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Don jour Sion an, Bien soif céans
Nous voici entrés de plain-pied clans l'année

nouvelle. Or, il est d'usage au début de l'an de
jeter un regard en arrière pour se remémorer
les divers événements auxquels on a assisté
comme témoin ou comme acteur durant les
365 jours écoulés.

Ou alors, telle la sibylle, la pythonisse ou
quelque tireuse de cartes , on essaye de percer
le mystère d'un avenir incertain. C'est là une
tâche terriblement difficile , il faut le reconnaî-
tre, et il y a bien des chances de voir ses pro-
nostics démentis par les événements , car, com-
me l'a dit Victor Hugo : l'avenir est à Dieu.

Rappeler le souvenir des j ours écoulés ? A
quoi bon ! S'ils ont été heureux , si l'on a été
comblé dans sa personne , dans ses affections ,
dans ses biens, point n'est besoin de faire effort
pour les évoquer. Leur présence remplit à cha-
que instant notre mémoire dans laquelle ils ont
laissé un inoubliable souvenir.

Et s'ils ont été mauvais, mon Dieu ! alors
convient-il réellement de remuer la vase dans
laquelle ils ont croupi pour qu 'ils imprègnent
de pessimisme les premiers jours d'une année
que nous voulons meilleure et à laquelle ils
communiqueraient un goût de fiel et d'amer-
tume ?

Laissons donc en paix le passe, et ne taqui-
nons point l'avenir. A chaque jour suffit sa pei-
ne. Bornons-nous aux souhaits , toujours inof-
fensifs et parfois réconfortants, parce que ceux
qui nous les présentent ont une pensée ami-
cale pour nous.

Mais quelle formule choisir ? Il y en a tant
d'un usage courant , aussi banales les unes que
les autres : « Bonne et heureuse année ! » —
« Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ! » —
« Santé et prospérité !» — « Souhaits sincè-
res I » etc., etc.

Notre époque n'a rien trouvé de particuliè-
rement transcendant, il faut en convenir. Les
anciens avaient mieux, et leurs formules étaient
plus poétiques, les sentiments exprimés d'une
belle élévation de pensée ; elles avaient aussi
un sens religieux que n'évoquent guère celles
dont nous nous servons, qui sentent le terre à
terre et ce matérialisme dont nous sommes
imbus.

« Au gui l'an neuf ! » rappelle le culte que
les anciens druides vouaient à cette plante
sacrée qu 'ils allaient couper sur les chênes à
l'aide de leur faucille d'or, le premier jour de
l'an.

Mais en voici une qui prédomina et se per-
pétua durant de longus siècles dans les pays
de langue française et que l'on a eu tort de
délaisser : « Bon jour bon an, Dieu soit céans I »
Depuis longtemps on a éliminé ce qu'elle avait
de plus significatif , se bornant à dire : « Bon-
jour, bon an ! » et pltis simplement : « Bonne
année 1 » Dans les campagnes on dit encore au-
jourd 'hui : « Bon dzo, bon an ! », « Bon jour ,
bonne année ! »

Et pourquoi , dans nos pays chrétiens, ne
remettrait-on pas en honneur la formule, telle
que l'cTvaient énoncée nos ancêtres : « Bon joui
bon an , Dieu soit céans » ? Alors que des con-
trées entières professent un athéisme négateui
cle toute conception religieuse, quand ce n'est

pas de toutes les valeurs morales, il serait bon
d'affirmer , au début d'une année nouvelle, la
présence de Dieu au milieu de nous.

« Bon jour bon an. Dieu soit céans ! » céans,
c'est-à-dire ici présent. Tout est dit par là ; ce
vœu ne renferme-t-il pas en lui-même la quin-
tessence de tous les autres ? Car si Dieu est
présent dans nos cœurs, dans nos foyers , dans
nos bourgs et dans nos villes, n'aurons-nous pas
la tranquillité d'esprit , la paix intérieure, la joie
sereine et douce que rien ne saurait remplacer ?

Car à quoi bon la ..prosp érité, une grande
abondance de biens si l'on n'a pas le contente-
ment intérieur , si l'on désire constamment aug-
menter son avoir, si la soif de possession rem-
plit le cœur, étouffant tous les sentiments les
plus nobles : bref si Mammon est dieu.

« Contentement passe richesse », dit un pro-
verbe dont chacun peut aisément trouver l'ap-
plication pratique.

« Dieu soit céans » et « premier servi », et
notre année 1958 sera bonne, quels que soient
les événements auxquels nous serons associés
ou que nous devrons subir ; car alors, si des
épreuves nous atteignent, nous les supporterons
courageusement.

Les relations entre voisins, entre employés,
entre fonctionnaires , entre maîtres et subalter-
nes prêtent à combien de frottements, de mal-
entendus, de chicanes, de brouilles. Si Dieu
est céans, il y aura plus de compréhension en-
tre chacun et les relations sociales seront meil-
leures. La famille elle-même redeviendra ce
foyer lumineux et chaud autour duquel se grou-
peront, dans une même paix sereine, parents
et enfants. Car les liens familiaux se desserrent
malheureusement chaque jour davantage. Ils
sont si lâches aujourd'hui qu'on peut se deman-
der ce qu'ils représentent encore. On vient à
la maison pour manger, pour dormir... et c'est
à peu près tout. Parfois aussi pour se lancer à
la face des propos fort peu amènes.

Ce que nous souhaitons le plus intensément
en cette année 1958, c'est que la charité, et
par là nous entendons l'amour du prochain ,
conquière tous les cœurs. Car on est bien obli-
gé de reconnaître cela aussi, les hommes de
notre siècle sont profondément désunis. La paix
ne règne pas dans nos villages divisés en clans,
en familles plus encore qu'en partis politiques.

Comment veut-on, dès lors, qu'elle règne
dans le monde ? L'envie, la jalousie sont che-
villées au cœur d'une multitude inconsciente.
On se forge des idées fausses sur les sentiments
du prochain à son égard ; on interprète à sa
façon , c'est-à-dire fort mal, les propos les plus
innocents. Si l'on s'est mal compris dans une
circonstance regrettable, on aura perdu toute
estime et toute confiance , et jamais on ne par-
donnera une offense reçue ou plutôt ce que l'on
a cru être une offense, car on avait pour le
moins des torts égaux à ceux du prochain.

En agissant de la sorte on se croit parfait
chrétien puisqu'on va à la messe et qu'on ob-
serve les pratiques extérieures de la religion.

Que fait-on de ce grand commandement :
« Aime ton prochain comme toi-même » ? Est-
ce l'aimer que ne pas lui pardonner le mal que
peut-être on lui a fait ? Dans ces conditions
Dieu ne saurait être céans dans nos cœurs.

Le début de l'année est une période de vœux,
certes, et aussi de résolutions. En prendre beau-
coup serait le plus sûr moyen de n'en tenir
aucune. Bornons-nous donc à l'« amour du pro-
chain », avec accomplissement de tous, les de-
voirs qui découlent de ce grand commande-
ment : en paroles, en actions ; intérieurement,
extérieurement.

C'est dans cette intention que nous formu-
lons du fond du cœur, pour tous nos amis et
lecteurs, ce souhait de nos ancêtres : i

Bon jour bon an, Dieu soit céans !
CL...n.

Rien n'est si laid qu 'un riche avare, si ce n'est un
pauvre envieux. Abel Bonnard
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Parties de luge
Il restait une mince couche

de neige et de givre sur la
pente d'un 'pré tourné vers le
Nord. A cette époque de l'an-
née, le soleil n'arrive plus à
« lécher » cet endroit.

Les gosses le savent bien ,
qui profi tent  d'y dérouiller
leurs traîneaux qui se morfon-
daient au fond d'une remise.

Les voilà, ils sont bien une
vingtaine , qui s'en donnent à
cœur joie , se bousculant , rou-
lant par terre lors d'un accro-
chage, p leurant , criant.

Je me suis arrêté un instant
au bord de la route pour les
voir et revivre en pensée des
scènes identiques, dont mes
jeunes années furent  le té-
moin... en action !

C'était dans les prés, sous
les châtaigneraies de mon vil-
lage natal , que nous établis-
sions des p istes. Plus tard ,
c'était.sur le chemin de l 'égli-
se ou celui de « Sale » et « en
bas par devant ».

Les plus hardis et les p lus
g r a n d s  montaient jusqu 'au
« Pont-Preire » (Pont au Prê-
tre). Ici la piste était rapide à
souhait , surtout si elle avait
été af fermie  par les dévalages
de billons de sap in venant de
toutes les directions du val de
Vernaz.

Parfois , nous accoup lions
nos . traîneaux. Ce n'était pas
une mince af fa ire  que de p ilo-
ter le « tortilla rd » zigueza-
gant... Il arrivait assez souvent
que la queue du convoi « dé-
raillait » et que ses occupants
jonchassent le sol enneigé pour
se relever blancs comme des
meuniers !

D 'aucuns poussaient u n e
pointe jusqu'en Miex. Après
s'être désaltéré chez Sérap hin

— ou chez Agnès — i7.s se
mettaient en piste. Descente
vertigineuse , non dé pourvue
de danger en certains virages.

Le soussigné avait été char-
gé de ramener le vicaire venu
faire le catéchisme dans la pe-
tite école du lieu. Il prit p lace
derrière moi , sur un traîneau.
Tout se passa bien jusque sur
la « Revenu » . Ici , ma luge, dé-
rapa sur la glace enneigée et
mon passager f u t  projeté dans
le talus, heureusement buis-
sonneux.

— Monsieur le v i c a i r e ,
avez-vous du mal ?

— Non , mais je suis guéri...
— Vous ne voulez pas vous

remettre en selle ? Nous glis-
serons prudemment.

— y Mlcz-y tout seul, vous
risquerez moins !

Ce que je f i s  au reste jus-
qu'au Boveyron , où j 'attendis
le cher ecclésiastique que j 'ac-
compagnai ensuite jusqu 'à la
cure.

SS « S»

Depuis cette époque, les
traîneaux ont. pour la p lupart
cédé le pas aux skis. Des lu-
geurs pas p lus haut que ça
chaussent déjà les lattes dans
les prés et accomp lissent de
véritables prouesses.

Il est vrai qu 'avec la circu-
lation automobile ultra-déve-
loppée qui sévit actuellement,
il n'y a p lus guère de p istes
de luges sur la voie publi que.
C'est bien trop dangereux, da-
me ! et même pour les piétons.

N 'empêche que les parties
de traîneaux sont un des
sports les p lus agréables que
l'on connaisse. C'est d'ailleurs
bien pour cette raison que j 'ai
évoqué ces souvenirs.

Freddu.
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Le nouveau pont sur le Rhône , â Saint-Maurice , reliant les cantons de Vaud et du Valais , s'adapte très bien au paysage histo-

rique avec le château et facilite maintenant le trafic entre le pays romand et le Simplon.
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C est le titre du nouveau feuilleton —
dont nous commençons aujourd'hui la
publication — et le nom d'une toute
charmante jeune fille du Vietnam, hé-
roïne du délicieux roman de Pierre
Alciette.
Nous sommes certains que nos lectrices
prendront le plus vif plaisir à lire cette
touchante histoire d'amour.

Le Rhône.
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Nouveau cas de divorce
Mrs Euclice Hall vient d'obtenir le di-

vorce à son profit en révé lant au tribunal
que son mari jouait tous les soirs à partir
de onze heures, sur son cornet à piston.

Ses deux airs favoris , qui en disaient
long à son épouse, étaient « Pourquoi se-
rais-je triste ?»  et « Je crois que vous ne
m'aimez plus ! »

Poste de radio
dans l'estomac

Selon un journal de Londres, deux
médecins et un ingénieur suédois ont
fabri qué un poste de radio miniature en
matière plastique destiné à être avalé
par les malades avec l'aide d'une cuille-
rée de glycérine.

Ce bébé-spoutnik peut émettre pen-
dant quatorze jours des « bip-bip » régu-
liers facilement captables.

Ils renseigneront les médecins sur la
température, la pression et le degré
d'acidité à l'intérieur de l'estomac du
patient. Les praticiens espèrent diagnos-
tiquer ainsi avec certitude les différen-
tes maladies stomacales.

Un j oli plâtre
pour fractures

Un hôpital de New-York met à la dis-
position de ses clients, victimes d'une
fracture, des plâtres roses, jaunes ou
bleus, au choix. Les services médicaux
de l'hôp ital ont constaté que, surtout
chez les femmes, un « joli » plâtre accé-
lérait considérablement la guérison.

Des « de » sanguinaires
Sait-on que la reine Juliana de Hol-

lande descend à la fois du duc de Gui-
se et de l'amiral de Coligny ? La chose
est assez cocasse, car le premier a fait
soigneusement assassiner le second, le
soir de la Saint-Barlhélemy.



É_ LES - _Mr wi*B " 1̂  ̂ ^̂ -MsÀ&sx__.S^̂ fe

Pelnres d orange pour Berne et ïtège ?
Occasion pour Martigny
de reprendre du terrain

Le championnat de LN B fera un nouveau bond
n avant ce soir vendredi et dimanche avec quatre
natches prévus dans le groupe romand, dont trois se

disputeront en Valais.
Voici d'ailleurs le programme de ces rencontres.
Ce soir : Sierre-Viège, Gottéron-Beme.
Dimanche : Martigny-Sierre, Montana-Viège.
Il y aura foule à la patinoire de Graben pour voir

à l'œuvre les leaders du groupe. Sierre va faire tout
son possible pour tâcher de freiner son terrible ad-
versaire haut-valaisan mais ne pourra pas l'empêcher
de vaincre. En effet, Viège est dans une forme phy-
sique telle qu'il est de taille à renverser n'importe qui
sur son passage. Dulac et ses coéquipiers en feron t
l'expérience.

Gottéron, battu 17 à 4 par ce même Berne en
Coupe suisse, désire probablement prendre sa revan-
che. Mais là comme à Sierre, il y a semble-t-il, la dif-
férence d'une classe en faveur des visiteurs. Les Ber-
nois, d'autre part, ne peuvent plus concéder de points
sans être définitivement éliminés pour la course au
titre. Raison de plus pour ne pas trop croire à un
succès des Fribourgeois, même en faisant la part aux
surprises.

La journée de dimanche sera consacrée à deux
derbies valaisans, qui seront comme toujours achar-
nés et indécis. Martigny recevra le benjamin du
groupe qu'il battit en Coupe valaisanne par 6 à 4.
Score assez modeste et qui laisse la porte ouverte à
toutes les suppositions pour dimanche. Le jeu très
défensif des Sierrois ne convient pas aux homes de
George Beach, pas plus que leurs rapides échappées.
Martigny, selon qu'il soit au complet ou pas (on at-
tend la rentrée de Mudry, Pillet I et II) , devra donc
se méfier d'un adversaire pour lequel remporter une
victoire devient une urgente nécessité.

Viège se rendra à Montana , déplacement qu'il de-
vra prendre très au sérieux. Montana, il est vrai, se
fait un malin plaisir de mettre aussi souvent qu'il peut
le bâton dans les roues de l'équipe haut-valaisanne. Le
match de dimanche ne faillira pas à la tradition et ce
n'est pas certain cent pour cent que Viège s'en sorte
les pieds blancs.

Mais la pure logique nous dicte de prévoir pour les
jours à venir deux succès de Viège, ceux de Berne

et Martigny. Si tout se passe conformément aux pré-
visions, le classement ne sera pas modifié en tête
mais il verra les Martignerains gagner deux places.
Tandis que la situation s'aggravera pour les deux
autres formations valaisannes.

PREMIÈRE LIGUE : — Sion-Zermatt (dimanche),
Crans-Saas-Fee (lundi).

Les Sédunois vont au devant de leur plus dure
épreuve de la saison — sur le plan cantonal. En effet,
Zermatt affiche aussi des ambitions pour la promotion
ou du moins pour le titre du groupe. Ses deux pre-
miers matches ont été deux victoires comme pour le
HC Sion. On ne sait donc pas quelle équipe est
vraiment la plus solide, encore que Sion ait battu
plus nettement Saas-Fee que ne le fit Zermatt. Une
chose est certaine : Guay dominera Cherry, mais les
joueurs montagnards seront plus forts que les Remail-
ler, Debons, Zuchuat et consorts. Ceci compensera-
t-il cela ? Nous ne le croyons pas car Sion ne veut
et peut succomber chez lui.

Crans s'est révélé diablement coriace contre Sion
et c'est ce qui nous fait penser qu'il tiomphera de
Saas-Fee.

DEUXIÈME LIGUE : Charrat-Rarogne (samedi),
Montana II-Viège II (dimanche), Rarogne-Charra t
(lundi), Sierre II-Viège II (mardi).

Aucun calendrier ne nous étant parvenu pour le
groupe 8 a, nous ignorons tout des matches que de-
vraient bientôt disputer Martigny II et Champéry.

