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Notre article du mercredi 

Vers le deuxième tour de scrutin 

# Hier soir à minuit expirait le 
délai pour les désistements de 
candidatures en vue du deuxième 
tour de scrutin des élections fran
çaises. On a noté quelques retraits 
marquants. C'est ainsi que MAL 
Le Trocquer, président sortant de 
l'Assemblée nationale, P. H. Teil-
gen, ancien ministre, Bourgès-
Maunoury, ancien président du 
Conseil, Edouard Daladier, an
cien président du Conseil, le gé
néral Corniglion-Molinier et P. 
Pou jade ont signifié leur désiste
ment. Deux candidats partisans 
du général de Gaulle, le colonel 
Barbcrol et Pierre Clostermann, 
l'as de l'aviation au cours de la 
guerre 3!)-4~>, accusent M. Sous-
telle d'avoir porté atteinte à leur 
honneur au cours de la campagne 
électorale. M. Clostermann no
tamment. Grand Officier de la 
Légion d'Honneur, a laissé enten
dre qu'il demanderait réparation 
par les armes. 

Présidence de la République 
et présidence du Conseil 

# A la lumière des résultats du 
premier tour de scrutin, les ob
servateurs français de la politique 
intérieure y vont de leurs pronos
tics pour la mise en place du nou
veau régime. La plupart donnent 
pour certain que le général de 
Gaulle lui-même sera élu à la 
présidence de la République. La 
nouvelle Constitution apparut dès 
l'abord, d'ailleurs, faite sur me
sure clans ce but. Quant à la pré
sidence du Conseil, il semble bien 
qu'elle sera dévolue au grand 
vainqueur de ces élections, M. 
Jacques Soustelle, actuellement 
ministre de l'Information. Il ne 
faut pas oublier toutefois que le 
parti des Indépendants de M. l'i-
nay devient une pièce maîtresse 
de la future majorité et qu'il re
vendiquera certainement sa part 
de responsabilités. D'autre part, il 
est peu probable que le général de 
Gaulle tienne à rejeter les partis 
socialiste et ceux de la gauche 
modérée et du centre-gauche 
dans l'opposition. 

C h y p r e 

9 En vue d'une trêve demandée 
pur l'organisation terroriste IL O. 
A. A., le gouverneur britannique 
de lile a levé plusieurs mesures 
de rigueur prises en raison de 
l'étal d'urgence. Le couvre-feu a 
dé supprimé. 

Crève générale des cheminots 
en Italie 

9 Depuis minuit, la grève géné
rale de 24 heures (Us cheminots 
italiens est effective. Aucun train 
ne circule. 

Plainte classée 

9 Le Conseil de Sécurité de 
l'OXU a biffé de l'ordre du jour 
la plainte déposée par le Liban 
(initie la République arabe unie. 
Aucun délégué n'a fait enlaidie 
une objection. 

Parlons commune, voulez-vous? 
Henri Gard ne m'en voudra pas 

d'aborder ici même un sujet qu'il trai
tera au sein de la commission qu'il 
préside en sa qualité de membre du 
comité directeur. Mais dans les ordres 
du jour que se dresse le Grand Con
seil, le destin des communes est évo
qué bien peu souvent. Ce détache
ment nous inquiète. La tâche serait-
elle trop compliquée, ou peu payante ! 
On préfère continuer sur les voies en
tretenues par une loi pus que cente
naire et grignoter insidieusement l'au
tonomie communale sans plan pré
conçu, à la faveur des circonstances. 
Méthode dangereuse. On s'en aper
cevra lorsqu'il sera trop tard. A ce mo
ment, il sera inutile de vouloir revenir 
en arrière. 

Nous l'avons déjà écrit à plusieurs 
reprises dans ces mêmes colonnes, les 
communes valaisannes jouissent sur le 
papier d'une autonomie exception
nelle. On peut même dire sans crainte 
de se tromper, qu'organiquement nos 
communes sont construites sur un libé
ralisme introuvable ailleurs, que ce 
soit en Suisse ou dans d'autres pays 
érfangers. 

Chaque époque impose ses règles. 
Nous nous y plions en définissant des 
principes tirés de l'expérience et de la 
raison. Cent ans d'âge pour une loi, 
c'est beaucoup. C'est trop quand il 
s'agit d'une collectivité en perpétuel 
devenir. Au moment où l'on parle d'at
teindre la lune — et pourquoi faire, 
Bon Dieu ! — nos communes cahotent 
sur des sentiers à char. 

Prétendre qu'un régime aussi libéral 
ne se justifie plus n'est un paradoxe 
qu'en apparence. Car l'autonomie doit 
être maintenue contre vents et marées, 
mais dans un sens différent de celui 
que nous impose une évolution sans 
cadre défini. 

Parlons contrôles, par exemple. Au 
temps jadis, le ménage communal 
tournait sans plus de difficultés que 
celui des familles. On encaissait peu. 

on ne dépensait pas plus. Nos conseil
lers d'Etat se contentaient de mille 
francs d'appointements par an, et le 
gouvernement radical glissait sur la 
peau de banane en ayant voulu ins
tituer l'impôt direct. Quels maladroits, 
ces radicaux, d'avoir voulu administrer 
en mécontentant ! Ne vaut-il pas mieux 
de flatter le peuple, quitte à se repayer 
sur les minorités ! Je n'entends pas ici 
les minorités politiques, il va de soi, 
mais celle qu'on rencontre dans l'éco
nomie privée. 

Les comptes des communes se sont 
enflés aujourd'hui. En dettes assuré
ment, et c'est devenu un lieu commun 
de créer de grandes machines par la 

Par M. CHARLES BOISSARD 

Conseiller, Monthey 

voie de l'emprunt. On les justifie en dé
clarant que les générations auront aussi 
leur part à payer. C'est compter sur 
l'avenir. Espérons que celui-ci ne sus
citera pas trop de besoins inattendus 
et coûteux avant que l'on ait amorti et 
payé ce qui a été fait. Du reste, on ne 
se contente plus de ce qui fut et le 
peuple, quitte à récriminer contre l'im
pôt, attend des réalisations indispen
sables, ou du moins jugées comme 
telles. Comment concilier l'inconci
liable \ Personne ne résiste au tourbil
lon. Le modernisme exige. 

Pour administrer ce grand mouve
ment d'argent, notre loi d'organisation 
communale a prévu le conseil commu
nal à qui elle accorde des compétences 
qui deviennent extraordinaires avec le 
volume des affaires à traiter. Au cen
tre, le président à qui tout est permis, 
dans les villages surtout. Le village dé
pend de sa volonté. Les bons prési
dents, dévoués et à peine payés, de 
retour en tout cas presque jamais, sont 
nombreux dans notre Valais. Cons
ciencieux, vifes honnis, peu souvent fé-

CONFEDERATION 
Le professeur Wahlen 

candidat 

au Conseil fédéral 
Le parti suisse des paysans, bourgeois 

et artisans annonce, à propos de l'élec
tion complémentaire au Conseil fédéral, 
qu'en réponse à la question qui lui avait 
été posée, le professeur Wahlen a déclaré 
qu'il se mettrait à la disposition du grou
pe comme candidat pour l'élection com
plémentaire au Conseil fédéral. Les ins
tances compétentes du parti et du groupe 
prendront position prochainement à ce 
sujet. 

M. Fr. Wahlen est né le 10 avril 1899 
à Mirchel (canton de Berne). Après des 
études d'agriculture à l'Ecole polytechni
que de Zurich, où il fonctionna pendant 
quelque temps comme assistant pour la 
culture des plantes, il partit pour le Ca
nada où, de 1924 à 1929, il dirigea les 
établissements d'essais agricoles. De re
tour en Suisse en 1929, il fut nommé 
directeur de l'établissement d'essais agri
coles de Zurich-Oerlikon. En 1943, il fut 
nommé professeur à l'Ecole polytechni
que fédérale. C'est le créateur du plan 
d'extension des cultures qui porte son 
nom et qui fut appliqué en Suisse pen
dant la seconde guerre mondiale en vue 
d'assurer le ravitaillement du pays. En 
1942. le professeur Wahlen était élu au 
Conseil des Etats où il demeura jusqu'en 

1949. La même année il fut nommé direc
teur de la division de l'agriculture de la 
FAO (Organisation des Nations Unies 
pour l'alimention et l'agriculture), à Ro
me. Il est depuis une année le suppléant 
du directeur général de cette organisa
tion internationale pour l'agriculture où 
il jouit d'une grande considération. 

Suffrage féminin 

De quelques contradictions 
Si le problème n'était pas si sérieux et 

d'importance vitale pour beaucoup, on 
pourrait ironiser sur l'attitude contradic
toire et souvent faussement étayée d'hom
mes politiques face à la proposition du 
Conseil fédéral de reviser l'article 74 de 
la constitution. Lorsqu'on propose d'ac
corder aux femmes les droits politiques 
sur le plan fédéral, aussitôt le parti con
servateur suisse assure qu'il convient de 
commencer par le cantonal, en vertu de 
notre Etat fédéraliste. Lorsqu'on deman
de au Conseil d'Etat genevois ce que 
devient une motion en faveur du suf
frage féminin sur le plan cantonal, il 
répond qu'il convient de régler la ques
tion sur le plan fédéral. Les féministes 
connaissent bien ce petit jeu de la balle 
renvoyée d'un camp à l'autre ; il dure 
depuis fort longtemps. Bien plus habile 
est le canton de Vaud qui a profité des 
propositions du Conseil fédéral pour de
mander aux électeurs d'introduire le suf
frage féminin sur le plan cantonal et qui 

licites, ils acquièrent assez rapidement 
la philosophie indispensable à l'homme 
politique. Mais il y a les autres, à qui 
le conseil sert de parure. Le méfier 
acquis au cours de longues années 
semble les disposer de rendre des 
comptes. Vous me direz qu'il y a l'as
semblée primaire. La belle illusion ! 
Comptez les citoyens présents. Vous en 
aurez vite fait le tour. Et choisissez 
maintenant ceux qui osent prendre (a 
parole, surmontant cette gêne natu
relle qui triture leurs intestins. On ne 
trouve quasiment plus personne. C'est 
bien dommage. 

Gouverner, c'est bien. Contrôler et 
savoir subir le contrôle nécessaire, 
c'est mieux. Ne dit-on pas que des pré
sidents de commune remplissent tous 
les rôles administratifs, même celui 
d'encaisseur, ne laissant pas à leur 
caissier nommé pour cela une tâche 
qui n'a rien d'agréable. Combien de 
communes font-elles contrôler leurs 
comptes par une fiduciaire, afin d'ob
tenir la décharge que tout bon caissier 
ou comptable désire sincèrement. Les 
affaires de la commune deviennent 
celles de quelques-uns ou d'un seul. 
Et comme le courage civique ne court 
pas les rues, on laisse faire par lâcheté 
et mollesse. 

