
La mule Manche
Tante Louisa , la tète ornée d 'un cha-

peau pointu en papier rouge , dont la
piume lui balayait la f i g u r e , chantait
des chansons « i-teille epoque » que per-
sonne n'écoutait. Le réveillon du 31 bat-
tait son plein. La salle était remplie de
gens excités, a f f u b l é s  d 'incroyables cou-
vre-chefs , et qui dansaient , buvaient et
s'amusaient , semblait-il. Le carillon de
minuit allait bientòt retentir , et déjà
Marion cherchait des yeux mon f rè re ,
bien décidée à prof  iter de l' obscurité
prochaine pour lui arracher un baiser.

J' eus soudain assez de tout ce bruit.
Je  pris mon chapeau , mis un foulard
sur mes cheveux et sort is.

La gaieté d'une rue, un soir de Ré-
veillon... Mais tout autour de Sion , les
montagnes enneigées, calmes , reposan-
tes , luisaient doucement sous la lune.
Et ce ciel , ce ciel extraordinaire du Va-
lais , palpable , profond...

Je  ne sais pour quoi, j 'eus en.ie de
monter ò Valére. J 'avais toujours dési-
ré le fa ire , mais la pensée de me re-
trouver seule là-haut , en pleine nuit ,
me retenaìt. Mais ce soir-là était excep-
tionnel , et les rires, les chants et tout
le bruit qui jail l issait  des ca f é s  me
donnèrent du couraqe.

Après le Grand-Pont très anime, la
rue des Chàteaux me parut un havre de
silence.

La rarnne glacait ma main et les pier-
res rugueuses du mur ràpaient mes
doigts. La Major ie  semblait veiller , tra-
pue et sombre.

Je continuai de monter et me trouvai
bientòt devant la chapelle de Tous-les-
Saints. Sion à mes pieds scintillali. Et
partout dans la vallèe , des lumieres
brillaicnt. C'était féerique.

Soudain , il me sembla reconnaitre le
bruit que fon t  des pierres en roulant
au bas d'une pente. Je  me retournai. Et
là-haut , sur le sentier qui méne à Tour-
billon , je  vis une chose étrange.

Un petit groupe de gens , précédés ,
autant que je  pus  le distinguer , d' un
porteur de lanterne, de.scendait lente-
ment le chemin.

Je me sentis prise de panique et son-
geai à regagner la ville au plus vite ,
mais je  craignais de me trouver en pré-
sence de ces inconnus, aussi je  pré féra i
me ré fugier  derrière un bouquet d'ar-
bres.

Je  ne quittai pas des yeux le chemin
qui about i t  à la chapelle. Je  vis la
lueur de la lanterne se rc tpprocher , et.

Une bonne et heureuse Année Nouvelle !

L'année 1957 a vécu. Dans la mosaique multicolore dc l'histoire , elle forme une
petite pierre de plus , celle qui marque, pour l'homme , le premier pas dans l'es-
pace, accompli à l' aide de son plus vieux et plus fidèle ami : le chien . Au seuil de
l' année nouvelle nous espérons tous la réalisation de nos vceux. Que 1958 puisse
nous apporter la compréhension entre les nations ennemies et la collaboration
entre les nations alliées. Puisse l'année 1958 réaliser le vceu suprème du monde

entier : celui de la justice et dc la paix dont nous avons tous besoin !

dans le silence le plus absolu , apparut
le premier personnage.

C'était un homme voùté , curieusement
l'élu d'une longue cape de grosse laine
et la tète converte d' un ampie capu-
chon. Il  portait  sa lanterne au bout
d'un long bàton .

Derrière lui , la chose la plus extra-
ordinaire que je  vis jamais. Une mule
bianche , d' une blancheur qu 'aucun mot
ne pourrait  décrire : la bète me parut
très grande et ses yeux luisaient aux
re f l e t s  de la lanterne.

Assise sur la mule , une femme au
beau visage un peu f a n é , semblait sor-
tie d' une enluminure du moyen-àge.
Sa longue robe était bordée de fourrure ,
sa c o i f f e  haute et rigide , retenait un
voile qui voletait autour de son cou.

Derrière la mule bianche marchait
une vieil le femme, également vètue
d' une cape sombre et d' un capuchon.

L 'étrange compagnie s 'arrèta. Aidée
de sa suivante , la dame mit pied à ter-
re, puis les deux femmes se dirigèrent
vers la chapelle de Tous-les-Saints et ,
à ma stupéfact ion , y pénétrèrent.

Ce spectacle hallucinant me cloua
sur place , mais ma curiosile l ' emportait
sur ma peur.

Quelques instants  plus lard , les deux
femmes ressortirent et la servante aida
sa maitresse à monter sur la mule.

Puis ils se dirigèrent  vers Valére , pas-
sèrent près de moi et je  n'entendais
toujours pas le moindre bruit. Pour-
tant , devant les naseaux de la mule
bianche , il y avait un petit  nuage de
vapeur , car il f a i sa i t  f ro id .

I ls  disparurent à mes regards , mais je
distinguais encore la lueur de la lan-
terne qui dausail sur les murs.

Alors je  sortis de mon immobilité
glacée et m'enfuis  comme si j'a.ais des
ailes. Avec joie , j e  retrouvai le Grand-
Pont et son animation. Minuit était
passe , mais les gens s 'embrassaient en-
core. Et moi , j 'é tais  si contente de me
sentir là en. sécurité , à la lumière, que
j' aurais embrassé la ville entière.

Maintenant , la f è t e  est bien f inie.  Il
a neigé assez bas r>ers le matin et les
montagnes ont l' air habillées de neuf .
Il f a i t  bon.

Pour dissiper notre en .iie de dormir ,
nous décidons , mon f rère  et moi, d' al-
ler resnirer l' air f r a i s  de Valére.

La chapelle  de Tous-les-Saints  est ,
comme toujours , f ermée .  Là-bas , à
Tourbi l lon , la porle  est ouverte dans le
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!<>r__-I~ .» __ iles __ ii _ .. r _ ». _ .es « _ e* 1 les
chemins tle fer .
(De notre correspondant particuher)

Le problème du Rail et de la Rou-
te est connu. II n'est pas special à
notre pays. II se pose partout avec
plus ou moins d'acuite, particulière-
ment en Grande Bretagne.

Ouvrir des routes nouvelles — des
autoroutes — à travers tout le pays
pour tenter de le résoudre ne peut
qu'exiger beaucoup de temps et coù-
ter incroyablement cher. Un ingé-
nieur britannique: M. T.I. lloyd pro-
pose une solution révolutionnaire :
convertir les chemins de fer e î rou-
tes réservées au trafic automobile ra-
pide.

— D'abord, . Ĵéclarc-t-il , à notre
epoque de vitesse et de hauts salai-
res, les transports doivent ètre rapi-
des. Pour cela, la souplesse d'emploi
est essentielle : seuls des véhicules
relativement peu encombrants, rapi-
des, libres d'aller et venir peuvent
assumer l'economie et le rendement
pour les transports, comme en témoi-
gne le développement, en dépit d'un
écrasant fardeau fiscal, des trans-
ports routiers.

D'autre part, la grande majorité des
transports routiers est actuellement
cntassée sur un réseau de routes na-
tionales plutòt mal adapté aux trans-
ports à longue distance — par oppo-
sition aux transports locaux.

Évidemment on est impressionne
quand la S.N.C.F. annonce qu'elle at-
teint 30 milliards dc voyageurs-kilo-
mètres par an (520 millions de voya-
geurs à G0 km. de parcours en moyen-
ne).

Mais mon lecteur sera peut-ètre
étonné si on lui dit qu'il ne faudrait
guère plus de 600 aulocars de 60 pla-
ces, à 90 km. à l'heure, pour faire la
mème chose en 365 jours.

De méme, pour le trafic marchan-
dises : les 50 milliards de tonnes ki-
lomètres du chemin de fer, n'exige-
raicnt qu'cnviron 3 000 camions de
20 tonnes.

— Pffuit... fera mon coriace inter-
locuteur, à qui l'on n'en conte pas.
Ce ne sont là que des chiffres théo-
riques. Dans la pratique, pour faire le
travail des chemins de fer, il faudrait
les multiplier par un coefficient con-
sidérable, tenant compte des aléas
normaux des transports : fluctuation
du trafic, chargements incomplets,
roulage à vide, heures creuses, indis-
ponibilités, etc...

D'accord. Cependant, on peut se
faire une idée de ce coefficient , pour
le trafic voyageurs, en se référant
aux statistiques, 2775 autobus de 65
places, en moyenne, ont pu trans-
porter 869 millions de voyageurs dans
l'année. A leur vitesse moyenne de 15
à 18 km. à l'heure, on peut estimer
qu'un nombre théorique de 500 au-
tobus auraient pu suffire. Ce qui re-
vienl à dire qu'il a fallu 5 fois _i plus
dans la pratique.

Le trafic marchandises varie beau-
coup moins. Admettons méme que,
pour avoir une large marge, on ac-
cepté un coefficient de sécurilé de
10. On arrivcrait ainsi à un pare de
l'ordre dc 6 000 aulocars et 30 000 ca-
mions. Alors que la S.N.C.F. aligne
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ciel . Des en fan t s  jouent  autour des ar-
bres. Deux amoureux, assis sur un banc ,
regardent la vil le à leurs pieds.  Vers
M a r t i g n y ,  la vallèe se perd dans un
brouillard violet. Je  me demande sì
je  n 'ai pas rèvé la scène de la nuit

environ 20 000 wagons de voyageurs
et 387 000 wagons de marchandises.
Sans parler des locomotives. Et le
poids du matériel roulant diminue-
rait dans la proportion de 30 à 1.

ÉCONOMIES FABULEUSES
Ce ne serait pas la seule economie.

Les camions peuvent partir aussitòl
charges, sans « triage », ils peuvenl
pratiquement faire du porle à porte,
sans transbordement.

Le temps de transport s'en trouve
donc réduit considérablement et le
volume total des marchandises en
transit aussi. Or, cette réduction du
temps de transit pour Ics marchandi-
ses et les voyageurs est le plus grand
bienfait que puisse souhaiter un pays
moderne.

Et la conversion des voies ferrées
en routes automobiles pourrait ètre
rapidement menée aux moindres
frais, fournissant un réseau particu-
lièrement serre où l'on en a juste-
ment le plus grand besoin : dans les
régions urbaines et de population
dense. La plus grande partie de ces
chemins de fer n'est qu'à doublé voie,
dira-t-on. C'est vrai , mais leur lar-
geur est toujours au minimum de 8
mètres, ce que beaucoup de routes
nationales n'atteignent pas.

Il y aurait , naturellement, 40 000
km. de routes nouvelles à entretenir,
en plus des 631 000 km. déjà exis-
tants dont 80 000 km. de routes natio-
nales. Mais il n'y aurait plus à entre-
tenir 40 000 km. de voies ferrées. Et
l'on comprend aisément que l'entre-
tien d'une route coùte beaucoup
moins cher — à peine le quart — que
celui d'une voie ferree.

— Bon... rétorquera-t-on encore,
mais vos routes nouvelles ne risque-
raienl-elles pas d'ètre encombrées,
elles aussi, par tout ce trafic rempla-
cant les chemins de fer ?

On pourrait répondre en deman-
dali! si 6 000 aulocars et 30 000 ca-
mions à 10 % d'ulilisation se vcr-
raient beaucoup sur 40 000 km. de
routes spécialisées (0,09 véhicule au
km.) PrèselitemenI , plus de 4 500 000
véhicules automobiles circulcnt (plus
ou moins bien) sur Ics 631 000 km. de
routes existantes (7 véhicules au km.:
soit 80 fois plus...)

Certes, je n'ignore pas qu'on peut
trouver d'autres objections. La pre-
mière c'est la sécurité des chemins de
fer, quasi impossible à égaler.

Et aussi, que M. lloyd raisonne sur- <
tout pour la Grande Bretagne qui , J
avec 244 693 km2 pour 51 millions J
d'habitants, soit 213 habitants au km2 j
se trouve dans une situation beau- *
coup moins confortable que la France <
avec 551 694 km2 pour 44 millions !
d'habitants, soit 78 au km2. J

Mais, qu'on le veuille ou non, la Jcongestion du réseau routier ne peut, <
malgré tout ce qu'on fera pour mi- <
tiger la concurrence de la Route et !
du Rail , que tendre à s'aggraver. Et ]
on ne pourra pas indéfiniment y pai- }
licr par des demi-mesures.

La cause n'est pas encore enten- 5
due... Roger Valdc. !
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| dernière , lellemeut tout , ici est cam-
me d'habilude.

Nous moutons jusqu 'à l 'église. Le che-
min avec ses pierres rondes , ses voùtes
moussues est là . devant nous. On dira i t
le j a r d i n  d ' un cloitre.

¦k L'INSTANTANI. DE
PIERRE VALLETTE

Voeux sincères !
Comme je  vous l' ai promis récem-

ment , chers lecteurs, je  ne veux pas
laisser passer l' ultime minute sans vous
adresser, comme à de vrais amis, mes
voeux sincères.

Seulement voilà , vous me pardonne-
rez de ne pas employer les formules
rituelles et banales, que j' ai condam-
nécs dans ces colonnes. De cela , je  me
sens totalement incapable !

Alors, allons-y !
A tous , grands et petits , je  vous sou-

haite donc d' abord non pas « bonhe
sante », mais le moins de malaises ou
de maladies possible , en pensant par-
ticulièrement à une nouvelle o f fens ive
éventuelle de « virus jauncs » renfor-
cés.

Dans le domaine des soucis , je  sais
qu'il est impossible que vous échappiez
totalement à leur emprise. Aussi me
contenterai-je d' espérer que vous au-
rez la force  de les a f f r o n t e r , en l'an
de gràce 1958 , avec le maximum de
courage et le plus possible de sérénité.

Quant à ceux qui sou f f ren t  cruelle-
ment, dans leurs corps ou dans leurs
cceurs, je  me bornerai à leur dire tout
bas : « Patiencc » ! Les « f è t e s  » seront
vite passées , et bientòt les bruits, les
rires et les chansons qui vous fon t
mal ne seront plus qu 'un mauvais sou-
venir...

Vous n'ètes pas seuls. Des pensées
anonymes, mais réelles , vous entourent.
Cela compte tout de mème.

Le seul vceu banal que je  veuille
formuler , c'est qu 'en 1958 on parie
un peu moins de « spoutniks », de
« pamplemousses » et de bombes H !
Et si je  le formule , c'est pour vous
prouver simplement que les vceux d' u-
sage ne sont que des leurres, et , qu 'en-
tre ètre aimés, il vaut mieux la nuit
de l'An s'embrasser en silence !

Dame Fortune sourira peut-étre à
l'un d' entre vous..., mais ce n'est qu 'au
hasard qu 'il le devra !

P. V.

Sécurité
avant tout !

Conduire un véhicule à moteur
exige la conccntration dc toutes
les facultés du conducteur. Celui
qui n'est plus en état de vouer
toute son attention au trafic, doit
interrompre sa course. Un court
répit suffit pour récupérer des
forces ct , par conséquent, repren-
dre le volani avec plus de sùreté !

•En hiver , il convient de vouer
une attention toute speciale à l'as-
pect de la chausséc sur laquelle
on roule. L'état de la route peut
s'altérer brusquement, d'un mètre
à l'autre, mème en plein jour. Un
troncon de route sèchc, sùre, peut
ètre suivi d'un tronpon verglacé.

•II est grand temps de troquer
Ies pneus d'été contre de bons
pneus d'hiver. Contròlez le fonc-
tionnement de l'essuie-glace, vous
en aurez besoin tout à coup dans
le brouillard ou cn cas de chutes
dc neige.

•Quand òn freme sur unc route
glissante ou couverte dc neige, les
roues-avant peuvent se bloquer
soudainemenl. Pour rester maitre
de son véhicule, il faut alors relà-
cher Ics freins un instant.

s En hiver aussi, la Prudence, le i
i Respect d'autrui , la Prévoyance j
Z doivent étre les compagnons de i
? voyage dc tout conducteur. I
ì EPA. }
C- e********* *********************** j

Soudain , dans un recoin , quelque cho-
se attire mon attention. Je  me penche
et ramasse une pet i te  pan tou f l e  rouge ,
une poulaine très polntue , comme en
portaient les nobles dames du moyen-
àge. Le satin en est un peu éraillé , et la
semelle salie , léaèreraent usée. Sur le
dessus de la p a n t o u f l e , un petit treil l is
de f i l s  d' argent .

Et cette poulaine qui vient du fond
des temps , j e  la liens , là , dans mes
mains , comme quelque chose de vivant ,
de merveilleux.

Alors , j e  revois le visage de cette f e m -
me , montée sur la grande mule bian-
che, et qui , cette nuit , est passée par
ici...

Claudie Steinbach.
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FAMILLE HAAS

Café du Simplon

ST-LEONARDLeon Valentin

Gypserie-peinture

SION - CHÀTEAUNEUF

JOSEPH MAYORAZ

Salon Lavoir Jouvence

MICHELOUD ET UDRISARD

Maison Combustia

SION M. et Mme C. Blanc
RESTAURANT-BRASSÉRIÉ

«LA CLARTÉ »

Sion

ROBERT FAVRE

Aulo-Ecole

SION

SCIERIE BRUCHEZ & BERARD

Derrière les Abattoirs

FOYER « POUR TOUS »

Av. Pratifori — SION

Le gerani : Tony SCHLITTLER

Mme Sonia TALLAGNON-SCHLOTZ

Salon de Coiffure

CHÀTEAUNEUF - SION

AGENCE DUPUIS & Cie

A. Dupuis - P. Contat

Elysée — SION

HOTEL DE LA DENT DU MIDI

Famille Richard

ST-MAURICE

MAGASIN DUC

Epicerie

Rue du Rhóne

MADAME FAVRE-BERTHOD
Atelier de coufure

Dames - Messieurs
Av. de la Gare 5 - SION

k- 

E. OBRIST

Cycles

BRAMOIS

R U B I S
Confectìon pour Dames

Mlles Métrailler

Grand-Pont SION

HENRI ROSSIER
Charbons - Bois - Mazouf

Produifs antiparasitaires Ciba

Tel. 2 12 88 — SION

LA MAISON
PRALONG-MOIX & Cie S.A.

