols verts au beurre — 
Sa|ade Petit.Duc

* W> *
Mille-Feuilles __¦____ Pòle-Nord Chantill y

Fr. II. — T Fr. 11.—

Réservez vos tables d'avance
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DINER

Crème Reine-Margol

Darue de Saumon « Froid >i

fr
Roaslbeef à l'Anglaise

-fr
Pommes (ondanles

fr
Pelils pois au beurre

fr
Salade Petit-Duc -

St-Sylvestre 1956
Le régal d'Alsace « à la gelée »

fr
L'Oxtall doublé au Sherry

fr
Le Filel de charolais « Wellington »

fr -
Les pommes gaulrelte

fr
Chevalière d'endives

fr
Coupé Porte-Bonhéur

Fr. 14.—
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SKIS ATELIER

FIX ATI ONS SPECIAIJCMENT INSTALLE

PEAUX DE PHOQUE POUR LA POSE

DE TOUS LES MODÈLES D'ARETES

N'attendez pasf vous serez servis plus rapidement

Pour vos achats, adressez-vous en toute confiance
à la Maison
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Orchestre « The Seduny's » 7 musiciens

Diner dès 19 h. 30
Menu Fr. 17.—, y compris service et entrée au bai

| MENU \
• < ', Parlai! de foie gras Slrasbourgeois >
< ? glacé ou Porto J
', J Délices du Palais sur toast 2

] ,', Consommé des Vignolants 2

* Paillelles dorées au Paprika j i

fr
! ? Barquelte de fruils de mer à la Mafelote J|

' ì fr ! '
, % Reine de Bresse à la Fonlainebleau '!

?' Pelils pois des gourmefs ?
j  Salade de Cendrillon ?

i * ? Coupé Clo-Clo Chantilly !
i . ? '
, s Sélection de (riandises s

Réservez vos tables assez tòt - Téléphone 2 14 53
- - 

¦ 
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Ch. Blanc-Stulz

e- ¦¦ 
. .

utiWmt f rbétmle de* meilieuì4 vceu*>
| > t̂  ̂ ia /ht\w*Mii tdf rnée

boite 1 IA
200 gr. *' '"

,_ _. 1.30
bolfe CA

100 gr. "-i-JV
botte "I IC

125 gr. ¦¦¦¦W.
botfe ' *• Mt

150 gr. mmL%9

boìfe AC
125 gr. "¦rtF*.

boìte 7A
125 gr. "¦¦¥

botte AC
105 gr. "_VW

botte 1 IA150 gr. l-lw

botte CC
215 gr. "-IP-J

botte ¦! 7fl100 gr. lilV
boite "I OA

200 gr. _UOU
botte QA

130 gr, "-QW
boìte "f OA

227 gr. l-_bU

sachet TA
80 gr. --IW
sachet CA

100 gr. "-UU
pa. de OA

2 pièces "iM*
pa. de _ 7C

5 pièces ¦¦ w

Thon du Japon, blanc
Tlion espagnol, blanc entier,

à l'huile d'olive pure
Thon du Japon, rose
Thon marine à l'huile d'olive
Thon espagnol « Lamberti »
Miettes de thon à la tornate

«e Maire d'Anjou »
Sardines portugaises à la tornate
Sardines portugaises à l'huile d'olive
Sardines sans arétes
à l'huile d'olive pure

Saui ies à la sauce tornate
(type Pilschards)

Langouste du Cap
Crevette « Silver Streak »
Filets de harengs fins en sauce speciale
Saumon rose « Pink »
Nos condiments divers en sachets
(olives, capres, etc.)

Cornichons reverdis en sachets
Vol-au-vent

ARDON AU HALL POPULAIRE

Bals des Fetes
organisés par la jeunesse
conservatrice

DIMANCHE 30 avec l'orchestre lausannois

JEAN ZILLA
LUNDI si Quintetto Sauthier

r ¦ i

LA MAISON

- RUE DE I_VUSA- _ _-P___NTA

Vetements - Uniformes
CHEMISERIE

présente à ses nombreux et fidèles clients ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année et les

remercie pour la confiance témoignée.

'
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| PATINOIRE DE MARTIGNY :

\ Dimanche 30 décembre à 14 heures 30 \

VIÈGE I
MARTIGNY I

> Championnat suisse de LNB <

? Le plus grand derby de la saison <

' Un duel Béach - Fyfe ]

[ à 16 h. 30 Martigny II b -  Charrat I (2e ligue) )
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llf1 mi ons remercions notre fidèle clientèle

pour la confiance qu 'elle nous a k
^

témoignée duroni vet te  année et ~^
Ŵ \.

nous lui préscntons nos meilleurs

vceux pour 1957.

A ____ __[ _A.

, ! _J

___ -_-¦___ _ 8

Merci
à notre jìdcle clientèle pour la confiance témoignée durant l'année écoulée.
Nous lui préscntons nos meilleurs voeux pour 1957.

Teinturerie valaisanne - JACQUOD FRÈRES .
Sion

et succursales à Sierre, Martigny, Monthey.
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Spécialilé de viande \
« Bischofszell » pour vol-au-vent 450°gr

e 1.75 j

| Paté de viande u
b
5°̂  1.- I

> i
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Paté de foie truffe prét à tartiner 80°gr
e -.75 i

Puree de foie truffée « Délecta « 850gr
e -.75 j

Chanterelles extra, petites 11 ^
0"e 1.- j

> 4
I 4
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I Filets d'anchois roulés 56
0ge --65 \

: Filets d'anchois plats 5f%* -.60 :

\ Champignons de Paris uf£ 1.40 i



Cale-Restaurant
des Mayens

CARNOTZET — PÀRC POUR AUTOS

GRONE
Téléph. (027) 4.21.42

La famille Jos. Maye-Schmid, chef de
cuisine, souhaite à sa chère et fidèle clien-
tèle les meilleurs voeux de bonheur pour
l'An 1957, et leur propose leur Menu de

Réveillon 56-57.

Souper aux Chandelles

fr
Les Médaillons de Foie Gras truffés

à la Fine
La Garniture Princesse

fr
Le Consommé en tasse au Xères

Les Paillettes au Sprinz

fr
Le Jambon de campagne à l'os

braisé dans son jus
La Sauce Madère

Les Haricots verts fins: au beurre

fr
La Reine de Eresse Amoureuse

aux champignons frais
Les Petits pois à la frangaise

fr
La Pomme Pont-Neuf

La Salade mimosa

fr
Les Délices Napohtaines glacées

Porte-Bonheur

fr
Les Petits fours St-Sylvestre

fr

Sans vins - Sans service - 12 fr. p. personne

fr
Réservez vos tables assez tòt, s.v.pl.

Se 'recommande : Jos. Maye, chef de cuisine

fr
I— -\

Les enfants, la Direction et le
Comité de la

Pouponnière
Valaisanne

remercient leurs bienfaiteurs

et leur souhaitent

une bonne et heureuse année

_. : ;
1 «

MM. Gravina
et Paul-Jean

Tailleurs dames et messieurs

AVENUE TOURBILLON - SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances, leurs meilleurs
vceux pour la Nouvelle Année !

L _J

Francis
Bruttin / *̂\

Eaux Lat*****-\
Minérales \ _^-*r*-jfc~

SION <C*± - Ô
vous présente ^stTL. *̂ ^
ses meilleurs . f j ^  l_ __
vceux pour 'Chy^^.

1957
. J

.v

MEILLEURS VCEUX
pour

1957

Mlle A. Héritier - Sion
Confectìon sur mesure

Rue des Portes-Neuves SION

. . J

Restaurant Brunner
AUBERGE du PONT

ST-LEONARD-Sion

Ferdinand BRUNNER
vous présente ses meilleurs

voeux pour la nouvelle année

, . 1

r

Au Vieux Valais
Sion

Tel 2 16 74

POUR VOTRE RÉVEILLON

Souper aux chandelles

.

Reportage à Budapest

La diarrhee mfectieuse des nournssons
enrayée par la Néomycine

par EJAZ HUSAIN, correspondant européen de <

Le reportage sur lc soulèvemenl de Hongrie — avant que Ics Russes
ne reviennent attaquer lc 4 novembre — ne s'est pas bearle aux difficultés
que Ton rencontre gènéralement dans un cas semblable pour entrer dans le
pays ou en sortir, mais a souleva un problème essenti.. : celui dc savoir cc
que nous devions faire de nolre copie. Du centre de Budapest , où les combats
fai.saient rage, il était à peu près impossible de communiquer avec Textérieur.
soit parce que Ics lignes étaient abimées. soit parce que le personnel des
téléphones et -des télcgraphes habituellenicii t charge de la transmission des
messages avait al iandomi , son poste pour alici- combattre dans Ics rangs des
insurgés. ,

C'est par un après-midi d'automne disoleine que je rejoignis — cn
compagnie de trois collègues — lai foule des correspondants du monde entier
qui traversali le petit village autrichien de Nickelsdoi-f , ù la frontière austro-
hongroisc, pour aller raconter au monde l'histoire des cinq jours de liberté
du peuple hongrois.

Dès ile début, il nous scintela que Ics ì-èglemenls étaient eux aussi en
revolution. Beaucoup d'entre nous, qui étaienl arrivés sans visas, furent  surpris
dc la facilité avec laquelle s'effectua ce passage de la frontière, entre un
douanier autrichien ù l'air cnnuyé et un fonetionnaire hongrois au salisi
élégant et impcccable, qui paralssaicnt préoccupés tous deux par des problè-
mes tout à fait étrangers aux l'ormai  il és douanièrcs. Le rideau de fer semblait
etre devenu soudain extraordinaireincnt permeatele. Ensuite, lc trajet dans
la campagne hongroisc, par une route de première classe qui nous fit tra-
verser Magyarovar et Gyor — aux mains des insurgés depuis le début du
mouvement de libération — resscmtela à -tout autre chose qu'à une marche
vers lc front. Dans Ics villes et les villages que nous traversàmes, des centai-
nes de personnes étaient alignées le long des rues ct sa l i ia ienl  joyeusement
chaque voiture étrangère qui passait. .

VISIONS DE GUERRE
Cette atmosphère de fète commensa

toutefois à se dissiper à mesure que nous
approchàmes de Budapest et que les mai-
sons éventrées et les véhicules détruits
devinrent plus fréquents au bord de la rou-
te. En traversant Bude, la colline qui do-
mine le centre de Budapest, nous vimes
les victimes des derniers combats, ainsi que
les ruines de grands bàtiments. Nous ren-
contràmes également les premiers tanks
détruits, témoins du courage des femmes
et des enfants qui avaient attaque les
monstres d'acier avec des bouteilles rem-
plies d'essence.

Bien que préparés au pire, nous fùmes
bouleversés de voir ce que quelques jours
de combat avaient fait de l'une des plus
belles villes d'Europe centrale. Des débris
de maconnerie jonchaient les rues, les
murs des maisons avaient été éventrés par
les obus des tanks, les fils des trolleybus,
arrachés, pendaient un peu partout, et
c'est à peine si l'on pouvait voir encore
quelques véhicules intaets. Des monceaux
de littérature communiste br ùlaient sur les
trottoirs, où peu de temps auparavant gi-
saient encore les blessés et les morts.

Comme il arrive toujours en pareil cas
— que ce soit à l'occasion d'une réunion
des Quatre Grands ou d'une revolution —
les membres de la presse avaient institué
une sorte de quartier general, qui servait
de lieu de rencontre et de foire aux nou-
velles et aux rumeurs. La plupart des jour-
nalistes — un peu plus d'une centaine —
qui se trouvaient à ce moment à Budapest
se rencontraient à l'Hotel Duna Szalloda.
L'établisscment était rempli aussi bien de
partisans que de journalistes. et les étu-
diants et les ouvriers étaient aussi affaires
à se faire interviewer que les reporters à
prendre note de leurs déclarations.

DES INFORMATEURS LOQUACES
Cette facilité de recueillir des informa-

tions a été l'un des aspeets les plus frap-
pante de ce reportage sur la « Hongrie
libre » . Les gens étaient désireux de parler
et de faire eonnaitre leurs récits au monde
extérieur, si bien que les correspondants
se sont trouvés le plus souvent embarras-
sés par cet empressement à donner plus
de détails et d'informations qu'il n'en pou-
vaient pratiquement confii-mer ou utiliser.

Le bruit se répandit notamment que
quelques jeunes partisans, parmi les plus
acharnés, avaient propose aux opérateurs
de cinema de fusiller devant eux des mem-
bres de la police secrète, exécrée de toute
la population. On a rapporté à ce sujet,
sans d'ailleurs pouvoir le confirmer, que le
photographe d'un célèbre magazine à gros
tirage avait accepté cette macabre propo-
sition et réalisé ainsi quelques-unes des
plus sensationnelles photographies de la
revolution. En fait, l'obligation de discemer
entre le vrai et le faux a été l'une des
tàches les plus difficiles de ce repoi-tage sul-
le soulèvement.

Les confrères arrivés avant nous nous
donnèrent des détails sur les héro'iques ex-
ploits des femmes et des enfants, des étu-
diants, des ouvriers et des pères de famille
qui avaient constitue cette armée du peu-
ple. Gràce à ces indications, nous n'eùmes
pas de peine à trouver, pour nous conduire
dans les rues de la cité paralysée, l'un de
ces jeunes partisans qui avaient forme la
grosse masse des combattants de la liber-
té. C'est ainsi que nous pùmes nous en-
ti .tenir avec un joyeux groupe d'étudiants
juchés sur un tank dont ils avaient enfumé
les occupants russes, avec les témoins de
combats entre les citoyens légèrement ar-

mes (dont la plupart n avaient jamais tenu
une arme) et l'arrière-garde de l'A.V.O.
(police secrète), ainsi qu 'avec les membres
de l'année et de l'aviation hongroise qui
s'étaient joints aux insurgés dès le second
jour de la récolte.

DANGEREUX MÉTIER
Sefton Delmer, du Daily Express, nous

raconta comment il avait réussi, avec sa
voiture criblée de balles, à échapper aux
rafales des fusils et des mitrailleuses rus-
ses, tout en soutenant son collègue et ami
Noél Barber, du Daily Mail, blessé et en-
sanglanté à ses cótés. Des paquets de ci-
garettes à bouts filtres, distribués avec
générosité, nous permirent de franchir les
cordons de garde, constitués par de tout
jeunes gens imberbes et armés de mitrail-
leuses, jusqu'à 1 "endroit où Tim Foote, de
Time et Life, avait été blessé en tentant de
noter les diverses phases des combats qui
se déroulaient autour des bàtiments offi-
ciels de la ville. Nous vimes aussi la cou-
ronne de fleurs qui marquait la place où
le jeune photographe Jean-Pierre Pedraz-
zini, de Paris-Match, était tombe en sui-
vant avec sa camera la retraite des tanks
soviétiques.

Ce reportage en ville fut interrompu
lorsqu'un jeune homme barasse qui pouvait
avoir une trentaine d'année, membre du
comité révolutionnaire de la ville, fit son
apparition à l'hotel Duna pour donnei- une
conférence de presse. A la suite de ces
brèves déclarations, qui nous apprirent que
le premier ministre Nagy venait d'annoncer
l'invasion du pays par deux colonnes de
l'armée russe, et que la Hongrie dénoncait
le traité de Varsovie et demandali la pro-
tection des Nations Unies, une véritable
panique s'empara de la foule hétérogène
qui se pressait dans rétablissement. Des
disputes éclatèrent entre les gens qui cher-
chaient par n'importe quel moyen à rega-
gner la frontière autrichienne. Quelques
journalistes tentèrent d'obtenir la confir-
mation ou le dementi de ces nouvelles au-
près de l'un ou l'autre fonetionnaire du
gouvernement. D'autres correspondants
commencèrent immédiatement à transmet-
tre ces informations, se réservant de les
confirmer ou de les démentir plus tard.

Comme les autres journalistes, nous
eùmes recours au service de messagers vo-
lontaires, service improvisé et aléatoire qui
remplagait les Communications ncrmales.
Les correspondants rédigèrent plusieurs
copies de leurs airticles et les remirent à
toute personne qui se rendait à la frontière
avec les instructions nécessaires pour leur
transmission. Les photographes et les opé-
rateurs de télévision firent de mème avec
leurs films. On a pu constater par la suite,
non sans une certaine émotion, qu'une par-
tie étonnamment grande de cette documen-
tation était parvenue ainsi à destination.
Toute concurrence était oublieé, et l'on vit
nombre de j ournalistes se charger de
l'acheminement des articles de leurs con-
frères. Plus d'un rédacteur en chef serait
étonné s'il savait par qui ont été expédiés
les reportages exclusifs et pris sur le vif
de quelques-uns de ses meilleurs corres-
pondants.

SAUVE QUI PEUT !
Après la première annonce du retour

des Russes, la moitié des reporters qui se
trouvaient à l'hotel Duna cherchèrent à
gagner précipitamment la frontière autri-
chienne, distante de 220 km. Beaucoup
d'entre eux revinrent le lendemain , alors
que les envahisseurs n 'étaient pas encore

Dawn » (Karachi)

apparus, et ils se trouvèrent bloqués dans
le cercle de fer établi par les Russes autour
de la capitale à moitié détruite par les com-
bats. Mais dès que les anciens occupants
commencèrent à quitter l'hotel Duna, on
vit apparaitre la troupe lamentable et ef-
frayée des réfugiés, espérant qu'un jour-
naliste sur le point de partir serait dispose
à les emmener.

Le 2 novembre, à minuit, les Russes
n'avaient pas encore pénétré dans la ville
et le silence de la nuit n 'était troublé ca et
là que par une brusque rafale de coups de
feu, signalant la déeouverte d'un agent de
l'A.V.O, dont beaucoup cherchaient à s'en-
fuir à la faveur de l'obscurité. Devant l'ho-
tel Duna, on mettait en vente une édition
matinale du Szabad Nep, dans laquelle fi-
gurali le communiqué officici du premier
ministre Nagy annoncant la trahison sovié-
tique.

Le lendemain matin, la ville semblait
encore tranquille. Bien que quelques col-
lègues — en particulier Peter Fryer, du
Daily Worker de Londres — eussent chec-
ché refuge à l'ambassade britannique et
auprès d'autres ambassades occidentales,
on ne constatali aucune panique ; la foule
entourait les kiosques et achetait les jour-
naux, dont certains n'avaient commence
à paraitre que depuis le début de l'insur-
rection. Au moment de sortir de la capita-
le, nous rencontràmes un groupe de tanks
capturés aux Russes et conduits par des
partisans qui gardaient le bàtiment du Par-
lement, où le gouvernement Nagy siégeait
encore. L'un de ces jeunes gens, qui pou-
vait avoir une vingtaine d'année, remarqua
l'insigne de la presse sur notre voiture et
se precipita vers nous pour nous demander
si nous faisions partie d'une avant-garde
des Nations Unies. Lorsque nous lui répon-
dìmes que nous n'étions que des corres-
pondants accrédités auprès de l'ON.U., il
murmura avec découragement : « Ce n'est
pas suffisant... »

DERNIER CONVOI
Notre petit groupe fut l'un des derniers

à quitter le pays. Une colonne de tanks
russes que nous rencontràmes en chemin
barra la route, bloquant ainsi les journa-
listes qui devaient quitter Budapest assié-
gée peu après nous. Plus d'une centaine
d'entre eux demeura dans la ville, mais la
plupart furent escortés par les partisans
jusqu'aux ambassades occidentales. De re-
tour en Autriche, notre pfoblème .hangea
d'aspect : nous avions à nouveau la possi-
bilité de communiquer avec l'extérieur et

UN ANTIBIOTIQUE SAUVE DES VIES D ENFANTS

Des résultats clini ques obtcnus clans un des p lus grands ho p i taux anglais
d'enfants  ont confirmé les rapports publies antérieurement sur l'e f f i cac i t é  de
l'antibioti que néomycine dans le traitement ct la prévention de la gastro-enterite
infantile.  Cette maladie, connue également sous les noms dc diarrhee infcct ieuse.
diarrhee d 'été et choléra infanti le , 'est une cause f r e quente de mortalité chez le
nourrtsson et pose un problème mèdica! grave dans tous les établissements où
l'on garde de jeunes enfants  et où le risque d 'ep idemie de cette infect ion est
toujours présent.

