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Apres Sa bataille afomlqnc 0e l'ONU
La résolution de la Commission politique des

Nations Unies invitant la France à renoncer à son
exp érience atomique n 'a provoqué chez notre voi-
sine de l'ouest ni surprise ni indignation. Elle
était prévue et n'a d'ailleurs pas rallié la majo -
rité des deux tiers requise pour forcer la main
à l'assemblée générale.

Mais cette résolution et le débat qui s'est ouvert
à propos des amendements dont elle a été l'ob-
j et n'en sont pas moins révélateurs d'un nouveau
climat international.

Quarante-six pays ont invité la France à pren-
dre en considération les inquiétudes que leur
insp irait le projet d'explosion saharienne, et cette
maj orité (moins deux voix) s'est retrouvée pour
la « prier » d'y renoncer.

Les motifs invoqués pour justifier cette réso-
lution sont , d'abord la crainte cle voir l'expérience
française tenir en suspens, sinon en échec, les
efforts déployés à Genève pour mettre fin aux
armements nucléaires ; ensuite, le danger de con-
tamination auquel les radiations exposeraient les
populations africaines.

Chargé cle défendre la thèse française devant
la commission, M. Jules Moch s'est étonné d'en-
tendre soulever contre son pays des objections
qui ne furent pas formulées lorsque les Etats-
Unis et l'Union soviétique procédèrent à des
expériences cle même nature. Il a rappelé que
lui-même avait naguère plaidé devant l'ONU
l'arrêt contrôlé de la fabrication des matières fis-
siles à des fins stratégiques , et qu'il n'avait été
ni suivi ni même écouté.

Une très large place de son exposé fut consacrée
à la démonstra tion cle la parfaite innocuité de la
bombe saharienne, qui explosera dans la régior
totalement inhabitée du ïanezrouft, le « désert
de la soif » que, de tout temps, les nomades ont
évitée.

On eût pu élever une objection , mais elle était
d'ordre purement psychologique ; si éloignées qu'el-
les fussent du lieu de l'explosion , les populations
primitives du continent noir sont sujettes à des
terreurs paniques ou superstitieuses ; il est mal-
heureusement à craindre que pendant des années,
elles attribuent à l'expérience française lès épi-
démies locales, les fausses-couches et les naissan-
ces d'enfants mal conformés.

Mais c'était évidemment une éventualité que
les Afro-Asiatiques étaien t les derniers à pouvoir
évoquer. Ils n'en ont pas moins donné un tour
passionnel à leurs interventions pour faire pré-
valoir un ordre du jour qui , avec une très large
atténuation , a fini par l'emporter.

¦ Qu'après avoir proclamé à maintes reprises que
la France, en procédant à cette expérience, ne
faisait qu 'exercer un droit découlant de la souve-
raineté nationale, la délégation de ce pays se
soit crue obligée d'assister jus qu'au bout à un
déferlement cle propos absurdes , haineux ou hu-
miliants, c'est évidemment une attitude qu'il est
permis cle discuter.

On a entendu le représentant du Maroc contes-
ter la légitimité de la frontière saharienne fran-
çaise et parler d'une « zone litigieuse ».

Le délégué hindou a. accusé la France de se
rendre complice du massacre de Hiroshima et cle
commettre un crime contre l'humanité !

M. Sekou Touré , président de la République de
Guinée, lui a en outre reproché de « suivre le
chemin du fascisme » et cle chercher à perpétuer

sa domination sur 1 Afrique par le truchement
d'« une poussière d'Etats fantoches ».

Mais la palme revient au porte-parole de l'Ara-
bie séoudite, M. Choukairy, qui a accusé la Fran-
ce de vivre sur une notion de grandeur aujou r-
d'hui périmée, alors que, selon lui ,, dans le do-
maine des connaissances, ce pays a peut-être cinq
cents ans de retard...

Il était visible que ces nouveaux venus à l'in-
dépendance éprouvaient une joie sadique à don-
ner des leçons à un pays dont ils en avaient si
longtemps reçu.

Ainsi , il n'aura fallu que quinze années à l'ONU,
issue d'une conception essentiellement française
et anglo-saxonne du droit des peuples et de la
dignité humaine, pour se transformer en tribune
où des nations esclavagistes et analphabètes épan-
chent leurs ressentiments à l'égard d'une puissan-
ce qui leur a ouvert la voie de l'émancipation.
Ni 1 affaire cle Hongrie, ni celle du Thibet n'ont
donné lieu à des débats aussi passionnés. C'est
l'image du désarroi et de la confusion des valeurs
dans lequel se débat le monde actuel.

La bataille de l'ONU a mis les alliés cle la
France dans une position délicate. Il leur était
difficile de désavouer une politique atomique dont
l'initiative leur incombait. Mais le souci de mé-
nager leurs ambitions et leurs intérêts aux yeux
du monde arabe leur inspirait de visibles réti-
cences.

Néanmoins, clans le vote final, la France a
trouvé à ses côtés l'Angleterre et les Etats-Unis.
Le bloc occidental est sorti indemne de cette nou-
velle épreuve.

La récapitulation du vote fournit des indications
suggestives , bien que prévues. La France a eu
contre elle le bloc communiste et le monde ara-
be. On peut regretter d'y trouver le Canada et
la Norvège, dont les attaches atlantiques se sont,
en la circonstance, relâchées. L'ondulante Yougo-
slavie de Tito s'est rangée de leur côté. En revan-
che, la France a rallié les suffrages de la Belgi-
que, des Pays-Bas, de l'Espagne, d'Israël et de la
très grande majorité des nations de l'Amérique la-
linë. La Grèce et la Turquie se sont abstenues.

Les amis de la France sont donc en minorité
dans le vote. Mais , clans le monde libre, ils re-
présentent le poids et l'avant-garde de la civilisa-
tion.

L'Assemblée générale de l'ONU n'a,, pas plus
que la Commission politique , réuni la .majorité
statutaire nécessaire pour faire triompher la mo-
tion des Afro-Asiatiques. Ceux-ci n'en peuvent pas
moins se targuer d'un avantage relatif dont nos
adversaires ne manqueront pas de se prévaloir
si la question d'Algérie vient en discussion.

Le moins qu 'on puisse dire, c'est que l'autorité
de l'ONU, déj à passablement ébranlée, ne sort
pas raffermie de cette spectaculaire et spécieuse
controverse.

La France reste sur sa position qui découle de
l'absolue nécessité cle posséder une arme de frap-
pe atom ique , tant qu 'un accord général et con
trôlable n'aura pas mis fin aux compétitions nu-
cléaires. Il n 'y va pas seulement de sa sécurité,
mais de l'obligation de sauvegarder , au sein des
alliances militaires , ce que le général de Gaulle
appelle « sa part à soi », c'est-à-dire une armée
nationale à la dimension de la grande puissance
qu 'elle entend ne pas cesser d'être.

Albert Mousset.
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tance mondiale de la langue française vien t d'être
I 'arh fO Ho l'amitié soulignée lors d'une conférence faite à l'Universiték ai CMC UC I auill lC des Annaies par M Emile Henriot. Celui-ci a précisé

A la station expérimentale des plantes subtropicales que l'Alliance française — qui joue un rôle capital
de Stochi (URSS) se dresse un gros arbre que l'on a dans le développement des études françaises à l'étran-
sumommé « l' arbre de l'amitié ». Sur le même tronc , ger — compte actuellement plus de 500 000 adhérents
en effet , on a la surprise de trouver des fruits du man- group és dans 900 comités contre 4500 adhérents seu-
darinier japonais , des citrons italiens , des pamplemous- lement en 18S4. L'Alliance française entretient 2000
ses américaines , des oranges chinoises , ainsi que de professeurs de français à l'étranger et a distribué
nouveaux types d'agrumes sélectionnés par la stations ; 400 000 méthodes d'enseignement du français au cours
en tout cinquante espèces sur un seul arbre. des quatre dernières années.

GRATUITEMEN T
... en effet f ef Rf iône
le jo urna l  complet du soir N'attendez plus ! Avertissez-nous par

simple carte postale :

. ., , fouroal « Le Rhône », Martigny, ou par
sera envoyé gratui tement  J , , ., « i#v eo - c' a téléphone : a Martigny 6 10 52, a Sion

I

des le 1er décembre 231 02

à fous nos nouveaux abonnés pour 1960 Une année Fr. 16.50

ECHOS ET HOUVELLES
Ah ! qu'il fait bon voyager

Contre le mal de dents Certains, et je suis de ceux-
là, ont l'aubaine d'effectuer au
cours des douze mois d'une
année maintes p érégrinations
à travers la vallée rhoda-
nienne.

Notre ronde valaisanne nous
permet d'admirer les merveil-
les que chaque localité recèle:
vieux mazots aux poutres

Lu dans 1
petit guide
« Rage de

almanach Hachette 1900,
de médecine prati que :
dents : une cuillerée à
de Suez dans un demi-
; mêler et garder ce mê-
la bouche aussi long-

possible, guérison assu-

café d eau
verre d'eau
lange dans
temps que
rée. »

Les spécialistes noircies ou patinées par le
soleil des ans, caves aussi co-du bruit pieusement garnies que les
meilleurs carnotzets citadins
et où il faut  se tenir sur ses
gardes, l'hospitalité paysanne
risquant d 'être par trop géné-

Dans une messe réservée aux pom-
piers de Paris, le R. P. Gamey dé-
clara dans son sermon : « Remerciez
André-Louis Dubois qui, préfet cle
police, interdit l'usage du claxon,
laissant aux policiers, aux cloches
d'église, aux ambulances et à vous-
mêmes le privilège de faire du bruit
dans les rues et de rappeler à tous
le service de l'homme. »

reuse, cabarets rustiques où
l'on retrouve une ambiance
du meilleur aloi, que sais-je
encore ?

Chaque village montagnard
a ses particularités et l'on ne
se lasse jamais d'y admire r
le bon esprit qui règne entre
les gens de l'endroit , tous
plus généreux les uns que les
autres.

Aimant la beauté, la pro-
preté , je note aussi avec fierté
l'effort constant de nos auto-
rités pour donner à nos ha-
meaux cette -note de netteté
qui f a i t  l'admiration des hô-
tes de passage.

De bons conseils
« Ne demandez pas constamment

à votre mari s'il vous aime, vous le
savez bien. Il vous le dira tout à
l'heure. Laissez-le donc lire son jour-
nal à table s'il en a envie. Sachez
lui donner l'illusion qu'il est un
homme libre ! » De qui ces avis ha-
biles ? Du chancelier Adenauer dans
ses « Conseils aux jeunes mariés ».

L'Occident en dangereuse perte de vitesse

Alors qu il y a quinze ou
vingt ans en arrière, nombre
de villages se distinguaien t
par un laisser-aller dép lora-
ble, les ruelles n'étant jamais
balay ées ou presque, les f u -
massières ou fosses d'aisance
dégoulinant entre les maisons,
répandant au surplus une
odeur désagréable qui vous
serrait à la gorge, que des
nuées de mouches vous assail-
laient sans répit , tout cela est
aujourd 'hui bien oublié.

Un immense progrès a été
réalisé dans le domaine de
l'hygiène publi que, et ce
point est tout à l 'honneur de
notre population amie de l'or-
dre et de la prop reté.

C'est dire combien dans ces
conditions il est impossible de
résister à la tentation de s'en
aller en pèlerin à la décou-
verte de notre beau Valais
que tant et tant de poètes,
d'artistes et de peintres ont
magnifié , attirant, aussi chez
nous une foule d'hôtes étran-
gers conquis par la cordialité
et la bonhomie de nos com-
patriotes, la beauté de nos
paysages enchanteurs qui font
les beaux jours de l 'économie
hôtelière et touristique. al.

Le rôle de renseignement dans répreuve de force
entre le monde libre et le bloc communiste

Le nouvel Institut suisse de l'Est, que dirige à
Berne le Dr Peter Sager, vient de publier une étude
.consacrée à l'évolution de l'enseignement dans les dé-
mocraties populaires. Initialement conçue par le Col-
lège de l'Europe libre, à Strasbourg, ce document,
remarquablement fouillé et étayé, a pour objet un
problème trop négligé durant de longues années : c'est
celui du rythme de développement de l'enseignement,
de son orientation présente et future et enfin de son
rôle dans l'épreuve de force actuelle entre le monde
libre et le bloc soviétique.

Indépendamment de la forme que revêt la rivalité
Est-Ouest, le rythme de développement et l'orientation
de l'enseignement jouent un rôle capital dans l'évolu-
tion de cette rivalité. Qu'il s'agisse de perfectionner
et de développer l'armement moderne en prévision
d'un conflit possible, ou de gagner la compétition éco-
nomique qui s'est engagée entre les deux blocs, la
formation des savants et des cadres techniques sera
toujours un facteur décisif , pour ne pas dire primor-
dial, dans le développement d'une telle épreuve de
force.

A l'échelle nationale, le problème préoccupe depuis
longtemps les milieux gouvernementaux et universitai-
res d'Europe occidentale. En France, en particulier,
c'est devenu un lieu commun de déplorer la dispro-
portion entre le nombre des « littéraires » et celui des
« scientifiques » et de souhaiter une réforme profonde
de l'enseignement des sciences naturelles et appli-
quées. Mais jusqu 'à ces derniers temps, on ne semble
pas avoir assez compris la projection de ce problèm e
sur le plan de la politique internationale, ni sa gravité,
ni son urgence dans un avenir assez proche.

Depuis quelques mois, les dirigeants occidentaux,
et en particulier des personnalités américaines, se sont
émues d'un état de choses qui, sans être dramatique
à l'heure actuelle, peut devenir catastrophique au
train où vont les choses. De quoi s'agit-il ? Tout sim-
plement de ceci ; les pays du bloc soviétique déploien t,
depuis une dizaine d'années, et plus spécialement de-
puis 1949, un effort très important en faveur de l'en-
seignement, en particulier dans les disciplines techno-
logiques et des sciences naturelles. Au rytiime actuel
du développement, le monde libre risque non seule-
ment de perdre la marge décroissante de sa supré-
matie dans le domaine des sciences et de la techni-
que, mais aussi de se faire distancer par ses rivaux
communistes.

Où en sont actuellement les choses ? A défaut d'un
tableau d'ensemble, impossible à dresser en l'absence
de données statistiques complètes, limitons-nous à la

comparaison des deux grandes puissances antagonistes :
les Etats-Unis et l'Union soviétique. En 1949-1950, les
Etats-Unis comptaient, dans l'enseignement supérieur,
2 659 000 étudiants. Or, en 1954-1955, ils n'avaient plus
que 2 533 000 étudiants dans le même secteur. En
Union soviétique, par contre, le nombre des étudiants
de l'enseignement supérieur avait été, en 1949, de
775 000 environ, alors qu'en 1955 il a atteint le chif-
fre de 1 867 000, sans même compter les effectifs de
l'enseignement supérieur « normal » ou « pédagogi-
que ». Dans ce laps de temps, les Etats-Unis ont donc
enregistré une légère diminution du nombre des étu-
diants inscrits dans l'enseignement supérieur, alors que
l'Union soviétique a plus que doublé ses effectifs.

Toute la question est de savoir, évidemment, quel
sera le rythme de développement de l'enseignement
supérieur durant les années à venir.

Pour évaluer l'efficience de l'enseignement américain
et de l'enseignement soviétique, il est indispensable
de comparer leur orientation respective ainsi que leur
adaptation aux impératifs de l'épreuve de force entre
l'Est et l'Ouest. Alors qu'aux Etats-Unis, dès le stade
de l'enseignement primaire et secondaire, les élèves
sont soumis à un régime très libéral, durant la même
période, le jeune élève soviétique subit un traitement
beaucoup plus strict. En tout état de cause, le jeune
Soviétique possède, au seuil de l'enseignement supé-
rieur ou professionnel , une somme de connaissances â
l'orientation technique plus importante que son émule
américain.

L'extension prévue, en URSS, de l'école unique et
obligatoire de dix ans, doit en plus munir l'élève so-
viétique d'une culture générale sur laquelle l'ensei-
gnement supérieur et professionnel, se limitant à former
des spécialistes, n'est plus censé revenir. Cette culture
générale est d'ailleurs essentiellement scientifique, ou,
plus exactement, technique et non humaniste. Aux
Etats-Unis au contraire, l'enseignement professionnel
et supérieur consacre un temps très appréciable à com-
pléter et à parfaire la culture générale des étudiants,
nettement insuffisante au sortir de l'enseignement se-
condaire.

En Union soviétique, l'enseignement supérieur n'a
pas à se soucier de la culture générale, sauf le
marxisme-léninisme, et en ce qui concerne la forma-
tion scientifique générale et la formation profession-
nelle proprement dite, les responsables donnent la
priorité, dans la plupart des cas, à la seconde. Quel
que soit donc notre sentiment sur la valeur intrinsè-
que et spirituelle de ces deux modes de formation,
force nous est de constater que la manière soviétique
est d'un rendement utilitaire plus rapide et plus effi-
cient. Mais le problème le plus grave de l'enseigne-
ment américain, comme de celui d'autres pays occi-
dentaux, d'ailleurs, est incontestablement l'insuffisance
des effectifs scolaires dans les disciplines scientifiques
et technologiques et le surpeuplement des facultés
« littéraires ».

Une importante personnalité américaine affirmait en
1955 que « nous sommes en pleine guerre froide entre
salles de classe ». Aujourd'hui, cette constatation est
une véritable mise en demeure pour l'Occident.

goût exquis , léger en alcool
à l'eau minérale
désaltérant idéal

Emana i

* -*
Le trousseau de qualité

s'achète à

¦'ECONOMIE
Rohner-Coppex

Place du Midi - SION
Livraison à domicile

Il y a trois espèces de bien : le devoir qui est le
bien de la conscience, la joie qui est le bien du
cœur, l'ordre qui est le bien de la raison. E. Naville.
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Communiqué officiel N° 23
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 15 NOVEMRRE 1959.
2<» ligue : Brig I-Fully I 4-0, Raron I-Sion II 4-0,

Monthey Il-Chippis I 4-0, Saint-Maurice I-Visp I 4-0,
Ardon I-Vemayaz I 0-1.

3e ligue : Grôn.e I-Lens I 2-1, Steg I-Salgesch I 0-0,
Saint-Léonard I-Conthey I 3-0, Granges I-Grimisuat I
renvoyé, Vétroz I-Châteauneuf I 1-3, Leytron I-US
Port-Valais I 5-1, Riddes I-Martigny II 3-0, Orsieres I-
Chamoson I 1-1, Evionnaz I-Saxon I 1-0, Saillon I-
Muraz I 2-2.

4e ligue : Raron II-Salgesch II 1-1, Varone I-Brig II
1-3, Visp II-Naters I 0-1, Bramois I-Chippis II 4-1,
Ayent I-Grône II 4-0, Lens II-Montana I 1-5 Savièse
I-Sion III 1-2, Savièse II-Evolène I 0-4, ES Baar I-
Grimisuat II 4-2, Ardon II-Conthey II 3-0 (forfait),
Erde I-Vollèges I 0-1, Martigny III-Bagnes I 1-0,
Troistorrents I-Saint-Gingolph I 3-1, Vouvry I-Col-
lombey II 3-0, Vernayaz II-Troistorrents II 7-3.

Juniors A, interrégional : Servette I-Etoile Carouge I
renvoyé, UGS I-Mon,they I renvoyé, Sion I-Vevey-
Sports I 3-4, Martigny I-Sierre I 5-0, Lausanne-Sports
I-Chaux-de-Fonds I renvoyé, Fribourg I-Yverdon I
2-3, Xamax I-Stade Lausanne I 3-3, Cantonal I-Le
Locle I 3-0.

1er degré : Fully I-Chippis I 9-1, Monthey II-Ley-
tron I 2-2, Sion II-Grône I 3-0 (forfait), Salgesch I-
Brig I 3-3.

2e degré : Granges I-Raron I 1-11, Lens I-Lalden I
4-1, Varone I-Saint-Léonard I 1-6, Bramois I-AyentI
1-2, Vétroz I-Sion III 1-4, Chamoson I-Ardon I 1-8,
Saillon I-Riddes I 4-3, Saxon I-Châteauneuf I 8-1,
Savièse I-Conthey I 5-3, Vernayaz I-Bagnes I 10-0,
Collombey I-Vionnaz I 1-0, Troistorrents I-Muraz I
3-6, Martigny II-Saint-Maurice I 3-4.

2. AVERTISSEMENTS : Wasmer Albert, Visp I ;
Devanthéry Michel, Grône I ; Grand Georges, Grône
I ; Maye Carlo, Chamoson I ; Bruttin René, Grône II ;
Karlen Germain, Sion III ; Tacchini André, Savièse I ;
Rausis Fritz, Bagnes I ; Chervaz Léon, Collombey II ;
Constantin Narcisse, Granges jun. A ; Elener Léon,
Bramois jun. A ; Chervaz , Jean-Claude, Collombey
jun. A ; Chervaz Marc, Collombey jun. A ; Guérin
Jean, manager du FC Vionnaz jun. ; Turin Jean-Ci.,
Muraz jun. A.

3. SUSPENSIONS : 1 dim. à Oggier Léo et Brun-
ner Grégor, Salgesch II ; 1 dim. à Biner Jean-Marc,
Bramois I ; 3 dim. à Zufferey Jean-Jacques, Chippis
II ; 1 dim. à Rey Charles, Chippis II ; 2 dim. à Ama-
cker Amédée, Salgesch jun. A ; 2 dim. à Colli Mauro,
Brig jun. A ; 4 dim. à Naoux Yves, Lens jun. A.

