
Variations sur «n flicmc connu
Ceux qui ont pri s connaissance du nouveau

projet de M. le conseiller fédéral Streuli , tou-
chant à la réforme des finances fédérales ,
pourraient se demander si à Berne on n'a pas
tendance à changer d'idées comme de chemi-
ses, pour reprendre une expression populaire.

En effet, il y a quel ques mois, M. Streuli
avait publié quel ques princi pes qui devraient
guider le Conseil fédéral dans le choix de so-
lutions nouvelles pour aménager -la fiscalité
fédérale.

Sortant nettement des chemins battus , il
proposait la suppression de l'imp ôt fédéral di-
rect tel que nous le connaissons aujourd'hui
et établissait un partage des compétences en-
tre la Confédération et les cantons basé sur la
personnalité des contribuables : seuls les can-
tons pourraient imposer les personnes physi-
ques, tandis que les personnes morales relève-
raient directement de la fiscalité fédérale ,
étant  bien entendu qu 'une partie des imp ôts
perçus sur les sociétés anonymes auraient fait
retour aux caisses cantonales et communales
pour qu'elles ne se trouvent pas subitement
privées de fonds.

Voilà , clans les grandes lignes, ce qui était
issu des réflexions cle M. Streuli.

Mais ce nouveau projet recvut, mal gré la sai-
son d'été où il apparut , un accueil si rafraî-
chissant dans tous les milieux du pays, notam-
ment de la part  des argentiers cantonaux et
des organisations économi ques, qu 'il dut bien-
tôt réintégrer les tiroirs du Département des
finances.

On peut penser d'ailleurs que le chef de ce
département n'y croyait pas très sérieusement
lui-même. Son but était vraisemblablement de
démontrer que toute solution nouvelle est dif-
ficile et que, dès lors, il n'y a guère d'autre
possibilité que celle de s'en tenir , grosso mo-
do, à ce que nous connaissons aujourd'hui.

C"'est du moins ce qu'on serait tenté de
croire en parcourant le nouvel avant-p°rojet cle
M. Streuli dont les grandes lignes ont été ex-
posées à la presse la semaine dernière. Les
idées cle l'été 1956 sont à peu près complète-
ment abandonnées.

Et l'on revient tout bonnement au statu quo
ante , c'est-à-dire à l'imp ôt fédéral direct gre-
vant  le bénéfice et le cap ital des personnes
morales et le revenu des personnes physiques.
La seule innovation consiste à abandonner
l'imposition cle la fortune des personnes phy-
siques, vraisemblablement parce que l'on juge
que celle-ci est assez frappée par les cantons
et les communes.

On se souvient que feu le conseiller aux
Etats Piller avait proposé l'introduction d'un
imp ôt minimum, ceci surtout pour atteindre
des contribuables qui , tout en réalisant d'im-
portants  chiffres d'affaires , ne déclarent pas
cle bénéfice. Il songeait n otamment  à certai-
nes organisations dont on connaît la situation
fiscale avantageuse.

Cette idée ne paraît  pas avoir été retenue
à première vue et c'est dommage, car il faudra
bien que cette iné galité soit corri gée un jour.

A part  cela , M. Streuli retient naturellement
comme imp ôts cle l'avenir celui sur le chiffre

d affaires déjà entré dans les mœurs ainsi que
celui dit « antici pé » appelé à l'époque « l'im-
pôt pour rire » parce qu'après avoir été pay é
il est rembours é dans la mesure où les revenus
de capitaux frapp és par lui sont annoncés au
fisc. Il s'agit , en d'autres termes, de l'impôt
sur les fraudeurs.

Les droits de timbre seraient aussi mainte-
nus comme jusqu 'ici tandis que l'on verrait
disparaître l'imp ôt de luxe, qui entraîne une
grosse paperasserie sans rendement notable et
l'imp ôt sur la bière.

Enfin , toujours selon l'avant-projet de M.
Streuli , la constitution prévoierait la possibi-
lité pour la Confédération de « percevoir pour
un temps limite des imp ôts frappant les excé-
dents de bénéfices ou les superbénéfices » et
cela lorsque , en cas de danger , elle doit assu-
mer des dépenses extraordinaires de défense
nationale, et que les recettes ordinaires ne suf-
fisent pas.

Il s'agit ici en somme d'une constitutiona-
lisation cle l'impôt sur les bénéfices de guerre
que l'on a connu lors du dernier conflit mon-
dial.

Voilà pourquoi on peut dire des nouvelles
propositions de notre grand argentier fédéral
qu'elles constituent des variations sur un thè-
me connu.

Décidément, on tourne autour du même pot
depuis plus de quinze ans et l'on n'a guère
d'espoir d'en sortir.

Un projet fédéral a été refusé par le peup le
parce qu'il avait aboli l'imp ôt fédéral direct
pour le remplacer par des contingents canto-
naux. Un autre a aussi été refusé parce qu 'il
le maintenait.

On comprend que celui qui assume les res-
ponsabilités d'édicter nn troisième projet se
trouve quel que peu gêné aux entournures et
l'on saisit dans une certaine mesure son em-
barras , surtout si l'on songe que la solution
préconisée il y a quel ques mois a également
soulevé des tollés de protestations.

Mais les Chambres voudront-elles entrer en
matière sur des dispositions qui modifient si
peu ce que l'on désirerait précisément chan-
ger ?

Tout là est le problème.
Ajoutons, à l'actif du projet , que celui-ci

maintiendrait le principe de la péréquation fi-
nancière entre les cantons, ce dont le Valais a
tout à bénéficier. Edouard Morand.

Un vaste empire colonial
L'Emp ire colonial russe est actuellement le plus vas-

te du monde. Son étendue dépasse de loin celle de
l'Emp ire britanni que à l'époque de son plus grand
développement. Mais toutes les possessions des Rus-
ses ont été intégrées dans l'URSS et celle-ci _ ne les
considère pas comme des colonies. En réalité, dans
l'Union soviéti que il n 'y a que 58 % de Russes et
42 % d'étrangers qui appartiennent à plus de 500 na-
tionalités et parlent 80 langues différentes.

Beaucoup de régions ont été incorporées de force à
l'URSS et n 'en font partie que par droit de conquête.
Il en est ainsi de l'Esthonie , de la Lithuanie , de cer-
taines parties de la Finlande. Il faut ajouter à ces
pays tous ceux qui , sans être officiellement annexés ,
sont placés sous le contrôle politique et économique
cle Moscou comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, la
Hongrie , la Roumanie. Les Russes ont 

^ 
réussi ainsi à

constituer un groupe dc 216 millions d'individus.
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Opinions et commentaires
Les valeurs spirituelles

De « La Nation 3> :
Certains journaliste s parlent constamment de la « dé-

fense des valeurs spirituelles _», mais sans jamais pré-
ciser quelle sont ces valeurs. Us ont mis l'expression à
la mode sans avoir eu besoin de la définir. Le résultat
est parfois surprenant. Preuve en soit cet extrait d'un
discours prononcé par M. P. Wirz, président de l'or-
ganisation d'épiciers « Veledes », devant des commer-
çants berlinois :

« Le détaillant — combattant de. première ligne où
se livre non seulement la bataille de la concurrence,
mais aussi celle entre l'argent et l'esprit — doit tou-
jours être rendu attentif au fait que dans un Eta t bour-
geois, ce ne sont pas l'Etat , la puissance de l'Etat et
1 administration qui priment , mais le consommateur, le
client . Pour celui-ci , la marchandise, son prix et sa qua-
lité ne représentent pas l'élément pré pondérant , ce der-
nier étant au contraire à rechercher dans la force de
l'esprit , les motifs spirituels et humains et les qualités
du cœur. C'est pourquoi il faut vouer de nouveau plus
d'attention à la gastronomie : la bonne chère réjouit
les convives, fortifie la vie culturelle de la famille où
prend naissance la vraie force de la liberté et de l'in-
pendance, force qui finalement servira la cause de la
patrie.

» Il ne suffit plus aujourd 'hui de constater que l'exis-
tence cle l'économie privée dépend de la notion de qua-
lité. Selon des enquêtes sérieusement menées parmi les
consommateurs , ceux-ci apprécient des produits de qua-
lité , mais il a été établi qu 'un grand dange r réside dans
l'éviction de la bonne cuisine bourgeoise au profit de
repas-minute uniformisés. Cette standardisation , cette
collectivisation et la suppression du repas bourgeois
sont une tendance de l'idéologie communiste. »

Une philosophie nouvelle est née, celle de la gas-
tronomie source de la liberté , garante de l'indépen-
dance, sauvegarde de la patrie. C'est plus qu 'une phi-
losop hie ou qu 'une morale , c'est une religion , qui fait
appel à l'esprit et au cœur ; les commerçants en sont
les prêtres , les épiceries en sont les temples.

La ruée des Suisses sur ces valeurs spirituelles que
sont le sucre et l'huile , démontre que cette religion
compte de nombreux adeptes. Elle témoigne d'une vo-
lonté farouche de mettre en lieu sûr, a la moindre
alerte , les produits de notre civilisation. P. R.
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A gauche, le major Louis de Kalber-
matten , nouveau président ; à droite,
le colonel EMG Louis Allet , ancien
président.
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les officiers ualaisans ont choisi leur nouveau président
Le peuple suisse est ainsi fait et son armée de milice

l'exige, qu'il y ait intérêt pour les cadres à s'occuper
de la chose militaire en dehors des cours de répétition
tant il est vrai qu 'une armée doit s'adapter sans cesse
à la situation et aux moyens employés toujours nou-
veaux.

C'est ainsi que chez nous, officiers et sous-officiers
se groupent bénévolement en sociétés ayant pour but
de maintenir le niveau technique et militaire de ses
membres, de le perfectionner aussi et surtout.
¦ On le fait par la publication de revues, par l'organi-
sation de conférences, d'exercices dans le terrain, de
concours.

Depuis la réorganisation de l'armée, en 1951, on re-
voit au sein de ces groupements des problèmes déjà
débattus depuis des années : motorisation, blindés,
armes atomiques, protection civile, etc., car les armes
nouvelles supposent des parades nouvelles.

Samedi 15 décembre, les officiers valaisans s'étaient
réunis à Sion, à l'Hôtel de la Planta , en assemblée
générale ordinaire. Le colonel EMG Louis Allet diri-
geait les débats avec cette distinction, ce mordant, cet
esprit d'à-propos aussi qui laissent apparaître le prési-
dent du tribunal qu'il est.

Dans son rapport, en présence du colonel Studer,
remplaçant le conseiller d'Etat Gross, chef du Départe-
ment militaire cantonal, empêché, du sergent Planche,
représentant des sous-officiers, il brossa un tableau très
complet de l'activité du groupement tout en faisant un
tour d'horizon militaire. Il souleva entre autres les dif-
ficultés qu'il y a actuellement de mettre sur pied une
armée occidentale ad hoc et souligna le fait que les
Européens sont un peu responsables de cette situation.
Face à celle-ci, l'évolution des armements pose à la
Suisse des problèmes aigus. Il s'agit de mettre notre
armée à la hauteur de la tâche qui est sienne, à la hau-
teur des circonstances, de la doter de moyens de parade
dont nous parlons plus haut.

Il n'est point non plus d'armée défensive capable de
lutter efficacement si elle n'est pas appuyée morale-
ment par l'arrière. C'est la raison pour laquelle le colo-
nel EMG Allet , en parlant des initiatives Chevallier,
stigmatisa l'attitude de leurs auteurs tout en soulignant
la lutte entreprise par la Société suisse des officiers
contre celles-ci. Mais c'est en définitive la leçon de
civisme et d'indépendance donnée par les Hongrois qui
les fit retirer par leurs créateurs.

Parlant des excursions auprès des armées étrangères
par la Société suisse des officiers, le colonel EMG Allet
rappela sa participation en compagnie des majors de
Kalbermatten et Mudry à une visite à l'armée italienne,
en août dernier : manœuvres combinées d'un bataillon
alpin, d'un régiment d'artillerie et de soldats skieurs
dans la région Le Breuil-Testa-Grigia d'abord ; manœu-
vres de la division Ariete, d'illustre mémoire, près d'Udi-
ne, ensuite. Il se fit un devoir de citer l'excellence de
l'instruction et par là de l'exécution remarquable des
mouvements, le sens de l'utilisation du terrain, l'art du
camouflage de cette troupe d'élite.

Le président, vu l'état satisfaisant des finances, fit
ensuite la proposition de verser trois mille francs pour
l'aide aux Hongrois, proposition agréée par l'assemblée.

Le major Mudry et le cap. Bertholet rapportèrent, à
leur tour, sur l'activité des groupes de Sion et Martigny,
respectivement.

Et puis l'on passa à l'élection du nouveau comité, les
titulaires souhaitant qu'on les remplaçât.

C'est au major Louis de Kalbermatten qu'échut l'hon-
neur de présider aux destinées de la société. Il sera
secondé par le cap. Robert Gattlen, vice-président, et
par le plt. Jacques Zimmermann, secrétaire-caissier.

Après que le colonel Studer et le major Roten eurent
pris la parole, le premier faisan t quelques mises au
point , le second remerciant le président sortant, le colo-
nel EMG Bernard Cuénoud, officier instructeur, parla
de l'importance stratégique actuelle du bassin méditer-
ranéen.

On comprendra aisément — cet exposé étant destiné
à des officiers — les raisons qui nous font passer les
détails sous silence. Disons toutefois que rarement il
nous fut donné d'entendre avec autant de plaisir une
conférence qui tenait plus du cours passionnant de hau-
te stratégie du professeur de polytechnicum que de
l'aperçu général de la situation. La manière vivante,
directe, le savoir, la mémoire prodigieuse du colonel
EMG Cuénoud, parlant, devant ses clichés, pendant
deux heures d'horloge, a subjugué l'auditoire attentif
qui, malgré le sujet ardu et sa complexité inouïe, ne
marqua pas la moindre impatience, la plus petite lassi-
tude.

Leçon pleine d'enseignement s'il en fut,, nous lais-
sant maintenant entrevoir, et sans aucune chance de s'y
tromper — malgré l'éviction du stalinisme — le vrai et
grimaçant visage du grand peuple de l'Est.

Emmanuel Berreau.

Une coutume populaire de Thrace
M. Papachristodoudou, dans le dernier numéro de

« France-Grèce » a écrit un article sur les- Anastériana.
Le peuple croit avec une foi profonde que c'est grâ-

ce à la protection des saints que les Anasténarides ont
la force et la capacité de subir impunément une épreu-
ve qui reste incompréhensible pour le profane.

La troupe cherche à s'attirer la bienveillance de
saint Constantin par la prière, la danse, le chant.

La prière devient exaltation ; la danse, frénésie ; la
musique, dith yrambe ; le chant se fait de plus en plus
fort et rythmique.

Ainsi ils se préparent à l'épreuve difficile qui con-
sistera à se jeter , pieds nus, trempés de sueur, dans le
feu qui flambe, le piétiner, le réduire en cendres,
l'éteindre et l'anéantir tout en demeurant absolument
intact. Ni timidité, ni réflexion, ni souci de ce qui
peut en résulter.

Cette coutume qui avait pour but de rendre l'année
prospère en éloignant les maladies qui menacent le

1 LA VALISE E "
Paul DARBELLAY, Martigny
Le spécialiste du cuir

bonheur du village, remonte à plus de trois mille ans.
Le christianisme la trouva célébrée dans cette région

de Thrace et, ne pouvant la faire disparaître, la res-
pecta ; de même l'adoration des eaux, et la vénération
des sources, furent adoptées par la religion chrétienne
qui institua l'eau bénite, la purification des eaux.

Et voici la cérémonie ; après la prière, l'excitation,
la danse devant les icônes, le cortège se forme.

Le peuple entoure les anesténarides follement surex-
cités, jaunes, pâles, nerveux,, pieds nus, serrant étroite-
ment les icônes dans leurs bras, avançant lentement
en un cercle qui danse au son des instruments. Tout le
long du chemin, excités par la musique, ils dansent en
élevant les icônes et poussant des cris inarticulés, cris
hystériques.

Ils arrivent bientôt près du feu ardent qui les at-
tend.

Tout le monde se bouscule alentour. Les anasténa-
rides, pieds nus, aprpochent de l'aire embrasée, s'y
jettent d'un seul élan , traversent le brasier en croix ,
puis commencent à piétiner la braise, à la disperser,
tandis que dans le grand cercle dansant du peuple, les
insruments ne cessent de jouer leurs airs. Vingt minu-
tes après, les charbons effrités, dispersés, le feu
s'éteint... Le cortège se reforme et dans une danse
folle , les icônes sont replacés.

L'épreuve est terminée ; les pieds sont Intacts ;
saint Constantin a protégé les bons chrétiens du danger
de se brûler. Comme si de rien n 'était , les anasténarides
lavent leurs pieds et remettent leurs souliers.
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Grosses surprises en lignes nationales A et D
La dernière journée du championna t, premier tour,

a donné lieu à des surprises de taille, dont la première
a été la défaite de Chaux-de-Fonds à Lugano. Celles
de Berne, Cantonal et surtout Bienne, dans la série in-
férieure, étaient absolument inattendues.

Au malch Young Boys-Chinsso t le gardien tessinois Nessi dégage
devant le Bernois Hamel.

Mais voici les résultats de cette treizième journée:

Ligue na
Lausanne-Grasshoppers 1-2
Lugano-Chaux-de-Fds 1-0
Schaffhouse-Wintert. 1-4
Urania-Bellinzone 3-1

Young Boys n'a donc pas été inquété pour le titre
officieux de champion d'automne. Il a même augmenté
son avance à trois points sur La Chaux-de-Fonds, vic-
time de son long déplacement au sud du Tessin.

Young Boys
Chaux-de-Fonds
Grasshoppers
Urania
Lausanne
Bâle
Servette
Bellinzone
Chiasso
Lugano
Winterthour
Zurich
Young Fellows
Schaffhouse

13 11

Ligue na
Lucerne-Bienne 3-1
Bruhl-Berne 1-0
Cantonal-Saint-Gall 0-1
Yverdon-Thoune 2-1

La défaite du leader à Lucerne constitue naturelle-
ment une grosse surprise, d'autant plus que les locaux
avaient déçu le dimanche précédent en n'arrachant
qu'un pénible match nul à Saint-Gall. Bienne ne s'en
porte pas plus mal il est vrai et finit détaché le premier
tour.

Granges se fait cependant dangereux de même que
Soleure. Voici d'ailleurs la position des équipes i

Bienne 13 9 2 2 20
Granges 13 9 — 4 18
Lucerne 13 7 3 3 17
Soleure 13 7 3 3 17
Cantonal 13 6 3 4 15
Yverdon 13 6 3 4 15
Fribourg 13 5 4 4 14
Malley 13 4 3 6 11
Saint-Gall 13 3 5 5 11
Thoune 13 4 2 7 10
Longeau 13 4 2 7 10
Berne 13 3 3 7 9
Nordstern 13 2 5 6 9
Briihl 13 3 — 10 6

Monthey rejoint
Un seul match de Première ligue était prévu dans

notre région et il a vu la victoire de Monthey sur Ber-
thoud par 3 à 2. Cette rencontre a failli tourner à la
confusion des Bas-Valaisans. Alors qu 'ils menaient au
score par 2 à 0 en seconde mi-temps, les Bernois forcè-
rent le tempo et égalisèrent en quatre minutes 1 La ba-
lance finit par pencher du côté local mais on avait eu
chaud dans le camp montheysan. Ce joli succès permel
à notre représentant de
taller au deuxième rang
retard sur Sion n'est que
parlant.

Comme quoi rien n'est
pion de groupe. Le second tour une fois encore sera
décisif.

Sion 11 8 3 — 19
Vevey 12 8 2 2 18
Monthey 12 7 4 1 18
Boujean 12 6 4 2 16
Martigny 12 7 1 4 15
Berthoud 12 6 1 5 13
Inter 11 3 4 4 10
Sierre 12 2 5 5 9
Forward 12 2 3 7 7
Payerne 12 2 2 8 6
Montreux 11 2 i 8 5
La Tour 11 1 2 8 4

Tip juste : 2, 1, 2 1, 1,2 2,1,2 1,2, 1

ionale A
Young Boys-Chiasso 4-0
Young Fellows-Bâle 0-3
Zuricn-Servette 2-4

1 y 28
2' 20
3 18
3 16
5 14
5 15
4 15
3 13
6 13
6 1C
8 8
8 7
8 6
9 4

1 4  8 6
— 4 9 4

ionale B
Nordstern-Granges 0-1
Soleure-Fribourg 1-0
Longeau-Malley 1-0

Vevey au 2e rang

gagner une place et de s'ins-
en .compagnie de Vevey. Son
de trois points, théoriquement

décidé pour le titre de cham-

Quatrième ligue
La rencontre de liquidation Bouveret-Bagnes s'est

terminée par le succès prévisible des locaux qui triom-
phèrent par 3 buts à 1.