D'après un rapport publié récemment
par la revue medicale anglaise « The Lan-
ce! », * une epidemie de ce genre se pro-
duisit à l'Hòpital d'Enfants de Birmingham
pendant l'été de 1954. Une certaine quan-
tité de néomycine avait été fournie à l'hò-
pital par la Upjohn o"f England Ltd. et des
essais de laboratoires furen t entrepris en
vue de déterminer si le médicament pou-
vait ètre efficace dans le traitement de la
gastro-enterite due à des souches patho-
gènes d' Escherichia coli. Ces micro-orga-
nismes, récemment reconnus comme étant
souvent à l'origine de la diarrhee infantile,
peuvent ètre propagés par des porteurs de
:germ_s, personnes transportant les micro-
bes sans présenter les symptómes de la
maladie. Les baetéries, isolées à l'Hòpital
d'Enfants de Birmingham à partir de nour-
rissons infeetés, s'étaient montrées résis-
tantes à divers antibiotiques et sulfamides.

Des épreuves faites par les Drs. K.-B.
Rogers, W. P. Foster, E. Bianche Butler,
R. P. Benson, L. F. Jones et T. C. Williams
établirent que • la néomycine était le seul
antibiotique susceptible d'ètre efficace » .
Lorsqu'arriva le premier approvisionne-
ment du remède, rapportent les médecins,
• seuls furent traités les nourrissons gra-
vement atteints. Par la suite, il fut possible
d'employer la néomycine pour le traite-

tous nos efforts consistèrent à recueillir
le plus de renseignements possible. Outre
le flot des réfugiés qui cherchaient à s'in-
filtrer à traveés la frontière, nous eùmes
une importante source d'informations dans
les émissions qui nous parvenaient encore
de quelques postes de radio des insurgés,
disséminés dans le pays.

Le dimanche suivant 4 novembre, nous
eùmes un dramatique reportage sur Ics
combats, transmis pour ainsi dire de mi-
nute en minute par l'agence de presse
hongroise M.T.I. qui disposali d'une liaison
directe par téléscripteur avec le bureau
d'Associated Press à Vienne. Lorsque cette
transmission fut interrompue, après nous
avoir donne le seul reportage compiei sur
l'arrivée des troupes soviétiques dans la
ville et sur les violents combats qui suivi-
rent, une autre liaison par telex fut éta-
blie entre Associated Press et le journal
Szabad Nep à Budapest. Une ou deux fois,
l'opérateur ou le rédacteur inconnu de ce
journal dut s'excuser pour aller faire le
coup de feu de la fenétre de son bureau.
Après 18 heures, cette liaison fut inter-
rompue à son tour.

Elle reprit cependant peu après, mais
cette fois dans le bureau d'United Press :
« Nous savons que nous sommes reliés
maintenant à United Presse » , disait le
message, « mais nous vous prions de par-
tager ces informations avec Associated
Press » . Et le dernier message que nous
.recùmes ainsi, disai t ceci : « Adieu amis.
Dieu sauve nos àmes. Russes trop près.
Adieu » .

ment des cas benins et pour la chimio-
prophylaxie des porteurs de germes » .

Dans l'ensemble, 101 nourrissons furent
traités par l'antibiotique. « Il fut vite ap-
parent » , remarquent les docteurs « que la
thérapeutique par la néomycine s'accom-
pagnait d'une disparition très rapide de la
gastro-enterite... et d'une absence de dé-
veloppement de l'enterite quand le traite-
ment était institué assez tòt » . Tous les en-
fants furent cliniquement guéris dans une
moyenne de deux jours et il y eut très peu
de différence entre le temps demande pour
la guérison des cas graves et celle des cas
bénins. On n'observa aucun effet toxique.

Il y eut rechute bactériologique dans
18 pour cent des cas et une rechute clini-
que chez un seul malade. On recourut alors
avec succès à une seconde sèrie de traite-
ment.

L'equipe de docteurs de Birmingham
déclaré que la néomycine < parait étre une
très précieuse addition aux antibiotiques
pouvant ètre employés dans l'enterite due
à l'Esch. coli ». Ces médecins signalent éga-
lement qu'au cours des expériences de
laboratoire le remède s'est révélé efficace
contre les staphylocoques et diverses au-
tres baetéries susccptibles de causer l'en-
terite.

Dans le traitement des nourrissons ma-
lades, la néomycine fut utilisée dans une
formule associant l'antibiotique avec le
Kaopectate, remède éprouvé contre la
diarrhee à base de kaolin.

AUTO-ECOLE
Garage de Tourbillon

SION
Théorie : Fr. 3.50 à l'heure

i ,

i; Confisene <:
;| Clair-Matin j:
\ ? Rue de la Dixence - Mùhlheim < ?
< [  SON PATÉ FROID... < |
\> ET SES _ __I_ _ES SURFINS... 4 (
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RMIIH de st-syluesire M
HOTEL PAIX et POSTE - Sion 5^>*a=<.

Programme Menu
SÉLECTION DE HORS D'CEUVRE

L'Hotel vous invile à la PAIX ET POSTE
ii

Soirée de Réveillon Médaillon de loie gras de Strasbourg
en bellevue

agrémentée _V

aux sons de l'Orchestre dynamique Galantine de volail le truflée

Mario PAGLIOTTI et son ensemble C*|viar sur ,oast 
.Anchois sur canapé

Gaité et ambiance . r
Décoration : Roland Dey Gelée Fine Martell

Cotillons et Surprises
Consommé doublé au Sandeman

DINER DE GALA Les Truites « Saul du RhSne »
Sauce Chantilly

Dès 20 heures Pommes vapeur

~ . , , , , . , La Royale Bressane
Prix du menu avec entree a la soiree . ,, , -, e .a la mode Lhez boi

pr yj La Fleur des Primeurs

(service compris) Pommes Lorelte
Salade Soleil du Midi

On est prie de réserver les tables au "M
La délicieuse Mousse aux Fraises

Bureau de l'Hotel. Tél. 2 20 21 Friandises « Coeur de Palmier »

Tenue de soirée désirée E( MaHo 
*

M |fl danse

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

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

Bùches - Tourtes - vacherins glaces
Bombes, etc.

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

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

Matt-iey-Doret E. Schupbach
Rue de Lausanne - Tél. 2 15 62 Tea-Room du Casino - Tél. 2 15 69

Nous remercions notre fidèle clientèle et lui présentons nos meilleurs voeux
pour la Nouvelle Année

'****,** ********** ***̂ **** ***.****y******* *****y**̂ * r********̂ **̂ *****̂

Bl ERE DE FETES Anthracite - Coke

MMMMMMMMMMMMMMMMMmWW MMB Briquettes

_____Jl_^__fe _̂*»_^%M_ B______/ W_5_B Tel. 2 12 -17__K_ y _ _3 _̂__ ° _̂_
mM***^) ' JI-SfcL- _«y V ^_l Bois - Mazout__ _____¦_¦ \W* ° °\i_____!__ __-! R___ _ ŵBE| -  ̂

|»l|l ADIO - ART ;
_______ 1 E ___[ ' I ma' I AM m Bernard Muhlematter J__E I 1 ____ MF ' _ I /^ m̂\ •mM :j MK $MkSi l '  I l  ____ * Maìtrise federale Radio et TV 4

I «j -V--I----I 5 Réparations - Vente

____ ^ _̂»*_lEj______________________ I Échange

W^̂ m9 \ 
/_ Sw/i

\ Bj PMMIMIMM • Réparation garantie 6 mois J

H____ _ _______-_-__________________________l • SION - Tél. 2.22.53
j  - 2 (Provisoirement rue de la Cathédrale) }

DE BRIGUE A MONTHEY I •
OH lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS • \

'JléueiUci l̂-fy êUUe
*

1996-1997

-Hotel le la firn-
Dìner aux chandelles C "¦" £\ Ibi
Au sons de l'orchestre « Ali
Stars » , de Genève conduit par le
célèbre Claude Aubert.
Attractions - Jeux - Cotillons

_^A <%
*v*

' . r^̂ ^o ê <̂<e l̂ ê \ *̂v -V*3 *0 . \
\ <o*&*:  ̂ \\ v .J&* > \
\ *.<><. ào<< \

: \ Ae^>c>* \\ A® . Oa As '•' \

i \ ?oK*<> e \
\ l̂ -  ̂ ^̂\ V> r _ <_ 6 _-*»****̂

: \ ^A-^X^I \ ' \,  ̂J^^

j Prix du menu avec entrée au bai : Fr. 17.—
| Service compris RÉSERVEZ VOS TABLES !

| Famille A. Gruss Téléphone 2161

I **

VIANDE DE SAUCISSES
viande très maigre et sans os

Ire qualité, hàchée le kilo Fr. 4.—
Ire qualité, au morceau . . . .  » » 4.40
Ire qualité, cuisse ronde . . . .  » » 4.80
Quartiers de devant ou de derrière
à convenir.
Belle viande grasse de poitrine . . > » 3.—
« Gendarmes » . . . . . . . l a  paire Fr. -.70
Cervelats » » -.60
Emmenthaler » > -.70
Saucisses au cummin » » -.30
Saucisses fumées, à conserver . . le kilo Fr. 5.—
Mortadelle à conserver . . . .  > » 5.—
Viande fumèe, pour cuire . . .  » » 4.40
expédiée rapidement et continuellement contre rem-
boursement par la :

Boucherie Chevaline M. GRUNDER & FILS
Metzgergrasse 24, Berne, tél. (031) 2 29 92

b£ <f_g__> Ì

I H\K / ////_^r/Af 2\r\uiiwj ^JìÈ£t'
V_y k̂ _ _ _ _ i  A _ _ _ A !

SAINT SYLYESTRE
Réveillon 1956

! FRANCS 14— S

Médaillons de Foie gras « Lucullus » i
Délices des fins becs |

* !
Elixir de Charolais en tasse j
Feuilletée au poivre rose J

T. !
Scampis à l'Indienne

Riz creole '
; "A* i

Reine d'Houdan gastronome
Bouchon Parmentier J

Petits pois à la francaise |
Salades d'endives '

; . TV ;
Soufflé glacé au € Grand Marnier » |

; Biscuit i

\ Prière de réserver vos tables
; T. 2.36.85 j

M. et Mme Ed. GAY-WUEST J
| Chef de cuisine !
_ <

Martigny - Avenue de la Gare
r 1

Appartements à louer
2 _> - 3 ',_ de suite ou date à convenir
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

> _
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Entre No ei et Nouvel An.venezfliezPlisterAmeublements
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Les quelques jours qui séparent Noèl de Nouvel-An sont Les tout derniers et merveilleux modèles 1957 vous en- . . , WIU

_ . _ ,

l'occasion révée R&r les liancés et amafeurs de meubles chanteront ; quanf aux prix extraordinairement avantageux, NotrC fabriqUC-CXpOSltlOn 8 SUHR CSt OUVCrtC le 2 Jan-

de visiter en t__T.anquilliìé la plus belle exposition i'^ /ous seront une agréable surprise Grandes facili.és de . 
ProfitCZ ÓB nOt.6 SèrviCC ÓB VOyagC gratUÌt.paiement. — Profitez, vous aussi, de celle invitation el venez - ¦->.¦ - _¦ _. t*

de meubles de loul Lausanne, à Montchoisi 13, chez ... . ... . , . - . _i . . ,. ,___.___ . _. v __.__ ____ ____' voir une exposition qui mente a loul pomi de vue votre InSCMDtionS " tél. (021) 26 06 66
Pfisler-Ameublemenls S. A. intérèt.

_________________________________________________.______________Bra_v-9____*__K

_>S_ y  ̂ _ - _ . _ ,- F. .

Ir ___¦ Jh_ _ . _r fc
/ Tr1- t̂ * lmi^'- ò  ̂ m.
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g La Direction et le Personnel 1§|

Wk . des Grands Magasins

__ . • a 'a I

! *V PORTE HEUUE s. a. f
" _f Sion if j^

IB vous présentent leurs meilleurs ^^m
B voeux pour l'année qui vient et .£_ _ »w

_H '̂  *_K> . *.
» vous remercienf de la confiance pi

| . que vous leur accordez %f

^» 
___ ^^^ _̂ __«______- -***̂ ^̂  ̂

ir
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i T A X I SS I

| AUTO-ECOLE |
: des Remparts |

• Petiles voitures 30 cf le km. - Grandes voitures à disposition J

| ' 
|

• ALDER LOVE : 2 26 71 - 2 39 83 2
S BONVIN 2 37 6 2 - 2 2 6 1 3  S
• SAVIOZ BRUTTIN : 2 23 87 J
! - • •

¦ ¦  
ii ' ' . ; 2

• AUTO-ECOLE : 226 13 - 2 37 62 :
S i
_________________________________________________________________________________Pf__H_____

r

A notre nombreuse et fidèle clientèle, amis
et connaissances

tous nos voeux pour la Nouvelle Année et nos sincères
remerciements pour la confiance et la sympathie que vous

nous avez toujours témoignées

CHAUSSURES

ÌUGON4AVRE
Sion - Sierre - Monthey - Brigue

»e.se««ooeoeoo0e«oee.oe3*e«e9«eo»o«o*«oec.«c>««-)«ooe*«e«

| La poudre à vaisselle qui fait briller et n'attaque pas vos mains ; J
• Ne provoqué pas d'eczema \
• C'est un produit de la J

• Savonnerie de Tourbillon - Saxon ì
| PtJTALLAZ & Cie ì
• ¦ 

!

• Qui veut du bon savon demande « TOURBILLON » (

• • vMMaM«MaMtlMMaMMMHMHMMN (.

___R»_»_B___---- Bi ^—¦

CARTES
9 DE _LOTO

en vente à l'IMPRlMERIE GESSLER
SION , Tel. 219 05

EXPÉDITION PARTOUT

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ sr -̂rN_ _̂ -̂r--r̂ # _̂^_r̂ #_^ _-̂ ^

La Boulangerie-P atisserie
René Richard
rue du Rhóne - Sion

souhaite à sa fidèle et nombreuse clientèle les
meilleurs voeux pour la nouvelle année et les
avise que la boulangerie sera ouverte diman-
che 30 décembre et fermée le jour de l'an.

r*****.**.****** .********** .******* .************̂

Nous informons notre honorable clientèle qu'à
partir du ler janvier 1957 nos bureaux seront
transférés à la rue de la Dent-Blanche, Elysée

17, 2e étage

Entreprise
Dubuis & Dussex - Sion

100000000900000000000̂ 99999000000000000000000000000000000 ¦

Agence Phoenix
rue des Vergers 6 - Sion

Démonstration permanente de la machine à
coudre Phoenix Automatic

Atelier de réparations
Se recommande : O. Ferrici--Wuest

/ SIERRE L*^

B O I S  DE F I N G E S

chambre
meublée, indépendante.

S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 101.

chambre
et cuisine meublées.

S'adresser Jules Favre
Remparts 27. Tél. 2.12.70

CARTES DE VOEUX
ILLUSTRÉES

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

IMPRIMERIE GESSLER & Cie
SION

ATTENTION I N'altendez pas au dernier moment
pour passer vos commandes.

mie
portante pour fin janvier

Tel. (027) 4.41.23.

vache
fraiche vélée du 5e veau.

S'adresser chez Adolphe
Pralong, à Salins.

AVIS A NOS ABONNÉS

Changements d'adresse
Selon les nouvelles dispositions postales seuls
Ics changements d'adresse accompagncs de Fr.
0.30 en timlircs-poste seront pris en considc-
ration.

L'Administration

Citroen
A vendre 8 et 10 CV
traction dès fr. 400.—.

Byrde R., Prairie 10,
Malley - Lausanne.

ABONNEZ-VOUS
à la

VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE Feuille d'AviS j @^Bff̂ HP9969 |B9i9l ^̂ |f2]MB
•••••••••••••••••••• «•«••••••9o*»999«»*3e»t-»»»*»»99»9( d" Valais KKggrajj^EL Ŝ ĝ Ĵ^pl& ĵ

*F -0r-0r9r-0r-WWW"WW'0r'0r'0r -̂ WW'WWWWWWW'W*-r'Wy W W W V VVVV

! Seul le magasin
| specialisti
l est à mème de vous offrir

l une marchandise de qualité

et... toujours fraiche !

; COMES-TBLES \

l RUE DES VERGERS
; Tél. 2.38.63

Pour vos salaisons
et boucheries

nous vous offrons...
Bceuf pour fabrication . . Fr. 4.80 le kg. sans os
Canard et coin Fr. 6.— le kg. sans os

Livraisons franco contre remboursement
Boucherie O. NEUENSCHWANDER S. A.
17, av. du Mail, Genève. Tél. (022) 24 19 94

A louer à Sion
à proximité des ecoles primaires,

dans I'immeuble « La Matze »,
appartement avec confort : Frigos, machine a
laver, dévaloir, ascenseur, service cireuse et
service conciergerie compris.
Studios . . . .  Fr. 105.— par mois
3 __ pièces . . . .  Fr. 175.— .
4 _ pièces . . . .  Fr. 235.—
2 pièces Fr. 130.— »
4 pièces . . . . .  Fr. 200.—
5 V_ pièces (cheminée fran-

gaise Fr. 290.— .
Ire sèrie : ler janvier 1957, 2me sèrie, juin

1957
Bureau de location : Bàtiment « La Matze »

Sion — Tél. 2.36.14 (2.39.42 )

Magasin de la place de Sion cherche

chef vendeuse
ou vendeuse qualifiéc.

Faire offres écrites sous chiffre P. 15268 S., à
Publicitas, Sion.

_____________________________¦_____________________¦_¦_¦¦¦____

M A T E R M I T E
DE LA POUPONNIERE VALAISANNE A SION

Tel. 2 15 66

Téléphone ct radiodiffusion dans toutes Ics chambrci
privées ou demi-privecs

( .olivi-usi- électrique pour bebés prématurés
Appareil dc radioscop ie

•.••••••••••••••••• «•«••••••••••• 0«

• La Boucherie von Gunten
2 vous recommande pour Ics fètes

3 sa viande de toute première qualité e
S Charcuterie fine ¦
m 2
5 Rue de Savièse - SION - Tél. 215 23 2

S i
•999099999.999999999999.99099 9090.*

-

Fermeture des magasins

Afin de pouvoir accorder au personnel un
congé bien mérite, la plupart des magasins de
Sion seront fermés le

Mercredi 2 janvier 1957

Les commergants de Sion saisissent l'occasion
pour souhaiter à la population de bonnes fètes

de fin d'année.

LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS .
|»--i in v 4UUU .- _ . * . .- . yt di .. _. liuti 11 _.



