
De grandes choses se préparent
Vous allez penser que nous

voulons prophétiser — comme
bien d'autres qui affectionnent
ce petit jeu — en passant les
événements internationaux au
crible.

Foin de ces vaines divinations.
L'année 1958 se présente sous

un jour un peu moins sombre
que la précédente qui s'achève
aujourd'hui.

On peut en effet noter une dé-
tente salutaire due, sans doute ,
à la crainte réciproque des deux
blocs qui se partagent le monde
à l'égard d'une guerre éventuel-
le.

Il n 'y a donc pas lieu d'être
particulièrement pessimiste.

Ceci dit , précisons que notre
titre se rapporte d'abord et très
égoïstement à votre quotidien ,
le Nouvelliste valaisan.

Vous avez la gentillesse de
remarquer les améliorations que
nous tâchons d'y apporter sans
cesse.

Cette aimable constatation est
en train de se traduire non seu-
lement par un renouvellement
massif des abonnements (ce dont
nous vous sommes infiniment re-
connaissant) mais par une nou-
velle augmentation sensible du
tirage. Cela nous réjouit d'autant
plus que la concurrence ne man-
que pas.

Ce fidèle attachement d'une
part et cet intérêt grandissant
d' autre part sont évidemment les
meilleurs stimulants pour la di-
rection et la rédaction du Nou-
velliste.

Les douze mois de 1957 ont ete
autant d'étapes... de progrès.

De nouveaux rédacteurs , col-
laborateurs et correspondants
sont venus grossir nos rangs et
enrichir le journal.

Des rubriques inédites ont été
créées.

On a multip lié les reportages
illustrés .

Le mois de mai a vu l' ouvertu-
re de bureaux à Sion. Un jeune
rédacteur plein de talent y tra-
vaille sans relâche.

Voilà un rapide bilan qui rap-
pelle , en passant , à nos amis le?
abonnés , que notre souci quoti-
dien est de les servir toujours
mieux.

C'est précisément là que nous
voulions en venir.

Le développement du Nouvel-
liste exige en même temps le
développement des moyens tech-
niques.

Or , les locaux que nous occu-
pons deviennent chaque jour
plus insuffisants.

Nous devons donc trouver une
solution toute nouvelle.

Cela pose divers problèmes , Qu 'à cela ne tienne !... puisque
où le « financier » occupe na- ce sont l'amélioration et le dé-
turellement la première place. veloppement du Nouvelliste qui

Si la construction est fort cou- en sont causes,
teuse, le matériel d'impression Dès que ces décisions seront
l'est encore davantage. dûment arrêtées nous vous en

C'est un grand souci que seul donnerons les détails , amis lec-
l'appui efficace de nombreux teurs.
abonnés et annonceurs nous per- Nous savons déjà qu 'elles ne
met d'accepter. vous laisseront pas indifférents.

Un autre problème très impor- « Chaque nouvelle année est
tant est celui de l'emplacement une aventure qui commence »,
de l'imprimerie. dit-on.

L'année 1958 doit obligatoire- Pour le NouveIïiste valaisan,
ment répondre de manière défi- 1958 sera la plus grande aven.
nitive à ces questions. ture depuis sa fondatiorir ... i a

Voilà les « grandes choses » plus belle aussi, nous l'espérons,
annoncées dans le titre de cet Cest le cœur plein de cette
article. espérance que nous vous sou-

Les décisions prises au début haitons à tous bonne et heureuse
de l'an nouveau vont probable- année !
ment bouleverser notre existen- La direction
ce. du Nouvelliste.

Demain c'est une année nouoeUe
À vous les deux, à vous la terre...

(o(fertoîre)
Dans beaucoup de journaux et beaucoup d'esprits , I'éuénement

cap ital de 1957 restera le lancement du « spoutnik » résumé et symbole
de toute espérance humaine. Pensez donc / L'homme tient J' uniuers non
seulement au bout do son télescope, mais presque dans sa main. Une
petite boule catapultée fa i t  le tour de la terre ; une autre se prépare à
« atterrir » dans la lune. Mille f o i s  ce parcours et nous atteignons le
soleil ; puis , la p lus ooisine des étoiles , à peine plus de 5 millions de
f o i s  p lus loin , c'est-à-dire que si le soleil était ù un mètre de nous , la
première étoile serait à... Moscou . Nous allons naoi guer dans un espace
peup lé aoec la même densité , jusqu 'aux millions d'années-lumière , jus-
qu 'aux astres dont le rayon n'a pas encore eu le temps de nous parvenir
depuis le commencement du monde. Nous uoilà aux confins du temps
et de l' espace, pour nous assurer que ces limites sont un commencement
ot que « l ' imagination cessera plus tôt de représenter que la réalité de
fournir ».

Et la question qui se posera sera toujours la môme, tant qu 'il y
aura des hommes : être heureux ou être malheureux. Il n'y en a pas
d'autres , et on ne trouoera jamais , à l'aube d'un jour ou d' une année , une
autre formule de souhaits. Nous ne sommes uraiment pas faits pour autre
chose , et co ne serait qu 'une méprise ajoutée à tant de méprises que de
mettre la réussite finale de l'homme dans ('heureux départ d' un « pamp le-
mousse » ou d'un « spoutnik », ou même d' une fusée interjj lanétaire.

Pourtant , clans ce grain de sable appelé terre , au milieu de l'immen-
sité peup lée d'astres , dans le court instant quo uiura ce grain de sable au
sein dos milliards d' années , et qui est moins qu 'une seconde au regard de
mille ans , il existe un autre ordre de grandeur qui dépasse infiniment
toutes les dimensions de J' uniuers ph j / sique : il y a un cœur qui aime el
qui souffre ; il y a une mère qui p leure la mort de son enfant , et à cette
oue un cœur humain qui s'émeut , qui pleure et qui dit « Jeune homme , je
te l' ordonne , IcDe-toi .' » . 11 y a un pécheur qui meurt  en se repentant , el
ù côté de lui un cœur qui s'emeut , une noix mourante qui dit : « En uérité ,
aujourd 'hui  même tu seras aoec moi dans le paradis. »

Sur cette terre , il y a le Verbe de Dieu qui s'est fait chair , il y o
le cœur de Dieu , deuenu semblable au nôtre qui p leure sur toutes nos
souffrances et tous nos péchés. Il y a cette habitation de la vie éternelle !

« La oie éternelle , c'est qu 'ils te connaissent , toi le Père , et celui que
lu as enooyô , /ôsus-Christ. » II est l'alpha et l'oméga , le commencement
et la f i n  ; aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous puissions
être sauuos...

Mais il est Denu , il est là ! Dieu nous habite  et peut-être que nous
l'auions oublié.

Dans ce court instant qui nous met d' une année dans l' autre ,
faisons le silence en nous , fermons nos yeux et tous nos sens et , la
lampe de notre âme allumée , aspirons la présence en nous de Celui pai
qui nous sommes

« Inoités dès ce jour parmi les choses éternelles »
Bonne , sainte , heureuse année en Lui , avec Lui , et par Lui.

Marcel Michelet

Une œuvre monumentale pour le Pavillon Suisse à l'Exposition de Bruxelles

« La main » du sculpteur Burla

Connaître son ennemi
pour mieux le battre

A l'instar de la plupart des associa-
tions professionnelles , celle des arbori-
culteurs valaisans portait au program-
me de son assemblée générale de St-
Léonard , outre la partie administrati-
ve, une partie technique où des spé-
cialistes firent connaître à l'assistance
des données expérimentales et théori-
ques propres à enrichir sa formation.

C'est ainsi qu 'une conférence de M.
Primault présenta les caractéristiques
physiques du gel , dont la connaissan-
ce permet une plus grande efficacité
dans le choix et l'emploi des moyens
de lutte contre ce fléau.

Il faut distinguer trois sortes de qels :

1. Gel par advection
Le gel par advection d abord , qui

consiste en un apport de masses d'air
froid venant du Nord et donc de bas-
ses températures. Ce fut le cas en fé-
vrier 1956 où , venu des plaines de Rus-
sie et même d'outre-Oural , le froid en-
vahit l'Europe et s'y maintint , renou-
velé par de nouveaux et continus ap-
ports. Il s'agissait là d'un froid sec, ne
permettant pas la formation de masses
nuageuses. Après les températures re-
lativement élevées de décembre et de
janvier , où la sève avait commencé de
monter , les 20" en dessous de zéro que
connut février attaquèrent le bois mê-
me.

Le Valais forme une cuvette et ces
afflux d'air froid ne peuvent guère
franchir le cercle des montagnes. Aussi
le gel par advection y est très rare.
Cependant les basses températures
dont pâtissent de son fait les régions
voisines abaissent le niveau thermique
de la masse d'air et permettent en Va-
lais l'apparition du gel de deuxième
catégorie.

2. Gel par rayonnement
Il s'agit alors de gels par rayonne-

ment. Tout corps rayonne de l'énergie ,
terre , branches , bourgeons. Cette dé-
perdition doit être comblée par un ap-
port extérieur afin que la surface des
corps ne se refroidisse point. Or , par
nuit claire , la déperdition d'énergie est
p lus grande parce que dirigée sans obs-
tacle vers l'espace et rien ne compen-
se cette perte. Dès lors c'est le corps
lui-même, dont la température est
abaissée , qui refroidit encore l'air am-
biant .

Ainsi , la deuxième catégorie de gel
se différencie de la première en ce que
celle-ci voit un refroidissement de l'air
par la plante . Il est évident que les
deux températures tendent constam-
ment à un équilibre.

Un lac naturel d'air froid
Le Valais connaît plus souvent les

gels de ce deuxième genre. Un phéno-
mène physique s'y ajoute au rayonne-
ment : la pellicule d'air froid qui se
forme sur les pentes comme dans la

L'année 1958 est devant la por-
te et on se prépare fébrilement
à Bruxelles pour l'ouverture de
la grande Exposition Universel-
le. L'activité est tout aussi
grande dans les pays qui y par-
ticipent et , en Suisse, on met
la dernière main aux œuvres
qui y seront exposées. L'entrée
du pavillon suisse sera ornée
par une gigantesque main éle-
vée pour le serment, stulptée
par le Bâlois Burla. Notre pho-
to montre l'artiste devant son
œuvre qui , achevée, sera iden-
tique au modèle qu'il tient dans
la main. Le bloc de marbre a
un cubage de 6,5 mètres cubes,

plaine , à cause de son poids, glisse
comme les eaux le long des pentes, s'a-
masse dans le fond des vallées latérales
et débouche sur la plaine du Rhône où
se forme , fermé par le goulet de St-
Maurice , un lac naturel d'air froid d'u-
ne épaisseur, inconnue sur le Plateau.
Ce phénomène complique singulière-
ment la lutte contre le gel.

3. Gel par evaporation
Les gels de troisième catégorie enfin

se produisent après l'arrivée de per-
turbations atmosphériques. Ce sont des
gels par evaporation. Si, après des pré-
cipitations de neige ou de pluie , le
vent se lève, il y a evaporation , et le
passage de l'état liquide à l'état ga-
zeux ne se fait qu 'au moyen d'une ab-
sorption d'énergie calorifique. Comme
la température de l'air ne suffit pas,
l'énergie est prise à la plante et au
sol. Le refroidissement des végétaux
se produit alors dans des proportions
non mesurables. Il y a gel dans ce cas
sans que le thermomètre marque une
température inférieure à zéro degré.

Ce phénomène a été particulièrement
sensible, en mai 57, dans les vignes
sises sur les hauts coteaux. C'est ain-
si que les bas et hauts parchets furent
touchés, tandis que restait , plus ou
moins intacte entre les deux, une ban-
de de largeur variable .

Les gels par advection ne sont con-
nus en Valais que comme phénomè-
nes localisés au débouché des vallées
latérales, lorsque se produit ce glis-
sement vers le bas de la pellicuie d'air
froid.

Constantes et variables
L'agriculteur valaisan a connu en

utilisant les chaufferettes des déboires
ou des succès, sans en comprendre la
raison. Avant de choisir tel ou tel mo-
yen de lutte , il est important de savoir
à quelle catégorie de gel l'emplace-
ment à protéger est exposé.

Le rayonnement d'un corps dépend
de sa surface latérale et de sa cou-
leur. Une surface de béton blanc rayon-
ne moins que du macadam noir . Une
sphère d'un volume de 1 dm3 rayon-
ne moins que des filaments de 1 dm3
également , simplement parce que le
rapport de la surface et du volume est
plus petit dans la sphère que dans les
filaments: C'est pourquoi un pré givre
davantage qu 'une étendue nue (l'herbe
a plus de surface), c'est pourquoi la
terre charruée rayonne davantage qu 'u-
ne route .

Plus l'équilibre s'établit rapidement
entre la température de l'air et celle
d'un corps, moins il faut craindre le gel
par rayonnement. Pour que s'établis-
se rapidement cet équilibre , il faut que
le corp s soit un bon conducteur de
chaleur. Or le bois est un mauvais con-
ducteur , d'où sa sensibilité aux basses
températures.



L'Indonésie «fauche
tous les experts

Les experts de toutes les nationali-
tés résidant en Indonésie peuvent être
employés par l'autorité militaire aussi
bien dans les services gouvernemen-
taux que dans des entreprises privées,
telle est la substance d'un nouveau rè-
glement signé par le ministre de la
défense le 14 décembre, mais publié
aujourd'hui seulement, et pas encore
appliqué.

Selon ce document, qui se fonde sur
les clauses de l'état de guerre et de
siège proclamé dans toute l'Indonésie,
en mars dernier, les experts employés
par l'autorité militaire sont passibles
de deux ans de prison ou d'une amen-
de de 10 000 roupies en cas de « man-
quement délibéré » à leurs devoirs. Le
nouveau règlement précise que « l'em-
ploi de ces experts est prévu dans
l'intérêt de la sécurité, du développe-
ment et de la prospérité de l'Etat ».

Tous ceux qui savent
quelque chose

Le document officiel publié par le
ministère de l'information précise que
le terme « experts » signifie « tous ceux
possédant des connaissances scientifi-
ques, techniques ou spéciales ». Le
porte-parole de ce ministère a déclaré
que tqus les experts de toute nationa-
lité sont touchés par ce règlement. .-

En ce qui concerne les sujets néer-
landais , le porte-parole s'est référé à
une récente déclaration du premier
ministre M. Djuanda -Kartawidjaja —
qui est aussi ministre de la défense —

# MOSCOU - Un gisement houiller
évalué à plusieurs centaines de mil-
lions de tonnes a été découvert en
Kirghizie méridionale, non loin de Dja^
lai Abad , annonce l'agence Tass.

L'exploitation du gisement commet
cera en 1958. L'extraction s'effectuera
par des moyens hydrauliques.

U SA
Chute de deux avions

a réaction
Dans lg nuit dc dimanche à lundi,

deux chasseurs à réaction de l'armée
de l'air des; Etats-Unis sont tombés à
la mer. Les deux pilotes ont sauté en
parachute, mais lundi matin on n'en
avait encore retrouvé qu'un seul.

L'espace
ne manque pas

Du correspondant de l'Agence télé-
graphique suisse :

L'Office américain de recensement
de la population vient de publier un
rapport d'où il ressort quo les EUUs-
Unis ont encore beaucoup d' espace vi-
tal et sont encore à mûmc d'absorber
beaucoup d'hommes. Quoique la popu-
lation ait fort augmenlé sur le conti-
nent , elle aura , comme dit le rapport ,
« encore pendant des siècles les cou-
dées franches » avant que les Etats-
Unis ne connaissent une densité pa-
reille à celle de la Hollande , de la
Belgique , du Japon ou de l'Inde.

La superficie des Etats-Unis est d'en-
viron 7,8 millions de kilomètres car-
rés. Avec la population actuelle de 172
millions d'habitants , on en arrive au
chiffre de 20 habitants par km. carré.
Aux ^ Pays-Bas, ce chiffre est de 297,
et en Belgique de 279. Les Etats-Unis
devraient donc compter 2,6 milliards
d'habitants pour avoir la même densité
de population que les Pays-Bas.

Selon dés chiffres non encore défi-
nitifs , le nombre de naissances aux
Etats-Unis en 1957 a été de 4 318 000
soit 98 000 de plus qu 'en 1956. Depuis
7 ans, le nombre des naissances n'a
cessé de s'accroître aux Etats-Unis.

Le chômage augmente "mais la crise
est lointaine

NEW-YORK - Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

M. James Mitchell , ministre améri-
cain du travaill a publié son rapport
pour 1957. Il estime qu 'il n'y a'pas lieu
de s'inquiéter , en dépit de.; l'augmenta-
tion persistante du chômage. L'année
qui vient verra en effe t le passage

selon laquelle le gouvernement indoné-
sien ne contraindrait aucun HoUan,d.sis
à rester en Indonésie contre son gré.
De son côté, le porte-parole de la mis-
sion diplomatique des Pays-Bas a dé-
claré que « jusqu 'à présent il n 'avait
eu connaissance d' aucun cas précis de
refu s de permis de sortie ».

Le nouveau règlement précise encore
que les experts peuvent être employés
dans les entreprises ou services gou-
vernementaux , dans les entreprises pri-
vées, « ainsi qu 'à toute occupation
considérée comme importante par l'au-
torité militaire ». La nomination des
experts sera effectuée par décrets de
l'autorité militaire locale. Les spécia-
listes* pourront objecter à leur nomina-
tion d'ans Te délai d'une semaine.

Ils cherchent des armes
Le çjuotidien « Suluh Indonesia »

rapporte que l'Indonésie a envoyé en
Europe orientale une commission d'a-
chat d'armements, les Etats-Unis
n 'ayant donné aucune réponse positive
aux' demandes d'armes formulées par
l'Indonésie. La question du paiement
serait déjà réglée, mais on ignorait
toutefois encore quand les armes arri-
veraient en Indonésie.

Le journal « Times of Indonesia »
éprit de son côté que des jeeps sovié-
tiques sp .trouvent déjà en Indonésie.
L'Union soviétique viendrait sous peu
en aide à l'Indonésie. Si Washington
ne se montrait pas à la hauteur de la
situation, la guerre froide s'étendrait
aussi à l'Indonésie.

Les loups
en Slovaquie

La Slovaquie orientale est actuelle-
ment envahie par des hordes de loups
venant d'Ukraine et de Pologne. Les
autorités locales ont dû organiser de
vastes battues pour combattre les fau-
ves et la prime par tête d'animal a été
portée de 600 à 1000 couronnes. Dans
la région de Presov, plus de 250 loups
ont été signalés. Trente moutons et
plusieurs vaches ont été égorgés dans
une coopérative agricole à Ladikovice
près de Humene.

Les purs noirs, cette année, sont aus-
si plus nombreux et causent de grands
dommages aux troupeaux. En Moravie ,
enfin, pour la première fois depuis
cinquante ans, on a noté la réappa-
rition de lynxs dans les montagnes Ses
Beskydv.

F R A N C E
Le luxe du voyage

C'est le ler janvier que les tarifs de
marchandises de la SNCF seront aug-
mentés, conformément à la politique
gouvernementale visant à assainir les
finances de l'Etat. La majoration sera
en moyenne de 10, 5 p. c. Toutefois,
elle ne sera que de 7,8 p. c. en moyenne
sur les grandes lignes comme celles de
Paris - Lyon - Marseille, Paris - Bor-
deaux et Lille - Dijon - Marseille.

La neige a cause
de gros dégâts
dans le centre

On estime a une centaine de millions
de francs les dégâts causés par la nei-
ge dans le département de la Haute-
Loire pour l'électricité de France à el-
le seule. Ce sont plus d'un millier de
poteaux qui se sont effondrés. En ou-
tre , plusieurs transformateurs ont été
endommagés. Quant aux dégâts cau-
sés aux installations téléphoniques
dans ce même département , on les es-
time à une trentaine de millions de
francs. Ce sont plusieurs dizaines de
communes qui ont été privées de lu-
mière et de communications téléphoni-
ques.

d'une économie d'expansion (besoin
d'investissements et poussée inflation-
niste) vers une économie plus stable ,
où le niveau de vie des consomma-
teurs reposera sur une base plus large.¦ L'année 1957 a vu de nouveaux re-
cords dans les domaines de la produc-
tion, de l'emploi et du revenu. La hau-
te conjoncture se maintient. Mais dans
certains secteurs de l'industrie, l'ex-
pansion a été trop considérable, et les
hausses des prix et des salaires trop
rapides. Les conditions de vie se sont
améliorées, mais certains avantages
ont été de nouveau absorbés par les
hausses de prix . La pression inflation-
niste a été sensihle à la fin de l'année,
et c'est ce qui a entraîné le chômage
inaccoutumé à cette saison.

