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mura i ÉgiûS FT nouyELLES
ué d« nécessaire, de votre re-
pos et vous avez exposé votre
santé pour que l'indigent ne
soit pas trop accablé par son
extrême dénuement.

C'est nous qui faisons si
peu, qui dormons trop, qui
sommes si souvent lâches et
fermons les yeux pour ne pas
voir la détresse du prochain.

Lorsque nous lisons la pa-
rabole du bon Samaritain,
nous sommes écœurés de la
dureté du prêtre et du lévite
ju i f s .  Comment peut-on passer
auprès d'un blessé qui gît ,
meurtri et dépouillé , sur la
route, sans lui porter secours ?

Combien de blessés de la
vie qui gisent dans la souf-
france morale comme dans la
douleur p hysi que et auxquels,
nous chrétiens, nous omettons
de porter secours ! Ih sont
peut-être là, tout près de nous,
à notre porte parfois , et nous
les ignorons.

Parce qu'ils ne tendent pas
la main, pauvres honteux, nous
ne cherchons pas à les soula-
ger, à les consoler et à leur
donner au moins quelques
miettes de cette bienveillance
et de cette attention que nous
exigeons du prochain pour
nous-mêmes.
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Ah I oui, nous faisons trop
peu et nous ne savons ni ne
voulons pas voir le blessé, no-
tre frère , gisant dans le dénue-
ment et la souffrance.

Vous demanderez peut-être,
comme cette dame r i c h e
s'adressant à Monsieur Vin-
cent : « Que faut-il faire pour
faire quelque chose ? « La ré-
ponse, le grand apôtre de
l'amour du prochain, la lui a
donnée, pro mpte et cinglante :
« Davantage I »

On n'est pas quitte avec
quelques pièces de métal des
obligations que notre frater -
nité humaine et chrétienne a
contractée avec l'indigent. Il
faut  faire davantage : donner
une partie de soi-même, c'est-
à-dire la commisération, l'en-
couragement dans l'épreuve,
l'amour qui réchauffe et par -
fois  guérit les révoltes intimes.

Oui, donnons ce que nous
avons de meilleur en nous et
si, après nous être montres gé-
néreux, nous sommes restés en
deçà de la totalité du don de
soi-même, faisons davantage
encore I Fredd y.

Entre Nocï et Nouvel-An

Avis a nos abonnés
et annonceurs

Nous voici entre Noël et Nouvel-An. Deux
fêtes bien différentes quant à leur signification.

Deux fêtes religieuses , certes. Mais tandis que
l'une l'est dans son essence et dans la façon
dont nous la célébrons, nous ramenons l'autre
tout simplement à notre mesure d'hommes pro-
fondément rivés à la terre.

Noël , fête des enfants tout à leur joie inno-
cente ! Nouvel-An , fête des adultes qui courent
aux plaisirs des sens, demandant à l'alcool et
aux plantureux festins un instant d'oubli et les
promesses de jours meilleurs.

Voilà Noël , voilà Nouvel-An !
Noël c'est encore la fête qui se célèbre en

famille autour de l'arbre étincelant et dont les
feux allument des éclairs de joie dans les yeux
des enfants. C'est la crèche toute simple, bour-
rée de paille, dans laquelle, en cette froide nuit
cle décembre, l'enfant Jésus rose et nu étend
ses bras sur le monde, tandis que l'âne et le
bœuf le réchauffent de leur souffle tiède ; c'est
la Vierge qui veille sur son fils si frêle et si déli-
cat et pourtant maître de l'univers ; c'est Joseph
qui sans trop comprendre, tout simplement,
adore Celui qu'ont annoncé les prophètes, cet
enfant sur l'existence duquel il veillera doréna-
vant ; ce sont les bergers, aux genoux ployés,
le front courbé vers le sol dans un acte de pro-
fonde adoration.

Au-dessus de la grotte, les anges annoncent
la paix à tous les hommes de bonne volonté en
chantant en choeur le Gloria in excelsis Deo ;
les Mages ne viendront que plus tard , guidés
par l'étoile miraculeuse.

Noël , véritable féerie de couleurs et de lumiè-
res pour les enfants : cela suffirait pour les gri-
ser et les exalter.

Mais il y a plus : Noël c'est pour eux le jour
des cadeaux, des jouets depuis longtemps dési-
rés , des gâteries de toute nature. Jour de joie
par excellence pour tout ce petit monde qui
trépigne, exulte, ne peut tenir en place.

Et c'est aussi une fête pour les parents qui
ne sauraient rester insensibles au bonheur de
leurs enfants. Fête profondément religieuse que
celle de Noël , puisqu'elle rappelle à tous le
grand mystère de l'Incarnation , c'est-à-dire de
la venue du Messie sur la terre pour la rédemp-
tion des hommes.

Pourtant , on a trop la tendance aujourd'hui ,
sans y penser, de rejeter à l'arrière-plan sa signi-
fication réelle et profonde. Dans beaucoup d'en-
droits , le sapin — reste d'un culte païen — sup-
plante et même bannit la crèche sur quoi tout
devrait être centré puisqu'elle contient la repré-
sentation du Fils de Dieu dont on célèbre l'an-
niversaire.

On abuse aussi des cadeaux : souvent ils ne
sont en rapport ni avec la bourse de celui qui
les donne, ni avec les besoins et les désirs de
celui qui les reçoit. On devrait savoir, et c'est
là une vérité d'ordre psychologique, que les
tout petits accordent leur préférence aux jouets
les plus simples, donc aux plus solides et aux
moins coûteux. Les parents n'y songent pas
assez qui consultent davantage leurs goûts à
eux que ceux des petits qu'ils gâtent sans ré-
flexion.

On a tort aussi de bourrer de friandises les
enfants au risque de les rendre malades. Pour-
quoi ne donnerait-on pas la préférence aux
fruits , frais et secs, proscrivant impitoyablement
les chocolats renfermant des liqueurs qui ne
conviennent pas à ces êtres en plein dévelop-
pement physique et mental ?

Et puisque Noël est avant tout une fête chré-
tienne, pourquoi ne pas profiter de l'occasion
pour s'adresser au cœur des enfants , leur de-

mandant en ce jour où ils sont comblés, d'avoir
une pensée et un geste pour les malheureux
démunis de tout : sécher des larmes, compatir
aux misères d'autrui procurent des satisfactions
intérieures qu'on ne saurait éprouver trop tôt.

Puisqu 'on leur parle tout de même du Christ,
de Jésus, il ne faut pas oublier que c'est son
amour pour les hommes, c'est-à-dire sa charité,
qui l'a fait descendre au milieu de nous.

Noël, fête des enfants et des familles, fête
chrétienne par excellente, fête de paix , de joie
et d'amour.
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Nouvel-An, la Circoncision, fête chrétienne
aussi, rappelant un rite sanglant que les Juifs
ont conservé jusqu'à nous et auquel le Christ a
voulu se soumettre. On ne peut pas expliquer
aux enfants le sens littéral précis de ce mot et
l'opération qu'il représente. C'est bien pourquoi
la Circoncision , reportée au premier de l'an, est
devenue surtout une fête laïque par laquelle on
célèbre la venue d'une année nouvelle qu 'on
souhaite heureuse et fructueuse.

N'est-ce pas en effet le jour des congratula-
tions et des vœux, sincères ou non ? Mais c'est
avant tout la continuation de la Saint-Sylvestre.
On vient d'enterrer l'année défunte, et le festin
des funérailles se continue dès les premières
heures du jour par un repas de baptême. Le roi
est mort , vive le roi 1

Dès lors, quoi d'étonnant si le Nouvel-An, la
Circoncision s'accompagnent d'un mal de tête
qui débute tôt le matin : c'est bien pourquoi
les souhaits sont de rigueur et jamais aussi
opportuns.

Nouvel-An, fête des parents plus que des en-
fants ; des vieilles filles aussi qui rajustent en
soupirant l'épingle fixée à leur coiffe à la der-
nière Sainte-Catherine.

Car Saint-Sylvestre et Nouvel-An rappellent
à chacun l'inexorable fuite du temps : les jeu-
nes s'en réjouissent , ils sont heureux d'attein-
dre bientôt leur pleine maturité ; les hommes
d'âge mûr s'acheminent avec mélancolie vers
une vieillesse non exempte d'infirmités ; quant
aux vieillards, ils se demandent, indifférents
pour la plupart , s'ils arriveront au terme de l'an-
née dont on vient de saluer bien haut la venue.

Aussi, même quand on a savouré un copieux
festin et sablé le Champagne, le Nouvel-An lais-
se un arrière-goût d'amertume>

Ce qui ne doit pas nous empêcher de le fêter,
bien sûr 1 Faisons-le cependant avec mesure et
dans la dignité. N'oublions pas les misères sans
nombre dont souffre notre pauvre monde et la
menace qui pèse constamment sur l'humanité.

Remercions la Providence en cette fin d'an-
née. Certes, le gel n a pas épargné nos récoltes ;
mais nous aurions pu être éprouvés plus dure-
ment encore, c'est-à-dire dans notre chair, dans
notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme.
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En raison de la fête de Nouvel-An
(mercredi) notre journal paraît lundi et =
vendredi. ==

« Le Rhône. » =

J ai si peu fait... »
(A méditer en cette fin d'année)

Ce sont des paroles qu'on
attribue à « Monsieur Vin-
cent », autrement dit saint
Vincent de Paul , qui les aurait
prononcées peu avant de mou-
rir.

Et cependant s'il fu t  au
mondé une vie bien remp lie,
c'est assurément celle de l'il-
lustre fondateur des Lazaris-
tes.

Ceux qui ont lu sa vie et vu
le beau f i l m  « Monsieur Vin-
cent » auront été édifiés par
la conduite de ce grand apô-
tre de la charité.

Au seuil de la mort, passant
en revue les diverses étapes de
son existence, Vincent trouve
qu'il a « si peu fai t  » qu'il
craint de se p résenter les
mains vides devant le souve-
rain Juge.

« J 'ai trop dormi », ajoute-
t-ïl encore, alors qu 'il a passé
de longues nuits blanches au
chevet des malades et à secou-
rir les miséreux pour lesquels
il mendiait le pain.

Allant plus loin encore, il
déclarait : « J 'ai été lâche, j 'ai
parfois fermé les yeux pour
oublier la misère. »

Quelle leçon vous nous don-
nez, ô . illustre ap ôtre de la
bonté et de l'amour du pro-
chain !
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Et nous, alors, comment
nous présenterons-nous, nous
qui avons réellement « si peu
fai t  », tenant à nos aises, à no-
tre argent, à nos biens maté-
riels et à ces mille riens dont
la vie est faite ?

Vous, vous étiez détaché de
tout, bien que né da ns l'opu-
lence. De tout sauf de ce qui
pouvait alléger le fardeau de
la misère et qui pouvait se
transformer en un morceau de
pain, de vêtement, d'abri.

Non, vous ne fûtes jamais
lâche. Bien au contraire, vous
avez démasqué l 'hypocrisie de
ceux et celles qui ne veulent
pas voir la pauv reté, parce
qu'elle leur fai t  honte et les
condamne.

Vous n'avez pas davantage
fermé les yeux pour oublier la
misère d'autrui. Cette misère,
vous êtes allé librement au-
devant d'elle pour la soulager
sinon la guérir. Vous avez ten-
du la main pour que d'autres
ne succombent pas à la fa im
et au froid. Vous vous êtes pri -

Un établissement populaire de Dalnéothérapie
à Loâche-les-Dains

La Confédération, comme nous l'avons déjà annon-
cé, soumet aux chambres un projet d'arrêté fédéral
concernant l'octroi d'un prêt sans intérêt de 2,75 mil-
lions de francs à l'association Rheuma-Volksheilstâtte
Leukerbad pour la construction d'un établissement
populaire de balnéothérapie à Loèche-les-Bains. Ce
prê t qui sera versé par acomptes durant le degré
d'avancement des travaux, est remboursable au plus
tard au terme d'un délai de cinq ans,

Le rhumatisme, envisagé du point de vue social et
économique, est l'une des maladies les plus répan-
dues dans la population et contre laquelle la lutte
doit être encouragée par tous les moyens à disposi-
tion. Les dommages causés par ce fléau sont estimés
à plus de 400 millions de francs par an. La méthode
de traitement la plus efficace notamment des formes
dégénératives de rhumatisme, est aujourd'hui encore,
de l'avis unanime des spécialistes, la physiothérapie,

qui comprend avant tout le massage, 1 application de
chaleur sèche ou humide, le traitement aux rayons
ou encore les bains et la gymnastique médicale.

Etant donné la fréquence des affections rhumatis-
males dans toutes les couches de la population, la
balnéothérapie ne doit pas être réservée uniquement
aux personnes disposant de ressources. Les établisse-
ments dénommés bains populaires ont pour but de
rendre accessibles les bienfaits des sources thermales
de notre pays aux malades modestes. Les malades
peuvent y être admis seulement s'ils remplissent les
conditions médicales et sociales requises.

Il est dans l'intérêt d'un traitement aussi efficace
que possible que les établissements populaires de bal-
néothérapie soient pourvus de toutes les instal lations
modernes diagnostiques et thérapeutiques nécessaires,
qu 'ils soient placés sous la surveillance de médecins
spécialistes formés à cet effet et soient administrés à
la manière des hôpitaux et sanatoriums.

Une cure de bains faite à temps est rendue impos-
sible, aujoud'hui encore, à un grand nombre de rhu-
matisants de condition modeste, parce qu 'il arrive sou-
vent qu 'aucun lit ne soit libre avant plusieurs mois
dans les établissements populaires de balnéothérapie
dont nous disposons.

Le projet prévoit tout d abord 105 lits de malades
et plus tard ISO, ainsi qu 'une installation répondant,
en tous points essentiels, aux exigences médicales mo-
dernes.

HOTEL SUISSE
Martieny-Gare Famille Forstel |

Prise de mesures
pour gens pressés

Un tailleur de Londres, dont les affai-
res périclitaient, a eu l'idée cle se prome-
ner dans les rues avec une petite voiture
en proposant aux passants de prendre
leurs mesures sur place.

Ceux-ci acceptent de verser immédia-
tement des arrhes contre reçu. Ce tailleur
a maintenant une clientèle si importante
qu'il a engagé une vingtaine d'ouvriers
et gagne 500 livres par mois.

Pour devenir centenaire
Un Allemand, de Munich, M. Hans

Gasser, a fêté à la fois son centenaire
et ses noces d'or.

Questionné sur les motifs de sa lon-
gévité, il répondi t simplement : « J'ai été
réformé du service militaire. Tous mes
camarades qui ont été mobilises sont
morts dans les deux guerres. Pour vivre
vieux, il ne faut pas être bien portant ! »

La ville des célibataires
La ville de Naples revendique un re-

cord : celui des célibataires. En effet , les
statistiques ont démontré que Naples
possède le plus grand nombre de céli-
bataires (286.593 hommes et 295.907
femmes) dans toute l'Italie. Le total re-
présente le 30 % de la population entière
de la ville.

Par contre, à Milan, les personnes non
mariées ne dépassent pas le 21 % de la
population.

Des légumes d'altitude
De l'orge et des légumes ont été cul-

tivés pour la première fois à 5000 mètres
d'altitude dans le Thibet occidental, rap-
porte l'agence « Chine Nouvelle », qui
Î>récise que des soldats de l'armée de la
ibération cantonnés dans une région par-

ticulièrement aride ont réussi à récolter
dix tonnes d'orge et soixante tonnes de
légumes.

Les enfants terribles
— Dis, parrain, je vais dire à maman

qu'elle t'achète une belle pipe pour tes
étrennes.

— Tu es bien gentil, mon petit, de
penser ainsi à moi, mais ce n'est vraiment
pas la peine que tu demandes cela à ta
maman, pour moi. Elle est si gentille
qu'elle se ferait une joie de te faire plaisir,
mais je te le répète, je n'ai pas besoin
de pipe.

— Si, je veux qu'elle t'achète une pipe.
— Mais puisque je te dis que j 'en ai une

et qu'elle me suffit.
— Oui, mais maman ne cesse de dire :

« Le parrain va bientôt casser sa pipe ! »

Nettoyages à sec
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Pris au mot

Un prestidigitateur, à bord d'un paquebot, distrait
les passagers.

— Je me fais fort , Mesdames et Messieurs, de faire
disparaître n'importe quel objet I

Un passager lui crie :
— Même le bateau !
A ce même moment, le navire heurte une mine et,

dans une formidable explosion, coule en quinze se-
condes. Sur la mer couverte de débris, le prestidigi-
tateur et son interpellateur se retrouvent, cramponnés
à une caisse. Alors le passager dit au prestidigitateur :

— Faites pas l'idiot ! Bendez-le I

Bss\ , M l i i I M_LM—M^̂ S.LJM^— *̂ M»a^&A3jRa j

— Vous êtes bien jolie, mademoiselle.
— Je regrette de ne pouvoir en dire autant de vous

monsieur 1
— Faites comme moi : mentez.

Plat du ,-our
bie.i garni
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Communiqué officiel N° 27
1. DESIDERATA POUR LE DEUXIEME TOUR. —

Les desiderata pour le deuxième tour (février-juin 1958)
doivent parvenir au Comité central de l'ACVFA pour
le 11 janvier 1958.

Les clubs qui désirent un dimanche de congé par
suite d'organisation , dans leur localité, d'un festival de
musique, d'une fête de chant, d'un anniversaire d'une
société de musique ou de chant , d'exercices de pom-
piers ou d'une autre manifestation importante, sont invi-
tés à nous faire parvenir une demande en bonne et due
forme pour la date indiquée (11. 1. 58).

Passé ce délai, les demandes ne seront plus prises en
considération et par conséquent irrévocablement refu-
sées.

Les clubs voudront donc bien prendre contact, tout
de suite, avec les sociétés intéressées, afin d'être rensei-
gnés exactement sur la date des manifestations éven-
tuelles.

2. CHANGEMENT DE RESULTAT. — Le résultat
du match du 17 nov. 1957, championnat suisse juniors
A, 2" degré, Conthey I-Fully II (3-2) est modifié en 3 : 0
en faveur du F. C. Conthey jun. AI. Motif : joueur
Granges Jean-Claude, 1942, du F. C. Fully jun. AII,
plus qualifié pour cette équipe, ayant déjà joué plus de
4 matches dans une équipe supérieure. Décision de la
Commission 1" ligue/ZUS de l'ASFA du 5 décembre
1957.

3. CLASSEMENT. — Ensuite d'omissions sur la carte
des classements, le classement du groupe II de 4° ligue
et celui du groupe II, juniors A, 2e degré, sont rectifiés
comme suit :

4* ligue. — Groupe II.
1. Grimisuat I 11 9 1 1 33-10 19
2. Conthey I 10 9 — 1 57-16 18
3. Ayent I 11 6 1 4 35-25 13
4. Sion III 11 5 1 5 27-30 11
5. E. S. Baar I 11 5 1 5 19-28 11
f>. Evolène I 12 4 3 5 26-35 11
7. Bramois I 11 4 — 7 31-26 8
S. Saint-Léonard II 10 3 — 7 21-38 6
9. Vex I 10 — 1 9 5-45 1

Juniors A - 2° degré - Groupe II.
1. Vétroz I 11 8 1 2 36-22 17
2. Leytron I 12 7 3 2 27-18 17
3. Saillon I 11 6 2 3 29-12 14
4. Fully II 12 6 1 5 26-25 13
5. Chamoson I 11 4 2 5 20-24 10
6. Châteauneuf I 12 4 1 7 28-33 9
7. Ardon I 10 2 4 4 24-26 8
8. Riddes I 11 3 1 7 17-29 7
9. Conthey I 12 2 3 7 23-41 7

4. COUPE VALAISANNE. — Le tirage au sort des
matches de la Coupe valaisanne des Vi, % et finale qui
eut Ueu le 21 décembre 1957 à 17 heures à Sion, Hôtel
de la Gare, en présence de membres intéressés, F. C.
Raron , Chippis, Sierre et Sion, a donné le résultat sui-
vant :

M de finale - T tour :
Sierre I-Raron I
Chippis I-Martigny I
Sion rés.-Monthey I
Sion I-Vernayaz I

\. finale - 8" tour :
Sierre I/Raron I - Sion I/Vernayaz I
Chippis I/Martigny I - Sion rés./Monthey I

Finale - 9e tour :
Sierre I/Raron I/Sion I/Vernayaz I - Chippis 1/
Martigny I/Sion rés./Monthey I.

Dates des matches. — U a été décidé d'attendre 'a
parution du calendrier de la lr " ligue pour la fixation
des dates des matches de Vi de finale. En principe, ces
matches se joueront dans le courant du mois de février
ou le mercredi 19 mars (fête de Saint-Joseph). Une réu-
nion des intéressés est prévue dès que le calendrier du
championnat de la lro ligue aura paru pour fixer les
dates exactes des matches des Vi de finale. Les demi-
finales ont été fixées au dimanche 27 avril et la finale
au jeudi 15 mai 1958 (Ascension).

5. DÉBUT DU CHAMPIONNAT SUISSE, 2"TOUR :
dimanche le 2 mars 1958.

6. MODALITÉS DES MATCHES D'APPUI, ÉLIMI-
NATOIRES ET FINALES DU CHAMPIONNAT SUIS-
SE ET CANTONAL, SAISON 1957-1958.

Le Comité central de l'ACVFA portera à la connais-
sance des clubs les modalités citées en marge dès qu'il
sera renseigné sur les décisions qui seront prises, con-
cernant l'augmentation des équipes de la 2° ligue pro-
posée par le Comité de la ZUS de l'ASFA, lors de l'as-
semblée ordinaire des délégués de l'ASFA qui est fixée
aux 8/9 février 1958 à Lausanne.

7. VŒUX.
Le Comité central de l'ACVFA présente aux autorités

cantonales, aux autorités communales, au Comité de
football de l'ASFA, à toutes les autorités de l'ASFA, aux
sous-sections de l'ASFA, aux comités régionaux et can-
tonaux de l'ASFA, à l'ASA, section du Valais, aux diffé-
rentes commissions de l'ACVFA, au Président d'honneur
et aux membres d'honneur de l'ACVFA, aux clubs,
joueurs , spectateurs, à tous les arbitres officiant en Va-
lais, aux organes officiels « La Semaine sportive » el
« Le Rhône », à la presse valaisanne, vaudoise et gene-
voise, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à notre cau-
se, ses vœux sincères à l'occasion des fêtes de fin d'an-
née et ses souhaits les meilleurs pour 1958.

Le Comité central de 1 ACVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

AUTO-ECOLE TRIVERIO j
Martigny - Téléphones 026 / 6 16 16 - 6 18 54
SALLE DE THEORIE : TEA-ROOM BAMBY
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Gino maie» de LUI en uaiais
Le Valais sera le point de mire du monde hockeyeur romand samedi et dimanche puisque

toutes les rencontres de Ligue nationale B, groupe II, y auront lieu. Cela tient à ce que Servette
et Gottéron profiteront de leur premier voyage en terre valaisanne cette saison pour y disputer cha-
cun deux matches contre les mêmes adversaires, Montana et Sierre. La liste sera complétée par
le derby toujours si attendu Viège-Martigny.

Nos amateurs de hockey n'auront donc que
ceux d'un intéressant programme dans les séries
son plein.

Mais voici l'ordre de bataille prévu pour samedi
et dimanche :

LIGUE NATIONALE A:  Davos-Zurich (ce soir
vendredi), Ambri-Piotta - La Chaux-de-Fonds, Arosa-
Lausanne, Young Sprinters-Bâle.

A Davos, choc des deux grands favoris pour le titre
national. L'avantage du « rink » doit permettre aux
joueurs grisons d'enlever cette première manche. La
Chaux-de-Fonds part légèrement favori devan t l'équi-
pe de Bob Kelly mais un succès tessinois ne consti-
tuerait pas une surprise. Rencontre entre lanternes rou-
ges à Arosa et victoire probable des Lausannois car
les locaux ne savent plus marquer de buts. Martini
et ses boys battront facilement un Bâle déjà à bout
de souffle.

