
Ef maintenant , a rouura i
Les autorités issues des élections uu 4 dé-

cembre vont se constituer en commissions,
puis nommer les emp loy és communaux. Cela
fait , tout au long des quatre ans elles procé-
deront à l'administration de la commune.

Tâche difficile , parce que les charges qui in-
combent à nos mag istrats sont lourdes et com-
plexes, et clans bien des endroits les ressources
n augmentent pas clans la même proportion
que les dépenses. Mal gré le système, aujour-
d'hui assez généralement app li qué, du subven-
tionnement différentiel , les soucis des admi-
nistrateurs , particulièrement des présidents ,
sont lancinants et ces mag istrats doivent les
supporter tout au long de la législature.

De p lus en p lus les administrations commu-
nales se substituent aux particuliers pour
l'exercice de tâches réservées autrefois à l'ini-
tiative privée. Méditons cette boutade d'un
président de commune : « Chez nous les par-
ticuliers ne p lantent pas un piquet sans solli-
citer de la munici palité un secours. » Les ad-
ministrations ont un rôle à remp lir dans tous
les domaines de l'activité humaine. Or, l'hom-
me ne vit pas seulement de pain ; puisqu 'il est
composé d'un corp s et d'une âme, il s'ag it de
satisfaire aussi bien ses besoins spirituels et
moraux que ses besoins matériels.

Voilà pourquoi nos édiles ne peuvent pas
plus ignorer les questions reli gieuses, intellec-
tuelles et morales que les questions économi-
ques. Une rupture d'équilibre pourrait exercer
une répercussion fâcheuse et profonde dont
les effets se feraient sentir sur plusieurs gé-
nérations. Il serait facile de citer, en Valais
même, des exemples néfastes de commune où,
parce que l'on a délibérément ignoré l'un des
deux aspects du problème il a fallu faire en-
suite dc longs et pénibles efforts de redresse-
ments.

La formation cle la jeunesse , son éducation
au tri ple point cle vue physi que , intellectuel et
moral devrait être une des préoccupations
princi pales des autorités.

Préserver l'enfant du mal , cette tâche ap-
partient aux parents en tout premier lieu cer-
tes ; mais les autorités ont aussi un rôle à
remp lir , nn rôle de police tout d'abord : ciné-
ma , affiches , manifestations et exhibitions di-
verses, rentrées tardives le soir , fré quentation
de sociétés, etc. ; voilà autant de points qui
ne sauraient  échapper à l'at tention des admi-
nistrateurs.

Un rôle de formation leur incombe aussi :
formation religieuse, intellectuelle , morale et
esthéti que donnée à l'école par des maîtres
capables , dans des locaux h yg iéni ques ct pen-
dant un temps assez long pour permettre au
cerveau d'assimiler les matières ensei gnées.

On ne saurait non p lus ignorer la culture
physi que : exercices de gymnasti que , de ski;
dc patinage , de natat ion , etc. qui , grâce à un
entraînement  continu et rationnel donnent au
corps plus dc soup lesse et d'endurance. Cette
formation se continuera dès l'école , dans les
sociétés sportives que savent encourager de
différentes manières des autorités conscientes
de leurs devoirs.

Si, la plupart  des œuvres sociales sont du
ressort de l 'initiative privée , les administra-
tions communales s'efforcent  tout de même de
les promouvoir , et parfois de les aider f inan-
cièrement.

Le service d'hygiène, pour les munic i palités ,
ne doit pas consister à faire une fois par an
l ' inventa i re  des fumassières et de toutes les
fosses d'aisance que l'on persiste à conserver
dans la commune.  L'état dos égouts , l'analyse
des eaux potables , l' examen des sources et des
réservoirs ou chambres de décanta t ion  de ces
eaux devraient  faire chaque année l'objet
d'une enquête par t icul ière .

La visite des taudi s , l 'état  et la s i tua t ion  des
malades contagieux. leur isolement ne sau-
ra ient  trop retenir  l'a t tent ion des autorités .

La poussière, la boue , les mouches sont une
p laie contre laquelle il faut  inlassablement lut-
ter.

L'insuffisance des eaux constitue aussi un
facteur défavorable qui empêche l'app lication
intégrale des règles d'h ygiène ; aussi est-il in-
diqué de tout mettre en œuvre pour que l'eau
coule en abondance dans les fontaines publi-
ques, dans les cuisines, dans les WC et dans
les salles de bain.

L'économi que ne saurait être délaissé non
plus.

Des routes et des chemins bien construits,
établis selon un tracé intelli gemment étudié ,
facilitent les communications et permettent
une exp loitation p lus rationnelle des proprié-
tés, des al pages et des forêts. Or , l'agriculture ,
à la montagne surtout , n'est rentable que si
l'on ne négli ge aucun moyen permettant de
l'améliorer.

Création de routes, de chemins cle dévesti-
ture , de bisses, irri gation des propriétés , rema-
niements parcellaires , amélioration des al pa-
ges, voilà des œuvres dont la réalisation n'in-
combe certes pas ipso fac to  aux autorités. En
se consti tuant en consortages, les intéressés
ont aussi la possibilité de les mener à chef.
Peu importe la marche à suivre, l'essentiel est
de ne pas sombrer dans la routine, se conten-
tant de solutions de facilité. Il est bon d'ail-
leurs que l'initiative privée crée, décide, réa-
lise : ce travail collectif des citoyens dévelop-
pe l'esprit de communauté.

Loin de contrecarrer de tels efforts , une ad-
ministration éclairée les encourage et cherche
indirectement à leur donner une direction as-
surée. Les œuvres réalisées de cette façon coû-
tent peu à la commune qui saura toujours où
placer l'argent ainsi économisé.

Favoriser l'industrie locale , attirer de nou-
velles sources de revenus, voilà encore des ob-
jectifs à ne pas négli ger.

Oui, aujourd'hui les tâches de l'administra-
tion sont aussi nombreuses que diverses ; les
commissions qui vont bientôt se mettre à l'œu-
vre auront du pain sur la p lanche pour ces
quatre ans.

Les édiles ne devraient pas oublier non p lus
que ce n'est pas gasp iller les deniers publics
qu'embellir la cité ; il leur incombe en effet
de faire l'éducation esthéti que de la popula-
tion. L'aspect de nos villages aurait  tout à ga-
gner s'il y avait de l'ordre sur les places et
dans les rues et si tout était disposé avec un
peu p lus de goût et de soin.

Messieurs les conseillers, allez de l'avant ,
soyez des administrateurs éclairés, nous vou-
lons vous faire confiance ; mais nous nous ré-
servons le droit de juger vos actes ; il ne nous
a fallu qu'un instant pour vous porter sur le
pavois. Nous avons quatre ans pour apprécier
vos talents d'administrateurs. Après quoi...
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Contre les rigueurs de l 'hiver,
la chaleur de votre générosité : Secours suisse d 'hiver.
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Diogène dans son tonneau... moi à la Bergère
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Sa délicieuse crème de calé

___ Vous trouverez le joli

1 sac de dame et le gant
/ \J dans toutes les couleurs à la mode

1 Paul DARBELLAY, Martigny
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Un dentiste arrache les
dents pour les soigner

tes de bonnes surprises, le W» ueniisse drrdcne l_ S
chant du « Gloria » et le ré- dents pour les soigner
veillon qui succède a la Messe
de minuit. Un médecin bulgare, le docteur sto-

Dans une composition sco- matologiste D. Kandankov, a mis au
laire, une élève a défini  Noël P°int "ne nouvelle méthode de théra-
comme «l a  p lus belle nuit Peulie dentaire qui consiste d'abord à
du monde ». extraire une dent malade, à la soigner et

„,, .. , .., à la replanter , le tout demandant 30 mi-E le avait raison, même s u  , . ¦ r» „__._ t ___ ____,. j  ¦ nutes a une heure. D apres le docteurne s agissait dans sa pensée ,. , , ,. -.u J > u," . . K. . Kandakov, cette méthode s applique
qUB

/
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particulièrement aux molaires et auxses de la Nativité. Mais, e f f ec -  
£rémolaires-tivement , cette nuit-la rappel- r

le la p lus grandiose, la plus |_a femme 3U foyer !sainte, la plus sublime de tou-
tes les nuits du monde, puis- Pour avoir pris très au sérieux les
qu'elle nous a donné un San * liens du mariage, Roger Quill a été con-
veur, un ami , un frè re, atten- damné à six mois de prison avec sursis,
du depuis des millénaires. l'autre jour , par le tribunal correction-

Les prop hètes l'avaient en- nel de, Coulommiers.
trevu depuis le fond des âges Enchaîner son épouse sur une chaise
et leurs voix inspirées cla- à 1 aide d une lourde chaîne fermée pai
niaient son divin avènement. un cadenas a paru, en effet, aux juges,
Ils le décrivaient déjà dans la une conception trop étroite de la « fem-
pauvreté de sa couche comme me au loyer »¦
dans sa fui te  vers les rives ac- E1Ie alIail a« café et oubliait de pré-
cueillantes du Nil pour échap- Par« le dîner et de faire le ménage, a
per au massacre des innocents. explique 1 inculpe.

„, , . - . — Il fallait trouver un autre moyenPlus heureux, les contempo- -, ,, .. , , . . ,' ,, ,. j  , K de ( attacher a ses devoirs, a repondu lerains de Jésus devenu homme . .. , r
, . . r. . tribunal.le virent et entendirent sa
voix. Beaucoup d'entre eux le yne méthode eff icacesuivirent , mais la plupart res-
tèrent sourds à son message Peu fortuné, ce père de famille n'avait
d'amour. pas de quoi faire souper ses enfants tous

Que nous tous, du moins,
nous l'entendions en ce saint
anniversaire ! Il nous tend les
bras, Il sourit et nous invite à
répéter l'angéli que « Gloria
in excelsis Deo » .

Cette année, nous l'invo-
querons pour nos frères de
Hongrie, qui passeront un
Noël de sang, et nous lui de-
manderons avec une foi  pro-
fonde d'abrége r leur martyre,
af in qu'ils puissent avec le
monde entier éprouver très
prochainement le p r é c i e u x
bienfait de la PAIX promise
aux hommes de bonne vo-
lonté. Freddy.

Peu fortuné, ce père de famille n'avait
pas de quoi faire souper ses enfants tous
les soirs. La chose est affreuse en soi,
mais quand on saura que cette histoire
est écossaise, le lecteur sera bien obligé
d'en rire. Donc, disions-nous, ce pauvre
homme était bien ennuyé. Jusqu'au jour
où il eut une idée de génie.

— Ceux d'entre vous qui ne veulent
pas dîner , dit-il ce soir-là à ses petits
fauves affamés, auront cinq shillings.

L'effet fut immédiat et chacun partit
se coucher le ventre vide mais l'esprit
content.

Le lendemain , alors que la faim te-
naillait les gamins, le père s'écria :

— Que ceux qui veulent déjeuner me
donnent chacun cinq shillings.

Il rentra ainsi dans ses dépenses de la
veille, et économisa, de cette façon, un
repas sur deux.

Acclamons Noël !
Comme on ' aimerait trouvet

des mots nouveaux pour g lo-
rif ier Noël ! Noël , la fê te  pat
excellence de nos jeunes an-
nées, celle qui , dans notre sou-
venir d'enfant , a la issé des tra-
ces ineffaçables.

Car Noël n'est pas une so-
lennité comme les autres. Elle
nous porte à la tendresse , à
l'amour, à la pitié. -

Nous sommes auprès d'un
berceau, donc quel que chose
de beau et de faible en même
temps.

Une vie qui commence avec
ses p leurs, ses sourires, son
mystère .

Une nouvelle vie, c'est tou-
jours émouvant , mais combien
d a v a n t a g e  encore  lorsqu 'il
s'agit d'un Dieu qui n'a pas
cru déchoir en prenant chair
et en devenant notre simple
frère en humanité.

Prendre chair pour vivre au
milieu de nous, mieux nous
aimer, nous connaître, nous
aider, puis souf f r i r  et mourir
comme chacun de nous, pau-
vres p êcheurs, davantage en-
core que chacun de nous.

La grandeur dc Noël est
faite de tous ces prodiges ad-
ditionnés. C'est par là qu'elle
dép asse notre en tendemen t
d 'homme et devient le p lus
sublime des mystères.

Pour les enfants, Noël ne va
pas si loin ni si haut... Il ne
dépasse pas le sap in illuminé,
l 'humble crèche avec un sou-
riant petit Jésus couché sur la
paille fraîche , la Vierge ra-
dieuse et saint Joseph rempli
de gravité , l'âne et*le bœuf
attiédissant de leur souffle la
crudité de l'atmosphère.

C'est une sorte de fête de
famille avec l'adoption d'un
nouveau-né ayant apporté en
compagnie d'anges toutes sor-

Aux Chambres f édérale®
AU CONSEIL NATIONAL

La séance de mardi , au Conseil national , commence
par la discussion de l'accord passé, le 16 juillet 1956,
avec la Républi que fédérale allemande pour la liqui-
dation cle l'ancien clearing germano-suisse. L'arrêté
d'approbation est voté par 114 voix sans opposition.

On passe à un sujet dont la discussion occupera plu-
sieurs heures : les allocations de renchérissement au
personnel fédéral pour 1957. MM. Furrer , socialiste so-
teurois, et I _ vre-Bulle , radical neuchâtelois, sont au
banc des rapporteurs. Pour 1956, les allocations de
renchérissement ont été de 7 %. Le Conseil fédéral ,
suivi par le Conseil des Etats et par la majorité de la
commission du Conseil national , entend les porter à
9 %. L'augmentation des allocations pour enfants et des
allocations correspondantes pour les rentiers des deux
caisses de pension de la Confédération est également
prévue. Le coût total de l'opération , suivant les pré-
visions du Conseil fédéral , serait de 23,8 millions, lé-
gèrement augmenté par quelques modifications de dé-
tail.

L'ensemble est adopté par 137 voix sans opposition.
Puis, sous la direction des deux rapporteurs Duft ,

conservateur-catholi que zuricois, et Guglielmetti, radi-
cal tessinois, le Conseil aborde un autre objet fort im-
portant cle son programme : l'article constitutionnel sur
la protection civile , soit l'insertion dans la charte na-
tionale d'un nouvel article 22 bis.

Ils exposent , en substance , que la défense nationale ,
comme la guerre , doit désormais être totale. A côté
de la défense militaire il faut penser à la défense éco-
nomique , ainsi qu 'à une protection de la population
civile. Mais , pour légiférer , il faut une base constitu-
tionnelle qui fait encore défaut. C'est le but de l'ac-
tion entamée. La commission unanime recommande
l'entrée en matière.

o o o

Le Conseil national, mercredi matin , retrouve à sor
ordre du jour le sujet , déjà abordé la veille , de la
protection civile , ou plus précisément de l'article cons-
titutionnel concernant ce domaine , article devant per-
mettre de légiférer fédéralement en la matière. Or
s'aperçoit bien vite , aux dires des uns et des autres
que le problème central de toute l'affaire , c'est l'obli-
gation de servir , notamment en ce qui concerne les
femmes.

La protection civile est un élément indispensable dc
la défense nationale en temps de guerre. Son impor-
tance, d'ailleurs , s'avère de plus en plus indispensable
Les chiffres le démontrent d'ores et déjà : en 1914/18.
il y eut 9,2 millions de militaires tués. En 1939/45, il
y en eut 26,8 millions. En ce qui concerne les civil;

les chiffres respectifs sont de 500.000 et de 24 mil-
lions. A l'heure qu 'il est, dans les 800 localités sou-
mises aux obligations de la défense passive dans notre
pays, il existe des abris pour 900.000 personnes. Ce
n'est pas négligeable , mais cela doit nécessairement
être complété par d'autres mesures, pour lesquelles une
base constitutionnelle est indispensable.

On arrive à la question de l'obligation du service. La
majorité de la commission , à laquelle le Conseil fédé-
ral se rallie, préconise l'adoption d'un texte aux termes
duquel le « service obligatoire des personnes du sexe
féminin doit être limité à la garde des immeubles ;
pour le surplus, le service des personnes du sexe fé-
minin est volontaire . » Une minorité, au nom de la-
quelle plaide éloquemment M. Huber , socialiste saint-
galois, voudrait restreindre tout service obligatoire au
sexe masculin.

D'autres orateurs se déclarent en faveur de l'obliga-
tion , arguant que l'effort demandé n 'est pas compa-
rable à celui que représente le service arm é pour les
hommes. On vote, la majorité l'emporte sur la mino-
rité Huber par 76 voix contre 63, puis sur une motion
éventuelle Trueb , indépendant zuricoi s, qui tend à ne
prévoir d'obligation féminine que pour le temps d'une
mobilisation générale par 77 voix contre 62.

Cette décision met un point final aux grosses dis-
cussions. Le reste du dispositif est rapidement acquis
et l'ensemble est approuve par 110 voix sans opposi-
tion.

AU CONSEIL DES ETATS
Au nom de la commission des finances , M. Speiser

recommande l'octroi à la Banque mondiale d'un prêt
de 200 millions de francs.

Le prêt est approuvé par 32 voix contre 5.
Sur rapport de M. Lampert, l'uni que divergence sub-

sistant au sujet de la revision cle la loi sur l'AVS est
écartée par adhésion à la décision du Conseil national.

Le projet d'aide temporaire accordée à des entre-
prises privées de chemins de fer et de navigation en
vue de maintenir leur exploitation , qui prévoit de por-
ter de 3 millions à 10 millions de francs la contribu-
tion totale de la Confédération , est ensuite adoptée par
30 voix sans opposition.

Egalement par 30 voix, la Chambre vote l'arrêté ac-
cordant une subvention de 54.287.000 francs pour
l'agrandissement de l'aéroport de Zurich-Klotcn et par
27 voix les accords conclus avec divers pays sur les
transports aériens commerciaux.

... . .. . . .  
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Lausanne pulvérise Martigny par 23 à 8 !

