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Hais il u o la manière
Les Ajoulots ne veulent décidément rien sa-

voir d'une place d'armes pour blindés dans le
Jura .

C'est leur a f fa i re , et il ne nous viendrait  pas
à l'esprit cle critiquer leur point de vue, et sur-
tout de leur reprocher un at tachement  indé-
fectible à leur terre, si c'est bien là le mobile
de leur at t i tude.

Ailleurs, on a opposé la même résistance
farouche aux desseins clu Département mil i taire
fédéral. Et ailleurs, comme dans le Jura , il s'est
également trouvé des défenseurs résolus clu
projet.

Aigle et Finges ont , en effe t , connu la même
opposition à la création d'une place d'armes
pour blindés, et les mêmes partisans convaincus,
tant les intérêts sont divergents et les points cle
vue différents.

Car ce ne sont pas seulement les possesseurs
de terrains qui estiment avoir leur mot à dire
dans la question, mais aussi les voisins. C'est le
cas actuellement clans le Jura où de nombreux
propriétaires, la majeure partie des citoyens de
certaines communes, par exemple ceux cle Bure
et clu Fahy, sont pour la vente des terres, tan-
dis que des particuliers fort  éloignés du « théâ-
tre des op érations » mènent campagne contre.

La même si tuat ion se retrouve à Sierre et
Loèche, à Aigle et clans les environs.

Et cela se conçoit for t  bien ; car les avan-
tages et les inconvénients, les inconvénients
surtout, d'ordre moral  et matériel d'une p lace
d'armes ne se fon t  pas seulement sentir dans
le voisinage immédiat des casernes. Il n'est pas
besoin cle préciser comment ; ce n'est d'ailleurs
pas notre propos aujourd'hui.

Ce que nous tenons à souligner ici, c'est la
façon de procéder de certains particuliers clu
fu tur  canton du Jura, la façon dont la campagne
est menée par quelques adversaires du projet
du DMF.

Tous les gens sensés reconnaîtront avec nous
que les mécontents de l'Ajoie s'y prennent fort
mal , quelles qu 'aient été les erreurs psycholo-
giques et les propos discourtois de certaines
personnalités haut  placées. On ne saurait pas
plus donner raison aux uns qu'aux autres.

Les autorités fédérales ne songent pas à ex-
proprier les terrains, elles les achètent de gré
à gré en y met tant  le prix. Que la tentation soit
forte de contracter une affaire  avantageuse et
que par conséquent les propriétaires soient in-
cités à vendre leurs terres, c'est indéniable.
Mais enfin , nul n'a été forcé de signer un acte
de vente et chacun a ag i librement.

Pourtant, encore une fois, si malgré cela , des
citoyens veulent s'opposer à la création d'une

place d'armes en Ajoie, ils en ont parfaitement
le droit et nul ne saurait leur en faire grief.

A une condition toutefois : c'est qu'ils y met-
tent  les formes ; c'est que, dans notre démocra-
tie, ils lu t tent  avec des moyens démocratiques.

Or, tel n'est pas le cas, paraît-il.
On peut juger différemment la réception qui

fut  o f fe r te  aux commissions des Chambres, ve-
nues enquêter sur p lace. Mais, par contre, on
ne saurait que f lé t r i r  de la façon la plus éner-

gique les actes cle sabotage à la dynamite exé-
cutés en divers endroits de l'Ajoie , au détriment
cle communes ou cle particuliers.

Dieu sait si l'on a vitup éré, en son temps,
contre les « émeutiers » cle Saxon. La presse
de Suisse entière a réprouvé les actes des « ré-
volut ionnaires valaisans ».

Pour tant, le cas de Saxon était autrement
moins grave en ce sens qu'il a été spontané, que

la provocation a été directe et sans contre-par-
tie, et que la manifestation n'a pas duré plus
de temps que la fumée du feu allumé avec les
cageots incendiés en gare de Saxon. Après, tout
est rentré clans l'ordre.

Dans le Jura , par contre, les manifestations
se mult ip lient et les actes de sabotage se con-
t inuen t  mal gré tout. C'est regrettable, et il est
bien possible qu'une telle attitude fasse se dur-
cir les autorités plutôt qu'elle ne les amène à
reconsidérer toute la question.

Et puis, il y aura un autre problème qui se
posera peut-être un jour à l'attention des ci-
toyens suisses : c'est la création du canton clu
Jura.

Ne vient-on pas d'annoncer, ces jours, qu'a
parfai tement  réussi l'initiative lancée par le
Rassemblement jurassien en vue d'obtenir que
les citoyens cle l'ancienne principauté de l'évê-
ché de Bâle puissent se prononcer par un vote
HU sujet cle la séparation d'avec le canton de
Berne. Nous nous en réjouissons , car le Jura
a droit à une existence autonome.

Mais on n'en est pas encore là , et cle loin.
En dernier ressort, il faudra modifier la consti-
tution fédérale, puis obtenir l'adhésion des ci-
toyens suisses. Il ne faut pas se faire la moin-
dre illusion : en ce moment-ci, le fiasco d'une
telle consultation serait comp let.

En Suisse allemande où nous avons passé
quel ques jours , nous avons entendu des person-
nes favorables il y a une année à la séparation ,
proclamant sans ambage aujourd'hui : « Ces
gens n'ont pas la maturité civique voulue pour
se gouverner eux-mêmes ! ».

Propos absurde, car des actes isolés pour la
plupar t  ne sauraient engager un pays tout en-
tier. Mais on est porté aux généralisations ra-
p ides, aux simplifications extrêmes, aux juge-
ments superficiels. Or , le climat psychologique
qui évoluait favorablement pour un Jura au-
tonome risque fort bien cle se perturber de
façon dangereuse.

Encore une fois, les événements de l'Ajoie
n'ont rien à faire, on ne saurait trop le répéter,
avec le Mouvement séparatiste du Jura ; des
membres cle ce comité les déplorent vivement :
mais, que Toulez-vous, l'homme cle la rue ne
fait pas toutes les distinctions requises, il hait
les subtilités et globalise volontiers.

Souhaitons pour terminer que ce vent âpre
qui souffle actuellement en rafales sur l'Ajoie
fasse bientôt place à une brise apaisante et
douce et qu'ainsi, après quelques décades, mais
alors seulement, la question cle l'autonomie clu
Jura soit soumise au jugement du corns élec-
toral suisse. CL...n.

messa j CHOS Eï BOWELLESAu téléphone !
Une usine sans fenêtres

en France

« HU leiepnune i »
Vous avez un appareil télé-

p honique à la maison ? Oui ?
Moi aussi !

Figurez-vous que j 'étais ten-
té d'écrire « Hélas ! »

C'eût cependant été injus-
te, car à côté de ses inconvé-
nients, le téléphone a aussi
ses commodités, ne trouvez-
vous pas ?

Un. des ennuis du télép hone
est sans doute d'être dérangé
par des importuns à l 'heure où
vous aimeriez tant avoir la
paix. Au moment de la sieste,
par exemple...

Et s'il prend à quel que traî-
nard l'idée saugrenue de son-
ner alors que vous savourez
les ¦ délices du sommeil après
une journée fatigante ? Quelle
envie alors d'envoyer prome-
ner le trouble-repos ! Mais il
fau t  rester poli tout de même.
On écoute, l'air tout miel,
alors que le f ie l  a f f l ue  à vos
lèvres !

Il y a auss i les importuns
qui vous chargent tout . de gô
d'une « commission » à faire à
un voisin qui a économisé les
frais d'une installation et d'un
abonnement téléphoni ques. Si
vous avez rendu ce service
une fois , il n'y a pas de rai-
son pour que cela ne conti-
nue pas. Et il arrive que ce
« voisin » ne le soit pas tant
que ça, puisqu 'il habite à
quelque cent mètres de votre
demeure t

Je ne parlerai pas des dé-
rangements de l'appareil , qui
se produisent parfois un peu
trop souvent et juste quand on
aurait besoin de téléphoner 1
Alors, on enverrait tout au
diable, l'appareil et l'office té-
lép honiques I

Force m'est bien de recon
naître pourtant que le télé
p hone n'a pas que des incon
vênients. Sans cela je ne l'au

rais pas fai t  installer dans mon
appartement , vous p e n s e z
bien.

Il m'évite des courses — et
aux miens aussi — de corres-
pondances postales. C'est com-
mode, c'est rap ide, c ' e s t
« chou ». Les amoureux et
ceux qui ne le sont p lus en
savent quelque chose. Com-
me aussi ceux qui s'impatien-
tent devant une cabine publi-
que ! ! 1 Jusqu 'à ce que le ser-
ment de fidélité soit renouvelé
trois ou quatre fois , cela va
long. Et ces bécots qui cla-
quent dans le récepteur !
« Oh 1 chéri, chéri de mon
cœur !... »

« A toi pour la vie ! » ça
doit bigrement bien sonner à
l'autre bout du f i l .  A condi-
tion que ce soit sincère, bien
sûr.

o o o

Je me trouvais un jour sur
un des magnifiques vapeurs
qui sillonnent notre bleu Lé-
man. Perché aux « premiè-
res », je  contemplais le rivage
savoyard que nous appro-
chions. Le bateau, bercé par
la houle, glissait dans l'air tiè-
de. Un de mes voisins s'était
assoupi et voguait, lui aussi,
au pays des rêves...

Soudain, une voix cria :
« Monsieur Y. au télép hone ! »
Mon voisin se leva prestement
et, m interpellant : « Où est
l'appareil ? » — Au salon !
que je f i s  sans désemparer.

Le bonhomme descendit
quelques marches pour ren-
contrer... un gro upe d'amis
qui riaient de plus belle : « Ne
va pas p lus loin, la ligne est
coupée ! » fire nt-ils en chœur.

La plaisanterie finit comme
il se devait , c'est-à-dire devant
une bonne bouteille. Ah I ces
farceurs de Genevois I

Freddy.

Une usine sans fenêtres, entièrement
conditionnée, où le régime de la tem-
pérature, de l'air et de la lumière per-
mettra, tout le long cle l'année, un tra-
vail « idéa l » : telle sera l'usine que fait
construire actuellement à Grand-Quevilly
— commune industrielle de l'aggloméra-
tion rouennaise — la « Soudure électri-
que Lincoln ». Il n'en existe pas encore
de semblables en Europe. En 1952, la
« Lincoln » a construit une usine de ce
type à Cleveland (Etats-Unis) : les résul-
tats paraissent remarquables : records de
productivité battus, salaires en flèche.

Un imperméable
lumineux

On vend depuis peu à New York des
imperméables dans un tissu de dacron,
nouvelle matière synthétique, tirée du
pétrole.

Dans la journée, ce vêtement a exac-
tement la même apparence que les au-
tres imperméables, mais la nuit , il de-
vient lumineux sous l'effet des phares
cle voitures et même quand on allume
une simple allumette.

Curieux procès
En Pennsylvanie, le propriétaire d'une

distillerie, frapp ée par la foudre, réclame
des dommages et intérêts au pasteur de
sa localité parce que ce dernier, dans
un sermon prononcé récemment, avait
demandé à Dieu de foudroyer les fa-
bricants d'alcool.

' V
Amour, amour !

Après des semaines d'un duel judi-
ciaire acharné opposant devant un tri-
bunal de Londres la marquise de Win-
chester et sa rivale, Mrs Evelyne Fle-
ming, le juge Devlin a reconnu que cette
dernière (74 ans) était coupable d'avoir
détourné l'affection du marquis de Win-
chester (94 ans).

Le franc routier dons notre canton

Un discours... rasant

A quand la déviation de Martigny-Bourg ?
De même que les années précédentes, le Dé-

partement des travaux publics a fait procéder,
en 1957, au recensement de la circulation des
véhicules à moteur sur un certain nombre de
routes du canton.

Les résultats de ces contrôles confirment les
indications enregistrées au cours des années pré-
cédentes sur la répartition du trafic.

Les pointages ont été opérés cette année à
cinq dates différentes, soit les 30 mai, 10 juin,
10 juillet, 15 août et 15 septembre.

Si l'on additionne les véhicules dénombrés à
ces cinq dates, on obtient les totaux suivants :

Saint-Maurice - Martigny . . . .  26.855
Martigny - Sion . . . .. . . .  20.872
Sion - Brigue 15.712
Martigny-Ville - Martigny-Croix . . 13.952
Porte-du-Scex - Soint-Gingolph . . 13.040
Porte-du-Scex - Saint-Gingolph . . 13.040
Martigny-Croix - Entremont . . . 9.450
Saint-Maurice - Monthey . . . .  9.323
Brigue - Simplon 7.488
Gletsch - Grimsel 5.856
Martigny-Croix - Forclaz . . . .  5.623
Gletsch - Brigue 5.361
Gletsch - Furka 4.986
Orsières - Garnd-Saint-Bernard . . 3.947
Monthey - Troistorrents 3.614
Troistorrents - Champéry . . . .  3.320
Troistorrents - Morgins .. . . . .  2.450

Ces chiffres ne sont pas sans présenter un vif
intérêt.

Quelques-uns démontrent l'urgence que récla-
me l'aménagement de plusieurs tronçons de nos
routes.

D autres prouvent l'importance de certains pas-
sages, et l'on n'est pas sans s'étonner en consta-
tant qu'autant de véhicules empruntent encore
telle ou telle route quand on sait leur état lamen-
table. En le disant, nous pensons tout particuliè-
rement au Grand-Saint-Bernard.

On aimerait aussi savoir quand le Département
des travaux publics entend réaliser la déviation de
Martigny-Bourg. Aux cinq dates précitées, qui
n'étaient pas particulièrement favorables puis-
qu'elles ont presque toutes coïncidé avec des jours
de mauvais temps, on y a noté en moyenne le
passage de 2800 véhicules. Il en défile souvent
le double et plus. On se demande comment cela
est possible, à travers cette rue étroite, tortueuse
et encombrée, et comment la population locale
s'accommode encore de cette situation.

Celui prononcé au Congrès de son parti à Strasbourg
Î.ar l'agitateur français Poujade mérite bien cette qua-
ification. Il a duré sept heures, au cours desquelles,

comme c'est la coutume, l'orateur perdit le fil de sa
pensée. On apprit cependant qu'il était contre la reine
d'Angleterre, contre les trusts, contre Krouchtchev, con-
tre le marché commun, contre Eisenhower, contre les
communistes, contre les ministres, contre les députés,
mais qu 'il était prêt à pas mal de concessions pour par-
venir à son but.

Lorsqu'après six heures d'éloquence rien de positif
n 'avait encore été dit , il y eut quel que inquiétude parmi
les quelques journalistes présents ; enfin M. Poujade
passa aux grandes lignes de sa politique future : créa-
tion d'une banque, au capital de 100 milliards, réservée
aux seuls poujadistes , création de groupements d'achats
et d'une école de cadres.

On ne dit pas si l'auditoire était assommé, mais ce
devait bien être le cas.

l 'FÏIVEK
Déjà, l 'hiver f a i t  entendre sa chanson,
Dessine sur les rivages
Des mosaïques de glaçons,
Evoquant p lus d'un mirage-

La neige descend la montagne,
Blanche et scintillante,
Léchant la campagne,
Douce et bienveillante.

Les arbres se dressent nus,
Austères et sans parure,
Ayant perdu les yeux ingénus
De Içur belle chevelure.

Frisson g lacé du soir,
Brume légère du matin :
Tout , d'un regard malin,
Embrasse les premiers f r o i d s  !

Danielle Harroch

H f i T R  SUISSE
Martianv-Gare Famille Forstel ¦

Plat du ,"our
bie. i garni

Fr. 2,80



ITES SPORTS

Les mofehes da dimanche IS décembre

Une séance du eomiSé de la ZUS

LIGUE NATIONALE A : Bellinzone-Young Boys,
Bienne-Bâle, Chiasso - Lugano, Lausanne-Granges,
Servette - Grasshoppers, Young Fellows - Urania,
Chaux-de-Fonds-Winterthour.

C'est en terre tessinoise que la bagarre sera tout
particulièrement intéressante, puisque les deux pre-
miers du classement général (Chiasso et Young
Boys) devront lutter à fond pour maintenir leurs
positions.

LIGUE NATIONALE B : Berne-Sion, Concordia-
Zurich, Longeau-Malley, Nordstern-Lucerne, Schaff-
house-Cantonal, Thoune-Fribourg, Soleure-Yverdon.

Berne n'a perdu qu'un seul match chez lui, con-
tre Zurich, tout au début de la saison. Depuis, les
« Mutz » ont battu at home Schaffhouse, Concor-
dia et Malley et ils n'ont aujourd'hui qu'un point
de retard sur Sion, 4e au classement. La partie sera
donc très difficile pour les Valaisans et probable-
ment qu'ils devront s'incliner. Mais il n'est pas
interdit d'espérer en un demi-succès...

PREMIÈRE LIGUE : Sierre-Vevey, Martigny-
Forward, Berthoud-Monthey, Central-Boujean et
Payeme-La Tour.

a Sion
Le comité de la ZUS de l'ASFA, présidé

par M. le Dr Erlach, de Bâle, et dont la vice-
présidence est assurée par M. René Favre,
président de l'ACVFA, tiendra une importan-
te séance demain samedi, à Sion, Hôtel
Treize Etoiles.

Figure entre autres à l'ordre du jour la
réorganisation de la 2e ligue.

Souhaitons bonne et fructueuse journée à
nos sympathiques et compétents dirigeants de
la ZUS.

Ces matches comptent déjà la plupart pour le
second tour. Sierre et Vevey se rencontreront cepen-
dant, eux, pour la première fois cette saison. Sera-
ce l'occasion pour les poulains de M. Golz de pro-
voquer la sensation du jour, c'est-à-dire battre le
champion d'automne et prétendant à la promotion
en LN B ? Cet exploit nous paraît, à vrai dire, au-
dessus des forces sierroises, bien que nous soyons
le premier à le souhaiter.

En effet, une défaite de Vevey réduirait sensi-
blement la distance entre le leader et ses poursui-
vants, au nombre desquels nous trouvons toujours
Martigny. C'est pourquoi les Martignerains, dans
cette éventualité, tiendront à s'imposer comme au
premier tour devant Forward. La rentrée de Renko
viendra d'ailleurs à point leur donner la confiance
et l'ardeur nécessaires pour battre les Morgiens qui,
attention ! se font de plus en plus dangereux ces
derniers temps.

Berthoud sera une noix dure à casser pour les
Montheysans, mais ceux-ci sont tellement entrepre-
nants qu'ils sont bien capables d'obliger les Bernois
à un partage équitable des points.

DEUXIÈME LIGUE : Montreux-Viège.
Les Haut-Valaisans n'ont plus le même entrain

qu'en début de saison ; aussi le succès des « cana-
ri » est à prévoir.

TROISIÈME LIGUE : Grône-Lens, Ardon-Vé-
troz.

Programme fort réduit, mais match très impor-
tant à Grône où le vice-champion d'automne (Lens !)
cherchera précisément à assurer ses arrières. Mais
ce sera une. fameuse explication, car les locaux sui-
vent de près au classement.

Dans une situation délicate, Ardon donnera de
la vapeur pour sauver un point au moins.

F. Dt.

! EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE I

LES SPORTS en quelques Signes
_#: L'ASFA a infligé une amende de 300 francs, plus

les frais de la cause, au FC Sion, pour les incidents
qui se sont déroulés lors du match Sion-Cantonal. Le
terrain de la « capitale » a été menacé de boycott en
cas de récidive.

# En hockey sur glace, le championnat de première
ligue en Valais ne débutera pas avant le 25 décembre
avec le match Zermatt-Saas-Fee.

# Young Sprinters a disposé de Banik par 6 à 4,
lequel avait déjà perdu la veille à Genève contre les
Swiss Canadians par 5 à 4.
# La Fédération de football d'Irlande du Nord

a proposé à la FIFA de rejouer le match Irlande-Ita-
lie comptant pour le tour éliminatoire de la Coupe du
monde, le 15 janvier, à Belfast.

_#: La paire suisse Roth-Pfenninger a remporté les
Six-Jours de Copenhague devant huit autres équipes.

£ed htittdUd
du dimanche 15 décembre i' ''

M A R T I G N Y  Stade municipal

martigny i
14 h. 30 _ _

Fttrward I
Championnat suisse 1" ligue

SIERRE Stade des Condémines

12 h. 45 Sierre ll-Vevey II

SI8PP6 B
vevey 1

AUTO-ECOLE TRIVERIO
Martigny - Téléphones 026 / 6 16 16 - 6 18 54

SALLE DE THEORIE : TEA-ROOM BAMBY
¦ ¦¦¦ ¦ !¦¦¦ ¦ ¦¦¦

Drôle de musique !
Tout comme le meilleur des avocats n'arrivera

que rarement à défendre avec succès une cause
déjà mauvaise en soi, on ne saurait jamais deman-
der à de piètres dirigeants de se faire les porte-
drapeau d un quelconque sport, celui-ci fut-il  par-
mi les plus louables. Ainsi semble-t-il d'ailleurs en
aller de la boxe en général et Dieu sait pourtant
si cette discipline mérite respect et considération.

A lire ce qui se passe dans le monde à son sujet,
on se demande comment la boxe peut encore cap-
tiver des sportifs dont la majorité semble cepen-
dant assez perspicace pour prétendre connaître un
peu « la musique ». On sait depuis belle lurette
que certains organisateurs et managers d'outre-
Atlantique ne sont que de vulgaires gangsters et il
ne faut pas avoir peur de le dire. On en déduit
toutefois que la bojxe reste quelque chose de re-
marquable en soi, puisqu'elle ne cesse de passion-
ner des foules de plus en p lus grandes. Chez nous,
les choses vont, certes, beaucoup mieux, même si
l'on reste stupéfait devant certaines combines no-
toirement connues ou des décisions de juges dic-
tées par l'injustice la p lus flagrante.

Malheureusement, car on ne saurait assez le re-
gretter, le pugilisme reçoit semaine après semaine
de violents soufflets et beaucoup se demandent
jusqu'à quand il sera en mesure d'y résister. Pas
p lus loin que chez nos amis de France, il est pré-
cisément en train den « prendre un bon coup »
ces jours-ci et c'est devant les tribunaux que vont
s'entrebattre les « pontes » de la Fédération na-
tionale, des médecins, des avocats, des managers
et hélas ! un pauvre boxeur de 28 ans aujoura hui
complètement aveugle. Celui-ci, Théodore Joan-
nès Nollet, d'origine martiniquaise, ancien poids
léger p rofessionnel, rend responsable de son infir-
mité toute une série de gens auxquels il réclame
50 millions de dommages et intérêts et, quelle que
puisse être la décision finale de la justice, on doit
bien admettre qu'il est loin d'avoir complètement
tort.