LIGUE NATIONALE B : Sierre-Servette, Montana-
Gottéron (les deux matches samedi soir), Montana-Ser-
vette, Sierre-Gottéron, Viège-Martigny.

L'heure va sonner pour Sierre de nous monter réel-
lement ses possibilités. La visite des Genevois et Fri-
bourgeois doit lui donner l'occasion de remporter ses
deux premiers points en LN B, car deux défaites se-
raient lourdes de conséquences pour le benjamin.
Reste à savoir quelle pourrait être la « victime » des
Sierrois ? Servette étant beaucoup plus fort que ne
l'indique son classement (6e), il faut écarter d'emblée
un succès sur les hommes de Girard. En revanche,
Gottéron sera mieux à la portée du HC Sierre, qui a
un fameux compte à régler avec des « Dzozets ». La
condition physique des équipes jouera ici un grand
rôle et nous croyons les Valaisans plus résistants pour
leur second match du week-end.

La situation se présente un peu la même chose
pour Montana qui doit aussi profiter des matches « at
home » pour garnir son escarcelle en points ! M,ais
Montana est plus fort que Sierre et il aura probable-
ment l'ambition tout à fait normale de battre Got-
téron comme Servette. Parviendra-t-il à ses fins ? On
le souhaite mais cela nous semble trop beau pour être
vrai. Un pronostic ? Montana battra Gottéron mais
perdra devant Servette...

Et voici le fameux derby Viège-Martigny, derby que
les Haut-Valaisans attendent cette année avec une
vive impatience. Selon eux, il effacera toutes les dé-
convenues subies jusqu 'ici par Viège devant son ir-
rascible concurrent et rival martignerain. C'est-à-dire
que Macdonald et ses camarades battront copieuse-
ment l'équipe bas-valaisanne.

Le fait est que Viège se trouve actuellement dans
une forme éblouissante et qui l'autorise à tous les
espoirs. Son succès sur un Martigny cherchant vaine-
ment une bonne carburation peut être logiquement
envisagé, mais n'oublions pas que c'est un derby et
que Beach, Mudry et consorts se surpassent quand
ils jouent contre Viège. Ce ne sera cependant pas
suffisant pour compenser certaines absences proba-
bles (Pillet I et Pillet II)) et... l'ardeur extraordinaire
des Haut-Valaisans. ,

PREMIÈRE LIGUE : Crans-Sion, Saas-Fee-Zermatt.
Sion s'est fait remarquer depuis le début de la sai-

son par une série de succès retentissants aussi bien
sur des équipes de LN B que de lre ligue. Et hier
soir il a disposé très facilement de Saas-Fee pour son
premier match de championnat. Sion part donc com-
me favori No 1 dans le groupe valaisan et confirme-
ra déjà dimanche ses intentions contre le HC Crans.
Zermatt et Saas-Fee se sont déjà rencontrés le jour
de Noël et ce fut un net 5 à 0 pour le premier
nommé, malgré la présence de Mazur (ex-Montana)
dans l'équipe de Saas-Fee. Le match-retour donnera-
t-il l'occasion d'une revanche ? C'est possible.

DEUXIÈME LIGUE : Charrat-Sierre II (ce soir
vendredi), Bulle I-Martigny II (samedi soir), Viège II-
Charrat (dimanche).

Charrat , durement secoué (1-8) en match amical
par Martigny II, lundi soir, se vengera aux dépens
de Sierre II, mais devra céder probablement deux
points à Viège II. En effet , ce dernier s'est montré
en bonne forme contre ce même Sierre II qu'il bat-
tit, mercredi, par 8 à 1.

Martigny II effectuera un long déplacement à Bulle,
pour autant qu'il y ait de la glace en Gruyère. Pra-

i l'embarras du choix entre ces cinq matches et
inférieures, où le championnat bat maintenant

tiquant un hockey d'excellente qualité, les Martigne-
rains n'auront aucune peine à s'imposer. Ils seront
d'ailleurs les principaux candidats au titre du groupe
avec Champéry I.

TROISIÈME LIGUE : Rarogne II-Viège III, Sal-
van I-Leysin II (samedi soir), Crans H-Rarogne II,
Leysin II-Nendaz I (dimanche), Tourtemagne-Chip-
pis (lundi 30).

Nous attendrons les premiers résultats avan t de
porter quelque jugement sur les équipes de cette
catégorie de jeu. Deux matches étaient déjà annoncés
pour hier soir jeudi : Martigny III-Monthey I et
Saas-Fee Il-Chippis I. On en lira plus loin les résul-
tats. F. Dt.

Une grande équipe de Paris
à Martigny

Disons sans retard qu'il s'agit de l'ACBB, équipe
semi-professionnelle de hockey sur glace, formée et di-
rigée par le grand sportif parisien, M. Pottin. Cette
équipe comprend quatre Canadiens et deux internatio-
naux français. Les premiers portent les noms réputés de
Laliberté (ex-La Haye et... Young Sprinters), Cruischank
(ex-Berne), Gélinas et Pelletier (ex-Chamonix et Lyon).

L'ACBB n'est pas inconnue des sportifs romands puis-
qu'elle eut l'occasion de jouer, en début de saison, à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds et d'y récolter deux
beaux succès, lesquels situent bien la valeur de l'équipe
parisienne.

Or, c'est avec cette grande formation que le HC Mar-
tigny a conclu un match-exhibition pour lundi soir 30
décembre. Pour l'ACBB ce sera la première rencontre
d'une tournée en Suisse qui la conduira notamment à
Zurich. Désireux de présenter à son public un beau
specta cle, équilibré autant que possible, Martigny se
présentera avec le précieux renfort d'un Canadien Dien
connu dans la région.

A lundi soir : Marrigny-ACBB Paris I

PATBNOIRE DE MARTIGNY
Lundi 30 décembre à 20 h. 30

(ASBB)
avec ses 4 Canadiens

Martigny renforcé
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de conquérir le titre de champion de groupe. Toutefois ,
certaines erreurs techni ques des visiteurs risquent de
leur coûter cher face à un adversaire plus fort que les
jeunes Martignerains. Ces derniers, qui présentèrent
un team très jeune (17 ans de moyenne d'âge I), firent
preuve de beaucoup de volonté et , lorsque ses éléments
auront acquis un peu plus de clairvoyance, seront re-
doutables pour les autres équipes à condition de savoir
doser leur effort.

Monthey : Cescato ; Schrœter, Grau, Schœnbett ; Be-
suchet , Meier, Borella ; Rast , Contât , Raboud.

Martigny : Trava glini ; Gianadda , Moret , Giroud ,
Darbellay ; Reichenbach , Ebener, Diethelm ; Papilloud ,
Arlettaz , Saudan ; Barman.

Buts de Besuchet , Contât, Meier (3), Graii et Borella
pour Mondiey ; de Papilloud, Diethelm et Ebener poui
Martigny. J.-G. C.

Charrat l-Martiany 11, 1-8
(0-2, 0-2, 1-4)

Ce résultat reflète assez justement la physionomie
de la partie . En effet , les Martignerains ont trouvé face
à eux, durant une grande partie du match, une équipe
craintive dans ses actions où la plupart des joueurs ne
semblaient pas surs d'eux-mêmes et de ce fait perdant
beaucoup de leurs moyens. Ceci s'explique par une
certaine lenteur d'exécution qui ne peut se corriger que
patins aux pieds I

Pour son premier match sur sa patinoire, le CP Char-
rat a laissé à ses supporters une impression bien quel-
conque, face à la deuxième formation de Martigny.

Sous l'arbitrage de MM. Giroud et Celletti, sur une
glace parfaite et devant une centaine de spectateurs
environ, les Martignerains prirent une envolée du plus
beau style, ce qui leur valut d'ouvrir le score à'la pre-
mière minute a peine I Les locaux durent subir pen-
dant presque tout le tiers l'écrasante supériorité des
visiteurs.

Dès la reprise, la physionomie ne se modifia guère.
Au jeu plus rapide, plus scientifique et plus précis des
Octoduriens, Charrat ne sut qu'apporter ses individua-
lités.

La dernière période avait à peine débuté que Mar-
tigny, monté à nouveau à l'attaque, aggravait encore
la marque. La leçon était sévère ; heureusement qu'à
la 8' minute, la deuxième ligne sur un puissant tir de
biais de Moret , corrigea légeremnt un score qui tour-
nait à la catastrophe. On sauva l'honneur. Quelques
minutes avant le coup de sifflet final, les « jaune et
blanc » scorèrent encore par trois fois portant ainsi le
résultat â 8 à 1 I

Bref commentaire
Les deux lignes d'attaques des « vert et blanc » fu-

rent très irrégulières, mais dans l'ensemble celle des
jeunes fut plus à l'aise. Les joueurs de la seconde,
négligeant les passes, se livraient plutôt à des évolu-
tions individuelles qui furent plus efficaces.

Les Martignerains ont mérité leur victoire et à notre
avis se placent d'ores et déjà dans les grands favoris
du championnat de deuxième ligue.

Les buts furent marqués par Rouiller (3), Kunz, Na-
ter, Ruchet, Chatron, Baumann et pour les locaux par
R. Moret. . E. Luy.

Champéry-Monthey, 5-5
(1-2, 2-2, 2-1)

Pour arriver à un résultat identique, les deux for-
mations utilisèrent des moyens très différents : les jeu-
nes Champérolains, faisant abstraction de toute per-
sonnalité, pratiquèrent un excellent jeu d'équipe, tan-
dis que leurs adversaires, sans tomber dans l'excès,
jouèrent de façon plus personnelle.

Le résultat est assez normal quoique les montagnards
aient été légèrement supérieurs à leurs adversaires qui
sauvèrent le match nul grâce à la partie transcendante
livrée par leur gardien. J.-C. C.

Charrat-Salvan, 1 ¦ -2
(Rencontre amicale)

Les spectateurs qui se déplacèrent pour assister à
ce match ne furent point déçus. Ce fut d'un bout à
l'autre de la partie un très beau spectacle, rapide et
emballant. Si les visiteurs accusèrent une constante su-
périorité, cela n'empêcha pas les locaux d'ouvrir la
marque par Barman. La prestation fournie par ces der-
niers fut nettement meilleure que celle de jeudi der-
nier. Précisons que Salvan était renforcé par Constantin
et Abbet, du Martigny HC, qui, pour la troisième fois,
cette saison, prête main forte à notre j eune équipe.
Qu'il en soit chaleureusement remercié. Abbet tint avec
brio sa place d'arrière et sauva bien des situations pé-
rilleuses. Il ne quitta que rarement la glace. Le héros
de cette rencontre fut cependant le gardien local
Gautschy, qui fit une partie admirable, réussissant des
arrêts de toute beauté. Aussi mérita-t-il les ovations
du public.

Samedi, dès 20 h. 30, Salvan jouera chez lui son
premier match de championnat contre Leysin. La ren-
contre prévue à Leysin samedi dernier a été renvoyée
faute de glace. ' ,•;

Sion - Saas-Fee, 7-1
(2-0, 5-0, 0-1)

Il devient de plus en plus difficile pour le chroni-
queur sportif des matches sédunois de faire son comp-
te rendu sans consacrer la moitié de son papier à
Roger Guay.

Une fois de plus, l'entraîneur canadien a mené la
ronde toute la soirée. Avec la même facilité et le
même brio que durant les rencontres précédentes,
Guay conduisit ses hommes à une victoire qui dès le
deuxième tiers-temps ne pouvait plus leur échapper.

Dieu sait cependant si le HC Saas qui avait suc-
combé précédemment par 4 à 0 était décidé à la
lutte. Et cela d'autant plus que la moindre défaite
a son poids dans la balance du championnat puis-
que le total des matches à disputer n'est que de
huit.

Dès l'ouverture des feux, les 1500 spectateurs pré-
sents se rendirent compte que les visiteurs auraient
bien à faire. Une admirable cohésion règne, en ef-
fet , dans l'équipe sédunoise et à plusieurs reprises
Guay, malgré les efforts redoublés de Mazur , passe
tout le monde et ajuste des tirs de plus en plus dan-
gereux.

Cette supériorité devint presque écrasante durant le
deuxième tiers. Sion marqua à cinq reprises tandis
que Saas essayait en vain de sauver l'honneur.

L'unique but haut-valaisan fut marqué au milieu du
troisième tiers par J. Bumann.

Les buts sédunois furent marqués par Guay (4),
Zermatten (2) et J.-B. Rossier (1).

L'arbitrage assuré par MM. Voûte et Exhenry était
satisfaisant. Jb.

Martigny III-Monthey, 3-7
Ce match de championnat de troisième ligue a eu

Ueu hier au soir à Martigny. Il a vu une victoire mé-
ritée des Montheysans qui, plus forts physiquement,
ont joué avec plus de clairvoyance que leurs adver-
saires, lesquels se ressentirent , au cours du troisième
tiers-temps, des efforts beaucoup trop généreux fournis
en début de partie. L'arbitrage, pas assez autoritaire
de MM. Taux et Toigler, de Leysin, a été la cause de
nombreux accrochages dont les quatre joueurs pénalisés
ne furent pas toujours les instigateurs.

Monthey, qui manque beaucoup trop d'occasions de
marquer, possède une équipe qui a toutes les chances

PATINOIRE DE VIÈGE
Dimanche 29 décembre 1957 à 15 h.

VIÈGE
MARTIGNY

Championnat de Ligue nat. B

Entrée : adultes Fr. 2,50 — enfants Fr. 1,50
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Carrosserie du Simplon — René Granges, Martlgny

LES SPORTS en quelques lignes
# Douze clubs de lre ligue ne comptent aucun

point de pénalisation pour le prix de bonne tenue,
saison 1957-1958 : Aarau , Central, Olten, Martigny,
Payerne, Peti t-Huningue, Porrentruy, Blue Star, Briihl,
Red Star, Saint-Gall et Wil.

#; Le Curling-Club de Champéry participera à la
Coupe du Léman organisée à Caux.

Tous les jours , CONCERT par le sympathique
trio tzigane PISTA KOVACS.

HOTEL CENTRAL, MARTIGNY
Le Relais gastronomique



Société cantonale
des tireurs valaisans

^̂ ĝ£pr Affiliéa à la Société suisse des carabiniers

Président i Henri Gospor , Veyras / Sierre , téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz . Chamoson

Instruction des jeunes tireurs
(Suite)

II. — Concours de jeunes tireurs
SOCIÉTÉS ORGANISATRICES EN 1957
Haut-Valais Bas-Valais
Leukergrund Vouvry
Wiler Collombey
Raron Liddes
Staldenried Saxon
Naters Bramois
Fiesch Sierre

_ Compte tenu de la forte diminution de la participa-
tion aux cours, nous devons reconnaître que les con-
cours 1957 ont été proportionnellement mieux fréquen-
tés qu'antérieurement.

Pour la première fois, nous dépassons le 50 % de
participation et attei gnons même le 58 °/o.

Le pourcentage d'insignes argent et bronze distribué
est également en augmentation. C'est une preuve de
l'excellence du nouveau programme d'instruction et
une conséquence de la sélection opérée ensuite des
obligations nouvelles qui ont contraint à renoncer à
l'accomplissement de cette tâche certains organisateurs
de cours dont l'autorité et la compétence n'étaien t mal-
heureusement pas suffisantes.

Les cours habituels de l'Ecole normale et du Collège
de Sion n'ayant pas été organisés, il n 'a pas été possible
de mettre sur pied en 1957 le concours inter-collèges.

Quant aux concours de moniteurs organisés en finale
dés concours de leurs élèves, ils rencontrent de plus
en plus d'intérêt et de sympathie. Ils ont en tout cas,
certainement atteint le but proposé qui était d'amélio-
rer la participation et les résultats des élèves.

En 1958 nous pensons pouvoir délivrer un prix moins
symbolique et d'une plus grande valeur.

Voici la récapitulation pour l'ensemble du canton :
Participant! Insignes

Argent Bronze
Bas-Valais 312 24 50
Haut-Valais 295 66 54

Total 1957 607 90 104
Total 1956 734 97 118
Total 1955 782 84 101
Total 1954 779 88 114

Prix décernés par la Société cantonale
Ces prix sont décernés aux trois meilleurs tireurs de

chaque place de tir.
Vouvry : 1. Nellen Gérard , Les Evouettes, 32 pts ; 2.

Fracheboud Clément, Vionnaz, 32 pts ; 3. Schurmann
Jean, Les Evouettes, 31 pts.

Collombey : 1. Ducret Pierre, Saint-Maurice, 32 pts ;
2. Dénerveaud Raymond, Evionnaz, 32 pts ; 3. Zimmer-
mann Bernard , Monthey, 30 pts.

Liddes : 1. Max Claude, Bourg-Saint-Pierre, 33 ; 2.
Puippe Marcel, Vollèges, 29 ; 3. Biselx Michel, Liddes,
28 pts.

Saxon : 1. Sarrasin Michel, Martigny, 30 pts ; 2. Pel-
laud Henri , Charrat, 30 pts ; 3, Michellod J.-Claude,
Martigny, 30 pts.

Bramois : 1. Bornet Michel, Bramois, 33 pts ; 2. Mo-
rand Jean, Saint-Léonard, 29 pts. 3. Beytrison Martial ,
Saint-Léonard, 28 pts.

Sierre : Stupf Rodolphe, Sierre, 32 pts ; 2. Orlandi
Aldo, Sierre, 31 pts ; 3. Michlig Adolf , Chippis, 31 pts.

Concours de moniteurs
Prix souvenir pour 53 points et plus (addition du tir

du moniteur plus le résultat moyen de ses élèves selon
barème de participation) :

Launaz Frédy, Vionnaz, 61 (32+29) ; Schneeberger
Gabriel, Evouettes, 58 (30+28) ; Koller Willy, Marti-
gny, 56 (35+21) ; Dall'Agnollo Joseph, Monthey, 56
(32 + 24) ; Dufaux Louis, Monthey, 56 (32+24) ; Ducret
André, Saint-Maurice, 55 (34+21) ; Monnet Henri, Ar-
don, 55 (33+22); Comut Othmar, Vouvry, 54 (29+25);
Berthoud Edmond, Troistorrents, 54 (29+25) ; Buffat
René, Venthône, 54 (33+21) ; Zufferey Guy, Chippis,
54 (32 + 22) ; Arnold Raphaël, Vouvry, 53 (28+25) ;
Bruchez Fernand, Saxon , 53 (32 + 21) ; Descombes
Fritz, Val-d' llliez, 53 (32+21) ; Jacquier Francis, Sail-
lon, 53 (32+21).

Maîtres tireurs à l'arme de petit calibre
Le palmarès complet du Tir fédéra l de Lucerne à

l'arme de petit calibre, qui s'est déroulé du 1" au 13
août, vient d'être publié.

Il est particulièrement intéressant d'y relever que
469 tireurs sur l'ensemble de la Suisse ont obtenu la
grande maîtrise pour 500 points et plus sur le maximum
de 600. Sur ces 469 tireurs , 184 ont tiré à la carabine
et 285 à l'arme d'ordonnance.

Or, à la carabine s'est classé brillamment second de
toute la Suisse, un maître tireur valaisan , M. François
Chablais, chef de train principal, actuellement domi-
cilié à Lausanne. M. Chablais , qui est en outre un maî-
tre-tireur à 300 et 50 m., a obtenu 544,2 points, venant
ici après Baptiste Domeniconi , de Bienne, qui a totalisé
548. On notera également que notre compatriote s'est
classé à Lucerne devant des matcheurs réputés qui ont-
nom Albert Lehner, iBenne , Georges Ramel, Yverdon,
et Claude Forney, Lausanne, etc.

De plus, dans le nombre des huit sections de Suisse
qui ont été désignées pour accomplir à titre d'essai le
nouveau programme fédéral au pistolet , M. François
Chablais, qui est membre de la grande société de tir
Les Carabiniers, de Lausanne, s'est classé troisième avec
128 points sur le maximum de 154, devancé seulement
par Gaston Pingoud et Oscar Lederrey qui ont totalisé
respectivement 131 et 129 points.

Du palmarès du tir de Lucerne au petit calibre, il
nous est aussi intéressant de pouvoir relever qu 'à l'arme
d'ordonnance les tireurs valaisans ci-après ont conquis
la grande maîtrise fédérale attribuée pour 480 point ;
et plus (sans la bonification qui est Je l'ordre de 24
points) :

Maurice Guerne , Sion. 511 ; Emmanuel Valsecchi ,
Viège, 502 ; Walter Truffer , Lalden , 487 ; Antoine Gex-
Fabrv, Sion, 483.

Félicitations à ces as tireurs.

S'il y a confli t  entre le monde matériel et le monde
moral , entre la réalité et la conscience, c'est la cons-
cience qui doit toujours avoir raison. Amiel

Pe bourgs en willages
Fully

APRES LE LOTO ATOMIQUE. - Après ces deux
j ournées-loto couronnées de succès, la fanfare La Li-
berté remercie chaleureusement ses nombreux amis.

A peine cette manifestation terminée , le Cercle ra-
dical prépare déjà ses traditionnels bals du Nouvel-An.

Cette année , c'est le trio Black and White, avec, à la
batteri e, le Noir Johny, qui conduira la danse.

De l'ambiance en perspective.
DEUX MAMANS NOUS QUITTENT. - Dans la

nuit de Noël , deux bonnes mères de famille ont été
enlevées à la tendre aiiection des leurs . Ce sont Mme
Emma Roduit , épouse de Léon, et Mme Pélagie Dorsaz,
épouse de Symphorien.

L'ensevelissement de Mme Roduit a eu heu hier,
jeudi, tandis que c'est ce matin vendredi que Mme
Dorsaz a été conduite à sa dernière demeure. Mme
Pélagie Dorsaz était la mère de M. Henri Dorsaz, con-
seiller.

Aux familles en deuil, va l'expression de notre vive
sympathie.

LE NOËL DES HORLOGERS. - Mais oui ! Nous
avons dans notre commune des horlogers I Des horlo-
gers qui fabriquent des montres 1 L'enseigne qui barre
la façade de l'immeuble qui abrite cet atelier n'est pas
une fanfaronnade quelconque. Elle traduit une vivante
réalité .

C'est du moins ia profonde conviction de toutes les
personnes que M. et Mme Michel Carron avaient con-
viées à partici per à la soirée réunissant leurs employés
de l'atelier d'horlogerie, autour du traditionnel sapin,
auxquels s'étaient joints les jeunes gens du nouvel atelier
de pignons et pivotages.

Y étaient particulièrement invités les parents des em-
ploy és qui ont été émerveillés du travail que fournis-
sent leurs enfants. Après visite des ateliers , chacun
prit place autour des tables, décorées pour le plaisir
des yeux et garnies pour celui, plus prosaïque, de l'es-
tomac.

M. Carron se fit un plaisir de remercier les personnes
présentes, les parents pour leur compréhension et leur
confiance et les emp loyés pour leur bonne volonté et
l'énergie qu 'ils ont mis' à surmonter les difficultés inhé-
rentes à leur nouvelle occupation. C'est un fait que
cet atelier d'horlogerie est encore au stade de l'enfance.

M. Carron n'eut garde d'oublier les ouvriers de l'ate-
lier de pivotage qui, après s'être formés au Jura , tra-
vaillent maintenant à Fully et qui constitueront les
cadres de cet atelier appelé lui aussi à un bel avenir.

Un magnifique cadeau fut remis à chacun. Mlle Hen-
riette Bérard , au nom du personnel horloger et M. Paul
Rausis, pour les pivoteurs, remercièrent M. et Mme
Carron pour la gentille attention dont ils furent l'objet.
Au nom des parents, s'exprimèrent MM. Marcel Ter-
rettaz, Julien Granges et Marcel Taramarcaz.

