
Est-il sage de vous rappeler
que, 365 jours plus tôt , nos vœux
étaient enrobés de l'espoir d'un
nécessaire bouleversement , en
1958, dans l'existence de notre
cher journal ?

Non , ce rappel n'est pas très
heureux, puisque , en fait , la
grande aventure annoncée n'a
pas eu lieu.

Que vous dire ?
Tout simplement ceci : l' ac-

tuelle direction du « Nouvellis-
te » n 'a rien abandonné , rien
laissé au hasard ,• même avec
une année de retard , les amélio-
rations techniques — que seules
d'importantes installations nou-
velles peuvent permettre — se-
ront réalisées ; le brillant destin
du « Nouvelliste » s'accomplira.

Pour l'instant , il faut se con-
tenter des modestes moyens du
bord.

Mais , grâce surtout a une
équipe vraiment épatante de ré-
dacteurs et de typographes, nous
ne nous bornons pas à « conti-
nuer » (en attendant d'avoir ces
indispensables nouveaux moyens son intelligence et sa générosité Bonne et heureuse année à
techniques) nous progressons à cette belle œuvre collective. eux et à vous tous, chers amis
sans cesse. Permettez donc — amis lee- lecteurs !

Ne voyez pas dans cette affir- teurs — que notre gratitude et " ' Le Directeur
mation aussi nette une ronflante nos vœux aillent , cette fois , en du « Nouvelliste. »
vantardise.

Si nous soulignons ici les qua-
lités accrues de ce journ al, mal-
gré l'insuffisance de locaux vé-
tustés et d'une semi-rotative
épuisée, c'est précisément pour
mettre en évidence l' effort ad-
mirable de notre équipe.

Nous leur dédions spéciale-
ment cet article qui d'ailleurs
est autant l'expression de notre
reconnaissance que de nos vœux
pour 1959.

Le profane ignore totalement
la somme de travail exigée par
un quotidien de nuit.

Aux multiples fatigues profes-
sionnelles normales s'ajoutent
celles d'insomnies consécutives
et d'une tension nerveuse cons-
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tante. Pas moyen de s'arrêter en tout premier lieu, vers eux, re-
disant « Je ferai le reste de- dacteurs et typographes,
main ». Le journal doit paraître Si vous ignorez comment se
tous les matins et une simple heu- fait chaque jou r , ou chaque nuit
re de retard peut nous attirer plutôt , votre quotidien , il y a une
les pires ennuis avec les CFF ou chose que vous savez manifes-
tes PTT qui , eux, ont la respon- ter , c'est votre satisfaction , vo-
sabilité d'une distribution rigou- tre attachement. Aux dires de la
reusement minutée. personne faisant tes pointages

Et les autres inconvénients de de réabonnements depuis de

cette exténuante « vie à l'en- nombreuses années, la deuxième

vers » ! Se coucher alors que la quinzaine de décembre 1958 bat

plupart se lèvent ; essayer de tous les records -
dormir dans le bruit et la lumiè- Ce témoignage nous réjouit

re diurnes « quitter la famille à grandement et nous remplit de

l'heure où, justement , femme et reconnaissance.;

enfants aimeraient avoir un mo- Mais u nous - fait l'obligation

ment de tranquille intimité avec d'aller de ravant sans cesse'
te mari et le papa. Nous l'acceptons comme un

honneur autantiqu 'un devoir.
Et nous en passons... _ . . «T ,. .„„Et si nous pouvons 1 accepter ,
Il faut être fait sur mesures et c« est grâce aux

; 
allègres disposi-

jouir d'une santé de fer pour te- tions de cœur et d'esprit ainsi
nir le coup. qu « à ja pUjssance de travail de

Or, l'équipe du « Nouvelliste » nos rédacteurs, typographes, col-
lait mieux que tenir te coup. El- laborateurs , correspondants et
le éclate de vitalité, se dévouê  courtiers en publicité. Il y a aus-
jiïsqù'a la limite delà résistance sj nos annonceurs dont l'apport
physique, participe avec toute est si précieux.

demain c e<ti la nbw-Me année
Encore un !

— ADez-oous lancé notre spoutnik ? me demande chaque oendredi
Je bon Frère Charles quand il apparaît aDec ses balais ou son aspirateur
ou ses grappes de thermos.

Spoutniks , c'est ainsi qu 'il appelle ces billets du dimanche. AJJons-y
pour spoutnik.

j' en aurai lancé plus que les Russes et Jes Américains. Mais aucun
radar ne me permettant de Jes suiure , je  me demande parfois quej en est
Je sort.

Vont-ils atterrir clans Ja June ? IJ m 'arriue , non de J' espérer, comme
ii est naturej aux Américains et aux Russes, mais de Je redouter. Car J7
fait  f roid  dans la lune , et si mes spoutniks ne contiennent ni chat ni singe,
iJs ont un peu de mon cœur.

Peut-être en aoez-uous DU l'un ou J' autre tourner comme un point
blanc autour de Ja planète ou disparaître , usé , dans un feu d'artifice. Et
puis après ?

Non , je  Doudrnis qu 'Us DoJent humblement , en rase-mottes et sans
se presser ; qu 'ils entrent dans chaque maison et y Jaissent tomber une
f l e u r  ou un chant.

Qu 'ils uous disent : Bon dimanche , et aujourd'hui : Bonne année /
Et qu 'iJs emportent quej ques-unes de nos peines.

* * *
Une année de pJus.
Des deuiJs , des sou f f rances , des joies aussi.
Les secondes , les minutes , Jes heures , Jes jours , les semaines, Jes

mois , Jes années se déuersent les uns sur Jes autres , comme Ja grande
roue du moulin de Jean-Pierre déuersait dans Je ruisseau Jes paquets d'eau
de ses aubes.

Et Ja roue et le mouJin même ne sont pJus , et Je ruisseau continue
de couler Ders la Printse et Je Rhône et Ja mer.

IJ arrinera que notre oie ne sera plus et Ja terre et Jes astres conti-
nueront leur Doyage . ll arrivera que la figure de ce monde aura passé.

Qu'est-ce qui demeure ? Dieu.
Et Ja petite goutte d'eau qui aura fait tourner Ja meuJe et moulu

Ja farine dont on fait  Je pain sera recueillie au sein de la mer.
Et l'âme qui aura fait ici-bas une j'oie à ses semblables, dans Je sein

de Dieu ne perdra point sa récompense.

Fleurs et fruits , dans ce bas monde,
Tout s'échappe ainsi que l'onde,
Il ne nous reste que Dieu
Qui promet sa paix profonde
Près de Lui , dans le saint lieu.

Une petite goutte d'eau qui fait tourner la meule et moud le blé et
prépare le pain , oaut infiniment mieux , est infiniment plus puissante que
tous Jes spoutniks du monde.

Parce qu 'eJJe est un peu d'amour et que l'amour ne meurt pas
Bonne , sainte , heureuse année .'

Marcel Michelet.

tBatme
année !

Nous ooici reoenus à ce tournant du temps où il est traditionnel
de jeter un coup d'œii rétrospectif sur Jes éuénements et J' actinité de
l'année qui s'est écoulée et d' essayer de pressentir ce que sera l'année
nouueJJe et quelles surprises elie nous réseroe.

A quoi bon coucher sur un papier Jes espoirs irréalisés ou irréali-
sables ? Demain ua œuorer pour hier.

Il nous suffit de méditer un peu et cette méditation nous donnera
l'énergie Doulue pour aborder Ja nouDelle année auec courage et con-
fiance pour tâcher de continuer à maîtriser aoec succès la oie et notre
destin.

BONNE ANNÉE, c'est Je uieux souhait toujours neuf qui nous i>ient
au cœur en ce jour.

BONNE ANNÉE aux paysans de ce petit uiIJage de la montagne, à
tous ceux que nous revoyons chaque année dans Jeur simplicité et qui,
f ace  au destin , comme des bâtisseurs qui font surgir du sol tranaillé
péniblement , les murs de l 'édif ice fu tur , sachant bien que rien ne se
résoud , de ce qui dure, sans ce corps à corps quotidien auec les obstacles
et Jes di f f icu l tés .

BONNE ANNÉE aux ouoriers d'usine qui nous tiennent tant à cœur
et dont nous comprenons si bien les reuendications. Oui , iJ est indis-
pensable que DOUS ayez confiance en DOS propres forces et en uos pro-
pres ressources. Parce que uous , sans uous acharner à déchi f frer  toutes
les énigmes et Jes contradictions de la oie, nous travaillez ferm e jour
après jour pour o f f r i r  votre propre exemple à Ja justice.

BONNE ANNÉE aux autorités religieuses qui spontanément mettent
Jeur snuoir et Jeur générosité à la disposition des chrétiens.

BONNE ANNÉE à nos autorités ciuiles qui ont tant de problèmes
politiques , économiques et sociaux à résoudre . Que leurs qualités ter-
riennes de bon sens et de mesure ne se Jaissent pas gagner par les
fanatismes , quelque étiquette portent-iJs , ou séduire par des doctrines
abstraites.

BONNE ANNÉE aux autorités militaires qui ont trouué Ja form e
purement suisse dans les relations entre les supérieurs et Jes subordonnés,
et qui , conscients de leur devoir , se mettent uniquement au serm'ce de Ja
cause de l'unité nationale.

BONNE ANNÉE à ces mamans seules auec leurs enfants et qui
attendent , espèrent et prient parce qu 'elles connaissent tous Jes obstacJes
qui barrent Ja route. Celles qui pjeurent et e f facen t  les signes du désordre.
Celles qui trouoent Je geste, Ja parole qui désarment, apaisent et atten-
drissent.

BONNE ANNÉE à tous ces chrétiens que nous auons DUS dans une
chapelle modern e et modeste du canton de Vaud consacrée à St-Maurice
et qui priaient pour l'unité chrétienne dans le monde .

BONNE ANNÉE aux malades, à ceux qui sou f f ren t  physiquement
et moralement et à qui nous souhaitons que la nuit ne dure pas toujours.

BONNE ANNÉE aux éducateurs qui enseignent Je spi'ritueJ et le
matériel en cherchant des résultats pratiques dans l'accomplissement de
la tâche qu 'ils poursuivent.

BONNE ANNÉE aux jeunes pour qu 'iJs nient confian ce en Jeurs
propres forces et en Jeurs propres ressources, pour qu 'ils sachent subir
des chocs sans uaciJJer et pour qu 'iJs sachant aussi attendre Je fruit
certain de leurs e f fo r t s .

BONNE ANNÉE à Ja rédaction du « NouueJJiste Valaisan » dont la
seule ambition est de renseigner , de révêler surtout , de refléter une
opinion et qui a apporté dos améliorations qui prouue nt , à tout le moins,
qu 'elle auance dans la juste  noie.

BONNE ANNÉE à tous ceux qui ont été f idèles  et souriants à notre
commun Jabeur de chaque jour.

BONNE ANNÉE enfin à nos proches, à ceux à qui nous deuons
tant et chez qui nous puiserons Ja force d' aborder l' an nouveau avec
vaillance et confiance.

G. M.

La nouvelle parité du franc
suisse par rapport au dollar
La Banque nationaile suisse co«mmu-

nique :
En vertu des -dispositions de l'accord

monétaire européen , qui est entré en
vigueur le 27 décembre 1958, les ban-
ques d'émission sont tenues de notifier
à la Banque des règlemen ts interna-
tionaux , en sa «quailité d'agent , les
cours acheteur et vendeur pour Ile dol-
lar . La Banque nationa.le suisse a fixé
à 4,2950 «la limite inférieure pour l'a-
chat de dollars et à 4,45 la limite su-
périeure pour la vente de dollars. Il
en résulte une marge légèrement ré-
duite pair rapport aux cours acheteur
et vendeur extrêmes appliqués jus-
qu 'ici (4 ,2850-4,46). L'a limite inférieu-
re sus-mention«née est en concordance
avec le prix de l'or à New-York , comp-
te tenu des frais de manutention
(handling charge) de la «Federail Reser-
ve Bank à New-York et des frais d' ex-
pédition et d' assurances, plus bas
qu 'auparavant , «pour le transport de
l'or de New-York à Berne.

Etant donne que dans le cadre de
l' accord monétaiTe européen, le cours
du do'War dépendra dans une forte
mesure du prix de l'or à Londres et
que les «frais du transport de l'or de
cette place ou d'autres places euro-
péennes en Suisse sont plus modiques
que ceux résultant d'«une expédition
faite de New-York , il est probable que
le cours du dollar évoiluera au-dessus
de «la limit e inférieure fixée par la
Banque nationale , vraisemblablement
autour de 4 ,31-32. La Banque nationa-
le suisse se réserve d' acquérir des
dollars à ce cours environ . Les cours
des devises des pays signataires de
l'accord monétaire européen devraient .

vu les prix ide l'or pratiqués actuelle-
ment à Londres , s'établir à un niveau
d'à peu près 1 à 1 1/2 pour 100 infé-
rieur aux cotations d'avan t Noël.

D'après les limites iniférieure et su-
périeure -des cours du dollar pour les
différentes monnaies européennes, on
peut déterminer de la manière sui-
vante leurs taux extrêmes. Toutefois ,
il est probable que pratiquement ces
derniers ne seront pas atteints.

Belgique : 8.52-1/2, 8.96-1/2.
Allemagn e i 101.53-1/2 , 106.71-1/2.
Angleterre : 1,1.94, ,12.54-7/8.
France : —.8635, —.9081-1/2.
Pays-Bas : 112.14, M8.03-1/2.
Itaiie : —.6823, —.7171-1/2.
Autriche : 16.39-1/2. , 17.24-1/2.

Pour simplifier le problème

Chypre est territoire
syrien

BEYROUTH, 30 décembre, ag. (AF
P). — Dans un mémorandum de huit
pages, adre«ssé à tous les chefs d'E-
tats arabes , aux Nations Un ies, au
Conseil de Sécurité et aux missions di-
plomatiques accréditées au Liban , le
parti popula«i«re sociail — ancien parti
populaire syrien — expose « les rai-
sons historiques, géographiques et
ethniques qui font que Chypre est un
territoire syrien ».

En conclusion , le mémorandum dé-
clare que « «pour toutes les raisons ex-
posées et qui sont irréfutables , car el-
les sont basées sur la science, la dis-
cussion du problème de Chypre est du
seul ressort de la Syrie ».



Taxes sur véhicules routiers
Le Département militaire fédéral et

le Département fédéral des postes et
chemins de fer communiquent :

Dans son rapport à l'Assemblée fé-
dérale relatif à l'initiative populaire
pour l'amélioration du réseau routier
du 22 octobre 1957 (ff 1957, 11, 826),j le
Conseil fédéral a fai t connaître son
intention de soumettre le plus tôt pos-
sible aux Chambres un message spé-
cial , ainsi que le projet d'un complé-
ment à la «Constitution qui permettrait
à la Confédération d'uniformiser les
taux d'imposition afférents à des ca-
tégories déterminées de véhicules uti-
litaires.
, Le projet du nouvel article 37 ter de

la Constitution a été éla«boré depuis
lors. Il a la teneur «suivante :

« La Confédération peut «fixer les
taxes sur les véhicules utilitaires
lourds (véhicules à moteur et remor-
«qiues) ainsi que sur les véhicules à
«moteur plus légersii particulièrement
adaptés aux besoins de l'armée.

« Les «cantons perçoi vent ces taxes
et en conservent le produit intégral ».

-L'article 37 ter actuel (articl e sur la
navigation aérienne) deviendrait , selon
ce projet , l'article 34 quater.

Le Conseil fédéral a autoris e «les
deux Départements les plus intéressés
à ce projet «d' un complément à là
Constitution («Département militaire ef
Département des «postes et des chemins
de fer) «à le soumettre aux gouverne-
ments cantonaux et aux associations
intéressées pour préavis, accompagné
d'un rapport explicatif. La procédure
de consultation sera close le' 25 mars
1959.

Défense économique
Le Conseil fédéral adresse à l'As-

semblée fédérale son 58e rapport sur
les dispositions prises en applications
de l'arrêté fédéral concernant les me-
sures de défense économique envers
l'étranger.

Ce rapport traite des relations com-
merciales «avec les 'différents pays,
avec la République fédérale alle-man-
de, comparativement à la période pré-
cédente , les échanges commerciaux
pendant l'année contractuelle du 1er
octobre 1957 au 30 septembre 1958 ont
évolué de la manière suivante :

Les importations ont reculé de 2.193
à 1.973 millions de francs , tandis que
les exportations ont «progressé de 936
à 1.038 millions de «francs , dépassant
ainsi pour là première fois, un milliard
de francs. Le déficit de notre balance
commerciale avec lia «République fé-
dérale allemande demeure donc très
élevé. Il est toutefois réduit dans une
certaine mesure «par le solde actif ré-
sultant des prestations invisibles.

Loi sur la responsabilité
Le Conseil fédéral a promulgué une

ordonnance d'exécution de la loi du
14 mars 1958 sur la responsabilité.

La teneur de cette ordonnance , les
demandes «de dommages-Intérêts ou
d'indemnité à titre de réparation mo-
rale, formées contre la Confédération,

JJHMZ de duel
Comme i'obserue M. Georges Bi-

dault, dans « Carrefour », la politique
internationale a été marquée , ces
temps derniers, par trois di f férends ,
d'importance inégale , mais dont au-
cun n'est secondaire.

Il s'agit de l'incident franco-britan-
nique a propos de la zone de libre-
échange, de l' abstention américaine
dans le vote sur l'Algérie aux Nations-
Unies et enfin du problème de Ber-
lin tel que J' a posé M. Khrouchtchev.

En ce qui concerne la zone de libre
échange, on sait que le grief britan-
nique consiste dans ce qui est appe-
lé une discrimination de l'Europe des
Six à l'encontre des conventions an-
térieures, conclues avant sa création ,
entre ' un plus grand nombre de parti-
cipants. Il y a là une assez belle ma-
tière à polémique et à interprétation.
Sans prétendre entrer ici dans des
considérations d'une technicité ardue
ni se laisser aller à des vivacités dont
le bienfait est douteux , il y a cepen-
dant une observation de caractère gé-
néral qili mè paraît dominer le débat :
c'est que , s'il y a maintenant une Eu-
rope des Six , ce n'est pas sans que
nous y ayons été encouragés de la ma-
nière la plus énergique, et depuis long-
temps , notamment par l'Angleterre.

Pendant des années, les gouverne-
ments français ont été pressés d'ac-
complir sur le continent un grand ges-
te de rapprochement , une construc-
tion soit politique , soit militaire, soit
économique , à laquelle, en raison de
ses liens avec le Commonwealth , il
n'a jamais été proposé que le Royau-

t'Utomci&ie

seront adressées au Département fé-
déral des 'finances et des douanes.

Nouveau secrétaire
du Département de l'intérieur

M. Edouard Vodoz, Dr es lettres , de
ia Tour-de-Peilz et Zurich , jusqu 'ici
premier «chef de Section , est promu «se-
crétaire du Département «fédéral de
l'intérieur.

Convention collective
pour les ferblantiers-

appareilleurs
Sur la demande des associations

contractantes , le Conseil fédéral a
abrogé et remplacé par un nouvel ar-
rêté celui qu'il avait édicté le 21 oc-
tobre 1957 pour étendre ile champ d'ap-
plication de la convention collective
conclue dans le métier de ferblantrer-
appareilleur , convention qui prévoyait
l'octroi d'allocations de renchérisse-
ment, d' allocations «pour enfants et
d'indemnité d' aibsence et instituait des
contributions pour une assurance-
vieillesse supplémentaire. Le nouvel
arrêté , applicable jusqu'à fin 1960,
porte sur une convention modifiée qui
ne règle plus les allocations pour en-
fants , les indemnités d'aibsence et l'as-
surance-vieillesse supplémentaire , à
l'exiclusion des allocations de renché-
rissement.

L'industrie des articles
en papier

«Le Conseil fédéral a prorogé au 31
décembre 1960 l'ordonnance du 15 jan-
vier 1948-10 avril 1957 fixant des sa-
laires minimums pour le travail à do-
micile dans l'industri e des articles en
«papier , dont les effets étaient d'abord
limités au 31 décembre 1958.

L assurance-tuberculose
Le Conseil fédéral a pris un arrêté

modifiant sur quelques points l'ordon-
nance 1 sur l' assurance-tuberculose
de 1958.

Dissolution de l'U. E. P
Dans sa séance d aujourd 'hui , le Con-

seil fédéral a examiné la situation
créée par le passage à la convertibi-
lité en dollars des -monnaies de plu-
sieurs pays européens , ce qui a en-
traîné la fin de l'Union européenne
de paiements et son remplacement
par l'Accord monétaire européen.

Revue de la presse
me-Uni fût associé avec des engage-
ments équivalents à ceux des autres
partenaires.

«Vigilance et courage », s'écrie
alors l'hebdomadaire français.

Depuis, l'incident s'est enoenimé, la
situation a pris des proportions dange-
reuses et M. « K. » est raoi ; ce qu 'il
cherche à atteindre est la désorgani-
sation de l'OTAN : la voilà à Ja portée
de sa main.

£es Musians
nexdues

En mai, la renaissance rap ide du
pays paraissait possible mais c'était
ne pas compter sur les « chers al-
liés. »

C'est, du moins, ce que pensent les
« Nouoeaux jours » qui ne craignent
pas de dire que la tâche sera dure,
di f f ic i le , pénible.

Elle sera rendue plus ardue par la
menace qui se précise, d'une crise
économique mondiale.

La France est dans la situation d'un
malade, d'un grand malade, que ses
imprudences ont conduit au bord du
tombeau et qui a été sauvé à l'extrê-
me limite. Elle entre maintenant en
convalescence, dans une convalescen-
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coupole f
Le Conseil fédéral prend acte avec

satisfaction: «de «cette évolution qui re-
présente une nouvelle étape vers ' la
libératio n du trafic international des
paiements. II espère que la solidarité
qui s'est manifestée entre les Etats eu-
ropéens dans le domaine monétaire
trouvera sa «consécration dans un ré-
gime commercial non discriminatoire.

Le manque d'instructeurs
Vu le manque prononcé d'instruc-

teurs , le Conseil fédéral avait dû pren-
dre, au début de 1957, quel ques mesu-
res urgentes pour améliorer leur sta-
tut , qui date de 1949. Le Conseil fédé-
ral a pris maintenant un nouvel arrê-
té qui revise entièremen t l'ancien rè-
glement des instructeurs et l'adapte
aux conditions actuelles. Une disposi-
tion nouvelle donne , en principe, à
l'instruc teur la possibilité d'habiter
hors de sa résidence de service lors-
que les conditions de travail le per-
mettent. De cette manière, les change-
ments de domicile, fréquemment im-
posés j usqu 'ici , pourront être évités
à l'avenir . La mise «à la retraite pré-
maturée est également réglée à nou-
veau. Cette question «revêt .une impor-
tance particulière du f^it- que l'emploi
de l'instructeur, forc émen t condition-
né par 'des . facteurs d'ordre militaire,
prend «fin à un certain âç/e lorsque l'in-
téressé ne peut pas exercer d'autres
fonctio ns hors de l'instruction même.

Enfin , «de nouv elles dispositions rè-
glent clairement la question des in-
demnités, ainsi que celle des vacances
et du temps libre pendant les périodes
saris service. Les dispositions 'd' exécu-
tion sont arrêtées par le Département
militaire , d'entente avec le Départe-
ment des finances et «des douanes.

M. Wahlen prendra
la direction du Département

de justice et police
D'entente avec M. Wahlen , le nou-

veau membre de l' exécutif , le Conseil
fédéral a procédé aujourd'hui à l'attri-
ibutio n des Départements . «Les conseil-
lers fédéraux en fonctions conservent
tous leur Département et M. Wahlen
prend la direction du Département de
justice et police. ' Il entrera en fonc-
tion le 2 février 1959.

Fin d'année au Palais fédéral
Le Conseil fédéral a tenu mardi ma-

tin sa dernière séance de cette an-
née, à l'issue de laquelle la presse a

ce qui sera longue, à la mesure de la
gravité de la maladie.

« Et elle a la malchance de commen-
cer sa com>alescence à la mauuaise
époque ». '

2)e l 'auf oe côté
du rideau de let

Que se passe-t-il en Russie ? Le dic-
tateur qui règne à Moscou se démône-
t-il contre des complots Disant îa sé-
curité de l'Etat ? (Lisez : Disant
Khrouchtchev soi-même...) Ou oient-iJ
de sortir oictorieux d'un attentat '! Au-
tant de questions qui se posent selon
ce journal , écrit par un spécialiste, M.
.Robert de Narbonne :

De nouveau , un bref communiqué de
la PraDda jette l'étonnement parmi
commentateurs et lecteurs de notre
presse occidentale. Par décret du Pré-
sidium du Soviet Suprême de l'URSS,
le général d'armée Ivan Sérov, Prési-
dent du Comité de la Sécurité d'Etat
(KGB) près le Conseil des Ministres
de l'URSS, est « libéré de ses fonc-
tions ». Ainsi avait-on appris , naguère ,
la destitution de Joukov.

Pour être inattendue , pareille nou-
velle n 'est pas , à l'approche du 21e
Congrès', aussi stupéfiante qu'on a
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été abondamment pourvue de maté-
riel divers. Après la séance, les Con-
seillers fédéraux , le chancelier et le
vice-chancelier de la Confédération
avec leurs épouses ont participé au dé-
jeuner traditionnel de fin d'année à
la maison de Watteville.

Le Conseil fédérall tiendra sa pre-
mière session de la nouve'Ile année le
6 janvier.