Les Pirates partagent maintenant la sixième place
avec Collombey IL Leur belle remontée aura réjoui
les supporters du club des bords du lac.

Coupe valaisanne
Sion-Rarogne 5-1 1 Salquenen-St-Maurice 2-3

Le match de Sion, comptant pour le troisième 'tour,
n'a pas provoqué de surprise. Les joueurs de l'entraî-
neur Guhl voulurent démontrer qu 'ils appartenaient
tout de même à une catégorie de jeu supérieure et
qu'une nouvelle empoignade avec Monthey s'imposait...

Victoire surprenante des Agaunois à Salquenen, où
l'équipe du lieu semblait invincible. Saint-Maurice est
décidément un spécialiste des résultats inattendus.

F. Dt.

Monthey-Berthoud, 3-2
Un millier de personnes entouraient les barrière;

du Parc des Sports. Le terrain était bon, quoique un
peu glissant. M. Fliickiger arbitrait ce match impor-
tant. Si Berthoud s'alignait au complet, il n'en étail
Eas de même pour Monthey qui remplaçait Ondaric

lessé. Sierro faisait donc sa réapparition à l'aile gau-
che. Martin retrouvait sa place aux demis et Gia-
ninetti était viré à l'aile droite.

Comble d'infortune, après cinq minutes de jeu :
Martin se blessait aux genoux. Il était remplacé par
Rossier dont la prestation à l'aile droite allait être plus
convaincante que le dimanche précédent.

Au jeu plus fin , tissé de petites passes qu 'affec-
tionnaient les Montheysans, Berthoud répondit par
un jeu plus direct. Ses longues ouvertures n'étaient
pas sans danger. Aussi fallut-il toute la vigilance d'un
Pastore pour stopper ou renvoyer des poings quelques
longs tirs surprise très bien placés. "

De son côté, la ligne d'attaque montheysanne avait
de la peine à placer des tirs précis. Sur centre de
Sierro, reprit de la tête par Lutz, le poteau renvoyait
la balle dans les bras du gardien à terre. Quelques mi-
nutes plus tard, ce même Lutz soufflait la balle au
gardien et à un arrière venus à sa rencontre. Mais,
hélas, aucun Montheysan n'avait suivi pour pousser
la balle dans les buts vides.

On croyait s'acheminer vers une première mi-temps
nulle, lorsque d'une reprise foudroyante, Sierro mar-
qua un premier but à la 40e minute. Ainsi, Monthey
pouvait regagner les vestiaires avec un moral ren-
forcé.

La deuxième mi-temps débutait par un nouveau coup
d'éclat de Monthey. Sierro expédiait d'abord un bolide
que la défense déviait de justesse en corner. Puis sur
centre de Gasser, Lutz et le gardien tombaient sur
la balle. De la pointe du pied, le centre-avant parve-
nait à la placer dans les filets.

Ce 2 à 0 en faveur de Monthey faillit bien être un
trompe , l'oeil. En effet, croyant la victoire acquise,
Monthey ne força pas outre mesure pendant plusieurs
minutes.

Il fournit ainsi l'occasion à Berthoud de montrer
de quel bois il se chauffait. Le poing de Pastore
et la latte dévièrent d'abord un coup de tête du
centre-avànt bernois. Puis trois attaques montheysan-
nes se terminèrent par trois tirs dans les décors.

A la 61e minute un arrière bernois commettait un
hands-pénalty en se roulant devant la balle pour em-
pêcher un tir de Sierro. Ce dernier tira son penalty
sur le poteau. Deux minutes plus tard, Dupont com-
mettait à son tour un faul-pénalty que Berthoud s'em-
pressait de transforrner. Puis, excellents techniciens et
tacticiens, jouant large, direct et vite, les Bernois atta-
quèrent à cinq, voir même six avants. Ils égalisèrent
à la 67e minute, trois Montheysans se gênant mutuel -
lement devant les buts de Pastore pris à contre-pied.

Et ce n'était pas tout. A la 69e minute, Monnay
amorçait une attaque, lançait Gasser dont l'élégante
manière d'éviter trois adversaires permettait à Sierro
de marquer en force le 3e but. Dès lors, la lutte allait
crescendo.

Monthey s efforçait de conserver son maigre avan-
tage et au besoin de l'accentuer. Berthoud s enhardis-
sait afin d'égaliser. Cette égalisation, il l'aurait obte-
nue sans les interventions in extremis do Gianinetti ,
Peyla, Dupont et deux arrêts de Pastore. De leur
côté, les attaquants de Monthey se brisèrent sur une
défense décidée. Cependant, un superbe tir de Gasser
frôla la latte.

Le coup de sifflet final délivra Monthey d'une
étreinte qui pouvait devenir dangeureuse tant Ber-
thoud se faisait entreprenant. Bertolange.

Salquenen-Saint-Maurice, 2-3
Salquenen possède une excellente équipe de qua-

trième ligue qui pratique un jeu sec mais extrêmement
correct. Saint-Maurice, bien que sup érieur au point de
vue technique, eut assez de peine a "s'imposer. Les lo-
caux, qui étaient menés par 3 à 1 à la mi-temps, four-
nirent, sur la fin du match , un effort méritoire pour
remonter le score. Us marquèrent un but mais leurs
adversaires conservèrent la direction du jeu remportant
une victoire méritée.

Saint-Maurice, qui se trouvait dans l'obligation de
jouer avec cinq remplaçants dont quatre juniors , opéra
dans la formation suivante : Erhard ; Borgeaud , Delad-
doey ; Favre, Chablais, Mettiez ; Jost , Lanzi , Morier ,
Délitroz , Rimet. Les buts furent marqués par Moriei
(2) et Lanzi. J.-C. C.
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Willy Forrer blesse a Verbier
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Belle assemblée de PACVLS
L'Association cantonale valaisanne de lutte suisse a

tenu son assemblée annuelle hier à l'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard , à Marti gny.

La réunion , présidée par M. Léon Gard , de Sierre,
était honorée de la présence de M. Paul Morand , an-
cien président central de 1a SFG, de MM. Ernest Sid-
ler, membre d'honneur et Fritz Jegerlebner, membre
d'honneur également et représentant du comité romand.

L'ordre du j our a été débattu dans un excellent es-
prit et le comité central réélu in corpore , comme suit :

Président , Léon Gard , Sierre ; vice-président , Mau-
rice Milhit , Saxon ; secrétaire , Emile Chappot , Marti-
gny ; caissier, Richard Vogel, Sierre ; chef techni que ,
Basile Héritier , Savièse.

L'assemblée décida de proposer M. Gard comme
remplaçant au comité romand de M. Jegerlehner, dé-
missionnaire. MM. Albert Crittin (Leytron), Basile Hé-
ritier et Richard Vogel seront proposes également com-
me jurys pour la fête romande de lutte suisse qui aura
lieu l'an prochain à Sierre.

Quant aux fêtes valaisannes 1957, elles ont été at-
tribuées de la manière suivante :

Conthey, fête de pri n temps ; Martigny, fête canto-
nale en mai ; Illarsaz , fête d'été ; Charrat-Fully, fête
d'automne . Nous avons dit plus haut que Sierre organi-
serai t la fête romande.

Un beau challenge offert par les vétérans au meil-
leur lutteur valaisan de l'année a été remis à Bernard
Dessimoz, dont on connaît les exploits en 1956 et le
mérite. Ce challenge était détenu par André Terrettaz,
de Martigny.

En résumé, charmante et fructueuse assemblée de
nos spécialistes de la culotte. Puisse 1957 leur apporter
les mêmes satisfactions que cette année. Dt.

fête à Saint-Maurice
La SFG, section de Saint-Maurice, organise diman-

che prochain , la fête cantonale de lutte libre, par ca-
tégories de poids. La manifestation aura Heu à l'Hôtel
des Alpes, dès 13 h. 30 et réunira une trentaine de
lutteurs, dont l'ex-champion suisse Antoine Locher, de
Gampel.

Souhaitons qu'une nombreuse cohorte de spectateurs
aillent applaudir nos spécialistes du schlung et man-
chettes.

Von Biiren établit un record

De nombreuses épreuves avec partici pation étrangère
se sont déroulées hier au Hallenstadion de Zurich. Ar-
min von Biiren en a profité pour établir un nouveau
record du monde du kilomètre contre la montre en cou-
vrant la distance en 1' 01"6.

Jacques Bellenger (France) s'est classé deuxième et
van Steenbergen (Belgique) troisième.

Dans le cadre de l'entraînement des membres de
léquipe suisse messieurs, à Verbier, le jeune champion
Willy Forrer, dc Wildhaus, a fait une mauvaise chute
et s'est sérieusement blessé. Il a été transporté à l'hô-
pital de Martigny avec une luxation à la hanche et des
meurtrissures aux genoux. Ce sympathi que coureur, à
qui nous souhaitons un bon rétablissement, devra gar-
der le lit une quinzaine de jours.

Viège battu par Servette !
Le championnat de Ligue nationale B a débuté

en Suisse romande par une grosse surprise. En
effet, Viège, en déplacement samedi soir à Genè-
ve, a succombé devant Servette par 1 à 0, score
rare en hockey sur glace.

C'est au cours du deuxième tiers, à la 17° minu-
te, que Girard, après une belle combinaison avec
Schindler, marqua le seul but du match. A ce mo-
ment-là, deux Valaisans, Richard Truffer et Rolf
Meier, purgeaient deux minutes de pénalisation...
Ça devait coûter cher à leur équipe.

Viège fit des efforts louables pour remonter ce
léger handicap, mais de façon trop désordonnée
pour prendre au dépourvu la défense genevoise où
Girard vint personnellement prêter main forte.

Ce résultat constitue véritablement une surprise
de taille et fait bien augurer de la lutte qui se dé-
roulera entre Servette, Viège, Martigny et Monta-
na pour la deuxième ou la dernière place du grou-
pe, entendu que Lausanne ne sera pas inquiété
pour le titre.

Sion - Urania-Genève, 9-1
(2-1, 4-0, 3-0)

Ce match se déroula dans une ambiance des plus
vives et les absents eurent tort. Ce fut en effet une
des plus jolies parties à laquelle nous avons assisté,
depuis le début de la saison. Sion a fait montre de
réels progrès et Urania eut fort à faire pour endiguer
les assauts répétés des gars de la capitale.

L'équipe de Sion était composée de Zufferey au but,
Blackmann, Schroeter et Blaser en arrière et Debons,
Pralong, Héritier, Mazur, Germanini, Ducrey et Taug-
walder, Rossier et Remailler en avant.

Les buts d'Urania étaient défendus par Germain, épau-
lé par les arrières Ratsey, Henssler, Nicod et Bayeler.
Avants : Bezançon, Oesch, Leuzinger et Stutzmann,
Voutaz , Jost et Grosjean. Urania Ouvre la marque alors
que Sion était à l'attaque, mais à la 9e minute Black-
mann égalise d'un shoot formidable depuis la ligne
bleue, puis Héritier sur passe de Pralong porte la
marque à 2 à 1.

Le 2e tiers voit Sion déchaîné et Pralong, 2 fois,
Blaser et Mazur signent 4 à 0.

Au 3e temps Urania cherche en vain à remonter ce
score et fait état de qualités dignent d'un meilleur sort
mais le gardien sédunois Zufferey est intraitable-' et
s'affirme comme un gardien de grande classe.

C est au contraire Sion qui marque encore par
trois fois par Pralong, Ducrey et Debons. Urania qui
ne s'attendait certainement pas à trouver un adversai-
re aussi fort s'incline très sportivement quoique le
score lui ait paru un peu sévère.

Les spectateurs se retirèrent enchantés et ne mé-
nagèrent pas leurs applaudissements à l'équipe sédu-
noise. P. A.

Martigny lla-Sion II, 6-0
(0-0, 3-0, 3-0)

Match comptant pour le championnat de 2e ligue
et joué hier en fin de matinée. Comme on le voit, les
Martignerains remportèrent une confortable victoire,
mais ils durent attendre de longues minutes avant de
pouvoir s'imposer au goal-avérage.

Un manque flagrant de cohésion, d'attaques condui-
tes avec si peu de discernement rendit stérile pendant
longtemps une supériorité manifeste. Il faudra que les
jeunes Octoduriens, par ailleurs énergiques et physi-
quement bien au point, se corrigent de ces gros dé-
fauts.

Les marqueurs de ce match furent Ruchet (2), Dar-
bellay J., Arlettaz, Saudan et Chattron.

Martigny lia compte maintenant 6 points en 3 ren-
contres. Avec un peu de concentration, il peut es-
pérer obtenir la première sinon la deuxième place
du groupe I, l'une ou l'autre étant nécessaire pour
rester en 2e ligue la saison suivante.

Petites nouvelles
En matches amicaux, Martigny Ilb s'est incliné de-

vant Charrat (1-5) et devant Sonvillers (5-6). Martigny
Ha a battu Châtel-Saint-Denis par 9 à 1.

o o o

La Coupe Schaefer, Lausanne, a donné les résultats
suivants : Ambri-Piotta-Milan Inter, 5-3 ; Lausanne-
RAF, 10-7 ; RAF-Milan, 8-5 ; Lausanne-Ambri-Piotta,
10-5. Lausanne a ainsi remporté « sa » Coupe, gagnée
en 1955 par Ambri-Piotta.

o o o

Pour le championnat de Ligue nationale A, Bâle-
Arosa, 6-9 ; Grasshoppers-Young Strinters, 1-7 ; La
Chaux-de-Fonds-Zurich, 4-4. Ce dernier match comp-
tant aussi pour la Coupe suisse, on joua les prolonga-
tions et c'est Zurich qui marqua le but qualificatif.

o o o

Pendant que Servette battait Viège, Gottéron réus-
sissait samedi soir à tenir Berne en échec, ci par 3 à 3.
La partie se termina par un combat de boxe...

o o o

Avant de rentrer chez lui , le HC Viège a fait un
détour par Chamonix hier, dimanche. Et , devant un
public nombreux, il a battu Chamonix par 7 à 4.

o o o

Deux rencontres d'une certaine importance se sont
déroulées dimanche dans notre canton. Montana a bat-
tu Urania par 7 à 5 et Sierre s'est défait de Rotblau
Berne (Ligue nationale B) par 11 à 6.
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Le rude hiver 1956
La famille C... compte sept enfants dont l'aîné n'a

que neuf ans ; le huitième est en route.. . Le père , sim-
ple manœuvre, se donne toute la peine possible, mais
c'est juste s'il parvient à faire subsister sa famille. Leur
appartement est beaucoup trop petit , pensez donc, trois
chambres pour dix personnes... Il y a deux enfants par
lit et l'on ne saurait où en mettre encore un . Le rude
hiver a plongé cette famille dans des difficultés im-
prévues. Qui est venu à leur secours ? Le Secours suisse
d'hiver bien entendu. Qui a pu fournir rapidement les
couvertrues de laine, les combustibles et des bons
d'épicerie, ainsi qu 'un montant en espèces pour d'autres
frais ? Grâce au Secours suisse d'hiver , cette famille a
pu surmonter l'épreuve du froid sans être atteinte dans
sa santé. Prévenir, vaut mieux que guérir...

Oblitération spéciale des jours de fêtes
Il y a quelques années, l'administration autrichienne

des postes a installé dans un hameau un office postal
spécial ayant le droit d'apposer une oblitération parti-
culière artistiquement conçue. En même temps elle a
émis un joli timbre de Noël. Le succès dépassa toutes
les espérances et augmenta d'année en année. Non
seulement les collectionneurs de timbres et d'oblitéra-
tions , mais encore des centaines de milliers de person-
nes envoyèrent leur courrier , afin qu 'il soit muni de
l'oblitération spéciale de Noël.

L'administration des postes suisses a créé quelque
chose d'analogue. A partir du 16 décembre, tous les
envois qui seront adressés à l'Office postal de « Bethie-
hem » seront munis d'une oblitération spéciale ornée de
l' image de l'ange annonciateur de Noël. Les imprimés ,
cartes et lettres peuvent être adressés sous pli re-
commandé à l'Office postal de Bethiehem près Bum-
pliz (Berne). L'émission d'un timbre spécial de Noël
est superflue, car nous disposons déjà des jolis timbres
de Pro Juventute dont la surtaxe revient à la jeunesse
de chez nous.

Cours alpin volontaire d'hiver
de la brigade de montagne 10

Toujours soucieux de parfaire l'instruction al pine de
ses patrouilleurs , le commandant de la brigade de mon-
tagne 10 organise cet hiver un cours alpin volontaire
à ski.

Ce cours, diri gé par le cap. Clivaz , officier alpin de
la br. mont. 10, aura lieu à Crans-Montana du 11 au
18 février 1957.

Il est ouvert à tous les officiers , sous-officiers et sol-
dats de la brigade de montagne 10 ou brigade de for-
teresse 10 désirant s'entraîner et compléter leur for-
mation al pine d'hiver.

Selon le nouvel arrêté du Conseil fédéral , les parti-
cipants à ces cours volontaires ont les mêmes droits et
devoirs que les militaires effectuant un service obli-
gatoire.

Le cours se terminera par les championnats d'hiver
de la br. mont. 10 qui se dérouleront les 16 et 17 fé-
vrier 1957, à Crans et qui serviront d'éliminatoires pour
les champ ionnats d'hiver de l'armée des 2 et 3 mars
prochains à Andermatt.

Les militaires désirant prendre part soit au cours,
soit au concours, doivent s'annoncer avant le 15 janvier
1957 à leur commandant d'unité ou directement au
commandant de la br. mont. 10 à Lavey-Village.

Après un procès
On se souvient que le Tribunal d'arrondissement de

Martigny avait condamné à des peines d'emprisonne-
ment avec sursis et à des peines d'amendes, un certain
nombre de personnes qui avaient été impliquées lors de
la journée des abricots de Saxon.

Un recours contre ce juge ment avait été déposé au
Tribunal cantonal , mais il aurait été retiré.

Dans ces conditions, l'arrêt rendu par le tribunal de
première instance est ainsi maintenu.

Gants en peaas, .BpK||/^
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MARTIGNY

Les accidents de la circulation
en novembre

La statistique établie par la police cantonale donne
les chiffres que voici :

accidents mortels, 2 ; accidents avec blessés, 38 ;
accidents avec dégâts matériels, 38. Il faut ajouter 35
autres accidents dont les dégâts n'ont pas atteint 200
francs.

A Grimentz, tous les habitants
sont assurés contre la maladie

Dans le numéro de décembre de « La Mutualité ro-
mande » nous lisons les intéressante s lignes ci-après
Elles sont dues à Mme J. Fell-Doriot , rédacteur de « La
Mutualité romande », en visite dans le val d'Annivieis :

... A Grimentz, j'ai eu la surprise d'apprendre que
tous les habitants étaient assurés contre la maladie. Je
suis allée inte rviewer à ce sujet M. André Rouvinez,
le président de la commune, un homme de cœur qui
se penche avec beaucoup de sensibilité sur le sort de
ses administrés.

— Vous avez donc institué l'assurance-maladie obli-
gatoire ?

— Pas du tout. Nous n'aimons pas beaucoup les con-
traintes chez nous. Nous avons pri s un autre chemin.
C'est la commune qui paie les primes d'assurance de
tous les habitants.

— Riches et pauvres ?
— Oui.
— Quelles sont les raisons qui vous ont incité à

prendre cette mesure ?
— L'idée de base était d'aider les familles nombreu-

ses. On constatait , en effet , que dans bien des ménages
qui ont beaucoup d'enfants , tous n'étaient pas assurés.
Or, c'est souvent ceux qui ne bénéficiaient pas de l'as-
surance qui tombaient malades. Le Conseil communal
proposa donc de payer les primes d'assurance de tous
les habitants. Et cette proposition fut votée à l'unani-
mité par l'assemblée primaire, c'est-à-dire par la réu-
nion de tous les citoyens.