Quant aux rencontres ci-dessus, on en suivra tout
spécialement deux, celles qui mettront aux prises
Charrat et Rarogne, les candidats au titre. On dit
grand bien des Haut-Valaisans et cela n'a rien
d'étonnant puisqu'ils ont battu en amical des équipes
comme Sierre, Crans, Zermatt, etc. Rarogne veut re-
monter en lre ligue et c'est bien dans cette intention
qu'il a engagé un Canadien, Argouin. Parties donc
pleines d'embûches pour les Charratains qui seraient
déjà heureux de partager les points 1

TROISIÈME LIGUE : Salvan-Nendaz, Mon they-
Sion II (samedi soir), Martigny III-Leysin II (diman-
che), Salvan-Martigny III, Crans II-Saas-Fee II (lun-
di soir).

Une occasion pour Salvan de remporter ses deux
premiers points. A lui de savoir en profiter. Monthey
et Martigny III accumuleront les succès en légitimes
concurrents pour le titre. F. Dt.

un exp loit Martigny bat ACBB Paris par 10 à 4

Viège - ACBB Paris, 2-4

3-0, 2-1, 5-3

Mille cinq cents personnes ont assisté à cette ren-
contre, la plus belle disputée cette saison à Marti-
gny. La présence de quatre Canadiens dans l'équipe
française et deux au sein de la formation locale a
élevé le niveau du jeu bien au-dessus de ce qu'on
a l'habitude de voir en Suisse. Ce fut un vrai régal
pour les yeux, un spectacle de grande classe.

Toujours privé des services de Mudry, Pillet I et
Pillet II, Mtirtigny avait fait appel pour se renforcei
au Canadien Guay, du HC Sion, et à Roger Chappot
du Servette. Le premier nommé fut tout simplement
brillant, confirmant sa réputation de défenseur et
attaquant hors ligne. Son entente avec Beach fit
merveille ; à eux deux il menèrent des actions du
plus pur style, dont neuf se terminèrent directement
par des buts 1

Survolté par la présence de ces deux cracks, toute
l'équipe de Martigny se mit à l'unisson et joua le
grand jeu. Loin d'être impressionnés par leurs ad-
versaires aux noms réputés comme Laliberté, Pelle-
tier, Gelinas et Cruischanck (tous Canadiens), les
Martignerains jouèrent vite et avec précision. Leurs
efforts bien coordonnés, les ruses de Sioux de Beach,
les départs et tirs fulgurants de Guay semèrent cons-
tamment le désarroi dans le camp adverse. Les Fran-
çais, surpris par les deux magnifiques buts marqués
déjà aux 2e et 5e minutes par Maurice Chappot vou-
lurent redresser la situation sans retard. Ils s'y pri-
rent assez mal, c'est-à-dire que les Canadiens de
l'ACBB (magnifique patineurs) sacrifièrent le jeu
d'équipe aux numéros individuels. Devant une dé-
fense pouvan t compter sur un homme comme Guay,
les efforts en solo n'avaien t que peu de chances de
réussir. Et c'est bien ce qui arriva. Laliberté, Gelinas
et Pelletier eurent beau renouveler leurs attaques per-
sonnelles, une seule réussit. Il convient de dire aus-
si que le gardien Jacquérioz découragea les visi-
teurs par ses arrêts stupéfiants. Il ne fut battu que
sur tirs de près ou cafouillages...

En résumé, magnifique match de propagande pour
le hockey sur glace, d'autant plus qu'aucun coup
méchant ou autre n'en vint ternir l'éclat. Arbitrage
rendu ainsi agréable pour MM. Andreoli et Celetti .

Les buts furent marqués par Chappot M. (2e et
5e minutes) sur passes de Beach et Guay, Beach
(14e) sur passe de Guay, Guay (23e) sur passe de
Beach, Laliberté (26e), Beach (30e) sur passe de
L. Giroud, Chappot M. (48e) descente avec Beach,
Cruischanck (49e) autogoal sur tir de Beach, Gelinas
(52e), Guay (56e) sur effort personnel, Pelletier (57e)

échappée, Laliberté (58e), Revaz (58e) sur passe de
Beach, Guay (59e) sur centre de Beach.

Martigny jouait dans cette formation : Jacquérioz :
Abbet, Guay, L. Giroud ; Saudan, M. Chappot, R.
Chappot ; Revaz, Beach. Dt.

(0-2, 1-2, 1-0)
Vu sa défaite subie à Martigny, l'équipe de Paris

avait seulement attiré 1200 personnes. Mais les absents
ont eu tort. Les spectateurs assistèrent à un très joli
match où les deux équipes se dépensèrent beaucoup en
attaque.

A la surprise des Viégeois, ACBB Paris était encore
renforcé par le Canadien de Sion Guay, tandis que
Viège alignait son équipe habituelle, au complet.

Au premier tiers Viège attaqua plus souvent que les
Parisiens, mais rien ne leur réussit. Il fallut attendre la 18"
minute pour que les Français marquent par Gelinas sur
passe de Laliberté, et une minute plus tard c'est Lacar-
rière qui marqua le second but.

Le deuxième tiers fut la plus belle période de ce
match. Les visiteurs, supérieurs par leur vitesse, scorè-
rent aux 13e et 15e minutes par Allard et Gelinas. Le
gardien viégeois se distingua plusieurs fois. Toute
l'équipe valaisanne contre-attaqua en force et Salz-
mann, sur reprise, marqua un but pour Viège.

Au troisième tiers, les Français sont visiblement fa-
tigués. Meier (Viège) est pénalisé pour deux minutes,
mais les Parisiens sont au bout de leurs forces et n'arri-
vent pas à profiter de cette occasion.

Plus tard, un joueur de chaque équipe est pénalisé en
même temps. Sur une attaque viégeoise, Salzmann, en
bonne forme, marque le deuxième Dut pour Viège et les
équipes se séparent sur le résultat final de 4 à 2 pour
ACBB-Paris.

Le résultat correspond bien au jeu fourni. C'était la
première défaite des Viégeois cette saison, mais les
spectateurs en ont eu pour leur argent tt.

%f. L'équipe des Canadiens de Suisse a battu hiei
soir, à Genève, Etoile Rouge de Brno (Tchécoslova-
quie) par 6 à 1. Guay (Sion), Daski (Montana) et Nico-
li (Crans) en faisaient partie.

# L'ACBB Paris a battu , hier soir, le CP Zuricjh
par 5 à 2.
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il égpes ii iss Courses traînées de relais
Pour ne pas déroger à la tradition , elles auront lieu

lundi , jour des Rois, à Vercorin. L'organisation de ces
belles épreuves a été confiée par l'AVCS, au Ski-Club
La ' Brentaz, présidé par M. Arthur Zuber. Un comité
ayant à sa tête M. Edmond Rudaz a cependant été
constitué pour mieux répartir les grosses charges qu'im-
pose la mise sur pied de ces championnats de relais.

On peut donc compter sur une organisation parfaite ,
à laquelle a d'ailleurs collaboré la population de Ver-
corin dans sa grande majorité. La petite station du
Centre réserve à ses hôtes un accueil chaleureux si
nous en croyons le message de bienvenue qu'elle adres-
se à tous par la voix du SC La Brentaz :

Pour la première fois depuis sa fondation le jeune
et dynamique Ski-Club « La Brentaz » Vercorin, s'est
vu attribuer les 15e Champ ionnats valaisans de rela is.

Fier de cet honneur, c'est le cœur vibrant que le pe-
tit village de Vercorin accueille le comité d 'honneur ,
les concurrents, les représentants de la p resse ainsi que
les spectateurs qui viendront nombreux acclamer les re-
présentants de ce noble sport.

Le comité d'organisation a mis tout en œuvre pour
vous rendre ce trop court séjour le p lus agréable pos-
sible.

C'est sous le signe de la simplicité caractéristique ty-
pique du montagnard , que nous vous recevons. Si quel-
ques imperfections venaient troubler cette fête , nous
vous prions de faire preuve de compréhension et de
nous pardonner ces péchés de jeunesse.

Messieurs les organisateurs sont pardonnes d'avance !
Nous avons déjà signalé dans nos colonnes le pro-

gramme technique de ces 15es Courses de relais. Rap-
pelons simplement que les seniors devront parcourir au
total 36 kilomètres (2 fois 8 et 2 fois 10 kilomètres),
alors que les juniors couvriront 32 kilomètres en quatre
relais de 8 kilomètres.

Martigny Hl-Salvan I, 10-1
(5-0, 3-1, 2-0)

Ce match de 3e ligue s'est joué hier soir à la pati-
noire de Martigny. L'équipe locale, composée de ju-
niors à une seule exception, a facilement pris le meil-
leur sur la jeune formation du HC Salvan qui ssst en
plein apprentissage.

Les buts ont été marqués par Diethelm (3), Arlettaz ,
Maret, Giroud, Ebener, Reichenbach, Darbellay et Dé-
caillet (auto-goal) pour Martigny. Salvan a sauvé l'hon-
neur après le numéro 8 par Barman.

Un match que Martigny et Sierre
doivent gagner !

C'est précisément celui qui mettra ces deux équipes
aux prises dimanche après-midi, sur la patinoire de
Martigny. La situation n'est-elle pas claire pour elles ?
Martigny comme Sierre doivent glaner plusieurs points
pour améliorer leur position respective au classement
de LN B, position qui est encore fort instable.

Or — ce n'est pas un mystère — nos deux clubs
comptent tout spécialement sur leurs deux rencontres
de championnat pour rétablir la situation ! Les Sierrois
s'estiment de taille à battre les Martignerains même
chez eux et ces derniers font un raisonnement identi-
que, à cette différence près qu'ils ne veulent pas enten-
dre parler d'une défaite. De telles dispositions dans les
deux camps vont donner à ce premier derby Martigny-
Sierre en ligue supérieure une note toute particulière.
Ce sera une lutte de tous les instants, ardente au pos-
sible. Puisse-t-elle rester dans les limites de la correc-
tion et le public vibrera intensément aux exploits des
joueurs. C'est notre souhait en ce début de 1958 avec
celui de voir la victoire sourire à l'équipe la meilleure
et la plus digne.

Un mot sur les deux formations : Sierre se présentera
au complet et Martigny également, car les Mudry,
Pillet I et II s'annoncent comme rétablis. La partie, qui
débutera à 14 h. 45, sera dirigée par MM. Aebi, de
Fribourg, et Andreoli, de Sion. A 16 h. 45, Martigny
III-Leysin II pour le championnat de 3e ligue.

Les matches de ces derniers jours
— Crans, renforcé par Guay (Sion), Argouin (Rarogne)

et Rey (Monta na), a dû s'incliner par 10 buts à 6
devant Paris ACBB.

— Le HC Viège a perdu à son tour devant l'ACBB
par 2 à 4 (0-2, 1-2, 1-0). A relever que l'équipe pari-
sienne a déjà disputé trente matches cette saison et
ne fut battue que par Martigny I

— Quelques résultats de matches amicaux : Cham-
péry-FIeurier 8-4, Château-d'Oex-Lausanne II 6-4,
Arosa-Grums IK 4-2, Leysin II-Nendaz 4-3 (champion-
nat).

32 HEURES . ___ ,____ ,
en ballon str-osphenq"»
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Chaque parcours comprendra une dénivel lation dc
200 mètres. Les départs simultanés pour les seniors se-
ront donnés à 13 h. 30 et pour les juniors 10 minutes
plus tard.

La participation à ces épreuves de fond ne s'est guè-
re modifiée avec celle cle ces années dernières. On
retrouvera avec plaisir les équipes d'Obergoms, de Loè-
che-les-Bains, de la police cantonale, de Daviaz et en-
fin de Vercorin qui se montre un peu là en alignant
une équipe dans enaque catégorie.

Voici la composition des équipes annoncées :

Catégorie seniors
Obergoms I: Imfeld Freddy, Max Jean,. Inwinkel-

ried, Werlen.
Obergoms II : quatre Hischier I (Obergoms alignera

trois équipes).
Loèche-les-Bains : Possa Lorenz, Lorétan Erwin,

Grichting Alois, Lorétan Gerhard.
Police cantonale I : Georges Crettex, Armand Ge-

noud, Marc Woeffray, Jules Zufferey.
Police cantonale II : Denis Rossier, Aurèle Vuardoux,

Emile Fellay, Laurent Darbellay.
Daviaz : noms pas encore connus.
Vercorin-Brentaz : André Siggen, René Mutter, An-

dré Perruchoud, Léo Zuber.

Catégorie juniors
Obergoms, quatre équipes, dont la première est for-

mée de quatre Hischier !
Daviaz : noms encore à désigner.
Val-Ferret : noms pas connus.
Vercorin-Brentaz : Arthur Siggen, René Siggen, YVM

Perruchoud, Louis Quarroz.
Chez les seniors, la lutte se circonscrira probablement

entre les gendarmes et Obergoms I, une des meilleures
équipes de Suisse. Dans la catégorie juniors, Obergoms
ne laissera pas échapper la victoire.

Les outsiders seront Loèche-les-Bains, avec Lorenz
Possa comme chef de file, et Daviaz.

Enfin, disons que ces championnats valaisans seront
précédés, la veille, par le Grand Prix de Vercorin,
course de fond de 8 kilomètres.

Il y aura du beau sport les 5 et 6 janvier à Vercorin 1
F. Dt.

Chez les arbitres valaisans
Traditionnellement, le passage d'une année à l'autre

est une occasion de vœux et de souhaits. Ce passage
en 1958 sera un remerciement de tous les arbitres va-
laisans pour le geste qui a été offert à nos enfants par
le groupement valaisan et en particulier à notre tou-
jours dévoué Arluna auquel va toute notre sympathie.
Je saisis l'occasion au nom de tous mes camarades ar-
bitres pour leur formuler les vœux les plus sincères
pour 1958. Un arbitre.

Conférence « tripartite »
pour nos matcheurs valaisans

En novembre, le champion R. Schnyder donnait —
avec beaucoup de succès — une conférence aux tireurs
valaisans à 50 m. Cette réunion était due à une heu-
reuse initiative de notre Association cantonale des mat-
cheurs.

Or, nous apprenons avec plaisir que celle-ci renou-
vellera son expérience mais en faveur, cette fois, des
matcheurs à 300 mètres. La conférence aura lieu à Sion
le 19 janvier et les orateurs seront trois champions bien
connus : Hans-Ruedi Schaffrot , de Bâle, Baptiste Do-
meniconi, de Bienne, et Jean Jolliat, de Tavannes.

Nos matcheurs au fusil et à la carabine se feront un
devoir d'assister nombreux à cette conférence, car le
moment est venu pour chacun de ne négliger aucun
conseil, aucun détail avant le prochain Tir fédéral.
Et Bienne, ce sera dans cinq mois I

LES SPORTS en quelques lignes
? Le nombre des concurrents participant au pro-

chain championnat suisse aux engins s'élève à 72, plus
31 remplaçants. La finale est prévue pour le 20 avril
à Saint-Gall.

* Un grand mécène de Paris a offert le réveillon
au Champagne à l'équipe de l'ACBB en tournée en
Suisse dont le quartier général est l'Hôtel Kluser, à
Martigny.

# Un club de hockey est en voie de formation à
Chalais où une petite patinoire de 25 x 32 mètrei
a été inaugurée le jour de l'An.

PATINOIRE DE CHARRAT
Samedi 4 janvier à 20 h. 30

RAROGNE I
avec son Canadien Régent Argouin

Charrat
Championnat de 2" ligue
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Montres en or

La direction de l'Usine d'aluminium S.A. Martigny
vient de remettre la montre en or pour 25 ans de ser-
vices à Mmo Anna Natti , épouse du concierge, et à
MM. Alfred Cretton ct Elisée Vallotton , de Martigny-
Bourg.

Nos félicitations aux heureux bénéficiaires .

Succès universitaire
Nous apprenons que M. André Devanthéry, cle Mar-

tigny-Ville, vient dc subir avec succès ses examens pour
l'obtention de la licence ès-sciences économiques à
l'Université de Lausanne. Nous lui présentons nos vi-
ves félicitations.

Retenez bien cette date...
Le 11 ja nvier, à 20 h . 15, soirée annuelle du Mar-

tigny-Sports offerte à ses membres d'honneur , suppor-
ters, actifs et invités. Le bal sera conduit par le formi-
dable orchestre attractions (12 musiciens) « Les Geor-
giams », 'avec la chanteuse noire Martine Kay.

En première partie , la Troupe du Château présentera
la pétillante comédie en trois actes de M. G. Sauvageon
« Treize à table ».

Location ouverte à la Librairie Gaillard , le 9 janvier.
Les ayants droit qui n 'auraient pas reçu leur carte

d'invitation sont priés de la réclamer au président
Guy Moret.

Ecoles de Martigny
Bientôt sur la glace...
Les enfants des écoles de Martigny-Ville et Marti-

gny-Bourg profiteront , comme chaque année , sous la
direction de leur maître de gymnastique, des leçons
cle patinage. Les cours débuteront dès la semaine pro-
chaine sur la patinoire artificielle de Martigny qui leur
est mise gratuitement à disposition.

Grâce à la générosité des habitants de notre petite
cité, des patins pourront être prêtés aux élèves qui n'en
fiossèdcnt pas encore , et ainsi , tous nos enfants béné-
icieront de cet excellent exercice en plein air. Après

la leçon , les élèves qui le désirent trouveront à la can-
tine un bon thé chaud que la direction de la Patinoire
a eu la gentillesse de prévoir à l'intention des écoliers
pour le prix exceptionnel de 20 centimes.