Un office de I énergie
atomique

Dans sa séance de ce jour , le Con-
seil fédéral s'est occupé de questions
d'organisation dans le domaine de l'é-
nergie atomique . Il a décidé en prin-
cipe de préparer la création d'un offi-
ce «de l'énergie atomique qui sera rat-
taché au Département des postes et
des chemins de fer. Dans la phase ac-
tuelle d évolution de«s «aififaires atomi-
ques, le Conseil fédéral estime toute-
fois que pour le montant il y a «lieu de
continuer à confier celles-ci à un dé-
légué. Comme successeur de M. Otto
Ziptfel qui , on «le sait , se retire pour
raison d'âge, il a nommé son sup-
pléan t actuel , M. Jakoib Burckardt ,
pour la (tarée de deux ans en qualité
de délégué aux questions «atomi ques.
Celui-ci sera pour le moment rattaché
— comme c'était le cas précédemment
— au Département politique.

bien voulu parfois le dire. Pour être
moins sensationnelle que la destitu-
tion de Joukov ou que la liquidation
de Béria , l'événement du 9 décembre
1958 est sans doute aussi important (et
même plus) que celui du 26 octobre
1957, peut-être pas moins important
que celui du 9 juillet 1953.

Notre confrère analyse alors le pro-
blème, puis :

Pour l'instant , nous en restons donc
partiellement aux hypothèses. Khrou-
chtchev se débarrasse-t-il d'un lieute-
nant qui devenait encombrant ou né-
gligent peut-être ? car le meilleur chien
de garde a ses défaillances... Ou bien
se désarme-t-il en sacrifiant à ses ri-
vaux (sur quelque intrigue de Souslov
et Pospelov peut-être) un lieutenant
trop fidèle ? A moins que, tout en vou-
lant empêcher ce lieutenant de s'ins-
taller dans sa puissance , Khrouchtchev
ne prélude là, précautionneusement ,
à un prochaine promotion de Sérov ,
une promotion réelle pour une fois , ne
voulant pas risquer d'en faire un nou-
veau Béria...

Mardi , cependant , il y avait encore
une hypothèse que l'on ne pouvait ex-
clure à priori. La destitution de Serov ,
mort ou vif , pour faire place nette ,
pouvait parfaitement être le prologue
ou même la conclusion d'un accident
survenu à Khrouchtchev lui-même,
dont la mort serait annoncée dix jours

Le supp léant du délégué a été nom-
mé en Ja personne de M. Wilhelm
Schilling.

Conseil de la défense
nationale

Dans sa séance 'de mardi , le Conseil
fédéral a procédé à 'la nomination des
memibres du Conseil de la défense na-
tionale. A cette occasion , il a porté de
12 à 16 le nombre des membres choi-
sis hors de l' administration.

Résultats d'exploitation
des CFF en novembre

Les CFF ont transporté en novem-
bre 1958, 16,3 millions de voyageurs ,
c'est-à-dire 500.000 de moins qu 'en
novembre 1957. Les recettes ont atteint
22,2 millions de francs , ce qui fait
700.000 «francs de moins qu 'en novem-
bre 1S57.

ILe trafic des manchandises atteint
2,06 millions de tonnes : par r.a«pport
au tonnage du même mois de 'l'année
dernière , «la diminution est de 50.000
tonnes. Lcs recettes , 40,9 millions de
francs , ont été inférieures de 100.000
francs à celles de novembre 1957.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
M faut que le foie verse chaque juur un l i t r e

dc bile dans l ' intestin.  Si cette bile a r r ive  mal,
vos aliments ne se digèrent pas Des na2 vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs nc sont pas toujours indiquOs .
«Une selle forcée n 'atteint pas ta cause. Lcs f'i'TITfcS
PIL ULES CARTERS pour lc Fo-ïfc faci l i tent  le l ibre
afflux de bile qui est nécessaire à vos Une.".*»!'.
Végétales , douces, elles loti t  COUIPï la biU- ktij***'
lf-B ÏVtilC! Pi lll Ifs Car'.Ti: nruc '•¦ 1' "

le roi des cafés

« Çuiati»
le roi du chianti

PELLISSIER & Cie S. A.
ST-MAURICE

100 ans d'expérience

plus tard , comme pour Staline , une
fois la succession réglée...

Nous saurons la vérité au plus tard
dans deux mois , date du prochain
Congrès ; Khrouchtcheu est-il définiti-
uement le seul maître de l'URSS , ou
bien ?

lltUe cétca&necUve
Les Présidents de la République , re-

marque aoec humour  « J uvénal » , se
suioent et ne se ressemblent pas.

Thiers, Mac-Mahon , Grévy se suc-
cèdent , m'nrent Carnot , Faure :

Emile Loubet de Montélimar vécut
sans histoire , sauf le coup de canne
que le baron Christiani infligea à son
tube.

Armand Fallières , du style bon en-
fant. Lavallière à pois , breloque à la
chaîne de montre , vi gneron du Lou-
pillon.

Paul Deschanel , sujet aux dépres-
sions nerveuses et qui tomba .du train
présidentiel en pyjama après huit
mois d'une présidence peu orthodoxe.

Après lui , c'est Millerand , haut com-
me trois pommes et qui rêvait de
grandeur personnelle. Il dut se dé-
mettre.

Paul Doumer , pressentant le destin
que lui réservait Gorguloff , était triste
comme un jour sans pain.

Gaston Doumergue , appelé familiè-
rement Gastounet , avait le sourire du
méridionnal et la tête froide.

Albert Lebrun , aux longs p ieds, dis-
tillait l' ennui. Il fut vite oublié dans
la débâcle de 1940.

Après l'interrègne vichyssois, le Mi-
di entra à l'Elysée avec Vincent Au-
riol Il avait gardé l'accent chantant
de Toulouse et perdu ses illusions so-
cialistes.

Enfin , d'un scrutin interminable,
René Coty qui n 'avait rien fait pour
cela, fut élu. 11 devint un des meil-
leurs présidents que la France ait
comptés. Il fut  le représentant parfait
et souvent émouvant d' une France en
retrait des grandes puissances. Culti-
vé et sachant manier avec gentillesse
l'ironie normande , il fut le représen-
tant parfait de la solide bourgeoisie
de province. Il sera unanimement re-
gretté.

Et De Gaulle ?
Il est prématuré de porter un juge-

ment. 11 faudra  le voir à l'œuure.
Cela ne tardera pas.

Pierre Fontaine.



IIABLERtïB
ftimt'r_t--' K i mS-inm-̂ rif_mm -mm_m \\t  . , . . , , , .  .

$\TT£#
MÂBLER1TS

L

R L E Y V R AZ
AIGLE (SUISSE)

, -1

lins toute « pi>«JJ 'w
utcille marquée '"?!P j „,pose i et» i«i *t*S

¦««Vin Bil
Hïtndrt dm
«f ">«>trcfi
«"W j  u la'.,

insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le préféré

de trois générations...

DIABL ERE TS
HOTEL DE TORGON DEMANDEZ

31 décembre et 1er janvier "*• excellent b©Uf SOle et fume
le kg. Fr. 4.—

ĵP A M Q RAI Boucherie 0. Neuenschwander S. A
BON ORCHESTRE ,?> av_ dn Ma„ _ Téiéphone (022) 24 19 94
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LE TRANSPORT SUR MESURE

RAPID 4 temps MATADOR 4 temps
6/35 CV C. U. : 1000 kg. - 8/50 CV C. U. : 1500 kg.

GARAGE DES GONE LLES - (ORSEAUX -VEVEY
Distributeur : Vaud - Valais - Fribourg : Th. Henni Téléphone (021) 5 21 74

D U V E T S
neufs , remplis de mi-
édredon , gris, léger et
très chaud, 120 cmxl60
cm. Fr. 40.-. Même qua-
lité 140 om x 17 cm.
Fr. 50.—. Oreiller 60
cm. x 60 cm. Fr. 9.50
P o r t  et emballage
payés. A la MAISON
DU CONFORT, 7, rue
Henri - Grandjean, Le
Locle. tél. (039) 3 34 44.

Presse
à fourrage

à disposition chez
Jean Pilloud, Le Pâ-

quis, Yvorne pr. Ro-
che, tél. ( 025 ) 3 51 49.

Belle occasion 60,000
km.

On cherche

Famille de médecin,
centre Valais, cherche
pour 6 à 8 mois

isez le « Nouvelliste »

On prendrait en hivei
nage une

Renault
Frégate

Tél. (021 ) 6 26 92

personne
comme aide au labo-
ratoire, pouvant loger
chez elle.

S'adresser Confiserie
Tairraz, av. de la Gare,
Sion.

personne
de confiance pour ai
der au ménage et re
ception. Entrée de sui
te ou à convenir.
Tél. (027) 4 72 63.

Mécanicien
auto et Diesel (mecct-
nicien militaire) cher-
che emploi, de suite ou
à convenir, dans gara-
ge ou atelier. Possède
permis rouge.
S'adr. Gérald Moret , à
Evionnaz. Tél. ( 026 )
6 64 28.

HUIT DE ST-SYLVESTRE
ET JOUR DE L'AN

CAFE-RESTAURANT
DU VIEUX STAND

Téléphone ( 026 ) 6 19 10
C. et C. Balland , propriétaires

Martigny-Bourg
BANSE - AMBIANCE - COTILLON

avec
ARISTIDE et son accordéon

Susecca - Soupe à l'oignon et buffet froid

Abonnez-vous au Nouvelliste

RESTAURANT |̂g x̂

Les 2, 3 et 4 janvier , dès 19 heures

sovcées dansantes
ORCHESTRE DANIEL BRANDT

Toujours nos fameuses spécialités
culinaires

V A C H E
donnât 9-10 litres de
lait par jour. S'adres-
ser au Nouvelliste a
St-Maurice, sous Z.
3977.

R A V E S
a vendre
kg., ainsi
de terre
jour. —
Carruzzo

3 PORCS
de 9 y ,  à 10 tours poui
l'engraissement.
S'adr. Cyrille. Marquis
Reppaz s. Orsières.

à Fr. 0.30 le
que pommes
au prix du

Jean-Claude
Chamoson.
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Nos vœux...
Nous présentons à notre aimable clientèle

nos meilleurs vœux pour la nouvelle année
et la remercions pour la conf iance témoignée

J A C Q U O D  F R E R E S
Teinturerie Valaisanne - Sion

et succursales à Sierre - Martigny - Monthey

) A notre nombreuse et fidèle clientèle
amis et connaissances

k tous nos vœux pour la nouvelle année
f et nos sincères remerciements pour la conf iance
f et la sympathie que vous nous avez toujours
t témoignées

J CHAUSSURES .

f m O N 'f o_ VR E
f et toutes ses succursales en Valais

%jr B^gés ĵ
La Maison Deslarzes et Vernay, Sion

présente à tous ses clients et amis
ses vœux les meilleurs pour l'an nouveau

et les remercie de la conf iance qu 'il lui témoigne

^ Une agréable surprise pour
les jours de fêtes.

Venez admirer les vitrines de
nos boulangeries - pâtisseries 1

\WPZ _ JB __

JMSP
Association valaisanne

des Boulangers-Pâtissiers

GRANDS MAGAS NS

présentent à leurs f idèles clients leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

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



A Orsières, le 6 janvier

Vers un grand succès
des 16mes Courses valaisannes

de relais
Le coquet et sympathique village

d'Orsières aura le plaisir et l'honneur
de recevoir l'élite des skieurs cle fond
à l'occasion des courses valaisannes
de relais. Cette épreuve marque offi-
ciellement le début des grandes com
pétitions de la saison. Pour certains ,
elle vient un peu tôt , l'entraînement
venant à peine cle commencer. Pour
d'autres, plus heureux parce que bé-
néficiant cle conditions d'enneigement
bien meilleures, ces courses consti-
tuent un véritable test de leur prépa-
ration ct , partant , de leurs possibili-
tés. Chacun sait ce qu 'exige le fond ;
l'effort cle l'homme lut tant  seul con-
tre le chronomètre dans des condi-
tions parfois difficiles , n 'a pas l'attrait
spectaculaire d'un slalom ou d'une
épreuve de saut. Mais si on peut ap-
plaudir l'exploit d'un styliste passant
merveilleusement entre les piquets
ou celui clu sauteur atterrissant har-
monieusement après un vol impres-
sionnant , on ne saurait rester indif-
férent devant l'énergie déployée par
le « fondeur », et la lutte qu'il livre
sans cesse contre lui-même pour re-
pousser toute faiblesse. Tous ceux
qui se rendront à Orsières le 6 jan-
vier pourront constater avec nous
que les courses de fond exigent une
préparation intense et une volonté de
fer, alliées à l'amour de cette discipli-
né cle plus en plus « maltraitée » par
le nombre croissant des installations
mécaniques incitant naturellement à
la loi clu moindre effort. Honneur
donc à ceux qui ne désarment pas et
montrent encore l'exemple. Sachons
les encourager et leur dire notre ad-
miration.

Une participation sensationnelle
Nos amis d'Orsières, M. Joris en

tête, n'ont rien négligé pour faire des
courses une réussite complète. Pour
la première fois des « invités » seront
au départ et quels invités ! L'équipe,
d'Hauteville avec les deux Jordan ,
Heymoz et Yerli ; une sélection cle
juniors du Val d'Aoste ; les douaniers
français avec les fameux Buffarcl, Ro-
man et Abetz ; l'équipe de l'Ecole cle
haute montagne cle Chamonix et
éventuellement (on attend une con-
firmation de participation ) 1, une sé-
sëlection italienne de la Fédération
nationale, une équipe de la Cp. G. F.
10 et bien entendu une belle équipe
de la -Br. mont. 10 donneront la ré-
plique (hors-concours ) aux meilleu-
res formations valaisannes. La lutte
pour le titre sera particulièremen t
serrée entre les deux équipes d'Ober-
goms commandées par Frédy Imfeld
et Karl Hischier et la célèbre équipe
des douaniers du Ve arr. comprenan t
Luc Rausis, Marcel Balet , P. Oguey
et Gaston Biollay dont l'homogénéité
fait toujours merveille dans une cour-
se de ce genre. Chez les juniors on
s'attend à une lutte épique entre l'é-
quipe d'Obergoms, tenante du titre et
les vaillants espoirs clu Val Ferret,
révélation des derniers championnats.

Il faut souligner le magnifique ef-
fort clu SC Obergoms qui alignera 8
équipes dont 4 de juniors. Notre ad-
miration va à Karl Hischier, grand
animateur du fond dans la vallée cle
Conches, pépinière de champions.

Des parcours modèles
Les parcours sont clu type nordi-

que ; ils ont été spécialement choi-
sis par les pionniers clu fond que
sont les Oscar Darbellay, Albano
Droz et Edouard Chabloz. C'est l'as-
surance que tout sera parfait. Du
reste les organisateurs ont prévu

O V R O N N A Z
Restaurant

des Voyageurs
M E N U

Réveillon de St-Sylvestre
Fr. 8,80

Le Consommé double au Sherry
*

La solette belle meunière
*

Le filet cle bœuf Wellington
Les Pommes parisiennes

La Salade de saison
*Le Parfait glacé Valcnticn
*Les tenanciers présentent à leur

fidèle clientèle leurs meilleurs
vœux.

Crettenand-Luisier

L étonnant mécanisme
de nos GLANDES
Minuscules usines chimiques, elles règlent
notre santé. Lisez Sélection de Janvier,
vous verrez pourquoi elles permettront ,sans doute, d'élucider bien des énigmes
médicales. Achetez Sélection de Janvier.

trois parcours. Si la neige est suffi
sante, le départ et l'arrivée auront
lieu à Orsières tout près cle la gare ;
si l'enneigement est insuffisant , on se
déplacera à Praz-de-Fort et s'il fau t
monter plus haut , on ira jusqu 'à La
Fouly. Mais soyons optimistes. Orsiè-
res s'est fait une grande joie cle rece-
voir les skieurs et leurs accompa-
gnants et toute la population a prêté
main forte aux organisateurs pour la
préparation cle la manifestation. La
reconnaissance du parcours aura lieu
la veille (5 janvier) ; le 6 janvier , à
7 heures, une messe spéciale est pré-
vue à l'église d'Orsières et à 9 h. ce
sera le premier départ (catég. se-
niors). Nous aurons l' occasion d'y
revenir en vous présentant les ac-
teurs de cette belle manifestation
pour laquelle nous souhaitons les
meilleures conditions possible.

E. U.

L'affaire Villars - Pelletier
reste en suspens

Aucune précision a'ffirmative ne
nous étant fournie , ce cas , qui fait
beaucoup de bruit en ville de Sion , res-
te en suspens jusqu 'à nouvel ordre.

Nous nous efforcerons de vous ren-
seigner utilement dès que nous possé-
derons les renseignements permettant
de donner des précisions concrètes à
ce sujet.

But.

Le HC Sion à Zermatt
le jour des Rois

Le HC Sion rencontrant l'équipe lo-
cale dans la be'lle cité du Cervin mar-
di prochain , les supporters sont infor-
més qu 'ils peuvent accompagner l'é-
quipe sédunoise dans ce déplacement.

Inscriptions dhez M. Membrez , tél. :
heures de bureau (027) 2 15 21. Le dé-
part aura lieu vers 8 'heures mardi ma-
tin , «6 janvier .

But.

Sierre ll-Charrat I
10-7

(3-2, 2-3, 5-2)
Hier so«i r s'est joue sur la patinoire

artificielle de Sierre , un match comp-
tant pour «le championnat.

Les deux équiipes ont présenté un
jeu de bonne facture. Sierre , qui me-
na.it à la fin du premier «tiers , a vu
Charrat rétablir l'égalité à la fin du
deuxième , mais s'est bien repris au
troisième où il a dominé .

Les «hommes de Luilu «Giroud sont en-
core en cours d' entraînement.

Bon arbitrage de M. Boby Se-
rex

Les vœux du chroniqueur sportif...
Une année de plus ! Le poids des ans commence à se faire sentir.

Si l'on pouvait revenir en arrière en conservant la richesse acquise par l'expé-
rience... Mais laissons le passé et regardons vers l'avenir pour vous présenter
en quelques mots les vœux du sportif.

Que l'on nous permette tout d'abord de rappeler ce qu'est le sport. Le
sport est avant tout un art ; celui qui le pratique le fait d'abord pour utiliser
les énergies que contient son corps et , ensuite, pour goûter aux joies que
procure cet exercice. Cette joie n 'est-elle pas analogue à celle qu'éprouve
l'artiste ? Mais l'instrument du sportif c'est son propre corps. On peut donc
élever le sportif quel qu 'il soit à la dignité de l'artiste.

Les bienfaits clu sport sont nombreux et multiples. Citons-en les prin-
cipaux : éducation et endurcissement du corps ; développement de la vie
intérieure et extérieure ; perfectionnement de l'homme par le développement
de sa personnalité ; par voie indirecte, amélioration de la vie spirituelle. Lors
que le sport atteint ces buts , il est bon , salutaire. Hélas ! on doit bien recon-
naître qu'il tend, aujourd'hui , à s'en écarter chaque jour davantage avec
toutes les conséquences que cela entraîne dont la plus terrible est sans aucun
cloute : le culte du corps ! Que l'on revienne vite à une plus juste conception
du sport, ce sera notre vœu le plus ardent !

Comment y parvenir ? En remplissant des conditions essentielles. Le
corps est le temple de l'esprit. En servant le corps par le sport on doit penser
d'abord à servir l'esprit. L'âme doit conserver sa première place sinon tout
est possible à commencer par les marchandages humains de plus en plus
nombreux, cle plus en plus attristants. Ne sacrifions pas au sport tout ce qui
est au-dessus de lui. L'athlète le plus for t, le plus musclé n'est pas forcément
le plus « grand » ; le sera toujours, celui qui saura utiliser cette force pour
développer sa personnalité et résister aux tentations. Le grand sportif , l'au-
teur de multiples exploits sera toujours l'objet de mille sollicitudes de toutes
sortes. On pourra s'agiter dans les coulisses, articuler des chiffres mirobo-
lants , rien ne pourra être fait sans l'intéressé : qu'il sache dire non et oui
quand il faut !

Le sport doit servir 1 ame par le développement du corps ; il y aide
puissamment s'il évite les embûches dont la plus sérieuse est l'argent. En
devenant un spectacle le sport s'est corrompu ; il a oublié sa mission et sa
raison d'être. De la masse des pratiquants naît le champion, celui dont les
exploits galvanise la masse et crée de nouveaux adeptes. Mais avec le cham-
pion ce sont mille dangers qui apparaissent auxquels ne peut résister que
l'homme fort , conscient de son rôle et de sa dignité. Ceux qui aiment le sport
le servent bien, en général. Mais des milliers d'autres s'en servent pour des
buts qu'il n'est pas nécessaire de préciser. Si les sportifs n 'oublient pas leur
vraie mission, lutter contre ce fléau apparaît possible. En rappelant le but
général du sport, nous ne formulons qu 'un vœu : que diri geants et actifs
soient vraiment conscients de leur tâche : Bonne et heureuse année à tous.

E. U.

Mémento
du prochain week-end

FOOTBALL
4 janvier : championnat suisse

Young Boys-Lugano.
COUPE SUISSE

(Huitièmes de finale)
Servette-Grasshoppers
Chiasso-Winterthour

HOCKEY SUR GLACE
Championnat LNA

1er janvier :
Ambri-Berne

2 janvier :
Arosa-Zurich

3 janvier :
Davos-Berne

4 janvier :
Arosa-Young Sprinters
Bâle-Lausanne
Ambri Piotta-Zurich

Ligue nationale B
3 janvier :

Sierre-Gottéron
4 janvier :

Viège-Martigny
Chaux-de-Fonds-Sierre
Montana-Servette

Première ligue
4 janvier :

Crans-Saas Fee
Zermatt-Villars

Deuxième ligue
3 janvier :

Gstaad II-BulIe
4 janvier :

Gstaad II-Martigny II
3 janvier :

Monthey-Rarogne
Charrat-Viège II

Troisième ligue
(Groupe valaisan)

2 janvier :
Viège III-Jacquard

3 janvier  :
Rarogne II-Tourtemagne

4 janvier :
Crans II-Marti gny III
Montana II-Chippis

«Î PIM̂ '̂ ^M^B̂ iWttÉft-dP^̂ SB

Monsieur Ferdinand LIETTI, à Sion ;
Monsieur et Madame Fernand LIET-

TI, à Sion ; ; . ; . .
Monsieur et Madame Michel LIET-

TI et leur fille Romaine, à Siôn ,
profondément touchés des nombreu-

ses marques de sympathie reçues à
l'occasion de la grande perte de leur
chère épouse , maman et grand-maman ,
remercient vivement toutes les per-
sonnes qui par leurs prières , leurs en-
vois de fleurs , leurs visites et leurs
messages ont pris part à leur très
grand chagrin . ;

Un merci tout spécial aux Révéren-
des Sœurs Hospitalières de l'Asile St-
François ; à Madame Olga Wender , sa
dévouée infirmière ; aux amies intimes
de notre chère disparue ; , au Comité
et à la Schola des Petits Chanteurs ;
au Comité et à l'Harmonie Munici-
pale ; aux employés de la Maison Liet-
ti ; aux Collègues du Groupe Valais de
l'A.S.M.M.C. ; au Comité et au Groupe
des Carreleurs du Valais.

L'Echo illustré
Revue avec assurance

No 52 du 27 décembre 1958
D'une semaine à l' autre. — VU. -

La nomination des nouveaux cardi-
naux. — « Sarah et la St-Sylvestre »,
nouvelle par M. Bernet-Blanc. -
« Que sont devenus les enfants  prodi-
ges du cinéma ? par |. d'Auffargis.  -
Les variétés et l 'humour. — Les pages
de la femme. — Les propos de notre
jardinier. — « L'anneau d' argent », sui-
te du roman-feuilleton par P. Saint-
Lambert . — Les pages des enfants .

Monsieur et Madame Constant RAP-
PAZ, à Epinassêy et leurs enfants et
petits-enfants , à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Paul RAP-
PAZ et leurs enfants et peti ts-enfants ,
à Epinassêy, Evionnaz et Monthey ;

Monsieur et Madame Léon RAP-
PAZ et «leurs enfants , à Bex ;

Monsieur et Madame Auguste BAR-
MAN et leurs enfants , à Epinassêy ;

Madame Veuve Ernestine DUBOIS-
POCHON et ses enfants ;

Madame et Monsieur Maurice BAR-
MAN et leurs enfants ;

Madame Veuve Louisa POCHON et
ses enfants ;

Le.s enfants de feu Aimé-Louis PO-
CHON ;

ainsi que les familles VAUDAN,
RAPPAZ, GOLLUT, ALTHER, GAY,
RIMET,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve
Emma RAPPAZ

née POCHON
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur , belle-sœur, tante et paren-
te que Dieu a rappelée à Lui , le 29
décembre , dans sa 81e année , munie
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , à Saint-
Maurice , 'le 1er janvier , à 11 h. 15.

P. P. E.

La «Société de chant La Theresia
Epinassêy, a le pénible devoir d' an
noncer le décès de

Madame
Emma RAPPAZ

maman de notre jmemH'te.' " fondateur
Pauli Rappaz et Constant , porte-dra-
peau de la Société.

Madame Cyrille Sauthier
et ses enfants

à Martigny-Ville
remercient tous ceux qui leur ont té-
moigné leur sympathie à l'occasion de
leur grand deuil et les prient d' agréer
l' expression de leur reconnaissance
émue.

Leur gratitude va particulièrement :
aux Conseils d' administration , à la Di-
rection et au personnel des Compa-
gnies du «Martigny-Châtelard et du
Martigny-Orsières ;

au Conseil d'administration et au
personnel de la Banque cantonale du
Valais ;

à la Direction de l'Office fédéral des
transports ;

à la Direction de la SNCF ;
à l'Union valaisanne du tourisme et

à l'Office régional du tourisme de Mar-
tigny ;

à la Direction des «Douanes suisses ;
à la Direction des Douanes et de la

Gendarmerie françaises ;
à la Société de développement de

Martigny ;
à la Direction du Collège Sainte-Ma-

rie ;
à la Direction de l'Institut Sainte-

Jeanne-Antide ;
à la Supérieure et aux Révérendes

Sœurs de l'Hôpital de 'Martigny ;
aux contemporains de 1886.

