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CARNETS D'ÉPARGNE NOMINATIFS ou au porteur aux conditions du jour

Que signifie là crise indonésienne ?

Les sommes su vantes

120,

100,
100,

Le monde occidental paraît ne s'être guère
ému des événements d'Indonésie , qui ne pré-
sagent cependant rien moins qu'un nouveau repli
de l'Europe dans une lointaine région où sa pré-
sence remontait à plusieurs siècles.

Le gouvernement de Djakarta procède à l'ex-
pulsion des ressortissants hollandais et à la na-
tionalisation de leurs entreprises ; les consulats
des Pays-Bas en Indonésie sont fermés ; on en-
visage à La Haye une rupture des relations di-
plomatiques.

Cette campagne d'intimidation — qui a débuté
par l'occupation des firmes néerlandaises, sur
l'initiative d'une fédération syndicale d'obédience
communiste, la Sobsi — est une manifestation
éruptive du mouvement nationaliste tendant à
« libérer » la Nouvelle-Guinée occidentale (que
les Indonésiens appellent Irian Barat), restée en
dehors du transfert de souveraineté de l'Insulinde
à la République indonésienne.

Bien que faisant partie de l'Océanie et non
de l'Asie , cette île, la plus grande du monde
après le Groenland , a été rattachée en 1828 aux
Indes néerlandaises.

L'enjeu : la Nouvelle-Guinée
Tel est l'enj eu de la querelle qui vient d'écla-

ter entre La Haye et Djakarta.
Le gouvernement de la République indoné-

sienne invoque la déclaration de 1950, qui rend
celle-ci héritière de la totalité des anciens terri-
toires des Indes néerlandaises. Et, par surcroit,
le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ; bien
qu 'il en ait lui-même fait peu de cas quand il a
maté par la force les soulèvements des Amboinais
et d'autres minorités chrétiennes qui réclamaient
leur indépendance.

Les Pays-Bas arguen t des accords de 1949 pour
établir que la Nouvelle-Guinée a été exclue du
transfert et que son sort a toujours été réservé.

L'argument géographique n'entre guère en
ligne de compte ; située à 3200 kilomètres de
Dj akarta , l'île appartient au seuil du continent
australien.

L'argument ethnique ne vaut pas davantage.
La Nouvelle-Guinée occidentale est peuplée de
700.000 Papous, 15.000 Asiatiques et 13.000
Européens.

Au point de vue économique , . la Hollande
affecte annuellement une moyenne de 50 millions
de florins au développement économique de
l'île ; elle rend compte périodiquement de sa ges-
tion aux Nations Unies, ainsi qu'elle s'y est en-
gagée.

Néanmoins, la revendication de la Nouvelle-
Guinée a touj ours figuré au programme des gou-
vernements qui se sont succédé à Dj akarta de-
puis la transformation des Etats-Unis d'Indonésie
en république unitaire, le 10 j anvier 1951. Ils
se sont efforcés, sans relâche de rouvrir devant
l'ONU un débat sur cette question, débat que
les Hollandais se sont refusés à laisser revenir de-
vant l'assemblée.

A l'école de Mao
D'où vient la brusque flambée de nationalisme

qui la porte auj ourd'hui au premier plan de l'ac-
tualité internationale ?

M. Soekarno croit le moment venu de réaliser
une annexion qui a toujours été un des obj ec-
tifs essentiels de sa politique. C'est un person-
nage comp lexe, qui professe un syncrétisme dé-
sordonné de conceptions occidentales et islami-
ques entées sur son mysticisme javanais. Il dé-
teste les Hollandais, bien qu 'il ignore tout dc
l'Europe. Il s'est mis à l'école de Mao Tsé Toung,
qui exerce sur lui une véritable fascination.

Mais il a surtout besoin d'une diversion aux dif-
ficultés intérieures d un Etat encore en proie a la
crise infantile qui a suivi son accession à l'indé-
pendance.

Depuis que cette indépendance est devenue
effective, le pays a été agité par des secousses
eveliques. Il lui a fallu étouffer des rébellions à
Sumatra et dans l'Indonésie orientale. D'innom-
brables intri gues ont paralysé l'action gouver-
nementale. La centralisation a fait de Java un
foyer de compétition entre nationalistes et com-
munistes. Les deux partis musulmans (libéral et
orthodoxe), représentant 90 % de la population ,
sont énergiquement hostiles à l'accession du
communisme au pouvoir. L'armée, qui joue un

rôle important dans la vie politique, où ses inter-
ventions constituent une parade vigilante à toute
tentative émanant de l'extrème-gauche, n'attend
qu'une occasion pour passer à l'action.

Au cours de cette année, la confusion et l'anar-
chie n'on cessé de s'aggraver. Devant son impuis-
sance à imposer un arbitrage aux partis, Soe-
karno a pris une résolution extrême. Mettant à
exécution un plan qu'il a élaboré l'année derniè-
re, il a transformé le pays en « démocratie diri-
o-ée » — sur le modèle de la Chine communiste
O
— où tous les pouvoirs seraient répartis entre un
Conseil national, sur lequel il garderait la haute
main, et à un Conseil exécutif où tous les partis,
communistes inclus, seraient représentés.

Les adversaires de cette centralisation ont réa-
gi ; leur opposition a éclaté dans la récente con-
férence dite de « l' unité » , à laquelle participè-
rent des personnalités civiles et militaires, qui
maintinrent l'exclusive contre les communistes ,
réclamant une plus large autonomie pour les pro-
vinces et une répression énergique de la concus-
sion administrative.

Le président a fein t de se rallier à ce program-
mes. Mais il n'a pas renoncé pour autant à sa
marotte de démocratie dirigée, dont il est su-
perflu de dire qu'elle rallie les suffrages des
communistes.

Vers une crise à Djakarta
Vue sous ce jour , la campagne pour le rat-

tachement de la Nouvelle-Guinée hollandaise
apparaît comme une manœuvre de diversion ,
tendan t, d'une part, à satisfaire les exigences des
nationalistes, de l'autre à préparer le terrain pour
une collaboration avec les communistes.

Ce n'est pas par hasard que l'effervescence
actuelle a débuté par une grève décidée par la
fédération syndicale rouge, suivie d'exaction con-
tre les biens et les personnes des ressortissants
hollandais. Si le gouvernement a paru désapprou-
ver ces sévices, en réalité, il s'est surtout montré
soucieux de leur donner une apparence de léga-
lité, en transformant les spoliations en nationali-
sations ; en fait, il est de cœur et de connivence
avec les communistes. . - •

Le gouvernement de La Haye a protesté contre
des actes qui violent les droits de l'homme et
vont à Tencontre des traités. Trouvera-t-il un écho
chez ses alliés occidentaux ? L'Angleterre lui
a donné raison ; il s'agit d'une région pétrolifère ;
l'Amérique se réserve. Dans l'affaire indonésien-
ne, elle a toujours observé une politique ondu-
lante, inspirée tantôt de son anticolonialisme,
tantôt de sa crainte de voir , ici comme ailleurs,
les éléments nationalistes servir de fourriers aux
communistes.

Mais c'est à Dj akarta que se dénouera la crise ;
communistes et militaires pourraient demain s'af-
fronter dans une lutte dont l'issue déciderait du
sort du régime. Aussi se montre-t-on à La
Haye extrêmement réservé par crainte de déchaî-
ner les passions xénophobes et de laisser défer-
ler une vague de fond qui balayerait ce qui
reste, après trois siècles et demi de domination ,
de la présence hollandaise dans les Indes orien-
tales. Albert Mousset.

ont. été versées au cours de l'année 1957
pour invalidité partielle et permanen te
à des abonnés victimes d'accident au
bénéfice d'un abonnement avec assu-
rance :

M. V. P. à Martigny-Ville Fr
M. R. B. à Fully »
M. J. S. à Martigny-Combe »
M. R. D. à

Saint-Pierre-des-Clages »
Mmc J. T. à Saint-Léonard »
M. I. D. à Isérables »

700,-

120,-

Les abonnés avec assurance sont assures
auprès de

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie à Bâle
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mais être de mauvaise hu-
meur, dès le début d'une nou-
velle journée de travail , en-
core faut-il  ne pas se lever du
p ied gauche L

Ce conseil que je n'ai encore
jamais mis à l 'épreuve , et que
je tiens d'un ami qui est con-
nu à la ronde pour ses farces ,
je le suggère à toutes f ins  uti-
les à quiconque voudra bien
l'essayer. S 'il a du bon, je me
recommande pour que l'on me
donne de ses nouvelles...

Après tout, pour ne déran-
ger personne, je préfère le
mettre moi-même à l'épreu-
ve. Quand ? Le lendemain du
jour ou un bordereau d'imp ôt
me paraîtra excessif, a f in  que
je me pré pare à aller affronte r
les bra ves exp éditeurs de cette
missive couleur d'esp érance .'...
Où bien encore, lorsqu 'un
fournisseur me menacera de
poursuite , ou commandement
de payer , avant de faire  impri-
mer mon nom dans le cher
« Bulletin of f ic ie l  » ...

Allons, ne p laisantons pas
sur ce chap itre...

Que l'on me permette de
taquiner quel que peu un autre
ami très cher, auquel je n'ai
pas encore réussi à faire lire
une seule ligne de jour nal. Il
se croit si persu adé de possé-
der la science infuse , de con-
naître tous les problèmes de
la vie , du seul fai t  qu 'il suit
attentivement les nouvelles di f -
fusées par son poste de radio.
Tout le reste, à l'entendre,
n'est que blagues et fut ilités,
sornettes bonnes à noircir du
pap ier et à alimenter la cau-
sette des lavandières.

Et pourtant , lui-même, ne
peut se récuser d'être plus ba-
vard qu'une fi l le d 'Eve, car
tous les potins et cancans de
son village , dès qu'ils lui sont
connus, sont aussitôt colpor-
tés aux quatre points cardi-
naux. Heureusement qu'il n'est
pas fabricant de cadenas, sans
cela il pourrait , se les réserver
pour son usage p ersonnel, plu-
tôt que de les mettre dans le
commerce...

Bavard comme une pie, et
sachant son faible , certains lui

en content parfois des vertes
et des pas mûres. Tout heu-
reux d 'être le dé positaire de
quelques nouvelles sensation-
nelles, il ne vérifie pas leur
exactitude et tombe dans le
panneau. Jurant , mais un peu
tard , que personne ne l'y re-
prendra une autre fois. Pen-
dant quelques jours, bien sûr ,
il se tient sur ses ga rdes. Mais
le proverbe a bien raison, lors
qu 'il a f f i rme  « chassez le na-
turel , il revient au galop... »

Autre côté de son caractère
spécial , mon copain voit sou-
vent la vie en noir. Il se plaint
de tout et de rien.

De mauvaise humeur par
tempérament peut-être , il ne
tente pas de la camoufler et la
première personne qu'il ren-
contre sur son chemin doit se
plie r à l'audition des com-
p laintes et jéré miades qui
pleuvent dru pendant quel-
ques bonnes minutes.

Surmené de travail , forcé de
suivre telle ou telle séance de
comité, assemblée générale de
société, le pauvre n'a plus une
minute de liberté. Ses mo-
ments de dé tente sont comp-
tés. Ses nerfs surrexcités l'em-
p êchent de dormir. Il passe
des nuits blanches, et le moin-
dre bruit dans la maison, la
rentrée tardive d'un locataire ,
une auto qui roule dans la
nuit , contribue à augmenter sa
tension nerveuse. Si bien
qu 'au matin, le voilà mal en
point pour commencer sa
tournée.

m o e

Je plains réellement ceux
qui ne savent faire autre chose
que de broyer du noir et ne
pas voir . le beau côté de la
vie, en famille , aussi bien
qu'en société. Une mauvaise
humeur passagère, est excusa-
ble. Mais quant à être cons-
tamment grognon , bougon , ca-
fardeux , ce n'est p lus admis-
sible. Il fau t  peut-être con-
seiller à ceux qui se trouvent
da ns cet état, une cure ' de si-
lence, un bol d'air loin du
monde et du bruit pour une
durée plus ou moins longue,

al.

— On a volé mille livres dans le cof-
fre ! rugit Mac Intosh, le vieil Ecos-
sais.

— Bah ! dear ! calmez-vous, répond
son associé Mac Tavish. Nous mettrons
chacun cinq cents livres.

La plus grosse femme
du monde

« Mitzi », qui servit d'attractions
pendant plusieurs dizaines d'années aux
cirques autrichiens et allemands, vient
de mourir. Agés de 54 ans et pesant
225 kilos, elle passait pour la femme
la plus corpulente du monde. Elle
s'exhibait assise sur trois chaises.

La différence
Dans un hôtel de Londres, un vieux

lord confie une lettre au groom. Com-
me le jeune garçon s'éloigne, il lui de-
mande : « Savez-vous, mon ami, la dif-
férence qu'il y a entre une boîte aux
lettres et une boîte aux ordures ? »

— Non, milord, répond le chasseur.
— Bon, je m'en doutais, rendez-moi

donc mon pli...

Une femme pressée
Parce qu'elle était en retard pour al-

ler à son bureau, Netti Appleton , do
Los Angeles, a obligé, sous la menace
d'un revolver, un conducteur d'autobus
à traverser toute la ville en trombe sans
s'arrêter une seule fois.

Les bienfaits
des cures thermales

— A quoi attribuez-vous les proprié-
tés curatives de votre source ? deman-
dait un malade guéri au directeur de
l'établissement thermal.

Celui-ci, qui était dans un de ses
bons jours, répondit :

— Tout simplement à la publicité.

Des soldats trop gras
Les soldats américain stationnés à

Heidelberg (Allemagne) prennent trop
d'embonpoint. Ils vont donc être mis
à la diète. Ainsi en a décidé leur
Q. G. Tous les soldats dont le tour de
taille est excessif suivront quinze jours
de régime par mois.

VARIÉTÉS
Un Eldorado factice

Le standard de vie du peuple suédois est aujourd 'hui
le plus élevé d'Europe ; fa Suède ignore le prolétariat
et, méthodiquement, mène la lutte contre la misère
sociale. Les étudiants, les futurs couples empruntenl
sans intérêt à l'Eta t, pour poursuivre leurs études ou
pour se marier ; après le « primaire », enseignement el
livres scolaires sont gratuits ; gratuits aussi , ou presque ,
les transports de congés payés et les çppas scolaires
pour les enfants ; coopéra tion et collectivisme représen-
tent les meilleures armes du travailleur suédois ; l'or-
ganisation de la santé publique et celle de l'éta t sani-
taire sont uni ques en Europe ; le confort ménager el
l'ameublement sont standardisés, modernes, électriques ,

La Suède possède donc tout pour être le pays de
cocagne idéal , et les Suédois, pour le touriste ou poui
le voyageur pressé, sont un exemple vivant de ce « bon-
heur pour demain » que promettent l'automation et la
science. La Suède est le pays de l'ordre social. Or — et
les faits et les chiffres le prouvent — cet ordre social
se trouve aujourd 'hui en passe d'entraîner un malaise
collectif et profond , dont tout le pays commence à
souffrir.

Dans ses opinions , dans son travail , dans son foyer ,
dans ses amours , dans ses coutumes, dans ses loisirs , le
Suédois est devenu un être organisé , mécanisé, ce qui
a eu pour effet de l'installer dans une sécurité effec-
tive. Une fois « installé », il était naturel que le Sué-
dois devienne prisonnier de cette sécurité.

La majorité des touristes
voyagent en véhicule à moteur

Afin d obtenir des renseignements sur le tourisme
motorisé, des recherches ont été faites l'été dernier sur
le genre des moyens de transport empruntés par les hôtes
de quelques centres touristiques. Les résultats de ces in-
vestigations qui viennent d'être publiés par le Bureau
fédéral de statistique sont des plus intéressants, même
s'ils ne peuvent être retenus sur le plan général en raison
de leur caractère local.

A Zurich , le cinquième environ de la clientèle hôte-
lière hébergée de juin à septembre est arrivé par avion ,
38 % par chemin de fer et 43 % par automobil e, par
autocar ou à motocyclette. La part des hôtes venus en
avion n'a guère varié au cours de la période en revue. En
revanche, celle des touristes motorisés, qui s'élevait à
40 % en juin et septembre, est montée à 43 et 46 % pen-
dant les mois de juille t et août , aux dépens des usagers
du chemin de fer .

Comme clans la ville de Zurich , dans la station de vil-
légiature de Pontresina , les hôtes qui se sont déplacés
en automobile l'emportent. Sur 100 arrivées , 54
(moyenne de la saison) sont comptées pour des visiteurs
motorisés, 44 pour des voyageurs venus par le train et 2
pour des cyclistes ou des piétons. La durée moyenne de
séjour des automobilistes , au nombre desquels les étran-
gers prédominent , n'atteint toutefois pas la moitié de
celle des hôtes arrives par chemin de fer . Alors que les
automobilistes sont restés en moyenne quatre jours à
Pontresina , les estivants venus en train y ont séjourné
dix jours , totalisant à eux seuls près des deux tiers dès
nuitée.'

ITTO E TOUT COîISï anf in-Giroud
MARTIGNY-VILLE Téléphone 6 17 08
Av du Grand-Saint-Bernard (à côté de la Gendarmerie '
Nettoyage â seo - Teinture a l'échantillon - Imperméabili
sation - Deuil - Lavage chimique - Repassage ¦ Stoppa*!'Tapis, rideaux , tentures - Machine à vapeur pour repas*.M

Trop en sécurité donc, sur tous les plans, 1 homme y
perdit peu à peu son énergie au travail, sa passion, ses
instincts et ses inspirations de créateur.

e o e

Le peuple suédois est devenu le plus névrosé du
monde. Les « aliénés » posent des problèmes cruciaux
au gouvernement. Le chiffre des suicides en Suède
augmente progressivement, et celui des divorces, qui
atteignait 3535 en 1941, a légèrement dépassé les
8000 en 1950. En réalité, la mécanisation, le standard
de vie élevé ont sans doute imposé un bonheur aux
Suédois, mais non le bonheur.
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Communiqués officiels
ASSOC IATION CANTONALE VALAISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresse , officielles : Correspondance : Comité central de l'ACVFA,
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
Tél. -.Président, Slon 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 25
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 8 DECEMBRE 1957.
Championnat suisse

2* ligue : Saint-Maurice I-Raron I 3-3, JVIontreux I-
Villeneuve I 1-1, Vignoble I-Siori II 5-1, Chippis I-
Aigle I renvoyé, Sierre Il-Vevey II renvoyé.