4. CALENDRIER.
Dimanche 22 novembre 1959, 4« ligue, match ren-

voyé : Martigny III-Vollèges I.
Dimanche 29 novembre 1959, 4e ligue, match fixé

à nouveau : Martigny III-Vollèges I.
5. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE

LE 22 NOVEMBRE 1959.
a) Championnat suisse : Clémenzo John, Ardon II ;

Mottet Jérôme, Evionnaz I ; Favre Lucien, Granges I ;
Cleusix Hervé et Martinet Max, Leytron I ; Udvardi
Ferencs, Monthey II ; Rausis Jacques, Orsieres I ; Far-
del Henri, Saint-Léonard II ; Héritier Norbert, Savièse
II ; Glavien Serge, Sierre II ; Travaletti Jean-Paul,
Ayent juin. A ; Perrodin Jean Bagnes jun. A ; Cret-
ton Guy, Martigny jun. A II ; Turin Guy, Muraz jun.
A ; Vœffray Walter et Forny Herbert, Steg jun. A.

b) Championnat cantonal : Raymond Jacques, Sail-
lon jun. AI.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Le nouveau chef technique de I ACYG

Pour succéder à M. Alfred Siggen, qui rentre dans
le ran.g après avoir afcumé pendant plusieurs années
la fonction de chef technique, l'assemblée des délé-
gués de l'Association valaisanne de gymnastique a
désigné M. Jules Landry, de Chippis.

C'est là un choix judicieux , M. Landry s'étant fait
connaître dans le la gymnastique comme un orga-
nisateur et un meneur d'hommes compétent. « Le
Rhône » lui adresse ses sincères félicitations.

LE RHONE, le journal sportif par excellence.

Champions d'automne en Quatrième ligue COUPE VALAISANNE

Salquenen II , Montana et Bagnes

Par l'encoche de mire

mr.

Quelques matches sont encore prévus au calendrier pour le 22 novembre. II s'agit de rencontres
renvoyées en cours de championnat pour une raison ou une autre qui, jouées, mettront un point
final à I activité automnale de nos clubs de Quatrième ligue.

Quant à la compétition, elle s'est déroulée avec
une telle régularité qu'elle a déjà entamé le program-
me des matches-retour. Personne ne doit s'en plain-
dre, car on ne sait jamai s ce que nous réserve le prin-
temps. Les terrains sont parfois recouverts de neige
assez tard, en plein dégel ou boueux. Mieux vaut
donc prendre des précautions pendant que les con-
ditions atmosphériques le permettent. Or, ce premier
tour du championnat 1959-60 a été particulièrement
favorisé par celles-ci et c'est la raison pour laquel-
le l'AVFA ne dut pratiquement faire face à aucun
imprévu.

— La section de Sion au petit calibre organisera,
en juin ou début juillet 1960, la sixième Fête du
Haut-Valais. Six à huit cibles seront mises à la dis-
position des tireurs.

— Les candidatures pour l'organisation du Tir fé-
déral 1963 doivent parvenir jusqu'au 30 avril prochain
au comité central de la SSC. Pour le moment, per-
sonne ne s'est annoncé, mais Lj gano, Zurich et Bâle
sont peut-être sur le point de le faire. On comprend
leur hésitation, car ce n'est pas une petite affaire
qu'un TF.

— On parle beaucoup de supprimer, à l'avenir,
quelques-unes des dix possibilités de distinction aux
Tirs fédéraux, .de même que la cible « carotte » con-
sidérée par certains comme immorale. Un pas a déjà
été ' fait dans ce sens puisqu'on ne tirera plus, eh
1963, que 32 passes au lieu de 64.

— La Société des sous-officiers de Sion et environs
organisera sa soirée annuelle le 5 décembre. A la
clé : remise des challenges, couronnes, distinctions,
diplômes et musique ! Mais auparavant, rëndez-vourf
pour les exercices obligatoires du 28 novembre...

'•— La sous-section pistolet (fondée cette année) de
la Cible de Sion compte déjà 84 membres. Et ces
fervents à l'arme de poing ont brûlé cette saison
20 000 cartouches.

— La fête cantonale bernoise de tir se déroulera
du 2 au 14 juillet 1960 au stand agrandi d'Ostermun-
dingen. Le comité d'organisation est présidé par M.
Rudolf Gnagi, conseiller d'Etat bernois.

#"H JM/H. '̂MEnWJSgQffMHBpJWwIftaMBfr

Cours et assemblée générale
Dimanche prochain se donnera à Sion le dernier

cours d'athlétisme réservé à la préparation hivernale.
Les athlètes y sont cordialement invités. Le cours
débutera à 8 n. 15 à l'ancienne halle de gymnastique
et sera dirigé par R. Zryd et Robert Lehmann.

L'assemblée générale est convoquée pour l'après-
midi de la même journée, à 14 h. 30, à l'Hôtel du
Midi, à Sion. Le principal point à l'ordre du jour
sera le renouvellement des membres du comité, le

E 
résiden t Ernest Hitter et le chef technique E. Schall-
etter étant démissionnaires.
Nous espérons vivement que chaque section se fera

largement représenter soit au cours du matin, soit à
l'assemblée de l'après-midi.

Avec du bois du Cameroun et du gazon d'Afrique du Sud

A la veille d'une pause donc bien méritée, la si-
tuation se présente comme suit : nous connaissons trois
champions d'automne, soit Salquenen II, Montana 1
et Bagnes I. Toutefois, le dernier nommé devra s'im-
poser dimanche prochain devant Ardon II (ou obtenii
le matoh nul au moins) pour n 'avoir pas à partager
cet honneur avec Vollèges.

Deux groupes, celui du Centre et celui du Bas, n'ont
pas encore désigné leurs candidats au titre hono-
rifique. Dans le premier, Sion II peut être rejoint
in extremis par le brave FC Evolène, alors que trois
équipes se trouvent virtuellement à égalité dans le
groupe V, soit Vouvry, Troistorrents et Vionnaz.

Les classements indiquent combien la lutte est
serrée dans tous les groupes. Les positions acquises
aujourd'hui risquent bien d'être bouleversées au se-
cond tour. On croit cependant que des équipes-fanion
comme Montan a, Bagnes, Vouvry et Troistorrents
maintiendront leur suprématie, mais cela n'est pas
certain vu le cran d'outsiders comme Bramois, Vol-
lèges et autres Vionnaz.

On relèvera aussi avec plaisir la bonne tenue du
FC Lalden, benjamin de l'AVFA et auteur de jolies
performances en Coupe valaisanne. Ont droit à une
mention particulière Ayent et ES Baar, deux clubs
montagnards bien sympathiques, de même que Sa-
vièse qui aligne crânement deux équipes.

Les dernières places sont naturellement le lot des
formations réserves ou de clubs aux possibilités li-
mitées. On devait s'y attendre et on doi t compren-
dre cette situation. En revanche, il nous peine de
trouver un FC Saint-Gingolph en si délicate posture
après avoir été un des animateurs de la 3e ligue. Sa
rélégation semble bien avoir porté à son moral un
coup sensible. Les hommes du président Maridor
se doivent pourtant de redresser la situation dès la
reprise tant il est vrai qu'il ne faut pas jeter le man-
che après la cognée... F. Dt.

Groupe I
Salquenen II 8 6 1 1 13
Rarogne II 8 4 3 1 11
Brigue II 6 5 — 1 10
Lalden 5 4 — 1 8
Naters 6 2 — 4 4
Viège II 8 2 — 6 4
Varen 7 — — 7 0

Groupe IV
Bagnes 5 4 — 1  8
Vollèges 6 4 — 2  8
Ardon II 6 3 1 2  7
Fully II 6 3 — 3 6
Martigny III 6 3 — 3 6
Conthey II 6 2 — 4 6
Erde 7 1 1 5  3

Groupe V
Vouvry 7 6 — 1 12
troistorrents I 7 6 — 1 12
Vionnaz 6 5 — 1 10
Vernayaz II 7 4 — 3 8
Collombey II 7 2 — 5 4
Saint-Gingolph 7 1 — 6  2
Troistorrents II 7 — — 7 0

Rome se prépare à recevoir des milliers d athlètes
Les Jeux olymp iques de Rome, prévus pour l'an prochain, ont commencé depuis fort  longtemps. En ef fet
les habitants de la Ville Eternelle suivent avec intérêt les constructions s'élevant de part et d'autre de la cité

Depuis bientôt deux ans, les Romains sont fiers de
« leurs » réalisations. Le Palais des sports, de conception
ultra-moderne, et unique en son genre, a déjà de
nombreux amis qui suivent presque tous les jours les
petits détails de son achèvement.

Le nouveau vélodrome surpassera aisément le vieux
Vigorelli de Milan. Les organisateurs ont voulu une
piste très roulante , une piste où les records actuels
puissent être pulvérisés. C'est pour cette raison qu'ils
sont allés chercher au Cameroun les lattes de bois
devant permettre aux coureurs d'aller toujours plus
vite. D'ailleurs, une commission de l'UCI , venue con-
trôler , s'est déclarée des plus satisfaite.

La piscine, avec ses dix couloirs, le stade de foot-
ball pouvant contenir cent mille personnes sont déjà
inaugurés depuis quelques temps et ont déjà permis
aux organisateurs de se rendre compte des multiples
avantages du modernisme, lors 'de manifestations. Les
sorties nombreuses permettent un rapide dégagement,
éviten t les dangereuses bousculades.

Après les J. O., quatre mille appartements seront libres !
Le village olympique a été conçu , à Rom e, de manière

à grouper le plus possible les athlètes, à les rapprocher
les uns des autres. Aussi ne verra-t-on pas — comme
en 1952 à Helsinki et en 1956 à Melbourne — d'innom-

brables petites maisons logeant un ou deux hommes.
Les Italiens ont préféré construire de grandes bâtisses,
de plusieurs étages, qui permettent une plus grande
concentration, tout en gardant un petit côté luxueux

Les délégations seron t logées par pays, athlètes mas-
culins et féminins ensemble. Outre les cuisines géné-
rales, qui fonctionneront pour toute cette petite ville,
de charmants restaurants permettront aux participants
qui le désirent de s'offrir des spécialités. A ce propos,
voici quelques chiffres qui en disent long sur l'orga-
nisation de telles manifestations : il a fallu engager
pas moins de quatre cent cinquante cuisiniers, capables
de préparer les mets de soixante-huit pays différents.

La commande de vaisselle a été impressionnante :
12 000 assiettes, 1500 marmites, 7000 plats de toutes
les grandeurs. Les matières premières alimentaires, telles
que le sucre, le café, la farine, l'huile , etc., arriveront
journellem ent par vagons. D'autre part , pendant la
durée des Jeux , il faudra le lait de six cents vaches, et
ce tous les jours...

Et ce qui est pratiquement le plus intéressant pour
les Romains, même non-sportifs , c'est qu 'après ces
Jeux, les appartements de cette ville olympique seront
mis en location. C'est ainsi que quatre mille apparte-
ments seront trouves. Avis aux amateurs...

Jacque Serge

Groupe II
Montana 6 6 — — 12
Bramois 6 5 — 1 10
Ayent 7 4 1 2  9
Saint-Léonard II 5 2 1 2  5
Grône II 7 2 1 4  5
Chippis II 7 1 — 6 2
Lens II 6 — 1 5 1

Groupe III
Sion III 6 6 — — 12
Evolène 5 5 — — 10
ES Baar 6 4 1 1  9
Vex 5 2 — 3 4
Savièse I 6 1 2  3 4
Grimisuat II 7 1 1 5  3
Savièse II 7 — — 7 0

Viège-Sion. 5-2
(1-1, 3-1, 1-0)

Sur une glace excellente et en présence d'environ
800 spectateurs , les deux équipes se présentèrent aux
ordres de MM. Liithi et Mârki (Berne) dans les forma-
tions suivantes :

Viège : A. Pfammatter ; G. Schmid, O. Truffer ; Stu-
der, Imhof ; H. Truffer , Salzmann , K. Pfammatter , E.
Schmid, R. Truffer, A. Truffer ; Nellen, Fankhauser ,
Blôtzer.

Sion : Birchler ; Girard , Blaser ; Eggs ; Rossier, De-
bons, Germanini ; Dayer, Michelloud, Vonlanthen.

Dès le début Viège se porte à l'attaque, mais une ten-
sion nerveuse règne surtout dans sa première ligne
d'attaque , si bien que Girard n 'a pas de peine à organi-
ser sa défense. Pour voir marquer les locaux par l'inter-
médiaire de Toni Truffer, il faut déjà une expulsion de
Vonlanthen. L'égalisation ne se fait que peu après par
Germanini, qui, en nette position d'offside, reprend
une passe de Rossier et marque.

Le même Germanini donne même l'avantage à ses
couleurs grâce à un départ ultra-rapide, alors que
l'équipe viégeoise est rassemblée en powerplay devant
la cage de Birchler. Celui-ci encaisse 30 secondes plus
tard par Toni Truffer, qui reprend un shoot de G.
Schmid, renvoyé sur lui. D'un tir violent , l'arrière
Schmid porte la marque à 3-2, ceci après trente-deux
minutes de jeu , et peu avant la fin du second tiers, Toni
Truffer transforme une longue passe de son frè re Otto
avec une telle rapidité que Birchler n 'a pas le temps de
réagir.

Un seul but est marqué clans la dernière période, à
la 12e minute, par Salzmann sur passe de G. Schmid,
alors que plusieurs pénalisations sont ordonnées par les
arbitres vers la fin de la partie, mais sans que le je u
devienne méchant.

Viège a déçu dans ce deuxième match comptant
pour la Coupe valaisanne. La première ligne d'avants
a complètement ignoré le jeu d'équipe, ce qui a payé
à sa façon , puisque ce trio de joueurs talentueux n'a
marqué qu'un seul but. Les frères Truffer, dans la
deuxième ligne, se montrè rent beaucoup plus efficaces
pour la circonstance, et Toni Truffer fut avec Girard
le meilleur homme sur la glace. Les jeunes ne vont pas
mal, et la défense, après un début difficile, eut de bons
moments, spécialement Schmid et Otto Truffer. Meyer
était absent.

L'équipe sédunoise a surpris en bien et sera pour ses
prochaines rencontres un adversaire de taille. On se
demande toutefois comment cette formation de jeunes
et infatigables joueurs se comportera dans le champion-
nat ou en Coupe suisse, lorsqu 'il n'y aura plus un
excellent André Girard, omniprésent sur la glace ? Mais
ce fameux Canadien a encore trois semaines à sa dis-
position pour parfaire la forme et le bagage technique
de ses élèves, qui possèdent en tout cas une qualité très
importante : la bonne volonté. lz.

! EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE !

Les hauts et les bas !
Il est difficile , au sortir de trois semaines d'un

cours de répétition pas tout à fait  comme les
autres, de se départir de certains souvenirs mili-
taires pour se rep longer tête baissée dans un
monde du sport plus actif que jamais.

Il s'en est d'ailleurs passé des choses à cheval
sur la f in  octobre et le début novembre, au point
de penser avec regret que la matière n'eût point
manqué pour alimenter un billet laissé dans l'oubli
durant près d'un mois. Certains sujets vaudront
peut-être la peine qu'on y revienne dans les pro-
chaines semaines, même si l'on ne tient guère à
disserter outre-mesure (et sans être un peu cruel)
sur la déconfiture des footballeurs suisses à Buda-
pest ou celle des Young Boys en Coup e euro-
p éenne des champions...

Les amis émigrés du sport valaisan qui se sont
retrouvés sous l'uniforme ont cependant profité
de ce trop bref séjour au pays de leurs ancêtres
pour p rendre la température des activités sportives
qui s y développent véritablement à pas de géant.
Les conditions du moment, il est vrai, ne leur
ont permis d'approcher que les seuls footballeurs
et hockeyeurs, mais ils ont pu se faire une idée
assez précise de ce qui bout actuellement dans
les marmites de ces messieurs.

Côté football , ils auront été défavorablement
impressionnés — pou rquoi ne pas le dire ouver-
tement ? — par ce qui se passe et surtout ce qui
se raconte à Sion. Ce qu'on en retire, c'est que
si les Sédunois semblaient avoir fait  jusqu 'ici
leur apprentissage de la ligue nationale, ils sont
encore loin d'avoir fa i t  celui de la souffrance et
des p ériodes noires. Or, la crise morale actuelle
du FC Sion n'est ja mais qu'un épisode comme
en vivent tous les clubs, si forts soient-ils. Il n'y
a pas là de quoi déchaîner les passions et s'achar-
ner à crier « malheur aux vaincus », car bien que
(très) sérieuse, la situation n'a rien de catastro-
p hique et elle se résoudra pour autant qu'on la
regarde bien en face.

Tout autre et combien plus encourageant nous
est apparu l 'état d'esprit qui règne à Monthey où
les choses ne vont pourtant pas beaucoup mieux,
mais où l'on a su conserver la tête sur les épaules
dans l'attente de jours (inévitablement) meilleurs.
Ne parlons pas de Sierre et de Mart igny, car les
espoirs les plus légitimes y maintiennent les
cœurs bien haut , surtout à Martigny où nous
avouons avoir été diablement imp ressionnés —
la défaite à Soleure ne nous fera pas changer
d'avis ! — lors d'un match contre USBB joué sur
un rythme majeur.

Affolement  chez les uns, eup horie chez les au-
tres, voilà qui exp lique assez bien le comporte-
ment de publics toujours semblables dans l'iné-
galité et parfois l'injustice de leurs appréciations.
On l'a bien vu à l'occasion du match de hockey
Martigny-Régiment 6, mais comme le sty lo doit
s'imposer des limites, on en reparlera p lus à
loisir dans un prochain billet. J.  Vd.
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« Le médecin malgré lui »

Farce plutôt que comédie, bouffonne , haute en
couleurs et rabelaisienne , l'œuvre de Molière n 'a pas
cessé, depuis sa première représentation au Palais-
Royal , d'amuser les foules.

Pourquoi bouder à notre plaisir , appliquer à cette
verve souvent gauloise un mépris de délicat , quand
Stendhal lui-même nous invite à apprécier en Sgana-
relle un des types les mieux dessinés de cette li-
gnée comique qui , depuis les fabliaux , en passant par
Pantagruel , aboutissent au persiflage de Figaro ?

Le « Médecin malgré lui » fut  appelé parfois, au
temps de Molière , à compléter le « Misanthrope » à
l'affiche. Le Centre dramati que romand , qui a joué
hier mardi en matinée et en soirée, au Casino Etoilo ,
devant une salle comble, avait aussi voulu faire voi-
siner Sganarelle avec Alceste. Mais il s'agissait cette
fois d' un Alceste de parodie, imaginé par Courteline

Leslie Dcrrcy et Pierre Almctle dnns la « Conversion d'Alceste »

S P 0 R T - T 0 T 0
Gains au concours du 15 novembre 1959 : 1er rang :

5 gains à 11 points , 27 198 fr. 75 ; 2e rang : 189 gains
à 10 points , 719 fr . 55 ; 3e rang : 2562 gains à 9 points,
53 fr. 05 ; 4e rang : 20 995 gains à 8 points , 6 fr . 45.

Versement des gains : Les gains du concours Sport-
Toto No 12 du 15. 11. 1959 seront mis à la poste poui
versement le jeudi 26 novembre 1959.
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Marcel Vidal et Claude Mariau dans le « Médecin malgré lui »

qui s'amuse à prolonger pour un acte la vie du « Mi-
santhrope ». Rien de plus savoureux que cet exercice
d'esprit fai t par un maître de l'humour à propos d'une
« des premières comédies du monde », pour repren-
dre l'opinion de Stendhal. G. Z.

o o o

Comme à l'accoutumée, les acteurs du Centre dra-
mati que romand ont été applaudis comme ils le mé-
ritaient. Leur jeu , tant dans le Courteline que dans
le Molière , a séduit par le mouvement imprimé aux
œuvres et le ton sans charge des principaux prota-
gonistes.

Bravo également pour les décors et surtout pour les
costumes conçus spécialement pour ce spectacle, et
dont ceux de ces dames ont été tout particulièrement
remarqués.

Et merci aux animateurs d'Arts et Lettres pour la
peine qu 'ils se donnent afin de procurer au public
de Martigny des spectacles, agréables et de qualité.

Plan d'extension
et nouvelles rues !

On nous écrit :
Sous le titre « Plan d'extension et nouvelles rues »,

vous publiez dans le « Rhône » du lundi 16 courant
un entrefilet signé « Z » qui comporte deux points
d'interrogation.

Je puis répondre à ces deux questions. Le plan, d'ex-
tension de Martigny, de 1901, dressé par M. Ernest
Rouiller, géomètre, est seid encore valable actuelle-
ment, puisque régulièrement passé à l'enquête publi-
que et homologué à l'époque. Il comporte bien réel-
lement la prolongation de la rue que votre corres-
pondant dénomme « rue de la Poste », jusqu 'à la
rue de la Delèze. La suppression de cette rue ne
peut avoir lieu que « pour cause d'utilité publique »,
selon les termes du règlement sur les constructions.

Ce n'est certainement pas le cas ici. L'implantation
des immeubles Saudan et Gianadda, à la rue de la
Délèze, a été imposée par la municipalité sur la base
du plan d'extension de 1901, pour permettre le dé-
bouché sur la rue de la Délèze de l'artère en ques-
tion.

Dans l'autre direction, ce même plan prévoit la con-
tinuation de cette rue dans la direction de la Dranse,
depuis ce que nous pourrions dénommer la place de
l'Etoile (carrefour de la route de Fully, rue du Nord,
Maladière.) R.