Dans ses pronostics pour 1958, M.
Mitchell est d'avis que le pouvoir d'a-
chat et la tendance à l'épargne vont
rester les mêmes, donc aussi la deman-
de de marchandises. Mais il faut pour
cela une saine politique de prix et une
amélioration de ia qualité.

Berne n a aucun inierei a lexistence d une nie
orivee de langue française

La Municipalité de la ville de Berne
publie le rapport complémentaire qu 'el-
le adresse au Conseil communal con-
cernant l'Ecole de langue française de
la ville fédérale. Dans un premier rap-
port du 9 février 1955, la municipalité
était arrivée à cette conclusion que ni
la commune de Berne , ni les autorités
scolaires municipales , n 'avaient inté-
rêt à l'existence d'une école privée de
langue française et que pour des con-
sidérations de principe et vu la situa-
tion légale il ne pouvait être question
pour la commune de subventionner une
école privée. En revanche, disait la
municipalité , tant l'administration fé-
dérale que l'administration cantonale
sont libres de témoigner leur intérêt
particulier à une école de langue fran-
çaise en accordant à leurs fonctionnai-
res romands , dans des conditions bien
déterminées , des allocations spéciales
au titre de l'instruction de leurs en-
fants dans une école privée de langue
française. Une telle solution , ajouta it
la municipalité , serait satisfaisante
pour les deux parties et , simultané-
ment , elle restreindrait dans une me-
sure désirable le cercle des enfants al-
lant à l'école privée.

Le juge fédéral trouve Berne
trop absolu

Le rapport complémentaire qui vient
d'être publié fait état de deux exper-
tises faites entre-temps, l'une à la de-
mande du département fédéral de jus-
tice et police par le juge fédéral Al-
bert Comment, l'autre à la demande des
autorités bernoises par le professeur
Hans Huber. Le juge fédéral Comment
considère que la municipalité de Berne
est libre, si elle le juge utile et dési-
rable , de créer une école publique de
langue française. Aucune disposition
cantonale ne s'y oppose. Le principe
de la territorialité , d,it M. Comment ,
doit être considéré seulement comme
un principe du dx°it fédéral : il n'a
pas de signification cantonale et n 'est
pas applicable aux territoires des
cantons. Dans le dqmaine scolaire, le
principe de la territorialité , qui se dé-
fend pour des raisons de politique gé-
nérale, ne dpit pas entraver l'évolution
qui se dessine dans^une commune. Le
Conseil exécutif du canton de Berne
est trop absolu, quand il proclame que
les communes sont -Venues de respecter
le principe de la «territorialité.

Un avis complètement
contraire

L'opinion du professeur Huber est
diamétralement opposée. Il refuse d'ad-
mettre que le principe de la territoria-
lité soit une simple maxime politique.

Il considère que le versement d'une
subvention communale à l'école de
langue française constituerait une in-
fraction flagrante au principe de la ter-
ritorialité. Puis il affirme que l'instruc-
tion primaire échappe, selon le droil
bernois , à la compétence des commu-
nes. Celles-ci ne sont pas autonomes ,
mais sont chargées par le canton de

I T A L I E
Les monarchistes

« explosent »
Une charge d'explosif a gravement

endommagé dimanche soir le siège lo-
cal du parti populaire monarchiste , à
Liveri di Nola , près de Naples. Dans
un rayon de ,deux cents mètres, les
fenêtres ont volé en éclats. Ce parti , un
des deux groupes monarchistes enne-
mis, est dirigé par le millionnaire
Achille Lauro qui , la semaine passée ,
au cours d'une séance tumultueuse du
conseil de ville, avait démissionné de
son poste de maire de Naples.

A N G L E T E R R E
La criminelle

était une bonne
à tout faire

L'identité de la meurtrière du petit
Christopher Vincent , le bébé de cinq
mois dont le corps a été retrouvé sa-
medi dans une rivière de la ville de
Hereford , a été révélée , lundi matin , au
tribunal chargé de l'enquête : il s'agit
d'une bonne à tout faire âgée de 25
ans, Helen Sherry. C'est à 13 h. 40
GMT, samedi, une heure et demie
après la découverte du rapt , que la
jeune femme s'est présentée au com-
missariat central de Hereford et a dé-
claré qu'elle avait jeté le nouveau-né
dans la rivière Wye. Cet aveu a permis
de retrouver le corps de l'enfant. La
meurtrière a été aussitôt incul pée et
écrouée. Elle comparaîtra le 6 janvier.

# MOSCOU — L'agence Tass annonce
que la construction du nouveau centre
scientifique soviétique a commencé à
Irkoutsk , en Sibérie. La superficie de
ce centre comprend 3000 arpents de
terrain.

On s'en doutait !

remplir une tâche clairement délimitée.
La commune de Berne ne peut donc
pas verser une subvention , en invo-
quant son autonomie. Cela reviendrait
à utiliser abusivement les subsides
scolaires du canton , ce serait troubler
l'équilibre financier entre le canton et
les communes , co serait enfin dénatu-
rer le système scolaire cantonale et
enfreindre le principe de la légitimité
de l'administration.

Têtue et résolue
La municipalité de la ville de Berne

déclare que l'exposé du juge fédéral
Comment n 'est pas convaincant et qu 'il
n 'est pas de nature à modifier son at-
titude de principe. Aussi se rallie-t-elle
entièrement aux conclusions du pro-
fesseur Huber. Elle considère qu 'il
n 'est légalement pas possible à la vil-
le de subventionner une école privée
de langue française ou de créer des
classes françaises dans le cadre de l'é-
cole unique. La municipalité do Ber-
ne serait tout au plus disposée à ver-
ser à l'école de langue française , par
l'intermédiaire de l'Association roman-

Le meurtrier de Rusterholz est arrêté
C est a la suite d'une vaste opération

de police , avec contrôle de l'identité
des passants , que l' assassin d'Ernst Rus-
terholz a été arrêté . La police connais-
sait un bon signalement du meurtrier ,
qui avait été vu en compagnie de Rus-
terholz le 26 décembre à deux heures
du matin, dans un urinoir de la Bahn-
hofstrasse. Dans la nuit de dimanche à
lundi , on put alors mettre la main sur
cet individu en gare de Zurich. Il s'agit
d'un Italien de 24 ,ans , Lodovico Rinal-
di , qui fut aussitôt conduit au poste et
interrogé. On releva sur son corps des
traces de lutte, qu 'il ne put justif ier.
Il nia longtemps, mais finit par avouer
son crime.

Le soir du 25 décembre, Rinaldi se
trouvait dans un bar du Niederdorf.
A }a fermeture , il se rendit lentement
à son domicile . En chemin, il fut inter-
pellé en italien par Rusterholz , qu'il
ne connaissait pas. Rusterholz lui of-
frit une cigarette , puis l'invita à se
rendre à son domicile pour boire un
dernier verre. Rinaldi , qui se défend
d'être homosexuel , accepta sans défian-

B E R N E
Mot d'ordre

Réuni sous la présidence du député
Werner Bickel , le comité du parti
chrétien-social du canton de Berne (an-
cien canton) s'est occupé des votations
du 26 janvier. Sur le plan cantonal , il
recommande de voter « oui » pour les
quatre projets. En revanche , il préco-
nise le rejet dc l ' init iative sur les car-
tels.

Z U R I C H
102 ans

Mme Régina Hess, la plus vieille
habitante de Zurich, a célébré lundi
son 102e anniversaire. Elle jouit enco-
re d'une santé relativement satisfaisan-
te.

Apprentissage
dans les ménages ruraux

Le département fédéral de l'écono-
mie publique a édicté un règlement
concernant l'apprentissage dans les
ménages ruraux et l'examen des ap-
prenties ainsi formées. Parmi les exi-
gences requises des patrons d'appren-
tissage, il faut citer celles qui sont
d'ordre sanitaire et moral. Un ménage
rural ne peut former qu 'une apprentie
à la fois. La durée de l'apprentissage
est d'au moins une année. Il a notam-
ment pour but d'assurer le recrutement
de paysannes capables , connaissant
l'économie ménagère et ayant le goût
des travaux de la campagne.

Le programme d'apprentissage est
fort varié et comprend les travaux de
cuisine , les connaissances alimentaires ,
les travaux de maison , la lessive, le
repassage , l'économie domestique , la
couture , le jardinage , l'élevage de la
volaille et des porcs et , à titre faculta-
tif , les travaux agricoles. Le règlement
fixe les modalités de l'examen de fin
d'apprentissage et les apprenties qui
auront passé cet examen avec succès
recevront un certificat délivré par l'au-
torité cantonale. Le règlement entrera
en vigueur le 1er janvier 1958.

de , des subsides pour l'organisation
de cours en allemand et en français , à
l'intention das adultes et des élèves,
mais en dehors des heures d'école et
du programme scolaire.

En conclusion , la municipalité de
Berne dit qu 'elle n 'a rien a ajouter à
ses propositions du 9 février 1955. Le
princi pe de la territorialité , dit-elle ,
est d'une telle importance pour la
maintien de la paix linguistique , pour
l'entente non troublée dans la Confé-
dération et pour une vie en commun
féconde de tous les confédérés qu 'il
ne doit pas être enfreint par égard
pour les fonctionnaires fédéraux ro-
mands exerçant leur activité à Berne.
La municipalité n 'en espère pas moins
que la Confédération suivra l'exemple
du canton et accordera à ses fonc-
tionnaires romands des allocations leur
permettant d'élever leurs enfants dans
leur langue maternelle. Une telle solu-
tion serait moins choquante que le
subventionnement d'une école privée
par la Confédération et elle ne cons-
tituerait pas un privilège en faveur des
différentes écoles privées existant à
Berne.

ce. Il eut bientôt a subir les propo-
sitions de son hôte. Après avoir tolé-
ré quelques gestes intimes , l'Italien fut
pris de fureur et saisit le premier ob-
jet à sa portée , un réveil , avec lequel
il porta plusieurs coups à Rusterholz
qui s'affaissa en criant. Il se précipita
alors sur sa victime et l'étrangla jus-
qu 'à ce qu 'elle soit silencieuse.

Le meurtrier se lava ensuite jus-
qu 'au moment où il entendit la police
pénétrer dans l'immeuble. Il se tint coi
pendant une heure , puis sortit et ga-
gna son domicile. Ne travaillant pas
le vendredi et le samedi , il passa son
temps chez lui et au cinéma.

Lodovico Rinaldi est né dans la pro-
vince de Bergame , dans une famille de ,
six enfants. C'est en 1950 qu 'il se ren-
dit en Suisse. Son casier judiciaire est
vierge.

Ajoutons que deux personnes se trou-
vaient dans la chambre jouxt ant celle
du crime. Elles entendirent le bruit de
la lutte , mais n 'avisèrent pas la poli-
ce.

Geiger
et la Garde aérienne

suisse
de sauvetage

aux Rochers-de-Naye
A l' oc casion du pro< hain passage

dans celte région du groupe des « Ju-
nior Diplomals » américains , une dé-
monslralion d' atierrissage et de sauve-
tage en montagne sera eifectuce par
le fameux piloie des glacier s Hermann
Geiger , en collaboration avec la Garde
aérienne suisse de sauvetage.

On pourra assister d' une part , aux
environs de 11 heures , à l' atterrissage
de Geiger et d' autre part au parachu-
tage de deux chiens d' avalanches et
de deux guides diplômés , spécialistes
des interventions en haute montagne.
La démonstration consistera à faire re-
trouver par les chiens deux skieurs
ensevelis par une avalanche . Les pre-
miers soins seront donnés aux soi-di-
sant blessés qui seront transportés à
Sion. Pour corser encore la démons-
tration , Hermann Geiger prendra à bord
de son avion quelques « Junior Diplo-
mats » pour une excursion au-dessus
des Rochers-de-Naye.

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

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

Cette manifestation est organisée
d'entente avec l'Office du Tourisme de
Montreux et le chemin de fer MOB.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Dca gaz vous
gonflent, vous êtes constipé 1

Lcs laxatifs ne sont pas toujours indiques.
Unc selle forcée n'atteint  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
'es Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

La plus sûre économie ?
Collectionnez les
timbres-escompte UCOVA
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Y dès 21 heures

Cinémas
M'iiircli et mercredi (14 h. 30
ot 20 sh. 30)
A lu demande igénéra'le :

EER'NANDHL dans

g-^K t Une pléiade de vedettes dans
L i jn éj nteCL un film c°miciue bien fran çais

Arletty - Raymond Bussières
f\\  A T A  Marthe Mercadier - Andrex
r L A L A  VACANCES EXPLOSIVES

w .,, . Un immense éclat de rire !Monthey
Tél 4 22 90 Mardi à 20 h. 30

Mercredi à 14 h. 30 et 20 h. 30

Mard i 31 décembre
SOOTENS 7 Ii.

7 h . 20 'l'o n r u o n s
I l  h. Miuskiiue

le.nuve'l de 'la Tète
12 li. Au  ca r illon
12 h. 33 .Rétrospective nies iiotiiveM'U'iôs. 14 h.
Arrêt .

16 li. Musi que roimanliqiie. I" h. L'année cla ns
le inionde 'féminin. 17 h. 43 M e n t i o n  sipécmle.
IS h. 23 Miero-pa rlout: I 1» h. 13 li i i forniu 't ions .
I«) h. 23 .Inskuuls du .monde . 20 h. L'O. S. iR. sur
son 31 ! 21 h. On les .d'ici... on dit va. 22 f a,  30
IiiforiiKi 't ion- ; . 22 h. 40 M i e u x  v a u t  en r i re .  23
h. "0 Au cari Mon do m i n u i t .  2 h. Fin.

BEROMUNSTER
h. 20 Mus ique  variée. 7 h. Informa tions. 7 h. 03
Disques. 7 h. 30 Arrêt.

M h . Emission d'ensemble. 12 h. Le Duo de
bar E. et S. Bianehi. 12 h. 30 In fo rma t ions .  12
h. 40 Po'Twk1 de smccès. 13 h. 40 Concert popu-
laire. 14 h. 10 Causerie. 14 h . 40 Chœurs c-t
'Eanifa res populaires. 13 h. 30 Reportage. 16 h.
De jeunes  art istes 'd'opéras. 17 h. .Rétrospective.
17 h. 30 Pour îles e n f a n t s . 18 h. 05 Jazz. 18 h. 30
(Reportage. 18 ih. 45 Harmonies. 19 h. 30 I.nfor-
niKttions. 20 h. 50 Théâtre. 21 h. 45 Variétés. 25
h. 50 Adieu à laninée. 24 h. Carillon. 0 h. 05

LA GRANDE BAGARRE
DE DON CAMILL0

Mercredi 1er janvier à 17 h
Eii i fants  dès 12 ans

LE CORSAIRE ROUGE
nvec  Bnr t  Lancaster

Pour passer joyeusement le
seuil de la nouvelle année, les

cinémas de Monthey vous
proposent :

une réédition de FERNANDEL
dans un de ses plus grands

succès

JIM LA HOULETTE
Mardi a 20 h. 30

Mercredi ler janvier à 14 h. 30
et 20 h. 30

Mardi 31 .décembre à 14 h. 30
séance po.ti r enfants et à 20
h. 50.

LE MUCHACH0
Mon oncle JA.OIN tO àvicc

l'inoubliable iMARCELLlNO
d'hier , tra.nsi Fo rm.é en éldtnwa-
ble PEPOTE icl' aiijou .ncl ' iliiui.
Bablito iCa'lva , notre petit  et
girand acteur aichni ré da.ns' le
monde entier.
Mercredi 1er , jeud i  2, vendre-
di 3 janvier 1958.

ON DEMENAGE
LE COLONEL

Une: histoire '{raie, des situa-
tions lahurissan.tes, deux heu-
res de fou-rire, Aivee Yves
Denia ud , Noël Roc|iiéver;t , J.
Lissier et Pauline Carton.

ON DEMENAGE
LE COLONEL

Une histoire gaie, des situa-
tions ,abiiTissB.ii'tes, deux heu-
res de (fou-rire. Avec Yves
Denia.ud , ,Noëil Roq.uevert, J.
Tissier et PauOine Carton.
Mercredi ler, .jeud i 2 et ven-
dredi 3 janv ie r  1958 (.Mercre-
di 1. 1. i958 à 14 h. 30 : séan-
ce .pour enfante).

LE MUCHACH0
Mon onde JACINTO avec

,1'i nouibl i-aible MiAlROELLINO
d'hier , 'transformée en admi-
rable PEPOTE dla uijoniird'ih ii.i .
Pablit .a Cad va, .notre pottt ei
gra nd aciteux admiré 'dans le
monde .en.tior.

Zizi  Jeainm.airc, iMittzi Gaynor
Bimg Crosiby, Dontiikl O'Con-
nor clans

A.ulbad,e 7 h. 15 Informait ions
la .page ! S f a.  Arrêt ,
genevoise.- 11 h. 15 Cullte so
de lia Restauration genevo ise
de midi .  12 h. 45 Informations

6 h. 15 Ini fornui l ions .  6

QUADRILLE D'AMOUR
un spec.taicll e de nursic - bail
éolattenit de rytlvimes et de
couleurs.
Mardi , St-Syllvestre ,ei mer-
cred i , Nouvel-An à 20 h. 30

r
MJLV ous remercions notre f idèle clientèle pour

la conf iance qu 'elle nous a témoignée
durant cette année et nous lui présentons
nos meilleurs vœux pour 1958.

Grands Magasins

présentent à leurs f idèles clients leurs meilleurs
vœux pour la NOUVELLE ANNEE

et les remercient pour la conf iance qu 'ils leur ont
toujours témoignée

Café-Restaurant
Industriel - Monthey

Avenue de la Gare

Au Fin Bec - Au Délicat Palais
VOUS TROUVEREZ

, LES FAMEUSES SPECIALITES
D'ANCIENNE RENOMMEE

Entrecôte Lorétan
Rognons Parisiens

Escargots
Pieds de porc sauce madère

Tripes milanaises
Busecca

MENU POUR BANQUETS NOCES

ET SOCIETES

Salle à manger entièrement rénovée
Se recommande :

JEAN-JEAN LORETAN , restaurateur

PIERRE SIEGENTHALER - MONTHEY
TOUTES ASSURANCE
Téléphone (025) 4 23 31

AV.ocui 'tion. 0 h. 20 Messie de Haendel (pre-
miè re  partie), 1 h. 15 Fin.

Mercredi ler janvier
SOTTENS — 7 h. Siiilnit... ô .mon premier ma-

t i n  ! 7 h. 15 'I n for.m.a:lions . 7 h. 20 Sonnez lies
ini.ati.nes. 8 h.Concert clu jour  de l'An. 8 b. 45
Grand-Mes se. 9 h. 50 Message de la Croix-
lloinge internationale. 10 h. Cwlit e protestant.
I l  li. 15 Les beaux enregistrements. 12 h. Au
carfMon de midi .  12 li. 45 Informations. 12 h.
55 Message du P résident de la Confédération.
15 Ji. 15 Tambour battant. . .  14 h. 15 A coeur
oinvert. 16 h. Vc>ii .lez-voii,s danser ? 16 f a.  30
L'heure  m.usi'ciaile.lS h. Raisons .d'espérer.  IS h.
20 Muis iq t ie  dkiss-ique. 18 h. 40 ilils ont .raiso n
d'espérer... 19 b. 15 I iv .fo.nnint ions.  19 Ji. 25 Di-
veriisscinu'ivt popiilki.i re. 20 h. Les vi vants. 20
11. 40 La g rande  Diii .c lics.se de Géroilstein. 22 h.
50 Inform allons, 22 h. 35 Au p't i t  liai du Jcui.'
(!:• .' "An ! 25 h. 15 Fin des .émissions.

BEROMUNSTER - 7 .h. 15 Qmekines mots
pour l'A.n Nouveau. 7 h. 50 Informations. 7 h.
55 Concert ma.ii.n .ail. 9 li. Ora to r io  'de Noël de
.Bach ( IV) .  9 h. 50 Cuite protesta nt. 10 h. 30
Coivcont symphonique. I l  h. 40 Poèmes. 12 h.
50 li iforma.tions.  12 li. 40 Chan t s  .suisses . 13 h.
Allocut io n diu P résident de la ConiFéclé ra t ion.
15 h . 30 Helvetia, symphonie. 13 f a .  30 Dans
i!a famille Strauss. 14 h. 20 Chante de fête. 15
11. 20 Lcs s>ponts de 1957. 16 h. 20 Danses. 17 f a .
Concert svniphonicpiic. IS h. Service relig ieux
catholique' . 19 h . 05 Compositeurs suisses. 19 h.
50 In formait ions. 19 h. 40 Concert-sérénade. 20
h. In terv iews .  21 h. Cantate-symphonie de Meh-
delssohn. 22 h. 15 In fourni a tions. 22 h. 20 Chan t s ,
25 h. 15 Fiiu tles émissions.

