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Salade de militaires et de nourriture

La réduction de la durée du travail est une
idée-force contre laquelle tous ses pourfendeurs
se sont heurtés au cours des dernières décen-
nies.

Les anciens ont beau dire et faire valoir
que « de leur temps » on travaillait plus, qu'on
avait moins de congé, ils ne sont plus écoutés.

Le travailleur de cette deuxième moitié du
vingtième siècle veut plus de loisirs pour mieux
jouir de la vie , moins se fatiguer et développer
sa personnalité en dehors du cadre étroit de
son activité professionnelle.

Sans remonter très loin dans l'histoire, on
s'aperçoit que c'est au début du XIXe siècle
que la durée du travail est devenue un pro-
blème de politique sociale, c'est-à-dire avec
l'apparition des machines qui a mis les nerfs
des ouvriers à plus rude épreuve.

On commença par protéger l'enfance, puis
plus tard les adultes. Néanmoins, en 1820, on
travaillait 15 à 16 heures par jour. En 1848,
cette durée tomba à 13 ou 14 heures.

Mais la réglementation n 'était toujours que
cantonale et différait considérablement d'une
région à l'autre.

Il fallut attendre jusqu'en 1877 pour avoir
une loi fédérale limitant la durée à 11 heures
par jour et à 10 heures le samedi. Cela ne
s'appliquait qu'aux ouvriers de fabrique.

On en vint à 10 heures par jour en 1914.
Dès la fin de la première guerre on adopta la
semaine de 48 heures. Ce sont encore ces dis-
positions qui nous régissent, en tant qu'il s'agit
des ouvriers de fabrique. Pour l'artisanat et le
commerce, il n'y a que des réglementations
cantonales. Le Valais a, à cet égard, sa loi de
protection ouvrière avec sa semaine de 55 heu-
res, respectivement de 48 heures là où il y a
plus de cinq personnes occupées.

Pratiquement, toutefois, la durée du travail
est de plus en plus réglée par les contrats col-
lectifs, de sorte qu'une législation fédérale ou
des dispositions cantonales paraissent aujour-
d'hui superflues.

C'est l'une des raisons essentielles pour les-
quelles le Conseil fédéral, dans un récent rap-
port , recommande le rejet de l'initiative de
l'Alliance des indépendants, tendant à intro-
duire dans la Constitution fédérale, la durée
maximum du travail à 44 heures par semaine.

Cette initiative, déposée déjà en septembre
1955, a fait couler beaucoup d'encre. Elle ap-
paraît d'autant plus sympathique que du côté
des salariés on entend bien que la réduction
des heures de travail n'entraînera pas celle des
salaires globaux grâce à une compensation iné-
vitable.

Toutefois, le Conseil fédéral 1 estime trop
schématique. Il ne conteste nullement le fait
qu'aujourd'hui le régime de travail et les con-
ditions de vie modernes renforcent le désir de
repos et de distractions.

La mécanisation et l'automatisation des en-
treprises entraînent de plus en plus l'isolement
du travailleur et lui font souvent jouer un rôle
passif en lui imposant une occupation mono-
tone et unilatérale. Il lui faut donc plus d'in-
dépendance pour s'épanouir et se cultiver.

Mais il n'y a pas là de règle générale car il
n'y a pas non plus identité de conditions de
travail dans les divers secteurs économiques.
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A l'Université de Chicago, un groupe de psychiatres
i étudié le comportement dc plusieurs G.I's durant une
trentaine de jours. On lit dans le rapport de ces conclu-
sions : « Lcs soldats du type actif et impulsif sont très
difficiles pour la nourriture , ceux qui sont très virils
aiment la viande et la salade. Les soldats travailleurs
préfèrent les légumes, les paresseux les pommes de terre
et les haricots , et ceux qui aiment les plaisirs mondains
penchent pour le dessert. »

Il ne faut donc rien uniformiser car on ris-
querait d'aller à l'encontre des buts poursuivis.

Mieux vaut donc laisser le problème évoluer
au gré des circonstances particulières à chaque
branche.

On constate d'ailleurs que la semaine de 48
heures n'est déjà plus tabou en Suisse.

Au cours de ces dernières années, la durée
du travail a été raccourcie par des conventions
collectives dans plusieurs secteurs. L'imprime-
rie connaîtra sa semaine de 44 heures dans
deux ans, l'industrie des machines en sera à
46 heures en mai prochain. La situation est
analogue dans l'horlogerie, dans l'industrie des
cigarettes, dans les usines électriques. Dans
l'industrie du meuble en gros , dans celle du
papier et dans celle de la chaussure on envi-
sage aussi des réductions.

On voit donc que tout cela évolue, non sans
parfois faire naître des inquiétudes, car ce
qu'on appelle l'automation ne remplace pas
partout les heures manquées. Celles effectuées
étant plus chères renchérissent les produits fa-
briqués.

La lutte contre l'inflation en est gênée en
même temps que notre capacité de concurren-
ce sur les marchés s'en trouve amoindrie.

C est là aussi une raison essentielle qui a
empêché le Conseil fédéral d'entrer dans les
vues de l'Alliance des indépendants.

Il faut en outre considérer que la Suisse fait
appel à une nombreuse main-d'œuvre étran-
gère. La réduction des heures de travail aug-
mentera ce nombre et accélérera l'exode des
capitaux.

Enfin, et nous sommes étonné que le Con-
seil fédéral n'en souffle mot, il y a le problème
agricole.

Au moment où l'agriculture ne trouve prati-
quement plus de bras, la réduction des heures
de travail dans les autres secteurs va encore fa-
voriser l'exode rural.

Qui voudra encore travailler 60 heures par
semaines et plus à la terre quand on peut ga-
gner davantage en 44 heures à l'usine ?

Certes, il faudra que les paysans s'adaptent.
Mais comment ? En augmentant leurs prix que
leur contesteront ensuite les puissants syndicats
qui auront, eux, obtenu satisfaction ?

On voit donc que le problème est complexe.
Le Conseil fédéral fait donc preuve de sa-

gesse en proposant le rejet de cette initiative.
Il ne rejette pas par là l'idée. Simplement,

il souhaite qu'elle coïncide petit à petit avec
les réalités et les contingences.

Edouard Mora nd.

Le suicide, pas intéressant
En Grande-Bretagne, Elliott Poor en est à sa dix-sep-

tième tentative de suicide : il a successivement essayé
les armes à feu, les armes tranchantes, la corde, la
noyade, le poison , lc gaz, etc... Il lui reste les allu-
mettes et l'incendie, mais, dit-il , «je redoute de faire
autour de moi trop de dégâts ». A propos, plusieurs
journaux britanniques ont publié ce petit avertissement
en vers : « Lcs rasoirs sont ébréchés , les rivières trop
humides, les acides bien salissants, les armes à feu pas
autorisées , quant aux médicaments ils donnent des
crampes d'estomac, les nœuds coulants cèdent et le gaz
sent trop mauvais. Vous feriez donc bien de continuer
à vivre. »
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Le bruissement des feuilles a cessé ,
La neige a poud ré les sap ins
Et un soleil abandonné
Danse sur les blancheurs sans lendemains.

Sur la couche f ra îche  remuée
Où dort le corps d'une année,
Dans le silence douze mois s'éveillent ,
Riches de promesses et. de merveilles.

D 'une année , nous aurons vieilli ;
Le baiser du Nouvel-An,
Sur notre f r o n t  maigri ,
E f f a c e r a  celui d'antan !

De Noël les derniers par fums
Atténueront nos regrets retrouvés
Et nos soucis à jamais rép étés
Sembleront p lus légers dans le f ro id  des matins.

Une année que nous ne verrons p lus ;
Des jours heureux morts à jamais ;
Sur eux, des f i l s  tenus
Formeront d'autres espoirs
Et bien d'autres jamais
S 'animeront dans d'autres miroirs !

Betto Meyer.
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• Pour vos cadeaux !
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Bonne année à nos lecteurs
Nous voici déjà revenus, cher lecteur — au

sortir de l'été semble-t-il — à cette époque de
fin d'année que l'on surnommait autrefois la
trêve des confiseurs, parce que chacun abandon-
nait la chicane pour s'occuper plutôt d'appro-
visionner sa famille en gâteaux, chocolats, mar-
rons glacés et autres œuvres de l'art du confi-
seur. Mais les fins d'année ne sont pas unique-
ment prétextes à gourmandises.

velles parlées ne constituent pas pour le journal
une concurrence à proprement parler, mais bien
plutôt une amorce propre à en activer la vente.
Preuve en soit le fait que depuis l'avènement
de la radio, la presse a connu un essor tout à
fait extraordinaire.

Et puis, à la presse incombe une mission que
nul autre organisme ne peut remplir mieux
qu 'elle. Car, à part les mille potins de la vie quo-

D i e  sac de dame
dans tous les prix

jjj Paul DARBELLAY, Martigny

î

Bon voyage en cette nouvelle année, aussi vierge que la neige qui vient de tomber

Elles incitent les hommes à se rapprocher, tout
comme les familles se réunissent pour prendre
congé d'un être cher. Est-ce à dire que l'année
moribonde mérite des regrets ? C'est selon... aux
uns elle a apporté le bonheur et la fortune —
qui, à ce qu'on dit, ne fait pas le bonheur, mais
qui y contribue lorsqu'on sait s'en servir ! — à
d'autres, le deuil et la désolation. Dans l'ensem-
ble, elle n'a pas marqué le déclenchement de la
catastrophe universelle dont le spectre plane sur
l'humanité depuis le début de l'ère atomique ;
mais de chacun de nous elle emporte une par-
celle d'existence sans espoir de retour.

C'est sans doute à cela que tient ce sentiment
tle solidarité qui unit tous les hommes aux der-
niers jours de l'année et qui nous invite, cher
lecteur, à venir bavarder un peu avec vous, à
vous dire notre reconnaissance pour la fidélité
que vous vouez à votre journal. Cette fidélité,
nous en connaissons le prix et savons combien
elle est méritoire dans un temps où les frais se
multiplient quasiment à l'infini et où les ondes
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tidienne, l'écho des événements spectaculaires 0
qui intéressent chacun, la politique défend ses X
droits. Ce terme de « politique » — art tle gou- 0

X auditives — et visuelles ! — apportent toutes
5 chaudes, dans chaque foyer les nouvelles du vas-
? te monde.
J> Par quel miracle, se demandent certains, le
? journal a-t-il survécu à ce coup de la concurren-
5 ce ? Tout simplement par le fait que les nou-
0>
5

Opinions et commentaires
La choucroute : un élixir pour I estomac !
Les jours de fêtes et les repas de fêtes de fin d'année

ne conviennent pas à tout le monde. Pécher une seule
fois par gourmandise n'est pas pour chacun ne pas pé-
cher du tout et les maux d estomac en sont souvent le
résultat. Qu'y a-t-il de meilleur dans ce cas qu 'un bon
plat de choucroute ! Oui, mais il ne faut pas que la
cuisinière soit trop prodigue de graisse et 1 on ne doit
pas chercher la choucroute sous un amoncellement de
viande de porc. Grâce à son acide lactique et à son
effet bactéricide la choucroute est un aliment de régime
pas excellence.

Quatre cent trente-neuf millions
de subventions

D'après les comptes de la Confédération et les pré-
visions du bud get établi par le Département fédéral
des finances, l'effectif du personnel de l'administration
centrale de la Confédération doit passer , de 1956 à
1958, de 21.241 à 22.518. Quant aux subventions, en
dépit de l'ère cle prospérité que nous traversons, elles
doivent passer pendant la même période de 394 à 439
millions. Si le peuple et les cantons n'avaient pas refusé

verner un Etat — a pris pour beaucoup un sens x
plutôt péjoratif. « Moi, je ne fais pas de politi- 6
que ! » entend-on dire fréquemment, par des X
gens qui pensent ainsi se mettre au-dessus de la <5
mêlée ou protester contre des faits qu'ils réprou- X
vent. v

Dans une démocratie où, comme chez nous, le S>
peuple est appelé à intervenir à tout propos dans 0
les affaires de l'Etat, vouloir échapper à la vie X
civique est une dérision. Qu'il le veuille ou non, Ç
les décisions qui sont prises concernent le ci- X
toyen, directemeent ou indirectement, et il ne v
tarde pas à en sentir les effets. Qui donc lui X
résumera la situation et lui expliquera en peu de V
mots ce qu'il doit savoir de la question à tran- A
cher, si ce n'est son journal ? v

Alors, cher lecteur, pardonnez à votre journal £
— si vous ne pouvez lui en être reconnaissant — V
la place qu'il consacre parfois aux sujets ardus <$
de la politique, au détriment d'une rubri que y
qui vous plairait davantage. Que ce petit sacri- ç
fice consenti à la vie civique du pays soit roya- 0
lement payé, en retour , d'une nouvelle année de ç
prospérité ct de paix, c'est le vœu que nous for- y
mons, pour vous et ceux qui vous sont chers. o
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l'arti cle constitutionnel pour la télévision et les sub-
ventions en faveur de l'usine d'Ems, cette augmentation
aurait été plus sensible encore.

Depuis des années, les comptes de la Confédération
bouclent par un boni plus ou moins substantiel. C'est
l'occasion ou jamais de supprimer l'impôt fédéral direct.
Si nous attendons , les dépenses auront tôt fait de rat-
traper les recettes , et le parlement constatera , comme
l'a fait le Grand Conseil vaudois , qu'il est « impossible »
de faire des économies. Il n 'est pas difficile cle renoncer
à une dépense nouvelle , mais Hercule lui-même ne par-
viendrait pas à la supprimer une fois qu 'elle est entrée
au budget. Il est grand temps de rationner la crèche
fédérale. P. B.

(« La Nation »).

Attention : piste de Suges !
Vive la luge ! Quel plaisir pour petits et grands !

Tout va bien aussi longtemps qu'on se livre à ce
sport sain sur des pistes ou des pentes situées à l'écart
du trafic routier ou sur ces chemins réservés et signa-
lés à cet effet. Mais il est dangereux , mortellement
dangereux , de luger sur une route ouverte au trafic-
motorisé. BPA

C'est par l'esprit qu 'on s'amuse, mais c'est par le
cœur qu 'on ne s'ennuie pas. A. Vinet.



LES SPORTS
HP

Viège seul f oinqnear wMmi. m m §
Sion en route pour le titre de lre ligue

LIGUE NATIONALE A : Davos-Zurich 7-6, 1 Mais cela n'empêche pas que les hommes de
Arosa-Lausanne 6-5, Ambri-Piotta - La Chaux-de-
Fonds 5-3, Young Sprinters-Bâle 4-1, La Chaux-de-
Fonds-Young Sprinters 1-15 (vendredi).

Les deux matches joués dans les Grisons ont
donné lieu à des protêts. Zurich a déposé le sien
pour arrêt du match 15 secondes trop tôt et Lau-
sanne pour s'être vu refuser le but de l'égalisation
en fin de partie. Les Vaudois quittèrent alors la
patinoire en signe de protestation. Il y a peu de
chances pour que ces réclamations soient acceptées
par la LSHG.

En attendant, c'est Davos qui a pris la tête du
classement. Il est pourchassé par Zurich et Young
Sprinters, ce dernier devenant de plus en plus
dangereux.

Arosa a fait appel à sa vieille garde — comme
nous l'avions prévu au début du championnat —
et grâce aux rusés Trepp et Gebi Poltera, a signé
la quatrième défaite de Lausanne.

LIGUE NATIONALE B : Viège-Martigny 4-0,
Sierre-Servette 1-3, Montana Gottéron 5-6, Servet-
te-Gottéron 4-4. Montana-Servette 4-5.

Martigny a dû se déplacer à Viège avec des
remplaçants pour Mudry, Pillet I (malades) et
Pillet II, blessé. Handicapés à ce point, les Bas-
Valaisans ne pouvaient guère espérer lutter à ar-
mes égales avec leurs puissants adversaires. Tou-
tefois, une tactique défensive appropriée et le cran
dès visiteurs forcèrent un résultat singulièrement
honorable. Le public ne put même se retenir d'ap-
plaudir aux exploits du j eune gardien Jacquerioz,
et Maodonald en personne s'en vint le féliciter en
fin de match pour sa magnifique tenue. Marti-
gny tient en ce jeune homme un keeper aux talents
certains.

A noter que Viège réussit ses quatre buts entre
les 30e et 34e minutes de jeu, puis ce fut tout,
malgré un bombardement en règle mais effectué,
à la vérité, sans discernement. On aurait aimé voir
un leader s'imposant avec plus de finesse, sachant
désorganiser le système défensif adverse par des
combinaisons et des feintes. Nous croyons rendre
service aux Viegeois en leur disant que s'ils em-
ployaient plus intelligemment leurs stupéfiantes
ressources physiques, ils seraient imbattables en
Suisse !

Une révélation : le gardien Jacquerioz

Macdonald sont, pour le moment, bons leaders
du groupe occidental de LN B et que seul Berne
pourra peut-être les déloger...

Nous attendions avec impatience les résultats
des double rencontres de Sierre et Montana, avec
le secret espoir que nos équipes cueilleraient de
précieux points. Or, le compte est bien vite fait :
sept points sur huit ont pris le chemin de Ge-
nève et Fribourg.

Sierre comme Montana n'ont pas été servis par
dame Chance, surtout Montana qui perdit ses deux
matches par un seul but d'écart. La victoire lui
souriait tout spécialement devant Gottéron, samedi
soir, alors qu'il menait par 3 à 0 au score.

Après avoir fourni un fameuse résistance au
Sevette, Sierre a sérieusement menacé son adver-
saire fribourgeois. Mais ici encore, les visiteurs
redressèrent la situation au dernier tiers-temps. Il
faudra que nos équipes apprennent à lutter jus-
qu'à la dernière minute.

Ainsi qu'on le voit avec regret, le bilan des
28 et 29 décembre est assez défavorable aux cou-
leurs valaisannes, exception faite pour Viège. Mais
un coup d'œil au classement est cependant très
rassurant : Martigny, Montana et même Sierre —
qui est maintenant le plus mal loti — sont théo-
riquement aussi bien placés que Servette et Gotté-
ron.
1. Viège 4 4 — — 18- 4 8
2. Berne 3 2 1 — 30-16 5
3. Gottéron 5 2 1 2  27-17 5
4. Servette 6 2 1 3  27-34 5
5. Martigny 4 2 — 2  12-26 4
6. Montana 4 1 — 3  21-20 2
7. Sierre 4 — 1 3 23- 9 1

PREMIERE LIGUE : Crans-Sion 2-4, Saas-Fee-
Zermatt 5-8.

Le HC Crans a vivement résisté aux Sédunois
mais a finalement dû s'incliner. Sion a donc rem-
porté ses deux premiers matches de championnat
et confirmé ainsi ses visées pour le titre.

Mais un rival s'annonce déj à pour le candidat :
il s'agit de Zermatt qui, lui aussi, s'est adjugé 4
points aux dépens de Saas-Fee. Le duel Sion-
Zermatt est donc engagé et nous promet une
course sensationnelle pour la première place.

Vi@ge»IMar!ignyB 4.0
(0-0, 4-0, 0-0)

Soit en hockey ou en football l'issue d'un derby valaisan reste généralement incertaine jus-
qu'au coup de sifflet final, en dépit d'un score qui pourrait paraître parfois de tout repos pour
l'un des adversaires. Ce ne fut pas tout à fait le cas hier. Viège, qui avait dû s'incliner deux
fois la saison dernière devant Martigny (par 5 à 2 et 3 à 2) s'est montré dans d'autres dispositions
cette fois et dès le début de la rencontre sa victoire sur un Martigny incomplet et fortement ra-
jeuni pour la circonstance, ne faisait pas beau

Le match débuta sous un joli rayon de soleil et en
présence de 3500 spectateurs. Les arbitres étaient MM.
Pancaldi d'Ascona et Dubach d'Aarau , qui furent très
bons.

Alors que Viège pouvait pour la première fois aligner
tout son monde, Martigny devait se passer des servi-
ces de Mudry, Pillet I et Pillet II, si bien que les Bas-
Valaisans se présentèrent dans la formation suivante :

Jacquerioz ; Abbet, Giroud U., Giroud ; Revaz,
Beach, Rouiller ; Saudan, Constantin, Bongard.

Le match
Celui-ci débute par une attaque en ligne de Viège et

immédiatement Martigny — comme Servette et Gotté-
ron — est prix en pover-play. Plusieurs tirs dangereux
échouent contre la bande ou sont retenus par le gar-
dien visiteur. Beach peut enfin rompre l'étreinte et en
solo part inquiéter Armandus Truffer. Son shoot est
retenu.

Viège repart de plus belle et s'installe dans le camp
de Martigny, mais celui-ci bétonne tant et si bien que
rien ne passe. Jacquerioz se distingue par des arrêts
magnifiques. Les locaux deviennent très nerveux devant
leurs insuccès et gâchent plusieurs belles occasions
d'ouvrir le score. Mac-Donald est pénalisé de 2 minutes ,
Viège contrôle le puck pendant ce laps de temps et
le repos survient sur le résultat vierge de 0 à 0.

Le deuxième tiers voit à nouveau Viège faire preuve
d'une supériorité manifeste. Les tirs fusent de toutes
parts en direction de Jacquerioz mais le jeune gardien
fait merveille et retient tout.

oup de doute.

Quatre buts en quatre minutes !
Enfin, à la 10e minute, sur passe de MacDonald,

Salzmann marque sous un tonnerre d'applaudissements.
Ce but galvanise les locaux et Toni Truffer sur effort
personnel obtient le deuxième but. Son premier tir
sur la bande, au fond de la patinoire, a rebondi de
3 mètres en arrière et la reprise a été foudroyante.
Martigny commet l'erreur de contre-attaquer et dé-
couvre ainsi sa défense. MacDonald en profite pour
pousser un solo et centrer impeccablement : Toni
Truffer surgit et marque à nouveau.

On est pas bien revenu de cette sensationnelle réus-
site que MacDonald parvient à battre Jacquerioz pour
la quatrième fois. Viège force encore l'allure pour
augmenter le score mais Martigny joue maintenant une
défensive serrée.

Le dernier tiers est la répétition du premier. Viège se
brise sur une défense intraitable. Rien ne passe grâce à
l'adresse incroyable du gardien Jacquerioz qui blo-
que les plus violents shootes. Martigny amorce même
quelques attaques et deux d'entre elles échouent de
peu. Mais c'est au second tiers-temps, à la 9° minute,
que les visiteurs loupèrent leur plus belle occasion de
sauver l'honneur : Amandus Truffer dut s'avouer battu
sur une feinte de Constantin, mais le « coulé » du Mar-
tignerain passa à côté de la cage vide...

Félicitations
Les deux équipes sont à féliciter pour leur jeu très

correct. Il n'y eut en tout et pour tout que deux sus-
pensions pour Viège. Le meilleur homme sur la pa-
tinoire fut incontestablement le jeune gardien Jac-
querioz, dont le calme et les interventions sauvèrent
son équipe d'une défaite p.us large. Beach est et reste
le pillier du HC Martigny.

Viège a plu par sa combativité, surtout au 2° et 3e
tiers.

Un vœu pour terminer : souhaitons que le match-
retour se déroule dans 1«« mêmes conditions dc spor-
tivité et fair-p lay. Les spectateurs de Martigny assis-
teront alors à une fameuse recontre entre nos deux
meilleures équipes valaisannes. tt
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DEUXIEME LIGUE : Viège H-Charrat 6-5,
Bulle-Martigny II renvoyé, Charrat-Sierre II 6-1
(vendredi soir).

Charrat n'a pu tenir en respect l'ardente équipe
haut-valaisanne encouragée par un nombreux pu-
blic. C'est dommage pour le champion romand de
la saison 1956-1957, mais le championnat ne fait
que commencer et, comme pour Martigny I, Char-
rat aura la possibilité de prendre sa revanche au
match-retour.

TROISIEME LIGUE : Salvan-Leysin II 1-12.
Les Salvanains font leurs premières armes en

hockey. Aussi ne se laisseront-ils pas décourager
par ce résultat un peu lourd. Relevons à leur dé-
charge que les Vaudois faisaient jouer Favre (ex-
Martigny) aux buts et deux ou trois hommes de
leur première équipe. F. Dt.

Ce soir lundi à la patinoire de Martigny

Six ûanadfëns
et trois internationaux en piste !
Le public sportif valaisan est convié ce soir, lundi, à
un grand match exhibition qui aura pour cadre la
patinoire artificielle de Martigny. Ce match opposera
l'équipe locale renforcée à l'ACBB Paris, au sein de
laquelle évoluent quatre Canadiens (Laliberté, Gelinas,
Cruischanck et Pelletier) et plusieurs internationaux
de l'équipe de France, tels Cochet, Noiret , etc.

Voici d'ailleurs la formation parisienne telle quelle
se présentera (avec les numéros des joueurs) :

Cochet (0) (rempl. Faxlund (1) ; Noiret (3) ; Crui-
schanck (4) ; Payon (5), Gauthier (2) ; Gelinas (8),
Pelletier (7), Debray (14) ; Allard (11), Laliberté (15),
Lacarnère (12).

Il n'est pas nécessaire d'ajouter que cette équipe est
la plus forte de France et même du continent. On sait
qu'elle battit , en début de saison, La Chaux-de-Fonds
et Young Sprinters avec beaucoup de panache. Lali-
berté passe à juste titre pour un des plus redoutables
centres avant européens. Son tir est terrible. A noter
que Laliberté fait partie de la deuxième ligne de

Week-end infructueux pour le Montana HC
Samedi soir Montana recevait Gottéron et pour augmenter ses chances de succès remettait sur pied

André Viscolo jouant avec un poignet dans le plâtre. Dimanche après-midi, Servette étai t l'hôte de la sta-
tion montagnarde qui, privée de Felly, blessé la veille, s'est défendue fort bravement. Cependant les points
se sont envolés comme poussière et malgré la forme éblouissante du Canadien Dasky et du jeune espoir Zizi
Bestenheider, âgé de 16 ans qui, au cours des deux rencontres marquèrent trois buts chacun, deux défaites
sont inscrites sur le bilan du HC Montana. Contre Servette, Gary Perren et Jimmy Rey ont également fourni
une partie remarquable.
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Montana-Ëottéron, 5-6
(3-0, 0-2, 2-4]

Montana : Perren ; Felly, Bestenheider I, Bonvin,
Viotti ; Rey, Dasky, Viscolo, Besançon, Gsponer, Bes-
tenheider II.