3" ligue : Ardon I-Brig I renvoyé, Grône I-Saxon I
renvoyé, Monthey II-Martigny II renvoyé.

Juniors A, interrégional.: Monthey I-Fribourg I, Sier-
re I-Etoile Sporting I.

2. CHANGEMENTS DE RESULTATS. - Le résul-
tat du match du 10.11.57 , 3" ligue, Monthey II-Ver-
nayaz I (0-1) est modifié en 3-0 en faveur du FC Ver-
nayaz I. Motif : joueur Jean-Fr. Brazzola , 1934, du
FC Monthey II, suspendu pour ce dimanche. Décision
de la Commission 1" ligue/ZUS de l'ASFA du 29 no-
vembre 1957.

Le résultat du match du 10.11.57, 4° ligue , Ayent I-
Grimisuat I (3-3) est modifié en 3-0 en faveur du FC
Grimisuat I. Motif : junior Willy Philippoz, 1942, du
FC Ayent I, qualifié pour les équipes actives qu 'à
partir du l"r janvier 1958. Décision de la Commission
1" ligue/ZUS de l'ASFA du 28 novembre 1957.

Le résultat du match du 10.11.57, championnat suisse
juniors B, Chippis jun. B I-Sion jun. B II (11-0) est
modifié en 3-0 en faveur de Sion jun. B II. Motif :
juniors Robert Zufferey, 1941, Michel Rey, 1941, plus
qualifiés pour cette ligue.

3. COUPE VALAISANNE. 6° tour. - Match Saint-
Maurice I-Raron I : d'entente entre les deux clubs el
le comité central , le résultat du match du 8.12.57,
2" ligue, Saint-Maurice I-Raron I comptait égalemenl
pour le match de Coupe valaisanne, 6° tour, fixé au
15.12.57 , Saint-Maurice I-Raron I. Comme le résultai
à la fin du temps réglementaire était de 3-3, les pro-
longations désignèrent l'équipe qualifiée pour le 7*
tour, soit Raron I par 4-3.

4. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 15 DE-
CEMBRE 1957. — Championnat suisse : 2° ligue :
matches fixés à nouveau : Chippis I-Aigle I, Sierre II-
Vevey II.

3" ligue : match renvoyé : Ardon I-Vétroz I. — Mat-
ches fixés à nouveau : Ardon I-Brig I, Monthey II-Mar-
tigny II.

' 5. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
15 DECEMBRE 1957. - Championnat suisse : Char-
les Rey, Arthur Voide et René Zufferey, Chippis I ;
Hans Benelli, Brig I;  Léo Wyer, Visp' I.

Le Comité central de l'ACVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

A l'Ecurie des 13 Etoâles
Une trentaine de membres étaient présents lorsque le

président, Me Jean Zufferey, ouvrit l'assemblée. Après
avoir salué la présence de M. Gabriel Favre, prési-
dent de la section Valais de l'ACS et souligné l'aide et
l'intérêt que l'ACS avaient apportés à la jeune écurie
valaisanne, Me Zufferey donna lecture de son rapport
d'activité.

Il releva que l'écurie des 13 Etoiles , dans son pre-
mier exercice, n'avaient pas hésité à.affronter les Ral-
lyes internationaux de Sestrières et Genève, qu'elle
avait participé au Rallye interne de l'ARTM et au
Rallye romand de l'ARTM , qu'elle avait organisé son
Rallye interne à Sion, puis, en juillet , le Rallye touris-
tique de Champex ; que grâce à l'amabilité de l'ACS,
elle avait pu mettre sur pied la lre course de côte Grô-
ne-Loye que l'on espère rééditer et rendre tradition-
nelle ; l'écurie a également organisé un concours de
circulation pour enfants, à Martigny, manifestation qui
a rencontré un succès inespéré ; à la course de côte
Martigny-La Forclaz, plusieurs membres de l'écurie ont
vaillamment défendu ses couleurs, s'y comportant d'une
façon très honorable.

Pour la. première année, souligne le président, ce
n'est pas mal ; mais il faut que l'activité du deuxiè-
me exercice soit plus féconde encore : ce sera la tâche
de la Commission sportive que de former des équipes
aptes à faire encore mieux briller les 13 Etoiles.

Le rapport du caissier et encore plus réjouissant : il
solde par un excédent de près de 900 francs, en bonne
partie résultat de la course Grône-Loye.

Il est ensuite procédé à la nomination du comité, le
secrétaire Derivaz étant démissionnaire. Sont nom-
mes :

Président : Me Jean Zufferey ; vice-président : M.
Franco Triverio ; directeur technique : M. Raymond
Divorne ; secrétaire : M mB B. Zufferey ; caissier : M.
Edmond Vernay ; membres : M. Antoine Branca et M.
Raphy Granges.

La Commission sportive sera composée désormais de
MM. Raymond Divorne, Antoine Branca et Jean Bo-
chatay. Elle établira le programme 1958 et les règle-
ments utiles pour le championnat interne de l'écurie.

Diverses commissions, nécessitées par le développe-
ment inattendu de l'écurie, sont encore nommées, ainsi
que des délégués à la Fédération suisse des écuries
automobiles.

M. Favre, à qui la parole est ensuite donnée, nous
redit son plaisir d'être parmi nous et son bonheur de
constater que l'écurie est sur la bonne voie ; mais il
met aussi le doigt sur le danger, inhérent à une jeu-
nesse qui appartient à une .écurie automobile, de croire
que 'céftê" appartenance lui' donné "tous les droits '¦sur

MARTIGNY-GOTTÉRON. — Le jeune gardien Jacquérioz vient de repousser un tir du Canadien Mal-
soneuve, dont l'élan est brisé par Bongard. (Une erreur nous a fait écrire lundi « qu'Abbet, passant
derrière la cage de Jacquérioz, avait perdu le puck sur Aebischer et que celui-ci avait ouvert le
score ». Or, cette mésaventure est arrivée à l'entraîneur martignerain, sur passe précisément d'Abbet.

Il convenai t, nous semble-t-il, de rendre à chacun son dû 1)

la route : au contraire, les membres d'une écurie doi-
vent prêcher d'exemple, de façon à relever au maxi-
mum le niveau des conducteurs. Prudence et courtoi-
sie, ce slogan vaut aussi pour les membres de l'écu-
rie.

Un film de course, obligeamment prêté par la Mai-
tro, ainsi qu 'un film sur le cours de coureurs à Cam-
pione, terminent agréablement cette soirée. Il est tard,
lorsque le président lève l'assemblée en souhaitant
tout ce qu'il y a de mieux pour la saison prochaine.

***•

Le Rhône
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EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

S P O R T - T O T O
Répartition des gains au concours N° 15

du 8 décembre 1957
1" rang : 46 gains à 12 p., chacun reçoit 3773,25 fr.
2° rang : 1.151 gains à 11 p., chacun reçoit 150,75 fr.
3* rang : 12.807 gains à 10 p., chacun reçoit 13,55 fr.
9 points comptent pour le prix de consolation.

Gains au Loto-Tip N° 15 du 8 décembre 1957 : aucun
résultat à 4 points. 277 gains à 3 points, chacun reçoit
138,35 fr.

Versement des gains : les gains du concours ordinaire
et du Loto-Tip N° 15 du 8 décembre 1957 seront remis
à la poste pour versement le jeudi 19 décembre 1957.

Prix de consolation N° 11 (concours N°" 11 à 14).
2703 gains à 36 points, chacun reçoit 3,70 fr. Verse-
ment : dès samedi 14 décembre 1957.

Nos pronostics pour le 15 décembre
1. Bellinzone-Young Boys 2 2 2 x x x l l
2. Bienne-Bâle l l x x l l l x
3. Chiasso-Lugano 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Lausanne-Granges 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Servette-Grasshoppers 2 x 1 2 x 1 2 1
6. Y. Fellows-Urania l l l l l l l .  1
7. Beme-Sion 1 1 1 1 1 1 1 1
8. Concordia-Zurich 2 2 x 2 2 x 2 2
9. Longeau-Malley 1 1 1 1 1 1 1 1

10. Nordstern-Lucerne x 2 2 2 x x l x
11. Schaffhouse-Cantonal 2 x 2 x 2 2 x 2
12. Thoune-Fribourg x 2 1 x 2 1 1 2

| Les plus beaux cadeaux de Noël f̂ j
sont exposés dans les vitrines d'Electricité S. A. ^V7^g ĵ^_
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FOOTBALL DE TABLE
A la suite de certaines circonstances il n a pas été

possible de publier plus tôt les résultats du tournoi qui
s'est disputé les 30 novembre et 1er décembre au Café
Giroud , à La Bâtiaz , et nous nous excusons auprès des
personnes intéressées.

Ce tournoi a obtenu le plus franc succès puisqu'il a
réuni 19 équipes, dont 2 ont malheureusement déclaré
forfait après quelques matches. D'autre part , plusieurs
équipes n'ont pu être acceptées pour inscription tar-
dive.

La brillante équipe « L'Eclair », de Nendaz, que
nous avions donnée comme favorite , avec Les Tsars de
Collombey, a aisément remporté ce tournoi , ne concé-
dant que 4 points sur un total de 32. Elle est ainsi la
première détentrice du challenge « Coupe des As ».
Mais, constatation réjouissante, quelques tandems s'af-
ferment de plus en plus et pourront bientôt inquiéter
sérieusement les champions. Il fallut avoir recours à
une poule finale à 3 pour attribuer les 2e, Qe et 4» pla-
ces, et nous sommes heureux de pouvoir féliciter les
excellents Sierro-Taramarcaz, de Fully, pour leur per-
formance. Quant au sympathique Chervaz, de Collom-
bey, privé des services de son bon arrière Weber, à qui
nous souhaitons un prompt rétablissement , il a dû se
contenter de la 5e place. Gageons qu'il prendra sa re-
vanche à la première occasion.

Classement du tournoi :
1. L'Eclair, Nendaz (P. Vouillamoz-G. Fournier) , 28

points ; 2. Camille, Fully (C. Sierro-L. Taramarcaz), 26
pts ; 3. Les Loustics, Conthey (Jph Valentini-V. An-
tonin), 26 pts ; 4. Les Martiens, Vétroz (B. Vergères-
V. Antonin), 26 pts ; 5. Les Tsars, Collombey (A. Cher-
vaz-R. Raboud), 22 pts ; 6. Charleston , Conthey (C. Pa-
pilloud-Frd Germanier), 18 pts ; 7. Les Crustacés , Ful-
ly (A. Taramarcaz-A. Valloton), 18 pts ; 8. Les Agres-
sifs, Fully (M. Granges-Léo Roduit) , 17 pts, puis vien-
nent dans l'ordre : Les Durs, Vétroz ; Java , Conthey ;
Les Siamois, Charrat ; Calypso, Conthey ; L'Edelweiss,
La Bâtiaz ; Carioca, La Bâtiaz ; La Lanterne Rouge,
La Bâtiaz ; Mière Noire, La Bâtiaz ; Les Rigolos, La
Bâtiaz.

Et pour terminer, un grand merci aux Maisons qui,
par leurs dons, ont aidé à meubler la planche des prix.
. / y  , : ¦ ¦ ¦' • "• '" / 
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La juste mesure
Un début de championnat , qu 'il s'agisse de

hockey sur g lace ou de tout autre sport , ne si-
gnifie souvent pas grand 'chose. Il fau t  attendre
de voir les positions se préciser pour se permet-
tre de tenter un quelconque pronostic quant à l 'is-
sue finale de la comp étition. A cet égard , l'exem-
ple du FC Sion constitue peut -être ce que l'on a
de mieux à o f f r i r  aux gens trop pressés.

Le départ du championnat de hockey sur glace
de dimanche dernier nous a cependant apporté
une leçon qu'on ne saurait malgré tout minimi-
ser, car elle devait être donnée un jour , et qui
constitue la résultante inéluctable d'une politique
archi-fausse. Il s'agit de la cruelle défaite d'Arosa,
sept fois  consécutivement champion suisse, face à
une formation dont on peut d'ores et déjà pré-
tendre qu 'elle jouera , au vu de ses seuls éléments,
un rôle plus que modeste dans la course au titre.

Il y a une année ou deux déjà , alors que l'âge
commençait à poser sur leurs épaules , les trois
cousins qui ont fa i t  la gloire du club grison — et
un peu aussi celle de l 'équipe suisse — s'enten-
daient dire de tous côtés que le moment était
venu pour eux de céder prog ressivement leur pla-
ce à de jeune joueurs. Que de fois  ne leur a-t-on
pas jeté à la face l'exemple fort  récent du rival
de Davos I Mais précisément pour retarder l'avè-
nement de ce rival — plus , encore que pour la
gloire d'un titre supp lémentaire I — ces garçons,
par ailleurs f o r f  sympathiques , mais aux vues hé-
las I limitées, se « défoncèrent » match après
match et demeurè rent des périodes entières sur la
g lace, n'exigeant de leurs jeunes camarades que
de rares instants de présence, avec comme seule
idée de limiter les dégâts.

Que n'auraient-ils mieux fait  de jouer chacun
dans une ligne d i f férente , entourés d'espoirs qu'ils
auraient ainsi formés au f eu  de la bataille en leur
inculquant le maximum de leur savoir I

Evidemment, le titre se f û t  envolé plus tôt, mais
le club tiendrait encore sur ses jambes. Je me rap-
pelle encore la réception triomp hale qui leur f u t
faite , une nuit de févriers  dernier, alors qu'ils
venaient d'arracher un S à 4 décisif à Davos. C'est
sans doute la première fois  où ils me firent de la
peine, car diverses circonstances m'avaient peu à
peu poussé à bien les aimer. Il était aisé de p ré-
voir ce qui allait se passer le jour où nos tro is
cousins devraient se 'retirer, mais je ne pensais
encore pas que cela tournerait à une telle catas-
trophe. Patatra...

Opéré à un œil, Uli ne jouera plus. Des motifs
intimes risquent fort d'empêcher Trepp de se re-
mettre au hockey. Il reste Gebi et prob ablement
que nous le reverrons sur la ,g lace pour tenter un
ultime sauvetage. Mais sera-ce suf f isant  et cela rte.
sera-t-il pas qu un sursis trompeur ? Entre le titre:
et la relêgation, il y avait une juste mesure qu'il
fallait savoir trouver plus tôt.

Cruelle, mais précieuse leçon en vérité !...
J. Vd.

LES SPORTS en pehpes Signes
# Le CP Zurich a pulvérisé, hier soir, Bâle par

11 buts à 1!
# Un référendum mondial organisé par United Press

a désigné le Russe Kuts comme sportif N° 1 en 1957.
# Les champions d'automne en deuxième ligue (foot-

ball) sont CA Genève, Rarogne, Sainte-Croix et Aile.
Sainte-Croix a cependant perdu sa place de leader
dimanche à l'avantage de Renens à l'occasion du pre-
mier match-retour.

#. La Fédération italienne a repoussé la demande
portugaise tendant à renvoyer le match éliminatoire
de Coupe du monde Italie-Portugal prévu pour le 22
décembre à Milan.

_£ La Société du Sport-Toto va bientôt renouer avec
les matches anglais. Le premier coupon en comportant
sera celui des 21 et 22 décembre, qui comprendra sept
rencontres des huitièmes de finale de la Coupe suisse
et cinq matches anglais.

J Ĵ^\ Travaux
h W c\ garantis
|i Ŝ&i| 6 mois

^̂ =s=_^^~ Garnissage
Carrosserie da Simplon — René Granges, Martigny



Une compétition en souffrance
La Coupe valaisanne de hockey sur glace bat sé-

rieusement de l'aile dans le groupe II , où seulement
Martigny a disputé trois matches. En effet , le HC
Sierre ne disposant toujours pas de glace, renvoie ses
matches. On se demande à quelles dates.

II avait été pourtant bien entendu , lors de la créa-
tion de la Coupe que Sierre, à défaut de patinoire
praticable chez lui , jouerait ses matches à l'extérieur ,
à Sion ou à Viège, les champions de groupes devant
être connus pour le 15 décembre.

Or, ces bonnes résolutions tombent maintenant à
l'eau, c'est le cas de le dire , et notre compétition reste
en panne. On peut même douter sérieusement qu'elle
puisse désigner un vainqueur cette saison , les équipes
ayant d'autres chats à fouetter lorsqu'elles seront en-
gagées en plein championnat suisse.

Â propos du prix du lait
au producteur
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Le chat , cet animal inutile...

Qu'en pensez-vous ?
Une aimable lectrice de Saint-Gingolph nous

écrit les lignes suivantes :
« A la maison paternelle, nous avions une pe-

tite chatte tricolore qui avait pris en affec-
tion ma sœur paralysée, âgée alors de 15 ans.
Chaque fois qu 'elle pleurait , la chatte bondis-
sait sur ses genoux , lui léchait ses larmes et
la caressait à sa manière, avec un gros ronron.

Par contre , si c'était un de nous autres qui
pleurait , elle s'empressait de nous mordre à
pleine dents. Si notre père grondait ou « cor-
rigeait » un de mes frères, la chat te - lui  sau-
tait immédiatement dans les jambes, le grif-
fait et le mordait de toutes ses forces. Il ne
manquait vraiment que la parole à notre petite
chatte. e e e

Citons un autre cas démontrant ici la fidé-
lité d'un chat qu 'on avait transporté de Cham-
péry à Saxon. La pauve bête ne se plut pas
du tout en plaine et un beau jour elle disparut.