A. S. A

(7-2, 6-

Comme il fallait s'y attendre, Lausanne a fait une
entrée foudroyante, hier soir, dans la compétition 1956-
1957 en rossant Martigny par le score inusité de 23
à 8...

L'équipe vaudoise a voulu ainsi supprimer jusqu 'au
dernier doute — s'il en subsistaient encore après ses
succès sur la RAF et Ambri-Piotta — quant à ses pos-
sibilités et à son intention de ne pas faire de vieux os
en LN B.

Hélas, c'est une équipe valaisanne qui a été la pre-
mière victime des Lausannois. D'autres le seront à leur
tour et nous sommes prêts à parier avec qui voudra
que des écarts de 10 à 15 buts solderont les prochains
matches de championnat en faveur des Dennisson,
Naef , Wehrli et consorts. Lausanne nous a fait une
impression formidable hier soir par sa folle rapidité,
son jeu d'une précision inouïe. Les trois hommes nom-
més ci-dessus furent tout simplement étincelants par
leurs déboulés, leurs dribblings et tirs. Naef , bien que
marqué d'aussi près que possible par un Bongard ex-
trêmement courageux, réalisa 3 buts et en fit marquer
5, dont 4 à Dennisson.

Malgré toutes les qualités que nous reconnaissons
aux Lausannois, nous nous devons cependant de dire
que le score du match, beaucoup trop sévère, ne reflète
pas la belle tenue des Martignerains. Pendant les deux
premiers tiers au moins, ils tinrent haut la dragée à
leurs grands adversaires, réussissant même 7 buts ; pres-
que tous, il est vrai, sur travail préparatoire ou effort
personnel de Beach, dans une forme magnifique.

Malheureusement, Martigny, eut un gros point fai-
ble en son gardien. La sympathie que nous avons pour
Favre ne doit pas nous empêcher de dire qu'il aurait
pu retenir plusieurs buts en renonçant à jouer en posi-
tion avancée — souvent devant la ligne délimitant la
zone du gardien — et en ne plongeant pas à tout pro-
pos, découvrant constamment sa cage. L'adversaire en
eut la tâche doublement simplifiée.

Le gardien martignerain reçut ainsi une série de buts
sur tirs de loin (aucun angle n'étant obstrué) ou de
près, gentiment glissés dans une cage déserte. Favre
nous avait habitué à mieux vraiment, mais il aura
l'occasion de se racheter. D'ailleurs, huit ou dix buts
en moins n'auraient rien changé au résultat du match,
connu d'avance.

A part cela toute l'équipe de Martigny se battit
avec,un courage digne d'éloges. Une certaine malchance
s'acharna sur elle au premier tiers alors que la cage
de Stempfel était assiégée. Il se trouva toujours un
pied, une jambe pour dévier le puck frappé par Beach
(qui lança des attaques spectaculaires), Revaz, Pillet ,
Mudry ou Saudan. Deux magnifiques buts de Beach,
sur passe de Pillet (lie minute) et de Revaz (13e), sur
passe de Pillet encore, récompensèrent néanmoins les
efforts des Vaiaisans.

Des tireurs suisses à l'honneur
L'Union internationale de tir, siégeant à Melbourne

sous la présidence de M. E. Carlsson (Suède), a décerné
plusieurs distinctions honorifiques au cours de sa ses-
sion, dont quatre sont revenues à des tireurs suisses. Un
diplôme d'honneur a été en effet remis à M. le Dr
Louis Comte, de Fribourg, qui vient de fêter son 87*
anniversaire et fut pendant plusieurs années l'un des
vice-présidents régionaux de l'UIT, à M. Otto Horber,
chef technique de notre équipe nationale au petit ca-
libre, à M. Rémy Hausermann, de Zurich, journaliste
sportif spécialisé dans les questions de tir , ainsi qu'à
M. Hermann Schlapfer, d'origine neuchâteloise, actuel-
lement l'un des dirigeants de l'Association des mat-
cheurs du Venezuela.

Association suisse des arbitres de 1ASFA
Région valaisanne

La Région valaisanne des arbitres présente aux mem-
bres de l'ASFA, à la Commission des arbitres, à l'Asso-
ciation valaisanne de football et d'athlétisme, aux
joueurs, à tous les arbitres officiant dans notre canton
ainsi qu 'à leurs familles, au journal « Le Rhône » et
aux chroniqueurs sportifs ses vœux les meilleurs pour
la nouvelle année. Le comité.

. 10-1)

Le deuxième tiers fut sensationnel, Martigny se per-
mettant de rendre coup pour coup au HC Lausannois.
Beach battit Stempfel à trois reprises, Revaz et Mudry
chacun une fois. Les attaques des Vaiaisans faillirent
amener deux autres buts, mais on manqua la cage vi-
de I Ci 13 à 7.

Il faut croire que les Lausannois furent secoués d'im-
portance aux vestiaires car ils disputèrent la dernière
reprise à un train d'enfer. Les buts entrèrent dès lors
à cadence régulière, cela d'autant mieux que le gar-
dien valaisan perdit définitivement le nord devant les
assauts des Vaudois. Un but de Pillet interrompit un
cours instant la série victorieuse. Le moral n'y était
plus... et c'est compréhensible. Finalement bien qu'écra-
sé, Martigny n'a pas démérité, loin de là, et le prou-
vera contre ses autres adversaires de ligue nationale B.
On peut lui faire confiance.

Il jouait hier dans la formation suivante :
Favre ; Abbet, Giroud U., Giroud M. ; Mudry, Beach,

Bongard ; Revaz, Pillet, Saudan.
Beach ne quitta pas la patinoire de tout le match,

jouant tantôt centre avant tantôt arrière avec Michel
Giroud, Henri Pillet étant blessé.

Arbitrage de MM. Stoller et Andreoli , facilité par la
correction des deux équipes. 3500 personnes. Dt.

Saas-Fee I-Charrat I, 9-8
(3-2, 3-4, 3-2)

Mardi soir l'équipe de Saas-Fee recevait celle de
Charrat en match amical. Plusieurs personnes entourent
la patinoire (en parfait état) lorsque les équipes s'ali-
gnent dans les formations suivantes :

Saas-Fee s Andenmatten ; Supersaxo , Imseng ; Bu-
mann Alfons, Supersaxo Willy ; Bumann , Imseng Ale-
zander , Bumann Julius ; Imseng Adelbert, Bumann Xa-
ver et Zurbriggen.

Charrat : Gay ; Dély, Gaillard ; Gay Henri , Giroud ;
Dini, Moret , Volluz ; Lonfat , Luy et Veuthey.

Arbitre : M. Peter Supersaxo. Aucu n joueur ne fut
pénalisé ce qui montre la parfaite correction du jeu.

La partie se déroula très souvent à un rythme en-
diablé. Après une période d'observation, les locaux par-
tent à toute vitesse et marquent un but qui ne tardera
pas à être suivi de deux autres. La réaction des visi-
teurs ne se fait pas attendre et par deux fois ils par-
viennent à tromper la vigilence du gardien de Saas-Fee
qui fut très à son affaire durant toute la partie.

A la reprise, et ceci malgré une forte opposition ,
les visiteurs parviennent à égaliser en marquant quatre
buts contre trois pour les montagnards.

Au troisième tiers, un ou deux joueurs charra tains
s'énervent malheureusement quelque peu ce qui per-
met à Saas-Fee de mettre par trois fois le palet au
fond des filets de Gay (pas très à son affaire). Malgré
cette avalanche de buts les visiteurs ne s'avouent pas
vaincus et déploient un très beau ' jeu et deux buts
viendront concrétiser leurs efforts.

Les buts furent marqués pour les locaux par Adel-
bert Imseng (3), Willy Supersaxo (2), Alfons Bu-
mann (4) et pour les visiteurs par Moret (3), Lonfat (3)
et Volluz (2). E. Luy.

Sion-Villars, 14-3
(5-0, 1-3, 9-0)

L'ultime rencontre amicale de l'année a été suivie
hier au soir par quelque 400 spectateurs.

Le match est a peine engagé que Romailler, à la
suite de la première descente et Blackmann, depuis la
ligne bleue, ont déjà porté le score à 2-0. Un temps
de repos, puis Blackmann, en solo, et Taugwalder, sur
Easse de Blackmann, marquent deux nouveaux buts à

i 5e minute.
Taugwalder puis Blaser se font punir pour deux mi-

nutes ; malgré l'absence de ce dernier, Héritier inscrit
le numéro 5 (16°).

Villars se reprend au début du deuxième tiers-temps ;
Blackmann bat son propre gardien sur un tir de Bon-
zon reprenant une ouverture de Haynes (2"), puis Hay-
nes marque à la 4" et à la 7° minutes tandis que Ro-
mailler consolide l'avance locale à la suite d'une belle
passe de Berthousoz (6°).

Les points sédunois s'accumulent au cours de l'ultime
reprise grâce à Debons (l r ", 2', 10"), Taugwalder (3°),
Romailler (4* et 8"), Héritier (6"), Pralong (6= et 10«).

Sion a fourni une très bonne partie et se trouve ainsi
fin prêt pour recevoir Zermatt dimanche, à 14 h. 30,
pour le championnat. P. M.

Montana en bonne forme
Après avoir battu Urania-Genève, Montana a pul-

vérisé, mercredi soir , Saas-Fee par 19 buts à 3 (5-1,
5-0, 9-2).

Toute proportion gardée, ce résultat donnera à ré-
fléchir aux Viégeois pour le derby de dimanche.

A O O

Confirmant son succès de l'aller , Viège a battu Cha-
monix , mercredi soir également, par 7 à 2. Enfin.
Champéry a succombé devant Villars par 9 à 2.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Mardi 25 décembre à 14 h: 30

GiUA de NOËL
(15 numéros de patinage artistique)

A 16 h., match Martigny jun. I-
Martigny jun. Il

I

Lcs stations d'hiver aux prix modérés, sur la
ligne Martigny-Chamonix

un télésiège,

(électrique, débit 400 à l'heure)

Patinoire et téléski d'exercice à proximité
Grand restaurant à La Creusaz - ESS
Hôtels confortables et nombreux chalets locatifs

PATINOIRE DE SION
Dimanche 23 décembre

Matches de championnat

14 h. 30 :

ZERMATT I - SION I
16 h. 30 :

Nendaz I-Sion II

Subside fédéral
Le Conseil fédéral vient d'allouer au Valais une sub

vention pour l'établissement d'un chemin d'accès à l'ai
page d'Orchera, sur le territoire de la commune d'Hé
rémence, dans le val d'Hérens.

Un terrain d'aviation à Zermatt ?
La Société de développement de Zermatt a étudié

un projet de construction d'une place d'aviation. Elle
ne pourrait que favoriser l'essor de la station.

Une auto sort de a route
La voiture de M. Germain Dubuis , 22 ans, employé

à l'aérodrome de Sion , est sortie de la route Sion-Grimi-
suat. Le véhicule dévala un talus et se démolit. M.
Dubuis a été relevé gravement blessé et transporté à
D'hôpital de Sion.

Un automobiliste sierrois
gravement blessé

Un accident , du au verglas, s est produit hier matin
sur la route cantonale, entre Martigny et Vernayaz.
Une voiture conduite par M. Rémy Florey, représen-
tant à Sierre , a dérapé sur la chaussée verglacée et
s'est emboutie contre l'arrière d'un camion arrêté au
bord de la route et dont le conducteur portait secours
à des motocyclistes tombés à terre.

M. Florey a été retiré de sa voiture avec une grosse
plaie à la tête et des contusions. Il a été conduit à
l'hôpital de Martigny.

Recours e rectoraux
Après contrôle effectué par les instances cantonales,

l'élection de M. Salzmann à la présidence de Sierre
a été validée. Le contrôle a permis d'attribuer une voix
de plus à chacun des deux candidats en lice.

Une date dont on se souviendra !
Il est arrivé à chacun de nous de s'écrier, après avoir

vécu un événement imprévisible : Voilà une date dont
on se souviendra !

Eh bien, cette réfexion , plusieurs personnes pourront
la faire, avec un joyeux etonnement pour un jour faste :
celui du 22 décembre.

C'est à cette date, en effet , qu'est fixé le tirage de
la Loterie romande, et comme on annonce deux gros
lots de Fr. 100.000,—, deux gros lots de Fr. 50.000,—
et de nombreux autres lots importants, les veinards qui
tomberont sur les bons numéros n'oublieront plus ce
sourire de la fortune.

Prendre des billets c'est favoriser une institution qui
continue à soutenir de ses millions les œuvres de bien-
faisance et d'utilité publique, et c'est aussi courir une
belle chance et , peut-être, la gagner.

N'oubliez pas le 22 décembre avant , si vous voulez
avoir le bonheur de vous souvenir après, pour le cas
çù la chance pourrait vous favoriser...

Assemblée des délégués
de l'Association valaisanne
de gymnastique féminine

Monthey recevait dimanche 16 décembre les délé-
gués de 1 Association valaisanne de gymnastique fémi-
nine, particulièrement nombreux cette année , en dépit
de l'abstention de deux sections.

Présidée par M. Charles Wirz , de Monthey, l'assem-
blée fut orientée sur diverses décisions du Comité cen-
tral relatives à la non participation de nos gymnastes
à la Gymnaestrada 1957 et à la fête fédérale 1959. Les
diverses commissions présentent leurs rapports.

Les pupillettes vont se multi pliant , mais leur disper-
sion à l'âge de devenir des actives préoccupe le comité.

La commission de presse et propagande est en diffi-
culté, les sections manifestant par trop leur individua-
lisme.

Par contre , le contrôle médico-sportif est introduit
dans plusieurs sociétés et c'est un bien certain dont
nous pouvons nous réjouir.

Jusqu 'ici présidée par M. Wirz — qui décline une
nouvelle réélection — la commission technique sera for-
mée de Mme Laveau, présidente, de Mme Olivier et
de M. Paul Glassey, membres.

A la suite de la démission de la vice-présidente,
Mme Huber , Mlle Josiane Capraro , de la très active sec-
tion de Vernayaz , est élue membre du comité.

C'est avec plaisir que l'assemblée prend acte de la
demande d'admission d'une nouvelle section qui se
constitue à Fully, grâce aux efforts de M. Denis Dar-
bellay, ainsi que du lieu de la Journée cantonale 1957
qui se déroulera à Monthey.

L'Association valaisanne de gymnastique féminine,
fidèle à sa consigne , poursuit son oeuvre et si son ef-
fectif ne se mesure pas à celui des grandes associations
do Suisse alémanique et de Suisse romande , nous de-
vons reconnaître que, d'une part , l'idée de la gymnas-
tique féminine n 'est pas complètement acquise en cer-
tains points dc notre canton , et que , d'autre part , la
direction manque souvent dans les localités où les élé-
ments s'y trouvent.

L'ambiance de la sympathique ville de Monthey et
de sa belle section « La Gentiane » est sans doute fa-
vorable aux délibérations puisqu 'elles se terminèrent
dans la joie et la cordialité.

Conciliant et objectif , M. Wirz ne ménage pas sa
peine et nous lui disons toute notre reconnaissance pour
son dévouement à la cause de la gymnastique féminine.

o. g.

},. Six équipes de Première ligue, Martigny, Ber-
thoud , International , Montreux, Payerne et Concordia ,
ont terminé le premier tour du championnat avec 0
point de pénalisation pour lc prix de bonne tenue.

î ___ i

Auto-Ecole Triverio
Martigny Tél. 6 16 16 - 6 18 54

Salle de théorie : Tea-room Bamby

Les voleurs de fromage arrêtés
Nous avions signalé en son temps, le vol de 81 pièces

de fromage de Bagnes commis à la gare de Martigny.
Les malfaiteurs avaient pris la fuite avec leur marchan-
dise dans une camionnette. Hier , les deux coupables ont
été arrêtés. Il s'agit d'un Valaisan nommé Marcel S. et
d'un Grison du nom de Marcus L. Les malandrins ont
indi qué où ils avaient dissimulé leur butin , à Steg.

D'autre part , les coupables ont reconnu être les au-
teurs du cambriolage de la gare de Viège, où ils s'em-
parèrent de cigarettes et de divers autres objets. On
pense qu'ils ont d'autres méfaits sur la conscience.

| Le conseil du jour I

Pensez au libraire !
Pour vendre des livres, il y a des prospectus en

pagaïe dans votre boîte aux lettres. Sonnent à la
porte des prospectus de tous formats, jusqu'à de
gracieuses dames. On ouvre par politesse et on
ne sait plus comment s'en tirer. On se surprend à
acheter, Dieu sait pourquoi , un traité de dix kilos,
avec trois planches en couleurs, sur l'art d'élevei
les puces au XVIII e siècle.

Pourtant, une réponse bien simple à faire à ton-
tes ces entreprises : le libraire 1 II acquitte chez
nous ses impôts, participe à notre vie économi-
que ; il est vendeur, mais aussi acheteur, et com-
ment !

Ostracisme ? Mais non. Des livres, nous en achè-
terons toujours. Mais pas n'importe lesquels, à
n'importe qui. Tous ces ouvrages, lui peut les
fournir, presque toujours aux mêmes conditions.
Souvent, il a mieux. Il a tout ce qu'il vous faut,
et il est de bon conseil.

Le livre, chose déjà belle en soi parmi les plus
belles, et la plus intelligente de toutes, ne s'achète
pas au hasard, par surprise. Il faut réfléchir, choi-
sir, comparer.

Quoi donc de plus simpe et de plus juste à
répondre quand on frappe à la porte : « Excusez-
moi, j'ai mon libraire ! » B. O.

Collision et dérapages
Trois accidents se sont produits hier matin sur la route

verglacée, près de Charrat. Une jeep conduite par M.
François Moréa , carreleur à Martigny, quitta la chaus-
sée après un spectaculaire dérapage et tourna plu-
sieurs fois sur elle-même. Son conducteur souffre de
contusions et de côtes fissurées.

— La voiture de M. Charles Heymoz, menuisier à
Fully, est entrée en collision avec celle de M. Henri
Desfayes, de Leytron, après avoir zigzagué sur la route.
Les deux conducteurs furent éjectes de leur véhicule
mais blessés que légèrement. Gros dégâts matériels.