^

J

Oh cherche à St-Mau
née, un .. . . . .. . .

appartement
pour famille de 4 per-
sonnes.
S'adresser au Nouvel-
liste , St-Maurice sous Q
3355.

Tous les mercredis •

B0UDAIN
à la ' crème, frais du
jour. Boucherie Claivaz
Martigny. 
A vendre ira

cheval
de bon che nie.
S'ad resser à Jea n Re-
vaz, Cbiètres s/ Bex.
Tél. (025) 5 25 17.

fille
de cuisine

Enlt.rée immédiaite
S'adresser Restaiurant
de la Mlaiize , Sion , tél.
2 33 08.

jeudi 2 janvier 
G. MONNET

SOTTENS - 7 h. Pe t i t  couren t  maitinal.  7 h. 
 ̂_f_^_—m *^̂  .. » .*, c l n m13 Inforinva tions. 7 h. 20 A.m usez-vous bien ! 8 -K~. _f^^ jf-li^i. ~. Martigny, tel. 6.10.03

h . Arrêt .  ^^^^TtCO^^̂  ^̂ WW *̂"' C*» FA/inmmBnrlûh. Arrêt.
11 h. Emission d'cirseirnblc. 12 ih. Au eatiffloô

de midi .  12 h. 45 Informat ions. 12 f a. 55 Bonjou r
refrains  1958 ! 13 b. 23 Un beau soprano. 13 h.
45 Musique de ballet. 14 h. Arrêt.

16 h. Cambouis .('théâtre).' 16 h. 50 Jeux d'em-
ifa nits.t" h. Le disquie des enfants sages. 17 'h.
05 Trois œuvres de Mozairt enfanlt. 17 f a ,  30 Ponnr
.les enfants .  18 h. ,15 Rondin Picotin... 18 h. 25
Micro-partout. 19 b. 15 . Inifwrmaitioms. 19 h» 25
Inscrivis du monde. 19 h. 40 En majeur et mi-
neur .  20 h. Entretie n avec Miche1! Simon. 20 h.
25 P e t i t e  hisloire de 'la valse (T). 20 f a .  55 Ques-
t ionnez ,  on vous répondra. 21 h. 10 La Se-
niaine ide lia mns.i.qiu.e légère. 22 h. 10 En .trrit ion.
22 li. 50 Iniformat .ionis . 22 f a.  nn ActualUté du
jazz. 25 li. 15 Fin .des émissions.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Tmfor.mations. 6
h. 20 Disques. 7 h. Inifonmaltions. 7 b. 05 Con-
cert matii ntiil . 7 h. 30 Arrêt.

M h. Emission d'ensemble. 12 b. Mélodies de
.fi lms . 12 f a .  50 Inlforma'tions. 12 :h. 40 Orchestre
récréatiif. 13 h. 25 Musique de ohambre. 14 h.
Lecture 14 h. 30 Concer,t de jazz. 15 ih. 25 Le
Comte de Luxembourg. 16 h. 15 Causerie. 16
h. 45 Solistes. 17 h. 30 Petite sieste «ous toutes
'les la t i tudes .  18 h. Musicfiip récréative. 18 h. 50
Reportage. 18 h. 45 Disqnes. 19 h. 05 Acoor-
icléoin. 19 h. 30 Info nmations - Edho du .temps.
19 h. 50 Comédie. 21 f a.  15 Causerie-audition.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Clavecin. 23
h. 15 Fin des émissions.

poUÎ

Martigny. - Avenue de la Gare

L'HOTEL DES ALPES
à Saint-Maurice

VOUS OFFRE
POUR VOTRE REVEILLON . '

-DE SYLVESTRE

AU RESTAURANT :
BONNE CHERE ET BONS VINS ,

avec ambiance de fête

A LA GRANDE SALLE :
dès 20 heures 30 ,

mené avec entrain "¦ ' •

BAL
par Je « QUINTËT SÀUiTilER » „, .,.,:¦- >

et son excellent animateur

René BONVIN

i; ¦¦ ¦ [ " " ' ' ' ' . . ' i

Cinéma de tBaçnes \
¦ ¦¦ - ¦ '¦¦ , ¦ ¦ ,- ': ti 1 U-S i

1 Fernande1!, il'ennemi  public No 1 idains '

LE PRINTEMPS, L'AUTOMNE i
\ ET L'AMOUR !
I .avec Niteole Benger , Denise Grey, etc. -,

l Mardi 31 décembre, mercredi 1er janvier l
I à 20 h. 30 !1 . 1̂ T

LE PLUS GRAND FOURNISSEUR POUR HOTELS
EN VALAIS

DE LA BRANCHE COMESTIBLES ET CONSERVES
EN GROS

Perret-Boul S. A.
MARTIGNY-VILLE Tél. (026) 6 19 53

Page 3

Prêts
Depuis 10 ans,
nous accordons
des prêts sans

formalités
compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue

Banque Procrédit
Fribouri

». i n

Boucherie chevaline
SCHWEIZER - Sion

Rue du Rhône 5

Viande
désossée pour saucis-
ses Fr.. 4.20, 4.30 et 4.60
le kg. Viande hachée
Fr. 3.80 le kg, morceaux
pour saler, quartier der-
rière à Ft. 4.80, 5.—- et
5.50 le ' kg. ; côtés très
grasses Fr . 2.— " le kg. ;
côtes bien viandées Fr.
2.50 et-3 — le kg. ; beaf-
teak Fr. 7.̂ - et 8.— le
kg. i cervelas- Fr. 0.25
pièce ; ' ces prix s'en-
tendent à partir de
5 kg. ; Vz port payé à
partir de 5:kg. '
Tél. 2 16 09. Fermé lte

jeudi après-midi

DUVET
Oreiller 60x60 ?.5©
Traversin 60x90 1̂ 50
Duvet 110x150 2?»50
L'ensemble 48.50

Envois conitre .remb.
: Tél. (02?) 21684 Ou
2 23 49. Rue dés Por-
tés - Nefuyés. '

E. Martin - Sion

 ̂ ^^^^^ Se recommande
CONFISERIE • TEA-ROOM



Les champions suisses 1957
de tous les sports

Judo
Championnats  de lu fédération. -

Poids légers : Mayer (Nieuchâtel). -
Moyens : Biirki (Zurich). — Lourds
Gysin (Bâle). — Pur équipes : Judo
Club Baie.

Luge
Messieurs : Bibi Tonriani (Davos).

— Dames : iMu j Torriani (Davos).
Lutte

Lutte libre . — Poids mouche : Ri-
chard Debrunner (Bâle). — Coq :
Pa ul Hânni (Winterthour).  — Plu-
me : Guido Copat (Zurich). — Lé-
gers : Hunsjorg Hirsclibiibil (Zurieli).
— Wetfers : Daniel Hauser (Genè-
ve). — Moyens : Alfred Isenscbmld
(Vogelbach). — Mi-lourds : Félix
Nie mnaïus (Fr ibourg) . — Lourds : Max
Widmer (Oftrin .gen).

Lutte gréco-romaine. — Mouche :
Richard Debrunner (Bâle). — ' Coq :
Paul Hân.ni (Winterthour). — Pl ume :
Marc Ruchet (Zurich). — Légers :
Kurt  Ldtseher (Bâle) . — Welters :
Ernst Grossenbacher (La Chaux-de-
Fojads). — Moyens : Christian Platt-
ner (Untervaz) .  — Mi-louirds : Rudolf
Feisst (Bâle). — Lourds : Peter Nyf-
ifen egger (Bâle).

Marche
Piste , 10 km. : Louis Marquis (Ge-

nève).
Route. — 23 km. : Gabriel Rey-

mond (La usanne).  — 30 km. : Louis
Marquis (Genève). — 75 -km. : René
Oh.Lvrrière (Genève).

Championnat par équi pes : S. A. L.
Lugano. — Championna t de relais :
S. A. L. Lugano (Boffu-Meregatli-iPe-
d.rotti).

Motocyclisme
Courses sur route. — 250 eme. :

Luiigi Taveri (Horgen). — 350 cmc. :
Hans Jluklemann (Berne). — 500
cmc. : Fritz Scheidegger (Langen-
thal).

Moto-cross. — 250 cime. : Alfred
Jegge (Genève). — 500 cmc. catégo-
rie mationule : René H uibler (Bâle). —
500 CHOC catégorie internationale. : Al-
bert Courajod (Genève).

Specdway : Max Aébi (Obereng-
stringen).

Courses su r  gazon. — 125 cmc. :
Eugen Wernti (Hiinzenschwiil). — 250
cmc. ; Kurt  Minder (HonJdricb). —
350 cmc. : Fritz Scheideggier (Laingen-
tbat). — 500 cmc. : Werner Spinnler
(Muttenz) . — Side-cars 500 cmc. :
Fritz Scheidegger (Langentibal).

Tous terrains.  — 125 cime. : Josef
Grass (Zwiliikon). — 250 cmc. : An-
dré Romailter (Yverdon). — Pil us de
250 cmc. : René del Torchio (Zurich).

Natation
Messieurs. — 100 m. nage libre :

Peter Bârtsch'i (Bâle). — 200 m. nage
libre : Pet,e r Bàrtschi (Bâle) . — 400
.m. nage Ilibre : Peter Bàrtsch i (Bâle).
— 1500 m. .nage libre : ¦ Wa lter
Schneider (Zurich). — 100 m. brasse
papillon : Èdwin Fuehs (Zurich). —
200 m. brasse : Niklaus WilklbabeT
(Zurich). — 100 m. dos : Rolf Buirg-
graf (Bâle). — 200 m. quatre nages :
Béni Trutma.n n (Locarno) . -— RelaisBéni Trutma.n n (Locarno). -— Relais
5x50 m. nage ilibre : S. K. Bâle. — 4x
200 m. nage libre : S. V. Litnuma t
Zurich. — 3x200 m. brasse : S. V.
Limmat Zurich. — 4x100 m. quatre
nages : S. C. Zurich. — Interclubs ,
catégorie A : S. C. Zurich I. — Caté-
gorie B : S. V. Limima t Zurich II. —

Antoine Zermatten
à MOTEC

présente à toute sa parenté , amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour l'année nouvelle

Michel COUDRAY
Gypserie-Pelnlure
VETROZ-ARDON

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Madame
Sonia Tallagnon-Schlotz

Salon de coiffure
CHATEAUNEUF-SION

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pou r

la nouvelle année.

A. ANTILLE
GARAGE OLYMPIC - Sierre - Sion

' AGENCE VW

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs oœux

pour la- nouuelle année.

(Suite et f i n )

Catégorie C : S. V. Limimat Zurich
III. — Omnium : Rolf Burggraf (Ba-
lle). — Grand fomd : Walte r Schnei-
der (Zurich).

Plongeons artistiques : Heinz
Sohaub (Bâle). — Plongeons au
tremplin : Arnold Schoub (Bâle).

Dam es. — 100 m. na.ge libre : Re-
.nate Herzog (Zurich) . — 400 an. nage
'l ibre : Renate Herzog (Zurich). — 100
ni. brasse pap illon : J eilila Bii sser (Ar-
bon). — 200 m. bra sse : Suzette
Schmidlin (Zurich). — 100 m. dos :
DoTris Vetterl i (Zurich). — 200 m.
quatre nages : Doris Vetterl i (Zu-
rieli). — Relais 4x50 .m. .nage libre :
S. K. Bâle. — 4x100 m. brasse : S. C.
Zuridh. — 4x100 m. quatre nagies : S.
V. Limmat Zurich. — Interclubs, ca-
tégorie A : S. Vy. Limmat Zurich. —
Catégorie B : S. C. Airbon. — Om-
nium : Doris Vetterl i (Zur ich). —
Grand fond : Renate Herzog (Zurich).

Plongeons ar.tistkj u.es : Edith Zbin-
den (Locarno). — Plongeons a<u trem-
plin : Nanda Martini (Locarno) .

Patinage artistique
Messieurs : Hubert KopPlcr (Zu-

rich). — Dames : Alice Fischer (Zu-
rich). — Couples : Gerd a Johner-.Ru-
clolif Johner (IBerne). — Danse :
Chris t iane Paschoud -Charlly Piehaud
(Lausanne) .

Patinage de vitesse
Messieurs : Jiirg Rohrhaeh (Davos).

Patinage à roulettes
Patinage artistique. — Dames :

Frânzi Sehm'idt (Zurieli) . — Couples :
Si'lvia Kilinger-Udo Hertach (Zuridh).

Poids et haltères
Poids coq : Walter Stefifen (Genè-

ve). — Plume : Max Glaser (Bâle).
— Légers : Hans Koh ler (Soleure). —
Moyens : Georges Freiburgha uis (Lau-
sanne). — Mi-Jou rds : Roland Fidel
(Le Locle). — Lourds-moyens : Wal -
ter Stutze r (Lausanne). — Lourds :
Fritz Eugsfer (Zuirich).

Championnat interclubs : Le Loole-
Sports.

Rink-hockey
H. C. Montreux.

Ski
Messieurs. — Descente : Rolland

Blasi (Lenzerheide) . — Slalom : Geor-
ges Schneider (La Chaux-de-.Fo.nds).
— Slalom géant : Roger Staub (Airo-
sa). — Combiné alpin : Roland Blasi
(Lenzerheide). — Fond , 15 km. : Fritz
Kocher (Al tstetten). — Saut : An-
dréas Daschie r (Meilen). — Combi né
nordique : Louis-Charles Golay (Le
Brassus). — Fond , 50 km. : Jean Jor-
dan (Hautevitle). — Relais : S. C.
AJtstetten .

Championnat interclubs. — Des-
cente : S. C. Zuri leu (Zurich). — Sla-
lom : S. C. Arosa. — Combiné : S. C
A'rosa.

Dames. — Descente : Margrit
Gertsdh (Wengen). — Slalom : Anine-
marie  Waser (Banna.lp). — Slalom
géant : Frieda Danzer (Adelboden).
— Combiné alpin : Margrit Gertsch
(Wicngen). — Interclubs (descente,
slalom et combiné : S. C. Adelboden.

Ski nautique
Messieurs. — Figures : Géraird Pas-

che (Montreux). — Slalom : Pierre
Jaege r (Genève). — Sa.ut : Charles
Kurzen (Montreux). — Combiné :
Pierre Jaeger (Genève).

Dames. — Fi gures : Marina Doria
(Genève). — Slalom : Marina Doria
(Genève). — Saut : Marina Doria
(Genève). — Combiné : Marina Do-
ria (Geaève)/

Tennis
Championnats nationaux. — Sim-

ples messieurs : Erwin Batestra
(Sion). — Simple dames : Ruth Kauf-
mann (Bâle). — Double messieurs :mann (Daiie). — uouaie messieurs :
Paul Blondel-Martin Frcesch (Nyon-
Bâle). — Double dames : Ruth Kauf-
mann-Atice Wa vire (iBâle-Genève). —
Double mixte : Ruth Kauifmann-Bier-
nard Dupon t (Bâte-Genève).

Championnats internationaux. —
Simple messieurs : B uldge Patt y
(Eta ts-Unis). — Simple dames : Hea-
ther Brewer (Bermudes). — Double
messieurs : Don Candy - Ja roslav
Drobny (AustrallieJïgypte). — Dou-
ble dames : Yolanda Ramirez-Rosa-
mar ia  Reyes (Mexique). — Double
mixt e : Rosamairia Reyes-Hugh Ste-
wart (Mexique-Etats-Unis).

Professionnels. — Simple : Hans
Huonder (Zurich). — Double : Hams.
Huonder-Willy Leupi (Zurich). —
Sur courts couverts , simple : Hans
Huonder (Zurich) ; double : Hans
Huoncter-Wilty Leupi (Zurich).

Chamipionnat interclubs. — Mes-
sieurs, série A : L. T. C. Bâle. — Sé-
rie B : T. C. Genève. — Série C :
Drizia-Acacias (Genève). — Seniors :
Grâsshoppers (Zurich) .  — Dames,
série A : Old Boys Bâle. — Série B :
Sporting (Berne). — Série C : Mon-
treux T. C

Tennis de table
Championnats nationaux. — Sim-

ple messieurs : Marcel Meyer de Sta-
delhofen (Genève). — Simple dames :
Monique Jaque t (Genève). — Double
messieurs : André  Stockler-Daniel
Giudici (Genève). — Doubl e dames :
Moni que Jaquet-Alice Gra.ndchamp
(Genève). — Double mixte : Monique
Jaquct-Àndré Stockler (Genève).

Championnats internationaux. —
Simple messieurs : Georges Rolland
(Belgique). — Simple daimes : Moni-
que Jaquet (Suisse). — Double mes-
sieurs : Claude Duvernay - André
Steckler (Suisse). — Double dames :
Mosnique Atber-Clara Colombo (Fran-
ce-Italie). — Double mix te  : Ghis-
laine Rolla nd-George Rolland (Bel-
gique).

Chamipionnat intercl ubs . — Li gue
nationale : Sillver Star (Genève). —
Première ligue : Bienne . — Dames :
Rapild (Genève). — Coupe de Suisse :
C. T. T. Monthey.

Tir
Arme de guerre : Kur t  Muller

(Kriens ). — Arme libre : August Hol-
lenstei n (Bettwiesen). — Pistolet
d'ordonnance : Hans Albrecht (Sta-
dcl). — Pistolet de match : Albert
Spani (Steinen , Schwytz). — Peti t
calibre , match aux trois positions :
August Hollenstein (Bettwiesen). —
Petit calibre, match olympique (cou-
ché) : Emil Griini g (Kriens). — Match
de l'Association sair cible Sigtg : As-
sociation cantonale zurichoise ; indi-
vid u el : Erwin Vog t (B'retzwil).

Championnat de groupes. — Cara-
bine : F. S. V. Zurich-Ftiuntern. —
Pistolet : Soleuirie-Vi.l.le. — Arbalète :
Oberengstringen.

Tir à Tare. — Messieurs : Hansue-
li Schindler (Bâle) . — Dames : Ju-
dith Hadorn (Bâle). — Intercl ubs :
Bâle.

Tir à l'arbalète. — Selon règle-
ment international : Werner Boss-
liard (Kirchlberg) . — Selon règlement
national , arme de match : Hum s Roth
(Toss). — Arm e d'ordonnance : Ernst
Hofmiann (Pfungen).

Tir de chasse. — Skeet, Individuel :
Sumuel Saubcrl i (Genève). — Par
équipes : Delémont.

Tir de campa gne. — Carabin e, Ire
catégorie : Thoune-Ville ; 2e catégo-
rie : Kiittigen ; 3e catégorie : Tirato-
ri del Boglia Pregassona ; 4e catégo-
rie : Armes de guerre Pomy. — Pis-
tolet, Ire catégorie : Berne-Ville ; 2e
catégorie : Bulach ; 3e ca tégorie : So-
ciété de tir mil i taire Berg, Thurgo-
vie.

Vol à voile
Individuel : Hans Nietlispach (Ber

ne). — Groupes : Berne I ('Nietilis
pach-Bulsigcr-Èrnst) .

Volleyball
E. O. S. Lausanne.

Water-polo
Ligue , nationale : S. C. Zurich. —

Première ligue : S. V. Limatt  Zurich.
Yachting

Snipes : « Mataf 's » (Fragniâlre-
Glutz. Genève). — 30 m2 suédois :
« Sybtlle » (Bohler , Munich). —
Stars : « Mystère » (Berne t-Br un lier ,
Zurich). — 6 m. 50 S. I. : c Alain »
(Raimelet.Lausanne ). — 20 m'2. Yo-
lenkreuzer : « Mathurin » (Bortsch i,
Neuchâtel).

Sports militaires
Polyathlon d'été. — Pentathlon

moderne : Plt Hansuet i Glogg (Mei-
len). — Pentathlon mil i ta ire  : Sgt-
maj.  Robert Haller (Dietikon). —
Tétrathlon : Plt Joggi Streiflf (Aa-
thal). — Triathlon : Sgt Hans Stuck i
(Stansskid).