Tombola de l'Harmonie
Les personnes qui seraient encore en possession

de billets gagnants de la tombola de l'Harmonie sont
priées de faire retirer leurs lots vendredi soir 20 no-
vembre, entre 19 et 20 heures, au local de fête, der-
rière la gendarmerie.
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Université populaire de Martigny
Le secrétariat de 1 Hôtel de Ville sera ouvert ce

soir, dès 19 h. 45, pour permettre aux personnes ins-
crites de retirer leurs cartes d'auditeur et à celles qui
voudraient encore suivre les cours de remplir les for-
mules qui seront à leur disposition.

Le cours de physique débutera à 20 h. 15.

Nouvelle controverse
autour de l'Eiger

L'ascension de cette fameuse paroi nord pose un
nouveau poin t d'interrogation. A-t-elle vraiment été
vaincue en vingt et une heures sans bivouac ?

Vous n'avez certainement pas l' intention de vous
lancer dans une aussi folle aventure... mais peut-être
irez-vous faire le tour de l'Eiger en compagnie de
deux amis et frôlerez-vous ses parois vertigineuses en
toute sécurité... bien installé dans un avion piloté par
Hermann Geiger en personne.

Il est si simple de tenter la chance, de réaliser ce
rêve : renvoyez le bulletin de versement Croix-Rouge
de 2 fr. 50 adressé à chaque famille. Si vous n 'avez
pas droit au survol de l'Eiger , ce sera peut-être à celui
de la Grande-Dixence ou- simplement à un baptême
de l'air.

Les ailes n 'ont-elles pas d'attrait pour vous ? Dans
ce cas, participez à la tombola Valaiski qui vous don-
nera la chance de dévaler les pistes chaussé des fa-
meux skis Flèche bleue compétition , à moins qu'une
très bonne paire de skis fasse le bonheur de vos .en-
fants. Chaque gagnan t pourra les choisir à sa gran-
deur.

La troisième possibilité, la tombola Maxim, vous
offre de beaux fers à repasser réglables grâce aux-
quels ce travail devient un plaisir.

Postez donc sans tarder votre bulletin de verse-
ment, et si par hasard votre enveloppe s'est égarée,
versez 2 fr. 50 à la Croix-Rouge, section Marti gny et
environs, CCP II c 3012. Ecrivez votre adresse très
lisiblement et mentionnez au dos du versement la
tombola de votre choix : Hermann Geiger, Valaiski ou
Maxim, et ainsi votre coupon de versement, tel un
pion au loto, ira dans le sac désigné pour tenter votre
chance. Vous aurez en. même temps donné votre appui
à une œuvre éminemment utile sur qui repose entiè-
rement le service de tranfusion du sang.

En aidant la Croix-Rouge, vous veillez à votre pro-
pre sécurité et à celle des vôtres. Merci et bonne
chance !

Au Martigny-Natation
Après une saison bien remplie, nos naïades et tri-

tons se retrouveront samedi soir au Café-Rrestaurant de
La Tour pour leur souper annuel. Bonne soirée !

Bientôt « Etoiles et tempêtes », à Martigny
La direction du Corso aura le plaisir de présenter

prochainement, sous le patronage du Club alpin, sec-
tion de Martigny, le grand alpiniste français Gaston
Rebuffat qui viendra en personne présenter son film
en couleurs « Etoiles et tempêtes », Grand Prix du
Festival de Trente. Ce film relate l'ascension des
cinq faces nord les plus difficiles des Alpes, à savoir
la face nord de l'Eiger (dont on parle tant !à l'heure
actuelle), celle du Cervin, celle du Badile, des Gran-
des-Jorasses et de la Cima Grande di Lavaredo, ef-
fectuées par Gaston Rebuffat .accompagné de Maurice
Baquet (mais oui, le fantaisiste parisien qui est aussi
bon grimpeur que bon .aç.tçur). .,., càrios i.,,.... -^,
. vQue l'on réserve d'ores et déjà la, soirée , du mercredi

25.,novembre. La; location pour cet.,unique gala: s'ou-
vrira vendredi. .- .¦; . .,,,. ...;M. ,.*.. '.- ', ..„ ¦,.-.' *.,,

A vendre

PRUNIERS
variété précoce, mi-précoce
et tardive.
S'adr. au Domaine d'Uvrier ,
Saint-Léonard, Cf i 027 /
4 41 86.

BETTERAVES
demandées, 15 à 20.000 kg.
Paiement comptant.
Offres avec prix à René
Belet, Le Mont s/ Lausan-
ne, Cf i dès 20 h. au 021 /
21 02 42.

A vendre, en parfait état

2 fourneaux
pierre ollaire.

Pierrot Papilloud , Vétroz.
Tél. 027/412 28.

Bottines
avec patins

à vendre, N° 38.

S'adresser : tél. 6 00 56.

A vendre

poireaux
Cf i 026 / 6 23 60.

A vendre un

taureau
pour la reproduction , bien
qualifié , avec haute ascen-
dance, ainsi qu 'une bonne

vache
litière , troisième veau.

Cf i 027/6 23 53.

A vendre, à Saillon

fourneau
en pierre de Bagnes, date
1733.

Téléphone 6 23 75.

Betteraves
à vendre ou à échanger

CONTRE FUMIER

FRUITA S. A.
Saxon

Cfi 026/6 23 27

Reunion des anciens élevés
du Collège Sainte-Marie

Comme chaque année, à pareille époque , les an-
ciens s'étaient donné rendez-vous, ce dimanche 15 no-
vembre, dans les murs de leur vieux collège — si
l'on peut encore le qualifier ainsi après les heureu-
ses transformations que chacun admire. L'an dernier,
pour l'inauguration des nouveaux locaux , plus de cent
anciens s'étaient réunis en compagnie d'une cinquan-
taine d'invités. Cette année, une quarantaine seule-
ment ont répondu à l'appel. Cette journée du 15 no-
vembre n 'en fut pas moins réussie à tout point de
vue.

M. le directeur Boucard , pendant la sainte messe,
avec tout le talent qu 'il possède, nous fit une admi-
rable présentation de la mosaïque de la chapelle et
des précieuses leçons qui s'en dégagent. Rappelons
que les anciens se sont généreusemen t offerts à pren-
dre en charge le montant de cette mosaïque qui est,
on peut le dire, un véritable chef-d'œuvre.

Après une partie administrative rondement menée
par M. l'abbé Chételat et par M. Vercelin , prési-
den t, ce fut l'heure de l'apéritif offert par le collège
et d'un excellen t dîner-choucroute pour lequel cha-
cun, une fois de plus, put reconnaître les dons de
maître Roby. Avec plaisir nous entendîmes plusieurs
orateurs , dont MM. le conseiller Pierre Crettex et Marc
Moret , qui tous deux nous parlèrent cle sports , et cela
se conçoit ; M. Victor Dupuis qui nous donna les der-
niers rensei gnements sur le tunnel ; M. Henri Pierroz,
un ancien de 1890, qui nous entretint de ses voyages,
de l'Inde surtout où il séjourna près de quarante ans ;
M. Joseph Gross , toujours si heureux de revoir ses
anciens maîtres , collègues, camarades et élèves ; M. le
directeur Boucard enfin qui devait clore le tout par
l'expression de joie et de reconnaissance que nous
ressentons tous en pareille circonstance. M. l'abbé Ché-
telat sut en termes sentis résumer le tout avant de
donner le signal de la dispersion.

De fait, vers 15 heures, les groupes se formèren t et
chacun d'eux devait continuer à sa façon une si belle
fête ; nous n'entrerons pas dans les détails et nous si-
gnalerons seulement une belle partie de ballon dans
les cours du collège ; que n'avez-vous pu admirer les
exploits de plusieurs anciennes vedettes dont nous tai-
rons les noms pour n'offenser en rien leur modestie.

A l'année prochaine, et peut-être déjà au printemps
comme des circulaires vous le diront en temps voulu.
Et encore merci à vous tous, chers maîtres et chers
camarades. Un participant.

Mémento artistique
A la Petite Galerie : exposition du peintre Gustave

Cerutti. Ouvert tous les jours, sauf lundi. Entrée libre.

Harmonie municipale
Ce soir à 20 h., bois secondes parties ; à 21 h., bois

premières parties. Vendredi , générale.

Salle de l'Helvétienne — Saillon

de la Sainte-Catherine
le dimanche 22 et le lundi 23 novembre
Grand orchestre.

¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦

JMA .kcteuH! ||1
/ ' , ¦BafiigoBgiï

H 

qui appréciez votre journ al,
faites-le lire à vos amis !

^Sv» Transmission 
de fleurs partout par FLEUROP

S]  S8a inaicwi qui caU (kvtàJn
V&y J. LEEMAN.V, fleuriste

Martigny. tél. 6 13 17 - Saint-Maurice, tél. 025 / 8 03 22

Hasard i
Il ne sera peut-être pas nécessaire que
le hasard vous mette en. face d'une Lloyd
1910 (dites (Loïd) Médaille d'or du Salon
de Bruxelles pour que vous désiriez mieux
connaître cette marque. LLOYD est une
fabri cation allemande fixée à Brème (Alle-
magne du Nord), depuis sa fondation en
1906. Son nom anglais lui vient d'une an-
cienne parenté avec la compagnie de navi-
gation LLOYD mondialement connue (mais
n'a aucun lien avec les assurances Lloyd),

L usine entière fut rachetée en 1930 par le
Groupe BORGWARD et fait partie aujour-
d'hui encore de ce puissant cartel qui oc-
cupe plus de 30 000 ouvriers. Ainsi, une
expérience de plus de cinquante ans lie
LLOYD (prononcer Loïd) à la branch e au-
tomobile. C'est un synonyme de confiance
que rien ne saurait remplacer. (A suivre.)

Importateurs LLOYD :
Garage de PSainpalais

Genève



Ecrasé par un bloc de rocher
Le premier accident mortel dans les travaux de

percement du tunnel du Grand-Saint-Bernard, côté
suisse, s'est produit lundi après midi. Un gros bloc de
rocher se détacha cle la voûte et atteignit un ouvrier,
M. Robert Crcttcnand , d'Isérables , le tuant sur le coup.

La victime était âgée de 33 ans et père de trois
enfants.

Nos sincères condoléances à la famille si cruelle-
ment endeuillée.

Un motocycliste se tue à Grône
Un motocycliste âgé de 27 ans s'est tué hier à l'in-

térieur du village de Grône dans des circonstances dif-
ficiles à éclaircir. La jeune victime, M. Charles Mo-
rard , habitant la localité, était seul sur la route lors-
que l'accident s'est produit. On l'a relevé mort près
de sa machine. Il semble qu 'il ait été victime d'un
fâcheux excès de vitesse ou d'un éventuel malaise.
M. Morard était célibataire et travaillait dans une
usine de la région.

Toujours les passages à niveau non sardes I
Un camion se jette contre le train
Hier, vers 10 h. 30, un camion de l'entreprise Eux

& Cie, de Viège, conduit par M. Armand Mathier,
d'Albinen , est allé se jeter contre le train qui cir-
cule sur la ligne du Viège-Zermatt. L'accident s'est
produit au passage à niveau non gardé de Sevinette,
entre Viège et Stalden. Il a été impossible au méca-
nicien du train , M. Alex Imboden, de Kalpetran , d'évi-
ter la collision. Personne heureusemen t n'a été bles-
sé. Les dégâts matériel s, cependant, sont importants.
Ceux du- seul camion se chiffrent à plus de 20.000
francs .

La liaison Berne-Valais
toujours à Tordre du jour

Dans le futur réseau des routes nationales, 1 Ober-
land bernois est appelé à jouer un rôle en vue, en
tant que . pon t ou mieux tunnel, entre le Nord des
Alpes et le Valais. La présence de nombreux cen-
tres touristiques confère en outre une importance
particulière aux voies d'accès à l'Oberland.

Les problèmes posés par leur construction ont été
évoqués par le directeur des travaux publics du can-
ton de Berne, le conseiller d'Etat Brawand, au cours
de la dernière assemblée de la Chambre économi-
que cle l'Oberland. On apprit ainsi que le tronçon
Berne-Spiez doit être construit selon le gabarit d'une
autoroute à quatre pistes et fera donc partie du ré-
seau des routes nationales de première catégorie. Le
projet a été classé en seconde étape (1970-1980) mais
— en raison du développement du trafic — il pour-
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Pour une vaisselle plus agréable!
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau... et LUX relave presque tout seul. Il suffit Prenez un verre lavé avec LUX et
LUX liquidesedissoutimmé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- besoin de le frotter; il brille déjà
de poudre ! LUX liquide au némentdetouslesrésidusdegraisseet (Mrf de propreté! De même il est su-
pouvoirdétersifeoncentréest de tous les restes d'aliments. En plus, ~£f' perflu d'essuyer la vaisselle ou
agréable à doser, pratique et l'eauderelavages'égouttesanslaisser /jtjT>j les couverts car LUX liquida
surtout économique. de traces ni de ronds. Ws JQAIes fait briller tout seul.

Et pour vos mains la célèbre douceur LUX ! 4ÊîÊœ 
Le f lacon_ 9icleur Fr- 1 -50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle!

rait encore être inclus en première étape (1960-1970).
Le choix de la liaison Bern-e-Valais, qui a déjà

suscité tant de polémiques, n 'est pas encore définitif.
Il s'agit de construire une artère avant tout touris-
tique, qui puisse demeurer ouverte durant neuf mois
de l'année. Les divers projets (Sanetsch, Wildstrubel ,
Mont-Bonvin) visan t au percement d'un tunnel de
base ne répondent pas au critère touristique, déter-
minant pour le succès d'une telle liaison.

Entre le Rawyl et la Gemmi, bien des opinions
balancent encore ; dans son rapport final , la commis-
sion fédérale de planification routière a donné sa pré-
férence au projet du Rawyl après une minutieuse
confrontation. Sise à une altitude sensiblemen t infé-
rieure, la route du Rawyl pourrait être ouverte du-
rant neuf mois, voire toute l'année, ce qui ne serait
pas le cas pour la Gemmi ; en revanche, l'accès au
Rawyl implique un long et sineux détour par le Sim-
merïtal, alors que la Gemmi offre un parcours plus
direct ; mais de son côté le Rawyl a l' avantage de
déboucher au ereur de la vallée du Rhône.

Dans la discussion qui suivit 1 exposé de M. Bra-
wand, une voix de Meiringen se fit entendre en fa-
veur du projet de l'ingénieur Coudray qui prévoit
une liaison Berne-Tessin par deux tunnels , l'un- de
l'Obêrhasli à Oberwald, dans la vallée de Conches,
l'autre d'Oberwald au val Bedretto. On sait que cette
audacieuse solu tion fut rejetée par la commission fé-
dérale de planification routière parce que ne répon-
dant pas aux exigences du trafic intérieur.

Récollection a Aigle
Nous avons le plaisir d'annoncer à tous les anciens

retraitants paroissiaux du Christ-Roi et sympathisants
du Bas-Valais qu 'une grande récollection les réunira au
ARP de la Riviera vaudoise, le dimanche 29 novembre
1959, à Aigle ; récollection prêchée par les révérends
Pères Romagnan et Grasset .

Nous prions tous les participants de cette journée de
faire un effort tout particulier pour y amener leurs
amis et connaissances, afin que cette première récol-
lection en pays de Vaud soit couronnée de succès.
Veuillez d'ores et déjà retenir cette date et vous inscrire
aujourd'hui encore auprès du responsable ARP de votre
paroisse qui transmettra aux organisateurs. Et voici
le programme :

Samedi 28 novembre, 20 h. : conférence et méditation
à l'église paroissiale.

Dimanche 29 novembre : début de la récollection
à 9 h., première conférence ; 10 h. 20, revue générale
des sections ; 11 h. : A l'église paroissiale, grand-messe ;
14 h. 20 : deuxième méditation ; 16 h. : sermon cle clô-
ture par le révérend Père Romagnan.

Nos expéditions de fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu 'au 14 novembre : pommes,

3 897 528 kg. ; poires, 3 387 835 kg. ; choux-fleurs,
2 335 894 kg.

Officiers et sous-officiers
des troupes valaisannes :

deux datas a retenir
D'abord la date de la nuit du 28 au 29 novem-

bre durant laquelle se dérouleront les compétitions
de la course d'orientation nocturne au bois de Finges.

Le comité du groupe sierrois de la Société des
officiers a poussé dans le détail l'organisation qui
comprend dix départements. Entre autres celui du
jury est présidé par M. le Lt. colonel Lorétan, pré-
sident de la Société valaisanne des officiers, secondé
par M. le major d'EMG Ruedin. Le texte des mis-
sions est élaboré par eux. M. le Lt. Serge Tschopp
prépare le pavillon des prix. Disons en passant qu'il
en recevra avec plaisir jusqu 'à la veille.

Le président du groupe sierrois SSO a organisé les
essais des parcours ; il prendra soin des transports des
coureurs de Sierre à Finges et assurera leur réception
et l'orientation des tâches. Le chef technique, en la
personne de M. le Plt. Pellanda, prépare les postes,
en désigne les chefs et les instruit.

La course d'orientation nécessite tout un arsenal
de matériel. M. Henri Bauch, expert dans ce genre
de surveillance, s'occupe de la distribution des cartes,
des blocs-rapports, des lampes de poche et prêtera à
chaque concurrent une paire de pantalons d'exercice
et une toile de tente ; le vestiaire provisoire sera aussi
son oeuvre.

M. le Lt. Carlen assurera les liaisons par S. E. 101.
On n'oublie pas le ravitaillement à mi-parcours et à
l'arrivée. M. le Lt. Herts s'en occupe déjà. C'est lui
qui reçoit les inscriptions à la course.

Toute organisation implique du papier. M. le capi-
taine Bonvin s'en est chargé avec une facilité recon-
nue, de plus il a la tâche délicate du chronométrage.

On veut croire que le Pdt. Zom n'aura que le souci
de la préparation de son attirail , et qu 'il n'aura à s'oc-
cuper d'aucun cas d'accident, dans son ambulance de
campagne.

Et. toute organisation comporte inévitablement des
communiqués par la presse. Le soussigné qui s'en est
chargé regrette de ne pouvoir publier la liste des
dons de prix parce que trop longue, mais se réjouit
de proclamer dans tous les journaux valaisans les ré-
sultats de la compétition.

Pour le moment, notons que la date des inscriptions
est fixée au 14 novembre auprès du Lt. Hertz , à
Sierre. L'off. de presse : Cap. Curiger.

HAUT-VALAIS
Loèche-Ville

reçoit une fabrique de parapluies
Dernièrement diverses personnalités étaient invitées

à l'inauguration de la fabrique de parapluies Schindler
& Cie à Loèche : M. Mathier , préfe t du district de Loè-
che, M. Zimmermann, révérend curé de Loèche, M.
Amez-Droz, chef du service industrie, commerce et
travail , M. Oscar de Chastonay, directeur de la Ban-
que cantonale du Valais, MM. Sulser et Pfammater ,
l'Office de développement industriel du Haut-Valais ,
M. Matter , président de Loèche et M. Mayor de la
Société électrique de Loèche ; les représentants de la
presse étaient également présents.

On demande

jeune fille
ou dame pour servir dans
ménage soigné avec deux
enfants. 220 fr. par mois.
Congés réguliers. Chambre
indépendante. Entrée im-
médiate.

S'adresser à M m ° Louis Mo-
rand , La Prairie, Martigny,
Cf i 026/618 93.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons gages. Vie de famille.
S'adresser à Clovis Boson,
Café du Chavalard, Fully,
Cf i 026/630 59.

Auberge café-restaurant de-
mande

sommelière
Italienne acceptée.

(f i 027/2 37 46.

On demande

sommelière
sérieuse. Bons gages, vie de
famille. Entrée tout de sui-
te. S'adresser au Café Ber-
na , Saint-Imier, Cf i 039 /
4 14 94.

Deux jeunes filles cher-
chent place comme

SOMMELIÈRE
Cf i 021/6 91 75.

Sommelière
cherche place

région Martigny - Orsieres.
Connaissance des 2 servi-
ces. Entrée 1" décembre.
S'adresser sous R. 5131 au
bureau du journal.

Lire les annonces,

c'est mieux faire

ses achats I

La visite de l'atelier fut une révélation. Les ouvriè-
res travaillent dans des locaux spacieux et clairs. Le tra-
vail est propre et agréable. De magnifi ques parap luies
de la célèbre marque « Knirps » étaient exposés à
l'entrée. Les visiteurs ont été émerveillés de la finesse
et de l'art consommé avec lequel les parap luies d'hom-
mes et de dames sont confectionnés.

Une collation fut ensuite offerte par la maison à
l'Hôtel Couronne.

Le directeur du siège de Zuri ch, M. Schindler , saisit
l'occasion pour faire un exposé, sur l'histori que du
parapluie et son importance en Suisse. Un million
d'articles environ sont fabriqués par année en Suisse j
l'industri e emploie 700 personnes.

La succursale de Loèche a été installée en Valais
grâce à la publicité de la Société valaisanne de recher-
ches économiques et sociales. Elle occupent une quin-
zaine de personnes. Elle se développera encore à l'ave-
nir, h. r.

Un camion dévale un ravin de 50 mètres
Lors d'une manœuvre de dépassement sur les bords

de la Viège, entre Stalden et Saint-Nicolas , un ca-
mion de 1 entreprise Ruppen a quitté la chaussée et
a dévalé la pente sur une cinquantaine de mètres.
Le poids lourd était conduit par M. Peter Zimmer-
mann, 26 ans, de Visperterminen . Ce dernier a été
extrait de la machine dans un état grave, sans con-
naissance, et conduit à l'hôpital de Viège. Le camion
est hors d'usage.