Alors que nulle licence ne peut être délivrée
sans la constitution d'un imposant dossier médical,
Théo Nollet n'eut aucune peine à en obtenir une,
après que certaines déficiences de sa vue aient
pourtant été relevées lors de son service militaire.
Sans visite aucune, on s'empressa de lui fournir
les autorisations nécessaires, d'autant p lus qu'il
promettait beaucoup, et seul un manager de va-
leur, le fameux Jean Bretonne!, refusa tout net
de le prendre sous sa coulpe. Il en restait su f f i -
samment d'autres assez p ressés de s'adjoindre la
jeune vedette, laquelle touche de fort jolis cachets,
mais prend bientôt ce qu'en terme de métier on
appelle des punitions de p lus en p lus sévères. Le
voilà aujourd 'hui complètement ruiné et, ce qui
est p lus grave, entré dans le domaine probable-
ment éternel des ombres absolues.

Que Nollet ait lui-même commis des impruden-
ces, cela ne fait  pas un p li. Mais que des diri-
geants outrés lui reprochent maintenant de calom-
nier la boxe, il y a une marque que nul homme
sensé ne saurait franchir. Ceux qui dévalorisent et
avilissent le pugilisme en attendant de le tuer, ce
sont bel et bien ces maîtres inconscients qui
jouent avec la santé d 'hommes que les règlements
les obligent pourtant à contrôler, mais qui s'en
moquent éperdument pourvu que « ça rapporte » !

J.  Vd.
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Le OP lerne ne craint que mo !
Le championnat suisse, à peine commencé, a vu certaines équipes préciser immédiatement

leurs intentions. En Ligue nationale A, par exemple, Zurich et Davos se sont distinguées en
battant hors de leur fief respectivement Lausanne et Young Sprinters, deux équi pes considérées
comme très fortes cette saison. Le succès des visiteurs est donc très significatif et l'on s'attend
d'ores et déjà à un duel Zurich-Davos pour la suprématie nationale.

En Ligue nationale B, les grands favoris sont Saint-Moritz pour le groupe I et Berne pour
le groupe II. L'un et l'autre ont battu sans prendre même la peine de forcer leurs premiers
adversaires, Langnau et Servette. Berne, d'ailleurs, ne cache pas ses prétentions et ne craint
véritablement qu'un concurrent dans son groupe : Viège. L'avenir nous dira si les Martigny,
Montana et Sierre — lorsqu'ils recevront l'ours bernois — se laisseront croquer tout vif !

Voilà comment se présente donc la situation avant
la deuxième journée du championnat qui prévoit les
matches suivants pour samedi et dimanche :

LIGUE NATIONALE A:  La Chaux-de-Fonds-Zu-
rich, Young Sprinters-Ambri-Piotta , Bâle-Arosa, Davos-
Lausanne.

Encouragés par leur grosse victoire sur Arosa, les
Chaux-de-Fonniers feront tout leur possible pour
arracher un point au moins à leurs hôtes de dimanche.
Mais on doute qu 'ils y parviennent car les Zurichois
sont dans une forme étonnante. Ambri-Piotta ne pour-
ra rien contre les Neuchâtelois du Canadien Martini
et Bâle, tout modeste qu'il soit, battra Arosa trop
brusquement rajeuni. Quant aux Lausannois, quelque
peu essoufflés, ils ne pourront rien commander à Da-
vos.

LIGUE NATIONALE B : Berne-Martigny, Golté-
ron-Sierre, Viège-Servette. Les deux premiers matches
auront lieu samedi soir.

On doit prévoir en toute logique les succès de
Berne et Gottéron. Le premier ne fera en somme que
confirmer sa grande classe, tandis que le second vou-
dra se racheter sans retard de son incroyable mésa-
venture de Martigny.

Cependant, logique et réalité ne vont pas toujours
de pair en sport. Aussi, tout espoir pour Martigny
et Sierre de sauver un point, par exemple, ou même
de causer une très grosse surprise ne doit pas être
abandonné. Les Martignerains auront évidemment la
tâche la plus dure, mais s'ils réussissent à contrer
la terrible ligne Stambach-Hamilton-Diethelm, rien
n'est perdu d'avance, d'autant plus que Beach retrou-
ve toute sa maîtrise au bon moment.

Les Sierrois vont faire valoir au maximum leui
cran et leur énergie légendaires, ce qui leur permettra
de compenser en grande partie certaines déficiences
en matière de patinage, dues à l'absence de glace
chez eux.

Mais, encore une fois, ne nous faisons pas trop
d'illusions sur ces deux périlleux déplacements. Nous
pourrons que mieux nous réjouir si la victoire veut
bien sourire à nos représentants...

Dimanche, Viège recevra Servette dans un match
qui promet une belle empoignade. Nous pensons
que les Haut-Valaisans prouveront sans délai aux Ge-
nevois de M. Girard qu'ils ne sont pas encore « mûrs »
pour jouer les grands rôles dans le groupe. F. Dt.

Lausanne et ses internationaux
mardi soir à Martigny

En battant copieusement Rotblau de Berne, le HC
Martigny s'est qualifié, comme on le sait, pour ren-
contrer Lausanne I au deuxième tour de la Coupe
suisse.
. .Ce. grand match aura lieu mardi soir 17 décem-

%ié à là patinoire de Martigny. Les Lausannois se dé-
placeront dans leur meilleure formation, c'est-à-dire
avec l'excellent gardien Stempfel, les internationaux
Naef (le goalgetter No 1 de Suisse), Friedrich et
Wehrli. On revenu aussi avec plaisir le Canadien
Dennison.

Lausanne part naturellement favori, mais comme
il s'agit d'un match de Coupe, il est certain que
Martigny lui oposera une vive résistance, avec l'ar-
rière-pensée de créer une surprise. On ne nous a pas
dit laquelle...

Souhaitons simplement que le public valaisan vien-
ne nombreux encourager son représentant et ap-
plaudir aux exploits des deux équipes. Quant au
vainqueur, il aura l'honneur de recevoir ensuite le
CP Berne 1

Sion - Saas-Fee, 4-0
(1-0, 1-0, 2-0)

La rencontre amicale Sion-Saas-Fee (deux équipes de
lre ligue) s'est déroulée dans des conditions difficiles.
Le match rappelait un peu le Sion-Soleure de diman-
che, au Parc des Sports.

La pluie n'a cessé de tomber de la première à la

dernière minute. Si la glace resta malgré tout assez
bonne, la moindre avance était accompagnée de sur-
prises décevantes au possible du fait que le puck
glissait péniblement sur la patinoire.

Dès le coup d'envoi un duel (pas toujours plaisant
à suivre il est vrai) s'est engagé entre les deux en-
traîneurs Mazur et Guay. Chacun d'eux a écopé les
pénalisations de rigueur à la suite de bousculades et
de coups de crosse dans les patins.

Si les 200 spectateurs présents n'ont pas été enchan-
tés de ce jeu décousu, parsemé de coups sournois, et
d'où, à part quelques descentes de Guay (celle de son
troisième but surtout), tout effet spectaculaire était ab-
sent, c'est bien la pluie qu'il faut accuser plus encore
que les joueurs.

Relevons l'excellente partie fournie par le gardien de
Saas Andenmatten ainsi que celle du sédunois Zer-
matten qui se partagea les quatre buts avec Guay.

Sion a joué dans la formation suivante : Zufferey ;
Guay, Blaser, Michel Rossier ; Remailler, Jean-Bernard
Rossier, Dayer ; Debons, Zermatten et Imboden.

Le sport a (enfin) son encyclopédie
sports modernes », œuvre de longue
haleine qui a, jusqu'ici, déjà pré-
senté et analysé trois des plus po-
pulaires sujets sportifs.

Le premier qu'elle a traité ne
pouvait être que le football , sport
dont l'universalité attirait forcé-
ment tout d'abord l'attention.
L'histoire de ce football a ordonné
le thème de l'ouvrage. Des lois du
jeu jusqu 'à l'organisation adminis-
trative qui a réalisé par le football
une véritable « société des nations »
sur tout le globe, fouillant au pas-
sage tous les détails du sport lui-
même (technique, tactique, entraî-
nement, styles et particularités mul-
tiples, arbitrage, etc.) l'Encyclopé-
die arrive ainsi à initier même le
profane à l'innombrable et passion-

On a souvent prétendu que le
sport est à l'opposé des choses de
l'esprit. Dans l'enseignement, par
exemple, les maîtres et les profes-
seurs distinguèrent longtemps les
« forts en thème » des « forts en
muscles » et l'évolution moderne
n'a pas encore effacé complètement
ce dualisme, bien que le sport ait
largement démontré les bienfaits
qu'il apporte lui aussi à la culture.

Pourtant — et on ne le dit pas
assez — le sport prit forme en mê-
me temps que naissait vraiment
l'art littéraire, dans la Grèce anti-
que. Si, ensuite, pendant de nom-
breux siècles, le premier n'a plus
inspiré le second comme ce fut le
cas au temps d'Homère, la période
contemporaine a, en revanche, lar-
gement comblé cette lacune : dans
la plupart des pays modernes, il
existe, très vivante et sans cesse re-
nouvelée, une littérature sportive de
haute tenue, où s'inscrivent en évi-
dence les noms de nombreux écri-
vains et hommes de lettres réputés.

Il manquait cependant à cet édi-
fice littéraire un élément essentiel,
un élément de base pourrait-on di-
re : l'ouvrage-clé ouvrant au profa-
ne et même à l'initié la vision com-

nante activité qui gravite autour de
ce ballon rond, de cette « sphère
enchantée » de forme divine, com-
me disait le regretté journaliste et
écrivain français Maurice Peffer-
korn.

Mais le football (et peut-être est-
ce la cause de sa popularité univer-
selle) se fonde sur un grand renon-
cement puisque, sauf en un cas, il
s'interdit l'usage des mains.. C'est
sans doute par compensation ins-
tinctive que l'Encyclopédie lui a
fait succéder un autre sport d'équi-
pe qui restitue à l'homme des ges-
tes plus habituels : le basket-ball.
Celui-ci procédant d'une éthique
similaire au précédent, son thème

plète et précise d'un sport, ses
rouages les plus secrets et ses as-
pects psychiques, ses origines, son
histoire et ses perspectives. C'est à
ce besoin que répond , depuis plu-
sieurs années, « L'Encyclopédie des

encyclopédique est forcément déve-
loppé à peu près de la même ma-
nière. Remarquons cependant que
le choix de ce sujet répare une in-
justice littéraire, car si le football
a maintes fois séduit les écrivains
et les cinéastes, ceux-ci ne sont pas
encore inspirés du basketball.

On peut s'étonner que l'Encyclo-
pédie des sports modernes n'ait
abordé qu'en troisième lieu le
« père » de toutes les activités qui
fleurissent sur les stades, c'est-à-
dire l'athlétisme, qui réalise le ges-
te en faisant « simplement » courir,
marcher, sauter et lancer. Sans dou-
te est-ce en partie parce que l'athlé-
tisme n'oppose pas essentiellement
l'homme à des rivaux de chair et
d'os mais, avant tout , à un adver-
saire qui lui est perpétuel : la ma-
tière. Dans cette lutte épique dont
les étapes les plus récentes sont ja-
lonnées de chiffres arides dont il
faut expliquer l'effet fertilisan t,
l'histoire étonnante et sacrée de
l'athlétisme est le seul fil conduc-
teur qui permette de développer
entièrement le thème. Cette troi-
sième étape, celle de l'homme à la
recherche de la perfection du geste,
place définitivement l'Encyclopé-
die parmi les grandes œuvres entre-
prises ces dernières années pour
exp liquer et surtout pour justifier
le sport dans la vie moderne.

Frédéric Schlatter.

/^^^\ Travaui
f ty WsoX garantis
(f^&piijj 6 mois

^̂ Ŝ ^̂ -̂ Garnissage
Carrosserie du Simplon — René Granges, Martigny



Samedi, visitez la grande cipo§ifion de Noei chez
Pfisîer Ameublements S.A. - raonlcholsl IS. Lausanne

Le plus grand choix !
Prix avantageux !
Important : remettez-nous à temps vos commandes de Noël I

Fiancés et amateurs de meubles !
Les nouveaux modèles 1958 viennent d'arriver ! Ne manquez pas d'exa-
miner, maintenant déjà , librement et sans engagement, les magnifiques
chambres à coucher et salons, les ravissants studios-combis ainsi que
les meubles rembourrés, coonfortables de cette collection ! Profitez ,
vous aussi, des prix avantageux, du plus grand et plus beau choix de
Lausanne.

Si vous ne pouvez venir samedi, vous êtes invités, dimanche prochain, a visiter la fabrique-exposî
tion de Suhr près d'Aarau ! Service-voyage gratuit et sans engagement. Renseignements et inscrip
tions : Tél. 021 / 26 06 66.

Sur demande, conditions de paiement sociales et avantageuses, sans
risque pour vous. L'exposition de Noël de Pfister-Ameublements S. A.
vous présente, pour tous les goûts et chaque budget, une foule de sug-
gestions intéressantes pour vos etrennes : entourages, divans, tables à
écrire, lits doubles, etc., ainsi que 400 petits meubles divers de tous
genres et de cuisine, pratiques et avantageux. Venez sans tarder, vous
avez tout à y gagner I
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AVIS
Un ancien et important

commerce
de boissons

est à remettre.

S'adresser par écrit au
Journal sous chiffre R. 4750.
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Boucherie Chevaline, Renens / VD
R. CHAMBRIER.
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F. Rossi  - Martigny-Gare£^"" gg^̂ 0̂ ^̂
Tél. 026 / 6 16 01 -̂ m^

TRACTEURS ET MOMES BUCHER
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs , couteaux de coupe-racines,
moteurs. — Toutes réparations et revisions.

Charles Méroz SK^L
13
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Martigny-Ville §fëïï£Sîâ£S!ïS

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. Occasion avantageuse

directement
de l'importateur
sans intermédiaire ïchouxILaKHÏÏJ Hil tfl 7 X 3 5  JUMELLES PRISMATIQUESW H H W W H B  EXTRA-GRANDE VUE (10°) Fr. 163,—

i i . -p on Champ de vision énormément grand. Incl. étui en cuir fin. Opti-DOUr DOUCnenes, rr.  ZU, quo de ire qua n té à 5 lentilles bleutées et vissées , réglage central,
les 100 kg. Carottes , choux- Références : R. à B., présid. ornith., H. à W., chef-pilote Swiss-
rouEes choux-raves raves a^r» Chasseur V. à ZH, D. à S., garde-chasse, W. à A., dans la
A u "v ' * garde aérienne suisse de sauvetage, etc., etc.a Das prix. Demandez envoi à l'essai gratuit pour 8 jours I

M. Beauverd-Mermod , Une année de ^raniie '
Rennaz-Villeneuve (Vaud). BertSChi & Vital! — Zurich 5
Téléphone 021 / 6 S2 82. Imporl-Export — Mattengasse 37

I 

Important ! Important ! I
Pour faciliter notre clientèle , nos magasins seront ouverts > |j
du 12 au 24 décembre de 8 h. à 18 h. 30, sans fermeture

Profitez de cette heure supplémentaire :
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LA MAISON p i£r "> E AIC < ETTC

DE LA SOURCE BLANCHE

— Tu viens ici tous les jours... Et il
n'y a personne d'autre dans la maison
que celui-là ?

Il désignait Pedro d'un geste mépri-

— Je suis venue chercher du linge et
en même temups mettre de l'ordre ici,
comme je fais tous les jours...

De l'ordre. Elle s'appliquait à mettre de
l'ordre... Miguel avait de la peine à se
contenir.

sant.
— Il y a la servante.
Amalia ne souriait plus. Une vive rou-

geur, durant ce bref colloque, avait en-
vahi ses joues. Quant au je une Pedro, dont
les beaux yeux noirs exprimaient d'ordi-
naire une si tranquil le assurance , il éprou-
vait depuis l'apparition bien inattendue de
Miguel , une gène mal dissimulée. Que ve-
nait faire là ceA paysan de malheur au
visage si peu aimable, juste au moment
où il s'amusait à faire sonner comme une
musique de fète le jol i rire d'Amalia ! Poui
lui , maintenant , le mieux , sans doute, se-
rait de prendre le large ? Aussi ne fit-il
nulle objection quand Mi guel, d'un ton
autoritaire , lui dit en disignant sa fem-
me :

— Laissez-nous. J'ai à lui parler.
Pedro sortit. Et dès qu 'U eut franchi la

porte de la salle, Miguel alla refermer
cette porte qui , suivant la coutume bas-
que, restait presque toujours ouverte. Mê-
me, chose plus extraordinaire , qui fit courir
un petit frisson sur l'échiné d'Amalia ,
ayant donné un tour de clé dans la ser-
rure, il mit ladite clef dans sa poche. La
jeune femme le regardait avec des yeux
pleins d'inquiétude. De rouges qu'elles
étaient , ses joues devinrent toutes pâles.
Miguel , les traits contractés, la fixait d'un
regard dur :

— Voilà , fit-il , nous sommes seuls. On
peut parler maintenant.

Et s'asseyant sur la banquette de bois,
il donna un grand coup de poing sur la
table :

— Ce Pedro qui vient de sortir, je lui
aurais bien crevé le ventre d'un coup de
pied. Mais avant, j e veux savoir... Alors,
c'est vrai ce qu'on dit ?

— Je ne comprends pas. Qu 'est-ce qu 'il
y a ? Que dit-on ?

— Oh ! ne fais pas la rusée. Tu com-
prends fort bien ce que je veux dire. Ce
Pedro est ton amoureux ?

— Mon amoureux...
— Om. oui... Peut-être même il l' était

avant notre mariage ?... « De brien bi-
chaia», je veux savoir la vérité !... La vé-

85 rite, tu me la diras, Amalia, je t assure...
On ne se moque pas de Miguel Etche-
goïty comme d'une vieille bourrique... S'il
y a un âne dans l'affaire, je ne le serai
¦ pas longtemps 1...
¦ De nouveau, il tapa du poing sur la
" table.

— Qu'est-ce que tu as, Miguel ?... Pe-
dro et moi nous sommes des amis. On se
connaît depuis si longtemps. Parce qu'il

,,. est ici, des gens nous ont vus ensemble
dehors, et on t'a raconté des choses... Il

,. y a toujours des langues de vipère pour
' baver leur méchanceté,ser-

La — Tu dis ce que tu veux, mais je ne te
•eux oro's Pas>
.lies Et soudain , il se dressa. Tout ce qui
des. s'étai t amassé ou grouillait en lui depuis
l'un le matin, depuis sa rencontre avec « l'im-

bécile », une envie le prenait de le reje-
ter comme on vomit de l'ordure, à la
farce d'Amalia. Cette petite qu'il avait aimée
jusqu 'à la pire bêtise, ces yeux si enjô-
leurs, cette bouche tentante comme un
fruit, ce corps mince et gracieux comme
une tige de blé, ce n'était que traîtrise et
mensonge 1... Elle le regardait, pourtant ,
sans crainte apparente. C'était donc qu'elle
n'avait pas de remords de sa faute ? Elle
simulait la franchise pour mieux masquer
son hypocrisie ? Déjà à Guétaria , comme
elle avait adroitement détourné les soup-
çons !... Et comme elle était jolie , mal gré
tout , la coquine ! Ses grands yeux bril-
laient. Sa gorge frêle pal pitait sous le pim-
pant chandail de laine rouge. Et toute
cette beauté, ce n 'était pas seulement
pour lui, Miguel ? C'était aussi pour l'au-
tre 1

A cette pensée, une fureur le prit. Il
s'approcha d'Amalia. Et comme elle recu-
lait , effrayée de ce qu'elle lisait dans ses
yeux, il l'accula au mur, lui saisit le bras
d'un geste violen t :

— Ecoute, dit-il rageusement, j 'ai été
bête de te prendre pour femme. J'aurais
dû me douter qu 'une fille comme toi, ça
ne vaut pas grand'chose. Je n'ai pas voulu
écouter le père qui parlait raison. Et peut-
être qu'il est mort , lui , de cela. Jamais je
ne me consolerai... Mais cet enfant que
tu portes en toi... De qui est-il ? Je veux
savoir. De lui , n'est-ce pas, de ce Pedro...

Le poing droit de Miguel, levé en l'air,
s'abattit sur l'épaule d'Amalia. Elle gé-
mit :

— Miguel... tu es fou 1 Lâche-moi...
Elle était tombée sur les genoux, es-

sayant de s'arracher à l'étau qui enserrait
son bras ; de l'autre bras resté libre, elle
s'efforçait de parer les coups. Car la
main de Migue continuait à frapper. La
jalousie qu 'il n'avait pas connue jusque là
le possédait soudain tout entier. Elle avait
éclaté en lui comme le feu dans la paille,
et c'était une flamme ardente qui le brû-
lait , non moins ardente que l'autre — la
flamme de la haine après celle de l'amour.

Alors, pour échapper à l'étreinte, pour
se défendre , Amalia, de toutes ses dents,
mordit dans la main qui la tenaillait. Mi-
guel poussa un cri de douleur, lâcha prise.
Il eût assommé ¦ Amalia, mais la j eune
femme, se dégageant prestement, avait
bondi vers la porte. Elle ne se rappelait plus
que Miguel l'avait fermée à clef :

— Oh 1 tu ne m'échapperas pas, lui
cria-t-il.

U avait compté sans l'agilité d Amalia,
à qui la frayeur, comme d'autres fois le
plaisir, donnait des ailes. D'un saut, elle
atteignit la fenêtre, l'ouvrit toute grande,
s'élança au dehors.

Quand Miguel se pencha, tenté de la
poursuivre, elle avait disparu. Il resta
coi, stupide, sentant confusément qu'il ne
fallait pas la poursuivre, que porter leur
querelle au dehors et semer le scandale
par les rues, ce n'était pas chose à faire.
Il ouvri t la porte, appela la servante. Per-
sonne ne répondit. La maison semblait
déserte. Où pouvait être Amalia ? Sans
doute chez une amie, bien cachée dans
quel que coin. Où qu'elle fût , après ce
qu'il venait de lui faire subir, il savait bien
qu'il ne la trouverait pas. Et puis, à quoi
bon la trouver. Il ne voulait pas la tuer,
tout de même.

