
Vanité
C'est le grand clown Grock qui la raconte :
« Les ' escargots, dit-il , sont très vaniteux, bien plus

vaniteux que la fameuse grenouille de la fable. Tenez,
l'autre jour, l'un d'eux était en conversation avec un
taureau. Et savez-vous ce qu 'il lui disait :

« — Nous autres, bêtes à cornes. »

Apprendre à conduire
à bon compte,
à l'auto-école La Forclaz (Couturier S. A.)
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Nous vieillissons c h a q u e
jour un peu p lus. Sans nous

en apercevoir , nous « ga-
gnons » — fa çon de parler —
quelques cheveux grisonnan ts.

Oui , les jours, les semaines
et les mois, se succèdent à une
cadence si rapide , que nous
allons prochainement franchir
le cap de cette année 1957,
sans avoir eu le temps maté-
riel de faire « ouf », ou de
réaliser le programme de tra-
vail envisagé au début de l'an.
Même en vivant en p lein siè-
cle de la vitesse, de Vautoma-
tion qui tend à s'imp lanter, et
malgré la meilleure volonté du
monde, nous pourrons encore
nous estimer très heureux
d'avoir exécuté la moitié seu-
lement de ce que nous avions
initialement prévu.

... L 'an dernier, à pareille
époque, nous étions submergés
par les catalogues des maisons
de commerce, et comme des
gosses, nous nous amusions à
feuilleter ces pages remp lies
de p hotos d'objets tous plus
alléchants les uns que les au-
tres.

Ces temps-ci , voici que nos
aimables facteurs nous bom-
bardent à qui mieux mieux de
prospectus-réclames, lesquels,
s'ils rencontreront l'agrément
du public, feront accroître
dans de notables proportions
la besogne de ces serviteurs
publics , durant la p ériode des
fêtes  de Noël et de Nouvel-
An. Nous ne voudrions pas
être à leur place, et plus faci-
lement qu'eux nous perdrions
bien vite le sourire et la face.

J 'ai peine à le croire — et
je ne suis pas le seul dans
cette situation — il me semble
qu'hier seulement nous fêtions
Noël 1956. Il faut  bien se ren-
dre à l'évidence : les jours se
sont envolés à tire d'aile, sans
que nous ayons pu empêcher
les aiguilles de l 'horloge de la
vie de poursuivre leur ronde
quotidienne. Les mois ont pas-
sé, ne nous laissant que quel-
ques souvenirs plus ou moins
heureux ou teintés de mélan-
colie, des heures claires ou as-

sombries par des événements
douloureux , de la joie ou de
l'amertume plein le cœur...

C'est vrai , le temps nous
échappe , bien plus vite que
durant nos années de jeunesse.
Peut-être , n'avons-nous pas la
même aune qu'alors ? Les en-
fants  — nous étions hier en-
core du nombre — souhaitent
généralement que leurs années
d'école, de leur adolescence,
s'achèvent rapidement, s'ima-
ginant naïvement qu'une fois
arrivés à l'âge d'adulte , la vie
leur sourira merveilleuse et ri-
che. Ils ignorent que tout n'est
pas rose dans le- monde des a f -
faires , sur le terrain de jeu
qu'est, la grande aventure pour
gagner son pain. Bientôt peut-
être devront-ils déchanter,
perdre quelques illusions ou
même laisser quel ques plu -
mes...

A 20 ans, revêtus de leur ti-
tre de citoyen , vont-ils se lan-
cer à corps perdu à la con-
quête du monde politi que et
tenter de gagner quelques
échelons qui les classeront
comme des génies, ou les pla-
ceront aux premières loges du
gouvernail ? Ici encore, et
comme dans l 'Evangile , bien-
tôt sans doute feront-ils leur
prof i t  de l'adage « Il y a beau-
coup d'appelés, mais peu
d'élus ».

Ce n'est qu'après avoir es-
suyé quelques échecs amers,
humiliants, qu'ils se f e ront une
raison et comprendront la va-
nité des choses futiles et fuga-
ces de ce monde. Pourtant , il
faut  bien que quelques-uns se
sacrifient sur l'autel de la pa-
trie et se dévouent au service
de la collectivité afin de gérer
les af faires  publiques. Même
si les républiques sont parfois
bien ingrates I

Vingt ans hier, demain cin-
quante , nous « mûrissons » et
petit à petit , nous nous dé-
pouillons des mythes, des illu-
sions, des erreurs de jeunesse,
pour accepte r de la vie ce
qu'elle peut nous of f r i r ' de
beau, de bon, d'heureux ei
d'utile. al.

Un sujet de Sa très Gracieuse Majesté
britannique entre dans un hôtel de
Nice dont l'enseigne porte la mention :
« Ici, on parle anglais, allemand, russe,
italien. » Notre voyageur demande l'in-
terprète.

Il n'y en a pas, avoue le portier.
— Mais alors, qui donc parle toutes

les langues mentionnées sur votre en-
seigne ?

— Les voyageurs, monsieur ! répond
le portier avec flegme.

Les dernières volontés
Branle-bas de combat chez les Du-

pont-Durant. La fille de la maison que
l'on avait crue incasable a enfin trouvé
une victime. Le mariage doit avoir lieu
le lendemain.

Cependant, Mme Dupont-Durand se
sent déjà une âme de belle-mère :

— II- me semble, dit-elle, que ton
fiancé est bien exigeant, bien volon-
taire. II demande une foule de choses...

— Un peu d'indulgence, maman,
répond la jeune personne, tu sais bien
que ce sont ses dernières volontés.

Un format plus pratique
Notre confrère le quotidien « Star »,

de Fayette Lakes (USA), vient d'agran-
dir son format.

« Notre journal était trop petit jus-
qu'à présent pour envelopper votre bou-
teille de whisky », a-t-il expliqué à ses
lecteurs.

Des hêtes
plus acceptables
que les hommes

Un touriste américain ayant écrit à
la direction d'un « motel » du Texas
pour demander si les chiens étaient ac-
cepté'; dans l'établissement, reçut la
réponse suivante :

« Nous n'avons jamais vu un chien
s'endormir dans un lit en train de fu-
mer. Nous n'avons jamais vu. un chien
brûlant les draps et abîmant les meu-
bles en y versant des boissons alcooli-
sées. Enfin , jusqu'ici, aucun chien n'est
encore parti de chez nous en emme-
nant les serviettes ou les taies d'oreil-
lers de l'hôtel dans ses bagages. Votre
chien est le bienvenu 1 »

Entre l'ONU et xmm
La maladie d'Eisenhower survient au moment

où l'alliance occidentale traverse la crise la plus
redoutable de son existence. Il est difficile d'en
augurer les incidences politiques. Mais dans un
monde où le culte des vedettes tient une place
démesurée, elle risque d'avoir de profonde réper-
cussions psychologiques. Les deux animateurs de
la scène internationale, MM. Eisenhower et
Khrouchtchev, ne polarisent-ils pas, l'un les es-
poirs, l'autre les craintes du monde occidental ?

On a beaucoup remarqué que , dès que fut an-
noncée la maladie présidentielle, les milieux politi-
ques de Washington s'empressèrent de faire con-
naître que la réunion de l'OTAN, prévue pour le
mois de décembre et à laquelle la présence d'Ei-
senhower devait donner une signification excep-
tionnelle, ne serait en aucun cas ajournée.

Or, le plus curieux, c'est que les instigateurs de
cette conférence lui assignent auj ourd'hui un ob-
j ectif très différent de celui qui avait été prévu par
ia Maison-Blanche.

Au lendemain de l'apparition du Spoutnik, les
milieux américains sentirent passer le vent de la
panique. Il ne fut plus question que de fusées ,
engins balistiques , missiles et autres vagabonds
planétaires. L'OTAN devait être, par le truche-
ment des Etats-Unis, le guide , l'élément cohérent
de la « communauté des cerveaux » chargés de
reprendre aux Russes l'avance scientifique qu'ils
viennent de s'assurer.

Mais deux diversions ne tardèrent pas à surgir.
D'abord au sein même de l'alliance atlantique :
la majorité de ses membres ne virent dans les gran-
dioses conceptions de l'Amérique qu'un prétexte
à hégémonie anglo-saxonne. Puis l'affaire de Tuni-
sie démontra qu'avant de se lancer dans de nou-
velles entreprises, l'alliance devait d'abord reviser
son statut et élargir les bases de son action.

C'est ainsi qu'indirectement le conflit qui a op-
posé Paris à Londres et à Washington a donné aux
exigences politiques le pas sur les spéculations
Stratégiques.

Risques et responsabilités
Coïncidant avec la défaillance physique du

président Eisenhower, ce changement de front ,
appuyé par les alliés d'Europe occidentale, est
l'événement' dominant de la conjoncture interna-
tionale.

U doit se traduire par un alignement des gou-
vernements atlantiques dans le domaine de la
politique étrangère, afin d'éviter le retour d'inci-
dents aussi regrettables que la fourniture d'armes
à la Tunisie. Et cet alignement postule une con-
frontation préalable des rapports des alliés avec le
monde arabe. C'est, en effet, la politique arabe du
président Eisenhower qui a jeté la confusion et la
discorde dans le camp occidental. De l'ONU à
l'OTAN, le problème oriental domine toutes les
discussions.

Et c'est la position prise par la France en
Afrique du Nord qui catalyse les réactions aux-
quelles elles donneront lieu. Mais, si le début de
1 ONU n'a qu'une portée morale, puisque la Fran-
ce plaide sa cause devant un jury dont elle ré-
cuse la compétence — ce qui est assez incohérent
— en revanche c'est, à l'OTAN, son rôle de grande

puissance qui est en jeu. Il s'agit de savoir si elle
peut tolérer d'être mise par ses alliés en face d'un
fait accomp li, comme dans le cas de la Tunisie, et
si elle doit assumer des obligations et des risques
sans occuper , à l'échelon des responsabilités et des
initiatives, une place égale à celle de ses alliés.

Plus que j amais, en effet, avec les inquiétants
progrès de la stratégie planétaire, la nécessité
s'impose d'une coordination politique au sommet
de l'alliance.

Avances russes à la France
Il est maintenant intéressant d'étudier les réac-

tions russes en fonction de cette évolution critique
du monde occidental. A vrai dire, si on en j uge
par les écoutes de la radio moscovite, la nouvelle
de la maladie d'Eisenhower a j eté un certain em-
barras dans l'esprit des commentateurs. Mais le
sentiment qui prévaut c'est que MM. Nixon et
Dulles seront incapables de maintenir la « ligne »
fixée par le président et que l'alliance atlantique
traverse une crise dont elle ne se relèvera pas.

Aussi prévoit-on, à Moscou, un repliment euro-
péen qui offrirait à la diplomatie soviétique de
nouvelles possibilités de manœuvre. Les Etats-
Unis étant regardés, depuis le lancement du
Spoutnik, comme en perte de prestige auprès de
leurs alliés, de quel côté cette diplomatie portera-
t-elle ses efforts ? La récente déclaration de M.
Selwyn Lloyd aux Communes est considérée par
les Russes comme un refus péremptoire de négo-
cier avec l'Est. Reste la France.
Il y a longtemps que l'on remarque la discré-

tion avec laquelle la presse et la radio moscovites
parlent du problème nord-africain. La politique
pro-arabe du Kremlin se cantonne en apparence
dans le secteur oriental ; elle s'y manifeste par des
gestes spectaculaires comme la note de Boulganine
a la Turquie à propos de la prétendue pression que
celle-ci exercerait sur la Syrie ; sans parler, natu-
rellement, des livraisons d'armes et des ouvertures
de crédits.

Mais, à Paris, on joue le gran d air de la ré-
duction. Les Soviétiques laissent entendre qu'ils
souhaitent le maintient de la France en Afrique
du Nord, parce qu'ils sont convaincus que, si elle
se retirait, ce seraient les Américains qui pren-
draient la relève : dans " ce cas-là, ils intervien-
draient à leur tour. Les récents entretiens du roi
du Maroc avec M. Foster Dulles et les promes-
ses de soutien économique qu'il a obtenues en
échange du maintien des bases américaines au
Maroc donnent une confirmation rétroactive à cet-
te hypothèse. Moscou serait, en conséquence, dis-
posé de laisser les mains libres à la France.

Provisoirement, bien entendu.
•Bien plus : on ne verrait pas, dans les milieux

russes, d'obj ection de principe à la conclusion d'un
emprunt français... Quel atout pour les communis-
tes !

Et ce ne sont pas là des « on dit » ou des bruits
en l'air.

Les Français n ont jamais eu meilleure occa-
sion de tenir ferme devant leurs alliés. Les jours
qui viennent nous apprendront s'ils ont su en
profiter.

Albert Mousset.

Situation des marchés agricoles
Lent recul de la pro duction laitière

Après avoir dépassé en septembre déjà de plus de
5 °/o les chiffres d'une année auparavant, les livraisons
de lait ont été en octobre de 5-6 °/o supérieures à
celles d'octobre 1956. Cette évolution est due spécia-
lement aux bonnes conditions d'affouragement. Con-
sidérée en chiffres absolus, la production subit toute-
fois une réduction saisonnière. Ainsi les quantités de
lait livrées en octobre ont été de quelque 6 % infé-
rieures à celles du mois de septembre ; par rapport au
mois de mai, pendant lequel la production laitière at-
teint normalement son maximum, le résultat du mois
dernier est donc près de 25 °/o inférieur. Le niveau
maximum se situe en général en novembre et décem-
bre, période durant laquelle la production de lait com-
mercial se monte à peine aux deux tiers des livraisons
de mai. Ce mouvement dans la production laitière est
dû pour une part au passage de l'affouragement en
vert aux fourrages secs. Une autre cause importante
réside dans la répartition inégale des dates de vêlage.
Au début de l'hiver, en effet, le troupeau bovin compte
un grand nombre de naissances ; c'est pourquoi avant
et après les vêlages les quantités de lait disponibles
pour la vente diminuent fortement.

Beaucoup de bêtes à saucisses ;
o f f r e  restreinte de génisses et bœufs d 'étal
Le marché des veaux de boucherie est caractérisé

par une augmentation des livraisons de veaux à sau-
cisse, alors que les veaux d'étal se sont offerts jusqu 'ici
en quantités restreintes et à des prix fermes. Cette der-
nière catégorie de qualité dénotera très prochainement
une augmentation de l'offre. La situation sur le mar-
ché du gros bétail de boucherie ne s'est guère modi-
fiée ces derniers temps ; à une abondance de bêtes à

saucisses s'oppose une offre relativement restreinte de
génisses et veaux d'étal; offre que l'on doit comme jus-
qu'ici compléter par des importations. Les prix des
porcs de boucherie sont stables ; on dispose en suffi-
sance de marchandise pour couvrir les besoins aux prix
indicatifs fixés.

Faible récolte de miel
Les apiculteurs ont dû cette année une fois de plus

se contenter d'une récolte de miel très modique. En
Suisse allemande, le rendement par colonie n'a été que
de quelque 3 kilos. Dans ces dernières 5 années, on
n'a pu constater qu'une seule fois une récolte satisfai-
sante, à savoir en 1956 avec 6,7 kilos par colonie en
moyenne. Il est donc bien compréhensible que la plus
grande partie de la récolte de cette année se vende
directement de l'apiculteur au consommateur.

Abondance de poireaux verts et blanchis ;
choux à prix favorables

L'approvisionnement du marché en légumes est lar-
gement assuré par d'abondants produits indigènes. On
trouve en grandes quantités des chicorées scaroles qui
avaient été plantées en masse cette année. Comme
autres légumes de saison, il convient de signaler l'offre
importante de poireaux verts et blanchis ainsi que les
diverses sortes de choux (choux-cabus, choux-blancs et
rouges), qui s'offrent à des prix tout particulièrement
favorables. Ces dernières semaines, les principales ré-
gions de production ont accumulé d'importants stocks
de légumes d'hiver. L'approvisionnement est donc lar-
gement assuré pour cet hiver.