Remercions M. et Mme Carron pour cette soirée,
durant laquelle ne cessa de régner une ambiance de
saine et franche gaîté et qui laissera le plus agréable
souvenir à tous les participants.

Vernayaz
: NOËL DES ENFANTS. - Une foule de parents
étaient réunis dimanche dernier à la salle de gymnas-
tique pour assister à la représentation de Noël des en-
fants. Cette heureuse coutume avait été reprise cette
année et personne n'a eu à s'en plaindre. Pendant plus
de deux heures nos enfants chantèrent et jouèrent le
mystère de Noël . Ue œuvre inédite, écrite par le Rd
chanoine Michelet pour les enfants de Vernayaz, fut
interprétée avec beaucoup de profondeur. Voilà une
innovation qui échappe à ce matérialisme dont la fête
de Noël est entourée et qui peut faire saisir à beaucoup
le vrai sens de cette grande fête liturgique.

DECES. — Le soir de Noël est décédé subitement
à Vernayaz, M. Séraphin Rouiller . Le défunt, âgé de
42 ans seulement, tenait une boulangerie dans le haut
du village. Travailleur et consciencieux, il était hono-
rablement connu et estimé de tous.

Evionnaz
AVEC LE CHŒUR DE DAMES « LA BRUYERE ».

— Vendredi 20 décembre, les membres du Choeur de
dames La Bruyère se sont réunies en assemblée extra-
ordinaire dans la grande salle communale.

Le principal objet à l'ordre du jour était le rempla-
cement de la dévouée présidente Mme Rappaz, qui ne
pouvait plus assurer cette fonction pour cause de ma-
ladie.

Pour raison de charges familiales, toutes ces dames
se renvoyant la balle l'une à l'autre, les délibérations
furent laborieuses pour déterminer une candidate.

Finalement, le choix se porta sur une jeune et sym-
pathique maman, se déclarant d'accord d'accepter cette
charge pour une année.

Nous présentons à Mme Jeannette Mottet nos sin-
cères félicitations tout en souhaitant à Mme Rappaz
nos vœux de prompt rétablissement et au Chœur de
dames La Bruyère plein succès pour l'année 1958.

MESSE DE MINUIT. - Une foule de gens, profon-
dément recueillis , emplissait l'église, dotée pour la cir-
constance d'une admirable crèche et décorée dans son
ensemble avec un goût tout particulier.

Pour la première fois , M. le Rd curé Maillât avait
l'honneur et le plaisir d'officier cette cérémonie, assisté
de M. le chanoine Fleury et de tous ses servants.

Hautemnt relevée par une messe chantée à quatre
voix par la société de chant La Lyre ainsi qu'un « Mi-
nuit , chrétiens » d'Adam , exécuté en solo par M. Fros-
sard, directeur de la société, cette messe de minuit
restera gravée dans le cœur de chacun. Rz.

Gharra?
A LA PATINOIRE. - Ce soir vendredi ,. à 20 h. 30,

le club local rencontrera en match de championnat le
team de Sierre II. Nous souhaitons bonne chance à
nos joueurs pour cette importante rencontre.

Un bon remède contre
rhumatismes et lumbagos
Pour soulager vos rhumatismes, douleurs mus-
culaires ou raideurs, demandez à votre pharma-
cien un flacon de « Rheumagic », liniment con-
tenant cinq ingrédients très efficaces qui com-
battent la douleur. Tamponnez les endroits
douloureux sans frotter , ni masser, et vous
éprouverez rapidement un grand soulagement.
Conservez cet avis. Toutes pharmacies Fr. 3,30.

Leytron
PROMESSE CHEZ LES ECLAIREURS. — Samedi

oemier, alors que la lune blafarde éclairait une nuit
sombre et froide , tous nos petits eclaireurs se trou-
vaient, culotte courte, au local habituel. Bien des pa-
rents se sont demandés si les chefs ne « perdaient pas
la boule ». Et pourtant , s'ils avaient pu voir leurs
enfants , ils auraient changé d'avis.

En effet , plusieurs éclais, précédés du grand chef
en tenue de chevalier du moyen âge, se rendirent en
chœur à l'église. Puis , après un mot de leur aumô-
nier qui attira l'attention sur le sérieux de leur acte,
ils promirent d'obéir à la loi scoute. Les voilà en-
gagés dans une vie nouvelle, pleine d'aventures, de
surprises et de combats. Bientôt d'autres gars suivront
leur exemple et viendront grandir les rangs scouts,
prouvant que le scoutisme est une société' de jeunes
dont le monde actuel a tant besoin.

UN 'HOMME EN SOUCI. — Le sympathique cais-
sier du FC Leytron se plaint de ne plus pouvoir tra-
vailler à son aise, pour cause de soucis graves ! A
côté de ses soucis de pêche... déjà importants, une
préoccupation plus grave le tracasse : la réussite du
loto annuel de notre club. Sans compter ses peines ,
il se démène en de nombreuses démarches pour
pouvoir satisfaire pleinement les supporters . Quelques
mots entendus dans les coulisses laissent prévoir un
succès sans précédent... ne s'agit-il pas de nombreux
moutons, quartiers de veaux, fromages, poulets , sans
compter les caisses de bouteilles.

Eh oui , chers amis sportifs , tout le village en
parle. Voulez-vous la preuve que le loto du FC Ley-
tron sera une réusssite ? Venez nous rendre visite
en y apportant une aide financière. Les dévoués mem-
bres du club vous attendent donc dimanche 29 dé-
cembre à la salle paroissiale-

Personne ne rentre les mains vides, dit-on.
NOËL DES ECOLIERS. - Depuis trois ans déjà ,

grâce à l'initiative de nos instituteurs, les élèves de
Leytron ont la joie de fêter Noël en commun. Réunis
dans une salle, parents, curieux et élèves ont passé une
agréable petite après-midi. Après un mot de M. le Rd
curé Fardel, chaque classe a présenté qui une poésie,
qui un chant , ou même une petite pièce. Pour terminer,
au nom de la commission scolaire dont il fait partie,
M. le juge cantonal Produit a tenu à remercier tous les
enfants, et spécialement les maîtres de classe pour leur
travail. A la sortie, chaque écolier reçut un petit cornet
surprise offert par les sociétés coopératives de la place.

Salvan
GREAT EVENT SPORTIF A SALVAN. — Le hockey

sur glace acquiert depuis quelques années une popula-
rité grandissante dans notre canton qui s'enrichit cons-
tamment de nouvelles formations d'adeptes de ce sport
viril. Parmi les dernières équipes qui ont vu le jour nous
trouvons le H.-C. Salvan.

C'est pour apporter ses plus vifs encouragements à
cette jeune société qu 'une foule curieuse et enthousiaste
se pressait autour de la patinoire jeudi soir à l'occasion
de son premier match at home, face à Martigny-Vété-
rans. Cet événement fait étape dans l'histoire du sport
chez nous. Les autorités religieuses et civiles rehaus-
saient de leur présence cette grande manifestation. Rele-
vons l'appui apporté par ces dernières au Hochey-Club
en lui octroyant un important lot de bois pour la cons-
truction des bandes.

Soucieux de participer à l'éducation de la jeunesse
par la prati que du sport, les initiateurs du H.-C. effec-
tuèrent l'hiver dernier un recrutement et soumirent
d'emblée la « squadra » à un entraînement intensif sous
la direction de M. Uiker, professeur d'éducation physi-
que au Rosay et entraîneur au Château-d'Œx H.-C.
également. Il y a quelques mois, le H.-C. Salvan était
officiellement fondé. Ses destinées étaient confiées à
MM. Roger Coquoz , président , Marceau Guex, vice-pré-
sident, Ernest Heitz, caissier, César Revaz, secrétaire,
Edouard Revaz, Marc Coquoz et Eugène Bitz, membres
du comité. M. Uiker était confirmé dans ses fonctions
d'entraîneur.

Avant de passer au compte rendu du match qui cons-
tituait un dernier galop d'entraînement avant le cham-
pionnat, voyons un peu qui sont les joueurs qui défen-
dront les couleurs locales :

Capitaine de l'équipe : Pierrot Délez (1937) ; Raymond
Jacquier (1938) ; Paul Décaillet (1937) ; Joël Fournier
(1940) ; Jacques Revaz (1941) ; Pierrot Coquoz (1941) ;
Ernest Décaillet (1939) ; Bernard Jacquier (1939) ; Henri
Délez (1940) ; Benoît Barman (1940) ; Hervé Revaz
(1940) ; César Revaz (1939) ; Jean-Marie Fournier (1940) ;
Isidore Gautschy (1925), gardien, joue les matches de
championnat, alors qu 'Ernest Décaillet joue les rencon-
tres amicales ; coach Marceau Guex et commission tech-
nique Eugène Bitz.

Si la patinoire était en excellent état , il convient de
relever le gros travail fourni par le personnel d'entre-
tien de la patinoire, auquel le temps voulut jouer un
vilain tour jeudi matin.

L'entrée des équipes dans l'arène est saluée par une
véritable ovation. Dès le début les locaux partent en
trombe et assaillent la cage adverse. Leur effort est ré-
compensé d'un magnifique but de J. Fournier ; quel-
ques instants plus tard B. Barman augmente la marque.
Cette première partie du match fut la plus animée et la
plus belle aussi. Vers la fin de ce tiers temps les visiteurs
réduisent la marque (1" tiers temps : 2-1). Dès la reprise
les « anciens » du H.-C. Martigny renversent la vapeur
et démontrent qu 'ils sont encore un peu là. Leurs fein-
tes déconcertent l'équipe locale dont le gardien, qui n'a
pourtant pas démérité, est battu sept fois. Durant la
troisième partie du match , les Salvanins se montrèrent
très courageux malgré la fatigue qui se faisait déjà sen-
tir. Ils contre-attaquèrent sans relâche et marquèrent
trois buts alors que leur adversaire en faisait autant.

Les locaux ont encore beaucoup de travail à parfaire
leurs qualités de patineurs et la technique de leur jeu.
Ils nous ont cependant surpris par leur volonté et leur
courage. Dès qu 'ils auront pris du métier ils seront cer-
tainement de taille à procurer à leurs nombreux sup-
porters et à tous leurs sympathisants de belles satisfac-
tions. Donc, persévérance... et bonne chance ! C. F.

Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son action douce et
sans danger , DARMOL est le laxat i f  idéal pour les
enfants.  Les tablettes de DARMOL , se divisant en
parts égales , il est facile de préparer des doses
adaptées à l'âge de l' enfant.  DARMOL mtm> ^Mik
lu t te  contre la constipation ct régularise PpAgMgçH
la di gestion des enfants comme celle HjjTjTjjj^sB
des adultes. — Dans les pharmacies M | ||I|HI
ct les drogueries à frs .  1.90 et frs. 3.20. ' Yi?-9rtiii«1

SJJMUttAURICE^
Nouveaux promus

On note plusieurs promotions à la Cp GF 10, à
Saint-Maurice. Voici les principales :

Les sgtm Robert Pralong et Ernest Dubuis sont nom-
més adjudants sous-officiers.

Le sgt André Ducret est nommé sergent-major.
Le caporal Merminod est nommé sergent.
Les sdts GF Couturier , Marguerat , Jules Dubois, Cret-

tol , Praz, Kramer, Massard , Vauthey, Macherel , Huiler,
Ernest Richard , sont promus au grade d'appointé.

Les GF Béat Bron , Paul Ecoffey et Bernard Pignat
sont nommés à "titre permanent.

A tous nos félicitations.

Saillon
ASSEMBLEE GENERALE DU CERCLE D'ETU-

DES MARAICHERES. - Cette assemblée s'est tenue
dernièrement à la salle du Café-bar de la Tour. M.
Gaston Bruchez, le distingué et compétent président
de la société ouvre l'assemblée en souhaitant la bien-
venue à ses administrés. Puis il passe la parole au
secrétaire-caissier pour la lecture du protocole et des
comptes. Ceux-ci ne donnent lieu à aucune observa-
tion et sont approuvés .

Dans son rapport présidentiel , M. Bruchez relate
d'une façon fort agréable le développement de l'agri-
culture locale , et les motifs de la fondation du cercle
d'études maraîchères, il y a deux ans.

Dans la discussion qui suivit , on entendit M. Jean
Cheseaux , président de la municipalité, qui orienta l'as-
semblée sur la formation obligatoire , dans la commune,
d'un syndicat de producteurs de fruits et légumes. Ce-
lui-ci prendra part aux réunions boursières. A l'issue
de ces discussions, on émit le vœu d'unifier les diffé-
rents efforts déployés en faveur de l'agriculture locale
en un seul groupement. Des assemblées à ce sujet au-
ront lieu dans le courant de janvier 1958.

Que les fruits déjà récoltés par le cercle d'études ma
raîchères de Saillon puissent inciter les communes agri
coles environnantes à créer chez elles une société simi
laire. she.

Saxon
REMERCIEMENTS. - La Commission scolaire et

les enfants des écoles primaire et ménagère expriment
toute leur reconnaissance à l'Administration communale
et au Corps de musique pour les dons en espèces qui
leur ont été adressés pour la fête de Noël .

Ces gestes généreux ont permis d'ériger, dans la halle
de gymnastique, le sapin tra ditionnel et de remettre à
chaque enfant , un petit cadeau qui a satisfait, et leur
palais, et leur goût de l'étude.

La Commission scolaire remercie également le corps
enseignant pour tout le dévouement apporté à l'édu-
cation de nos écoliers et lui souhaite de bonnes fêtes
de fin d'année. alni

ELLE S'EGARE ET SE NOIE. - La nouvelle de la
mort de Mme Cécile Dayen a causé une vive émotion
à Saxon. Son corps a été retrouvé dans le canal Riddes-
Martigny. Se rendant le soir chez des amis, Mme Dayen
emprunta le chemin qui longe la voie ferrée, s'égara à
cause de l'obscurité et glissa dans le canal.

Ce tragique accident s'est produit peu après le passage
à niveau situé en amont de la gare. Mme Dayen, épouse
de Jules, était âgée de 58 ans.

« Le Rhône » présente à sa famille toutes ses condo-
léances.

NOËL DANS LES
^ 

CLASSES. - Mardi dernier, à
14 heures, s'est déroulé à la salle de gymnastique le tra-
ditionnel Noël des écoliers.

Nombreux furent les parents qui vinrent partager filia-
lement la joie de leurs enfants.

Chaque classe avait eu à cœur de préparer des pro-
ductions qui s'exécutèrent de façon parfaite. Poésies et
chants fusèrent en doux accords et réveillèrent en chacun
l'enthousiasme de cette si belle fête.

Apres un accueil de bienvenue à l'égard des autorités
religieuses et civiles, un mot touchant fut lancé à l'adresse
cle Mme Gaillard, institutrice, qui est toujours sur la
brèche malgré ses 55 ans de fécond apostolat.

M. Neury, président de la Commission scolaire, vint
clore cette joyeuse manifestation par un discours de cir-
constance.

Et voilà que le collier est relâché jusqu'au 3 janvier.
Chaque écolier rejoignit son domicile, se disant : « Il y
a vraiment aussi de beaux moments dans notre vie estu-
diantine !

Bonnes vacances ! ' • . G.

Val-d'llliez
BAL DE SAINT-SYLVESTRE. - Le Moto-Club de

Val-d'llliez organise pour le soir de Saint-Sylvestre,
dès 20 heures, un grand bal conduit par l'Orchestre
Gitana . Invitation cordiale.

Deux sœurs de 80 ans meurent asphyxiées
On a retrouvé dans leur maison de Loreto près de

Lugano, les corps de deux sœurs, Mme veuve Alice
Sandman, 86 ans, et Mme Dorotea Csaky, 82 ans. Il
semble que leur mort soit due à l'asphyxie. Une casse-
role contenant de l'eau est restée sur le fourneau à gaz
et a débordé, éteignant la flamme, tandis que le gaz
continua de sortir. Les deux femmes étaient de natio-
nalité allemande.

Le vin chaud, une tradition
Le vin chaud à Noël et souvent aussi à Sylvestre est

une boisson traditionnelle dans beaucoup de familles
de notre pays. On en trouve une recette dans presque
chaque livre de cuisine. Ce que l'on n'y trouve géné-
ralement pas, c'est que ce breuvage si aromatique et
au parfum si délicieux ne se prépare pas seulement
avec du vin rouge, mais aussi bien avec du vin blanc.

Pour ce faire, on emploie pour les adultes un peu
plus de vin que d'eau sucrée : disons deux tiers à un
tiers et pour la génération plus jeune , le rapport con-
traire. L'art de la préparation réside dans la propor-
tion de bâtons de cannelle, de clous de girofle et de
citrons qui doivent être cuits ensemble.

Et pour les enfants , on peut préparer un « punch î>
sans alcool avec du jus de fruits ou du jus de raisin ;
ils pourront ainsi fièrement trinquer avec les grands !

= Sportifs valaisans I N'oubliez pas qne « Le
JU Rhône » publie chaque semaine les communi-
IBI qués officiels de l'Association cantonale va-
Hyj laisanne de football et d'athlétisme, de la So-
^^ ciélé cantonale des tireurs valaisans et du Motn-
H§ Club valaisan, association des sections motocy-
1= clistes.



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

f*harl»e Mornr Téléphone 02e / 6 13 79l*narie5 merg£ Machines af-ricoles
Mar{îonu.%/îllA R eprésentant des A tel iers¦TlCirUgliy WII IC  de Constr . bucher-Guver

LINOLÉUMS
TAPIS

RIDEAUX
Emile SV30RET, ameublements
rue de l'Hôpital, Marti gny — Tél. 026 / 6 12 12 ;

A vendre

LAPINS
de 4 mois, 8 à 10 fr. la piè-
ce. — S'adresser chez Jean
Ometz, Fully.

Plusieurs centaines de kilos
de 1

macuEature
propre à Fr. 15,— les cent
kilos.

Imprimerie Pillet , télépho-
ne 026 / 6 10 52, Martigny.

Les fêtes sont enfin là !
MESDAMES ! Avez-vous réservé vos volailles ?

N'hésitez pas à téléphoner à la maison Bircher,
où vous ootiendrez de la

belle volaille ainsi que lapins f rais du pays.
Charcuterie f ine.  Escargots. Conserves . Tous
les fruits et légumes f ra is. Les vins f ins , en
litres et en bouteilles.
Sensationnel 1 Les produits surgelés « Birds Eye »

Demandez prospectus Se recommande

MSiSOIl Bî Ch^F Martigny
BOURG : tél. 61128 Service à lemicile
VILLE : tél. 6 13 80 On expédie partout
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! S \ r ~ z I ULTRAMATIC WJIDr^Tft JL
La machine parfaite grâce aux brode- ^sr^^^^^î*! A >ries automati ques et sa navette antibloo f2&**'*,* '̂ i jt-̂ SSeulement 650 fr. X̂v-<5SSSÏffP^Y^̂ ^

F. Rossi  - Mortigny-Gare^N^^^^^̂ ^
Tél. 026 / 6 16 01 -̂^

Vos souhaits de Nouvel-An
accompagnés d'un bon PARFUM ou d'une bonne EAU
DE COLOGNE, c'est faire preuve de délicatesse et de

Ë

Une gamme incroyable vous est présentée par la

Droguerie Valaisanne . - Martigny-Ville
J. LUGON - J. CRETTEX — Téléphone 026 / 6 11 92
(Voyez nos vitrines et notre exposition à l'intérieur)

TM/Pr/G/Vy" Notre magnifique calendrier sera distribué dès le 2 janvier

TOUTE LA GAMME
de

machines
agricoles

adaptées à notre région.

Demandez notre offre.

Agence Fabrique de ma-
chines agricoles AUamand
S. A., Ballens.

Garage Bellevue
R. Chambrier

Tél. 025 / 5 22 65 — BEX

Passe-partout de la circulation.
«Ite se parque n 'importe où.

mmm T̂ ^Ê_^_^_^_Ŵf
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WBÉ ' *r*̂  Moins
m̂ f f ^P ^ ^ ^F W ^  9 1H d'un fnètre1

&̂ ¦ i f̂/ W  ̂ L̂AmmmwÊm d'encombrement

I»̂ ^i*^sifl3i
A partir de 1490,—. Grandes facilités de paiement. Agence t

Garage Hofmann, Saxonr tél. 6 24 32
Toujours conditions intéressantes

HOTEL SUISSE - SAXON
Tél. 6 23 10 RESTAURANT B. Metrailler, chef de cuisine

Restauration soignée
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i li Pour wos cadeaux *
les grandes sp écialités JxlOï'SISlCS. ¦

l Fine à l'orange I
i Grîottine (
i Framboisie i
I et toujours une gamme choisie... I
I " I

Bureau d'ingénieurs à Sion demande

dessinateurs ou
apprentis-dessinateurs

en génie civil et béton armé.

Ecrire sous chiffre P 15785 S
à Publicitas, Sion.

VIANDE DE SAUCISSES
viande maigre et sans os

Viande de saucisses, lre qualité, hachée, le kg. Fr. 4,2
/iande de saucisses, lre qualité, au ¦¦ .

morceau . . . . . . . . . .  » » 4,6
Puisse ronde, lre qualité » » 5,-
Jello viande grasse de poitrine, pour

saler ou fumer » » 8,-
Juartiers de devant ou de derrière, à convenir.
: Gendarmes » . l a  paire » 0,7
Cervelas . . i . - » 0,6
Smmenthaler . . . . ï . . . » » 0,7
iaucisses au cumin » » 0,3
iaucisses fumées, à conserver s . le Vi kg. » 2,5
Mortadelle, à conserver . . . . s » » 2,5
/iande fumée à cuire . . . . . .  » » 2,5
/iande fumée cuite » » 2,5
excellente graisse fondue pour cuire

et frire ï le kg. » 1,4
à partir de 10 kg » » 1,2

Expédiée continuellement contre remboursement

loucherle chevaline M. GRUNDER S Fils - Bern
Metzgergasse 24 — Tél. 031 / 2 29 92

Hôteliers !
Restaurateurs i 

Prière de nous remettre
assez tôt vos annonces de
Réveillon et Nouvel-An.

, /..,;/ , ', j Merci d'avance.

£e5lf iône
Téléphone 026 J 6 10 52

«Le RhOne » paraîtra les 23, 27 et 30 décembre

UN AVIS DE LA G00PÉ...
à tous ses membres, clients et amis

Afin de permettre un repos bien mérité à notre
personnel, nous vous prions de prendre note de
l'horaire suivant, réglant l'ouverture de nos maga-
sins durant les fêtes :

24 décembre : fermeture 18 h. 30
26 décembre : ouverture 13 h. 30
31 décembre : fermeture 18 h. 30

2 janvier : ouverture 13 h. 30
(les autres jours suivant l'horaire habituel)

Notre service de boulangerie livrera des ARTICLES
FRAIS, le 26 décembre et le 2 janvier , dès 13 h. 30,
à tous nos magasins.

f *~ "" m̂mmmmmmmmmmmmmAmAmmmm^^^^mÊ^mm^^^^^^^^^^^^ 
^  ̂ Personne seule demande

employée de maison
Les guichets des banques ci-après seront fermés les : Y~ r~Y~Y sachant cuire et connais-

| sant travaux d un ménage
! soigné.

Mardi 31 décembre, dès midi Faire offre sous chiffre
Jeudi 2 Janvier , toute ia journée ffiiSi ^

93' case postale ' Marti"
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Banque de Martigny - Closuit & Cie 0n d™de *™2 ™is
Banque Populaire de Martigny zj f̂ ""*
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit m 026 '6 30 16-
_, T* Ml f 

" llll l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lBanque Troillet
r* . ,,r 1 t r  1 ¦ tant Genève demandeCaisse d Epargne du Valais .a bonne
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Entre Noël et Nouvel-An, chez Pfister-Ameuhlements
Le 2 janvier, notre fabrique-exposition
à Suhr, est ouverte toute la journée

Les fiancés et amateurs de meubles auront l'intéressante
possibilité de visiter, en toute quiétude, pendant les
jours de congé de Noël et Nouvel-An, la plus riche et la
plus belle exposition de Lausanne chez Pfister-Ameu-
blements S. A., Montchoisi 13.

