
Le problème de la presse
valaisanne

se résoudra-t-il en 1960?
Si le problème de la presse en

général est complexe, celui de
la presse valaisanne l' est davan-
tage encore.

Trop, c'est trop... !
Notre canton bilingue ne

compte pas moins de 21 jour-
naux et périodiques, dont 14 qui
s'éditent dans la partie romande.

A ce nombre impressionnant,
s'ajoutent encore les quotidiens
et hebdomadaires illustrés ve-
nant de l'extérieur .

Pour ne parler que des jour-
naux de langue française l'on
peut affirmer que les 33,000 mé-
nages du Bas-Valais sont ainsi
partagés , dans leur choix , entre
plus de 15 quotidiens , semi-quo-
tidiens ou hebdomadaires.

C'est trop au point d'en être
ridicule.

Un journal coûte plus cher
à l'éditeur

Les lecteurs d'aujourd'hui exi-
gent , même de leur petite feuil-
le locale , non seulement une in-
formation complète mais une
présentation typographique bril-
lante , rehaussée d'illustrations
toujours plus abondantes. Consé-
quence : le prix de revient d'un
journal voulant rester « à la hau-
teur » a doublé , voire triplé du-
rant ces dix dernières années.

L' augmentation des prix d'a-
bonnements , pendant cette déca-
de , étant généralement de 50 %,
il est clair qu 'elle ne peut cou-
vrir le renchérissement corres-
pondant de la « matière rédac-
tionnelle » puisqu 'il atteint , lui ,
100 à 200 %.

L'éditeur , qui a voulu ména-
ger le plus possible l' abonné , a
dû majorer aussi les tarifs de la
publicité .

Mais cela ne suffi t  pas encore.
Seul un grossissement impor-

tant clu volume publicitaire et ,
surtout , du nombre des abonnés
(car c'est , ici , le deuxième qui
suscite le premier) permet à un
journal de « tenir le coup ».

Il est notoire , dans les milieux
de l'édition , qu 'un quotidien du
matin , pour être tout juste ren-
table doit avoir , aujourd'hui ,
8000 abonnés au moins.

Or , 8000, dans le Valais ro-
mand , ça équivaut approximati-

IcJonne et heureuse
amis lecteurs

Sa direction s'est approchée,
à la fin de l'année 1958 déjà , de
confrères du Centre .

D'innévitables difficultés ont
surgi. Certaines discussions se
sont prolongées et durent enco-
re. D'autres ont très heureuse-
ment abouti.

De toute façon , avant la fin
de 1960, le « Nouvelliste » entre-
ra dans une nouvelle phase de
son existence, et il n'y entrera
pas seul.

Alors, il réalisera plus pleine-
ment sa légitime ambition : être
le grand quotidien catholique
d 'inf ormation du Valais.

Si tous nos lecteurs nous ai-
dent activement, nous réussirons,
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vement à un abonnement pour
quatre ménages...
Nécessité d'un regroupement

Ce n'est pas en multipliant stu-
pidement le nombre des feuilles
que l'on offrira enfin aux Valai-
sans le « grand journal canto-
nal » qu 'ils sont en droit d'atten-
dre.

Le Nouvelliste valaisan, grâ-
ce à l'appui d'un nombre crois-
sant d'abonnés, est actuellement,
d'assez loin ,, le plus important
journal du canton.

Son développement —- qu 'il
voudrait plus rapide — se heur-
te pourtant à cette multiplicité
de feuilles.

Sa qualité — qu 'il voudrait
sans cesse meilleure — reste
soumise à d'inévitables contin-
gences -matérielles.

Ce qui est vrai pour le plus
fort , ne manque pas de l'être da-
vantage pour les autres.

Il tombe sous le sens qu 'un
regroupement de la presse valai-
sanne est indispensable. Il s'im-
pose d'autant plus qu 'un journal
de notre canton , si bien soit-il ,
ne peut pas espérer faire des
milliers d'abonnés à Genève,
Vaud , Fribourg ou Neuchâtel.

Par contre , certains grands
quotidiens de Lausanne et Genè-
ve, par exemple, se sont répan-
dus, depuis fort longtemps, sur
l' ensemble du territoire de la
Romandie.

Leur tirage (abonnés et ven-
dus au numéro réunis) et , de ce
fait , leurs moyens sont beaucoup
plus importants.

D'où la possibilité qu 'ils ont
d'offrir  « mieux » à leurs lecteurs.

Même si nous devons nous
contenter du réserveoir de po-
pulation compris entre le lac Lé-
man et La Souste (à part quel-
ques centaines d'abonnés dans le
reste de la Suisse) nous pouvons
faire un « grand journal valai-
san » de langue française, capa-
ble de lutter efficacement contre
la concurrence étrangère.

Pour cela , un unique moyen
valable : sortir du maquis dans
lequel nous luttons en f ormations
plus ou moins dispersées et réu-
nir deux, trois ou quatre jour-
naux existants , EN UN SEUL.
1960 apportera certainement

une première solution
Puisqu 'il fallait que l' initiative

d'une telle solution soit prise par
le principal journal valaisan, le
« Nouvelliste » l'a prise.

Fréjus est u* mvertissement ,
pour les Autrichiens

INNSBRUCK , le 31 décembre, AG. —
A fip. — Une vague de protestation
vient de s'éllever au Tyrol contre le
projet de construction d'*un 'barrag e
près de la frontière au-stao-ibavaroise.

Soutenu par les habitants de divers
villages bavarois de la va llée, le bourg-
mestre de Koessen , localité aut richien-
ne de 2 000 âmes située en aval de ce
barrage , a déclaré. : « Nous nous délin-
drons par tous les moyens conti e ce
-pro'jet , les morts de Fréjus constituant
¦un avertissement pour notr e village » .

Accrochages et enlèvements
en Algérie

ALGER, le 30 décembre , AG. Afp. —
Au cours des dernières 48 heures , 124
rs-beKes ont é'té mis hors de combat ,
dont 49 faits prisonniers . Les princi-
paux accrochages se sont produits avec
de fortes bandes rebelles, près de Djel-
fa (scud algérois) et d'Atobou (Kabylie).

L' activité des rebel'.'les a été surtout
marquée par des e-nllèvements de civils.
6 enifants et 2 musulmans ont été en-
levés dans la nuit  du 25 au 26 décem-
bre.

Deux bandes rebelles qui cherchaient
à frandhir le barrage de la frontière
aïnéro- 'tunisienn e, ont été repoussées.

La vie de M. Bevan en danger
LONDRES, -le 30 décembre, AG . —

Reuter. — M. AneuTin Bevan , 62 ans ,
che*f adjoint de l' opposition travaillis-
te du Royaume-Uni , a été soumis mar-
di à une grav e opération abdominale
dans un hôpital londonien , et ses jou rs
son t en danger . ,

0 PARIS. — Le couvre-feu imposé
à FortJde-France , cap ital e de la Marti-
nique , le 23 décembre, à la suite de
quatre jours de troubles graves, a été
levé.
9 LONDRES . — Les fleuves et ri-

vières d'Ecosse et du nord de l'Angle-
terre , qui ont atte in t leur plus haut
niveau depuis 1953, ont provoqué mer-
credi des inondations , à Hull dans le
Comt é d'York. On a mesuré aussi 1,2
m. d'eau dans la vieille vieille de Gran-
gemouth (centre de l'Ecosse).
• WASHINGTON . — Les ambassa-

deurs de France , de Grande-Bretagne
et d'Allemagne Fédérale ont ouvert ,
mercredi', une série de consultations
¦avec !e secrétaire d'Etat Herter , pour
fixsr la position de l'Occid ent lors des
négociations qui se dérouteront à Pa-
ris au mois de mai.
• WASHINGTON . — Le sénateur

Huber t Hump hrey (Minnesota) a aa-
noncé officiellement mercredi qu 'i! se
mettait à la disposition du parti com-
me candidat pour la prochaine élec-
tion à la présidence des Etats-Unis.

M. Couve de Murville devant le Sénat

Seule une stratégie mondiale
est concevable

PARIS, 30 décembre. - (Ag AFP) -
M. Couve de Murville , ministre fran-
çais des affaires étrangères a précisé
la position du gouvernement français
en matière de politique étrangère au
cours d'une intervention faite mercredi
au Sénat .

Traitant des problèmes de l'Allian-
ce atlantique , 'le ministre a déclaré :
«Seule une stratégie mondial e est con-
cevable. De plus le combat est porté
sur le terrain économique et idéologi-
que. -Chacun à l'OTAN s'en rend comp-
te. H a dit ensuite «l'importance crois-
sante "des problèmes africains» et les
responsabilités particulières de la
France en Afrique du Nord au sein de
la Communauté.

Quant aux «différents points liti-
gieux» (il s'agit de la défense aérienne
et du dépôt des stocks atomiques) , le
ministre estime qu 'il «serait tendan-
cieux d'en déduire que l'Alliance s'en
trouve réellement affectée. »

Evoquant ensuite les perspectives

Le nouveau commandant
de l'aviation helvétique

BERNE, 31 décembre. (CPS.). — Le
Conseil fédéral a nommé le colonel-
brigadier Hugo Troller, dé Starrkirch ,
qui succède au cttlonel-brigadier Her-
mann Bachofner, en qualité de chef
de l'instruction des troupes d'aviation
et commandant de l'aviation. Le co-
lonel-brigadier Troller ..est en outre
remplaçant , pour les troupes d'avia-
tion , du chef d'arme des troupes d'a-
viation et de défense contre avions.

Et 1 amour demeure
Le temps passe et l' amour demeure , chante un mélancolique refrain

romantique. Oui , si i' amour s'appelle Dieu.
Nous aoons chanté : « Le Seigneur est proche », puis : « Le Seigneur est

là. » Est-ce qu 'il ne serait plus proche ? est-ce qu 'il ne serait plus là ? est-ce
qu 'ii aurait passé pour ne reuenir qu 'au déclin de l'année prochaine , et ain-
si de suite ?

Noël célèbre une tri ple naissance. La première est celle du Verbe éter-
nel au sein de la Trinité : «/' ai dit : Tu es mon Fils, j e  t' ai engendré au-
jourd'hui ».

Dans cet aujourd'hui qui est l'éternel présent de Dieu . «Le Père , en
tant même que Père , se contemple lui-même en sa diuine connaissance ; sa
claire lumière pénètre en l'abîme de son être éternel. Dans cette simple
connaissance il s'exprime, et le Verbe est son Fils ; et la connaissance
de lui-même est la naissance éternelle de son Fils. Et la complaisance éter-
nelle du Père et du Fils s'épanche dans un amour ine f fab le  qui est le
Saint-Esprit. » (Taulerj

C'est là qu 'il faut habiter par la fo i  si nous ne Douions pas mourir
aoec les années dé/untes. C'est là que nous moite le Noël liturg ique , nous
unissant aoec les anges pour chanter : Gloire à Dieu au plus haut des
cieux !

Car tout ce qu 'il y a de beau et de bon sur la terre , l'art , la morale la
plus pure , et même la religion , et même le
ne doit pas nous conduire hors du temps ,
trois personnes diuines , tromperait notre espérance. C'est pour nous ra-
mener à l 'intérieur de Dieu que Je Verbe s'est fait chair et qu 'il a habité
parmi nous ; il retiendra à la f i n  des temps conclure sa mission et acheuer
toutes choses.

En attendant s'accomp lit ou deorait s'accomp lir la troisième naissance
que Noël éooque : Ja mystérieuse naissance de Jésus dans nos âmes. Créés
à l'image de Ja Trinité , mais terriblement dispersés dans les choses terres-
tres et fugitiues , nous deuons à chaque
de Ja bagatelle» , recueillir nos /acuités
de Dieu.

Que dites-uous de 1959 ? L'année de
tes , du renouoeJlement fédéral  et de la

Tout passe, oui , tout passe, tout est nanité et a f f l i c t i o n , hors aimer
Dieu et le servir.

Que 1960 nous rapproche de Dieu , éJeuant nos désirs là où sont les
uraies joies.

Marcel Michelet

P. - S. - Nous souhaitons une année de joie et de paix à tous nos
lecteurs , en leur demandant de ne pas nous oublier dans leurs prières.
Nous remercions ceux qui veulent bien nous encourager et particulière-
ment les souscripteurs , à qui nous espérons que le volume est bien par-
venu pour Noël. Quelques bulletins de versement ne portaient pas d'indi-
cation de prix : c'est 6 francs (six) qu 'on voudra bien verser.

Le livre est en vente aux Editions St-Paul à Fribourg et dans les
librairies , au prix de 6 francs 75.

de la prochaine conférence au som-
met il croit que «certains sujets parais-
sent s'imposer et d' abord celui du dé-
désarment . »

En second lieu , «il sera nécessaire
d'aborder à nouveau les problèmes de
l'Allemagne et de Berlin» .

«En visant à détacher de l'Ouest la
République fédéral e, les positions rus-
ses ne paraissent guère de nature à
contribuer à la détente. »

En ce qui concerne la coexistence pa-
cifique , a dit le ministre , la guerre
froide «ne doit plus être -portée dans
les pays tiers» et la France songe à ce
propos à faire «quelques suggestions
concrètes» .

Les progrès de la télévision
suisse en 1959

BERNE , 31 décembre. (CPS.) —
Depuis le ler janvier 1959, le nom-
bre des abonnés à la télévision a pas-
sé, dans notre pays, de 50,304 à 78,703,
ce qui donne une augmentation de
28,399 unités. L'année précédente, cel-
le-ci avait été de 18,930 abonnés. Ain-
si, à fin 1959, on comptait en Suisse
un appareil de télévision en moyen-
ne pour 66 habitants. A ce compte-là,
il est permis de prévoir que la limite
des 100,000 abonnés sera atteinte en
1960.

Des 78,703 abonnés à la télévision,
72,648 sont des particuliers et 6055 des
abonnés collectifs (restaurants, éta-
blissements hospitaliers, etc.). La
Suisse alémanique compte 55,703
abonnés, la Suisse romande 17,006 et
le Tessin 5994.

passage historique de Jésus, s'il
dans l'Acte éternej d'amour des

instant résister a Ja « fascination
dans la contempj ation et l'amour

la f u sée  lunaire , des belles récoj -
catastrop he de Fréjus ?



Réorganisation de l'armée
iA la fin 'de l'année dernière , le Con-

seil fédéral recevait du Département
militaire le fameux «Livre vart», qui
prévoyait , pour les besoins de notre
armée modernisée , une dépense an-
nuelle de 1*600 millions. Le gouv erne-
ment en accepta les principes , mais
chargea le Département militalr-e de
modifier le projet de façon à rédui-
re la dépense à 1200 millions .

Le nouveau projet a été étudié par un
'Conseil .fédéral réduit à cinq membres ,
étant donné la maladi e des deux au-
tres. C'est l'unique raison pour laquel-
le la décision (finale a été différée jus-
qu'au moment des quatre -démissions.
Les «anciens» n'ont donc nullement eu
l'intention -de placer les . « nouveaux»
devant un fait accompli , ainsi que d' au-
cuns l'ont insinué. Si l'on avait atten-
du l'initiation des nouveaux conseil-
lers fédéraux , on aurait encore per-
du six mois. Il fallait l'éviter.

Les propositions élaborées par la
commission de défense nationale , et
approuvées par le collège gouverne-
mental , sont cfondées sur le maintien
du -service obligatoire , du ' système des
milices, et de la politique de neutrali-
té armée. Entre les deux «écoles» -qui
disputent entre la -conception -d'une ar-
mée statique, vouée à la défensive ,
et d'uhe armée mobile, on n 'a- pas
choisi : on a jugé la dispute académi-
que -et considéré que le général d'une
guerre éventuelle devait avoir la pos-
sibilité . de mener ces deUx formes de
combat et de les combiner au be-
soin. ¦

On n'a pas exclu l'éventualité : (si
-chère à nos défaitisteis !) de bombar-
dements atomiques massifs qui met-
traient notre pays à genou sans que
nos soldats aient eu à tirer un seul
coup de fusil. Mais cette hypothèse -
-qui aboutirait au renoncement à toute
défense nationale — est.tenue pour peu
probabl e, ,1a Suisse . ne.- justifian t pas ,
pour une -puissance ' ennemie, une pa-
reille dépense de • projectiles nucléai-
res.

La. réorganisation prévue comporte
notamment le renforcemen t dés sec-
teur s Ifrontière s et du secteur alpin . En

Le championnat suisse de hockey sur glace
; Les matches du prpçtia i n week-end

LIGUE NATIONALE A
Samedi : Davos - Young Sprinters

Dimanche :
Ambri Piotta . Berne
Arosa - Bâle
Lausanne - Zurich

On saura samedi ce que vaut réelle-
lement Davos.. L'entraînement 'devrait
être terminé maintenant surtout après
la Coupe iSpen-gler. iLes Young Sprin-
ters vont au devant d'une parti e diffi-
cile. En effet , après deux défaites , Da-
vos va s'accrocher et si s*a forme s'est
-améliorée , un succès local est proba-
ble.

Ambri mènera la vie dure aux Ber-
nois. Ces derniers ont un fameux gar-
dien Kiener , que les Valaiscan s connais-
sent bien depuis la coupe de Marti-
gny. Nous n 'avions pas attendu cette
saison pour 'signaler la grande valeur
de ce gardien qui , comme Jacquérioz ,
est surtout remarquable par ses arrêts à
la main.

Arosa va chercher à obtenir sa pre-
mière victoire*. Si Trepp reprend du ser-
vice, tout est possible ; dans le ca s con-
traire , il faut donner la préférence aux
visiteurs en grands progrès comme le
prouve leur récent -succès sur Davos .

Grand match à (Montchoisi . Lausanne
est bien parti ; il a gagné contre Bâle et
Ambri et n 'a succombé que contre les
Young Sprinters*. Une victoire contre
Zurich le remettrait en selle pour la
conquête du titre. 'Cette perspective
donnera ides ailes aux (Lausannoi s qui
auront affaire , 'toutefois , à un adversai-
re de classe possédant quelques-uns
des meilleurs, patineurs du pays.

LIGUE NATIONALE B
Dimanche :

MARTIGNY - SION
Chaux-de-Fonds - SIERRE
VIEGE - MONTANA-CRANS
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contraignant l' agresseu r a s engager a
fond dès qu 'il pénétrera dans notre
pays, les troupes frontières donneront
à l'armée de campagne la possibilité
de déceler 'à temps les intentions de
l' ennemi , et de préparer la parade. Un
corps d'armée alpin sera créé ; il se
composera de trois divisions de mon-
tagne, de troupe s de corps d'armée ,
d' une escadrill e légère d'aviation , et des
brigades 'du secteur alpin-(frontières , ré-
duit , forteresses).

Trois corps d'armée seront affectés
à la 'défense du Plateau . La cavalerie
disparaîtra et ses hommes -deviendront
dragons motorisés . Le temps de servi-
ce, sous réserve de dispositions spé-
ciale pour les officiers , sera raccour-
ci et ira de 20 à 50 ans (la transforma-
tion se fera par étapes entre 1982 et
1965).

Un 5e corps d'armée sera formé de
l'aviation et de la DCA réunies sous
le même commandement. On tient à
une défense aérienne particulièrement
forte . Mais , en raison de l'intervention
du pouvoir politique pour la limitation
des dépenses , le nombre actuel des
avions sera réduit . Et , d' autre part , les
mêmes appareils devront servir aussi
bien pour le soutien de l'armée au sol
que pour les intervention s aériennes.

Tel est, 'à notre avis, le point noir
de cette réorganisation , qui rendra
néanmoins notr e -armée à la fois moins
nombreuse et plus puissante , parc e que
mieux équipée , et plus mobile aussi.

La question de fusées téléguidées
pour ja DCA est encore à l'étude.
L'éventualité d'armés atomiques est
plus lointaine encore.