Trois mois plus tard , elle arrivait chez son
ancien maître , à Champéry. Le pauvre animal
avait parcouru 55 kilomètres à pied. Inutile de
dire qu 'il se trouvait , au term e de ce voyage,
dans un état de maigreur effrayant.

o o o

Que de telles marques d affection et de fidé
lité nous donnent à réfléchir... » Rose M

K^^^^^^^^^^^^^^^l»^^^^^^^^!

Voyez nos vitrines

Monthey G Martigny © Saxon O Sion ® Sierre • Viege

« Le Rhône » du 29 novembre a .publié , sous la si-
gnature de son. collaborateur CL...n, un article qui
exige une mise au point.

La hausse décrétée par le Conseil fédéral pour la
période du 1" novembre 1957 au 31 octobre 1958
(2 centimes par kg./l. sous la déduction conditionnelle
d'un demi-centime) profite réellement à tous les pro-
ducteurs, pour le lait vendu pour la consommation,
comme pour 'le lait transformé en beurre et fromage ,
que ces produits soient mis au commerce ou retenus
par les agriculteurs pour la consommation familiale.

Les modalités d'application de cette hausse pouvaient
induire en erreur, car seul le prix du lait de consomma-
tion, de la crème, du yoghourt est augmenté au con-
sommateur.

Pour les laits transformés en fromage et beurre, dont
les prix de vente restent inchangés, le complément dé-
cidé par le Conseil fédéral est versé aux centres de
coulage (laiteries et alpages) par l'intermédiaire des
fédérations laitières compétentes, sur des fonds alimen-
tés par des ressources tiréees en majeure partie de
moyens prévus par la loi sur l'agriculture.

Le solde, notamment pour verser le demi-centime
retenu, proviendra de la Confédération si les Chambres
votent les crédits nécessaires suivant un arrête soumis
ces jours-ci à l'Assemblée fédérale.

Ainsi, ce ne sont « pas seulement les gros » qui pro-

Consultez notre catalogue
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Découverte macabre à Fully
Mardi matin , un jeune homme de Fully aperçut

une masse sombre dérivant au fil de l'eau, dans le
canal , s'étant approché, il découvrir avec horreur
qu 'il s'agissait du corps d'un homme. Le jeune hom-
me parti t immédiatement prévenir le gendarme de
Fully, mais en son absence on fit appel aux agents
Héritier et Crettaz de la brigade de Martigny. Ceux-
ci se rendirent sur les lieux et procédèrent à la levée
du corps. Il s'agit de M. Jules Jacquier , âgé de 68
ans, de Savièse, ouvrier agricole à la journée.

On ignore tout des circonstances dans lesquelles
le drame se produisit.

Concours valaisan de patois
Le concours 1957 ayant donne des résultats fort re-

jouissants et encourageants et intéressé un nombre im-
portant d'animateurs , l'assemblée générale du 10 no-
vembre dernier des patoisants valaisans a décidé de
continuer l'action sous cette forme, laquelle est un
excellent moyen de teni r en éveil et de propulser ei.
avant le mouvement de rénovation de notre dialecte
patois.

Le concours est ouvert dès ce jour et aux conditions
suivantes :

1. Objets littéraires du concours : tous sujets sonl
admis : chants, légendes, contes, pièces de théâtre,
drame, comédie.
, 2. Textes inédits inspirés du terroir bien valaisan
dans la ligne de nos traditions.

3. Afin de faciliter le travail du jury et vu la diversité
des dialectes, les sujets seront traduits en français.

4. Délai des productions : 30 mai 1958.
5. Les prix seron t décernés en même temps que la

proclamation des résultats , le jour de la fête cantonale
des patois qui aura lieu à Evolène au début de juillet
1958.

6. Les œuvres produites seront encartées dans une en-
veloppe fermée sur laquelle sera rapporté le titre du
sujet traité. Cette enveloppe sera encartée à son tour
dans une deuxième et accompagnée d'un billet con-
tenant le nom de l'auteur.

7. Les œuvres doivent être adressées à M. Adolphe
Défago, à Val-d'Illiez. Le comité.

Pour remplacer M. Anthamatten
C'est au 19 janvier prochain qu'a été fixée l'élec-

tion complémentaire en vue de nommer le candidat
qui remplacera M. Karl Anthamatten au Conseil
d'Etat.

Lions international
Dernièrement , le Lions Club de Sion a reçu la

visite du président central des Lions Clubs de Suisse,
M. le Dr Emmanuel A. Veillon , directeur de la
Ciba, à Monthey, gouverneur du district 102 (Suisse
et Liechtenstein), qui a fait un très intéressant ex-
posé illustré de clichés en couleurs sur le congrès
mondial des Lions Clubs à San Francisco, l'été der-
nier.

Au cours de la soirée, les insignes spéciaux d'as-
siduité (500 %) ont été remis à Me Victor Dupuis ,
Martigny, et M. Charly Kuhn , Sion. MM. Pierre
Claivaz, Martigny, Past Président et Louis de Kal-
bermatten , Sion, trésorier, ont reçu les « 100 % » spé-
ciaux pour l'année 1956-57.

Enfin , M. le Dr Alexandre Théier, Sion, délégué
aux affaires internationales pour la Suisse et le Liech-
tenstein , et récemment nommé secrétaire pour l'Euro-
pe, a reçu la médaille du président international en
récompense de son dévouement à la cause du lio-
nisme en Suisse et en Europe.

fitent de la hausse du prix du lait, mais tous les pro-
ducteurs.

Il est, au surplus, hors de propos de parler des
« gros » dans un canton où des 20.886 exploitations
dont le chef exerce l'agriculture comme profession prin-
cipale, 420 seulement, soit le 2 %, sont formés de plus
de 10 hecta res, et 20, soit 1 "_ , de plus de 30 hectares,
où commence chez nous la grande propriété.

Par contre , il importe de rappeler que le Conseil fé-
déral a tenu d'accompagner sa décision sur le prix du
lait d'une invitation à l'Union centrale à étudier pour
l'avenir , la possibilité d'un prix différentiel , soit d'un
supplément en faveur des producteurs des régions de
montagn e.

Fédération valaisanne
des producteurs de lait

L'importance d'une route
Dans un hôtel de Chamonix, à la fin ' d'octobre, un

pensionnaire de nos connaissances s'étonnait de cons-
tater le nombre inusité de clients dans l'établissement
à cette époque de l'année. Interrogé, le propriétaire de
la maison répondit que cet afflux de voyageurs était dû
à l'Aiguille du Midi et à la route de la Forclaz.

On sait qu 'auparavant les automobilistes étaient, à
Chamonix, mis en garde pour leur sécurité si leur dé-
sir était de venir à Martigny. Depuis quelques mois,
soit aussitôt après son inauguration, la nouvelle route
de la Forclaz produisit l'effet contraire et attira de plus
en plus les automobilistes jusqu 'à ces dernières semai-
nes.

La Fabrique de chaussures Bally
va créer une succursale en Valais

La Fabrique de chaussures Bally, à Schœnenwerd,
qui a déjà des succursales dans différentes régions du
pays, vient de décider d'en ouvrir une nouvelle en
Suisse romande.

C'est le canton du Valais et la commune de Sion
qui seront le siège de la nouvelle succursale.

Les tractations ont été conduites par la Société va-
laisanne de recherches économiques et sociales avec
l'appui de la Municipalité de Sion et de l'Etat du
Valais.

_- Transmission de fleure partout par FLEUROP

/film && tnalùam, çul oait {f ouhÀf o
^^4^h LEEMANN , fleuriste
^^ Martigny, tél. 6 13 17 - Saint-Mourice, tél. 025 / 3 63 S2

Apprendra à conduire
à bon compte, à
l'auto-école La Forclaz (Couturier S. A.)

Fr. 12,— l'heure de pratique
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Assemblée générale de la Grande-Dixence

Une assemblée générale et extraordinaire de Grande
Dixence S.A. a eu lieu à Sion et a décidé de porter
le capital de la société de 100 à 200 millions de francs.
Les quatre actionnaires de Grande-Dixence, énergie de
l'Ouest-Suisse S.A., Forces motrices bernoises S.A., can-
ton de Bâle-Ville et Forces motrices du Nord-Est de
la Suisse S.A. (NOK), ont souscri t et libéré la totalité
des actions nouvelles.

La police sévira
Réunissant lundi soir à Sion les journalistes valai-

sans, le commandant de la gendarmerie leur a fait
part de son intention de confisquer prochainement
tous les disques obscènes et immoraux qui passent
dans les établissements publics.

Les cafetiers et restaurateurs seront mis en garde
par la voie dc la presse.

Mise au concours
1. Le poste de concierge de l'école de Châteauneuf est

mis en soumission.
2. Le cahier des charges peut être consulté à la Di-

rection des écoles, rue de la Dixence.
3. Les soumissions doivent parvenir à la Direction des

écoles pour le 20 décembre au plus tard.
Sion, le 9 décembre 1957.

Direction des écoles.

A la patinoire
Demain soir jeudi : grand match de hockey. L'équi-

pe locale sera opposée à celle de Saas-Fee. Bien qu'il
s'agisse d'une rencontre amicale le choc ne manquera
pas d'intérêt avant le championat de lro ligue.

Les conseillers généraux vont se réunir
1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance.
2. Message du Conseil municipal concernant les cré-

dits supplémentaires du 1er juin 1957 au 31 octo-
bre 1957.

3. Examen et approbation du budget de la commune
pour l'année 195S.

4. Examen et approbation du budget des Services in-
dustriels pour l'année 1958.

5. Message de la municipalité concernant un emprunt
de 500.000 francs.

6. Postulats de MM. Emile Perrier et consorts.
7. Divers.

Germanini s'est fracturé le crâne
Le joueur de hockey très connu en ville de Sion, M.

Ettore Germanini, vient d'être hospitalisé à la suite
d'une malencontreuse chute survenue durant le match
Sion-Montana. On diagnostiqua une fracture du crâne.

Réunion en vue de la nomination
du nouveau conseiller d'Etat

Le parti conservateur tiendra une importante réu-
nion samedi à Sion en vue de désigner le candidat
appeler à remplacer M. Karl Anthamatten au Conseil
d'Etat.

Le peuple sera vraisemblablement appelé à se pro-
noncer- sur ce choix en j anvier prochain lors des nou-
velles votations fédérales.
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La Zinguerie du valais
a commencé son exploi
tation lundi 9 décem
bre à

Zinguage au SION
bain chaud Par un f™1 v™f

et soigné elle espère
mériter la confiance
qu'elle sollicite.

Usine : Sion - Chandoline — Tél. 027 / 2 13 97
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ELNA , la première machine
.'-, coudre automatique do ménage
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à Vernayaz
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Aux quatre coins du Centre
— Au jeu de quilles de la Planta , à Sion s'est

disputé dimanche un match très serré. Mieux armée
techniquement, l'équipe de M. Pierre Moren , de Vttroz,
finit par l'emporter.

— A Crans, deux voitures valaisannes sont entrées
en collision par suite du verglas de la route. Dégâts
matériels des deux côtés.

— A Hérémence, un ressortissant neuchâtelois,
Ch. R., recherché pour escroquerie dans son canton
d'origine, a été arrêté. II voulait fuir la police en
s'engageant sur nos chantiers.

<3dY_sse

— A Chalais, M. Allégroz a ete renverse par une
voiture. On a dû l'hospitaliser à Sierre sans que
son état soit grave pour autant.

— A Noës, M. Cyprien Rion a fait une chute en
moto dû au verglas de la route. II a été hospitalisé à
Sierre avec une fracture de la clavicule.

— C'est à Sion, chez Mme Victor de Werra (ave-
nue du Midi , que peuvent être obtenus les bons-
cadeaux pour la Saffa 58. Profitez-en.

— De passage à Ardon, le fakir Camélia a donné
au Café du Midi l'une de ses séances. Le fakir a
avalé des sabres, lames de rasoir et autres menus
objets.

C.u_^.

TOUTES LES ARMOIRIES BOURGEOISIALES
DANS LE CAFE DU VIEUX-BISSE. - Lorsque
l'étranger pénètre dans le Café du Vieux-Bisse, il est
surpris de trouver deux aspects de Savièse : le passé
se trouve représenté par une miniature du vieux bisse
de Savièse qui , jusqu 'en 1935, amenait l'eau d'arrosage
sur tout le coteau saviésan ; la criarde machine à dis-
ques rappelle au rêveur qui se promenait déjà le long
du bisse que cela c'est de l'histoire ancienne. Mais en-
trons dans la nouvelle salle.

Reprenant une ancienne tradition saviésanne qui con-
siste à orner le plafond, le patron , M. Edmond Hé-
ritier, a fait appel au peintre amateur , M. Fernand
Luyet. Après de mûres réflexions, M. Luyet s'attaqua
à une véritable oeuvre de géant : peindre au plafond
et sur les parois les quelque trente armoiries des bour-
geois de Savièse avec les dates des premiers documents
trouvés aux archives de la commune. Travail d'artiste,
travail d'historien , M. Luyet s'est acquitté de sa tâche
avec brio. Les armoiries couvrent la majeure partie
du plafond , alors que des dessins faits à la pyrogravure
ornent les parois. Les couleurs sont vives et sont bien
dan la tradition des Bieler, Valette, venus chercher à
Savièse le soleil et les teintes claires.

Le samedi 7 décembre, la salle fut inaugurée. Pour
marquer l'événement, le Conseil communal ainsi que
le Rd Doyen Jean furent invités à un souper préparé
selon les recettes du patron. Le président de la com-
mune, M. François Luyet, remercia en termes chaleu-
reux le patron du Vieux-Bisse et fit remarquer que la
renommée de son restaurant comme relais gastrono-
mique grandissait de jour en jour. La soirée fut des
plus réussies et elle marquera peut-être un tournant
dans la vie économique de notre commune. G. D.

LES LUTTEURS SE SONT RÉUNIS. — Les lut-
teurs valaisans se sont réunis à Savièse sous la prési-
dence de M. Léon Gard , de Bramois. Une quarantaine
de délégués étaient présents.

Cette assemblée a été marquée par la lecture du
protocole de la dernière assemblée faite par M. Emile
Chappot , de Martigny, ainsi que par plusieurs rapports
dont ceux de MM. Basile Héritier, cie Savièse, et Ri-
chard Vogel , de Sierre.

Voici les principales décisions prises :
— la fête cantonale 1958 aura lieu à Saxon ;
— des cours de lutte seront donnés prochainement è

Martigny ;
— MM. Albert Crittin , Basile Héritier et Richard Vo-

gel représenteront le canton à l'assemblée romande
qui aura lieu à Couvet.

Conthey
f M. HENRI GERMANIER. — C est avec une bien

profonde tristesse que l'on apprenait hier à Conthey le
décès subit de M. Henri Germanier, d'Eugène.

M. Germanier n'était âgé que de 56 ans. Il habitait
Plan-Conthey où il travailla durant de longues années
comme entrepreneur. Il avait toujours joui d'une excel-
lente santé jusqu 'à ces derniers mois quand brusque-
ment il tomba malade.

Il confia dès lors son entreprise à ses deux fils Gas-
ton et Ephrem.

« Le Rhône » prend part à la douleur de la famille
et à Mme Germanier, à ses deux fils, et à sa fille Mme
Fumeaux, ses plus sincères condoléances.

Canadiennes
de luxe pour mes-
sieurs, type Alaska,
intérieur mouton, dé-
tachable par fermetu-
re éclair, col mouton
doré, interchangeable
avec un deuxième col
en toile pour l'été.
En brun clair et bleu
Swissair, au prix de

Fr. 199 —

Magasins

Chamoson

Vétroz

LE CINQUANTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ COO-
PÉRATIVE DE CONSOMMATION. — La Société
coopérative de consommation de Chamoson a célébré
dimanche le cinquantenaire de sa fondation par une
manifestation des plus réussie grâce à sa parfaite orga-
nisation.

La nouvelle grande salle de la société avait peine à
contenir tous les «.opérateurs et coopératrices ayant
tenu à assister à cette fête qui s'ouvrit par une excel-
lente production de l'Harmonie « La Villageoise », sous
l'experte direction de M. le professeur Ch. Genton.

M. Gabriel Crittin, président du Conseil d'adminis-
tration de la société, prononça ensuite une charmante
allocution de bienvenue qui alla au cœur de tous. Il
tint à saluer plus particulièrement parmi les invités la
présence de M. Wuilleumier, directeur de l'USC à Bâle
et de Ml Paul Boven, ancien président de la société et
directeur de la Caisse d'épargne du Valais à Sion.

Puis évoquant le demi-siècle d'existence de la société,
M. Crittin exprima sa vive reconnaissance aux pionniers
de 1906 — presque tous disparus aujourd'hui — dont
l'initiative courageuse a permis par la création de
l'oeuvre, le développement magnifique enregistré ac-
tuellement et qui autorise les plus solides espoirs.

Citer tout ce qui a été réalisée depuis 50 ans mène-
rait trop loin. En rappelant simplement ici que la so-
ciété comptait à son début 58 membres fondateurs et
qu'elle aligne aujourd'hui plus de 430 sociétaires, nous
donne déjà une idée du grand développement de la
société.

Dans son discours, M. Crittin adressa surtout ses
vives félicitations et ses meilleurs vœux de bonne
santé et conservation aux membres fondateurs encore
en vie et dont voici la liste :

Jules Bocherens, Saint-Pierre-des-Clages ; Angeline
Longin, devenue Mme Jules Comby-Longin ; Léonce
Crittin, de Théophile ; Camille Longin ; Ulysse Crit-
tin , Riddes ; Joseph-Léon Crittin, Leytron ; François
Delaloye, de Jules , à Collombey ; Paul Giroud,
d'Alexandre, à Chamoson ; Joseph Genoud, Grugnay-
Chamoson.

De son côté, M. Wuilleumier eut des paroles fort ai-
mables à l'adresse des coopérateurs chamosards. L'ora-
teur dit tout le plaisir qu il éprouvait de constater le
grand développement de l'esprit coopératif en Valais.
Il souligna l'importante part prise par l'USC à Bâle
dans l'écoulement des produits de l'agriculture valai-
sanne. Il félicita aussi vivement le Conseil d'adminis-
tration actuel pour ses heureuses initiatives qui ont per-
mis de doter la commune d'un magasin répondant en
tous points aux derniers perfectionements dans le ser-
vice de la clientèle, notamment par le self-service.

