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« La mère X f i t  appeler son

mari :
« — Tu as transvasé la mal-

voisie ? Dans quel autre ton-
neau l'as-tu p lacée P

« — Non, tu dois t'être
trompée, elle est toujours
là... »

« Misère de misère, bien sûr
qu'il était à sa p lace, le petit
f û t , mais il sonnai t bigrement
creux, le p ôvre...

« Comme le père X jurait
ses grands dieux qu 'il n'avait
oncques touché au nectar vo-
latilisé, on f i t  venir un gen-
darme qui inspecta les lieux et
ne découvrit aucune « fui te  ».
Quelqu 'un aurait-il for gé une
seconde clé P On f i t  bonne
surveillance. L'agent de l'or-
dre public se dissimula une
nuit dans la cave.

« A l 'heure où chacun rêve
encore, la clé tourna dans la
serure. Un homme en pan-
toufles s'approch a du tonnelet
presque saigné à blanc, tira
de sa poche un siphon, le
p longea le p lus profond possi-
ble dans les f la ncs du fû t  et
asp ira comme un bébé fai t  de
son biberon.

« — C est vrai, f i t - i l  à mi-
voix, il n'en reste pas grand'
chose. Raison de p lus d'en
profiter encore.

« Après quoi, il retira son
caoutchouc , remit la bonde en
p lace. Soudain , une main
s'abattit sur son épaule :

«—- Vous auriez pu m'en
offrir un verre, monsieur ! »

« Le père X resta tout
d'abord comme cloué au sol ;
puis il dit dans un souf f le  :

« — Que faites-vous ici ?
« — C'est pourtant bien

vous qui m'avez demandé de
surveiller votre cave, oui P
Alors P

« — Alors, nous allons tirer
une goutte et vous payer le
dé placement. Vous direz que
le voleur est resté introuva-
ble !

Se non è vero è bene tro-
vato... Freddy.

« Vos pardessus
me conviennent... »

Le directeur d'un magasin de confec-
tion de Preston reçoit un coup de télé-
phone :

— Monsieur, j 'ai reçu votre catalogue.
Il y a deux pardessus qui me convien-
nent. Pourriez-vous les mettre en vitri-
ne. Comme je suis très pressé, je les
verrais en passant et je vous transmet-
trais la commande. La direction s'exé-
cute. Le lendemain matin , la vitrine
était brisée et les deux pardessus
avaient disparu...

On ferme une école !!!
La police italienne vient de fermer

une école pour mendiants, à Caserta, en
Italie du Sud. Le directeur de l'établis-
sement fournissait à ses élèves des cartes
d'aveugles, des cannes blanches et des
béquilles.

Le palace idéal
Pierre Daninos, qui a beaucoup

voyagé, n'a pas trouvé encore dans le
monde le palace idéal. Selon lui, voici
comment il devrait être :

— Ce serait celui où les installations
sanitaires auraient été conçues par les
Américains, où le personnel serait russe,
la direction suisse, le cuisinier français
et le jardinier britannique...

Un œuf introuvable
Un conseiller municipal de Bielefeld,

en Allemagne, a déclaré, si l'on en croit
la presse locale : « Nous n'avons pas
encore trouvé l'œuf de Colomb pour
trancher le nœud gordien du problème
de la circulation. »

75 mètres sans boire
Selon un arrêté publié par la police

de Paris, la distance entre deux cafés a
été augmentée de 50 à 75 mètres.

Aliment indigeste
On utilisa I an passé, en Suisse, 2

millions de tonnes et demi de ciment.
Ce qui représente un record mondial.
Réparti par habitant ce tonnage repré-
sente une « consommation » de 484 kilos
par habitant !

Morts à la tâche
M. le conseiller fédéral Feldmann est mort

à la tâche, terrassé en pleine rue alors qu'il se
rendait à son travail.

M. le conseiller fédéral Escher est mort à la
tâche en pleine séance du Conseil national.

M. le conseiller fédéral Obrecht est mort à la
tâche après avoir fourni un immense effort
pour assurer le ravitaillement du pays.

Voilà quel a été le destin tragique de quel-
ques conseillers fédéraux durant une période
relativement courte.

D'autres ont déposé à temps un fardeau qui
menaçait aussi de les écraser et, retirés au sein
de leur famille, ils se sont remis de fatigues
qui auraient pu leur être fatales.

Conseiller fédéral ! La charge la plus haute
du pays !

Celui qui en est revêtu a été désigné pour
ses qualités d'administrateur et de chef. C'est
un honneur insigne qui reja illit sur la personne,
sans doute, mais aussi sur le canton lui-même.
On considère un peu comme des Etats mineurs
ceux qui n'ont jamais eu de conseiller fédéral.
Et lors d'une vacance, c'est à qui briguera cet
honneur. Entendons-nous bien : la plupart du
temps ce ne sont pas les intéressés qui reven-
diquent cette charge, mais ils sont poussés à
poser leur candidature par le parti dont ils sont
généralement l'émanation, et souvent même
par les différentes tendances politiques de leur
canton, coalisées pour la circonstance ; car lors-
qu 'il s'agit de revendications cantonales on voit
souvent l'union se faire entre les partis qui ,
dans le cas particulier, placent l'intérêt général
ou l'honneur national au-dessus des mesquines
rivalités qui les divisent habituellement.

Dès le jour de sa nomination, le conseiller fé-
déral se donne tout entier au pays. Ses tâches
multiples sont harassantes : il doit tout voir et
tout savoir par lui-même afin de répondre avec
aisance et sûreté aux questions les plus insi-
dieuses qui lui sont posées.

La plus brillante intelligence ne peut suffire
à tout : il faut d'abord qu'elle soit informée ;
après seulement il sera possible de construire
sur des bases solides et sûres. Sans doute, ces
hommes d'Etat ont sous leurs ordres des chefs
de service capables de les renseigner et de les
seconder intelligemment. Mais un conseiller
fédéral doit pouvoir vérifier, contrôler, juger
par lui-même. Ainsi M. Feldmann a été
d'autant plus affecté par l'affaire Dubois qu'il
avait entière confiance en ce fonctionnaire.

Mais, outre les affaires qui constituent le
menu de tous les jours , combien de corvées
mineures, mais non moins harassantes, viennent
peser sur des épaules déjà suffisamment char-
gées : réceptions, représentations, manifesta-
tions auxquelles les hommes d'Etat ne peu-
vent décemment se soustraire. Discours par-ci,
discours par-là , différents quant au fonds, si ce
n'est quant à la forme : le congé dominical
auquel , semble-t-il, tout le monde a droit , au
lieu de leur apporter une salutaire détente
constitue souvent pour eux une charge supplé-
mentaire.

Mais au moins trouvent-ils dans l'accomplis-
sement de leur tâche un réconfort moral. La
reconnaissance des citoyens pour l'œuvre méri-
toire qu 'ils édifient journellement leur est sans
doute pleinement acquise. Ne s'élève-t-il pas de
toutes parts un concert pour louer leur dé-
vouement, leur intégrité et leur savoir-faire ?

Ah ! Bien oui ! Récriminations sur récrimi-
nations pleuvent à leur adresse. Tous les
« gnacas » leur dictent une ligne de conduite
qui , si elle était suivie, ferait du pays un véri-
table Eldorado. Si on ne le dit pas ouverte-
ment, du moins on laisse entendre que ces
messieurs ne sont que des mufles qui ont
trahi la confiance que le pays a mise en eux.

Il serait si facile de remédier à la situation de
l'agriculture, de l'industrie, du commerce, de
l'artisanat et du tourisme : il n'y a qu'à...
(« gnaca », en abrégé).

Voilà ce qu'on leur sert à journées faites en
guise de remerciements pour les services ren-
dus. Les républiques sont ingrates , a-t-on cou-
tume de dire. Evidemment, et les citoyens
aussi... et grossiers parfois, par-dessus le mar-
ché. A propos de l'affaire de Rheinau, n'a-t-on
pas dit qu'on avait envoyé une corde au
conseiller fédéral Escher en lui proposant
d'aller se pendre sur le barrage en question.
Grossier et sans cœur, n'est-ce pas ?

La tâche de conseiller fédéral n'est pas
aisée ; elle n'apporte pas que des roses à ceux
qui l'assument. Nomination : réception avec
des fleurs aux sons des fanfares et acclamations
d'une population délirante et sincère. Mais
l'envers du décor ne tarde pas à transparaître
au grand jour avec toute son indigence et sa
pauvreté.

Or, croyez-vous que les hommes d'Etat sont
blindés et qu 'ils abdiquent tout sentiment dès
le jour de leur élection ? Que depuis qu'ils sont
assis sur leur chaise curule tous leurs viscères
ont subi une totale anesthésie ? Qu 'ils sont
devenus de marbre et, par conséquent, insen-
sibles aussi bien aux blâmes qu'aux éloges ?

Si, comme c'est souvent le cas pour les minis-
tres français , ils ne devaient assumer que pour
quelques jours l'exercice du pouvoir, ils
pourraient proprement « s'en balancer » et
laisser à leurs subordonnés le gouvernement
effectif du pays. Mais chez nous il n'y a pas
de renversement de cabinet et nos conseillers
fédéraux restent en fonction non pas durant
une année, ce qui est presque un record en
France, encore moins un mois ou même qua-
rante-huit heures, ce qui s'est vu, mais pen-
dant une période parfois bien longue. M. Etter
n'a-t-il pas été revêtu de sa charge il y a un
quart de siècle ?

Nous devrions songer à cette vie de condam-
nés qui est celle de nos conseillers fédéraux
et avoir pour eux du respect et de la reconnais-
sance.

Et à ces mêmes sentiments ont droit nos
conseillers d'Etat dont la tâche aujourd'hui
n'est guère moins ingrate. A eux aussi on
demande de tout voir, de tout savoir et de tout
prévoir ; ils ont à se colleter avec des difficul-
tés sans cesse grandissantes et ils reçoivent sou-
vent pour tout merci des attaques violentes et
ils doivent parfois déjouer de sournoises ma-
nœuvres.

Nous ne voulons certes pas dire par là que
le citoyen n'a pas un droit de regard et de
contrôle dans les affaires publiques, ni qu'il
doit applaudir béatement à tout ce qui se dit
et se fait à Berne et à Sion. Nous ne sommes
pas en dictature heureusement, mais en démo-
cratie.

Cela n'empêche pas qu'il faille mettre des
formes à la critique ; que celle-ci ne doit pas
être seulement négative, mais positive et sur-
tout objective ; qu'il est, par conséquent, du
devoir de chacun de reconnaître les efforts
fournis, les œuvres réalisées, et qu'il n'est ni
charitable ni chrétien de suspecter toutes les
actions des autorités.

Leur tâche est assez ardue pour que nous ne
la compliquions pas par de méchantes attaques
qui ne reposent sur aucun fondement.

Cl...n.

Un rat de cave
Polyte, ce « sacré Polyte »,

comme on dit, m'en a raconté
une bonne. C'est d'ailleurs son
habitude.

Ne me confiait-il pas, un
jour qu 'il en était aux épan-
chements, que les p lus jolies
histoires ce sont celles qu'on
invente. « Les autres, disait-il ,
les vraies sont trop vulgaires
ou trop tristes. »

Cependant , l'anecdote que
Polyte vient de me conter me
paraît assez p rès de la réalité ,
étant donné qu 'on m'a fait
part, il y a quel ques années,
d'une aventure à peu près
semblable. Ma is, écoutons-le :

« La famille X habite un
pays de vignobles. Tout natu-
rellement, elle encave le vin
nécessa ire a sa consomma-
tion. Il y a même l'un ou
l'autre tonnelet destiné à rece-
voir quelques spécialités. On
ne voudrait pourtant pas que
ceux qui travaillent la vigne
du premier printemps jus -
qu'en novembre n'aient pas le
droit de goûter au frui t  de
leurs peines.

« Or, c'est justement un de
ces « sacrés » tonnelets — Po-
lyte dixit — qui tenta le hé-
ros de cette histoire, le père
X , ami des « bonnes gouttes »,
comme il dit en se pourlé-
chant les babines. La malvoi-
sie nouvelle reposait moelleu-
sement sur son matelas de lie ,
lorsqu 'un jour où le « gouver-
nement » (il surnommait, ainsi
très justement sa femme) était
absent du log is, notre gour-
mand ne put ou ne sut pas
résister à la tentation de tire r
la bonde et. de plonger céans
un petit tuyau de caoutchouc
qu 'on appelle, je crois, sip hon.

« Quelles apaisantes lam-
pées, grands dieux ! Et comme
le nectar était à point ! On ré-
cidiverait à l'occasion, se di-
sait-il. Mais on récidiva si
bien et avec tant de persévé-
rance que, ma. fo i , un beau
jour où la maîtresse du logis
allait o f f r i r  un fameux verre
à une visite, le tonnelet se
trouva presque à sec I
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Les Etats-Unis ont 175 millions d habifanls
Il y a quelques semaines, la carte indiquant la

situation, démographique des Etats-Unis, établie auto-
matiquement au jour le jour et que l'on peut voir dans
le vestibule du Département du Commerce, à
Washington , enregistrait le 175e millionnième habitanl
des Etats-Unis.

En 1975, la population du pays oscillera entre 216
et 244 millions d'habitants.

Une nouvelle fabrique
Paper-Male en Angleterre

On sait que Paper-Mate est le créateur de la pre-
mière encre documentaire, grâce à laquelle le stylo
à bille fut reconnu par les banques et l'administration
postale. On lui doit aussi le premier stylo à bille de
précision d'un prix vraiment abordable.

D'autres innovations se succédèrent à une cadence
accélérée. En deux ans, Paper-Mate a rencontré un
chaleureux accueil dans trente-deux nouveaux pays et
continue sa progression. Les deux usines des Etats-
Unis se révélèrent bientôt trop petites, malgré des mé-
thodes de fabrication très poussées. Pour le marché
européen, asiatique et africain , Paper-Mate à construit
en Angleterre une fabrique équipée de machines ultra-
modernes. Les cartouches livrées en Suisse depuis quel-
ques mois proviennent déjà de cette entreprise.
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Les horreurs nazies
Au procès Koch, pour la première fois un témoin

allemand a comparu. C'est une dame Konek, habitant
l'ancienne Prusse orientale.

Dès 1937, dit-elle, le gauleiter Koch a annoncé aux
membres du parti que la liquidation des Juifs allait
commencer. Le programme fut adopté... et exécuté,
chacun ne le sait que trop.

Il y avait dans un orphelinat 600 enfants élevés aux
frais de l'Etat. On fit habiller les petits, on leur dit
qu'ils allaient jouer dans la forêt avoisinante. Quand ils
arrivèrent, les fosses étaient creusées. On les assassina
pour supprimer des bouches mutiles.

Celui qui apprend les règles de la sagesse sans y
conformer sa vie, est semblable à un homme qui labou-
rerait son champ et ne l'ensemencerait pas.

Poète persan.
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Les matches du dimanche 23 itofcmbrc
LIGUE NATIONALE A : Bâle-Grashoppers, Chaux-

de-Fonds-BelIinzone, Lausanne-Chiasso, Lugano-Gran-
ges, Luceme-Servette, Urania-Young Boys, Zurich-
Young Fellows.

Le pronostiqueur ne sait véritablement à quel sain t
se vouer, tant ces rencontres paraissent équilibrées.
Il se hasardera craintivement à deux bancos pour
La Chaux-de-Fonds et pour Lausanne. Toutes les so-
lutions sont bonnes pour les autres matches.

LIGUE NATIONALE B:  Sion-Aarau, Berne-Fri-
bourg, Bienne-Vevey, Soleure-Yverdon, Longeau-
Schaffhouse, Thoune-Concordia, Winterthour-Canto-
nal.

Sion retrouve peu à peu la bonne carburation. L'in-
troduction des juniors a donné de bons résultats à
Thoune. Il conviendrait peut-être de conserver la
même équipe pour dimanche. Mais ceci est affaire
de Guhl et il saura bien comment s'y prendre pour
remporter au détriment d'Aarau deux points tout par-
ticulièrement précieux. C'est du moins ce que nous
souhaitons aux footballeurs de la « capitale ».

PREMIERE LIGUE : Derendingen-Sierre, Langen-
thal-Martigny, Monthey-Payerne, Forward-Central,
Versoix-Malley.

Une journée bougrement importante pour la suite
des opérations. Les clubs valaisans ne seront pas à la
noce, surtout Sierre et Martigny," en déplacement.
Sierre donne précisément des signes de lassitude après
un début de championnat remarquable. Il lui sera donc
difficile de tenir en respect Derendingen, équipe en-
core bien placée au classement et qui a gagné ses
trois matches « at home ».

Pour Martigny, la tâche sera tout aussi délicate.
Langenthal va défendre avec l'énergie dont on lui
connaît sa place de leader. Par bonheur, les Octodu-
riens sont en nette reprise, ce qui permet de croire
qu'ils parviendront à arracher un point aux dange-
reux Bernois.

On attendra avec curiosité le résultat du match
Monthey-Payerne après l'étonnante victoire remportée

par les Bas-Valaisan s dimanche à Sierre. Un nouveau
succès des « rouge et noir » — à leur portée — les
hisserait dans les tout premiers rangs et les mettraient
en excellente posture pour le second tour.

DEUXIEME LIGUE : Chippis-Rarogne, Viège-La
Tour, Aigle-Montreux, Villeneuve-Saint-Maurice.

Vernayaz et Vignoble sont au repos.
Rarogne a perdu ses deux premiers matches à l'exté-

rieur. En sera-t-il de même contre Chippis ? Cela n'est
pas exclu, car les gens de la cité de l'aluminium ne
s'avouent que difficilement vaincus chez eux. Viège est
quelque peu en perte de vitesse cette saison pendant
laquelle il n'a gagné que deux matches. Cependant,
on lui accordera un sursis contre La Tour.

Aigle ne doit pas être considéré comme quantité
négligeable et peut sauver un point dans son derby
avec Montreux. Quant au FC Villeneuve, la rencontre
a trop d'importance pour lui — il vise une place
d'honneur — pour qu 'il fasse des concessions aux
Agaunois.

TROISIEME LIGUE : Lens-Grône, Vétroz-Ardon,
Sierre II-Brigue, Saint-Léonard-Riddes, Chamoson-Sal-
quenen, Fully-Saillon, Leytron-Châteauneuf, Collom-
bey-Muraz, Marti gny II-Monthey II, Saxon-Saint-Gin-
golph.

Groupe I. — Rectifions tout d'abord le résultat du
match Riddes-Sierre II qui n'a pas été, dimanche, de
7 à 1 mais de 2 à 2. Nous avions d'ailleurs fait quel-
ques réserves à ce sujet.

La journée du 23 novembre va mettre en présence
les candidats au titre, tant à Lens qu'à Sierre et à
Chamoson. Trois matches décisifs I Est-il prudent de
faire des pronostics ? Sans aucune garantie, misons sur
Grône, Brigue et Chamoson...

Groupe II. — Ici également, bagarre entre les pre-
miers du peloton. Fully tentera de reprendre la pre-
mière place en battant son grand rival de l'Est. Il va
de soi que Saillon est capable de mettre... du sable
dans les rouages fullérains.

Martigny II s'attaquera à Monthey II, noix proba-
blement dure à casser, mais le onze de Perréard mar-
che présentement si bien qu'on peut lui faire confiance.
Quant aux trois autres matches, ils verront lutter des
équipes "de force sensiblement égales. L'avantage du
terrain fera plutôt pencher la balance en faveur dès
joueurs locaux, sauf à Muraz.

QUATRIEME LIGUE : Steg-Viège II, Rarogne II-
Salquenen II, Chippis II-Naters, Grimisuat II-Sion III,
Lens II-Saint-Léonard II, Grône II-Granges I, Grimi-
suat I-Savièse I, Bramois-Ayent, Erde-Evolène, ES
Baar-Vex, Conthey Il-Vollèges, Ardon II-Orsières, Mar-
tigny III-Bagnes, Vouvry-Troistorrents, Troistorrents II-
Vionnaz, Evionnaz II-Port-Valais.

Groupe I. — Steg avec un point et deux matches de
retard sur Salquenen II reprendra certainement sa pre-
mière place, à moins que ce dernier franchisse victo-
rieusement — ce qui nous étonnerait — le cap de
Rarogne.

Groupe II. — Grône II devra affronter son rival
N° 1, en attendant que Montana veuille bien repren-
dre la course... Grône sera notre favori, mais atten-
tion I

Groupe III. — Evolène et Grimisuat seront moins
menacés qu'Ayent, attendu de pied ferme par Bra-
mois.

Groupe IV.'— Orsières fera bien de se méfier de
son déplacement à Ardon, les réserves locales étant de
taille à causer une surprise.

Groupe V. — Vouvry gagnera et s'installera solide-
ment derrière un Port-Valais renversant tout sur son
passage.

JUNIORS, INTERRÉGIONAL : Monthey - Stade
Lausanne.

1er degré : Viège-Fully, Monthey II-Salquenen,
Grône-Brigue, Sierre-Sion II.

2» degré : Saint-Léonard-Lens, Ayent-Bramois, Evo-
'ène-Granges, Châteauneuf-Chippis, Chamoson-Riddes,
Vétroz-Saillon, Fully Il-Saxon, Martigny II-Conthey,
Monthey II-Saint-Maurice, Troistorrents-Bagnes, Vollè-
ges-Port-Valais, Muraz-Vernayaz. F. Dt.
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SION Parc des Sports 

12 h. 45 Sion Rés.-Aarau Rés.

.„ Sion
Aarau

MONTHEY Parc des Sports __

n h. Monthey jun. III-Saint-Maurice jun. I

12 h. 45 Monthey jun. I-Stade Lausanne jun. I

_.v. Monthey
Payerne

FULLY Parc des Sports

12 h. 45 Fully fa 11- Il-Saxon jun . I

Fully
saillon

Derby régional de 3* ligue

MARTIG NY Stade municipal 

H h. Martigny jun. II-Conthey jun.

12 h. 45 Martigny III-Bagnes

,._ .„ martigny rés.
monthey rés.

(A toutes les places 1 fr.)

Lutte libre
Dimanche, à Riddes, les amateurs de belles passes

seront comblés car tout a été mis en oeuvre pour que
ce championnat puisse se dérouler dans les meilleures
conditions. Tout ce que le Valais compte de spécia-
listes en lutte libre sera présent dans la grande salle
de l'Abeill e pour tâcher de décropher la couronne de
chêne qui récompensera les plus méritants.

Le soir, dès 17 h. 30, le quintette Sauthier conduira
le bal avec toute la fougue qu 'on lui connaît.
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# A Berlin , les équipes de football d'Allemagne
et d'Autriche ont fait match nul 2 à 2.

# La Chaux-de-Fonds, qui participera samedi
et dimanche à la Coupe de Marti gny, a battu
Bàle pour la Coupe suisse par 6 à 4 (2-1, 2-2, 2-0).

# Samedi soir, le HC Sion recevra Sierre en
match comptant pour la Coupe valaisanne. Une
belle empoignade en perspective.