Gottéron : Schneider ; Piller, Béer, Schaller, Pan-
chaud ; Aebischer, Maisoneuve, Gauch, Clément, Weiss-
baum, Zédy.

Dès le coup d'envoi, Montana part à l'attaque par
Bonvin et Gsponer qui se brisent sur la défense ad-
verse. Pendant S minutes, le gardien Schneider est dan-
gereusement menacé : un schoot par-ci, un shoot par-
là, les tirs se succèdent et ne se ressemblent point ; il
repousse bravement les envahisseurs ; il se sent maître
et seigneur de la place. Cependant à la 9e minute, un
tir imparable de Dasky, sur passe de Viscolo, vient
crever le filet fribourgeois et du même coup dissiper
le voile de malchance qui freine visiblement les actions
pourtant bien construites des locaux.

A peine le puck remis en jeu , Viscolo marque à son
tour sur passe de Jimmy Rey, un peu mou aujourd'hui
et surtout surveillé doublement. A la 19e minute, Das-
ky porte le score à 3-0, sur bel effort personnel. Le
jeune Bestenheider II fait des prouesses ainsi que l'ar-
rière tant redouté Colo Felly à qui on peut cependant
reprocher de croiser sans méfiance devant la cage de
son coéquipier Gary Perren.

La deuxième période fut un peu plus teme pour
Montana qui faiblit sans se rendre compte, espérant
une victoire facile. Gottéron prend conscience de ce
demi-évanouissement et redouble de zèle. L'entraîneur
Maisoneuve ouvre le score pour son club déjà à la 3e
minute sur effort personnel. A partir de la 8e minute,

A. S. A.
Association suisse des arbitres de l'ASFA

Région valaisanne

Les arbitres de la région valaisanne présen -
tent aux membres de l 'ASFA , à la commission
des arbitres, aux associations cantonales, aux
divers clubs du canton , aux arbitres et à leurs
familles, à la direction du « Rhône » et à tous

les journalistes sportifs ses
vœux les meilleurs

pour la nouvelle année.
ASA, région Valais.

Ligue nationale A : Bâle-Lausanne 1-1.
Ligue nationale B : Malley-Lucerne 4-4.
Jolis résultats à l'actif des deux équipes lausannoises.
Coupe suisse : Young Boys-Brunnen 8-0, Thoune-Lu-

gano 2-2 après prol., Grasshoppers-Chiasso 2-1, Bellin-
zone-Urania 4-0, Longeau-Granges 1-3.

Les deux dernières rencontres comptaient pour les
quarts de finale de la Coupe,

l'ACBB Paris ! On laisse à deviner la puissance de la
première ligne !

Afin de donner une honorable réplique aux pro-
fessionnels parisiens ou presque, Martigny a décidé de
se faire renforcer par un arrière qui tient la vedette
actuellement en Valais. Il s'agit du Canadien Guay,
Pentraîneur-joueur (et marqueur de butsl) du HC Sion.
On peut se réjouir de le voir à l'œuvre aux côtés de
son compatriote Beach, car l'entente sur la piste en-
tre de tels joueurs fait toujours merveiller Martigny
fera également jouer Roger Chappot du HC Servette.

La présence de six Canadiens donnera donc à ce
match Martigny-Paris l'allure d'un véritable spectacle.
C'est la raison pour laquelle personne ne voudra man-
quer une pareille aubaine 1 Début de la partie à
20 h. 30.

les visiteurs jouent à 3 et Montana ne parvient pas à
s'imposer et risque même s'incliner à nouveau lors de
la rentrée de Schaller, pénalisé. Par deux fois Bonvin
tente de faire chanceler le gardien Schneider — excel-
lent aujourd'hui — Viotti essaie lui aussi un exploit,
puis Dasky ; mais, dans une contre-attaque fort inatten-
due, Zédy signe le deuxième pour Gottéron sur passe
de Piller. Schaller est évacué pour avoir cogné le ring
directement de la tête.

Le 3e tiers se joue sous une nuée de buts fort ap-
plaudis d'ailleurs, Bestenheider II — le junior de 16
ans — dorme l'exemple en marquant magistralement
sur passe de Gsponer, à la 2e minute. Aux 5» et 6° mi-
nutes, Janchaud et Schaller metten t à sac la cage dé-
fendue par Perren sur dégagements défectueux du gar-
dien local pour une bonne part responsable de ces
deux « avaros ». Bonvin inscrit aussi le sien à la 11°
minute sur passe de Bestenheider II. Pour terminer une
partie fort disputée, Maisoneuve égalise et Clément as-
sure la victoire sur passe de l'entraîneur.
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Carrosserie du Simplon — René Granges, Martigny
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MONTANA-SERVETTEMONIANA-SERVETTE. — Une attaque massive des Valaisans oblige Staebler à quitter ses buts pour

éclaircir la situation.
MONTANA-GOTTÉRON (photo de la page 2). — Un joueur fribourgeois écarte le danger devant Viscolo

et Rey. (Photos et clichés « Le Rhône »)

Montana-Servette, 4-5
(0-0, 3-3, 1-2]

Montana : Perren ; Bestenheider I, Bonvin , Schmid ;
Rey, Dasky, Viotti, Bestenheider II, Gsponer, Besan-
çon.

Servette : Staebler ; Pochon, Bongard , Brenger ; Gi-
rard , Bagnoud , Bernasconi , Althaus , Chappot , Pressig.

Ce match s'est disputé dimanche après-midi et a été
suivi avec un vif intérê t par plus de 800 personnes.
Dès la mise en jeu , Montana attaque dangereusement
sans se rendre compte peut-être de la vaillance de l'ad-
versaire qui se ressaisit aussitôt et reprend le terrain
perdu. Gary Perren se défend comme un diable et à
plusieurs reprises sauve in extremis.

De part et d'autre les échappées manquent de réa-
lisation , on shoote sans parvenir à surprendre les ar-
rières, Rey d'abord , puis Dasky ensuite risquent un tir
sans précédent , mais la malchance les arrête. Montana ,
comme Servette, se paie d'une guigne incroyable. Bes-
tenheider II se distingue comme la veille, Gary Perren
en fait de même et dans une mêlée, alors qu 'il a per-
du sa canne, on pourrait le prendre pour un gardien
de football et dans un plongeon acrobatique enlève au
Servette tout espoir de marquer.

Dasky aussi joue au petit Charlemagne, tandis que
Chouchou Bagnoud essaie de se libérer de ses deux
cerbères, Bestenheider II et Bonvin. Staebler épate le
public et stoppe magistralement toutes les actions me-
nées avec beaucoup de finesse par les Rey, Dasky et
Zizi. - .... .. . _ . , _ .

Deuxième tiers. Après 4 minutes de jeu , un penalty
est commis par Dasky, Althaus tire le coup réparateur
que Perren parvient à arrêter, bravo I L'entraîneur se
voit donc pénalisé et jouant à 4, Montana monte à l'as-
saut par Rey qui marque en solo. Mais Servette revient
sur ses pas et Althaus égalise à la 5e minute sur passe
de Girard , puis vient le tour de Chouchou qui marque
sur renvoi du gardien. Bestenheider II continue à
éblouir le public et dans une feinte un peu mystérieuse
parvient à battre Staebler sur effort personnel à la 13e
minute. Un instant plus tard , le « gamin » marque en-
core sur passe de Besançon. Une mêlée se produit de-

! EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE l

Vœux
Lorsqu 'on se trouve devant une feuille de p a-

pier blanche, sinon immaculée, que ce soit au mo-
ment où se meurt une année ou à l 'heure qui voit
la suivante prend re son envol, on se demande
toujours par quel bout saisir son sujet. Encore
faut-i l  en avoir un à sa disposition , tant sont di-
verses les possibilités de disserter qui se heurtent
sous la plume.

Il f au t  pourtant bien marquer l 'événement, mê-
me si à la longue il vous paraît banal, et l'on ne
se permettrait pas décemment de juger ou de com-
menter comme de coutume un fa i t  quelconque gla-
né dans le cours de la vie sportive. Il n'en reste
pas moins que celle-ci poursuit sa marche selon le
programme qui lui a été établi et ce n'est pas le
millésime nouveau qui y changera quelque chose.
Mais comme cela se fa i t  dans les a f fa i res  ou tout
simp lement dans l 'histoire, il est généralement de
bon ton de dresser un bila n des douze derniers
mois, d 'émettre des prévisions pou r ceux à venir
et, bien sûr, de formuler  des montagnes de vœux
à l'égard de ses semblables.

Question bilan , l'auteur de ce billet se sent bien
tranquille. Il s'e f force  de commenter les f a its et
gestes du monde sp ortif  au f u r  et à mesure de
leur déroulement , ce qui le dispense de faire com-
me tous ses semblables à f i n  décembre. Et pui s,
les cinquante et quelques lignes qu 'on lui accor-
de ne suf f i raient  évidemment pas à résumer tout
ce qu'il croit avoir déjà dit depuis janvier dernier.
Pour cc qui est des prévisions , il f a u t  avouer qu 'el-
les ne servent cn g énéral qu'à divertir , mais que
personne ne les prend très au sérieux. Sans comp-
ter que si j 'osais a f f i rmer  que le HC Viège ne se-
rait pas champ ion de groupe , pas plus que le FC
Sion ou le Mart igny-Sport s , je m'attirerais im-
manquablement les foudres de ceux qui ne cessent
d u  croire et y croiront toujours. Lc monde et ses
idées ne changeront pas, soyez-en certains, même
lorsqu 'il vieillit d' une année ct que nous aurions
le droit d'exiger dc lui un peu p lus d'équilibre ct
dc... fa i r  p lay I

C'est pourt ant cc f a i r  p lay ct ce bonheur de
vivre par le sport ou avec le sport que je souhaite-
rai à cette immense masse de jeunes gens ct de
jeunes f i l les qui , sous tous les êmisphères, conti-
nueront en 195S à f ouler  le gazon des stades, lut-
tant po ur une gloire presque toujours ép hémère ,
mais dont l'exaltation fa i t  partie de cc besoin in-
tense qui nous habite tous. Que cc f a i r  p lay, que
cet esprit sportif  dont vous ne cessez dc vous
réclamer, ne soit pas qu'un vain mot ou prétexte
à satisfaire votre orgueil originel. Qu 'il vous ap-
po rte bonheur ct joie de vivre, qu 'il soit surtout
et avant tout le moyen le p lus sûr de tirer un trait
d' union sincère et durable entre toutes les races
ct tous les peup les ! J - Va.

ér" wr K.

vant la cage à Perren et avec elle le coup fatal : Dasky
dévie un tir de Chappot et marque de son côté, Perren
étant à terre. La partie est très serrée et correcte, ra-
pide et pleine de finesse.

La troisième partie s'envenime légèrement et au dé-
but Girard se voit pénalisé ; la férocité commence à
animer les fi gurants et les coups durs entrent dans la
danse. A la 7e minute, Bagnoud marque sur passe de
Girard , puis Bernasconi inscrit la victoire. Dasky ter-
mine cet étalage cle buts et profite d'un mauvais ren-
voi du gardien pour réduire l'écart. Zamy.

Crans-Sion, 2-4
(0-2, 1-0, 1-2)

Cette rencontre de lre ligue a été beaucoup plus équi-
librée que prévu, du moins assez confuse. Grâce à un
marquage étroit , Crans a rendu la tâche de Sion très
difficile. Les accrochages furent nombreux et les .arbi-
tres durent tempérer l'ardeur des joueurs en sifflant
huit pénalisations de deux minutes, cinq contre Crans
et trois contre Sion.

Bien que sévèrement surveillé, le Canadien Guay
réussit à marquer 3 buts et à donner ainsi une nouvelle
victoire aux Sédunois.

Salvan-Leysin II, 1-10
La jeune formation salvanintze fit le dur apprentis-

sage du championnat samedi soir dans sa confrontation
avec la deuxième équipe de Leysin. La supériorité des
Vaudois fut des plus évidentes et les locaux ne purent
faire mieux que de sauver l'honneur.

Le prochain match à Salvan opposera le H.-C. Sal-
van à ;Nendaz, samedi 4 janvier à 20 h. 30. i , . .-

Charrat I-Sierre II, 6-1
(3-0, 1-0, 2-1)

Si le score de 6 à 1 est peut-être un peu lourd pour
les visiteurs, compte tenu de leur excellente prestation,
surtout au cours de la seconde période, il n'en consa-
cre pas moins une victoire entièrement méritée des lo-
caux.

Le match est à peine engagé que R. Moret, à la suite
d'une belle descente et Luy, depuis la ligne bleue, ont
déjà porté le score à 2 à 0. Un temps d'arrêt, puis
Luisier, sur passe de Ley inscrit le troisième.

Bien que menant par 3 à 0, la victoire de Charrat
n'était pas définitivement acquise et rien n'était per-
du pour Sierre. II s'en rendit parfaitement compte en
attaquant en trombe dès le début du 2e tiers. Mais ses
offensives se brisèrent sur une défense vraiment en for-
me. A la 8e minute Cretton, sur une erreur de la dé-
fense marqua le numéro 4.

Dès la reprise les « vert et blanc » fondirent com-
me neige au soleil. Et à la deuxième minute déjà , R.
More t parvenait à marquer. Après l'engagement, les vi-
siteurs partent à l'attaque et produisent un jeu de qua-
lité, ce qui leur permet à la 7e minute de sauver l'hon-
neur par Braune. Quelques instants avant la fin et
ceci après avoir assiégé à plusieurs reprises les buts des
Sierrois, R. Moret inscrit le 6e but et la fin du match
est saluée par des applaudissements frénétiques.

E. Luy.
Viège ll-Charrat I, 6-5

(3-1, 2-3, 1-1)
Sur une glace magnifique, Viège II recevait diman-

che, Charrat I. Il ne fallut pas longtemps pour se ren-
dre compte que la partie serait très animée. En effet ,
il n'y avait pas deux minutes que le jeu avait com-
mencé que les visiteurs marquaient. Mais la réplique
locale était dans l'air. Sur une belle descente de la se-
conde ligne, Viège égalisait puis prenait l'avantage.

Dès la reprise, les Charratains partent à l'attaque et
amorcent de dangereuses offensives, ce qui leur per-
met de tromper par 3 fois la vigilance du gardien vie-
geois. Mal gré cette avalanche dc buts, les locaux ne
s'avouent cependant pas battus et déploient un très
beau jeu , ce qui leur permet de marquer deux buts et
de reprendre l'avantage.

Un espoir renaît au troisième tiers pour les visiteurs
lorsque Lonfa t égalise. On assiste alors à de constants
renversements cle situations , chaque joueur disputant
le palet avec acharnement. Dans cette période les Char-
ratains sont toutefois plus rap ides et aussi bien leurs
avants que leur défense sont très à leur affaire. Les
buts cle Viège sont assiégés et ces derniers ont fort à
faire pour tenir la cadence extrêmement rapide impo-
sée par les visiteurs qui tourbillonnent à l'envi sur la
glace. La partie va-t-cllc se terminer par un match
nul ? Non, car vers la fin du match , la nervosité gagne
certains joueurs et Viège parvien t à prendre l'avanta-
ge quelques minutes avant le coup de sifflet final.

Les buts pour Viège furent marqués par Imhof (4)
Schmid, Imboden et pour Charrat par Lonfa t (3), R
Moret et Luy. E. Luy.

1 AUTO-ECOLE jjj*™" S
R. F A V R E  Camions \

j  Sion , tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 I

# Jeudi soir, à 20 h. 30, Martigny III recevra Sal-
van I pour le championnat suisse de 3" ligue.

Société cantonale
des tireurs valaisans

^̂ ĝzï̂  Affi l iée à la Société suisse des carabiniers

Président : Henr! Gaspoz, Veyras / Sierre, téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz, Chamoson

Cours centraux
pour directeurs de cours

de jeunes tireurs à Macolin
Des cours centraux d'instruction seront organisés dès

1958 à Macolin pour les directeurs et les moniteurs de
cours de jeunes tireurs.

Ceux qui ne disposent pas du temps nécessaire ou
qui , pour d'autres motifs , ne peuvent prendre part à
ces cours , seront formés comme jusqu 'à maintenant dans
les cours d'instruction dirigés par les officiers fédéraux ;
mais il n 'y aura plus qu 'un cours décentralisé par année
et par arrondissement.

Les cours centraux auront lieu en civil ; ils dureront
quatre jours , voyages d'aller et de retour compris. Sont
prévus au début de l'année 1958 :

Cours N° 1 : du 6 au 9 février ; en langue allemande,
pour 60 participants environ ;

Cours N° 2 : du 13 au 16 février ; en langue alleman-
de, pour 60 participants environ ;

Cours N° 3 : du 20 au 23 février ; en langue française,
pour 60 participants environ.

II est prévu d'organiser encore deux cours en novem-
bre/décembre 1958. Nous vous renseignerons en temps
opportun.

Les participants seront nourris et logés gratuitement.
Le prix de leur billet (11° classe) de voyage leur sera
remboursé. Ils recevront un montant de Fr. 6,50 par
jour, plus une indemnité équivalente à l'allocation pour
perte de gain.

Ce cours sera inscrit dans le livret de service à titre
de service volontaire. Les participants qui le termine-
ront avec succès recevront un certificat de capacité, par
lequel ils seront reconnus officiellement comme direc-
teurs de cours de jeunes tireurs.

Les associations et sociétés qui désirent être repré-
sentées à ces cours voudront bien nous envoyer les ins-
criptions jusqu 'au 31 décembre 1957, dernier délai, en
nous indiquant pour chacun des participants :

Nom et prénom :

Année de naissance : _ Grade, incorporation :

Domicile et adresse exacte :

Inscrit pour le cours N" _ 

Membre de la société depuis - _., ' fonctionne

actuellement comme _ - - — - -

S'engage à fonctionner après le cours, pendant trois ou

quatre ans au moins comme _ - 

Dès réception des inscriptions, nous les examinerons
avec les officiers fédéraux ; puis, nous communiquerons
aux sociétés le nombre de places qui peut leur être ré-
servé et leur enverrons en même temps le programme
détaillé du cours à l'intention de leurs participants.

Berne, le 6 décembre 1957.
Junkerngasse 59 b.

Groupement de l'instruction du DMF.
p. o. : Section : activités hors service , tir hors service
et sport militaire. Le chef : Colonel Liithy.

Du point sur «ire p®or les Sierrois
Sierre-Servette, 1-3

(0-1, 1-0, 0-2)

Première sortie officielle sur la future patinoire arti-
ficielle sierroise encore malheureusement à l'état
d'ébauche, troisième défaite consécutive en champion-
nat 1 Et pourtant , rien à dramatiser, ni à baisser lugu-
brement les bras ! Car la formation genevoise du Ser-
vette n'aura par la suite pas à s'enorgueillir outre me-
sure de ce très flatteur succès, puisqu 'une seule et
unique minute lui a suffi pour -construire — enfin —
son premier gain total de la saison 1 Une minute fatidi-
que et cruciale au début du troisième tiers et qui ris-
que en fin de compte de valoir un singulier pesant
d'or...

Superbement encouragés par quelque ISOO specta-
teurs présents autour de la sympathique piste impecca-
ble, les Sierrois n'en méritaient certes pas autant, car
dès les premières secondes, ils s'étaient mis à lancer
offensive sur offensive avec une crâneri e digne d'un
meilleur sort. Hélas pour eux , Staebler tout de sûreté et
de calme — comme à Viège — annihila avec le sou-
rire les multiples ti rs décochés par les crosses de Dulac
ou de Bonvin en particulier. Et alors que Sierre pressait
sans répit , au terme d'un power-play intéressant, Gi-
rard , d'un puissant ras-terre, laissait Blumenthal pan-
tois (9e) ! Les locaux ne s'en découragèrent pas au con-
traire et se mirent en devoir de refaire rapidement le
terrain perdu.

La formation du bout du lac sentit le danger et au
début cle la période balançoire, domina à son tour lé-
gèrement pendant quel ques cinq minutes environ, pour
baisser ensuite subitement de régime et se replier sur
une prudente défensive ! Car les innombrables solistes
têtus des deux lignes d'attaque se cassèrent régulière-
ment les dents sur une défense pleine de concentration.
Justice fut  enfin rendue librement, lorsque Roten éga-
lisa à la barbe de Staebler (14e). Le temps de dire ouf ,
que déjà M. Bregy ratait d'extrême justesse une nou-
velle et splendide occasion... Tout était à refaire, car
Servette n 'avait pas su au moment crucial profiter de
son avantage numérique du fait de l'expulsion en com-
mun cle Pochon et de Locher, puis sitôt après celle de
Bonvin.

A l'aube de l'ultime tiers , Servette profitant de la
mise en prison de Roten , secoua sèchement le joug de
cette tyrannie valaisanne ! Girard entraîna alors la pre-
mière ligne flanqué des vedettes Bagnoud — qui n'avait
pas brillé — et Althaus. Offside ou pas, mais d'une fa-
çon tellement confuse, la rondelle de cuir, lancée par
Bongard de la ligne bleue, gicla au fond de la cage
sierroise. Le temps d'engager et de redescendre que le
tandem international droit s'occupait du troisième et
heureusement dernier malheur de cette soirée étoilée.
Sierre ne désarma pas, lutta avec son courage légen-

daire jusqu'au bout ! Il avait bien perdu, justement,
grâce à sa technique inférieure, mais il avait livré un
combat qui le réconcilia avec ses fidèles supporters. Et
cela compte aussi... Ir.

Sierre-Gottéron, 4-4
(1-1, 3-2, 0-1)

Les Fribourgeois du Canadien Maisoneuve pourron t,
à leur rentrée d'un pénible week-end valaisan (pour
tout le monde entre parenthèses !) glorifier le Ciel de
s'en être tirés finalemnet à si bon compte de leur
explication sierroise ! En vingt-cinq minutes effec-
tives disputées à vive allure sur une glace partielle-
ment fondante dans ses bords, la sauce paraissait en
effet singulièrement saumâtre pour les gars visiteurs,
mené subitement à la marque par trois buts, à l'in-
verse de l'expérience martigneraine. Les locaux, sous
les encouragements sonores de 1500 mordus, avaient
pris un départ en flèche et malmenaient plus que
sérieusement une formation visiteuse qui était bien
loin d'en croire ses yeux, surtout après la dérouillée
de la première confrontation en terre adverse (11-0).
Schneitter dut faire vigilance et bonne garde tout
comme son vis-à-vis Blumenthal qui , malgré la su-
périorité flagrante de ses amis, sentait à brève dis-
tance la violence des tirs de Maisoneuve ou de Zedy.

Ce fut  d'ailleurs à l'honneur de la seconde ligne
dzozète d'ouvrir les feux de la marque par Weissbaum
sur un solo fulguran t (Se). La valse devant les buts
visiteurs reprit de plus belle et Theler égalisa de su-
perbe manière sur centre de Giachino I (17e). La le-
çon de la patinoire des Augustins allait porter ses
fruits à la reprise de la seconde manche. Salzmann,
sur passe de Dulac (25 secondes !), Roten d'un tir
de biais que Schneiter devait retenir (2e) et Bregy M.,
sur passe de Salzmann (5e) avaient creusé un écart
qui paraissait suffisant 1

C'était toutefois ne pas compter sur une fatigue
logique — vu le manque d'entraînement — et sur-
tout sur le retour de flamme des favoris de principe.
Béer s'en alla en avant aux côtés de Maisoneuve et
par deux fautes d'attention et de concentration
(10e et 12e) ramena le score à une seule unité. Il ne
changea pas lorsque le trainer adverse quitta la glace
pour se reposer réglementairement deux minutes.

Le troisième et dernier tiers allait être terrible à la
suite de l'égalisation rapide d'Aebischer sur passe de
Maisoneuve qui luttait sans discontinuer pour im-
poser sa volonté (3e). Mais le cran , la volonté, le moral,
l'aspect d'un résultat plus qu 'honorable, la perspective
d'un point précieux, un tantinet de chance aussi —
deux tirs sur le poteau ! — compensèrent en définitive
justement l'énergie volontaire des Fribourgeois, visi-
blement moins fatigués, mais tout aussi heureux. ir.

Le champion de ski Michel Carron
blessé

Alors qu'il skiait dans la région de Verbier, le cham-
pion de ski Michel Carron a fait une malheureuse chute
et s'est brisé une jambe (fracture ouverte).

Cet accident est lourd de conséquences quand on sait
que Carron était désigné pour défendre les couleurs
suisses aux prochains championnats du monde et avait
pris part à l'entraînement de l'équipe suisse en décem-
bre à Zermatt. Il a été hospitalisé à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice.

Le « Rhône » souhaite à ce sympathique et jeune
champion un complet et prompt rétablissement.

Skieurs de fond valaisans
Vercorin vous attend

Vercorin a retrouvé sa parure hivernale et s'apprête
à recevoir dignement les meilleurs fondeurs valaisans
qui disputeront dimanche 5 janvier le Grand Prix de
Vercorin et lundi 6 janvier les titres de champions
valaisans de relais, juniors et seniors.

Le comité d'organisation met un dernier point
à la préparation de ces courses et ses vœux sont en
partie comblés puisque la couche de neige qui re-
couvre les pentes de Vercorin est largement suffisante
pour permettre le déroulement normal des concours.

Nous lançons un pressant appel aux clubs pour
qu'ils fassent parvenir au plus vite leurs inscriptions
et leur rappelons que le délai d'inscription , tant pour
le Grand Prix de Vercorin que pour les championnats
de relais échoit jeudi 2 janvier 1958, à 18 heures. Les
inscriptions doivent être faites sur formules de la
FSS et être adressées au SC La Brentaz, Vercorin.