Les merveilleux nouveaux modèles 1958 vous enthou-
siasmeront ! Prix avantageux et conditions de paiement
favorables. Profitez vous aussi de cette invitation et
accordez-vous le plaisir d'une visite inoubliable à notre
magnifique exposition 1

Superbe
occasion

A vendre pour cause
non-emploi une paire de

S K I S
FLECHE ROUGE, 2 m. 10,
avec longues lanières, ainsi
m'une paire de SOULIERS
DE SKI N" 42. Le tout
comme neuf et au prix de
Fr. 200,—.
S'adresser à Raoul Bruchez
de Marius. Saxon.

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau 1
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La belle confection
avenue de la Gare

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille



En ville
Noël au Pour Tous

Comme chaque année, les abstinents sédunois ont
fêté leur Noël ensemble.

Cette sympathique manifestation s'est déroulée di-
manche après midi au foyer Pour Tous sous la prési-
dence de M. Hubert Andereggen. Relevons la présence
de MM. les abbés Lugon et Gérard, de M. Louis Tonos-
si, de Sierre , de M. Loutan et de M. Schlitter, le sym-
pathique gérant.

En marge d'une collation , plusieurs productions eu-
rent lieu : celles de M. Charles Constantin , de Mme
Andereggen et de nombreux enfants.

Et ça continue...
Nous avons signalé déjà les nombreux vols qui ont

été commis en ville dans les compteurs des machines à
laver.

Il semble qu 'il s'agisse là d'une véritable industrie
puisque ces spécialistes continuent leur petite tournée
en changeant simplement de quartier. Plusieurs cen-
taines cle francs ont été ainsi emportées nuitamment
Sous-le-Scex et à la Platta. La chose est d'autant plus
aisée pour les auteurs de ces vols (vraisemblablement
cle jeunes garnements) que tous ces compteurs se trou-
vent dans les couloirs des sous-sols des bâtiments.

A la suite de ces nouvelles effractions plusieurs
propriétaires ont ordonné de fermer les immeubles dès
22 heures.

Aux quatre coins du Centre
A Grimentz, M. Alois Urdrieux s'est fracturé une
jambe en skiant dans la région. Un parmi tant
d'autres !
A Chippis eut lieu la traditionnelle fête de Noël
des enfants des employés de l'usine. Près de 4000
enfants ont reçu un cadeau. Cette manifestation est
due notamment à Mme Dr Syz, directeur.
A Granges, le Noël des abstinents a connu un vrai
succès grâce à M. Marcel Germanier, président de
la section et de M. Loutan qui proje ta plusieurs
bandes cinématographiques.
A Sierre, Ruedi Bricker, 18 ans, circulant en ville
à vélo tomba lourdement sur la chaussée. H fut
hospitalisé avec une commotion.
A Saint-Martin, Roger Zermatten, 14 ans, s'est brisé
une jambe à ski. Il a été conduit à l'hôpital régional.
A Bramois, M. Albert Mayor a été coincé par un
camion en manœuvre de recul. Il a été hospita-
lisé avec un bras cassé et plusieurs côtes enfon-
cées.
M. Gaston Zufferey, de Sierre, artiste-photographe
connu de nombreux Valaisans, vient de décéder à
Paris à l'âge de 70 ans. C'était le père de Mlle
Christiane Zufferey, peintre à Sierre.
A Vétroz a été ensevelie ce matin Mme Marie
Coudray, âgée de 66 ans. A sa famille va l'assuran-
ce de notre profonde sympathie.
A Sion s'est disputé hier soir le match des juniors
Ecole indusurielle-CoIIège de Sion. Les collégiens
ont succombé. Le classement est donc : 1. Indus-
triel ; 2. Collège ; 3. Ecole primaire ; 4. Don
Bosco.
A Ayent, M. Emile Constantin a été renversé par
une voiture conduite par M. Fernand Jean. Clavi-
cule cassée. Hôpital de Sion.

Isérables
JOYEUX NOËL. — Après l'animation peu banale

de ces derniers jours, l'accalmie I Noël s'inscrit déjà au
rang des souvenirs. Mais que de joies n'a-t-il pas ap-
portées à chacun !

La semaine dernière, anticipant le calendrier, les
sociétés syndicales de notre village, accueillaient un
Père Noël généreux et guilleret. Tandis que la FOBB
ruénissait ses membres et leurs familles à la grande salle
communale, la FCBB, de son côté, rassemblait les siens
au Cercle Avenir. De part et d'autre, l'ambiance fut
au zénith . Films, saynètes, dialogues d'horlogers, le
tout survolté par un auditoire réceptif et indulgent.

Succédait à cela la partie gastronomique, faite de...
thé, pâtisseries et petits pains, en l'occurrence I

Beaux exemples d'entraide et de collaboration I

MESSE DE MINUIT. — Comme à l'accoutumée, la
messe de minuit a réuni cette année un nombre de
fidèles... inaccoutumé 1 Messe solennelle, avec une pléia-
des de servants conscients de la solennité de leur fonc-
tion.

Rehaussant de belle manière l'office, notre Chœur
mixte présenta quelques productions , naïves peut-être
mais si populaires. Ne risquons pas ici une critique,
mais disons cependant que la messe en l'honneur de
sainte Anne, de Charles Haenni, fut donnée avec goût
et délicatesse. La Thérésia dispose maintenant d'un très
bon matériel. L'application de chacun et la fidélité aux
répétitions permettront la préparation d'un beau con-
cert annuel pour le mois de février.

Dans le cadre de la messe de minuit débutaient éga-
lement les « Quarante heures». Pour ces instructions,
M. le Rd curé Salamin a fait appel cette année au
Père Duval que de nombreuses paroisses valaisannes
connaissent déjà. Avec un prédicateur aussi avisé qu'éru-
dit , les Quarante heures porteront des fruits...

SCOUTISME. - Sous l'égide de M. Pierre Siegen-
thaler , une troupe scoute fait actuellement ses premiers
pas à Isérables . Dimanche dernier , première sortie. Ac-
compagnés d'enfants de Saint-Maurice, les nouveaux
émules" de lord Baden-Powell ont dressé leur foyer rus-
tique sur la crête de la chapelle. Après le « festin »,
essentiellement composé de pommes de terre bouillies,
de fromage et de thé, les scouts se sont lancés dans
des jeux instructifs et amusants.

Merci à M. Siegenthaler. L'initiative est excellente,
quels que puissent être les résultats.

ECHO. — Durant l'après-midi et la soirée de Noël,
les fanfares Helvetia et Avenir ont organisé de main
cle maître leur loto traditionnel. Disons a leur décharge
qu'Euterpe ne fut pas délaissée en ce jour. Un petit
concert populaire ouvrit , en effet , la manifesta tion à
la grande ioie des « tifosi » présents.

Soyons discret. N'entrons pas dans le domaine ardu
des chiffres. Disons pourtant que les plus optimistes se
sont trouvés surpris. Ce qui dit tout ! CM

L'affaire de l'aérodrome militaire
On organisera une conférence publique pour sauver
l'Ecole d'agriculture et la santé des Sédunois

Lundi soir s'est tenue au carnotzet de l'Hôtel de la
Planta une modeste assemblée réunissant une vingtaine
de personnes désireuses de tout entreprendre pour en-
rayer le projet du Département militaire fédéral au sujet
de l'aérodrome.

Nos lecteurs ont déjà été mis au courant des travaux
projetés : prolongation de la piste de 550 m., d'où dispa-
rition de 14 hectares de terrain pris soit sur la bourgeoi-
sie soit sur l'Ecole d'agriculture.

La réunion en question a été organisée par le comité
de l'Association agricole du Valais. Une quarantaine de
convocations avaient été adressées aux intéressés. Hélas !
à peine la moitié avait tenu à répondre. Les raisons :
veille de Noël , désintéressement ou simple peur d'oser
affirmer son opinion.

L'assemblée n 'a pas été moins frutueuse pour autant.
Ouverte par M. Raymond Clavien, président de l'as-

sociation, cette assemblée étudia les divers moyens d'in-
tervenir auprès des personnes compétentes pour éviter
que l'Ecole d'agriculture soit obligée de quitter Châ-
teauneuf tout comme pour préserver la population
sédunoise d'avoir à supporter demain plus encore que
par le passé le vacarme des appareils à réaction.

M. Clavien a résumé le problème en se demandant
notamment ce qu'il fallait penser dans de telles con-
ditions de Sion ville touristique, Sion ville de repos,
Sion ville d'études, etc.

M..Dr Vuilloud a montré les diverses démarches en-
treprises par la Société sédunoise d'agriculture, le Con-
seil bourgeoisial, la Chambre valaisanne de commerce
et l'Association agricole du Valais.

« La population sédunoise, note M. Albert Luisier.
directeur de l'Ecole d'agriculture, croit que ce projet

n est pas près de se réaliser. C'est une grave erreur. »
N'est-il pas question de commencer les travaux l'an

prochain déjà ?
M. Luisier poursuit en mettant l'accent sur le danger

de tels travaux pour l'Ecole de Châteauneuf. Sion a fai t
d'énormes sacrifices pour que cette école soit construite
sur son sol ; va-t-on maintenant la laisser partir sans
regret ?

Plusieurs autres personnes prirent également part à
la discussion qui suivit : M. Rey, qui propose de de-
mander à la commission fédérale de lutte contre le
bruit d'intervenir, M. Henri d'AIlèves qui demande
qu'un mouvement d'opinion soit créé en ville en récol-
tant des signatures s'il le faut , M. Berchtold , secrétaire
de la CVC, qui souhaite que l'on se renseigne sur les
intentions exactes de l'armée, etc.

C'est finalement la judicieuse proposition de M. Marc
Constantin, député, qui est retenue avant tout autre :
organiser sans tarder une conférence publique à laquel-
le prendront part partisans et adversaires du projet. Cet-
te conférence a pour but de renseigner exactement la
population et de créer un mouvement d'opinion.

Elle sera organisée par la commune elle-même.
Il s'agirait d'une sorte de conférence contradictoire.

Les arguments des deux partis en présence seront expo-
sés et défendus en public. La population pourra ainsi
juger si le projet sert vraiment la ville et le canton ou
s'il faut tout entreprendre pour empêcher qu'il ne se
réalise.

Cette conférence qui , on le comprend, est attendue
avec beaucoup d'intérêt par la population de Sion et
environs, aura lieu dans la première quinzaine de jan-
vier. Th.

Bramois
AVEC LE HC BRAMOIS. - Avec la baisse du ther-

momètre a commencé l'activité du HC Bramois qui
inaugurera dimanche 29 décembre sa nouvelle pati-
noire de la Crettaz, en recevant le HC Chippis. En
attendant ce grand jour, l'équipe qui s'entraîne avec
enthousiasme sous le contrôle de Zuchuat, a disputé
deux matches.

Mercredi soir, après le match Sion-Crans, elle était
opposée à un Sion II très fort où brillait notamment
Héritier, dont c'étaient les débuts et Schrœter. Bra-
mois, à court d'entraînement, résista très bien, ne s'in-
clinant que par 7 à 3. Les buts bramoisiens étaient mar-
qués par Fischer (2) et Bérard I. Puis dimanche après
midi, Bramois s'est rendu à Chippis pour affronter i ex-
cellente équipe locale. Surpris au premier tiers qu'ils
perdirent par 5 à 1, malgré un but marqué dès la pre-
mière minute par S. Zuchuat (le frère du joueur de
Sion I), les jeunes Bramoisiens se reprirent très bien
et firent jeu égal avec leurs adversaires, marquant en-
core deux fois par Bérard I et Varone. Résultat final'!
7 à 3 (cela tend à devenir une habitude 1).

CAIIMAA

LUTTE CONTRE LE GEL. - La Maison Landtech-
nik A. G., à Zurich, invite la population de Savièse à
assister à une conférence qu'elle organise le dimanche
29 décembre 1957, dès 14 heures, à la salle paroissiale
de Saint-Germain. L'objet de cette conférence sera la
lutte contre le gel dans les vignobles et dans lés cul-
tures fruitières. La proj ection de films en couleurs dé-
montrera de façon assez nette les possibilités de lutter
contre le gel et avec les installations déjà existantes
dans notre commune. Puis, des spécialistes compléteront
la séance en donnant des renseignements complémen-
taires sur ce problème.

Etant donne l'importance et l'actualité du thème de
cette conférence, nul doute que les arboriculteurs et
viticulteurs saviésans se retrouveront nombreux diman-
che prochain..

Saini-Leonard
ASSEMBLEE ANNUELLE DE L'ASSOCIATION

VALAISANNE DES ARBORICULTEURS PROFES-
SIONNELS. - Samedi prochain 28 décembre 1957,
se tiendra à la salle de la maison communale de Saint-
Léonard l'assemblée générale et annuelle de l'Associa-
tion valaisanne des arboriculteurs professionnels et dont
voici l'ordre du jour :

10 h. 15 à 12 heures : ordre du jour statutaire ; 12
heures : dîner (facultatif) ; 13 h. 30 : rapport prési-
dentiel ; conférence de M. Primaud, ingénieur de la
centrale suisse de météorologie sur les particularités des
gels printaniers en Valais ; films de la Landtechnik AG,
Zurich , sur l'arrosage anti-gel ; conférence de M. G.
Perraudin, chef de la sous-station fédérale d'essais agri-
coles en Valais, sur les essais de lutte contre les gels
printaniers ; comptabilité des cultures par M. l'ingénieur
Julen ; discussion générale ; 17 heures : clôture.

L'actualité des thèmes qui seront traités attirera cer-
tainement beaucoup de monde à Saint-Léonard samedi
prochain.

Ardon
LE NOUVEAU CHEF DE GARE. - La Direction

des Chemins de fer fédéraux vient de nommer avec
effet rétroactif au 1" décembre dernier, M. Jean Cottet ,
chef de gare à Ardon. Il succède ainsi à M. Bessard
nommé récemment chef à Saxon.

M. Cottet était jusqu'ici commis de première classe
à Ardon. Toute la population se réjouit de cette nomi-
nation car , par sa serviabilité et sa courtoisie, M , Cottet
s'est acquis toute l'estime et la sympathie de la com-
mune tout entière. Bien qu'originaire du canton de
Fribourg, M. Cottet a épousé une demoiselle d'Ardon,
il est donc un peu chez lui à Ardon. Nous le félicitons
vivement pour sa nomination et lui souhaitons une
longue et heureuse carrière.

IL GAGNE 190.000 FRANCS AU SPORT-TOTO. -
Nous apprenons que M. Max Frossard, chef comptable
à l'entreprise Conrad Zschokke et Cie, fils de Jérémie,
notre sympathique conseiller , vient de gagner 194.000
francs au Sport-Toto avec un 12, deux 11 et un 10.

Voilà ce qui s'appelle avoir de la veine. Cz.

Lutte contre le gel YiWp mrB.l VADIGA
vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46 - 6 24 77

Salins
NOTRE-DAME DE FATIMA. - Samedi 21 courant,

notre petit village a eu, à son tour, la joie d'accueillir
la superbe statue de Notre-Dame de Fatima. Elle ve-
nait de Nax. Une foule nombreuse était accourue pour
la recevoir. Un grand cortège se forma au « Parfait » et,
sociétés en tête, se dirigea à l'église où eut heu une
petite cérémonie. La statue restera une semaine chez
nous avant de repartir pour une autre destination. Sa
présence ces jours-ci à Salins rehaussera d'une manière
toute particulière les fêtes de Noël et de fin d'année.

Crans
UNE SAISON D'HIVER QUI PROMET. — Puis-

que la saison d'hiver a réellement commencé dans
nos grandes stations, jetons un bref coup d'œil sur les
principales manifestations qui se dérouleront à Crans
cette année :
Décembre

29 : ski, Channe Robinson.
Janvier

3 : grand gala de patinage artistique.
12 : ski, Challenge des As.
7-13 : semaine de curling de Crans, 5 coupes.
26 : course d'obstacles pour enfants.

Février
2 : manège de Crans, concours hippique sur neige.

13-16 t XVe Trophée du Mont-Lachaux, courses inter-
nationales.

19 : ski, Championnats de Crans pour enfants.
27 : ski, Challenge du téléphérique réservé aux

hôtel de la station.
Mars

8-9 : IVe Championnat romand PTT de ski.
16-22 : semaine réservée aux excursions en haute

montagne à ski avec guide.

Venthône

Conthey

LE FEU A L'APPARTEMENT. - Le feu a pris de
nuit à Venthône dans l'immeuble de M. Benjamin Sogoz,
d'Aigle. L'appartement en question était habité par M.
Joseph Chardon, 65 ans, vivant seul.

On ne sait comment le feu s'est déclaré. Les pompiers
de Venthône et de Sierre ont fait du bon travail. Néan-
moins deux des pièces avec mobilier ont subi d'impor-
tants dégâts.

NOËL ! — Un service spécial de car a rassemblé,
dimanche après midi, à la halle de gym de Plan-Con-
they, les syndiqués chrétiens-sociaux et leurs enfants.

A l'arrivée, après une brève allocution du président,
M. E. Zambaz, chaque enfant reçut son cadeau de
Noël, de délicieuses friandises. Puis, M. Bernard Des-
simoz, vice-président, leur présenta un film édifiant
sur Don Bosco et un autre, Charlie Chaplin, qui fit
rire aux éclats parents et enfants.

Le major de table, M. P. Berthousoz, invita ensuite
les enfants à se produire sur scène. La candeur et la
naïveté des poésies et des chansons émerveilla l'assis-
tance.

Grâce à une organisation très minutieuse, cette fête
de Noël en commun fut une réussite en tous points de
vue.

LES PAROISSIENS CONSTRUISENT UNE CHA-
PELLE. — La paroisse de la Sainte-Famille qui pos-
sédait déjà dans sa juridiction une église et quatre cha-
pelles vient de construire un nouveau sanctuaire aux
« Godets » dans la vallée de la Lizerne.

Cet oratoire, en magnifique moellons noirs et blancs,
cadre parfaitement avec les majestueux sapins et la
rivière de ce site sauvage et paisible.

Son édification a été facilitée d'une part par la proxi-
mité des matériaux, d'autre part par le dévouement sans
limite des paroissiens. Ceux-ci n hésitèrent pas à sacri-
fier leurs heures de loisir pour réaliser cette œuvre, si
bien que le coût de construction fut réduit au tiers des
devis.

En outre, certains dons , entre autres la cloche et une
statue, ont été offerts par des personnalités de la ré-
gion qui, trop modestes, ne permettent pas que leur
nom soit cité. La commune de Sion a généreusement
offert un calice. Merci pour votre geste, chers dona-
teurs !

Nos félicitations vont tout d'abord à M. le Rd Doyen
Lathion , l'initiateur , qui , malgré son âge, a fait preuve
d'un dynamisme incomparable, puis à tous ceux qui ,
par leurs dons ou leur travail, ont participé à l'édifi-
cation de cette chapelle.

Le printemps prochain, dès que les travaux d'inté-
rieur seront terminés aura lieu la bénédiction et la
consécration à Saint-NicoIas-de-Flue. My.

Sili&fti iim
Intéressante assemblée

de la famille des gyms sierrois
L'assemblée générale cle tout ce que Sierre compte

en gymnastique s'est révélée une heureuse expérience.
En effet , c'est la première fois que sous un comité

unique se rassemble les gyms actifs, les gyms-dames
les pupilles et les pup illettes.

Alors qu 'auparavant ces groupes constituaient des so-
ciétés indépendantes , depuis 1957 elles sont réunies
sous un comité unique. Cette innovation atteint un
but excellent : cohésion entre tous ceux que la gymnas-
tique intéresse, profit dans l'instruction, gain de temps
et diminution des embarras administratifs.

Le président , M. Henri Ebenegger, a mené la soirée
avec dynamisme et autorité.

Il peut être fier de son équipe qui a remporté durant
l'année écoulée maints succès, et fier aussi des mani-
festations qui se sont échelonnées nombreuses, toutes
parfaitement réussies ; à Sierre même la fête des pu-
pilles, celle des lutteurs romands, la glorieuse parti-
cipation à la fête cantonale et à la fête romande, à
La Chaux-de-Fonds, la course à Chandolin, etc.

Des rapports bien rédigés du maître d'instruction,
M. Emile Schalbetter, du moniteur, M. Tercier, on
constate le sérieux de la formation des gymnastes et
le souci de constituer des cadres instruits en particulier
par la bonne méthode des sous-moniteurs. Le récit de
la fête romande a décelé les qualités d'humour de
Charles Bruny.

M. Metrailler, vice-président de la commune, apporta
le salut du Conseil et le conseiller Jegerlehner (l'ami
Fritz pour les gyms) les exhorta à la discipline.

La séance qui avait débuté par un chant patriotique,
comme le veut le règlement, finit par des chansons
où excellaient les actifs Chanton, Ostertag, Tercier,
etc., sur guitare et musique à bouche.

Bonne année à l'Edelweiss et à l'Anémone. Crg.

Ménagères, avant d'acheter votre batterie de oui- fi
sine, voyez DUROPERL, la casserole en métal 1
léger, d'une résistance extraordinaire, aveo son 1
nouveau couvercle. Il n'y a pas de plus belle |
batterie I En vente chez |;|

Marcel TARAMARCAZ - Fuiiy §
FERS ET ARTICLES DE MEN VGE 1

t
Madame Marius CARRUPT-MICHELLOD, à Leytron ;
Monsieur Louis CARRUPT, à Léopoldville, Congo

belge ;
Monsieur et Madame Yves CARRUPT-MICHELLOD

et leur fille Joëlle, à Leytron ;
Monsieur Hervé CARRUPT, à Leytron ;
Madame veuve Maurice CARRUPT-CRITTIN, à Cha-

moson ;
Monsieur et Madame Marcel CARRUPT-DELALOYE,

à Chamoson ;
Monsieur Henri CARRUPT-CARRUPT et familles, à

Chamoson, Bulle, Sion, Martigny ;
Monsieur Julien CARRUPT-CARRUPT et famille, à

Chamoson ;
Le Docteur et Madame Léon RIBORDY-MICHEL-

LOD et familles, à Riddes, Lausanne et Villars ;
Monsieur et Madame Tell DIEPOLD-MICHELLOD,

à Sion ;
Mademoiselle Marthe MICHELLOD, à Leytron ;
Monsieur et Madame Albano SIMONETTA-MICHEL-

LOD et leurs enfants, à Martigny-Bourg ;
Mademoiselle Clarys RIONDET, à Collombey ;
tous les parents et familles alliées à Chamoson, Leytron,

Saxon, Collombey, Sion, Sierre,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Marius CARRUPT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin, survenu à Leytron
à l'âge de 65 ans, après une longue et pénible maladie
supportée avec résignation et muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le dimanche
29 décembre 1957, à 11 heures.

Selon le désir exprimé par le défunt, ni fleurs ni cou-
ronnes, mais des œuvres de charité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le F.-C. LEYTRON a la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Marius CARRUPT
père de ses deux membres du comité Yves et
Hervé.

Les membres du club sont priés d'assister
aux obsèques.