Polyathlon d'hiver. — Tétrathlon :
Fus. Werner Vetterl i (Stâfa). —
Triathlon A : Cde-ifront . Jakob VS-
geli (Brisenberg). — Triathlon B :
App. Ernst Wittwer (Berne).

Championnats d'hiver d'armée. —
Catégorie lourde : Cp. 'fus. mont. III-
34. — Catégorie légère : Cp. Fus. II-
15.

Championnats des troupes d'avia-
tion : EM av. 16, esc. surveill .

Champ ionnat suisse militaire d'es-
cr ime : Ad], sous-off. Hans Baumann
(Bâle).

(Voir -< Nouvelliste » du 30 décem-
bre 15)57.)

Martigny-
Paris ACBB 10-4

(3-0,2-1, 5-3)
1200 spectateurs ont assisté hier soir

à un match remarquable par le jeu
et la sportivité des hockeyeurs. Il n 'y
eut , en effet , aucune pénalisation. Ce-
la tient peut-être , pour une part , aux
deux arbitres qui furent excellents. Le
tandem Guay-Beach se démena avec
un brio quasi-insurpassable , provo-
quant l'admiration et l'enthousiasme
des spectateurs par la sûreté de leurs
attaques , la précision de leurs pas-
ses et leur sens inné de la position.

Le jeune Jacquérioz , dont le « Nou-
velliste - » relevait hier les éminentes
qualités a confirmé d'éclatante manière
les espoirs mis en lui lors du match
qui se déroula à ,Viège. Un élément de
valeur s'est révélé , donnant une fois
de plus raison à notre collaborateur E.
U., rédacteur apprécié de notre chro-
nique sportive. (Il est malheureusement
cloué au lit par une qrippe et nous

Skieurs de fond valaisans, Vercorin
vous attend !

Vercorin a retrouvé sa parure  hi-
vernale ct s'apprête à recevoir di-
gnement Iles .meilleurs fondeurs va-
la isans  qui  dispute ront dimanche 5
janvie r  'le Grand Prix de Vercorin
et lund i 6 janvier  les ti tres de Cham-
pions valaisans de relais, juniors et
seniors.

Le com i té d'organisation met .un
dernier  point à lu prépa ratio n de ces
courses et ses vœux sont en par t ie
comblés puisque la couch e de neige
qui recouvre les pentes de Vercorin
est largement suff isante  pou r per-
met t re  le déroulement normal des
con cours.

Nous .lançons un pressant appel
a u x  clubs pour qu 'il s fa ssent pu rve-
n i r  uu  plus vite leurs inscriptions et
leur  ra ppelons que le délai d'inscrip-
tion , tan t  pouir 'k' Gra.nd Prix de Ver-
corin que pour les cham p ionna t s  de
reluis échoit jeud i 2 j anv ie r  1958, à
18 heures. Les inscriptions doivent
être faites sur formulaire de la FSS
et être adressées au Ski-Okib «La
Brentaz 3>, Vercorin.

Les cou rses de reluis s,e courront
sur 4x8 km. pour les j uniors et 2x8
et 2 x 10 km. pour les seniors. Les
pistes sont déjà prêtes et elles s'a-
vèrent assez difficiles . Rappelons qme
¦les spectateurs pourront suivre  îles
coureurs sur la majeure partie du
parcours , ce qui ne manquer a  pas
de redoubler l'intérêt "de la cou rse. : Azed

Nos nouveaux
mots croisés

HIVER - SKI
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Horizontal '
1. Appréciés même en hiver.
2. Aussi présente sur la p iste.
3. Chaussai lés skis. — Manche.
4. Conjonction. — Ouvert e ou fer-

mée il faut  la passer.
5. Iras à nouveau au sommet.
6. In. d'un groupement très connu

en Suissie. — Négation enfantine.
7. Dangereuse sur la piste.
8. Ne partis point. — Fin d'abonne-

ment.
9. Unit .  — Matériel d'avalanche.

10. Possessif. — On les aime fortes
ou douces.

Vertical
1. Ne le soyez pas troip sur les p is-

tes.
2. Formée de nos meilleurs skieurs,
5. Préposition. — Fréquentent fidè-

lement .nos stations d'hiver.
4. Coeur de siège. — Quand chacun

y met du sien , elle est fameuse
au chalet.

5. Moins dangereux , mais plus cher
que le ski d,e pis te. — Article.

6. Pirâfixe . — Dans Trima. — Fa-
cile.

7. Les avalanches le font parfois
aux sapins. — Anonyme.

8. Ennuyé  raient.
9. Neige à l'état pr imi t i f .

10. A chaud . — La neige les efface.

Lavey-Village
Il est à peine besoin...

de chanter à nouveau les charmes du
bal masqué qui aura lieu à Lavey, ce
soir , dès 20 heures , à la Halle de gym-
nastique.

De tous les bruits qui ont filtré à
ce sujet , chacun aura retiré la certi-
tude que d' assister à ce bal c'est of-
frir des heures joyeuses.

lui souhaitons une prompte et surtout
durable guérison).

Au cours de ce match beau et rapide ,
animé par le Canadien Guay, entraî-
neur de Sion H.-C, et par Roger Chap-
pot , du Servette , les buts furent mar-
qués pour les Valaisans par Guay 4 ,
Beach 1, Chappot Roger 1, Chappot
Maurice 3, Revaz 1 ; pour l'équipe
française par Laliberté 2, Géminas 1,
Pelletier 1.

A Davos, la Coupe Spengler
A Davos, pour la finale du Tournoi

international pour la Coupe Spengler,
disputée devant 3.700 spectateurs, le
H.-C. Davos a causé une surprise en
battant le détenteur de la coupe, Etoi-
le Rouge Brno , par 5 à 2 (0-0, 2-1, 3-1).
C'est la neuvième fois (la dernière re-
montant , à 1951) que les Davosiens
triomphent dans cette compétition.

signalons enf in  que lies organisa-
teurs récompenseront le vainqueur
toutes catégories du Grand  Pr ix  de
Vercorin par .une magnifique paire
de skis, et que de nombreux et
beaux pr ix  seront destinés uux sui-
vant s immédiats des catégories res-
pectives.

Voic i le programme :
Samed i 4 janvier  : dès 16 h. : Loto

au café des Mayens.
Dimanche 5 j a n v i e r  : dès 9 heures :

Bénédiction du fanion du ski-c.'lub
-< La Brentaz ». Cortège amené |xi r
lu f anfa re  l 'Avenir  de Chalais. Dès
13 h. 30 : ler  départ , Grand Pr ix  de
Vercorin. ifonid 8 km., puis reprise clu
loto uu café des Mayens. Entre 17 et
18 h. : vis i te  médicale obligatoire.

Lund i 6 j anv ie r  : dès 13 h. 30 : ler
départ junniors , champ, val. relais ;
dès 13 h. 40 1er .départ seniors ,
champ, vu!, relais.

Chers amis skieurs venez nom-
breux dimanche et l und i  ù Vercorin
encourage r les adeptes d' un sport
saint et 100 % amateur. L'élite des
skieurs de fo md valaisans , vous fera
assisterj à un spect acle (le 1er choix.
D'avance , le ski-cl ub -c La Brenta z >,
organ isateur de ces courses, vous
souhaite la plus cordiale des bienve-
nues.

P t̂eS C(HICHè̂ «S3*-7-,
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La Grande Bagarre
de Don Camillo au Corso

Ce soir , mard i et .mercredi (14 h.
30 ct 20 h. 50) le Corso, à la deman-
de générale , .présente à nouveau : La
grande bagarre de Don Camillo avec
Ftera&nidél et Giho Ccrvi... La 3e
aventure des fameux ennemis in t i -
imes... Tout autre  commentaire est
superflu... Retenez vos places au tél.
6.16.22.

Mercredi ler janvier , à 17 h., un
spectacle sensationnel pour la jeu-
nesse : Le corsaire rouge avec Bu.rt
iLancaster. Le pl us mouvementé et le
plus spectaculaire f i lm de cape et
d'ôpée jamais 'réalisé... Enfanta admis
dès 12 ans. Prix : Fr. 1.20. Ad ultes :
Fr. 2.—.

I LÎiJLJLJtii l LD O
Les articles placés sous cette rubri-

que n'engagent pas la responsabilité
de la Rédaction.
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Chamoson

Souhaits d'un électeur
à un poète

Des p/umiti / s en mal de grondeur
académique se font depuis une année
le malin plaisir de dénigrer dans Cha-
moson tout ce qui ne paraît pas or-
thodoxe dans leur trop distingué mi-
lieu.

Le premier mag istrat occasionnel,
mais surtout musicien habile et quel-
ques fois poète en herbe , nous intéres-
se pour l 'instant.

Marc, régent apathi que , sans casuis-
tique ni technique , dans la politique
a DOU IU se lancer , mais à ses talents
insolites , comme à certaine a f fa i re , il
y a des /imites.

Auec une générosité d' intention , une
délicatesse de toucher , un suprême
doigté , il nous a montré comment «dans
le secret de l'isoloir le brave électeur
est roi ». Que oous en semble ? Ce
slogan n 'est-il pas remarquable sur-
tout si joué avec une maestria digne
d'un prélude de Bach ! Ne serait-il pas
p lus toni f iant encore sans l'intoroention
subtile de quel ques citoyens en jupons.

Apprenez donc , directeur émerite ,
organiste de talent, à bien limiter oos
activités , à confiner intégralement uos
e f f o r t s  dans un Polit Chœur. Si eola
no douait s u f f i r a  à uotrs trop grand
désintéressement , essayez une fois ,
une seule et unique fois , de uous ser-
vir en servant. Abandonnez de grâce
votre morgue feinte pour acquérir lo
vrai sens de Ja mesure ; laissez uos
sarcasmes malheureux , ils no nous di-
sent que trop combien , dé çues par
votre maturité , uos founcs ambitions
oous font mal.

Quittez ce f l egme apparent ct pour
une période faisant besogne utile , dis-
tillez notre bile sur dos œiiores cons-
tructioos.

Exercez enfin sur oous cotte casuiste
humblement nécessaire qui uous fa i t
trop oublier la leçon du p lus grand des
sages quand il parle de lu paille ct de
la poutre ; et si après mûres réf luxions ,
votre distinguée personne pouvuit ac-
cepter celle thérapeutique , pcul-clre
qu 'un peu plus d'esprit et un pou
moins de s u f f i s a n c e  suinteraient do
oos écrits.

Alors à notre profon d élonnr.manl,
modeste électeur que nous sommes,
nous constaterions que TOUS nos élus
ont compris qu 'on uno période , un mois
s u f f i t  amp lement à fa i re  des élections
ct que (es quarante-sept autres uous /os
deuez nu seruice de Ja population.

Un oiseau sans ramage
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£es p oè te s  ont chanté
le temps qui passe

Ronsard :
« Le temps s en va , le temps s en va, Ma Dame,
Las ! le temps non , mais nous nous en allons... »
« ... Vivez, si m'en croyez , n'attendez à demain
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. »

Racine
Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous,
Seigneur, que tant de mers me séparent de vous ?
Que le jour recommence et que le jour finisse
Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice,
Sans que tout le jour je puisse voir Titus ?

R.M. Rilke
. Puisque tout passe, faisons

la mélodie passagère ;
celle qui désaltère,
aura de nous raison.

Chantons ce qui nous quitte
avec amour et art ;
soyons plus vite
que le rapide départ.

Une chanson connue dit encore :
Chantons le temps qui passe
puisqu'il efface, les heures difficiles
Gardons les plus jolies ,
Quelle heure est-il ?

une robe de Saint-Sylvestre pas comme les autres

Cette robe-cloche, qui bouffe sur un corps svelte, est adorable.
Mais avouez que, si nous portions de telles robes et adoptions
de telles attitudes courbées, nous ne pourrions guère aller au
marché. Il est vrai que ces robes, précieuses, ne sont point faites
pour des usages aussi vulgaires. Contentons-nous d'admirer ces
« emballages » que nos finances et notre sens de la mesure nous

Interdisent de porter.

La ravissante Gia Scala, Italien-

ne, à la conquête des Améri-

ques, aborde l'année 1958 avec
son plus charmant sourire.

Quelques événements 1957
rappelés à mes amies

* Une petite princesse Caroli-
ne est née à Monaco au début de
l'année. Un deuxième bébé est
annoncé. Il semble que l'événe-
ment heureux soit proche.

5̂  La princesse Margaret d'An-
gleterre a renoncé à Peter Town-
send, sait-on jusqu'à quand ?

+ Gina Lollobrigida a donné
un fils à son mari Milko Skofic ,
qu 'elle a prénommé Milko II.

~¥ Sophia Loren a épousé « par
procuration » le producteur Car-
la Ponti.

* Françoise Sagan a capoté
avec son Aston-Martin près de
Paris. Remise de son accident ,
elle a sorti son dernier roman :
Dans un mois, dans un an. Tout
espoir n 'est donc pas perdu.

 ̂
La reine Elisabeth d'Angle-

terre a fait une visite brillante à
Paris au mois d'avril. Elle eut la
République à ses pieds. Quel-
ques « fistons » de son royaume
devaient , quelques mois plus
tard , lui faire oublier cette gloi-
re étrangère en la traitant sans
ménagement de petite écolière.
Elle sut ne pas répondre à ces
critiques et leur infligea un net

Comment servir
les vins de fête

Les vins sont servis dans des :

a) gobelets : vins blancs. Remplir seu-
lement les 4/5.

b) « Rômer » (verres à vin spéciaux
verts, seulement pour les vins du
Rhin et de la Moselle) : vins rouges
et vins blancs légers .

c) verres à pied (verres à vin rouge) :
vins rouges. Remplir seulement les
2/3.

d) coupes (avec p ied) : vins du Valais.
Remplir  les 3/4.

e) « boccalino » (petites cruches de
terre) : Nostrano.

Pour servir , mettre sa main du côté
de l'étiquette. Ne pas agiter les vieux
vins rouges. Verser le vin blanc d'une
hauteur maximum de 15 cm. ; pour les
vins rouges, on prend le verre dans sa
main pour verser.

La température de la cave doit être
égale (8-13") ; la cave doit être aérée,
toutefois pas au soleil , pas trop sèche
et pas trop humide. Sur la terre (pas de
béton), mettre une couche de gravier.

lôonj owr, bon an
Diem, soit céans I

l J 'aurais tant et tant de vœux a f ormuler... %
1 Des vœux d'ordre matériel pour les unes, spirituel pour »
; toutes... ¦

; Que 1958 vous soit bonne et heureuse ! f
; Qu 'elle vous laisse ou vous redonne la santé de Tâme f
j  et du corps, la joie , la paix, le bonheur et la réussite, le cou- «
; ragé et la bonté ! \
; Qu'elle vous aide à accepter et à surmonter les d if f i -  \
\ cultes et les épreuves avec courage et résignation. f
S Pour le reste, à la grâce de Dieu. |
; C'est peut-être bref , mais, croyez-moi, je  n'ai jamais été 1¦ si sincère

démenti par son attitude. L Amé-
rique devait ensuite lui faire fê-
te.

 ̂
Le « dauphin » de France, le

prince Henri à joué les vedettes
(avec beaucoup plus de succès
populaire que les vraies) en
épousant la charmante duchesse
de Wurtemberg.

+ Vous vous souvenez toutes
du chapeau que portait Nyna
Dyer (durant quelques mois : ba-
ronne von Thyss.en !) lorsqu 'elle
signa le registre de la mairie de
Bellerive (Genève) lors de la cé-
rémonie l'unissant à Sadruddin
Khan , fils cadet de feu l'Aga
Khan . Ce fut un beau mariage ,
n 'est-ce pas ?

Et dire que j' ai le même cha-
peau... ! ! !

'K Le jeune premier de l'As-
semblée Nationale française , M.
Félix Gaillard , a arboré son plus
amical sourire pour accueillir le
président Eisenhower venu à
Paris , pour la conférence, de
l'OTAN. Cela s'est passé devant
un photographe. On s'en dou-
tait...

MENUS
pour estomacs pas encore fatigués

Le réveillon de la St-S ylvestre et le dîner de l 'An f igurant parmi
les « trop rares ! » occasions de... reposer f o ie  et estomac, prof i -
tez-en. Voici deux petits projets de menus :

... de Saint-Sylvestre (... il y a de la joie !)
Vol-au-vent surprise
Filets de soles
Civet de lièvre ou de lapin
Riz créole
Petits pois
Salade verte
Assortiment de fromages
St-Honoré
Café

... du jour de l'An (... à l'économie, déjà !)
Consommé
Mousse de foie gras
Gigot d'agneau
Pommes purée
Cœur de salade
Fromages assortis
Pêches flambées
Café

 ̂Pourtant , la vedette des ve-
dettes de l'an 1957 est... russe,
était russe, devrais-je dire. La
petite chienne « Laïka » passagè-
re de Spoutnik II , est, en effet ,
morte pour la science quelque
part dans l'univers. Sa courte et
exceptionnelle histoire a pas-
sionné tous les gens de notre
planète.

C'est en cabriolant que cette
jeune personne salue l'an neuf.

Champagne
Johannisberg

Pinot Noir

Arvine
Malvoisie
Eaux-de-vie ou fine

Fendant
Dôle

Liqueurs... légères
on eau minérale I ! 1



Nos vœux les meilleurs
^^A TOUS NOS CLIENTS, RMIS ET CONNAISSANCES^^

Garage J.-J. Casanova
Agence ef Service General Moto»

Suisse S. A., Bienne
ST-MAURICE

remercie sa fidèle clientèle et lui
. présente ses meilleurs vœux de

bonne année

1958
Bonne et heureuse année

Bazar Agaunois
A. Chevalley ST-MAURICE

Famille Cheflre ST-MAURICE

Café de la Place
présente d ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs «œtii
pour la nouvelle année

LA DROGUERIE AGAUNOISE
St-Maurice

Gilbert GRANGES
présente à toute sa clientèle,

ses meilleurs vœux pour le nouuel-an

Au Juste Prix
Mme L. COUTURIER

Saint-Maurice
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Freiburghaus Paul
Boucherle-Chareulerle ST-MAURICE

présente à tou3 ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café de la Poste
Si-Maurice

M. el Mme Albert Rappaz

remercient leur fidèle clientèle, amis
et connaissances et leur souhaitent

une bonne et heureuse année

Albert Dirac
Menuiserie mécanique ST-MAURICE

remercie sa f idè le  clientèle
et lui présente ses meilleurs oœux

pour la Nouvelle Année !

Boulangerie-Pâtisserie

C. Lnmbiel-Cnrron
ST-MAURICE

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

¦ Louis Barman
EPICERIE — PRIMEURS

Tél. 3.65.64
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouueZle année

LA

Laiterie de Si-Maurice
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Café du Soleil
Famille Baillif-Gollut - ST-MAURICE

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année 1

Le Football-Club
ST-MAURICE 

^
t
^

,

présente à ses membres actifs et *̂ àt0Ê< >iP=4  ̂^r ^^^^^Èfel
supporters ses meilleurs vœux «âil??2 S> ^ T ' ^ l ^̂ *̂ f̂ rllà\

HOTEL DES ALPES IfcfiL JM
St-Maurice - Tél. (025) 3 62 23 

\ \ Y  
'
WÈÉÈ Ŝ̂  î^̂ ^̂ d

Ferblanterie - appareillage V -IJ ^së§<T ^ /lljtllj^ m irf#l r MBËSUInstallations sanitaires •ABJSjy'yN IP cJj j \ jpBSgj

présente à ses clients , amis et con- wK_Wll _^1BEJJ '
naissances , ses meilleurs oœux po ur Entrez j S i Ê Ê &, ^StHt! "
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Combustibles et Transports année et qu'elle / 7  ̂i /^  ̂^^^^ f̂fl/Mlll IMlW^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂Y ^i^ X

vous soit propice / \ il W f f l W W'z  M—SIprésente à tous ses clients, amis " I \ A N < Gfc-^V\\\/ / r  ___-*!/ / / let connaissances ses meilleurs vœux "Pnhl 'i fi'i tîLS \ l\\ s / ^¦̂ vfv / *======\ I I \
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Marius GAY • . ^
W I

Epicerie-Primeurs ST-MAURICE U / \  l im
présente à tous ses clients, amis A--̂ ' / \et connaissances ses meilleurs vœux < r ^ , / \

pour la nouvelle année \ U T.