Les courses de relais se courront sur 4 fois 8 km.
pour les juniors et 2 fois 8 et 2 fois 10 km. pour les
seniors. Les pistes sont déjà prêtes et elles s'avèrent
assez difficiles. Rappelons que les spectateurs pourront
suivre les coureurs sur la majorité du parcours, ce
qui ne manquera pas de redoubler l'intérêt de la
course.

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

Voici le programme :
Samedi 4 janvier, dès 16 heures, loto au Café des

Mayens.
Dimanche 5 janvier, dès 9 heures, bénédiction du

fanion du SC La Brentaz. Cortège conduit par la
fanfare L'Avenir de Chalais. Dès 13 h. 30, premier
départ du Grand Prix de Vercorin, fond, 8 km.

Puis, entre 17 et 18 heures, reprise du loto au Café
des Mayens. Visite médicale obligatoire.

Lundi 6 janvier, 13 h. 30, départ juniors, 13 h. 40,
départ seniors du championnat valaisan de relais.

Chers amis skieurs, venez nombreux dimanche et
lundi à Vercorin encourager les adeptes d'un sport
sain et cent pour cent amateur. L'élite des skieurs
de fond valaisans vous fera assister à un spectacle de
premier choix. D'avance, le SC La Brentaz, ̂ organisa-
teur de ces courses, vous souhaite la plus cordiale
des bienvenues.

Pour rire un brin
Deux gars ont des divergences d'opinion, Dans le

feu de la discussion, l'un d'eux envoie un formidable
coup de poing sur la g...figure de l'autre.

— Ça ne se passera pas comme ça, hurle ce der-
nier.

— Bien sûr que non I Ça va enfler I
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Spécialiste F.M.H.

en chirurgie et en urologie
Ancien chef de clini que du Service de chirurgie

de l'Hôp ital cantonal de Lucerne
(Dr A. Lehner)

Ancien assistant à l'Hôpital des Bourgeois de
Bâle (Service universitaire de chirurgie et d'uro-
logie du professeur H. Heusser et Service uni-
versitaire de chirurgie du professeur R. Nissen)
Ancien assistant des hôpitaux de Sierre (Dr J.
Burgener et d'Uznach (Dr F. Schœnenberg)

reprend!,
dès Be 2 Janvier 1958,

le cabinet de consultation
de feu

Monsieur le docteur Georges de LAVALLAZ,
à Martigny

Consultations tous les jours (jeudi excepté),
de 10 à 12 heures, ainsi que sur rendez-vous

Téléphone 026 / 6 15 20

Le magasin

¦H. H X& ¦ é___ W____û _ ,
R. DUCRET-LATTION

sera fermé
le 2 janvier

^^
La machine à coudre aux quali-
tés éclatantes . Aucune autre
machine à coudre n'a apporté
autant d'éléments nouveaux que

l'ELNA, si intelligemment
conçue.

Maurice WITSCHARD
Martigny-Ville. tél. 028 / 6 10 71

DUVETS
neufs, remplis de mi-édre-
don, gris, léger et très
chaud , 120 cm. X 160 cm.,
à Fr. 40,—. Même qualité :
140 cm. X 170 cm., Fr.
50,—. Oreiller , 60 cm. X
60 cm., Fr. 9,50. Port et
emballage payés.

A la
MAISON du CONFORT

Banque 7, Le Locle
Téléphone 039 / b 34 44

Nous exécutons
toute réparation

Camions Dièse!
Machines

de chantiers
Travail rapide et soigné

par le spécialiste

R. CHAMBRIER

Garage Bellevue
Bex

Tél. 025 .'5 22 65

' ¦ Bïïr —-— HMW

Une vraie
machine à coudre zigzag
avec mécanisme zigzag
BERNINA-Original ne se
trouve que chez BERNINA
NA pour Fr. 625,— au
comptant ou à partir de
Fr. 26,50 par mois.

R. Waridel
Place de la Liberté

Téléphone 026 / 6 19 20

MARTIGNY-VILLE

Impr. PILLET , Martigny

A louer, sur avenue de la f  si ^
Gare, .1

chambre _^ÊÊ&
chauffée , indépendante , Bt_wT^t*'J î_
avec cabinet de toilette, nMB^rr w^îM
eau chaude et froide, meu- \ s/o/v M
blée ou non, pouvant ser- >^ ^_w
vir de bureau. _ . „ ,

La belle confection
S'adr au journal sous avenue de la Gare

chiffre R 5169. I i

Plusieurs centaines de kilos
de

maculalure
propre à Fr. 15,— les cent
kilos.
Imp rimerie Pillet, télépho-
ne 026 / 6 10 52, Martigny.

r --U Il c l .... augmente sans cesse
£e&lûêne son tirage i

grâce à la qualité et au nombre de ses pages
f +  x"̂ ^* -»• rédactionnellesleSlhone g

JSaMHHI Une année : l5 francs

# 

Transmission de fleurs partout par FLEUROF

S2<2 maison qui mit (kithlfn
]. LEEMANN , fleuriste
Marli gny, tél. 6 13 17 - Saint-Maurice, tél. 025 / 3 03 22

Superbe
ossasion

A vendre pour cause de
non-emploi une paire de

M AVENIR HEUREUX
par nos cours de langue allemande et de commer
ce - Diplômes. Demandez notre prospectus !

Nouveaux cours janvier 1958
Ecole Supérieure Rigihof, Zurich 7

Ecole de commerce à base chrétienne
Klusstrasse 44, téléphone 051 / 32 62 80

SKIS
FLECHE ROUGE, 2 m. 10,
avec longues lanières , ainsi
îu 'unc 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.

Pour vos repas  ̂
de fêtes

¦ IrMitolw USA, prêts à la cuisson le kg. r "̂̂ B

Lapins imposés iek g. 6.30

Wr W?JM 1 5̂«* prêtes à la cuisson le kg. «Jn"TV
r

OB 
¦ â&E _E%_ Â0to_

iil%S^5v9 le kg. \&métw-i%_¥

iOyiPl@S ^@C@B @©S c-hocolat pièce 420 g. 2.50
moka , pièce 420 g. 2.50
ananas pièce 600 g. 3.50
praliné pièce 900 g. 5. —

tSUCfl liS pièce 270 g. Ï.75 pièce 520 g. 3.— FROMAGES DE DESSERT

100

100

100

Ananas en franches
Vacherins de la Vallée, par boîte, le kg. b.p

Gorgonzola surfin

Valsesîa tout gras

Edam de Hollande % gras

Fromage gras du Valais bien

fiât « Mission » boîte 248 g

point

80
60
§0
50
60

A

75
Ananas en tranches
« Libby's » boîte 581 g. 1 ¦ i U

Pêches
blanches du Japon boîte 425 g. IHAW

Cocktail de fruits
boîte 4SI g. ï«50

:;,:.. .̂ sgftffiSH
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TSatotlC ' *4rtrté£'
à mes amis les malades !

Entre deux mondes
Au cours de l'année 1957, la Suisse a vécu en équi-

libre (instable) entre deux mondes : celui de l'Est el
celui de l'Ouest. D'un côté , sur ses confins orientaux ,
s'étale le bloc soviétique, bloc aux dimensions impres-
sionnantes , fortement outillé du point de vue industriel ,
mais d'autre part faible intérieurement en raison de la
mauvaise qualité du ciment qui soucie p lus ou moins
ses divers éléments foncièrement disparates et souvent
opposés les uns aux autres.

Sur ses confins occidentaux notre pays vit en bonne
harmonie avec la constellation des six Etats de l'Europe
en formation , soit la France, l 'Italie , l'Allemagne, les
Pays-Bas, la Bel gi que et le Luxembourg. Au nord de
la Suisse, quatre Etats se trouvent dans une position
plus ou moins analogue à la sienne : l 'Autriche , puis le
Danemark, la Suède et la Norvège. A eux cinq, ils for-
ment une sorte de région-tampon entre les deux grands
blocs adverses. Cette zone médiane s'étend étroite, du
nord au centre de l'Europe non sans solutions de con-
tinuités. La Suisse en fait partie en raison dc la neu-
trali té cle fait commune aux Etats intéressés. Mais, fait
paradoxal , les monarchies Scandinaves sont trop socia-
listes, trop étatistes pour la Suisse républicaine et dé-
mocrati que. Il en résulte qu 'une politi que commune
économique ct sociale est quasiment impossible entre
Suède, Norvège et Danemark, d'une part , Autriche et
Suisse do l'autre.

A beaucoup plus forte raison est-il impossible à notre
pays de se rattacher au bloc de l'Est. Il y a antimonie
absolue entre le régime helvéti que respectueux de la
valeur individuelle de l'homme , ct partant  de la liberté
d'op inion et d'action , et le carcan- de fer qui enserre
non seulemeent les Russes mais aussi tous leurs satel-
lites dans une attitude uni que imposée comme un ta-
bou des temps anti ques que chacun a l'obligation
d'adorer (des lèvres, si ce n 'est du cœur). Donc la
Suisse conserve le droit de réprouver de façon énergique
les odieux actes de sujétion perpétrés par l'URSS en
Hongrie. Mais la Suisse n'a ni la volonté , ni la possi-
bilité de prendre les armes, pour défendre les oppri-
més d'Estonie, dc Lettonie, de Lithuanie, de la Géor-
gie, de l'Azerbeidjan , de la Pologne, de l'Ukraine , de
la Hongrie , de la Bul garie, de la Roumanie. Elle a donc
accepté (bien à contre-cœur) un modus vivendi avec le
bloc oriental , maintenant avec lui des relations écono-
miques, commerciales et même (pour nous c'est trop,
nous l'avouons franchement) des relations culturelles.

La neutralité suisse
Reste le bloc occidental vers lequel tendent toutes les

asp irations morales, politi ques , historiques de la Suisse.
Une adhésion sans réserve à l'organisme européen en
formation n 'est pas possible actuellement : le principe
helvéti que de la neutralité perpétuelle s'y oppose sur
le terrain politi que et militaire. Faudra-t-il un jour , en
vue d'un intérêt supérieur renoncer à cette neutralité ?
Il ne faut pas exclure cette éventualité ad futurum ,
quel que regret que l'on puisse en concevoir. La neu-
tralité suisse est en effet une conséquence normale de
l'histoire (renonciation à toute guerre agressive après la
renonciation aux anciennes incursions dans le nord de

Celte semaine, une année f e rtile en émotions, en
joies, cn peine s, terminera son cycle. Dans chacun de
nos pittoresqt mazots » on dansera , on chantera. Les
triolets des a Jêons , les cascades roucoulantes des
hautbois viendront s'égrener, emportés par la fraîche
bise du soir, dans , la p laine balay ée par un vent de
gaieté , de joies débordantes et surtout d'un grand , d'un
immense espoir. Tandis que les p lus jeunes , assis autour
des grands-parents , feront vibre r la douceur de leurs
cordes vocales, les aînés s'en iront d'un pas allègre, trin-
quer le verre de l'amitié avec les pa rents et les voisins.
A minuit, au son des cloches, noyées d'allégresse, les
vœux de santé et dc bonheur seront transmis de bou-
che cn bouche.

Bonne année ! Chers amis malades, nous aussi nous
ceuillerons au vol ce petit mot p lein d'af fec t ion .  Nous le
ccuillcrons avec le cœur ! Par lui , apparaîtra à l 'hori-
zon la clarté des j ours meilleurs, il ouvrira la porte de
notre cœur comme le scint illant rayon de l'étoile trans-
perce la voûte céleste, il fera monter dans notre cham-
brette une vivifiante bou f f ée  d'espoir, par son allé-
gresse tourbillonnante , il emportera avec lui pei nes,
douleurs et souf frances mais il laissera dans notre âme
la reconnaissance , l 'amour et, lorsque clans la nuit
claire, tinteront les cloches d'argent, extériorisant le
bonheur dc tous, nous nous unirons de cœur aux joyeux
chants montant de la rue, aux « tin-tin » des verres cho-
qués dans la paix sereine ct chacun dc nous, se tour-
nant vers le Père, dira d'une voix radieuse : « Oui, j 'ac-
cepte : Fiat voluntas tua. » Ainsi 195S sera une grande,
une belle année, une année dc joies et de grâces.

Au terme de cc p etit message d'amitié , mes souhaits
vont à tous mes camarades malades, à nos docteurs si
intentionnés, à nos souriantes infirmières , une année
comblée dc bénédictions , une année vide de haine ct
dc ressentiment, cn un mot : une sainte , une heureuse
année. Bernard Giroud.

l'Italie) et comme résultat des Congrès de 1815. Cette
neutrali té volontaire , reconnue par les autres puissan-
ces, s'harmonise avec la mission de la Croix-Rouge in-
ternationale dont l'Helvétie est le berceau et le foyer.
Il n 'est donc pas question à l'heure actuelle d'aban-
donner la neutralité. Mais il convient en même temps
de réserver 1 avenir, car de nos jours tout évolue avec
une rap idité déconcertante.

Du point dc vue économique, la création d'un mar-
ché commun n 'est guère favorable à la Suisse car celle-
ci , désormais, au lieu de négocier ses traités de com-
merce avec chaque Etat intéressé devra les discuter avec
le bloc des six entités politiques. Il n'y a là rien pour
elle d'insurmontable, mais bien certaines difficultés en-
gendrant cle sa part des concessions inévitables. En re-
vanche mal gré certains inconvénients elle s'associe de
toutes ses forces à la réalisation d'une zone de libre
échange qui faciliterait grandement son expansion éco-
nomi que normale. On sait avec quel soin et quelle au-
torité le Département politique fédéral admirablement
secondé par M. Schaffner, s'attach e diplomatiquement
au succès de cette zone de libre échange. Telle nous
semblent d'un point de vue très général , les données de
la situation internationale ainsi qu 'on doit la voir du
belvédère de la Suisse.

La politique intérieure
Tournons maintenant nos regards sur la politique in-

térieure. L'année 1957 dépourvue de toute crise écono-
mi que et sociale a été en somme calme, la prospérité
générale engendrant malgré diverses protestations tra-
ditionnelles un état de satisfaction indiscutable.

Effet indirect de la Proportionnelle, le gouverne-
ment est de nature composite, aucun parti n 'y détenant
la majorité absolue. Trois radicaux, trois catholiques
conservateurs , et un bourgeois paysan y siègent côte à
côte. Mal gré cette composition politi que le Conseil fé-
déral a conservé une certaine homogénité de tendan-
ces nationales excluant toute compromission avec le
communisme et se tenant quelque peu en équilibre vis-
à-vis des tendances centralisatrices et surtout étatistes
du socialisme.

Ce qui permet cette collaboration , c'est la qualité de
ses membres, qui , d'une façon générale — et sans vou-
loir faire cle personnalités — est d'un niveau supérieur
à celui cle leurs prédécesseurs. Laissons pour aujour-
d'hui cle côté les divers scrutins résultant de nos princi-
pes de démocratie directe et dont aucun n'a revêtu en
1957 une importance particulière. Il nous faut en re-
vanche rappeler une affaire très pénible qui a fait cou-
ler beaucoup d'encre : le suicide du procureur général
de la Confédération et l' inculpation d'un haut fonction-
naire de police. Cette lamentable histoire a révélé à
ceux qui n'en étaient pas convaincus, qu'il existe un
inconvénient majeur à confondre justice et police. Le
procureur général est aujourd'hui encore un haut fonc-
tionnaire en matière de police comme de justice et dé-
pendant directement du gouvernement. Cette situa-
tion est fausse et dangereuse ainsi que le démontrent
les tristes faits de l'affaire Dubois. Depuis longtemps
nous en étions certains et cette conviction a été puis-
samment renforcée par les événements.

L'ordre judiciaire de la Confédération doit être indé-
pendant du gouvernement et de la police en particu-
lier , ce qui est déjà nettemen t le cas dans la plupart des
législations cantonales. Procu reur général et juges d'ins-
truction doivent avoir une situation et des compétences
aussi indépendantes que celles des juges fédéraux.

o o o

La couleur neutre du gouvernement reflète la cou-
leur grisâtre du corps électoral. Les affaires courantes
n'en éprouvent aucune difficulté, mais les grandes
questions de principes demeurent en suspens. Il en est
ainsi de la réforme des finances fédérales.

Une minorité hostile se dresse dan s le peuple contre
tous les projets. Il ne s'agit de rien moins que d'un
grand principe de la Constitution. Celle-ci demeurée
fédéraliste accorde au pouvoir central les impôts indi-
rects et réserve l'impôt direct aux cantons. L'état de
nécessité provoqué par la conflagration générale a fait
une sérieuse entorse à cette nonne : l'impôt fédéral di-
rect a été adopté à titre provisoire, un provisoire qui
se perpétue indéfiniment. Plusieurs projets de prolon-
gation de ce provisoire ont déjà été repoussés par les
électeurs qui ont trouvé ces projets les uns trop fédé-
ralistes et les autres trop centralisateurs, les uns de du-
rée trop brève, les autres de durée trop longue.

En quête d'un nouveau compromis qui tienne compte
des objections des uns et des autres, le Conseil fédéral
risque fort au contraire de mécontenter les uns et les
autres. C'est là une grande ombre qui plane sur le
berceau du bébé 1958. Jean Martin.

Sécurité
avant tout !

Conduire un véhicule à moteur exige la cencentra-
tion de toutes les facultés du conducteur. Celui qui
n 'est plus en état de vouer toute son attention au tra-
fic doit interrompre sa course. Un court répit suffi!
pour récupérer des forces et, par conséquent, repren-
dre le volant avec plus de sûreté.

0 o o

En hiver, il convient de vouer une attention toute
spéciale à l'aspect de la chaussée sur laquelle on roule.
L'état de. la route peut s'altérer brusquement , d'un
mètre à l'autre, même en plein jour. Un tronçon de
route sèche, sûre, peut être suivie d'un tronçon ver-
glacé.1 o o o

Il est grand temps de troquer les pneus d'été contre
de bons pneus d'hiver. Contrôlez le fonctionnement
de ressuie-glace, vous en aurez besoin tout à coup
dans lc brouillard ou en cas de chutes de neige.

o o o

Quand on freine sur la route glissante ou couverte
cle neige, les roues avant peuvent se bloquer soudaine-
ment. Pour rester maître de son véhicule, il faut alors
relâcher les freins un instant. .

O O O

En hiver aussi , la prudence, le respect d autrui , la
prévoyance doivent être les compagnons de voyage de
tout conducteur. BPA

Avec les Suisses du Groenland
L'année géophysique internationale a conféré une

nouvelle actualité aux recherches scientifi ques c'.ans les
régions polaires. L'expédition glaciolog ique internatio-
nale au Groenland 1957-1900 , placée sous le patro-
nage de l'Association internationale d'hydrologie
scientifi que, a pour but d'étudier une large bande du
Groenland située sous la lat i tude de 70 à 73 degrés
et s'étendant d'une côte à l' autre à travers tout le
pays. L'expédition est chargée de connaître le régime
de cet immense glacier , l'un des plus grands du globe
et cle déterminer à cet effet  les variations de sa masse.

Lcs délégués des divers pays participant à cette en-
treprise se sont réunis à Munich au cours du mois
d'octobre. Le Danemark , l'Allemagne, la France, l' Au-
triche et la Suisse y étaient représentés. Les pays qui
partici pent à cette entreprise se sont répartis les do-
maines d'étude selon leurs possibilités et leurs tradi-
tions de recherches.

La Suisse s'est vue confier 1 étude glaciologique de
l'Islandis, en particulier l'accumulation de la neige ei
des mesures de température et du mouvement dans
cette immense calotte neigeuse. L'étude dc la calotte
sera facilitée par l'aménagement dans la zone centrale
d'une station fixe qui comprendra cn part iculier un
laboratoire glaciologique. Elle sera desservie durant
l été 1959 et occupée également durant l'hiver suivant.
L'emplacement envisagé est situé à l'altitude dc 3000
mètres environ, sur le versant oriental.

apprendre à conduire
à bon compte , à
lauto-école La Forclaz (Couturier S. A.)

Fr. 12,— l'heure de pratique

Aux p etits enf ants dim monde
VŒUX POUR 195S

Le ciel était si pur , les étoiles si brillantes dans le siblcs : ces voitures qui marchaient toutes seules ; ces
ciel de décembre, que fermant derrière nous la lumière , oiseaux immenses qui parcouraient le ciel ; ces p ays si
nous sommes restés là, devant la fenêtre , à contemp ler lointains qui , grâce à eux, étaient si près que nous
la nuit. n'osions y croire ; ces montagnes qui n'étaient p lus des

Tout était, calme, tout était bleu, depuis le bleu p lus obstacles ct dont les hommes sondaient tous les mys-
clair de la neige au bleu sombre des forêts. tères ; ces voyages à travers l'inf ini  vers des p lanètes

Les montagnes avaient un reflet  étrangement féé -  lointaines et que déjà l 'on vous promet ,
rique fai t  de bleu et de rose ce qui leur donnait une Oui , tout cela était pour nous, enfants , du domaine
lueur mauve presque irréelle. de l 'impossible. Aujourd 'hui , tout ce qui était f ict ion

Le ciel était profond et nous ne nous lassions p as devient réalité. Et vous êtes là, petits enfants du monde,
de le contemp ler tant les étoiles nous donnaient la devant toutes ces choses, ne rêvant que de p lus impos-
réalité de leur voyage dans l ' in f in i .  sibles encore, vous adaptant sans heurt aux résultats in-

Magie de l 'heure , magie de la nature , formées de croyables dc la science, vous voyant déjà en voyage
rêves et de réalité. Un ciel pur qui semblait veiller interp lanétaire saluant au passage le monde immense
sur le monde ! des étoiles.

Tout était, paisible, tout était silence, tout était sé- Nous, qui avons perdu ce pou voir d'exhaltation parce
curilé. que nous savons, hélas, que derrière le merveilleux

\Oh ! ciel immense qui entoure notre planète , pour- se cach e l 'inconnu et que dans ce ciel tournent des
quoi deviendrais-tu un objet d'épouvante ? étoiles étranges, nous formons des vœux :

Tous les petits enfants du monde qui lèvent vers Que le ciel au-dessus de vous, enfants  chéris de nos
toi leurs yeux émerveillés et qui demandent le nom cœurs, reste le ciel pur de ce soir de décembre, avec
des étoiles, devront-ils un soir ne p lus oser lever les sa lumière fa i te  de doux mystères, avec sa profondeur
yeux P bleutée et ses étoiles, œuvres de la puissance divine.

Faudrait-il que tu ne sois pour eux que lumières in- Que ce C 'K \ vers lequel se lèvent vos visages où bril-
quiétantes et menaces futures  ? ] ent j es ljm% cj c l'innocence, garde pour vous sa pai -

Chaque année, au seuil de l'inconnu des jours à s;£,/ e beauté.
venir, chacun forme des vœux et devant ce ciel d'un Que ce c -_ ei_ s'g vous est donné dans les temps futurs
soir de décembre, c'est à tous les petits enfants du d'en explorer tous les mystères, ne soit pour vous
monde que j ai pensé. qu'une source de bien, de bonheur et de paix.

C'est bien pour vous et votre avenir que les savants Vo;/ . fej  ̂
qm tQm /cg parcnU (Ju mmde font

et tous les hommes d'aujourd 'hui travaillent. du mMelir ffe {aw ammr pmr tQm l& enfan[s  du
Ils vous ont donné des merveilles qui vous fon t  ,' ' monde,

rêver ; ces merveilles qui nous étaient , autrefois , dé-
crites dans des livres et qui nous semblaient impos- Décembre 1957. Anilec.

Stegoris sur l'année agricole WM
Production laitière

Le départ très précoce cle la végétation ainsi que
l'automne doux et sec de 1957 ont permis à l' affoura-
gement en vert de débuter tôt et cle se terminer p lus
tard que de coutume. L'évolution cle la production lai-
tière a subi directemenet les répercussions de ces con-
ditions climatiques : comparées à l'année précédente,
les livraisons de lait aux centres de ramassage ont accu-
sé leur plus forte augmentation aux mois d'avril et de
novembre. En moyenne, l'exercice boucle avec un ac-
croissement de production cle 3-4 %>. La consommation
de lait frais étant restée pour ainsi dire inchangée, les
fortes quantités de lait commercial ont surtout été af-
fectées à la fabrication du fromage et du beurre.
L'écoulement de ces produits laitiers a augmenté d'une
façon réjouissante, spécialement celle du beurre ; en re-
vanche les importations croissantes de fromage ont nui
à la vente du fromage du pays.

Production animale
Sur le marché du bétail cle boucherie, l'offre impor-

tante de veaux et cle porcs gras durant le premier tri -
mestre a provoqué un engorgement. Les livraisons de
gros bétail de boucheri e ont été complétées au cours
de l'année par des importations ; on a surtout fait ren-
trer de la viande cle génisses et de bœufs. En dépil
de la consommation élevée cle produits carnés, les con-
ditions d'écoulement et de prix n 'ont pas répondu à
l'attente des producteurs . Les augmentations de prix
décidées par le Conseil fédéral n'ont en effet pu être
réalisées qu 'en faible partie.

A la fin de l'hiver , alors que l'offre saisonnière est la
plus forte, le marché des ceufs a connu une forte
baisse. Plus tard cependant, les œufs du pays ont re-
trouvé un écoulement normal , si bien que la chute pré-
maturée des prix du début a pu être compensée pai
une adaptation plus rapide cle ceux-ci.

Production végétale
Les gels tardifs et dévastateurs du mois de mai 1957

ont gravement atteint l'arboriculture et la viticulture en
particulier.

L'arboriculture a enregistré de très grands déficits
sur toute la li gne. Les cerises n 'ont fourni à peu près
que le quart d'une récolte normale et les quantités de
fruits à pépins à vendre n'ont été estimées qu 'à 10-15
pour cent de la moyenne d'une longue série d'années.
Par suite cle la récolte déficitaire du pays et de la né-
cessité d'importer cle grandes quantités de fruits , le
marché des fruits a été caractérisé par un niveau des
prix très sup érieur à la moyenne.