Les concerts du Madrigal-Chor de Barcelone en Valais
Ce célèbre chœur mixte catalan qui effectue en ce

moment une tournée de concerts en Suisse romande, se
produira en Valais cette semaine. Le 4 décembre au
soir, à 20 h. 30, à la grande salle de gymnastique, à
Vernayaz, sous le patronage du chœur mixte paroissial
de cette localité , il viendra régaler tous les amis du
beau chant. Le 6 décembre, les chanteurs espagnols se-
ront à Sion , où , sous le patronage de la Chanson va-
laisanne et des Petits Chanteurs de Notre-Dame, ils
donneront un gala, à l'Hôtel de la Paix , à 20 h. 30 pré-
cises.

Spécialistes des polyphonies anciennes et modernes,
les membres du « Madrigal-Chor » de Barcelone sont
également très à l'aise dans le répertoire classique, ba-
roque ou romantique, la chanson populaire harmonisée.

Lors des grands concerts de l'année Mozart , à Bar-
celone, ils se sont particulièrement fait remarquer en
interprétant avec fougue et ferveur la « Missa solem-
nis » et quel ques-uns des grands motets de ce maître,
en collaboration avec les meilleurs chœurs de cette
ville.

Mais c'est surtout au récent concours international
de polyphonie vocale d'Arezzo qu 'ils se distinguèrent
devant un jury international très choisi. Ils se classè-
rent en huitième place devant une trentaine de chœurs
parmi les plus célèbres d'Europe tels que le Madrigal
Chœur de Vienne, l'ensemble Phili ppe Gaillard , de Pa-
ris, le Chœur de Lubec, etc... Dans une des compé-
titions le Madrigal Chor de Barcelone a même réussi
à surpasser en qualité les productions du célèbre chœur
de madrigalistes de Belgrade, lequel s'était vu classé en
première place dans une autre catégorie d'épreuves.
C'est dire l'excellence de l'ensemble catalan que nous
entendrons à Vernayaz et à Sion.

Au programme figureront des œuvres de T.L. da
Victoria, Juan de Palomares, Francisco Guerrero, Luis
Millet, Cervera, Morera , Pujol, etc... Madrigaux, chan-
sons anciennes et modernes aux accents tour à tour
mystiques ou exubérants, aux rythmes variés et nerveux
si caractéristiques de l'âme espagnole.

Nul doute que tous les amateurs de beau chant ainsi
que tous les mélomanes ne manqueront pas de rete-
nir ces dates de concerts et viendront applaudir en
masse les sympathiques chanteurs catalans. Car une
audition d'un ensemble de cette qualité nous apportant
un programme d'un intérêt culturel si évident ne peut
être que chaudement recommandée. Personnellement
j 'ai eu l'occasion d'entendre ce prestigieux ensemble
qui m'a laissé un souvenir inoubliable tant par la qua-
lité de son matériel vocal que par l'excellence de ses
interprétations. Jos. Baruchet.
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Communiqués officiels
ASSOC IATION CANTONALE VALAISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME

Bollenrucher (5), Dubulluit (4), Guex (2), Imboden (6)

Sion. ovenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782
Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'ACVFA,

pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.
Télégrammes : ACVFA, Sion.

Tel; -.Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire. Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 24
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 1" DECEMBRE 1957.
Coupe suisse

Quatrième tour principal : Bienne 1-Sion I 5-2.
Championnat suisse

2" ligue : Villeneuve I-Raron I 0-0, Saint-Maurice I-
Visp I 4-2, Montreux I-Sion II 2-1.

3" ligue : Vétroz I-Saint-Léonard I 4-2, Leytron I-
Monthey II 3-0 forfait .

4° ligue : Montana I-Granges I 2-0, Chippis II-Raron II
1-6, Sion III-Grimisuat I 3-2, Saint-Léonard II-Ayent I
1-2, Evolène I-Bramois I 3-1, Bagnes I-Chamoson II 1-0,
Bouveret I-Troistorrents II 3-0, Evionnaz I-Evionnaz II
10-3, ES Baar I-Vex I 1-0.

Juniors A. — Premier degré : Monthey II-Brig I 5-1,
Sion I-Grône I 10-1.

Deuxième degré : Grimisuat I-Saint-Léonard I 1-4,
Granges I-Sion II 4-3, Ayent I-Chippis I 1-2, Lens I-
Sierre II 7-1, Saillon I-Riddes I 5-0, Conthey I-Leytron I
6-1, Fully II-Vétroz I 4-1, Châteauneuf I-Chamoson I
4-1, Martigny II-Bagnes I 7-0, Saint-Maurice I-Ver-
nayaz I 5-0, Bouveret I-Fully I 3-3, Troistorrents I-Mu-
raz I 1-6.

Championnat cantonal
Coupe valaisanne. — Sixième tour : Sion rés.-Sierre II

3-2, Vernayaz I-Brig I 3-2, " Chippis I-Grône I 1-1 apr.
prol.

* Le tirage au sort a désigné Chippis I comme qualifié
pour le prochain tour.

2. CALENDRIER. - 3° ligue : 8.12.57, matches ren-
voyés : Brig I-Salgesch I, Ardon I-Vétroz I.

Match fixé à nouveau : Ardon I-Brig I.
15.12.57 : match renvoyé : Brig I-Ardon I.
Match fixé à nouveau : Ardon I-Vétroz I.
3. CHAMPIONNAT. - Le championnat juniors A,

premier et deuxième degré est suspendu. Les matches
prévus pour le dimanche 15 décembre sont renvoyés.

4. CHAMPIONNAT JUNIORS A, INTERREGIO-
NAL. — Le comité régional genevois a fixé comme suit
les matches du deuxième tour pour 1957 :

8.12.57 : Groupe I: Etoile-Carouge-Martigny, UGS-
Servette, Monthey-Fribourg, Stade-Lausanne-Cantonal.

Groupe H : Xamax-Lausanne-Sports ; Sierre-Etoile-
Sporting, La Chaux-de-Fonds-CS Chênois, Yverdon-Ve-
vey.

15.12.57 r Groupe I : Cantonal-Etoile-Carouge, Mar-
tigny-UGS, Servette-Monfbey, Fribourg-Stade-Lausanne.

Groupe H : Vevey-Xamax, Lausanne-Sports-Sierre,
Etoile-Sporting-La Chaux-de-Fonds, CS Chênois-Yver-
don.

5. CHANGEMENTS DE RESULTATS. - Le résultat
du match du 20.10.57, championnat suisse juniors A,
deuxième degré, Riddes I-Chamoson I (4-2) est modifié
en 3-0 en faveur du FC Riddes jun. A I. Motif : junior
Gilbert Carrupt, 29.1.43, du FC Chamoson jun. A I, pas
qualifié. Décision de la commission 1" Ligue/ZUS de
l'ASFA du 13 novembre 1957.

Le résultat du match du 27.10.57, 3° ligue, Marti-
gny II-Muraz I (2-2) est modifié en 3-0 en faveur du
FC Muraz I. Motif : joueur Roland Cretton, 20.3.33,
pas qualifié. Décision de la commission 1" Ligue/ZUS
de l'ASFA du 13 novembre 1957.

Le résultat du match du 27.10.57, 4° ligue, Bouve-
ret I-Vionnaz I (2-0) est modifié en 3-0 en faveur du
FC Vionnaz I. Motif : joueur Joseph Brouze, 10.3.36 ,
qualifié seulement à partir du 28.10.57. Décision de
la commission 1" ligue/ZUS de.l'ASFA du 13 novembre
1957.

Le résultat du match du 3 novembre 1957, cham-
pionnat suisse juniors B Sion jun. B II-Chippis jun. B 1
(6-2) est modifié en 3-0 en faveur du FC Chippis jun.
B I. Motif : joueurs Alain Sixt et Jean-Claude Liparosky.
du FC Sion jun. BII plus qualifiés pour cette ligu e
ayant déjà joué plus de quatre matches en série supé-
rieure. Décision de la commission lr ° ligue/ZUS de
l'ASFA du 19 novembre 1957.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
8 DECEMBRE 1957. - Championnat suisse : Charles
Rey, Arthur Voide, René Zufferey, Chippis I ; Albert
Troger, Raron I.

7. SUSPENSIONS. - Matches officiels de l'ASFA ;
3 dim. à Joseph Rossier, Chippis II ; 6 dim. à René
Antonin , Vétroz jun.

8. AVERTISSEMENT. - Otto Notti, Visp I.
Le Comité central de l'ACVFA :

Le président : René FAVRE.
Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Marfigny juniors-Servette juniors, 41-38
Martigny : M. Berguerand (11), G. Berguerand (13)

Botti , Weber.
Servette : F. Pesse (7), J.-C. Pesse (4), Meyer (2),

Marty (4), Scharlig (14), Pot, Buhler, Weber, Millet (2),
Gonthier (5).

Avant le début de la partie Martigny semble désa-
vantagé par ses joueurs de taille plutôt petite compara-
tivement aux Servettlens. Mais, il n'en est rien et
Martigny, nullement impressionné part très fort. Le
jeu est rapide et bien construit des deux côtés et le
score serré durant toute la partie démontre bien l'éga-
lité de force des deux équipes. Martigny semble s'être
nettement amélioré depuis ses derniers matches et son
jeu plus incisif porte ses fruits. Servette pratique un
très bon jeu, ses passes sont précises, mais il lui man-
que encore un petit rien dans la position. Les jeunes
Octoduriens nous ont montré que même face à une
équipe réputée et mieux armée physiquement ils sont
capables du meilleur.

Dès le début , Martigny prend l'avantage et le con-
serve durant toute la première mi-temps, avantage qui
n'est cependant que de 2 ou 3 points, les deux équipes
faisant jeu égal. Mi-temps : 20-20.

Après le repos c'est au tour de Servette de prendre
le commandement des opérations et il conservera cet
avantage presque jusqu 'à la fin du match où Martigny
égalise et prend une légère avance.

Martigny l-Servefte anciens, 64-62
Martigny : Bassières (27), Rouge (9), M. Berguerand

(11), G. Berguerand (9), Bollenrucher (2), Guex (6),
Botti.

Servette : Francisco (16), Humbert (6), Schliller, For-
zane (4), Vurlod (20), Pethô (16).

Servette-anciens est une équipe encore jeune et for-
mée d'excellents éléments qui pratiquent un jeu rapide
et agréable. Martigny de son côté construit très bien
et ses progrès s'affirment de jour en jour. Sa défense
est solide et son attaque très mobile. Son équipe étant
incomplète est en majeure partie formée de juniors qui
ont déjà disputé le match précédent ce qui est tout à
leur honneur. En bref , nous avons assisté dimanche à
du beau basket et les quelques spectateurs furent en-
thousiasmés. Une fois de plus les absents ont eu tort.

D'emblée la partie se révèle très rapide et Servette
prend immédiatement un léger avantage à la marque,
mais Martigny veille au grain et en quelques minutes
renverse la vapeur et gardera constamment une légère
avance. Mi-temps : 31-29.

La deuxième mi-temps est très disputée. Servette
réussissant deux fois à égaliser. Martigny cependant ré-
siste vigoureusement à toutes les attaques et ne se lais-
sera jamais mener. Le score nul 33-33 de cette deuxiè-
me mi-temps reflète bien l'animation de cette partie où
les deux équipes ont pratiqué un jeu très correct.

Nous espérons vivement revoir de pareilles rencon-
tres à Martigny, car ces matches étaient vraiment ami-
caux dans toute l'acception du terme et le jeu pratiqué
nous a emballé. Cl. D.

%9n peut même dire qu'à Zer-
matt la saison d'hiver a commencé,
puisque grâce à un enneigement
précoce, au cours de la première
quinzaine de novembre, elle fut
ouverte officieusement par la se-

Moto-Club de Monthey
Les membres de la section de Monthey sont convo-

qués en assemblée extraordinaire le 13 décembre, à
20 h. 30, au local.

— A Monthey est décédé au bel âge de 87 ans, M.
Henri Campitelli, père de notre dévoué membre Marino
Campitelli. Nous prions sa famille de croire à notre
profonde sympathie. Le comité.

Soirée familière
du Moto-Club Monthey -

La soirée annuelle du Moto-Club s'est déroulée sa-
medi 23 novembre dans la salle de l'Hôtel du Cerf.
Plus de 60 membres y assistaient entourés de quelques
membres d'honneur. Les tables étaient joliment fleu-
ries par M. Ernest Jaccard, président d'honneur, que
nous remercions pour sa générosité.

Cette soirée tant attendue par nos motards a débuté,
comme de bien entendu, par un souper sans bougies
mais excellemment servi par le toujours souriant Robert
Ballet, tenancier du Cerf. Peu après le potage, le ther-
momètre se mettait à monter et une bonne ambiance
commençait à régner. La suite du souper se termina
dans la joie.

Avant de passer à la danse, une brève partie oratoire
se déroula . M. F. Monay, ancien président, encore en
charge pour quel ques instants, souhaita la bienvenue
aux invités, membre d'honneur , membres du club, ainsi
qu'aux nombreux accompagnants. La parole fut ainsi
donnée à M. Breu, carrossier, généreux donateur d'un
beau challenge ; à M. N. Rouiller, président du Moto-
Club de Troistorrents , société filleule de notre club,
qui nous offrit un magnifique prix pour notre tombola
et enfin la parole fut encore donnée à M. F. Méaglia,
représentant le Vélo-Club local , société marraine de
notre fanion. Tous ces orateurs furent remerciés et ap-
plaudis pour leurs beaux gestes et leurs paroles des
plus encoura geantes.

Ensuite ce fut la partie sportive de la soirée, celle-ci
consistait en quelques numéros artistiques de cycles et
bicycles, eh oui I pour des motards, ça change un peu.
Ceux-ci étaien t exécutés par un Montheysan bien connu,
M. Albert Favre, dit Tsoubi, et par un de ses fistons
qui firent des acrobaties autant sur une que sur deux
roues. Le fiston fit encore en intermède un numéro
de tambour qui reçut tous les applaudissements. Bravo
à ces deux artistes et merci.

Enfin le grand moment attendu, la distribution des
prix du championnat touristique. Douze membres ont
été classés dont onze conducteurs et un passager. Voici
le classement :

1. R. Constantin, 167 pts ; 2. A. Tagan, 147 j 3. G.
Bourquenoud, 137 ; 4. R. Jacot, 125 ; 5. L. Descartes,
121 ; 6. S. Udriot, 119 ; 7. F. Monay, 115 ; 8. M. Cet-
tou, 113 ; 9. G. Perrod, 112 ; 10. O. Hirt, 102 ; 11.
R. Chappex, 99 ; passager classé : A. Raboud, 102.

Fut encore attribué le magnifique challenge offert
par Mme et M. Breu. C'est notre ami F. Monay qui en
aura la garde pour un an.

Ceci dit, notre président sortant procéda à la trans-
mission des pouvoirs au nouveau comité. Celui-ci fut
présenté aux assistants et reçut les félicitations de M.
F. Monay au nom du Moto-Club valaisan, dont il est
le digne président.