Quelques grandes communes ont 
institué le conseil général, ainsi que la 
loi leur en donne la possibilité. C'est 
bien, mais pas tout à fait convaincant. 
Les pouvoirs du conseil général sont 
réellement trop restreints. On tue ainsi 
l'intérêt que pourraient porter aux af
faires de la commune messieurs les 
conseillers généraux. Car habituelle
ment, ces derniers attendaient plus de 
leur mandat. L'inactivité leur pèse. 

Ce n'est qu'un des multiples aspects 
de la vie communale que nous avons 
abordé ce soir. Mais le contrôle est im
portant. En augmentant les compé
tences du conseil général, on permet
trait au conseil communal d'étaler au 
grand jour son activité. Si les vieux rou
tiniers de la politique préfèrent l'om
bre et le silence pour œuvrer, on doit 
admettre que l'ampleur des affaires à 
traiter pousse à rechercher une colla
boration aussi large que possible au 
sein de la collectivité, ou tout au 
moins une approbation. 

Ch. Bolssard. 

les fera voter en même temps que pour 
la révision fédérale, au début de 1959 
vraisemblablement. 

Le compte-rendu des délibérations du 
congrès des Conservateurs suisses pré
sente de splendides contradictions, qui 
marquent combien sont lourdes les écail
les qui recouvrent les yeux des adver
saires des droits de la femme, lesquels 
ne pensent que masculin et n'ont pas 
encore compris que le peuple suisses se 
compose d'hommes et de femmes. Com
ment peut-on invoquer, au début d'un 
congrès, les grands principes démocrati
ques, celui de la liberté de l'individu, et 
refuser aux femmes les droits civiques ? 
Comment M. Lepori, conseiller fédéral, 
peut-il se faire applaudir quand il affir
me que notre patrie n'est pas là où l'on 
étouffe tout mouvement de liberté ? que 
de la Constitution fédérale doivent dis
paraître les discriminations incompati
bles avec le principe démocratique de 
l'égalité des citoyens ? Ne savent-ils pas, 
ces aveugles, que la Suissesse n'est pas 
libre ? Ce n'est pas elle qui le dit, mais 
des voix masculines autorisées, celle du 
philosophe vaudois Charles Secretan, 
celle de Giuseppc Motta, qui savait de 
quoi il parlait.; tous deux ont dit et 
écrit, en termes à peu près semblables, 
qu'il n'est pas libre celui qui reçoit sa loi 
toute faite de la main d'un autre. 

« Le temps est venu — a dit le regretté 
conseiller fédéral Markus Fcldmann, au 
moment de la fermeture de la Saffa 1958 
— le temps est venu pour un peuple 
libre de résoudre en commun les pro
blèmes communs, de porter ensemble les 
charges communes, dans un sentiment de 
commune responsabilité ». S. F. 
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1 Vous m'en direz tant! 1 
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Les gens heureux — il en existe 
encore à certains moments de la 
journée et de la nuit — ne réclament 
pas du monde une confirmation de 
leur bonheur. 

Ils ne cherchent ni dans les jour
naux, ni dans les congrès, des motifs 
de se tenir en joie et se complaisent 
volontiers dans une solitude à deux. 

Ne venez pas troubler leur tête-à-
tête en leur parlant du problème 
épineux du marché commun, d'un 
récent scandale ou du relèvement 
futur du prix des billets de chemins 
de fer... 

Ils s'en fichent. 
Un tendre regard, à condition que 

ce ne soit pas le vôtre ou celui du 
voisin, les distrait de toutes les tur
pitudes ou de toutes les misères de 
la planète. 

En revanche, on les voit s'alarmer 
d'un rhume des foins, si leur parte
naire en souffre. 

Voilà pourquoi le chroniqueur qui 
consacrerait ses papiers au plasir de 
vivre, et seulement à cela, ne ren
contrerait que peu d'échos, car les 
convaincus n'auraient pas le temps 
de le suivre et il irriterait probable
ment les autres : 

Tous ceux qui sont mécontents du 
monde entier parce qu'ils ont eu des 
mots avec leur femme ou une que
relle avec leur concierge. 

Où je veux en venir ? 
A ceci : 
Ne croyez-vous pas que si tant 

d'hommes et de femmes sont sensi
bles à des propos revendicateurs, à 
des paroles incendiaires, à des arti
cles vengeurs, c'est moins par un 
besoin de perfection que par désillu
sion personnelle ? 

Supposez, oui supposez donc qu'à 
la minute où un citoyen fulmine, 
avec indignation, entre une iniquité 
sociale ou une augmentation d'im
pôts, il soit l'objet de la flatteuse et 
riante attention d'une femme adora
ble, aux yeux de velours, du coup il 
ne pense plus au gouvernement ! 

En tout cas, s'il y pense encore, 
c'est avec moins de hargne. 

Ou bien supposez qu'à l'instant 
même où il combat les dépenses mi
litaires, on lui annonce, en lui posant 
la main sur le bras, quil vient d'héri
ter de cent mille francs. 

Il se désintéresse aussitôt de M. 
Chaudet. 

Oui ou non ? 
Voyez-vous, pour chercher partout 

un sujet d'irritation, même légitime, 
il faut ne pas être heureux soi-même 
et par conséquent réduire à la dimen
sion de l'univers, son monde inté
rieur qui n'a pas de limites. 

Au beau temps de l'amour, tout 
paraît merveilleux. 

Le chant des oiseaux, les jeux de 
l'ombre et de la lumière, une in
flexion de voix et le budget de la 
Confédération helvétique. 

Tout. • 
Prenez un scandale, un beau, qui 

suscite à la fois la colère et le mépris 
de l'opinion publique et tentez donc 
de le raconter à deux amants qui 
s'attardent dans un chemin perdu, à 
la nuit tombante, en vous autorisant 
d'un lien d'amitié qui vous lie à eux. 

Vous serez étonné de leur indiffé
rence. 

Le jour où, par contre, ils seraient 
déçus l'un de l'autre et vivraient 
séparés, tout leur deviendrait pré
texte à jciclierie. 

Il y a une expression qui définit 
fort bien cet état d'esprit coléreux : 

Sortir de soi-même. 
Eh ! oui, c'est le propre des gens 

malheureux, car s'ils ne l'étaient pas 
ils s'enchanteraient, en dépit du va
carme extérieur, de trouver la paix 
en eux-mêmes. A. M. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Contemporains de 1907 

Martigny e t environs 
La date fixée pour la sortie de la classe 

1907 approche à grands pas. Hâtez-vous 
de mettre votre inscription sous enve
loppe et de l'adresser à MM. Anatole 
Pierroz ou Ch. Guex, à Martigny-Bourg. 

Les contemporaines et contemporains 
de Martigny et environs qui n'auraient 
pas reçu notre circulaire sont cordiale
ment invités et peuvent s'inscrire aussi. 
Vous serez tous les bienvenus. 

Rendez-vous des participants : 
Martigny-Croix : place Centrale, le 29. 11 

à 18 h. 15 ; 
Martigny-Bourg : place Centrale, le 29. 11 

à 18 h. 25 ; 
Martigny-Ville : place Centrale, le 29. 11 

à 18 h. 25. Un de la classe. 

Patinoire 
Mercredi 26 : 

Patinage 

Jeudi 27: 
Patinage 

de Martigny 

Entraînem. juniors 
II" et III" équipes 
I". équipe 

Vendredi 28: 
Patinage 

Entraînement 
Martigny IV 
Patinage 

Salvatt 

de 
de 
de 

de 
de 
de 
de 
de 

de 
de 
-
de 

10 30 à 12 00 
13 30 à 17 00 
20 00 à 22 00 

10 00 à 12 00 
13 30 à 16 00 
18 15 à 19 00 
19 00 à 20 00 
20 00 à 22 00 

1030 à 12 00 
13 30 à.1630 

19 00 à 20 00 
de 20 00 à 22 00 

P o l i o m y é l i t e 
Une nouvelle campagne de vaccina

tion contre la poliomyélite débutera à 
partir du mois de décenibre 1958 pour 
les group.es d'âge suivants : i 
. 1°. Les enfants de ' l 'année 1957 et 
ceux de 1958 nés avant le 1er mai ; 
. 2° Les enfants de 2 à 15 ans qui n'ont 
pas encore été vaccinés lors des précé
dentes campagnes ; 

3" Les adolescents de 16 à 20 ans, soit 
des classes d'âge 1938 à 1942. 

Les.inscriptions -doivent se faire jus
qu'au 29 novembre courant, à 18 h., 
auprès du greffe communal. 

Cours de «soins au foyer» 
Avec la saison automne-hiver, recom

mencent les cours de « Soins au Foyer >, 
organisés par la section Croix-Rouge de 
Martigny. 

Sur la demande de plusieurs person
nes, un cours aura lieu dès le 1er décem
bre 1958 à Martigny-Ville, à l'Institut 
Sainte Jeanne-Antide, les Sœurs nous 
ayant aimablement prêté un local. On 
peut s'inscrire à la Pharmacie Lovey, où 
chez Mme Jean Borgeat, tél. 6 17 41, jus
qu'au 1er décembre. Appeler plutôt aux 
heures des repas. . . 

Un cours vient de se terminer à Saint-
Maurice, où il fut suivi avec beaucoup 
d'enthousiasme par un groupe de sama
ritains. 

Le cours qui devait débuter à Leytron 
le lundi 24 novembre est remis à une 
date ultérieure. 

Dès le 7 janvier, les cours auront lieu 
dans la commune de Fully. Nous rappe
lons que le cours se compose de six 
leçons de deux heures, d'après un pro
gramme bien étudié et fixé dans ses 
moindres détails, selon une nouvelle mé
thode d'enseignement et qui se caracté
rise par sa simplicité et une technique 
recherchant toujours à employer les 
moyens du bord. 

En hiver 1957-58, 15 cours furent don
nés, suivis par 180 personnes à Martigny, 
Fully, Charrat. 

Monitrice : Mme Jean Borgeat, infir
mière. 

Harmonie 
Ce soir mercredi, répétition générale 

à 20 h. 30. 

Un quatuor à cordes 
à Martigny 

Mardi prochain 2décembre, troisième 
concert des Jeunesses musicales. Un 
b'el ensemble allemand a été engagé 
par la section locale : le Nouveau Qua
tuor de Berlin, qui interprétera des 
œuvres de Haydn, Mozart,. Hindemith 
et Schubert. . • 

Exceptionnellement, en raison du 
cours de l'Université populaire, le con
cert débutera à 20 h. 45. 