Mais d'autres surprises des plus agréables étaient en-
core réservées à l'assistance par les productions des
« Moustiques » de l'Harmonie dirigés par l'espoir musi-
cien Julien Vergères j unior, tandis que la reproduction ,
en miniature, du festival de ce printemps à Chamoson,
remportait le plus vif succès. Ce fut vraiment une révé-
lation de la part de ces enfants dont chacun tint son
rôle à la perfection, le petit Spagnol y ayant surtout fait
preuve d'une réelle maîtrise dans sa fonction de « co-
ryphée » ou de major de table. Un bravo donc pour
tous ces jeunets et j eunettes ainsi qu'aux dkmes dé-
vouées qui ont mené à si bonne fin ce délicat travail
de formation et préparation.

Une collation appréciée fut ensuite servie accompa-
gnée de la remise d'une plaquette commémorative du
cinquantenaire.

Et cette jour née qui fera date dans les annales de la
société, s'est achevée le soir , par la représentation de
la pièce en 3 actes « Georges et Margaret », interpré-
tée de façon magistrale par la « Troupe du Château
de Martigny » sous la direction de M. Henri Rabaglia-;
un fantaisiste s'était chargé, pendant les entractes, d'ap-
porter la note humoristique et gaie de circonstance, de
sorte que tous ceux qui ont participé à cette fête jubi-
laire en garderont certainement le plus charmant sou-
venir.

JOLI SUCCÈS DE LA SOIRÉE THEATRALE. —
Les deux ravissantes comédies que vient de donner
la jeunesse de Vétroz ont remporté le succès qu'elles
méritaient.

Les deux pièces : « Ah ! quelle gourde » et une
excellente adaptation de « Ces dames aux chapeaux
verts » ont été montées grâce au talent et au dévoue-
ment de M. l'abbé Delaloye et de MM. Deléglise, pro-
fesseur au collège de Sion et Fernand Michelet, de
Vétroz.

Acteurs et actrices (parmi lesquels : Lucienne et Da-
nièle Cottagnoud, Suzy et Josiane Boulnoix, Monique
Fontannaz, Lildia Pap illoud , Francine Moren , Chris-
tiane et Marilus Coudray, pour ne parler que des
demoiselles) ont été excellents.

Grâce à Mlle Udry, quelques chants vinrent égale-
ment agrémenter la soirée.

Notons en terminant que cette représentation orga-
nisée par les Enfants de Marie sera redonnée diman-
che soir à l'Union.
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SS C BurKardï
Tél. 617 24 MARTIGNY-VILLE Av. de la Gare

Argenterie - Orfèvrerie - Bijouterie

Par la lecture des mauvais livres, on apprend à voir
le mal sans horreur à en parler sans pudeur , à le com-
mettre sans retenue. Saint-Thomas.

SAfiRAE*
Villa relié à Loc par une roule viticole

L'assemblée plénière des intéressés à la route viticole
d'Entre-deux-Torrents , reliant Sierre à Loc, en a décidé
l'exécution immédiate selon le projet de M. l'ingénieur
Théo Schnyder. Le coût est de 119.000 francs répartis
entre les riverains pour 54.000 francs et les pouvoirs
publics pour 65.000 francs.

Ce sera un très joli parcours sur la corniche vigno-
leuse qui domine la terrible Loquette et la Bonne-Eau
qui baigne les pieds du tertre de Saint-Ginier , où trône
l'élégante chapelle. Villa y gagnera aussi parce que
l'accès devra être aménagé avec plus d'aisance, la rue
du Manoir élargie et le virage devant le château dé-
gagé. Un riverain.

A Sierre aussi
La touriée triomphale du film de Roland' Muller,

« Horizons Blancs » qu'accompagne la Chanson du
Rhône, sous la direction de Jean Daetwyler, fera
escale à Sierre, ce soir.

Nul doute que les Sierrois sauront applaudir, comme
il convient , leurs meilleurs ambassadeurs !

Signalons que, dimanche soir, la salle bourgeoi-
siale de Miège était comble pour assister à la soirée
et que le public fut enchanté du spectacle.

L'avenue de la Gare va changer d aspect
Cette fois, la décision est prise : une rangée d'arbres

va être sacrifiée pour permettre l'élargissement de
l'avenue de la Gare. Jusqu 'à maintenan t, cette ave-
nue comprenait deux lignées d'arbres et des pro-
testations s'étaient élevées contre là destruction d'une
partie de ceux-ci. On décida de replanter ces arbres
quelques mètres plus loin et de rétrécir le trottoir
pour construire une place de parc, en épi, ce qui
permettra à un plus grand nombre de conducteurs de
parquer leurs véhicules.

Une nouvelle route
La route qui part de la place Beaulieu va bientôt

être prolongée jusque vers les dépôts Usego, la. deuxiè-
me phase des travaux devant débuter sous peu. La
première partie de la route est entièrement terminée
jusque vers la voie CFF.

La construction définitive de cette artère donnera
un essor plus grand à ce quartier. De vastes dépôts
y seront encore construits, profitant ainsi de la pro-
ximité du rail et de la route.

Cercueils «_.' ^^^

couronnes Marc CHAPPOT
Transports Pompes funèbres

internationaux , .u %»^™*

Exp édions chaque jour i AVIS
failli11M Un ancicn ct important

pour boucheries, Fr. 20,— COItlNierCe
les 100 kg. Carottes, choux- (g@ hODSSOIIS
rouges, choux-raves, raves
à bas prix. est à remettre.

M. Beauverd-Mermod, S'adresser par écrit au
Rennaz - Villeneuve (Vaud). joumal sous ^ffo R. 4750.
Téléphone 021 / 6 82 82. '

On offre à vendre à Marti-
8ny 

MMZm
de trois appartements, jar-
din attenant de 1500 m2,
place. Construction récen-
te. Ecrire au journal sous
R. 4915.

MAISON
à vendre, 3 appartements
et bureau postal ainsi que
grand jardin.

A la même adresse :

terrain à bâtir
S'adresser sous chiffre R.

4914 au journal.

Chien
A vendre superbe chien

brack vendéen, intelligent
et très affectueux , bien
coiffé , âgé de 3 ans.

S'adresser à Paul Germa-
nier, Café - Restaurant Ba-
lavaud, Vétroz.

Lire les annonces/
c'esf mieux faire

ses achats !
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TOUTE LA GAMME
de

machines
agricoles

adaptées à notre région.
Demandez notre offre.

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

Garage Bellevue
R. Chambrier

Tél. 025 75 22 65 — BEX

miEi
de 7 ans, franc et sage,
allant très bien au bât et au
char. On échangerait évent.
contre mulet ou chevaux
de boucherie.

A. Richard, Ardon, télé-
phone 027 / 4 !.. 67.

A vendre à La Bâtiaz

champ
de 3000 m2, planté d'asper-
ges et d'abricotiers.

Ecrire au journal sous
R. 4916.
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le rasoir monobloc moderne dans son'
élégant écrin en plastique, avec dispenser SSUIGmGnt Fl". 5."
Vous trouvez des rasoirs Gillette
jusqu 'à Fr. 50.-
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le bas chaud pour les jours froids ^BBëT mfflW

Bas pour dames « Helanca » NS f̂
30 den. Enfin un bas HELANCA alliant la finesse aux ^B wmW
qualités que vous connaissez déjà : transparent et pour- ^^B ' ¦ MUT
tant chaud , extrêmement solide , super-élasti que , galbe ^̂ gjljîpp̂
impeccable. 1" choix. Diverses teintes mode. (36/2/31)
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diminué, exécution fine , élégante et super-élastique,
solidité à toute épreuve , chaud. Teintes mode. Le bas
qui a conquis les plus exigeantes. (36/2/22) _,
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Pointures : .8 % -10 % . , y rfans nos princi paux magasins libre-service

Topolino
à vendre, cause double em-
ploi, très bon état , bas prix.

Téléphone heures de bu-
reau 027/2 22 94, le soir
027 / 2 37 26.
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Au Bambino, Martigny
Les beaux articles
« Kiddy »
Marinières — Jupes — Pulls

Chemises garçonnets N°" 28 au 35, uni et écos-
sais, au prix unique de Fr. 10,— la pièce

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau I

...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
ct vous gagnerez un temps précieux ! OMO travaille ĴBCTBff'lB-ni
k nuit intensivement: il détache la saleté des Jjs-BSBsftïfljjŒf
tissus ct la dissout. Avec OMO , le produit à tremper y"L "̂ S
par excellence, vous faites votre lessive cn moitié _L _̂-?W'fil_Ci fffl

votre buanderie un / ' " MzM IBSaffl • •]; WfgB

A vendre pour cause de santé

pelle mécanique
Bucyrus Erie 15 B, avec les 3 équipements, en
parfait état de marche. Facilités de paiement à
personne solvable.

S'adresser sous chiffre R 4887 au bureau du
journal.
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appartement
2 pièces, réduit , eau, gaz.
électricité. Libre tout de
suite ou 'à convenir. Con-
viendrait pour ouvrier. Prix
Fr. 30,— par mois.

S'adresser au Café Inter-
national , Martigny-Bourg.

Jeune homme cherche

chambre
centre de la ville de Marti-
gny.

Téléphoner entre 19 h. et
20 h. au N° 6 18 10.
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Trois bandits tirent sur
un employé de gare à Montreux

Lundi soir, peu après 22 heures, trois personnages
de petite taille et masqués ont pénétré 'ensemble
à la gare de Montreux et, sans avertissement, ont
tiré deux coups de feu sur la personne du préposé à
la vente des billets, M. Lucien Borloz , 47 ans, do-
micilié à Clarens, qui fut grièvement atteint à la
tête et au dos.

Les trois bandits se précipitèrent alors dans le
bureau , qui servait aussi de bureau de change et
s'emparèrent de quelques centaines de francs.

Alors qu'on se précipitait au secours de la mal-
heureuse victime, deux des bandits s'échappèrent en

direction de la gare du MOB. Un citoyen, tén}oin
de cette fuite isolite, tenta de s'y opposer. Il dut
cependant renoncer sous la menace d'un revolver
braqué. Le troisième individu s'enfuit par la par-
tie sud de la gare et réussit à se débarrasser d'em-
ployés qui cherchaient à l'appréhender.

La police a mobilisé immédiatement d'importantes
forces et a organisé des battues afin de retrouver les
agresseurs. Pour l'instant, ceux-ci n'ont pas été re-
trouvés.

Nouveaux commandants d'école
de l'infanterie

Les modifications intervenant pour le début de l'an-
née à la direction de l'armée et au commandement des
unités d'armée entraînent également des mutations dans
le corps des instructeurs de l'infanterie. Le comman-
dement des écoles de tir de Walenstadt a été confié ,
par le chef d'arme de l'infanterie, au colonel Mathias
Brunner, qui succède ainsi au colonel brigadier Hans
Brunner , nommé commandant des écoles centrales. Le
colonel Mathias Brunner était jusqu'en 1956 comman-
dant des écoles de grenadiers à Losone et en 1957 com-
mandant des écoles d'infanterie à Bellinzone.

Distribution automati que de marchandises
La Chambre vaudoise des métiers a eu, ces derniers

temps, l'occasion d'étudier ce problème. Elle a eu avec
les représentants des associa tions de détaillants des

Le président de la Confédération pour 1958
M. Thomas Holenstein, qui vient

d'être élu président de la Confédération
pour 1958, est né le 7 février 1896 à
Saint-Gall. Il entra à l'âge de 19 ans à
l'Université de Bâle pour y étudier le
droit, études qu'il poursuivit à Genève
et Rome et qu'il termina en 1920 à Ber-
ne avec une dissertation sur le domicile
de droit privé dans le droit suisse. Après
un stage dans le bureau de son père à
Saint-Gall il passa son brevet d'avocat
en 1922 puis ouvrit une étude à Saint-
Gall.

La politique intéressa de tout temps
M. Holenstein . A 24 ans il jouait déjà un
rôle actif dans le mouvement jeune con-
servateur de Saint-Gall qu'il présida
d'ailleurs de 1930 à 1935. Ses conci-
toyens l'élirent en 1927 au Conseil lé-
gislatif de la ville de Saint-Gall et en
1936 au Grand Conseil. De 1933 à 1942
il fut membre de la commission canto-
nale de recours en matière d'impôt et
de 1936 à 1945 membre de la commis-
sion d'examens des avocats.

Son activité politique dans le domaine
fédéral a été importante. Nous n'en ci-
terons que les principales étapes. Entré
au Conseil national en 1937 il s'imposa
immédiatement à l'attention de ses col-
lègues du groupe catholique-conserva-
teur des Chambres. Aussi ne tarda-t-il
pas à prendre la tête de ce groupe qu'il
présida pendant douze ans. De 1942 à
1946 il fut membre de la commission
des pouvoirs extraordinaires du Conseil
national dont il présida la 2e section qui
était celle des Département militaire et
des finances. Dès 1946 il fut également
membre de la commission des affaires
étrangères du Conseil national qu'il pré-
sida en 1951. Enfin, de 1942 à 1947 il
dirigea la conférence des présidents des
groupes nationaux des Chambres. Une telle activité ne
pouvait manquer de faire de Thomas Holenstein le re-
présentant le plus qualifié de son groupe. Il fut porté
à la vice-présidence du Conseil national en 1951 et l'an
suivant présida la Chambre avec distinction et un doig-
té remarquable. Notons encore que depuis 1942 il a été
membre du comité directeur du parti conservateur po-
pulaire suisse.

e o o
La carrière militaire de M. Thomas Holenstein a

été de pair avec celle d'ordre politique. En 1928 il
commanda une compagnie de fusiliers et . en 1937/1938
successivement les bataillons 79 et 80. Pendant la se-

conde guerre mondiale il fit du service actif comme
officier d'état-major général, tout d'abord à l'état-major
du 3e Corps d'armée, puis à l'état-major de l'armée. II
est actuellement colonel d'état-major.

A côté de son activité comme avocat , M. Holenstein
a enseigné de 1931 à 1945 le droit civil et le droit
des obligations à l'Université commerciale de Saint-
Gall qui l'a nommé membre en 1929 de son conseil.

Enfin, depuis 1948, il a été membre de la commis-
sion fédérale des banques qu'il a présidée en 1951. Ses
connaissances économiques et ses relations avec le
monde de la finance le prédestinaient au Département
fédéral de l'économie publique.
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Les paysans, leurs récoltes achevées,
vivaient des heures calmes. La pensée de
l'enfant à venir répandait à Iturri-Churri
une joie sereine. Agosti était parti , ras-
suré, au séminaire. Cattalin s'abandonnait
parfois à de douces rêveries. Miguel avait
une mine fière et se sentait maintenant
plein d'indul gence pour Amalia. Se levait-
elle tard comme une dame de la ville ? Ou
refusait-elle de l'accompagner aux champs,
il ne disait rien. Il ne voulait plus qu'el-
le se fatiguât et souvent il la laissait s'en
aller à sa guise, en promenade à Saint-
Jean.

Un soir, au retour du travail , sa mère
lui annonça qu 'Amalia avait dû partir
brusquement , l'oncle Antonio, malade, ré-
clamant ses soins.

— Il est à la clinique, paraît-il. On
doit l'opérer. J'ai dit à Amalia de partir ,
que je te préviendrais .

Miguel , interloqué, demeura un instant
silencieux, puis finit par dire :

Vous avez raison , ama. J' irai moi-
même à Saint-Jean après-demain.

Il y alla et trouva sa femme au chevet
de l'oncle assez mal en point. Malade du
foie depuis longtemps, une opération avait
été jugée nécessaire. La guérison serait
peut-être longue.

Lorsque Miguel se retrouva seul avec

Amalia , au moment de la quitter r
— Alors , lui dit-il , tu vas rester là ?
— Comment faire autrement ? Il ne veut

que moi pour le soigner. Et le médecin
a dit que s'il en revient, il en a au moins
pour deux mois.

Miguel se gratta l'oreille. Laisser sa
femme si longtemps à la clinique ne lui
souriait guère. On avait besoin d'elle à
la maison. Mais l'idée de contrarier l'on-
cle Antonio ne lui plaisait pas davantage.
C'était un homme riche qui affectionnait
sa nièce. On devait le ménager. Il accepta
donc la chose, sous condition qu 'Amalia ,
de temps à autre, reparaîtrait à la maison
un jour ou deux. Et il lui recommanda de
ne pas trop se fatiguer , à cause de l'en-
fant qui venait en elle.

IX
A quelque temps de là Miguel , débou-

chant d'un pré, traversait la route quand
il aperçut , à deux pas de lui , la carriole de
« l'imbécile » dont l'âne broutait paisible-
ment l'herbe du talus. Le pauvre infirme ,
du seul bras qu 'il eût à peu près valide,
tirait sur les rênes, poussant un cri pour
décider la bête à démarrer. Mais l'âne,
sans doute, était bien décidé, cette fois , à
ne pas repartir avant de s'être octroy é une
bonne ra tion d'herb e fraîche.

échanges de vue pour connaître les conséquences éco-
nomiques de la distribution automatique des marchan-
dises. Les rares commerçants qui ont eu la faculté
d'utiliser ces appareils distributeurs automatiques, relève
l'organe de 1 Union vaudoise des associations indus-
trielles, commerciales et de métiers , ont en général
constaté que leur rentabilité n'était pas en rapport avec
leur coût et leur amortissement . Sans doute, la renta-
bilité de ces appareils dépend de leur utilisation. S'il
est impossible, actuellement , de mesurer l'évolution
de ce mode de vente, on ne saurait cependant affirmer
qu'il existe, de nos jours, un besoin impérieux de re-
courir à l'achat de marchandises par le moyen de l'au-
tomate . On ne peut, par ailleurs, pas comparer notre
économie avec celle d'Outre-Atlanti que où les condi-
tions de vie sociale sont également fort différentes de
celles de nos petites cités.