# Le HC Montana se déplacera samedi soir
à Genève pour rencontrer Servette, l'équi pe du
fameux Canadien Zamick. Bon voyage à nos sym-
pathiques montagnards.

martigny champion valaisan
Sion-Martigny, 25-32

Sion : Vollenweid (2), Maret (10), Wolleb (2), Baur
(7), Ribordy, Renold (4).

Martigny : Rouge (10), Muller (5), Berguerand M.
(11), Berguerand G. (2), Bollenrucher (4), Weber.

Les deux équipes étant à égalité de points , cette
finale s'est déroulée mercredi soir sur terrain neutre,
soit à Sierre.

Les équipes semblent avoir du mal à se mettre
en train ; la cause en est certainement le froid puisque
le match se joue en plein air. Cependant, après deux
minutes de jeu , Sion marque le premier panier ; la
réplique est immédiate et Martigny égalise. Les Oc-
toduriens récidivent à plusieurs reprises et prennent
un léger avantage sur Sion qui égalisera à nouveau.
Après 10 minutes, les équipes sont à égalité. Martigny
prend dès lors les opérations en mains et mènera
constamment à la fin de cette première mi-temps qui
se termine sur le score de 12 à 21.

Après le repas , Martigny subit un passage à vide
et Sion remonte dangereusement à la marque. Il fau-
dra l'intervention de l'arrière Bollenrucher qui marqua
en solo deux paniers au moment psychologique pour
redonner de l'allant à Martigny qui enlève ainsi le
titre valaisan.

Ce match arbitré de façon parfaite par M. Vau-
cher, de Lausanne, n'a pas connu l'ambiance pro-
pre aux finales. La cause en fut certainement le froid
qui ne permit pas un jeu très rapide et le nombre très
restreint de spectateurs, ce match n'intéressant pas
directement nos amis Sierrois.

Nos vives félicitations à l'équipe de Martigny qui
remporte un titre bien mérité après une brillante sai-
son où les Rouge, Muller , Berguerand et autres Im-
boden, Bollenrucher, etc. se sont dépensés sans comp-
ter pour atteindre ce but.

Le premier match des finales pour le championnat
suisse se disputera dimanche prochain contre Fides-
Lugano. Le lieu de la rencontre n'est pas encore fixé,
une entente devant intervenir entre les deux clubs.
Souhaitons bonne chance à nos représentants et que
le meilleur gagne. Cl. D.

I EN MARGE' DE LA VIE SPORTIVE

Mufleries
Il faudrait être mufle pou r ne pas approuver

n'importe quelle campagne dirigée contre le jeu
dur qui sévit trop souvent en football. Quiconque
a suivi le récent match télévisé entre l 'Allemagne
et l 'Autriche peut mesurer la somme d'irrégulari-
tés dont les terrains de jeu constituent presque
chaque fois le théâtre, et ceci aussi bien à l 'étran-
ger que chez nous. Car si l'on doit bannir de nos
esprits le « y en a point comme nous », il faut
éviter aussi de tomber dans ce travers trop répan-
du qui veut que tout soit merveilleux au-delà de
nos frontières.

Que l'on puisse discuter la manière de mener
une campagne, c'est autre chose, personne n'étant
obligé d'avoir une opinion identique à celle de son
voisin, même en luttant pour une même cause,
de surcroît juste et honnête . On veut d'autant p lus
diverger, que toute campagne de ce genre — on
en a la preuve chaque semaine — sert parfois de
tremplin à de p lus graves mufleries encore. Elles
ont pour auteurs des gens qui affichent ostensi-
blement de nobles principes, mais qui se servent
uniquement des entreprises sincères des journalis -
tes pour salir des adversaires ou des joueu rs qu'ils
ne portent pas dans leur cœur.

Que penser, en effet , des chroniqueurs « lo-
caux » ou chauvins qui prennent prétexte de cla-
quages musculaires ou de blessures purem ent acci-
dentelles survenus à leurs favoris pour tomber à
bras raccourcis sur une équipe adverse dont le
comportement a souvent été p lus méritoire que
celui de l'équipe locale P Un exemple typ ique en
a été fourni le 16 novembre dans une cité ro-
mande, où les journaux de la ville ont su faire
preuve d'une belle objectivité , alors que certain
chroniqueur local à un journal du dehors s'est
permis d'abuser avec toupet de la bonne foi  d'une
rédaction de l'extérieur, p arce qu'il savait que
cette rédaction menait présentement campagne
contre le jeu brutal. Si vous tombez dans vos esca-
liers, vous n'avez tout de même pas le toupet d'en
rendre responsable le collègue de travail avec
lequel vous venez d'avoir une prise de bec !

En revanche, on soutiendra de toutes ses forces
le chroniqueur, évidemment sûr de son affaire , qui
osera écrire, preuves ou témoins neutres à l'appui ,
que tel entraîneur a clairement incité ses joueurs
à donner dans le jeu brutal. Cet entraîneur, p ris
pour ainsi dire la main dans le sac, vous menacera
évidemment de procès si vous ne vous rétractez
pas, puis il se dégonflera comme une baudruche !
Pure coïncidence, un tel monsieur s'était accroché
récemment avec un quotidien lausannois et l'on
apprend aujourd 'hui qu'il s'accroche de même
avec un quotidien biennois. Sans doute se dégon-
flera-t-il une seconde fois, car, à tout prendre,
c'est probablement encore ce qui lui reste de
mieux à faire... J. Vd.
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Young Sprinters grand favori
à ia Goune de Martigny

C est demain soir samedi que débutera la Coupe
de Martigny, à laquelle prendront part Young
Sprinters, La Chaux-de-Fonds et Chamonix, cham-
pion de France. Nous tenons à donner quelques
renseignements à nos lecteurs sur cette importante
manifestation sportive.

Donc grande et belle participation, qui promet
un tournoi palpitant. On s'accorde à faire des
Young Sprinters les favoris de la Coupe. Cest
bien naturel quand on connaît la valeur des Mar-
tini, Golaz, Uebersax et autres Blank. Avec le
gardien Perrotet, digne sucesseur d'Ayer, Schôpfer,
Bazzi, Streun (ex-Gottéron) et Nussberger, ils cons-
tituent une des meilleures équipes de Suisse. C'est
donc un honneur pour Martigny de recevoir les
Neuchâtelois du Bas, qu'on présente d'ores et
déj à comme de sérieux prétendants au titre na-
tional.

La Chaux-de-Fonds sera le futur adversaire de
Martigny en championnat suisse de LN B. Il est
probable que les Meuqueux, qui disposent tout
de même d'un instrument solide avec les Tow-
send, Pfister, Pelnon et consorts retourneront déjà
en série supérieure à la fin de cette saison. Leurs
premières sorties ont été à cet égard significatives.
Quant à les croire capables de causer une grande
surprise à la Coupe de Martigny, il n'y a qu'un
pas.

Il est inutile de présenter Chamonix au public
valaisan et surtout aux Martignerains. On con-
naît de longue date cette équipe volontaire, rapide
et douée d'une très belle technique. En ce début
de saison, elle remporta de magnifiques succès
en Suisse, notamment au tournoi du Gottéron.

Les Français devront se passer des services de
leur Canadien Provost, blessé à un bras, mais ce-
lui-ci sera remplacé par Dulac, l'entraîneur-j oueur
de Grindelwald.

Enfin, reste Martigny qui cherchera à défendre
honorablement ses couleurs face à ces trois
« grands ». A ce contact, les j eunes d'Octodure
s'aguerriront et prendront de cette assurance qui
leur sera bien nécessaire lors des matches de cham-
pionnat.

Notre j ournal a déj à signalé l'ordre des matches
de la Coupe de Martigny, mais rappelons l'ho-
raire des rencontres :

Samedi à 19 heures, La Chaux-de-Fonds-Marti-
gny ; à 21 h., Young Sprinters-Chamonix.

Dimanche, à 13 h., finale des perdants ; à 15 h.,
finale des gagnants. Dt.

Sierre-Davos, 3-8
2-e, 1-1, o-i

Les champions suisses ont disputé hier soir le deu-
xième match de leur tournée valaisanne et, à Sierre, ils
ont rencontré une équipe locale qui n'avait fait appel
à aucun renfort extérieur. Par contre, elle jouait sans
son gardien titulaire Benelli et c'est Sartorio, le gardien
du FC Sierre, qui défendait la cage sierroise.

La première mi-temps a eu un début passionnant.
En effet , Jenny a ouvert le score pour Davos à la
deuxième minute, mais peu après Denny — le nouvel
entraîneur canadien des locaux — a égalisé. A la 8*
minute, nouvel avantage de Davos sur but de Keller
et, à la 13* minute, nouvelle égalisation par Denny.
Ce n'est que vers la fin du tiers-temps que la situation
a évolué en faveur des champions suisses. Profitant de
l'expulsion du Sierrois Breggy, Davos a marqué trois
buts durant les deux minutes de pénalisation, par Ro-
bertson et Jenny (2), puis, juste avant la fin , Keller
a porté le score à 2-6. Au deuxième tiers-temps, bon
jeu des Sierrois qui marquent par Roten à la 3* minute,
mais Keller rétablit l'écart à quelques secondes de la
fin.

Enfin , au dernier tiers-temps, Davos, un peu fatigué
et moins brillant que mardi soir à Sion, n'obtint qunn
seul but sur auto-goal de Locher, à la suite d'un tir
de Robertson.

Bon match de Sierre et excellent arbitrage de MM.
Borgeaud et Andreoli.
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vingt-cinq ans
d'athlétisme en Valais
au sein de la SFG

Les équipes walaisânnes

Après une quart de siècle d existence, 1 Association valaisanne des gymnastes

à l'athlétisme (AVGA) a acquis son droit de cité, affirmé sa vitalité et manifesté son

désir de servir la belle cause de la gymnastique dans les rangs de l'association can-

tonale affiliée à la SFG. Elle peut, à l'occasion de cet anniversaire, s'arrêter quelques

instants pour mesurer le chemin parcouru, faire le point et envisager l'avenir.

Ses premiers pas
Le démarrage s'opère sur un faux départ assez in-

compréhensible. En effet , le 13 mai 1928, à Chippis,
les athlètes valaisans assemblés sur l'initiative de
l'« Octoduria » de Martigny-Ville jetaient les bases de
l'Association cantonale des gymnastes athlètes. Sous la
direction de M. Adolphe Fuchs, membre du comité
technique cantona], un premier comité se voyait chargé
de tenir le nouveau-né sur les fonts baptismaux et
de veiller à son développement. Les membres dési-
gnés se partageaien t ainsi les tâches lui incombant :
président : Raymond Morand ; secrétaire-caissier : Ch.
Monin, les deux de Martigny ; membres : Steiner,
Chippis ; Wirz, Monthey ; Egli, Viège.

Avec alacrité, on se mit à l'œuvre en s'efforçant de
combler le retard. Aussi , au cours de cette même année
1928, on peut assister à deux rencontres intéressantes

Notre decathlète René Zryd , au saut longueur lors
des Championnats suisses de décathlon à Zurich

à Granges, puis à Chippis, où des résultats très flat-
teurs viennent encourager les athlètes. L'année sui-
vante, à Monthey, lors de la Fête cantonale de gymnas-
tique, l'AVGA présente le plus fort contingent d'indivi-
duels , 58 concurrents répartis en deux catégories, 16
en A et 42 en B. Pierrot Rudaz, de Chalais, et Fran-
çois Forneris, de Monthey, sont les deux champions
de la rencontre, suivis de Monin, Moser et R. Mo-
rand.

Les succès remportés par nos athlè-
tes suisses sont dus, pour une large
part , à l'entraîneur fédéral , le Di
Otto Misangyi , que les athlètes va-
laisans ont eu l'avantage de connaî-
tre à l'occasion de nombreux cours
qu 'il donne dans le canton. (Clichés
« Gymnaste suisse » .)

Le bon départ
...fu t pris en 1933 et c'est à Sierre, le 7 mai, que

les athlètes se réunissaient à l'issue du cours pour mo-
niteurs d'athlétisme organisé à Chippis. L'assemblée
avait été soigneusement préparée par la parole et par
la plume de M. Paul Morand en qui il faut saluer le
promoteur de l'athlétisme en terre valaisanne. Sous sa
présidence avisée les athlètes délibèrent et décident
de repartir du bon pas. Un comité est nommé dont
la constitution permet tous les espoirs : Présidence :
Auguste Schmid , Sion ; secrétaire-caissier : A. Blatter ,
Sion ; membres : Jean Duay, Chalais ; Charles Wirz,
Monthey ; Ernest Salina, Viège.

Les nouvelles bases de l'association paraissent soli-
des et sa vitalité se manifeste par l'organisation régu-
lière autan t que fréquente de cours et de manifesta-
tions diverses. On ne travaille plus en vase clos, on
établit des contacts plus serrés avec l'association fédé-
ral e des gyms-athlètes, on s'entraîne ferme et déjà les
résultats s'améliorent.

Cette fois-ci, l'essai est plus que concluant et la car-
buration excellente. L'AVGA prend son essor et d'année
en année affirme sa valeur et sa force.

En 1936, la garde d'honneur se constitue par la no-
mination d'un président d'honneur , M. Paul Morand ,
dont les mérites sont aussi reconnus. Deux membres
d'honneur lui sont adjoints , ce sont MM. Jean Duay,
de Chalais, en 1938, et Auguste Schmid, de Sion, en
1940. Ce dernier ayant été remplacé à la tête de l'asso-
ciation par M. Rodolphe Roussy, de Chippis.

Mil neuf cent quarante-quatre... Un nouveau comité
aux ordres de M. Marcel Favre , de Monthey, essaie
de prendre pied et de repartir.

Mil neuf cent quarante-cinq... Sous la présidence de
M. Erwin Moser, l'association se porte à l'assaut des
difficultés de tous ordres qui se sont liguées contre
elle, menaçant sa vie même. Elle les tourne sans trop
de peine et inscrit à son actif des gains menus mais
précieux. Elle va de l'avant tranquillement mais sûre-
ment apportant tous ses soins à la formation de ses
athlètes. C'est ainsi qu 'elle instruit des moniteurs ca-
pables et fait à plusieurs reprises appel au Dr Mi-
sangyi pour développer la technique de ses espoirs.

Aujourd nui
L'Association des athlètes est sortie de l'adoles-

cence. Mûrie par un quart de siècle d'expériences de
tous genres, servie par une belle phalange de gars
valeureux et décidés , animée par un magnifique esprit,
elle s'apprête à poursuivre la route qu 'elle s'est tracée.
L'état-major qui la dirige actuellement est parfaite-
ment conscient de ses responsabilités ; il sait ce qu'il
veut et ce qu 'il peut. Sa composition est la suivante :
présidence : Ernest Hitter , Sierre ; vice-président : Ro-
bert Lehmann, Viège ; caissier : Jean-Louis Vioget ,
Sierre ; secrétaire : André Savioz, Sierre ; chef techni-
que : Emile Schallbetter , Sierre ; membres : Erwin Mo-
ser, Sierre ; Jérôme Gaillard , Ardon.

Certes, beaucoup de travail attend l'équipe diri-
geante, mais elle peut envisager l'avenir sans trop
d'appréhension. Deux cents athlètes valeureux , quel-
ques-unes de classe nationale, militent dans les rangs
de l'AVGA , des terrains parfaitement au point se sont
établis ou sont en train de s'établir dans la vallée du
Rhône. Voilà ce que l'AVGA inscrit à son actif après
vingt-cinq ans de lutte et de persévérants efforts.

Vers l'avenir...
Tous les espoirs sont permis à la Jubilaire don t

la constante progression ne saurait se ralentir. Elle peut
compter sur une équipe solide qui s'enrichit chaque
année de quelques unités. Les concours de j eunesse
qu 'elle organise chaque année l'autorisent à se mon-
trer confiante en l'avenir. En effet , quelque 1250
jeunes gens ont participé l'an dernier à ces compé-
titions. Il y a là un réservoir suffisant qui ne peut
qu 'augmenter de volume encore. De plus, l'instruc-
tion préparatoire contribue dans une large mesure à
découvrir de nombreux garçons à l' excellence et la
beauté de l'athlétisme. Enfin , grâce aux multiples
groupes d'athlétisme constitués au sein des sections
de l'Association cantonale valaisanne de gymnastique,
grâce aux excellentes méthodes appli quées dans ce do-
maine par la SFG, quoi qu 'on en dise dans certains
milieux, l'AVGA peut s'engager plus sûrement sur le
chemin qui conduit au succès.

Conclusions el vœux
Constatons en terminant que la jeunesse actuelle, la

vraie jeunesse, se sent attirée vers l'athlétisme parce
qu 'elle s'aperçoit que cette branche de l'activité spor-
tive échappe fort heureusement à la commercialisa-
tion, parce qu 'elle sait que l'athlète doit se sentir
animé d'une ferme volonté pour s'astreindre à un en-
traînement bien réglé, animé aussi d'une bonne dose
de désintéressement , de loyalisme, de fair-play. Que
cela constitue donc un encouragement pour l'Associa-
tion valaisanne des gyms-athlètes à qui nous souhai-
tons de nouveaux et nombreux adeptes, des emplace-
ments suffisants permettant de réaliser la belle devise
de l'athlète olymp ique « toujours plus fort , plus vite,
plus haut. » fi. F.

Liste des meilleures performances
valaisannes de fous les temps

(arrêtée le 31 octobre 1958)

COURSES
100 m. : Viotti Roger, Viège, 10"8 (195S) ; Zryd René ,

Sion, 11"1 ; Harnisch Walter , Brigue , 11"3 ; Kalb Heinz,
Viège, 11'4 ; Haynen Emmanuel , Naters , Lugon Henri ,
Vemavaz ; Salzmann Walter , Viège, 11"5.

200 m. : Viotti Roger , Viège, 22"8 (1958) ; Kalb Heinz,
Viège, 24" ; Proz Marcel , Sion , 24"7 ; Gaillard Jérôme,
Ardon , 25"3.

400 m. : Zryd René, Sion , 50"5 (1958) ; Viotti Roger,
Viège, 51"4 ; Kalb Heinz , Viège, 53"2 ; Praz Joseph,
Sion, 54" ; Moret Honoré, Vernayaz , 54"6.

800 m. : de Quav Serge, Sion , 1' 5S"4 (1958) ; Truffer
Otto, Eyholz, 2'00"2 ; Truffer Paul , Evholz , 2'02" ;
Truffer Richard, Viège, 2'02"S ; Proz Marcel , Sion , 2'05".

1500 m. : de Quav Serge, Sion , 4'08"4 (1958) ; Truffei
Richard , Viège, 4'11"3 ; Truffer Otto , Viège, 4'13"3 ;
Moos François , Ayent , 4'17" ; Zryd René, Sion , 4'21"4.

3000 m. : de Quav Serge, Sion , 8'3S"2 ; Moos Fran-
çois, Ayent, 8'57"6 fTruffer Otto , Viège , 9'13"8 ; Truf-
fer Richard , Viège, 8'22"2 ; Wenger Otto , Viège, 9'47".

5000 m. : de Quav Serge, Sion, ' l5'09"6 (1958) ; Truf-
fer Otto , Viège, 16'20"5 ; Truffer Richard , Viège, 16'
25"4 ; Schwery Pius, Ausserberg, 17'40"3 ; Amacker Vi-
te, Eyholz, 1816".

A la suite du premier cours d entraînement qui a
eu lieu à Verbier les 15 et 16 novembres 1958, le
chef technique et le chef des compétitions de l'Asso-
ciation valaisanne des clubs de ski, d'entente avec les
entraîneurs R aymond Fellay et René Rey, ont décidé
la formation de deux équipes A et B composées cha-
cune de 8 coureurs et d'une équipe d'espoirs.

L'équipe A participera les 21, 22 et 23 décembre
prochain au concours de sélection pour l'équipe B de
la Fédération suisse de ski et aux Championnats suis-
ses.

En outre certains concours sont rendus obligatoires
pour les sélectionnnés A et B : les Championnats valai-
sans, du 30 janvier au ler février, à Loèche-les-Bains ;
le IVe Trophée de la Brentaz , le 15 février, à Verco-
rin .; le Deyby de Pâques, le 22 mars, à Saas-Fee ; le
Derby d'Ovronnaz, le 12 avril , à Ovronnaz. Une course
dans chaque région du canton.

Le chef technique et le chef des compétitions con-
seillent en outre vivement aux espoirs de participer à
ces compétitions, car un classement par points qui peut
être comparé au système employé au sein de l'équipe
suisse de ski permettra aux meilleurs, espoir d'entrer
dans l'équipe B, aux membres de l'équipe B dans
l' équipe A, alors qu 'une relégation est prévue pour
ceux n'ayant pas obtenu un nombre de points suffi-
sant. L'AVCS espère que ce système, tout en récompen-
sant les plus méritants incitera les plus faibles à soi-
gner particulièrement leur entraînement.

Voici comment ces fameux points seront attribués :
au ler 20 points , au 2e 15 points, au 3e 11 points , au
4e 8 points, au 5e 6 points , au 6e 4 points, au 7e 3
points , au 8e 2 points au 9e 1 point, aux viennent
ensuite 0 point.

La vieille garde et la garde montante : à gauche Raymond Fellay ; à droite , un de nos plus sûrs espoirs : Michel
Mathey, de Salvan , champion valaisan junior

10.000 m. : de Quay Serge, Sion, 3113"6 (1958) ;
Truffer Richard , Viège,'33'36" ; Truffer Otto, Viège, 34'
16"2 ; Ruffiner Matthias, Viège. 36'48".

110 m. haies : Zryd René, Sion, 16"1 (1958) ; Zmi-
Iacher Karl , Viège, 16"5 ; Schalbetter Emile, Sierre,
16"8 ; Uldry Michel, Vernayaz, 17"2 ; Viotti Roger,
Viège, 17"6.

SAUTS
Hauteur : Zryd René, Sion, 1.76 (1956) ; von Rohr

Anton , Brigue, 1,74 ; Praz Joseph, 1,73 ; Viotti Roger,
Viège, 1,73 ; Hamisch Walter, Brigue, 1,72.

Longueur : Viotti Roger, Viège, 6,92 (1958) ; Zryd
René, Sion , 6,81 ; John Vincent , Sierre, 6.46 ; Uldry
Michel , Vernayaz, 6,43 ; Proz Marcel, Sion, 6,33.

Perche : Bovier Arthur, Uvrier, 3,30 (1955) ; Hamisch
Walter, Brigue ; Feliser Ernst , Tourtemagne ; Schrœter
André, Marti gny-Ville ; Détienne Albert, Monthey ;
Guex Jean-Marie, tous 3,20.

JETS
Boulet : Zryd René, Sion, 12,58 (1958) ; Ruppen

Amandus, Gampel, 11,93; Grau Joseph , Monthey, 11,82;
Savioz André, Sierre, 11,62 ; Lehmann Robert, Viège,
11,56.

Disque : Détienne Marcel ,.Riddes , 38'82 (1955) ; Feli-
ser Ernst , Tourtemagne , 38 ; Ruppen Amandus, Gam-
pel , 37,75 ; Zryd René, Sion, 37,33 ; Salzmann Walter,
Viège, 36,25.