Menuiserie-charpenfe
La Lueffe-Euseigne

MADAME A. GAILLARD

Sfoppages

Grand-Pont SION

E. ESSEIVA

Commerce de fromages

Rue de Savièse - SION

BOULANGERIE SCHUPBACH

Pont de Bramois

« TOUT POUR LE TRICOT »

Mmes Maret & Gasser

Grenette SION

ERWIN GERBER

Courtier de Publicitas S. A

SION

« PRALINE »
Institut de beauté

G. Oggier-Favre
Rue des Portes-Neuves - SION

_ M. et Mme JOS. CRETTAZ

Transports

Epicerie des Portes Neuves

Asphaltages - Linoléums

J. MÉTRAILLER - SION

R. des Porfes-Neuves - Tél. 2 24 04

LA TEINTURERIE F U X

Rue de Lausanne - SION

CAFE DE L'AVENUE

M. et Mme Mévillot

___—__» ¦

Mme E. ALLET

Café des Remparts

i

IVI. Camille Feria
VEVEY

Représentant de la S.A. Jules
Perrenoud ef Cie
Tissus - Meubles

CERNIER (Ntel)

Mme VON GUNTEN

Boucherie

RUE DE SAVIÈSE — SION
i - . - • :

Entrez
LOUIS BIOLLAY

Atelier de sablage, méfallisation
et peinture

MASSONGEX

joyeusement

Publicitas

dans la nouve
année et qu'el
vous soit prop

JULES RIELLE & Cie

SION

MICHEL COUDRAY

Gypserie-peinture

VÉTROZ - ARDON

M. et Mme E. KUNZ

Salon de coiffure

Grand-Pont

LA CHORALE SÉDUNOISE

V. GROGNUZ

Enfrepreneur-Constructeur

SION

GEORGES DEVAUD

Tap issier-décorateur

Place du Midi

EPICERIE DU MIDI

Benjamin Rossier

LE MAENNERCHOR HARMONIE Les Fils de
Jacques Gianadda

Chaussures - SION

P. Gianadda j  Gianadda
au sommet _0 fond
de la rue de ,a rue
du Rhòne du Rhóne

Teinturerie Kreissel

Sion

M. et Mme BERTHOUZOZ-ZANOLI

Salon de coiffure dames
et messieurs

l'Elysée

GEORGES PAHUD

Cordonnerie

Rue des Remparts SION

EPICERIE VALAISANNE

Aloys Bonvin

Avenue du Midi
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Etude - Entretien - Installation

Andenmatten S.A.
Installations sanitaires

SION

Schupbach

HOTEL DU MIDI

SION

LA DIRECTION
de l'Union Commerciale Valaisanne

avec service d'escompte

SION
Maison Electra (

Rue des Remparts

Tél. 2 2219 SION

VELATTA & HÉRITIER
Entreprise generale du Bàtiment

et Travaux Publies

SION

Geo Favre-Sauthier

CAFE INDUSTRIEL

SION

Vve U. LEYAT

Coutellerie

Grand-Pont SION

BAUD & SENGGEN
Electricité - Téléphone

Avenue Tourbil on

BERARD FRERES
Fruits du Valais

BRAMOIS

Fernand Barlathey-Perez

CAFE DES CHATEAUX

SION
i

DISTILLERIE DUBUIS

AVENUE DE TOURBILLON - SION

DELAVY-DAYER

Rei iure

BOUCHERIE LAMON

SION

Boucherie chevaline
F. NYDEGGER
SIERRE - SION

Mme A. Solioz-Frossard

HOTEL DE LA PLANTA

SION

M. et Mme R. Crittin-Vallotfon

HUBER & STALDER
Horticulteurs, paysagistes
Rue du Rhóne 21 - SION

Tél. 2 37 40

PASCAL-CELESTE COSTA

Ferblantiers-Appareilleurs

Avenue Ritz

GATTI-BUJARD

Entreprise

SION

KASPAR FRERES

Garage Valaisan

SION

CHARLY MOIX

Confectìon

GRAND-PONT SION

CAFE DE LA PLACE

Famille Métry

CH. MATHYS

Maréchal

Rue Carbaccio

M. et Mme Paul SEIZ

Café-restaurant des Chemins de fer

SION

M. et Mme Aristide PELLISSIER

Représentant de .« Ford ,»

SION

M. CHARBONNET - ZERMATTEN
Tailleur

Grand - Pont

SION

M. YERLI
« Au Bon Jardinier »

Elysée

SION

PRINCE - MEUBLES

SION

PETER-G0GÈR

Boucherie - Charcuterie

Rue de Conthey

REVAZ ARTHUR
Serrurier - Constructeur

Avenue Tourbillon
SION

WUTHRICH FILS

Sellerie

Rue des Remparts

BRASSERIE VALAISANNE

SION

A. ANTILLE
Agences : VW - Plymouth

Chrysler
Garage Olympic
SIERRE - SION

PAUL BAGNOUD
Boucherie - Charcuterie

SION - Av. Tourbillon
MONTANA - Bàtiment Rawyl

Café-Restaurant

HÉRITIER SCEURS

GRANOIS-SAVIESE

Famille Gruss

HOTEL DE LA GARE

SION

MAGASIN ROHNER-COPPEX

Place du Midi

LA DIRECTION

DE L'HOTEL DE LA PAIX

ET POSTE

Photo
CLAIVAZ ROGER

Avenue de la Gare
SION

CAFE DE GENÈVE

M. et Mme Nigg-Antille

SION

Ch. Amacker

BUFFET C. F. F.

SION

AU TOM POUCE

J. Delgrande - Rue du Rhòne

Marcel Kamerzin
Chauffages centraux

Installations sanitaires

Sion
Tel. 2 27 02

A. SCHUPBACH

Confectìon

GRAND-PONT - SION

BAZAR DE LA POSTE
« Chez Aldo Défabiani »

Avenue de la Gare
SION

MECKERT FLEURS

Grand-Pont - SION BEX

G. NICHINI & FILS

Charcuterie - Rue du Rhòne

SION

FRANCOIS SCHLOTZ
Gypserie-Peinture - Maìtrise federale

SION
Tél. 2 22 50

H. SCHUMACHER - SION

Horticulteur-Fleuriste

Boucherie chevaline SCHWEIZER

Rue du Rhòne

SION

ANDRE TERRETTAZ

Fleuriste

M. et Mme METRAILLER-ECKERT

Boucherie-charcuterie

MATHIER KURT

Café du Marche

Rue de Conthey SION

COMPTOIR DU PNEU S. A.

Marcel Wiedmer

SION

SAVONNERIE DE TOURBILLON

SAXON

Putallaz et Cie

Mme Vve HENRI ELSIG

Epicerie

SION

R. DEMONT

Boucherie-charcuterie

Rue des Remparts

LOUIS BIOLLAY - MASSONGEX

Entreprise de gunifage
Spritz beton - Sablage
Méfallisation - Peinture

PIERRE SALERNO

Représ. Tabacs Butty S.A. Sion

MONTHEY

AIMONINO FRERES

Chaudronniers
SION

Vitrerie - Glaces - Vitrages
LA DIRECTION

DES CINEMAS

LUX, CAPITOLE
ET ARLEQUIN

Cyrille Pralong
Agent general

de l'Helvetia-Sr-Gall

SION

Entreprise
FRANCOIS BROCCARD FILS

Menuiserie-charpente

Basse-Nendaz

ME OC S.A.

Manufacfure d'engrais organiques

CHARRAT

HOTEL SUISSE

M. et Mme Bernard Métrailler

SAXON
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Hotel du Cerf - Sion

M. et Mme G. GRANGES-BARMAZ

FAMILLE

E. Bovier-Loréftan
Cycles - Vespa-Service

Sion
AV. TOURBILLON

MARCEL EMERY
Musique et instruments

Réparations et Iransformations
Disques

Rue de St-Théodule SION

Menuiserie
des Mayennets

M. Josep h Clivaz

SION

L. Wuthrich & J. Mayor

Entreprise de Gypserie

et Peinture

Tél. 2 23 32 — SION

i

CAFE DE MONT D'ORGE

Mme Delitroz

COUDRAY MICHEL

Vins

SION

CAFE « FINTE CONTHEYSANNE »

SION

CH. LATHION & FILS

Fabrique de produits de nettoyages

SION

JEAN FRANGIGLI ET FILS

Appareilleurs

SION

LAITERIES RÉUNIES

SION-BRAMOIS

HORLOGERIE-BIJOUTERIE LANDRY

Rue du Rhòne SION

GARAGE PROZ FRERES

PONT DE LA MORGE

Mme Vve Maurice Gaspoz

CAFE DE L'AÉROPORT

SION

ARMAND REVAZ

Tabacs

SION

C. BASTARGLI & P. DUBELLUY

Entreprise de gypserie-peinture

Maìtrise federale

GEORGES de PREUX

« Au Caveau »

Avenue de la Gare SION

GARAGE HEDIGER

Place du Midi SION

RESTAURANT DU PAS DE CHEVILLE

M. et Mme Francis Gaillard

PONT DE LA MORGE

LEON IMHOFF

Librairie - Papeterie - Reliure

SION

GARAGE DU MIDI

B. BÉTRISEY & Cie

SION

Emery Pierre
Depositale des Eaux Minérales

d'Aproz

«La Ciarle » SION

Tél. 2 3514

M. et Mme Christian WIDMANN

Café-Restaurant

SION

GARAGE MODERNE

A. GSCHWEND - SION

Citroen - Austin

CAFÉ DE LA GLACIÉRE

M. et Mme Raymond Luyet

SION

E. AMHERDT

Menuiserie

Pratifori

J. ALBRECHT

Marchand-Tailleur

SION
l 

GARAGE DES 2 COLLINES
ALBERT FRASS

Mécanicien

SION

FLAVIEN MARET
Jardinier-horticulleur

Création de parcs et jardins

6, Rue de Conthey
SION 

RESTAURANT DE LA DIXENCE

Mme Th. Brugnoni

SION

R. TRONCHET

Tabacs et cigares

Rue de Lausanne

CYPRIEN VARONE

agent d'affaires

SION

CAMILLE RUDAZ

Chauffages Centraux et Sanitaires

SION

ALBERT JORDAN
f

Droguerie

Rue du Rhòne SION

M. et Mme Frossard

CAFE MESSERLI

MAURICE ALLÉGROZ et Fils

Entreprise de menuiserie

GRONE

CAFÉ DU PONT DU RHONE - SION

A. Jordan

CYRILLE BONVIN - SION

Vins - Cidres

Eaux minérales

FOLLONIER FRERES

Transports

SION

BALOISE-VIE

Branches populaires

Jacques BAUR, inspecteur

TROILLET & PITTELOUD
Fabrique d'emballages fruits et vins

SALINS
Pour 1 958

transféré à Sion/Chandoline

GAVILLET FOURRURES

Elysée

SION

ENTREPRISE LATHION

SION/NENDAZ

Maison JEAN BUHLMANN

Chauffages centraux

SION

JULES SARTORETTI

Gypserie-peinture

SION

AU MOULIN DES OCCASIONS
Meubles

Y. et H. Blanc
Rue de la Dixence et PI. du Midi

SION

RUSCA & Cie

Entreprise de menuiserie

CHATEAUNEUF/SION

JOSEPH GEORGETTI

Entreprise de bàtiments
et Travaux publies

SION

Boucherie

E. VENETZ-PELLISSIER

SAINT-LÉONARD

Mme Pierre Cagna

CAFE HELVETIA

SION

JULES REY
Entreprise de maconnerie et

travaux publies

CRANS s/SIERRE

LAURENT GILLIOZ

Autos - Transports

SION

CHARLES GLOOR
Garage des 3 Vallées

SION

Agence camion M.A.N.

LE CENTRE SÉDUNOIS

DE PASTEURISATION

Mme GAILLARD
Epilation definitive,

soins de beauté • Pedicure

Tél. 2 1199  — SION

Grichting & Valtério
S. A.

Entreprise Électrique

Sion

ANDRE FOURNIER
Entreprise de charpente

Sion

MAISON JEAN VELATTA

Ferblanterie - appareillage

SION
_
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EUGÈNE DUSSEX

Ferblantier-Appareilleur

SION

M. et Mme ALTMANN
Boucherie

(succ. de Gachnang)

Grand-Pont

HENRI GROSS

Droguiste

Av. du Midi



L'aitile© sportive 195?
Quoique moins riche que la precedente, au cours de laquelle avaient été

disputés les Jeux olympiques, l'année 1957 a vu réaliser un certain nombre
de performances de grande classe dans la plupart des principales disciplines
sportives.

Au nombre des records du monde battus en athlétisme figure en premier
lieu celui du saut en hauteur que, le 13 juillet dernier , à Leningrad, le Russe
Yuri Stepanov a porte à 2 m. 16. On sait d'ailleurs que cette performance a ouvert
la controverse (non encore éteinte) des « semelles épaisses » et qu'elle n'a pas
encore été homologuée. Peut-étre d'ailleurs ne le sera-t-elle jamais, si l'année
qui vient voit appliquer la nouvelle règlementation dans le saut en hauteur.
Aussi le bond de 2 m. 15 réalisé le 29 juin 1956, à Los Angeles, par l'Américain
Charles Dumas, a-t-il des chances de r

Autre record non encore homologué,
celui du 1500 m., distance sur laquelle
le .chèque Slanislav Jungwirth a réac-
lisé 3'38"1, le 12 juillet , sur la piste
d'Houtska. On se rappelle que la veille,
à Turku (Finlande), le record du Hon-
grois Roszvòlgyi , qui était de 3'40"2
avait été battu par deux Finlandais ,
Salsola et Salonen (3 _0"2).

Parmi les grands exploits de l'année,
il convient de citer en bonne place ce-
lui du parachutiste américain Bob Gu-
towski qui , le 27 avril , à Palo Alto
(Californie) , sautait 4 m 781 à la perche,
battant le vieux record du monde de
la spécialité que son compatriote Cor-
nelius Warmerdam détenait avec 4,768
depuis le 23 mai 1942. Gutowski ne
s'arrèta du reste pas là et, le 15 juin ,
il portait son record à 4m819 ; 1958
permettra peut-ètre à Gutowski de
réaliser son rève : ètre le premier hom-
me à franchir les 16 pieds (4m875).

De son coté, le Soviétique Vladimir
Kuts, doublé champion olympique en
1956, s'est encore mis en vedette cette
année en reprenant à Gordon Pirie le
record du monde du 5000 m. L'extra-
ordinaire athlète russe a réalisé le 13
oetobre, à Rome, pratiquement seul en
piste sur le stade où se dérouleront
les prochains Jeux olympiques, le
temps de 13'35 (contre 13'36"8 au re-
cord mondial du Britannique).

Sur le pian européen, il faut citer
la performance du .chèque Jiri Skobla ,
qui a porte le record d'Europe du lan-
cement du poids à 18m05, devenant ain-
si le premier homme du vieux conti-
nent à franchir la limite des 18 mètres.
Deux Allemands, d'autre part , se sont
mis en vedette : le sprinter Manfred
Germar, qui a égalé le record d'Europe
du 100 m en 10"2 et amélioré celui du
200 m en 20"4, ainsi que Martin Lauer.
nouveau recordman d'Europe du 110
m haies avec 13"7. Mais la révélation
de l'année a été le Suisse Walter
Tschudi. « héros » du match des six
nations à Bruxelles, où il s'est d'emblée
hissé au 12e rang des performers mon-
diaux du dècathlon , avec un total de
7 151 points.

CYCLISME
Quatre coureurs se sont particulière-

ment illustrés en 1957 : deux Frangais ,
Roger Rivière et Jacques Anquetil , et
deux Belges , Alfred Debruyne et Rik
van Steenbergen.

C'est sans doute Roger Rivière qui a
réalisé l'exploit numero un en ravis-
sant à Baldini le record du monde de
l'heure. Le 18 septembre, en effet , au
Vigorelli de Milan , le Frangais a cou-
vert en 60 minutes 46 km 923 , battant
au passage les records mondiaux des 10
et 20 km et prenant près de 600 mètres
à l'Italien , qui avait parcouru 46 km 393.
Auparavant , Roger Rivière avait été le
premier Frangais à enlever le titre de
champion du monde de poursuite pro-
fessionnels, devant son compatriote
Albert Bouvet.

Quant à Jacques Anquetil , il a gagné
le Tour de France auquel il participait
pour la première fois. Il a , d'autre part ,
réalisé une saison absolument remar-
quable puisqu'il a enlevé notamment
Paris-Nice , le Grand Prix des Nations ,
le Critèrium de Daumesnil , le Grand
Prix de Genève eontre la montre , e1
enfin des Six jours de Paris, associé
avec Darrigade et Terruzzi.

Fred Debruyne, de son coté, a rem-
porté pour la deuxieme fois consecuti-
ve le challenge Desgrange-Colombo, et
a ajoute à son palmarès trois grands
classiques : le Tour des Flandres , Paris-
Roubaix et Paris-Tours .

Enfin . van Steenbergen a enlevé pour
la troisième fois , cette année , à Ware-
gem , le championnat du monde sur
route , égalant ainsi le record de l'Ita-
lien Alfredo Binda.

Aux cótés de ces quatres «grands».
on peut citer Bernard Gauthier (vain-
queur de Bordeaux-Paris pour la qua-
trième fois), Jesus Borono (Tour d'Es-
pagne), Gastone Nencini (Tour d'Italie)
et également Louison Bobet , spéciale-

ster en tète des tablettes officielles.

ment malheureux cette saison puisqu'il
a constamment couru après la victoire
mais n 'a pu que s'adjuger des places
d honneur.

Sur piste, le sprinter amateur Michel
Rousseau a confirmé sa grande valeur
en remportant pour la seconde fois le
championnat du monde de vitesse. Au-
tre récidiviste, André Dufraisse, cham-
pion du monde de cross cyclo-pédestre,
pour la quatrième année consecutive.

Enfin , le cyclisme international a été
endeuillé par le décès du président de
l'UCI et de la FFC, Achille Joinard ,
dont on ne connait pas encore le suc-
cesseur à la tète de l'organisme inter-
national.

BOXE
La grande vedette de l'année a été

une fois de plus le prestigieux Ray
«Sugar» Robinson, qui avait pourtant
mal commence puisque le 2 février, il
se faisait battre aux points par Gene
Fullmer et lui abandonnait le titre
mondial des poids moyens. Le ler mai ,
à Chigago, d'un magnifique crochet
gauche, Robinson abattait Fullmer au
cinquième round et reprenait son bien.
Mais la vie pugilistique du Noir est faite
de hauts et de bas. Le 24 septembre, il
mettait son titre en jeu face au cham-
pion des welters Carmen Basilio et,
après un magnifique combat, se voyait
déclaré battu aux points. La décision
était très discutée, mais Robinson avait
perdu une nouvelle fois son titre. On
ignore encore s'il tenterà — ce serait
la 5e fois — de le reprendre, mais Ro-
binson est un habitué des «come-back».

La seconde vedette pugilistique de
l'année a été un Frangais , Alphonse
Halimi , qui a ramené à son pays et de
fagon indiscutable le titre mondial des
poids coq. La chose s'est effectuée en
deux temps : le ler IV Halimi battait
aux points le tenant du titre, l'Italien
Mario d'Agata , mais il lui restait a
prouver qu ii était supérieur aU-MexL-
cain Raul «Raton» Macias , considere
comme champion par la NBA. Les deux
hommes se rencontrèrent le 7 novem-
bre , à Los Angeles, et le poulain de
Philippe Filippi fit preuve d'une indis-
cutable supériorité.

Beaucoup moins heureux fut son
compagnon d'écurie, Cherif Hamia qui ,
qualifie d'office pour le championnat
du monde des plumes à la suite de sa
victoire sur Sneyers (21 janvier) et de
la décision de Sandy Saddler , tenant
du titre . d'abandonner la boxe , échoua
le 24 juin , à Paris , devant le Nigérien
Hogan «Kid» Bassey, vainqueur par
arrèt de l'arbritre au dixième round.

Autres événements de l'année pugi-
listique : les victoires du champion du
monde des poids lourds , Floyd Patter-
son , sur ses challengers Tommy «Hur-
ricane» Jackson (k.o. au lOe round le
29 juillet a New-York) et Peter Rade-
macher (k.o. au 6e le 22 aoùt à Seattle).
Cette dernière rencontre était sans
doute unique dans les annales de la
boxe, car Peter Rademacher, ex-cham-
pion olympique, disputait à cette occa-
sion son... premier combat profession-
nel !

TENNIS
Si l'Australie a perdu ses deux gran-

des vedettes, Ken Rosewall et Lewis
Hoad , qui ont rejoint les rangs des pro-
fessionnels , elle a cependant conserve
la Coupé Davis en battant les Etats-
Unis dans le challenge-round (malgré
une belle résistance du vétéran Seixas
et du jeune Mac Kay) et s'est ainsi af-
firmée une fois de plus comme le pre-
mier pays tennistique du monde. C'est
à ses jeunes Mal Anderson , vainqueur
de Forest Hill , Ashley Cooper , fina-
liste de Wimbledon et de Forest Hill ,
et Mervyn Rose, que l'Australie doit
cotte primauté.

A titre individuel , se sont distingués
le Suédois Sven Davidson , numero un
européen , vainqueur des championnats
internationaux de France, Lewis Hoad ,
vainqueur de Wimbledon avant de pas-
ser professionnel , Mal Anderson et
Ashley Cooper , qui gagnèrent à Forest
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• CURLING

Coupé H. Bearci

Hill et aux championnats internatio-
naux d'Australie. Chez les dames, la
grande vedette a été l'Américaine Al-
thea Gibson , qui fut la première fem-
me de race noire à gagner le simple
de Wimbledon.