Lt F -V
LOUIS TOMASI i 4 DT\

Horlogerie-Bijouterie ST-MAURICE * 
rfj

présente à'tous ses clients, amis _J}
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Epicerie de l'Hôtel de ViUe

René Jacquemet
ST MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année

Hôtel de la Gare
H. Heitz-Durrer. Tél. 3 63 60

ST-MAURICE
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Cordonnerie
Chez MARCEL

ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs oœux

pour la nouvelle année.

Camille Fumeaux
Sellier-Tapissier ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café du Simplon
Famille Marclay — ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

EMAG S. A.
Cuirs el peaux ST-MAURICE

CHAMOISAGE ET TANNAGE

présente à ses fidèles clients
ses meilleurs oœux
pour l'année 1956.

Henri FARQUET
Tapissier - décorateur

ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Buffet de la Gare
Jos. Chèvre ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

G. Richard-Grezii
' Tabacs et journaux

ST-MAURICE

présente à tous ses clients, ami»
ei connaissances ses meilleurs
voeux pour la nouvelle année

MARCEL COUTAZ
Autos - Motos - Cycles

Réparations - Révisions - Vente
ST-MAURICE

Tél. (025) 3 62 84
remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année I

Roger Morisod
Scierie - Menuiserie - Charpente

ST-MAURICE

présente à ses clients, amis
et connaissances , ses meilleurs oœux

pour la nouvelle année.

Café du Commerce
Vve Aug. Barman Sainl-Maurice

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Bonneterie - Maroquinerie
Mercerie du Parvis

L. nélitroz St-Maurice
présente à tous ses clients,

amis et connaissances ses meilleurs
vœux pour la Nouvelle Année

Epicerie Farquet
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Im J. DISaHiHUB
primeurs — ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Le Café du Nord
Famille Contat-Schmit

.ST-MAURICE
présente à tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année l

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Roland Gex
SAINT-MAURICE

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Garage ABBET
SAINT-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Robert Peiry
. Radios Sainl-Maurice

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !



L'Imprimerie Rhodani que
du /hô-u\*ellUte tyMaldatt
S à int-Maurice

présente à saj idèle clientèle
ses meilleurs souhaits
¦hour l'an nouveau

Calé de la Croix Fédérale
Mme Jean Rausis-Juilland

ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Boucherie-Charcuterie

ROHNER
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Henri Crosetti
Ferblanlier-appareilleur - ST-MAURICE

Tél. 3 64 31

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Calé des Cheminots
Amédée Richard ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Comestieies Chamboue»
Magasin à la Truite du Rhône
MONTHEY — ST-MAURICE "

¦ présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Joseph Chiochetti
Gypserie-Peinture Sainl-Maurice

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Entreprise de peinture

REVAZ et MORET
ST-MAURICE et EVIONNAZ

Tél. (025) 3.63.09 — (026) 6.46.28
présentent à tous leurs clients, amis

et connaissances leurs meilleurs
oœux pour la nouvelle année.

Au Relais du Bois-Noir
M. et Mme P. RICHARD

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Electricité S. A.
Faisant et Salamin

St-Maurice et Martigny
: présente à tous ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Société de Musique

L'AGAUNOISE
Fanfare Municipale — ST-MAURICE

présente à ses membres honoraires,
passifs et actifs , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Garage du Bois-Noir
Roger RICMOZ

ST-MAURICE Tél. 3.62.66.

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Boulangerie — Pâtisserie — Tea-Room

Léonce Baud
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs v.œux

pour la nouvelle année

Au Tabac Blond
Edith Duboule ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café des Chasseurs
M. et Mme E. CHABLOZ

Les Cases s. St-Maurice

présentent à leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

SALON DE COIFFURE GARE

Armand Médico
DAMES Parfumerie MESSIEURS

Tél. 3 62 30 Saint-Maurice
présente à sa fidèle clientèle, 'amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

i EMERT-RABOUD i (M
Cycles SAINT-MAURICE

présente ses meilleurs voeux
pour 1957

MAURICE GAY
Concessionnaire électricien

SAINT-MAURICE

présente à ses clients,
amis et connaissances, ses meilleurs

vœux pour la Nouvelle Annie

Auguste Amacker
Fers el Quincaillerie

ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Pâlisserie-Conliserie-Boulangerie

M. BOCHATAY
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Lucien RIMET
Cypserie el peinture ST-MAURICE

Tél. 3.60.48

présente à ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Joseph Coutaz
Ferblanterie - Couverture - Installations

sanitaires - Machines à laver
Sainl-Maurice

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hyacinthe Amacker
Maréchal ferrant ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LA DIRECTION-DES CINEMAS

ROXY, à Saint-Maurice
REX, à Bex

Georges BERTHOUZOZ

présente à ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CAFÉ DE L'HOTEL DE ILE
Pierroz et Juriens ST-MAURICE

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

A. Micojtti & Cie
Entrepreneurs ST-MAURICE

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Jean MOUNIR
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Jules GOLLUT
LIQUORISTERIE

Transports el Iaxis — ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

AMEUBLEMENTS
ANTHAMATTEN FRÈRES

SAINT-MAURICE
.- , A': — ; .-- , -: •"¦;'* ! .

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Robert GATTONI
CHAUSSURES ST-MAURICE

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Pellissier & Cie S. A.
ST-MAURICE

vous présente ses meilleurs vœux
pour

1958

J. et P. PERRIN
Confection - Trousseaux

ST-MAURICE
présentent à tous leurs clients

leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Entreprise de menuiserie

Robert MATHIEU
Lavey et St-Maurice

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Société fédérale de Gymnasti que
Section de Saint-Maurice

présente à tous ses membres ac t i f s
pass i f s  et à tous ceux qui ont à cœur
sa noble cause , ses meilleurs oœux

pour l'année qui s 'ouvre.
Le Comité.

C. DUG0N
Constructions métalliques, Bex

présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle et la remercie

de la confiance témoignée.

Hôtel de la Dent du Midi
SAINT-MAURICE Famille RICHARD

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Société Coopérative de Consommation
de St-Maurice et Environs

remercie ses sociétaires et acheteurs de la confiance témoignée
durant l'année écoulée et leur présente ses meilleurs vœux pour

1958 !

Section des Vétérans Football-Club ,
St-Maurice

présente à ses membres actifs et so-
ciétaires ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année et se fait un plaisir
de les inviter à l' apéritif qui leur sera
oflert le ler janvier , dès 11 h., au

Café de la Poste , stamm du F.-C.
Vétérans

Café de la Boveyres
Famille BAUE-PUBOIS

EPINASSEY
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
f- pour la nouvelle année

l. Saillen - Horticulteur
Tél. 36'227 MASSONGEX

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Café du St-Barthélemy
Les Rosses s. Evionnaz

présente à tous ses clients, amis -
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

FréÉic J Ernest T1IKIII
Fabrique de meubles el lournages

VIONNAZ

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café Central
Vernay-Gollul MASSONGEX

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hôtel de Vérossaz
Mlle Aline Woëflray

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pou r

la nouvelle année.

Café des Mille colonnes
M. ei Mme R. Gautier-Lugon

LÀVEY-LES BAINS

présentent à leurs clients, amis et
connaissances, leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Âu Louvre - Bex
présente à tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année !

Monsieur et Madame

Jules PENEY
PENSION POPULAIRE

ST-MAURICE

vous présentent leurs meilleurs
vœux pour 1958.

René FAVRE
Entreprise de gypserie et peinture

Salvan et environs
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Le Garage de Vionnaz
Georges RICHOZ

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année.

M. et Mme Jordan

Café Industriel
MASSONGEX

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Auberge de la Forêt
MoriSod-Jordan - VEROSSAZ

«ous présente ses meilleurs vœux pour
la Nouvelle Année !

Le Café Communal
MASSONGEX

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L'Hôtel de Morcles
présente à tous ses clients, amis

et connaissances, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

ZURICH - BAYS

M. ef Mme Aurèle Donzé
Horlogerie - Bijouterie

FULLY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Georges BENDER
Garage du Pont FULLY

AUTOS - MOTOS - VELOS

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HOTEL SUISSE
M. el Mme Bernard METRAILLER

SAXON

présentent à tous leurs clients, amis"
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Ami Taramarcaz
Epicerie - Mercerie - Chaussures

FULLY

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux po ur

la nouvelle année.

W. Filippi-Oreiller
. BOUCHERIE

FULLY

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Scierie de Bex S.A.
présente à sa fidèle clientèle et

connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
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LES
MEILLEURS

Rémy MOULIN
Entreprise générale de travaux

publics
MARTIGNY

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs oœux pour

la nouvelle année.

Le Comité de la Société
de Développement

MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses, meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Le Chœur d'hommes
MARTIGNY

présente à ses membres honoraires ,
acti fs  et passi fs , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Garage de la Place
Michel Rossel MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Riedweg - Ebener
Salon de coiffure

DAMES ET MESSIEURS - Marligny-Gare
Tél. 6.14.54

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Marc CHAPPOT
Menulserle-ébénisterle MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Robert KEIM
Installations sanitaires - Chauffages

centraux - MARTIGNY
présente à tous ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Café - Restaurant
DES TOURISTES

Mme Veuve R. MORET
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Germaine Constantin
« TIP-TOP >»

TEINT TOUT - NETTOIE TOUT
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Léon BUTHEY
Gypserle-Peinlure - MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Calé-Restaurant de la

Taverne de la Tour
Mme F. Pélissler MARTIGNY
présente à tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année !

«La Ménagère »
Alimentation générale

Famille _Pillet-Moret LA BATIAZ
présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Albert Giroud & Fils
Transports et terrassements

MARTIGNY-BATIAZ

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Hercule PILLET
Charpente - Chalets

MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Maurice Witschard
Appareils ménagers

Machines à coudre a ELNA »
MARTIGNY - Champs-Neufs

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Charly MORET
Ameublements MARTIGNY

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Jules LANDRY
GYPSERIE-PEINTURE

MARTIGNY
présente à tous ses clients, amis

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année !

Marius DONATI
MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hôtel de la Gare et Terminus
M. et Mme Marius BEYTRISON

Marfigny-Gare

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

PAUL M O N N A R D
Auto-Radiateur Veytaux-Montreux

présente à sa f idèle clientèle et amis, ses meilleurs vœux
pour la nouooJ/e nnnée.

R. GUALINO
Peinture - Vitrerie MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

BRUCHEZ S. A.
ELECTRICITE - MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme F. ROSSI
Machines à coudre « Turissa »

Laines - Mercerie
MARTIGNY-VILLE

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Denis GIRARD
Charbons - Mazout MARTIGNY

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café du Grand Quai
Famille Frœlich-Tornay - MARTIGNY

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
A. Aebl - MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses -meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Maison A. Collomb "ILTENEUVE

présente à sa f idèle clientèle et amis ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année

Paul Baumann
VINS EN GROS

MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Morand et Leryen, Martigny
Vins

présentent à tous leurs clients, amis et connaissances leurs meilleurs
oœux pour la nouvelle année

Roger DORSAZ
Photos - MARTIGNY

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Rod. Fluckiger
Chauffages centraux1 et sanitaires

MARTIGNY-VILLE
4

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ERVAL S. A. Conforti Frères
Entreprise de construction Entreprise de bâtiments

et revêtement de routes et travaux publics
MARTIGNY MARTIGNY

présentent à tous leurs clients , amis et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

R. Waridel
Machine à coudre « BERNINA >

MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Buffet de la Gare
M. et Mme J. Losert-Lepdor,

Martigny
présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L'AGRIA - Agence pour la Vallée du Rhône
A l'occasion de la nouvelle année , présente ses oœux les p lus sincères

de bonheur et de prosp érité.

AGRIA - Agence G. Fleisch , Saxon

Marcel STRAGIOTTI
Installations similaires

Ferblanterie
MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs oœux

pour la nouvelle année.

M. et Mme
Marcel CHAPPOT-SCHUTTER

] PAPETERIE - TABACS - BAZAR

MARTIGNY-BOURG
présente à tous ses clients , amis

! et connaissances ses meilleurs vœux
I pour la nouvelle année

Garage - Station - Service
« ozo »

J. Vanin MARTIGNY
présente à tous ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Bessard et Cassaz
Peinture MARTIGNY

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

La menuiserie

Pierre Porcellana & Cie
MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

PRESSING
H. KUMMER

Nettoyage chimique a sec
Rue des Hôtels MARTIGNY
présente à tous ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Jean LEEMANN
FLEURISTE MARTIGNY

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année



Paul MARTI
Matériaux de construction

MARTIGNY
présente à tous ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

FROMAGERIE VALAISANNE
René Ruchet MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Oscar DARBELLAY
Photographe MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Richard-Martin'
Chaussures — MARTIGNY

présente à tous ses clients, ' amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

MEUNIER & LETTINGUE
Gypserle — Peinture

MARTIGNY - VERNAYAZ

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Société de Consommation « L'AVENIR»
M A R T I G N Y

présente à tous ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

!

\ HOTEL KLUSER

MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

~v

Henri GALLAY
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Avenue de la Gare MARTIGNY

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

G. de Vincenti
RADIO - ELECTRICITE

Avenue de la Gare MARTIGNY

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme Ernest Koch
Café-Restaurant « ALPINA »

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

vour la nouvelle année

FAISANT, SALAMIN & Cie
ELECTRICITE S. A.

MARTIGNY

pré sentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs 7neiîleurs

vœux pour la nouvelle année

M. Camille FERLA - Vevey
Représentant de la S. A. Jules Perrenoud & Cie

TISSUS - MEUBLES
CERNIER (Neuchâtel)

présente à sa f idèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

STRAGIOTTI Frères
Ferblantiers - Appareilleurs

Installations sanitaires
MARTIGNY-VILLE

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

y ^BSSSÊ SBSMBLJEEJIEJ =̂ ^Monihey - Martigny - Saxon - Sion
Sierre - Viège

remercient leur fidèle clientèle
et lui présente leurs meilleurs vœux¦pour la nouvelle année

DROGUERIE VALAISANNE
J. Lugon el J. Crettex MARTIGNY

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

H. Moret & Fils
Horlogerie-Bijouterie-Optique

MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

J. GERMANO
CARROSSERIE

Ancien. Garage Martigriy-Excursions
MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la. nouvelle année

MARTIGNY-
EXCURSIONS

Roland Métrai - MARTIGNY

présente à sa nombreuse

et fidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour 1957 I

Georges LUISIER
Fers et Quincaillerie
MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

«Monsieur »
Confection et mesure pour hommes

Roger Krieger
Place Centrale — MARTIGNY

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

F A I B E L L A
Electricité

présente a tous ses clients , amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Henri SAUTHIER
Chapellerie - Chemiserie

MARTIGNY

présente a tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Les Services Industriels
MARTIGNY '

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

SYNDICAT AGRICOLE
DE MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

LE RESTAURANT DE

PLAN - CERISIER
Famille Clément BESSE

MARTIGNY-COMBE
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Tea-room « AU BAMBI »
Raphy GRANGES MARTIGNY-GARE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Auguste Grand
PEINTURE-GYPSERIE

MARTIGNY

présente a tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Marcel Moulin
Fiduciaire MARTIGNY

agent général de la Vlla
ITA Cie d'assur, sur la vie

Il t I 11 wèsente ses meilleurs
Il I 1 II vœux pour la nouvelle
V i l  n année

RESTAURANT

«Sur-le-Scex »
Tél. 6 01 53

Route de la Forclaz MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

P.-M. GIROUD
CONFECTION

BAGUTTI
CHAUSSURES MARTIGNY

BON DEPART, HEUREUSE ARRIVEE...

ET TOUT AU LONG, BONNE ANNEE I

L'HARMONIE MUNICIPALE
dé MARTIGNY

souhaite a ses membres honoraires,
passifs et amis une bonne et heureuse

année

M. et Mme Chariot VOLLUZ

Café des Alpes
MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

ESTE Frères
ATELIER MECANIQUE

Route du Simplon MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Emile MORET
Tapissier MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Pierre MARET
Menuiserie MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café Industriel
MARTIGNY

M. et Mme Gilbert Pierroz - Martigny

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour l'a nouvelle année

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

C R A U S A Z
MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux '

pour la nouvelle année

Café du Midi
M. et G. Pommaz MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

HOTEL-RESTAURANT CENTRAL
O. Kuonen-Morel — MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Ducret-Lattion
Magasin PKZ

Av. de la Gare MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Norbert et Germaine Favre
SALON DE COIFFURE

MARTIGNY

présentent a tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Garage de la Bâtiaz
Ch. Reimann LA BATIAZ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme Luc GILLIOZ
Tea-Room Mikado

Boulangerie - Pâtisserie
MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Fernand Germanier
Agence principale Winterthour-Vie

et Accidents
et Helvétia-lncendie - Martigny
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

M. CUENOUD
Papiers en gros

Côles-de-Montbenon LAUSANNE

présente à tous ses clients, amis et connaissances ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année

Garage de Martigny
M. Masotti MARTIGNY

présentent -à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Frédy Gay-Balmaz
Cycles - Motos - Agence Vespa

MARTIGNY

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

L'ENTREPRISE

Conforti & Monnet
Ardon - Chamoson

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hoirie Louis Nicollerat
Bière - Combustibles - MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Denis GAY
représentant de la Maison
Hoirs Charles Bonvin , Sion

MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
. et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

François Moréa
Entreprise de carrelages
revêtements, mosaïque

MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Boulangerie-Pâtisserie
TEA-ROOM

Michel NENDAZ *
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

jiour la nouvelle année

Garage des Alpes
DEPANNAGES - TAXIS

M. Masotti MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

R. P0NCI0NI
Gypserie-Peinture-Vitrerie

MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
, « —

Atelier de menuiserie

Frossard & Cie
MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
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La Direction de I'
Union commerciale

valaisanne
avec SERVICE D'ESCOMPTE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

F. Barlatey-Perez
Café des Châteaux — SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Varone Cyprien
AGENT DAFFAIRES

SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

L'ENTREPRISE

GATTI-BUJARD
SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Jules Rielle & Cie
SION

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Asphaltages - Linoléums

METRAILLER
Rue des Portes-Neuves - SION

Tél. 2.24.04
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

E. ESSEIVA
COMMERCE DE FROMAGES

Rue de Savièse SION
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année !

U. L E Y A T
Coutellerie SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Boucherie COPT
ORSIERES

s
présente à sa f idèle  clientèle

ses bons vœux
pour l'an nouveau

r̂

GONSET S. A.
MONTHEY

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Boucherie LAMON
SION

présente a tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Aimonino Frères
Chaudronniers . SION

Vitrerie - Glaces - Vitrages

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Me PRALONG
Agent général de I'

« Helvetia - St-Gall »
SION

présente à Ses assurés,
amis et connaissances

. . .  ses meilleurs vœux

Robert FAVRE
AUTO-ECOLE
MARTIGNY

SION
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Brasserie Valaisanne
SEON

présente a tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Garage Valaisan
Kaspar Frères SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

REICHENBACH & Cie S. A.
Fabrique de meubles

Magasins à Sion et Monthey
présentent à leur fidèle clientèle

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

BOUCHERIE BRUCHEZ
ET

HOTEL DU GIETR0Z

présente à tous ses clients, amis

t connaissances ses meilleurs Vœux

pour la nouvelle année

VILLETTE - BAGNES

TONY DESCARTES
tenancier du

Café Helvetia
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs oœux
pour la nouDeile année.

Café Industriel
M. el Mme Géo Favre-Saulhier, SION

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Buffet de la Gare
Amacker ' . SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme

Paul SEITZ
Café-Reslaurant des Chemins de Fer

SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

François SCHLOTZ
GYPSERIE - PEINTURE

(Maîtrise fédérale) - Tél. 2 22 50
SION

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Flavien MARET
Jardinier-Horticulteur

CREATION DE PARCS ET JARDINS
6, Rue de Copthey - SION

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs oœux

pour la nouvelle année.

Les enfants, la Direction et le Comité
de la

POUPONNIERE VALAISANNE
remercient leurs bienfaiteurs

et leur souhaitent
une bonne et heureuse année

Café de Genève
M. et Mme Nigg-Antille

SION

présentent à tous Jeurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

uœux pour Ja nouuelle année.
i

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Albert GIROUD
à CHAMOSON

présente à ses clients et amis
les meilleurs vœux pour l'année

nouvelle

L'enfreprise

Alter & Deslarzes
S. A.

Scierie - Parquelerie

Commerce de bois

Transports

remercie sa fidèle clientèle de la con-
fiance accordée et lui présente

ses meilleurs vœux
pour 1957

Le Martinet BAGNES

GATTONI
Chaussures — MONTHEY

Tél. 4.24.56

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

LES
MEILLEURS

£̂2

ENTREPRISE
François BROCCARD

MENUISERIE - CHARPENTE
BASSE-NENDAZ

présente ù tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs oœux

pour Ja nouvelle année.