Les Conseil s d administration et la
Direction des Compagnies de chemins
de 'fer Martigny-Châtelard et Martigny -
Orsières , profondément touchés par les
innombrables témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion du décès de leur
regretté directeur ,

Monsieur Cyrille SAUTHIER
remercient très sincèrement tous ceux
qui leur ont apporté réconfort par leur
présence , messages, «fleurs , dans la
douloureuse épreuve qui les a frappés,
lis remercient en particulier les repré-
sentants des autorités fédérales , can-
tonales et communales , des PTT, des
chemins de fer fédéraux et privés , des
douanes et gendarmeries suisses el
françaises , des chemins de fer français ,
des téléphériques et télésièges, des dé-
légations du personnel des entrepri-
ses publiques de transports et commu-
nications , ainsi que les nombreuses
institutions religieuses et civiles qui
ont pris part à leur grand deuil.

Maurice BENEY
Av. de la Gare SION

présente à tous ses clients , omis
ct connaissances ses meilleurs oœu.x

pour lu nouvelle année.

LOUIS PETIT
Représentant Aide aux Invalides

Ecole de Commerce 3 Lf.iSanne

présenle à tous ses clients , nmis
et connaissances ses meilleurs aveux

pour la nouvelle année.

S A N P A C  S.A.
Papiers en gros
GARE DU FLON

LAUSANNE

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

à sa fidèle clientèle

M. CUEN0UD
Papiers en gros

COTES-DE-MONTB ENON

LAUSANNE

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

pour la nouvelle année.

Aristide Pellissier
._ .-., . .représentant TORD

S I O N

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

.( ¦ pour la nouvelle année.

Epicerie Valaisanne
Aloys Bonvin

Avenue clu Midi SION

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

pour la nouvelle année.

M. et Mme C. Blanc

Restaurant-Brasserie
« La Clarté »

S I O N

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

uœux pour Ja nouuelle année.

Maison
Rohner-Coppex

Place clu Midi " SION
présentent à tous leurs clienis, amis

et connaissances leurs meilleurs
DOBUX pour la nouvelle année.

H. LANGEL
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Saxon et Le Châble

présente à sa fidèle clientèle
et à ses amis, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année



La loi fédérale sur le statut
des fonctionnaires
du 3 octobre 1958

Les traitements indemnités du per-
sonnel «fédéral seront fixé», d«às 1959,
par la loi du 3 octobre 1958 qui modi-
fie la loi du 30 juin 1927/24 juin 1949.

La date d'entrée en vigueur de cette
loi est en effet prévue par le Conseil
fédéral pour le 1er janvier 1959 si d'ici
au 7 janvier prochain — «date d'échéan-
ce du délai référendaire — aucune de-
mande de référendum n 'est formulée ,
ce qui paraît  «vraisemblable .

Précisons, pour bien situer le pro-
blème que nous avons «à «débattre, que
la loi du 3 octobre 1958 a stabilis é les
salaires du personnel fédéral à l'indice
des prix à la consommation de 177 ,1
points , après avoir inclus «dan6 le sa-
laire de base 9% pris sur 1«3S 12% ac-
cordés comme allocation «de renchéris-
sement pour 1958.

La compensation nécessaire
Comme le coût de la vie a continué

— lentement il est vrai — sa marche
ascendante , et «qu 'il a jat|teint 182,8
pointe à la fin d'octobre dernier , dé-
passant ains i la cote de compensation
de 182 admise pour les allocations du
renchérisisement de 11958, une «fois de
plus s'est posé le problème de la com-
pensation de la hausse du coût de la
vie en faveur «du personnel fédéral.

Selon la loi fédérale du 21 juin 1955,
l' assemblée fédéral e 'est autor isée, pour
les années 1955 à 1959, â verser des al-
locations de renchérissement au per-
sonnel fédéral et aux assurés des deux
caisses d' as«urance de ce personnel fé-
déral .

C'est en vertu de cette loi de com-
pétence que le Conseil fédéral nous a
adressé son message du 14 novembre
1958 prop osant précisément le verse-
ment d'une allocation de renchérisse-
ment au personnel «fédéral pour 1959.

Le Consei'l fédéral constate dans son
message que si les traitements entrant
en vigueur au 1er janvier 1959 ont été
stabilisés à 177,1 points «de l'indice des
prix à la consommation , cet indice est
cependant monté à la fin octo'bre 1958
à 182,8 d'où une différence de 5,7 entre
l'indice de stabilisation et celui du
coût de la vie actuel.

Cette différence diminuerait d'autant
le «pouvoir d'achat «des salariés de la
Confédération et il . 'convient , par le
versement d' une allocation de renché-
rissement adéquate , de maintenir ce
pouvoir d'achat au niveau admis par
les Chambres en .1958.

«Pour compenser les 5,7 points «d'écart
constatés , il faudrai t  allouer au per-
sonnel fédéral une allocation de ren-
chérissement de 3,2% sur les «salaires
de 1959 «fixés par la loi du 3 octobre
1958.

La proposition du Conseil
fédéral et la demande

des associations du personnel
Le Conseil fédéral bien qu 'ayant dé-

claré dans ses messaiges précédents que
le renchérissement ne devrait pas être
compensé jusqu 'au dernier point «de
l'indice , «propose cependant le verse-
ment , pour 1959, d'une allocation de
renchérissement arrondie à 3,5% , ce
qui compenserait la hausse du coût de
la vie jusqu 'à un indice moyen de 183,3
points , ce qui représente une amélio-
ration de 0,7% sur la réglementation
admise pour 1958 qui compensait jus-
qu 'à 182 points.

Contrairement à ce qui s'est passé
au moment de la revision de la loi sur
«le statut des fonctionnaires et où un
accord était intervenu entre le Con-
seil fédéral et les associations du per-
sonnel — ce qui a grandement facilité
le travail parlementair e — nous ne
pouvons malheureusement pas faire
état d' une entente paritaire pour la ré-
glementation du renchérissement à ac-
corder au personnel en 1959.

La proposition du Conseil fédéral —
ains i que nous l' avons déjà indiqué —
est de fixer à 3,5% le taux du renché-
r issement pour 1959, tandis que les as-
sociations du personnel ont demandé
que ce taux soit fixé à 4% .

Baisse du pouvoir d'achat
du personnel fédéral

Le Conseil fédéral , on s'en souvient ,
a longtemps défendu le principe que
'le renchérissement ne devrait pas être
compensé jusqu 'au dernier point de
l'indice .

Et en réalité de 1952 à 1957, le pou-
voir d' achat du personnel fédéral a été
régulièrement en comparaiso n de celui
établi dans la loi de «1949 , entrée en vi-
gueur le 1er janv ier 1950.

Ceci provient du fait que la compen-
sation du renchérissement s'opère tou-
jours à retardement. C'est en effet à la
fin d'une année que le Conseil fédéral
et les Ghambres constatent la hausse
du coût de la vie intervenue et c'est
alors qu 'ils fixent le taux de la com-
pensation à appliquer pour l' année sui-
vante .

Et ce taux de compensation du ren-
chérissement est fixé de telle manière

A propos de la loi
sur le statut

des fonctionnaires
Les traitements et salaires du personnel fédéral sont fixés par une loi

dénommée : « Loi fédérale sur le statut des fonctionnaires ». Cette loi de base
date du 30 juin 1927. Elle fut modifiée — en ce qui concerne spécialement les
traitements et prestations sociales - le 24 juin 1949 et le 3 octobre 1958. Pré-
cisons que cette loi arrête les salaires à un certain indice du coût de la vie.
Mais comme cet indice du coût de la vie n'a cessé d'augmenter depuis le
mois d'août 1939 et qu'il continue sa marche vers le haut, il convient de
rétablir périodiquement le pouvoir d'achat des salariés en leur accordant des
« allocations de renchérissement ».

Comme le législateur a refusé de prévoir dans la loi le principe de
l'échelle mobile des salaires — ce qui aurait étrangement simplifié les choses
- l'assemblée fédérale , face à la montée du coût de la vie, â dû voter une
loi de compétence qui l'autorise à décider l'octroi d'allocations de renchéris-
sement appropriés au personnel fédéral et aux rentiers des deux caisses d'as-
surance du personnel de la Confédération.

C'est conformément à cette disposition législative que les Chambres
fédérales sont appelées à chaque session de décembre à fixer le taux de
l'allocation de renchérissement valable pour l'année suivante.

Aux yeux des profanes et même de certains journalistes libéraux volon-
tairement mal informés, il semblait que pour 1959, le versement de cette
allocation de renchérissement ne se justifiait nullement puisque, effective-
ment , dès le 1er janvier 1959, entrera en vigueur une modification de la loi
sur le statut des fonctionnaires.

Cest ainsi qu 'un journaliste a pu publier dans ce journal l'erreur que
voici : « Bien qu'une nouvelle échelle des traitements du personnel fédéral,
tenant compte du renchérissement ait été votée l'an dernier les associations
intéressées ont réclamé des allocations de renchérissement de 4 % ».

La loi que entrera en vigueur le 1er j anvier a tenu compte de la hausse
du coût de la vie, mais partiellement seulement puisqu'elle a stabilisé les
salaires à l'indice du coût de la vie arrêté à 177,1 points. Or, à fin octobre
1958, le coût de la vie atteignait 182,8 points de l'indice du coût de la vie.

Il fallait donc, en toute bonne justice sociale, rétablir le pouvoir d'achat
rongé par la hausse du coût de la Vie.

C'est ce à quoi tendait l'arrêté de l'assemblée fédérale concernant « le
versement d'une allocation de renchérissement au personnel fédéral pour
1959. »

Comme nous avons eu l'honneur de présenter au Conseil national . le
rapport en français de la Commission qui a examiné cet objet , nous croyons
utile d'en reproduire le texte dans les colonnes du « Nouvelliste ». Ainsi les
citoyens qui s'intéressent à cette question seront-ils renseignés plus objecti-
vement et plus complètement que par certaines eprrespobdancès plus impré-
gnées de fantaisie que d'objectivité.

que les deux lignes — celle des salai-
res et celle des prix — se rejoignent
ou à peu près. Mais comme nous assis-
tons à une montée régulière des prix ,
dès les premiers mois «de l'année où est
appliqué le nouveau ren chérissement ,
la ligne des prix passe régulièrement
au-dessus de celle des salaires, Et il y
a ainsi détérioration du pouvoir d'achat
des salariés.

Un tablea u «qui a été remis aux mem-
bres de la «Commiission illustre claire-
ment cette course de vitesse où Tes sa-
laires «perdent aussi régulièrement que
sûrement.

Pour 1958
le taux de renchérissement

dépasse au départ
le niveau de l'indice

des prix
A moins que l'on prenn e la précau-

tion — «qui pour la première fois de-
puis l' entrée en vigueur du statut des
fonctionnaires de 1949, a été utilisée
pour 1958 — de fixer un taux de ren-
chérissement dép assant au départ le
niveau de l'indice des prix .

Lorsque nous avons «fixé en décem-
bre 1957 le taux de renchérissement ap-
plicable pour 1958, nous avons, en ef-
fet , admis une compensation corres-
pondan t à un indice des «prix arrêté à
182 points , alors que l'indice n 'en avait
attein t que 180,5.

Le Conseil fédéral , il est vrai , justi-
fiait cette première entorse à la ligne
de conduite régulièrement suivie jus-
qu 'alors par le fait  que l' on pouvait
prévoir pour 1958 une «hausse certaine
du coût de la vie provoquée par des
décisions déjà prises , soit la majoration
du .prix du lait de 2 «centimes (augmen-
tation de l'indice de 0,6 point) et la
revalorisation générale de 5% des
loyers (augmentation de l'indice de 0,9
«point). Cett e hausse prévisible «du
coût de la vie totalisant 1,5 poin t a été
admise comme marge supplémentaire
pour la compensation 1958.

Et pour 1959 ?
Pour 1959, les oracles de l'Office fé-

déral du contrôle des prix , obli geam-
ment consultés par M. «le Directeur de
l 'Administrat ion fédérale des finances ,
nous prédisent que l'indice des prix
ne dépassera que légèrement le niveau
de 183 points. Comme d'autre part , avec
les 3,5 % de compensation proposés par
le Conseil fédéral , le renchérissement
serait compensé jusqu 'à un indice
moyen de 183,3 points , on peut con-
clure que pour 1959, la compensation
du renchérissem en t serait ainsi inté-
grale.

Si les prophètes de l'Office fédéral
du contrôle des prix étaient directe-
ment inspirés par Dieu , nous sommes

certains que le personnel de la Confé-
dération et leurs associations auraient
sans autr e laissé tomber leur revendi-
cation de 4% .

Car, ce que les salariés désirent —
et aujourd'hui , il faut bien le «préciser,
nous n 'avons pas à «discuter de là parti -
cipation des salariés fédéraux à la
hausse générale de la productivité dont
le droit toujours moins discutable a été
clairement reconnu lors de la .dernière
•campagne populaire sur les 44 heures
— c'est d'obtenir la compensation In-
tégrale de la hausse du coût de la vie,
rien de plus, mais rien de moins.

La compensation rétroactive
serait la solution

la plus juste
Cet objectif — c'est le moment et le

lieu de le souligner — pourrait être
sûrement attein t si, au moment où nous
fixons le taux du renchérissement à
valoir pour l'année suivante on en ad-
mettait la rétroactivité pour l'année en
cours pour compenser tout juste «ce
qu 'il faut.

Notre Conseil avait tenté «d' appliquer
cette formule de rétroactiv ité l'année
dernière.

Devant l'opposition systématique du
Conseil des Etats , nous avions trouvé
une solution «d' etotente mit-figue «mi-
raisin comprenant la rétroactivité de
Ja compensation majorée pour le mois
de décembre seulement , alors que cette
rétroactivité aurait dû porter sur les
trois derniers mois de l' année pour as-
surer une compensation intégrale de
la hausse du coût d'e la vie intervenue
au cours de l'année 1957.

Puisque le Conseil «fédéral et la gran.
de majorité — pour ne pas dire la to-
talité — de notre Conseil semblent ac-
cepter maintenant le principe de la
compensation intégrale de la hausse
du coût de la vie, il vaudrait peut-être
la peine d'envisager pour l'avenir la
formule de rétroactivité que nous avons
soulevée. Ce serait le moyen de réali-
ser certainement l' accord — hautemen t
souhaitable — entre le Conseil fédéral
et les associations du personnel.

Un tel accord simplifierait étrange-
ment le rôle d'arbitre qu 'on nous fait
jouer à chaque session d'hiver. Il se-
rait au surplus un bel exemple d' en-
tente sociale qui pourrait être suivi ,
avec profit certain , par l'économie pri-
vée.

Accord entre la commission
et le Conseil fédéral

J'en ai suffisamment dit sur cette
question de la compensation qui est le
point central du problème que nous
avons à résoudre et qui a retenu lon-
guement l' attention de la commission.
Signalons enfin qu'après des échanges
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de vue constructifs , «la commission a
pu se rallier unanimement à la propo-
sition du Conseil «fédéral «qui fixe à 3,5
pour «cent le taux du renchérissement
«à accorder au personnel et aux assu-
rés des deux caisses d'assurances de
ce personnel pour l'année 1959.

L'allocation
de renchérissement minimale

garantie
Un autre point «qui a retenu particu-

lièremen t l'attention ide la commission
est celui du minimum d'allocation de
renchérissement garanti.

«Le Conseil fédéral nous propose à ce
sujet de maintenir la même limite de
salaires «que l'année dernière soit 8 000
«francs pour les mariés et 7 000 francs
pour les célibataires, ce «qui veut d'ire
que les salariés dont Je traitement se-
rait inférieu r à ces «limites ne rece-
vraient pas une allocation de re«niCh«êris-
sement inférieure à celle correspon-
«dant à ces «deux salaires limites soit
280 '«francs pour les mariés et 245 francs
pour les célibataires.

La fixation de cette limite à 8 000
et 7 000 francs représente une certaine
diminution de la garantie minimale
comparativement à celle de 1958 qui
était de 12% sur 8 000 respectivement
7 000 f rancs. Selon la «diisposition «pro-
posée par ile «Ooniseil fédéral, en effet
la 'garantie minimale ne sera , pour
il 959, que de 3,5% sur les mêmes mon-
tants , «donc beaucoup plus inférieure. «

Les arguments
du Conseil fédéral

Le Conseil «fédéral justifie cette ré-
duction par le fait «de l' amélioration
réalisée dans la loi du 3 octobre 1958
en faveur des salariés des plus basses
classes «de traitement et aussi par l'a-
mélioration sensible des allocations
pour enfants dès l'année prochaine. Il
estime encore qu 'il faut éviter un soi-
disant nivellement des salaires .

¦Les associations du personnel avaien t
proposé de fixer cette limite de salaire
à 10 000 francs.

La proposition
de la Commission
et sa justification

La commission unanime vous propose
de porter ces limites de salaires à 8 000
et 9 000 francs.

Cette proposition se justif ie par les
considérations suivantes :
1. Les augmentations de salaires et les

allocations de renchérissement ont
toujours été fixées en pourcent. Or ,
il et «clair qu 'avec ce systèirie on fa-
vorise les hauts salaires et non pas
les petits.

2. La hausse du coût de la vie pèse
plus lourdement sur les salariés ap-
partenant aux classes inférieures de
traitement. L'0«ffice fédéral qui cal-
cule l'indice «des «prix à la consom-
mation admet que le poste « alimen-
tation » entre pour le 40% dans le
calcul de l'indice général . Or, selon
une statistique de l'OFIAMT, cette
proportion est dépassée et atteint
même 42% des dépenses pour une
famille de travailleurs dont le reve-
nu annuel est de 8 500 'francs tandis
qu 'il __est de 23,8% pour une «famille
d'employé dont le gain annuel est
de 12 000 à 15 000 «francs. Et plus on
descend l'échelle 'des salaires, plus
cette proportion s'accentue. Mais , on
pourra nous rétorquer que le poste
« alimentation » connaît une stabi-
lité de prix depuis une année. C'est
vrai. Cependan t , avec une propor-
tion du poste « alimentation » dépas-
sant le 40% , la famille à bas salaires
voit entrer dans la comptabilité de
ses «frais d'entretien un élément plus
important da«n!s un se«c'teur , l'alimen-
tation , où l'indice 'des prix se situe
à 199 points tandis qu 'il devra ro-
gner , par exemple , sur le poste « di-
vers » où l'indice n'est qu 'à 166
points .

Ce fait prouverai t abondamment et
à lui tout seul que le renchérisse-
ment calculé en pourcent sans un
minimum garan ti suffisamment haut ,
ahoutit à créer une injustice réelle.
La garantie minimale admise pour
1958 portait ses effets sur les cinq
classes de traitement les plus bas-
ses et 32 000 fonctionnaiiias en pro-
fitaient tandis que la proposition ac-
tuelle du Conseil fédéral ne compor.

rm

fera un avantage que pour 15 000
fonctionnaires des classes 24 et. 25.

4. Les limites de 7 000 et 8 000 francs
étaient acceptables avant qu'on ait
incorporé le 9% «dans le salaire de
base ; cependant pour donner aux
limites de 1959 «la «m«âm«e valeur qu'à
celles de 1958, il faudrait majorer
de 9% les minima actuels, ce qui les
porterait à 8 720 et 7 639 francs.
Pour c«3s raisons et bien d'autres en-

core, la commission sans opposition
vous demande de fixer l'allocation de
renchérissement minimale «à 315 et 240
francs, ce qui correspond aux salaires
de 9 000 et 8 000 francs.

Les autres points
de l'arrête fédéral

Quant aux autres points de l'arrêté
fédéral , ils n 'ont pas donné lieu à con-
troverse et la commission s'est ralliée
aux propositions du Conseil fédéral.
Nous en dirons deux mots lors de la
discussion de détails.

La portée financière
de l'arrêté

«Une précision encore sur l'inciden-
ce financière de l'arrêté. La dépense
nouvelle provaquée par le renchérisse-
ment 1959 se limite, ainsi que nous l'a-
vons déjà souligné, «à la compensation
depuis 182 points — indice de «compen-
sation 1958 — à 183,3 points de l'indice
du coût de la vie. Cette charge sup-
plémentaire représente 11,3 millions de
francs. La proposition de la commission
relevant la limite de la garantie mini-
male augmente cette dépense de 800 000
francs et porte ainsi à 12,1 millions la
dé'pense total e et nouvelle de l'opéra-
tion « renchérissement 1959 ».

Conclusion
Arrivé au terme de ce rapport géné-

ral , nous devons admettre que le Con-
seil fédéral fait un louable effort pour
se rapprocher de plus en plus «des vues
du personnel et tenter «de satisfaire
aux exigences d'une saine justice so-
ciale. Encore un pas, et nous pourrons
dire que notre gouvernement a fait
siennes 'ies théories' écono«miques et
sociales modernes , «qui. postulent une
répartition toujours plus équitable de
la richesse produite , entre patrons et
salariés , afin de maintenir tout son
dynamisme «à notre système d'économie
libre.

Nous devons aussi — et nous le fai-
sons avec «grand plaisir — remercier
M. le «Conseiller fédéral Streul i et ses
collaborateurs Umhricht et Lobsiger
qui , tant par leurs renseignements que
par leur volonté d'arriver à une solu-
tion équitable pour les deux parti es,
ont grandement facilité le travail de
la commission.

Et pouT terminer , je vous «demande,
au nom de la «commission unanime , de
voter l'entrée en matière sur le projet
d'arrêté qui est soumis à vos délibé-
rations.

Cinémas
Jeudi 1er (14 h. 30
et 20 h. 30).
FERNANDEL dans
Barnabe
C'est à pleurer
dé rire ! ! !
Jeudi 1er à 17 h.
et dès vendredi 2
Une comédie...
à la Française !
La vie est belle
avec Roger Pierre
et Jean-Marc
Thibault

Jeudi 1er (14 h. 30
et 20 h. 30).
Le sommet
de l'humour...
Un grain
de folie
avec Dany Kaye.
En Technicolor
Dès vendredi 2
Les deux
font la paire

Jeudi 1er
Un film gai...
Un film drôle...
Les deux
font la paire
avec Jean Richard
et Jean-Marc
Thibault
Jeudi à 14 h. 30 •
Séance pour enfants
Marcelino
pan y vino
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M. et Mme
Louis Mottiez-Crettenand

Epicerie SAXON

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

oœux pour la nouueJJe année.

M. et Mme Bernard Métrailler

Hôtel Suisse
SAXON

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

uœux pour la nouvelle année.

M. et Mme
.René Tornay-Claret

Caifé de la Place
SAXON

t l - , : -  '¦

présentent à tous leurs clients, amis •
et •connaissances îeùTS 'rrfeillëurs'

oœux pour Ja nouueJJe année.

Mme ef M. (lavien-Felley
Boucherie

Hôtel de la Gare - SAXON

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

LA MAISON

André HAEFLIGER
Fruits en gros SAXON

présente à tous ses fidèles clients
et amis les meilleurs voeux

pour 1957

., , „ , , . tfcak
Marcelle Perraudin

SALON DE COIFFURE DAMES
RIDDES

¦ présente à toiis ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs uœux

pour la nouvelle année.

R. MERMOUD
Gypserle - Peinture et Enseignes

SAXON

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

pour la nouvelle année.

M. et Mme

Augustin ARLETTAZ
ET FAMILLE

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

et connaissances Jeurs meilleurs
oœux pour Ja nouueJJe année.

Café du Commerce
MM. Eloi et Adrien BENDER

FULLY
présentent à tous leurs clients, amis

et connaissances leurs meilleurs
voeux pour la nouvelle année

Ed. Cotture-Valloton
CHAUSSURES

Tél. 6 32 39 FULLY
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Savonnerie de Tourbillon
PUTALLAZ & Cie SAXON

prése nte à tous ses clients, amis et connaissances ses meilleurs' "voeux po ur la nouvelle année.

L'Hôtel de la Gare
CHARRAT - FULLY

présente à sa chère clientèle
ses meilleurs vœux

pour 1958
Famille Auguste LHOMME

Cyrille RODUIT
ELECTRICITE

CHATAIGNIER - FULLY

présente à tous ses clients, amis
et cortnaissances 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

Edouard BUTHEY-CHESAUX
AMEUBLEMENTS ¦ . \

FULLY (
Vers-1'Eglise Fully

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

... pour la nouvelle année I
- • - • • i

' " \

GAY Frères
SERRURERI E - APPAREILLAGE

FULLY

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 meiJleurs oœux

pour Ja nouueJJe année.

MADAME

Ida GRANGES
COIFFEUSE - FULLY

présente à tous ses cJients, amis
et connaissances ses meilleurs uœilx

pour la nouvelle année.

Menuiserie MARET
AGENCEMENT

(c^J=i maîtrise fédérale)
FULLY

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

pour Ja nouueJJe année.
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FULLY
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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

Garage de Charrat
Famille René BRUTTIN

CHARRAT

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

pour la nouvelle année

Garage des Alpes - Martigny-Bourg
R. AUBORT

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

La Carrosserie
MICHAUD Frères

à RIDDES et BOVERNIER

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs oœux pour 1959

M. et Mme L. Richoz-Balmat
Restaurant « Mon Moulin »

CHARRAT

prosentent à tous Jeurs clients, amis
et connaissances Jeurs meilleurs

oœux pour Ja nouueJJe annéo.

Ulysse Cotture-Darbellay
Boucherie - - CHARRAT-FULLY

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

la nouvelle année.