Le nouveau président, M. R. Chappex, prit la parole
pour remercier notre ami Fernand pour tant de travail
et de dévouement inlassables que celui-ci a fourni pen-
dant plus de onze ans de présidence. Voici quelques
manifestations qui eurent lieu à Monthey pendant cette
période : trois courses de côte Monthey-Les Giettes,
plusieurs gymkanas et courses diverses et les inoublia-
ble journées des rallyes national et international, où
plus de 5000 participants affluèrent dans nos murs.
Bravo Fernand, et nous espérons vous trouver long-
temps encore à nos côtés afin de bénéficier de votre
longue expérience. En remerciement à cette belle ac-
tivité, un cadeau fut offert à notre président démission-
naire qui en fut tout ému. Mme Monay ne fut pas
oubliée ainsi que deux autres membres qui quittent
également le comité. Ce sont nos amis R. Es-Borrat et
G. Besse, encore merci. Saluons en passant un as
de la moto, notre grand champion Fl. Camathias, avec
son épouse, qui ne manquent jamais de nous rendre
visite à l'occasion.

Enfin, je crois qu'il est temps de donner le micro à
l'orchestre car les danseurs s'impatientent. Ceux-ci eu-
rent tôt fait d'occuper la piste et purent s'en donner
à coeur joie. Notre ami André, photographe, étant de
la partie, nous pourrons enrichir notre collection et elle
nous rappellera les souvenirs d'une joyeuse soirée où
la gaîté et une franch e camaraderie y régnaient.

Pour teminer, remercions encore nos généreux dona-
teurs, MM. E. Jaccard , N. Rouiller (Moto-Club Trois-
torrents), A. Cattaneo, R. Cettou, Massongex, et A. Ces-
cato. Nos remerciements vont également au tenancier de
l'Hôtel du Cerf , M. Ballet ainsi qu'aux charmantes ser-
veuses.

Et voilà... plus qu'une valse et quelques chansons et
c'est ainsi qu'on se quitta , heureux d'avoir passé une
agréable soirée et en se disant : « A l'année prochaine
et vive le Moto-Club 1 » Robert Ch.

Section de Saint-Martin
Tous les membres sont convoqués en assemblée le

samedi 7 décembre 1957, à 20 heures, au local habituel
avec l'ordre du jour suivant :

1. Payement des cotisations 1958 ; 2. Etablissement du
programme des sorties ; 3. Fixation de la date pour la
soirée annuelle ; 4. Divers.

Tous les membres non présents, qui n'auront pas avisé
le comité, ne figureront pas sur la liste des membres pour
1958, qui doit être envoyée au comité de direction pour
le 16 décembre 1957. Le comité.

S P O R T - T O T O
Résultats du N° 14 du 1" décembre 1957

37 gagnants avec 12 points à 4511 fr. 45 ; 3170 ga-
gnants avec 11 points à 52 fr. 65 ; 47.175 gagnants
avec 10 points à 3 fr. 50.

Loto-tip N° 14 : 2 gagnants avec 4 points à
8573 fr. 85 ; 140 gagnants avec 3 points à 122 fr. 45.

Prix de consolation N° 10 : 63 gagnants avec 36 pts
à 13 fr. 10. '•

Concours N° 15, du 8 décembre
Nos pronostics

1. Bâle-Young Fellows 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Grasshoppers-Lausanne l l l x x x l l
3. Granges-Chaux-de-Fonds 2 x l 2 x l 2 x
4. Lugano-Bellinzone x x x x x x x x
5. Urania-Chiasso 2 2 1 1 x x 2 2
6. Winterthour-Bienne 2 1 x 2 1 x 2 2
7. Young Boys-Servette l l l l l l l !
8. Cantonal-Langnau 1 1 1 1 1 1 1 1
9. Fribourg-Beme x 1 2 x 1 * 1  x l

10. Sion-Soleure l x x 2 1 2 x l
11. Yverdon-Concordia x l l l x 2 2 x
12. Zurich-Nordstern 1 1 1 1 1 11 1

Raphaël LERYEN MARTIGNY -VILLE

• 
Traite toutes les branches d'assurances
Bureau s Bât des Messageries - Tél. 6 19 B7

moio-oiub uasaïsan

l'hiver dernier. Ces transformations
et les nombreuses constructions
nouvelles témoignent d'une réjouis-
sante prospérité économique. Les
nouveaux aménagements intérieurs
ont été faits avec beaucoup de

Affilié ù la Fédération motocycliste suis»

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondance : Case postale 34, Monthey
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte d» chéries postaux U c 771, Slon

Communiqués officiels
. Listes de membres et cotisations

Nous invitons toutes nos sections à nous remettre
le plus vite possible leurs nouvelles listes de membres
pour 1958. Sauf avis contraire des comités en charge,
les listes 1957 à ce jour, sont annulées ; ne seront re-
tenues que celles remises par les sections constituées ou
confirmées par elles pour éviter toute erreur dans l'éta-
blissement des listes pour la FMS d'une part et d'autre
part pour l'administration du journal «Le Rhône» , or-
gane officiel des sections motocyclistes valaisannes.

La cotisation , 5' compris l'abonnement du journal , est
de l'ordre de 5 fr . 50 par membre inscrit et annoncé
régulièrement au Moto-Club vaiaisan , la caisse centrale
supportant le tiers du prix du journal.

— Avis de correspondance concernant le Moto-Club :
elle sera, comme jusqu 'ici, adressée au président cen-
tral, à La Tormaz / Monthey. Le casier postal N° 34,
à Monthey, est supprimé. Le courrier sera remis direc-
tement à domicile.

Comité directeur du MCV
pour ia période 1958/1959

Président central : F. Monay, Monthey ; vice-prési-
dent : G. Saudan, Sion ; secrétaire : R. Es-Borrat, Mon-
they ; teneur du protocole : L. Gross, Martigny ; cais-
sier : A. Dupuis, Sion ; membre adjoint : Maurice Don-
net, Troistorrents, à Ollon (VD).

Commission sportive ! président : G. Saudan, Sion ;
membres : P. Evéquoz, Saint-Pierre-de-Clages, Charles
Décaillet, Vernayaz et André Rossier, Troistorrents.

Mutations dans ies sections
Simplon : le nouveau président est M. Heinzen Ger-

hard, à Ried-Brigue.
Monthey : le nouveau président est M. Robert Chap-

pex, à Monthey.
Val-d'Illiez-Champéiy : le nouveau président est M.

Gérard Piller, à Val-d Illiez.
Une nouvelle section a été constituée à Conthey-

Premploz et admise au sein de la grande famille des mo-
tards valaisans. Bienvenue à ces amis de la grande val-
lée, avec qui nous osons espérer une bienfaisante col-
laboration.

Son comité est constitué comme suit : président : M.
Bernard Dessimoz, Conthey ; vice-président : M. Gabriel
Vergère, Conthey ; secrétaire-caissier : M. André Bianco,
Conthey.

Information officielle aux sections
Prière d'indiquer tout de suite au président central

la composition de leur comité pour 1958 et le local
de leur club, pour permettre les inscriptions dans l'an-
nuaire FMS 1958. CD.

(2600 m.) fonctionneront dès le 15
décembre ; de même le skilift Fin-
delen-Sunnegga (2280 m.).

Le nouveau téléférique Zermatt-
Furi-Lac Noir sera pour la pre-
mière fois en service, l'hiver, sur
toute sa longueur (donc les deux
sections), et cela à partir du 15 dé-
cembre. Il a déjà transporté beau-
coup de passagers l'été et l'autom-
ne dernier. Il a 3,9 kilomètres de
long et vainct en seize minutes une
différence de niveau de quelque
950 mètres. Zermatt a ainsi une
belle région de ski de plus, dans
un site grandiose, et il en résultera
une diminution d'affluence pour
les autres moyens de transport, au
Gornergrat et au Blauherd, par
exemple. Deux pistes de descente,
avec plusieurs variantes, ont été
créées, et les skieurs pourront se
restaurer, voire au besoin loger,
dans la dépendance de l'Hôtel du
Lac Noir, incendié en octobre der-
nier. On présume que l'an prochain
il y aura là un grand restaurant à
self-service, avec une vaste terrasse,
comme au Riffelberg. Une autre
nouveauté est le skilift Furi-Her-
metje, qui avec un parcours de
300 mètres environ monte à 2000
mètres d'altitude. Les skieurs en
séjour à Zermatt ont ainsi à leui
disposition un chemin de fer à cré-
maillère, deux téléfériques à cabi-
nes, deux télésièges et quatre ski-
lifts. A l'Ecole suisse de ski, plus
de quatre-vingts moniteurs expéri-
mentés mettent tous leurs soins à
initier les débutants et perfection-
ner le style de ceux qui savent déjà
se servir de leurs lattes. v-ae.

Chez nos lutteurs
Les présidents des clubs se sont réunis, dimanche, à

l'Hôtel de la Gare, à Sion, sous la présidence de M.
Léon Gard . Cette assemblée s'est révélée fructueuse et
permettra de délibérer rapidement la réunion des délé-
gués qui aura lieu à Savièse dimanche prochain.
I Milhit.

# Gottéron II, futur adversaire de Marti gny H en
Deuxième Ligue, a battu Payerne par 19 à 0 !

ZEMMAT T ! : '
Lvi i i . i l .  ^*M~̂ ~2-... *..']

est prêt
pour la saison d'hiver

goût, en s'inspirant des meilleurs
conceptions de l'hôtellerie mo-
derne.

Le chemin de fer du Gornergrat
reprendra son exploitation réguliè-
re le 8 décembre. Les skieurs mon-
teront sans effort à 3089 mètres
d'altitude pour se lancer sur les
magnifiques pistes standard abou-
tissant 1500 mètres plus bas, qui
ont fait la réputation de la célèbre
station d'hiver. La ligne du Gor-
nergrat sera prolongée par le télé-
férique Gornergrat-Hohtalli-Stock-
horn (altitude 3047 m.), une auda-
cieuse construction dont la premiè-
re section, qui a 1600 m. de long,

d entraînement de notre
nationale A de ski, du 17
au Blauherd ; les pistes

maine
équipe
au 24,
étaient déjà dans d'excellentes con-
ditions.

Trente-neuf hôtels et pensions,
avec 2100 lits, ainsi que plus d'une
centaine de logements de vacances,
sont à la disposition des hôtes du
sympathique village au pied du
Cervin. Les grands hôtels, et beau-
coup d'autres aussi, seront de nou-
veau « complets » pendant les fêtes
de Noël et de Nouvel-An. Déjà la
demande est forte pour les mois de
février et mars. Comme à l'accou-
tumée, la clientèle sera composée
en majeure partie de Suisses, d'Al-
lemands, de Belges, Français et
Italiens.

est terminée depuis une saison dé-
jà ; elle sera en service de la mi-
février à la mi-mai, donnant accès
à l'arête du Hohtalli (3273 m.) et
par le fait à d'autres . belles pistes
de descente. Le télésiège et le ski-
lift Zermatt - Sunnegga - Blauherd

La rue principale reprendra ainsi
son caractère international et les
habitués constateront qu elle a subi de descente. Le
de grandes transformations depuis lift Zennatt - Su

# Les championnats du monde de ski, disciplines
nordiques, ont été définitivement fixés du 1" au 9 mais,
à Lahti.

v ¦

/^^^\ Travaux
f4w î garantis
«(H f̂ 6 mois

^^__^^^^^ Garnissage
Carrosserie du Simplon — René Granges, Martigny

_ty_ Chamonix recevra Viège dimanche pour la Coup,
ualaisanne. A l'aller, les Valaisans avaient triomphé pa
i à 2.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Dimanche 8 décembre à 14 h. 45

Gottéron
MARTIGNY

Championnat suisse de LN B
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En marge du cinquantième anniversaire du Ski-Glub

Cours pour professeurs de ski

La période de 1933 à 1947 a été marquée spéciale-
ment par l'évolution de la technique du ski et si ces
limites ont été choisies, c'est qu 'elles sont situées au
début par le cours du prestigieux champion du monde
Otto Furrer et vers la fin par le premier cours donné
sur une grande échelle aux enfants des écoles à Verbier.

Dans cette période se situe aussi l'aventure du Ski-
Club. Entrepreneur en transports publics, pourvoyeur
du Martigny-Excursions, travail fastidieux et paraissant
maintenant inutile mais qui montre bien le souci du*
club de pourvoir aux commodités de ses membres.

Car le but du ski évolue. On allait au début à ski
pour faire de la montagne en hiver et maintenant on
va à ski uniquement pour le sport du ski en soi et la
montagne est délaissée pour la piste.

Avant Furrer, Bilgeri fut le modèle de la technique
d'alors, technique basée presque uniquement sur le
souci de sécurité en haute montagne , négligeant pres-
que complètement les joies de la descente rapide. La
vue d un parcours de slalom descendu par Otto Furrer
dans son sty le extra ordinairement coulé et souple, sa
sûreté effarante dans tous les obstacles malgré sa grande
vitesse vint bousculer toutes nos conceptions du ski. Il
fallut rattraper le temps perdu et changer nos métho-
des. Plusieurs grands champions de ce temps vinrent
alors chaque année mettre vieux et jeunes sur une forme
nouvelle et ces cours animèrent régulièrement notre
chalet de La Forclaz ainsi que d'autres lieux, Bovi-
nette, Verbier, Champex et Chemin. Les plus âgés, dé-
formés par le télémark, eurent de la peine à se refaire,
mais les jeunes se mirent à la page et bientôt le SCM
put faire briller ses couleurs dans les concours de des-
cente et slalom de la région. Ils réussirent même à
plusieurs reprises avec l'équipe Georges Pillet , Alphonse
Tornay, Maurice Pellouchoud et Bruno Tissières, entre
autres, à enlever plusieurs coupes et challenges à de
bonnes équipes de montagne. Par contre, le fond fut
vite abandonné et cette spécialité est restée actuelle-
ment à l'usage exclusif des montagnards.

Ce fut aussi à cette époque, en 1943, 1944, que le
SCM réussit à déplacer des masses de 250 skieurs au
Gornergrat en un beau jour de mars et 120 encore
l'année suivante à Gstaad.

Nouveau programme fédéral au pistolet
La « Gazette des Carabiniers » vient de publier,

photos des cibles à l'appui, le nouveau programme fé-
déral du pistolet, qui entrera en vigueur dès le prin-
temps prochain.

Il s'inspire des mêmes principes que'celui à 300 mè-
tres et comprendra 3 figures de cibles : une camouflée
représentant un tireur debout, une à 10 points et une
cible-mannequin à 5 points. Le programme de tir com-
prendra 4 exercices de 5 coups l'un, à savoir : un de 5
cartouches, coup par coup, sur cible à 10 points ; un
de 5 cartouches sur mannequin à 5 points, coup par
coup également ; un troisième exercice sur mannequin
à 5 points, avec 2 séries : l'une de 2, l'autre de 3 coups,
en 20 secondes l'une, et enfin un 5"" exercice sur cible
camouflée à 5 points, la cible apparaissant pour cha-
que coup pendant 6 secondes.

Le maximum sera donc de 125 points.

Il semble dès lors paradoxal que par un retour de
sympathie envers la montagne le nouveau chalet de
Bovinette put être construit en 1946. En effet , le
président, Henri Charles, avait présenté sans succès
des projets poussés de chalet à Verbier. On en avait
même en 1935 loué un là-haut, qui avait laissé en fac-
ture souvenir une note d'électricité de 275 francs, et
cet essai ne fut pas jugé probant. On s'était alors re-
tourné vers La Forclaz et avait aménagé de moitié
avec Fernand Gay-Crosier son chalet des péages. Après
une dizaine d'années de vogue, de cours de ski et de
concours, ce chalet fut jugé d'accès trop facile pour un
refuge et il demandait un gardiennage ennuyeux pour
les clubistes. Il fut alors remis au propriétaire qui le
gère depuis en laissant aux membres du SCM les mê-
mes privilèges qu'avant.

