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Souhaiter la bonne année, c'est
bien; avec des timbres Pro Juventute,
c'est mieux !

Retour sur sui-mcisic
Tel est au fond , à travers les réjouissances

et les festins, le sens du jour de l'An : un
retour sur soi-même.

Les l ibations traditionnelles, notons-le,
n'ont en soi rien de condamnable, clans la
mesure où elles ne nous fournissent pas l'oc-
casion d'en roug ir nous-mêmes et où elles
sont nécessaires au besoin d'évasion que cha-
cun éprouve parfois.

Mais elles seraient impardonnables, si elles
nous emp êchaient de réfléchir, ne serait-ce
que quel ques ins tants, sur un court passé —
un an n'est qu'un fétu de paille dans la cour-
se du temps — si elles ne permettaient pas
un bref examen de conscience, si superflu
qu'il puisse paraître à l'homme agité de ce
siècle, préoccupé d'avenir et peu soucieux de
retourner la tête.

Et cc n'est point à une revue des faits poli-
ti ques et économiques que nous songeons par-
ticulièrement. Des analystes avisés, des statis-
ticiens consciencieux feront ce bilan mieux
que nous. Attendons leurs rapports circons-
tanciés et nous aurons des vues étendues sur
tous les aspects de la vie humaine au cours
de ces derniers douze mois.

Si au lieu de nous perdre en conjectures,
en jugements décisifs et en raisonnements sur
ce qui a ou n'a pas été fai t  ou sur ce qui au-
rai t  pu ou dû être réalisé par d'autres, par
l'Etat , par la société et ses multip les organis-
mes, nous prenions quel ques instants la peine
de nous demander ce que, à t i tre individuel,
nous avons apporté de concret à la vie collec-
tive, ce que nous avons omis ou négli gé de
met t re  sur pied , ce que nous avons laissé
dans un oubli plus ou moins coupable ?

Peut-être nous rendrions-nous compte de
certaines erreurs ,, de certains manquements,
de certaines fail les clans notre vie quotidienne.

Le développement de l'esprit communau-
taire fa i t  perdre de vue des notions essentiel-
les : celle notamment  de la responsabilité
personnelle. Une tendance générale veut que
le bonheur humain vienne toujours de l'exté-
rieur, de l'action des autres, et l'on en vient
à peu songer à soi-même, à ses obligations et
à ses charges dans la vie sociale.

Vie sociale, f a i t e  pour tan t  de la ' somme
des efforts  de chacun pour être plus agréable ,
plus commode.

Chaque homme, si petit , si faible, si pauvre
en apt i tudes et en moyens soit-il, a son rôle

à jouer, aussi longtemps qu 'il vivra et à quel-
que p lace qu 'il se trouve dans le comp lexe
social.

S'il le joue mal , s'il agit dans le vide, s'il
se montre  passif ou intempestivement actif ,
s'il se dérobe à ses tâches ou les accomp lit à
rebours, il devient un pion mal placé qui
dérange tout l'échiquier.

Ce qui nous console — et c'est la consola-
tion des damnés — c'est que personne ne
peut se piquer de perfection.

Mais n'est-ce pas par tenter de mieux faire
qu'il fau t  commencer au lieu de s'en prendre
en tout premier lieu à une société mal faite
et piteusement organisée ?

Avons-nous le droit de juger les grands de
ce monde et leurs guerres meurtrières, quand
journellement nous montrons les dents à no-
tre entourage, nous nous complaisons dans
l'inimitié que nous vouons à quel ques-uns de
nos semblables et nous répandons nos appré-
ciations fielleuses sur tous ceux qui n'ont pas
notre estime et notre vénération ?

Pouvons-nous décemment prêcher l'union
et la concorde quand nous hésitons à réaliser
la moindre entente sur le plan privé et quand
nous entretenons soigneusement des atmo-
sphères tendues et des ambiances hostiles
pour des antagonismes qui n'en valent pas la
peine ?

Osons-nous revendiquer une société impré-
gnée de justice et de charité quand journe lle-
ment nous essayons de prof i ter  de nos sem-
blables en tâchant  d'en tirer le maximum à
notre avantage ou quand nous côtoyons la
misère pour nous en offusquer  seulement,
sans fournir  le moindre élan de générosité ?

Suivons-nous le bon chemin en dénonçant
la décadence des moeurs tout en assurant le
succès de tout ce qui est entrepris pour y
parvenir  et tout en nous délectant de l'im-
moralité • quand elle se concrétise • dans les
actes des autres ?

Sommes-nous logiques quand nous procla-
mons notre désir de liberté, alors que, quoti-
diennement, nous ne cherchons qu'à asservir
notre entourage , alors que nous rêvons sur-
tout , en définit ive, d'une l iberté à notre pro-
fit  dont  les autres devraient être privés pour
que nous puissions mieux en jouir ?

Avons-nous des lettres de créances sûres
quand nous nous en prenons à nos magistrats,
quand nous les dénonçons à la vindicte publi-
que alors que nous nous refusons à toute pré-
sence dans l'action politique et que nous dé-
laissons même les scrutins aménagés pour
connaître notre op inion ?

Tant de questions prises au hasard , qu il
n'est pas inutile de se poser pour établir no-
tre bilan moral de fin d'année. Peut-être cela
nous aiderait-il à voir plus clair en nous-
même et nous ferait  toucher du doigt la part
que nous pouvons apporter au bonheur col-
lectif , sans nécessairement songer à ce qui
incombe à d'autres. Edouard Morand.

P.-S. — Notre dernier article, intitulé « Pour qui
nous prend-on ? », nous a valu des félicitations et quel-
ques appréciations plutôt réfri gérantes.

C'est inhérent à la tâche que nous nous sommes
assignée et ce n'est pas un fait uni que.

Nous n'y reviendrions pas si nous n'avions pas à
apporter deux petites mises au point.

Tout d'abord , une inexplicable erreur typographique
a fait apparaître, dans une phrase, le mot « gigoter ».
alors que c'est le mot « figurer » que nous avions
écrit. Cela a donné à cette phrase un ton péjoratif
que nous n'avions pas voulu.

Par ailleurs, notre intention était de défendre une
idée très générale qui nous tient à cœur. Nous sommes
pour cela parti de faits particuliers dont de semblables
pourraient être cités à l'infini dans les grandes et peti-
tes entreprises.

En aucun cas, nous n'avons voidu attaquer en parti-
culier celui-ci ou celui-là, ceci ou cela. Nous laissons
donc à leurs sombres pensées ceux qui ont vu dans
notre article des attaques personnelles.

C'est d'ailleurs avec une entière bonne foi que beau-
coup de gens acceptent ou subissent l'emprise du mon-
de des affaires sur notre vie quotidienne et sur nos
institutions.

Notre « croisade », comme on l'a appelée, a d'ailleurs
ceci de beau qu'elle est parfaitement inutile, car nous
sommes trop conscient de la faiblesse de nos moyens
face à la puissance des grands conquérants de l'homme
vu sous l'angle de monsieur le client.

EEmm I ÉCHOS El MIELLES
Avant de tourner la page

Un
le

Comme le temps passe ! Les
jours, les semaines et les mois
s'envolent si rap idement que
l'on ne s'aperçoit pas de leur
fui te  préci p itée...

Du moins po ur les gens heu-
reux, que la guigne, la maladie
ou les revers de fortune n'at-
teignent pas.

Mais, il suff i t  d 'être retenu
par la maladie sur un lit de
souffrances , de falloir séjour-
ner dans- un hôpital ou une cli-
nique, de quitter les siens pour
une longue cure au sana , pour
trouver que le temps ne passe
pas si vite que ça... Tous les
rep lis des rideaux de voire
chambre à coucher, tout le
paysage qui avoisine votre do-
micile est fouillé dans ses
moindres détails. Vous pou-
vez, à longueur de journée,
compter le nombre de ceps de
vignes, suivre les travailleurs
de la terre dans leur e f f o rt
quotidien, et regretter de
n'être qu'un corps diminué,
amoindri , souffreteux ou ma-
lingre, incapable de se rendre
utile autour de soi, exigeant
des personnes de votre entou-
rage des soins constants, leur
occasionnant un surcroit de
travail et de soucis devant les
assauts d'une température exa-
gérée...

Plus tard , lorsque la roue
aura tourné , les angoisses, les
veilles et les incertitudes s'es-
tomperont, si le porte-monnaie
ne subira pas une saignée trop
forte.

o » o
Il fau t  de tout pour faire un

monde. Des gens heureux que
dame fortune favorise de ses
dons continus. Pour leur faire
pendant , des familles visitées
par la maladie, si fréquem-

ment, que certains perdent
tout courage et tout esprit de
résistance devant la marée
montante. Si bien que da ns
quelques foyers, plus que
d'autres submergés par la mal-
chance, on se demande sou-
vent : « Que sera demain ?
Vaut-il encore la peine d'espé-
rer en des jours meilleurs r

Et pourtant , si réellement
tout ne marche pas sur des
roulettes, si trop souvent la
guigne vous embête, si les p é-
pins ne cessent de vous choir
sur le crâne, rien ne sert de se
lamenter, de perdre la maîtrise
de soi-même et de crier à l'in-
justice de Dieu d'abord, des
hommes ensuite.

L'auteur de ces lignes con-
naît deux frères toujours de
bonne humeur et satisfaits de
leur sort, malgré l'infirmité
dont ils sont accablés : l'un est
aveug le et l'autre paralytique.

Ces deux braves garçons,
loin de se morfondre dans une
atmosphère cafa rdeuse et mor
telle, supportent stoïquement
leur infortune et se soutien-
nent mutuellement, s'estimant
malgré tout heureux de vivre,
d 'être ensemble, unis dans une
affection renforcée par leurs
infirmités. Ils se complètent
mutuellement : l'aveugle re-
mercie et écrit en braille à
ceux qui prennent part à leurs
épreuves, le parahf lique ra-
conte à son cadet ce qu'il voit
de la fenêtre de sa chambre...

C'est en songeant à ces
deux charmants garçons, les
citant en exemple, que je ter-
mine ce dernier billet de Fan-
née 1955, pour vous souhaiter
à tous et à toutes : une bonne
et heureuse année 1956 1

al.

oiseau qui sifflait
départ des trains

« Le perroquet qui fait partir les
trains », personnage célèbre en Espagne,
est mort d'une indigestion, à Cestona,
près de Saint-Sébastien.

« Pepito », tel était le nom de l'oi-
seau, avait causé de graves ennuis à ses
f>ropriétaires , qui habitaient tout près de
a gare de Cestona. 11 imitait à la per-

pection le coup de sifflet du chef de
gare et avait fait partir avant l'heure de
nombreux convois, ce qui avait provo-
qué une plainte de la compagnie des
chemins de fer de la région.

Maisons
sur roulements à billes
Des maisons vont être construites sur

roulements à billes dans les régions les
plus exposées aux tremblements de terre.
Un entrepreneur grec a fait breveter un
système qui prévoit la pose de fondations
en ciment armé sur des billes de fonte
d'une dizaine de centimètres de diamè-
tre, permettant à l'édifice qu'elles sup-
portent de se mouvoir latéralement avec
une amplitude réduite mais suffisante
pour absorber les chocs sismiques.

Chiens de berger
de grande valeur

Les bons chiens de berger furent tou-
jours très recherchés et atteignent des
prix considérablement élevés ; preuve en
soit une enchère qui vient d'avoir lieu en
Nouvelle-Zélande et au cours de laquelle
furent offertes sept de ces bêtes aussi uti-
les que fidèles, pour lesquelles il a été
payé en tout presque 500 livres néo-zé-
landaises, soit plus de Fr. 6000,—. Le prix
le plus élevé a été payé pour un chien de
deux ans et demi, Joe, qui a rapporté au
vendeur une somme de quelque 1400 fr.
suisses.

TCUE D»KCIiIZ€r\f
EN AFRIQUE DU NORD

En Algérie, la situation s'est subitement aggravée.
Il y a recrudescence d'attentats. D'autre part, les mem-
bres musulmans de l'Assemblée algérienne se décident
à démissionner parce qu'ils ne sont plus disposés à col-
laborer avec la France sous le régime actuel. Cette ré-
solution serait consécutive à une mise en demeure des
comités rebelles intimant à tous les élus musulmans
— municipaux compris — l'ordre de se démettre de leurs
fonctions pour la date du 2 j anvier. Et tandis que la
campagne électorale monopolise les énergies civiques
de la métropole, les départements français de l'Afrique
du Nord se désagrègent sous la poussée nationaliste.
« L'Express > organe de M. Mendès-France, lance un
cri d'alarme qui , dans les circonstances actuelles, sem-
ble sonner un peu comme un reproche de lenteur au
gouvernement de la République dans le règlement de
la question algérienne. Car on est bien forcé de recon-
naître que le problème nord-africain se pose aussi en
Algérie où la majorité musulmane entend , comme à
Tunis et à Rabat , obtenir un statut d'indépendance dans
le cadre de l'Union française.

En attendant , de nouveaux renforts de troupes, encore
insuffisants selon des déclarations attribuées au gouver-
neur Soustelle, sont arrivés sur place et les maquisards
indigènes, de leur côté, redoublent d'activité. Et, com-
me pour rendre plus difficile encore la tâche du gouver-
neur, les maires européens d'Algérie ont demandé des
mesures de répression plus rigoureuses. Le cabinet
Faure, pour achever sa mission, ne pourrait guère avoir
plus de complications à surmonter, les embarras à l'exté-
rieur venant s'ajouter fort inopportunément aux préoccu-
pations électorales internes.

GRANDE-BRETAGNE
Les chroniques de politique étrangère accordent une

certaine place au remaniement que M. Eden a apporté
ces jours derniers à son cabinet. M. MacMillan quitte
le Foreign Office (ministère des affaires étrangères)
pour prendre le poste de chancelier de l'Echiquier, au-
trement dit le ministère des finances. M. Butler , qui
occupait cette charge devenue ingrate, irait au « Sceau
privé » et deviendrait leader de la Chambre des Com-
munes alors que le portefeuille des affaires étrangères
passerait à un jeune ministre, M. Selwyn Llovd, qui est
considéré comme un homme de confiance du premier
ministre Eden. Breff c'est un vrai remue-ménage au
sein du gouvernement de Sa Gracieuse Majesté.