Université populaire 
de Martigny 

Les fiches d'inscription aux cours de 
l'Université populaire de Martigny, qui 
débuteront mardi prochain 2 décembre 
1958, ont été distribuées dans tous les. 
ménages des communes de Martigny, 
ainsi qu'aux greffes municipaux des 
communes du district et des villages 
environnants. Les intéressés sont priés 
de,- 'les retourner au plus tôt au secré
tariat, Municipalité 'de Martigny-Ville, 
clans l'enveloppe qu'ils ont également 
reçue à cet effet et en versant le mon
tant au moyen du bulletin de verse
ment qui y est inclus. 

Les auditeurs inscrits recevront leur 
carte d'auditeur dès réception de la 
fiche d'inscription. Cette carte, nomi
native, n'est pas tra'nsmissible. 

Pour ne pas occasionner de retard à 
l 'heure fixée pour le premier cours du 
mardi 2 décembre, nous prions les per
sonnes inscrites'qui n'auraient pas reçu 
leur carte ou celles qui voudraient 
s'inscrire encore de bien vouloir se 
présenter avant 19 h. 30 à l'entrée (Hô
tel de Ville, 1er étage). Le comité. 

MARTIGNY-BOURG 
Vaccination 

contre la poliomyélite 
Une nouvelle campagne est organisée : 
1. pour les enfants de l'année 1957 et 

ceux de 1958 nés avant le 1er mai ; 
2. pour les enfants de 2 à 15 ans qui 

n'ont pas été vaccinés lors des pré
cédentes campagnes ; 

3. pour les adolescents de 16 à 20 ans 
(années 1938-1942). 

Parents, n'hésitez pas. Profitez de faire 
vacciner votre enfant. 

INSCRIPTIONS : jusqu'au 29 novem
bre 1958 irrévocablement. 

L'Administration. 

Université populaire 
Les cours reprendront mardi 2 dé

cembre prochain, à 19 h. 45. Lire à ce 
propos le communiqué sous rubrique 
« Martigny » du présent numéro. 

"§••• • 
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SPORTIVE 
HOCKEY SUR GLACE 

Sion - Langnau 6-9 
(0-0, 5-3, 1-6) 

. Ce match amical organisé entre 
l'équipe locale et celle de Langnau, qui 
effectue actuellement un camp d'en
traînement sur la patinoire de Sion, a 
été suivi par 800 spectateurs. Les Sé-
dunois, visiblement fatigués à la suite 
de leurs efforts contre Sierre, samedi, 
n'ont pas réussi à trouver leur rythme 
habituel d'autant plus que Zermatten 
avait été blessé à 'l'entraînement, que 
Rossier fut blessé au deuxième tiers et 
Micheloud au troisième. 

Les buts sédunois ont' été marqués 
par Micheloud, Imboden, Guay (3 dont 
un sur penalty) et 1 auto-goal. 

Langnau a laissé une bonne impres
sion. On a spécialement applaudi l'en
traîneur Dlackmann, bien connu en 
Valais, puisqu'il fut à Viège et à Sion, 
et dont les tirs de 'loin sont toujours 
redoutables. Ce Canadien, très sym
pathique, est un maître à jouer de pre
mière valeur, à qui le hockey valaisan 
doit beaucoup. 

Jeudi soir chez vous 

co^eccmpùt 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-

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

de bile dans l ' intestin. Si cette bile arrive mal, 
vos alimenis ne se dipèrent pas. Des gaz vous 
gonflent, vous êtes constipe ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués . 
Une selle forcée n 'at teint pas la cause. Les PtTtThS 
I ' ILULLS C A R T I H S pour le bon facilitent le libre 
afflux de bile qui est nécessaire a vos intest ins. 
Végétales, douces , elles font couler la bile. F.xigez 
les l 'entes Pilules Carters pour le Foie. ï t . 2.15. 

ATHLÉTISME 

Le 25e anniversaire 
des gymns-a th lè tes 

va la isans 
C'est sous le signe de la célébration 

du 25e anniversaire de sa fondation que 
l'Association valaisanne d'athlétisme a te
nu dimanche à l'hôtel du Midi son assem
blée annuelle sous la présidence de M. 
Ernest Hitter, Sierre, en présence de M. 
R. Roussy, président de l'ACVG ; A. Juil-
land, chef technique de l'office cantonal 
I. P., représentant M. Marcel Gross, con
seiller d'Etat, empêché ; M. Alfred Sig-
gen, chef technique de l'ACVG ; M. R. 
Frossard, Chippis, chef de presse et pro
pagande de l'ACVG ; des membres fon
dateurs Jean Duay, Chalais, et Charles 
Wirz, Monthey ; des membres honoraires 
E. Moser, Sierre, et E. Schalbetter, Sierre 
également. M. le colonel Studer, chef de 
service au Département militaire ; M. 
Paul Morand, président d'honneur de 
l'AVA ; et M. Auguste Schmid, président 
d'honneur de l'ACVG, s'étaient fait excu
ser. 

Les différents rapports présentés ont 
fait ressortir l'excellente marche de l'as
sociation tant sur le plan cantonal que 
fédéral ; sur le plan cantonal, plusieurs 
records ont été battus : le 100 m. en 
10" 8 par Viotti de Viège, le 110 m. haies 
en 16" 1 par Zryd de Sion, le saut en 
longueur avec 6 m. 92 par Viotti de 
Viège, le 400 m. juniors par Kalb de 
Viège, enfin le 5 000 m. et 10 000 m. par 
de Quay de Sion ; sur le plan fédéral, 
Zryd s'est classé quatrième au décathlon, 
Viotti 10e au 100 m. avec 10" 8, de Quay 
3e au 10 000 m. Enfin, Sion fut 3e au 
championnat suisse inter-clubs et Viège 
8e ; y participèrent également : Sierre, 
Gampel, Naters, etc. 

Les concours de jeunesse ont obtenu 
un immense succès puisque le nombre 
des participants a passé de 760 en 1957 
à 1219 et que l'on espère atteindre les 
1 500 la saison prochaine. Parmi les mani
festations prévues au calendrier 1959, ci
tons : le championnat valaisan de cross, 
qui aura peut-être lieu à Chippis ; le 
championnat valaisan de décathlon à 
Monthey (probablement les 28 et 29 

août) ; le championnat par branches à 
Viège en juin ; et le championnat valai
san de relais à Viège également (date 
pas fixée). 

Dans le cadre de la célébration du 25e 
anniversaire proprement dit, MM. Juil-
land, Roussy, Moser, Frossard, Duay et 
Wirz prirent notamment la parole ; une 
collation y mit le point final. P. M. 

AUTOMOBILISME 

Automobile-Club 
de Suisse 

Epreuve sportive 
La section Valais de l'Automobile-Club 

de Suisse a fixé au dimanche 30 novem
bre prochain sa dernière manifestation 
sportive comptant pour le championnat 
interne et pour le championnat de l'Ecu
rie des 13 Etoiles : 1 km. départ arrêté et 
une épreuve d'accélération et freinage 
sur le magnifique tronçon rectiligne 
Charrat-Martigny. 

Les organisateurs pensent que nom
breux seront les automobilistes qui pren
dront part à cette compétition dont le 
départ sera donné à Charrat dès 8 h. 30. 
Les inscriptions seront reçues par le 
secrétariat de l'ACS, « La Matze », route 
de Lausanne, Sion, téléphone 2 11 15. ou 
par le président de la Commission spor
tive avant 8 h. 30 au lieu de départ. 

Le comité de la section Valais de 
l'ACS rappelle aux automobilistes en 
général et aux sportifs en particulier 
qu'une telle épreuve sportive n'est pas 
une manifestation publique de « stock-
cars » mais qu'elle est exclusivement ré
servée aux voitures en parfait état méca
nique. 

Automobilistes, faites donc, dans votre 
propre intérêt et pour celui de tous les 
usagers de la route, contrôler vos freins, 
les pneus et l'état général de votre voi
ture. 

SION 

ÉBUFFET CM 
-Votre arrêt 
V làrrivée et au 
départ 

CH. AMACKER 

CYCLISME 

Assemblée 
de la Fédération cycl iste 

va la isanne 
Tous les clubs (Collombey, Monthey, 

Martigny, Sion et Sierre) étaient repré
sentés samedi après-midi à l'assemblée 
d'automne de la Fédération cycliste valai
sanne tenue à Collombey, qui n'avait 
plus eu le plaisir d'accueillir les délé
gués depuis 1953. 

Après les souhaits de bienvenue de M. 
Maurice Chappex, président, Monthey, 
et ceux de M. Charly Hagenbuch. prési
dent du Vélo-Club de Collombey, l'on 
passa en revue les nombreuses manifes
tations organisées en 1958 : différentes 
épreuves du championnat valaisan, arri
vées du Tour de Romandie et du Tour 
de Suisse, classiques régionales, etc. Rap
pelons, pour mémoire, les titres décernés 
à F. Favre, Martigny (amateurs A), 
G. Hubert, Martigny (amateurs B). G. 
Roux, Sion (juniors), W. Clavien, Sierre 
(débutants) et V.-C. « Excelsior », Mar
tigny (par équipes). Sur proposition de 
M. Dùtli, Sierre, l'on reviendra l'année 
prochaine, à l'ancienne formule pour 
l'attribution du titre de champion valai
san, c'est-à-dire que l'on se contentera de 
la course en ligne, les trois épreuves (en 
ligne, contre la montre et de côte) char
geant par trop le calendrier et exigeant 
un effort excessif de la part des concur
rents. Une commission comprenant MM. 
Diitli (Sierre), G. Lomazzi (Sion) et H. 
Bruchez (Martigny), sera compétente 
pour accepter ou refuser le parcours 
proposé par le club organisateur de la 
course en ligne. 

Les principales dates retenues provi
soirement pour la saison prochaine sont 
les suivantes : 28 juin, Martigny-Verbier ; 
26 juillet, Sierre-Loye ; 15 août (ou le 16. 
si la course Collombey-Champéry est 
maintenue au 15), Sion-Vercorin ; le 30 
août, Sion-Ayent ; 6 septembre, Sierre-
Montana ; à une date à fixer, course en 
ligne (comptant pour le championnat va

laisan) à Sion ; brevet des débutants, à 
Monthey et course par équipes à Marti
gny. L'omnium professionnel deSion et le 
critérium de Monthey figureront égale
ment au programme alors que le vélo-
club Collombey fêtera son 10e anniver
saire ; quant à l'éliminatoire « Cilo » pour 
juniors de Monthey, il sera probable
ment supprimé. 