Chute mortelle au Muveran
Samedi, quatre alpinistes , genevois • passant par

Les Plans-sur-Bex s'étaient rendus à la cabane Ram-
bert. Ils quittèrent la cabane au début de l'après-
midi dans des conditions météorologiques assez pré-
caires. Vers 15 h. 30, ils arrivèrent au lieudit le Roc-
au-Chasseur, environ à mi-chemin entre la cabane
et Les Plans. A ce moment , l'un des alpinistes, M.
Daniel Ravy, 31 ans, né à Frenières-sur-Bex, em-
ployé postal à Genève, glissa sur une laque de neige
et disparut dans un couloir abrup t sous les yeux de
ses compagnons qui n'eurent pas le temps d'inter-
venir. Il s'agit d'un des nombreux couloirs vertigi-
neux se trouvant sur les flancs du Muveran et
aboutissant à la Ruvine-Noire.

Ses camarades redescendirent aux Plans et donnè-
rent l'alarme. Une colonne de secours se constitua
et se rendit sur les lieux , mais le corps de la vic-
time ne fut retrouvé que hier, après de longues et
pénibles recherches.

Un enfant meurt ébouillante
Un garçonnet d'un an et demi , fils des époux Lin-

der, de Sargans, est tombé contre le fourneau où du
lait était en train de chauffer. Il a été grièvement
brûlé au visage et sur tout le corps et est mort trois
jours après à l'hôpital.

Nos exportations de fromage
à destination de l'Italie

Pendant les huit premiers mois de l'année en cours ,
l'Italie a importé 13 millions de kilos de fromage et
en a exporté environ la même quantité. La Suisse, chose
remarquable, est en tête des pays fournisseurs avec
4,7 millions de kilos , suivie par l'Allemagne qui livre
2,9 millions de kilos. L'Autriche ct le Danemark expor-
tent également du fromage à destination de l'Italie ,
à raison d'environ un tiers chacun de la quantité expor-
tée par la Suisse. Durant la même période , notre pays
a acheté 2,4 millions de kilos de fromage à sa voisine
méridionale et se place ainsi au deuxième rang des
acheteurs. Actuellement , la Suisse exporte eu Italie deux
fois plus de fromage qu'elle n'en importe.

à son cerveau, comme les mouches qui
collent par temps d'orage. S'il parvenait
à la chasser, ce n'était pas sans conser-
ver d'elle comme le souvenir d'un fruit
amer dans la bouche. Et voilà qu'elle sur-
gissait à nouveau devant lui , cette vision,
non plus à l'état de souvenir, d'apparition
fugace, mais bien réelle, tangible, au point
qu'il n'avait qu'à étendre la main pour
toucher celle que lui tendait Pedro, tan-
dis que s'achevait de s'éteindre le rire
d'Amalia.

Miguel restait cloué sur le seuil, immo-
bile et muet. Cette main tendue et les
paroles qui l'accompagnaient, le bonjour
banal de ce garçon qu'il s'attendait si peu
à retrouver ici... Sa stupeur était si mani-
feste qu'Amalia, vite remise de son eton-
nement à l'arrivée de Miguel , se mit à
expliquer tout au long : Pedro avait été
envoyé à Saint-Jean par Ricardo pour rem-
placer au chai, pendant quelques jours ,
l'oncle Antonio. Sa présence était d'autant
plus nécessaire qu'il y avait une quantité
importante de vin d'Espagne à manuten-
tionner en ce moment, que cela deman-
dait des soins particuliers , et qu'elle, Ama-
lia , n'y entendait rien.

Miguel envoya un bonjour charitable à
« l'imbécile ». Comme s'il était tout heu-
reux de cette rencontre, celui-ci lui rendit
son salut par de grands mouvements de
tête, un peu semblables à ceux d'un magot
chinois au chef branlant. Il balbutiait en
même temps mille protestations d'amitié,
comme il faisait toujours quand le hasard
le mettait en face d'un habitant du pays.
Puis, invitant Miguel à s'approcher, il bal-
butia encore d'autres paroles. L'articula-
tion en était si défectueuse que Miguel n'y
comprenait pas grand'chose. Le nom
d'Amalia , toutefois, lui fit dresser l'oreil-
le.

— Amalia ? Que dis-tu ?
Complaisamment et dodelinan t de la

tête, parfaitement inconscient, d'ailleurs,
de ce qu'il racontait, « l'imbécile » recom-
mença. Le buste penché, douloureusemen t
penché dans l'impossibilité où il était de
se tenir droit , ses yeux rouges et chassieux
larmoyaient et sa bouche qui voulait sou-
rire dessinait un affreux rictus.

Tout ce charabia se termina par un cri
lamentable qui se traduit en langue bas-
que par le mot « auhendu ». Car la langue
basque est d'une richesse inouïe quand
il s'agit de caractériser les cris humains. Et
de même qu'on traduit le cri de joie par
« zinka », le cri d'honneur par « orroko »,
le cri gai par « kikiraï », le cri de rire
par « irrintzina », on dirait ici du cri de
« l'imbécile » s'adresant à Miguel : « au-
hendu ». Oui , un cri lamentable, et qui
faisait pitié sortant de cette bouche hi-
deuse, un cri . pourtant , qui acheva de
transpercer le cœur de Miguel. Il eut un
brusque recul :

— Fils de Satan I... lança-t-iî.

Et il s'en alla,.
Mais en gravissant la pente d'Iturri-

Churri, l'orage grondait en lui. Que lui
avai t donc raconté le pauvre hère en son
jargon à peine compréhensible ? Sa femme
faisait parler d'elle à Saint-Jean... On la
voyait souvent en compagnie d'un jeune
homme... De mauvais bruits, enfin , cou-
raient sur Amalia, si belle que toutes les
autres jeunes filles en étaient jalouses, si
belle mais auddi « eder, auher » — belle
fainéante » — comme dit le proverbe...

« L'imbécile avait-il inventé tout cela ?
Il répétait, parbleu, des calomnies... Si
c'était vrai , pourtant , qu'Amalia se con-
duisait mal ? Et lui qui la croyait sage-
ment occupée, là-bas, à soigner l'oncle
Antonio I N'était-ce pas lui , Miguel, l'im-
bécile ? Allons, il fallait voir. Sans plus
tarder, il irait à Saint-Jean aujourd'hui
même.

On était à la mi-novembre, pas de tra-
vaux pressants. Sitôt la soupe avalée, deux
mots à tout le monde pour prévenir qu'il
allait là-bas. Il enfourcha sa bicyclette et
partit...

Quand il arriva chez l'oncle Antonio,
une bombe éclatant sous ses pas ne l'eût
pas plus surpris que le visage qu 'il aper-
çut devant lui , dans la salle , pas bien loin
du visage d'Amalia tout rieuse : Pedro...
Le compagnon de pêche de Ricardo , à
Guétaria.

Instantanément , Miguel se souvint de la
vision qu 'il avait eue, un soir, dans un
coin sombre du port : Pedro, Amalia...
Amalia qui riait , riait... Ah ! oui , l'histoire
du pêcheur tombé à l' eau...

Bien des fois, ensuite , cette vision était
venue le hanter , s'accrochant , obsédante,

—• Pourquoi Ricardo n'est-il pas venu
lui-même ? demanda sèchement Miguel
sans serrer la main qu'on lui tendait ?

— Oh ! Il ne connaît pas les vins com-
me Pedro, dit Amalia, et puis, il ne lais-
serait pas facilement la pêche. Il y a encore
du chipirone en cette saison.

— Et l'oncle Antonio ?
— Il est toujours à la clini que.
— Pourquoi n 'es-tu pas avec lui ?

(A suivre.)



MAC DrDADTitere

par Pascal Thurre

' Les ambassadeurs du tourisme valaisan ne
manquent pas : journaux , touristes étrangers
rentrés au pays, Valaisans émigrés , sans ou-
blier nos vins qui invitent ceux qui les ap-
p récient à venir les déguster sur p lace.

Notre cote publicitaire, cependant , serait
bj ten basse si l 'Union valaisanne du tourisme
n'avait durant les vingt années de son exis-
tence travaillé à faire connaître notre canton
au delà de nos frontières. On ne se rend pas
toujours compte chez, nous de tout ce qui est

tions, des annonces sont mises périodiquement
dans les revues et quotidiens les plus impor-
tants de l 'étranger. C'est ainsi qu'apprirent à
connaître le Valais les lecteurs de la « Funk
Illustrierte », des « Travel Top ics » ou de la
« New York Herald Tribune ». On a dépensé
(le ch i f f r e  est intéressant) plus de 100.000

: .. <*..

Dam une vitrine de Londres i un Anglais pendu i une corde. A lei pied), un sao bien garni, aveo toute la gamme des vins
valalsans. C'est peu de chose, n'est-ce pas ? Cela suffit pourtant i faire traverser la Manche à des milliers d'Anglais qui

diront l'an prochain à leurs amis en revoyant la vitrine i « La varappe, la malvoisie, je connais ca I »

M. Pierre Darbellay, directeur de l'UVT, vient de faire une intéressante expérience. II a prié les principaux offices suisses
de tourisme à l'étranger de lui dire en toute sincérité ce qu'il fallait penser de la propagande faite par le Valait. Do Milan ,
Londres, Nice, etc. arrivèrent les réponses. Dans les dossiers que Mlles Delaloye et Métrailler , les sympathiques secrétaires

de l'UVT, nous ont tendu, nous avons choisi l'une de ces réponses au hasard : Paris.

entrepris à l 'étranger en faveur de notre tou-
risme. Ce travail est d'autant p lus méritoire
que depuis la f i n  de la dernière guerre, la

p lupart de nos voisins ont mis tout en œuvre
pour attirer la clientèle chez eux. C'est ainsi
que des contrées du Portugal , d 'Ecosse ,
d 'Afrique du Nord , de Yougoslavie sans par-
ler de la Grèce et de la Finlande drainèrent
chez elles des milliers d 'Allemands , d 'Ang lais,
de Belges et de Français habitués à se rendre
en Suisse chaque année.

Il a fallu réagir.
Les responsables de l 'UVT , M. Pierre Dar-

bellay, directeur, ses collaborateurs, MM.
Fritz Erne et Marcel Z u f f e r e y ,  tout comme
son comité à la tête duquel se trouve M.
Will y Amez-Droz, f irent  le maximum pou r
que notre canton reste malgré tout l'un des
pôles d'attraction du tourisme européen.

Comment
fait-on connaître le Valais

à l'étranger ?

Les moyens d'action sont nombreux. La

gamme va des simp les pap illons que l'on

g lisse sous les p laques de verre qui couvrent

les tables des restaurants de Bruxelles par

exemple jusqu 'aux émissions de la télévision

américaine.
Grâce à la participation des diverses sta-

francs d'annonces en 1956 (participation des
stations comprises), dont 40.000 francs à
l 'étranger.

Des milliers de prospectus sur le Valais
(avec cartes, p hotos, curiosités à visiter, re-
lais gastronomiques), véritables baedeker du
Bouveret à Gondo, gagnent chaque saison
l 'étranger, demandés qu'ils sont par des agen-
ces de voyages, des ambassades, des exposi-
tions, etc.

Le clocher de Liddes
en Amérique

Nos a f f i ches  (non seulement celles aux mu-
lets et aux racards, maître Theytaz !) sont p la-
cardées à l 'étranger.

C'est ainsi qu'un habitant de Liddes par
exemple, émigré depuis plusieurs années, écri-
vit un jour à l 'UVT et avoua avoir eu les lar-
mes aux yeux en apercevant, dans une ca-
p itale américaine, le clocher de son village
natal reproduit sur une a f f i c h e  publ icitaire.

Je me souviens , pour ma part , de la joie éprou-
vée en voyant un jour  un groupe d 'Allemands
contempler une a f f i c h e  d 'Evolène apposée à
la Hohestrasse , à Cologne.

ambassadeur valaisan à I étranger

De nombreux articles sur le Valais parais-
sent dans les langues étrangères. Cette paru-
tion est souvent exigée des journaux qui sont
au bénéfice d'annonces sur le Valais.

Chaque année, des conférences sont don-
nées dans les grandes villes qui nous entou-
rent. A Bruxelles, par exemple, durant le seul
hiver 1955-56 , on a donné dix-huit conféren-

ces sur le Valais et nonante-quatre sur la
Suisse , le Valais étant largement traité dans
ces dernières. La documentation et les illus-
trations qui permirent la mise à l'a f f i c h e  de
ces conférences ont été fournies par l 'UVT.

Des vitrines sont aménagées à l 'étranger. De
grands magasins de confection ou d'articles de
sport se fon t  un point d 'honneur et trouvent
un avantage publicitaire indiscutable en éta-
lant leurs produits devant un fond représen-
tant l'une de nos stations ou un paysage valai-
sans. Ils le fon t  gratuitement... encore faut-il
les connaître.

C'est ainsi que. l 'hiver passé , le Grand Bazar
d 'Anvers consacra quatre de ses vitrines au
Valais. Il en sera de même prochainement à
Liège et Bruxelles.
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AMSTMPAM \c-w_rç-p.«,_n ii A réception de votre lettre, j'ai examiné, une .
; -'IBOXHUB fois de plus, lea éléaenta de la propagande valaisanne :
F «ô» «orou M insertions, prospectus et affiches.
I . MJHNOS-A-t-B-

Coii. pond» »35 Je suis heureux da pouvoir voua rassurer
. ' coMNHAGut »' entièrement : la propagande quo vous faites en France est
C .YV«MH«O»-__»'« D excellente et porte certainement ses fruits; il n'est
K a.".._nMn. ... besoin que de consulter les atatistiquea pour constater '
t' FRANCFORT s/M ' - . ¦'¦ 1 s ¦_/ ' __. , . . . . ,

Fmd_Ki.-a4_.Stt. M 1ue le n?,?'ore deB Français qui séjournent dans votre région
|, . est .considérable. Vos prospectus sont oien présentés, les
J Y Y tu. tm, «i NU « ilïusïrationB sont suggestives et les textes bien rédigés.

Quant à vos affiches,-elles ont unjjrand suocfes auprès du
\m°!a!. .  . ... . public français, à tel point que celle du"Valais-été sort

l Av. da ubaïuwui 1MA »» ,  «,presque toujours en tste lorsque nous organisons des concours
IONDSIS à l'cwoâ cin daa exposiUons C'afïiches .que. nous faisofla

chaque année dans les grandes villes dV çôfWinef».
MILAN

?" """*"Cmm" V A mon humble avis, voua n'avez donc qu'à
• Njw.You; continuer) votre propagande correspond au goût de la

10 w« v fc. sami clientèle française en tout cas et il n'est pas nécessaire
3 NICE de changer de formule.
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Nous taisons toutes réserves concernant lus fluctuation* du- change alnit que les majorations éventuelles des tarifs d* transports

Monsieur Darbellay, Directeur
Union Valaisanne du Tourisme
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Nom rt_. fl/e

Très cordiale,_«nt

Le Directeur

(Blaser)



Valais, pays du beau fixe

Panneaux publicitaires , a f f i ches , annonces ,
p hotos agrandies , etc., sont accompagnés de
slogans divers. En voici quel ques-uns tels que
vous les lirez à Nice : « Penser aux vacances ,
c'est penser au Valais » ; à Londres : « Au-
tumn holidays in the sunny Valais » ; à Milan :
« L'inverno nel Vallese : piu di 100 stazioni

di sogg iorno » ,• à Paris : « Valais, pays du
beau f ixe  : soleil dans le ciel , soleil dans les
verres, soleil dans les cœurs » ; à Francfort  :
« "Wallis Sport , Wallis Ferien , Wallis Kur » ,•
à Bruxelles : « Partez à la conquête du Valais ,
c'est lui qui fera  la vôtre ».

Des f i lms sont projetés chaque année à
l 'étranger , notamment sous forme de docu-
mentaires, un large public étant de ce fa i t  at-
teint. C'est ainsi que l 'UVT a fa i t  dernière-
ment l'acquisition de plusieurs bandes de
« Terre Valaisanne », de Roland Muller , « Le
Valais ou l 'éternel printemps », d 'Oscar Dar-
bellay, et projette d'acheter p lusieurs cop ies
d'« Horizons blancs ».

L 'UVT collabore à des émissions données a
la radio et à la télévision. Exemp les : repor-
tage sur la Grande Dixence , le lac souterrain
de Saint-Léonard , des interviews de Maurice
Zermatten et d 'Hermann Geiger. On a estimé
à près de 20 millions (le ch i f f r e est cité par
la TV américaine) le nombre de téléspecta-
teurs qui ont suivi l'an passé à la télévision
américaine un reportage fai t  sur le Valais avec
l'aide de VUVT. . . ...

Saint-Maurîce
ou le trésor inconnu

On est en droit de se demander , au terme
de ces lignes, quel a été le résultat du travail
entrepris. Il est concluant : de 1937. à 1957,
dans aucune autre région de Suisse, le tou-
risme a fa i t  un bond pareil à celui enreg istré

Vacances automnales au pays du soleil. Détail de la vitrine londonienne. La carte
du Valais en relief. Au fond , lo Cervin dans une écharpe de brume.

SSe awn dut C8B1DC0P ùaMaan
Assemblée annuelle du Camping-Club

Le Camping-Club valaisan a tenu ses assises annuel-
les à Plan-Cerisier sur Marti gny, devant une belle
chambrée.

Protocoles et rapports annuels furent li quidés en un
temps record . Le club fit une nouvelle fois confiance
à son ancien comité et n'eut qu'un seul poste à repour-
voir. Le comité 1958/1959 se compose comme suit :

Président : Edouard Simonazzi , avenue de la Gare.
Monthey ; vice-président : Emest Reinhardt . la Condé-
mine, Sion ; secrétaire : Louis Mar tin,  avocat , Mon-
they ; caissier : Georges Eiard , Sous-Gare , Monthey ;
membre : Karl Sigrist , Sous-Géronde , Sierre.

Le Rallye annuel du club est fixé à Martigny.
L'assemblée 1958 se tiendra à Venthone.

'":_.'