M. et Mme Robert Petoud
Café - Restaurant - Epicerie

RAVOIRE-s/MARTIGNY

présentent à tous Jeurs clients , amis
et connaissances Jeurs meiJJeurs

oœux pour Ja nouueJJe année.

René Michellod
Fers et quincaillerie - Dépôt Butagaz
Tél. 713 18 LE CHABLE

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

pour la nouvelle année.

Garage du Salantin
j. Vouilloz VERNAYAZ

.présente à tous ses cJients, amis
et connaissances ses meiJJeurs uœux

pour Ja nouueJJe année.

Garage FARQUET
Farquet-Piatti ORSIERES

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meiJJeurs
uœux pour Ja nouueJJe année

M. Louis GABIOUD
Cordonnerie moderne du Cropt

BEX

présente à tous ses f idè les clients
et amis ses meilleurs uœux pour 1959

Bernard Terrettaz
Horlogerie - Bijouterie FULLY

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

pour Ja nouueJJe année.

Entreprise
Borgeat-Cusani

Mehuiserie - Meubles
VERNAYAZ

présentent à tous leurs cJients , amis
et connaissances Jeurs meiJJeurs

• uœux pour Ja nouueJJe année.

Café-Restaurant de la Poste
CHAÊLE

présente à tous ses cJients , amis
et connaissances ses meiJJeur s uœux

pour Ja nouueJJe année.

Ami Taramarcaz
Epicerie - Mercerie - Chaussures

FULLY
¦présente à tous ses cJients , amis

et connaissances ses meiJJeurs uœux
pour Ja nouueJJe année.

Joseph
Gay-Balmaz - Vairoli-Moret

Gypserie - Peinture
VERNAYAZ

présentent à tous Jeurs cJients, amis
et connaissances Jeurs meiUeurs

uœux pour la nouueJJe année.

LA BOUCHERIE

GAY-des-COMBES
SALVAN

à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1959

i V

M. et Mme Willy Filippi
Boucherie FULLY

présentent à tous Jeurs cJients , amis
et connaissances Jeurs meiJJeurs

uœux pour Ja nouoeUe année.

Angel FAIBELLA
Serrurerie - Maréchalerie

Appareillage - Installations sanitaires
VERNAYAZ

présente à tous ses cJients, amis
et connaissances ses meiJleurs uœux

pour Ja nouueUe année.

W Y D E R
Maître-charpentier
MARTIGNY-VILLE

présente à tous ses cJients, amis
et connaissances ses meiJJeurs uœux

pour Ja nouueJJe année.

M. et Mme Aurèle Donzé
Horlogerie - Bijouterie FULLY

présentent à tous Jeurs clients, amis
et connaissances Jeurs meiJJeurs

uœuic pour Ja nouueJJe année.

\ Société Coopérative
« La Ruche »

VERNAYAZ et environs

présente à tous ses cJients, amis '
et connaissances ses meiJJeurs oœux ,

pour Ja nouueJJe année. ¦ •

E N T R E P R I S E

Conforti & Monnet
ARDON

présente ses meilleurs vœux
à tous ses amis,

connaissances et clients

Emile Schurch & Fils
Menuiserie - VERNAYAZ

présentent à tous Jeurs cJients, amis-
et connaissances leurs meiJJeurs

uœux pour« Ja nouueJJe année.

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

SEMBRÀNCHER

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

Maurice Rausis, Fully
Représentant de l'Union Romande

des Invalides - Courtepin
i présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Julien BAVAREL
SERRURERIE-APPAREIL LAGE

VERNAYAZ

présent e 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 nouoelle année.

Boucherie COPT
ORSIERES

"V
présente à sa fidèle clientèle

ses bons vœux
pour l'an nouveau

~V

« Aux Délices »
ALIMENTATION GENERALE

Roger Landry - VERNAYAZ

présente à tous ses clients, amis
et connaissances 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

CHAPELLERIE - MODES

SCHNEUWLY
Rue de Lausanne 73 - FRIBOURG

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

pour Ja nouueJJe année.

M. et Mme

Rémy GABIOUD
Café National • - Transports .

ORSIERES
présentent à tous leurs clients, amis

et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

— . . .  

H. REYMOND
Primeurs - Fourrages - Engrais

et Transports - VEVEY
présente à ses clients et

fournisseur, les meilleurs vœux
pour 1959

Entreprise MONNET & COTTAGNOUD
Télésiège du Grand-Saint-Bernard — Gravière de Liddes

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

vœux pour la nouvelle année.

Jean Vanin
Garage de la Gare CHARRAT

présente à tous ses cJients, amis
et connaissances ses ftieilJeurs uœux

pour la hoilOeUé ahnée.
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B ™ vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Cyrille PRALONG
Agent général de I'

•< Heivetia - St-Gall »
SION

présente à ses assurés,
amis et connaissances

•.ses meilleurs vœux

LA MAISON

Bérard Frères
FRUITS DU VALAIS

BRAMOIS
présente ses meilleurs vœux

à tous ses clients et fournisseurs

La Maison A. COLLOMB, Villeneuve
HORTICULTEUR

présente à sa fidèle clientèle et amis ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

La Maison

E L E C T R A
S I O N

Rue des Portes Neuves 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

ENTREPRISE
François BROCCARD & Fils

MENUISERIE - CHARPENTE
BASSE-NENDAZ

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

vœux pour la nouvelle année

La COUVINOÏSE S. A., à Rolle
vous remercie de votre confiance et vous adresse ses vœux

les plus chaleureux pour 1959. .
Elle espère que vous aurez souvent le plaisir au cours de l'an qui vient ,

de connaître le confort douillet qu'offrent si généreusement
ses poêles à mazout.

Aimonino Frères
Chaudronniers SION

Vitrerie - Glaces - Vitrages

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

pour la nouvelle année

Boucherie LAMON
SION

présente à tous ses clients, amis
ei connaissances ses 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

LEON TORRENT
Meubles - Articles de Sport

M O N T H E Y

présente à tous ses cJients, amis
et connaissances ses meiJJeurs oœux

pour Ja nouueJJe année.

Café de Genève
M. et Mme Nigg-Antille

SION

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances Jeurs meiUeurs

uœux pour Ja nouueJJe année.

Madame Sonia Tollagnon-Schlotz
S A L O N  D E  C O I F F U R E

Châteauneuf - 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 !

Borgeaud Frères
Ameublement

' M O N T H E Y

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

pour Ja nouueJJe année.

Buffet de la Gare
Ch. Amacker SION

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

pour la nouvelle année

Café de la Paix
M O N T H E Y

Maurice Detorrenté

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

pour Ja nouueJJe année.

Messieurs

Erwin GERBER
et

G. SIMONETTA
Courtiers Publicitas

présentent à tous leurs clients,
amis et connaissances,

leurs meilleurs vœux pour

1959

Brasserie Valaisanne
StON

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

pour la nouvelle année

André POT - Photo
M O N T H E Y

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

pour Ja nouueJJe année.

B. MOIX
MONTHEY

charpente et menuiserie

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

pour Ja nouueJJe année.

Les enfants , la Direction et le Comité
de la

POUPONNIERE VALAISANNE
remercient leurs bienfaiteurs

et leur souhaitent
une bonne et heureuse année

Garage Valaisan
Kaspar Frères SION

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Quincaillerie
EYER - LINCIÛ

M O N T H E Y
présentent à tous leurs clients , amis

et connaissances Jeurs meilleurs
oœux pour Ja nouueJJe année.

S A R E S  S.A.
Garage des Jordils LAUSANNE
Garage du Stahd LE LOCLE

vous présentent 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 uœux
pour la nouvelle année

La Maison

M. PESSE
Ameublement MONTHEY

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

pour la nouvelle année

A la Botte d'Or
Chaussures - Monthey

Simone Gex
présente à tous ses clients, apis et
connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Etienne MARIAUX
T A X I  St-Maurice

Tél. (025 ) 3 62 18 «

présente à sa clientèle, ses amis
et connaissances,

ses meilleurs vœux pour 1959

Maison GONSET S. A.
MONTHEY

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

pour la nouvelle année

Auberge de la Forêt
Morisod-Jordan ¦ VEROSSAZ

vous présente ses meilleurs vœux pou r
la Nouvelle Année !

GATTONI
Chaussures — MONTHEY

Tél. 4.24.56

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

la nouvelle année.

M. André BURNIER
Représentant des

Usines RANDON S. A.
Pratifori

Sion

présente à tous ses cJients , amis et
connaissances, ses meiJJeurs uœux

pour Ja nouueJIe année

Varone Cyprien
AGENT D'AFFAIRES

SION

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

pour la Nouvelle Année .'

M. CAMILLE FERLA - Vevey
Représentant de la S. A. Jules Perrénoud & Cie

TISSUS - MEUBLES -
CERNIER ( Neuchâtel)

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle ànhdè

Calixte Chabot & Fils
Ramonage et fumisterie

SAINT-MAURICE

présentent à tous leurs cJients , amis
et connaissances Jeurs meiJJeurs

uœux pour Ja nouueJJe 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 oœux

pour lu nouoelle année.

Oscar DARBELLAY
Photographe MARTIGNY-VILLE

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

pour la nouvelle année

I •« . ' . •: : ¦• - ï

Richard-Martin
Chaussures — MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

MEUNIER & LETTINGUE
Gypserie — 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 a tous ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

. . . . . . . ,.
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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

CARROSSERIE

Pélissier S. A.
Route Fully - MARTIGNY-VILLE

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

et connaissances ses meiJJeurs uœux
pour Ja nouueJJe année.

Café de Lausanne
Anila Galli Martigny

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

pour la nouvelle anné.
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STRAGIOTTI Frères
Ferblantiers - Appareilleurs

Installations sanitaires
MARTIGNY-VILLE

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

m ̂ __ t____i________f__i_ ______m__*_____Z__ 3_____
Monthey - Marligny - Saxon Slon

Sierre - Viège
remercient leur fidèle clientèle

et lui présente leurs meilleurs vœux
pour le. nouvelle année

Maurice CACHAT
Cycles - MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

: LL_
Mme veuve '

C. Devanthéry
Epicerie - Primeurs
MARTIGNY-VILLE

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

pour la nouvelle année

J. GERMANO
CARROSSERIE i

Ancien. -Garage Martigny-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 lidèle clientèle ses meilleurs

vœux pour 1959 1

Georges LUISIER
Fers et Quincaillerie
MARTIGNY-VILLE

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

pour la nouvelle année

Café du Milieu
M et Mme

Léonce Fracheboud-Fraejich
MARTIGNY-BATIAZ

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

pour la nouvelle année

F A I B E L L A
Electricité — MARTIGNY - VERNAYAZ

i « • 
¦«« ¦..

présente à 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

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

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 I
et connaissances ses meilleurs vœux

; p our, la - .nouvelle année i
j ' ' ¦ 

_j

Auguste Grand
PE1NTURE-GYPSERIE

MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

Marcel Moulin
Fiduciaire MARTIGNY

agent général de la Vlla
IIITII Cie d'assur. sur la vie
111 I H présente Ses meilleurs

, III I U vœux pour la nouvelle
i VI I li 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
.. . .ilb'
CONFECTION

BAGUTTI
CHAUSSURES MARTIGNY

BON DEPART, HEUREUSE ARRIVEE...

ET TOUT AU (.ONG, BONNE ANNEE !

¦V

(.'HARMONIE MUNICIPALE
de MARTIGNY

souhaite à 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

Henri SAUTHIER
Chapellerie - Chemiserie

MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses 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
1 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 la nouvelle année

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

C R A t y S A Z
MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients , amis
et connaissances séç 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

TOUS LES JOURS : MUSIQUE - AMBIANCE

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.

t

Norbert et Germaine Favre
SALON DE COIFFURE

MARTIGNY

présentent à 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

Roger GIROUD
S^ MENUISERIE

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

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

pour Ja nouueJJe année.

Fernand Germanier
Agence principale Winferthour-VIe

el Accidents
et Helvétia-lnc«ndie - Martigny
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

L'AGRIA - Agence pour la Vallée du Rhône
A l'occasion de Ja nouoelJe année , présente ses oœux Jes plus sincères

de bonheur et de prosp érité.

AGRIA - Agence G. Fleisch, Saxon

Garage de Martigny
M. Masotti MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
I ot connaissances scs meilleurs uœux

pour Ja nouuolle année.

Frédy Gay-Balraoz
Cycles - Motos - Agence Vespa

MARTIGNY

présente à ses clienis , utitis el con
naissances, ses meilleurs vœux pom

la nouvelle année.

Boucherie-Charcuterie

F. Gilliéron
MARTIGNY

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 meil leu r s  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

pour la nouvelle année

HOTEL SUISSE
Famille Forstel

MARTIGNY-GARE

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 aimée



NOS
> : I

VOEUX
^g=̂  fl NOS CLIENTS, AMIS ET CONNAISSANCES ŜK

Rémy MOULIN I I R. Waridel Marcel STRAGIOTTI
Entreprise générale de travaux

publics
MARTIGNY

présente à ses clients , amis et con-
naissances , ses meilleurs vieux pbur

lu nounelle année.

Le Comité de la Société
de Développement ,

MARTIGNY-VILLE

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

pour la nouvelle année i '

Le Chœur d'hommes
MARTIGNY

présente à ses membres honoraires,
acti fs  el pass i f s , ses meilleurs vœux

pour la nouoelle année. ,

Garage de la Place
Michel Rosset MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Riedweg - Ebener «La Ménagère »
Salon de coiffure Alimentation générale

DAMES ET MESSIEURS - Martigny-Gare Famille Pillet-Moret LA BATIAZ
Tél. 6.14.J4 « »

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

pour la nouvelle année ¦.. - , la nouvelle année.

Marc CHAPPOT ]
Menulserle-ébénislerie MARTIGNY¦ .1

présente d sa fidèl e clientèle
ses meilleurs vœux ¦•

pour la nouvelle année

Robert KEIM |
Installations sanitaires - Chauffages

centraux - MARTIGNY t

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 i,

Germaine Constantin
« TIP-TOP »

TEINT TOUT - NETTOIE TOUT
MARTIGNY

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

pour la nouvelle année. t

Léon BUTHEY
Gypserie-Peinlure - MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis
et connaissa?tces ses meilleurs uœui

pour la nouvelle année

». .
Café-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 !

Af in  que notre personnel puisse jouir d' un repos mérité , nos
magasins seront f ermés le 2 janvier, toute la journée.

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.

I

Jean LEEMANN
FLEURISTE MARTIGNY
présente à tous ses clients, amis <

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Charly MURET
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 fi dèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Hôtel de la Gare et Terminus
1 Mi et Mme Marius BEYTRISON

Martigny-Gare
présentent à tous 'leurs clients, amis
et connaissance? Ieu.£S meilleurs vœux

« pour la rfduviille année. ,

PRESSING
H. KUMMER

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

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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 fidèl e clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M. et Mme F. ROSSI
Machinés à- coudre « Turissa »

Laines - Mercerie
MARTIGNY-VILLE

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meiUeurs
vœux pour la nouoelle 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

LES
MEILLEURS

R. Waridel
Machine à coudre « BERNINA »

MARTIGNY

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

pour la Nouvelle Année !

Roger DORSAZ
Photos - 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
t '

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

La menuiserie

Pierre Porcellana & Cie
MARTIGNY

* présente , à, sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Rod. Fluckiger
Chauffages centraux et sanitaires

MARTIGNY-VILLE

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

pour la nouvelle année

HENRI POLLI
Entreprise de maçonnerie;

MARTIGNY

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

pour la nouvelle année.

DROGUERIE VALAISANNE
Jean LUGON MARTIGNY

présente à sa f idè le  clientèle
ses meiJJeurs uœux

pour Ja nouueJJe année

1 Mme Veuve Ernest Koch
Café-Restaurant « ALPINA »

MARTIGNY-GARE

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

pour la nouoeJJe année

R. et G. MORET
Horlogerie-Bijouterie-Optique

MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, omis
et connaissances leurs 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

Marcel STRAGIOTTI
Installations sanitaires

Ferblanterie
MARTIGNY-BOURG

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

pour la nouvelle année.

Morand et Leryen
Martigny Vins - Eaux de Nendaz

présentent à tous Jeurs cJients , amis
et connaissances Jeurs meilleurs

uœux pour Ja nouDe.'Je année.

Café de la Grenette
Gérald Carroz-Saudan
MARTIGNY-BOURG

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meiJJeurs

oœux pour Ja nouoeJJe année.

Paul Chappot & Fils
Gypserie - Peinture

MARTIGNY

présentent à tous Jeurs clients, amis
et connaissances Jeurs meiJJeurs

uœux pour Ja nouoeJJe année.

Café de la Place
J. Métrailler-Zermatten

MARTIGNY-BOURG

présentent ci tous leurs clients, amis
et connaissances Jeurs meiJJeurs

oœux pour Ja nouueJJe année.

Boucherie Chevaline
M. et Mme E. Vergères

MARTIGNY-BOURG

présentent à tous Jeurs cJients, amis
et connaissances Jeurs meiJJeurs

uœux pour Ja nouoeJJe année

Droguerie
Jean CRETTEX

Messageries MARTIGNY

présente à tous ses cJients, amis
et connaissances ses meiJJeurs oœux

pour Ja nouoeJJe année.

Gilbert Pagliotti
Menuiserie - Ebénisterie

MARTIGNY-BOURG

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meiUeurs Dœux

pour Ja nouoeJJe année.

J. Canta et A. Jacquier
Gypserie - Peinture

MARTIGNY et SALVAN

présentent à tous Jeurs clients, amis
et connaissances Jeurs meiJJeurs

Dœux pour Ja nouoeJJe année.

Cafe-Restauranl
de la Crevasse

S. Biollaz, propr. VENS-VOLLEGES
présente à ses clients, amis et con-
naissances, ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année.



L'Imprimerie Rhodani que
du /hûuvMUié, 'lïaêraidan
Saint-Maurice

présente à #a j idèle clientèle
ses meilleurs souhaits
t>our l'an nouvea

Café 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

café des Cheminots
Amédée Richard ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Comestibles Chambooeii
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
Gypserle-Pelnture Saint-Maurice

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

pour la nouvelle année

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
vœux pour la nouvelle année.

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

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

pour la nouvelle année

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Jean-Claude Délez
Menuiserie - Ebénisterie '

SALVAN Tél. (026 ) 6 56 32
Ch. post. II c 5507

présente à ses clients et amis
ses meilleurs voceux pour 1959.

Sociélé de Musique

L'AGAUNOISE
Fanfare Municipale — ST-MAURICE
présente à ses membres d'honneur,

honoraires, passifs, actifs,
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année.

Garage du Bois-Noir
Roger RICHOZ

ST-MAURICE Tél. 3.62.66.
présent e à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Boula**? Pâtisserie — Tea-Room

ice Baud
ST-MAURICE

présente à î?>ui ses clients, amis
ei connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Ay Tnbac Blond
S"*" MAURICE

présent e tf/s clients, amis
et connu-' #«s meilleurs vœux

#k uvelle année

C itas Chasseurs
Itt. _. .ilme E. CHAIiLOZ

Les Cases s. St-Mauricc

présentent à leurs client, amis at
connaissances leurs meiUeurs ttœuz

pour la nouvelle année

SALON DE COIFFURE GAIîE
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

André EMERY
Cycles et Motos

St-Maurice Tél. 3 6279

présente ses meilleurs vœux
pour 1957

MAURICE GAY
Concessionnaire électricien

SAINT-MAURICE

présente à ses clients,
amis et connaissance-, ses msUleurs

vœux pour la Nouvelle Annie

Auguste Amacker
Fers et Quincaillerie

ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Patisserle-Conflserie-Boulangerle

M. BOCHATAY
ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Lucien RIMET
Gypserie 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
Saint-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

Garage de la Gare
St-Maurice

PELLISSIER & Cie S. A.
Agence officielle

VW - Porsche- Plymouth
vous présente ses meilleurs vœux

pour 1959

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

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances îeursmeilleurs vœux

pour la nouvelle année.

A. Micotti & Cie
Entrepreneurs ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Jean M0UNIR
ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Jules GOLLUT
LIQUORISTERIE

Transports et taxis — ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

AMEUBLEMENTS
ANTHAMATTEN FRÈRES

SAINT-MAURICE

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs ̂ meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Robert GATT0NI
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 1959

l'année des grandes « actions »
P E L C O — T O U R A

J. et R. PERRIN
Confection - Trousseaux

ST-MAURICE
présentent à tous leurs clients

leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Entreprise de menuiserie

MATHIEU - RAPPAZ
Lavey et St-Maurice

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meiJleurs

nceux pour la nouvelle année.

Société fédérale de Gymnastique
Section de Saint-Maurice

présente à tous ses membres act if s
passifs et à tous ceux qui ont à cœur
sa noble cause, ses meilleurs vœux

pour l'année qui s'ouvre.
Le Comité.

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

connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Hôtel de la Denl du Midi
SAINT-MAURICE Famille RICHARD

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente scs 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

1959 !

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 p laisir
de les inviter à l' apéritif qui leur sera
offert le 1er janvier , dès 11 h., au

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

Café de la Boveyres
Famille BAUD-DUBOIS

EPINASSEY
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

l. Saillen - Horticulteur
Tél. 3 62 27 MASSONGEX

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

pour la Nouvelle Année !

Café do St-Barthëlemy
Les Rasses s. Evionnaz

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

pour la nouvelle année

Frédéric . tel TRISCONI
Fabrique de meubles el tournages

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 Woëffray

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

la nouoelle année.

Calé des Mille Colonnes
M. el Mme R. Gaufier-Lugon

LAVEY-LES-BAINS

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

pour la nouvelle année.

FAMILLE

Jules PENEY
PENSION POPULAIRE

ST-MAURICE
présente à tous ses cJients, amis

et connaissances ses meilleurs uœux
pour la nouvelle année.

Louis BIOLLAY - Massongex
Entreprise de gunitage - Spritz béton - Sablage - Métallisation - Peinture

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

AU L O U V R E  - BEX
présente à tous ses clients, amis et connaissances 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

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. et Mme
Joseph Maye-Schmid

Hôtel du Muveran .
RIDDES

présentent à tous leurs cJients , amis
et connaissances Jeurs meiJJeurs

. vœux pour la nouvelle année.

M. Aloïs CLAVEL
Entreprise de Gypserie - Peinture

RIDDES

présente à tous ses cJients , amis
et connaissances ses meiJJeurs vœux

pour la nouvelle année.

Joseph AM00S
Café du Téléférique — Fruits

RIDDES

présente à tous ses cJients, amis
et connaissances ses meiJJeur s oœux

pour Ja nouoeJJe année.

Café - Restaurant - Bar
du CASINO

M. et Mme Georges Délitroz , gérant
SAXON

présente ci tous ses cJients , amis
et connaissances ses meiJJeurs uœux

pour Ja nouoeJJe année.

C. DUG0N
Constructions métalliques, Bex

présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle et la remercie

de la confiance témoignée.



les meilleursNos vœux
^̂ R TOGS NOS 

CLIENTS, RMIS ET CONNAISSANCES _̂ __^

Joyeux envol, bonne arrivée,
tels sont
nos vœux pour l'an prochain

1959
Bonne et heureuse année

Bazar Agaunois
A. Chevalley ST-MAURICE

Hôtel de l'Ecu du Valais
André Coquoz Tél. 3 63 86

ST-MAURICE

remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux de

bonne -année

Famille Chelfre ST-MAURICE

Café de la Place
présente à ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LA DROGUERIE AGAUNOISE
St-Maurice

Gilbert GRANGES
présente à toute sa clientèle,

ses meilleurs vœux pour le nouvel-an

Au Juste Prix
Mme L. COUTURIER

Saint-Maurice
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs voeux
pour la nouvelle année

Freiburghaus Paul
Boucherie-Charcuterie ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Albert Dirac
Menuiserie mécanique ST-MAURICE

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meiJJeurs Dœux

pour Ja NouoeJJe Année !

Café de la Poste
St-Maurlce

M. el Mme Albert Rappaz

remercient leur fidèle clientèle, amis
et connaissances et leur souhaitent

une bonne, et heureuse année

Boulangerie-Pâtisserie

C. Lamb el-Carron
ST-MAURICE

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année

Café du Soleil
Famille Baillif-Gollu t - ST-MAURICE

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

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 nouvelle année

LA

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

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Le Football-Club
ST-MAURléE

présente à ses membres actifs et
supporters ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année PUBLICITAS

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

SAINT-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Clément GAY
Ferblanterie - appareillage

Installations sanitaires
ST-MAURICE

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

la nouoelle année.

Paul Coutaz
Combustibles et Transports

ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Marius GAY
Epicerie-Primeurs ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

LOUIS TOMASI
Horlogerie-Bijouterie ST-MAURICE

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

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

Epicerie de l'Hôtel de Ville

René Jacquemet
ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Cordonnerie

Chez MARCEL
ST-MAÙRICE

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

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

Buffet de la Gare
Jos. Chèvre 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 d tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs voeux

pour la Nouvelle Année !

EMAG S. A.
E. KREBS

Cuirs el peaux ST-MAURICE
CHAMOISAGE ET TANNAGE

présente à tous ses clients, omis
et connaissances ses meiJJeurs oœux

pour Ja nouoelie année.

Henri FARQUET
Tapissier - décorateur

ST-MAURICE
présente à lous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouoelle année.

Gina Richard-Grezzi
Tabacs et journaux

ST-MAURICE

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

Roger Morisod
Scierie - Menuiserie - Charpente

ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année.

Café du Commerce
Vve Aug. Barman Saint-Maurice

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

pour la nouvelle année

Bonneterie • Maroquinerie
L. Délitroz
ST-MAURICE

remercié tous ses clients et leur
présente, ainsi qu'à tous ses amis et
connaissances, ses meilleurs vœux.