— Enfin, une auto conduite par M. Max FelIer,Jde
Genève, s'est jetée contre un poteau téléphonique. Son
conducteur a été transporté à l'hôpital de Martigny
avec une commotion cérébrale.

Eglise reformée évangélique
(Services religieux et fêtes du 22 décembre au 1" janvier)

Paroisse de Martigny. — Dimanche 23 déc. : culte
allemand à 10 h. (M. Fluckiger, de Spiez). — 11 h. :
Ecole du dimanche (petits). — 15 h. (groupe M. Mul-
ler). — 16 h. 15 : Fête de Noël de la paroisse. — Mardi
25 déc. à 10 h. : culte de Noël , avec Sainte-Cène. —
Dimanche 30 décembre, culte de fin d'année à 20 h. 15.
— Mardi 1er janvier : culte de Nouvel-An à 10 h. (M.
Markwalder, Morges).

Paroisse de Saxon. — Samedi 22 décembre à 17 h.
Fête de Noël. Dim. 23 déc. à 14 h. 30, culte allemand,
avec Sainte-Cène. Mardi 25 déc. culte de Noël, à 16 h.,
avec Sainte-Cène.

Dimanche 30 décembre, culte à 10 h.
Paroisse de Verbier. — Mardi 25 déc. culte avec Sain-

te-Cène à 10 h. (M. M. Pasche, aumônier). — Jeudi 27
déc. Fête de Noël , à 16 h. 15 (M. Muller). — Dim. 30
déc. culte à 10 h. (M. A. Houriet, Peseux).

Mardi 1" janvier, culte de Nouvel-An à 10 h. (M.
Muller).

Reformierte Gemeinde Martigny. — Sonntag, den 23.
Dez., Gottesdienst um 10 Uhr, mit Hlg. Abendmahl.
(Pf. Fluckiger, Spiez).

Les décès dans le canton
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M. Camille Vuardoux, 43 ans, Montana-Vermala ;
Mme Adeline Deslarzes-Joris, 79 ans, Orsières ; M. Ca-
simir Buchard, 84 ans, Leytron ; Mme Angeline Va-
rone, 66 ans, Grône-Savièse ; Mme Louise Mayoraz,
73 ans, Hérémence.
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Le numéro de Noël de « Treize Etoiles »
vient de sortir de presse sous une alléchante couverture
coloriée qui évoque d'emblée les splendeurs de l'hiver
valaisan.

Largement consacré aux joies des sports hivernaux et
aux récentes installations dont notre canton les a dotés,
il souligne en même temps la tragédie du moment et
la part qu 'y prend le Valais.

De superbes photogra phies illustrent les chroniques
artisti ques et touristi ques dues aux plumes autorisées
de chez nous, parmi lesquelles celles de Maurice Zer-
matten , Corinna Bille et son frère, le reporter des se-
crets montagnards , Pierrette Micheloud , André Closuit,
et d'autres encore qui enrichissent cette luxueuse revue
de textes inédits.

L'actualité y est commentée aussi en images, à côté
des rubriques habituelles de la vie économique, des
us et coutumes de la vallée du Rhône, côtoyant le coin
de l'humour et celui de la famille.

« Treize Etoiles », qui fait chaque mois son tour du
monde en faisant rayonner partout les reflets du Va-
lais , est devenue l'une des premières revues illustrées
cle Suisse. Son numéro de décembre, particulièrement
lumineux , achève en beauté la sixième année de son

xistcnce

I AUTO-ECOLE j
S DU GARAGE DE LA FORCLAZ <

y Prati que voiture : Fr. 12,— à l'heure S
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Un homme est aussi très sensible à
un bijou authentique, d'une valeur
durable. Une chevalière, avec ses
armoiries ou ses initiales, ou une
bague ornée d'un brillant le posent.
S 'il en a déjà une, songez aux jolis
cadeaux que constituent une pince
à cravate, une épingle à cravate, ou
des boutons de manchettes.
Regardez nos vitrines. Entrez au
magasin, un renseignement ne coûte
rien et ne vous engage à rien.

( HeMo^iÂit ¦ Siioute/'utT]
MARTIGNY
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Magasin Friaerg-GaiTon
| Grand choix de jouets | MARTIGNY-BOURG

Mesdames
Pour vos repas des fê tes
adressez-vous à la Boucherie

€rama%
MARTIGNY - Avenue du Bourg

Viande de 1" qualité à des prix modérés
Charcuterie fine Notre succès :
Première qualité à prix raisonnables 1
Palettes fumées et salées — Salaisons

G. de Vincent!
technicien diplômé

VENTES - ÉCHANGES - RÉPARATIONS
Facilités de payement

Avenue de la Gare - MARTIGNY
Tél. 615 f - 617 09

Malhias uoggenberger
HORLOGERIE-BIJOUTERIE __ !3n_@_11?
Téléphone 026 / 6 12 93

Pour vous achats et cadeaux



• . . . . . _ t.. *.- : J .' 

jjpft LE RÊVE DE MADAME Jlj^^
__ ___ _____¦___ _._ ___ _!̂ b V H jB' _V _̂_)__________ 3U _ __¦______# __ ___ __. __ __ ___ __ I ___ __. ¦> ___ ^~~*C_^ _̂ x̂\ v- \ _ f _Z^*^_  ̂ _" __ ___ _T/_T^_________ . *̂*

P̂ XM^^SF 

sera 
comble par ^^ _̂^ËT *
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Lucienne commença la lecture. Sur le
court et dans le terrain de croquet, il y eut
un moment de stupéfaction.

Isabelle Moustier ayant trouvé que la
découverte de Xavier avait tout à fait
l'air « petite pensionnaire », sa réflexion
recueillit l'unanimité des voix féminines.

Quelques timides protestations s'élevèrent
dans le clan masculin. Elles furent submer-
gées par une tempête de menaces.

— Au fait , demanda tout à coup Simo-
ne Prévert, d'où nous vient cette mijau-
rée ?

— Des grands bois où M. Dussartre la
retient prisonnière.

— Raymond Dussartre de la banque du
Haut-Sénégal et Gambie ?

— Lui-même.
— Oh I mais je la connais, ou du moins

je sais ce qu 'on narre à son sujet.
— Une histoire ?
— Racontez !
Tous s'étaient groupés , sauf Pierre Ma-

reuil qui , assis au fond du court, fumait
une cigarette.

— Ça ne vous intéresse pas, Pierre ?
questionna Isabelle Moustier.

— Je sais que vous me résumerez la
conférence quand elle sera terminée.

— Alors ?

III Lll I II LU LU Pépinières d'arbres frui
el d'ornemenl. — Rosie
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couverte 1
— Ce ne sont que propos médisants, j 'en

suis sûr, déclara le jeune vicomte, un peu
gêné par les rires moqueurs qui l'assail-
laient.

— Mme Rivoire, la femme du romancier,
qui la chaperonnait à Paris , a dû renoncer
à la présenter dans le monde. On lui faisait
des réceptions assez fraîches.

Un silence tomba. Cette déclaration per-
suadait les hésitants, les têtes se tournèrent
vers Lucienne, puis Simone affirma ;

— Nous n'allons pas gâcher notre après-
midi pour elle.

« Qui m'aime me suive I
Des groupes se formèrent , lès uns se di-

rigeant vers la rivière qui coulait au boul

du parc où une barque attendait les ama-
teurs de navigation. D'autres se répandi-
rent dans le jardin.

Mme de Puybrun interrompit Lucienne.
— Je vous remercie, mon enfant. Vous

tecùïiJLeâ-

— Il paraît qu elle fut ramenée d Alger
par Mme Dussartre qu'elle appelait « mar-
raine ».

« Depuis son arrivée chez le financier ,
elle a vécu isolée sous la surveillance d'une
vieille gouvernante.

« M. Dussartre la volt peu, juste au mo-
ment des repas, et semble supporter sa
présence avec quelque impatience.

« On dit...
— On dit ?
— ... qu'elle est née de père inconnu.
— Félicitations, Xavier, pour votre dé

SINGER

lisez avec autant d'intelligence que de
clarté et votre voix est une musique. Vous
m'avez procuré un plaisir rare. Laissez-
moi vous embrasser.
— Bien volontiers, madame.
— Pauvre petite 1 Dussartre est un vieil

ours.
— II est très bon...
— Oui , oui, je sais... Il est très bon mais

on ne s'en aperçoit pas.
« Pierre, Pierre, vous êtes seul. Venez

donc près de nous 1
« Rassurez-vous, ce -n 'est pas pour que

vous me fassiez la cour. Je vous confie ma
nouvelle petite amie Lucienne. J'ai pour
elle beaucoup d'affection, beaucoup.

« Voulez-vous lui rendre son séjour à
Puybrun un peu agréable et lui faire faire
le tour du propriétaire ? Mon petit-fils est
un écervelé. Il n'a pas le sens des conve-
nances.

— Je suis charmé -de la marque de con-
fiance que vous me donnez , madame, ré-
pondit Mareuil avec cette courtoisie un
peu railleuse qui lui procurait tant de suc-
cès auprès des femmes.

« Je mesure à son prix l'honneur d'être
le cavalier servant d'une personne en qui
la nature a mis toutes ses grâces.

— Méfiez-vous de lui, Lucienne, c'est
un mauvais sujet aimabl e, la pire espèce

— Oh ! madame, comment pourrais-je
maintenant espérer conquérir le cœur dr
Mademoiselle ?

— Vous ignorez s'il est à prendre.

Fn fï _ 5 _(_ i__ 5 î l _ S Seulement 295 francs pour un
rUI lIHUaUlG appareil à tricoter BUSCH.
Tous les jours démonstration gratuite au magasin

¦— Ce serait dommage que trop de hâte
eût fait disposer prématurément d'un bien
si précieux.

Lucienne écoutait ce marivaudage au-
quel sa vie de pensionnaire et de demi-
recluse ne l'avait point préparée.

Elle éprouvait une sorte de gêne à en-
tendre parler d'une chose aussi grave que
l'amour avec tant de légèreté.

Un instinct l'éloignait de ce jeune hom-
me beau parleur qui affectait une sorte
d'insolence de bon ton ; et pourtant, elle
se sentait désireuse de le voir lui consacrer
son attention.

Elle n 'aurait pas été femme si elle n 'eût
pressenti que leur aparté allait provoquer
la jalousie des autres invitées.

Car Pierre Mareuil était, incontestable-
ment , très séduisant.

Grand , avec des épaules larges et une
taille fine, il avait , à vingt-huit ans, un
beau visage à la fois énergique et spiri-
tuel. Un casque de cheveux noirs le coif-
fait. Ses yeux d'un gris pâle, tour à tour
durs et caressants, brillaient avec une sin-
gulière acuité. Et surtout , il émanait de
toute sa personne une impression de force
soup le, de maîtrise de soi déguisée en non-
chalance, de distinction un peu dédaigneu-
se, d'élégance simple mais raffinée.

Il s'inclina devant Lucienne après l'avoir
enveloppée d'un regard qui la fit roug ir.
Elle en eut conscience et s'en voulut.

— Daignez-vous accepter mon bras , ma-
demoiselle ?

— Avec plaisir, monsieur, dit-elle avec
un calme affecté , comme pour braver les
réflexions que ce geste allait susciter.

Mais il ajouta :
— Les allées du parc ne sont pas tendres

Avenue de la Gare, Martigny-Ville
Téléphone 026 / 6 19 77.

pour les fines chevilles comme les vôtres.
Je tiens à vous éviter un faux pas.

Pourquoi éprouvait-il le besoin de plai-
santer, détruisant ainsi le plaisir qu'elle
éprouvait à marcher près de lui ?

Elle voulut retirer sa main.
— Je vous en prie, petite fille. N'oubliez

pas que la qualité majeure à votre âge
est de suivre les conseils des grandes per-
sonnes.

Elle ne répondit pas.
Il s'appliquait à la traiter en enfant, lui

montrait les fleurs, lui cueillait des fruits
en passant sous les arbres, offrait son mou-
choir pour essuyer ses doigts.

Lucienne, énervée par ce qu 'elle pre-
nait pour un jeu , se sentait humiliée.
' Ce n'était pas ainsi que Pierre parlait
aux autres jeunes filles. Elle l'avait vu, tout
à l'heure, affectant une galanterie préve-
nante. Pourquoi cette attitude de supério-
rité protectrice ?

Des cris leur parvinrent venant de
l'orée du parc, puis des exclamations fu-
sèrent.

— Hou 1 hou ! les flirteurs, venez nous
rejoindre !

— Ne troublez pas leurs idylli ques pro-
pos I

— La déesse de la forê t et l'amateur des
jardins échangent leurs impressions sur la
nature !

Isabelle Moustier déboucha d'une allée.
— Excusez-moi d'interrompre une con-

versation qui dut être pleine de charmes.
J'ai besoin de vous, Pierre. Xavier m'a
déléguée dans les fonctions de maîtresse
de maison. Venez m'aider à servir des bois-
sons fraîches.

(A suivre.)

TAPIS
neufs, moquette belle qua-
lité, dessins Orient sur fond
crème ou rouge, 150 cm. /
240 cm., à enlever pour

Fr. 59,-
Même qualité, mais 190
cm. / 290 cm., à enlever
pour

Fr. 95,-
Tour de lit, 3 pièces, même
qualité et dessins, à enlever
pour

Fr. 70,-
Ports et emballage gratuits,
à la Maison du Confort, Le
Locle. tél. 039 / 3 34 44.

Bon
FROMAGE

% gras, en meules de 3-10
kilos, Fr. 3,90 le kg.

G. Hess, fromages, Hor-
riwil (Soleure).

Pour vos

boucheries
de campagne

Viande hachée Fr. 3,80 le
kg. Quartier de devant, dé-
sossé, Fr. 4,— et 4,30 le kg.
Morceaux pour saler, de la
cuisse, Fr. 5,—, 5,20, 5,50
le kg. Bouilli frais ou salé
Fr. 2,50 à 3,— le kg. Sau-
cisses aux choux Fr. 4,— le
kg. Vi port payé à partir de
5 kg. — E. ROSAY, Bou-
cherie Chevaline du Mar-
ché, Sierre, tél. 5 16 55.

A vendre à Champlan s/
Sion

terrain à bâtir
S'adresser sous chiffre P

20447 S à Publicitas, Sion.

Qui donnerait
une armoire

et

une lèche-frite
pour un couple hongrois P
S'annoncer au journal sous
chiffre R. 5271.

A vendre à Fully, aux Ca-
pioz, une

PROPRIÉTÉ
de 6300 m2. En partie frai-
ses et asperges. Arborisée
en abricotiers.
S'adresser au journal sous
R. 5269.

A vendre à Martigny-Ville

terrain à bâtir
Surface environ 2000 m2.

S'adresser au journal par
écrit sous chiffre R. 5270.

u -S trf*.>

C'est auprès de votre horloger
(̂  que vous trouverez l'assor-
timent et les conseils du spé-
cialiste _^_

«h ̂  I
à même de vous guider dans le
choix judicieux de la montre qu'il
vous faut. _j «*5ff

i &smt'e h—.

Son expérience ainsi que la
garantie et le service «sur place»
qu'il vous offre seront pour vous
l'assurance d'une satisfaction
pleine et durable.

Depuis 15 ans cet emblème dési-
gne, en Suisse, près de mille bons
magasins d'horlogerie.

Une belle îOUN*HF©
élégante et de qualité s'achète chez

Elysée - SION - Rue de la Dent-Blanche
Tél. 027/217 48

Tous travaux en fourrure
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L'assemblée des gyms

C'est mercredi soir à l'Hôtel de la Gare que la sec-
tion de Sion de la SFG a tenu son assemblée générale
ordinaire sous la présidence de M. Joseph Pra z ; une
quarantaine de membres, dont plusieurs très jeunes (ce
qui constitue une belle référence), y ont pris part dans
un excellent esprit. MM. S. Antonioli , A. Schmid , C.
Widmann, M. Donazzolo, B. Fiorina et J. Mouthon ,
membres d'honneur , sont là pour prouver leur attache-
ment et leur appui à la cause qu 'ils chérissent tou-
jours.

M. Jean-Charles Balet, secrétaire, présenta tout
d'abord d'une manière vraiment complète et non dé-
pourvue d'humour son premier procès-verba l, qui té-
moigne d'un beau dévouement.

Puis, M. Joseph Pra z, président , rapporta sur l'ac-
tivité de l'année en cours qui , pour se dire « creuse »
parce qu 'elle ne comprenait pas de grandes manifes-
tations, n'en fut pas moins très bien remplie de par les
courses à ski, la bonne tenue des pupilles à la fête
cantonale de Sierre, la réussite du Champ ionnat valai-
san par branches et la Fête régionale du Centre orga-
nisés à Sion , et enfin les différentes sorties. Pour ter-
miner, le président relève la nomination de Raymond
Muller comme membre (caissier) du comité cantonal de
l'Associa tion valaisanne des gymnastes à l'artistique et
surtout celle de M. Marco Donazzolo, appelé au sein
du comité central des vétérans suisses ; M. Praz remet
une gerbe de fleurs et un cadeau à l'heureux élu, qui
fait ainsi — une fois de plus — honneur à sa section.

M. Pierre Ebiner, qui cumule exceptionnellement les
fonctions de caissier et de moniteur, présente tout
d'abord les comptes, acceptés sans discussion, puis il

Succès universitaire
M. Jacques-Oswald Allet, fils de Charles, vient d'ob-

tenir sa licence en droit à l'Université de Genève ;
nous l'en félicitons bien chaleureusement et formons
nos vœux pour son avenir.