SPORTS D'HIVER
Les Autrichiens ont été à nouveau les

triomphateurs de la saison de ski. Dès
le 6 janvier , le champion olympique
Toni Sailer et son compatriote Hinter-
seer s'imposaient à Semmering. En
compagnie de Molterer et de Rieder ,
Sailer récidivait au Lauberhorn et à
Kitzbùhel , mais à Bad Gastein , sur la
piste de descente des prochains cham-
pionnats du monde, il était victime
d'une chute et laissait la victoire à son
compatriote Leitner , devant Molterer.

Nouveaux succès autrichiens au cours
de la semaine de la FIS à Garmisch.
Toni Sailer et Molterer remportaient
respectivement le slalom géant et le
slalom special , avant de céder la place
à leurs compatriotes Schranz et Lotte
Blattl au Kandahar. Par la suite, Sailer
devait encore se distinguer aux Etats-
Unis.

Le hockey sur giace international a
vécu une immense surprise lors des
championnats du monde. En l'absence
des pays d'Outre-Atlantique, la Suède
a pris la premitre place, devangant l'U
RSS, installée grande favorite.

En patinage de vitesse aussi , les Rus-
ses enregistrèrent. une douloureuse dé-
faite : le jeune Norvégien Knut Johan-
nesen, marchant sur les traces de son
célèbre compatriote Hjalmar Andersen ,
domina la situation contre toute attente
aux championnats du monde.

Alors que les Etats-Unis mainte-
naient leur suprématie en patinage ar-
tistique, les boblers helvétiques, pour
ne pas faillir à leur tradition , se dis-
tinguaient. aux championnats du mon-
de de bob à quatre . que la quadrotte
bàloise Zoller-Theler-Kùderli-Leu (ces
deux derniers déià champions d'Euro-
pe juniors en bob à deux) enlevait de
haute lutte.

FOOTBALL
La plupart -des matches internatio-

naux disputés cette année l'ont. été sous
le signe de la Coupé du Monde qui ,
dans sa phase finale en juin prochain
en Suède, doit i-assembler les seize
équipes théoriquement les meilleures.
Presque sans exception , les favoris se
sont imposés. Ainsi . à l'Allemagne et
la Suède, qualifiées d'office, sont venus
s'ajouter le Brésil , l'Argentine, le Para-
guay, le Mexique, la Hongrie, l'URSS,
la Tchécoslovaquie , la Yougoslavie. la
France, l'Autriche, l'Ecosse et l'Angle-
terre.

L'Italie et l'Irlande du Nord d'une
part; le Pays de. Galles et Israel de
l'autre, peuvent encore espérer se ren-
dre à Stockholm, ce qui n 'est malheu-
reusement pas le cas de l'Uruguay et
de l'Espagne, éliminés régulièrement.
Les Sud-Américains avaient pourtant
remporté à deux reprises le titre mon-
dial (1930 et 1950) et les Espagnols
s'étaient distingués pour leur part grà-
ce à la deuxieme victoire consecutive
du Real Madrid dans la Coupé des
champions européens.

Magnifiques matches de football
et hockey sur giace

Premier : Equipe de Meuron : M. et
Mme de Meuron , M. et Mme Stadler.

skip : M. de Meuron , Résultat 14-4.
Deuxieme : Equipe Bristol : M. Ver-

del , M. Fuglister, M. Regamey, M. Ca-
valiere.

skip : M. Fuglister.

Les deux leaders en hockey sur giace, Davos et le Zurcher Schlittschuchclub , se
sont rencontres à Davos dans le cadre de la Coupé Spengler. Menant les Zurichois
par 7 buts à 2, les Davosiens finirent par gagner 7-6 contre les Zurichois dont le
retour souleva l'enthousiasme des spectateurs. Notre photo (à gauche) montre
Durst tirant le second but pour Davos à coté de Muller impuissant. Il y eut 14.000
personnes pour assister au second match de Coupé entre Grasshoppers et Chiasso
à Zurich que les Sauterelles finirent par remporter 2-1. Notre photo (à droite)
montre Armbruster coincé entre la défense tessinoise, Albisetti (devant) et Binda

(au fond).
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Nos pronostics
COUPÉ D'ANGLETERRE

- Chelsea :Doncaster Rovers
Huddersfield Town — Charlton Athl.
Leeds United — Cardiff City
Middlesbrough — Derby County
Preston North End — Bolton Wand.
Rotherham United — Blackburn Rov.
Sheffield United — Grimbsby Town
Stoke City — Aston Villa
Sunderland — Everton
Tottenham Hotspurs — Leicester City
W. Bromwich Albion — Manchester C
West Ham United — Blackpool

2 2 2 2
1 1 x x
1 1 1 1

X X 1 1

1111
1 X X 1

1111
2 2 x x
1 1 1 1

x x 1 1
1111

x x 2 2

Sportifs, w_sfl_B_

Leysin - Nendaz 4-3

¦jSr A Kandersteg, début de la tour-
née des sauteurs dans l'Oberland ber-
nois, élite : 1. Andreas Daescher , Mei-
len, 227 ,2 (sauts de 51 m. et 51 m. 50);
2. Conrad Rochat , Le Brassus, 217,5
(49 et 50 m.); 3. Francis Perret , Le
Brassus, 217 (50 et 49 m.); 4. Gilbert
Meylan, Le Brassus, 203,5 (48 et 46 m.);
5. Peter Germann, Adelboden, 199,8 (45

• HOCKEY SUR GLACÉ

Ce match comptant pour le cham-
pionnat suisse de 3e ligue a été joué à
Leysin. Les braves Nendards ont four-
ni un très bel effort et ce n 'est que de
justesse qu 'ils se firent battre.

et 43 m.). — Seniors I : 1. Mario Gia-
noli, à Chaux-de-Fonds, 203,1 (47,50
et 47 m.); 2. Emil Wuersten , Gstaad,
192,9 (47 et 44 m.); 3. André Rymond ,
L Brassus, 191,9 (48 t 48 m.) — Seniors
II : 1. Fritz Tschannen, Adelboden ,
206,8 (43 et 50 m.) — Juniors : 1. Uli
Scheidegger, Adelboden, 211,5 (47,50 et
49 m.).
•k Thoune et Lugano ont décide de re-
noncer à disputer une troisième fois
leur match de huitième de finale de la
Coupé de Suisse. Ils auront donc re-
cours mardi au tirage au sort pour sa-
voir lequel d'entre eux accèderà aux
quarts de finale.
-k Selon l'Agence MTI, les fédérations
de Hongrie et de Yougoslavie, dont les
représentants se sont réunis à Buda-
pest, ont décide d'un commun accord
de transmettre au Comité exécutif de
la FIFA et au Comité d'organisation de
la Coupé du Monde une proposition de-
mandant que les quatre pays de l'Est
européens (Hongrie, Tchécoslovaquie,
URSS et Yougoslavie) disputent la pha-
se finale du championnat du monde en
quatre groupes différents.

Quelques résultats
2ème LIGUE

Viège II — Rarogne 5-6
Charrat — Sierre II 6-1
Viège II — Charrat 6-5

3ème LIGUE
Saas-Fée II — Chippis 5-1
Rarogne II — Viège III 6-4
Martigny III — Monthey 3-7
Salvan — Leysin II 1-10
Leysin II — Nendaz 4-3.

_ */__ £
l ME RAP-
'PELLE UN
PETIT DE
_- _ _  T/3IL.

¦=**
__ »

A SUIVRE

• SKI

Skieurs de fond
valaisans

Vercorin vous attend
Vercorin a retrouvé sa parure Inver-

nale et s'apprète à recevoir dignement
les meilleurs fondeurs valaisans qui
disputeront dimanche 5 janvier le
Grand Prix de Vercorin et lundi 6
janvier les titres de Champions valai-
sans de Relais, juniors et seniors.

Le comité d'organisation met un der-
nier point à la préparation de ces cour-
ses et ses vceux sont en partie combles
puisque la eouche de neige qui recou-
vre les pentes de Vercorin est large-
ment suffisante pour permettre le dé-
roulement normal des concours.

Nous langons un appel pressant aux
clubs pour qu 'ils fassent parvenir au
plus vite leurs inscriptions et leur rap-
pelons que le délai d'inscription, tant
pour le Grand Prix de Vercorin que
pour le championnat de relais, échoit
jeudi 2 janvier 1958 à 18 heures. Les
inscriptions doivent ètre faites sur for-
mulaires de la FSS et ètre adressées
au ski-club «La Brentaz» Vercorin .

Les courses de relais se courront sur
4 X 8  km pour les juniors et 2 X 8 et
2 X 10 km pour les seniors. Les pistes
sont déjà prètes et elles s'avèrent as-
sez difficiles. Rappelons enfin que les
spectateurs pourront suivre les con-
cours sur la majeure partie du par-
cours, ce qui ne manquera pas de re-
doubler l'intérét de la course.

Signalons enfin que les organisateurs
récompenseront le vainqueur toutes
catégories du Grand Prix de Vercorin
par une magnifique paire de skis, et
que de nombreux et beaux prix seront
destinés aux suivants immédiats des
catégories respectives.

PROGRAMME
Samedi 4 janvier :

dès 16 h., Loto au café des Mayens.
Dimanehe 5 janvier :

dès 9 h., Bénédiction du fanion du ski-
club «La Brentaz». Cortège emmené
par la fanfare l'Avenir de Chalais ;

dès 13 h. 30, ler départ , Grand Prix de
Vercorin , fond 8 km ;

puis , reprise du loto au café des
Mayens ;

entre 17 et 18 h., visite medicale obli-
gatoire.
Lundi 6 janvier :

dès 13 h. 30, ler départ juniors , champ.
vai. relais ;

dès 13 h. 40, ler départ seniors champ.
vai. relais.
Chers amis skieurs, venez nombreux

dimanche et lundi à Vercorin encoura-
ger les adeptes d'un sport sain et 100%
amateur . L'elite des skieurs de fond
valaisans , vous fera assister à un spec-
tacle de ler choix. D'avance , le ski-club
«La Brentaz» , organisateur de ces cour-
ses, vous souhaite la plus cordiale bien-
venue.
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MARDI 31 DÉCEMBRE 1957 9
Fétes à souhaiter §

SAINT SYLVESTRE , PAPE . — g
C'est sous le pontificai du pape g
saint Sylvestre , et gràce à l'in- •
fluence qu 'il exergait sur l' em- g
pereur Constantin, que ce der- 9
nier, qui venait d'accorder la paix g
d l'Eglise, f i t  élever de nombreu- m
ses basiliques, entre autres S t-  •
Pierre du Vatican , St-Jean de 9
Latran et St-Pau l-hors-les-Murs. •
Sylvestre établit aue le baptisé g
serait oint par le prètre avec le 9
sabit chrème; et c'est sous son g
pontificai que fu t  tenu, en 325, le 9
premier Concile de Nicée. Il mou- g
rut le 31 décembre 335 et f u t  en- 9
terre dans le cimetière de Priscil- g
le, près de Rome. a>

Anniversaires historiques 5
1640 Mort de saint Jean-Fran- 9

gois Régis. g
1805 Naissance de la comtesse 9

d'Agoult (en littérature Da- g
niel Stern). 9

1830 Mort de Mme de Genlis. g
1855 Naissance du poète italien «

Giovanni Pascoli . g
1877 Mort du peintre Gustave g

Courbet. •
1880 Naissance du general Mar- g

shall. 9
1882 Mort de Gambetta. 5
Anniversaires de personnalités •
Guy Mollet a 52 ans. 9

La pensée du jour g
. Lcs ladies meurent bien des m
fois avant leur mort ; les vail- g
lants ne meurent qu 'une fois  » 9

Jules Cesar. •
Événements prévus .

LYON — Clòture du premier sa- g
lon international automobile pour m
enfants. g

MERCREDI ler JA N V I E R  195S g
Fétes à souhaiter •

LA CIRCONCISION . — Huit g
jòurs après sa naissance , l'En- •
fant-Dieu f u t  circoncis. La cir- g
concision était la cérémonie qui 9
marquatt l'appartenance au peu- g
pie élu; c'était le baptéme de 9
l'Ancienne Loi qui e f fagai t  le pé- g
che ortginel. Et en cette circons- 9
lance, on imposait un nom à •
l'enfant , comme on le fai t  au- 9
jourd'hui à l' occasion du baptè- #
me. Et le Christ « qui s 'est fai t  g
obéissant jus qu'à la mort » com- •
me nous dit l'Apòtre , commenda 5
à obéir dès qu'il vit le jour; et 9
bien qu'au-dessus de la loi, s'y §
soumit , comme sa Mère , à quel- o
que temps de là , se soumettra au •
rite de la Purification. »

Anniversaires historiques |
1618 Naissance de Murillo. ©
1804 Indépendance d 'Haiti. g
J807 Entrée de Napoléon à Var- 9

savie . z
1863 Emancipation des esclavcs m

aux Etats-Unis. *
1951 Indépendance de la L ìbye. £
Anniversaires de personnalités g
Pierre Descaves a 61 ans. 9
Xavier Cugat a 58 ans. A

La pensée du jour
« Ne dire qu'une partie de la vé-
rité , c'est ne rien dire » .

Dostoievsky.
Événements prévus

CASABLANCA . — En football  :
Rencontre Maroc-R eal de Ma-
drid.

VANCOUVER — Ouverture des
fé tes  en l'honneur de l'anniver-
saire de la fondation de la Co-
lombie canadienne .

LE CA7RE — Arrivée du Pre-
mier ministre de l'Arabie séou-
dite.

JEUDI 2 J A N V I E R  1958 g
Fétes à souhaiter g

LE SAINT NOM DE JESUS .  — o
Jesus est un nom hébreu qui veut •
dire Sauveur. « Vous lui donnerez 9
le nom de Jesus » avait dit l'ange •
à Marie le jour de l'Annoncia- g
tion. Jésus-Sauveur : ce nom d'un 9
homme et d' un Dieu n'est pas une g
appellation vaine. « Qu 'au nom de ©
Jesus , s 'écrie saint. Paul , tout gc- g
nou f léchisse dans le ciel , sur la m
terre et dans les enfers » . Rien •
de plus doux , en e f f e t , que le nom 9
du Divin Maitre : « Jesus , dit en- •
core saint Bernard , c'est un miei g
à la bouche , une melodie à l' o- •
retile , une jubilat ion pour le g
coeur ». Et c'est au nom de Jesus 9
que les Apòtres accomplirent g
leurs premiers miracles. 9

Anniversaires historiques %
1492 Reprise de Grcnade à g

Boabdil par Ics Rois Catho- 9
liques. g

1635 Fondation par Richelieu dc 9
l'Académie Fran caise. •

1905 Fin de la guerre russo-ja- 2
ponaise. Capitulation de •
Port-Arthur. g

Anniversaires de personnalités g
Gaston Monnerville a 60 ans. •

o La pensée du jour e
g « Le di f f ic i le , c'est d' adopter , en- 2
• tre deux obstacles , celui qui o f -  •
g f r e  le moins de perii » . *
9 Mav.-'cp Brirr ^s- t .
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La presse mondiale et le Radio-Message
de Noel i\u Souverain Pontife

« Promesses
du marche commun »

Les principaux jour naux espagnols ont publié sous de larges titres d'impo-
sants commentaires du Radio-Mcssage de Noél de Sa Sainteté Pie XII.

C'est ainsi que EL ALCAZAR écrit notamment : « Parmi les voix qui s'élevent
sans cesse, clamant pour la Paix , celle du Souverain Pontife a surgi, semant l'es-
poir , pour nous donner le véritable sens de la Nativité , alors que se termine
une année pleine d'inquiétudes. La plus grande de toutes Ics legons contenues
dans le message de Sa Sainteté réside dans le retour à la confiance, dans l'opti-
nr.sme radieux de la foi chrétienne ct dans la recherche dc l'harmonie comme
t'inalile essentiellc de l'existence, parce que cette harmonie a Dieu pour origine,
pour raison et pour but ».

Dans son éditorial , le journal phalan-
giste madrilène Arriba souligné : « Le
message de Noèl de Pie XII est l'arme
de l'optimisme que la civilisation chré-
tienne peut manceuvrer avec succès
pour se sauver et consacrer la paix en-
tro les peuples », puis ajoute, après
avoir fait allusion à la recente réunion
de l'OTAN : « Il serait convenable que
les hommes révisent leur attitude à
partir de la compréhension entière du
message et qu 'ils tiennent compte de
la validité totale de ses initiatives. Il
contient un ordre du jour de la plus
grande efficacité , celui qui aurait dù
constìtuer l'unique agenda valide d'une
recente conférence ».

Le commentaire du journal catholi-
que Ya , connu pour ses attaches avec
le ministère espagnol des affaires
étrangères, est intitulé : « Paix entre
les nations, entre les classes, entre les
hommes », et relève : « La paix est in-
divisible » et que l'on ne peut obte-
nir la paix des armes sans avoir au
préalable obtenu celle des àmes, et
conclut : « Paix aussi entre les clas-
ses et entre les hommes. Mais il faut
pour cela ne pas abandonner la lutte,
dans chaque pays, pour un ordre de
justice sociale et économique. Que cette
consigne soit celle qui dirige la con-
duite des personnes et des gouverne-
ments et le prix obtenu sera la paix ».

Parmi les commentaires publies par
tous les grands organes des Etats-
Unis sur le Radio-Message pontificai
de Noèl , il importe de relever ceux du
« Washington Post and Times Herald »
et du « New-York Journal and Ame-
rican ».

Le Washington Post and Times He-
rald écrit : « L'aspect les plus signifi-
catif du message de Noèl du Pape est
son appel à la fraternité et à l'esprit
de sacrifice dans l'intérét de la paix.
Ce message aura un immense reten-
tissement, car le Pape pose la grave
question que l'on peut aujourd'hui dis-
cerner dans toutes les discussions : les
hommes sauront-ils garder leur autori-
té sur le monde ou seront-ils les victi-
mes de leur propre progrès ?

« Les hommes de bonne volonté, —
conclut le quotidien de Washington, —
doivent s'efforcer de mettre un terme
à In r ivali le et à la méfiancc qui ten-
dent à entrainer l 'humanité vers un
conflit désastreux. Si les grandes puis-
sances ne sont pas capables de con-
troller leurs missiles ' et leurs ar-
mes nucléaires, et d'empècher que ces
proiectiles servent à une destruction
commune. ce ne sont pas les connais-
sances scientifiques qui épargneront à
l 'humanité le pire holocauste que le
monde ait jamais connu. »

De son coté, le New-York Journal
and American souligné : « Les message
de Noél du Pape Pie XII a été, com-
me dans le passe, une source d'inspi-
ration de foi nouvelle et de courage
pour le monde libre tout entier et non
pas uniquement pour les catholiques ».

Dans son éditorial , le journal ajoute :
« L'importance du message s'est mani-
festée de deux fagons : il a provoqué
une attention réfléchie et respectueuse
parmi les peuples de la terre pour qui
la liberté et la dignité humaines sont
des valeurs primordiales , il a attiré
l'attention du monde communiste d'une
manière encore plus spectaculaire, si
l'on en juge par l'intensification du
brouillage des émissions de la radio ».

C'est au début de 1958 qu'entre en vi-
gueur le Traité instituant une Commu-
nauté économique européenne, couram-
ment désignée sous le nom de Marche
commun des Six. Il a été signé à Rome
le 25 mars 1957 et ratifié par l'Ailema-
gne occidentale, la France, l'Italie, la
Belgique, la Hollande et le Luxembourg.

Qu 'est-ce au juste que ce Marche
commun ? Pourquoi se révèle-t-il indis-
pensable ? Quel est son objectif idéal ?
Comment se réalisera-t-il ? Mais sur-
tout , que peut-on véritablement a tten-
dre d'un marche commun ? Les répon-
ses à ces questions étant données, il faut
se demander si le Traité de Rome répond
à nos attentes.