Maintenant , sa colère tombait peu à
peu. Un besoin de marcher, de courir
même, le poussait dehors. Il n'allait pas
rester là , bien sûr, les bras croisés à l'at-
tendre. Il sortit, traversa la place ombra-
gée de platanes dont les feuilles, une à
une , se détachaient sous la tiède brise
du sud. C'est là qu'il venait l'attendre
autrefois. Ah I oui , comme il frémissait
de contentement alors, quand il la voyait
au haut de cet escalier, qui lui faisait si-
gne. Et , aujourd'hui...

Il traversa la passerelle et se mit à mar-
cher le long de la Nive à grandes en-
jambées par le terrain désert. Sa main
mordue jusqu 'au sang lui faisait mal. Il
la trempa dans la rivière puis se mit à
marcher. Il marcha longtemps ainsi.

(A suivre.)

Si les hommes
devaient laver la vaisselle...
chaque ménage serait équipé d'une machine à laver la vaisselle

ff r~ ,J^a *r_ . . j  .,L —f- ĵL  ̂
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Renseignements et démonstration chez R i  N l u U L A w
Electricité

Avenue de la Gare

SION
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Belle viande fraîche
Belle viande hachée, le kg. depuis i _ _ J Fr. 3,20
Morceaux choisis po'T salaison, le kg. . . . » 4,50

Dès 10 kilos, demi-port payé. — Une carte suffit.

Contre les troubles f inf lll A AICIRCULATOIRES] ^IKliULHR
remède à base de plantes, active et régularisa u n e
circulation déficiente. C i r c u l a n  est efficace contre
les varices, les hémorroïdes, l'inflammation des veines,
l'hypertension, etc.
p.- „iu„ Fr- 4'95> % Iitre Fr- n-20
uirCUISn CURE 1 litre Fr. 20,55
Vtff tiTtlM -Wtnn chez votre pharmacien et droguiste.

Lire «Le Rhône », c'est vouloir se faire une ^g
opinion objective sur tons les problèmes de la =11
vie valaisanne et souhaiter les résoudre dans Fin- ^=
térêt de la communauté. ==
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Le métier que vous exercez sou^"
met probablement votre montre
à de rudes épreuves : chocs,
poussières , humidité, etc. f-- '

Il vous faut donc un modèle par-
ticulièrement robuste. Ne l'ache-
tez pas au hasard, r~~"~

._  

" 
*~ *~~ _ _  . 

¦

fil y a, près de chez vous, un hor-
loger spécialisé. Personne ne
saura , mieux que lui, vous con-
seiller et vous aider à choisir,
parmi les nombreux modèles qu'il • -<¦ "
a en stock , la montre qui répond .
exactement à vos besoins. **_ J
Son expérience ainsi que la ga-
rantie et le service qu'il vous offre
seront pour vous l'assurance
d'une satisfaction pleine et
durable. -

Depuis 15 ans cet emblème dési-
gne, en Suisse, près de mille bons
magasins d'horlogerie. 

VERBÏEU (VS
Terrain à bâtir, premier or-
dre, en bordure route, situa-
tion exceptionnelle. Prix :
Fr. 20,— le m2. Occasion à
saisir.

Ecrire : Sylvain, chez Ga-
briel Rebord, Les Valettes,
Bovernier.

JEUNE FILLE
pour le ménage et aide au
commerce. Entrée tout de
suite. Bons gages à person-
ne capable.
S'adresser Boulangerie Bir-
cher, Verbier. - Téléphone
026 / 7 13 05.
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j ~, , . Guéridons , tables de radio et fantaisie
( f i n P m i Y  / / / / /PC Petits meubles, jardinières , meubles rotinV^UU^aUA. ULI1CO Fauteuils rembourrés, tapis

w„_ n_ $ ga mj fflnann, sien îKïï
Rhoner-coppex ~

Lingerie, etc.

•t *i  l LLCUnOmic O/O// Se recommande pour les fêtes
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Canadiennes | j ^ '̂"̂ "̂ m-mi
Costumes de ski j Les P!us fos,Ses Pipées de Sion dans Bios vitrines | «é**_ \_ \_ F
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La bonne adresse : i Chaque visiteur de notre magasin peut gagner la magni- j j fiB J-Sm /̂W^̂ HÉISi $P̂
S /cV/tu ; poup ée exposée dans noire vitrine (voleur 150 f r . )  S U SSJ j ffî s-, ffflMk î T^̂ *̂  

UNiïr
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I ^"' Modèle spécialement renforcé, so fait en

Hilia«KSl ^ §̂ .̂_ §̂o'%̂ ^S&™aBa_a ÛR&MDS @»n8  ̂ V̂fl^VWSl» i ! box noir, garniture blanche, dep. Fr. 39,90
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Réception dans tous nos magasins et 9 C 0 N S T A N TI N F I L S S. A. rue de Laine 15 Tél. 2 13 07 M /WPwJngU f̂
dépôts du canton . . J î ! j gg ̂ _____t6tttt&^^^'^^^^ ^ - _feffl§S^

TRAINS ELECTRIQUES MARKLIN ¦- WESA - BUCO - TRIX ! M A R T I G N Y
i _w _̂__MHi îBi^HHI-FB__B-_B__Mi__H_B ! 

i Service rapide de réparations

Madame Monsieur
Parures 10,70 Complets ville fil à fil 139,—

Jupes 10, » » diagonal 139, 

Chemises de nuit . . 8,90 Manteaux 98,

Bas a » 3,93 Fuseaux 90, '

Pull-overs - Tabliers - Four- Chemises lu,SU
reaux - Parures - Combinaisons mm nn
Echarpes - Gants - Bas - Fou- Chapeaux M,9U

lards, etc.

E j T  ss Windjacks - Tabliers - Chemi-
/fl) 7/ _rT)//T)7/  ̂

ses - Gants - Casquettes - Bas
lUIJ t UtUll tt CS» Lingerie - Pyjamas - Trai-

nings - Fuseaux - Etc.

Avec vous, partout
KJÉta»

_\ ___>> _____________________ ____________________ __A * *â* /-i,

Jk ' j i FP. zas,-
pflP autres modèles
\ [  ̂ « HERMES »
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Mme E. OLIVIER-ELSIG et MICHEL RUDAZ - SION
Route de Lausanne - Téléphone 2 17 33

Pour les fêtes
Mesdames, soyez belles

I . K M S ' 1
I . . . ,V"'.«/> ;i

Salon de coiffure Spahr
Avenue de la Gare S I O N

joyeuses fêies
Fleurs Fruits Légumes
roses ananas cardons
œillets raisins artichauts
jardinière oranges endives
Arbres de Noël — Bougeoirs

Schrœter Frères, primeurs
Téléphone 027 / 2 21 64

Avenue de la Gare » 027/2 25 32
Avenue de Tourbillon » 027/2 28 27

tèStf iône vous plaft ?
Abonnez-vous en téléphonant aujourd'hui même
à Martigny au 6 10 52 ou à Sion au 2 31 02. .

Fr. 15,— seulement
et vous recevrez le journal toute l'année à raison
de trois fois par semaine (décembre gratuit).

M̂ QKIS pa,ins ih Ê̂tt^̂ ŝ^
j_r§S Ê È È î 3  « Les m e i l l e u r e -  marques. Grand  assortiment dan .-; I o n s  les prix. MS mf ^_ _ f _ \ \^S___&y J k_ W-_r Jr w *x ffilvS -  ̂ w ^̂ wTp^^ ô m̂e

iŝ r B& Mutité Atelier spécialement installé pour la pose de tous genres d arêtes. »  ̂ %g Sa &Ë _\___Wt$ï*&'e_ ¥_ \

*̂4^̂ *̂ .-̂_______ tif Ré parations Téléphone 2 10 21 Avenue du Midi
" •«-_—__ '"¦—_- "*̂ Pr ^p
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L'HOROSCOPE

fâf LION (23 juilIet-22 août)
Mercure continue h présenter tirs aspects favorables , vous n,
permettant de voir clair dans le jeu des personnes avec qui ; jvous avez des affaires a traiter ct de prendre vos disposi- | !
lions en conséquence. Vous éprouverez une grande joie et I !
clos amis vous manifesteront une vive sympathie. Petits ma- M
luises cn voie dc disparition. (2 ct 6. Mercredi et dimanche.) j j

$̂ [ VIERGE (23 août-22 septembre) '
L'opposition de Vénus à Uranus peut provoquer des erreurs i |
l'ius votre travail et des dissentiments avec vos collègues. M
Tenez-vous sur vos gardes, Il vous sera difficile cle résister '
Hix mauvaises influences planétaires cn vous efforçant à
l'optimisme et en redoublant d' a t tent ions  envers l'être aimé. j . j
Efforcez-vous de prolonger ovs heures dc sommeil. (5 et 8. |
Lundi ot Jeudi.) '

$"$ BALANCE (23 sept-23 octobre) | j

des décisions contraires a vos intérêts.  Une personne du ! !
sexe opposé vous sera dn hon conseil. Vous avez intérêt à ¦ ;j
l'écouter. En fin de semaine seulement vous retrouverez la B
confiance en vous-même ; et vous oublierez vos soucis pro- _
fessionnels. Nervosité. Insomnies. (3 et 7. Samedi et di- i j
manche.) j j

<2$j» SCORPION (24 oetobre-22 nov.) ĵ
La lunaison accentue votre impulsivité et vous risquez do r-
prononcor des paroles dépassant votre pensée, nuisibles à i i
vos intérêts . C'est là le seul obstacle à votre réussite. Vos \ \
affaires de cœur ne vous réserveraient que des satisfactions M
si vous agissiez avec plus de douceur. Nuits agitées. Cau- ; j
chemars. (5 et C. Lundi ct dimanche.) \ j

$5 )̂ SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.)
Saturne , astre lent , favorise vos réflexions. Vous saurez i !
mener vos affaires vers le but désiré. Défiez-vous seulement ^
des journées dc samedi et de dimanche cn raison de mau- ¦
valses dispositions d 'Uranus.  Lo raisonnement guidera votre [ I
vie privée, beaucoup plus que votre cœur. Santé parfaite. ! j
(îi et 7. Lundi et vendredi.)

t̂  
CAPRICORNE (22 dôc.-20 janvier) j

Plusieurs planètes vous protègent successivement. Les dé-
marches réussiront nu début do la semaine. Ensuite , chanco J l
pécuniaire tant dans vos tra vaux que dans les jeux do ha- \
lard. Vos succès vous rendent plus affable. Votre comporte-
ment reflète la joie do vivre. Evitez le surmenage. (4 et 8.
Lundi et jeudi.) !

fej  ̂
VERSEAU (21 janvier-19 février) ' \

La svmpathio que vous dégagez contribue nettement à j 1
l' amélioration de votre s i tuat ion.  Jupiter rend la journée
de jeudi extraordi nairement favorable <à tout co que vous ! }
entreprendrez. Eup horie au foyer familial. Satisfactions par
les enfants.  Crainte d'indigestion ou d'intoxication alimen- ; j
taire. (3 ct 9. Mercredi et jeudi.) | I

*g2 POISSONS (20 février-20 mars) p
Vn mouvement rétrograde dc Mercure peut vous faire ro- I
trouver une relation ancienne qui vous sera très utile , ou H
vous permettre de remettre sur pied un projet abandonné. _
Des circonstances heureuses vont se produire vers mercre- \ j
di, votre vie sentimentale on sera embellie. Accidents à ;
craindre avec des objets tranchants . ('1 ct 7. Mercredi et B
dimanche. ) Jean do Bures. _

Ŵ/ 
du 

journal

jg9\ Cë&Hêne
-"C-J -_ _ _--'- Semaine du 16 au 22 décembre

ĵg ĝ BÉLIER 
(21 

mars-20 avril)
Semaine dc démarches fructueuses ct de rencontres inat-
tendues. Vous saurez en profiter particulièrement le jeudi ou
le samedi pour obtenir  un avantage important.  Une person-
ne perdue do vue de puis longtemps manifestera un vif
intérêt  envers vous. Vita li té stimulée. (4 ct 9. Jeudi et sa-
medi.)

(fB^ TAUREAU (21 avril-21 mai)
La position élevée de Vénus dans votre horoscope favorise
Vf , tre  Maison II (finances) . Vous bénéficiez d' une chance
exceptionnelle pour tout ce qui  touche à l' argent (sauf au
tours du week-end). La même influence continue <à rendre
heureuse votre vie sentimentale.  Bonne santé , mais évitez
les imprudences . (7 ot 8. Lundi ot ventlredi.)

fcft GÉMEAUX (22 mai-21 juin)
Mercure , votre planète , présente des aspects favorables h
vos affaires personnelles jusqu 'à la fin de l'année. L'in-
fluence de Saturne agit  de façon déprimante sur votre par-
tenai re  qui voit tout cn noir. Offrez lui des distractions ct
des sorties. Surveillez votre estomac. {4 et 6. Jeudi et ven-
dredi.)

C $j(£ CANCER (22 juin-22 juillet)
Vfitre  Secteur des relations continue h recevoir des influx
bénéfiques. Ceux dont vous dépendez sont bien disposés à
votre égard. Tâchez iVv.n tirer parti au bon moment , tout
en agissant discrètement. Période propice h la naissance
d' un grand amour qui sera partagé. Approfondissement des
affec t ions  onciennes. Ne négligez pas les précautions élé-
mentaires contre le froid. (1 et 7, mercredi et samedi.)

Un mouvement rétrograde d'Uranus peut vous faire prendre

Jugement téméraire
La maîtresse de maison est bavarde, bavarde... Après

un dîner d'amis, elle dit à son époux :
— Il y a vraiment des gens qui n'ont aucune éduca-

tion. Ton ami Durand n a  pas cessé de bâiller pen-
dant toute la soirée !

Et monsieur répond doucement :
— Je ne suis pas sûr qu'il bâillait. Peut-être essayait-

il simplement de dire quelque chose.

mit snr lin aménagement intégral au Rhône
On a pu lire en son temps dans le journal

«Le  Rhône » , le remarquable article de M. l'in-
génieur Coudray sur l'aménagement du Rhône
entre Riddes et Collonges.

De même a paru récemment l'exposé d'un pro-
j et analogue étudié par un Syndicat d'études du
Rhône, ainsi qu'une comparaison des deux solu-
tions, faite par M. Coudray, où la mise en regard
des chiffres est assez suggestive.

Puisque le Rhône est à l'ordre du jour, 'nous
pensons intéresser peut-être le lecteur en expo-
sant brièvement nos vues à notre tour sur le
problème de son aménagement.

Nous avons, il y a deux ans, examiné la question
dans son ensemble et conclu que la solution ra-
tionnelle consistait dans l'aménagement intégral
du Rhône entre Brigue et le Léman.

Voici le résultat de notre étude soumise en
son temps à l'Etat clu Valais.

I. — Les divers paliers
Les paliers sup érieurs, de Gletsch à Ernen ,

d'Ernen à Morel , de Morel à Massaboden, sont
déj à équipés.

Us seront peut-être complétés encore par l'accu-
mulation prévue par l'AIAG, à Gletsch.

Les paliers aval , de Collonges au Léman, sont
déjà ou réalisés (Lavey) ou quasi adjugés.

Restent ceux de Brigue à l'embouchure de la
Viège (palier I), de l'embouchure de la Viège à
celle de la Lonza (palier II), de La Souste à Chip-
pis (palier III), de Chippis à Sion (palier IV), en-
fin de Riddes à Collonges (palier V).

II. — Essence de la solution
Nous estimons que la plupart de ces paliers,

pris séparément et- sans régularisation, donc au
fil de l'eau, fournissent une énergie assez chère,
même si l'on tient compte des bassins d'accumu-
lation construits ou projetés sur certains affluents.

En outre, il faut éviter des solutions partielles,
qui aboutiraient à écrémer le Rhône et à com-
promettre les possibilités qu 'il offre.

Les deux idées insp irant la présente étude et
rendant, à' notre avis, l'aménagement intégral du
Rhône viable et économique et lui permettant de
produire une énergie de haute qualité, sont les
suivantes :

1. Il est créé ou un bassin de régularisation pour
chaque palier ou un bassin central commun. Le
volume des ou du bassin est prévu pour permet-
tre :

a) la concentration sur 9 heures de jour des eaux
naturelles de 7 mois d'hiver ;

b) la régularisation complémentaire des eaux
d'hiver en provenance des bassins d'accumulation
construits ou projetés sur les affluents ;

c) la concentration sur 10 heures de jour de la
majeure partie des eaux d'été.

Ainsi, 1 énergie tirée du Rhône est valorisée.
2. Le palier La Souste-Chipp is, quoique déjà

partiellement équipé, reste, avec ses eaux résiduel-
les, le plus économique de tous à cause de la
chute relativement élevée et concentrée. Il est
donc nécessaire de l'incorporer dans un tout qui
l'améliore grandement ou, pour mieux dire, qu'il
rend viable. La présente étude prévoit pour ce
palier des installations nouvelles, parallèles aux
installations existantes (dont la production reste
inchangée), toutefois avec prise sur le Rhône sise
plus à l'amont.

Donc si on veut à la fois
a) une solution économique, condition « sine

qua non » de sa réalisation ;
b) une solution tirant du Rhône le maximum

d'énergie et d'énergie de qualité, ce qu 'exigent
les intérêts du Valais et du pays,
c'est un aménagement de l'ensemble des divers
paliers qui s'impose.

Partant, le projet qui englobe et coordonne
les divers paliers nous parait devoir être préféré,

lll. — Hypothèses admises
1. L'énergie d'hiver est calculée pour 7 mois

à 9 heures par j our ; celle d'été de jour, pour 5
mois à 10 heures par jour ; celle d'été de nuit,
pour 5 mois à 14 heures par nuit.

U va de soi que d'autres bases peuvent être
admises.

2. La valeur de l'énergie d'été de jour, régula-
risée est admise à 2 centimes le kWh. ; celle de
nuit , également régularisée, à 1,2 centime le kWh.

3. Le débit équi pé est prévu pour absorber tous
les débits naturels d'octobre en 9 heures de jour ,
plus le débit des bassins d'accumulation des af-
fluents en 1840 heures.

4. La capacité du ou des bassins de régularisa-
tion doit permettre de concentrer tous les débits
naturels d'hiver sur le jour , donc d'accumuler le
débit naturel cle 15 heures de nuit d'octobre et
en outre de régulariser en hiver les arrivées d'eau
en provenance des bassins d'accumulation des af-
fluents, arrivées qui sont nécessairement décalées
dans le temps , les unes par rapport aux autres.

5. Les bassins d'accumulation suivants sont admis
comme réalisés ou devant l'être :

Gletsch 100 millions de m3

Lotschental 150 » » »
Lâmmerboden 20 » » »
Mattmark 100 » » »
Gougra 80 » » »
Grande Dixence 350 » » »
Lienne 50 » » »
Mauvoisin 175 » » »

Total 1025 millions de m3

6. Les usines du Rhône ne participent pas aux
frais de construction de ces barrages — ce qui
paraît logique , car autrement l'aménagement du
Rhône ne serait guère rentable. Lès constructeurs
de ces barrages ne doivent pas empêcher une
œuvre d'utilité publique par des exigences exces-
sives, qui d'ailleurs seraient vaines, puisque l'œuvre
ne se réaliserait alors pas.

Il serait en revanche indiqué que ce soient pré-
cisément ces constructeurs qui participent à l'amé-
nagement du Rhône, auquel ils sont intéressés
les premiers.

7. Les devis sont calculés sur les bases de prix
adoptés pour Mauvoisin et Emosson.

8. Il est admis que les débits du Rhône non
captés en période de hautes eaux suffiront à en-
traîner les alluvions. Mais il est clair que ce
problème exigera de sérieuses études et essais.

IV. — Résultats
La production totale des 5 paliers est de 343

millions de kWh d'hiver, de 391,3 millions de
kWh. d'été de j our et de 177,4 millions de kWh.
d'été de nuit, soit au total 911,7 millions de
kWh.

Nous arrivons à un devis total , calculé à fin
1955, de 360 millions de francs. Nous portons ce
devis, pour avoir une marge de sécurité, à 390 mil-
lions de francs.

A titre de comparaison : si nous adoptions le
même taux des charges annuelles que les auteurs
du projet Riddes-Collonges, à savoir 5,14 %

(0,3 X 240)
140

nous trouverions que le coût de l'énergie d'hiver
serait de 3 cts par kWh. et celui de l'énergie
annuelle de 2,2 cts seulement (au lieu de 3 cts
pour le proj et Riddes-Collonges).

Les enfants et petits-enfants de feu Stéphanie
TORNAY , très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand
deuil, remercient sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part. Un merci spécial aux
ouvriers de la commune et à Madame Irma
Reuse et à ses élèves.

Saxon, décembre 1957.

On voit que 1 aménagement intégral du Rhône
est nettement plus ¦ économique que des réali-
sations partielles.

o * e

Il faut ajouter qu 'à l'heure actuelle, le taux
des charges annuelles doit être admis plus éle-
vé que ci-haut. Le coût de l'énergie d'hiver sera
de 1 ordre de 4 cts et celui de l'énergie annuelle
de 2,65 cts.

Il n'en reste pas moins que ces prix sont fa-
vorables.

Ainsi conçu, il nous paraît que l'aménagement
du Rhône est intéressant et que c'est en premier
lieu à sa réalisation que l'Etat devrait consacrer
les crédits que le peuple lui a octroyés en votant
le décret sur la participation financière aux amé-
nagements hydro-électriques.

Les autres partenaires pourraient être les so-
ciétés qui ont construit des barrages sur les af-
fluents ou possédant des usines sur le Rhône.

9. XII 57. Albert Maret.
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nues mm CHOISI î--COCO
de 6,90 a 9,50
de 8.90 à 12,—

E l  

I 120 cm. » » de 11,90 à 15,90
^T-^H 11 B _ m  1 Carpettes coco, carpettes sisal pour cuisine. Passages poil de vache en

S | Jk [H j § ^. I différentes largeurs 
et 

qualités , beaux dessins modernes.