L'AFFAIRE JOHN A BONN
Cette histoire trouble continue à alimenter les faits

divers de la coulisse internationale. On sait que John
s'était d'abord enfu i en Allemagne orientale où il avait
fait des déclarations compromettantes à la presse, puis
que, nouvel enfant prodigue, il venait de rentrer clan-
destinement à Bonn et qu 'il s'apprêtait maintenant à

filer plus loin. Son arrestation aurait donc été décidée.
Ce curieux fonctionnaire de la République fédérale a-
t-il « travaillé » pour l'Est, pour l'Ouest... ou pour tous
deux ? C'est ce qu'on saura une fois... peut-être.

ENCORE UN « PRONUNCIAMDENTO »
Cette fois, c'est le Paraguay qui s'offre à son tour un

coup d'Etat militaire pour ne point faillir aux traditions
des républi ques d'Amérique latine. Ce vaste état con-
tinental d'une superficie de 407.000 km2, qui s'étend
sur les solitudes du Grand Chaco, entre la Bolivie, le
Brésil et l'Argentine est peuplé d'un million et demi
d'habitants seulement. Ses gouvernements successifs ont
fait depuis longtemps des efforts pour favoriser l'immi-
gration sans y avoir réussi. C'est le pays où s'était ré-
fugié en premier lieu le général Peron après la révolu-
tion du général Lonardi. Selon des informations de
Buenos-Aires, une unité de cavalerie aurait pris l'initia-
tive de renverser l'actuel président paraguayen, un gé-
néral aussi. Des combats auraient eu lieu à Assomption,
la capitale. Comme d'habitude en ces sortes d'affaires,
les renseignements sont contradictoires et il convient
d'attendre des précisions.

MARCHANDAGES AU PROCHE ORIENT
On publie à Londres le texte d'un accord entre la

Grande-Bretagne et l'Irak aux termes duquel ce royau-
me arabe se rend acquéreur d'armes anglaises pour
un montant de deux millions de livres sterling.

De leur côté, l'Egypte, l'Arabie séoudite et la Syrie
se sont entendues pour aider financièrement la Jordanie
afin de la libérer de l'influence de Londres. Le mon-
tant de cette aide serait de huit millions de Uvres, som-
me actuellement versée par la Grande-Bretagne à la
Jordanie. Or, les Anglais renchérissant, offrent mainte-
nant de doubler le subside, d'où protestation des Etats
arabes opposés au pacte de Bagdad et à la politi que
anglaise. On sait que ces Etats ont acheté du matériel
de guerre en Tchécoslovaquie et aussi en Grande-Bre-
tagne. Ce qui n'empêche pas que tout le monde se dé-
fende d'armer les Arabes I

DERNIERES NOUVELLES DE NOËL
La radio de lundi 26 décembre nous a apporté , après

les traditionnels messages de fraternité humaine, deux
informations internationales de caractère politique que
nous résumons sans commentaires :
1. Moscou rompt une lance pour faire admettre la

Chine communiste au sein de l'Union interparlemen-
taire.

2. Le commandement des forces américaines en Allemn-2. Le commandement des forces américaines en Allema-
gne publie un rapport dans lequel il annonce que
« ses troupes sont prêtes au combat ».

Il faut , pensons-nous tout de même, entendre par là
que « la préparation militaire de ces unités est consi-
dérée comme parfaite » . Alphonse Mex

2000 (skieurs) à l'heure !
Après le télésiège des Savolcyres, on vient d'achever ,

à Verbier , la construction d'un nouveau skilift long de
300 mètres environ avec un débit de trois cents per-
sonnes à l'heure. Il desservira la partie inférieure du
Plateau.

La station est ainsi dotée maintenant dc deux télé-
sièges ct de cinq skilifts. Ces installations donnent ac-
cès à peu près à tout l'amphithéâtre de Verbier jusqu 'à
I altitude de 2.370 mètres. Elles assurent le transport dc
ileux mille skieurs à l'heure.

Quels jolis P A R A P L U I E S
et pas cher

Paul DARBELLAY, Martigny
Articles de voyage Avenue de la Gare
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Permission de jeu pour Roger Vonlanthen

«Né» • . "̂ f '

L'ex-centre ayant de l'équipe nationale suisse tic football, Roger Vonlanthen, a reçu peu avant Noël la permission de jouer avecl eqiupe de Milan-Inter. Il a participe, le iour de Noël, au match Inter-Gêncs pour le championnat d'Italie. Inter a perdu par i à 3.
Voici Vonlanthen marquant son premier but contre Gênes.

LES SPORTS en quelques lignes
*jfr Pour le champ ionnat de série A, le H. C. Saas-

Fee a battu Zermatt chez lui par 9 à 2, mais Saas a
perdu par 2 à 1 à Crans.

•& Un deuxième gala de patinage artistique est pré-
Vu pour le dimanche 8 janvier à la patinoire de Marti-
gny. Annie Creux, Rudy Lang (médailles d'or suisse et
autrichienne), Liliane Duvoisin et Liliane Crosa (1" et
2" aux championnats suisses jun. 1955) en seront les
princi pales vedettes.

¦#¦ La préfecture de Milan a délivré à Roger Von-
lanthen l'autorisation d'exercer la profession de foot-
balleur en Italie.

¦J|t Le comité central de la ligue suisse de hockey
sur glace a décidé d'envoyer l'équipe nationale aux
jeux olympiques de Cortina . Dix-sept joueurs effectue-
ront le déplacement.
' ¦#¦ Pour la première fois depuis juin 1954, l'équipe

française de football a dû s'incliner en match interna-
tional. Son vainqueur, par 2 à 1, a été la Belgique,
dimanche à Bruxelles, devant 65.000 spectateurs.
/ ^poursu ivan t  

un entraînement rationnel, le H. C.
Monthey a battu Sèrvetle II par 8 à 1.
; •& Le recordman du monde hongrois, Sandor Iharos,
s'étant claqué un tendon et déplacé un os de la che-
ville droite, ne devra pas courir avant trois mois.

-)£ Contrairement à ce qui a été annoncé, le Cana-
dien Fife n'a pas quitté le H. C. Arosa. Il a même mar-
qué deux buts hier soir à l'occasion du match Arosa-
Chaux-de-Fonds (6-6).

En marge de la vie sportive

La So! èà plus fort
Ce n est pourtant pas de boxe ou de lutte que

je veux vous entretenir , mais bien de ce sport qu on
s'apprête à délaisser pour deux bons mois : le foot-
ball. Plus précisément encore, de la Coupe suisse
de football , cette compétition où tous les combats
doivent justement se terminer par un k.o. et où
toutes les décisions sont donc sans appel.

Lors d'un récent tour de cette Coupe, marqué
plus que tous les autres par quelques éliminations
retentissantes, un de nos confrères se plaignait de
l'acharnement mis par les petites équi pes à vouloir
jouer une farce pendable a leurs adversaires répu-
tés plus forts . Le fait qu 'elles y parviennent de
temps à autre lui apparaissait même comme une
preuve indiscutable du nivellement par le bas du
football suisse.

Outre que je pense qu 'il ne faut rien exagérer,
j 'ai plutôt l'impression que nous devrions nous ré-
jouir de cet état de choses. Il n'y a pas que chez
nous où la Coupe provoque de telles surprises et
l'humiliation de certains grands clubs en sembla-
bles circonstances ne date pas plus d'aujourd'hui
que d'hier. S' il s'est trouvé des initiateurs d'une
compétition par élimination , c'est bien que l'on
s'attendait à voir les choses se dérouler autrement
que selon les lois du plus fort et du plus faible.

Et si la Coupe ne devait être qu 'un corollaire
du championnat , elle n'aurait déjà plus sa raison
d'être. Sans surprises , elle n'aurait jamais eu l'at-
trait qu 'on lui connaît et c'est bien cela qui lui
donne toute sa valeur. La Coupe n 'est-elle pas en
même temps un stimulant dc première force à tous
les échelons du football suisse ? Pourquoi , d'ail-
leurs, inviter jusqu'aux formations de 3e ligue à
y participer , si l'on s'offusque par avance de leurs
prétentions dans l'épreuve ?

Non , vraiment, on ne peut que se réjouir de
voir cette saison au moins une équi pe de Ire ligue
accéder aux quarts de finale , ce qui ne signifie
nullement que cette équi pe doit être classée parmi
les huit meilleures du pays I

Car , peut-on penser que les Allemands seraient
champions du monde si la composition de l'an der-
nier en Suisse ne s'était pas disputée selon un vé-
ritable système de coupe (Rimet) ? J. Vd.

On a retrouvé trois corps dans les débri s d'un avion
disparu il y a quinze mois dans le massif de Barri gton
(USA). 

—-MARTIGNY - Hôtel de Ville
i Ce soir mardi , à 20 h. 30

Les Championnats do monde AUTO-é COLE aa: Pde football R. FAVRE Cars
Film de l'ASFA, sonore et en couleurs gion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 9
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Un nouvel avocat

M. Joseph Blatter , notaire, vient de passer avec suc-
cès ses examens d'avocat ; nous présentons nos sincères
félicitations à M. Blatter , qui est simultanément un
confrère.

La fête de Noël
Après l'effervescence extraordinaire qui a régné en

ville — extrêmement bien décorée , rappelons-le — la
fête de Noël a été .célébrée dans le calme des familles
et la splendeur des sanctuaires.

A la cathédrale, S. E. Mgr Adam a chanté la messe
pontificale à minuit ; le chœur mixte de la cathédrale
a interprété la Messe en mi bémol dédiée à Notre-
Dame de Valère et composée en 1936 par feu M. Char-
les Hsenni . Notre évêque a prononcé le sermon de cir-
constance.

La paroisse du Sacré-Cœur a également célébré sa
messe de minuit avec le concours de son ieune chœur
mixte. D'autres offices ont eu lieu à l'église du Col-
lège, à la chapelle des RR. PP. Capucins, et à celle de
l'Asile des vieillards. . ^ !

Lundi , la ville était quasi morte parce que la plu-
part des magasins avaient fermé leurs portes pour le
grand plaisir de leur personnel , qui avait fait face avec
beaucoup de grâce à la cohue des jours précédents.

J?|f|r- flftontheif
Vingt-cinq ans d'enseignement

Maîtresses d'école et élèves n'ont pas manqué de
témoigner sympathie et reconnaissance à Mlle Simone
Favre qui fêtait jeudi dernier ses vingt-cinq ans d'en-
seignement comme maîtresse de couture et d'ouvrage
aux écoles primaires et industrielles. Nos félicitations.

Bonne retraite «
Il y a une dizaine de jours, M. Gustave Tinturier,

employé au bureau des salaires de Ciba-Monthey, pre-
nait congé de ses amis en les conviant à une petite
soirée d'adieu. Agé de 63 ans , celui que l'on appelait
familièrement « Tutute » totalise 40 ans de service.
Aussi il a bien mérité la retraite que lui annonce l'aube
de l'année nouvelle, quelques semaines de vacances lui
servant d'agréable transition.

La semaine dernière, c'était à Adrien Anchise, 60
ans, que revenait ie plaisir de prendre congé de ses
amis des ateliers , au terme d'une activité qui se chiffre
par 41 ans dé service.

Bonne retraite et longévité à ces deux alertes sexa-
génaires.

Clartés de Noël
Majes tueux, droit comme une flèche d'église, un

magnifique sapin a pris place à côté de la fontaine qui
s'accommode fort bien de sa présence. Dès la tombée
de la nuit , il devient une féerie de lumières. Ses chau-
des clartés inondent la place. Pendant quelques semai-
nes, il est pour tous une présence amie, un témoin
bienveillant.

Douce joie, ferveur aimante, espoirs comblés ont ete
les vertus essentielles qui ont présidé ce Noël de Mon-
they. L'église paroissiale avait de la peine à contenir
tous les fidèles qui s'y pressaient pour la messe de
minuit. Chorale, dames de la « Clé de Sol », chœur
d'enfants avaient uni leurs voix pour l'exécution d'un
programme qui comprenait entre autre des Noëls an-
ciens et des chœurs qu'inspire la belle liturgie de Noël.

Une fois de plus , la crèche s'est faite attirante , lumi-
neuse grâce aux mains habiles des Frères de Marie qui
ont vu « grand et beau». D'autres clartés ont brillé
aux yeux des grands et des petits à l'occasion des
arbres de Noël des différents syndicats. De plus, le
chœur d'enfants de Monthey, que dirige Mme Colom-
bara, est allé égayer de ses chants le réveillon des
pensionnaires de la Maison de repos.

A la cantine de la Ciba , une activité fébrile et une
ambiance de fête régnaiet jeudi dernier. Décorations ,
dîner aux chandelles, discours de la direction de l'usi-
ne composaient un « menu » de qualité offert pour le
tradi tionnel arbre de Noël.

Le cimetière avait lui aussi ses clartés. En effet ,

MARTIGNY
Une réalisation originale qui honore Martigny...

Notre prospère cité est en plein essor. Et le con-
fort , le bien-être et les arts ne s'épanouissent que dans
la prospérité. C'est merveille de voir , l'été, nos jeunes
sportifs plonger dans des eaux plus pures et plus ac-
cueillantes au nageur que celles des tièdes lagons de
Patagonie. L'hiver nous nous réjouissons de voir toute
une population en liesse se griser de grand air et de
mouvement sur la glace unie. Sages et utiles réalisa-
tions qui font naître de timides espoirs dans les cœurs
fervents. Que n 'est-il pas permis , en effet , d'espérer
de la municipalité éclairée qui a consacré ces derniè-
res années d'importantes sommes aux bienfaits de la
santé publi que et aux sports ?

A Pompéi. de riches bibliothèques voisinaient les
piscines et les palestres , le nombre des bibliothè ques
l'emportait même notablement sur celui des piscines.
Retarderons-nous sur ces Latins qui nous précédèrent
voici bientôt deux mille ans ?

Pour que notre ville devienne ' une belle et harmo-
nieuse cité, il ne lui manque donc plus qu 'une biblio-
thèque qui assouvira la fringale intellectuelle du peu-
ple. Nous l'attendrons avec une inébranlable patience.

Car j 'ai entendu une grosse dame déclarer avec ma-
jesté : « Mais que fait-on pour l'a r t ? »  Plus exacte-
ment , que fait-On pour l'esprit ? L'initiative privée a
heureusement répondu partiellement à cette question,
Vous vous souvenez peut-être qu 'une exposition de
revues a été ouverte en mars dernier dans le bâtiment
de la gendarmerie, exposition dont le succès a été un
grand encouragement pour les organisateurs. Dès le
mois- de janvier , cette exposition originale sera trans-
formée en institution permanente pour le plus grand
profit de la communauté. C'est-à-dire que plus d'une
centaine de revues qui embrassent à peu près l'éten-
due des connaissances humaines seront quotidienne-
ment à notre disposition. Soulignons que la plupart de
ces revues sont pratiques : l'agriculteur, par exemple,
peut y glaner des conseils immédiatement utilisables
sur le binage mécanique sans courbatures ou sur la
manière la plus rationnelle d'engraisser ses porcs avec
rapidité ; le typographe, le décorateur , le simple bri-
coleur y trouveront une mine inépuisable de sugges-
tions.