M. Mudry prend congé
Président de la Commission du feu depuis huit ans,

M. Paul Mudry, qui quitte — comme on le sait déjà —
son siège de conseiller municipal pour se consacrer en-
tièrement à la direction des écoles, a pris congé de ses
collègues de la commission et des officiers du corps
des pompiers à l'occasion d'un excellent repas servi à
l'Auberge du Pont à Uvrier. MM. Max Berclaz et Gas-
pard Zwissig, conseillers municipaux et l'état-major du
service du feu avec le commandant Louis Bôhler en
tête étaient présents. M. Zwissig remercia M. Mudry
de son grand travail et lui remit un plateau en argent,
souvenir de la commission et des officiers. M. Bôhler
pri t également la parole pour dire la remarquable en-
tente qui n'a cessé de régner entre Je président et ses

parle des cours suivis par plusieurs membres et des
beaux résultats obtenus par les individuels. En résumé,
il s'est fait du bon travail et le moniteur-caissier reçoit
un cadea uen témoignage de reconnaissance.

Enfi n, M. Jacques Amherd, moniteur des pupilles,
fait part de la bonne marche de sa jeune cohorte.

Le nouveau comité
MM. Joseph Praz, président, et André Duc, vice-

président, donnent leur démission au grand regret de
l'assemblée, qui connaît bien leur dévouement ; ils mé-
ritent , en effet, la reconnaissance unanime pour les
grands services rendus à la section. M. Joseph Mou-
thon est acclamé comme nouveau président et M. Mar-
cel Proz comme nouveau membre du comité qui se
compose ainsi : Mouthon Joseph, président ; Balet Jean-
Charles, secrétaire ; Proz Marcel , caissier ; Ebiner
Pierre, moniteur ; Amherd Jacques , moniteur des pu-
pilles ; Fiorina Bernard et Muller Raymond , membres
adjoints ; Bôhler Louis et Sierro Gilbert, vérificateurs
des comptes.

Après la remise des insignes d'assiduité aux répéti-
tions à cinq membres, l'adoption de cinq jeunes, M.
Séraphin Antonioli est nommé par acclamations prési-
dent d'honneur de la section Sion-Jeunes , récompense
particulièrement digne d'un ardent défenseur de la
gymnastique. MM. Donazzolo, Antonioli et Schmid
s exprimèrent tour à tour.

L'activité de la section en 1957 sera évidemment et
principalement axée sur la fête romande qui se dé-
roulera à La Chaux-de-Fonds, du 12 au 14 juillet 1957.

P. M.

collaborateurs directs, puis M. Mudry exprima sa re-
connaissance pour la délicate attention dont il fut l'ob-
j et. Cette soirée se termina fort gaiement grâce au lt.
Roméo Gianada, véritable boute-en-train.

Avant de repartir en Asie
Dans trois semaines, le chanoine Savioz, supérieui

des missions du Grand-Saint-Bernard à Formose, va
repartir pour l'Asie. Mais il n'a pas voulu quitter son
pays sans faire connaître cette région et ce qui s'y fait
dans le domaine des missions au cours d'une confé-
rence qu'il a donnée mercredi soir à l'Hôtel de la Plan-
ta ; de magnifiques clichés en couleurs illustrèrent ses
paroles.

¦_____-____-_____BK__a_-H_________n_B

t
-lonsieur Joseph DESLARZES, à Saint-Ra-

phaël ;
Monsieur et Madame Willy JORIS-VARONE,

à Sion ;
Monsieur et Madame Louis JORIS-JORIS et

leurs enfants Elisabeth et Anne-Françoise,
à Orsières ;

Le Docteur et Madame René DESLARZES-
BRON et leurs enfants Dominique et Marie-
José, à Sion ;

Monsieur et Madame Albert DESLARZES-
PFEFFERLÉ et leurs enfants Bernard ,
Chantai, Brigitte et Alain, à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre DESLARZES-
ALBRECHT et leurs enfants Béatrice, Sté-
phane, Christian et Raphaël, à Sion ;

Madame veuve Angelin JORIS-VERNAY, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Jules VERNAY-LOVAY, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Armand VERNAY-TIS-
SIÈRES, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile VERNAY-SELZ,
leurs enfants et petits-enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Adrien VERNAY-LO-
VAY, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Auguste DUBOIS-VERNAY,
ses enfants et petits-enfants, à Sierre ;

Madame et Monsieur LOVISA-VERNAY et
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Floride DESLARZES et ses en-
fants ;

Mademoiselle Célina DESLARZES ;
Famille de feu François FILLIEZ-DESLAR-

ZES ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

Adeline DESLARZES-JORIS
née VERNAY

leur très chère épouse, mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur , tante et cousine , enlevée à leur ten-
dre affection le 19 décembre 1956, dans sa
79' année, après une longue maladie, munie
des saints-sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières, le
samedi 22 décembre , à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Jj IPIIt&ilsiur d'offiriiir...
3 Plaisir de recevoir...
y un beau livre >
pS Livres illustrés pour enfants, livres de lecture
§M pour les plus grands.

JE® Visitez notre exposition.

jS| Se recommande : Michel Taramarcaz, Fully.

H AIAI Fonctionnaire fédéral san:
El U ICI" enfants cherche

restaurant appartement
Excellente affaire à vendre

i c i  ¦ ¦ de 2 à 3 pièces à Martignypour chel de cuisine. ,-, . rf  ¦ ¦_.p , "° *"*""" Faire offre par écrit sou.
Offres sous chiffre P 514- R. 5236 au bureau du jour-
74 S à Publicitas, Sion. nal « Le Rhône ».

Au club de basketball
Sion-Basketball a tenu son assemblée générale sous

la présidence de M. F. Glauser ; la question principale
à 1 ordre du jour fut celle du terrain et les fervents de
ce sport espèrent vivement qu'elle sera résolue pour la
saison prochaine.

Le comité a été élu dans la composition suivante :
F. Glauser, président d'honneur ; Y. Devanthéry, pré-
sident ; Mlle Noëlle Chevrier, secrétaire ; Mme Y. De-
vanthéry, caissière ; P. Maret , président technique ;
MM. Pfeuti , Bangueret et Mathys, entraîneurs ; Mme
Ch. Métrailler s'occupera de la presse.

Après les bons débuts de son équipe masculine et le
brillant comportement de son équipe féminine , cham-
pionne valaisanne, Sion-Basketball peut envisager l'ave-
nir avec confiance.

Une audition très réussie
Les élèves de Mlle Renée Chèvre, professeur de

piano, ont donné une audition très réussie mardi soir à
l'Hôtel de la Paix en interprétant notamment des œu-
vres de Bach et de Mozart.

Mémento
Pharmacie de service : Pharmacie Zimmermann, tél.

2 10 36.
Services religieux

Paroisso de la Cathédrale. — Le dimanche : 6 heures, mess?
basse, confession, communion ; 7 heures, messe basse, contes
sion, sermon, communion ; 8 heures, messe des écoles, contes
sion, sermon, communion ; 9 heures, messe chantée, contrssion
sermon en allemand, communion ; 10 heures, otfice paroissial
sermon, communion ; 11 b. 30, messe basse, sermon, commu
nion ; 20 heures, messe du soir dialoguée, sermon, communion
La semaine i 6 heures, 6 h. 30, 7 heures, 7 h. 30, 8 heures, messes
communion.

Paroisse du Sacré-Cœur. — Le dimanche r 6 h. 30. 7 h. IS.
8 h. 15, messes basses ; 9 h. 15, office paroissial ; 11 heures, messe
basse ; 19 heures, messe du soir et communion. La semaine :
5 b. 45, 6 h. 30, 7 heures, 8 heures, messes basses.

Eglise des Capucins i S h. 20. messe basse, communion.
Eglise de Saint-Théodule i 10 heures, messe pour les Italiens
Châleauneul-Village i 7 h. 30 et 9 heures, messes, sermon, com

munion
Paroisse réformée : 10 Uhr Gottesdienst, Hlg. Abendmahl ;

17 h. Fête de Noël.

Début du championnat pour le HC Sion
Le championnat suisse de Première ligue débutera

dimanche pour le Hockey-Club Sion ; les locaux af-
fronteront en effet, dès 14 h. 30, la coriace équipe de
Zermatt qui leur a toujours donné du fil à retordre.

Les Haut-Valaisans pourront compter sur les services
de Bob Cherry, leur nouvel entraîneur, encore inconnu
en Suisse, mais dont les qualités annoncées ne sont
nullement surfaites. De plus, l'ex-Sédunois Amédée
Biner, qui avait laissé une excellente impression, évo-
luera avec ses camarades zermattois.

Les Sédunois auront affaire à forte partie, du . mo-
ment que Zermatt a — chez lui — déjà battu Saas-Fee
par 9 à 4 et qu'il a succombé de justesse à Saas-Fee
par 8-7 contre cette même équipe. Pour sa part , Viè-
ge II a perdu par 11 à 3 sur sa patinoire artificielle
contre Zermatt, ceci tout en matches amicaux.

Mais nous savons que le HC Sion est fermement
décidé à faire parler de lui en championnat et qu 'il ne
manquera pas de bien réussir son entrée en scène.

A 16 h. 30, Sion II sera opposé à Nendaz I pour le
championnat de deuxième ligue. P. M.

^S On cadeau de chez... Wm
Q M A m  m S.a. Q¦ ^LWhnàieMf9 m
ggg£| Martigny-Ville — Place Centrale Ufll

IH ...à coup sûr sera de goût et de qualité!
jRjjg Robes de chambre - Pullovers - Gilets - Chemises pour la ville et le lt__,M
eHH sport - Cravates - Echarpes - Foula rds - Pyjamas - Etc. g. . _ _ _
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Venez nous voir, nous vous conseillerons S_ _a

A louer à Martigny-Ville,
rue des Alpes, une

CHAMBRE
meublée ou non, chauffage
à l'électricité ou combus-
tibles, dans laquelle on
peut faire la cuisine. Libre
tout de suite ou date à
convenir. S'adresser à Hen-
ri Darbellay, rue de l'Egli-
se, Martigny, tél. 6 18 74.

Jeune

employé
de bureau

est demandé tout de suite.
Se présenter chez Electri-
cité S. A., avenue de la
Gare, Martigny-Ville.

OCCASION
A vendre

fourneau à gaz
Le Rêve, émaillé blanc.

S'adresser au téléphone
026 / 6 12 89.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll

On demande une

JEUNE FILLE
pour Se service
des chambres

S'adresser Pension Lergier,
10, rue du Lac, Clarens. —
Téléphone 021 / 6 37 15.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

On cherche

monteur
électricien

pour installation intér. et
tél. dans nouvelle entre-
prise à Bienne.

Offres sous chiffre AS
6297 J aux Annonces Suis-
ses S. A., « ASSA», Bienne.

On cherche
2 SOMMELIERES, 1 CUI-
SINIÈRE, 1 AIDE DE
CUISINE, 1 jeune POR-
TIER, pour 1k saison d'hi-
ver. — Restaurant de La
Creusaz (1800 m.), Les Ma-
récottes s/Salvan.

A vendre à Montreux

chambre
à coucher

et

salle à manger
et divers petits meubles.
S'adresser au joumal sous
R. 5272.

appartement
a La Bâtiaz, 1 cuisine, 2
chambres, cave, bûcher.
Complètement remis à
neuf. S'adresser à Auguste
Grand, peintre, La Bâtiaz.

I D u  

17 décembre au 9 février 1957,

sur 3 vêtements nettoyés,

1 nettoyage gratuit
I A. GIROUD-NEUWERTH

Place du Midi — MARTIGNY-VILLE
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POUR LE VRAI NETTOYAGE A SEC ET LA TEINTURE SOLIDE DES UÊTEIÏIENTS
On revient toujours à la

TEINTURERIE H. P. KREISSEL - SION
noir deuil chaque jour 5D3ÉP7T "e métier sont une garantie

MAGASINS • SAINT-MAURICE : Mlle Martha Barman
M Q I H  C LE CHABLE : Mme Vaudan-Vaudan
U 01 IlL MONTHEY avenue de la Gare SIERRE : Mme Suzanne Grutter

A SION MARTIGNY vis-à-vis de l'église B0UVERET : Mme Roch-Glassey
H 01 Uli  _____ 6 CHAMOSON : Concordia

tél. 2 18 61 SION avenue de la Gare CHIPPIS : E. Tschopp, mercerie

Domini que Girod ¦ monthe u
Tous cadeaux pour les fêtes

.-g» Polir monsieur à la rue du Pont
jK«23^fc Belles Chemises - Cravates - Echarpes - Pyja-
Fg ĵrvfi-  ̂

mas 
- Mouchoirs - Ves.es et Pantalons de ski

^^lu^.'̂ fe Chapeaux - Casquettes - Parapluies - Canadien-
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La Qualité qui lait la réputation de notre maison d'ancienne renommée

__Tfe Noël 1956 \*f *
_TJ _| - f̂lî  De beaux cadeaux pour grands et petits

GRAND CHOIX DE TOUETS D ENFANTS
Voitures de poupées - Voitures sport pour poupées - Chaises d'enfants - Balançoires et Chevaux
balançoires - Biches - Trottinettes - Tricycles - Boîtes à ouvrages, etc.
DES CADEAUX UTILES. — Meubles combis - Petits meubles de studios - Servier-boys - Se-
crétaires - Sellettes - Guéridons - Tables de radio - Jolis tableaux - Meubles rembourrés - Fau-
teuils et Divans-couches, etc. TAPIS. — Notre grand choix et nos prix intéressants.
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Déposez uotre argent liquide RAUCH
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le placement du commerçant devant disposer tout de suite, int. 1 /o ¦

en carnet d'épargne
avec privilège spécial, le placement de tout repos, int. 2 /2 /O ___^ _̂__

sur obligations de 3 à 5 ans de terme f  < V̂.
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Banque populaire de Sierre <$A1
Grande Avenue ^^ 51 EH H t
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Contrôlée par l'Union suisse des Banques régionales 
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mONTHEY EHCURSIOnS En car VW
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La maison de confiance pour vos
achats de chaussures

Au Ce/_ <tfnf//o_j

CHOIX ENORME au prix le plus avantageux en Grands 11139351115

^adeatvx KM&O ? 
C T?£uc??_odu™es 

^ 
REV - TOIIOSS V

r .i—— . ' ... i ~ Sierre
LA MAISON AU PLUS GRAND CHOIX | Téléphone 511 10



...et wf a%
Les sapins

de
RU - l

Les avis sont très par-
tagés sur l'origine des
sap ins de Noël . On voit
mal , au demeurant , le
rapport entre l'arbre
chargé de lumière et de
friandises et la célébra- "
tion de la Nativité. Coutume essentiellement païenne
dont un jurisconsulte alsacien contemporain d'Erasme ,
Sébastien Brandi, fait mention dès 1494, dans une œuvre
satiri que: «Le Bateau des Fous» . A la fin du XV 1' siècle,
les habitants de la petite ville de Sélestat avaient cou-
tume de décorer leurs maisons, à l'approche de Noël ,
avec cle jeunes sapins aux branches desquels on atta-
chait des friandises ; et mal gré l'intervention des auto-
rités religieuses, cette coutume se répandit bien vite en
Allemagne.

Au XVI" siècle, le protestantisme, interdisant cle re-
produire les traits du Sauveur et condamnant le « culte
des images », vit clans le sap in un précieux auxiliaire ,
peut-être même un véhicule pour faciliter sa diffusion.
Le sapin , qui garde ses feuilles et sa couleur printanière
pendant le rude hiver germanique, devenait une espèce
de symbole : le triomphe du printemps sur l'hiver , cle
la lumière sur la nuit , rappelant le culte du soleil, vain-
queur du froid clans les religions anciennes.

Reste à savoir maintenant , puisqu 'un premier point
semble acquis quant au lieu d'où partit la tradition d'en
orner les foyers à cette époque ele l'année, par qui et
comment le sapin de Noël fut ensuite introduit dans les
autres pays : en Ang leterre, en France, en Italie même,
puis en Améri que .

Les uns prétendent qu 'il fut  importé d'Allemagne en
Angleterre par le prince Albert cle Saxe-Cobourg, mari
de la reine Victoria , à l'occasion cle la naissance du futur
Edouard VII, puis, de là , adopté cn France. Selon les
autres, c'est la princesse Hélène de Mecklembourg,
femme du duc d'Orléans, fils de Louis-Phili ppe, qui le
fit connaître pour la première fois hors d'Allemagne
dans son pays d'adoption, sous la monarchie de Juillet.
On raconte encore que la mode de dresser des sapins,
ct de les décorer cle guirlandes et cle bougies pour la
fête de Noël , aurait été répandue en France par des
émigrés alsaciens à la suite de la guerre cle 1870. Et
mémo ceux qui assurent que le premier arbre de Noël
fut dressé au palais des Tuileries par l'imp ératrice Eu-
génie, en 1860, n'en discutent pas non plus la prove-
nance.

On ne peut cependant s'empêcher cle constater l'an-
tinomie pro fonde qui existe entre l'arbre et la crèche
qu 'on retrouve bien des fois côte à côte. Essentiellement
chrétienne et catholi que, la crèche disparut des pays
protestants au lendemain de la Reforme ; le sapin , au
contraire, fut adopté en France, en Autriche, dans les
pays catholi ques d'Allemagne ; on le rencontre aujour-
d'hui de plus en plus en Italie si l'Espagne et le Por-
tugal lui sont demeurés sinon hostiles, du moins réfrac-
taires. Car il n'est pas douteux que la coutume du sapin
de Noël relève du plus pur paganisme si l'on veut bien
exclure la légende pleine cle charme et de poésie du
pauvre berger : ayant perdu cle vue l'étoile mystérieuse
2ui le guidait vers l'étable , perdu lui-même au cœur

es montagnes de Judée, il la retrouva... au faîte d'un
sap in qui , à son approche, s'illumina cle mille feux et
se couvrit cle cadeaux ; il en décrocha quelques chan-
delles afin cle poursuivre sa marche dans la nuit , et se
chargea des plus beaux présents pour en combler l'En-
fant-Dieu...

Par l'intermédiaire d'un pieux moine, une autre lé-
gende nous vient encore d'Irlande ct de Suisse. On sait
que saint Colomban quitta son île pour venir évangé-
Iiscr l'est dc la France ; mais, parsécuté bientôt , il dut
chercher un refuge en Helvétie. Là, les populations à
demi sauvages prati quaient le culte des sapins dont les

L'art il® recevoir les eadeaux

Noël chez les pompiers

Si les petits enfants de presque tous les pays du monde reçoivent des cadeaux à l'occasion de Noël , ils n'ont
pas tous la même manière de les demander.