Par contre, un projet d'agrandissement de Bovinette
par Henri Charles attira de nouveau l'attention de ce
côté, mais c'est son successeur, le soussigné, qui a eu
le plaisir de mener cette affaire à bien le 3 novembre
1946, après un été de travail intensif par les clubistes
eux-mêmes, qui firent tous les transports à dos d'hom-
mes. Ce chalet fut dessiné par Paul-Louis Rouiller. Le
Rd chanoine Pellouchoud put bénir un pimpant chalet
tout neuf un peu en dessus de l'ancien. Il faut croire
que malgré 1 attraction des pistes, il restait toujours
chez les anciens comme chez les jeunes une nostalgie
de la tranquillité de la montagne que l'emplacement
de ce chalet permettait de satisfaire. Ce refuge est, en
effet, nécessaire pour arriver aux splendides pistes des
hauts de Bovine et la vue incomparable dont on y jouit
n'est pas un de ses moindres attraits. L'ancien chalet
fut laissé au SC de Martigny-Combe et on en sauva
guère que le fourneau et... le gardien I le fidèle et ina-
movible Léonce, avantageusement connu de tous les
montagnards skieurs de toute la Suisse romande et en-
core grand chef à l'heure actuelle.

Un autre événement vint aussi en 1948 marquer le
tournant d'une époque de la vie du Ski-Club. Ce fut
la mort de Georges Couchepin, fondateur et président
d'honneur. Toujours actif , il avait suivi attentivement
même de son exil à l'étranger la vie du club dont aucun
geste ne lui était indifférent. Déjà malade, il ne put
assister à l'inauguration de Bovinette, mais la réussite
de cette construction lui avait réjoui le cœur. Avec lui
disparaissait toute une époque de la vie du Ski-Club,
une époque de pionniers, montagnards autant que
skieurs, plus durs a la fatigue et plus près aussi de la
nature, de ceux qui ne craignaient pas de se lever tôt
le matin et de faire de longues marches seulement pour
aller contempler un lever de soleil. Après lui, la piste
fut reine et on ne connut plus guère la griserie de
tracer dans la neige poudreuse aux cristaux crissant le
long des lattes, de belles arabesques s'entrecroisant dans
la forêt clairsemée de mélèzes roux. Nous sommes en-
trés maintenant dans l'époque du télésiège, aux pistes
soigneusement battues et parcourues à des allures re-
cord dix à vingt fois dans la journée.

Nouvelle génération, nouvelle orientation ; le ski n'en
demeure pas moins plus vivace que jamais et nous re-
mercions les anciens d'y avoir cru et d'avoir maintenu
leur, idéal avec ténacité et foi dans l'avenir.

.."" r- O. Darbellay.

Concours artistique pour enfants
Dans le but d'intéresser les enfants aux arts en gé-

néral et leur .procurer l'occasion de développer leui
sens de l'observation et leur liberté d'expression tout
en occupant leurs loisirs d'une façon intéressante et
instructive, la « Galerie d'art » à Martigny-Ville orga-
nise dès le 4 décembre, un concours artistique pour
enfants.

Les concurrents pourront adopter la technique de
leur choix, soit : crayon, crayons de couleur, pastel,
gouache, huile, etc., et le sujet libre, soit : composition,
nature morte, paysage, portrait.

La clôture de ce concours aura lieu le 27 décembre
et les travaux des concurrents exposés à la « Galerie
d'art » et soumis à l'appréciation d'un jury qui en éta-
blira le palmarès, dont les meilleures exécutions seront
dotés de prix.

Ce concours coïncide avec l'exposition l'« Art à l'éco-
le » qui aura lieu prochainement à l'Hôtel de Ville, du
13 au 20 décembre.

A titre d'orientation l'occasion est donnée aux pa-
rents et à leurs enfants de visiter cette exposition et
de se documenter sur ce qui se fait dans ce domaine
pour l'enfance dans les divers pays qui nous entourent.
(Voir aux annonces.)

Les funérailles du conseiller d'Etat
Karl Anthamatten

Les obsèques du conseiller d'Etat Karl Anthamat-
ten ont eu une ampleur extraordinaire. Le Tribunal
fédéral s'y était fait représenter par M. le juge fédéral
Dr Antoine Favre, de même que les cantons de la
Suisse romande et ceux de Zurich , Berne, Glaris, So-
leure et les limitrophes de Berne. Uri et Tessin avaient
délégué deux conseillers d'Etat avec l'huissier en man-
teau et porteur de la masse. Les chefs des services
fédéraux des constructions, des eaux, des améliorations
foncières ct forestières étaient représentés par leur
chef 'et anciens chefs dont M. l'ingénieur Arnold dc
Kalbermatten. .•

Des corps constitués valaisans, le Conseil d'Etat , le
Tribunal cantonal et le bureau du Grand Conseil in
corpore avec leur huissier étaient accompagnés d'un
grand nombre de députés, de Conseils communaux du
Hau t et du Bas-Valais. Tous les conseillers nationaux
et aux Etats du Valais étaient présents, ainsi que
quatre anciens conseillers d'Etat, MM. Troillet, Bur-
gener, dc Chastonay et Pitteloud.

La messe fut célébrée par S. Exe. Mgr Adam,' as-
sisté de Mgr Bayard qui donna l'absoute. En tête du
très nombreux clergé (plus de cent prêtres) se trou-
vaient LL. EE. l'abbé de Saint-Maurice, Mgr Haller,
et Mgr Lovey, Rvssme prévôt du Grand-Saint-Ber-
nard.

Deux corps de musique conduisaient le cortège fu-
nèbre : la Musique municipale de Viège et la fanfare
militaire du Rgt. 18.

La garde d'honneur était composée de deux pelo-
tons de gendarmes en grande tenue et d'une com-
pagnie do fusiliers.

De très nombreux drapeaux se sont inclinés sur
la bière, portée à bras d'hommes, sur une civière
entourée de quatre caporaux de gendarmerie. M. Gross,
président du Conseil d'Etat, et M. de Courten, pré-
sident du Grand Conseil, portaient les cordons.

Un seul discours fut prononcé à l'église. Ce fut
l'éloge funèbre du président du Conseil d'Etat, M.
Gross, après l'office. C.

Association valaisanne des clubs de ski
Tourisme

L'AVCS a établi le programme des courses suivantes
pour la saison 1957/58 :

19 janvier : course surprise (org. SC Monthey), ins-
criptions jusqu'au 11 janvier ; 9 février : Croix de la Cha
(org. SC Erde-Conthey), inscriptions ju squ'au 1" fé-
vrier ; 16 mars : Torrenthorn (org. SC Susten), inscrip-
tions jus qu'au 8 mars ; 13 avril i Golettaz-Col du Jorat
(org. SC Martigny), inscriptions jusqu'au 5 avril ; 15-18
mai : « Vacances blanches », région val d'Isère.

Les faibles skieurs ne peuvent prendre part à nos
courses d'un jour et les forts skieurs seuls sont admis
aux « Vacance blanches », l'AVCS déclinant toute res-
ponsabilité.

La FSS organise deux cours centraux :
cours central I, du 23 au 29 mars, à Engstligenalp ;
cours central II, du 20 au 24 avril, à Saas-Fee (cours
de haute montagne).

Un cours réunit chaque nnnôo Ji Saint-Moritz les directeurs des diverses écoles de ski de notre pays. Ce cours central a pour bul
dc standardiser la technique du ski ; un groupe d'environ mille élèves est à la disposition du cours. Notre photo montre l'élite
des chefs des écoles suisses de ski , pour fa plupart de célèbres noms du ski , dans la belle région de Corvlglia-Piz Nair. De gau-
che à droite , Jack Ettinger (Davos), Rudolf Rominger (Saint-Moritz), Georges Felli (Montana), Gottlieb Perren (Zermatt), Edi
Rcinaltcr (Saint-Moritz), Walter Steiner (Unterwasser), Dr Adolphe Odermatt (Engelberg) , David Zogg (Arosa) et Alex Genti-

netta (Crans).

Monthey-Champéry, 5-6
(0-2, 3-3, 1-2)

Ce match d'entraînement s'est déroulé mardi soir
sur la patinoire de Martigny. Il a vu la victoire de
l'équipe qui a le mieux su coordonner ses efforts en
prati quant un bon jeu d'équipe. Les Montheysans, su-
périeurs physiquement et techniquement , se perdirent
dans un jeu étriqué et trop personnel. Ce fut au début
du match que les Champérolains assurèrent leur vic-
toire ; puis les hockeyeurs montheysans se reprirent
et finirent par égaliser à 5-5 mais ce furent les mon-
tagnards qui marquèrent le but de la victoire par l'in-
termédiaire de A. Berra , leur meilleur joueur. Chez les
vainqueurs, les buts furent marqués par Chapelet et
A. Berra (5) tandis que leurs adversaires scoraient par
Bezuchet (2), Raboud", Borella et Meyer. J.-C. C.

Rarogne bat Sierre par 9 à 11
(4-0, 2-1, 3-0)

Ce résultat-surprise a été enregistré hier 'soir sur la
patinoire du HC Rarogne. Dans une forme physique
extraordinaire et magistralement dirigés par leur Ca-
nadien Régent, les Haut-Valaisans ont été sup érieurs à
leurs adversaires d'un bout à l'autre du match. A la
décharge des Sierrois, précisons qu'ils se présentèrent
avec quelques remplaçants et aue leur gardien Rey-
Bellet dut céder sa place au début de la rencontre
pour maux de dents.

Les buts furent marqués par Régent (6), P. Trog-
ger (2) et F. Trogger pour Rarogne et par Salzmann
pour Sierre.

# Young Sprinters, déjà en excellente forme, s'est
défait de Skived (Suède) par 9 buts à 2, et Bolzano a
battu Lausanne par 5 à 2.

.£ Les Royal Canadians AF, Skived et Zurich par-
ticiperont samedi et dimanche à la Coupe Schaefer
organisée par le HC Lausanne.
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Réservez la date du 29 décembre pour le

LOiV du F. C. Leytron

P A T I N O I R E  DE S D O N
Ce soir à 20 h. 30

Coupe valaisanne :
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Un nommé Judas
« Un nommé Judas », de Claude-André Pujet et Pierre

Bost n'est pas une pièce religieuse. C'est une œuvre qui
éveille puissamment l'intérêt, sollicite la discussion et
s'impose par une belle construction et une simplicité de
lignes.

C'est un spectacle de pure valeur artistique que vous
présentera la Compagnie des artistes du Théâtre muni-
cipal de Lausanne, le mardi 10 décembre, au Casino
Etoile.

Retenez vos places à la papeterie Dupuis, tél . 611 36.

Le Cine-Club se réunit
Lundi soir eut lieu, au Corso, la deuxième séance

du Ciné-Club local. Ce fut l'occasion , pour ses mem-
bres, de faire connaissance, par la voix du président,
M. Métrailler, du cinéaste français Marcel Carné. Jour-
naliste puis assistant, Carné se mit à son compte (pas-
sez-moi l'expression) vers 1936.

« Drôle de drame », présenté lundi aux membres du
Ciné-Club, est précisément une de ses oeuvres de jeu-
nesse. Tournée en 1937, cette bande burlesque, très
représentative du style théâtral propre aux films de
l'époque, eut l'heur de plaire aux amis du cinéma mar-
tignerains. Comédie loufoque , vaudeviilesque, elle va-
lait surtout par le jeu de ses interprètes, Louis Jouvet,
Michel Simon, Françoise Rosay, Jean-Louis Barrault,
Jean-Pierre Aumont étant tous comédiens au talent re-
connu et indiscuté.

Prochaine séance, lundi en quinze.

Quand les maîtres-fromagers délibèrent
L'assemblée des fromagers du Valais romand s'est

tenue dimanche, à Martgniy, Hôtel du Grand-Saint-
Bernard, sous la présidence de M. Marc Zufferey, chef
de la station cantonale d'industrie laitière à Château-
neuf.

Les participants entendirent avec plaisir deux expo-
sés de MM . P. Ritter, du Laboratoire fédéral du Liebê-
feld , et Zufferey, président de l'assemblée. Le premier
traita des questions microbiologiques et le second des
essais entrepris par la station cantonale.

Prirent également la parole MM. Carraux et Fellay,
M. Cappi, vétérinaire cantonal, et M. Bachmann, de
Sierre. Des clichés illustrèrent l'une ou l'autre de ces
intéressantes causeries.

Concert à Vernayaz
Les personnes qui désireraient se rendre ce soir, mer-

credi, au concert donné par le Madrigal-Chor de Bar-
celone à Vernayaz, sont avisées qu'un car est organisé,
avec départ de la place Centrale à 20 h. 15.

Jeudi soir : Martigny ll-Leysin I
Les réserves du HC Martigny continuent à s'entraî-

ner ferme en vue des prochaines rencontres de cham-
pionnat qui les opposeront aux Champéry I, Bulle II,
Gstaad II et Gottéron IL

C'est ainsi que Martigny II recevra demain soir jeu-
di, Leysin I, l'une des meilleures équipes vaudoises de
Première ligue. Le public aura l'occasion d'assister à un
match très agréable et pourra de nouveau applaudir
aux fameuses parades du sympathique gardien Yves
Favre, compagnon de fortune des Martignerains durant
leur première saison en LN B. Coup d'envoi à 20 h. 30.

De nouvelles caisses à la patinoire
Afin d'éviter de longues et pénibles attentes devant

l'entrée de la patinoire lors de grosses affluences, le
HC Martigny a décidé d'installer trois nouvelles caisses
à l'usage des matches. Elles sont placées en prolonge-
ment du grand portail, côté stade municipal. Ce qui
permettra un service rapide et évitera désormais tout
embouteillage aux guichets principaux, où ne seront
d'ailleurs plus vendus que les billets de patinage.

Avis aux futurs spectateurs.

Ski-Club Martigny
Nous rappelons aux membres que le dernier délai

pour le retrait des cartes de fête du cinquantenaire
est fixé à demain jeudi, à 12 heures.

Mémento artistique
Hôtel de Ville : Exposition Albert Chavaz (peintures

et dessins), jusqu'au 8 décembre.
Galerie d'Art (derrière Gonset) : Exposition perma-

nente de toiles, reproductions, meubles anciens et ob-
jets d'art
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JVe jugez pas témérairement des paroles ou des ac-
tions des autres, et ne vous mêlez pas des affaires dont
vous n'êtes pas chargé : alors il vous sera possible de
n'être que peu ou rarement troublé.

Madame Georges de LAVALLAZ
et famille,

profondément touchées par tous les témoigna-
ges de sympathie reçus, et dans l'impossibilité
de remercier individuellement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil,
adressent à chacun leur profonde reconnais-
sance.

Un merci tout spécial à l'hôpital et aux méde-
cins de Martigny, à la Société médicale du Va-
lais, aux classes 1912 de Martigny et Sion, au
Centre de transfusion de la Croix-Rouge, aux
Sections des samaritains de Martigny, Vernayaz
et Fully et au Ski-Club académique suisse.

Vous tous qui avez tenu à nous aider, soulager, récon-
forter et témoigner votre sympathie dans notre incom-
mensurable douleur, soyez vivement remerciés. Un sen-
timent de gratitude va tout spécialement à la société de
musique « La Concordia ». la classe 1898, la société de
gymnastique « Espérance », l'Association cantonale va-
laisanne des gymnastes vétérans, la Société de secours
mutuels, le parti et la jeunesse radicale, les enfants des
écoles ainsi qu'à tous ses amis.

Famille veuve Emile LAMBIEL
et familles parentes et alliées.



rUne attention qui fait toujours plaisir

Sac de dame, gant
ou parapluie

V

de la maison

Paul Darbellay
Martigny

. Avenue de la Gare Téléphone 6 11 75
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Etoles - foulards - écharpes laine,
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lité.
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La série des après-ski de grande
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Grand assortiment en fleurs
coupées, plantes vertes, plan-
tes fleuries

^ 
sapins miniature.

Arrangements pour Noël.