1 UU lll B TAPIS D'ORIENT
¦ Dès le 15 octobre nous tenons en stock un choix important de tapis

,, , T . d'Orient : Tfibris, Mahal , Hamadan, Shiras, Bachtiar, Heriz, Af ghan,
Depuis longtemps vous desirez un beau tapis pour votre Serabend, etc.
intérieur.
N'oubliez pas de visiter notre grande exposition. Vous trouverez dans Venez voir notre choix sans engagement
notre magasin le tapis qui vous convient, à un prix adapté à vos possi-
bilités ; ainsi votre tap is ne sera plus un vague rêve, mais une réalité
que vous apprécierez et qui émerveillera vos visites. - ^^ _ 

^^  ̂
»

££¦_£__-. de .aine «4- 4̂6^̂  WTapis moquette de laine
200 X 300 cm. de 195
170 X 240 cm. de 120
Tapis poil de vache
200 x 3oo cm. de 130
170 x 240 cm. de 85

x **£n' Meubles - Rideaux - Tapis S. A.a ZoO,—
Expositions à

à 250,— Brigue Martigny-Ville
à 150. Avenue de la Gare Avenue de la Gare

[ S&SI 20~ anniversaire |É<

M LOTERIE ROMANDE K
fil tirera le 2t décembre fl

W m" 3 gros lots *• J|
I lOO.OOO |1100.000 1
1100.000 f
|H i 25 lots d'anniversaire de (LISOO il
llv iWnna- «UO*M autre» HH

Eclairer, marquer
A la fin du chargement, les longs bois doivent être

marqués à l'extrémité arrière d'un signal bien visible.
Si un tel chargement stationne dans l'obscurité, il
faut le signaler aux autres usagers de la route au
moyen de feux placés à l'avant et à l'arrière.

e a e
Dès la tombée de la nuit, tous les véhicules attelés

doivent être munis d'un feu, blanc vers l'avant, rouge
ou blanc vers l'arrière, visible à 30 mètres.

I 

Monoaxes IRUS
6 vitesses, 6 V. et 8 CV

Tracteurs et monoaxes
Bucher-Guyer
Remorques et toutes machines
agricoles

ROGER FELLAY - SAXON
MACHINES AGRICOLES - Tél. 026/6 24 04

CHAUSSURES
à des prix vraiment bas

Après-ski pour dames, doublé mouton, depuis Fr. 28,—,
pour hommes Fr. 38,—, pour enfants depuis Fr. 19,50.
Pantoufles mouton pour dames. Bottes spéciales, très
hautes pour moto, avec doublure mouton véritable.
Socques doublés mouton véritable, prix record. Grand
choix chaussures ski très bon marché. Chaussures spé-
ciales pour la forêt , sans couture , Dufour , Fr. 55,—.
Chaussures pour le travail , depuis Fr. 33,—, etc.

CORDONNERIE BAPRI, MARTIGNY-BOURG



«MERCURE" Hfw^a ouvert son exposition L̂_^^de Hoëll 1̂̂ 0^
Le ..Quatuor doré" une belle surprise! Pralinés Kohler. foncés

En offrant une des Boites-Maison Or ..MERCURE", vous ferez un plaisir immense [""S/SP̂ ' '"̂ É"
à l'amateur de chocolats fins. Chaque boîte du ..Quatuor .̂ doré" est remplie de ' Ŝ^̂ ^Él̂ !̂̂ ^̂

Vous pouvez choisir entre quatre variantes: kp̂ SÈpP̂  jO|

Boîte-Maison « MEîîCURE » avec pralinés foncés ^̂ f̂e'gÉSll̂ ^̂ *̂*'̂
Boîte-Maison « MERCURE » avec pralinés clairs et foncés 3 |̂j|l ^̂
Boîte-Maison « MERCURE » avec pralinés foncés et bonbons aux liqueurs _ „ . „ , ,_ .. .. i ..„,.,.. _ _ n__ i_. ___ ._ i Pralinés Koh er, assort 9Boite-Maison « MERCURE » avec pralinés « Fémina » avec bonbons ;ux |iqueura

Le contenu de chaque Boite-Maison Or ..MERCURE" pèse 500 g net = fr. 8.— ! f^i jP^Rf*- • I
avec 5% de rabais r ---»^̂ *gÊJk_ > "V

Vous payez ainsi strictement le prix du chocolat au détail , l'élégante boîte K^Nfjg  ̂"^Lggf
dorée vous étant offerte à titre gracieux. X _̂**É̂ §^

laFr î̂^r lral ^Prï i à 1 »̂ $ B l  S  ̂ > '  i m B 
3tSP'' . Ott^&^^^^È 

Pralinés 
Cailler, ..Femina"Hl Ls_trS \ HWfffflMIMIMMMrpjjlIlLm * ' I ï __¥v^^S^^^^m

BS_é«i_i________Ka__B_«__j_]a_a_____^^

Marligny-Ville : Avenue de la Gare - Tél. 6 14 67 !_X c4l

30 ans d'expérience • Plus de 20 000 clients
Le plus grand choix de Suisse romande
Agent général pour la Suisse des # RANCO GUGLIELMO # MAUGEIN FRÈRES

\ o oo^S î ^^^^^^ ô^^^^M' W SUPER -BERNARD -

_Jw ÂWÀW j O&Sr -, -» _gt j g f  \\

sAfcMWtêÈtVia Vi Toutes
F̂ M MW ______mmm '*"*' ^̂  \  ̂ M \ _ \

( O O TA JT~ W ""i"68

V̂ ^̂  Dallapé
\I _ I-  ̂ Scandalli

Les meilleurs arrangements £1
Grandes facilités de paiement coopérais

Hohner
Vente location — Réparation — Echange Farfisa

Rue Péeolal 4, GENÈVE Tél. 022 1 32 20 02 s'™'*

TAPIS
neufs, moquette belle qua-
lité, dessins Orient sur
fond crème ou rouge,
150X240, à enlever pour :

Fr. 59,-
même qualité et dessins,
mais 190X290 , à enlever

pour :
Fr. 95,-

Tour de lit 3 pièces, même
qualité et dessi .s 60X120
et long tapis 80X330, à

enlever ;iour :
Fr. 70,-

Ports et emballages payés,

à la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue de la Ban-
q ie, Le Locle, téléphone

039 / 3 34 44

EetKÎWtlB augmente sans cesse 1

grâce à la qualité et au nombre de ses pages |

r £7%£~ rédactionnelles
le^Khone g
JiMai-Ha 1 Une année : i5 francs

BF" 
~ 
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Nos 

grands vins

¦ _ . . '̂ V^A j§| *|pr *. ' - Is?w Jjp ; Tous renseignements par Al phonse Orsat S. A. à Martigny

; L - \̂  ̂
Âj m ... 

un cadeau toujours apprécié 



Fédération des Sociétés locales
Les membres de la dite Fédération sont convoqués

en assemblée statutaire le lundi 16 courant, à 20 h. 30,
à l'Hôtel de la Paix. L'ordre du jour sera envoyé à cha-
que société.

Le comité compte sur une participation nombreuse
afin de pouvoir prendre certaines décisions impor-
tantes.

Un jeune accidenté
On a transporté hier, à l'hôpital de la ville, M. Sa-

muel Berthouzoz, 18 ans, de Sensine. Circulant à vélo-
moteur il fit une lourde chute. Il souffre de plaies di-
verses.

Renée Faure Jouera à Sion
La grande actrice Renée Faure, secrétaire de la Co-

médie française, n 'est pas inconnue des Valaisans. C'est
elle, en effet , qui créa la « Servante d'Evolène ».

Renée Faure a derrière elle une belle carrière tant
théâtrale que cinématographique. Elle joua notamment
dans « Asmodée » et « Les mal aimés » de Mauriac,
« La Reine morte » et « Port Royal », de Montherlant,
« Les amants magnifiques », de Molière, etc. Elle a
également à son actif plusieurs films dont voici les
principaux : « La Chartreuse de Parme », « Les anges
du péché », « Bel ami » et « Adorable créatures ».

Renée Faure sera la semaine prochaine à Sion. Elle
jouera, dans la pièce très connue de Pirandello « Vêtir
ceux qui sont nus ».

C'est avec une certaine impatience que le public va-
laisan amateur de beau théâtre attend l'arrivée à Sion
de cette troupe.

Cette représentation sera donnée dans la salle du
théâtre, jeudi 19 décembre, à 20 h. 30.

On peut, dès aujourd'hui, retenir ses places au ma-
gasin Tronchet.

f NETTOYAGE A SEG j
Chez votre teinturier

| KREISSELSIOH |
\ UN SEUL PRIX

UNE SEULE QUALITE ;
I LA MEILLEURE j
I "_ |
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CAMISOLES HOMMES fà longues manches, eskimo ou interlock, I

4,90 6,90 8,90 |
CALEÇONS HOMMES f

I longs, en eskimo ou interlock , ;

4,50 6,90 8,90
> i

s Nos gilets et pullovers français S
? Nos pullovers de ski ?

IMPORTANT
| Ouverture de nos magasins, du 12 au 24, de 8 h. à 18 h. 30
5 sans interruption (pas de fermeture à midi) *

i
^̂  

s

\ WËfcts^ !
*̂ Sion |

S r_ 

Une vitrine vole en éclats
Le vent a brisé en ville une vitrine du magasin à

M. Henri Yerli, à l'Elysée. Deux des vendeuses ont été
blessées par des éclats de verre.

Conthey
CAISSE-MALADIE. — Les membres de la caisse-

maladie de Conthey sont invités à s'acquitter de leurs
cotisations annuelles dimanche 15 décembre à la mai-
son d'école .

Les cotisations ont été fixées comme suit : enfants
9 fr. ; adultes 12 fr.

LES SKIEURS DELIBERENT. - Lundi soir, le
Ski-Club du Sanetsch a tenu son assemblée annuelle
au Café de la Place à Erde.

La soirée débuta par une séance de cinéma. Trois
films furent présentes, l'un sur l'instruction prépara-
toire pour jeunes gymnastes, l'autre sur la formation
des moniteurs à l'Ecole fédérale de Macolin et le troi-
sième sur les Jeux olympiques d'hiver à Saint-Moritz.

On passa ensuite à 1 ordre du jour, rapport prési-
dentiel , approbation des comptes, etc. L'ancien comité
fut réélu par acclamations : M. Louis Evéquoz, prési-
dent ; Mlle Elisabeth Séverin, secrétaire-caissière.

Dans une brève allocution, M. Evéquoz « initia » les
jeunes au sport blanc.

L'assemblée décida en outre d'organiser un loto, une
sortie annuelle et, comme chaque hiver, un concours
dans les Mayens d'Eneron. My.

THÉÂTRE DE SION
19 décembre

Renée Faure
Location Tronchet : 027 j 2 15 50

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

Quelle

PERSONNE
sachant cuire accepterait
place de 10 à 14 h. % dans
un restaurant de Martigny ?
Bon gage.

Tél. 026 / 6 15 86.

Placement de confiance :

2e rang 5 %
sur immeuble locatif à Sion.

Ecrire sous chiffre P 128.11
S à Publicitas, Sion.

A vendre un

treuil vigneron
Etat de neuf, très peu servi.
Bas prix.

S'adresser à Marius Cor-
they, Fontenelle, Bagnes.

Plusieurs centaines de kilos
de

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

Leçons
de guitare

Se renseigner auprès de M.
Jean QUINODOZ, télépho-
ne 026 / 7 13 41.

A louer une

épicerie-
primeurs
à Fully

S'adresser à Joseph Dorsaz,
Fully. Tél. 026/6 3159.

On cherche
à travailler

à la campagne entre Rid-
des et Martigny. S'adresser
au journal sous R. 4945.

On demande à louer un

APPARTEMENT
1 % à 2 pièces, à Marti-
gny-Ville. Entrée tout de
suite.
S'adresser au joumai sous
R. 4944.

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau I

@

®
m
m
#

m
m
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Asti spumante ft AC
la bout. 1/1 &9*_rv
(impôt de luxe compris)

Asti Bellotti M AE
la bout. 1/1 ty-faV
(impôt de luxe compris)

Grand vin de Bordeaux blanc Q CA
Clos du Moulin « 1955 A. C. la bout. 7/10 OjUU

Grand vin mousseux fi 7C
« Royal Seyssel » la bout. 7/10 Vy l V
(impôt de luxe compris)

tBm_M___ mm___ WÊ__ mwmm___mwÊ__ mmmmmm a>

Crevettes -fl OE
« Silver Streack » la boîte 106 g. net I jUU

Anchois _ CE
longs ou roulés, la boîte 56 g. net "j WW

Sardines _ OE
. .'• : : aagns peau, sans.̂ arêtes, la boîte 105 g. net ""jUv

Thon rosé du Japon OA
la boîte 200 g. net Tjf OU

Quenelles de volailles -J EA
« Petit Jean », la boîte 127 g. net I j WV

Véritable salami italien M AE
« Gobbi », pièces de 250 g. à 600 g., la livre "j VW

Dattes muscades OE
200 g. ¦—¦ou

le kilo 49_fa3

Pralinés Maison 1 IA
(18 sortes), 100 g. l y lU

B__m ^nmm____mw____ mmÊ_m_mm_ u_mau_3

Café « Espresso »
Café pour les fêtes O OE

250 g. Vij- faU

w_wmÊ_mB_mtÊm_mBÈnwim-WB____ wam__w__m_*

Magasins ouverts lundi matin
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M ^^if %S Voyez nos vitrines — Consultez notre catalogue 4^W ̂ ^—^^^^ M
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TRES GRAND CHOIX ET A TOUS LES PRIX !

AVENUE DE LA GARE .VWMj .3 *~Z.-,
TELEPHONE 026 / 6 10 35 *" MARTIGNY

HERNIEUX
La solution efficace pour les hernieux directs en attente
d'opération ou opérés récidives, est acquise avec
MYOPLASTIC-KLEBER. Cette petite ceinture anato-
mique , sans ressort ni pelote, renforce la paroi défi-
ciente, avee douceur et sans gêne, comme vous le feriez
vous-même avec vos propres mains posées à plat sur le
bas-ventre, et empêche la hernie de sortir. Souple, léger,
lavable, MYOPLASTIC, facile à porter en toutes sai-
sons, permet toutes les activités. Appliqué avec succès
en Suisse depuis 1948, il vous sera essayé gratuitement
par l'assistant de l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON,
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, à :

Martigny : Ed. Lovey, pharmacie Centrale, samedi 21
décembre, après midi seulement.

Agence générale Directeur A. a MARCA - pharmacien,
36, avenue de la Gare — FRIBOURG.

Affaire  de premier ordre I

TERRâlH A iUTBR
Parcelle de 2700 m2, en plein centre Martigny et à côté de la
nouvelle poste.

Offres sous chiffres PR 81755 L à Publicitas, Lausanne.

!

Offres sous chiffres PR 81755

c Elle grimpe, elle grimpe,
l' air de la montagne lui donne des ai le*.

; W ¦ ^^?•Tf 5. t""*1'* V X

A partir de 1490,—. Grandes facilités de paiement Agence :

Garage Hofmann, Saxon, tél. 6 24 32
Toujours conditions intéressantes

w w w^r^r^ w w .

On cherche à acheter 50

chaufferettes
S'adresser à Joseph Dorsaz ,
Fully. Tél. 026 / 6 31 59.

- - • -- .> _» rr - - __<

Pour cause de maladie, à
louer sur territoire de Mar-
tigny-Combe

maison
d'habitation

avec grange et écurie, ainsi
que 13.000 m2 de terrain
ou plus. Conditions avan-
tageuses.

Ecrire sous chiffre R. 4912
au bureau du journal.

__&__ \(r̂ 7___rV*JBQ_i
W È rj F  __ r^*^« _________-l ems*̂ VÊ/KJss\WwrVseŒ

A vendre pour la boucherie

* v_$  ̂
un |eune ciieval

Si «Agi S* un mulet et
•MIS  ̂ 2 porcs

V_H* tout ce qui se passe en Valais de 120 à 130 kg
et ailleurs, abonnez-vous „ , „,Domaine des Chantons ,
alors au journal Martigny, tél. 026 / 6 17 56.

m ym & ̂ w M _ M - *4  _f %   ̂vendre d'occasion
JLŒ *J\'-TlOJJ>& . . ».poste de radio
qui paraît 3 fois par semaine „ ,,, ,„
^ r r marque Komet , modèle 47,
et ne coûte que 15 fr. par an. pay é 540 fr., cédé 150 fr.,

entièrement revisé.
^^^^^^^_^_^^^Q«aBn^ngnB S'adresser à Crettenand
JHH _a Charly, Riddes.
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S Noire eiposftion de jouels esl omrerte I
> Toujours un choix sans précédent Des prix sans concurrence Toutes les dernières nouveautés i
> AUX GALERIES DU MIDI - SION M. Kuchler-Pell et i
> ¦ <



Vœux suisses pour l'alpinisme britannique

Rg. 

2j&  ̂ \ _̂___É3f ' '' ¦'¦¦ ¦ i-i'.- . ^̂ ^̂ ^ 1

s ¦ ¦Snsi l̂

Le jubilé du centenaire du Club alpin britannique a vu une réception à Londres, au cours de laquelle l'ambassadeur dt
Suisse, M. Daeniker , a présenté les vœux de la Confédération. On sait que le développement de l'alpinisme en Suisse est
lié au nom de nombre d'alpinistes britanniques. M. Armin Daeniker et Mme Daeniker sont présentés à l'hôte d'honneur de

la soirée, la reine Elisabeth II d'Angleterre. Tout à droite, le prince Philippe, duc d'Edimbourg.

GRANDS PRIX LITTÉRAIRES
¦ E* tT r- __ f M A

Entre « La mort de Benjamin »,
le délicieux roman de Claire Saint-
Soline, et « Le carrefour des solitu-
des », l'œuvre puissante et maîtres-
se de Chrilian Mêgret , la lutte f u t
incertaine, chaude. D 'une part,
avec l'entêtement qu'on lui con-
naît , la duchesse de La Rochefou-
cauld soutenait sa favorite. De l'au-
tre côté, M me Simone, sourire aux
lèvres, diaboliquement calme, épau-
lait Mêgret. Au septième tour du
scrutin, il y avait quatre voix de
chaque côté. Et M ""> Simone, usant
de son droit (la voix de la prési-
dente comptant pour deux en cas
d'égalité), f i t  pencher la balance,
et Mêgret — ne pas confondre avec
le Maigret de Simenon ¦— rempor-
tait la victoire. Journalistes et p ho-
tographes — ces vautours de la
gloire — se ruèrent sur l'élu, tandis
que deux larmes coulèrent sur le

i- u. r L m i n n

, beau visage, tristement sévère, de e
Claire Sainte-Soline... I

« Le carrefour des solitudes » est r
un roman f leuve qui contient deux s

t histoires : celle de Kristiaschka, 1
; contée da ns les chap itres impairs, et l

celle de l'existence de Buddy, dans s
les chap itres pairs.

Kristiaschka est une jeune fi l le c
c russe, Budd y un jeune noir de c

Brookl yn. Ils représentent deux é
i mondes, deux races. Mais leurs mi- r
'. sères sont sœurs. Le peti t vendeur r
t ' de journaux qui fa i t  partie d'une c,

bande de voleurs a le même cœur «
s que la pauvre fi l le maltraitée qui r
, couche dans une étable, au-dessus
; des vaches, dans un lit de bois, sur r.

une paillasse affreusement ravau- t
dée et crasseuse et qui, la nuit, en l

i se tournant , f r a p p e  sa tête contre r,
ï les poutres du p lafond. t
! Le livre est bien écrit. Le lecteur G

est transporté de New York en
URSS. Il se penchera avec une mê-
me tendresse sur le jeune noir et
sur le beau visage rêveur de la
Russe, dont l'expression douce que
l'auteur lui a donnée en fa i t  un être
sympathi que, attachant.

On pourrait reprocher à Mêgret
de s'être attardé sur les détails,
d'avoir trop observé les objets
étrangers à l 'histoire, s'il n'avait pas
réussi dans l'ensemble. Mais il a
réussi. On comprend dès lors pour-
quoi M me .Simone s'instaure la
« Jeanne d 'A rc » de ce beau « Car-
refour des solitudes ».

Tout cela, et c'est tant mieux,
n'enlève rien aux nombreuses quali-
tés du roman de Claire Sainte-So-
line qui, jeune encore, trouvera,
nous le lui souhaitons, dans l'avenir,
un autre grand prix pour consacrer
définitivement son grand ta lent.

LE R E N A U D O T

Mon ami Gaston Picard , prési -
dent de ce jury,  me disait que Mi-
chel Butor ferait du bruit chez les
Renaudot. Il en a fa i t  même chez
les Concourt. Le Prix Renaudot ,
chose assez extraordinaire, lui f u t
attribué au premier tour.

« La modification » est un roman
extraordinairement puissant. Il est
Michel Butor comme l 'était égale-
ment son précédent livre « L 'emploi
du temps ». L 'histoire de « La mo-
dification » se vit en vingt-deux
heures. Il s'agit d'un voyage Paris-
Rome au cours duquel un homme

qui désirait rejoindre sa maîtresse
décide brusquement de ne rien
changer à son existence.

Ouvrage technique, d'une préci-
sion méticuleuse. Dans ce train où
la modification se produit , les voya-
geurs sont épiés au microscope. Bu-
tor les anime comme s'il s'ag issait
d'un théâtre de marionnettes. Au-
cun geste n'est omis. On croirait
qu'au milieu de ce compartiment,
Butor lui-même, s'y trouve en met-
teur en scène exigeant. Rien ne lui
échappe. L'Italien qui est monté
à Dijon a sa raison d'exister com-

me le militaire qui descendra à
Bourg.

H fallait de la patience, de
l'abondance, de la précision pour
réussir un projet qui se voulait mé-
ticuleux dès le départ. Il aurait suf-
f i  d'un détail approximatif pour
brouiller cette étrange mosaïque.
Butor a travaillé en constructeur,
puis en écrivain. Il savait que son
entreprise était p érilleuse. Il savaty
aussi qu'une réussite, en ce genre
nouvea u, irait le consacrer définiti-
vement. Il a joué gros. Mais il a
bien joué. C'est très bien.

VALAIS
Octroi de prêts

aux arboriculteurs et vignerons
dans la gêne

Le comité de la Fédération valaisanne des produc-
teurs de fruits et légumes s'est occupé à plusieurs re-
prises de ce problème et a toujours été convaincu de
la nécessité de l'octroi de prêts sans intérêt ou à faible
intérêt aux arboriculteurs privés du produit de leurs
vergers .

Ayant pris connaissance du message du Conseil fé-
déral à l'assemblée fédérale du 12 novembre dernier,
le comité a décidé d'intervenir à ce sujet en invitant
tout d'abord les arboriculteurs, en difficultés financières,

i _r e n u r  n i i D T

De tous les « grands », le Prix
Concourt est certainement le plus
important. A de rares exceptions
(« Le pays où on arrive jamais », de
Dôthel, par exemple) il garantit le
plus for t  tirage de l'année littéraire.
L'un de ses plus grands succès,
« Les croix de bois », de Roland
Dorgelès, atteignit , en un mois, le
tirage fabuleux de 800.000 exem-
plaires. Il y a bien pour ironiser les
grands prix des romans qui se ven-
dent annuellement à 500.000 exem-
p laires — ceux de Françoise Sagan
— mais ces exemples sont trop ex-
ceptionnels pour en parler.