... et bientôt sur la neige.
Le cours de ski des Ecoles de Martigny-Ville et Mar-

tigny-Bourg se déroulera à Verbier aux dates suivantes :
jeudi 23 janvier , jeudi 30 janvier , jeudi 6 février et
jeudi 13 février. Le Ski-Club Martigny et le Ski-Club
Martigny-Bourg apporteront leur collaboration dans l'or-
ganisation de ce cours. Les élèves bénéficieron t cette
année, à un prix fort intéressant , d'un libre parcours
sur tous les télésièges et téléskis de Verbier. Le pro-
gramme détaillé de ces cours paraîtra dans la presse,
la semaine prochaine. Jeunes gens et jeun es filles, pré-
parez vos lattes...

Gym d'hommes
Les membres de la Gym d'hommes sont cordialement

invités à l'apéritif qui aura lieu le 5 janvier, dès
11 h. 30, au Café Industriel.

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

CADEAU DE ÎIOEL 1

75e anniversaire
Le personnel de la maison Veuthey & C, fers, à

Martigny-Ville , était en fête samedi dernier. Il était , en
effet , convié à un grand souper commémoratif du 75°
anniversaire de l'ouverture du commerce de fers sur la
place de Martigny.

Après un apéritif de choix où, d'emblée, nous regret-
tons l'absence de M. Alfred Veuthey, retenu en conva-
lescence à son foyer , un banquet plantureux , arrosé des
plus fines gouttes de nos coteaux, fut servi à l'Hôtel
Kluser qui ne faillit pas à sa bonne renommée. Bravo,
M. Claivoz, tout était délicieux !

Septante-cinq ans de commerce représentent certai-
nement une somme de mérites qu 'il serait bien difficile
d'évaluer. Que de changements, que de vicissitudes,
pendant que les générations se succèdent au même pos-
te ! Certainement modeste dans les débuts, l'affaire ne
tarda pas à prendre un essor réjouissant grâce aux gran-
des qualités d'initiative de M. Alfred Veuthey. Plus
récemment une nouvelle impulsion fut encore donnée
au commerce par l'entrée de ses fils , MM. Jean et Pierre.

Après avoir tracé un bref historique des débuts de
leur commerce, MM. Veuthey fils , dans le but de mar-
quer d'une pierre blanche cette étape de trois quarts de
siècle, remit à chaque employé une substantielle grati-
fication et mettait au bénéfice de nouvelles faveurs les
employés comptant plus de dix ans dans la maison.

Des remerciements et des félicitations bien méritées
furent adressées à nos chers patrons, puis la soirée se
poursuivit dans la plus grande gaieté.

En souhaitant à M. Alfred Veuthey un prochain et
complet rétablissement et en attendant la joie de le
revoir à nos côtés, nous tenons à lui réitérer nos plus
sincères remerciements et lui prouverons notre gratitude
en accomplissant les tâches futures avec la conscience
du devoir. Un participant.

Un beau geste !
Il y a un an, à l'occasion de son jubilé, l'entreprise

Conforti Frères avait offert un souper, réunissant em-
ployeurs et employés. En cette circonstance, deux em-
ployés fidèles reçurent la montre en or. Cette année,
MM. Conforti renouvelèrent leur geste généreux. Ce
fut au tour de Louis Lugon, contremaître, de recevoir
la récompense pour ses vingt-cinq ans de fidélité. Tous
ses collègues eurent également droit à une substantielle
gratification , puis ce furent les employés qui prouvè-
rent leur gratitude à leurs trois patrons agréablement
surpris.

Devant le spectacle si souvent répété, de patrons et
ouvriers réunis par la seule obligation du gain, il est
réconfortant de constater, à une époque qui s'avère dif-
ficile pour la branche, qu'il existe des entreprises qui
portent au plus haut degré la collaboration sociale.

Messieurs Conforti , votre beau geste ne sera pas vain
et si lundi soir vos employés vous ont remercié de tout
coeur, à l'avenir ils espèrent pouvoir vous témoigner
leur reconnaissance. Un participant.

Librairie catholique, Martigny

A propos de l'aménagement hvdro électrique
du mî dîniez

L'article que nous avons consacré à ce grand proj et a provoqué de très intéressantes réac-
tions à Monthey et dans le val d'Illiez. En général, l'importance d'une telle réalisation n'a pas
échappé aux citoyens de cette région. Jusqu 'à maintenant du moins, les réactions sont nettement
favorables à un vaste proj et ' d'ensemble pour cet aménagement hydro-électrique.

Un petit calcul permet à chacun, en effet, de traduire les 40 millions de francs de travaux
prévus en 20 millions cle francs de salaires environ, ce qui représente l'occupation de 400 ou-
vriers pendant trois à cinq ans. Ce côté-là de la question n'est en tout cas pas à négliger.

Le projet , dans son ensemble, pose bien entendu
des problèmes locaux. Un de nos lecteurs les soulève
précisément en nous écrivant les lignes suivantes :

Monsieur le rédacteur,
Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt dans le « Rhô-

ne » du 20 décembre, votre article intitulé « Un grand
projet hy dro-électrique pour le val d'IUiez. » Dans le
même numéro, un correspondant , signalant l 'assemblée
du parti radical de Troistorrents, faisait état d'une seule
demande de concession d'eau à cette commune, celle
fa i te  par la CIBA de Monthey.

Or, un article qui, si je comprend bien, ne parle que
de cette même concession, vient de paraître dans la
« Feuille d'Avis de Monthey ». Je me permets de l'an-
nexer à la présente.

« Citoyen de Val-d ' llliez et vivement intéressé au
développement de la vallée et tout particulièrement dc
ma commune , j 'aimerais connaître plus à fond encore
le problème. En conséquence, vous serait-il possible de
me dire :
1. Quels sont les deux projets (selon votre article du

20-12-195 7) qui resteraient « sur les rangs » ?
2. Lequel aurait le p lus d'intérêt pour ma commune ?
S. Lequel , économiquement parlant , serait le plus inté-

ressant pour les trois communes de la vallée cl Mon-
they ?

» A mon avis tout citoyen de Champéry, Troistor-
rents, Monthey ct lliiez pourrait se poser les mêmes
questions. Je ne doute pas que votre rédaction , appa-
remment bien renseignée sur le sujet , voudra y répon-
dre.

» En attendant le plaisir de lire vos précisions,
agréer, Monsieur le rédacteur, mes salutations distin-
guées. » L. RB.

Nous avons parcouru l'article de la « Feuille d'Avis
de Monthey », signé D. Il décrit seulement le projet
de la Ciba, projet partiel ne s'intéressant qu'à la
concession des eaux de la Tine de Morgins et ne
concernant que les communes de Troistorrents et
Monthey. Or il ne fait pas de doute que si ce projet
était favorisé par des concessions, celui d'ensemble
— qui intéresserait aussi les, communes de Champéry
et Val-d'llliez — serait irréalisable.

En effet , le prix du kWh. du projet d ensemble
est lié à l'apport avantageux de la Vièze de Mor-
gins. C'est à cette condition que le courant pourrait
être fourni au tarif actuellement appliqué.

Pour répondre maintenant à notre correspondant ,
disons donc que les deux projets en question sont
les suivants :
; 1. a) Projet partiel n'utilisant que les eaux de la

Tine (Ciba) ;
b) projet d'ensemble (quatre communes) déposé par

Aar et Tessin et Buntal Holding.
2. Il est clair que seul le projet d'ensemble peut

intéresser la commune de Val-d'llliez, celui de la Ciba
n'utilisant pas les eaux de son territoire. Il en serait
de même pour Champéry.

3. Du projet d'ensemble, les quatre communes reti-
reraient les avantages principaux que voici : une nou-
velle industrie (production de courant) au capital in-
vesti de 40 millions de francs payant un impôt ;
du travail pour plusieurs centaines d'ouvriers pen-
dant trois à cinq ans, des redevances substantielles
pour toutes les communes selon leur participation
hydraulique, une main-d'œuvre de surveillance à l'an-
née et proportionnelle à l'importance du projet, les
impôts des entreprises et des salariés pendant la durée
des travaux, les impôts du personnel fixe et d'entre-
tien , etc.

Nous ne croyons pas nous tromper en affirmant
que toutes ces différentes impositions laisseraient an-
nuellement à chaque commune plus de 50.000 fr.

Il va de soi qu 'un projet partiel — puisqu 'il y en a
plusieurs ne représenterait qu 'une partie, voire le
quart au maximum de ces prestations.

En conclusion , nous restons convaincu que seul
un aménagement hydro-électrique du val d'IUiez dans
son ensemble donnerait satisfaction à tout le monde.

Que diable, il doit bien se trouver un moyen ter-
me pour respecter les intérêts de chacun. Qu'on veuille
donc bien étudier minutieusement le problème avant
de prendre des décisions quelles qu 'elles soient à
l'aveuglette et qui pourraient singulièrement hypothé-
quer l'avenir de la vallée. F. Donnet.

Pour fillettes et garçons
Grand choix de pantalons longs en lainages unis
et fantaisie, de 1 à 16 ans

du Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 026 / 6 18 20

JJ(Mt\M\_, Gaines - Soutiens-gorge

Le loto des Rois
Une seule fois par an la Schola fait appel à la géné-

rosité du public. Cette année, c'est le samedi 4 janvier
et le dimanche 5 janvier qu 'elle organise son loto, à
l'Hôtel Central.

La Schola assure le chant sacré tous les dimanches
de l'année , les jours de fête, elle chante des messes po-
lyphoni ques, ce qui astreint les membres à plus de
cinquante répétitions par an. Ceux et celles qui esti-
ment — à juste titre — que le résultat ne correspond pas
à l'effort sont cordialement invités à venir renouveler
nos rangs. Deux qualités sont requises : une voix juste
et le don de piété. D'avance et de tout cœur , nous
vous souhaitons la bienvenue. La Schola.

Restaurant du Grand-Quai
Saucisses aux choux , escargots. Mercredi : salé mai-

son. Toujours ses poulets à la broche.

Gym d'hommes
Les répétitions reprendront le 9 janvier , à 21 heures.
Apéritif de l'An le 5 janvier, à 11 h. 30 au Café In-

dustriel. Bonne année à tous. Le comité.

Départ du car pour Courchevel à 4 heures. Messe
au Collège Sainte-Marie à 3 h. 30. Prendre passeport
ou carte d'identité et argent français.

Carte du Ski-Club indispensable.

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

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

Chambres et pension aux meilleures conditions.

T A ¥ I 30 ct ,e km-
' «AI H. Gay Martigny-Ville

Uercorin
Lundi 6 janvier 1958 dès 13 h. 30

I5es Courses valnnes
de relais
organisées par le S. C. La Brentaz

Samedi et dimanche :

L U fl U au Café des Mayens

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

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

Boucherie Chevaline, Renens / VD
R. CHAMBRIER.

JETOE FILLE
est demandée pour travaux
de ménage et de nettoyage.
Bons gages. Entrée immé-
diate.

Casino Etoile, Martigny.
Téléphone 026 / 6 11 54.

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

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

pour :
Fr. 95,-

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

enlever >our s
Fr. 70,-

Ports et emballages payés,

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

039 / 3 34 44

studio
indépendant.
S'adresser au journal sous
R. 5.

SOMMELIÈRE
est demandée. Débutante
acceptée.

Café Giroud, téléphone
026 / 6 17 26, Martigny-Bâ-
tiaz.

L'ELNA est plus , in f inim ent plus Sttlss_HP^r BSV@que ro que l'on entend commune- t r _!t̂ Z_^_____ss ĵ l

Maurice WITSCHARD Martigny-Ville - Tél. 026/6 16 71
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Tél. 619 97

SCM

P. Burgener
médecin-dentiste

Sion

de retour
Nouvelle adresse :
Bâtiment Helvétia

Fl. Banque cantonale

chaufferettes
déjà usagées mais en bon
état.
Faire offres à Michel Dor-
saz, Vers-l'Eglise, Fully, té-
léphone 026 / 6 31 59.

PRETS
de 300 è 3500 fr.. avanta- B
geu*, accordés facilement, ra- ¦

ipldement, depuis 25 ans, à H
fonctionnaire , employé, ou- 1
l vrier, commerçant, agriculteur I
I et à toute personne solvable. I

1 Petits remboursements men-l
Isuels. Discrétion garantie.
I Timbre-réponse. Bureaux ou- \
I verts Jusqu 'à 18 h. 30. Binqlie
I GOLAY S Cle. passion Sl-Frsn-
¦ cols 12. liunnno. (En face de
B la Société de Banque Suisse.)

A louer, avenue de la Gare{
Martigny,

magasin
avec vitrine, surface 35 m2.
Conviendrait pour coiffeur
fleuriste, etc.
Ecrire sous chiffre B. 5101
au journal.

L'HOROSCOPE
f d u  

iournal

[ £ëStAêne
7-1 Semaine du 6 au 12 janvier

^sJT BÉLIER (21 mars-20 avril)
Un trigone de Mars avec Saturn e stimule votre
dynamisme, mais vos succès en affaires vous ren-
dent par trop téméraire, vous empêchant de voir
les obstacles imprévus. Par contre, au point de vue
sentimental , c'est la réflexion qui domine et vous
savez exactement ce que vous voulez. Nuits agi-
tées, votre esprit travaille trop. (3 et 7. Mardi et
mercredi.)

f-^ TAUREAU (21 avril-21 mai)
Les astres continuent à vous être favorables, Mer-
cure ajoutant sa protection à celle de Vénus. Les
opérations entreprises sagement et les spéculations
raisonnées vous réussiront. Vous saurez profiter de
tous les événements qui surviendront en vue d'as-
surer votre bonheur. Attention aux congestions
d'organes fragiles. (6 et 9. Lundi et mardi.)

j )$  GÉMEAUX (22 mai-21 juin)
Alternance de jours heureux et douteux qui vous
empêcheront de mener à bonne fin des travaux de
longue haleine. N'opérez que les jours où vous
vous sentirez en pleine forme. Le rayonnement
que vous exercez autour de vous vous procure des
joies qui font oublier vos soucis professionnels.
Votre état de santé s'améliore peu à peu. (4 et 8.
Jeudi et samedi.)

O-JH» CANCER (22 juin-22 Juillet)
La lunaison, jointe à d'autres influences, vous ap-
porte la chance pour tout ce qui touche à l'argent
les deux premiers jours et les deux derniers jours
de la semaine. On vous règle des dettes anciennes.
Gains aux loteries. Un peu trop de suffisance pour-
rait vous nuire aussi bien en affection qu'en amitié.
Nervosité excessive. (5 et 6. Lundi et samedi.)

Q  ̂
LION (23 juillet-22 août)

Deux positions successives de Mars rendent toute
la semaine particulièrement bénéfique dans tous
les domaines de votre activité. Un seul point noir :
votre tendance aux dépenses somptuaires. Vous
devrez garder secrètes vos intentions, car tout le
monde n'est pas très bien disposé envers vous.
Santé sans changement appréciable. (2 et 4. Mardi
et dimanche.)

,j  ̂ VIERGE (23 août-22 septembre)

Mercure reprend sa marche directe influant sur
votre Maison III (intelligence pratique). Vous sau-
rez prendre de bonnes dispositions concernant vos
travaux et la mise en route de vos projets. Vos
espoirs sentimentaux sont en bonne voie de réali-
sation. Faites une grande excursion au cours du
week-end. Prenez toujours bien garde aux acci-
dents. (6 et 8. Mercredi et samedi.)

2^2 BALANCE (23 sept.-23 octobre)
Le Soleil va se trouver au plus bas de votre horos-
cope. Profitez de cette période pour mettre au
point tranquillement les initiatives que vous pren-
drez plus tard , au moment propice. Vie sentimen-
tale sans changement, mais très heureuse. Une
amitié se transforme lentement en une affection
que vous ne soupçonnez pas encore. Eviter les
efforts prolongés. (1 et 7. Vendredi et samedi.)

Cfj» SCORPION (24 octobre-22 nov.)
Présence de plusieurs planètes dans votre Maison
II (finances, acquisitions). Vous serez particulière-
ment favorisé pour effectuer des achats dans de
bonnes conditions. Vous profiterez d'occasions
exceptionnelles. Une rencontre imprévue pourra
provoquer un malentendu avec l'être de vos pen-
sées. Une explication franche vous fera retrouver
la confiance mutuelle. Surveillez les points faibles
de votre organisme. (3 et 9. Mercredi et dimanche.)

|̂ ) SAGITTAIRE (23 nov.-21 dée.)
Mercure occupant votre signe toute la semaine,
vous saurez mener vos affaires de façon judicieuse
et vous obtiendrez d'excellents résultats dans le
domaine utilitaire. Votre bonne volonté et votre
channe vous vaudront de belles satisfactions, mais
qui n'auront sans doute pas de lendemain. Si vous
avez un traitement à suivre, ne le négligez pas.
(3 et 7. Mardi et dimanche.)

J$ CAPRICORNE (22 déc-20 janvier)
Malgré la position élevée de Jupiter dans votre
horoscope, certaines influences vous rendent par-
fois d'une timidité déconcertante qui vous empê-
chera de prendre d'utiles décisions. Passion exacer-
bée succédant à des moments de doute. Ne pro-
noncez pas de paroles définitives en ce moment.
Nervosité, insomnies. (8 et 9. Lundi et samedi.)