LA MAISON

A. BAGNOUD S. A.
TRANSPORTS - TERRASSEMENTS

SABLES ET GRAVIERS

présente à tous ses clients , amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

GRANGES - Sion

Jules REY
CRANS s. Sierre

Entreprise de maçonnerie
et travaux publics

présente à ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
*

BOULANGERIE - CONFISERIE
TEA-ROOM

Fritz Jegerlehner
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs uœux
pour la nouvelle année.

RAUCH SPORT - H. A. RAUCH
S I E R R E

CONFECTION

présentent à tous leurs clients , amis et connaissances
leurs vœux les meilleurs pour la nçuvelle année

PAUL GUNTERN S. A.
S I E R R E

(CHARBONS - MAZOUT) Dépôt de la Brasserie du Cardinal

présente à sa f idèle clientèle , amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Bérard Frères
FRUITS DU VALAIS

BRAMOIS
présente à tous ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

ENTREPRISE

Monnet & Cottagnoud
Télésiège du Grand-St-Bernard

Gravière de Liddes
VOLLEGES

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A la Botte d'Or
M. Pesse — MONTHEY

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

CAFE ET BAR
DE LA CHANNE

C. VUISSOZ

présentent à tous leurs clients , amis
ct connaissances louis  meilleurs

uœux pour la nouoclio année.

ANTILLE F.
AMEUBLEMENT - DEMENAGEMENT

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs oœux

pour la nouvelle année.

ELECTRICITE

René ESSELIER
TELEPHONE conc . A

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Café du Commerce
Jeu de quilles R. FORNEROD

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs uœux

pour la nouvelle année.

CAFE DU GOUBING
ET DE LA PATINOIRE

Josy ZIMMERMANN

présentent â tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

uœux pour la nouvelle année.

BOUCHERIE

E. Venetz-Pellissier
SAINT-LEONARD

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Maison

E L E C T R A
S I O N

Rue des Remparts Tél. 2.22.19

vous remercie pour la confiance que
vous lui avez toujours témoignée et

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LA MAISON
Léon TORRENT

AMEUBLEMENTS - TAPIS - SKIS
MONTHEY

présente ses meilleurs vœux
pour 1958 à tou sses clients , amis

et connaissances



CARROSSERIE

Pélissier S. A.
Route Fully - MARTIGNY-VILLE

Tél. (026) 6 02 27
présente à tous ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs oœux
pour la nouvelle année.

Café de Lausanne
Anita Galli Martigny

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Maurice CACHAT
Cycles - MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Société Coopérative
de Consommation

Dorénaz VERNAYAZ

présen te à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs oœux pour

la nouvelle année.

Imi el Joseph Uy Umi
Gypserie et Peinture - VERNAYAZ

Tél. 6.59.70 - 6.58.49

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme

Augustin ARLETTAZ
ET FAMILLE

CAFE DE LA POSTE - FULLY
présentent à tous leurs clients , amis

et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Café du Commerce
[i ,.tuMM. Eloi et Adrien BENDER

FULLY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Ed. Cotture-Valloton
CHAUSSURES

Tél. 6 32 39 FULLY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Francis BENDER
Electricité - FULLY

Même maison : Relais du Val Ferret
BRANCHE s. ORSIERES

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

¦ ^lHt Ji^M/jLvrVW^ présent! à sa

FULLY

Menuiserie MARET
AGENCEMENT

(cfb maîtrise fédérale)
FULLY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs oœux

pour Ja nouoelle année.

MADAME

Ida GRANGES
COIFFEUSE - FULLY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs oœux

pour Ja nouoelle année.

Mme el M. (lavien-Felley
Boucherie

Hôtel de la Gare SAXON

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouoelle année.

Entreprise POLLI
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances , ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Mme veuve

C. Devanthéry
Epicerie - Primeurs
MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café du Milieu
M. et Mme

Léonce Fracheboud-Frcelich
MARTIGNY-BATIAZ

présentent à tous leur? clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Garage de Charrat
Famille René BRUTTIN

CHARRAT

présente i à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LA MAISON

André HAEFLIGER
Fruits en gros SAXON

présente à tous ses fidèles clients
et amis les meilleurs vœux

pour 1957

Mlle

Marcelle Perraudin
SALON DE COIFFURE DAMES

RIDDES
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs oœux
pour la nouvelle année.

R. MERMOUD
Gypserie - Peinture et Enseignes

SAXON

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs oœux

pour la nouvelle année.

M. et Mme

Marcel MARET
CAFE-BAR DE LAVENIR

SAXON

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

oœux pour la nouvelle année.

M. et Mme

Georges VOISINET
CAFE-RESTAURANT DU CASINO

SAXON
présentent à tous leurs clients, amis

et connaissances leurs meilleurs
oœux pour la nouvelle année.

LA CARROSSERIE

MICHAUD Frères
à RIDDES et BOVERNIER

présente à sa nombreuse clientèle
et connaissances

ses meilleurs vœux pour 1958

WINTERTHUR - VIE

ACCIDENTS

RAUSIS GRATIEN, INSPECTEUR

MARTIGNY-VILLE

présente à ses clients, amis

et connaissances

les meilleurs vœux pour 1958

Jean PACHOUD
Carrelages et revêtements

Tél. 6 13 05 MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Roger GIROUD
MENUISERIE

Rue de l'Hôpital 8 - MARTIGNY
Tél. 6 00 08

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs oœux

pour Ja nouoelle année.

Café de la Place
R. Arlettaz-Ducrey - Martigny-Bourg

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs oœux

pour Ja nouoelle année.

L'Hôtel de la Gare
CHARRAT - FULLY

présente à sa chère clientèle
ses meilleurs vœux

pour 1958
Famille Auguste LHOMME

ME0C S.A.
à CHARRAT

Manufacture d'engrais organiques

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Mme Lina WARPELIN
& Fils

SALON DE COIFFURE
DAMES ET MESSIEURS - FULLY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs oœux

pour la nouvelle année.

CHAPELLERIE - MODES

SCHNEUWLY
Rue de Lausanne 73' - FRIBOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs oœux

pour la nouoelle année.

GAY Frères
SERRURERIE - APPAREILLAGE

FULLY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Edouard BUTHEY-CHESAUX
AMEUBLEMENTS

FULLY
Vers-1'Eglise Fully

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Cyrille RODUIT
ELECTRICITE

CHATAIGNIER - FULLY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Monsieur et'Madame

Michel Taramarcaz
Salon de coiffure - FULLY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Louis FELLAY
MENUISERIE - LOURTIER (Bagnes)

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs oœux

pour la nouvelle année.

AU PANIER FLEURI - BAGNES

Jean LUGON
HORTICULTEUR

remercie ceux qui , en lui accordant
leur confiance ont encouragé
ses débuts et leur présente

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

Boucherie-Charcuterie

F. Gilliéron
MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

HOTEL SUISSE
Famille Forslel

MARTIGNY GARE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Boucherie CLAIVAZ
CAFE DE LA POSTE

VERNAYAZ
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs oœux
pour la nouvelle année.

H. REYMOND
Primeurs - Fourrages - Engrais

et Transports - VEVEY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Ulysse C0TTURE
Boucherie - CHARRAT-FULLY

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux po ur

la nouvelle année.

La Scierie Guigoz Frères, à Champsec

présente à tous ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs Vœux pour la Nouvelle Année

¦ -

Gérard TORNAY
MENUISERIE - ORSIÈRES

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pouï la nouvelle

année

Louis Perrodin-Maret
Commerce de porcs

LE CHABLE - BAGNES

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme

Henri FARQUET
Garage ORSIERES

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

M. et Mme

Rémy GABIOUD
Café National - Transports

ORSIERES
présentent à tous leurs clients, amis

et connaissances leurs meilleurs

René MICHELLOD
FERS ET QUINCAILLERIE

Dépôt Butagaz LE CHABLE
Tél. 7 13 18

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Jules CRETTEX
Matériaux de construction

Explosifs — Fabrique de tuyaux
SEMBRANCHER

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.

Georges BESSE
Electricité SEMBRANCHER

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Emile Schurch & Fils
Menuiserie - VERNAYAZ

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

oœux pour la nouoelle année.

Julien BAVAREL
SERRURERIE-APPAREILLAGE

VERNAYAZ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

« Aux Délices »
ALIMENTATION GENERALE

Roger Landry - VERNAYAZ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Joseph DORSAZ
Epicerie-Primeurs

Etablissement horticole - PULLY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

ppur la nouvelle année

Pierre GHIRARDINI
MENUISERIE - FULLY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs oœux

pour la nouvelle année.

Alfred BROUCHOUD
i sellerie - tapisserie, articles de voyages

Linoléum
LE CHABLE-BAGNES

présenté à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
\ A ^  A- I

Café de la Place
M. et Mme Albert May-Folïï

SEMBRANCHER

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

Boucherie BIRCHER
D. Bircher LE CHABLE

présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux po ur

la nouvelle année.

Clément Bruchez
Inspecteur Bâloise-Vie

LE CHABLE-BAGNES

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CARR0N-MICHELL0D
EPICERIE - FROMAGES

LE CHABLE (Bagnes)

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs oœux

pour la nouoelle année.

Café-Restaurant
de la Crevasse

S. Biollaz, propr. VENS-VOLLEGES

présente à ses clients, amis et. con-
naissances, ses meilleurs vœux p our

la nouvelle année.

EPICERIE

Gard Guisolen
MEDIERES - BAGNES

vous présente ses meilleurs vœux
pour 1958
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La Conférence de l'OTAN

Le Président Eisenhower a été reçu par le Président Coty (droite), le président
du Conseil Gaillard (gauche) et M. Dulles (au centre). Notre photo montre lc
Président Eisenhower au microphone donnant sa déclaration sur l'OTAN.

De terribles orages ont dévaste I Algérie

Ê̂ÊÊM
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La reine Elizabeth
reçoit l'ambassadeur
de la Suisse
Une réception solennelle au
Lincolns Inn Hall à Londres a
marqué le lOOème anniversaire
de la fondation du Club Alpin
britannique. Notre photo mon-
tre M. et Mme Daniker saluant
la reine. A côté de la souve-
raine, Sir John Hunt, le chef
de l'expédition qui conquit
Mount Everest, la montagne la
plus haute du inonde, et le
président du Club Alpin bri-
tannique.

Les meneurs de grève font main basse sur la ligne K. P. M. a Djakarta
Le relus de l'ONU à prendre
en considération une motion
indonésienne sur la Nouvelle-
Guinée, servit de prétexte à
l'Indonésie de se produire dans
lc rôle de maître-chanteur à l'é-
gard de la Hollande. Entrepri-
ses et plantations appartenant
aux Hollandais sont tout sim-
plement confisquées ou natio-
nalisées, tandis qu'on expulse
les ressortissants hollandais
après les avoir spoliés. Notre
photo présente un intérêt his-
tori que : cl'o montre un des
directeurs rie la ligne hollan-
daise K. P. M. (à gauche) à qui
les meneurs de grève signifient
que les grévistes, employés de
la K. P. M., ont fait main basse
sur la ligne et ses possessions.

L'infortunée Algérie a souffert
des inondations et des intem-
péries, qui furent tout spéciale-
ment violentes dans la région
d'Alger. Des hélicoptères fu-
rent employés par l'armée pour
évacuer les familles en danger
et notre photo à gauche mon-
tre un groupe d'évacués à leur
arrivée à l'aérodrome d'Alger.
Malgré une température voisi-
ne de zéro degré, ils n'ont pas
de souliers et ne sont habillés
que de hardes. La photo à droi-
te montre une rue d'Alger com-
plètement submergée après les
pluies diluviennes qui se sont
abattues sur la ville.

¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦

Excavation complète de thermes romaines à Avenches

Sous la direction de l'archéologue G. Th. Schwarz, l'excavation complète des
thermes romaines, trouvées il y a quelques années à Avenches a été conduite
à bonne fin. Les fouilles ont été couvertes d'un toit pour les protéger des
intempéries.

Instituteur à 15 ans Remise en état du monument
Rodolphe Neuenschwander érigé à Birr

enseigne en l'honneur de Pestalozzi
à Chavannes-des-Bois ,. 

Agé de 15 ans
Neuenschwander
teur ad intérim de

à peine, Rodol phe
est devenu insti tu-
son village, Chavan- Birr, à la façade nord de l'école, leleur aa intérim ae son vmage, Lnavdii- ^ Birr, à la façade nord de l'école, le

nés des Bois. Fils de paysan, Rodol phe canton d'Argovie avait dédié une place
a toujours souhaité devenir maître et un monument en l'honneur de Pesta-
,,. . s,. ... . - . » « u- _ Iozzi , surnomme «le sauveteur desd école : 1 instituteur étant tombe ma- pauyres de Neuhof „_ Le Grand Con8ei,
lade, il accepta de le remplacer. Les argovien vient de voter maintenant un
enfants du vilage poursuivent leurs crédit important qui permettra de re-
études sous la direction de Rodol phe, mettre entièrement en état cet ensem-

, . . , -, ... ble. Heinrich Pestalozzi, comme on lea peine un peu plus âge qu eux. Voila ^ g souhai,é être enterré à ,,école
une vocation bien établie et confirmée _\e B UT , où il repose depuis sa mort
par la pratique 1 en 1827.



LAVEY-VILLAGE
1er janvier 1958 dès 20 h. 30

f y wttod>&al>
masqué

organise par 4a Sociâté 'de musique.

Concours de miasqucs 'avec prix . Tombola
Ambiance - Guîité

Que les amateurs de bonne musique
se le disent I

An Central - Martigny
Samt ~ Sutoestrte

Un excellent révei'ilon «e Nourveil-An
vous attend, si vous désiirez passer cfal-
mcinient votre soirée dans mine ambiance
familiale.

VILLENEUVE

Mtdduf w t t
Menu de St-Sylvestre à Fr. 20.—
Terrine ide Safeain à .la Royalle

Finp .gelée au Cogna c
Céleris Mi'ramar

Véritable Tortue Claire en: ,Tusse
Paillettes au Cheste r

Suprême de Sole aux fruits de mer
Sauce Na nt.ua

Pommes vapeur
Sorbet ide Ckaanipagne Bruit

Chapon de Bresse poêlé au Vieux
Bourgogne

Beignets Dauphinois
Petits pois Lines Fleurs à lia Parisienne

Saila.de Mimosa
Orange ide Jiafifa glacée Ccindrilkm

Mignardises
* * *

BAL et COTILLON - AMBIANCE
Il esit .prudent de r éserver votre table
Le repas sara servi dès 20 heures.

Tél. 6 80 05 G. Esenwein-Bonvin

AU VIEUX STAND
; Martigny-Bourg. Tél. (026) 61910 \
' . Nui t  de St-Syllivestre ©t 1er de l'An .

danse - ambiance
cotillons

, Restauration ,
, Toute la nuit : Spécialités chaudes et <

froides.
y Busccu , la .portion : Fr. 1,50
' Soupe à l'oignon gratiné, la port. Fr. 1.20 '

. _ _ ,  ^ - * . .. 
*. * . *. *. *. .̂ ^. '

CAFE DE LA COLONNE

BEX
31 décembre - ler et 2 jan vier

- BAL -
dans l'ambiance de

« L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC »

Vétooz. Qjvtede, de t 'îlnion
LE CELEBRE ENSEMBLE ITALIEN

CEVENINI
et ses huit solistes de Turin

conduira les BALS de

Sd-Syhestxe toute Ca nuit
et du Tlouuet-An^
UN REGAL MUSICAL A PRIX :

POPULAIRES •
l •
l •
1 •

Renault

SuS '̂fù^^?=*feif' P§F
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1958. Année nouvelle
Que d'espoirs reposent en toil

Chaque jour, tu seras belle.
Trop courts seront tes mois.
Comme ton 8 si harmonieux
En souplesse, tu passeras.

En Helvétie, point de soucieux
La gamme Renault est toujours 1

Pour ta famille comme pour toi

sSSi

là.

Accepte, ami, nos meilleurs vœux:
Santé. Bonheur, Richesse et Joie.

Qui sont, sur terre, biens si précieux

¦̂K ĝggy-̂
'siT^vMv -^- i^im<T- 'nriih

'. i iSÊMrnr ^^K/ 1952 V^/

Coiffure Permanentes
flexibles
et gonflantes

droinr lan itomuyeau ....
Nous vous présentons nos meilleurs
vœux et nos remerciements pour la
compréhension et la conf iance que
vous nous avez témoignées durant

l'année

/Jf *J -\\\\\s\mJ_ \w—-f i9 *'

Chaussures
Grand-Pont - SION

; Hôtel de Morcles
? Mardi 31 décembre 1957, dès 20 h. 30

\ Çbt%H>d> &mXl '
\ * DE ST-SYLVESTRE

conduit par l'Orchestre « VOKA »
s*
?

Se recommande : Zurich-Bays

L

AA&5# AU Restaurant
ffGkjfâk M0N MOULIN
IIV^AH^WII à CHARRAT

^y^VjRfQ^)^ et 
ler 

janvier 1958

Menus soignés de Fêtes
De l'ambiance, de la gaîté avec le Trio
FRED LUDI

Prière de réserver votre table
Tél. (026) 6 32 92

Un avenir heureux
par nos cours de langue allemande et de
commerce - Diplômes. Demandez notre pros-
pectus I

Nouveaux cours janvier 1958
Ecole supérieure Rigihof , Zurich 7

Ecole catholique de commerce
Klusstrasse 44 Tél. (051) 32 62 80

K **&&
MARTIGNY - Tél. 6 11 18 IMPRIMERIE RHODANIQUENORBERT & GERMAINE FAVRE: .„„„„„„„„„„„„„„ ..:I travaux en tous genres

Confiture s f
Déjeuners Ŵtiî ilffi l

1
!

Marmelades m 1027)217 81 «9

~->-̂ j



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES GRANDS MAGASINS

A LA PORTE NEUVE
S I O N  S. A.

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année qui vient
et vous remercient

de la confiance que vous leur accordez

MINEURS

MABLERBTS

F. L E Y V R A Z
AIGLE (SUISSE)

¦™n «.lier «ul dans
«¦W* dm; «tlt boutt.'lli
™"*«hrtt«r ,.„pose

Nos vœux...
Nous présentons à notre aimable et f idèle clientèle
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et la
remercions pour la conf iance témoignée.

w .. j  "M| JL̂  
Teinturerie Valaisanne, Sion

Il UU IJIlUll ï I Cl CJ Sierre - Martigny - Monthey.

insensible aux caprices de la mode.
DIABLERETS reste le préféré

de trois générations...

DIABLERETS
A notre nombreuse et fidèle

clientèle, amis et connaissances
tous nos vœux pour la Nouvelle Année et nos
sincères remerciements pour la conf iance et la

sympathie que vous nous avez toujours témoignés.

CHAUSSURES

luGON-tMRE
S I O N

et toutes ses succursales en Valais

JA*iwicrose3K
Rue de Lausanne o 1 U N

remercie sa gentille
clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour

la Nouvelle Année
Mllfi NANCHEN

Garage de la Gare - St-Maurice

Agence officielle

VW - Porsche - Plymouth
vous présente ses meilleurs vœux

p om 1958

Bar Treize Etoiles - Monthey

Qïand soup e*
de wveieCf on^
JEUX - COTILLON'- MUSIQUE
dès 20 heures 30

TELEPHONE (025) 424 08 ,

%-Um ' 
"* K£  ̂%*!èr%o$ è̂Ji''̂ -̂ "̂

m^ sSyte  ̂ Qtâf -i. ®\«r s\&-z?m—^""̂

La Maison

DESLARZES & VERNAY, à Sion
présente à tous ses clients et amis ses vœux les meilleurs
pour l'an nouveau et les remercie de la conf iance qu'ils

lui témoignent

CHEF MINEUR
On cherchc

bonne a tout faire
Vie de familfe. Possibilités de servir. demandés pour travail de longue durée.

Tea-Room-Restaurant Lé Capri, 35, rue du S'adresser Dentan Frères, fcn. Boston il, Lau

Lac, Renens près Lausanne. H. Lambiel. sanne, lél. (021) 24 12 34.

GRONE
GRANDE NUIT DE

ST-SYLVESTRE
BAL

de 19 heures à l' aube
organisé par la J. C.