J. Leemann f leuriste
MARTIGNY-VILLE, pi. Centrale, tél. 6 13 17
SAINT-MAURICE, tél. 3 63 22.

Faites à temps vos commandes pour
Noël. — Expéditions soignées partout
par la Fleurop.

La Droguerie ualaisanne martigny-Uilie
J. LUGON - J. CRETTEX Téléphone 026 / 6 11 92

a préparé vos cadeaux de fin d'année
Bougies de décorations 
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bourses.
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Grande EXPOSITION DE JOUETS
Articles p our arbres

Z p̂( ~) Pour Dames
S. " j^3 Gilets, Pullovers, Lingerie fine

Vv 3̂§T Calida - Bas, Gants
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Magasin Friberg-carron
Grand choix de jouets MARTIGNY-BOURG

Faites des cadeaux utiles
de chez le spécialiste

Articles de ménage
Batteries de cuisine
Services de table
Coutellerie

Pour les sports d'hiver
Skis - Luges - Pafins ,

Georges Luisier
Fers - Martigny Tél. 610 79

PHILIPS

G. de Vincent!
technicien diplômé

VENTES - ÉCHANGES - RÉPARATIONS
*

Facilités de payement
Avenue de la Gare - MARTIGNY

Tél. 026 / 6 15 89 - 6 17 09
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L'Art à l'école

En 1920, un instituteur français, Célestin Freinet ,
grand mutilé de guerre, était chargé d'enseignement
dans une petite école des Alpes-Maritimes. Il ne pou-
vait se contenter des méthodes qu 'on lui avait incul-
quées. Admirablement secondé par sa femme, il se mit
à chercher, à tâtonner. En 1923, ses réflexions pre-
naient corps, et c'était une première grande expérien-
ce : l'imprimerie scolaire et les échanges. L'idée était
en marche, elle devait conquérir le monde. Aujour-
d'hui , 20.000 écoles françaises et étrangères employent
les méthodes Freinet. Chaque mois, 8000 journaux sco-
laires paraissent en France.

La base de la nouvelle technique semble très sim-
ple : l'enfant doit pouvoir s'exprimer librement, par le
texte, par l'image, par le théâtre. L'enfant appren d dès
lors à travailler en profondeur , avec joie. Et le maître
passe de l'attitude autoritaire à l'attitude aidante. Dans
un climat favorable au développement de l'enfant, ce-
lui-ci acquiert les connaissances naissances, pour la vie.

Mais comment a surgi cette idée de l'exposition
« l'art à l'école » ? En 1955, un congrès réunissait à
Vence sur Cannes des psychologues et des éducateurs
de plusieurs pays. L'initiative de ce rassemblement re-
venait aux époux Freinet. Le but était de favoriser, sur
le plan international, un échange des travaux, et des
expériences faites par des milliers d'éducateurs prati-
quant les techniques Freinet. En conclusion, une orga-
nisation était créée, qui devait coordonner tous les ef-
forts : la Guilde internationale de travail des éduca-
teurs (GITE), subdivisée en commissions de travail (la-
tin , sciences, psychologie, arts), Freinet lui-même sug-
gérait aux Suisses présents d'organiser une exposition
de peintures et de céramiques d'enfants de tous les
pays, afin de rendre manifeste l'activité de la GITE.

Telle est l'origine de cette exposition qui, inaugurée
à Lausanne, va parcourir la Suisse, puis l'Europe. Il ne
s'agit nullement d'exalter l'enfant ; cette manifestation
n'a aucun caractère de concours, aucun prix ne sera
décerné. Le seul souci des organisateurs a été de don-
ner aux visiteurs un peu de lumière et de poésie, et
aussi de leur offrir matière à quelques réflexions.

Douze pays ont collaboré : France, Belgique, Italie,
Portugal , Angleterre, Allemagne de l'Est , Tchécoslova-
quie, Pologne, Cameroun, Inde, Japon, Suisse. Le jury,
présidé par le Conservateur du Musée des Beaux-Arts
de Lausanne, a retenu 170 oeuvres, sur les 1500 qui lui
ont été présentées. Cette exposition veut illustrer le
fait que seule est valable une éducation qui respecte
la nature propre de l'enfant, et qui a comme souci

majeur de lui apprendre à s exprimer selon ce qu 'il est.
En aucun cas en contrefaisant les adultes, médiocre-
ment et sans profit véritable.

Nous espérons que nos populations valaisannes fe-
ront à cette exposition le succès qu 'elle mérite. On
pourra la visiter à Sion , Casino, du 8 au 13 décembre
1957, chaque jour , de 14 à 21 heures, et le dimanche,
de 11 à 18 heures. Le vernissage aura lieu au Casino à
Sion , le samedi 7 décembre, à 17 heures. L'exposition
sera à Martigny, à l'Hôtel de Ville, du 15 au 22 dé-
cembre, de 14 à 20 heures, et le dimanche de 11 à 18
heures. L'entrée en est libre.

Mains brûlées
On a dû conduire à l'hôpital de la ville M. Ulrich

Monnet , 34 ans, habitant Sion. M. Monnet s'est brûlé
les deux mains avec de l' eau bouillante.

Le nouveau comité de la Diana
Réunis dernièrement en assemblée générale, les

membres de la Diana ont élu leur nouveau comité.
II sera constitué de la façon suivante :
Président : Dr Pierre Moret , Sion ; vice-président :

Paul Elsig, Sion ; caissier : Georges Saudan, Sion ; se-
crétaire : Oscar Constantin, Sion ; membre : René Va-
rone, Savièse.

Nomination
Nous apprenons que M. Jean Pittelou d (ancienne-

ment commis-caissier I) vient d'être nommé chef de
bureau IV à la poste de Sion.

Nous l'en félicitons.

Ce soir à la patinoire de Sion :
un derby qui promet

En effe t, ce soir, à 20 h. 30, aura lieu à la patinoire
de Sion le match de Coupe valaisanne entre Martigny
et Sion. Les Marti gnerains ont remporté difficilement
la première manche et veulent à tout prix affirmer net-
tement leur suprématie. De leur côté, les . gars de la
capitale veulent effacer devant leur public la nette dé-
faite qu 'ils ont subi en Coupe suisse face à La Chaux-
de-Fonds, et du même coup prendre leur revanche du
match qui a eu lieu à Martigny.

Cela nous promet des émotions et les gars de Beach
auront besoin de toutes leurs ressources s'ils tiennent
à venir à bout des Sédunois. Nous sommes donc cer-
tain d'assister à du tout beau sport et les fervents du
hockey sur glace ne manqueront pas d'assister à cette
rencontre capitale.
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Un K0RRICAN
Lesur de Paris i

Un pullover de grand luxe
en exclusivité chez le spécialiste . *
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Aussi dépositaire des meilleures marques j

de Suisse et d'Italie
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SUISSE 
Attention aux légumes importés ï Suis acheteur Dame de buffet

La direction de la santé publique du canton de Zurich
communique :

Depuis la fin octobre , de nombreux cas de paratyphus
sont signalés dans l'ensemble du canton de Zurich et
dans une partie des cantons voisins. L'infection provient
apparemment de légumes importés, dont certaines livrai-
sons se sont révélées particulièrement infectées. La po-
pulation est invitée à ne consommer que des légumes
cuits ou tout au moins passés à l'eau bouillante. Les
fruits doivent être pelés ou tout au moins lavés à gran-
de eau. La plus grande propreté est en outre conseillée
dans la préparation des plats et notamment le lavage
régulier des mains. Les restaurants sont en outre priés
de vouer la plus grande attention à la propreté du per-
sonnel de cuisine.

Les enfants de feu Charles LAMBIEL :
Monsieur et Madame Rolande WOLF-LAMBIEL, à

Hegnau ;
Raymond, Marie-Jeanne, Jean-Louis, Aldo et Camille,

à Riddes ;
Madame veuve Joséphine LAMBIEL, à Riddes ;
Madame veuve Jeanne VISSEN-LAMBIEL, à Riddes ;
Madame veuve Emma LOVEY-LAMBIEL et ses en-

fants, à Fully et Leytron ;
Monsieur et Madame Armand LAMBIEL et leurs en-

fants , à Riddes et Noës ;
Mesdemoiselles Denise et Edwige LAMBIEL, à Riddes ;
Monsieur et Madame Albert ARLETTAZ-LAMBIEL et

leurs enfants, à Lausanne et à Riddes ;
Monsieur Denis LAMBIEL , à Riddes ;
Monsieur et Madame Edmond LAMBIEL et leur fille ,

à Riddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées JORDAN ,

MORAND et DAYEN , à Riddes et Saxon ,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

paiement comptant , d'une Etablissement de Martigny.
parcelle pré ou champ, en- Ville demande PERSON-
tre Martigny - Riddes, de NE DE C O N F I A N C E
5000 m^ env. ou davantage, comme dame de butiet

Heures de travail : 8 a 11
Faire offre avec prix et — 13 V2 à 22 Vz. Entrée im-

situation sous chiffre P. médiate.
15076 à Publicitas Marti- Faire offre avec référen-
gny. ces sous chiffre P. 15096 S,

Publicitas Sion.

Monsieur Charles LAMBIEL
leur regretté père , fils , frère et cousin , décédé dans sa
46" année après une courte maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le jeudi 5 décem-
bre à 10 h. V4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne manquez surtout pas...
de venir voir l'exposi-
tion internationale iti-

¦ _inerante

L'Art a racole
qui sera à Sion du 8 au 13
décembre, Casino, Salle

b des pas perdus,
et à Martigny, du 15 au 22
décembre, à l'Hôtel de Ville.

^s Lire « Le Rhône », c'est vouloir se faire une
^^ opinion objective sur tous les problèmes de la
^s vie valaisanne et souhaiter les résoudre dans l'in-
^^ térêt de la communauté.
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Maurice Witschard
Martigny — Téléphone 026 / 6 16 71
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Des jeux et des rires
C'est pour la troisième fois que cette équipe de chan-

sonniers choisit Monthey pour son spectacle , et nous
nous étions laissé dire que peu de monde avait répondu
jusqu 'à présent à leur invite.

Curieux de voir si les absents avaient eu tort , nous
nous sommes rendue dimanche soir au théâtre du Cerf ,
où cette fois une belle salle était là, prête à se distraire
royalement. Et c'est ce qu'elle fit dès le lever du rideau ,
car une ambiance du tonnerre régna sur la scène, ani-
mée" qu 'elle était par les trois chansonniers de poids...
que sont Géo Montax , Jean Tarée et Denis Michel. Une
ravissante pianiste accompagnait les nombreuses pro-
ductions qui durèrent trois heures d'horloge. De la mê-
me veine que les chansonniers français que nous enten-
dons à Radio-Luxembourg, nos trois artistes à la verve
intarissable déchaînèrent les rires des spectateurs. Un
couple d'excellents artistes faisaient alterner leurs chan-
sons aux scènes impayables des animateurs. La pa-
rodie de la fameuse émission de la radio, Myr et Myro-
sca, qui s'intitulait pour la circonstance Myr et Quin-
quina, a bien amusé. Mais où les chansonniers ont fait
preuve de talent , c'est dans la chanson-express, qu'ils
ont composée en quel ques minutes, avec le titre et les
rimes donnés par le public.

La dernière partie , les jeux et le Tribunal de la chan-
son , ne fut pas à l'honneur de la jeunesse invitée à mon-
ter sur la scène. Les jeu nes de vingt ans et plus seraient-
ils timides, de nos jours , pour n'oser affronter un con-
cours doté pourtant de prix intéressants ? A part un con-
current , ce ne fut que la prime j eunesse de 15 à 16 ans
qui s'offrit pour ces jeu x et s'en tira de guère brillante
façon, avouons-le. Quant aux chanteurs, ils ne firent
pas non plus des étincelles, aussi le tribunal ne leur a-t-
il pas ménagé ses vérités. La dernière concurrente de
dix-sept ans, Isabelle Guérin , qui possède un bon tim-
bre de voix , fut la meilleure et n'eut aucune peine à
décrocher le premier prix. Cette scène du tribunal fut
prétexte à de nombreux gags de la part de nos chanson-
niers, ce qui fit que cette soirée se termina comme elle
commença : par le signe du rire.

Applaudie à tout rompre, la troupe promit de revenir
et je crois que son prochain succès est assuré, mais que
nos jeunes se préparent mieux et leur assurent une plus
intelligente collaboration.

t Madame Maurice Trottet
Mme Trottet , qui avai t quitté notre ville peu après

la mort de son mari , survenue en 1930, vient de s'étein-
dre à Berne après une longue et douloureuse maladie.

M. Maurice Trottet , son époux, avocat à Monthey,
avait assumé la présidence de la ville de 1917 à 1930.

Mme Trottet a été ensevelie hier mardi à Corbières,
canton de Fribourg, son village natal. Elle avait 68 ans.

WM On peu d'humour
\W —-— 

Le perroquet et le singe
C'est un viel aristocrate demeuré très vieux jeu mais

auquel un heureux concours de circonstances a permis
de conserver un train de maison important. Il a aussi
un perroquet , et fort bavard. Pour des raisons quelcon-
ques, ce perroquet a passé un long temps à l'office, là
où mangent les domestiques. Puis on le ramène dans
la salle à manger où son maître prend son repas. Au
cours du déjeuner, le noble vieillard sonne pour de-
mander la suite. Alors il entend le perroquet pronon-
cer :

— C'est le singe. Laisse-le sonner... Ça lui fait les
pieds.

Les amitiés renouées demandent p lus de soins que
celles qui n'ont jamais été rompues.

AVIS
Un ancien et important

commerce
de boissons

est à remettre.

S'adresser par écrit au
journal sous chiffre R. 4750.

A vendre une

poussette
« Wisa Gloria », combinée
et en très bon état. S'adres-
ser au journ.' 1 sous R. 4743.

A vendre d'occasion

poussette
bas prix.

S'adresser sous R. 4748
au journal.

A vendre faute d'emploi

Renault 4 GV
modèle 55 en parfait état ,
prix très intéressant , facili-
té de paiement.

S'adresser au bureau du
journal « Le Rhône » sous
R. 4751.

Perdu
à Martigny ou environs
immédiats, SERVIETTE.

Donner indications Hôtel
Beau-Site , Crans s/ Sierre.
Récompense.

Chauffeur
ayant permis bleu, cherche
place à Martigny ou envi-
rons. Libre tout de suite.

S'adresser au journal sous
R. 4746.

femme
de ménage

pour quelques heures par
semaine. Tél. 026 / 6 15 67.

Personne
qualifiée cherche place
dans un domaine arborico-
le ou viticole.

Ecrire au journal sous
R. 4745.

Chauffeur
permis rouge, CHERCHE
PLACE pour remplace-
ments.

S'adresser à Serge Delayen,
M artigny-B ourg.

JEUNE FILLE
19 ans, cherche place pour
aider au ménage à Marti-
gny ou environs.
S'adresser au journal sous
R. 4747.

chambre
indépendante, c h a u f f é e,
centre ville Martigny.

Faire offres par écrit sous
chiffre R. 4744 au bureau
du journal.

Apporte? assez tôt vos
innnnces à noire bureau !
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On jouera à guichets fermés
Le spectacle que joueront ce soir le.» Compagnons

des Arts est d'ores et déjà assuré du auccès le plus
complet puisque toutes les places »<>n i piùcs. C'est une
belle récompense pour nos acteur"! qui se dépensent
sans compter et l'on frissonne à l'id*e nue l'on envisa-
geait, voici quelques mois, de supprimer la seule scè-
ne sierroise bien agencée : celle du Casino.

Le nouveau ciné va s'ouvrir
Sierre aura depuis la fin de cette semaine une

deuxième salle de cinéma et l' inauguration officielle a
été fixée à vendredi après-midi.