, . ; 

Epicerie Farquet
ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et coroiaissances ses meilleurs vœùa:

pour là nouvelle année

Mme J. DDB-BOflB
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 !

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 Saint-Maurice

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année j



Mercredi 31 décembre
SOTTENS. — 7.00 Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7.15 Informations. 7.20 Premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h. Symphonie, Bach.
11.15 Culte solennel de la Restauration gene-
voise. 12.00 Deux impromptus, Schubert. 12.15
Le charme cle Vienne. 12.45 Heure. Informa-
tions. 12.55 La Grande Parade du 31... 16.00 Heu-
re. Les Petits Amis de Radio-Lausanne. 17.00 En-
tre 5 et 6... 17.45 Messages de l'Eglise. 18.05 Le
Micro dans la vie. 19.13 Heure. Le programme.
19.15 Informations. .19.25 Le Miroir du monde.
20.45 1958 revue et... corrigée. 21.35 Visa de sor-
tie. 22.10 Pour les dernières heures de l'An 58 :
Radio-Lausanne est avec vous ! A vous de
jouer ! L'Ecole des Savants. Le bonheur tombe
du ciel ! Les cloches de la nouvelle année et
les vœux. Entrons dans la danse !...

BEROMUNSTER. — 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
de Kalman. 12.20 Wir gratulieren. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Tutti frutti. 13.25 La Truite, de F.
Schubert. 14.00 Feuilleton radiophonique. 14.30
Arrêt. 16.00 Orchestre récréatif bâlois. 17.00 Or-
chestre de la BOG. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Le Basler Liederkranz. 18.30 Musique populaire.
19.00 Echo clu temps. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Les chansons préférées de
l'année. 20.30 Soirée de gala. 22.15 Informations.
22.20 Croisière musicale. 23.45 L'année s'en va...
0.15 Zum neuen Jahr. 0.20 Disques.

TELEVISION. — 16.40 Mire. 17.00 Pour vous
les jeunes ! 18.00 Fin. 19.40 Mire. 20.00 La Veu-
ve joyeuse (Eurovision). 20.40 1958 en images.
22.00 Salutations romandes. 22.15 Lumières de
fête. 22.30 Le mande des Vikings. 23.00 Circus-
Variétés. 24.00 Poème pour l'an nouveau , par
C.-F. Landry. 0.10 Messages nationaux. 0.15 Fin

Jeudi 1er janvier
SOTTENS. — 7.10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Premiers pro-
pos, concert matinal. 8.00 Les belles cantates de
J.-S. Bach. 8.25 Scènes d'enfants, de Schumann.
8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant. 11.05
Les beaux enregistrements. 12.00 Succès 1930-
1940. 12.15 7 enfants — 120 instruments... 12.20
Rythmes joyeux. 12.45 Informations. 12.55 Pour
le 1er de l'an , message du président de la Con-
fédération, M. Paul Chaudet. 13.15 Disc-O-Matic.
14.00 Ils ont passé par là. 15.15 Si toutes les ra-
dios du monde... 16.30 Premiers pas. 17.50 Le
Micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir clu monde. 20.15 Le Quart d'heure vau-
dois. 20.35 Echec et mat. 21.35 Rendez-vous avec
le trio de Géo Voumard. 21.45 Merci, Hubert !
22.30 Informations. 22.35 Nouvel-An en Proven-
ce... 23.15 Fin.

BEROMUNSTER. — 7.45 Disques. 7.50 Infor-
mations. 7.55 Concert matinal. 8.45 Prédication
catholique. 9.15 Cantate de Bach. 10.00 Service
religieux protestant. 11.10 Quatuor à cordes de
Haydn. 11.30 Concours des poètes du dimanche.
12.20 Wir gratulieren. 12.30 Informations. 12.40
Chants populaires. 13.00 Concert cle fête. .14.00
Feuilleton radiophonique. 14.30 Orchestre récréa-
tif. 15.15 Anecdotes. 16.45 Gestatten Sie. 18.00
Le Radio-Orchestre. 19.30 Informations - Echo
du temps. 20.00 Théâtre. 21.25 Musique sympho-
nique. 22.05 Chant. 22.Î5 Informations. 22.20 La
famille Strauss et la musique. 23.15 Fin.

TELEVISION. — 11.55 Mire. 12.15 Concert
Strauss. 13.15 Fin. 13.55 Mire. 14.15 Concours in-
ternational de saut à ski (Eurovision). 15.30 Fin.
19.55 Mire. 20.15 Téléjournal et allocution du
président de la Confédération, Chaudet. 20.30
Message des Eglises. 20.35 Echec et mat. 21.35
Film-Cocktail. 22.10 Dernières informalions. Fin.

Vendredi 2 janvier
SOTTENS. — 7.00 Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Premiers pro-
pos, concert matinal. 8.00 Arrêt. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Succès 1930-1940. 12.30 Musi-
que populaire. 12.45 Informations. 12.55 La Gaî-
té parisienne. 13.15 Chansons d'Espagne. 13.30
Les grands virtuoses. 14.00 Arrêt. 16.00 Entre 4
et 6... 18.00 Le Micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Chance
59. 21.10 L'Oiseau rare ou Le Gros Lot. 20.50 Im-
promptu-Parade... 22.30 Informations. 22.35 Sé-
rénade 59... 23.15 Fin.

BEROMUNSTER. — 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques. 7.30
Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Danses
alsaciennes. 12.10 Communiqués touristiques et
état de la neige. 12.20 Wir gratulieren. 12.30 In-
formations. 12.40 Fanfare militaire. 13.15 Musi-
que de Mozart. 14.00 Feuilleton radiophonique.

« J' ai l'air bon enfant , hein ? Mais ne vous y
fiez pas. Soyez sages . J' ai des tics «dans le re-
volver. »

C'est incroyable ce qu 'une nuit peut être lon-
gue ! Si seulement il faisait jour ! Ce serait un
peu une garantie... Absurde ! Jean-François servi-
rait d'otage aussi bien en plein jour que la nuit.

Mais tout de même...
C'est incroyable, ce que cette nuit  est lon-

gue !
Odile, recroquevillée dans son lit , «pleure sans

bouger , sans faire de bruit.
Hélène et Marcel écoutent à tour de rôle . Ils

se relèvent dix fois , vingt fois , cent fois , pour
aller écouter à la porte de Jean-François. Une
fois même, Hélène frappe doucement. L'homme
vient lui ouvrir , revolver en main.

« Qu 'est-ce que vous voulez ?
— Je croyais que... enfin , je me demandais si...

vous ne voulez rien ?
— Non .
— Est-ce que... ça va ? Enfin , je veux dire... le

petit... »
Il hésite, puis la laisse entrer.
« Regardez. »
Jean-François dort à grands soupirs réguliers,

une main sous sa joue , comme d'habitude.
Hélène regagne sa chambre.
« Il dort », dit-elle à Marcel .

14.30 Musique dc chambre. 15.20 Causerie. 16.00
Jazz à la carte. 16.45 Thé dansant. 17.30 Récit.
17.45 Chants d'enfants.  18.05 Quatuor à cordes.
18.30 Actualités. 18.45 Musique populaire. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Théâtre. 20.45 Catcrina Valentc
Story, évocation radiophonique. 22.15 Informa-
tions. 22.25 Les Planètes. 23.15 Fin.

TELEVISION. — 14.10 Mire. 14.30 Reportage
d'actualité. 16.30 Fin. 19.55 Mire . 20.15 Téiéjour-
nal. 20.30 Terres perdues. 21.25 Music-Hall. 21.55
Vingt-quatre heures à Tokyo. 22.05 Dernières in-
formations - Fin.

• ¦
¦ i

; Les Plans-sur-Bex \
? HOTEL DES MARTINETS t

©Emwe mu.
' de St-Sylvestre •
! 31 décembre 1958, de 21 h. à 4 h. ;« Concours du meilleur costume de l'épo- !
i que. Premier prix : Fr. 150,— en nature ; ï
] deuxième prix : Fr. 60,— en nature ; troi- *
¦ sième prix : Fr. 20,— en nature. *
* 1er janvier, après-midi et soir S

GRAND BAL
; avec concours de gymnastique et d athle- j
; tisme de salon. Le soir : concours du *
; meilleur witz et sketch. Plusieurs prix. =
; Pour chaque bal : Entrée Fr. 2,— par per- ;
; sonne et Fr. 3,50 par couple. j
S Service automobile Bex-PIace i
a a
u ¦

Nous cherchons

menuisier - ébéniste
quahlie avec certificat cle fin d apprentissage

et quelques années de pratique.
S'adresser à Bois Homogène S. A., St-Maurice

u b I i e i f  a s

Troistorrents - Hôtel Communal
Mercredi 31 décembr.e v

Qumd (kd
DE LA SAINT-SYLVESTRE

organisé par

le Scclété des Vieux Costumes
à partir de 19 heures

Orchestre champêtre - Invitation cordiale
LE COMITE.

Garage de la Gare
Saint-Maurice

Agence officielle

VW - PORSCHE - PLYMOUTH
vous présente ses meilleurs vœux pour

1959
, 

VOUS N'APPELLEREZ PAS
Roman policier par C. & M. BAYET

Et ils recommencèrent à écouter. Au milieu de
la nuit , un incident. Un «des deux jeunes gens
restés en bas pour monter la garde à tour de
rôle, fait irruption dans la chambre de Jean-
François.

«Il a essayé de téléphoner , d'avertir la po-
lice.

— Quoi ? qu 'est-ce que tu racontes ?
— Je l'ai pincé au moment où il s'approchait

du téléphone... Il croyait que je dormais...
— Alors ?
— Alors , tout à coup, j 'ai bondi sur lui.
— H avait décroché le récepteur ?
— Non . Mais il était  tout près du téléphone.
— Où est-il , en ce moment ?
— En bas.
— Reste près du gosse. Moi je descends. »
Devant le revolver de l'autre , Marcel attend.

HOTEL SUISSE - SAXON
MENU DE ST-SYLVESTRE

Fr. 12.50

La Truite pochée en Bellevue
Sauce Mousseline

Le Consommé Oxtail Clair en tasse

Le Feuilleté Toulousaine
Grand Délice

La Poularde du Pays Forestière
Les Perles du Patna Valencienne
Des petits pois fins des Gourmets

La salade Mimosa

Le Soufflé Glacé Marie-Brizard

Friandises

COIFFEUSE
sachant travailer seu-
le (surtout la perma-
nente) peut entrer de
suite ou plus tard.
G. Grimm, coiffeur, St-
Maurice. Tél. 3 64 35.

A remettre à Genève
pour changement de
situation

r . .épicerie
laiterie

avec grand arrière. Re-
cette journalière 300.-.
Prix 22,000.- plus mar-
chandises. Payement
comptant. Ecrire sous
chiffre C 94223 X Pu-
blicitas, Genève.

Avis aux chasseurs du
Valais.

CHIEN
Le grand Remy dc

Conhey va partir pour
Rio et vous offre à
vendre son exception-
nel chien Boby 2 V_ ans
chassant tout gibier,
même sous terre pour
la modeste somme de
Fr. 80.—. Urgent.

S'adresser à Rémy
sauthier, futur prési-
dent Diana cle Rio et
Conthey, Conthey-PIace
(Valais).

ILa 
belle cenfccfioi

'VENUt Dt Lr\ GARÇ SIC)'

de terre errr
Hns charnus I

LA POLICE !
Le chef l'apostrophe, sarcastique.

« Alors professeur , on a voulu faire l'intelli-
gent ? »

Marcel ne répond pas. Là-haut , Jean-François
dort , un revolver braqué sur lui.

« Est-ce que je peux vous demander ce que
vous espériez , monsieur le professeur ? Vous
pensiez décrocher le récepteur , appeler «la po-
lice, dire : « Il y a des gangsters chez moi , venez
« vite », tout ça sans qu 'on vous entende ? C'est
ça que vous espériez ? Répondez. Mais répondez
donc !

— Je voulais simplement prendre mes cigarettes
qui sont à côté du téléphone.

— Je ne vois rien. Où sont-elles vos ci garet-
tes ?

— Dans le tiroir de cette petite table. »
Le chef fai t  un signe à son complice.

Dr Pierre
CARRUZZO

Spécialiste
médecine interne

F. M. H.

A B S E N T
jusqu au 7 janvier

1959

Occasions
A vendre une pompe

à purin à moteur, type
vertical « Yetdord »,
sans amorçage ni obli-
gation de vidange, 2
pompes à purin à bras,
une charrue Brabant
No 01, plusieurs coupe-
racines, coupe - paille,
hache - paille. Toutes
ces machines sont en
excellent état de mar-
che et livrées à prix
avantageux.

C, Dugon
Machines - BEX

Téléphone (025) 5 22 48

journée
de lessive

S adresser au No de
téléphone 4 2740 , Mon-
they.

Chamoisage
Peaux de lapin Fr. 2,20
Chat Fr. 2,70
Renard Fr. 6,—

etc.
Chamoiserie valaisan-
ne, rue de Plaisance 2,

Martigny-Ville

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50

E. Martin - Sion
Tél. (027) 2 16 84 ou

2 23 49. Rue des Portes-
Neuves.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

L'endroit réputé pour sa cuisine soignée

cTCotet Victatia
à Brigue

avec son plus beau restaurant
du Valais

1er JANVIER 1959

MENU DU JOUR DE LAN
La reine de l'océan en belle-vue

Sauce neigeuse
Le velouté de volaille argenteuil

La poulardine de Châteauneuf Maryland
Les petits pois fins fleurs à la française

Les pommes Lorette
Le cœur de laitue mimosa

La mandarine givrée
Friandises

Corbeille de fruits
TELEPHONE (028) 315 03

Fr. 13.—

Vente
meubles d'occasion

provenant
d'hôtel et cantine

20 lits avec sommiers et matelas
30 lits de chantier avec sommiers métalliques

et matelas
15 commodes, armoires, buffets de cuisine
20 tables grandeurs diverses
10 tables de chevet
40 chaises
10 fauteuils rembourrés
5 canapés
2 cuisinières électriques « Le Rêve » à 4 pla-

ques
1 cuisinière électrique « Maxim » à 5 plaques

pour restaurant ou cantine
1 machine à café « Autometro »
3 machines à écrire « Smith-Corona » et « Ruf »
1 baraque de chantier démontable 6 m. x 8 m.

Nombreux ustensiles de ménage.

S'adr. de 7 h. 30 à 12 h., tél. (025 ) 3 65 21 à
l'EGT à St-Maurice, près de la Fabrique de ci-
ment.

£es -Vw4iue%ie&
. Jean Crettex, rue du Rhône

Federici-Lepdar, av. de la Gare
Valaisanne, Jean Lugon,
rue du Collège

avisent leur honorable clientèle
que leurs commerces seront

fermés toute la journée
le lundi 5 janvier 1959
et les remercient de leur compréhension.

j j j S S r  __J 1 v/l^l Ch. Amockei

Abonnez-vous au Nouvelliste

« Va voir. »

L'autre va voir , lentement.  Le cœur de Marcel
bat d'une façon atroce. Il lui arrive «parfois de
laisser des cigarettes dans le tiroir de cette petite
table. Mais pas toujours.  S'il n 'y en a pas cette
fois , on ne le croira pas. Il aura beau dire qu 'il

croyait qu 'il y en avait , ce ne sera pas la même

chose. On sera alors convaincu qu 'il voulait télé-

phoner... Et alors...
Là-haut, Hélène attend , Odile pleure , Jean-

François dort.
« Dites donc , patron , je ne vois rien. Il n'y a

pas de cigarettes dans ce tiroir. »
Le chef ricane et Marcel plaide :

« Il y en a d'habitude., je vous assure... »

— A d'autres. C'est au téléphone que tu allais.
Tu espérais pouvoir alerter la police pendant

qu 'on dormait . Et nous faire «prendre comme des
rats . Et rigoler ensuite. Et bien , écoute-moi : si
un flic met les pieds dans cette maison, ou sim-
plement dans le jardin , ton fils est mort.

— Mais je n 'allais pas au tél éphone... je vous

jure que je n 'allais pas au téléphone...

(A suivre)

Copyright by Presse-Avenir et Cosmopress.



La vie dans le district de Monthey
£a p atini&ie

Oh I Père Noël !
L'habitude de bon nombre cie VaJai-

sans est de se rendre sur Ja Rioiera
vaudoise , à certaines occasions , pour
y faire  quelques emp lettes aoec l'idée
d' y trouver un gain. A certaines f ê t e s
valaisannes, (es oendeuses des grands
magasins lausannois ont le sourire en
constatant J' arrinéo massioe de Valai-
sans qui sont très souoont pris pour
des «poires» .

C'est une erreur quo de croire que
toul est, meilleur marché , à Lausanne
por exemple, qu 'à Sion , Martigny ou
Monlhey.  Combien d' acheteurs de chez
nous n 'ont-ils pas constaté cctte er-
reur en examinant mieux la devan-
ture d' un magasin en Valais Jors du
retour on terre du Vieux-Pays ? Le
cas est arrivé avant Noël à une mien-
ne connaissance qui acheta un sac de
dame dans un grand magasin de la
capitale vaudoise , et qui , reoenue à
Monlhey,  constata aoec amertume que
le même sac y coûtait un franc moins
cher f Quelle déconuenue I

Espérons que Ja leçon aura porté.
Mais là n 'est pas notre propos de ce

jour.
C' est un mot d' enfant qui nous a

été rapporté et qui nous semble di-
gne d'être relaté ici.

Chaque année , les commerçants ri-
oaJissnt d'ingéniosité , particulièrement
pour Jes fêtes de fin d'année , afin de
faire mieux connaître Jeurs marchan-
dises.

C'est ainsi qu 'un important com-
merce de papeterie lausannois auait
inslaJJé dans une de ses uitrine s , un
robot Père Noe). Celui-ci , assis à une
table , remuait la tête , Jos Jèores et
les yeux , prenait par instant Je re-
cop iai-; du télé p hone posé sur Jo bu-
reau , Je portait  à J' oreiJJe gauche, et
de Ja main droite écriunit sur une
feuille de pap ier Jes commandes sen-
sées Jui être passée. InutiJe de dire

Une séance du Conseil gênerai
qui n'a pas été ce que d'aucuns en attendaient

Budget 1959
Autorisation de plaider
Il semble que même avec un ordre

du jour important , il y aura toujours
des conseillers généraux qui se désin-
téresseront des affaires de la commu-
ne «puisque sur un effectif de 60, ce
sont, 48 de nos «pairs communaux qui
ont répondu à la convocation de leur
président M. Auguste Chevalley, soit
les 4/5 de corps législatif communal.

Au banc du gouvernement , on no-
tait la «présence des conseillers com-
munaux Kaestli , vice-président de la
commune, Boissard , Descartes , Rith-
ner , Voisin , Wirz et Wuilloud , ainsi que
de M. Bavarel , secrétaire communal.

Après avoir rappelé l' ordre du jour
M. le président fait  donner connais-
sance du protocol e, de la dernière réu-
nion du Conseil par le secrétaire M.
François Delacoste dont la teneur est
acceptée .

M. Auguste Chevalley propose aux
conseillers qu 'ils dési«gnent au début
de chaque séance, deux scrutateurs ,
ce qui est adapté. Sont proposés et
acceptés : MM. Marcel Jacquemoud et
Georges Nellen , pour la séance de ce
jour.

M. Francis Mudry intervient alors
pour demander la raison qui fait que
l'ordre du jour publié par la presse
et affiché au pilier «public ne corres-
pond pas à celui que les conseillers
ont reçu par circulaire .

M. C. Boissard répond que selon
une communication du président cle la
commune , il n'était pas indiqué de fai-
re connaître au grand public que la
commune demandait l'autorisation de
platder dans une affaire qui n'en est
qu'à ses débuts.

M. Jos-Marie Detorrenté s'étonne
également de cette manière d'agir.
BUDGET 1959

M. Robert Jordan, donne connais-
sance du rapport de la commission de
gestion traitant du budget. Il constate ,
comme le Conseil communal «le fait
dans son message au Conseil général ,
que le déficit élevé du bud get de tré-
sorerie , est la conséquence de la po-

Les séances du Conseil général
étant publiques , nous demandons
au Conseil communal s'il ne se-
rait pas possible d'ajouter quel-
ques sièges pour les citoyens qui
s'intéressent à ces débats , ainsi
que pour les représentants de la
presse qui doivent travailler dans

nditions fort inconforta
eci dit sans aménité aucu

du district
que ce Père Noël , tout de rouge vêtu ,
à la barbe d'une blancheur immaculée ,
att irai t  une foufe d'adultes qui admi-
raient le mécanisme merveilleux de ce
robot alors que de nombreux gosses
auraient bien uoulu passer une com-
mande à ce ChaJande qui sembJait si
généreux.

JJ advint que quel ques fours auant
Noël , un commerçant montheysan s'é-
tait rendu , en compagnie de sa f i l let te
de 4 ans , dans îa capitale vaudoise...
pour  a f f a i r e .
Après une promenade auec sa fiJJe à
traoers Causanne , iJ passa deoant la
Ditrine où se trouvait le robot Père
Noël , s'y arrêta un instant aoec sa f i l let-
te. Cette dernière demanda des expli-
cations à son père qui , d'abord un tan-
tinet embarrassé , lui répondit que c'é-
tait Je Père Noël qui prenait Jes com-
mandes pour Jes enfants sages.

Après un moment d' admiration , les
yeux p étillants d'une j'oie sans Jimite ,
sans se soucier Je moins du monde de
l'attroupement , se mit à genoux et de-
manda , en joignant Jes mains:

— Cher Père NoëJ , je suis bien sa-
ge tu sais ; j'aimerais tant que tu m'en-
uoies Ja grosse boîte de crayons de
couJours qui est en Ditrine à la li-
brairie Montfort à Monthey !
A ce moment , Je Père NoëJ posa Je
récepteur et se mit à écrire.

La f i l le t te  comprit .qu 'elle avait ete
entendue et que Ja commande était
notée.

Pas un des badauds présents n 'eut
un sourire , mais chacun était ému de
constater cette confiance enfantine et
sa fo i  au Père Noël.

je  ne sais ce qui adoint par la sui-
te, et ne puis uous dire si Je père de
(' enfant a acheté la boîte de crayons
de couleur , à Monthey... ou à Lau-
sanne - :! .

Ce que je sais, par contre, c'est que
(a f i l l e t te  a reçu le cadeau demandé!

Pierre des Marmettes.

litique d'investissements imposée par
l'essor de la ville de Monthey et re-
marque que les taux , «d' amortissements
sont «prudents et s'inspirent de la né-
cessité de faire supporter dans une
mesure raisonnable , par les générations
futures qui en bénéficieront , une par-
tie de ces importantes dépenses . Il
souligne que l'apport aux comptes gé-
néraux du service forestier est insigni-
fiant en raison des grands travaux
d'assainissement et de création de
routes qu 'il poursuit; les effets de ce
programme d'équipement ne se feront
sentir qu 'à longue échéance. Quant
aux Services industriels ils ont be-
soin de toute leur substance pour les
amortissements dus à l'agrandissement
et à la modernisation du réseau.

Le rapporteur en vient alors à la
demande d'autorisation de plaider que
le Conseil communal fait au Conseil
général , dans l'affaire qui oppose la
Commune à M. Meyer , son ancien
chef du Service des contributions.

M. Kaestli donne ensuite des ren-
seignements d'ordre technique sur l'a-
chat «d'une machine électronique pour
la comptabilité de la commune, dont
le coût serait de 31500 francs.

M. Auguste Chevalley plaide en fa1-
veur de l'achat de cette machine , qui
dit-il , est d'un grand intérêt pour la
commune tant au point de vue finan-
cier que de celui du rendement.

Examen du budget
1959

Le budget est alors examiné chapitre
par chapitre et dans celui des

La Direction du CASINO ETOILE
vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année et

vous invite à terminer 1958 et à commencer 1959
dans la gaîté.

Mercredi 31 : LE TRADITIONNEL

Grand BAL de St-Sylvestre
conduit par le fameux ensemble Jean-Louis SCHMIDT

On danse dans la GRANDE SALLE et au FOYER

Une ambiance du tonnerre # Entrée Fr. 3,—

IMPOTS
M. Francis Mudry a l'impression que

le taux d'impôts n 'est pas appliqué à
toutes les classes sur la base du règle-
ment en vigueur.

Me Aloys Morand, lui , pense que
depuis l'introduction de la «loi canto-
nale des finances de 1352 un sérieux
«tour de vis» a été donné et la chasse
aux fraudeurs fiscaux est impitoyable.
Il rappelle que la taxation de l'impôt
communal est basée sur celle du can-
ton.

M. Turin demande si tous les étran-
gers domiciliés à Monthey paient l'im-
pôt , car , à sa connaissance , il y aurait
des exceptions.

M. Paul Marclay se fait l'écho de
remarques de contribuables qui expri-
ment leurs inquiétudes devant l'ampleur
du déficit 1959.

M. G. Kaestli souligne qu 'il n 'y a pas
«déifiait pour le compte ordinaire mais
bénéfice de Fr. 4700.— et que le déficit
dont «parle M. Marclay concerne les
comptes d'exploitations des abattoirs :
Fr. 2275.— ; de la Maison de Repos :
Fr. 500.— ; des Services industriels : Fr.
70 000.-.

ADMINISTRATION GENERALE :
Edilite : M. Joseph-Marie Detorrenté

demande au Conseil communal s'il a
prévu un subside pour la suppression
des taudis (c 'est-à-dire leur tr ansforma-
tion où cela est possible en apparte-
ments convenables) ; il prie M. Georges
Kaestli, président de la Société coopé-
rative d'habitation d'examiner sa pro-
position.