En Hollande , les enfants placent leur sabot près de la cheminée. Dans la plupart des pays anglo-saxons,
ils suspendent leurs bas au pied de leur lit. Au Mexi que, ils mettent leur soulier sur les fenêtres. La même
coutume se retrouve en Espagne.

En Italie , c'est une vieille femme légendaire, la Befana , qui distribue les cadeaux la veille de l'E piphanie.
Après avoir vidé leurs poches, les enfants accrochent leurs vêtements pour que la Befana , au cours de la nuit ,

puisse y glisser bonbons et douceurs.
Aux Antilles , ce sont les rois Mages

qui , selon la légende, se changent ce
jour -là en fourmis qui sont chargées
d'apporter les cadeaux.
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Les pompiers américains jouent un
grand rôle dans la vie des enfants pen-
dant la période de Noël. Il est de tradi-
tion , en effet , chez les pompiers des
Etats-Unis, de dépanner les petits gar-
çons dont les jouets mécaniques ne fonc-
tionnent plus.

La tradition remonte à 1914, époque
où, pour la première fois, un petit gar-
çon de Portland , dans l'Oregon, eut
l'idée de porter au pompier cle service
un wagon-jouet endommagé.

Depuis lors, les pompiers des Etats-
Unis sont devenus de véritables mécani-
ciens en jouets et ont dû parfois installer
des ateliers spéciaux.

Comme on s'en doute, leurs clients
sont particulièrement nombreux les len-
demains de Noël.

* *

branches servaient aux fins les plus atroces : on y sus-
pendait non seulement les restes des ennemis vaincus
mais encore les victimes expiatoires offertes aux dieux
assoiffés de sang. Pour faire cesser ces coutumes bar-
bares, Colomban, les jours cle fête , ornait les arbres cle
lumi gnons et de fleurs pour la plus grande joie des
habitants qui se convertissaient en masse...

Mais qu 'importe , au fond , l'origine d'une coutume
populaire ? Aujourd 'hui à peu près universellement ré-
pandue, acceptons-la , avec la poésie qui l'entoure et son
charme familial. Symbole de j oie au foyer , que des mil-
liers d'arbres égaient des milliers de demeures dans la
nuit de l'Espérance, qu'auprès de l'Enfant-Dieu repo-
sant entre le bœuf et l'âne, le pied cle sap in tradition-
nel mêle ses feux cle joie à la chaude et réconfortante
lumière de la crèche ! T. Valade.

A Paris , les forts des Halles font célébrer une messe de minuit au
cours de laquelle ils viennent déposer , au pied de la crèche, des
paniers de fruits et dc légumes.
' Au Mexi que , on joue à la « pinata », jarres de plâtre remplies de
jouets. Elles sont suspendues au milieu des rues ct chaque enfant , à
tour de rôle, doit , ies yeux bandés , essayer de la briser à l'aide d'un
long bâton.

En Irlande, il est de tradition de repeindre les maisons pour la
Noël. Ce jour-là , les portes sont décorées de lauriers ct de houx.

A

Noël campagnard
Depuis deux mille ans, ô ma sœur ,
L 'Amour nen  f in i t  pas de naître.
La Nuit approche où il pénètre
Plus insistant dans notre cœur.

Terre et ciel , lentes accordailles :
Longue et pure viendra la paix.
Que l'on s'entende à la f ê t e r
et que chacun ici travaille.

La blancheur craque sous les pas.
Fugace et rare est la lumière.
Vers l'ombre de la sap inière,
Allons, ma sœur, la hache au bras.

Et pUis il f a u t  pétrir la pâte :
O f ine  neige des sillons ,
Soleil des miels, du beurre blond.
Chauds luisent les f e r s  : qu 'on se hâte !

Va, ma sœur, dire au métayer
Qu'il reblanchisse un peu l 'étable,
Que l 'heure vient — ô temps des fables —
Où vache et cheval vont parler

Avec la colombe et la chienne
Et la souris des vieux greniers.
Le valet , lui , ira p lacer
Sous la hotte le tronc du chêne...

Au creux de nos gorges noués
Retrouvons l 'hymne et la louange.
Nous chanterons avec les Anges
Et le bronze noir des clochers

Nous chanterons le Don par fa i t .

Vio Martin.

Pittoresques coutumes
En Belgique, que ce soit Noël ou Kerstmis,
une joie entière s'empare de tout le mon-
de. On commence toujours par aller cueillir
du houx aux fruits rouges, aux feuilles lui-
santes et épineuses, soit dans le jardin , soit
dans les haies le long des mélancoliques
canaux silencieux baignés dans la brume.
Chacun s'entraide pour cette cueillette. Puis
on coupé des branches de sapin à la bonne
odeur de résine, qui se répand aussitôt
dans la pièce que chauffe le gros poêle de
faïence. Il y a partout des bougies qui pro-
jettent sur les murs des ombres vacillantes,
des étoiles de carton , des bonbons et des
gâteaux parmi lesquels, bien entendu, trône
le fameux cramique. En Belgique, Noël
est la fête de la famille. On va ensemble à
la messe de minuit, on reste ensemble pour
goûter pleinement toute la joie qui emplit
cette minuit enchantée. Les petites gens
quittent l'église du village pour se disper-
ser dans la nuit vers leurs demeures bien
chaudes et décorées. Les enfants qui se

En Autriche, la fête commence dès l'Avent.
Processions et mascarades joyeuses alliant
d'une façon pittoresque la profonde
croyance religieuse et la superstition popu-
laire des anciens, se donnent libre cours sur
les pentes des Alpes. Les nuits qui précè-
dent Noël sont, en effet , l'apanage des
esprits malins de l'hiver qui, en des ébats
rieurs jouent mille tours aux pauvres pay-
sans isolés dans la neige. Les gamins se pa-
rent de masques rutilants, hideux et sou-
vent gigantesques, et prennent des bâtons
pour chasser tous ces esprits en leur faisant
peur tout en implorant Dieu, à l'approche
de la nouvelle année, de protéger les en-
fants et de préparer une bonne récolte.
Chaque dimanche de l'Avent , une nouvelle
bougie est placée autour d'une couronne
jusqu 'à la nuit de Noël . Alors, l'arbre tra-
ditionnel vient prendre la place de la cou-
ronne. Cet arbre de Noël existait en Autri-

- . ¦
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En Allemagne, beaucoup de villages ont
conservé la tradition des mystères du moyen
âge. On a gardé, outre-Rhin, le goût des
vieux thèmes littéraires. Ainsi, le vieux dieu
Wottan pénètre à cheval dans toutes les de-
meures pour allumer la grosse bûche dan s
l'âtre. Les cendres de cette bûche serviront
ensuite à rendre les champs fertiles. En Al-
lemagne, le bonhomme Noël habite la mon-
tagne. Il se nomme Hans Muff , Butterrklas,
Hans Trapp. Il apporte des jouets aux en-
fants à la Saint-Nicolas. Le 24 décembre,
à la nuit , on visite les cimetières et chaque
famille dépose sur la tombe des siens du
gui, du houx, des branches de sapin et al-
lume une petite veilleuse. Ainsi, les morts
ne sont pas oubliés cette nuit-là.

En Suisse, les villageois se retrouvent nom-
breux dans la petite salle de l'école, où tout
émus ils évoquent des souvenirs d'enfance.
Tout le village, ou presque, est réuni dans
cette pièce qui embaume le sapin , devant
l'arbre qui trône au centre de la salle. Le
pasteur est parmi eux et leur fait une fois
encore le récit de la naissance du Christ.
Les enfants, ensuite, célèbrent par des poé-
sies, des saynètes, des hymnes et des
chants , l'anniversaire de la venue au mon-
de l'Enfant-Dieu. On distribue ensuite aux
gamins des sacs de friandises, des bonbons ,
des oranges avec un petit livre de contes
de Noël. Et l'on rentre chez soi, où vous
attend un somptueux repas. C'est rarement
une dinde , mais le plus beau poulet de la
basse-cour qui , ce soir-là , est sacrifié, qu'ac-
compagnera un grand plat de châtaignes
avec de la crème fouettée. Noël, fête d_

pressent contre leurs parents dans le froid, alors qu 'ils ren-
trent par les avenues des grandes villes bordées de hauts
platanes séculaires que la neige a transformés en autant
d'arbres de Noël.

•r.ehe sgus sa forme actuelle depuis longtemps. C'est de Vienne
que cet arbre eçt parti conquérir, de nombreux pays du monde.

j & :_ -; _ . . !__ .. .  -y. : ï ' "

En Suède, Noël est la plus grande fête de
l'année. Le Père Noël, toutefois, est là-bas
une tradition assez récente importée d'An-
gleterre. Au début du XIXe siècle, il n'avait
que le nom de commun avec le vrai « Tom-
te », sorte de petit lutin , bon génie de la
maison pour lequel on avait autrefois l'ha-
bitude de disposer un plat de riz dans
l'étable pour le remercier de la protection
qu 'il n'avait cessé d'assurer au cours de
l'année et pour lui demander de rester fa-
vorable au cours de l'année suivante. Cette
habitude de disposer des mets pour le bon
génie se rattache sans aucun doute aux cé-
rémonies de Noël d'autrefois pour les
morts. Ce jour-là , pour eux et pour les
anges, on dressait la table, on préparait des
lits, on laissait les bougies et le feu brûler
toute la nuit.

paix, de bonheur et de joie apporte à tous les peup les un
peu de gaîté, dans la vie rude de tous les jours.



I M P O R T A N T  C H O I X  DE T A P I S
? Visitez notre exposition à Martigny

> Carpettes bouclées Passage bouclé <
> particulièrement avantageuses, poil de vache, qualité supérieure : <> teintes modernes : largeur 70 cm. . . . Fr. 16,90 <» 165X230 cm., de Fr. 70,—â 125,— » 90 cm. . .. » 22,— <
> 200X300 cm., » » 98,— à 213,— » 120 cm 32,— J

\ Tapis de laine Passage coco <
> dessins orientaux ou modernes : Jacquard, qualité résistante : <» 170X240 cm., de Fr. 180,— à 250,— largeur 70 cm. . . .  Fr. 8,50 <

200X300 cm., - » 215,—à 450,— » 90 cm 10,90 <
> » 120 cm. . . .  » 14,50 <* Tour de lit <
> 
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> 2X70X140 cm., de Fr. 125,-à 250,- Demandez notre prospectus de tapis <
J 1X90X350 cm., suivant qualité m^^^r^^A^-^m-^^ Ĵ-^. <

! A. GERTSCHEN FILS ! I
l MEUBLES — TAPIS — LINOS \
\ B R I G U E  - M A R T I G N Y - V I L L E  A

VISPÂ
Un succès I
La millionième vient de sortir de f usine

Grandes facilités de paiement.
A partir de Fr. 1490,-.
Agence

Garage Hofmann - Saxon
Téléphone 6 24 32.

MARTIGNY
Institut de beauté « Vendôme »

PRODUITS KLYTIA DE PARIS
C. Dunant

Reçoit sur rendez-vous
Tél. 612 30

Distribution d'échantillons et conseils gratuits
Bâtiment Pharmacie Morand , anciennement

appartement Dr Seiz

Pour vos TRANSPORTS
de mobilier — détail ou

déménagements
internes — en Suisse — à

l'étranger

F. Antille - Sierre
Déménagements

Tél. 027/512 57

BREVETS 1
D'INVENTION j

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève

Tél.. 022/25 68 50V /
Roues

de brouettes
toutes hauteurs et de toutes
longueurs de moyeu avec
pneu, pneu plein, ou cercle
en f e r

Roues à pneu pour chars,
tombereaux, chars à bras
Essieux et freins. Roues
mobiles avec pneu pour es-
sieux ordinaires ou patentes

Fritz BôgU
Fabrique de roues

Langenthal-45
Téléphone 063 / 2 14 02.

. Me
pour salaisons

le kg.
Quartiers de derrière . . . .  Fr. 4,40-4,60
Quartiers de devant 3,60-4,—
Cuisse 4,60-4,80
Viande pour la fabrication, sans os 5,40-5,80
Demi-vache (foie , tétine, graisse gra-

tuit) 4,10-4,50

Boucherie Savary
Ul ulul UU Tél. 026 / 6 82 29

TRACTEURS ET MOHOAHES BUCHER
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-racines.
Toutes réparations et revisions.

Charles __ l£_ __ r rétéphon. <s ia/.ynarieS merOZ Machines agricole»
IUI _a t*}_ «Vr_ %/_. \ /____ _ ' Représentant dos Ateliers
marUgliy*Ville de Constr. Bucher-Guver

Le calorifère
«LA COUVINOÏSE

Dépositaire : Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, tél. 026 / 6 24 04
Seul dépositaire pour la région

£e 3&6ne
EXCELLENT POUR VOTRE PUBLICITE #¦ RÉPANDU PARTOUT

Commerçants vaiaisans !
Pour remercier votre clientèle de la confiance qu'elle vous a
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 détacher

Veuillez insérer le texte ci-dessous dans case , au
prix de Fr. 6,— la case (double-case Fr. 12,—).

Raison sociale : 

Simple case
'Signature : Prix : Fr. 6,-

• i

Double-case

Prix : Fr. 12,—

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

ATTENTION I 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.

A VENDRE
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.

flux abonnes du
Biliiefin officiel
Depuis le 1" janvier 1957,
nos abonnés seront servis
directement par l'imprime-
rie du « Bulletin officiel »
à Sion. Ils voudront bien
payer leur abonnement
pour l'année 1957 au comp-
te de chèques postaux
« II p 425, Administration
du « Bulletin officiel» , Sion
(abonnement 8 fr. par an).

MOTOS
neuves et occasion ; grand
choix ; prix spéciaux de fin
de saison.

Jos. Rebord, cycles - mo-
tos, Ardon. Tél. 4 13 57.

A vendre, splendide occa
sion, une

francheuse
Berkel , grandeur moyenne ;
un MOULIN A CAFÉ ; un
COFFRE-FORT, 60 kg.

S'adr. au journal sous R.
5238.

VILLENEUVE / Vd

SCHilRPf C0MDI
La machine à laver réunissant tous les avantages

G

/m ^ _ j_afË3l__\ CUITf — _Àiii__I , _  fl BTxtAn_ HINC_
ESSORE

® POMPE
• Lavage parfait et pro-
8 lecteur

•=»&>' Aucune perte de temps
Essorage parfait
Et encore une quantité

_lmtBiammmmmimmmmwJ d'autres avantages
' "  ' dès Fr. 1350,—

Par mensualités dès Fr. 52,50
Même modèle mais sans essoreuse centri-
fuge, avec chauffage 3000 W. et pompe

Fr. 885,-
Pour tous renseignements ainsi que démonstrations :

Gges Vallotton - Martigny-Bourg
Electricité Téléphone 6 15 60

Monoaxe Rapid 9 et 12 CV
Moto-faucheuse pour la montagne avec moteur
4 temps 6 CV. Prix 1680 francs.
Toutes machines LANKER, monte-charge, souffle-
ries et clôtures électriques.
Pont d'arrosage et Arosafond.
Pulvérisateur-atomiseur Blasator, contenance 13
litres, prix 800 francs. Démonstrations sans enga-
gement.

Toutes pièces de rechange pour moteur basco
Agent officiel de la Rapid à Zurich

Léon Formaz & Fils, Martigny
Téléphone 6 14 48

jrfgfef. Transmission de fleurs partout pat FLEUROP

|f||)|| _2_ imaictm çui cati {UuhÀrb
^&P L LEEMANN , fleuriste
^̂  Martlgny, tél. 6 IS 17 - Salnt-Maorlce, tél. 025 / S 63 22
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Réflexions en marne d'une exposition
L art est difficile. A défendre , surtout. On le remar-

que chaque jour davantage.
Qu 'il emprunte n 'importe quelle forme : musique,

peinture, poésie, scul pture , il trouve toujours en face
de lui , pour briser son élan, la grosse masse des indif-
férents ou le lot de soi-disant « connaisseurs », plus
dangereux encore, ramenant tout à leur opti que peu
évoluée, pour qui certains critères, adoptés selon leur
entendement et définitivement arrêtés, ont force de loi.

En connaît-on cle ces amateurs de musique ou d'art
qui possèdent leur étalon-Chopin , leur étalon-Michel-
Ange, leur étalon Lamartine , leur étalon-Raphaël (j 'en
passe, et des moins bons !), qui ne voient la beauté qu 'à
travers leur gloire défunte , n 'entendent ou ne respirent
qu 'au rythme de leurs mélodies ou de leurs stances ro-
mantiques !

Tout ce qui les a précédés, tout ce qui est venu après
eux jusqu 'à nous n 'est que de la fumée.

C'est un peu court.
C'est surtout injuste , pour ne pas dire plus.
Qu'un artiste sincère, de talent , refuse d'emboîter le

pas à la routine , qu 'il s'écarte des règles sacro-saintes,
qu 'il suive la voie qui le conduira vers l'absolu en res-
tant sourd au chant trompeur des sirènes, qu 'il refuse
certains marchandages dont il aurait tôt ou tard à rou-
gir, certaines abdications envers le public payant , et le
voilà décrié, critiqué (au sens blâmable du mot).

L'art ne nourri t pas son homme, dit-on. Pour l'artiste
qui doit en vivre , l'expectative est permanente : ou bien
céder au (mauvais) goût d'un public, avoir sa pitance et
son couvert assurés ; ou bien mener sa vie de bohème,
sans cesse traqué par la dèche, l'esprit plus libre et plus
lucide parce que l'estomac est moins garni...

Voilà à peu près à quoi en est réduit le rapin, le chas-
seur de rimes ou l'aligneur de doubles-croches.