Javelot : Feliser Ernst , Tourtemagne, 50,78 (1957) ;
Zryd René, Sion , 49,08 ; Truffer Otto, Viège, 47,80 ;
Burket André, Chippis, 47,30 ; Sierro J., Uvrier, 44,92.

DECATHLON
Zryd René, Sion, 5914 (1958) ; Viotti Roger, Viège,

4890 ; Feliser Ernst , Tourtemagne, 3900 ; Wenger Otto,
Viège, 3878 ; Moret Honoré, Vernayaz, 3843.

RELAIS
4X100 m.: SFG Viège, 45"1 (1958) ; SFG Sion,

47"6 ; SFG Gampel , 47"S ; SFG Sierre, 49" ; SFG Viège
juniors , 49"3 ; KTV Viège, 53"9.

Relais suédois : SFG Viège, 2'04" ; SFG Sion, 2'07"2 ;
SFG Viège juniors , 216"4 ; KTV Viège, 2'25"9.

Relais olympique : SFG Sion, 3'38"2 (1956) ; SFG
Viège,. 3'41" ; SC Eyholz, 3'41" ; SFG Gampel, 3'51" ;
SFG Vernayaz, 3'52"8 ; SFG Saint-Maurice, 3'56"2 ;
SFG Sierre, 4'02"6 ; SFG Loèche, 4'06".

3 X 1000 m. : SFG Sion , 818" (1958) ; SFG Viège,
9'34"8 ; KTV Viège, 9'3S"4.

Assemblée annuelle de l'Association
valaisanne d'athlétisme léger

Pour clôturer la saison, l'Association valaisanne. des
athlètes tiendra ses assises annuelles dimanche prochain,
dans les locaux de l'Hôtel du Midi , à Sion, à partir de
14 h. 30. Ces délibérations seront suivies d'une cérémo-
nie bien particulière. En effet les délégués fêteront les
vingt-cinq ans de la fondation de leur association. Un
programme spécial rappellera le chemin parcouru par
les athlètes du Vieux-Pays tout au long de ce quart de
siècle.

Comme l'on ne veut pas en rester là, un cours réservé
particulièrement aux juniors sera donné le matin de
8 h. 15 à 12 h. Nous espérons que tous les jeunes ne
manqueront pas l'occasion qui leur est offerte de déve-
lopper leurs connaissances techniques.

Que tous les athlètes se donnent rendez-vous à Sion
pour ce cours et cette assemblée.

Le coureurs suivants ont participé au dernier cours
technique de Verbier et ont été définitivement rete-
nus :
Mathey Norbert, Salvan Sierro Nicolas,
Arnold René, Zermatt Hérémence
Andeer Flurin, Verbier Pitteloud Alby,
Mayoraz Roger, Héré- Les Agettes ,,

mence Cherix Roland,
Michellod Yvon, Leytron Val-d'llliez
Julier Hermann , Ernen Furrer Arthur, Aletsch
Mathey Mich el, Salvan Eyholzer Arthur, Alétsch
Pitteloud Régis, Fleutry Jacques, Salvan

Les Agettes Sierro André, Les Agettes
Torrent Jean-Ls, Crans Solioz Sylvain, Nax -
Schnyder Moritz Gyssing Jeannette,

Gampel Salvan
Zenklusen Erwin , Brigue Borgeat Marie-Jeanne
Devandiéry Maxy, Montana

Vercorin Burlet Josianne, Sion
Antoine Burgener et Norbert Kalbermatten, de Saas-

Fee se sont excusés, la route coupée par l'avalanche
ne leur ayant pas permis de répondre présent.

Mais Gérald Avanthay, de Champéry, et Ulysse
Perren , de Bluch e, n'ayant pas jugé nécessaire de
donner de leurs nouvelles alors qu 'ils étaient régulière-
ment inscrits , ne seront plus convoqués.

Il faut de l'ordre et de la discipline au sein d'une
équipe si l'on veut atteindre le but visé : créer des
champions.

e o ô

Le comité de 1 AVCS a été obligé de modifier les
dates du prochain cours de descente pour des raisons
indépendantes de sa volonté. Il aura Heu à Verbier
les 6, 7, S et 9 janvier 1959.
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... pour devenir
grande comme papa,

chaque matin :
OYOMAIJIHE



Quelques informations

sur l'assortiment des potages 7&ïoVl>
Il existe un potage Knorr pour chaque goût; il en existe un pour chaque repas !
Vous savez par expérience, chère ménagère, que les potages Knorr sont tous exquis. S'il existe
une unité dans la qualité, il n'en est pas de même pour les frais de fabrication, qui diffèrent
selon la composition et les matières premières, qu'ils contiennent.
Il est donc facile de comprendre qu'une Crème d'asperges aux pointes d'asperges délicates ou
une Minestrone alla ticinese (avec ses nombreux légumes et ses pâtes abondantes) coûte plus
cher qu'un Velouté aux ceufs par exemple, celui-ci ne contenant que très peu d'ingrédients.
Une adaptation de prix pour certains potages devint indispensable, après que ceux-ci soient restés
les mêmes pendant 10 ans, malgré l'augmentation générale des prix. 12 potages Knorr cependant,
dont Crème de bolets, Pois gourmets au fumet de jambon etc., restent au prix de 60 ets.
Tous les potages Knorr sont aujourd'hui encore très avantageux : Rapidement préparés, d'un
goût exquis, variés quant à leur choix et leur contenu.
Knorr vous offre son assortiment traditionnel de potages délicieux:

6 sachets verts

4 assiettes f U ets
.rabais à déduire

Crème d'asperges
Minestrone
Velouté aux champignons
de Paris
Crème de volaille
Cheveux d'anges aux ceufs
avec quenelles
Oxtail

Un f i n  potage Knorr pour chaque repas!

SOMMELIèRE
est demandée tout de suite dans bon café
restaurant. Débutante acceptée. — Bon gain
nourrie et logée.
S'adresser à Mme Martin, Café du Tambour
Rossinière.

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

Charité Afflérnz  ̂ 02B 7 613 7!) .l_rIiarBe5 rtaeirUa. Machines agricoles
Martîgny-VHIe STSTaX*^

MOBILIER
Très belle salle à manger et chambre à
coucher, à vendre, occasion. Etat abso-
lument neuf. Demandez dessin.
Ecrire sous chiffre R. 4627 au journal .

le fourneau à bois et charbon
Ittena-Cux.
sert aussi bien a la cuisson qu au
chauffage. Complément indispen-
sable de la cuisinière électrique , il
s 'adapte parfaitement à ses côtés.
Vous apprécierez tout spéciale-
ment sa ligne moderne, son émail
anti-acide de couleur crème , son
grand foyer avec bascules de tirage
et de ventilation, et ses mille détails
pratiques.

IWPMwrr ( K
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12 sachets jaunes
comme jusqu'à présent

4 assiettes OU Cts
rabais à déduire

Velouté aux œufs
Graziella
Crème Princesse
Potage de poule aux pâtes
Crème de poireau
Tom ato
Potage Ecossais
Florida
Crème de bolets
Pois gourmets
au fumet de jambon
Potage aux crêpes
Napoli

y saucisses de potage

6 assiettes OU cts
rabais à déduire

Jardinière
Bernois
Pois au lard
Vaudois
Ménagère
Valaisan
Pois au sagou ;-,,.
Printanier

REPRÉSENTA NT
à la commission, demandé pour le Valais.
Branché de meubles. Aucune connais-
sance spéciale. Travail d'intermédiaire
uniquement. Très forte commission.
Faire offres par écrit sous chiffre R. 4628
au journal.

MENA-lUX S. A. MORAT

Renseignements et
offres per les services
électriques , les élec
tr iciens concession-
naires ou directemenl
par la fabrique.

clu pain - TJL
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j | ^ ^M_HBÎ!_P"'- ' Planta. Essayez donc pour les 10 heures
^^^^^^^p^5'' ct le goûter ct naturellement pour
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't déjeuner: vous verrez avec

: ¦**$>»wÊk: quel appétit tout le monde mord dans
*WÈm les tartines ! Elles sont tellement

'̂ «SlillP  ̂ bonnes.,, et nourrissantes aveo çal

c'est bon... ^S^â
ça nourrit ! ^^ÊÊMJLÂ
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Margarine végétale ^IflP^' sso g Fr.1.30

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

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

pour :

Fr. 95,-
Tour de lit 3 pièces, même
qualité et dessi s 60X120
et long tapis 80X330, à

enlever )uur :

Fr. 70,-
Ports et emballages payés,

à la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue Henri-
Grandjean , Le Locle, tél.
039 / 3 34 44.

Boutonnière automatique
Rég lage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloc
sont les avantages exclusifs
de la

Demandez une démonstration à
domicile. Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

Noix
De 1 à 15 kg. Fr. 1.50

16 à 50 » » 1.40
51 à 100 » » 1.30

100 et plus » 1.20
Envois contre remb.
Emile BAYS, Domdidier
(Fribourg).

! 

PRETSl
le 300 à 3500 tr., avaria- fl ,
.eux accordé, facilement , ra- M
.Idement . depuis 25 ans. kB
fonctionnaire , emp loyé, ou- H
vrler, commerçant, agrlcu Iteur J|
et a toute personne solvablo.M
Petits remboursements mfln-B
so els. Discrétion garantie.»
I Timbre-réponse. Bureaux ou- B

verts jusqu'à 1 8 h. 30. Binq'Jll
È 60WY 4 Cle. pull» ,sl f,,.n I
i cols 12. Limanm- (t» 'ace dei
1 î. Société de Banque Suisse.̂

On demande dans pension
famille à Martigny, pour
remplacement en décem-
bre,

personne
pour s'occuper des cham-
bres et du service de table.

S'adresser par téléphone
au 026 / 6 12 40, Martigny.

A vendre 2

manteaux
de dame, tailles 38 et 42,
Fr. 50.— et 60.— pièce, à
l'état de neuf.
S'adresser à Mme Yvette
Magnin-Claivaz, Saxon.

Dirren Frères Pépinière d'arbres fruitiers
Création de parcs et jardins
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagementMartigny - 0 616 17

Le calorifère

«LA COUVINOISE»
Mazout

AMi *" " CONFORT !

O électriques

Dépositaire :

Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, <P 026/6  24 04
Déplacement et installation gratis

génisse
A vendre une belle

r m

de boucherie, ainsi qu une

vache
2" veau. S adresser à Chai
les Raymond, Saillon.

AMEUBLEMENTS

ôf iddp lHMid
MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand-Saint-Bernard

Grande exposition
permanente de tous mobiliers

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

n____________^H___________H_________________n̂ _____________________n________________H_______
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Une fugue les conduit... au poste de police

Deux jeunes gens de 13 à 14 ans , pensionnaires dans
un orp helinat de Sion , prenaient la clef des champs un
de ces jours derniers et se dirigeaient vers le Bas-Va-
lais. Ils passaient la nuit  dans une grange, à Saillon,
avant de poursuivre leur route. A Martigny, une halte
s'imposait. Ils en profitaient pour faire quelques peti-
tes provisions (sardines, jumelles , bibelots, etc.) dans
un grand magasin de la p lace. Sans bourse délier, bien
entendu.

Malheureusement pour eux, ils se cassèrent le nez
sur un agent de la police cantonale. Amenés au poste,
ils ne firen t aucune difficulté pour avouer leurs larcins.
Leur aventure se termina par un retour à Saint-
Rap haël...

Initiative contre l'armement atomique
Ce soir vendredi 21 novembre aura lieu à l'Hôtel du

Midi une séance d'information au cours de laquelle
sera constitué le comité cantonal pour la récolte des
signatures concernant l'initiative contre l'armement
atomi que.

Toutes les personnes qui s'intéressent à cet impor-
tant problème sont cordialement invitées.

La séance commencera à 20 h. 30.

Marché de bétail
Un marché de bétail de boucherie aura lieu lundi

24 novembre , à Sion, dès 14 heures. Une vingtaine de
bêtes sont annoncées.

Dimanche : Slon-Âarau
A la suite des excellentes prestations de Sion à

Thoune, les supporters viendront à nouveau en rangs
serrés encourager leurs j oueurs, dimanche, dans la ren-
contre qui les opposera en champ ionnat suisse à l'équi-
pe d'Aarau. Ce match sera l'avant-demier que nous
verrons à Sion durant ce premier tour. On verra évo-
luer avec plaisir à nouveau : Balma, Ertug et Rota-
cher, tous trois rétablis. Aarau sera également au com-
plet avec les Hubert , Voegli , Frei, etc. Cette forma-
tion entraînée par le célèbre Armin Scheurer, pilier en
son temps de la défense biennoise, pratique un foot-
ball robuste, basé sur la disci pline et la condition
physi que. Aarau a battu Yverdon dimanche passé. Les
Argoviens passent pour posséder la meilleure défense
de LNB. Notons également que Sion et Aarau ont pour
l' instant le même nombre de points. Tous deux sont
dixièmes au classement. Sion fera l'impossible diman-
che pour obtenir au terme de ce premier tour une
place convenable, plus en rapport avec sa valeur in-
trinsèque .!

L'université populaire
fête M. Maurice Zermatten

Hier soir , lors du cours sur Baudelaire donné à l'uni-
versité populaire par M. Maurice Zermatten, l'Etat du
Valais et la commune cle Sion ont félicité officielle-
ment l' éminent écrivain qui fut , comme on le sait,
proclamé récemment docteur « honoris causa » de l'uni-
versité de Fribourg.

Assistaient à ce cours, MM. Marcel Gross et Oscar
Schnyder, conseillers d'Etat , M. Norbert Roten , chan-
celier d'Etat , et M. Paul Mudry, directeur des écoles
de Sion. Au terme de cette leçon , M. Gross adressa
à M. Zermatten des paroles cle félicitations au nom
du gouvernement. Un splendide arrangement de fleurs
fut alors offert au distingué professeur qui reporta
l'honneur dont il était l'objet sur son canton.

Une centaine d'auditeurs assistaient à ce cours.

L'assemblée des boxeurs
Les boxeurs sédunois se sont réunis hier soir en as-

semblée ordinaire à l'Hôtel cle la Gare.
Retenons de ces délibérations la décision qui a été

prise par le comité d'organiser au printemps prochain
à Sion un grand meeting de boxe. En attendant cette
manifestation qui obtiendra , espérons-le, le même suc-
cès que le dernier en date, les cours donnés aux mem-
bres du club reprendront normalement.

Même les cadets (10 à 15 ans) pourront également
sous la conduite de maîtres compétents apprendre à
boxer... ailleurs que clans la rue.

Encore un individu louche
Lors d'une tournée nocturne, un agent de la police

municipale a arrêté au nord de la ville un individu
qui n'avait pas la conscience tranquille. Il prit en effet
la fuite dès qu 'il vit la police. Il fut rejoint et conduit
au poste. Il s'agit de M. Martial F., 40 ans, Valaisan
d'origine, recherché par la police bernoise à laquelle
on vient de le confier.

Manifestations à l'affiche
CINEMAS

Lux : « Ariane », avec Maurice Chevalier, Audrey
Hepburn et Gary Cooper. — Capitole : « Les impla-
cables », avec Clark Gable. — Arlequin : « Le passa-
ger clandestin », avec Martine Carol.

SPORTS
Hockey : samedi soir, à 20 h. 30, Sion-Sierre (coupe

valaisanne).
Football : dimanche à 14 h. 30 Sion-Aarau (cham-

pionnat) .

NOUVEAU !

^âfâtU-àki dùM€4
Article . de grand succès I Daim ou cuir. Doublure
peluche. Semelle crêpe ou caoutchouc. Blanc, noir,
beige, rouge. N°" 34-40, au prix imbattable

(ŒHL\\*\ 1890
N MARTICNY | V

P.-M. Giroud , Magasin

A vendre à Martigny-Vill e

BELLE VILLA
de 2 très beaux appartements. Grand confort.
Jardin. Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 14412 X à Publicitas, Mar-
tigny.

Viande de chèvre et charcuterie
Viande de chèvre Fr. 3.20 le kg.
Quartier postérieur » 3.80 »
Saucisses de chèvre » 2.20 »
Saucisses de porc , fraîches . . » 5.— »
Salami, type Varzi » 10.50 »
Salami , type Milano , 1" qualité » 9.— »
Salametti I* » 7.— »
Mortadella di Bologna . . . .  » 5.— »

A partir de Fr. 30.—, port payé

Salumificio Verbano, Locarno 4

SENSATIONNEL ! ! !
Bottine de patins
blanche , pour fillettes et dames

N" 30-35 . . Fr. 51.~

N" 36-40 . . Fr. 0D«—

au magasin de chaussures

V. REBORD — Martigny-Bourg
(f i 026 / 6 14 35

notre eMposition fie louais ^BLAJBB
G @ m U i l VO B  ll* B Nous réservons pour les fêtes %¦%. miMÂsÉàf as Bl U B D §

A vendre .5 ma de. . .

fumier
de champignons
(qualité équivalente au fu-
mier bovin), Fr. 12—. le m3.
Pris sur place.
S'adresser à A. Stadler, Ai-
gle, (f i 025 / 2 21 49.

I O n  

demande à ache-
ter à Martigny

propriété
arborisée
d'env. 1000-à 1500
m2. — S'adresser au
journal sous chiffre

Café-Restaurant de Marti-
gny demande

aide
au ménage, sachant un peu
cuire.

Café - Restaurant « Les
Touristes », Martigny, (f i
026 / 6 16 32.

salon
de coiffure

POUR DAMES
4 places, bien achalan-
dé et de grand rende-
ment , dans centre im-
portant de la plaine du
Rhône. Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre P
14427 S à Publicitas,
Sion.

Cadeau !
Chaque enfant recevra un
petit cadeau pendant les
derniers jours de l'année.
Demandez la coupe au ra-
soir au même tarif. Chez

Dubi, coiffeur
Martigny-Croix

A la même adresse,

orchestre
3 musiciens libre pour le
Nouvel-An.

VILLA A LOUER
(éventuellement à vendre), quartier gare, Mar-
tigny. 5 chambres! bain, jardin et dépendances.
Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffre P 1441 O à Publicitas , Mar-
tigny.

Bottines blanches
avec patins artistiques

Enfants N" 27/29 Fr. 49.80
» 30/35 » 51.80

Dames » 36/42 » 54.80

Chaussures Bagutii-Sports, Martigny
(f i 026 /6  14 40
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« L'Ecolier Romand »
Numéro spécial de Noël (32 pages)

Un très beau numéro, contenant un encartage tout
fait nouveau : un mobile — la crèche volante — àa raie nouveau : un momie — la creene volante — a

confectionner et à suspendre.
Au sommaire : deux contes de Noël , l'un provençal ,

l'autre marocain — un reportage d'actualité : « Com-
ment ils fêtent Noël » — un mystère de Noël , tiré
d'un vieux Noël français publié avec la musi que (10
personnages) — le concours de l'Oiseleur — une page
de poésies et toutes les rubri ques habituelles : bri-
colages (des décorations originales pour la table de
Noël) — feuillton — jeux charades, les blagues du
Père Noël , etc.

Prix de ce numéro spécial : 55 centimes.
Abonnement annuel Fr. 6.— (deux numéros par

mois). Exemplaire spécimen gratuit sur demande à
l'administration , rue de Bourg 8, Lausanne.

Le prisonnier aux oiseaux
Par un après-midi de juin 1926, l'étroite courette

réservée à la promenade des « fortes têtes » du péni-
tencier de Leavenworth , au Kansas, Etats-Unis ,
accueille le détenu Robert Stroud , condamné pour
deux meurtres commis clans des circonstances où la
fatalité joua le premier rôle. Il y a 16 ans déjà que le
prisonnier expie ses crimes, après avoir vu sa peine
de mort commuée en détention à perp étuité. Brus-
quemen t, un violent orage éclate et la pluie , battue par
la tempête, vient fouetter le visage de Robert Stroud.
Collé à un mur, il attend que l'averse passe lorsque
son attention est attirée par une masse grise tombée
du ciel. Stroud s'approche et constate que c'est un
nid arraché par le ven t à quel que toit ; trois jeunes
moineaux s'y serrent peureusement l'un contre l'autre .
Le prisonnier les prend délicatement clans son mou-
choir, les rentre dans sa cellule et , avec une patience
infinie, parvient non seulement à les faire vivre, mais
à les dresser. Ce sera le début d'une histoire incroya-
ble qui verra Stroud , le condamné à mort, devenir
le plus grand spécialiste américain de la médecine
aviaire et une autorité reconnue du monde ornitho-
logique. Cette histoire émouvante — contre toute cou-
tume pénitentiaire, Stroud est aujourd'hui encore au
secret, après 48 ans de détention ! — est racontée par
« L'Illustré », qui en commence la publication dans son
numéro de cette semaine. (Illé 47).

REVEILLEZ LA BILE
et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que lc 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 consti pé !

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 à vos
intestins. Végétales , douces , elles font couler la bile. Exigez
ies Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35

Voici l'hiver et ses dangers !
Sur les routes mouillées, enneigées, verglacées,

le risque de dérapage vous guette à chaque ins-
tant. Vous pouvez écarter ce risque en utili-
sant des pneus convenablement profilés et en
adaptant toujours la vitesse aux conditions de
la route.

#
En cas de chute de neige, il faut — de jour

aussi — enclencher les feux du véhicule. Atten-
tion : les obstacles couverts de neige sont très
peu visibles !

#
Sur les routes enneigées, il faut être très pru-

dent lors du croisement avec d'autres usagers de
la route, car il est parfois difficile de sortir des
ornières glacées pour se ranger à droite.

*.
En hiver, une pelle à neige, des nattes de dé-

pannage et deux ou trois sacs de sable doivent
compléter l'équipement d'une voiture.

La pluie, les chutes de neige, le brouillard ,
le verglas créent des conditions qui exigent beau-
coup de qualités aussi bien des conducteurs que
des véhicules.

Qui DIABLERETS a dégusté fera
honneur à son dîner

Histoire de fous
Un fou est en train de démêler une pelote de laine.
— Que fais-tu ? lui demande une autre fou.
— Je cherche le bout du fil de laine.
— Imbécile, tu peux chercher longtemps : je l'ai

coupé !

S?P L'HOROSCOPE

(O et 0. jeudi et cnmanene;. M

&|L VERSEAU (21 janvier-19 février) |
La chance vous accompagne. Vos intuitions m

seront bonnes. Défiez-vous seulemen t de coups de jj
tête, la chance n 'excluant pas la réflexion. Sur- à
prises dans votre vie sentimentale. Ceux dont m
les affections ne sont pas stables auront à pren- g
dre une décision. Maux de gorge. Insomnies. (7 m
et 9. Lundi et mardi). Bj

*gg; POISSONS (20 février-20 mars) U
Activités favorisées ainsi que vos rapports avec jj

les tiers. On apprécie vos efforts. D'autre part, jr |
période excellente pour les commerces de détail. "
Bonheur conjugal et familial complet. Pour çer- fj
tains , espérance de mariage avant

^ 
la fin de l'an- U

née. Soucis au sujet de la san.té d'un de vos pro-
ches. (4 et 8. Mercredi et vendredi). H

Jean de Bures. a
* Lire entre parenthèses les chiffres et iours bénéfiques. _

du journal
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<jS|[ BELIER (21 mars-20 avril)
La fin du mois sera lucrative pour vous dans

tous les domaines. Vous aurez seulement à vous
méfier de vos impulsions dans vos rapports avec
vos collègues. Court déplacement en rapport avec
vos affaires, en compagnie de votre conjoint.
Crainte d' indigestion. (4 et 7. Vendredi et di-
manche).