Après une bagarre
Nous avons pris des nouvelles du jeune Zumofen

blessé ' dimanche soir à la suite d'une querelle avec
un camarade. Ses blessures à la tête sont heureuse-
ment moins graves qu 'on pouvait le supposer à pre-
mière vue et il pourra se remettre après un stage à
l'Hôpital de Sierre .

Cette querelle avait réveillé tout le quartier de l'égli-
se et il est à souhaiter qu 'elle donnera à réfléchir à
ceux qui ont le geste trop prompt.

Un nouveau café
Samedi prochain s'ouvrira un nouveau café situé à

l'entrée ouest de la ville, sur la route cantonale.
Puisqu e nous parlons café, signalons que les cafe-

tiers du district de Sierre se sont réunis pour discuter
du prix des vins et ont décidé d'adapter leurs prix à
ceux des autres districts. Le vin se vendra donc 20 cen-
times plus cher par litre.

Après l'assemblée, participants et participantes visitè-
rent les dépôts Usego et se montrèrent enchantés .de la
parfaite ordonnance des lieux.

Sportifs valaisans I N'oubliez pas que « Le
Rhône » publie chaque semaine les communi-
qués officiels de l'Association cantonale va-
laisanne de football et d'athlétisme, de la So-
ciété cantonale des tireurs valaisans et du Moto-
Club valaisan, association des sections motocy-
clistes.

mm. '¦____>. m _à__ L d'Horlo-G. Burkard! ea
Tél. 617 24 MARTIGNY-VILLE Av. de la Gare

Argenterie - Orfèvrerie - Bijouterie

SUPERBE VERGER
à vendre à Saxon, 13.400 m2, grand rapport
assuré : poires Williams, pommes américaines
et de classe A.

VILLA
moderne avec grand garage. Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P. 15074 S à Publicitas Sion.

Je serais acheteur de 1000

perches
à haricots

Faire offres à Aloïs Ben-
der, Châtaignier, Fully.

A vendre

chienne
croisée Danois. Bonne gar-
dienne.

I
Téléphoner au 026/6 15 31.

A vendre deux

taureaux
race d'Hérens, âgés d'un
an, primés à 81 points.

Clément Gay, Charrat.

A vendre trois

génisses
portantes pour décembre,
dont une croix fédérale.

S'adresser à Martin Dé-
fayes, Leytron.

1 franc
et même moins par jour —
une véritable BERNINA-
Zigzag ne coûte pas davan-
tage. La machine à coudre
avec mécanisme zigzag
BERNINA - Original vous
sera livrée pour Fr. 625,—
au comptant ohez

R. Waridel
Place de la Liberté

Téléphone 028 / 6 19 20

MARTIGNY-VILLE

poireaux
pour la conservation, mar-

A
UClinDC chandise de 1" qualité , au
V E N L ' ï l E i  prix de Fr. 12,— la caisse

9 POULES prêtes à pon- ™ f
5 k*' "' r

^
ioD ,de

dre, 1 COQ Leghorn et 6 M *rt} &->\- Sur demande ,
i A TirxTc- . . .  i . livraison a domicile.LAPINS, ainsi qu un lot
de MOBILIER usagé. S'adresser à Hilaire Car-
Téléphoner au 026/6 01 46. ron , Saxé-Fully.



AU CORSO : Danielle Darrieux AU CORSO : Jean-Claude Pascal
digne - courageuse - aimante dans cynique - égoïste - dévoré d'ambition dans

AU CORSO : Jeanne Moreau
ardente - provocante - blasé© dans
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L'actualité économique
L'industrie suisse au Brésil livrer sans difficulté les commandes, ce qui n'est pas

Industria electrica Brown Boveri S.A., tel est le nom ™ maj '. tant <iue ce fléchissement ne dépasse pas cer-
que porte la nouvelle entreprise Brown Boveri récem- tal?es lirmtes' „ , , ,„ , ,
ment inaugurée à Sao Paulo. Il s'agit eri l'occurence Pour ^ moment, en dépit de 1 introduction de nou-
de la première fabrique brésilienne de matériel électri- yeaux, matériaux et de nouvelles méthodes de construç-
que lourd. Elle a coûté la somme de 400 millions de tl0.n les produits des tuileries continuent à jouer le
cruzeiros dont 300 millions (près de 14 millions de memj  r°le, f

avant sur le maJ c}}e ' ,mals cette indus-
francs suisses) fournis par la maison mère de Baden , tr}e àm}  s adapter sans cesse à évolution de la tech-
sous forme de machines et d'équipements industriels. niT?, de la construction et de 1 architecture C est ce
Le personnel de la filiale est formé par des « cadres »  ̂

] a e"f a8f * créer son propre bureau de recher-
suisses, et il est prévu que de nombreux Brésiliens fe- ches f t d f,tude des matériaux ce qui continuera en-
ront un stage à Baden. core,à améliorer la qualité de la production et permet-

LTndustria electrica Brown Boveri S.A. est un pré- tra de trouver de nouveaux emplois pour ses produits,
cieux apport technique et financier de l'industrie suisse
au plan quinquenal brésilien de l'énergie électrique. La France

à la recherche de capitaux étrangers
Industrie des tuiles et des briques La .Franco,a l'intention d'entamer des négociations

Si les ventes des tuileries se sont maintenues en 1956 au sein de l'Organisation européenne de coopération
et les premiers mois de cette année au niveau des an- économique (OECE) en vue d'ootenir un crédit à long
nées précédentes, les restrictions de crédi t, dont les terme. On ignore encore comment et à quelles condi-
effets se font sentir avant tout sur le marché hypo- tions une telle opération pourra se faire. Il est évi-
thécaire, ont entraîné, dès le début de mai, une dirai- dent que le gouvernement français s'abstiendra de de-
nution des ventes, de 11 °/o pour le deuxième trimestre mander un crédit à Washington étant donné le ma-
et de 18 °/o pour le troisième trimestre. Pour le mo- laise causé à Paris par les livraisons d'armes anglaises
ment, les perspectives ne sont pas considérées com- et américaines à la Tunisie. Reste naturellement à sa-
me inquiétantes. La production avait dû être forcée ces voir si les devises qui font défaut à la France —• il
années passées et le fléchissement enregistré permet de s'agirait d'une somme de 500 millions de dollars —

Interdit sous 18 ans

pourront lui être fournies par l'intermédiaire de
l'OECE.

"La République fédérale allemande serait certes en
mesure de mettre un tel crédit à disposition ; mais un
prêt accordé directement par l'Allemagne serait iné-
vitablement accueilli avec des sentiments mitigés en
France. Le gouvernement Gaillard préférerait en con-
séquence passer par l'intermédiaire de l'OECE, res-
pectivement par l'Union européenne de paiements.

L'activité industrielle
Au troisième trimestre écoulé l'emploi s'est encore

accru dans l'industrie. La pénurie d'ouvriers spécialisés
demeure très forte puisque les deux tiers des entrepri-
ses participant aux enquêtes annoncent qu 'elles man-
quent d'ouvriers qualifiés. L'indice des ouvriers occu-
pés, calculé sur la base du 3«* trimestre de 1949, s'éta-
blissait à 130,3 à fin septembre ; il s'est donc élevé de
1,2 % par rapport à la fin du trimestre précédent et de
5,2 % par rapport au 3e trimestre de 1956. Les pers-
pectives d'activité prochaine ont été jugées bonnes ou
tout au moins satisfaisantes pour 88 % des ouvriers oc-
cupés.

Automobilistes ! Pour vos travaux de

LE SALAIRE DU PÉCHÉ
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SION, Avenue du Midi — Ch. post. Ile 1800

A VENDRE
tout de suite, cause fian-
çailles rompues,

mobilier neuf
Adr. Case postale 14, Bulle.

TOUTE LA GAMME
de

machines
agricoles

adaptées à notre région.
Demandez notre offre.

Agence Fabrique de ma-
chines agricoles Allemand
S. A., Ballons.

Garage Bellevue
R. Chambrier

Tél. 025 / 5 22 65 — BEX

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau I
¦ _-______________K________H_______________________________a

Mesdames î
Avant les fêtes, confiez vos

RIDEAUX
A ÊÊEfJOYER

chez le spécialiste. Garanti sans rétrécis-
sement. Nombreuses références.

« Le Rideauneuf », E. Huser, Vétroz
Téléphone 027 / 4 15 40.

AVANTAGEUX
le kg.

Lard gras bien fumé 3,50
Saucisse mi-porc 3,80
Beau bouilli 4,50
Knagis 1,50

BOUCHERIE JOSEPH
GOLLIARD, BULLE, tél.
029 /2 72 50 (app. 2 71 37).

Demande
tout de suite

personne
de confiance pour caisse,
téléphone et aider au ma-
gasin (pas en dessous de 22
ans). Boucherie-charcuterie
C. Moret-Minoia , Verbier,
Téléphone 026/713 46.

P i  
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de 18,90 à 41,90 MARTIGNY -BOURG

^w& tout ce qui se passe en Valai
et ailleurs, abonnez-vou
alors au journal

£e(kti6ne
qui paraît 3 fois par semaim
et ne coûte que 15 fr. par an

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx >o<xx>o<x:
xxxxxxx AiBDn !m _r* ET «S OOOOOO<xxxxxxx LAKKtLAhbs oooooo<
£SSSSo : Fr. Morea - Martigny-Ville ggg~<*
<xxxxxxx><><xxx><><><><xxxx>o<><x>o^©<><><><><

Choix formidable de

bons meubles d'onion
EN TOUS GENRES POUR :

SALLES A MANGER modernes et non mo-
dernes.

CHAMBRES A. COUCHER COMPLETES
modernes et non modernes.

MOBILIERS DE SALONS — Studios — 15
BUFFETS PLATS ET DRESSOIRS — 40 DI-
VANS (sommiers sur pieds) rembourrés, état
de neuf , avec matelas. Chaises simples.

20 PETITS FAUTEUILS pour bars, halls,
etc., 'bureaux , etc., à vendre en bloc pour Fr.
600,—. LITS COMPLETS 1 ET 2 PLACES.
15 CHAISES LONGUES REMBOURREES
pour chambres ou cuisines. — Env. 50 BOIS
DE LITS NOYER à 25 fr. pièce, à débarrasser.
LAVABOS-COMMODES dessus marbre et gla-
ce. ARMOIRES A GLACE. Tables rondes et
ovales.
BELLES CHAMBRES A COUCHER Ls XV

NOYER SCULPTE, etc., etc., etc., etc.

Mobiliers neufs tous genres :
Chambres à coucher modernes. — Buffets,

armoires, coiffeuses, lits, couchs et fauteuils,
tables à rallonges, chaises, duvets, etc., etc.

Environ 200 chaises neuves
pour restaurants et pour particuliers

Beaux meubles de styles
VERITABLES OCCASIONS POUR FIANCES

ET TOUS AMATEURS DE MEUBLES

chez Jos. ALBINI - Montreux
18, avenue des Alpes - Téléphone 021 / 6 22 02

ON PEUT VISITER ET TRAITER
AUSSI LES DIMANCHES

SUR RENDEZ-VOUS

Succursale à SION :
Grand-Pont 44 — Téléphone 027/227 67

.,,. Transmission de fleura partout par FLEUKOl

WÊf î b  22a moUcm qm ooM (ieiûiVt/
%5te<p j. LEEMANN , fleuriste

^̂  Martigny, tél. 6 18 17 - Saint-Maurice, tél. Ott / 3 63 22

CARROSSERIE AUTOMOBILE
H E N R I  P E L L I S S I E R  — Martigny-Ville

Route de Fully • Téléphone 026 / 6 02 27
Toutes réparations, transformations, garnissage, peinture

Les fromages du Valais 6

quelle gourmandise J
¦
•
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Votre fondue est-elle toujours réussie ?
Une bonne fondue, est à juste titre une chois
excellente. C'est un repas complet qui fait la
joie de toute la famille. Faites-en une tradition
hebdomadai re. Le repas du vendredi soir s'y
prête très bien.

Mais il n'y a rien de plus désagréable que do
«rater» sa fondue, surtout quand on a des in-
vités. La renommée de la ménagère aimi que
la bonne humeur en pâtissent.

Pourtant, la préparation d'une bonne fondue
est un jeu d'enfant , à condition que l'on sache
choisir les fromages. Notez donc : '/t de Gruyè»
re et ?4 de fromage gras du Valais. Vous ob-
tiendrez ainsi la crème homogène et onctueuse
d'une fondue inégalée.

Bon appétit I

*
Demandez toujours du fromage gras du Valait.
Vérifiez son authenticité en exigeant la marque
d'origine appliquée en creux sur le talon de»
pièces. Vous achèterez ainsi du fromage avee
une teneur cn matière grasse plus élevée, un*
pâte très f in e et onctueuse et un arome déli*
p ieusement nuancé.

*gg*-
La machine â coudre aux quali-
tés éclatantes. Aucune autre
machine 4 coudre n'a apporté
autant d'éléments nouveaux que
1' E L N A , si Intelligemment

conçue.

Maurice WITSCHARD
MartignyVUle, tél. 026/610 71

AU CORSO : Un très grand film
le drame d'un couple que tout sépare

Du travail Impeccable è la î TP
CARROSSERIE GERMANO • :

_ - _ ..! MART1CNY-V1LLE Tél. 026 / S 15 40 Ëfi
Tous travaux de carrosserie et transformations. Redretsage
de roues. Toutes pièces de carrosseries VW. Chaînes a neige.

Dépannages iour at nuit

dejeuir gjk

magasins TbtHHdtiet a vernayaz
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BANDIDO GABALLERO |
CINÉMASCOPE COULEURS |

Dès demain jeudi
Un film survolté avec le couple le plus

dynamique de l'écran français f j

miWÊmmm EDDIE CONSTANTI NE!
PW f̂fW DOMINIQUE WILMS 'M

Le grand Diuff I
BKeaa»B.^au__i_MV__BHii iiiiiiiWiH.iiiiumiMaii '.»».

Cinéma Etoile Martigny
Ce soir mercredi, dernière séance du grand film

d'action BANDIDO CABALLERO, avec Robert Mit-
chum et Ursulla Thiess. Cinémascope, couleurs .

Dès jeudi 5, Eddie Constantine, alias Eddie Mor-
gan , le richissime milliardaire américain, est venu en
France Investir ses capitaux et a déclaré aux journa-
listes : « Je viens de créer la Compagnie des pétroles
pour le peuple... » Y a-t-il vraiment du pétrole dans
le sous-sol de Sologne P Ou l'Américain n'est-il qu'un
bluffeur qui fait miroiter ses dollars ? C'est ce que
vous révélera LE GRAND BLUFF, un grand film
d'aventures et d'action où les violentes bagarres ne
font place qu'à l'humour et qui marque le retour sur
nos écrans du couple dynamique No 1 du cinéma
français . Eddie Constantine - Dominique Wilms,
entourés de Mireille GranelH, Bernard Dheran et
Moustache, le célèbre batteur de Saint-Germain-des-
Prés.

LE GRAND BLUFF, un film survolté, un film qui
fait jaillir le pétrole et fuser le rire. Une pléiade de
vedettes trépidantes.

Le Salaire du Péché, au Corso
Cette semaine, au Corso, un très grand film fran-

çais : LE SALAIRE DU FËCHÉ, une réalisation de
Denys de la Patellière, interprétée de façon magistrale
par Danielle Darrieux, Jean-Claude Pascal, Jeanne Mo-
reau et Jean Debucourt, de la Comédie française. Ce
film est remarquable à plus d'un titre : originalité du
sujet, intensité du drame, rigueur de la mise en scène,
ferfection de l'interprétation. Jean-Claude Pascal est
ean de Charvin, jeune arriviste, cynique et sans scru-

pule, prêt à tout pour satisfaire son ambition. Danielle
Darrieux tient le rôle de l'épouse, à l'élégance digne
et parfaite, toujours souriante et courageuse. Jeanne
Moreau est la maîtresse ardente, provocante et blasée.
Et entre ces trois êtres si différents le drame se joue...
Cet étonnant film d'atmosphère est présenté jusqu 'à di-
manche (dim. matinée 14 n. 30). Location 6 16 22.