Et cela depuis toujours. Un bon lancement ou le sno-
bisme en sauvent parfois quelques-uns ; mais ils sont
rares ceux , vivants, que la gloire et la fortune viennent
effleurer de leur aile dorée...

o o o

Assemblée du CSFA
Samedi 16 décembre, l'active section de Martigny

tenait son assemblée générale annuelle à l'Hôtel Cen-
tral. Une quinzaine de clubistes avaient répondu à
l'appel.

Après les souhaits de bienvenue de la présidente, le
protocole est adopté et les comptes approuvés. Dans
son rapport présidentiel, Mlle Couchepin fait un tour
d'horizon — en vraie alpiniste elle sait voir les choses
d'en haut — sur l'activité de la section durant l'année.
Chaque course est évoquée avec tant de charme et de
conviction , que chacune regrette, mais un peu tard ,
de n'y avoir pas participé ; on se promet ne pas avoir
ce regret une autre année.

La section de Martigny organisera cette année la
rencontre des skieuses romandes. Belles journées en
perspective mais qui demanderont ¦— ne l'oublions pas
—un pei} de dévouement de la part de chacune.

Une nouvelle accueillie avec joie par tous les ama-
teurs de longues randonnées matinales. Grâce à la
compréhension cle M. le Rd prieur, une messe sera
célébrée le dimanche soir à l'église paroissiale. Ceci
sur demande du CAS, du SCM et du CSFA.

Le programme des courses établi pour 1957 emporte
l'adhésion unanime. Le voici :

Janvier : cours de ski , Chemin.
Février : rencontre des skieuses romandes, Verbier.
Mars : Ovronnaz (ski).
Avril : Col du Vieux, Barberine, Chez-les-Reuse,

Champex.
Mai : Course-surprise dans le Haut-Valais.
Juin : Rencontre des sections valaisannes, Montana.
Juillet : Le Moine, cabane du Couvercle.
Août : Eggishom.
Septembre : Les Ecandies.
Octobre : Chemin des Chamois.
Novembre : Brisolée, Ravoire.
Décembre : Souper.
La partie officielle terminée, deux taxis — les amis

de la montagne aiment la marche — entraînent nos
clubistes, non pas sur des rocs inaccessibles, mais Sur-
le-Scex. Ici le chroni queur sera discret. Elle vous dira
simplement que dans une ambiance toute de jovialité,
les membres firent honneur — au risque de perdre la
ligne et d'oublier l'heure — à un excellent souper. E.

Ces réflexions m'ont été dictées par d'autres enten-
dues à l'exposition du jeune peintre Léo Andenmatten,
à l'Hôtel de Ville, et qui n'étaient pas tendres pour l'in-
téressé.

Voilà un authentique talent de chez nous, qui n 'a
d'autre prétention que celle de nous apporter du nou-
veau, étayé sur un fondement solide que dénotent une
originalité, une indépendance et une personnalité peu
communes. La maîtrise dans la construction, l'équilibre
des masses révèlent une technique accomplie. Tout ce
qui peut distraire l'oeil du motif est résolument écarté.
De l'audace, mais une audace réfléchie.

Il utilise parfois une palette sourde , se complaît dans
les violacés, les bleus, les verts qu'il allume subitement
d'un disque jaune. Ou alors, c'est un paysage blafard
d'hiver , ou encore un coin de lac au travers d'une pinède.

Mais c'est à ses tableaux bretons que j 'ai ramené le
plus souvent mon regard . Quelle puissance dan s la sim-
plicité, quelle poésie dans le dépouillement. Son « Par-
don », son « Chantier » au squelette d'embarcation ont
une valeur que n'influence pas le prix catalogué.

Pareillement , quel ques paysages vaiaisans, le mystère
de certaines rues, le « Barrage » (d'une toute autre fac-
ture), les toits de village, une vision nocturne de Sion,
etc.

II faudrait en citer davantage de ces toiles qui ont
suscité des appréciations diverses.

On peut ne pas aimer, ne pas sentir une œuvre. A-t-
on le droit de juger et de condamner son auteur sim-
plement parce que ses vues dépassent notre degré d'évo-
lution , notre pouvoir d'entendement, notre éducation
artistique en un mot ?

Léo Andenmatten est un peintre qui a quelque chose
à dire, qui le dit avec des moyens capables d'émouvoir
et d'enthousiasmer.

Pour ceux qui le décrient et se refusent à écouter ce
langage nouveau, je dirai qu 'on trouve aussi d'excellents
chromos, bon marché, dans n'importe quel bazar... ab.

o o o
L'exposition reste ouverte jusqu'à lundi 24 décembre.

Grand loto des fêtes
Il appartient à l'Harmonie municipale d'organiser le

grand loto des fêtes , le dernier de .cette année 1956.
Celui-ci aura lieu à l'Hôtel Kluser, samedi et di-

manche prochains, aux heures habituelles.
Qui ne voudra tenter de venir y gagner un repas de

Noël de haute qualité, grâce aux lots qui seront ex-
posés ?

Invitation cordiale à tous les amis et sympathisants
de notre corps de musique local.

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

biance sympathi que, Sélection-Boutique, Mme Ch. Ad-
dy-Damay, Martigny.

Des exclusivités, du goût, de la qualité.

Pharmacie de service
Du 22 décembre au soir au 29 décembre : Lovey.

! Jour de NoiH j
i 25 décembre. j

I Menus spéciaux CHEZ KLUSER t
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HOTEL CENTRAL
çM&nu pat/h k <2. dèeemâhe/ •

Salle réservée avec décoration de Noël

. Consommé aux boulettes dorées <t

<£ * ".
Suprême de poularde

* de Bresse Neva *
.¦ Endives de Bruxelles *

* _ ¦ _f _ *Gnocchi romaine
* * *
-fc Tournedos Montmarency -tr
. ( fond d'artichauts - „

Julienne de truf fes)
* Garniture Zaransk y *
iî- Pommes mignonnettes -k

^. . Salade Mimosa #

'"' Spumancino Mocca
* * #
£ Bûche de Noël avec café maison _$.

Menu complet Fr. 15,— Avec 2' entrée » 12,—
Avec 1" entrée » 13,— Sans entrée » 10,—

Mneus à l'emporter
Dinde _ la parisienne

<_ Rizotto ï.
Petits pois au beurre

Prix Fr. 5,—
Prière de commander à l'avance, téléphone 6 01 84

TOUJOURS LA QUALITE AU MEILLEUR PRIX

Gala artistique de Noël
à la patinoire

Dans son programme d'activité pour la saison
1956/57, le HC Martigny a inscrit un unique mais
grand gala de patinage artisti que pour le jour de Noël.
Il a confi é à M. et Mme Ni gel Brown, de Lausanne,
les seuls danseurs en Suisse de classe internationale et
deuxièmes du Continent aux championnats du monde,
le soin de mettre sur pied un programme sélect.

Ce programme ne comprendra pas moins de quinze
numéros exécutés par des artistes de Neuchâtel , Ge-
nève, Bienne et Lausanne. On reverra avec plaisir Mlle
R osetta Ramsay, vedette de la troupe « Champagne
on Ice » et médaille d'or internationale , ainsi que le
couple Christiane Paschoud et Charly Pichard , vain-
queurs du premier concours suisse de danse cette an-
née. Deux participants aux championnats suisses B,
MM. Georges Treudhart et Marcel Paris, feront éta t de
leur dvnamisme et de leur classe artisti que. Mlle Christi
Otti , de Bienne, apportera une notre de fraîcheur dans
des démonstrations classiques ou de caractère en inter-
prétant Peter Pan et une danse du vent.

Enfin , M. et Mme Brown rappelleront la belle épo-
que et le Texas. Bref , tangos et valses , paso-doble ,
blues et numéros de championnat seront encadrés par
des exercices de haute fantaisie.

Pendant une heure et demie , les amateurs de sty le,
aisance et grâce seront comblés. N'oubliez pas d'as-
sister au seul gala de la saison , qui sera complété par
un match épique entre les équipes I et II des juniors
du HC Martigny.

Début de la manifestation à 14 h. 30.

Paroisse de Martigny
Eglise paroissiale : 6 h. 30. 7 h. 30 et 9 h. 30, messes basses :

mes_3 des enfants ; 10 h. 80, grand-messe ; 17 h. 15. prière du
soir.

Collège Sainte-Marie : 7 heures . — Messe pour les Italiens, le
deuxième dimanche de chaque mois, à 17 heures.

Chapelle de Martigny-Bourg i 8 heures et 9 heures . Martigny-
Croix : 10 heures. La Fontaine i 8 heures. Ravoire i 9 h. 30.

Mémento artistique
GALERIE D'ART (derrière Gonset) : Exposition permanente

de peinture, céramique, meubles anciens ; ouvert tous les jours :
entrée libre.

SALLE DE LECTURE (av. du Grand-Saint-Bernard) : Ouvert
les mardis , jeudis et samedis, entrée libre.

HOTEL DE VILLE : Exposition de peinture Léo Andenmat-
ten : ouvert tous les jours du 6 au 24 décembre.

Restaurant du Grand-Quai
Toujours ses poulets à la broche.

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

BERNARD STRAGIOTTI , relieur-encadreur
rue des Acacias - Tél. 6 19 43 MARTIGNY-VILLE

J[ oMir de Noël
, 25 décembre

MENU S DE GALA
à MON MOULIN , Charrat

Tél. 6 32 95
. . .  __ _ ¦ ¦ _ . _V  ¦¦ ¦'. ¦:¦ y

| Dès ce jour et pendant quelques semaines seulement...

I \ WeÀMt ta/ut - oHottj $f a tautl

Constantin
I Avenue du Grand-Saint-Bernard (bâtiment Gottofrey)

MARTIGNY-VILLE Téléphone 6 17 08

a le plaisir d'accorder à tous ses clients

Nos services spécialisés *̂ _3__! _ « _ i ir» ^___^^ _
sont à votre disposition. y m Jm mr& [3 O U I BW____ jj |
Se recommande : 
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mmmm

M%mmmmm^mmWmW

mmmm

M
mmmmmmm

M^mmmM______
Mme Constantin _ ¦ . .

c'est-à-dire que pour 3 vêtements nettoyés
1 est gratuit !

Par exemple : 3 complets = 1 GRATUIT ; 3 robes = 1 GRATUITE ; 1 manteau,
1 jupe et 1 pantalon = LA JUPE GRATUITE.

______ — 

• t «

MARTIGNY-BOURG
Remerciements

Le personnel de l'Usine du Magnésium S. A. se fait
un devoir de remercier sa direction pour la gratifica-
tion qui lui fut octroyée à l'occasion des fêtes de fin
d'année. Les ouvriers.

Le tout dernier
La Fanfare municipale « Edelweiss _> de Martigny-

Bourg organise demain soir samedi 22 décembre, des
20 h. 30, le tout dernier loto de l'année.

C'est au Café de la Poste qu 'un étalage de fête ma-
gnifi quement garni (dindes , poulets , chevreuils , ca-
nards, vacherins et tant d'autres lots que je ne nom-
merai pas ici) attend tous les amis de l'« Edelweiss ».

Un grand merci d'avance à tous ceux qui viendront
nous donner leur appui financier et bonne chance à
tous. Le comité.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toute heure. Spécialités : choucroute

maison, tripes à la mode, escargots. Spécialités valai-
sannes

Pour les fêtes
Belles chemises sport pour messieurs, teintes mode,
depuis Fr. 14,50. Assortiment complet de chausset-
tes, cravates, gants, gilets. Tous les sous-vêtements.

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 6 18 20

D'ici la fin 1957, les effectifs de la nouvelle armée
allemande seront de 130.000 hommes.

— Le président Eisenhower recevra aujourd'hui com-
me cadeau de Noël, de la part du Club des jeunes
républicains de Niagara Falls, un cake géant pesant
360 kilos. L'auteur de ce chef-d'œuvre, Mme Floyd
Dust , a déclaré qu'elle « n'avait pas lésiné sur le
rhum ».

— On évalue à plus de 5 millards de litres la pro-
duction viticole de cette année en France.

j/fl/VWV Bas de qualité

4SBÈk t-a pinte du bon vin
W C A F É  DE G E N È V E

Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

Pour les fêtes !

Agneau 1er CHOIH
Langues de génisses
cuites, de 500 g. à 1 kg.

Toute la gamme des salaisons

Toujours bien servie, à la

Boucherie crausaz
Marilyn v «e^s.
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PZu_ de 21.000 figurants Q SPECTACLE DES FÊTES DU CORSO @ Une exceptionnelle réussite du f i lm à grand spectacle

Choix formidable de

meubles d'occasions
de tous genres : courants, modernes, anciens, etc.,
etc. Chambres à coucher - Salles à manger - Lits
complets, etc., etc.

BEAUX MEUBLES DE STYLES
MEUBLES ANCIENS

TABLEAUX
PIANO A QUEUE marque BERDUX, parfait état

COFFRES ARGENTERIE
(métal argenté)

MAGASINS OUVERTS
DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

TOUTE LA JOURNÉE

JOS. ALBINI - MONTREUX
18, avenue des Alpes — Téléphone 021 / 8 22 02

A LA MÊME ADRESSE :
PLUS DE 1000 CHAISES NEUVES

POUR RESTAURANTS, CAFES ET PRIVES
(Prix exceptionnels)
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St JË~£t Ja MA Cp Prix avantageux
(voir en vitrine)

Luc Pîerroz , tapissier, Martigny-Ville
Tél. 026/616 85

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURTTH S. A. - Téléphone 022/502 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES .UNEBHtS CA.HO.IQUES Ot G6NEV-

Slon i Mariéthod O., Vve . téL 2 17 71
Martigny i Moulinet M » 8 17 15
Fully i Taramarcaz R. . . . > 6 30 32
Sierra i Eggs F., Rouvinez E. » 510 21
Montana t Kittel Jos > 5 22 86

; Monthey » Galletti Adrien . . . » 4 23 51
Orsières i Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble i Lugon C. • 6 81 83
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Complets « Marengo » croisés 140,—

Pantalons peignés laine 38,—

Duffel-Coat, qualité lourde 83,—

et tous les articles pour Messieurs, jeunes gens et garçonnets.

H oMMkdç,ny/
_«______ .

fr^U Avenue de la Gare

_

u _ _ " 
n Maison valaisanne

Billtts de la Loterie Romande en vente à l'Imprimerie Pillet, Martigny

Draps dOUble«fil Ad. Vouilloz-Addy ;;*:a
_____ ut  __ ¦ _ r _ ï  po<" cadeaux. Toul

*t*-f3&Ès *mm, Martlgn U-Vllle pour vos tombolas.
/ */F mgZ
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J 2 m. 45X2 m. 45 à Fr. 9,—, 10— 

Y ^̂ SS-V l m .  50X1 m. 50 à » 3,20

[ L-LZt *.„ .,„,„ Cherchons bons
k 3____ grandeur 100 X 60 cm. i """' """ ... ..Ml E|™r;*
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vous livre des fleurs dans le monde entier par
« Service Fleurop »

Lor» d'une commande, les frais de téléphone vous
seront déduits

<£"£> Langues, secrétariat, commerce
TA _ _ _ £ .  __ . ..Cours oraux réguliers, accélérés et par corres-

Pondance. Diplômes. Préparation aux examens
TT, douanes , CFF. Entrée à toute époque.

37 ans d'expérience. Demandez prospectus gra-
tuits. Prolongation gratuite des cours.

ÉCOLES TAMÉ, SION , rue de la Dixence, tél. 027/2 23 05
LUCERNE , Theaterstrasse 15, tél. 041/2 58 20

A Martigny, je cherche
pour le 24 mars 1957

appartement
moderne 3 pièces ou 4 piè-
ces, si possible avec hall.
Ecrire sous chiffre R. 5138
au bureau du journal.

FOIN
Je suis acheteur de 1500

kilos environ. Faire offre
à Candide Roduit , Saillon,
tél. 026/6 24 43.
¦4____________i_____E___Bl__MHH. _BEKa___lM_l___H_____________ ^

Pour des cadeaux utiles |

f ârucf i ez  s.4.
MARTIGNY HHHI

Téléphones 026 / 61171 - 617 72

La m a i s o n  de  c o n f i a n c e  fondée en 1911

Grand choix en ___ ï«e __

*e,W«* de "
* *"

COU prjx avantageux

Ameublements Emile Moret
Rue de l'Hôpital , Martigny-Ville

JEUNE FILLE
On en demande une pour
aider à la cuisine et faire
les chambres. Entrée tout
de suite. — Téléphoner au
026 / 6 30 98.

A vendre une certaine
quantité de

POIRIERS
WILLIAMS espalier, plan-
tation de dix ans. S'adr. au
tél. 026/6 30 65.



©NDES ROMA NDES
(Extrait do Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Petit concert Rossini. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon
de midi et Ces zoals sont pour demain... 12.45 Informations.
12.55 Au fil de l'aiguille. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Micro et sil-
lons. 14.45 Pour les amateurs de jazz authentique. 15.15 Pour
ceux qui aiment la musi que classique. 15.45 La semaine des trois
radios. 16.00 Voulez-vous danser ?... 16.30 Le voyage des santons ,
histoire pour petits et grands. 17.05 Musique française. 17.40 Le
club des petits amis de Radio-Lausanne célèbre Noël au studio.
18.20 Causerie catholique. 18.35 Le pianiste Heksch . 18.40 Instan-
tané sportif. 18.55 Disques. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.45 Danses populaires breton-
nes. 19.55 Chacun son avis. 20.15 Au pays des cent vallées. 21.00
Part à trois. 22.30 Informations. 22.35 On danse à Rio. 23.15 Fin.