ê>Jk, VERSEAU (21 janvier-19 février)
Votre Maison XII (tout ce qui a un caractère ca-
ché) est favorisée. Vous observerez tout ce qui se
fera autour de vous et vous prendrez au moment
voulu les initiatives qui s'imposeront. Vous aime-
rez profondément , sans démonstrations excessives.
Ne fréquentez que vos amis intimes. Régime ali-
mentaire très strict. (4 et 9. Mercredi et dimanche.)

SjggS POISSONS (20 février-20 mars)
Alors que tout vous réussit , un carré entre Mercure
et la Lune rendra la journée de Vendredi très dan-
gereuse à vos intérêts. N'entreprenez aucune affai-
re ce jour-là et reposez-vous si cela vous est pos-
sible. Les plaisirs vous entraînent. Votre imagina-
tion travaille trop. Laissez-la se calmer et songez
aux choses sérieuses. Les grandes fatigues vous
seraient très nuisibles. (7 et 8. Samedi et dimanche.)

Jean de Bures.

POUR VOS TRICOTAGES
Arrivage de r ouvelku teintes mode
Un choix immense

Mesdames, une bonne adresse t
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

Layettes — Blouses —. Bas
MARTIGNY-BOURG



Bernard ZEN-RUFF NEN
Spécialiste F.M.H.

en chirurgie et en urologie
Ancien chef de clinique du Service de chirurgie

de l'Hô pital 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 le 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

SKIEURS !
Assurez vos skis contre le bris et le vol :

Bris : Vol :
Prime pour 1 mois . . . .  Fr. 6,—¦ Fr. 5,—¦

» » 3 » . . . .  » 10,— » 8 —
» » 6 » . . . .  » 14,— » 11,—
Demandez renseignements et prospectus au bureau

d'affaires

René ANTILLE , route de Sion 19 - SIERRE
Téléphone 027 / 5 16 30

vesiMrs (ses)
pour billets de tombola (par rayons ou par
districts). Prix sensationnels. Bons gains acces-
soires. — S'adresser à Case postale 120, Viège.

I

Monoaxes IRUS
6 vitesses, 6% et 8 CV

Tracteurs et nionoaxes
Bucher-Guyer
Remorques et toutes machines
agricoles

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

VIANDE DE SAUCISSES
viande maigre et sans os

Viande de saucisses, lre qualité, hachée, le kg. Fr. 4,20
Viande de saucisses, lre qualité, au

morceau » » 4,60
Cuisse ronde, lre qualité » » 5,—
Belle viande grasse de poi trine, pour

saler ou fumer » » 3,—
Quartiers de devant ou de derrière, à convenir.
« Gendarmes » la paire » 0,70
Cervelas » » 0,60
Emmenthaler . . . . . . . .  » » 0,70
Saucisses au cumin » » 0,30
Saucisses fumées, à conserver . . le VQ kg. » 2,50
Mortadelle, à conserver » » 2,50
Viande fumée à cuire » » 2,50
Viande fumée cuite » » 2,50
Excellente graisse fondue pour cuire

et frire le kg. » 1,40
à partir de 10 kg » » 1,20

Expédiée continuellement contre remboursement

Boucherie chevaline M. GRUNDER S FUS - Berne
Metzgergasse 24 — Tél. 031 / 2 29 92

§s

f_ _ l t f_ l  hAQH _*-_ -stf%i _ ff Passages cocoUIIBI 118311 OnDIK 7o cm- de iar se de 69° à 9-50IÇUUI MWUU VIIVIII 90 cm  ̂ 9 de g90 à 12 _
0 I ¦ I iso cm. » » de 11,90 à 15,90

_W4 stf0s_ sssS Jgfes LSJ_ B ssttiss_ ¦
m "*' 'J r\ T—TB 15 _ (_¦ B Carpettes coco, carpettes sisal pour cuisine. Passages poil de vache en
1 S Ml fè —M H S 1 ^_s. w différentes largeurs et qual i tés ,  beaux dessins modernes.
B H §B  i stn¦ ¦_M_y y i uu i u ¦ TAPIS ^ORIENT

Dès le 15 octobre nous tenons en stock un choix important de tapis
T-, . 7 . j ,  . y . . . , d'Orient : Tabris, Mahal , Hamadan , Shiras, Bachtiar , Heriz, Afghan,Depuis longtemps vous désirez un beau tapis pour votre Serabend, etc.

N'oubliez pas de visiter notre grande exposition. Vous trouverez dans Venez voir notre choix sans engagement
notre magasin le tapis qui vous convient, à un prix adapté à vos possi-
bilités ; ainsi votre tapis ne sera plus un vague rêve, mais une réalité
que vous apprécierez et qui émerveillera vos visites. _ ___ _ _

Jjk _sjB m 
^

0_\Wt m
Nous vous offrons : WB m~» àCS A tt*,.Â —9 §f __ > Èm\ tS* Ê SI\Jt
Tapis moquette de laine 0^K l^^îl^CH^ft J4^0
200 X 300 cm. de 195,— à 500,— ., ,. _ ., _, . _ _
i-n v r,,n JB 19A i oon Meubles - Rideaux - Tapis S. A.170X240 cm. de 120, — B 2SO,—
Tapis poil de Vache Expositions à
200 x 300 cm. de 130, — à 250,— Brigue Martigny-Vifle
170X240 cm. de 85, — à 150,— Avenue de la Gare Ave_ue de la Gare

ii ,i, • i . , .

t >

Secrétaire de dîreciion
serait engagée tout de suite comme cor-
respondante française, allemande, an-
glaise ; avec responsabilités. Place sta-
ble et bien rétribuée.

Faire offre à Fabrique d'horlogerie Le-
mania S. A., L'Orient (vallée de Joux).

I __
-);c Pour un bon et beau

PANTALON DE SKI
 ̂

Une adresse : VAIROLI
¦£•£¦ Demi-mesure Fr. 65,—, 75,—, 85,— ;
| mesure Fr. 120,— Dames et Messieurs^!_~X Vairoli Frères
''f Avenue, MARTIGNY-BOURG
"si/
4£ 

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

appartement
à 4 pièces

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

Veuillez vous adresser sous chiffre B 20479 Z
à Pub'icifas S. A., Zurich 1.

assure un service impeccable de vos ordres

SES CRÉATIONS...
SON ART...

SON GOUT...

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

Charles Méroz ÏÏ2^E&BW

Martigny-Ville L̂ 't^gSS

IHgt- W£
__ 'xowrnox AJUL Ji 'tit Jm/YCrL

ÀtC'F^- — ce s°ir papa a téléphoné
TÎT ç l qu'il ne rentrait pas dîner.
A *"- _^m II dit qu'il a beaucoup de

/ / ^—^V-l V travail et' 
il 

ira encore vite
__L__*A XJ^rMs^X M jouer aux boules... Maman

j ^d^SHM—Ntir a pl
eur

é, mais peut-être
(____8BSIwf pourrons - nous finir le

' l~f l  JJMM NAROK...

A vendre, aux Vicottes, sur
territoire de Saillon , une

VIGNE
de 2500 m- en plein rap-
port (6' année de planta-
tion).

S'adresser au bureau du
journal sous R. 1.

A vendre
ou échanger

contre camionnette, voitu-
re CHEVROLET 18 CV,
mod. 48, 67.000 km.

Tél. 021 / 4 61 36.

Commerce de fruits

achèterait
caisses

à pommes
environ 4000

Faire offres par écrit au
journal sous chiffre R. 3.

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1,50
le kg., 6 - 15 % gras à Fr
1,90, Vt gras à Fr. 2,20 par
kilo. Pièces entières (envi-
ron 12 kg.) ou moitiés. En-
vois contre remboursement

Laiterie Karthause, Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

A louer, sur avenue de la On demande pour entrée
Gare, immédiate ou à convenir ,

i. chambre JEUNE FILLE
(Italienne acceptée) pour

chauffée, indépendante, aider au ménage, ainsi
avec cabinet de toilette, 1u un

b t̂tnt '̂ouvttTr: ouvrier agricole
vir de bureau. (Italien)

S'adr. au journal sous Bonnes rétributions,
chiffre R 5169. S adresser au journal

sous n. 2.

TOUTE LA GAMME DOCTEUR

de. ANDRE MMU
machines SION

agricoles absent
adaptées à notre région jusqu'au 7 janvier

Demandez notre offre. _H____I_H_S_H___H

Agence Fabrique de ma- On demande
chines agricoles Allamand MAIIIAIBSV
S. A., Ballens. pOneMr
Garage BelleVUe pour aider également à la

R. Chambrier boucherie. Bons gains, vie
Tél. 025 / 5 22 65 - BEX d_ e famille , nourri et logé

dans la maison.
s™«_p_B_sB!s_g5_BB__3 Boucherie VV. Luder-Ball-_ .. .- ._ .. ...— _. _^ Oberdorf/BL.

Roues
de brouettes SUIS ACHETEUR d'un

toutes hauteurs et de toutes lon- sif||lpMsQssi|||
gueurs de moyeu avec pneu, lUtlI ll vdll
pneu plein , ou cerclé en fer.

f

.,s»"W*v d'occasion mazout ou char-

ffl-̂ / tiP—Hi I Charles Daenzer, La Bâ-

T̂ &-—& A vendre, sur pied ou cou-
^¦̂  pées, environ

Roues à pneu pour chars, tom- ilJss. ¦
bereaux , chars à bras. Essieux "511 BS ffi P ï* rfl Cl C
et freins. Roues mobiles avec *»»» j 3 < &ï t eS t té '3
pneu pour essieux ordinaires ou - - ^patentes. (IA frûnO

Fritz Bogii ue iretie
Fabrique de roues de 10 à 30 cm. de diamè-

LangenthaI-45 tre. S'adresser sous R. 4
Télép h o n e  063 / 2 14 02 au bureau du journal. 9

Docteur Maurice Michellod
Médecin-Radiologue F. M. H.

SION

absent
jusqu 'au 15 janvier inclusivement

L'homme cle bon goût __f__M t______mR!S *mm\mmm
el le zazou B V^3^Hj^HH|n|
s'hab illent chez ^w f J ^ f̂ Aj i j t^ iJ '
Pierre-Marie Giroud - «  -

Bagutti-Sports

" TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone 022/5  02 28

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
l i i M i h -  FI'M'hIIP's < A riItll.Kjl'KS OK GKNËVK

Sion : Mariéthod O., Vve . . tél. 2 17 71
Marti gny ! Moulinet M » 6 17 15
Fully : Tarama.caz „ 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kit tel  Jos 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien 4 23 51
Orsières : Troillet Fernans.' . . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G 7 13 17

SSJ.USSJ su s.uinu^*mt!±wris^ua%mj m\31immiM. *.n *3Kj1XMmaumM3HAUMUm

M A¥EM HEUREUX
par nos cours de Inngue allemande et de commet
ce - Diplômes. Demandez notre prospectus 1

Nouveaux cours janvier 1958
Ecole Supérieure Rigihof , Zurich 7

Ecole cle commerce à base chrétienne
Klusstrasse 44, télé phone 051 / 32 62 80

iv^^S_£&Z^a ULTRAMATIC

La machine parlalte tïrnce nu* brode-
ries automatiques et sa navette antibloo
Seulement 650 fr.

F. R o s s i  - Martigny-Gare
Té.l I12B / 6 16 01
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Prêts aux viticulteurs
et aux arboriculteurs victimes du gel

Le Conseil d Etat a décidé , en conformité des dispo-
sitions cle l'arrêté qui vient d'être adopté par les Cham-
bres fédérales , cle faire bénéficier de prêts à taux réduit
les viticulteurs et les arboriculteurs victimes du gel du
printemps 1957, et dont la situation est devenue pré-
caire de ce fait.

Les conditions cle prêt sont les suivantes :
L Le maximum est fixé à 4000 francs et ne pourra ,

dans tous les cas, excéder la perte nette subie en-
suite du mancjue cle récolte.

2. Le remboursement s'effectuera en 6 annuités.
3. En couverture des frais et risques , il serra perçu un

intérêt cle 1 °/o.
4. A partir de 1500 francs une garantie sera fournie

sous forme d'h ypothèque ou de cautionnement.
5. Le Fonds cantonal cle secours aux agriculteurs est

chargé, conformément aux dispositions cle l'arrêté
fédéral , de l'examen des demandes cle prêt , au sens
de l'arrêté précité et de l'ordonnance d'exécution
qui sera élaborée par le Département fédéral de
l'Economie publi que.

Il est rappelé que l'arrêté fédéral instituant des me-
sures en faveur des victimes du gel est soumis au réfé-
rendum facul ta t i f .  Les prêts ne pourront donc être ver-
sés qu 'après expiration du délai référendaire cle trois
mois et mise à disposition des fonds par la Confédé-
ration et le canton.

Les demandes de prê t, avec indication de la somme
désirée, devront être adressées, pour le IS janvier 1958
au p lus tard , au Fonds cantonal de secours aux agricul-
teurs, à Sion, qui enverra aux intéressés les formules et
instructions utiles.

Sion, le 30 décembre 1957.
Le Département cle l'intérieur.

Recrutement en 1958
(dans la cavalerie et dans les troupes motorisées)

I. Cavalerie. Les conscrits de la classe 1939 qui dé-
sirent être recrutés comme dragons doivent s'annoncer
immédiatement (au plus tard pour le 22 j anvier) auprès
du commandant d'arrondissement à Sion, en réclamant
le certificat de solvaltbilité. Le Service des troupes lé-
gères se réserve de refuser les candidats domicilies dans
les régions essentiellement montagneuses ou trop éloi-
gnées des centres cle communication ou des places de
rassemblement de corps. '

II. Troupes motorisées. Les conscrits désirant être
recrutés comme conducteurs cle véhicules à moteur ou
policiers cle route doivent s'annoncer tout de suite (au
plus tard pour le 28 janvier) au commandant d'arrondis-
sement à Sion , en réclamant lu formule d'inscri ption
(cas échéant aussi la pièce justificative s'il y a intention
d'achat d'un véhicul e à moteur de l'armée.)

L'inscri ption est ouverte avant tout aux jeunes gens
qui , clans la vie civile , ont l'occasion cle se familiariser
avec des véhicules à moteui et qui seront en possession
du permis cle conduire cantonal avant l'entrée à l'école
cle recrues.

Les mécaniciens et électriciens sur auto et les méca
niciens sur motocyclettes ne sont pas tenus cle s'inscrire
étant annoncés É directement par l'Office cantonal d'ap
prentissage. Département militaire cantonal

Sion , le 31 décembre 1957.

« Treize Etoile » rajeuni
« Voici qu avec ce numéro de Noël , « Treize

Etoiles » chemine gentiment vers la fin de sa
septième année d'existence.

» Sept ans ! Chiffre biblique, s'il en est. Vous
vous souvenez ? Septante fois sept fois... Et puis,
les années grasses et les années maigres...

» C'est la période fatidique qui appelle le re-
nouveau, le changement.

» Inclinons-nous, et de bonne grâce.
» En commençant par vous dire que votre ré-

dacteur va passer la main. >>

C'est par ces mots que dans le dernier numéro
de « Treize Etoiles », M. Edmond Gay annonce
à ses lecteurs qu'il va quitter la rédaction de la
revue.

Après avoir assumé pendant sept ans les
charges qui incombent à un rédacteur en chef ,
M. Gay va céder sa place à M. Bojen Olsom-
mer, directeur de la Chambre valaisanne de
commerce.

Les talents rédactionnels de M. Olsommer tout
comme ses profondes connaissances des problè-
mes qui se posent en Valais sont connus.

Rajeuni , « Treize Etoiles » va prendre un nou-
vel essor, continuer le travail admirable accompli
tout au long de ses sept ans par M. Gay et ses
collaborateurs.

Puissent tous les abonnés et lecteurs que « Trei-
ze Etoiles » compte en Valiiis ou ailleurs encou-
rager la nouvelle équipe en l'assurant de sa
fidélité et en faisant encore plus que par le
passé pour répandre autour d'eux une revue qui
plus que nulle autre a sa raison d'être chez
nous.

Madame Marius CARRUPT-MICHELLOD ,
à Leytron, ses fils et toute sa famille , profon-
dément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de la mort de

Monsieur Marius CARRUPT
remercient avec émotion la nombreuse assis-
tance qui a accompagné leur cher défunt à sa
dernière demeure, spécialement la Fanfare La
Persévérance de Leytron , l'Harmonie La Villa-
geoise de Chamoson. les délégations cle l'Har-
monie municipale de Martigny et de la Fanfare
L'Helvetienne de Saillon, la Société de secours
mutuel de Leytron , le F. C. Leytron et toutes
les personnes qui , de vive voix ou par leurs
messages, ont pris part à leur deuil.

Des automobilistes
qui reviennent de loin

Un grave acciden t de la circulation est survenu preS
de Verossaz. Une voiture conduite par M. Cyrille Sy tm
pliai, ouvrier boucher , mais en ce moment manœuvre
à Saint-Maurice , a glissé sur la chaussée verglacée e}
a fait une chute d'une centaine de mètres dans un ravin;.