La vendange 1957 correspond à la moitié d'une ré-
colte normale. Les dégâts ont été très élevés presque
partout , en Suisse orientale particulièrement, où les
pertes de 1957, s'ajoutant à celles cle 1956, amènent la
récolte à un niveau si bas , qu 'il se trouve être inférieur
au quart cle la moyenne cle ces dix dernières années. Le
brusque retour du froid a retardé considérablemenet la
récolte des pommes cle terre précoces.

Dès le début cle juillet cependant , les livraisons de
pommes cle terre nouvelles ont pu satisfaire pleinement
la demande. L'ensemble de la récolte devrait avoir à
peu près atteint les résultats de l' année 1956 au point
de vue de la quantité ; la qualité en outre a été meil-
leure.

Au cours de l'année qui s achève, 1 approvisionne-
ment régulier en légumes du pays a souvent rencontré
d'importantes difficultés. Des arrêts de livraisons cau-
sés par le gel et le temps instable ou frais ont alterné
avec des périodes d'offre forte, en partie excédentaire.
Le Valais a fourni des récoltes records de choux-fleurs
et de tomates. Les rendements cle légumes de garde ont
été réjouissants un peu partout ; les quantités entre-
posées dépassent la moyenne et suffiront à l'appro-
visionnement jusqu 'au printemps ,prochain.

Grettex, Delacrétaz , Ducret ,
Ducrey

Aux Crettex de Champex.
Ainsi que nous l'exposerons à la fin de notre esquisse ,

la famille Crettex a connu , connaît et connaîtra des
personnalités de valeur variable clans les domaines les
plus divers. Les uns , guides de réputat ion mondiale ,
les autres hôteliers qualifiés , au bénéhee cle dons excep-
tionnels dans l'exercice de leur profession. Il y aurait
de la graine à prendre clans les diverses dynasties cle
ces derniers. Que d'hôteliers , de restaurateurs ou cle
« cafetiers » sont encore obtus, incompréhensifs et dé-
pourvus d'un minimum cle culture...

Chaque montagnard sait ce qu 'est un crettet ou cret-
tex. Le mot le plus ancien que nous connaissions dans
cette série s'orthograp hiait crestet. Il s'agit d'un dimi-
nutif de crest , crêt . Partout où la topographie est
quel que peu accidentée , l'on trouve des crêts. Le Jura
ne connait-il pas le Crêt-des-Âlouettes, etc ? Une mai-
son de retraite , près Puidoux (Vd), ne porte-t-elle pas
le nom suggestif dc Crêt-Bérard ? Au temps où le ca-
tholicisme était l'unique religion du Pays de Vaud, les
moines cle Haut-Crèt connurent une célébrité quasi
mondiale. Ne furent-ils pas les créateurs du plus cé-
lèbre des vignobles vaudois : le Dézaley ?

O O O

La France nous fournit toute une gamme de topo-
nymes dérivant de Crèt , tels que :

Crétct soit Crestet : a) Ardèche-Vaucluse ; b) hameau
des communes des Allues, Plumet , Notre-Dame de Bel-
lecombe, Séez ; lieu de la commune cle Saint-Etiennc-
de-Cuine. Ce dernier terme s'orthograp hiait , clans un
terrier du XV* siècle : in ciesteto. D'où une série in-
finie de Crest , Crèt , Cray, Crey, etc., soit isolés, soit
précédés de l'article « lc » .

Quant aux patronymes proprement dits, leur origine
ipparait incertaine. On eitc un Crétet Emmanuel , du
Pont-de-Bcauvoisin , qui devint ministre dc la Banque
cle France , décédé en 1809.

Si l'on voulait apporter quel que lumière sur les pre-
mières formes de Crettex. on devrait remonter peu à
peu jusqu 'à la plus ancienne grap hie , on parviendrait
.ilors à une origine commune de divers noms cle fa-

milles martigneraines, telles les de la Crète (actuelle
ment Delacrétaz), Ducret ou Ducrey, etc. Tous déri-
vent de « cristutus », soit cristu : aigrette.

o o o

Qui nous décrira les armoiries des diverses familles
Crettex , cle la Crète, Delacrétaz, Ducret, Ducray, Du-
crey, etc. ?

Quels sont les particularités de ces blasons, leurs
variantes ?

Connaissez-vous une anecdote typique concernant
l'une ou l'autre cle ces familles ? Citez-nous, entre
autres, quel ques ré parties piquantes de Maurice Cret-
tex ? Quelle a été la répercussion des patronymes pré-
cités dans le domaine cle la toponymie en général , de
l'h ydronymie ct de l'oronymie en particulier ?

Sylvain.
Délai pour vos réponses : 15 janvier 195S.
Prime : «La danse macabre », d'Edmond Bille , riche

portefeuille de vingt planches sortant des presses de
Sauberlin & Pfeiffer , à Vevey. Prix en librairie : vingt-
cinq francs .

Automobilistes I Four vos travaux de

CARROSSERIE AUTOMOBILE
H E N R I  P E L L I S S I E R  — Martigny-Ville

Route de Ful ly  - Téléphone 026 / 6 02 27
Toules reparutions , transformations , garnissage, peinture

Cypricn et Firmin reviennent cle la foire où chacun
a acheté une chèvre. A l'entrée du village , il attachent
les deux animaux devant la pinte et s'en vont boire
trois déeis.

Aussitôt , les chèvres entrent en grande conversa-
tion. L'une d'elles fait  :

— Alors , ma chère, où allons-nous brouter quelques
choux cet après-midi ?

— Je regrette , chère amie, répond l'autre, mais cet
après-midi , je bouquine !
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Les maisons ci-dessous présentent à leur fidèle clientèle leurs vœux les meilleurs à l'occasion de fa nouvelle année
et la remercient de la confiance qu 'elle leur a accordée jusqu 'ici

S. A

Café-Restaurant
du Grand-Quai

Famille Frohlich Martigny-Gare

« Treize Etoiles »
Rédaction et Administration

Lausanne - Martigny

Meunier & Lettingue
Gypserie - Peinture

Martigny — Vernayaz

Tea-room « Au Bambi »
Martigny-Gare

Monsieur et Madame
Jules Corthey

Coiffure et beauté
Martigny-Ville

M. et Mme Fernand Rossi
Machines à coudre « Turissa »

Laines - Mercerie
Martigny-Ville

R. Gualino
Couleurs et vernis, verres à vitres

Martigny-Ville

Emile Roduit
Tannerie

Martigny-Ville

Jean Pachoud
Entreprise de carrelages

Martigny-Ville
¥o!re eleelncien

toujours à votre service

vous présente ses

meilleurs vœux de santé

et prospérité pour

1957

Tél. 026/617 92Avenue de la Gare

M. et Mme Luc Gillioz
Pâtisserie - Tea-room « Mikado »

Martigny-Ville

Pierre Porcellana & Cie

Menuiserie
Martigny-Ville

Pépinières Bollin
Martigny-Ville

Michel Nendaz
Boulangerie - Pâtisserie - Tea-room

Martigny-Ville

M. Balbin
tailleur

Martigny-Ville

Garage Balma
Martigny-Ville

Hoirie Louis Nicollerat
Combustibles et mazout

Martigny-Ville

Café de Lausanne
Anita Galli

Martigny-Ville

Boucherie Gilliéron
Martigny-Ville

« Octoduria »
Société fédérale de gymnastique

Martigny-Ville

Marc Chappot
Menuiserie - Ebénisterie

Martigny-Ville

Oscar Darbellay
photographe, avenue de la Gare

Martigny-Ville

Stragiotti Frères S. A.
Ferblanterie, installations sanitaires

Martigny-Ville
r ¦

J. Germano
Carrosserie

Constructions mécaniques

Martigny-Ville Chœur d'Hommes
Martigny-Ville

M. et Mme Raphy GRANGES

Tea-room Bamby
Martigny

Hercule Pillet
Charpente - Chalets

Martigny

Pierre Maret
Menuiserie

Martigny-Ville

Gym d'Hommes
Martigny-Ville

Apéritif le 5 janvier
au Café Industriel

Pressing
H. KUMMER

Nettoyage chimique à sec

Rue des Hôtels Martigny

Freddy Gay-Balmaz
Cycles - Motos - Agence Vespa

Martigny

Café de l'Union
Alphonse Bochatay

Martigny-Ville

Ch. Righini
Atelier de serrurerie

Martigny-Ville

Syndicat agricole
de Martigny

Fernand Germanier
ASSURANCES

Agence principale « Winterthur-Accidents et
Vie » et « Helvetia-Incendie »

Martigny-Ville

Mme Favre & Fils
Salon de coiffure

Martigny-Ville '

Charly Moret
Ameublements
Martigny-Ville

Services Industriels
Martigny-Ville

Roger Pierroz
Confiserie - Pâtisserie

Martigny-Ville

Ameublements Emile Moret
Tapissier

Martigny-Ville

Claivaz-Tschopp
Boucherie - Charcuterie

Martigny-Ville

Henri Moret & Fils
Horlogerie - Bijouterie

Martigny-Ville

Droguerie de la Gare
M. et Mme Federici-Lepdor

Martigny-Ville

Pâtisserie-Confiserie meilland
Martigny-Ville

Chaussures César
C. Venturi

Saxon

J. Leemann
Fleuriste, place Centrale

Martigny-Ville

Bernard Stragiotti
Relieur-encadreur

Rue des Acacias, tél. 6 19 43
Martigny-Ville

Marius Donati
Bonneterie, confection, chapellerie

Martigny-Ville

Chaussures Lerch
Martigny-Ville

Bon départ, heureuse arrivée
Et tout au long, bonne année I

j f j m  t^gfiOTjM^lËEH^ r^^^^________ aimîm___mi^tTwFrWË É€féS2®
f̂ e^ M tS\ \ <f t Ûttli_û\ T MAHTICN/

A nofre nombreuse et fidèle clientèle, à nos amis et connaissances,

tous nos vœux pour
la nouvelle année
et nos sincères re-
merciements p our la
confiance et la sym-
pathie qu 'ils nous
ont toujours témoi-
gnées.

CHAUSSURES

Martigny-VillePlace Centrale

Café des Messageries
Alexis Fouiller
Martigny-Ville
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Boucherie-Charcuterie
A. /Ebi

Martigny-Bourg

Anne-Marie Friberg-Garren
Mercerie

Martigny-Bourg

Dirren Frères
Pépiniéristes

Martigny

Emile Darbellay
Inspecteur de « La Bâloise »

(Société suisse d'assurance sur la vie)
Martigny-Bourg

Boucherie Mudry
Martigny-Ville et Gare

Monsieur et Madame
André Riedweg-Ebener
Salon de coiffure dames et messieurs

Martigny-Gare

Marcel Stragiotti
Ferblanterie - Couverture

Installations sanitaires
Martigny-BourgMartigny-Excursions

Roland Métrai

Martigny

Paul Baumann
Vins en gros

Martigny-Bourg

Epicerie

Fournier-Saudan
Primeurs Martigny

Hôtel du Grand-St-Bernard
Crettex Frères — Martigny-Gare
Grand Hôtel Crettex, Champex

ZILIANI
A l'Arlequin

Avenue de la Gare Martigny

René Ruchet
FROMAGERIE VALAISANNE

Martigny-Ville

Frossard & Cie
Atelier de menuiserie

Martigny-Ville

Hôtel Gare et Terminus
Martigny-Gare

Mme Vve Sarrasin
Métaux, os, fer.;, chiffons

Les Vorziers Martigny

Bossetti-Lac & Fils
Plâtrerie - Peinture - Décors

1856-1957
MARTIGNY

Léon Rouiller
Epicerie fine . --

Martigny-Ville

A. Bessard et R. Cassaz
Gypserie, peinture, vitrerie

Martigny-Ville

Auberge du Simplon
M. et Mme Raymond Martin

Martigny-Gare

Mme Armand Roduit
Couturière

FuUy

Léon Bochatay
Fruits du Valais

MARTIGNY-BATIAZ

Boucherie Crausaz
Martigny

Mm0 G. Rubin
Salon de coiffure

Martigny-Ville

Café des Alpes
M. et Mme Charlot-Volluz

Martigny-Ville

Entreprise Roduit Cyrille
Electricité

! Châtaignier - Fully

Café du Valais
M. et Mme Denis Favre

Martigny

G. de Vincenti
Radio - Electricité

Martigny-Ville

Paul Chappot & Fils
Entreprise de gypserie-peinture

Martigny-Ville

Conforti Fils
Entreprise de bâtiments et travaux

publics

Martigny-Ville

:

ERUAL
—• - Entreprise de construction

et revêtement de routes

Martigny

Café de la Tour
Henri Chappot
Martigny-Bâtiaz

M. et Mme Jean Crettaz
Café-Bar de l'Avenue

Martigny-Gare

Comité de la

Société de Développement
Martigny-Ville

Jean Bessi
Cycles

Martigny-Ville

Bonvin Frères
Pépinières fruitières

Ferme des Iles, Martigny-Bâtiaz

Café du Pont
M. et Mme Eloi Cretton

Martigny-Bâtiaz

Paul Marti
Matériaux de construction

Martigny-Ville

Café de la Tour
Martigny-Ville

Garage de la Bâtiaz
Ch. Reimann

Martigny-Bâtiaz

Nettoyage de tous vêtements
Blanchisserie-Repassage

A. Giroud-Neuwerth
Place du Midi Martigny-Ville

Hôtel Kluser
Martigny

Roger Dorsaz
Photos

Martigny-Ville

J^rucKez s.#.
MARTIGNY HHHH

Maison fondée en 1911

remercie sa fidèle clientèle
pour la confiance témoignée

et lui présente
ses meilleurs vœux

pour

1958

*!-». GENERAl @ ElfCÎI »ïe

Marcel Anex
Tea-Room « Miremont »

Boulangerie-Pâtisserie
Martigny-Bourg

Gilbert Pierroz
Café Industriel
Martigny-Ville

M. et Mme Louis Gâchter
horticulteur

Martigny-Bourg

Boulangerie-Pâtisserie

A. Lonfat
Martigny-Ville

Léon Buthey
Entreprise de gypserie-peinture

Martigny-Ville

Café du Tunnel
Chez « Olive J>
Martigny-Bourg

Georges Luisier
Fers et quincaillerie

Martigny-Ville

Flavîen Rossa
Installations sanitaires

Martigny

Georges Vallotton
Electricflé

Martigny-Bourg

Denis Girard
Combustibles
Martigny-Ville

M. Bircher-Vouilloz
Martigny-Bourg et Ville

Hôtel Suisse
Famille Paul Forstel

Martigny-Gare

Café de la Place
M. et Mme Raymond Arlettaz-Ducrey

Martigny-Bourg

M. Badoux-Gabîoud
Boulangerie - Pâtisserie

Martigny-Bourg
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Les ma/sons ci-dessous présentent à leur fidèle clientèle leurs vœux les meilleurs à l'occasion de la nouvelle année
et la remercient de la confiance qu 'elle leur a accordée jusqu 'ici

MORAND & LERYEN
Eau minérale d'Aproz — Vins en gros — Martigny-Ville Société Coopérative

de
Consommation Avenir

Martigny-Ville

Henri Chappot
Représentant de la Fabrique de pâtes

Besson * La Timbale »
Martigny-Bâtiaz

M. et Mme Ebner
Pâtisserie-Confiserie-Boulangerie

de la Gare
Martigny-Ville

Service rapide à domicile — Tél. 6 17 16

Banque Maurice Troillet
Martigny

Bagnes , Orsières , Leytron-Saxon , Salvan-Finhaut

Henri Gallay
Horlogerie-Bijouterie

Avenue de la Gare Martigny-Ville

Auto-Ecole Favre
Sion - Maiigny

Monsieur et Madame
Sandoz-Décaillet

Salon de coiffure pour dames
Martigny-Ville

W. Stalder
Représentant du journal « Le Rhône 3>

Martigny-Ville

G. Constantin-Giroud
Lavage chimique

Teinture - Stoppage
Martigny-Ville

Henri Vallotton
Ebéniste

Martigny-Ville

Rod. Fliickiger
Chauffages centraux et sanitaires

Martigny-Ville

Maurice Witschard

=558=^^^î eM» **1*̂
Sion, Monthey, Martigny

F. Trivério
Auto-Ecole
Martigny

Roger Giroud
Menuiserie

Rue de l'Hôpital 8 Martigny
Tél. 6 00 08

Droguerie, valaisanne
J. Lugon et J. Crettex

Martigny-Ville

Maurice Cachât
Cycles

Martigny-Ville
François Moréa

Carrelages, revêtements mosaïque

Martigny-Ville
Este Frères

, Atelier mécanique
Route du Simplon

Martigny

Albert Giroud & Fils
Transports — Pelle mécanique

Martigny-Bâtiaz

Carrosserie Pellissier
Martigny-Ville M

R. Waridel
Machines à coudre Bernina
Martigny-Ville

Rémy Moulin .-, — - .  « ..
—̂4 * S*~ g Hockev-Club Café Cretton

Entreprise générale de travaux 
/V /l i l  A~ Nestor Cretton et famiUe

Jt / ^Y' I l ûf O Martigny-Ville Les RappesMartigny l 7Î g I i ¥As~/- z^ẑ^^̂ 
~ 4

0̂̂
0^00 

I M P R I M E U R  S
Café Octodure j*"̂  M A R T I G N Y- V I L L  E "i c -L II Café de Plan-Cerisier

M. et Mme Alphonse Rouiller-Pict I V I M r^ H U I M  V I L L C  
Faifeellâ¦ ¦ W \\ HIMWIIM Famille Clément Besse

Martigny-Ville || Il
Electricité - Téléphone 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

il ï * 
OZO I M P R I M É S  T O U R I S T I Q U E S  Café du |y|j|jeu

GARAGE - STATION - SERVICE jl jj „ _. _ . . . „ . _ , . , „ ... .. ,
„ _. ,„ , min , S ;: Martigny, Riddes, Vernayaz L. Fracheboud-Frohlich
G. Devillaz — Agence SIMCA « S

., ., !! :: Martignv-BâtiazMartigny :: •;

Henri Sauthier
Chapellerie-Chemiserie

Martigny-Ville

Café du Lion d'Or
M. et Mme Georges Rouiller

Martigny-Ville

D'Andrès Frères
Ateliers de constructions métalliques

et mécaniques
Martigny-Ville

M. et Mme
Gaston Monnet

Pâtisserie-Boulangerie
Martigny-Ville

Garage de la Place
Michel Rosset, mécanicien

Tél. 026 / 6 10 55 Martigny-Bourg

Luc Pierroz
Tapissier-décorateur - Ameublements

Martigny-Ville

Mme E. Pouget
Meubles

Martigny-Ville

Ganio Frères
Installations sanitaires

Chauffage central
Quartier de Plaisance — Martigny

R. Poncioni
Gypserie - Peinture - Vitrerie

Martigny-Ville

René Rossa
Installations sanitaires

Chauffage central
Martigny-Bourg

Le Comité de direction du

Mot-Club valaisan

Auberge du Mt-Blanc
Famille Chevillod-Pellissier

Martigny-Bourg

Café-Restaurant
Alpina

M. et Mme Ernest Koch
Martigny-Gare

O Marcel Moulin
FIDUCIAIRE

Agent général de la
c Vita », Cie d'assurances sur la vie

Martigny

Henri Tornay
Boucherie

Martigny-Bourg

Machines à coudre
Husqvarna

G. Vallotton, représentant
Martigny-Bourg

Robert Petoud
Négociant
Ravoire

Restaurant Sur-le-Scex
Route de la Forclaz

G. Eberlé-Lambiel Tél. 6 01 53
Martigny

Delaloye-Denicole
Boulangerie-Pâtisserie

Martigny-Bourg

M. et Mme Robert Ducret-Lattion

Magasin PKZ
Avenue de la Gare

3

Martigny-Ville

Nous remercions notre f idèle clientèle et lui présen-
tons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Q 

MEUBLES

eàttckwt
BRIGUE

Fabrique de meubles et agencement d'intérieurs
GRANDS MAGASINS DE VENTE i REPRESENTANTS i

Brigue, avenue de la Gara F. Pattaroni, Monthey, tél. 4 28 14
Martigny, avenue de la Gare J. Pattaroni, Martigny-Ville, > 6 14 83

André Savioz, Sion.

Merci
à notre fidèle clientèle pour la confiance témoi-
gnée durant, l'année écoulée.
Nous lui présentons nos meilleurs vœux pour
1958.

Teinturerie Valaisanne
Jacquod Frères

Sion
et succursales a Sierre, Martigny, Monthey
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Les maisons ci-dessous présentent à leur fidèle clientèle, teurs vœux les meilleurs à l' occasion de la nouvelle année
et la remercient de la confiance qu'elle leur a accordée jusqu 'ici

dm

« Au Cendrillon »
Leuenberger, chaussures

Sierre

ALIMENTATION

Ulrich Gay-Balmaz
Vernayaz

Edouard Bonvin & Fils
Assurances '

Sierre

La Scierie Guigoz Frères
à Champsec-Bagnes

Café de l'Union
Gaston Perraudin-Desfayes

Saillon

Société Coopérative
de Consommation

« La Ruche »
Vernayaz et environs

Jean-Claude Délez
Menuiserie-Ebénisterie

Salvan

Boucherie uopf

Orsières

Boucherie Bruchez
et

Hôtel du Giétroz
Villette

Charly Guglielmina
Menuiserie, Pompes funèbres

Riddes

René Favre
Entreprise de gypserie et peinture

Salvan

René Coucet
Motos - Cycles

Vernayaz

Jules Crettex
Matériaux de constructions

Explosifs - Fabrique de tuyaux
Sembrancher

Nous remercions notre fidèle clientèle
pour la confiance témoignée et lui présentons nos meilleurs

voeux pour l'an nouveau

(JBHHJ ". BSV
JÊBSa f̂r îiXJSfa BHlrWfl ' --C\

M W ^™H! ,

MONTHEY MARTIGNY SAXON SION SIERRE VIÈGE
¦ ' ¦ y . ,C : - V';

Boucherie Claivaz
Café de la Poste

Vernayaz

Garage L. Magnin
Sembrancher

Eugène /Epli
Garage

Vernayaz

Georges Besse
Radio - Electricité

Sembrancher

Augustin Lugon
Représentant salamis et vins

Café des Amis
Evionnaz

Café-Restaurant
de la Crevasse

M. et Mme Sylvain Biolaz, propr.

Epicerie Vens/Vollèges

Café de la Poste
Mme Antoinette Theiler

Evionnaz

ENTREPRISE

Monnet & Cottagnoud
Télésiège du Grand-Samt-Bemard

Gravière de Liddes

Vollèges

M. et Mme

Albert May-Folly
Café de la Place

Sembrancher

Albert Rey & Fils
Entreprise de gypserie et peinture

Bramois

Robert Petoud
Café - Négociant

Ravoire

Léon Torrent
Ameublements

Monthey

Horlogerie P. Morand
Le Châble

Michel Coudray
Gypserie et peinture

Maîtrise fédérale
VétrozCamille Ferla, Vevey

Représentant

de la S. A. Jules Perrenoud & G"

Tissus - Meubles

Cernier (Nteî)

Borgeaud Frères
Ameublements

Monthey

Café de l'Union
Alfred Pasche
Vollèges

Carron-Michellod
Epicerie - Fromages

Le Châble

Entreprise

Conforti et Monnet
Ardon

Bernard Moix
Menuiserie, charpente collée

et ordinaire, agencements
Monthey

Boucherie Bircher
D. Bircher

Le Châble

Clément Bruchez
Inspecteur de la Bâloise-Vie

Le ChâbleLa

Maison A. Collomb
Horticulteur

Villeneuve

H. Buchard & L. Mabillard
Bois

Leytron

Café-restaurant de la Place
Bonnard-Giroud, tél. 021 / 6 9175

Bouveret

Alfred Brouchoud .
Sellerie, tapisserie, articles de voyage

Linoléum
Le Châble - Bagnes

Louis Perrodin-Maret
Commerce de porcs
Le Châble-Bagnes

Cyrille Michellod
Meubles
Leytron

Jean Roduit & Fils
Menuiserie , scierie, charpente,

commerce de bois
Leytron

Herbert Langel
Horlogerie - Bijouterie

Saxon et Bagnes

L'ENTREPRISE

Aller & Deslarzes S.A.
Scierie-parqueterie , commerce de bois

Transports

Le Martinet Bagnes

Marius Trosselli & ses fils
Agence « Underwood »

Lausanne et Genève

L'AGENCE DE VOYAGES /L/JCf/O
A LAUSANNE

vous p résente ses meilleurs vœux et vous
souhaite de belles vacances pour 1958.