Interdit aux moins de 18 ans.

Cinéma Rex - Saxon
Du jeudi 5 au samedi 7 : le Mexique en 1916, en

pleine guerre civile, tel est le cadre de BANDIDO CA-
BALLERO. Un film d'action I Une grande aventure
audacieuse, dynamique, romantique, réalisé dans les
merveilleurx décors naturels du Mexique, décors ma-
gistralement rendus par le Cinémascope et la couleur.
Robert Mitchoum , qui interprète magistralement un

Maurice Witschard
MARTIGNY — Tél. 026 / 6 16 71
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COOP COOP COOP COOP COOP COOP COOP COOP COOP COOP COOP COOP COOP COOP COOP
? 

_ ... p assez, p assez à la Coop é où Ton vous offre...
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CACAHUÈTES fraîchement grillées, la livre Ja lO

BISCUITS NOIX DE MIEL « TIVOLI » nouveauté délicieuse 500 g 1|50
B»i_ .____ ' '

K CHOCOLAT POUR LES FÊTES sujets assortis pour Noël la pièce "| 10
1 tablette au lait de 100 g. avec couteau militaire Af lWV

| , 3 tablettes au lait , 150 g., avec étui de crayons de couleurs ^|Hv

POULETS n Prêts à rôtir la livre 3|40
... avec cet avantage : la ristourne

• - — —  1— —i - _. , , . ... . . .

Un ouvrier tué
à la « Fenêtre d'Ayer »

Un accident mortel est survenu lundi matin peu avant
midi dans la galerie du lot 12 « Fenêtre d'Ayer » (tun-
nel allant de Motec à Vissoie) des Forces motrices de
la Gougra .

Alors qu'un train ayant transporté du béton dans la
galerie s'apprêtait à regagner la sortie, un bloc de ro-
cher se détacha de la calotte et s'affaissa sur un des
wagonnets, dans lequel avait pris place un ouvrier.
Celui-ci fut mortellement atteint.

Il s'agit de M. Pierre Clivaz, domicilié à Saint-Jean,
célibataire, âgé de 25 ans.

Détail navrant , le jeune victime avait commencé son
travail sur ce chantier le matin même.

Nos expéditions de fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu'au 30 novembre 1057

Pommes, 2.367.946 kilos ; poires i 1.794.211 kilos ;
choux-fleurs, 2.917.811 kilos.

Observations
Les pommes figurant dans la statistique d'expéditions

de la semaine écoulée ont toutes été exportées sur la
France. Les quelques wagons qui restent encore dans
les entrepôts seront expédiés ces prochains jours.

Le mouvement commercial étant pratiquement stoppé
Faute de marchandise, nous cessons dès aujourd'hui la
publication de nos bulletins hebdomadaires. Au cours
de l'hiver, nous donnerons le résultat final de la cam-
pagne de production et de vente de la triste année 1957.

Office central. Saxon.

Avec l'Association
des ingénieurs-agronomes

de la Suisse romande
Quelques personnalités valaisannes, notamment de

l'agriculture, ont reçu une invitation de l'Association
des ingénieurs agronomes de la Suisse romande. Le sa-
medi 14 décembre 1957, dès 14 h. 30, se tiendra à
l'aula du Palais de Rumine à Lausanne leur confé-
rence d'automne consacrée à l'étude du problème très
actuel : « Projets de marché commun et de zone de
libre échange en Europe. » Le programme de la jour-
née établi par MM. Rochaix et Piccot comporte :
1. Introduction par M. Michel Rochaix, président de

l'Association.
2. « La Suisse et les tentatives d'intégration économi-

que de l'Europe », par M. le ministre plénipoten-
tiaire O. Long, délégué du Conseil fédéral aux Ac-
cords commerciaux à Berne.

3. « Aspects agricoles des projets d'intégration euro-
péenne », par M. René Juri, ingénieur agronome,
directeur de l'Union suisse des paysans à Brougg.

Nul doute que les hautes fonctions des deux confé-
renciers attireront beaucoup de monde au Palais de
Rumine. she.

HOTEL DE LA PAIX - SION
Vendredi 6 décembre à 20 h. 80

sous les auspices de la Chanson Valaisanne
la Schola

grand concert
par le

Chœur de Barcelone
Location : Hallenbarter, téléphone 027 / 2 10 63
Prix des places : 2,50 - Amis de l'art, chanteurs

2,—, Etudiants 1,50, J. M. A. 1,—

rôle qui lui est familier, la belle Ursula Thiess, et
Gilbert Roland, en sont les vedettes.

Attention t Dimanche 8, pas de séance. Loto de la
société de musique L'Avenir.

Ciné Michel ¦ Fully
Mercredi 4 et jeudi 5 décembre ! L'AIGLE SOLI-

TAIRE, un grand western en cinémascope aveo Alan
Ladd.

A propos d'un doublement
de la ligne du Simplon

Notre journal a insisté à plusieurs reprises sur la
nécessité pour les CFF de doubler leur ligne sur tout
le parcours valaisan.

Hier mardi, M. Paul de Courten a développé au
Conseil national une interpellation dans ce sens, à la-
quelle M. le conseiller fédéral Lepori répondit comme
suit :

« Les travaux d'agrandissement de la gare de Sion
ont commencé. Ils sera fait de même ensuite à Sierre
et à Viège. Ces travaux influenceront tout aussi favo-
rablement la capacité de la ligne que les nouvelles voies
d'évitement modernes qui sont sur le point d'être ache-
vées à Vevey.

Le budget de construction de 1958 contient aussi
une rubrique concernant Gampel. Si les améliorations
exécutées ou encore à exécuter sur la ligne du Valais
ne peuvent pas suffire, les CFF, comme le Conseil fé-
déral l'a déjà affirmé, ne manqueraient pas de combler
les coupures encore existantes dans la double voie. »

Conservatoire cantonal
Une classe d'orchestre de chambre a été créée au

Conservatoire. Elle a été confiée à M. Joseph Baruchet.
Les répétitions auront lieu tous les samedis, dé

17 h. 15 à 18 h. 45, au N° 1. Que tous les instrumen-
tistes s'annoncent sans tarder...

HAUT-VALAIS
Brigue

M. Bernard Schnyder, fils du conseiller d'Etat, vient
de passer avec succès ses examens d'avocat.

Zermatt
L'équipe nationale de ski des Etats-Unis suit actuel-

lement un cours d'entraînement à Zermatt. L'Autrichien
Othmar Schneider sert d'entraîneur.

Viège
Un incendie s'est déclaré dans les dépôt?, du VZ. La

fumée fut si dense que les pompiers durent travailler
avec des masques à gaz. L'intervention fut rapide et
permit de sauver une partie du matériel .

Saas-Fee
Le metteur en scène et cinéaste allemand Cari Zuck-

mayer a passé quelques jours de vacances à Saas. On
projeta à cette occasion l'un de ses films : « Le capi-
taine de Kopenick»,

La machine à tricoter 100 % PRATIQUE, Uti-
lise TOUS LES TEXTILES, réalise TOUS LES
POINTS, exécute TOUTES LES MAILLES à
l'envers et à l'endroit, automatiquement.

Demandez-nous le prospectus détaillé OU une
démonstration gratuite à votre domicile.

Du jeudi 5 au samedi 7, un film explosif I

Bandldo Caballero
avec Robert Mitchum — Cinémascope, couleurs

DIMANCHE 8 : RELACHE
Loto de la Société de musique « Avenir »

¦ Mercredi 4, jeudi 5 .

L'Aigle solitaire
avec Alan Ladd — Western — Cinémascope

OftDES ROMANDES
(Extrait do Radlo-Télévlsîon)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Vive la musique.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Valses françaises. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.85 Vous en souvenez-vous ? 12.45
Informations. 12.55 Chansons sans passeport. 18.25 Airs de film.
13.30 Compositeurs suisses. 13.55 Disques. 18.00 Thé dansant.
18.80 Vos refrains favoris... 17.05 Quelque part dans le monde.
17.15 Suite de ballet, Grétry. 17.35 Anne-Marie Schlumpf , pia-
niste. 18.00 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Lé
miroir du temps. 19.45 Colin-maillard . 20.00 Le général du roi,
feuilleton. 20.30 Echec et mat. 21.15 L'Apocalypse de l' atome.
21.30 Concert par l'Orchestre de chambre. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du temps, 23.00 Refrains nocturnes . 23.15 Fin.

VENDREDI s 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Information». 7,20 Propos
du matin. 7.25 Farandole matinale. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. 12.15 Mémento sportif. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05 En prenant le café. 13.30
Pages classiques. 16.00 Jazz aux Champs-Elysées. 16.30 Ballets
africains. 16.55 Le disque des enfants sages. 17.00 Sainte-Beuve
ou le rival de Don Juan. 17.10 Roberto Benzl , jeune chef d'or-
chestre. 18.10 Le pianiste Ivo Maoek . 18.25 Miro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Reflets d'opérettes modernes. 20.00 A l'enseigne
de la jeunesse. 21.00 Le miroir de Venise, pièce. 22.00 Le baryton
Heinz Rehfuss. 22,30 Informations. 22.35 Paris sur Seine. 22.55
Musique de notre temps. 23.12 La chanson du sol natal. 23.15 Fin.

#

M0N MOULIN
Charrat

RESERVEZ votre soirée
de samedi 7 décembre à

Soirée dansante
avec le Duo Jo et Tonton

Galerie d'art-antiquités , Martigny-Ville
A l'occasion de son nouveau rayon d'articles
pour les beaux-arts, la « Galerie d'art » organise
dès le 4 décembre un

Concours artistique pour enfants
doté de prix (50 fr.)
I r * catégorie jusqu'à 11 ans - Ir catégorie de 12 à 16 ans

Arts divers i Crayon - crayon de couleur -
pastel - néocolor - aquarelle - gouache - huile.
Ce concours se terminera le 27 décembre et les
travaux exécutés exposés à la « Galerie d'art ».
L'exposition sera soumise à un jury qui en éta-
blira le palmarès.
Inscription et renseignements dès ce four à la
« Galerie d'art », Charly Rouiller, rue des Epi-
neys, Martigny-Ville (téléphone 026/601 69).

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gntronomlquo Tél. 026 / 8 01 58 — G. Ebcrlé-Lnmblel
Les spécialités du chef Son panorama unique

Apprenti A w i,7
comptable maïson¦̂  d'hahifalinnest demandé par entreprise H naBliaiHHI

industrielle de Martigny. comprenant deux apparte-
ments. Construction récen-

Ecrire sous chiffre 124 à te. — S'adresser au journa l
Publicitas, Martigny. sous R. 4742.
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Deux mètres de neige en Italie
Deux mètres de neige dans les Fouilles, plus de

soixante communes isolées par le mauvais temps dans
les Abruzzes, toute la province de Matera assaillie par
le tempêtes de neige, telles sont les proportions qu 'at-
teint actuellement la vague de mauvais temps qui sévit
dans le centre et le sud de l'Italie depuis plus de trois
jours .

A Taormine et dans de nombreuses autres localités
de Sicile, la neige tombe sans arrêt. La température
baisse dans toute la région du sud , et l'on a enregistré
lundi — 12 degrés. Le trafic a été interrompu sur de
nombreuses routes ou des dizaines d'automobiles se
sont trouvées bloquées. Dans de nombreuses localités,
l'électricité a été coupée.

Avec cette vague de froid , Naples, Taormine et les
côtes réputées ensoleillées de la mer Ionique offrent le
spectacle inhabituel de paysages polaires ensevelis sous
la neige. Les populations qui ne disposent pratiquement
d'aucun moyen de combattre le froid se trouvent sou-
vent dans des situations criti ques. Les marchés man-
quent dç produits de première nécessité et les autori-
tés provinciales — police et gendarmerie notamment —
s'occupent activement de porter secours aux habitants
de ces régions.

Le Brésil a 62 millions d'habitants
Selon l'Institut brésilien de géographie, la popula-

tion du Brésil dépassera , d'ici la fin de l'année, 62 mil-
lions d'habitants. Le taux d'accroissement est d'un mil-
lion et demi de personnes par année.

La ville la plus peuplée est Sao Paulo, qui comp-
tait 3.070.000 habitants au 1er janvier 1957, tandis que
la capitale, Rio de Janeiro, en avait 2.896.000. Les au-
tres villes principales sont : Recife (691.000 habitants),
Salvador-Bahia (523.000) et Porto-Alegre (504.000).
Belo Horizonte, capitale de l'Etat de Minas-Gerais , dé-
passera bientôt , elle aussi, le demi-million.

Les Prix Concourt et Théophraste-Renaudot
Le Prix Concourt a été décerné à Roger Vailland ,

pour son roman « La Loi ».
Le Prix Théophraste-Renaudot a été attribué à Mi-

chel Butor, pour son livre « La Modification ».

Le président Eisenhower
se rétablit rapidement

Après avoir pris trois jours de repos dans sa ferme
de Gettysburg, le président Eisenhower a regagné la
Maison-Blanche.

Les médecins déclarent que le rétablissement du ma-
lade se poursuit normalement.

Le président a décidé de participer en personne à
la Conférence de l'OTAN, le 16 décembre, à Paris.

EN FRANCE

Le « spoutnik » américain
a dû partir aujourd'hui

Un porte-parole du ministère de la défense a décla-
ré que le lancement du satellite artificiel américain
était fixé à mercredi 10 heures (16 h. suisses). Toute-
fois, un nouveau retard est encore possible.

Verrons-nous flamber la fusée soviétique !
Le savant soviétique G. Rosenberg a déclaré hier que

l'on s'attendait à ce que la fusée porteuse du premier
satellite soviétique se consume en une gigantesque
boule de feu , que l'on apercevrait même de jour à très
grande distance. M. Rosenberg ajoute que les derniers
jours de la fusée porteuse étaient arrivés, mais que
l'on ne saurait prédire avec exactitude quand elle allait
tomber. On s'attend que cela se produise dans la pre-
mière quinzaine de décembre. Il est aussi difficile de
prédire si elle va s'enflammer, se dissoudre ou se désa-
gréger en morceaux. Si cette dernière hypothèse se réa-
lisait, cela donnerait une pluie de météorites. Si la fu-
sée, qui alors atteindra la vitesse de 10 kilomètres à la
seconde, devait s'enflammer, elle laisserait derrière elle
une queue brillante, bien visible, que l'on pourrait ob-
server pendant plusieurs minutes.

Les « victoires » du cinéma 1957
M. Paul Ribeyre, ministre de l'industrie et du com-

merce, a remis hier soir, au cours d'une réception orga-
nisée dans les salons du ministère, les « Victoires » du
cinéma français , dont les lauréats avaient été désignés
par un double référendum organisé, l'un auprès des di-
recteurs de salle, l'autre auprès du public.

Ces lauréats sont, pour le premier référendum :
— Meilleur film français : « La Traversée de Paris »,

de Claude Autant-Lara.
— Meilleur film étranger : « Guerre et Paix », de

King Vidor.
—' Meilleure actrice française : Brigitte Bardot.
— Meilleure actrice étrangère : Maria Schell.
¦— Meilleur acteur français : Bourvil.
— Meilleur acteur étranger : Curd Jurgens.

On remarquera que Maria Schell est la seule lauréate
qui figure dans les deux palmarès.