Quand le messager des dix, M.
Gérard Bauër, monta sur la tribune
pour proclamer les résultats des
longues délibérations clu jury, il ne
faisait de doute pour pe rsonne que
« La loi », de Roger Vaillant, al-
lait être couronnée. On avait bien
murmuré dans les coulisses le nom
de Michel Butor ' mais on ne pen-
sait pas qu'il réussirait à détrôner

x le chef-d 'œuvre de Vaillant. Et, n
s derrière ces murmures chauds de e
s commentaires, les courriéristes du r
e Renaudot conversaient calmement. I
e Pour eux, le problème était résolu : f .
t. l'un ou l'autre, de Vaillant ou de
s, Butor, serait leur la uréat,
d «La loi », de Roger Vaillant est r
é une vaste fresque historique. L'ac- t
'.- tion se dé roule en terre italienne. f
•s Ses personnages sont réels, forte - à
i- ment dessinés. Le fonctionnaire cor- a

rompu a sa personnalité. Le soute- a
nir enrichi ses remords... Lo grande
bourgeoise adultère, ses désirs.
L 'adolescente sauvage, son amour.
On peut reprocher à ce roman de
trop s'attarder sur les problèmes de
la société, sur les conditions de
l 'économie et pas assez sur les indi-
vidus, sur leurs sentiments, sur
leurs désirs, sur leurs asp irations,
jamais d'avoir nég ligé un fa i t , une
circonstance, un détail.

Vaillant a vingt ans de plus que
Butor. Son art est plus complet

mais moins nouveau. A cinquante
et un an, il s'impose. Mais il n'a
rien créé. Il ne créera rien. Il écrira
bien, peut -être mieux qu'il ne l'a
fa i t  jusqu 'ici.

o * »

Mêgret, Butor et Vaillant pour-
ront se dire maintenant : « Ce ma-
tin je ne pouvais pas o f f r i r  une
femme de ménage à ma femme —
à présent , grâce au Concourt (ou
au Renaudot, ou au Fémina), nous
allons, tous les deux, acheter une
maison à la campagne et une auto-
mobile de luxe ».

Les pauvres d'hier sont devenus
les millionnaires d'aujourd 'hui.
Mais il y en a trois seulement. Les
autres, les vaincus, et Dieu sait
pour combien de temps ! seront à
nouveau des méconnus, des em-
ployés fatigués , des fonctionnaires
paresseux. Ils auront quand même
eu la joie d'un espoir et senti sur
leurs yeux la douce caresse de la
gloire... Maurice Métrai.

W  ̂'

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS
Carnets d'épargne

3 %
Bons de caisse 5 ans

4 %
Ki

Pendant la grippe
la fièvre affaiblit passablement notre corps. C est pour-
quoi il est indiqué , pendant la convalescence, de four-
nir à notre organisme les vitamines et sels minéraux
nécessaires à soh refonctionnement normal.
L'E gmoVit est un reconstituant basé sur les décou-
vertes scientifiques les plus récentes et fournissant à
l' organisme humain 9 vitamines et 9 reconstituants
minéraux. Les minéraux soutiennent et renforcent l'ac-
tion des vitamines ; ces deux facteurs vitaux assemblés
font d'EgmoVit un reconstituant énergique et indis-
pensable à votre santé et celle de toute votre famille.
L'EgmoVit a un goût agréable ; il se présente sous
forme de tablettes chocolatées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte Fr. 4,30
et celui de 120 tablettes Fr. 10,50 (gain de Fr. 2,40).
Ce grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines
et 9 reconstituants minéraux pour une durée de 2 mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillée.

Votre barbe est en eu, messieurs !
La barbe est lun des rares acces-

soires de mode à la disposition du
monde masculin pour donner une
pointe personnelle à sa présentation.
En réalité, le duel entre les partisans
et les adversaires de la barbe est aus-
si ancien que l'humanité même. Il
est en effet absolument erroné de
croire que nos aïeux se promenaient
tous avec une barbe également hir-
sute. Preuve en sont les rasoirs préhis-
toriques que l'on a trouvés dans les
tombes de l'âge du bronze.

Au cours des siècles, les barbes
ont pris les formes les plus diverses

La nierc Anna esl à la fois coiffeuse et couturière. Sa clientèle se recrute parmi les jeunes el
les adultes d'un village idyllique du Plateau suisse. L'atmosphère du bon vieux temps plane
encore dans son atelier propret de couture et dc coiffure.

et connu bien des vicissitudes. Fi-
nalement, le rasoir est sorti vain-
queur, imité plus tard par la lame
moderne. La barbe ne jouit plus au-
j ourd'hui que d'une popularité mo-
deste auprès des populations mon-
tagnardes, de j eunes gens de dix-
neuf à vingt-quatre ans pénétrés
d'existentialisme et les coiffeurs de
théâtre qui.la conservent jalousement
clans leur attirail de maquillage. Les
hommes soignés doivent donc se ré-

Cette eau forte du XVI" siècle nous donne une
idée de la boutique du barbier d'antan >-

soudre à accepter les j oies et peines
d'un rasage matinal aussi tradition-
nel qu'un bon déjeuner.

Il va ' sans dire que le déjeuner
prend au programme de chaque
début de journée une part beaucoup
plus agréable. Elles sont légion, les
épouses qui pourraient égrener toute

une litanie d'imprécations dues aux
caprices du rasoir. Il n'y a rien de
surprenant , dès lors, que des métho-
des nouvelles, supprimant les dou-
leurs et les coupures tout en permet-
tant de se raser de près, jouisserr
d'une immense popularité auprès
des hommes.
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Portraits sur rendez-vous — Téléphone 026/6 11 47
Ouvert tous les dimanches , durant le mois de décembre
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Les abonnés avec assurance sont assures
auprès de

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie à Bàle

les sommes suivantes
ont été versées au cours de l'année 1957
pour invalidité partielle et permanente
à des abonnes victimes d'accident au
bénéfice d'un abonnement avec assu-
rance :
M. V. P. à Martigny-Ville Fi
M. R. B. à Fully
M. J. S. à Martigny-Combe »
M. R. D. à

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

de s'annoncer auprès de la Fédération qui leur fera
parvenir des formulaires d'inscription.

D'après le message, les prêts accordés par la Confé-
déra tion devraient suppléer aux ressources dont dis-
posent encore leurs institutions de secours agricole
(caisses de secours).

Pour le Valais, les fonds étant épuisés, il faudra
faire appel à la Confédération pour obtenir des prêts
supplémentaires sans intérêt, remboursables par le can-
ton en six ans.

« Ces prêts, dit le message, permettraient aux insti-
tutions cantonales de secours agricole d'octroyer, sur
la base d'enquêtes minutieuses, des prêts sans intérêt
ou à faible intérêt à des familles méritantes de vigne-
rons et d'arboriculteurs tombées dans la gêne. s>

Il est regrettable que l'expression « dans la gêne »
soit encore utilisée.

En effet, des familles paysannes économes, travail-
leuses et professionnellement qualifiées peuvent être
dans une situation financière difficile à la suite du gel
sans être dans la gêne. C'est dans ce sens que doit
être interprétée la demande de prêts et l'octroi de
ces derniers.

Etant donné la situation difficile dans laquelle sont
plongées de nombreuses familles d'arboriculteurs, le co-
mité , de la Fédération valaisanne de producteurs de
fruits et légumes invite les arboriculteurs lésés v à s'an-
noncer immédiatement en écrivant à la Fédération va-
laisanne des producteurs de fruits et légumes, case
postale, Sion. '

La plus grande discrétion sera observée.
Les formulaires d'inscription seront immédiatement

transmis aux intéressés.
Ces formulaires seront ensuite transmis aux autorités

cantonales avec invita tion pressante à intervenir rapi-
dement. Le comité.

o e e

Le comité de l'Union valaisanne des viticulteurs in-
vite les vignerons victimes du gel qui sont aux pri ses
avec des difficultés financières de s'annoncer auprès
de l'Union valaisanne des viticulteurs , à Sion .

En effet , le message du Conseil fédéral prévoit éga-
lement l'octroi de prêts aux viticulteurs dans la gêne.

Le comité.

RÀDERE TONSOREM DECEX HAVD DEGLVBERE METS
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Maurice Witschard
Martigny — Téléphone 026 / 6 16 71

Offrez pour Noël
ce joli cadeau ! 
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L'AVENUE DE LA GARE, A SION
Tél. 027/212 23
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POUR AGRÉMENTER VOTRE INTÉRIEUR
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VIANDE DE SAUCISSES
viande maigre et sans os

Viande de saucisses, lre qualité, hachée, le kg. Fr. 4,20
Viande de saucisses, lre qualité, au

morceau » » 4,60
Cuisse ronde, lre qualité » » 5,—
Belle viande grasse de poitrine, pour

saler ou fumer » » 3,—
Quartiers de devant ou de derrière, à convenir.
« Gendarmes » la paire » 0,70
Cervelas » » 0,60
Emmenthaler » » 0,70
Saucisses au cumin » » 0,30
Saucisses fumées, à conserver . . le % kg. » 2,50
Mortadelle, à conserver » » 2,50
Viande fumée à cuire » » 2,50
Viande fumée cuite » » 2,50
Excellente graisse fondue pour cuire

et frire le kg. » 1,40
à partir de 10 kg » » 1,20

Expédiée continuellement contre remboursement

Goucherie chevaline M. QRUNDER & Fils - Berne
Metzgergasse 24 — Tél. 031 / 2 29 92

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

LINOLÉUMS
TAPIS

RIDEAUX
Emile MORET, ameublements
rue de l'Hôpital, Martigny — Tél. 026 / 6 1212
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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 3726.
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LONGINES
e nouveau «leader»

de la qualité »«!

LONGINES
Antimagnétique,

protégé contre les chocs,
équipé d'un ressort incassab

et d'un balancie
diamètre, le mo

Revers médaillé
des réf. 401 et 402

En vente chez : Monthey : C. Fliickiger, rue du Pont ; R. Langel, avenue de l'Industrie. — Saint-Maurice s
iR. Gex, Grand-Rue. — Martigny : R. & G. Moret, avenue de la Gare. — Sion : F. Gaillard, Grand-Pont. —
'Sierre : A. ./Eschlimann & Stauble ; M. Buro. — Montana et Crans î A. __Eschlimann. — Montana : Ch. Carlen
et V. Renggli. — Viège et Zermatt : E. Stauble. — Loèche : F. Zwahlen & Fils. — Brigue : W. Glauser.

• de 12,60 mm de
1 vement 30 L de
ÎS Flagship
n les données

LONGIN
onstruit sel

DIRREÎI FRERES
et d ornement. — Rosiers.

MARTIGNY — TéL 6 16 17 ProleU-devls sans engagement

ct lard SPORTIFS !
Abonnez-vous au journal « Le Rhône », organe
officiel de l'Association cantonale valaisanne de
football et d'athlétisme, du Moto-Club valaisan
et de la Société cantonale des tireurs valaisans.
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51 gauges, 15 deniers, fin, H%ylj JM !
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PÉROSA « CRISTAL »
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Dimanche : réélections
dans le district de Brigue

C'est dimanche 15 décembre qu 'auront lieu dans
tout le district de Brigue les nouvelles élections des
députés au Grand Conseil.

Leur nombre est de dix.
On apprend à la veille de ces élections que M.

Aloys Kempfen , candidat de la liste des paysans, ar-
tisans et bourgeois, a renoncé à se porter en liste.
Son exemple a été suivi par ses deux colistiers MM.
Léo Escher et Vitus Salzmann.

Une Valaisanne
grièvement blessée à Genève

Hier dans la nuit, une Valaisanne domiciliée à
Genève, Mme Emma Imboden, âgée d'une cinquan-
taine d'années, est tombée de son appartement au
deuxième étage (ru e Voltaire). Elle a été conduite
à l'hô pital cantonal avec une fracture du crâne ei
plusieurs autres fractures. Sa vie est en danger.

Les dernières décisions
du Conseil d'Etat

Dans la dernière séance le Conseil d'Etat a pris
plusieurs décisions dont voici les principales :

RAROGNE : M. Eugène Albrecht a été nommé sous-
préfet de Rarogne oriental.

VIÈGE : M. Joseph Bittel a été nommé sous-préfet
du district de Viège.

AUSERBINN : Les installations d'eau potable de la
commune devisées à 80.000 francs seront subsidiées
par l'Etat.

COLLOMBEY : Le plan d'alignement du village de
Muraz ("commune de Collombey) a été approuvé par
l'Etat.

SAXON ! Une subvention cantonale sera accordée
pour les travaux de construction du chemin agricole de
Carvin. La première étape de ces travaux est devisée à
plus'de 100.000 francs.

SAINT-MARTIN : Une subvention cantonale est ac-
cordée à la commune de Saint-Martin pour l'amenée de
l'eau potable au hameau de Trogne. Devis : 70.000 fr,

SION : M. Markus Escher a été nommé expert au
service cantenal des automobiles.

Avis aux tenanciers
d'établissements publics

Les services de la police cantonale ont constaté
ces derniers temps que certains établissements publics
mettent à la disposition de leur clientèle des disques
manifestement contraires à la morale publique.

Textes orduriers et dégradants, insanités, scènes
outrageantes... tombant sous le coup des dispositions
du Code pénal suisse.

Les intéressés sont présentement informés qu'à
l'avenir ces infractions contre les mœurs seront dénon-
cées à la justice.

D'autre part, les dispositions interdisant la fré-
quentation des établissements publics par les jeunes
gens en-dessous de 18 ans et non accompagnés de
leurs parents, demeurent intégralement en vigueur,
en sorte qu'ils ne peuvent assister aux séances de la
télévision données dans les dits établissements sous
peine de sanctions.

Recensement de la circulation
le dimanche du Jeûne fédéral

15 septembre 1957
Tous les recensements sont comptés dans les deux

sens, de 7 à 21 heures.
Porte du Scex, nord, direction Saint-Gingolph 2437
Porte du Scex, sud, direction Saint-Maurice 2458
Porte du Scex, est, direction Vaud 2456
Troistorrents, direction Monthey 563
Troistorrents, direction Morgins 433
Troistorrents, direction Champéry 525
Saint-Maurice, direction Saint-Gingolph 1960
Saint-Maurice, direction Brigue 5166
Martigny-Croix, direction Martigny 2963
Martigny-Croix, direction Saint-Bernard 1748
Martigny-Croix, direction Forclaz 1415
Bifurcation route Ravoire, direction Forclaz 1041
Orsières, direction Saint-Bernard 734
Riddes 4133
Viège 2568
Ried-Brig, pour Simplon 1204
Gletsch, direction Brigue 976
Gletsch, direction Furka 872
Gletsch, direction Grimsel 1105

Temps : très variable, nuageux dans le Centre avec
éclaircies, nuageux le matin, pluie l'après-midi dans le
Haut et le Bas-Valais, neige au-dessus de Bourg-Saint-
Pierre et d'Oberwald.

Les fortes chutes de neige entre Oberwald et Gletsch
n'ont pas permis d'effectuer le recensement d'une ma-
nière normale le jour précité.

Les recensements à Gletsch ont été calcules le di
manche 22 septembre, par temps nuageux à pluvieux

Eglise réformée évangélique
Services religieux du 15 décembre (2* Avent)

Paroisse de Martigny : culte à 10 heures. Pour l'en-
fance, à 9 h. 15 et 11 heures.

Paroisse de Saxon : culte à 20 heures. Pour l'enfance
à 10 heures.

Votre tour viendra
La Loterie Romande réussit le tour de force d etre

appréciée de chacun : des pauvres, des déshérités, des
malheureux, des gagnants et même de ceux qui n'ont
Eas encore touché un sou, car ceux-là même savent

ien qu'un jour leur tour viendra...
Pour ses vingt ans, notre Loterie se parera comme

j amais encore. Elle portera à bout de bra s trois gros
lots de 100.000 francs , 25 lots d'anniversaire de 1500
francs et plus de 30.000 autres lots ! On imagine dès
lors ce que sera cette exceptionnelle « tranche des
fêtes » qui se tirera , c'est couru d'avance, à guichets
fermés. Alors, ne remettez pas à demain l'achat que
vous pouvez faire auojurd'hui !

A propos des « gros »
et du prix du lait

Notre article du 29 novembre : « Pas seulement les
gros » a provoqué d'intéressantes explications de la
part de la Fédération des producteurs de lait Pour-
tant des remarques s'imposent.

Il convient de noter qu'il était question dans nos
lignes de la politique suisse du lait ; nous ne nous
sommes pas cantonné sur le plan strictement valai-
san; donc il s'est agi de producteurs suisses tout
simplement.

C'est pourquoi nous trouvons pour le moins étran-
ge la remarque suivante : « Il est au surplus hors de
propos de parler des gros dans une canton où... »

Chacun sait, sans qu'il soit nécessaire de le spéci-
fier, qu'à part une ou deux sociétés, il n'existe pas
cn Valais de grosse entreprise agricole : il ne pouvait
donc être question d'exploitations valaisannes. En
va-t-il réellement de même dans le reste de la Suis-
se ? Et n'y a-t-il pas dans maints endroits du Pla-
teau des fermes qui appartiennent à des « gros » et
dont les facilités d'exploitation ne correspondent pas
à celles des petits paysans de chez nous ?

Et si la hausse avait porté uniquement sur le lait
comme pouvait le laisser croire le texte publié, ne
seraient-ce pas surtout les « gros » qui en auraient
bénéficié ? Les intérêts de ces gros éleveurs sont-ils
toujours en tous points conformes à ceux des pro-
ducteurs montagnards ? Le fait que le Conseil fédéral
a invité l'Union centrale à étudier la possibilité d'uri
prix différentiel ne le démontre-t-il pas clairement ?

La Fédération nous informe que la hausse décrétée
par le Conseil fédéral profite à tous les producteurs,
quelle que soit l'utilisation du lait. Ce renseignement
n'est pas inutile, puisqu'on écrit d'autre part : « Les
modalités d'application de cette hausse pouvaient in-
duire en erreur, car seul le prix du lai t de consomma-
tion... est augmenté au consommateur. »

Il est donc heureux que notre article ait provoqué
cette mise au point qui a permis à la Fédération de
mieux éclairer le problème. CL...n.

Secours suisse d'hiver,
section Valais romand, Sion

Le Secours suisse d'hiver du Valais romand (SSH)
a tenu son assemblée générale annuelle à Sion, le 28
septembre 1957, sous la présidence de M. M. Fra-
cheboud. Plusieurs délégués représentant les districts
du Bas-Valais étaient présents. Le rapport mentionne
les secours qui ont été alloués pendant l'hiver 1956/57.
Ceux-ci se chiffrent par 30.000 francs en espèces et
en nature. 105 familles ont été visitées et secourues par
les soins de notre organisation. De grands bienfaits ont
été ainsi apportés à nos foyers dans la gêne, sauvant
parfois quelques-uns d'entre eux de terribles difficultés
financières dans lesquelles ils se débattent sans espoir
de secours.

Les dons reçus accusent 21 ct. par tête de popula-
tion, alors que la proportion du Haut-Valais est de
34 ct. Il y a encore de la marge et un effort à faire
pour rivaliser dans le bien avec nos amis du Haut-
Valais.

Parmi les dons reçus, il y a lieu de souligner le
généreux apport de l'Etat du Valais, sous la forme d'une
répartition des bénéfices de la Loterie Romande et de
la Régie fédérale des alcools.

L'Œuvre du tissu populaire créée sous le patrona ge
du Secours suisse d'hiver continue son activité bienfai-
sante sous la direction de Mlle A. Gessler, à Sion, et
elle rend service à un nombre toujours plus grand de
foyers de travailleurs.

La vente des insignes a heu au début de décembre
et d'ores et déjà le comité valaisan la recommande à
la sympathie de nos populations. Il en est de même
de la collecte annuelle à laquelle il invite à répondre,
chacun généreusement à la mesure de ses possibilités.

Le Secours suisse d'hiver exprime à tous ses géné-
reux donateurs sa gratitude et celle de ses protégés.

Disons maintenant deux mots de l'Association suisse.
Celle-ci a tenu on assemblée générale annuelle le 23
octobre 1957 à Berne, sous "experte présidence du
Dr M. Plancherel, professeur à 1 Ecole polytechnique
fédérale à Zurich.

Après avoir liquidé l'ordre du jour purement admi-
nistratif , l'assemblée a entendu d'intéressants exposés
de représentants du Secours suisse d'hiver de Bâle-Ville,
du canton de Zurich, de Mlle Heldstab, assistante so-
ciale à Kublis, et enfin de M. Blanc, chef du Service
social de la ville de Fribourg.

Le thème traité par ces représentants a été : « Là
où la haute conjoncture ne se manifeste pas, le Secours
suisse d'hiver agit». Que ce soit à la ville ou à la
campagne, chacun des rapporteurs conclut que l'œuvre
est de toute nécessité.

M. le président Plancherel remercie cordialement
chaque représentant pour son exposé sur le travail ac-
compli dans son secteur. Il termine en donnant un
aperçu succint sur la constitution du Secours suisse
d'hiver, organisation fédérative non centralisée, dit-il,
et en remerciant tous les dévoués collaborateurs jusqu'à
l'échelon local. Il fait ressortir les nombreux avantages
de l'œuvre sur le plan de la distribution des moyens
(rapidité, sécurité). Il donne ensuite un aperçu histo-
rique sur l'activité déployée en justifiant par la même
occasion le fonctionnement de la Caisse de compen-
sation intercantonale.

Il est réjouissant de constater avec quel empresse-
ment autorités, presse, radio mettent leurs services à
disposition de cette œuvre magnifique entre toutes.

Un merci spécial est adresse à la presse de notra
pays à laquelle le Secours suisse d'hiver est redevable
de son succès grandissant.

« Nous voulons aider, nous devons aider, aidons I >
Chèque postal II c 2253, Secours d'hiver Valais ro-

mand, Sion).

M. Gard nommé vice-président
du Gouvernement

A la suite du décès de M. Karl Anthamatten, le Con-
seil d'Etat a décidé de nommer M. Marcel Gard, chef
du Département des finances, au poste de vice-prési-
dent du gouvernement.

Nous adressons à M. Gard nos plus sincères félici-
tations.