Ce paysage est familier à tous les Valaisans et les laisse peut-être un peu froids. Fermez un instant les yeux. Imaginez cette photo agrandie 30 ou 50 fois. Placez-la maintenant dans une vitrine de
la Konigsallcc à Dùsseldorf , par un temps de septembre allemand fait de grisaille ct de pluie , ou mieux encore en plein mois d'août , à midi , à la via Nazionale à Rome. Les gens passent et regar-

dent. Qu'en pensez-vous ? . _ (PBotos UVT, clichés « Le Rhône »)

ment). Enfin , une comparaison extrêmement
suggestive : en 1948, le nombre des touristes
étrangers héberg és en Valais n'atteignait pas
la moitié de celui des touristes suisses (290.000
contre 640.000). Actuellement , ces deux nom.
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bres sont presque égaux (700.000 des deux
côtés).

Le jour n'est pas loin où les étrangers con-
naîtront mieux le Valais que les Suisses et que
les Valaisans eux-mêmes. On m'a cité le cas
d'un hôtelier sédunois qui répondit à un
groupe de touristes allemands lui faisant part
de leur intention de s'arrêter à Saint-Maurice
pour visiter le trésor : «_ Tiens, il y a un trésor
à Saint-Maurice ? J 'en ai jamais entendu pan
1er !» , . P. Th

en Valais. Durant ces vingt ans, le nombre de
nuitées a augmenté en Valais de 70 % pour
le tourisme hivernal.

Certaines années, alors que les touristes
suisses venus chez nous n'augmentaient que
de 4 %,  le nombre des nuitées des étrangers
était bien supérieur à celui des hôtes du pays.

On percevait , en 1939, pour 68.000 francs
de taxes de séjour. Ce ch i f f re  voisine actuel-
lement les 200.000 francs. On hébergeait chez
nous, en 1948, 2600 Allemands (95.000 actuel
lement), 50.000 Français (200.000 actuelle
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Dans les divers, le président donne connaissance aux
membres qu 'un projet de loi sur le camping est à l'étu-
de au bureau compétent de l'Etat du Valais. Le CCV
n'ayant pas encore été convoqué à une séance d'orien-
tation il ne peut donner aucune précision à l'assem-
blée. Sur proposition des membres, le comité est char-
gé de faire tout ce qui est en son pouvoir pour de-
mander le respect de la liberté individuelle sans la-
quelle le camp ing ne peut exister. Sans cette liberté ,
la loi irait à l'encontre du dévelopement touristique du
canton auquel le camping contribue pour une très
large part. Le Valais doit montrer l'exemple d'une lar-
ge hospitalité envers nos hôtes étrangers plus nombreux

d'année en année à visiter les différentes stations de
notre canton. Qu'ils nous viennent d'Europe ou d'ou-
tre-mer, ceux-ci ont toujours loué les efforts entrepris
jusqu 'ici par les associations de camping, qui possèdent
leurs propres centres de propagande organisés sur le
plan mondial , dans le domaine du développement des
terrains de camp ing. Il faut veiller à ne pas détour-
ner de notre pays les touristes-campeurs par les effets
d'une loi trop rigide.

Une discussion générale s'ensuivit traitant de nom-
breux poin ts secondaires montrant tout l'intérêt que
les membres portent à leur club et à leur sport favori.

L'assemblée fut suivie d'un loto gratuit qui permit à
de nombreux membres de retourner chez eux les bras
chargés.

Un goûter , assiette valaisanne ou brisolée avec fro-
mage, fut excellemment servi par les aimables tenan-
ciers et chacun s'en retourna enchanté de cette après-
midi passée dans la meilleure tradition et dans le meil-
leur esprit campeur.

!_,.(. _J
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Peut-on empêcher le vieillissement?
Certes pas, mais on peut le combattre en mettant à dis-
position de notre organisme les vitamines et les mi-
néraux nécessaires. Prenez dans ce but de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l' action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies ' et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé,
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Un double anniversaire au « Rhône » Bonne retraite, M. le brigadier !
Nous avons brièvement signalé dans notre édition

de vendredi dernier que M. le brigadier de gendarme-
rie Camille Gollut prendrait sa retraite à partir du lel
janvier prochain. Nous ne voulons pas le laisser « ren-

Septante-cinq d'âge
et soixante ans de métier

Le 12 décembre est une date que notre journal
se fait un plaisir et un devoir de souligner, et cela
à un double titre.

M. Jules Pillet, en effet, fête demain ses sep-
tante-cinq ans. A ce bel anniversaire s'en ajoute
un autre non moins important : celui de ses
soixante ans de métier.

C'est en 1897 que M. Pillet, alors âgé de quinze
ans, a commencé son apprentissage dans l'impri-
merie en s'engageant comme typographe au « Con-
fédéré ». Aimant son métier plus que nul autre, il
lui est resté fidèle jusqu'à ce jour.

En 1907, à l'âge de vingt-cinq ans, il créa, en
compagnie de M. Henri Darbellay, l'imprimerie
qui porte son nom. Vingt-deux ans plus tard, un
autre pas important était accompli : le journal « Le
Rhône » était fondé et le 19 novembre 1929 le
premier numéro sortait de presse.

Si le journal n'a cessé depuis lors de se dévelop-
per d'année en année, il le doit en grande partie
à son fondateur qui, aujourd'hui encore sans cesse
sur la brèche, continue à collaborer à la rédaction
de chaque numéro. Infatigable malgré un âge où
plusieurs de ses contemporains ont pris leur retrai-
te, M. Pillet travaille encore à journée faite.

Il relit régulièrement les épreuves avant la paru-
tion de notre journal, tâche dont il s'est chargé
consciencieusement de tout temps. Doué d'une vue
excellente, il peut encore travailler sans le secours
de lunettes. Quand on pense aux milliards de lettres
qui ont défilé devant ses yeux durant sa carrière,
il faut reconnaître que cet exercice n'est pas nuisi-
ble, bien au contraire.

C'est M. Pillet qui a toujours choisi les feuille-
tons paraissant dans le « Rhône ». II faut avouer,
si l'on en juge par les échos parvenant régulière-
ment à la rédaction et provenant de lectrices et lec-
teurs enchantés, que le choix n'est pas si mal fait !

Les employés de l'imprimerie et du journal pro-
fitent de l'occasion qui leur est offerte aujourd'hui
pour le féliciter et le remercier du travail accompli
et lui souhaitent un heureux anniversaire en espé-
rant le garder longtemps encore parmi eux.

Préparons-nous a recevoir
Prince Carnaval !

Il est des calamités dont on se passe aisément :
le téléphone, la radio, les bordereaux d'impôts, la
grêle, le phylloxéra et le pou de San José.

Mais il est en revanche des traditions séculaires
que l'on aime à perpétuer afin qu'elles brillent par
leur vertu et leur éclat.

A deux reprises déjà, ceux dont c'est la tâche
chez nous d'organiser se sont réunis en assemblée,
car Prince Carnaval, après deux ans d'absence va
à nouveau être l'hôte bruyant d'Octodure en 1958.

En agitant les grelots de la folie, en mettant sur
pied le traditionnel cortège, en organisant les bals
officiels, n'ceuvre-t-on pas dans l'intérêt bien com-
pris de notre région ? On incite de la sorte, en
une saison où la nature n'est pas encore sortie de
sa torpeur hivernale, où tout marche au ralenti, nos
voisins à s'amuser avec nous. Cet enterrement de la
mauvaise saison, qui se fera dans les plus purs
rites carnavalesques, ne marquera-t-il pas aussi la
naissance du renouveau ?

Sage décision qu 'a prise là le comité présidé cette
année par M. Eugène Moret , directeur de l'Office
régional du tourisme, décision dont le commerce
bénéficiera.

Et puis, mordante, hurlant comme un loup-garou,
«La Bise » rajeunie déridera les grincheux, remet-
tra sur le droit chemin les empêcheurs de tourner
en rond. Comme à l'accoutumée, en parcouran t ses
colonnes, certains vitupéreront en se reconnaissant,
verront se dresser ou perdront leurs derniers che-
veux... et leurs illusions.

Le comité et les commissions désignées comptent
sur la participation de toutes les sociétés locales,
des maisons de commerce et sur le concours de
la population.

Automobilistes 1 Pour vos travaux de

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, pein tura

trer dans le rang « — pour employer une formule
cher au général Guisan — sans lui exprimer au nom
de toute la population de Martigny des vœux sincè-
res de longue et heureuse retraite.

Pendant ses 19 années passées à la tête de la bri-
gade de notre ville, M. Gollut a su conquérir chacun
par sa conscience professionnelle, sa compréhension et
sa courtoisie. Sans être « à cheval » sur le règlement,
il a fait appliquer et respecter les prescriptions, main-
tenu l'ordre et la tranquillité.

Il a bien mérité de la reconnaissance des habitants
de notre cité.

Signalons en passant que M. Gollut a été nommé
agent en février 1917, consacrant ainsi 41 années de
service à la police cantonale. Son premier poste fut
celui de Sion, qu'il quitta bientôt pour Chiasso où
l'attendait un service d'armée à la fin de la guerre
1914-1918. M. Gollut rentra en Valais pour occuper
successivement les postes de Chamoson, Sierre, Mon-
tana, Saint-Maurice (il y fut nommé brigadier en 1935)
puis de Martigny.

Son passage laissa partout un bon souvenir. Nos fé-
licitations M. le brigadier et bon repos I

Eclatant succès
de l'Université populaire

Le départ a été ful gurant. On a dû rajouter des chai-
ses au premier cours de littérature, lundi dernier. Et
l'intérêt , aux suivants, ne l'a cédé que de quelques
sièges...

Ainsi, l'institution culturelle créée en quelques se-
maines et qui fut solennellement consacrée le 28 no-
vembre, a prouvé qu'elle n'était pas une vague lubie
de snob en mal de gloriole, mais bien un désir, un be-
soin exprimé par des gens de toutes conditions d'accé-
der de plein gré au savoir.

Le succès a dépassé les espérances les plus optimistes
des promoteurs de l'Université et ce sera leur meilleure
récompense.

Le tableau ci-dessous donne une idée de l'ampleur
prise par l'Université populaire de Martigny et révèle
les tendances particulières de chacun et de chacune aux
quatre cours de ce premier semestre d'hiver :

Les professeurs ont été les premiers ravis de se trou-
ver d'emblée face à un auditoire aussi dense. Ils ont su
tout de suite le captiver et les cours qui vont suivre
promettent beaucoup de satisfactions.

Déjà, les commentaires vont bon train et on parle
de sa dernière leçon de l'Uni avec autant de chaleur
que d'un match de hockey ou de football.

C'est de bon augure.
Une semaine a passé, et pourtant le secrétariat enre-

gistre toujours de nouvelles adhésions. A n'en pas dou-
ter, les auditeurs eux-mêmes font chaque jour des pro-
sélytes.

Cours « Soins aux Foyer »
Le 6 décembre se sont terminés les deux premiers

cours de « Soins au foyer », organisés par la section
Croix-Rouge de Martigny.

Ces cours furent fréquentés par vingt-trois partici-
pantes. M. le Dr Bessero, président de la section, les
a introduits et Mme Borgeat-Mojon, infirmière, les a
dirigés. Ils remportèrent un vif succès.

A la demande de nombreuses personnes, nous réor-
ganisons deux cours dès le 7 janvier 1958. Us auront
lieu à l'Institut Sainte-Jeanne-Antide où une salle de
classe a été mise très aimablement à notre disposition.

On peut encore s'inscrire chez Mme Borgeat, télé-
phone 6 17 41, où à la Pharmacie Lovey.

Nouvelles du HC
i— Le match de Coupe suisse Martigny-Lausanne a

été définitivement fixé à mardi prochain 17 décembre,
sur la patinoire de Martigny.

— Martigny effectuera son déplacement de Berne,
samedi, en car. Une dizaine de places pour les accom-
pagnants sont disponibles. Prix 8 francs, départ à 15 h.

Cours Hommes Femmes
Littérature 203 93 110
Philosophie ¦ 117 68 49
Histoire de l'art 188 81 107
Physique 105 94 Il
Total 613 336 277

— Lausanne II sera l'hôte de Martigny II demain
soir jeudi. Guy Seiler profitera de ce match pour met-
tre au point sa forme de gardien avant la difficile ren-
contre de la Ka We De.

MARTIGEY-BOURG
Le lofo du Vélo-Club Excelsior

Il aura lieu samedi soir, dès 20 h. 30, et dimanche
prochain, dès 15 heures, au Café de la Poste. Tous les
amis du club s'y rendront nombreux d'autant plus que
l'Excelsior organise son loto au bénéfice de ses jeunes
coureurs. Magnifiques lots. Invitation cordiale. N'ou-
blier pas d'inscrire sur votre calepin : samedi et diman-
che : loto du VC Excelsior !

SOCIETE SUISSE D'ANTISEPSIE
LAUSANNE

L'antiseptique el désinfectant populaire
qui devrait se trouver dans chaque mé-
nage — bon marché, en flacons dès

Fr. 1,20
Savons de toilette au Lysoform

Toutes pharmacies et drogueries
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Maigret dirige l' enquête

Cinémascope j DES DEMAIN | Première valaisann e
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 chez

La ûiieip
et l'Esprit

Impr. P ILLET , Martigny lÉj WÊ Location 6 16 22

Le film qu 'on attendait !

ROBERT MITCHUM
et DEBORAH KERR dans

(Dieu seul le sait)

L'étonnante aventure de Sœur Angola ct
du caporal des « Marines » Allison per-
dus, seuls , sur une île du Pacifi que, der-
rière les lignes ennemies.

R. Waridel
Place de la Liberté

Téléphone 026 / 6 19 20

MARTIGNY-VILLE

« Un nommé Judas »
Judas a-t-il vraiment trahi son maître ? Fut-il vrai-

ment si lâche, si cupide ?
Par une coïncidence assez curieuse, plusieurs auteurs

dramatiques contemporains ont posé le problème et
y ont répondu de différentes manières. Pour Pagnol ,
Judas est une victime. Plus orthodoxes, les auteurs
de « Un nommé Judas », Claude-André Puget et Pierre
Bost , plaident coupable , mais ils imaginent un Judas
livrant le Maître pour provoquer le miracle indispen-
sable à son triomphe divin. Raisonnant comme la foule
qui s'écriait : « S il est vraiment le Fils de Dieu, qu 'il
le montre maintenant ! », Judas attend dans la douleur
et le mépris de tous que son sacrifice porte des fruits.
Mais il ne saura patienter jus qu'à la résurrection : le
doute et le désespoi r auront raison de sa foi avant le
troisième jour. Si Judas est coupable, c'est de pré-
somption , c'est surtout d'avoir désespéré.

Remarquable dans son thème, « Un nomme Judas »
est en outre excellent dans son texte. C'est du bon , du
tout beau théâtre. Les nombreux personnages qui évo-
luent autour du héros n'ont rien d'édulcoré , ils sont
frustes, s'e_tp riment avec une verdeur qu'on aurait tort
de prendre pour de la vul garité, et n'aperçoivent du
drame qu 'ils vivent que son côté temporel , secondaire.

Mis en scène par Marcel Vidal , « Un nommé Judas »
fut interprété , hier mardi, au Casino, par les artistes
du Théâtre municipal de Lausanne, avec Jean Bruno
dans le rôle de Judas , et Yvonne Stara dans celui de
la fille . Tous deux furent parfaits. Claude Mariau, en
policier , campait avec brio un personnage assez cari-
catural , mais il avait parfoi s tendance à amuser le
public aux dépens des vedettes. J'en veux pour preuve
la scène poi gnante où Judas explique, dans un mono-
logue difficile, son drame intérieur , et pendant laquelle
les rires de l'assistance fusaient souvent à cause des
mimiques du comparse.

Les décors très réussis étaient brossés par Jean Thoos.
Un fond de muraille aux ombres cassées mettait en
valeur les teintes étudiées des costumes, et l'on n'est
pas près d'oublier le lever de rideau au deuxième acte
sur les ap ôtres attablés, ni certaine note de couleur
donnée à l'arrière-plan par une cruche verte et des
fruits écarlates. G. Z.

Harmonie municipale
Ce soir mercredi, à 20 h. 30, premières parties, bois

et petits cuivres.
Ski-Club

Vendredi 13 courant, à 20 h. 30, au Café des Alpes,
réunion des membres s'intéressant à la sortie de
Courchevel les 5 et 6 janvier. Présence indispensable.
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Maurice Witschard
Martigny — Téléphone 026 / 6 16 71

Martigny au tableau d'honneur
grâce aux « Annales valaisannes »
Située au centre d'une région touristique réputée,

la cité de Martigny peut se réjouir de compter , parmi
ses enfants les plus chers, nombre de conteurs, pro-
sateurs, poètes, historiens , amis des arts.

Déjà dans ses innombrables articles de j ournaux, le
regretté Alpinus avait publié une intéressante mono-
graphie d'Octodure. Il faut savoir gré à l'Administration
communale de cette cité florissante, d'avoir public cn
un copieux volume qui connaît un beau succès dc librai-
rie, la plupart des œuvres de Phili ppe Farquet, qui
risquaient sans cela d'être éparpillées au vent.

Fervent historien dans ses moments de loisirs, M.
Jules Damay s'est penché lui aussi , et avec humour ,
verve malicieuse ou sérieux même — les fonctionnaire s
postaux ne doivent-ils pas l'être ? — sur des pages d'his-
toire qui firent parler les habitants du grand Martigny,
il n'y a pas si longtemps que cela , puisque c'était vers
la fin du siècle dernier . Peut-être, parmi les plus an-
ciens habitants de Martigny qui ont conservé une mé-
moire intacte et prodigieuse, s'en trouvera-t-il encore
quelques-uns se rappelant le conflit des cochers avec
les postes et la maréchaussée ?

Le travail de M. Damay, intitulé « Postes et cochers
à Martigny vers la fin du XIX" siècle » et, par ailleurs ,
illustré de plusieurs clichés fort suggestifs, sera, certes ,
de nature a attirer l'attention du public martignerain.
De nombreux lecteurs y trouveront , du moins parmi les
héros de ces démêlés, des parents, des amis, de vieilles
connaissances.