**$ TAUREAU (21 avril-21 mai)

Votre entourage est mal disposé en votre fa-
veur et votre caractère étant devenu maussade,
vous devrez faire tout votre passible pour évi-
ter les discussions. Pour les mêmes raisons, votre
vie sentimentale ne vous vaudra de bons mo-
ments que si vous y mettez du vôtre. Excessive
nervosité. (6 et 8. Samedi et dimanche.)

j t f(  GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Vous aurez à résoudre des problèmes qui vous

sembleront compliqués. Il vous suffira de les exa-
miner attentivement pour les terminer à votre
avantage. Ceux qui ont un foyer y effectueront
des transformations. Les autres auront envie d'un
changement dans leurs affections. Tout surmenage
vous serait néfaste. (4 et 9. Mardi et samedi.)

{¦«$£ CANCER (22 juin-22 juillet)
Craintes injustifiées quant à votre situation fi-

nancière. Celle-ci s'améliorera lentement au fur
et à mesure que vous approcherez de la fin du
mois. Sans motif , des soucis hantent votre es-
pri t, alors que tous ceux qui vous entourent ne
cherchent qu 'à vous être agréables. Nuits agitées,
évitez tous excès. (5 et 7. Lundi et dimanche).
"
fe$ LION (23 juillet-22 août)

Si vous avez des décisions à prendre, entourez-
vous de conseils de ' votre partenaire ou, à défaut,
de gens éclairés cas vos propres conceptions ne se-
raient pas toujours bonnes. Vos affaires de cœur
se présentent de la façon la plus favorable. Ten-
dance aux vertiges. Prenez vos précautions. (4
et 5. Jeudi et samedi.)

j ĵ ^ 
VIERGE 

(23 
août-22 septembre)

Chance d'ordre pécuniaire aussi bien dans les
loteries que de remboursement de créance ou
d'annonce d'une augmentation de vos revenus ou
de vos appointements. Vos succès financiers vous
poussent vers les plaisirs et les dépenses qui en
résultent. Attention ! Excellente forme physique.
(2 et 6. Mercredi et jeudi.)

X12 BALANCE (23 septembre-22 octobre)
Vous aurez l'occasion de rencontrer, hors de vos

lieux de travail, des personnes qui vous seront
d'une grande utilité en. vue de l'amélioration de
votre situation. Au cours de réunions , vous ferez
des connaissances très agréables. Les reins seront
votre point faible. (3 et 7. Mardi et samedi).

£fg SCORPION (23 octobre-22 novembre)
Fin de vos difficultés. Vous vous sentez subi-

tement une grande confiance en vous. C'est le
moment de tenter la réalisation de vos projets ,
particulièrement ceux à courte échéance. Vos ca-
prices pourraient décourager des sentiments sincè-
res. Soyez plus raisonnable. Santé normale. Rien
cle grave à craindre. (8 et 9. Mardi et vendredi).

|gà SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.)
Contrariétés. Obstacles imprévus dans vos affai-

res. Il vous faudra beaucoup d'application et de
clairvoyance pour en triompher, mais vous y par-
viendrez finalement. Vous recevrez avec plaisir
la visite d'amis sur lesquels vous pouvez compter.
Légères migraines. (2 et 6. Jeudi et samedi).

J5I CAPRICORNE (22 déc-20 janvier)

Vous vous ferez une relation nouvelle par suite m
d'un hasard. Vous saurez en profiter dans votre ¦
commerce ou dans l'entreprise qui vous emploie. g
Conservez-en le secret. Vous aurez à intervenir m
pour aider quelqu 'un touchant de près à votre S
partenaire. Votre santé exigera quelques soins. g
(5 et 6. Jeudi et dimanche). ¦

La suprême erreur c'est d'aimer la vie présente qui
est transitoire et de sembler ignorer Vautre vie qui
devra durer toujours. Berthier.



Cuisinier
sachant travailler seul cher-
che place tout de suite.

Ecrire sous chiffre R. 4755
au journal.

A vendre

fumier
environ 100 m3. Prix à con-
venir. Je prendrais contre-
partie en vin.

F. IMHOF, Montmollin
(NE), (f i 038 / 8 12 52.
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© coud en 10 secondes une boutonnière parfaite

© coud le point invisible pour ourlets de robes , etc.

© reprise avec du fil nylon ou de la laine à tricoter

® brode automatiquement les plus beaux motifs
@ coud les nervures, ourlets à-jours , broderies anglai-

ses, applications

BERNINA a rapidement acquis une renommée mondiale
par son grand rendement et la simplicité de son manie-
ment.

_r\ B y s W  Cil B E %S3B ^_a» I
Avenue du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/619 20

Plus de cambriolages avec un bon

BERGER BELGE
au chenil de Roche (VD) jeunes et adultes sont
à vendre, issus de 1" prix,

ESQUIMAUX
très beaux jeunes et adultes.
(f i 025/3 5173.

Toutes les deux nous attendons

le conseiller Çfrtâ)

Moi, pour les articles de
nettoyage, ma fille pour le

&* prospectus des trousseaux
j grf» §Ê_\\ Just - Et mon mari a besoin
§p§B ^Tfc de toni que ct de crème Just ,
^ffijy ÊÊ avant et après raser.

ti3f cy ^y 7777&B̂ ^ Beaucoup de centres ont leur
__j 8_vS_ Y dé pôt Just où vous pouvez passer
L 1"* * U vos commandes par télé phone.

1 wf^a Notre clientèle augmente con-
__ \y7 ¦. MS/ stamment ; nous engagerions
___t_ym_w encore des conseillers just act its
**̂  lR§r$F ct tr

^ ? consciencieux.
Jjgjy Ulrich Justrich , Just, à Walzenhausen

André Morend, Martigny-Ville
Avenue de la Gare — Téléphone 026 / 6 18 62

Votre argent est trop bon
pour ce genre de

BT n j a  i

Pourquoi achèferiez-vous une montre à un
revendeur qui n'est pas horloger et qui,

même si c'est un camarade de travail , n'a aucune
connaissance particulière en horlogerie?

Premièrement , il n'a pas le choix étendu vous
permettant de trouver exactement la montre

qu'il vous faut. Ensuite, personne ne sa
porte garant de la qualité et du juste prix.

A qui s'adresser si la montre ne donne pas
satisfaction ou même ne marche pas du tout?

A une maison inconnue qui peut-être
n'existe déjà plus?

Le magasin d'horlogerie spécialisé vous offre¦ tout autre chose: une collection complète
couvrant toutes les catégories de prix;

les conseils d'un spécialiste; le rég lage final
de la montre à votre bras;

la garantie d'un détaillant que vous connaissez
et que vous pouvez consulter en tout temps...

en un mot , une série d'avantages précis
au lieu d'une spéculation hasardeuse.

^

Depuis 15 ans cet emblème désigne, en Suisse,
près de mille bons magasins d'horlogerie

Que dit
votre

pression ?
Si vous avez pj^is de cj uarante ans, vous devriez
de temps en temps faire contrôler votre pression
artérielle et votre appareil circulatoire en général.
N'attendez pas l'apparition des premiers troubles
de l'âge - prévenez-les! Faites confiance à la
puissance curative naturelle des plantes médici-
nales : entreprenez une ou deux cures d'Artérosan
chaque année, pour votre cœur et vos artères.

La puissance curative de ce remède bien connu
réside dans l'effet combiné de quatre plantes médi-
cinales éprouvées: le gui, l'aubépine, la prèle et
l'ail. La pression baisse, le cœur se calme, les vais-
seaux se détendent et la digestion s'en trouve
stimulée. Voilà pourquoi le médecin prescrit
tout spécialement l'Artérosan contre l'hyperten-
sion,, les crampes vasculaires, les vapeurs, les ver-
tiges, l'artériosclérose et les troubles circulatoires
des années critiques.

L'Artérosan est agréable à prendre - en gra-
nules chocolatés ou en dragées sans goût. La boîte
d'une semaine Fr. 4 .65. La triple boîte de cure au
prix avantageux de Fr. 11.90. Dans les pharmacies
et drogueries.

BOSS
de verne sec.
S'adresser au journal sous
R. 47F.fi.

Au début de l'an , l'interdiction de
conduite de Robert prit fin. Carol reprit
ses occupations auprès du Dr Lindsay.

— Il va falloir que j 'engage quelqu 'un
d'autre, dit-il plaisamment à Carol. Quand
tu sera mariée, ma chérie, tu n 'auras plus
le loisir de conduire ton vieil oncle. Il me
faudra trouver quelqu'un qui te remplace
comme chauffeur et comme secrétaire.

Carol rit et déclara qu'elle resterait à
sa disposition aussi longtemps qu'elle le
voudrait.

— Ton mari ne le permettra pas, repri t
le Dr Lindsay. C'est un jeune homme volon-
taire, sais-tu, et je ne veux pas me dis-
puter avec lui à cause de toi.

Ces brèves journées glacées du début
de l'an furent les plus heureuses que Carol
ait vécues. L'acidité même d'Alison ne
parvenait pas à l'abattre. Elle ne voyait
pas beaucoup Robert parce que leurs
occupations respectives les éloignaient
presque toute la journée, mais les minutes
qu 'ils passaient ensemble étaient précieu-
ses.

Ils s'enchantaient mutuellement. Leur
amour était d'une essence simple heureuse,
qu 'aucune jalous ie ou regret n'altérait; Nul
nuage n'assombrissait leur ciel. En son-
geant à l'avenir, ils voyaient leurs vies
suivre une ligne droite dans une douce

intimité. Les projets de Robert n avaient
pas varié. Il continuait à vouloir passer
une année à New-York et une autre en
Suède. Carol viendrait avec lui. Déjà ils
pensaient à l'argent nécessaire pour les
dépenses de cette période.

— Nous allons économiser tout ce que
nous pourrons, annonça Carol un soir où
Robert était venu dîner à Gairloch House.

— Nous n'achèterons pas une grande
maison, dit-il. Nous débuterons petitement
et nous ne ferons de grosses dépenses que
lorsque nous serons en mesure de les
payer.

Le problème du logement occupa une
grande partie de leur temps et leurs re-
cherches durèrent jusqu 'en février. Puis ,
un jour qu 'ils se promenaient dans un fau-
bourg plaisant de Moristoun , Carol vit
une petite maison carrée, aux murs blancs,
avec un toit rouge.

— Visitons-la , pria-t-elle Robert, elle me
plaît. Elle paraît si coquette, si propre ,
si accueillante. Aux trois fenêtres du pre-
mier et aux deux de chaque côté de la
porte, je pourrai mettre des rideaux crème.
Le jardin aussi est joli. Regardez , les perce-
neige vont fleurir.

Robert arrêta la voiture, Carol descen-
dit et s'engagea dans le sentier pavé. Elle
s'arrêta sur le perron et se retourna en
souriant vers son compagnon, qui se dit

LE RHONE, le journal sportif par excellence.

devait avoir lieu à la était son refuge à lui , celle où aucune
1 toilette de la mariée femme n'entrerait sans une permission spé-
•obe de sty le princesse ciale.
e satin ivoire. — Je n'y toucherai pas , dit-elle. On ne

en lui-même que c'était bien le cadre qui
lui convenait. Des ouvriers travaillaient
dans la cuisine, aussi Carol et Robert
purent-ils inspecter les lieux à leur guise.
Ils constatèrent que la maison était solide-
ment bâtie. L'odeur vivifiante et saine des
bois emplissait l'air et, en imagination, Ca-
rol choisit le salon et la salle à manger, les
meublant en pensée, tandis que Robert
harpentait le hall d'un air très affairé.

Carol vint en dansant vers Robert, ses
cheveux flottaient, ses yeux brillaient.

¦—¦ Robert, je vous en prie, achetons cette
maison. Je l'aime et j 'y serai heureuse, fit-
elle cajoleuse. Elle n'est pas très grande,
mais il y a assez de pièces. Nous pour-
rions choisir nous-mêmes notre tap isserie
et le manteau des cheminées. Demandez îe
prix et nous verrons si c'est trop cher.

Et ainsi de suite, à travers la maison-
nette ; puis Robert appela le contramaître
et ils attendirent , en tremblant qu 'il énon-
çât le prix. Ce dernier convenait aux pos-
sibilités de Rohert , et dans la voiture qui
la ramenait à Moristoun , Carol vécut uu
joli rêve.

Le choix de la maison était fai t et main-
tenant commençait le merveilleux travail
de prendre les mesures pour les rideaux
et les tapis, de décider des couleurs et
de tous les détails qui font d'une maison
un foyer. Mrs Lindsay et Isabel se mi-
rent gaîment sur la brèche et s'offrirent
pour coudre les rideaux , les coussins, enfin,
tout ce que Carol voudrait. Il y eut beau-
coup d'allées et venues, beaucoup de ba-
vardages et d'importantes consultations en-
tre elles trois. Petit à petit , la nouvelle
demeure fut tapissée et les vernis ache-
vés et , graduellement , elle devint habi-

table. Le mariage devait avoir lieu à la
fin avril et déjà la toilette de la mariée
était choisie. Une robe de style princesse
taillée dans un riche satin ivoire.

Les crocus étaient fleuri s au jardin ,
fièrement drapés dans leurs robes royales
or et rouge. Les signes avant-coureurs du
renouveau commençaient à se montrer dans
la campagne. On avait baptisé la maison-
nette « Red Roofs ». Elle se dressait pim-
pante, tout battant neuve ; c'était un jo 'i
petit home plein de lumière, de chaleur et
de couleurs, qui attendait les cœurs heu-
reux de ceux qui l'habiteraient au moment
où les bourgeons des cerisiers éclateraient.

Au début de mars il y eut , à Edimbourg,
une conférence médicale. On avait pri é
Robert de faire un exposé sur la question
des opérations au cerveau et il consacra
beaucoup de temps à sa préparation. Il de-
vait s'absenter une semaine et le visage de
Carol s'allongeait à mesure qu 'approchait
la date de son départ. L'existence serait
étrange et solitaire sans lui. Déjà, elle ie
parvenait pas à s'imaginer ce que serait
l' avenir si Robert n 'était pas à ses côtés.

— Promettez-moi de m'écrire tous les
jours , lui demanda Robert. Il me semble
que je ne vais pas vous voir pendant des an-
nées. Et s'il y a quel que chose à décider
au sujet de « Red Roofs », je vous donne
carte blanche, excepté pour mon cabinet.
Là , il faut absolument une direction mas-
culine.

Il s était réservé une pièce au premier
étage pour son usage personnel , où il
pourrait installer ses livres , ses pipes... et
mettre les pieds sur la table quand il le
voudrait. Carol aménagerait le reste de
la maison à sa guise, mais cette pièce-là

décidera rien pour votre cabinet avant
votre retour d'Edimbourg.

Il partit un samedi après midi. Les
nuages couvraient un ciel bas.

Elle se couch a très tôt , et la journée clu
lendemain , un dimanche pluvieux, s'écoula,
interminable. Elle éprouva un soulage-
ment, le lundi matin , à la pensée des oc-
cupations qui retiendraient son attention ,
loin de cette étrange dépression qui ne
parvenait pas à se dissiper. Elle eut une
matinée très remp lie et rentra à la maison
au milieu de l'après-midi pour trouver une
voiture qui attendait dans l'allée de Gair-
loch House.

Elle entra , ota son chapeau et immédia-
tement son oreille perçut le bruit d'une
voix masculine venant du salon. Elle lui
parut familière et s'efforça de lui donner
un nom lorsqu 'Isabel l'appela en ouvrant
la porte.

— Carol chérie , il y a une visite pour
toi.

Se demandant qui ce pouvait bien être ,
Carol pénétra dans la pièce. A son grand
étonnement , elle vit Andrews Macleod de
Kinclachan debout devant la cheminée , qui
lui souriait.

— Andrews ! cria-t-elle, ravie, en lui
tendant les mains. Quelle joie de vous re-
voir ! Oue faites-vous à Moristoun P

— Je suis ici pour une dizaine de jours ,
j 'ai un congé de l'Université , expli qua-t-il.
Un cousin de ma mère étant mort à Moris-
toun , je suis venu pour la succesion. Ca-
rol , vous avez bonne mine.



Porcherie à Martigny-Bourg
Toujours à disposition des porcelets à partir de 5 tours.
Se recommandent : BURKHALTER & DECAILLET

Dépôt Aliment Malosa-Schenk
Martigny-Ville Tél. 026 / 612 41

(Ferme Marias Giroud)

Les
nouveautés
de la
nouvelle
Capitaine

J.-J. Casanova, Saint-Maunc
(f i 025/3 63 90
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4 innovations importantes caractérisent
la nouvelle Capitaine:
1. sa tenue de route remarquable,
2. ses freins plus puissants,
3. ses glaces panoramiques,
4. son moteur 6-cylindres développant 96 CV.
Prix : Opel Capitaine fr. 12 950.-
Opel Capitaine «L», avec équipement
de luxe fr. 13 950.-
A quand un essai? ».. -..

BE- 207

S I T U A T I O N  S T A B L E
est offerte par ancienne et importante fabrique de meubles de Suisse
romande à

représentas!!
ayant si possible expérience dans la branche et possédant voiture.
Nous désirons collaborateur actif et doué d'initiative pour visiter la
clientèle particulière du canton du Valais. Excellentes conditions
telles que salaire fixe , commissions élevées et frais de voyage sont
assurés à représentant désireux d'acquérir situation enviable. Dis-
crétion assurée.

Faire offres complètes avec photo sous chiffre P. 20.089 A. à
Publicitas Sion.

_V LA^:)'|M Avez-vous des bricoleurs
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FROMAGE
gras, vieux, tendre, salé, un
peu taré,
par 5 kg., le kg. Fr. 4.20
par 10 kg., le kg. Fr. 4.—

Envoi
contre remboursement

H. de Siebenthal
Commerce de fromages

Yverdon (VD)

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

VIANDE pour saler !
I l
• Première qualité et très avantageux ! g
; Demandez immédiatement nos prix |
° courants ! s

Boucherie Hans RIESEN
| Liebefeld - Berne
_ fil_»ïï _»lrtl_41_A*_kl*l*l*l*lAlAB_llAIAIAlAI*l__LI_tl_kl_tl_kl_tO.T_LI_kIJL__XTr_lUAl_IL«Jl.l
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Porcelaine Céramique Verrerie Cristaux
Entrée libre Aucune obligation d'achat On réserve pour les têtes

Magasin ouvert m - . g • - 7 i > ''. : utéW É Voyez nos vitrines
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[ d e  notre offre spéciale très avantageuse : v ,

^ \ 
Un lot de duffle-coats pour enfants dans de / .

~~ superbes qualités de lainage imperméabilisé, . *•$¦
\\s. entièrement doublés teddy \.^
O grand. 45 et 50 à Fr. 45.— : 

~
§

"?C » 55 et 60 à » 49.— ~ \
±C » 65 et 70 à » 55.— _i£
X » 75 et 80 à » 59.— i (l;
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FROMAGE
% gras, bien salé

par 5 kg., le kg. Fr. 3.—
par 10 kg., le kg. Fr. 2.80

Envoi contre rembourse-
ment.
H. de Siebenthal, commer-
ce de fromages, Yverdon
(VD).

A vendre à SAXON, mi-
coteau ,

terrain
arborisé

de 2000 m2 .convenant pour;
vigne. Ainsi qu'une vigne .
de 600 m2.
S'adresser sous R. 4719 au
bureau du journal.

Pour Verbier
Hôtel Rosalp

Je cherche JEUNE FILLE
comme tournante, ayant de
bonnes connaissances du
service, tea-room et restau-
ration.
Se présenter au Tea-Room
Cendrillon , Martigny-Ville.

A remettre

TEA-MOM-RESTAUMUrT
sans alcool, avec grande terrasse.
Locaux spacieux en bordure, de route cantonale,
district de Saint-Maurice. Grand parc à autos.

S'adresser sous chiffre R. 4754 au journal.

Les occasions à saisir !
MEUBLES BON MARCHÉ

nombre limité

Notre chambre d'enfant
EN KENYA-ABACHI
1 armoire 2 p.
1 commode 3 tiroirs C> CQf)
1 table de nuit "Té OOUI-
1 divan ottomane sur pieds
90/190 cm., avec sommier métallique, protège-
matelas, matelas Olympia garanti 10 ans.

Fabrique de meubles
BAT. LA MATZE, SION — AV. PRATIFORI

(f i 027/21228
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ELEGANTE ET PRATIQUE ! :
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'¦¦- '• *• ¦ La seule nappe intachable qui se
i : ¦¦ ¦ nettoie avec une éponge. Elle se

vend ourlée ou au mètre, aveo \ f
les serviettes assorties. I m^\ BH

En 130 cm. de large ' le mètre : J. V/e
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Oméga «Saphette» donne à chacune de vos minutes un petit air de fête.

Les mille et une facettes taillées sur le bord intérieur de la glace «saphir» rehaussent de leur note
jeune et gaie l'élégance des créations «Saphette» et font danser une ronde de lumière autour des
heures les plus claires de votre vie.
Pareille au diamant dont elle a l'inaltérable limpidité et la dureté, la glace «saphir» est incassable , ne
peut se rayer et garde toujours sa pure transparence. Sertie sur votre montre comme une pierre sur
un bijou, indéformable de surcroît , elle la protège efficacement de toute infiltration nuisible à la pré-
cision de son mouvement.
Elégante et discrète, l'Oméga «Saphette» rend la précision plus précieuse encore.

Oméga a la c o n f ia n c e  du monde >*__• / V V L— V_i«7 # v

Pour offrir à l'acheteur un choix complet et un service parfait , Oméga a concentré la vente de ses
montres entre les mains de quelques détaillants spécialement qualifiés. En Suisse, sur 1920 magasins
d'horlogerie, 187 seulement ont la concession Oméga.

[Agents officiels Oméga: MARTIGNY : Moret, av. de la Gare SIERRE : C. Carlen, rue du Bourg
MONTHEY : B. Imoberdorf R. Carlen, rue du Bourg
SION: O. Titzé. rue de Lausanne



Histoire électorale (véridique)
Au cours d'une réunion publique dans un préau

d'école, un électeur demande la parole. Il monte à la
tribune.

Citoyens, commence-t-il, je ne suis pas un orateur,
je suis venu ici pour défendre les intérêts matériels
et morals du prolétariat.