3AR - BUFFET CHAUD
COTILLON

V .e a.T̂ JV SIOAT 
^

m

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

*
On cherche

sommelière
pour Café-Restaurant
de Sion , ains i qup
FILLE DE CUISINE
Ikulirime acceptée.

S'adresser à Mine A.l-
ba Bou.rdin-Roissclt, r.
de TEgilisc, Sipn , teil .
2 52 64 ou 2 30 89.

PRETS
de 300 à 3500 tr„ «vanta- M
neux . accordés facilement , M- ¦
pldoment. depuis 25 ans. &¦

.fonctionnaire, employé, ou-1
Lrler. commerçant . agrlculUurB
let  à toute personne solvable.l
l Petits remboursements men l
Isuels. Discrétion garantie.
lTlmbre-ripor.se. Bureau» ou-|
B .„., jusqu'à » B h. 30. Bl»q».
1 6OL«Y * çu. p»«"j' ,»';W:
¦ çol* 12. Liusinni. (En tac. de
¦ la Société de Banque Suisse.)

Monsieur

Jean-Pierre Remy
Médecin - .dentisiic à
Montihey. ne consulte-
na pas. d.u

1er au / janvier
En cas d'urgence, ftél ;
(025) 4 20 27.

On clierche

jeune fille
comme aide fillll ie «le
cuis ine et awl e de mé-
nage. Bans gages.
Tél. (025) 3 4-1 07.

Oaifé à Marti gny  de-
ma nde

sommelière
Ofifres sans V 3560 au
Nauiveiiniste, Sl-IMamri-
ce ou t.ék'ip.lioiiie.r au
(026) 6 10 01.

On ch erche

jeune fille
pour fle im.énage. Vie
de ifaaniiM e et bons g**
ges.
Tél. (026) 7 12 28.

Toute la gamme de

machines
agricoles

adaptées à notre ré-
gion. Demandez notre
offre. Agence Fabrique
de machines agricoles
Allamand S. A., Bal-
lens.

Garage Bellevue
R. Chambricr Tél. (025)
5 22 65.

Bex
A remettre pour raison
de santé , un ancien et
impor tan t

commerce
de boissons

S'adresser au Nouvel-
liste, St-Maurice , sous
C 3341.



Sm deux notes
« On » m'a dit hier soir que dans

la charmante station de Morgins
11 faisait froid... '— 14 degrés.

Toutefois, la neige a délaissé les
coteaux ensoleillés.

Ce qui n'empêche pas de nom-
breux Français, venant de la ré-
gion de Châtel de se rendre en
feule vers ce charmant village.

Car, U y a la patinoire qui est
ouverte.

- La glace est bonne...
« A propos de glace, continua

mon interlocuteur, ils viennent
aussi pour le chocolat et les ciga-
rettes ». -

Histoire, je pense, de réchauffer
nos douaniers qui ne doivent pas
avoir trop chaud...

Vous avez bien lu... —14 de-
grés ?

- « Oui, Monsieur, et même... —
degrés à l'ombre ». Jean

i

Pour désigner le candidat
au Conseil d'Etat

L!assemblée du parti conservateur
haut-valaisan , en vue de désigner le

I candidat — au Conseil d'Etat — aura
lieu le 5 ou le 6 janvier.

Le choix entre ces deux jours se-
ra fait sous peu , après consultations
des délégations de certains districts.

f.' 1 ¦ ¦jn  ̂ |. ' Fî

Deux officiers
oui nous font honneur
La presse vient de publier les diver-

ses nominations et mutations survenues
dans Je corps des officiers de notre ar-
mée.

. Deux promotions qui réjouissent par-
ticulièrement la région de Lens sont
celles du lieutenant-colonel Marcel
fraplan , d'Icogne , commissaire des
guerres de là brigade montagne 10, et
$u major Henri Lamon , de Lens, appe-
lé à la fonction de quartier-maître du
régiment inf. mont. 6.

Le lieutenant-colonel Marcel Praplan
est instituteur à Icogne, où il est né en
1912. ; pr

Dyriamiqiie, intelligent , travailleur ,
d'un abord agréable , M. Praplan est
unânifnement aimé et respecté dans sa
commune et dans toute la région.

SeS concitoyens, heureux de pouvoir
bénéficier de ses qualités exceptionnel-
les, l'ont élu président de leur com- g
nvÉher' où- H- excellé depuis- plusieurs 7
périodes. Comme te], il eut l'occasion, 8
en particulier , de défendre les intérêts
de ses administrés dans les tractations g
avec la « Suisseélectra » et la « Lien- 10
ne S. A. » lors des aménagements hy-
droélectriques du Rawyl. Il le fit avec __
beaucoup de ténacité , non sans conser-
ver cet admirable esprit sportif qui le 20
caractérise.

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

Sous-préfet du district , député au v(
Grand Conseil , le major Lamon est éga-
lement vice-président de la commune
de Lens. P'

Plusieurs sociétés locales bénéficient m
en outre des hautes qualités de cet
homme d'action resté simple malgré [j
les honneurs. ï *

Issu d une famille paysanne de con-
dition modeste, c'est le type de l'hom-
rne qui est parvenu à gravir très ra-
pidement les échelons de la hiérarchie
et qui a réussi à s'imposer de lui-même
à l'attention de ses supérieurs et de
ses concitoyens par son intelligence ,
son esprit d'initiative et sa volonté iné-
branlable. Pourtant , peut-être à cause
de son humble origine , les obstacles
ne lui ont pas été épargnés. Mais ceux-
ci ne font qu 'augmenter ses mérites.

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

Félicitations aux nouveaux promus I
Tous nos vœux pour leur avenir !

Des amis.

Soirée annuelle
de la Section valaisanne

du TCS
V

Comme il a été annoncé, la soirée
annuelle de lia Section valaisanne clu
T- C. S. aura ilieu samedi 18 j a n v i e r
1958,. «_ l'Hôtel de la Paix , à Sion.

L'apéritif , oflfert par la section, se-
ra, servi à 19 h. 15.

Puis aura lieu île dîner  et la soirée,
«aqii.ej ile sera animée par d'orchestre
Géra ld iChaill eit dans Ja grande sall e,
par 11m orchestre champêtre à la
brasserie et .par un .pianiste a.u bar.

Le iprix de lia carte d'entrée pour
les membres et les personnes de
¦leurs ¦fara.iiW es a été f ixé à 15 francs.
Ccète somme, doit être versée au
«wuipte de chèques No Ile i3a9. tan-
dis que les inscri ptions seront envo-
yées à 'M. Alexis de Courten. prési-
<iertt, à Sion, avec indication du noan

de tous îles pa r ticipants. Dernier dé-
lai : 13 janvier  1958.

Il ne sera pas envoyé de convoca-
tions individuel les.

Les places seront aMrjbuées au Fur
dt à mesure de 'l' enreg istrement .des
inscriptions. Tenue de soirée dési-
rée.

Cotte soirée s'annonce très bien.
Les i nscriptions seront nombreuses.
Il y aura  beaueomp de joie.

Les congratulations
officielles

Après avoir reçu samedi les vœux
pour la nouvelle année des Conseils
municipal et bourgeoisial de la ville
de Sion, le Conseil d'Etat a reçu hier
matin ceux des Pères gardiens des cou-
vents , ainsi que ceux du Vénérable
Chapitre.

Aujourd'hui se rendront à Sion, pour
présenter leurs vœux au Gouverne-
ment , Mgr Lovey, Prévôt du Saint-Ber-
nard , et Mgr Haller , Abbé de St-Mau-
rice et Evêque de Bethléem.

Mgr Adam, évêque de Sion , recevra
enfin la visite et les vœux du Conseil
d'Etat.

Le soir de St-Sylvestre
en la Cathédrale :
Messe de Minuit

L'assemblée des fidèles chantera al-
ternativement la Messe des Anges
(Messe VIII) avec le Chœur mixte.
Credo III. Avant la messe confessions
de 17 à 19 heures et de 23 heures 30.
Conduits par le Christ, notre temps
débouche sur l'éternité. A la messe II
nous rassemble, comme le berger ses
brebis, pour nous conduire vers « de
gras pâturages » : le ciel. En partici-
pant à cette ' messe de minuit, nous
nous confions au Bon pasteur dès les
premières minutes de cette nouvelle
année. Sainte Année !

Circoncision
de Notre-Seigneur

6 h. — Messe, communion
7 h. — Messe, sermon , communion
8 h. — Messe dialoguée , sermon, com-

munion
9 h. Hl. Messe, Predigt , Kommunion

10 h. — Office paroissial , sermon, com-
munion

11 h. 30 Messe dialoguée, sermon, com-
munion

20 h. — Messe dialoguée, sermon, com-
munion.

A tous ceux qui ne sont atteints ni
par notre Bulletin paroissial, ni par
nos vœux du Jour de l'an, nous pré-
sentons dès maintenant nos meilleurs
vœux, leur souhaitant pleine santé du
corps et de l'âme, et la grâce de vivre
pleinement leur vie paroissiale, le che-
min du bpnheur.

Foyer de la Jeune fille
Le comité dte fe Protection de lia

Jeune Fille, section du Valais ro-
mand , a le plaisir d'amnoncer que 'le
.t ra nsfert du Foyer daus son nouveau
bâtiment à Grave'lone est mainte-
nant  chose faite.

Nouveau logis, imiais non œuivre
nouvelle, car c'est en quelque sorte la
continuité , Ile développieiment, 'la mo-
dernisation du Foyer, sis à' St-Geor-
.ges, 'tenu .par la J. A. C. F. qui a vu
affluer depuis plusieurs années, nom-
bre de jeunes filles de toutes caté-
gories, entassées dans les locaux trop
étroits.

Le comité appuyé de collabora-
iteurs dévoués, d'autorités compéten-
tes, aidé par de discrets bieinfaileuirs,
a apporté tous ses soins à l'aména-
gement de ce « Home» faimilia l (car
H s'agit bien d'un home, sans brut lu-
cratif , et non d'urne pension quelcon-
que) pour le meubler avec simplici-
té e.t bon goût, pour le rendre sur-
toutt sympathique. Tout a été prévu
pour que les jeunes filles : empflo-
yées de maison ou de bureau, ap-
prenties ou simples passantes y trou-
vent pension et chambres aecueillan-
tes et aussi sécurité et joie dans un
cadre moderne et confortable. Com-
me compléments à la formation mo-
rat, intellectuelle et pratique de inos
jeunes fill es, y fonctionneron t : le
bureau de placements, d'orientation
et de renseignements ; des cours de
.langues, de cuisine et de couture,
ainsi que des cercles pour jeunes y
sont prévus, et. bien entendu, une
sall e de loisirs y est mise à disposi-
tion.

La direction de la Maison a été
confiée à Mlle Chr i s t ine  Truffe r qui ,
avec ses capacités d'éd incatrice et de
directrice de maison de vaca n ces,
saura créer une ambiance chaude et
familiale.

Lors de l'inauguration officielle.
doiLt la date sera annoncée ultérieu-
rement , la maison pourra être visi-
tée. Il sera loisibl e à chacun de se

.r endre compte de .'l'ielfor.t - accompli
pour assurer 'à la jeume fille de tous
Iles milieux la sécurité morale et ma-
térielle, qu'eille .P.euit attendre d'une
œuvre dont l'uni que souci est de lui
venir  en aide. .

Que Dieu et •Notre-Diarne du Bon-
Conseil bénissent notre cher Foyer
cit toutes ceililes qui viend ron t y cher-
cher joie et sécurité.

• Le comité de P. J. F., Sion.

Lorsque les phares
s'éteignent

Dans la localité de Conthey-Bourg,
le phare d'une moto pilotée par M.
Willy Udry, âgé de 24 ans, domicilié
à Sensine, s'éteignit brusquement et
le véhicule se jeta contre un mur. Son
conducteur fut transpqrté à l'hôpital
de Sion par l'ambulance Gillioz avec
une plaie à la jambe.

Vétroz
Jamais deux sans trois

Pour lia troisième fois le Cercle
Union s'est assuré le concours du
célèbre ensemble italien Cevenini ,
de Turin , pour cond uire ses festivi-
tés de fin d'ann ée. C'est là une so-
l ide référence pour ces sympathiques
musiciens qui ont aisémeuit recueilli
•tous les suffrages de lia fidèle clien-
tèle de l'Union. St-Sylvestre et Nou-
vel-An prochains inscriront à coup
sur un .nouveau suiceès à l'actif du
Cercle de l'Union , à Vétroz.

Au plaisir de vous accueillir, nous
vous soubai.tons une bonne année.

(Voir aux annonces.)

Haute-Nendaz
Descente

aux flambeaux
de St-Sylvestre

Le ski-club « Arpettaz » a organise
pour ce soir une descente aux flam-
beaux, depuis le sommet des Mayens
à Haute-Nendaz.

Si les conditions atmosphériques res-
tent bonnes, cette lumineuses démons-
tration pourra être observée même de-
puis Sion entre 20 heures et 20 heures
30. Et les sportifs de Haute-Nendaz fê-
teront le réveillon , comme il se doit ,
dans les divers restaurants de Haute-
Nendaz.

ffinwfffl iî
Montagnicr
Au feu I

Hier après-midi, à l'asile des vieil-
lards de Montag.nier (Bagnes), une
bouigie a mis le feu au sapin de Noël .
Celui-ci se communiqua rapidement
à la crèche et commença à s'atta-
quer aux boiseries. Fort heureuse-
ment trois extincteurs qui se .trou-
vaient à portée de la main, furent
unis en action et l'on réussit à cir-
conscrire ce début d'incendie.

Prêts aux viticulteurs et aux arboriculteurs
victimes du gel

Le Conseil d'Etat a décidé, en conformité des dispositions de 1 arrête qui
vient d'être adopté par les Chambres fédérales, de faire bénéficier de prêts à
taux réduit les viticulteurs et les arboriculteurs victimes du gel du printemps
1957, et dont la situation est devenue précaire de ce fait.

Les conditions .de prêt sont les suivantes :
1. Le maximum est fixé à Fr. 4,000.— et ne pourra , dans tous les cas, excéder

la perte nette subie ensuite du manque de récolte.
2. Le remboursement s'effectuera en 6 annuités.
3. En couverture des frais et risques, il sera perçu un intérêt de 1 %.
4. A partir de Fr. 1,500.— une garantie sera fournie sous form e d'hypothè-

que ou de cautionnement.
5. Le Fonds cantonal de secours aux agriculteurs est chargé , conformément

aux dispositions de l'arrêté fédéral , de l'examen des demandes de prêt ,
au sens de l'arrêté précité et de l'ordonnance d'exécution qui sera élaborée
par le Département fédéral de l'Economie publique.
Il est rappelé que l'arrêté fédéral instituant des mesures en faveur des

victimes du gel est soumis au référendum facultatif. Les prêts ne pourront donc
être versés qu 'après expiration du délai référendaire de trois mois et mise à
disposition des fonds par la Confédération et le Canton.

Les demandes de prêt, avec indication de la somme désirée, devront être
adressées, pour le 15 janvier 1958 au plus tard , au Fonds cantonal de secours
aux agriculteurs, à Sion , qui enverra aux intéressés les formules et instructions
utiles.

Le Département de l'Intérieur.

Bagnes - Cinéma
Le printemps, l'automne et 1 amour.

Ferna.ndel en .pleine forme vou s con-
vie à deux heures de plaisir et fait
de ce film plein de folliîcs aventures,
un événement uniqu e. Fernandel
vous fera rire et pleurer dans urne
amusante histoire .typiquemen t du
Midi de la France-avec de merveil-
leuses prises de vues de Rome. On
dit que c'est une ' histoire fraîche
co mime le printemps, charmante com-
me l'automne et enchanteresse com-
me l'amour. Venez oublier vos :soucis
avec le 112e film du plus grand co-
mique 'français. ; Vous 'ne ile "réig.retite-
rez pas. Ma rdi 31 décembre e.t mer-
credi 1er janvier , à 20 heures 30.

Bal du F.-C
Le F.C. St-Maurice organise , pour

sa soirée annuelle, un grand bal à l'oc-
casion de la fête de l'An.

A l'Hôtel des Alpes
N'oubliez pas de vous rendre à l'Hô-

tel des Alpes à St-Maufice pour fêter
avec joie et entrain votre réveillon de
St-Sylvestre. Une salle magnifiquement
décorée et un orchestre « à tout cas-
ser ».

N'oubliez pas...
.N'oiubliez pas, .de vous rendre à

l'Hôtéf de Morales à l'occasion de la
fête de l'An où le grand bal dp St-
Sylvestre saura vous mettre dans
une heureuse ambiance.

t
Monsieur' et. M'adame, Ulysse BAL-

LEYS-POMMIER, aux , Epeneys, à
Ma r! i g n y -B qurg et :  toute ' la f am illl e
en France, font pa rit du décès de leur
mère

Madame veuve
Alfred POMMIER
née Georgette Thénin

survenu le 22 décembre 1957 à Ar-
gentan (Orne) France, à l'âge de 72
ans.

L'inhumation a eu lieu le 26 dé-
cembre 1957.

Cet avis tient lieu de faire-parit.

f . 
¦¦ *

Les familles PERRUCHOUD-CHAR-
BONNET à Chalais et Nendaz , très
touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion du dé-
cès de

Léo PERRUCH0UD
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
épreuve.

Un merci spécial aux malades du
Sana valaisan.

Chalais, le 31 décembre 1957.

t
Monsieur Marc DALPIAZ-JAQUfr

ISOUt), à Sion .;
Mademoiselle Réhane DALPIAZ,

è Sion ;
Madame Veuve Adrienne JAQUE-

NQUD-RIBORDY, à Monthey ;
Madame et Monsieur Edmond DON-

NET-JAQUENÔUD et leurs enfanls,
à Monthey ;

Madame et Monsieur Paul MAR-
CLAY-JAQUENQUD et leurs en^
fanits, â Monihey ;

Monsieur et Madame Henri JA-
QUENOUP-WYSS, à Berne ;

Madame e.t Monsieur Max ROQ-
GEN-DALPIAZ et leurs enfants , à
Sion ;

Madame et Monsieur Moritz ROG-
GEN-DALPIAZ et leurs enfants , à
Lucerne ;

Monsieur Valentin DALPIAZ, à
Bâle ;

Madame et Monsieu r Albert BER-
RUT-MÀRCLAY et leurs enfants, à
Môiithey ;

Monsieur et Madame Louis JA-
QUENOUD et leurs enfants, à Mon-
they ;

Monsieur et Madame Léon JAQUE-
NOUD . et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame Vve Marguerite RIBOR-
DY-ABBET et ses enfants, à Berne ;

Monsieur Fernand POFFET, à Ge-
nève ;

les familles DALPIAZ, DEFAYES,
RIBORDY, REZERT, DELALOYE,
BALMER, CHIESA, LUGON-MOU-
LIN, WUILLOUD, DARBELLAY,
MARTENET, GAILLARD, TORNAY,
CRETTENAND, DEPRELLE,

ont la douleur de faire part du
décès, après une longue .maladie, de

Madame Simone
DALPIAZ-JAQUENOUD

leur chère épouse, .mère, fille, sœur,
belle-sœur, toute, nièce, marraine et
cousine, enlevée : à leur (tendre af-
fection le 30, .décembre 1957, à l'âge
ide 46 ans , munie ides Sacrements de
l'Eglise. ,

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

Priez pour elle
Cet avis tienit lieu de lettre Ide fai-

re-part.

t
Madame Veuve Mathilde EGGS-

BARBEZAT, à Granges ;
Madame et Monsieur Arthur NAN-

CHEN-EGGS et leiuirs enfants, à
Granges ;

Mademoiselle Claire EGGS, à
Granges ;

Mademoiselle Léonie EGGS, à
Granges ;

Monsieur et Madame Narcisse
EGGS-ROH, à Granges ;

Madame et Monsieur Daniel TIS-
SONNIER-EGGS et famille, à Gran-
ges et Renens ;

Monsieur et Madame Alfred EGGS-
BONVIN et famille, à Sion, Lausan-
ne ef Montana ;

Madame et Monsieur Marcel GER-
MANIER-EGGS iat famillle; à ' Gran-
ges ;

ainsi que les familles pareilles et
afllliée s, ROMAILLER, GILLIOZ,
EGGS, ROH, CONSTANTIN, AR-
BELLAY, BECHTER , NANCHEN et
MUDRY, à Granges, Sierre, Genève,
Grône eit Lens, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Fél x EGGS

ancien buraliste postal
ancien député

ancien président
leur très cher époux, père, beau-pè-
re, grand-père, beau-frère, oncle et
cousin enlevé à leur affection dans
sa 73e année, après une longue ma-
ladie, muni  des saints sacrements de
J 'Eglise.

