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Quand paraîtront ces lignes,
... Noël 1958 ne sera p lus

qu 'un souvenir.
Qu'importe, puisque toutes

les vies sont faites de ces sou-
venirs, proches ou lointains ,
selon l'âge, mais qu 'on aime
parfo is évoquer en cours d'é-
tape.

Or, ce. Noël dont je vais
parler me transporte au temps
où l'anniversaire de la Nati-
vité s'encapuchonnait d'une
belle neige. On ne se serait
pas représenté cette fê te  sans
l 'hermine immaculée qui fai -
sait , en tout cas, la joie des
enfants.

Les ' gens de la montagne
venaient à la messe de minuit
en traîneaux — n'est-ce pas,
mes chers Micais ? . — Et les
habitants de la plaine vau-
doise du Rhône devaient bras-
ser, comme on disait , pas mal
de . neige pour assister en cu-
rieux au même off ice.

Dans les vignes alentour du
village, c'est à peine si Von
voyait , émerger les . echalas,
tant la couche était profonde.
Ça, c'était le véritable hiver
et le vra i Noël ! D'ailleurs, la
saison commençait déjà au dé-
but de décembre, à tout le
moins à Notre-Dame (le 8).
¦ Comparez avec aujourd hui.
Décembre, presqu entièrement
noir et gris. Pas p lus de neige
que de baume, jusqu'à une
altitude élevée. Les traîneaux
et les skis se morfondent au
fond  de quelque cave. Il fau t
attendre la mi-janvier — et
encore l — avant d'avoir une
neige digne de porter ce . nom.
« Quantum mutatus ab .illo 1. »
Que les temps ont changé !

o o o

Or, un de ces hivers « pour
de bon » — c'était autour de
Noël — le . vicaire de la pa-
roisse de Vouvry était monté
jusq u'à Miex administrer une
malade. Comme je m'y trou-
vais précisément, je lui o f f r i s

de le reconduire en traîneau ,
ce qu'il accepta volontiers.

Tout se passa le mieux du
monde jusqu 'à un endroit où
le chemin à pente rap ide dé-
crit une courbe. Le traîneau
dérapa sur la glace à peine
dissimulée par une couche de
neige, et notre véhicule versa.

Mon passager roula da ns le
talus, en aval. De noir qu 'il
était , il devint blanc, comme
bien vous vous le représentez ,
au reste... Comme le sol était
fortement ouaté , mon cher vi-
caire ne se f i t  heureusement
aucun mal. Je l'aidai à remon-
ter la pente et l'invitai à re-
prendre , p lace sur le traîneau,
tout en m excusant , bien. sûr.

— Ah 1 non merci, fit-il  avec
une indignation un peu fe inte .
Au prochain détour , vous me
verseriez- dans le torrent et,
peut-être, vous avec moi !

Je n'insistai pas. A peu de
distance se trouvait , en e f f e t ,
un cours d'eau franchi par un
pont surnommé le pont Prei-
re, c'est-à-dire le pont au Prê-
tre. Pourquoi avait-il été bap-
tisé ainsi ? Est-ce que peut-
être quelque mauvais conduc-
teur — auquel je m'assimilais
humblement — avait jeté son
passager au f lo t  ? Pour rien au
monde, je n'aurais voulu que
pareil accident rn'arrivàt.

Et je f i s  seul le chemin, en
luge, vous pensez bien. Mais
en me retournant au f i l  des
virages, assez nombreux, ' au
creux du vallon, en aval, je
vis mon ex-passager choir p lu-
sieurs fois  et se relever en me
faisant signe . de m!arrêter. Je
rebroussai donc chemin et le
repris en selle.

Cette fois , il se trouvait p lus
en sécurité sur ma luge que
sur ses jambes. Ceci rétablit
quelque peu mon amour-pro-
pre.

Le restant du parcours fu t
franchi sans autre accident.

Fredd y.

Propos de fin d'année
Le philosop he et empereur romain Titus ,

qui a vécu au début cle notre ère , ne manquai t
jamais de faire son examen cle conscience
avant de demander  au sommeil un repos bien-
faisant.  « J'ai perdu ma journée », disait-il
q u a n d  il ne pouvait inscrire une bonne action
à son actif .

Ce que faisai t  chaque soir ce philosophe
païen nous pouvons et nous devons l'accomp lir
nous aussi cn cette fin d'année qui est proche.
C'est d'ailleurs l'époque où tout le monde. :
commerçant , art isan , agriculteur, employé , éta-
bl i t  son bi lan , afin cle savoir ce qu'il fait ,
comment  il tourne et où il va. .

Un bilan clairement établi illustre une situa-
tion financière et permet parfois cle rétablir
une balance qui , constamment déficitaire ,
condui t  infai l l iblement à la ruine. U s'agit cle
voir clair dans ses affaires.

Mais clans la vie il n'y a pas que des catas-
trop hes financières ; à l'ori gine cle celles-ci se
situent souvent d'ailleurs des causes morales ou
sociales. Une introspection fai te  assez tôt per-
met t ra i t  aussi cle les éviter.

La jeunesse d'abord ; p leine cle vitalité el
d'allant certes, que l'on ménage trop souvent
et que l'on f la t te  aussi parfois. Voyons si elle
n'a pas besoin cle faire son bilan , elle aussi.
Ces dernières années , l'argent a été facile à
gagner. Sur les chantiers, à l'usine, à l'atelier,
le travail n'a jamais manqué, ni la paye qui
a permis cle vivre agréablement, largement,
trop largement peut-être.

Dès lors, des habitudes ont été prises aux-
quelles il sera difficile de renoncer si l'on n'est
pas capable d'un sérieux effort  cle redresse-
ment. Mal gré des dépenses exag érées, on a pu
tourner. Mais qu'en sera-t-il «i la crise survient
et persiste ? A-t-on seulement songé à cette
poire pour la soif qu 'il est bon d'avoir à portée
cle sa main pour se rafraîchir quand seront
taries les autres sources ?

Le jour viendra bientôt peut.-être où il
s'ag ira cle construire le nid où abriter son
amour. A-t-on mis quel que argent cle côté pour
cette grande aventure, ou compte-t-on seule-
ment  sur la chance et sa bonne étoile pour
foncier  un foyer solide et stable ?

Car le mythe , rép été sur tous les tons par
la chanson , que l'amour, sans rien d'autre ,
su f f i t  à deux cœurs, ne résiste pas à l'examen
criti que , et la froide réalité a tôt fait  cle le
détruire.  Sans doute l'histoire et la vie off rent
cle nombreux exemp les cle ménages restes par-
fa i tement  unis clans la misère et l'adversité.
Mais , à côté , combien d'autres unions décla-
rées solennellement éternelles pourtant  qui
n'ont pu résister aux premières diff icul tés
pécunières rencontrées par la femme ou par
le mari.

Voilà pourquoi on ne saurait trop inciter
la jeunesse à l'économie : une économie qui
n'est ni avarice ni ladrerie , qui ne condamne
pas tous les plaisirs , certes , car le travail mérite
récompense et délassement ; mais ces distrac-
tions doivent être proport ionnées aux moyens
dont on dispose et elles n'affecteront  en rien
la santé ph ysi que et morale.

On a dit que la pratique des sports avait
dé tourné  la jeunesse actuelle des cabarets. Ce
n'est que par t ie l lement  vrai. Tout d'abord on
ne prat i que pas les sports durant  toute l'année ,
ni constamment.  Et puis, on arrose par fois
cop ieusement une part ie  sportive. A tel point
que l'on a pu voir en chemin cle fer des scène?
révoltantes de sociétaires revenant de comp é-
ti t ions.  Lcs chefs responsables sont d'ailleurs
les premiers à flétrir  de telles attitudes qui
sont en opposit ion avec l'esprit sportif tel
qu 'il doit être.

Ce n'est donc pas au sport lui-même qu'il
fau t  imputer  ces déviations fâcheuses, mais au
caractère cle ceux qui le prati quent , à la nature
même cle l'homme.

Oui , il est faux cle prétendre que la jeunesse
actuelle ne fréquente p lus les cabarets . Dans
bien des endroits , le dimanche, dès le matin,
les établissements publics sont pris d'assaut
par des jeunes gens pour qui tout est prétexte
cle se rencontrer au café : les filles , une soirée,
une sortie , le vent , la pluie, la neige.

L'argent , péniblement , s'en vient. Mais l'ar-
gent , rap idement , bêtement , inutilement , s'en
va. Et le soir on rentre chez soi aviné, la tête
vide, fat i gué au lieu d' avoir profité d'un repos
bien mérité ou de réjouissances enrichissantes.

Certains ne sauraient se passer non plus
d'une ou deux séances cle cinéma par semaine,
et nombreux sont ceux qui vont dans ces salles
cle spectacle ni pour leur instruction , ni pour
leur édif icat ion , bien loin cle là : les réactions
manifestées à certaines scènes particulièrement
crues le démontrent à l'évidence. Car ce qu'on
ne saurait manquer ce sont les films où les
passions humaines sont le p lus bestialement
représentées. . .

Ne soyons ni acariâtres , ni avares. Aimons
les'joies saines et enrichissantes et efforçons-
nous d'en semer autour de nous. Nous réprou-
verons d'autant plus vigoureusement ces joies
factices et trompeuses obtenues par amollisse-
ment cle la volonté , abrutissement du caractère
et amoindrissement cle la santé.

Examen cle conscience donc à ce sujet afin
de rétablir un bilan compromis. Et ne pas
songer seulement à soi , mais aussi aux autres
plus faibles peut-être et que nous entraînons
sans réfléchir sur une pente dangereuse , alors
que notre devoir serait de les y retenir.

Songeons au bilan final ; examinons tous
les postes capables d'en compromettre l'équi-
libre ; et redressons pendant qu'il en est temps
une situation qui pourrait devenir alarmante.

Faisons aussi le bilan cle nos relations avec
le prochain. Nous sommes en froid avec cer-
tains de nos semblables. Pourquoi ? Où sont
les torts ? Nous avons agi en toute loyauté ;
notre conscience paraît sans reproche. Soit.
Mais la vraie charité n'est pas négative, ni
simp lement passive, mais active. « Je ne lui
fait aucun tort ». C'est possible ; mais quel
bien lui ai-je fait , par mes paroles ou par mes
actes ?

Car , puisque l'homme est fait pour vivre en
société , il ne doit rien né gliger pour que ses
relations soient aussi courtoises que possible.
Combien la vie ne serait-elle pas p lus agréable
si nous trouvions en chacun de nos semblables
un ami et un frère !

Alors, c'est entendu , sur ce chap itre aussi
bilan ; puis examen attentif des divers postes
et redressement à op érer. Il y va de notre tran-
quillité intérieure ct cle celle de tous ceux qui
vivent dans notre rayon d'action. De la sorte
nous contribuerons au relèvement social et
moral cle la famille , du quartier, cle la cité.
Tout homme qui s'élève, élève le monde.

CL...n.

Les courants de 1 Histoire
A chaque tournant de I Histoire se dessinent puis

déferlent, irrésistibles, de grands courants que l'on
croit salvateurs, mais qui en réalité marquent simple-
ment la physionomie nouvelle du monde.

On a dit et répété que nous entrons dans l'âge
de l'atome et il est impossible encore de supputer
les répercussions profondes des récentes découvertes
et de leurs applications présentes et futures. Cela dé-
pendra précisément de l'usage que feront de cette
puissance presque illimitée, les Etats, les aggloméra-
tions d'Etats, les blocs d'Etats.

Et cela nous ramène à la politique. Dans ce do-
maine également, nous sommes à un tournant de
l'Histoire, que déterminent des courants d'idées à no-
tre avis irrésistibles. L'emploi qui a été fait d'hommes
de races dites « inférieures », autrement dit moins
développées, dans les guerres fratricides de l'Europe
a créé un de ces courant et non le moindre : le mou-
vement anticolonialiste.

C'est une tempête, c'est presque une tornade. Les
uns, comme l'Angleterre, cherchent à se mettre à
l'abri de ces dévastations, d'autres, comme la France,
croient pouvoir lui tenir tête. Le processus est le sui-

vant : séparation, à l'amiable ou brutale, d'une colonie
de sa métropole. Mais le nouvel Etat indépendant est
en général incapable de vivre seul, faute d'expérience
politique et, plus encore, de possibilités économiques
et financières. Alors il cherche à s'unir à d'autres pays
et à former un nouyeau bloc capable de résister aux
pressions du dehors.

Cette évolution (ou révolution) est particulièrement
visible aujourd'hui en Afri que du Sud comme en Afri-
que du Nord . Dans le sud se pose, aiguë, la question
de l'Algérie. Bourguiba qui , de Tunis, a une vue
très étendue, conçoit une association nord-africaine
formée de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie rendue
indépendante ou à tout le moins autonome. Cette
constellation politi que devrait vivre en étroite relation
avec l'Europe, notamment avec la France. Au Caire,
Nasser voit les choses tout autrement : il travaille
activement à faire de l'Egypte, qu 'il a transformée en
« Arabie unie », le pivot du monde arabe, le pivot cle
l'islamisme ressuscité. En fait , lui-même deviendrai!
plus encore qu'un Pharaon.

Le monde noir s'agite, lui aussi. Le Gana, détaché
de l'Angleterre, et la Guinée, détachée de la France,
chantent ensemble l'hymne dynamique de la race
noire, de ses rêves, de ses aspirations, cle son impa-
tience d'être admise comme l'égale de la race blanche.
Les luttes entre l'Ouest et l'Est bolchevik, les querel-
les économiques en tre Européens, les guérillas d'Algé-
rie, ne retiennent plus seules l'attention : il faut écou-
ter le tam-tam des nègres.

La saison des faux monnayeurs
La « saison cle Noël » des faux monnayeurs a

commencé très tôt cette année aux Etats-Unis. Elle
est plus intense que l'année passée.

Depuis juillet , la police fédérale a découvert 132
nouvelles séries de fausse monnaie et 8 ces derniers
jours seulement. Dans la plupart des cas, elle a pu inter-
venir avant que les faux billets puissent être mis en
circulation.

Les autorités ont saisi au total 947.000 dollars en
fausse monnaie clu 1er juillet au 31 octobre. 120.000
dollars étaient déjà en circulation. Le reste a été
confisqué dans des imp rimeries clandestines.

Pendant la dernière année fiscale, la somme saisie
s'était élevée à 711.700 dollars.

La police fédérale américaine déclare que le déve-
loppement constant de la photogravure a facilité la
fabrication de fausse monnaie. Même des amateurs
peuvent mettre sur le marché des coupures fort bien
imitées. La saison de Noël est très favorable aux
« Farinet ». car de nombreux commerces emp loient
du personel peu expérimenté qui ne distingue pas
facilement le vrai billet du faux.

POUR VOS
CADEAUX...

une sélection :
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Marc de Dôle

Triple sec
Gd-St-Bernard

Fine à l'orange
etc.

et de nouveau la fameuse
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LES ABONNÉS AU BÉNÉFICE DE L'ASSURANCE SONT ASSURÉS CONTRE LES ACCID ENTS ^Uotes^^v^'pour
09''̂  <000,- Z£ t 1000,- ^Jl^àff. I000'" £̂11^,;°—^

ES1S Eï MIELLES
Célibataires... maries
A Toronto, on vient d'ouvrir un maga-

sin de réparations rapides de vêtements
à l'intention des célibataires. Affaires
brillantes, dès le premier jour. Mais
90 % des clients sont des femmes
mariées.

Le succès d'Edith Piaf
Mrs Léopard Lyons explique ainsi

dans un hebdomataire anglais le succès
d'Edith Piaf : « Quelle que soit votre
tristesse, vous êtes sûr en l'écoutant de
vous senti r encore plus malheureux. »

Un genre de conduite
peu apprécié

Un juge britannique parle au tribu-
nal : « Quelque provocation qu'un hom-
me puisse subir — et je sais fort bien
ce que vous avez enduré — ce n'est pas
une excuse pour s'emparer d'un fusil,
tirer quatre fois sur un homme ct lc
tuer. Ce genre de conduite doit être fer-
mement et sévèrement découragé. »

Fair play
Plus le trafi c est intense, plus il néces-

saire que les usagers cle la route respec-
tent « les règles du jeu de la circula-
tion » ; un « foui sur la route comporte
des suites plus fâcheuses qu'une faute
commise sur le terrain' de jeu !