De somptueuses livraisons mettent l'architecte au
courant des dernières conceptions écloses dans le cer-
veau génial de Le Corbusier , tandis que de coûteuses
revues d'art attendent patiemment de charmer les loi-

Une étoile à Ravoire
Une étoile brille, depuis quelques soirs, sur le coteau

de Ravoire, et son apparition a étonné bien des gens.
Il s'agit de la mise sous toit du bâtiment de la Colo-
nie de vacances de la Ville, du Bourg et de la Bâtiaz,
En effet , mercredi passé, le comité, l'architecte et les
maîtres d'état s'étaient réunis là-haut et fêtaient l'achè-
vement du gros œuvre. En lieu et place du bouquet
traditionnel on érigea une étoile qui brille tous les
soirs et annonce ainsi la réalisation prochaine de là
« Colonie des trois communes ».

Lé départ de M. Georges Gaillard,
administrateur postal

- Afin de remercier ses collaborateurs, M. .Georges
Gaillard , administrateur postal, qui vient de prendre
sa retraite , avait convié dernièrement le personnel du
bureau de poste de la ville à un souper. Cette agape,
fort bien réusie, s'est déroulée à « Mon Moulin », à
Charra t, et réunissait une trentaine d'employés postaux.
Au cours de la soirée, M. Gaillard et M. Troillet , son
successeur, prirent la parole et rappelèrent en termes
émus les dernières années postales de Martigny.

L'arbre des écoles communales
La traditionnelle fête de Noël pour les enfants de

nos écoles primaires s'est déroulée vendredi après midi
dans la grande salle du Casino Etoile. Les mille feux
du sapin illuminé se reflétaient dans les yeux des éco-
liers et de leurs parents pendant le défile sur la scène
des petits chanteurs , danseurs et diseurs.

Un film humoristique gracieusement mis à disposi-
tion par M. Fellay et la distribution des cornets de
friandises complétèrent cette joyeuse manifestation.

Gala sur glace
Malgré le temps humide et incertain, plus de 700

personnes se sont rendues à la patinoire, dimanche
après midi, pour assister aux exhibitions artistiques de
Mmes Brown , Bamsay, Paschoud, de MM. Brown,
Loosli, Pichard et du charmant couple juniors Johner.

L'impression laissée par cette sympathique troupe a
été excellente et tous les spectateurs se sont déclarés
enchantés du progra mme de choix qui leur fut offert.
Tour à tour, les artistes se firent applaudir dans leurs
numéros merveilleusement rythmés et harmonieux en
dépit de leurs difficultés.

M. et Mme Nigel Brown se montrèrent à la hauteur
de leur réputation aussi bien dans les danses de cham-
pionnats mondiaux , où ils excellent , que dans les numé-
ros fantaisistes. Christiane Paschoud et Charly Pichard ,
qui sont leurs élèves, prouvèrent qu'ils étaient à la
bonne école en exécutant parfaitement bien des danses
classiques. Rosetta Ramsav fut la sculpturale et souple
interprète d'un « Tango bleu » et d'une « Rapsodie »,
tandis que le champion suisse Loosli apporta la note
gaie dans ses traductions humoristiques de « Broadway-
Melody » , « Torero » et « Jazz-Parade».

Mais c'est encore le couple de juniors Gerda et Rue-
di Johner, de Berne — deux futurs champions — qui
s'attira la majorité des suffra ges tant ces deux enfants
de 11 et 13 ans affichèrent de maîtrise et de grâce
dans leur numéro de championnat comme en patinage
libre.

Le spectacle, très varié , valait la peine d'être vu et
ce n'est que justice si tous les artistes furent chaleu-
reusement applaudis pour leurs belles démonstrations.

Dt.
Harmonie municipale

Mercredi et vendredi, répétitions générales.

chaque année plus nombreuses, des bougies sont allu-
mées sur des tombes par des mains pieuses afin que le
souvenir de parents défunts soit associé à la célébra-
tion de la fête de famille par excellence qu'est la fête
de Noël.

Hockey sur glace
Un dernier galop d'entraînement a permis aux ho-

ckeyeurs de maintenir leur form e en vue de leur
championnat qui débute ce soir. Un match Leysin-
Montney s'est terminé par un 7 à 4. Par contre, Mon-
they est rentré victorieux de son voyage à Genève où
il a battu Servette II par 8 buts à 1. Bertal.

sirs des esthètes. Et comme presque toutes les revues
sont mensuelles, ce trésor est ainsi automati quement
renouvelé tous les mois. En vérité le comité s'est beau-
coup démené et sa plus gtande récompense serait de
voir se presser dans cette petite salle une affluence
égale à celle de nos matches de hockey.

Il y a des expositions qui sont de vrais traquenards.
On y entre pour s'abriter d'une averse en s'acquittant
avec empressement de la minime redevance exigée à
l'entrée. Mais à peine commence-t-on à s'ébrouer
qu 'une demoiselle à l'œil aigu vous a repéré et pré-
vient vos tentatives dc fuite en vous coinçant par de
savantes manœuvres dans un cul-de-sac où elle vous
tend avec une politesse inexorable le catalogue sur
vélin glacé , richement illustré et partiellement en cou-
leur. Vos faibles protestations ne serviront de rien , on
vous soulage proprement d'un écu ! Ici , semblable mé-
saventure ne vous arrivera pas. On n 'en veut pas à
votre bourse. L'entrée est gratuite , allez-y en foule.
Seuls les clients fidèles et ponctuels seront invités plus
ta rd avec mille ménagements à participer aux graves
soucis financiers des organisateurs. Pour ne pas les
citer tous, faisons toutefois jaillir de l'ombre le nom de
M. Gabriel Arlettaz , citoyen consumé par l'amour du
bien public, initiateur zélé de cette salle de lecture
d'un genre nouveau. Il n 'a ménagé ni son temps, ni sa
peine, ni ses deniers (bien qu 'il serait outré qu 'on en
parlât). Des étalages des bords de la Seine il a ramené
en plus une quantité de charmantes gravures de l'épo-
que romantique, exposées présentement dans ce même
local.

Le Valais a été très en vogue chez les romantiques ,
probablement sous l'influence du culte rousseauiste de
la nature. D'où une profusion de petits Emiles épris de
botanique grattant frénétiquement la terre sous l'œil
attendri de leurs précepteurs ; des bergères enruban-
nées contemplent pensivement les « horrificques gorges
du Trian , en Vallafs », le tout souligné par d'impaya-
bles légendes. -Il y a même une image d'E pinal d'une
robuste santé représentant Napoléon franchissant les
Alpes. C'est une merveille du genre et c'est plus facile
à comprendre qu 'une toile de Kandinsky.

Il vaut donc la peine de se déranger , surtout que
rien ne consterne davantage les bonnes volontés que
l'indifférence. Remercions, pour terminer, la municipa-
lité qui a provisoirement prêté ses locaux pour abriter
ces deux intéressantes manifestations de l'initiative pri-
vée. James Ramoni.

La SPA fête ses fidèles serviteurs
Vendredi , en fin d'après-midi, la direction de la So-

ciété des produits azotés avait convié tout son person-
nel a une collation au réfectoire de l'usine , pour la
remise traditionnelle de montres en or à quatre Ou-
vriers qui ont accompli vingt-cinq ans de service.

Ce sont MM. Gottfried Biber, Gustave Fournier,
Marcel Gay-Balmaz et Cyrille Marini.

M. Chastellain , directeur , retraça en termes très tou-
chants l'activité de chacun d'eux et les remercia de
leur précieuse collabora tion durant les vingt-cinq an-
nées passées au service de la société.

M. Crettaz, au nom de la commission ouvrière, re-
mercia la direction pour cette sympathique manifesta-
tion et lui apporta les vœux et les félicitations de la
part du personnel.

Chacun des bénéficiaires a été heureux de l'attention
dont il a été l'objet. Nous les félicitons à notre tour
pour ce bel anniversaire et ce témoignage de fidélité.

C. F.

Ce soir : championnat du monde de football
à l'écran

Nous rappelons au public et à la jeunesse sportive
de notre localité le film de l'ASFA que le F. C. Marti-
gny-Sports fera projeter ce soir mardi, dès 20 h. 30,
à la salle de l'Hôtel de Ville.

Réveillon et Nouvel-An à l'Hôtel Kluser...
Pour fêter l'an nouveau dans une ambiance sympa-

thique, avec entrain et gaîté, participez au souper dan-
sant de Saint-Sylvestre à l'Hôtel Kluser. Menus spé-
ciaux. Le chef vous prépare de bonnes choses, de quoi
satisfaire les gourmets les plus exigeants.

Après le souper, bal conduit par le fameux orchestre
« Orlando » (5 musiciens). Réservez vos tables I Le jour
de l'An, dîner de circonstance.

... et à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard
René* a préparé un choix de fins menus qui feront

les délices des convives. Le soir de Saint-Sylvestre :
réveillon agrémenté par un duo célèbre.

Assemblée générale de l'« Octoduria »
Elle se tiendra jeudi 29 décembre à 20 h. 30, à

l'Hôtel Terminus, à Martigny-Gare.

t
Monsieur et Madame Jean TORNAY-HUGO et leurs

enfants Claudy, Raymond et Marinette, aux Rochet-
tes près de Sainte-Croix ;

Monsieur Paul-René TORNAY, à Charra t ;
Madame veuve Octave JORDAN, à Carouge, et ses

enfants à Genève ;
Sœur Adèle , Foyer Saint-Jean Bosco, Gillarens ;
Madame veuve Jules TORNAY-TORNAY et ses en-

fants , à Charrat ;
Monsieur et Madame Rodolphe RODUIT et leurs en-

fants , à Fully ;
Monsieur et Madame Félix CONSTANTIN-RODUIT

et leur fils , à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Emile T0RNAY-J0RDAN
leur bien-aimé papa , beau-frère , oncle et cousin , que
Dieu a rappelé a Lui le 26 décembre 1955, à l'âge de
66 ans, muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercredi
28 décembre à 9 h. 30. Départ de l'Hôpita l à 9 h. 15.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.



Un Valaisan, grand juge
du Tribunal militaire de Division 10

(Br. mont . 10)
C'est avec un vif plaisir que nous apprenons la

nomination du lieutenant-colonel Edmond Gay à la
présidence du Tribunal de division 10. Il prend la suc-
cession , dès le 1"" janvier prochain , du colonel Roger
Corbaz.

Sauf erreur, c'est la première fois qu 'un officier
valaisan accède à une si haute fonction au sein de la
justice mili taire.  Il convient donc de relever tout spé-
cialement l 'honneur qui est fait à notre canton à tra-
vers la personne de M° Edmond Gay et de féliciter
bien sincèrement celui à qui nous le redevons !

M. Gay, né en 1905, fut nommé lieutenant en 1927
et servit comme officier dans l'infanterie , devenant
adjudant du bat. 11. En 1934, après son école cen-
trale , il fut transféré dans la justice militaire et promu
capitaine juge d'instruction dès 1938. C'est en cette
qualité que M. Gay fonctionna pendant la mob et jus-
qu 'à la fin dc 1942.

Pendant les deux années qui suivirent , M. Gay assu-
ma les fonctions de greffier romand à la Cour militaire
de cassation , puis devint auditeur du Tribunal de divi-
sion I B (Br. mont. 10). Il fut  promu lieutenant-colonel
lc 1er janvier 1953, en même temps qu 'adjoint à l'au-
diteur en chef.

Enfin , avant dc prendre la succession du colonel
Corbaz , le lieutenant-colonel Gay se vit nommer grand
juge au Tribunal territorial 1, tâche qu 'il remplit du-
rant cette année 1955.

Un voi de 700 francs
Un ou des inconnus ont pénétré, par effraction , dans

une chambre, à Sion, louée par un ouvrier de la Gran-
de Dixence, M. Jordan , et lui ont dérobé une somme de
700 francs. La police a ouvert une enquête.

Déviaiion de la route cantonale
à Saint-Maurice

Un concours intéressant

Les travaux de détournement de la route cantonale
à Saint-Maurice vont bientôt commencer. L'artère évi-
tera Saint-Maurice pour passer entre le Rhône et la
ville. Dans le district de Monthey, un fort mouvement
de protestation se fait jour contre le fait qu'aucun rac-
cordemen t rationnel n est prévu pour la route Saint-
Maurice - Saint-Gingolph , qui donne accès à la côte
française ainsi qu 'aux routes touristiques du val d'Illiez
et à la route internationale de Morgins. Une interpella-
tion à ce sujet a été faite au Conseil communal de
Monthey. i

La Maison Deslarzes & Vernay, à Sion , vient d'insti-
tuer un prix aux meilleurs projets de peinture destinés
aux façades du grand dépôt construit en face de la gare.

Elle s'est adressée, à cet effet , à la classe de décora-
tion de notre Ecole cantonale des Beaux-Arts, en inté-
ressant un groupe d'élèves de 3e et 4e année, capables
de lui fournir des idées nouvelles. , , .

Le jury était composé de MM. Joseph Iten , archi-
tecte de la ville , fonctionnant comme président , M. le
professeur Alberto Sartoris , architecte, M. le professeur
Willy Vuilleumier , scul pteur , M. le professeur Fred
Fay, peintre décorateur et MM. Pierre et Albert Des-
larzes.

Dix-neuf projets fort intéressants, chacun muni d'une
devise, ont été soumis au Jury. Après deu x séances de
délibération , ce dernier a attribué les quatre premiers
prix comme suit :
1. Devise « Silencieuse » et
2. Devise « Sibérie » , de Mlle Ange-Marie Favre, Sion,

prix cumulé pour ces deux projets , 120 francs.
3. Devise « PQ 25 98 KO 3» , de M. Jean-Didier de La-

vallaz , Sion , 50 francs.
4. Devise « Destroyer » , de Mme Iza Nanchen, Sion,

40 francs.
Obtiennent encore des récompenses, Mlle Alice Pit-

teloud , Sierre et M. Gilbert Verney, Sion.
Le jury a décidé de demander aux trois premiers lau-

réats de faire un projet définitif en commun.
La distribution de ces prix eut lieu lors de la soirée

de Noël , devant près dc quatre-vingts élèves, qui accla-
mèrent chaleureusement leurs camarades.