— Personne n'a objecté que les personnes aisées pour-
raient payer leurs primes ?
..— Non. Les familles aisées paient aussi plus d impots.

Il y a compensation. Il n'est donc pas normal qu 'on les
mette de côté. De plus , de cette manière,, on ne crée
pas deux catégories de citoyens. Ce n'est pas une me-
sure de charité qu'on institue, mais un droit , un droit
qui s'étend à tous et qui unit les habitants du village
dans un même sentiment de solidarité.

Une fortune au bout du quai
Tous les amis du lac auront admiré la façon parti-

culièrement réussie dont les quais de Villeneuve ont été
restaurés. Us font vraiment de la petite ville du bout
du Léman l'une des perles de la Biviéra vaudoise. Sur
ces quais ravissants, la chance vous donne rendez-vous
le 22 décembre. Elle s'y présentera dans les sphères
de la Loterie Romande qui distribueront, la veille de
Noël, près de 24.0Q0 lots, dont deux de 100.000 francs
et deux de 50.000. De quoi transposer vos rêves dans
la plus séduisante réalité. Soyez-en !
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Gilda pour Roger
Roger-René-Jean Cugny demande à s'appeler Gilda

Cugny, après son opération qui l'a fait changer de
sexe. Cette requête a été faite auprès du tribunal de
Cossonay. L'audience préliminaire de la cause est fixée
au 23 janvier à Cossonay.

Gilda Cugny, 32 ans, Suissesse, est née en France.
Elle a été opérée l'an dernier à La Chaux-de-Fonds et
le sera peut-être de nouveau.

Subside pour les camions mobilisables
Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a

pris un arrêté modifiant celui qui concerne les véhi-
cules à moteur de provenance suisse utilisables, par
l'armée. Aux termes de cet arrêté le subside non renou-
velable pour les camions ordinaires des catégories II
(charge utile 2500 à 5000 kg.) et III (supérieure à
5000 kg.) est fixé à 1800 francs. Cet arrêté porte effet
au 1er octobre 1956.

La famille de Monsieur Alphonse BESSE,
très touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son deuil, prie
toutes les personnes qui y ont pris part de croi-
re à sa reconnaissance émue.

On achèterait d'occasion

SKIS
pour garçon de 15 ans.

Tél. 026/618 65.

Occasion
A vendre, faute d'emploi,
un FOURNEAU marque
Sursee en catelles, hauteur
1 m. 40, en parfait état.
Utilisable pour chalets, can-
tines, réfectoire, écoles, ca-
fés , restaurants et ateliers.
Prix Fr. 140,—.'Ecrire sous
chiffre 903 à Publicitas ,
Martigny.

Montres
de dames

15 rubis , antimagnétiques ,
secondes sur centre, pla-
quées or, étanches, avec
fond acier.

Fr. 32,50, étui Fr. 2,50. La personne
IVlOn ireS 1U '- samedi soir S crL , pen-

, dant le loto du CHŒUR
dC meSSieUrS D'HOMMES de Martigny,

au Care des Messageries, a
à partir de Fr. 27,—, étan- salué un étranger qui lui a
ches Fr. 38,—. dit n'être pas revenu à

Envoi seulement contre Marti gny depuis une quin-
remboursement , 3 jours , à zaine d'années, est priée de
choix. — P. Stauffer , case téléphoner au N" 6 1159,
postale 210, Bienne 3. s. v. p.

MANULEAk
La soirée des gymnastes

Pas mal du tout cette soirée. Elle fut même très
jolie. Son succès ne manquera pas d'être un précieux
encouragement pour le moniteur Henri Dalî'Agnolo
qui , ayant étrenné ses nouvelles fonctions au début de
1 année, dirigeait sa première soirée, après les trente
précédentes soirées annuelles signées Charles Wirz.

La présentation de la section offrit à son président
Emile Pahud l'occasion de remercier tout un cha-
cun. Ils se fit surtout un plaisir de remettre, avec la
plaquette qui l'accompagnait, le diplôme de membre
honoraire à quatre gymnastes dont les quinze ans
d'activité méritaient bien une telle distinction. Donc
un bravo à Georges Biard , Fernand Maret , Roland De-
vanthéry et Marc Renaud , fils.

D'autre part , pour avoir été longtemps membre du
comité, secrétaire, aide-moniteur, et que sais-je en-
core, M. von Bruel s'est vu décerner le diplôme de
membre d'honneur. Il va de soi que de chaleureux ap-
plaudissements ont ponctué la remise de ces distinc-
tions.

Le programme de cette soirée faisai t d'abord une
large place à la « Culture ». Courts, rapides, excellem-
ment rendus, ces exercices laissaient une belle impres-
sion de vivacité, de légèreté et sûreté. Sous la direc-
tion de Tony Kalbermatten et Bernard Bussien, les
pupilles s'y intercalaient également avec bonheur.

La deuxième partie Cédait habituellement une large
place aux ballets. Cette année, les ballets ont cédé plus
ou moins le pas à la gymnastique pure. C'est ainsi que
certaines présentations aux anneaux , aux barres pa-
rallèles ont été impeccables, de même que des préli-
minaires exécutés par quatre as de la société.

Moins mis à contribution que les années précédentes,
les pupilles ont cependant collaboré à cette deuxième
partie par un exercice aux barres et un ballet , celui
des écoliers.

Le clou de cette soirée a été sans conteste un ballet
hongrois donné comme final . Un bis réclamé avec in-
sistance attestait la joie du public, son endiousiasme
même au spectacle d'un ballet qui s'est avéré de loin
le meilleur de ceux qui nous avaient été présentés ces
dernières années. Quelques demoiselles de la Gentiane
collaboraient à la création de ce ballet hongrois.

Je n'omettrai pas de dire que le beau décor musical
de cette soirée était créé par l'orchestre Deddy's Band.

D'utiles remarques peuvent être tirées de la récep-
tion des invités et des délégués des sociétés amies. Il
ressort que Monthey qui, il y a une vingtaine d'années,
était à l'avant-garde avec ses installations sportives,
se trouve maintenant dépassée par les autres villes
valaisannes. C'est dire que sa halle de gymnastique,
largement mise à contribution par les sociétés locales,
ne répond plus aux exigences. Aussi, Emile Pahud,
comme Charles Wirz, conseiller municipal, et Me Ben-
jamin Fracheboud, a-t-il mis l'accent sur la nécessité
de «-revoir » la halle de gymnastique.

Glissant là-dessus, Me Fracheboud n'a pas résisté
à l'idée d'évoquer le « futur stade », sans pour au-
tant taire les mérites des gymnastes montheysans et
de leurs moniteurs dont la soirée, la première du nou-
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Un gala de danse fort réussi
Le théâtre était quasi complet jeudi soir pour ap-

plaudir au gala de danse et de variétés admirablement
mis sur pied (c'est bien le cas de l'écrire) par Mlle
Cilette Faust, de Sierre, dont on connaît l'inlassable
dévouement ; il y avait là beaucoup de parents et de
connaissances des élèves qui se produisirent tout au
long de cette charmante soirée.

Le programme débuta par « Boîte de chocolat » de
laquelles les mignonnes naines choisirent avec beau-
coup de goût les différentes variétés de pralinés : pis-
tache, vanille, moka et fraise ; toutes ces exquisités
étaient incarnées par les toutes petites, dont les inévi-
tables « blancs » ne faisaient rendre le spectacle que
plus touchant.

Après « Ballet moderne », danse à claquettes impec-
cablement exécutée dans une mise en scène soignée,
nous avons pu assister avec ravissement au « Mariage
d'Arlequine avec Polichinelle » qui donna lieu à un
véritable défilé digne des événements les plus mon-
dains.

« Divertissement classique » et « Au Pays des Pha-
raons » permit aux vedettes de la soirée : Simone Pé-
risset, première danseuse du Théâtre municipal de
Lausanne, et Laure Coenca, grand sujet du Châtelet
de Paris, de nous démontrer leurs belles qualités artis-
tiques, entourées d'une foule de figurants, dont plu-
sieurs firent preuve de réjouissantes promesses ; si la
première de ces deux productions se passa dans une
ambiance forcément stricte, la seconde bénéficia de
remarquables effets de lumière.

En intermède, Mme Violette Fleury, si connue au
théâtre et à la radio, qui présenta par ailleurs le spec-
tacle avec beaucoup de bonheur, fit son tour de chant
avec son dynamisme habituel ; à côté de mélodies
aussi populaires que « Mon petit Suisse aux bras
noueux » et « Après la pluie le beau temps », Mme
Fleury interpréta des airs tour à tour charmants et dé-
licats. Willy Rochat , du Théâtre et de Radio-Lausanne,
l'accompagnait avec aisance au piano, qu'il tint par
ailleurs tout au lqng du gala.

Les fleurs remises en fin de soirée à Mme Fleury et
à Mlles Périsset, Coenca et Faust , concrétisèrent —
spécialement pour la dernière nommée — la grande
satisfaction de tout le public pour le bel ouvrage pré-
senté et surtout pour les heureux effets qu'il pro-
duit sur nos fillettes.

Pour la protection de nos sites
Les « Amis du Vieux Sion », association fondée il y

a quelques mois à peine, sur l'initiative de M. André
Loretan , docteur en droit , ont tenu leur assemblée gé-
nérale vendredi soir à l'Hôtel de la Planta sous la pré-
sidence de M. Louis de Riedmatten, qui présenta son
rapport en présence d'environ SO membres. Il fut tout
d'abord question de l'active campagne menée contre
la construction des désormais célèbres « tours » proje-
tées au sud de la collin e de Valère ; puis l'on passa
en revue les différents monuments et sites dignes
d'être protégés.

M. François-Olivier Dubuis, professeur au Collège de
Sion , fit ensuite un brillant exposé sur le développe-
ment et la topographie de la vieille ville ; le conféren-
cier s'exprima dans un style très châtié et fit notam-
ment l'historique des enceintes de la cap itale.

Puis 1 assemblée décida de porter de cinq à sept le
nombre des membres du comité et fit appel pour cela
à MM. Albert de Wolff , conservateur des musées can-
tonaux, et Conrad diriger, architecte.

Au cours de la discussion générale qui s'engagea,
M. Joseph Iten , chef du service de l'édilité, communi-
qua d'intéressants renseignements.

Un concert de bienfaisance
Les sociétés chorales se sont réunies hier en fin

d'après-midi à la Cathédrale pour donner un concert en
faveur de la construction des églises dans la paroisse.
C'est donc dans un remarquable élan de solidarité, au-
quel le public a répondu — pour sa part — comme il
se devait , que nos chanteurs ont coopéré à cette œuvre
d'utilité publique. Les huit sociétés suivantes étaient
représentées : Chœur mixte de la Cathédrale ; Chœur
mixte du Sacré-Cœur ; Chœur mixte allemand ; Chœur
mixte protestant ; Chorale sédunoise ; Maennerchor-
Harmonie ; Chœur de Dames et Schola des Petits
Chanteurs de Notre-Dame. M. le chanoine Georges
Athanasiadès, prix d'excellence du Conservatoire de
Lausanne, prêta son concours en tenant l'orgue.

— La Syrie et I Arabie séoudite sont disposées à
accorder à la Jordanie une aide financière suffisante
pour qu'elle puisse renoncer au traité anglo-jordanien.

*àMNXMAUBIIGEm.
Concert de Noël

Une fois de plus , l'Orchestre du Collège conviait les
musiciens à son traditionnel concert de Noël , hier, di-
manche, en cette salle de gymnastique qui, il faut
l'avouer, n'est pas le temp le rêvé pour pareille audition.

Elle ne rebute pourtant pas les habitués et, en at-
tendant mieux, ils continuent à affluer de manière ré-
jouissante et à marquer leur sympathie aux instrumen-
tistes de notre école bas-valaisanne.

M. le chanoine Pasquier, à leur tête, s'active à re-
chercher un programme plaisant , sans pour cela sacri-
fier aux seuls auteurs classiques et classés qui s'im-
posent d'emblée.

A côté du « Concerto pour la nuit de Noël », de
Corelli , qui est de rigueur et qui permet chaque année
aux deux violons et au violoncelle solos de dépeindre
la sainte Nuit avec des sentiments toujours aussi neufs
et aussi poétiquement exprimés , il nous proposait , cette
année, des œuvres de Torelli, Purcell , Lalande, Vivaldi,
Fornerod et Canteloube.

Le « Concerto pour Noël », de Torelli , aux lignes
classiques et largement exposées, nous mettait en con-
tact avec la jeune formation de cordes estudiantine,
renforcée par quel ques « habitués » — anciens élèves
ou sympathisants. L'orchestre , s'il manque d'amplitude
sonore (les tentures de scène ne sont pas étrangères à
ce fait qui n'enlève du reste rien à la qualité du jeu),
est bien équilibré.

Avec Purcell , deux « Fantasia » au style fugu é et
pas toujours commode de rythme, nous font oublier
que ce compositeur vivait il y a trois siècles et ces
œuvres font aujourd 'hui figure d'« engagées » et ne dé-
pareraient pas aux côtés d'un Hindemith quant à leur
structure et à leurs modulations. Quels tollés l'appari-
tion de pages aussi poussées ont-elles dû déclencher à
l'époque ? On en frissonne à se l'imaginer.

M. Roland Fornerod fait souvent étape en Agaune et
ses productions sont toujours aussi appréciées. Sa belle
voix de baryton , au timbre viril et aux souples in-
flexions, était tout indiquée pour nous chanter, accom-
pagné par l'orchestre , « Speranza », de Cavalli, un gra-
cieux « Noël nouvelet », de lui-même, et des « Chants
de Noël », de Canteloube. Les applaudissements qu 'il
recueillit soulignaient un talent accompli. Au piano, M.
Athanasiadès eut sa part de mérite.

A part le « Concerto pour la nuit de Noël », de Co-
relli, les auditeurs goûtèrent tout particulièrement la
« Première symphonie des Noëls », de Lalande, qu'on
jouait dans la Chapelle du Roy Louis XIV. Que voilà
de ravissantes pages exhumées de la poussière des siè-
cles, avec tout juste ce qu 'il fallait de naïveté et de
fraîcheur grâce a l'intervention de deux hautbois.

A eux seuls, ces noëls méritaient un déplacement à
Saint-Maurice. ab.

veau chef technique Dali Agnolo, a été une belle
réussite. Cela laisse bien augurer de l'activité future
de la gym' montheysanne. Bertolanse.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir,

une vendeuse
qualifiée

pour notre rayon de disques
et jouets

un vendeur
qualifié

pour notre rayon de confec-
tion messieurs et chemiserie

un décorateur-
étalagiste

Adresser offres manuscrites avec photo,
certificats et prétention de salaire, à la
direction des
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Un des plus beaux cadeaux à offrir!

La Turlssa «ultramatlc» est un cadeau
qui profite à la famille entière. Grâce à
elle, toute la couture d'un ménage, les
reprises, les raccommodages , de ravis-
santes broderies sont faits en un rien de
temps et le plus facilement du monde.—
Excellente qualité suisse à un prix
absolument imbattable.

Sur désir, démonstration à votre
domlclle sans engagement, avec ex-
posé de nos facilités de paiement
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F. ROSSI
Agence officielle - MARTIGNY-VILLE
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Billtts de la Loterie Romande en vente à l'Imprimerie Pillet, Martigny
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Demandons pour tout de suite, ou date à con
venir, une *

jeune fille
sérieuse, connaissant tous les travaux d un
ménage soigné, sachant cuire et repasser, chez
deux personnes, sans enfants, dans un apparte-
ment de 4 pièces.
Offre avec références à Mme Henry Poncet,
Dufourstrasse 66, Zollikon / Zch.
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IM belle confection
avenue de la Gare

LES BEA UX CADEAUX
Magnifiques reproductions de tableaux de maîtres encadrés
Beau choix.

BERNARD STRAGIOTTI, rel leur-encadreur
rue des Acacias - Tél. «19 43 MARTIGNY-VILLE

*•'*•*
«Treize Etoiles»
Revue mensuelle illustrée,
écrite pax des Valaisans
pour des Valaisans.
Fr. 10,— pour une année.

Entreprise de bâtiment dans le canton de Zoug
demande des

maçons et aides-maçons
habiles. Logement bon marché à disposition où les
ouvriers ont l'occasion d'habiter ensemble et de ména-
ger eux-mêmes. — Faire offre tout de suite à Robert
Ritter, constructeur dipl., Cham. — Tél. 042 / 6 13 45.

/ OWAMA, SiK Q WAAV \
Tél. 026 / 6 22 19 et 6 22 20 SAXON

Vous pouvez vous aussi
maintenant faire du'i mm.
Modèles de tous prix

Photo DARBELLAV Martigny
Avenue de la Gare

!*¦«% POUR LES FETES ]
> / \w?/f ï$/ ^Mf ^es ca<̂ eaux <7M* /on* p laisir <
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De bourgs en villages
Orsières change de président

Maintenant que les remous plus ou moins violents
des récentes joutes électorales sont venus mourir sur
la grève et que la situation générale offre à nouveau
sa tranquillité habituelle, c est un devoir pour
chroniqueur de se faire l'interprète du sentiment géné-
ra^ 

en 
accompagnant 

M. le 
président Henri Rausis jus-

qu 'aux portes de la retraite par quelques paroles de
reconnaissance.

Je ne pense pas qu 'il serait exact de déclarer que
M. Henri Rausis a éprouvé jeune encore, en quittant
l'enseignement auquel il s'était destiné, une vocation
pour la politi que. Le terme me parait incorrect et il

doit laisser la place à celui de chose publique qui ca-
ractérise vraiment les aspirations profondes qui ont
été le mobile d'une longue activité de dévouement.

M. Henri Rausis débute en 1924 comme conseiller
et secrétaire de M. le président Tissières. Pendant dou-
ze ans, il va se former pleinement sous la direction
avisée d'un administrateur dont la compétence et la
sagesse ont fait école. En 1937, quand M. Tisisères dé-

cide de remettre les rênes, son secrétaire se présente
comme l'homme de la situation et courageusement il
prend la relève à la présidence de notre grande com-
mune d'Orsières.

M. Henri Rausis, président , ne tâtonne pas dans ses
débuts. Tout de suite il se fixe un large programme.
Sa volonté arrêtée et son travail intensif en permettent
la réalisation suivant un horaire bien défini qui se dé-
roule selon les lois de prévoyance qui caractérisent le
parfait administrateur.

Ainsi, pendant vingt ans, la commune va de réalisa-
tion en réalisation sans heurt, à coup sûr en se re-
posant sur un budget harmonieux. Aujourd'hui les fi-
nances sont saines ; la commune est entrée dans une
phase de développement intensif et il est réconfor-
tant de pouvoir déclarer que le programme à ce jour
de tout ce qui était du domaine du possible a été
réalisé. Cette somme positive sert mieux notre prési-
dent que le contenu verbeux de tous les discours. Le
mérite a naturellement rejailli sur son parti et, finale-
ment, M. Henri Rausis , politicien, a bien rempli sa
mission par des procédés dont la noblesse et l'effica-
cité lui font honneur.

Aussi, c'est avec émotion aujourd'hui que nous ac-
compagnons du regard M. Henri Rausis qui s'en retour-
ne à son village de Reppaz qu'il aime profondément.
En grimpant une fois de plus par ce chemin tant con-
nu, il reconnaîtra une foule d'objets familiers et com-
me le poète, il pensera aussi que même les pierres on
un regard humain. Toutes ces choses lui parleront. Il
les écoutera. Nous voudrions qu'elles lui disent toute
l'admiration et la gratitude dont nos cœurs sont rem-
plis. Nous voudrions qu'elles lui parlent du souvenir
lumineux qu'il laisse. Souvenir d'un travailleur puis-
sant, d'un administrateur sage et d'un homme juste.

M. Henri Rausis va passer la main au nouveau prési-
dent, M. Marc Murisier. Une foule de nouveaux pro-
blèmes se présenteront au fur et à mesure que les
temps avanceront. La vie du monde est ainsi faite que
rien n'est jamais achevé ! M. Marc Murisier connaîtra
la même ardeur de néophyte qui a présidé aux débuts
de son prédécesseur il y a vingt ans. Il peut s'appuyer
sur la confiance générale et il sait que de Reppaz un
œil ami suivra toujours de près ce qui fut une large
part de sa vie. Dans ce regard clairvoyant et expéri-
menté, il trouvera un soutien réconfortant.