^Ylos voeux W M̂ 1957 ies memears
A NOS C L I E N T S  A M I S  ET C O N N A I S S A N C E S

Café-restaurant de l'UNION

M. et Mme Delacombaz-Reynard

Rue de Conthey

Mme GAILLARD
Epilation definitive,

soins de beauté - Pedicure
Tél. 2 1199 — SION

JOSEPH MAYORAZ

Salon Lavoir Jouvence M. e_ Mme C. Blanc
RESTAURANT-BRASSERIE

«LA CLARTÉ »

Sion

Café de l'Aviation

CHÀTEAUNEUF - SION

MAURICE GASPOZ

Transports

EUGÈNE DUSSEX

Ferblantier-Appareilleur

SION

SCIERIE BRUCHEZ & BERARD

Derrière les Abattoirs

ROBERT FAVRE

Auto-Ecole

SION

Mme Sonia TALLAGNON-SCHLOTZ

Salon de Coiffure

CHÀTEAUNEUF - SION

AGENCE DUPUIS & Cie

A. Dupuis - P. Contai

Elysée — SION

CAFE DES ALPES

Mme GATTLEN

Place du Midi — SION

CAFE DE LA GRENETTE

A. Reynard - Dubuis

MAGASIN DUC

Epicerie

Rue du Rhòne

HENRI ROSSIER

Charbons - Bois - Mazout
Produits antiparasitaires Ciba

Tél. 2 12 88 — SION

GARAGE DES 2 COLLINES
ALBERT FRASS

Mécanicien

SION

AU MOULIN DES OCCASIONS
Meubles

Henri BLANC et René GENOUD
Place du Midi

CAMILLE RUDAZ

Chauffages Centraux el Sanitaires

SION

CASIMIR GROSSET
Atelier mécanique

SION

E. ESSEIVA

Commerce de fromages

Rue de Savièse

BOULANGERIE SCHUPBACH

Pont de Bramois

« TOUT POUR LE TRICOT »

Mmes Maret & Gasser

(.renette SION

ERWIN GERBER

Courtier de Publicitas S. A.

SION
_ _ _ _ _  .

llfP- Mme VON GUNTEN

Boucherie

RUE DE SAVIÈSE — SION
i

« PRALINE »

Institut de beauté

G. OGGIER-FAVRE - ELYSÉE - SION

Un heureux prelude

et une nouvelle année harmonieuse,

tels sont les vceux de
IMBODEN AMEDÉE

Menuisier

Rue des Portes-Neuves
SION

M. et Mme JOS. CRETTAZ

Transports

Epicerie des Portes Neuves

¦ CAFÉ DU PONT DU RHONE - SION

A. Jordan

Asphaltages - Linoléums

J. MÉTRAILLER - SION

Rue des Remparts - Tél. 2 24 04

FRANCOIS SCHLOTZ

Maìtre-peintre

SION

FOYER « POUR TOUS »

Av. Pratifori — SION

Le gerani : Tony SCHLITTLER

Mme OGGIER-BALET

Lingère

38, Chemin des Collines - SION

FOLLONIER-BOVIER

tenancier café-restaurant National

SION

LA BLANCHISSERIE FUX

Rue de Lausanne
SION

M. et Mme E. KUNZ

Salon de coiffure

Grand-Pont

MICHELOUD ET UDRISARD

Maison Combustia

F. DUSSEX

Liqueurs et eaux minérales

SION

GARAGE MODERNE

A. GSCHWEND - SION

Citroen - Renault

CAFE DE L'AVENUE

M. et Mme Mévillot

V. GROGNUZ

Enfrepreneur-Consfrucfeur

SION

LA CHORALE SÉDUNOISE

I

EPICERIE DU MIDI

Benjamin Rossier

GEORGES DEVAUD

Tapissier-décorateur

Place du Midi

Mme E. ALLET

Café des Remparts

Les Fils de
i_ a_ _2-.es Gianadda

Chaussures - SION

J. Gianadda P* Gi°nadda

au fond °u s.ommet

de la rue de '° rue
, „, .. du Rhonedu Rhone

LE MAENNERCHOR HARMONIE

mlBtteto
I Pv MJPlace du Midi SION

M. et Mme BERTHOUZOZ-ZANOLI

Salon de coiffure dames
et messieurs

l'Elysée« Au Brin de Laine »

G. ROMAILLER

SION

Avenue du Midi

GEORGES PAHUD

Cordonnerie

Rue des Remparts SION

EPICERIE VALAISANNE

Aloys Bonvin

Avenue du Midi
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i

Maison Elecfra
Rue des Remparts

Tél. 2 22 19 SION

Schupbach

HOTEL DU MIDI

SION

VELATTA & HÉRITIER

Entreprise generale du Bàtiment
et Travaux Publies

SION

LA DIRECTION
de l'Union Commerciale Valaisanne

avec service d'escompte

SION

L' UNION
Assurances

Henri Favre
Agent general

RUE DE CONTHEY - SION

Vve U. LEYAT

Coutellerie

Grand-Pont SION

Geo Favre-Sauthier

CAFE INDUSTRIEL

SION

BAUD & SENGGEN
Electricité - Téléphone

Avenue Tourbillon
SION

Fernand Barlathey-Perez

CAFE DES CHATEAUX

SION
Ê SBSffiSEDISTILLERIE DUBUIS

AVENUE DE TOURBILLON - SION

BERARD FRERES

Fruits du Valais

BRAMOIS

DELAVY-DAYER

Reliure

BOUCHERIE LAMON

SION

Blanc-Stulz

HOTEL DE LA PLANTA

SION

PASCAL-CELESTE COSTA

Ferblantiers-Appareilleurs

¦ Avenue Ritz

HUBER & STALDER

Horticulfeurs-paysagistes

SION

CAFÉ TURIN

SALINS

Jacques Dussex

GATTI-BUJARD

Entreprise

SION

KASPAR FRERES

Garage Valaisan

SION

CAFE DE LA PLACE

Famille Métry

CHARLY MOIX

Confectìon

GRAND-PONT SION

CH. MATHYS

Maréchal

St-Georges

PRINCE - MEUBLES

SION

M. et Mme Paul SEIZ

Café-restaurant des Chemins de fer

SION

M. CHARBONNET - ZERMATTEN
Tailleur

Grand - Pont

SION

M. et Mme Aristide PELLISSIER

Représentant de « Ford »

SION

M. YERLI
« Au Bon Jardinier »

Elysée

SION

BRASSERIE VALAISANNE

SION

PETER - GEIGER

Boucherie - Charcuterie

Rue de Conthey

GRICHTING & VALTÉRIO S.A.

Entreprise Électrique

SION

REVAZ ARTHUR
Serrurier - Constructeur

Avenue Tourbillon
SION

WUTHRICH FILS

Sellerie

Rue des Remparts

, Famille Gruss

HOTEL DE LA. GARE

SION

LEON VALENTIN .

Gypserie-peinture

SION - CHÀTEAUNEUF

LA DIRECTION

DE L'HOTEL DE LA PAIX

ET POSTE

Café-Restaurant

HÉRITIER SCEURS

GRANOIS-SAVIESE

MAGASIN ROHNER-COPPEX

Place du Midi

Ch. Amacker

BUFFET C. F. F.

SION

Photo
CLAIVAZ ROGER

Avenue de la Gare
SION

^
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CAFE DE GENÈVE

M. et Mme Nigg-Antille

SION

AU TOM POUCE

J. Delgrande - Rue du Rhòne

MECKERT FLEURS

Grand-Pont SION

A. SCHUPBACH

Confectìon

GRAND-PONT - SION

BAZAR DE LA POSTE
« Chez Aldo Défabiani »

Avenue de la Gare
SION

G. NICHINI & FILS

Charcuterie - Rue du Rhóne

SION

Boucherie chevaline SCHWEIZER

Rue du Rhóne

SION

M. et Mme METRAILLER-ECKERT

Boucherie-charcuterie

FRANCOIS SCHLOTZ
Gypserie-Peinture - Maìtrise federale

SION
Tél. 2 22 50

H. SCHUMACHER - SION

Horticulteur-Fleuriste
ANDRE TERRETTAZ

Fleuriste

LAURENT GILLIOZ

Autos - Transports

SION

R. DEMONT

Boucherie-charcuterie

Rue des Remparts

MATHIER KURT

Café du Marche

Rue de Conthey SION

COMPTOIR DU PNEU S. A.

Marcel Wiedmer

SION

Mme Vve HENRI ELSIG

— Epicerie

SION

AIMONINO FRERES

Chaudronniers
SION

Vitrerie - Glaces - Vitrages

Cyrille Pralong
Agent general

de l'Helvetia-St-Gali

SION
0

ENTREPRISE LATHION

SION. NENDAZ

9

LA DIRECTION

DES CINEMAS

Lux et Capitole

HENRI LUGON

chaussures - Sion
JULES RIQUEN

Carrosserie

SION

RUSCA & Cie

Entreprise de menuiserie

CHATEAUNEUF./SION
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A NOS C L I E N T S  A M I S  ET C O N N A I S SA N C E S

Hotel du Cerf - Sion

M. et Mme G. GRANGES-BARMAZ

FAMILLE

E. Bovier-Lorétan
Cycles - Vespa-Service

Sion
AV. TOURBILLON

Menuiserie
des IVIayennets

M. Joseph Clivaz

SION

MARCEL EMERY
Musique et instruments

Réparations et transfomations
Disques

Rue de St-Théodule SIONElude - Entretien - Installation

Andenmatten S.A.
Installations sanitaires

SION
CAFE DE MONT D'ORGE

Mme Delitroz

COUDRAY MICHEL

Vins

SION

CH. LATHION & FILS

Fabrique de produits de nettoyages

SION

CAFE « PINTE CONTHEYSANNE »

SION

JEAN FRANGIGLI ET FILS

Appareilleurs

SION

LAITERIES RÉUNIES

SION-BRAMOIS

GARAGE PROZ FRERES

PONT DE LA MORGE

Mme Vve Maurice Gaspoz

CAFE DE L'AÉROPORT

SION

HORLOGERIE-BIJOUTERIE LANDRY

Rue du Rhòne SION

ARMAND REVAZ

Tabacs

SION

C. BASTARGLI & P. DUBELLUY

Entreprise de gypserie-peinture

Maìtrise federale

GEORGES de PREUX

« Au Caveau »

Avenue de la Gare SION

RESTAURANT DU PAS DE CHEVILLE

M. et Mme Francis Gaillard

PONT DE LA MORGE

GARAGE HEDIGER

Place du Midi SION

LEON IMHOFF

Librairie - Papeterie - Reliure

SION

GARAGE DU MIDI

B. BÉTRISEY & Cie

SION

Marcel Kamerzin
Chauffages centraux

Installations sanitaires

Sion
Tel. 2 27 02

TROILLET & PITTELOUD

Fabrique d'emballages fruits et vins

Tél. (027) 2 23 31 SALINS

M. et Mme Christian WIDMANN

, Café-Restaurant

SION

E. AMHERDT

Menuiserie

| Pratifori

CAFÉ DE LA GLACIÈRE

M. et Mme Raymond Luyet

SION

CYRILLE BONVIN - SION

Vins - Cidres

Eaux minérales

J. ALBRECHT

Marchand-Tailleur

SION

FLAVIEN MARET
Jardinier

6, Rue de Conthey
SION

RESTAURANT DE LA DIXENCE

Mme Th. Brugnoni

SION

R. TRONCHET

Tabacs et cigares

Rue de Lausanne

CYPRIEN VARONE

agent d'affaires

SION

GAVILLET FOURRURES

Elysée

SION

M. et Mme Frossard

CAFE MESSERLI

ALBERT JORDAN

Droguerie

Rue du Rhòne SION

-¥- -¥- •¥¦ -¥- / >___f J / * * •¥¦ •¥•

JOIE... BONHEUR... RÉUSSITE...

TELS SONT LES VCEUX SINCERES QUE VOUS PRESENTE

L'IMPRIMERIE
GESSLER & Cie

QUI REMERCIE SES NOMBREUX CLIENTS POUR LEUR FIDELITE

ET LEUR CONFIANCE

BALOISE-VIE

Branches populaires

Jacques BAUR, inspecteur

FOLLONIER FRERES

Transports

SION

Maison JEAN BUHLMANN

Chauffages cenlraux

SION

JULES SARTORETTI

Gypserie-peinture

SION

Boucherie

F. VENETZ-PELLISSIER

SAINT-LÉONARD

M. et Mme Pierre Cagna

CAFE HELVETIA

SION

LE CENTRE SÉDUNOIS

DE PASTEURISATION

Cidrerie ORVAL

Café-restaurant

E. HUGON

MONT D'ORGE

PAUL BAGNOUD

Boucherie-Charcuferie

SION ET MONTANA

FARDEL & RAPILLARD

Construction et travaux publies

SION - VÉTROZ
i 

M. et Mme ALTMANN
Boucherie

(succ. de Gachnang)

Grand-Pont

HENRI GROSS

Droguiste

Av. du Midi
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Tel. 2 1G 21

Dès 17 h. Buffet froid
Hors d'oeuvre riche . . Fr. 6.—
_> dz. ' Huitres . . . » 3.25
1 dz Huitres . . . .  > 6.—¦
Foie gras de Strasbourg
Toast et beurre . . .  » 6.—-
V-i Homard parisienne . » 7.50
Mousse W estphalienne . » 5.—
Les Spécialités
Bisques de homard . . » 2.—
Délices de queue de bceuf
au Sherry » 1.80

Pointes d'asperges sauce ,
hollandaise . . . .  » 6.—
Filet de sole mexic^ine . » 7.—
_> homard à l'américaine » 8.—

Arrostino anegata . . » 7.50
Còte de veau en papillote » 7.50
Tournedos Valére . . > 8.50
Caneton à l'orange . . » 8.—
Poulet aux Morilles
(2 pers.) . . . ' . .  » 17 —
Chateaubriand (2 pers.) » 17.—
Abacha-woutt (2 p?rs.) . » 17.—
Cochon de lait à la bru-
che » 7.—

ir
Mandarine surprise . . • 1-50
Fruits rafraìchis aux li-
queurs » 1.70
Coupé St-Sylvestre . . » 2.—
Ananas frais . . . .  » 2.50
Péche ou banane flambée » 3.50

NOUVEL-AN MENU SPECIAL

J. ELSIG - BEYELER
Nous préscntons à nos clients, amis
et connaissances nos meilleurs vceux

pour la Nouvelle Année

r

Hotel du Cerf - Sion
Réveillon

de St-Sylvestre
1956-1957

MENU
FR. 12.—

Kangourou Tail - soup.
Brindilles au paprika

ir
Darue de saumon au Chambertain

*
Cceur de Charolais à la Wellington

Pommes Berny
Petits pois des gourmets

T.
Endiv-es mimosa

ir
Bombe glacée < Miss Helyette »

ir
Mignardises

Réservez vos tables s.v.pl.

G. Granges-Barmaz - Tél. 2.20.36

Restaurant Brunner
AUBERGE du PONT

ST-LEONARD-Sion

Son nouveau Restaurant est ouvert !

MENU DE ST-SYLVESTRE
à Fr. 14.—

Le saumon frais en bellevue
Sauce Aurore

ir
Le consommé au fin porto

ir
Le feuilleté de ris de veau

aux pointes d'asperges

ir
La volaille de Eresse aux truffes

Les pommes croquettes
Les cardcns à la moélle
La salade St-Sylvestre

-fr
La coupé porte-bonheur

Les sables de minuit

ir
La corbeille de fruits

ir
Prière de réserver les tables

Tel. 4.41.31

__l

Les chars soviétiques à l'affùt
dans leurs dépóts hongrois

j - .  ¦ __s?™  ̂ ^̂ ^̂ T̂SSp^̂  ̂ ^  ̂̂ -̂.____^^ ¥. - __»* _ » . ' &:V ;
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Les chars russes avaier.t disparu depuis quelque temps des rues des villes hongroises.
Les naifs, c.ux qui n'avaient rien appris des événements, auraient pu croire à une
détente. Mais il n'en est rien. Notre photo, prise au péri! de sa vie par un Hongrois qui
s'est réfugié en Autriche, montre un dépót tactique de chars russes dans un des fau-
bour.gg de Budapest. Groupes par plusieurs centaines dans ces gigantesques camps
armés, chars et voitures blindées y sont toujours à l'affùt . Tandis que l'on répare les
uns, les autres sont toujours prèts à intervenir pour écraser toute velléité d'insurrection

de la part des Hongrois.

Psy. lioloyie ci (.ducanoli des usagers de la roule
M. P. .FELLEMA, Pays-Bas

Le problème des eauses psvehnìlociques des accidents de la eireiilation
routière doit néeessairement etre
Quelle esl exactement la nature du

On parie souvent des eauses
logi ques. Ceei laisse supposer que lon  peut déterminer les eauses des acci-
dents ci qu 'il serait possible, dans certains cas, de considércr une cause
psyehologi que comme le facteur responsable dans un accident donne. De ce
point dc vue, il faut se rendre compie que le terme « cause » couvre une
réalité mal defilile.

L'interprétation d'une situation et la recherche d'une eause dépendent
d'appréciations essentiellement incerlaines et subjectives et la meilleure
méthode consisterai! a se limitcr aux infractions au code de la route. Par
cc moyen, il est cependant très doliteli., que l'on puisse, dans un cas donne,
décelcr la cause iréclle de l'accident.

Une analyse approfondir d'un accident donne risque de devenir une
speculatimi sur Ics levici, psychoilogiques profonda de la personnalité, de la
vie affeclivc et de l'inconsci«nL Ceci
sous-jacents ne peroni pas clairement

Cette facon de penser siiggèi-é une
déf in i t ion  p lus précise.' du domaine a
l'intérieuT duqueJ doli «e -cantonner ,
pour l' instant la recherche des cause.
psyeho.log ìcjues , sauf dans le cas où
certaine. raisons j i i s t i f ienl  dc débor-
d-er lions du domaine ainsi dé l imi lé .

Ce domaine peut ètre definì  de la
manière suivante : c'est celui des
circonstances d'ordre psychoilogi qii e
qui emp èclient l' adaplat ion d' un indi-
vidu à une  s i t ua t i on  donnée, alors
que dans des circonstances normal.  s,
cet te  adapta t ion  se serait effecluée
Celle seule d é f i n i t i o n  of f re  un grand
nombre de possibilités. Elle permei
de dé te rminer  «i un  accident est lc
résul ta t  d'une distraction passagère el
op.casionnel.lifi du conduc teur  ou d' une

Le monument de Lesseps
détruit par les EgyptSens

à Port-Said

Le drame du canal de Suez n'est pas en-
core clos -et le peuple et les soldats egyp-
tiens viennent d'y ajouter un nouvel acte.
Ils ont fait sauter a la dynamite le monu-
ment erige à la mémoire de Ferdinand de
Lesseps qui se trouvait à l'entrée du canal
à Port-Said et que saluaient, depuis 1899,
les bateaux pénétrant dans le canal. 20
spécialistes egyptiens ont travaille quatre
heures à préparer le coup de mine unique
qui fit hurler de joie une foule en delire.
Notre photo montre la foula grouillant sur

le socie prive de sa statue.

ahorde par la ques t ion  fondamentale
problème et quelle en est son étenduc ?
des accidents et mème des eauses psyeho
l'on peut déterminer les eauses des acci

ilcvra ètre évité, tant que ees éléments
compris. ' ,.

attitude pernjanenle de celui  pendant
qu 'il condui t  ; ou encore, si l'acci-
dent  est la conséquence de certains
éléments de sa eondit ion psycho-phy-
si'que ou , enfili , s'il est dù à l'influen-
ce de l'état et des autres caraetéristi-
ques d' une ryitf e donnée sur son état
d'esprit. Ce sont tous des facteurs
d' orch e psyehologique et chacun d' eux
peut ouvrir  de nouveaux domaines
d'invest i gai ions.