Mort d'une attaque
M. Antoine Salzmann , personnalité très connue dans

la partie allemande du canton , a été emporté par une
attaque à l'âge de 85 ans. H était ancien président du
Tribunal d'arrondissement, ancien président do Na-
ters et ancien député.

Des pompiers pour éteindre une moto !
Alors qu 'il roulait à proximité du village de Glis,

au lieu dit Glisterstutz, un motocycliste, M. A. Ritz , de
Naters, qui rentrait d'un match de hockey, eut la
désagréable surprise de voir sa machine prendre sou-
dain feu. Il l'abandonna sur place. Le feu , cependant,
était si important, que les habitations voisines étaient
en danger. On dut mobiliser les pompiers sous les
ordres de M. Emile Pidroni pour maîtriser les fl am-
mes. Il reste peu de chose de la moto.

Concours d'architectes
Un concours d'architectes a été organisé à Brigue

pour 'les divers travaux prévus à l'hôpital. Le premier
prix est revenu à M. Walter Feliser, de Brigue, et le
second à M. Amandus Cachin, de Brigue-Viège.

RBB5C1 Timbres-poste

iîSip M.-Ed. Estoppey
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1 « Catalogue suisse 1960 à Fr. L—

Offre avantageuse
Drap moletonné

écru, bordure rayée
dim. 160 x 240 cm.

890
Envols partout
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On demande

personne
pour raccommodage et re-
passage. Demi-journée pai
semaine.

<f i 026/6 15 98.

Mécaniciens
sur vélos

A enlever à bas prix, cause
cessation commerce cycles,
pièces détachées , accessoi-
res, outillages pour vélos ,
en bloc ou par lot.
Garage Pittet , Bière / VD,
Cf i 021/7 90 26. Jeune homme ayant termi-

né écol e commerciale dési-
re se placer comme

employé
de bureau

S'adresser au journal sous
R. 5129.

mécanicien
sur automobiles
capable de travailler de fa-
çon indépendante.

Faire offres par écrit au
Garage du Nord S. A., Sion ,
en y joignant un curriculum
vitœ.

On demande à louer à Mar-
tigny, pour tout de suite, un

appartement
2 p ièces, salle cle bains dési-
rée.
S'adresser au journal sous
R. 5125.

Le Sport-Hôtel à Verbier
demande

1 lingere

1 fill e de cuisine HIVERNAGE
On prendrait en

pour la saison d'hiver. ! vache ou 2 génissons.
S'adresser à A. Gay-des- S'adresser à Will y Folley
Combes, 6, rue de la Moya , Les Rappes / Martigny .
Martigny. Combe.
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Lundi soir , au Théâtre de Sion

«Le procès à Jésus »
Rien de plus pénible pour le chron iqueur que devoir

rendre compte à ses lecteurs du « Procès à Jésus »,
de Diego Fabbri.

Ceux de ses lecteurs qui ont assisté au spectacle,
qui ont participé au spectacle (la salle du Théâtre
de Sion était pleine comme jamais) ne réclament,
pour la plupart , aucun commentaire superflu.

Quant aux autres, ils resteront toujours en marge
du problème si longtemps qu 'il ne leur sera pas donné
de « vivre » la pièce, de refaire avec les juif s d'au-
jourd 'hui et tous les chrétiens le procès de Jésus.

Rien de plus prenant , de plus naturel que le con-
tact que l'auteur a réussi à établir par delà la rampe
entre la scène et la salle. Le liant est parfait , parfait
à s'y méprendre.

Un spectateur sédunois, un vrai , se serait-il levé
pour croiser à son tour le fer dans le jeu de la con-
tradiction , que la chose n'eut étonné personne.

C'est le premier mérite de Fabbri d'avoir fait des-
cendre la pièce clans la salle, d'avoir fait du specta-
teur non plus le client passif qui attend les bras
croisés que les trois coups retentissent et que tombe
le rideau , mais l'acteur du drame.

Quel sujet pouvait se prêter mieux au genre que
celui qui reste, qu'on le veuille ou non, sous forme
explosive, cachée ou refoulée, au centre des préoc-
cupations de chacun : le problème religieux lié au
passage sur terre du Christ.

Prétextant comme point de départ le drame du
peuple juif (pourquoi l'avons-nous condamné ? Les

juifs sont-ils coupables ?), l'auteur brise les cadres et
lance sa question à tous les chrétiens.

Sujet d'autant plus poignant que la pièce est jouée,
disons vécue, le plus simplement du monde, avec un
naturel surprenant, de la plus petite répartie à la
mise en scène, en passant par le commerce qu 'ont
les acteu rs entre eux et avec les spectateurs.

René Berthier dans le rôle d'Elie (présiden t du tri-
bunal) domine la pièce de cent coudées, sans trahir
une seconde la sincérité du drame qui l'habite.

Composition admirable également de Pierre (André
Rouyer) , de David l'accusateur (Daniel Darès), de Ju-
das, jus qu'à Monique Darpy, l'humble balayeuse du
théâtre sédunois... comme sortie directement de l'une
des demeures du quartier de Tous-Vents.

Le dialogue de Fabbri, admirablement rendu dans
sa version française par Thierry Maulnier, ouvre des
plaies que la tiédeur, le respect humain ou les occu-
pations de tous les jours avaient cousues... et le fer
remue à l'intérieur.

Ce faisant, des rais de lumière, comme ceux des
projecteurs qu 'on promène dans la salle, éclairent au
passage certains épisodes de l'Ecriture, tels la trahi-
son de Judas, la désertion de Pierre et des autres , l'at-
titude de Pilate, ou celle de Joseph face à Marie.

Ce « Procès à Jésus », qu'on s'était proposé d'ouvrir
à nouveau fait éclater de lui-même les cadres de l'his-
toire et de la loi.

Le drame a des racines plus profondes, des raisons
qu'on ne découvre qu'en soi-même. P. Th.

Pour le personnel enseignant
La Centrale de documentation pédagogique orga-

nise une exposition de matériel didactique (audio-vi-
suel, intuitif , scientifique) à l'Hôtel de la Planta , à
Sion, dès le mercredi 18 novembre, à midi, jusqu 'au
vendredi 20 novembre, à midi. Invitation cordiale au
personnel enseignant et à tous ceux qu'intéressent
les problèmes pédagogiques.

Tué par son arme
En manipulant une arme à feu, le jeune Jacques-

Henri Varone, 18 ans, étudiant, fit partir un coup
qui l' atteignit en plein coeur. Le malheureux fut tué
sur le coup. Cet accident a causé une profonde émo-
tion en ville de Sion.

Nos condoléances vont à la famille plongée si bru-
talement dans la douleur.

Deuil à Bon-Accueil
Demain sera enseveli à Viège, sa ville natale, M.

l'abbé Xavier Zuber, qui passa toutes ces dernières
années, au home de Bon-Accueil et était très connu
et aimé des retraitants et pensionnaires. M. l'abbé
Zuber a été curé de Veysonnaz et de Nax. Il était
âgé de 89 ans.

Le Valais et Paris
Demain soir, à 20 heures, aura lieu dans les caves

cle l'Atelier, don t la chaleur de l'accueil est connue
de tous les artistes, le vernissage de l'exposition Fer-
nand Dubuis. tlfe i .SliCWlS r .'. r: y y =» ;•

On sait que Dubuis, dont la critiqué française a
salué les œuvres à plus d'une reprise en termes élo-
gieux, habite Paris depuis de longues années mais est
né à Sion.

Son exposition durera jusqu'au 10 décembre.

Forum du personnel enseignant
La matinée de ce matin , mercredi, a été consacrée,

dans une des salles de l'Hôtel de la Planta , à un in-
téressant forum de plusieurs membres de notre per-
sonnel enseignant. Plusieurs conférenciers avaient ac-
cepté de venir prendre la parole, notamment MM.
Marcel Gross, Roger Bonvin et le professeur Jaccard,
de Lausanne, économiste de renom.

Nécrologie
On a enseveli la semaine dernière à Sion M. Al-

phonse Perraudin , âgé de 76 ans, géomètre retraité
de l'Etat du Valais.

Fixé depuis 1925 dans la capitale, le défunt avait
travaillé pendan t plus de trente ans en qualité de
technicien des routes, au Département des travaux pu-
blics. Dans l'exercice de sa charge, il s'était fait con-
naître dans tout le canton. Partout on avait su appré-
cier ses qualités professionnelles, son entregent, sa
joviale bonhomie.

Dans l'armée, le défunt fut adjudant du colonel
Couchepin au cours des années 1914-1918. Pendant
la dernière mobilisation, il commanda, avec le grade
de capitaine, la Cp. IV / 133 et y laissa le souvenir
d'un chef ferme et compréhensif.

En ville de Sion où il ne comptait que des amis,
le défunt laisse des regrets unanimes. Il était le père
de Mme André Roth-Perraudin, épouse du buraliste
postal de Saxon, et de Me René Perraudin, chef du
Servicô administratif et juridique du Département de
justîèe 'ët" policé. '' -i f  . . . . . .

La. Sainte-Cécile
Dimanche, l'Harmonie municipale fêtera la Sainte

Cécile. La soirée avec choucroute garnie à la clé s<
déroulera à l'Hôtel de la Paix.

LE PRIX GONCOURT
Cinq mille francs qui valent des millions

Le Prix Concourt 1959 a été attribué lundi — avec trois semaines d'avance — par sept voix contre trois,
au « Dernier des justes », d 'André Schwarz-Bart , jeune écrivain de trente et un ans. Le choix des membres
de l'Académie Concourt n a pas été une surprise à Paris. Depuis p lusieurs semaines, on citait le livre de
Sch warz-Bart parmi ceux qui avaient la meilleure chance d 'être distingués. Le seul fait que les dames du
Fémina aient également pensé à le retenir comme lauréa t montre la forte cote dont il jouissait dans tous
les milieux littéraires. Dans le public , d'autre part , le « Dernier des justes » était déjà très lu puisque p lus
de 30 000 exemplaires avaient été vendus avant l'attribution du p rix. Voici ce qu'un collaborateur de Paris
écrit encore sur le Prix Concourt, le plus coté des p

Les républiques changent, les « écoles » littéraires
passent , les traditons se perdent, mais toujours les pre-
miers jours de décembre ramènent le Prix Concourt ,
événement parisien de première grandeur autour du-
quel gravitent les satellites du Renaudot, du Fémina et
de l'Interallié.

Non sans quelques remous, parfois. Et qui s'en éton-
nerait ? A peine Edmond Concourt fut-il mort
que sa famille attaqua son testament. Ce fut le premier
procès d'une longue série jalonnant l'histoire mainte-
nant plus qu 'à demi-centenaire du plus pestigieux prix
littéraire français. Une existence toute paisible n 'eût pas
été souhaitée par Edmond et Jules de Concourt qui
s'étaient signalés cle leur vivant, pour reprendre les
termes de ce bon M. Vapereau , « par les exagérations
réalistes de leurs romans » et par les « tumultueuses
protestations » qu 'avait soulevées leur oeuvre drama-
tique.

Et pourtant , le Prix a survécu à toutes les crises. Le
doit-il à un choix exceptionnellement heureux des
lauréats. Si le premier vainqueur, J.-A. Nau , semble
provisoirement assez oublié , les suivants connurent
une notoriété réelle : Léon Frap ié, pour « La Mater-
nelle », en 1904, puis Claude Farrère, Jérôme et Jean
Thraud , Emile Moselli , Francis de Miomandre, M.-A.
Leblond, Louis Pergaud, Alphonse de Chateaubriand ,
André Savignon, Marc Elder. Après la Grande Guerre,
marquée par le « Gaspard », de Benjamin , et « Le
Feu », de Barbusse, ce fut le brillan t palmarès où
l'on rencontre « A l'ombre des jeunes filles en fleur »,
« Le martyre de l'obèse », « Raboliot », « Jérôme 60°
Lattitude Nord », « Un Homme se penche sur son pas-
sé », « Batouia », « Les Loups », « La Condi tion hu-
maine », « Capitaine Conan », « Sang et lumières »,
« L'Empreinte du Dieu », etc.

Quelques-uns des lauréats , certes, ont « mal tou rné » :
Georges Duhamel , Claude Farrère, les frères Tharaud ,
Maurice Genevoix , Henri Troyat n'ont pas craint d'en-
dosser « l'habit vert » ; un autre est de venu ministre :
André Malraux. Heureusement quelques autres euren t
maille à partir avec la justice, ce qui , en soi, n'est pas
incompatible avec la dignité de la compagnie. Au con-
traire, la question qui se poserait aujourd'hui , devant
la bonne conduite générale des nouveaux lauréats et de
leurs jurés , serai t plutôt celle-ci : les Concourt sont-
ils restés fidèles à la pensée de leur fondaient ?

Le testament prévoyait un prix annuel de 5000 francs
destiné à encourager un jeune écrivain de mérite au
seuil de sa carrière, une rente annuelle de 6000 francs
pour chacun des membres de la société, enfin l'institu-

ix littéraires français ;

tion d'un dîner à 20 francs par tête (vins non compris)
réunissant, un mercredi de chaque mois, de novembre
à mai, les académiciens.

Voyons ce qu'il est advenu de ces louables disposi-
tions :

Le prix est toujours de 5000 francs français, mais il
apporte au lauréat, du jour au lendemain la notoriété,
et dans les mois qui suivent de 15 à 20 millions de
droits d'auteur.

Les convives continuent à donner scrupuleusement
20 francs à leur restaurateur pour chacun de leurs dé-
jeuners. Toutefois ils supportent la note des vins. Cette
dépense est imputée par le notaire de la compagnie
sur la rente trimestrielle de 1500 francs servie aux
« bénéficiaires » Dans l'esprit du testataire, cette somme
devait mettre les « Dix » à l'abri du besoin, de la com-
promission et de toute espèce de servitude. Admira-
ble force d'illusion des réalistes du siècle passé !

Et cependant, les Concourt s'efforcèrent de tenir
la gageure, entraînés par celui qui, pendant 46 ans,
cle 1903 jusquà sa mort , ne cessa de batailler pour main-
tenir l'académie dans sa pureté originelle : Lucien
Descaves. On se doute que le vieil ours se heurta à de
sérieuses difficultés. Et plus d'une fois on vit « le père
Descaves », la moustach e hérissée et le verbe grondant,
quitter la table de Drouantpour aller déjeuner ailleurs-

Evidemment, des raisons de prestige et de prudence
ont joué , qui ont parfois conduit les « Dix » à laisser
fort peu de place au hasard dan s la désignation du
gagnant du gros lot : en couronnant Henri Fourrât ,
Simone de Bauvoir ou Roger Vailland , ils ne devan-
çaient pas la renommée, ils la suivaient. Ce ne sont pas
de tels choix — si heureux qu 'ils soient — qui font l'ori-
ginalité et le succès du Prix Concourt. Et la vraie fierté
des académiciens, c'est, au risque de se tromper et
d'être critiqués, d'avoir révélé au grand public un Mar-
cel Proust ou un Denis Thevenin (Duham el). D'avoii
découvert au fond de sa campagne ou de son collège
de province un Pérochon ou un Roger Vercel. Ou encore
d'avoir donné à un Marius Grout , quel ques mois avant
sa mort , un titre à l'immortalité. « Que ce prix, avait
dit Edmond Concourt , soit donné à la jeunesse, à
l'originalité du talent , aux tentatives nouvelles et har-
dies de la pensée et de la forme... »
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Après les éoieoies du Panda et de rurundi
Quelques heures avant que le ministre belge

des colonies, M. de Schryver, propose la créa-
tion de gouvernements locaux autonomes au
Ruanda et en Urundi, des émeutiers incen-
diaient et tuaient.

Les premières dépêches affirmaient que leur
fureur s'adressait à la fois aux Belges, aux mis-
sionnaires et aux féodaux locaux. Des parachu-
tistes de la force coloniale tentent de rétablir
l'ordre. Leurs adversaire leur opposent des lan-
ces et des arcs, mais ils ont la brousse pour
eux. La configuration du terrain rend quasi im-
possible une opération de police. Le nombre des
victimes croît sans cesse, mais tous les chiffres
publiés sont sujets à revision, car les combat-
tants emportent leurs morts et blessés.

Un bilan provisoire a été établi : deux à trois
cents Africains tués, plusieurs centaines de bles-
sés, pas d'Européens sérieusement atteints, des
milliers de cases incendiées, des bananeraies dé-
truites. Les autorités estiment que la situation
s'est améliorée et que l'on s'achemine vers le
retour au calme, mais une nouvelle explosion
de fureur est toujours redoutée.

A première vue, il paraît curieux que des trou-
bles aient éclaté peu de temps avant la décla-
ration du ministre des colonies. Déjà, la décla-
ration du roi Baudouin (13 janvier) sur l'avenir
politique du Congo et les explications du mi-
nistre des colonies avaient été précédées d'émeu-
tes sanglantes à Léopoldville et à Stanleyville.
Signe d'une impatience générale ou traduction
d'un mot d'ordre ?

Les Belges sont tentés de voir dans ces émeu-
tes le résultat d'un plan subversif. Mais les mas-
sacres de Léopoldville furent provoqués par l'in-
terdiction d'une réunion de l'ABAKO alors que
la foule applaudissait ses chefs. Ceux de Stanley-
ville se produisirent après que les gendarmes
aient tenté d'arrêter, en pleine réunion natio-
naliste congolaise, Patrice Lumunba. Les diri-
geants de cette association réclamaient le divorce
définitif entre la Belgique et le Congo, mais
les policiers arrivèrent au moment où les natio-
nalistes venaient de décider l'envoi de quatre
représentants à Bruxelles pour d'éventuelles né-
gociations. L'apparition des gendarmes boule-
versa la foule.

Au Congo belge, les Africains, en pleine tour-
mente nationaliste, exigent une indépendance
immédiate. La montée progressive vers la liberté
politique leur paraît une duperie ; les proposi-
tions belges une humiliation. C'est tout, et tout
de suite qu'ils réclament. Cette impatience n'a
guère besoin de mot, d'ordre pour se mariif.es- ...
ter. Il suffit d'un . lapident, d'une maladresse..
Certes, des influences étrangères profitent de
l'exaspération populaire, et Charles-Henri Favïod
remarquait à ce propos :

«Je n'en veux pour preuve les propos incohé-
rents que m'a tenus l'homme qui me conduisait
chez le chef de l'Abako, Joseph Kasavubu. Ce
dernier se défend vigoureusement de* prendre
l'héritage du kibanguisme dans le Bas-Congo.
Mais mon guide, à la fois disciple de Simon Ki-
bangu et témoin de Jéhovah, mélangeait allègre-
ment le verset biblique et le slogan raciste, non

sans faire référence en outre aux amis soviéti-
ques : inutile en effet de préciser que ce sectaire
passablement délirant revient de Prague et de
Moscou, et qu'on découvre les Russes prêts à se
servir de la situation explosive, sans scrupule
doctrinaire, en rien gênés par l'origine améri-
caine de la Watch Tower Society.

La situation est plus complexe au Ruanda et
en Urundi. Des influences étrangères peuvent y
jouer à plein, car ces deux territoires, ex-posses-
sions allemandes confiées à la Belgique en 1922
par la Société des Nations et maintenant sous
tutelle de l'ONU, possèdent des frontières com-
munes avec l'Uganda et le Tanganyka, fortement
travaillés par la propagande du Mouvement pan-
africain qu'inspire le docteur N'Krumah.

Le Ruanda a encore d'autres raisons de subir
des influences. C'est de son territoire que part
la rivière Kagera, pourvoyeuse du Nil, objet de
querelle entre l'Uganda, l'Ethiopie, le Soudan,
l'Egypte.

Mais les dernières émeutes, liées pour une part
à des motifs politiques généraux, pour une autre
à la poussée nationaliste au Congo belge, ont
aussi et peut-être surtout un aspect racial et
social. i

Au Ruanda et en Urundi, 400 000 seigneurs
féodaux Batutsi, remarquables par leur haute
taille, dominent 3 000 000 de Bahutu. Ces Ba-
tutsi sont des guerriers de race hamitique, origi-
naires du bassin du Nil. Au XVIe siècle, ces
conquérants fondirent sur le Ruanda et l'Urundi
et asservirent les habitants Bahutu qui furent ré-
duits à la condition de serfs. Sous l'occupation
belge, les féodaux conservèrent l'essentiel de
leurs exhorbitants pouvoirs, limités cependant par
quelques prescriptions légales.

Cette féodalité s'est progressivement émiettée.
Des Bahutu, émigrés au Congo belge, en sont
revenus avec la conviction que la hauteur de
la taille n'était pas un attribut divin justifiant
la prédominance des uns, la servitude des autres.
Les progrès du christianisme renforcèrent la ten-
dance égalitaire. Souvent les évêques rappelèrent
les féodaux au respect de leurs devoirs envers
leurs serviteurs.

Les Bahutu se confièrent à des associations
politiques. L'une d'elles, l'Aprosoma, réclame la
réforme des institutions, la participation de tous
au gouvernement. Le Rassemblement démocra-
tique exige l'autonomie interne pour 1964 et l'in-
dépendance pour 1968. Ces revendications pa-
raissent modérées et l'on comprend mal que ceux
qui défendaient de tels programmes se soient
soudain abandonnés à la violence. Les Batutsi,
eux, sont moins prudents. Il leur faut l'indépen-
dance .'pour 1962, dernier délai.

Cette' étonnante ! différence tient à ce que les
Batutsi, traitant directement avec les Belges, espè-
rent maintenir l'essentiel de leurs prérogatives.
Les Bahutu, redoutant de faire les frais de l'opé-
ration, se sont révoltés à la veille de la décla-
ration gouvernementale qui, selon eux, ne pou-
vait servir que leurs maîtres.

Aussi les émeutes du Ruanda et de l'Urundi
ressemblent fort à des « jacqueries ».