Les moins de vingt ans prendront part 
à Annemasse à la course de l'Association 
des clubs cyclistes du Léman 'groupant 
les clubs d'Annemasse, de Thonon, vau-
dois et valaisans 1 ; pour cela, l'assemblée 
vote un crédit de fr. 200,—, de même 
que fr. 100.— (plus fr. 50,— offerts par 
M. Hagenbuch) pour le déplacement des 
juniors au championnat suisse. Par ail
leurs, les journalistes sportifs mettront 
probablement en compétition un chal
lenge récompensant le meilleur grim
peur. 
L'assemblée de printemps se tiendra à 
Martigny le 14 février 1959. P. M. 

L U T T E 

Le Championnat valaisan 
de lutte libre, à Riddes 

Excellemment organisé par la section 
de Riddes (avec MM. G. Roserens et G. 
Delaloye en tête), le championnat valai
san de lutte libre a suscité un vif intérêt 
dans la nouvelle et magnifique salle de 
l'« Abeille ». 

Du point de vue technique, il y eut de 
fort bons combats, tous gagnés par tom
bé ; les champions valaisans participeront 
samedi prochain aux championnats ro
mands au Loclc. 

Voici les champions valaisans par caté
gories : 

Mouche : Schnyder Anton, Gampel. 
Coq : Sarbach Rodolphe, Gampel. 
Plume : Bovier, Raymond. Sion. 
Léger : Abgottspon Adolphe, Brigue. 
Welter : Delseth Gilbert, Illarsaz. 
Moyen : Schnyder Eugène, Gampel. 
Mi-lourd: Mottier Roger, Saxon. 
Lourd : Brigger Adolphe, Brigue. 

A travers le monde 
Après 

les é lect ions françaises 
Le grand vainqueur des élections 

françaises de dimanche a été l'actuel 
ministre de l'Information, M. Jacques 
Soustelle, leader de « L'Union pour la 
Nouvelle République» (UNR) qui a 
obtenu une faveur extraordinaire des 
électeurs. 

M. Soustelle a déclaré notamment : 
« Le recul communiste qui s'est con
firmé au scrutin et le succès obtenu un 
peu partout >par ceux qui se sont pré
sentés sous le drapeau de l'Union pour 
la Nouvelle République a prolongé 
l'élan du 28 septembre, voulant dans 
l'ensemble répondre « oui » une deu
xième fois. On constatera que, con
trairement à ce qui >a été dit et répété, 
la France n'est pas un pays rongé par 
le communisme et prêt à accepter la 
décadence. On verra que la France a 
réagi comme un pays qui veut se re
dresser et qui n'est certainement pas 
enclin aux abandons ». 

De son côté, M. Jules Moch, ancien 
ministr? socialiste, estime « qu'il est 
malaisé de discerner ce qu'avait voulu 
le pays « en raison de l'invraisemblable 
confusion d'étiquettes nouvelles». M. 
Moch a lancé un avertissement pour le 
second tour qui pourrait amener, a-t-il 
dit. une « Chambre introuvable •> si les 
républicains ne se ressaisisssent pas. 

M. Pierre Mendès-France, le grand 
battu, n'a fait pour l'instant aucune dé
claration. 

Quant à M. Pflimlin, président du 
MRP : «La France a confirmé .le <oui« 
du 28 septembre. Le recul du part: 
communiste est significatif à cet 
égard. Il faut maintenant que tous 
ceux qui sont attaché? à nos libertés — 
a-t-il ajouté — fassent un effort d'u
nion et de discipline pour que le deu
xième tous de scrutin permette de dé
gager une majorité capable de saisir In 
chance offerte au pays \ 

Un i n d u s t r i e l yankee 
conjure •< Ike» de voir 

Khrouchtchev à Moscou 
M. Cyrus Eaton, industriel américain 

qui fut reçu par M. Khrouchtchev cet 
été. a demandé au président Eisenhover 
de se rendre en URSS à la tête d'une 
délégation politique * pour traiter direc
tement avec son vis-à-vis soviétique ». 

Une visite du chef d'Etat américain à 
Moscou, a déclaré M. Eaton, constituerait 
« la pierre de touche d'une entente cor
diale entre les deux pays ». 

D'autre part, l'industriel a dit que M. 
John Forster Dulles « joue quotidienne
ment le destin du monde et risque de 
provoquer la catastrophe nucléaire. 

La sujin'me erreur c'est d'aimer lu 
vie présente i/iii est transitoire et de 
sembler ignorer l'autre ~oie (jui devri 
durer tua jours. llerlhier. 

la maison qui s'est spécialisée dans la 

fabrication dos sirops, liqueurs 

et eaux-de-vic fines. 

http://group.es
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Bureau d'affaires MARTIN BAGNOUD - Sierre 
Fondé en 1942 - Téléphone (027) 514 28 Encaissements — Toutes opérations immobilières — Assurances 

OFFRE A VENDRE 

HOTELS 
A Montana-Vermala : un hôtel avec café-restaurant. , 
Entre Sion et Martigny : hôtel avec café-restaurant au prix 
de fr. 310.000,—. 
Aux Marécottes-sur-Salvan : hôtel comprenant 25 chambres, 
bar, café-restaurant, au prix de fr. 130.000,—. 
A Concourt : hôtel avec café-restaurant ; prix fr. 250.000,—. 
Dans le Val d'Anniviers : hôtel avec café-restaurant au prix 
de fr. 145.000,—. 
A Brand-Unterbàch : hôtel sur 2 étages ; prix fr. 185.000,—. 
A Stresa : deux hôtels, pour le prix d'environ fr. 800.000,—. 

CAFES-RESTAURANTS 

Dans la région de Grône : café-restaurant, pour le prix de 
fr. 155;000,—. 
Dans la région die Sierre-Chippis : café-restaurant avec deux 
appartements. Prix 'de vente : fr. 138.000,—. 
A Montana-Vermala : café et bar, au prix de fr. 310.000,—. 
A Naters : café-restaurant avec 4 appartements. Prix de 
vente : fr. 125.000,—. 

IMMEUBLES LOCATIFS 

A Sion : immeuble locatif de 10 appartements ; rendement 
brut 6 »/,). Prix de vente : fr. 288.000,—. 
A Sion: immeuble locatif, rendement brut 5,8 n/o. Prix de 
vente : fr. 640.000,—. 
A Sion : immeuble avec boucherie. Prix de vente : fr. 170.000 
A Sion : immeuble construit en 1955, 4 appartements mo
dernes, 4 boxes. Prix de vente : fr. 195.000,—. 

A Lugano et Locarno: immeubles locatifs, différentes valeurs. 
A Montana-Vermala : vente d'actions dans immeuble neuf. 

MAISONS PRIVEES 
A Bluche-Montana : une maison de deux appartements au 
prix de fr. 90.000,—. 
A Saint-Gingolph, sur territoire français : bungalow, cons
truit en 1954, complètement meublé, au prix de fr. 34.000,—. 
Aux Valettes-sur-Martigny : villa comprenant deux apparte
ments, au prix de fr. 60.000,—. 
A Sierre : maison-vii'la de deux (appartements au prix de 
fr. 117.000,— avec un terrain attenant d'environ 1.000 m2. 
Aux Devins sur Sierre : villa d'un appertement avec environ 
1.000 m2 de terrain et poulailler, au prix de fr. 66.000,—. 
Aux Devins-sur-Sierre : villa au prix de fr. 68.000,—. 
A Sierre : maison d'habitation avec commerce, <au prix de 
fr. 67.000,—. 

CHALETS 
A Crans-sur-Sierre : un chalet au prix de fr. 85.000,—. ' 
A Crans-sur-Sierre : chalet avec deux salles de bains, dou
ches, grand confort, non meublé, au prix de fr. 220.000,—. 
A Crans-sur-Sierre : chalet au prix de fr. 55.000,—, com
plètement meublé. 
A Bluche-Montana : chalet au prix de fr. 65.000,—. 
Entre Bluche et Randogne : chalet au prix de fr. 50.000,—. 
A Montana-Vermala : chalet avec possibilité d'utiliser un 
étage pour appartement et un étage pour altelier, au prix 
de fr. 27.000,—. Bonne occasion. 
Dans ila région de Sierre : chalet neuf, au prix de 
fr. 45.000,—, libre. 
Sur Veyras : chalet avec vignie, deux appartements et grande 
vigne, au prix de fr. 100.000,—. 
Aux Mayens de Sion : chalet au prix de fr. 60.000, meublé. 
A Lens : chalet avec commerce, au prix de fr. 75.000,—. 

Aux Ziettes : chalet au prix de fr. 17.000,—. 
A Prolavin-sur-Evolène : chalet à fr. 60.000,—. 
A Mase : chalet au pr ix de fr. 12.000,—. 

TERRAINS A CONSTRUIRE 

A Sierre : pré de 408 rr>2, eau et égouts, à fr. 40,— le m2. 
A Liddes-sur-Sierre : pré de 336 m2 avec route, égouts et 
eau, à fr. 40,— le m2. 
Rue Saint-Charles, Sierre : pré de 1625 m2 au prix de 
fr. 38,— le m2 avec eau et égouts. 
Vers la Loquette-sur-Sierre : vigne de 2.000 m2 avec route, 
égouts et eau, à fr. 99,— le m2. 
A Loèche-les-Bains : terrain de 3.200 m2, possibilité de cons
truire 3 à 4 chalets. Prix à discuter. 
A Crans-sur-Sierre : terrain à construire en bloc ou par 
parcelles ; surface 8.400 m2 avec route, égouts et eau, au 
prix de fr. 30,— le m2. 

DOMAINES 

Entre Saxon et Charrat : domaine de 11.000 m2 avec mai
son, poulailler, au prix de fr. 90.000,—. 
A Conzort-Mollens : domaine d'environ 15.000 m2 avec 
miaison d'habitation, grange, écurie, au prix 'de fr. 23.000,—. 
A Saxon : domaine de 13.000 m2 avec maison d'habitation, 
grange-écurie, poulailler, au prix de fr. 83.000,—. 

DEMANDE A ACHETER 

Hôtels, cafés-restaurants, maison d'habitation, terrains à 
construire, mayens, immeubles locatifs, etc. 

Ne pouvant énumérer tous les dossiers de l'agence, nous 
vous informons que nous sommes en mesure de vous servir 
vite et bien, aux conditions usuelles de courtage. 