Lorsque l'on coUSidère la personna-
l i t é  de l' iusager en fonct ion de son
eomporle inenl  sur la route , souvent
Ics éléiments ' de .la personnal i té  se
rappor len t  à ce .que l'on pourrai t  ap-
peler , au sens le plus élroit  du mot
" Ics traits de .caractère » . Du point
de vue scientif ique , cet te  noiion peut
c h e  jugée insuffisante et subjective.

Le psyehismc de l'usager qui defi-
nii  «a fa<*on de conduire et sons a t t i -
tude au volani  comprend p lusieurs
aspecUs qui peuvent  étre divisés som-
niaircmeiit  en quat te  groupes. Ce
sont :

1, la eondit ion psycho-physique de
constitution » ,• • ¦ •• ¦•

2. Ics trai ts  de caractère ìnd iquan t
certains Irails généraux de na ture
psyehologique ,

3. le eompoiiement de l ' i nd iv idu
envers la c i rcula t ion , c'est-à-dire, son
a t t i t u d e  generale en tant que part ic i-
pant  au mouvement de circulat ion et
vis-à-vis des autres part ici pants ,

i. Ics raisons ac.identelles i n f l u e n -
cant  le mode de condui te  du ran t  un
espace de temps limile.

Il n 'y a pas de doute  que toutes
ces catégorie, peuvent  étre considé-
rées comune se rappor tant  à des fac-
teurs réels qui i n f luen t , tous ensem-
ble , sur son adapta t ion à la s in tua-
lion Dans la ma jeu re par t ie  de ces
cas, on constale que celle adapta t ion
s'ef fee tue habituel lenient  dans une
mesure suffisanle. Auss i, pour les
moments  où celle adaptation est
troublée et auxquels  ou peut parler
d'un conipor temcnl  dangereux sur la
route, la cause doit  ètre trouvée dans
Ics circonstances réelles.

Cependant , dans l ' in té ré t  de l' e lu-
de des -dangci . de ila c irculat ion el
de leur prévent ion , il est -nécessaire
de centrar son a t ten t ion  sur le psy-
chisnie de l'usager dans la mesure où
ce dernier est susceptible de se lais-
ser dis l ra i re  de l'adaptation requise
par une situation donnée. La t en t a -
t ive  d' une  classificatimi caractérolo-
gi que des usagers su ivant  leur  mode
(l' u l i l i s a l i o n  de la route , devrai t  ètre
ìejeléc dans ce cas.

Les maisons-tours sont les belìrois
du vingtième siècle

Chaque generation a l'architecture qu'elle mérite
Jamais l'architecture n'a suivi, dans le |cours de son développement, des principes

inunuables ; au conti-aire, semblable en cela à revolution des langues, eli? a perpétuelle-
ìnent trouve de nouvelles formes d expression. C'est ainsi que l'esprit d une epoque et
son degré.de civilisation se reflètent toujours dans l'expression architecturale de ses
monuments.

Si en tout temps il s'est fait des constructions sans aucune prétention particulière,
l'on remarque toutefois que chaque generation s'est distinguée par 1 e laborat imi plus
ou moins intense de bàtiments ou de monuments .emarquables. La Muratile de Chine,
par exemple, considérée aujourd'hui encore comme une oeuvre insurpassable, demeure
(dans un genre d'ailleurs assez particulier) un témoignage de la volonté de défense qui
anima toute une dynastie de tyrans. Ou encore, voyez ces petits édifices bai-oques qui
souvent nous paraissent si bizarres, ils évoquent le souvenir d'une epoque charmantc
et delicate. De mème — mais naturellement en termes plus sombres — les « ìcasernes
locatives », tristes et miscrables, ainsi que les affreux bàtiments d'usines édifiés à la
fin du siècle dernier, sans oublier les ouvrages militaires d' une epoque plus recente
encore, sont autant de traits caraetéristiques d'une generation sans àme ct sans goùt.

La maison-tour, elle aussi, s'inscrit dans son temps et apparai! comme le signe
évidpnt d'une civilisation qui se renouvelle. A vrai dire, ce genre de monument n'est
pas absolument récent. En 1925 déjà, l'architecte Le Corbusier étudie un projet tout
théorique pour l'aménagement du centre de Paris et qui se caraetérisc par un ensemble
de maisons-tours (200 mètres) placées de facon si judicieuses qu 'elles laissent entre
elles de larges espaces libres réserves à des frondaisons ou dies pelouses. Sa densité de
population est celle admise pour un quartier périphérique moderne, soit entre 200 et
300 personnes par heictare. Ce projet, on l'appelle le « pian Voisin », du nom du cons-
tructeur d'automobiles de l'epoque à qui Le Corbusier avait domande de financer son
étude, lui faisant remarquer que, puisqu 'il participait à l'encombrement de la ville,
il était normal qu ii participàt aussi au pian qui rendrait la circulation plus facile.

LE CORBUSIER : — « IL FAUT FAIRE I fortes par l'art de bàtir cu notre temps,
D AUTRES VILLES » Elle ne peut en aueun eas ètri- roiisidérée
Mais laissons parler Le Corbusier. L'an

dernier, il écrivait au préfet de poliee di-
Paris : « Les inoux necublent la ville... L 'in-
vasian des transports mécaniques, la sub-
mersion de la ville : les automobiles sont
là , duns Ies rues, il n 'en fau t  plus douter !
...On a ijoil sous les rois des « p lans d em-
bellissemcnt de Paris ». Puis Haussmann a
pare aux révoliitiiins en sabranl la ville de
«l irs  à canons » : les avenues , les binile-
vards... » Tandis qu 'au XXe sièele, ajoute-
t-il , l' o'n n 'a rien fai t .

Il y a vingt-cinq ans iléjà , il iléelarait :
« Les édiles pensati (pie lotti s'arrangerà .

« Non , rien ne s'arrangerà . Il f au t  fa i re
d'autres villes.

» Les rues ne vont plus. Les rues soni une
vieille acceptation. Les rues ne doiven t
plus exister : il foni créer quelque chose
qui remplacé les rues. »

Et c'est alors que le eélèbre architecte
propose de construire d'iiiimenses gl'atte-
ciel séparés par des pures. La vil le qu ii
envisage serait trois ou quatre fois plus
dense que le Paris d'aujourd bui et pour-
tan t les édifices eouvriraient seulement dix
pour cent de lu surface du sol . Plus de
eours sans soleil , plus de vis-à-vis imliscret s,
plus d'automobiles sous les fenètres, mais
de 1 air , de la lumière et de la verdure.

Ce projet , qui fit  scandale en 1925, sem-
ble aujourd'hui vouloir porter des fruits
de plus en plus nombreux.

Pendant la période ile l'entre-ileux-j'iier-
res, des maisons-tours furent érigées dans
un certain nombre de villes européenne. :
Turin , Anvers, S t u t t g a r t . Stockholm , Bru-
xelles. Malheureusement, elle n 'étaient pas
intégrées duns un pian organi que mais pla-
cées avee plus ou moins de bonheur dans
de vieilles villes. En general , il s'agissait
d entreprises commerciale, ou industrie .les
qui  ebercliaienl à exprimer de celle maniè-
re leur puissance.

Peu à pini sont nés des quartiers entiers
congus d'une seule pièce par les urbanistes
(et ceci tout particulièrement en Suède) .
Sans doute la conception avait évolué depuis
le Pian Voisin , mais le principe denieurait
le inème : la maison-tour s inté grali dans
un tout compose.

LA SUISSE S ALIGNE SUR LES PAYS
ÉTRANGERS.
Et voici qu'actuellement on se met à bà-

t ir  eri Suisse des muison-tours auxquelles
l'on consacré plusieurs centaines de mil-
lions de francs. Ce qui doit rendre atten-
tif au fait  que ces édifices ne présentent pas
seulement des problèmes d'eslliéti quc et
d'urbanisme mais aussi d'economie politi-
que. Rappelons à re sujet que Le Corbu-
sier répondail en 1925 à ceux qui lui fal-
sateli! remarquer que son projet serait trop
coùteux : « La densité acerue des habi-
tants rend 1 operation rentable ». Nous n al-
lons pas iei nous étendre sur eette question
économique. Il y en a d'autres qui nous
touehenl de plus près.

D'ailleurs les avantages comme Ics in-
convénieiits des maisons-tours donnent lieo
de -plus en plus à d' iiiiiomhrables discus-
sione dans toutes les conches de la popula-
tion ; les autorités elles-mèmes — certains
conseils comiminaux ou cantonaux —¦ se li-
vrent de leur coté ;'i d'àpres débats. Or,
notons d'emblée qu ii n'est pas encore per-
mis de porter des jugements déf in i t i f s  sur
ce sujet . Il parait évidenl toutefois que, le
niouveiuent élant donne , il n 'est plus pos-
sible de l'arrèter. Certaines villes suisses,
en effet , se voient dans l'incapacité de «é-
tendre davantage, d'autant  plus que les sur-
faces eiiltivables de notre sol d iminuen t
chaque jnur. C esi pourquoi la construction
des maisons-tours, autorisant de nouveaux
espoirs, doit étre envisagée et mise en oeu-
vre.

Mais il nous faut admettre que ce n 'osi
là qu 'une des possibilités nombreuses of-

cornine la solution architecturale type pour
les villes qui se dévcloppent rapidement et
qui souffrent du manque des [«ice en gene-
ral et de surface de circulation ou de ver-
dure en parliciilit-r . Il esl cependant eluir
que si la maison-tour est construite uu sein
il un espace suffisamment vaste et concile
de facon très étlldiée, elle peut étre con-
sidérée comme un élément vulable de l ui-.
hailisme rontempor uin.

Car il est certain qne l'espace doit jouer
un róle capital dans l'elaboratimi des plans
d'aménagement actuels.

LA MAISON-TOUR ET L AMENAGE-
MENT URBAIN .
L'on ne peut oublier qu 'une ville moder-

ne a besoin d'espace pour le stationnement
des voitures particulières , pour Ics gara
routières avec leurs curs enconibrants,
qu 'une composition entre les habitutions
du centre, c'est-à-dire les babitations en
hauteur imposées par la eberté du tei-rain
et la demande pressante, peut se faire avec
des espaces nécessairi, aux marchés, aux
parcs d'autos, aux terrains de sport , aux
jardins de quartier où J'on est si heureux
de pouvoir se promener sans avoir. ù faire
d'abord un quart d'heure d'autobus.

Il ne s'agit pas ici de voir ù quel en-
droit doivent étre prévucs les zones d'halli
tations collectives dans une ville. Cela re-
vienl aux études particulières des projets
d'aménagement. Notons cependunt qu'il ne
saurait étre question de choisir un terrain
sans se référer aux projets d'aménagement
l'espoir d'y construire doit étre a l i ando l i -
né . Les babitations collectives rie seront en
effet autorisées qu 'à l'intérieur de péri-
mètres d'agg lomération et dans Ics zones
définies par l'urbanisme. Cclui-ci peut pré-
voir des zones résidenliel les oil les babi-
tations collectives se mèlent aux babitations
individuelles ; la pensée de l'architecte doli
alors eontinuer celle de l' urbaniste. Un
bon resultai sera olitemi par l 'elude de.
volume, construrtiblos dans cliuque Tlot.
Un Cahier des charges établira les hauteur!
des constructions et garantirà par la suite
les habitants contre des surélévalions fa-
clieuscs ou contre la construction des es-
paces intérieurs qui a fait tant de ravages
dans certaines villes .

Nous en arrivons donc à conc.lure que là
où le terrain est cher, il faut renoncer aux
maisons individuelles ct construire en hau-
teur , mais que l'on ne doit pas perdre le
gain de cet empilement des logements les
uns au-dessus des autres en les privant de
soleil et de lumière pur un resserreineiit
mortel. Enfili , oh ne peut oublier que ,
n'ayant plus de jardin individuel , l'halli-
tant de la maison à plusieurs élages n 'en
retrouvé l'agrénient que dans les jardins
communs.

Or, depuis un certain temps, on voit s'e-
ri ger en Suisse des maisons-tours qui ne
partiei pent pas toujours à un ensemble
compose, voire à une elude d' integrat ion
faite par un urbaniste. C'est le propriétai-
re ou l' architecte qui se met dans la téle
de bàtir en hauteur sans se préoccuper du
cadre dans lequel il place sa construction.

Celle manière de faire est purticulière .
ment dangereuse et peut défigurer totale-
ment une ville, alors qu 'il suffi t  d'un pian
d' étiides panoramique pour que la silhouet-
te de cette ville gagne aux différences dans
le « plafond » des hauteurs.

Il nous plait cependan t de constater que,
dUne manière generale , la mesure que nous
affirhons en toutes choses, et que nous
devons à notre sens de la tradition du
passe et de I'expérienre du présent , nous
permet tout de méme d'en arriver à des
réalisatious qui se situent au-dessus de la
moyenne.

Mais l' on ne répétera jamais assez quo,
pour que les maisons-tours ne mettent  pas
en danger l'aménagement d'une ville , leur
construction doit ótre envisagée en fonction
d'un pian d ensembl e et réservée à quelques
zones exceptionnelles.

Rappelons enfili ce mot d un maitre de
l'architecture : « Les villes onl besoin de
be f f ro i s , eh bien, ces tours snnl les bel-
fro is  du vingtième siècle ».

ASPAN



Q ammm mm
Contili , ìì! accroilre les déliouclies

du lail el des uroduils lailiers
Cesi là le problème qu 'étudie, dans une sèrie d' arlicles à « I Industrie

la i t iè re  suisse » , M. Henri Massy, secrétaire romand de l'Union centrale des
p i u i l i i c l c i i i ' s  de lait.

L' orga i i i sa l i i in  de falle de nolre  production laitière suisse ne peut en
effe! se dissiinuler que  tout  concourt aujourd'hui à accroilre le volume global
de celle-ci. Lc recours a u x  prairi.es a r l i f i c i e l l c s  et a u x  cu l l ine,  dérobées,
à l' ensilage et au .échage électr i que ou sur  chevalels, loul connue l' ut i l isat ioi i
des engrais  chini i i j i ie . ., p e r m e t t e n t  de réduire sensiblement Ics varial ions de.
récollcs fourragères due . a u x  années lrop sèches, t rop humides ou trop
froides. La séleclion du b e l a l i , Ics progrès accompli. dans le domaine de son
h yg iènc et dc son alimentation onl amene la product ion l a i t i è r e  moyenne par
vache et par  an à dépawser largement Ics 3.000 kg. Enfin la mécaiiisalion
a permis de diminuer le personnel et I'effectif des a n i m a u x  de t ra i t  et , du
luci l ie  coup, la consommation du la i l  à la l'erme.

11 n 'y a donc qu ' un  moyen d' evi
c'est d' accroilrc la coivsiiiiimalion de 1

« Une augmentation ile la consommation
du lai t  d'un demi-décililre par hab i tan t  et
par jour , écrit M. Massy, — la conlrc-valeii r
de moins de 3 centimes — ubsorb erait  1
m i l l i o n  de qui de lai t  pur an. Or , jusqu à
maintenant, malgré une publicité intense et
i-oùteusc , on n'a principaleroent réussi qu u
arrèter lu baisse de lu consommation. Tous
Ics pays, méme les p lus lail iers , ne peuvent
d'ailleurs pus en dire autant.

» Mais le problème est d 'une telle im-
portance «pie, duns su séance du 23 oetobre
dernier , le cornile de l'Union centrale u ap-
prouvé le principe d' une « Campagne en
faveur de lu consommation du lui t  » qui ,
cu quatre uns et gràce à l' effort  de tous ,
doit permeine de regagner et au-dclà le
terrain qui a élé. perdu. Gràce à une refon-
te iles organes puhl ic i tu i res  de 1 indus t r ie
laitière suisse, grài e à la mobilisalion de
lous les milieux intéressés , gràce enfi l i  à
un pian de trava il éludié uvee les associa-
tions laitières suisses espèrcnt pouvoir éta-
blir  finalement, pour lu première fois de-
puis la guerre et les premières parm i les
puys où la consommation du lui! est déjà
élevée, un bilan f ina l  positif rcf lé tant  uu
progrès , une. augmentation de la consumimi -
tion.

» L'assainissenient de nolre cheptel bovili
touché maintenant à sa f i n ;  le paiement du
lui l  ù la qualité est géuérulisé , et ses resili-
lats allestent de la bonté de nolre la i t ;  en-
fili la distribution du lui t  en Suisse est cn
lous poinls udaptée uux exigences modernes
dei.l'hygiène -et- -de- lu •rutionalisalion . En
d .ititres tl-rmes, les goùt. les pi il. valiés et
les exigences les plus sqvères de la clientè-
le, trouvent ù se sut isfuire  giace uux bois-
sons stérilisées ou pasteurisécs , gràce aux
pai!uni- les plus divers el uux niélunges les
plus subtils de nos spécialités glucées ou
fruppécs. Le yoghourl enfin , sous toutes ses
formes, est à hi porlée des villages Ics
plus reciilés.

» Lu gamme des produits  mi luit  est main-
tenant complète, depuis le lui t  lui-mème,
produit  nature!, jusqu'à hi spécialilé lu plus
succulente. Leur qualité est parfaite. Il reste
à cu généruliser 1 emploi , à Ics faire eon-
naitre.  C'est duns ret te  direction que les
associations laitières vont concentrer leurs
efforts... »

Que peut-on fuire d'unire pour accroi-
lre lu consommation de nos divers produits
lailiers '!

Celle du beline u augmenté de 14 pour
cent cu 1955-56 par rapport ù 1951-52, et
l' on prévoit d'ut i l iser  lì mill ions de francs
du bénéfice de lu Bulyru à réduirc le prix
de venie du beurre de cuisine , enr c'est là
certainement pour celui-ci le meilleur
Inoycii de soutenir la concurrence de la
margarine et sur l'ensemble des huiles et
graisses vegetali, iinportées.

Qiiunl au fromage , l 'Union centrale,
quoi qu 'uieii t pretendi! certains de ses de-
tructeius , en polisse uu maximum la lu-
bricatimi , celle du beurre demeiirunt pour
elle une smipape de sùrelé , dont elle suit
qu'elle un uncini intérèt à nbuscr. En 1955-
56, il  a été l ivré à I Union suisse de com-
merce de fromage 450 wagons d'Emmental
dc plus qu un cours des années 1934-38, soil
une uiignienlal ioi i  de 16 pour cent. Mais ,
cu potissim i la production, on s'expose à
des déficit, loujours croissant . dus à la
l iqu ida t imi  des fromages de second choix ct
ù l'auginentati-on des cxporlalions, opéra-
tions cnlra inunl  des pertes que l'on cstime
d ici ù f in  janvier à 1,5 centone par kilo di-
lui i  triinsl 'ornié en fromage . L'opération est
re-pendant encore favorable , si on lu coni-
pure ù celle qui consisterai) à fabri quer
davantage de beline un pays en lieo et
place du fromage, mais à en inporter d'au-
tant moins de I étranger.

er le retour dc crises de surprodiict ion ,
otre la i t  et de nos produits laitiens.

De lous Ics Européens, le Suisse est celili
qui munge le p lus de fromage . Peut-on lui
en fuire eoiisommcr davantage encore en
uccroissnnt lu qualité de celui-ci ? Il sem-
ble qu ii n'y ui t  guère (pie duns le. secteur
des fromages à ràper qu 'un effort supplé-
inenluire  puisse ètre encore accompli en ce
sens. En effet , en ce. qui concerne le fro-
mage fondu , pur mi add i t inone  d'un pro-
dui t  quell 'inique et bien embolie dans du
papier d' ulunii i i i i i i i i , nous n 'uvons toujours
ù fuire là q u a  un produit  unonynie , pou-
vant i l i f f ic i lcment  soutenir  la concurrence
des produits  étrangers analogues , etani don-

Une bonne et heureuse année nouvelle !