Locomotive atomique
japonaise

Les Japonais ont orienté leurs recher-
ches vers une utilisation de l'atome pour
actionner les locomotives. Le Bureau de
recherches de Tokyo vient d'annoncer
que les plans de la première locomotive
atomique viennent d'être achevés. La
locomotive qui mesure 29,8 mètres de
long et 7 mètres de haut, pourra rouler
pendant 8 mois sans être alimentée, ce
qui représente une distance de 155 000
kilomètres. Le moteur, d'une puissance
de 3000 chevaux sera actionné par un
réacteur alimenté par de l'uranium
enrichi.
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Trois matches de LN B en Valais
Echec à Servette <

LIGUE NATIONALE A :  Zurich-Davos, Berne-
Young Sprinters, Ambri-Berne, Lausanne-Arosa, Young
Sprinters-Bâle.

Précisons immédiatement que les deux premiers
matches se joueront ce soir, vendredi. On en verra
rapidement l'importance quand on saura que les per-
dants (quels qu'ils soient) risquent de gâcher toutes
leurs chances pour la course au titre. Il en serait surtout
ainsi pour Zurich (qui a déjà subi deux défaites). Battu ,
Davos aurait aussi un lourd retard (3 points) à combler
par la suite.

Le championnat fera un autre bond en avant, diman-
che, avec les trois rencontres prévues au programme.
Mais l'une d'elles, Ambri-Berne, devra probablement
être renvoyée, car la température automnale de cette
semaine n'aura pas permis aux Tessinois de préparer
leur patinoire naturelle. Cas contraire, Berne s'en ira
récolter deux points outre-Gotthard.

Les faveurs de la cote vont également au HC Lau-
sanne qui a donné l'impression devant Young Sprinters,
dimanche, de retrouver la bonne forme. Arosa n'est
d'ailleurs pas très dangereux en plaine et manque pour
le moment d'entraînement. La question se pose : les
Grisons rappelleront-ils Trepp et Gebi Poltera pour
sauver, une fois de plus, leur place en LN A ?

A Neuchâtel, grand choc en perspective. Bâle joue
les terreurs en ce début de championnat, mais comme
les YS ne voudront pas capituler devant leurs suppor-
ters, on juge de l'empoignade qui va avoir lieu à la
patinoire de Monruz. Le résultat du match dépendra
pour beaucoup des prestations des gardiens Jud et
Perrottet , pas très sûrs ni l'un ni l'autre.

LIGUE NATIONALE B:  Viège-Servette (samedi),
Sierre-Chaux-de-Fonds (samedi), Montana-Chaux-de-
Fonds (dimanche), Zurich II-Longeau, Grindelwald-
Petit-Huningue, •Saint-Moritz-Grasshoppers.

Les sportifs valaisans hésiteront entre les deux ren-
contres annoncées pour demain soir, samedi. Tant à
Viège qu'à Sierre, cela nous promet deux matches sensa-
tionnels.

Le premier va nous indiquer exactement de quel
bois se chauffera l'équipe haut-valaisanne, cet hiver. Son
succès sur Sierre a été net, trop facile même pour qu'on
puisse en déduire qu'elle sera imbattable. Servette se
chargera bien de mettre du sable dans ses rouages 1

De là à dire que les Genevois sortiront vainqueurs
à Viège, il y a un pas immense à franchir. Il est à
parier que Zamick rencontrera souvent un bec de gaz
sur son chemin ! Et que Bagnoud ne poura pas filer
à l'anglaise comme il en a l'habitude. On ne s'appelle
pas Truffer Hérold, Anton ou Amandus pour des pru-
nes... Pous nous, une victoire de Viège, serrée peut-être,
ne fait pas de doute. Il faut d'ailleurs qu'il en soit ainsi,
sans quoi nous ne pourrions plus compter sur Viège
pour tenir haut les couleurs valaisannes en LN B.

Pendant ce temps, Chaux-de-Fonds bataillera à
Sierre. Les Neuchâtelois joueront le lendemain à Mon-
tana. On peut interpréter le fait de disputer deux
matches en 24 heures, comme une partie de plaisir
pour les Chaux-de-Fonniers 1

N'allons quand même pas aussi vite en besogne.
Sierre n'est peut-être pas de taille à battre l'équipe
des Towsend, Pfister et autres Delnon, mais elle ne
succombera pas sans lui donner beaucoup de mal. Ce
qui obligera le fameux trio de rester presque constam-
ment en piste.

t Chaux-de-Fonds ?
Or, les Chaux-en-Fonniers auront-ils complètement

récupéré pour leur rencontre de Montana ? C'est là, à
notre avis, le grand hic. Si la fatigue se fait sentir
dès le début du match chez les visiteurs, nous ne
craignons pas d'écrire qu'ils vont au-devant d'une désa-
gréable surprise. C'est peut-être le derniers tiers temps
qui décidera de la bataille, si Montana peut limiter
les dégâts jusque là.

PREMIÈRE LIGUE : Saas-Fee-Zermatt, Crans-Vil-
lars.

Ces deux matches seulement pour dimanche. On ne
connaît pas très bien la force des équipes pour formu-
ler un pronostic valable. Le derby haut-valaisan sera
très équilibré et si nous donnons un léger avantage aux
Zermattois c'est parce que nous les savons renforcés
par un très bon Canadien , Mac Neil.

Villars a causé une certaine surprise en tenant Sion
en échec, dimanche dernier, et surtout fait preuve
de perçant en lui marquant 8 buts. En se basant sur
ce résultat , les Vaudois partent favoris.

DEUXIÈME LIGUE : Monthey-Viège II.
Si la décision de jouer tous ses matches de cham-

pionnat à Morgins tient, Month ey recevra son grand
rival sur la patinoire de la station bas-valaisanne. Les
réserves du HC Viège devront se présenter cette fois
sans Macdonald et risquent, en conséquence, de connaî-
tre la défaite. Rappelons nue ces deux mêmes équipes
ont fait match nul le 20 décembre, par 3 à 3. A
Viège...

TROISIÈME LIGUE : Saas-Fee-Viège III, Tourtema-
ane-CoIIèfe Jaccard, Salvan-Martigny IV, Crans II-
Montana II.

Le match Salvan-Martignv, pour autant qu'il y ait
de la glace dans la station de la vallée du Trient, aura
lieu samedi soir. F. Dt.

Joués ou renvoyés
Plusieurs matches étaient prévus ces derniers jours.

Ceux qui ont nu se jouer ont donné les résultats sui-
vants : Sierre Tï-Ra^ogne I 3-11 (2e ligue) ; Viège III-
Tourtemagne 1-5 (3e ligue).

Ont été renvoyés : Zermatf--Saas-Fee et Lycée Jac-
card-Saas-Fee II (prévus le 25 décembre).

AMICAL
Martigny Hl-Salvan I, 1-4

Ce match s'est disputé jeudi soir sur la patinoire de
Martigny. Salvan, renforcé par Chatfcron et M. Giroud
du club local, parvint à battre facilement le MHC III
qui avait, pour cette occasion, sorti tous ses plus
jeunes éléments dont ' les Carron, Grand, Vouilloz et
consorts.

Ce fut Chattron qui ouvrit le score au début du
ler tiers, mais quelques minutes plus tard, la jeune
ligne d'attaque Grand, Carron, égalisait et marquait
en même temps le but de l'honneur.

Le 2e tiers sera tout à 1 avantage des visiteurs qui
marqueront encore par deux fois dont l'une par Chat-
tron et l'autre par un magnifique solo de M. Giroud.

Bien que tentant tout pour réduire l'écart, Martigny
devra s'incliner encore une fois devant et très joli
tir de Chattron qui décidément joua une belle partie.

IV" Jeux internationaux silencieux d hiver
à Montana-Vermala

Lors du congrès du CISS de 1957 à Milan, les IVes
Jeux d'hiver ont été attribués à la station de Montana-
Vermala qui les organisera en collaboration avec la
FSSS et le SC Montana-Vermala.

Ces jeux se dérouleront du 26 janvier au ler fé-
vrier 1959.

Le congrès du CISS se déroulera les vendredi 30 et
samedi 31 j anvier 1959.

La responsabilité technique des jeux incombe au
SC Montana-Vermala qui, à cet effet, a constitué le
comité suivant :

Directeur des épreuves, V. Renggli, vice-président
de la CT de la FSS ; adjoint , W. Althaus, président du
SC Montana-Vermala ; chef de la descente, Georges
Felli ; chef du slalom géant, Rinaldo Jacomelli ; chef
du slalom, Bouby Rombaldi ; chef des parcours de
fon d, cap. J.-P. Clivaz ; chef du saut, Pierre Felli.

Les parcours suivants ont été prévus : pour la course
de descente, piste nationale avec départ à Bellalui et
arrivée au Montan-Hall. Le slalom géant se déroulera
sur la piste Cry-d'Err - Arnouvaz et le slalom spécial
sur la piste Montana-Bluche. Pour les épreuves de
fond, le cap. Clivaz a choisi une boucle de 10 km. à
proximité de la station et se rapproschant au maximum
d'un véritable parcours nordique. Quant au concours de
saut, il aura lieu sur le tremplin de Vermala.

Qui DIABLERETS a dégusté fera
honneur à son dîner

LES SPORTS en quelques lignes
# En match amical, Davos a écrasé Saint-Moritz

par 17 à 2 (4-1, 6-1, 7-0).

# Dans le bassin de Bankstown (banlieue de Syd-
ney) la jeune nageuse australienne Usa Konrads a réa-
lisé officieusement 19' 59"9 sur 1650 yards. Cette per-
formance, la meilleure de l'année et de tous les temps,
est supérieure aux records du monde du 1500 mètres
et du 1650 yards.

# Zukiwski, l'excellent joueur-entraîneur du HC
Bâle, blessé contre Berne, devra suivre un traitement
médical qui l'empêchera d'exercer toute activité spor-
tive pendant trois semaines. Coup dur pour les Bâ-
lois...

# L'Australien Herbert Elliott, recordman mondial
du mille, a été désigné comme le meilleur athlète 1958
par les journalistes sportifs américains.

& Ce soir vendredi, se déroulera au Pavillon des
Sports de Genève, le match de baskettball Urania-
Real Madrid , comptant pour les 16es de finale de la
Coupe des champions européens.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Bienne
Martigny

Ce soir vendredi 26 décembre, à 20 h. 30

Equipe combinée

Monthey et Champéry
renforcée

Martigny I
Dimanche 28 décembre, à 14 h. 30

De bourgs en villages
Saxon i Finhaut

CALENDRIER DU SKI-CLUB POUR LA SAISON
1959. — Voici quelques jalons, semés sur la route de
la prochaine saison. Tout d'abord , nous avons le plaisir
d'annoncer que la cabane est ouverte dès le 25 décem-
bre, date à partir de laquelle le téléski fonctionnera
jusqu 'au 1er janvier 1959. Chaque matin, un service
de jeep est assuré : départ à 8 h. 30 de Gottefrey.

Le 4 janvier aura lieu, au Café de la Poste, le loto
du Ski-Club. Celui-ci se déroulera selon la formule
« non stop », expérimentée avec succès l'an dernier.

Les 4 et 5 janvier, des cours seront donnés anx
OJ appartenant aux clubs intéressés au téléski, soit
Charrat, Fully, Saillon, Ardon et Saxon.

Les 5 et 6 janvier, des instructeurs suisses enseigne-
ront à nouveau aux membres du club l'art de bien
skier.

Le 1er février, sera organisé le concours OJ et eclai-
reurs.

Les 7 et 8 février, samedi et dimanche, se déroulera ,
sur les pistes vertigineuses de la Luy, la traditionnelle
Coupe de Saxon. Cette compéti tion interrégionale
débutera le 7 par la course de fond et se poursuivra
le lendemain par la descente et le slalom.

Le 1er mars, aura lieu le slalom géant , réservé aux
membres du club.

Le 8 mars « Elle et Lui » se donneront rendez-vous
à la Luy pour leur fameux concours .

Enfin , le jour de Saint-Joseph , les skieurs se ren-
dront à Zermatt pour la sortie annuelle, subsidiée par
le club.

A vous tous, skieurs et skieuses, nous souhaitons une
belle saison. N'oubliez pas l'adage : « Une âme saine,
dans un corps sain ». B. C.

LOTO. — Pour votre but de promenade, le diman-
che, acourez tous au grand loto du Corps de musique
qui aura L'eu le 28 décembre à l'Hôtel Suisse à Saxon.
Invitation cordiale à tous.

NOËL. — Finhaut , à l'instar des villes, et peut-être
d'autres grands villages, a eu cette année, un sapin de
Noël , dressé sur la place publique, scintillant de feux
de toutes couleurs dès la tombée de la nuit. C'est peut-
être pour saluer nos hôtes étrangers qui pendant quel-
ques jours animeront nos routes et nos pistes... Une
bonne idée tout de même à l'actif de la société de
développement.

Mercredi soir , c'était une agréable surprise pour les
non-avertis, même aussi pour les autres , que de décou-
vrir ce sapin illuminé face à la cure, en se rendant
à la messe de minuit. Le brouillard , qui pendant toute
la journée nous enveloppait de sa grisaille, s'était dis-
sipé comme par enchantement ; la lune qui se dévoi-
lait à son tour éclairait comme un projecteur , ce prince
de nos forêts. Il avait neigé finemen t dans l'après-midi
et cette nei ge déposée sur chaque ramure, avait fai t
une décoration des plus réussies. Sous le clair de lune,
avec ses feux de couleurs, ce sapin au milieu de la
place toute blanche était beau à voir. Avant de s'en-
foncer dans le noir, à la sortie de l'église chacun lançait
encore, vers le sapin , un dernier regard admiratif. Emo-
tion artisti que après l'émotion religieuse...

La messe de minuit a été fréquentée par une très
nombreuse assistance. Gens du village et des villages
voisins cle Châtelard et Giétroz, hôtes de la station
emplissaient toute l'église. Le chanoine Revaz, de Sal-
van , y prononça un sermon de grande élévation, il en
fit un autre , le lendemain à la grand'messe, avec le
même brio.

ON PATINE. — Le thermomètre étant descendu
de quelques degrés, la patinoire érigée par des jeunes
gens pleins d'initiative et d'enthousiasme, est devenue
utilisable. En cet après-midi de Noël , voilée par une
légère brume, des garçons du pays, jeunes Parisiens et
Parisiennes, auxquels se mêlent des gars belges, derniers
arrivés clans la station , s'en donnent à coeur joie. Par
la grâce de la température , voilà enfin beaucoup d'ef-
forts couronnés de succès...Bramois

L'INAUGURATION DE LA PATINOIRE A ÉTÉ
RENVOYÉE. — On sait que la jeunesse sportive de
Bramois, dont le dynamisme est connu, a créé derniè-
rement une patinoire naturelle à Champsec. Le club
local avai t prévu son inauguration pour le jour de
Noël. Le temps ayant été « trop clément » la glace
s'était ramollie au point qu'on dut renvoyer cette
inauguration. La date n'en a'pas encore était fixée.

Fully
AVEC NOS SAMARITAINS. — La section locale

des samaritains avait organisé, lundi, une soirée d'infor-
mation au cours de laquelle M. Albert Taramarcaz ,
commissaire de police, fit un intéressant exposé sur
la nécessité urgente de l'organisation de la protection
civile, si nous voulons résister et survivre dans un
conflit futu r, à une attaque massive conduite avec des
armes modernes d'anéantissement.

M. Taramarcaz esquissa avec compétence les moda-
lités et les possibilités de cette organisation telles
que les a prévues l'Union suisse pour la protection des
civils. Un film fort suggestif illustra cet exposé.

M. Plaschy, de Monthey, président des samaritains
valaisans, donna quelques renseignements sur l'Alliance
suisse des samaritains, section valaisanne et sur les
tâches qui lui incombent.

Œuvre éminemment utile et bienfaisante, cet orga-
nisme compte et mérite l'appui de la population. Cette
dernière aura l'occasion de manifester sa bienveillance,
dimanche 28 décembre au cours du grand loto mis
sur pied par la section locale des samaritains.

L'argent ainsi récolté servira à la constitution d'un
dépôt de matériel sanitaire qui sera mis à la disposition
de toute la population.

THEATRE SCOUT. — C'est toujours avec plaisir
que nous voyons arriver, chaque année, la soirée que
présente la troupe Saint-Symphorien, car nous sommes
sûrs que nous en aurons pour notre argent.