L'ensevalissement auira lieu à
Granges, le mercredi 1er janvi er
1958, à 10 heures 45.

Priez pour lui

La Diana du district de Sierre a le
pénible devoir d'annoncer :1e décès de
son cher président d'honn eu r

Monsieur Félix EGGS
Les obsèques auront  lieu à Gran-

ges ie mercredi 1er janvier 1958, à
10 neutres 45.
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J. VOEFFRAY & Fils
Sue de la Porte-Neuve — SION

Cercueils — Couronnes — Transport»



Relance diplomatique française 1

m.ealllam d accord pour m eonffirence au sonne l
PARIS, Je 31 décembre Ag. AFP - M. Félix Gaillard, chef du gouuernement français , a déclaré dans une intcruieru

accordée au « US Nems and World Report » que « les nations occidentales ne doiuent jamais donner l'impression
qu 'elles ne sont pas aussi désireuses que l'URSS de paruenir à un désarmement ».

« Le problème fondamental n 'est pas dans le désarmement en tant que tel, . mais les contrôles nécessaires
à l'application prati que de tous engagements de désarmement sur lesquels un accord serait interuenu ».

Il se déclare d'accord pour une con-
férence au sommet, au niveau des chefs
de gouvernement , proposée par MM.
Khrouchtchev et Boulganine, « à la
condition que cette rencontre ait été
préparée à l'avance d'une manière suf-
fisante pour être assuré que la con-
férence ne serait pas, de part et d'au-
tre, une pure et simple conférence de
propagande , c'est-à-dire qu 'elle soit
précédée d'une rencontre des minis-
tres des affaires étrangères ».

Une telle rencontre des ministres des
affaires étrangères occidentaux et so-
viétique serait souhaitable aussitôt que
possible.

Une idée dangereuse
Sur la proposition polonaise d une

« dénucléarisation » de l'Allemagne, de
la Pologne et de la Tchécoslovaquie ,
il a déclaré :

«C'est une idée très dangereuse par-
ce que le désarmement nucléaire de l'Eu-
rope aboutirait au repli des forces
américaines et les amènerait à rentrer
chez elles cependant que les forces so-
viétiques demeureraient sur place ».

M. Gaillard « se contenterait d'une
conférence à quatre », « mais, on con-
çoit que d'autres pays désirent y parti-
ciper plus directement surtout si les
Russes souhaitent la présence de plu-
sieurs de leurs alliés. L'objection à l'i-
dée mise en avant par l'URSS d'une
participation entre l'Est et l'Ouest tient
au nombre des participants ».

Une rencontre Etats-Unis - Grande-
Bretagne - France serait utile avant
une conférence avec l'URSS mais, à la
question qu 'on lui pose de savoir s'il
a l'intention de la proposer , il répond
qu 'il n'a rien à ajouter.

Avant une conférence avec les Rus-
ses, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et la France devraient indiquer par
une déclaration conjointe qu'ils « ne
permettront aucune modification du
« statu quo » politique au Moyen-
Orient ».

Une politique commune
en Afrique

« Il n'y a pour le moment que deux
sortes de guerre : la guerre par sub-
version interne et la grande guerre de
destruction. Refuser de reconnaître la
guerre de subversion interne, c'est lais-
ser le champ libre à l'adversaire ».

Malte en révolte
LA VALETTE (Malte) 31 décembre,

Ag. Reuter — Don Mintoff , premier mi-
nistre de Malte, a déclaré lundi, de-
vant 12 000 ouvriers des chantiers na-
vals : « Même si la Grande-Bretagne
marchait contre nous avec des bom-
bes atomiques ou à hydrogène, avec
son aviation ou son infanterie, elle ne
pourrait gouverner Malte contre la vo-
lonté de son peuple ». M. Mintoff com-
mentait la motion qu'il veut présenter
au parlement, selon laquelle Malte de-
vrait rompre ses relations avec le
Royaumel-Uni, si les divergences de
vue concernant l'occupation des ou-
vriers des chantiers navals n'étaient
pas aplanies. Le premier ministre so-
cialiste a précisé qu'il préférerait faire
front à la violence des armes britanni-
ques plutôt qu'à la famine. U a affir-
mé aux ouvriers que les membres du
parlement sauraient faire entendre à
la Grande-Bretagne que si elle ne res-
pectait pas ses engagements et ne don-
nait pas aux ouvriers licenciés une au-
tre occupation, Malte elle-même dé-
noncerait tous ses engagements à l'é-
gard du Royaume-Uni. L'orateur s'é-
cria : « Nous ferons ce que nous esti-
merons le mieux dans notre intérêt ».

Cette irritation est née de la crainte
qu'avec la réorganisation de la défense
britannique, les réductions prévues af-
fectent les chantiers maltais de cons-
truction naval et créent du chômage
parmi les ouvriers des docks.

Bébé-lune
s'endettera

MOSCOU, 31 décembre. —
(AFP.) Le premier satellite ar-
tificiel de la terre, le « bébé-lu-
ne » entrera dans les couches
épaisses de l'atmosphère et se
désintégrera dans les premiers
jours de janvier, annonce l'a-
gence Tass.

Le 31 décembre, à 03 h. 00
GMT ce satellite aura effectué
1336 révolutions autour de la
terre. Son orbite s'est considé-
rablement réduite depuis son
lancement : à ce moment l'apo-
gée de l'orbite du satellite arti-
ficiel était à 950 km. de la ter-
re tandis qu 'elle se situe main-
tenant à 320 km.

Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
la France devraient s'opposer à une
nouvelle tentative de subversion sur
le modèle syrien. « Mais, le seul fait
de dire « nous nous y opposerions »,
assurerait que l'événement ne se pro-
duira pas ».

L'hypothèse d'un danger de subver-
sion interne du type syrien en Afrique
du Nord, formulée par son interlocu-
teur , ne peut être exclue.

Bientôt une bombe atomique
française ?

Mais comme on lui demande : « La
P'ramce enivisage-t-elle de fabriquer
ses propres bombes atomiques ?»  M.
Gaillard répond : « Voilà la question
essenlialle. Je veux dire que le dé-
veloppement de notre propre pro-
gramme nucléaire nous donne de
plus en plus les moyens de le faire ».
Toutefois, précise-t-il plus loin, la
décision de fabriquer une bombe
atomique ne peut être prise en elle-
même isolément.

Marocains et Tunisiens
n'aimeront pas cela

« Il est certain que dans les deux
pays qui ont recouvré la complète indé-
pendance, il existe déjà des éléments
qui souhaiteraient une évolution vers
une formule du type syrien ».

Si une déclaration tripartite est né-
cessaire en ce qui concerne le Moyen-
Orient « pour des raisons politiques et
de défense, il en irait de même pour
l'Afrique du Nord ».

La position stratégique de l'Afrique
du Nord est aussi importante que celle
du Moyent-Orient.

Qui lancera la fusée ?
H ne croit pas qu'un lien doive

être établi entre le placement en
Europe d'I. R. B. M. et de stocks
atomiques et la 'réunion d'une confé-
rence avec l'URSS.

A la question « La France désire-
t-elle avoir sur son territoire des
stocks atomiques et des I. R. B.
M. ? », M. Gailla rd répond : «Le gou-
vernement français n'a pas encore
arrêté sa position , mais je pense
qu 'elle sera positive sous certaines
conditions relatives à l'emploi éven-

Franco l'a dit

L'Afrique du Nord et l'Occident
ne doivent pas s'opposer

MADRID, 31 décembre. (AFP.) —
« U n'existe aucune incompatibilité
entre les intérêts légitimes de l'Afri-
que du nord et ceux de l'Occident »,
a déclaré le général Franco dans le
discours radiodiffusé qu 'il prononce
traditionnellement en chaque fin
d'année.

«Le sort de l'Afrique du nord est
étroitement lié à celui de l'Europe.
Les avantages et les bénéfices die
cette associa tion sont mutuels. En re-
vanche, les erreurs qui peuvent être
commises dans ces points névralgi-
ques pourraient avoir des conséquen-
ces irrépara bles ».

Evoquant a.lors les sacrifices con-
sentis à Ifni par les combattants es-
pagnols, le général Franco a souli-
gné que les Espagnols « conscients de
cette réalité, servent leur patrie en
même temps que la cause de l'Occi-
dent , eu versant leur sang à Sid i Uni
pour la défense de leurs droits ».

« Pour des raisons naturelles », le
Maroc et l'Espagne sont appelés à
s'entendre, a poursuivi le clie'f de
l'Etat qui , après avoir rappelé l'im-
portance de la zone délimitée par la
Péni n sule Ibérique , l'arch ipel des
Canaries et le Sahara espagnol, a af-
firmé qu 'il incombe à l'Espagne » de
jouer le rôle de sentin elle avancée
dans cette zone géographique qui ,
si elle est trè s important e pou r l'Oc-
cident, est vitale pour l'Espagne ».

En ee qui concerne la situation in-
térieure , le général Franco a insis-
té sur la nécessité «de l'unité, de la
discipline et de l'ordre, garanties de
paix et de prospérité ». U a dénoncé
« les m ille uiachinaitions qui , de l'in-
térieur , comme de l'extérieur, sont
ourdies contre la patrie et qui visent
notamment à désunir les Espagnols
en introduisant entré eux la confu-
sion et er ressuscitant les polémi-
ques sans"issue ».

Abonnez-vous au Nouvelliste

Le gênera i Franco a également
souli gné l'importance des Cortès et
des syndicats comme « moyens de
dialogue » avec Je gouvernement.
« Les Cortès et les syndicats, a-t-il
conclu sur  ce point , ne doivent pas
se considérer comme des parties
belligérantes, niais conume des par-
ties intéressées l'une et l'autre  à la
solution des problèm es propres à
tous ceux qui exercent des fonctions
publiques ».

La Conférence afro-asiatique au Caire

Partout , les délégués salués par des applaudissements frénétiques
Convoquée très habilement par M. Nasser pour la date où les troupes franco-
anglaises quittaient l'Egypte , la Conférence afro-asiati que a réuni 42 nations.
Son écho est ,' dans le monde asiatique et arabe , énorme et les Russes y trou-
vent une plateforme rêvée pour proclamer les idées de leur cru. Bien que le
délégué chef soviétique ait refusé de partici per à la rédaction de la motion
condamnant la bombe atomi que , les délégués soviétiques jouissent d'une popu-
larité sans pareille comme le montre notre photo où la population du Caire

acclame frénétiquement les déléqués quittant la conférence.

tuel de des engins, si leur emploi de-
venait nécessaire ».

La question du «gardiennage amé-
ricain » des stocks de têtes nucléai-
res, est moins importante que colle
de savoir qui lance la fusée. Tout ce-
>la doit être négocié .en même temps.

Pas d'indépendance
pour l'Algérie

La France devra maintenir 400 000
hommes en Algérie aussi longtemps
qu 'il sera nécessaire. Il existe une pos-
sibilité de solution du problème al gé-
rien dans un délai rapproché. Il sera
possible d'organiser prochainement des
élections, d'abord municipales , puis ré-
gionales.

Nous sommes pour notre part prêts
à accepter un cessez-le-feu à tout mo-
ment. Vous savez qu 'il y a un « ces-
sez-le-feu » et puis aussi le feu qui
cesse effectivement dans certaines ré-
gions du fait de l'épuisement , dans
d'autres par suite de destruction de la
capacité de combat des rebelles.

Si les représentants élus de l'Algérie
demandaient l'indépendance , interroge
un journaliste , quelle serait l'attitude
du gouvernement français ?

« Je ne crois pas, répond M. Gaillard ,
que les Algériens demanderont cela. Ils
savent fort bien que la destinée de
l'Algérie est trop intimement liée à la
France métropolitaine pour que l'indé-
pendance soit une revendication rai-
sonnable , du moins pour les années à
venir ».

La quête
aux témoins

ZURICH, 31 décembre. (Ag.) —
L'enquête dans l'affaire Bertoldo a
montré que le chauffeur de taxi as-
sassiné avait accepté dans la nuit du
16 décembre, vers 2 heures du ma-
tin, à la Langstrasse à Zurich, un
client inconnu, dont voici le signale-
ment : 24 à 25 ans, grandeur 180 à
185 cm, élancé, cheveux foncés et
frisés, sans coiffure, manteau d'hi-
ver brun, dialecte zurichois.

La femme qui prit place la même
nuit dans le taxi de Bertoldo ne s'est
pas encore annoncée à la police. Un
nouvel appel lui est adressé, car el-
le pourrait avoir également vu la
dernière la victime.

Le plan allemand
Selon l'expression d'un journaliste

américain, le chancelier Adenauer est
venu à Paris en marchant sur des
œufs. Troublé par l'offensive lancée
par MM. ' Bevan et Kennan, contre
l'installation de rampes de lancement
pour fusées, il n'a pas cru devoir don-
ner un accord qui compromettrait sa
sécurité parlementaire et dresserait
contre lui l'opinion publique. II a ce-
pendant émis une idée, la seule peut-
être qui ait été avancée dans ce
tourbilon de lieux communs. Cons-
tatant que la Russie lançait un défi
économique à l'Occident qu'elle tour-
nait sur ses flancs, le chancelier
Adenauer a proposé un plan pour le
développement de l'Asie et de l'Afri-
que.

Les nations de ces deux continents
recherchent leur indépendance éco-
nomique et reprochent aux nations
occidentales les conditions politiques
et économiques dont elles parent
leurs offres d'assistance. Redoutant
de tomber une fois encore sous la
dépendance de l'Occident, elles pré-
fèrent s'adresser à la Russie qui a
l'habilité de présenter ses services
comme autant d'actes désintéressés.
Le schéma est déplorablement sim-
ple. Il supporterait aisément de con-
sidérables mises au point. Mais la
proposition du chancelier Adenauer
a provoqué des remous. .

Lors de la rencontre des pays mem-
bres de l'Alliance atlantique, on a
affirmé que Français et Allemands
s'étaient trouvés d'accord et avaient
fait une sorte de front commun de-
vant les Anglais et les Américains.

Déçus, les Français
ont souligné que l'Angleterre tenait
à la division de l'Europe afin d'y
exercer son influence avec l'aide des
USA. Ces plans auraient été détruit
par la fructueuse rencontre entre MM.
Gaillard et Adenauer.

La proposition du chancelier a dé-
sagréablement surpris les Français,
car dans le plan allemand, les USA
sont invités à fournir une importante
contribution.

Deconcjestion
VARSOVIE, 31 décembre. (AFP.)

— Le projet gouvernemental  de ré-
forme des s ta tuts  des « ConseiJs po-
pulaires », a .pour but  l'accél ération
die Ja décentralisation de l'appareil
administratif de l'Eta t, a déclaré de-
vant la diète polonaise M. Josef Cy-
rankiewiez , chef du gouiveniicmcnt
polonais, dans un discours diffusé
par Radio-Varsovie .

«Depuis octobre 1956, a précisé M.
Cyrankiewicz , nous avons licencié
106,000 fonctionnai res , supprimé dix
ministères sur trente-six et quinze
offices économi ques centraux sur
vingt-sept ». Le chef du gouverne-
ment a souligné que les prérogati-
ves des administrations centrail es
vont Pieu à peu aux « Conseil popu-
laires » locaux. Il importe , a-t-il con-
clu , de poursuivre  ce processus de
décentralisation en confiant égale-
ment à l'adminis t ra t ion locale la su-
pervision de la pet i te  ind ustrie et de
l'art isanat  ».

Les belles familles
LE MANS, 31 décembre. (AFP.) -

Un drame qui a Tait trois v ict imes
s'est produi t  lundi  au Mans , où un
ouvr i e r  électricien a égorgé ses deux
fillettes âgées de troi s ans ct demi
¦et de dix-huit mois avant de se fai-
re justice en se pendant .

Le meur t r ie r  ava i t  été abandonné ,
il y a une semaine , par sa femme el
depuis il ava i t  manifesté à plusieurs
reprises l ' in ten t ion  de se donner la
mort.

Or les Français avaient proposé
aux Allemands l'accès de l'Afrique
par le biais des territoires de la
France d'outre mer intégrés au mar-
ché commun. Puis avec une constan-
ce remarquable, on avait parlé d'une
politique franco-allemande à propos
de l'Afrique. Des personnalités alle-
mandes parcoururent l'Afrique. Un
comité économique franco-allemand
promettait de fructueuses participa-
tions minières. Cet effort resta sans
grands résultats. Il entretenait seule-
ment l'illusion que la France et l'Al-
lemagne, s'épaulant l'une et l'autre,
allaient exploiter le continent afri-
cain et ainsi empêcher que des libé-
rations se produisent, que des aban-
dons à l'Amérique se produisent.

En réalité, les Allemands étaient
réticents. L'Afrique certes les tente
diablement et depuis fort longtemps
ils rêvent de s'y installer. Mais ils
ne tiennent pas à financer le déve-
loppement des territoires de la Fran-
ce d'outre mer dans le cadre d'un
marché européen. Ils trouvent la note
trop salée. En outre ils n'éprouvent
pas le désir de s'allier à la France
suspecte de colonialisme, et surtout,
ils savent que leurs forces mêmes
réunies à celles de la France sont im-
puissantes devant l'ampleur de la
tâche. Ils préfèrent une allian-
ce U. S. A. Les Français sont
furieux. Le plan d'Adenauer se ré-
duit à ceci : développer avec l'aide
de nations européennes et un apport
de capital américain, l'Asie et l'Afri-
que, sous l'égide d'une organisation
débarrassée de toute couleur colo-
nialiste ou impérialiste.

Il reste à voir, si ce plan est
adopté, comme il s'adaptera aux
exigences des nations qui, réunies
au Caire, ont établi un projet de mar-
ché commun qui doit, sinon exclure
les capitaux étrangers (pourtant in-
dispensables), du moins les mettre au
même niveau (plutôt en-dessous) que
les capitaux indigènes.

Jacques HELLE

Ben Gourion démissionnaire
formera le nouveau

gouvernement
JERUSALEM , le 31 décembre Ag.

AFP — A la suite de la publication du
communiqué de là présidence du Con-
seil annonçant l'intention du président
ben Gourion de remettre la démission
du cabinet israélien , on considère dans
les milieux informés de la capitale ,
que le président ben Gourion est la
personnalité la plus qualifiée pour for-
mer le prochain gouvernement.

M. ben Gourion consulte actuelle-
ment le comité central de son parti ,
le parti travailliste Mapaï. On estime
généralement que , dans l'hypothèse où
il accepterait de former le prochain
gouvernement , l'ancien premier minis-
tre tenterait de réaliser une formule
de coalition restreinte.

Le cabinet démissionnaire s'étail
présenté le 3 novembre 1955 devant le
parlement. Son existence aura été de
deux ans et 57 jours.

Des parlementaires
égyptiens invités en URSS
MOSCOU, 31 décembre. (Reu.ter.)

— Selon l'agence Tass , le Soviet su-
prême de l'URSS a invite une délé-
gation de l'Assemblée nationale
égyptiennes à se rendre en Russie
en 1938.

iiijuffiiffl î
Une mort tragique

Le « Nouvelliste » a relaté hier
l'accident survenu entre Marligny el
Vernayaz dont fut  victime la famil-
le Ansermet, de Vevey. M. Robert
Ansermel , employé postal à Vevey,
avait émis le désir de rentrer chez
lui dimanche soir déjà.

Mais, outre sa fracture, il souffrait
d'une angine de poitrine , 'aussi le
médecin traitant refusa-t-il de le
laisser partir.

Or, hier matin , vers 8 heures 30,
IM. Ansermet devait décéder des sui-
tes de son angine.

Le « Nouvelliste » présente à sa fa-
mille ses sincères condoléances.

Saxon
Macabre découverte
M. Lucien Dupont , qui se trouvait

dans les mayens de Saxon, voulut se
rendre chez M. Charles Maxime,
agriculteur , âgé de 58 ans, qui habi-
tait seul à l'Arbarey (entre Sapin-
haut et La Luy).

N'obtenant aucune réponse en
frappant a la porte , il se décida à
entrer dans le chalet et découvrit,
sur le sol de la cuisine, le corps de
M. Maxime.

La gendarmerie cantonale alertée
monta sur place avec un médecin lé-
giste pour procéder à l'enquête et à
la le^ ée du corps.

La mort de M. Maxime, due certai-
nement à une crise cardiaque, re-
monterait à mardi passé déjà.