Tous les occupa n ts de l'automobile , plus ou moins
blessés, ont été transportés à la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice.

Le conducteur , plus atteint que ses passagers, souffre
de plaies et cle blessures multi ples et probablement de
lésions internes. MM. Roland Jacquier et Gilbert Chah*
bey, de Saint-Maurice , souffrent de plaies et de con-1
fusions . La gendarmerie s'est rendue sur place, aux
fins d'enquête.

Un Veveysan succombe a ses blessures
M. Robert Ansermet, 60 ans , fonctionnaire postal , a

Vevey, victime d'un accident de la circulation, survenu
dans des circonstances que nous avons relatées, entre
Martigny et Vernayaz , est décédé à l'hô pital du district
de Martigny, des suites cle lésions internes.

Un enfant de 7 ans
écrasé par une voiture

Un terrible accident s'est produit hier a Tour-
temagne. Cheminant sur la chaussée, le petit Jean
Walter , fils de Jean, a été écrasé par une voiture
anglaise conduite par un Italien habitant Gênes.
Le pauvre enfant , âgé seulement de sept ans, a
été tué sur le coup.

Cet accident a causé la plus vive émotion au
paisible village de Tourtemagne où chacun par-
tage la douleur des parents éplorés.

Maison de Retraites
La liste des prochaines Retraites est la suivante :
Janvier : 3-6, instituteurs , abbé Aubry ; 9-12, JACF:

Père Joset ; 16-19, JAC, Père Joset ; 25-28, JOCF, Abbé
Grepp in ; 30-2 février, hommes.

Chez es Va aisans de Genève
« La Comona Valejana de Zeneva » a le plaisir de

communiquer la constitution de son Conseil communal
pour l'année 1958 :

Président : Emest Dumoulin ; vice-président : Marcel
Lambiel ; secrétaires : Louis Gailland , Georges Besse ;
conseillers : Jean Kreutzer , Lucien Fardel ; Marcel Mé-
trailler.

Comono Valejana de Zeneva.

Association valaisanne
des arboriculteurs professionnels

Saillon et Saxon , 30 décembre 1957 ¦

Requête au Haut Conseil d'Etat :
du canton du Valais, , :
Sion
Monsieur le président ,
Messieurs les conseillers d'Etat ,
Réunis en assemblée générale annuelle, le 28 décem-

bre 1957, à Saint-Léonard, les arboriculteurs profes-
sionnels valaisans ont étudi é le problème crucial de la
lutte contre les gelées printanières.1

Ils constatent que lâchât du matériel anti-gel esl
très onéreux et difficilement supportable pour les pro-
ducteurs après deux années déficitaires.

A l'unanimité, les arboriculteurs présents se permet-
tent de demander à notre Haut Conseil d'Etat , afin
qu 'il prenne toutes les mesures nécessaires en vue du
subsidiement du matériel cle lutte contre le gel, dès
1958.

Au cas où cette mesure que nous estimons indispen-
sable ne puisse être prise pour ce printemps prochain.
il y aurait lieu d'effectuer, entre temps, des prêts sans
intérêt , pour l'achat du matériel.

Une action tardive de subsides, vu les formalités
d'usage, devrait avoir un effet rétroactif au 1" janvier
1958.

Dans le ferme espoir que notre Haut Conseil d'Etat
voudra bien donner suite à la présente requête dictée
par la nécessité impérieuse que ressentent les arbori-
culteurs de mettre tout en oeuvre pour sauver les fu-
tures récoltes d'une nouvelle catastrophe comme celle
de 1957.

Nous vous présentons, Monsieur le Président et Mes
sieurs les conseillers d'Etat , nos salutations distinguées

Le comité cantonal.

Un transport intéressant
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Un transformateur destine a I usine hynro-electrique de la Grande-Dixence . à Fionnay, a été amené à destination à l'aide dc
quatre camions dont le convoi mesurait ôO mètres de long. Le transformtstctsr pc .̂ c 'IS.ô tonnes cl les acec-soires 570(1 kg. Notre

photo montre  le transport de ce mastodonte dans le val de Bagnes , traversant le pont de Lourtier.
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De bourgs en villages
Levron I Fully

LÉ NOËL DE MALA. - Tel est le titre de la pièce
de théâtre qui s'est jouée au Levron les 25 et 29 dé-
cembre.

C'est l'émouvante histoire d une àme que la grâce
divine vient touclier le soir ae Auel et qu- rappelle in-
tensément le mot tameux de htamlet : « il y a plus de
choses,- mon cher Poionius, entre le ciel et la terre que
n'en contient votre philosophie ».

Le nain Amo coupe du Dois devant la grotte de Mala ,
vieille temme aigne que la voix publique traite de sor-
cière. C est le suir de iNoel. l_.es nains et les nymphes
de' lar montagne rendent visite à Amo, et l imitent  a
venir avec eux préparer la visite de i'i-niunt Jésus, lis
ne partagent pas i opinion des villageois au suje t de
Mala et ils décident de la consoler de la méchanceté
des hommes en mettant sur sa table un sapin de Noël .
Leurs danses gracieuses sont interrompues par l'arrivée
de trois garçonnets qui se concertent pour lurcer Mala
à quitter le pays. Leurs parents la rendent responsable
des malheurs récents qui ont frappé des familles du
village, et leurs parents ne sauraient mentir. Survient
Mala. Elle en a assez. Elle va se venger en mettant
le feu aux habitations voisines , A cet instant , un enfant
pauvrement vêtu se présente. Mala veut le chasser ;
mais il émane de cet entant une telle douceur, une si
calme assurance, et tant d'amour que la haine s'éteint
dans le coeur de Mala. L'enfant parti, elle se met en
route pour se réconcilier avec ses voisins, quand brus-
quement un coup de feu éclate et l'abat . Le curé, averti
par l'enfant mystérieux, accourt et la trouve mourante.

L'épilogue est saisissant. Le pas rythmé par une valse
lente et triste , une bougie allumée à la main, on voit
entrer les nains et les nymp hes qui viennent mener le
deuil de la pauvre Mala. Mais, pendant que sonnent les
cloches de Noël , l'enfant inconnu entre sans être re-
marqué. Il porte majestueusement la couronne royale.
A l'appel de l'Enfant Jésus — car l'enfant pauvrement
vêtu, c'était Lui — Mala secoue le sommeil de la mort
et se lève dans l'éclatante lumière de l'immortalité.

Très belle réussite donc et dont le mérite, en premier
lieu, revient à Mme Marie-Thérèse Des Larzes, auteur
de la pièce, actrice et metteur en scène, à la troupe
d'enfants amateurs ensuite , au choix de la musique, aux
décors, aux jeux de lumière enfin.

Nous nous faisons un devoir de remercier Mme Des
Larzes et ses interprètes du rare plaisir qu'ils nous ont
donné . Voilà du théâtre pour enfants, et du beau
théâtre. Paul Saulnier.

CHEZ LES « AMIS-GYMS » : LA VIE AU LOCAL
ET AILLEURS... — Les répétitions vont bon train clans
les sous-sections de pup illes et pupillettes. Les effectifs
se sont maintenus et ont même légèrement augmenté.

A la direction, nous trouvons toujours l' inlassable De-
nis Darbellay. Parmi ses collaboratrices , signalons le
départ , pour des raisons professionnelles, après trois ans
d'activité , de Mlles Gertrude Ançay et Danièle Granges.
A toutes deux , nous souhaitons une fructueuse carrière
dans leur métier respectif. Elles ont été remplacées par
Mlles Marie-Rose Roduit et Josiane Granges. Puissent
ces dernières procurer d'agréables moments roses à cet-
te belle famille d'oiseaux bleus !

Des raisons majeures ont obligé Georgy Roserens à
renoncer au monitariat des pup illes après plusieurs, an-
nées de services. L'assemblée générale de la section a
désigné à sa place le jeune Roger Valloton.

La section féminine , sous la direction de Mlle Alberte
Riken , goûte à pleines dents aux plaisirs cle la gymnas-
ti que. Juste assez nombreuses pour créer l'ambiance,
ces gymnastes invitent cordialement d'autres jeunes fil-
les qui pourraient être tentées de se join dre à elles.

Une fois par semaine, les gvms-hommes viennent
s'ébattre à qui mieux mieux au local. A la satisfaction
de leurs épouses qui les retrouvent tout regaillardis.

Plein boum chez les actifs où les répétitions accusent
une participation record : plus de 25 gymnastes. Citons
en passant la confidence d'un moniteur : avec une telle
partici pation , les leçons sont moins efficientes, le local
étant trop exigu.

A l'occasion de la soirée annuelle — qui aura lieu le
dimanche 23 février — les amis et sympathisants de la
gymnastique yj ourront se faire une idée plus concrète
de l'excellent travail.qui se fait au sein de ces groupe-
ments.

Après le magnifique succès du loto annuel , le comité
de la section remercie sincèrement la population de
Fully pour son appui sans cesse renouvelé.

La grande et imposante revue cantonale des pupilles
et pupillettes sera organisée par les « Amis-Gyms ».
C'est donc plus de 1500 enfants qui se retrouveront le
1" juin 1958 sur l'emplacement du Petit-Pont. Avec
l'esprit qui règne dans la section, nul doute que cette
tâche sera menée à bien. Un comité d'organisation pré-
sidé par André Ducrey a déjà tenu une séance prélimi-
naire et se mettra hardiment au travail. Sa devise : Faire
honneur à la société et à la commune de Fully.

Samedi soir dernier, les gymnastes dames, hommes et
actifs se sont réunis pour une soirée familière au café
de la Poste. Soirée charmante agrémentée par quelques
très brefs discours , des productions individuelles (qui
n 'avaient rien de gymnique) et le concours de Jo Bovio
et son accordéon. Il fai t bon parfois se rencontrer pour
une saine et joyeuse détente !

Tous nos compliments à ceux qui se dévouent à la
tête de la section et de ses commissions diverses. Et...
bonne chance ! A. br.

LE LOTO DES ROIS. - La fanfare « L'Avenir »
se fait un plaisir d'inviter tous ses amis à son tradition-
nel loto qu'elle organise dimanche et lundi, fête de
l'E piphanie .

Un riche étalage — loto des Rois, roi des lotos ! —
cle lots les plus variés permettra de récompenser tous
ceux qui viendront tenter leur chance. h

UN NOUVEAU NOTAIRE. - M. Roger Lovey,' fils
de notre sympathique gendarme, vient de réussir bril-
lamment ses examens pour l'obtention du diplôme de
notaire.

SaiEBoi?
JAMBE CASSEE. — Au terme d'un cours de ski

OJ qu 'il avait suivi à Ovronnaz dernièrement, le jeune
Gaston Roduit , âgé de 15 ans, et fils de Freddy, s'est
cassé une jambe. Le blessé, grâce à la complaisance
de M. Aloïs Clavel, entrepreneur à Riddes, qui des-
cendit en plaine exprès pour la circonstance, se trouva
soigné trente minutes après l'accident.

Nous présentons au patient nos vœux d'une complète
et prompte guérison.

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Jean-
Michel Crettenand , de Gilbert et de Lisbeth Kles ;
Jean-Marie-Michel Thurre, de Camille et de Marcelline
Roh. ;

Sépultures : Jean-Michel Crettenand, de Gilbert, 18
j ours ; Joséphine Joris , née Dorsaz, 55 ans.

Montana
BRULE EN ALLUMANT LE SAPIN. - Le petit

Serge Bagnoud , fils de Jean , âgé de 6 ans, allumait un
sapin de Noël lorsque ses habits prirent feu. Lenfant ,
grièvement brûlé, a été transporté à l'hôpital de Sierre.

Sa van
NOËL A LA FANFARE. - Une gentille manifes-

tation , qui s'est déroulée à l'issue cle ia répétition de
lundi dernier, a marqué le Noël de nos musiciens. A
cette occasion , le Père Noël de la fa nfare, en l'occur-
rence M. Edouard Revaz, a poursuivi une tradition qu'il
avait établi alors qu'il était président de la société et
est venu récompenser les musiciens les plus assidus aux
répétitions. Tous ceux qui avaient un maximum de deux
absences (cette année le 40 % des membres) ont été
gratifiés d'une bonne bou teille.
" Nous nous plaisons de relever ce geste généreux de
M. Revaz et au nom de tous les musiciens nous le
remercions bien chaleureusement.

L'ARBRE DE NOËL DES ENFANTS. - C'est avec
plaisir que nous apprenons la reprise d'une tradition
délaissée ces dernières années. L'arbre de Noël des
enfants de la paroisse aura lieu cette année ! Cette
manifestation se déroulera , dimanche 5 janvier, dès 14
heures, à la salle paroissiale.

Saxon
TROUVE MORT DANS SON MAYEN. - M. Maxi-

me Charles a été trouvé inanimé, accoudé à la table de
la cuisine, dans son mayen à Saxon, par un de ses amis
qui avait en vain cherché à l'atteindre par téléphone.

Le défunt avait été victime d'une crise cardiaque.
LOTO. — La Société de chant La Lyre a le plaisir

de vous convier à son loto au Café du Centre, le lundi
6 ja nvier 1958 (Les Rois), dès 11 heures. Comme l'an-
née dernière, elle met à la disposition des amateurs
de loto des cartes forfaitaires de 25 fr. pour l'après-midi
ou la soirée.

Ce mode de faire vous permettra de gagner des
dindes, poulets, fromages, etc., de façon plaisante et
intéressante.

Par votre présence, vous apporterez un appui moral
et financier qui sera le bienvenue. Le comité.

HOCKEY. — Dimanche après midi, à la patinoire
du Casino, à 14 heures, grand match de hockey entre
le HC Bramois et le PIC Saxon.

Venez nombreux encourager le jeune club local qui ,
chaque hiver, se dévoue pour créer la patinoire où la
jeunesse trouve une saine distraction.

COURS DE SKI. —¦ Tous les skieurs de Saxon sont
cordialement invités à participer au cours de ski qui
aura lieu les 5 et 6 janvier prochains à la Luy. Ce
cours, placé sous la direction avisée de zélés moni-
teurs, dont Michel Ecœur de Champéry, connaîtra
certainement une belle fréquentation.

Et quoique le ciel semble semer toujours aussi par-
cimonieusement ses flocons immaculés, nous vous at-
tendons tous , chers skieurs, sur le spentes vertigineuses
de la Luy.

Conthey
GRATIS PRO DEO. - On sait qu 'il y a quelques

mois a été inaugurée la nouvelle église de Plan Con-
they. Quel ques travaux de détail restent cependant en-
core à faire. C'est ainsi que samedi une dizaine de
j eunes gens se sont offerts spontanément pour bou-
charder la façade du nouvel édifice. Ils ont exig é pour
toute condition que leur travail ne soit nullement rétri-
bué. Nous les en félicitons sincèrement.

Notons en terminant que pour récompenser ces «vo-
lontaires du Bon Dieu » des habitants complaisants
(MM. Louis Berthousod et Morini pour ne point les
nommer) vinrent tour à tour leur offrir provisions de
cigarettes et vin chaud.

Que Dieu le leur rende.
PLACE AUX JEUNES. - Dernièrement s'est tenue

à Conthey l'assemblée des jeunesses radicales. Le co-
mité 58 sera composé dc MM. Willy Udry, président ,
Pierre Germanier , caissier , ct Gabriel Udry, secrétaire.

Parmi les divers tractanda , nous relevons : fixation
d'une cotisation annuelle s'élevant à 5 fr par membre,
explication ct précision cle quel ques points cle statuts ,
souper annuel fixé au 18 janvier, etc.

Oharrat
UN MATCH IMPORTANT. - C'est celui qui oppo-

sera demain soir , à la patinoire , le HC Rarogne I (en-
traîné par le Canadien Régent Argouin) et le CP Char-
rat. La rencontre , comptant pour le championnat suisse
de 2,' ligue , mettra en présence les deux candidats au
titre du groupe. Nul doute qu 'un public nombreux
viendra encourager les joueur s locaux.
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Le dernier film, avant sa mort, du célèbre acteurALAN LADO

SOPHIA LOREN
dans le plus merveilleux des cinémascopes

Un film d'aventures, d'amour et de passion entière-
ment tourné en Grèce et adapté du fameux roman

publié dans « ELLE »
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Soirae aîMeSte d@ la Section
valaisanne du TCS

Comme il a été annoncé, la soirée annuelle de la
Section valaisanne du TCS aura lieu samedi 18 jan-
vier 1958,, à l'Hôtel de la Paix, à Sion.

L'apéritif , offert par la section, sera servi à 19 h. 15.
Puis aura lieu le dîner et la soirée, laquelle sera ani-

mée par l'orchestre Gérald Chaillet dans la grande salle,
par un orchestre champêtre à la brasserie et par un pia-
niste au bar.

Le prix de la carte d'entrée pour les membres et les
personnes de leurs familles a été fixé à 13 francs. Cette
somme doit être versée au compte de chèques N° II c
1319, tandis que les inscriptions seront envoyées à M.
Alexis de Courten, président, à Sion, avec indication du
nom de tous les participants. Dernier délai : 13 janvier
1958.