M. Kaestli souligne que sa commis-
sion examinera cette possibilité comme
cela a été prévu , au moment oppor-
tun.

M. René Gex-Collet, lui , s'intéresse
aux transformations qui seront appor-
tées au poste de police et aimerait sa-
voir si ce service logera dans les mê-
mes locaux. M. C. Boissard lui ' répond
que le poste de police , selon des sta-
tistiques , recevant 80 personnes jour-
nalièrement , il est prévu d' aménager
des sous-sol s dans! 'Ue, bâtiment exis-
tant afin de libérer une partie du rez-
de-chaussée.

Quant à Me Aloys Morand, il se
demande pourquoi on ne construirait
pas un étage. M. Boissard fait remar-
quer qu 'il est prévu que la construc-
tion qui s'édifierai 'sur l'emplacement
du bâtiment actuelP'tera suffisamment
solide pour recevoir plus tard un étage
si cela s'avérait nécessaire.

M. Paul Marclay s'étonne que l'on
prévoie toujours un montant de 19 000
francs «pour la rénovation de l'AOMC
alors qu 'un service de bus serait plus
rentable . Il lui est répondu que ce mon-
tant est l'annuité que la commune doit
verser sur sa part de Fr. 190 000, selon
décision antérieure .

Plus personne ne demandant la pa-
role sur l'examen du bud get des comp-
tes ordinaires , le président Chevalley
remarque encore une fois que ceux-
ci boucleraient par un bénéfice de Fr.
4150— , mais qu 'il n 'en est pas de même
pour le compte extraordinaire.

SERVICE FORESTIER
M. Auguste Chevalley souligne que

ce service a investi «de gros montants
pour améliorer son rendement qui ne
se fera sentir que ces prochaines an-
nées.

MAISON DE REPOS :
M. Paul Veillon s'étonne qu 'une som-

me de Fr. 5000 — soit prévue pour l'a-
ménagement des alentours de la Mai-
son de Repos. Il estime que ce mon-
tant devrait figurer sur le compte du
nouveau pavillon scolaire, ce dernier
étant la cause des aménagements à
faire.

M. Paul Marclay désirerait savoir où
en sont les projets d' agrandissement
de cette institution qui a un urgent be-
soin «de chambres supplémentaires afin
d'être en mesure de recevoir aussi les
vieilil ards qui ont la possibilité de ver-
ser une modique pension et de trouver
ainsi un asile sûr pour leurs vieux
jours.

M. J.-L. Descartes fait état des tra-
vaux qui seront entrepris pour amélio-
rer cette institution et du montant de
Fr . 500 — prévu au budget 59 pour l'é-
tude de son agrandissement .

SERVICES INDUSTRIELS
Ce dicastère n 'appelle aucun com-

mentaire spécial et le président du
Conseil général peut alors passer au
vote du bud get 1959.

LE VOTE
Un premier vote intervient mais les

scrutateurs ne se sont pas entendus sur
les travées où ils devaient compter les
voix , une seconde votation est néces-
saire comme le fait remarquer Me A.
Morand.

Mais auparavant M. J.-M. Detorren-
té demande que l' on tienne compte
des abstentions qui devront être comp-
tées. C'est une nouvell e intervention de
Me Aloys Morand qui ne se déclare
pas d'accord avec cette manière , car ,
selon lui , lorsqu 'on a compté les «oui»
et les «non» , la différenc e représente
les abstentions. Finalement , le vote
donne les résultats suivants :

Le budget est accepté par 36 oui
contre 1 non et 10 abstentions, le pré-
sident n 'ayant pas voté.

Autorisation
de plaider

On sait que la commune de Mon-
they avait engagé , à titre provisoire.
M. Meyer , ancien fonctionnaire au Ser-
vice fédéral des contributions , en qua-
lité de chef de service des contribu-
tions de la commune. Après un temps
d'essai il fut engagé définitivement ,
Mais , un mois ou «deux plus tard , la
commune constata qu 'il y avait «in-
compatibilité d'humeur» entre elle el
M. Meyer qu 'elle licencia. Celui-ci dé-
posa un mémoire contre cette décision
et actionna la commune. Il semble
qu 'aucun arrangement n 'a pu intervenir
entre les parties puisque le Conseil
communal demande au Conseil général
l'autorisation de plaider .

Sur cette affaire , M. G. Kaestli, vice-
président- de la commune , fait un rap-
port très bref et très discret , car il es-
time que ce n 'est pas le «moment de
fournir de plus amples indications afin
de ne pas «dévoilier les batteries» du
Conseil communal! .

Dans la discussion qui suivit , M. J.-
M. Detorrenté fait remarquer que le
Conseil général n 'est pas compétent ,
s'appuyant eri cela sur «des textes lé-
gaux.
UN INCIDENT

M. Paul Veillon ne peut donner son
accord à une autorisation de plaider
et fait état de «certains bruits circu-
lant parmi la population. Le président
Chevalley s'énerve et veut retirer la
parol e à M. Veillon , estimant que ce
dernier dépasse les limites prévues par
l'ordre du jour.

Brouhaha général dans la salle où
l'on entend des réflexions sur les fa-
çons «d' exercer la démocratie et la li-
berté du citoyen .

Finalement M. Veillon peut continuer
à s'exprimer. Il fait état «de l'article 27
du statut du personnel communal qui
dit qu 'un employé ne peut être licen-
cié que sur faute graive. M. Veillon es-
time qu 'avant de poursuivre un procès
don t on ne connaît pas l'issue et qui
pourrait coûter la somme de 100 000
francs , il serait «plus indiqué de re-
chercher un a«rrangement avec M.
Meyer .

M. Kaestli répond que l'arrange-
ment n 'a pu intervenir .

M. J.-M. Detorrenté propose la non
entrée en matière , se basant sur des
textes juridiques.

Me Aloys Morand n'est pas d'accord
avec M. Detorrenté. Il estime que poui
ré pondre à un mémoire , la commun e
demande l'autorisation de plaider en

Le théâtre d enfants de Lausanne
à Monthey

Il est une tradition que nos enfants
ont vite adoptée et qui , d'année en
année , appell e toujours plus de succès ,
Je veux «parler des arbres de Noël Mi-
gros . Cette année , il appartint au Théâ-
tre d'enfants de Lausanne de faire bril-
ler la joie dans les yeux des petits
Montheysans. Le Théâtre d' enfants
que M. Charles Forney dirige avec
une compétence et un dynamisme que
nous avons admirés, a présenté donc,
ce dernier dimanche, à Monthey, la
Pantoufle de Vair texte et mise en scè-
ne de M. Forney, aidé de M. Jacques
Depardieu , compositeur et chef d'or-
chestre , de M. C. Weber , chorégraphe ,
de M. R. Bréguet , régisseur, de Mme
Magnenat , costumière. Nous avions en-
tendu déjà parier de cet ensemble d'en-
fants dont la fraîcheur et la gracieuse
gravité qu 'ils apportent à la composi-
tion de leur personnage ont fait au-
tant de succès de «Path 1er Piquelu-
ne», de la «Belle au Bois Dormant» ,
du «Chat Botté» , d'«Ali-Baba» notam-
ment.

Toutefois , il est clair qu 'un théâtre
d'enfants , joué devant quelque 600 en-
fants , n'est guère fait pour une criti-
que quelconque tant il est vrai que les
spectateurs par leurs interventions (!)
peuvent «couper» le fil de la trame.

droit civil , étant donné la rupture d'un
contrat de travail. Il propose de nom-
mer une commission pour étudier la
demande du Conseil communal et d'é-
tablir un rapport à l 'intention du Con-
seil général pour sa prochaine séance.

DESIGNATION D'UNE COMMISSION
La proposition de Me Aloys Morand

a l'heur de plaire à bon nombre de
conseillers généraux. Il semble qu 'elle
doit être formée de juristes afin de
pouvoir étudier la question sous tous
ses aspects.

M. Hermann Barman propose qu 'un
rsprésentant de chaque parti en soit
membre. La chose est entendue et
après avoir accepté la proposition Mo-
rand par 38 voix le Conseil général
désigne MM. J.-M. Detorrenté , A. Mo-
rand et P. Veillon représentant respec-
tivement les partis conservateur-chré-
tien social , radical et socialiste .

Ainsi , le débat qui semblait être hou-
leux a été minimisé au possible.

Avant que cet obje t ne soit déclaré
liquidé nar le président Chevalley, M.
J.-M. Detorrenté demande où l'avocat
de la Commune a été choisi. Devant la
réponse qui lui est faite que le man-
dataire de la commune a été pris en
dehors de Monthey, M. Detorrenté est
navré de constater que nos édiles n'ont
pas su trouver sur place l'avocat qu 'il
leur fallait...

Divers
REGLEMENT DU CONSEIL GENERAL

M. le président Chevalley porte à la
connaissance des conseillers généraux
que les propositions de la commission
du Conseil général concernant les mo-
difications du règlement de ce Conseil
ont été soumises à M. Quinodoz du
Contentieux de l'Etat du Valais. Dès
qu 'une réponse parviendra au Bureau
du Conseil général , ce dernier soumet-
tra le texte à une séance de ce Conseil.

M. Paul Marclay «demande que les
conseillers généraux soient en posses-
sion de ce règlement suffisamment tôt
pour pouvoir en discuter plus facile-
ment en séance.

M. Turin s'élève contre les amendes
infligées aux bordiers de la rive droite
de la Vièze pour une soi-disant pollu-
tion des eaux . Il demande que cela
cesse, surtout que ces amendes ne se-
raient pas fondées.

M. F. Mudry s'étonne que des maî-
tres de l'Ecole industrielle se permet-
tent de fumer pendant les heures de
classe.

M. C. Boissard répond à ces deux
interpellateurs et semble leur donner
satisfaction.

M. Georges Contât voudrait connaî-
tre le coût définitif du nouveau pa-
villon scolaire. Il lui est répondu «par
M. Vuilloud que les comntes ne sont
pas encore bouclés mais qu 'il pourra
certainement donné lie chiffre à la pro-
chaine séance du Conseil général.

M. Paul Marclay estime que , puis-
que les conseillers communaux sont
assurés contre les risques d'accident
pendant le temps qu 'il passe au service
de la commune , il devrait en être de
même pour les conseillers généraux.

Cette remarque attire des explica-
tions des juristes-conseillers Detorren-
té et Morand .

Le mot de la fin est de M. Antoine
Rigoli qui verrait plutôt une assurance
contr e la soif...

Avant de lever la séance à 22 h. 50,
le président du Conseil général , sur
is«a proposition , est dhargé de trans-
mettre au président de la commune, M.
Maurice Delacoste , les voeux de ce
Conseil pour une guérison prompte et
complète.

Aussi est-ce la raison pour laquelle je
me suis rendu à l'Hôtel du Cerf , à
Monthey, dans un esprit de (franche
détente et non pas comme rédacteur
chargé de faire par «la suite un papier.

Je m'étais grandement trompé ! S'il
est vrai que la «première scène fut
rendue quelque peu incompréhensible
par le bruit de «la salle et par la voix
un peu douce , dans le chant , de Cen-
drillon , un contact s'établ it très vite
entre les acteurs et les spectateurs , et
ce fut dans une atmosphère idéale que
se déroula ensuite la pièce. J'en rends
hommage à la petite Cendriillon qui
ne s'est pas laissée rebuter par le brou-
haha des spectateurs et qui , déjà gran-
de artiste , a su s'imposer à ses pe-
tits auditeurs. Dès lors, un silence qua-
si religieux régna dans la salle et je
pus admirer tout à mon aise le résultat
auquel est parvenu M. Forney. Celui-
ci , pleinement conscient de ce que l'on
peut exiger des enfants , (et on peut
leur «demander beaucoup) a écrit l'his-
toire de «Cendrillon» où abondent les
trouvailles scéniques et certaines in-
terventions qu 'on peut qualifier d'auda-
cieuses , (notons ici que ce que j' ap.pel-
le «audacieux» les enfants eux l'ad-

fSuite en page 14]



Le théâtre d'enfants de Lausanne à Monthey
mettaient comme normal. Je pense par
exemple à la scène où la fée change
deux petites souris en pages. Un gar-
çonnet à mes côtés demanda «Où sont-
ils ces pages ? »  et à ce moment précis
ils apparaissaient sur scène, ce qui
tranquillisa mon petit voisin !).

En un mot comme en cent , j' ai donc
passé une fort agréable aprè-smidi , et
je le dois à M. Florey qui a obtenu un
résultat éblouissant avec ses écoliers
lausannois.

J' ai eu plaisir également à m'entrete-
nir avec lui avan t et après «la repré-
sentation et j'en ai profité pour lui
poser quelques questions sur son grou-
pement.

Les jeunes «acteurs s'inscrivent au-
près de M. Florey et après un essai
sont admis à faire «partie de la troupe.
L'âge est de 5 à 15 ans. Ainsi , Jacotte
avec un gentil «sourire m'avoue 14 ans
et demie et Sidonie 14 ans.

Pour monter «La Pantoufle de Vair»

Après un bel effort de toute

14,000 francs ont été versés au Prévent
et à la Ligue antituberculeuse du district

de Monthey
Le comité d'organisation de la Fête

du Préventorium du district de Mon-
they, organisée à Bouveret les 27 et
28 septembre dernier a versé, au comp-
te de chèques de cette institution le
montant de Fr. 14 022,35.

Le comité d'organisation , à la tête
duquel se trouvait M. Alfred Richon ,
s'est rendu au Préventorium St-Joseph
de Val d'Illiez , pour remettre les comp-
tes au comité de cette institution.

Le président Alfred Richon était en-
touré de tous ses «collaborateurs di-
rects , notamment de M. Baruehet , pré-
sident de la commune de Port-Valais.

Quant au comité du Préventorium ,
il était représenté par MM. Félix Ri-
chard et Pierre Chevalley. Ce dernier,
au nom du comité de la Ligue antitu-
berculeuse et du Préventorium du dis-
trict de Monthey, adressa quelques pa-
roles de bienvenue et de remerciements
à cette magnifique équipe qui sut si
bien réunir de nombreuses bonnes
volontés pour mener à la réussite la
fête de bienfaisance en faveur du Pré-
ventorium . En excusant l'absence de
M. Marcelin Fracheboud , «président du
comité du Préventorium , retenu par la

Mai
1 En Argentine , M. Frondizi , assu-

me les fonctions présidentielles,
forme un gouvernement de mem-
bres de son parti « radical intran-
sigean t et expose au Congrès,
dans un message, la situation de
la nation.

2 Le Conseil de sécurité rejette le
«projet de résolution soviétique
sur l'arrêt des survols du pôle
nord avec des bombes H en direc-
tion de l'URSS et le projet de ré-
solution des Etats-Unis, proposant
la création d'une zone d'inspec-
tion dans l'Arctique.

3 M. René Pleven renonce à former
le gouvernement français .

5 Dans un aide-mémoire aux 3 puis-
sances occidentales , l'URSS se dé-
clare «disposée à la préparation
diplomatique de la conférence au
sommet.
En Colombie, M. Camargo , candi-
dat libéral-conservateur à la pré-
sidence , est élu «p ar 85 % des suf-
frages exprimés.
Début de la grève des 50.000 em-
ployés des autobus londoniens.

6 Elections à l'Assemblée nationa-
le sud-coréenne : Le parti libéral
«de M. Syngman Rhee obtient 125
(133) sièges, les démocrates 81
(45) et les petits partis 27.

7 Aux Etats-Unis , début d'une nou-
velle série «d'expériences nucléai-
res.

8 Fin de session (du 5 au 8 mai) du
Conseil atlantique à Copenhague.
La conférence demande des con-
sultations politiques plus étroites ,
estime indispensable la collabo-
ration économique et exprime l'a-
vis que la question allemande de-
vrait être discutée par la Confé-
rence au sommet.¦ M., Dulles renouvelle la garantie
des Etats-Unis à Beriin.
Le président Eisenhower ordonne
le retrait de Littl e Rock des for-
ces fédérales.

9 M. Pflimiin (MRP) est chargé de
former le gouvernement français.
Le roi Mohammed V du Maroc
annonce que sa monarchie sera
constitutionnelle. Il nomme M. Ba-
lafrej, secrétaire général de l'Isti-
qlal, au postç de premier minis-
tre. Nouveau gouvernement : 8 Is-
ti qlal , 2 sans-parti.

10 Exécution en Algérie par le FLN
de trois soldats français.

12 Lancement raté aux Etats-Unis
d'une fusée Vanguard II.
Manifestations hostiles au vice-
président Nixon (des USA) à Bo-
gota.

13 Visite officielle en Suisse de M.
Schârf , président de la Républi-
que fédérale autrichienne.
Installation d'une série de ram-
pes de lancement de fusées « Ni-
ke » devant le « Rideau de Fer »,
en, Allema«gne occidentale.

- M. Gronchi, président de la Ré-

il fallut 150 heures de travail scénique
pour «les 60 petits acteurs et 100 heu-
res de répétition musicale. En effet ,
j' allais oublier de vous parier de l'or-
chestre composé également de 20 jeu-
nes qui soutiennent à merveille l'ac-
tion. Et puis ? Il fallait partir , non sans
assister à la distribution des magnifi-
ques paquets réservés «aux petits coo-
pérateurs. Il y avait les enfants sa-
ges mais il y avait beaucoup plus de
«resquilleurs», ce qui fit dire au géirant
de la Migros de Monthey : «Si les en-
fants cessaient d'être resquilleurs , le
monde serait bien mail au point ! »

J' ajouterai , si les enfants ne pou-
vaient donner libre cours à leur goût
du théâtre et à la recherche de «la dif-
ficulté , s'il ne se trouvait sur leur che-
min un M. Florey pour leur inculquer
le goût du beau et du travail bien fait ,
leur jeunesse ne serait pas «complète.
Merci donc à M. Florey et merci à la
Migros pour cette belle après-midi do-
minicale passée en leur compagnie.

la population de Bouveret

maladie, iil souligna combien cette œu-
vre devait à cet homme de bien qui
en fut le fondateur.

M. Alfred Richon fit un rapport dé-
taillé sur l'organisation de la fête et
sur les remarques à formuler pour une
prochaine armée. M. Richon se plut
à féliciter tous les membres du comi-
té d'organisation qui , par leur magni-
fique esprit d'équipe , ont pleinement
réussi dans la tâche qu 'ils avaient ac-
ceptée.

Cet excellent résultat financier est
le plus beau enregistré depuis que des
fêtes sont organisées en faveur du
Préventorium St-Joseph. Plus de qua-
torze mille francs ! Jamais on n 'aurait
osé songer à un «pareil résultat. Bra-
vo amis du Bouveret , les gosses de
notre district vous disent un grand
merci.

A souligner que lia commune de
Monthey a fait un don de 1000 francs ,
la Ciba et les Ateliers Giovanol a des
dons importants également de même
que la. distillerie Morand à Martigny,
et la Société Romande «d'Electricité. De
partout les témoignages de sympathie
et d'encouragements ont afllué .

publique italienne, est reçu à
Londres par la reine Elizabeth.

14 L'Assemblée nationale apprend le
coup de force militaire en Algé-
rie et investit le gouvernement
Pflimiin, auquel seront indus par
la suite des socialistes.
Le comité de Salut public d'Alger
demande au général De Gaulle de
former un gouvernement de salu t
public, tandis que l'on attend à
Alger M. Jacques Soustelle , ve-
nant de Paris. M. Coty, président
de la République, invite l'armée à
la discipline. Le gouvernement
Pflimiin ordonne des mesures de
sécurité et les syndicats mettent
en garde contre « toute atteinte à
la légalité républicaine ».
Le voyage en Amérique du Sud
de M. Nixon , vice-président des
Etats-Unis, est l'occasion de ma-
nifestations de plus en plus hos-
tiles. Les Etats-Unis envoient des
troupes à Caracas, «pour le proté-
ger.

15 Le général De Gaulle se déclare
disposé à assumer le pouvoir.
Les partis de gauche et les syn-
dicats , contre De Gaulle, sont
tout prêt pour le coup d'Etat. For-
mation en Algérie d'un Comité
central de Salut «puWic, où le gé-
néral Salan procède lui-même aux
nominations , tout en se déclarant
fidèle aux institutions républicai-
nes.
Pariant à la Radio , M. Pflimiin
exhorte au calme et au sang-
froid.
Les Soviets posent «sur son orbite
leur troisième satellite terrestre.

16 Inclusion de socialistes «dans le
gouvernement Pflimiin.
Le général Massu invite la popu-
lation mahométane à collaborer 2^
avec «les Comités «de salut public
et à se joindre à la population eu-
ropéenne. Des milliers de musul-
mans manifestent aussi pour De
Gaulle.
Dans la métropole, l' ordre de grève
communiste est faiblement suivi.
L'Assemblée nationale accepte d'é-
tendre pour 3 mois à toute la
France l'état d'urgence, jusqu 'ici
app liqué uniquement en Algérie.
M. Jacques Soustelle , républicain
social , ancien gouverneur de l'Al-
gérie, placé sous la surveillance
de la police , réussit à gagner Al-
ger en «passant par la Suisse. M.
Soustelle passe pour le bras droit
du général De Gaulle.
Le gouvernement Pflimiin réin-

Après cette ultime séance du comi-
té «d' organisation , sous la direction de
M. P. Chevalley, les membres de ce
comité visitèrent l'établissement, de la
cave au grenier. Ce fut pour eux une
révélation que de constater combien
les locaux étaient bien agencés tant
dans le bâtiment principal que
dans l'annexe inaugurée le 16 août
derriier. Tous se déclarèrent enchan-
tés de cette visite agrémentée de
nombreuses et intéressantes explica-
tions sur les formes de lutte contre
la tbc chez les enfants.

Soulignons que Rv«de Mère Cons-
tance assista à la réunion et ce fut
une joie pour chacun des participants
de constater que sous sa direction , le
Préventorium était en de bonnes mains
et sen avenir assuré.

Après la visite des locaux , une pe-
tite agape fut servie dans le grand ré-
feotoir. Avant de laisser partir ses hô-
tes , M. Chevalley, au nom du oomité
de l'œuvre , dit combien il était doux
pour les responsables de constater
que la population du district avait ré-
pondu si généreusement à l'appel du
village de Bouveret qui avait accepté
d'organiser la fête , au -pied levé , à la
suite d'empêchements d'autres commu-
nes. H souligna combien avait été
spontanée la réponse de la population
du Bouveret à l'appel du Comité du
Préventorium et pria MM. Baruehet
et Richon de lui transmettre les re-
merciements du comité de l'œuvre.

* * *
Celui qui a souffert est prêt à com-

prendre les autres «dans leurs difficul-
tés et à les soulager. C'est dans les fa-
milles qui ont connu le travail pénible ,
la misère, la souffrance, la maladie, les
difficultés à joindre les «deux bouts , que
l'on trouve le plus de compréhension
et d'amour . C'est «là que la douleur est
la mieux comprise et la mieux recueil-
lie. C'est en général dans les familles
les plus «pauvres et les plus nombreu-
ses que sont «reçus les enfants aban-
donnés , et avec le «plus grand désinté-
ressement. «Je demand e à la famille la
plus «pauvre et la plus nombreuse «du
village de prendre cet enfant de la veu-
ve décédée» , fait dire à Vincent de
Paul l'auteur du film. «Car c'est là
qu'elle «sera la p'ius aimée. »

La population du district «de Mon-
they et «particulièrement celle de la
commune de Port-Valais, avec ses au-
torités en tête n'ont pas fui leurs res-
ponsabilités devant le spectacle de la
douleur : ils ont ouvert leur cœur en
se rappelant que la loi de la Solidarité
joue un rôle capital dans l'Humanité.

Bouveret a créé ce qu 'on «peut appe-
ler la «force de persuasion , la force de

en est à son dernier j ours...
Rappelons-nous ensemble
les faits saillants qui la marquèrent

traduit l'obligation du visa pour
tous les voyages à l'étranger.

17 Le Conseil de la République ap-
prouve l'état d'urgence.
Le général Ely, chef de l'état-ma-
jor général , remet sa démission au
président Coty, qui le remplace
par le général Lorillot.

Les troubles «s'aggravent au Li-
ban. L'opposition exige la démis-
son de M. Chamoun, président de
la République , pro-occidental.

18 Le Comité central de salu t public
d'Alger adresse au «président Co-
ty une déclaration «contre «la poli-
tique de M. Pflimiin.

19 Le général De Gaulle fait à Paris
une déclaration , se disant prêt à
assumer les responsabilités^ du
pouvoir.
Création à Brazzaville «d'un Comi-
té de salut «public , qui exige un
gouvernement De Gaulle.

20 En Algérie , manifestations de mas-
se, où retentit toujours plus haut
le cri : « De Gaull e au pouvoir ! ».

21 Levée des restrictions au trafic té-
légraphique entre Paris et Alger.

23 A la demande de la France, les
travaux du conseil du Marché
commun et de l'Euratom sur la zo-
ne «libre échange sont ajournés.
Constitution «d'un Comité central
de salut public pour toute l'Algé-
rie et le Sahara , comptant 72 mem-
bres , dont Vit Appel à tous les
Français » est signé du général Sa-
lan . S'adressant «à la Métropole, M.
Soustelle demande la rapide inté-
gration de l'Algérie.

24 Des manifestants , dirigés par M.
Arrighi , député de la Corse , qui
s'était rendu par avion le 21 mai
à Alger , occupent la préfecture
d'Ajaccio et forment un comité «de
salut public .

25 Le gouvernement français ordon-
ne la censure préventive de la
presse , de la radio et de la TV et
demande l'ouverture d'une instruc-
tion contre les membres du Comi-
té de salu t public de Corse. M.
Pflimiin invite la population à s'u-
nir autour du gouvernement , afin
d'éviter une guerre civile. Un mes-
sage du général Salan au président
Coty invite celui-ci à confier au
général De Gaulle le soin de for-
mer le gouvernement.
Violents combats entre forces
françaises et tunisiennes dans la
région de Remada. M. Bourguiba
proclame l'état d'urgence de toute
la Tunisie. Le Maroc et la Tuni-
sie exigent le retrait accéléré de
toutes les troupes françaises. Pa-

contagion». Par son exemple cette po-
pulation a su donner son vrai sens à
la charité et le résultat financier de la
fête du Préventorium est là pour le
prouver.