'- , '¦.. ni

Fuyant les brumes opaques de la vie quotidienne, le. hommes .remontent à la lumière
et voila que la blancheur étincelante de la mer de brouillard s'étend à leurs pieds.
L'année 1956 a vécu. Elle passera dans l'histoire, sur le dur chemin qui méne vers
la paix mondiale, comme l'année des déceptions cruelles. Par-dessus les nuages gris de
la politique, par-dessus les soucis journaliers, puissent les hommes trouver, en 1957,
une base de compréhension et collaboration générales et réaliser ce désir suprème dont

le monde entier est anime : celui de la justice et de la paix.

Voici la neige !
(Com.) — Enfin la neige est tombée

mettant une lueur de joi e dans les yeux
des enfants qui pourront sortir leurs luges
et leurs skis et se griser de vitesse.

Mais il y a d'autres personnes qui l'ont
vue venir avec un grand soupir de sou-
lagement, ce sont les organisateurs des
prochains championnats valaisans de ski.

Unterbaech se préparé activement à re-
cevoir nos alpins les 18, 19 et 20 janvier.
Tout est pare et il ne manquait que la
neige pour recouvrir les pistes déjà tracées
depuis plusieurs mois. Celle de la descente
deviendra une des pistes les plus rapides
du canton et nos champions pourront s'y
élancer à cceur joie.

Leukerbad sera à la tàche une semaine
plus tard et préparé un trace très specta-
culaire pour les courses de relais et de
fond.

La neige est, pour ces organisateurs, un
véritable cadeau de Noél !

Cly

VEX

Il pèchait à la dynamite
Un garde aux i l i a i r e  -du Val d'Hé-

rens a surpris, à Vex , un pèeheur
qui ava i t  cap ture des trullo, dans la
Borgne au .moyen de dynamite .  Au
moment de son arrestation, il étai t
porleur  d'une trulle et d' une épui-
sette. Il aura à répondre de ses actes
et de sa manière particulière de trou-
ver du poisson. .

VERBIER

Une institutrice blessée
Mlle  EJiane Bil l ,. 27 ans, institutri-

ce à La Chaux-de-Fon-ds , a été alleni -
te par une pièce de monte-pente.  Elle
a été t ransportée à l'hòpital cantonal
de Lausanne avec des fracture .  ou-
vertes aux deux . j ambes.

Sainl-SHre
; SION * CAFE DE L UNION
i
i» —.—. 

Au son de l'accordéon vous passerez

un agréable RÉVEILLON

P. Delacoinbaz-Rcynard
Le prochain numero parailra mer

eredi 2 janvier.

Lem cours de répetition
en 19S7

né son prix de revient plus élevé, alors que
la Suisse est connue avant tout pour la qua-
li lé de ses fromages en nieules, si réputés
que beaucoup d'amateurs ne veulent cu con-
somnier a u c u n  autre mal gré leur coùt éle-
vé. Si I mi doit aujourd'hui fabriquer néan-
moins une certaine quantité de fromage
fondu , c'est (pi e eette fabrication demeure
pour nous le seni moyen r u t i o n n e l  d'utili-
ser nos fromages de second choix, car, si
ceux-ci étaient mis tels quels sur le mar-
che, on courrait le risque que nombre de
détail lants le vendent au prix du premier
choix , leur. bénéfice étant simplement aug-
menté du sacrificc fait par l'Union suisse
du commerce de fromage pour en activer
la l iquidat imi , sans profit aucun pour le
coiisonimateiir. Tout ce qu 'on y gagnerait ,
ce serait le méeontentemeiit de celui-ci , qui
dimiiuierait  sa consommation. D'autre part ,
mème vendo au prix qui doit étre le sien,
le fromage de second - choix s'écoule en
grande partie en, lieu et place de celili de
premier choix. Il n 'y a guère dans ce cas-là
augmentation des ventes, alors qu 'au con-
ti-aire les livraisons aux fabriques de fro-
mage fondu constimeli! réellement , surtout
en cas d'exportations, un débauché supplé-
men taire.

Il était intéressant de donner connaissan-
ce à nos lecteurs *de ces consideràtions de
M. Massy, afin de leur -montrer combien
nos organisations laitières recherchent acti-
vement les moyens d elargir le marche de
leurs produits , et ne se contentent pas d'at-
tendre que les difficultés d'écoulement
soleil tdevenues bien réelles pour aller geli,
dre auprès des pouvoirs publies. J.D.

Voici le tableau de mise sur pied pour les cours de répetition et les cours de
complément 1957. II est é vide ut que nous ne pouvions publier ici le tableau dans son
entier ; aussi nous sommes-nous limités à ne donner que les renseignemients qui inté-
ressent la grande masse des citoyens incorporés dans les troupes romandes. Toutefois,
notamment pour les classes d'àge astreintes au service, il serait tout particulièrement
indique de s'en référer aux affichés officielles, qui donnent seules toutes les indications
nédrssaires.

Etats-majors
EM CA 1 Cp. EM, Cet. mèteo, art., 28.3-

6-4., 10.7.-19.7 ; AK Stab 2 Stabskp. 14.10.-
2.11. ; Art. *Wet. Z. 14.10-2.11. ; EM div. 1 Cp.
EM 1.4.-13.4. ; EM div. 2 Cp. EM 29.4.-18.5.;
EM br. mont. 10 Cp. EM, Geb. Er. Stab 11
Stabskp., Geb. Br. Stab. 12 Stabskp. 4.11. -
23.11.

EM br. L. 1 Cp. EM 20.5-8.G. ; EM br. fr.
3 Dét. EM 30.9-12.10.

Classes d'àge astreintes au service :
tous les of. sub. ; sgt. et sof. sup. : 1911,
1912, 1913, 1914-1920, 1923, 1925-193G ; cpl.,
app., sdt. : 1911, 1912, 1913, 1914-1920 , 1923,
1927, 1930, 1932-1936.

Em edmt. rav. 1 25.2.-2.3.
Dét. SC inst. électr. ferr. 1 23.9.-28.9. ;

Dét. SC chf. 12 23.9.-28.9. ; Dét. SC chf. 13
30.9.-5.10. ; Dist. SC ferr. 25, 26 30.9.-5.10

Classes d'àge astreintes au service :
1909-1936.

Infanterie
EM DE RÉGIMENT

EM rgt. inf. 2, 3 25.3.-13.4. ; EM rgt. inf.
mont. 5 12.8.-31.8. ; EM rgt. inf . mont . 6
2.9.-21.9. ; EM rgt. mont. inf. 7 23.9.-12.10 ;
EM rgt. inf . 8, 9 29.4.-18.5. ; Stab Inf. Rgt . 11
14.10.-2.11. ; SM rgt. fant. mont. 30 2.9.-
21.9. ; EM rgt. inf. 43 27.5.-8.G. ; EM rgt. inf.
46 30.9.-12.10.

COMPAGNIES
DE RENSEIGNEMENTS

Mèmes jours d'entrée au service et de
licenciement que les EM rgt.

COMPAGNIES DE GRENADIERS
1-3, 5-9, 11, 13-31. 33-37

Meme jours d'entrée au service et de
licenciement que les EM rgt.

Cp. gren. II/3 27.5.-8.6.
COMPAGNIES DE DCA

1, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 26,
28, 34, 35, 37.

Mémes jours d'entrée au service et de
licenciement que les EM rgt.

Cp. DCA 2, 3, 7, 18.11. -7.12. ; Cp. DAA
30 4.2.-23.2. :

COMPAGNIES ANTICHARS
1, 2, 3, , 8, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24,

25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37.
Mèmes jours d'entrée au serviee et de

licenciement que les EM rgt.
Cp. ach. 5, 6, 4.2.-23.2.
BATAILLONS DE CARABINIERS

ET DE FUSILIERS
Bat. car. 1, 25.3.-13.4. ; Bat. ear. 2, 29.4.-

18.5. ; Bat. car. mont. 9, 2.9.-21.9. ; Bat. fus.
mont. 1, 2.9.-21.9. ; Bat. fus. mont. 2, 12.8.-
31.8. ; Bat. fus. 3, 4, 5, 25.3.-13.4. ; Bat. fus.
mont. 6, 7, 8, 12.8.-31.8. ; Bat. fus. mont. 9,
2.9.-21.9. ; Bat. fus. 10, 25.3.-13.4. ; Bat. fus.
mont. 11, 3.6.-22.6. ; Bat. fus. mont. 12, 2.9.-
21.9. ; Bat. fus. 13, 25.3.-13.4. ; Bat. fus. 14,
15, 16, 23.9.-12.10. ; Bat. fus. 18, 19, 20, 21,
22, 29.4.-18.5. ; Bat. fus. 24, 29.4.-18.5. ; Bat.
fus. mont. 94, 95, 96, 2.9.-21.9. ; Bat. fus.
HO, 20.5.-8.6. ; Bat. fus. 113, 25.3.-13.4. ;
Bat. fus. 222, 223 (D) 27.5.-8.6. ; Bat. fus.
233 (D) 30.9.-12.10. ; (D) Set. can. inf. au
CT ach., 4.2.-16.2.

FORMATION DU TRAIN
Col. tr. II/9, 2.9.-21.9. ; Col. tr. 1/10, 12.8.-

31.8. ; Col. tr. 11/10, 2.9.-21.9.
Classes d'àge astreintes au service :

Inf. : tous 1 es Of. sub. ; sgt. et sof. sup. :
1911-1920 , 1923, 1925-1936 ; cpl., app., sdt., :
1911-1920 , 1923, 1927, 1930, 1932-1936.

COMPAGNIES D'OUVRAGES
Cp. ouv. 6, 7, 30.9.-12.10. ; Cp. óuv. 8,

27.5.-8.6.
Classes d'àge astreintes au service :

of. sub, : 1010-1918 , 1921-1926 ; sgt. et sof.
sup. : 1911-1918 , 1921-1926 ; cpl., app., sdt. :
1911-1918 , 1923-1926. Les années 19 et 20.
si les hommes ne font pas de cours d'in-
troduction en 56-57.

DET. SC BAR. ACH.
Dét. SC bar. ach. I-VIII/3 3 jours ; dét.

SC bar. ach IV/21, 3 jours.
Classes d'àge astreintes au service :

1909-1936.

Troupes légères
DRAGONS

EM gr. drag. 1, 25.3.-13.4. ; EM gr. drag

2, 29.4.-18.5. ; Esc. drag. 1, 2, 3, 25.3.-13.4. ;
Esc. drag. 4, 5, 6, 29.4.-18.5. ; Cp. drag. 52,
6.5.-18.5. ; Cp. drag. 60, 6.5.-18.5.

Classes d'àge astreintes au service :
tous les of. sub. ; sgt. et sof. sup. : 1912-
1920, 1923, 1925-1936 ; cpl. app., sdt. : 1912-
1920, 1923, 1927, 1930, 1932-1936 .

CYCLISTES
EM rgt. cyc. 4, cp. EM, 20.5.-8.6. ; Bat.

cyc. 1, 2, 20.5.-8.6. ; Bat. cyc 9, 20.5.-8.6.
TROUPES LEGERES MOTORISÉES
EM rgt . drag. mont. 1, esc. EM, 20.5.- 8.6.;

Mot. Drag. Bat. 11, 23.9.-12.10. ; Bat. drag,
mot. 12, 20.5.-8.6. ; Esc. expl. mot. 31, 31.3.-
13.4. ; Sqn. espi. mot. 39, 23.9.-12.10. ; Esc.
expl. mot. 40, 12.8.-31.8. ; Cp. can. ach. 1,
25.3.-13.4. ; Cp. can. ach. 9, 23.9.-12.10. ; Cp.
can. ach. 11, 20.5.-8.6.

FORMATIONS BLINDEES
Gr. chass. ch. 21, 20.5.-8.6. ; Gr. chars L.

1 (- 1/1), 29.4.-18.5. ; cp. chars L. 1/1, 23.9.-
12.10.

Classes d'àge astreintes au service :
tous les of . sub. ; sgt. et sof. sup. : 1923,
1925-1936 ; cpl., app., sdt. : 1923, 1927, 1930,
1932-1936.

Artillerie
ARTELLERIE MODERNE

EM rgt. ob. 1, 23.9.-12.10. ; EM rgt. ob.
2, 29.4.-18.5. ; SM rgt. can. pes. 9, 2.9.-21.9. ;
EM rgt. art. 10, 12.8.-31.8. ; EM rgt . ob. ld.
26, 25.3.-13.4. ; Gr. ob. 1 (- 1/1), 23.9.-12.10. ;
bttr. ob. 1/1, 30.9.-19.9. ; Gr. ob. 2, 23.9.-
12.10. ; Gr. ob. 3 (- III/3), 25.3.-13.4. ; bttr.
ób. III/3, 9.9.-28.9. ; Gr. ob. 5, 6, 29.4.-18.5. ;
Gr. ob. 25 (E) 8.7.-27.7. ; Gr. ob. 26 (E),
2.9.-21.9. ; Gr. ob. 31 20.5.-8.6. ; Gr. can.
ld. 41 (E), 25.3.-13.4. ; Gr. can. ld. 42, 29.4.-
18.5. ; Gr . can. ld. 51 (E), 12.8.-31.8. ; Gr.
ob. ld. 71, 72, 25.3.-13.4. ; Bttr. Im. ld. 1,
23.9.-12.10. ; Bttr. Im. ld. 2, 29.4.-18.5.

(E) : Set. DCA au CT DCA art., 11.11. -
30.11.

Classes d'àge astreintes au service :
tous les of . sub. ; sgt. et sof. sup. : 1923,
1925-1936 ; cpl,, app,, sdt. : 1923, 1927, 1930,
1932-1936: '•- , ,i -'^f ?  i

FORMATION DE FORTERESSE
EM rgt. fort .  19 (G), 2.9.-14.9. ; EM

gr. fort .  1. 2, 3, 4 (G), 2.9.-14.9. ; EM
gr. fort .  8 (H), 9.9.-21.9 ; EM gr. fort.
22 (G), 2.9.-14.9. ; Cp. fort.  1, 3 (G-J),
2.9.-14.9. ; Cp. fort .  4, 5, 6 (G), 2.9.-14.9. ;
Cp. for t .  7. 8 (G-J), 2.9.-14.9. ; Cp. fort .
9. 10 (G), 2.9.-14.9. ; Cp. fort. 18 (G),
19.8-31-8. ; Cp. fort .  24 (G), 19.8.-31.8.. ;
Cp. fort .  61, 63 (G), 2.9.-14.9. ; Cp. fort.
64 (GJ), 2.9.-14.9. ; Cp. fort. 65 (G), 2.9.-
14.9 ; Cp. fort .  66 (HJ), 9.9.-21.9. ; Cp.
for t .  68 (HJ), 9.9.-21.9. ; Cp. fort .  71, 72
(H), 9.9.-21.9. ; Cp. fort.  93 (H), 30.9.-
12.10.

Classes d'àge astreintes au service :
(G) : of. sub. : 1921-1936 ; sgt. et sof.

sup. : 1923-1936 : cp l., app., . sdt. : 1929-
1936.

(H) : tous Ics of. sub. ; sgt. et sof.
sup. : 1912-1914, 1915, 1916-1920, 1923-
1936 ; cpl.. app., sdt. ; 1912-1914, 1915,
1916-1920, 1923-1936.

(J) : Les mil i ta i res  des set. DCA as-
treints au service seront informés per-
sonnellement ju squ 'à fin février uu plus
tard.

Cp. osp. 81, 9.9.-21.9. ; Col. + R. 81.
9.9.-21.9. ; Dét. san ter SC 103, 30.9.-
12.10.

Troupes d aviafion
EM rgt. av. 1, Esc. av. 1, 2, 3, 4, 5. 6,

FI. St. 7, Si 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20. 21 : selon ordre de mar-
che special ; EM rgt. aérod. 1 25.3.-13.4. ;
EM gr. uéroih 1, 2, 3, 4 25.3.-13.4.

Classes d'àge astreintes au service :
tous les of. sub. ; sgt. et sof. sup. 1913,
191.-., 1919. 1923, 1925-1936 ; cp l., app.,
sdt. 1913, 1915, 1919, 1923, 1927, 1930,
1932-1936.

Cp. av.' 1. 2, 3, 4, 5, 6 25.3.-13.4. ; Cp.
av. 10 14.10-2.11. ; Cp. pc. av. 1 25.3.-
13.4.

Classes d'àge astreintes au service :
of. sub. 1911, 1915, 1919, 1921-1936 ; sgt.
ct sof. sup. 1911. 1915, 1923, 1925-1936 ;
cp l., app., sdt. 1911. 1915, 1923, 1927,
1930, 1932-1936.

Cp. radio av. 1 (+ 1 Berg-Fk. Det. FI.
Fk. Kp. 5) 25.3.-13.4.

Classes d'àge astreintes au service :
of. sub. 1911, 1915, 1919, 1921-1936 ; sgt.
et sof. sup. 1915, 1919, 1923, 1925-1936 ;
cp l.. app., sdt., 1915, 1919, 1923, 1927,
1930. 1932-1936;

Cp. ASA 62 30.9.-12.10.
(A suivre)

,
Mlle Yvette Stutzmann

Salon de coiffure
Rue de l'Eglise — Sion

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs voeux pour

la Nouvelle Année
- i

Cours des billets
de banque

Frane francais 103 108
Frane belge 8 30 8 50
Lire italienne 65 5 68 5
Mark allemand 99 102
Schilling autrich . 8 40 8 90
Peseta 16 10 16 60
Cours ol i l i geunimei i t  cominuniqués
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.

_ J

AVIS
Les bureaux, magasins et ateliers de la

Maison R. Nicolas, Electricité, Sion seront
fermés le 31 décembre 1956.

Nous saisissons l'occasion pour présen-
ter à notre clientèle nos voeux les meilleurs
pour l'Année Nouvelle.
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Principaux eienemenls
du i iiiiloii du Valais en 1956

Année du cinquantcnaire du Simplon, 1956 n'aura pas laisse un sou-
venir tellement vivant des fètes qui ont marque cet anniversaire, cclles-ci
s'etant dcroulées princi palcmcii t hors du canton. L'actualité quotidienne,
que l'on .retrouvé en fcuiWctant Ics collections de journaux, est assez riche
en événements de toute sorte que l'on pourrait rappeler avec joie ou avec
amertumc.  On passe du rose au bleu, du gris au noir, suivant que l'on s'arrète
un instant sur les faits majeurs ou mineurs qui se sont inserita sur Ics pages
du livre dont la dernière sera bientòt tournée, pour l'édition 1956.

C'est un (jeune homme de 21 ans,
André VaLlotton , de re tour d'un voya-
ge dramatique en Irak , qui , le pre-
mier, en 1956, se -hausse sur le pian
des histo-i-es que l'on diffuse dans les
journaux et à la radio.

Puis, Hermann Geiger, l'extra-ordi-
naire pilote 'des gla.ciers, accapare
l'attention une fois de plus. Non pats
pour un nouveau sauvetage qui vien-
drait s'ajouter aux 200 precèderai-,
mais parce qu'il regoit deux récom-
penses bien méritées : la médaiille
d'or pour mérite. spéciaux et ile prix
de solidarité alpine que lui décer-
nent les sportifs suisses et les alpinis-
tes italiens.

Le 16 janvier, à B-ie'l, dans la vallèe
de Conches, les ' autorités inaugurerai
la première clinique dentaire ambu-
lante appelée & rendre -de grands ser-
vices.

Aux fètes de Carnaval, qui mettent
un brin de folle dans les ville de Mar-
tigny et de Monthey, succèderai des
actions .nécessitée. par l'intensi té du
froid : on répond chaleureusement à
l'appel lance par la Chaine du Bon-
heur.