Il 'faudra , pour couvrir les 1200 mil-
lions prévus (soit 400 millions de plus
que ce qui avait été prévu en fonction
du régime financier actuel), des imp ôts
nouveaux , Ce qui coûte cher , ce ne
sont pas 'des changements de doctrine
militaire , mais l'augmentation du coût
de la technique . M. Chaudet a donné
comme exemple cette comparaison :
l'instruction au tir d'une recrue armée
d'un mousqueton coûte 70 francs- ; ar-
mée du nouveau fusil d' assaut , 8l0
francs !

Gottéron - Grasshoppers
Kloten - Zurich II

Une journée intéressante- ! Le derby
valaisan Mar t igny-Sion va attirer la
grande foule . La terrible lutte qui s'est
engagée contre le danger d'une reléga-
tion éventuell e (il restera toujour s au
dernier la perspective de se tirer d'af-
faire lors des matches de promotion-re-
légation), va donner -au . match un inté-
rêt considérable. A l'exception de Viè-
ge qui plane au-dessus du lot , les qua-
tre équipes valaisannes ont le même
nombre de point : 1. C'est 'dire qu 'une
victoire va -prendre, une telle importan-
ce que chacun des 'adversaire s va la re-
chercher -avec toute l'énergie dont il
est capabl e. Partie serrée , heurtée , qui
laissera peut-être à désirer au point
de vue jeu mais qui vaudra surtout par
son côté dramatique et combattit ; mal-
gré l'enjeu , espérons que les deux équi-
pes auront à cœur de respecter le-s rè-
gles du fair play et que le public , qu 'il
soit de -Martigny ou de Sion , gardera
une attitud e correcte en toutes circons-
tances. On peut manifester son enthou-
siasme ou ses encouragements à son fa-
vori sans pour autant passer à un état
d' excitation général e !

Sierre se défen dra 'à La Chaux-de-
Fonds mais les joueur s locaux sont trop
-forts pour -envisager une autre solution
qu 'une défaite honorable de nos repré-
sentants.

Viege se méfiera de Montana-Crans
contr e lequel il a déjà livré d'âpres
et durs combats. Une surprise est si
vite arrivée en hockey surtout si l'ex-
cès de confiance du favori permet à
l'adversaire de prendre un bon départ.
L'excellente position de-s Viègeois per-
mettrait , bien- sûr , un faux pa s mais il
vaut mieux l'éviter -quand on est pour-
suivi par La Chaux-de-Fonds !

Gottéron jouera une carte importante
dans le groupe central ;' les Grasshop-
pers sont l'un des. prétendants et ils
ont de nombreux atouts pour défendre

Fréjus sera plus beau
qu'avant !

M. Sudreau , ministre de la construc-
tion , vient de présider à Fréjus une
conférence chargée de prendre les pre-
mières mesures en vue de la recons-
truction des quartiers détruits par les
eaux du 'Reyran . L'usine qui se trouvait
à proximité des arènes romaines , les-
quelles ont été préservées , ne sera pas
reconstruite.

Ainsi , ce vestige du passé pourra
mieux être mis en valeur . Le Reyran
sera endigué depuis l'ancien barrag e de
Mal passej jusq u 'à la mer. Une route se-
ra aménagée le long du littoral . St-
Raphaël et Fréjus n 'auront plus qu 'u-
ne seule gare aux marchandises .

Perspective du 16 mai :
une détente générale
LONDRES. - La nouvelle de l'accord

par l'URSS à la proposition occidentale
de réunir le 16 mai à Paris la Conféren-
ce au sommet , a été très favorablement
accueillie dans les milieux diplomati-
ques londoniens .

Accueil favorable à Bonn
'BONN . — Dans les milieux gouver-

nementaux de l'Allemagne fédérale
l' accord donné par Moscou pour le
début de la conférence au sommet à
Paris , est favorablement accueillie. On
exprime l' espoir que cette conférence
aboutira à une détente générale .

ON LA PREPARERA AVEC SOIN
-Le Foreing office annonce qu 'une

commission de travail occidentale ser a
formée le mois prochain à Washington
afin de préparer la conférenc e au som-
met

Cette reorganisation n est ni une ré-
volution , ni un jonglage inconsidéré
avec les millions ; elle se caractérise
par du réalisme allié à une grande mo-
dération.

On vient d' apprendre que le reve-
venu national avait passé de 2*7,4 mil-
liards en 1957 ià 28,6 milliars en 1956.
Les 1200 million s-de notre défense na-
tionale représentent le 4 % de ce re-
venu : c'est la «prime d'assurance» la
plus, basse d'Europe .

C. Bodinier.

leurs chances . Victoire probable de
Kloten sur Zurich II, à moins que ce
dernier puisse aligner ses meilleurs élé-
ments , ce qui dépend bien souvent de
l'équipe fanion .

Première ligue : groupe VIII
Samedi : Montana-Crans D . Leysin
Dimanche : Montana-Crans II -Cham-

péry ; Zermatt - Leysin.
'Double match pour. Montana-Crans II

qui affrontera deux adversaires au sty-
le différent . Leysin joue très bien et
tiendra certainemen t un rôle en vue ;
quant à Champéry, il a montré une
bonne condition lors des match es ami-
caux disputés et , avec sa manière pen-
sée et réfléchie -de jouer , se déf endra
avec bonheur.

Deuxième ligue : groupe VHIb
Dimanche : Rarogne - Saas-Fee
Mardi : Viège II - Rarogne

Troisième ligue : groupe Ville
Samedi : Chippis - Montana-Crans II;

Salvan - Bramois,
Dimanche : Bramois - Nendaz.
Groupe VHIb
Dimanche : Tourtemagne - Loèche-

les-Bains ; mardi ; Leukergrund . Saas-
Fee IL

Championnat suisse juniors :
Vendredi : Champéry - Viège.
Dimanche : Viège - Sierre ; Martigny-

Sion.

Espérons que le froid sera au ren-
dez-vous de janvier . Jusqu 'à maintenant
les patinoire s naturelle s n 'ont pas- été
favorisées, fl faut pourtan t cque l'on
puisse compter sur elles mal gré les
patinoire artificielles existantes , sinon
le déroulement normal du championnat
rique ibien d'être entravé.

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A s. a
Tél. 2 20 75 - SION - Travaux soignés

Le Tessin vendu
Le «Comité pour la défense du Tes-

sin» , présidé par M. Eranzi , a tenu
mardi  soir une assemblée générale à
Lugano , en présence de personnalités
du monde politique , économique et
culturel tessinois , pour discuter des
résultats de l' activité déployée au cours
de sa première année d'existence .

Depui s 1949, les étrangers ont ache-
té au Tessin des biens immobiliers
pour une valeur de 87 millions , (Les
Allemands en ont acheté à eux seuls
pour 30 millions . Les sociétés immobi-
lières se sont littéralement lancées à
l' assaut des ter rains , provoquant de ce
fait une hausse considérable. Les pay-
sans se voient , obligés de vendre , ne
pouvan t  plus supporter la pression fis-
cale résul tan t 'd e  l' augmentation due à
la re taxat ion des immeubles . Une pro-
priété agricole , d' une valeur de 18 000
francs est maintenant , taxée 2-50 000
francs. Les rivage s des lacs sont 'désor-
mais inaccessibles aux indigènes. Des
forêts entières sont vendues en bloc.

L'action du comité pour la défense
du Tessin à néanmoins Commenté à
porter ses* fruits . On a. constaté- une
diminution des immigrations d'étran-
gers , à la suite d'une plus stricte :ap-

Pour permettre à notre ¦K^P^^^ ĵHyïBft^'f sISEBSBHBlpersonnel de jouir ' WEB? tsmmÊ̂ÊH^^^Ê-^a^^mTMm̂ mm\\\\\d'un repos bien mérité WÊ^Py/WBBcyiir^^ Ê̂
nos magasins seront ^̂ Sttfg Ŝ^̂ KÈ é̂f ÂjmMfermés le 2 janvier ^^M^î S^^^^ra^i^^^^

TWLwgÈLmgmMmèm en équipe A (Suisse)
Changement

L'Italie B aussi forte
que la A!

La Suisse B aura une lourd e tâche di-
manche prochain à Lugano . La Fédéra-
tion italienne a sélectionné une équipe
particulièremen t forte et qui ne ferait
pas mauvaise ifigure , nous en sommes
certain , contre la formation A prévue
pour rencontrer la Suisse A à Naples
(6 janvier).

'La Suisse B a déjà joué 8 -fois contre
l'Italie B ; elle a été bat tue 7 fois ,
n 'ayant réussi qu 'un match nul c(0-0 à
Lugano en 1938) . C'est t out dire ! Avec
une formation de «battants » nos hom-
mes pourraien t faire honorable figu-
re . Comment s'aligneront-il-s exacte-
ment ? On l'ignore encore mais on
peut penser que le onze suisse ne se-
ra pas très différent du suivant : Bar-
lie ; Maffiolo , Walker , *Schumacher ; Jea-
ger et Studer ; Capoferri , Frey , Furi ou
Schmid , Renfer, -Schul'theiss- ; peu-
vent encore intervenir l'un ou l' autre
des autres sélectionnés : Rossin i (gar-
dien), Michaud , Steforenberger , Te-rza-
ghi [arrières et demis) .

Quant aux Italiens , il s n 'ont pas fait
connaître leur formation définitive
mais un «connaisseur» du -football
transalpin a donné le team suivant
(avec les hommes retenu s par la Fédé-
ration) : Panetti (Roma) ; Castano (Ju-
ventus), cPavinato (Bologna) ; Cappa
(Bari), Janich (ILazio), Fogli (Bologna) ;
Bettini c(Udinese), Ronzon (Atalanta),
Nicole (Juventus), Pivatelli (Bologna),
Bean (Milan) ; sont encore retenus :
Cors.i (Inter), Mazzoni (Bari), Losi (Ro-
me) . Des changements sont possibles.

Cette équipe serait vraiment forte
avec le puissant arrière Castana et les
fameux Janich et Fogli. Quant à l'at-
taque , -elile comprend les grands es-
poir s . Nicole (déjà titulair e en . équipe
A), Ronzon , dont on dit grand bien et
les véloces ailiers Bettini et Bean , ce
dernier pouvant jouer aussi bien à gau-
che qu 'à droite.

aux étrangers ?

léger
agréable
apprécié de tous

pl icat ion de l' article 18 de la loi fédé-
rale sur le séjour et l 'établissemen t des
étrangers . On a porté le problème sur
le plan national  et obtenu que la Ban-
que National e Suisse conseille à tou-
tes les autre s banques de ne pa s ac-
corder de crédit s dest inés à l' achat do
terrain à des fin s spéculatives . Le Co-
mité  a décidé de soumet t re  au cours
des prochain s jours , un aide-mémoire
comple t au Conseil d 'Etat  tessinois .

Prisonniers de la neige
AOSTE. — Trois mille personne s en-

viron sont isolées à- Courmayeur , de-
pui s la nui t  dernière , par une grosse
avalanch e qui s'est produi t e  sur le
Mont Grammont et qui coupe la seu-
le route carrossable reliant la station
ital ienne aux ville s d'Aoste et de Pré-
Sain t -Didier.

D'autre s avalanche s se sont produi-
tes dans la région , no tammen t . à proxi-
mité du chantier du tunnel du Mont-
Blanc .

. On ne signale aucune victime.

Les sélectionnés retenus pour la
Site se . A sont déjà parti s pour l'Italie
en - vue de la rencontre Italie-Suisse
du 6 janvie r à Naples . Nos représen-
tant s auront ainsi -quelques jour s de-
vant eux pour se remettre des 'fatigues
du championnat et de la coupe et nul
dout e qu 'il s l' apprécieront . Malheureu-
sement deux de nos meilleurs joueurs
ne Siéront pas parmi eux* : Antenen et
Pottier , tous deux victim es 'des der-
nier s matches de coupe . Antenen a
été blessé contre Servette à Berne et
a jou é contr e les Grasshoppers avec
le 50 % de ses moyens ; quant  à Pot-
tier c'est contre le s Sauterelles qu 'il a
été duremen t touché au genou (on par-
le de ligaments -déchirés) et quelques
jour s de repo s n 'auraient pas suffi à
remettre sur pied l' un comme l' autre
pour une rencontre internationale.
Pou les remp lacer on a fait appel à
Leuenberger et à Fri gerio (le fils dé
l' ancien in te r na t iona)qu i  vai ^ été pré-
vu d' abord pour la Suisse B à Lugano.

'L'équipe italienne pourrait joue r ain-
si : Buflon ; Fon bama et Sla r'ti ; Co-
lombo , Maldini , Guarnacci ; Mora , Da-
vid , -Brighenti , Lojacono ou Montuo-
ri , Stacchini ; ont été également retenus
(rappelons-le) : Cervato , Castel let t i , Oi-
cicli . A l'exception de Montuori et Lo-
jacono qui sont des «oriund i » tous les
autre s joueur s sont des purs produ its
du footb a ll i ta l ien . 'Nou s y reviendrons.

,E. U.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Dimanche 3 janvier , à 14 h. 30

Martigny - Sion
Match de championnat
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPE?
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La Station-service
du Bois-Noir
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adresse a tous ses clients

ses meilleurs vœux
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Oreiller 60x60 IM
Traversin 60 x 90 17JO
Duvet 110x150 27.50
L'ensemble 48.50 pour vidanger vo-

tre voiture, huile
de Ire qualité de
marque mondiale ,
le litre

GRANDS MAGASINS
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présentent à leurs fidèles clients leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année
et les remercient pour la confiance qu 'ils leur ont toujours

témoignée

E. MARTIN , Sion
Fonctionnement garanti dans 100 % des cas. Consom- 'TéL (027) 216 84
mation très économique par rapport à son rendement ou 2 23 49
calorifique. L'appareil s'adaptant sur n 'importe quelle
cheminée grâce au turbo-souffleur, son grand rendement R - des Portes-Neuves
calorifique permet des installations d'air chaud propulsé ^MBaHuann ^

par appartements, villas et grand locaux. f  BREVETS
Ces mêmes installations servent de climatisation d'été. •!»:..•.._—i :..>._,., , . . .. ... d invention

Référence de premier ordre a disposition
Pour tous renseignements s'adresser à : Walter Fr. Moser

11, pi. du Molard
Construction et vente pour la Suisse : #»_„i.._

Fr. 2.50
^"̂ DDÎCWCTC ^\ moins la ristourn e

d'invention GARAGEH I I I W W I I .IV >> p£g ALPES
Walter Fr. Moser Martigny-Bourg
11, pi. du Molard Tél. (026) 612 22

Genève V 
30 ans V™«è«BM«CESAR GEX, constructeur, MONTHEY

TELEPHONE (025) 4 25 61 - 4 29 57 I « d'expérience J LISEZ ET FAITES LIRE
'  ̂ *r « LE NOUVELLISTE »

Jtanaii à domiclie
sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par

Karl Lutz & Cie, Birmensdorferstrasse 400, Zurich.
Téléphone (051) 33 47 57.

/y* vous livrons contre paiement comptant ou par acomp-
l l & U S -  te un appareil moderne à deux fontures d'aiguilles,

vous donnons une formation solide qui fera de vous
une artiste dans la confection de beaux tricots.

«fit tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après nos
1/Q-HS- instructions, pull-overs, vestes, jaquettes , etc. Salaire

par échevette de 50 g. : Fr. 1.10 jusqu 'à Fr. 2.50.

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte
postale.

r—"—^
ri cio
Banque

Procredit
S. A.

Fribourg
Tél. (037) 2 64 31

J

MERCI !
à notre fidèle clientèle pour la confiance témoignée
durant l'année écoulée.
Nous lui présentons nos meilleurs vœux pour 1960.

Teinturerie Valaisanne
Jacquod Frères - Sion
et succursales à SIERRE, MARTIGNY, MONTHEY

MÂBLERBTS

F. L E Y V R A Z
AIGLE «S UISSE)

19.50 jTZ^̂ I
E. MARTIN , SION R I D D E S  IMMMâ

Ru\7™r Garage de la Plaine JeeP Wi!|vs
——Z— AGENCE OFFICIELLE VW "̂l tTlULWÊËWSmhJmm- Pièces détachées

Achetez aujourd'hui encore votre VW- 1959, » ' .«. .
Fr. 2 325. — acompte initial et le solde en 24 R- Loth' Lausanne
mensualités. Renseignez-vous sans engagement. Tél. (021) 22 0317
Voitures d'occasion en stock garanties 6 mois.

Tél. 4 71 79. — Se recommande : A. Hiltbrand. Ŵffm L̂^̂^È M̂

ELNA
Automaticceul dans toute »

**td|n
r$v*i ((*"•*

AUSTIN - GIPSY - DIESEL
9 PLACES AUTORISÉES

_-. . , j ^m-iAimmcm. - «•

**" i 'vlfes!' -̂  / ' *

DISTRIBUTEUR OFFICIEL : I 11 YTCHPf M I
SUISSE ROMANDE : V » ¦ J

SARES S. A. - LAUSANNE vV >\V

AGENT : Martigny-Bourg
Valais : Garage des Alpes, R. Aubort,

insensible aux caprices de la mode,
DIABLERETS reste le pr éf éré

Net au comptant

maintenant
en vente chezgénérations...de trois

DIA BLERETS Maurice
Witschard

Martigny-Ville
Tel 6 16 71



. /f l OM- emx tLoMuel- S^Ln^ !
Le temps des bilans est là !
Pour chaque entreprise , privée , publique , ou personnelle ,

l 'heure a sonné qui mettra un point f inal à cette année 1959.
Les comptes vont être passés au crible.
La sagesse nous dicterait de f aire le nôtre aussi : le bilan

de nos bonnes et mauvaises actions.
Mais à dire vrai, on a plutôt envie de se dérober un peu...
D 'oublier surtout ce qui f u t  moins bon, pour ne nous sou-

venir que du meilleur.
Les af f aires  vont-elles "toujours aussi bien qu 'on l'espère ,

ou ne vont-elles pas aussi mal qu 'on le laisse croire ?
A f aire la part des choses, objectivement , la vie coule, et

s'écoule , toujours semblable, avec une part presque égale de
joies et de peines.

Le Ciel nous a épargné d 'indicibles désastres tels que ceux
survenus récemment à Fréjus , et si il y en eut peut-être pour
vous, ils n'ont pas été aussi complets. De cela seulement , nous
devrions être reconnaissants.

Mais comment parler de reconnaissance , alors que ce mot
n'est prononcé que du bout des lèvres, comme une insigni-
f iance...

Ce soir et à jamais , 1959 disparaîtra de la circulation , à
peine vu à peine connu, oublié déjà.

Qui pleurera 1959 ? Ni le commerçant , ni le vigneron , ni le
paysan, qui tous, ont battu leur propre record de ch if f res  d' af -
f aires.

La vie devient un concours. Pas toujours de circonstances !
Mais concours quand même et les records se succèdent.
Les retardataires d' aujourd 'hui n'ont p lus de place.
Battus de vitesse par les autres, ils vont et viennent dans

la vie, classés ni du rang de « croulants », ni à celui « de vieux
jeu ». ¦ i

Us sont tout simplement ignorés, même si leur cœur est
d'or, et leur conscience en paix.

« Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Us
achètent des choses toutes f aites chez les marchands. Mais
comme il n 'existe point de marchands d' amis, les hommes n'ont
plus d' amis... » (Saint-Ex.).

« U f aut  être très patient , dit encore le renard au Petit
Prince. Le langage est source de malentendus » . « On ne voit
bien qu 'avec le cœur. L 'essentiel est invisible pour les yeux. »

L' essentiel est invisiblé:p our les yeux !
Que 1960 soit pour vous la recherche de l'essentiel ! Alors

elle sera belle et bonne.
M j .

CAaf âau et taquet ded dôikd de lèie

i i i i i r  
¦
¦ ¦• \

En haut : une forme sport en feutre , souple. Au centre : une toque
en velours, garnie de corcons décoratifs. En bas : une coiffure en
plumes pour l'après-midi et le cocktail.

St-Sylvestre
•êf M E N U  if .

Foie gras de Strasbourg
Consommé au porto

Rable de lièvre à l'aigre-doux
Salade

Ananas flambés « Esquimau »
Café

CONSOMMÉ AU PORTO
Ajouter au bouillon bien corsé , un

bon verre de porto .