Pour l'ensevelissement, prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame Emile SAUTHIER et famille,
à Charrat

très touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil, remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, par leurs envois de
fleurs et couronnes et leurs messages de con-
doléances. Un merci spécial à la fanfare « L'In-
dépendante », la classe 1892, la Société coopé-
rative de Charrat et la Gym d'hommes.
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/ cotillons ^^MJ^ f̂llMY17 |

Farces et attrapes, ( C * JJÎ â ̂ T'HS  ̂̂ SI > v  ̂ !
amusements pour sociétés, etc. /^^̂  ̂

'¦ *• ̂ "̂ HB ĝ»1 V.
Riche assortiment de bombes de table, de 1,95 à 3,50. I _» _ _ _  l«nno || inn mniinonilll " 1  î <
Ballons à gonfler - à musique, avec flûte, etc. Toutes / ... Ql [jDu DQÎlU Ulîl U IllQlluUulIll . i <
les formes et les dimensions, de 10 ct. à Fr. l,-. /  ̂  ̂ M^QUIS MAUL

ER | <

Serpentins multicolores. Le rouleau de 20 pièces 25 ct. / MOSCATO BELLOTTI DE SANSRY rand vin M <
Boules de papier mâché. Le sachet de 20 boules 20 ct. doux> ea-éifié doux> gazéifié sec, gazéifié mousseux » <

Grand choix de coiffures originales pour cotillons, dès , , ' ? „ , ? ' ?,„ , ,?'8?.„ , J*'1? .,, » 5.- . a t- > ia bouteille la bouteille la bouteille la bouteille n <
Vente par 2 bout., impôt de luxe compris \ <
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¦¦ffiBi M|aMfB|m Ppr̂  présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux <

•̂ ^^^^^^^¦HHiiBBB*»^" pour l 'an 1958 <
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A/in que notre personnel jouisse d'un repos mérité , nos magasins seront fermés le ¦ ! <
2 janvier toute la journée i i <

i t m COOPB VOUS OFFRE..
Martigny et environs ^

Pour bien finir et pour bien commencer l'année... une bonne bouteille s'impose !
POULETS prêts à frire, V* k S-

qualité « AA », 1" choix 3>40 2,75 ¦gag*
4,20

• 3'9° §3
4,90 ^BjjSfa
4,90 EdS-ï

! I BOURGOGNE « Appellation contrôlée »
bt. 7 dl. 3,50

ASPERGES entières bte % 1,60 BEAUJOLAIS « Appellation contrôlée »

THON BLANC du Japon _ 
bt 7 dL 3,1°

bte 200 g. 1, — DOLE ORSAT « Cuvée spéciale »
bt. 7 dl. 4,90

COQUES VOL-AU-VENT 4 pièces —,65 !__

GARNITURE BELL pour vol-au-vent 2,35 MALAGA DORÉ « vieux » le litre 2,50
ASTI « Mousseux-Bellotti » bt. 7 dl 4,50

g^  ̂
AiPtKOti entières 

bte 

% 1,60 BEAUJOLAIS « Appellation contrôlée » bt. 7 dl. 4,20 Î JlSiÉ
|pl|§ THON BLANC du Japon _ 

bt. 7 dl. 3,10 ÉTOILE DU VALAIS « Orsat »>bt. 7 dl. 3,90 S3
_,_^£^L 

bte 200 
g. 1,— DOLE ORSAT « Cuvée spéciale » » wn-wi *- m numr- f t & t ë W

m_% ^St bt 7 dl 4 90 AMIGNE OU ARVINE « Orsat » 
ou 

« Provins » hsssg-M

 ̂ 55f COQUES VOL-AU-VENT 4 pièces —,65 ' L_ bt. 7 dl. 4,90 "SBB"^
ĝ lB GARNITURE BELL pour vol-au-vent 2,35 MALAGA DORÉ « vieux » le litre 2,50 MALVOISIE « Réserve spéciale » 

O
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£«¦ ASTI « Mousseux-Bellotti  »> bt. 7 dl 4,50 ^^2 R

M g» ... AVEC RISTOURNE ! ... AVEC RISTOURNE ! lS2 
^

FENDANT « Plan-Cerisier »

JOHANNISBERG « Réserve spéciale »
bt. 7 dl.

ÉTOILE DU VALAIS « Orsat »bt. 7 dl

AMIGNE ou ARVINE « Orsat » ou «
bt. 7 dl.

MALVOISIE « Réserve spéciale »
bt. 7 dl.

le litre

TOUJOURS LA QUALITE AU MEILLEUR PRIX

Boucherie-
charcuterie cheuafine

rue du Milieu 47
Yverdon (VD)

Expéditions chaque jour :
Viande désossée pour sau-
cisses à Fr. 4,50 le kg. Vian-
de hachée à Fr. 4,— le kg.
Morceaux pour saler à Fr.
5,50 le kg. Bouilli , côtes
plates, Fr. 3.— le kg. Excel-
lentes saucisses à cuire à
Fr. 4,60 le kg. Cervelas Fr.
—,30 la pièce, depuis 10
pièces Fr. —,25. Salami 1er
shoix, « Type italien », à
Fr. 10,— le kg. Saucissons
secs, Fr. 9,—¦ le kg. Saucis-
sons vaudois. Boutefas Fr.
6,— le kg. Dep. 5 kg., demi-
port payé. Fermé le mercre-
di après midi. Ch. Depierre,
tél. 024 / 2 31 73.
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ELNA a fait ses preuves

dans plus de 100 pays

Maurice WITSCHARD
Martigny-Ville, tél . 026 / 8 10 71

A vendre

vélo de dame
avec changement de vites-
ses. Parfait état.

S'adresser au journal sous
R. 5049.

A vendre . r. .

dindons, poulets
lapins

S'adresser à René Gay,
Martigny.

A vendre plusieurs

potagers
à 2 trous pour les mayens,
ainsi que

fourneaux
de chambre.

S'adresser à Maurice De-
lavy, rue des Alpes, Marti-
gny-Ville.

A louer

garage chauffé
Emile Darbellay, assu-

rances, Martigny-Bourg, té-
léphone 026 / 6 10 13.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

¦TRANSPORTS FUNÈBRES*
A MUR1TH S. A. - Télép hone 022/5 02 28

Genève. Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
U1MI1- - Ht' M-HUH' s r A rHOl ll.Hl.-v llK CÎRNIPVE

Sion ; Mariéthod O., Vve . . tél. 2 17 71
Marti gny : Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramaicaz à » 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos. . . . . . . 5 22 36
Monthey ; Galletti Adrien . . . .  » 423 51
Orsières : Troillet Fernand . . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 7 13 17

CFF

Nous cherchons pour l'usine électrique de Bai
berine (Le Châtelard VS)

deux électriciens ou
mécaniciens-électriciens

ayant fait un apprentissage complet (certificat
de capacité) et quelques années d'activité pra-
tique. Logement de service à disposition.

S'adresser par lettre autographe, avec curricu-
lum vitœ et copie de certificats , pour le 13 jan-
vier 1958 au plus tard à la Division des usines
électriques CFF à Berne.

I

Monoaxes IRUS
6 vitesses, 6 Ms et 8 CV

Tracteurs et monoaxes
Bucher-Guyer
Remorques et toutes machines
agricoles

ROGER FELLAY - SAXON
MACHINES AGRICOLES - Tél. 026/6 24 04

Vente m enchères
Les Hoirs de Clotilde Lovey, épouse de Gottliet

vlùller, à Montreux, vendront aux enchères publique;
jui se tiendront au Café Central à Vers-l'Eglise, Fully
e samedi 28 décembre 1957, à 19 heures,

une parcelle à nature de fraisière arborisée, sise er
bordure de la route du canal Saillon-Fully,
Fol. 30, N° 4, Insarce, portion de 2579 m2.

Les prix et conditions seront communiqués à l'ouver-
ure de l'enchère. Arthur Bender, notaire.

A louer tout de suite ou à convenir, à Marti-
gny-Ville, près de la gare, un

appartemenl
à a pièces

(év. 5) avec grand hall et loul confort. Dans
le sous-sol : garage et magasins.

Veuillez vous adresser sous chiffre B 20479 Z
à Publicitas S. A., Zurich 1.



Ernest von Roten
candidat au Conseil d'Etat

Réunis en assemblée extraordinaire à Rarogne, les
délégués du Parti conservateur du district ont porté
leur choix sur M. Ernest von Rolen comme candidat
au Conseil d'Etat.

On sait que M. von Roten est président fle la
commune et ingénieur diplômé.

M. Ebener , juge cantonal , a renoncé à se présen-
ter aux élections.

Décisions du Conseil d'Etat
Nominations

Le Conseil d'Etat a nommé M. Pierre Paccolal
comptable au Service de la comptabilité générale de
l'Etat.

11 a nommé inspecteur au Service social de protec-
tion ouvrière du Département de l'intérieur M. Mau-
rice Gay-Balmaz, de Vernayaz.

Le Conseil d'Etat a nommé officier d'état civil ,
en remplacement des titulaires atteints par la limite
d'âge, M. Albert Zurschmitten pour l'arrondissement
do Morel , M. Pius Moser pour l'arrondissement de
Tasch et M. Jean Darbellay pour l'arrondissement de
Liddes.

Adjudication
Le Conseil d'Etat a adjugé , pour un montant de

630.000 francs environ , les travaux de construction
de la route du Simplon entre le pont de la Saltine
et le Saltinaheim.

Subventions cantonales
Il a mis au bénéfice d'une subvention cantonal e les

travaux de construction de la route dite Entre deux
Torrents, sur territoire des communes de Sierre et
cle Randogne, travaux dont le coût s'élève à 100.000
francs environ.

Il a mis également des travaux de construction d'une
mute viticole à Saint-Léonard devisée à 20.000 francs
ui bénéfice de la subvention cantonale légale.

Autorisation à pratiquer
Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Claude-Andrée

Wachsmuth à pratiquer sa profession en Valais en
tant que médecin assistant au Sanatorium Belgica, à
Montana. M. Martial Rey, à Montana , a reçu l' autorisa-
tion de pratiquer la profession de droguiste sur le
cerritoire du canton.

La prochaine séance du Grand Conseil
n'aura lieu qu'en février

Selon une décision du Conseil d Etat , ce n est que
le 3 février prochain que s'ouvrira la séance prorogée
du Grand Conseil.

On sait que celle-ci avait été préalalbement prévue
cn j anvier.

L'homme sans patience * c'est une lampe sans huile.
A. de Musset

Tableau complet des cours de répétition
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intéressant les troupes valaisannes et romandes
des Br. Mont. 10 et Br. Fort. 10

lu 18r au 20 septembre du 28. 4. - 10. 5.
Bat. PA 9

du 2. 6. - 21. 6
Cp. radio 10
Cp. Tg. 10

du 21. 6. - 28. 6.
C. alpin d'été volontaire Br. 10

du 18. 8 - 30. 8
Cp. carb. 110

du 8. 9 - 20. 9.
Cp. col. train IV|10

du 17. 11 - 6. 12
Cp. fort. 62

du 1. 12 - 20. 12

Br. mont. 10
Bgt. inf. mont. 5, 6
fus. mont. 6, 7, 8, 9, 11, 12
expl. mot. 40
Rgt. art. 10
ob. 25, 26
can. Id. 51
Rgt. ob. Id. 26
ob. Id. 71, 72
subs. 10

P. camp. 10
Gr. san. mont. 10
Bat. sap. 10
Cp. mob. mat. 9, 10

(8. 9. - 20. 9.) Cp. DCA 5, 6

L'affiche de mise sur pied pour
les cours de répétition et de com-
plément de 1958 va être placardée
dans toutes les communes et les
gares importantes. Cette affiche qui
tient lieu de convocation est des-
tinée à renseigner les militaires
sur la date du cours auquel ils
sont astreints.

Les hommes astreints au service
reçoivent une carte-ordre de mar-
che individuelle mentionnant le
lieu et l'heure d'entrée en service.

Gr. L. mob. DCA 10

nov
2

du 20 oct. au 8
Bat. fus. mont. 1,

du 27 oct. au 8
EM Rgt. inf. 68
Bat fus. 201, 202, 203, 204
EM Rgt. fort. 19
EM Gr. fort. 1, 2, 3, 4, 22
Cp. fort. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
61, 63, 64, 65
Dét. pig. 10 (ler dét. 20.10-1.11,

2e dét. 27.10-8.11)
EM Gr. destr. 10 (3.11-8.11)

^e det. Ât.w-a.Ll)  Les militaires qui , quinze jours service complémentaire - qui on
EM Gr. destr. 10 (3.11-8.11) avant le service auquel ils sont déjà accompli tous les., cejurs di

ri 17 2 8 *î astreints n'auront pas reçu d'ordre complément.
p ', :n

"j>jUvlr -Rr 10 marche, en informeront im- Les cdt. d'arondissement ou le:
"' l ' médiatement leur commandant. chefs de section fournissent ai

lu 3. 3. - 15. 3. Pour les unités portant le numé- besoin de plus amples renseigne
Cp. PA 103 ro du bataillon (groupe) précédé ments.
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d'un chiffre romain d'ordre, qui
ne sont pas mentionnés dans l'af-
fiche sont valables et les disposi-
tions applicables à leur bataillon
(groupe). N'entrent pas en service
avec les unités et état-majors
mentionnés dans l'affiche : les re-
crues qui font ou terminent leur
école (y compris école spéciale ou
service spécial) en 1958 ; les sof.,
sdt., et SC des classes 1938-39 ;
les militaires qui , au moment du
cours de leur unité (EM) se trou-
vent dans une école de recrues ou
de cadres ou doivent y entrer ; les
militaires qui , en vertu d'une dé-
cision particulière, ne font pas le
cours avec leur unité (EM), mais
d'autres services ; les spécialistes
ABC des formatiosn sanitaires ; les
hommes et les femmes du service
complémentaire qui font leur
premier cours d'introduction en
1958 ; les sdt., app. et sof. de la
landwehr si ce service a pour effet
d'outrepasser le nombre de 40
jours de cours de complément (non
compris le cours préparatoire de
cades ou les jours supplémentai-
res pour les travaux d'organisa-
tion) ; les hommes et femmes du
service complémentaire - qui ont
déjà accompli tous les,- coeurs- de
complément.

Les cdt. d arondissement ou les
chefs de section fournissent au
besoin de plus amples renseigne-
ments.
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Diana du district de Martigny
A titre exceptionnel , le Service cantonal de la chas-

se, d'entente avec la Diana du district, autorise des
batues au renard , du 20 au 31 janvier.

Ces battues sont organisées sous la responsabilité
de la Diana et la surveillance de la gendarmerie. Des
responsables ont été désignés dans les différentes ré-
gion. C'est à eux que les autorisation doivent être
demandées.

Pour Marti gny et environs : M. Raphy Leryen.
Fully-Charra t : M. Etienne Bender.
Saxon : M. Camille Rosset.
Leytron-Saillon : M. Marc Roduit.
Riddes-Isérables : M. Jean Tachet.
Toutes battues dans les réserves demeurent inter-

dites.
Dégâts du gibier. — Il est signalé des dégâts de

gibier dans quelques régions. Nous recommandons aux
agriculteurs de perndre des dispositions où ceux-ci sont
signalés. Le chaulage des tiges donne de bons ré-
sultats , ainsi que le sulfatage au carbolinéum. Il existe
également dans le commerce des produits efficaces
(collit , etc.). S'en tenir strictement aux recommanda-
tions du fabricant pour ces produits.'

Statistiques. — Les feuilles de statistiques doivent
parvenir au président pour le 31 décembre, dernier
délai. Une assemblée générale est très probablement
prévue pour le 12 janvier à Martigny. Elle sera sui-
vie d'un film documentaire sur la chasse.

Le comité.

Promotions dans la gendarmerie
Dans sa séance du 20 décembre 1957, le Haut Con-

seil d'Etat a fait les promotions suivantes :
au gra de de sergent : le cpl Emile Quinodoz, Orsières.
Au grade de caporal : les appointés Vital Bonvin ,

Saint-Maurice ; Camille Hugon , Conthey ; Hermann De-
lavy, Biddes ; Ignace Roh , Saint-Maurice ; Julien De-
lacrétaz , Sion (circulation) ; Joseph Praplan , Héré-
mence ; Clovis Perruchoud , Saint-Gingolph .

Au grade d'appointé : les gendarmes Bené Fellay,
Ayent ; R qger Gollut, Monthey ; Arthur Jordan , Sa-
vièse ; Aimé Lonfa t, Champéry ; Jules Roduit , Salvan ;
Georges Nendaz , Nendaz ; Charles Walpen , Fiesch ;
Roger Carruzzo, Sierre.

Sûreté :
Au grade de sous-inspecteur : l'agent Willy Berchtold,

Viège.

= La CROIX-ROUGE Section de Martigny lance un

A P P E L
urgent en faveur de ses petits protégés. Donnez-lui
vos

berceaux, lits d'enfants,
moïses, poussettes, fourneaux
dont vous n'avez plus besoin. Un tour de cave ou
de grenier, un coup de téléphone et vous aurez par-
ticipé à donner de la joie. Signalez vos dons à Mme
P. Jaccard , téléphone 026 / 6 18 38.

Il. . r,;mm
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Noël scolaire

Selon une tradition qui doit être maintenue, les
élèves des classes primaires de Martigny-Ville enva-
hissaient , 'lundi 23 courant , jusque dans ses recoins les
plus cachés, la grande salle du Casino-Etoile mise
gracieusement à leur disposition par M. Emile Felley.
Un magnifi que arbre de Noël illuminé donnait un
air de fête tout à fait de circonstance.

Après le chant d'introduction « Voici Noël » inter-
prété par la masse des partici pants, Me Victor Du-
puis , président de la Commission scolaire, et M. le
révérend prieur Clivaz adressèrent aux enfants leurs
vœux et leurs conseils et rappelèrent le sens profond
de la fête de la Nativité. Puis ce furent successivement
les rondes et chansons mimées qui furent vivement
applaudies avant que divers documentaires et films
comiques ne metten t la salle en délire.

Il y a lieu de souligner le beau geste de M. Emile
Felley, directeur du Casino-Etoile, qui a offert à tous
les enfants un cornet dit de Noël comprenant friandi-
ses et autres douceurs.

Noël à la paroisse
A la messe de minuit une assistance nombreuse et

fervente se pressait dans notre église devenue petite
pour contenir un millier de personnes. La Sainte Messe
fut célébrée par notre révérend Prieur, avec diacre et
sous-diacre. La Schola —¦ messieurs seuls — chanta le
propre de la Nativité, simple et si beau , tandis que tout
le chœur interpréta une messe avec accompagnement
d'orgue de Flor Peeters, et le motet « Senex puerum
portabat » du compositeur anglais William Byrd, con-
temporain de Palestrina. Puis, Mmc Moulin, qu'on
écoute toujours avec ravissement, se fit entendre dans
un délicieux petit Noël. Le Rd père Fleury, rédemp-
toriste, transmit à son auditoire un vibrant message
par des paroles chaudes et convaincantes.

... Et sur la terre, paix aux hommes de bonne vo-
lonté.

Une soirée du... tonnerre
Le Martigny-Sports a décidé d'offrir cette année à

ses membres supporters ,, invités et actifs . une soirée
qui s'annonce sensationnelle...

En première partie , la Troupe du Château présentera
en gala la délicieuse comédie de Marc-Gilbert Sau-
vageon, « Treize à table». Ces trois actes, qui ont rem-
porté un triomphe à Paris , seront mis en scène par
Henri Rabaglia , dans un décor de Raphaël Terrini..

En deuxième partie, le formidable orchestre-attrac-
tions « Les Georgiams », avec la chanteuse noire Mar-
tine Kay animera la soirée dansante. Nous rappelons
que le dit orchestre conduira le 29 décembre, à Lau-
sanne, au Théâtre de Beaulieu , la grande soirée de
la Chaîne du Bonheur, qui sera retransmise par les
ondes de Badio-Sottens.

La soirée du Martigny-Sports ayant lieu le 11 janvier
1958, nous y reviendrons encore d'ici là. Le comité.

Saint-Sylvestre à l'Hôtel Kluser
C'est le formidable orchestre Philipp/Son (S musi-

ciens, avec chanteur et chanteuse) qui conduira le
bal du 31 décembre. Il sera précédé d'un souper-
réveillon très soigné, de quoi satisfaire les gourmets
les plus exigeants. Cotillons. Ambiance « Kluser ». Ré-
servez vos tables, s. v. p.
' • • MH . ¦ ' > - . _ ¦

Les ouvriers reconnaissants
Les ouvriers et apprentis de 1 Entreprise Bruchez S. A,

électricité, à Martigny, remercient sincèrement leur di-
rection pour les belles gratifications de Noël et pour
le souper choucroute du 21 écoulé. Lors de ce souper ,
plusieurs membres du Conseil d'administration prirent
la parole pour remercier le personnel du travail accom-
pli durant l'année 1957. Les ouvriers ont été touchés
par cette gratitude et souhaitent que pour l'année 1958
les . employés de la maison puissent s'associer à eux
pour dire leur reconnaissance. Court-circuit.
(R. 5120)

Au Mikado
Pour terminer l'année dans une ambiance gaie, ayez

recours au « Rock ail Star, Bob Thierry » qui se pro-
duit au Mikado tous les jours du 28 décembre au 1"
janvier en matinée et soirée.

rARcNTS soucieux de procurer à vos en-
fants, adolescents ou jeunes gens, des lectures
SAINES, instructives et récréatives, voyez notre
grand choix de livres, tout indiqués comme

CADEAU DE NOËL !

Ski-Club Martigny
Les membres inscrits pour la sortie à Courchevel doi-

vent confirmer leur inscription cn versant 10 francs
pour le prix du car, chez Bruchez S.A. ou chez le chef
de course.

Il est recommandé de verser en même temps le prix
de pension et logement ; 10 francs en chambre et 8
francs en dortoir. Dernier délai d'inscription, samedi
28 décembre

Carte du SCM indispensable.

Réveillon
Au Café de Genève où vous trouverez une gentille

ambiance et bonne table. Trois spécialités sont a votre
disposition. (Voir aux annonces).

Remerciements
Les patients de l'Hôpital de Martigny, remercient

bien sincèrement les cheftaines et leurs petits louve-
teaux, pour l'agréable surprise qu 'ils leur ont fait di-
manche 22 décembre 1957.

Un groupe de malades

Mémento artistique
Salle communale (ancienne halle de gymnastique) :

du 20 au 27 décembre, exposition internationale d'œu-
vres d'enfants : « L'art à l'école ».

Galerie d'Art (derrière Gonset) : Exposition permn
oente de toiles, reproductions, meubles anciens et ob
jets d'art

Restaurant du Grand-Quai
Saucisses aux choux, escargots. Mercredi : sale ma;

son. Toujours ses poulets à la broche.

Librairie catholique, Martigny

Le monde et ses merveilles

£&7me fymttiv
et ses bonnes bouteilles

M. Vœffray, av. de la Gare, tél. 6 00 27, Martigny

v£/OAWV- Lingerie fine

T f l ï l  30 et. le km. T£| C 1 Q Q 7
j 
¦ **Al H. Gay> Martigny-Ville ¦ C" ¦ '¦ "
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-MUDRY .
tmjmho muém maMâ lloiiuelle ûBlsse sur le veau i
Ragoût, le V-2 kg. 2,25 ï
Rôti avec os, le V2 kg. 3,40 Côtelettes, la pièce 0,80

sans os, le V-2 kg. 4,40 Emincé sans graisse, les 100 g. 0,75
Pour Nouvel-An Grand choix pour un dîner de salé
Volaille, dindes

L'action viande sèche et jambon cru continue, 1,60 les 100 g.

Magasins : rue du Collège, tél. 6 10 73. av. de la Gare , 6 19 24 — Service à domicile

MARTIGNY-BOURG
Assemblée générale de la SFG « Aurore »
C'est en présence d'une belle cohorte de gymnastes

que s'est déroulée la 16e assemblée annuelle" de
L'Aurore.