Un avantage sensationnel! Doré* 
navant il n'est plus indispensable 
de mettre tremper le linge la veille. 
Le nouvel OMO vous épargne 
bien des peines et beaucoup de 
temps. Grâce à la mousse active 
d'OMO, la saleté la plus tenace 
est extraite des tissus et des fibres 
en un temps record. Oui, OMO 
vous facilite le travail, il vous aida 
à rendre propres les cols de 
chemises même très sales et le 
linge de cuisine taché. Aujourd'hui 
plus que jamais: 
Avec OMO trempé 

Fr.-.65 

prélaver 
dans chaque 

machine 
Enfin! le produit à prélaver idéal 
pour votre machine! La mousse 
active d'OMO extrait avec une ra
pidité étonnante et le maximum 
de ménagement toute la saleté 
de votre linge. Que vous ayez une 
machine automatique ou semi-au
tomatique, que l'eau soit dure ou 
douce, peu importe, car mainte
nant le nouvel OMO est insurpas-
sable dans n'importe quelle eau, 
quelle que soit la méthode de 
lavage. ' 
OMO, idéal pour prélaver 

dans chaque machine 

Sonorité parfaite - jo ie complète 

La technique très poussée 
des appareils Siemens vous 
assure une réception sûre et 
agréable. 

Siemens Super B 8 
OTC, ondes longues et 
moyennes, 7 tubes, 
16 circuits, prise pour 
tourne-disques etc. 

frs 265.— 

Vente par le concession
naire spécialisé 

S.A. DES PRODUITS ELEÇTROTECHNIQUES SIEMENS 
ZURICH BERNE LAUSANNE', 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et f umé 
le kilo : Fr. 4.— 

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S.A. 
GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

Etudes classiques %\N 
scientifiques et commerciales L 

"' Il Maturité fédérale Diplômes de commerce ^ \ 
Ecoles polytechniques Sténo-Dactylographe 
Baccalauréats français Secrétaire - Administration \ 
Technicuras Baccalauréat Commercial 

Préparation au _.:~ 
diplôme fédéral de comptable 

Classes préparatoires (6 degrés) 
dés l'âge de 10 ans 

Ecole Lémania l/"1 

Chemin de Mornex L A U S A N N E 
. Tél. (021) 23 05 12 . 

(à 3 min. de la Gare) 
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A tous les enfants 
de Martigny et environs 
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Je vous donne rendez-vous du 26 au 29 

novembre dans les Grands Magasins 

Gonset S. A., à Martigny, ma hotfe 

sera bien garnie ! 

fêéalUatfon MHAatfonnelle ! 
P o u r 2 0 C e n t i m e s , chaque enfant ou adulte recevra une 

carte de Bonne Année avec sa photo en compagnie du père Noël. 

C'est une exclusivité des 

MARTIGNY 

Magas in de Sion che r 
che p o u r p é r i o d e de 
Noël et des soldes de 
j a n v i e r q u e l q u e s 

auxiliaires 
avec p r a t i q u e . 

F a i r e offres i m m é 
d ia tes : Case postale 87 
Sion I. 

A vendre 

FORD 
Taunus 12 M. 
modè le 1954, complè t e 
m e n t revisé . - V W mod. 
1956, c o m p l è t e m e n t r e 
visé. 

S ' adresse r : Neuwerth 
& Lathion, Garage, Ar-
don, tél. (027) 4 13 46. 

A v e n d r e 

MACHINE 
À TRICOTER 

m a r q u e « P i n g o i n » 
c o m m e n e u v e (em
p loyée 2 a n s ) . V a l e u r 
F r s . 625,— cédée F r s . 
300,—. 

S 'adr . à Mme Robert 
Crettenand, B r a n s o n 
Fully. 

Offres et adresses 

sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

A LA LOTERIE ROMANDE 

,ot * e s fêtes 

5.000 + 150.000 
= 225.000 

5.000 + 50.000 
= 75.000 

et ainsi de suite 

Achetez des billets jumelés 

Sion , Avenue du Midi - Chèques post. I le 1800 

C'EST ENCORE LE MOMENT 

DE PLANTER DU CASSIS 

l ' a r b u s t e à g r a n d r e n d e m e n t 

1. P r i x de v e n t e é levé 

2. E c o u l e m e n t a s su ré 

3. F r a i s de p r o d u c t i o n m i n i m u m 

T o u t e d o c u m e n t a t i o n ou v is i te chez 

Gaston & Léo Clavier) 

Pont-de-la-Morge Tél. (027) 2 39 84 

SPECTACLES 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi : 

Réalise avec soin et avec troùl. voici une 
(iMivn; d'une éternelle jeunesse - l'n filin d 'une 
grande fraîcheur 'lui saura émouvoir s t a n d s 
et petits : SANS FAMILLE. Le chef-d'eeuvre 
d 'Hector Malot, le roman inoubliable de voire 
jeunesse, est devenu l'une des plus a t tachan
tes réalisations du cinéma français. 

Séances spéciales pour enfants (dès 7 ans) : 
Jeudi cl samedi, à 16 h. 15. 

AU CORSO 
Ce soir mercredi cl demain jeudi, dernières 

séances du chef-d'nqivic : GRAND-RUE, un 
film espagnol fparle fiançais) du metteur en 
scène .1. A. l'.ardc-ni cl interprété par lielsv 
Ulaii'. dosé Suarez. Dora Poil cl Yves. Mas
sai'!. Celte leuvre remporta un immense suc
cès au Festival de Venise. - Ne manque/, pas 
ce film. 

Dès v e n d r e d i : l'n film fiançais d 'eue drô
lerie irrésistible : CINQ MILLIONS COMP
TANT, avec Darrv Cnwl. 

CINEMA PARDON 
ECHEC AU COMMISSAIRE 

Suspense, humour - Lt il v en a du déduit 
à la fin. Car le terrible commissaire qui se 
trouve être à la fois victime, enqétour - et 
assassin e'esl J ean Richard et sou entou
ra;;'!' présumé coupable c'est Nicole Courcol. 
II. Crev. Sophie Daumier et Noël Ibepiovcri . 
Dès II! ans. - Jeudi J7 novembre, à L'II h. :!ll. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 27 et dimanche 30, à 11 h. 30 : 

Le -western h' plus maroiianl de la saison, 
oui nous coule l'histoire d'un jeune de-pi rado. 
porteur , il une lourde l l é réd i lé . . . Le revo l ve r 

semblail hï t i pour ~a main et il pi niait ce 
qu'il eutivoitai ' sans demander 11 était tu -
ilenl. -ans piiié : LIBRE COMME LE VENT. 
avec Li'bert Tavlnr cl Jul ie Londoii. Lu ciné
mascope et ce couleurs, ' l iés 1S an- téwdiis 

Dès vendredi 2S : 
...Lue simple rencontre peut elle boulever

ser toute une vie V l'eiil-èlre la haïrez NOUS -
l'eu, être l 'aiinmez-voiis - Mais vous ne pour
rez oublier cette FILLE DANGEREUSE, l u e 
réalisation de grande classe. L'histoire palpi
tante d'un amour interdit . Avec. Jean Cahin. 
Silvann l 'ampauini. Ca.rla del l 'oggio et Serge 
Keggiani. (Dès ISt ans révolus). 

Au Ciné MICHEL • Fully 
Mercredi 26 et jeudi 27 : 

l'n immense éclat de rire, avec : LE BEBE. 
ET LE CUIRASSE, l'n film anglais d'une 
folle gai lé . plein de mouvement, d'esprit et 
de situations du plus haut comique. En cou
leurs. 

Dès vendredi 28 : 
Le film 1 ant attendit!, l'n grand et beau film 

fiançais, l'n film merveilleux et hardi qui 
suscitera des discussions passionnées : LE 
CAS DU Dr LAURENT, avec Jean (iahin ei 
Nicole Courcel. I n film bouleversant qui sait 
amuser, passionner, é-mouvoir. 

Attention ! Le public esl averti que ce film 
comporte une scène d 'accouchement . (Des 
| s ans ré\ olus . 

LE PROGRAMME DE SOÎTENS 
Jeudi 11 novembre 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 
— 7 15 Informations — 7 20 Premiers pro
pos — 1100 Valses (J. Strauss) — 1115 
Vilon — 1130 Polka-mazurka — 1135 
Deux compositions originales de F. Kreis-
ler — 1145 Entretien, par P.-O. Walzer et 
F. Bourquin — 12 00 Disques '— 12 15 Le 
quar t d 'heure du sportif — 12 35 Disques 
— 12 45 Informations — 12 55 Succès en 
tête — 13 15 Le quar t d'heure viennois •— 
13 30 Compositeurs suisses : Paul Mathey 
— 16 00 Danse à domicile — 16 20 Dia
logue sur le théâtre — 16 35 Sonate en fa 
majeur (F. Mendelssohn) — 17 00 Le thé 
en musique — 17 45 La qu inza ine ' l i t t é 
raire — 18 25 Le micro dans la vie — 19 15 
Informations — 19 25 Le miroir du monde 
— 19 45 Avec ou sans paroles — 20 00 Le 
feuilleton: Le bout du rouleau — 20 30 
Echec et mat — 21 15 La vie à deux : Sou
venirs d'Yvonne Pr intemps — 21 30 Con
cert — 22 30 Informations — 22 35 Le mi
roir du monde — 23 05 Sérénade en do 
(Tchaïkovsky ). 

Vendredi 28 novembre 
7 00 Réveil avec Corelli — 7 15 Infor

mations — 7 20 Propos du matin — 7 25 
Kaléidoscope matinal — 11 00 Podium des 
jeunes — 1130 Concert — 12 00 Au caril
lon de midi — 12 15 Le mémento sportif 
— 1 ^ 45 Informations — 12 55 Orchestre 
— 13 30 Concerto No 2 (J.-B. Breval) cl 
svmphonic en sol mineur (Franz Ber-
waldl — 16 00 Le feuilleton : Le rouge et 
le noir, de Stendhal — 16 20 Lakmé (Léo 
Delibcs» — 16 45 Piano — 17 00 Causerie 
— 17 25 Orchestre — 18 10 Tous respon
sables — 18 30 Miero-partout — 19 15 In
formations — 19 25 La situation interna
tionale — 19 35 Le miroir du monde — 
19 55 Orchestre — 20 00 La situation du 
théâtre en Europe — 20 20 A l'enseigne 
de la jeunesse — 20 40 Jazz — 2!00 Jeu
nes écrivains de Suisse romande — 21 30 
Chant avec accompagnement — 21 45 Pe
tit concert — 22 30 Informations — 22 35 
Instantanés sportifs — 23 00 Musique de 
notre temps — 23 12 Chanson de la paix 
heureuse (Jaqucs-Dalcroze). 