RABLE DE LIÈVRE A L'AIGRE-DOUX
Pour 4 personnes : 2 ra-b les marines ;

60 g. de 'lard ; 500 g. da mousserons
(champ ignons de prairie, à défaut ,
prendre des Champignons de Paris , ou
des morilles) ; 150 g. de pommes de
terre ; 5 dl!. de vin bi'anc ; 50 g, beurr-e.
CuicS'son : environ 1.2 à 15 minutes.

Piquer Te râble de fins lardons et
Je facire nua-ri-ner 24 heures avec du vin
blanc et des aromates. Le rôtir en l' ar.
rosant souvent avec du beurre , puis
déglacer le plat à rôtir avec la meri-
r.'ad-e pour constituer le jus de rôti
que l' on fait réduire et dans lequel on
ajoute du beurre et du persil haché.
Dresser le râbll e découp é en morceaux,
l'arroser avec un p*eai de sauce et le
garnir d' un côté avec des mou-scserons
sautés au beurre , et de l'autre côté
'avec des pommes de terre piaille. Ser-
vir le re-ste de la sauce à part.

Pour la même préparation, mais à
/aiig-re-idoux , faire le jus de rôti en y
ajoutant  une cuillerée ds gelée de gro-
-s'eic'i'.-es et un peu de poivre . Servi r en
même temps une marmelade de pom-
mes aigres s'ans sucré et citronnée.

ANANAS FLAMBÉS « ESQUIMAU »
Ingrédients pour 4 personnes : 12

morceaux de sucre , frottés contre les
oranges ; 8 rondelles de beurre (env.
40 g.) ; 8 tranches d' ananas (:1e jus
étant conserve dams un récip ient à
¦part) : 1 verre d'e cognac ; 1 verre de
rhum ; 4 boules de glaces à la vanil-
le ; 4 pcr u-n-es ou cerises.

Liquéfier le beurre dans la poêle à
flamber et y ajouter '* l'es morceaux de
sucre : ceiux-oi ne doivent cependant
pa's fondre entièrement . Placer ensuite
les franches d'ananas de même que les
prunes ou les cerises, et les rôtir légè-
rement des deux cotés. Et maintenant :
attention ! verser le cognac et le' rhum ,
et ai'Jllimer le tout ! Ensuite seulement
ajout er le ju s d'ananas, puis laisser cui-
cre légèrement pendant 3 à 4 minutes.
Pour servir , poser une tranche d 'ana-
nas sur chacune assiette, placer une
boule de glace dans le trou central ,
et met tr e enfin sur cette boucle une se-
conde francchs d'ananas. Po-ur couron-
ner le tout , disposer une prune ou
urne cerise sur le dessus : n 'ayez crain-
te , elle ne tombera pas, car elle est
bien placée dans le trou de la tranche.
Et voilà , l' es-qui-miau est prêt à êtr e
servi. H suffit simplement d'y ajouter
De jui .

Hed "niôtd ,, thf td
d'un ait à Pauike

Avant de touf effacer, pour recom-
mencer, voici en guise de vœux, chères
lectrices de la page de la femme, quel-
ques «mots» toujours bons :

«Patience et longueur de temps f o n t
plus  que force ni que rage.»

«Vingt fois sur le métier remettez
notre ouurage... »

«Une année sans nuage est pire qu 'u-
ne vie sans nuage. L' une apporte la sé-
cheresse de la terre l 'autre celle du
cœur. »

«Tout le monde est d' accord pour di-
re que ia vie est trop brèoe : prolon-
gez-la . Au lieu d' aller à 100 à l'heure,
allez à cinquante... »

En toutes choses, i] faut considérer
la fin... la faim aussi ; or, il est dit que
rien ne finit, mais tout change, tour-
nez le dog et l'on vous verra sous un
autre angle ! Ça changera un peu.
Quant à la faim, un bon tournedos,
qu'en dites-vous ? Ça nous changerait
aussi de la volaille, des douceurs, des
crémeries et autres bonbons que l'on
ingurgite durant les fêtes !

«La p lus belle fille du monde ne peul
donner que ce qu 'elle a...

Qu'elle donne au moins ce qu'elle a!»
«Demain , il sera trop tard... »

Dépêchez-vous... d'aller lentement
Bonne et heureuse !

Valérie.

Trois tendances de lia mode des sacs pratiques. Le modèle sport i f
agrémenté d'une bouole décorative, l'anse nouée et le drapé «Soft-
look» . Détail important : la forme se veut très haute , en harmonie
avec les nouvelles tendances de la couture. Et les couleurs ? Vous
avez île choix parmi des tons seyants, tels que sable , vison , maori ,
toundra , rubis et monsoun.
Les plus jolis sont encore les -pingouins I ! !
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Problème No 10
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HORIZONTALEMENT

1. ©ira des ga/lanterieis raffinées.
2. A sa place dans une maison — Dé

monstraJtiïf.
3. Collier pour malts — Son.
4. Symbole chimique — Eu l'autorit

Son Chef prend femme.
5. Les meilleurs — Camp.
6. Négation •— Renferme un certain

métal contenu dans les minerais de
platine.

7. Unitlé de monnaie chez les Romains
— Charpie n-te.

8. Se trouve beaucoup aux bords des
Oheimins ¦— Coup de baguette ren-
versé. ; . . .

9. Tendis fortement —Un e femme ne
le dit jiaimai 's.

10. Répandre. ¦'.- "', -

VERTICALEMENT
1. -L' argent est son maître,
2. N'ont pas de tige — Révolution.
3. Munition à la bataille de Morgar-

ten — Po^é.
4. -Sans disposition ' naturelle.
5. Errer — De bas en haut : Commu-

ne de Russiie.
6. Son départ amène la mort — Con-

dition — Tente.

Franchissons le cap
Imperceptiblement, 1959 va cé-

der le pas à 1960.
Dans quelques heures se sera

chose faite et- un an tout beau
tout nouveau va montrer le bout
de son nez.

Accueillons-le avec le sourire,
puisqu 'il est inutile de s'apitoyer.

D'ailleurs, -entre nous,, vous pu
moi , avons-nous le temps, en ces
jours de fêtes, de nous attarder
à ces moindres détails tels que
le temps qui fuit ou le temps
qu 'il fait ?

Les visites suivent les visites :
prévues ou imprévues, elles font
partie des fêtes de fin d'année.

La maîtresse de maison qui
n 'ignore pas ses responsabilités a
donc tout prévu.

Bien sûr, au lendemain des
fêtes, laquelle d'entre nous ne se
retrouvera pas avec de la fatigue
plein les bras, des lessives et net-

Paqe 4

f \

7. Fin de particip e — Cadeau.
8. Jeune — Phon. : suffisant .
9. Accable — Moyen en son temps.

10. (Reconduire .

SOLUTIONS DU PROBLEME No 9

Horizontalement : 1. SCANDALISEE )
2. BRSEAU — SiIAIM ; 3. RETS — RES-
S'UI ; 4 . PART — EMUE — G ; 5.
¦ETBOOLiE — SIR ; 6. N-U — RAINE —
NE ; 7. TRI — DEDIANT ; 8. AEREE —
F. _ MET = 9 I — EPAIR — M — E iE — MET ; 9. I — bPAIR — M — U |
10. RE — OURAGANS : 11. ET AI —
ESON.

Verticalement : 1. SERPENTAIRE ; 2.
CREATURE — ET ; 3. ASTRE — I-RE
— A ; 4. NESTOR — EPOI : 5. DA —
CADEAU ; 6. AURELIlE — IRE ; 7. L —
BMiBN'DERAS ; 8. ISSU — El — GO ;
9. -SISES -¦ AMMAN ; 10. EAU — IN-
NE,. — N ; 11, EMUGRETTES. ¦ ,,

A - j  • . • \. . . . .  W* .̂ £

Ont envoyé la solution exacte :

A'îexienne, Monthey ; Mme Cécile
Amacker , St-Maurice ; Mime Clément
Barman, Aiigi'.e ; M. Francis Brut t in ,
Montana ; M. Henri Buffet , Lausanne ;
Mme Léa Ghambovay, Collonges ; Mme
Suzanne Coutaz, St-Maurice ; M. E.
Défago , M'uraz-Oollombey ; Mlle Marie
Délez , Salvan ; Mlle Alice Dubosson ,
Ghamipé-ry ; MIJe Marie-Thérèse Favre ,
Vex ; M. Benoît Fornage , Troi-storre nt-s ;
M. ¦ Michel * Fournier , Basise-cNendaz ;
Mlle Anne-Françoise Germanier , Sion ;
MMe MQ'rie-Tchéirèse Germanier, Sion ;
M. Léonce Granggr , Troisltorrents ; M.
Léon Im!fietlid, St-Maurice ; -Mme Ida
Mottiez , St-Maurice ; M. Robert Oggier ,
Val d'HIliez ; Mme Marcel Pai vex , Mu-
iraz-Co'Ilombey ; M.. Norbert Permet,
Fully ; Mille Janine Raboud , Vernier
(GE) ; M. Adrien Rey-Bellet , Val d'Il-
liez ; M. Isaac Rouiller , Troistorrents ;
Mme Georgette Schmid, Lausanne ;
Mille Claud i ne Stragiotiti , Martigny-Vil-
le ; M. Raphaël Udressy, Troistorrents i
M. Gérard Veuthey, St-Maurice.

N. B. — Nous rappelons aux con-
currents qu 'i'l-s doivent envoyer leurs
solutions sous forme de GRILLE, sur
CARTE POSTALE, pour -le JEUDI SOIR
à 18 HEURES AU PLUS TARD. Les so-
lutions qui ne seront pas envoyées
sous fo-rme de grille ne seront pas
prises en considération.

toyages en surabondance et un
gros OUF de soulagement mal-
gré tout ?

La fête se sera passée bel et
bien.

Janvier nous appartient désor-
mais.

Tranquille, retirée dans vos pé-
nates, vous allez pouvoir méditer
en tout repos sur la neige qui ne
vient pas, sur les ventes de blanc
que vous ne pourrez vous procu-
rer faute de munitions et sur le
bienfait que vous procure sûre-
ment la reprise des écoles.
. Petit à petit vous allez réparer
tous les dégâts causés par les ca-
taclismes survenus pendant les
fêtes : taches en tous genres sur
meubles, parquets, nappes et ri-
deaux.

Un mois merveilleux que jan-
vier ! en vérité...

Emmanuelle.



Cinémas
Vendredi 1er
(14 h. 30 et 20 h. 30)
Lc chef-d'œuvre de Pagnol

Cinéma
PLA7A

MONTHEY
Tél. 4 22 90
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F. ROSSI - MARTIGNY - Tél. (026) 6 16 01 - Agence officielle

LA FILLE
DU PUISATIER
Vendredi , a 17 h.
samedi 2, à 20 h. 30
dimanche 3, à 14 h. 30
et 20 h. 30
De l'humour... de l'esprit

TROIS BEBES
SUR LES BRAS

L'ESCLAVE LIBRE

DITES... 33

TROIS BEBES
SUR LES BRAS

/S^pe?

MOI ET LE COLONEL
avec Danny Kaye
et Curd Jurgens
Dimanche à 17 h.
et dès lundi 4
Jerry Lewis dans

Jusqu 'à vendredi ler
Nouvel-An : 14 h . 30 - 20 h. 30
Lc triomphé comique
NI VU... NI CONNU
avec Louis de Funts
Samedi et ct dimanche 3
(Dim.  14 h. 30 - 20 h. 30)
Dès 18 ans révolus
André Luguet et Gaby Morlay
dans
SACREE JEUNESSE
Un fi lm gai et optimiste
Vendredi et dimanche, à 17 h
CADET R0USSELLE
Enlants dès 7 ans ( 1.20)

Jeudi , vendredi , soirce pour
adultes à 20 h. 30
Vendredi et dimanche, mati-
nées pour enfants dès 7 ans
Un merveilleux voyage autour
du monde avec les
4 DU MOAN A
Le plus grandiose des specta-
cles , avec les tempêtes, les
récifs de corails...
les requins... les baracudas...
Samedi et dimanche, 20 h. 30
Fernandel dans
COIFFEUR POUR DAMES
Le triomphe dc la bonne
humeur. Interdit sous 18 ans
Dimanche, à 17 h.
Clark Gciblc clans

Jeudi et samedi, à 20 h. 30
Vendredi ler, à 14 h. 30
et 20 h. 30
Vittorio de Sica, Myriàrh Bru
et Plaolo Stoppa
un film étourdissant
ct dynamique tourné en
Scope-cou leurs
clans la plus belle des îles
Vous passerez des...
VACANCES A ISCHIA
Interdit aux moins de 18 ans
Dimanche à 14 h. 30
et 20 h. 30. Un seul jour !
Pour bien commencer
l'année, venez voir l'inimitable
Darry Cowl dans
LE PET T PROF
Interdit sous 18 ans

Cinéma
L'ABEILLE
RIDDES

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

SAINT-MAURICE
HOTEL DE LA DENT-DU-MIDI

Dimanche 3 janvier 1960, dès 15 heures

Qiand iota
du Chœur-Mixte de Saint-Maurice

De beaux lots vous attendent :
jambons - gigots - poulets - lapins - salamis

fromages, vins, etc...

Invitation cordiale

TROISTORRENTS
HOTEL COMMUNAL

Jeudi 31 décembre

Bal de St-Sylvestre
organise par la

Société des Vieux Costumes
à partir de 19 heures ,

Orchestre champêtre
INVITATION CORDIALE Le Comité

Jeudi 31 et vendredi ler janv
Rire... détente... Folle gaîté...
TROIS BEBES
SUR LES BRAS
avec Kerry Lewis
Vendredi à 14 h. 15
Programme varié
pour ENFANTS
Samedi 2 et dimanche 3

Jeudi 31 et vendredi ler j anv.
Un immense éclat de rire ! ! !
DITES... 33
avec Vittorio de Sica
et Darry Cowl
Vendredi à 15 heures
Programme varié
pour ENFANTS
Samedi 2 et dimanche 3

Vendredi , samedi
et dimanche, à 20 h. 30
Une superproduction
sans précédent
L'AUBERGE DU
SIXIEME BONHEUR
avec Ingrid Bergman
3 h. de spectacle inégalable
Prix des places : 2.—, 2.50
3.—, 3.50
Dimanche à 14 h. 30
enfanls admis
JODY ET LE FAON
avec Gregory Peck

\>o ĉ

h^*

URGENT. Cherchons
pour début j anvier,

2 personnes
pour la cueillette des
champignons. Travail
à -la demi-journée.
Tél. (025 ) 3 64 50 (heu-
res des repas).

On cherche de suite
dans garage du Bas
Valais,

mécanicien
auto

diplômé, sachant tra-
vailler seul.
S'adr. au Nouvelliste,
à St-Maurice, sous C
598.

Lisez le « Nouvelliste »

On demande gentille

ieune fille
pour le ménage et ai-
der au magasin. Ga-
ges Fr. 150.—. Entrée
de suite.

Boulangerie-épicerie
Gilbert Borloz, Yvor-
ne, tél . 2 22 47.

G A R D
MARTIGNY

absent
jusqu 'au 8 janvier

|Mfc SCOTCH
P WHISKY .̂.
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Fine Old
6COTOHWHI8KY

rJ>*/UtrJ V.~J  ̂4 ALff. -f  h

A notre nombreuse
et fidèle clientèle, amis

et connaissances
tous nos vœux pour la Nouvel le Année

et nos sincères remerciements pour la conf iance
et la sympathie que vous nous avez

toujours témoignées

CHAUSSURES

luGON-t/WRE
Rue de Conthey et toutes ses succursales en Valais

Ĉ t̂ T̂" ^ f̂ ^ -̂~M.i f̂éTF- m*?*J 5U? ^̂ tes» ;̂ ^̂Ù0r/ >zSh r f \  C^&f j A% Z^-r7\

LA MAISON
DESLARZES & VERNAY, à SION

vous présente à tous ses vœux les meilleurs pour l'an
nouveau et vous remercie de la conf iance que

vous lui témoignez
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Association valaisanne
des Patrons Boulangers-pâtissiers



L'Imprimerie Rhodani que
du OttoveUUtï tyMaktm
Saint-Maurice

présente à sa f idèle clientèle
ses meilleurs souhaits
pour l'année 1960

REVAZ et MORET
, ST-MAURICE et EVIONNAZ
Tél. (02-5) 3.63.09 — (026) 6.46.28
présentent à tous leurs clients, amis

et connaissances leurs meilleurs
vœux p our la nouvelle année,

Société do 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.

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

pour la nouvelle année

BouIangerie-Pâtisserie-Tea-room

Léôhce BAUD
ST-MAURICE

présente cLisfra ses clients, amis
el, connaissances ses meilleurs vœux

1- T T _  '

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

la nouvelle année.

Café des Chasseurs
M. et Mme E. Chabloz
Les Cases s. St-Maurlce

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

Dceux pour la nouvelle année.

SALON DE COIFFURE GARE

Armand Médico
DAMES Parfumerie MESSIEURS

Tél. 3 62 30 Saint-Maurice
présente à sa f idèl e clientèle, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Auguste Amacker
Fers ef Quincaillerie

ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

M. BOCHATAY
ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Lucien RrMÉT
Gypserie et peinture ' -.'¦ -f. 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

Camille Fumeaux
Sellier-Tapissier ST-MAURICE

pr ésente 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

Robert PERRIN
Trousseaux - ST-MAURICE

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Section des Vétérans
Football-Club - St-Maurice

présente à ses membres actifs
passifs et sociétaires

ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année

Etienne MARIAUX
T A X t St-Maurice

Tél. (025) 3 62 18

présente à sa clientèle, ses amis
et connaissances,

ses meilleurs vœux pour 1960

Garage J.-J. Casanova
Agence et service

General Motors Suisse S. A., Bienne
ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année.

Calé de la Croix Fédérale
Joseph Ginalski - Rey-Mermet

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

Cale des Cheminots
Amédée Richard ST-MAURICE

présente à tous ses clients, amis
et connaissances

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle
Année !

Joseph Chiochettï
Gypserle-Peinture Saint-Maurice

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

pour la nouvelle année

Comestibles Chamboueii
Magasin à la Truite du Rhône
MONTHEY — ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Cordonnerie

Chez MARCEL
ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année.

Henri FARQUET
Tapissier - décorateur

ST-MAURICE

présente à tous 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

Albert Dirac
Menuiserie mécanique ST-MAURICE

remercie sa f idèle  clientèle
et lui présente ses meilleurs oœux

pour Ja 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

E. KREBS
Cuirs et peaux ST-MAURICE

CHAMOISAGE ET TANNAGE

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

pour la nouoelle année.

Café du Soleil
ST-MAURICE

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

pour la Nouvelle Année !

Le Football-Club
ST-MAURICE

présente à ses membres actifs et
supporters ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

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

SAINT-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Clément GAY
Ferblanterie - appareillage

Installations sanitaires
ST-MAURICÉ

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

la nouvelle 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

Hôtel de la Dent du Midi
SAINT-MAURICE Famille RICHARD

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

La Société Coopérative de Consommation
de St-Maurice et Environs

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

1960 !

1960
Bonne et heureuse année

Bazar Agaunois
A. Chevalley ST-MAURICE

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

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

Au Juste Prix
Mme L. COUTURIER

Saint-Maurice
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LA

Laiterie de Maurice
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Café de la Place
Famille Cheflre ST-MAURICE

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Freiburghaus Paul
Boucherie-Charcuterie ST-MAURICË

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

pour la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie

C. Lambiel-Carron
Sf-MATJRICE

remercié sa fidèl e clientèle
et lui présente ses voeux les meilleurs

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

Café du Simplon
Famille Marclay — ST-MAURICE

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

Calixte Chabot & Fils
Ramonage et fumisterie

SAINT-MAURICE

présentent à tous leurs clients , nmis
et connaissances leurs meilleurs

oœux pour la nouvelle année.

Gina Richard-Grezzi
Tabacs et journaux

ST-MAURICE

présente à tous ses clients , omit
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 oœux

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

Epicerie Farquet
ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Mine J. DISCHIN6EB BURNIER
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
sps meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année !