Une voix s'élève dans la salle :
— Moraux I
Celui qui est à la tribune recommence :
— Citoyens, je vous ai dit que je n'étais pas un

orateur, ne m'interrompez donc pas, je suis ici pour
défendre les intérêt matériels et morals...

La même voix s'élève de nouveau :
— Moraux 1
L'autre, en colère, reprend :
— Enfin , laissez-moi parler, je vous ai dit que j 'étais

ici pour défendre les intérêts matériels et morals du
prolétariat.

Alors, de tous côtés, des cris s'élèvent :
—! Moraux , moraux , moraux...
L'orateur , furibond :
— Laissez-moi tranquille avec votre "Moreau , sa-

vez-vous seulement s'il est syndiqué ?

Histoires de fous
— Sais-tu comment on reconnaît , chez un chien

basset, la tête de la queue ?
— Non , répond l' autre.
;— Eh bien ! Si tu lui tires la queue et -qu'il te mor-

de, c'est la tête.
* * a

Un fou présente une lettre au guichet postal.
—¦ Votre lettre pèse trop, lui dit le buraliste. Ajou-

tez encore un timbre.
— C'est malin , repond le fou. Elle va encore peser

davantage.
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Â $f g Samedi à 19 h. : Chaux:de-Fonds-Martigny

<&̂ _£. f̂  » à 
21 h. 

: Young Sprinter-Chamonix

Samedi 22 Dimanche à 13 h. : Finale des perdants

et dimanche 23 novembre - . .  » à 15 h. : Finale des gagnants.

Sanco
. Les belles chemises sport ou habillées pour messieurs et

garçons dans de magnifiques tissus et coloris nouveaux.

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG — <P 026 / 6 18 20

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAISANT, Equipement :
électrique automobile, rue des Hôtels, Marti-
gny-Ville.

Christiane Zufferey à Martigny
Demain samedi aura lieu à la Petite Galerie le ver-

nissage d'une autre exposition de peinture. L'excellente
artiste valaisanne Cbristiane Zufferey y présentera ses
toutes dernières œuvres.

C'est un privilège pour Marti gny de recevoir cette
enfant de la Noble-Contrée actuellement fixée à Paris.

Elève de l'Ecole des beaux-arts cle la Ville Lumière,
où elle travailla également avec André Lothe et Fer-
nand Léger, puis à Zurich avec Max Gubler , Christiane
Zufferey a exposé plusieurs fois au Salon d'automne,
à ceux des jeunes peintres français , des femmes pein-
tres, dans différentes galeries parisiennes , à Beme, Sion,
Zurich, Sierre, etc.

Rendez-lui visite à l'accueillante Petite Galerie. Ou-
vert tous les jours du 22 novembre au 15 décembre.

Messe pour les personnes de langue italienne
Nous informons toutes les personnes de langue ita-

lienne de Marti gny et environs qu 'à l'avenir une messe
sera dite tous les premiers et troisièmes dimanches du
mois dans la chapelle du collège Sainte-Marie. Cette
messe avec sermon sera dite le soir, à 17 heures, par
le missionnaire italien Luigi Cabrini. Les patrons qui
ont engagé du personnel italien voudront bien en in-
former leurs employés.

La première de ces messes sera dite dimanche 23
novembre.

Paroisse protestante
Nous informons nos coreligionnaires que la confé-

rence cle Mme Ph. Daulte, prévue pour vendredi 21
novembre, est renvoyée au vendredi 5 décembre.

Médecin de garde
du dimanche 23 novembre : Dr Broccard , tél. 6 12 63,

Le service est assuré du samedi dès 17 heures jus-
qu'au lundi matin à 6 heures.

OJ du CAS
L'assemblée générale, suivie de projection, aura lieu

samedi 22 novembre, à 20 h. 30, aux Messageries. Tous
les jeunes dès 16 ans, qui s'intéressent à la montagne,
sont cordialement invités.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, répétition générale

Au Mikado
Samedi 22 et dimanche 23 novembre, soirées'dansan-

tes avec le duo Brandt. Dimanche, thé dansant dès 16 h

Restaurant du Grand-Quai
Atriaux, saucisses à rôtir et saucisses aux choux, fabri-

cation maison;
Poulets à la broche. — Fondue bourguignonne.

Deux Montheysans exposent
A peine Clara Durgnat a-t-elle eu le temps d'em-

baller ses aquarelles que deux Montheysans ont pris
sa succession à la salle de l'Hôtel de Ville.

Durant dix jours , Robert Veillon et Robert Défago
y exposeront une cinquantaine de toiles.

Deux artistes amateurs aussi dissemblables que pos-
sible dans leur manière de peindre et leur vision des
gens et des choses.

« Le Vigneron », huile de Robert Veillon
(Photo Barman , Monthey)

Portraitiste et paysagiste, Robert Veillon nous oblige
à un retour en arrière. Les influences des maîtres du
paysage sont encore par trop marquées. Il en est tout
imprégné/ On le surprend en flagrant délit d'apparen-
tement avec.les romantiques du XIX" siècle,.un Diday,
un Calame, un Corot même. « Pont-de-Nant », « Les
(Sorbeaux », etc., sont de cette _ filiation;

Mieux venus sont les sujets intitulés « Le Nozon »,
« Vieux Rhône », « L'Etang », animés de plus de souf-
fle et d'atmosphère.

Rompan t un instant avec lui-même, il nous donne
encore des « Cyclamens », d'une pâte plus fournie,
plus, riche, qui nous plaît infiniment mieux.

Quant aux portraits, Veillon gagnerait à s'en tenir
à ceux pris sur le vif plutôt qu 'à des sujets fictifs ou
à de pâles reflets de la Renaissance ou d'écoles du
Nord.
; Pour notre part , nous préférons les œuvres de Robert

Défago. Le style, la matière utilisée sont mieux adap-
tés à ceux qui ont cours aujourd'hui.

"Nous avons retenu pour leur puissance, leur équili-
fcjre' ef leur coloris « Mas 'de Provence » (sans doute'là
Meilleur pièce " cle T'expôsitiôn), «'Nyon »,. VDeStSrdti-
Midi », dans la. série des paysages ; « Alcool », « Cru-
cifixion », « Clown », dans les compositions.

Œuvres variées, issues de tempéraments très divers,
qui rallieront et flatteront plus particulièrement ceux
qui n'ont pas rompu définitivement toute attache avec
le passé.

Le vernissage a eu lieu hier soir jeudi. Il réunissait
artistes et amis de la peinture venus principalement
de Monthey . les encourager.
: L'exposition restera ouverte tous les jours jusqu'au
30 novembre. Qu'on en profite pour la visiter.

ah.

Martigny-Bourg
Qui n'a pas vu ne peut pas croire

Il y aura du chevreuil comme ça ! Des poulets gros
comme ça I Ainsi que lièvres, dindes, canards, froma-
ges, vacherins, etc., et même du jambon à l'os. Mais
où ça ? Au Café cle la Poste à Martigny-Bourg, le
samedi 22 courant, dès 20 h. 30, et dimanche 23 cou-
rant, dès 16 h. .

La Fanfare municipale organise son grand loto d'au-
tomne, que tous les amis de l'Edelweiss se donnent
rèndez-ypus : à cette occasion, personne, na sera déçu.
Bonne cKance '.a?'toits ;ét d'avance ' ^iéfë^:f^,

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toute heure. Escargots, saucisses aux

choux maison, tripes, choucroute garnie, petites spécia-
lités valaisannes. Chambres et pension aux meilleures
conditions.

yo Âjl^ Gaines - Soutiens-gorge

Il y a quatre-vingts ans naissait le compositeur valaisan

Arthur Parchet
II y a quatre-vingts ans naissait à Mon-
treux-Châtelard le compositeur valai-
san Arthur Parchet. Il était le fils de
Joseph-Arthur et d'Amélie Pignat , deux
anciennes familles de Vouvry. Et c'est
à Vouvry et particulièrement à Tanay
qu 'Arthur Parchet a passé la plus gran-
de partie de ses années d'enfance et
d'adolescence.

Arthur Parchet était né artiste et il
y a peu d'hommes qui aient servi la
musique avec autant de désintéresse-
ment, de foi , d'amour.

Quand je l' ai connu, deux ans avant
sa mort , survenue le 22 février 1946, il
me faisait penser, dans son pauvre
logis, à un aigle venu échouer là un
jour dc tempête ct retenu captif. A quoi
pensait -il dans sa solitude ? A ces an-
nées si lointaines où il croyait pouvoir
encore réaliser ses rêves ? A cette gloi-
re entrevue en Allemagne avant la dé-
bâcle ?

Pays des grands maîtres de la musi-
que, l'Allemagne possédait alors les
meilleures écoles. C'est à Stuttgart et
Berlin qu 'Arthur Parchet fit ses études
et il fut l'élève de Max Bruch. Il diri-
gea l'orchestre du Théâtre de Berlin et
enseigna et dirigea dans plusieurs vil-
les. En 1907 il compose un prélude de
festival pour soli , chœurs, orchestre
et orgue, exécuté en 1912 à Mannhcim
devant huit mille personnes . Il convient
de signaler encore : « Lied der Brant »
pour soprano et orchestre, « Im Zau-
berwald ». poème symphonique pour
grand orchestre, « Zi gcuncrweisen »,
pour chœur et orchestre, un « Re-
quiem » sur un poème de Hebbel , et
une « Symphonie alpestre ». Malheu-

reusement une bonne partie de ses œu-
vres n 'ont pas encore été retrouvées.
Il nous reste cependant un poème sym-
phonique pour grand orchestre, inti-
tulé « L'Enchantement de la nuit de
Saint-Jean ». C'est une méditation pro-

fonde, une sorte de philosophie des
êtres et des choses. Musicien et com-
positeur romantique, Parchet a puisé
son expression chez Wagner, Schu-
mann, Liszt. Pour lui, la musique était
religion.

Mais la guerre éclate, la carrière de
Parchet est brisée. Le Valais, à son
retour, n'avait aucun empressement
musical. Le compositeur est nommé
professeur... d'allemand au Collège de
Sion I Pourtant il ne se laisse pas
décourager. Il entreprend l'harmonisa-

tion des plus belles mélodies de diffé-
rents pays. Avec une sûreté étonnante ,
il réussit à ressusciter la chanson popu-
laire dans son cadre et son époque.
Ses harmonisations sont tour à tour
contrapuntiques ou verticales. Dans
un chant russe, il sait nous montrer la
nostalgie de ce peuple, .mais aussi sa
vie intense, son caractère. Dans ses
impressions de Norvège, il évoque la
puissance mystérieuse de la mer. Et
quelle tendresse dans cette berceuse
serbe ! Parmi ses œuvres.vocales origi-
nales, il convient de citer : « Pange
lingua », « Regina Cœli », « Deus mi-
serere » ; parmi ses chants profanes :
« Voici la Toussaint », « Dans l'eau
l'poisson frétille », « Complainte d'Ar-
morique », « Impressions de Norvège »,
qui sont des modèles du genre. On lui
doit environ quatie cents compositions
vocales et harmonisations. Mais les
gens de son pays n'ont pas compri s
son langage. Et ni l'amitié de Panait
Istrati ni l' admiration cle Romain Rol-
land n 'auront pu sauver Arthur Parchet
d'un véritable suicide moral.

Il avait rêvé, avec son ami , le poète
Pierre Bioley, la création d'un théâtre
en Valais. Ils avaient composé ensem-
ble la partition du Gros Bellet : œuvre
pour soli , chœurs et orchestre pleine
de fraîcheur et de vie. Il fallait des
fonds , ils avaient proposé des rendez-
vous, mais personne n 'est venu. Par-
chet avait encore accepté de collabo-
rei à la partition « Terre romande »,
parce que c'était le chanoine Broquet
qui le lui avait demandé , qu 'il était
son confident, son ami. Sa dernière
œuvre est une « Prière » sur un très
beau texte de Maurice Zermatten. Mais
on sent bien que peu à peu sa pensée
s'éloi gne d' ici et qu 'à travers l'espace
elle se dirige vers le Temple entrevu
jadis , qu 'elle y pénètre pour s'y enfer-
mer à jamais.

Jean Quinodoz.

MANHUBU
Une Montheysanne gagne

C est un voyage en avion qui a été gagné par
Mm<! Andrée Franc au concours organisé par la So-
ciété cle développement de Sion. Il s'agissait de trou-
ver le meilleur slogan pour vanter notre capitale.
« Passez vos vacances à Sion , le tourbillon des excur-
sions » a été jugé le meilleur par le jury.

Sainte-Cécile de l'Harmonie Municipale
Demain soir samedi , à 18 heures , l'Harmonie munici-

pale cle Monthey donnera clans la grande salle de l'Hô-
tel du Cerf , à Monthey, son traditionnel concert de
Sainle-Cécile, dont voici l'alléchant programme :

1. Carabiniers suisses, marche, Schneeberger ; 2.
L'Auberge du Cheval Blanc , sélection , Benatzky ; 3.
Amour tzigane, valse , Lehar ; 4. Marche Florentine ,
Fucik ; 5. Kovanchtchina, danse des persanes, Mous-
sorgsk y ; 6. Ungarische Lustsp iel, ouverture , Kéler-
Bela ; 7. The Stars and Stripes Forever , marche, Sousa.

Une soirée familière à laquelle sont conviés tous les
amis cle la société suivra le concert et aura lieu dès
20 h. 30 dans le même établissement. Une succulente
choucroute sera servie aux convives qui auront le plai-
sir d'entendre le quintette Sauthier, de Sion, avec 1 ani-
mateur de talent qu 'est M. René Bonvin, de Sion éga-
lement.

Que voilà donc une belle soirée en perspective pour
les musiciens de l'Harmonie municipale de Mondiey et
les nombreux amis qu 'elle compte.

Au Vélo-Club
Le Vélo-Club Monthey vient de tenir son assemblée

annuelle sous la présidence de M. Edouard Bressoud.
Après avoir entendu le rapport présidentiel sur les évé-
nements sportifs de la saison et pris connaissance des
comptes, l'assemblée élit son comité comme il suit :

MM. Edouard Bressoud, présiden t ; Maurice Gavil-
let , vice-président ; Paul Ischer, secrétaire ; Marcel Bail-
lifard , caissier ; René Praz , archiviste ; Daniel Roserens
et Armand Udriot, membres adjoints.

Commission sportive : MM. Maurice Gavillet , prési-
dent ; Claudy Richard , secrétaire ; Léon Ausola et Paul
Salerno , membres adjoints.

Le FC Payerne à Monthey
Le FC Payeme sera dimanche l'hôte de Monthey.

C'est un beau match en perspective. Les Vaudois ont
laissé une bonne impression à Martigny ; ils menè-
rent par 2 buts à 0 avant de capituler devant la vio-
lente réaction des joueurs locaux qui voulaient absolu-
ment leur premier succès de la saison.

L'équi pe vaudoise est solide et homogène. Dans
les buts brille le gardien Friedli qui nous rappelle
le « Feuz » des grands jours, en maintes occasions.

Monthey semble avoir trouvé la stabilité qui lui
manquait encore. La rapidité d'action est son atout
principal mais cet atout est doublé, maintenant, par
une plus grande précision et une mobilité qui tou-
che tous les joueurs .

A n'en pas douter , le match sera spectaculaire et
fertile en émotions diverses. Monthey voudra confir-
mer sa belle victoire de dimanche passé et Payeme
se réhabiliter de l'échec de Martigny qui a momen-
'08 'H l'I • Î0AU3,P dnoQ 'suopiquiB sas sddojs }rauiauBl

MtAtâJk-Mmmémàb
Artères souterraines et couvertures

en amiante-ciment
Quand il entend parler d'amiante-ciment, le pro-

fane pense tout d'abord aux dalles, . aux ardoises , aux
revêtements muraux. En fait , c'est dès 1903 que l'in-
dustrie suisse de l'amiante-ciment produit plaques et
ardoises. Mais ce n 'est qu 'en 1916 que fut  entrep rise
la fabrication mécanique des tuyaux en cette matière ,
fabrication qui prit tout de suite un développement
extraordinaire. Au cours de la seule année 1956, près
de 300.000 mètres de conduites ont été posées en
Suisse.

Le faible poids de ce matériau , sa grande résis-
tance, le montage simple et rapide, l'étanchéité par-
faite des joints , son excellente conductibilité , sa. résis-
tance à l'action corrosive de la terre et de l'eau sont
propriétés qui n'ont pas échappé à ceux qui ont pour
tâche de poser des conduites d'eau clans nos régions
de montagne, de procéder à la construction d'écu-
ries et fromagerie sur nos alpages. Dans les condi-
tions particulières où l'on doit travailler le faible
poids et le rendement économique des pièces préfabri-
quées en amiante-ciment ont permis aux communes
d'entreprendre ces grands travaux dans le cadre des
améliorations foncières.

Jeudi après midi, la maison Eternit , spécialisée dans
la fabrication des matériaux en amiante-ciment, avait
convié techniciens de la construction , entrepreneurs,
conducteurs de travaux , maîtres d'état , et représen-
tants de communes, à une représentation cinémato-
graphique au cours de laquelle les nombreux invités
assistèrent par le truch ement de l'écran à la fabrica-
tion des pièces en amiante-ciment et à leur utilisa-
tion.

Stade municipal
Bataille pour la première place : Monthey II contre

Martigny II. Ce dernier est premier, mais Monthey IL
en gagnant, peut le rejoindre ; c'est dire l'importance
de la rencontre pour les joueurs locaux qui , s'ils sont
vainqueurs, seront champions d'automne clu groupe.
Belle récompense pour la discipline et l'esprit cle la
formation emmenée par les Rabaglia , Perréard, Bocha-
tay et autres. Coup d'envoi à 14 h. 30.

A 11 heures, les juniors II seront opposés aux juniors
de Monthey et, à 12 h. 45, Martigny III-Bagnes pro-
met une sérieuse empoignade. _j

Mémento artistique
Petite Galerie : Exposition de peinture Christiane

Zufferey.
Hôtel de Ville : Exposition de peinture Robert Veil-

lon et Robert Défago.

N A T H A L I E  vous séduira
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Le nylon reste blanc .., p9 g
si vous le lavez toujours avec .... WQfQUmVMâL* \

Recommandé par la Fabrique « Nyisuisse » - Emmenbrùcke S*m% i—H

i ' ' Depuis longtemps vous l'attendiez, c'a
produit pour lavages délicats — nylon,
soie, rayonne, laine. Wollana reblanchit
à neuf , rafraîchit les couleurs et mêrn»
le linge grisâtre retrouve sa resplendis-
sante beauté. Wollana aime le nylon; il est
inoffensif pour les tissus les plus fragiles.
En paquet économique Fr. —.85

Sonorité parfaite - joie
complète

^̂ fp?>~* _v— 
~*8KS3SS__La technique très poussée des ap- ffe**»,

pareils Siemens vous assure une »™̂ *>
réception sûre et agréable. lf' r̂ B
Siemens-Super C 8 frs 335.— M, . ..,
Appareils de radio de frs 175.- à j,J
650.-/Meubles radio-gramo de 1rs !f I3*il~"~
795.- à 1950.-/Appareils de télé- m- :

- - _ \WSSÊBkWÊm^^^^vision de frs 885.- à 1695.- ii'̂ ^P8
^̂ ^^̂ ^̂ *̂

Vente par le concessionnaire »•¦ 
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CILLEETIIIIEZ les POIEITS COiP GéNISSE

Le meuble « COCKTAIL »
S8& meuMe/ nmûv mm

Ce qui est prodi gieux, c'est l'iné puisable variété de
meubles d i f f é ren t s  que I o n  peut réaliser avec les
25 élément type Cocktail, harmonisés par la forme
et la couleur.
Visitez nos modèles en exposition à Martigny ou de-
mandez le catalogue des meubles Cocktail.

portante pour fin novem-
bre. — S'adresser à Mme
veuve Elisa Crettenand, à
Produit sur Leytron.

« Succursale : MARTIGNY 'VILLE Av. de la Gare <y
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•. un seul avi s

Les taches vous mettent les nerfs en boule?
Ne réagissez pas tout de suite
avec des moyens violents. Essayez plutôt Enka.
Vous verrez comme il détache et
blanchit à merveille, sans abîmer les tissus.
Utilisez-le avec un produit de lessive
garanti inoffensif — Regil-Eswa. Vous évaluez
ainsi à coup sûr la quantité de
produit à blanchir et votre linge ne court
absolument aucun risque.

•• - ,
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TAPIS CRÉDIT
depuis Fr. 10.— par mois
— pure laine, 200/300 cm.,

Fr. 130.—
— Orients véritables à prix

populaires
— tapis cloués

Hsdeatsx eréiî
depuis Fr. 2.90 le m.
Pose dans toute la Suisse
romande dans les 8 jours.

Trousseau crédit
drap brodé dep. Fr. 14.—
la pièce I

Choix chez vous sans enga
gement. Egalement le soir

1er versement
janvier 1959
Maison SPICHIGER

13, Ch. Bellerive, Lausanne
(f i 021/ 28 62 73

A vendre 10(1

POR ERS
basses-tiges, couronnés, 2
ans, Précoce de Trévoux.

S'adresser au bureau du
journal sous R 4717.

ELNA
Zig Zag

avec la fameuse

came triangulaire

Facile à manier
Prix étonnamment
avantageux

c-t  au comptant

Agence ELNA
Maurice Wi.schard

Martigny-Ville
(f i 026/6 16 71

CONFECTION DE RI DEAUX
Couvre-lits - Abat-jour
Vêtements d'enfants

Mme R. Addy, Martigny-Croix

, i
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Infatigable AU TRAVAIL... | -̂jImbattable à l'ECONOMIE ! g f /̂ J h^d£
SUR LA ROUTE : [1 * W

 ̂ ^^Fr. 3.20 aux 100 km. (env. 8 litres) M r~\ I p O ET I
AUX GROS TRAVAUX : |j *̂ ¦  ̂  ̂  ̂ *—

Fr. •—.60 à l'heure (env. 1 % litre) M ____.____. . .____ . _— ___. __ . _ ____ _ _ _ _ _ .I TOUT-TERRAIN

H ... et beaucoup d'autres qualités !
il — 9 PLACES autorisées

tiSf ô%£&&$M
Démonstrations pratiques dans toute la Suisse WE.\*Pfr j  jT iB

UN CADEAU ! Pour témoigner du plaisir que r' ' JBBSJSMSH'^nous avons à présenter la « Gip- ti_f_&_WMmWm\wU
sy » aux intéressés, nous leur
remettrons U N  C A D E A U
U T I L E  lors de chaque dé-
monstration ( t i re  - bouchon
bourguignon ou B O N  pour
A N T I G E L , à choix).

SARES S. A. - Garage des Jordils
Chemin des Mouettes 2 — LAUSANNE

B O N  à découper et à nous Je vous prie de me 'ixer rendez-vous pour une démonstration
envoyer affranchi à 5 ct. de la « Gipsy » et de m'apporter le C A D E A U  promis par

votre annonce.

Nom : — „ Profession : _ _. 