La salle paroissiale était, dimanche dernier, archi-
comble pour applaudir de tout cœur aux productions
diverses des louveteaux et eclaireurs qui avaient fait
appel, pour compléter leur soirée, aux troubadours du
Scolasticat de Saint-Maurice, qui se produisirent aux
entr'actes et en fin de soirée en une pièce mimée qui
donna une mesure de leurs possibilités.

Nos scouts redonneront, dimanche 28, deux repré-
sentations, en matinée et soirée, ce dont chacun pro-
fitera pour y assister car il peut être sûr de terminei
l'année sur une note d'optimisme et cle gaieté.

PLAN D'EXTENSION. — Dans sa dernière séance
le Conseil d'Etat a homologué les modifications appor-
tées au plan d'extension de Fully, aux entrées des villa-
ges de Mazembroz et Châtaignier et au départ de la
route de la Fontaine.

Lens
EMPORTÉ PAR UNE CRISE CARDIAQUE. —

C'est avec une profonde consternation que l'on apprit,
à Lens, la mort subite de M. Louis Savoy. On l'a
trouvé mort dans son lit. M. Savoy, âgé d'une soixan-
taine d'années, a été emporté par une crise cardiaque.
Aux siens va toute notre profonde sympathie.

Le football n'est pas mort...
Décidément, le sport du football a la vie dure. Il

ne capitule ni devant la neige ni devant la glace. Il
ne tient même plus compte des saisons !

C'est pourquoi les footballeurs (qui préféreraient se
trouver à 100 lieues de là) reprendront le chemin
du stade, samedi ou dimanche encore . Ce sera pour y
disputer les huitièmes de finale de la Coupe suisse,
selon le programme suivant :

Servette-Grasshoppers, Lausanne-Longeau, Malley-
Bellinzone, Winterthour-Chiasso, Cantonal-Luceme,
Granges-Schaffhouse, Young Boys-Thoune, Urania-
Moutier.

Si tout va bien , les clubs romands qualifieront qua-
tre des leurs, à savoir Servette (!), Lausanne, Cantonal
et Urania. Mais quand il s'agit de Coupe, on ne peut
prévoir à coup sûr ce qui va se passer. C'est la compé-
tition des surprises par excellence. Encore que le
championnat suisse nous en a réservé de bien bonnes
durant ce premier tour...

Enfin , nous aurons les matches Lugano-Bâle (LN A)
et Aarau-Bienne (LN B) qui furent renvoyés en son
temps en raison précisément d'un tour de Coupe.

Grône
AVEC LES FOOTBALLEURS. — Sous la prési-

dence de M. Théodoloz , le FC Grône a tenu derniè-
rement son assemblée générale. II a beaucoup été
question en cours de séance des finances de la société.
Celles-ci vont de mieux en mieux puisque la dette du
club a passé, durant l'année, écoulée, de 8500 francs à
quelque 6000 francs. La soirée du FC, organisée en
octobre, a laissé à elle seule le joli bénéfice net de
1400 francs. Dans son intéressant rapport , le président
souligna le travail réalisé par ses collaborateurs (prin-
cipalement M. Torrent , caissier), et donna un bref
aperçu du programme que réserve aux trois équipes
l'année à venir.

Chalais
ACCIDENT DE SKI. — Avec les premières descen-

tes à ski, les premières hospitalisations ont commencée?.
Ce fut , hier, le tour de M. Edmond Zuber, de Chalais.
Il s'est brisé une jambe alors qu'il skiait au-dessus de
Vercorin. Il a été conduit à l'hôpital de Sierre..

Nendaz
NOUVELLE VAGUE DE SKIEURS FRANÇAIS. —

Des centaines de skieurs français principalement du
bassin parisien profitent actuellement (mieux encore
que beaucoup de Valaisans) de leurs vacances blan-
ches. On en trouve à Verbier (50), Ovronnaz (80), et
Vissoie (100). Une nouvelle vague forte d'une cinquan-
taine de skieurs enviran vient d'arriver à Haute-Nendaz.
Voilà qui donnera un bon coup de pouce au lancement
du nouveau télécabine.

Veïroz
MAGNIFIQUE SUCCÈS DU NOËL DES EN-

FANTS. — Hier soir, jeudi , s'est déroulé à Vétroz,
dans la grande salle, de l'Union , le traditionnel Noël
des enfants. Le succès obtenu fut  vraiment magnifi-
que. Organisé à la perfection par Marc Penon, gérant
de la Société coopérative, Sarbach, patron de l'Union et
Marcel Sauthier, la soirée a enchanté les nombreux
enfants accourus.

La manifestation a commencé par les allocutions
prononcées par M. Francis Germanier, conseiller natio-
nal et le Révérend prieur Delaloye. Le micro fut confié
ensuite à M. Sauthier qui fut un excellent meneur de
jeu. Les enfants se disputèrent les joies de la rampe
pour exécuter poésies, contes de Noël et chants. L'école
supérieure des filles présenta même une petite saynette
et la fanfare de l'Union exécuta une demi-douzaine
de morceaux.

Le meilleur moment de la soirée commença avec
l'arrivée du Père Noël qui distribua un paquet à toute
cette jeunesse. Les enfants méchants étaient si peu
nombreux, cette année â Vétroz, que le Père Noël
n'hésita pas à les combler également de friandises.

Merci aux organisateurs d'une soirée qui apporta
tan t de joies aux petits Vétrosiens.

Noël
Tandis qu 'il pleuvait en plaine en ce 24 décembre,

la neige saupoudrait les hauteurs, pour la plus grande
joie de nos stations de Morgins et de Champéry, qui
avaient déjà accueilli leurs hôtes de Noël.

Au chef-lieu, les magasins regorgeaient de monde en
ce mercredi , jour de marché et les rayons des jouets
étaient littéralement vidés au moment où la nuit tom-
bait sur la ville. La majestueux sapin , au milieu de la
place, brillait de tous ses feux et présentait un aspect
féerique depuis le vieux pont couvert. Si l'assistance à
la messe de minuit fut moins nombreuse qu 'à l'accou-
tumée, l'office n 'en . fut pas moins très solennel et les
communions fort nombreuses.

Le matin de Noël , un temps ensoleillé, presque prin-
tanicr , conviait chacun à fêter dignement et dans la joie
ce beau jour. Les enfants allèrent à leur tour à l'église
admirer la crèche qui présentait , cette année, un décor
cle montagne de chez nous , parsemée de chalets. Elle
embellira pendant les fêtes notre église paroissiale et
chacun aura le loisir d'aller l'admirer dans sa belle
rusticité.

I AUTO-ECOLE TRIVERIO
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SALLE DE THEORIE : TEA-ROOM BAMBY
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Le Noël des enfants de Martigny

Pendant douze mois, nos enfants ont été (tous 1)
très sages, obéissants et studieux. Il faut bien le croire
puisque M. le père Fouettard n'a pas voulu s'arrêter
cette année à Martigny...

C'est don c le père Noël qui les a comblés. Il a pas-
sé gentiment l'éponge sur les « chinoiseries » et les
petites entorses faites aux commandements de la fil-
lette ou du garçonnet parfaits. Et de leur offrir un
Noël dont ils se souviendront longtemps.

Cela débuta dimanche dernier, au Casino Etoile ,
par un magnifique spectacle organisé tout spéciale-
ment pour eux. On vint exprès de Lausanne pour leur
jouer une pièce merveilleuse, la « Pantoufle de vair »,
une interprétation nouvelle du « Cendrillon » légen-
daire.

Le plus beau de l'histoire , c'est que les acteurs
étaient eux-mêmes des enfants (une bonne cinquan-
taine), de 8 à 15 ans, engagés par la direction du
Théâtre municipal de Lausanne pour une dizaine de
représentations. La mise en scène était de M. Forney,
la musique (très originale) de M. Depardieu — qui
dirigeait un orchestre de dix enfants — et la choré-
graphie de Charly Weber.

Un seul mot pour dire l'admiration et le plaisir
éprouvés, comme par tous les enfants à ce spectacle :
sensationnel I Le jeu des petits acteurs et la richese des
costumes nous ont tout simplement émerveillé.

o o o

L'arbre de Noël des écoles primaires de Martigny-
Ville réunissait nos enfants , une seconde fois , au Ca-
sino, mardi après midi. La salle fut prise à nouveau
d'assaut, comme bien l'on pense.

La fête s'ouvrit sur un chant de circonstance, diri-
gé par M. Moreillon , professeur, et accompagné au
piano par Mme Moreillon. Jeux , saynètes, rondes, etc.,
se succédèrent sur la scène dans un charmant tour-
billon. Pour la plus grande joie des petits... et des
grands.

Me Victor Dupuis , président de la Commission, sco-
laire, adressa un cordial message aux élèves, puis
M. le prieur Clivaz leur définit le caractère de Noël.

De beaux films firent crouler de rire la salle en-
tière tant ils étaient comiques, époustouflants.

Enfin , à la sortie, un volumineux sac de frian-
dises attendait encore chacun de nos enfants. Quelle
joie et quel bonheur pouvaient se lire sur tous les
visages 1 Ce bonheur, c'est à la Commission scolaire
qu 'ils le doivent et plus spécialement à M. et Mme
Emile Felley, qui mirent gracieusement la salle du
Casino à disposition, tout en offrant les films et les
cadeaux. Ce geste méritait bien d'être relevé et nous
en remercions les généreux auteurs au nom des éco-
liers de Martigny. dt.

Joyeux réveillon à l'Hôtel Central
La direction du Central vous offre pour le réveillon

trois menus de circonstance très soignés. Une belle
ambiance menée par la sympathique musicienne Ma-
falda vous fera passer une soirée agréable.

Prière de réserver votre table. Tél 026 / 6 01 84.
(Voir aux annonces.)

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

lent orchestre de 5 musiciens et avec une table bien
garnie que vous passerez joyeusement dans la nou-
velle année. Menus spéciaux. Prière de réserver les
tables. Tél. 6 16 12.

Saint-Sylvestre à l'Hôtel Kluser
C'est le très sympathique orchestre Lemanians (5

musiciens) qui conduira le bal du 31 décembre. Il sera
précédé d'un souper-réveillon très soigné, de quoi sa-
tisfaire les gourmets les plus exigeants. Cotillons. Am-
biance Kluser. Réservez vos tables, s. v. p.

Tél. 8 16 41 et 6 16 42.

A la messe de minuit
Bien longtemps avant l'heure , l'église paroissiale était

pleine en cette nuit de la Nativité. L'office se déroula
avec le cérémonial habituel et le sermon fut prononcé
par le révérend prieur Delaloye, de la royale Abbaye
de Saint-Maurice.

La Schola Cantorum interpréta la « Messe pour le
Samedy de Pasques », de Marc-Antoine Charpentier,
le chœur mixte alternant avec l'orgue. Quelques mot-
tets , dont un magnifi que « Christe Redemptor omnium»
de Michel-Richard de Lalande, pour cinq voix mixtes
et orgue, ainsi que le populaire noël lorrain « Il est
né le divin Enfant », harmonisé par A. Le Guennant ,
un « Noël alsacien » à quatre voix à cappella , de Gus-
tave Doret, et une « Nuit de Noël », de F. W. Franck ,
complétaient ce programme vocal particulièrement bien
préparé.

Grande ferveur chez les fidèles qui communièrent
en foule.

Il ne manquait qu'un peu de neige pour que la
fête soit complète...

Patinoire de Martigny
Programme pour vendredi, samedi et dimanche
Vendredi 26 : match de hockey, sélection Monthey-

Champéry renforcée par l'entraîneur de Leysin con-
tre Martigny I.

Samedi 27 : patinage de 13 h. 30 à 16 h. 30 et de
20 h. à 22 h.

Dimanche 28 : patinage de 20 h. à 22 h. ; matches :
Bienne-Martigny I à 14 h. 30 ; Bulle I-Martigny II à
16 h. 45.

Cars pour Verbier
Skieurs, à partir d'aujourd'hui 26 décembre et jus-

qu 'après les fêtes, tous les jours, cars pour Verbier.
Sinscrire au Martigny-Excursions, tél . 6 10 71.

Ski-Club Martigny et OJ du CAS
Dimanche 28, cours de ski à Verbier.
Départ du car, place Centrale, à 8 h. Prix, y com-

pris le cours, Fr. 6.—.
Instructeurs : Hubert Cretton, Michel Darbellay, R.

Gay-Crosier et E.. Bovier.

Mémento artistique
La Petite Galerie : Exposition permanente d'huiles,

dessins, etc. Entrée libre.

Beau choix de tapis, tours de lits, I
descentes. Prix avantageux. WM
Se recommande f"* ;1

LUC PIERROZ, TAPISSIER, MARTIGNY p-J
Rue Octodure, cp 026/6 16 85

jyo/vW'C Lln9e,,e ,ine

| G A L A  DE S A I N T - S Y L V E S T R E  j

| LA MATZE j
| S I O N  |

> Menu Programme des attractions <
, Les Délices de la Manche en barquette 1. Dans le Hall : <
) au Pol Roger Orchestre Swiss Melody's (4 mus.) <
> Pommes Blanchette 2. Au Dancing : <
) .jjt Orchestre Universal Swing Quartet <

l L'essence de Charolais au Cherry 3. Luzia : danseuse étoile de Paris... <
> Les Paillettes au Sbrinz 4 Vanessa-Terry : \
l .$- danseuse fantaisiste de la TV de Lon- <
{ dres. J) Le Chapon Rôti Saint-Sylvestre (
l Les pommes allumettes r '
l Les Choux de Bruxelles au beurre •/l .°-  ̂ '
j  La Salade Princesse P\«rri <| * 2§L <
l Le Parfai t Glacé « La Matze » mÈsk ]

\ PRIX DU MENU : Fr. 20.— par personne, inclus attractions, cotillons '

J Réservez vos tables ; dernier délai : 30 décembre à 12 heures - Tél. (027) 2 23 08 j
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Grand choix de mobiliers complets
Chambres à coucher

Salons # Studios © Tapis
Articles pour cadeaux

Pantalons de ville
pour dames, fillettes et garçons, lainages unis et
fantaisie. Grand choix.

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG — 7> 028 / 6 18 20

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAISANT, Equipement
électrique automobile, rue des Hôtels, Marti-
gny-Ville.

Martigny HC s'entraîne
Le Martigny HC tient à conserver sa place en LN B.

C'est ce qu 'il démontre puisqu 'il se prépare pour la
suite du championnat en recevant, ce soir, à 20 h. 30,
une formation combinée d'éléments de Champéry et
Monthey. L'entraîneur de cette équipe, le Canadien
Paul-Emile Le Roy, jouira de l'appui de son collègue
suédois de Leysin. Quel meilleur entraînement pour
Martigny qui en a presque autant besoin que de points.

Ne manquez pas cette rencontre amicale qui s'annon-
ce très intéressante.

Le Canadien Fife à Martigny
Dimanche 28 décembre, à 14 h. 30, en match ami-

cal, le HC Martigny rencontrera la solide formation
de Bienne. Cette équipe peut être considérée comme
une des meilleures évoluant en première ligue et ce
n'est qu 'au truchement clu tapis vert qu'elle doit de
n'avoir pu tenter sa chance pour l'ascension en LN B,
la saison dernière. Cette année, elle s'est particulière-
ment renforcée et il est très probable qu'elle jouera
un rôle en vue dans son groupe. La vedette du HC
Bienne se nomme Fife. Le public martignerain a déjà
eu l'occasion d'apprécier ce puissant et percutant
entraîneur canadien, lors des rencontres opposant Viè-
ge au HC local. Le gardien Guy Seiler, bien connu à
Martigny défendra les buts des visiteurs. Ce match
sera également un test pour les jeunes Octoduriens,
bien décidés à donner le meilleur d'eux-mêmes.

A 16 h. 30, un match comptant pour le champion-
nat suisse de 2e ligue mettra aux prises les équipes
de Martigny II et Bulle I.

Martigny-Bourg
Assemblée générale de l'Aurore

Pour la 18e fois depuis sa fondation, la SFG « Auro-
re,», de Martigny-Bourg a tenu, lundi 22 décembre, ses
assises annuelles à la grande salle communale. C est
devant une participation record que le président, Jean
Closuit, ouvre l'assemblée. Nous remarquons avec plai-
sir, la présence d'un membre de la municipalité, le
conseiller Gaston Moret.