Jeudi soir chez vous 

CûfëcOIHp&t 

Vers le blocus de Berlin 
Le chef communiste de l 'Allemagne 

orientale, M. Walter Ulbricht, a déclaré 
que les alliés occidentaux doivent obte
nir une « permission • pour approvision
ner leurs garnisons à Berlin. 

M. Ulbricht, dans un interview accordé 
au « Daily Mail » à Londres, a ajouté 
que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne 
et la France avaient cessé d'avoir des 
droits d'occupation à Berlin. 

Il déclara encore que la République 
démocrat ique al lemande est un Etat sou
verain et que les puissances occidenta
les doivent passer un accord si elles ne 
veulent pas voir leurs lignes de commu
nications « interrompues ». 

Il qualifia les craintes d'un blocus de 
Berlin de « triste • conte de la guerre 
froide. 

Il souligna que les puissances alliées 
devraient sortir de la ville, mais indiqua 
que les communistes ne les forceraient 
pas à évacuer s'ils négociaient mainte
nant. 

A Marseille, 
trois bandits masqués 
empochent 11 millions 

En plein centre de Marseille, dans une 
artère part iculièrement animée, a eu 
lieu une audacieuse agression. Trois em
ployés de banque venaient de démarrer 
à bord de la voiture dans laquelle ils 
t ransportaient 11500 000 francs français, 
lorsqu'une fourgonnette, à bord de la
quelle se t rouvaient quatre individus, les 
dépassa et les coinça contre le trottoir. 
Aussitôt, trois bandits surgirent de la 
voiture. Chacun d'eux était armé d'une 
mitraillette, avait le visage dissimulé pat-
une sorte de passe-montagne ,et portait 
une ample blouse grise. Les trois em
ployés n'étaient pas encore revenus de 
leur surprise que les trois bandits, s'em-
parant de la sacoche, sous la menace de 
leurs armes, remontaient dans la four
gonnette et disparaissaient à toute allure 
en direction de la partie nord de la ville. 
La police interroge actuellement les ra
res témoins de la scène. 
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Vous donne 

la ligne 

la plus 

moderne! ^mmM:;;T^ <.-,.. 

Votre plus beau rêve devient réalité/ 

Soutien-gorge 
Playtex «long line> 

Votre taille s'affinera, v o u s serez e n c o r e plus 

svelte. si v o u s portez le n o u v e a u sout ien-gorge 

Playtex 'long Une»! C'est u n e mervei l le , c o m m e il 

me t votre bus te en valeur, e n v e l o p p e vo t re co rps , 

m o u l e vo t re s i lhoue t te de l 'épaule à la taille — 

saris gêner ni se r rer ! Seul le Playtex e n t i è r e m e n t 

ëïffstique peut v o u s offrir au tan t de confor t , u n e 

telle liberté de m o u v e m e n t et u n e b e a u t é si 

juvéni le! Et vo t re nouve l l e robe v o u s ira à ravir! 

S'ubtient en blanc ou noir et en 12 différentes 

tailles — fr. 36.50 seulement 

P l a y t e x « C O l i r t » le soutien-gorge le plus en vogue 
depuis Je nombreuses années - comme coupé sur mesure pour vous 
personnellement. Porte haut, sépare incomparablement et donne 
à votre silhouette une féminité ensorcelante. 
S obtient en blanc ou noir et en 
13 différentes tailles - fr. 24.30 seulement 

A d r e s s e z - v o u s à 
Mme KATHY ROLAND, 
conseillère en mode officielle de Playtex, 
si des questions de ligne et d'élégance 
vous préoccupent. Elle vous conseillera 
gratuitement et individuellement. 

Démonstration 

du 2 4 au 2 9 novembre GRANDS MAGASINS 

SION 

ÇÂM£4M09 

ETOILE 

CORSO 

6 T6 22 

«NE 
MICHEL 

Tél . (i 31 fifi 

REX 

ClflEM 
Aïdto, 

Dis ce soir mercredi : 
l'ne œuvre fraîche et émouvante: 

SANS FAMILLE 
avec P. Brasseur, G. Cervi, B. 
Blier et le petit Joël Flateau. En 
couleurs. 

Jtui!i, a 14 h. 30 et samedi, à 
16 heures 13 : Séances spéciales 
pour entants (dès 7 ans). 

Vous avez encore 2 jours : ce soir 
mercredi et jeudi, a 20 h. 30, pour 
voir : 

GRAND-RUE 

Le chef-d'œuvre espagnol du ciné
ma, avec Betsy BHtir, José Suarez. 

Mercredi 26 et jeudi 27 : Un im
mense éclat de rire : 

LE BÉBÉ ET LE CUIRASSÉ 
Dès vendredi 28 : 
Le film tant attendu. Jean Gabin 

et Nicole Courcel dans : 

LE CAS DU Dr LAURENT 
(Dès 18 ans révolus). 

Jeudi 27 et dimanche 30, à 
14 heures 30 : 

Robert Taylor dans un « YVes-
tren » palpitant : 

LIBRE COMME LE VENT 
En cinémascope. (Dès 18 ans). 

Dès vendredi 28 : 
l'ne réalisation de grande classe: 

FILLE DANGEREUSE 
avec Jean Gabin. (Dès 18 ans). 

Suspense et humour en cascade dans 

ECHEC AU COMMISSAIRE 

avec Jean Richard, Nicole Courcel, 
Denise Grey, Noël Roquevert. 

Dès 16 ans. - Jeudi 27 novembre, 
à 20 h. 30. 

Pour vos 

SALAISONS D'AUTOMNE 
nous vous offrons les articles suivants, à des 
prix avantageux : 

Bouilli pour saler, le kg. Fr. 3,80 - Epaule 
de bœuf et cou, le kg. Fr. 4,50 - Cuisse de 
boeuf entière, Fr. 5,40 à 5,60 - Morceaux parés 
sans os, pour saler, Fr. 7,50 - Quartier avant, 
Fr. 4,20 à 4,50 - Quartier derrière, Fr. 5.20 à 
5,50 - 1 ,<, vache avec dépouille, Fr. 4,50 - Viande 
pour saucisses, 1er choix, le kg. Fr. 5,50 (sans 
os) - Viande pour saucisses, 2e choix, le kg. 
Fr. 4,50 (sans os) - Viande hachée, le kg. 
Fr. 3,— - Jusqu'à épuisement du stock : sau
cisses campagnardes, le kg. Fr. 3,— (par 10 kg. 
Fr. 2,50). - Passez vos commandes assez tôt. 

Se recommande : 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

B. UDRY, VÉTROZ 
Tél. 4 13 19. 

Bon petit café demandé 
entre M a r t i g n y et S ie r r e . P a i e m e n t c o m p t a n t . 

P r i è r e de faire offres déta i l lées sous ch. P 14411 
à Pnbl ic i tas , M a r t i g n y . 

Nous engageons 

employée de bureau 
pour les services admin i s t r a t i f s à Sion. 

Exigences : Na t iona l i t é "suisse, d ip lôme de com
merce, conna i ssance d 'une d e u x i è m e l a n g u e na
tionale, bonne ins t ruc t ion géné ra l e . 

Inscr ip t ions : Les cand ida t e s ad re s se ron t l eu r s 
offres de serv ice m a n u s c r i t e s accompagnées d 'un 
extrait d 'ac te de na issance ou acte d 'or igine, d 'un 
certificat de bonnes m œ u r s , des cer t i f ica ts sco
laires et de t rava i l , p o u r le 1er d é c e m b r e 195c! 
à la Direc t ion des T é l é p h o n e s de Sion. 

^8L 
prïiS) 
s/o<v 

La b e l l e confec t ion 
AVENUE DE LA GARE • SION 

On d e m a n d e 

personne 
du 20 d é c e m b r e au 20 
j a n v i e r p o u r que lques 
h e u r e s pa r j o u r d a n s 
m é n a g e soigné à Ma:'-
t igny. - T é l é p h o n e r au 
N" (026) G 17 37. 

Mercedes 220 
A v e n d r e 1 Mercedes 220, modè l e 1950. Et?? 

impeccable . 

Garage Lugon, Ardon Tél. (027) 412 30 

Est d e m a n d é un 

Technicien-électricien 
dip lômé, e x p é r i m e n t é d a n s la cons t ruc t ion et l 'ex
plo i ta t ion des r é s e a u x h a u t e et basse tens ion et 
des s ta t ions t r ans fo rma t r i ce s . P lace s table , avec 
possibi l i té d ' a v a n c e m e n t . Age m a x i m u m : 30 ans. 

Les offres, avec c u r r i c u l u m vi tae , sont à ad re s 
s e aux : Serv ices Indus t r i e l s de la C o m m u n e 
de Sion, S i o n . 

Boucherie Chevaline 
SCHWEIZER 

Sion 
Rue du Rhône , 5 

Viande désossée pour sau
cisses Fr. 4,40 et 4,60 le kg ; 
épaule désossée Fr. 4,80 le 

| kg ; viande hachée Fr. 3,80 
i el kg ; morceaux pr saler, 

quartier derrière, sans os, 
Fr. 5,— - 5.20 - 5,50 le kg; 
côtes très grasses Fr. 2,— le 
kg ; côtes bien viandées Fr. 
2,50 et Fr. 3— le kg ; beaf-
teack Fr. 7,— et 8,— le kg. 
Ces prix s'entendent à par
tir de 5 kg. - i/L, port payé 
à partir de 5 kg. 

Tél. (027) 2 16 09. 

Fermé le jeudi après-midi. 

MASSONGEX 

VENTE DU 
CAFÉ INDUSTRIEL 

Sous l ' au tor i t é du J u g e de la com
m u n e de Massongex , assisté du No
ta i re soussigné, les hoi rs de M o n n a y 
Edoua rd de Ju l i en , m e t t r o n t en v e n t e 
aux e n c h è r e s pub l iques , lesquel les au
ront lieu à Massongex , au Café Indus 
tr iel , le j eud i 11 d é c e m b r e 1958, dès 
H h e u r e s , le 

CAFÉ INDUSTRIEL 
(Caveau romain) 

soit pa rce l l e No 126 de Massongex , 
d ' une sur face de 1200 m2, c o m p r e n a n t : 
hab i t a t ion , ca fé - r e s t au ran t , ca rno tze t , 
caveau avec sol en m o s a ï q u e de l 'é
poque r o m a i n e , g range , hanga r , j a r d i n 
et place. 