Fais ce que dois : donne ce que peux !
DIMANCHE : 7.10 Le salut dominical. 7.15 Informations. 7.20

Concert matinal. 8.00 Petit concert classique. 8.45 Crand-messe.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux enregistrements. 12,00
Musique brillante. 12.15 Actualité paysanne. 12.30 Musiques 'de
chez nous. 12.45 Informations. 12.55 En attendant Caprices...
13.00 Caprices 56. 13.45 Ensemble de mandolines 14.00 Le poè-
me de l'auditeur. 14.30 Orchestre. 14.40 L'imprévu' de Paris. 15.00
Reportages sportifs. 17.00 Voulez-vous danser ?... 17.15 Le qua-
tuor chez soi. 18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La ménes-
trandie. 18.30 L'actualité protestante. 18.45 Pièces pour piano.
19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informations . 19.25 Le piano
qui chante. 19.45 Farandole de décembre... 20.00 Cosl' fan tutte .
22.30 Informations. 22.35 Musique brillante de notre temps.

LUNDI : 7.00 Sous le signe de Jean-Sébastien Bach. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Concert de musique française ancienne. 11.00 Mu-
siques et refrains de partout. 11.25 Vies intimes, vies romanes-
ques. 11.35 Compositeurs genevois. 12.00 Au carillon de midi.
12.30 Message de S. S. lo pape Pie XII. 12.45 Informations. 12.55
Gaieté classique. 13.20 Des goûts et des couleurs. 13.45 La mélo-
die française. 16.00 Voulez-vous danser ?... 16.25 Le disque des
enfants sages. 16.30 Les chefs-d'œuvre de la polyphonie vocale
italienne. 17.10 Femmes chez elles. 17.30 Deux œuvres de Tele-
mann. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Image à deux sous.
18.40 Une boîte à musique pour les petits. 19.00 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.45 A travers le
monde... 20.20 Disque. 20.30 Les trois rois, évocation. 21.00
Concert de Noël par l'OSR. 22.00 Cette nuit-là..., conte. 22.30
Informations. 22.35 Concerto en la mineur de J.-S. Bach. 23.00
Culte de longue veille. 24.00 Grand-messe de minuit. 1.30 Fin.

\% S&fâtiUiûto'
Léo Andenmatten
HOTEL DE VILLE - MARTIGNY

i DU 6 AU 24 D E C E M B R E  ___fl___B___

\ uaierie o un x -¦"¦&.
r_|]_»__*__ic^^_ _¦_ ¦ 9 _ _ _ _ _  m. R
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&g»*3|Ŝ  ̂ (derrière Gonset)

Un cadeau artistique est toujours
apprécié

Tableaux d'artistes du pays : Ch. Wutrich, Ch. Menge,
Birbaura, Mme Dupertuis, Mme Durniat. Reproductions
anciennes et modernes. Objets d'art hindou.

Charles Rouiller, Martigny-Ville
Téléphone 6 01 69

i R E S T A U R A N T  |

\ f obctttb-T(Hi>ïiH0
l M A R T I G N Y  " \

> Dans un cadre intime et i
r familia l, nos superbes menus i
> avec grand choix, comme <
, d 'habitude }

. MENUS COMPLETS à Fr. 8,—, 9,— \
\ et 10,— i
i Se recommande : <
. M. Lohner-Robustelli <> Tél. 6 17 01 J

^fcV M** (5  ̂ Spécialités

"m—namm r coq
m? _^̂ l̂^ _̂S_^^il _̂__ ' à la brocne

Café ds la Place, Martigny-Bourg SJftSiïfSïï

à l'Etoile
M_ Cl MAdËMUCi. plus irrésistible que jamais

triomphe
_ , T ^~*~i et forme avec SUZY DELAIR le couple le l _ ,Ne le man- 1 . , . . .„40n .M __ . _ T L,. TO I C est a pleurer
quez pas !... P'us dynamique de 1 ECRAN FRANÇAIS de rire /..,

oNaMw gam
Dimanche 23 à 17 h. et mardi 25 (14 h. 30 et 20 h. 30)

Un véritable feu d'artifice !

NOËL BLANC
magnifiquement enlevé par

Bing CROSBY, Danny KAYE
Rosemary Clooney et Vera Ellen

EN TECHNICOLOR EN VISTAVISION

Encore trois jours avec Fernandel à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 23 (dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30).
Si vous n'avez pas encore vu Fernandel dans LE

COUTURIER DE CES DAMES, hâtez-vous I et ne
manquez pas cette occasion unique de vous détendre
pendant deux heures avec le film le plus désopilant
que la France ait produit ces dernières années.

Il n'y a pas de quoi rire !... Il y a de quoi pleurer
de rire... envoyant le couple le plus dynamique de
l'écran français : Fernandel et Suzy Delair...

N'attendez pas dimanche soir. Retenez vos places.
Location permanente, téléphone 6 11 54.

Notre gala de Noël : dimanche 23, à 17 heures et
mardi, à 14 h. 30 et 20 h. 30, un grandiose feu d'ar-
tifice... Une monumentale mosaïque... Un bouquet ma-
gique de charme, de rêve et de couleurs... en Vista-
Vi_ion : NOËL BLANC, le chef-d'œuvre d'Irving Ber-
lin magnifiquement enlevé par Danny Kaye, Bing
Crosby, Rosemary Clooney et Vera Ellen.

«A plusieurs reprises on a envie d'applaudir la per-
fection d'un ballet, le charme d'une chanson ou la réus-
site d'un gag de grande classe». (Paris-Presse).

Mardi 25, à 17 heures, séance spéciale pour enfants
et familles avec le merveilleux film français : IL EST
MINUIT DOCTEUR SCHWEITZER, interprété par
Pierre Fresnay, Jeanne Moreau et Raymond Rouleau.

Un cinémascope colossal au Corso
Cette semaine dans le cadre de ses spectacles spé-

cialement choisis pour la période des Fêtes, le Corso
a le plaisir de vous convier à la première valaisanne
d'un film colossal et grandiose , magistrale réussite du
cinéma à grand spectacle : LA TERRE DES PHA-
RAONS, réalisé en cinémascope et en couleurs. In-
terprété par Jack Hawkins, Joa n Collins et plus de
21.000 figurants, ce film gigantesque fait revivre
l'E gypte d'il y a 5000 ans et retra ce la construction
par le pharaon Chéops-le-Magnifique de la grande py-
ramide, le plus fabuleux monument jamais élevé à la
gloire d'un seul homme... Des scènes d'une ampleur
sans pareille et d'une richesse extraordinaire font de
ce film un des sommets du cinéma 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 cette semaine
au Corso le « colosse du cinéma » : LA TERRE DES
PHARAONS.

Martigny-Ville - .alon de l'Hôtel Kluser
Samedi 22 décembre Bj f f iK  EHH_ JP%
dès 20 h. 30 H g f| S f R

Dimanche 23 décembre Kg É 1 i S 1
dès 16 heures ff |p  i ||

*_Sf_x"  ̂gjg
<_ xt 
^̂  __________ _____________¦________¦

^̂  ̂ le dernier en 1956

organisé par l'HARMONIE MUNICIPALE

SAXON - Café du Centre
Dimanche 23 décembre dès 14 h.

LOTO
de la Société de secours mutuels

Voir communiqué

Cours indicatif du 21 décembre
Achat Vente

Ffr. 1,03 France 1,08
Lires —.66 Italie —.69
Frb 8,30 Belgique 8,50
D. M. 99.— Allemagne 102.—
Sch. 16.— Autriche 18,40
Sterling 11,15 Angleterre (unité) 11,45
Dollars 4.25 U. S. A. 4.30
Pesetas 8.45 Espagne 8,85

Sous réserve do fluctuations.
(Cours obligeamment communiqués par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit. Martignv .

On demande jeune fille
comme

sommelière
Débutante acceptée. S'adr
au journal sous R. 5237.

On demande pour la sai
son d'hiver

porteur
Entrée tout de suite.
Boulangerie A. Bircher

Verbier , tél. 026 / 7 13 05.

ràiy

de/ oM&oJb
Mardi 25 à 17 heures

Matinée spéciale pour ENFANTS
et familles

IL EST MINUIT
DOCTEUR

SCHWEITZER

Jusqu à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30), location
6 16 22. Admis dès 16 ans, mais attention jeunes gens,
n'oubliez pas votre carte d'identité. Merci.

Fully - Ciné Michel
Vendredi, samedi et dimanche, à 17 heures et 20 h.

30, LE FILS PRODIGUE, en cinémascope.
Dimanche, à 14 h. 30, séance spéciale pour enfants

(dès 7 ans), LE MIRACLE DE LA 34' RUE.

Saxon - Cinéma Rex
Jusqu'à dimanche 23, un film d'une brûlante actua-

lité, passionnant, hallucinant... qui nous fait vivre à
Berlin en 1953, secteur est-ouest... Cette ligne de dé-
marcation est prétexte à un intense trafic clandestin.
De nombreux réfugiés risquant leur liberté ou leur vie
passent continuellement cette frontière... L'HOMME
DE BERLIN, le nouveau film de Carol Reed, l'inou-
bliable auteur du « Troisième Homme » avec James
Mason, Claire Bloom et Hildegarde Neff.

Mardi 25 (14 h. 30 et 20 h. 30), reprise (un jour) :
EL EST MINUIT DOCTEUR SCHWEITZER, à 14 h.
30 : matinée spéciale pour enfants et familles.

Bagnes - Cinéma
VACANCES ROMAINES. La dernière œuvre du

maître réalisateur William Wyler. Un film que l'on
voudrait qualifier de formidable si ce mot n'avait pas
déjà perdu toute sa résonance. VACANCES ROMAI-
NES a connu un succès extraordinaire. Deux vedettes
de toute grande classe, Grégory Peck et Audrey Hep-
burn sont les principaux interprètes de ce film mer-
veilleux. Deux êtres faits l'un pour l'autre, qui s'ai-
ment et que tout sépare... Le publie a fait un rappro-
chement de ce roman avec celui de la princesse Mar-
garet et du colonel Townsend. Samedi 22, dimanche
23 et mardi 25 décembre, à 20 h. 30. Dimanche 23
décembre, matinée à 14 h. 15.

Ardon - Cinéma
Cadet Rousselle... mais c'est de l'Histoire, de la

guerre même... Certainement, mais dans cette guerre en
dentelles, c'est une histoire comme vous n'en verrez
pas la pareille pour longtemps, un immense éclat de
rire auquel personne ne résiste car Cadet Rousselle
c'est Farnçois Perrier, Violetta la délicieuse gitane c'est
Dany Robin et le fidèle Jérôme c'est Bourvil dans le
rôle le plus drôle de sa carrière.

Profitez de la séance du samedi, vous éviterez la
cohue du dimanche. Soirées à 20 h. 30.

peur votre J_f îner de J_f oël
(25 décembre)

une seule adresse

RESTAURANT SUR-LE-SCEX
s/ Martigny

Suprême de foie gras en gelée
Bisque de homard

Côtelette d'agneau Soubise
Canard à l'orange
Pommes Parisienne

Cœur de laitue
Mandarine glacée

Friandise

Veuillez, s. v. p., retenir votre table
Tél. 026/6 0153

Café du Rivage
Ne passez pas à Saint-Gingolph (Suisse ) i

sans faire halte au | Po||f VOS fl_ C0fag8S

au bord du lao
chez Jacob Rau, vente et achat de pelles mécaniques
Spécialité* valaisannes — Vio de choix Tél. 021/093 11

Arrivage de nouvelles teintes mode
Un choix immense

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

MARTIGNY-BOURG
Layettes — Blouses — Bas

CHARRAT - HALLE DE GYMNASTIQUE
Dimanche 23 décembre 1956, dès 20 h.

60000 LOTO
organisé par la fanfare L'Indépendante

Beaux lots Invitation cordiale

11

Jusqu 'à dimanche 23, un film d'une
brûlante actualité :

L'homme de Berlin
Mardi 25 (14 h. 30 et 20 h. 30), reprise
du grand succès français

Il est minuit
docteur Schweitzer

A 14 h. 30 : Matinée spéciale pour
ENFANTS.

-^SHta  ̂ Vendredi , samedi et dimanche 17 h.,
___ r #] I ¦___ 20 h' 3"

^
OR

M 
Le fils prodigue

V k j f j _ 4 a |J **m en cinémascope
__5 ĵ __ _ 4_-__ir Dimanche à 14 h. 30, séance spéciale
TEL Î ^l i ' Jf f  Pour enfants  (dès 7 ans) : LE MIRA-
^**%&jggrr CLE DE LA 34« RUE.

AgfgÊÊSÊs m. Les plus folles aventures. Un immense
____ ____ . éclat de rire.

fl3__y__a_H Cadet Rousselle
wf .  |7/ 'i/ ' rjS Le film le plus divertissant en couleurs

THÉ _*£_i__- __rT avec François Perrier , Dany Robin et
^^HPS  ̂ BOURVIL. Samedi , dimanche, 20 h. S0.

Pin_ l__ Samedi soir 22 décembre a 20 heures.
Vinenia Montée par téléphérique a 19 h. IS.

HJ ^I_ '__ :_ . Descente tout de suite après la séance,
« 0IGIVG1I3 » tarif normal.

oJûèïwMM <*uo VADIS
la monumentale production MGM en
couleurs, plus spectaculaire que «La
«Tunique «. Durée 8 heures. Dans le

adre de la Rome antique, 30.000 figurants I Les premiers chré-
iens sous la férule despotique du plus grand des tyrans, l'empe-
eur Néron ! Surtaxe imposée : 50 centimes. Un programme ïné-
alable auquel personne ne manquera 1 Invitation cordiale.
Samedi 29 décembre : la charmante opérette en cinémascope :

Le prince étudiant

CINEMA DE BAGNES

Grégory Peck et Audrey Hepburn
dans

UACflRCES ROMAINES
Un poème du septième art

VERNAYAZ - Hôtel Victoria
23 décembre

Loito <d/@ Noël
organisé par le Chœur mixte

Leytron - Salle paroissiale
Dimanche 30 décembre

l o to
annuel du Football-Club

Réservez cette date

FULLY - CAFÉ DE L'AVENIR
Dimanche 23 décembre, en matinée et soirée

6ranJ loto
organisé par la

Société de chant LA CECILIA

Invitation cordiale

MARTIGNY-BOURG
Samedi soir 22 décembre seulement,
dès 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la Fanfare municipale
EDELWEISS

Invitation cordiale
et bonne chance à tous



Que se passe-t-il donc ?

On croirait tout d'abord qu'il s'agit d'une farce , mais il n'en est rien : l'homme dont le haut du corps est recouvert est un Egyp-tien qui tâche d'identifier, après une razzia a Port-Saïd, ceux qui ont enlevé un officier britannique. Il est ainsi rendu mécon-naissable pour sa sécurité personnelle ; seules deux ouvertures placées devant ses yeux lui permettent de regarder les prisonniers
défilant devant lui.

Vollèges
COUPÉ A UN BRAS. — M. Michel Terrettaz , fils

de Luc, âgé de 18 ans, s'est coupé plusieurs tendons
du bras droit, mercredi soir, en ouvrant une bouteille.

Immédiatemnet secouru, et perdant son sang abon-
damment, il fut conduit à l'hôpital de Martigny d'où,
après les soins prodigués, il put regagner son domicile.

Nous souhaitons au sympathique joueur de l'équipe
de football de Vollèges un prompt et complet rétablis-
sement.

Vernayaz
ÉLECTIONS. — Les électeurs de Vernayaz n'auront

pas besoin de voter dimanche prochain, car tous les
candidats présentés par Dame Chance seront élus
d'avance.

C'est en effet à l'Hôtel Victoria qu'aura lieu, diman-
che 23 décembre, le loto de Noël organisé par le Chœur
mixte. Spécialiste des canards, cette sympathique socié-
té offrira à tous ses visiteurs dindes, poulets et salamis
pour leur Noël.

Signalons que les dames sont évidemment éligibles.
D'avance, bonne chance. • Kanar.

Salvan
ACCIDENT. — Mme veuve Emilie Délez, de la Pen-

sion L'Avenir, aux Marécottes, a fait une mauvaise chute
en glissant sur le verglas et s'est fracturé une cuisse.
Elle a dû être hospitalisée.

Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

OUVERTURE DE LA PATINOIRE. — L'ouverture
officielle de la patinoire est fixée au dimanche 23 dé-
cembre à 14 h. 30. A cette occasion, Mlle Champerlin,
professeur de patin à Verbier, donnera une exhibition
de patinage artistique.

A partir du 23 crt et jusqu 'à nouvel avis, la patinoire
sera ouverte tous les jours de 10 à 12 heures, de 14 à 18
heures et de 20 à 22 h. 30.

Les enfants des écoles de la commune seront au béné-
fice d'un tarif spécial.

SKI ET PATINAGE. — Les comités du Ski-Club et
de la patinoire se sont rencontrés jeudi soir pour la pre-
mière fois afin de mettre au point certaines questions
de rapports sportifs entre ces deux sociétés du fait de
la création prochaine d'un hockey-club.

Les entretiens ont été des plus courtois et c'est avec
beaucoup d'optimisme que l'on voit s'établir ces rela-
tions pour le bien de ces deux sociétés dont le but ini-
tial doit être de porter à un degré suprême l'idéal spor-
tif qui occupe une place prépondérante dans l'éduca-
tion de notre jeunesse.

T O U R  D ' H O R I Z O N
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Fête de Noël tragique
Vingt-cinq personnes ont été pour la plupart griève-

ment brûlées par l'incendie qui a ravagé un grand ma-
gasin d'Eta t à Halle, en zone soviéti que d'Allemagne,
lors d'une cérémonie de la fête de Noël . Le journal de
la zone soviétique « Liberté » rapporte mercredi , à ce
sujet, que plusieurs sapins de Noël se sont enflammés
au contact de fusées-étoiles. Le feu s'est communiqué
à la ouate qui ornait les sapins, les plafonds et les murs
du magasin. L'incendie s'est propagé si rapidement que
des cinquante personnes qui assistaient à la fête, seuls
quelques-unes purent s'enfuir. Deux enfants sont entre
la vie et la mort.

Chamoson
LOTO DE L'HARMONIE. - Dimanche 23 décem-

bre et mardi 25 décembre, jour de Noël, dès 20 heures,
dans la grande salle de la Coopérative, les musiciens
de l'Harmonie seront fiers d'ouvrir les jeux du loto le
plus pasionnant de l'année.