Jacques Horn.
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Une société... de centenaires
Lorsque trois Genevois se trouven t réunis, il fon-

dent une société, d'après les mauvaises langues. Or, il se
trouve que Genève a trois dames ayant dépassé les
100 ans, une d'elles a 105 ans. Elles vont sans doute
tenir une assemblée générale I

Vignerons mécontents
Les vignerons schaffhousois sont mécontents à cause

du prix du vin et des difficultés d'écoulement des ven-
danges, qui ont produit 24 500 hectolitres de pinot noir.
Une motion déposée au Grand Conseil dit notamment :
« Le producteur ne comprend pas qu 'après plusieurs
mauvaises années, il soit difficile d'écouler son vin, et
spécialement le pinot noir qui est d'excellente qualité.
Il ne comprend pas moins qu 'il doive accepter une
baisse des prix alors que l'année est bonne ». Le Con-
seil d'Etat est invité à intervenir à Berne pour mieux
protéger la production indigène des importations.

Les assises de la SSOA
Dimanche 15 novembre a eu lieu, à Fribourg, l'assem-

blée générale d'automne de la section romande de la
Société suisse des officiers d'administration, sous la
présidence de M. le lt. col. Praplan , commissaire des
guerres de la Br. mont. 10.

La séance administrative s'est déroulée en présence
de plusieurs personnalités , parmi lesquelles nous avons
remarqué MM. le colonel div. de Diesbach , le colonel
brigadier Bolliger , le colonel Buéguelin, représentant
le C. G. en chef le capitaine Michel, président de la
Société fribourgeoise des officiers.

Les participants eurent ensuite le plaisir d'entendre
une fort intéressante conférence de M. le Conseiller
d'Etat Glasson , président du gouvernement frigourgeois
et de la Société suisse des officiers.

Après le vin d'honneur offert par la ville et l'Etat
de Fribourg et un excellent repas servi au restaurant
Gambrinus, les officiers de la Voie verte se rendirent
au nouveau pont du Gottéron où, grâce à l'amabilité de
M. l' ingénieur Hogg, ils purent visiter cette intéressante
oeuvre d'art et obtenir de nombreuses précisions sur
sa constru ction.

Les prochaines assises de la SSOA se tiendront le
printemps prochain , à Genève. ' .

L'école ne doit pas être une galère, mais l'arène
de l'esprit. Comenius.

Les recettes des douanes en octobre
En octobre, les recettes de l'administration des

douanes ont atteint 96,8 millions de francs. Dans ce
montant figurent 12,9 millions provenant de l'impo-
sition fiscale sur le tabac, dont les recettes sont des-
tinées à couvrir la participation de la Confédération
à l'AVS, et 23,4 millions provenant des droits de doua-
ne sur les carburants, dont depuis octobre 1958 le
60 % est réparti entre les cantons. Il reste ce mois-ci
à la disposition de la Confédération 69,9 millions, soit
9,7 millions de plus que pour le mois correspondant de
l'année précédente.

Le grand succès de l 'ILMAC
LTLMAC, salon et congrès internationaux de la tech-

nique , de laboratoire et de mesure de même que de
l'automatique en chimie, la première manifestation de
ce genre qui se soit tenue en Suisse dans les halles
de la Foire suisse d'échantillons de Bâle, du 10 au
15 novembre 1959, a été un plein succès.

Le salon auquel ont participé 292 exposants de 11
pays, à savoir d'Allemagne, d'Angleterre, d'Autriche,
de Belgique, du Danemark, des Etats-Unis d'Amérique,
de France, de Hollande, d'Italie, de Suède et de
Suisse a reçu 14 000 visiteurs venus de partout, d'Eu-
rope et d'outre-mer. Il ressort d'entretiens avec les
exposants et d'une enquête écrite faite auprès d'eux,
que leur attente n'a pas seulement été comblée mais
largement dépassée. Les visiteurs, eux aussi, ont
porté un jugement très favorable sur le salon et les
congrès.

Près de 1200 professionnels de tous les pays d'Europe
ont pris part aux journées scientifiques organisées par
l'Association suisse des chimistes et l'Association suisse
pour l'automatique.

La route du Susten bloquée
Lundi, vers 5 heures du matin, un bloc de rocher

s'est détaché de la montagne au-dessus du premier
tunnel de la route du Susten, au-dessus de Wassen
et vint s'écraser sur la route. Il s'agit d'une masse de
quelque 300 mètres cubes. On suppose que c'est l'eau
qui, en gelant dan s une fente de rocher, fit sauter le
bloc. La circulation sera rétablie ce soir mercredi.

Huit vaches électrocutées à Marges
Lorsque , mardi à 5 h. 30, le vacher de l'Ecole can-

tonale de Marcelin mit le courant nécessaire au fonc-
tionnement des machines à traire, huit vaches, qui se
trouvaien t devant des crèches métalli ques, tombèrent
foudroy ées, tandis que les dix vaches qui se trouvaient
devant des crèches en bois , n 'ont pas de mal . La perte
est sensible pour Marcelin ; on parle de quelque
20 000 francs.
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Objectif grand angulaire
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Télé-Objectif
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Appareil photographique pour film 20
ou 36 poses 24 x 36 mm., pour les plus
hautes exigences. Avec posemètre auto-
matique incorporé. Obturateur jusqu 'à
1/500 de seconde. Objectif : 1 ' : 2,8/50
mm. (27/1/16)
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Agfa Movex 88 L
Caméra pour films doubles 8 mm., fré-
quence 16 images/sec, object if 1 : 1,9/
13 mm., mise au point réglable , pouvant
recevoir systèmes objectif grand angle
et télé-objectif , cellule incorporée, ré-
glage semi-automatique, avec étui « tou-
jours prêt » en cuir.
(27/6/10)

33850

Agfa Movex 88
Caméra pour films roubles 8 mm., fré-
quence 16 images/sec., objectif 1 : 2,5/
11 mm., mise au point fixe, avec étui
« toujours prêt » en cuir.
(27/6/20)

A vendre 2 vignes
sises au Perrey de Martigny-Combe (route de
la Dagne), 418 et 102 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser à M"
Jean-Charles Paccolat , Martigny-Bourg, avocat
et agent immobilier.

A vendre, en gros, 30 000

sapins de Noël
haut. 0 m. 80 à 1 m. 80. 2 fr. 50 pièce.

Cf i 025 / 2 23 73

AGRIETTE
OTD nain quant au prix

VJIim Çjj éitlluît quant au rendement

Machine de base avec outils de tra-

vail, 75 cm. Fr. 880.—

Agence AGRIA - G. Fleisch - Saxon
tél. 026 / 6 24 70

CONFECTION DE RIDEAUX
Couvre-lits et édredons piqués - Regarnissage
d'abat-jour

Choix de tissus

Mm" R. ADDY, Martigny-Croix
courtepointière

I RADIO
ï i
i L'occasion uni que de changer votre ancienne
î radio I I I  1
| Nous vous offrons Fr. 98.— pour votre ancien j
» appareil , lors de l'achat d'un Radio-Gramo, j
! 4 longueurs avec O.U.C., montage suisse, à !¦ 498 francs. j
! '! [<
l n _JL...,l_._ !

î fe^̂ ĴI I

l
Pour 400.— net !

>: <
RADIO-SERVICE . F. FUCHSLIN ¦

t Av. de la Gare 9 - Sion '
ï Cf i 027 / 2 28 88
>' i
i] E

BDu travail impeccable à la ffij^

CARROSSERIE GERMANO g
MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40 fe^

Tous travaux de carrosserie el transformations Redressage
de roues. Toutes pièces de carr VW Chaînes à neige.

Dépannage jour el nuit
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Le probl ème de argent de poche
Faut-il donner de l'argent cle poche aux en-

fants ? Combien ? Doit-on le donner par petites
sommes ou au contraire est-il préférable de re-
mettre d'un seul coup l'argent d'un mois par
exemp le ? C'est un problème qui rend perplexes
bien des parents. Une revue pédagogique a con-
sacré récemment une étude à ce sujet et il en
ressort que cette exp érience , pour être fructueu-
se, doit réunir un certain nombre de conditions :

Il faut que l'argent de poche soit pour l'en-
fant  le signe concret que ses parents prennent au
sérieux ses responsabilités et ses besoins. Il ne
semble pas souhaitable que ce soit une récom-
pense : l'argent est remis à l'enfant parce qu 'il
doit assumer certaines dépenses et disposer d'une
certaine autonomie personnelle. Il doit pour cela
compter sur une somme fixe. Libre à lui d'aug-
menter cette somme et de jouir par lui-même
des plaisirs de la récompense, en effectuant cer-
tains travaux en dehors de la maison : courses,
commissions, aide aux travaux des champs (cueil-
lettes de raisin , pommes, de marrons, etc.) Ces
petits gains sont à encourager vivement, pour
autant , bien sûr, que l'enfant ne soit pas près
d'un examen ou élève d'une école supérieure qui
lui demande tout son temps , car ils donnent un
sens à la valeur cle l'argent et aplanissent certains
problèmes sociaux...

Quant a la somme donnée par les paren ts, elle
doit être adaptée. Si elle est disproportionnée,
l'expérience du réel ne se fera pas , l'enfant n'au-
ra pas à se gêner , à calculer, à réfréner ses dé-
sirs. Il faut le laisser faire son expérience : si au
début l'enfant  fait des dépenses déraisonnables
et n'a plus d'argent pour l'utile et le nécessaire ,
il ne faut surtout pas combler le déficit. Les
privations qu 'il devra s'imposer l'inciteront une
autre fois à être plus mesuré.

Que peut acheter I enfant lui-même i
Cela dépend de son âge et de l'habitude qu'il

peut déj à avoir cle gérer ses ressources person-
nelles.

La première fois qu 'une somme lui sera allouée,
on pourra lui permettre, par exemple, de payer
ses transports, quelques petites fournitures scolai-
res (crayons, gommes, cahiers) et s'il est pen-
sionnaire , ce qui doit améliorer un peu son or-
dinaire (chocolat pour son goûter, gâteaux secs,
fruits , etc.).

L'enfant  plus grand et plus expérimenté pour-
ra avoir plus d'argent de poche, mais il devra
prendre en charge plus d'achats le concernant,
l'éventail cle ceux-ci pouvant croître au fur et
à mesure que les années passent.

Pour les plus grands, selon qu 'ils sont filles ou
garçons , on peut leur laisser la responsabilité
de l'achat d'un certain nombre de pièces de
leur trousseau : bas, chaussettes, gants, cravates,
foulards , mouchoirs , bérets . Mais avant d'en ar-
river là, il faudra les avoir plusieurs fois asso-
ciés aux achats de leur mère.

Pour les achats importants qui restent de la
compétence maternelle (manteaux, costumes, mo-
bilier , etc.) et pour ce qui concerne la déco-
ration cle la chambre (rideaux , dessus cle lit , pa-
pier peint ou peinture), il est recommandé par les
éducateurs d'y fa ire participer les enfants et de
tenir compte de leurs désirs, dans la limite du
raisonnable.

Comment fixer
le montant de l'argent de poche ?

La somme allouée devra , au minimum, permet-
tre à l'enfant de faire face aux dépenses qu'il doit
prendre en charge mais il sera préférable qu'elle
soit un peu plus importante, pour permettre au
bénéficiaire, s'il est raisonnable, de constituer un
peti t pécule. Il pourra alors , selon ses goûts, ache-
ter de temps en temps un livre, un disque, ¦ un
obj et pour sa chambre, un jouet, une fantaisie
dont il a le désir, et, s'il est attentionné, faire
l'achat d'un peti t cadeau pour faire plaisir à
son tour à ceux qui lui sont çhers !

Y. Matthey.

Devant mm fourneau
Poulet à la Corse

Un petit coq bien tendre et tout frais s'impose pour
cette excellente recette émanant de l'îl e méditerra-
néenne. Vider soigneusement le poulet , le laver, le sa-
ler à l' intérieur et. à . l'extérieur ,. Mettre cœur, foie,
rognons et estomaç_ à J'intérigu r̂ deja volaille et la bri-
der. Disposer le pbulet dans' tfh 'pyrex ou plat allant
au four avec un bon morceau de beurre, 100 g. de lard
finement coupé en dés, 100 g, de champigons coupés en
fines lamelles , 2-3 tomates coupées en tranches, beau-
coup d'olives dénoyautées. Orner de quelques pommes
de terre coupées en deux ou en quatre. Faire dorer au
four à chaleur moyenne environ 30 minutes. Après
10 minutes, ajouter un verre cle bon vin rouge. Arro-
ser souvent. :¦

Poulet rôti délicieux
Acheter un poulet prê t à rôtir. Bien l'assaisonner avec

des épices et du romarin. Dans la volaille vidée, mettre
un morceau de beurre mélangé à quelques épices et ro-
marin. Faire rôtir le poulet sur le gril ou dans un plat
allant au four. L'arroser souvent de beurre fondu ou de
Nussclla , mais pas de beurre frais qui noircirait. Rôtir
le poulet d'abord à très forte chaleur environ 10-12

Pour celles qui sont „ dans le jus ":  JQ SSIICG

minutes. Réduire ensuite la chaleur pour les "20-25 mi-
nutes de fin cle cuisson. Arroser souvent et pendant les
dix dernières minutes, saupoudrer encore le poulet de
sel fin . Avec un bon riz, ne servir que les cuisses
et le blanc. Réservez le reste pour une sauce au jambon
et au poulet qui agrémentera un autre repas,

Sucrés cubains
j Frottez dix morceailx .de ...sucre 'sur. la peauyde^ ïroisj

citrons propres pour les imprégner de zeste et pilez-
les. Battez , deux blancs d'oeufs en neige,, incorporez la
sucre pour obtenir un mélange ferme. Les proportions
peuvent être rectifiées selon la grosseur des œuf^ et du
sucre. Avec" un cuillère.à café, formez de petites me-
ringues sur du papier blanc dans une tôle. Mettez à
four doux. .

Jambon Hawaii
Avec aromates et épices, faites bouillir quatre heures

un jambon dessalé. Enlevez la couenne, posez le
jambon sur un plat , gras en haut. Couvrez le gras
d'une épaisse couche de cassonade, puis de tranches
d'ananas de conserve et piquez de nombreux clous
de girofle. Mettez au four trois heures, arrosant alter-
nativement de porto et de jus d'ananas. Servez entier
chaud ou froid avec une sauce faite du jus de cuisson
passé et cle porto.

I<:»d&iiis&ïb^̂ V ĤHHËà9 Ĥfl.R B̂SSSSST^ ẐH ŜWÊBSWSM

dehors , et qui peuvent tout juste
faire face au strict nécessaire , où
trouveraient-elles cette tranquillité
qui est indispensable pour con-
fectionner et réussir une sauce
selon toutes les règles de l'art ?...

Ce que d'autres fon t  comme en
se jouant , vous pouvez le fa ire
aussi : les sp écialistes dc Kcmptal
ont créé quatre sauces étonnantes
et prêtes à l'emp loi : une sauce
crème veloutée à souhait qui re-
hausse la succulence des légumes ,
des langues et des quenelles à la
viande ; une sauce tomate qui pe r-

« Mais il f a u t  que je fasse encore
une sauce ! ». Vers midi , à l 'heure
du coup dc f e u , d'innombrables
femmes fon t  cette constatation dé-
sesp érée. Et pourtant , je sais que
nombre d'entre elles en réussissent
d'admirables . Peut-cire sont-elles
nées sous une constellation parti -
culièrement heureuse. Elles ont le
temps dc cuisiner ou un talent qui
est un don du ciel.

Mais celles dont cent tâches
domestiques grignotent le temps ,
celles qui doivent travailler au

.«M,. ' ] '  ..:.
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met à vos spaghetti d'a f f ron ter  la
concurrence de ceux d'Italie ; une
sauce chasseur aux champ ignons ,
brune , aromati que , qui accompa-
gne à merveille les saucisses à
rôtir, les atriaux et les pâtes ali-
mentaires ; et , enf in , une sauce
curry, f o rtement ép icée, qu 'on serJ
vira de préférence avec du riz,
du poisson ou dé l'émincé. Sans
la moindre pert e de temps , . vous
avez désormais la garantie d'une
réussite parfa ite. Ces quatre sau-
ces ne vous, vaudront que des,
compliments.

Pour les soirées de gala

La robe de soirée de gauche, en satin blanc et à êtole rouge, a été créée par Pierre Balmain ;
la robe de satin princesse, avec étoîe de même matière, vient du salon Lanvin- Castillo ; Jacques
Heim est le créateur de la robe sans épaulettes de velours blanc et rouge décoré d'une rose de
velours elle aussi, alors que là robe de droite, qui arrive jusqu 'au sol, est en faille blanche et
nous vient du salon Tatou. Les bijoux qui accompagnent ces toilettes sont de van Cleef et Arpels.

Venue de Hroadway, la îeune Gêna
Rowlands a trouvé un rôle piquant
comme partenaire de José Ferrer dans
« L'amour coûte cher », une char-

mante comédie sur le mariage

Petits Conseils
Le marc de café

Uutilisez le marc de café. Répandu sur les tapis
de laine foncés et ôté au balai de riz, il enlève les
impuretés. Un chiffon de laine imprégné de marc hu-
mide rend son éclat aux planchers cirés. Versé dans
une bouteille remplie ensuite d'eau chaude et secouée,
le marc nettoie. Un tampon cle journal recouvert de
marc fait briller les casseroles. Une patemouille trempée
dans une infusion de marc délustre au repassage une
jupe noire. Mis sur un pot , le marc débarrasse là plante
des vers.

Parée
et à l'aise
pour
le sport

Pour la culture p hysique ,
pour le ski et le patin ,
voici une combinaiso n de
pull et collant en tricot.
C'est la tenue idéale pour
celle qui veut jouir p lei-
nement du sport et des
jours froids. j i d i L

Les tâches
nombreuses et diverses de la

mère de famille
Elles 1 obligent sans cesse à se préoccuper

de gagner des minutes précieuses dans un ho-
raire toujours changé. Une organisation ration-
nelle des appartements, une certaine mécani-
sation du travail l'aident certainement et, ce-
pendant, bien souvent le temps lui . manque
pour faire tout ce qu'elle devrait et tout ce
qu'elle voudrait pour les siens. Entre des occu-
pations qui toutes semblent importantes elle
doit choisir. II y a lieu d'habituer de bonne
heure les jeunes filles à se préoccuper, comme
une mère de famille, et à connaître l'échelle des
valeurs qui guidera leur choix plus tard. •

C'est d'abord la vie familiale dont il faudra
tenir compte. Attirons leur attention sur leurs
futures tâches d'épouses, de mères* Elles dôK
vent savoir aussi que, pour l'éducation des en-
fant , une mère de famille a besoin dé ̂ beau-
coup de temps. Il faut qu'elle puisse se déga-
ger de certains travaux absorbants pour être
disponible... qu'elle ait du temps pour leurs
jeux, pour leurs devoirs d'école. La cuisine, par
exemple, est un domaine où, avec un peu d'or-
ganisation et d'imagination, elle pourra chaque
jour trouver un peu de temps précieux. Il est
notamment possible de cuisiner plus rapide-
ment :
© en installant la cuisine de façon pratique

avoir les ustensiles à portée de main).
0 en dotant la cuisine d'appareils intelligem-

ment choisis, selon les besoins de chaque
ménage. Rappelons-nous que les machines
les plus coûteuses ne sont pas forcément les
plus utiles.

0 en préparant les menus à l'avance (pour
trois ou six jours, au moins dans les grandes
lignes). Les menus des soupers peuvent dé-
pendre en grande partie du menu de midi.

0 en faisant les commandes et les achats par
groupes. /

% en répartissant le travail de chaque journée
rationnellement (les épluchages peuvent être
faits à l'avance, peut-être par les enfants ;
certains mets seront préparés le matin pour
le soir, etc.).

.<fff>
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Soins quotidiens
à bon compte
grâce à la
parfumerie

La Laiterie nouvelle de Som-la-Proz engage

un bon fromager
avec certificat pour la saison d'hiver. Les of-
fres sont à adresser au secrétaire pour le
30 novembre : Maurice Pellouchoud, Som-la-
Proz, Orsieres.

H MÉNAG ÈRES!
ceci vous concerne :

SÉANCE D'INFORMATION
avec film

Jeudi 19 novembre 1959, à 20 heures
Hôtel de Ville de Martigny, 2e étage

Comment acheter et entretenir
les vêtements de laine

par Mme Casaulta, du secrétariat international de la laine.

L'industrie suisse de la laine traverse une crise due en partie
à l'importation massive de tissus de laine de qualité médiocre
(laine récupérée de chiffons).

Etes-vous sûre « d'en avoir pour votre argent » quand vous
achetez un vêtement de laine ?

INVITATION CORDIALE 2 org ,anis*r
par Ie ..

Groupe des Cooperafrices
à tous Martigny

i TAPIS D ' ORIENT 1
Demandez une offre et un choix sans engagement au spécialiste lausan
nois bien connu en Valais

LOUOEÎ S.A RU RAZ
fê !lT5:̂ riIr*̂ P r̂  ̂ LAUSANNE 
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nantalou
Tout d abord elle savoura sa vengeance.

Elle se sentit payée de sa déception cruelle.
Puis son cœur s'émut et elle regretta sa
violence.

— Pourquoi pleurez-vous ? demanda-t-
elle, soudainement radoucie.

— C'est votre mépris qui m'a fait mal I
Les larmes coulaient sur ses joues, des

larmes d'homme, lentes, émouvantes, qu 'il
ne songeait pas à cacher. Elle fut prise de
pitié.