II ne sera pas envoyé de convocations individuelles.
Les places seront attribuées au fur et à mesure de

l'enregistrement des inscriptions. Tenue de soirée dési-
rée.

Cette soirée s'annonce très bien. Les inscriptions se-
ront nombreuses. Il y aura beaucoup de joie.

Foyer de Ba jeune fille a Sion
Le comité de la Protection de la jeune fille, section

du Valais romand, a le plaisir d'annoncer que le trans-
fert du Foyer dans son nouveau bâtiment à Gravelone
est maintenant chose faite.

Nouveau logis, mais non œuvre nouvelle, car c'est en
quelque sorte la continuité, le développement, la mo-
dernisation du foyer, sis à Saint-Georges, tenu par la
JACF qui a vu affluer depuis plusieurs années, nombre
de jeunes filles de toutes catégories, entassées dans des
locaux trop étroits.

Le comité appuyé de collaborateurs dévoués, d'auto-
rités compétentes, aidé par de discrets bienfaiteurs, a
apporté tous ses soins à l'aménagement de ce « home »
familial (car il s'agit bien d'un home, sans but lucratif ,
et non d'une pension quelconque) pour le meubler avec
simplicité et bon goût, pour le rendre surtout sympa-
thique. Tout a été prévu pour que les jeunes filles : em-
ployées de maison ou de bureau, apprenties ou simples
passantes y trouvent pension et chambres accueillantes
et aussi sécurité et joie dans un cadre moderne et con-
fortable. Comme compléments à la formation morale,
intellectuelle et pratique de nos jeunes filles, y fonc-
tionneront : le bureau de placements, d'orientation et de
renseignements ; des cours de langues, de cuisine et de
couture/ ainsi que des cercles pour jeunes y sont pré-
vus, et, bien entendu, une salle de loisirs y est mise à
disposition.

La direction de la maison a été confiée à M"e Chris-
tine Truffer qui, avec ses capacités d'éducatrice et de
directrice de maison de vacances, saura y créer une
ambiance chaude et familiale.

Lors de l'inauguration officielle, dont la date sera an-
noncée ultérieuremenet, la maison pourra être visitée. Il
sera loisible à chacun de se rendre compte de l'effort
accompli pour assurer à la jeune fille de tous les mi-
lieux la sécurité morale et matérielle qu'elle peut atten-
dre d'une œuvre dont l'unique souci est de lui venir en
aide.

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

Le Comité de PJF, Sion.

Manifestations à l'affiche
Cinéma Lux : « A pied, à cheval et en voiture » avec

Noël-Noël.
Capitole : « Rivière sans retour » avec Marilyn Mon-

roe.
L'Arlequin : « Les nuits de Montmartre » avec Ca-

mille Sauvage.
Le 4 janvier : soirée de la Rhodania.

Pharmacie de service
De samedi 4 janvier à samedi 11 janvier : Zimmer-

mann, rue de Lausanne.

L'swrafflra ai l'exposition Pfister Ameublements M
ttàud AMeïM du 4i4to&ïw&e4 tutykUed !

Tous les amateurs, en particulier les fiancés, devraient visiter notre nouvelle exposition de janvier à Lausanne,

Montchoisi 13. ~»
Les vitrines, aménagées avec goût, vous présentent une sélection merveilleuse de notre choix !

Nos nouveaux et magnifiques modèles 1958 vous enthousiasmeront. Prix avantageux et, sur désir, conditions

de paiement favorables.

Une visite vaut vraiment la peine actuellement !

Double nomination
a la Banque cantonale

En marge de l'avancement ordinaire qui survient en
fin de chaque année à la Banque cantonale, une dou-
ble nomination est à relever : celle de M. Georges Ma-
ret au poste de chef de service des prêts hypothécaires
et de M. Gustave Spahr comme caissier de la Banque
nationale.

M. Maret, ancien président de la ville, a pris la place
de M. Joseph Oggier et M. Spahr celle de M. Isaac
Favre, tous deux au bénéfice de la retraite.

M. Oggier était entré à la banque en 1918 et M.
Favre en 1913 déjà.

Tous nos vœux aux deux retraités et nos félicitations
à leurs successeurs.

Avec les taximen sédunois
Nos lecteurs ont appris comment dernièrement s'est

fondée à Sion l'Association valaisanne des exploitants
de taxi. Il est à noter que deux mois avant cette fonda-
tion, les taximen sédunois s'étaient déjà groupés en so-
ciété locale et c'est cela qui les encouragea à en jeter
les premières bases d'une société groupant tous leurs
collègues du canton.

Le comité de la société sédunoise vient d'être cons-
titué. Voici sa composition :

Président : M. Pierre Groppi (doyen des taximen) ;
vice-président : M. Laurent Gillioz ; secrétaire : M. Jé-
rémie Mabillard (MAB) ; caissier : M. Aristide Bonvin ;
membre (technique) : M. Ernest Walpen.

Il est incontestable que le public sera le premier bé-
néficiaire de ces nouvelles associations. Que ceux qui
en ont pris l'initiative soient une fois de plus félicités.

Mgr Adam au Palais du gouvernement
Fidèle à la tradition, Mgr Adam, évêque du diocèse,

s'est rendu hier matin, à 11 heures, au Palais du
Gouvernement présenter ses vœux de bonne année au
Conseil d'Etat.

Mgr Adam, accompagné de Mgr Bayard, vicaire gé-
néral, a été reçu par les quatre conseillers en fonc-
tion.

Cette visite faisait suite à celle rendue mardi par
MM. Gross, Lampert, Gard et Schnyder au chef du
diocèse.

On sait que le jour précédent également NN. SS.
Lovey et Haller s'étaient rendus comme chaque année
à l'évêché présenter leurs vœux à Mgr Adam.

Marché de bétail de boucherie
Un marché de bétail de boucherie aura lieu à Sion,

mardi 7 j anvier 1958, à 10 heures.
Animaux annoncés : 12.
Ne seront acceptés aux marchés de bétail de bouche-

rie que les animaux annoncés, par écrit, 8 jours à
l'avance auprès de l'Office vétérinaire cantonal. Les
consignes par téléphone ne sont pas prises en considé-
ration.

ta quatre coins du Centre
— A Sierre, M. Jean Zufferey, avocat, a été nom-

mé capitaine dans les troupes de transports. Il est in-
corporé à l'EM du Rgt Inf. mont. 5. Nous l'en félici-
tons.

— A Crans, M. Goldschmidt, professeur à l'Univer-
sité de Lausanne s'est cassé une jambe en faisant du
ski. Il a été conduit à l'Hôpital de Sierre.

— A Sion, la municipalité et le Conseil bourgeoisial
ont reçu hier après-midi la visite du Conseil d'Etat leur
présentant les vœux pour l'an neuf.

— A Granges, est décédé M. Félix Eggs, 73 ans. M.
Eggs, ancien président et ancien député était l'une des
personnalités les plus marquantes du district.

— A Vercorin, la petite Madeleine Seitz, âgée de dix
ans, habitant Chippis, s'est brisée une jambe en skiant.

— A Bramois, le feu a pris dans le garage de M.
Pierre Morath. Les pompiers sont intervenus et maîtri-
sèrent ce début d'incendie.

— A Lens, le jeune André Schmldt, 9 ans, fils de
Jean, est tombé en patinant. On l'a relevé avec une
commotion cérébrale. II a été hospitalisé à Sierre.

ER3G VON STROHESft!
Un film 100 % français

La madone
des sioepings
avec Giselle PASCAL - Jean GAVEN

Tiré du roman à succès de Maurice D&hobra

Bonn® année !

Granges & Roduit
Gravieres du Bhône

Fully

L'Atelier des Aveugles

« Bianas »
et son représentant Marcel Duroux

Garage de la Gare
J. Vanin - Mécanicien, maîtrise fédérale

Charrat

Oranges & Gatii
à Massongex

Pierres artificielles

Martigny

Louis Biollay
Entreprise de gunitage — Spritz béton
Sablage — Métallisation —• Peinture

h 
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*>•«•*Lundi 6 janvier 1958, dès 11 heures Au Restaurant

MON MOULIN
à CHARRAT

Les 4 et 5 janvier 1958, dès 20 h. 30 et 18 heures

le roi des lotos
le loto des Rois

organisé par la Société de chant
«LA LYRE »

Dindes, poulets, canards, etc.
grand bal

avec l'orchestre L O S  V I V O S
son chanteur G I L B E R T  T A T F I
sa chanteuse C L E O  MA'Hï J

(Formation complète)

Invitation cordiales Invitation cordiale Ls Richoz-Balmat s

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw

A\) BA£ Spécialités

<T -*_¦________». ̂ _» Co«
r̂ //ÉÊm È̂k x à la br0

Café de la Place, Martigny-Bourg Vota?™6' FULLY — Café de l'Avenir
5 et 6 janvier

LOfO des Rois

ROI des lotos
de la Fanfare L'AVENIR

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

HOTEL SUISSE - SAXON
Tél. 8 23 10 RESTAURANT B. Métrailler, chef de cuisine

Restauration soignée

DIRREN FRERESU I II II L II I II L II L U Pèplnlérei d'arbres fruitiers
et d'ornement. — Rosiers.

MARTIGNY — Tél. 8 18 17 Profels-devls sans engagement



i Charles Vanel , Yves Montand , Vera Clouzot, etc. dans

Le Salaire de la Peur
d'après le roman de Georges Arnaud

Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 Janvier , à 20 h. 80

ssssssssssssssssssssssss

Un sujet osé, audacieux et troublant t

Le Secret de Sœur Angèle
avec Sophie Desmarets et Raf Vallone

Attention !
3 séances : samedi, dimanche, lundi (Les Rois) & 20 h. 30

BBss______G_H_fe_l___S_B__B_B_ _ >.- '*$*? ¦¦

Jusqu 'à dimanche 5, un extraordinaire film d'aventures :

Tempête sur le Nil
avec Anthony Steel et Laurence Harvey

CinémaScope • Technicolor

Lundi 6 (Les Rois) i

Ma femme, mon gosse et moi

:i Vendredi 3, samedi 4, dimanche 5 à 14 h. 30 et 20 h. 80 :
I avec André Luguet

Les Deux Orphelines
Un chef-d'œuvre du cinéma franco-italien, en Technicolor

Lundi 6 (fête) à 14 h. 30 et 20 h. 30 :

Port Afrique
avec la grande vedette italienne Pier Angeli, en Technicolor

m& ẑ^^ f̂ &^^m îm ŝxwBsmmmmm
Yul Brynner , Dehorah Kerr dans un CinémaScope

somptueux tiré du roman « Anna et lo roi de Siam ss i

Le Roi et Moi
Un spectacle raffiné !

Jean-Claude Pascal , Jeanne Moreau , Danielle Darrieux
dans un chef-d'œuvre du drame intime i

Le Salaire du péché
Interdit aux jeunes gens de moins de 18 ans

WÊrWLWVmWLMsrnmmmmLWLWLWLwmm

FERNANDEL plus cocasse que jamais dans

Sénéchal le Magnifique
Ce film déchaînera une tempête de rire

jmvm^^mmmmLMmmmmm

Sa IST 'HT "̂ t Îf t / t .  sîssîaf r̂ f " *j  *_L_3 Jusqu'à dimanche 5
Rp °il ) " ji|i(i_fl iilT]EliM.-diilitf iftffi Élfll (Dim - ; u h- 30 et 20 h- 3°)

* *1F UWSBK fpf
Un film français k*tp AiUM GIRARDOT ||| J

Me femme, mon gosse el moi !
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Dimanche à 17 h. W^ZT' ^J /̂ /lWj mf 4/ î̂ / ^  met lunch 6 (Les Rois) E& <S -̂J^-̂ fT|fllBsTsff l_:fl l fl_A_k_»t W
14 h. 30 et 20 h, 30 ~ " A

s_6_K___ft_s. l*_S
RBNS__^__-IB__--H

Le plus déchaîné des films d'aventures
Des scènes inouïes ! 20.000 figurants en action !

LAURENCE H&RVEY f%^^ JP/X ŝ,H£r-
JAMES R0BERTS0NS*3» r̂f̂ ^ _̂^._.Ë^l!_E*

mm*. MARY URE JL*aSPBET'C,KEMflScop£'—'
immlSmaÊ t̂l!m0f ^̂ ^^̂ ^^7 TECHNICOLOR
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] Un hallucinant voyage sur la rivière la plus dangereuse
i de la terre :

Rivière sans refour
.'] avec Robert Mitchum et Marilyn Monroe

KasSM xi..tr .Tsrfi- * i s i  x FiCr "."rîj.v  ̂j v̂33*_V_2sïsrsi_i£S _̂_MsH>_H

Noël-Noël vous emmène

A pied, à cheval et en voiture
et vous fera rire de bon cœur...

Matinées pour enfants samedi et dimanche à 15 h.

Pour commencer I année dans la gaieté !...
tous à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 5 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30). Ve-
nez chasser vos idées noires avec le film le plus gai
que la France a produit en 1957 : MA FEMME, MON
GOSSE ET MOI, avec le nouveau couple idéal de
l'écran français : Robert Lamoureux et Annie Girardot ,
et un nouveau « Kid » : Yves Noël — un comédien pro-
dige de huit ans. De l'incompatibilité d'humeur !... Des
Earents terribles !... Des querelles de ménage !... Ro-

ert et Annie forment un couple moderne avec fou-
gue, gifles , tendresse, crises de nerfs, réconciliation,
etc., vaisselle cassée...

« Cette comédie, tournée par Marc Allégret sur un
scénario d'Odette Joyeux , est charmante, pas banale,
pas vulgaire, délicieusement enlevée par Robert La-
moureux , Annie Girardot et un gentil gosse très natu-
rel , Yves Noël. » (« Journal de Genève. »)

Dimanche 5, à 17 heures et lundi 6 (Les Rois :
14 h. 30 et 20 h. 30). Le plus déchaîné des films
d'aventures 1 Deux heures de spectacle extraordinaire :
TEMPÊTE SUR LE NIL, avec Anthony Steel et Lau-
rence Harvey, et avec la participation de plus cle 20.000
figurants.

Réalisé en cinémascope et en technicolor au cœur du
Soudan secret, ce film vous montrera une suite inin-
terrompue de scènes inouïes ! Vous vous cramponne-
rez à votre fauteuil I

Lundi 6, à 17 heures. La sensation actuelle I Le film
tant attendu ! BENNY GOODMAN, avec Steve Allen
et Donna Reed et avec la participation de Harry Ja-
mes, Marthe Tilton, Kid Ory, Lionel Hampton et Gène
Krupa.

L'histoire de Benny Gooman, contée avec simplicité
ct sincérité, vous enthousiasmera... C'est aussi l'un des
meilleurs films biographiques qui a été réalisé à ce
jour. En technicolor.

Attention 1 Vu sa longueur, pas de complément.

Les fêtes continuent...
Deux programmes sensationnels au Corso

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) : le plus
merveilleux des cinémascopes : OMBRES SOUS LA
MER, avec pour la première fois réuni le couple le
plus explosif : Alan Ladd et la belle Sophia Loren,
Ce film d'aventure, d'amour et de passion vous emmè-
nera en Grèce dans des paysages d une telle splendeur
que vous aurez envie d'y partir immédiatement en va-
cances... Sans quitter votre fauteuil , le cinémascope vous
fera visiter ces lieux célèbres que sont le Parthénon.
l'amphithéâtre d'Epidaure, Corinthe, Delphes, l'Odéon
d'Hérodc Atticus, le mona stère de Meteora , l'île de
Hydra , etc. Et vous participerez en même temps à

,_L_OTO
des Rois, le roi des lotos

La formule est connue, parce qu'elle est juste

La Schola.

ùM
CHAPITRE PREMIER

Le front moite d'avoir dansé, Christian
Fauvert s'était glissé vers l'embrasure de
la fenêtre d'où il regardait , amusé, tour-
noyer les couples dans les salons de la
Préfecture maritime.

Depuis les jeunes enseignes qui reve-
naient cle la première croisière jusqu 'aux
commandants, la consigne était de faire
danser les invitées, fort nombreuses, ce
soir-là, chez l'amiral Neuville.

« Ouf ! pensa Christian, satisfait de cons-
tater la souplesse de ses propres jarrets.
Je ne suis pas encore trop rouillé pour un
vieux colonial qui a passé plus de quatre
années dans les mers d'Extrême-Orient.
Mais tout de même, se retrouver dans
cette ambiance, quel contraste !... »

Brusquement, il voyai t surgir le lazaret
de Thoung-Chinn, sa dernière résidence :

Une grande bâtisse aux contours irré-
guliers s'abaissant presque jusqu 'au fleuve
Yann-Long, tout près à cet endroit de son
embouchure, qui coulait , vaste et bleu, au
pied des hautes murailles.

Dans de grandes salles claires, morts au
mondo ct pourtant bien vivants, de pau-
vres êtres aux membres, au visage marqués
de boursouflures.

Sur ces corps, ces forces corrompues.

Pierre Àlc lef te

Roman d amour

des religieuses qui se penchaient, douces,
souriantes, et , de leurs mains blanches,
pansaient les plaies.