René Michellod
Fers et quincaillerie - Dépôt iiutagaz

Tél. 7 13 18 Le Châble
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Deslarzes & Uernav S.A.
Denrées coloniales en gros

Sion

E. Reuse
Tapissier-Décorateur

Saxon

CYRILLE PRALONG
Agent général de l'Helvetia

Sion Pedroni & Cie

CARRIÈRES

Suce, de Travaglini & Cu

Saxon
La Maison

André Haefliger
Fruits en gros

Saxon

A. Antille
Agences : VW - Plymouth - Chrysler

Garage Olympic
Sierre - Sion

Les enfanta, la Direction et le comité de la

Pouponnière valaisanne
remercient leurs bienfaiteure et leur souhai-

tent une bonne et heureuse année.
Sion

Teinturerie Kreissel
Sion

Garage Valaisan
Kaspar Frères

Sion

Café de La Fontaine
Mme Vve Jules Bender

Fully

Reichenbach & Cio S. A.
Fabrique de meubles

Magasins à
Sion

Hôtel Suisse
M. et Mme Métrailler

Saxon

J. Delavy-Dayer
Atelier de reliure, encadrements

et cartonnages
Sion

Carron Frères
Alimentation

FuUy Jacques Volluz
Bureau fiduciaire

Saxon

Nous remercions notre fidèle clientèle
po ur la confiance qu elle nous a témoi-
gnée durant cette année et nous lui pré-
sentons nos meilleurs vœux pour 1958.Brasserie Valaisanne

Sion

Ulysse Cotture
Boucherie

Charrat — Fully

\A/
Hôtel du Cerf

Sion

Hôtel de la Gare
Famille Auguste L'Homme

Charrat-Fully

Hôtel-Restauranl Bullel dda Gare
Boucherie

M. et Mme Clavien-Felley
Saxon

M. et Mmo Marcel Maret
Café-Bar de l'Avenir

Saxon

Rodolphe Mailler
Mécanicien - Cycles

Fully

M. erM™ G. Mlgg-Antille
Café de Genève

Sion

Charles Genetti
Représentant des

Fils Maye S.A., vins, Riddes
Saxon

Taxis Granges
80 centimes le kilomètre

Tél. 6 32 97 FULLY

Marcel Taramarcaz
Fers, quincaillerie, articles de ménage

FuUy

Epicerie valaisanne
Aloys Bonvin

Avenue du Midi Sion

Pierre Gïrardini
Menuiserie

FuUy

Pharmacie de Saxon
François Bruttin, pharmacien

Saxon

Café de la Place
René Tomnay-daret

Saxon

Mme et M. Aurèle Donzé
Horlogerie et bijouterie

FuUy

Café-Restaurant
des Alpes

Famille Maurice Bruchez-Gay
Fully

La Maison

ELECTRA
Rue des Remparts, tél. 2 22 19

Sion Boucnerie-cnarcuterie du cnaiet
R. Carcani

Saxon

M. et Mme
Louis Mottier

Epicerie-Mercerie-Confectioo
Saxon

Garage du Pont
G. Bender

Cycles et motos
FuUy

Ed. Cotture-Vallotton
Chaussures

FuUy

Garage du Casino
René Diserens

Saxon

Albert Moulin
Electricité

Saxon

J. Métrailler
Asphaltages, linoléums, caoutchouc,

Parquets liège, sous-linoléums
Rue des Remparts - Sion

Joseph Dorsaz
Etablissement horticole

Primeurs et fleurs

FULLY

V~~~~ FULLY

Raoul Mermoud
Enseignes et gypserie-peinture

Saxon

A. Delaloye
Atelier mécanique

Saxon

Entreprise Gatti-Bujard
Sion

Café Central
Famille Luisier

FuUy

Photo Roduit
Téléphone 6 24 64

Saxon

Linus Koller
ENTREPRISE ELECTRIQUE

SAXON

Café du Commerce
MM. Eloi et Adrien Bender

FuUy

Magasin Rohner-Coppex
Place du Midi

Sion

Paul Cajeux
Horticulteur

FuUy

M. et Mme Guenot
Droguerie

Saxon

May Frères
Entreprise de travaux
à la pelle mécanique

SAILLON

Famille
Edouard Buthey-Cheseaux

Ameublements
Vers l'Eglise - FuUy

Menuiserie Maret
FuUy

Michel Coudray
Gypserie - Peinture

VETROZ



Dalberto Joseph & Fils
Ferblanterie - Couverture

Installations sanitaires
Saxon

Garage J. J. Casanova
Agence et service

« General Motors Suisse S. A. Bienne»
Saint-Maurice

Garage Abbet
Saint-Maurice

Robert Peiry
Technicien radio

Saint-Maurice

Jacob Schollenberger
Pelle mécanique

CHARRAT

Denis Girard
Charbons - Mazout

Martigny

MENUISERIE

Aloïs Fellay
Martigny-Ville

Magasins Richard-Martin
Chaussures et chapellerie

Martigny-ViUe

L'AGRIA
Agence pour la vallée du Rhône

Agria-Agence

G. Fleisch Saxon

Entreprise Cyrille Roduit
Electricité

Châtaignier-Fully

Gérard Tornay
Menuiserie

Orsières

Café-Restaurant
des Touristes

Mme Vve Raphaël MORET
Martigny

Harmonie Municipale
Martigny-ViUe

André Mottier-Darbellay
Commerce agricole

Fully

Garage de la Pierre-à-Voir
Vouillamoz Jules

Téléphone 026/6 2109 Saxon

RESTAURANT
« Sur-le-Scex »

G. EBERLÉ-LAMBIEL - Tél. 6 01 53
Route de la Forclaz Martigny

Hôtel de la Dent-du-Midi
Famille Richard

Saint-Maurice

Moto-Club valaisan
présente à la Fédération motocycliste,

à ses membres d'honneur et actifs
et à la population valaisanne

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

MEOC S. A.
à Charrat

Manufacture d'engrais organiques

Gay Taxis
Téléphone 6 19 97

Martigny

Monsieur
CONFECTION ET MESURE

POUR HOMMES

M. et Mme Roger KRIEGER

Place Centrale Martigny-VUle

Monsieur et Madame

Henri Farquet
Garage ORSIÈRES

A. Faïss-Altwegg
Etablissement horticole

Tél. 026 / 6 23 16 Fully

LA CARROSSERIE

Michaud Frères
à Riddes et Bovernier

Maurice Pellouchoud
Fabrique d'articles en bois et caisserie

Martigny-ViUe

Reichenbach Frères
Ferblanterie - Couverture

Installations sanitaires
Martigny Champex

Denis Darbellay
Gypserie , peinture - Maîtrise fédérale

Tél. 6 30 66 Fully

CARROSSERIE
Pelissier S. A.

Route de Fully
Martigny-Ville Tél. 026/6 02 27

Germaine Constantin
« Tip-Top »

Teint tout - Nettoie tout
Martigny

Garage de Martigny
M. MASOTTI

Martigny-ViUe

HAUTE CONFECTION

MARTIGNY

Edgar Jordan
Entreprise générale de carrelages

et revêtements
DORÉNAZ

Winterthur-Assurances
Gratien Rausis, inspecteur

29, av. de la Gare Martigny-Ville

_ f̂ f t  .' -A I é% _. Toutes assurances

#ttf»% Xetym' ® Mailig„y.Vme

Dilan d une année diplomatique
L année qui s'achève est appelée à faire date

dans l'histoire de l'après-guerre et — qui sait ? -
peut-être dans l'histoire tout court.

Elle a vu le monde oriental, dans une agitation
encore confuse , chercher à dénouer les derniers
liens qui l'attachaient à l'Europe.

Elle a surtout assisté à une révolution straté-
gique qui a placé sous un nouveau jour l'équili-
bre des forces entre le monde libre et le monde
soviétique.

Deux événements ont accéléré le processus
d'émanci pation des peuples arabes. Le premier fut
l'exploitation par le colonel Nasser des conséquen-
ces cle l'affaire de Suez. Le comportement des
Américains , en stoppant l'avance franco-britanni-
que, a ouvert la voie à la pénétration russe. A tra-
vers la Syrie, celle-ci menace le fragile équilibre
instauré par le pacte cle Bagdad qui ne vaut guè-
re mieux auj ourd'hui qu 'un chiffon cle papier.
Ensuite, les Américains qui avaient compté sur le
prestige du dollar pour relayer auprès du monde
arabe l'influence traditionnelle des Europ éens, ont
essuyé une défaite irrémédiable ; le « plan Eisen-
hower » s'est révélé une des entreprises les plus
chimériques de l'après-guerre et il a mobilisé contre
ses auteurs plus d'Etats qu'il ne lui en a ralliés.

Sous le signe de l'Anfi-Europe
Ce n'est plus maintenant entre l'Occident et les

nationalistes arabes que se j oue le sort du monde
oriental ; c'est clans la lutte pour l'hégémonie que
se livrent les principicules du Levant. Nasser clai-
ronne sans relâche l'imaginaire victoire qu'il a
fini par croire avoir remportée sur les Franco-
Britanniques ; cette ridicule mystification a servi
de prologue aux assises que tiennent aujourd 'hui
sous sa présidence la quarantaine d'Etats asiati-
ques et africains représentés à la conférence du
Caire.

Il ne s'agit de rien moins que de créer, du golfe
Persique à l'Atlantique , une vaste solidarité mu-
sulmane imp liquant l'élimination définitive de
toute présence europ éenne. Cette solidarité s'est
ébauchée au Proche-Orient dans l'offensive con-
centrique dirig ée contre l'Etat d'Israël. Elle va
s'élargissant par étapes pour gagner les populations
africaines en exp loitant l'affaire d'Al gérie, sans tou-
tefois avoir réussi à ébranler le Maroc , que le sen-
timent de sa personnalité historique et la tradition
chérifienne ont de tout temps tenu en marge de
l'arabisme oriental.

La conférence du Caire n'en marque pas moins
une tentative de grande envergure , pour rassem-
bler deux continents sous le signe de l'Anti-Eu-
rope. Elle coïncide avec l'extension cle ce mouve-
ment aux confins de l'Australie , où les Pays-Bas
sont menacés cle perdre leur dernier bastion dans
l'Insulinde , la Nouvelle-Guinée.

Il faut reconnaître que les Occidenatux n'ont
opposé à ce vaste complot , animé en sous-main par
la propagande soviétique , ni unité de front , jjj
politique raisonnes. La livraison d'armes à la
Tunisie a eu un effe t moral infiniment plus désas-
treux que ses conséquences pratiques ; elle a mon-
tré qu'on pouvait impunément spéculer sur leurs
désaccords.

La réunion de l'OTAN a laissé clans l'ombre cet
élément du passif de l'alliance atlantique. Elle a
centré tous ses débats sur la révolution stratégique
qui , avec l'apparition du spoutnik et des engins
spatiaux , a modifié l'équilibre des forces entre les
deux blocs antagonistes de l'Est et de l'Ouest.

C'est là un événement de portée immense ; il
ouvre une phase nouvelle dans les destinées du
monde habitable en posant sous une forme inat-
tendue le dilemme paix ou guerre.

Il entraîne un déplacement fondamental des ris-
ques : l'Europe occidentale devient désormais le

Elevage avicole M. GIRARD Martigny
Pour les fêtes, magnifiques CHAPONS
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tion, une légitimation de l'état de fait qu ils ont
instauré par la force en colonisant une partie de
l'Europe. Ce serait l'oubli, sinon la sanction des
exactions du régime communiste, qui entretient
un gauleiter à Budapest et des gouvernements es-
clavagistes à Prague , à Bucarest , à Sofia , à Pan-
kow. Autrement dit, faire admettre par le monde
libre un asservissement contre lequel il n'a jus-
qu 'ici j amais cessé de protester.

Là est le piège tendu aux Occidentaux sous cou-
leur d'une fraternisation pacifique.

Les mois qui viennent nous éclaireront sur leur
perspicacité.

Il leur faudra d'abord démontrer que leur so-
lidarité , durement mise à l'épreuve en 1957 et plus
ou moins raffermie par la conférence de l'OTAN,
saura résister à une offensive soviétique de séduc-
tion qui est loin d'avoir épuisé ses artifices.

Il leur faudra encore maintenir cette égalité de
droits et de risques sans laquelle leur alliance fe-
rait revivre la vieille notion de « puissances à in-
térêts limités » qui inspira les coalitions d'autre-
fois et à laquelle la France est aujourd'hui mena-
cée de se voir sacrifier.

C'est la double tâche que l'année 1958 recueil-
lera dans la succession de sa devancière. On par-
le souvent d'un « tournant » de l'histoire. Cette
fois, ce n'est plus une métaphore ; c'est une rea
lité. Albert Mousset.

bouclier de l'Amérique et la principale cible de la
coalition adverse.

Les objectifs de Moscou
Aussi le problème du désarmement revêt-il un

aspect entièrement nouveau.
On en recherche la solution dans quatre direc-

tions : une conférence au degré le plus élevé, sug-
gestion soviétique repoussée par les Anglo-Saxons ;
une réunion des ministres des affaires étrangères
proposée par l'OTAN mais rejetée par Moscou ; un
arbitrage de l'ONU qui ne saurait aboutir qu'à un
assaut cle propagande et à une conclusion équivo-
que ; une entente directe entre Washington et
Moscou.

Des déclara tions de Boulganine et de Khroucht-
chev, dont l'insidieuse modération ne laisse pas
d'impressionner les Occidentaux, une évidence se
dégage : la volonté des Russes de négocier coûte
que coûte.

Au vrai, le problème du désarmement paraît en
voie de se résoudre de lui-même. La balistique
planétaire tend à niveler les forces antagonistes ;
elle ne laisse à aucun des deux camps la marge
présumable cle supériorité qui était naguère jugée
nécessaire pour risquer la grande aventure. Celle-
ci n'aurait plus désormais d'autre isssue que la
transformation du monde civilisé en désert ato-
mique. La politique d'intimidation nucléaire est
révolue.

En poussant de toutes leurs forces à la né-
gociation , ce que recherchent les Russes, ce n'est
donc pas une limitation des armements ou l'inter-
diction de tel ou tel engin de destruction. Leur
refus de tout contrôle international suffit d'ail-
leurs à prouver l'insincérité de leur campagne de
paix.

Mais une négociation les mettrait spectaculaire-
ment sur un pied d'égalité politique et morale
avec l'Occident. Quel qu'en soit le déroulement,
elle constituerait une normalisation des rapports
entre l'Est et l'Ouest, et, partant , une recogni-

Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE

I

/Mk Traite tontes les branches d assurances ;•
TO? Bnrean ! Bât. des Messaeeries - Tél. 6 19 «7 I

Les hommes sages sont instruits p ar la raison ; les
hommes moins intelligents le sont pa r l'expérience ;
les p lus ignorants par la nécessité, et les animaux pat
l' instinct. Cicéron



De bourgs en villages
Leylron I Riddes

Saillon

f M. MARIUS CARRUPT. — C'est  avec une vive
peine que les très nombreux amis dans sa commune
natale de Chamoson ont appris au cours de la journée
de vendredi , la nouvelle du décès de M. Marius Car-
rupt qui nous quitte à l'âge de 65 ans, après une lon-
gue maladie supportée avec une résignation exemplaire.

Le regretté défunt , fils aîné cle feu l'ancien buraliste
postal Maurice Carrupt, de Chamoson , s'était fixé à
Leylron ensuite de son mariage avec Mlle Michellod ,
fille de feu le capitaine Michellod.

Homme aux opinions franches et loyales, toujours
prompt à rendre service , M. Marius Carrupt ne tard a
pas à s'attirer l'estime unanime cle la population de
Leytron.

_ Cœur d'or, il ne comptait cn effet que des amis et
c'est là un des plus beaux certificats que l'on peut dé-
cerner à sa mémoire.

Dans sa jeunesse et avant son mariage il avait rempli
durant quelques années le service cle facteur à Cha-
moson.

Musicien exceptionnellement doué, il ne tarda point
aussi .à briller au sein de la Société de musique la Vil-
lageoise, dont il fut  un des éléments les plus remar-
quables et qu 'il devait diriger durant de nombreuses
années avec cette dose de dévouement que seuls
l' amour et le culte de la belle musique pouvaient sus-
citer. Il fit partie pendant 10 ans de l'Harmonie de
Martigny.

A son tour, la Société la Persévérance, de Leytron,
bénéficia de sa direction appréciée jusqu 'au jour où son
état physique et l'avance en âge l'obligèrent à renon-
cer à cette activité musicale qui fut pour lui comme le
dérivatif supérieur aux obligations ordinaires imposées
à toute existence humaine.

C'est pourquoi hier dimanche, les deux sociétés de
musique précitées ainsi qu 'une assistance extraordinai-
rement nombreuse de parents, amis et connaissances
venus de toutes les communes environnantes, ont tenu
à rendre un dernier hommage à celui qui fut un de
leurs 'membres les plus distingués et qui laissera à tous
ceux qui eurent l'occasion de le connaître et cle l'ap-
procher, le souvenir d' un musicien de toute première
classe doublé du camarade le plus charmant.

Avec M. Marius Carrupt s'en est allé un des plus
chers amis d'enfance de l'auteur cle cette trop modeste
notice nécrologi que. Aussi devant ce départ qui nous
touche particulièrement , nous nous sentons impuissant
à traduire la grande peine et l'émotion que nous res-
sentons.

Oui, cher Marins , sois assuré qu 'il sera gardé de toi le
plus fidèle souvenir tant de nos années d'école primaire
à Chamoson que de l'époque passée à ce cher collège
de l'Abbaye cle Saint-Maurice où tu étais déjà ce jeune
musicien si plein de promesses clans ce bel art.

Excellent citoyen et cher ami , les derniers honneurs
qui t 'ont été rendus hier à Leytron où tu reposeras
pour l'éternité, sont le plus éloquent témoignage de
l'estime et de la considération dont tu jouissais.

Que la terre te soit légère et que tes proches en deuil ,
en particulier Mmc Carrupt-Michellod et tes trois fils
ainsi que ta bonne maman , Mmo Vvo Maurice Carrupt,
à Chamoson, daignent agréer l'assurance de notre très
vive et cordiale sympathie. , Un ami.

AVEC LA BENJAMINE. — Le premier loto de
la benjamine des sociétés locales s'est déroulé le 15
décembre à la grande salle du collège archi-comble
et décorée pour la circonstance.

Cette ronde des quines a connu un succès sans
précédent dont peuvent et fiers et satisfaits tous les
membres actifs et sympathisants de cette vaillante
société. Cette réussite prouve !a sympathie dont jouit
la fanfare L'Indépendante. Son succès est un en-
couragement à persévérer dans la voie choisie.

La fanfare L'Indépendante remercie sincèrement
toutes les personnes de Riddes et des environs pour
leur appui moral et financier et leur souhaite de
joyeuses fêtes. M.

1957 A LA GARE. — L'année qui va se terminer n'a
pas été sans fait marquant pour notre gare. M. A.
Rudaz, notre estimé chef , a été mis au bénéfice de la
retraite après quarante-quatre années passées aux CFF,
dont les quinze dernières à Riddes.

Quarante-quatre ans cle service, cela ne dit pas grand
chose pour le profane , mais pour les collègues qui con-
naissent les responsabilités et les soucis du métier, c'est
une somme énorme de travail ponctuel à son actif. Il a
été un employé digne de beaucoup d'éloges et un
modèle de travailleur pour ceux qui l'ont secondé. Son
rôle de chef il l'a rempli au plus près de sa conscience
tout en faisant preuve de beaucoup de gentillesse pour
ses subordonnés.

D'une santé de fer , il a été un précieux agent pour
nos CFF, auxquels il avait à cœur d'appartenir.

Maintenant qu 'une retraite bien méritée vien t clore
sa carrière , nos vœux les meilleurs l'accompagnent dans
sa nouvelle maison , loin du bruit infernal des trains et
auprès de sa toujours dévouée compagne.

En remplacement de M. Rudaz , l'Administration a
fait appel à M. Roger Crittin, chef de station à Saint-
Léonard, anciennement commis à Saxon.

La Direction a eu la main heureuse en le choisissant
pour ce nouveau poste, car l'estime qu 'il s'est acquise
partout où il a travaillé jusqu 'à maintenant n'a pas été
sans échos dans nos milieux. Le nouvel élu n'est pas
non plus inconnu de notre population , puisque ses pa-
rents habitent Leytron, village où il a passé une partie
de sa jeunesse. La nouvelle de sa nomination a été
accueillie avec joie parmi ses connaissances et princi-
palement par ses nouveaux collègues de travail. Nous
lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle fonction,
tâche qu'il saura, avec le doigté dont il a le secret,
mener toujours à bien et à la satisfaction de la nom-
breuse clientèle de notre jolie petite gare.

Echos de la gare.

GRAND MATCH DE JASS. — Le jass, sport na-
tional par excellence des longues soirées d'hiver,
jouit d'une faveur toute particulière dans la région
de FuIIy-Saillon-Leytron-Saxon. Ce jeu qui se dispute
volontiers autour d'un litre de fendant ou de Bayard
ne fait-il pas un peu partie du circuit du vin et des
fruits ?

C'est presque un défi que les joueur s de Saillon
viennent de lancer à tous leurs amis des environs. En
effet, à la demande de plusieurs d'entre eux, M. Phi-
libert Roduit , tenancier du Café de la Place, a ac-
cepté d'organiser ce match de jas s qui se disputera pro-
chainement à Saillon. De beaux lots viendront récom-
penser les gagnants:

Pour participer à cette renconére qui promet, il
suffit de s'inscrire avant le 6 janvier en téléphonant au
6 24 05. Une modeste cotisation sera perçue par
équipe. Par contre, l'enjeu est d'importance.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Ro-
duit Hermann, cle Lucien et d'Agnès Michellod ; Mi-
chellod Marie-Albertine, cle Femand et cle Denyse Ro-
duit ; Martinet Lucie, d'Emile et cle Sophie Cheseaux ;
Dénis Josiane-Marie-Louise, cle Charles et de Marie-
Thérèse Chatriand.

Mariages : Michellod Louis, d'André et de Notari
Lina, de François ; Roduit Armand, de Léon et Fellay
Agnès, cle Maurice.

Décès : Chatriand André, d'Augustin et d'Eliomène
Masseraz ; Cheseaux Casimir, d'Albert et de Marie-Ali-
ne Produit ; Cheseaux Edouard , d'Emile-Frédéric et de
Julie-Faustine Michellod.

¥efroz
JAMAIS DEUX SANS TROIS. — Pour la troisiè-

me fois, le Cercle cle l'Union s'est assuré le concours
du célèbre ensembl e italien Cevenini de Taurin pour
conduire ses festivités de fin d'année. C'est là une
solide référence pour ces sympathiques musiciens qui
ont aisément recueilli tous les suffrages cle la fidèle
clientèle de l'Union. Saint-Sylvestre et Nouvel-An
prochains inscriront à coup sûr un nouveau succès à
l'actif du Cercle de l'Union à Vétroz.

Au plaisir cle vous accueillir , nous vous souhaitons
une bonne année. (Voir aux annonces.)

Luérables t bilan 1957
Les ultimes journées de l'année... satellite sont déjà

du passé. Ainsi va la vie, ainsi court le temps : « Tece
voda tece ». Comptables, caissiers des ..mille et une or-
ganisations dont fourmillent nos villes et nos villages ,
pères de famille aisés ou restreints , pour eux tous voici
venu le moment de dresser le bilan et de supputer
le budget...

Bilan d'une commune ? Non pas en chiffres froids
et précis bien sûr. Plutôt  bilan moral...

Avec l'aurore 1957, une nouvelle administration prit
les rênes de notre cité. Nouvelle ? Pas tout à fait,
puisque sur les sept membres que compte notre Con-
seil communal , quatre faisaient déjà partie de l'an-
cienne équipe. Sept conseillers . Après une expérience
cle quatre ans, les citoyens revinrent au précédent état
de choses.

Notre administration ? Depuis que la critique est
aisée, chacun daube à cœur joie sur les emp lois pu-
blics, et à tort le p lus souvent. Maison communale,
deuxième étape du projet d' irrigation , capterions eom-
plémentarres, études pour la vente des eaux de la Fara ,
et tout le cortège des routines qui sont le lot normal
de toute administration. Du pain sur la planche !

Au mois do mars dernier , Isérables eut la satisfaction
d'envoyer l'un de ses enfants siéger à la Haute As-
semblée. Jeune, dynami que et pratique, M. André
Monnet a su et saura encore représenter sa région ct
sa commune , qui place en lui bien des espoirs.

Lcs grands événements de la vie s'accompagnent à
l'ordinaire de manifestations extérieures. Notre télé-
phérique fêtait au mois cle juin ses quinze ans d'exis-
tence. Pas do discours, de fanfares et de chants. Ga-
geons cependant que chacun refit en pensée le chemin
raboteux qui dégringole à Riddes et eut une pensée
reconnaissante envers les initiateurs du TRI.

Le 14 septembre, flanquée cle 1 administration muni-
cipale in corpore, Ebauches S. A. inaugurait sa succur-
sale d'Isérables. Ne revenons pas sur les conséquences

économiques que provoque cette réalisation. Bornons-
nous à mentionner l'apport moral qu'elles a fait naître.
Esprit de discipline, d'entraide et de compréhension
mutuelle.

Un idéal est fait pour durer et se réaliser. Mais
quand une société choisit ce nom, elle fait preuve de
courage. Le 29 septembre passé, la section jeune-ra-
dicale fêtait ses vingt-cinq années de luttes et de suc-
cès. Par la même occasion , la fanfare Helvétia inau-
gurait son nouvel établissement à la même enseigne...

Nos fanfares. Les difficultés sont leur pain quotidien.
Difficultés financières qu'entraînent les constructions
réalisées et qu 'elles surmontent d'ailleurs avec courage.
Difficultés inhérentes à la dispersion de leurs membres,
aux horaires de travail. Et pourtant... Helvétia ou Ave-
nir, chacune tient à présenter une soirée musicale qui,
le plus souvent, est fort bien réussie. La qualité mu-
sicale s'améliore. La qualité des pièces retenues égale-
ment. De la musique avant toute chose...

Dans lc même ordre d' idées, quelques mots sur notre
Société cle chant. Son rôle semble désuet, sans panache
comme sans... couleur I Là aussi, les progrès sont cer-
tains. Mozart , Palestrina , Ingegneri et Saint-Saëns sont
entrés dans le répertoire de la Thérésia. Ce qui vaut
toutes les réclames !

Mais 1 homme ne saurait se contenter de courtiser
Euterpe à longueur de journées et de soirées. N'ou-
blions pas que musiciens et chanteurs sont aussi mi-
neurs, charpentiers ou manœuvres I Mention laudative
à la FOBB et à la FCBB locales, pour l'ardeur et l'in-
telligence qu 'elles mettent à la défense des ouvriers.

Autre paire de manches : sport et tourisme. Feu la
Société cle développement renaissait cle ses cendres au
mois de juin dernier. Et comme « la valeur n 'attend
pas le nombre des années » elle se hâtait de mettre
sur pied une petite manifestation sportive pour la fête
du Premier Août. Plus tard , elle donnait la branle à
la création d'une place de gymnastique fort convena-

Le Shâfele
NOUVEL-AN. — Etes-vous amateurs de belle musi-

que, de musique moderne ? Mais bien sûr, qui ne l'est
pas aujourd'hui ?