Il faut féliciter la Maison Deslarzes & Vernay d'avoir
eu cette heureuse initiative , en s'adressant à des élèves
qui étudient depuis trois ans la décoration à l'Ecole
cantonale des Beaux-Arts à Sion. Nul doute que ce
genre de concours permette une grande émulation parmi
nos jeunes étudiants.

Promotions d'officiers supérieurs
Dans la liste des promotions par lc Conseil fédéral ,

avec brevet au ler janvier 1956, nous relevons les noms
suivants qui intéressent le Valais : .

Etat-majo r g énéra l
Au grade de colonel : Curty' Walter, Sion.
Au grade de lieutenant-colonel : de Courten Harald ,

Berne.
Au grade dc major : Koopmann Heinrich , Sion.

Infanter ie
Au grade de lieutenant-colonel : Rodophe Tissières ,

Martignv.
O f f .  du train , au grade de colonel : Bagnoud Ma-

rius , Berne.
Artillerie

Au grade dc colonel : dc Week Guy, Sion.
Of f i c i e r s  dc mobilisation

Au grade de colonel (infante rie) : de Lavallaz Ber-
nard , Collombey.

Troupes dc subsistances, au grade dc major : Stohler
Karl , Sion.

Etats-majors territoriaux
Au grade dc major : Zumtaugwald Karl , Viège.

> &tolcvri> i
i Si vous êtes de passage , ne manquez pas
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Grand-Rue, près de la poste. i

\ . !

Valaisan à l'honneur à Genève
Nous apprenons avec plaisir que M. Jules Buchard ,

brigadier de gendarmerie à Genève, vient d'être pro-
mu au grade de maréchal des logis dans le corps de
gendarmerie de ce canton.

Cette promotion est une preuve non seulement de
l'estime et de la confiance que s'est acquis M. Bu-
chard auprès de ses supérieurs et des autorités gene-
voises, mais aussi de ses compétences incontestables
dans l'accomplissement de sa fonction.

En effet , le gracie de maréchal des logis, qui exige
des capacités spéciales et surtout une grande exp é-
rience dans les affaires de police, n'est pas accordé à
la légère, surtout dans le canton du bout du lac.

Nous tenons donc à féliciter le titulaire pour sa pro-
motion méritée, promotion qui fait honneur également
à la commune de Leytron dont M. Buchard est origi-
naire.

Succès universitaires
MM. Luc Salamin , d'Alexandre, et Simon Rouviney,

de Chrétien , ont réussi brillamment leurs examens de
fin d'études universitaires. Le premier a présenté une
thèse de doctorat en chimie. Le second a subi son exa-
men fédéral de médecine.

A l'un comme à l'autre, nos compliments.

Mauvaise chute
A Vollèges, un jeune homme de seize ans, M. Hugues

Délitroz, a glissé sur du verglas alors qu'il cheminait
près de l'école primaire et est tombé si malencontreuse-
ment que sa tête a heurté violemment le sol gelé. Il a
été relevé avec une commotion cérébrale.

De bourgs en villages
Trient

EUGENE FRASSEREN. - Eugène nous a quittés |
Pour la dernière fois, le cœur bien gros, nous avons
chanté pour lui.

C'était un bon camarade, un ami. Toujours là, tou-
jours prêt — prêt, la mort l'a trouvé.

Fidèle à sa famille, à ses amis, à son devoir, à son
Dieu , il fut très aimé.

Cœur généreux, artisan habile, sociétaire dévoué, Eu-
gène nous laisse un souvenir durable et lumineux.
Adieu, Eugène, nous, tes camarades, te disons merci,
merci de tout.

Que l'Enfant Jésus de la Crèche te donne une bonne
place dans son paradis , qu 'il console et aide ceux des
tiens qui restent , à qui nous pensons, pour qui nous
prierons de tout notre cœur, ainsi qu 'ils nous l'ont de-
mandé.

Adieu, ami 1 Un membre de la chorale I

La Creusaz sur les Marécottes
RESULTAT DU CONCOURS. - Question N" 1 :

La vache, a, .pesé 695 kg. — Question N" 2..: Le poids
des 4 porcs est de 580 kg; ,,« ... .,.- ,

Les lots sont à retirer au restaurant jusqu'au 31 jan-
vier 1956. Cette annonce paraîtra deux fois. (R 4949)

Fully
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT. - La popula-

tion est informée que l'assemblée générale de la Société
de développement aura lieu ce soir mardi , à 20 h. 30,
au Collège.

Les personnes qui s'y intéressent sont cordialement
invitées.

Saxon
Le Corps de Musique organise son premier Loto, le

dimanche 8 janvier , à l'Hôtel Suisse.

Chamoson
DEUX FRERES, VOISINS AU CIMETIERE. - Sa-

medi, veille de la fête de Noël , a été enseveli à Chamo-
son, M. Nestor Gaillard , décédé dans sa 31e année seu-
lement après une courte maladie. Le défunt , fils de M.
Jules Gaillard-Michelet, avait accompagné au cimetière,
dimanche 11 décembre, son frère Marcel, son aîné de
deux ans, de sorte qu'aucun décès n'étant survenu à
Chamoson entre-temps, ces deux frères ont leur tombe
voisine au cimetière.

Le premier a été enlevé à l'âge de trente-trois ans et
le second à trente et un ans, ce qui n'est que plus frap-
pant. De plus les époux Gaillard-Michelet, parents des
défunts, perdent en l'espace de quelques jours seule-
ment, leurs deux seuls enfants.

On ne peut ainsi que compatir plus particulièrement
à leur grande épreuve.

Informations du Touring-Club
VŒUX DU COMITE. - A tous les membres de la

Section valaisanne du TCS, aux familles qui participent
de près ou de loin à l'activité de la Section, aux fidèles
recruteurs, à tous ceux qui collaborent au développe-
ment de la Section , aux autorités qui accueillent favo-
rablement nos suggestions, à la gendarmerie et à tous les
amis du TCS, le Comité présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

SOIREE ET GRAND BAL ANNUEL. - La date de
la grande soirée annuelle est fixée au samedi 26 jan-
vier 1956. Elle aura lieu à Sion, à l'Hôtel de la Paix
et Poste. Comme les années précédentes, il y aura un
orchestre dans la grande salle, un orchestre à la brasse-
rie et un pianiste au bar. Les surprises viendront agré-
menter la soirée qui sera joyeu se une fois de plus. Ré-
servez la date du 28 janvier et ne manquez pas de vous
inscrire assez tôt pour éviter le désagrément de ne pas
trouver de place.

Nous invitons les membres de la Section à suivre at-
tentivement les communiqués qui paraîtront prochaine-
ment dans la presse au sujet de la soirée, car il ne sera
pas envoyé d'invitations personnelles.

»*l » l»

Le référendum contre le projet d'Ems
a été déposé

Le comité d'action du redressement national à Zu-
rich a déposé, le 23 décembre, à la chancellerie fédé-
rale les listes de signatures pour le référendum contre
l'arrêté fédéral du 30 septembre 1955 instituant des
mesures pour encourager 1 économie du canton des Gri-
sons, au moyen d'une aide à la S.A. pour la sacchari-
fication du bois à Domat/Ems. Selon les indications du
comité , ces listes contiennent 45.866 signatures. Le Bu-
reau fédéral de statistique a été chargé de leur vérifi-
cation.
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Message de Noël du Pape
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Après son message de Noël, le pape Pie XII a rassemblé les cardinaux de Rome et les prélats de la ville au Vatican.
Assis sur son trône, le pape pendant son message.

ETRANGER
Noël dans le monde

musique. Théàire et BeauH-flrls
Noël aux Beaux-Arts

Pour les enfants du petit village de Soboth, dans la
province de Styrie, complètement coupé du reste du
monde à la suite de fortes chutes de neige, les cadeaux
de Noël sont venus « du ciel ». Les pilotes du centre
aérien de Graz-Thalerhof sont , de fait , grimpés dans
leurs machines pour parachuter au-dessus du village
isolé des paquets avec des bougies, habits, livres et
sucreries.

o o o

Le gouvernement de la Corée du Sud a accordé une
amnistie de Noël spéciale à 228 prisonniers de droit
commun, hommes et femmes.

o « o

Les autorités de la République démocratique alle-
mande ont retenu les paquets de Noël adressés aux
résidents de la zone soviétique par des parents et
amis vivant dans la République fédérale. Les autori-
tés communistes affirment que cette mesure" était né-
cessaire pour empêcher que des « pistolets, munitions,
jouets de guerre américains, tracts propagandistes et
de l'argent n'entrent dans la République démocratique
sous le couvert de paquets de Noël ».

o o o

Radio-Pékin a annoncé dimanche que plus de 3000
catholiques ont célébré la messe de minuit dans la
cathédrale Peitant, à Pékin. Selon le poste émetteur de
la capitale de la Républi que populaire chinoise, des
messes de minuit auraient été aussi célébrées dans
d'autres églises.

o o o

Des dizaines de milliers de sinistrés, victimes des
inondations, ont passé le plus terrible Noël de leur
existence dans les trois Etats occidentaux des Etats-
Unis, la Californie , l'Orégon et le Nevada. Vingt-sept
personnes ont perdu la vie et 50.000 sont sans abri .

Drame ferroviaire dans un tunnel
Dix-huit morts, quatre-vingts blessés, tel est le pre-

mier bilan d'un accident de chemin de fer qui s'est
produit , dans la nuit de dimanche, à 80 kilomètres de
Sao Paulo.

Un train de voyageurs de la ligne de Sao Paulo-Ba-
hia a été pris, dans un tunnel , en écharpe par un train
de marchandises circulant en sens inverse.

Un dément voulait faire sauter l'église
du Sacré-Cœur à Paris

Une bombe à retardement, de fabrication artisanale,
qui devait exploser, dimanche vers midi , a été décou-
verte dans la crypte du Sacré-Cœur de Montmartre , par
les inspecteurs de la police, à la suite d'un coup de télé-
phone anonyme.

La bombe se trouvait au pied de l'autel dédié à saint
Pierre. La puissante de déflagration de cet engin aurait
élé, estiment les spécialistes, comparable à celle d'un
obus de 75. On frémit en songeant que plusieurs centai-
nes de personnes étaient réunies dans la nef du Sacré-
Cœur vers midi , à l'occasion de l'office de Noël.

A la suite d'une lettre aussi étrange qu 'incohérente
adressée au recteur du Sacré-Cœur et signée « Daniel ,
né de Saint-Maur, comte de Paris » , il ne fait aucun
doute que l'acte ait été commis par un dément. Une
lettre du même genre et avisant de l'attentat , fut
envoyée également au préfet dc police et à M. Herriot.

Une jeune femme poignardée
la veille de Noël

Une femme enceinte qui , après s'être confessée, ren-
trait chez elle pour célébrer la fête de Noël avec son
mari et ses deux enfants , a été poignardée près de son
domicile , à Tolédo (Ohio). Elle s'est effondrée aussitôt
qu'elle eut rejoint sa famille et a succombé à l'hô pital.
Les médecins ont pratiqué une opération césarienne in
extremis pour tenter de sauver le poupon. C'est une pe-
tite fille, qui de l'avis dés spécialistes, a de bonnes
chances de survie.

Mistinguett frappée d'une congestion
cérébrale

Mistinguett , l'ex-reine du music-hall, a été frapp ée, à
l'âge de 84 ans , d'une congestion cérébrale alors qu 'elle
séj ournait chez son frère , M. Bourgeois, à Bourgival.

Son fils , le docteur Léopold de Lima de Silva et le
docteur Maurice, de Port-Marl y, prodiguent leurs soins
à la vedette et, bien que leurs pronostics soient encore
réservés, ont bon espoir de la sauver.

Montres suisses en conserve !
Des fonctionnaires des douanes à Helsinki ont confis-

qué 1.500 montre qui étaient enfermées dans des boi-
tes de conserves, sous la dénomination de « marchan-
dises de Noël » . Ces boites de conserves étaient arri-
vées par bateau et étaient adressées à des maisons fic-
tives de Helsinki.

Selon la douane, la valeur des montres est estimée à
six millions de marks finlandais.

Rotterdam, deuxième port du monde
Le port de Rotterdam a dépassé en importance celui

de Londres et figure cette année comme le deuxième
port du monde (après NewYork). II a accueilli diman-
che le 20.000e bateau depuis le début de l'année.

Les héritages fabuleux
Un territoire plus grand que la Hollande et la Belgi-

que réunies; peuplé de plus de 800 villes, bourgs et vil-
lages, représentant une valeur de quelque deux milliards
cinq cents millions de cruzeiros, tel est l'héritage qui
vient d'échoir — après plus de douze ans de procès — à
la famille Burgos Zacarias de Lira, dans le nord du Brésil.

526 morts aux Etats-Unis
Le bilan des accidents de la route pendant le long

week-end de Noël continue à monter. Le total des morts
dues aux accidents de la route s'élevait lundi matin à
1 h. 30 à 433 depuis vendredi à 8 heures, soit une moyen-
ne de huit morts par heure.

Il faut ajouter à ce chiffre 44 morts dues à des incen
dies et 49 à des causes diverses.

La fête de Noël a revêtu cette année à l'Ecole des
Beaux-Arts, un éclat tout particulier. Professeurs, élè-
ves, amis venus de près et de loin , rassemblés à cette
occasion , ont dignement célébré la Nativité dans une
atmosphère de cordialité, de joie et d'entente bien sym-
pathique.

M. le directeur Fay présidait la soirée, en compagnie
de son épouse, avec sa bonne humeur et son dynamisme
coutumier, entouré des professeurs Oskar Kokoschka, Al-
berto Sartoris , Willy Vuilleumier, Joseph Martin, Ma-
riette Rode, Andrée Amann et de leurs assistants : Dou-
glas Allen-de la Rochefoucauld, Roland Vuilleumier,
Nanchen , J. D. de Lavallaz, Elisabeth Schwarz.

M. Henri Dufour, président de l'Ecole, M. de Ried-
matten , M. le Dr E. Sierro représentaient le comité. Par-
mi les invités, on remarquait la présence de MM. Egidio
Constantin!, directeur des verreries de Murano et délé-
gué de la municipalité de Venise, Zerano représentant
les verreries de Murano, Alexis de Courten, Paul Vau-
doyer, Mmes de Brétigny, Elisabeth Allen-de là Roche-
foucauld , J. Amez-Droz, les représentants de la presse,
etc., etc.