Après un cordial salut à l'assemblée, notre dévoué
président Jean Closuit dirigea les débats relatifs aux
différents points de l'ordre du jour. Protocole du se-
crétaire, rapport du caissier, furent successivement ac-
ceptés. La situation financière de la société, quoique
très modeste, est saine ; ceci, nous le devons à la
sagesse de notre caissier et à la compréhension de
notre municipalité. Puis, dans une rap ide revue des
principaux faits de l'année 1957, notre président se
plut à rappeler le beau succès obtenu par nos pupil-
les et pupillettes à la fête de Conthey, et celui des
actifs lors de la « régionale » de Fully, ainsi que les
résultats honorables de la fête romande de La Chaux-
de-Fonds. Il remercia les membres qui se sont dé-
voués lors de concours ou de manifestations, mais
une nouvelle fois il doit insister sur l'assiduité aux
répétitions dont chaque membre devrait faire preuve
tout au long de l'année. \ i\ ';

Puis ce fut le chapitre toujours animé des nomina-
tions. Jean Closuit, une nouvelle fois , veillera sur les
destinées de la gymnastique à Martigny-Bourg, mais
L'Aurore doit enregistrer avec regret la démission de
son moniteur-chef , M. René Pahud. Pour le récompen-
ser de son dévouement inlassable pendant pjus de
quinze ans, l'assemblée le nomme membre d'honneur.
Georges Vouilloz aura la délicate tâche de 'le ' rempla-
cer, mais gageons que sous sa direction et aveo le
dévouement de tous, L'Aurore connaîtra encore de
beaux succès.

Après avoir nommé François Délez membre hono-
raire pour ses vingt ans d'activité, et accepté une pro-
position tendant à la création d'un fonds de réserve
pour le vingtième anniversaire de la société, l'assem-
blée fixe le programme d'activité pour 1958, duquel
on relève entre autre la soirée annuelle en avril , la
fête cantonale de Viège, une sortie à Bovine et l'orga-
nisation de l'assemblée des délégués des gyms valai-
sans.

L'assemblée entend encore de charmantes paroles,
pleines d'encouragement, de la part de M. L. Tornay,
présiden t de la commune, qui avait bien voulu accep-
ter de passer quelques heures parmi les gymnastes
bordillons.

C'est dans une ambiance de franche camaraderie,
qui laisse bien augurer de l'activité future de L'Au-
rore, que l'on trinqua le verre de l'amitié et que se
terminèrent, assez tard, ces assises annuelles.

Géw.
Ski-Club

Contrairement à ce qui a été annoncé dans la pres-
se, le dernier loto de l'année n'a pas eu lieu. Il sera
organisé par le Ski-Club de Martigny-Bourg les sa-
medi 28 et . dimanche 29 décembre au Café de la
Poste. Votre menu de Nouvel-An ne vous causera
plus aucun souci. Pour le composer, vous n'aurez qu 'à
choisir parmi les magnifique lots exposés, dindes,
poulets, canards, chevreuils et lièvres qui ne deman-
dent qu 'à tomber dans votre cocotte. Ne manquez
pas cette occasion.

Auberge du Monf-Blanc
Restauration à toutes heures. Tous les jours, chou-

croute maison. Tripes à la milanaise. Escargots, Petites
spécialités valaisannes. " ;" "

Chambres et pension aux meilleures conditions.

Pour bébés
Belles jaquettes et manteaux aveo capuchon en
Teddy blanc. Toujours un bel assortiment de
layette. Tricot main et machine.

du Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 026 / 6 18 20
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PANTALON DE SKI
¦̂ Une adresse : VAIROLI
.ik. Demi-mesure Fr. 65,—, 75,—, 85,— ;
| mesure Fr. 120,— Dames et Messieurs

te Vairoll Frères
~7f Avenue, MARTIGNY-BOURG\v
~ÏC 
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Apportez assez tôt vos annonces h notre bureau

Belle uiande fraîche
Belle viande hachée, le kg. depuis . . . . Fr. 3,20
Morceaux choisis po»r salaison, le kg. . . . » 4,50

Dès 10 kilos, demi-port payé. — Une carte suffit.

Boucherie Chevaline, Renens / VD
R. CHAMBRIER.

n i D D C N  E Q Ê Q E Q  Création de parcs el fardlr».
U l l l l i  Lll l i t  LSI LU Pépinières d'arbres fruitiers

et d'ornement. — Rosiers.
MABTIGNY — Tél. 6 18 17 Prolets-devls sons eneaeement

FROMAGES
très bonne marchandise, % gras
à Fr. 3,60-3,80 et VA. gras à Fr.
2,80 le kg., vendent contre rem-
boursement G. Moser's Erben,
fromages, Wolhusen.

A vendre une

canadienne
pour jeune homme de 14-
15 ans, ainsi qu'un manteau
de drap.
S'adresser au journal sous
R. 5118. efficace contre les maux de l'estomac ,

Pour vos repas ty de fêtes
le kg. ©¦"

lek g. 6.30
. ..

le kg. 3«^MI

le kff. VBrf&W

"OU ItStaP USA, prêts à la cuisson '

OBCI B&£B1 ¦>$ importés

¦T r̂ wiB'wiS prêtes à la cuisson

Dindes

Tourtes décorées chocolat ^«, 420 * 2.50
moka pièce 420 g. 2.50
ananas pièce 600 g. 3.50
praliné pièce 900 g. 5« —

ËSÛCSheS pièce 270 g. 1.75 pièce 520 g. 3.— FROMAGES DE DESSERT

Ml ' fr- Ananas en tranches
flat « Mission » boîte 248 g. ¦ B 3

Ananas en tranches
« Libby's » boîte 581 g. I ¦ ff U

Vacherins de la Vallée, par boîte, le kg. H.p.n. O

Gorgonzola surfin 100 g.

Valsesia tout gras 100 g. -

Edam de Hollande % gras 100 g. —

Fromage gras du Valais bien à point 100 g. —

Pêches
blanches du Japon boîte 425 g. loafi J

Cocktail de fruits
boîte 431 g. ¦¦DU

PRETS
da 30O à 3500 fr., «vanta- ¦
geux, accordés fac i lement , ra- ¦
pldement, depuis 25 ana, al
fonctionnaire , employé, ou- 1
vrler , commerçant, agriculteur 1

[et a toute personne aolvable.l
Petite remboursements men-|

I suais. Discrétion garantie. I
I Timbre-réponse. Bureau» ou-
I verts jusqu'à 18 h. 30. Binqui
I GOLAY A Ole , pUSlja Sl-Frsn-
I cols 12. Lausanne.. (En face de
I la Société de Banque Suisse.)

TAPIS
neufs, moquette belle qua-
lité, dessins Orient sur
fond crème ou rouge,
150X240, à enlever pour :

Fr. 59.-
même qualité et dessins,
mais 190X290, à enlever

pour :
Fr. 95,-

Tour de lit 3 pièces, même
qualité et dessi s 60X120
et long tapis 80X330, à

enlever lour :
Fr. 70,-

Ports et emballages payés,

à la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue de la Ban-
q ie, Le Locle, téléphone

039 / 3 34 44

P. Burgener
Sion

médecin-dentiste

absent
jusqu au 2 janvier

Nouvelle adresse :
Bâtiment Helvetia

Fl. Banque cantonale

• Dalles préfabriquées
• Briques et plots
• Taille
• Tous produits en ciment

PROCIM S. A. - MONTHEY
Téléphone 025/4 25 97

3
ÎM P/KK4P

411 HL ¦ *• > iLâW JUk' \ v̂ l̂ïl

Fr. 345,—
La femme avisée
choisit Passap..
Passap depuis 1939.

R. Waridel - Martigny
Place de la Liberté - Tél. 026/61920

La paresse de P E S T O M A C
est souvent la cause insoupçonnée de maux, tels que
crampes, brûlures, flatuosités, etc. Les pilules HeIvesan-4
remédient à ces maux, car elles stimulent les glandes
et les muscles de l'estomac.
Ilaluaeon A Pilules végétales — Fr. 3,65, chez
rjcIVcSall"1» votre p h a r m a c i e n  et droguiste.

4P

80
60
50
50
60
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tes exigences de la techni que moderne

Le Département des finances et des contributions
publiques de Genève a pris depuis quel ques années
une importance particulièr e du fait de l'augmentation
de la population et des affaire s industrielles et com-
merciales.__

Le montant des borderaux d'impôt était en 1945 de
45 millions et cette année 1957 de 125 millions . L'an
prochain il s'agira d'environ 150 millions. De grands
progrès ont été réalisés depuis quelques années dans
l'exécution des travaux de calcul , de comptabilité et
de statisti que par des moyens mécaniques.

Le Conseil d'Etat de Genève demande au Grand
Conseil de lui ouvri r un crédit de 950.000 francs pour
l'acquisition de six poinçonneuses , de vérificatrice, in-
terpréteuse, tabulatrice , interclasseuse , reproductrice ,
trieuse électroni que, calculatrice électroni que. Cela per-
mettra de renoncer à une dépense annuelle de 350.000
francs pour la création d'un nouveau groupe de taxa -
tion.

Pour couvrir la dépense extraordinaire de 950.000
francs le Conseil d'Etat propose de percevoi r en 1959
et en 1960 un demi centime additionnel cantonal sur
les impôts et de prélever 300.000 francs sur le fonds
de renouvellement du matériel .

Le rapport du Conseil fédéral sur l 'initiative
de { 'Alliance des indépendants

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres son rap-
port , demandé par le Parlement , sur l'initiative popu-
laire pour l'introduction de la semaine de 44 heures
déposée le 14 septembre 1955 à la Chancellerie fédé-
rale par l'Alliance des indépendants et signée par
60.449 citoyens. L'étude de la question a amené le
Conseil fédéral à conclure que l'initiative doit être re-
jetée pour les raisons suivantes :

Si valables que soient les arguments qu 'on peut
invoquer en faveur d'une réduction de la durée du
travail , il importe de tenir compte des conditions éco-
nomiques du moment. Cette remarque vaut en par-
ticulier pour la période actuelle où il s'agit de lutter
par tous les moyens contre les facteurs d'inflation.

Vu la conception qui est à la base de notre régime
juridique et le rapport existant entre la réglementa-
tion de la durée du travail et la législation du travail
dans son ensemble, il ne serait pas indiqué de régler
la réduction de cette durée dans la Constitution ; cette
solution susciterait des difficultés insurmontables.

Une réduction uniforme de la durée du travail, dé-
crétée par l'Etat , entraînerait de sérieux inconvénients
à l'heure actuelle, du fait qu'elle ne permettrait pas
de tenir suffisamment compte des conditions écono-
miques et en particulier des différences entre les bran-
ches. Une telle réglementation devancerait de façon
malencontreuse l'évolution en cours.

Dans les circonstances actuelles, le meilleur instru-
ment pour réduire la durée du travail est la conven-
tion collective ; c'est elle aussi qui permet le mieux
de tenir compte des préférences des travailleurs. Les
parties à la convention ont cependant le devoir de
prendre en considération l'intérêt général. De ce der-
nier point de vue, on peut poser pour principe que
la réduction de la durée du travail doit s'appuyer sur
une augmentation réelle de la productivité et qu'elle
ne se justifie qu'à la condition de s'opérer par étapes
et de se régler sur les possibilités économiques géné-
rales et non seulement sur celles des branches jouis-
sant de la situation la plus favorable.

Les Suisses sont devenus plus sobres
Les données recueillies depuis 1893 sur la consom-

mation de boissons alcooliques en Suisse montrent
sans conteste que notre génération est plus sobre que
celle du tournant de ce siècle. Si l'on considère que
le pouvoir d'achat a considérablement augmenté dans
l'intervalle, le fait semble méritoire.

Les CFF depuis trente ans
_ Des quel que 3000 km. de lignes qu 'il possède, le

réseau des CFF n'était qu 'à moitié électrifié en 1927
et comptait alors à peine 1000 km. à double voie. En
1956, il ne restait plus que 88 km. de lignes exp loitées
à la vapeur et la double voie s'étendait sur 1256 km.
Dans l'intervalle, le nombre des voyageurs a passé de
100 à 212,5 millions et celui des kilomètres-voyageurs
de 2570 à 7422,7 millions. En trafic-marchandises , le
tonnage a augmenté de 17.867 à 25.294 tonnes et le
nombre des kilomètres-tonnes de 1885 à 3295,5 mil-
lions.

Voulez-vous recevoir une carte postale
de l'Himalaya ?

L'expédition suisse 1958 à l'Himalaya s'est donné
pour objectif l'ascension du sommet le plus élevé du
monde qui soit encore invaincu, le Dhaulagiri , 8222 m.
Elle enverra directement à tous les intéressés, moyen-
nant le versement de 5 fr. au compte de chèques pos-
taux VIII. 51443 (Exp édition suisse à l'Himalaya , Zu-
rich), une carte postale provenant du camp de base
(4500 m.) dans l'Himalaya , et portant la signature des
membres de l'expédition et des sherpas. Les philaté-
listes bénéficieront en plus des timbres-postes peu con-
nus du Népal , d'un sceau spécial de la postes par mes-
sagers, qui reliera le camp de base à Pokhara (Népal).
Le bénéfi ce de cette vente est destiné à l'équipement
de notre expédition à l'Himalaya . Ce courrier original
en provenance de l'Himalaya intéressera certainement
nombre de sportifs et de philatélistes.

Un bon remède de famille
contre les rhumatismes

SI quelqu'un de votre famille souffre de rhu-
matismes, essayez donc cet excellent traitement.
Tout ce qu'il vous faut, c'est ua flacon de Uni-
ment « Rheumagic » que vous trouverez chez
votre pharmacien. Humectez simplement les
endroits douloureux, sans frotter ni masser, et
la douleur disparaît rapidement. Ce simple re-
mède est très efficace dans tous les cas de rhu-
matismes, douleurs musculaires, sciatiques, maux
de dos et raideurs. Faites-en l'essai. Découpez
cette recette. Toutes pharmacies, Fr. 3,30.
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Faites sauter les bouchons

i- i Dans toutes les bonnes maisons ] j

Marquis de Carabas

grand vin élaboré selon la méthode
champenoise, est par excellence I© vin
de fête, le vin des jours heureux. C'est
un authentique cru des beaux vignobles
du Valais.

Orsat S Martigny/Valais

Visite de jeunes américains
C'est demain 28 décembre qu 'arriveront à Zurich ,

à bord d'un avion de la Swissair, les 50 jeunes Amé-
ricains, lauréats de la chaîne américaine de jour-
naux Hearst. Ces porteurs de journaux séjourneront
dans notre pays jusqu 'au 6 janvier ; ils regagneront
les Etats-Unis par avion depuis Genève.

Le séjour en Suisse de ces jeunes gens est organisé
par l'Office central suisse du tourisme, les organisations
régionales et les entreprises de transport. Il soulève
aux Etats-Unis un vif intérêt. C'est à la suite d'un
concours qui a duré quatre mois que ces jeunes
porteurs de journaux , âgés de 12 à 17 ans , ont été
choisis. Ils seront accompagnés par des journalistes de
la presse Hearst qui , dans leurs journaux , publieront
des comptes rendus du voyage de ces « Junior-Di-
plomats » comme on les appelle déjà outre-Atlantique.

Comme il s'agit d'une cinquantaine de journaux
totalisant 35 millions de lecteurs, ce voyage contri-
buera à faire connaître encore davantage notre pays
et ses beautés touristi ques aux Etats-Unis.

Photo Dorsaz M ^mm
Portraits sur rendez-vous — Téléphone 026/6 11 47
Ouvert tous les dimanches, durant le mois de décembre
l^̂ HHMHHiMHni l̂B îHMMaHHHi

Comment notre corps
SE DEFEND
" Ce qu'il y a de plus étonnant, disait un grand
médecin, ce n'est pas la maladie, c'est la santé ".
Lisez Sélection de Janvier, vous verrez comment
une " armée de défenseurs invisibles " nous
protège. Achetez votre Sélection de Janvier.
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Voyez les sourires qui s'épanouissent,
les regards qui pétillent... au simple
bruit d'un bouchon ! Souvent l'am-
biance d'un repas de fête dépend d'un
bouchon qui saute au bon moment. Le

Une belle carrière
dans les transports ferroviaires
M. René Pellaud , actuellement chef de train à la

Compagnie du chemin de fer Martigny-Orsières, est en-
tré le 1er mars 1911 au service de la Compagnie, com-
me aiguilleur à la gare d'Orsières, où il fonctionna com-
me tel jusqu 'en 1914.

Transféré alors dans la traction comme conducteur-
contrôleur, il assuma ce service pendant 30 ans environ
pour être appelé ensuite à l' importante charge de chef
de train qu 'il occupe depuis 12 ans. Et le voilà ainsi
totalisant aujourd'hui ses 47 ans dans la même Compa-
gnie.

Son cas étant donc très rare, et même unique en va-
lais, il vaut bien la peine de le signaler particuliè-
rement. En effet, de tels états de service valent plus
qu'un certificat à l'honneur d'un patron ou d'un em-
ployé car tout en étant un bel exemple de fidélité et
d'assiduité au travail, ils sont' le touchant témoignage
de la confiance que s'est acquise M. Pellaud dans l'ac-
complissement de sa tâche.

D'ailleurs, n'est-il pas notoire que notre cher ami a
conquis l'estime et la sympathie de tous les usagers de
sa ligne, soit, pour mieux dire, de la population unani-
me de l'Entremont.

Qui, en effet, de Martigny à Orsières et Le Châble,
ne connaît pas ce brave Pellaud dont la bonhomie, l'hu-
meur toujours joviale et la serviabilité ont rendu si
populaire et si sympathique.

Ayant eu l'occasion tout récemment de converser
avec lui durant quelques instants et ayant évoqué inci-
demment au cours de notre entretien les 50 ans du
Ski-dub de Martigny, M. Pellaud nous rappela alors
que lui aussi débuta dans le ski vers 1909 avec le guide
Maurice Crettex, père de Nestor, Ferdinand Rausis,
garde-chasse, et Anatole Pellaud, de l'Hôtel Bëau-Site,
à Chemin. Ce furent les 4 premiers skieurs de la vallée.

Il n'y avait alors, nous dit M. Pellaud, que 4 paires
de ski dans tout l'Entremont...

Leur nombre a sensiblement augmenté depuis, n'est-
ce pas ?

Or, revenant sur ses états de service, M. Pellaud nous
a annoncé qu'il prendrait sa retraite à partir du 1er jan-
vier 1958.

Toutefois, nous avons également appris de M. Cy-
rielle Sauthier, l'estimé directeur de la Compagnie, que
M. Pellaud n'abandonnera pas complètement sa chère
ligne puisque la direction de la Compagnie s'est réser-
vée de pouvoir à l'occasion faire encore appel aux ser-
vices de son ancien employé en des circonstances par-
ticulières, telles qu'en cas d'affluence ou de remplace-
ments imprévus, etc. '. ' ..

C'est là également une preuve irréfutable de la con-
fiance que M. Pellaud s'est acquise de sa direction.

Aussi en lui adressant tous nos compliments et félici-
tations pour sa belle carrière, nous lui souhaitons la
retraite la plus longue et la plus heureuse possible. R.

BANQUE CANTONALE I
DU VALAIS I
Carnets d'épargne §

3 % I
Bons de caisse 5 ans i

4 % j
ÎW———y
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M magasin
P. Pouget
raarfignu-Viiic

L'HOROSCOPE
W§\ x leZRhêne

~ZJ1-W -_ _ ~z.~~ Semaine du 30 déc. au 5 janv ,

&$ BÉLIER (21 mars-20 avril)
L'année I95S commencera un peu moins bien pour vousque ne s est terminée la précédente , en raison de votrecaractère devenu quelque peu maussade. Vous manifeste-rez uno impatience trop visible cn voyant que vos désirsne se réalisent pas aussi rapidement que vous l'espériez.Modifiez cette at t i tude et ayez confiance. Dépression ner-veuse passagère. (2 et 6. Samedi et dimanche.)

fS^ TAUREAU (21 avril-21 mai)
Vénus, votre planète, occupant une position élevée dansvotre carte du ciel , pendant tout le mois de janvier , vouspouvez espérer une belle amélioration de votre situation oudes affaires fructueuses. Vous faites des rêves irréalisablesqui vous empêchent de vous rendre compte de votre bon-heur présent. Maux de tête , reposez-vous plus longuement.(5 ct 8. Vendredi et samedi.)

fc% GÉMEAUX (22 mai-21 juin)
La lunaison favorise votre facilité d'élocution , ce qui vousaide considérablement clans toutes vos tractations. Vouspouvez aller do l'avant sans craindre les échecs. Au coursde reunions ou réceptions , succès faciles , peut-être sanslendemain. Vous avez tort de no pas songer suffisammenta 1 avenir. Craintes d'intoxication. Surveillez votre foie (3et 7. Jeudi et vendredi.)

{'"1E CANCER (22 juin -22 juillet)
Uranus (planète des changements) influence votre Maison\ il (associations). Vous aurez des décisions à prendre con-cernant vos rapports vis-à-vis d'une personne avec qui vousêtes en contact pour affaires. En amour , résistez à votre
désir cle changement qui ne vous affectera que pendantquelques jours seulement. Etat général satisfaisant. (4 et 5.
Samedi et dimanche.)

3̂ P LION (23 juilI et-22 août)
Après une très heureuse fin d'année , Saturne peut rendre
vos idées moins rationnelles. En cas de besoin , n 'hésitezpas à vous entourer do conseils. Dans votre secteur duSentiment , Vénus contrecarre les dispositions de Saturne etvous trouvez un profon d réconfort dans la recrudescence
cle vos affections. Etat de santé toujours excellent. (1 et 3.
Vendredi et dimanche.)

^£ VIERGE (23 août-22 septembre)
Semaine plus profitable au repos qu 'aux affaires. Mettez aupoint vos projets, Mercure devant commencer à vous êtrefavorable à partir du dimanche ct ceci jusqu 'à la fin dumois . Vos amitiés aussi bien que vos amours vous réserve-ront des surprises et des moments agréables. Attention auxaccidents de voiture. (5 et 7. Samedi et dimanche.)

"£f £  BALANCE (23 sept.-23 octobre)
Jupiter vous met entre les mains les meilleures chances de
réussite dans vos entreprises. A vous de ne pas les gâcher
par des hésitations dues à trop de conversations oiseuses.
Après les réceptions et visites du jour cle l'An , voyez le
moins de monde possible. Vous vous en trouverez bien.
Surveillez la circulation du sang. (4 et 6. Jeudi et ven-
dredi.)

Cfg SCORPION (24 octobre-22 nov.)
Les joies éprouvées en fin d'année décupleront votre dyna-
misme, vous permettant des efforts devant lesquels vous
auriez reculé ces derniers temps. Do bons résultats ne tar-
deront pas. Tous les nuages qui obscurcissaient votre hori-
zon sentimental sont dissipés et la vie vous apparaît radieu-
se. Maux d'estomao d'origine nerveuse. (2 et 8. Lundi et
mardi.)

££) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.)
Annonce d'un déplacement d'assez longue durée pour la
présent mois. Mercure le rendra très bénéfique à vos occu-
pations. Nombreuses sorties et distractions cn compagnie
de l'être aimé. Vous retrouverez ensuite le calme de votre
intérieur avec la plus grande satisfaction. Attention aux
troubles oculaires. (3 et 4. Vendredi et samedi,)

Jfft CAPRICORNE (22 déc-20 janvier)
Position élevée de Jupiter influant surtout sur votre Mai-
son II (finances). La chance vous accompagne. Rentrées
d'argent et gains intéressants. Probabilité de mariage pour
ceux et celles qui sont dans l'attente d'une union légale.
Vie sentimentale et familiale heureuse pour les autres.
Influx vital accru. (7 ct 8. Mercredi et jeudi.)