Dans ce cas, venez apprécier et applaudir le sympa-
thique ensemble « Lou Carioca », avec ses 7 musiciens,
qui se produira à la Salle Concordia, au Châble, à l'oc-
casion du bal de Nouvel-An.

Cette occasion est vraiment unique pour vous. Et
ceux qui l'ont déjà entendu, ne manqueront pas d'y
venir une seconde fois. Nul doute que cet ensemble de
jeunes solistes fera sensation.

JAMBE CASSÉE. — Le même jour que le champion
de ski Michel Carron s'est brisé la jambe, le jeune Sta-
nislas Gard, âgé cle 20 ans, et fils cle M. Maurice
Gard, juge de commune, a fai t une chute malencon-
treuse en skiant sur la piste des Ruinettes. Relevé avec
une fracture à une jambe, il fut immédiatement con-
duit à l'hôpital. Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Trois nouveaux notaires
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a décidé

de délivrer le diplôme de notaire à MM. Roger Lovey,
de Fully, Anton Blatter , de Sion , et Maurice Revaz, de
Vernayaz. Nous les en félicitons.

Trente ans au service de l'Etat
Une montre-souvenir a été remise par le gouverne-

ment à plusieurs employés cantonaux ayant accompli
leur trente ans de service. Voici le nom des bénéficiai-
res que nous félicitons bien chaleureusement :

MM. Léo Bodenmiiller, inspecteur forestier, Viège ;
Francis Fournier, voyer d'arrondissement, Sion ; Josep h
Imesch, employé au registre foncier, Brigue ; Maurice
Wuilloud, employ é au service technique du registre
foncier, Sion.

Ces jubilaire s ont été reçus par le Conseil d'Etat.
M. Marcel Gross les remercia pour leur longue activité
au service du pays.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a remis un témoignage
de reconnaissance pour trente ans d'activité à M. -le Dr
Victor Petrig, préfet, Viège ; Oscar Coudray, préfet ,
Conthey ; Maurice de Torrenté, préfet , Sion ; Albert
Papilloud , sous-préfet, Conthey.

ble, que décembre vient de déguiser en patinoire.
Au Ski-Club Rosablanche peu de mouvements mais

innovations mal gré tout. Le premier Derby des Pra-
rionds, mis sur pied malheureusement trop tard, a con-
nu un succès encourageant. Ne parlons pas du bal de
la Saint-Sylvestre 1956. L'orchestre en rougit encore.
Mais, dès demain soir, la revanche sera éclatante !

Et nous arrivons ainsi tout doucement au chapitre
par lequel nous aurions dû commencer. Notre église
sera réparée, peut-être reconstruite. Là est l'essentiel :
quelque chose sera fait. La Maison de Dieu et de tous
sera aussi belle que la demeure de chacun...

Comment terminer cette brève incursion dans le
passé sans saluer les jeunes citoyens et citoyennes
qu'Isérables a vu naître pendant cette année. Ils sont
une quarantaine environ. Comment ne pas souhaiter
à tous les nouveaux ménages une paix domestique que
fortifieront les années. Comment ne pas rappeler le
souvenir de ceux et cle celles que la Grande Camuse
a arrachés à leurs affections terrestres ?

Bilan positif. Bâtissons la cité. Bonne et heureuse
année ! GM.

Montana-Verma la
CURLING. — Le premier tournoi de la saison d hi-

ver pour l'attribution du challenge Saint-George, s'est
disputé les 26 et 27 décembre sur les links du stade
l'Ycoor et a vu la partici pation de huit équipes.

La première place est revenue à l'équipe Victoria,
composée de MM. E. Viscolo (skip), H. Wicky, P.
Wahart et M. Daski qui a battu en finale l'équipe
Beauregard composée de MM. G. Barras (skip), Roger
Nordmann, H. Gaud et R. Vollery, par 13 pierres à
10.

Pour la troisième place, l'équipe Saint-Georges II,
MM. W. Fischer (skip), Moeller, Hartley et Simonet,
a battu l'équipe Bar du Lac, MM. V. Renggli (skip),
M. Staechelin , A. Viscolo et L. Berclaz par 14 pierres
à 9. .. .

' Les manifestations de la semaine prochaine sont les
suivantes :

SO et 31 décembre 1957 : coupe Bar du Lac.
2 et 3 janvier 1958 : challenge « Zùri-Leu ».
ECHO SPORTIF. — Lors d'une réception organi

sée à l'Hôtel Victoria, M. Gaston Roux , ministre des
sports français, a remis à la Société de développement
de Montana-Vermala une magnifique coupe-challenge
qui sera mise en compétition , chaque année, à l'occa-
sion d'un grand concours de saut. M. V. Renggli,
directeur de lOffice du tourisme, remercia chaleureuse-
men M. le ministre pour son geste amical et géné-
reux en faveur de la station de Montana-Vermala.

Saint-Léonard
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ARBORICUL-

TEURS VALAISANS. — Samedi eut lieu à Saint-Léo-
nard l'assemblée annuelle des arboriculteurs valai-
sans. Placée sous la présidence de M. Hubert Roduit,
de Saillon, l'assemblée s'occupa en matinée de ques-
tions statutaires et consacra l'après-midi à l'audition de
conférences et à la projection de films sur la lutte con-
tre le gel.

Après l'approbation des comptes tenus par M. Cons-
tantin, l'assemblée examina divers points que nous ré-
sumons brièvement r

— M. Hubert Roduit qui avait donné sa démission
de président fut réélu par acclamations.

— Chamoson a été choisi comme lieu de la pro-
chains assemblée.

— Un voyage d'études aura lieu à nouveau l'an pro-
chain. Décision sera prise ultérieurement pour savoir
si l'on se rendra à l'étranger (Hollande ou éventuelle-
ment à l'exposition universelle de Bruxelles) ou simple-
ment dans l'un de nos cantons voisins.
., — Une lettre sera adressée au gouvernement pour

lui demander de subsidier les frais qu'occasionne la
lutte contre le gel.

L'après-midi de cette journée instructive pour chacun
a commencé par l'intéressant rapport du président Ro-
duit. Celui-ci a parlé notamment des tristes consé-
quences des dégâts dus au gel, des modifications à ap-
porter au droit successoral en Valais, du travail qu il
reste encore à faire chez nous pour faciliter l'écoule-
ment de nos fruits , de l'importance de la fumure des
arbres fruitiers, etc.

Suivirent plusieurs exposés présentés par MM. Per-
raudin (essais de lutte contre les gels printaniers), Ju-
len (comptabilité des cultures), Primaud et Carruzzo.

Nous avons déjà eu l'occasion de parler de tout le
problème de la lutte contre le gel lors des conférences
semblables qui ont eu lieu dernièrement à Sion et à
Savièse.

Montana
Grave accident de luge :
trois demoiselles blessées

Employées dans un sanatorium de Montana, trois
demoiselles avaient décidé de descendre en luge sur la
route qui quitte la station.

La luge prit une telle vitesse que les trois occupan-
tes ne purent éviter une voiture qui venait en sens
inverse. Celle-ci était conduite par M. Marc Egrnann,
de Mollens.

Il s'agit de M"es Marie Bûcher (jambe cassée), Hilde-
garde Renggli (contusions), et Marie-Thérèse Schnyder
(commotion cérébrale). M"e Bûcher a été hospitalisée à
Sierre.

Dérapages en série
On nous signale de nombreux dérapages dus au ver-

glas.
Trois voitures ont quitté la route à l'entrée die Mar-

tigny. Deux autres sont entrées cn collision à la Platta ,
à Sion.

Le plus grave cle ces accidents est celui survenu à
Vernayaz. Une auto vaudoise glissa sur le verglas et
sauta clans les champs. Le chauffeur, M. Robert Anser-
met , de Vevey, a été hosp italisé avec une fracture cle
membre. Sa fille souffre de p laies à la tête.

Puissent ces nombreux dérapages inviter nos auto-
mobilistes à plus de prudence encore.

Eglise reformée évangélique
Services religieux de fin d année

Paroisse de Martignv. — Mardi 31 décembre, culte
de Sylvestre à 20 h. 30. Mercredi ler janvier, culte
de Nouvel-An à 10 heures.

Paroisse de Saxon. — Mercredi ler janvier, culte
de Nouvel-An à 16 heures.

Station de Verbier. — Mercredi ler janvier , culte ;'
10 heures.

L'âge d'abatage des veaux
Les veaux qui n 'ont pas encore atteint i âge de trois

semaines ne possèdent en règle générale pas une
quantité suffisante de viande répondant aux exigences.
Il en résulte en premier lieu des désavantages pour
les consommateurs auxquels s'ajoute une perte de
production carnée. L'Office vétérinaire fédéral invite
les autorités cantonales chargées de surveiller l'inspec-
tion des viandes de faire en sorte que les veaux de
boucherie soient examinés dans tous les cas par les
inspecteurs des viandes et que l'âge minimum de trois
semaines soit rigoureusement observé.

Double nomination à l'UVT
Une quinzaine d'offres sont parvenues à l'UVT à la

suite des annonces parues en vue de l'engagement
d'un nouveau secrétaire.

C'est finalement M. Yves Delacoste, de Monthey,
que le choix a été porté.

M. Delacoste est âgé dc 33 ans. Après avoir passé sa
maturité à Saint-Maurice, il fit  le droit. Il travaillait
dernièrement au service d'une importante maison de
Lausanne .

On sait que M. Delacoste avait été désigné par le
Conseil d'Etat pour remplacer M. Angelin Luisier
à la direction du pénitencier cantonal, poste qu'il
dut abandonner pour raison dc santé.

Une demoiselle dactylographe vient également
d'être engagée par l'UVT en la personne de Mlle
Marinette Grich ting, de Sion.

A tous deux vont nos félicitations les plus sincères.

Un appel à ne pas négliger
Le « Paysan suisse » organe officiel de l'Union

suisse dés paysans, publie l'appel suivant :
26 janvier 1958 — Votation fédérale

sur l'initiative contre les cartels
Agriculteurs, ne vous laissez pas tromper par le

titre de l'initiative.
L'initiative n 'est en réalité pas du tout dirigée con-

tre les grands « konzern » et « trusts », mais bien
contre, les classes moyennes de l'artisanat et de l' in-
dustrie ; elle menace sérieusement les garanties des
prix et d'écoulement des produits agricoles et le
développement des organisations d'entraide.

L'assemblée des délégués de l'Union suisse des
paysans a décidé, le 16 décembre, à l'unanimité moins
une voix, de recommander aux citoyens suisses de
rejeter l'initiative contre les cartels.

Agriculteurs, votez non le 26 ja nvier 1958.
Union suisse des paysans.

Le Département militaire communique

Promotions et mutations
dans le corps des o f f i c i e r s  valaisans

au ler ja nvier 1958

Au grade de lieutenant-colonel
Loretan Wolfgang, Sion (EMG).
Bertholet Edouard , Saint-Maurice, (service du ma

tériel).
Au grade de major les capitaines

Kalbermatten Hans, 1920, Glis.
Coquoz Frédéric, 1920, La Chaux-de-Fonds.
Imbach Karl , Sion (infanterie).
Bochatay Armand, Monthey (troupes du génie) .
Gattlen Robert, Sion (troupes légères).
Blanc Raymond, Sion (service des munitions).
Lamon Henri , Lens (troupes des subsistances).
Ruedin Louis, Sierre (EMG).

Au grade de capitaine
les premiers-lieutenants

Rouiller Paul, 1921, 'Martigny-Ville.
Zen-Ruffinen Alain , 1927, Loèche-Ville.
Lehner Stefan , 1928, Emmenbrucke-Lucernc.
Moren Pierre, 1928, Sion.
de Lavallaz Jean , 1929, Collombey.
Guntern Dyonis, 1930, Hàgcndorf.

Au grade de premier-lieutenant
les lieutenants

Kummer Hermann , 1929, Martigny-Ville.
Reichenbach Jacques , 1929, Sion.
Spahr Jean , 1928, Zurich-Affoltern .
Zurwerra Anton , 1929, Kreuzlingen.
Duc Amédée, 1930, Chermignon.
Gailland Jérôme, 1931, Bagnes-Verbier.
Zumtaugwalder Josef , 1930, Randa.
Riedhauser Hans , 1931, Zurich 32.
Schmid Max , 1931, Berne.
Bianchi-Pastori Bernard , 1932, Lavey.
« Le Rhône » adresse à tous ces nouveaux promus

ses félicitations.

= Sportifs valaisans ! N'oubliez pas que «¦ Le
^̂  Rhône » publie chaque semaine les 

oommuni-
^s qués officiels de l'Associai ion cantonale va-
^s laisanno do football et d'athlétisme , de la So-
^s ciété cantonale des tireurs valaisans et du Moto-
^̂  Club valaisan, association des sections molocy -
^^ clistes.
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En ville
La municipalité décide

A la maison les écoliers !
Le Conseil communal a décidé que , durant les mois

de scolarité , tous les enfants n 'ayant pas at teint  l'âge
cle 15 ans révolus devront être rentrés chez eux dès
8 heures du soir.

A l'Ecole de commerce
A l'Ecole cle commerce des jeunes filles, les examens

cle di plôme ct cle matur i t é  auront lieu entre le 1er mai
et le samedi qui précède le deuxième lundi de mai ,
afin que ces jeune s filles disposent chaque année de la
même période cle préparation aux examens.

Toutes les jeûnes filles cle Sion n 'ayant pas fait de
cours cle ce genre et qui ont moins cle dix-neuf ans de-
vront suivre un cours ménager cle -deux mois et demi ,
du 15 mai à la fin juillet .

Autorisations de bâtir et assermentation
Le Conseil a ratifié neuf autorisations de bâtir déli-

vrées par les Services techni ques , dès le 14 octobre.
Il a été procédé par le Conseil à l'assermentation des

agents Marius Moix et Francis Burgener.
Les conditions légales étant remplies, le Conseil a

autorisé l'ouverture d'un nouveau bar à café.

Encore le verglas
Descendant de Nendaz , une auto pilotée par M.

François Pralong, célibataire , cle Zurich , s'est renversée
sur elle-même. On ne déplore pas cle blessé, mais les
dégâts matériels sont importants.

Près cle Pont-de-la-Morge, une voiture pilotée par
M. Amédée Benêt , d'Ayent , est sortie cle la route et
s'est renversée clans un champ. Dégâts appréciables au
véhicule.

Deux accidentés
Alors qu 'il vaquait à ses occupations professionnel -

les, M. Ul ysse Théoduloz , employé chez Coudray frè-
res a fait une vilaine chute et s'est cassé un pied.

Skiant dans les mayens de Sion , le jeune Emmanuel
Gaillard , d'Ardon , 10 ans, s'est brisé une umbe.

A tous deux , nos vœux cle prompt rétablissement.

Baptêmes, mariages et deces
Baptêmes : Bernard Perrier, de Pierre et cle Lau-

rentine Dessimoz ; Viviana-Emilia Capelli , cle Giusep-
pe et cle Joséphine Pf yffer ; Emmanuele Silvilotti , de
Luigi et cle Laura Buttazzoni ; Christine-Eiisebeth
Berclaz , d'Ernes t et cle Hol ly Viaccoz ; Isabelle Ebe-
ner, d'André et d'Irma Aymon ; Michel-Louis Blanc,
d'Henri et de Julna Filisetti ; Martine-Virginie Kaestli,
de Jean et d'Andrée Messi ; Marie-Claire-Chantal
Theytaz , cle Félicien et de Françoise Vuistiner ; Anne-
Marie-Hedwige Moix , dc Jérémie et de Véroni que
Gauye ; Philippe Métrailler , cle Roger et de Gilberte
Rorlaz ; Mario Ruppen , d'Oswald et cle Marie-Louise
Kuonen ; Nicole-Andrée Oggier, de Gaspard et de
Marie-Thérèse Balet ; Mich eline Moren , de Pierre et
d'Erika Comina ; Claude-Alphonse Gay-Balmaz, de
Roger et d'Emma Imboden.

Mariages : Daniel Sorg et Marie-Josèphe Amherdt ;
Gilbert Pfefferlé et Marie-Jeanine Rey ; Domini que
Sierro et Liliane Tavernier ; Mario Bontempelli et
Maria-Luisa Moroso ; Hermann Cathrein et Geneviève
Wal pen ; Joseph-Henri Pitteloud et Marcelle-Aline
Both.

Décès : Adrien Stalder , 56 ans ; Frédéric-Nicolas
Savioz, 3 ans ; Joseph Follonier, 45 ans ; Thérèse Bi-
derbost , 63 ans ; François Kuntschen , 69 ans ; Georges-
Marie Dufay de Lavallaz , 45 ans ; Edmond-François
Margelisch , 58 ans ; Basile Dayer, 57 ans ; Hélène
Maret , 58 ans ; Simone Lugon , 13 ans.

Pharmacie de service pour la Saint-Sylvestre !
J. Darbellay, rue de Lausanne. Tél. 2 10 30.

Monsieur et Madame Ulysse BALLEYS-
POMMIER , aux Epeneys à Martigny-Bourg, et
toute la famille domiciliée en France, font part
du décès de leur mère

Manie veuve Alfred Pommier
née Georgette T H E M I N

survenu à Argentan (Orne, France) le 22 dé-
cembre 1957, à l'âge de 72 ans.

L'ensevelissement a eu lieu le 26 décembre
1957 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles Jules et Edouard Dayen-Burnier
à Saxon,

très touchées des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil ,
remercient sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part , par leurs envois de fleurs et
couronnes et leurs messages de condoléances.
Un merci spécial à la classe 1899, à la Direc-
tion et personnel de la Société Florescat, aux
Ecoles et Personnel enseignant.
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OUVER TURE d'un atelier
de remmaillage, reprisage et
raccommodage machine tous
genres.

Service rapide ct soigné.

Concours de sténographie
à l'Institut de commerce

L Inst i tut  international de sténographie Aimé-Pa-
ris organise traditionnellement des concours trois fois
par année à l 'Institut de commerce de Sion. Les der-
niers ont eu lieu le vendredi 20 courant , en la présen-
ce et sous le contrôle cle M. le Dr Louis de Ried-
matten , greffier du tribunal de Sion et de Me Jean
Mariéthod , avocat. Les épreuves consistaient dans
la prise en sténographie et la mise au net d'une lettre
commerciale dictée avec une certaine rapidité pendant
trois minutes.

Pour réussir, le candidat doit faire preuve de con-
centration d'esprit et de mémoire. Il doit aussi ,
évidemment , avoir une orthographe précise, une syn-
taxe correcte et une écriture lisible et soignée. Toutes
ces qualités sont , en définitive, celles que l'on exige
d'un bon employé de bureau. Aussi les lauréats ont-
ils ainsi prouvé qu 'ils se préparaien t sagement à leur
carrière future.

Les nouveaux cours de 6 et 9 mois débutent à
l' Ins t i tu t  de commerce de Sion , le mardi 7 janvier 1958,
à 9 heures du matin. Pour tous renseignements,
s'adresser à la direction : Dr Alexandre Théier, 11 rou-
te de Loèche. tél. 2 14 84.

Palmarès
140 syllabes : Jacqueline Gross, Martigny-Bourg ;

Jean-Ciaude Blanc ; Jean-Claude Theytaz.
120 syllabes : Odile Lonfat , Charrat ; Marie-Noëlle

Pont, Sierre, Chantai Marini, Sierre ; Eliane Ribordy,
Sembrancher ; Renée Varone, Savièse ; Jacqueline
Steiner, Sierre ; Rose-Marie Zufferey, Sierre ; Margue-
rite Fournier , Nendaz ; Marianne Fournier, Nendaz ;
Anne-Marie Pfammatter, Saint-Léonard ; Claude Ra-
pillard , Conthey.

100 syllabes : Marguerite Praz , Nendaz ; Gisèle Meu-
nier, Marti gny-Bourg ; Marguerite Caloz, Sierre ; Ge-
neviève Gaillard , Ardon , Gaby Sierro, Vex.

80 syllabes : Janine Beney, Saint-Léonard (avec fé-
licitations du jury) ; Gaby Contât, Saint-Maurice ; Eve-
line Favrod, Vétroz ; Nicole Chevrier, Bramois ; Eliane
Zimmermann, Sion ; Noël-Roger Zufferey, Sierre ;
Christiane Corthay, Verbier ; Jean-Charles Udry, Con-
they ; Micheline Bruttin , Grône ; Myriam Reichen-
bach, Sion ; Jeanne Rossier, Saillon ; Cécile Cotter ,
Ayent ; Jacques Duvemey, Lens ; Paula Senggen, Saint-
Léonard ; Marie-Claire Girard, Martigny ; Dorette
Studer, Pont-de-la-Morge.

=£IÉR=RE=
Noël du syndicat

La grande salle de la Maison des jeunes 's'est emplie
par deux fois, dimanche, après midi, pour que les en-
fants des membres du syndicat chrétien puissent parti-
ciper à la traditionnelle fête de Noël.

Un film de Laurel et Hardy et un dessin animé firent
la joie des gosses.

Plusieurs enfants se produisirent en récitant des
poésies et en chantant des chansons de Noël.

M. le vicaire Mayor prononça une brève allocution
ainsi que M. Bachmann , secrétaire syndical.

L'arrivée du saint Nicolas est toujours accueillie par
des exclamations et la distribution des paquets réjouit
tous les participants. Les parents dégustèrent un excel-
lent vin chaud.

vétroz
Cercle de l'Union

Le célèbre ensemble italien

/ ï  ̂
Cevenini
et ses huit solistes de Turin |

conduira les bals de la Saint-Sylvestre toute la
nuit et du Nouvel-An
Un régal musical à prix populaires
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xxx><><><>< Fr Mnrpa - Martienv-VMe OOOOOOO
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On demande J'achète

fiSSe de cuisine chaufferettes
Entrée immédiate. déjà usagées mais en bon

S'adresser Restaurant de état,
la Matze , Sion. Tél. 027 / FgiTg offres . Mj che, Dor.
2 6Ô Ub ' saz, Vers-l'Eglise, Fully, té-

léphone 026 / 6 31 59.

Dès le 1" janvier 1958, à
louer jolie

UN BON CAFE j Cambre

Galerie d'art
Antiquités

indépendante meublée et
chauffée.

Faire offres par écrit au
journal sous R. 5170.

Encadrements - Gravures
anciennes - Tableaux tous

genres - Icônes
Lundi 30 décembre au 6
janvier : exposition des tra-
vaux du Concours artisti que

pour enfantsV» f j t  'y. y ^^M pour euiauis

tfCjfej Ch. Rouiller
^̂ É|B j Martigny-Ville
Sas» _ ? Téléphone 026 / 6 01 69

FERNANDEL

la grandi®
bagarte de
Don Camillo

La Direction du ullïSww vous souhaite une bonne et heureuse année
et vous annonce la première bonne nouvelle de l'année

n
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Mercredi 1er janvier , à 17 heures : enfants dès 12 ans (1 fr. 20)
Blirï Lancaster dans le film le plus spectaculaire et le plus mou

vementé jamais réalisé !

A la demande générale , ce soir
lundi 30, mardi 31 et mercredi 1er

(14 h. 30 et 20 h. 30)

et
Girso Cervî

dans

La troisième aventure des fameux en-
nemis intimes et la plus drôle aussi I

£,© CO¥$BWB rQIf Sf€S

Dès jeudi 2 Alan Ladd et Sophia Loren
dans

m Ombres sous la mer ¦
' ¦ ' '] Local. 6 16 22 MÈË
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Double anniversaire
Groupe cle vieilles maisons aux grandes portes , rues

propres, étroites mais aérées, à l'ombre du vénérable
clocher, accent coloré qui se promène, figures carac-
téristiques de Martigny, c'est le Coin de la Ville.

Là, M. et Mme Denis Favre viennent de fêter dans
la joie le quarantième anniversaire de leur mariage.

Quarante ans de vie conjugale.
¦ Quarante ans cle collaboration , le luttes, de travail ,
d'espri t de compréhension.¦ Né en 1892, Denis fit son apprentissage de coiffeur
dans le salon de son père car, chez les Favre, on
naît figaro. Et puis, un jeune homme ne cherche-t-il
pas, lorsqu'il possède un métier, à voir du pays , d'au-
tres gens, d'autres horizons ? C'est pourquoi , très tôt ,
il fit son tour de Suisse, travailla en France, à Paris
notamment, revenant au pays en 1917 pour y prendre
femme et continuer , la même année l' exploitation du
Café du Valais appartenant alors à sa belle-mère.

Esprit charmant , homme remuant et actif , Denis
Favre reprit en 1925 l'entreprise officielle de trans-
ports où l'on utilisait chars et chevaux mais qui fut
motorisée dix ans plus tard.

En 1944, la famille Favre — il s'agit là d'une entre-
prise typiquement familiale puisque parents et enfants
y travaillent la main dans la main — rénovait le
vieux café pour en faire l'établissement coquet, ac-
cueillant que l'on connaît , bien clans la note du
Coins de la Ville,

Grand chasseur devant 1 Eternel , gastronome, dé-
gustateur apprécié d'une grande maison cle vins, fin
cuisinier qui sait préparer pour ses amis de fameuses
spécialités, ayant maintenant derrière lui quarante ans
de métier, le tenancier du Café du Valais a été se-
condé dans ses entreprises par une compagne admi-
rable de douceur et cle compréhension. Il fallait bien
une « équipe » aussi jeune d'allure et cle caractère,
constante dans l'effort , pour pouvoir célébrer ce dou-
ble anniversaire.

A Denis Favre qui entrera le 2 janvier prochain
dans sa 67e année, à sa charmante épouse cle sept ans
sa cadette vont toutes nos félicitations , nos souhaits cle
bonheur et de santé. Em. B.

Saint-Sylvestre à l'Hôfel Kluser
C'est le formidable orchestre Phili pp|Son (5 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.

Exposition du Concours artistique pour enfants
L'ouverture cle cette exposition a lieu aujourd'hui

à la Galerie d'art. L'appréciation du jury aura lieu le
jeudi 2 janvier. Prière est faite aux enfants d'appor-
ter leurs travaux avant cette date. La clôture de
l' exposition aura lieu le 6 janvier.