Je ne veux pas en dire davantage, chacun appréciera
à sa juste valeur ce travail très utile et original en
même temps. Que M. Damay soit sincèrement félicité
pour son labeur intelligent et puisse-t-il, puisqu 'il est
né sous une si bonne étoile, récidiver, pour la plus
grande satisfaction de ceux qui ont un penchant pro-
noncé pour l'histoire de leurs pays.

Ce beau numéro des « Annales » est enrichi d'une
étude captivante de M. le Rd chanoin e Dupont-Lache-
nal, président de la Société d'histoire du Valais romand
et en même temps rédacteur du bulletin trimestriel. Ce
sujet , proposé à notre attention , intitulé « D'un Hos-
pice à une commune », nous permet de lier connais-
sance avec les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem ,
appelés aujourd'hui chevaliers de Malte. Plusieurs hos-
pices, rappelant l'esprit de charité de ces défenseurs
de la charité, sont cités en terre valaisanne.

Il faut lire le travail de M. Dupont-Lachenal, pour
revivre ces lointaines années où les pèlerins se rendant
à Rome, en Palestine, à Saint-Jacques de Compostelle ,
y recevaient dans ces asiles soins et gîte pour la nuit ,
et les malades tout ce qui était nécessaire à la santé
de l'âme et du corps. Quelques clichés agrémentent lo
texte qui se lit avec fa cilité et vous enchante.

« Les Annales » sont complétées par l'hommage
rendu à des membres défunts de la Société d'histoire du
Valais romand, les' comptes 1956, la liste des membres
d'honneur (6), des membres à vie (14) et des 16 nou-
veaux adhérents reçus à Martigny lors de rassemblée
du 26 mai dernier.

Un vibrant merci à MM. Dupont-Lachenal et Damay
surtout, pour avoir répondu si aimablement aux voeux
de tous les membres de la SHVR. p.
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Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE

• 
Traite tontes les branches d'assurances
Bureau ! Bat. des Messageries - Tél. 8 19 67

I 
Entrepreneurs ! Artisans I

Commerçants ! Agriculteurs !

pour
m. e
remorque

solide et de qualité, adressez-vous de toute
confiance à la

CARROSSER E GERMANO
MARTIGNY-VILLE Tél. 026/815 4C
Système démontable aveo basculant hydraulique ou
mécanique. Freins automatiques ou à air. Avec rallon-
ges pour transports de grands bois et fers. Contenance
de la caisse : 1 mètre cube. Se prêtant à tous genres
de transports, grâce aux ridelles démontables. Charge
utile d« f ) kg. à 1800 kg.

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASION
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Toute la vérité sur la PJ, à l'Etoile
Dès ce soir mercredi, le nouveau film de Maurice de

Canonge : POLICE JUDICIAIRE , vous fera pénétrer
au cœur même du fameux « Quai des Orfèvres »... Vous
serez initiés à tous les mystères de la « Grande Mai-
son », la « PJ », la « Mondaine »...

Derrière ces mots aux sonorités étranges et baroques,
vous découvrirez des êtres humains, des gens de tous
les jours , avec leurs faiblesses, leurs désirs, leurs haines,
leur désarroi...

Grâce à un « suspense » savamment dosé, Maurice
de Canonge et son scénariste, Marcel Rivet, entremê-
lent les fils de quatre enquêtes différentes qui rejail-
lissent l'une sur l'autre... Vous ferez la connaissance
du commissaire Frédéric, nouveau Maigret , remarqua-
blement interprété par Henri Vilbert , auquel Yves Vin-
cent et Robert Manuel donnent la réplique avec leur
sobriété coutumière... Vous serez séduits par Anne
Vernon qui , dans un rôle de « gourgandine » saupou-
dre de notes gaies ces drames criminels, tandis que
l'étau de la justice se resserre inexorablement sur les
coupables...

Attention I Profitez des premières séances. Samedi
14 : relâche (soirée de I'Octoduria).

Ce soir dernière séance, au Corso
du policier français : MAIGRET DIRIGE L'ENQUÊ-
TE, d'après G. Simenon. Vous retruoverez dans ce film
toute l'atmosphère passionnante des fameux romans de
Simenon.

Dès demain jeudi : le Corso a l'honneur de présenter
en première valaisanne, immédiatement après Lausan-
ne, le nouveau chef d'œuvre de John Huston : LA
CHAIR ET L'ESPRIT (ou Dieu seul le sait) interprêté

ipr¦ — La ' ' ""VE
|r Boucherie 

^' des Messageries
Martigny

Cette semaine :

Prix réclame :
Tripes le % kg. 1,75
Ragoût d'agneau, poitrine . . le % kj\ 2,40
Lapin du pavs, sans tête , sans

pattes le % kg. 3,50

TOUT POUR UNE BONNE CHOUCROUTE
Langue de bœuf fumée, sans

gorge, pce de 400 g. à 1 kg. le % kg. 3,60

NOTRE SUCCES :
Tous les mercredis, bouilli cuit avec bouillon

gratis

GRAND CHOIX D'AGNEAU :
POUR VOS FONDUES BOURGUIGNONNES

Pièces choisies et spécialement soignées

LLcs 
commandes peuvent être passées à

ORSIÈRES, téléphone 026 / 6 82 29 j
ou MARTIGNY , >» 026 / 6 02 86 à

Se recom. : Marcel Savary Azg

par Deborah Kerr et Robert Mitchum. Ce film relate
l'étonnante aventure de sœur Angela et du caporal
des « Marines » Allison , perdus, seuls, sur une île dé-
serte du Pacifique , loin derrière les lignes ennemies. Et
la situation provoquée par la mise en présence de ces
deux êtres si différents ne peut être mieux rendue que
par ces paroles du caporal Allison : « Je suis un type
direct, un fusilier marin des pieds à la tête, comme
vous vous êtes une nonne. Vous avez votre croix , j'ai
mon insigne des Marines. D'autres hommes ont leur
foyer, leur famille. Je suis dans les fusiliers marins,
comme vous vous êtes dans l'Eglise. »

N'en disons pas davantage, mais conseillons à tous
de voir ce film magnifique.

Dès demain jeudi et jusqu 'à dimanche (dim. mat.
14 h. 30). Location : tél . 6 16 22.

Attention I aux actualités suisses : l'achèvement du
barrage du Mauvoisin.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 12. Un épisode dramatique de la vie de Ga-

ribaldi et de son épouse : LES CHEMISES ROUGES,
avec Anna Magnani, Raf Vallone, Serge Reggiani,
Alain Cuny et Jacques Semas.

Dès vendredi 13. Après « Demain il sera trop tard »,
« Les enfants de l'amour » et « Le long des trottoirs »,
voici le sensationnel film de mœurs de Léonide Moguy,
d'une vérité rarement atteinte : DONNEZ-MOI MA
CHANCE, avec Michèle Mercier, Danik Pâtisson, Fran-
çois Guérin, Yvan Desny, Nadine Tallier et Noël Ro-
quevert. Un cri d'alarme à toutes celles qui rêvent de
faire du cinéma I (Interdit aux moins de 18 ans.)

Ciné Michel - Fully
Mercredi et jeudi , à 20 h. 30, dimanche, à 17 heu-

res : SUR LA TRACE DU CRIME, un puissant film
policier , avec Robert Taylor.

Dès vendredi : QUATRE JOURS A PARIS, avec
Luis Mariano.

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.

Maurice Witschard
MARTIGNY — Tél. 026 / 6 16 71

OHDES ROMANDES
(Extra!) de Radio -Télévision)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Musique pour tous.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Les nouveautés du disque. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Succès en tête. 13.15 Grandes valses et polkas viennoises.
13.30 Pour l'Escalade. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos refrains favo-
ris... 17.00 Quelque part dans le monde. 17.15 Chants populaires.
17.30 Vingt ans après... 17.55 La quinzaine littéraire. 18.35 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Derrière les fagots... 20.00 Le général du roi , feuilleton.
20.30 Echec et mat. 21.15 Concert de l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du temps. 23.05
Une ouverture de J.-S. Bach . 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.25 Farandole matinale. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon dc midi. 12.15 Mémento sportif. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05 En prenant le café... 13.30
Pour ce vendredi 13, deux opus 13... avec l'OSR. 16.00 Le jazz en
Suisse. 16.30 Musique légère anglaise. 16.55 Le disque des enfants
sages. 17.00 L'évolution historique du nationalisme. 17.25 Musi-
que symphonique française. 18.10 La pianiste Maroussia Le Marc '-
Hadour. 18.25 Micro-Partout . 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Concert-séré-
nade. 20.00 Contact , s. v. p. ! 20.05 A l'enseigne de la jeunesse.
22.15 L'Université de Genève. 22.30 Informations. 22.35 Le maga-
zine de la science . 22.55 Pages choisies de musique contemporai-
ne. 23.12 Les armaillis , chœur. 23.15 Fin de l'émission.

MAHÏÏGNY RiSïflURA^Ï SUR-li-SCEK
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gntronomlque Tél. 026 / 8 01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécialités du chef Son panorama unique

Réservez la date du 29 décembre pour le

Loto ......
« LE RHONE »

lo journal indépendant qui plaît à toute la famille

A vendre une

propriété
sur Riddes, 2800 m2 envi-
ron.

Ecrire au bureau du jour-
nal sous R. 4883.

A vendre une

Topolino
moteur et carrosserie à
l'état de neuf.
S'adresser au journal sous
R. 4917.

Plusieurs centaines de kilos
de

maculature
propre à Fr. 15,— les cent
kilos.
Imprimerie Pillet , télépho-
ne 026 / 6 10 52, Martigny.

POUR LES FÊTES
A vendre

agneaux de lai!
Jules Arlettaz, Martigny-

Bourg.

Unique annonce I

Lunettes d'approche
luminosité extraordinaire ,
très fort grossissement. Ré-
glage de précision à molet-
te permettant l'adaptation
spontanée à tous les yeux.
Lentilles taillées optique ;
avec courroie, seulement

Fr. 11,80
Livraison contre rembours .
avec droit de renvoi dans
les 3 jours.

Kontor ROESTI (519/F),
Thoune 1.

On demande à Martigny

aide de ménage
pour un remplacement de
trois mois.

S'adresser sous R. 4884
au bureau du journal.

AMEUBLEMENTS

ÔMty%6Aet
MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand-Saint-Bemurd
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permanente de tous mobiliers

LINOLEUMS - TAPIS - RIDEAUX # Agence officielle de Wisa-Gloria

DÉPÔT A SAXON : !

Charly Bruchez, représentant
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CHAPEAUX FEUTRE remstasmen!
sont maintenant très

BON MARCHÉ
Profitez de vous coiffer avanta
geusement.

pour les fêtes dans maga
sin, tea-room , café ou éven
tuellem. remplaçante som
melière un à deux jours pa:
semaine.

Faire offre au jouma
« Le Rhône » sous R. 4913

GIRARD rais. Mrnmm

On demande, saison d'hiver , à Verbier,

2 tilles d'office
Téléphone 026/713 25.

fille de cuisine
nourrie et logée.

Hôtel Montana , 6, ch
Pré-Fleuri, Lausanne.

LcJcf tOtlB augmente sans cesse
son tirage

lef Khône
I Une année : l5 francs

grâce à la qualité et au nombre de ses pages
rédactionnelles

Jeudi 12 :
Les Chemises rouges

avec Anna Magnani et Raf Vallone

Dès vendredi 13, le sensationnel film français
Donnez-moi ma chance

avec Michèle Mercier et Danik Pâtisson
(Interdit sous 18 ans)

Mercredi 11, jeudi 12, dimanche 15 à 17 h. :
Sur la trace du crime ,

un puissant film policier , avec Robert Taylor

Vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 à 14 h . 30 et 20 h. 30 :
avec Luis Mariano. Des chansons en vogue - Technicolor

FULLY
Salle du Cercle radical démocratique

Dimanche 15 décembre 1957, dès 19 heures
psi i

Grand B A L *
organisé par la jeunesse radicale « L'Amitié »

conduit par le célèbre orchestre CÉSAR OWEN'S
Entré : 2 francs (New Orchestra), six musiciens

Jeune fille
cherche

On demande, pour rempla-
cement, du 20 décembre au
début février, un

aide-vacher
bon trayeur. Gage à con-
venir. Vie de famille.

S'adresser à Jules Luisier,
Café Central , Fully. Télé-
phone 026 / 6 30 12.



Terrible catastrophe aérienne
Un avion de transport argentin s'écrase

à 339 km, au sud de Buenos-Aires
Soixante-deux morts, dont dix couples de jeunes mariés

Un avion de transport argentin, qui transportait 62 personnes, s'est écrasé au sol, à 15
kilomètres de Bolivar, à 380 kilomètres au sud de Buenos-Aires, provoquant la mort de tous
ceux qui étaient à bord. C'est à la suite d'un violent orage qu'est survenue la catastrophe.

L'avion effectuait le service régulier de Buenos-Aires à la station de sports d'hiver de
San Carlos Bariloche, dans le sud du pays. C'était un DC 4 de la compagnie aérienne Aero-
lineas Argentinas.

L'appareil avait quitté Buenos-Aires, dimanche après-midi , à 18 heures (locales). Il sem-
ble que, désemparé par la tempête, il ait tenté un atterrissage de fortune qui échoua. Après
s'être écrasé, l'avion prit feu.

En raison du très mauvais temps qui règne dans la région, les communications télé-
phoniques et télégraphiques étaient coupées en tre Buenos-Aires et Bolivar, ce qui ralentit les
opérations de secours. Cependant, un train spécial et plusieurs ambulances ont pu être en-
voyés sur les lieux. Malheureusement, il n'y a aucun survivant parmi les 62 personnes (55 pas-
sagers et 7 membres d'équipage) qui se trouvaient à bord.

Au nombre des victimes fi gurent dix couples de jeunes mariés qui se rendaient à la station
de sports d'hiver de San Carlos Bariloche.

La puissance de l'incendie a été telle que toutes les tentatives pour porter secours aux
victimes ont été vaines.

Une commission d enquête de la compagnie aérienne argentine est partie pour les lieux de
la catastrophe.

Ai&âiyû&b
Le rapide Rome _Y§_ 'an

heurte un camion et déraille
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"î Ĥ Z _ 7~. . __B_-_-^^mwWïïTT.iiiiiiiiiiiriii

Nombreuses victimes
Le train a heurté en pleine vitesse un gros ca-

mion avec remorque au passage à niveau situé im-
médiatement avant la gare de Codogno, petite ville
d'environ 12.000 habitants. Le train , qui était com-
posé de quatre wagons, s'est littéralement coupé en
deux et a déraillé après avoir encore pacouru environ
trois cents mètres sur sa lancée.

La voiture de tête a été presque entièrement dé-
truite et la seconde très endommagée, tandis que la
troisième et la quatrième ont subi de légers dégâts.

Le bilan de l'accident s'établit à 15 morts et 28
blessés.

Cause probable : le brouillard
Bien qu'il ait été impossible jusqu'à présent d'éta-

blir avec certitude les circonstances de l'accident, il
est vraisemblable que celui-ci ait été provoqué par
le brouillard, la visibilité étant réduite à moins de
cinq mètres.

On estime donc que le chauffeur du camion n'a
pas aperçu les barrières du passage à niveau qui
étaient en train de s'abaisser : accéléra, estimant
qu'il pouvait passer ; mais au même moment, sur-
vint le rapide lancé à près de 100 km.j h.  Le choc
fut d'une violence extrême.

Le camion, encastré dans la première voiture du
rapide, fut traîné jusque dans la gare de Codogno.
Il heurta à son tour un train de voyageurs arrêté en
gare sur une voie parallèle à celle que devait suivre
le rapide. Il y a des victimes à la fois parmi les
voyageurs du rapide et parmi ceux qui commen-
çaient à prendre place dans le train en stationne-
ment.

Graves émeutes a Chypre
Hier, un policier turc a été blessé par des inconnus

à Famagouste. En signe de protestation , tous les ma-
gasins turcs de la ville ont fermé leurs portes. Puis des
centaines de jeunes Turcs, armés de cailloux et de bâ-
tons, se dirigèrent vers les quartiers grecs, où ils ar-
rachèrent les stores des boutiques grecques encore ou-
vertes, et jetèrent des pierres contre les autobus. La po-
lice a dû disperser la foule furieuse au moyen de gaz
lacrymogènes. Le couvre-feu a été décrété pour une
durée illimitée.

Plus tard, on apprenait que les Turcs avaient ren-
versé deux autobus grecs, et y avaient mis le feu. Selon
d'autres rapports, un camion grec, qui transportait des
meubles, a aussi été incendié. A la rue Ledra, des po-
liciers auxiliaires turcs ont frappé à coups de bâton des
Cypriotes grecs, après qu'un policier eut été lapidé. On
annonce d'autre part que les Turcs ont pénétré dans
une église grecque et y ont détruit les installations inté-
rieures.

On annonce officiellement que 41 membres des for-
ces de l'ordre ont été blessés lors des incidents d'hier.
Des informations officieuses parlent même de 79 bles-
sés. Le nombre total des blessés de lundi et d'hier s'élè-
ve à 183. 218 personnes ont été arrêtées, dont 68 hier.

Fermeture des usines Berliet
Lundi matin , les usines Berliet de Vénissieux et

de Monplaisir étaient fermées.
Des avis avaient été affichés sur les portes, pré-

venant que le travail était suspendu pour une durée
indéterminée, toute activité étant rendue impossible
par cas de force majeure, la liberté du travail et
la sécurité individuelle ne pouvant être assurés.

Qui n'a pas sa fusée ?
Dans le cadre de l'aide militaire américaine à la Bel-

gique, le gouvernement américain a offert , avec
^ 
l'ap-

probation des autorités militaires de l'OTAN, d'équi-
per les forces armées belges d'engins téléguidés « Ni-
ke ». L'offre a été acceptée par le gouvernement belge.