Heureuse retraite à celui qui nous quitte ! Courage
et féconde carrière à celui qui nous vient 1 Gd.

Inauguration d® deux bâ
Samedi , Bagnes inaugurait officiellement les bâti-

ments d'école de Champsec et de Verbier. Deux bâti-
ments à la fois, on peut évidemment dire que c'est
beaucoup : cela prouve tout simplement que les auto-
rités de la grande commune ne reculent devant aucun
sacrifice pour le développement de l'instruction.

Les plans ont été conçus par l'architecte Gard qui a
su donner aux deux édifices des lignes sobres qui
s'adaptent fort bien au paysage dont elles respectent
l'harmonie : tandis que le bâtiment de Champsec est
en maçonnerie , celui de Verbier a l'allure d'un chalet,
comme la plupart des constructions de cette station.
On a eu l'heureuse idée d'édifier l'école entre le vil-
lage et le plateau de sorte que, contrairement à ce qui
se faisait jusqu 'ici, tous les enfants de la région sont
groupés : on a ainsi une classe enfantine, une classe
de filles et une classe de garçons dans le même bâti-
ment : ce sera tout profit pour l'instruction.

Des salles de classe spacieuses et claires, un grand
local de fête ou de réunion, de larges corridors, une
installation de douches des plus modernes; des WC
bien conditionnés, le tout chauffé au mazout , tout a
été prévu pour que la santé des enfants soit sauve-
gardée et que l'enseignement se donne dans les meil-
leures conditions possibles.

o o o

Dès le matin, un car conduisit les invités, au nombre
de quarante environ , à Champsec, puis de là à Verbier.
Après la bénédiction des bâtiments par M. le Rvd doyen

Bovernier
SANTA LUCIA, LA PATRONNE DES TAILLEURS

DE PIERRE , DIGNEMENT FÊTÉE. — En l'honneur
de la fête de ses ouvriers l'entreprise Roduit et Giroud,
carrières des Gorges du Durnand, nous a offert un
souper digne d'une table princière. Au nom de mes
camarades suisses et italiens, je la remercie de ce
geste qui , je le souhaite, est un lien d'amitié entre pa-
trons et ouvriers. (R 5210) Charly.

Riddes
ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA SFG RIDDES.

— Samedi , les gymnastes de Riddes tenaient leurs as-
sises annuelles au Café du Téléférique. Après le chant
d'ouverture, les différents points à Tordre du j our fu-
rent rapidement liquidés sous la dynamique présidence
de Georges Roscrens. Les comptes de l'année 1956
laissent un léger bénéfice toujours bienvenu. Les diffé-
rents rapports (président , moniteurs et monitrice) ont
rappelé le travail accompli durant l'année écoulée.

Le programme cle l'année 1957 comprend la soirée
jinnucllc en avril , la fête romande à La Chaux-de-
Fonds pour les actifs , la fête cantonale à Conthey pour
les pup illes et les pupilelttes. Rappelons pour mémoire
quo la première fête faite en dehors du canton par
ta section cle Ridde s fut précisément celle de La Chaux-
de-Fonds en... 1934. Le loto annuel aura lieu au début
février.

A 22 h. 30, le président put clore cette assemblée
qui fut une preuve de la belle vitalité de la section de
Riddes.

Voici la composition du comité :
Président , Roscrens Georges ; vice-président , Jordan

Henri ; caissier, Détienne Marcel ; secrétaire , Delaloye
Gaston ; rédacteur protocole , Praz André ; membres,
Dorsaz André , Meizoz Marcel , Grenon Gisèle.

Actifs , moniteur : Gaston Delaloye ; sous-moniteur :
Marcel Meizoz. Pup illes, moniteur : Marcel Détienne.
Pupillettes, monitrice : Gisèle Grenon ; sous-monitrice :
locclyne Reuse. Maure.

TIRAGE DE LA TOMBOLA. - Le tira ge de la
iombola de la Croix-Rouge de Riddes , effectué par les
>oins dc M. Delavy du poste de gendarmerie cle Rid-
des , a donné les résultats suivants :

Numéros gagnants : 771, un porc ; 864, un pouf à
linge ; 1052, un abat-jour ; 410, une lampe de chevet ;
10o7, un service à crème ; 818, une série de plats ;
664, une série de plats ; 432, un bon d'achat.

Les lots sont à retirer chez Mme Céline Moll , à Rid-
des, jusqu 'au 31 décembre 1956.

îmenfs d'école à Bagnes
chanoine Ducrey et par M. le chanoine Farquet, recteur
de Verbier, qui expliquèrent la signification de cette
cérémonie religieuse et dirent aussi la joie que leur
cause l'érection de ces deux écoles, les enfants se pro-
duisirent dans des chants et des récitations parfaitement
réussis. Puis ce fut la visite des bâtiments. A Verbier,
M. l'architecte Gard donna quelques explications d'or-
dre technique. Nous avons retenu que les devis n'ont
pas été dépassés et que le coût de Ta construction as-
cende à 250.000 francs pour l'école de Verbier et à
200.000 rfancs pour celle de Champsec. Une mosaïque
viendra prendre place sur la façade ouest de l'école de
Verbier ; ainsi l'art n'aura pas été oublié. Il convient
de féliciter l'administration communale, l'architecte et
les entrepreneurs pour ces deux belles réalisations.

Les participants furent ensuite conviés à l'Hôtel du
Catogne où leur fut servie une onctueuse raclette ar-
rosée des meilleurs crus. Prirent successivement la pa-
role et dans l'ordre : MM. Baillifard , président de la
commune, M. le conseiller d'Etat Gross, l'inspecteur
scolaire Bérard , M. le curé de la paroisse et président
cle la commission scolaire, M. Morend , conseiller de
Verbier , au nom des entrepreneurs, M. Adrien Morend,
vice-président, adressa des remerciements particuliers à
M. Baillifard qui abandonnera prochainement la pré-
sidence.

Ce fut une belle manifestation qui laissera un sou-
venir lumineux dans la commune de Bagnes et surtout
dans le cœur des enfants de Verbier et de Champsec.

Chippis
ELECTION COMPLEMENTAIRE A LA VICE-

PRESIDENCE. — A la suite de diverses manœuvres,
le vice-président n'avait pas été nommé lors des élec-
tions du début décembre. M. Rodolphe Roussy, vice-
président sortant avait d'autre part déclaré à l'assem-
blée du parti radical qu'il s'abstenait et ne faisait pas
acte de candidature. Le parti radical proposait donc
M. Edgar Zufferey à la vice-présidence. Les citoyens se
sont prononcés, hier dimanche, et ont réélu tout de
même par 144 voix M. Rodolphe Roussy tandis que
M. Edgar Zufferey obtenait 113 voix.

Salvan
TÉLÉSIÈGE MARÉCOTTES-LA CREUSAZ S.A.

— Nous avons déjà signalé il y a quelques temps que
des travaux étaient en cours pour l'apport de l'électri-
cité à La Creusaz et par conséquent pour l'électrifi-
cation du téléski La Creusaz-Golettaz. Ces travaux
sont achevés et la ligne électrique vient d'être mise
sous tension. Le débit du téléski sera considérable-
ment augmenté du fait que 5 minutes au lieu de 12
suffiront pour parcourir les 1100 mètres de longueur
du téléski ou si vous préférez pour franchir les 500
mètres de dénivellation séparant les deux extrémités
de cette installation. Le nombre des « arbalètes » sera
également plus élevé.

Diverses améliorations ont ' été apportées aux pistes.
Un entretien minutieux de ces dernières est assuré
durant tout l'hiver et un service de patrouilleurs très
bien organisé fonctionnera.

Il nous plaît de relever les excellents rapports exis-
tants entre la S.A. du Télésiège et le Ski-Club dont le
groupe de compétition est au bénéfice de conditions
très avantageuses et dont les autres membres obtien-
nent de très bons arrangements.

En cas d'enneigement favorable le télésiège fonc-
tionnera tous les jours du 22 décembre 1956 au 3 mars
1957 et durant les fêtes de Pâ ques aux heures suivantes :
en semaine de 10 à 12 heures et de 14 à 16 heures et
le dimanche et jours fériés de 8 h. 30 à 17 h. 30.

Le paiement de l'abonnement sur le
compte de chèque postal II c 52 facilite
l'administration du journal et épargne des
frais à l'abonné.

Chambres fédérales

Saillon

Au début de la dernière séance de sa semaine parle-
mentaire, le Conseil national se livre tout d'abord à
quelques formalités.

Puis il reprend le sujet important de l'article constitu-
tionnel sur la radio et la télévision. On entend tout
d'abord M. Lepori , chef du département des postes et
des chemins de fer. Le conseiller fédéral constate tout
d'abord que la nécessité de dispositions constitution-
nelles relatives à la radio et à la télévision n'est contes-
tée par personne.

Suivi par le Conseil des Etats , le Conseil fédéral a
donc préparé un article de compétence concernant le

ASSEMBLÉE DU SKI-CLUB. — Les membres du
Ski-Club étaient convoqués en assemblée générale
annuelle vendredi. A 20 h. 30 précises, M. Gilbert
Cheseaux salue l'assistance et se plaît à constater que
les adhérents à l'OJ forment une fraction importante
de l'assemblée. Cela prouve l'intérêt que les adoles-
cents portent à la cause du ski et cela assure aux
aînés que la relève de la société est assurée. M. Che-
seaux se fait un devoir autant qu 'un plaisir de men-
tionner l'appui donné par les maisons Bagutti-Sports
à Martigny, Buchard-Sports à Leytron, Café de la
Poste à Saillon, ainsi que par la population locale
lors des manifestations, concours et loto organisés
pendant l'année écoulée.

Après le rapport présidentiel, M. Josy Thurre, secré-
taire, donne connaissance des comptes qui sont ap-
prouvés sans discussion. Puis il passe à la lecture
des protocoles. Ceux-ci, rédigés dans un style clair et
agréable, tout en retraçant l'activité du club, permet-
tent aux sociétaires de revivre par la pensée les belles
manifestations de l'hiver dernier.

C'était là une manière subtile de mettre les skieurs
en appétit de sports au seuil d'une nouvelle saison.

Les statuts prévoyant le renouvellement du comité
chaque deux ans, il n'y eut pas d'élections cette année.
Nous retrouvons donc à la tête du ski-club MM. Gil-
bert Cheseaux, président ; Josy Thurre, secrétaire-cais-
sier ; Josy Fumeaux, vice-président ; Othmar Gay, par-
tie technique ; Armand Cheseaux, responsable de 1 OJ.

Au moment d'élaborer le programme pour la saison
fu ture, les discussions qui s'allumèrent, les propositions
qui furent faites laissèrent deviner à quel point l'as-
semblée prenait à cœur l'organisation du plan de tra-
vail. C'est un bon signe de vitalité pour le club. Fina-
lement, il fut convenu d'organiser un loto, un cours
et un concours pour les membres de l'OJ, un cours et
concours pour les autres membres du club et une sor-
tie à ski à Zermatt.

A constater 1 enthousiasme qui se manifesta lors
de l'assemblée annuelle, on peut être optimiste au
sujet des réalisations au cours de la saison à venir ;
mais pour autant, cela va de soi, que dame neige
veuille bien nous favoriser. Her.

cas. Le principe une fois posé de la compétence de la
Confédération de légiférer en la matière, certaines limi-
tations ont été apportées à ce droit. Le gros, quasi le
seul problème, c'est de trancher si les dispositions se-
ront formulées en un seul ou en deux articles. Le porte-
parole du Conseil fédéral défend énergiquement l'idée
de l'article unique. Il affirme l'unité de la matière
traitée.

Si la disjonction est réclamée par certains, c'est pour
de pures raisons, non pas juridi ques, mais d'opportunité
référendaire. Il ne serait pas digne du Parlement d'obéir,
quand il s'agit cle compléter la charte nationale, à des
préoccupations cle cet ordre. Le peuple est d'ailleurs
absolument capable de saisir et de trancher un problè-
me qui n 'est compliqué que dans les discours des adver-
saires de l'article unique. M. Lepori donne des assuran-
ces catégoriques sur certains points. L'argent de la
radio n'ira sous aucun prétexte à la télévision. Quand
il s'agira d'organiser le financement de la nouvelle ins-
titution , qu 'on ne peut encore préciser dans le détail,
les Chambres seront consultées et prendront elles-mê-
mes les décisions.

En cas d'échec du projet de revision devant le peuple,
l'actuel article 36 sur la régale des postes gardera sa
valeur et laissera la Confédération maîtresse des instal-
lations techniques, à charge pour elle de les mettre à
la disposition du public. Il faudra bien alors aviser du
côté des programmes des deux institutions. Le texte
préconisé par le Conseil fédéral et admis par le Conseil
des Etat offre plus de garanties,- avec les deux lois pré-
vues, que celui de la minorité Buchi. En conclusion, le
conseiller fédéral demande si le moment n'est pas venu
de cesser la guerre à propos de la télévision et de s'unir
pour mettre sur pied une télévision nationale digne de
notre pays. L'entrée en matière, n'étant pas combattue,
est admise tacitement.

Le Conseil lâche un instant la radio-télévision pour
prendre deux votes finals. Par 137 voix, d'une part , et
par 149, de l'autre, les deux fois sans opposition, la
nouvelle teneur de l'arrêté sur les aérodromes civils et
l'augmentation du plafond de 500 millions de la dette
fixe des CFF sont admises.

Dans la discussion de détail sur la disposition consti-
tutionnelle concernant la radio et la télévision, on
débat tout d'abord le problème si largement traité déjà
cependant dans la discussion générale, puis on passe
au vote. Par 95 voix contre 47, la préférence est donnée
à la solution ne prévoyant qu'un seul article pour régler
le problème.

o o o

Dans sa courte séance de vendredi matin, le Conseil
des Etats , siégeant sous la présidence de M. Schoch, a
levé une divergence au sujet de l'arrêté fédéral concer-
nant les aérodromes civils par adhésion à la décision
du Conseil national. Sur quoi l'arrêté a été adopté en
votation finale par 36 voix sans opposition. Le Conseil
a en outre adopté, également en votation finale, l'arrêté
fédéral élevant de 500 millions de francs le plafond de
la dette à intérêts fixes des CFF.
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Grands Magasinas
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^-> . j  Guéridons , tables de radio et fantaisie
C.3C1G3UX Lltl lGS Petits meubles, jardinières , meubles rotin

Fauteuils rembourrés, tapis
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Tissus
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relance sa formule 3 P OUP 2

Sur 3 vêtements nettoy és,

i nettoyage
gratuit

Vous profiterez de cet avantage en
remettant vos vêtements à nos magasins
et dép ôts.

Service à domicile et postal

TEVA Sion

LE PLUS GUI CHOIX
«eft' If aiaU

De notre rayon de sports , les chaussures
de hockey avec patin canadien

136. Modèle spécialement renforcé, se fait en
box noir, garniture blanche . . Fr. 39,90

137. Modèle très étudié pour les as du patin
Fr. 52,90

210. Le modèle des champions, se fait en box
noir, applique box brun . . . Fr. 74,90

CHAUSSURES

JuGON:iwtk
0̂ ^  ̂s. A. Place centrale ^

MARTIGNY
Service rap ide de réparations

LES PLUS BELLES POUPEES DE SION DANS NOS VITRINES
LE PLUS GRAND CHOIX

Chaque visiteur de notre magasin peut gagner la magni
fique poupée exposée dans notre vitrine (valeur 150 fr . )

GRANDS C*
MAGASINS I

CONSTANTIN FILS S. A

CLINI Q UE DES POUPEES

S I O N
rue de Lausanne 15. Téléphone 2 13 07
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H autres modèles
1» JTTP| « HERMÈS »

Rue de Lausanne Tél. 2 17 33

Les câdreâux DE LA MAISON
DU PLUS GRAND CHOIX
AUX PRIX LES PLUS BAS !

10,70
15 —
8,90 98,-

56-
16,50
11.90

Monsieur
Complets viUe fil à fil 139,

» » diagonal 139,

Ma trame
Parures 

Jupes 
Chemises de nuit . . Manteaux

Pull-overs - Tabliers - Four- ' _
reaux - Parures - Combinaisons useaux
Echarpes - Gants - Bas - Fou- Chemiseslards, etc.

_ . , Chapeaux
Enfants

Norvégiens, 2 à 8 ans 21,
Windjacks - Tabliers - Chemi-
ses - Gants - Casquettes - Bas
Lingerie - Pyjamas - Trai-

nings, etc.Fuseaux . . . .

SEDUNOIS
eff ectuez vos achats

chez les commerçants

de votre localité!
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Les 
meilleures marques. Grand assortiment 

dans tous 
les 
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Réparations WÈr Téléphone 210 21 Avenue du Midi



VENTE JURIDIQUE
Le mercredi 19 décembre 1956, dèe 9 heures, l'Office des fail-
lites de Marti gny vendra en enchère uni que au plus offrant
les biens provenant de la masse en faillite Clément Besse,
garage du Muveran , Leytron.

La vente aura lieu au Garage de l'Hôtel
Kluser, avenue de la Gare, à Martigny-Ville
A vendre : un grand nombre de p ièces détachées pour véhi-

cules automobiles (trop long à détailler), des
outils, des pneus, des huiles, des coudes et rac-
corde, 1 palan, 1 meule émeri, des chambres à air,
1 filière, des clés, des vis et boulons, des joints,
1 appareil à souder, 1 perceuse électrique, etc...

Paiement comptant.
Autres conditions à l'ouverture des enchères.
Prière de se munir de monnaie.

Office des faillites de Martigny :
A. Girard, préposé.
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) Pour vos cadeaux (
\ les nouvelles sp écialités Jvl.Ofi*«SIlfl (
) Fine à l'orange (
) Williamine (
) Williams liquor (
i et toujours une gamme choisie... i

Les propos d'une jolie ville !
Le centre de l'élégance féminine ; dans une ambiance

sympathique

SÉLECTION-BOUTIQUE
M me Ch. Addy-Damay — Martigny

Des exclusivités, du goût , de la qualité

Ce soir,
Milan-lnter aura des supporters nombreux...

Nous nous sommes laissé dire que tous les sportifs
italiens résidant à Marti gny et dans la région s'étaient
donné rendez-vous ce soir à la patinoire pour encou-
rager la belle équipe milanaise. Il y aura donc de l'ani-
mation car les supporters locaux iront nombreux aussi
soutenir de la voix et du geste les Beach , Fyfe, Mudry
et consorts.

Un match qu 'il ne faut pas manquer , d'autant plus
qu 'il n'est pas prévu , pour le moment , d'autres ren-
contres à Martigny avant le 30 décembrg.

Harmonie municipale
Ce soir lundi , à 20 h. 30, partielle pour cuivres et

batterie.
Mémento artistique

GALERIE D'AR'I (derrière Gonset) i Exposition permanente
'ie peinture , céramique, meubles anciens ; ouvert tous les iours i
entrée libre

SALLE DE LECTURE lav du Grand-Saint-Bernard) l Ouvert
les mardis ifudis et samedis entrée libre

HOTEL DE VILLE : Exposition de peinture Léo Andenmat-
ten : ouvert tous les iours du fi nu 24 décembre.

M *âtâSàé3mMàk
La soirée de l'Octoduria

La salle du Casino se révélait trop exiguë, samedi
soir , pour contenir tous les invités et les membres pas-
sifs de l'Octoduria à l'occasion de sa soirée annuelle.
Entré définitivement dans les mœurs , le spectacle de
nos gymnastes attire chaque année une foule certaine
de passer une soirée agréable.

Gymnasti que artisti que , acrobatie , ballets et même
chansons forment un programme on ne peut plus éclec-
ti que. Gageons qu 'une fois cle plus les amis de l'Octo-
duria n 'auront pas été déçus.

Mélangez la grâce et le naturel enfantins , l'élégance
féminine, la force et l'audace des gyms, ajoutez-y un
tantinet d'humour et des chansons et vous obtiendrez
un aperçu de ce que chaque spectateur a goûté durant
trois tours d'horloge .