Le Centre Européen de la Culture
présente aujourd'hui une étude qui ré-
pond à ces questions. Elle vient donc
très exactement à son heure. Elle a été
rédigée par M. Raymond RACINE, eco-
nomiste et conseiller de direction du
C.E.C., qui , en 88 pages d'une écriturc
dense et alerte, a degagé les implica-
tions générales du Marche commun

COUP D'Eli, SDR LA PRESSE

La discipline
Coupons dans l'étude qu 'il a intitu-
lée « Saint-Cyr 196... » ces lignes du
general do Monsabert sur la disci-
pline militaire (LA REVUE DES
DEUX-MONDES) :

L'armée subii une crise morale dont
la presse n'a pas manque de s'emparer
et dont les moins initiés ont pu recon-
naitre ici et là les manifestations exté-
rieures. Il  importe d' y mettre un terme,
et tous , pouvoirs publies et éducateurs ,
doivent s'y employer.

Cette maladie de la discipline a des
eauses prof  ondes. Depuis 1939 , tout a
été fa i t  pour la faire  éclore et la déve-
lopper. La dé fa i te  de 1940 et l' occupa-
tion allemande ont pose d'une fa c on
tragìque le problèma de l' obéissa.nce ci-
vique ct militaire. La libération du pays
s'est fa i t e  cn dehors des «oies commu-
nes; la reconstitution de l' armée —
alors que la France mobilisée était en-
core prisonniere —¦ na pu se (aire que
par t i  eli cment , par amalgama d'elementi
hé.térogènes, sans mobilisation préala-
ble . sans unanimité des esprits . Elle
s'est. heurtée aux conceptions changean-
tcs de gouvernements de passage. L'é-
preuve (l 'Indochine l' a surprise encore
in organique. mais toujours prète à se
dévoucr 11 lui a fall i i  subir une dé fa i t e
immèritèe par la f a n t e  d' une politique
aberrante , au milieu de l'incompréhen-
,. on. sinon de l 'hnstilìté du pays;  voir
l' e f fondrement  d' un empire qu 'elle
avait conquisi assister impuissante , f ul-
minee, bafouèe par fo i s , au brusque pas-
sage de nos protectorats à une indé-
pendance hostlle ct par fo is  anarchique.

L'ébranlcment de sa fo i  ne pouvait
manquer d' atteindre. la discipline. Ce-
pendant , c'est sur elle encore que re-
pose la déf ense  de notre dernière mar-
che africaine . devant la conjuration de
'..,,„ jeg ennemis de notre puissance
nationale el l' aveuglcment de certains quoi elle se bat !

D'u looroil... •
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de nos alliés , voire de certaines forces
spirituelles ou politiques du pays lui-
mème.

Or, dans ce corps militaire soumis à
tant d'épreuves , une rupture risque de
se produire au contact des contingen-
ces politiques entre les chefs  et leurs
subalternes qui les rendent responsa-
bles de ce qu 'ils ne peuvent compren-
dre ni admettre. Nous touchons là au
problème le plus grave et le plus ur-
gent : refaire le bloc de l'armée fran-
gaise autour d'une disci pline indiseli-
tèe.

Instrument de la fo i , la discipline re-
pose sur la confiance. Pour obéir sans
comprendre , il fau t  s 'en remettre au
résultat. L'incertitudc et le doute f inis-
sent par minar la ennf iance et l' esprit
le p lus discipline se révolte devant le
mensonge. De haut en bas de l'échelle ,
il y a unc solidarité ind ;spensablc. I , n
discipl ine n'est pas à sens unique. Elle
suppose le respect de la part des pou-
voirs publ ies , de l'idéal dont elle pro-
cède. C' est un contrat sacre. Il sem-
ble que Ics  politiques et. les événe-
ments se so :ent acharnés à le rompre,
depuis quelques années. Comment s'é-
tonner que la loi du silenre. garante
de l'honneur et dc la cohésion de la
nrande muette. n'ait pu res ister devant
rette viol ali on des consciences . provo-
quant le cri dc révolte : Non possumus ?

On ne saurait en un jour et par loi
ou décret transformer l'idéal dont dé-
pendait l' obéissance . On ne trompe pas
non plus impunément l'armée sur les
buts à atteindre. Il n'y a pas de pire
cause d'indiscipline que les abandons
politiques rendant inutiles tous les sa-
crifices ardemment consentis .

Après toutes les déconvenues qui
ont suivi ses pertes et ses épreuves en
Indochine , peut-on s'étonner que l' ar-
mée veuille savoir auj ourd'hui pour-

aje tfefo
È PLACE DU MIDI SION

présente à ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Les deux rivaux dans la course au PòBe Sud
le Dr Fuchs et Sir Hillary

Le chef dc l'expédition britannique et le conquerant du Moni-Everest, Sir Edmund
Hillary, se livrent , dans le désert polaire une vraie course dont le but est le Póle
Sud que seul le Dr Fuchs devait atteindre, alors que la mission de Sir Hillary
consistait à eriger des bases. Or, Sir Hillary se trouve à 400 km. plus près du Póle,
où il risque bien de parvenir avant son chef , le Dr Fuchs. Notre photo montre les
deux rivaux lors d uno conférence préparatoire qui eut lieu à Londres avant leur
départ. A gaucho, le Dr Fuchs, à droite Sir Edmund Hillary devant des cartes de

la région où se joue leur course.

dans la vie économique de nos pays ain- 1 de l'Euratom (par questions et répon-
si que les répercussions possibles du ses) que le C.E.C, a fait paraitre en no-
Traité sur les institutions, les formes dei vembre 1957. Il rappelle que l'auteur a
gouvernement, les relations de l'Europe
nouvelle avec le monde.

Il constate que le Marche commun —
qui « prend la France par la main » —
est certes une aventure, mais qu 'elle a
des précédents rassurants et notamment
la CECA et le Benelux. Il démontré que
le Traité est une réaction à l'anti-libé-
ralisme des socialistes et à l' anti-dingis-
me des libéraux. Il décrit les deux
grands objectifs du Marche commun :
1) un marche puissant rétablissant au
profit de l'Europe son pouvoir de négo-
ciation et d'influence ; 2) une Europe ou-
verte sur le monde. L'auteur fait com-
prendre que l'Europe doit redonner àux
échanges internationaux leur liberté bé-
néfique par vocation comme par néces-
sité vitale.

Scrupuleusement critique et objectif ,
exempt de toute arriòve-pensée de prò .
pagando, cet essai \-ise à situer l'aven-
ture qu 'est "encore lo Marche commun
dans la perspcctive generale d' une poli-
ti que de civilisation — ."ouc: majeur du
Centre Européen de la Culture.

Dans son introduci .in . M. Denis de
Rougemont , directeur du C.E.C., rappel-
le ' que l'étude de M. Racine succède à
un court précis du Marche commun et

vembre 1957. Il rappelle que l'auteur a
dirige les débats d'un séminaire d'éco-
nomistes convoqué par le C.E.C, en 1955
et 1956, séminaire à qui il fut propose
de répondre à la question suivante :
« que se passerait-il si les frontières.
éeonomiques étaient supprimées dans
toute l'Europe ? » Le recueil des travaux
qui en découlent paraitra prochaine-
ment en librairie.

A mi-chemin entre le court précis
d'information et le recueil d'études
scientifiques, « Promesses du Marche
commun » représente une première ten-
tative de réponse réfléchie aux ques-
tions que se pose désormais le grand pu-
blic européen , subitement confrontò avec
des inquiétudès et des espoirs d'un gen-
re nouveau.
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Geiger et la Garde Aerienne Suisse
de Sauvetage aux Rochers de Naye

A l'occasion du prochain passage
dans notre région du groupe des «Ju-
nior Diplomats» américains, une dé-
monstration d'atterrissage et de sauve-
tage en montagne sera effectuée par
le fameux pilote des glaciers Hernvinr:
Geiger, en collaboration avec la Garde
Aerienne Suisse do Sauvetage.

En effet , gràce à l'initiative d'une
grande maison d'alimentation dont le
siège est à Vevey, le séjour en Suisse
de ces cinquante jeunes gens sera cou-
ronné par un spectacle qu 'ils n 'ont
probablement jamais eu l'occasion de
voir jusqu 'alors.

On pourra assister d'une part , au .
environs dc 11 heures, à l'atterrissage
de Geiger et d'autre part au parachuta-
ge de 2 chiens d'avalanche et de 2 gui-
des diplòmés, spécialistes des interven-
tions en haute montagne. La démons-
tration consisterà à faire retrouver par

Des venc'ea. s de Journaux américsèrss
visitent la Suisse comme « Junior Dipio_ r_ a _ s »

Cinquante jeunes vendeurs de journaux des Etats-Unis , gagnants d'un concours
organisé par Hearst , font actuellement une visite à la Suisse. Ils viennent de tous
les Etats des U.S.A. et sont àgés de 12 à 17 ans. Ils furent regus à leur arrivée on
Suisse par Ics artistes Vrcneli Pfy l et Marteli Mummentaler , qui leur ol'fnrent
une roue dc fromage d'Emmental donneo par l'Union suisse de fromage (à droite )
d'un poids de 150 kilos. Ce fromage les accompagnerà pendant tout le voyage et
sera partagé à la fin. Les « Junior Diplomats » remircnt ensuite au président de
la ville de Zurich , M. Landolt (au premier pian) , et au président du Conseil d Etat
zurichois M. Konig (au fond), dos lettres apporlées des Etats-Unis (à gauche) .

les chiens 2 skieurs ensevelis par une
avalanche. Les premiers soins seront
donnés aux soi-disants blessés qui se-
ront transportés à Sion. Pour corser
encore la démonstration , Hermann Gei-
ger prendra à bord de son avion quel-
ques «Junior Diplomats» pour une ex-
cursion au-dessus des Rochers de Naye.

Cet evénement sera photographie et
fera l'objet d'articles dans plusieurs
journaux importants des Etats-Unis.

Bien des gens de la région s'intéres-
seront à cette manifestation et il y a
tout lieu de croire que le caractère à
la fois sensationnel et instructif de cel-
lo-ci marquera le séjour de ces Amé-
rieains d'un souvenir particulièrement
vivant.

Cette manifestation est organisée
r'.'eniente avec l'Office du tourisme de
Montreux et le chemin de fer MOB.

1 Restaurant
S Forclaz-Touring
* 'Couturier S.A.). Martigny *
9 Sa qualité et ses prix 1
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[ A notre nombreuse et fidèle clientèle, j
l amis et connaissances |
\ tous nos voeux pour f a  Nouvelle Année et nos sincères remer- \
ì cìements pour la confiance et la sympathie que vous nous avez <
* toujours témoignées. J

\ CMAUSSURL-. <

I fuGON-tMRE |
» S I Ò N et toutes ses succursales en Valais J

1%| ous remercions notre f idèle clien-
tèle pour la confiance qu elle nous .

a témoignée durant cette année et -rn^M
nous f u i  préscntons nos meilleurs r

voeux pour 1958.
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Pour l'année 1958

Vos Boulangers-Pàtissiers vous présentent
leurs vceux les plus sincères

Barlholdi Paul, Pratifori

Escher Marcel, Place cathédrale

Exquis Leon, Grand-Pont

Gaillard Roger, Grand-Pont

Gsponer Paul, Rue de Lausanne

Holl R., Av. Tourbillon

Kuhn Charles, Rue du Rhòne

Richard René, Rue du Rhóne

Rielle André, Grand-Pont

Schwarz Fritz, Rue du Rhòne

Trachsler Walter , Rue de Conthey

l i

Chez La Poisse, ce fut Bergamote
qui entama les pourparlers. Elle le fit
saus circonlocutions, en allant droit au
but , avec sa brusquerie accoutumée :

— La Poisse, vous nous avez assez
pillées, volées, assassinées. C'est fini.
Nous vous quittons. Voici un généreux
gentilhomme qui veut bien régler nos
dettes, dont vous nous donnerez quit-
tance en règie.

— Si ce beau galant est assez géné-
reux pour régler vos dettes, je ne de-
mando pas mieux , moi.

C'était Ragastens , le « beau galant ».
Il avait sorti sa bourse et compte qua-
tre cent cinquante livres. Il posa l'ar-
gent sur le bord de la table , à portée
de sa main , et d'un air froid :

— C'est bien, fit Ragastens avec le
plus grand calme. Suivez-moi, mesde-
moiselles. Allons chez M. le prévót.

— Je prouverai comme quoi elles me
doivent davantage ! burla la vieille qui
commenca à s'emporter.

— Voila les quatre cent cinquante
livros qu 'on vous doit.

— C'est un petit acompte bon à pren-
dre, sourit la vieille qui allongea la
griffe.

Plus pormpt qu 'elle, Ragastens posa
la main sur les piles d'or et de son
mème air froid :

¦— Ce n 'est pas un acompte. C'est un
règlement définitif dont vous allez
d'abord me délivrer quittance.

— Beau galant, ma foi , que vous
avez déniché là ! Mais c'est un ladre !
Plus ladre que toute la juiverie ! Pen-
se-t-il vraiment que pour quatre cent
cinquante livres je vais vous laisser
aller ?

Bergamote allait intervenir, Ragas-
tens lui imposa silence du geste. Et
froidement :

— Vous refusez ?
— L'acompte, non. Le règlement de

finiti f à ce prix-là , oui.

; Entreprise de bàtiment et Genie civil de la J
> place de Sion cherche pour entrée immé- <
[ diate ou date à convenir J

secrétaire-comptable i
[ sachant travailler d'une fagon indépendante *
> Offres manuscrites au Secrétariat de l'As- <
' sociation Valaisanne des Entrepreneurs , à 1
, Sion , qui transmettra. <

<

URGENT

On cherche au centre

appartement
5-6 pièces, confort.

Tél. 2 32 71.

A vendre

vache
fraichement vèlée.

S'adr. Joseph Rudaz ,
Vex. Tél. 2 19 42.

Café à Martigny de-
mande

sommelière
Offre sous chiffre 656
au Bureau du Journal
ou téléphoner au (026)
6 10 01.

A louer tout de suite
e-

appartement
avec confort , 2 cham-
bres, cuisine, hall , sal-
le de bain , réduit et ga-
letas.

S'adr. sous chiffre 657
au bureau du Journal.

A louer

bureaux
100 m2 environ , dans
nouvel immeuble. Dis-
position des locaux au
gre du locataire.

S'adresser par écrit
sous chiffre 655 au bu-
reau du Journal.

Employé
est domande pour fac-
turation et autres tra-
vaux de bureau. Place
stable.
Faire offres au Garage
Valaisan, Sion.

On cherche

femme
de ménage

matin ou après-midi.
S'adr. à Mme Marti ,
tél. 2 26 38.

appartement
3 pièces _> , tout con-
fort , avec garage.
Ecrire sous chiffre P
21 221 S., à Publicitas,
Sion.
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Un roman de cape et d 'épée |_J_ P A IVI E EN NOIR <

— D'accord , railla Ragastens sans
s'émouvoir. Aussi M. le prévót ne vous
demanderà pas de justifier de votre
créance.

— Que me demandera-t-il donc ?
s'inquieta La Poisse.

— Que sais-je, moi ? Peut-ètre de lui
expliquer un peu quel genre de com-
merce vous faites dans cette boutique...
Ah ! ah ! cela vous donne à réfléchir.
Et vous n 'avez pas idée de ce que le
prévót se montre indiscret quand il se
décide à fourrer son nez dans certaines
opérations louches. Je sais bien, par-
dieu ! que le tout est de décider. Mais
j'en fais mon affaire.

— Je suis une honnète femme ! pro-
testa La Poisse.,

— Heu ! fit tranquillement Ragas-
tens, j' ai connu quelques honnètes fem-
mes dans votre genre que le prévót a
fait fouetter sur la place publique.
Après quoi elles ont été proprement
étranglées par maitre Tornebise, le

W —-F—' ?"—*—--F .-T - F-r—"?-?*V""^-—

A vendre une grande

laie
pour boucherie.

Tél. 4 42 55.

Docteur

André More!
SION

absent
jusqu'au 7 janvier

On cherche tout de
suite gentille

jeune fille
pour la cuisine et les
enfants (gage 180 fr.
par mois).

Faire offre Malte-ey-
Doret, Arlequin. Tél.
2 15 62.

A louer tout de suite

appartement
de 4 pièces, ensoleil-
lé, confort , dans mai-
son privée, état de
neuf. Entrée ouest de
la ville. Conditions très
avantageuses.

Ecrire sous chiffre P
15 945 S., à Publicitas,
Sion.

Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
tement aux of-
fres des postn-
lants, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de

¦ 
certificata, pho-
tos et autres do-
cuments joints _

ces o f f r e s , mème
lorsque celles-ci ne
peuvent pas fitte prises
en considération- Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, caz
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postular d'autres
places.
PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

A louer pour le ler
avril 1958

tourmenteur-jure. Je crains fort , pour
vous, que vous n 'ayez à subir le mème
sort , si vous laissez le prévót mettre
le nez dans vos affaires.

La Poisse fremii Elle savait bien que
c'en était fait  d'elle si elle tombait en-
tre les griffes du prévót. Elle se vit
déjà entre les mains redoutables du
bourreau. Elle baissa la tète, vaincue,
et se résigna à en passer par où il
voulait. Ragastens ne là .ha l'argent
que contre quittances en règie.

Quand elle se vit seule, La Poisse
éclata :

— Que la malédiction soit sur toi ,
faux gentilhomme, mauvais gargon ,
ruffian !... que tous les démons d'enfer
tenaillent , tisonnent ta chienne de car-
casse !... Ruinée, il m'a ruinée, le sa-
cripant ! Ruinée, pillée, assassinée !
Pauvre de moi , que vais-je devenir à
présent ? Me faudra-t-il aller tendre
la main sous le porche des églises ?...

Pendant ce temps, Ragastens disait :
— Si vous le voulez bien , nous entre-

rons dans la première friperie que nous
trouverons sur notre chemin et vous
vous choisirez des vetements en rap-
port avec la situation qui va ètre la
vótre désormais.

Coquettes toutes les trois , elles batti-
rent des mains, ravies.

Cela se passait à deux pas des Halles
où se trouvait la grande friperie. Ils y
allèrent. Et ils rencontrèrent Jehan
Géhenne, le poète-fossoyeur, l'émule de
Ronsard , qui s'en venait faire sa cour
a sa fiancée Muscade. Aussitót elle le
mit au courant de la bonne fortune qui
leur arrivait à toutes les trois.

— Vous voilà élevée au rang de sui-
vante d'une princesse. C'est un grand
honneur qui ne me surprend pas... at-
tendu que jc vous crois digne de tous
les honneurs.

Et il soupira :
— Que no puis-je , moi-mème, entrer

au service de cette illustre princesse !
Ragastens avait entendu.
— Qu'à cela ne tienne, mon digne

poète, la princesse a justement besoin
d'un bon jard in ier. Puisque vous ètes
fossoyeur, vous savez remuer la terre ,
donc vous ferez un excellent jardinier.

A quoi Jehan Géhenne répondit très
sòrieusement :

— Par sainte Polymnie, il ferait beau
voir qu 'un enfant d'Apollon qui a su
cultiver le jardin de mesdames les Mu-
ses ne sùt pas cultiver pareillement

^3t̂  iiCBV'
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• La Maison Deslarzes et Vernay S.A. à Sion
présente à tous ses clients et amis ses vceux les meilleurs pour l'An Nouveau

et les remercie de la confiance qu 'ils lui témoignent.

Grands Magasins

m\t V̂_ _ _ __r _______________________________________!

présentent à leurs fidèles clients leurs meilleurs vamx pour la
Nouvelle Année

et Ics remercient pour la confiance qu'ils leur ont toujours
témoignée.

LA FAMILLE

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

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée durant

cette année et lui présente ses meilleurs vceux pour 1958

» .
Nos voeux... ', :»
Nous préscntons à nolre aimable ct f idèle clientèle nos meilleurs J
vii 'iix pour la nouvelle année et la remercions pour la confiance <

témoignée. !
i
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Teinturerie Valaisanne - SION
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Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »
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celui de ces illustres déesses qu'on ap-
pello Cérès et Pomone. Mme la prin-
cesse aura en moi un jardinier comme
on n 'en vit jamais de pareil.

A la friperie, les trois jeunes fem-
mes choisirent elles-mèmes des costu-
mes simples qu 'elles endossèrent sur
place. Débarbouillées de tous les fards
qui empàtaient, sans les embellir, leurs
traits fins et délicats, elles apparurent
fraìches et jolies, ayant tout à fait
l'allure de suivantes de grande maison.