Mise à prix Fr. 73 OOO,— 
P o u r tous r e n s e i g n e m e n t s , s ' adresser 

au no ta i re souss igné. 

p. o. G u s t a v e Dei'err, no ta i re . 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 
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L'ACTUALITÉ * Î * VALAISANNE 
SION 

Consei l g é n é r a l 
Le Conseil Général de Sion est con

voqué en séance le vendredi 5 décem
bre 1958, à 20 h. 30, à 'la Salle du 
Grand Conseil, à Sion, avec l'ordre du 
jour suivant : 1) Procès-verbal de la 
dernière séance. - 2) Message du Con
seil municipal concernant le Règlement 
sur la pose de distributeurs automa
tiques. - 3) Message du Conseil muni
cipal concernant la modification du 
Règlement sur les constructions. - 4) 
Rapport de la Commission de déve
loppement sur le tourisme. - 5) Postu
lats. - 6) Divers. 

SAXON 
S o i r é e r é c r é a t i v e 

Le Comité du Parti radical-démocra
tique de Saxon, rappelle à tous ses 
membres, amis et symipathisans, ainsi 
qu'à toutes les dames, que la tradition
nelle soirée choucroute aura lieu le sa
medi 29 novembre au Casino. 

Les inscriptions peuvent se faire pour 
le village chez les collègues D. Maret, 
Café des Alpes et René Tornay, Café 
de la Place. - A Gottfrey au Café Gail
lard, Café Veuthey et au Casino. 

Le Comité. 
CHARRAT 

Assemblée d u C l u b des 
P a t i n e u r s 

Les membres du C. P. Charrat sont 
convoqués en assemblée extraordinaire 
ce soir mercredi, à 20 heures, au local. 

ï.* *I* "r 

Assemblée d e « L ' H e l v é t ï a » 
Le compte-rendu de l'assemblée de 

nos gyms paraîtra vendredi. 

V a c c i n a t i o n 
c o n t r e la p o l i o m y é l i t e 

Dans le but de poursuivre l'action pré
ventive contre la poliomyélite, une nou
velle campagne de vaccination débutera 
à partir du mois de décembre 1958 pour 
les groupes d'âge suivants : 

1. Les enfants de l'année 1957 et ceux 
de 1958 nés avant le 1er mai 1958. 
A ce sujet, il y a lieu de signaler 
qu'il est à conseiller de faire vacci
ner les enfants le plus tôt possible, 
soit à partir du sixième mois. 

2. Les enfants de 2 à 15 ans qui n'ont 
pas encore été vaccinés lors des pré
cédentes campagnes. 

3. Les adolescents de 16 à 20 ans, soit 
les classes d'âge 1938 à 1942. L'âge 
de vaccination a été porté jusqu'au 
moment où tous nos jeunes gens et 
jeunes filles ont terminé leur temps 
de scolarité. A partir de cet âge, il 
importe à chacun de prendre ses 
propres responsabilités et de recou
rir à son médecin privé en vue 
d'une vaccination éventuelle. Il se
rait souhaitable que toutes les per
sonnes jusqu'à l'âge de 35 ans soient 
protégées contre la poliomyélite. En 
effet, cette forme de maladie qui 
atteignait autrefois plus spéciale
ment les enfants dans leur premier 
âge — d'où son nom de « paralysie 
infantile » — s'attaque maintenant 
de plus en plus à des personnes 
adultes. 

Inscriptions : Les secrétariats commu
naux renseigneront la population sur la 
manière dont ils enregistrent les inscrip
tions. Pour les enfants qui fréquentent 
les collèges, pensionnats, instituts ou au
tres, l'inscription se prend directement 
par la direction de ces institutions. Elles 

L'Harmonie municipale 
la Sainte-* 

Heureuse initiative qui a avancé au 
samedi la commémoration de la Sainte-
Cécile par notre Harmonie municipale. 
On n'aime plus guère ces fêtes du diman
che soir qui se prolongent au petit matin 
du lundi. L'atelier, le bureau ou le com
merce exigent des citoyens dispos en 
début de semaine. 

Le public habituel du concert de la 
Sainte-Cécile garnissait samedi en fin 
d'après-midi la salle du Cerf. C'est-à-
dire des adultes en famille avec une. 
marmaille plutôt bruyante qui voue à 
Euterpe un culte peut-être prématuré, 
dépourvu d'affectation, mais infiniment 
sympathique. 
On avait composé un programme léger. 
Excellente idée que d'y inscrire Strauss. 
Mais nous ne voulons pas détailler ce 
concert où nous avons remarqué de la 
légèreté et de l'élégance dans ce « Unga-
rische Lustspiele » bien élevé. Les applau
dissements nourris de la salle valurent 
en clôture l'inévitable « Colonel Bogey » 
— le soleil brille, brille, brille — que la 
jeunesse entonna en cadence, collabora
tion inattendue des auditeurs juvéniles. 
Le directeur M. Bujard n'avait certaine
ment pas prévu cette invite à mettre sur 
pied dans les années à venir... ou les 
mois peut-être, un concert avec choeur 
et orchestre. Ajoutons que M. Théo 
Monay présenta chaque morceau avec sa 
facilité habituelle 

Masi venons-en à la soirée proprement 
dite qui débuta dans la salle du Cerf 
toujours, vers 20 h. 30. Rarement parti7 

cipants^ musiciens, anciens membres, amis 
de l'Harmonie se retrouvèrent aussi nom
breux en compagnie de ces dames, bien 
entendu, dont la bonne humeur était au 
zénith. 

Pendant que les serveuses, sous la dis
crète surveillance de M. Maurice Chap-
pex, maître d'hôtel en grande tenue, dis
tribuaient les plats garnis d'une chou
croute abondante préparée avec art par 
le maitre-queu Chariot, Plt de son état, 
un orchestre de Sion entretenait une 
agréable ambiance. 

Aux wieneiiis, saucissons et autre co-
chonaille appétissante succédèrent les 
discours. Disons d'emblée qu'ils ne furent 
point indigestes, tant leur brièveté parut 
être la conséquence d'une entente préa
lable entre les orateurs. 

Ce fut d'abord M. Roger Coppex, pré
sident de l'Harmonie municipale, qui 
salua avec aisance et sobriété les person
nalités présentes ,en particulier le prési
dent d'honneur de la société, M. Joseph 
Giovanola, député, M. Charles Boissard, 
représentant la Municipalité et M. Jean-
Louis Donnet-Descartes, conseiller. Après 
avoir exprimé sa satisfaction de voir une 
salle aussi bien garnie, les moindres 
recoins étant occupés, M. Coppex eut 

l'agréable mission de distribuer les insi
gnes d'ancienneté aux musiciens méri
tants dont les noms suivent. Ce sont 

années d'activité 
MM. Henri Clément 5 

Jean-Albert Clément 5 
Rodolphe Brun 5 
Yvon Giroud 10 
Raphy Défago 10 
Simon Vionnet 10 
Constant George 25 
Paul Franc 30 
Jacques Wiederkehr 35 
Louis Cochard 35 
Marcel Borgeaud 40 
Edmond Fournier 40 
François Guédon 50 

M. Eugène Devanthey, qui se double 
d'un excellent sergent-trompette reçut 
également un cadeau pour ses cinquante 
ans d'activité musicale. 

Inutile de préciser que chaque musi
cien fut l'objet d'une ovation lorsque le 
président de la société prononça son 
nom. 

Puis M. Coppex remercia chaleureuse
ment Madame Alexis Franc, MM. Auguste 
Duchoud et Pierrot de Lavallaz, généreux 
donateurs d'une marche chacun. 

A M. Coppex succéda M. Boissard qui 
exalta, en un discours bref, le rôle cul
turel et civique de l'Harmonie dans la 
vie montheysanne. Très applaudi, il fut 
suivi de M. Henri Vionnet, membre d'hon
neur et ancien conseiller, qui parla avec 
humour des anciens qu'il représentait 
sur scène pour la circonstance. Il rappela 
notamment qu'il y avait 37 ans, à pareille 
époque et en circonstance semblable, on 
annonçait au souper de la Sainte-Cécile 
la naissance d'un petit gars qui allait 
devenir président de la société en cette 
année de grâce 1958. Ce fut enfin le tour 
de M. Bujard, directeur depuis 6 ans du 
corps de musique, de s'exprimer. Naturel 
et cultivé, M. Bujard eut des mots flat
teurs à l'égard des dames qu'il compara, 
à un parterre de fleurs — elles minau
daient toutes, prêtes à se laisser cueillir. 
— Quel flatteur ! Aussi bref que ses pré
décesseurs, M. Bujard dit son opinion en 
un raccourci bien pensé. Très ovationné, 
il céda la scène à des organisateurs de 
jeux qui mirent en train un court amu
sement avant l'arrivée de l'orchestre sé-
dunois. Ce dernier, qui compte en son 
sein, l'excellent conteur René Bonvin, 
n'eut pas de peine à entretenir la gaieté 
dans l'assistance. On s'amusa ferme. Pol
kas, valses, tangos comme il se doit et 
des polonaises essouflantes mêlèrent jeu
nes et vieux en un tourbillon fou. Les 
histoires de Bonvin, qui s'exerce sur nos 
braves Saviésans, remportèrent leur suc
cès habituel. Bref, la Sainte-Cécile fut 
dignement et joyeusement fêtée. Elle 
laisse bien augurer de l'activité future 
de la société. 

sont enregistrées jusqu'au 29 novembre. 
Vacination : Les séances de vaccination 

auront lieu : 
a) pour les communes, dans les locaux 

et aux heures fixés par l'autorité 
communale ; 

b) pour les collèges, pensionnats, etc., 
directement sur place. 

Frais de vaccination : Les frais de vac
cination s'élèvent, pour les 3 injections, 
à fr. 7,50. Les communes qui prendront 
à leur charge une partie de ces frais 
aviseront directement la population. 

La première injection aura lieu dès le 
10 décembre ; la seconde à mi-janvier 
1959 et la troisième en automne 1959. 

Nous encourageons vivement les pa
rents à faire vacciner leurs enfants puis
que la vaccination est actuellement le 
moyen le plus efficace de prévenir la 
poliomyélite. 

Service cant. de l'hygiène publique. 

L a r o u t e c a n t o n a l e 
sera f e r m é e 

à la c i r c u l a t i o n 
D'entente avec le Département des tra

vaux publics, le Département de police 
communique qu'en raison de la course 
du kilomètre arrêté, organisée par la 
section Valais de l'ACS, le tronçon de 
route Martigny - Charrat sera fermé à 
la circulation, dans les deux sens, le 
dimanche 30 novembre 1958, de 8 à 12 h. 

Tous les véhicules seront détournés et 
emprunteront la route de Fully pour les 
deux directions. 

Les usagers sont instamment priés de 
faire preuve de discipline et de se con
former strictement aux directives de la 
police. 