Morgins
Maigre le peu

de neige
La station de Morgin s a pris un bon

départ. Nombreux sont ses hôtes qui
profitent de la neige sur les hauteurs
de Savolayres et de la Foilleusaz. En
effet , si dans la station même «la nei-
ge fait défaut , comme en bien d'autres
endroits, le télésiège de la Foilleusaz
connaît une grande vogue pour con-
duire les skieurs sur les pentes en-
neigées.

On profite d'améliorer la piste de
la Foilleusaz et mardi soir , une en-
trevue s'est tenue au Grand Hôtel de
Morgins. Y prenaient part M. «l'inspec-
teur forestier Kalbermatten , M. Clé-
ment Belllon, représentant l'adminis-
tratioji communale de Troistorrents et
M. Maurice Rouiller , président «du SC
Morgins. Il s'agissait de prendre tou-
tes dispositions utiles pour abattre un
certain nombre de plantes se trou-
vant aux abords de la piste de la Foil-
leusaz . MM. Aboulafia , Pinchard et
Jaceoud , de «la Société «du Télésiège de
la Fouilleusaz étaient également pré-
sents.

Souhaitons que la neige tombe ces
prochains jours afin que les nombreux
hôtes de Morg ins , comme des autres
stations puissent s'adonner sans réser-
ve au sport blanc.

VAL D'ILLIEZ
Avec le Ski-Club

« Edelweiss »
Sous la .présidence de son dynami-

que et infatigable président Jean Du-
rier , la «société a tenu son assemblée
générale au local ¦habituel le 21 «décem-
bre 1958. A l'ordre idû jour , figuraient
le renouvellement du comité , la lecture
des comptes , «la lecture du protocole du
dernier exercice et les divers .

Dans une ambiance de .franche cama-
raderie sportive, cette assemblée con-
nut un 'beau succès pour l'avenir du
ciiib . Pour la nouvelle période 58-59,
le comité «sera ainei composé : Prési-
dent : Jean Durier ; «vice-président-cais-
sier : Zenon Perrin ; secrétaire : Gilbert
Perrin . C'est Joseph Perrin qui assu-
mera la «direction «des ijeunes de l'O. J.

Avec un comité de cette trempe, le
club peut envisager encore de beaux

ris élève une protestation à Tu-
nis.

26 Le Comité de salut «public d'Algé-
rie annonce qu 'il assurera le ravi-
taillement de la Corse.
A Paris, des personnalités forment
un comité pour faire appel au gé-
néral De Gaulle. Un émissaire du
premier ministre Pflimiin se rend
chez le général De Gaulle. L'As-
semblée nationale lève l'immunité
parlementaire du député corse
Arrighi.

27 Le général De Gaulle annonce qu 'il
a introduit la procédure parlemen-
taire régulière pour former un
gouvernement républicain. M.
Pflimiin , président du Conseil, in-
forme les ministres et l'Assemblée
nationale sur son entrevue noctur-
ne avec M. De Gaulle et réitère
son intention «de démissionner,
après le vote de la réforme cons-
titutionnelle. Les socialistes re-
poussent la candidature du géné-
ral De Gaulle.
Elections parlementaires en Ita-
lie, Participation 90 %. Des 246
sièges du Sénat , 122 (111) revien-
nent aux démocrates-chrétiens, 60
(50) aux communistes et 35 (28)
aux socialistes nenniens. Des 596
sièges de la Chambre des dépu-
tés, les démocrates-«chrétiens Ob-
tiennent 273 (+ 10), les commu-
nistes 140 (—3), les socialistes nen-
niens 84 (+ 9), les sociaux-démo-
crates 23 (+ 4), les libéraux 16
(4- 3). Les néofascistes et les mo-
narchistes essuient de graves dé-
faites.

28 L'Assemblée nationale française
vote la réforme de la Constitution.
Trois ministres indépendants dé-
missionnent. M. Pflimiin présente
sa démission au président Coty,
mais assure les affaires courantes.
Plus tard , il lance un appel in-
vitant les Français à s'unir autour
du général De Gaulle. Le comité
«d' action pour la défense de la
République organise à Paris une
vaste manifestation contre De
Gaui'lle. Le président Coty reçoit le
chef socialiste Guy Mollet , MM.
Pinay (indépendant) et Teitgen
(MRP).
Le Conseil de sécurité de l'ONU
aborde la plainte «du Liban contre
l'immixtion de la République ara-
be unie dans ses affaires intérieu-
res.

29 Le président de la République, M.
Coty, demande aux présidents des
Chambres de négocier avec M. De
Gaulle sa prise de Pouvoir. M,

jours à son actif et «de belles victoires
à son palmarès . Pour ceux qui suivent
l' activité des clubs de ski depu is un
certain nombre d' années, ceux-ci n 'au-
ront pas de peine à reconnaître que le
club de Val-d'Ii'liez poursuit toujours
une marche ascendante et fait preuve
d'une grande activité en se faisant re-
présenter dans toutes les compétitions
régionales , ainsi qu 'aux championnats
valaisan et suisse de ski.

Effectivement , de beaux coureurs qui
ont noms Trombert , Cherix , Perrin , Es-
Borrat , Vieux , ont mis ce olub en ve-
dette sur le plan cantonal. «Leur relève
est assurée par une pléiade ds jeunes
pleins d' enthousiasme et de capacités.
Le club s'est encore enrichi d'un sym-
pathique coureur en 'la personne de
Roger Solioz qui est toujours un peu
là et qui peut encore faire parler de
lui en compétition.

Pour donner un bon départ de sai-
son , l' assemblée a décidé d'organiser
une loterie pour renflouer la caisse qui
sonne creux , et pour faire face aux
dépenses occasionnéss par les déplace-
ments et le«5 frais de tous «genres.

D'ores et déjà, le club «sait qu 'il peut
compter sur l' appui de la population
illienne , mais le comité fait un pres-
sant et humible appel aux amis de la
région pour la réussite da cette loterie.
D'avance , il adresse «à tous les amis
du ski , un chaleureux merci.

Et maintenant , en attendant la venue
de la si désirée « Dame blanche » , le
comité profite — à l'occasion de cette
fin d' année — d'adresser à tous ses
supporters , et à la population en par-
ticulier , ses meilleurs vœux et sou-
haits pour l'an nouveau .

Le Comité.

St-Gingolph
Distinction

La médaille Carnegie vient d'être dé-
cernée à deux de nos méritants rive-
rains, MM. Emmanuel Favez , chef bate-
lier et propriétaire du Café Heivetia , et
Rino Cueroni , contremaître du chantier
naval Amiguet. Le 11 août dernier,
pendant un orage d'une rare violence,
un de nos estivants de 18 ans , pour-
tant bon nageur , était en péril grave
avec un canoë , au devant de St-Gin-
golph et risquait sa vie. Le courage , l'a-
dresse et la rapidité de décisioiï. i«3 ces
deux sauveteurs permirent d'aborder
l'infortuné nageur éjecté de son canoë
et à bout de résistance et de le tirer
de sa fâcheuse position sur le canot
à moteur Pampaninna de M. le député
Jaceoud , de Montreux , prestement re-
quis et qui favorisa grandement l'opé-
rat ion de sauvetage.

Honneur à ces deux braves.

Coty adresse aux Chambres un
message, exposant la difficile si-
tuation du pays et annonçant sa
décision de confier au général De
Gaulle le soin de former le gou-
vernement M. De Gaulle déclare
accepter cette mission. Les socia-
listes renoncent à leur opposition
systématique à M. De Gaulle, ce
qui contribue à détendre la situa-
tion.
La Chambre des représentants des
Etats-Unis reconnaît l'Alaska com-
me 49e Etat de l'Union.

30 M. De Gaull e se déclare disposé
à former le gouvernement , à la
condition que l'Assemblée «lui ac-
corde des pleins-pouvoirs pour
une durée encore indéterminée. Il
soumettra au peup le la réforme de
la Constitution. MM. Coty et «De
Gaulle confèrent avec les person-
nalités dirigeantes des partis poli-
tiques. Les communistes refusent
l'invitation. L'acceptation de M. De
Gaulle de former le gouvernement
«provoque des manifestations tu-
multueuses pour et contre lui.
L'ordre de grève des communistes
n'est suivi strictement que dans
quelques rares secteurs, ne trou-
vant aucun écho dans de vastes
milieux ouvriers. Manifestations
de joie à Alger.
La Tunisie accuse à l'ONU la
France d' attaques armées et de-
mande la convocation d'urgence
du Conseil de sécurité .

31 M. De Gaulle déclare aux 26 délé-
gués des groupes de «la majorité
nationale qu 'il respectera les «trai-
tés européens» et demandera la
soumission des Comités de salut
public. Le groupe socialiste déci-
de à la majorité de voter l'investi-
ture au président De Gaulle.
Bagarres à Paris entre extrémistes
«de droite et de gauche.

(A suivre)

B A R

Aux Treize Etoiles
M O N T H E Y

UNE NUIT DE ST-SYLVESTRE
INOUBLIABLE avec "
MAURICE VILLARD .
fantaisiste animateur

de la radio-télévision suisse et le
DUO BONJOUR

et ses succès
Grand souper de réveillon

dès 21 heures
Maurice BUTTET , propr.

Tél. ( 025) 4 24 08

/'Aftlhracille
COMBUSTIBLE EPATANT
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Ouverture
des bureaux

de l'Imprimerie
Rhodanique et du

« Nouvelliste »
cette semaine

Mercredi 31 décembre : de 8 h. à
12 heures.

Vendredi 2 janvier : ouverts nor-
malement.

Les bureaux seront fermés jeudi
1er janvier toute la journée. Le
« Nouvelliste valaisan » ne paraîtra
donc pas les jeudi 1er et vendredi 2
janvier. Mais à nouveau régulière-
ment depuis le samedi 3.

Cours de fromagerie
Le Département de l'Intérieur or-

ganise à Chamoson, un cours de fro-
magerie, qui débutera le 12 jan vier
1959.

Durée du cours : 4 semaines.
Nous invitons les intéressés à s'an-

noncer nombreux à ce cours. Les
connaissances pratiques et théoriques
données au cours, sont indispensables
pour assurer la réussite dc la fabri-
cation fromagère.

Station cantonale
d'industrie laitière.

Aux CFF
Promotions,
nominations,
engagements

Sous-chef de gare II : Martial Jor-
dan , Saint-Maurice . — Commis exp. II :
Joseph Liaudat , Vevey (Sion). — Aide-
mécanicien I : Michel Gris, Brigue. —
Mécanicien I : Walter Jossien et Gabrieli
Vogel , Brigue . —¦ Gratification pour 40
ans de service : Constant Gollu t , chef
bur , ex.pl. «Il , Saint-Maurice.

Promotions dans la Police
cantonale au 1er janvier 1959

Au grade de PU : M. «le Commissai-
re Taram'arquaz Alb., Sion.

Au grade d'inspecteur : le sous-
«i nspecteur Delaloye Ferdinand , Sion.

Au grade de sergent : les caporaux :
Rey François-Xavier , Slon ; Collombin
Jules, Saxon ; Biderbost Otto , Sion ;
Luisier Eugè«ne , Monthey.

Au grade de sous-Inspecteur : l'a-
gent Mayor Erasme, St-Maurice.

Au grade d'agent de la Sûreté : fc
gendarme «Pfiammatter Peter , Viège.

Au grade de caporal : les appointés :
Borter Théophile , Martigny ; Imboden
Edouard, Môrel ; Henzen Otto , Raro-
gne ; Pfaffen Martin , Zermatt ; Rossier
Denis , Crans-s.-Sierre ; Parvex Louis ,
Granges.

Au grade d'appointé : les genidarmes :
Pralong Maurice , Saint-Maurice ; Im-
«boden Arnol d , Stalden ; Riohard Mau-
rice, Mase j Rouiller Ervin , Vissoie.

Pour 30 années de service :
la montre-souvenir

A l'occasion du «Nouvel An , une
montre jbracel«et a été offerte aux fonc-
tionnaires et employés qui ont atteint
leur trentième année de service à l'Etat
du Valais. Ce sont MM. :

Louis Studer , chef des Services du
Départemen t militaire , Sion ;

Julien Bétrisey, chef de l'atelier des
armuriers «à l'Arsenal cantonal , Saint-
«Léon'ard ;

«Gustave Delaloye , préposé à l'Office
des blés, Andon ;

Frido'l'in Rilbordy, brigadier de gen-
darmerie , Sion ;

Théodore Pfammatter , Sgt de gen-
darmerie , Brigue ;

«Hermann Mprend , Cpl de gendarme-
rie, Sierre ;

'François-Xavier Rey, Cpl de gendar-
merie, Sion ;

Théophile Borter , A«pp. de gendarme-
rie, Martigny ;

Coquoz Marius , Cpl . de gendarme-
rie , «Châtelard ;

Lovay Jules, Cpl de gendarmerie ,
Fully f

Céllestiin Pitteloud , chef de chantier
au Dép. «des Travaux publics, Vex ;

Charles Glassey, chef de chantier
au Dép . des Travaux publics, Nendaz ;

«Adolphe Glassey, chauffeur au Dép.
¦des Travaux publics , Nendaz ;

Victor Beney, sous-chef «de chantier
«au Dép. des Travaux publias , Nendaz ;

Ernest Métrailler , employé à la
comptabilité générale de l'Eta t , Sion ;

Charies Bu'cheir , chef de prati que à
l'école cantonale d' agnfculture , Dhâ-
teauneuif ;

Jean Favrod , garde-ohasse, Vétroz.
A tous, nos félicitations.
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La manne fédérale
Le Conseil fédéral a alloué au can-

ton du Valais des subventions pour un-
reboi sement et des travaux de défen-
se aux lieux «dits « Wasen-Heiterich » ,
commune de Ried-Bri gue , et « Bann-
waelder », commune de Blatten , ainsi
que pour la construction d'une galerie
de protection contre les avalanches au
deu d.'it « Fdllawiue », commune d'Eis-
¦ten.
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Haute-Nendaz

A St-Sylvestre
grande descente
aux flambeaux

Le soir de St-Sylvestre , les skieurs
de Nendaz organiseront de l'Alpe' de
Tracouet à Haute-Nendaz une grande
descente aux flambeaux dont le départ
sera donné à 20 h. 15. Ce joyeux ser-
pent de lumière sera bien visible de
Sion à moins que «le temps ne soit
complètement bouché. Un spectacle à
ne pas manquer !

Par ailleurs , ainsi que nous l'annon-
cions récemment , la Télévision améri-
caine s'est rendue à Tracouet où elle
travaillera aujourd'hui encore et ses
techniciens se sont déclarés entière-
ment conquis par la beauté incompara-
ble «du ' site. Les scénarios préparés
semblent particulièrement intéressants.

irtDUit gjLj^Ĥ i
Distinction

Noiis, aipprenons que M. Claude da
Saussure, Dr en droit et çivpcat du
«Barreau «vaudois , vierat d'être nommé
associé de ,,la Banque Pictét et Cie à
Genèyè. " ;'.( v

"¦M!, de .Saussure a travàiWé «pendant
un cei^ih. temps dans ùng' 3e nos ban-
ques locale,^ et a laissé «à «Martigny «le
meitlleuij des souvenirs.

Nouls lui adressons nos sincères fé-
licitations et nos meilleurs vœux.

« r̂ Sffl ,
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Avis a la population

La Société des Arts et Métiers infor-
me la population de Saint-Mauric e que
tous les magasins seront fermés toute
«la jourr.'ie de vendredi 2 janvier
1959. La distribution du pa.i.n sera as-
surée jusqu 'à 3 heures du matin , par
la boulangerie 'Lambiel.

£g Cap itale
Statistique paroissiale

Baptêmes
Juillet : 27. Jéan-Picrre Carrupt, de

Roger et de Sivana Schifano.
Novembre : 23. Pierre-Yves Roten ,

de Georges et de Ruth Muller. 30. An-
ne-Christine Zurbriggen, d'André .et
de Madeleine Roulet.

Décembre : 7. Isabelle Schrcetter,
de Paul et de Louise Delasoie ; Pa-
trick Moret , d'André et de Madeleine
Fiorina. 14. Elisabeth Schlegel de Fré
dy et cle Juliette Délitroz ; Gina Og-
gier, de Laurent el d'Hélène Marti-
gnoni ;,Katharina Lagger, d'Odilo et
d'Anna Kummer.

Mariages
Novembre : 16. Jean-Marie Vui-

gnier , d'Antoine et de Cécile Delaloye ,
et M.-Antoinette Proz , de Marcel et
d'Anna Imfeld. 26. Jean Lorétan, de
Gaspard et de Berthe Brantschen, et
Denise Curdy, de Conrad et de Cécile
Roch.

Décembre : 6. André Grichting de
J oseph et de Gabrielle Varone et An-
drée Dénériaz de Georges et de Jean-
ne Reydellet. 13. Paul Carruzzo,
d'Edouard et d'Adèle Romailler, et
Mari e Emery, d'Oscar et de Joséphi-
ne Bétrisey.

Décès
Novembre : 18. Joséphine Imfeld ,

d'Antoine Schmidt et de, Catherine
Hugo, 84 ans ; Louis Salamolard, de
Jean et de Marie Delèze , 54 ans. 20.
Georges Daudet , d'Adrien et de Va-
lentine Beaure t , 56 ans.

Décembre : 6. Benoît Knupfer , de
Jules et d'Adrienne Muhlrad , 68 ans.
9. François Pralong, de Martin et de
Josette Vuignier, 77 ans.

Mémento sédunois
Chœur Mixte de la Cathédrale. —

Mercredi 31 décembre , à 24 heures,
messe chantée. Jeudi 1er janvier ( Fê-
te de la circoncision de N. S.) à 9 h.
30, groupe St-Grégoire ; à 10 h., le
chœur chante.

Retraites. — Elles auront lieu à la
Maison de retraites. Du 3 au 6 jan-
vier, les chefs routiers. Prédicateur :
Rd Père Alain Dubois.

Soirées pour les Jeunes. — Rendez-
vous ce. soir mercredi , à 20 h. 30, à la
Maison des Oeuvres, rue de la Dent-
Blanche.

Cours de ski aux Mayens-de-Sion,
du 2 au 6 janvier. Pour tout rensei-
gnement , prière de consulter la cir-
culaire et d'utiliser le bulletin de
versement spécial déposé à l'Horlo-
gerie F. Gaillard , Grand-Pont , Sion ;
et au Magasin de Sport Lorenz, rue
du Rhône, Sion.

Les promotions a la
Cp. GF 10

I.t. Favre Jean-Daniel, chef sous-
sect. de Ire cl., au grade de premier-
lieUtenant ; Four. Cuennet Alexis,
Comptabl e de Ile Cl., comptable de Ire
cl. ; Sgt Avanthay Marcel, sof . spéc.
de Ile cl., au grade de sergent-major ;
Sgt; Sierro Joseph, sof. spéc. de Ile
cl., au grade de sergent-major ; Cpl.
Chanton Jacques, sol. spéc. de llle cl.,
au grade de sergent ; Cpl. Rumo Ro-
ger, sof. spéc. de llle cl., au grade de
sergent ; App. Rappaz André, GF spéc.
de Ire cl., sof. spéc. de llle cl. et au
grade de caporal ; Sdt. Fontannaz Ro-
ger, GF spéc. de Ire cl., au grade d'ap-
pointé ; App. Mégroz Victor, GF spéc.
de Ile cl., GF spéc. de Ire cl. ; App.
Rapin André, GF spéc. de Ile cl., GF
spéc. de Ire cl. ; App. Mtiller Gaston,
Chef Gr. ouvr. de llle cl., au grade de
caporal ; Sdt Cuennet Louis, commis
de Ile cl., au grade d'appointé ; Cpl
Blanc Maurice, GF spéc. de Ile cl.,
commis de Ile cl. ; Sdt Blanc Gérard ,
GF spéc. de I«Ie cl., au grade d'appoin-
té ; Sdt. Cheseaux Paul, GF spéc. de
Ile cl., au grade d'appointé ; Sdt. Fa-
vre Robert , GF spéc. de Ile cl., au
grade d appointé ; Sdt. Marclay Albert,
GF spéc. de Ile cl., au grade «d' appoin-
té ; App. Grangier Pierre, GF «de Ire
cl., GF spéc. de Ile cl. ; App. Petoud
Louis, GF de Ire cl., GF spéc. de Ile
cl. ; App. Solioz René, GF de Ire cl.,
GF spéc. de Ile cl. ; Sdt Dubois Al-
ponse, GF de Ile cl., GF spéc. de Ile
cl. ; Sdt Jordan Edmond, GF de Ile
cl., GF spéc. de Ile cl. ; Sdt Andereg-
gen Bruno, GF de Ile cl, GF de Ire
cl. et au grade d'appointé ; Sdt Ay-
mon Gustave, GF de Ile cl., GF de Ire
cl. et au grade d'appointé ; Sdt Bar-
bey Albert , GF de Ile cl., GF de Ire
cl. et au grade «d' appointé ; Sdt Bing-
geli Georges, GF de Ile cl., GF de Ire
cl. et au grade d'appointé ; Sdt Che-
rix Gabriel, GF de 'Ile cl., GF de Ire
cl. et au grade d'appointé ; Sdt Coutaz
André, GF de Ile cl., GF de Ire cl. et
au grade d'appointé ; Sdt Favre Frédé-
ric, GF de Ile cl., GF de Ire cl. et au
grade d' appointé ; Sdt Lambelet Albert,
GF de Ile cl., GF de Ire cl. et au gra-
de d'apipointé ; Sdt Leyvraz Samuel,
GF de Ile cl., GF de Ire cl. et au gra-
de d'appointé ; Sdt Magnin Henri, GF
de Ile cl., GF de Ire cl. et au grade
d'appointé ; Sdt Morard François, GF
de Ile cl., GF de Ire cl. et au grade

Cours d'italien pour les enfants ita-
liens et suisses, organisés par le Con-
sulat d'Italie du Valais et la Munici-
palité de Sion. Tous les mercredi et
samedi. Premier cours : samedi 10
janvier 1959 à l'Ancien Hôpital , rez-
de-chaussée, entrée rue de la Dixen-
ce. Prix : Fr. 2.— par mois.

Un cours destiné aux cadres des en-
treprises et consacré à la sécurité sur
les chantiers de routes, aura lieu à
Sion le 19 janvier. Les intéressés se
rassembleront à 8 heures devant le
Palais du Gouvernement, place de la
Planta.

Les inscriptions collectives faites
par des chefs d'entreprises sont re-
commandées. S'adresser jusqu'au 10
janvier au Service de Protection ou-
vrière ou à l'AVE ou aux Secrétariats
ouvriers.

Patinoire. — Mercredi 31 décem-
bre : de 8 h. à 9 h. et de 13 h. à 14
h. : tournoi de Noël.

Jeudi 1er janvier : à Montana ,
Montana II-Sion III (champ.).

Vendredi 2 janvier : le matin, en
trées gratuites pour les enfants ; de
18 h. 30 à 20 h. : entraînement HC
Sion.

Pharmacie de service : de la Çoste.
Tél. 2 15 79.

Visites de fin d année
Le Conseil d'Etat s'est rendu hier,

conformément à la tradition, à l'Eve-

À ia Municipalité
Edilité

La commune mettra à disposition
de la colonie 'italienne les locaux si-
tués au-dessus des anciens abattoirs
pour son foyer. Ces locaux seront amé-
nag és à cet effet  et à titr e de contri-
bution à cette œuvre la commune par-
ticipera aux travaux de réfection.

Le Conseil a ratifié 8 autorisations
de construire dont la construction d'u-
ne fabrique de produits de nettoyage
sise auparavant à Chamoson (Rostail).

Personnel
Le 1er janvier , M. Roger Florey quit-

tera le corps de police de la ville
pour devenir responsable de l'adresso-
graphe qui est à la disposition de l'en-
sembl e de l'administration.

Centenaire du fondateur des écoles
Le Conseil a ratifié un premier pro-

jet établi en vue de célébrer le cen-
tième anniversaire de la mort du rvd
Chanoine Berchtol d, fondateur des éco-
les de la ville. Cette fête aura lieu au
printemps.

Ouverture des bureaux de tabac
Le Conseil avait autorisé en son

temps les magasins de tabac à ouvrir
par rotation leurs locaux les dimanches

d'appointé ; Sdt Moret Antoine, GF de
Ile cl., GF de Ire cl. et au grade d'ap-
pointé ; Sdt Navioz René, GF de Ile
cl., GF de Ire cl. et au grade d'appoin-
té ; Sdt Oggier Marcel, GF de Ile cl.,
GF de Ire classe et au grade d'appoin-
té ; Sdt- Pidoux Pierre, GF de Ile cl.,
GF de Ire cl. et au grade d'appointé ;
Sdt Robatel Camille, GF de Ile cl., GF
de Ire cl. et au grade d'appointé.
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Basse-Nendaz

Muraille de Chine
ou barrage?