£<^, VERSEAU (21 Janvier-19 février)
Après quelques jours indécis dus à l'influence lunaire, Vé-
nus, puis Jupiter vous apportent leur protection. N'hésitez
pas à opérer quand vous vous sentirez en forme. Soucis
rapidement oubliés en raison du bonheur que vous éprou-
vez à vous retrouver auprès de votre partenaire, de vos
proches et de vos amitiés. Parfait équilibre physique et
moral. (2 et 8. Samedi et dimanche.)

*jgj POISSONS (20 fêvrier-20 mars)
Tandis que Mars accentue votre dynamisme, Saturne peut
vous mettre en présence de situations difficiles dont vous
viendrez à bout si vous prenez à temps vos responsabilités.
En agissant avec discernement, vous parviendrez à satis-
faire les désirs de votre cœur. Vos plus beaux rêves sont
sur le point de se réaliser. Rhumatismes ou douleurs affec-
tant les membres inférieurs. (6 et 9. Mardi et samedi.)

Jean de Bures.

Quelques bons lits à une et deux places ; 2 bu-
reaux secrétaires ; coiffeuse ; armoire ; buffe t
de cuisine ; une cuisinière électrique ; 2 four-
neaux de chambre en catelles. — TOUT POUR
SE MEUBLER AVANTAGEUSEMENT

du journal

A l'occasion des fêtes de fin d'année
r

3 spécialités
Martigny WÈ ponij He bourguignonne 7 m

ga. g A- m avec plusieurs sauces ™ P

G3I6 01 Ï Poulet garni S Rfl
pommes au beurre , petits pois ^BPH^V' ^̂ P

P A N f l l n l ï  au beurre, salade maison ™

U Gil G VU Entrecôte garnie, || n
du tonnerre ^^wLa pinte

du bon Vin Escargots — 10 autres p lats aux prix habituels

H Attention, dès lundi : LA GRANDE RAGARRE DE DON CAMILLO
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Nomination à la alaee d'armpe """ '"W."  ̂ T* n ITTIÏIÏÏTÏÏl 111 ¦ggflBJBBSKSBK V̂WmTmnTHTiïÏÏTI i ïïïl I i 111 iNomination à la place d'armes
Le Conseil fédéral a accepté avec remerciements

pour les services rendus et pour raison de santé les
démissions de deux officiers supérieurs valaisans, le co-
lonel Bernard de Lavallaz , de Monthey, commandant
de la place de Saint-Maurice et commandant du rég.
ter. 11/10 , et le major Louis Pignat, de Saint-Maurice,
premier officier d'ordonnance.
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Sommaire. —¦ Table des matières 1957. Bilan et
projets. Quelques minutes avec M. Paul Aubry. Les
catégories d'assurés dans le canton de Vaud. Un juge-
ment sur les ordonnances de complaisance. Un sort
négligeable est fait à l'assurance-maladie dans notre
pays. Les branches d'assurance pratiquées par la
CAR. Nos consultations juridiques. La page du prati-
cien.

Les mines de Lorraine
La région de la Lorraine est à la France ce que la

Rhur est à l'Allemagne. Entre ces deux bassins, la dif-
férence est que la Ruhr produit le charbon et la Lor-
raine surtout le fer. La possession de ces matières pre-
mières a déterminé la création dans chaque région d une
industrie sidérurgique. Les mines de Lorraine sont ex-
ploitées depuis longtemps mais, au cours de ces der-
nières années leur production a augmenté dans de très
fortes proportions. En 1947, elle était de 27.000 (en
milliers de tonnes), en 1951 de 74.000 ; en 1953 de
110.000 ; en 1955 de 147,000 et en 1956 de 158.000.

Apprendre à conduire
à bon compte, à
l'auto-école La Forclaz (Couturier S. A.)

Fr. 12,—l'heure de pratique

Les transports aux Etats-Unis
Dans tous les pays les divers moyens de transport

se livrent une âpre concurrence. Ils ont chacun leur
utilité. Cependant, il ne fait pas de doute que, il y a
quelques années , le chemin de fer était employé pres-
que pour tout. Depuis il a perdu de son importance
au profi t de la route,. des pipe-lines et de la navigation
fluviale. On peut prévoir révolution du trafic dans une
récente enquête faite aux Etats-Unis. En 1940, le trafic
se répartissait comme suit : chemins de fer 61,7 %,
route 8,4 %, grands lacs 15,8 %, navigation intérieure
3,6 %, pipe-lines 10,5 %. En 1955, la situation était pro-
fondément modifiée : chemins de fer 49,4 %, route
17,7% , grands lacs 9,4%, navigation intérieure 7,7% ,
pipe-lines 15,9 %.

1 à l'occssion des îêf ss
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Grand marche
^â de volailles

^» du pays et étrangères
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LAPINS DU PAYS

JjT CHARCUTERIE FINE
>8» SALAISONS
«̂  TOUTES SPÉCIALITÉS
*g DE FROMAGES
ĵ£ VACHERINS
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& POISSONS DU LAC

^^T ET DE MER
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Vins
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Prix 
spéciaux

V pour hôtels et lotos

FROMAGERIE
VALAISANNE

Martigny-Ville
R. RUCHET-BRUCHEZ
Tél. 026 / 6 16 48

ATTENTION I Veuillez, s. v. p., passer
vos commandes assez tôt.

Exp éditions partout

Joyeux réveillon # ^|§^  ̂ j * ̂ ^"
* à l'Hôtel , \*> * MARTIGHY

Prière
de réserver
vos tables
à temps
Téléphone
026 / 6 16 41
et 6 16 42

Mardi SI décembre (Saint-S y lvestre), dès 20 h. 30
Souper dansant
avec le formidable orchestre PHILIPPSON (5 musiciens avec
chanteur et chanteuse). Divers menus spéciaux. - De la gaîté
Ambiance sympathique - Cotillons I

Mercredi 1" janvier (Jour de l 'An)
DINER DE CIRCONSTANCE Menus soignés

^UN BON CAF

mm 2£

Les galas de fin d'année du G0RS0
> m£mmVtt. jj& ,"A' . mmlim ̂ .

".VV" Wml. " Vl/|s /(\ 7fs /js /|S /-(\ VJ\ Vjs'Vj

Le p lus fabuleux des hors-la-loi !

UN FILM DÉBORDANT D'ACTION

v;->..v/,..\!/>.,v!̂ ,,\!>> ,vl/ \]s vU, M/,,M/ \'/ sk \l/ v|/
•js s(\ / \\ S[\ yj\ <T[\ s\\ /j\ /j\ "7is ¦/iwiwi\"7K

esse james
le Brigand
bien-aimé

-HH5*" Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 - 20 h. 30) Q Location (i 16 22

avec ROBERT WAGNER — JEFFREY HUNTER
HOPE LANGE

ŒhmËmv
à lliei du Grand - Saini - Bernard

¦A»

C'est dans un tourbillon de gaîté, avec un
excellent orchestre de 5 musiciens et avec une
table bien garnie que vous passerez joyeuse-
ment dans la nouvelle année. Menus spéciaux.

*

Prière de réserver les tables.
Télép hone 026 j 6 16 12. (Voir aux annonces.)

POUR VOS TRICOTAGES
Arrivage de i ouvelïej teintes mode
Un choix immense

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

Layettes — Blouses — Bas
MARTIGNY-BOURG

*\) BA£ Spécialités

4̂ .É^ks ^u 
Cw

>
?̂  /̂ ^̂ ^^̂ &̂ t̂ à 

la 
broche

Café de la Race, Martigny-Bourg BT«AS,,;rr«ey
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mStAmmÊm (Dim. : I4 h. 30 et 20 h. 30) Lundi 30 et W-W^Jm-U

r ... . Mercredi 1" (14 h. 30 et 20 h. 30)
Le f i l m  grandiose... passionnant...

m n ¦- Un immense ECLAT DE RIRELes Ailes J^de l'Espérance - ĵSÏIIjk0\V.V!? îeS*\^ "* dan»
auec Rocfe HUDSON et Martha HYER ^zf ôj s^Z ^ /

I 

CINEMASCOPE — TECHNICOLOR s?AT BLifl V^X

>^ IE PlÊSRT \Un film qui vous touchera profondément / ¦¦ ¦ ¦̂ Fi' - - ' m

[ E N  FUITE , ]
V^2àHT i***t JDimanche à 14 h. 30 \ *«»nT U*' 
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ENFANTS (dès 12 ans) ADMIS \l BERTHOÎMHJ^^
Prix habituels : Déclassement -̂ ?̂ - Ŝ̂ ^̂ g?*,,*,,^̂ ^M^^™î ^̂ f!ff* !̂r«rT~«*VT^ ,̂Fl LM

Mardi 31 Rnanfi hal riO Qf .QllIllOCiPO Deux orchestres O Une ambiance du tonnerre 1
RELACHE U« O»» t"» U« «» ôylWBOU C Buffet chaud et £oid _ Grillades

Un véritable gala de fin d'année à l'Etoile
Jusqu'à dimanche 29 (dim., à 14 h. 30 et 20 h. 30).

Un film grandiose... passionnant... Un vibrant plaidoyer
en faveur de la paix !

LES AILES DE L'ESPERANCE, avec Rock Hudson
et Martha Hyer. Ce film est basé sur l'histoire vécue
d'un pasteur devenu pilote. L'œuvre, dont le sujet se
situe en Corée, montre d'impressionnants combats aé-
riens et conte l'histoire d'un groupe de petits orphelins
adoptés et sauvés par des aviateurs américains.

« Les Ailes de 1 espérance », un grand et beau film
admirablement réalise et présenté en cinémascope et
en technicolor... Un film qui vous touchera profondé-
ment...

Attention ! Dimanche, à 14 h. 30 : enfants (dès 12
ans) admis (prix habituels, déclassement).

Dimanche 29, à 17 heures, lundi 30 et mercredi 1"
janv ier (14 h. 30 et 20 h. 30), mardi 31, relâche : bal de
Saint-Sylvestre). Un film gai... Un film qui vous fera
rire à gorge déployée : LES DEUX FONT LA PAIRE
ou « Le mort en fuite », avec l'irrésistible équipe : Jean
Richard, Jean-Marc Thibault, Pasquali, Pauline Carton
et Alice Tissot.

Personne ne versera de larmes pour la victime... si
oui 1 ce sera des larmes de rire I

Galas de fin d'année/ au Corso
Dans le cadre de ses programmes de fête, le Corso

présente jusqu'à dimanche un western prodigieux :
JESSE JAMES, LE BRIGUAND BIEN-AIME, nou-
velle version en cinémascope et en couleurs avec Ro-
bert Wagner, Jeffrey Hunter et Hope Lange... Ceci
est la véritable histoire du plus fameux des hors-la-Ioi,
Jesse James que tout le monde appelait « le brigand
bien-aimé » tel que l'ont vu ceux qui le connurent, l'ai-
mèrent, le haïrent... Lo nom de Jesse James est si
célèbre qu'il est entré dans la légende de l'Ouest...
Le western a ses lettres de noblesse ; tels grands wes-
terns resteront comme des classiques du cinéma ; celui-
ci en est un et il n'est que de citer le nom de son
metteur en scène Nicholas Ray (le réalisateur de « La
Fureur de vivre ») pour en dire la qualité 1

Tout est réuni dans ce film : action violente, trépi-
dante... excellente photographie... interprétation de
classe... récit bien mené... Voilà qui satisfera les ama-
teurs du genre et tous les autres 1

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
6 18 22.

Attention ! Une grande nouvelle... Une bonne nou-
velle... A la demande générale, le Corso représentera
dès lundi LA GRANDE BAGARRE DE DON CA-
MILLO, avec Fernandel et Gino Cervi... Lundi 30,
mardi 31 et mercredi 1", à 14 h. 30 et 20 h. 30.

Cinéma L'Arlequin - Sion
Un tourbillon de joie, de verve, d'esprit : LE CHAN-

TEUR DE MEXICO, avec Bourvil, Annie Cordy, Lui*
Mariano. Le rire triomphe I

Matinées pour enfants samedi et dimanche, à 15
heures.

Martigny-Bourg - Café de la Poste
Samedi 28 et dimanche 29 décembre

Dernier grand

.1 ^  ̂\\M ^mW de l'année

organisé par le Ski-Club de Martigny-
Bourg au profit de l'Organisation de
jeunesse

Dindes, chevreuils, canards, lièvres, poulets, fromages
et une magnifique paire de skis, valeur Fr. 100,—

Café du Centre - Saxon
Samedi 28 décembre 1957

bal s
orga n isé par la Société de chant La Lyre

Cinéma Lux - Sion
Une reprise de valeur ! RERECCA, avec Laurence

Olivier et Joan Fontaine. Une histoire d'amour bou-
leversante.

Cinéma Capitole - Sion
Action... Aventure... Amour... Mystère...
LA CHATELAINE DU LIBAN, avec Jean-Claude

Pascal , Juliette Greco, Jean Servais.

Cinéma Montheolo - Monthey
Le Noël des enfants, samedi 28, dimanche 29, à

14 h. 30. BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
en séances spéciales pour enfants.

Dès venderdi, Deborah Kerr, Robert Mitchum, dans
un Cinémascope saisissant, LA CHAIR ET L'ESPRIT.
Une action dramatique et passionnante.

Cinéma Plaza - Monthey
Le drame d'une existence tumultueuse. Kirk Dou-

glas, Anthony Quinn dans LA VIE PASSIONNÉE
DE VAN GOGH tourné en Cinémascope sur les lieux
mêmes de l'action : les paysages de Hollande, les
plages et mines de Belgique, Paris et surtout Arles et
la Provence ensoleillée. Une production de haute
classe.

Cinéma Rex, Saxon
Jusqu'à dimanche 29. Un drame poignant... Le cas le

plus tragique qui puisse se poser à une conscience hu-
maine : sur l'ordre du capitaine, quatorze survivants
d'un naufragé doivent périr... POUR QUE LES AU-
TRES VIVENT, avec Tyrone Power, dans son plus
grand rôle,' et Mai Zetterling. L'intensité dramatique
va crescendo avec toute la violence, la brutalité dun
réalisme sans concession...

C'est face à des circonstances exceptionnelles que les
vraies personnalités apparaissent, que les passions écla-
tent, que le comportement instinctif de chacun surgit
sans nuances...

Ciné Michel - Fully
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 décembre,

à 20 h. 30 ; matinée dimanche à 14 h. 30. Fernandel
dans DON JUAN, en Technicolor.

Cinéma d'Ardon
LA VIE EST BELLE

Comme introduction ou complément à la patronale,
il vous sera donné d'applaudir aux exploits des popu-
laires amuseurs, vedettes de la Radio-Télévision fran-
çaise : Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Colette Ri-
chard, Véronique Zuber, Noël Rocquevert, etc., dans
une comédie de la plus haute fantaisie, où de gré ou
de force vous devrez convenir que LA VIE EST
BELLE. Samedi 28, dimanche 29, à 20 h. 30.

Bagnes, Cinéma
UNE FILLE DE LA PROVINCE. - C'est le drame

d'une femme mariée à un homme égoïste et qui souffre
dans son âme et dans son cœur de la médiocre exis-
tence qui lui est imposée. Son mari l'aime sans doute,
mais il cherche dans la boisson un dérivatif à sa dé-
chéance de vedette au déclin. Cette femme aurait pu
refaire sa vie, mais elle a un cœur fidèle... Une œuvre
réaliste, subtile, attachante, interprétée d'une façon ma-

0̂f% M A R T I G N Y
JjBPPfjfcJ Tél. 6 10 50
' ";:- 'SlwrlWEi MENU DES 31 ET 1",
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T Bouchée à la reine |||
A ou mMédaillon de foie gras g||
¦ i Salade céleri
" Gigot d'agneau à la broche Y5
B Carottes et petits pois ^g

Pommes de terre frites
A Salade ^gFruits - Glaces - Fromage SI
N =Toujours nos fameux poulets =
I à la broche ==
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veau
A vendre un Ménage soigné avec deux

enfants demande

tacheté, provenant d'une
bonne vache laitière.

S'adresser à Henri Délez,
La Bâtiaz.

personne
au courant de tous les tra-
vaux de ménage et aimant
les enfants.

S'adresser à M. Jean-Clau-
de Jonneret, La Romande,
Martigny-Ville.

A vendre bon

FOIN
de montagne

S'adresser au bureau du
journal sous R. 5119.

ONDES ROMANDES
(Extrait de Rocflo.TéMvIsIofO

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos . Concert matinal. Aubade populai-
re. 11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Variétés populaires. 12.20
A Mayfair, suite de refrains londoniens. 12.30 Chœurs de Roman-
die. 12.45 Informations. 12,55 Demain dimanche ! 13.30 Vient de
paraître. 14.10 Un trésor national : nos patois. 14.30 Chasseurs de
sons. 14.55 Des mots, des mots , des mots (une imprimerie nous
ouvre ses portes). 15.20 La semaien des trois radios... 15.35 Musi-
que de danse. 16.00 Daphnis et Chloé, ballet de Ravel. 16.55 Mo-
ments musicaux. 17.10 Les roses perdues, orchestre. 17.15 Swing-
Sérénade. 17.45 L'heure des petits amis de Radio-Lausanne. 18.30
Cloches du pays. 18.35 Le micro dans la vie. 19.15 Informations .
19.25 Le miroir du temps. 20.00 Mandoline Sérénade. 20.05 Le
quart d'heure vaudois. 20.20 Refrains en balade. 20,40 Service
secret. 21.30 La chasse aux mythes. 22.00 Bonnes et mauvaises
rencontres. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse. 23.15
Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit boniour !... 7.15
Informations . 7.20 Premiers propos. Concert matinal.. Danses et
contredanses. 8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach. 8.20 Sonate
N° 4, en mi bémol, op. 7, Beethoven. 8.45 Grand-messe. 9.55 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art choral. 11.30
Le disque préféré de l'auditeur. 12.15 L'actualité paysanne. 12.30
Le disque préféré. 12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré.
14.00 Feu la mère de Madame , pièce gaie. 14.40 C'est aujour-
d'hui dimanche I 15.15 Reportage sportif. 16.50 Musique de dan-
se. 17.00 L'heure musicale. 18.30 Le courrier protestant. 18.40 Or-
chestre. 18.45 L'émission catholique. 18.55 Disque. 19.00 Résultats
sportifs . 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps présente :
Opération survie. 20.45 II ne faut pas rompre la chaîne (Chaîne
du bonheur). En intermède à 22 h. : Informations. 23.30 Fin de
l'émission.

LUNDI : 7.00 Petit concert Eric Coates. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour en musique. H.00 Musiques et refrains de partout. 11.25
Vies intimes, vies romanesques . 11.35 Un compositeur genevois :
Ernest Bloch. 11.45 La pianiste Hilde Somer. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Informations. 12.55 Et en avant la musique ! 13.35
L'ensemble Cédric Dumont. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Si le
Grand-Théâtre était ouvert... 16.20 Les Jeunesses musicales de
Genève. 16.55 Le disque des enfants sages. 17.00 Géographie du
cante jondo. 17.20 Quatuor en ré majeur, KV 499, Mozart. 17.50
Image à deux sous. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-Par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 Divertissement musical . 20.00
Ertigmes et aventures : Prenez garde aux vitamines. 21.00 Mam'-
zelle Nitouche, comédie-opérette. 22.30 Informations. 22.35 Poésie
à quatre voix. 23.05 Pour clore. 23.12 Marche de Berne. 23.15 Fin.

Au mikado
Du 28 décembre au 1" janvier,
tous les jours en matinée et en
soirée, danse avec

I
le Rock ali star

Bob Thierry
Au piano :

Jack CLARENS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Ambiance Jeux Cotillons

gnifique par Bing Crosby, William Holden et Grâce
Kelly, qui a reçu pour sa merveilleuse création dans
ce film l'« Oscar 1955 ».

UNE FILLE DE LA PROVINCE, le film que tous
les gens mariés devraient aller voir. Samedi 28, diman-
che 29 décembre, à 20 h. 30.

Cinéma Helvéfia - Isérables
Séance unique le samedi soir 28 décembre 1957, à

20 heures, avec LA PANTOUFLE DE VERRE, en
couleurs. Notre grand spectacle avant Nouvel-An !

Leslie Caron et le Ballet de Paris créé par Roland
Petit vous délasseront agréablement ! Le conte de Cen-
drillon sous un jour nouveau, un inoubliable voyage
dans un pays où une jeune fille trouve son Prince Char-
mant et où les rêves d'amour se réalisent !

Important ! 1. Comme indiqué plus haut le prochain
programme ne comprend qu une seule séance. Nous
prions donc tous les intéresses de profiter de cette res-
triction et d'en informer le public. Merci I

2. Les 1" janvier ainsi que les 4 et 5 janvier, nous
sommes heureux de vous offrir le plus grand film de
l'année en cinémascope : ANASTASIA, avec les célè-
bres vedettes Ingrid Bergmann et Yul Brynner I Un
film à ne pas manquer.

3. A la Saint-Sylvestre, suppression de séance à cause
du bal du Ski-Club « La Rosablanche ».

Invitation cordiale.

Pour rire un brin
Triste soirée

Depuis les hors-d'œuvre, ce dîner était exécrable.
Au moment de passer la volaille, le maître de la mai-
son, béat, très fier et sûr de lui, annonce à ses invi-
tés, en leur offrant un Bordeaux :

— Mes amis, voici un Brane-Cantenac, dont parle-
ront les Ecritures... C'est bien le roi des crus !

Alors, un convive, venant de le goûter et ayant mal
réprimé une grimace justifiée, complète la phrase de
son hôte :

— ... Des crus sur parole, dans ce cas-là I

LEYTRON — Salle paroissiale
Dimanche 29 décembre, dès 20 heures

grand loto
le plus beau du Valais, organisé par le

FOOTBALL-CLUB, Leytron

<&&£ A VAL D'ILLIEZ

J ¦ AJf Hôtd du Re£os
de Saint-Syluestre
(31 décembre, dès 20 heures)
organisé par le Moto-Club

Orchestre GITANA
Ambiance — Jeux — Invitation cordiale

Une reprise de valeur !

Rebecca
avec Laurence Olivier et Joan Fontaine

Une histoire d'amour bouleversante

Action... Aventure... Amour... Mystère...

La Châtelaine du Liban
avec Jean-Claude Pascal , Juliette Gréco , Jean Servais

¦HfWWWrrfBPW'Wrl̂ HBB—
Un tourbillon de joie, de verve, d'esprit

Le Chanteur de Mexico
avec Bourvil , Annie Cord y, Luis Mariano

Le rire triomphe 1
Matinées pour enfants samedi et dimanche à 15 heures

Samedi 28 et dimanche 29 à 14 h.. 30, pour enfants i
Blanche-Neige et les sept nains

Dès vendredi : Deborah Kerr et Robert Mitchum dans
La Chair et l'Esprit

Une action dramatique et passionnante

«yhSff îrfffil^
Kirk Douglas et Antony Quinn dans

La Vie passionnée de Yan Gogh
Le drame d'une existence tumultueuse

Une production de grande classe, en CinémaScope

I Jusqu'à dimanche 29, un drame poignant :

j Pour que les autres vivent
| avec Tyrone Power et Mai Zetterling

Séance unique, samedi 23 décembre à 20 heures :

La Pantoufle de verre
en couleurs,

avec Leslie Carron et le Ballet de Paris de Roland Petit
Le conte de Cendrillon sous un jour nouveau

Vendredi 27, samedi 28, dimanche 29, 14 h. 30 et 20 h. 30 :

Don Juan
avec FERNANDEL - En technicolor

Une comédie de la plus haute fantaisie :

La Vie est belle
avec les populaires amuseurs, vedettes de la Radio-Télévi-
sion française : Roger Pierre, J.-Marc Thibault , Colette

Ricard , Véronique Zuber et Noël Roquevert

Samedi 28 - Dimanche 29 - 20 h. 30

Une Fille de la Province
avec

Grâce Kelly, Bing Crosby, William Holden

Une peinture des sentiments humains brossée avec
une délicatesse remarquable

Samedi 28, dimanche 29 décembre, à 20 h. 30

Café du Tunnel, Martigny-Bourg
Samedi 28 et dimanche 29

GRAND BAL
Orchestre GIAMI

A la même adresse, on engagerait un BATTE-
RISTE pour ce bal et ceux de fin d'année

Fully - Grande salle du Cercle radical
Mardi 31 janvier (Saint-Sylvestre), dès 20 h.
et mercredi 1" janvier, dès 20 h. également

fais
conduit par le trio BLACK AND WHITE

Entrée Fr. 2,— II IIIWi 'll 'IHillllWli 'l

Au Café de la Place — SAILLON
Téléphone 6 24 05

Grand mi de m
Inscriptions : Fr. 10,—¦ par équipe, jusqu 'au
6 janvier 1958

Beaux lots
Une assiette valaisanne bien garnie réunira tous
les participants le soir de la finale

UtflMkl 'JUIIUU MJMMUCqt «̂ v̂E-^CT3!iai5»fKK3raW3 *friK!4UXKai ^HMHMaa



.¦EARÀ&lftMu
A LA CONFERENCE AFRO-ASIATIQUE

Tous Srcrcs darmcs dans la lutte
La conférence de la « solidarité » afro-asiatique s'est

ouverte hier matin dans la salle des fêtes de l'Univer-
sité du Caire, à Guiza , dans la banlieue de la capi-
tale égyptienne. Elle durera jusqu 'au 31 décembre.