Lum contre ic gei l'appareil VÂDIGA
vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46-62477
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'TRANSPORTS FUNÈBRES"g
A. MURITH S. A. - Téléphone 022 / 5 02 28 g

Genève, Boulevard du Théâtre 10 i ;

CERCUEILS - COURONNES j
POMPES F U N E B R E S  CATHOLIQUES DE GENEVE j

Sion : Mariéthod O., Vve . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramareaz H. . .. .  » 6 SO 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21 j
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . . .  » 4 23 51 h
Orsières : Troillet Fernand ... » 6 81 20 |
Le Châble : Lugon G » 7 13 17 i '

Par la beauté,.. \ \ ...digne de
\\ \\ son nom

Parla qualité.,, \ * \ -digne de
% W son renom

Horlogerie-bijouterie G. Burkhardt - Martigny
Avenue de la Gare, télép hone 6 17 24
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Suis acheteur d'une cen-
taine de

chaufferettes
S'adresser au bureau du

journal sous R. 4946.
s, slk à-, lA rû, ék  ̂ - 1

FROMAGES
très bonne marchandise, % gras
à Fr. 3,60-3,80 et Vi gras à Fr.
2,80 le kg., vendent contre rem-
boursement G. Moser's Erben,
fromages, Wolhusen.

Une photo en couleurs
de vos enfants
à la lueur des bougies sera le p lus
beau des cadeaux

On se rend à domicile

Photo E. Roduit-FolBonier - Saxon
Tous travaux pour amateurs

Téléphone 026 / 6 24 64

3 M R4SS.4P
(JlPrfj)^.... [M 2QÎI

¦HSR fâ>œ^P»Siîl: 1 J^^^^^m

Wk g| ^Sr y compris
instructions
et compte-tours
Produit suisse.
La femme avisée
choisie Passap.

R. Waridel - Martigny
Place de la Liberté - Tél. 02616 19 20

A vendre pour cause de santé

pelle mécaninue
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.

La VW est conçue pour fendre Fair ! hv*

La VW est encore équipée d'un chauffage de série a
air chaud , rég lable à volonté. Il dégage par 4 bouches,
dont deux font office de dégivreurs, une chaleur des
plus agréables permettant de voyager sans manteau j
durant tout l'hiver. Opter pour une VW c'est donc j
acquérir un véhicule aux mille avantages, d'une concep- ,,

_.--
¦

Cette ligne est le résultat de très nombreuses expé-
riences effectuées dans le tunnel aérodynami que. Elle
est un des facteurs influençant favorablement la con-
sommation réduite d'essence. D'autre part , la carros-
serie VW est d'une ri gidité et d'une solidité à toute
épreuve. Elle est soudée électriquement par points et
subit un traitement anticorrosif. Sa peinture extrême- ;
ment résistante est d'un éclat inaltérable. Ces avan-
tages et celui du refroidissement par air du moteur
autorisent la VW à s'exposer à tous les temps, voire
à se passer de garage. Elle allie ainsi d'éminentes
qualités techniques à d'extraordinaires qualités d'éco-
nomie mondialement reconnues.

r-=! r __ ,

tion parfaite , économique a l'achat, la consommation,
l'entretien et gardant une valeur de revente élevée.
C'est s'assurer aussi d'un «service» impeccable qu 'offre
une vaste organisation, infiniment soucieuse de la pleine
satisfaction de sa nombreuse clientèle.
Prix à partir de JFr.,5555.—, y compris chauffage ef
dégivreur. -" ""•"" "ws8*«*v

r-c r
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Noms: Tél. 4 71 07.
• ' • Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassiè
• Rue : _. • res. Té|. 2 35 82.
• Lleu: _ • Viège : Touring-Garage, Albert Blaffer. Télé

• • • • • • • • • • • • • • •a  phone 7 25 62.

¦
-«

SIERRE : Garage Olympic, A. Antille. Télé-
phone 514 58.

Martigny : Garage Balma S.A. Tél. 6 12 94.
Naters : Garage Emil Schweizer. Tél. 3 17 52.
Orsières : Stafion-service garage d'Entremont,

G. Lovey. Tél. 6 82 50.
Riddes : Garage de la Plaine , L. Giovanola.

^) p o u r  t o u t  le  m o n d e ,
Agences

• • •« • • • • •« • •« • • 0
_____ B"̂  éF  ̂ SK B " 

expédier sous 
pli 

ouvert à 5 

ct. 

•
IrT* fi 3 tf\9 au service de publicité VW

« t_ 9 V_S B ^8 Lausanne 3 - Case 41616 •
0 M'intéressant à l'achat d' une voiture automobile , 9

je vous prie de m'envoyer sans engagement une
• documentation sur la VW (écriretrès lisibles.v.p.) •

4\. i :%Î/J^VÇV M

Pied en verre
pour arbre de Noël

Ce récipient en verre vert, rempli d'eau, permet
de garder un sapin frais et beau pendant des
semaines sans qu 'il perde trop ses aiguilles.
Comme le sapin reste vert , il y a moins de dan-
ger d'incendie. Placé dans ce vase solide et
lourd, l'arbre ne risque pas de tomber.
Modèle « Mignon » pour arbre jusqu 'à 1 m. Fr. 4,80
Modèle moyen (pour arbre jusqu 'à 1 H m.) Fr. (ï,—
Grand modèle (pour arbre jusqu 'à 2 h. m.) Fr. 7,70

Bougeoir en verre vert pour
_^ j  ' /  décorer la table Fr. —,75
— Y CS |Cb̂ \ Emballage de fête contenant

j \ 6 étoiles avec bougies Fr. 5,80

^̂ $_~4_-_W^ ̂ n ven*e dans tous les magasins
45eS_i!v|| r d' articles de ménage.

Verrerie de Bùlach S. A.

__¦¦  ̂ f ¦ ,

cle ménage aux quali tés éclatantes xJBM"^gj^̂ Sgapg^

Maurice WITSCHARD Martigny-Vffle - Tél. 026/6 1871

LE RHONE, le journal sportif par excellence



De bourgs en villages
Saillon I Saxon

M™ JOSEPHINE JORIS. — C'est avec une bien
profonde tristesse que l'on apprenait ce matin , au vil-
lage, le décès de M mc Joséphine Joris survenu dans la
nuit.

Mme jnns s'en es[ a]j5e ^ l 'âge de 55 ans, après de
longues et cruelles souffrances. Tous ceux qui l'assis-
tèrent durant ces jours d'agonie ont pu admirer son
courage et son exemp laire résignation. Mme Joris laisse
le souvenir d'une personne travailleuse, aimée de cha-
cun et d'une maman modèle.

« Le Rhône » prend part à la douleur de tous ceux
qui la p leurent en disant notamment à M. Joris, à sa
fille et à ses deux fils l'assurance de sa profonde sympa-
thie.

LA NEIGE ORLIGE LES SKIEURS A SE REUNIR.
— Convoqués d'abord le 31 octobre , nos skieurs grippés
n'avaient pu répondre à la convocation du comité. Cette
fois-ci, ce fut le comité qui dut répondre à l'invita tion
de la première neige I Ainsi , le Ski-Club des « Jeunes »
a tenu hier soir son assemblée annuelle.

L'actif président clu club , M. Gilbert Cheseaux, ouvre
l'assemblée en saluant la nombreuse assistance où l'on
remarquait notamment la présence de quelques membres
fondateurs . Les comptes laissent apparaître un bénéfice
appréciable.

En abordant le programme d'activité 1957/58, l'as-
semblée décide d'organiser une course dans une sta-
tion voisine , Verbier , et demande , comme par le passé,
qu'on organise un cours de ski. Celui-ci aura lieu à
Ovronnaz au début 58. On envisage également d'allouer
un subside aux coureurs qui défendront l'honneur du
club .

Concernant le renouvellement du comité , MM. Gil-
bert Cheseaux et Josy Thurre ont été confi rmés clans
leur fonction respective de président et de caissier. M.
Josy Fumeaux, vice-président démissionnaire , a été rem-
placé par M. Louis Rossier. Ce dernier s'occupera éga-
lement des OJ à la place de M. Armand Cheseaux, an-
cien chef OJ.

Après quel ques échanges cle vue clans les divers, l'as-
semblée fut  close clans un bel esprit sportif. Que 1958
apporte à tous nos skieurs la joie clans l'effort en même
temps que lo développement toujours plus grand de
leur club. .

LOTO ANNUEL DE LA SOCIETE DE SECOURS
MUTUELS. — La Société de secours mutuels organise
son loto traditionnel le dimanche 15 courant , des 14
heures, à l'Hôtel Suisse.

De nombreux et magnifiques lots récompenseront les
heureux gagnants.

Nous espérons vivement que tous les mutualistes et
que toute la population en général assisteront nombreux
à notre manifestation et nous prouveront ainsi toute
leur sympathie. Le comité.

Fully
UN MOTOCYCLISTE HLESSE. - Roulant à moto

sur la route Saillon-Fully, M. André Ançay à été ren-
versé par line voiture. On l'a transporté à l'hôpital de
Martigny avec une fracture probable cle la clavicule.

UNE DATE A RETENIR. - C'est donc après de-
main dimanche , dès 19 heures, à la salle du Cercle
radical de Fully, que vous aurez le plaisir de virevolter
clans lo sillage enchanté dc la danse, aux rythmes du
célèbre orchestre « César Owens », de Genève. Nul
douto que nombreux seront ceux qui voudront enten-
dre cette excellente formation tout en goûtant l'am-
biance joyeuse des bals cle la Jeunesse radicale.

Emules do Terpsichore et de bonne musique, re-
tenez donc la date clu 15 décembre et venez a Fully
où vous passerez une soirée inoubliable.

LOTO. — Les Amis-Gyms, qui groupent actuelle-
ment près de 200 membres, ont le plaisir d'annoncer
à leurs amis et sympathisants que leur loto annuel aura
lieu dimanche prochain au Café de la Poste (voir aux
annonces). i ¦ . ¦

Sommeliere

OFFREZ CE QU'IL Y A DE MIEUX UN CADEAU GÉROUDET, UNE PREUVE DE GOUT

tournante est demandée au Café du Chasseur, à Leysin
Entrée le 15 décembre. Téléphone 025 / 6 24 38.

¦
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Râddes
ASSEMHLEE ANNUELLE DE LA SFG ETOILE.

— Les gymnastes ont tenu leurs assises annuelles samedi
7 décembre, au Café du Téléphérique.

Après le chant d'ouverture, l'appel relève que ce
n'est malheureusement que la moitié des membres qui
sont présents. La lecture du protocole de la dernière
assemblée, faite par A. Praz, est acceptée sans discus-
sion. Les comptes, présentés par Marcel Détienne, de
manière claire, bouclent par un déficit. Celui-ci est
causé par la participation de la section à la Fète ro-
mande de La Chaux-de-Fonds et par les classes de
pupilles et de pupillettes. Ces deux classes, qui comp-
tent une huitantaine de garçons et filles de notre com-
mune, ont coûté environ 500 francs à la caisse de la
section .

Puis le président, Georges Roserens, passe en revue
dans son rapport les différents événements qui ont
marqué la vie de la société durant l'année écoulée et
encourage les jeunes à suivre plus assidûment les répé-
titions en vue de la prochaine fête cantonale à Viege
l'an prochain.

Le moniteur des actifs rappelle les réstiltats obtenus
à la Fête romande de La Chaux-de-Fonds( dixième sec-
tion des vingt-cinq valaisannes et les lauriers des gym-
nastes qui ont pris part aux différents concours indi-
viduels.

La monitrice des pupillettes et le moniteur des pu-
pilles rapportent sur leur classe respective. Le comité
est ensuite constitué comme suit : président : Georges
Roserens ; vice-président : Henri Jordan ; caissier : An-
dré Crittin ; secrétaire : Gaston Delaloye ; membres
adjoints : Marcel Détienne, André Dorsaz et Gisèle
Grenon. Moniteur actifs :_ Gaston Delaloye ; moniteur
pupilles : Marcel Détienne ; monitrice pupillettes : Gi-
sèle Grenon.

Dans les divers, la discussion s'engage au sujet des
cotisations, de la soirée annuelle, du loto. L'assemblée
acclame ensuite membres d'honneur de la section : Gus-
tave Lambiel et Marcel Roserens qui reçoivent, ainsi
que Joseph Amoos, président d'honneur, un insigne
spécial. Marcel Détienne et Roland Perraudin se voient
attribuer un diplôme pour dix ans d'activité. Georges
RoseTens et Léon Claivaz ont reçu le diplôme de vé-
téra n cantonal .

Cette assemblée fut levée après que les gymnastes
eurent trinqué le verre de l'amitié offert par le prési-
dent d'honneur . Maure.

N. B. — Les répétitions ont repris avec l'horaire
suivant : actifs, tous les mercredis ; pupillettes, 

^ 
les

mardis et vendredis ; pupilles, seulement dès le début
janvier.

PARENTS soucieux de procurer à vos en-
fants, adolescents ou jeunes gens, des lectures
SAINES, instructives et récréatives, voyez notre
grand choix de livres, tout indiqués comme

CADEAU DE NOËL 1

Librairie catholique, Martigny

(FtotûL &f o
La lingerie fine

Le pullower douillet
Le foulard pure soie

Le gant « Perrin »
La bijouterie fantaisie

de Paris

Vouvry
REMERCIEMENTS. - Le Chœur mixte de Vouvry

se fait un devoir de remercier chaleureusement toutes
les personnes qui , de près ou de loin , sont venues en-
courager la société par leur appui moral et financier ,
en assistant à son loto. Il espère les revoir toutes à
sa soirée qu'il organise le 9 février 1958.

Salvan
DECES. — Notis apprenons le décès survenu après

quelques semaines de maladie de Mlle Alphonsine
Gross. La défunte exploitait l'Hôtel des Dents-du-Midi
et les célèbres Gorges du Triège, à Trétien.

APRES L'ASSEMBLEE DU SKI-CLUB. - C'est
avec un vif plaisir que l'on constate l'enthousiasme
qui règne au sein de l'équipe de compétition et sa
volonté de fa ire honneur au Ski-Club et à la commune.
Depuis plusieurs dimanches, en effet, nos compétiteurs
ne craignent pas de faire plusieurs heures de marche
pour aller skier au col de Barberine.

Le nouveau comité a déjà tenu une séance pour éta-
blir le programme d'activité qu 'il soumettra à l'appro-
bation des membres à la prochaine assemblée.

M. Décaillet, président sortant de charge, a fonc-
tionné sept ans à la tète du SC alors que M. Mathey,
chef de la compétition, l'a été pendant dix ans.

Relevons enfin les excellents rapports existant entre
la S. A. du Télésiège et le Ski-Club et les très bonnes
conditions faites par la première nommée à tous nos
skieurs mais particulièrement aux compétiteurs et aux
membres OJ. Qu'elle en soit chaleureusement remer-
ciée !

SOIREES DES CAGNOTTES. - Les membres de
la cagnotte du Café Solréal , aux Granges, ont eu leur
soirée annuelle samedi dernier. Ceux de la cagnotte
du Café Central , aux Marécottes, auront la leur samedi
14 décembre, tout comme les membres du même mou-
vement de l'Hôtel Bellevue, à Salvan.
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Almanach agricole de la Suisse romande

L'édition 1958 (96e année) de l'Almanach agricole,
avec son annexe l'Agenda aide-mémoire de l'agricul-
teur, vient de sortir de presse.

Publié avec la collaboration de plusieurs Ecoles can-
tonales d'agriculture, c'est un recueil d'articles origi-
naux, rédigés par les meilleurs spécialistes de la Suisse
romande. Sous une forme durable et familière, il réu-
nit instructions et conseils qui permettent à l'agricul-
teur de se tenir au courant des dernières améliorations
et de s'adapter aux circonstances du moment.

Son annexe, l'Agenda aide-mémoire de l'agriculteur,
au format de poche pratique, est un véritable livre de
comptabilité pour le contrôle et la tenue de la ferme.
Outre la comptabilité proprement dite, il contient tou-
tes les tabelles utiles : culture, fumure, bétail, lait, por-
cherie, matières auxiliaires, etc., etc., et un plan d'as-
solement.

L'ensemble, l'Almanach et Agenda représente une do-
cumentation unique. Pour un prix modique (Fr. 2,95),
ces deux brochures seront d'une grande utilité quoti-
dienne à tous nos paysans romands. Dans toutes les
librairies.

Editions Victor Attinger S.A., Neuchâtel.

Le monde et ses merveilles

et ses bonnes bouteilles
M. Vceffray, av. de la Gare, tél. 6 00 27, Martigny

(Pau . 92ui
La belle chemise
La cravate pure sole
Le mouchoir
roulé main
Le gant
de peau doublée
Le bouton de manchette

La famille SCHWEICKHARDT, à Saxon,
remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui, de près ou de loin , ont pris part à son
grand deuil. Un grand merci tout spécialement
à la Classe 1887 et à l'organisatrice du convoi.
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|J|L Ferilie

1 lot de superbes complets
neufs
pour messieurs, en tissus pure laine, tein-
tes foncées avec petites rayures , gr. 44-
46-48 et 50, forme croisée, dans les gran-
des marques Ritex, Royal, etc., au .prix
sensationnel de _

80 à 106 fr. le complet

Profitez de l'occasion. Ouvert le diman-
che après midi 15 décembre.

m m»
1 Parolier
I a llmiaz
| • v : . . - . ¦ i
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Le film du Camp national des eclaireurs « Franches-
Montagnes » vous est présenté en séance gratuite : sa-
medi 14 courant , à 17 heures, au Cinéma Corso.

La
^ 

troupe des eclaireurs de Marti gny, à l'occasion
du 25e anniversaire de sa promesse a le plaisir de vous
offrir ce beau documentaire de la vie et des activités
des 14.000 scouts réunis pour une joyeuse aventure.
Elle vous présentera également ses ateliers de loisirs
et son programme, placés sous le signe du « renou-
veau » ou mieux du « vin nouveau » !

La plus cordiale invitation !

Lundi : Ciné-Club
Lundi 16 décembre , à 21 heures, au Corso, séance

du Ciné-Club de Martigny. Au programme : LOS OLI-
VADOS, un film mexicain de Luis Bunuel. On peut
s'inscrire en tout temps au Ciné-Club : cartes à 10 fr.
plus 2 fr. cle finance d'entrée. Tous renseignements
à la caisse du Corso.

Avec la troupe du Château
Samedi soir, la grande salle communale de Martigny-

Bourg était garnie de spectateurs emballés par le ma-
gnifique spectacle que venait de leur présenter la
troupe du Château qui interpréta à la perfection la
brillante pièce « George et Margaret », de M. G. Sau-
veageon. Rarement il nous a été donné d'assister à une
soirée théâtrale aussi réussie.

Le choix de la pièce d'une part , véritable chef-d'œu-
vre d'un des meilleurs auteurs parisiens de l'heure , et
d'autre part , la magistrale mise en scène de M. Henry
Rabaglia contribuèrent largement à cette réussite.
Quant à l'interprétation , très homogène, elle fut par-
faite de simplicité et cle naturel.

En tête de la distribution citons Mme Jacqueline Fa-
vre-Guex, mère fofolle à ravir , M'ie Marie-Paule Ge-
noud , ingénue talentueuse, M. Henri Rabaglia, qui
joue avec aisance un rôle trop court à notre avis, M.
Marcel Filliez, père distrait et débonnaire à souhait ,
André D'Andrès, et Gérard Saudan frères, dont les ca-
ractères dissemblables furent fort bien soutenus, Mlle
Rose-Marie Terretaz, soubrette délicieuse et benjamine
de la troupe, quant à Rap hy Granges, il réussit dans
une courte apparition finale à nous faire éclater la
rate. Tous ces acteurs sont à féliciter sans réserve. Nul
doute qu 'avec une pareille équipe M. Rabaglia ait rem-
porté un. nouveau succès à Chamoson où la troupe du
Château devait se produire dimanche soir.

D autre part , la troupe avait glané un triomphe le
vendredi soir à Orsières où elle interpréta « Chewing-
Gum », d'Albert Verly.

Que voilà une activité fort réjouissante et qui nous
osons l'espérer nous réservera encore d'agréables sur-
prises à l'avenir. BL. G.

Un loto à ne pas manquer
C'est celui du VC Excelsior qui aura lieu demain

soir samedi et dimanche dès 15 heures, au Café de la
Poste. De magnifiques lots récompenseront les ga-
gnants. Invitation cordiale.

Classe 1932
Samedi le 7 décembre, la classe 1932 de Martigny-

Bourg fêtait ses 25 ans au Relais de l'Arpille à Ra-
voire. C'est dans la gaieté, la camaraderie et dans une
ambiance du « tonnerre » que s'est déroulée cette belle
soirée.

Les 25 ans sont fêtés et bien passés, en route pour
notre jubilé 1 La classe 1932 souhaite à tous ses con-
temporains une bonne fête de Noël et les meilleurs
vœux pour l'an qui suit. Fred.

Assemblée générale de la fanfare Edelweiss
La fanfare municipale Edelweiss tiendra ses assises

annuelles vendredi 13 décembre à la salle des répéti-
tions, dès 20 h. 30.

Le comité forme le vœu que chaque membre assiste
à cette assemblée. Le comité.

Auberge du Mont-Blanc
On a fait boucherie I ; J~,
Choucroute maison, escargots, spécialités valàisâimes

Chambres et pension aux meilleures conditions. ' a_ '¦

L© 1000e
H Hier, jeudi , notre j ournal a inscrit à l'Of-
H fice postal de Martigny son

1000e abonné
g pour la distribution EN VILLE. Il s'agit de
H M. Léon Dirren, pépiniériste, qui a reçu à
H cette occasion une petite attention de la part
H de notre administration. « Le Rhône ».

Dans ce chiffre, n'est pas comprise la vente aux
= numéros dans les sept kiosques de Martigny-Ville.

Un hockeyeur blessé
Le puissan t arrière H. Pillet, du HC Martigny, s'est

donné un malencontreux coup de hache surine jambe
pendant son travail. Après avoir reçu les .soins d'un
médecin, Pillet a dû s aliter. Il ne pourra ainsi pas
tenir sa place, contre Berne, demain soir, ce qui sera
un sérieux handicap pour Martigny. Aussi, ¦ nous sou-
haitons une bonne et prompte guérison au sympathique
Riri.

AVCS
Le cours pour disciplines alpines (descente et sla-

lom), qui a été renvoyé pour cause de manque de
neige, débutera à Verbier le dimanche 15 décembre
et durera jusqu'au 17 décembre 1957.

Ksroko Jouera contre Forward !
Telle est la bonne nouvelle qui nous parvient en

dernière heure. Ainsi l'équipe, toujours galvanisée par
la présence cle son entraîneur, reprendra confiance en
ses moyens. Elle saura prouver quelle est encore là et
ce malgré le demi-échec du dimanche précédent. Sur-
tout que l'adversaire de ce week-end n'est pas à dé-
daigner malgré son classement. Depuis quelques diman-
ches, il marque un sérieux redressement. Ainsi les spec-
tateurs pourront assister à une sérieuse empoignade
dont l'enjeu ne laisse personne indifférent. Coup d envoi
de Martigny-Forward à 14 h. 45.