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Roland Gex
SAIÎSfT-MAURICE

présenté à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Garage ABBET
SÀINT-MAUtlICE

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 !



Hyacinthe Amacker
Maréchal (errant 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 anné e

Garage de la Gare
St-Maurice

PELLISSIER & Cie S.A.
Agence officielle

VW - Porsche- Plymouth
vous présente ses meilleurs voeux

nour 1960

M DE L'HOTEL DE VILLE
Pierroz et Juriens ST-MAURICE

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs 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 MOUNIR
ST-MAURICE

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

pour la nouvelle année

Jules GOLLUT
LIQUORISTERIE

Transports el 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 GATTONI
CHAUSSURES ST-MAURICE

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ?es meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

Pellissier & Cie S. A.
ST-MAURICE

vous présente ses meilleurs vœux
pour 1960

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

Joseph PERRIN
Confection - Sport

ST-MAURICE
présente à tous ses clients
ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

Entreprise de menuiserie

MATHIEU - RAPPAZ
Lavey et Si-Maurice

présentent ù tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

oœux pour la nouoelle année.

Société létale de Gymnasttqii
Section de Saint-Maurice

présente à tous ses membres actifs
passi fs  et à tous ceux qui ont à cœur
sa noble cause, ses meilleurs vœux

pour l'année qui s'ouvre.
Le Comité.

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

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

pour la nouvelle année

Café de la Boveyres
Famille BAUD-DUBOIS

EPINASSEY
présente à tous ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Café iu St-Barlhélemy
Les Rasses s. Evionnaz

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

pour la nouvelle année

Menuiserie Pochon
LA RASSE s. Evionnaz

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

pour Ja nouoelle année.

Hôtel de Vérossaz
Mlle Aline Woeffray

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

la nouvelle année.

Calé des Mille Colonnes
M. et Mme R. Oautîer-Lugon

LAVEY-LES-BAINS

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

pour la nouvelle année.

Le nouveau tenancier du

Café National
¦•- Henri Chesaux-Matthey

LAVEY-VILLAGE
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs uœux
pour la nouvelle année.

Georges Pellegrini
Gypserie-peinture

BEX ET ENVIRONS

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

pour la nouvelle année

C. DUGON
Constructions métalliques, Bex

présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle et la remercie

de la confiance témoignée.

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

et connaissances, ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

ZURICH - BAYS

Le Garage de Vionnaz
Georges RICHOZ

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année.

FAMILLE

Jules PENEY
PENSION POPULAIRE

ST-MAURICE
présente à tous ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs oœux
pour la nouoelle année.

André EMERY
Cycles et Motos

St-Maurice Tél. 3 62 79

présente ses meilleurs vœux
pour 1960

l. saillen - Horticulteur
Tél. 3 62 27 MASSONGEX
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la Nouvelle Année !

Café Central
Vernay-Gollut MASSONGEX

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

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

« Chez Cécile »
Confection-Bonneterie-Mercerie

Grand-Rue ST-MAURICE

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Gérard RICHOZ
Garage de la Plantaud

MONTHEY

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs
oœux pour la nouoelle année

Bô-n'An 1960
dé tôt'ê Bënëdèchon

èï z'àméï dou Vyû Pàyéï

Djan d'à Goûêtta.

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

CHARRAT

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

DœUX pour Ja nouoelle année.

Maurice Rausis, Fully
représentant

de l'Union romande des Invalides
C O U R T E P I N

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Anaelin METROZ
«0

Services d'entretiens de routes
et chemins

BRANSON - FULLY

remercie sa fidèle clientèle
et vous présente ses vœux

les meilleurs pour 1960

Michel CARRON
concessionnaire en fabrication

de terminages de montres
F U L L Y

vous adresse ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Buchard Frères
Agence agricole LEYTRON

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

uœux pour la nouoelle année.

Roger FELLAY
Quincaillerie - Machines agricoles

SAXON - Tél. 6 24 04

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

pour la nouvelle année

La Maison René REY
Ameublements à Crans

remercie son honorable clientèle pour la conf iance
qu 'elle lui a témoignée durant l'année 1959

et lui présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Maison Praloncj-Moix & Cie S. A.
MENUISERIE ET CHARPENTE

La Luette
présente à sa nombreuse clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CO FU NA
présente à tous ses clients, amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

ENTREPRISE

Conforti & Monnet
ARDON ET CHAMOSON

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

oœux pour la nouvelle année.

Les enfants , la Direction et le Comité
de la

POUPONNIERE VALAISANNE
remercient leurs bienfaiteurs ,

et leur souhaitent
une bonne et heureuse année

Flavien MARET
Jardinier-horticulteur-paysagiste

S I O N

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

pour là nouvelle année

Michel COUDRAY
Gypserie-peinture

VETROZ - ARDON

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

la nouvelle année.

# 

Agence de voyages
A. C. S. S. A.
Section Valais

LA MATZE - SION

vous souhaite une bonne route
pour 1960

Maurice Allegroz
& Fils

Entreprise de menuiserie GRONE

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

oœux pour Ja nouoelle année.

Jos. Métrailler
Asphaltages - Linoléums

Rue des Portës^Neuves ' SION
Tel; 2 24 04

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

pour id nouvelle année..

BOUCHERIE

Venetz - Pellissier
SAINT-LEONARD

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

pour la nouvelle année.

ENTREPRISE

GATT! - BUJARD
Matériaux de construction SION

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

oœux pour Ja nouoelle année.

Robert LIAND
Chaussures - SAVIESE

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

pour la nouvelle année

U. L E Y A T
Coutellerie Grand-Pont SION

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

pour la Nouvelle Année !

M. et Mme F. Barlatey-Perez

Café des Châteaux
S I O N

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Robert FAVRE
AUTO-ECOLE

SION
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Galerie Carrefour des Arts

S.-M. Andenmatten
S I O N

présente ses meilleurs vœux
pour 1960

à ses amis et clients

Buffet de la Gare
M. et Mme Ch. Amacker SION

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

pour la nouvelle année

Michel JOST
AUTO - ECOLE

SION - MARTIGNY

présenté à tous ses clients , amis
etf connaissances ses meilleurs oœux

pour Ja nouoeJJe année.

Boucherie LAMON
SION

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

pour la nouvelle année

Brille PU
Agent général de f

« Helvétia - St-Gall »
SION

présente à ses assurés,
amis et connaissances
ses meilleurs vœux

Papeterie - Reliures - Encadrements

Maurice BENEY
Av. de la Gare 10 SION

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

pour Ja nouoelle année.



Le Nouvel AnMahs le folklore suisse

Les belles coutumes d'autan
ne sent pas perdues

Parmi les nombreuses fêtes de tout
genre qui fi gurent sur notre calendrier
celles du Nouvel An ont de tout temps
occupé une place privilégiée. Il faut
en chercher l'explication , dans le ca-
ractère même de l'homme et dans sa

psycholog ie : la joie de voir finir une
étape fait paraître la suivante dans une
lumière plus rose. On espère que l'an-
née à venir apportera ,la réalisation de
quel ques-uns au moins parmi les nom-
breux vœux que tout homme nourrit
dans le cabinet secret de son cœur.
On espère qu 'elle sera meilleure que
la précédente et l'on fête son avè-
nement avec une gaieté d' autant  plus
grande que personne ne sait ce qu 'elle
nous réserve et que l'espoir , optimiste
par définit ion , est une des grandes ver-
tus de l'humanité .

L'origine des usages qui , dans le
monde entier , saluent la naissance de
l'année nouvelle, se perd dans la nuit
des temps. Bien nombreux encore sont
les usages païens qui , ayant survécu
aux vicissitue s du temps , ,  sont reli-
gieusement observés aujourd'hui . Sou-
vent aussi la langue s'est faite gardien-

ne des traditions . Les étrennes ont
pour chacun de nous un sens parfai-
tement précis , celui des présent s laits
à l' occasion du premier jour de l'an.
Mais qui parmi nous , mis 'à part quel-
ques étymolog istes distingués , sait que

Nombreuses sont les com-
munes suisses qui obser-
vent la coutume de faire,
le jour de l'an, un cadeau
à leurs bourgeois. Zofin-
gue, dont les vignobles ont
disparu depuis longtemps,
offre à ses bourgeois une
mesure soit 1 litre et demi
de vin, cadeau bienvenu le
premier de l'an. U est vrai
qu 'il faut faire venir le vin
du canton de Vaud , mais
la coutume ne perd pas
pour autant son charme,
bien au contraire, le vin

risque d'être meilleur !

La « bûche » de Nouvel An
est une tradition que les
conseillers communaux de
Givrins maintiennent bien
vivante. Un bel arbre, un
hêtre de préférence, est
choisi dans la forêt com-
munale et, le jour de la
St-Sylvestré, les conseillers
l'abattent en commun, cha-
cun mettant la main à la
pâte. L'arbre est ensuite
débité devant la maison
communale et son bois
servira au chauffage de la
salle, dans laquelle mes-
sieurs les conseillers tien-

dront leurs assemblées

Une très vieille coutume
chrétienne veut que les
jeunes gens parcourent en
groupe leur ville ou leur
village en chantant des
Nocls. Elle est observée un
peu partout entre la St-
Nicolas et le jour des Rois.
Les chanteurs, qui portent
souvent une espèce de mi-
tre , sont toujours bien re-
çus et , bien souvent , on
leur offre « un petit quel-

que chose »

ne terme et la coutume viennent tous
deux 'de la plus haute antiquité ? En
effet , on trouve l'usage des étrennes
établ i à Rome dès l' origine de la Ville
éternelle , où l' on envoyait aux ma-
gistrats , comme marque de déférence ,
des 'branche s coupées dans un bois
sacré à la déesse Strena. Strena a don-
né étrenne , que nous employons de
préférence au pluriel en substituant
aux branches des cadeaux bien plus
utilitaires que nous offrons à nos amis
et connaissances , sans oublier ceux qui
nous ont fidèlement servis durant l'an-
née écoulée , comme le facteur ou le
garçon laitier .

L'avènement de l' année nouvelle est
fêté en Suisse de différentes manières.
Les coutumes varient non seulement
de canton à canton , mais souvent de
commune à commune ; notre folklore
est infiniment riche et sa descri ption
dépasserait de loin le cadre d'un arti-
cle . Dans le trésor des tradition s et
usages populaires ,* ftdus avons puisé
quelques exemples dont le pittoresque
illustre combien vivantes sont encore
les coutumes, d' antan en .deçà et au
delà de la Sarine.
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Les coutumes du Nouvel An sont
observées en Suisse pendant toute la
première moitié de janvier , car depuis
la réforme du calendrier de 1582, le
tableau des fêtes populaires ne concor-
dait plus avec le calendrier grégo-
rien. La réforme grégorienne se heurta
d' ailleurs à une vive résistance dans
les partie s protestantes de la Suisse
et ce n'est qu 'en 1701 qu 'elle fut finale-
ment reconnue dans le pays tout en-
tier . La différence de dix jours omis
à l'époque de la réforme et qui , ac-
tuellement est de 13 jours , apparaît
souvent dans les usages locaux et
bien souvent on célèbre la nouvelle
année le 10 ou le 13 janvier . C'est le
13 janvier que les «Klaus» font leur
tournée dans l'Appenzell et c'est le
même jour que l'on fond le plomb dans
l'Emmental et , en le versant sur l'eau
froide , on prétend prédire l'avenir sui-
vant les formes prises par le métal

' ¦ f<

Les anciennes coutumes sont très vivantes clans les val
lées de nos Alpes. Dans le Lôtschental , les « Roitschegge-
ten » endossent des peaux de mouton et coiffent les ter-
ribles masques taillés dans le bois des mélèzes ; au son
des cloches qui pendent à leur ceinture , ils poussent des

hurlements sauvages imitant des combats des temps '
païens

en fusion subitement refroidi . Aussi
il ne faut  pas s'étonner si , dans cer-
taine s régions , on fête les Trois Rois
avant la St Sylvestre.

Une coutume des plus répandues est
celle de chanter des noëls . Entr e St
Nicolas , le B décembre , et les Trois
Rois le 6 janvier , la jeunesse parcourt
les villages en chantant devant chaque
maison pour annoncer la bonne nou-
velle de la venue de l'Enfant . Les jeu-
nes chanteurs reçoivent une récom-
pens e et ils s'en vont plus loin porter
le joyeux message. Cette belle coutu-
me est observée dans les cantons pro-
testant s et catholiques et souvent les
jeune s chanteurs portent des costumes
ou des masques . Les costumes comme
les masques sont indispensables aux
«Klaus» appenzellois qui , en petits
groupes , parcouren t le pays dans la
journée du 13 janvier , celle de la «vieil-
le» de 'St Sylvestre comme on dit dans
la région. Ils portent sur la tête une
espèce de mitre d'évê que gigantesque
découpée en bois et leur bizarre cos-
tume trahit clairement les ori gines
païennes de cette coutume . Une gran-
de cloohe leur pend dans le-dos  et sur
le ventre et un masque de cire com-
plète ce tr avesti qui semble remonter
aux temps barbares. Dansant , secouant
les cloches , yodlant , les « Klaus » vont
de maison en maison , chassant la mau-
vaise année et annonçant la bonne à
venir. Un accueil chaleureux , un verre
de vin ou une collation leur sont of-
fert s partou t et une fête commune à
l' auberge du village termine cette fa-
ti guante tournée.

Les vieules coutumes se sont mieux
conservées à la campagne que dans les
villes et c'est surtout dans les vallées

éloignées des Alpes qu 'elles gardentpar  soi-même

C'est le 13 janvier
que les « Klaus »
d'Urnàsch, vêtus
de leurs masques
et fantastiques
costumes, dansent
dans les rues, fai-
sant sonner les
cloches et crécel-
les. II faut une
force peu com-
mune pour exécu-
ter une danse
dans le lourd cos-
tume. Leur cha-
peau est souvent
orné d'inscriptions
ayant trait aux

événements
actuels

' . ' - .é,- '*** '
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encore leur caractère primitif et sou-
ven t  païen . Les «Roitscheggeten» for-
midablemen t  costumés qui parcourent
en couple s le Lœtschental le jour des
Roi s en sont un exemp le particulière-
ment f rappant . Leur fantas t ique  costu-
me , les hurlements qu 'ils poussen t doi-
vent rappeler les combats païens , élé-
ments d'un culte longtemps oublié et
perdu. 'Mais t oute s les coutumes de
Nouvel An ne servent pas nécessaire-
ment à rappeler l'ère païenne , bien que
certaines rappellen t des temps désor-
mais révolus . Lorsque la ville de Zofin.
gue possédai t encore des vignobles ,
les bourgeois du lieu recevaient une
mesure de vin le jour de la St Sylves-
tre . Les vignoble s de Zofingue ont de-
pui s" long temps disparu , mais la cou-
tume est restée , même s'il faut  faire
venir le vin du canton de Vaud. Et
puisque nous sommes déjà de ce côté
de la Sarine et dans le canton de
Vaud , mentionnons encore une belle
coutume observée dans la commune de
Givrins , dont les conseillers prouvent
qu 'ils savent mettr e la main à la pâ-
te . Le dernier jour de l' an , les con-
seillers se rendent en groupe *à la fo-
rêt communale : ils emportent haches
et ' scies , tou t l 'équipement de bûche-
ron . Un grand arbre est vite choisi et
abat tu , c'est de préférence un hêtre ,
car son bois dur donne un bon feu.

Cette «bûche» gigantesque est ramenée
au village et , après s'être rafraîchis
avec un verre de vin , messieurs les
conseillers fravai l len t - pour  leur propre
confort et ils mettent  un poin t d'hon-
neur à faire du beau travail : en ef-
fet , ce bois servira au .chauffage de
la maison communale pendan t toute
l' année nouvelle. Comme chacun le
sait : charité bien ordonnée commence

ifô>

mmmmm



LES ^^NOS C3^
MEILLEURSVOEUX

fl NOS CLIENTS. AMIS ET CONNAISSANCES
î-

CHAPELLERIE - MODES

SCHNEUWLY
Rue de Lausanne 73 - FRIBOURG

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

pour la nouoelJe année.

LES FILS DE MAURICE COLLÉ
Concessionnaires pour la Suisse de l' apéri t if  anisé DJ»H.1»/ J&JML ËJP vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

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

TISSUS - MEUBLES
CERNIER ( Neuchâtel)

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

Entreprise
Monnet & Cottagnoud

Télésiège du Gd-St-Bernard
Gravière de Liddes

Vollèges ,;

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances Jeurs meilleurs

oœux pour Ja nouoelJe année.
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Hôtel-Restaurant
Central

O. Kuonen-Morel

MARTIGNY
TOUS LES JOURS :

MUSIQUE - AMBIANCE

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

pour la nouoelle année.

E. Vergères-Schweizer
Boucherie chevaline
MARTIGNY-BOURG

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

pour la nouoelle année.

La Maison A. COLLOMB, Villeneuve
HORTICULTEUR

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

LA BOUCHERIE <

GAY-des-COMBES
SALVAN v ,

présente
à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux pour. 1959

Marcel CARRON
Alimentation-Mercerie FULLY

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

pour Ja nouoelle année.

Café de Genève
M. et Mme Nigg-Antille

SION

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances Jeurs meilleurs

oœux 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

Auberge de la Forêt
Morisod-Jordan - VEROSSAZ

vous présente ses meilleurs vœux pour
la Nouvelle Année !

Tea-room « AU BAMBI »
Dancing « ZANZIBAR »

Raphy GRANGES MARTIGNY-GARE

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

, pour la nouvelle année

PERRET Jaurès
Salon dc coiffure Dames

F U L L Y
,11 i ! ' • ¦ ¦¦ ¦ i » " . W i l

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

pour Ja nouoeJJe année. .'* '
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Hôtel Suisse
Famille FELLEY

SAXON

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

oœux pour la nouoelle année.

Charles HAYMOZ
Menuiserie-ébénisterie RIDDES

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

pour la nouoelle année.

Garage Valaisan
Kaspar Friras SION

présentent à leurs clients, omis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Varone Cyprien
AGENT D'AFFAIRES

SION

présente à tous ses clients, omis
et connaissances ses meilleurs «oeux

pour la Nouvelle Année !

Maison GONSET S. A.
MONTHEY

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

pour la nouvelle année

Emile MORET
Ameublements MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

Aristide Pellissier
représentant FORD

S I O N

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

pour Ja nouoeJJe année.

Aimonino Frères
Chaudronniers SION

Vitrerie - Glaces - Vitrages

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

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
- 

Gérard TORNAY
Menuiserie ORSIERES

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

pour la nouoelle année.

A nos amis sportifs du Bas-Valais,
nos meilleurs vœux pour les fêtes

Famille GISCHIG

Hôtel Klenenhorn
Rosswald

Brasserie Valaisanne
SEON

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 clients, amis
et connaissances ses meilleurs oœux

pour Ja nouoeJJe année.

Hôtel de la Gare
Gérard Vallotton , chef de cuisine

V E R N A Y A Z

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

pour Ja nouoelle année.

Clément BRUCHEZ
Inspecteur de la Bâloise-Vie

et Bâloise-Accidents
LE CHABLE - BAGNES

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

pour la nouoelle année.

Le Garage Belvédère S. A.
r- .LAUSANNE ..

agence officielle LAND-ROVER

présente à ses fidèles clients,
ses meilleurs vœux pour 1960
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La Direction da I'
Union commerciale

valaisanne
avec SERVICE D'ESCOMPTE

présente à tous ses clients, ami»
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 meilleurs oœux

pour Ja nouoeJJe année.

La famille Bangard

AU RELAIS DES ALPES - BEX

vous souhaite une heureuse
année !

André BROCHELLAZ
ENTREPRISE EN BATIMENTS

V E R N A Y A Z

BAR - EVE
Mme Lucie BROCHELLAZ

V E R N A Y A Z

Peinture

M. CU EN OU D, Lausanne
PAPIERS EN GROS — Côtes-de-Montbenon

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

M. André BURNIER
Représentant des

Usines RANDON S. A.