Le chef du Dpt de police : 
Dr O. Schnyder. 

Cours de p r é p a r a t i o n 
à la m a î t r i s e 

Le Département de l'Instruction publi
que du canton du Valais se propose, cette 
année, comme d'habitude, d'organiser des 
cours de préparation à la maîtrise à des 
conditions avantageuses. 

Pour les branches commerciales : droit, 
correspondance et comptabilité, des cours 
seront donnés pour tous les métiers. Dans 
les professions représentées par un nom
bre suffisant de candidats, on organisera, 
en outre, un cours technique. 

L'horaire et l'organisation générale 
seront réglés d'après la convenance des 
participants, dans la mesure du possible. 

Les candidats ayant déjà suivi la pre
mière partie d'un cours, ainsi que les 
candidats qui se sont inscrits au cours 
de l'année seront convoqués d'office. 

Les artisans qui désirent profiter de 
ces cours sont priés de s'inscrire jusqu'au 
mercredi 3 décembre 1958, au plus tard, 
auprès du Service de la formation pro
fessionnelle, Sion, en joignant le certifi
cat de capacité. 

Dpt de l'instruction publique. 
Service de la formation prof. 

Cours 
de c o m p t a b i l i t é a g r i c o l e 
Le secrétariat des paysans suisses orga

nise du 18 au 20 décembre 1958, un cours 
de comptabilité pour agriculteurs. Peu
vent s'inscrire les agriculteurs indépen
dants prenant l'engagement de tenir leur 
comptabilité dès le 1er janvier 1959 pen
dant 2 ans au moins et de la remettre au 
Secrétariat des paysans suisses en vue de 
ses travaux statistiques, sur lesquels se 
fonde une bonne partie de la défense 
professionnelle paysanne. 

Pour les exploitants de petites pro
priétés (jusqu'à 5 ha., forêts comprises) 
et pour les paysans de montagne, les 
clôtures sont effectuées gratuitement. 

Les participants qui souscrivent à ces 
engagements bénéficient de la gratuité 
du cours, de l'entretien à Brougg et du 
voyage d'aller et de retour. Pour des ren
seignements complémentaires et pour 
l'inscription, s'adresser au Secrétariat 
des paysans suisses, Division des recher
ches sur la rentabilité, Brougg (Argovie) 
jusqu'au 8 décembre au plus tard. 

Secrétariat des paysans suisses. 

Sur les roules enneigées, il finit être 
prudent lors du croisement avec d'au
tres usagers de la route, car il est par
fois difficile de sortir des ornières gla
cées pour se ranger à droite. 

V A U D 

Nouvelles brèves 
• Le parti conservateur-chrétien-social 
valaisan, par son comité cantonal, a dé
cidé de recommander de voter OUI pour 
la convention avec l'Italie au sujet des 
eaux du Spoel et OUI pour l'augmenta
tion de la mise maximum dans les kur-
saals les 6 et 7 décembre. 
• M. René Oggier, de Baar-Nendaz, a 
eu la main broyée par une machine alors 
qu'il travaillait à une entreprise de dra-
guage du Rhône. 
• Des bruits courent selon lesquels une 
société d'édition serait constituée dans le 
Haut-Valais pour faire paraître un jour
nal indépendant. 
• La maison de M. Pierre Morath, à 
Bramois, a été cambriolée par un indi
vidu qui a fait main basse sur divers 
objets et marchandises. 
• Un épais brouillard couvre la plaine 
du Rhône, ces jours. La circulation est 
difficile du fait du manque de visibilité 
et de la bruine qui rend la chaussée 
glissante. Plusieurs accidents, heureuse
ment sans conséquences graves, sont si-l 
gnalés. On ne peut que recommander lai 
plus grande prudence aux usagers de lai 
route. J 
• En succession de M. Arthur Steiner," 
décédé, c'est M. H. Leuenberger, prési
dent de la FCTA (Fédération suisse des 

travailleurs du commerce, des transports 
et de l'alimentation) qui a été nommé 
président de l'Union syndicale suisse. M. 
Leuenberger, né à Bâle, est conseiller 
national depuis 1939. Il était vice-prési
dent de l'Union syndicale suisse. 
• Dans la vallée de Saas, près du ha
meau de Zertanen, une conduite d'eau a 
sauté et l'infiltration a provoqué une 
poche. Celle-ci, en crevant, a causé un 
gros éboulement qui a emporté une éta-
ble et coupé l'alimentation d'eau pour 
Staldenried et Zertanen. 
• Nous apprenons avec plaisir que la 
récolte du tabac dans la plaine du Rhône 
a été excellente et s'avère la plus forte 
jusqu'ici. Le magnifique effort réalisé 
dans cette région de notre canton se 
trouve ainsi récompensé et les planteurs 
trouvent le fruit mérité de leur travail 
et de leur esprit d'initiative. 
• Genève inaugure la patinoire artifi
cielle des Vernets. Il s'agit de la plus 
belle installation de ce genre en Europe, 
La patinoire couverte mesure près de 
100 m. de long, 81 m. de large. Le vo
lume de la construction est de 115 000 
mètres cubes. Pour le match d'inaugura
tion une équipe des Canadiens de Suisse 
a été formée. Elle comprend trois entraî
neurs « valaisans » soit Dasky (Montana) 
Denny (Sierre) et MacDonald (Viège). 

C o n t r e l ' a u g m e n t a t i o n 
de l ' impôt 

Le Grand Conseil vaidois, par un 
premier vote : a repoussé par 107 voix 
contre 73 les propositions du gouverne
ment tendant à élever le taux d'impôt. 

SALVAN 
Conse i l c o m m u n a l 

Dans sa dernière séance, le Conseil 
communal a étudié les points suivants à 
l'ordre du jour. 

1. Horlogerie : Considérant 1 'intérêt 
économique de la jeune industrie 
locale, le Conseil s'est déclaré d'ac
cord de l'aider dans la mesure du 
possible. 

2. Police locale : Le Conseil a pris 
acte avec regrets de la décision du 
chef de la police cantonale.de sup
primer le poste de gendarmerie. Un 
agent communal sera nommé ulté
rieurement, et un règlement de 
police sera établi. 

3. Redevances hydrauliques : Les trac
tations avec la direction des CFF 
seront poursuivies sur les bases 
légales. 

4. Divers : a) Le Conseil a acheté une 
propriété au lieu dit <• Les Pése-
ries ». Le terrain formait une en
clave dans les biens bourgeoisiaux 
et il sera reboisé. 
b) Il sera exécuté une piste du 
Chemin Messieurs » aux « Tzepelés » 
pour desservir des propriétés agri
coles. 
c) La séance d'orientation concer
nant les remaniements parcellaires 
est fixée au dimanche 14 décembre 
prochain. 
d) Il est accordé des bois pour une 
construction. 
e) Il sera demandé aux autorités 
compétentes de présenter, au plus 
tôt, les plans des protections contre 
avalanches dans la région de La 
Creusaz. 
f) Des places de parc et de manoeu
vres manquent dans la région de 
Salvan-Combaz. Une possibilité sera 
étudiée dans les environs du cime
tière, dans le but de faciliter aussi 
les cérémonies funèbres . 
g) Il sera profité de l'achèvement 
de la route de La Fontaine pour 
goudronner la petite place du ha
meau. 
h* Il est suggéré de relier le centre 
du Cergneux à la piste qui sera 
construite pour l'érection des pro
tections contre avalanches. Il sera 
envisagé d'améliorer autant que pos
sible cette même piste jusqu'à Pla-
najeur. 
i> La commission des travaux pu
blics se rendra sur place pour régler 
certaine difficulté surgie lors de 
l'établissement du projet d'élargis
sement du «Chemin des Messieurs ». 
La même commission établira éga
lement le projet définitif pour la 
correction de la route vers le cha
let Marguerite, aux Granges, et elle 
étudiera aussi un projet d'élargisse
ment de la voie publique sous le 
Préventorium N.-D. des Monts, 
j) Il ne sera plus envisagé de cor
rections partielles sur la route Mar-
tigny-Salvan, mais il sera demandé 
à l'Etat du Valais l'étude d'un projet 
complet d'élargissement et de revê
tement. 

k) Les dépôts divers seront interdits 
sur les voies publiques pour ne pas 
gêner le déblaiement des neiges. 

A la v e i l l e de la r e n c o n t r e 
A d e n a u e r - d e Gau l le 

Parlant au comité directeur du groupe 
de l'Union chrétienne-démocratique du 
Bundestag, le chancelier Adenauer s'est 
déclaré vivement heureux que, en ce 
moment même, M. de Gaulle soit disposé 
à le rencontrer. Il a ajouté qu'en rela
tion avec la situation de Berlin, il était 
du plus grand intérêt que la collabora
tion franco-allemande se trouve souli
gnée par une rencontre des chefs des 
gouvernements des deux pays. 

t 
Madame Pierre FROSSARD et ses en

fants Roger, André, Michel, Gisèle, 
Marianne et Louisana, à Liddes ; 

Madame et Monsieur Bernard FUSAY 
et leur fiffle Sylviane, à Liddes ; 

Madalme veuve Jeanne BERCLAZ, à 
Genève ; 

Monsieur et Madame Armin POMPA-
NIN, à Genève ; 

Mademoiselle Amélie FROSSARD, à 
Genève ; 

Monsieur et Madame Georges FROS
SARD, à Liddes ; 

Madame et Monsieur Maurice LAT-
TION et leurs enfants et petits-en
fants, à Liddes ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont le grand chagrin de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Pierre FROSSARD 
leur bien cher époux, père, beau-père, 
grand-père, frère, beau-frère, oncle et 
cousin, survenu après une courte mala
die à l'âge de 58 ans, muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Liddes 
le vendredi 28 novembre 1958, a 
10 heures 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame et Monsieur Rémy PIERROZ 
et leurs enfants, à Ravoire ; 

Monsieur Ulysse MORET, à Ravoire ; 
Madame et Monsieur Roger VOUIL-

LOZ et leurs enfants, à Ravoire ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées PETOUD et MORET, à Ravoire, 
ont la très grande douleur de faire 
part du décès de 

M a d a m e 

veuve Justine MORET 
née PETOUD 

leur très chère mère, belle-mère, 
grand-mère, sœur, belle-sœur et tinte, 
décédée à l'Hôpital de Martigny le 
25 novembre 1958, à l'âge de 78 ans, 
munie des secours de la Religion. 

L'ensevolissoment aura lieu à Mar
tigny le jeudi 27 novembre 1958, à 
10 heures 30. 

Départ de l'Hôpital à 10 h. 15. 
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