Mémento artistique
Galerie d 'Art (derrière Gonset) : Exposition perma-

nente de toiles, reproductions, meubles anciens et ob-
jets d'art

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.

Dimanche 15 décembre, cours de ski à Verbier.

Avant la soirée de l'Octoduria
C'est donc demain samedi que les gymnastes offri-

ront à leurs membres passifs et invités leur soirée an-
nuelle.¦ Au vu de l'entraînement intensif auquel les gyms se
sont soumis ces derniers temps, le spectacle sera de
choix et bien dans la tradition des soirées de l'Octo-
cluria. Un programme éclectique a été mis au point
qui satisfera tous les goûts, nen doutons pas.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi, répétition générale à 20 h. 80

Restaurant du Grand-Quai
Saucisses aux choux, escargots. Mercredi : salé mai

son . Toujours ses poulets à la broche.

J/&AW\J Gaines - Soutiens-gorge

Tous les jours, CONCERT par le sympathique
trio tzigane PISTA KOVACS.

HOTEL CEP4TRAL, MARTIGNY
Le Relais gastronomique

WOTRE INTÉRÊT WOUS CONDUIT CHEZ MUDRY
Bœuf i- choix : rôti (v2 kg. avec os = 3,50) % kg. 4,50 |iiiiitiiioiiioiii|iiii | Toujours très apprécié

rôti épaule (x/2 kg. os == 2,75) % kg. 3,75 ! e m 1 c • J i - i _n te.
bouilli : depuis 2 fr. % kg. 2 -  ¦ O ."S I Saucisse de veau la pièce 0,70
viande hachée V» ke 2 50 1 S 3 1 Saucisse a rôtir de porc » 0,70

„ 
viande nacnee /2 kg - Z,Î,U 

I 'â "S I Bifteck haché » 0,80
Weail Rôti épaule (V2 kg. avec os : 3,50) % kg. 4,50 | O S | Atriaux » 0,45

ragoût V2 kg. 3, — 1 "f 1 Cervelas » 0,35
côtelettes Vz kg. 3,75 | 3 g | Wienerlis la paire 0,55

POrfî Rôti jambon (avec os, V2 kg., 3,90) V2 kg. 4,75 1 â i I Notre délicieux saucisson SGC
Tranches - côtelettes, la pièce 1, — 1,20 g W § à manger cru : un régal. La pièce 1,45

= J5 iriM =_=

ACTION-BAISSE: Nos prix s 'entendent toujours sans charge " . 
j  

O • j  Volaille prête à la cuisson, V_ kg. 3,50-4,25
En réclame, viande sèche et jambon cru du pays, 100 g. 1,60 illllllllllllllllllllllllllllll.il Poulets et poulardes extra-blanches, bien en chair

Samedi 14 décembre : distribution de cadeaux à tout acheteur Magasins : rue du Collège, tél. 6 10 73, avenue de la Gare, tél. 6 19 24
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Mesdames, vous aurez chaud
en portant les beaux pullovers et gilets de laine

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 026 / 6 18 20

Four déguster UN VERRE DE NOUVEAU
encavé par le patron... AU BOURG

AUX TROIS COURONNES
CHEZ DELEGLISE A LA GRENETTE

I PHOTO
1 CINÉIÏIA
Hl GRANDES NOUVEAUTÉS
IE EN APPAREILS

Modèles de tous prix

Photo Darbellay - Martigny
Avenue de la Gare
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1

1944 Le caporal des « Marines » ALLISON s'écboue sur une petite ile du Paci- !
fi que... Il recherche avec précaution les Japonais et trouve... SŒUR jANGELA , seule survivante de l'île... fc&

C'EST LEUR ETONNANTE AVENTURE QUE CONTE CE FILM V']

m- -!-,-!. ,,,- ,...,„,.. .—~.-,_.,r ~"'?JttïlIlK »«l'*flllll_lJN  ̂ «BlTlViiim

I U  
CHAIR ET L'ESPRIT I

Cinémascope # (Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) ^ç Location : 616 22

Dimanche à 17 heures GROS SUCCES = NOUVELLE SEANCE DU FILM V

Enfants dés 12 ans AVENTURE DANS LE GRAND-NORD |

Situation des marchés agricoles
ABONDANCE DE LÉGUMES DE GARDE
Les premiers gels hivernaux du début du mois

ont fait disparaître de plus en plus du marché
certaines variétés de légumes de saison. Ainsi les
livraisons de chicorées scaroles ont rapidement di-
minué, et de ce f&it-les faibles apports indigènes
doivent être complétés par des . importations. En
revanche, les légumes de garde proprement dits
prennent de plus en plus d'importance sur les
marchés. Grâce au temps favorable de l'automne,
on trouve un choix abondant de choux, tels que
choux Marcelin, choux blancs, choux rouges, ainsi
que des légumes-racines. Comme l'ont fait valoir
les campagnes de propagande en faveur de la
vente des légumes, c'est surtout en hiver que le
corps humain a besoin des vitamines enrichis-
santes contenues dans les légumes. Les- quelques
cas de paratyphus causés par des produits impor-
tés ne doivent pas faire renoncer pour autant à
la consommation des légumes. Ils doivent rappeler
simplement à la ménagère la nécessité de laver
soigneusement les légumes, tant ceux du pays que
ceux de l'étranger. Nous disposons fort heureuse-
ment de légumes indigènes qui permettent de va-
rier à convenance les menus journaliers, et de sa-
tisfaire aux exigences de qualité et d'hygiène qui
sont celles du public suisse à l'égard des denrées
qu'il consomme.

LES POMMES DE TERRE
DOIVENT ÊTRE STOCKÉES

DANS DE BONNES CAVES FRAICHES
Dès le début du mois, les livraisons de pommes

de terre de table ont bénéficié d'un premier sup-
plément de Fr. 1,30 par 100 kilos, supplément à
ajouter aux prix d'automne. C'est ainsi que sont
couverts les frais de stockage, qui s'accroîtront
par étapes dès le Nouvel-An, pour atteindre
4 francs au maximum le 16 avril 1958. Les mé-
nages qui disposent de bonnes caves fraîches ont
dono avantage à pourvoir maintenant à leurs be-
soins en pommes de terre de table pour l'hiver.
Dans les caves chaudes ou mal installées, les per-
tes causées par la germination et l'assèchement
des tubercules sont trop importantes pour qu'il
vaille la peine de faire de fortes réserves, et ceci

malgré 1 augmentation du prix due au supplément
de stockage. Il est donc préférable dans ce cas
d'acheter des pommes de terre par petites quan-
tités, au fur et à mesure des besoins.

LES AGRUMES DOMINENT
SUR LE MARCHÉ DES FRUITS

Le marché des fruits a pris depuis peu l'aspect
habituel d'avant les fêtes de fin d'année, c'est-à-
dire qu'il est caractérisé par un apport particuliè-
rement importan t d'agrumes. Les mandarines et
les oranges sont importées à des prix qui font une
concurrence notable à la vente des fruits à pépins.
Comme les quelques rares fruits du pays ont trou-
vé en général un écoulement aisé dans les régions
de production, la majeure partie de la marchan-
dise vendue par le commerce est de provenance
étrangère.

LE PORC EST ENCORE AVANTAGEUX
La situation du marché du gros bétail de bou-

cherie s'est peu modifiée ces derniers temps. Les
génisses grasses ne trouvent à vrai dire plus un
écoulement aussi aisé que le mois passé, alors
que la demande de bêtes à saucisses semble con-
tinuer à s'accroître. Du fait des livraisons impor-
tantes, les prix des veaux à saucisses ont encore
baissé. Contrairement à toute attente, les veaux
d'étal n'ont été jusqu 'ici livrés qu 'en petites quan-
tités ; cependant on constate déjà une forte aug-
mentation de l'offre des veaux d'engrais lourds, ce
qui laisse prévoir un abaissement des prix. A
l'encontre de l'offre saisonnière habituelle, les prix
des porcs de boucherie ont de nouveau baissé.
Le cours des porcs à viande légers sont actuel-
lement non seulement inférieurs aux prix indicatif
en vigueur, mais encore au-dessous des prix pra-
tiqués un an auparavant.

FERAS A BON MARCHÉ
Sur nos lacs suisses a commencé à fin novem-

bre la pêche des feras qui durera jusqu 'au début
janvier 1958. Ces poissons sont actuellement bon
marché ; c'est donc le moment de les inscrire dans
les menus.
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POIICE JBJOIUAIRE *™81^
Samedi 14 : RELACHE — Soirée de l'Octoduria

tuation 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 di-
rect, un fusilier marin de la tête aux pieds, comme
vous vous êtes une nonne. Vous avez votre croix, j'ai
mon insigne des Marines. D'antres hommes ont leur
foyer, leurs familles. 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, en cinémascope.

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Il est pru-
dent de réserver au 6 16 22. Samedi et dimanche, loca-
tion dès 19 h. SO.

Dimanche, à 17 heures, nouvelle séance pour la jeu-
nesse avec le film de John Wayne : AVENTURE DANS
LE GRAND NORD. La dramatique aventure d'un qua-
drimoteur perdu dans l'immensité glacée du grand
Nord. Enfants admis dès 12 ans ; prix : jusqu'à 16 ans,
1 fr. 20 s dès 16 ans, 2 fr.

Cinéma Lux - Sion
Un film basé sur des documents authentiques de

l'Interpool : ESCLAVES POUR RIO. Un film sur la
traite des Blanches.

Cinéma Capitole - Sion
II revient, le plus grand hors-la-loi de tous les temps.

Un grand film d'aventures en couleurs : LE RETOUR
DE ROBIN-DES-BOIS.

' Cinéma L'Arlequin - Sion
Une explosion de drôleries et de gags irrésistibles :

PAIN, AMOUR... AINSI SOIT-IL, avec Sophia Loren,
Vittorio de Sica et Roberto Risso.

Cinéma Montheolo - Monthey
Un tout grand film en cinémascope, d'aventures et

d'amour, avec Robert Taylor, Stewart Granger, LA
DERNIERE CHASSE. Le clou du film : la charge
de 3000 buffles sauvages 1 Interdit aux moins de 18 ans.

Dimanche, à 17 heures : Sidney Chaplin, dans un
« policier _t> à vous couper le souffle I PIEGE POUR
UNE CANAILLE.

Toute la vérité sur la PJ, à l'Etoile
Vendredi 13 et dimanche 15 (dimanche, à 14 h. 30

et 20 h. 30). Le saviez-vous que ?... Si vous dormez
tranquillement dix heures sur vingt-quatre, c'est parce
que des hommes comme le commissaire Dupuis ou
l'inspecteur Giverny n'en dorment que deux... Nuit et
jour, sans que vous le sachiez, ils protègent votre
sommeil...

Pourquoi y a-t-il deux cadavres à l'Hôtel des « Deux-
Pivoines » ? Quel est le mystérieux « homme au fou-
lard » ? Pourquoi la charmante Violette ment-elle ? Où
trouver des preuves contre « Abel le Lutteur » ? Vous
le saurez en venant voir comment la police met la
main au collet de ceux qui font trop de « rififi ». Non
seulement POLICE JUDICIAIRE est un film de « sus-
pense _> incessant mais c'est aussi un remarquable do-
cument sur la police et les moyens scientifiques qui
lui permettent de venir à bout des plus redoutables
gangsters... avec Anne Vernon, Henri Vilbert, Yves
Vincent, Robert Manuel , Colette Déréal, Pierre Fro-
mont, Daniel Cauchy, Jean Tissier, etc.

Attention 1 Samedi 14 : relâche, soirée de l'Octo-
duria. ¦•

Dimanche 15, à 17 heures, lundi 16 et mardi 17,
le film le plus attirant, le plus suggestif et le plus
troublant depuis « Riz amer»... La «bombe anatomi-
que» Sophia Loren, dans LA FILLE DU FLEUVE,
avec Lise Bourdin, Gérard Oury et Rik Battaglia.

Un film qui brûle l'écran 1 Une réalisation d'une
sensualité envoûtante I En technicolor.

La Chair et l'Esprit, au Corso
Le Corso a l'honneur de vous présenter en première

valaisanne, immédiatement après Lausanne, le nouveau
chef-d'oeuvre de John Huston : LA CHAIR ET L'ES-
PRIT où (Dieu seul le sait), interprété par Deborah
Kerr et Robert Mitchum. Ce film relate l'étonnante
aventure de Sœur Angela et du caporal des « Ma-
rines s Allison, perdus, seuls, sur une île déserte du
Pacifique, loin derrière les lignes ennemies. Et la si-
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Café de la Race, MartlgnHoarg VEeEnïsr

Café de la Poste, Martigny-Bourg
Samedi 14 décembre dès 20 h. 30 et
Dimanche 15 décembre dès 15 heures

loto
du Vélo-Club « EXCELSIOR »

au bénéfice de ses jeunes coureurs

Invitation cordiale

Apprendre à conduire I
à bon compte, à n
l'auto-école La Forclaz (Couturier S. A.) jj l

Fr. 12,— l'heure do pratique fl

FULLY — CAFE DE LA POSTE
Dimanche 15 décembre 1957
dès 14 h. 30 et dès 19 h. 30
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Amis-Gyms
Nombreux et beaux lots
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Les timbres PRO JUVENTUTE sont des TIMBRES OE NOËL; Ils ...
i C sont une source de bienfaits pour ( • f\.

les enfants nécess iteux et de joie pour les destinataires I ;

# 

Samedi et dimanche
14 et 15 décembre
dès 20. heures

MON MOULIN
à Charrat

soirées
dansantes

avec le Trio JO TONTON
et le célèbre chanteur
ANDRÉ ALEXANDER
de la Radio et Télévision

POUR VOS TRICOTAGES
Arrivage de iouvel'&> teintes mode
Un choix immense

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

Layettes — Blouses — Bas
MARTIGNY-BOURG

ONDES ROMANDES
(Extrait d* Rodio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Aubade populaire.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires. 12.20 Ces
goals sont pour demain . 12.30 Harmonies et fanfares romandes.
12.45 Informations. 12.55 Demain dimanche I 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Arc-en-ciel. 14.25 Femmes artistes. 14.40 A
l'avant-scène. 15.00 Micros et sillons. 15.15 Pour les amateurs de
jazz authentique. 15.45 La semaine des trois radios . 16.00 Musique
de danse. 16.20 Grandes œuvres, grands interprètes. 16.55 Mo-
ments musicaux. 17.10 Violon tzigane. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45
L'heure des petits amis de Radio-Lausanne. 18.30 Cloches du
pays. 18.35 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Le quart d'heure voudois. 20.00 Incroyable,
mais vrai ! 20.25 Refrains en balade. 20.45 Service secret. 21.45
La chasse aux mythes. 22.15 Deux pianos et orchestre. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse. 23.15 Fin de l'émission.
DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Du haut des tours... 8.00 Les belles cantates de J.-S.
Bach. 8.20 Le duo Arthur Grumiaux-Clara Haskil. 8.35 Moment
musical N° 2, de Schubert. 8.45 Grand-m esse. 10.00 Culte protes-
tant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque préféré de l'auditeur. 12.45
Informations. 12.55 Le disque préféré. 14.00 C'est aujourd'hui di-
manche I 15.00 Musique de danse. 15.15 Reportages sportifs . 16.40
Vient de paraître... 17.00 L'heure musicale. 18.35 Le courrier pro-
testant. 18.45 Rondo d'une sonate. 18.50 L'émission catholique.
19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le monde cette
semaine. 19.50 Escales... 20.15 La chaîne du bonheur. 20.45 Du tac
au tac. 21.20 Les échéances, jeu radiophonique. 22.05 Joseph Re-
veyron au grand orgue. 22.30 Informations. 22.35 Marchands
d'images. 23.00 Valse. 23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !
23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Capriccio espagnol. 7.15 Informations. 7.20 Bon-
jour en musique. 11.00 Musiques et refrains de partout. 11.20 Vies
intimes , vies romanesques. 11.30 Musique genevoise classique et
moderne, par l'OSR. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Que viva el cortegas ! 13.05 Et en avant la musique I
13.35 L'ensemble Radiosa. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Grandes
voix d'opéra. 16.20 Quatre lauréats du Concours international
d'exécution musicale, Genève 1957. 16.55 Le disque des enfants
sage. 17.00 Le cante jondo à Huelva, Cordoue et Séville. 17.20 Les
membres de l'Octuor de Vienne interprètent. 17.50 Image à deux
sous : Les outils du ménage. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.45
Divertissement musical. 20.00 La fin de la course, pièce d'aven-
tures. 20.45 Les orchestres Leroy Anthony et Lord Flea et ses Ca-
lypsorians. 21.00 Amour et violons d'Ingres. 22.30 Informations.
22.35 Poésie à quatre voix. 23.05 Pour clore... 23.12 Mon hameau.
23.15 Fin de l'émission.

Cinéma Plaza - Monthey
Philippe Lemaire, Jeanne Moreau, Armand Mestral,

dans un grand film dramatique, d'après le roman du
Neuchâtelois Marcel-G. Prêtre : LA REVANCHE DES
MEDIOCRES. Interdit aux moins de 18 ans.

Ciné Michel - Fully
Vendredi, samedi et dimanche, à 20 h. 30. Matinée

dimanche, à 14 h. 301 QUATRE JOURS A PARIS,
avee Luis Mariano. Un film en technicolor avec des
chansons en vogue.

Dimanche, à 17 heures : SUR LA TRACE DU CRI-
ME. Un puissant film policier, avec Robert Taylor.

Cinéma Rex, Saxon
Jusqu'à dimanche 15. Après « Demain il sera trop

tard », « Les Enfants de 1 amour > et «Le Long des
trottoirs », Léonide Moguy présente son dernier film...
le sensationnel film français de mœurs, d'une vérité
rarement atteinte : DONNEZ-MOI MA CHANCE, avec
Michèle Mercier, Danik Pâtisson, François Guérin, Ivan
Desny, Nadine Tailler et Noël Roquevert.

Un avertissement aux parents... Un cri d'alarme à
toutes celles qui rêvent de faire du cinéma...

Bagnes, Cinéma
ESCALE A ORLY. Dany Robin, François Périer,

Simone Renant, Heinz Ruhman sont les principaux
interprètes de ce film. L'aéroport d'Orly voit passer
en vingt-quatre heures quelque cinq mille voyageurs. Si
vous ajoutez à ce contingent les milliers d'employés des
compagnies aériennes, volants ou rampants, tous les
visiteurs, curieux, accompagnants, cela fait au total
une « population flottante » de plusieurs centaines de
milliers de têtes. Orly est, à juste titre, considéré comme
la plaque tournante de l'Europe. Le réalisateur, Jean
Dreville, y a tourné un film sur les aventures qui se
nouent et se dénouent dans le grand aérodrome de
Paris. Samedi 14 et dimanche 15 décembre, à 20 h. 30.

Cinéma Helvetia - Isérables
Samedi 14 et dimanche 15 décembre, à 20 heures :

MILORD L'ARSOUELLE. Un film en cinémascope
d'A. Gaguet, avec Jean-Claude Pascal et Simone Bach.

Un homme ! Deux visages I Mille aventures 1 Adoré
des femmes 1 Détesté des nommes ! Milord L'Arsouille,
grand seigneur le jour, arsouille la nuit 1

Attention ! Interdit aux moins de 18 ans.
Samedi 21 et dimanche 22 crt, à 20 heures : un

divertissement royal : LE ROI ET MOI. Une produc-
tion charmante, plus d'une année de préparation et de
tournage I Une opérette étincelante en cinémascope I

Cinéma d'Ardon
ENIGME POLICIERE. - Michael Curtiz, détenteur

de l'Oscar pour le meilleur film policier, fait ici le
procès, d'une part, des « Gentlemen Gangster », orga-
nisation trouble et mystérieuse, plus perfide encore que
les gangster tout court et d'autre part celui de la « High
Society » perverse et décadente d'outre-Àtlantique.

Le fait que les acteurs de cette œuvre forte, impi-
toyable soient jusqu'ici inconnus lui confère un relief
de réalité qui saisit d'autant plus le spectateur.

Samedi 14, dimanche 15, à 20 h. 30.

SAXON - Hôtel Suisse
Dimanche 15 décembre dès 14 h.

lolo annuel
organisé

par la Société de secours mutuels

Nombreux et beaux lots — Invitation cordiale

FULLY
Salle du Cercle radical démocratique

Dimanche 15 décembre 1957, dès 19 heures

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

conduit par le célèbre orchestre CESAR OWEN'S
Entré : 2 francs (New Orchestra), six musiciens
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Basé sur des documents authentiques de l'Interpool :

Esclaves pour Rio
Un film sur la traite des blanches

Il revient, le plus grand hors-la-loi de tous les temps

Le Retour de Robin-des-Bois
Un grand film d'aventures en couleurs

Une explosion de drôleries et de gags irrésistibles i

Pain, Amour... Ainsi soit-il
avec Sophia Loren et Vittorio De Sica

Un film d'aventures et d'amour, avec Robert Taylor
et Stewart Granger :

La Dernière chasse
Interdit aux moins de 18 ans

Dimanche à 17 h. : Sidney Chaplin dans
Piège pour une canaille

• Philippe Lemaire, Jeanne Moreau, Armand Mestral
dans un grand film dramatique :

La Revanche des médiocres
Interdit aux moins de 18 ans

Jusqu'à dimanche 15, le sensationnel film français

Donnez-moi ma chance
avec Michèle Mercier et Danik Pâtisson

(Interdit sous 18 ans)

Samedi 14 — Dimanche 15, 20 h. 30

Une œuvre de grande classe ï

Enigme policière
de Michael Curtiz, détenteur de l'Oscar du meilleur film

policier

Vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 à 14 h. 30 et 20 h. 30 i

Quatre fours à Paris
avec Luis Mariano. Des chansons en vogue — Technicolor

Dimanche 15 à 17 h. : SUR LA TRACE DU CRIME
puissant film policier, avec Robert Taylor

Samedi 14 et dimanche 15 décembre à 20 h.

Mylord-l'Arsouille
Un homme, deux visages, mille aventures

Interdit aux moins de 18 ans

Samedi 21 et dimanche 22 : LE ROI ET MOI,
une opérette étincelante en cinémascope

Jour et nuit, dans les flancs des quadrimoteurs, des destins
se croisent

Escale à Orly
Un film exceptionnel

MARTIGNY-CROIX
La Direction du

CAFÉ GIROUD
à Martigny-Croix avise sa clientèle que soi
établissement

sera fermé samedi 14 décembre
dès 20 heures et lui présente toutes ses excuses
(Cause : soirée de sa cagnotte.)