On nous écrit :
La formation , l'éducation et l'instruc-

tion de notre jeunesse préoccupent nos
autorités cantonales et communales.
Chaque problème que pose la réalisa-
tion d'une amélioration dans ce do-
maine ne laisse indifférent aucun ci-
toyen. A combien plus forte raison
lorsqu 'il .s'agit de construire un nou-
vel immeuble scolaire. .¦ • 'L'administration communale de Nen-
daz ,. poursuivant le programme amorcé
'«i'L'.y a déjà;quelques années, présentait
« à l'assemblée primaire de 1956, le pro-

• jet de construction et ,1e plan de finan-
cement dp Ha future école primaire et

îaière;$_¦ Basse-Nendaz. Les tra-

fx
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devises à Fr. 800 000.- en-
>p.' Lai pilule, bien qu 'amère , fut

«~r avalée i^ans grimace par les citoyens .
, U est des sacrifices devant lesquels

on ne recul e pas, surtout lorsqu 'il s'a-
git de donner à ses enfants , des lo-
caux répondant aux exigences actuel-
les de l'enseignement. Après force pa-
labres le chantier s'ouvrait enfin et
stupeur... l'on vit sortir de terre , une
muraille qui n'est «pas celle «de Chine !
Dans une courbe «gracieuse» ! elle
longe la route et étonnez-vous qu 'un
étranger au canton se soit écrié en ar-
rivant à Basse-Nendaz : «Tiens ! Est-
ce le barrage de Cleuson ? »

Il suffit parfois d'une cicatrice ano-
dine pour défigurer un beau visage ;
qu'en est-il allors, lorsqu 'il s'agit «d' une
grosse verrue ! Car , po«ur le village de
Basse-Nendaz, il s'agit bien «de cela.
Quand on songe encore que l'impru-
idiemce est le lot le mieux fourni de

ché pour y présenter au chef du dio-
cèse ses vœux pour l'année nouvelle..
Aujourd'hui, le Conseil municipal de
Sion reçoit en visite du Nouvel-An les
représentants du Vénérable Chapitre
de la Cathédrale ainsi que les rvds
Curés des paroisses de Sion et les re-
présentants des Rvds Pères Capuins.

En fin de matinée il ira présenter
ses voeux à Mgr l'Evêque et au Conseil
d'Etat.

«Le premier janvier sera célébrée la
Messe dite du Nouvel «An, à laquelle
participent en même temps que les
membres du Conseil d'Etal, le Conseil
municipal, les représentants de la
Bourgeoisie, le Préfet et le Sous-Préfet
du district ainsi que l'autorité judi-
ciaire communale.

Où passer le réveillon
et Nouvel-An en famille ?

(Comm.) — Au Café-Restauran t
Bellevue, à Maragnenaz, ce restaurant
au cachet unique de la banlieue sé-
dunoise.

Pas de menus pompeux ni de ré-
clames tapageuses, mais toujours ses
alléchantes spécialités, sans oublier
sa salaison de campagne, le tout au
son d'une agréable musique. Dans un
cadre idyllique vous passerez un in-
oubliable Réveillon.

a. Famille Ls Nanchen-Rey.

et jours de fête. Cette décision qui
n'était que provisoire sera définitive
dès maintenant.

Les taxis
Les CFF avaient loué sur leur fond

à la Place de la Gare 4 places de «sta-
tionnement aux quatre «plus anciennes
entreprises «de taxis de la ville en in-
terdisant aux autres entreprises l'uti-
lisation de cette place. Pour «les 7 au-
tres , le Conseil a décidé de créer et
de «louer provisoirement 7 places de
stationn ement situées en ville , trois à
l'ouest de T'Hôtel de la Gare (Place
de la Poste), deux à la Planta et deux
à la Place du Midi , places à utiliser
à tour de rôle par ces entreprises.
Cette mesure est purement provisoire
et n'a été prise qu 'en attendant que
lé' règlement communal sur les taxis
soit discut é et adopté.

Communiqué officiel
'' •La Municipalité de Sion informe la
population que le texte de la votation
populaire du 1er février 1959 concer-
nant l'institution du suffrage féminin
en matière fédérale est à la disposi-
tion du public au poste de police.

nos enfants , avec l'imagination , quel-
le fantaisie ne réaliseront-ils pas du
haut de ce mur de quelque 8,50 m. ? A
la laideur on a joint le danger. Qui s'é-
tonnera dès lors que le citoyen soit
mécontent de l'usage fait de ses de-
niers ? Il est en droit de se «demander
ce qu'est devenu le «plan initial de la
nouvelle maison d'écol e en ce qui con-
cerne les amé«nagements extérieurs. Tel
¦qu 'ill avait été accepté par le Dépar-
tement cantonal compétent , et dans
l'affirmative , les modifications consi-
dérables qui en résultent à sa réali-
sation , sont-elles connues de ce servi-
ce ? Ce sont ces questions , entre au-
tres , que se posent actuellement les ci-
toyens de Nendaz. Avec le méconten-
tement qu 'elles laissent apparaître , un
malaise s'est créé au sein de la popu-
lation. Comment les services compé-
tents peuvent-ils admettre la création
de telles laideurs alors qu 'ils se mon-
tren t si tatillons loraqu'il s'iagit de
constructions bien plus simples pour
ne pas dire de poulaillers.

Si l'on en juge par les travaux effec-
tués à ce jour , il est juste de relever
que les maîtres d'état font honneur à
la confiance qui leur a été témoignée.
Ces travaux ne pèchent que par un cô-
té : avoir été exécutés d'après un plan
qui ne tient aucun compte de l'esthéti-
que.

Un citoyen.
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Commencer l'année
dans la gaîté à l'ETOILE

Jeudi «1er janvier («14 h. 30 et 20 h.
30). —¦ Si vous aimez rire ! ! ! ne man-
quez pas de voir «FERNANDEL, plus ir-
résistible que jamais dans « BARNA-
BE ». Une suite ininterrompue de gags
et de situations drôles..... Un «film dy-
nami que et plein «d' entrain...

Jeudi 1er à 17 heures et dès ven-
dredi 2. — Le «film qui rassemble les
meilleurs «champions du rire : « LA
VIE «EST «BiELLE », avec «Roger Pierre et
Jean-Marc Thibault , et avec Jean Ri-
chard , Philippe Clay, Noël Roquevert ,
etc., etc. Une comédie., à la françai-
se ! Follemen t drôle et spirituelle , où
fusent le rire et la fantaisie.

Le soir mercredi 31 décembre. — Le
«traditionnel .« BAL «DE LA ST-BYL-
VESTRE » , conduit par le fameux en-
semble Jean-Louis SCH«MI«DT. Une am-
biance du tonnerre ! On danse dans
la « Grande Salle » et au « Foyer ». En-
trée : Fr. 3.—.

Cinéma MICHEL, Fully
Mercredi 31 et jeudi 1er janvier

(jeudi : 14 h . 30 et 20 h. 30). — Co-
médie «palpitante ou «film d'espionna-
ge cocasse ?... les deux ! Une ronde
fantaisiste où tout est prétexte à ri-
re : « UN GRAIN DE FOLIE », avec le
merveilleux bouffo n Danny Kaye et
l'exquise Mai Zetterling. En techni-
color .

Dès vendredi 2. —- « LES D'EUX
FONT LA PAIRE ».

Cmema REX, Saxon
Mercredi 31 et jeud i 1er janvier. —

Un film gai., un film drôle... « LES
DEUX FONT «LA PAIRE », avec Jean
Riohard , Jean^Marc Thibault, Pasquali ,
«Pauline Carton , Alice Tissot et Ju-
dith Georges. Vous aurez le souffle
coupé par une série de gags étour-
dissants .

Jeudi .1er janvier , à «14 h. 30. —
Séance spéciale pour les enfants , avec
« MARlC'ELINO PAN Y VT.NO ».

Un avion a sombré
RIO-DE-JANEIRO, 30 décembre. —

(AFP.) — Peu après avoir décollé de
l'aéroport Santos-Dumont , un avion
de transport « Scandia » de la Com-
pagnie brésilienne « Wasp » qui se
rendait à Sao-Paulo, a pris feu, un
de ses moteurs s'étant enflammé.
L'avion transportait trente-huit pas-
sagers, dont deux enfants. Le pilote a
tenté de ramener l'appareil sur le
terrain d'atterrissage, mais l'avion
est tombé dans la baie et a sombre
quelques instants plus tard. Les ve-
dettes de secours, des ambulances et
les pompiers sont sur les lieux de
l'accident. Le nombre des victimes
n 'est pas encore connu.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympath ie et d'affection re-
çus et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de

Monsieur Paul CORTHAY
remercie de tout cœur les personnes
qui , par leur présence, leurs offran-
des de messes, envois de «fleurs, cou-
ronnes et messages, ont pris part à son
grand deuil .

Bile les «prie d'accepté! l' expression
de sa plus sincère reconnaissance. Un
merci spécial à ses ouvriers, à la Jeu-
nesse de Médières , à ses amis de la
classe 1929 de Verbier , aux électri-
oiens , aux ouvriers de l'entreprise Gil-
iioz-Gabbud , à la fanfare de Verbier
et à la maison Electro-Matériel , à Lau-
sanne.

Médières-s.-Bagnes, «décemibre 1958



La situation à Cuba

Rien ne semble arrêter l'auance rebelle
LA HAVANE, 30 décembre, ag. (AF

pi — Le président Batista a envoy é
toutes les forc es gouvernemen tales dis-
ponibles au secours de Santa Clara ,
capitale cle la province de Las Villas ,
qui est menacée par les rebelles, ap-
prenait-on lundi soir. Des renforts
comprennent des tanks et des avions
anglais diu typ e i Sea Fury » , armés de
«fusées.

Selon la radio des rebelles, 600 sol-
dats des troupes gouv ernementales ont
été tués ou blessés au cours des der-
nières 24 heures.

L«e gouvernement ne semble pas
avoir attaché d'importance à l'appel
de la radio rebelle demandant aux
«pays démocratiques d'Amérique latine
de l'aider dans sa lutte contre le pré-
sident Batista .

¦La radio rebelle affirme que le pre-
mier «ministr e cubain , M. Gonzalo
Guedl et le ministre du travail , M. Jo-
sé Suarez Rivas , se trouvent à Ciutad
Tru/jillo pour demander une aide mili-
taire de la République «de Saint-Domin-
gue. Selon la même radio , trente
avions militaires dominicains , pilotés
par des Dominicains, mais portant des
insiignes cubains , sont pirêts à rejoin-
«dre les «forces gouvernementales cu-
baines. iLes rebelles prétendent égale-
ment 'que des fo rces terrestres domi-
nicaines seront «lancées contre les in-
surgés de Fidel Castro si les représen-
tants du président Batista obtiennent
ce qiu ''ïls demandent.

Les rebelles critiquent également le
gouvernement des Etats-Unis «qui , di-
sent-il s, a autorisé l'enyol de 45 tanks
au Nicaragua , d'où ils seront dirigés
vers La «Havane . Ils ajoutent que leur
victoire sur le gouvernement du prési -
dent (Batista sonnerait le çjlias de toutes
les dictatures en Amérique latine.

C'est la raison pour laquelle ils es-
sayent de rallier l'appui de toutes les
démocraties contre une intervention
militaire de la République dominicai-
ne et du Nicaragua aux côtés du régi-
me du président Batista.

D'autre part , une journaliste amé-
ricaine qui vient de passer trois se-
maines avec les insurgés, a déclaré que
le président Batisita n 'avait plus .af-
faire à des bandes de rebel les, mais à
une armée organisée et disciplinée, to-
talement dévouée à la «cause «de Fidel
Castro. « Rien , selon moi , ne semble
devoir arrêter l'avance rebelle », a-t-
elle ajouté.

Fidel Castro et l'ONU
De.s représentants des «fonces du chef

rebelle Piidel Castro sont enltrés en con-
tact avec certaines délégations d'Amé-
rique latine aux Nations Unies «an
vue d'obtenir que des sanctions soient
prises contre ce qu'ils appellent « le

Des Musulmans
HlnananeUIUVI IVIIO

hauts fonctionnaires
PARIS, 30 décembre. - (Ag AFP) -

La nomination d'un certain nombre de
Musulmans algériens à des postes de
la haute administration civile françai-
se est annoncée officiellement aujour-
d'hui.

Dans le discours-programme qu 'il
avait prononcé le 3 octobre à Constan-
tine, le général De Gaulle avait annon-
cé l'intention du gouvernement fran-
çais d'attribuer des fonctions aussi
bien dans l'Algérie qu 'en Métropole
à 10 pour cent au moins de citoyens
originaires d'Algérie.

Le Consei'l d'Etat et la Cour des
Comptes, instances supérieures de la
fonction publique vont notamment ac-
cueillir des Algériens. Des fonctionnai-
res musulmans sont également nom-
més sous-préfets, secrétaires des ser-
vices civils , cependant que l'un d'eux
accède aux fonctions de «préfet. Un
Musulman a également été nommé
eonseii/ller aux affaires étranqëres.

Joanovici ecroue
MARSEILLE, 30 décembre, ag. (AF

P). — Quelques minutes après avoir
quitté le paquebot « Th«eodor-Herzl »,
Joanovic i est arrivé au Palais de
justice, sous la garde des policiers.

Après avoir été présenté au substi-
tut «du procureur de la République, il
a été conduit dans le cabine t du juge
d'instruction.

Auparavant , avant .que ne commence
à bord du paquebot la formalité de la
notificatio n des six mandats .d'arrêt le
concernant , « Monsieur Joseph » avait
été autorisé à recevoir la visite de sa
fiille et de sa «fidèle secrétaire, venues
de Paris pour l' accueillir à son arri-
vée en France . La rencontre de Joano-
vici av«ac les deux femmes fut brève
mais é<m ou vante.

Joanoviai a quitté le Palais de jus-
tice de Marseille peu après 19 heures
«pour la pritson des Baumerttes , où il a
été écroué en attendant d'être enten-
du pax les magistrats instructeurs.

bombardiament «de Villes ouvertes » par
l'aviation gouvernementale.

On apprenait lundi soir aux Nations
Unies que les représenta.nts des rebel-
ùes cubains avaient effectué des démar-
chas auprès des délégations de l'Ar-
gentine , du Venezuel a , de l'Uruguay et
du .Mexkjue et que ces délégations se
sont mises en «relations avec leurs
cha.ncelle.ries.

Les rebelles .qui aceusenit le prési-
dent Batista , de « «détruire sans mo-
tif » «d«es villes ouvertes , voudraient
que les pays d'Amérique latine inter-
viennent pour mettre «fin à ces actes.
Ils soulignent cependant que leur
chelf , 'Fidtell Gastro continue de «refuser
toute offre de « bons offices » en vue
d'un règlement «de la guerre civile , ain-
si que l'intervention de l'organisation
des Etats amé ni ca ins.

Aux dernières nouvelles on avait
l'impression que les rebelles qui an-
noncent avoir puis «Santa Clara , capi-
tale de la province de La«s Villas, si-
tuée au centre de l'île, semblaient do-
miner la situation.

Un millier de personnes
tuées

LA HAVANE, 31 décembre. - (Ag
Reuter) — Selon des nouvelles non con-

Les troupes de Fidel Castro conquièrent Fomento

Notre photo montre des rebelles qui ont conquis la petite ville de Fomento
et ont occupé la garnison de l'armée. Le deuxième dé gauche avec chapeau

mou est le commandant des rebelles, Victor Bordôn, et son suppléant

Réforme de fout le système
militaire français

Le Conseil des ministres a décidé
mardi de «créer , dans le cadre de l'or-
donnance générale de la défense, un
comité de défense présidé par le pré-
sident de la République.

Ce comité comprend le premier mi-
nistre , les ministres des affaires étran-
gères , de l'intérieur , des armées et des
finances , et s'il y a lieu , d'autres mem-
bres du gouvernement.

Le comité a, dans ses attributions ,
toutes décisions en matière générale «de
défense.

D'autre part , le Conseil «des minis-
tres a décidé d'abroger le service ar-
mé et le service auxiliaire. U est ins-
titué un service national qui comprend
le service militaire et le service de dé-
fense. Le service militaire garde les
dispositions actuelles : il comporte les
militaires, les réserves et les cadres.

'Le service de «défense joue dans les
cas de mobilisation et de mise en gar-
de.

Ce «service national» , qui met fin à
la distinction , basée sur des critères
purement physiques des conscrits , exis-
tant précédemment entre le service ar-
mé et le service auxiliaire, compren-
dra d'une part le «service actif» du-
rant 24 mois, d'autre part le «service
de défense» .

Chaque jeune conscrit apte physi-
quement devra servir une période
maximum d'activé de 24 mois . Cepen-
dant , cette période ne sera plus néces-
sairement accomplie en une seule fois.
Les soldats pourront , dans certaines
unités n 'exigeant qu 'un entraînement
limité , accompli r un maximum de 18
mois d'activé, des périodes de réserve
pouvant être échelonnées sur plusieurs
années. Le gouvernement se réseivve
cependant le droit de maintenir sous
les drapeaux tout ou partie du person-
nel soumis aux obligations du service
militaire comme «c 'est actuellemen t le
cas en raison de «la situation en Algé-
rie.

Au-delà de 37 ans et non plus de
47 comme précédemment, les Français
seront soumis à un «service de défen-
se». Celui-ci , basé sur l'âge et non
plus à l'origine sur la profession , rem-
placera les nombreuses catégories d'af-

firmées à La Havane, un millier de
personnes : rebelles, civils et soldats
des troupes gouvernementales auraient
perdu la vie dans des combats rap-
prochés à Santa Clara, capitale de la
province de Las Villas. On apprend que
les rebelles de Fidel Castro ont es-
suyé le feu des mitrailleuses des ap-
pareils des troupes gouvernementales.
Si la ville de Santa Clara est vraiment
tombée aux mains des insurgés, cela
serait un coup dur pour les troupes
gouvernementales. Les communications
avec Santa Clara, ville de 150 000 ha-
bitants, sont coupées.

Combats à la Havane ?
LA HAVANE , 31 décembre. - Ag

AFP) — Une terrible explosion a reten-
ti mardi matin à 6 heures dans La Ha-
vane et les environs. Selon certaines
informations , un groupe de rebelles a
attaqué une usine d'armement située
dans le quartier de Guanabaoa et a
fait sauter un camion chargé de dyna-
mite. Las dégâts sont considérables
aussi bien dans l'usine que dans les
bâtiments voisins. En attaquant l'usi-
ne , les rebelles ont tué 7 soldats gou-
vernementaux qui montaient la garde.

•—¦_,.? «r

fectés spéciaux qui existaient antérieu-
rement , «et qui donnèrent lieu , notam-
ment au début de la deuxième guerre
mondiale, à de nombreux abus. Ce sys.
tème permettra aussi bien le maintien
de la qualification normal e de certains
personnels , que la formation de spécia-
listes de la protection civile, de l'in-
frastructure , du sauvetage , etc. Ainsi ,
à la notion de mobilisation générale,
mal adaptée aux conflits modernes ,
doit se .substituer celle de mobilisa-
tion totale des activités de la nation.

La plupart de ces dispositions nou-
velles n 'entreront en vigueur que dans
un délai de cinq à six ans . H s'agi t ce-
pendant d'une réform e profonde de
tout le système mil itaire français qui
reste basé, comme il l'est depuis la
révolution française, sur le .service mi-
litaire obligatoire, et la mobilisation de
la nation en temps de guerre .

Deux accidents
de la route

Vingt-quatre morts
LIMA, 30 décembre, ag. (AFP). —

24 personnes ont trouvé la mort dans
deux accidents de la route qui se sont
produits, hier matin , près de Lima.

Le premier accident , qui a fait 17
morts , a eu lieu au nard de Lima ,
lorsqu 'un camion transportant des
travail leurs, est tomibé dans un ravin ,
tandis que le second s'est produi t à la
«suite de la coll ision d'une voiture et
d'un camion dans la même région.

LAVEY-VILLAGE
Salle de gymnastique

Le 1er janvier, dès 20 heures

Grand Bal Masqué
ORCHESTRE PHILIPSON

Le premier poste d'aiguillage automatique des CFF
à Schinznach-Dorf

A Schinznach-Dorf , situé sur la ligne à doubles voies ferrées non loin de Brougg
les CFF ont installé le premier poste d'aiguillage automatique en Suisse. H •-,
suffi t que l'employé responsable presse sur un bouton clu tableau d'aiguillage
pour que tout le système dc sécurité fonctionne automatiquement , ainsi quç,\ '
les signaux acoustiques et les installations de blocage. La photo de gauche,
montre l'installation électronique, celle de droite le tableau de distribution.

Lancement d'une
fusée « Polaris »

CAP CAiNAVERAL, 30 décembre , ag,
(AFP). — Le missile à deux étages et
à carburant solide a .fa it un «départ
pariait, contrairement à deux de ses
prédécesseurs qui , les 24 sept embre et
15 «octobre derniers , avaient été dé-
truits peu après leur lancement.

Le « Polaris » est un engin destiné
à être lancé par les sous-marins ato-
miques de «la flotte américaine et dont
lia portée sera de l'ordre de 1.700 mil -
les (2.730 km.). On pense que le mis-
sile sera prêt à passer au stage opé-
rationnel en 1960 .

...qui est
volontairement

détruite
GAP CANAVERAL, 30 décembre, ag.

(APP). — Le missile « Polaris » lancé
mardi matin du Cap Canaveral , a été
volontairement détruit un quar t d'heu-
re après «son départ.

La séparatio n des deux étages avait

M. l'ingénieur
a élé nommé directeur

de l'Ecole cantonale d'agriculture
Dans sa séance id'hier , le Conseil

d'Etat a choisi pour remplacer M. Al-
bert Luisier , atteint par la limite d'âge,
au poste de Directeur de l'Ecole can-
tonale d'agriculture , M. l'Ingénieur
Marc Zufferey, actuellement chef de
l'industrie laitière . Tout en exprimant
notre satisfaiotion de voir "accéder à
cette fonctio n un enfant du Valais , le
« Nouvelliste » se fait un plaisir de le
présenter à ses lecteurs.

Né en 1926, à Chippis , il fréquenta
d' abord l'école primaire de cette loca-
lité , puis le Collège «de Sion , où il ob-
tint  sa maturité classique.

«C'est à l'école Polytechnique fédéra-
le , après quatre années d'études, qu 'il
obtint le diplôme d'ingénieur agrono-
me.

Des stages en Suède , en Hollande et
à l'école de from agerie «de Grangeneu-
ve approfondirent ses connaissances,
En mars 1953, M. Zufferey fut nommé
chel de la station «cantonale d'Industrie
laitière et professeur aux écoles d' agri-
culture de Châteauneuf et de Viège.

Au militaire , M. Zufferey a le grade
de Capitaine et commande une compa-
gnie d'infanterie.

Sa brève carrière à la tête de la sta-
tion cantonal e d'industri e laitière est
marquée de réalisations de premier
ordre :

— Création de l'inspectorat des fro-
mageries et des étables.

— initiatives en faveur de l'équipe-
ment systématique et rationnel de no-
tre industrie laitière par la concentra-
tion des laiteries dans les régions de
montagne : St-Martini , Visperterminen ,
Les Râpes, Lourtier , Savièse, Les Hau-
dères , Vissoie et par plusieurs autres
de «moindre importance .

— Organisation et direction des
cours pour fromagers.

— Organisation et direction de nom-
breux cours d'économie alpestres aux-
quels il a donné un intérêt particulier
et qui sont «de plus en plus fréquentés.

— «Partic ipation active aux essais
pratiques en vue d'améliorer les con-
ditions de production en régions de
montagne.

Cette énumération pourrait faire
croire à une spécialisation limitée aux
problèmes de l'industri e laitière et de
l'économie ailpestre .

Le nouveau directeur de l'Ecole et
des Stations agricoles de Châteauneuf
a, en réalité , un esprit ouvert à toute
l'économie agricole du canton. Il a
travaillé dans sa jeunesse dans i'ex-
ploitation familiale qui comporte un
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parfaitement fonctionné et l'engin
semblait suivre norma lement sa courr
se vers un objectif situé à quelque
800 milles (1.237 km.) dans l'Atlanti-
que lorsque l'ordre fut donné de le
détruire. Selon les spécialistes, le «'
missile avait « dévié de sa trajectoi-
re fixée ».

Une voiture en plastic
labriquée en Israël

TEL AVIV, 30 décembre , ag. (ITIM).'S
— «Des véhiaulies automobiles en « ii- !
breglass » renforcé de plasti c sont ac-';ii;
tuellement fabriqués en Israël , par
1' « Autocars Comipamy LtJ\ ancienne ¦
usin e d'assemblage d«es véhicules com- '
merciaux britanniques « Reliant » . Lt .,
premier modèle , nommé « Regenl
four th  », est une camionnette de ii-11
vraison de 12 CV, que la ««Reliant » fa- 1
brique «maintenant aussi en Grande- ;
Bretagne sous licence pour le comp' :
de l'entreprise israélienne .

Marc ZUFFEREY

Z y

équilibre heureux entre la production
animale , la vigne , l'arboriculture et
toutes «les cultures pratiquées en Va-
lais .

S'il est désirable et po«ssible qu 'il
conserve la haute direction de l'indus-
trie laitière , il est certain qu 'il domi
ner«a rapidement de ses vues intelligen-
tes tous les secteurs de notre agricul-
ture.

Pédagogue, il l'est , dans le sens le
plus élevé du terme. Il «possède la con-
fiance du monde agricole et son auto-
rité s'est aff irmée dans les ncxm'breiux
contacts avec les mu nie ip alités et les
dirigeants des sociétés locales.

Il est non moins un économiste ou- ,
vert aux conceptions modern«2s de ra-
tional isation du travail, de rentabilité;
d'organisation , de coopération.

Connaissant à fond la mentalité vaV
laisanne et les besoins de notre agri-
culture , le succès dans sa nouvelle ,
carrière lui est d'autant mieux assuré
qu 'il s'imposera sans heurts aux jeu-
nes qui lui seront confiés et aux per « ,
sonnaUtés du monde agri«cole par t.&
compétence indiscutable et des qua -
lités humaines «de modestie, de tact ef
de bonté naturel le.

Le « Nouvelliste » présente à M. ZuK
ferey s«as chaleureuses (fél icitations êforme ses meilleurs vœux pour une"
carrière féconde en succès à ce nour '
veau poste.