Samedi 7 avril, 100.000 m3 de ro-
dici- et de terre se décrochent de la
montagne et ferment l'entrée de la
centraile souterraine de Nendaz. Trois
hommes : André Michellod, Célien Ja-
quier et Robert Rey, sont retirés sains
et saui's aprè s 55 heures de dange-
reuse captivitc involontaire.

Dans les alpages, on vieni de met-
tre au point des pipe-lines pour la
descente du lait jusqu 'aux laiterie. de
villages. L'expérience est concluarate.

Au Théàtre de Mézlères, la Chanson
valaisanne du professeur Georges
Haenni, .•aquelle fète cette année le
25e anniversaire de sa fondation,
remporté de nouveaux titres de gioi-
re qui rejaill'issent sur le Valais.

Après 68 ans de séjour dans la
giace, au Weisshorn, le corps du cé-
lèbre alpiniste anglais Georges Win-
kiler, est retrouvé et identifié par unc
note d'hotel et divers papiers parfai-
tement conservés.

'Les Fètes de Tous-Vents annoncent
l'automne. Elles remportent de nou-
veaux succès.

Cesi vere Muzot que se tour.nent
Ics regards des gens de lettres. Il era
vieni de -tous les pays pour rendre
hommage au grand poète Rainer-Ma-
ria Rilke à l'occasion des journées
organisées a Sierre et à Muzot pour
commémorer le trentième anniver-
saire de l'auteur du « Livre des Heu-
res » dont l'oeuvre est un des som-
mets de la poesie allemande.

En fin d'année, dans tout le canton
des comités se sont consti tués pour
récolter des vivres pour les Hongrois.

Des tonnes de marchandises partent
du Valais pour la Hongrie via l'Autri-
che.

500 réfugiés hongrois Tccoivent un
accueil chaleureux et réconforlant
aux Casernes de Sion. L'Ar.mée et la
Croix-Rouge s'occupent du logement ,
de rhabillement et de la nourriture,
tandis qu'un cornile actif leur appor-
ta le superfiu donne par la population

Vos fétes de fin d'année
à Vétroz...

Le Cercle Union vous présente...

St-Sylvestre
dès 20 h. 30 au matin

Grand Réveillon aux sons de l'ensemble
CEVENINI, de TURIN

Nouvel-An
dès 16 heures

THE DANSANT
dès 20 h. 30

Grand Bai
de l'An nouveau

Les Rois
6 janvier en soirée

Dancing avec Henry Robert, de Lausanne
Pour le Réveillon il est prudent

de retenir ses places.
Le Cercle UNION, son Bar, son Restaurant,
son Grill-room, son Carnotzet , sa Grande

salle.
Vous souhaite de bonnes fètes

et une heureuse nouvelle année.

Inauguration du nouveau bàtiment scolaire
d'Arbaz

Par un beau soleil sur une neige fraiche, Arbaz « la bien clcvcc »
a inauguré son nouveau bàtiment scolaire qui lui fait  honneur.

Lc Conseil communal, prèside par M. Carroz Oscar, est à féliciter
d'avoir donne à un jeune combourgeois sa première chance de prouver ses
capacité.. M. l'architecte Auguste Bonvin a concu une oeuvre qui répond
à toutes Ics exigences modernes, sobre de lignes et de masse, et l'a réalisé
dans le temps record : cinq mois. Il y incorpori' qua t r e  locaux pour l'admi-
nistration communale, quatre salles de classe clai res et spacicuscs, un loge-
ment pour ur . instituteur et unc grande salle dc réeréation aux couleurs
chaudes et dont Ics baies, comme du reste celles des salles dc classe, s'ou-
V_ . mt sur un panorama alpin magnifique dominimi,  dc sa situation « (> icn
élcvée » les vallées d'Hérens ci dc Nendaz.

Avec mesure et avec goùt les autorités
civiles et religieuses ont préparé l'acte d'i-
uaugiirution qui compri! les bénédictions
rituellcs, un moment artistique et un repas
généreux, anime de conversations sur les
problèmes de l'heure chez nous ct qui fi-
fent aussi les sujets des discours qui se
suivirent à grande allure sous le majora t de
M. le député Constantin.

Le sens musical des Arbasieiines s'est ré-
véle une fois de plus dans les gentilles pro-
ductions de quelques élèves formécs par
l'insti tutrice , Mme N.lly Bonvin-Torrent.
auteur, elle -iiéine du gracieux complimenl
de bienvenue recite par Marie-Claude Cons-
tantin qui chanta en plus «le Beau muguet».
Quelle jolie voix sùre et harmonicuse chez
la petite Yvonne Bonvin dans «La Berge-
rette » et chez Lyli Torrent dans « Le petil
chalet suisse ».

Tant d'efforts dans la préparation , tant
d'amabilité valait la présence à l'inaugura-
tion de l'honorable chef du Département de
l'Instruction publique. M. Gross rernercia
les élèves pour leurs jolies productions et
les invita à la reconnaissance envers les au-
torités qui ont songé à leur construire une
maison favorable à l'elude et envers leurs
parents qui ont consenti les charges de la
dépense.

Après une radette excellente due à mai-
tre-raclette Jean Savioz, le chef du départe-
ment se plut à féliciter les autorités d'Ar-
baz, le président de la commission scolaire
et son distingue président, le Rd Cure
Sierro , puis l'architecte, M. Bonvin , pour
l'oeuvre qui se présente fort bien et qui
rendra les services qu 'on en attend , pour
plusieurs générations. «Il est légitime qu 'on
accoril e à la construction d'une maison
d'école le plus grand soin, n'est-elle pas
comme l'église du village chargée d'une
mission educative et de formation de l'état
d ame de la jeunesse. »

Le chef du Département comme les ora-
teurs qui suivirent furent unanimes à pré-
coniser une prolongation de la scolarité. Si
léconomie du pays exige que le nombre
des apprentis soit doublé, il découle la né-
cessité de donnei- une instruction primaire
suffisante aux enfants.

M. le. Rd Cure Sierro exprime « sa grande
joie » de l'aboutisscment du projet que la
commission ct le Conseil caressaient depuis
plus de 20 ans dira aussi le président de
la 'commune.

La venne de M. le conseiller national
Bonvin avait été saluée avec .enthousias-
me, dù à sa personnalité d'abord , puis les
bonnes relations que la commune d'Arbaz
entretient avec sa voisine, la commune de
Sion. II fut  applaudii lorsqu'il dit l'impor-
tance. de la formation du caractère chez
l'enfant , 'le soin à lui inculquer les prin-
cipes d'un civisme généreux, « Nos enfant!
sont l'espoir du pays. C'est aussi notre seule
vraie richesse».

Grimisuat est aussi une chère commune
voisine d'Arbaz, son président, M. René
Savioz lui apporta ses félicitations pour la
réalisation fètée en ce jour qui est une
preuve de la bonne entente entre les auto-
rités temporelles et spirituelles, gage de
bornie éducation et de progrès.

Après de bonnes paroles de M. Maxime
Evéquoz qui rend hommage au courage du

président Carroz et à la commission sco-
laire comme au conseil tout entier d'avoir
enlrepris la construction d'une maison d'é-
cole vaste et bien ordoiinéc, c'est le prési-
dent de la commune, M. Carroz , qui expri-
me ses remerciements à ses collègues, au
Rd Cure Sierro, à l'architecte Bonvin , aux
entrepreneurs et aux ouvriers. « Peut-ètre
bien , dit-il , que si nous .avions consimile
plus tòt , nous ne l'aurions pas fait si bien».

Et pour lerniincr, le député, M. Constan-
tin , s'exprime au noni de la-population et
rend hommage à tous ceux qui ont contri-
bue à la lidie réalisation qui fait honneu r
à la commune d'Arbaz.

Mais ce n 'est pas ainsi qu'on termine un
acte d' inauguration à Arbaz . L'importance
qu 'avait revétu , le matin , la bénédiction des
locaux dit  hi valeur que les gens du lieu
attuchent ù hi spiritualité , la partie artisti-
que et littéraire présentée par les élèves
le dit aussi éloqueimneii t, et maintenant en
fin de journée , sur invitation de M. le Cure,
l'assistancc debout chanté le Magnificat sui-
vi de l'hymne «Mon beau Valais ».

Honneur et merci à Arbaz la « bien élc-
vée ». Ce.

.cdunoise dans un grand clan de
chari té .  Une belle l'èie de Noci vien i
d'avoir l ieu.  ,

On termine la lecture du livre des
souvenirs en ouvrant Ics pages du
nouveau livre de Maurice -Zermatten
« La montagne sans étoiles » que
viennen t  de lancer sur le marche les
édition. Desclée-de Brouver.

Mais on arracliera les dernières pa-
ges du calendrier era revivant sans
passion Ics élections communales qui
onl fai t  monter assez haut la fièvre
pré-clectorale.

Dans leur allernance, les heures
claires ont pris le pas sur Ics heures
sombres puisqu'un optimisme con-
f ian t  règne en dépit des nuages qui
.s'anioncellent sur le (monde.

Jl est vrai que dans le Valais le
soleil est roi.

Que 1957 soit favorable à nos Ice
leu-re et aux fidèles amis de ce jour
na.1.

F.-Gerard Gessler.
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Promotion
Nous apprenon s que le capitaine

Georges Roux , chef de bureau au Dé-
partement millitaire à Sion , sera promu
au grade de major le 31. 12. 56.

Cette nomination est d'autant plus
l'iatteuse que ce grade d'officier supé-
rievir n 'a encore jamais été atteint dans
nolre commune. Nous présentons donc
au nouveau major "nos complimerats.

(N.d.R.) — Nous avon s maintes fois
apprécié Ics qualité. et l'extrème ama-
bilité du major Georges Roux. La pro-
motion doni il vieni d'ètre l'objet fai t
lionneur à ses mèr i tes et rejaiillit sur sa
commune. Qu 'ill veuillle bien accepter
nos sincèrcs félicitations.
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Ne craignez pas...
... de vieillir trop rapidement. Certaines

gens ont peur d'avancer dans les ans et
ne peuvent passer la St-Sylvestre sans
soupirer de résignation . Pourquoi ? alors
que tant de réjouissances nous sont offer-
tes pour nous le faire oublier ! Cette an-
née nous serons combles, car la jeunesse
conservatrice locale organisé deux tout
grands bals au Hall Populaire. Le dimanche
30, il appartiendra à l'excellente formation
lausannoise « Jean Zilla » de derider les
plus moroses, tandis que le 31, le « Quin-
tette Sauthier > transportera tout le monde
dans l'allégresse au seuil de l'An nouveau.
Ne craignez donc rien ! il y en aura pour
tout le monde et pour tous les goùts ; si
ce n 'est dans la salle de danse, ce sera au
bar-surprise du sous-sol.

Derniers echos de Noel
La messe de minuit

Les enfants n 'assistent pas à la Messe de
Minuit .  Mais ce sont tout de méme des
jeunes et des tout jeunes qui ont contri-
bue par leur voix à la splendcur des offi-
ces à l'église paroissiale et à l'église dc
St-Nicolas à Muraz.

Le branlebas dc la nuit  sainte est donne
par les appels de la chapdlc protestante,
puis s'y joignent les cloches de. églises dc
la ville et des villages de Chippis, Chalais,
Veyras et St-Maurice de Laqucs.

Une heure avan t  m i n u i t , la coii imiinai i té
protestante empiii son église où un arbre
majestueux brille face à la chair.

Le récit biblique de la Nativité est lu
par monsieur le pasteur. A chaque épisode,
le chceur vient apporter un message d'ékm-
nemeiit d'abord , puis d'émerveillcment, en-
fia de foi. Quelle délicatcsse ont mis Ics
chantres dans tout le répertoire, mais sur-
tout dans ces vers (traduits ) « Marie a tra-
verse une fourrée d 'ép ines — Que porle-l-
elle sous son coeur ? — Un petit Enfant . —
Vois comme les épines portent des roses ».

Quatre archets stylés donnent ensuite un
air de profonde insp iratimi. Dans son ser-
mon, monsieur le Pasteur s'applique a fairé
ressortir le sens du mystère de l'Incarna-
tion où la joie de la venue du Messie s'es-
tompe de la perspective de la Passion, com-
me l'a exprimé Jean-Sébastien Bach dans
son oratorio.

L'assemblée rccueillie chanté alors quatre
cantiques de Ncuffscr que Georg Margcli a
mis cn ituusi quc.

A Veyras et a Muraz
Sur le premier replat de la Noblc-Con-

trée, s'allongeiit à la méme hauteur, les
village de Muraz et de Veyras. Chacun avec
son église.

En cette nuit  de Noèl , Ics rayons des pha-
res électriques ne viennent pas inonder la
facade du sanctuaire au joyeux carillon
anniviard. C'est à l'intérieur qu'édate la lu-
mière, sur l'autel et dans la nef , elle est
aussi claire et tissée de jeunesse comme Ics
voix des jeunes qui , sous l'autorité dc
Theo Salamiu moment à la tribune de Mu-
raz . En Maurice Zufferey, ils ont un direc-
teur exigeant , mais sur; le prouvé la boli-
ne exécution de la messe d'Albrecht soute-
nue à l'orgue par Mme M. Arthur Zufferey.
Chantés à l'offert one, «Oh Nuit de Noèl»,
« Gioire à Dieu , Créateur » ct surtout la
« Bcrceusc de Noél » dc Bovet à la Com-
inuiiion sont le présage d'une activité fe-
conde, avec du travail et de la persevéran-
ce, bien sur.

En 1 église de Veyras, un chceur mixte que
le directeur Pierre Salamiu a bien cn mains ,
fète la Nativité dàns la «messe des An-
ges » de Bovet. Le motel, «O Salii ta ri.s »
de Bourgillon est chanté avec la fcrveur
d'une prière intense. ;

Le jeu d'orguc tenu par Mme de Preux
Salamiu et l'a.compagnement de la guitare

par _-on frère sont des touchés de bon
goùt ulilisces ù propos.

Fidèles a la tradit ion , Ics dames mettent
tout art et sentiment à répondre à l'attente
des us. Ulani.-, duns lu « Douce nuit , sainte
nuit ».

A l'ancienne église
L ancici! sanctuaire de Notre-Dame du

Marais garde son prestige , ou plutòt ce
sont les Haiit-Valaisans qui lui consci-veni
son prestige de tempie millénaire. Sous la
direction d'un maitre tei que M. Carien ,
ils y réussisscnt pleinemcnt : le chcciir
mixte y mei tout 1 ari  acquis uvee unc dis-
cipline consenrie ct tonte la sensibilité de
la race.

A l'église paroissiale
Toujours plus nonihreusc, la munécauterie

sierroise a 1 honneur de rlianler la messe
dc minuit  en l'église paroissiale dc Ste-Ca-
rherinc. Le révérend recteur Praz a forine
les petits chanteurs doni on admirc la
voix pure. C'est vraiment surprenant corn-
ine ces jeunes ont appris à soutenir la voix.

Pour re Noèl , une triple arche de bougie
en feu couronnait le maitre-aiitel. Il était
d'un effet saisissailt.

A Noes
Nombreux sont Ics Sierrois qui se ren-

dent à Noes prier Sic Thérèse en assistant
a la messe de minuit chantée ]>ar un chceur
de qualité et. enlhousiaste.

A Géronde
Anies en peine, esprits angoissés, la nuli

de Noél vous apporte l'apaisement.
Rendez-vous au silencieux monastèro de

Géronde cc soirJla. Dans la sobriété «ngé-
lique du pluin-chant , les pieuses sceurs re-
tirées du monde glorifient le Sauveur qui
s'incarne pour venir parm i les hommes se
meier aux àmes affligécs.

Ecoutez Ics prières des noniies vouécs à
la gioire dc Dieu; sans attaché ù la terre,
elles panseiit les plaies dc l'àme la plus de-
solée, et , coiifiants , vous serez guéris.

C. e.

Cette toux vous déchire
Depuis des jours vous' trainez ce mau-

vais rhume. Une toux sèdie vous déchire
la poitrine. Attention ! un gros rhume qui
s'éternise, c'est la porte ouverte à la bron-
chite chronique. Vous devez vous soigner
énergiquement : prenez dès aujourd'hui
du Sirop des Vosges Cazé. Depuis 35 ans,
le Sirop des Vosges Cazé est un remède
actif ; il vous soulagera pai-ce qu'il est
efficace.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehore : PATÉ DES VOSGES

risscnient ne soulèvc aucune. objection. Aus-
si bien la Société suisse des Comnicnjant-
attend-clle des chefs d'entreprises qu'ils
adaptcìit les traitements de leurs employés
au niveau aetuel du coùt dc la vie.

3. Amélioration du salaire réel : Lcs em-
ployés ont droit , eux aussi , à une équitablc
amélioration de leur salaire réel, c'est-à-dire
à des augnientations de traitement qui dé-
passcnt Ics suppléniciits périodiques et les
allocations destinées à compcnser le ren-
chcriss<_ nent. Cesi un devoir de justice
sociale que d'accorder aux employés une
purt du produit rósultuii t du rendement ac-
cru de nolre activité économique. Nous de-
vons du reste reconnaitre — et nous le
faisons volontiers — que la plupart des en-
treprises ont temi compie de cc postulai.
Mais il faut vciller ù ce que ces améliora-
tions ne soient pus ubsorbécs par le nouveau
renchérissement; il serait injuste de consi-
dércr ce relèvement du salaire réel comme
une compensation de l'augmentation des
prix.

Nous attendons de MM. les chefs d'entre-
prises qu'ils fassent preuve de la compré-
hension nécessaire pour ces postulats de
leurs employés; ils y trouveront du reste
leur profit car des collaborateurs satisfaits
soni la meilleure reclame de toute entre-
prise.

Seetion valaisanne de la Société
suisse des Commercants.

VÉTROZ

Les fétes
de fin d'année

Le Cercle Union , à Vétroz , attiche un
riche programme à l'occasion des fètes dc
fin d'année.

Il y en a pour tous les goùts , mème Ics
plus fins gourmets auront leur compte,
soit au restaurant ou au grill-room et
carnotzet.

Lcs amateurs de musi que par tan t  d'un
tango au rock and roll auront l'eau cn
bouche en apprenant le retour des Ceve-
nini , sympathi que ensemble de Turin , qui,
dimanehe soir 30 décembre, donneront
déjà un concert à l'Union en guise de
salut. II est supcrflu d'en dire davantage ,
mais il n 'est pas inutile de rappeler à
chacun qu 'il est prudent dc retenir ses
places.

; caie-ResiauraDiì&m&iÉ^
• C£L SAINT-SYLVESTRE 

^: lgf MENU JI  ̂des Chemins de Fer ^
\ Médaillon de foie gras en gelée
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1 Ailerons de requins en tassette

! *i Dame de Saumon Belle Aurore
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! Riz à la creole
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! Poularde de Houdan chàtelaine
i et sa suite
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! Coupé glacée Porte Bonheur

! ir ir ir
i

| Fr. 13—
i

! Prière de réserver vos tables
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Augnientations
périodiques de salaires

Il est de bornie tradition de revoir en
fin d'année les traitements des employés
de commerce afin de les adapter aux con-
ditions nouvelles créées par revolution de
l'activité économique. A cet égard, il nous
parait utile de rappeler à MM. les chefs
d'entreprises les principes suivants :
\.Augmenlalions périodiques normales :

l'éventail des traitements et revolution des
salaires doivent étre adaptés aux prcstations
de travail et tenir compte de l'àge de l'em-
ployé, de son expérience, de sa responsabi-
lite ainsi que des connaissances ucquises au
cours d'efforls de perfectionnement pro-
fessionnel . Il en résulte, par la force des
choses, que les appointements des employés
qualifiés, travaillant dc facon indépendante,
s'accroisscnt dans une mesure plus forte
que ceux des employés qui exercent princi-
palement des fonctions d'cxécution.