M. Fay, après avoir remercié chacun, donna la parole
à Oskar Kokoschka qui , en quelques mots très émus,
nous fit part de sa joie de se trouver au milieu de cette
jeunesse qu 'il aime et à qui il s'efforce de transmettre
un peu de son expérience. L'Ecole de Sion, dit-il, est
bien différente de beaucoup d'autres, car les jeunes ar-
tistes acquièrent une base solide, sérieuse, indispensable
à leur formation. Il exprima également son admiration
pour M. Fred Fay qui créa cette académie au prix de
beaucoup d'efforts et qui , maintenant, récolte les fruits
de sa persévérance et de son dévouement.

Surprise fort agréable, quelques prix furent décer-
nés à plusieurs élèves, grâce à la générosité d'un ami
des Arts , M. Pierre Deslarzes qui a ouvert , un concours
entre les élèves de l'Ecole.

Mlle Ange-Marie Favre obtient le premier et le se-
cond prix , M. J. D. de Lavallaz et Mlle Nanchen, res-
pectivement le troisième et la quatrième, tandis que
Mlle Alice Pittelou d et M. Gilbert Verney obtiennent
des prix d'encouragement.

M. Fay lut une lettre de M. Deslarzes, où celui-ci ex-
primait sa satisfaction pour les résultats obtenus et ses
¦encouragements. La générosité du donateur mérite
d'être relevée ; espérons que ce beau geste sera suivi.

Puis , la soirée se poursuivit avec entrain dans le cadre
pittoresque du Vidomat, dans un décor de circons-
tance. Douce lumière des bougies, sapin de Noël , frian-
dises ct cadeaux, contribuèrent à la réussite de cette
charmante soirée. Gh.

Un don de Noël pour la montagne
Grâce au don d'un Suisse d'Amérique, Pro Juventute

vient d'envoyer à un village isolé de la montagne 114
draps, soit 2 pour chacune des cinquante-sept familles
de cette localité.

— Une information parvenue de la ville d'Eureka ,
en Californie du Nord , annonce que des douzaines
d'habitations ont été détruites par les eaux. Environ
trois mille vaches auraient été noyées. Les autorités
de Marysville, à 240 kilomètres au nord-est de San
Francisco, ont ordonné l'évacuation de 12.500 habi-
tants.

— Huit marins ont perdu la vie dans le naufrage du
chalutier britannique « Prince Charles », qui heurta un
récif au large de Hammerfest.



DE LÀ SEMME
PLUS DE 6000 ENFANTS...
... ont participé au concours « La Maison du Bon Enfant »
lancé par le truchement de notre dernier catalogue
Jouets.

4642 ont répondu de façon exacte aux questions po-
sées. Parmi ceux-ci, le tirage au sort effectué devant
notaire a désigné les gagnants que voici :
1" prix : Fr. 50,— Bornet Catherine, Aproz, < 11 ans
2* > : » 30,- Bornet Gaby,

Brignon/Nendaz, 13 »
3" ¦» : » 20,— Dubosson Michelle,

Troistorrents, 12 »
4" » : » 10,— Michellod François, Saxon, 11 »
5" » : » 10,— Frossard Marie-Claire,

Vens/Sembrancher, 8 >
Suivent 10 prix de Fr. 5,—. Les autres 4627 enfants

reçoivent un prix de consolation.
Quant aux autres... qu'ils ne désespèrent pas, ils

feront certainement mieux la prochaine fois.

N ATTENDEZ PAS AU 30 DECEMBRE...
pour choisir vos cartes de vœux
Sur table spéciale, nous vous.proposons un choix de
cartes illustrées pour tous les goûts et pour toutes
les bourses.
pour acheter votre calendrier et votre agenda
Notre rayon de Papeterie vous en offre un choix
.complet, ainsi que registres, classeurs, etc. pour
votre bureau.

UN CADEAU PRATIQUE ET APPRECIE...
... qui ne coûte que Fr. 7,90 : le bas suisse AGILON
en crêpe mousse souple, élastique, d'une grande solidité.

C'est un bas d'usage permettant tous mouvements et
gainant toujours impeccablement la jambe. Malgré de
nombreux lavages, il reste laineux , doux, transparent.
C'est une exclusivité des Grands Magasins A L'INNO-
VATION S. A., Martigny.

VITE LAVE, VITE SEC...
... telles sont les qualités de la lingerie CALIDA, la
lingerie de la femme élégante et pratique.

Le slip , Fr. 3,90
La culotte » 3,90
Le pantalon » 4,25
La chemise » 4,95
La parure : chemise et culotte » 8,90

Avec chacun de ces articles, la marque CALIDA
vous offre un bon de garantie de durée illimitée, par
lequel elle s'engage à réparer ou remplacer gratuite-
ment rentre-jambes, les bords côte, l'élastique, etc.

CALÏpÀ,.-.un. produit de qualité suisse.. . '.
En vente ^ux , table "spéciale, à . notre rayon, , de. Lin-

gerie. .„'.,'¦;-,-.., ...,-,' - , .,,.¦;: : .; . , ¦ >• .. .

ET POUR ALLER AUX SPORTS D'HIVER...
— une'Cohforfablë' tenue dé neigé i

WinflfâcR '- èiiJ pïjpêlihè réversible 'noir/êîel-ou '¦
| nôirfrpïïgè* wl- Car^cEon:;-àtteharit,r: forrhant cas-
'•>, quett'ë', fetmetùïë 'éclair 3il haut en bas. Man-

ches rapportées avec poignets étroits pouvant
être resserrés par une patelette.

.: Eqche avec fermeture,.éclair. ' . . . . - . . ,. - .
Tailles 38 à 46 Fr. 42,50

Pantalon fuseau en gabardine laine et grilon,
noirs, de qualité à toute épreuve. Poches avec
fermeture éclair. Tailles 36 à 48 Fr, 45,—

— Une élégante tenue « après-ski ». . ¦'.-. *¦ ,-'
Pullover, en tricot grosse maille anglaise, pure
laine blanche, ciel ou rouge. Encolure V. Man-
ches montées à l'italienne. Fermeture éclair au
dos. Tailles 38 à 46 . Fr. 42,50
Pantalon en lainage rayé de très belle qualité.
Coupe impeccable, haute mode, étroit du bas
avec hauts revers. Tailles 36 à 46 Fr. 39,50

VÔULEZ'VOUS ÊTRE HABILLÉ EN HOMME
ÉLÉGANT ?...

Adoptez INOMETRIC : confection à vos mesures au
prix de l'article confectionné. Un costume impeccable,
coupé dans le tissu de votre choix, exécuté en 4 jours
seulement:. ¦"•

Nos vendeurs se feront un plaisir de vous présenter
INOMETRIC, sans engagement de votre part.

INOMETR IC, la perfection du vêtement masculin :
5 façons — 65 tailles différentes.

SI VOUS VOULEZ FINIR EN DOUCEUR...
../ne terminez pas l'année sans avoir dégusté les déli-
cieux marrons ;glacés VANINI, en vente à notre rayon
de Confiserie, à Fr. 1,20 les 100 gr.

Au même stand , VANINI vous propose encore :
Pralinés fins et liqueurs, Fr. 1,— les 100 gr.

POUR UNE FIN D'ANNÉE JOYEUSE...
Les Grands Magasins A L'INNOVATION S. A.,
Martignv , vous proposent :

Grarid choix de COTILLONS pour réveillons
— Amusantes coiffures en carton

chapeaux 1900 — pointes cubistes — tonkinois
85 ct. 65 ct. 65 et.

— Serpentins en rouleaux de 20 pièces, 25 ct.
— Boules en papier mâché. Couleurs assorties.

Le sachet 20 ct.
— Bombes de table

Coiffures Musiques Ballons .
Fr. 1,90 Fr. 2,50 Fr. 2,25

— Sifflet sans-gène, 25 ct.
— Cochon porte-bonheur en caoutchouc ,

avec sifflet , Fr. 1,75
' - SUCRE-FABCE : Nageur - Grains de café -

Eponge — Bébé — Souris — Doryphore
Au choix : 35 ct.

ET SOUVENEZ-VOUS QUE...
Pas de joyeux Réveillon

sans une bonne bouteille de vin mousseux :
— Asti Moscato, la bouteille . . . . .  Fr. 3,50
— Royal Muscat « Provins », la bouteille . » 5,70
— Mauler sec ou mi-sec, la bouteille . . . »  8,15

(Vente par 3 bouteilles.)

(Communiqué Innovation.)

Le règlement de l'abonnement 56
1 par versement sur compte de chèques II c 52

est le plus simple et sans frais pour l'abonné

Mardi 27:. décembre 1955

Précieux avantage :
l'exquise boisson pasteurisée au
chocolat L E C O se savoure
chaude, tempérée ou froide à
volonté !

En vente dans les établissements publics ou
en bouteille c familiale » dans les laiteries.

La S. I. « Les Marronniers » à Martigny-Ville
offre dans immeuble en construction, situation tran-
quille et ensoleillée, pour le 1er février 1956 ou date à
convenir :

apuanements
munis de tout le confort , chambres spacieuses, balcon
ascenseur (machine à laver commune et service de con
ciergerie, sans majoration) : • , ¦• :";;; .-,

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

Eau chaude et chauffage en sus.
Les appartements peuvent être réservés dès mainte

nant à'-la Gérance : » ¦ » ¦ ••

Mme Vve André DESFAYES, Square-Gare
MARTIGNY-VILLE - Tél. 614 09
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Profite^ de mes» m m

PHIX É̂ciÂlnf
SUR LES FRIGOS

„......;. Grand choix de lustrerié
Cuisinières des meilleures marques suisses
Tous les appareils ménagers

,::;:;i ' i:' Machines à laver
'T'i

Tél. 026 / 6 22 19 et 6 22 20

Pour être toujours bien fi*u?r$ûv/'yV< '*7ï

RIEDWEG Ebener̂ B (Jgjjjà
Martigny-Gare - Tél. 6 14 51. *̂f<e»*"V L<

&
Avec son tirage contrôlé de
plus de 5000 exemplaires

LeJsrhOïlC- se classe au deuxième rang
des quatorze journaux s Va-
laisans.

Le calorifère

«LA couvmoiSE»

Dépositaire : Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, tel 026 / 6 24 04
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C'est en pensant à votre table
que nous avons
Caviar URSS
Huîtres marennes
et p ortugaises
Moules
Langoustes
Homards
Crevettes

Truites
Truites
Poulets
Dindes
Pigeons

du Périgord
de foie  gras
rouleau
gras
en boîtes

Truf fes
Terrine
Bloc et
de foie
frais et

ns choisi...
Saumon frais
Soles
Filets de soles

au vivier
saumonnées
de Bresse
de Bresse
de Bresse

Canards nantais
Pintades
Lap ins

Chamjiignons frais
Pâtés en croûte
Salami Citterio
Mortadelle Danelli
Escargots
bourg.uitinonne
Jambon roulé
Palettes
Côtelettes fumées
Saumon f u m é
Asp ics divers
y2 homards prépa rés

tout arrosé par une bonne bouteille
de notre assortiment riche et varie

CHAMPAGNE : MOUSSEUX i Freisa, Mauler, Orsat
Rodin Marquis de Sérizy
Ruinart 45 Asti moscato 3 francs

Toutes les sp écialités p our le p laisir du pala is

POPPI-FAVRE
Service à domicile
Exp édie partout
Télép hone 613 07
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„ ... Agent des Pompes funèbres générales S. A.

JEUNE FILLE
travailleuse, sachant cuisi-
ner et de toute confiance
cherche place dans famille,
même avec enfants , Sion
ou , Has-Valais. Entrée à
conyenir. — S'adr. par écrit
sous chiffre P 15661 S, à
Publicitas , Sion.

Commerce de Martigny en-
gagerait

manœuvre-
magasinier

place à l'année. — S'adr.
sous chiffre R 4917, au bu-
reau du journal.
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La belle confection
avenue de la Gare

IL 
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tes f ê tes approchent
MESDAMES !

Avez-vous réservé vos volailles ?
N'hésitez pas de téléphoner à la Maison Bircher où vous
obtiendrez de la

t 

Belle volailles
jr" f t /j  ainsi que

m~ÉrJt /̂"\ Lap ins frais du pays
wW^f c I Charcuterie fine
V^Ç^L^W Escargots
Jf^T^S^S  ̂ Conserves

- — ?~m^^̂ ^~ Tous 
les 

fruits , et
Légumes frais.

Les vins fins, en litres et en bouteilles.

P^^B Pour tout achat de 10 francs : une surpri se t-'HxSfl

Se recommande

MAISON BIRCHER
M ARTIfîNY BOURG : tél. 6 11 28. Service à domicile
ITIH II I lUil I VILLE : tél. 6 13 80. On expédie partout
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On demande à louer, à Martigny-Ville, un

appartement de 3 pièces
tout confort, ensoleillé, pour le 15 février 1956.
S'adr. par écrit sous chiffre R 4877 au Journal,
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eux. Mais ce n'est pas là que j e voulais en venir
Ce mazout qui actionne le fameux moteur est

transporté par, la poste. Or, l'hôtel ne marché que
pendant la saison d'été. Tant et si bien qu'aux mois
de juillet et d'août, lorsque les cars sont pris d'as-
saut par les estivants, il faut trimballer les fûts
de mazout dans le porte-bagages !

Alors, on voit les employés postaux se gratter U
tête.

D'une part, il y a les valises des voyageurs. Dei
valises de luxe, avec des étiquettes multicolores, qui
voisinent avec les cageots de salades, les caissettes
à fruits, les poireaux et les quartiers de viande.
D'autre part, il y a lés fûts de mazout.

Ils mij otent dans leur puanteur acre. Ils suintent
l'huile sous le soleil. Ils sont encombrants, malodo-
rants , visqueux.

Mais .il faut les transporter à tout prix! Là-hant,
l'hôtelier attend son huile lourde pour éclairer ses
clients. Or, l'hôtellerie est une industrie c tabou ».
L'hôtellerie et l'horlogerie sont les deux mamelles
de la Suisse 1

C'est ainsi que les postes ne distribuent pas le»
lettres des simples citoyens si elles n'ont pas exacte*
ment le format officiel. Mais, pour satisfaire les
fantaisies d'un hôtelier original, elles n'hésiten t pas
à transporter du mazout, en plein été, dans le porte-
bagages de ses autocars !

O mystère de l'administration !
O grandeur des services publics !
O logique des fonctionnaires empêtrés dans leurs

règlements !
Et pâtati, et pata... et PTT. ' ¦ ' ¦; '.•_ .r r Jean Daetwyler.