Nous ne saurions assez féliciter M. Collaud , grand
organisateur et ses collaborateurs , Mlle Josy Méroz ,
MM. Bossetti et Dalcher pour le résultat obtenu avec
toute cette jeunesse qui , d'ailleurs, n'avait pas l'air de
considérer comme une corvée la discipline indispen-
sable à l'exécution de leurs différentes productions.
Nous comprenons , dès lors , que M. Edouard Franc ,
président , ne soit pas peu fier de présenter au public,
en termes bien sentis , sa section.

Les pup illettes, tantôt champignons, tantôt danseuses
chinoises ou encore acrobates , desarmaient les plus bla-
sés par leur grâce et leur désir évident de bien faire.
Les productions des pup illes révélèrent de futurs cham-
pions. Les diri geants de l'Octoduria peuvent être tran-
quilles pour l'avenir de la société : la relève est assu-
rée ! Les dames nous entraînèrent de la Grèce anti que
aux salons parisiens de Mme de... non sans faire un
saut dans le surnaturel dans un ballet où n'étaient Visi-
bles que leurs mains. Qu 'elles soient déesses grecques
ou qu 'elles dansent le quadrille , elles font preuve de
la même grâce et de la même élégance. Signalons que
les gyms-hommes avaient à nouveau prêté un concours
apprécié à ce charmant quadrille. Pour rétablir l'équi-
libre dans cette suite de ballets, les actifs démontrèrent
tant aux barres qu 'au reck ou au saut de cheval que
la culture physi que est une école de volonté où il im-
porte de maîtriser son corps si l'on veut réussir. Mais
le clou de leurs productions fut certainement le ballet
qui nous les montra en tutus de danseuses. A en faire
pâlir une danseuse-étoile , je ne vous dis que ça... et à
en faire rire aux larmes les spectateurs.

Afin de ne pas faire paraître trop longue l'attente
entre les différents numéros, MM. Collaud, Fasnacht ,
Bossetti et Rouge, chanteurs-guitaristes , interprétèrent
des chansons qui déchaînèrent littéralement le public.
Un grand bravo à ces artistes qui nous prouvent que la
gymnastique est un sport vraiment complet.

En résumé, une soirée en tous points réussie 'et bien
dans la tradition de notre active société de gymnasti-
que. C'est ce que se plurent à relever M. Morand , pré-
sident de la ville, et les différents orateurs qui prirent
la parole au cours de la réception qui suivit le spec-
tacle.

Les applaudissements nourris, qu'un public rapide-
ment conquis ne ménagea pas aux acteurs de cette
belle soirée, en dirent plus long, d'ailleurs, que tous
les commentaires.

Comme il se doit , un bal animé retint les amateurs
de cha:cha-cha , mambo et autres rock and roll jusqu 'à
une heure, ma foi , fort matinale. R. Fc.

« Tant crie-t-on Noël,
qu'à la fin il vient »

En promenan t son espri t curieux et fouineur à tra-
vers les rues de Martigny, en ces jours de décembre,
un remarque les gros efforts qu'on fait les commerçants
oour créer cette ambiance sympathi que et un peu sur-
voltée commune aux fêtes de fin d'année.

Magasins aux vitrines flamboyantes sous mille feux ,
décorations de toutes sortes, présentations plus ou
moins originales et alléchantes de telle ou telle mar-
chandise. N'y voit-on pas une crèch e animée, des
mages s'inclinant gravement alors qu'au dehors on
entend , en sourdine, une musique appropriée ; une
étoile lumineuse avec le slogan « Joie d'offrir »... et
joie de regarder aussi pour les gosses qui se pressen t
et sont tous yeux pour tant de merveilles ; sapelots
illuminés placés contre une façade ; et tant et tant
d'autres choses qui , si l'on voulait se laisser faire,
transformeraient le portemonnaie le mieux garni en
y faisant un nettoyage par le vide...

La municipalité elle-même s'est mise en frais : deux
majestueux sapins ont été dressés par ses soins sur
la place du Midi et face au Café de la Tour , sapins
rutilants , recouverts de mille feux , descendus de leur
forêt pour nous dire : « Tant crie-t-on Noël qu'à la fin
il vient. »

Un car pour Lausanne jeudi soir
De nombreux supporters ayant exprimé le désir d'ac-

compagner le Hockey-Club jeudi soir 20 décembre, à
Lausanne, pour l'encourager dans son premier match de
championnat , un car ou même deux cars (si les inscrip-
tions sont suffisantes) seront organisés à cette occasion.

S'inscrire à l'Hôtel Suisse jusqu 'à jeudi à midi en
versant Fr. 6,50, prix de la course.

(R 5212) Hockey-Club

Découverte
à l'ancienne Octodure

Tout dernièrement, près des Caves Orsat , en creu-
sant une fosse pour mettre un réservoir à mazout
des ouvriers travaillant à la pelle mirent à jour à
environ 2 m. 50 de profondeur une couche assez ré-
gulière de tuiles brisées, qui a pu être un dallage.
Cette couche était recouverte d'une épaisseur de li-
mon d'environ 1 m. 20, incontestablement amené par
la Dranse, la dangereuse voisine de l'ancien Marti-
gny ; la couche supérieure de terre remuée mesurait
de 0 m. 80 à 1 mètre.

Sur la couche de tuiles, furent découvertes quelques
pièces romaines, peut-être s'en trouvait-il d'autres mê-
lées aux déblais. Neuf pièces seulement, on ne peut
appeler cette trouvaille un trésor : il y a tout de
même quelque intérêt à la signaler , ne serait-ce que
pour encourager à annoncer les découvertes du même
genre qui pourraient être faites.

Neuf pièces, c'est peu et encore dans un état de
conservation relatif. Toutes sont en bronze. Les quatre
plus anciennes sont de l'empereur Auguste l'une por-
tant l'inscription DIVVS AVGVSTVS ; une est de
Claude (empereur de l'an 41 à 54) ; une autre pro-
bablement de Néron , son successeur ; une en bon éta t
est de Trajan (empereur de 98 à 117) avec, au revers,
la colonne Trajane et l'inscription OPTIMO PRINCI-
PI ; une est d'un Antonin ; la mieux conservée est de
l'empereur Alexandre Sévère (222-235), l'inscription
très nette porte IMP ALEXANDER PIVS AVG et au
revers le Soleil radié, qui était l'emblème des empe-
reurs syriens.

Vu le petit nombre de pièces et leur répartition sur
trois siècles, il n 'est pas permis de tirer des conclu-
sions bien certaines. Tout au plus cette petite trouvaille
est-elle un témoin de l'extension de l'ancienne ville
romaine vers l'intérieur de la ville actuelle. Tout près
des pièces, furent aussi découverts quelques débris de
poterie et un peu plus vers l'ouest, dans un chantier
à pelle mécanique, dans un terrain semblable, on mit
à jour une tombe assez vaste avec des ossements : la
dalle qui la recouvrait avait une largeur de 0 m. 80.
Romain ou postérieur ? Je ne saurais vous le dire.

Apd.
Fête de Noël des écoles communales

de Martigny-Ville
Cette traditionnelle fête de famille aura lieu ven-

dredi 21 décembre, à 14 h. 30, au Casino Etoile, mis
obligeamment à disposition par M. Fellay.

Pharmacie de service
Du 15 décembre au soir au 22 décembre : Morand.

ô/vW-L Games Soutiens-gorge

Baisse
sur la viande

de veau
Cuisseau rognonade Fr. 6,-
le kg. ; cuisseau, sans os,
Fr. 6,- le kg. ; épaule roulée
sans os, Fr. 7,— le kg. ; cô-
telettes Fr. 5,50 le kg. ; ra-
goût veau Fr. 4,50 le kg. ;
jambon salé, fumé, Fr. 8,—
le kg. et Fr. 7,50 le kg. par
jambon entier.

Epaule et palette, salée,
fumée, Fr. 7,— le kg. et Fr.
6,50 le kg. par épaule en-
tière ; saucisson mi-porc Fr.
5,50 le kg. ; lard mi-gras Fr.
5,— le kg. ; tétines salées,
fumées, Fr. 1,40 le kg. ;
saucisses de ménage Fr.
3,40 le kg. ; gnaggis et jam-
bonneaux Fr. 1,80 le kg. ;
saindoux pur porc Fr. 2,40
et Fr. 2,20 le kg. par 5 kg.

% port payé et franco à
partir de 7 kg. Se recom-
mande.

BOUCHERIE

£e f Rhêne
EXCELLENT POUR VOTRE PUBLICITÉ # RÉPANDU PARTOUT

Commerçants valaisans !
Pour remercier votre clientèle de la confiance qu'elle vous
témoignée durant l'année, utilisez les pages de

VŒUX
que nous publierons le 31 décembre 1956. C'est le moyen
le plus pratique de n'oublier personne.

A DÉCOUPER

Veuillez insérer le texte ci-dessous dans case , au
prix de Fr. 6,— la case.

Raison sociale : 

D. BIRCHER
Le Chable-BAGNEs

Tél. 711 86

I
I
|

I

A envoyer à 1 Administration du journal * Le Rhône », Martigny
ou téléphoner au numéro 026 / 6 10 52

ATTENTION ! Pour augmenter l'efficacité publicitaire de ses pages de
vœux, «Le Rhône » placera en tête de page le titre général suivant :

Bonne Année
Les maisons ci-dessous présentent à leur fidèle clientèle leurs
vœux les meilleurs à l'occasion de la nouvelle année et les
remercient de la confiance qui leur a été accordée jusqu'ici.

Cette disposition permettra, en supprimant la formule de souhaits dans
chaque case, pratiquée jusqu'ici, et en ne mettant que la raison sociale,

de rendre le texte plus lisible.
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Un choix immense de chemises
sport dès 12,90 à 25,90

« Lutteurs »
ville dès 12,90 à 34,90

•
CAFÉ DE GENÈVE MARTIGNY
Toujours les fameuses Milo Yvonne DESFAYES
tranches au fromage

POUr tlOBI ®(M vw a ŵ
LIRRAIRIE GAILLARD MARTIGNY

Ecole et circulation
Dans le but de mettre en garde nos enfants contre

les dangers qui les guettent sur nos routes, des leçons
sur la circulation des piétons , cyclistes et motorisés onl
été données dernièrement dans les classes des écoles
communales de Martigny-Ville. La projection de quel-
ques films adaptés à ces leçons en a été la conclusion.

Il convient de féliciter et remercier M. Trivério, au-
to-école, qui a pris l'initiative de ces cours , en plein
accord avec les autorités scolaires , et les a donnés avec
beaucoup de compétence .

OJ du CAS
L'assemblée de l'Organisation de jeunesse du CAS

a eu lieu samedi soir sous la présidence de son chef ,
M. Louis Chappot. Le rapport d'activité a permis de
relever la belle vitalité du groupement tout au long de
l'année.

Le programme des courses pour 1957 fut établi en-
suite comme suit :

Janvier : Arp ille ; février : Bec-de-Nendaz ; mars :
Plan-Devant ; avril : Plan-Névé, Dent-Jaune ; mai : ré-
gion de Trient (toutes ces courses sont faites à ski) ;
juin : Jaggigra t ; juillet : Mont-Blanc-du-Tacul ; août :
région de Mountet ; septembre : Argentine ; octobre :
course-surprise ; novembre : la Haute-Route depuis
Ovronnaz, avec brisolée ; décembre i assemblée géné-
rale.

Grandeur

d une case
Apportez assez tôt vos

annonces à notre bureau I

Les meilleures marques de puli-overs, jaquettes
WIELER - YALA - A. K. Z. - MANTEX — DE COUPE ET DE QUALITE IMPECCABLE

Et les bons sous-vêtements OPAL.
\ prix égal meilleur qualité égale , moins che

|

I

|

I

MAGASIN SAUDAN-DARBELLAY — Martigny-Bourg



f̂CL éêfaj uïuxl
' ~r r ' ' .....fflKÏ^W ____• Notre ski réclame en frêne , avec arêtes

- v \' jWP ĵjSr ^̂  et fixations , en bleu ciel
"X V Vy.

N 
, li ' i ' long. 180, 190, 200, complet 49,50

SKIS POUF enfantS en frêne, avec fixation Kandahar
long. 130 140 150 160 170 180

26,50 28,50 30,50 38,50 41,50 44,50

Notre ski de marque :
Kaestle - Dynamic - Rossignol - Attenhofer - Vàlaiski - etc.
Fixations - Bâtons - Gants - Moufles - Casquettes - Etc.

Pullovers :
qualité lourde, en divers coloris. Magnifiques pulls des Vosges.

Pantalons fuseaux :
élastiques dames 11 8,——messieurs 1 ZO|M""

Grand choix d'anoraks,
belle qualité, à partir de OI juQ

CRETTOH éfimto fflARTIGNV

Les plus beaux cadeaux de Noël fSftl*'
; : sont exposés dans les vitrines de Faisant, Salamin 2j Oe M̂ f̂ *û^^  ̂ i

Biuihkiii \f i. Jl .  Avenue de la Gare (Square Gare) MartlOINMNIle ^̂ ^
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J CHOIX INCOMPARABLE DE M E U B L E S  RADIO L U S T R E R I E  - A P P A R E I L S  M É N A G E R S1 . . . ;;
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PRÈS DE 6000 ENFANTS.-
... ont participé au concours « LE HOEL DE MIC ET
JO », lancé par le truchement du dernier catalogue
jouets des Grands Magasins A l'Innovation S. A. à Mar-
tigny. 5233 ont répondu de façon exacte aux 8 questions
posées. Parmi ceux-ci, le tirage au sort, effectué devant
notaire, a désigné les gagnants que voici :
Prix An»
1" : Fr. 50,- Morard Marie-Jeanne, Martigny 11
2" ; Fr. 30,- Théoduloz Marie-Jeanne, Veysonnaz 9
3" : Fr. 25,- Salamin Marie-Jeanne, Muraz/Sierre 13
4" : Fr. 20,- Delaloye Marc-Antoine, Ardon 9
5* : Fr. 15,- Parchet Jean-Michel , Vouvry 7V4
6* : Fr. 10,- Morard Denis, Grône 16
Suivent 10 prix de Fr. 5,-.
5227 enfants recevront avant Noël un prix de consolation.
Quant aux autres... qu 'ils ne désespèrent pas, ils feront
certainement mieux l'année prochaine I

MISS POUPÉE 1956 EST ÉLUE...
226 enfants ont voté pour l'élection de Miss Poupée
1956 et 119 ont donné leur préférence à la poupée
N° 2. Quatre d'entre eux ont estimé que 118, respecti-
vement 120 enfants, voteraient pour la même poupée.
Il a fallu procéder à un tirage au sort devant notaire.
C'est ainsi que Miss Poupée 1956 devient la propriété
de : Mlle Marie-Claude Forstel , 9 ans, à Martigny.
Les 4 prix suivants en bons d'achat reviennent dans
l'ordre à :

Berguerand Luc, 13 ans, à Martigny Fr. 15,—
Rebord Gilbert , 11 ans, à Martigny Fr. 10,—
Vergères Patricia, 9 ans, à Martigny Fr. 5,—
Gaillard Françoise, 10 ans, Martigny Fr. 5,—

A tous ceux et celles qui n'ont pas gagné, nous souhai-
tons meilleure chance pour l'élection de Miss Poupée
1957.

N'ATTENDEZ PAS AU 30 DÉCEMBRE...
— pour choisir vos cartes do vœux.

Sur table spéciale, nous vous proposons un choix de
cartes illustrées pour tous les goûts et poui toutes
les bourses.

— pour acheter votre calendrier et votre agenda.

Notre rayon de Papeterie vous offre un choix com-

E
let, ainsi que registres, classeurs, etc. pour votre
ureau.

POUR LES BECS A BONBONS...
... nous avons installé un stand spécial de friandises,
fondants, bonbons-liqueurs. Grand choix de boîtes de
toutes sortes (escompte 5% sur les chocolats de marque).

LE CONNAISSEUR CHOISIT SES VINS... AU BOU-
TEILLER DE L'INNOVATION...
Si vous voulez un bouteiller ben garni pour les fêtes
de fin d'année, il est temps de faire l'inventaire de votre
cave. Demandez notre dernier prix courant , vous y trou-
verez les meilleurs crus des meilleures année.; : vins
rouges ou blancs, vins mousseux et vins doux.

Dégustez une bouteille de nos vins du Valais ou de
nos vins de Bourgogne, et si la cuvée vous plaît, alors
encavez sans tarder , car « il ne faut pas laisser boire
aux autres ce qu'on peut boire soi-même ».
ET SI VOUS DEVEZ RÉASSORTIR VOS VERRES...
... rappelez-vous que le verre doit être fait pour le nez
et les lèvres de vos convives, et non seulement pour
leurs yeux. Au rayon de Verrerie-Innovation, voyez le
grand choix exposé en verres gravés, mi-cristal et cristal
taillé, dans une gamme de prix très étendue.

UN MEUBLE, LE CADEAU UTILE QUI DURE
TOUTE LA VIE...
... à la condition, toutefois, qu'il s'agisse d'un meuble
Innovation.

Si vous voulez offrir un cadeau qui dure et qui , pen-
dant des années, vous rappelle au bon souvenir de ceux
qui vous sont chers, choisissez alors un petit meuble.
Visitez notre exposition spéciale au sous-sol de nos
Magasins où vous trouverez certainement dans notre
assortiment un cadeau de choix.

A VOIX BASSE...
Ces quelques lignes sont à votre intention, Mesdames,
et nous voudrions vous confier deux secrets pour votre
beauté et votre ligne.

Si vous n'avez pu assister à la présentation du nou-
veau cosmétique SKIN-UP — une merveille pour rajeu-
nir votre épidémie — n 'hésitez pas à consulter, au rayon
de Parfumerie, notre esthéticienne. Elle vous donnera
très volontiers tous renseignements sur ce merveilleux
produit de beauté.

Quant à votre silhouette, vous pouvez l'améliorer en-
core en portant le soutien-gorge LOU, ce soutien-gorge
français mondialement connu qui a conquis déjà des
milliers de femmes et qui est en vente maintenant en
exclusivité à l'Innovation.

UNE FEMME SUR DEUX ABIME SES JOLIES
MAINS...
... mais ATRIX, la crème à base de solicone,.la nouvelle
crème protectrice , sera comme un gant invisible assu-
rant un bienfait immédiat à votre épidémie.

Essayez ATRIX , vous serez stup éfaite du résultat.
ATRIX est en vente au rayon Parfumerie-Innovation.

PARQUETS ET TAPIS RESTENT PROPRES...
grâce au protège-tapis « CELLUX ».

Dimensions 100 X 130 cm. Fr. 2,30
Dimensions 180 X 200 cm. Fr. 4,30

Cette année, nous vous rappelons spécialement nos
protège-tap is « CELLUX » qui retiennent les gouttes
de cire.

A vendre aux Epeneys

PROPRIÉTÉ
bien arborisée de 2000 m2,
conviendrait comme place
à bâtir. Tél. 026/612 89.

VENTE JURIDIQUE
Le jeudi 20 décembre 1956, dès 10 heures, l'Office des fail-
lites de Marti gny vendra en enchère unique au p lus o f f ran t
les avoirs provenant de la masse en fallite Régis CLEMENZO,
garage de la Gare, à Charrat.

La vente aura lieu au Garage Clemenzo, à
Charrat-Gare.

1. Pièces détachée:, pour véhicules automobiles soit :
A vendre :

ampoules électriques, bougies, courroies de vent i la teur,
joints divers, membranes, ressorts, disjoncteurs, indica-
teurs, contacteurs, pistons, etc...

2. Outillage soit :
1 dépanneuse, 1 cabriolet Dod ge, 1 tour , 1 compresseur,
1 meule, 1 perceuse, 1 poste de soudure électrique et auto-
gène, 1 poste de charge Philips, 1 appareil à vulcaniser,
des étaux, 1 table à soudure, 1 presse hy draulique, 1 rec-
tifieuse à soupapes et un lot de petits outils trop long à
détailler, etc...

3. Des pneus, huiles, ferrailles, etc.

4. Mobilier soit :
2 bureaux, 1 machine à écrire, 1 salle à manger Henri I I ,
1 radio , 1 table en noyer, des accessoires de bureau, 1 ca-
napé , 2 fauteuils, etc...

Conditions à l'ouverture des enchères.
Paiement comptant.
Prière de se munir de monnaie.

Office des faillites de Martigny :
A. Girard, préposé.