Environ 500 délégués, représentant plus de 40
nations d'Afrique et d'Asie , assistent à la séance.

Le colonel Anwar Sadat , présiden t égyptien de la
conférence, a ouvert les débats « au nom d'Allah
et du peuple d'Asie et d'Afrique ». Il poursuivi t :
« Nous sommes tous frères d'armes dans la lutte , car
tous nous avons été témoins de l'histoire de l'impé-
rialisme et de ses pillages. » Il exprima se reconnais-
sance aux Africains et aux Asiatiques de s'être dres-
sés comme un seul homme l'an dernier, pour soutenir
1 Egypte et avoir « laissé entendre aux agresseurs que
ce n'était pas une ville mais deux continents qu 'ils
attaquaient ».

L'orateur adressa un salut à ceux que les « impéria-
listes » ont empêché d'assister à la conférence.

Ceffe épée de Damoclès
Au nom_ des invités, Mme Rameshvari Nehru , délé-

guée de l'Inde, répondit. Elle invita les peuples de
la Terre à exercer sur leurs gouvernements une pres-
sion pour mettre fin à la course aux armements. Elle
exprima son inquiétude des « préparatifs en cours
pour une guerre nucléaire » et exprima l'avis que,
même si une telle guerre ne se déclenchait pas, « le
simple fait que cette épée de Damoclès demeure
suspendue au-dessus de nos têtes a des effets psycho-
logiques désastreux ».

Le desarmement mondial
M. Anup Singh, délégué indien , soumit à la confé-

rence un rapport politique qui recommande la réunion
prochaine d'une conférence mondiale du désarme-
ment. Le rapport comporte en outre une attaque des
pactes militaires. M. Singh invite les pays africains
et asiatiques à se dérober à de tels groupements. Il
demande aussi que les troupes étrangères soient reti-
rées des régions de l'Afrique et de l'Asie. Quant à
l'Algérie, M. Singh propose l'ouverture immédiate de
pourparlers entre la France et l'Algérie, sur la base
d'une reconnaissance inconditionnelle de l'indépendan-
ce de l'Algérie.

Le Caire, nouveau Moscou
« Pour les Soviets, la conférence des peuples afri-

cano-asiatiques n'est qu 'une arme de plus dans leur
guerre froide contre l'Occident », écrit le « New York
Times ».

« Mais le président Nasser, ajoute-t-il , vise naturel-
lement des objectifs qui lui sont propres. Avec les
mêmes slogans que les Russes, il entend contraindre
tous les Arabes à se rassembler autour de lui pour
la réalisation de son projet d'empire pan-arabe, allant
de l'Atlantique au golfe Persique, et à gagner l'ap-
pui plus large encore des peuples d'Asie et d'Afri-
que pour étayer sa politique antioccidentale, ne serait-
ce que pour disposer de meilleures possibilités de mar-
chandage ».

Gros efforts des Chinois
dans le domaine agricole

« Toutes les conditions existent en Chine pour que
le pays fasse de nouveau un pas gigantesque en avant,
dans le domaine de l'agriculture », a déclaré, selon
l'agence Chine nouvelle, le maréchal Chu-Teh, vice-
président de la République populaire de Chine, au
cours de la conférence nationale agricole qui vient
de terminer ses travaux à Pékin. Le maréchal Çhu-
Teh a ajouté que « le plan d'Etat pour le développe-
ment de l'agriculture pendant la période 1956-1967
sera certainement exécuté à terme ou même avant ».

« Avant dix ou quinze ans, a-t-il poursuivi, la Chi-
ne, qui développe rapidement son agriculture tout en
accordant la priorité à l'essor de l'industrie lourde, de-
viendra un Etat socialiste prospère et puissant, doté
d'une industrie, d'une agriculture, d'une science et
d'une culture modernes. »

« Dans quinze ans, a conclu le maréchal Chu-Teh,
la Chine sera à même de rattraper et de dépasser la
Grande-Bretagne en ce qui concerne la production
des produits industriels de première nécessité. »

L'auforoufe Turin-lvrea
Le proj et de construction de cette autoroute vient

d'être approuvé par les autorités italiennes compéten:
tes ; les travaux vont incessamment commencer.

L'autoroute aura une longueur totale de 47 km. 718
et aura, dans sa plus grande partie, une largeur de
24 m.

Le coût de la route est estimé à plus de 55 millions
de francs suisses ; la construction de cette nouvelle ar-
tère a été accélérée par l'avancement des projets de
construction des tunnels routiers du Grand-Saint-Ber-
nard et du Mont-Blanc.

Pendant ce temps, en Suisse, on continue à réfléchir .

Noël au USA : 250 morts
Du 24 décembre, à 18 heures, au 25, à minuit, 200

personnes ont perdu la vie, aux Etats-Unis, dans des
accidents de la circulation. 26 personnes sont mortes
au cours d'incendies et 21 autres ont été victimes d'ac-
cidents divers, de sorte que le nombre total des morts
atteint presque 250.

Tué à coups de hache
Hier matin, deux hommes masqués ont tué, à coups

de hache, un Cypriote grec de 40 ans, habitant le vil-
lage de Loutros, dans la partie occidentale de l'île.
Dans la soirée, des individus également masqués ont
assassiné deux autres Cypriotes grecs.

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

Les Etats-Unis
construisent un bombardier « chimique » :

3200 kmh.
Le « WS 110-A », premier bombardier chimique dont

l'aviation américaine a officiellement passé commande,
sera construit par la « North American Aviation ».

Il s'agit d'un appareil stratégique à long rayon d'ac-
tion, qui dépassera la vitesse de 3200 kmh., et sera
d'un type entièrement nouveau. Le « WS 110-A » uti-
lisera un carburant secret , dit « exotique », qui serait
constitué par une combinaison de fluorure de bore et
d'hydrogène, tous deux à l'état liquide, et qui lui don-
nera une poussée très supérieure à celle qui est fournie
par les moteurs à réaction les plus modernes.

Le Rhône menace
Le mauvais temps sévit en France, notamment dans

le Sud-Est et le Massif Central, où de fortes chutes de
pluie et de neige ont été enregistrées depuis 48 heures.
La pluie n'a pas cessé de tomber mercredi sur la Pro-
vence et le Languedoc, grossissant de nombreux cours
d'eau.

On craint des inondations générales dans toute la
partie inférieure du Rhône. Ce fleuve atteindra samedi
à Avignon sa hauteur maximum : la cote de 5 mètres.
Dans cette région, la circulation est rendue difficile,
plusieurs routes ayant été submergées par les eaux de
pluie.

Naufrage à Bahia : 14 morts
Trente personnes ont péri dans l'explosion du yacht

« Cygne Blanc », qui a sombré au large de Salvador
(Bahia), le 24 décembre. Quatorze cadavres ont déjà
été identifiés. Le yacht, qui avait à bord un chargement
d'essence pour avion, transportait au cours de ce voya-
ge de nombreux étudiants qui se rendaient chez leurs
parents à l'occasion des fêtes de Noël.

Vittorio de Sica paie ses impôts par millions
Jeudi a été publiée à Rome la liste des contributions

dues pour 1957 par les personnalités les plus en vue
de la capitale. Le régisseur et artiste de cinéma Vit-
torio de Sica a été taxé pour 70 millions de lires et
bat de loin tous les autres artistes du cinéma italien.
Le deuxième en liste est Albert Sordi, imposé pour
35 millions.

Un skieur enseveli sous une avalanche
Un jeune skieur parisien, en vacances sur le plateau

de Toussuire, effectuait, hier après-midi, la descente du
« Grand Truc », à 2000 mètres, lorsqu'il a été emporté
par une avalanche.

Le secours en montagne de Saint-Jean-de-Maurienne
et la gendarmerie retrouvèrent le jeune homme sous
quatre mètres de neige. Il avait cessé de vivre.

Le cinéma en deuil :

Pathé est mort
Le créateur de l'industrie française du cinéma,

Charles Pathé, est mort mercredi à Monaco. Né en
1863 à Vincennes, Charles Pathé avait, avec ses frères,
organisé dès 1894 des exhibitions de « kinétoscope »,
ancêtre du cinéma, puis des projections cinématogra-
phiques. En 1897, les frères Pathé avaient fondé la
première société française de cinématographie « Pathé
Cinéma ». Charles Pathé avait également lancé en
France, en 1896, l'industrie du phonographe, après
avoir été enthousiasmé, dans une foire, par un camelot
qui présentait un appareil inventé par Edison.

C'est la firme « Pathé Cinéma » qui créa, au moment
de l'affaire Dreyfus et de la guerre des Boers, les pre-
mières bandes d'actualités. Il s'agissait d'actualités re-
constituées par des acteurs. De là sortit, en 1908, le fa-
meux « Patné-Joumal », ancêtre des actualités cinéma-
tographiques hebdomadaires.

Tragique réveillon d'un aveugle
Pierre Souseille, 50 ans, a été transféré à l'hôpital

mercredi matin après une célébration de la veille de
Noël dont il se souviendra encore longtemps.

M. Souseille, un aveugle, s'était couché lorsqu'on
frappa à sa porte. Il se leva, ouvrit en pensant qu'il
s'agissait d'un ami, mais les trois voix qui lui répon-
dirent étaient celles d'inconnus. Il fit néanmoins en-
trer les trois hommes, leur servit un bouillon et ouvrit
une bonne bouteille. Après que la dernière goutte eut
disparu dans les gosiers des trois inconnus, ceux-ci
cassèrent la bouteille sur la tête du pauvre aveugle,
fouillèrent le petit appartement et prirent le large avec
toutes les économies de M. Souseille, soit 700.000 francs
français, non sans avoir oublié de fermer la porte à
double tour. M. Souseille dut passer par la fenêtre pour
chercher du secours et a été transféré à l'hôpital dans
un état assez sérieux.

Trêve de Noël
Ce siècle atomique, aux nerfs

surmenés, a certainement besoin,
plus que tout autre en eut avant
lui, de ces trêves que la tradition
a p lacées sur le chemin de la vie.
Pour les peuples comme pour les
individus, l'idéal et le bon sens

leur respect des principes sur les-
quels nous prétendons les. taris et
les autres vouloir édifier une sp-
ciété meilleure.

Alors, que vont-ils faire dês-de-
main ? «

Les bulletins quotidiens nous
apportent quelques rares nouvel-
les — tant mieuex I — en marge
des fêtes de la Nativité. Ainsi,
Moscou fait-il état (Tass), de la
décision du Soviet suprême, du 21
décembre 1957, préconisant un
accord entre l 'OTAN et les puis-
sances du Pacte de Varsovie. Les

réunis sous le signe de la foi  —
quand ce n'est pas seulement la
forme l — procurent alors aux
esprits tendus, fatigués et angois-
sés ce rép it salutaire que la jeu-
nesse sportive va demander à la
Nature.

Trêve de la Nativité, trêve pas-
cale, étapes prop ices aux recueil-
lements qu'on voudrait féconds...

Les ondes nous ont ainsi appris

journaux rapportent a ce propos
les paroles de l 'évêque de R iga :
« Jésus-Christ enseigne la paix sur
la terre à tous les hommes de
bonne volonté. » C'est donc des
hommes de bonne volonté qu 'il
nous faut ; et partout ! Ma is, com-
me pour nous rappeler aux réali-
tés malsaines, « United Press »
publie en même temps les pré -
cisions — ou p lutôt les impréci-
sions — de M.  Ben Courion sur
le réarmement de l 'Etat d 'Israël
par l 'Allemagne de Bonn qui lui
fournirait des sous-marins. Pour
atténuer le fâcheux e f f e t  moral
d'un tel genre de nouvelles, le
communiqué ajoute que les repré-
sentants allemands adopteraient
une « attitude très réservée » en
cette af fa ire  !

qu à Moscou comme à Washing-
ton, à Londres comme à Paris ou
à Rome, les messes de minuit et
les prêches ont commémoré le
grand événement dont toute no-
tre civilisation se réclame. Cette
fois-ci, la trêve de Noël a été res-
pectée par ces politiciens gra nds
et petits et ces militaires de . mé-
tier qui ont l 'habitude de nous
parler à journées faites de guerre
et de fusées comme si l 'humanité
n'avait jamais reçu d'enseigne-
ment chrétien. Rome, la Terre
sainte et toutes les cap itales ont
évoqué la naissance du Sauveur et
sa loi d'amour. Les chefs d'Etats
ont proclamé, après les églises,

En France, le ministre de la
défense, M.  ChabanDelmas en-
tend reprendre et forti f ier la coo-
pération franco - italo - allemande
mais aussi entreprendre la fabri-
cation d'engins nucléaires.

Le temps des vœux et des ho-
mélies risque, derechef, d'être
bien court. Le « Monde » de Noël
écrivait à propos du diagnostic du
pape Pie X I I  sur le « prix fantas-
tique du progrès » : « La France,
qui se trouve exactement dans
cette situation, est bien placée
pour souscrire à ce diagnostic...
En guerre sans interruption de-
puis dix-huit ans, elle sait la va-
nité de la politique dite de for-
ce ». Et, p lus loin :

« Aux pessimistes qui pensent
que, toujours , l 'homme restera un
loup pour l 'homme, on peut op-
poser toutes les grandes choses
que les hommes, réconcilés ont
été, dans le passé , capables de
réaliser. Où sont .les guerres de
religion ? Où sont même les guer-
res franco-allemandes P Plus que
jamais, le devoir est d'entrepren-
dre et de ne jamais désesp érer. »
Parole de sagesse et de confiance
¦— donc de fo i , dont feraient bien
de s'inspirer ceux qui sont « à la
barre » du gouvernail des Na 'ions.

Al p honse Mex

Ils uonl quitter le service de l'Etat
Comme chaque année à fin décembre de nombreux changements se préparent qui vont modifier

quelque peu la physionomie de l'Etat du Valais.
Nous donnons ci-dessous les noms des principaux intéressés qui , après de longues années au service

du canton, quittent leurs fonctions pour raisons d'âge, mise à la retraite ou simple changement de
place.

Conscient du travail qu'ils n'ont pas manqué d'accomplir durant cette période, nous leur adressons
a tous nos vœux pour l'avenir.

Bonne retraite, M. Parvex !
De tous les départements , c'est celui des travaux

publics qui sera le plus modifié au début de l'année
qui vient.

ÊÊL\

Il s agira tout d'abord de nommer le remplaçant
de M. Karl Anthamatten, conseiller d'Etat. Cette élec-
tion aura lieu le 19 janvier.

D'autre part, ayant atteint la limite d'âge, M. Pier-

Quatre noyés au retour d'un bal
Sept jeunes gens de Dunkerque, qui s'étaient ren-

dus en voiture à un bal dans les environs, ont été
victimes d'un tragique accident aucours duquel quatre
d'entre eux ont péri noyés.

Décidant tard dans la nuit de retourner à Dunker-
que, pour gagner du temps il voulurent emprunter
un raccourci, une petite route qui longe le canal. Dans
le brouillard intense, l'automobile glissa le long de
la berge du chenal pour finalement s'engloutir dans
les eaux profondes en raison de la marée haute.

Seuls le chauffeur et deux de ses camarades parvin-
rent à se dégager du véhicule complètement immer-
gé.

Etrange crime à Zurich
Le juge informateur de Zurich a exposé jeudi soir

à la presse ce qu'il a appelé « un accident mortel extra-
ordinaire », dont les causes sont encore inconnues.

La victime, M. Ernest Rusterholz, employé d'une
compagnie d'aviation, 46 ans, avait été invité à dîner
par des amis jeudi à midi. Comme M. Rusterholz n'ar-
rivait pas et ne répondait pas aux appels téléphoniques,
ses amis avertirent la police. Celle-ci força la porte de
l'appartement et trouva M. Rusterholz étendu sur le
sol, sans vie, et couvert de sang. Il n'était que partiel-
lement vêtu, avait la tête recouverte d'un coussin et
portait plusieurs plaies à la tête et aux genoux. La mort
doit être intervenue jeudi matin entre 2 et 5 heures
et une violente lutte doit s'être produite entre la vic-
time et son agresseur.

On ne possède pas encore de précisions sur les cir-
constances du drame. La victime passait pour un homo-
sexuel et son agresseur pourrait appartenir au même
cercle. On n'a pas pu établir un motif de vol, car des
sommes ont été retrouvées. Il pourrait s'agir d'un crime
ou d'une bagarre avec suites mortelles.

A noter qu'à 2 h. 40 du matin, une voisine avait
signalé à la police que des bruits de querelle régnaient
dans la maison. Deux policiers firent une ronde mais
ne remarquèrent rien.

Brûlée vive par un arbre de Noël
En voulant allumer les bougies d'un arbre de Noël,

en l'absence de sa mère, une fillette de 9 ans, habitant
Fourmies, près de Lille, en France, a mis le feu à ses
vêtements et, grièvement brûlée, est décédée après
d'atroces souffrances.

re Parvex va prendre sa retraite dès que le nouveau
chef du département sera élu.

C'est au printemps 1929 que M. Parvex est entré
à l'Etat du Valais , après avoir suivi l'Ecole polytechni-
que de Lausanne où il obtint son diplôme d'ingé-
nieur. M. Parvex se rendit en France où il s'occupa
et dirigea même plusieurs travaux hvdro-électriques,
notamment en Alsace et dans les Al pes maritimes. C'est
ainsi qu 'il travailla à Kembs sur le canal qui relie
Huningue à Strasbourg, ainsi qu 'à l'usine hydro-
électri que de Castellane, non loin de Digne.

Nommé en 1929 adjoint au chef de service des
Ponts et Chaussées (poste occupé alors par M. Ducrey,
directeur des Services industriels de Sion), M. Par-
vex s'occupe de la section des torrents , canaux et che-
mins de fer.

En 1942, il est nommé chef de service. Le travail
important qu 'il a accompli depuis cette date nous est
davantage connu.

C'est à lui que nous devons en grande partie les
principales réalisations effectuées ces dernières années
en Valais dans le domaine des routes.

Parlant du travail réalisé par M. Parvex en faveur
de notre réseau routier , nous pourrions redire ici tout
ce qui a été dit de M. Anthamatten dont il fut le
principal collaborateur. Sans cesse en déplacement ,
c'est à lui qu 'incombait non seulement l'étude de
données générales sur le tracé des routes, mais
également la responsabilité des diverses tractations
avec les communes intéressées. Qu'il s'agisse de la
route de la Forclaz, du nouveau pont de Saint-
Maurice ou de la nouvelle route de la Furka , partout
on appréciait sa grande compétence, sa compréhension
et son affabilité. Envers chacun , collaborateurs de bu-
reau , chefs d'entreprise ou présidents de commune,
il fut la gentillesse même.

M. Parvex fait partie du comité de l'Union suisse
des entrepreneurs de la route. Il est également mem-
bre de la Commission fédérale de planification .

Heureux de le savoir quelques semaines encore au
service de notre canton , nous le remercions de toul
ce qu 'il a fait pour notre réseau routier et nous lui
souhaitons dès maintenant une longue et heureuse re-
traite.

Ils partiront aussi
Changement de place

M. Frédéric Welti, adjoint au chef de service des
pont et chaussées.

M. Welti, après avoir travaillé durant quinze ans
au Dépatement des travaux publics, va quitter l'Etat
pour assumer un autre poste à Brigue. C'est en 1947
qu 'il fut nommé ingénieur-adjoint. Il a travaillé à
la construction et correction de bon nombre de nos
routes.

M. Marcelin Clerc, chef de la section comptable.
M. Marcel Leya, comptable.

Mise à la retraite
M. Maurice Vuilloud, de Collombey, technicien au

registre foncier.
M. Camille Gollut, brigadier, à Martigny.

Départs pour raison d'âge
M. Paul Contât, agent communal de la Caisse de

compensation , à Monthey.
M. Adolphe Défago, agent de la Caisse de com-

pensation et inspecteur du bétail et des viandes, à Val-
d'llliez.

M. Candide Massy, chef de section à Vissoie, pre-
mier-lieutenant à l'armée.

M. Etienne Frossard, officier d'état civil, à Liddes.
M. Adrien Vernay, inspecteur du bétail à Orsières.
M. Joseph Giovanola, expert de la Commission de

revision des taxes cadastrales, à Monthey.
M. Pierre Duruz, ingénieur au service des routes.
M. Victor Petrig, préfet du district , à Viège.
M. Joseph Walker, vice-préfet, à Rarogne.
M. Joseph-Marie Lauber, officier d'état civil, à

Taesch.
M. Dr Amherd, vétérinaire officiel, à Naters.
Mlle Jeanne de Sépibus, office des poursuites du

district , à Sion.
M. César Venetz, vétérinaie officiel, Môrel.
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Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes
— Le télécabine de la Vallée-Blanche (Chamonix

Courmayeur par le col du Géant) a été mis en acti
vite le 25 décembre.

— Un Lucernois a été condamné à une amende dc
5000 livres et à 12 mois de prison par un tribunal de
Londres pour avoir été trouvé en possession de 396
montres passées en contrebande... dans un corset de
femme.

— Le ministre des affaires étrangères de Grande-
Bretagne, M. Selwyn Lloyd, a déclaré lundi soir à la
télévision que le monde occidental devait étudier sé-
rieusement toutes les propositions soviétiques qui
pourraient assurer la paix mondiale.

— 150.000 personnes sont sans abri à Ceylan à la
suite cle graves inondations. Dix-neu f personnes ont
perdu la vie lors d'un éboulement.

— Un wagon-citerne contenant de la benzine a ex-
plosé près de Kingston. Cinq personnes ont été brûlées
vives.

— Un appareil à distiller a explosé la nuit de Noël
à Greenwich village (Manhattan Island). Dix-sept per-
sonnes ont été blessées.

— Six ouvriers qui travaillaient sur la rive d'un canal,
près de Saragosse, ont péri dans un éboulement.

— Quinze personnes ont trouvé la mort dans l'explo-
sion d'un entrepôt de feux d'artifices à Buenos Aires.

— Quatre personnes, dont un enfant de douze ans,
ont péri ensevelies sous les décombres d une maison
qui s'est effondrée hier dans un faubourg de Madrid.

— Un Européen tué et six autres blessés, tel est
le bilan d'un attentat à la grenade commis hier soir
dans un bar d'Alger. L'agresseur a pris la fuite.

— La localité d'Ismid , dans le nord-ouest de la
Turquie , a été se'-nuée hier soir nendant quatre mi-
nutes , par un tremblement de terre.