A la suite de la décision des gouvernements turc et
belge d'accepter une offre américaine de leur livrer
certaines fusées balisti ques, on précise, dans les mi-
lieux français autorisés , qu'une offre semblable a été
faite par Washington à tous les gouvernements mem-
bres de l'OTAN. Le gouvernement français, pour sa
part , n'a pas encore fait connaître sa réponse.

On précise que les offres américaines en question
portent sur les engins tacti ques non atomiques d'une
portée de cent kilomètres environ.

Etre bien au courant de la vie valaisanne
suisse el internationale , c'est lire « Le Rhône >
trois fois par semaine.

Six enfants tues par un camion
Un grave accident s'est produit hier à Catterfeld,

près de Gotha, en Allemagne orientale. Selon une
dépêche de l'agence ADN, un camion est entré dans
un groupe de garçons et de fillettes qui, en compa-
gnie de leur maîtresse d'école enfantine , traversaient
la chaussée à un virage. Six enfants ont été tués ct
plusieurs blessés, dont trois grièvement.

Eisenhower à Paris
A l'unanimité, les médecins traitant du président ont

autorisé ce dernier à se rendre à Paris pour la réunion
au sommet de l'OTAN.

Le président quittera Washington vendredi après-
midi et arrivera à Paris samedi à 15 heures. Il compte
repartir de Paris pour Washington jeudi le 19 dans
l'après-midi ou la soirée.

Le président prendra lundi à midi la parole au nom
de la délégation américaine à la réunion de l'OTAN.

Crève des métros à New York

La grève du métro de New York, déclenchée lundi à
5 heures, semblait , hier matin , avoir considérablement
gagné du terrain. D'un des trois réseaux est pratique-
ment paralysé, le deuxième fonctionne à 30 "/o, lé1 troi-
sième à 25 %>. La situation revêt un caractère particu-
lièrement grave, 4.500.000 New-Yorkais devant chaque
matin se rendre à leur travail dans les quartiers du
Bronx, de Queens, de Broklyn et de Manhattan.

Reuter apprenait , en fin de soirée, que le maire de
New York, M. Robert Wagner, a qualifié d'illégale la
grève des conducteurs de métro, et a invité les gré-
vistes à reprendre le travail.

Les billets du dimanche
Les billets du dimanche vont bientôt être réin-

troduits. Les entreprises de transport délivreront à
nouveau les billets du dimanche du 21 décembre 1957
au 30 mars 1958. Ces billets pourront être utilisés
le samedi ou le dimanche pour la course d'aller, le
dimanche ou le lundi pour celle de retour. Durant
les fêtes de Noël et de Nouvel-An, ils seront valables
à l'aller du mardi au jeudi, au retour du mercredi au
vendredi.

Soixante Américains a Berne
Qu 'on nous permette de signaler à l'attention un fait

divers qui , certes, peut se répéter tous les jours , mais
dont on ne saurait sousestimer l'importance lorsqu'on
l'examine à la lumière des répercussions qu'il est ap-
pelé à entraîner. Pour la troisième fois , le groupe de
presse américain Hears t organise un concours parmi
les « Newspaper-Boys », ces jeunes gens qui, tels que
nous les voyons parfois dans les films, crient les man-
chettes ou qui , de leur bicyclette, jettent les journaux
devant les portes. A titre de récompense, le plus ai-
mable de ces jeunes gens dans chaque Etat est invité
cette année à un voyage en Suisse. Ce concours soulève
dans les Etats américains beaucoup d'agitation. Les
millions de lecteurs abonnés aux journaux du groupe
Hearst y participen t et le dernier mot appartient au
gouverneur de chaque Etat.

Les cinquante lauréats — en majeure partie des gym-
nasiens — arriveront à Zurich le 28 décembre, ac-
compagnés de 10 journalistes. M. Hearst junior , accom-
pagnera probablement en personne le groupe de ces
visiteurs qui seront porteurs d'un message et d'un ca-
deau du président Eisenhower au président de la Con-
fédération. Depuis des semaines paraissent dans les
journaux américains des articles sur la vie quotidien-
ne en Suisse. Il faut connaître le caractère de la presse
américaine pour mesurer la valeur de l'occasion qui
est ainsi offerte aux neveux de l'oncle Sam pour ap-
profondir leurs connaissance sur notre pays. Il va sans
dire que le voyage des dix journalistes accompagnants
sera l' objet d'autant de reportages.

L'Office central suisse du tourisme et les organisa-
tions locales ont mis au point un programme de dix
jours très varié. Nos visiteurs passeront notamment
quelques jours à Berne. Pour le 31 décembre, un voya-
ge clans l'Emmenthal est prévu , de même qu'une ré-
ception par l'ambassadeur des Etats-Unis , M. Taylor.
Puis, ils passeront la soirée de Sylvestre au Kursaal
dans la compagnie de yodleurs, joueurs de cor des
Alpes et lanceurs de drapeaux. Le coup de minuit
les trouvera dans la vieille ville et le 1er janvier au
« Rathaus » de Beme, nos hôtes transmettront à M.
Th. Holenstein , président de la Confédération , le mes-
sage et le-présent du président Eisenhower et seront
chargés de la réciproque.

De bourgs en villages
Ovronnaz \ Isérables

FLEURS DE DÉCEMBRE. — S'agit-il de l'ellébore
noire, généralement appelée rose de Noël, qu 'on cul-
tive avec sollicitude en appartement ?

Non , mais des essences diverses, telles que pâque-
rettes, dents-de-lion , renoncules que l'on pouvait cueil-
lir la semaine dernière à plus de 1400 mètres d'alti-
tude, sur le parcours Ovronnaz-Cabane de Rambert ,
Et le fait était d'autant plus remarquable que les plan-
tes fleurissaient à quel ques pas des pentes enneigées.
N'est-ce pas là une preuve de l'excellent climat dont
jouit le vallon ?

Lors d'une course , samedi dernier, la découverte des
fleurs me rappela un passage de la « Nouvelle Hélot-
se » où J.-J. Rousseau parlant du Valais s'exprime
ainsi : « La nature semble prendre plaisir à se mettre
en apposition avec elle-même, tant on la trouve diffé-
rente en un même lieu , sous divers aspects ! Au levant ,
les fleurs du printemps , au nord , les glaces de l'hi-
ver : elle réunit toutes les saisons dans le même ins-
tant , tous les climats dans le même lieu. »

Fleurs en mains , je pénétrais dans un établissement
de la station. Sur une table, un bouquet démontrait
que les fleurs n'étaient pas des exceptions à Ovronnaz
en ce début de décembre. Et la patronne de me rap-
porter qu'un Lausannois, en course quel ques jours plus
tôt , s'extasiait à la rencontre de chaque fleur. Finale-
ment il cueillit un bouquet qui , sur sa table de travail ,
brillera comme un sourire d'Ovronnaz. Her.

EN FAVEUR DE L'ÉGLISE. — Dimanche dernier,
jour de la Fête de l'Immaculée Conception , notre tra-
ditionnel loto , en faveur de l 'église paroissiale , a connu
son animation et son succès ordinaires.

Sous les ordres de MM. Favre et Monnet , membres
du Conseil de Fabrique, la chance a fait le tour du
public : bouteilles , ustensiles de cuisine, coqs et lap ins.
Pour tous les goûts ! Une mention reconnaissante aux
généreux donateurs de lois, que les jeunes filles de...
bonne volonté ont visités la semaine dernière !

Et la ronde des cartes postales , tirées à quel que deux
cent mille exemplaires, continue dans toute la Suisse.
Plusieurs localités valaisannes viennent dc les recevoir.
Nous osons espérer que la générosité proverbiale des
Valaisans ne se démentira pas !

Pour les curieux , que les réalités... pécunières inté-
ressent , disons, sans fournir de précisions , que les cou-
pons reçus jusqu 'à ce jour constituent une somme ron-
delette , qui jointe aux souscriptions que chaque famille
aura l'honneur de faire , permettra la réalisation d'un
projet , dont l' urgence n est plus à démontrer : la ré-
novation, ou, ce qui serait mieux , la reconstruction , de
notre église.

APRES LA SAINTE-BARRE. — La lecture du
joyeux reportage de M. Emmanuel Berreau , sur la Fête
de la Sainte-Barbe , à Sarreyer, nous incite à quel-
ques réflexions aigres-douces sur celle que nous ve-
nons de vivre , à Isérables...

Alors que , les années précédentes , la fête annuelle
des mineurs en particulier , et des ouvriers en général ,
revêtait une solennité louable que l' entrain dc la Fan-
fare du Drotché rehaussait encore, la Sainte-Barbe
1957 aura été bien pâle...

Eglise presque vide , alors que le sermon dc M. l'ab-
bé Mayor , simple et direct , prouvait une sérieuse pré-
paration et une pliis sérieuse conviction...

Vaine attente sur la place. La fanfare , si sympathi-
que malgré ses impeifections et son petit nombre , ne
daigna pas apparaître...

Gardons les traditions. Et la Sainte-Barbe ne cons-
tituait-elle pas une reprise de conscience en face du
dur travail de nos chantiers. Et une reprise de contact
entre familles et ouvriers dans l'union de la prière.. ,

Ce sera pour l'année prochaine 1 G. M.

Salvan
DÉCÈS. — On apprend le décès survenu après une

courte maladie, à l' âge de 58 ans, de M. François Clai-
vaz. Le défunt jouissait d'une très grande estime. Il fit
pendant plus de 30 ans , partie de la Société de chant
« La Mauritia ».

Nous présentons à sa famille nos plus sincères condo-
léances.

LES SKIEURS DELIBERENT. - Les membres du
Ski-Club se sont réunis aux Marécottes sous la prési-
dence de M. Marc Décaillet. C'est toujours agréable
pour un président de société de constater tout 1 intérêt
que les membres portent aux délibérations. Aussi est-ce
avec un air des plus réjouis que M. Décaillet put sa-
luer les quarante sociétaires qui avaient répondu à
son appel. Il est rare, en effet , de rencontrer à nos
assemblées une telle participation. Le protocole de la
dernière assemblée est très rapidement lu et la parole
est donnée aux caissiers pour la lecture des comptes
du dernier exercice. Ce fut  la saison de l'équilibre fi-
nancier. Le modeste bénéfice de 5 fr. 76 fait sourire
l'auditoire . Force est de constater cependant que chaque
manifestation sportive est déficitaire . Soulignons le
geste très agréable de la Société de développement de
Salvan, Granges et Bioley qui répond favorablement à
la demande d'appui financier du Ski-Club. Le point 4
à l'ordre du jour appelle le rapport présidentiel. Clair
et détaillé, cet exposé rappelle au souvenir de chacun
ce que fut la saison 1956-57 dont l'enneigement défa-
vorable gêna le déroulement complet du programme
C'est le tour du chef de la commission technique et
de la compétition de prendre la parole. Il ressort de
ce rapport que les résultats acquis par nos compétiteurs
sont des plus réjouissants. Pour la première fois dans
l'histoire de la société un de ses coureurs passe en élite
pour une discipline alpine. En effet , Norbert Mathey
est élite cn descente. Il est indéniable que depuis quel-
ques années le ski de compétition a fait , chez nous,
un sérieux bond en avant.

Les nominations statutaires sont également au pro-
gramme de la soirée. Un sérieux rajeunissement des
cadres de la société en découla , puisque cinq des sept
membres du comité étaient démissionnaires. Le prési-
dent demande à l'assemblée de faire des propositions
pour la composition de la nouvelle équipe. Les skieurs
sont très peu loquaces et il fallut un Genevois , naturel-
lement, pour rompre le silence. C'est M. Georges Bur-
kardt qui proposa le renouvellement du mandat au co-
mité sortant. Le président n'est pas de cet avis et pré-
sente des propositions. Finalement, la présidence re-
vient à Michel Coquoz qui sera secondé par Jean
Délez, vice-président, Pierrot Gay, secrétaire , Charly
Fournier, caissier, Jean-Robert Heitz, commission tech-
nique et compétition, André Meyer, chef OJ et Roby
Bochatay, chef du tourisme.

Deux nouveaux membres font leur entrée au SC. Ce
sont MM. Georges Bochatay et René Décaillet. Dans
les divers, un ancien président , M. Fernand Fournier.
remercie MM. Décaillet pour l'excellent travail fourni
à la tête de la société et Mathey pour sa féconde acti-
vité au service de la compétition. Puis il fait un his-
tori que des plus intéressants de la société pour en arri-
ver à l'évolution qu'a subie notre région ces dernières
années et à la création d'une société soeur dans le
domaine des sports d'hiver , en l'occurrence le Hockey-
Club. Il en profite pour souhaiter que d'excellents rap-
ports s'établissent entre les deux sociétés pour leur
grand bien et leur prospérité.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes
— Le général d'armée français Jean Lardin, com-

mandant la 9e région militaire, vient de mourir à Mar-
seille, à l'âge de 56 ans.

— La radio du Caire a annoncé mardi soir qu'un
envoi d'armes égyptiennes a été livré lundi à la Tu-
nisie.

— L'assemblée générale de l'ONU a voté à l'unani-
mité une résolution sur l'Algérie, présentée par quinze
pays.

— Selon la radio espagnole, les pertes espagnoles
à Ifni s'élèveraient jusqu'ici à 62 morts et 124 bles-
sés.

— D'importantes mesures sont actuellement prises
en vue d'assurer le rapatriement des ressortissants
hollandais contraints de quitter l'Indonésie.

Eclairer, marquer
L'agriculteur prévoyant n oublie pas de munir tous

ses véhicules, chars et charrettes, de plaques ou de
lentilles réfléchissantes. o o o

Lorsque pour une raison quelconque , plus ou moins
valable , l' agriculteur doit laisser un véhicule en sta-
tionnement sur la route , dans l' obscurité , il fera bien
d' éclairer ou de marquer visiblement un tel obstacle.
C'est dans son propre intérêt ; il le fera aussi par
égard aux autres usagers de la route.

Saxon
DÉCÈS. — Mardi matin eut lieu à Saxon l'ense-

velissement de Mme Stéphanie Tornay, décédée dans
la journée de dimanche. Mme Tornay était âgée de
76 ans.

UNE NOUVEAUTÉ. — C'est avec plaisir que les
habitants de Saxon ont appris que les autorités com-
munales avaient décidé d'installer un téléphone public
sur la « Place », pour desservir le vieux bourg.

Cette construction était une nécessité. Il est le pre-
mier et le seul public qui existe au village. Dorénavant ,
en cas d'urgence ou d'alerte nocturne , chacun saura où
trouver immédiatement un téléphone.

RECTIFICATION. — Le montant intégral (92 fr.)
de la tournée du loto du Corps de musique, le 1er dé-
cembre à l'Hôtel Suisse a été versé à la Commission
scolaire en faveur du Noël des enfants des écoles , au
lieu des « isolés » comme annoncé par erreur dans
notre numéro de vendredi dernier.

TOUS LES JEUNES A SKI. - Des lèvres de notre
dynamique chef OJ, Emile Roth , jaillit ce slogan qui
vous laissera peut-être songeurs. Mais bien vite soyez-
en convaincus . Plus que toute autre société, celle des
OJ est pleine de sérénité et de joie auxquelles s'ajoute
un entrain juvénile.

Et, puisque dame neige a déjà fait une timide ap-
parition , les jeunes skieurs de Saxon vont se réunir en
assemblée annuelle jeudi 12 décembre 1957, à 19 heu-
res, dans la salle du Café du Chalet . Tous les jeunes
gens, âgés de 10 à 15 ans , sont cordialement conviés
à y participer s'ils désirent faire partie de la grande
famille des futurs espoirs du ski valaisan.

Il est inutile dc dire les innombrables avantages dont
il bénéficieront : partici pation à des camps de ski gra-
tuits , cours de ski organisés cn vue de perfectionner
leur technique et d'arricliorer leur performance physi-
que. Puis, n'oublions pas les traditionne ls concours de
ski qui permettront au jeune homme de forger son
caractère dans une atmosp hère de saine camaraderie
lui faisant connaître parfois les amères déceptions des
défaites et aussi les gloires éphémères des victoires.

Fully
ACCIDENT DE FORÊT. — Alors qu il travail-

lait en forê t, le jeune Eric Carron , de Luc, a été
victime d'une chute dans les rochers et gravement
blessé. Son état nécessita le transport à l'hôpital
de Martigny. M. Carron souffre notamment d'une
fracture du bassin et de diverses autres contusions.

FEU DE BROUSSE. — Un incendie dû proba-
blement à l'imprudence de bûcherons, s'est déclaré
samedi dans la forêt du Corday. Le feu prit ra-
pidement une forte extension dans ce milieu de
bois mort et de brousailles. Les sapeurs-pomp iers
d'Euloz et de Buitonaz furent alertés et se rendi-
rent sur les lieux du sinistre où la lut te s'avéra très
difficile vu l'amoncellement de bois mort et l'es-
carpement des lieux.

Ce n'est que tard dans la soirée que nos sapeurs
purent se rendre maîtres du sinistre et qu 'ils re-
descendirent en laissant par mesure de prudence
quelques gardes qui furent surpris par la neige
qui bientôt fit disparaître les flammèches et les étin-
celles les plus récalcitrantes sous son blanc manteau.

CONTRASTE. — Un vigneron de Saxe a pu cueil-
lir , samedi dernier, un beau bouquet d'anémones. En
cette saison , le fait est plutôt rare.

COMMENT PASSER UNE AGRÉABLE SOIRÉE ?
— Sans aucun doute en venant au grand bal annuel
organisé par la jeunesse radicale de Full y, dimanche
soir 15 décembre, dès 19 heures , au Cercle radical de
Fully.

Dans une ambiance qui lui est propre et conduit
par un orchestre qui a fait ses preuves , la jeunesse
radicale est persuadée que les plus exigeants seront
satisfaits.

L'ensemble César Owens, qui compte six musiciens
à son effectif saura , en variant sa musi que , créer l' eu-
phorie qui permettra à chacun de se divertir royale-
ment.

Amis des environs , venez nombreux faire une pro-
vision de bonne humeur ct d'optimisme dans ce
'•adre charmant où l' on sait se divertir. Vous en serez
ravis ! Nous vous attendons et à l'avance nous vous
disons merci. Le comité.