2. Compensation du renchérissement : Le
renchérissement a malheureusement marque
dc nouveaux points au cours des derniers
mois. A fin novembre, l'indice suisse des
prix à la consommation se situali à 177,2
poinls. Il y a lieu de relever que le princi-

pe de la compensation intégrale du renché-

Auto-Ecole
; Garage de Tourbillon <

SION
| pratique volture Fr. 12.— 1 l'heure <
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S* sMoscato d'Asti
Réserve la bout. O .DU

Rhum « Nigoros »
le litre 7.50

Cognac * * * «Fine Lazar»
le litre 1 0.50

Tél. 2.25.58

Route de Lausanne 65 - Sion

Aide aux familles
hongroises installées

à Sion
Un bulletin veri avec celle 6__ _rip-

tion s'est glissò hier  dans le courrier
de tous les Sédunois.

De quoi s'agit-il ? Le verso du bul-
letin l'exp lique et c'est Irès simple.
Sagenient le proverbe nous apprend
que « les pelils ruisseaux font les
grandes rivières »,. L'ont déjà com-
pris les 'grandes associations d'ou-
vriers et d' employés qui demandent
à leurs adhérents un ou deux francs
par mois pour l' en t re t i en  d'une fa-
mille de réfug iés, jusqu 'à ce que ceux-
ci aient trouve du itra'vai. et puissent
se muffire à eux-mémes. Cesi aujour-
d'hui le tour  de tous les Sédunois de
se grouper pour mettre.  le proverbe
en pratique.  Les familles 'hongroises
recues à la casern e doivent la qu i t t er
pour. le '20 janvier. Il s'agit de Ics
aider à vivre en attendali! que leur
travai l  sèni le lleur permette. Sion
peul et doit eh recevoir quelques-
unes.

Que -chaque Sédunois verse un,
deux ou cinq francs (ou plus, si ses
moyens le lui pe uni pi te ni et si son
coeur le lui  diete), eh utilisant ce bul-
letin. Qu 'il .'engagé, au verso, à faire
ce mème versement pendant trois ou
«ix mois. Et des réfugiés qui ont vou-
lu « choisir ila liberté » et que nous
n v o n s  acciieillis -chaleureusement
pourront  envisager avec moins d'ap-
préhension le proche avenir.

Tous vos dons, si mimmo, soient-
ils, sont bienvenus. Plus mème, ils
soni nécessaires «ì la fondation de ce
grand courant  de chari té  qui doit se
développer en face du dénuement  des
réfugiés.

« Les pelile ruisseaux font  les gran-
des rivières » .

N'ATTENDEZ PAS
à la dernière minute pour apporter
vos textes. Donnez-les de préfé-
rence la veille du tirage.

Restaurant IDI filli MA RRONNIERS
MENU DE ST-SYLVESTRE I

à Fr. 15.— MENU DU ler JANVIER WBk
i u n _ H/ .  _ à Fr. 12.— ILes huitres de I Ocean _B__8

ou (sans entrée : Fr. 9.—) (___¦_§
Le Médaillon de foie gras trulle | H

de Strasbourg sur canapé Crème de volaille Ruma
ir Tir H

Consommé aux quenelles de volaille Quenelles de brochet à la Lyonnaise CH
ir . ou _H- .. _, Truile meunière __* -_fruite aux amandes 9Efi

t, i , , D , , ., Poulet de France au lour mmlmPoularde de eresse aux chanlerelles _E__
ou 'BWc

>* Entrecote au grill _Bi
Cardons milanaises « !__B

Ì*~ Haricots fins au beurre !______
Pommes parisiennes A MR

** Pommes frifes iM9
Salade de fète _A_ ___B_

i* Salade de saison ______¦
Corbeille de fruits A Î H

« Choix de fromages __________
La barque du bonheur _v. rfftì

« Coupé Melba iB__
Friandises H

ORCHESTRE - BAL WÈ
ORCHESTRE - BAL, - Surprise de 15 à 18 heures et dès 21 heures RV|

LE . 1KAGE PLUS FORT
de la • Feuille i'Avis du Valais »
assure une plus importante diffusion
de votre publicité.

-

Inscrivez-vous aux cours
de l'Université populaire

valaisanne
Horaire et programme :
— Lundi , de 18 h. 15 à 19 heures :

histoire, prof. Dubuis ; de 20 h. 15 à
21 heures : droit , Me Taugwalder.

— Mardi , de 18 h. 15 à 19 heures :
l i t t é r a t u r e , prof. Viatle.

— Mercredi, de 20 h. 15 à 21 heu-
res : physique, prof. Meckert.

— Jeudi , de 18 h. 15 à 19 heures :
l i l térature, prof. Maurice Zermatten.

— Vendred i , de 18 li. 15 à 19 heu
res : psychdlogle, Recteur Evéquoz.

— Les yendredis 11, 18, 25 Jan
vier, de 20 h. 15 à 21 heures : Ges
chichte , prof. Julen.

Finance d'inscri ption :
— un cours (12 lecons) : 5.— fr.
— deux cours (24 lecons) : 8.— fr.
— trois cours (36 lecons) : IL—

fr. ;
— quatre cours (48 lecons) : 15 —

fr. ;
— cinq cours (60 lecons) : 18.—

fr. ;
— lous les cours : 20.— fr.
Ouverture : le 11 janvier,-à 18 h. 15
'Fin de.s cours : le 29 mare.
Reiiseignements : lèi. 2.35.65.

St-Sylvestre
au Foyer pour Tous

Il nous revient que le Foyer pour Tous
de Sion, Av. Pratifori 15, a préparé une
petite surprise pour tous les visiteurs qui
viendront lundi 31 décembre entre 17 et
19 heures.

Le gérant vous souhaitera la bonne an-
née à sa fagon.

Venez tous, pauvres ou riches, jeunes
ou vieux, lui témoigner votre sympathie.
Et bon appétit !

_j 1 mOans *\os 

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE. — Di inauri l i -  30' tlécembr'e, à 9 h. 30,
groupe St-Grégoire, à 10 h. le chceur citante
la grand-messe. — Mardi ler janvier 1957 :
à 9 li. 30, groupe St-Grégoire; à 10 h., le
chceur citante la grand-messe.

M__NNERCHOR - HARMONIE . Heute
abend 20 Uhi- 30 Uebung.

Der Vorstand.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE : (dès sa-

medi soir) Pharmacie de Quay, tél. 2.10.16.

CINEMA LUX : Noel Blanc, un spec-
tacle éblouissant, le plus joyeux des films
avec Bing Crosby, Danny Kaye ; une mise
en scène somptueuse.

CINEMA CAPITOLE : L'étoile des In-
des ; un programme de fètes, Cornei Wilde,
l'homme de tous les exploits vous pas-
sionnera dans ce film merveilleux.

» ili. .]... 311111)!!
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Coniseli general
AERODROME.
M. Calpini donne lecture d'une lettre du

Conseil municipal dont nous extrayons le
passage suivant : « Nous avons l'honneur
de vous communiquer sous ce plis pour exa-
men et approbation 1 acte d'utilisation mix-
te; 1 règ lement d'exploitation .

Ces trois actes déterminent les droits ré-
riproques et fixent 'les rapports entre la
Confédération suisse et la commune de
Sion en ce qui concerne notre place d'a-
viation.  Ils ont fait  l'objet (le Iongues trac-
tations entre les parties contractantes et
ont finalement été établis sur la base d'une
entente commune... ».

M. lc Président Bonvin explique les di-
verses discussions qui ont surgi lors de l'é-
lahoration de ces contra ts. Cette affaire a
dù étre menée rondement parce qu'à la fin
de l'année le colonel Burckart, interlocu-
teur de la continuile se retire.

Si les sociétés coopératives ont fait ca-
deau d'un hélicoptère à la société suisse de
sauvetage en montagn e, elles 1 ont fait à
eondition que le port d'attaché de l'appareil
soit Sion et que le pilote en soit M. Her-
mann Geiger. Toutes ces questions sont
admises sans discussion.

BUDGET 1957.
Le Conseil municipal a adresse un mes-

sage au conseil general qui résumé les dis-
cussions qui ont eu lieu lors des diverses
séances tenues par la commission de ges-
tion en présence de la Municipalité. M.
Calpini en donne la lecture et M. Titzé
lit le rapport de la commission de gestion
qui -onclut : « Etani donne l'explosion dont
a fait l'objet la Cité dans ses constructions
ct ainsi dans ses aménagements de tous
genres », Compie tenu de .'évolution du
prix de l'argent sur le marche financier et
des perspectives d'évolution du coùt des
aménagements,

La commission estime devoir vous pro-
poser d'abord l'entrée en matière sur le
budget de la Municipalité et sur son mes-
sage d'emprunt, pois leur approbation. Elle
croit cependant de son devoir d'attirer l'at-
tentions des Ediles sur la nécessité exis-
tant , pour la commune comme pour tout
Etat respectueux de ses . engagements, de
concilier les besoins éeonomiques qu 'à jets
continue on se crée avec les exigences finan-
cièrcs inéluctables ; qu 'ils veuillent se garder
de ite point décider un progj . mme de travaux
qui déborde de la capacité d'emprunt de
la Commune, car, il le faut affirmer, cette
capacité demeure 'limitée, qu'on le veuille
ou non. »

« En .conclusion »
votre commission de gestion vous propo-

se d'entrer en matière et d'approuver
— le bud get de la municipalité pour

l'exercice 1957, tei qu 'amendé par le Con-
sci! municipal, à la suite du vceu exprimé
par votre commission de gestion.

— le message relatif à l'approbation d'une
demande d'emprunt d'un montani maximum
de Fr. 1.100.000.— aux modalités et sous
les réserves doni fait état le présent rap-
port.

— le bud get des Services industriels pour
l'exercice 1957.

— le message relatif aux crédits supplé-
mentaircs à accorder au Conseil municipal
dans le cadre de l'exercice 1956 jusqu 'au
30.9. 1956.

— le message concernant la participation
finaneière à la construction de la patinoire
artificielle.

— le message relatif à la garantie finan-

demanile-t-il une suspension de séance. Ce
qui lui est accorde pour 10 minutes.

A la reprise, M. Dussex se trouve d'ac-
cord avec les exp lications données par M.
le président de la municipalité , cependant
son groupe n'admettra jamais le bud get
tant  qu 'un effor t  réel d'economie n'aura
pas été effectue dans l'administration.

M. . lavien de Torrente constate que
sur 6.000.000 de dépenses au budget il y a
2.400.000 qui ne sont pas couverts par les
recettes ordinaires. Le total iles cntrées
est absorbé par les dépenses administrati-
ves et il ne reste aucune réserve pour les
travaux nouveaux. Ainsi le groupe radicai
qu 'il représente s'ahstientlra de voler le
bud get.

L'entrée en matière est votée par 24
voix contre 4 (socialiste) et l'abstention
du groupe radicai.

Dans la discussion des chap itres du bud-
get , M. Rielle demande que le subside pour
l'amélioration du bétail prévu par fr. 2.600
soit porte à 8.500 comme l'année dernière.
M. le président Bonvin expose qu 'il s'est
adresse à ce sujet au vétérinaire cantonal
et c'est avec celui-ci que ce montant a été
retenu ; il est clair que si une epidemie
imprévisible devait se déclarer l'action né-
cessaire serait immédiatement entreprise.
M. Rielle se déclaré satisfait et , sur ce,
les 4 conseillers socialistes restant dans la
salle s'en vont.

M. Marcellin Piccot demande des rensei-
gnements au sujet de l'affectation des
sommes prévues pour l'expropriation et
travaux à la rue du Scex et la rue des
Aubép ines.

A sa satisfaction , M. Cal pini les lui
donne.

Pour finir , le bud get est accepté par 24
voix sans opposition avec toujours absten-
tion des radicaux.

Tour à tour , le bud get des services in-
dustriels et le message concernant l'im-
plantation de nouvelles industries sont ac-
ceptés.

M. Titzé demande des exp lications quant
à l'utilisation de l'aérodrome de Sion. M.
le président Bonvin lui répond que des
tractations sont en cours avec la Swissair
au sujet de l'utilisation de notre aerodro-
mo. Sion doit fi gurer sur l 'horaire des
courses ré gulières entre les divers aéro-
dromes suisses.

M. Piccot propose que les conseillers
généraux renoncent à leur jeton de pré-
sence et que le montani correspondant
soit verse 'par la munici palité au contile
en faveur  des réfug iés hongrois. Ce point
de vue est accepté sans opposition.

Pour terminer , M. le président Bonvin
remercie le conseil general et ses membres
pour le travail  constructif et objectif qu 'il
a réalisé durant  cette dernière leg islature
et s'excuse d'avoir certaines fois été un
peu trop violent. Il soninole que Ies bases
lé gales du conseil general soit élarg ies
pour permettre à ce conseil de faire un
travail  toujours plus fructueux pour le
bien de la cité. Il remercie la Providence
pour tous les bienfai ts  dont Elle nous a
comble au cours de cette année.

M. Cal pini prend à son tour cong é du
Conseil general dans lequel il ne siégera
pas durant  la procliaine le gislature puis-
qu 'il a été élu , lors des dernières élections ,
conseiller communal. l'I souhaite à tous et
à chacun une botine nouvelle année.

A 23 li. 45. la séance est levée.

cière accordée au Foyer pour tous. En ter-
minali! ce rapport , la commission de ges-
tion tient à exprimer sa reconnaissance au
conseil general pour la confiance qu'il lui
a témoignée tout au long de la présente le-
gislature, et remercie le conseil municipal
et ses services des noni'breux rensei gnements
qu 'ils lui ont fournis avec beaucoup d'a-
mabilité.

S etani dégagéc au mieux de l'ambiance
politi que pour se consacrer le plus possible
à sa tàcit e admiitistrative et finaneière,
elle formule le vceu ardent que les deux
nouveaux conseils, faisant ahstract ioi i  de
tout esprit mesquin de prérogatives, tra-
vaillent en étroite collaboration, en com-
munion d'idées et d'action , en vue de I'é-
panouissement de la cité qui nous tient
tous si à cceur. Les efforts conjugués de
tous ne sont pas de trop dans cette enorme
tàche, croycz nous ».

La discussion generale sur l'entrée en
matière est ouverte.

M. Dussex , qui avait préparé un rapport
de minorile mis bien en évidence sur son
pup itre , le retire après la lecture chi rap-
port de la commission de gestion. II de-
mande cependant une exp lication sur le
paragraphe suivant du message du Conseil
munic i pal : « Nous ne voudrions pas ter-
miner ce succhici message sans faire oli-
server encore une fois que revolution
actuelle de nos finances est essentiellement
liée au développement extraordinaire de
la ville. Vouloir entraver ou brider cet
essor serait ag ir à l'encontre des véritables
intérèts et de l'avenir de la cité. »

M. le président Bonvin donne Ies expli-
cations demandées.

M. F. de Torrente , membre lui aussi de
la commission de gestion , constate que le
rapport de la commission de gestion est
base sur le message qui vieni d'ètre distri-
bué et relève que son groupe n'a pas eu
le temps de délibérer , aussi pour le faire

Offices religieux
catholiques

Dimanehe 30 décembre 1956
Dimanche dans l'Oclave de
la Nat ivité. Dernier dimanche

de l'année

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. —
6 „. messe, communion; 7 li., messe, ser-
mon, communion ; 8 h., messe des enfants,
sermon, communion; 9 li., hi. Messe, Pre-
digt (sermon allemand), communion; 10 h.
Office paroissial. Sermon, communion;
11 h. 30, messe, sermon, communion; 18.h.
30, Vépres; 20 li., Messe du soir dialoguée,
sermon , communion. — St-Théodul e : mes-
se pour les Italiens à 10 heures. — Chàteau-
neuf-Village : messe à 7 li. 30 et 9 heures.
— Lundi 31 décembre, S. Silvestre : Dès
17 h . à 20 h., confessions puis, dès 23 h .
à minuit. 24 h., Te delitti d'actions de grà-
ce. Messe de Minui t , communion. — Mar-
di ler janvier 1957. Nouvel-An. Circolici-
sion de Notre-Seigneur. 6 li., messe et coin-
muni t i l i ;  7 li., messe, sermon, communion
meii-uelle des Hommes ; 8 li., messe des
enfants , sermon , coinmunioii ; 9 li., hi. Mes-
se, Predi»! {sermon allemand), communion;
10 h. office paroissial , sermon, commini ion :
11 li. 30, messe, sermon, communion; 18
li. 30, Vépres; 20 li., Messe du soir dialo-
guée, sermon, communion . — St-Théodule :
messe pour les Italiens à 10 heures. Chà-
teauneuf-Vi'llage : messe à 7 h. 30 et è 9 b.

PAROISSE DU SACRE-COEUR : Di-
manche 30 décembre, dimanche dans l'Oc-
tave de la Nativité et dernier de l'année ;
6 h. 30, 7 h. 15 messes basses, 8 h. 15 messe
dialoguée, 9 h. 15 Office paroissial messe
chantée, après la messe Te Deum et béné-
diction du St-Sacrement, 11 h. messe bas-

{ LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS j
1 est le journal de la capitale du Valais

se, 18 h. 45 chapelet , 19 h. messe du soir
et communion.

Mardi ler janvier 1957 : Circoncision de
Notre-Seigneur Jésus-Christ ; à 6 h. 30,
7 h. 15 messes basses, 8 h. 15 messe dialo-
guée, 9 h. 15 Office paroissial messe chan-
tée, 11 h. messe basse, 18 h. 45 chapelet,
19 h. messe du soir et communion.

MESSE AUX MAYENS : Dimanche 30
décembre, messe à Bon Accueil à 9 h., mes-
se à la Cabane de Thyon à l'arrivée des
cars, vers 10 h. 30.

ÉGLISE REFORMEE : Dimanche 30 dé-
cembre, culte à 9 h. 45.

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

-T4 ( écoute de

VENDREDI 28 DÉCEMBRE
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 D'une gra-
vure à l'autre ; 16.30 Une histoire pour les
enfants sages ; 17.20 Femmes chez elles ;
18.00 Le jazz en Suisse ; 18.35 Rythmes et
couleurs ; 19.00 Micro-partout ; 19.15 In-
formations ; 19.35 Instants du monde ; 19.45
La boutique aux refrains ; 20.10 Contact
S.VP. ; 20.40 Amai et la lettre du roi ; 21.30
Penèlope, de René Fauchois ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Correspondance.

SAMEDI 29 DÉCEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 12.00 Variétés populai-
res ; 12.15 Ces goals sont pour demain ;
12.30 Chceurs de Romandie ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 La parade du samedi ; 13.20
Vient de paraitre ; 13.45 Le grand prix du
disque 1956 ; 15.20 La semaine des trois ra-
dios ; 17.45 Le Club des petits amis de
Radio-Lausanne ; 18.30 Le micro dans la
vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
temps ; 21.00 Des voeux et des vedettes ;
22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans la
danse !

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Menuet du Bour-
geois Gentilhomme ; 8.45 Grand-Messe ;
10.00 Culte protestant ; 11.30 Le disque pré-
féré de l'auditeur ; ( 12.45 Informations ;
14.00 Gavaut, Minard & Cie, pièce gaie ;
15.15 Reportages sportifs ; 17.00 L'heure
musicale ; 18.15 Le courrier protestant ;
18.35 L'émission catholique ; 19.00 Résul-
tats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du temps ; 20.30 Une création de
Radio-Lausanne : CHOC, jeu radiophoni-
que ; 21.30 Rendez-vous avec la 5e Suisse ;
22.30 Informations ; 22.35 Marchands d'ima-
ges.