Le rapport présidentiel fait ressortir avec bonheur
l'activité brillante et multiple de l'« Aurore » durant
l'année 1958. Dans toutes les fêtes et manifestations,
actifs, pupilles et pupillettes, ont donné le meilleur
d'eux-mêmes ; malheureusement, le résultat n'a pas
toujours correspondu à la volonté et aux efforts
déployés. Souhaitons à ces jeunes forces plus de chance
et de réussite dans les prochains concours.

La situation financière est saine et nous profitons de
l'occasion pour remercier la commune et la population
de Martigny-Bourg, pour leur appui tant moral que
financier.

Coup de théâtre dans l'assemblée, quand le président
annonce que le comité « in corpore » est démission-
naire.' Après discussions et votations, la nouvelle « équi-
pe » de l'« Aurore » est ainsi formée : Gaston Moret,
président ; Louis Pahud, vice-président ; Arthur Abbet,
Georges Vouilloz et Willy Darbellay, membres. Pour
1959, les différents postes cle moniteurs sont ainsi répar-
tis : Claudine Ariettaz, monitrice-pupillette ; Edmond
Piet , moniteur pupilles et Gaston Guex, moniteur actifs.
Tous ces moniteurs seront secondés par de dévoués
et compétents sous-moniteurs.

En 1959, l'.« Aurore » aura une très grande activité,
car elle participera à la 65e fête fédérale de gymnasti-
que, qui se déroulera à Bâle, du 9 au 12 juillet. Tous
nos vœux de réussite à la belle phalange des « Bordil-
lons » pour cette importante manifestation.

Pour une dernière fois , Jean Closuit, en sa qualité
de président , déclare l'assemblée close ; il forme le
souhait que notre société, sous l'impulsion de ce nou-
veau comité plein de dynamisme aille d'un grand pas
vers de magnifiques succès. Que vive l'« Aurore » 1 T.

Où va Emile I
Evidemment au dernier grand loto de l'année orga-

nisé par le Ski-Olub de Martigny-Bourg, au Café de
la Poste, le samedi 27, dès 20 h. 30, et dimanche dès
16 heures. Mieux achalandé encore que l'an passé,
l'étalage sera sensationnel. Plusieurs paires de ski, jam-
bons, gibier, dindes, fromages, volaille se disputeront
le plaisir de vous raccompagner chez vous pour fêter
dignement la Saint-Sylvestre ou le jour de l'an. Le
Ski-Club de Martigny-Bourg attend votre visite avec
plaisir et vous présente ses meilleurs vœux pour
l'année 1959 !

URGENT ! ! AVIS

*HH»,iAmn.it commerceappartement . f

Fonctionnaire fédéral de- Pour raison de santé je
mande à louer pour tout vends mon
de suite, à Martigny,

de 3 % pièces, confort.
S'adresser au journal sous Ecrire à Publicitas, Sion,
R. 5172. sous chiffre P 15623 S.
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MARTIGNY Téléphone 026 / 6 03 33 - 34 ÏÉÏP" H
vous offre pour les fêtes un choix incomparable de ^IPik. rH

boîtes de cigarettes . Briquets Dunhm, Fiaminaire à gaz, sa- \â\
CaiSSOnS de Cigares vermatch à gaz, Bonson à gaz, etc. g
briquets de marques Pipes importées, Ropp, comoy s. H
pipes de marques Par sa spécialité dans les articles fumeurs , L5J

-. - vous serez assurés d'avoir toujours de la mar- I gl
Services a TUmeUrS chandise de première fraîcheur ayant gardé r=i
Cigares importés tout son arôme. LJ
de La Havane, Partagas, Henry Clay, LJ
Romeo y Julieta , Dannemann, etc., etc. N'attendez pas les fêtes pour vos achats. lil

[Ô]

Elîl'I'On FrorOC Pépinière d'arbres fruitiers
lllll Cil r iCICO Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - 0 616 17 Projets-devis sans engagement

@M DES R O M A U D E S
(Extrait de Radio-Télevtttonl

SAMEDI : 7.00 Concerto en fa majeur. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Autour de la Suisse. Orchestre cle l'Opéra de
Vienne. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Informations. 12.55 Clairette propose... 14.00
L'Eventail. 15.00 La semaine des trois radios. 15.15 Pour
les amateurs de jazz authenti que. 15.45 De disque en
disque. 16.00 Le rouge et le noir , feuilleton. 16.20 Echos
du 13° Septembre musical cle Montreux 1958. 17.45 Pour
les enfants. 18.30 Micro-Partout. 19.15 Infonnations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Orchestre. 20.00 Mes-
sieurs Sans-Gêne, divertissement musical. 20.30 Chanson
d'amour,, comédie musicale. 21.40 En d'autres termes !
22.10 Yves Montand au Théâtre de l'Etoile. 22.30 Info r-
mations. 22.35 Night-Club à domicile. 23.12 On monts
indépendants (orchestre). 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15 Informations. 7.20 Chaconne, de Lully. 7.45
Les belles cantates de J. S. Bach. 8.05 Trio en ut ma-
jeur , cle Brahms. 8.35 Menuets de Franz Schubert. 8.45
Grand-messe (Saint-Maurice). 9.55 Les cloches de la
cathédrale. 10. Culte protestant . 11.05 L'art choral. 11
h. 30 Le disque préféré. 12.30 L'émission paysanne.
12.45 Informations. 12.55 Suite du disque préféré. 14.00
La vie fantasti que de l'illustre Renard. 14.30 C'est au-
jourd 'hui dimanche. 15.00 Reportages sportifs. 17.05
L'heure musicale. 18.40 Le courrier protestant. 18.50
Emission catholique. 19.00 Résultats sportifs . 19.15 In-
formations. 19.25 Escales... 19.50 Radio-Lausanne a
pensé à vous. 20.15 Tels qu'ils se sont vus... 21.25 Du
tac au tac. 22.05 La Colline. 22.30 Informations. 22.35
Un dimanche à... 22.55 Musique d'orgue. 23.10 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

LUNDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Les Amandiers, de
Camus. 11.30 Musique française. 12.00 Succès 1930-40.
12.15 Chansons de Jaques-Dalcroze. 12.30 Les Deux
Pigeons, ballet de Messager. 12.45 Informations. 12.55
Souvenirs de l'écran. 13.15 Avec les Coldstream Guards.
13.30 Pages lyriques de Gounod. 13.50 Havanaise pour
violon et orchestre, de Saint-Saëns. 16.00 Entre 4 et 6...
17.50 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Changements d'airs. 20.05
La pièce policière du lundi : A deux doigts de sa perte.
20.45 Soir de gala. 21.40 Sur les traces de Rabelais. 22
h. 30 Informations. 22.35 Marchands d'images. 22.55
Avec Léo Delibes.

Télévision
SAMEDI 27 décembre : De 17.00 à 18.00 Images pour tous !

a) Les plus belles images de 1958 vues dans le télé-journal des
jeunes ; b) On a volé te Petit Jésus, un conte de Noël de Roger
Bimpage, avec le concours de la population de La Sage (Valais).
Week-end sportif. De 20.15 à 22.30 Télé-Journal et prévisions du
temps. Actualité littéraire : 1 Livre d'images. « Mort dans l'après-
midi » d'Ernest Hemingway ; 2. L'idée fixe du savant Cosinus .
Miquette et sa mère, film de Clouzot avec Jouvet , Bourvil , Da-
nielle Delorme, Saturnin Fabre, Pauline Carton , Olivier Hussenot.
Objectif 58. Informations de l'ATS. C'est demain dimanche, par
le pasteur Robert Stahler .

DIMANCHE 28 décembre : De 17.15 à 18.30 Ciné-famille : a)
Disneyland , « Histoire du dessin animé » ; b) « Les iles Ork-
neys », film. Premiers résultats sportifs et Sport-Toto.

De 20.15 à 22.15 Télé-Journal (revue des événements de la
semaine) et prévisions du temps. Les programmes de fêtes à la
TV. New-York , Canal 11, émission de variétés. Les sentiers du
monde : L'Inde. - Jean Thévenot présente Roberto Rossellini. -
Présence catholique : « Nativité », une émission de l'abbé Petite.
Le dimanche sportif. Informations de l'ATS.

LUNDI 29 décembre : De 20.15 à 22.20 Télé-Journal et prévi-
sions du temps. Revue des événements sportifs 1958. Soirée de
gala avec les danseurs-étoiles Janine Charrat et Milorad Misko-
vitch. Voir et comprendre, une émission documentaire : La lu-
mière et les plantes. Objectif 58 - Le Carnaval des jouets, film.
Informations de l'ATS.

MARDI 30 décembre i relâche.

Elec t r ic i té  S. A. Martigny
Appareils de télévision et radio
de liante précision

Démonstrations sans engagement, tél. 026 f 6 02 02

Restaurant du Grand-Quai
Poulets à la broche. — Fondue bourguignonne.
Atriaux, saucisses à rôtir et saucisses aux choux, fabri-

cation maison.

Votre bronchite vous laissera
dormir...

Dès les premiers jours, vous cessez de tousser, vous
respirez facilement, vos nuits deviennent calmes, repo-
santes, si vous prenez du Sirop des Vosges Cazé. Essayez
à votre tour ce puissant remède, auquel depuis 30 ans,
tant de bronchiteux, d'asthmatiques, d'emphysémateux
ont eu recours. Le Sirop des Vosges Cazé décongestion-
ne et assainit les bronches, facilite, puis tari t l'expecto-
ration.

Chez vous , SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES.



Les fêtes approchent!
Mesdames ! Avez-vous réservé vos volailles P

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

Belle vola ille ainsi que lapins f ra i s  du pays.
Charcuterie f i n e .  Escargots. Conserves. Tous
les frui ts  et légumes frais .  Les vins f i n s , en
litres et en bouteilles. Crème fraîche.  Crème
à café  pour tea-rooms et restaurants.

Sensationnel ! Les produits surgelés « Birds Eye » - Demandez prospectus

Se recommande MalSOit 81^̂ ^̂
!«_».*;„„., BOURG : tél. 026 /61128  Service à domicile¦Yiarilgny VILLE : tél. 026 / 6 13 SO On expédie partout

COLliCTIOMIEZ les POINTS COOP

£e f Rf iène
EXCELLENT POUR VOTRE PUBLICITÉ # RÉPANDU PARTOUT

Commerçants valaisans !
Pour remercier votre clientèle cle la confiance qu 'elle vous a
témoignée durant l'année, utilisez les pages de

VŒUX
que nous publierons le 31 décembre 1 958. C'est le moyen
le plus pratique de n'oublier personne.

- . A détacher

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

Raison sociale : 

Date : __ 
Simple case

SiSnature : Prix i Fr. 6,-

Double-case

Prix : Fr. 12,—

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

ATTENTION 1 Pour augmenter l'efficacité publicitaire de ses pages de
vœux, le « Rhône » placera en tête de page le titre général suivant :

Bonne Année
Les maisons ci-dessous présentent à leur fidèle clientèle leurs
vœux les meilleurs à l'occasion de la nouvelle année et les
remercient de la confiance qui leur a été accordée jusqu'ici.

Cette disposition permettra , en supprimant la formule de souhaits dans
chaque case, pratiquée jusqu'ici, et en ne mettant que la raison sociale,

de rendre le texte plus lisible.
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.éÈÈMëf FÊm ~%\ MÉï _]_ b 90 cm- * * de 8«30 a l^ —
8m*lSr %\m:- i 8 fi 1 i20 cm. , » de 11,90 à 15,90

£S_ WÈâSv ' V̂ vËÊ& » » W P ''a H f l  î| B • B H Carpettes coco, carpettes sisal pour cuisine. Passages poil de vache en
__tK^CC _̂_ 9k \ 
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wÊ_ WCCë?&:1\\'ik '• Wr  ̂ Â \, H  ̂ n • 7 < T A  •. i t ..-.* - d'Orient : 1 abris, Mahal , Hamadan , Shiras , Budi l ia r , Henz, Atghau ,
tËS__ï__#'E__V2$ S r ^ *_y~ ~̂k. \\ H$ Depuis  longtemps vous desirez un beau tapis pour votre Serabend etc

y$W*&jyCCyU ci  l V^Vi ' '': BF N' oubliez pas de visiter notre grande exposition. Vous trouverez danô Venez voir notre choix sans engag ement
)BJ|pP-?53fe||';:«ï :'• i. /^"""̂ Ĵ ' -' «F notre  magasin le tap is qui vous convient , à un p rix adap té  à vos possi-
WËSSCCy CC Ê̂k. iB f «tt '/  \M HF bilités ; ainsi votre tap is ne sera plus un vague rêve , mais une réalité
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de Vache Expositions à

Cn l̂ËÉSL f̂S****- 8R ,GUt% 200 x 300 cm. de 130 , — à 250, — Brigue Martigny-Viile
' . iffl Ŝ L̂ * .̂ ^̂ s: 170 X 240 cm. de 85. — à £50 . — A v e n u e  de la Gare Avenu; de la Gare

L'hiver, Jean-Louis vend des marrons,
mais toute l'année il fume sa Virginie !
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So ct. - avec ou sans f il tre ^^. 

"' Q°C: ÊÊèSM
Un produit Burrus ^̂ ~̂~- 8̂ÈêÊS[

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité.

Viande de chèvre ei charcuterie
Viande de chèvre . . . . . Fr. 3.20 le kg.
Quartier postérieur » 3.80 »
Saucisses de chèvre » 2.20 »
Saucisses de porc, fraîches . . » 5.— »
Salami , type Varzi . . '"•'. . . » ' 10.50 »
Salami, type Milano , 1 "qualité » 9.— »
Salametti I" . . . . : ' . . ', .  . . » ' 7.— »
Mortadella di Bologna . . . .  » 5.— »

A partir de Fr. 30.—, port payé

Salumificio Verbano, Locarno 4
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Roues
de brouettes

et roues pour

f

tous véhicules
avec pneus ,

\ pneus pleins ou
ft cercles en fer.

]jia Fritz Bogli, fa-
ii ÎI '

5r
i(3

ue de 
roues,

KTOHr LangenthaI-45.
\S0 Tél. 063/2 14 02,

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 >uur :

Fr. 70.-
Ports et emballages payés,
à la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue Henri-
Grandjean, Le Locle, tél.
039 / 3 34 44.
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$ à l'occasion des fêtes
 ̂

Grand marché
è̂ de volailles
"̂ du pays et étrangères

V
 ̂

LAPINS 
DU 

PAYS
T̂ CHARCUTERIE FINE

V* SALAISONS
«  ̂ TOUTES SPÉCIALITÉS
*% DE FRO IAGES
[̂ VACHERINS

L̂ POISSONS 
DU 

LAC
^̂ # ET DE MER

^&

 ̂
Vins

 ̂
Champagne

^̂ û^̂  Prix spéciaux
V pour hôtels et lotos

FROMAGERIE
VALAISANNE

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

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

Exp éditions partout

NOUVEAU !

o4ffr£èrf-4&t datned
article de grand succès 1 Daim ou cuir. Doublure
leluche. Semelle crêpe ou caoutchouc. Blanc, noir
Deige , rouge. N°" 34-40, au prix imbattable

(Mm  ̂ W
MABTICN/ | (y?

P.-M. Giroud , Magasin
>C<>0<XXX><X><><X><X><X>00<>00<>000<>00<>^



Les DOÈis d'Ecône ont reçu la visite
dun drôle de Père leél

... Et Dieu, content de son œuvre, dit alors à l'homme : « Tu régneras sur la
nature ct tous les animaux seront à ton service. »

Cela se passait , m'assure-t-on, au septième jour de la Création.
Adam, amateur lui aussi de bons morceaux, n 'a pas dû se le faire dire deux fois

pour s'offrir , à l'occasion , une côtelette saignante ou une dinde truffée. C'est depuis
lors que les poulets, qu 'ils soient d'Ecône , de Bresse ou dc Pennsylvanie, connais-
sent des Noëls si tragiques.

Lc monde est ainsi fait que la gastronomie emboîte aisément le pas aux festi-
vités, qu 'elles soient d'Eglise ou non.

Qui dit Noël , sous toutes les latitudes , dit également dindes, poulardes et lapins.
C'est ainsi qu 'en mal de reportage, nous avons gagné à la veille des fêtes de

fin d'année, la station d'Ecône où débarqua , comme on va le voir... un drôle de
Père Noël.