— Ce mépris , avouez que vous l'avez
mérité !

Il détourna la tête.
— Pardonnez-moi miss Laurence, vous

ne pouvez pas comprendre.
— J'accepte de ne plus vous en vouloir,

mais sachez-le bien, tout est fini entre nous.
Vous êtres un homme marié, et le fils de la
maison, et moi la gouvernante de votre
sœur Dolly, femme de chambre à ses
heures. Nos rapports seront ceux de la
stricte convenance.

Il implora encore :
— Que faire pour regagner votre esti-

me ?
— Redevenez un homme, M. Printer 1

Celui que vous étiez sans doute lorsque
vous êtes parti à la guerre !

La jeune fille rassembla ses instruments
de travail et passa la porte. Cette discussion
âpre l'avait épuisée. Elle ne se sentait plus
le courage de remplir son office.

On demande à louer à Rid-
des ou environs

appartement
meublé

ou chambre meublée, con-
fort.
S'adresser au journal sous
R. 5126.

Le meilleur n'est
pas de trop
lorsque votre bon goût est en jeu ,
Le rouge à lèvres et le vernis à ongles
« Lady Rose » ont un secret qui en-
chante les femmes ; ils sont d'une par-
faite distinction et coûtent moins cher.
Meilleur et meilleur marché : un secret
Migros 1

%4&

Rouge a lèvres
élégant, de forme pratique
en 5 nuances assorties
au vernis à ongles

Le bâton X.80

Vernis a ongles
11 nuances le flacon 85

Dissolvant
50le flacon

La parfumerie MIGROS est un enchantement

— Pourquoi pas du côté des dunes r Je
parie que vous n'y êtes jamais allée.

— En effet. Je craignais que cette pro-
menade ne fû t .un  peu longue pour votre
petite sœur.

— Soyez sans inquiétude, si elle ^st
fatiguée, je la porterai sur mon dos. En
route donc I

Tous trois partirent sur la route baignée
de soleil, Dolly sautait entre eux à clochj -
pied, folle de joie. Tom était si gai , si
amusant. Elle pourrait avec lui grimper
sur la dune. Il lui ferait un bouquet de
belles jonquilles jaunes qui commençaient
à fleurir dans la prairie.

Ils s'enfoncèrent dans les chemins om-
breux , tournant le dos à la mer. Tom sif-
flait joyeusement, les mains dans les po-
ches.

Chantai jetait de temps à autre un regard
sur sa bonne figure tachée de rousseur. Il
était vraiment le type de l'étudiant anglais,

grand et mince, aux membres trop longs,
à la démarche sportive.

— C'est très chic à vous de m'avoir accep-
té, dit-il tout à coup, se tournant vers elle.
Un garçon de 17 ans, ce n'est pas très in-
téressant pour une jeune fille. Surtout une
jeune fille française !

Chantai se mit à rire, intriguée.
— Pourquoi, « surtout française » ?
— Parce qu'elles aiment qu'on leur fasse

la cour, du moins on le prétend, et moi je
suis encore très novice, je dis les choses
comme je les pense. Je crie aux laides
qu'elles sont laides, aux lourdaudes qu'elles
sont lourdaudes et aux jolies qu'elles sont
bonnes à faire damner un saint. Ainsi, vous
je vous trouve ravissante, rniss Laurence.

— C'est très gentil de votre part, Tom.
— Mais ce que je trouve épatant, c'est

que vous n'avez pas l'air de le savoir. Vous
n'êtes pas comme ces pimbêches du club
de golf ou de tennis qui se dandinent com-
me des pintades et minaudent avec des
airs de chattes, j 'ai horreur de ça I

— Vous n'êtes pas tendre pour vos com-
patriotes !

— Oh ! il y en a de gentilles, mais elles
ne font pas attention à moi. Elle préfèrent
les garçons plus âgés, vous comprenez, ceux
qui perdent déjà leurs cheveux et qui onl
une situation en mains. Dans ces condi-
tions, je n'ai pas fini d'attendre ! D'ailleurs
je veux être aviateur, et cela ne rapporte
guère.

Chantai leva les sourcils.
— Aviateur ? Mais c'est très bien cela.

Et qu'est-ce qui vous a fait choisir cette
carrière ?

Tom fit un geste évasif.

Oh ! vous savez, j 'ai toujours entendu
parler d'aviation, par mon père d'abord, par
Cyril ensuite, et puis, j 'adorais piloter, j 'ai
déjà volé souvent.

— Votre père ? interrogea Chantai, subi-
tement intéressée.

— Oui, il travaille chez un grand cons-
tructeur de Londres qui a installé à Ven-
tor un bureau de recherches. Tenez ! Voi-
ci justement là-bas sa propriété. Son fils
et sa fille y viennent constamment. Ils
ont même un terrain d'atterrissage. N'est-
ce pas magnifique ?

La jeune fille regarda dans la .direction
que lui indiquait Tom Printer. Elle vit
une longue maison claire qui paraissait de
construction récente, mais le style s'har-
monisait cependant avec les constructions
les plus anciennes du pays. Tout autour
s'étendait un grand jardin luxueusement
entretenu, et dans le fond un immense
terrain couvert d'herbe rase, traversé en
un endroit d'une longue allée qu'elle re-
connut pour être une piste d'envol.

Le rose monta à ses joues.
L'aviatrice passionnée qui était en elle

se réveilla soudain. Malgré les tâches obs-
cures qui étaient maintenant les siennes,
elle ne pouvait oublier qu 'elle était pi-
lote et que l'« Aigle bleu », immobilisé
dans le hangar des Mouettes, attendait son
retour pour reprendre son vol .

— Superbe I fit-elle enthousiasmée, en
se tournant vers Tom qui attendait an-
xieusement sa réponse. Ces gens doivent
être très riches !

— Extrêmement ! Le fils et la fil/le ont
chacun leur avion particulier. Vous parlez
d'une veine I

— Vous voulez dire miss Kate I
— Oui ! J'ai bien dit miss Kate Smith I

Elle est la fille du grand constructeur.
Le sang de Chantai se glaça. Elle fit

un effort pour n'en rien laisser paraître.
Ainsi donc, les Smith, bien qu 'habitant
Londres, avaient ici leur propriété. Ils y
venaient fréquemment. Elle allait être ex-
posée à rencontrer Charlie...

Négligemment, elle demanda :
— Vous les voyez beaucoup ? Vos pa-

rents sont en relations avec eux ?
Tom hésita.
— C'est-à-dire... Oh !... C'est toute une

histoire. Il faut pourtan t que vous la sa-
chiez. Avant la guerre, Cyril travaillait
aussi chez eux, au bureau des recherches.
Vous ne vous en doutiez pas à cause de
sa maladie, mais en ce temps-là, le cher
garçon était un as. Il était très apprécié, si
apprécié même, que miss Kate s'est folle-
ment éprise de lui.

Chantai comprit aux battements de son
cœur à quel point ces détails l'intéres-
saient. Elle tendit fiévreusement l'oreille.

(A suivre)

Dans la chambre, Cyril resta longtemps
assis au milieu des coussins, les coudes sur
les genoux, le visage enfoui dans ses mains,
laissant couler ses larmes. La légère odeur
de violette que Chantai amenait souvent
avec elle emplissait la pièce. Il la respira
avec ferveur. Son cœur était cruellement
brisé, mais l'aimour l'habitait toujours.

CHAPITRE VII
— Vous partez vous promener, miss

Laurence ?
— Oui, Tom, avec Dolly, ainsi que je le

fais chaque jour.
Puis-je venir avec vous ? J'ai congé cet

après-midi.
— Bien sûr, Tom. Dolly sera enchantée.

Où irons-nous ?

Que d'avance avec
de tels avantages

Prospectus.démonstrationsetvente
par le concessionnaire spécialisé.

Choix automatique des émetteurs.
Syntonisation automatique de l'ima-
ge et du son. Filtre sélectif = image
riche en contrastes. Tube image
grand angle de 110 degrés. Prise
pour commande à distance.

— Mais il y a un appareil sur le ter-
rain, s'écria Chantai qui, la main en abat-
jour, scrutait des yeux l'immense étendue.

— Précisément I C'est « Bijou blanc »,
l'avion de miss Kate.

— Celui dont m'a déjà parlé Dolly ? Je
l'ai aperçu plusieurs fois en plein vol. Il
est d'un modèle récent, le dernier en date
de la maison Smith.

Tom ouvrit des yeux ronds.
— Fichtre I Vous vous y connaissez !

C'est bien cela, en effet... Miss Smith l'a
reçu en cadeau de son père.



De bourgs en wiilafses
Randogne

LOTO DE L'ÉGLISE. — Le comité de l'église de
Crêtelle nous annonce son loto annuel pour le diman-
che 29 novembre , dès 16 heures , à la salle communale
de Randogne. Que tout le monde fasse un geste finan-
cier qui sera le bienvenu.

ASSEMBLÉE BOURGEOISIALE. — Les bourgeois
de la Noble Contrée se sont réunis , dimanche 8 novem-
bre, à la salle communale de Randogne pour la
« régaille » traditionnelle. Ce mot peut certainement
nous étonner. Soyez tranquille , c'est simplement la
raclette annuelle de tous les bourgeois , soldats actifs ou
ayant rempli leurs devoirs envers la patrie. Très jolie
tradition qui date de 1870. Nous nous permettons de
féliciter tous ces bourgeois qui prennent conscience de
leurs responsabilités et qui savent garder intactes de
telles traditions.

A cette occasion , les cinq assemblées de la grande
bourgeoisie de la Noble Contrée ont autorisé la vente
de 60 000 m 2 de teerrai n à Aminona, sur la nouvelle
route de Mollens. Cette région très bien exposée est
appelée à se développer dans un proche avenir.
L'assemblée a en outre liquidé plusieurs questions de
détail.

Montana-Village
f Mme VICTORINE REY. — La paroisse de Mon-

tana-Village a rendu les derniers honneurs à Mme Vic-
torine Rey, épouse de Gratien. Mme Rey nous laisse
le souvenir d'une excellente mère de famille qui n'a
pas ménagé ses peines et ses soucis pour élever une
belle famille cle treize enfants.

Que son époux et sa famille dans la peine veuillent
bien croire à notre vive sympathie. ¦

Montana-Vermala
AVEC LE FOOTBALL-CLUB. — Le FC Montana

joue de malch ance. Après le tragi que hold up où le
jeune Jackie Durand fut gravement blessé, plusieurs
titulaires sont actuellement indisponibles pour causes
cle blessures ou autres. Et maintenant que la neige a
fait ses premières apparitions , le terrain ne sera certai-
nement plus praticable. Profitons cle cette occasion
pour souhaiter à notre équi pe une bonne pose hiver-
nal e, et qu'au printemps elle reprenne la lutte avec
ardeur , d'autant plus que nous avons appris de bonne
source que les ambitions du président Voùilloz et de
ses hommes sont grandes cette saison. Et maintenant
place au hockey, les émotions ne manqueront certai-
nement pas , là aussi. Cz.

Nendaz
MORT D'UNE JEUNE FILLE DE 21 ANS. —

C'est avec une peine bien profonde que l'on a appris
à Nendaz la mort de Mlle Anne-Marie Fournier, em-
portée par la maladie à l'âge de 21 ans. Mlle Foumier
était la fille de M. Louis Fournier, instituteur à Bri -
gnon , ancien présiden t de commune et membre actuel-
lement encore du Conseil communal.

Malgré ces longs mois cle maladie, la jeune fille
a joué un rôle important dans son village en s'occu-
pant avec un dévouement admirabl e du mouvement
des éclaireurs. Deux fois on l'avait vue quitter le
village pour se faire soigner. C'est en vain qu 'on, tenta
dernièrement une opération.

A la famille si cruellement éprouvée, le « Rhône »
présente ses plus sincères condoléances.

Les Haudères
_ TOMBÉ D'UN TOIT. — On a dû conduire hier à

l'hôpital de Sion M. Joseph Rong, 35 ans, employé
à l'entreprise Losin.ger. Il est tombé d'un toit au chan-
tier d'Arolla et s'est brisé le fémur. Il est également
fortement contusionné.

Vernayaz
FLATTEUSE NOMINATION. — Dimanche 15 no-

vembre s'est tenue à Brigu e l'assemblée des délégués
des gymnastes valaisans.

Deux enfants de Vernayaz furent nommés au sein
du comité cantonal ; Jules Landry, notre ancien mo-
niteur , comme président technique moniteur cantonal ,
et Jean Meizoz, membre du comité, président de
presse et propagande. Quant on sait que notre ami
Jean-Jean cumule déjà les fonctions de présiden t de
la « régionale », rédacteur du bulletin de section, on
ne peut que lui dire bravo et merci, car ils sont
rares les gymnastes qui donnent le meilleur d'eux-
mêmes pour leur section.

Au cours de la même assemblée, nos amis Gilbert
Crettaz , Firmin et Jean Borgeat ont reçu leur diplôme
de vétéran. Que leur exemple soit suivi par notre jeu-
nesse, ainsi l'emblème de la SFG flottera toujours
plus haut. ' A. W.

Finhaut
ASSEMBLÉE DU SKI-CLUB. — Le Ski-Club « Le

Chamois » a tenu son assemblée générale samedi soir,
au café des Alpes.

Celle-ci a promptement liquidé les questions admi-
nistratives. L exercice se terminant par un déficit, il
a été décidé d'organiser un loto le 8 décembre, pour
renflouer le fonds de réserve et pouvoir organiser
les concours prévus, sans prélever sur ce dépôt à la
Raiffeisen qui servira , une fois , à financer en partie
l'équi pement sportif dc la station. L'assemblée s'ani-
ma un peu lorsqu 'on en vint au renouvellement du
comité dont le président en charge M. Francis Lugon-
Moulin était démissionnaire. Après différentes propo-
sitions , le comité fut  nommé comme suit : président :
Voùilloz Henri (ancien secrétaire) ; vice-président :
Camille Gay-des-Combes (ancien) ; secrétaire : Jac-
ques Lugon-Moulin (nouveau) ; membre-adjoint : Fredy
Lugon-Moulin.

A part celles du loto et du championnat cle luges,
aucune autre date n'a été retenue, vu l'enneigement
très capricieux de ces dernières années. Le comité orga-
nisera les différentes joutes à skis lorsque les conditions
seront favorables. Nos concours ayant un caractère
local ne portent pas, en effet , préjudice aux manifes-
tations d'autres clubs.

Un véritable débat s'ouvri t ensuite sur la question en
suspens du téléski. Cela a bougé : il y eut des deman-
des, la visite d'un constructeur pour un devis, des
offres à des prix sensiblement différents . Reste encore
a décider : la question de l'emplacement et de la lon-
gueur de la piste. Le plus compli qué semble cepen-
dant le financement. En premier lieu , il conviendrai!
peut-être de s'atteler à cette question puisque le
montant dont on pourrait éventuellement disposer tran-
cherait en dernier ressort la question de la longueui
de la piste et de son emplacement.

L'assemblée générale du Ski-Club , fort prolongée, a
peut-être été fort utile à l'avancement d'un projet en
gestation depuis quel que temps déjà L.

Mariigny-Gombe
UN DÉTONATEUR EXPLOSE DANS LA MAIN

D'UN ENFANT. — Un accident navrant s'est produit
hier mardi , à 13 heures environs. L'écolier Gérard
Saudan , fils de Robert , des Rappes, se rendait à l'école
du Broccard. En chemin , il descendit au bord du tor-
rent de Saint-Jean où, par malheur, il découvrit un
détonateur abandonné ou perdu sans doute lors de
manœuvres militaires.

L'engin manipulé imprudemment éclata dans les
mains cle l'enfant le blessant grièvement à la main
droite. Un camarade le ramena à la maison d'où il fut
conduit à l'hôpital. Nous souhaitons que le pauvre
blessé pourra conserver ses doigts.

Espérons d'autre part que cette dure leçon incitera
à la prudence ceux qui manipulent sans réflexion des
engins explosifs .

Fully
UNE SYMPATHIQUE SOIRÉE. — C'est celle qu'a

offert , dimanche soir, comme le dimanche précédent
par ailleurs , le Groupement des éclaireurs et petites
ailes.

Un nombreux public a pris un immense ' plaisir à
l'audition des productions variées à souhait où fillettes
petites et grandes , encadrées cle jeunes filles , mirent
tout leur cœur à tenir honorablement leur rôle.

Sous l'implusion du révérend vicaire Bussien, le mou-
vement scout s'est considérablement développé dans
notre paroisse depuis quel ques années. Nous ne pou-
vons que féliciter sincèrement tous ceux qui se dé-
vouent à la tête cle ce mouvement qui rend de gran ds
services aux parents dans l'éducation cle leurs enfants .

Saxon

NOUVELLES DIV
^
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L'anglais en quarante leçons

GYMNASTIQUE. — Notre section fédéral e cle gym-
nasti que s'est réunie samedi soir sous la présidence de
M. Jacques Volluz.

Après le chant d'ouverture, le présiden t salua avec
un plaisir tout particulier la présence de M. G.-E.
Bruchez , président d'honneur , releva la participation
réjouissante de nombreux anciens et eut cle vibrantes
paroles de bienvenue aux quatorze nouveaux membres
admis.

Lecture des protocoles ainsi que celle des comptes
dont la situation ne donnera plus cle soucis à nos gym-
nastes , présentation des rapports du président, du mo-
niteur chef , du moniteur des pup illes, de la monitrice
des pupillettes et de la commission des lutteurs , le tout
admis par de chaleureux applaudissements prouvant
avec quel dévouement nos dirigeants œuvrent pour
défendre les destinées cle notre belle société.

Le mandat du comité arrivant à échéance, l'assem-
blée se donna cle nouveaux dirigeants. M . Jean Lambiel ,
président ; Gilbert Terrettaz , vice-président ; Fernand
Bru chez, moniteur ; Roger Mottier , R aymond Veuthey,
François Duc, Michel Farinet. La commission de jeu-
nesse est formée de M. Gilbert Terrettaz , président avec
les moniteurs Michel Veuthey, Jean-Michel Carroz et
les monitrices Josiane Vernay, Huguette Tornay et
Eliane Colomb.

M. Jacques Volluz félicita chaleureusement cette
nouvelle équipe, persuadé que la SFG de Saxon ira
toujours de l'avant, prouvant ainsi sa raison d'être
pour le développemen t physique cle notre belle jeu-
nesse. Le président eut ensuite l'agréable mission de
décerner à trois membres méritants le titre cle membre
d'honneur, soit à MM. Charly Veuthey, Paul Mermoud
et Josy Plan , ainsi que le diplôme de membre vétéran
à M. Franz Bissig.

Il appartint à M. Charly Gaillard , de mettre le point
final en félicitant le comité sortan t et en particulier
son président pour tout le dévouement porté à la belle
cause cle la gymnastique.

Une grande et belle page est tournée, l'année qui
s'écoule sera marquée d'une belle pierre blanche dans
les annales de la gymnastique à Saxon.
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L'anglais à la portée cle chaque citoyen soviétique :
c'est ce que souhaitent réaliser, dans le plus bref délai ,
les responsables de l'enseignement en URSS, grâce à
la télévision qui diffusera prochainement sur tout le
réseau russe des cours d'anglais.

L'émetteur de Moscou a déjà commencé : cle sep-
tembre à mai, il offre aux téléspectateurs un cours de
grammaire et de vocabulaire, le vendredi soir. Durée :
35 minutes, les adultes étant incapables de se mon-
trer attentifs plus longtemps, assurent les linguistes
soviétiques.

Les professeurs espèrent qu 'avec quarante cours d'an-
glais , les élèves — à condition qu'il soient assidus —
auront à leur disposition un vocabulaire de 750 mots
et pourront lire couramment. « Mais surtout , ils seront
capables de tenir une conversation simple »», assurent
les responsables des émissions, qui ont exhorté, par la
prese et la radio, leurs concitoyens à étudier la lan-
gue de Shakespeare pour pouvoir bavarder facile-
ment avec leurs nouveaux amis américains ».

BAN Q UE CANTONALE
DU VALAIS

Prêts et crédits agricoles
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Crédits de construction
avec consolidation à long terme

Crédits commerciaux et d'entreprises

Toujours à votre disposition

les venues dons les commues
Les quantités et sondages ci-dessous ne comprennent

pas les vendanges des producteurs-encaveurs contrôlés
à la cave (B).