Famille Giroud.

RIDDES - Salle du Collège
Dimanche 15 décembre dès 19 h. 30

grand loto
organisé par la fanfare
« L'Indé pendante »

HOTEL SUISSE - SAXON
Tél. 6 23 10 RESTAURANT B. Métrailler , chef de cuisine

Restauration soignée
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Au secours des 100 ooo réfugiés d'Algérie

Un appel international en faveur des réfu giés d'Al-
gérie se trouvant actuellement en territoires marocain
et tunisien, a été lancé conjointement hier par le Comité
international cle la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés
de la Croix-Rouge.

Adressé à chacune des quatre-vingts sociétés natio-
nales existant dans le monde, cet appel fait suite à une
décision prise à l'unanimité par la dix-neuvième confé-
rence internationale de la Croix-Rouge, qui vient de
clore ses travaux à la Nouvelle-Delhi. Il tend à obtenir
une aide comp lémentaire permettant aux réfugiés al gé-
riens de passer l'hiver et ne préjuge en aucune manière
toute action ultérieure qui pourrait être entreprise sur
un plan plus général par des organisations non Croix-
Rouge.

Pour cette action , qui revêt un caractère d'urgence, le
comité international de la Croix-Rouge et la li gue des
sociétés de la Croix-Rouge demandent principalement les
fonds, couvertures, vêtements et vivres (blé dur, huile,

Le Prix Pelman de la presse
Le Prix Pelman de la presse 1957, d'une valeur de

200.000 francs français, destiné à récompenser une
œuvre qui exhalte le courage et la personnalité d'un
Journaliste , a été décern é, mercredi, à l'unanimité , à
M. Rémy Roure, pour l'ensemble cle ses chroniques dans
le « Figaro » et dans la presse de province.

Renforts français en Algérie
Douze bataillons ont été envoyés en Algérie du Sud

pour empêcher les rebelles de créer un « front du
Sahara » destiné à soutenir le soulèvement dîAlgérie.
Des parachutistes sont aussi stationnés dans le sud de
l'Algérie.

Travaux forcés à vie
Mohamed Ren Sadok, qui assassina , le 26 mai der-

nier, M. Ali Chekkal , ancien vice-président de l'Assem-
blée algérienne, a été condamné mercredi aux tra-
vaux forcés à perpétuité par la Cour d'assises de la
Seine. Ce verdict signifie que tout en reconnaissant sa
culpabilité, la Cour accorde au meurtrier le bénéfice
de circonstances atténuantes.

Un cargo suisse heurté par un bateau argentin
Mercredi matin, le cargo argentin « Salta », une unité

de 12.000 tonnes, tiré par quatre remorqueurs, a été
déplacé d'un quai à l'autre par fort vent , à Gênes. Lprs
d'un brusque changement de la direction clu vent, le
bateau argentin fut poussé contre le cargo suisse
« Helvetia » (10.000 tonnes). L'unité suisse se tire de
la collision avec des dégâts de moindre importance.
La coque du « Salta » a été enfoncée et en partie dé-
chirée sur une longueur d'environ 12 mètres. La super-
structure a également souffert.

Moscou s'adresse a la Suisse
et à l'ONU

Dans une note adressée aux pays membres.de l'ONU
et à la Suisse, note que diffuse Radio-Moscou , le
gouvernement soviéti que propose un règlement géné-
ral des grands problèmes internationaux.

Le gouvernement soviétique souligne la nécessité
d'une rencontre « au sommet » entre les représentants
des pays capitalistes et socialistes. Il recommande no-
tamment la conclusion d'un pacte cle non-agression en-
tre le pays de l'OTAN et ceux du pacte de Varsovie,
ainsi que la création au centre de l'Europe d'une zone
neutre, sans stock d'armes atomiques, et la signature
d'un accord prohiban t l'usage des armes atomiques et
leurs essais.

Soekarno serait mort
Plusieurs informations contradictioires sont publiées

sur le sort du président indonésien Soekarno : selon
certains bruits tout à fait inofficiels qui couraient hier
à La Haye, M. Soekarno serait mort. D'autre préten-
dent qu'il aurait disparu mystérieurement.

On raconte encore, à La Haye également, qu 'un di-
rectoire de trois membres aurait remplacé M. Soekar-
no à la tête du pays.

La radio indonésienne, pour sa part , faisait état hier
d'un « conseil » donné à M. Soekarno par ses méde-
cins. Le président , qui souffre d'une grande fatigue
physique et morale, devrait prendre du repos, hors des
frontières indonésiennes.

Des vagues « hautes comme des montagnes »
Quatre destroyers, un pétrolier, un navire de trans-

port et un porte-avions léger américains font face à
des « vagues hautes comme des montagnes » dans
l'est de l'Atlantique. Un des membres de l'équipage a
été tué et trois autres ont subi des blessures graves.

Le quartier général de la marine américaine à
Londres a avisé le Pentagone qu'un des destroyers, le
« Manley », dont la superstructure s'est effondrée,
se dirige vers Lisbonne.

Les trois autres destroyers, dont les réserves de car
burant s'épuisent, se trouvent à proximité du pétro
lier et il faudra peut-être qu'ils soient pris en remor
que si la tempête ne se calme pas.

sucre, lait condensé) nécessaires à assurer, pendant la
période froide, l'entretien de ces quelque 100.000 réfu-
giés, en majeure partie des femmes, des enfants et des
personnes âgées.

Environ 40.000 réfugiés algériens sont répartis dans
la région d'Oujda , au Maroc, les autres se trouvent en
Tunisie, dans la zone cle Souk el Arba , d'Ain Draham
et du Kef . Leur situation , au seuil de l'hiver, est qualifiée
« d'angoissante ».

Cependant , le comité international de la Croix-Rouge
a commencé, depuis plusieurs mois, à porter secours à
ces victimes des événements d'Algérie. Il y a distribué
des secours d'une valeur de quel que 500.000 francs suis-
ses. Les Croix-Rouges allemande, néerlandaise, suisse,
suédoise, norvégienne, libanaise et danoise notamment
ont, par leur dons, contribué au succès cle cette action.

Cependant, les secours déjà distribués sont insuffisants
pour permettre aux réfugiés al gériens de « passer l'hiver
en toute sécurité ».

Mort de l'inventeur du téléscripteur
L'inventeur du téléscripteur, M. Frederick G. Creed,

est mort à l'âge de 86 ans. Le défunt avait mis au
point un système de communication par télégraphie,
dans lequel les signaux étaient transmis par une
bande perforée. Sur ces bandes figuraient les dépê-
ches tapées sur des machines spéciales qui, pendant
des années, portèrent son nom.

Entre le Canada ef l'Allemagne fédérale
Mercredi , un accord a été conclu à Ottawa entre le

Canada et 1a Républi que fédérale allemande. Il pré-
voit la collaboration des deux Etats pour l'utilisation
pacifi que de l'énergie atomique. C'est le premier ac-
cord-cadre conclu sous cette form e avec un autre pays.
Il donne à l'Allemagne fédérale la possibilité d'acheter
au Canada du concentré d'uranium.

LUNDI
notre prochain numéro

12 _P_/V6 __ES
Tous les résultats sportifs
Toutes les nouvelles du week-end
Reportages valaisans illustrés (exclusifs)
Page de Sion et du Centre

On s'abonne au « Rhône » par
téléphone (026/610 52) ou par _

^ 
__.._-

simple carte postale. Faites un «jfet M~ H )
essai de six mois : '—9 U. J____bo9

<x><><>cxxxxx>o<xxx><x><>o<><x>o<x><><>o<x>< -̂

^^ L ouvrier genevois
De tous les ouvriers suisses, c'est peut-être celui qui

s'apparente le plus à l'ouvrier français. S'il n'a pas la
faconde du Parisien ou la malice sans cesse en action
du Marseillais, il a un goût de l'humour et de la plai-
santerie qui ne suffit pas à masquer une propension
marquée pour la méditation.

Ce mélange de gravité et de bonne humeur, de sé-
rieux et de fantaisie n'implique pas de contradiction .
Au contraire, c'est l'esprit même du vieil ouvrier gene-
vois qui survit, de l'ouvrier qui était encore un arti-
san, un artiste et qui donnait sur toutes choses des
opinions définitives et clamées à plein gosier.

L'ouvrier genevois a joué, dans la cité genevoise, un
rôle important, surtout le « cabinotier », c'est-à-dire
celui qui travaillait en cabinet, sous les toits du fau-
bourg, où se réunissaient horlogers, bijoutiers et orfè-
vres. C'étaient ceux de la « fabrique genevoise » à pro-
pos desquels on a beaucoup écrit déjà.

Le patron et l'ouvrier formaient une équipe où l'on
travaillait fort bien, mais où l'on faisait aussi une poli-
tique qui eût rempli d'aise Jean-Jacques Rousseau. On
ne ménageait pas les aristos et les mômiers. On buvait
sec et on dépensait joyeusement. La politique n'ex-
cluait pas l'action et s'accommodait aussi de poésie. On
goûtait les poètes du Caveau genevois, on haranguait
les copains, on réclamait des réformes.

Après la prospérité et la gloire de la fabrique gene-
voise vint la crise. Une profonde transformation mo-
difia les rapports entre les classes de la population et
l'ouvrier perdit peu à peu son originalité. Mais il lui
est resté de ce passé un goût vif pour la controverse, la
cordialité bourrue, la rouspétance érigée en principe. Il
a gardé sa goguenardise et sa sentimentalité.

Ceux qui ne connaissent pas bien les ouvriers igno-
rent ce fait que le travailleur des usines et des ateliers
est toujours un sentimental en face de son travail et de
son avenir. Il n'aime pas ce travail comme le vigne-
ron aime sa vigne ou l'artisan l'œuvre complète qui
naît de ses mains. Mais il lui donne, malgré tout, une
telle part de sa vie que des liens sentimentaux, parfois
obscurs et fragiles, le lient à cette matière qu'il vou-
drait dominer et qui trop souvent l'asservit.

L'ouvrier genevois a de grandes qualités. Il a dans
les veines du sang d'horloger , du sang de citoyen libre.
Il faut peu de chose pour qu 'il s'improvise orateur ou
critique. Son langage un peu lourd et traînard a de la
saveur et le bon ouvrier cultive volontiers son esprit.
Il aime chanter, ou bien jouer à la fanfare. Il cultive
un jardin ou bricole à domicile. Mais il est aussi le
frère de tous les ouvriers. Cependant, des conditions
de vie différentes de celles de l'étranger ne le contrai-
gnent pas au débraillé. Un ouvrier genevois diffère
peu , dans sa tenue, de l'employé ou du fonctionnaire.
Il aura simplement les mains un peu plus usées. Mai s
il est correct , il peut même s'offrir le plaisir , très légi-
time, d'être élégant.

L'ouvrier genevois est sérieux parce qu'une forte
tradition le lie à l'ouvrier des siècles derniers. Et cela
compte. Mais l'ouvrier genevois aime prendre la vie

par ses bons côtés. Il est optimiste, peut-être sans
qu'il s'en rende compte et très souvent son esprit pro-
gressiste est moins marqué par la revendication que
par le besoin d'aller de l'avant.

Enfin, ouvrier-soldat, il sait être un homme-citoyen
de la même espèce que ses camarades. Vivre côte à
côte, ronfler dans la même paille, boire le même vin
et se passer de feu, voilà qui arrange bien les affai-
res et réduit à rien des particularités sociales que la
ville a mise en évidence.

Un ouvrier me disait un jour, à propos des aspira-
tions ouvrières :

¦— Ce qu'on demande, ce n'est pas forcément davan-
tage, mais toujours un petit peu mieux. Il y a encore
des gens qui nous regardent de travers, mais ils sont
toujours dans leur tort. Nous, on regarde tout droit ,
en avant, parce que la nécessité nous pousse et le pro-
grès nous attire.

Et il ajouta , avec un air terrible et un sourire enten-
du :

— Et avec quoi pêchez-vous la perchette, à l'asticot
ou au ver de terre ?

Il faut des loisirs à l'ouvrier, pour lire, jouer aux
boules, bricoler, faire un tour avec les copains, ramener
une friture du large ou cueillir des champignons.

Alors il devient un joyeux luron. Il fait rire tous les
voyageurs comme ce vieux qui l'autre jour, dans un
train qui avait une demi-heure de retard, répondit à un
voyageur irrité :

— Hé ! ne vous plaignez pas. Moins on va vite, plus
on en a pour son argent. Et c'est pas avec des dis-
cours que vous m'enlèverez ma soif.

Et là-dessus, il entreprit d'énumérer tout ce qu'il
boirait s'il y avait eu un wagon-restaurant.

C'est ce mélange de rudesse et de cordialité qui
est sympathique. Rieur et chahuteur le dimanche, il
redevient sérieux devant l'établi , ou la machine. Mais
tout en veillant au dizième de millimètre, il trouvera le
moyen de dire au copain d'à côté :

— Pour la fondue, va chez Machin. Pour un sermon,
va n'importe où.

L'ouvrier genevois est un philosophe. Rousseau lui
a donné le goût de la campagne, Voltaire le goût de
l'ironie, Toepffer la malice et Petit-Senn la verve ta-
quine. Il n'est pas calé en théologie, mais mycologie.
Il a oublié Sismondi et Adam Smith , Calvin et Adhé-
mar Fabri. Mais on ne lui fera pas prendre des ves-
sies pour des lanternes, et une canne à pêche pour un
fouet. Et si vous lui parlez de politique, vous constate-
rez qu'il lit au moins deux journaux et a ses idées per-
sonnelles. Il vous les confiera avec d'autant plus de
plaisir qu'il constate qu 'elles bousculent vos opinions.
On dirait que cela l'amuse d'être sincère et que cela
l'ennuie d'être pris en flagrant délit de contentement.
C'est un timide, comme beaucoup de sentimentaux, et
s'il prend sa grosse voix et s'il tape sur la table, c'est
parce qu'il sait que les idées, comme les hommes, ai-
ment marcher derrière la fanfare ou aux sons du tam-
bour. H. T.
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tes élections aux Chambres fédérales
Les deux Chambres fédérales réunies en Assemblée

fédérale ont élu , jeudi , le conseiller fédéral Thomas
Holenstein président de la Confédération pour 195S.

Bulletins délivrés : 208 ; bulletins valables : 175.
M. Holenstein est élu par 158 voix.
M. Paul Chaudet a été élu vice-président du Conseil

fédéral pour 1958 par 160 voix sur 180 bulletins vala-
bles.

Un père de seize enfanfs tué par le train
Au cours de la nuit de mercredi à jeudi , on S dé-

couvert sur la ligne de la Broyé, entre Grolley et
Beifaux , le cadavre d'Emile Doutaz , agriculteur, né
en 1899, habitant Beifaux , père de seize enfants. Dé-
bouchant d'un sentier latéral sur la voie , il fut happé
par le train venant de Payerne. L'enquête établira la
cause de la mort .

Le pont suspendu de Fribourg
sera reconstruit

Hier matin , le Grand Conseil fribourgeois a adopté
le décret relatif à la reconstruction du fameux pont
suspendu du Gottéron. L'ancien pont , en effet , branle
de plus en plus et menace de céder.

Le nouvel ouvrage sera en béton , et exécuté selon le
projet de l'ingénieur Gicot. Il aura 169 mètres de haut.
Coût : 1.170.000 francs à amortir en 15 annuités.

La ville de Fribourg a porté sa contribution à
186.000 francs. Les communes singinoises qui bénéfi-
cieront de cette construction paieront 351.000 francs.

La place d'armes de l'Ajoie
au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a approuvé jeud i matin par 33
voix contre une, celle de M. Despland , radical vaudois,
et quelques abstentions, l'entrée en matière puis le cré-
dit de 20,2 millions de francs tendant à l'achat de terres
en Haute-Ajoie pour la création d'une place d'exercices
pour blindés.

M. Chaudet , conseiller fédéral, confirme que seules
les considérations techniques ont incité le Département
militaire à présenter le projet. La situation périphérique
de cette place comporte naturellement des inconvénients.
Mais comme on na rien trouvé d'autre, il a fallu s'en
accommoder. Grâce aux remaniements parcellaires, l'agri-
culture de l'Ajoie ne produira pas moins aujourd'hui .

Lire en page 5
Lire en pa ge 5 l'article sur V A M E N A -

CEMENT DU RHONE — forces  motri-
ces, signé par M.  Albert Maret , ingénieur,
président de la commune de Bagnes.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes...
— Un douanier allemand de 31 ans a été trouvé

assasiné près de Mecrsburg (lac de Constance). Son
pistolet avait disparu.

— Un avion des forces aériennes des Etats-Unis au
Japon s'est abattu au nord de Tokio. Cinq militaires
américains ont péri.

— A Londres, vingt Cypriotes détenus dans une
prison ont entrepris hier une grève de la faim pour
appuyer la campagne en faveur du droit d'auto-déter-
mination pour Chypre.

— Six-cents nouveux-nés abandonnés ont été trouvés
dans les rues de Séoul depuis quelques mois. La mi-
sère serait à l'origine de ces abandons.

— Une manifestation d'étudiants s'est déroulée
jeudi au Quartier latin , à Paris , pour réclamer une
augmentation des crédits de l'enseignement.

— Ces vingt-quatre dernières heures, il a plu dans
tout l'Italie, sauf en altitude, où il a neigé. Dans les
vallées alpestres, on a mesuré jusqu 'à 1 m. 20 de
neige.

— Pour la semaine du ler au 7 décembre 1957,
7327 cas de grippe ont été annoncés en Suisse, contre
9137 la semaine précédente ; ce qui représente une
régression de 20 %.

Mm&mM =*
Un jubilé

Au cours clu dîner du 8 décembre, que M. Iè curé
Bonvin offre chaque année à la Chorale, M. Joseph-
Marie Clerc a reçu de la part du Saint-Père la médaille
« Bene_ , Merenti » pour ces 50 ans d'activité à la Cho-
rale de Monthey. Ncus l'en félicitons vivement.

Une vocation
Nous apprenons que M. Antoine Perrig, fils de M.

Perrig, forestier décédé récemment, est entré à l'Ab-
baye de Saint-Maurice.

Représentation des eclaireurs
La troupe des eclaireurs clu groupe Saint-Georges, de

Monthey, a prouvé, dimanche, sa belle vitalité.
Le rideau du théâtre du Cerf s'est levé sur une pré-

sentation imposante cle louveteaux (60 nous a-t-on dit)
qui exécutèrent quelques chansons mimés, sous la di-
rection de Raymond Delacoste ; puis un petit groupe
d'éclaireurs joua avec talent une comédie-farce qui ser-
vi de prélude à la pièce en 3 actes que nous présentait
les routiers.

« Le Village des miracles », de G.-M. Martens, com-
porte à notre avis quelques longueurs et est destiné à
un moins grand succès que les fameux « Gueux au
Paradis », du même auteur, qu'interprétèrent il y â
quel ques années nos scouts avec tant de brio. Cette
réserve faite nous ne pouvons que féliciter les 14 ac-
teurs qui sont si bien entré dans la peau de leur per-
sonnage et nous ont faire vivre dimanche soir ces
3 actes.
. Il serai t difficile de nommer l'un ou l'autre tant
chacun a mis de bonne volonté et de talent à obéir aux
ordres du metteur en scène M. Joseph Massera à qui
revient une grande part dans la réussite du spectacle.
Très beaux décors de Raymond Vionnet, celui de l'in-
térieur de l'église fut spécialement applaudi. L'on parle
d'une troisième représentation, tant mieux, car le bel
effort de toute cette jeunesse mérite un nouveau suc-
cès. Merci aux eclaireurs pour la bonne soirée passée
en leur compagnie.

La représentation supplémentaire du «Village des
miracles » aura lieu ce soir vendredi 13 décembre à
l'Hôtel du Cerf.

Les cas de névrose
ne cessent d'augmenter

Le sociologue Georges Friedmann, qui se préoccupe
tout particulièrement du travail industriel, écrit ceci :

« Le milieu technique, tel qu'il se développe de nos
jours, semble comporter des exigences trop grandes à
l'égard des fonctions les plus complexes et les plus fra-
giles de la personnalité , il soumet à trop rude épreuve
ses mécanismes adaptatifs . Parmi les sujets dits « nor-
maux », nombreux sont ceux qui camouflent leur dé-
sadaptation sous toutes sortes de fuites, de « distrac-
tions », d'« amusements » prodigués par la vie urbaine
ou recherchent, lorsqu 'ils savent encore et peuvent se
reposer hors de la cohue, le camping, le nomadisme,
la détente des grèves et des montagnes où ils retrou-
vent des modes d'existence plus archaïques.

> L'on a trop brutaleemnt coupé 1 homme de la
nature en même temps qu'on le liait à un travail sans
âme et il n'est pas surprenant que les cas de névrose
ne cessent d'augmenter. Ce sont naturellement les pays
les plus industrialisés qui témoignent de la santé men-
tale le plus altérée. »

Faisons un petit calcul
Vous avez à faire une course à un endroit situé à

30 kilomètres de votre domicile. Si vous circulez à
60 kilomètres à l'heure en moyenne, votre course
durera une demi-heure. Si vous roulez à 80 kilomètres
à l'heure elle ne durera que 22 minutes 30 secondes.
Ainsi, en circulant à cette vitesse, vous gagnerez
7 minutes 30 secondes.

A examiner ces simples chiffres, on peut trouver
sans doute que la différence entre 60 et 80 kilomè-
tres à l'heure n'est pas bien importante et que le
gain de temps est relativement minime. Mais en
transposant ces données dans le domaine de la pra-
tique, en les conjuguant par exemple avec les condi-
tions de freinage, on s'aperçoit que la différence de-
vient beaucoup plus importante. Ainsi, quand la route
est mouillée et quand le pneus sont usés, il faut
compter 55 mètres pour arrêter son véhicule si l'on
circule à 60 kilomètres à l'heure, tandis qu 'il faut
95 mètres pour l'arrêt en partant d'une vitesse de
90 kilomètres à l'heure.

Le temps, c'est de l'argent.
Oui , mais la vie vaut mieux que ça !

Ménagères, avant d'acheter votre batterie de cui-
sine, voyez DUROPERL, la casserole en métal
léger, d'une résistance extraordinaire, avec son
nouveau couvercle. Il n'y a pas de plus belle
batterie I En vente chez

Marcel TARAMARCAZ - Fully
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