Apéritif à l'Octoduria
Les. membres d'honneur , honoraires, actifs et la

Gym Dames sont cordialement invités au traditionnel
apéritif de Nouvel-An, le 1er janvier, à 11 h. 30, au
Café cle la Place. Le Comité.

Société de tir
La Société de tir de Martigny invite cordial ement

tous ses membres et amis à l'apéritif du Nouvel-An
qui aura lieu , le 1er janvier, dès 11 heures, au Café
du Valais. Le Comité.

Harmonie
La répétition générale prévue pour ce soir lundi

30 décembre est supp rimée.
Prochaine répétition : vendredi 3 janvier.
Bonne année à tous les musiciens !

Au Caveau, Martigny-Bourg
Dans une ambiance bien sympath ique, vous pou-

vez passer une agréable soirée de Saint-Sylvestre avec
le duo Croisier. Menus spéciaux. (Voir aux annonces.)

Réveillon à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard
C'est dans un tourbillon de gaîté, avec un excel-

lent orchestre de 5 musiciens et avec une table bien
garnie que vous passerez joyeusement dans la nou-
velle année. Menus spéciaux. Prière de réserver les
tables. (Voir aux annonces.)

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

croute maison . Tri pes à la milanaise. Escargots, Petites
spécialités valaisannes.

Chambres et pension aux meilleures conditions.

Crausaz =
la meilleure ulande pour
un bon repas

— Maman , où va-tu chercher la vian-
de pour Nouvel-An ?

— Mais chez Crausaz , mon petit ,
pourquoi ?

— Chic alors ! parce que non seule-
ment tu recevras un gros morceau suc-
culent et de première qualité, mais
mieux, c'est le meilleur marché, et de
plus, avec ses vœux de bonne année il
y a une surprise !

Livraison à domicile

CRAUSAZ, Boucherie
MARTIGNY — Téléphone 026 / 6 12 78

w"î iHHl'tfa

vi/G/VWV- Bas de qualité
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£a7ine %outte> EL
VŒFFRAY Avenue de la Gare - Téléphone 026 / 6 00 27

^ÇJ|v&3 tout ce qui se passe en Valais
et ailleurs, abonnez -vous
alors au journal

£ef REône
qui paraît 3 fois par semaine
et ne coûte que 15 fr. par an.



60 oeui-on réveillonner ?
A SION ET ENVIRONS

— A la Croix-Fédérale (buffet froid dès 17 heures).
Tél. 2 16 21.

— A l'Hôtel du Soleil (nombreuses spécialités). Télé-
phone 216 25.

— Au Restaurant de La Matze (15 fr. le menu). Té-
léphone 2 33 08.

_ — A l'Hôtel de la Planta (souper aux chandelles sui-
vi du bal conduit par Jean-Louis Schmid, tout compris
18 fr.). Tél. 2 14 53.

— Aux Vieux Marronniers (grande ambiance, orches-
tre, 16 fr. le menu). Tél. 2 28 89.

— Au Cardinal (les spécialités de Pipo, 15 fr. le
menu). Tél. 2 36 85.

— A l'Hôtel de la Paix (souper aux chandelles dès
20 heures, orchestre Henry Robert, tout compris 17 fr.).
Tél. 2 20 21.

— A l'Hôtel de la Gare (dîner aux chandelles avec
jeux et attractions ; orchestre The Sedunys ; 18 fr.). Té-
léphone 2 17 61.

— A l'Hôtel du Midi, chez Schupbach (10 ou 14 fr.
le menu). Tél. 2 10 12.

— Chez Ferdinand Brunner, à Saint-Léonard : 15 fr.
le menu. Tél. 4 41 31.

— Au Pont-de-la-Morge, à l'Auberge du Pas-de-
Cheville. Une agréable soirée pour 15 francs. Télépho-
ne 4 11 38.

— ... Et bien entendu à l'Hôtel du Cerf , chez Gran-
ges-Barmaz : la vraie ambiance de Saint-Sylvestre.
13 francs seulement le menu. Tél. 2 20 36.

— A Vétroz, au Cercle de l'Union, avec l'ensemble
italien Ceventi. Un régal musical et gastronomique.

Partout, réservez vos tables dès aujourd'hui

A MARTIGNY-VILLE
Hôtel Kluser, menus spéciaux, soirée dansante,

grand orchestre
— Hôtel du Grand-Saint-Bernard, menus spéciaux,

soirée dansante, grand orchestre.
— Hôtel Gare & Terminus, menu spécial à 12 fr.
— Casino Etoile, grand bal, orchestre.
— Hôtel Central, menus spéciaux, spécialités à la

carte
— Restaurant du Grand Quai, menus spéciaux.
— Café de Genève, trois spécialités (poulet, entre

côte, fondue bourguignonne).
Au Mikado, grand bal, orchestre.

A MARTIGNY-BOURG
— Au Caveau-Bar, soirée récréative. Duo Croisier

Spécialités à la broche.
— Au Tunnel, chez Olive, grand bal, orchestre.
— Au Vieux Stand, bal, orchestre.
— Auberge du Mont-Blanc, ses bonnes spécialités.

A CHARRAT
— A Mon Moulin, menus spéciaux, orchestre, soirée

dansante.
— Hôtel de la Gare, menus spéciaux.

A FULLY
— Salle du Cercle radical, bal, orchestre.

A SAXON
— Hôtel Suisse, menu spécial.
— Casino de Saxon, menu spécial, bal, orchestre.

Joy eux iréoeillloiii * 4f$X  ̂ \, "̂
• a ,*, A ^^Û  * ^à l'Hôtel * \f - * MARTIGNY

i ; 1 Mardi SI décembre (Saint-Sylvestre), dès 20 h. 30

^
rière Souper dansant

voVtebïeT aVeC le formidable orchestre PHILIPPSON (5 musiciens avec
à temns chanteur et chanteuse). Divers menus spéciaux. - De la gaîté
_„ ,p Ambiance sympathique - Cotillons I
Téléphone

et 6 16 42
41 Me rcredi 1" janvier (Jour de l 'An)

DINER DE CIRCONSTANCE Menus soignés
. ... . .  >.'

i HQiel de la Gare et Terminus
^4 MARTIGNY Téléphone 026/61527

I thenu,
p] DE ST-SYLVESTRE
jfê à Fr. 12,-
F"rifeg. Le médaillon de saumon en Bellevue
h il La sauce Calypso
_ %é Le consommé double au Sandemann
k.^) Les paillettes diablées
'I __ Le ris de veau « Prince Saint-S y lvestre »
|(^l La poularde de Bresse à la broche
pcj Les gaufrettes Parmentier
p5] La salade Mimosa
P î Le parfait glacé Porte-Bonheur 
[•& Les sablés de Minuit

Y 
sj Nouveau tenancier :

PH Marius Beytrison, chef de cuisine.

1

f Hôiel Central, Martigny
| dans un cadre sympathique et calme
S
• Réveillon

Délice des Grisons
Consommé au Porto en tasse

I Filets de sole Joinville |
ï Cœur de Charolais Wellington

Jardinière de légumes i
| Pommes Dauphiné
S Salade
y Spumancino Mocca
S

Nouvel-An
Tortue claire en tasse

| Délice de foie gras à la gelée
1 Pigeon sur canapé %

Bouquetière de légumes
Pommes Lorette y

I Salade mêlée §
Tourte du Nouvel-Ans :

i
Prière de réserver vos tables ::

Téléphone 6 01 84

AU UIEUX STAND
Martigny-Bourg Téléphone 02e / 619 10

Nuit de Saint-Sylvestre
et 1er de l'An

RESTAURATION

Toute la nuit : Spécialités chaudes et froides
Busecca, la portion Fr. 1,50

Soupe à l'oignon gratinée, la portion Fr. 1,20

gp Souper aux chandelles, de Saint-Sylvestre,

avec le trio LES CABALERROS
gg Danse - Cotillon Fï'. 12,—

JOUR DE L'AN : soirée dansante, dès 21 h.,
avec le trio LES CABALERROS

05 Entrée libre
^S Mme et M. 

Georges Voisinet, téléphone 026 / 6 22 6S

A l'occasion des fêtes de fin d'année
.*

3 spécialités
Martigny g Fondue bourguignonne 7 a

g» s r j  avec plusieurs sauces ¦ 9

bfllB U i ?<"'!&! garni C RQ
pommes au beurre , petits pois vrB^W' n̂V

f^ ît Sîftlfl î î  au beurre, salade maison y

UulluVu il Entrecôte garnie , §| .
ji du tonnerre "̂* 9

du bon vin . Escargots — 10 autres p lats aux p rix habituels
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Réveillon de Saint-Sylvestre

Hôtel Suisse
Saxon

MENU à Fr. 10,—
La Terrine de foie gras Périgourdine

L 'Oxtail clair en tasse
Le poulet du pays d'Argenteuil

Les pommes Mirette
L 'endive au beurre

La salade cœur de laitue
Le soufflé glacé de Saint-S y lvest re

Biscuits

__£__l'~,>iï̂ s~ \1s~\l£ /̂
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Les mille manières
de se souhaiter

une bonne année
Sous tous les climats, il s'agit là d'une

tradition bien ancrée, à laquelle il serait
inconvenant de déroger. Nul n'est dupe ,
cependant , de la vanité des vœux, quel-
le que soit dans la p lupart des circons-
tances la sincérité qui les accompagne —
et, sinon l 'hypocrisie , du moins les plus
banales convenances, en d'autres. Tout
au moins, sont-ils en bien des cas une
marque d'amitié ; et quand une longue
distance nous sépare de ceux à qui on
les adresse, la preuve que leur souvenir
est toujours présent dans les cœurs.

Les vœux et les étrennes sont univer-
sels ; leur origine se perd , comme on a
coutume de le dire, dans la nuit des
temps. Les rois du Latium, ces rois-pas-
teurs dont parle Virgile, avaient coutu-
me d'échanger, pour la nouvelle année,
de p acifiques rameaux verts. La mytho-
logie romaine ne nous parle-t-eïle pas,
en e f f e t , d'une déesse Strenna, la mar-
raine de nos étrennes modernes ? Une
preuve de p lus, s'il en était besoin pour
nous en convaincre, que de tous temps,
les petits cadeaux entretinrent l'amitié.

ffife
^^o ŷ

f  4wà, ptiMet » ied f êted
du 'hbwiel-*dto>
dans un tourbillon de gaîté, les frères Crettex,

à lliel du Grand-Saint-Bernard
â fflarhWiiie

préparent leur traditionnel Réveillon de Saint-
Sylvestre qui sera spécialement agrémenté par
un excellent orchestre de Turin (5 musiciens).
Pour le jour de l'An , menus spéciaux à choix
et les spécialités de notre grand chef.

Prière de réserver les tables - Tél. 026161612

R _____*% M A R T I G N Ï
E nTffy-vnfcJ tél. 6 10^0
«r SnfTn MENU PES 31 ET 1",
9 KflBÉBKSi  ̂ DÈS 7 FR.

- Bouchée a la reine g
A on
*"* Médaillon de foie gras
i l  Salade céleri S

Gigot d'agneau à la broche
D Carottes et petits pois

Pommes de terre frites
A Salade

Fruits - Glaces - Fromage
r% Toujours nos fameux poulets
!i à la broche

lil'liU
pmBmfflffirara BmmranTO«ffiHfflB«BMB«B!•j H
| i
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9 l

S Gafé de la Places |i Martigny-Bourg
i F
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Truites au vivier
Camelloni à l 'italienne

Poulet de Bresse
Tournedos aux champignons

Menus à la carte
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Menus soignés de lofes
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Fully - Grande salle du Cercle radical
Mardi 31 janvier (Saint-Sylvestre), dès 20 h.
et mercredi 1" janvier, dès 20 h. également

A h
conduit par le trio BLACK AND WHITE

Entrée Fr. 2,— B_______tB_m_____B

Mardi 31 décembre : pas de séance à cause du bal de la
Saint-Sylvestre, organisé par la Société du Ski-Club « La

Rosablanche »

Les lor , 4 et 5 janvier 1958 à 20 heures :

Anastasia
en CinémaScope et couleurs Deluxe 1
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FERNANDEL, l'amuseur public N» 1, dans

Le printemps, l'automne
et l'amour

avec Nicole Berger, Denise Grey, etc.
Mardi 31 décembre, mercredi 1er j anvier, à 20 h. 30

I L a  

Direction du LAulElU 11 tiâ'LSl VOUS présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
et vous invite à terminer 1957 et à commencer 1958 dans la gaîté

Lundi 30 et mercredi 1" janvier (14 h. 30 et 20 h. 30) Mercredi 1er janvier, à 17 heures, et dès jeudi 2
Un immense éclat de rire
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Grand BAL de saint-syluestre
2 orchestres : LEO NORMAND (7 musiciens) et le trio THE SWING BOYS

Buffet chaud et froid ¦$• Une ambiance du tonnerre -$¦ Entrée 3 francs
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Zizi Jeanmaire , Mitzi Gay nor, Bing Crosby
Donald O'Connor dans

Quadrille d'amour
Un spectacle de music-hall

éclatant de rythmes et de couleurs
Mardi (Saint-Sylvestre) , mercredi (Nouvel-An), à 20 h. 30

Lundi 30, mardi 31 (Saint-Sylvestre)

Frou-Frou
Un spectacle divertissant pour la Saint-Sylvestre

Dany Robin , Gino Cervf
(Interdit sous 18 ans) Cinémascope
Mercredi (fête) lor janvier , à 14 h, SO et 20 h. 30, jeudi 2

Papa, maman, la bonne et moi
avec le roi du rire, Robert Lamoureux, et Fernand Ledoux
17 h. ; séance spéciale pour enfants : « Lassie-la-fidèle »

mdJJÊMiti 
__________«»*

Mardi 31 el mercredi 1" Janvier (14 h. 30 et 20 h. 30)
Un film grandiose... passionnant....

Les Ailes de l'espérance
Cinémascope - Technicolor

Mercredi, à 14 h. 30 : ENFANTS dès 12 ans
Dès vendredi 3

Tempêfe sur le Nil
Cinémascope - Technicolor

Avec un sensationnel programme,
l'Etoile vous invite à terminer 57

et à débuter 58
sur une note humoristique sans pareille...
Lundi 30 et mercredi ler janvier (14 h. 30 et

20 h. 30). Un film gai. Un des films les plus drôles
de l'année, réalisé par le spécialiste du genre : Ber-
thomieu : LES DEUX FONT LA PAIRE ou LE MORT
EN FUITE, avec l'irrésistible équipe Jean Richard ,
Jean-Marc Thibault, Pasquali , Pauline Carton, Alice
Tissot et la jolie et pétillante Edith Georges. ONDES ROMAHDES

{Extrait de Radïo-Télévision)

MARDI : 7.00 Âiïbade pour la-Restauration genevoise. 7,15̂ Jn-
formations. 7.20 Tournons la page ! 11.00 Musiques genevoise.
11.15 Culte solennel de la fête de la Restauration genevoise. 12.00
Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Rétrospective des
nouveautés... 16.00 Musique romantique. 17.00 L'année dans le
monde féminin. 17.45 Mention spéciale . 18.25 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 Instants du monde. 20.00 L'OSR sur son 31 1
21.00 Ondes d'ici... on dit ça. 22.30 Informations. 22.40 Mieux vaut
en rire. 23.30 Au carillon de minuit : La ronde des 31 et Le bal
de l'An, ainsi que La.Romandie à la Saint-Sylvestre. 2.00 Fin.

MERCREDI : 7.00 Salut... ô mon premier matin ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines ! 8.00 Concert du jour de l'An.
8.45 Grand-messe. 9.50 Le message de la Croix-Rouge internatio-
nale. 10.00 Culte du jour de l'An. 11.15 Les beaux enregistrements.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Message du
président de la Confédération , M. Thomas Holenstein. 13.15 Tam-
bour battant... 14.15 A cœur ouvert. 18.00 Voulez-vous danser...
16.30 L'heure musicale. 18.00 Raisons d'espérer. 18.20 Musique
classique. 18.40 Ils ont raison d'espérer... 19.15 Informations. 19.25
Divertissement populaire. 20.00 Les vivants, émission des Instants
du monde. 20.40 La grande-duchesse de Gérolstein , opéra bouffe.
22.30 Informations. 22.35 Au p'tit bal du jour de l'An! 23.12 Priè-
re patriotique. 23.15 Fin de l'émission.

JEUDI : 7.00 Petit concert matinal. 7.15 Informations. 7.20 Amu-
sez-vous bienl 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Informations. 12.55 Bonjour , refrains 1958 I 13.25 Anita
Cerquetti , soprano. 13.45 Orchestre. 16.00 Cambouis, pièce. 16.50
Jeux d'enfants . 17.00 Le disque des enfants sages. 17.05 Trois œu-
vres de Mozart enfant. 17.30 Pour les enfants. 18.15 Rondin Pico-
tin... 18.25 Micro-Partout. 19.15 Informations . 19.25 Instants du
monde. 19.40 En majeur et mineur, piano et orchestre. 20.00 Les
chemins du jour , entretien. 20.25 Une, deux, trois... une, deux,
trois... 20.55 Questionnez, on vous répondra. 21.10 La Semaine
de musique légère. 22.10 Esprit et croyances d'Orient. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Actualité du jazz. 23.12 Marche du Régiment de
Diesbach. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.25 Farandole matinale. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le courrier
du skieur. 13.05 En prenant le café. 13.30 Musique française. 16.00
Jazz aux Champs-Elysées. 16.30 Musique légère anglaise. 16.55 Le
disque des enfants sages. 17.00 Poésie brésilienne contemporaine.
17.30 Chœurs de chez nous. 18.10 La pianiste Maroussia Le Marc'
Hadour. 18.25 Micro-Partout. 19.15 Informations . 19,25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Souvenirs d'Es-
pagne. 20.00 Les chemins du jour. 20.25 A l'enseigne de la jeu-
nesse. 21.00 Une , deux , trois... Une, deux, trois... 21.30 Esprit et
croyances d'Orient. 21.50 Concert romantique. 22.30 Informations.
22.35 Musique contemporaine. 23.12 Heureux celui qui revoit sa
patrie. 23.15 Fin de l'émission.
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Nettoyage communal

elle aussi bien près de son dé-
clin.

Ainsi passent les fours , les
semaines et les mois et les an-
nées. Nous vieillissons si vite,
moralement et p hysiquement
et regrettons de ne pas pos-
séder les secrets de l 'éternelle
jouvence.

Et pourtant, nous pouvons
en quelque sorte freiner ce
vieillissement prématuré.

Le travail, accompli dans
d'excellentes conditions, sans
exagération, mais régulière-
ment, occupe l'être humain, le
divertit , l'empêche de songer
à des choses inutiles ou stu-
pides. Nous savons que l'oisi-
veté nuit davantage à la santé
de l 'homme que le « boulot »
accompli avec célérité et cons-
cience p rofessionnelle.

N 'en avons-nous pas une
preuve irréfutable dans l'exem-
ple de ces jubilaires alertes et
joviaux qui savent rester jeu -
nes de corps et d'esprit et dont
nos journaux se p laisent de
temps à autre à relever les mé-
rites P

Durant 50, même 60 ans et
p lus parfois, ces braves travail-
leurs qui méritent un grand
coup de chapeau pour leur
exemple de ténacité et de f i -
délité à leur poste de combat
quotidien, n'ont pas manqué
un jour de labeur, veillant à
ce que rien ne cloche dans
leur secteur et que tout soit
accompli avec diligence. Le
bon papa Jules Pillet — qui
a fê té  récemment ses noces de
diamant de travailleur et ses
75 ans d'âge, le croirait-on à
le voir si bien conservé P —
nous donne une bonne leçon
que nous devrions comprendre
et mettre en pratique. Lors-
qu'une di f f icul té  surgit sur no-
tre route, ne jetons pas le man-
che après la cognée. Vingt fois
sur le métier remettons-nous
à l'ouvrage et tout ira mieux...

Oui, honneur aux vétérans
du travail, nos aînés. Puissions-
nous, à la f i n  de 1957, faire
un bref retour vers le passé, et
après cet examen de conscien-
ce, nous engager à faire mieux
l'an prochain.

D un pas alerte ct confiant ,
nous pourrons aborder l'année
nouvelle. Ce sont les vœux que
je formule pour vous tous, mes
amis du Valais et du dehors...

al.

Lu dans le « Buckinghamshire Adveri
t-ser » : « Le conseil paroissial du Bois
de Chesham a décidé de ne pas net-
toyer le champ communal. Car si l'on
n'en nettoyait que partie, le reste
aurait par comparaison l'air encore plus
sale. »

Au régiment
Dans une chambrée.
Le capitaine entrant !
— Ouvrez les fenêtres ! Il y a des mias-

mes ici.
Et il sort après avoir fait le tour de la

chambre.
Entre le sergent de semaine.
— Pourquoi a-t-on ouvert la fenêtre ?

demande-t-il.
— C'est le capitaine qui l'a voulu. D

a dit qu'il y avait des miasmes.
— Il y a des miasmes, ici ?... Qu'on

ferme la porte et que personne ne sorte !
Il faut qu'ils se trouvent !

Des œufs sur le plat
A Los Angeles vient d'être inauguré un

distributeur automatique d'œufs sur le
plat. On introduit une pièce de monnaie
dans la fente et un automate casse les
œufs et les fait frire derrière un panneau
vitré, sous les yeux du client.

Pour ceux
qui désirent dormir

A New-York, un théâtre a remplacé
les cinq premiers rangs de fauteuils
d'orchestre par des chaises longues, et
la direction met à la disposition des
spectateurs qui en expriment le désir,
des pantoufles.

Enquête « Gallup »
Afin de se rendre compte de l'intérêt

des visiteurs et de pouvoir agir ensuite
en vue d'augmenter le nombre des en-
trées, la direction d'un grand musée
d'Amsterdam a fait une enquête en
priant tous ceux qui entraient d'écrire
sur un registre le but de leur venue.

Plusieurs personnes ont écrit : « De-
hors, il pleut ! ».

Un polio fait le tour
du monde à bicyclette
Poursuivant son voyage autour du mon-

de à bicyclette, commencé en 1953, le
jeune Canadien Conrad Dube, qui, ayant
été atteint de poliomyélite, a passé six
années à l'hôptal , est arrivé à Lisbonne,
ayant couvert cent mille kilomètres et
« usé » quatre bicyclettes.

L'an s'en va
La fête  de Noël est déjà du

domaine du passé. Les enfants
aussi bien que les grandes per-
sonnes, garderont sans doute
un souvenir inaltérable de ces
belles heures de Ui vie.

L'auteur de ces lignes a eu
le bonheur de partager avec
les siens ces doux instants
d 'émotion, se -remémorant en
quelque sorte les Noëls d'au-
trefois , au foyer  paternel.

Matériellement, mes parents
n'étaient pas riches, dans le
sens que l'on veut bien don-
ner à ce symbole. Mais, jamais
ne manqua dans cette maison
le pain, le gîte, et surtout
l'amour.

Je serais un ingrat de pré-
tendre que nous n'étions pas
riches. Pain, gîte, amour, ne
sont-ils pas des trésors d'un
prix inestimable et bien plus
précieux que la fortune , l'ai-
sance matérielle ? Ne vaut-il
pas mieux bénéficier de
l'amour des siens, même s'il
fau t  vivre frugalement , p lutôt
que de jouir des p laisirs fac-
tices, fugaces, que dispense
une situation aisée, mais qui
n'est en réalité qu'une couche
de vernis trompeur. Les appa-
rences extérieures laissent croi-
re au bonheur des habitants
d'une demeure où rien ne sem-
ble faire défaut.  Mais si l'on
examine les choses de près, ne
découvre-t-on pas avec tris-
tesse le manque d'amour mu-
tuel, réciproque, l'absence de
confiance entre parents et en-
f a n ts...

Somme toute, mieux vaut
vivre dans une humble chau-
mière où tout est partagé fra-
ternellement, p lutôt que dans
un palais des mille et une nuits
où l'essentiel manque : l'a f f ec -
tion. Comme quoi , le slogan
« Tout ce qui brille n'est pas
or » ne ment pas.

« o »

Cc matin , en rentrant du
travail , je trouvai mon enfant
arrachant quel ques pages du
calendrier qui n'en compte
p lus beaucoup le pauvret... Il
devient quelque p eu chétif,
malingre, ressemblant comme
un frère aux arbres que le vent
d'automne dépouille de leur
parure.

Lorsque ce billet « sortira dc
presse » cette aimée 1957 sera

fY )CRT!GNY RESTAURANT SUR-LE-SGEX
Le relais (sur la nouvelle roule de La Forclaz)
gatronomlque Tél. 026 / 8 01 53 — G. Eberle-Lambiel
Lcs spécialités du chef Son panorama uninue

La guillotine étend son ombre menançante sur ce
le souffle coupé par une série de gags étourdissants.

Mardi 31, relâche. Le traditionnel GRAND BAL DE
SAINT-SYLVESTRE. Deux orchestres : Léo Normand
(7 musiciens) dans la grande salle, et le trio The
Swing Boys au foyer. Une ambiance du tonnerre.
Buffet chaud et froid. Entrée Fr. 3,—.

Mercredi 2 janvier, à 17 heures, et dès jeudi 2.
Chassez les idées noires et commencez bien l'année
dans la gaîté avec MA FEMME, MON GOSSE ET
MOI, avec le nouveau couple idéal de l'écran fran-
çais : Robert Lamoureux et Annie Girardot et avec
le nouveau « Kid » : Yves Noël, un adorable bambin
de huit ans. Robert et Annie forment un couple fort
moderne avec fougue, gifles, tendresse, crises de nerf ,
film... mais on n'y meurt que de rire ! Personne n'a

le cou coupé... mais vous, spectateurs, vous en aurez
réconciliation et... vaisselle cassée. De l'incompati-
bilité d'humeur, des parents terribles, des querelles
de ménage-

Les galas de fin d'année au Corso
Ce soir lundi, mardi et mercredi (14 h. 30 et

20 h. 30). A la demande générale, le Corso présente
à nouveau le triomphal succès de rire : LA GRANDE
BAGARRE DE DON CAMILLO avec Fernandel et
Gino Cervi... La troisième aventure des fameux en-
nemis intimes... Tout autre commentaire est superflu.
Tout le monde sait qu'une soirée avec Don Camillo
c'est le .meilleur moyen de passer d'une année, à
l'autre dans la gaîté. Réservez vos places au 6 16 22.