Quant à Jehan Géhenne, il se choisit
un costume d'artisan pareil à celui
qu 'il portait et auquel , nous croyons
l'avoir dit , il s'efforgait de donner un
cachet particulier.

Comme de juste , Ragastens règia la
dépense et ils prirent le chemin de la
demeure de la princesse, où ils arri-
vèrent vers la fin de l'après-midi.

La princesse vint à leur rencontre,
comme une personne ordinaire , le sou-
rire aux lèvres, et gontiment plaqua
deux baisers sonores sur les joues fraì-
ches de chacune d'elles. Et de sa voix
harmonieuse, si douce, elle leur dit
simplement :

— Vous ne me quitterez plus. Je n 'ai
pas de famille. Ma famille, ce sera
yous.

Elles se mirent à rire toutes les trois.
Mais elles avaient des larmes plein les
yeux. « La princesse » vit ces larmes.
Elle les entraina en riant et en disant:

— Venez voir « notre » maison. Ve-
nez voir vos chambres.

Ce fut fini : elles retrouvèrent toute
leur assurance. La princesse, pour elles,
c'était toujours Rayon d'Or.

(à suivre).
Filiteli r : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédacteur responsable : F.-Gerard Gessler,



Pour 1958
un seul souhait !

A Nouvel An comme a Noel , on se
formule des vceux réciproques de bon-
heur et de prosperità. Une trève pa-
rait s'établir entre les hommes encore
tout neuf du message chrétien qui vient
de leur ètre annonce dans l'amour et
l'espérance.

On vit , ces temps-là , dans une at-
mosphère presque émouvante de solli-
citude et d'attentions ; si tous ces vceux
exprimés devaient un jour se réaliser ,
nous serions transposés en une autre
planète ; nous quitterions , saisis d'ad-
miration , les sentici , de larmes et d'in-
quiétudes pour suivre des avenues cé-
lestes, inviolables d'harmonie et de
paix.

Nous verrions subitement les mala-
des, les infirmes et les estropiés re-
couvrer une sante florissante, de jeu-
nesse ; la société elle-mème redevien-
drait un lieu de séjour agréable ' où
chaque individu , en tant que personne,
aurait la possibilité de grandir , s'enri-
chir, en un climat d'aisanc'e et de bon-
heur intellectuel , souhaité avec tant
de force par tout ètre à l'écoute de ses
aspirations premières. Et l'Eglise, no-
tre société spirituelle, selon •l'expres-
sion de Bernanos, excellerait .de. sainte-
té en dilatant ses frontières pour faire
reconnaitre, une fois pour toutes, le
principe de son universalité.

J'en passe. Quoiqu 'il en soit, remer-
cions les cceurs généreux et pacifiques
qui , malgré le défi des événements que
nous vivons, n 'hésitent pas, à cause de
leur plénitude, à se montrer optimistes
et joyeux pour exprimer à l'aube de
1958. des souhaits sincères de bonne
année. C'est en soi une imploration
faite par un arni peut-ètre en faveur
de ses semblables. à Celui qui dispense
le Bien; il est probable que par-ci par-
la elle soit exaucée. Alors , pourquoi ne
pas la formuler avec largesse ?

Si nous quittons , maintenant , le
chant des souhaits et des vceux pour

écouter les legons de l'actualité scien-
tifique , économique ou sociale, force
nous est de constater que le monde
moderne continue à gémir tristement
sous le poids de son humanité, affai-
blie par trop d'orgueil et de vaines
passions. Voyons un peu.

S il fallait faire le bilan de l'année
qui s'éteint, comme il est de coutume
de rappeler à propos du ehangement
de millèsime, je dirais simplement,
avec Bernard Feron , que les peuples
sont inquiets et que les hommes d'Etat
s'interrogent : s'ils ne veulent pas pe-
rir , les pays des deux blocs ne sont-
ils pas condamnés à rechercher un
nouveau terrain d'entente ? M.
Khrouchtchev dit oui , les Oceidentaux
aussi . Que ces belles paroles se tradui-
sent en actes : c'est le seul souhait que
l'on puisse formuler pour 1958 !

Ce souhait se révèle d'autant plus
impérieux et ferme, qu ii serait de na-
ture à neutraliser , à infirmer en quel-
que sorte, non pas tant le succès récent
eie la strategie russe que l' affolant
message marxiste, toujours de plus en
plus redoutable, en ce moment psyeho-
logique où la réunion atlantique vient
de mettre en relief de sérieuses con-
tradictions entre les Etats membres de
l'alliance.

N'oublions pas que les Soviets « bé-
néficient de l'avantage d'une doctrine
établie de longue date, mème si pen-
dant des années ils ne l'ont pas appli-
quée. Le message marxiste en ce demi-
siècle est plus efficace lorsqu 'il est por-
te aux peuples colonisés que lorsqu 'il
est transmis à la classe ouvrière des
pays plus évolués ».

C'est donc le danger d'expansion
d'une philosophie de la vie inaccepta-
ble pour nous ehrétiens , qui constitue ,
en definitive , le malaise profond , l'in-
quiétude dont nous souffrons à l'aube
de cette nouvelle étape.

Sii est vrai , par exemple, que là où
le socialismo se « démarxise », s'abs-
tient d'attaquer l'Eglise et ses minis-
tres. peut devenir plus permeatale au
christianisme, collaborant avec les
mouvements politiques d'inspiration
chrétienne pour dépasser le capitalis-
me, il n 'en reste pas moins vrai que le
communisme, dans son enseignement et
son action , se présente toujours à nos
yeux comme un système économique
et social méritant , un refus absolu et
Constant. Point n 'est besoin de vous
en indiquer encore les raisons. Qu 'il
nous suffise de rappeler cette sentence
de Pie XI : ,
' ' « ..._ <Iòu_ i ne ' pouvions , vóir sans une

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faul que le- foie verse chaque jour un lilre

de bile dans l'iniestin. Si celle bile arrive mal,
vos alimems ne se digèrent pas. Des gaz voua
l_ onflenl , vous éles conslipé !

Les laxatifs ne soni pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
P ILULES CARTERS pour le FOIE faciliient le libre
affluì de bile qui est nécessaire a vo» intestins.
Végétales, douces, elles font couler la tjile, Exigea
les I .uu. l'iluk» Cane» pour lc Foie. Fr. 2 35-
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profonde douleur l'incurie de ceux qui ,
apparemment insouciants de ce dan-
ger innminent el làchement passifs ,
laissent se propager de toutes parts
des doctrines qui , par la violence et le
meui tre , vont à la destruction de la
société tout entière. Ceux-là surtout
méritent d'ètre condamnés pour leur
inertie , qui négligent de supprimer ou
de changer des états de chose qui exas-
pèrent les esprits des masses et prépa-
rent ainsi la voie au bouleversement et
à la ruine de la société.»

Eh bien , n 'est-il pas vrai , nous som-
mes unanimes à faire en sorte de ne
plus ètre l'objet de ce reproché de la
part de ceux qui ont pour mission de
nous conduire sùrement sur la voie de
notre réussite definitive , à cause de
notre apathie , de notre incurie , face
au danger marxiste.

Pour ce faire , une préparation spi-
rituelle et aussi technique est indis-
pensable , afin que nos convictions ca-
tholiquement professées, se traduisent
journellement , autour de nous, en des
actes d'amour et de generosità.

C'est à ce prix seulement — il faut
le répéter — par cet effort personnel
entrepris dans le secret des cceurs,
qu 'une entente durable peut s'établir
entre les hommes d'Etat divergents
ct d'intéréts.

Ne pensez-vous pas qu 'il est bon d'y
voir le seul souhait à s'exprimer, à
l'aube de 1958. avec une sincerile d'en-
fant et une légitime espérance ?

Aloys Praz.

, 

Bai de St-Sylvestre
Salle de l'Echo du Rawyl

Ayent
Orchestre « Spoutnik »

Dès 18 heures

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
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La lutte contre le bruit
Ag. — Le Département federai de justic e et police a publié de nouvelles direc-

tives relatives à la lutte contre le bruit de la circulation routière, qui entrent en
vigueur le ler janvier 1958. Celles-ci remplacent les précédentes instructions
édictées en cette matière par le Département. La première partie de ces directives
a trait , notamment, aux appareils utilisés pour mesurer le bruit et à la méthode
de mesure. Elle donne également un aperpu des normes prévues pour l'intensité
acoustique. La deuxieme partie comprend les instructions adressées à la police
chargée de contróler la manière dont sont conduits les véhicules.

Il convient de relever que les termes
techniques utilisés en matière de me-
sure du bruit ont été adaptés aux der-
nières recommandations internationa-
les. L'intensité acoustique mesurée ne
sera désormais plus exprimée en pho-
nes mais en décibels (db).

Avec effet au ler juillet 1958, les
normes d'intensité acoustique sont lé-
gèrement abaissées pour les catégo-
ries de véhicules suivantes :

cycle à moteur auxiliaire et motocy-
cle jusqu 'à 50 cm. cube de cylindrée,
moteur à deux temps et moteurs à
quatre temps, motocycle avec moteur
à deux temps jusqu 'à 150 cm. cube de
cylindrée et motocycle avec moteur à
quatre temps jusqu 'à 150 cm. cube de
cylindrée.

Si ces véhicules étaient déjà en ser-
vice avant le ler juillet 1958, ils res-
tent soumis aux anciennes normes.

A l'avenir , lorsque les résultats de
la mesure de l'intensité acoustique d' un
type de véhicule s écarteront sensible-
ment de l'impression subjective du
bruit cause, le cas pourra étre soumis
au Département federai de Justice et
Police, lequel se prononcera sur la ba-
se d'une expertise speciale.

Enfin , il y a lieu de souligner que les
constructeurs doivent à tout prix pour-
suivre leurs efforts tendant à réduire
le bruit cause par les véhicules. D'au-
tre part , la police doit veiller , mieux
encore que par le passe, à faire respec-
ter les règles établies en cette matière,
au besoin en intervenant avec sévé-
rité contre les coupables.

Dans une circulaire adressée aux au-
torités cantonales, le Département fe-
derai de Justice et Police relève notam-
ment que la tolérance de 5 décibels ac-
coidée jusqu 'ici pour les bruits méca-
niques est supprimée, ainsi que cela
était prévu dans la circulaire du 15
avril 1953 adressée aux importateurs
et aux constructeurs de ' véhicules à
moteur.

Les instructions destinées à la poli-
ce ont été complétées. Il s'est avere que
la tàche principale de la lutte contre
le bruit incombait à la police. Il est
heureux que les tribunaux soutiennent
la lutte contre le bruit en appliquant
strictement les dispositions qui s'y rap-
portent.

Certains problèmes relatifs à la lut-
te contre le bruit et tout particulière-
ment à la mesure de l'intensité acous-
tique doivent encore étre examihés de
plus près. Les méthodes de mesure doi-

vent notamment etre perfectionnees. Ce
problème et d'autres encore seront éga-
lement soumis à la commission federale
des experts pour la lutte contre le
bruit , tout récemment constituée.

Malgré les efforts entrepris au cours
de ces dernières années et les amélio-
rations obtenues, le bruit de la circu-
lation reste une plaie, dont on se plaint
encore souvent. Il est par conséquent
nécessaire de poursuivre ces efforts si
s'on veut atténuer ot mème éliminer
ce mal. Les constructeurs de véhicules
à moteur devront s'efforcer de réduire
dans la mesure du possible le bruit
cause par les véhicules , notamment les
bruits mécaniques. D'ailleurs, il faut
compter , à plus ou moins brève échéan-
ce, avec un nouvel abaissement des
normes de l'intensité acoustique. D'au-
tre part , les contróle. de police doivent
ètre renforcés. Un appui efficace de la
police dans la lutte menée contre le
bruit doit permettre , mieux que par le
passe, d'empècher les conducteurs de
causer inutilement du bruit ou tout au
moins de faire cesser la répetition de
telles infractions en punissant les con-
trevenants.

t M. Leonce Duruz
(Kipa) — A Estavayer-le-Lac (can-

ton de Fribourg) est decèdè subitement
lundi matin 30 décembre, à l'àge de 52
ans , M. Léonce Duruz , vice-président
centrai de l'Association populaire ca-
tholique suisse et ancien président de
l'Action catholique romande.

Né à Berne, mais originaire du can-
ton de Fribourg, M. Duruz a été toute
sa vie au service de son canton d'ori-
gine. Peu après avoir termine ses étu-
des juridiques , il fut nommé préfet du
district fribourgeois de la Eroye , et au-
rait dù occuper , dès le ler janvier 1958,
le poste de juge cantonal auquel il
avait été récemment élu. Outre ses dif-
férentes occupations au service de son
canton , il s'était toujours interesse à
l'Action catholique. Depuis 1943, il était
vice-président romand de l'Association
populaire catholique suisse, et avait ,
en outre, assume pendant plusieurs an-
nées la charge de président de l'Action
catholique romande, dont il s'était de-
mis récemment.

La Feuille d'Avis du Valais est
le journa l de tous les sportifs,
"
¦*¦' "
¦ ie'est Dotte journal. " '-



Pr e ls aux viticulteurs et aux arboriculteurs
victimes du gel

Nominations
à l'Union valaisanne

du tourisme

Candidature
au Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a décide, en con-
formile des dispositions de l'arrèté qui
vient d'ètre adopté par les Chambres
fédérales, de faire bénéficier de prèts
à taux réduit les viticulteurs el Ies ar-
boriculteurs victimes du gel du prin-
temps 1957, et dont la situation est de-
venue précaire de ce fait.

Les conditions de prèt sont les sui-
vantes :
1. Le maximum est fixé à Fr. 4.000.—

et ne pourra , dans tous les cas, excé-
der la perte nette subie ensuite du
manque dc récolte.

2. Le remboursement s'effectuera en 6
annuités.

3. En couverture des frais et risques, il
sera percu un intérèt de 1 %.

4. A partir de Fr. 1.500.— une garantie
sera fournie sous forme d'hypothè-
que ou de cautionnement.

5. Le Fonds cantonal de secours aux
agriculteurs est charge, conformé-
ment aux dispositions de l'arrèté fe-
derai , de l'examen des demandes de
prèt , au sens de l'arrèté précité el de
l'ordonnance d'exécution qui sera
élaborée par le Département tederai
de l'Economie publique.

Il est rappelé que l'arrèté federai ins-
tituant des mesures en faveur des victi-
mes du gel est soumis au referendum
facilitati! Les prèts ne pourront donc
étre versés qu 'après expiration du délai
référendaire de trois mois et mise à dis-
position des fonds par la Confédération
et !e canton.

Les demandes de prèt , avec indica-
tici! de la somme désirée, devront ètre
adressées, pour le 15 janvier 1958 au
plus tard , au Fonds cantonal de secours

aux agriculteurs, à Sion , qui envorra
aux intéressés les fromules et instruc-
tions utiles.
Sion , le 30 décembre 1957.

Le Département de l'intérieur.

L'assemblée generale de l'U.V.T. a
procède à l'élection de M. Yves Dela-
coste comme secrétaire.

M. Yves Delacoste est avocat et ori-
ginaire de Monthey.

Mlle Marinette Grichting a été nom-
mée dactylographe en cette mème ins-
titution.

VIEGE

Le Districi de viege a decide de ne
point proposer de candidature pour
l'élection complémentaire du Conseil
d'Etat.

Il a en outre pris la décision d'appuyer
de ses suffrages la candidature de M.
von Rothen.

MONTANA

C O N T H E Y

B A L  de St-Sylvestre
A LA HALLE DE GYMNASTIQUE

De 20 h. à 4 h.

Orchestre réputé
Cantine - Bar

L'éducation par le rythme
(Réd... - On sait que la rythmique est

fort appréciée en Suisse romande et
que divers musiciens l'ont rendue po-
pulaire. Faut-il rappeler la mémoire
d'un Emile Jaques-Dalcroze ? Citer les
noms de ceux qui préconisaient d'au-
tres méthodes ? En Suisse alémanique,
la rythmique est aussi populaire).

Dernièrement , la presse se fit l'écho
du succès remporté à l'étranger par la
projection d'un film culture! « Ryth-
mique » qui a regu l'approbation de
tous et fut  prime à plusieurs reprises.

La raison de ce succès international ,
me dit Walter Marti , le régisseur du
film qui fut  tourné avec la participa-
tion finaneière de la Fondation Pro
Helvetia, est dans la rythmique elle-
mème. Il s'agit de l'éducation de nos
enfants qui est un problème d'une très
vaste portée.

La rythmique fut créée au début de
ce siècle par le musicien genevois Emi-
le Jaques-Dalcroze. Elle fut adoptée
entre autres par Mi_ni Scheiblauer, qui
fonda l'Ecole de rythmique du Conser-
vatoire de Zurich. C'est en 1925 que le
professeur Hanselmann l'appela à ce
poste du séminaire de pédagogie musi-
cale corrective, Elle y enseigne la ryth-
mique à des enfants retardés, difficiles ,
handicapés physiquement et psychique-
ment et aussi à des sourds-muets. Au
cours de ces années, la méthode Jaques-
Dalcroze a été appliquée à des milliers
d'enfants , de jeunes gens et d'adultes.

Quel est le sens de la rythmique ?
demandons-nous à Mlle Scheiblauer
qui , en plus de ses legons , donne des
conférences et des cours à l'étranger.
Souvent , la rythmique est confondue
avec danse ou gymnastique et c'est la
raison pour laquelle Mlle Scheiblauer
préfère lui donner le nom d'éducation
musicale, car y s'agit bien d'une édu-
cation utilisant la musique pour déve-
lopper harmonieusement toutes les ap-
titudes spirituelles et physiques de l'en-
fant

La musique et le mouvement exté-
riorisent harmonieusement les senti-
ments. Il est cependant possible d'in-
fluencer et de transformer le psychisme
d'un ètre humain par la musique et le
mouvement. Les anciens Grecs prati-
quaient déjà cet art que nous venons
de découvrir à nouveau.

Les quatre éléments composant la
musique, — le rythme, le son , le mou-
vement et la forme — ont chacun une
signification propre. Il est possible, par
conséquent , d'éduquer le système ner-
veux par le rythme. On peut arriver à
precipite!- les réflexes et à faire obéir
les muscles d' une facon plus rationnel-
le. Le son influence le psychisme. Le
mouvement appelle les forces créatri-
ces. La forme musicale est l'expression
du sens de l' ordre et de la construc-
tion. Il est naturellement important de

ne pas utiliser n'importe quelle melo-
die. La musique par elle-mème agit
comme un caimani. Elle supprimé les
complexes et libere l'homime, mais la
coordination entre la musique et le
mouvement permet d'obtenir une in-
fluence plus profonde et plus durable.
Cette éducation crée le désir de l'ordre
en soi et autour de soi, elle intensifie
le pouvoir de coneentration, amélioré
la vision , l'audition , la préhension. le
mouvement, et par là méme, permet
d'inculquer à l'enfant les principes de
la compréhension, de l'observation et
de la vie pratique en general. Il en
résùlte une meilleure adaptation au mi-
lieu ambiant et à la vie communau-
taire. D'autres exercices, enfin , dévelop-
pent l'imagination et la fantaisie et
amplifient la force créatrice.

Des mouvements rythmiques, exécu-
tés au son de musique classique, créent
chez l'enfant le sens de l'ordre et celui
de la vie en commun. La musique pri-
mitive et rythmée développera plutòt
l'obéissance, ainsi que la force muscu-
laire et la manière de la dominer. La
musique romantique, elle, aidera l'en-
fant à surmonter ses difficultés à l'àge
de la puberté et creerà un équilibre
harmonieux au moment de l'adolescen-
ce. L'éducation rythmique est aussi un
auxiliaire précieux dans le développe-
ment des sourds-muets qui , gràce aux
vibrations , se retrouvent en contact
avec le monde extérieur. Les aveugles,
eux, acquièrent un sens plus grand de
l'espace dans lequel ils se meuvent et
les handicapés physiques retrouvent la
sùreté de leurs muscles.