Invitez donc vos amis et venez en famille. Bonne
chance 1 Le comité. (R 5274).

Saxon
LOTO. — La Société de secours mutuels se fait un

plaisir de rappeler à ses membres et à la population
qu'elle organise son loto annuel le dimanche 23 dé-
cembre prochain, dès 14 heures, au Café du Centre.

Que tous ceux qui s'intéressent à la belle et noble
cause de la mutualité veuillent bien retenir cette date
et nous honorer de leur présence. Dimanche matin, de
11 à 12 heures, loto-apéritif I

Neutrahsatioi.
La politique a ses néologismes ;

elle nous avait apporté la « dés-
talinisation » à l 'Est , qui devait
aboutir à la démocratisation des
« démocraties populaires », ce qui
s'est révélé da ns la pratique un
dangereux p léonasme ; aujour-
d'hui, le courant qui part de
l'Ouest est à la « neutralisation ».
On est bien obligé d'admettre
qu'il est dif f ici le de proposer aux
satellites autre chose sans faire
de casse dans les circonstances ac-
tuelles I

Le monde était hier encore à la
veille d'une guerre totale dont la
menace reste cependant toujours
suspendue sur nos têtes comme
une ép ée de Damoclès, ce qui
rend illusoire les plus belles théo-
ries du désarmement. Mais se-
rions-nous arrivés à une p ause
où la dip lomatie tenterait de re-
tarder cette fatale échéance au
moyen de concessions opportunes
dictées par des intérêts maté-
riels immédiats P On pou rrait le
penser en considérant l'accalmie
relative qui succède à la haute
tension de la situation mondiale.
Alors qu'à l 'ONU s'affrontent les
deux « grands » à propos de la
Hongrie, les Etals-Unis font
« p resque » des avances à la Rus-
sie en ce sens qu'ils espèrent que
les Soviets pourraient améliorer
les relations avec l'Occident, que
l 'Amérique souhaiterait meilleu-
res, par l'introduction d'un nou-
veau régime des satellites, tel un
statut de neutralité. Le secrétaire
d 'Etat Dulles a en e f f e t  précis é
que les « Etats-Unis n'avaient
nullement l'intention d 'établir au-
tour de l 'URSS un cordon sani-
taire de nations hostiles à l 'Union
soviétique » . Il a souligné « qu 'il
appartenait au contraire à l 'URSS
d 'établir à ses frontières des con-
ditions propres à la création de
relations nouvelles entre le gou-
vernement de Moscou et les pays
qu 'il contrôlait jusqu 'à présent. »
Il a a f f i rmé  que « les Etats-Unis
demeuraient prêts à étudier tou-
te suggestion qui leur serait faite
en ce qui concerne un change-
ment du statut actuel des nations
satellites de l 'URSS ». Une « neu-
tralisation » de ces dernières se-
rait certainement accueillie à
Washington avec faveur ».

Venant après les événements de
Budapest et la p lainte de l 'URSS
à l 'ONU pour une « agression
américaine en fa i t  », il fau t
avouer qu 'en termes choisis ces

choses-là sont dites... Il est vrai
que cette information était suivie
d'un communiqué des forces aé-
riennes des USA annonçant que
des raids de manœuvres de 1000
bombardiers venaient d'être réali-
sés sur une distance de p lus de
12.000 kilomètres. Par ailleurs, la
nouvelle de la semaine dernière
selon laquelle le président Eisen-
hower renvoyait les essais de la
bombe H jusqu 'au désarmement
général vient d'être « atténuée »
en ce sens que ces exp ériences
n'auraient pas lieu en 1957.

Du côté de Suez
M. Hammarskjoeld , l'actif se-

crétaire général des Nations-
Unies, a mis sur pied une flott e
destinée à libérer de ses entraves
le canal de Sues. Il a été conve-
nu, sous réserve de l'approbation
de l 'Egypte , que la f lo t te  anglo-
française à Port-Saïd portera le
pavillon de l 'ONU et que le pe r-
sonnel de la marine britannique
portera des habits civils et le
brassard de cette organisation.

De ce côté-là, en dép it des ré-
ticences de Nasser et de l'atti-
tude de la Syrie , il semble que
l'on puisse espére r le proche re-
tour d'une situation normale.

Au Palais-Bourbon
Les événements de Hongrie ct

l'a f fa i re  de Suez ont soulevé de
vives criti ques à l 'Assemblée na-
tionale. M.  Georges Bidault y a
été d'un discours à e f f e t s  oratoi-
res et M.  Mendès-France y a
fa i t , avec sa logique coutumière,
une analyse dont il a tiré la con-
clusion prati que que l'a f fa i re  d'Al-
gérie doit maintenant être réglée
si la France veut reprendre sa
p lace au Moyen-Orient. Il a en
outre proposé de créer en Afr ique
du Nord une f édération franco-
africaine qui assurerait au pays
tous les avantages des régions sa-
hariennes.

En ce qui concerne la question
hongroise , M.  Pineau, ministre
des af fa ires  étrangères , a recom-
mandé la prop osition qui consis-
te à donner à cet état un statut
de neutralité semblable à celui
de l 'Autriche.

La majorité obtenue par le ca-
binet Guy Mollet lui assure une
stabilité qui paraît plus réelle que
celle du ministère britannique.

S 'il passe le cap sans encom
bre, c esl sans perte de p rès
tige.

Politi que britanni que
On reparle de Chypre. Les

circonstances politiques actuelles
imposent à la Grande-Bretagne
un geste pacificateur. Aussi, le
projet d'une constitution de l'île
a-t-il été établi par le gouver-
nement de Londres qui Va soumis
à celui d 'Athènes. Or, ce dernier
l'a rejeté à l'unanimité. Le ca-
deau que les Ang lais entendent
faire aux Cypriotes au seuil de
l'an nouvea u ne semble pas avoir
fai t  bonne impression sur les Hel-
lènes. Mais, cette fois , on peut
dire que la Grande-Bretagne y
met des formes. En effet , alors
que, jusqu 'ici, on ne voulait pas
de Mgr Makarios comme interlo-
cuteur, et que ces jours derniers
encore lord Harding décla rait
que le retour de l archevêque
était inopportun , le gouvernement
ang lais s'est décidé à envoyer
une délégation auprès de l'exilé
des Seychelles af in  de lui sou-
mettre le projet britannique de
constitution. Ce projet , établi par
lord Redcl i f fe , donnerait à Chy-
pre un gouvernement autonome
mais le contrôle de la politique
étrangère, l'armée et la police
(sécurité intérieure), demeure-
raient aux mains du gouverneur
britanni que. C'est ce qui fai t  dire
au gouvernement grec que les
propositions anglaises ne sont ni
démocratiques ni libérales.

En ce qui a trait à la Hongrie,
et d'une manière générale aux
Etats satellites de l 'URSS , le point
de vue de Londres vient d'être
exprimé aux communes. (On re-
marquera en passant qu'il est
conforme aux lignes directrices de
Washington.) Il s'agit d'obtenir
une « neutralisation » de ces
Etats, voire la création d'une zo-
ne de laquelle les armées étran-
gères (russes ou américaines)
pourraient être retirées. Ce serait
là, évidemment, une solution sim-
p le et logique. Trop simple sans
doute pour être facile I Qu 'en
penseront les Soviets P II en est
de telles mesures comme du dé-
sarmement : personne ne veut
commencer. On est loin de ces
temps chevaleresques où l'on
pouvait dire « Messieurs les An-
gla is, tirez les premiers ! » Hélas,
chez les uns et chez les autres,
quand les intérêts sont en jeu , on
a tendance d' oublier ce que l'on
reproche à autrui : deux poids et
deux mesures.

Alphonse Mex.
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Isérables

_ NOËL DES ENFANTS. - Pour continuer la tradi-
tion, le comité du Noël des enfants organise dimanche
Erochain 22 décembre, à 13 h. 30, au Cercle radical

L fête des petits enfants.
_ Il va sans dire qu'il y aura des productions enfan-

tines : poésies, chansonnettes, etc.
L'apothéose de la journée sera sans contredit la dis-

tribution des paquets par le Père Noël , qui fera tré-
pigner de joie fillettes et garçonnets.

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu'à part la
tombola organisée et bien accueillie par la population ,
la section de Fully de la FOBB a fait don au comité
de Noël de 200 francs.

Nous profitons de l'occasion pour remercier très cha-
leureusement les généreux donateurs et invitons pa-
rents et enfants à venir très nombreux à cette fête.

Nous ne pouvons pour l'instant vous dire davantage
et nous disons à dimanche prochain. Le comité.

COMPTES PAROISSIAUX. - On nous prie d'insérer
la mise au point officielle suivante :

«Le Conseil de paroisse, en l'absence de M. le curé,
a, dans sa séance du 16 décembre, pris connaissance
des articles du « Confédéré » et des rumeurs malveil-
lantes répandues dans le public au sujet des comptes
paroissiaux.

» A cet effet, notre Conseil rend public et notoire
que les comptes de la paroisse sont parfaitement en
ordre et vérifiés, en 1956, par l'autorité compétente.

¦» A part les comptes touchant les avoirs de la pa-
roisse relevant du Conseil de fabrique, M. le curé dis-
pose de legs et dons qui, par volonté des donateurs,
sont à sa disposition personnelle pour les bonnes œu-
vres de la paroisse. Sans obligation aucune, M. le curé
a également donné connaissance au Conseil de paroisse
de la situation de ces comptes spéciaux, qui sont em-
ployés pour le parachèvement des travaux de l'église,
la construction de la salle des sociétés paroissiales , la
colonie de vacances et de nombreuses et importantes
oeuvres paroissiales. Nous pouvons certifier que les in-
tentions des donateurs, âmes pieuses et généreuses,
dont nous honorons la mémoire, sont strictement obser-
vées.

» Les attaques dont M. le curé a été l'objet à ce
suj et relèvent de la perfidie, du mensonge et de la
méchanceté. Nous protestons contre de pareilles vile-
nies, qui se retournent naturellement contre leurs au-
teurs.

» Nous confirmons notre confiance totale en M. le
curé, qui a fait de notre paroisse l'une des plus vivan-
tes de la région. Nous lui sommes particulièrement re-
connaissants d'avoir non seulement doté notre paroisse
d'une belle et remarquable église et d'activés oeuvres
religieuses intéressantes, mais encore d'avoir payé ces
œuvres, pour la plus grande partie, par son activité et
son dévouement sans borne à la paroisse.

Pour le Conseil de paroisse :
Marcel Roduit, secrétaire.

Mme ADELINE BOSON. - Hier jeudi a été ense-
velie au milieu d'un grand concours de population,
Mme Adeline Boson-Vallotton, épouse d'Edouard , dé-
cédé des suites d'une longue maladie, à l'âge de 77 ans.

Excellente épouse et vaillante mère de famille, la
défunte sera unanimement regrettée dans son village.

Nous présentons à sa nombreuse famille nos con-
doléances émues.

LOTO DE LA CECILIA. - La société de chant
« La Cécilia _> organise, dimanche, au Café de l'Avenir ,
en matinée et en soirée, son traditionnel loto.

A la suite de son inlassable activité, dont profite
toute la population, la caisse de « Là Cécilia » a été
fortement mise à contribution et un sérieux coup de
renflouage est nécessaire.

Par notre participation à ce loto, nous prouverons
notre attachement et notre appui à cette sympathique et
combien méritante société.

fl_ . ÏÀVHA

DECES. — Demain, samedi, sera ensevelie Mme
Deslarzes-Joris, qui avait fondé l'Hôtel de la Gare et
Terminus. Elle était âgée de 79 ans. Mme Deslarzes
nous rappelle les premières années du Ski-Club de
Martigny, avant 1914. Revenant du chalet de la Neu-
vaz, on était heureux de trouver à la gare d'Orsières
une atmosphère chaude et accueillante, après avoir ef-
fectué des kilomètres à ski dans le réfrigérant val de
Ferret.

Mme Deslarzes était une femme toujours joviale, es-
timée des nombreux clients qui firent halte dans son
établissement.

Nous adressons à la famille de la défunte nos bien
sincères condoléances. P.

ON REVOTERA. - Deux candidats n'ayant pas ob-
tenu la majorité absolue lors des élections du 2 dé-
cembre, les citoyens de Dorénaz retourneront aux ur-
nes dimanche pour nommer deux conseillers conformé-
ment aux prescriptions légales. Après quoi , le Conseil
communal étant constitué, on élira le président et le
vice-président.

DEUX BEAUX FILMS. — Il est porté à la connais-
sance du public de Riddes et la région que à l'oc-
casion de la projection des grands films « Quo Vadis »
le 22 décembre en soirée et « Le Prince étudiant »,
samedi 29 décembre, au cinéma Helvetia, un service
de téleférique Riddes-Isérables est prévu. Montée à
19 h. 15 et retour sitôt après le spectacle.

Vers un Office régional de tourisme
de Mariigny et environs

Sous la présidence de M. le préfet Rodolphe Tis-
sières, une réunion des représentants des compagnies
de chemins de fer de la région de Martigny, des télé-
sièges, des sociétés de développement, des communes
et des transports privés, vient d'avoir lieu à Martigny.

M. Tissières exposa avec concision les grandes lignes
de ce projet destiné à promouvoir le développement
touristique, à coordonner et à intensifier la publicité
de la région de Martigny et des stations environnantes.

Le principe de cette réalisation ayant été admis, un
comité provisoire a été constitué pour mettre sur pied
cette œuvre du plus grand intérêt. En voici la com-
position :

MM. Rodolphe Tissières, préfet , Martigny ; Cyrille
Sauthier, directeur ; Pierre Crettex ; Roland Métrai ;
Gilbert Roux, Verbier ; Albert Meilland, Champex ;
Georges Vouilloz, Finhaut. Secrétaire : Eugène Moret ,
Martigny-Croix.

Nous félicitons les promoteurs de ce projet , qui ren-
contrera, nous en sommes certains, l'approbation una-
nime de la population.

Voilà une initiative qui vient à son heure si l'on
songe à l'importance toujours grandissante du tourisme
dans notre région.

Saillon
A L'OCCASION DU LOTO DU SKI-CLUB. - Di-

manche 23 décembre, le Ski-Club organisera son loto
annuel. Cette manifestation, banale en soi, nous inspire
quelques réflexions que nous livrons à la population.

Personne ne pourrait nier objectivement que les sports
suscitent dans la jeunesse locale un intérêt évident. A
l'appui de cette affirmation , il suffira d'évoquer l'en-
thousiasme que les jeunes portent sur le plan pratique
au ski, au football , au cyclisme ou à la natation. Il est
superflu de parler des résonances que trouvent en eux
l'assistance à un match, la lecture des commentaires
ou l'audition des reportages sportifs.

Qu'on le veuille ou non , le sport correspond à un
besoin de la jeunesse. Or, à Saillon , le Ski-Club est
la seule société sportive. Le loto en question est la
seule manifestation qui permet de concrétiser la sym-
pathie de chacun à l'égard de la jeunesse sportive lo-
cale.

Sur le travail qui se fait au sein du Ski-Club, il n'est
guère besoin d'insister. Si la situation géographique et
les possibilités financières obligent le Ski-Club à limiter
son actvité, elles ne l'empêchent pas de répandre dans
la jeunesse un esprit sportif de très bon aloi. Pour prou-
ver celui-ci , il suffit de rappeler l'enthousiasme qui se
manifeste chez les membres de l'OJ.

De plus , tous les spectateurs gardent encore présents
dans leurs esprit les plaisirs qu 'ils éprouvent chaque
année lors des concours annuels.

Voilà des raisons suffisantes pour que la population
accorde au loto du Ski-Club une attention toute parti-
culière. Comme d'habitude , les lots seront aussi nom-
breux qu'attrayants . Que chacun donne donc à la chan-
ce une occasion de le combler. Her.

Charrat
LOTO DE L'« INDÉPENDANTE ». — Comme cha-

que année , la « Municipale » organise son loto qui aura
lieu dimanche 23 décembre, dès 20 heures, à la Halle
de gymnastique. Beaux gibiers, belles marchandises.
Il y aura donc foule.

LA GUERRE ATOMIQUE
est-elle possible ?

Lisez dans Sélection de ja nvier pourquoi on pour-
rait, peut-être, l 'éviter. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de janvier.

30.000 Hongrois déportés
Un réfugié hongrois comparaissant devan t la

sous-commission de sécurité intérieure du Sénat
à Washington, a estimé à 30.000 le nombre de
ses compatriotes que les autorités soviétiques au-
raient déportés depuis le début de la révolte en
Hongrie.

Le réfugié Lajos Buff a déclaré qu'il fonde son
estimation sur les conversations qu 'il a eues avec
les employés de chemins de fer ayant vu des trains
entiers de déportés disparaître en direction de
l'URSS.

145.000 Hongrois ont passé en Autriche
Neuf cents Hongrois ont franchi la frontière autri-

chienne, dans la nuit de mercredi à jeudi, ce qui porte,
à plus de 145.000 le nombre des réfugiés hongrois qui
ont jusqu 'ici trouvé refuge en Autriche.

Depuis le 7 novembre, 72.733 réfugiés ont quitté
l'Autriche pour se rendre dans 18 pays européens et
d'outre-mer.

Cinq millions pour des travaux d'utilité
Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds de-

mande l'autorisation de contracter un emprunt de cinq
millions , auprès de l'AVS (3 millions) et de deux com-
pagnies d'assurance (2 millions). Il s'agit non pas d'aug-
menter la dette , mais d'amortir le compte-courant au-
près de la Banque cantonale , déficitaire de trois mil-
lions, ainsi que deux millions d'emprunts consolides en
1956, et de financer les grands travaux extraordinaires
entrepris ou à entreprendre en 1957. La métropole de
l'horlogerie doit en effet construire un nouvea u col-
lège, encourager la construction de logements à bon
marché, conduire des travaux d'édilité publi que que né-
cessite l'extension de la ville et l'augmentation du nom-
bre de ses habitants. II y aura encore des collèges à
moderniser et enfin à reconstruire l'hô pital , travail de
grande envergure.