Patati... patata... et PTT
ES PTT sont épatants ! Ils

traitent leurs clients « ma-
nu militari » . Ça les embê-
te, nos postiers, de distri-
buer les petites cartes de
Nouvel-An ! Moi aussi, j e
trouve un peu ridicule
le charcutier, le cher con-tous ces gens (l'épicier, le charcutier, le cher con-

frère), qui vous assurent, sur un petit bristol, de
leurs « bons vœux"! »

Si le charcutier m'envoyait un jambon, bon 1
Mais il m'envoie ses salutations et ses compli-

ments. Avec un petit dessin ! J'aimerais mieux le
jambon.

Ou à défaut, de la saucisse 1
Mais là n'est pas la question.
Les PTT avisent leur honorable clientèle (c'est

vous, c'est moi, c'est nous tous), qu'ils ne s'occupe-
ront plus, désormais, des enveloppes de cartes de
visite si elles n'ont pas le format réglementaire.
(7 cm. sur 10).

Si la missive est plus petite, vos « bons voeux »
s'entasseront dans les bureaux de poste. Je me de-
mande ce que les PTT feront de toutes ces petites
snveloppes. Les brûleront-ils ? Organiseront-ils un
magnifi que autodafé , avec fanfare, discours officiels
et tout et tout, comme le ler Août ?

Cela se passerait le 31 décembre ou le j our de
lEpiphanie.

Ce ne serait pas si bête !
Le ler Août , les feux ne servent à rien. Le 31

décembre, ils réchaufferaient l'air ambiant.
Voilà l'esprit PTT.
On voit bien , par ce petit détail, à quel point

nos postiers ont le sens pratique développé 1
Ou bien mettront-ils toutes ces petites lettres (les

commerciales, les personnelles, les blanches, les ro-
ses, les parfumées), dans une gigantesque poubelle ?

A la place des employés de la voirie, j e proteste-
rais. On n'imagine pas pourquoi les « balayeurs »
de la commune doivent faire le travail refusé par
les employés fédéraux !

Tout de même, j 'aimerais poser une petite ques-
tion.

Les PTT sont-ils institués pour lé service du
client, ou est-ce le public qui est au service des
PTT ?

Parfois , le simple citoyen se le demande.
Auj ourd'hui , ces Messieurs nous avisent que les

lettres doivent avoir tel format, sinon, ils né s'en
occuperont pas.

Demain , ils décideront que les paquets doivent
avoir telles dimensions, sinon, ils ne les distribue-
ront plus.

Et après-demain , ils nous feront savoir, par voie
de circulaire, qu'ils n'admettront plus le courrier
destiné aux fermes isolées, perdues dans la campa-
gne I

Pourquoi pas ? Cela fatigue le facteur pour un
rendement financier minime et cela oblige l'admi-
nistration à engager dès « surnuméraires » aux épo-
ques de pointe !

Si on tient absolument à envoyer ses « bons
vœux » à une connaissance qui habite un coin im-
possible, on n'a qu 'à les porter soi-même !

Ah I j'y songe 1 Ce n'est pas possible.
Les PTT sont au bénéfice d'un monopole d'Etat.

Le citoyen qui se permettrait une telle licence, tom-
berait sûrement sous le coup de la loi.

Sur tout le territoire de la Confédération, les
PTT sont sacrés.

Sacrés PTT 1
N avez-vous pas le vague sentiment que, s'il y avait

une concurrence, nos grandes administrations fédé-
rales seraient un peu plus compréhensivès ?

Mais voilà, il n'y a pas de concurrence possible.

Alors, pourquoi se gêner ?
On ne peut pas se passer des PTT
Les PTT font la loi.
Vivent les PTT.

O
â a

Cela me fait penser à une histoire ébouriffante.
Une de ces histoires qui ne s'inventent pas 1

Dans un village valaisan haut-perché, avec ses
mazots bruns, son église endimanchée, sa cave
bourgeoisiale sous la salle de commune et ses pe-
tites ruelles entortillées, se trouve un hôtel, une
vaste bâtisse trapue, laide et disproportionnée, qui
fait la fierté des indigènes.

L'hôtel est tenu par un homme ayant des idées
bien arrêtées.

C'est ainsi que ce propriétaire têtu tient à fabri-
quer son électricité lui-même.

Vous me direz qu'il n'y a pas d'usine électrique
aux alentours, qu'il est impossible de tirer des con-
duites à haute ou à basse tension dans ce coin-là,
que les chutes d'eau font défaut ! Nullement.

Le village possède sa petite centrale. On peut
planter des pylônes n'importe où. Les cascades en-
tourent le village, et sautent par-dessus les rochers.

Mais monsieur l'hôtelier veut avoir son électricité
personnelle.

Voilà l
Pour ce faire, il a installé une dynamo, qui mar-

Est-elle affranchie
avec un ' timbre PRO JUVENTUTE?

Propos de Nouvel-An
Elles sont plus « annuelles » que « nouvelles » , les

pensées qui nous envahissent avec force lorsque dé-
cembre tire à sa fin. En nous tournant vers le passé,
nous considérons les peines et les joies, les heurs et

malheurs qui furent notre lot ici-bas. A chaque Syl-
vestre, nous répétons que l'année écoulée nous a pour
le moins enrichis d'expérience.

Et voici qu'une nouvelle année commence. Mi-cou-
rageux, mi-craintifs, nous nous posons mille questions

relative à l'avenir. La petite lueur qui brille à l'horizon
deviendra-t-elle une vive lumière... Qui sait ?

Nous fondons du plomb la nuit de l'An et cherchons
dans les formes bizarres le symbole de nos espoirs. Sur
quels rivages aborderont lès minuscules coquilles de
noix piquées de bougies, emblèmes des frêles esquifs
que sont nos vies ? Nous soufflons sur les vagues et ne
prenons pas ce j eu au sérieux. Cependant, nous nous
amusons en ayant conscience du profond mystère de
l'inconnu. ¦...' i

Le déroulement futur des événements mondiaux
nous est inconnu en effet , comme le vaste flot , dés
choses qui passent. L'année prochaine engendrera de
nouveau des conflits au sein des partis, des conféren-
ces qui traînent en longueur, dès situations sans is-
sue. Il y aura des catastrophes, des accidents,' des
incendies. Les manchettes des journaux annonceront
des événements qui détermineront l'histoire et person-
ne ne sait de quelle manière ou dans, quelle mesure
son destin particulier en sera affecté. En face de l'ave-
nir, l'homme se sent impuissant , mais l'est-il vrair
ment ? N'a-t-il pas reçu un don divin, 1 esprit, la plus
grande force qui existe au monde ? Cette forcé exigé
la participation de chacun d'entre nous. Le fleuve
n'est- il pas aussi composé d'une infinité de goutte-
lettes ? Comme lui, eh bien, tu en es une, il en est
une, j'en suis une. Nos pensées et nos actes sont au-
tant de « gouttes » qui concounent à la transparence
ou à l'opacité du fleuve.

Que les méditations de fin.d'année ne soient ,point
stériles. Chacun, en tant que partie d'un tout,
porte sa part de responsabi-
lité. Par leur bonté et leur vo-
lonté, les hommes peuvent ai-
der à faire de 1956 l'année
qu'ils espèrent.

Elle va bientôt commencer. Lés
étoiles brillent au firmament com-
me autant de secrets impénétra-
bles, de mélodies inconnues,
d'images mystérieuses, de points
lumineux dont la science elle-mê-
me ne Sait pas grande choSe. Des
miracles sont déjà inscrits en let-
tres d'or dans le registre de nos
destins.
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Jacques, sans autre préambule, commen-
ce son récit, tandis que François se suspend
à ses lèvres. Il parle d'une voix nette. Son
exposé est clair et précis.

Bertrand de Castignac appartient à une
famille de très ancienne noblesse. Elle a été
jalonnée au cours de l'histoire par plusieurs
représentants illustres. Un Castignac s'est
couvert de gloire dans les campagnes d'Ita-
lie au temps de François 1er ; on en retrou-
ve un autre qui servit sous les ordres du
grand Condé.

L'héritier de cette vieille famille françai-
se, ce Bertrand de Castignac, est un homme
qui a hérité, certes, au physique de toute la
distinction de ses ancêtres, mais, au moral,
ce n'est qu'un raté. Aucune personnalité at-
tachante.

Dès son adolescence, il a mené une vie
de plaisirs. Joueur , coureur et hâbleur , il
aime à éblouir son entourage. Prodigu e, je-
tant l'argent à pleines mains, il court les tri-
pots, joue aux courses, est un client assidu
dés cabarets de luxe plus ou moins équi-
voques.

Ce Castignac a hérité d'une grande for-
tune. Mais ses dépenses sont telles que le
revenu ancestral n'a pas suffi. Alors, il a
contracté d*s dettes un peu partout sans
pouvoir fair e face aux échéances. Pour s'en
tirer, le comte a signé des engagements avec
les usuriers qui l'ont roulé. Il «'est enfoncé

Sonia. Fournier

de plus en plus. Bertrand de Castignac na
pas, pour autant, restreint Son train de vie,
voulant jusqu'au bout jouer son rôle de
grand seigneur. Cependant, le bruit a couru,
à un certain moment, qu'il était au bord du
gouffre, que son immense fortune se trou-
vait entièrement engloutie.

Cependant, au bout de quelques mois,
Bertrand de Castignac reparaissait, plus
fringant que jamais et dépensant l'ar-
gent de plus belle autour de lui. Sa
vie insouciante et fastueuse recommen-
çait. Castignac se jetait de nouveau dans
toutes ses folies, entouré de jolies femmes
et s'affichant avec elles dans les endroit sé-
lects.

A ce moment, il s'attacha un domesti-
que. C'était un affreux nain , Jérôme Cas-
sault. Le nabot n« quittait pas les talons du
comte, et ses familiers étaient surpris qu'il
se fût attaché un serviteur d'aspect aussi re-
poussant, qui suivait toujours son maître
comme son ombre.

Jacques Bonneau avait fait un rapproche-
ment entre la brusque remontée du comte
et l'apparition du serviteur étrange, car les
deux événements s'étaient produits simul-
tanément. Cela lui avait donné l'idée de di-
riger aussi son enquête sur Jérôme Cassault.

Quel rapport pouvait avoir le nain avec
le retour de Bertrand de Castignac à la for-
tune et à la vie royale ?

che avec un petit moteur. Le moteur,- lui, marche
au mazout 1

Quand il n'y a pas de monde à l'hôtel, tout va
bien. Le moteur tourne et l'électricité j aillit!

Mais sitôt qu'il y a des clients, le moteur a des
ratés.

Il ne supporte pas une grosse tension, ce moteur-
là. Il se grippe, il tousse, il péclote dès que cinq ou
six ampoules sont allumées. Alors, l'hôtelier fait la
chasse aux lumières. U parcourt les corridors, il pé-
nètre dans les chambres, il poursuit les clients poiu
éteindre les lampes derrière eux. C'est gai !

Si, par hasard, l'hôtel est plein, il n'y a plus
d'électricité du tout. Le moteur est incapable de
fournir du courant pour trente chambres ! Alors les
clients font un boucan de tous les diables.

C'est un fait que les citadins adorent la campa-
gne, le folklore, la simplicité des ancêtres, à condi-
tion d'avoir tout le confort.

Supprimez le maître d'hôtel , 1 eau chaude et
l'électricité, la vie rustique n'a plus de charme pour

Gâteaux « Clair de lune »
Délayez 8 grammes de levure dans un

demi-verre de Lait tiède. Incorpores-la en-
suite à 400 grammes de farine. Ajoutez aus-
sitôt une cuillerée, à café de sel f in . et 200
grammes de beurre. Travaillez soigneuse-
ment le tout pour obtenir une pâte sans, gru-
meaux, mais assez consistante. Laissez repo-
ser dix minutes. Broy ez alors 150 grammes
de noix en les mouillant de 2 blancs d'œufs
et en les additionnant de S cuillerées à sou-
pe de sucre, d'une cuillerée à café de can-
nelle et d'une cuillerée de cédrat, que vous
trouvez chez tépicier ou le droguiste.¦ Reprenez la pâte en attente , abaissez-la
au rouleau, découpez-la en Carrés. Places au
milieu de chacun d'eux une cuillerée à café
de. la seconde préparation, roulez en cigare,
puis façonne z en croisant. Déposez les gâ-
teaux sur une p laque beurrée et farinée , ba-
digeonnez-les de jaune d'œuf». Laissez ainsi
pendant les deux heures. Avant de mettre à
cuire à four moyen — commutateurs sur 2
pour cuisinières électriques .— dorez, chaque
pièce une nouvelle fois. Comptez une demi-
heure de temps dé cuisson.

Le détective n avait pas été tellement sur-
pris de découvrir que la situation sociale de
Jérôme Cassault n'était pas du tout celle
d'un simple laquais. Le nain était issu des
milieux d'affaires ; intelligent, la réussite
avait couronné ses entreprises, malgré sa
jeunesse relative. Comme son physique dis-
gracieux lui interdisait les plaisirs qui sont
l'apanage des hommes doués par la' nature,
il n'avait qu'une passion : celle de l'argent,
et développa dans d'appréciables propor-
tions le cabinet légué par ses parents.

Jérôme Cassault avait la réputation d'un
usurier sans scrupules. Il avait attiré Ber-
trand à lui comme une araignée attire une
mouche dans sa toile. Ils se connaissaient
depuis longtemps. Quelle était la situation
exacte de leurs rapports actuellement ?

Un point était acquis : Cassault, en la-
quais, jouait un rôle et son intimité avec
Bertrand était un paravent commode pour
le surveiller. En réalité, Cassault était le
maître et le comte de Castignac, son la-
quais.

C-spendant, Bertrand gardait extérieure-
ment la libre jouissance de ses propriétés <.t
rien n'était changé dans sa vie de plaisirs,
Il semblait avoir surmonté toutes ses diffi-
cultés et son prestige n avait rien perdu de
sa force ; mais, pour tout homme averti , Jé-
rôme le tenait par un fil à la patte ; le
comte, dans ses mains, n'était qu'un pantin.

Mais pourquoi, au lieu d'exécuter Ber-
trand, Jérôme l'avait-il repêché in extremis ?
Ce n'était pas le genre d'homme à faire du
sentiment ; quel intérêt pouvait-il avoir à
laisser le comte se survivre à lui-même et
à rester dans son ombre ?

Jacques résolut d'en avoir le coeur net et
de pénétrer dans l'intimité des deux hom-

mes. Faire leur connaissance, il ny  fallait
pas songer. Bertrand se serait peut-être lais-
sé apprivoisa-, mais sûrement pas Jérôme.