A vendre une

POUSSETTE
Wisa-Gloria, crème, parfait
état , bonne occasion. S'adr
au journal sous R. 5166.

DUVETS
neufs, remplis de mi-édre-
don gris, léger et très chaud.
120 cm. X 160 cm. à Fr.
40,— ; même qualité, Ï40
cm. X 170 cm., à Fr. 50,—.
Oreiller, 60 cm. X 60 cm.,
à Fr. 9,50. Ports et embal-
lage pavés.
A la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue de la Ban-
que, Le Locle. Téléphone
039 / 8 34 44.

On demande tout de suite

vendeuse
auxiliaire

S'adresser au magasin « Au
Progrès », Messageries, Mar-
tigny.

DOMESTIQUE
de vigne

est demandé chez A. Cre-

tegny, Echandens (Vaud).

CHIC... JUSQU'AU BOUT DES DOIGTS...
... avec des gants Innovation. De notre assortiment com-
plet , nous vouo proposons :
Saxe pour dames
tissu suédé chaudement doublé de soie, ne grossissant
pas la main. Petites baguettes fantaisie. Toute la gam-
me des nuances en vogue.
Pointures 6 à 9 Fr. 5,90
Saxe pour dames
peau tannée très souple, doublé tricot laine. En noir.
Pointures 6 % à 7 % Fr. 8,90
Gant de laine pour dames
laine grattée, qualité douce et chaude. En noir, blanc
et coloris en vogue.
Pointures 6 à 9 Fr. 4,95
Gants pour enfants
laine non dégraissée, qualité très solide. Beaux coloris.
Pointures 3 à 7 Fr. 3,95
Saxo pour messieurs
pécari, doublé tricot laine. En noir, gris et brun.
Pointures 7 % à 9 Vi Fr. 13,90

LA SAISON DU SKI DÉBUTE...
Nos rayons présentent un choix complet pour tous les
sports d'hiver et vous conseillent :
Pour Madame : Pull-Sloppy en tricot pure

laine, noir, blanc, ciel ou corail. Ferme-
ture éclair au dos. Tailles 40 à 41 . . Fr. 42,50
Windjack, grand choix dans tous les
coloris, depuis Fr. 29,90
Pantalons fuseau.; en belle gabardine,
depuis Fr. 45,—
Après-ski, modèle chaud et confortable,
e . daim noir eu beige, doublé molleton.
Semelle caoutchouc. Pointures 36 à 42 Fr. 29,90

Pour Monsieur : Pullover jacquard pure lai-
ne, décolleté en V Fr. 39,—
Chemise sport rayée travers, col deux fa-
çons, belle qualité Fr. 19,90
Pantalons fuseaux belle gabardine laine,
pli permanent Fr. 49,—
Souliers de L '.à « Inno Prestige », parti-
culièrement recommandés, waterproof
ou cuir graine noir, double laçage.
Pointures 40 à 46 Fr. 69,50

LA NOUVEAUTÉ DE LA SEMAINE :
Le meilleur disque de Noël 1956 :

« PETIT PAPA NOËL »
par Eddie Constantine et sa fille Tania. Un micro-
sillon 45 tours à Fr. 5,45 (luxe compris).
A NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ : un grand choix
de disques 33, 45, 78 tours de musique classique,
variétés, danse, jazz, folklore, etc., attend les mélo-
manes. — Important choix de disques de Noël.

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
¦£ Confortable
•_£¦ Résistant
# Souple et élastique
# Moulant parfaitement

QUI SUIS-JE ?
Vous avez certainement deviné qu'il s'agissait d'un
bas, mais il s'agit du merveilleux bas en nylon
crêpe-mousse, que l'Innovalida vend au prix de

Fr. 4,95
Il faut l'essayer pour juger de sa qualité.

L'ACTION DE LA SEMAINE :
Collecte des Grands Magasins au profi t de l'aide
de la Croix-Rouge suisse aux réfugiés hongrois.
Chaque sachet de plastic, vendu au prix de revient
de Fr. 5,—, contient :
Pour hommes i savon de toilette

Eâte dentifrice
rosse à dents

Eeigne de poche dans étui
laireau

savon pour la barbe
appareil à raser
lavette
linge de toilette nids d'abeilles

Pour femmes : savon de toilette
pâte dentifrice

brosse à dents
brosse à cheveux
peigne
petite boîte de crème à la lanoline
shampooing
paquet de coton
lavette
linge de toilette nids d'abeilles

Ces trousses doivent être remises à notre rayon
qui se chargera lui-même de les faire parvenir à
la Croix-Rouge suisse à Berne.
Participez nombreux à cette action.
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Pour vos TRANSPORTS
de mobilier — détail ou

Tous les produits fourragers

Dépôt des Grands Moulins de
_ _ _  _ Cossonay

HU IllQyClulil Pour votre bétail , l'aliment

DniIflOfi CnOnOC Idéal Provimi pour porcs,
1 UUslVl I I 5S3 VU vaches et veaux

ORSIÈRES — Téléphone 6 81 07 Rien ne remplace Provimi

ôd<ZttàdUïed d& ,4kir
Waterproof , entièrement doublé
forte semelle caoutchouc

déménagements
— en Suisse
l'étranger

internes

F. Antille - Sierre
Déménagements

Tél. 027/512 57

27 / 29 . . . . . . . 27,80
30 / 35 29,80
36] 40 37,80

Modèle à double laçage, en noir
36 / 42 . . . . . . . 4^ JO

Pour messieurs
BELLE OCCASION g Notre chaussure réclame : magnifique modèle en waterproof doublé

__-• i 4 -f AM = peau, double laçage, en noir, article de qualité 

Henke Standard 71, double laçage, avec Dufour montagneIXCIUIG uicuiu-im l a- , <__.<_/ U -_"n_- myajv., v_ .vv.v- ____ -._-_.vyv_ .-. _._._ .v_.i.-v_-.&-.-.v . .

Modèle Raichle « Piz », compétition, avec fermeture à collet rem
bourré 

BREVETS
D'INVENTION

&{{Uk po ub  <%ùèl

ce joli cadeau 1 ___——__-_______

de divans - Lampadaires - l II il Va W
Tapis - Descentes de lit - S il \ \ \\
Meubles en rotin - BIBE- I l  \ \ x_
LOTS ET OBJETS D'ART II \\ \

fg ^^S___ \_____________wSSa^MÊBSS^ \ vous présente de

nombreuses et ravissantes nouveautés

Notre exposition est ouverte tous les jours sauf le dimanche, à

L'AVENUE DE LA GARE, A SION
Tél. 027 / 2 12 23

La Maison spécialisée pour agrémenter votre intérieur

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève

Tél.. 022/25 68 50

59,80
79,80

89,80

Fiat 1100
innée 1951, roulé 27.000
km. Etat parfait , Fr. 2300.-.

Ecrire sous chiffre PD
21757 C à Publicitas, Mar-
tigny. 109,

108,
119,—

A VENDRE modèle léger de compétition, imperméableRaichle « Silcalf

chambre à coucher d'occa-
sion , avec lits jumeaux (ma-
telas de laine) ; 1 table à
rallonges ainsi qu'une cui-
sinière électrique, marque
Sursee. S'adresser au jour-
nal sous R. 5211.

« Trappeurs », le grand modèle français de compétition

Henke « Senior »

Henke « Duplex immobilitésystème de double laçage assurant
complète de la cheville

94,80

99.80

¦llilllillilliilil

A vendre à Martigny, d'oc-
casion , en bon état,

5 portes
de communication, avec
cadres ;

2 armoires
murales, avec côtés ;

1 armoire
à balais.
S'adr. au journal • Le Rhô-
ne » sous R. 5137.

MA*TlG Ny
TELEPHONE 026 /6  13 24 EXPEDITION FRANCO



I¦ LE CORSO a l'honneur de vous convier demain à la Première valaisanne d'un spectacle grandiose en cinémascope

LA TERRE DES PHARAONS
Une exceptionnelle réussite du cinéma à grand spectacle

SSwSS__*R^^SSiî*̂ ^V?k4^»^_^8^_______i Dès demain mardi

rentoile franco-allemande est réalisée
On écrit de Paris à la CPS :

En temps normal, l'acceptation par l'Assemblée
nationale des accords franco-allemands aurait don-
né lieu à une très vive campagne de presse. On au-
rait , de part et d'autre, discuté avec acharnement le
pour et le contre des concessions faites par . les
deux pays et ce n'est pas une, mais de nombreuses
séances au Palais-Bourbon qui auraient été néces-
saires pour arriver à en terminer.

Aujourd'hui les vieilles querelles franco-alleman-
des qui, pendant de nombreuses années au début
du siècle étaient au premier plan des préoccupa-
tions de Paris ou de Berlin et risquaient souvent de
mettre le feu aux poudres, se sont maintenant es-
tompées. Les événements de Hongrie et les inci-
dents du Moyen-Orient ont pris la première place,
tant dans la presse qu'à la radio. Cela a permis
au gouvernement Guy Mollet de faire aisément
ratifier par 320 voix contré 216 (et cette minorité
comprend 142 députés communistes) ces accords
qui sanctionnent la réconciliation des deux pays,
comme l'a dit très justement M. Maurice Faure.
Le j eune secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères
s'est tout particulièrement efforcé, avec le secrétaire
dEtat allemand Hallestein, de chercher à régler
une fois pour toutes ce que , durant des années, on
a appelé « le contentieux franco-allemand ».

Oh ! certes, il est facile d'apporter des critiques
et de déclarer qu'il aurait été possible de faire au-
trement. Mais, il semble bien que ces accords sont,
en définitive, ce qui pouvait être élaboré de mieux,
dans des conditions souvent très complexes, pour
que ni l'un ni l'autre des deux signataires n'aient
l'impression d'être lésés. Quand lé député commu-
niste Krégel-Valrimont déclare que la France est
perdante sur tous les points, qu'elle a renoncé à
1000 milliards de réparations contre de prétendus
avantages en Sarre qui se réduisent à quelques
marchandages dont on ne peut prévoir l'issue, on
comprend fort bien qu'il se fait l'interprète de Mos-
cou et que son opposition à la canalisation de la
Moselle est dictée par l'attitude d'hostilité que les
Russes ont touj ours adoptée envers ce proj et.

Celui-ci permettra un développement remarqua-
ble du réseau naviguable de l'Est de la France,
réseau qui, comme l'a demandé M. Lapie, député
socialiste de Meurthe-et-Moselle, pourrait être
étendu jusqu'aux environs de Nancy, de façon à ce
que les chalands de 1300 tonnes puissent atteindre
Pont Saint-Vincent. Le député voudrait voir la
Lorraine devenir le carrefour de deux grandes ar-
tères navigables, grâce à l'aménagement de la sec-
tion sud du canal de l'Est, reliant la Lorraine à
Strasbourg.

M. Maurice Faure montra que la solution adop-
tée pour la Sarre n'est certes pas celle que l'on
pouvait espérer en France au lendemain de la
guerre, mais il était bien difficile d'èuropéaûjser
la Sarre alors que l'on avait refusé la CED et que
l'on n'avait pas fait suffisamment avancer la cons-
truction européenne. Il est certain qu'auj ourd'hui,
entre les entreprises sarroises et le marché fran-
çais, il s'est tissé tout tui réseau de liens économi-
ques et commerciaux qui vont continuer même
après les rattachements de la Sarre à l'Allema-
gne. Il semble d'ailleurs que le parti nationaliste

sarrois paraisse auj ourd hui moins décidé qu avant
le plébiscite à proclamer un acte d'union trop inti-
me avec la République fédérale allemande. Les
accords qui viennent d'être ratifiés tiennent nor-
malement compte de ce référendum de 1955 qui
a exprimé sans équivoque la volonté de la grande
majorité du peuple sarrois.

M. Guy Mollet, qui fut un des partisans les plus
convaincus de la CED et de l'européanisation, pou-
vait à juste titre déclarer à la tribune de l'Assem-
blée nationale qu'il était difficile de s'étonner
qu'une recrudescence de nationalisme ait été, en
Sarre, la conséquence d'un échec sur le plan euro-
péen. Après le vote favorable des accords franco-
allemands, le président du Conseil a pu légitime-
ment souhaiter hâter la signature et la ratification
du traité sur l'Euratom. L'Assemblée nationale,
après les semaines dramatiques de novembre, a
concrétisé la volonté de la France de s'engager
hardiment dans la voie, de nouveau ouverte, de la
nécessaire construction de l'Europe.

Après les menaces de bombardement soviétique
de Paris, qui ont contribué pour beaucoup à stop-
per l'avance franco-britannique de Port-Saïd sur
Suez, et les sévères admonestations du président
Eisenhower, qui oubliait que si le colonel Nasser
a nationalisé comme il l'a fait le canal de Suez,
c'est au lendemain du refus américain de financer
la construction du haut-barrage d'Assouan, on
éprouve touj ours plus ici le désir de voir se cons-
tituer une troisième force.

Les événements de novembre ont montré la
nécessité de créer l'Europe le plus tôt possible et
la maj orité qui a approuvé les accords franco-alle-
mands, va se retrouver en j anvier au moment de
la discussion des traités sur le marché commun et
l'Euratom, actuellement en voie rapide d'élabora-
tion.

LES PLUS BEAUX IÉIR BRES
Au nombre des incompréhensions qui sépa-

rent les générations, nous constatons chez les an-
ciens l'oubli , trop fréquent , du besoin de con-
naître des généra tions nouvelles. On les sup-
pose, généralement, au courant de ce que l'on a
appris soi-même au cours de quelques décennies.
On craint les redites, persuadé qu 'un chacun a
fait les mêmes découvertes, est au bénéfice d'iden-
tiques sources de documentation.

En conséquence, il est des thèmes qu'il faut
reprendre périodiquement, à l'intention des no-
vices, d'une part, et pour faire une sorte de mise
au point permettant de reviser certains juge-
ments périmés, d'autre part.

Tentons de rappeler, ici, à cet effet, un très
bref énoncé de ce que nos devanciers estimaient
être les plus beaux arbres de Suisse.

Dans le premier numéro de la revue « Protec-
tion de la nature », paru en février 1935, M. H.
Badoux, alors professeur à Zurich, a déterminé
l'existence de trois forêts mises en réserve en
Suisse à cette époque :
1. Seattle (Grisons), vieux peuplement pur d'épi-

céa, grand de 5 hectares.
2. Werderschattigenwald (Uri), peuplement mé-

langé de sapin, épicéa, hêtre et quelques au-
tres feuillu (environ 50 ha).

3. Dursriitti, près de Langnau (BE), composée
de sapin blanc, une des plus belles sapinaies
du monde. (Surface 3,6 ha.) Le plus grand
d'entre eux détenait le record de la hauteur
parmi les arbres de la forêt suisse (53 m. ; vo-
lume total 53 m3).

En 1883, Evrodense, signalait dans le « Bulle-
tin de l'Association pour la protection des plan-
tes » — groupement qui a été à l'origine de la
LSPN, ce que l'on oublie parfois — un cas extra-
ordinaire.

Le mélèze de Blitzingen se trouve en face du
petit village alpin de ce nom, au district de Con-
ches, dans le Haut-Valais, à une altitude de
1350 mètres, non loin en amont de Bodmen, que
baigne, tout j eune encore, le Rhône.

Ce mélèze est devenu l'un des plus forts de la
Suisse.

En effet, à sa base, il mesure 8 m. 70 de cir-
conférence, et, à 1 m. 30 du sol , encore 7 m. 50.
Sa ramure s'étend jus qu'à 10 mètres du tronc. Sa
cime est sèche, aussi n'accuse-t-il que 29 mètres
de hauteur. Fortement attaqué par la pourriture,
son tronc ne permet pas d'en déterminer l'âge
d'une manière exacte, mais personne ne nous
accusera d'exagération si nous portons cet âge
à cinq siècles environ.

o o o

Il résulte de ce rappel que notre pays recèle
tantôt ici, tantôt là, des cas extraordinaires de lon-
gévité.

Le j ournal « Le Rhône » , dans son numéro du
14 novembre a cité des performances incroyables
dans l'existence de certaines essences. Il serait
intéressant que des lecteurs nous signalent des
cas concrets.

Le mélèze de Blitzingen existe-t-il encore ?
C'est peu probable. Le Valais possède-t-il peut-
être un autre vétéran qu'il serait utile de connaî-
tre ? Alors, dites-le nous, de même que pour tout
autre cas similaire se rapportant à d'autres es-
sences... Merci à l'avance de vos communica-
tions. Sylvain.

N'oubliez pas la pomme
Le Valais a eu cette année une ma-

gnifique récolte de pommes : plus
de 20 millions de kg. 2000 wagons,
dont 1500 de Reinettes du Canada.
Abondance qui doit être, nous
l'avons dit à nos acheteurs, une bé-
nédiction et non une malédiction.

* Notre « Canada » est plus belle
que jamais, et avec cela bon marché.
Pensons-y au moment des fêtes ! Elle
ne doit pas disparaître sous l'ava-
lanche des fruits importés ; c'est au
contraire la place d'honneur qui lui
revient. * Présence de la « Cana-
da » à la cave, sur le dressoir, à ta-
ble, dans les colis de fête... Un pla-
teau de pommes, dont votre mar-
chand soignera la présentation, qu'y
a-t-il de mieux à offri r, avec quel-
ques bonnes bouteilles, pour Noël et
Nouvel-An ? Cet authentique messa-
ge du Valais vous attachera vos amis.
* Mettre en valeur notre « Cana-
da », acte joyeux de reconnaissance
et de solidarité. Plaisir pour les au-
tres, plaisir pour soi. Et de belles
joues rouges pour nos enfants.

B. O

Les faits et les chiffres
Le nouveau barrage de l'Elbe

Il y a quelques mois a commencé à Geesthacht la
construction d un nouveau barrage de l'Elbe. C'est la
plus grande construction qui soit en cours dans l'Alle-
magne du Nord. Le projet existait depuis longtemps
car le développement du port de Hambourg demandait
que l'Elbe fut rendu navigable pour des bateaux de
700 tonnes et même de 1000 tonnes. C'est ce que l'on
obtiendra avec le nouveau barrage.

Le coût des travaux est estimé à environ 155 millions
de DM, dont 90 millions seront fournis par les autori-
tés et 65 millions proviendront de source privée. De
ces 155 millions, 35 seront consacrés à la construction
d'une station hydro-électrique qui pourra entrer en
production dans deux ou trois ans ; elle aura une
capacité de 105.000 KW, qui, par la suite, pourra être
portée à 210.000 KW.

L'industrialisation de la Chine
L'industrialisation de la Chine populaire progresse

à grands pas. Elle avait un très grand retard à rattra-
per et elle n'aurait certainement pu prendre un essor
aussi rapide si le gouvernement n'avait eu l'habileté
de rappeler 200 à 300 chefs d'industrie qui avaient
quitté le pays lors de l'instauration du régime com-
muniste. Ce régime n'est pas identique à celui de
l'URSS. C'est cependant cette dernière qui a aidé les

RMES
Roman d'Emile Anton

— Je vais, dès ce soir, dire à mes parents
que M. Dussartre cache, dans son châ-
teau farouche, la belle au bois dormant.

« Demain, nous viendrons avec le ban
et l'arrière-ban de notre cousinage déli-
vrer la jeune inconnue.

— Je vous remercie, monsieur, mais je
ne sors pas. Je ne puis accepter votre invi-
tation.

— Aussi bien, mademoiselle, n'en ai-je
point fait, réservant ce haut privilège à un
héraut d'armes plus qualifié que moi.

« Permettez que je vous salue et rende
grâce au ciel de m'avoir conduit sur votre
route.

Souriant et cavalcadant, il partit, et Lu-
cienne le suivit du regard avec un soupir
d'envie. N'incarnait-il pas cette jeunesse
insouciante et choyée dont elle se sentait,
une fois de plus, exclue ?

CHAPITRE XI
L'arrivée de M. Dussartre à Beaulieu

avait donné un peu de vie à la vieille de-
meure. Joseph, Philomène, la cuisinière, et
une femme de chambre choisie par Mme
Rivoire l'accompagnaient.

Lucienne reçut les respectueux compli-
menta du maître d'hôtel et de Philomène
pour sa belle mine.

Feuilleton du • Rhône •

recûicidcô-
Le banquier lui serra rapidement la main.
— Avèz-vous fait préparer ma chambre ?

demanda-t-il avec son habituelle brusque-
rie.