Genève

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

pour la nouoe lle année
- , ci ; ,

i .

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

connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

Louis BIOLLAY - Massongex
Atelier de sablage - Gunitage - Sprintz béton - Injection - Métallisation

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 lous ses clients , amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année.
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Nos vœux S^K^&% 'es meilleurs
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Conforti Frères
Entreprise de bâtiments

et travaux publics;

MARTIGNY
J s

f -  • ,
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Entreprise de construction
et revêt'éittent de routes

MARTIGNY

Jean LEEMANN
FLEURISTE MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

Roger GIROUD
MENUISERIE

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

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

pour Ja nouoeJJe 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

Café de Lausanne
Anita Galli Marfigny

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

pour la nouvelle année

Henri GALLAY
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Avenue de la Gare MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

, y m >.¦

Léon BUTHEY
Gypserle-Pelnlure - MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

U jEBffgBBaâBiHa \
HAUTE CONFECTION

MARTIGNY

R. P0NCI0NI
Gypserie-Peinture-Vitrerie

MARTIGNY-VILLE

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

pour la nouvelle année

Garage de Martigny
M. Masotti MARTIGNY

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

pour Ja nouoeJJe 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

Calé-Restaurant de la

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

et connaissances
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle

Année !

Marius DONATI
MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Atelier de menuiserie

Frossard & Cie
MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

Le Chœur d'hommes
MARTIGNY

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

pour la nouvelle année.

Le Comité de la Société
de Développement

MARTIGNY-VILLE

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

pour la nouvelle année

Auguste Grand
PEINTURE-GYPSERIE

MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

Café du Midi
M. et G. Pommaz MARTIGNY

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Maurice CACHAT
Cycles - 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 !

Paul MARTI
Matériaux de construction

MARTIGNY
présente à tous ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

BRUCHEZ S. A.
ELECTRICITE - MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Marcel Moulin
Fiduciaire MARTIGNY

. ¦ agent général de la Vlta
IIT Bl Cie d'assur. sur la vie

lll I il présente ses meilleurs
II1 Ë O vœux pour la nouvelle
w i l  Iii année

HENRI POLLB
Entreprise de maçonnerie

MARTIGNY ,

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

pour la nouvelle année.

Fernand Germanier
Agence principale Winlerthour-Vie

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

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Morand et Leryen
Martigny Vins - Eaux de Nendaz

présentent- à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meiJJeurs

oœux pour Ja nouoeJJe année.

Denis GIRARD
Charbons - Mazout MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

W Y D E R
Maître-charpentier
MARTIGNY-VILLE

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

pour Ja nouoeJJe année.

J. GERMANO
CARROSSERIE

Ancien. Garage Martigny-Excursions
MARTIGNY-VILLE

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

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

Café du Pont
M. et Mme Eloi Cretton

LA BATIAZ

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

oœux pour Ja nouoeJJ e année.

Marc CHAPPOT
Menulserie-ébénisterie MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Albert Giroud & Fils
Transports et terrassements

MARTIGNY-BATIAZ

présent ent' à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

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

Laines - Mercerie
MARTIGNY-VILLE

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

Café du Milieu
M. et Mme

Léonce Fracheboud-Frœlich
MARTIGNY-BATIAZ

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

pour la nouvelle année

FAIBELLA & BUTIKOFER
Entreprise électrique

MARTIGNY - VERNAYAZ

présentent à tous Jeurs clients, amis
et connaissances Jeurs meilleurs

uœux pour la nouvelle année.

Café de la Place
J. Métrailler-Zermatten

MARTIGNY-BOURG

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

oœux pour Ja nouoelle année.

LES TAXIS BESSE
Garage CITY

MARTIGNY ,..

présentent à tous Jeurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

oœux pour la nouvelle année.

Marcel STRAGIOTTI
Installations sanitaires

Ferblanterie
MARTIGNY-BOURG i

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

pour la nouvelle année.

Maurice Pellouchoud
Fabrique d'articles en bois

et caisserie
MARTIGNY

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

pour Ja nouoeJJe année.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

C R A U S A Z
MARTIGNY-BOURG

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

pour la nouvelle année

CRETTON & SALAMIN
ELECTRICITE

ST-MAURICE - MARTIGNY

présentent à tous Jeurs clients, amis
et connaissances Jeurs meiJJeurs

uœux pour Ja nouueJJe année.

Café International
Mlle Liline Besse

MARTIGNY-BOURG

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

pour la nouoelle année.

Garage du Mauvoisin
R. Morard

MARTIGNY

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

la nouoelle année.

Café du Progrès
Mme Lambiel-Tochet
MARTIGNY-BOURG

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

pour Ja nouoeJJe année.

CAFE DE L'HOTEL-DE-VILLE
Mme Adrien Mctral

MARTIGNY

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

pour la nouvelle année.

Paul BAUMANN
Vins en gros

MARTIGNY-BOURG

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

pour la nouvelle année.

Tissières Frères
Service VESPA

MARTIGNY
présentent à tous leurs clients , amis

et connaissances leurs meilleurs
uœux pour Ja nouoelle année.

Garage des Alpes
R. AUBORT

MARTIGNY-BOURG

Garage de la Bâtiaz .
Ch. Reimann LA BATIAZ

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

pour la nouvelle année

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

pour la nouoelle année.



H. REYMOND
Primeurs - Fourrages - Engrais

et Transports - VEVEY
présente à ses clients et

fournisseurs, les meilleurs vœux
pour 1960

--—k
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Monlhey - Martigny - Saxon - Sion
Sierre - Viège

remercient leur fidèle clientèle
et lui présente leurs 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

M. et Mme Robert Petoud
Calé - Restaurant - Epicerie

RAVOIRÈ-s/MARTIGNY

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meiJJeurs

oœux pour Ja nouoeJJe année.

J. Canta et A. Jacquier
Gypserie - Peinture

MARTIGNY et SALVAN

présentent à tous Jeurs clients , amis
et connaissances Jeurs meiJJeurs

uœux pour Ja nouoeJJe année.

MEUNIER & LETTINGUE
Gypserie — Peinture

MARTIGNY - VERNAYAZ

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

pour la Tiouuelle année

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

Martigny-Gare

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

pour la nouvelle année.

Riedweg - Ebener
Salon de coiffure

DAMES ET MESSIEURS - Martigny-Gare
Tél. 6.14.54

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 !

MARTIGNY-
EXCURSIONS

Roland Métrai - MARTIGNY

présente à sa nombreuse *
et fidèle clientèle ses meilleurs

voeux pour 1959 !

M. et Mme
Joseph Maye-Schmid

Hôtel du Muveran
RIDDES

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meiJJeurs

uœux pour Ja nouoeJJe unnée.

M. Aloïs CLAVEL
Entreprise de Gypserie - Peinture

RIDDES

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

pour la nouoeJJe année.

La Carrosserie
MICHAUD Frères

à RIDDES et BOVERNIER
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs voeux pour 1960

Joseph AMOOS
Café du Téléférique — Fruits

RIDDES

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

pour Ja nouoelle 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

Georges BESSE
Electricité SEMBRANCHER

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

pour la nouvelle année

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

SEMBRANCHER

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

Jules CRETTEX
Matériaux de construction

Explosifs — Fabrique de tuyaux
SEMBRANCHER

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

> „ 11„ -î_

Café-Restaurant
de la Crevasse

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

la nouvelle année.
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Boucherie • Charcuterie
Robert COPT

Orsières Champex
Tél. 682 15 Tél. 6 84 34

~V"
présente à sa fidèle clientèle

ses bons vœux
pour l'an nouveau

Garage de Charrat
Famille René BRUTTIN

CHARRAT

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 clients, amis
et connaissances ses meiJJeurs oœux

pour la nouoelle année.

* : 
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Société Coopérative
' . , . « La Rythé »
VERNAYAZ et environs

présenté, à tous ses clients, amis
et connaissances ses [meilleurs uœux

pour la nouoeJJe année.

Emile Schurch & Fila
Menuiserie -, VERNAYAZ

présentent à tous leurs clients, omis
et connaissances Jeurs meiJJeurs

oœux pour Ja nouoeJJe année.

« Aux Délices »
ALIMENTATION GENERALE

Roger Landry - VERNAYAZ

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

pour la nouvelle année

Julien BAVAREL
SERRURERIE-APPAREILLAGE

VERNAYAZ

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

pour la nouvelle année

Entreprise
Borgeat-Cusani

Menuiserie - Meubles
VERNAYAZ

présentent â tous leurs clients, amis
et connaissances leurs rneïlîéiirs

uœux pour la nouùelîè unnée.

Joseph
Gay-Balmaz - Vairoli-Moret

GypSèîié - Peinture
VERNAYAZ

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances Jeurs meilleurs

oœux pour Ja nouoeJîe année.

Angel FAIBELLA
Serrurerie - Marëchalerîe

Appareillage - Installations sanitaires
VERNAYAZ

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

pour là nouoeJJe année.

Garage du Salantin
J. Vouilloz VERNAYAZ

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

pour la nouoelle année.

MADAME

Ida GRANGES
COIFFEUSE - FULLY

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

pour la nouoelle année.

Menuiserie MARET
AGENCEMENT

(cfb tnâîtrise fédérale)
FULLY

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

pour Ja nouoeJJe dririëe.
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FULLY

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

Ulysse Cotture-Dàrbellay
Boucherie - CHARRAT-FULLY

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

la nouvelle année.

Bernard Terrettaz
Horlogerie - Bijouterie FULLY

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

pour la nouoelle année.

Ami Taramarcaz
Epicerie - Mercerie - Chaussures

FULLY
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs uœux
pour la nouoelle année.

Monsieur et Madame
Willy Filippi-Oreiller

Boucherie FULLY

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

oœux pour Ja nouueJJe année.

Famille Aurèle Donzé
Horlogerie - Bijouterie FULLY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meiJJeurs

oœux pour la nouvelle année.

L'Hôtel de la Gare
CHARRAT - FULLY

présent à sa chère clientèle
ses meilleurs vœux

pour 1960
Famille Auguste LHOMME

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

de bonheur et de prospérité.

AGRIA - Agence G. Fleisch, Saxon

Café du Commerce
MM. Eloi et Adrien BENDER

FULLY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Ed. Cotture-Valloton
CHAUSSURES

Tél. 6 32 39 FULLY

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

pour la nouvelle année

Cyrille RODUIT
ELECTRICITE

CHATAIGNIER - FULLY

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

pour la Nouvelle Année !

Monsieur et Madame

Michel Taramarcaz
Salon de coiffure - FULI Y

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs
.rĉ ofeùx. PftÙJ; la, nouvelle année

Edouard BUTHÈY-CHESAUX
AMEUBLEMENTS

FULLY
Vers-1'Eglise Fully

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

pour la nouvelle année

GAY Frères
SERRURERIE - 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 meilleurs oœux

pour la nouvelle année.

H. LANGEL
Horlogerie - Bijouterie - Optique

Saxon et Le Châble

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

pour la nouvelle année

R. MERMOUD
Gypserie - Peinture et Enseignes

SAXON

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

pour Ja nouoeJJe année.

LA MAISON

André HAEFLIGER
Fruits en gros SAXON

présente à tous ses fidèles clients
et amis les meilleurs vœux

pour 1960

Mme et M. (lavien-Felley
Boucherie

Hôtel de la Gare SAXON

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

M. et Mme
René Tornay-CIaret

Café de la Place
SAXON

présentent à tous leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

oœux pour la nouvelle année.



NOS
VOEUX

ŝr- fl NOS CLIENTS. AMIS ET CONNAISSANCES -̂ SH

Norbert et Germaine Favre
SALON DE COIFFURE

MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

Boucherie-Charcuterie

F. Gilliéron
MARTIGNY

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

pour la nouvelle année
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Nous inf ormons notre aimable clientèle, qu'af in de permettre
à notre personnel de prendre un repos bien mérité ,

nos magasins seront fermés le 2 janvier 1960

Rod. Fluckiger
Chauffages centraux et sanitaires

MARTIGNY-VILLE
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

Henri SAUTHIER
Chapellerie - Chemiserie

MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

FROMAGERIE VALAISANNE
René Ruchet MARTIGNY

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

pour la nouvelle année.

R. GUALINO
Peinture - Vitrerie MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

P.-M. GIROUD
CONFECTION

BAGUTTI
CHAUSSURES MARTIGNY

BON DEPART, HEUREUSE ARRIVEE...

ET TOUT AU LONG, BONNE ANNEE I

V

STRAGIOTTI Frères
Ferblantiers - Appareilleurs

Installations sanitaires
MARTIGNY-VILLE

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

vœux pour la nouvelle année

R. Waridel
Machine à coudre « BERNINA »

MARTIGNY

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

pour la Nouvelle Année !

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

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

pour la nouvelle année

Roger DORSAZ
Photos - MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

Pierre MARET
Menuiserie ' MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

Droguerie
Jean CRETTEX

Messageries MARTIGNY

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

pour Ja nouoelle année.

R. et G. MORET
Horlogerie-Bijouterie-Optique

MARTIGNY

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

pour la nouvelle 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

Les Services Industriels
MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

Robert KEIM
Installations sanitaires - Chauffages

centraux - MARTIGNY
présente à tous ses clients , amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

François Moréa
Entreprise de carrelages
revêtements, mosaïque

MARTIGNY

présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année !

L'HARMONIE MUNICIPALE
de MARTIGNY

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

année

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

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

Bessard et Cassaz
Peinture MARTIGNY

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année
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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

Charly MORET
Ameublements MARTIGNY

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses 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.

La menuiserie

Pierre Porcellana & Cie
MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Paul Chappot & Fils
Gypserie - Peinture

MARTIGNY

présentent à tous Jeurs clients, amis
et connaissances Jeurs meiJJeurs

uœux pour Ja nouoeJJe année.

Oscar DARBELLAY
Photographe MARTIGNY-VILLE

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

CARROSSERIE

Pélissier S. A.
Route Fully - MARTIGNY-VILLE

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

et connaissances ses meilleurs uœux
pour Ja nouoeJJe année.

Richard-Martin
Chaussures — MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

Georges LUISIER
Fers et Quincaillerie
MARTIGNY-VILLE

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 lous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouoelle année.

ESTE Frères
i

ATELIER MECANIQUE
Route du Simplon MARTIGNY

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

Hoirie Louis Nicollerat
Bière - Combustibles - MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

Rémy MOULIN
Entreprise générale de travaux

publics
MARTIGNY

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

la nouvelle année.

DROGUERIE VALAISANNE
Jean LUGON MARTIGNY

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs oœux

pour la nouvelle année

Germaine Constantin
« TIP-TOP »

TEINT TOUT - NETTOIE TOUT
MARTIGNY

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

pour la nouoelle année.

HOTEL KLUSER

MARTIGNY

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

pour la nouvelle année

"V
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FABRIQUE DE MEUBLES

Reichenbach & Cie
S I O N

! présentent à tous louis clients , amis
et connaissances leurs meilleurs

oœux p our la nouvelle année.

« Ici Chaumière »
Produits laitiers

SION - VERBIER

pré sente à ses clients , amis .et con-
naissances, .nés meilleurs DIEUX pour

la nouoelle minée.

J p -  È CHARLY

AW mmWj lm¥m9mmm mmWmW~ ÂJir ' [JI  éstMlt G d tOUS SOS clk'Ill .S, dlllis

m V 0 w ĤF & î  ̂ et connaissances ses mei l leurs  vœux
F /  j'<çoi\FECTIOi\ | \J pour la nouvelle année

Saint-Sylvestre au
DANCING

Î̂Stess^̂ ra\ww\*.*wm
^̂ Î̂ C P̂̂ ^  ̂B m\ »"~«"»

MARTIGNV
avec l'Orchestre « LOS VIVOS »

et sa chanteuse « Cleo MATHYS.»
UNE SOIREE DU TONNERRE !

Buffet froid - Soupe à l'oignon
Réservez vos tables : tel. 6 18 54 Éamby

6 15 54 Zanzi
Orchestre tous les soirs

jusqu 'au 10 janvier

M O R G I N S
Dimanche 3 janvier 1960

Concours des hôtes

Grand loto
du Ski-Club

INVITATION CORDIALE

CAFE DE LA B0VEYRE
EPINASSEY

St-Sylvestre , des 20 heures
et le ler janvier 1960

BAL
BONNE MUSIQUE - AMBIANCE

Se recommande : Adrien Baud-Dubois

MAÇONS QUALIFIES
sont engages pour la place de LAUSANNE pour
travaux à l'année.
S'adresser PELLEGRINO Frères, MORGES.
Téléphone 7 38 12.

CHABLE (Bagnes)
SALLE CONCORDIA

Çcond ùoi
DE NOUVEL AN

dès 20 heures

avec l'entraînant orchestre « ANDREY S »
5 musiciens

organisé par la Sté de musique « Concordia »

BUFFET CHAUD ET FROID

N^^^^^^^^^^^ N^^

Café-Restaurant de la Tour >
Saillon )

i Famille Camille Besse-Gabbud /
1 Réveillon de St-Sylvestre (
1 MENU Fr. 8.50 C

Viande séchée d'Evolène V
Le poulet du pays aux chanterelles \

1 de Bruson * ¦ ff
| ou #

Entrecôte double aux chanterelles \
Pommes frites i -c . , . ,, \

Petits pois au beurre \
Salade verte \

Café Maison et Vacherin glacé \
Réservez vos tables au ( 026 ) 6 22 16 1

Dancing,
Aux Treize Etoiles - Monthey

- uuvert chaque soir jusau'à 2 h.
Fermé le lundi

i LE TRIO ANDRE GAUTHIER

Joseph Fauchère
EPICERIE FINE

20, Av. de la Gare - SION

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

pour ia nouoelle année.

Nous cherchons pour entrée de suite ou
à convenir

APPAREILLEURS
ELECTRICIENS

âgés d'au moins 25 ans et ayant bonne for
mation professionnelle.

MONTEURS DE LIGNES
EXTERIEURES

expérimentés sur lignes électriques a bas
se et à haute tension, connaissant , si pos
sible , travaux de montage de câbles.

Mécanicien - chauffeur
conducteur sérieux, forme pour entretien
et petites réparations du parc de véhicu-
les, permis cat. D.
Prière d'adresser offres avec certificats et
prétentions de salaire à LONZA S. A.,
Forces Motrices Valaisannes, Vernayaz.

" yÊm jp̂ r Maison Electra .
zt \ \  Télévision

A J-4 Rue des Portes-Neuves
, KM S I O N

ri X \  remercie sa fidèle clientèle
flf CJCA pour la confiance temoi-
^" J \1 gnée et lui présente ses
\y f \r \ meilleurs vœux pour

\\J r \  A  'a Nouvelle Année

COLLONGES
SALLE COMMUNALE

Dimanche 3 et mercredi 6 janvier

Bal des Rois
organise par la Société de-musique

« La Collongienne »
ORCHESTRE BURKI

La menuiserie Clivaz, à Sion
avise sa clientèle que

l'atelier sera fermé
du 29 décembre au 11 ja nvier 1960 pour cause

de congés

À̂n^Mmeùe ^llodanlque
travaux en tous genres

Pour I An Nouveau
Nous vous présentons nos meilleurs vœux
et nos remerciements pour la compréhen-
sion et la confiance que vous nous avez
témoignées durant l'année.
Soyez persuades que nous ferons toujours
de notre mieux pour mériter cette con-
fiance encore davantage durant l'année
1960.

HENRI

! Chaussures - Grand-Pont - SION :!„. .«„.»...,..„...„. , u . !

Présenter Vercorin devient une ga-
çjeuie . Ne l'a-t-on pas déjà chanté sur
tous le's tons ?

La jolie station du Centre dont ie
;,ki-cluib est parm i les premiers à avoir
Tait  part ie  de l'Association valaisanne
deis ol uibs de ski , s'est fiait un larg e
rsenoem dams le domaine de l'organisa-
t ion das courses de fond et , par exten-
sion de rélais et a fourni au ski valai-
san et suisse des coureurs qui s'y
étaien t fait  un nom : René Métraillei ,
champion vataisam en 1942 , et Yvon
C'hiecvey qui a figuré parmi l'élite des
coureurs de fond de la FSS.