La volaille d'Ecône, certes, perd cle ses plumes tout au long des saisons pour
le fin plaisir des gourmets, mais c'est à cette époque de l'année que la grande
hécatombe se produit.

La Noël et la Sylvestre des poulets et des dindes ! Jamais cervelle de galli-
nacé n'aura souvenance de si tristes fêtes.

Avant de fêter à notre manière ce pou-
let valaisan , en hésitant entre l' aile et la
cuisse à chair blanche , voyons un peu
son... curriculum vitae.

Le poulet valaisan
n'est pas mort

Malgré la forte concurrence exercée
par la volaille étrangère, le poulet va-
laisan , empressons-nous de le dire, n 'est
pas mort. Et c'est tant mieux.

Bien que son prix soit sensiblement plus
élevé, il tient toujours tête, grâce aux
connaisseurs , à ses frères américains ou
danois .

On trouve encore d'excellents éleveurs
en Valais , notamment à Saint-Maurice,
Châteauneuf , Marti gny, Orsières, Sion ,
Montana , Viège, Riddes et Saxon, pour
ne citer que les principaux.

Dans trois de ces localités , des stations
d'élevage ont été créées (Châteauneuf ,
Viège, Ecône), soumises qu 'elles sont aux
rigoureuses prescriptions fédérales (con-
trôle de ponte, triage, prise de sang, ba-
gue, etc.). Les bêtes de ces stations ne
peuvent entrer dans le commerce sans
« présenter » leur carte d'ascendance sur
laquelle les aviculteurs- diplômés ont noté,
sous l'œil des experts fédéraux , .leur poids,
leur ponte , leur année de naissance, leur
fièvre même... jusqu 'à la conduite cle leur
grand-mère et au nombre d'œufs déposés
par leurs petites-filles ! Je n'invente rien.

Notre enquête « poulet » nous a ainsi
amené à visiter le parc d'Ecône qui passe
pour être en Suisse un modèle du genre'.
Ses sujets dont la vente varie entre 20.000
à 25.000 pièces par année, ont déjà parti-
cipé à une vingtaine d'expositions extra-
cantonales.

L'imposante volière d'Ecône compte
actuellement près cle 6000 bêtes à l'en-
grais et quel que 800 pondeuses. Tout ce
monde ailé est confié au sympath ique
frère Paul Mathis , digne successeur du
frère Marius Gabioud , connu de tous nos
éleveurs. Le parc avicole, propriété des
chanoines clu Grand-Saint-Bernard , a été
ouvert en 1947 par M. le chanoine Ber-
thod , sous le supériorat cle Mgr Adam.
Les religieux eux-mêmes, véritables moi-
ne.s-béatisseurs, ont construit de leurs pro-
pres mains , durant leurs heures libres, la
station que nous connaissons. Bien que
leur communauté soit réduite maintenant
à la suite clu déplacement à Rome de
tous leurs théologiens à sa plus simple
expression (le chanoine Hubert, supérieur,
et trois frères) le parc est plus florissant
que jamais.

125.000 œufs par année
Les poulets d'Ecône (pardonnez-moi si

l'eau vous monte à la bouche) provien-
nent d'un croisement entre coqs du New
Hampshire (USA) et poules Leghorn .
125.000 œufs sont pondus chaque année
à Ecône.

La station dispose de deux couveuses
électriques de 1200 et 2000 œufs cha-
cune. Selon le processus habituel , connu
dc tous nos éleveurs, les œufs sont alignés

Si?" Un groupe des 23.000 poussins qui ont vu le jour à Econe en 19oS. En moins de trois mois ils seront prêts pour le Four

'®?M

Nous aurions pu Icgcndcr cette photo ainsi :
« A Ecône , même les coqs font des œufs. » Nous
n 'irons pos jusqu e la. Voici donc un stagiaire
de la station inscrivant sur la fiche de contrôle
l' un des 125.000 œufs pondus chaque année à
Ecône. Sous son hras , le coq, qui a également
un mot à dire dans tout cela ; pas mal de gens

l'ignorent !
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dans les incuboirs où ils demeurent pen-
dant 19 jours à une temp érature de 37,8°.
Tous les jours , les œufs sont automati-
quement retournés , afin d'éviter la para-
lysie du poussin. La poule couveuse, on le
sait , retourne également tous les jours ses
œufs .

Le 19c jour , le poussin (le blanc de
l'œuf) casse sa coquille et s'apprête à
prendre le large sans s'inquiéter de sa
mère, étant l'un des rares spécimens du
monde animal à pouvoir « se débrouiller »
seul. Après un séjour cle 48 heures clans
un tiroir d'éclosion où il sèche son jeu -
ne plumage, il est acheminé dans les
éleveuses et les batteries où il est aux
petits soins. Dans 8 semaines déjà , il sera
prê t pour le gril. Il atteindra alors le
poids de 1100 grammes vif environ. Ajou-
tons que la chair des poulettes est plus
tendre. Celles-ci , d'autre part , engrais-
sent moins vite que les coquelets... voilà
qui fera plaisir aux dames 1

Un Père Noël
qui a nom Galetto

La station d'Ecône n'abat aucun pou-
let. Elle livre toute sa volaille vive. N'ayant
pas voulu abandonner la victime durant
les quelques heures qui séparent sa sortie
cle batterie de son entrée au four , nous
l'avons accompagnée chez M. Robert Ga-
letto , à Saxon , qui a monté une véritable
station d'abatage avec toutes les installa-
tions que cela comporte.

Leur cadeau de Noël , à ces centaines
de poulets que nous voyons s'ébattre
joyeusement dans les épinettes aura été
(le malheur des uns fait le bonheur des
autres ) le petit coup d'assommoir que le
père Galetto leur ajuste à la hauteur de
la nuque avec une précision étonnante.

Texte : Pascal Thurre
Photos : Emmanuel Berceau

Chez les Galetto (un nom prédestiné) on
manie la matraque de père en fille avec
la même assurance qu 'un agent de la
secrète !

Assommé en un tournemain, le poulet
est introduit dans un égouttoir où on le
saigne à l' aide d une pince brevetée. On
plume ensuite la volaille à sec. Tout est
mécanique , les plumes sont arrachées par
un jeu de disques à mouvement oscilla-
toire et aspirées par un ventilateur. Le
duvet et les petites plumes laissées par la
machine disparaissent à la suite d'un sim-
ple bain de cire auquel le poulet est
soumis.

Deux mots
à nos restaurateurs

Si vous interrogez les éleveurs de
chez nous , ils vous diront que le poulet
valaisan a la vie dure. Les débouchés
manquent. C'est ainsi, par exemple, que
des centaines de poulets quittent chaque
semaine le Valais pour les hôtels de la
Riviera vaudoise où leur qualité est mieux
prisée que chez nous.

C'est tout de même étonnant que les
meilleurs clients de nos éleveurs habi-
tent Lausanne, Genève et Fribourg alors
que nos restaurateurs qui tentent d'attirer
les touristes par des spécialités se con-
tentent trop souvent de leur servir de la
volaille étrangère.

Certes le connaisseur, celui qui au restau-
rant préfère le poulet frais au congelé, ne
s'en laisse point conter, bien que les prix
soient difficilement comparables. Tout le
problème, une fois de plus, est là.

Les prix ! Les prix !
C'est la raison pour laquelle également

trop de commerçants valaisans oubliant la
solidarité qui devrait les lier, dans tous les
secteurs, aux producteurs du pays, conti-
nueront de nous faire manger du Fontina,
boire du vin argovien et iront même, com-
me on l'a vu à Sion cet automne, jusqu 'à
servir un plat de bananes au président
de la Fédération valaisanne des produc-
teurs de fruits !

On vente par exemple l'attrait touris-
tique d'un circuit du vin et des ¦ fruits.
Pourquoi nos hôteliers, qui se piquent vo-
lontiers de faire des spécialités valaisan-
nes ne serviraient-ils pas plus souvent
à leurs clients du véritable poulet du
pays. Cela d'autant plus que chacun le
sait plus délicieux de par sa fraîcheur.
Bien plus, les hôtes de passage sont d'ac-
cord de mettre le prix quand la qualité
y est.

Plusieurs de nos restaurateurs, il est
vrai, l'ont compris et bénéficient d'une
clientèle de choix qui le leur rend bien.

o' p a

Bref I Qu'il soit valaisan ou hollandais,
troussé ou congel é, truffé ou nature, le
poulet tout court n'est plus de nos jours
heureusement un aliment de luxe. Il a
sa place aujourd'hui sur toutes les tables
à Noël , à Pâques... et même à la Trinité.

Le vœu d'Henri IV qui voulait que
chaque laboureur de son royaume puisse
mettre la poule au pot chaque dimanche
est devenu réalité.

Je m'excuse, on m'appelle à la cui-
sine I

Pascal Thurre.

C'est à cette machine qu 'en ces temps de Noël des centaines de poulets valaisans laissent leurs plumes

M. Galetto (un nom prédestiné) a créé à Saxon l'une des seules stations d'abattage du Bas-Valais.
Le voici maniant la matraque avec le même song-frnid qu 'un agent de la secrète, pour avoir raison ,

à quelques unités près , de sa 10.500>0 victime 1

Elle les raconte
à ses poussines !

— Dans une station avicole anglaise, à
Clacton , où sont à l'œuvre plus de 2500
pondeuses, on fait jouer de la musique
jour et nuit dans les pondoirs. Le rende-
ment en œufs est, de ce fait , paraît-il,
bien supérieur à la moyenne. On n'a pas
pu déterminer, cependant, en étudiant la
courbe de ponte, si les poules préféraient
Sydney Bechet à Beethoven.

— A Ottawa, le gouvernement cana-
dien a construit l'un des plus grands
centres d'élevage avicole du monde. (No-
tre conseiller fédéral Wahlen y travailla
en son temps comme stagiaire.) On y
trouve des poulets de douze semaines pe-
sant plus de 2 kilos.

— Le record de ponte chez les poules
est toujours détenu par « Lady Mac Duff »,
une Leghorn américaine qui a fait 350
œufs par an. Notons que la cane indienne,
qui passe pour pondre comme une mitrail-
leuse, produit fréquemment deux œufs par
jour. Le record suisse est détenu par une
poule de Coppet avec 325 œufs. Qui dit
mieux ?

— Les œufs les plus chers du globe
ont été pondus par des poules africaines.
En effet , on aurait dû les vendre 275 francs
suisses pour permettre aux financiers an-
glais de rentrer dans leurs fonds. Croyant
entreprendre une affaire d'or, ils avaient
investi des millions dans une affaire avi-
cole qui se termina finalement par un
magistral fiasco.

— Si les jaunes d'œufs sont pâles au
lieu d'être bien dorés, c'est tout simple-
ment parce que les poules manquent de
verdure.

— La poule même la plus pressée a be-
soin de dix-huit heures pour « fabri quer »
son œuf. Le jaune , en se détachant , en-
traîne parfois avec lui cette gouttelette de
sang que l'on trouve dans certains œufs.
Les citadins naïfs croient manger déjà un
poussin !

— Rien n 'est plus assoiffé qu 'un pous-
sin. Les poussins moyens, en effet , se don-
nent rendez-vnus à l'abreuvoir trente à
soixante fois par jour.

— L'œuf le plus volumineux qui soit
est pondu par l'autruche. Il pèse en
moyenne 1 kg. 400 et est de ce fait vingt-
fois plus lourd que l'œuf de poule. Le
plus petit œuf est pondu par le colibri ; il
est cent vingt-cinq fois plus petit que
celui de la poule.

— On raconte qu'un éleveur améri-
cain a dû dernièrement tuer vingt-qua-
tre poules pour trouver finalement dans
la dernière le diamant de sa bague tom-
bé alors qu'il distribuait la graine à sa
volaille.

— On sait qu'il est quasi impossible de
briser un œuf entre les deux paumes de
ses mains, si on le tient perpendiculaire-
ment. La même expérience a été faite en
plaçant quatre œufs entre deux planches
trouées de façon à ce que les œufs restent
droits. Ils ont résisté à un poid cle 180
kilos. Ainsi , une trenlaine d'œufs suppor-
teraient aisément le poids d'une automo-
bile.

— L'Américain reste le plus grand con-
sommateur d'œufs du monde. Ghaque ha-
bitant des Etats-Unis. en effet , consom-
me en moyenne 412 œufs par année.
Clemenceau, qui lui pourtant n 'était pas
Américain , mangeait dans sa vieillesse la
douzaine par jour.

— On a vu il y a quel ques semaines, à
Lausanne, un restaurateur connu servir un
poulet de Bresse qui venait en droite ligne
d'Ecône. Merci, messieurs les I.niisnnnnis.

— Tous les éleveurs valaisans, enfin ,
connaissent la ville de Coppet dont un
p laisantin a dit qu 'elle est davantage
connue actuellement dans le monde par
ses poules que par le séjour qu y fit Mme
de Slaël !
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A Ecône plus qu'ailleurs , n'est pas pondeuse qui veut. Voici un groupe de poules-mitrailleuses faisant
la « basse-cour » à un coq yankee. Il s'agit , bien entendu , de la race Leghorn, cette poule italienne

transformée par les Américains.



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

Charles Méroz *> 026 ' 61S 79wnar le" meroz Machines agricole»
Martigny-Ville V?SSSSf UŜ Z

HOtei-caie-Restaurant
eitué près d'un grand centre d'affaires de la
plaine du Rhône, pouvant justifier d'une excel-
lente réputation et d'un bon rendement, serait
remis

en gérance
dès fin janvier 1959, à couple actif , de moralité
irréprochable, et jouissant d'une bonne forma-
tion pratique.

Faire offres manuscrites accompagnées de
références eous chiffre PV 42616 L à Publici-
tas Lausanne.

Thaï le* fête * !
Cadeaux qui enchantent

Tapis, petits meubles,
__ tÈÉf poufs avec volants, fau-

^^V teuils, mobiliers com-
plets livrables tout de
suite.

' Marin Roduit MM _ Biddes
<P 027/473 56 j

Martigny-Bourg - Café de la Poste
Samedi 27 décembre dès 20 h. 30
Dimanche 28 décembre dès 16 h.

(Jèohnbh 1 fîTfî
Qf vamd LU 1U

organisé par le SKI-CLUB
Skis - Gibiers - Jambons - Fromages
Dindes - Volailles

LE PLUS GIGANTESQUE DES FILMS GIGANTESQUES

VINGT MILLE LIEUES
SOUS LES MERS

WNÊk i 1 amc JANIES MASON - KIRK DOUGLAS - PETER LORRE f*a'lKJMF^
En cinémascope , d' après le roman de Jul es Verne

HORAIRE : De vendredi à dimanche, en soirées à 20 h. 30. Dimanch e matinée à 14 h. 30. Admis dès 16 ans révolus. Attention ! Vu sa longueur
film principal au début de la séance ¦#• Dimanche, à 17 heures, séance spéciale pour enfants dès 12 ans (1 fr. 50)sanon - lel Suisse

Dimanche 28 décembre, dès 14 h. 30

Ils vont quitter le service de l'Etat S
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a autorisé un certain nombre d'employés atteints par la limited âge à faire valoir dès le 31 décembre leur droit à leur caisse de retraite.
Comme chaque année à pareille époque plusieurs autres fonctionnaires sans avoir droit à la Caisse dcretraite s apprêtent , en raison de leur âge, à quitter dans un délai plus ou moins rapproché les services de1 Etat._ _ 
Nous jugeons intéressant d'en faire connaître les noms à nos lecteurs tout en adressant aux nombreux

intéressés nos vœux et félicitations pour le travail qu'ils ont accompli durant les longues années qu 'ils
ont passé à servir leur canton.

_ Plusieurs de_ ces employés, notons-le, continueront à exercer encore leurs fonctions durant quel ques se-
maines voire même quelques mois en attendant que leurs remplaçants soient à même de prendre leur
place.

Droit à la retraite
M. Pierre Summermatter, chef du secrétariat et de

la comptabilité du département des travaux publics.
M. Pierre Kuntschen, inspecteur forestier de l'arron-

dissement de Sierre.
M. Albert Luisier, directeur de l'Ecole cantonale

d'agriculture de Châteauneuf.
M. André Resse, adjoint au service cantonal de la

viticulture, à Leytron.
M. Albert Gsponer, maître de travaux à l'Ecole can-

tonale d'agriculture, à Viège.
M. Alfred Goy, jardinier-chef à la Maison de santé

de Malévoz.
M. Martin Pralong, employé au service cantonal des

automobiles.
M. Jean Métrailler, gardien au pénitencier cantonal .
M. Gaspard Hovier, voyer principal. M. Bovier s'est

vu prié par le Conseil d'Etat de continuer à exercer
ses fonctions durant un certain laps de temps encore.