Il habitait un peu plus loin, au village,
servi par un boy, une minuscule villa en-
tre les cainhas indigènes. Mais, détaché
au lazaret comme médecin de la marine,
il y passait chaque jour de longues heu-
res à aider les sœurs franciscaines à soi-
gner les lépreux.

Etait-ce en raison de son goût pour l'an-
tithèse ? Le souvenir de ce séjour revenait
avec acuité à sa mémoire, tandis qu'autour
de lui les couples tournoyaient aux sons
du jazz.

Cependant, un sourire, bientôt, déten-
dit ses lèvres. Toute proche, Sylvette Mar-
ly tourbillonnait , gracieuse et fine dans ses
plumes roses, au bras d'un jeune midship.

Heureux, il constata :
« Cette chère Sylvette !... Je la trouve

au bout de quatre années pareille à elle-
même. Grandie, certes, mais plus femme.
Mais toujours aussi simple, séduisante. »

Il l'avait connue tout enfant. M. et Mme
Marl y habitaient , en Bourgogne , une pro-
priété , Le Vivier, voisine cle La Jonchè-
re, où il était né, où, si longtemps il avait
passé ses vacances, où il revenait mainte-
nant à chacun de ses congés.

La Jonchère appartenait aujourd'hui à

sa sœur, Mme Fontane. Et Sylvette n'avait
pas de meilleures camarades que ses nièces,
Janine, Marise, Edith, avec lesquelles elle
avait fait, à Dijon, ses études. Tout en sui-
vant la jeune fille du regard, Christian se
disait qu'il aurait eu plaisir, pendant cette
réception, à être son danseur attitré. Mais
il eut craint que cette assiduité lui don-
nât l'allure d'un prétendant. Et cela, il ne
le voulait pas.

Une main légère frôlant son épaule vint
brusquement l'arracher à ses pensées. Il se
retourna. C'était Janine, l'aînée de ses niè-
ces.

Vingt ans. Toute rose sous des cheveux
blonds, une ravissante frimousse aux traits
encore puérils, au milieu desquels les
sombres yeux faisaient un piquant contraste.

Ils étincelaient, ce soir, animés sans dou-
te par la danse, mais aussi peut-être par
la présence d'un onole pour lequel, sans
le dire, elle sentait son cœur battre com-
me jamais il n'avait battu pour personne.

Un oncle !... D'une quinzaine d'années
seulement plus âgé que ses nièces, plutôt
un grand camarade.

N'avait-il pas jadis partagé leurs j eux
d'enfants. Avec quelle complaisance ! Ne
s'était-il pas, depuis, prêté à toutes leurs
fantaisies ?... . Que de bibelots, d'étoffes
exotiques , que de coffrets de fine laque,
remplis de ravissants colifichets expédiés
à leur adresse tout au long de ses voya-
ges.

Ses trois nièces, en retour, lui avaient
voué, de longue date , une sorte de culte.

— Alors, oncle Chri, demanda , rieuse, la
jeune fille , tu ne danses plus ? Serais-tu ,
par hasard, déjà las de nos blanches car-
nations d'occidentales ?...

Le docteur se mit à rire :
Le docteur se mit à rire :
•— Ne m'est-il pas permis de me repo-

ser un peu ?... Mais puisque te voilà et
pour te faire mentir...

L'orchestre jouait une valse. Il enlaça de
son bras robuste le buste souple et en-
traîna sa jeune nièce dans un tourbillon
effréné.

La danse achevée :
A la bonne heure, dit-elle, tu es mer-

veilleux. J'allais presque crier grâce. Je
suis tout étourdie et me sens rouge comme
une pivoine. Tu es, toi aussi, frais et dis-
pos que si tu n'avais pas bougé.

— Ce qui te prouvera belle enfant, que
le vieil oncle est encore d'attaque.

— Ce dont je n'ai jamais douté, quoi
que tu en penses. Tu es resté si jeune de
caractère, d'allure. Figure-toi : lorsque mes
amies me demandent qui tu es et que je
leur réponds, avec la nuance de respect
qui convient, que tu es mon oncle, elles
croient que je me paie leur tête.

— Très flatté. Et pourtant... Quand, il
y a trois ou quatre jours , je t'ai revue,
quand j 'ai revu tes sœurs, Sylvette, je me
suis dit que j 'étais déjà vieux. Songe :
j 'avais quitté de gauches adolescentes au
visage ingrat. Je re trouve de belles jeu-
nes filles, bonnes à marier.

— J'espère, dit Janine coquette que les
jeunes filles que nous sommes devenues,
ne te font pas trop regretter les chères pe-
tites indigènes à la peau dorée qui , d'après
tes lettres , paraissaient fort te plaire...

Le docteur eut un léger sursaut :
— Si fort me plaire...
Puis, très vite, se ressaisissïmt :
— Il y a certes, en Indochine comme

partout, de très jolies femmes, dans leur
genre. Les indigènes de Thoung-Chinn
ou d'ailleurs en Extrême-Orient ont aussi
leurs qualités. En général, elles sont dou-
ces, dociles, soumises. Elles ne sont pas
bachelières. Il en est cependant de très
instruites et qui sont d'un commerce
agréable, même pour un intellectuel.

Les fins sourcils de la jeune fille s'étaient
rapprochés :

— Décidément... fit-elle pincée.
Elle n'en dit pas davantage. Sa mère,

Mme Fontane, s'approchait de leur grou-
pe.

Le docteur accueillit sa sœur avec un
sourire.

N'arrivait-elle pas à point pour rompre
un entretien qui menaçait de devenir épi-
neux ?

Mme Fontane, pourtant, reprochait :
— Il me semble, Janine, que tu ne te

soucies guère de présenter des cavaliers
à nos jeunes filles. Tu sais bien pourtant
que ta tante Jeanne nous a demandé de
venir chez elle ces jours-ci à Toulon pour
que nous nous occupions, ce soir, de ses
nombreux invités.

Jeanine fit gentiment son mea culpa.
Par suite, en effet , de maladie, sa tante
Mme Neuville, quelques mois plus tôt,
était devenue sourde. Cette infirmité la
mettait désormais dans l'impossibilité de
tenir son rôle de femme d'amiral . Aussi
n'avait-elle pas hésité de faire appel à sa
belle-sœur et à ses nièces pour faire à sa
place les honneurs de ses salons.

Dans le feu du plaisir , Janine avait ou-
blié un instant le rôle qui lui était , ce soir,
dévolu.

(A suivre.)

Lundi 6 à 17 h. : La sensation actuelle ! Le f i lm tant attendu I
Steve ALLEN nrilUV f tnnniïA ll sU avec ^a ParticiPati°n de:
et Donna REED dans BENHY UuOulïïfil Eil Harry James , Kid Ory, Gène Krupe et Lionel Hampton

H-BH.-I en Technic °ior JBwi
B une aventure passionnante parmi des aventuriers à la
I recherche d'un trésor enfoui sous les flots et vous vi-
_ vrez la plus belle histoire d'amour...

Dimanche, à 17 heures, vu l'affluence record enre-
, gistrée mercredi 1" janvier, prolongation du sensa-

tionnel ^ film d'aventures avec Burt Lancaster : LE COR-
SAIRE ROUGE. Enfants dès 12 ans (1 fr. 20; dès

E- 16 ans, 2 fr.)
31 Lundi 6 (Les Rois), à 14 h. 30 et 20 h. 30, mardi 7
N ei mercredi 8, à 20 h. 30 : le dernier film, avant sa
^e mort , du célèbre acteur Eric von Stroheim : LA MA-
't ' DONE DES SLEEPINGS, adapté du roman à succès
°" de Maurice Dekobra , avec Giselle Pascal , Jean Gaven...
es Un film 100 % français qui est à lui seul un festival
°" d'élégance, d'aventure, de passion, de bagarres, d'amour,
u" d'action... Interdit sous 18 ans.n,

Cinéma Lux - Sion
™ Noël-Noël vous emmène A PIED, A CHEVAL ET
a^ 

EN VOITURE et vous fera rire de bon cœur...
u. Matinées pour enfants samedi et dimanche, à 15

heures.
g .  Cinéma Capitole - Sion
ris Un hallucinant voyage sur la rivière la plus dange-
; : reuse de la terre : RIVIERE SANS RETOUR, avec Ro-
u- bert Mitchum, Marilyn Monroe,
)0

Cinéma L'Arlequin - Sion
'u Fernandel , plus cocasse que j amais, dans SENECHAL
n_ LE MAGNIFIQUE. Ce film déchaînera une tempête
e" de rires.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Jean-Claude Pascal, Jeanne Moreau, Danielle Dar-

rieux, dans un chef-d'œuvre du drame intime : LE SA-
LAIRE DU PECHE. Interdit aux jeunes gens de moins
de 18 ans.

Dimanche, à 17 heures : CAPITAINE MYSTERE.

Cinéma Plaza - Monthey
Yul Brinner, Deborah Kerr, dans un cinémascope

somptueux tiré du roman « Anna et le roi de Siam » :
LE ROI ET MOI. Un spectacle raffiné 1

Ciné Michel - Fully
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5, à 14 h. 30 et

20 h. 30 : LES DEUX ORPHELINES. Un chef-d'œu-
vre du cinéma franco-italien, en technicolor, réalisé par
André Luguet.

Lundi (Fête) 6, à 14 h. 30 et 20 h. 30 : PORT-AFRI-
QUE, avec la grande vedette italienne Pier Angeli, en
technicolor.

À Mon Moulin, Charrat...
les 4 et 5 janvier, dès 20 h. 30 et 16 h., grand bal avec
l'orchestre Los Vivos et son chanteur Gilbert Taffi et
sa chanteuse Clea Mathys.

Cinéma Rex, Saxon
Jusqu'à dimanche 5 : TEMPÊTE SUR LE NIL.
Lundi 6 (Les Rois) : MA FEMME, MON GOSSE ET

MOI.
(Voir communiqués sous cinéma Etoile.)

Bagnes, Cinéma
LE SALAIRE DE LA PEUR. - Tiré du fameux

roman de Georges Arnaud, ce film a obtenu le Grand
Prix au Festival de Cannes. Disons tout d'abord que
le choix du thème constitue déjà un méri te pour l'au-
teur du film, Henri-G. Clouzot. « Le Salaire de la
peur » nous transporte dans une bourgade d'Amérique
du Sud où végètent des êtres à demi déchus qui accep-
tent de fortes primes pour conduire des camions de
nitro-glycérine jusqu'aux puits d'extraction. Chargements
ultra-dangereûx : quinze chances sur vingt de sautet
en route. Film qui a conu un gros succès et qui sera
présenté du 4 au 6 janvier, à 20 h. 30.

Cinéma d'Ardon
LE SECRET DE SŒUR ANGELE. - Ce film vient

bien à son heure pour une reprise de contact avec les
réalités de la vie. Sujet osé, audacieux , mais combien
troublant, que ce cas de conscience cle sœur Angèle
face à l'attirance de l'h omme qu'elle sait pourtant taré
mais qu'elle veut à tout prix racheter. Il fallait pour
traiter un tel sujet la maîtrise du cinéaste Léo Joannon
et le métier d'artiste que possèdent Sophie Desmarets
et Raf Vallone.

Attention ! Trois séances, samedi, dimanche, lundi
(Les Rois), à 20 h. 30.

I 
Ménagères !
N O U V E A U T É  pour embellir votre cuisine :

I
Su t̂elntef 2«50 MARCEL TARAMARCAZ

le m2 Fers et articles de ménage, Fully

Samedi 4 janvier, dès 20 h.
Dimanche 5 janvier, dès 15 h.

A l'Hôtel Central - Martigny

N 'entretenez pas de votre bonheur un homme moins
heureux que vous. Plutarque.
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Une bohémienne

jette ses deux filles à l'eau
Une bohémienne a noyé dans un torrent ses deux

fillettes, âgées de 2 et de 6 ans.
Marisa Levak, 36 ans , originaire de Yougoslavie, a

répondu évasivement aux enquêteurs et est restée pen-
dant des heures les yeux hagards sans vouloir ou pou-
voir expliquer son geste. Elle avait habillé ses filles
comme pour un jour de fête. Les enfants, amusées,
l'avaient suivie jusqu 'au bord du torrent , et elles
avaient cru à un jeu lorsque leur mère les avait atta-
chées ensemble avec une écharpe. Mais, d'un geste, la
bohémienne avait poussé ses filles dans les eaux tour-
billonnantes et glacées, où les deux petits corps n'avaient
pas tardé à disparaître. Rentrée au campement de sa
tribu, près de Cadroipo, Marisa Levak, revêtue de sa
plus belle robe, dansa au son des guitares au milieu
des siens. Ceux-ci opposent un mur de silence aux en-
quêteurs. Il semble, d'après certaines indications re-
cueillies auprès des habitants de la région , qu'un con-
seil des « sages » de la tribu se soit tenu la nuit qui
précéda le crime. Ce conseil aurait décidé de faire sup-
primer les fillettes, dont l'une semblait atteinte d'une
sorte de cataracte, et l'autre fort chétive. Les deux en-
fants étaient considérées comme un « poids » pour la
tribu.

Marisa Levak sera soumise à un examen psychiatri-
que, bien que les enquêteurs soient persuadés qu 'elle
n'est pas folle. Il a fallu faire appel à des renforts de
police pour empêcher les paysans de lyncher la mère
criminelle.

Un bel âge
A Worcester (Angleterre), miss Caroline Badland

vient de mourir à l'âge de 102 ans. Pendant 90 ans,
elle a vécu avec sa sœur, miss Jane Badland , qui vit
encore et qui a 105 ans.

Catastrophe ferroviaire en Inde
Trente personnes ont été tuées et une centaine bles-

sées dans un accident de chemin de fer qui s'est pro-
duit ce matin dans la région d'Amballa (Etat du Pun-
jab).

La course au PôHe sud
Sir Edmund Hillary a fait parvenir un sans-fil à

Scott Base, mercredi à l'aube, annonçant qu'il rencon-
trait de grandes difficultés dans sa marche vers le Pôle
Sud. La température atteint 60 degrés sous zéro et les
véhicules s'enfoncent à tout moment dans la neige.
Afin d'avancer coûte que coûte, malgré les obstacles, il
a été nécessaire d'abandonner sur place une partie du
matériel et du ravitaillement. En outre, l'équipe se voit
contrainte d'utiliser le carburant avec parcimonie. L'ex-
pédition se trouve actuellement à environ 160 kilomè-
tres du Pôle Sud.

Les frères Dénéréaz font école
Dix à douze détenus de la prison d'Eta t de Walla-

Walla, aux Etats-Unis, ont profité de la journée de
Noël pour creuser les derniers mètres d'un tunnel qui
leur aurait permis de regagner la liberté. Leur tentative
de fuite a été dsécouverte Tors d'une ronde normale. Le
tunnel avait déjà une longueur de près de seize mètres
au moment où un gardien s'aperçut de quelque chose
de louche. Il eut juste le temps de lancer un coup de
sifflet strident lorsqu'un détenu lui asséna un coup de
matraque sur la tête. Brandissant des couteaux impro-
visés, ils tinrent les autres gardiens en échec pendant
qu'ils se retiraient en direction de leurs cellules.

Sept des prisonniers impliqués dans la tentative de
fuite ont été identifiés grâce à la terre qui se trouvait
sous leurs ongles. La direction de Walla-Walla estime
que trois à cinq autres détenus étaient certainement au
courant de l'affaire.

Une main sectionnée par un train
M. Clément Gousse, 56 ans, ancien légionnaire, est

tombé, mardi soir, de sa bicyclette, alors qu 'il longeait
une voie ferrée. Il fit une si mauvaise chute que l'un
de ses doigts se prit dans un aiguillage. Malgré tous
ses efforts, il ne put dégager son doigt et dut se con-
tenter d'éloigner sa tête lorsqu 'un direct s'approcha.
L'acien légionnaire se tire de ^ce malheureux accident
avec une main sectionnée. \.

Morte en jouant
La petite Marie-José Davaux, 6 ans, dont les parents

cultivateurs demeurent au village de LawardeMauger,
a trouvé une mort atroce en jouant avec sa sœur de
7 ans et ses deux petits frères. Dans la bousculade du
jeu , l'enfant fut projetée contre la porte d'entrée de la
maison. Sa tête passa à travers un carreau. Un mor-
ceau de vitre s'enfonça dans sa gorge, sectionnant net
la carotide. • .-«

L'enfant a succombé pendant qu 'on la transportait à
l'hôpital d'Amiens.

Deux voitures se rencontrent :
neuf morts

Dans la nuit de mercredi à jeudi , deux voitures sont
entrées en collision à Eurêka. Neuf personnes ont été
tuées, notamment une famille entière avec quatre en-
fants.

Il naît un Américain
toutes les 7 secondes et demie

Au début de l'an nouveau , la population des Etats-
Unis comptait 172.800.000 âmes, contre 169.800.000 il
y a une année. La population s'est donc accrue de 8200
personnes par jour , où d'une toutes les onze secondes.
Une naissance se produit en moyenne toutes les sept
secondes et demie, un décès toutes les vingt secondes.
On compte qu'un immigrant arrive toutes les deux mi-
nutes et qu 'un émigrant quitte les Etats-Unis toutes les
vingt minutes.