On voit donc les multiples possibilités
de cet enseignement qui développe har-
monieusement et l'àme et le corps, et
contribue à I'épanouissement d' un jeu-
ne ètre. Naturellement , la rythmique
n 'est pas une panacèe universelle, mais
elle peut s'ajouter à d'autres méthodes
curatives et éducatives. Elle rend de
précieux services aux pédagogues et
aux médecins. Il y a aujourd'hui , dans
toute la Suisse, des professeurs formes
selon la méthode Jaques-Dalcroze. C'est
ainsi qu 'on enseigne la rythmique au
Conservatoire de Berne, à l'école de
'musique de Coire, au Séminaire de
l'école enfantine d'Ebnat-Kappel et à
l'école de musique de Schaffhouse. Cer-
taines ecoles à l'étranger ont également
des classes de rythmique. Il y a pour-
tant encore beaucoup à faire pour in-
troduire la rythmique dans le cadre de
la pédagogie. C'est la raison pour la-
quelle Walter Marti et Reni Mertens
travaillent en ce moment, en collabora-
tion avec Mlle Scheiblauer, à un nou-
veau film destine à la télévision zuri-
choise sur la rythmique et la pédago-
gie curative.

J.-P. Seherer.

Brulé en allumant
l'arbre

Le petit Serge Bagnoud, fils de Jean,
né en 1951 allumali l'arbre de Noel lors-
que subitement ses habits prirent feu.
Il a été immédiatement hospitalisé à
Sierre où son état est jugé grave.

Un professeur
se fracture une jambe
Monsieur Goldschmidt, professeur a

l'Université de Lausanne en vacance à
l'hotel Carlton à Crans, àgé de 55 ans,
s'est fracture la jambe droite alors qu 'il
se livrait aux joies du ski. Il a été ad-
mis à l'hòpital de Sierre.

Necrologie
A Montana , s'est eleint à l'àge de 40

ans seulement, Monsieur Marcel Nicias ,
après une longue maladie courageuse-
ment supportée. Il était ancien employé
au S.M.C, et avait fait partie des colon-
nes de la Croix Rouge suisse en Pologne.

Camarade agréable et sincère il était
apprécié autant par ses patrons que par
ses nombreux collègues.

Nous présentons à son épouse si cruel-
lement éprouvée, nos sincères eondo-
léanees.

LENS

Deux officiers qui
nous font honneur

La presse vient de publier les diver-
ses nominations et mutations survenues
dans les corps des officiers de notre
armee.

Deux promotions qui réjouissent par-
ticulièrement la région de Lens sont
celles du lieutenant - colonel Marcel
Praplan , d'Icogne , commissaire des
guerres de la brigade de montagne 10,
et du major Henri Lamon , de Lens,
appelé à la fonction de quartier-maitre
du régiment inf. mont 6.

Le lieutenant-colonel Praplan est ins-
tituteur à Icogne, où il est né en 1912.

Dynamique, intelligent , travailleur ,
d'un abord agréable , M. Praplan est
unanimement aimé et respeeté dans sa
commune et dans toute la région.

Ses concitoyens, heureux de pouvoir
bénéficier de ses qualités exceptionnel-
les, l'ont élu président de leur commu-
ne, où il excelle depuis plusieurs pério-
des. Comme tei . il eut l'occasion, en
particulier , de défendre les intérèts de
ses administrés dans les tractations
avec la «Suisselectra» et la «Lienne
S.A.», lors des aménagements hydro-
électriques du Rawyl. Il le fit avec
beaucoup de tenacité, non sans conser-
ver cet aimable esprit sportif qui le
caraetérise.

Le major Henri Lamon est né au ha-
meau de Chelin sur Lens en 1919. Tout
en gardant son domicile au village de
Lens, il professe actuellement l'ensei-
gnement à Crans-sur-Sierre.

Sous-préfet du district , député au
Grand Conseil , le major Lamon est
également vice-président de la com-
mune de Lens.

Plusieurs sociétés locales bénéficient
en outre des hautes qualités de cet
homme d'action reste simple malgré
les honneurs.

Issu d'une famille paysanne de condi-
tions modestes, c'est le type de l'hom-
me qui est parvenu à gravir très ra-
pidement les échelons de la hiérarchie
et qui a réussi à s'imposer de lui-mème
à l'attention de ses'supérieurs et de ses
concitoyens par i siiti intelligence, son
esprit d.nitìativè':èflsà vólòhté' inébrari-
lable. Pourtant , peut-ètre à cause de
son humble origineries óbstacles ne lui
ont pas été épargnés. Mais ceux-ci ne
font qu 'augmenter ses mérites.

En résumé, deux figures également
attachantes. deux personnalités capa-
bles qui font honneur aux communes
d'Icogne et de Lens, ces deux sceurs
jumelles formant une mème famille
paroissiale.

Félicitations aux nouveaux oremus !
Tous nos voeux pour leur avenir !

GRANGES

t M. Felix Eqqs
En ces jours de fin d annee ou tout

le monde est à la joie des voeux , une
grande peine atteignait une famille de
Granges et toute la population . Brus-
quement disparaissait , dans sa 73e an-
née, M. Felix Eggs. Cette personnalité
avait su , sa vie durant s'accorder l'es-
time de ses concitoyens qui l'appelè-
rent successivement à la charge pu-
blique comme député et président. Du-
rant ses nombreuses années accordées
aux soins de sa commune, M. Eggs fit
preuve d'une droitUre et d'un esprit
d'initiative qui valurent à Granges un
heureux essor. L'amabilité et la gen-
tillesse du défunt étaient devenues pro-
verbiales tant soit dans ses fonctions
publiques que dans son travail de bu-
raliste postai. Un homme de valeur ,
une personnalité qui contribua de son
mieux au développement de son . coin
de terre disparait . A sa famille , aux
nombreux amis , nous adressons nos
témoignages de sincère sympathie dans
le malheur qui les frappe.

NENDAZ

Descente
aux flambeaux...

Le soir du 31 décembre, le ski-club
« Arpettaz » effectuera une descente
aux flambeaux , des mayens de Pracon-
dus , sur Haute-Nendaz. Cette manifes-
tation , non moins originale que sym-
pathique , sera visible , par bonnes con-
ditions atmosphériques . de Sion et du
coteau oppose , de Conthey à Loèche.

Ces skieurs féteront ensuite la St-
Sylvestre dans les divers établisse-
ments de Haute-Nendaz.

Souhaitons vivement que cette ma-
nifestation prenne le caractère d' une
tradition et qu 'elle se reproduise donc
chaque année. .Que les initiateurs en
soient bien sincèrement félicités.

Votre publicité dans un quotidien,
C'est bien !
Pour qu 'elles recoivent un bon ac-

[cueil
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Nord des Alpes : en general
couvert par brouillard élevé. Au-
dessus de 1600 mètres tout d'abord
clair , mardi augmentation de la
nébulosité. Quelques précipita-
tions régionales, surtout au nord
du pays. En plaine températures
voisines de zèro degré. En altitu-
de vents modérés, ailleurs faibles
du Nord-Ouest.

Valais , nord et centre des Gri-
sons. Tout d' abord clair , nuit froi-
de dans les vallées. Mardi ciel va-
riatale, encore assez ensoleillé.

Sud des Alpes et Engadine. Beau
temps. Quelques brouillards ma-
tinaux dans les vallées , surtout
au Sotto-Ceneri.

VÉTROZ
Jamais deux sans trois
Pour la troisième fois , le Cercle

Union s'est assure le concours du célè-
bre ensemble italien «Cevenini» de Tu-
rin pour conduire ses festivités de fin
d'année. C'est là une solide référence
pour ces sympathiques musiciens qui
ont aisément recueilli tous les suffra-
ges de la fidèle clientèle de l'Union.
St-Sylvestre et Nouvel-An prochains
inscriront à coup sur un nouveau suc-
cès à l'actif du Cercle Union à Vétroz.

SAXON

Mort mystérieuse
On a découvert dans les mayens de

Saxon, nommés Sapinhaut, le corps de
M. Maxime Charles, domicilié à Saxon,
àgé d'environ soixante ans. Pour l'ins-
tant , on ignore les eauses du décès, un
médecin s'est rendu sur place afin de
procéder aux constatations.

La police a ouvert une enquète à ce
sujet.

Nous présentons à la famille dans la
peine nos sincères eondoléanees.

MARTIGNY

\ Terrible accident
morte!

I M. Robert Ansermet, employé pos-
i tal à Vevey alors qu 'il revenail de
{ week-end avec sa famille a été vic-
> lime d'un sort tragique.
1 La volture qu 'il pilotai! ayant dé-
2 rapè à cause du verglas s'est écrasée
! en bordure de la route entre Marti-
| gny ct Vernayaz.
I Les accidentés, soit Madame An-
! sermet, M. Ansermet et leurs filles
i Denise et Madeleine ont été transpor-
J tés à l'hòpital de Martigny où M. An-
| sermet ne tarda pas à decèder des
t suites de ses blessures.
> Nous présentons à cette famille
! cruellement éprouvée nos condoléan-
! ces les plus sincères.

VERBIER

Une jambe cassée
M. Stanislas Gard , àgé de vingt ans

skiant dans la région de Verbier, a fait
une chute malencontreuse et s'est casse
la jambe.

Il a été transporté à l'hòpital ide Mar-
tigny.

TROISTORRENTS

Fracture
En travaillant en forèt , M. Alphonse

Juillerat a glisse et son pied s'est trouve
pris sous un tronc , ce qui entraina une
fracture.

Il a été hospitalisé à Martigny.

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ALLET : tél . 5 14 04.
SION

PHARMACIE DARBELLAY : tél.
! 10 30.

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT : tél. 6 11 37.

MONTHEY
PHARMACIE CARRAUX : tél. 4 21 06.

Memento artistique
MARTIGNY

GALERIE D'ART (derrière Gonset). —
.xposition permanente de toiles, repro-
luctions. meubles anciens et objets d' art.

Dans nos sociétés
SIERRE

GÉRONDINE. — Mardi 31 décembre :
Retraite de St-Sylvestre. Rendez-vous
au locai à 19 h. 15, en civil , avec carnet
de marche. Tambours.

SION
CHO-UR MIXTE DE LA CATHÉDRA-

LE. — Mardi 31 décembre à 24 h., messe
de minuit. - ler j anvier, fète de la Cir-
concision de Notre-Seigneur et Octave
de la Nativité à 9 h. 30. Groupe St-Gré-
goire, à 10 h., Grand-Messe.

MONTHEY
HARMONIE MUNICIPALE. — Mardi

7 janvier 1958, à 19 h. 15 : sax. altos,
sax. ténor, sax. baryton ; à 20 h. 15 :
flùtes. hautbois. toutes les clarinettes.

Un heureux
ehangement

i——! (_¦_ . online 4

Depuis plusieurs dizaines d années,
les paroissiens n 'avaient pas vu , en no-
tre église, changer de forme à la rt-rè-
che de Noèl. Aussi furent-ils surpris ,
la semaine dernière, de constater que
l'Enfant-Dieu reposait dans un notivel
habitacle.

En félicitant les initiateurs de de
ehangement , nous émettons l'idée de
voir plus souvent varier la présenta-
tion de ce tableau. Nous sommes cer-
tains que quelques fidèles pré .eront
bénévolement leur concours à ces
transf orma tions.

Il vous manque
AU DERNIER MOMENT une liqueur
pour votre apéro du dimanche, un vin
fin , nous vous l'apportons immédiate-
ment , téléphonez au 2 12 22.

Sapin de Noél
Pour sa grande famille de coopera-

teurs, la société de consommation or-
ganisait , vendredi 27, son • traditionnel
sapin de Noél. Les enfants étaient réu-
nis en matinée dans la grande salle du
magasin. Après une séance cinémato-
graphique, Ils venaient sagement don-
ner la main à un pére Noél qui , en re-
tour , leur distribuait les friandises par
cornets.

En soirée, les parents étaient venus
tout aussi nombreux. Le président de
la société, M. Charlot Frossard, les sa-
lua très cordialement ; il résuma les
réalisations que la Cooperative se pro-
pose d'effectuer dans le courant de
l' année prochaine et. termina en for-
mulant ses voeux les meilleurs pour la
nouvelle année. On assistait enguite à
la projection de deux films de haute
valeur artistique et morale ; citons :
« Horizons Blancs », l'ceuvre du cinéaste
valaisan Roland Muller, avec la colla-
boration de la « Chanson du Rhòne »,
du pilote Geiger, du compositeur Jean
Daetwyler pour l'arrangement musical ,
de Me Aloys Theytaz pour les textes
énoncés par Walter Schochli.

La soirée se terminait par le tirage
de la loterie èomportant plusieurs lots
de valeur , dont : un sUpérbe train élec-
trique , un service à mocca , une valise,
un coussin électrique, et de nombreux
autres lots en marchandises. Cette lo-
terie était plutòt une forme de ris-
tourne supplémentaire, accordée en fin
d'année, car tout. achat d'une valeur de
dix francs donnait droit à un billet
gratuit.

En conclusion , disons que cette soi-
rée a été une réussite, parmi tant d'au-
tres, à l'actif de la société cooperative
de consommation.

Cours de ski
A l'occasion des vacances scolaires,

les enfants inscrits à l'Organisation de
Jeunesse ont eu la possibilité de suivre
un cours de ski. Il a eu lieu au Mayens-
de-Sion vendredi et samedi passés.
Gràce à l'appui du Ski-Club, les frais
ont été réduits au minimum et mis à
la portée de toutes les bourses. Comp-
tant. sur une participation encore plus
nombreuse, le club prévoit un nouveau
cours dans le courant du mois de jan-
vier.

MEILLEURS VCEUX

pour 19 5 8

Mlle A. Héritier - Sion
Confectìon sur mesure

Rue des Portes-Neuves SION

Fétes de fin d'année
Après la Noél , dignement fètée, la

fète patronale a apporte ses réjouis-
sances en ce dernier dimanche de l'an-
née. A la sortie de la grand'messe so-
lennelle, la population , précédée des
deux corps de musique de la commune,
a suivi la procession habituelle. Les
musiciens ont ensuite joué quelques
morceaux en l'honneur du desservant
de la paroisse, devant le grand sapin
dressé sur la place de la cure.

L'après-midi , les cuivres ont retenti
à nouveau dans les rues, malgré la
froide temperature de la jounée. Pour
donner à la Saint-Jean une note di-
vertissante, plusieurs bals ont été orga-
nisés en soirée : à la salle de la Coope-
rative par la jeunesse radicale ; au
Hall populaire par les jeune s conserva-
teurs. au café de la Prairie par le nou-
veau propriétaire M. Bourban.

On annonce que les jeunes conser-
vateurs récidiveront à la Saint-Syl-
vestre toujours avec le concours de
l'orchestre «Lou ^Carioca > qui . avec ses
huit  musiciens . conduira les attractions ,
tandis que le iour de l'an. l'ensemble
Sauthier entrainera les infatigables à
la salle de la Cooperative .



Foyer de là Jeune Fille
à Sion

Le Comité de la Protection de la Jeu-
ne Fille, seetion du Valais romand, a le
plaisir d'annoncer que le transfert du
Foyer dans son nouveau bàtiment à
Gravelone est maintenant chose faite.

Nouveau logis, mais non ceuvre nou-
velle, car c'est en quelque sorte la con-
tinuile, le développement, la modcr-
nisation du Foyer, sis à St-Georges, te-
nu par la JACF qui a vu affluer depuis
plusieurs années nombre de jeunes fil-
les de toutes catégories, entassées dans
des locaux trop étroits.

Le Comité, appuyé de collaborateurs
dévoués, d'autorités compétentes, aidé
par de discrets bienfaiteurs, a apporte
tous ses soins à l'aménagement de ce
« HOME » familial (car il s'agit bien
d'un home, sans but lucratif , et non
d'une pension quelconque) pour le
meubler avec simnlicité et bon goùt ,
pour le rendre surtout sympathique.
Tout a été prévu pour que les jeunes
filles : employées de maison ou de bu-
reau, apprenties ou simples passantes
y trouvent pension et chambre accueil-
lantes et aussi sécurité et joie dans un
cadre moderne et confortable. Comme
complément à la formation morale, in-
tellectuelle et pratique de nos jeunes
filles, y fonctionneront : le bureau de
placement, d'orientation et de rensei-
gnements ; des cours de langues, de
cuisine et de couture, ainsi que des
cercles pour jeunes y sont prévus, et,
bien entendu, une salle de loisirs y est
mise à disposition.

La direction de la Maison a ete con-
fiée à Mademoiselle Christiane Truffer
qui , avec ses capacités d'educatrice et
de directrice de maison de vacances,
saura y créer une ambiance chaude et
familiale.

Lors de l'inauguration officielle , dont
la. date sera annoncée ultérieurement,
la maison pourra ètre visitée. Il sera
loisible à chacun de se rendre compte
de l'effort accompli pour assurer à la
jeùne fille de tous les milieux la sécu-
rité morale et matérielle qu'elle peut
attendre d'une Oeuvre dont l'unique
souci est de lui venir en aide.

Que Dieu et Notre-Dame du Bon
Conseil bénissent notre cher Foyer et
toutes celles qui viendront y chercher
joie et-sécurité.

Le comité de PJF Sion

PROGRAMME RADIO
MARDI 31 DÉCEMBRE

SOTTENS
7.00 Aubade pour la Restauration ge-

nevoise ; 7.15 Informations ; 7.20 Tour-
ndtis la page ; 12.00 Au carillon de midi ;
12J45 Informations ;; 12.55 Rétrospective
dee nouveautés ; 16.00 Musique romanti-
qite ; 18.25 Micro-partout ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Instants du monde ; 20.00
L'O.S.R. sur son 31 ; 21.00 Ondes d ici...
on dit ca, la grande revue du 31 décem-
bre ; 22.30 Informations ; 22.40 Mieux
vaut en rire.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.30 Informations ; 12.40
Parade de chansons et mélodies légères;
16.00 De jeunes artistes d'opera ; 17.30
Les heures consacrées aux enfants et aux
jeunes par le Studio de Zurich ces der-
nières années ; 19.30 Informations ; 21.45
Kloten sans brouillard ; 22.15 Informa-
tions ; 23.50 Adieu à l'année.

MERCREDI ler JANVIER

SOTTENS
7.00 Salut... ò mon premier matin !

7.15 Informations ; 7.20 Sonnez les mati-
nes ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culte du
Jour de l'An ; 12.00 Au carillon de midi ;
12-.45 Informations ; 12.55 Le message du
président de la Confédération, M. Tho-
mas Holenstein ; 14.15 A cceur ouvert ;
16.30 L'heure musicale ; 18.40 Ils ont
raison d'espérer ; 19.15 Informations ;
20.00 Les vivants ; 20.40 La Grande Du-
chesse de Gérolstein, opera bouffe en 3
actes ; 22.30 Informations ; 22.35 Au p'tit
bai du Jour de l'An.

BEROMUNSTER
7.50 Informations ; 7.55 Concert mati-

nal ; 9.30 Relais du service religieux
protestant à l'église de Buchs (Zurich);
10.30 Concert symphonique ; 12.30 In-
formations ; 13.00 Allocution de M. Tho-
mas Hollenstein, président de la Confé-
dération ; 15.20 Les sports en 1957 ; 17.00
Symphonie No 9 en ré mineur , A. Bruck-
ner ; 19.30 Informations ; 19.40 Concert
Sérénade ; 22.15 Informations ; 22.20 Der
Sanger, cycle de chants.