Quantité kg. Degré moyen
VIÈGE ET ENVIRONS

Fendant 26.252 78,3
Johannisberg 18.081 86,9

' Heida 4.503 92,4
Malvoisie 3.342 99,8
Muscat 139 64,0
Riesling 4.070 85,9
Ermitage 372 83,0
Rèze 3.738 67,8

LOÈCHE
Fendant 52.390 82,1
Johannisberg 68.106 88,8
Malvoisie 6.545 95,6
Rèze 1.871 61,0

SALQUENEN ET VARONE
Fendan t 619.302 83,8

..Johannisberg 435.552 87,2
Malvoisie 17.707 98,6
Ermitage 6.484 97,1
Riesling 5.404 88,6

SIERRE ET ENVIRONS
Fendant 3.760.573 84,5
Johannisberg 1.345.411 90,5
Malvoisie 314.940 99,5
Ermitage 115.691 89,5
Rèze 16.459 77,5
Muscat 5.732 85,5
Arvine 23.384 91,9
Riesling 8.493 82,2
Humagne 2.037 86,0
Amigne 800 87,0
Pinot blanc • 1.210 , 101,0

CHIPPIS, CHALAIS, GRANGES rive gauche,
GRONE

Fendant 334.346 82,6
Johannisberg 199.469 ' 86,6
Malvoisie 37.691 94,9
Riesling 7.545 88,7
Ermitage 160 90,0
Muscat 178 80,0

LENS, CHERMIGNON, GRANGES rive droite
Fendant 1.895.764 83,6
Johannisberg 590.665 89,1
Malvoisie 20.782 98,9
Ermitage 40.447 90,4
Rèze 1.774 85,1
Muscat 2.347 78,1
Arvine 50.600 88,6

SAINT-LÉONARD
Fendant 1.097.566 83,5
Johannisberg 83.159 91,0
Malvoisie 1.454 103,7
Ermitage 3.551 86,4

: Arvine 3.210 95,6
Muscat '•¦ 69 98,0
Humagne 

;
. 257 88,0

SION
Fendan t 3.953.009 84,8
Johannisberg : '713.003 94,8
Malvoisie ' - ¦• '" 

; 16.928 108,3
Ermitage • 223.911 97,5
Muscat 300 65,8
Arvine 8.098 109,2
Amigne 4.861 93,9
Riesling 2.500 89,2
Pinot blanc 1.394 119,1
Autres blancs 17.342 ' 109,0

BRAMOIS ET ENVIRONS
Fendant 361.879 83,1
Johannisberg 139.398 89,2
Malvoisie 863 101,4
Arvine 648 100,0

: Ermitage 351 83,3

GRIMISUAT, AYENT
Fendant 1.029.329 83,7
Johannisberg 548.984 89,0
Malvoisie 1.729 97,8
Ermitage 33.043 94,9
Muscat . . 149 86,0
Arvine 169 98,0

SAVIÈSE
Fendant 1.519.617 82,9
Johannisberg 897.014 86,6
Malvoisie 3.227 102,2
Arvine 684 73,0
Ermitage 21.927 93,4
Amigne 361 101,0

Quantité kg. Degré moyen
CONTHEY, VÉTROZ

Fendant 4.684.466 83,3
Johannisberg 861.954 88,0
Malvoisie 36.061 103.0
Ermitage 96.222 89,2
Amigne 80.971 89,3
Arvine . 7.258 93,9
Humagne 1.076 99,0
Riesling 700 81,0

ARDON, CHAMOSON
Fendant 3.457.644 81,0
Johannisberg 1.803.430 88,7
Malvoisie 55.524 97,9
Ermitage 52.080 86,4
Riesling 4.075 92,4
Amigne 9.771 82,7
Arvine 10.738 91,1
Bordeaux blanc 681 61,0

LEYTRON, SAILLON
Fendant 2.S7S.615 82,4
Johannisberg 443.694 91,1
Malvoisie ¦ 35.211 112,8
Ermitage 17.525 96,8
Arvine 2.872 102,9
Pinot blanc 3.101 109,6
Muscat 342 92,2
Humagne 800 90,0
Riesling 2.511 91,5 .
Aligoté 359 105,0
Amigne 1.781 92,8

CHARRAT, RIDDES, SAXON
Fendant 898.767 81,7
Johannisberg . 53.697 88,6
Arvine 340 91,0
Ermitage 976 93,0

FULLY
Fendant 3.431.106 80,2
Johannisberg 210.557 85,0
Malvoisie 3.925 105,7
Ermitage 67.593 95,1
Arvine 17.032 95,0
Amigne 3.477 88,3
Pinot blanc 545 95,0
Riesling 8.131 92,5

MARTIGNY
Fendant 795.589 84,8
Johannisberg 17.519 93,6
Arvine 600 94,0
Ermitage 508 93,8
Malvoisie 186 102,0

BAS-VALAIS
Fendant 226.798 75,4
Johannisberg 11.363 85,0

( 
! Cours du change BiIIets de banque

18 novembre 1959 Achat Vente
France —.85 —.89
Angleterre 12.— 12.25
Etats-Unis 4.31 Yi 4.34
Canada 4.54 4.59
Allemagne 102.50 105.—
Bel gique ' 8.50 . . 8.70
Hollande 113.50 115.50
Espagne 7.— 7.30
Italie —.68 —.70
Autriche 16.60 16.90
Italie —.68 —.70 %
Autriche 16.60 16.90
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit

Madame et Monsieur Pierre-Marie Mathey-
Saudan et leurs enfants Mariette , Ed gar et
Martine , à Ravoire ;

Monsieur et Madame Roger Saudan-Sarrasin
et leurs enfants Gilberte , Rosine et Véroni-
que, à Martigny-Combe ;

Les enfants et petits-enfants cle feu Charles
Chevalley-Saudan, à Saint-Maurice et Rom-
bach ;

ainsi que les autres familles parentes et alliées,
ont le chagrin cle faire part du décès cle

Madame veuve Gratien Saudan
née Louise Roux

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tante ,
grand-tante , nièce et cousine, survenu le 17
novembre 1959 dans sa 77e année , munie des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny, le
vendredi 20 novembre, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre de Marti gny-
Croix , à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
P. P. E.

Si <mi&> $&> Mule *!
Sécurité routière

Les sévères mesures prises par les autorités françai-
ses pour la circulation routière ont donné d'heureux
résultats. Il y a eu sensiblement moins de morts sur
les routes en 1958 qu 'en 1957. Le nombre des bles-
sés a passé par ailleurs de 183 750 en 1957 à 160 030
en 1958. C'est au cours des trois mois d'été qu'ont
lieu 30 °/o des accidents. Le mois d'août est particu-
lièrement meurtrier : 834 tués en 1958. Les samedis
et dimanches sont les jours les plus dangereux. Les
jours fériés d'été ne sont pas plus meurtriers que les
dimanches ordinaires. Sur 1000 accidents, 68 ont lieu
à l'aube et 81 la nuit. En gros, la moyenne des acci-
dents a baissé de 5 °/o en dépit de l'accroissement de
la circulation. Plus de 39 °/o des accidents corporels
se produisen t dans les lignes droites.

La production automobile mondiale
Il n'existe dans le monde que vingt grandes compa-

gnies automobiles. Celles-ci suffisent pour alimenter
le marché international. Voici la production annuelle
de ces « 20 grandes » (en millions de véhicules) :

General Motors 3237, Ford USA 2171, Chrysler
1298, Volkswagen 472, British Motors 397, Renault
314, Fiat 308, Ford-Dagenham 294, Opel 228, Citroën
206, General Motors Canada 182, Simca 170, Peugeot
166, Vauxhall 150, Ford-Canada 134, International 121,
Daimler Benz 120, Rootes 117, American Motors 114,
Ford Allemagne 87.
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Hilaire Carron, Fully inspecteur

Traite toutes les branches d'assurances
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Des enfants heureux grâce aux timbres et cartes
PRO JUVENTUTE!
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Charité, ô ma joie
Sous ce titre évocateur, M. le chanoine Marcel Mi-

chelet , deux fois lauréat de l'Académie française , chan-
te l'œuvre des Soeurs hospitalières de Sion, dont la
radieus e activité met autour de nos malades une atmos-
phère de joie confiante.

Après avoir dit la grandeur de la souffrance qui
« prépare les forts aux saintes voluptés », M. le chanoine
Michelet remonte aux origines de la congrégation des
Sœurs hospitalières pour célébrer les mérite du puis-
sant et honorable chancelier de Bourgogn e, Nicolas
Rollin , et de son épouse, dame Guigone de Salins , qui
consacrèrent leur immense fortune à la construction
d'un hôp ital à Beaune , où les pauvres souffrants
devaient être reçus comme le Christ lui-même.

Le 12 août 1955, six Sœurs hospitalières de Sion
s'embarquaient pour la Guadeloupe. Nouvelle étoile
dans la chaîn e des constellations de Beaune. M. le cha-
noine Marcel Michelet fait revivre, en termes vibrants
et chaleureux, l'histoire et les bienfaits innombrables
de cette Congrégation méritante au plus haut chef.

L'ouvrage, sorti des presses Roto-Sadag, à Genève,
ne comprend pas moins d'une cinquantaine de plan-
ches mettant splendidement en relief les divers faits
et gestes des Sœurs hospitalières. C'est une œuvre d'art.
Si nous disons que l'auteur des photographies est
Benedickt Rast , nous donnons une autre garantie que
l'œuvre est édifiée sur de la beauté.

Une première série cle planches est consacrée à la
prestigieuse évocation de Beaune, dont la fondatrice
orne la couverture du livre. Puis, de Valère à Grave-
lone, Fully et Montana , sur les pas des Sœurs, rayons
et ombres et visages d'un pays merveilleux sont les
évocations émouvantes de la charité sur la terre.

Marcel Michelet, « Charité , ô ma joie ». Un volume
25 pp. de texte, 49 illustrations pleine page. En vente
chez les Sœurs hospitalières , couvent de Valère, Sion,
et chez votre libraire. Prix : 20 francs.

Coiffures 1960
Il est évident que si toutes les femmes s'en tenaient

constamment aux impératifs cle la mode en matière de
coiffure , nous ne serions plus en mesure de remarquer
comme il se doit les créations des grands maîtres de
l'art capillaire. Ainsi , les nouvelles lignes de la coiffure
1960 seront inspirées par la grâce du cygne.

Par la plume autorisée de sa collaboratrice Isabelle
Aguet , « Pour Tous » No 47 apporte sa contribution à
ce sujet d'une perpétuelle actualité en présentant un
intéressant reportage illustré sur la ligne « Cygne ».

Le verre
A l'occasion du concours de composition de la Se-

maine suisse, le Groupement de verreries suisses a édité
une brochure intitulée « Le verre ».

Elle retrace les différentes étapes d'une industrie
dont on signale les premières entreprises dans notre
pays autour du XlVe siècle. Elle vient d'être adressée
à toutes les écoles du pays.

Aujourd'hui , avec ses sept entreprises dont cinq
sont spécialisées clans le verre creux et deux dans le
verre à vitre , l'industrie suisse du verre occupe plus de
deux mille personnes et produit près de 40 000 tonnes
de verre creux cle toute espèce et 3 millions de mètres
carrés de verre à vitre. Gette industrie, dont l'effort
d'adaptation aux besoins de la vie moderne est relative-
ment peu connu, est riche en découvertes intéressantes.
Relevons ; enfin que l'industrie suisses de la verrerie
travaille presque uniquement pour le marché intérieur.
.«.-——i~— ¦¦ ¦¦ Ss.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos '
II faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans

l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE .facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire & vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 -.
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NOUVELLE LOI SUR LE RÉGIME DU BLÉ DÈS 1960 — BAISSE IMMÉDIATE DU PRIX DES PATES A GATEAUX

(pcéœuf^
Pâte feuilleté e nouveau  ̂ 450 g. *. 1.— *.«

Pâte mi-feuil letée nouveau  ̂
48o g. F, —.90 „*

m l ¦ l m 

USî NOUVEAU PRODUIT de première qualité BlSCOttâS &CuZ£/t

LÉGÈRES ET SAVOUREUSES paquet de 15 tranches, 175 g. Fr. 1.05 min. 5 % esc. Fr. ¦ ¦ net

FABRIQUE SPÉCIALE DE PATES A GATEAUX — N. VUILLEUMIER — RENENS - ECUBLENS (Vaud)

©NDES ROMANDES
(Extrait de Radlo-Télovlstonj

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un
peu ! 12.45 Succès en tête. 13.20 Le quart d heure vien-
nois. 13.35 Compositeurs suisses . 13.50 Mélodies espa-
gnoles ed la période baroque. 16.00 Entre 4 et 6... Quel-
que part dans le monde : au Pakistan. 16.15 Musi que
sous d'autres cieux. 16.20 Les causeries-auditions. 16.40
Le clavier est à vous ! 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 L'in-
formation médicale. 18.15 Le micro dans la vie. 19.00
Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 19.50 Rendez-vous avec Géo Voumard et son
trio. 20.00 Le feuilleton : Jef des Marécages. 20.30 La
Chaîne du bonheur. 20.50 Un pour tous , tous pour un !
21.30 Concert par l'Orchestre de chambre. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musi que pour un rêve. 22.45 Le concours
hippique international de Genève. Le Prix des nations.
24.00 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Réveil polka ! 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. 7.25 Rythmes et chansons. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.15
Le mémento sportif. 12.45 Informations. 12.55 En vers
et contre tous. 13.00 Trois fois trois. 13.30 Enchante'1
ment romantique. 16.00 Le rendez-vous des isolés. Le
feuilleton : Les trois mousquetaires . 16.20 Une grande
symphonie française. 17.00 L'éventail , micro-magazine
de la femme. 18.00 Aspects de la civilisation byzantine.
18.20 Avec l'orchestre de danse du Siïdwestfunk. 18.30
Rendez-vous à Genève. 19.00 Micro-Partout. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Le
miroir du monde. 19.45 Piano-cocktail. 20.00 Indiscré-
tions. 20.15 Musique aux Champs-Elysées. 21.30 Routes
ouvertes. 22.00 Echos du Concours international d'exé-
cution musicale de Genève 1959. 22.30 Informations.
22.35 Les chemins nouveaux de la poésie. 23.00 Musi-
que contemporaine. 23.12 Musique patriotique. Fin.

Télévision
JEUDI : 17.30-18.30 Pour les jeunes. 20.15 Météo et téléjournal.

20.30 Qui est-ce ? 21.30 Eurovision : Reportage d' actualité. 23.30
Dernières informations. Fin.

VENDREDI : 20.15 Météo et télojournal. 20.30 New-York , ca-
nal 11, variétés américaines. 21.00 Eurovision. Amsterdam :
Championnats européens de danse pour professionnels. 22.00 Les
théâtres romands vous proposent pour cet hiver... 22.00 Dernières
nouvelles. Fin.
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Trop d acide urique
Les arthriti ques souffrent d'un excès d'acide urique

souvent causé par un foie déficient. Tout en suivant les
prescriptions données, ils doivent supprimer les ali-
ments générateurs d'acide urique : alcool , thé fort , cho-
colat, graisses, crustacés, pois , haricots, lentilles, tomates,
champignons, fromage gras ou fermenté, fruits sec.
Ils peuvent manger viande et volaille, poissons blancs,
gruyère et Hollande, mais doiven t insister sur les
pommes de terre et pâtes, les légumes verts (sauf
l'oseille, les épinards) et les fruits bien mûrs.

Anticoryza
Pour prévenir le coryza, verser une goutte d'eucalyp-

tol sur chaque 'mouchoir'. Dàris chaque narine, sriir j st
matin , mettez deux gouttes de sérum physiologique,
puis un peu de pommade de Calendula. Si. le rhume
se déclare, prenez le soir une aspirine avec un grog
très léger, mettez dans les narines des gouttes à base
d'argyrol ou d'aphédrine. Faites mélanger* teinture
d'eucalyptus et teinture de benjoin à parties- égales et
au moment du coucher, faites une inhalation-: une cuil-
lerée pou r un bol d'eau bouillante.

f* %&%3\¥ ï̂ê> L'HU"LE
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACORN , stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
À Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE

ROBERT WAGNER - JEFFREY HUNTER - DANA WYNTER - BRADFORD DILLMAN

La terrible épopée du Pacifique !

LE TEIÏIPS DE Li PEU!
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A vendre A vendre Le cabinet dentaire
POUSSETTE I pousse-pousse

« VVisa - Gloria », état de
neuf , prix Fr. 150.—.
S'adresser au journal sous
R. 5124.

poussette « Wisa-Gloria », 2
couleurs , très peu servi, très
bon état. A la même adres-
se, on prendrait quelques
génisses en

Occasions

Opel-Gapitaîne
mod. 1959, modèle de luxe,
couleur grise, sièges cou-
chettes, phares brouillard ,
feu de recul, ainsi que dif-
férents accessoires. Roulé
650- km., encore sous ga-
rantie. Prix exceptionnel.

Opel-Record
mod. 1957, couleur grenat,
intér. similicuir , roulé 48.000
km. Véhicule entièrement
contrôlé et vendu avec ga-
rantie.

VW-Combi
mod. 1959, 15.000 km., avec
grande galerie, à l'état de
neuf.
S'adresser au Garage J.-J.
Casanova, Saint-Maurice -
Cf i 025/3 63 90.

A vendre a ' FULLY . J';"". "

v T- vigne
de 130 m2 en rouge, au lieu
dit : Là Louye.
S'adresser au journal sous
R. 5127.

appartement
de 3 chambres, cuisine,
WC, salle de bains. Tout
confort moderne. Libre
tout de suite.
S'adresser à Francis Thur-
re, avocat , Martigny-Ville.
Cf i 026/618 04.

hivernage
Cf i 026 / 6 18 36 à Che

min-Dessous.

On achèterait 500 à 1000 m2

de

pre
à la sortie de Martigny, bor-
dure de 'la route de Fully
ou aux Bonnes-Luites. Mê-
me adresse, à vendre 1 LIT
refait à neuf et un POTA-
GER avec plaques chauf-
fantes, bas prix.
S'adresser au journal sous
R. 5128.

WWéf 19 DECEMBRE^!mmm iIl 1000001
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SION, Place de la Planta — Ch. post. II c 1800
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g Pour chalets et maisons de campagne

o Lits en tubes d'acier pour saisonniers ou cantines, avec protège et
O matelas piqué laine. total Fr. 98.—
ô Matelas à ressorts
9 (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.—

£ Double couch métal, Mod. B net Fr. 120.—
x Idem avec coin réglable, Mod. B net Fr. 150.—
9 Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50

a Meubles Gertschen - Martigny-Ville
X Téléphone 026 / 6 17 94

B U R G E N E R
à Martigny

est transféré provisoirement
au 1" étage

du Café de l'Hôtel-de-Ville

LE CARDAGE

¦ 

de vos tricots usages est toujours écono
mique. Emploi : couvre-pieds et literie
Chacun reçoit sa laine.

Renseignements et prix par l'usine
Alexandre Kohler, Vevey. ?5 021 / 5 17 10
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énorme éclat de RIRE!!!
déferlera sur Martigny I

Sylvia KOSCINA et Denise GREY I

Dès ce soir mercredi © Profitez des premières séances f i
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Et voici Fernandel... vétérinaire !... à l'Etoile
Dès ce soir mercredi. C'est parce qu'il est un vétéri-

naire trop brillant... un vétérinaire un peu particulier
qui joue involontairement les guérisseurs... et qui réus-
sit si bien que trois clientes enthousiastes l'enlève à
son petit village pour l'avoir près d'elles à Paris,
que Fernandel deviendra LE CONFIDENT DE CES
DAMES, le dernier film de Jean Boyer avec, outre
Fernandel, Sylvia Koscina et Denise Grey.

Une heure et demie de fou-rire avec un Fernandel
irrésistible, un Fernandel tel qu 'on l'aime, égal à lui-
même dans ses mimiques, ses attitudes et sa façon de
tenir à lui seul l'écran. LE CONFIDENT DE CES
DAMES : Une joyeuse soirée à ne pas manquer. Un
filrn avec des gags hilarants , des situations drôles, qui
vous feront rire pendant plus d'une semaine.

Profitez des premières séances. Location permanente.
Tel 6 11 54.

« Le temple de la peur », au Corso
Cette semaine, au Corso, un film de guerre d'une

exceptionnelle valeur : LE TEMPS DE LA PEUR, en
cinémascope et en couleurs, interprété par les meil-
leures vedettes de la génération montante : Robert
Wagner, Jeffrey Hunter, Dana Wynter, Bradford Dill-
man, Hope Lange, France Nuyen, Sheree North. LE
TEMPS DE LA PEUR c'est l'histoire de trois marines
venus de milieux différents. Tous trois vont lutter avec
les problèmes personnels dans le chaos de la guerre
du Pacifique. Chacun de ces jeunes gens a laissé der-
rière lui une femme... Avant l'heure du combat, tous
vivront, chacun à leur manière, leur dernière permission.
Puis nous les retrouverons au front dans l'enfer de la
bataille du Pacifique, lors d'un débarquement infer-
nal. Mais les survivants pourront-ils encore aimer ?

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
6 16 22.

Dimanche à 17 h., lundi et mardi : un « policier »
de grande classe : AU-DELA DU PONT, avec Rod
Steiger, David Knight et Maria Landi. Un maximum
de suspense !

Cinéma Michel Fully
Mercredi 18 et jeudi 19. Un film magistral, un film

inoubliable, la prodigieuse aventure de l'héritière des
tsars I ANASTASIA, avec les deux prestigieux inter-
prètes : Ingrid Bergman, dans le plus beau rôle de sa
carrière, et Yul Brunner. Par sa mise en scène somp-
tueuse, la richesse des décors et la beauté des exté-
rieurs servies par la qualité des couleurs et du ciné-
mascope, et surtout grâce à l'excellente interprétation
de ses principaux acteurs, ce film se classe parmi des
meilleurs que l'Amérique ait produit ces cinq dernières
années.

Dès vendredi 20, Romy Schneider, l'inoubliable
« Sissi » dans JEUNESSE D'UNE REINE. Une magis-
trale et grandiose reconstitution historique se dérou-
lant dans le cadre somptueux d'une belle époque. En
couleurs.

Cinéma d'Ardon
ORIENT-EXPRESS. — Mais un jour... l'Orient-

Express, bloqué par les neiges s'arrête... et ses passa-
gers cosmopolites, de tous acabi ts s'installent dans
ce petit village perdu dans la montagne. Du coup,
l'aventure, l'amour, le drame surgissent âpres, violents
laissant en peu de temps toute un population dans le
plus grand désarroi. Ce mélodrame, en couleurs, est
interprété par Silvana Panpanini, Eva Bartock , Henri
Vidal, Folco Lulli et Curt Jurgens. Jeudi 19 novembre;
à 20 h. 30 , ... . ... ,. .,,... >

Avec une Msele
bonheur assuré !