Le nombre des femmes est d'un million et demi en-
viron plus grand que celui des hommes. Plus de 12
millions de femmes mariées exercent une profession lu-
crative.

Un explorateur dévore
par un caïman

Le lieutenant-colonel Kerhoas , connu pour ses ex-
ploits sportifs , a disparu , victime des caïmans, alors qu'il
effectuait en compagnie d'un jeune Africain une excur-
sion en canoë sur la rivière M'Poko. Les rives de cet
affluent de l'Oubangui sont inhabitables sur des dizai-
nes de kilomètres.

Selon le récit du jeune noir qui accompagnait l'offi-
cier, un caïman de 400 à 500 kilos saisit la pagaie du
lieutenant-colonel Kerhoas qui lutta pour conserver ce
moyen de navigation. Dans la lutte , le canot chavira et
les deux hommes durent gagner la rive à la nage. Tan-
dis que le jeune Africain se hissait sur un arbre en bor-
dure de la rivière, l'officier était happé par le caïman
et entraîné dans les flots. Le rescapé, après avoir erré
pendant deux jours et deux nuits, put atteindre Boali,
à 100 km. de Bangui (Oubangui-Chari), où il donna
l'alerte.

Une expédition de vingt hommes est partie pour ten-
ter de retrouver les restes du lieutenant-colonel Kerhoas.

Drôle de pétard pour un réveillon...
A Naples, un officier américain a lancé, sur le coup

de minuit, une grenade par la fenêtre d'un établisse-
ment public. Six personnes, dont l'officier , ont été bles-
sées par l'explosion et hospitalisées dans un état déses-
péré. La déflagration a causé en outre de graves dégâts
à l'édifice.
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f Mme Alphonse Mex

Nous avons appris avec tristesse, hier matin, le décès
survenu à Bex, de Mme Alphonse Mex. La défunte
n'était autre que l'épouse de notre excellent rédacteur
de la chronique « Tour d'horizon ».

Mme Mex supporta vaillamment ses souffrances ces
dernières semaines et quitta ce monde l'âme sereine.
Elle fut pour son époux une compagne fidèle, ai-
mante. Son départ plonge notre ami et collaborateur
dans la peine et la solitude. Nous l'assurons de notre
très vive compassion et lui souhaitons bon courage.

« Le Rhône ».

Le disparu du Muveran
Lundi matin, une nouvelle colonne de secours est

partie des Plans afin de rechercher la dépouille de M.
Daniel Ravy, postier à Genève, qui avait été victime
d'une chute mortelle, le dimanche 8 décembre, en des-
cendant du Grand Muveran. Munis de sondes, les huit
sauveteurs peinèrent dans la neige atteignant jusqu 'à 5
mètres dans certains couloirs. Au moment de renoncer à
leur tentative pour regagner les Plans avant la nuit ,
une sonde toucha le bras de l'alpiniste sous 2 mètres de
neige.

Parc avicole M .  G E R A R D  Martigny

Réservez assez tôt vos poussins pour le printemps
Bl. de Hol. et New-Hampshire

Pourquoi de mauvaise humeur !
La plus grande partie des personnes travaillant as-
sises, souffrent de consti pation. Une digestion lente
charge l'organisme de substances nocives , ce qui en-
traîne l'irritation , la fatigue , en un mot , la mau-
vaise humeur. DARMOL , le laxatif au nrpn» ¦rom
goût agréable , combat la constipation et |/DARMOL\|
stimule votre di gestion. Essayez-le , vous f , ,——J
irez au travail alerte et dispos. En vente KMw, i ^1
dans les pharm. et drog. à frs. 1.90 et 3.20. ISaifi_—_i

Lettre de Berne
Les liens diplomatiques entre la Suisse
et l'étranger

mœurs, disent-ils, veulent absolument que soit
préservée la fameuse simplicité de nos pères. Ils
verraient d'assez bon œil que nos diplomates à
l'étranger arrivent aux réceptions et aux audiences
costumés en pâtres uranais ou du moins vêtus
de gros drap de laine brune qu'affectionnent pour
le dimanche nos paysans et nos montagnards.

Il n'avait été question d'abord de n'octroyer le
titre d'ambassadeur qu'aux diplomates suisses
accrédités dans les grands pays : à ceux de Paris,
Londres, Rome, Moscou, Washington. Mais on
n'a pas pu en rester là car les Etats étrangers fa-
briquaient des ambassadeurs à tour de bras ; il
fallut bien suivre. Ce qui fait que, en 1957, nous
avions déj à , sauf erreur , 27 ambassadeurs à l'étran-
ger : à Paris, Rome, Vienne, Bonn , Washington ,
Londres, Moscou, Buenos Aires, La Haye, Madrid ,
Athènes, Bruxelles, Stockholm, Ankara , Le Caire,
Téhéran , Helsinki, Oslo, Ottawa, Pékin , Copen-
hague, Nouvelle-Delhi, Tokio, Lima, Santiago-du-
Chili, Cuba, La Havane et Karachi.

Le nombre des ambassadeurs dépasse mainte-
nant celui des ministres, qui en sont plus qu 'une
vingtaine, si nous ne nous trompons pas. Nous
avons encore des ministres à Belgrade , à Rio de
Janeiro, à Varsovie, à Prague, à Budapest , à Lis-
bonne, Dublin, Beyrouth , Tel-Aviv, Dj akarta, Bo-
gota , Caracas, Montevideo, Pretoria, Bangkok, Ra-
bat, Manille, Bucarest, Guetémala-City . On ne
sait si les ministres se raréfieront encore au pro-
fit des ambassadeurs, ou si un coup de frein sera
donné à cette évolution qui , du reste, n'est pas
grave, puisqu'il n'en coûte rien au bud get. Comme
nous l'avons dit , le titre est gratuit. En revanche,
l'activité même du représentant ne l'est pas. Il
semble que pour les grands postes comme Paris ,
Rome, Londres , Washington , l'ambassadeur de
Suisse reçoive un traitement d'environ 150.000 fr.
suisses par an. Pour les postes de deuxième ordre
de 84.000 francs.

Il importe du reste de bien payer les diploma-
tes afin qu 'ils tiennent leur rang et aussi pour que
ces postes ne restent pas réservés aux personnes
fortunées. Si l'on veut que tout dip lomate com-
pétent puisse représenter la Suisse à l'étranger , il
faut qu 'on puisse y envoyer même ceux qui n'ont
pas de fortune personnelle. Au surplus , les frais
de représentation sont énormes parfois.

L'observateur.

Selon l'annuaire de la Confédération pour 1957
50 Etats sont représentés à Berne auprès du Con
seil fédéral. Au début de 1957, il y avait 18 am
bassadeurs, 30 ministres et 2 chargés d'affaires. Ces
chiffres ne sont sans doute pas exacts aujourd'hui
car, en douze mois, bien des ministres ont pu re-
cevoir le titre d'ambassadeur. En tout cas, la si-
tuation a bien changé depuis quelques années.
Naguère encore, il n'y avait à Berne que deux
agents de première classe, comme on dit : le nonce
apostolique et l'ambassadeur de France. Tous les
autres étaient ministres ou chargés d'affaires.

Le Saint-Siège et la France tenaient seuls le
premier rang en vertu, pour le premier cité, du
caractère spirituel de sa mission et, pour le second ,
d'un ancien privilège. A l'heure actuelle, le nonce
du pape reste en tète car il est, de par sa fonc-
tion , doyen du corps diplomatique , c'est-à-dire
qu'il représente tous les diplomates dans leurs dé-
marches communes.

Mais l'ambassadeur de France, lui, se voit au-
jourd'hui entouré d'une vingtaine de pairs.

Dans le monde, le mouvement se poursuit du
reste de nommer en Suisse des ambassadeurs au
lieu de simples ministres. Nous disons « simples » ,
mais en fait ils portent un titre admirable : ils sont
ministres plénipotentiaires et envoy és extraordinai-
res. Ce n'est qu 'une façon de parler. En réalité,
ils n'ont pas la plénipotence et ils n'ont rien d'un
envoyé extraordinaire, puisqu'ils sont touj ours là
et qu'il n'y a pas d'autre envoy é qu'on pourrait
appeler ordinaire. Le mouvement dont nous par-
lons n'est du reste pas à sens unique. .

La Suisse, elle aussi , envoie à l'étranger des
ambassadeurs, du moins elle leur permet d'user de
ce titre quand ils son etn poste au dehors. Pour
la politique interne suisse, pour le traitement et
la situation au Département politique, ils restent
ministres. Le titre d'ambassadeur est exclusive-
ment d'usage externe. On a ainsi coup é la poire
en deux et donné satisfaction à la fois à nos re-
présentants qui souffraient de leur état d'infério-
rité vis-à-vis de représentants d'autres puissan-
ces, même de médiocre prestige, qui étaient am-
bassadeurs , et à nos démocrates helvétiques à qui
le panache fait peur et qui , pour la pureté de nos

SUISSE
Suicide d'un préfet fribourgeois
M. Léonce Duruz, âgé de 52 ans, prélet uu district

de la Broyé, devait quitter ses fonctions le 31 décem-
bre, ayant été, il y a un mois, élu juge cantonal par le
Grand Conseil fribourgeois.

Or, mardi matin a t heures , il s'ôta la vie à son do-
micile, avec un pistolet. C était un distingué magistrat,
colonel de la Justice militaire, président romand ae
l'Association populaire catholique suisse.

Ce suicide est attribué aux difficultés et avanies aux-
quelles il s était heurté après son élection au poste de
juge cantonal, contre le candidat officiel de son propre
parti, difficultés auxquelles il tait allusion dans une let-
tre rédigée à l' intention des siens avant le tragique
coup de feu par lequel il devait s enlever la vie.

wSsêauSmi
Deux belles rencontres du HC Monthey
Dimanche dernier , le HC Monthey recevait la visite

du HC Le Pont (2"' liguej qui venait ac participer a
un tournoi à Champéry. Répondant du tac au tac aux
attaques des locaux, les visiteurs prenaient même un
léger avantage (3 à 4) au premier tiers-temps.

Accélérant pendant le deuxième tiers-temps, Mon-
they l'emportait par 2 à 0. Mais c'est surtout dans le
dernier tiers-temps que les Montheysans surclassaient
leurs adversaires par la rapidité de leurs attaques, par
leur fougue et leur belle technique.

La défene et la première ligne d'attaque étaient un
vif sujet de satisfaction pour le public qui pouvait fina-
lement applaudir une victoire de 10 à 5.

Mercredi , premier j our de l'an , Monthey conviait une
fois de plus son public à la patinoire des Ilettes, où
il était opposé au HC Fleurier, club de première ligue
entraîné par l'un des frères Delnon.

Une fois de plus apparaissait une très nette différence
de classe entre la première ligne (Borella , Meyer, Be-
suchet) et celle des cadets, heureusement renforcée par
l'aîné des Raboud.

Le match fut disputé à très vive allure. La lutte alla
en s'intensifiant jusqu'au coup de sifflet final . Fleurier
était assez heureux de pouvoir marquer un but au
début du premier tiers-temps, lors d'une rapide contre-
attaque .

Monthey tentait crânement sa chance. Sa défense
aussi bien que sa première ligne fournissaient un splen-
dide effort . Hélas ! point de but pour récompenser cet
effort. Des tirs remarquables frôlaient la cage des visi-
teurs, ou bien ils étaient retenus in extremis par un
gardien vigilant.

Sous l'impulsion d'un Borella transcendant , Monthey
paya d'audace dans le dernier tiers et se livra avec une
générosité digne d'éloges. Deux buts , signés Borella et
Meyer, firent pencher la balance, et redonnaient l'es-
poir à l'équipe montheysanne dont la tenue était un
vif sujet de satisfaction , cependant que Fleurier jetait
toute sa puissance dans une lutte impitoyable.

Quelques minutes avant la fin , Fleurier égalisait. Et
après avoir connu des phases dramatiques dans le der-
nier tiers-temps surtout , le match se terminait par un
résultat nul, 2 à 2.

Ces deux rencontres ont offert à un public nombreux
et vivement intéressé l' occasion d'apprécier les qualités
multiples de l'équipe montheysanne dans laquelle les
cadets, pleins de promesses , font de louables efforts
pour se hisser au niveau de leurs aînés . Bertal.

Nouvelles résumées
— La population de l'Italie s'élevait au 31 oc-

tobre dernier à 4S.511.000 habitants.

— A l'occasion du Nouvel-An , la reine Elisabeth
a décerné des titres et distinctions à plus dc 2200
suj ets britanniques.

— La j ournée dc lundi a été la plus chaude de
ces vignt dernières années à Rio de Janeiro. Le
thermomètre indiqua 40,2 degrés à l'ombre.

— En Colombie, des hors-la-loi ont décap ité un
à un , à coups de machette , les quinze habitants
d'une hacienda.

— La commission gouvernementale argentine
pour la récupération des fortunes a décidé la saisie
des biens de la Mercédès-Benz Argentina pour
« délits prouvés contre les lois du pays ».

— Le nombre des accidents mortels cle la circulation
aux Etats-Unis pendant les tètes de fin d'année s'est
élevé à 157. L'ancien record était de 110 décès.

— Quatre enfants noirs — trois d'entre eux invalides
cle naissance — ont péri clans un incendie qui a détruit
la maison cle leurs parents .

— Plusieurs centaines de personnes ont péri victimes
des inondations de l ile cle Ceylan , déclare un commu-
niqué officiel publié à Colombo,

— En 1957, le nombre des réfug iés qui ont demandé
asile en Allemagne fédérale a atteint 261.622, soit
18.000 de moins que l'année précédente.
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Une collaboratrice du « Rhône »
à l'honneur

Nous apprenons avec beaucoup de plaisir que Mmc
Célina Renaud-de Giorg is, dc Monthey (Anilcc pour les
lectrices du journal « Le Rhône ») a remporté le
deuxième prix au concours « Florilège des Sonnets d'Ar-
vers » avec le sonnet « L'Oiseau bleu ». Les fervents de
la poésie en apprécieront toute la grâce et le charme :

J 'ai poursuivi longtemps l'oiseau bleu, ce mystère
Fait d'un songe trop beau, par son âme conçu.
Ce rêve c'était toi, mais tu n'en as rien su
Pour ne pas ie troubler, enfant , j 'ai dû me taire.

Les anges ne sont pas les choses de la terre
Et même un fo l  amour peut être inaperçu
Puisque de moi jamais tu n'en as rien reçu
J 'ai gardé ce trésor pour moi vieux solitaire.

De cet aveu scellé j 'ai fa i t  poème tendre
Que je redis tout bas tout, heureux de l'entendre
Craignant qu 'un jeune cœur ne le comprenne pas.

Oh ! mon ardent secret me seras-tu fidèle
Ou bien d'un grand essor voleras-tu vers elle ?
J 'ai peur que l'oiseau bleu ne pleure sous ses pas 1

Mmo Renaud de Giorgis a été priée ensuite d'accep-
ter une nomination au comité de rédaction cle la revue
des Jeux-Floraux du Languedoc, à laquelle elle collabore
depuis de nombreuses années.

Nous félicitons vivement notre éminente collabora-
trice cle la première heure pour l'honneur qui vient de
lui être fait , honneur qui rejaillit en partie sur notre
journal.

Lutte contre le gei l'appareil VADIGA
vous assure vos récoltes.

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

Lire « Le Rhône », c est vouloir se faire une
opinion objective sur tous les problèmes de la
vie valaisanne et souhaiter les résoudre dans l'in-
térêt de la communauté.

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

Fr. 12,— l'heure do prati que

Cl̂ DES ROMANDES
(Extra!» de Radio -Télévision)

SAMEDI : 7.00 Réveil en valsant. 7.1.5 Informations. 7.20 Tout
au bout do la semaine ! 11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Au caril-
lon cle midi. 12.45 Informations. 12. .5.5 Chanteurs de chez nous.
13.15 Musique française de ballet. 14.00 Are-cn-ciel. 14.40 Micros
ct sillons. 14.55 Le magazine de la télévision. 15.15 Pour les ama-
teurs de jazz authentique. 15.45 La semaine des trois radios. 16.00
Les gravures illustres. 17.00 Les lunettes du lion , conte pour en-
fants . 17.-35 Quatuor de Schubert. 18.15 Harmonies et fanfares.
1S.25 Micro-Partout. 19.15 Informations . 19.25 Instants du monde.
19.40 Musique légère. 20.00 Une , deux , trois... Une , deux , trois...
20.-30 Le prodig ieux petit canard , comédie. 22.00 Musique françai-
se concertante. 22.15 Esprit et croyances d'Orient . 22. -S0 Informa-
tions. 22. -35 Musique de danse. 2-3.00 Instantanés d' un match de
hockey sur glace. 23.12 Psaume dc la Fête de juin , de Jaques-Dal-
c.mr.n. 23 15 Fin de l 'émission.

Hôtel Centrai, Martigny
Le relais gastronomique
bien connu

A la mémoire
de notre fils et fiancé

MARC TORNAY
Charrat

2 janvier 1957 - 2  janvier 1958

Une messe sera célébrée le samedi 4 janvier
à 9 heures à Saxon.