Départ pour raison d âge
M. Adolphe Wecker, agent de la Caisse cantonale de

compensation à Loèche.
M. Alfred Gottofrey, ingénieur au service des Ponts

et Chaussées, à Martigny.
M. Jules Chabbey, inspecteur du bétail, à Ayent.
M. Emile Mottier, inspecteur du bétail , à Daviaz.
M. Antoine Fauchères, inspecteur de bétail aux Hau-

dères.
M. Heinrich Schnydrig, inspecteur des viandes, à

Gràchen.
M. Isidore Werlen, cantonnier â Ferden. .-t
M. Jean Viaccoz, cantonnier à Ayer.
M. Alfred Rornet, cantonnier à Beuson/Nendaz.
M. Zenon Vuadens, cantonnier à Vouvry.

M. Albert Luisier, directeur de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf , bien qu'ayant droit à la
Caisse de retraite dès le 1er janvier 1959 restera encore
en fonctions jusqu 'à la fin du semestre pour initier
son successeur. C'est en 1923, lors de l'ouverture de
l'Ecole d'agriculture, que M. Luisier a été appelé par
le Conseil d'Etat pour assurer la direction de cet im-
portant établissement.

M. Luisier, originaire de Bagnes, est né à Saint-
Maurice en mai 1893. Après avoir été élève au collège
de sa ville natale il gagne Altdorf où il fréquente le
collège Saint-Charles Borromée. Il entra en 1915 à
l'Ecole polytechnique de Zurich d'où il en sortit qua-
tre ans plus tard avec son diplôme d'ingénieur agro-
nome. Entré au service de l'Etat avant la fin de ses
études déjà, en 1913, il travailla d'abord à l'office
cantonal de ravitaillement avant de prendre la tête
de la Station cantonale de zootechnie, d'industrie lai-
tière et d'économie alpestre. Il eut également un rôle
important à jouer au sein de la Fédération valaisanne
des producteurs de lait de Provins, de l'Union des

producteurs de fruits et légumes, de la Fédération
des syndicats d'élevage, de l'Association valaisanne des
sélectionneurs et de nombreux autres organismes dont
l'activité s'exerce tant sur le plan valaisan que suisse.

C'est au service de notre Ecole cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf qu'il mit cependant ses nom-
breuses qualités. Le travail qu 'il accomplit tout au
long de ces années d'inlassable labeur suffisent à le
classer parmi les personnalités les plus méritantes dans
l'histoire du développement agricole de notre canton.

M. Pierre Kuntschen, inspecteur forestier de l'arron-
dissement de Sierre, quittera son poste dès le 31 dé-
cembre. Il sera remplacé par M. Pierre-Antoine Wen-
ger, originaire de Chalais, mais domicilié également à
Sion, employé actuellement aux améliora tions fonciè-
res.

M. Kuntschen, né à Sion en 1893, est entré en 1922
déjà au service de l'Etat. Il occupe le poste d'inspec-
teur du cinquième arrondissement depuis 1947. M.
Kuntschen a fréquenté durant sept semestres le pol y-
technicum de Zurich et a effectué son stage régle-
mentaire à Sursee dans le canton de Lucerne. Il a

mm

M. Pierre Summermatter, chef du secrétariat et de
la comptabilité du département des travaux publics, est
entré à l'Etat en 1916. Il s'occupa jusqu 'en 1920 du
secrétariat du département des travaux publics. Puis, à
partir de cette date, à la suite d'une heureuse initia-
tive de M. Delacoste, alors conseiller d'Etat , il s'est
vu confier également toute la comptabilité.

M. Summermatter est l'un des fonctionnaires les plus
méritants de l'Etat. C'est à lui que nous devons l'or-
ganisation de toute la partie comptable de l'important
département où il se dépensa sans mesure. U fut l'un
de nos meilleurs spécialistes en matière de subventions
fédérales et a de ce fait grandement contribué à ali-
menter la caisse de l'Etat.

A lui comme à tous ses collègues, nous souhaitons
une longue et paisible retraite.

?X%C1rlMYvî îflï¦H
Evelyn était désappointée.
Elle avait jeté ses flèches et sa proie lui

échappait encore. Il s'agissait maintenant
de dresser ses batteries pour mettre l'enne-
mi à terre.

Le mariage approchait et Evelyn com-
mençait à désespérer. Elle devait utiliser
la dernière arme qui lui restait à miser sur
l'efficacité de sa botte. En premier lieu,
il fallait être certaine de voir Carol seule
et, dans ce but, elle organisa une petite
conspiration avec Isabel, qui ne se mé-
fiait de rien, en choisissant un après-midi
où Alison s'absentait.

— J'ai une quantité de linge de maison
en réserve, Isabel , dit-elle. Il n'a pas été
utilisé depuis la mort de George. Il y a
une foule de torchons de cuisine, de ser-
viettes, d'essuie-mains, de nappes à thé et
autres. Je ne vois aucune raison pour que
Carol n 'en profite pas, mais je suis an
peu nerveuse à l'idée de lui offrir un tel
présent. Elle s'est montrée plutôt froide
avec moi ces derniers temps. Je ne sais pas
pourquoi. J'ai peut-être dit quel que chose
de ridicule qui l'a vexée. Aussi j 'aimerais
la rencontrer et lui faire accepter ce ca-
deau. Crois-tu que je pourrais avoir un tel
entretien avec elle si je venais cet après-
midi, comme par hasard ?

Isabel fut ravie.
— Bien sûr, je vais arranger ça. Pauvre

chérie, elle est un peu agitée et je serai
contente quand la cérémonie sera termi-
née !

C'était un après-midi où le vent soufflait
avec fureur et où tombait de petites aver-
ses. Entre elles, le cieil apparaissait bleu
et le soleil avait déjà la chaleur du prin-
temps. Dans le jardin de Gairloch House,
les lilas étaient en fleurs et leur parfum se
répandait dans toute la maison. Carol en
avait cueilli un énorme bouquet qu 'elle
avait mis dans une jarre en faïence blan-
che. Sur la suggestion d'Isabel , elle était
en train d'écrire des lettres de remercie-
ments pour les cadeaux reçus. La table
était recouverte de papier, d'enveloppes
et de cartes, et son visage revêtit une
expression de surprise et même de cons-
ternation quand, levant les yeux au bruit
de la porte qui s'ouvrait, elle aperçut Eve-
lyn.

Depuis le jour où elle s'était rendue chez
Evelyn, elle n'avait fait auncun effort pour
masquer son inimitié envers sa cousine. Le
sentiment qu 'on avait essayé de la trom-
per était vivace en elle et elle regarda
Evelyn d'un œil hostile.

C était étrange , mais 1 air habituel d Eve-
lyn, son assurance semblaient l'avoir aban-
donnée. Elle s'assit nerveusement et retira
ses gants , comme si elle n'était pas sûre
d'elle. En la regardant plus attentivement,

Carol eut l'impression qu'elle avait pleuré.
Involontairement, elle dit :

— Que se passe-t-il ?
Pendant un instant, Evelyn ne répon-

dit pas, puis, avec effort :
—¦ Carol, je vous en prie, ne me rendez

pas la tâche trop ardue. Cela sera déjà
assez pénible. Et je ne sais pas par quoi
commencer.

Elle fixait sa jeune cousine de ses yeux
brillants et anxieux.

— Quand avez-vous vu Robert pour la
dernière fois, Carol ?

Hier soir. Pourquoi r
Il ne vous a rien dit à mon sujet ?
Non.
Je vois.

Evelyn poussa un long soupir et fris-
sonna. Le cœur battant éperdument, Carol
hasarda :

— Vous l'aimez. Oui, vous l'aimez. Ne
prenez pas la peine de le nier, je sais que
c'est vrai.

— Oui, acquiesça lentement Evelyn, je
l'aime. Je l'aimais bien avant que vous
veniez à Moristoun. Vous ne pouvez me
blâmer, Carol. Vous savez combien il est
facile d'aimer Robert. Il appartient à la
sorte d'hommes auxquels rêvent les fem-
mes et qu 'elles rencontrent si rarement.
Mais ce n'est qu'un côté de la question.

— Vraiment ?
Evelyn s'arma de courage.
— Il y a son côté aussi. Il m'aime, Ca-

rol.
Carol songeait : « On doit éprouver la

même sensation en mourant. C'est terrible.
Je ne puis pas le supporter... je ne puis
pas... »

— Je sais ce que vous pensez, reprit
Evelyn : « Pourquoi ne l'a-t-il pas deman-
dée en mariage auparavant ? »  Eh bien,
écoutez. Je n'étais pas veuve depuis long-
temps. Il avait été le médecin de mon
mari. Ne comprenez-vous pas que nous
devions agir prudemment ? Robert et moi
tombâmes amoureux l'un de l'autre un
an après la mort de George. Mais nous
avions décidé de garder secrète notre en-
tente jusqu 'à Noël dernier. Puis... au dé-
but décembre... il y eut cette malencon-
treuse visite à Tarnside ! Il dut vous de-
mander de l'épouser. Pouvez-vous deman-
der ce qu'il éprouva , ce que nous éprou-
vâmes tous les deux ?

Un enfant passa en sifflant sur la route.
Quelque part une joyeuse fanfare reten-
tit. La vie continuait. Mais pour Carol ,
rien n'existait plus.

— Notre avenir était ruiné, murmura
Evelyn avec des accents larmoyants. Vous
comprenez, n'est-ce pas, qu 'il ne pouvait
agir autrement ? C'était effroyablement
triste. Robert fit ce qu 'il considérait com-
me son devoir et je le respecte. Mais, en
mettant de côté mes propres sentiments,
je ne puis supporter la pensée de ce qu 'il
souffre et de ce qu'il souffrira à l'avenir. Il
a les mains liées. Il ne peut pas passer
pour un homme qui a rompu avec une
jeune fille juste avant le mariage.

— Non , non , il ne le pourrait pas.
— Ma chère, je sais combien cela est

dur pour vous. C'est uniquement parce
que je vous crois brave et parce que je sais
que vous l' aimez que je suis venue à vous.
Voyez-vous, vous seule pouvez arranger
les choses... vous seule.

— Moi ?

— Vous, Carol. Je connais le prix de ce
que je vous demande. Je sais que vous
auriez des excuses si vous me chassiez de
cette maison et si vous ne me parliez plus
jamais. Ce n'est pas pour moi que je
supp lie, c'est pour lui.

— Que voulez-vous que je fasse ?
— Renoncez à lui. Rendez-lui sa liberté

avant qu 'il ne soit trop tard.
Evelyn attendit anxieusement l'effet de

ses paroles. Elle lut l'angoisse dans les
yeux gris de sa cousine et une étrange et
impersonnelle pitié s'éveilla en elle.

— Ne pensez pas à vous, songez à Ro-
bert , pressa-t-elle. Je ne vous sugérerais pas
cel as'il y avait une autre porte de sortie.
Je vous dis que je suis désespérée. Je crois
que je n 'obtiendrais jamais de Robert la
permission d evous parler. Pendant des
jours , des semaines, je l'ai supplié de se
confier à vous, de vous apprendre la vé-
rité. Il n'a pas voulu. Il a toujours refusé.
Mais dernièrement , je crois qu 'il a réalisé à
quel point il serait malheureux. N'avez-vous
pas remarqué qu'il semblait différent ?
Comme si quelque chose le préoccupait ?

— Oui, oui , je l'ai remarqué. Mais il
n 'aurait pas dû vous envoyer, Evelyn. Il
aurait dû me le dire lui-même, je l'aurais
écouté.

— Je sais. Ne pensez pas que je n ai
pas assayé, à maintes reprises , de le per-
suader de parler. Il ne voulait pas vous
blesser. Mêm es'il ne vous aime pas, Carol,
i! éprouve pour vous une réelle affection
et il ne veut pas vous faire souffrir. Si
vous l' aimez, rendez-lui la liberté. Désirez-
vous son malheur ?

(A suivre)

fait une partie de ses études avec M. Albert Luisier
plusieurs cours étant communs pour les ingénieurs fo-
restiers et les ingénieurs agronomes.

... *̂̂

M. Kimtschen, dont les mérites sont connus, ne
quittera pas totalement le service de l'Etat puisqu 'il
continuera à occuper sa retraite en donnant à Châ-
teauneuf ses cours de sylviculture qui sont appréciés de
chacun.

organisé par le CORPS DE MUSIQUE

Nombreux et beaux Iota.

Invitation cordiale
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LES FIMES IIIIIIZOI I
avec te' -.;- .

Yul BRYNER , Maria SCHELL et Claire BLOOM y
3 heures de spectacle inoubliable l i '

AttenflOBI ! Tous les soirs, à 20 h. 30 précises l;, " '
Dimanche 28, matinée à 14 heures l '  '
Prix habituels des places yr

Dimanche 28, à 17 heures : Du rire à haute dose ! î ' -

FERNANDEL *» BARNABE |
/*,//7*£s,/) lusnu'à dimanche 28 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) EioAILkAd

Le merveilleux film suisse en couleurs F - |

I
HëTDI ET PIEME -,t=™... 9
Dimanche, à 14 h. 30 : SËANCE SPÉCIALE pour enfants % ;

(1$ nr» Jusqu'à dimanche 28 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) tCCC,
Un film de choc... où chaque minute compte I i ' ' * i

"L'HOMME DE NULLE PART Havec Glenn FORD H Cinémascope - Technicolor j U

S A X O N  - C A S I N O
SAINT-SYLVESTRE

SOUPER au, CHANDELLES
M E N U

Consommé double
Brindelette au paprika
Terrine t r u f f é e  Mongol
Canard à l'orange ou

Tournedos aux morilles
Petits pois à la Judic
Pommes Dauphiné

Salade Mimosa
Croûtes de framboises Chantilly au Grand Marnier

ou Tourte

Prix du menu Fr. 12.50

Toutes les spécialités de la maison
Cuisses de grenouilles

G R A N D  BAL
Veuillez retenir vos tables, tél. 026 / 6 22 68

Halle populaire, Ardon
Dimanche 28 décembre 1958, fête patronale
et mercredi 31 décembre, Saint-Sylvestre

GRAND* BALS
sous la conduite du célèbre ensemble

LOU CARIOCÀ
et ses sept solistes
BARS CANTINE ATTRACTIONS

Joyeux réueillon *&l§Li?j f& ^ +™^
__tâ ^̂  TU VA 

«<û l8t Bjjl ^̂  ™

à l'Hôtel %V  ̂ IMRTSGNY
Merc redi 31 décembre (Saint-Sy lvestre), dès 20 h. 30

Prière Souper dansant
de réserver avec le svmpathique orchestre LÉMANIANS (5 musiciens)
vos tables Divers menus spéciaux. De la gaîté. Ambiance svmpathique
à temps Cotillons !
Téléphone
026 I 6 16 41 } di p r janvier (j our de l 'An)
pt fi 1 fi 4^

DINER DE CIRCONSTANCE Menus soignés

fourneau
A vendre d'occasion, cause
non emploi

a mazout
S'adresser au journal sous
R. 5326.

A vendre aux Vernays, sui
Martignv ,

nre
de 2000 m , se prêtant bien
à l'exploitation de quantité
de sable et gravier.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 15447 S à Publi-
citas, Sion.

1 sommeiière
pour faire remplacement
1 jour par semaine, ainsi
qu 'une JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine.

Téléphoner au 026 /
fi 30 98.

AU TUNNEL - Martigny-Bourg
CHEZ OLIVE

Les 27 et 28 décembre 1958

GRAND RAL
avec le trio Tarabelli , Raguno et le guitariste
virtuose Bruno

Important commerce de
fruits engagerait

employé
ayant des aptitudes pour la
réception et l'expédition des
fruits , si possible parlant
français et allemand. Place
à l' année.
Offres écrites sous chiffre
P 15446 S à Publicitas ,
Sion!

Jeune

employée
de bureau

ayant bonnes notions d'al-
lemand , cherche place dans
bureau comme dactylo-fac-
turiste. Région Martigny ou
Sion.
S'adresser sous chiffre R.
5325 au journal ou tél. au
026 / 6 02 74.

Janvier 59

JEUNE FILLE
cherche emploi pour la sai-
son.