C' est que la situation particulière de
Vercorin, balibn sur la vallée du Rhô-
ne , se prête particulièrement bien à
T'entrai néon en t des coureurs de fond
et à ré'ta 'bl'isiî'ement de tracés nordi-
quecs dancs le plius pur stytie de la dis-
cipline .

Ces XVH'es Championnats valaisans
de relais ne pourron t donc être qu 'un
succès de pilus à l'actif du SC Verco-
rin et gageons que le 10 janvier pro-
chain , nombreux seront ceux qui vou-
dron t assister à la plus passionnante
das compétitions à ski , course disputée
par des équipes de qua tre coureurs sur
deux boudlas , dont l' une a une lon-
gueur de 7 km. 500 aveic 120 m. d'e
dénivel'.ll 'ation , l'autre une longueur de
10 km. avec une dénivelllaitlon de 200

Pâtisserie-Tea-room
cherche de suite

jeune fille
propre et conscien-
cieuse sachant tenir
ménage avec enfants
(7 et 10 ans) et faire
une cuisine simple,
pas de gros travaux.
Congé 2 après-midis
par semaine, 1 diman-
che par mois. Salaire
à convenir.

" F. Pellet , Aubonne
(VD). Tél. 021/7 81 83.

Bonne a tout
faire

est cherchée de suite ,
sachant cuire et tenir
un ménage soigné.
S'dr. à Mme D. Pelle-
grino , Morges, tél . 021/
7 38 12.

chambre
meublée

tout confort , libre de
suite.

S'dr. M. Favre, Bel-
Horizon , St-Maurice.

LISEZ ET FAITES LIRE
«LE NOUVELLISTE »

A vendre encore 150
m3 de

vieux
fumier

Livrable de suite.
Payement à 30 jours.

Arthur Dunand , La
Tour-de-Trême. Tél.
( 029 ) 2 74 58.

remorque
à bétail , transforma-
ble. — S'adr . au (027 )
5 14 69.

VACHETTE
de 12 jours , issue d'u-
ne bonne laitière race
d'Hérens.

Eugène Pannatier, à
St-Léonard.

Jeune homme
parlant si possible 2
langues ( français et
allemand) serait enga
gé comme collabora-
teur pour notre servi-
ce de vente.
Place intéressante et
d'avenir pour garçon
dynamique et travail-
leur. Entrée à conve-
nir . — Faire offre écri-
te sous chiffre P 100-5
S à Publicitas , Sion.

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton

MONTHEY - Café Helvétia
Jeudi 31 décembre, dès 14 heures

Vendredi ler janvier , dès 15 heures
Samedi 2 janv ier, dès 20 heures

Grand bal
de fin d'année

ORCHESTRE DU TONNERRE
Entrée libre

XVIIes Championnats valaisans
de relais

¦m. Pour la catégorie ju niors , les qua-
tre parcours s'effectueront sur la pre-
mière  boucle.

Le comilé d' organisation que préside
M, dhanlas Devantihéry, a établi , pour
cette manifestation , le programme sui-
vant :

Samedi 9 janvier i960.
Ii700 Visite sanitaire à la maison com-

munale.
1300 Séance du comité d'organisation

et des commissions.
1900 Souper dan s les restaurants res-

. pedbifs .
2315 Appel et orientation des chefs d'é-

quipes , contrôle des licences et
.remise des dossards à la maison
communale.

2100 Soirée récréative dans les restau-
rants.

Dimanche 10 janvier 1960.
0700 Messe.
090.0 Départ simultané des équipes de

qua'tre coureurs .
0910 iDIépaTt des équip as de jun iors.
1230 Dîner dans les restaurante.
1500 Distribution des prix sur la place

de Vercorin.

DUVETS
de qualité supé-
rieure, chauds et
légers, dimensions
120 x 160 mm. I vous passerez
Demi-duvet Fr. 38.- 1 d'agréables moments auTrois-quarts \
duvet » 58.- fsa; : VIEUX - STAND

1 Piqué super-ieger 1
\ Envois franco , c. \
f remboursement, i
f  Une simple carte J
\ suffit. \
* R. Peytrignet, rue f
/ Centrale 27 bis, à /
\ Lausanne. \
.«^̂ ^̂ «¦̂ î S N̂ X̂ \

A vendre d'occasion
petit

FROMAGES

NUIT DE ST-SYLVESTRE
ET JOUR DE L'AN

Fille de maison et office

fourneau [
à mazout ' É * *Etablissement d'assurance cherchecause non emploi.

Etat de neuf.

S'adr. au Nouvelliste
à St-Maurice sous chif-
fre Y 594.

STENO-DACTYLOGRAPHE
habile et bilingue ( français et
vail intéressant, emploi stable
néré.
Date d'entrée : immédiate ou

Faire offres écrites sous chiffre
blicitas, Sion.

A vendre
tourbe, Fr. 5.— le m3

Gravière de la Mu
raz, Noville (Vd). Tél
No (021 ) 6 81 71.

Couronnes Pompes funèbres

Transports HliVtl) ChËPPOt
internationaux Martigny-Ville

Tél. (026) 6 14 13

M A Y E N
comprenant construc-
tion en maçonnerie
ipouvant être aména-
gée, env. 1500 m2 ter-
rain ; vue imprenable,
à proximité route. Ré-
gion Ovronnaz.

Adresser offres par
écrit sous chiffre P
60076 à Publicitas, à
Sion. DIRREN Frères, Martigny - ici. 616 n

Création de parcs et jardins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers et d'ornements - Rosiers. Projets-
devis sans engagement.

très bonne marchandi-
se, W gras à Fr. 3.60 -
3.80 et Vt gras à Fr. 2.80
le kg. Vente contre
remboursement . — G.
Moser 's Erben , froma-
ges, Wolhusen .

Entreprise Pierre Pas-
tore & Co, Lausanne,
cherche

Hôtel de l'Ecu du Valais
ST-MAURICE

DINER DE SAINT-SYLVESTRE
Real Turtle dans sa tasse d'origine

Le foie gras truffé de Strasbourg

Le filet de Charolais aux morilles
Les Pommes mignonnettes

Les cœurs d'artichauts Argenteuil
La Salade mimosa

Le Vacherin glacé St-Sylvestre

Fr. 16.— (Sans premier Fr. 12.—)
Prière de réserver les tables

Tél. (025 ) 3 63 86

maçons
manœuvres
qualifiés pour chan-

tiers en ville.
Tél. 24 54 12, Maupas
17.

cherchée pour date à convenir.
Offre : Hôtel de la Poste, Château-d'Oex

SAMPAC S. A.
Papiers en gros et cartons

11, rue de la Dixence
S I O N

prése nte à sa f idèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

1600 Clôture de la manifestation .
Outre les* challenges AVCS (semoirs)

e't Pierre Crsttex (juniors), t'CMS deux
détenus actuell emen't par le SC Ober-
goms, un prix spécial sera remis aux
coureurs ayanit effec tué 'lie meilleur
lemps sur chaque parcours et un prix
sera attribu é à chaque équipe.

'Les inscriptions doivent êtr e adres-
sées sur formule officielle de la FSS,
en deux exemplaires , au SC Verco r in ,
jusqu 'au jeudi 7 janvier i960,, à 18
taures.

Souhaitons bonne chance au SC Ver-
corin qui fêtera , à l'occasion de ces
XVIIes Championnats val'aisans de re-
lais le 25e anniversaire de sa fonda-
tion.

Autos - Location
et TAXIS AB
Tél. (027) 2 37 62

A. BONVIN - SION

MARTIGNY-BOURG

DANSE - AMBIANCE - COTILLONS
avec I

Aristide et son accordéon

B uf f e t  - Busecca-soupe _
à l'oignon J

Tél. ( 026)619 10 I

allemand) ; tra
et bien rému

à convenir.

P 15158 S à Pu



PATINOIRE DE MARTIGNY
Dimanche 3 ja nvier à \A h. 30

Championnat suisse

MARTIGNY - SION
Un match capita l

C'est donc dimanche après-midi 3 janvier que 1 équipe sédunoise rencon-
trera pour le championnat suisse la formation octodurienne. L'équipe locale
mettra tout en œuvre pour s'octroyer 1 es 2 points en jeu.

Toutefois ce match n 'est pas gagn é pour Martigny quand on sait avec
quelle fougue les joueurs sédunois dé fendent leurs couleurs.

Cette rencontre d'une importance capitale pour les deux équipes sera
palpitante. Les jeunes éléments remis à eux mêmes qui sont majorité dans les
deux formations mettront toute leur vo lonté et leur énergie lors de ce match.

Pour Martigny, la rentrée d'Oscar Mudry et de Guy Revaz , joueurs che-
vronnés sera, nous le souhaitons, déterminante. Les récentes défaites du H.
CM. auront permis aux responsables de remédier où cela est nécessaire et
l'équipe locale fera en sorte dimanche de f a i r e  oublier rapidement ce début
de saison plutôt décevant.

Que les amis du hockey valaisan viennent nombreux en ce début 1960 en-
courager leur équipe respective. A. Goy.

Hôtel Suiss
Martigny

¦ameublements \ I Stamm du Hockey Clu

HARLY MORET V A 
MARTIGNY

Av-^  Grand-St-Bernard 
' 

I \ 
Se recommande :

MADTIOI... I % Famille FORSTEL

N T-GARDE

mam
es S.B.

DU
B°K GOUT
éL (025) 3 62 3

». £o

Î3

ïïaouHi

Jeudi 31 décembre

SOTTENS. — 7 h. Radioiausanne vous dit
bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matin al. 11 h. Emission d'en-
semble. 11 h. 15 Culte solennel de la Restaura-
tion genevoise. 12 h. L'Orchestre de chambre de
Lausanne : Quelques pages légères de compo-
siteurs sérieux. 12 h. 45 Heure. Informations.
12 h. 55 Succès en tête ! 13 h. 15 Bal du 31 !
13 h. 30 Compositeurs suisses... 16 h. Heure.
Entre 4 et 6... 1959 leur a porté bonheur ! 18 h.
Messages de l'Eglise. 18 h. 15 Le micro dans la
vie. 19 h. Ce jour en Suisse. 19 h, 15 fleure.
Informations. 19 h. 25 Le miroir du monde.
Dialogues sur les ondes. 20 h. 30 Bonsoir, jo-
lie Madame, fantaisie radiophonique; 21 h. 15
Fête foraine, émission pour le soir de la St-
Sylvestre. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Fête
foraine (suite). 23 h. 40 La Suises aux portes
de 1960. 24 h. Les cloches de la nouvelle an-
née et les vœux des stu dios de Lausanne et
de Genève. 0 h. 10 Entrons en 1960 !...

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Orchestre à cor-
des. 13 h. 15 Musique. 13 h. 40 Rétrospective
sur une année de politique intérieure. 14 h. 10
Mélodies populaires. 14 h. 30 Musique de J.
Offenbach. 15 h. 30 Reportages. 16 h. 10 Les
chansons à succès de l'année. 17 h. Entretien.
17 h. 30 Musique de chambre de Beethoven.
18 h. 40 Actualités. 19 h. Rétrospective de la po-
litique internationale. 19 h. 20 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. 05
Télégramme de bons vœux. 20 h. 15 Danses. 20
h. 20 Petit programme de cabaret. 20 h. 50
Avec violon et trompette. 21 h. Pianiste russe. 21
h. 35 L'horoscope de l'année. 21 h. 50 Musique
dans les rues parisiennes. 21 h. 55 Livre de fa-
mille 1959. 22 h. 10 Mélodies des sphères. 22
h. 15 Informations. 22 h. 20 Symphonie, Schu-
bert . 22 h. 45 Pensées pour le soir de Sylves-
tre. 23 h. Symphonie gothique pour orgue. 23 h.
25 Concert. 23 h. 40 Reportages. 23 h. 50 Cloche
de la Cathédrale de Berne. 0 h. 10 Dansons.

TELEVISION : 20 h. 15 1959. Rétrospective
des principaux événements de l'année. 21 h.
15 Rendez-vous chez Gilles, à Lausanne. 22 h.
Mélodies en vogue. 22 h. 30 Mon ami Sainfoin ,
film. 23 h. 45 Messages pour l'an nouveau. 23
h. 55 En attendant la nouvelle année... 24 h.
Il est minuit... 24 h. 05 Allô Paris, ici la Suisse !

Vendredi ler janvier
SOTTENS. — 1 h. 10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre -
miers propos et concert matinal. 88 h. Les bel-
les cantates de J.-S. Bach. 8 h. 25 Deux pages de
Vivaldi . 8 h. 45 Grand-messe. 9 h. 55 Sonnerie
de cloches. 10 h. Culte du ler de l'An. 11 h. 05
Féeries musicales. 12 h. Chansons. 12 h. 15 Avec
Alphonse Allais... 12 h. 30 Cinq films, cinq mé-
lodies. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
Pour le ler de l'an : Allocution du président de
la Confédération M. Max Petitpierre. 13 h. 05
Cantique suisse. 13 h. 15 Chœurs du pays. 13 h.
30 A chacun son tour... 14 h. Si Cervantes vous
était conté... 14 h. 50 Changements d'airs. 15 h.
45 Leurs premières étrennes. 16 h. 15 Lende-
main... d'hier. 17 h. 15 Vedettes à Radio-Lau-
sanne en 1959. 18 h. 15 Micro dans la vie. 19
h . 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du mon-
de. Les visiteurs de l'An 60. 20 h. Procès pour
rire. 21 h. 40 L'Ensemble d'instruments de cui-
vre. 2 2h. 10 Ballades et légendes modernes.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Araignée du soir...

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Ouverture. 12 h.
55 Allocution de M. le conseiller fédéral Petit-
pierre, président de la Confédération. 13 h. 05
Musique de ballet. 13 h. 40 Réflexions . 14 h.
45 Pièce de la campagne. 15 h. 15 Danses ber-
noises. 15 h . 30 Chants populaires dans les qua-
tre langues nationales. 15 h. 45 Poésie et musi-
que au cours des siècles. 18 h. Soir de fête ca-
tholique-romain. 18 h. 50 Pause. 18 h. 52 Mélo-
dies légères au piaijo. 19 h. 05 Nouvelle année
sportive. 19 h. 15 Ensemble musette. 19 h. 20
Communiqués. 19 h . 30 Informations. 19 h. 40
Musique de ballet , Johann Strauss. 20 h. Propos
sur l'année nouvelle. 20 h. 15 Sonate. Liszt. 20 h.

45 Comédie musicale. 22 h . 15 Informations.
22 h. 20 Nightclub international .

TELEVISION : 12 h. 15 Concert par l'Orches-
tre philarmonique de Vienne. 13 h. 25 Concours
international de saut à ski. 20 h. 15 Message de
M. Max Petitpierre, président de la Confédéra-
tion . 20 h. 25 Falbalas, film. ,21 h. 55 Dernières
informations.

Samedi 2 janvier
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos et concert matinal. 9 h. Route libre !
programme musical et d'informations. 1.1 h.
Emisison d'ensemble. 12 h. Le Quart d'heure de
l'accordéon. 12 h. 15 La famille Engel , du Tyrol,
joue et chante. 12 h. 30 Roulez tambours. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Demain dimanche ,!
13 h. 30 Parade de grands artistes. 14 h. Un
trésor national : nos patois. 14 h. '20 Chasseur
de sons. 14 h. 45 Documentaires. 15 h. 10 La
semaine des trois radios. 15 h. 25 L'auditeur
propose. 16 h. 50 Moments musicaux. 17 h. 05
Swing-Sérénade. 17 h. 30 L'Heure des Petits-
Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 25 Le micro
dans la vie. Science 1959-1960. 19 h. Ce jour en
Suisse. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du monde. 19 h. 50 Le monde est sur l'antenne.
20 h. 50 Radio-Lausanne à Montmartre. 21 h,
20 Part à quatre. L'Affaire de la Rue de Lour-
cines, opéra bouffe. 22 h. 05 Le CIMES 1959.
22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Hockey sur gla-
ce : Davos - Young-Sprinters.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Concert récréa-
tif. 13 h. 40 Suisses dans le monde. 14 h. 10
Chants populaires du pays. 14 h. 30 Lecture. 14
h. 55 Orchestre champêtre. 15 h. 15 Concert ré-
créatif. 16 h. 30 Coup d'œil critique dans la
presse. 17 h. 10 Récital de chant. 18 h. Petit
reportage. 18 h. 15 Emission pour les amateurs
de jazz. 18 h. 45 Les sports. 19 h. Actualités.
19 h. 30 Informations. 19 h. 45 Musique légère.
20 h. 20 La Chauve-Souris, opérette de Joh.
Strauss. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Pêle-
mêle avec les orchestres du Studio de Berne.

TELEVISION : 17 h. 15 Revue des principaux
événements sportifs de l'année 1959. 18 h. Le
monde merveilleux des trains miniatures. 20 h.
15 Météo et téléjournal. 20 h. 30 Méditerranée,
emisison de variétés. 21 h. Histoire en 40 000
images : La Ficelle rouge. 21 h. 30 Trésors mé
connus de Suisse romande. 22 h. Dernières in-
formations. 22 h. 05 C'est demain dimanche.

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

JEEP
Grand choix de « Jeep Willys » modèles récents,
Toutes nos occasions sont révisées et vendue!
avec garantie. Facilités de paiement.

GARAGE L ARDON - LAUSANNE
Agence officielle pour pièces détachées

« Willy's Jeep »
Rue de Genève 60 Tél. 24 7331

i* Notre offre du mois :

T R O U S S E A U
A V A N T A G E U X

se composant de: 12 draps, 6 garnitures de
lits , linges de cuisine, de bain et de table,
total 130 pièces pour seulement

Fr. 560.- comptant
ou 'douze mensualités de Fr. 50.—.

Pour un supplément de Fr. 95.— seulement
vous recevrez les 12 draps en MI-FIL Ire
qualité.
Envoi à choix sans engagement de votre part

BLANCA S. A. LAUSANNE
|̂  Fabrication de 

trousseaux



Jeunesses
conservatrices

de Sierre
i Les Jeunesses conservatrices de

Sierre omt tenu, lundi 28 décembre
écoulé, leur assembl e générale. Après
avoir pris connaissance, avec satisfac-
tion , des réjouissants résultats finan-
ciers du Congrès d'octobre 1959, l'as-
semblée eut à s'occuper du program-

l me d'activité 1960, à propos duquel
plusieurs suggestions fort intéressantes
furent émises. Au chapitre des nomi-
nations statutaires, LE COMITÉ SUI-

VANT (FUT ÉLU :
Président : Paul Germanier.
Vice-président : Louis Pont.
Secrétaire : Albert Zufferey.

r Caissier : Romain Masserey.
.-Membres : Jules Zufferey,

Albert Furrer ,
Jean-Pierre Perraudin ,

. , Jean Caloz,.
BP- /. - '" ¦', Armand Rouvinet ,

Paul Bourguinet ,
Pierre de Chastonay.

11 Dans les «, divers •», certaines ques-
iUems lurent traitées, propres à donner

.au mouvement dos J. C. V. un relief
et une efficacité encore -plus accentués.
'"

. 
¦ 

•

' 
- . . . ,- .

-

Vercorin
f: : '. " . ' Avec le S.-C.
|ç AcU secuil de l' an nouveau, le Ski-
Gluçb die- la  Bir anbaz se fa it un p laisir

..d'info.nner ses noimibreux a-mis et les
sport ifs , du prp*grca'mimie de la saison :

.- . - 2>3 janvier prochains : Grand >l*oto
organisé au . restaurant de la Brentaz .
' 24 janvier : Deuxième coupe de la
Brentaz.
; 13-14 février :'. Cinquièmle Trophée de

• c'.a Brentaz.
20 mars : Concours interne OJ et

écocliercs.
- .  '¦ -Actii elir.'Siment se déroule un cours

ede ski OJ ©t écoliers , soins l' experte
direicUon de M. Robert .Théoduiloz.