Adresse : N° de tél. : 

Comptabilité Manifolde

Bernard Schmid levu™
(f i 027/4 74 93

— Tous travaux de bureau
— Tenue de comptabilité tous systèmes
— Organisations de bureau
— Bilans, encaissements

Offres et démonstration pratique du système comptable
à domicile sur demande.

j* TRANSPORTS FUNÈBRES 1
A. MURITH S. A. — Téléph 3ne 022/5 02 28

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

Sion : Mariéthod O., V . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. » 510 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 88
Monthey : Galletti Adrien . .. » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 7 13 17

^î-,*_MniamMM__R_H_____HI__________H_______________.______________H



Honneur aux braves
La commission administrative de la Fondation

Carnegie pour les sauveteurs a tenu dernièrement
séance à Berne. Elle a examiné 70 cas de sauvetage,
accomp lis par 96 sauveteurs. 83 d'entre eux ont été
récompensés.

Dans la liste des personnes qui ont obtenu une
distinction pour un acte de sauvetage accompli par
elles au péril de leur vie, nous relevons les noms ci-
après intéressant le Valais : Gaspare Cueroni , 1923,
Saint-Gingolp h ; Emmanuel Favez, 1898, Saint-Gin-
gol ph ; Raymond Gay, 1948, Evionnaz ; Yvette Gay,
1946, Evionnaz , et Hermann Hug, 1915, Saint-Maurice.

A tous, nos félicitations.

Nouveaux lieutenants
Ayant achevé leur école d'aspirants , les caporaux

valaisans suivants reçoivent les insignes de lieutenants :
Infanterie : Bernard Cretton , Sion ; Laurent Schmidt ,

Martigny-Bourg ; Amédée Métrailler , Basse-Nendaz ;
Bernard Lonfat , Charrat ; André Loye, Zurich ; Pros-
per Caloz , Chandolin ; Albert Locher, Sion ; Raph y
Morend , Saint-Maurice ; Philippe Pôt, Vouvry ; Tho-
mas Voûte , Bàle.

Artillerie : Jean-Pau] Magnenat , Monthey ; André
Couturier , Sion ; Jean-Martin Kuntschen, Zurich.

PA : André Chaperon , Saint-Gingolph ; Paul Marié-
thoz , Brigue.

Création e_e nouvelles vignes
Nous rappelons aux intéressés que toutes créations

de nouvelles vignes (terrains non cadastrés vignes) est
subordonnée à une autorisation du Département fédéral
de l'économie publi que ; seules les zones A et B du
vignoble sont prises en considération.

Les demandes y relatives doivent être adressées im-
médiatement à la commune de situation de la parcelle
en question ; l'administration communale les transmet
accompagnées de son préavis au Service cantonal de
viticulture pour le 1er décembre 1958 ; le Départe-
ment de l' intérieur les communique ensuite à l'auto-
rité fédérale qui statue définitivement. (Mentionner
commune, parchet , folio et numéro.)

Le chef du Département de l'intérieur :
M. Lampert.

Deux nouveaux téléskis
Le Département des travaux publics met à l'enquête

le projet de construction d'un téléski aux Cavouës sur
Monthey (Ski-Club Monthey, concessionnaire) et d'un
autre à Morgins (M. Etienne Claret , concessionnaire).

Les observations devront parvenir au dit départe-
ment pour le 6 décembre.

TaXi G RANGES~~~~ MARTIGNY et FULLY

Tél. 6 32 97 (026)

La classe 1898
La classe 1898 va être libérée clu service de-

main samedi 22 novembre. Cette classe est la
dernière ayant fait les deux guerres (1914-18 et
1939-45).

En effet , la première école de recrues débuta
au mois d'avril 1918 pour se terminer au début de
juin (67 j ours).

Elle avait comme commandant d'école le lieute-
nant-colonel Delessert, comme chef de la Cp. I
le plt. Rap hy Pemollet, de Monthey, celui de la
Cp. II était le plt. Marc Morand , président de
Martigny-Ville ; le cap. instructeur Friedrich
commandait les mitrailleurs.

La 'grande course eut lieu dans la région de
Trient ; la Cp. I était cantonnée à Tète-Noire, la
Cp. II à Trient et les mitrailleurs à la Forclaz.

Vers la fin de la grande course, l'infanterie se
rendit à Orsières par la Fenêtre-d'Arpette et Cham-
pex, les mitrailleurs par Bovine, La Guerraz ,
Champex. Puis pour Orsières et Martigny-Gare.

Licenciés au début cle juin , les hommes repar-

ibérée iu sesws

E-ole de recrues 1/1, Lausanne 1918
K cheval : lc pli. Marc Morand , Martigny- Ville ; ù droite : le cap irai E. Devanthey, Monthey ; premier rang, deuxième depuis la

gaucho : trompette Antoine Arlettaz , Martigny-Bourg

taient le même mois pour la relevé du Rgt. 6 au
Jura. Le traj et , après un séj our dans la région de
Martigny - Trois Dranses et le Bas-Valais, le régi-
men t devait rej oindre le Jura par Fribourg-Berne-
Porrentruy . Mais la « grippe espagnole » vint con-
trecarrer ce proj et et après une quarantaine à
Fribourg, le régiment put rej oindre ses cantonne-
ments dans le Jura.

Les classes d'infanterie 1897 et 1898 avaient
suivi un cours d'instruction pour la gymnastique
Hébert , à Villeret-Sonceboz. C'est là que la grippe
sévit fortement. Démobilisés au début de septem -
bre , les hommes étaient rappelés le 11 novembre
pour une mobilisation accélérée (grève générale).

La Br. 3 (commandant colonel Sonderegger) se
rendit clans la région de Lyss-Aarberg ; elle fut
licenciée le 22 novembre 1918.

C est donc exactement 40 ans âpres ce licencie-
ment clu 22 novembre 1918 que la classe 189S
sera libérée du service. Z.

Demaerës décisions
d'j ÛcnseàS d'Etat

Autorisations, homologations
MARTIGNY. — Dans sa dernière séance, le Conseil

d'Eta t a homologué les plans présentés par l'usine
d'aluminium Martigny SA, à Martigny-Ville , pour la
construction d'un silo d'alumine.

SIERRE. — Il a autorisé Mme Dr Patricia Métry-
Lasledt, d'Albinen , porteur du diplôme de médecine
de l'Université de Londres, à pratiquer en tant que
médecin à l'institut N.-D. de Lourdes, à Sierre.

BRIGUE. — Il a autorisé M. le Dr Werner Wichser,
avocat patenté du canton de Zurich, à prati quer le
barreau sur territoire du canton du Valais.

Nouvelles institutrices
II a délivré le brevet de capacité à trois nouvelles

institutrices :
LEYTRON : à Mlle Yvette Michellod ; NENDAZ :

à Mlle Odile Fournier ; CHIPPIS : à Mlle Armande
Coppex.

Subventions cantonales
HEREMENCE. — Il a accord é à la commune

d'Hérémence une subvention cantonale pour la recons-
truction des murs et des bisses ainsi que pour l'amé-
nagement des terrains dévastés lors des intempéries de
1955.

ALBINEN. — Il a accordé une subvention à la
commune d'Albinen pour la reconstruction du bisse
d'Unterdlsten.

Nominations et démissions
SION. — Il a nommé provisoirement M. Germain

Héritier, de Savièse, et M. Oscar Zen-Ruffinen, de
Loèche, armuriers, à l'arsenal cantonal à Sion.

CHATEAUNEUF. — Il a nommé provisoirement
Mlle Paula Senggen, d'Uvrier, sténo-dactylo au secré-
tariat général des stations agricoles de Châteauneuf.

MONTHEY. — Il a accepté la démission de
M. Guthknecht, en qualité de membre du conseil
communal de Monthey.

Adjudications de travaux ef convention
SAINT-MAURICE. — Il a adjugé les travaux de

correction du Mauvoisin entre Les Cases et le Rhône.
LES AGETTES. — Il a adjugé les travaux concer-

nant l'installation d'eau potable sur territoire de la
commune des Agettes.

SION. — Il a approuvé enfin la convention passée
entre la commune de Sion et la bourgeoisie, conven-
tion réglant pour 99 ans la question de la participa-
tion de la bourgeoisie aux frais occasionnés par les
écoles.

Eglise réformée évangélique
Services religieux du 23 novembre .1958

Paroisse de Martigny : Culte à 10 h. ; pour l'enfance
à 9 h. et 11 h. Charrat 10 h. 30. Culte à Vernayaz à
20 heures.

Reformierte Gemeinde Martigny : Gottesdienst um
20 Uhr. ' I

Paroisse de Saxon : Culte pour l'enfance à 10 h.

Pe bourgs em ¥il!a§§@s
Charrat I Fu!!v

ACCIDENT DE TRAVAIL. — Alors qu 'il était
occupé à scier clu bois à la machine, M. Philippe Lon-
fat , conseiller communal, s'est fait prendre une main
dans le ruban et a été sérieusement blessé à un
pouce.

SAVEZ-VOUS ?... qu 'un cours de coupe et couture
est organisé dans notre commune à partir du 22 no-
vembre et que les personnes qui désirent suivre ce
cours , donné par M™ e Vouilloz , peuvent s'inscrire soit
au bureau communal , soit auprès de Mme Cécile
Petoud.

ASSEMBLÉE. — Les membres de la société de
gymnastique l' « Helvétia » sor.t convoqués en assem-
blée générale annuelle demain soir samedi, à 20 h.
précises, à la maison d'école. L'ordre du jour sera
donné au début de la séance. Présence indispensable.

CINÉMA. — Une séance cinématographique est or-
ganisée par le groupe des coopératrices, le samedi
22 novembre, en faveur des vacances d'enfants. Pro-
gramme : 1. Documentaire (La Symphonie du bois) ;
2. Le petit lord ; 3. Les bricoleurs, comique.

Séance pour les enfants à 16 h. 45 et pour les adul-
tes à 20 h. 30. Mesdames, messieurs , venez nom-
breux à cette soirée, vous donnerez joie et santé aux
enfants , tout en passant d'agréables instants. Prix des
places : enfants 0.50 ; adultes : 1.50.

ASSEMBLÉE DE L'AVENIR. — La fanfare L'Ave-
nir a tenu son assemblée annuelle dimanche dernier.

Les débats présidés par M. François Dorsaz, se dé-
roulèrent sous le signe de l'amitié et de la compré-
hension.

Dans son rapport , M. Dorsaz releva les principaux
événements qui ont marqué la vie de la société durant
l'année écoulée, l'enregistrement effectué par Radio-
Lausanne, le concert de Saint-Josep h, les festivals de
Nendaz et de Sierre et diverses autres manifestations.

Il remercia le groupe des jeunes de ia société qui ont
participé à plusieurs manifestations avec brio, ceci sous
la direction de Jean-Claude Carron qui effectuera l'an-
née prochaine son école de sous-officier trompette.

Radio-Lausanne procédera à un nouvel enregistre-
ment le printemps prochain. M. Dorsaz demande aux
musiciens de produire cet hiver le même effort que
l'an passé, afin que cet enregistrement soit aussi une
parfaite réussite.

Pour l'an prochain , la société fêtera le quarantième
anniversaire de son existence et l'on espère qu 'à cette
occasion l'Avenir pourra inaugurer un ' uniforme qui
rehaussera la présentation de la société.

A ce rapport très fouillé succède celui du directeur,
M. Martin Carron , qui félicite tous les membres pour
leur excellent espri t et leur dévouement dans la par-
ticipation aux répétitions. M. Carron commenta le rap-
port du jury sur l'exécution des morceaux joués à
la Fête cantonale de Sierre, rapport tout à l'honneur
de l'Avenir.

Aux nominations statutaires, l'on enregistra la dé-
mission de M. Georges Taramarcaz, secrétaire, qui a
été remplacé par M. Paul Bender.

L'ordre du jour étant épuisé, nos musiciens laissè-
rent de côté les affaires sérieuses pour s'attaquer à
une succulente raclette qui leur insuffla les forces né-
cessaires pour mener à bien leur prochaine saison mu-
sicale.

Mantana
UN DIMANCHE PAS COMME LES AUTRES. —

C'est, en effet, le dimanche 23 novembre 195S que
le FC Montana organise son loto annuel au café-res-
taurant du Centre. Les entrées minimes d'un club
ne suffisent à couvrir toutes les dépenses et il faut se
débrouiller d'une manière ou d'une autre . C'est pour-
quoi le FC Montana lance un appel à tous les spor-
tifs de la station afin qu'ils viennent soutenir ses
efforts.

Leyîresi
AVEC L'UNION INSTRUMENTALE. — Mercredi

soir, les musiciens de l'Union instrumentale ont eu
l'heureuse surprise de voir leur répétition de-musi que
changée en un souper froid offert à la société par un
généreux donateur.

Au lieu de faire vibrer leurs cuivres, les participants
satisfaits purent garnir leur estomac d'une assiette va-
laisanne copieusement garnie et arrosée. Ils profitèrent
cle cette aubaine pour entrer plus étroitement en con-
tact avec leur nouveau directeur, M. Cécil Rudaz , de
Chalais, qui leur parla des différents morceaux . de
musique qu 'il espérait pouvoir leur faire jouer durant
cet hiver. S.

Vernayaz
REPRISE D'ACTIVITÉ A LA SFG. — Avec l'au-

tomne et l'assemblée générale, nos trois sections re-
prennent dès maintenant leur entraînement ordinaire.
Les pupilles et pupillettes préparent de nouveaux suc-
cès pour leur Fête cantonale qui aura lieu à Naters ;
les actifs se trouvent sur le chemin cle la Fête fédé-
rale de Bâle, au mois de juillet 1959.
. D'autres manifestations : nous organiserons en mai
notre fête interne inaugurée avec tant de succès l'an
passé ; et , pour compléter le programme et nous aider
à le réaliser, notre fameux loto du dimanche 23 no-
vembre, à ne pas manquer ! Le chroniqueur.

Sai Son
LA PATRONALE. — Dimanche et lundi Saillon

connaîtra à nouveau la joie débordante de la Sainte-
Catherine, fête patronale (messe solennelle, concerts
dans les rues, bals dans plusieurs salles et cafés, etc.).
Les nombreux amis que le sympathique bourg compte
dans tout le Valais romand seront tous dimanche de
la fête.

Union suisse des arts et métiers
La conférence d automne des présidents et des se-

crétaires des organisations affiliées à l'Union suisse des
arts et métiers a siégé à Soleure sous la présidence de
M. U. Meyer-Boller, conseiller national.

L'assemblée a pris acte en l'approuvant du mot d'or-
dre des organes directeurs de l'Union en faveur des
deux projets concernant les kursaals et l'utilisation du
Spoel, sur lesquels le peuple sera appelé à se pronon-
cer le 7 décembre prochain. Elle en recommande
l'adoption aux artisans et aux commerçants.

Puis, la conférence s'est longuement occupée de la
situation créée par le rejet massif de l' initiative de
l'Alliance des indépendants concernant la réduction de
la durée du travail , ainsi que des conséquences de ce
rejet sur l'élaboration d'une loi générale sur le tra-
vail. En repoussant à une si nette majorité cette ini-
tiative, le peuple suisse a aussi témoigné sa confiance
dans l'institution des contrats collectifs de travail.
Ceux-ci se sont révélés efficaces pour assurer la paix
sociale dans notre pays depuis plus de vingt ans et,
en l'absence d'une loi sur le travail , pour favoriser
dans les métiers une réglementation progressiste des
conditions cle travail parfaitement adaptée à l'extrême
diversité des besoins. Dès lors, il faudrait s'opposer
en principe à une loi contenant des prescriptions de
droit public sur ces matières, si cette loi devait mettre
fin au rôle éminemment utile des contrats collectifs.

Dégustez les fameux ESCARGOTS , ;"î
du CAFÉ DE L'AVENUE - SIERRE lii
M 1"* G. Rey l"jjj]

Vous qui souffrez
Si la constipation vous menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin pour favori-
ser la sécrétion de la bile, les fonctions de l'es-
tomac et de l' intestin. Purifiez votre sang et
votre organisme pour recouvrer ainsi un beau
teint et bonne humeur La dragée Franklin
prévient l'obésité. Toutes pharmacies Fr. 1.95.

D autre part, la conférence s est prononcée catégo-
riquement contre les deux initiatives qui viennent
d'être lancées pour la révision de l'AVS, après avoir
constaté que tant celle du parti socialiste suisse que
celle du comité hors partis et de l'Alliance des indé-
pendants sont de nature à mettre en danger les bases
mêmes de l'AVS.

Puis, l'assemblée s'est occupée de divers aspects des
problèmes que pose l'heure de fermeture des maga-
sins. Les métiers sont d'avis que la durée du travail
du personnel de vente et la durée d'ouverture des
magasins sont deux questions distinctes devant être
résolues séparément. La durée d'ouverture des maga-
sins doit être avant tout adaptée aux besoins et aux
usages des consommateurs, sans réglementation sché-
matique et tout en prenant en considération les condi-
tions locales. La conférence a manifesté à nouveau
sa volonté d'augmenter les capacités des commerçants
et des artisans par le relèvement de leur niveau pro-
fessionnel et de prendre des mesures appropriées no-
tamment pour assurer des locaux commerciaux aux pe-
tites entreprises de la classe moyenne.

Enfin, 1 assemblée a entendu un exposé sur le fort
recul de la construction de logements à la suite du
resserrement du marché des capitaux l'an dernier.
Comme le nombre des permis de construire délivrés
est de nouveau en augmentation aujourd'hui , une nor-
malisation des taux d'intérêt des nouveaux prêts hypo-
thécaires de construction s'impose. L'autre facteur dé-
cisif pour améliorer le marché des logements est, de
l'avis des métiers, la suppression du contrôle des
loyers.

Isérables
HEUREUSE INITIATIVE ! — Souhaitons-lui d'em-

blée un destin plus glorieux que celui que réserva le
peuple suisse à l'initiative dite des « quarante-quatre
heures »...

But des plus louables , puisqu'il ne s'agit ni plus ni
moins que de la création d'une bibliothèque scolaire I
A laquelle tous les écoliers seraient gratuitement abon-
nés.

De toutes les branches plus ou moins importantes
enseignées dans nos écoles primaires, la rédaction est
certainement celle qui occasionne le plus de déboires,
tant pour les maîtres que pour les élèves. Si l'art de
parler n'échoit en partage qu 'à un petit nombre, l'art
d'écrire correctement se montre encore plus parcimo-
nieux...

Lecture est mère de mentalité : dis-moi ce que tu lis,
je te dirai ce que tu es ! Lecture est mère de rédaction :
on ne peut connaître sa langue qu'en puisant aux sour-
ces vives de la bonne littérature...

Lecture encore gage d'instruction. Et d'éducation.
L'influence d'une bibliothèque est indéniable. L'impor-
tant est de savoir mettre cette force au service du bien-

Voilà pourquoi le loto en faveur de la bibliothèque
scolaire communale ne rencontrera pas l'indifférence
qui caractérise Facèueil fait à certaines manifestations
similaires. Ce qui n'est parfois que justice-

Dimanche prochain donc, dès 16 heures, au Café-
restaurant Alpina !

AU SKI-CLUB : RÉORGANISATION. — La saison
blaache est à nos portes ! Désireux de sortir de la demi-
léthargie vécue durant ces dernières années, notre Ski-
Club vient d'amorcer une réorganisation que nous espé-
rons profonde.

C'est ainsi que , dimanche prochain, immédiatement
après les criées publiques, une assemblée extraordinaire
réunira à la grande salle communale tous les fervents
du ski...

Il serait fastidieux d'énumérer ici tous les points d'un
ordre du jour très fourni. Nous y reviendrons dans un
pochain compte rendu... G. M.

Dr N.-G. PAYOT, PARIS
Les Messageries, Martigny-Ville — <fl 026 / 6 03 63
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Les recettes douanières en octobre

En octobre 1958, les recettes de l'administration
des douanes ont atteint 86,3 millions de francs. Dans
ce montant figurent 12,9 millions provenant de l'impo-
sition fiscale sur le tabac dont les recettes sont desti-
nées à couvrir la partici pation de la Confédération à
l'AVS , et 22 millions provenant des droits de douane
sur les carburants, dont le 50 % est réparti entre les
cantons. Il reste donc 62,4 millions à la disposition de
la Confédération , soit 3,1 millions de moins que pour
le mois correspondant de l'année précédente. Pendant
les dix premiers mois de 1958, ces recettes se sont
élevéss à 587,2 millions de francs, ce qui représente
une diminution de 2,3 millions comparativement à la
même période de 1957.

Les exportations horlogères en octobre 1958

Les exportations horlogères effectuées en octobre
1958 se sont élevées à 119,1 millions de francs, contre
130,7 million ., de francs durant le mois correspondant
de l'année dernière. Ainsi , le « déficit » survenu ,en
octobre dernier a été de 8,9 % par rapport à octobre
1957. Ce résultat est moins défavorable que celui en-
registré en septembre, mois pendant lequel la régres-
sion avait été de 14,3 %.

Si l' on considère les dix premiers mois de l'année
au cours desquels les livraisons de produits horlogers
suisses à l'étranger ont atteint 902,1 millions de
francs , on constate une baisse de 137,9 millions de
francs , soit de 13,3 %, par rapport aux résultats de
la périod e correspondante de 1957.

Vacances scolaires

Au Crand Conseil bernois un député avait déposé
l'interpellation suivante : « La Caisse suisse de voyage
s'est adressée à l'opinion publique avec une proposi-
tion largement diffusée en vue d'une nouvelle régle-
mentation des vacances en Suisse. Le Conseil exécutif
est invité à renseigner le Grand Conseil sur les ques-
tions suivantes :

1. Le Conseil d'Etat considère-t-il les propositions
de la Caisse suisse de voyage comme appropriées, en
vue d'une modification des dispositions légales actuelles
concernant les vacances ?

2. Le Conseil exécutif n'estime-t-il pas urgent d'édic-
ter des prescriptions uniformes concernant l'organisa-
tion des vacances des écoles primaires et moyennes ? »

L'interpellateur n'a été que partiellement satisfait de
la réponse gouvernementale. Et pour cause. Le can-
ton cle Berne a une administration très décentralisée.
L'autonomie communale est la base même de l'Etat.
Les commissions -scolaires sont tout à fait libres de
fixer les vacances à leur guise pourvu que le nombre
de semaines d'école atteigne le minimum exigé par la
loi. Le Conseil d'Etat ne saurait donc ni légalement,
ni par circulaire , s'ingérer dans des affaires stricte-
ment locales. Seul le début de l'année scolaire est fixé
au 1er avril. Tout le reste dépend des décisions des
communes.

Le projet cle la Caisse suisse de voyage n'a donc
aucune chance cle succès dans le canton de Beme.
Jamais on uniformisera les vacances scolaires. Une en-
quête faite auprès de tous les parents de la ville de
Bienne a confirmé le régime actuel de cinq semaines de
vacances en été et non pas six comme on le propo-
sait. On ne peut pas prétendre que l'opinion publique
soit favorable aux propositions de la Caisse suisse de
voyage. Le caractère même de la Suisse s'oppose à
l'uniformité.