Verbîer
ou environs

H. Ruchet , Echallens 72,
Lausanne, <p 021 / 25 62 67
dès 18 h. 30.

Docteur Bernard
Zen Ruffînen

Spécialiste FMH
en chirurgie et en urologie

absent
du 25 décembre au 5 janvier

Boutonnière automatique
Réglage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloc
sont les avantages exclusifs
de la

Demandez une démonstration 6
domicile. Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

En réclame
Oreiller 60X 60 Fr. 7.50
Traversin 60X 90 » 13.50
Duvets 110X150 » 27.50
L'ensemble » 48.50

Envois contre rembours

P. Papilloud , meubles,
Vétroz, cp 027/4  12 28.

PRETS
do 300 t 3500 fr.. avama- U
gaux, accordé» facilement, ra- I
pldement, depuis 25 ans, âl
fonctionnaire, employé, ou- l
I vrler, commerçant, agriculteur!
je t  a toute personne solvable.I
I Petits remboursements men-1
I suels. Discrétion garantie. 1

1 Timbre-réponse. Bureau» ou-
1 verts Jusqu'à t B h. 30. Bloqua
160UY 6 Cil. paisigi st-Frin-
1 coll 12. Uuinni. (En face de
al l.i Société de Banque Suisse.)

Gala de fin d'année à l'Etoile
Dès vendredi 26 (tous les soirs à 20 h. 30 précises),

un chef-d'œuvre qui entrera dans les annales du ciné-
ma. Un drame audacieusement réaliste, plein de ten-
sion, transposé à l'écran de façon brillante, extraordi-
naire, unique, inoubliable par l'intensité des interpré-
tations d'acteurs de première classe : LES FRÈRES
KARAMAZOV.

Un film de Richard Brooks, d'après le roman de
Dostoïewsky, magistralement interprété par trois des
plus grandes vedettes mondiales : Yul Brynner, Maria
Schell et Claire Bloom.

« Les frères Karamazov », le chef-d'œuvre de cette
saison cinématographique. « Les frères Karamazov »,
un film d'un faste et d'une grandeur inoubliables.
« Les frères Karamazov », le film qui fera date dans
l'histoire du cinéma.

En couleurs. Dès 18 ans révolus. Retenez vos pla-
ces, location permanente, tél. 6 11 54.

Attention I Tous les soirs à 20 h. 30 précises (trois
heures de projection). Dimanche 28, matinée à 14 h.
Prix habituel des places.

Dimanche 28, à 17 heures, Fernandel, plus irrésis-
tible que jamais , vous fera pleurer de rire dans BAR-
NABE, avec Paulette Dubost, Andrex, Roland Toutain ,
Noël Roquevert et Marguerite Moreno. Deux heures
de détente... deux heures de fou rire... Le film qui
déridera les plus moroses...

Le plus gigantesque des films gigantesques
au Corso

Dès ce soir, vendredi , le Corso a l'honneur de
présenter le chef-d'œuvre de Walt Disney : VINGT
MILLE LIEUES SOUS LES MERS, d'après le célè-
bre roman de Jules Verne, avec James Mason (le capi-
taine Nemo), Kirk Douglas (le harponneur Ned Land),
Paul Lukas (le professeur Aronax) et Peter Lorre (son
valet conseil). Un film que les récents exploits du
« Nautilus » américain remet en pleine actualité... Jules
Verne avait aussi prévu cela ! Une réalisation gigan-
tesque qui fera date 1 Vous n'avez rien vu si vous
n'avez pas vu les quatre clous de ce film : les funé-
railles sous-marines, le combat avec la pieuvre géante,
l'attaque clu « Nautilus » par les cannibales, l'explo-
sion atomique ! En cinémascope. De vendredi à diman-
che, en soirées à 20 h. 30. Dimanche, matinée 14 h. 30.
Admis dès 16 ans révolus.

Dimanche à 17 h., séance spéciale pour enfants dès
12 ans (Fr. 1.50) , enfants admis à 17 h. seulement).

Réservez vos places au 6 16 22 car il y aura foule I

Cinéma L'Arlequin - Sion
Le plus beau grand film de l'année : LE PONT DE

LA RIVIÈRE KWAI.

Cinéma Capitole - Sion
Un film de Wal t Disney LES PIRATES DE LA

RIVIÈRE.
Cinéma Lux - Sion

Une affaire de kidnapping qui fit sensation : L'AF-
FAIRE MIRELLA.

Cinéma Michel Fully
Jusqu 'à dimanche 28 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30),

un film merveilleux, un film qui vous enchantera, un
film suisse d'une grande fraîcheur, tourné en couleurs
dans les magnifiques paysages naturels des Alpes :

; HEIDI ET PIERRE. Un film attachant, bouleversant
(même, qui saura émouvoir grands et petits. Mais c'est
aussi un film gai, où le sourire et la bonne humeur
ne perdent pas leurs droits.

Dimanche 28, à 14 h. 30, séance spéciale pour en-
fants dès 12 ans.

= Etre bien au courant de la vie valaisanne, suisse
g . et internationale, c'est lire LE RHONE trois fois
= par semaine.

j  Un joy eux /re©©//////0M 1
§0 Menu du mercredi 31 décembre 1958 fp

fj S Menu complet Fr. 9.— sLa
|§ | ¦awl Pâté en croûte à la gelée au Porto (^
!jjpj ^mmaa Quelques crudités J^

&^É _______m _ Consommé des Viveurs Gis3ra9 ï£||
W iBWOr-n Z 1 f% |»|

;̂ 0 9SH *¦* Bouchée aux fruits de mer «j» (¦;%&

ËÊ K" Gigot d'agneau de pré-salé à la broche WM

jP| Chapon du Mans rôti Chez-Soi _StS_% "f®Hl n *( -:- Sm
HH JC Haricots verts au beurre ¦* ¦¦* |||
|w| MMI ™ Pommes Parisienne CS__)  _ Wi
't̂ f c lufipmî, Cœur de laitue 

^^^^ U^
Ijjp /rmiTx Coupe Fraisalia 
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ijÉ 5C5 Tourte de l'An nouveau VM

(?lp Menu complet : Fr. 10.— Menu complet : Fr. 12.— f^É

IMS Consommé double au xérès Terrine de foie de volaille î Sl
(js& ... Rémoulade de céleris HH
SPf ' *~^S Filets de sole aux amandes ":" ga
||k ou Consommé au sherry WJM
£îÉ Rouchée à la Reine ... *̂mm ' ess»!
§M2 ":" Pigeons de Bresse sur canapés |fe<|_̂% Selle de chevreuil Grand-Veneur Purée Saint-Germain }î
1̂ 1 Marrons glacés Asperges beurre noisette g^
t^Jf Pommes Dauphiné Salade Mimosa ŝ
(HI Salade Lorette ... PU_ m ' _ m
S '¦' Coupe Monte-Bello rf
ijÉfe Pêche Monte-Bello 
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•s|fc Ambiance menée par la sympathique musicienne MAFALDA ^£-
ïs|| Prière de réserver vos tables - Téléphone 026 / 6 01 84 jygf
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Le plus grand film dc l'année :

Le pont de la rivière Kwaï

Un film de Walt Disney :

Les pirates de Sa rivière

¦B5HHirr fTlE1i *̂ Jr—TTlfwroww .>jyar4t3£vL-_ i Ĵ_t_k!Wi_f 'Hs^âia'̂ yfSn2 '̂ ' :
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Une affaire de kidnapping qui fit sensation :

L'affaire Mîreila

Samedi à 20 h. 30. Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30, enfants admis dès 7 ans (1.20)

Le film miraculeux de notre siècle

Le chant de Bernadette
avec Jennifer Jones

Un film inoubliable , merveilleux

Un petit chef-d'œuvre d'humour ct d'émotion :

Bonjour Toubib
Plus humain et plus drôle que le « Père Tranquille »

Samedi , dimanche , 20 h. 30

Cinéma Rex Saxon
Jusqu 'à dimanche 28 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30),

une violente et angoissante aventure... un film de
choc : L'HOMME DE NULLE PART, avec Glenn
Ford, Ernest Borgnine et Rod Steiger. Un film dur,
intense, où chaque minute compte. En cinémascope
et en technicolor.

Cinéma d'Ardon
BONJOUR TOUBIB. Vous qui avez aimé le « Père

Tranquille », vous aimerez aussi « Bonjour Toubib »,
où Noel-Noel donne toute sa mesure dans ce nouveau
film humain, réconfortant et plus drôle que jamais. A
ses côtés, Berthe Bovy, de la Comédie-Française, et
Ginette Pigeon coopèrent à la réussite de ce petit chef-
d'œuvre d'humour et d'émotion. Samedi, dimanche, à
20 h. 30.

« Le chant de Bernadette » à Riddes
Cette semaine, à l'occasion des fêtes de Noël, le

cinéma l'Abeille , de Riddes , présente le film miracu-
leux de notre siècle : LE CHANT DE BERNADETTE,
admirablement interprété par Jennifer Jones, dans le
rôle cle Bernadette. Un film d'un rare beauté, tout
imprégné de lumière et de foi... Un merveilleux spec-
tacle qui réchauffe le cœur et que vous ne pourrez
jamais oublier. Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30. Dimanche à 14 h. 30. Enfants
admis dès 7 ans. (Fr. 1.20).



Noël dans ie monde
A Bethléem

Quelque 1700 pèlerins ont traversé, mercredi, la
ligne de démarcation entre Israël et la Jordanie , dans
une atmosphère des plus cordiales et grâce à la coopé-
ration des autorités jordaniennes et israéliennes. La
majeure partie des pèlerins sont des Arabes chrétiens
habitant Israël , auxquels s'étaient joints un certain
nombre de pèlerins étrangers . Les pèlerins ont assisté
à la messe de minuit , célébrée en l'église de la Nativité ,
à Bethléem.

A Rome
La Ville éternelle s'est animée dès avant minuit, du

flot des fidèles se rendant à leur paroisse. Les Romains
se sont réunis en famille pour partager un repas mai gre
où le poisson est de tradition. Après la messe, à la
grande table de la maison , d' interminables parties cle
cartes se disputaient. On a consommé beaucoup de
pâtisserie, arrosées d'Asti Spumante , le Champagne
italien.

Le pape a célébré la messe de minui t  à la chapelle
Pauline, située au premier étage du Vatican, près de
là chapelle Sixtine. Les membres du corps diplomati-
que y assistaient au comp let.

La messe basse a été accompagnée de chants cle
la Chapelle musicale pontificale que dirigeait le maes-
tro Batolucci. A l'issue de la messe, le pape a donné
la béndiction à l'assistance. Pour la première fois,
l'office a été télévisé par les postes clu réseau italien.

A Berlin
Berlin-Est et Berlin-Ouest , pour une fois d'accord ,

ont allumé, en même temps , leurs traditionnels sapins
de Noël. Un fin crachin tombait sur la ville. A l'ouest ,
la Kurfurstendam , à l'est , la Stalinallee étaient totale-
ment désertes , dès 19 heures. Des deux côtés , restau-
rants, bars, cinémas et théâtres avaient, selon la tra-
dition locale, fermé leurs portes. C'était l'heure des
fêtes de famille. Les policiers populaires , casqués, cle
la Républi que démocratique allemande, ont eu pour
les rares passants transitant d'un secteur de la ville à

l' autre , la même formule amicale que les policiers en
casquette de Berlin-Ouest : « Joyeux Noël ! » Berlin
n'avait plus connu depuis de longues semaines une
soirée aussi apaisée.

A Londres
Des centaines de voyageurs ont été dans l' impossi-

bilité, en raison de l' épais brouillard , de quitter l'aéro-
drome de Londres , tout trafic aérien étant paral ysé. Les
avions arrivant ont dû être détournés à l'aérodrome de
Gatwick et de Southend. Les prévisions météorologi-
ques pour Noël annonçaient du brouillard aussi bien à
Londres qu 'en province.

A Vienne
Tandis que les régions des Alpes d'Autriche connais-

sent un « Noël blanc » — il nei ge depuis mercredi
matin — Vienne célèbre la Nativité sous la pluie. Le
mauvais temps ne gênera toutefois pas les Viennois ,
Noël étant considéré ici comme une fête essentielle-
ment familiale. Dès la tombée de la nuit , Vienne est
devenue une ville quasi déserte, sur laquelle le carillon
de l'Hôtel de Ville égrenait les airs de canti ques
anciens.

A Paris
M. Coty, président de la République française, a

adressé au pape Jean XXIII , un télégrame dans lequel
il déclare : « Au moment où la chrétienté se prépare
à fêter la nuit de Noël , je prie Votre Sainteté d'agréer
les vœux fervents que je forme pour le bonheur de
son pontificat et pour l'établissement sur toute la terre
de la justice et de la paix promises aux hommes de
bonne volonté. »

A Moscou
Noël n'a été marqué, à Moscou , que par la célébra-

tion d'une messe, à 10 heures du soir, en l'église
Saint-Louis-des-Francais , pour les catholiques résidant
dans la capital e soviéti que — et par quelques réveil-
lons organisés, en privé , par les membres ries colonies
occidentales En effet, le Noël orthodoxe , selon l'ancien
calendrier , ne sera célébré que le 6 janvier prochain.

C-R-/£fc. ,ke
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Noël dans nos égiises
On a pu se rendre compte, à l'occasion des fêtes de

Noël, de l'exiguïté des églises de la ville et combien le
nouvel édifice clu Sacré-Cœur, qui sera terminé eu
1959, sera le bienvenu. Lors de la messe cle minuit , en
effe t, les divers lieux de culte ne pouvaient contenir
la foule qui se pressait.

A la cathédrale, la messe fut célébrée par Mgr Adam ,
lui-même, tandis que le chœur mixte exécuta les chants
de circonstance, sous la direction de M. Georges Haen-
ni. Contrairement à ce qui avait été prévu, Mgr Adam,
fortement enrhumé, ne put tenir le sermon qu 'il avait
préparé. M. le curé Brunner l'excusa et présenta ses
vœux de joyeuses fêtes à ses fidèles.
' A Saint-Théodule, la messe fut célébrée par M. l'abbé
Don Luigi, aumônier, à l'intention des fidèles de langue
italienne. Le cœur mixte cle langue allemande chanta
une messe à quatre voix, sous la direction de M. Anton
Venetz. Il n 'y eut pas cle sermon mais une simple lec-
ture de. l'évangile du jour en langue italienne.

Chez lès Capucins, à 23 heures déjà , soit une heure
avant le début de l'office, la chapelle était déjà pleine.
Comme les gens ne cessèrent d'affluer jusqu 'à minuit
on dut emplir toutes les allées jusqu 'à hauteur du
chœur. La messe proprement dite fut précédée d'une
touchante cérémonie ¦ en français, cérémonie durant
laquelle le supérieur du couvent , suivi par toute la
communauté, porta l'Enfant-Dieu à la crèche. On sait
que la crèche des R.P. capucins passe pour être la plus
belle du canton.

A l'église du Sacré-Cœur, la messe avec diacre et
sous-diacre fut célébrée par M. le chanoine de Preux.
La messe de minuit fut chantée par le chœur mixte du
S.C. et celle de 10 heures, par les Petits Chanteurs de
N.D. Notons en passan t que M. le chanoine cle Preux
ne tint pas moins de six sermons le seul jour de Noël.
La foule des fidèles était , ici, plus dense que partout
ailleurs. Quelques 600 personnes s'étaient massées clans
cette chapelle qui ne peut en contenir que 130. Tous
les couloirs qui conduisent aux salles cle l'école pro-
fessionnelle et à la maternité étaient bondés. De nom-
breux fidèles sans voir le prêtre durant tout l'office ont
suivi la messe debout dans les salles adjacentes à la
chapelle ou dans les escaliers du bâtiment.

Inanimée sur la chaussée
On a conduit à l'hô pital de la ville Mme Bûcher,

46 ans. Elle a été accidentée alors qu 'elle roulait à
vélo. Elle resta inanimée sur la chaussée, souffrant
d'une forte commotion et de contusions diverses.

Un cambrioleur qui aimait son travail !
Sous la présidence de M. le juge Allet , le tri-

bunal d'arrondissement de Sion a examiné lors de sa
dernière audience le cas d'un jeune Suisse allemand
qui s'était rendu coupable en Valais de 53 cambrio-
lages et vols par effraction. Le jeune cambrioleur qui
vraiment ne chôma pas, a opéré dans plusieurs villages
du district et dans les mayens de Sion. Il a été con-
damné à 20 mois de prison et aux frais.