L'immense choix que vous propose MIELE vous per-
met de trouver à coup sûr la MIELE automati que ou
semi-automatique qui fera votre bonheur.
Démonstrations sans engagement dans les locaux
d'exposition de la

îlele AG. Limmaîsîr. 73 Zilricii 5

W^UIwl  ¦Brûl L"11 - Tant» =i'i ¦¦ BJ> m.amm.̂ i£ia-y,'c^i -*¦.-.:-.zf + s i .

Mercredi 18 et jeudi 19
Un film magistral...

Anastasia
avec Ingrid Bergman et Yul Brynner

Cinémascope — Couleurs
Dès vendredi 20

Romy Schneider dans
Jeunesse d'une reine

Mercredi 18 : une seule séance
du formidable documentaire

Le confinent noir
(Dès 18 ans révolus)

Jeudi 19
Un grand film d'espionnage
Opération faucon

1 Dès vendredi 20
Anastasia

I/aventure et l'amour sont au rendez-vous de V

Orient-Express
Un très beau film en couleurs avec Silvana Pampanini, Eva

Bartok , Henri Vidal et Curt Jurgens. Jeudi 19 nov„ 20 h. 30.

I 
Cinéma Rex - Saxon

Ce soir à 20 h. 30 : Une seule séance. Le célèbre
explorateur Paul Thommen présentera et commentera
en personne son film : LE CONTINENT NOIR. Ce
film hautement réaliste, en couleurs, révèle toute la
beauté de l'Afrique, ses cruautés également Pour adul-
tes seulement. Dès 18 ans révolus.

Jeudi 19. Après la bombe atomique, après la bombe
à hydrogène, voici la lutte pour la suprématie inter-
planétaire : OPÉRATION FAUCON. Une vaste orga-
nisation d'espionnage au profit d'une nation étran-
gère est dévoilée et mise hors d'état de nuire.

Dès vendredi 20 : ANASTASIA.

. . . .  -.. '} '¦. avec cadeaux-primes

Si l'on n'y prend pas garde, toute la vie se passe
en. raisonnement, il ne reste plus beaucoup pour la
ptatiqtie,' - y ' Maine de Biran

s M&fflan r "W 'i MWM—^™«—

Tel. (051) 44 68 33



Le socialisme allemand fait peau neuve
Le parti social-démocra te allemand (SPD) dé-

tient dans la République fédérale plusieurs postes-
clef qui témoignent de son importance : le bourg-
mestre de Berlin , Willy Brandt , est socialiste, de
même que celui de Hambourg, M. Brauer, et
celui de Brème, M. Kaisen. Son chef , M. Ollen-
hauer, jouit d'une grande popularité, et le profes-
seur Carlo Schmid, vice-président du Bundestag,
a été a un moment favori dans la compétition
pour la présidence de l'Etat.

Cette importance n'est toutefois pas suffisante
pour enlever à la démocratie chrétienne que pré-
side M. Adenauer, la prépondérance qu'elle s'est
assurée dès le lendemain de la guerre.

A tort ou à raison, les leaders socialistes ont es-
timé que la doctrine du parti avait besoin d'être
profondément modifiée si l'on voulait faire bas-
culer une bonne fois la majorité populaire. Aussi
ont-Us proposé au congrès du SPD qui s'est tenu
pendant le dernier week-end à Bad-Godesberg, en
amont de Bonn, une refonte complète du program-
me socialiste, dont les constantes n'avaient plus
été retouchées depuis le congrès de Heidelberg en
1925.

Le nouveau programme, approuvé par trois cent
vingt-quatre délégués sur trois cent quarante — ce
qui montre que le terrain avait été judicieusement
préparé — rompt définitivement avec la ligne tra-
cée par Marx et Engels, dont les socialistes alle-
mands se réclamaient au même titre que la SFIO
se réclame de Jaurès. M. OUenhauer a déclaré
« impensable » en 1959 une fidélité aveugle aux
deux patriarches du socialisme. Les transforma-
tions sociales et la promotion ouvrière ont modi-
fié complètement les conditions de vie dans les
Etats modernes, et la lutte des classes a perdu
toute sa valeur de dogme fondamental.

Il convient donc de l'abandonner (ou de la lais-
ser aux communistes, avec lesquels les socialistes

65.000 Tibétains sont morts dans
les combats contre les Chinois
Le dalai-lama a lu, samedi, devant un comité d'en-

quête de la Commission internationale des juristes,
une déclaration dans laquelle il a annoncé que de
1955 à 1959 65 000 Tibétains sont morts dans les
combats qu'ils ont livrés aux Chinois. Des milliers de
Tibétains ont été déportés en Chine, où ils sont
astreints aux travaux forcés. Le dalai-lama a reçu
des informations selon lesquelles les Chinois auraient
stérilisé quantité d'hommes et de femmes pour anéan-
tir peu à peu la race tibétaine.

La grève de l'acier a coûté cher aux USA
Les pertes causées à l'économie par cette grève de

116 jours ne peuvent encore être évaluées. Jusqu 'au
jour de la reprise du travail, les ouvriers sidérur-
gistes avaient subi une pertes de salaires de 1200 mil-
lions de dollars, tandis que l'industrie enregistrait une
perte de production de 5 milliards de dollars. - -

Dans les industries qui consomment de l'acier aussi,
les pertes de salaires des ouvriers licenciés et les per-
tes de production sont énormes. Les dommages causés
à l'économie par la réduction du pouvoir ; d'achat
des grévistes et des ouvriers privés de travail par la
grève sont incommensurables; ; r  :- . =

L'URSS prêtera 500 millions de roubles
à la Finlande

Une délégation gouvernementale finlandaise, con-
duite par M. Karjalainen, ministre du commerce, est
arrivée à Moscou. Cette délégation doit négocier avec
le gouvernement soviétique les modalités d'un prêt
soviétique à la Finlande, dont le principe fut agréé
l'année dernière. Son montant sera d'environ 400 à
500 millions de roubles.

'-. Huit nouveaux cardinaux
Le pape Jean XXIII a nommé huit cardinaux, por-

tant ainsi le Sacré-Collège à 79 membres.
Parmi les nouveaux cardinaux se trouve Mgr Gae-

tona Testa, nonce apostolique à Berne. Il sera bien-
tôt rappelé au Vatican.pour y recevoir une charge
au Concile oecuménique.

Pour la première fois après le cas célèbre du car-
dinal Newmann a été nommé cardinal un converti
du protestantisme, Mgr Théodore Heard, de nationalité
anglaise, né en 1884, catholique depuis 1910, converti
alors qu'il était déjà avocat à Londres.

De Gaulle remettra le chapeau de cardinal
à Mgr Marella

La remise des chapeaux de cardinaux aux nouveaux
princes de l'Eglise aura lieu à la Cité du Vatican le
14 décembre.

Cependant, un des nouveaux cardinaux n'y assistera
pas : Mgr Marella, qui recevra le chapeau non des
mains de Jean XXIII, mais des mains du président
de Gaulle. Mgr Marella est, en effet, un nonce apos-
tolique en France, et la France, en tant que « grand
pays catholique », bénéficie de certains privilèges dont
celui en particulier de faire remettre par le chef d'Etat
le chapeau aux nouveaux cardinaux.

Rappelons, à ce propos, que le pape Jean XXIII
a reçu son chapeau de cardinal des mains du prési-
dent Auriol.

SOS marocain
Le secrétaire général de la Ligue des sociétés de

la Croix-Rouge, M. Dunning, annonce que la so-
ciété du Croissant-Rouge marocain et le gouverne-
ment du Maroc se sont adressés à la ligue pour
obtenir son aide immédiate, et prendre les

^ 
dispo-

sitions qui s'imposent d'urgence en vue d'assurer
la réadaptation des 10.000 victimes — hommes,
femmes et enfants — atteintes de paralysie au
Maroc après consommation d'huile frelatée. Les
dirigeants de la ligue confèrent aujourd'hui à Ge-
nève avec des représentants du gouvernement ma-
rocain et de l'Organisation mondiale de la santé
pour étudier les mesures à prendre.

Le ministre de la santé publique du Maroc, le
Dr Ben Abbes, a précisé que la grande calamité
qui vient de frapper son pays provient d'une
intoxication due au tri-ortho-oresyl phosphate, pro-
venant d'une huile minérale mélangée à une huile
comestible.

allemands entendent prendre nettement leurs dis-
tances), de même qu'il faut abandonner le dogme
du passage de la production privée à la socialisa-
tion des moyens de production (nationalisation) ;
on en revient donc à une espèce de libéralisme
dans lequel le secteur privé, artisan du redresse-
ment de l'Allemagne, conserve ses prérogatives,
avec cette restriction qu'un « contrôle public » est
prévu pour empêcher les « puissances économi-
ques » d'étendre leur influence sur l'Etat.

Un autre point.important du programme, point
destiné à enlever à la démocratie chrétienne cer-
tains de ses arguments décisifs, c'est le renonce-
ment à la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Enfin le SPD (après un débat fort animé) s'est
prononcé en faveur de la remilitarisation de l'Alle-
magne, dans la mesure où la défense nationale
a pour tâche de garantir les frontières « qui doi-
vent être maintenues pour créer les conditions
d'une détente internationale, d'un désarmement
contrôlé effectif et de la réunification allemande ».
Mais les socialistes demeurent résolument hostiles
à toute production ou utilisation d'armes nucléai-
res ou d'autres movens de destruction massive.

Dans une résolution finale, les délègues au con-
grès socialiste ont encore pris nettement position
contre l'admission de l'Espagne au sein de
l'OTAN, s'élevant contre la politi que d'Adenauer
à ce sujet : on sait, en effet, qu'au cas où l'Espagne
poserait sa candidature (ce qu'elle ne songe aucu-
nement à fai re, d'après son ministre des Affaires
étrangères, M. Castiella, car les raisins sont trop
verts...) elle pourrait compter sur deux parrains :
le général de Gaulle et le chancelier Adenauer.

Ainsi donc, à la lumière d'une série d'expérien-
ces électorales et à la suite de multiples sondages
populaires, le SPD a changé ses batteries et recti-
fié son tir. II sera intéressant de voir si ces modi-
fications auront une influence décisive sur les
suffrages populaires à venir. J. Hiigli.

Un DC-7 B s'enfonce dans la mer
Quarante et un morts

Un appareil de la National Airline, transportant
36 passagers et 5 hommes de l'équipage, a fait une
chute dan s le golfe du Mexique.

Les bateaux envoyés sur les lieux de la catastro-
phe n'ont découvert que des cadavres flottants et des
débris. Il n'y a aucun survivant.

Un plongeon de 5486 mètres !
Un nouveau record de plongée vient d'être établi

par le bathyscaphe « Trieste » qui a atteint la pro-
fondeur de 5486 mètres, annoncent les laboratoires
électroniques de la marine à San Diego.

Le record a été établi samedi, au cours d'une plon-
gée effectuée dans l'océan Pacifique par Piccard ju-
nior et Andréas Rechnitzer, dans la région rde la
« Fosse des Mariannées » dont la profondeur est esti-
mée à 11 200 mètres.

Un bébé étouffé par sa mère ivre
Un bébé cle deux mois a été trouvé mort hier , ma-

tin dans un hôtel de Sinceny (Aisne), près de Chàuny,
vraisemblablement étouffé par sa mère, Geneviève
Ledent, 39 ans, qui, en état d'ivresse, s'était endormie
près de lui alors qu'elle lui donnait le sein. .
. Geneviève Ledent, actuellement en instance de di-
vorce, est mère de cinq enfants dont deux sont con-
fiés à la garde de son premier mari et deux autres,
d'un second mariage, à l'assistance publique.

Grève en Savoie
Les représentants des syndicats CGT, CFTC et FO

des usines du groupe d'Ugine ont décidé une grève
de vingt-quatre heures aujourd'hui pour appuyer les
revendications des chefs des syndicats qui exigent des
avantages sociaux, une amélioration des salaires et
une promotion professionnelle. Dans plusieurs autres
grands centres industriels de la Savoie, une grève doit
être également déclenchée.

Une belle générosité
Un homme a été arrêté dans un des quartiers pau-

vres de Baltimore, parce qu 'il distribuait des billets
de banque. Il avait été repéré par la police qui avait
fait une enquête et vérifié si les billets étaient bons.

L'homme allait en effet de porte en porte et inter-
rogeait les gens, en demandant leur état de pauvreté,
tout en s'assurant qu'ils feraient bon emploi de l'ar-
gent qu'il dormait. Selon les réponses faites, il offrait
25 ou 50 dollars à la ménagère étonnée.

Ce jeune homme, âgé de 27 ans, qui venait de faire
un grand héritage et qui avait décidé de distribuer sa

Sept ou neuf ?
sentation exagérées, chaque asso-
ciation professionnelle ou autre
exigeant respectivement la pré-
sence d'un conseiller fédéral , si
ce n'est celle du président ' de la

D'aucuns disent : « Deux socia-
listes sur sept conseillers fédéraux,
c'est beaucoup ; en revanche, on
pourrait s'accommoder de deux so-
cialistes sur neuf membres du gou-
vernement. » Cette façon de rai-
sonner, c'est — toute révérence
gardée — placer la charrue de-
vant les boeufs.

Le nombre des membres de
l'exécutif est un problème qui doit
être considéré en dehors de toutes
contingences électorales, de toutes
influences de partis. Il faut traiter
cette question indépendamment de
celle de la représentation éven-
tuelle de l'extrême-gauche au Con-
seil fédéral .

Reconnaissons de prime abord
que nos honorables membres du
gouvernement sont surchargés de

Confédération en personne a son
assemblée générale. Convient-il
donc de porter leur nombre de sept
à neuf , afin de les décharger d'une
partie de leur tâche ? Cette solu-
tion du problème est à nos yeux
simpliste.

Il ne faut en effet se faire au-
cune illusion : on multipliera iné-
vitablement les fonctionnaires at-
tachés aux deux nouveaux dépar-
tements, et le nombre des rap-
ports, des décrets, des instructions,
proliférera plus encore qu'aujour-
d'hui. Finalement, les neuf con-
seillers fédéraux auront à faire,
oour se tenir au courant de tout,
i.utant que les sept aujourd'hui. Et
ien ne sera résolu, sinon des com-
linaisons électorales aussi stériles
me savantes.

Si véritablement, en dehors de
toute spéculation partisane, on

travail ; à leurs besognes adminis
tratives très astreignantes s'ajou
tent la direction d'un Départemen
important , les préoccupations gou
vernementales d'ordre général ei
collaboration avec leurs collègue
et encore les obligations de repré

veut décharger les membres du
gouvernement d'un travail excessif,
il convient de procéder d'autre
manière. Il nous paraîtrait , à pre-
mière vue, plus sage de leur attri-
buer (en tous cas pour les dépar-
tements les plus importants) un
sous-secrétaire d'Etat qui assume-
rait une partie de leurs attribu-
tions, notamment en matière de re-
présentation extérieure et plus en-
core, peut-être, quant à la pré-
sence à des séances de commis-
sions parlementaires. Cette solution
est particulièrement nécessaire
pour la présidence de la Confédé-
ration , dont le titulaire, en plus
de sa besogne habituelle, doit se
disperser toute l'année en d'innom-
brables discours lors de manifes-
tations les plus diverses, civiques,
diplomatiques, militaires, profes-
sionnelles, économiques, voire spor-
tives.

II est inutile de bouleverser la
Constitution fédérale pour résou-
dre un petit problème qui n'a rien
de machiavélique. Jean Martin.
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La première avalanche meurtrière de cet hiver a enseveli une cabane de la vallée de Livigno , non loin de la
frontière italienne, dans laquelle dormaient dix ouvriers. L'action de sauvetage , entreprise immédiatement , n 'a
permis de sauver que trois d'entre eux ; les sept autres étaient morts sous les décombres de la baraque entière-
ment détruite. A gauche, l'endroit où la mort blanche a passé ; à droite, un survivant cherche parmi la neige

et les décombres ses camarades ensevelis.
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Le chancelier Adenauer à Londres
L'homme d'Etat allemand est arrivé hier à Londres. Ses entretiens avec le premier ministre Mac
Millan ont commencé à 16 heures, à Downing Street 10.

Les conversations entre les hommes d Etat an-
glais et allemand dureront trois jours, pendant
lesquels ils s'attacheront à accorder leurs violons
sur les grandes questions de politique internatio-
nale et europ éenne, avant la conférence au som-
met.

En particulier, le Dr Adenauer demandera l'as-
surance que Berlin ne servira pas à des marchan-
dages entre l'Est et l'Ouest, ou tout au moins que
les Occidentaux ne céderont rien de leurs préro-
gatives à Berlin, dans les négociations.

Un autre point sensible des relations germano-
britanniques, celui du « désengagement » des for-
ces britanniques en Europe sera également évo-
qué.

En revanche, M. MacMillan demandera au
chancelier fédéral certains apaisements quant aux
répercussions du marché commun sur l'économie
des pays ouest-européens non-membres et en par-
ticulier la Grande-Bretagne, et surtout pour l'ave-
nir des relations entée la communauté économique
europenne et la petite zone de libre échange.

115 millions de moutons et 5 millions de bêtes à cornes font que

l'Australie est le pays au pouvoir d'achat
le plus haut du monde

i .L Australie est le plus petit des cinq continents et
la.plus grande île que les océans possèdent.
utSa surface : totale est de 7 703 000 km2, soit plus
de 180 fois la superficie de la Suisse. Pourtant sa po-
pulation atteint à peine le double de la nôtre : 8 mil-
lions . d'habitants. Les Australiens - habitent en presque
totalité dans les grandes villes, la plus grande partie
du pays constituant une région désertique. ¦.;¦ ..

Au début de notre siècle, Londres — qui possé-
dait le territoire australien comme colonie — rendit

menses troupeaux. U n est donc pas étonnant que ce
continent fournisse à lui seul près de la moitié de la
laine nécessaire à notre planète.

D'autre part , plus de cinq millions de bêtes à cor-
nes fournissent chaque année 136 000 tonnes de beurre
et 40 000 tonnes de fromage. Les usines — 27 000 en
1939 — sont maintenant au nombre de 54 500. Les
mines produisent plus de 17 millions de tonnes de
charbon. L'industrie de la soie artificielle est très
répandue, ainsi que celle du papier journal .

Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, l'Aus-
tralie a entrepris une énorme propagande afin d'atti-
rer le plus de travailleurs possible. Aussi a-t-il fallu
construire de nouvelles cités. Plus de 900 000 maisons
ont poussé miraculeusement. Mais la pénurie de lo-
gements se fait également cruellement sentir là-bas,
car pour répondre aux besoins de la population, il en
faudrait plus de 800 000 par année...

Les richesses naturelles de l'Australie, ainsi que l'ef-
fort fait dans le but de s'installer dans les premiers
rangs de l'économie mondiale ont fait de ce pays celui
du plus haut pouvoir d'achat. D'après certaines sta-
tistiques, il n'y a aucun chômeur, aucun pauvre...

En plus, un habitant sur deux est propriétaire de
la maison où il loge, et l'on compte une voiture pour
trois habitants...

une liberté conditionnelle à ce territoire en ce sens
que l'Australie devint membre du Commonwealth bri-
tanni que. Ainsi les six provinces (auparavan t six pays
différents) furent réunies et placées sous le contrôle
du Parlement fédéral australien, groupant 60 membres
et une Chambre de 123 représentants. La capitale
de l'Etat de Victoria devint capitale du pays au mois
de mai 1901. En 1927, le gouvernement changeait
de ville et s'installait à Camberra, sur la côte orien-
tale, ville construite sur des pâturages et en dix ans.

Les moutons ont fait et font encore la richesse
du pays. En effet, on en compte plus de 115 millions,
vivant en liberté presque totale, se déplaçant en d'im-

fortune aux pauvres, s'était auparavant renseigné au-
près de l'Armée du Salut sur les adresses de gens
particulièrement miséreux.

Sa famille, très riche, avec laquelle il vit en dissens-
sion, ne s'est pas opposée à cette façon d'agir.

Cinq enfants périssent enlisés
Une automobile dans laquelle se trouvaient cinq

garçons âgés de 13 à 17 ans a dévalé au bas d'un
talus à Longview (Etat de Washington), s'est renversée
et est tombée dans un profond marécage. Les cinq
occupants ont péri enlisés.

— Le budget militaire des Etats-Unis prévoit, pour
l'exercice 1960, une dépense de 41 milliards de dol-
lars. Sans commentaire...

— Le R. P. André Blanchet a remporté, au sixième
tour de scrutin, le Grand Prix de la critique littéraire
pour son recueil d'articles : « La littérature et le spi-
rituel ».

— Nehru a rejeté la proposition de Pékin concer-
nant le retrait des troupes à 20 km. de chaque côté
de la frontière.

— M. Georges Gallienne, délégué général de la
prévention routière et président de la prévention roii
tière internationale, a annoncé l'adhésion de la Suis-
se à la Prévention routière internationale.

— M. Max Petitpierre, conseiller fédéral, venant
de Zurich, est arrivé hier soir à Stockholm, où il
assistera à la Conférence des ministres des « Sept »
de la petite zone de libre-échange européenne.

¦ Ce matin mercredi

Un écolier sierrois tué
par une voiture

Un accident mortel s'est produit ce matin
mercredi, peu avant 8 heures, sur la route
Sierre-Veyras, au lieudit la Zervettaz.

Le jeune Michel Rion, 12 ans, fils de
M. Fabien Rion, à Muraz , s'apprêtait à tra-
verser la route lorsqu 'il fut happé par une
voiture descendant de Veyras et tué sur le
coup. Le véhicule est allé ensuite s'emboutir
contre un camion qui roulait en sens inverse.

« Le Rhône » compatit à la douleur des
parents.