Quatre ans de prison pour Berli
Le Tribunal de division 6 a condamné, jeudi soir,

le premier-lieutenant Hans Ulrich Berli à quatre ans
de réclusion, à la dégradation , à l'exclusion de l'armée
et à 5 ans de privation des droits civiques.

Le prévenu a été déclaré coupable de violations de
secrets militaires, de violation du secret de service, de
service de renseignements militaires et d'espionnage
militaire en faveur d'un Etat étranger.

Les 500 francs remis à l'accusé par un secrétaire
de la légation de Tchécoslovaquie sont considérés
comme acquis à la Confédération. Les frais de la pro-
cédure sont à la charge de l'accusé et la sentence doit
être exécutée à Berne.

Il ressort de la motivation du jugement faite par
le grand-juge que le plt. Berli a remis au troisième
secrétaire de la légation de Tchécoslovaquie un ordre
de bataille d'une division , d'une brigade, d'un batail-
lon de fusiliers et de ses compagnies.

A son domicile, il s'est emparé d'un mémoire ma-
nuscrit rédigé par son père et traitant des problè-
mes du service d'instruction , mémoire dont le tribu-
nal n'a pas eu connaissance. Il a encore accepté d'au-
tres missions qu 'il n'a pas accomplies. Il s'agissait
notamment de fournir des renseignements sur d'ima-
ginaires tanks suisses en construction, sur le nouveau
fusil d'assaut et sur l'aviation suisse. Berli avait de
même accepté de donner des précisions sur le dispo-
sitif de mobilisation de la 6e division et son système
de défense.

Le droit de vote des femmes sera soumis
au peuple le 1er février 1959

Dans sa séance de lundi , le Conseil fédéral a dé-
cidé de fixer au ler février 1959 la votation populaire
sur l'introduction du droit de vote et d'élection des
femmes en matière fédérale. La question de savoir
si un second projet fédéral sera éventuellement sou-
mis à cette date au souverain n 'a pas encore été tran-
chée.

Le CAS à un nouveau
tournant de son histoire
Le Club alpin suisse, dont le centenaire de la fon-

dation approche à grands pas, a tenu son assemblée
de délégués à Bâle. Duran t les trois années où il a
assumé les responsabilités centrales du CAS, le comité
bâlois a mis sur pied le nouveau régime de l'assurance
et du sauvetage. En guiss de couronnement à cette
oeuvre, la dernière assemblée a accepté les modalités
d'une assurance pour les frais de sauvetage de mem-
bres du CAS qui auraient été victimes d'un accident.
Il a été précisé que le CAS ne pouvait prendre à sa
charge une assurance s'étendant aux non-membres et
aux étrangers.

Une série de crédits ont été votes pour la construc-
tion ct l'agrandissement de cabanes, au vu des rap-
ports présentés par différentes sections régionales. Le
cas dc la cabane du Hôrnli a fait l'objet d'une décla-
ration du comité central ; on sait que cette cabane,
point de départ des alpinistes qui entreprennent l'ascen-
sion du Cervin , ne répond plus — et depuis longtemps
— aux besoins ; la construction d'une nouvelle ca-
bane, sise plus haut, a été projetée, mais elle se heurte
à l'opposition de la commune de Zermatt qui craint
une concurence pour l'hôtel du Belvédère, sa pro-
priété. Accord a été donné à l'envoi d'une expédi-
tion dans les Andes péruviennes ; cette expédition , qui
vise un objectif scientifique , sera dirigée par M. Ruedi
Schatz , d'Olten ; elle aura lieu l'année prochaine. Poui
les trois prochaines années, le « Vorort » passe de
Bâle à Coire, fief de la section « Raetia ».

Le nouveau président central du CAS a été désigné
en la personne de M. Georges Calonder. Le profes-
seur Edouard Imhof , de l'Ecole polytechnique fédé-
rale, a été nommé membre d'honneur du club en re-
connaissance de ses travaux cartographiques et topo-
graphiques sur les Alpes.

Chaud et froid, vous toussez
Hier , soleil d'été, aujourd'hui vent d'automne. Ce

brusque changement de température s'abat sur vous et
vous toussez. Il faut arrêter cette toux. Prenez dès au-
jourd 'hui le bon Sirop des Vosges Cazé qui calmera
votre toux.

Ayez confiance dans le Sirop des Vosges Cazé car il
est actif , énerg ique et agréable au goût.

Chez vous , SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES.
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La DKW est t i r é e
dans les virages!
Sécurité exceptionnelle en hiver! La TRACTION AVANT tire la DKW dans les virages.
Du fait que les roues avant, responsables de la direction, sont en même temps les roues
motrices , elles ne peuvent pas déraper latéralement , quel que soit l'état des routes I
Fonctionnement irréprochable même par les plus grands froids: En hiver, la lubrifi-
cation à l'huile fraîche de la DKW permet un démarrage et un départ immédiats même
après des nuits passées à la belle étoile! Faites-vous démontrer par l'agent le plus
proche les raisons du comportement idéal de la DKW 3=6 en hiver.

Sécurité dans la pluie, la neige ou sur le verglas
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Essais et démonstrations
chez l'agent général pour le Valais romand :

Garage du casino - saxon
René Diserens. téléphone 026 / 6 22 52

et aux Garage Louis Magnin Garage Hediger
Sembrancher Sion

On découvre l'Antarcti que
L'« année » géophysique internationale sera con-

sidérée dans l'histoire comme ayant contribué
grandement à la connaissance du continent ant-
arctique ou pôle Sud. C'est à cette région que
furent consacrés les travaux de la conférence inter-
nationale de l'année géophysique , à Moscou. De
telles recherches nécessitent évidemment de lon-
gues observations sur le terrain. C'est la raison
pour laquelle des milliers de sp écialistes apparte-
nant à plusieurs pays se sont fixés momentanément
dans la région antarctique , malgré les conditions
atmosphériques extrêmement défavorables qui ré-
gnent dans cette partie du globe, où la température
varie entre — 55 et — 90 degrés. Or, lorsque le
froid atteint — 70 degrés , l'être humain éprouve
de grandes difficultés à respirer , cle sorte que le
port du masque est une nécessité. De plus, les
vents violents ou blizzards, qui y soufflent à une
vitesse de 200 km. à l'heure , rendent la tâche dss
observateurs cle l'Antarctique fort malaisée. Il s'agit
là d'actes héroïques accomplis le plus souvent dans
un but scientifique désintéressé.

Quelque 3500 spécialistes des Etats-Unis sont
actuellement établis dans l'Antarctique ; ils sont
répartis en sept bases. Un groupement de savants
américain a quitté récemment le camp de « Little
America » pour un voyage d'exploration en trac-
teurs de plus de 2000 kilomètres et devant durer
4 mois. Cette exp édition constitue un des prin-
cipaux proj ets de l'année géophysique internatio-
nale. Elle remontera le glacier Skelton jusqu'au

Plateau Victoria , puis se dirigera vers l'ouest j us-
qu 'à 130 degrés de longitude est, d'où elle se
rendra à la base aérienne clu détroit de Me Murdo
où atterrissent les avions « Globemasters » . L'ex-

pédition a pour but de déterminer l'épaisseur et
les caractéristiques de la glace et des neiges sur
une ligne droite coupant les régions élevées de
l'Antarctique.

En fait , le continent antarctique est très acci-
denté, et le pôle proprement dit — où vivent 19
hommes dans des barraquements à air condition-
né — est à 3000 mètres d'altitude ; sur la Terre
de Marie-Byrd s'élèvent même des montagnes pres-
que aussi hautes que les cimes de l'Himalaya. Le
continent antarctiqupe, qui mesure 14 millions
cle kilomètres carrés, et où l'Europe et les Etats-
Unis trouveraient place, comprend donc quelques
chaînes cle montagne dont une est longue de 2500
kilomètres ; celle-ci est constituée partiellement
de roches roses parsemées de filons de charbon.
L'anné géophysique permettra sans doute de sa-
voir si l'Antarctique recèle des quantités inépuisa-
bles de charbon. Dans le cas affirmatif , la scien-
ce de demain trouvera sans doute la possibilité
d'exploiter les richesses du sous-sol antarctique.

o o o

Si le pôle Sud est partiellement recouvert
d'une calotte de glace plus ou moins épaisse, il
existe néanmoins dans la Terre de la Reine-Mary
une oasis qui porte le nom de Benguer et que
les savants russes ont étudiée de près. Située dans
une sorte d'entonnoir bien abrité, l'oasis de Ben-
guer j ouit d'une température estivale de 25 degrés
centigrades et ne connaît ni la neige ni la glace.

La question qui se pose, parmi d'autres, est la
suivante : pourra-t-on prochainement atteindre le
fameux « pôle inaccessible » que les Russes n'ont
pas réussi à forcer ? Cette région, quatre fois
grande comme la France, est située derrière une
barrière de hautes montagnes. Il est difficile de
répondre à cette question.

Par contre, les observations qui ont été faites
par les glaciologues tendent à prouver que l'Ant-
arctique est en marche vers la déglaciation, qui
a d'ailleurs commencé il y a quarante ou cinquante
siècles. En fait , des estimations récentes montrent
qu'au cours des deux derniers millénaires, la nappe
de glace a reculé d'au moins 100 kilomètres, ce-
pendant que son épaisseur a diminué de quelque
400 mètres. ' .

Il y a longtemps que les spécialistes ont établi
que les continents sont mouvants et se dépla-
cent. C'est ainsi que , selon Blackett, l'Angleterre
avance de six mètres par an vers le nord.

« Il y a 150 millions d années, écrit ce savant,
elle éta it proche cle l'Equateur. » L'Antarctique est-
il un continent à la dérive, détaché d'un bloc
« équatorial », il y a quelques dizaines de 'millions
d'années ? Cela n'est pas improbable. La décou-
verte d'animaux fossiles clans les régions où nor-
malement la vie est quasi impossible est à l'appui
de cette thèse.

Lutte contre le gel 8^^611 V A D I G Â
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Réminiscence

vous assure vos récolte».

B. el G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46 - 6 24 77
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Toujours à propos des élections , reproduisons ces
lignes parues clans le journal « Les Guêpes », rédi-
gé entièrement par Alphonse Karr, en 1848.

LES COMMANDEMENTS DU PARFAIT
POLITICIEN

Pour changer leur nom simplement
Tous les emplois cumuleras
Et les salaires mêmement.
Le brouet noir tu prôneras
Sans en manger aucunement.
Le peuple tu glorifieras
Pour t 'en servir utilement.
Les privilèges combattras
Pour changer leur nom simplement.
Tous les amis tu placeras
Sans leur demander de talent.
L'oubli de toi tu vanteras
Sans t'y astreindre nullement.

Un vrai maquis
M. Bonnefous , ministre français , écrit :
« Au siècle de l'atome, nos services publics usent

encore cle procédés datant de l'époque des diligences.
Personne ne s'y retrouve dans l'inextricable maquis
des textes et des bureaux. Et tous les contribuables
sont des fraudeurs sans le savoir. »

Le droit fiscal comprend, en effet, 3020 articles 1...
A ce propos, un lecteur du « Sou du contribuable »

communique un exemple.
Il s'agit d'un remboursement de Fr. 0.10 (dix cen-

times suisses) expédié par l'office des poursuites de
Berne. L'enveloppe et la formule qu 'elle contient re-
présentent déjà , à elles seules, les dix centimes exigés.
Mais en plus , l'office bernois a payé 35 centimes de
port aux PTT, sans parler des frais occasionnés par
le temps de travail des fonctionnaires qui ont dû rem-
plir la formule, enregistrer cette dernière, la mettre
sous enveloppe, contrôler le tout...

Comment on dépiste le CANCER
Lisez Sélection de Décembre, vous verrez en quoi
consistent 2 heures d'un examen simple qui peut vous
sauver la vie. Achetez votre Sélection de Décembre,
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SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Fanfares d'ailleurs. 12.45 Informations. 12.55 Demain
dimanche ! 13.25 Route libre. 14.10 Nos patois. 14.30
Chasseurs de sons. 14.55 Bourg-Saint-Pierre, documen-
taire. 15.20 La semaine des trois radios. 15.35 L'audi-
teur propose... 17.00 Moments musicaux. 17.15 Swing-
Sérénade. 17.45 L'heure des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.30 Cloches du pays. 18.35 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50
Discanalyse. 20.35 Autrefois , c'était pareil... 20.45 Bo-
leslav en butte à la science-fiction. 21.05 Discoparade.
22.05 Simple police. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse ! 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical . 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert classique.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité paysanne : Vi-
site de la ferme des Potasses d'Alsace. 12.30 Musiques
de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 Air de film.
13.00 Trois fois quatre . 13.45 Espoirs de la chanson.
14.00 Routes ouvertes. 14.30 Variétés pour un diman-
che. 15.15 Reportages sportifs . 16.40 Voulez-vous dan-
ser ? 17.00 L'heure musicale. 18.00 Vie et pensée chré-
tiennes. 18.10 La ménestrandie. 18.30 L'actualité catho-
lique. 18.45 Chants de France. 19.00 Les résultats spor-
tifs. 19.15 Informations. 19.25 Les bébés font la loi I
fantaisie. 19.50 Valses et complaintes. 20.00 Cadet-Rous-
sel, opéra-comique. 21.35 Au pays des rhododendrons.
21.55 Enregistrements d'orgue. 22.30 Informations. 22.35
La Symphonie du soir, de Mozart. 23.05 Phidylé, d'Hen-
ri Duparc. 23.12 Joli temps qui t 'en vas (chœur). Fin.

LUNDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20
Sur la pointe des pieds... 11.00 Musiques et refrains de
partout. 11.20 Vies intimes, vies romanesques. 11.30 My-
thologie et musique. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 En vers et contre tous. 13.00 Le ca-
talogue des nouveautés. 13.25 Les belles heures lyri-
ques. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Le rouge et le
noir, feuilleton. 16.20 Sonate et Lieder. 17.00 Grenade
ou le Sortilège andalou. 17.20 Orchestre. 17.45 L'URI
vous parle ! 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Micro-
partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Retour... en 1925. 20.00 Enigmes et aventures :
Le perroquet faux témoin. 21.00 La Boule d'or. 22.30
Informations. 22.35 Le magazine de la télévision. 22.50
Au seuil du rêve... 23.12 Oh I peti t pays (chœur) . Fin.

JE,- rff lm Samedi 22 novembre
_fiOj_k Hal et dimanche 23 novembre

avec le

Duo Brandt

Soirées dansantes
Dimanche, thé dansant dès 16 h
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Immense choix en or, plaqué et argent
Chaînettes or, depuis 20 fr.
Chaînettes plaqué or, depuis . . . .  5 fr.
Chaînettes argent , depuis 3 fr.

Croix, médailles, bagues
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MARTIGNY

IIIIII de soiioisses
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses 1" qualité, hachée, le kg. Fr. 4.20.
Viande de saucisses, 1" qualité, au morceau , le kg. Fr.
4.60. Cuisse ronde, 1" qualité, le kg. Fr. 5.—. Belle vian-
de grasse de poitrine, pour saler ou fumer, le kg. Fr. 3.—.
Quartiers de devant ou de derrière à convenir. Gendar-
mes, la paire Fr. —.70. Cervelas, la paire Fr. —.60. Em-
menthaler, la paire Fr. —.70. Saucisses au cumin, la paire
Fr.—.30. Saucisses fumées, à conserver, le % kg. Fr. 2.50.
Mortadelle, à conserver, le % kg. Fr. 2.50. Viande fumée,
à cuire, le % kg. Fr. 2.50. Viande fumée, cuite, le % kg.
Fr. 2.50. Excellente graisse fondue pour cuire et frire, ie
kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr. 1.20.

Expédiée continuellement contre remboursement.

Boucherie chevaline M. Grunder & Fils , Berne
Metzgergasse 24, BERNE — <f i 031 / 2 29 92

A vendre à Saxon
bâtiment avec boucherie

(louée)
3 chambres, cuisine, WC av. chauffe-bain, 3 caves.
Grange, écurie, garage, fumoir.
Offres à Robert Pierroz, rue du Simplon 40, Mar-

-
tigny. j

On demande une

femme
de ménage

pour quel ques heures par
jour. Horaire régulier.
S'adresser à la Station Mi-
grol , Martigny-Bourg.
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LE DRAME D'UN HOMME QUE LE GENIE , __W'
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Bon

café
à remettre à Saxon.

Ecrire sous chiffre P 14375
5 à Publicitas, Sion.
\mmm»miMmlm »̂ls____ F̂

Jeune homme 20 ans, ayant
permis rouge, cherche pla-
ce de

chauffeur
sur camion ou autre.
S'adresser à Norbert Gro-
gnuz, La Fontaine, Marti-
gny-Combe, ou au (f i 026 /
6 13 88.

M A R T I G N Y
HOTEL DE VILLE

o Robert Défago
t Robert Veillon
Q peintres

&
X Du 20 au 30 novembre 1958. Ouvert tous
LU les jours : 14-18 h. et 20-22 h. Entrée libre

Aux STS. _ . Attention !A vendre jolie parcelle de "••«M»»»
1000 m2 env. de Votre y^ manteau de

terrain à bâtir fourmre peut encore don"IdlCHH « Uulll ner une jaquette moderne.
Prière d'écrire sous chiffre Transformation à Fr. 90.—,
P 14413 à Publicitas, Mar- tout compris.
1S ^' Puenzieux, fourrure, rue de
. . j  Plaisance 2,. Martigny.

2 mashines_ , On demande à acheter

a ecrire d'occasion
de bureau , anciens mode- Vfilfl
les, Fr. 80— pièce. "™w

Pierrot Papilloud, Vétroz, d'enfant.
P 027/412 28. ¦ 

0 026/617 67.

A vendre 1 paire de
.. A vendre plusieurspatins . „ .

avec bottines blanches N° ||I0IT8S ' ClIaiteS
29. A la même adresse, on . . . „ . . .
demande à acheter 1 paire "nsl *ue cate,Ies et calon"

de BOTTINES, avec patins, teres-

N° 32. S'adresser au télé- Pierrot Papilloud, Vétroz.
phone 028 / 6 18 98. (f i 027 / 4 12 28.

2 grands succès

Pour messieurs : Manteaux de pluie en simili
cuir garanti, couleur noire, épaules renforcées ,
gr. 46 à 54, à 67 fr. pièce. Blousons de cuir brun ,
vert et noir , fond en lastex super, de la renom-
mée marque française Dura-Cuir, qualité extra-
soignée, gr. 46 à 54, au prix de 96 fr.

Choix sur demande .

Magasins Pannatier a Vernayaz

Grande vente de meubles
d occasion - provenan t de reprises ou échanges

A DES PRIX AVANTAGEUX
1 important lot de chaises et de tabourets bois dur ; 8
bureaux-commodes dès Fr. 80.— ; 150 divans différente
grandeur, crin animal et végétal, dès Fr. 70.— ; 1 impor-
tant lot de calorifères, réchauds électriques, à gaz, cui-
sinières électriques, cuisinières à gaz, fourneau-potager ;
15 poussettes dès Fr. 30.— ; 5 pousse-pousse dès Fr.
20.— ; 8 dressoirs de salle à manger dès Fr. 120.— ; 6
armoires dès Fr. 60.— ; 1 lot de tables de cuisine, de
chambres, rondes et à rallonges ; 15 tables de nuit ; 1 lot
de machines à coudre , machines à écrire ; 10 commodes
dès Fr. 50.— ; 6 lavabos avec glace dès Fr. 90.— ; 1
important lot de sommiers ; matelas ; bois de lit de tou-
tes grandeurs et qualité ; 1 superbe salle à manger en
loupe de noyer comprenant 1 buffet , 1 argentier, 1 table
à rallonges , 6 chaises rembourrées, à li quider pour Fr.
1300.— ; 10 canapés dès Fr. 70.— ; 1 lot de couvertures ;
duvets ; 5 coffres-forts ; oreillers et quantité d'autres
meubles trop long à détailler.

LIVRAISON FRANCO PLAINE

ANTILLE MEUBLES - SIERRE
Vente - Echange - Location de meubles en tous genres

Réparation de literie
Magasin : en face de l'église.
Bureau : Centre de Sierre, tél . permanent 027/5 12 57.

On demande pour tout de | On demande £„ té$\mQ ,*$£?* *™ '̂
suite j  ,B

fille de maison «omesiique 0re.i .er eox eo Fr 750 \ sommelière1IIIC UC IliaiaU» . Traversin 60X 90 » 13.50 , „ , .
et  ̂

de campagne Duvets 110X150 , 27 50 \̂:zteT ,our

sommelière FT afider ,à «*&** le bé- ^semble » 48.50 -j ¦ ' * mtail et aider aux travaux Envois contre rembours ' J*"" » ¦»¦¦«
Congés réguliers. Bon gain, agricoles. Homme de 60 ans pour aider aux chambres et

Rôtisserie du Bois-Noir, accePlé- V 021 / 7 82 94. P. Pap illoud , meubles, à la cuisine . Bons gages
à Saint-Maurice, (f i 026 / P. a. : M. Henri Chenuz , Vétroz, (f i 027/4 12 28. s-adr Hôtel Suisse, Marti-
6 46 53. Montherods/Aubonne .Vd). __^________ ^___________E__^__^____i_i_iE gny-Gare , (f i 026/612 77.

J

La plus belle

exposâMon de j ouets
est ouverte

Gmf .  J^W ffifrrr ^ J*$mfflMffi7*ft )̂ /^QBPHU A/t- ^^'- [_htM
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Voyez nros vitrines spéciales

MARTIGNY

Magasin ouvert le lundi matin



Succès !
« Le film que nous apporte De-
coin sur ces combats dans l'ombre
est d'une sobriété, d'une force et
d'une émotion exemplaires. Sans
aucune littérature, la caméra res-
titue chaque peur, chaque soup-
çon et chaque désir aussi. LA
CHATTE est du vrai cinéma...
Nous avons vu bien des films sur
la résistance et sur la guerre. Ce-
lui-ci est sans aucun doute l'un
des plus francs. L'un des plus
brûlants. »
CLAUDE BRULE (Paris-Presse).