JEUDI 2 JANVIER

SOTTENS
7.00 Petit concert matinal  ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Amusez-vous bien ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.45 Informations;
12.55 Bonjour , refrains 1958 ; 16.00 Cam-
bouis, de Jacqueline Des Gouttcs ; 17.30
Pour les enfants ; 18.25 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 20.55 Questionnez, on vous ré-
pondra ; 22.30 Informations ; 22.35 Ac-
tualité du jazz.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique va-

riée ; 7.00 Informations ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.00 Mélodies de films ;
12.30 Informations ; 12.40 Orchestre ré-
créatif bàlois ; 15.25 /Le Comte de
Luxembourg, operette de Lehar ; 18.30
Reportage ; 19.30 Informations ; 19.50
Der Ròmerbrunnen, comédie en six ta-
bleaux ; 22.15 Informations ; 22.20 Cla-
vecin.

t

Propos ™de fin d'année

LA BELLE AVENTURE
L'année qui s'achève aujourd'hui a été le commencement de la

belle aventure.
Elle a marque une étape qui a transformé la vie de ce journal...

et la nòtre !
Et l'aventure ne fa i t  que d'exciter notre élan vers d'autres réalisa-

tions.
Elle prend une allure stupéfiante dans la bonne direction.
Aux travaux de préparation exigés par le lancement du quotidien

feront  suite des améliorations que seul le temps nous permettra d' en-
serrer dans un programme à longue échéance.

Cette aventure n'aurait pas été possible sans une collaboration de
tous les instants.

Nous l'avons rencontrée partout où nous l'avons sollicitée :

au sein des autorités cantonales et communales ;
au sein des membres du Clergé ;
au sein des autorités militaires ;
au sein de notre personnel de bureau, de nos employés, de nos cor-

respondants, de nos adjoints à la rédaction ;
au sein de la population de la capitale et de tout le canton.

On a compris notre e f f o r t .  On nous aide.
Notre journal n'est pas et ne peut pas ètre l' a f f a i r e  d'un seul homme.
Il n'est pas le messager d'un groupe, d'une association, d'un comité

ou de gens qui veulent imposer leur loi.
Il  n'est pas un organe de lecture soumis à des impératifs pouvant

aliéner sa liberté d' expression.
Il est libre dans le meilleur sens du mot.
Ses colonnes sont ouvertes à tous ceux qui ont besoin de faire en-

tendre leur voix en dehors de toute polémique par tisane.
Ce journal n'est pas seulement le nòtre. Il  appartieni avant tout à

l'ensemble de la population valaisanne.
C' est, en somme, un service public.
Notre objectivité est reconnue. Elle sera maintenue.
Nous avons innové. On nous imite. C'est bon signe.
En cette f i n  d'année, la première de notre quotidien, il nous est

agréable de pouvoir dire merci à toutes les personnes qui nous ont
accorde leur confiance.

C'est avec un sentiment de très grande reconnaissance que nous
adressons nos vceux les meilleurs

à nos lecteurs,
à nos abonnés,
à ceux qui fon t  leur publicité dans ce journal ,
à la Direction et au perso nnel de Publicitas S.A.,
à ceux qui collaborent chaque jour, .
aux correspondants particuliers ou occasionnels ,
aux artisans de la page des jeunes, de la page UttéTaxref .
à tous nos amis, *• ,
ò toute la population valaisanne. • , ?.

Lo Rédaction
*¦ -

Patinoire de Sion
Entrées gratuites pour les écolcs mar-

di 31 décembre, cn matinée, jeudi 2 jan-
vier l'après-midi, samedi 4 janvier en
matinée.

Rappelez-vous que le journal sort
de presse à 4 heuires du ma/tin.

Nos voeux les meilleurs
A MOS

CLIENTS AMIS ET CONNAISSANCES

Hfe&L
/M N̂mP) Le F.C.Jm£ SI0N
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Mme SYLVIE JEAN

Restaurami du Grand-Pont

SION

P. BARTHOLDI-MORAND

Boulangerie-Pàtisserie

Pratifori - SION

CAFE RESTAURANT DU LAC

MONT D'ORGE

M. VALLIQUER FERDINAND

Produits d'entretien

Tél. 2 26 93 SION

"m- -m- -m- .r -— —' -. T ~r*—~~~TTVTWWVVW
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l MARDI 31 DÉCEMBRE J
l . à la rue de Conthey J

\ Ouverture
? i dès 16 heures '

? BAR A CAFE J

«LE BRESILIEN » j

? Se recommande : Gerard Ducrey *

______k__________________________._______.__.__._h.__._t.__ m.  ̂
__ __ __

Vceux et souhaits
La terre cn ces jo urs, bruit
Des vceux de milliers d'àmes
Agitant l' oriflamme
A devise d' autrui .

A Dieu d'abord , honneur,
Par une Mcsse-hommage,
Il est la seule image
De l'éternel bonheur.

Ensuite, les Etats
Inventcnt des séances
Où nouvelles créances
S'étrenneront : contact.

Puis dans l' ordre special ,
Aux parents l' on appl ique
Un doux baiscr relique :
Résultat  pro-racial.

En signe d' amitié
Les Dames fon t ,  des gràces ;
Un vieux Monsieur grimace.
Tous mes voeux de p i t ie .

La jeunesse, ò Eros ,
Souhaite à toute vie
Cette sto 'ique envie
Qui porle noni : héros.

La cité des humains
A tant dc vceux se plie
Or la race sup'ie :
« Serrez-vouH donc les mains »

Et de mon cagibi
Je diete ces paroles
Au s o u f l f e  qui s'envole
Du temps : urbi , orbi !

Jacqueline Ebener

N'hésitez pas !
La « Feuille d'Avis du Valais • est
à votre service.
Utilisez ses colonnes.

ETAT CIVIL
Baptcmes : Bernard Perrier, de Pierre

et de Laurentine Dessimoz ; Viviana-
Emilia Capelli , de Giuseppe et de Jose-
phine Pfyffer ; Emmanuele Silviotti, dc
Luigi et de Laura Buttazzoni ; Christi-
ne-Elisabeth Berclaz , d'Ernest et de
Holly Viaccoz ; Isabelle Ebener, d'An-
dré et d'Irma Aymon ; Michel-Louis
Blanc, d'Henri et de Julna Filisetti ;
Martine-Virginie Kaestli , de Jean et
d'Andrée Messi ; Marie-Claire-Chantal
Theytaz, de Félicien et de Frangoise
Vuistiner ; Anne-Marie-Edwige Moix ,
de Jérémie et de Véronique Gauye ;
Philippe Métrailler , de Roger et de Gil-
berto Borlaz ; Mario Ruppen , d'Oswald
et de Marie-Louise Kuonen ; Nicole-
Andrée Oggier, de Gaspard et de Marie-
Théròse Balet ; Michelino Moren , de
Pierre et d'Erika Comina ; Claude-Al-
phonse Gay-Balmaz, de Roger et d'Em-
ma Imboden.

Mariages : Daniel Sorg et Marie-Jo-
sèphe Amherdt ; Gilbert Pfefferlé et
Maric-Jcanine Rey ; Dominique Sierro
et Liliane Tavernier ; Mario Bontem-
pelli et Maria-Luisa Moroso ; Hermann
Cathrein et Geneviève Walpen ; Joseph-
Henri Pitteloud et Marcelle-Aline Roth.

Décès : Adrien Stalder, 56 ans ; Fré-
déric-Nicolas Savioz, 3 ans ; Joseph Fol-
lonier , 45 ans ; Thérèse Biderbost , 63
ans ; Frangois Kuntschen, 69 ans ; Geor-
ges-Marie Dufay de Lavallaz, 45 ans ;
Edmond _ rangois Margelisch, 58 ans ;
Basile Dayer, 57 ans ; Hélène Maret , 58
ans ; Simone Lugon, 13 ans.

LA FEUILLE D'AVIS
ne paraitra pas
le mercredi ler janvier
le jeudi 2 janvier

et ses BUREAUX seront

F E R M E S
Mardi 31 décembre, a 17 heures
Mercredi ler janvier, toute la journée
Jeudi , rédaction ouverte dès 20 heures

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX Tél. 2 15 45. — Un chef-d'ceuvre
de bonne humeur A pied, A cheval et en
voiture et vous rirez encore huit jours
après.

CAPITOLE. Tél. 2 20 45. — Un film
débordant d'actions dans un cadre uni-
que au monde Rivière sans retour avec
Marylin Monroe.

L'ARLEQUIN. Tél. 2 32 42. — Des or-
chestres célèbres, des acteurs endiablés
dans un film très gai Les Nuits de Mont-
martre.  .... . . ^

Mlle Yvette Stutzmann
Salon de coiffure

Rue de l'Eglise - Sion

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vceux pour

la Nouvelle Année.

OFFICES RELIGIEUX
FARCISSE DE LA CATHÉDRALE. —

Le Soir de St-Sylvestre en la cathédrale
Messe de Minuit. L'assemblée des fidèles
chantera alternativement la Messe des
Anges (Messe Vili) avec le Chceur mix-
te. Credo IH.

Avant la messe confessions de 17 à
19 h. et de 23 h. 30.

Conduits par le Christ, notre temps
débouche sur l'éternité. A la messe II
nous rassemble, comme le berger ses
brebis , pour nòus conduire vers « de
gras pàturages » le ciel. En participant
à cette messe de minuit nous nous con-
fions au Bon Pasteur dès les premières
minutes de cette nouvelle année. Sainte
Année !

Nouvcl-An. Circoncisioni de Notre-Sei-
gneur. 6 h. messe, communion ; 7. messe,
sermon, communion ; 8 h. messe dialo-
guée, sermon, communion ; 9 h. hi. Mes-
se, Predigt , Kommunion ; 10 h. Office
paroissial , sermon, communion ; 11 h. 30
messe dialoguée, sermon, communion ;
20 h. messe dialoguée, sermon, commu-
nion.

A tous ceux qui ne sont atteints ni par
notre Bulletin paroissial , ni par nos
voeux du Jour de l'An , nous présentons
dès maintenant  nos meilleurs vceux , leur
souhaitant pleine sante du corps et de
l'àme, ct la gràce de vivre pleinement
leur  vie paroissiale, le chemin du bon-
heur.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR
fi h. 30 messe basse ; 7 h. 30 messe basse ;
8 h. 15 messe dialoguée ; 9 h. 30 Office
paroissial , messe chantée ; 11 h. messe
sermon, communion ; 19 h. messe, com-
munion ; 20 h. chapelet et bénédiction.

LES MEMBRES DE LA CLASSE 188U
ont le regret de devoir annoncer le dé-
cès dc leur camarade et ami

MONSIEUR

Jean-Joseph MAYORAZ
L'ensevelissement aura lieu mercredi

31 décembre.
Prióre aux membres de se trouver à

9 h. 50 au sommet de la rue du Rhone.

t
Madame Marcel Niclas-Grillct, à Mon-

tana-Vermala ;
Madame et Monsieur Frangois Mas-

sarotti-Berdoz, à Hermance ;
Monsieur et Madame Ménélik Nicias

et leur fils Velino , à Genève ;
Madame Marguerite Labanti et son

fils Michel , à Monthey ;
Madame et Monsieur Renr Bruggcr,

à Paudex ;
ainsi quo les familles parentes ct alliées
ont le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Marcel NICLAS
leur très cher époux, fils , beau-fils, frè-
re, beau-frère, onde, neveu et parent,
rappelé à Dieu le 30 décembre 1957 dans
sa 42ème année, muni des Sacrements
de l'Eglise, après une longue et doulou-
reuse maladie, chrétiennement suppor-
tée.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
tana-Vermala, jeudi 2 janvier 1958, à
10 heures 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Priez pour lui

T
Monsieur Marc Dalpiaz-Jaqucnoud, à

Sion ;
Mademoiselle Réhane Dalpiaz, à Sion ;
Madame Veuve Adrienne Jaquenoud-

Ribordy, à Monthey ;
Madame et Monsieur Edmond Don-

net-Jaquenoud et leurs enfants, à Mon-
they ;

Madame et Monsieur Paul Marclay-
Jaquenoud et leurs enfants, à Monthey;

Monsieur et Madame Henri Jaque-
noud-Wyss, à Berne ;

Madame et Monsieur Max Roggen-
Dalpiaz et leurs enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Moritz Roggen-
Dalpiaz et leurs enfants, à Lucerne ;

Monsieur Valentin Dalpiaz, à Bàie ;
Madame et Monsieur Albert Berrut-

Marclay et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Louis Jaque-

noud et leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Leon Jaquenoud

et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Veuve Marguerite Ribordy-

Abbet et ses enfants, à Berne ;
Monsieur Fernand Poffet , à Genève ;
les familles Dalpiaz, Defayes, Ribor-

dy, Rezert, Delaloye, Balmer, Chiesa,
Lugon-Moulin, Wuilloud, Darbellay,
Martenet, Gaillard, Tornay, Crettenand,
Deprelle,
ont la profonde douleur de faire part du
décès, après une longue maladie, de

MADAME

Simone
DALPIAZ-JAQUENOUD

leur chère epousc, mere, fille, sceur, bel-
le-sceur, tante, nièce, marraine et cousi-
ne, enlevée à leur tendre affection, le
30 décembre 1957, à l'àge de 46 ans, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le
jeudi 2 janvier 1958, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Sommet
du Grand-Pont.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

t
Madame Veuve Mathilde EGGS-BAR-

BEZAT, à Granges ;
Madame et Monsieur Arthur  NAN-

CHEN-EGGS et leurs enfants, à Gran-
ges ;

Mademoiselle Claire EGGS, à Gran-
ges ;

Mademoiselle Lconie EGGS, à Gran-
ges ;

Monsieur ct Madame Narcisse EGGS-
ROH, à Granges ;
Madame et Monsieur Daniel TISSON-
NIER-EGGS et famille , à Granges et
Renens ;

Monsieur et Madame Alfred EGGS-
BONVIN et famille , à Sion, Lausanne
et Montana ;

Madame et Monsieur Marcel GERMA-
NIER-EGGS et famille, à Granges ;
ainsi que Ics familles parentes et alliées
ROMAILLER, GILLIOZ, EGGS, ROH,
CONSTANTIN, ARBELLAY, BECH-
TER, NANCHEN et MUDRY à Granges.
Sierre, Genève, Gròne et Lens, ont la
profonde douleur de vous faire part du
décès de

MONSIEUR

Felix EGGS
Ancien député

Ancien président
Ancien buraliste postai

leur très cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde et
cousin enlevé à leur affection dans sa
73e année, après une longue maladie,
muni des Saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Gran-
ges, le mercredi ler janvier 1958 à 10 h.
45.

Priez pour lui.



Propriétaires de vignes
ne gaspillez pas

vos terrains

dice pour les barbues, mais à eondition qu 'elles soient plantées à la ligne distancee de
16 cm avec la barbue et de 8 cm avec l'échalas, les chaines supporteront admirablement
bien la charge des tomates, et le produit de ces dernières payera amplement les échalas.

Nous livrons également à des conditions très avantageuses :
los échalas en fer simple,
fils de fer galvanisés pour cordon et système Moser,
piquets métalliques,
Ligavignc, etc.

Avant de transformer vos vignes, tenez
compte qu'avec l'échalas Typ-Top vous éco-
nomisez de beaucoup la main d'ceuvre, un
enfant de 8 ans fait le levage aussi bien que
vous. L'échalas Typ-Top n'est plus à rem-
placer ni à redresser chaque printemps, et
il dure plus de 50 ans.
Le soleil et les traitements atteignent le cep
tout autour , et le traversoni entièrement
à cause de l'attachage écarté seulement
possible avec les chaines puisque celles-ci
sont fixées à l'échalas.
Vous conservez ainsi la réputation des vins
valaisans et la libre circulation dans tous
les sens de votre vigne.
La taille Guyot s'adapte très bien sur l'é-
chalas Typ-Top a déclaré M. Alphonse Gro-
gnuz, pépiniériste à la Tour de Peilz.
Les chaines de l'échalas Typ-Top dureront
plus que l'échalas puisqu 'elles sont hors
de terre, et galvanisées.
Les échalas Typ-Top ne favorisent pas le
gel, au contraire des témoignages prouvent
que les vignes sont avantageusement épar-
gnées avec ces échalas.
L'année du défoncement et la suivante, les
tomates peuvent ètre plantées, sans préju-
elles soient plantées à la ligne distancee de

C. Vuissoz-de Preux, Quincaillerie en gros, Gròne Vs

A LOUER

MARTIGNY - Avenue de la Gare
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à l'Avenue Ritz pouf fin 1958

Dr Maurice Michellod •
• Di' médecin-radiologue F.M.H. •

S I O N  •

S absent jusqu'au 15 janvier 3
0 inclusivemcnt a
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LA MAISON

RUE DE LAUSANNE-PLANTA

Vetements - Hfni-ormes
CIIEMISERIE

présente à ses nombreux et fidèles clients

ses meilk-urs vceux pour la nouvelle Année

et les remercie pour la confiance témoignée

|r___ -ff_ m__  _i„______Bi_______r._______—¦__—___¦¦

A L ' A R L E Q U I N
St-Sylvestre et ler janvier
Musique - Danse - Gaité - Ambiance

—ni_i —n i— , ¦¦ i,¦¦——__—____ ————¦ in

magasins el bureaux
contigus à la nouvelle poste du Nord

S'adresser à Etienne Duval, Avenue Ritz 20
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Nos magasins
• de la rue de Lausanne et de la rue des |
! Remparts seront FERMES toute la journée ;

JEUDI 2 JANVIER

'«^«H«e1
! CONSTANTIN FILS S.A. - SION j
•̂ -_ _ _ _ _¦ __ __ __ _ -_ ?___
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Foyer de la Jeune Fille
GRAVELONE - SION

Chambres et pension, ambiance familiale
A la mème adresse: Bureau de placements
et renseignements. Salle de loisirs et réu-
nions.
Tél. (027) 2 24 51 Ch. post. II e 1767_

• VÉTROZ

I CERCLE DE L'UNION
2 Le célèbre ensemble italien C E V E N I N I  •
• et ses huits solistes de Turin i
8 conduira les bals de 2

• St-Sylvestre «
• toute la nuit et du «

X No-T.el-An <
S _
J Un régal musical a prix populaires t

» SPÉCIALITÉS *=______5^

; VALAISANNES _ _ÉÌfc w .a ' ^_-__
~

| JBfl0 -̂ gSp̂ Sl

| ^^^^RRESTAURANT
L̂'AVI ATION

; MAURICE GASPOZ-LAMBIEL
| Chàteauneuf-Sion

; vous présente ses meilleurs vceux pour la
Nouvelle Année

Soirées ei L ^ocMaiis

Pullover Coktail eri
pure laine décatie,
manches %. Ce pulì
fait spécialement
« habillé »
Seulement en noir

23.80

Très special, ce Pul-
lover « SAWACO »,
gami de perles, brode
main. Se fait pour le
soir, en noir ou couleur
anthracite

49

ullover très élégant
our le soir avec
aillettes cousues, un
fiele « SAWACO »

39
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Au Caire : l'Asie et l'Afrique doivent
consoiitìer leur union

(AFP) — Le projet de resolution sur la Palestine presente par le sous-comite
au comité politique dc la conférence afro-asiatique, déclaré que l'Etat d'Israel
est une base de l'impérialisme menapant les progrés et la sécurité du Moyen
Orient.

La résolution , qui « eondamne la politique agressive d'Israel , menace pour la
paix du monde », réaffirme le droit des Arabes palestinicns, en demandant leur
retour dans leur patrie.

Cette résolution, comme celles des
sous-comités de l'impérialisme, de la
discrimination raciale, des armements
atomiques, et de l'Algerie, feront l'objet
d'une étude du comité politique, et se-
ront ensuite transmises au président de
la conférence pour ètre incluses dans la
résolution finale de la conférence ellc-
meme.

La résolution du sous-comité de l'im-
périalisme eondamne « les interventions
étrangères, les pactes militaires et les
alliances militaires mettant en danger
la paix du monde, ainsi que les traités
qui violent la souverainete nationale ».

La résolution eondamne également
« l'exploitation des nations au profit des
puissances impérialistes, les conspira-
tions contre les gouvernements natio-
naux pour les renverser au bénéfice des
puissances impérialistes, rétablissement
de bases militaires étarngères et l'occu-
pation par des forces étrangères de ter-
ritoires des pays africains et asiati-
ques ».

La résolution recommande aux pays
d'Afrique et d'Asie de consolider leur
union , conformément aux principes de
Bandoeng, et déclaré appuyer entière-
ment le droit des peuples à la liberté ,
l'autodétermination , la souverainete,
l'indépendance et , au choix de leurs
gouvernements, conformément à la vo-
lonté de leurs peuples ».