Ce ne fut qu'une nuance, mais elle sen-
tit qu'aux yeux du maître elle prenait fi-
gure d'une personne du service destinée à
remplacer Julie.

Elle en éprouva comme un soulagement.
Si ' elle se rendait utile, même réduite à
un rôle subalterne, elle aurait l'impression
d'acquérir une sorte d'indépendance.

Elle sut presque gré à son tuteur de lui
avoir fait une place dans sa maison et
l'idée lui vint que, peut-être, cet homme
dur et seul avait besoin de sentir une af-
fection près de lui.

C'est avec un sourire qui pouvait passer
pour un remerciement qu'elle affirma :

— J'ai veillé moi-même à ce que tout
fût prêt pour vous recevoir. Voulez-vous
que je vous accompagne P

— Ce n'est pas votre rôle, Joseph y
suffira.

Le soir, lorsqu'ils se retrouvèrent dans la
salle à manger, le financier leva tout à
coup la tête.

— Je vous suis reconnaissant d'avoir mis
sur ma table la photographie de Cathe-
rine.

Chinois à redresser leur industrie et à .lui donner une
nouvelle structure.

L'aide russe se chiffre à plus de 2 milliards de dol-
lars qui sont employés à 1 édification de 211 grands
ensembles industriels, centrales électriques, usines sidé-
rurgiques, usines de plastiques, etc. Notons que les
Chinois qui développent sur une grande échelle leur
industrie textile ont déjà construit sept usines fabri-
quant le matériel nécessaire aux filatures et aux tissa-
ges. A noter également que les transports automobiles
se développent à une allure incroyable, suivant l'ex-
pression d'un homme d'affaires malais.

Les renseignements que l'on possède sur la transfor-
mation de la Chine ne sont que sporadiques mais ils
laissent nettement l'impression que cette transforma-
tion est extrêmement rapide.

i*̂ LV\Y Horlogerie-
Bijouterie

Orfèvrerie — Optique — Réparations
Concessionnaire des montrai Z E N I T H
Avenue de la Gare Martigny-Ville

Elle ignorait qu il se disait :
« Ces yeux, ce front pur, ces traits sont-

ils ceux de son père ? Ce dernier fut-il
l'amant de Catherine ? »

Cent fois, il avait pris le portrait de
celle-ci pour le rapprocher de celui de la
jeune fille. Toujours la même conclusion, le
même désespoir et aussi la même haine :

« Elle ne lui ressemble même pas. C'est
la fille d'un autre. »

Peu de jours après son installation à
Beaulieu, M. Dussartre reçut la visite de
la comtesse douairière de Puybrun.

Elle avait le visage d'une vieille fée très
bonne descendue de ses nuées pour tenir
aux gens des propos aimables avec des ges-
tes précieux de ses mains blanches parmi
des flots de dentelle.

Le banquier l'accueillit avec la déférence
que l'on doit à la représentante d'un nom
respecté, à la propriétaire d'une solide for-
tune et à une dame âgée.

— Bonjour, mon voisin.
— Mes hommages, madame.
— Que me dit-on ? Vous détiendriez

dans votre sombre château la jeune fille
la plus belle, la plus spirituelle, la plus at-
tachante...

« Arrêtez-moi, je vous prie I Mon petit-
fils est revenu si enthousiasmé par la ren-
contre qu'il en fit qu'il ne cesse de m'as-
sassiner de ses éloges. Parler à une person-
ne de ma génération des grâces d'une jeu-
ne, n'est-ce pas de la dernière impertinen-
ce ?

« Je lui pardonne, car il ne sait pas ce
qu'il fait.

— Vous êtes très bonne.
— Quelquefois avec mes amis et vous en

— Je vous remercie.
— Pas si vite 1 Je viens vous demander

quelque chose. Il faut bien que j 'amadoue
l'ogre si je veux lui arracher le petit Pou-
cet.

— Je ne vous comprends pas...
— Voici. Je vous prie d'autoriser votre

jeune fille...
— De qui parlez-vous ?
— De Mlle Lucienne que mon petit-

fils rencontra dans vos bois un jour où il
s'y était égaré.

— Cette jeune fille n'est pas la mienne.
Ma femme l'avait recueillie lors de la mort
de sa mère. Je lui ai promis de la garder
près de moi jusqu 'à sa majorité.

La voix était âpre et dure.
Mme de Puybrun regarda le financier,

elle devina qu'elle avait, sans le vouloir, ef-
fleuré une plaie secrète et s'en émut.

— Pauvre petite I dit-elle.
— Elle n'est pas malheureuse.
— Une enfant est toujours malheureuse

quand elle n'a plus de mère et pas d'amie
près d'elle.

« Vous êtes bon , mon cher Dussartre,
sous votre aspect froid, mais vous ne con-
naissez rien à cette chose fragile qu'est
l'âme d'une adolescente.

« Vous êtes bien capable d'en méconnaî-
tre la délicatesse et le charme. Ce sont des
valeurs qui ne figurent pas dans le bilan
des sociétés.

« Confiez-la-moi demain. Je serai son
chaperon. Nous l'enverrons prendre par
la voiture et la ramènerons.

« Quand je dis « nous », c'est de moi
que je parle ; bien sûr, je ne confierais pas
ce soin à mon petit-fils.

« Acceptez-vous ?

— C'est celle que je garde toujours près
de mon lit. J'ai pensé que sa présence vous
ferait plaisir.

— Vous vous en êtes privée pour moi...
— Oh ! monsieur, j 'ai son visage si pré-

cis dans mes souvenirs que je pouvais me
séparer du portrait sans risquer d'oublier.

Eut-il peur de se laisser attendrir ? Il
rompit brusquement.

— Vous m'obligeriez de bien vouloir
vous occuper dorénavant du personnel. Je
suis venu me reposer ici, les soucis domesti-
ques m'assomment. La mort de Julie, qui
en assumait la charge depuis...

Il marqua un silence.
— ... depuis de longues années, risque de

se traduire par quelque désordre.
« J'en ai horreur.
« Vos études peuvent être considérées

comme terminées. Je vous demande de sur-
veiller l'organisation ménagère.

— Je vous exprime ma gratitude pour
cette preuve de confiance. Je m'applique-
rai à bien faire.

Rien ne fut changé dans les rapports de
ces deux êtres.

M. Dussartre semblait parfois prêt à se
laisser aller à quelques paroles aimables,
puis, tout à coup, se raidissait.

Une pensée venait de lui traverser l'es-
prit. Cette jeune fille dont il ne méconnais-
sait pas la beauté lui rappelait la mort de
sa femme et la souffrance qui, depuis, ne
l' avait pas quitté.

Lucienne, inspirée par son instinct, devi-
nait , sous la rude apparence, une faiblesse,
peut-être une blessure.

Elle aurait voulu l'adoucir , mais quand
elle tentait une parole aimable, il la regar-
dait d'un oeil 'anxieux.
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UNE SELECTION DE FILMS
SENSATIONNELS

pour la fin de l'année à

L'ETOILE |
Cette semaine :

Ce soir lundi : dernière séance du
passionnant film d'aventures
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Dès demain mardi :

Un immense éclat de rire avec

| FERNANDEL |
il SUZV DELOIR

Entreprise de la place de Martigny cherche
jeune

employé de bureau
Faire offre sous chiffre R. 5134 au bureau du
journal.

Pour revendeurs ou magasins
A F F A I R E  A S A I S I R  I

Stock important en confection
pour hommes et dames

Costumes, vestons, manteaux de pluie et différents
autres articles.
Ecrire sous chiffre N 11241 X Publicitas, Genève.

n i D D C N  C D Ë D E C Création de parcs et fardlru.
U I îi II L II I 11 L 11 L U Pépinières d'arbres fruitier»

et d'ornement. — Rosiers.
MARTIGNY — Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement.

F A P Hl i il 21 h IA Seulement 295 francs pour unrUIHIIUaiire appareii a tricoter BUSCH.
Tous les jours démonstration gratuite au magasin
SINGER Avenue de la Gare, Martigny-Ville

Téléphone 026 / 6 19 77.

Le paiement de l'abonnement sur le
compte de chèque postal II c 52 facilite
l'administration du journal et épargne des
frais à l'abonné.
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OFFREZ CE QU'IL Y A DE MIEUX 1 SION I UN CADEAU GEROUDET, UNE PREUVE DE GOUT

ORCHESTRE
Excellent orchestre 5 musi-
ciens disponible pour le
mardi 1" janvier (matinée
et soirée). — S'adresser au
Casino Etoile, Martigny-
Ville. Tél. 6 11 54.

YW et Jeep
U vendre une VW modèle
1951. roulé 63.000 km., en
parfait état intérieur (hous-
sée) ct peinture neuve , Fr.
2800,—.

Une jeep WylliS en état
de marche, au prix dc Fr.
1S00,—.

Carrosserie du Simplon ,
Martignv-Villc.

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café. Entrée tout
de suite. Téléphoner au
026 / 6 59 98.

Chronique ©ouristique
Un nouveau téléski à Verbier

Une nouvelle étape dans l'équipement sportif de la
grande station bas-valaisanne vient d'être accomplie.
En effet, depuis le 10 décembre le téléski Les Planards-
Savoleyres, construit cet automne par la Société du
Télésiège de Médran, fonctionne. Ses premiers clients
ont été les participants au cours pour instructeurs de
ski valaisans et les membres de notre équipe nationale
alpine, qui s'entraînent actuellement à Verbier.

Le nouveau téléski est un complément heureux pour
ne pas dire indispensable au télésiège de Savoleyres,
dont le débit pourtant de 170 personnes à l'heure se
révéla bientôt insuffisant pendant les mois de janvier
et février. Le téléski des Planards, système « arbalète »,
remontera 330 skieurs à l'heure sur une distance de
1350 mètres. La station inférieure est située à l'altitude
de 1935 mètres et la station supérieure à 2340 mètres,
à quelques pas seulement du restaurant de Savoleyres.

Il est intéressant de relever que le nouveau téléski a
été construit dans l'une des rares régions du merveil-
leux cirque de Verbier où le soleil ne fait qu'effleurer
les pentes. Ici les skieurs, nous a déclaré M' Rodolphe
Tissières de Martigny, grand alpiniste et skieur devant
l'éternel, ont la tête au soleil et les pieds à l'ombre !

Avis aux amateurs de neige poudreuse, d'autant plus
qu'ils pourront bénéficier de conditions vraiment excep-
tionnelles pour l'utilisation du téléski des Planards. A
titre d'exemple, les skieurs affiliés à la FFS ne payeront
qu'un franc par montée.

Avec cette nouvelle réalisation, Verbier peut se flat-
ter de rester toujours à l'avant-garde des améliorations
techniques et des facilités accordées aux hôtes sportifs.
Actuellement, c'est-à-dire avant que soit mis en exploi-
tation le sensationnel téléférique des Attlas (altitude
2730 mètres) — ce sera pour l'année prochaine — les
moyens mécaniques de Verbier peuvent remonter 1300
personnes à l'heure 1 F. Dt.

Pour soutenir l hotellene saisonnière
Un certain nombre de personnalités, représentant devaient fournir 500.000 francs. Les promesses faites

les différentes associations professionnelles du canton , ont donc été tenues.
dnt répondu spontanément à l'invitation lancée par la \\ s'agit maintenant d'aller de l'avant en sachant
Chambre valaisanne de commerce et se sont réunies surtout que les crédits seront accordés avec toutes les
samedi après-midi à l'Hôtel de la Paix, à Sion, afin de précautions utiles (après étude des comptes de l'éta-
connaître les buts que se propose d atteindre la Coo-
pérative suisse de cautionnement pour l'hôtellerie sai-
sonnière et quels seraient son financement et son fonc-
tionnement.

En l'absence de M. le Dr Alfred Comtesse, retenu
pa la maladie, c'est M. le Dr Henri Wuilloud qui
pésida cette séance d'information qui bénéficia de la
présence de M. Oscar de Chastonay, directeur de la
Banque cantonale du Valais et grand défenseur de
cette initiative sur le plan suisse en général et sur le
plan valaisan en particulier ; de M. Willy Amez-Droz,
président- de l'Union valaisanne du tourisme, «t de
M. le Dr Bojen Olsommer, directeur de la Chambre
valaisanne de commerce.

De quoi s agit-il ?
Avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Olsommer ex-

cusa l'absence de MM. Marius Lampert, président du
Conseil d'Etat ; de M. Marcel Gard, conseiller d'Etat ;
et celle de M. Maurice Kaempfen, conseiller national.

II faut remonter à l'arrêté du Conseil fédéral sur la
création d'occasions de travail (1942) pour savoir que
c'est M. le Dr Zipfel , maintenant à la tête de la
Commission pour l'énergie nucléaire, qui lança le pre-
mier un appel en faveur de notre hôtellerie paralysée
par la guerre ; mais lorsque les premiers effets de
cette action allaient se faire sentir, la crise touchait
à sa fin (1946-1947). Dès lors, des pays comme la
France, l'Italie, la Belgique, la Hollande, ont pu dé-
ployer des efforts considérables en faveur de leur hôtel-
lerie grâce à l'appui du plan Marshall, en sorte que
notre pays se trouve actuellement carrément dépassé
dans ce domaine.

Cet état de choses a fait réfléchir d'éminentes per-
sonnalités suisses, dont M. le Dr Zipfel — toujours sur
la brèche — et ceci d'autant plus si l'on sait qu'en-
vers et contre tout notre industrie hôtelière représente
1,6 à 1,7 milliard de francs pour notre revenu natio-
nal (dont le 10 % est fourni par le Valais).

Le Comité de patronage suisse se propose donc de
recueillir 5 à 6 millions de francs qui pourraient ga-
rantir des travaux pour environ 30 millions, soit dans
la proportion de 1 à 6 millions approximativement.
Jusqu 'au 13 décembre 1956, plus de 2.000.000 de
francs ont été souscrits, dont plus de la moitié par les
Banques cantonales (qui s'étaient engagées ferme pour
1 million) et plus du quart par les milieux hôteliers qui

blissement (en principe pas plus de 1000 francs par
lit) par une organisation qui compte heureusement
des personnalités d'envergure. Le financement s'effec-
tuera au moyen du capital social composé de parts so-
ciales de 500 francs (ce qui nous paraît raisonnable
pour des personnes morales mais élevé pour les petits
commerçants à l'intention desquels il faudrait prévoir
des parts de 100 francs) dont le rapport sera d'envi-
ron 2 K % et enfin par un fonds de garantie alimenté
par des différents milieux intéressés.

Le Valais au premier plan
Notre canton est certes particulièrement intéressé à

cette action puisque c'est l'hôtellerie saisonnière qui
en bénéficiera et qu'à part quelques stations en vo-
gue, nous en avons des dizaines qui méritent un appui
financier pour pouvoir moderniser leur équipement.

C'est ce qui est ressorti de la discussion très intéres-
sante qui s'engagea par la suite et à laquelle prirent
part : M. Oscar de Chastonay, directeur de la Banque
cantonale du Valais, qui apporta de nombreuses expli-
cations en sa qualité de membre du Comité suisse ;
M. Edouard Morand, député ; M. Willy Amez-Droz,
président de l'Union valaisanne du Tourisme, qui spé-
cifia bien les besoins de certaines de nos régions ; M.
Hyacinthe Amacker, président de l'Union valaisanne
des arts et métiers ; M. Albert Biollaz, président de
l'Union des négociants en vins ; M. Reynald Actis, qui
représentait les garagistes, les maîtres bouchers-char-
cutiers et les maîtres boulangers-pâtissiers ; M. Emma-
nuel Défago, président de l'Association hôtelière du
Valais ; et M. Octave Giroud, président de l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et légumes,

Il est clair que si le Valais veut pouvoir compter
sur cette Coopérative suisse de cautionnement pour
l'hôtellerie saisonnière, tous les commerçants qui bé-
néficieront de la bonne marche de notre tourisme —
et ils sont très nombreux — ainsi que toutes les asso-
ciations — spécialement celle des marchands de vins —
se doivent de faire l'effort nécessaire et attendu d'eux
en répondant favorablement aux appels que va lancer
la Chambre valaisanne de commerce, toujours sou-
cieuse de l'essor économique de notre canton. C'est
avant tout un acte de solidarité entre Valaisans d'abord
et entre Suisses ensuite puisque toutes les régions et
toutes les couches sociales du pays y contribueront.

P. Morand.

Une sélection de films sensationnels
pour la fin de l'année à l'Etoile

Cette semaine : lundi 17 : dernière séance du pas-
sionnant film d'aventures présenté en flamboyantes cou-
leurs avec Van Heflin et Ruth Roman : TANGANYIKA,
la terre interdite, au cœur de l'Afri que, avec sa jungle
merveilleuse, ses trésors et sa faune.

Dès demain mardi 18, il n'y aura pas de quoi rire 1...
Il y aura de quoi pleurer de rire ! en voyant le film le
plus désopilant que la France a produit ces dernières
années : LE COUTURIER DE CES DAMES, avec le
couple le plus dynamique de l'écran français : Fernan-
del et Susy Delair... et une pléaide de filles du tonnerre.

Un film aux mille rebondissements imprévus, avec
des scènes impayables, des situations cocasses... où vous
verrez un Fernandel nouveau, tour à tour familier , ren-
versant, amoureux , narquois, déchaîné, embarrassé et...
même au lit 1

Et surtout ! Vous n'avez rien vu si vous n'avez pas
vu Fernandel danser le cha-cha-cha 1

Deux heures de fou-rire, deux heures de détente...
voilà ce que promet ce film que personne ne voudra
manquer.

ATTENTION 1 Dès mardi déjà !
Profitez des premières séances. Location permanente,

téléphone 6 11 54.

Un cinémascope colossal dès demain
au Corso

Dès demain mardi le Corso a l'honneur de vous con-
vier à la première valaisanne d'un film colossal et gran-
diose, magistrale réussite du cinéma à grand spectacle :
LA TERRE DES PHARAONS, réalisé' en cinémascope
et en couleurs. Interprété par Jack Hawkins, Joan Col-
lins, Dewey Martin , Alexis Minotis et plus de 21.000
figurants, ce film gigantesque fait revivre l'Egypte d'il
y a 5000 ans et retra ce la construction par le pharaon
Chéops-le-Magnifique de la grande pyramide, le plus
fabuleux monument jamais élevé à la gloire d'un seul
homme...

Des scènes d'une ampleur sans pareille et d'une riches-

mill ifc Jeudi 10 :

@ 

TANGANYIKA
Dès vendredi 21, un film d'une brû-
lante actualité :

L'homme de Berlin
avec James Mason et Claire Bloom.
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se extraordinaire font de ce film un des sommets du ci-
néma à grand spectacle. On ne peut le comparer qu'à
un « Ben-Hur », un « Les Dix Commandements » ou
encore à un « Quo Vadis»... Il est de leur lignée...
Vous viendrez voir dès demain cette super-production
en cinémascope dont vous garderez un souvenir inou-
bliable... Vous viendrez voir le « colosse du cinéma » :
LA TERRE DES PHARAONS. Dès demain mardi, à
20 h. 30, location 6 16 22.

Saxon - Cinéma Rex
Jeudi 20 : TANGANYIKA.
Dès vendredi 21, un film d'une brûlante actualité,

passionnant , hallucinant... qui nous conduit à Berlin en
1953, secteur est-ouest ! Cette ligne de démarcation est
un prétexte à un intense trafic clandestin. De nom-
breux réfugiés risquant leur liberté ou leur vie passent
continuellement cette frontière...

L'HOMME DE BERLIN, le nouveau film de Carol
Reed , l'inoubliable auteur du « Troisième homme »,
avec James Mason, Claire Bloom et Hildegarde Neff.