Il préféra agir à- leur insu.
Bertrand vivait dans un hôtel des

Champs-Elysées. Jacques réussit à obtenir
la complicité du chasseur de l'établissement
grâce à un généreux pourboire. Le groom
le mit en rapport avec un valet de chambre.
Quelques billets adroitement glissés dans la
main du domestique, et la présentation de
la carte du détective sur laquelle le mot
« Pouce » figurait en bonne place, ouvrirent
à Bonneau toutes les portes.

Une fois dans , la, place, Jacques ne s'attar-
da pas à visiter la chambre luxueuse du
comte ; le policier s'intéressa davantage au
petit cabinet occupé par Jérôme. Il le fouilla
minutieusement, mais la perquisition ne
donna aucun résultat.

La seule solution qu'entrevit alors le dé-
tective fut de surprendre une conversation
entre les deux hommes.

Il était sur place, à lui de saisir l'occa-
sion. Elle ne se représenterait certainement
jamais plus. <

Jacques, revenant sur ses pas, examine
alors attentivement la commode de la cham-
bre de Castignac. Il passe sa main sous le
meuble. Son investigation semble lui don-
ner satisfaction, car il tire d'une valise ame-
née avec lui un appareil mystérieux qu'il
place avec précaution sous le meuble et
qu'il branche sur une prise de courant.

— Je reviendrai demain, dit-au domesti-
que. Mais pas un mot de tout ceci à qui-
conque. L'atteinte à la sûreté de l'Etat est
une chose grave.

Le lendemain matin, le détective est de
bonne heure à l'hôtel. Il demande le valet

de chambre, qui 1 informe tout de suite que
Bertrand de Castignac n'est pas encore des-
cendu.

— Ce n'est pas étonnant, monsieur, car,
hier soir, il était dans un état pitoyable. II
n'aurait pas pu monter seul les escalier» si
j e ne l'avais aidé.

— Et le nain ?
— Le 'nain trottinait comme une souris

derrière lui. Il m'a paru;renfrogné et lou-
cieux. Peutrètre n'était-il pas tellement fier
de son maître.

— Bon. Eh - bien I je vais aller faire un
tour. Tenez, gardez ma valise. A tout à
l'heure et ouvrez l'œil sur nos deux no-
ceurs.

Quand Jacques Bonneau pénètre dans le
hall de l'hôtel, une heure plus tard, le do-
mestique lui fait signe.

— Venez vite, ils sont partis pour la gare
de Lyon et s'apprêtent certainement à quit-
ter l'hôtel. Ils n'ont pas encore fait leurs-
malles, mais c'est tout comme. s

— Ahl  ah! Avez-vous ma valise ?
— Oui, monsieur. Allons-y. On va faire la

chambre, c'est le moment.
Jacques Bonneau ne reste pas longtemps

dans la chambre, mais il n'en remarque pas
moins les armoires béantes et les valises qui
traînent sur la table.

« Quelle mouche les piqué ? se demande-
t-il. Je le saurai bientôt. »

Il étend la main sous la table de nuit et a
un sourire en retrouvant l'objet qu'il y avait
placé la veille. Avec précaution, il ls place
dans sa valise.

^ 
Aussitôt de retour chez lui, le détective

n'a qu'une hite : savoir si le mécanisme de
l'appareil a fonctionné.

(A suivra.)



VALAIS
Fracture du crâne

Dans l'unique café d'Itravers, hameau situé au-des-
sus de Grône, un consommateur, M. Pierre Morard , se
rendit au premier étage pour téléphoner. Malheureuse-
ment, par suite d'un faux mouvement , il tomba au bas
des escaliers et resta sans connaissance. On le trans-
porta à l'hô pital du district de Sierre avec une fracture
du crâne.

Ceux qui l'échappent belle !
Dimanche soir, un camion conduit par M. Gustave

Dayer, 20 ans , est sorti de la , route Sion-Evolène, près
des pyramides d'Euseigne , et a terminé sa course 300
mètres plus bas. Par bonheur, les cinq jeunes gens
qu'il transportait ont été éjectés et ne furent que légè-
rement blessés, excepté le conducteur qui souffre de
lésions internes. Il a été transporté à l'hôpital de Sion.

Aux bénéficiaires de l'AVS
L'Office fédéral des assurances sociales communi-

que :
Les améliorations que les Chambres fédérales vien-

nent d'apporter aux rentes transitoires de l'AVS (sup-
pression des limites de revenu et élévation des. rentes
servies en régions rurales et mi-urbaines) ne devien-
dront effectives qu'à l'échéance du délai référendaire,
c'est-à-dire à fin mars 1956 au plus tôt. Les rentes
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La famille de feu

Madame Joseph BESSE
à Sembrancher, très , touchée par la réconfor-
tante sympathie que vous lui avez témoignée à
l'occasion de son grand deuil, vous prie d'agréer
ses sentiments de reconnaissance émue.
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un vêlement imnecca&ie pour le Nouvel-An
Pour madame

Un choix magnifique, de beaux manteaux
coupé dans un superbe lainage uni ou fan-
taisie.

Superbe assortimen
de très jolies robe

5Depuis ^_W
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Monthey - Martigny - Sion - Sierre - Viège
Nos magasins seront fermés le 2 janvier toute la journée
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transitoires nouvelles ou augmentées ne pourront être
versées avant cette date, mais elles le seront alors
rétroactivement au 1" janvier 1956.

Les personnes âgées et les survivants qui ne béné-
ficiaient pas jusqu 'ici d'une rente transitoire ne doivent
pas s'annoncer avant d'y être invitées par une publica-
tion que les caisses cantonales de compensation feronl
paraître cn janvier 1956. Les personnes qui bénéfi-
ciaient jus qu ici déjà d'une rente transitoire n'ont au-
cune démarche à entreprendre. Les rentes transitoire ;
servies en régions rurales et mi-urbaines , ainsi que les
rentes réduites, seront augmentées d'office.

Nominations à l'arsenal de Sion
Dans une de ses dernières séances le Conseil d'Etat

a nommé à titre définitif les emp loyés suivants à l'ar-
senal de Sion :

MM. Favre René, de Saint-Léonard , chef du service
expédition ; Fournier Henri , de Nendaz , maréchal ;
Nigg Maunce , de Sion, peintre ; Carruzzo Edouard ,
de Sion, magasinier ; Theytaz Félicien, d'Euseigne ,
chauffeur ; Bessard Camille, d'Ardon , mécanicien ;
Studer Paul , dc Sion , sellier ; Oggier Basile , de Sion.
mécanicien; Dayer Alphonse, d'Hérémence, mécani-
cien.

Assemblée générale d'automne
de l'Association valaisanne

des entrepreneurs
Sous la présidence de M. Séraphin Antonioli , les

membres de l'AVE ont tenu leur assemblée générale
d'automne à l'Hôtel de la Paix à Sion.

Le président salua particulièrement la présence de
M. Jules Paillard , secrétaire central , et de M. Gestach ,
directeur des cours de Sursee.

L'ordre du jour, le procès-verbal de la dernière
assemblée ont été approuvés à l'unanimité.

Au cours de son rapport présidentiel , M. Séraphin
Antonioli traita spécialement de la marche des caisses
sociales, de la main-d'œuvre étrangère , de la maison
des entrepreneurs, de la formation professionnelle, du
registre professionnel.

En fin de séance, M. Paillard traita l'intéressant sujet
de la « Durée du travail ». Deux films clôturèrent cet:
te manifestation.
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Pour mademoiselle j j Pour monsieur

po ur demoiselles
: : ¦ dames en lainage fantaisie ou uni, toutes les

9 :  
• tailles en rayon.

.- M  <*0 .
Depuis

ISéiïë

Que vous soyez mince ou gros , petit ou
grand , vous trouverez dans notre rayon spé-
cialisé le complet impeccable qu'il vous
faut. ¦

if r^h î i *̂ 1
avec

'¦̂ WL'kmnM H
Location : 6 16 22 j|f--§

FERNANDEL
plus en forme que jamais ,
dans le premier film
en cou leu r s  de
Jacques Becker
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,„ „ Danny Kaye
__û\_% %Ê\ et la

yKlTJ J rB  ̂ Direction de l'Etoile
JÊÈk \ I , j ^mM—mMMMMmmMMwmt—. W Ê _W vous souhaitent une bonne fin d'année et vous invitent à passer

JUflH ^nfif deux heures
^̂ l̂| || IpM- .yX-fv-^C Ç̂m Wr d'étourdissante gaîté et d'irrésistible fou-rire

"̂ m̂ BB|ë: •-¦*• ' « en venant voir ^e ^mn qui a battu tous les records de. salles combles

if I ~* ff Un grain cl© folie
—VÊÊÉÊÊ ' §Èf ë&^i* 'mm. Sans aucune hésitation, il faut avoir vu Danny KAYE

MÛ_ WWm ^̂ ~ m\ dans LE FILM LE PLUS C0MIQUE DE LA SAISON - EN TECHNICOLOR

^Êà \w%fy TÂMW W*r iltfPnfifin I ^s ce so
'r marcu '¦ Prière de profiter des premières séances, car samedi est
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iir ' HllUllllUII ¦ réserve au traditionnel bal de la Saint-Sylvestr e et la salle de l'ETOILE sera

' " éowncsj p Mi/ i  mpwf o j eudi 29 à 14 h. 30
Le serment du Chevalier noir
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Samedi 31

Grand bal de la Saint-Sylvestre
GRANDE SALLE - Ambiance... Gaîté... Cotillons... - Deux orchestres - AU FOYER

ia semaine parlementaire
De notre collaborateur aux Chambres fédérales

Les remous provoqués par l'élection du Conseil fé-
déral dissipés, les Chambres ont repris, au début de la
semaine, le cours de leurs travaux.

Dès lundi , le National a continué l'examen du bud-
get de l'exercice 1956 qu 'il avait abordé vendredi der-
nier. Pour une fois la discussion a été rapide. Il est
vrai qu'il y avait peu de choses à dire, vu la situation
florissante de nos finances fédérales. A l'heure actuelle
les recettes atteignent un chiffre record, tandis que les
dépenses restent dans les limites raisonnables. Le boni
prévu permet d'envisager sans crainte la charge des
crédits supp lémentaires dont il faut d'ores et déjà tenir
compte. Mais il subsiste un point noir : l'augmentation
du coût dc la vie et les risques d'inflation que cela
comporte. Est-il possible de parer à cette menace ?
Non, dans la mesure où nous dépendons des circons-
tances économiques mondiales. Oui dans les limites de
notre, économie nationale. " ' : '• ••  . , , ._

C'est ce que M. Streuli, - en, plein accord avec la
Banque nationale, s'est efforcé d'expliquer,' tout en in-
diquant ce qui a été fait dans ce domaine : réduction
des crédits banquaires, émissions sur le marché suisse
d'emprunts étrangers , stérilisation des réserves de la
Confédération , etc. Nos intérêts sont en bonnes mains.
C'est la conclusion objective de ce débat, qui sur ce
point n'a pas manqué d'intérêt.

* ' * *
Mardi dernier , les Etats ont examiné à nouveau le

projet de réduction des impôts fédéraux, réduction au
sujet de laquelle des divergences avaient surgi sur
deux points essentiels : l'impôt de défense nationale et
l'impôt sur le chiffre d'affaires. A une forte majorité
les conseillers aux Etats se sont ralliés sur le premier
point à la décision du Conseil national , qui se rappro-
chait le plus du projet du Conseil fédéral. En revan-
che, ils ont tenu bon sur le second, c'est-à-dire la réduc-
10 % sur tous les bordereaux avec 40 % jusqu 'à 500
l' « Icha •. Devant cette résistance, le Conseil national
a cédé.

Ainsi les réductions prévues pourront entrer en vi-
gueur dès 1956. C'est un vif succès pour ceux qui lut-
tent depuis des années pour la diminution des impôts
fédéraux et tout spécialement pour la diminution des
impôts directs, dont le parti socialiste réclame à tout
prix le maintien. Cette diminution n'est pas très forte :
10 % sur tous les borderaux avec 40 % jusqu 'à 500
francs et 25 % jusqu 'à 1.500 francs . Mais elle est suffi-
sante pour marquer le coup.

c Nolens volens ». le Conseil fédéral a dû s'incliner
devant la majorité des Chambres, qui avait voté, en
juin dernier , une motion dans ce sens. Mais il n'aura
f>as à le regretter , d'une part , parce que le budget'de
a Confédération permet ces allégements, de l'autre,

— Deux fusiliers marins ont été tués en marchant
sur un obus de bazooka qui n'avait pas explosé lors
d'un exercice de tir exécuté avant Noël près de la base
de Camp Lejeune, en Caroline du Nord.

parce que la voie est maintenant libre pour entrepren-
dre la réorganisation des finances fédérales sur des ba-
ses acceptables pour l'ensemble des contribuables. Or
le temps presse. Le régime provisoire, adopté en 1954
expirera à fin 1958. D ici là, il faudra préparer le nou-
veau projet, le soumettre aux Chambres, puis une fois
adopte, au double vote du peuple et des cantons. La
tâche du pouvoir central ne sera pas aisée et il faudra
toute l'autorité et toute la diplomatie de M. Streuli pour
mener à bien la réforme attendue, qu'aucun de ses
prédécesseurs n'avait pu faire aboutir. Pour l'instant
le Conseil fédéral n'a pas fait connaître ses intentions.
Il faudra attendre la session de mars ou celle de juin
pour être fixé à cet égard.

Jeudi matin les présidents des Chambres ont levé
la séance en se félicitant du travail accompli. Cette sa-
tisfaction était partagée par les députés, anciens et nou-
veaux, heureux de regagner leurs foyers pour les fêtes
de fin d'année.
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Samedi 31 décembre (Saint-Sylvestre), dès 20 h. 30

souper-dansânt
avec le fameux orchestre Orlando (5 musiciens)
Divers menus spéciaux - De la gaité - Ambianci
sympathique - Cotillons !
Entrée pour non-soupeurs : 2,50 par personne

Prière dc réserver vos tables à temps. Tél. 026 / 6 16 41 et 6 16 42 ;

Dimanche ler janvier (Jou' le l'An)

DINER DE CIRCONSTANCE
Menus soignés

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Musique classi-
que. 7.15 Informations. 7.20 Farandole matinale. 8.00 L'Université
radiophonique internationale. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Vies Intimes, vies romanesques. 11.40 La cantatrice Annik Simon.
11.55 Le pianiste Georges S a ri dor. 12.15 Emile Stern et ses ryth-
mes. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Sur tous les tons. 13.45 Le quart d'heure du clavecin. 16.30 La
danse à l'opéra. 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève : La biblio-
thèque de mon Oncle. 17.20 Prélude à l'heure des enfants. 17.30
Le rendez-vous des Benjamins, 18.15 Jeux d'enfants. 18.25 En un
clin d'œil. 18.30 Mélodies. 18.40 Enfants en danger. 19.00 Micro-
partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.50 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.05 Harmonies modernes. 20.15 Une
fantaisie de Puck. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.15 Suite
champêtre. 22.30 Informations. 22.35 L'heure poétique. 23.00 Pa-
rade, Eric Satie.

JEUDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20
Le bonjour en musique... 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Diver-
tissements. 12.30 Chansons de Paris. 12.45 Informations. 12.55 Es-
poirs 55, vedettes 56 ? 13.25 Marian Anderson. 13.40 Duke Elling-
ton. 16.30 Œuvres de Johannes Brahms. 17.00 Le feuilleton de Ra-
dio Genève : La bibliothèque de mon Oncle. 17,20 Joseph Haydn.
17.40 Tour du monde féminin. 18.15 L'orchestre Dolf van der Lin-
den. 18.25 En un clin d'œil. 18.30 Boîte à musique. 19.00 Micro-
partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Musi-
que légère moderne. 20.30 Le charretier de la mort. 21.45 Concerto
en ré majeur, opus 77. 22.30 Informations. 22.35 Musique de
danse.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Marches
américaines et françaises. 12.30 Le courrier du skieur. 12.40 Rêve
de valse. 12.45 Informations. 12.54 La minute des A. R.-G. 12.55
Le petit guide de Paris. 13.20 Musique italienne. 13.40 J.-S. Bach.
16.30 Nos classiques. 17.00 Le feuilleton de Radio-Genèvo : La bi-
bliothèque de mon Oncle. 17.20 Jazz aux Champs-Elysées. 17.50
Kiss me Kate, Cole Porter. 18.00 En marge d'un centenaire. Soren
Kirkegoard. 18.15 Romances d'autrefois. 18.25 En un clin d'œil.
18.40 Rythmes et couleurs... 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La situation Internationale. 19.35 Instant du monde.
19.45 Le quart d'heure viennois. 20.00 A prix d'or. 20.20 Contact,
s. v. p. I 20.35 Swing... charme... humour & Cie I 21.15 Routes
ouvertes. 21.35 Les eaorices. 21.50 Pour les soixante-dix ans du
compositeur genevois Louis Piantoni. 22.05 Les entretiens de Radio-
Genève. 22.30 Informations. 22.35 Musique de notre temps.

A louer bel

APPARTEMENT
de 5 pièces avec tout con-
fort , situé à l'avenue de la
Gare, libre le ler lévrier.
S'adr. à Perret-Bovi , Marti-
gny-

A vendre, une

grange
démontée, en parfait état ,
avec tuiles , chéneau et des-
cente. Conviendrait pour
transformation en chalet.
S'adresser au journal sous
R 4874.

A louer deux

appartements
à Martigny-Bourg.
S'adr. à Paccard-Baumann
maison Gianadda, Marti-
gny-Bourg.

Le plus loufoque des films loufoques,
du plus sensationnel des fantaisistes...

à l'Etoile
Dès ce soir et jusqu'à dimanche 1" janvier (14 h. 30

et 20 h. 30). Notre grand gala de fin d'année :
UN GBAIN DE FOLIE, avec le roi du rire : Danny

Kaye. Un film où tout vibre, éclate, saute, ricoche,
rebondit, pétarade... dun rythme échevelé, truffé de
gags inouïs, enlevés en charge par un Danny Kaye dé-
bridé... avec la chaimante Suédoise Mai Zetterling.
C'est, de plus, une comédie palpitante, un film d'es-
pionnage cocasse, un « policier» qui renouvelle le genre
d'inénarrable façon.

Pas de joie sans... « un grain de folie », qui est aussi
la certitude de deux heures de folle gaîté et une occa-
sion unique de terminer 1955 et commencer 1956 sur
une note humoristique sans pareille.

Une réalisation en technicolor qui déridera les plus
moroses et que personne ne voudra manquer.

Attention 1 Dès ce soir mardi. — Prière de profiter
des premières séances, car samedi est réservé au tradi-
tionnel grand bal de la Saint-Sylvestre et la salle de
l'Etoile sera trop petite dimanche.

Jeudi 29 à 14 h. 30: SEANCE POUR ENFANTS
avec le merveilleux film d'aventures

LE SERMENT DU CHEVALIER NOIR.
Un film débordant d'action... une épopée sans pa-

reille... avec le magistral et inégalable Alan Ladd.
En technicolor.
Samedi 31 : relâche.
Salle réservée au traditionnel GRAND BAL DE LA

SAINT-SYLVESTRE. Deux orchestres, à 1a grande
salle et au Foyer. Entrée Fr. 3,50, cotillons compris.

Fernandel dans « Ali-Baba » au Corso
Dès ce soir mardi, venez finir l'année dans la joie

avec Fernandel dans le premier film en couleurs de
Jacques Becker : ALI-BABA ET LES 40 VOLEURS.
Une fois d plus l'incomparable Fernandel s'est surpas-
sé et avec lui toute l'équipe du film : Henri Vilbert,
Samia Gamal, la plus grande vedette actuelle du mon-
de arabe, Dicter Borsche, l'acteur allemand numéro
un, et Delmont, si connu par les films de Pagnol. Avec
eux et Fernandel vous passerez une soirée dans la
gaîté en suivant les merveilleuses aventures d'Ali-Baba.
« Ali-Baba est tout simplement une merveille et je ne
crois pas que le cinéma français ait encore montré de
spectacle si enchanteur... » (« Journal de Genève ».
Bref , « Ali-Baba » est un succès de plus à l'actif du roi
du rire, Fernandel, le film idéal pour terminer l'année
dans la bonne humeur.

Dès ce soir mardi à 20 h. 30. Location 6 16 22.
Bientôt : LA FETE DES VIGNERONS ! 11

SAXON — Cinéma Rex
Jeudi 29, vendredi 30 et dimanche 1" janvier (14 h,

30 et 20 h. 30).
Alan Ladd, plus dynamique, plus étonnant que ja-

mais dans son plus grand film d'action :
LE SERMENT DU CHEVALIER NOIR.
Une grandiose réalisation en technicolor... Une cas-

cade de fougueuses chevauchées et batailles sans merci
où partout brille l'armure d'un chevalier inconnu. Une
suite ininterrompue de merveilleuses aventures qui
vous passionneront.

Dimanche 1er à 14 h. 30, séance pour enfants.
Samedi 31 : Une seule séance,
UN GRAIN DE FOLIE.
(Voir communiqué sous cinéma Etoile.)

— La nouvelle voie ferrée à travers le désert devant
raccourcir de mille kilomètres la distance Moscou-Pé-
kin sera terminée l'été prochain.

— A Dielsdorf (Zurich), vient de décéder dans sa
101* année Mme Louise Hiestand-Meier.

A vendre i " i

agencement P. BURGENER
fiflltmlfi f médecin-dentiste

V SION
pour épicerie ainsi que
grand frigo Therma, ma- RDOFBITchines électri ques pour clé- ABwClll
couper la viande et moudre
le café et balance automa- jusqu'au 3 janvier
ti que. Prix avantageux.
S'adr. sous chiffre P 15662 
S, à Publicitas, Sion. Impr. PILLET, Martieny

\S22E&
__ tW~W___ Jusqu'à dimanche 1er janvier (14 h. 30

Ak k̂__ et 20 h. 30).
iflPTÇW lPv (Samedi 31 : RELACHE. GRAND BAL DE

il 4 ifj M4 
LA SAINT-SYLVESTRE.
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4̂agpW Un grain de folie
^̂ ^m^mŴ  En technicolor.

Jeudi 29, vendredi 30 et dimanche lar
janvier.

_t___\ LttlbW Line épopée sans pareille, en ïechnico-
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Un grain de folie
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Prière dp ri 
^^^^^-̂ ^°e reservor i ^^
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 ̂à l'occasion des fêtes
J§ Grand marché
^§ 

de volailles
du pays et étrangères

Jjf LAPINS DU PAYS
VJ CHARCUTERIE FINE

J 

SALAISONS
TOUTES SPECIALITES
DE FROMAGES
VACHERINS
POISSONS DU LAC
ET DE MER

4 

Vins
Champagne
Prix spéciaux
pour hôtels et lotos

FROMAGERIE
VALAISANNE

Martigny-Ville
R. RUCHET-BRUCHEZ
Tél. 6 16 48

ATTENTION I Veuillez, «. v. p., paner voi commandes
ouu tôt. — Expéditions partout.

Commerce de gros, région Martigny, désire
engager pour date à convenir

magasinier

de ménage SOMMELIÈRE

Place stable pour candidat consciencieux et
capable d'initiative. — Faire offres par écrit
avec curriculum vitae, prétentions et renseigne-
ments utiles sous chiffre R 4950, au bureau du
journal.

On cherche Gentille jeune fille, honnê-
te et sérieuse, est deman-

femme dé:i°:r
'" Aiderait au ménage, avec

très propre, pour quelques "xe" Débutante acceptée.
heures par semaine l'après- Faire °̂ re? à ,R°bert Oule-
„.j, v . *y , vay, café de la Poste, Vil-midi. - Ecrire case postale lars-Mendraz sur Moudon.
121, Martigny-Ville. Tél. 021 / 9 56 76.
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"JSTSSî.. Billets de la Loterie Romande

,87,

-.87

,87Mayonnaise B K%5
(verre 140 e. —.75) 100 g. 9+mW ^mV
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Vos souhaits de Nouvel"An
accomp agnés d'un bon p arfum
ou d'une bonne eau de Cologne p arfumée

sont une preuve de délicatesse et de bon goût
¦

Une belle gamme vous est présentée par la

Droguerie Valaisanne * marligny-Ville
J. LUGON - ). CRETTE.X Téléphone 026/6  1192

(Voyez nos vitrines et notre exposition à l'intérieur)

¦ 

¦ 
, - — : : :

B ^Sù. wL XSto FABRIQUE |
U mm k̂ k̂^^^B^ k̂\\\\m DE MEUBLES jj

^s Nous avons étudié et édité pour cet automne ^=
^  ̂ de nombreux modèles de ^^
H Chambres à coucher — Salles à manger jj
jj Meubles rembourrés — Petits meubles m
jj Meubles de style H
= Venez les admirer dans notre vaste exposition =

| â .avenue de la Gare, à Sion |
= OUVERTE TOUS LES IOURS de 8 à 12 h., 13 h. 30 à 18 h. 30, le |§
¦ Samedi jusqu'à 17 h. 30 jjj
= ou demandez notre nouveau catalogu e illustré en utilisant le bon ^s
^  ̂ ci-dessous : êg

S | Nom : - | B
= : Prénom : - - ~ : ^s

^  ̂ : Adresse : - • =

HH Meubles de qualité appréciés depuis 65 ans Hg

Asperges pointes
DEL MONTE (pour canapés) boîte 297 g. l

^Od

Salade russe
BISCHOFSZELL boite 3/4 IgZâ
I tî@SI à l'huile d'olive

ALBO boîte 1/8 "¦ #5

Fii@ts d'anchois
portugais boite 56 g. "g%?Vr

Sardines
à l'huile d'olive boîte 123 g. "¦©Il

Meubles
en location ?

Grâce à nos conditions
uniques de paiement et
de livraison, vous ne de-
vrez plus attendre de
{>ouvoir payer comptant
es meubles les plus ur-

gents. Notre système de
paiement vous aidera à
e m b e l l i r  votre home
m a i n t e n a n t  déjà. Par
exemple vous pouvez
obtenir, pour

Fr. 8,—
par semaine

chambres à coucher, sal-
les à manger, garnitures
rembourrées, m e u b l e s
isolés, divans, combis,
tapis, etc.

aux conditions
du paiement comptant
Vous n'êtes pas obligés,
chez nous, de vous en
tenir à quelques modè-
les imposés. Dans votre
intérêt, demandez notre
prospectus N° 410.

MOBILIA S. A.
Lausanne

30, rue de l'Aie
2e étage

Tél. 021 / 22 86 66

Maculature
Journaux propres pour em-
ballages, Fr. — ,15 le kilo , à
partir de 10 kilos , jusqu 'à
épuisement du stock.

Imprimerie Pillet, Marti-
gny; 

A VENDRE
un grand FRIGO d'épice-
rie Therma ;
une BALANCE automati-
que ;
une TRANCHEUSE élec-
trique pour viande ;
un MOULIN à CAFE
électrique, le tout à l'état
de neuf et à des prix avan-
tageux.
S'adr. sous chiffre P 15663
S, à Publicitas, Sion.

A & if^^iï
îOC P°ur voI-a"-vent 

TF K
 ̂ ^^%#%^ ^B

® &_9 15 pièces | 160 g. " m f f  4Ç_W

¦L_T «ara* «<Q sa* ̂wrv «Bischofszell» ^Ê ilF llfrparce
uiampignons i
de Paris boîte us g. I

Cornichons _ _ _

le sachet 100 g. "jOU ^^ _̂___ WÊÊÊâ,

Oignons blancs
au vinaigre

au vinaigre (sachet 80 g

Spécialité de viande en sauce veloutée boîte 450 g. pi _

70) 100 g

Olives
(sachet 80 g. -J0]

Condiments assortis
(sachet 80 g. -,70) 100 g

V° et Vélé9anee

Mesdames, une adresse :

IHcbbcè ' ¥tà *tce §y
Confection et mesures pour dames

Martigny-Ville Place Centrale

Pour les fêtes de fin d'année

Magnifique choix de
robes de cocktail
jupes et blouses

Pour vos cadeaux
Foulards ~ Echarpes
Pullovers

Tout pour les sports d'hiver !
Voyez nos vitrines !

Important bureau d'assurance à Sion cherche
une

sténo-dactylo
qualifiée

Situation intéressante pour personne capable.
Offres écrites avec curriculum vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire sous chiffre P
15621 S. à Publicitas, Sion.

À vendre camions
BERNA CT 1 D, basculant 4 m3.
MAGIRUS-DEUTZ 125 PS, basculant, 3 m33

modèle 1954.
SAURER Diesel 23 PS, pont fixe.
Garage du Simplon, Charrat. Tél. 026 / 6 30 60.
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SOCIETE COOPERATIVE

MIGROS - VALAIS