Nous ràparde-ronis en t*eimjp*s voulu de
ces compétitions.

Nous r®?'pe!)oni5' aiix amateurs de
oacrtonis qui veulent tenter leur chance ,
que 'le ldto débute samedi soir 2 jan -
vier , à 19 h. 30.

Montana : Ancienne et toujours nouvelle
Il s'agit de la fête de Noël prépa-

rée par les Daines de Sion aux mala-
V,|d.e,s de Ste-Bernadettc et de Fleurs
. ;!i ' des Champs. - -

Ancienne fête... voilà plus de dix
ans que se continue cette belle tradi-
tion , sans lasser j amais les organisa-

^ .trices dévouées, ni ceux qui garnis-
sent la bourse pour cadeaux et frian-
dises.

I E t  

toujours nouvelle apparaît la
charité des uns et des autres. Nou-
velle comme l'eau de source... je une
comme un enfant... comme tout ce
qui est beau ! Et nouvelle chaque an-
née la joie de chacun.

La joie peut avoir tant de visages
différents... un pour chaque année-
un pour chaque jour !

Vous pouvez lc demander à ceux
qui ont assisté à cette fête. Ils vous
le diront.

M. le conseiller d'Etat Schnyder ,
président ce jour -là, serait certaine-
ment de cet avis. Il avait l'air si heu-
reux , si paternel au milieu de tout ce
petit monde... et même des grands !

M. de Chastonay, président de la
Fondation , chaque année semble trou-
ver un plaisir tout neuf à cette fête ,
dans cette maison qu 'il aime.

La Révérende Mère Gabrielle , Su-
périeure générale des Sœurs Hospita-
lières , assistant à cette fête en quali-
té de membre du comité de la Fon-
dation , semblait , elle aussi , avoir re-
trouvé la joie des Noëls d'autrefois !

Quant à ces Dames qui avaient eu
le souci de cette fête, elles jouissaient
plus que les enfants et d'une joie
plus neuve encore !

C'était la joie de Noël ! Qu'elle
nous dure tout au long de cette an-
née 1960 ! Pour qu 'elle soit plus bel-
le encore , nous nous rappelerons la
leçon que nous donna l'âne de la crè-
che dans une petite scènette de Noël .
Tandis que le bœuf se rengorgeait de
son exactitude, n 'ayant pensé qu 'à
lui-même, le pauvre âne convoqué par
l'ange « pour minuit  » arrive en re-
tard parce qu 'il avait voulu , avant de
se rendre à la crèche, où il savait

Leytron
Dimanche 3 janvier , dès 20 heures

et dès 14 heures 30 pour les enfants

GRAND LOTO
pour la réfection de l'église
INVITATION CORDIALE

Le « NOUVELLISTE VALAISAN »
engagerait immédiatement

ff^ deux linotypistes
Faire offres avec curriculum vitae ct prétentions de salaire à M.

André Luisier, directeur du « Nouvelliste », 28, Avenue de la Gare, Mar-
tigny-Ville.

La soirée d'adieu
du directeur

des téléphones de Sion
•Cette ahiarmantte soilrée , à laquelle

assin'iaieat près de deaix cents .person-
nes! était pi'.aclée sous 1-e sign e d' une
ambiance quasi solignTOJtej . tei'iement
¦chacun sentiaM ie grand momen t que
vivai t  *le Directeur partait. Bille s'est
déroiuc '.és à la grand e saillie . de ..l'Hôtel
ide I.a PÈaki'a, sous te' direction du maî-
tre deis cérémonias M. Paull Morand
qui sut , d' une façon parfaite, tenir le
rô*'"e qui lui éliait . assigné. Tour à tour ,
MlM. Maxime Morarad, nouveau diirec-
iteur , Rodolphe Daggwillecr , adjoint et
cihe.f du personnel!, Gérald Jordan , pré-
sident de l'Union PTT, Sedtion Va.Iais-
Téc'.éptione ,. Rodotfphça Pfeffarllé, prési-
dent de la Section des Gradés de
r'A.SFTT, Eric Zimmenl i , Président du
ChIPTT , ROgér . Dsivantihéry, président
c'a l'Association Suisse deis Tachniciens ,
Section du V'al'.'ai's, surent,, pair de. bril -
lantes ' envo'lées oratoires , retracer la
ifrnèfufeu'Be. activeit cé d'apitoyée par M.
Maurice Mévi llot durant sa longue e*t
lentille oacrrière. :- • • • ¦ ¦ ¦ ¦

A.ux sons d' un petit enseimM-e ins-
trumental! , chacu n , .a r pu donner libre
ccouris à s-a gaî té , charmé, en pilus , piar
lé tafentùeux René Bonvin dans se-s
histoires saviés'annes elt' autres .

M. Pau1!. Morand , major .de table , a
eu . l*e piaisfar . de remet'tire à M. Mévil-
lot un fiatiteu iil-souvenir, ainsi qu 'un
ipariclhcscmin sign é d'e ,to,us ceux qui tra-
vaillaien t s'ous .sa direction.

Ce fut  au tour .de M. Mévillot de
clore "là ' paflt'ie oIpCieflile . de la soirée
p*âr Un magnifique diiscpuiis où ..il re-:
traça brièvement '- quelques .souvenirs
et donna libre coù.rcs à sa jole de' voir
*!ca nombreuse aisscemibilée que forma i-t
toute la Direcltion réunie pour souhai-
ter- une longue- et beiUe -retraite à M!
MévilJloct.

Promotion
Nous apprenons que M. Serge de

Quay,. officier à la Brigade légère I,
vient d'être ,promu au grade de pre-
mier-lieutenant.

Nos chaleureuses félicitations.

trouver l'Enfant Jésus, annoncer a
tous ses frères la grande joie qui rem-
plissait son cœur. «C 'est trop beau,
disait-il, pour que je garde cette joie
pour moi seul. Il faut que tous les
ânes le sachent. »

A nous aussi une grande nouvelle
nous a été annoncée : Le Seigneur se
cache désormais en toute crèche et
sur toute croix, c'est-à-dire en toute
pauvreté et en toute misère, en toute
souffrance. C'est la grande nouvelle
qui nous est confiée et qu 'il faut fai-
re connaître autour de nous. En ré-
chauffant le cœur de nos frères qui
souffrent c'est le Seigneur lui-même
que nous réchauffons... comme le
pauvre âne de la crèche. « Il n 'y a pas
de vraie joie que celle qui naît de la
charité et que celle qui est partagée. »

Que cette joie soit immense dans le
cœur de tous nos bienfaiteurs connus
et inconnus : c'est le vœu que nous
déposons pour eux à la crèche et que
nous demandons au Seigneur d'exau-
cer.

Montana Noël 1959 !

Ï̂? A

Restaurant Mon Moulin
Charrat

31 décembre, 1er et 2 janvier

Soirée dansante
avec l'Orchestre Ram-Star

Se recommande :
L. Richoz-Balmal

Les vœux de la Municipalité
Hier , une délégation des Conseils

comunai et bourgeçisiail de Sion , re-
présentés par MM. Boovin et Qlacvien ,
présidents, ainsi que ' par MM. André
ede Quay, vide-iprésiident, Pierre Zim-
mermiann, membre d'u Conseil! bour-
gieoisrafl elt Serge Margeilisclh, secrétai-
re municipcall , est atllé porter , confonmé-
emeent à te tradition , leurs vesux à Son
Ext el! lance Monseigneur Aidcàm, aux
Révérends Pères Capucins, au Véné-
T-a'fcDe Chapitre,, au Clergé des parois-
ses, ainsi qu 'au Conseiil d'Etat. Ce der-
niecr a • offert aux dëllégués un déjeuner
pris dans l'un des cétaMi'sseriicemts hôte-
liers de la vï'le:

Anciens élevés des Ecoles
d'agriculture de Châteauneuf

et Ecône
C'est donc le samedi 9 janvier 1960

qu 'a lieu l'iaiscsiémbilée annuelle de no-
tre association . Une bonne nouvelle :
cite se tiendra à Qhâteaunauif , à l'Eco-
c'.e d'cagcr icullture , dès 10 heures, et non
à ,. Sion comme annoncé dans* un pre-
mier comimuniqué.

Nous nous , recùrocurvero-ns ¦ ainsi dans
lbmlbianice famlllière die noctre EcoCa
d'agriculture . Une cocriEérence du plus
haut intérêt est prévue. Ca!le de M.
Jacques Dubois , pulbiliciste au -Service
crom'and - d'informations ag.riicolles , qui
neus parlera du problème de brû lante
actualicPô : L'intégration européenne et
'l'agriculture. Que':.l'.e< sera la - place faite
à l' agric u'cUcucre dams l'Eucropie de . de-
main ? C' est la. quesetion que chacun
.se pose. Tous voudront .entendre M.
Dmbo-is qui est très quadif.i'é pour nous
orienter dans la mesure du possible
.sur . cette importante quest ion.-

Qu on .se le dise. Les convocations
indtv.iduelliies; renseignent' sluir le pro-
gramma de la- -journée. , * ¦ - ¦ ¦ ¦

:' .;;. , ;.. ' Bagnes
Salle Concordia

Le , tradittonncel bal du Noucvel-an qui
au.ra lieu cetbe année encore à la salle
Coirucordia , me . maniq.ue.ra peas de char-
m.er tous les amateurs de danse et de
musique.
.. L'or'Cihiestre Andreyis avec -ses cinq
m'ucsi'ciens conduira notre 'soirée avec
une ambiance to'utè-sipéciail'e puisque le
Casino Etoile de Mantiign y aura le
plaisir de l'éhit'ènd're le. soir de la St-
Syi'.'vest*r.e ._ ¦" - ',

•Invitation cordiale; : '

Statistique paroissiale
NAISSANCES

1. BES'SON Emima-Thcérèse, de Charles
et de Jeanne Be's'sard , de Charrat.

2. A'RN Ursulle-Mcarie, de Charles et
d'Amniacliisa Gutlh, de Fu-My.

3. SCHQLTZ Marie-Ghcantall , de René
et de Joli Bonrini , de* Bourgu

4. iGUIGOZ Patrice, de Jean et de
Jeanne Bogo , de la Ville.

5. .VOIMJLOZ Caimllle, dlEdouard et
d'Emilie MaHtAn>al , du Bourg.

6. LONEAT Véronique, de Denis et
d'Anne-Miarie Lonfat , de Charrat.

7. ROUIiLLER Brigitte , de Mcarced et
de Mcaintche Morot , de la Croix.

6. iBA'R'OiNiCrN'I Mara , die Joseph et
de Fauis'ta Oppi, de la Vdllil-e.

9. MORET Glaude, de Robert et d'O-
dette Mottier , de la VMIle.

10. DARBELLAY Emm-anuen, de Maxi-
mie et de Germaine Motta , du
Bourg..

Id. VJOUMXQZ Chriistine, de Fernand
eit d'Yvonne Gross, de la Bâtiaz .

12. QU'EX Danisiae, de Seirge et de Ma-
deleine Fon'banncaz.

MARIAGES
1. BIiDUINlMEYER Norbert , de Lausan-

ne , et B'ORTOT Gina , de Martigny-
VKRè.

2. UlDRBSSY Htuibcëiit, de Troi-sitor-rents ,
et GAILLARD Siizianhe, d.e Mar-tigny-
Vïïife.

3. GR'OSS Èrich , de Grenicihen (Soleu-
re), è[ PETOUD Pierreilto, de Ra voi-
re.

4. FINELLO Gino , da St-Daonien (Ita-
lie), et FARQUET Monic^ie, de Mar.
tigny-Vi'Ie.

DÉCÈS
1. ScAUDAN Ma'rie-cLoufee, 1883, Mar.

tigny-Bourg.
2. GROSS DacnieU, 1924, Sion.
3. PICT Georges, k".;3, Martigny

Bourg.
4. B8SSE Marcel , 1893, La Broocard.
5. CLOSUIT A'iejoantxiip.e, 1339, Mar-

ctigny-Bâtiaz.
6. MATHEY René , 1908, Martigny

ViClle.
7. GIROUD Henr i , 1882, Citerai.
8. G'UcEX Dan-i eCIIta , 1959, Marti gny

Bourg.
9. RAUSIS Adrien , 1900, Martigny

Bourg.
10. GUEX-cCROSIBR Chaula , 1907, Mar

ti gcny-Bourg .

Auto-Ecole Triverio
MARTIGNY

Saxon : tous les lundi et jeudi à
19 h., au Café du Chalet

AUTOS — CAMIONS — CARS
•

Noël à la Fabrique
d'horlogerie de Fully

Le 23 décembre , la Direoti'on de la
fabrique d'Hoillogerie de Fullly a eu
J'heureuse initiative d'inviter les ou-
vriers et ouvrières de sas ateliers da
pi gnons, de terminages et de réglage
de montras, a-i'nisi que 'les parents des
ouvrières elt ouivrièras , pour une soirée
familliale de Noël . Après unie cotation
et. des chant s d' enis-embHie, chacun amu-
sa la nom'breuise assemblée par une
production de son crû. Les plus ap-
çilaudiacs furent les vieiCfracs chansons
entonnéeis spontanément par plusieurs
cpcalents. Farmi las surprises de la soi-
rée , iii faut ciiter deis morceaux de c'Ia-
rinette , d'aiccordcéon at de violon . Après
un.e petite allocution pro Do*mo de M.
Carron , ch.acun se retiTia joyeusement
dans son foyier, pc'.ucs que jamais dési-
reux d'apporter ©a pierre dans la cons-
truction d'une oeuvre durabi'.e pour le
grand bien de tous.

Leytron
Si saint Martin était là...

au lieu de vêtir les pauvres avec son
manteau, en aurait fait un étendard
pour orner notre église. En effet , no-
tre église a besoin d'une bonne toi-
lette. Cela presse.

Il faut reconnaître qu 'un généreux
effort a été réalisé l'an dernier mais,
une nouvelle fois , il vous est donné
l'occasion de collaborer à cette œu-
vre paroissiale.

Alors, à dimanche 3 janyier à la
salle paroissiale, dès 20 heures, au
grand loto pour la réfection de notre
église. L'après-midi , dès 14 h. 30, est
réservée aux enfants.

Venez nombreux.
N. B. — Des personnes passerons

aujourd'hui 31 décembre pour récol-
ter les . lots. Résérvez-leùr bon accueil.

trie.

.
¦¦ » t * . .t r * .- . HSË̂ ^HIfcll

De beaux lots
C'est dimanche 3 janvier 1960 que le

Chœur-Mixte dé St-Maurice organise
son traditionnel loto. Que chacun se
donne rendez-vous à l'Hôtel de la
Dent-du-Midi ce jour-là . Tout a été
mis en œuvre pour présenter un éta-
lage bien fourni, alléchant et ten-
tant. Que ceux qui nous feront le
plaisir de répondre à notre invita-
tion dès 15 heures dimanche proT
chain soient assurés d'entendre un
beau concert de quine.s et de tom-
bolas. Personne ne sera déçu, tout
Jg^ monde sera content même les mal
chanceux d'avoir aidé une société
méritante de notre ville. Un grand
mei ci d'avance.

Offices religieux
pour le 1er janvier 1960

Eglise paroissiale : messes à 7 h. 15,
8 h. 30 (messe des enfants) et 20 h.

Basilique : Messe à 10 heures.
Comme ce jour coïncide avec le ler

vendredi du mois, il y aura les con-
fessions, en l'église paroissiale, à par-
tir de 19 heures 30.

cnprtnrlPQ NCN' Q̂
K^p̂ concens^̂ p?

Pour commencer
l'an nouveau dans la gaîté !

Une bonne adresse : l'ETOILE
Vendredi 1er à 14 h. 40 et 20 h. 30

Rceiprii's*e deux séances du plus grand
ichelf-d'œcuvire de Pagnoi , LA FDLLE DU
PUISATIER , avec Rainvu , Fernandel,
Ghanpin et Josett e Day.

Vendredi 1er à 17 heures, samedi 2
à 20 h. 30 et dimanche 3 à 14 h. 30 et
20 h. 30 De llhumour le plus délicat
à l'esprit le plus fin ! MOI ET LE CO-
LONEL.

Dimanche 3 à 17 h. et dès lundi 4 :
Vous que J*er*ry Lewis a tant fait  rire
cdans « P't'ite tête de -troueffion », vous
rinez pl'jus encore ein 'le voyant dans
TROIS BEBES . SUIR LES BcRAS. En Vis-
tcaVis-ion et en Ti£idh*niicolo,r .

Cinéma Michel - Fully
Jeudi 31 et vendredi 1er janvier 60

(Vendredi : à 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un immense éidj alt die rire ! avec Vitto-
rio de Sica et Darry Cowll dans DI-
TES... 33 ! ou les mésaventures d'une
trop bteffie doctoresse.

Vendredi 1er à 15 heures : Program-
me varié pour ENFANTS avec 1. ZOO
cPAiRADE ; 2. NEIGE ; 3. LA 'BELETTE,
LE LAPIN ET LE CHAT ; 4. LA CHAN-
SON DE ROLAND.
Samedi 2 et dimanche 3, TROIS BEBES
SUR LES BlRAS. (Voir communiqué du
cinéma ETiOILE).

POMPES FUNEBRES

Mioim
Tél. 025 3 65 14

025 3 60 36
Tous transports
et formalités

François Dirac - St-Maurice

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 31 et vendredi ler janvier 60 :

TROIS BEBES SUR LES BRAS (Voir
communiqué soiis ciném a ETOILE).

Vendredi 1er, à 14 h. 15 : Program-
me varié peur ENFANTS avec 1. ZOO
PARADE ; 2. NEIGE ; 3. LA BELETTE ,
LE LA'PIN ET DE CHAT ; 4. LA CHAN-
SON DE ROLAND.

Samedi 2 et dimanche 3 : DITES...33
(Voir comimuniqué sous ciném a Micho'.)

Une superproduct ion ÉLP
sans précédent à Riddes MÈêKP

Pour commencer Vannée nouve^e
avec écclat , la cinéma l'AlbeOÏ.-a de Rid-
des a nhonneucr de préesanteer une su-
p'airprodcuction sans précédent en ciné-
emascepe et en couleurs : L'AUBERGE
DU SIXIEME BONHEUR, avec la p*res-
tig isiucse Ingrid Bergman dans le pilus
grand rô' e de sa carrière, Cu*r d Jur-
,gens et Rober t Donat.

Attention à l'horaire : Vendredi 1er ,
•samedi 2 et dim-adiahe 3 janvier , à 20
h. 30. Prix des .places imposé : Fr. 2.—,
.2.50, 3.—; 3.50.

Dimanche à 14 h. 30 : un grand spec-
tacle pour enfants : JODY ET LE
FAON , avec Gregory Peck , Jane Wy-
;ma.n et Glaude Fanmcan. Un film mer-
veiXeux qui enchantera grands et pe-
tits.

Nouvel-An :
Semaine du rire au Corso

Jusqu'à vendredi 1er janvier (Nou-
vell-acn : 14 h . 30 et 20 h . 30) Le triom-
phe , du comi que elt dé la drôllerie : NI
VU... NI CONNU , avec le commando
du rire : Louis de Funècs, NoelliVa Adam,
iM'Ousta.cfca , Pierre M,on!dy, Duv-a-Llès ,-
Robert Vattiier , Airino-n-teil.

Samedi 2 et dimanche 3 janvier (Di-
manche a 14 h. 30 et 20 h . 30) (Dès
18 ans révolus). II n 'y a pae de gens
âgés, il n 'y a que des pessimistes !
t'est ce que voues prouvera SACREE
JEUNESSE; avec André Lugiuet, Ga'by
Mor.lay, - Guy Bertill , etc.

Vendredi (Nouvel-An) et dimanche,
à 17 heures. ENFANTS (7 aras), voici
votre spectacle de -fêtes : CADET
•ROUSSELLE, -aevec Bourvill , Fxanço'ics
Pé-rier et Dany Rohin. Plus fort que
Fan-Fa n la Tul ipe !