Les prix montent en flèche
Le gouvernement français vient de prendre un en-

semble de mesures dans le domaine des prix, afin de
supprimer les « prix artificiels ». Cette remise en ordre,
dont l'« opération 20 °/o » fut l'élément central, tend es-
sentiellement à rétablir un équilibre plus solide en ma-
tière de prix, a souligné M. Pflimlin, ministre des fi-
nances. Il a ajouté qu'il s'agit là de l'action gouverne-
mentale la plus importante pour lutter contre l'infla-
tion, et rétablir la stabilité nécessaire.

Tout augmente
Les décisions prises intéressent 60 catégories de pro-

duits industriels. En dehors de la hausse de l'essence,
en vigueur depuis le 1er décembre, le gouvernement a
décidé, notamment pour tenir compte de la hausse du
charbon, de majorer immédiatement les tarifs de l'élec-
tricité (4 °/o), du gaz (2 à 8 °/o selon les contrats), des
tarifs de la Société nationale des chemins de fer (9 %>
pour les voyageurs de 2e classe, 15 % pour ceux de
lre classe, et environ 10 % pour les transports de mar-
chandises). En outre , le prix des journaux passera pro-
chainement à 20 francs.

Des subventions seront supprimées pour certains pro-
duits, tels que pain, sucre, pâtes alimentaires, etc. ;
d'autres , attribuées à des entreprises nationalisées, se-
ront réduites. Au total , l'allégement budgétaire résul-
tan t de ces différentes mesures est estimé à 90 milliards
de francs.

L'indice du coût de la vie
augmentera de 2,7 %

On estime, dans les milieux officiels, que l'ensemble
des mesures prises par le gouvernement se traduira par
une hausse globale d'environ 2,7 % de l'indice du coût
de la vie.

Cette hausse sera en partie compensée, à partir du
1er janvier, par un relèvement probable du salaire mi-
nimum professionnel, et une augmentation des alloca-
tions familiales actuellement à l'étude.

Après un bref débat à l'Assemblée national e, M.
Gaillard a posé la question de confiance pour l'adop-
tion, en deuxième lecture, du projet de loi « tendant au
rétablissement de l'équilibre économique et financier ».

Aux Chambres fédérales
Dans sa séance de lundi soir, le Conseil national a

élu comme président pour l'année 1957-58, M. Robert
Bratschi, socialiste bernois, candidat unique, par 155
voix sur 160 bulletins valables. M. Bratschi succède à
M. Condrau (Grisons).

— Le Conseil des Etats , lui , a élu son président en
la personne de M. Fritz Stahli (Schwytz) par 41 voix,
c'est-à-dire à l'unanimité.

Le Conseil f édéra l  propose l'achat
de cenf « P-16 »

Le Conseil fédéral s'est prononcé en principe pour
l'achat de cent avions du type P-16. Il a chargé le
Département militaire de lui soumettre le projet de
contrat avec la fabrique d'Al tenrhein. Le Département
militaire fédéral déposera ensuite le projet de message
et d'arrêté fédéral. L'affaire sera traitée par les Cham-
bres à la session de mars 1958.

Les CFF et le recrutement du personnel
La Direction générale des CFF vient de publier son

rapport de gestion pour le troisième trimestre de l'an-
née. Ce rapport fait notamment allusion aux difficultés
rencontrées dans le recrutement du personnel pour le
service des gares, qui ont incité la Direction générale
à décider, à titre d'essai et de mesure exceptionnelle,
d'engager au printemps de 1958 comme apprentis de
gare des jeunes gens directement sortis de 1 école pri-
maire. Ces jeunes gens auront à faire un apprentissage
de trois ans , selon un programme spécial. De plus, les
CFF engageront comme employés des jeunes commer-
çants, vendeurs, ouvriers professionnels , de 25 à 30 ans ,
qui, dans un apprentissage de deux ans, seront formés
pour le service des gares.
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L' initiative séparatiste
Un journal bâlois annonce que l'initiative lancée par

le Rassemblement jurassien avait abouti . On sait qu'il
s'agit d'une initiative cantonale tendant à demander l'or-
gnisation d'un plébiscite dans le Jura sur la création
d'un vingt-troisième canton. Selon la Constitution ber-
noise, cette initiative doit recueillir 12.000 signatures.
Or, le journal bâlois déclare qu'on en a déjà obtenu
près de 20.000.

La lutte contre le bruit
On annonce de Zurich pour le printemps prochain

un contrôle, sur le plan cantonal , de toutes les moto-
cyclettes et la mise hors de circulation de celles qui
ne répondront pas aux exigences minimales concernant
le silencieu.x des gaz d'échappement. Cette initiative
zurichoise est pour l'instant unique en ' Suisse. Il y a
une année déjà , le Département fédéral de just ice et
police avait invité les directions cantonales de police
à prendre des mesures accrues contre le bruit. Cette
circulaire est le point de départ à l'initiative zurichoise
et on peut prévoir que les cantons s'engageront , par la
voie d un concordat à introduire le contrôle du bruit
dégagé par les véhicules monotraces.

Pour un nouveau pont du Gottéron
à Fribourg

Suivant une expertise du professeur Stussi, de l'Ecole
polytechni que fédérale, à Zurich , le pont suspendu du
Gottéron , à Fribourg, du fait du vieillissement des
câbles, présente un danger qui, dans le cas de brusques
variations de températures , pourrait provoquer une ca-
tastrophe, dont l'Etat serait responsable.

Aussi , le Conseil d'Etat fribourgeois vient-il de pré-
senter au Grand Conseil un message concernant la cons-
truction , en aval du pont actuel , d'un nouvel ouvrage
en béton armé, long de 169 mètres , comportant une
chaussée large de 7 mètres et deux trottoirs de 2 mètres ,
le tout devisé à 1.170.000 francs.

Pour le second référendum :
— Meilleur film français : « Un Condamné à mort

s'est échappé », de Robert Bresson.
— Meilleur film étranger : « Rebel without a cause »

(« La fureur de vivre »), de Nicholas Ray.
— Meilleure actrice française : Danielle Darrieux.
— Meilleure actrice étrangère : Maria Schell.
— Meilleur acteur français : François Périer.
— Meilleur acteur étranger : James Dean.

N O Ë L
Le spécialiste du beau cadeau
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vous suggère une foule de bonnes idées

Curieux transport de transatlantique sur le Danube

Le transatlantique « Perseus », construit pour la marine marchande allemande par les chantiers autrichiens dc Korncuburg, a dû
être porté par deux remorqueurs sur le Danube, dont les eaux n 'étaient pas assez profondes pour le navire. Notre photo montre

l'étrange convoi passant le pont de l'Empire à Vienne.

De bourgs en villages
Isérables I Verbier

AU SERVICE DU PUBLIC. — Trente-quatre ans de
bons et loyaux services ! Après une vie si bien rem-
plie, à la satisfaction unanime de ses employeurs et
du public, M. Marc Monnet , buraliste et facteur postal ,
vient d'être mis à la retraite. Ainsi va la vie I

Ayant débuté aux côtés de son père, M. Joseph-Da-
niel Monnet , clans l'administration postale, M. Monnet
a été le facteur par excellence, avec tout ce que cela
suppose d'entregent, d'aménité et de bonne humeur.
Et de courage !

Car avant 1942, date de construction du téléphéri-
que, le métier de facteur à Isérables, confinait à l'apos-
tolat ! Debout à cinq heures, le temps de relaxer le
serviteur fidèle qu 'était son mulet, et descente à Rid-
des, par tous les temps. Le service postal ne souffre pas
d'interruption !

Un petit calcul suffirait à nous montrer que, durant
les vingt ans que dura la navette quotidienne Iséra-
bles-Riddes, M. Monnet accomplit la bagatelle de quel-
que 200.000 kilomètres, les heures de distribution com-
prises, ce qui représente ni plus ni moins que 5 méri-
diens ou en d'autres termes 5 fois le tour du monde !

L'administration des PTT vient d'accorder la retraite
à M. Monnet, à Marc, facteur, comme chacun l'appelle.
Récompense combien méritée !

A ceux qui lui succèdent, à ses fils Marcel et Jean,
respectivement nommés buraliste et facteur postal , à
ceux qui reprennent la charge et la responsabilité qui
accompagnent toutes fonctions publiques, vont nos sou-
haits de longue et heureuse carrière. Et nos vœux de
retraite paisible à M. Marc Monnet !

A LA PATINOIRE. — Novembre boude la neige !
Le froid est vif. Que faire 1 Aucune piste à l'horizon !
Qu'à cela ne tienne ! Allons à la patinoire !

Nous annoncions, il y a quelque temps déjà , la créa-
tion d'une place de sports à Isérables. C'est maintenant
chose faite. Paradoxal ! Une place de football , une pa-
tinoire, et plates, je vous prie 1

Œuvre de la Société de développemen t, la nouvelle
patinoire doit également un grand merci à l'autorité
communale, pour l'appui bienveillant qu'elle a accordé
aux initiateurs.

Quelque 800 mètres carrés, dans un cadre idéal , froid
mais non balayé par le vent, pas de soleil, la patinoire
bénéficie des meilleures conditions que peut espérer
une glace naturelle.

De la place en suffisance pour les ébats des jeunes
et des moins jeunes. A un tarif relativement bas puis-
que les abonnements de saison pour les adultes se ven-
dent au prix de 20 francs et ceux des enfants ne dé-
passent pas l'invraisemblable prix de 5 francs. Qu'on
se le dise 1

Une âme saine dans un corps sain, disions-nous dans
une information précédente. Puisse le patinage, que le
hockey suivra, être une détente bienvenue pour tous
nos jeunes gens et jeunes filles. Et cela, malgré les cri-
tiques, qui ne manqueront pas de surgir 1 CM.

LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA
CHAPELLE VONT COMMENCER. - On sait que la
commune de Bagnes, d'entente avec Mgr Adam, a pro-
jeté de construire dans un bref avenir une chapelle
destinée à desservir la station de Verbier.

Nous apprenons que les pourparlers sont terminés et
que les travaux pourront commencer dès le printemps.
La chapelle sera construite à Mondzeu non loin de
l'Hôtel Alpina.

Saillon
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Mariages : Julien

Thurre et Suzanne Gex (Fully) ; Ami Kunz (Marti gny)
et Morard Julienne ; Albert Clerc et Roduit Rosalie.

Baptêmes : Philippe Monnet, de Marius et de Mi-
reille Vouillamoz ; Jean-Marie Rossier, de Bernard et
d'Andrée Thétaz ; Françoise-Emmanuelle Raymond, de
Mare et d'Odilie Thurre ; Josette-Alice-Antoinette Cou-
dray, de Claude et de Juliette Rossier.

Sépultures : Georges Thurre, d'Edouard , 25 ans ;
Emma Roduit, née Moulin, de Jules, 75 ans.
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UN TRACTEUR SORT DE LA ROUTE. — M.
Louis Jollien circulait au volant de son tracteur sur la
route de Sion-Savièse. A la sortie du village de Saint-
Germain, il perdit le contrôle de son tracteur et sortit
de la route. Sautant un mur, le tracteur finit sa course
contre un pommier. Le conducteur est sain et sauf ,
mais la machine est dans un mauvais état.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Naissances : Va-
rone Anne-Marie, d'Hermann et de Gilberte Varone,
Granois ; Varone Jean-Michel , d'Arsène et de Rose-
Marie Favre, Ormone ; Varone Raphaël-Henri, de Vin-
cent et de Clotide Courtine, Drône ; Solliard François-
Germain, de Michel et d'Innocente Dubuis, Saint-Ger-
main.

Mariages : Luyet Justin , Saint-Germain, et Hugon
Thérèse, La Muraz ; Luyet Henri , Crettaz, et Bâcher
Madeleine , Sion.

Décès : Varone Catherine, 1899, Roumaz ; Bri dy De-
nis , 1908, Saint-Germain ; Héritier Joseph, 1895, Ormo-
ne ; Debons Marguerite , 1885, Ormone ; Luyet Cécile,
1887, Saint-Germain.

Chamoson
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Di-

dier-Paul Joris, de René et de Cécile Rémondeulaz ;
Francine-Bernadette Crittin, d'Octave et de Suzanne
Carruzzo ; Jean-Claude Carrupt, d'Armand et de Jus-
tine Huguet ; Erika Vesco, de Paul et de Renée Besse ;
Marie-France Bovier, de Lucien et de Maria-Francesio.

Mariages : Arthur Bochatay et Gabrielle Gaillard ;
Louis Burrin et Denise Crittin.

Décès : Philomène Valette, 1877 ; Paul Carrupt, 1886.

Charrat
REPRESENTATION THEATRALE. - C'est dans

une salle comble que nous avons assisté dimanche k
la soirée théâtra le de la Jeunesse radicale qui, disons-le
d'emblée, remporta un grand succès.

MM. Henri Dondainnaz et Edouard Giroud, les dis-
tingués metteurs en scène, ne craignent pas de conduire
leur société hors des chemins battus. Ils nous en ont
donné une nouvelle preuve en portant leur choix sur
le drame d'Henri Breuleux, « Justice ». Cette oeuvre
a fait une très vive impression sur les spectateurs et
ceci d'autant plus que son dialogue est simple, direct,
emprunté au langage quotidien , dénué de tout lyrisme
extérieur et de dissertations métaphysiques. Elle dé-
finit, avec vigueur , des sentiments humains d'une âpreté
saisissante. La violence, le remords, la vengeance, sont
les éléments essentiels d'un thème très bien développé.
Breuleux avait incontestablement le don de créer des
personnages de chair et de les faire vivre sur la scène.

Que dire de l'interprétation qui va si loin dans la
prospection des abîmes de l'âme, sinon qu'elle fut à
la hauteur de l'œuvre ? Tous les interprètes, pourtant
tous très jeunes , ont mis le meilleur d'eux-mêmes pour
camper leur personnage et donner toute la mesure de
leur talent dans des rôles parfois difficiles . Le public
leur fit une ovation enthousiaste et c'est justice.

En deuxième partie de programme, la troupe d'ac-
teurs et d'actrices a également conquis la salle et rendu
avec bonheur «Le Retour du Héros s> , de Robert Poret ,
et « Camping interdit », de Paul-Jacques Bonzon. C'est
bien la meilleure interprétation que nous ayons vue de
ces deux comédies bouffe et l'auditoire ne ménagea pas
ses applaudissements.

Dans une allocution prononcée en fin de soirée, M.
Gilbert Volluz , l'actif président de la société, prodigua
salutations et remerciements d'usage en telle circons-
tance.

Il va de soi qu un bal retint jusqu aux heures matu-
tinales les couples que faisait tournoyer le quartette
Sauthier. E. Luy.

SFG. — La reprise des répétitions des pupilles aura
lieu le mercredi 4 décembre.

Tous les enfants âgés de 7 à 14 ans, c'est-à-dire de
1943 à 1950, sont admis et cordialement invités.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes...
— A la suite du brusque changement de tempéra-
ture, des centaines de milliers de personnes sont ac-
tuellement malades de la grippe asiatique à Rome et
Milan.

— Le prince Alexandre Yourievsky, descendant du
tsar Alexandre II, a épousé lundi à Paris une Suisses-
se, Mlle Béer de Griineck, romancière. Le prince
est... ouvrier d'usine.

— Deux millions d'ouvriers et de salariés agricoles
italiens adhérant à la CGT (de tendance communiste et
socialiste de gauche) se sont mis en grève lundi jus-
qu'à hier soir mardi , pour appuyer des revendications
sociales.

— Les Américains espèrent lancer aujourd'hui mer-
credi leur premier satellite artificiel autour de la
Terre.

— La quille du « Long-Beach » le premier croiseur
américain mû à l'énergie atomi que et équi pé d'un
dispositif de téléguidage pour missiles, a été posée
aux chantiers navals de Quincy.