Le projet de résolution du comité du
désarmement et des armes nucléaire.
demande la cessation immediate des ex-
périences atomiques, « l'arrèt de la pro-
duction du stockage et de l'utilisation
des armes nucléaires et un contròie
mondial ».

La résolution denonce « l'octroi d ar-
mes nucléaires aux pays qui n 'en fabri-
quent pas , et demande la liquidation de
toutes Ies bases militaires et spéciale-
ment les bases nucléaires ».

La résolution reclame également
« qu 'un désarmement échelonné soit en-
trepris immédiatement sous contróle
mondial , comme premier pas vers le dé-
sarmement total dans le monde entier ».

Estimant que les pactes militaires

« constituent un danger pour l humani-
té », la conférence, aux termes de la
résolution , « demande aux gouverne-
ments intéressés de prendre les mesures
adéquates pour liquider ces pactes, con-
formément aux principes de la coexis-
tence pacifique ».

La résolution contieni une doublé ré-
férence aux Nations Unies pour recom-
mander d'une part « l'ouverture de né-

LA CONFÉRENCE AFRO-ASIATIQUE AU CAIRE
Partout, les délégués sont salués

par des applaudissements _ _ e _ _etiqi.es

_»'(-

Convoquée très habilement par M. Nasser pour la date où les troupes franco-
anglaises quittaient l'Egypte, la conférence afro-asiatique a réuni 42 nations. Son
écho est, dans le monde asiatique et arabe , enorme et les Russes y trouvent une
plateforme rèvée pour proclamer les idées dc leur cru. Bien que le délégué, chef
soviétique ait refusé de participer à la rédaction de la motion condamnant la
bombe atomique , les délégués soviétiques jouissent d'une popularité sans pareille
comme le montre notre photo où la population du Caire acclamo frénétiquement

les délégués quittant In conférence.

gociations au sein de Ì ONU pour 1 exé-
cution des résolutions concernant le dé-
sarmement et les armes atomiques », et
pour rendre hommage à l'agence mon-
diale de l'energie atomique qualifiée de
". moyen efficace visant à l'utilisation de
cette energie au service de la paix ».

Cependant , sur les instances de la dé-
légation soviétique, elle ne sera perfise
que tant que l'agence mondiale de
l'energie atomique déploièra ses efforts
dans l'intérét des peuples et non dans
l'intérét de certains monopoles ».

La conférence demande finalement
aux Nations-Unies, de « consolider
l'agence mondiale de l'energie atomique
et d'orienter sa politique vers la paix
mondiale et la prosperile des peuples »,

Le meurtrier
de Rusterholz

Ag. — C'est a la suite d'une vaste
operation de police , avec contróle de
l'identité des passants , que l'assassin
d'Ernst Rusterholz a été arrété. La po-
lice connaissait un bon signalement du
meurtrier , qui avait été vu en compa-
gnie de Rusterholz le 26 décembre à
deux heures du matin , dans un urinoir
de la Bahnhofstrasse. Dans la nuit de
dimanche à lundi , on put alors mettre
la main sur cet individu en gare de
Zurich . Il s'agit d'un Italien de 24 ans,
Lodovico Rinaldi , qui fut aussitót con-
duit au poste et interrogé. On releva
sur son corps des traces de lutte , qu 'il
ne put justifier. Il nia longtemps, mais
finit  par avouer son crime.

Le soir du 25 décembre, Rinaldi se
trouvait dans un bar du Niedeidorf. A
la fermeture, il se rendit lentement à
son domicile. En chemin , il fut inter-
pello cn italien par Rusterholz , qu 'il
ne connaissait pa.s. Rusterholz lui of-
frii une cigarette, puis l'invita à se
rendre à son domicile pour boire un
dernier verre. Rinaldi , qui se défend
d'ètre homosexuel. accepta sans défian-
ce. Il eut bientòt à subir les proposi-
tions de son hòte. Après avoir toléré
quelques gestes intimes , l'Italien fut
pris de fureur et saisit le premier ob-
je t à sa portée, un réveil . avec lequel
il porta plusieurs coups à Rusterholz
qui s'affaissa en criant. Il se precipita
alors sur sa victime et l'étrangla jus-
qu 'à ce qu 'elle soit silencieuse.

Le meurtrier se lava ensuite jus-
qu 'au moment où il entendit la police
pénétrer dans l 'immeuble . Il se t int
coi pendant une heure, puis sortii, et
gagna son domicile. Ne travaillant pas
le vendredi et le samedi , il passa son
temps chez lui et au cinema.

Lodovico Rinaldi  est né dans la pro-
vince do Bergamo , dans unc famille
de six enfants. C'est en 1950 qu 'il se
rendit en Suisse. Son casier ju diciaire
est; vierge.

Ajoutons que deux personnes se
trouvaient clans la chambre iouxtanl
celle du crime. Elles entendirent le
bruit de la lutte , mais n 'avisèrent pas
la police.

PRAGUE

Les loups en Slovaquie
(AFP) — La Slovaquie orientale est actuellement envahie par (Ics hordes de

loups venant d'Ukraine ct de Pologne. Los autorités localcs ont dù organisei dc
vastes battues pour combattre Ics fauves el la prime par tète d'animai a été portée
dc 600 à 1.000 couronnés. Dans la région de Presov , plus dc 250 loups ont été signa-
lés. Trento moutons et plusieurs vaches ont été égorgés dans unc cooperative agri-
cole à Ladikovice près de Humène.

Lcs ours noirs , cotte année, sont aussi plus nombreux ol caos _il do grands
dommages aux troupeaux. En Moravie , enfin , poni- la première fois depuis cin-
quante ans, on a notò la réapparition de lynx dans Ics montagnes dos Bcskydv.

Resolution sur l'Algerie
(AFP) — Lc comité politique de la conférence de solidarité afro-asiatique,

réuni sous la présidence de Madame Rameshwari Nehru , a adopté à l'unanimité
le texte final du proj et dc résolution sur l'Algerie présente par le sous-comité
special.

Cette résolution domande la liberatici, des cinq leaders algériens arrètés en
mème temps que Ben Bella , et dc tous Ics nationalistes algériens emprisonnés
ou places dans de.s camps dc conccntration. Elle « exige la reconnaissance sans
délai de l'indépendance algérionne et l'ouverture immediate de négociations, sur
la base de la reconnaissance dc cette indépendance , entre le gouvernement fran-
cais ct le Front de libération nationale qui représente le peuple algérien ».

La résolution eondamne « la mobilisation des Africains dans les rangs de
l'armée francaise combattant cn Algerie et invite ceux-ci à refuser de combattre
contre leurs frères ».

Après avoir annonce quo la journée du premier mars 1958 sera proclamée
« .Tournée dc solidarité pour l'Algerie » dans toute l 'Afrique et l'Asie, la résolution
adresse à tous los peuples dc ces régions un appel pour qu 'ils aident le peuple
algérien par des souscriptions et des dons dc vetements, de médicaments ct de
ravitaillement.

Enfin . la résolution demande à tous les gouvernements, et particulièrement
à ceux d'Afrique et d'Asie, d'assumer devant les instances internationales la
défense de l'indépendance algérionne , ct d'user dc tous los moyens pour amener
le gouvernement francais à mettre un termo à la guerre cn Algerie.

Démission de M. Ben Gourion
(AFP) — A la suite d'un Consci! des ministres qui s'est tenu lundi matin sous

la présidence dc M. Ben Gourion , lc premier ministre s'est rendu chez le président
de la République , M. Isaac Bonzvi avec

(AFP) — Un communiqué publié hindi
soir par la présidence du Conseil israé-
licnne annonce que n 'ayant pas réussi
depuis mardi dernier à réaliser un ac-
cord au sein du gouvernement , le pre-
mier ministro remettra avant demain
mardi la démission du cabinet au chef
de l'Etat.

Le communiqué rappelle que « les ef-
forts du premier ministro ont toujours
tenda ;i maintenir  la responsabilità col-
lective du gouvernement et des partis ,
à défendre la position internationalt
d'Israel , ainsi qu 'à assurer la sécurité
du pays » .

UN DEMENTI ISRAÉLIEN
(DPA) — La mission d'achat israé-

lionne à Colofinn a clementi formellc-
ment lundi que M. Shimon Percs, direc-
teur au ministèro israélien de la défense ,
ait négocié à Bonn avec le gouverne-
ment allemand sur l'achat d' armes où
toute autre question. M. Porès n 'est mè-

cqucl il a cu un long entretien politique.
me pas venu à Bonn et n 'a pas pris con-
tact avec la mission israélienne, a préci-
se un porte-parole de la mission , cn ré-
ponse à unc question.

On a aussi communiqué lundi de sour-
ce competente à Bonn que l'on ignorai!
tout , d' une visite de cet émissaire de
Tel Aviv.

DE NOUVEAU BEN GOURION
(AFP) — A la suite dc la publication

du communiqué ae la présidence du
Consci! annoncant l'intention du prési-
dent Ben Gourion de remettre la dé-
mission du cabinet israélien , on consi-
dere dans les milieux informés de la
capitale , que le président Ben Gourion
est la personnalité la plus qualifiée pour
former lc prochain gouvernement.

M. Ben Gourion consulto actuelle-
ment le comité centrai de son parti , le
par t i  travaillistc Mapai. On estime gè-
néralement que, dans l'hypothèse où il
accepterait de former le prochain gou-
vernement , l' ancien premier ministre
tontorait de réaliser une formule dc co-
al i l ion resti -cinto.

Lo cabinet démissionnaire s'était pre-
sente le 3 novembre 1955 devant le par-
lement. Son existence aura été de deux
ans el 57 j ours.

Notre quotidien est expedie dans
tout le cantali

C'osit l'oa-ganie idéal pour vendre,
acheter et faire conmai.re.

LE BULLETIN INTERNATIONAL

Ap rès la trève de Noè!
La trève de f i n  d' année parait dé-

jà détruite dans le cercle des rela-
tions internationales et chaque pays
examine avec l'opportunité voulue
les derniers messages de l'Union so-
viétique , à l'occasion de la Confé-
rence de l'OTAN à Paris. Les ques-
tions soulevées par ces messages
successifs de M M .  Krouchtchev et
Boulganine , le discours de M. Gro-
myko devant le Soviet Suprème ,
laissent sceptique l' opinion occiden-
tale. Une discussion approfondie de
ces sujets est prévue devant le Con-
seil permanent de l'OTAN en date
du 8 janvier. D'ici là , les chancel-
leries des divers pays étudieront à
huis-clos la question et leur repré-
sentant se presenterà à la conféren-
ce nanti des positions de son pays ,
tandis que les gouvernements at-
tendent la poursuite des débats pour
répondre au Kremlin.

De part et d' autre , on semble dis-
pose à reprendre la discussion. Un
contact nouveau parait possible ,
mais dans quelles conditions ? Une
nouvelle négociation entre l'Est et
l'Ouest. contribuera-t-elle à une paix
possible ou apportera-t-elle au con-
traire des craintes au monde occi-
dental ?

La réussite de ces entrctiens dé-
pend des positions de départ des
deux fronts.  Pour l'Oceident , sa si-
tuation vient d'ètre déf inie  dans le
communiqué o f f i c i e l  qui suivit la
conférence de Paris , tandis que le
Soviet Suprème votait avec une cou-
tumière unanimité , le 21 décembre ,
sa fameuse résolution en sept points.
Un profond fosse  séparé les thèses
contenues dans ces deux textes et
les possibilités d' une entente posi-
tive sur ces bases semble bien com-
promise. L'intention moscovite de-
meure d' une capitulation voulue de
l'Oceident , qui accorderait à l 'URSS
l'héqémonie mondiale.

Seuls quelques na if s  ou optimistes
veulent encore espérer dans la poli-
tique paci f i s te  de l'Union Soviét i que.
La teneur de ces messages ne d i f f è -
re en aucun point de ceux tradit ion-
nels de la politique russe au moment
où ses vues semblent compromises
par une entente possible entre les
puissances de l 'OTAN . comme ce fu t
le cas lors de la conférence atlan-
tique. Et que l' on se souvienne de
l'interview accordée au rédacteur
du Daily Express par le premier se-
crétaire du parti qui f i t  état d' un
véritable mépris de l' adversaire.
L' unique but des propositions sovié-
tiques actuelles est d' accorder aux
puissances russes un large temps de
sécurité qui lui permettrait d 'établir
sa supériorité numérique , idéologi-

que, militaire mème, par rapport au
monde occidental. Pour atteindre ce
but , l' ordre aetuel doit ètre main-
tenu et l'Oceident opérer un ehange-
ment radicai dans sa position. Car,
cette trève accordée à l 'Union so-
viétique ne peut se faire  que par la
reconnaissance occidentale de la si-
tuation à ce jour de l 'URSS. Ce se-
rait donc divìser l'Europe en deux
camps et consacrer de fagon en
quelque sorte definitive la satellì-
sation des pays européens qui se
trouvent sous l'hégémonie soviéti-
que. L'Oceident reconnaitra-t-il la
brimade imposée aux pays euro-
péens tels que la Hongrie , l'Allema-
gne ?... Pourra-t-il laisser s'envoler
ainsi pour. ces pays tout espoir de li-
berté ? Combien faut- i l  d' exemples
hongrois pour secouer la torpeur oc-
cidentale ?

Cependant , en dépit des maigres
possibilités que paraissent apporter
ces entrctiens , les hommes d'Etat de
l 'Oceident ne peuvent opposer un
re fus  general aux propositions so-
viétiques. Le besoin de rencontre
destinée à diminuer la tension in-
ternationle répond à une necessità
psyehologique. Le monde s'inquiète
ò juste raison de cette tension dans
laquelle on l' oblige à vivre et sou-
haìte de la part des dirigeants que
tout soit tenté pour mettre f i n  à
cette fo l le  course aux armes déci-
si.es.

Por ailleurs , si la négociation est
menée avec sagesse et sùreté par
l'Ouest , les négociations réussitont-
elles peut-étre à montrer clairement
au monde quel est le principal res-
ponsable de cette tension internatio-
nale dont les Soviétiques accusent
les puissances occidentales? La prin-
cipale réussite occidentale dans ces
entrctiens serait de mettre f i n  aux
camouflages savants de la politique
russe, de dévoiler les intentions
vraies d'hégémonie de l'URSS. A
ce moment-là , les gouvernements
obtiendraient l' appui du pays entier
dans les e f f o r t s  imposés pour une
défense  rendue obligato ire face  aux
désìrs d' expansion soviétique.

Les peuples d'Occident doivent
ètre conscicnts de la gravite de leur
situation et ne pas se laisser bercer
par les propositions fallacieuses de
l'Es t qui sait savamment exploiter
la lassitude morale des peuples de
l'Oceident.

Selon leur technique habituelle ,
les propositions souiétiques laissent
entreroir une longue période de dé-
bat psyehologique qui , on veut l'es-
pérer. r - séduira point fatalement le
Monde Occidental.
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Martigny - ACBB 10-4
lère DÉFAITE DES PARISIENS :

(3-0 ; 2-1 ; 5-3)
Patinoire de Martigny. Giace en par-

fait état. 1500 spectateurs.
H.C. Martigny (renforcé) : Jacquérioz;

Guay, Abbet ; L. Giroud ; Beach, Revaz,
Saudan ; Chappot I et II.

ACBB Paris : Cochet ; Noirct , Cruis-
chanck ; Rayon , Gauthier ; Gelinas, Pel-
letica Debray ; Aliart i . Laliberté, La-
carnère.

Excellent arbitrage de MM. Céletti ,
Charrat et Andréoli , de Sion. Aucune
expulsion n'a été sifflée.

Le match a été de toute beauté. Ra-
pide, plein d'imprévus la rencontre a
enthousiasme les spectateurs.

Les Valaisans ont mérite la victoire,
car Guay et Beach ont été les rois in-
contestcs de la patinoire , dominant très
largement les Canadiens dc Paris. C'est
gràce à l'action prépondérante des deux
Canadiens valaisans que le H.C. Marti-
gny (renforcé encore par Maurice Chap-
pot du Servette) a pu remporter une vic-
toire aussi nette, qui a toute sa signifi-
cation lorsque l'on sait quo c'est la pre-
mière défaite subie en Europe ccttc sai-
son par l'ACBB.

A la décharge des Parisiens, disons
qu'ils ont été cn quelque sorte étouffés
par le départ rapide des locaux qui ont
pu , ainsi par la suite, vivre sur leur
avance.

Gràce a Chappot Maurice (deux fois)
et à Beach, les locaux menaicnt à la fin
du ler tiers par 3-0.

A la reprise Guay envoya un tir ter-
rible au fond de la cage dc. Cochet. Puis
Laliberté scora avant que Beach ne por-
ta la marque à 5-1.

Durant la dernière période les Fran-
cais se ruèrcnt à l'attaque mais ne po-
rcili venir à bout dc Guay et de Beach
qui restèrcnt toute la partie sur la pa-
tinoire.

Pclletier, Gélinas *t Laliberté mar-
quèrcnt pour Ics Parisiens, alors que
Chappot Maurice, Beach , Revaz et Guay
(deux fois) établissaicnt lc score final.

En résumé très bolle partie d'entrai-
nement , très goùtée par les speclatcurs
qui ont cu l'occasion de voir un hockey
moderne ct d'une bonne classe supé-
rieure à ce que l'on voit gènéralement ,
cn championnat surtout. G. R.

Davos remporté
la Coupé Spengler

A Davos, pour la finale du tournoi
international pour la Coupé Spengler
disputée devant 3.700 spectateurs, le HC
Davos a cause une surprise en battant
le détenteur de la coupé, Etoile Rouge
Brno , par 5 à 2 (0-0, 2-1, 3-1). C'est la
neuvième fois (la dernière remontant à
1951) que les Davosiens triomphent.

•k A la suite d'un vote auquel prenaient
part Ies principales personnalités spor-
tives des Etats-Unis, Bobby Morrow,
triple champion olympique à Melbourne
a été désigné par l'Amateur Athletic
Union pour recevoir le « James Sullivan
Memorial Trophy » récompensant le
meilleur sportif de l'année, qui avait
été remporté l'an dernier par la plon-
geuse Pat MacCormick.

Tom Courtncy, vainqueur du 800 m.
olympique , venait en deuxieme position ,
suivi par le lanceur de marteau Harold
Connolly, I'haltérophile Tommy Kono,
le champion olympique du 400 m. haies
Glenn Davis et Sylvia Ruuska , médaille
de bronze au 400 m. nage libre à Mel-
bourne.

ir Tournoi international pour la Cou-
pé Spengler , à Davos, match pour les
5e et 6e places : Tigrene Oslo bat CP
Zurich , 4-3 (2-1, 2-0, 0-2).

ir Matches amieaux : Alemannia Aìx-
la-Chapelle-MTK Budapest , 3-1; FSV
Francfort-Csepel , 1-4; Rotweiss Essen-
Séleclion de la ville de Sofia . 2-3; Kie
kers Offenbach-Partisan Belgrade, 2-:
Schweinfurt 05-Csepel , 2-1.

ir Le pilote italien Ezio Selva , cham -
pion du monde des racers , catégorie
800 kilos , s'est tue au cours de la deu-
xieme manche de l'épreuve internatio-
nale dite de l'« Grange Bowl », qu 'il
disputai 1; à Miami.

L'accident s'est produit alors que
Ezio Selva conduisait son racer à près
de HìO km-heure. Soudain , les 25.000
spectateurs virent l'engin se retourner
ct demolirei- un instant vertical à
surface de l'eau . puis disparaìtre dai
une gerbe d'écume. Immédiatement s 1
couru — son fils Luciano , àgé dc .
ans , qui assistali , à la dernière coui ot
de son pére avant  son retrait du sport
act i f , fut  l' un des premiers à nager
jusqu 'à lui — le piloto est decèdè quel-
ques instants plus tard. Sa disparition
sui t  do deux ans celle d'un autre grand
champion italien , Verga.