Le ler janvier à 17 heures, un spectacle sensation-
nel pour la jeunesse : LE CORSAIRE ROUGE avec
Burt Lancaster... L'un des films les plus mouvementés
et les plus spectaculaires, jamais réalisés,..,, .̂ e .Robin
desBois des 'mers; Enfants admis dès 12 ans:, Fr. ï.aOj
adultes Fr. 2,—.

Dès jeudi 2 janvier, un Cinémascope merveilleux :
OMBRES SOUS LA MER avec le couple le plus ex-
plosif de- l'écran : Alan Ladd et la belle Sophia Lo-
ren. Un film entièrement tourné dans les splendi'des
paysages de la Grèce d'une beauté à vous donner en-
vie de partir immédiatement en vacances I Ce film a
été tiré du fameux roman de David Divine publié
dans « Elle », le grand hebdomadaire français. Un
film d'aventures et de passion.

Cinéma Rex, Saxon
Mardi 31 et mercredi ler janvier (14 h. 30 et

20 h. 30). Un vibrant plaidoyer en faveur de la
paix : LES AILES DE L'ESPÉRANCE, avec Rock
Hudson et Martha Hyer. Ce film, dont le sujet se
trouve en Corée, montre d'impresionnants combats
aériens et conte l'histoire d'un groupe de petits orphe-
lins adoptés et sauvés par des aviateurs américains.

Mercerdi 1er, à 14 h. 30, séance spéciale pour en-
fants (dès 12 ans). Entrée Fr. 1,—.

Dès vendredi 3, TEMPÊTE SUR LE NIL, en Ci-
némascope.

Cinéma d'Ardon
Tout chargé de bons vœux et souhaits, ce spout-

nik 1957-1958 va éclater sur l'écran dans un ruis-
sellement de lumières et de couleurs, d'acrobaties ar-
tistiques, de rythmes étourdissants et de chansons.
Ce feu d'artifice est déclenché et alimenté par des
artistes du métier où nous trouvons Zizi Jeanmaire,
Mitzi Gaynor, Bing Crosby et Donald O'Connor qui
vous doterons d'une réserve d'entrain et de bonne
humeur pour une année entière.

Mardi , Saint-Sylvestre - Mercredi, Nouvel-An, à
20 h. 30.

Bagnes, Cinéma
LE PRINTEMPS, L'AUTOMNE ET L'AMOUR. —

Fernandel en pleine forme vous convie à deux heures
de plaisir et fait de ce film de folles aventures un
événement unique. Fernandel vous fera rire et pleu-
rer dans une amusante histoire typiquement du Midi
de la France avec de merveilleuses prises de vues de
Rome. On dit que c'est une histoire fraîch e comme
le printemps, charmante comme l'automne et enchan-
teresse comme l'amour. Venez oublier vos soucis avec
le film du plus grand comique français. Vous ne le
regretterez pas. Mardi 31 décembre et mercredi ler
janvier, à 20 h. 30.

Cinéma Helvétia - Isérables
Mardi 31 décembre : pas de séance à cause du bal de

la Saint-Sylvestre, organisé par la société du Ski-Club
« La Rosablanche ».

Les 1", 4 et 5 janvier 1958, à 20 heures : ANASTA-
SIA, en CinémaScope et couleurs Deluxe !

Le film le plus impatiemment attendu de l'année !
La plus étrange des histoires d'amour 1 Une production
que nous pouvons vous recommander chaleureusement !

Les deux prestigieux interprètes qui viennent de rem-
porter les « Oscars » 1957 : Ingrid Bergman, « meilleure
actrice de l'année » et grand prix de la critique new-
yorkaise, Yul Brynner, « meilleur acteur de l'année ».

^MON^HÊ
Statistique paroissiale

du 15 novembre au 15 décembre
Baptêmes : Wittel Marcel, fil s de Joseph ; Veuthey

Thierry-Eric, d'André ; Leuba Fabienne-Christine, de
Raymond ; Rouiller Jean-Marie, de Roland ; Udriot
Olivier-Henri, d'Ulrich ; Fabris Yvana , de Giovanni ;
Oberson Sylvette, d'Isidore ; Meyer Guy-Bernard, de
Louis.

Mariages : Gasser Michel et Farquet Christiane ;
Trombert Clovis et Baud Monique.

Décès : Garny Alice, 55 ans ; Campitelli Henri, 86
ans ; Marner Johann ; Praz Eugène, 78 ans ; Gex Mi-
chel, 23 ans ; Farquet Henri , 69 ans.

On continue à faire le mal parce qu on a appris à
le dissimuler. Mme Necker
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Abonnement annuel. Fr. 12,—

Installation
du nouveau curé d'Orsières

C'est hier dimanche que M. Michel Bourgeois esl
entré en fonction à Orsières en qualité de curé.

La population de toute la commune lui a fait fête
et a été heureuse de retrouver M. Bourgeois, ancien
vicaire de la paroisse. ,

Né en 1922 aux Valettes, le nouveau curé est le
fils de M. Pierre-Joseph Bourgeois ancien président

et frère de l'actuel président de Bovernier, M. Domi-
nique Bourgeois. Après d'excellentes études faites
en partie en Belgique et terminées au Grand-Saint-
Bernard, il a dit sa premièe messe à Bovernier en
1948, puis fut vicaire à Orsières jusqu 'en 1951 et une
année à Lens. Nommé économe du grand collège de
Champittet , à Lausanne, il fonctionna jusqu'en 1956,
année où il fut promu prieur.

Les paroissiens d'Orsières avaient déjà accueilli
la nouvelle de la nomination de M. Bourgeois avec
beaucoup de satisfaction, aussi l'installation a-t-elle
été pour eux une fête.

La grand-messe a été célébrée par le nouveau curé
et un magnifique sermon de circonstance prononcé
par le doyen du décanat, M. le révérend curé Ducrey,
de Bagnes.

Les deux corps de musique L'Echo d'Orny c!
L'Edelweiss et un grand concours de population ont
pris part à la cérémonie de la remise des clés au
nouveau titulaire.

Une collation servie à l'Hôtel des Alpes a réuni
ensuite les différentes autorités religieuses, civiles et
les membres de la famille. Mgr Lovey et M. le pré-
sident Murisier, MM. les chanoines Bourgeois, Lon-
fat et Ducrey et M. Dominique Bourgeois, on pris
la parole au cours de la manifestation.

Le nouveau curé, jovial et plein de bon sens, fera
certainement bénéficier sa nouvelle paroisse de ses
connaissances et de sa grande culture. P.
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DANS LA REGIONJ

De Chamonix à Courmayeur
Les tronçons des téléphériques qui relient Courmayeur,

dans la vallée d'Aoste, à Chamonix, ont été inaugurés.
Ces téléphériques comprennent quatre tronçons,

Courmayeur-refuge Torino , refuge Torino-pointe Hel-
bronner, pointe Helbronner-Aiguille-du-Midi, Aiguille-
du-Midi-Chamonix.

Le parcours total du téléphérique du Mont-Blanc est
de 15 kilomètres et la durée de ce merveilleux voyage
aérien est de une heure et demie environ.

Les deux téléphériques Entrèves-refuge Torino et
Chamonix-Aiguille-du-Midi . étaient déjà en exploitation.
Le nouveau téléphérique les relie à travers la Vallée
Blanche et l'on pourra ainsi « circuler » par un pont
aérien de France en Italie en attendant le tunnel sous
le Mont-Blanc.

Illllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiii"111"11"11"" m
REVUE PUISSE J

Une question du conseiller national Bonvin
Les charges financières des conventions sociales

¦ Dans une question écrite, le conseiller national Bon-
vin demande au Conseil fédéral quelles sont les con-
séquences financières des nombreuses conventions in-
ternationales conclues par la Suisse en matière d'assu-
rances sociales, et notamment les effets qu 'elles pour-
raient avoir sur l'équilibre de nos institutions sociales
dans l'hypothèse que se réalisent des situations défa-
vorables. M. Bonvin voudrait obtenir du Conseil fédéral
les renseignements suivants : le Conseil fédéral peut-il
nous faire connaître le bilan de l'hypothèse défavorable
la .plus vraisemblable, compte tenu des ¦ effectifs actuels
des bénéficiaires en cas de réciprocité ? Estime-t-il suf-
fisante la prudence utilisée lors de la signature de ces
conventions ? Est-il persuadé que nos institutions et
leurs bénéficiaires ne courront aucun risque grave de
ce fait ?

le colonel Rieser définitivement renvoyé
On se souvient que, l'été dernier, le Département

militaire fédéral avait résilié disciplinairement les rap-
ports de service du colonel Hans Rieser, ancien attaché
militaire et de l'air à Washington, impliqué dans l'af-
faire des « Centurion ». Le colonel Rieser a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. La
Chambre de droit administratif du Tribunal, siégeant
le 29 novembre, a rejeté ce recours. La décision du
Département militaire fédéral est ainsi passée en force.

Une place d'armes de blindés à Biasca ?
Il y a quelques jours, les représentants du Départe-

ment militaire fédéral, dont le commandant de corps
Zublin, nouveau chef du 3° corps d'armée, ainsi que le
cojonel A. Corecco, du Commissariat central des guer-
res, et une délégation du gouvernement tessinois, ayant
à sa tête M. A. Janner, chef du Département militaire
cantonal, ont rencontré les autorités municipales de
Biasca, sous la présidence du conseiller national Fini,
pour examiner le projet de création d'une place d'ar-
mes de blindés dans les environs de Biasca. Le terrain
envisagé, d'une surface de 763 ha., est en grande partie
improductif. Il se trouve à la sortie de la vallée de Ble-
ni, à l'endroit même où, il y a 400 ans, un glissement
de terrain recouvrit toute la région.

Le terrain envisagé qui s'étend sur les deux rives du
Tessin doit servir, d'une part , de place d'exercice et
d'autre part de place de tir. Une route militaire et un
pont sur le Tessin reliera les deux places. Les commu-
nes intéressées, qui toutes n'ont pas encore été consul-
tées, seraient favorables au projet à condition qu'elles
obtiennent les compensations indispensables sous forme,
entre autre, d'améliorations foncières.

Tourisme vaudois et exposition nationale
L'Office du tourisme du canton de Vaud a tenu ven-

dredi après midi une assemblée générale destinée à
orienter les membres sur deux questions intéressant le
tourisme vaudois. Il appartint tout d'abord à M. Her-
mann Geiger, le pilote des glaciers, de rappeler les pos-
sibilités qu'offre actuellement l'avion pour le tourisme
en montagne. L'assemblée décida à l'unanimité d'ap-
porter son appui au projet de création d'un aérodrome
au glacier de Zanfleuron (Diablerets) et à la construc-
tion d'un téléphérique du col du Pillon au Sex-Rouge.
' L'assemblée entendit ensuite un exposé de M. Henry,
chancelier de l'Etat de Vaud, sur l'Exposition nationale.
Après avoir retracé l'activité du comité d'initiative qui
a établi les bases juridiques de l'exposition et créé no-
tamment un service de documentation et d'archives,
l'orateur a montré quels étaient les organes responsa-
bles de la future manifestation nationale.

La haute commission, qui sera composée de 264
membres, constitue une autorité morale représentant
tous les' milieux d'adopter les statuts, de désigner le co-
mité d'organisation et le conseil de direction et de se
déterminer sur l'emplacement de l'exposition. A ce su-
jet , le collège d'experts, dont le rapport définitif sera
remis ces prochains jours au comité d'initiative, s'est
rallié à un projet constituant une synthèse des éléments
originaux et intéressants des trois projets retenus jus-
qu'ici. Il lui a semblé que les bords du Léman repré-
sentaient un élément attractif évident. La région de
Vidy deviendra l'emplacement central.

Par ailleurs, il conviendra également de profiter de
l'exposition pour l'aménagement du territoire à l'ouest
de Lausanne, aménagement que préconise un autre
projet. En effet , cela répond à des exigences économi-
ques et humaines incontestables. Puis M. Henry évo-
qua les principaux problèmes à résoudre, tels que les
voies d'accès par route et chemin de fer, les places de
parc, le logement, etc.

L'exposition sera organisée par groupes de construc-
tion avec une superficie total e de 815.000 m2, soit le.
double dc celle de Zurich. Le réacteur nucléaire, qui
en constituera un élément d'un intérêt considérable,
sera vraisemblablement incorporé à l'exploitation.
Quant au thème, on le choisira en fonction de l'évolu-
tion actuelle ¦ de la technique et des sciences. La
préoccupation des responsables de l'exposition est de
concevoir une manifestation orientée vers l'avenir, où
l'homme puisse trouver la place qui lui revient dans
une société dominée par la science et la technique.
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La neige fait de nombreux dégâts en France
La tempête de neige particulièrement violente sur le

plateau de l'Ardèche a détruit plusieurs fermes entre
Aubenas et Le Puy, notamment près de Lanarce (Ar-
dèche). De nombreux poteaux électriques et téléphoni-
ques ont été brisés dans la région.

Les dégâts atteindraient plusieurs dizaines de mil-
lions.

Tous les Garcia ef Pastore d'Europe
se disputent un fabuleux héritage

Il y a près de deux siècles, un habitant d'Alicante,
le dénommé Pedro Pastore-Garcia faisait voile vers le
Chili. C'est dans ce pays qu'il réalisa une fortune colos-
sale, et il fut même nommé vice-roi.

Dans son testament, ce conquistador stipulait que sa

TOUR D ' H O R I Z O N

fortune serait partagée entre les héritiers de la cin-
quième génération seulement.

C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui , de nom-
breuses personnes revendiquent le milliard déposé sous
forme de lingots d'or dans une banque d'Angleterre.

Le terrible bilan d'un tremblement de terre
Le gouverneur de Kermanshah, en Perse occidentale,

a fait savoir au shah, qui s'est rendu par avion dans la
région sinistrée, que 1392 cadavres ont été retirés des
décombres des maisons, à la suite du récent séisme.

De prodigieuses réalisations
scientifiques

Neuf savants soviétiques ont publié jeudi dans « So-
viet News », un hebdomadaire officiel russe en langue
anglaise, leurs pronostics pour A. D. p. Ch. n. 2000 et
affirment que nos enfants ne craindront plus le cancer,
porteront dans une poche de veston un appareil de télé-
vision, traverseront les océans dans les paquebots sous-
marins et ne seront plus fatigués.

Voici un résumé de leurs déclarations :
Professeur K. Stanyoukovich, physicien : Les savants

auront achevé les travaux théoriques pour la construc-
tion d'une fusée qui se déplacera à une vitesse d'envi-
ron 240.000 km./sec.

Professeur V. Engelhardt, biologue : Le cancer sera
probablement vaincu en 1980, au plus tard dans cin-
quante ans. Les savants connaîtront les substances qui
provoquent la fatigue et leur neutralisation permettra
aux hommes de se contenter d'un sommeil d'une à deux
heures. Ils connaîtront à fond les mystères de l'hérédité
et deviendront ainsi les « maîtres absolus de la vie ».

Dr S. Volfkovich, botaniste : Des accélérateurs de
croissance permettront de nourrir 20 à 30 milliards de
personnes, soit plusieurs fois la population actuelle du
monde.

V. Zvonkhov, ingénieur : Les transatlantiques navi-
gueront sous l'eau et seront mus par l'énergie atomique.

Vladimir Kotelnikov, ingénieur radio : Des appareil s
de télévision de poch e avec transmetteur remplaceront
le téléphone.

D. Cherbakov, géographe : L'homme forera la croûte
terrestre jusqu 'à une profondeur de 36 kilomètres, les
savants modifieront les courants des océans et de l'air
et transformeront les déserts en jardins.

V. Popkov, ingénieur : Transformation directe de
l'énergie atomique en courant électri que à frais minimes.

Population du globe :
six milliards d'âmes en l'an 2000

Scion le bureau d'études démographiques, la popula-
tion du globe pourrait atteindre, au rythme actuel des
naissances, six milliards d'âmes en l'an 2000.

Cet organisme privé fonde ses conclusions sur les sta-
tistiques publiées par les Nations Unies qui indi quent
qu 'entre 1951 et 1955, la population du globe est passée
de 2.519.000.000 à 2.691.000.000 d'âmes.

Etant donné le rythme d'accroissement de la natalité
1,7 % en cinq ans, ce qui représente le « rythme le plus
rapide de l'histoire » et la diminution de la mortalité,
notamment dans les régions sous-développées de l'Afri-
que, de l'Asie et de l'Amérique latine , les six milliards
pourraient être atteints au début du XXI* siècle et les
13 milliards vers le milieu du même siècle.

Le combat pour la paix
La « démonstration » de l'O tan

à Paris est déjà reléguée dans le
domaine du passé. La semaine
des réveillons fait oublier le gâ-
chis politique chez les uns, le dé-
séquilibre financier chez les au-
tres et les préoccupations quoti-
diennes un peu partout. Toute-
fois, à en juger par ce que disent
les Parisiens, il semble que le
gouvernement de M. Dulles n'ins-
p ire plus aux Français une très
grande confiance et que la pré-
sence du p résident E isenhower à
la réunion atlantique n'en a pas
précisément réchauffé le climat.
En somme, les « Européens »
n'ont point accueilli avec enthou-
siasme le plan américain des
« rampes de lancement » et, cette
fois-ci , c'est le chancelier Ade-
nauer qui a préconisé une discus-
sion p réalable avec l 'URSS. On
sait que les Américains ne furent
pas enchantés de la conclusion du
débat de l'Otan, quoi que la for-
mule de décla ration finale , assez
bien tournée pour ne rien dire de
p ositif, soulignait un accord «de
principe ». On remarquera au su-
jet de la p osition prise par l'Alle-
magne de Bonn et la France que
les ministres resp onsables de ces
deux pays doivent tenir compte
d'importantes fractions parlemen-
taires opposées au réarmement
atomique et favorables à une re-
prise de la discussion entre les
blocs. C'est pourquoi M M .  Ade-
nauer et Caillard ont résisté à la
p ression de M. Dulles et du
Shape. On peut ainsi constater
qu'à l 'Otan, pour la première f o i s,
les puissances europ éennes ont te-
nu tête à l 'Amérique. Mais il ne
faut  pas s'illusionner : la route
qui mène à la paix est longue et
di f f ic i le  car les brouilleurs de car-
tes ne désarment jamais. Comme
pour les organismes vivants et les
idéaux des hommes, la lutte per-
p étuelle est une condition de vie
et une raison d'être.

Libert é et autorité
En France, l'Assemblée natio-

nale a p ris' ses vacances de f i n

d'année après avoir réduit, « sut
le papier » le déficit budgétaire à
600 milliards. Et là, on pense en-
core que l 'Etat dépensera malgré
tout en 1958 p lus qu'en 1957 !

Par ailleurs, M.  Gaillard a rap-
pelé que son cabinet pré parait,
comme il l'avait prévu, une réfor-
me de la Constitution. Il s'agit
donc d'instaurer, si possible, une
certaine stabilité gouvernementale
en empêchant, notamment, les
crises ministérielles trop f ré quen-
tes. Ainsi, selon le système propo-
sé, le gouvernement ne pourrait
être renversé que sur une motion
de censure votée à la majorité ab-
solue. Reste en discussion la pro-
cédure de dissolution du Parle-
ment, où les partis s'opposent, les
uns voulant donner cette possibi-
lité au président du Conseil, les
autres au Président de la Républi-
que. A ce sujet, les socialistes et
les indé p endants (paysans) sont en
désaccord et les journaux relèvent
ce propos assez peu parlementaire
de M. Guy Mollet à l'adresse de
ses adversaires : « la droite la plus
bête du monde ! »...

Un nouveau Bandoeng
Signalons encore la conférence

afro-asiatique du Caire ; elle
groupe 500 délégués représentant
p lus de 40 nations d!A$ie ei
d 'Afrique dont le mot d'ordre est
essentiellement la lutte contre
« l' impérialisme » . L'Egypte y pro-
p osa la création d'un bloc éco-
nomique, mais elle est revenue là-
dessus au cours des. débats pour
s'écarter — on ne voit pas très
bien pourquoi — à l'idée d'un
marché commun entre ces Etats.
La. Syrie, toujours aux côtés de
l'Egypte , est allée jusqu 'à propo-
ser la nationalisation des pétroles.
L'Inde y apporte la voix du paci-
fisme. Elle n'a pas manqué, d'au-
tre part , de proclamer son appui
moral aux peuples qui demandent
leur autonomie (Algérie, Nouvelle-
Guinée) et a p laidé en faveur  de
l'admission de la Chine populaire
à l 'ONU.

Le Japon — qui entend redeve-
nir une grande puissance asiati-
que — s'est attaché surtout à la
prohibition des armes atomiques
et au désarmement. Son délégué
a en outre déposé une résolution
en 7 points tendant au développe-
ment des relations économi ques
entre les Etats d'Asie et d'Afr i -
que.

L'URSS est représentée au Cai-
re par une vingtaine de délégués
alors que les puissances occiden-
tales n'y ont que des observa-
teurs. Tous ces pays sous-dévelop-
p és sont de f u t u r s  clients pour
elle, en même temps qu'ils ris-
quent d'être des solliciteurs pour
son trésor. De leur côté, les Etats-
Unis continuent à offrir  une aide
p lus substantielle à ces mêmes
pays dont tout le monde veut
charitablement s'occuper.

Et, en Indonésie, tandis que le
gouvernement demande des ar-
mes à l'Est et à l 'Ouest, les pay-
sans en seraient réduits à manger
des rats ! Que voilà donc un sin-
gulier avant-goût du p rogrès pour
ces « émancipés ! »

Arrivé à la f in  de cette étape
annuelle, le chroniqueur formule
le vœu qu 'une meilleure compré-
hension s'établisse entre les hom-
mes par la primauté de l 'esprit.
Nous ne faisons que passer mais
la vie continue et nous dépasse.
Le progrès va vite et le matéria-
lisme qu'il engendre est un des
dangers du siècle atomique. La
vieille Asie des initiés — celle des
grandes traditions spirituelles —
est en train d'évoluer à un rythme
accéléré et l 'Afrique noire se grise
du nouveau vocabulaire mis à sa
portée ; liberté politique , nationa-
lisme économique... Le dieu dol-
lar prend partout p lus d'impor-
tance que jamais. Il est donc aussi
nécessaire pour les peup les que
pour les individus de se souvenir
qu 'ils ont une âme et des valeurs
à défendre . Alphonse Mex.

Hiver en Afrique

La neige a couvert la région de la ville d'Alger en Afrique du Nord, tandis que celle couverture blanche a été remplacée enSuisse par le soleil et la chaleur

Une enquête qui intéressera les viticulteurs
valaisans

Les exploitations viticoles
après deux années maigres

Les section des districts de Lavaux et de Vevev
de la Fédération vaudoise des vignerons , inquiètes
des répercussions des deux misérables récoltes dc
1956 et de 1957 sur la situation de leurs membres, ont
jugé bon d'effectuer une enquête auprès de ceux-ci
pour être renseignées à son sujet, et voici un aperçu
du résultat de cette enquête, tel qu 'il est donné par la
« Terre vaudoise » du 7 décembre :

Les nombreuses réponses reçues ont montré aux
dirigeants de ces deux sections combien leurs appré-
hensions étaient fondées. De tous côtés se présentent
des cas qui sont insolubles sans l'aide des pouvoirs
publics. Ici, le chef d'un domaine de 18 fossoriers.
pouvant compter sur un rendement de 5400 litres
et ayant la charge d' une famille de quatre personnes,
n'a pu encaver que 560 litres en 1956 et 2600 litres en
1957 ; ces deux récoltes lui ont rapporté respective-
ment Fr. 896,— et Fr. 5224,— alors que ses. frais
de production se montent pour ces deux années à
Fr. 2000 — et Fr. 2200,— et qu'il a eu en 1957 pour
Fr. 18.500,— de dettes hypothécaires et Fr. 1700,— de
dettes courantes.

La, une famille de six personnes vit sur 30 fossoriers
dont elle devrait pouvoir attendre un rendement moyen
de 9000 litres par an ; or, elle n'en a tiré que 2900 li-
tres en 1956 et 4520 litres en 1957, récoltes dont elle
a reçu Fr. 4930,— et Fr. 9040,— pour des frais de
production de Fr. 15.000,— et Fr. 14.900,—, ayant
pour Fr. 68.500,— de dettes hypothécaires et Fr.
5500,— de dettes courantes.

Ailleurs encore, une exploitation de 20 fossoriers
assurant la subsistance de cinq personnes (rendement
moyen 6000 litres) n'a récolté que 1773 litres en 1956
et 2535 litres en 1957, dont elle obtint Fr. 3014,— et
Fr. 4445,— pour Fr. 1400,— et Fr. 1500,— de frais
de production (réduits au strict minimum parce qu'elle
ne recourt à aucune main-d'œuvre étrangère à la
famille), alors qu'elle a pour Fr. 37.200,— de dettes
hypothécaires et Fr. 4500,— de dettes courantes. Et
ainsi de suite. Ce ne sont là que quelques exemples
de situations toutes plus difficiles les unes que les
autres.

Pour pouvoir tenir jusqu'au retour de jours meil-
leurs, ceux qui en sont les victimes devraient pouvoir
emprunter. Or les banques, gênées par l'actuel resser-
rement de crédit, ne peuvent qu'opposer des refus
à leurs sollicitations.

Et il s'agit là de, la situation telle qu'elle se présente
dans les vignobles vaudois. On peut s'imaginer ce
qu'elle doit être dans les cantons de Neuchâtel et de
Genève, dans le Vully et dans certaines contrées du
Valais.