Félicitations
Nos félicitations à M. Jacques Antoniol i, fils de Sé-

raphin , qui vient de passer avec beaucoup de facilité
ses examens finaux d'ingénieur en génie civil à l'ETH
de Zurich.

Cours de ski
Le Ski-Club organise cette année également son

traditionnel cours de ski dans les mayens. Il est des-
tiné essentiellement à la population de la ville et aura
lieu du 2 au 6 janvier 1959.
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IN M E M O R I A M
Cécile DAYEN

25 décembre 1957 - 25 décembre 1958

Déjà une année que tu nous a quittés . Ton souvenir
nous reste. Ta famille.

Lutte contre le net ï'̂ B̂ll VfiEHÛA
vous assure vos -récoltes .

B. et G. CAII ! ARD Saxon, tél 6 23 4fi B 2-1 7T

Deux nouveaux journalistes RP

Le Noël d'un petit aveugle de Bergame
Le petit Franchino Cattaneo, de Bergame, âgé de

11 ans, aveugle de naissance, 'rêvait depuis longtemps
d'un chien pour l'accompagner clans ses promenades.
Son rêve vient de se réaliser à la veille de Noël. Il
y a quel ques semaines, Franchino écrivit une lettre
à Sainte-Lucie, la sainte des aveugles, dans laquelle
il lui disait notamment : « Porte-moi un chien pour
je puisse marcher... » La lettre fit l'objet d'une émis-
sion de la radio-télévision italienne et l'appel du petit
aveugle fut recueilli par le président du Conseil gé-
néral de Bergame, qui le transmit à l'école spécialisée
dans le dressage de chiens pour aveugles de Flo-
rence. Le soir de Noël , « Lucky », berger allemand,- est
arrivé à Bergame et a été confié au petit garçon.

Un avîon s'écrase à Vienne
34 personnes à bord

Mercredi , clans la nuit , près de l'aérodrome de
Vienne-Schwechat, un « Constallation » d'Air-France
s'est écrasé peu avant l'atterrissage à Vienne. Il avait
à bord vingt-huit passagers et six hommes d'équipage^

L'appareil assurait la liaison Paris-Munich-Vienne. Il
s'est abattu en flammes et explosé au sol , à Schwadorf ,
à une dizaine cle kilomètres de l'aérodrome de Vienne-
Schwechat. . . .

Tous les passagers ont pu être sauvés. Une dizaine
de personnes ont été blessées.

Les inondations de Rio
ont fait plus de cinquante morts

Le dernier bilan des inondations qui ont ravagé la
capitale brésilienne, clans la nuit de dimanche à lundi ,
s'établit à 54 morts. Dix nouveaux cadavres viennent
en effe t d'être retirés des décombres de maisons effon-
drées sous la poussée des eaux. On craint qu 'avec la
baisse des eaux n'apparaissent de nouveaux cadavres.

Vingt jours seront nécessaires pour déblayer entière-
ment la capitale. A la suite cle l'interruption des commu-
nications , Rio cle Janeiro ne peu t recevoir actuellement
que vingt mille litres de lait par jour sur les 200 000
qui lui sont nécessaires.

TOUR D ' H O R I Z O N

Le bureau central de l'Association de la presse suisse,
à Berne a admis, lors de sa dernière séance, au sein
de l'ASP comme membres actifs inscrits au registre
professionnel , deux nouveaux journalistes valaisans :
M. Robert Clivaz, de Sierre, correspondant cle la « Tri-
bune de Lausanne », et Victor Gillioz , cle Riddes, rédac-
teur au « Nouvelliste Valaisan ». A tous deux , nos plus
amicales félicitations.

L'expérience française
Le général-président va faire

adopter p lusieurs grands projets
de réformes. A cet e f f e t , des me-
sures financières et économiques
sont en pré paration.

Mardi dernier, le « Journal
Officiel  », en 160 pages, a publié
la réforme judiciaire. Il en résulte
des modifications sensibles du sta-
tut des magistra ts et de l'organi-
sation de la Justice.

La hausse, légère pour l'instant ,
décrétée sur les loyers des im-
meubles antérieurs à 1948, a pour
but de permettre les réparations

tion à Formose. Ils fon t  en même
temps des allusions à des mouve-
ments subversifs qui auraient
éclaté en Chine populaire. Il
convient d'admettre tout cela
sous réserve.

Nasser joue sur les deux
tableaux

Une nouvelle de Washington
(AFP) nous annonce que les
Etats-Unis mettront à la disposi-
tion de la République Arabe Unie
une dragueuse de l'armée améri-
caine pour draguer l'entrée du
canal de Suez. En outre, le gou-
vernement de la RAU a p assé
contrat avec trois compagnies
américaines pour l'approfondisse-
ment du canal. D 'autre part , la
Radio du Caire informe qu 'un
accord, a été signé entre la RAU
et l'URSS , qui prévoit l'installa-
tion de trois nouveaux aérodro-
mes ainsi que dc nouvelles fabri-

d'entretien les p lus urgentes et,
cn même temps, de rendre de la
f luidi té  au marché immobilier.
Réforme délicate qui n'a pu être
entreprise qu 'en vert u des pou-
voirs conférés au nouveau gou-
vernement.

On annonce aussi que le 30 ou
le 31 décembre, le généra l de
Gaulle adressera à la nation un
message de f i n  d'année où il
exposera ses décisions en matière
économi que et financière.

En outre , il sera question de
M. Michel Debré , actuellement
ga rde des sceaux , pour le poste
de premier ministre lorsque le
général aura pris possession d 1-
son fauteui l  présidentiel.

ques, ce qui aura pour effe t
d'amener des tchniciens russes et
des cap itaux soviétiques dans les
pays arabes.

E n f i n , la France même ouvre
un crédit à l 'E gypte  pour l'im-
portation des produits français ,
'els que machines, camions, en-
trais, etc. Ce qui nous prouve
nue la nationalisation du canalLes deux Chine

A moins d'événements impie
visibles , Tchang Kaï Chek abc.
donnera ses jonctions de présidai
dc Formose , le 19 mai 1960. Le
Américains en déduisent déjà qm
rcltc tactique habile amoindrir!
la campagne de la Chine commu-
niste pour fomenter une révolu-

le Suez , qui a fa i t  tant de bruit
i l 'époque et provoqué le fameux
lebarquement anglo - français
Hoppé par l'Amérique ct l'ONU ,
'i 'a, en fai t , soulevé qu 'un pro-
blème financier qui est aujour-
d 'hui en train de se résoudre !
Nasser trouve, en effet ,  moyen de
bénéficier de l'appui de l 'Orient

et de 1 Occident sans renoncer
pour autant à sa liberté d'action
politique.

La question de Berlin
Tandis que l 'Occident attend la

suite logique des événements
après la note soviétique sur l 'éva-
cuation de Berlin , le gouverne-
ment communiste de la Ré publi-
que orientale allemande prend les
devants et répond à l'h ypothèse
soulevée par les Alliés concernant
l'éventualité d'un nouveau blocus
de la ville. Le gouvernement de
Pankov , en e f f e t , déclare of f iciel-
lement qu 'il n'envisage aucun
blocus au cas où les Occidentaux
ne se retireraient pas après le
départ des Russes !

Il semble bien que l'on vou-
drait éviter une « friction mili-
taire » qui risquerait d'être « ato-
mique et nucléaire ».

Mais le gouvernement de Pan-
kov n 'est précisément pas reconnu
par les Occidentaux.

Puissent Noël et Nouvel An —
grandes dates qui n'interrompent
cependant pas ta vie normale des
peup les — inspire r aux dirigeants
des nations des réflexions chré-
tiennes ou humaines !

Fait digne d être signalé , le
sap in de Noël des Berlinois a été
allumé en commun par les habi-
tants des deux zones : Berlin-
Ouest et Berlin-Est ont fê té
ensemble la Nativité , ce qui ,
mieux que toutes les conféren-
ces, indique aux hommes politi-
quement séparés, le chemin de la
paix. Alp honse Mex.

Tableau complet des cours de répétition
intéressant les troupes valaisannes et romandes des Br. mont. 10 et fort. 10

2 au 21 mars :
rgt. inf. mont. _
fus. mont. 6,8
expl. mot. 40

can. ld. 51
subs. 10
radio 10

Du 12 au 31 janvier :
Gr. L. mob. DCA 10
Cp. a ch. 5, 6
Du 27 avril au 16 mai :
Bat. fus. mont. 1, 2
EM rgt. ob. ld. 26
Gr. ob. ld. 71, 72
Du 31 août au 12 septembre :
EM rgt. fort. 19
EM gr. fort. 1, 2, 3, 4, 22
Cp. fort. 1, 3, 4 , 5, 6, 7, S, 9, 10

61, 63, 64, 65
Du ler au 20 juin :
Bat. fus. mont.  7 (cours de tir)
Du 9 au 16 février :
Cours alpin d'hiver volontaire Br

mont. 10, à Leysin

P. camp. 10
26 octobre au 14 novembre
rgt. inf. mont. 6
fus. mont. 9, 11, 12
rgt. art. 10
ob. 25, 26

tr. san. VI/ 10
sap. 10
tg. 10

P. camp. 16

Du 8 au 27 juin :
Cours alpin d'été Br. mont.  10
Du 26 octobre au 7 novembre :
Bat. PA 9
Du 3 au 15 septembre :
Cp. mob. mat. 9, 10
Du 9 au 21 mars :
Cp. PA 103
Du 4 au 10 mai :
Cp. mun. 10

Le gr. san. mont. 10, ainsi que toutes
les troupes intéressées non mention-
nées dans le présent tableau selon or-
dre cle marche spécial.
Pour plus de détails, consulter l'af-
fiche de mise sur pied.

La prochaine session du Grand Consei!
aura !:: : en février seulement

Le Grand Conseil est convoqué pour le lundi 9 février
1959, en session prorogée de novembre, et non en jan-
vier comme prévu initialement. Il se réunira à Sion , au
local ordinaire des séances, à 8 h. 45.

L'ordre clu jour cle la première séance prévoit notam -
ment : le projet de loi des finances (imp ôts cantonaux
et comunaux) et le décret concernant l'encouragement
à la construction de logements à caractère social
(deuxièmes débats) .

Chez es va lais ans de Lausanne
Noël est une fête qui compte chez la sympathi que

colonie valaisanne cle Lausanne. Chaque année, elle est
célébrée avec ferveur et permet à quantité d'enfants
d'avoir quel ques instants cle joie.

Ce fut une fois de plus le cas, l'autre dimanche, au
Foyer du Théâtre, mis aimablement à disposition par
le maître cle céans, M. Ribordy.

Tout un monde se trouvait là, grands et petits , à qui
M. Jean Constantin , président, adressa la plus cordiale
bienvenue. Parmi les personnalités saluées, citons
MM. Antoine Favre, juge fédéral , Genoud, Zmilacker
et Louis Mex, membres d'honneur.

De nombreuses productions auprès du sapin brillam-
ment illuminé, remplirent une bonne partie de l'après-
midi. Le traditionnel « Minuit , chrétiens » fut chanté
avec ferveur et bien des gosses attendrirent le cœur
des parents. . .

La section de Lausanne de la Société suisse des
commerçants avait bien voulu mettre à disposition son
théâtre Guignol , ce qui ne fut la moindre attraction
de la fête.

L'arrivée du Père Noël se fit dans une joie bien
partagée des gosses qui bénéficièrent de cadeaux et
cle friandises. On doit à Mmes Caruso et Genoud , ainsi
qu 'à Mlle Marie-Claude Constantin , de s'être dévouées
pour la circonstance. Quantité cle généreux ressortis-
sants clu Valais ont également contribué à assurer le
succès cle ce Noël passé dans la même communion
de pensée.

Ajoutons encore qu 'une collecte fut faite , comme
habituellement, au profit de l'œuvre des colonies de
vacances pour les enfants valaisans de Lausanne. Bt.

M. Marcel Gard parlera à la télévision
Au cours de l' émission qui sera réalisée le 31 décem-

bre par la Télévision suisse, les téléspectateurs valaisans
auront le plaisir d'entendre M. Marcel Gard , président
clu Conseil d'Etat , leur adresser un bref message à l'oc-
casion de l'an nouveau. Cette émission diffusée en début
cle soirée retransmettra également les messages adressés
par les chefs cle gouvernement des cantons cle Genève,
Neuchâtel , Vaud et Fribourg.

La tombola des sociaux paysans
Voici les résultats cle la tombola du mouvement social

des paysans , ouvriers et indépendants : tous les billets
se terminant par 126, 241 ou 333 gagnent deux bouteil-
les. Les billets 05314, 06239 et 10779 gagnent six bou-
teilles ; les billets 10567 et 120S5 gagnent un mouton ;
les billets 10971 et 14700 gagnent un four à raclette ; le
billet 07833 gagne une cuisinière ; le billet 19254 gagne
une machine à laver ; le billet 11247 gagne un atomi-
seur ; le billet 10345 gagne un scooter.

Les billets gagnants doivent être présentés à M0 Gé-
rard Perraudin , avenue de la Gare , Sion.
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REVUE SUISSE !

Crime atroce a Genève

Une jeune femme tuée
à coups de couteau militaire

Un crime s'est déroulé le jour de Noël , en fin dc
matinée, dans le quartier des Pâquis, à Genève. Un
manœuvre fribourgeois, Robert Frossard, âgé de 31
ans, demeurant à Nyon, et travaillant à Tannay, dans
une entreprise de maçonnerie, a tué son ex-femme, âgée
de 30 ans, de trois coups de couteau militaire , avant
d'aller se constituer prisonnier, tenant toujours lo
teau entre le cou et l'épaule gauche puis alla au

Robert Frosasrd avait épousé sa future victime,
Léonie, née Broillet , en octobre 1955, pour légitimer
la naissance de leur fils Phili ppe, né le printemps dc
l'année précédente. Sa femme demanda ensuite le
divorce. II nourrissait toujours une passion pour son
ex-femme, mais celle-ci s'était remariée en octobre
dernier.

Jeudi matin , Frossard vint à la rue du Prieuré où
habitait Léonie et demanda à son ex-femme cle re-
prendre la vie commune. Celle-ci lui dit : « Sortons »,
et dans l'allée cle l'immeuble, lui déclara qu 'elle était
remariée. Frossard lui porta alors trois coups de cou-
teau entr ele cou et l'épaule gauche puis alla au
poste de police.

Des milliers de Français et d'Anglais
ont passé par Bâle

Le trafic précédant les fêtes de Noël , très intense
à la fin de la semaine, s'est maintenu lundi ct mardi.
Dans la seule journée de mardi 6000 Français et Anglais
sont arrivés à Bâle à bord de trains internationaux nor-
maux ou supplémentaires en provenance cle Pari s et
cle Calais. La moitié se rendent en Autriche et l'autre
moitié clans l'est et le centre de la Suisse.

L express Venise-Udine perd dix wagons
sans que le conducteur s'en aperçoive

Parti avec 18 wagons , l'express Venise-Udine est
arrivé mercredi à destination avec 8 wagons seulement.
Lorsqu 'il est arrivé à Udine, le conducteur de la lo-
comotive, qui ne s'était rendu compte de rien, a com-
pris enfin la signification des violentes secousses qui ,
à plusieurs reprises , avaien t ébranlé le convoi , et no-
tamment de la plus forte de toute s, survenue sur le
trajet Codroipo-Brasiliano. En effet , une locomotive
de secours a trouvé là , en rase campagne , les dix wa-
gons qui s'étaient détachés en pleine course, et leur
chargement de voyageurs qui commençaient à s'impa-
tienter de l'aventure. Une heure plus tard, le « convoi
perdu » a fait une entrée triomp hale en gare d'Udine.

tmmÊ^^ t̂L\\\___________ mm________________ _̂ wi_________ m_i

Profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur Alfred ZIGHETTI
remercie tous ceux qui , par leur présence, leurs envois
de fleurs et leurs témoignages , ont pris part à sa cruelle
épreuve.

Un merci tout spécial à la direction des Produits azo-
tés , aux emp loy és et ouvriers de la S. P. A., la classe
1899, lc Marti gny-Sports , la Cagnotte de la Banlieue ,
le Chœur de Dames et l'Union Sportive de Lausanne.

Martigny,  décembre 1958