LUNDI 31 DÉCEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 L'harmonica ryth-
mique ; 11.15 La ronde des refrains ; 12.15
Le loup, de Marcel Aimé ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Noel-Noel ; 13.15 Et voici des
nouveautés ; 16.25 L'Auberge du Cheval-
Blanc ; 17.50 Le micro dans la vie ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du temps ;
20.15 Magazine 56 ; 21.00 Aire du temps ;
21.50 Vous ètes de la fète ; 22.30 Informa-
tions ; 24.00 Les cloches de la nouvelle an-
née.

MARDI ler JÀNVTER
7.1Ò Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Quand vient le ler
janvier ; 8.20 CEuvres de Brahms ; 8.45
Grand-Messe ; 10.00 Le Culte protestant ;
11.10 Les beaux enregistrements ; 11.45
Mireille, de Gounod ; 12.05 Leo Souris et
son orchestre ; 12.15 La discothèque du
curieux ; 12.45 Informations ; 13.00 Mardi,
les gars ; 13.10 Variétés 57 ; 15.15 Le monde
parie au monde ; 16.10 Les chasseurs de
son ; 16.50 Les trois cloches, Gilles ; 17.50
Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ;
1925. Vceux de Nouvel-An ; 19.30 Le miroir
du temps ; 20.50 Le coup de fouet, pièce en
misme ; 20.50 Le coup de fouet, pièce en
trois actes de 'Maurice Hennequin ; et
Georges Duval ; 22.30 Informations ; 22.35
Le cabaret de l'an nouveau.

LE CAVEAU
G. de PREUX — SION

GRAND ASSORTIMENT

Liqueurs - Champagne!
Vins - Spiriiueux

Avenue de la Gare - Tél. 2.20.16
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A« Japon, la mode occidentale
n'a p as encore supplanté le kimono

(De notre correspondant particulier)

Meme si la femme japonaisc a,
depuis plusieurs années, surlmi l
par economie, aliandomi!- Ics ri-
ches kimono pour sTiabiller à l'oc-
cidentale, l' esprit  .raditionnaliste
est t die me ni enraciné dans cc
pays, que rien ne pourra l'affai-
blir ou le séparcr d'un passe très
riche pour lequel le temps ne
compte pas.

La femme qui, chaque jour, est
obligéc dc porter une simple jupe
ct une modeste blouse dc laine,
garde un air dc tristesse, mais elle
n'a pas renonce au kimono, qu'elle
conserve pour Ics grandes occa-
sions et lorsqu'ellc le revét , die
reprend tonte son anti que solen-
nité.

Gomme toutes Ics femmes du
monde entier, la Japonaisc est co-
quettc ct raffinéc , mais son ambi-
lion, plus qu'une coqueltcric sim-
ple, est un sentiment de respect
envers son prochain. Cc respect
polisse, par exemple, la maitresse
dc maison japonaisc, à se mettre
sur la tète une perruque volumi-
neuse lorsqu'dlc doit recevoir.

11 n'arrive jamais qu'une femme
japonaisc prenne part à unc re-
ception avec le kimono utilisé la
fois précédente, parce qu'on aurait
pu le remarquer, ct si elle n'en
possedè pas d'autre, die sera con-
traintc dc refuser l'invitation.

FÉTES JAPONAISES
Au Japon, chaque evénement est

empreint d'austcrilé : Ics fètes po-
pulaires sont célébrées avec la me-
me rlgueur que Ics fètes religieu-
ses.

H y a la Fète des Fleurs, la ro-
mantique Fètes des Etoilcs qui se
déroulé au cours d'une nuit d'été.

A ce moment _à, dans chaque
jardin , de petites feuilles de papier
bariolécs sur lesquelles est écrit
un poème compose pour la cir-
constancc, se balanccnt sur Ics
branches d'une piante de bambini.

Iil y aussi la Fète des Lanterncs,
cn plein cceur dc l'été où selon
unc antique superstition. Ics àmes
des morts revlcnnent . dans leurs
maisons.

Lc peuple, après avoir allume
dans Ics cimctières, unc toute pe-
tite lampe, conserve t'habitude ,
dans certaines régions, dc prépa-
rer devant la porte un feu dc joie,
pour souhaiter la bienvenue aux
Trépassés et leur éelaircr le che-
min, dans le silence de la nuli,
rendu plus profond par l'attente,
la Vie doit se retircr sur la pointe
des pieds pour que la Mort puisse
jouir, pendant cdte nuit qui lui
est consacrcc, des biens perdus.

Parmi Ics fètes Ics plus caraetc-
¦risli ques on note encore la « Ilina
Matsuri » qu'on célèbre dans tou-
tes Ics maisons où il y a des peti-
tes filles.

*T-T t . avers

Lcs poupées, exposces cn ccttc
occasion, rcprcscntcnt l'Empereur,
l'Impératrice, Ics officiers dc la
Còur, Ics nobles, Ics musiciens, Ics
danscurs, lous habillés dc splcndi-
des costumes.

Ce jour _à , Ics fillettes rendent
visite aux autres fillettes pour Ics
complimenlcr sur la beauté dc
leurs poupées, sur le bon goùt dc
la présentation ct, entre un com-
plimcnt ct un sourire, elles goù-
tcnt comme dc petites dames,
Ics gàteaux spécialement prcparcs
dans des boites étalécs sur des
étagères.

Une autre fète est celle des dra-
peaux, cn l'honneur des garcons.
A celle occasion, a lieu également
unc exposition dc poupées repré-
sentant des guerriers et des héros
antiques.

Cependant, dans Ics campagnes,
la « Tango-Nosekku » se déroulc
d'une toute autre facon : d'enor-
mes poissons cn papier ou cn soie
sont hissés sur Ics branches des
arbres et flottcnt au vent unc jour-
née entière .

Chaque carpe symbolisc un gar-
con de la famille à qui on soulmi-
tc dc devenir fori ct vigoureux
comme cc poisson capable dc rc-
montcr Ics courants des cascades.

LES COULEURS
SONT TRADITIONNELLES

Naturellement la soie reste à
l'honneur dans la toilette fémmi-
ne : la résistance extraordinaire de
la soie de Kyoto," la « Yuson-so-
me » est particulicrenicnt réputcc,
sa coloralion fui trouvee par le
peintre Mi yasaki-Yuzen, vers le mi-
lieu du XVIIc sicolc.

Celle soie est rchausséc dc des-
sins dc couleurs cclatantes, ravi-
vécs par un bain dans Ics eaux lini-
pidi 's du fleuve Kamogaya.

On peut changer ces couleurs
et ces dessins lorsqu'on est fatigue
dc Ics voir.

Il suffit de renvoyer la soie à la
fabri que, ou, par un procede très
délicat , on cnlcvcra toute trace dc
couleur.

Sur la soie redevenue unie, on
pourra alors crcer facilement de
nouveaux dessins.

Mais ne croycz pas qu'une fem-
me puisse choisir unc soierie selon
son goùt.

Il existe à ce propos des règles
précises qu'aucun caprice ne peut
moilificr.

Par exemple, le fond blanc est
réserve aux jeunes filles.

Tandis qu'une femme mariée ne
pourra jamais se permettre d'en
porter, et Ics couleurs chaudes ct
intcnses soni toujours cxclucs des
ccrémonics.

Alfred Straubliaar.

TOKIO

Des hongrois
seraient détenus

en Sibèrie
Des Japonais rapalriés dc Siberie

rapportent qu'un lieutenant soviéti-
que, L. Dorenko, auquel on deman-
dali cc qu'il advicndralt du camp dc
prisonniers de Khabarovsk après l'c-
vacuation des prisonniers nippons, a
révclc que des Hongrois, ayant parti-
eipé au soulèvemcnt dans leur pays,
soni détenus en Siberie.

NEW-YORK

Déblaiement de Suez

NEW-YORK

Une bombe
dans une gare

Une « bombe » semblable à celles
qui ont été découvertes récemment
dans plusieurs bàtiments publies dc
New-York a été trouvéc dans unc
gare dc la ville. La police a immédia-
tement fall évacucr l'édifice, tandis
que des arrificiers venaient cnlcver
l'engin, qui n'a pas explosé. La ville
dc New-York a annonce qu'elle of-
frali unc récompense dc 25.000 dol-
lars à la personne qui ferait décou-
vrir le maniaque qui, depuis plusieurs
années, séme des « bombes » dans
les garcs, e ine mas. bibliothcqiies dc
ia ville.

Le Coire dit oui
L'O.N.U. a été informee officiclle-

ment , jeudi soir, par un télégramme
du centre d'information des Nations
l'nics au Caire que le general Whec-
ler. représentant special du secrétaire
general pour Ics travaux dc déblaie-

ment tlu canal dc Suez, avait annonce
l'accorti du gouvcriicnient égypticn
pour que la fio-tic dc rcnflouagc dc
l'O.N.U. commence immcdlatcmcnt
Ics travaux dc déblaiement à l'cxtrc-
mité sud du canal de Suez.

IVÌichael Pervouchine
devient chef

de la commission
économique

Le P.ésidium du Soviet Suprème de
l'Union Soviétique vient de limoger le chef
de la Commission économique M. Sabourov
et de nommer à ce poste Michael Pervou-
chine. Comme son prédécesseur, M. Per-
vouchine est premier vice-président du
Conseil et msmbre du présidium du parti.
Cette nomination d'un éminent technicien
au poste de chef absolu de l'economie so-
viétique indique un profond ehangement
de structure riationale soviétique. C'est
aussi un symiptòme des luttes intestines

qui se icuent dans les coulisses.

CE JOURNAL
est votre journal. Faites-nous part
de vos*critiques ct de vos sugges-
tions. Nous publierons les lettres les
plus intéressantes dans la Tribune
du lecteur.
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L'exercice du pouvoir
est difficile pour
un gouvernement
minoritaire

M. Guy Molici dcvra-t-il rcniaiiicr son
gouvernement . Ccttc question inspiri: à
Georges Allscliulcr (Combat) les consi-
deratimi. , suivantes :
Devimi tes délégués du dernier conseil

national de la SPIO , le président du Con-
seil aurait défendu arce vigueur la «.présen-
ce» des ministres socialistes dans te gouver-
nement; mais il aurait, aussi , a f f i r m e  qu ii
n 'a fal l  ci ne ferait , personnellement , an-
eline concession politique pour se maiale-
nir au pouvoir.

M.  Guy Molici esl , a priori , plutòt hos-
lite à un évailitcl remaniemail ministérirl;
mais, après p lus de dix mois de gestion
minislérielle , il sai! , à prèseli! , que I exer-
cice du pouvoir n 'est pas facile pour un
gouvernement « minoritaire ».

D'autre pari , 1957 decani ètre l'année
de la relance européenne , il esl , sur le
pian de l'efficacité . tentoni pour le chef du
parli socialiste , « européen cont-aincu »,
d'ètre, en méme temps , le chef (lune soli-
de majorité gouvernctnenlale et parlemen-
taire favorable (t la construction dc lEu-
rape.

Enf in , le président du Conseil se rend
parfaitement compie des chini gemett i s qui
s'operali dans la majorit é du Front Répu-
blicain , notamment (Ics défections de p lus
en plus nombreuses du còlè des radicaux.

A la f in  de celle première année de leg is-
lature, ct à quelques semaines de son don-
stèrne mois de pouvernemenl , M.  Guy Mol-
le! est donc, semble-t-U , eufemie dans te
dilemme suivant :

Laisser se poiirsuivre la désagregation du
gouvernement jusqu 'à la crise minislérielle ,
inéi ilable à plus ou moins Jirèvc érhéance .
el , par conséquent , repousser la SPIO dans
I opposition;

"' "'

O» bien slopper celle désagregation en
remaniiinl le 'gouveriianent , el, par colise-
quali , rendre possible la mise ai ceuvre
d'une grande politique « européenne » à
laipielle il esl fortement attaché et doni
il croit qu elle doit aider à lu « relance
fran caise ».

Ec5.ee au planisme
L'éditorialiste ile L' I . _  ORMATION en-
tend iléiiionlicr 1 échec chi «pianismi- »,
« idoli; iiiconti .tèe dc la IVe Républi-
que ».
Us onl tout prévu jusqu 'aiix p lus injì-

mes et dérisoires déiaìls , dans le domaine
de lexistant , du constale , du donne ; ils
n oni pas fai t  preuve d 'im a gìmilìnn. Ils onl
manque d inventimi. Ils nUni pas « ili » la
France métropolitainc et ajricaine dans la
lolalilé , dans l 'integra t il e dc ses ressources
connues et inconnues et s'ils ne Ioni pas
vite en dépit d' indices pourtant assez révé-
laleur.y ; c esi sans dolile parce qu 'ils n'y
« croyaienl » pas.

Diru-l-on que e esl aux pouvoirs publies .
aux gouvernements supervisés et contróles
par le Parlement qu ii appartatali de déci-
der , de « croire », donc dc voir , de prévoir ?
Certes. e! ce qu 'on peni ' reprocher mix
gouvernements qui se sont succède depuis
deux luslres , c esi precisemela de s'élre
dncilemai l el passivement rejèrés , en ce qui
concerne léipti pcmenl et in modernisation
du pays , au dire d experts el de techniciens
dont la compétence, le désiiilércssement , le
dévouement à la chose publi que sont re-
connus de lous , mais auxquels — Vovelle-
numi le prouvé — lessailiel du problème
rnergélique francais a positivanenl échap-
Pé.

En somme, il apparati , à la lueur des hai-
reuses perspectives acluelles . que le pianis-
mo, principe révéré et idole inconleslé de
la Quatrième République, a «passe à cóle»
de ce qu'il fallait  prévoir et réaliser dans
lini des domaines les p lus importants pour
l'avenir de notre pars .

(__.(\r erniawe

De nouveaux
corn_ _ -_ . ssa3.es épiscopaux
dans le diocèse de Coire

Son Exc. Mgr Carninada, évèque dc
Coire , a accepté la démission, pour
raison de «ante , de Irois commissai-
res épiscopaux do son diocèse : MM.
leis Commissaìrcs K. Gisler, d'Uri , A.
Lii'ssi , d'Obwald , et J. Huser, de Nid-
wald, auxquels il exprimc ses remer-
eieniciils pour les excellen ts scrv-ice.
rendus.

Coninie nouveaux Commissaire.
épiscopaux, Son Exc. Mgr -Caminada
a de .igne : pour le canton d'Uri. M.
l' abbé K. Sclieulier , cure de Biirgilen ;
pour Obwald, M gr Durre r, chapelain
à l'.ueH-Sachseln ; pour Ni-dwald, M.
l' abbé Th. Gander , cure de Stanis . Ce
ehangement, entrerà en vigueur  le
ler janvier  1957.

Le fondateur de la J.O.C,
au Canada

Mgr Cardjin , lc fondateur de la
J.O.C., est actuellement au Canada ,
où il a parie en plusieurs vMles, no-
tamment à Montreal , Trois-Rivièi _ . ,
Quebec et Saint--Hyacinthe. A Que-
bec, Mgr Cardjin a élé créé docteur
« honoris causa » dc l'Université de
Lavai.

Découvertes de fresques
du XlVe siècle en France

A Tocca .ion de la restauration de
la cathédrale de Calions, qui a une
coupole typique de H'architc-cture du
XI Ve siècle, on a découvert plusieurs
fresques de ce _ lécite .

¦» -r. travers (A
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Un enfant lue
par une auto

Une automobile, qui dcsccntlait le
village dc Chcxbres, jeudi à 15 heu-
res, a dérapé sur le verglas ct atteint
le petit Christian Rochat , àgé de six
ans, doni le pere est mécanlcicn à
Vevey.

L'enfant , qui était appuyé contre
un mur, a été tue sur le coup.

• • *•_
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Un religieux valaisan
vicaire apostolique

en Bolivie
L' « Osservatore Romano » rappor-

ti- que le Pape a nommé le R.P. Jo-
seph Tscherrig. dc Brigue, évèque
tilulairc et vicaire apostoli que dc
Reycs, cn Rolivie.

Mgr Tscherrig est originaire dc
Brigue et Zwischbergcn. Il fit ses clu-
des chez Ics Rédcmptoristcs ct entra
dans cet ordre : il fut ordonné prètre
en 11)28. A la fin dc ses études, cn
1020, il se rendit dans Ics missions en
Bolivie.

BHATSCII

Des braconniers pinces
Une enqin .e a permis dc décou-

vri r doux bYaconii ;_T.s qui  avaient Ino
un chamois à la Bnchalpe, au-dessus
de Bratsch , dans le Valais . On a re-
trouvé des reslcs du chamois ct on il
«alisi deux armes doni une dcnioiila-
ble.
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Les artistes réfugiés
hongrois de Sion

ont donne un beau
concert à l'Hotel

de la Paix
I l ic i -  soir , il y avait fonie dans In

grande salle de l'Hotel de la Paix ainia-
blement mise à la disposition des musi-
ciens hongrois par M. ci Mine Rémy
Qiiennoz. On se pressai! pour entendre
de.s artistes dc recide valeur el aussi
pou r apporter un témoignage d'amitié
aux réfugiés doni le sort esl bien loin
d èlie enviable.

Le concert donne hier soir élail dc
qualité et varie à souhait. Nous avons
apprécié .orchestre du camp dans son
ensemble, sous ila direction de M. Ti-
bor Thòlli , ci Ics solislcs parmi 'les-
quels il y a d'excollents arlislcs. Nous
pensons mi Trio Virag, à Bceck Arpad,
ténor d'opera, à Nador Jozscf , à Mine
Csomor, ;"i celle violonisie virtuose
qu 'est Ka'larrina Virag.

Au debili du concepì , M. Georges
Haenni , di-rccleur du Conservaloirc , re-
rnercia la popula t ion sédunoise au noni
des Hongrois du camp et des musiciens.
Il adressa Ila reconnaissance des arl islcs
aux  personnes qui ont bien voulu pre-
ter Ics inslr imienls. -

Toni au long de hi soirée Ics applau-
disseniciils onl f lcmontré  qui- le public
sédunois avait de.s affinilcs avec la mu-
sique hongroisc ou du moins qu'il ai-
mail Ics .lirs Izigancs . Ics danses ma-
gyarcs qui  furent bissces comme 'la

Danse hongroisc » de Brahms ci Ics
Csardas.

L'ctal physique di- p lusieurs musi -
ciens laisse à désircr depuis l'exode.
Une violonisie jouail ce soir avec 30
dc fièvre, mais on sental i  qu'elle y al-
iali dc Ionie  son amo d'artiste.

Ces musiciens quittcront lc va la i s
dans le co i i i an l  <lu mois dc janvier.
Ils ìeini 'i- eleni encore une fois la popu-
lation pour sa gcncrosilc ci partitoni
en ganlanl  au fond de lleur cceur un
souvenir sensible dc l'amitié qu 'ils onl
ìcnconlTC à Sion ci qui  leur aide à sup-
porler Ics épreuves qu 'ils doivent sur-
inonler quol id iennenic i i t .

Le prochain numero paraitra mer
eredi 2 janvier.

Très liiiichce par les nombreux tè-
moìgnuges de sympathie  refus  à l'ac-
casimi dc san deuil . la famil le  de

MADAME YEI'YE

Henriette SCHUPBACH
exprime sa gratitude et ses remercie-
ments à tous ceux qui , (l 'ime manière
ou d'une autre . y ani pris  part.
___!_----_--__a-___j__a«__^