ONDES ROMANDES
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(Extrait de Radio-Télévision)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Disque. Premiers propos. Concert matinal. Variétés
matinale. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre viennois.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Disques. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi , les gars ! 13.10 Les variétés
du mardi. 13.30 Œuvres de jeunesse de Mozart. 13.45 Un poème
de Beethoven. 16.00 Au goût du jour... 16.30 Quatre ballades de
Brahms. 16.50 Récital de chant. 17.15 Violoncelle et piano. 17.30
Petite histoire de la peinture moderne. 17.40 Musique de danse.
18.00 Le micro dans la vie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.50
Le forum de Radio-Lausanne. 20.10 Changement d'airs... 20.30
Les gueux au paradis, pièce en 4 actes. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du cœur. 22.45 Micro-Famille. 23.05 Disques. 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique internationale. 9.00
Pages "de Tommaso Albinoni et Jean-Chr. Bach. 9.15 Un conte de
Noël ,émission émission radioscolaire. 9.45 Œuvres de Gluck. 10.10
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Variations symphonl-
ques. 11,00 Emission d' ensemble. 11.30 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.00 Au carillon cle midi et Le rail , la route , les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le catalogue des nouveau-
tés. 13.20 Le pianiste Wilhelm Kempff. 13.45 La cantatrice Renée
Defraiteur. 16.00 Voulez-vous danser ?... 16.25 Le disque des en-
fants sages. 16.30 Aida , de Verdi. 17.00 Jeunes virtuoses. 17.30
L'heure des enfants. 18.00 Deux motets . 18.05 Nouvelles du mon-
de chrétien. 18.20 Jazz aux Champs-Elysées . 18.50 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.45 Divertissement
musical. 20.10 Questionnez , on vous répondra. 20.30 Concert sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35 Un grand savant : Georges
Regard. 23.00 Une œuvre de Joseph Haydn. 23.15 Fin.
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« Film-Ciné-Amateur »
Organe officiel de la Fédération suisse des clubs de
ciné-amateurs. Editions E. Ruckstuhl S. A., Lausanne.

Le numéro de décembre de « Film-Ciné-Amateur »
est sorti de presse. Sous une couverture de fort belle
venue, il contient une quantité d'articles intéressants.
Les rapports des clubs donnent le reflet de l'activité
des amateurs de toute la Suisse et les annonces sont un
répertoire de bonnes adresses pour des cadeaux de
Noël bienvenus.

Raphaël LERYEN Martigny-Ville

©
Traite toutes lea branches d'assurances
Bureau : Bât. des Messageries - Tél. 6 19 67



Cours indicatif du 17 décembre
Achat Vente

Ffr. 1,02 France 1,07
Lires —.05 Mi I ta l ie  —,6S %
Frb 8,30 Belgique 8.50
D. M. 00.— Allemagne 102.—
Seh. 16,— Autriche * 1R. I0
Sterling 11 . 10 Angleterre (unité) 11,40
Dollars 4.25 U. S. A. ...10
Pesetas 8,55 Espagne 8,95

Sous réserve de fluctuations.
(Cours obligeamment communiqués par la Banque Suisse d'E par-
gne ot de Crédit. Mart ignv )

Déblaiement du canal de Suez
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Les travaux de déblaiement du canal dc Suez progressent. Des vaisseaux élévateurs d'origine allemande ont commencé â ren-
flouer les bateaux coulés à Port-Saïd.
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M. Spaak, secrétaire général

de l'OTAN
Le Conseil atlantique a nommé M. Paul-Henri Spaak

secrétaire général de l'OTAN, en remplacement de lord
Ismay, démissionnaire en avril prochain.

Depuis quelque temps déjà , on savait que lord Ismay
désirait se démettre de ses fonctions.

Par suite de sa nomination , M. Spaak devra démis-
sionner de son poste dans le gouvernement belge. Com-
me nouveau secrétaire général de l'OTAN , il disposera
de nouvelles compétences que lui conféra , jeudi , le
Conseil de l'Atlantique, à savoir qu 'il devra consacrer
ses efforts personnels au règlement des divergences
d'opinions entre les Alliés et l'OTAN,

o o o ¦

Les dépenses militaires totales des pays de l'OTAN
en 1956 se sont élevées à 56 milliards 106 milions de
dollars, dont 12.663 millions de dollars pour les pays
d'Europe et 43.443 millions pour les pays d'Améri que
du Nord.

Des chiffres sensiblement analogues sont prévus pour
1957.

Executions en Hongrie
La radio hongroise rapporte que les tribunaux d'ex-

ception ont prononcé, samedi, leurs premiers jugements
« contre les terroristes responsables des effusions de
sang de ces derniers jours à Budapest , Miskolc et Keks-
kemet ». La radio a ajouté qu 'une bande de 60 terro-
ristes et voleurs avaient été cerné en Hongrie. Les
organes cle la sécurité hongroise opèrent de nombreu-
ses arrestations à la suite des centaines de dénonciations
qui leur parviennent chaque jour.

Radio-Budapest a annoncé, en outre, que le Tribunal
de Miskolc avait condamné à mort deux personnes pour
détention illégale d'armes, mais avait recommandé la
grâce pour l'une d'elles. L'autre aurait déjà été exécu-
tée.

15.000 Hongrois déportés
Selon des informations circulant à Budapest , un des

camps de triage où sont acheminés les Hongrois dépor-
tés se trouverait à proximité de la localité bessarabien-
ne de Stij, en Roumanie. Le nombre de Hongrois qui
s'y trouveraient à l'heure actuelle serait de 13.000 à
15.000.

Près de 140.000 réfugiés
Bien qu 'en nombre inférieur aux semaines précéden-

tes, les réfugiés hongrois, continuent à arriver en Au-
triche.

Selon les derniers rapports , près de 140.000 auraient
demandé asile depuis la date du 28 octobre.

Soldats russes transfuges ?
Dix mille soldats soviétiques auraient passé aux

insurgés hongrois, affirme samedi le journal viennois
du soir « Bildtelegraph », en avançant des « informations
données, dit-il , par des conseils ouvriers et paysans de
la province hongroise ».

Une ville libérée par les patriotes ?
Le correspondant de l'agence d'Allemagne occiden-

tale DPA a annoncé que selon un émetteur libre , les
nationalistes hongrois ont expulsé, au cours de violents
combats, les troupes soviétiques de la ville de Miskolc,
dans le nord-est de la Hongrie. Les deux partis ont fait
usage de l'artillerie et de mortiers. La ville de Miskolc
compte environ 100.000 habitants.

T O U R  D ' H O R I Z O N

Trêve en Hongrie
Afin que le gouvernement Kadar n'ait

plus de prétexte pour refuser la venue en
Hongrie d'observateurs de l'ONU, les insur-
gés ont décidé de suspendre les hostilités.
Cette trêve a été prise d'un commun accord
par les Conseils ouvriers et le centre de ré-
sistance militaire révolutionnaire sous les
ordres du colonel Maleter.

Bs£MO$%ame®
Au Conseil atlantique
Deux importants « faits nou-

veaux » ont marqué la réunion de
l 'OTAN , à Paris, sous la prési-
dence de M.  Martino, ministre
italien des af faires  étrangères.
L 'un a été accueilli avec une
grande satisfaction par la presse
europ éenne ; c'est la nomination
de M.  Spaak au poste de secré-
taire général en remp lacement
de lord Ismay, démissionnaire
pour le mois d'avril prochain. La
réputation de l 'homme politique
belge, dont l'activité a déjà été
f o rt remarquée au sein du Con-
seil dc l 'Europe à Strasbourg, le
désignait sans conteste à ces hau-
tes fonctions. L 'autre n'a pas ré-
joui l'op inion en Europe occi-
dentale ; il s'agit de l'attitude du
secrétaire d 'Eta t américain, M.
Dulles, dont la rentrée en scène
avait pourtant suscité beaucoup
d'espoir.

En e f f e t, M.  Dulles a informé
ses collègues que les Etats-Unis
ne pouvaient s'astreindre à con-
sulter leurs partenaires de l 'Or-
ganisation atlantique lorsque leurs
intérêts vitaux seraient en jeu et
qu'une décision urgente devrait
être prise. Il faut  reconnaître
que cette décla ration était p lu-
tôt mal venue alors que les Amé-
ricains viennent de reprocher
précisément à la France et à la
Grande-Bretagne d'avoir agi en
Egypte sans prendre l'avis de
Washington. Incompréhension ou
maladresse, quelle que soit la
qualification qui puisse être don-
née à cette façon de faire , il
n'en demeure pas moins qu'elle
n'est pas de nature à renforcer la
solidarité atlantique à un moment
où elle en a grandement besoin.
Mais on nous a habitués à tant
de revirements que cette posi-
tion intransigeante ne parait pas
pouvoir être maintenue. Car il
semble di f f ic i le  d'admettre, ainsi
que le supposent certains corres-
pondants de Londres et de Paris,
que Washington et Moscou puis -
sent régler à eux seuls les problè-
mes de l 'Iieure. D 'autant p lus que
les deux grands ne dissimulent
pas leurs sentiments respectifs ct
qu 'ils s'accusent réciproquement
à l 'ONU. On compte maintenant
sur la personnalité de M. Spaak
pour servir de trait d'union entre
l 'Amérique ct ses alliés.

En conclusion, les « trois sa-
ges » ont rédigé un document de
33 pages définissant les relations
fu tures  des membres de l 'Allian-
ce atlanti que et le Conseil pu -
bliera sous peu son rapport final.

Des bombes et des espoirs
Lcs exp ériences avec la bombe

: hy drog ène , qui devaient être
¦ urêtées, selon de récentes infor-

mations, continueront pisqu a ce
qu'un accord général sur le dé-
sarmement puisse être conclu.
Telle est la déclaration que vient
de faire le p résident Eisenhower.
Ainsi, les Eusses et les Améri-
cains pourront préparer leurs
stocks. Pourvu que, déroutant
les prévisions des hommes, la
bombe, un jour , ne s'avise pas
de partir toute seule !

On attend beaucoup des entre-
tiens que vont avoir à Washing-
ton le p résident Eisenhower et
le pandit Nehru. Si le premier
préside aux destinées de la p lus
grande puissa nce économi que et
militaire de ce temps, on peut dire
que le second parle au nom d'un
milliard d 'Asiatiques , Hindous et
Chinois qui estiment aussi avoir
leur mot à dire, ce que nous au-
rions tendance à oublier.

A l'ONU
L'ONU examine maintenant à

New York la p lainte de l 'URSS
contre les Etats-Unis, qui les ac-
cuse d'ingérence dans les a f fa i -
res intérieures des démocraties
populaires.

Au délégué russe, M.  Kouznet -
zov, qui reproche aux Américains
une agression en fait  », le repré-
sentant des USA, M.  Wadsworth,
a répondu que son pays ne s'op-
posait p as à l'inscription à l'ordre
du jour de cette « plainte ridi-
cule » et que son gouvernement
était prê t à faire connaître tou-
te la vérité.

L 'assemblée a donc transmis
conformément à la procédure, la
dite p lainte à la commission sp é-
ciale qui rapportera.

Au Conseil de l'Europe
Cc Conseil a adopté une réso-

lution qui proclame le droit des
nations de l 'Europe orientale
d 'élire librement leur propre
gouvernement. En outre, l 'Orga-
nisation europ éenne donne son
appui  total à la résolution de
l'ONU , du 12 décembre, deman-
dant à l 'URSS de retire r ses trou-
pes de Hongrie. En outre, se
prononçant sur les problèmes du
Moyen-Orient , le Conseil dc l 'Eu-
rope prend position en faveur
d'un statut de Suez tenant comp-
te des droits internationaux résul-
tant de la convention de 1SSS.

En Hongrie
En Hongrie , il semble que la

vie redeviendrait normale peu à
peu , si l'on en croit une informa-
tion de Reuter selon laquelle le
gouvernement Kada r « autorise-
rait maintenant l'émigration >. .
Quoi que le nombre des f u g i t i f s
soit en diminution , l 'exode ne
paraît toutefois pas enra y é. D 'au-
tre part , Kadar lance toujours des

appels aux ouvriers et demande
des mineurs supp lémentaires. Par
ailleurs, les travaux de recons-
truction sont paral ysés faute
d'énergie et de matières premiè-
res. Si un calme relatif règne à
Budapest , des nouvelles de Vien-
ne signalent , par contre, que des
foyers  d'insurrection se seraient
rouverts en province , que des
troupes russes auraient été atta-
quées et que l'armée rouge se-
rait aux prises avec des éléments
révolutionnaires dans les mon-
tagnes, à la frontière yougoslave.

Quoiqu 'il en soit, on peut dire
que la situation reste ¦ criti que.
Rien ne manque pour la mainte-
nir encore : grèves, insécurité , tri-
bunaux d'exception, etc. I

Echos
PARIS : L'Assemblée nationa-

le française , qui maintient sa
confiance au gouvernement de M.
Guy Mollet , a voté par 316 voix
contre 162 (les communistes re-
présentant sans doute la majo-
rité des opposants), le projet mi-
nistériel tendant à l'organisation
commune des régions sahariennes
dont le sous-sol of f r i ra  à la Fran-
ce d'importantes ressources miné-
rales pouvant couvrir, dit-on, le
quart de ses besoins en pétrole.

LONDRES : Le retour de M.
Eden a été, pour le premier an-
glais, l'occasion de fa ire  une dé-
claration aux termes de laquelle
il exprime sa conviction que l'ac-
tion franco-britanni que à Suez se-
rait justi f iée par l'Histoire.

L'af fa ire  cypriote , reléguée à
l'arrière-p lan par les événements
d 'Egypte et de Hongrie, n'avance
pas vers une issue proclie ; la
Grèce a rejeté la proposition que
l 'Ang leterre lui avait faite relati-
vement à la solution de ce pro-
blème.

Et la verte Erin, qui avait re-
trouvé depuis assez longtemps le
calme après l'orage, a vu renaî-
tre ces jours derniers une poussée
de « nationalisme » qui rappelle
les exp loits du Sin Fein et la
grande époque des Valera et au-
tres patriotes irla nda is. Un mou-
vement « terroriste » ou clandes-
tin , f « irish Republican Army »
(Armée républicaine irlandaise)
s'est livré à des attaques armées
contre l'Ulster demeuré britanni-
que. Son but est toujours l 'unif i-
cation de l'île, c'est-à-dire le rat-
tachement de l'Irlande du Nord
à la Ré publique indé pendante de
Dublin. Mais le gouvernement de
ce dernier Etat ne l'a pas enten-
du ainsi ; voulant éviter la guerre
civile , il a pris des mesures immé-
diates pour rétablir l'ordre.

Pourrait-on dire que le clique
lis d'armes de l 'Est aurait été en
tendu jusque-là ?

Al p honse Mex.

Vol du trésor de la cathédrale de Gorizia
Le trésor de la cathédrale de Gorizia, en Vénétie,

a été volé.
Des individus se sont fai t enfermer dans la cathé-

drale, ont défoncé la serrure de la salle du trésor et
ont emporté des pièces d'orfèvrerie d'une valeur ines-
timable, dont certaines avaient été données par l'im-
pératrice Marie-Thérèse d'Autriche, ainsi qu'un buste
de saint Ermacor, en argent, remontant à 1340, et la
boucle de la crosse du patriarche Pepote, remontant
à l'an mille.

Toutes les préfectures de police et la police interna-
tionale ont été alertées.

Mort de M. Paasikivi

L'ancien président de la République finlandaise Tube
Paasikivi est mort à Helsinki , a l'âge de 86 ans. II suc-
céda comme chef d'Etat au maréchal Mannerheim er
1945 et fut réélu en 1950 pour une période de six ans.

Réunion du comité central
du parti communiste de l'URSS

Le comité central du parti communiste de l'URSS
va se réunir. Ce sera la première session plénière du
comité central depuis mars , lorsque cet organisme dé-
cida d'épurer le parti et le gouvernement des partisans
du culte de la personnalité.

Le comité central compte 133 membres permanents
et 122 membres temporaires.

L'ordre du jour comprendrait trois points : 1. inten-
sification de l'éducation idéologi que , conformément aux
conceptions classiques de la doctrine de Marx et de
Lénine ; 2. Adaptation du programme économique de
l'URSS à l'augmentation de la production de biens de
consommation ; 3. Revue de la politique étrangère, no-
tamment en ce qui concerne les développements au
Moyen-Orient , en Hongrie, Pologne , Yougoslavie et au
Japon .

Une lionne dans la cuisine
Une Italienne de Tripoli, occupée à préparer son dî-

ner, s'est trouvée brusquement face à face dans sa cui-
sine avec une lionne et s'est évanouie sur le coup. Le
propriétaire du cirque auquel appartenait l'animal a
réussi à faire ingurgiter à celui-ci une pièce de vian-
de assaisonnée d'opium. La lionne a alors, à son tour,
perdu connaissance et l'on a pu la faire réintégrer sa
cage.

Accident de la route : 5 morts
Un grave accident de la circulation s'est produit sur

la route Rimini-Ccsena. Une voiture de tourisme, à
bord de laquelle se trouvaient six personnes , est allée
se jeter contre un camion-citerne et a été écrasée. Cinq
occupants , dont trois frères de 29, 20 ct 14 ans, ont
été tués sur le coup. Le sixième a été grièvement blessé.

Attentat en Algérie : 20 morts
Une famille de huit personnes a été brûlée vive

par les rebelles à Medrisa , près de Tiaret (Oranie).
D'autre part, en fin d'après-midi, samedi , un

convoi d'un groupe mobile de police rurale sta-
tionné à Tablât, a 50 km. d'Alger, et fort d'une
soixantaine d'hommes, est tombé dans une em-
buscade entre Deux-Bassins et Tablât. Onze mili-
taires, dont un lieutenant, ont été tués. Le cap i-
taine commandant le convoi est porté disparu. Les
rebelles, qui disposaient de fusils-mitrailleurs ,
s'étaient dissimulés de chaque côté de la route sur
près d'un kilomètre.

On apprend par ailleurs que trois gardiens de
la paix en faction devant un poste de police dans
la banlieue ouest d'Alger, ont été victimes d'un
attentat commis par des terroristes circulant er
voiture et armés de mitraillettes. Un agent a été
tué, les deux autres grièvement blessés. Une pas-
sante a été légèrement blessée.

Enfin, on annonce l'arrestation dans la banlieue
d'Alger de dix-neuf terroristes, dont dix identifiés
comme étant les auteurs de seize homicides.

L adhésion de la Sarre
à la République de Bonn

La diète sarroise a approuvé , après un débat inin-
terrompu de dix heures, la déclaration d'adhésion de
la Sarre à la République fédérale allemande, néces-
saire à l'adoption définitive, vendredi , dc la loi d'inté-
gration de la Sarre par le Bundestag de Bonn.

Vingt-six attentats à Port-Saïd
Un officier britanni que commandant une patrouille

a été tué par des Egyptiens à Port-Saïd clans la nuit
de samedi à dimanche. Les troupes britanni ques ont
alors lancé une contre-attaque et un échange de feu
s'est déroulé pendant trois heures. Plusieurs Egyptiens
ont été tués.

Vingt-six attentats ont été commis , samedi , contre les
forces ang laises de Port-Saïd , et des patrouilles des for-
ces des Nations Unies ont également essuyé du feu. Le
commandant britanni que de Port-Saïd , le lieutenant-
généra l sir Hugli Stockwell , a lancé un avertissement
disant que les actes des Egyptiens pourraient contrain-
dre les Anglais à « entreprendre une puissante act ion»,

o o o

Des imites des troupes des Nations Unies assument ,
dès dimanche, lc contrôle de toute la région de Port-
Saïd, à l'exception du port , qui est réservé au départ
des forces britanni ques. Ré pondant à la question d'un
journaliste qui lui demandait quelles mesures il comp-
tait prendre pour assurer la protection des troupes des
Nations Unies contre les attaques égyptiennes , le gé-
néral Burns a dit que les forces de l'ONU , dont il a
le commandement, sont suffisamment armées et équi-
pées. 

Un « séjour » de huit mois a l 'Everest
Un . al piniste suisse, M. Fritz Muller , membre dc l'ex-

pédition qui fit , cette année, la double escalade de
l'Everest et du Lothse , vient dc rentrer à Kathmandou
après un exil volontaire de 235 jours dans lc massif
dc l'Everest.

M. Muller avait dressé son camp à une altitude de
5300 mètres et s'était voué à des recherches scienti-
fi ques qui lui permirent dc faire des découvertes sen-
sationnelles.

M. Muller a déclaré qu'il n 'avait jamais été malade ;
qu'il avait mangé comme les sherpas , n'avait jamais
touché à l'alcool et s'était abstenu dc fumer. Bien
qu 'ayant maigri dc cinq kilos , l'état de sa santé serait
parf ait. Ses sherpas n 'ont , toutefois , pas eu au tan t  de
chance et trois d'entre eux ont contracté une pneumo-
nie, que M. Muller a guérie.