Hockey sur glace
En Coupe Valaisanne

Moniana-Crans-Sion
M

(2-0) (3-1) (4-0)

Football
La Coupe de Suisse

L'Association suisse de football a
informé les six clubs qui doivent en-
core jouer (Rarogne et Thoune ) ou
rejouer ( Young Boys, Bâle, Granges
et Fribourg ) pour les huitièmes de
finale de la Coupe de Suisse qu 'ils
devaient s'entendre pour convenir
respectivement des dates de leurs
rencontres.

L' A. S. F. précise toutefois que ces
matches devront avoir eu lieu au soir
du 14 février, soit une semaine avan t
les quarts de finale, et qu 'elle fixerait
elle-même les dates en suspens si au-
cun accord n'intervenait pour l'une
ou l'autre des confrontations.

L'équipe suisse
à Vietri sui Mare

L'équipe nationale suisse, qui ren-
contrera l'Italie le 6 janvier, à Naples,
est arrivée mercredi dans cette ville,
venant de Milan. Les joueurs suisses
et leur suite, qui ont été accueillis en
gare de Naples par MM. Mensitieri,
président du Comité régional de la
Fédération italienne de football , di
Nanni, président de la Ligue des ama-
teurs, et Bertoldi, représentant la Fé-
dération italienne, ainsi que par un
groupe nombreux de sportifs napoli-
tains, ont poursuivi leur voyage, par
la route, pour Vietri sui Mare, près
de Salerne, où ils doivent séjourner
jusqu 'au jour du match.

vBilfBÏ I PHP jui
Le Trophée de Villars

Afin de ne pas concurrencer les
championnats régionaux de toute la
Suisse romande, le Comité du S. C. de
Villars a décidé de renvoyer d'une
semaine le traditionnel Trophée de
Villars, qui avait été inscrit au ca-
lendrier international en septembre
dernier, c'est-à-dire bien avant que ne
soient connues les dates des cham-
pionnats régionaux. Le S. C. Villars
espère ainsi pouvoir réunir les meil-
leurs skieurs de Suisse auxquels se
joindront plusieurs représentants
étrangers. A ce sujet , des pourparlers
sont en cours avec plusieurs fédéra-
tions étrangères qui se sont toujours
fait représenter à Villars. Le pro-
gramme clu Trophée a été établi de
la façon suivante :

Vendredi 22 janvier : deux man-
ches de slalom spécial sur les pentes
de Chaux-Ronde à Bretaye (matin et
après-midi ) ; samedi 23 janvier
(après-midi) : course de descente sur
la piste des Bouquetins, comptant
également pour le classement com-
biné



Le téléphérique
n'était pas au bénéfice

d'une concession fédérale
mais cantonale

Un journ al du Haut-Valais a publie
une information selon laquelle la par-

Uie supérieure du téléphérique Bet-
ten-Bettmeralp, sur laquelle un acci-
dent s'est produit récemment, serait
titulaire d'une concession délivrée par
l'Office fédéral des transports.

Le service de presse du Départe-
ment fédéral des postes et des che
mins de fer communique à ce propos
que l'installation visée n'est pas au
bénéfice d'une concession fédérale.

Quelle différence ?
Pour le public, cette distinction na

qu 'une valeur toute relative. Ce qu'il
a quelque peine à comprendre, c'est
qu'une législation uniforme ne soit
pas applicable en l'occurrence, afin
d'assurer dans toute la mesure du
possible la sécurité des personnes qui
utilisent un téléphérique. Car dans la
pratique, il n 'est pas toujours facile
de se rendre compte si un téléphéri-
que est au bénéfice d'une concession
fédérale ou non. Il semble donc que
sur ce point , la législation actuelle
devrait être revue et complétée, com-
me le relève du reste le rapport pu-
blié dans le courant de cette année
par le Département fédéral des pos-
tes et chemins de fer.

Le Conseil fédéral, sur les instances
du Parlement, a excepté de l'assujet-
tissement à la concession, les téléphé-
riques construits pour des buts agri-
coles et forestiers. II s'agit de télé-
phériques à va-et-vient, comportant
au maximum deux cabines d'une ca-
pacité respective ne dépassant pas 4
personnes. Les cantons doivent leur

Hongrie
Bons rapports entre l'Eglise

et l'Etat (!)
BUDAPEST, le 30 décembre, AG —

Aj fip. — Dans une lettre pastoral e qui
sera lue le 31 décembre dans toutes
les êgllisels, l'Episicopat cathodique ' hon-
grois ee félicite de riaçmélioration de
ses rapports avec l'Etat , indique l'agen-
ce hongroise M. T. I.

« Pendant l'année 1959, soulignent
notlammenlt les membres de l'Episco-
piat, noms nous socmmeis efforcés de
créer et de maintenir de bons rapports
entre l-'Egll ise et l'Etat , et nous avons
constaté une intention analogue de la
part des représentants de l'Etat . Le
Saint-Siège a nommé récemment à la
tête dte quatre diocèses hongrois des
vicaires apostoliques, qui sont aussi-
tôt entrées en fonction , avec l'appro-
bation de l'Etat. Cette approbation a
servi égallement les bons rapports en-
itre l'Eglise et l 'Etat ».

Navire soviétique attaqué
MOSCOU, le 30 décembre, AG. —

Aifip. — Le navire hydrographique so-
viétique « UNGO » a elssuyé, le 28 dé-
cembre, le tir d'un navire de guerre
scud-coréen alors qu 'il se trouvait en
haute mer à environ 30 m.'ïes de-s cô-
tes de la Corée du Nord et à 36 mil-
ites au nord-oues t de la Corée du Sud ,
annonce l'agence Taes dans une décla-
ration autorisée.
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Prière de réserver sa table

Betten-Bettmeralp

avoir expressément accordé l'autori-
sation de transporter des personnes,
en outre, des mentions particulière-
ment visibles doivent signaler au pu-
blic que ces installations ont été re-
connues aptes au transport de per-
sonnes par les seules autorités canto-
nales compétentes. Le Conseil fédéral
avait accédé aux désirs exprimés dans
l'idée que le transport de personnes
ne jouait gu 'un rôle restreint dans
ces entreprises, mais que les revenus
qu 'il procurerait à leurs propriétai-
res pourraient représenter une con-
tribution appréciable à leurs frais
d'exploitation et d'entretien.

Le téléphérique de Betten rentre
dans cette catégorie. C'était donc à
l'autorité cantonale qu 'il incombait
d'en surveiller strictement l'exploita-
tion.

A cause de la rupture
du barrage

L'achèvement
de l'autoroute

de l'Estérel retardé
d'une année

FREJUS, 31 décembre. (CPS.) —
En plus des innombrables problèmes
humains posés par l'effroyable tragé-
die de Fréjus, il en est un qui inté-
resse plus particulièrement les auto-
mobilistes. On sait en effet que la fu-
ture autoroute de l'Estérel, actuelle-
ment en construction, traverse la ré-
gion atteinte par la catastrophe et
il est clair que le tronçon situé entre
le barrage et le point où elle s'incur-
ve, à l'ouest, en direction de Puget,
est totalement anéanti,. L'autoroute
de l'Estérel commence près de Puget-
sur-Argens, se dirige vers le bassin
d'accumulation de Malpasset , où elle
traverse le Reyran sur un pont qui
était terminé, mais fut la première
victime de la catastrophe, et de là
contourne le massif de l'Estérel par
le nord pour aboutir à Mandelieu ,
dans le voisinage immédiat de Can-
nes. L'autoroute Puget-Mandelieu, qui
traverse le département du Var, au-
rait dû être prête normalement pour
le début de l'été prochain. L'ouver-
ture de cette importante voie de com-
munication devra vraisemblablement
être retardée d'une année.

Diminution de l'afflux
des réfugiés

BERLIN, le 31 décembre, AG, Dpa.
— 91 000 fugitifs d'Airlemagne orienta le
et de Beirlin-Est se sont annoncés an
¦1959 au camip de réfug iés d'e Marien-
felde , à BeflinOuest. A la suite d'une
(surveillance plus sévère à la frontière ,
on a enregistré un.e diminution de 28
m-illlle réfugiés par rapport à 1958.

67 000 réfugiés de l'Est ont ensuite
passé de Berlin-Ouest en Allemagne
odcidentaile, contre 87 000 en 195*8.

Un tiers . des réfugiés accueii'Uis à
B'erïin-Ouest était formé de jeunes
gens ou d' enflants. Le nombre des tra-
vailleurs qualifiés a été pilus impor-
tant en 1959 qu 'ien 1958.

ESPAGNE
11,000 prisonniers

pendant la visite de « Ike »
LONDRES, le 31 décembre , AG. Reu-

ter. — La commission du parti tra vail-
liiste britannique pomr ia défense des
démocrates espagnols, acîfitrme jeudi
imatin que Ici 000 adversaires du régi-
me Franco ont été mis en prison pré-
¦ventive pendan t la visite du Président
Eisenhower à Madrid. C'est la raison
pour laquelle aucune manifestation ne
is'eslt produite lors de cette visite. On
ne sait pas combien de ces prisonniers
ont été remis en liberté depuis lors.

Le plairti tra-Vaillliste proteste contre
'le fait que le député Robert Edwards
ca été retenu par la police espagnole
¦alors qu 'il désirait assister à te reprise
du procès conclue Julio Oecrcm et ses
16 co-incullpiés. LI proteste aussi contr e
iles peines infligées aux accusés, pei-
nes qui furent enegre aggravées à la
sui te d'un recours.

Les USA renseignent
WASHINGTON, lie 31 décembre, AG.

Afip. — M. Livingistone Merdhiant , sous-
seci'étaire d'Etat pour les Affaires Po-
1 iniques, a reçu , mercredi après-midi ,
îles chefs des missions diplomatiques à
Washington, des 20 républiques latino-
aim'ér.idain'es.

De source acmiériioaine bien informée ,
on indique que l'entretien a porté sur :
les récentes réunions a Paris du Con-
seil! ministériel! de l'OTAN, la confé-
rence occi'denitafe à quatre , l'évolu tion
politique de l'Europe et les prépara-
tifs de la prochaine conférence au som-
met Est-Ouest.

Accusations contre la RAU
AU PROCÈS DE BAGDAD

BAGDAD, le 31 décembre, AG. Afp.
— « Pendant des mois , j'ai été en rap-
port régiUc'lieir avec un membne de l'am-
bia&siade de la RAU à Bagtdad et je lui
ai fourni des reiiseignemien'lïs sur la si-
tuation en Irak », a déclaré mercredi
soir l'un des incullpés dans le procès
deis responsables de Fiactltenfet contre
Ue génénal Kasseim.

Le même aiacnisé a égallement aff irmé
que le compdot contre le Gouverne-
ment irakien avait été organisé con-
jointement avec les autorités de la
RAU.

Douze personnes ensevelies
sous une masse de neige

COURMAYEUR, le 30 décembre, AG
- Afp. — Douze personn es ont été P n

iseveilies sous unie masse dé neige tom-
bée du toit de la gare du téléphérique
du Plateau dé * Chiécrouit, au-dessus de
Cou'rmayeux. Blés ont . été dégagées ra-
pidemeent par des Chïaslseurs alpins.
Quellques-unesYd'entre eûtes ont été as-
sez grièvement blessées.

Quatre mois de congé
PARIS, le 30 décembre,, AG. Afp. —

La session parlementaire a été close
mercredi soir. Sauf convocation spé-
ciale, lie Parlement ne se réunira pas
en séance plénière avant le dernier
maridi d'avril.

Le projet . de loi des finances a en
effet été a'doptë au Sénat par 105
voix conltre 24 dans la forme déjà vo-
tée par l'Assemblée nationale. Le bud-
get voté en temps utille, la réforme
ïislca'le adoptée , ainsi que la loi scolai-
re, en dépit de vives con troverses
qu 'elle a suscitées, tells ont été les prin-
cipaux actes de la session.

Le gouvernement devra maintenant
se compléter par l'adjonction d'un
nouveau ministre d'e l'Education natio-
nail e à la suite de la démission de M-BoulMoehe. On parie de M. Lou is Joxe,
actuellement secréta ire d'Bt'at à la pré-
sidence du Conseil , de M. Le Gorgeu
et de M. Pierre-Olivier Lapie.

Drame familial
au Locle

LE LOCLE, le 31 décembre, AG. —
Un drame s'est déroulé mercredi soir
au Locle, où l'on a découvert dans un
logement de la rue du Progrès, le corps
de M. Max Cattin, 43 ans, père de
sept enfants, tué d'une balle de revol-
ver dans la tête. A ses côtés, sa fem-
me gisait grièvement blessée de deux
balles dans le corps. Les époux Cattin,
qui habitaient Renan (Jura), s'étaient
établis il y a deux jours seulement auLocle.

A Naters, m: fJWjSB '
un bloc de j f V -

rocher éventre
une maison

Comme nous l'annoncions
mardi matin , de nombreux
blocs de pierre, dont cer-
tains de plusieurs mètres
cubes chacun, se sont dé-
tachés pendant la nuit et
sont descendus en direction
du village de Naters. L'un
d'eux est allé s'enfoncer
dans la maison de la fa-
mille Amstutz (à droite )
dont il perça le mur, en-
trant dans la salle de bain
de l'appartement loué par
la famille Ruppen (à gau-
che). Heureusement, il n 'y
a eu que des dégâts maté-
riels mais trois familles ont

évacué la maison

Remarques
Le FLN ne répond pas. L'Impatien-

ce grandit à Paris. Un cessez-le-feu
avant la Conférence au sommet aug-
menterait le prestige du général et
donnerait à la France la place pré-
dominante qu'elle réclame.

Le FLN table sur le besoin de
grandeu r. II tiendra la laisse fort
courte de manière à inciter les Fran-
çais à proposer un peu plus à la veil-
le de la rencontre internationale.
C'est une supposition, ce n'est pas
la moins folle.

*De la ConSêrence au sommet , peu
de résultats spectaculaires sont à es-
pérer. D'abord des années de luttes et
de méfiances ne s'enfoncen t pas d'un
seul coup dans le passé. Ensuite les
élections présidentielles qui se dérou-
leront en Amérique faussent toutes
les perspectives. Eisenhower, à la
veille de l'expiraition de son mandat
n'est pas en mesure de définir une
politique pour son successeur. Il lui
laissera peut-être des obligations de
conscience. Il ne lui léguera pas de
plan. K peut essayer de forcer Eisen-
hower à s'engager. Mieux, il peut
faire traîner les choses, de manière
à ne discuter qu'avec le successeur.
D'ailleurs cette rencontre sert de pré-
lude.

Problème allemand. La réunifi-
cation , si les hommes sont sages, se
fera par voie de négociation. Le re-
cours à la force pour un problème
mineur est logiquement exclu. Dans
ces conditions, que proposera-t-on à
l'URSS pour abandonner ce bastion
d'Allemagne orientale ?

La France obtiendra bientôt son
autonomie enrégétique. Elle pourra ,
dans quelques années, se passer de
ses fournisseurs pétroliers et écono-

Le roi Baudouin reçoit
les chefs nationalistes

congolais
LEOPOLDVILLE, le 30 décembr e, AG

Reuter. — Les quatorze principaux
chiéfcs nati'onia'l-isbes du Congo ont eumercredi un en tretien de 80 minutes
avec le roi Baudouin , qui était accom-
pagné du ministre de Sdhryver. Ils ontprésenté au souverain leur demande
d'indépendance immédiate. Ils ont aus-si rédlamé la libération de tou s leschefs congolais détenus pour des rai-sons politiques. MM. Kasavutou et Ka-îonji ont fait savoir au roi qu 'ils gerendron/t ie 5 janvi er à Bruxelles pourparticiper à une conférence de la ta-ble ronde.

La délégation aurait assuré au roi
Baudouin que les chefs du Congo n 'ontpais « déclaré la guerre » à la Belgiqueet qu 'ils relatent animés d'un sentimentid amit-e à l'égard du peupNe belge.Mais fils sont inquiets de voir le Bas-Congo occupé miiliitairement. ' Comme'les Congolais ne sont pas armés ils nevoient pas la nécessité de la présencede canons et de chars belges

Mésentente autour
de Nasser ?

LE CAIRE , 31 décembre (AFP ) —Le président Nasser a accepté mer-credi la démission du vice-présidentAkram Hourani et de trois autresministres, tous Syriens d'origineIl s'agit de MM. Salaheddine BitarMoustapha Hamdoun , Abdel GhanîKannout.
Le communiqué a été publié peuaprès un long entretien entre le pré-sident Nasser et MM. Kannout etHamdoun. Les raisons de ces démis-sions n'ont pas été révélées et aucu-

ne indication n 'a été fournie concer-
nant le remplacement des ministres
démissionnaires.

Ouverture de nos bureaux à Npuvel-An
Les bureaux de l'Imprimerie Rhodanique et du

« Nouvelliste » seront fermés du jeudi 31 décembre à
12 heures au dimanche 3 janvier, à 19 heures. Le « Nou-
velliste » paraîtra donc normalement le lundi 4 janvier,

miser annuellement 600 millions de
dollars. Les fournisseurs anglo-saxons
n'acceptent pas de perdre un tel
client. Le combat est déjà engagé sur
plusieurs plans. Empêcher que la
France vende son pétrole en Europe,
Gêner le raffinage et les raffineries
installées en France, dépendant de
firmes américaines et anglaises et
pouvant choisir le pétrole de leur
choix.

Trouver du pétrole extrait et ache-
miné à meilleur compte. Ce pétrole
est découvert . Il est en Lybie. Dans
les mois qui vont suivre, cette éten-
due de sable méprisée par tous va de-
venir l'objet d'âpres compétitions. Dé-
jà le gouvernement lybien menace de
s'adresser à l'URSS et double le loyer
d'une base américaine. Nasser gulgno
le morceau et prépare peut-être le
rapt de ce qui est en train de devenir
une place forte occidentale.

D'autre part la France sera soumise
à des pressions américaines et anglai-
ses, ce qui la renforcera dans ses sus-
ceptibilités. Celles-ci déjà fort gran-
des se sont accrues à la suite d'un
coup fourré monté par les Américains
et les Allemands. De concert, ceux-ci
ont imposé à la Hol'finde un avion
américain qui sera construit en Alle-
magne. Cet avion qui n'est pas en-
core prêt ne possède pas les qualités
du fameux « Mirage » présenté par
les Français.

La réorganisation du matériel de
l'Alliance atlantique représente un
trésor de dollars sur lequel Allemands
et Américains sont couchés. La Fran-
ce est éliminée de la plupart des mar-
chés. Les industriels américains veu-
lent imposer au Département d'Etat
cette politique : n'aider que les pays
qui achètent américain.

Jacques HELLE

La paix confessionnelle
en pratique

MOUTIER , 30 décembre — (Kipa). -
La paroisse catholique de Moutier {Ju.
ra) a fait un don de miïLle francs à la
eparoisse protestante de la même loca-
'lité , qui fait  procéder actueillement à la
rénovation d*e son tlemplle, la Collégia-
le Sia.tnt jGermain , monument historique
de grande valeur. (A Moutier , les ca-
tholiques représentent environ le quart
de l'a population de l'a localité).

Promotions parmi
les officiers valaisans

INFANTERIE
Sont promims :
Au grade de colonel : Werner Syî,

directeur de l'Aluminium S.A., à Chip-
pis.

Au grade de lieutenant-colonel :
Louis de Kalbermatten , banquier , à
Sion.

SUBSISTANCES
Au grade de colonel : Maurice Salz-

mann , président de la ville de Sierre.
TRANSPORTS AUTOMOBILES

Au grade de major : René Zuber , à
Renens.

SERVICE DU MATERIEL
Au grade de lieutenant-colonel : Ma-

cri-us Mardlay, directeur de l'arsenal de
Sion.

OFFICIERS DE MOBILISATION
Subsistances

Au grade de major : Louis Buttet , à
Montlhe y ; Arnold Michlig, à Sion.

ETATS-MAJORS TERRITORIAUX
Infanterie

Au grade de major : André Roth, bu-
ralliste postal , Saxon .

Le « Nouvelliste » présente ses com-
pliments et se*s félicitations aux pro-
mus.
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