Location permanente. Tél. : 6 11 54

Dès 18 ans révolus
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dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) ŜK  ̂
éWseéWt» «fiSk

Dimanche 23 à 17 h., lundi 24 et mardi 25 (dès 18 ans révolus)
Un WESTERN peu ordinaire... Le plus marquant de la saison I

L I B R E  t Q M M l  LE V E N T
avec Robert TAYLOR et Julie LONDON — Cinémascope - Couleurs

.m '̂f̂ir î̂ ^r^̂ m»^̂ ^̂
lllllllllllll ^

Saillon - Salle de l'Helvétienne
Dimanche 23 et lundi 24 novembre . :

Riddes - Grande salle de l'Abeille
Dimanche 23 novembre dès 13 heures

Championnat valaisan
de lutte libre sur tapis

17 h. 30 : Proclamation des résultats et distri
bution des prix

Qîwsndj J?
de là Jlmâ
Sainte-Catherine
avec l'excellent orchestre «Philipp 'son»
et son chanteur noir

Illlllllllllllllllllllll^

GRAND BAL
avec le quintette Sauthier

Cantine — Buffet chaud et froid

Hôtel Central
Mêvrûiig iniy

Menu du dimanche 23 novembre 1958

Hors-d'œuvre variés

Consommé Célestine

Poulet du Pays à la broche
Bouquetière de Légumes

Pommes Parisienne
Salade de saison

Cassata au Cassis

Menu complet : 7.50 Sans 1" 6.—

Tous les vendredis la vraie bouillabaisse

Prière de réserver les tables

Au Cent ral tou j ours une bonne ambia nce avec
notre sympath ique p ian iste Dubs

MARTIGKY RESTAURANT S-JR-LE-SGEX
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gastronomique <jp 026/6  01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécialités du chef Son panorama unique

f

r. ORTIN A, le nouvel
APRÈS-SKI

IIS v_____ ci Paux Ae ce nouve '

v 35 BO

™™miMlT
M A R T I G N Y

*&£#_•T̂^k̂ jj x̂ Restaurant

K ĴBLvv Mc>n M°uiin' cherrat
^v f l_/y  Samedi 22 novembre

Grande soirée dansante
avec l'ensemble LOS VIVOS et sa chanteuse
CLEO MATHYS Invitation cordiale

L. Richoz-Bnlmat

« La Chatte », la sensation de l'année
triomphe à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 23 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
Espionnage... Angoisse... Amour... Trahison... Sus-
pense... Voici une réussite de l'écran français : LA
CHATTE ou le dernier triomphe de Françoise Arnoul
(elle interprète dans ce film le meilleur rôle de sa
carrière), avec Bernard Blier, Bernard Wicki et André
Versini.

La presse est enthousiaste ; voici quelques échos :
, « Encore I direz-vous. Certes, on a vu beaucoup

d'oeuvres ayant la guerre pour toile de fond. Mais ce
qu'a fait Henri Decoin c'est une bande exposant bien
davantage un conflit psychologique qu'un conflit tout
court. Et avec quelle maestria I » (« Feuille d'Avis de
Lausanne »).

« La Chatte » comptera probabl ement comme l'un
des meilleurs films sur le sujet de la Bésistance. »
(« Journal de Genève »).

« Le film est d'une constante adresse, il est sobre-
ment conçu et joué. » (« La Suisse »).

(Dès 18 ans révolus).
Retenez vos places. Location permanente. Tél.

611 54.
Dimanche 23, à 17 h., lundi 24 et mardi 25 : Le

« western » le plus marquant de la saison. Un « wes-
tern » palpitant de tension et de dynamisme qui nous
conte l'histoire d'un jeune desperado , porteur d'une
lourde hérédité... Le revolver semblait bâti pour sa
main et il prenait ce qu'il convoitait sans demander...
Il était ardent, sans pitié... LIBRE COMME LE
VENT 1 Un. « western » peu ordinaire, magistralement
joué par Robert Taylor et Julie London... Un film
d'aventures d'une qualité surprenante... En cinéma-
scope et en couleurs. (Dès 18 ans révolus).

En grande première valaisanne
le Corso présente...

...un très grand film français de Jacques Becker : LES
AMANTS DE MONTPARNASSE, avec Gérard Phi-
lipe, Anouk Aimée et, dans son premier film français,
l'extraordinaire Lili Palmer, grand prix d'interpréta-
tion au Festival de Bruxelles 1958. Ce film retrace
la vie tourmentée du célèbre peintre Modigliani.

Louis Chauvet déclare dans le « Figaro » : « La va-
leur humaine, les percutants effets du dialogue, l'habi-
leté continue de la mise en scène font de ce film une
œuvre d'autant plus estimable que l'entreprise impli-
quait plus de risques... Gérard Philipe interprète avec
une conviction remarquable, avec un sobre orgueil, le
rôle de Modigliani... Anouk Aimée donne une note
pure et juste, Lili Palmer est tout à fait extraordi-
naire. »

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
6 16 22. Interdit sous 18 ans.

Cinéma Lux - Sion
"Un film charmant... Un film délassant... Un film

adorable... ARIANE, avec Maurice Chevalier, Audrey
Hepburn et Gary Cooper.

Cinéma Capitole - Sion
Un « western » qui fait pâlir tous les autres I LES

IMPLACABLES, interprété par Clark Gable et Jane
Russell.

Cinéma L'Arlequin - Sion
Le charme de Martine Carol et l'enchantement de

Tahiti s'unissent pour notre plus grand plaisir dans
LE PASSAGER CLANDESTIN, d'après un fameux
« suspense » de Georges Simenon. Admis dès 18 ans
révolus. :

Cinéma Monthéolo - Monthey
L'amour parmi les ruines fumantes, les lendemains

de la défaite... Dana Wynter, Mel Ferrer et Dolorès
Michaels dans TONNERRE SUR BERLIN, d'après le
roman « Frâulein ». Cinémascope-couleurs. Dès 16 ans.

Dimanche, à 17 heures : un « western » du ton-
nerre 1 En cinémascope-couleurs, avec Clark Gable et
Eleonor Parker : LE ROI ET QUATRE DAMES.

Cinéma Plaza - Monthey
Après la splendeur de Versailles... et la gloire de

Napoléon, voici le prestige de Paris, dans le dernier
film conçu, écrit et réalisé par Sacha Guitry, avec les
plus prestigieux interprè tes français : SI PARIS NOUS
ÉTAIT CONTÉ. Autorisé dès 16 ans.

Cinéma d Àrdon
LA LOI DU SEIGNEUR, Grand Prix du Festival

de Cannes avec palmes d'or, ce film est à recomman-
der chaudement à tous les publics. Ce spectacle , tout
empreint d'émotion, de dignité, d'élégance d'expres-
sion, dispense cependan tout au long une saine gaîté
grâce surtout à un enfant-acteur impayable de drôlerie
et de naturel. Vu l'importance du film, il n'y a pas
de complément. Prière d'arriver à l'heure. Dès 16 ans.
Samedi et dimanche, à 20 h. 30.

Ciné Michel - Fully
Jusqu'à dimanche 23 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).

Une simple • rencontre peut-elle bouleverser toute une
vie ? Peut-être la haïrez-vous... Peut-être l'aimerez-
vous... Mais vous ne pourrez jamais oublier cette
FILLE DANGEREUSE.

Une réalisation de grande classe. L'histoire palpi-
tante d'un amour interdit, avec Jean Gabin, Silvana
Pampanini, Caria Del Poggio et Serge Reggiani. (Dès
18 ans révolus).

Dimanche 23, à 17 heures : séance spéciale pour
familles (enfants dès 12 ans) avec : LE BEBE ET LE
CUIRASSÉ.

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu'à dimanche 23. Un grand succès du rire I

Sophia Loren et Vittorio de Sica dans PAIN,
AMOUR... AINSI SOIT-IL 1

Vous rirez de bon cœur aux nouvelles et folles aven-
tures amoureuses de l'incorrigible brigadier des cara-
biniers.

Et surtout il faut avoir vu Sophia et Vittorio dan-
ser le mambo I Ils sont irrésistibles I En cinémascop e
et en couleurs.

Dimanche 23, à 14 h. 30 : séance spéciale pour fa-
milles (enfants dès 12 ans) avec LE BÉBÉ ET LE
CUIRASSÉ.

Bagnes, Cinéma
CINÉMA. — L'HOMME A L'IMPERMEABLE est

tiré d'un roman de James Hadley Chase, auteur fa-
meux de la « Série Noire ». C'est un drame comme
vous n'en avez encore jamais vu... où le rire éclate à
chaque image, dans les situations les plus angoissan-
tes I L'incomparable Fernandel se révèle sous un jour
encore nouveau dan s ce « drame comique » qui va de
gags en. coups de théâtre les plus savoureux. Un film
à grand succès. Samedi 22, dimanche 23 novembre,
à 20 h. 30. Interdit sous 18 ans révolus.
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Un film charmant... Un film délassant...
Un film adorable 1

Ariane
avec Maurice Chevalier , Audrey Hepburn, Gary Cooper

Un western qui fait pâlir tous les autres !

Les implacables
interprété par Clark Gable et Jans Russell

Le charme de Martine Carol et l'enchantement de Tahiti
s'unissent pour notre plus grand plaisir dans

Le passager clandestin
d'après un fameux « suspense » de Georges Simenon

Admis dès 18 ans révolus

L'amour, parmi les ruines fumantes, les lendemains de la
défaite...

Dana Wynter Mel Ferrer Dolorès Michaels

Tonnerre sur Berlin r T \
d'après le roman « FRAULEIN » A

Cinémascope - Couleurs Dès 16 ans Z3

Dimanche à 17 h. : Un western du tonnerre !
en cinémascope-couleurs, avec Clark Gable,

Eléonore Parker : LE ROI ET 4 DAMES

Après la splendeur de Versailles...
et la gloire de Napoléon, voici le prestige de Paris, dans le
dernier film conçu , écrit et réalisé par SACHA GUITRY

avec les plus prestigieux interprètes français :

Si Paris nous était conté
Autorisé dès 16 ans

Jusqu 'à dimanche 23 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un film passionné :

Fille dangereuse
avec Jean Gabin et Silvana Pampanini

(Dès 18 ans révolus)
Dimanche 23 à 17 h. :

SÉANCE SPÉCIALE POUR ENFANTS (dès 12 ans) i
Le bébé et le cuirassé

Jusqu 'à dimanche 23
Un grand succès du rire Ml

Pain, amour... ainsi soit-il !
avec Sophïa Loren et Vittorio De Sica

Cinémascope - Couleurs
Dimanche 23 à 14 h. 30

SÉANCE SPÉCIALE POUR ENFANTS (dès 12 ans) !
Le bébé et le cuirassé

Grand Prix du Festival de Cannes avec Palme d'or

La loi du seigneur
Emotion , tendresse, 'saine gaî té avec Gary Cooper, Dorothy
Me. Guire et le petit Richard Eyer, impayable de drôlerie

et de naturel
Dès 16 ans — Samedi, dimanche 20 h. 30

Attention ! Ce soir à 20 h. 30
et demain samedi à 20 h. 30

2 seules séances du merveilleux film

LES DEUX GOSSES
avec Yves Deniaud, Marie Bizet, Massimo Serato

Dimanche, pas de cinéma

FERNANDEL dans

L'homme à l'imperméable
avec Bernard Blier, Jean Rigaud, etc.

Un film aux rebondissements continuels

Interdit sous 18 ans révolus

Martigny-Bourg x
Café de la Poste S

Samedi 22 novembre dès 20 li. 30 X
Dimanche 23 novembre dès 16 h. Y

:LOTO
X organisé par la Fanfare municipale O

Y Gibier — Fromages — Poulets — Jambons <>

<><><>0<><><><><><><><><><><>0<^

« Les deux gosses » à « L'Abeille »
Attention ! Attention ! Cette semaine, dimanche pas

de cinéma, aussi profitez des deux séances de ven-
dredi et samedi pour venir voir un film qui vous pro-
curera des instants d'émotion inoubliables ; LES
DEUX GOSSES. Tiré du roman à succès de Pierre
Decourcelle, ce film est interprété par Yves Deniaud,
Marie Bizet , Massimo Serato, Lea Padovani et, natu-
rellemen t, par deux merveilleux « gosses ». Vendredi et
samedi à 20 h. 30.
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De Gaulle et Adenauer

se rencontreront en Allemagne
Le général de Gaulle et le chancelier Adenauer sont

convenus de se rencontrer, le 26 novembre, en Alle-
magne.

Les conversations qui font suite aux entretiens de
ColIombey-les-Deux-Eglises clu 14 septembre dernier,
porteront sur les principaux problèmes intéressant les
deux pays.

La prochaine rencontre a pour objet, entre autres,
de cornpléter la collaboration constante entre la
France' et l'Allemagne fédérale au sujet de la ques-
tion d'une zone de libre-échange, collaboration plus
particulièrement active depuis l'entretien des deux
hommes d'Etat à Collombey.

D'une façon, générale, les échanges de. vues entre
Paris et les cap itales des cinq autres pays signataires
du traité de Rome ont été intensifiés depuis que la
question de la zone de libre-échange s'est trouvée dans
une' impasse, à la suite de la suspension des travaux
du comité Maudling.

Les onze de l'OECE
se réuniront-ils en Suisse >

Le ministre suédois du commerce, M. Gunnar Lange,
a déclaré hier soir que des négociations étaient en
cours pour organiser une conférence des représentants
des « orize », c'est-à-dire des membres de l'OECE qui
ne font pas partie de la Communauté économique eu-
ropéenne. Cette conférence devrait s'occuper du pro-
blème de la création d'une zone européenne de libre-
échange. La Suède s'est informée des points de vue
des autres gouvernements, mais n'a encore envoyé
aucune invitation. Il n'est pas exclu que la conférence
ait lieu en Suisse, où a été formulée en premier lieu
cette proposition.

Le franc français menacé !
Les bruits les plus divers recommencent à circuler

sur la tenue et les perspectives d'avenir du franc
français. La baisse enregistrée ces jours derniers sur
le marché des changes par la devise française serait
attribuée à des ventes massives opérées en Suisse
pour le compte allemand et aussi à l'épreuve de
force qui oppose actuellement, sur le plan économique,
la France et l'Ang leterre au sujet de la zone de
libre-échange.

Graves accusations
de Montgomery

. Le maréchal Montgomery exposant dans une inter-
view radiodiffusée ses divergences de vues avec l'an-
cien commandant suprême allié, le général Eisenhower,
au sujet de la direction de la campagne de 1944, a
déclaré qu 'à son avis la guerre aurait pu être termi-
née en 1944 déjà. « Mais il aurait fallu pour cela un
chef fort , et non le président d'un comité, ce qu 'Eisen-
howèr était selon moi. J'ai l'impression que nous au-
rions ' pu gagner la guerre avant la Noël de 1944. »
Le maréchal Montgomery a ajouté que le général Ei-
senhower était « trop gentil , terriblemen t trop gentil. Il
voulait convaincre les gens et non. leur donner des
ordres. »

On a demandé à Montgomery pourquoi Eisenhower
n'avait pas tenu compte de ses idées stratégiques pen-
dant la conduite de la guerre en Europe. Montgomery
a' répondu : « C'est une des choses que je n'ai moi-
même . jamais comprises. » La bataille des Ardennes,
qui coûta 80 000 hommes aux Américains, fut « tout à
fait inutile et fort regrettable. Elle a affaibli la posi-
tion politique des Occidentaux à la conférence de
Yalta. Churchill m'avait dit à El Alamein déjà qu'il
serait très difficile de discuter avec les ' Russes. »

Le roi du Yemen est-il mort ?
Selon des informations parvenues à Aden, le roi du

Yeqien (l'Imam) aurait été victime d'un accident, mer-
credi, alors qu'il parcourait les rues de la ville de
Tais, sa capitale. L'Imam serait tombé de son cheval
et aurait été transporté sans connaissance dans son
palais. Selon d'autres bruits, le souverain aurait été vic-
time de coups de feu. Des rumeurs enfin font état de
blessures auxquelles l'Imam aurait succombé, mais au-
cune confirmation de ces bruits divers n'a pu être
encore obtenue.

)
Les ouvriers belges du gaz

. ef de l'électricité en grève
: Là-grève d'une durée illimitée, que les ouvriers

du gaz et de l'électricité ont déclenchée hier matin
dans toute la Belgique, risque d'avoir de graves consé-
quences économiques. De nombreuses usines, notam-
ment dans la province d'Anvers et dans le Hainaut, ont
dû cesser le t;avail. A Anvers même, plusieurs milliers
d'ouvriers, spécialement dans les chantiers maritimes,
sont réduits au chômage. A Bruxelles, on craint que
les grévistes refusent d'assurer les services vitaux et
coupent entièrement le courant.

r L'armée allemande en 1961
..«.Nûus avons l'intention, de constituer une armée qui ,

en 1961, comptera 350 000 hommes, réparti s dans trois
corps d'armée, chaque corps comportant 12 divisions »,
a""annoncé, mercredi, au cours de la conférence des
parlementaires de l'OTAN, le ministre allemand de la
défense, M. Franz Josef Strauss.

.' ' La flotte aérienne mondiale
La flotte aérienne mondiale se développe rapide-

ment:. En 1957 on comptait 5 994 avions en service
pour le transport des passagers et il y en avait 1 435
en commande. En . ce qui concerne le transport des
marchandises les progrès sont moins frappants. On
compte actuellement 757 avions-cargos et 25 en com-
nàande, L'importance encore réduite des transports de
marchandises par la voie aérienne tient évidemment
au fait; que le coût du fret reste élevé.

|0 ; Pour construire un pétrolier
Pour construire un navire pétrolier de 33 000 tonnes

il a fallu : 10 500 000 kg d'acier, 400 000 kg-de cui-
vre,1 10 000 kg d'aluminium ; on a employé 42 500 m2
de. tôles, 5 200 mètres de cornières et 1 900 mètres de
plats plus 3 300 ' mètres de plats à boudin. On a uti-
lisé 46 000 mètres de câbles électriques, 1 500 mètres
de . gaines de ventilation, 6 900 mètres de filins,
gréémènt et arrimage. Enfin il a fallu 69 000 kg de
peinture et 23 000 mètres de tuyaux:

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes...
— Vu son grand âge (87 ans), Mgr Rotta , qui

fut le dernier nonce apostolique à Budapest, a re-
noncé au chapeau cardinalice.

— Seize personnes ont perdu la vie dans une col-
lision de trains, à Chittagong, Pakistan.

— Vingt et un pêcheurs ont été portés disparus
au cours d'une tempête qui a sévi sur la côte ouest
de l'île de Hokkaido. Deux corps ont été repêchés

jusqu'à présent. On est également sans nouvelles
de 18 autres pêcheurs qui composaient les équipa-
ges de troins bateaux.

— Mme Christofer Doran, femme de l'attaché de
l'air britannique en Israël, a été découverte, tuée

à coups de feu, au nord du lac de Galilée, à un
mille à l'ouest du Jourdain. Elle avait disparu lundi
matin, après avoir passé plusieurs jours dans un

hospice italien au nord du lac de Galilée.

En style télégraphique
? Près de Bienne, un octogénaire , M.  Hans
Furre r, cueillait des pommes quand il glissa et
tomba de l'échelle. Il resta malheureusement sus-
pendu à une branche par une lanière qu 'il s'était
f ixé  autour du cou pour tenir une corbeille et
mourut étrang lé.

? On annonce le décès de M.  lakob S preng, di-
recteur général de « Securitas », à Berne. Né le
18 avril 1893, à Berne , le défunt  était le f i l s  de
M. lakob . Spreng, f o ndateur de « Securitas ». Il
était également p résident de la Ligue internatio-
nale des sociétés de surveillance. Dans l'armée, il
avait le grade de lieutenant-colonel d'artillerie.

#: Le projet de bud get, de la ville de Lausanne
pour 1959 prévoit un déficit de 3 millions de fr . ,
sur un total de dépenses de 58 millions 800.000 f r .

? Mercredi eut lieu à Berne l'assemblée de fon-
dation de l 'Association suisse pour l 'énergie ato-
mique (ASEA), sous la p résidence de M. E. Choi-
sy, président du Conseil d'administration de la
Grande-Dixence.

Les craintes de crise économique en France

T O U R  D ' H O R I Z O N

Y a-t-il crise ou seulement récession en France ï
On connaît la célèbre boutade : «La récession, c'esl

quand votre voisin n 'a plus de travail ; la crise, c'esl
quand vous êtes vous-même en chômage. »

Une légère transposition de cette histoire situerait
bien la situation actuelle : la récession, c'est quand les
usines réduisent leurs horaires de travail ; la crise, c'est
quand elles ferment leurs portes.

Or, depuis quelques mois, si peu d'industriels ont
cessé toute activité, nombreux sont ceux employant
leur personnel pendant cinq ou même dix heures de
moins par semaine.

Le pouvoir d'achat des salariés fléchissant en consé-
quence, il en résulte une mévente qui fait boule-de-
neige.

Sans avoir recours aux statistiques, deux sortes
d'observation suffisent pour se rendre compte de la
réalité de la récession : l'état de la Bourse des valeurs
et l'amenuisement de la clientèle dans les grands ma-
gasins, ainsi que chez les détaillants.

La Bourse, les grands magasins
et les détaillants

. .Pénétrez dans la Bourse des valeurs (à Paris, l'entrée
y est. libre, sauf pour les femmes). Une fois les pre-
miers cours . cotés, vous y verrez tous les patrons , les
commis et les teneurs de carnet, désœuvrés'.
. La Chambre syndicale des agents de change qui
communique chaque jour le montant total des transac-
tions sur les valeurs se traitant à terme indiqué main-
tenan t une moyenne, d'un milliard de francs par
séance, soit .moitié moins que l'an dernier à la même
époque et quatre ou cinq fois moins qu 'il y a quelques
armées. .
. O r , sur ce montant d'un milliard, près de la moitié
est consacrée aux rentes françaises et aux valeurs de
pétrole, le reste étant partagé entre une centaine d'au-
tres titres.

Les agents de change et courtiers ne faisant plus
leurs frais ont attiré l'attention du Ministre des Fi-
nances sur cette situation. Des mesures sont à l'étude
en haut-lieu, telles que réduction des courtages et de
l'impôt de Bourses, mais les- frais accessoires n'ont

jamais empêché la sp éculation ou le portefeuille
d'acheter quand ils croyaient à la hausse.

La Bourse est le baromètre de l' économie du pays.
Souvent elle antici pe, mais quand le doute assaille le
public celui-ci demeure sur la réserve, ce qui est le
cas aujourd'hui.

Maintenant , si vous vous rendez dans un grand ma-
gasin, vous y circulerez très librement entre les diffé-
rents rayons, alors que précédemment c'était l'affluence
et même parfois la cohue.

Récemment, la ren trée des classes n'a pas provoqué
d'augmentation du chiffre d'affaires, contrairement à
ce qui se passait toujours avant.

Les détail lants se plaignent également. Même les ma-
gasins d'alimentation ont vu leur clientèle s'amenuiser.
La consommation de la viande, du vin, du pain (les
trois bases de la subsistance des Français) a diminué
de façon très sensible.

D'où provient ia baisse
du pouvoir d'achat !

Sans rechercher les causes économi ques ou politi-
ques de la récession (ce qui nous entraînerait trop
loin), rappelons qu 'un ouvrier qualifié (la moitié de
ceux qui travaillent dans la région parisienne) gagne
(en chiffres ronds) 290 fr. de l'heure , soit pour 40 h,
(horaire minimum légal) 11 600. Les huit premières
heures supplémentaires bénéficient d'une augmenta-
tion de 25 °/o et les sept suivantes cle 50 %. Nombreux
étaient ' ceux qui se faisaient plus de 17 000 fr. par
semaine ou environ 60 000 fr. par mois.

Les heures supplémentaires étant généralement
supprimées, le salaire mensuel retombe à 45 000 fr.
approximativement.

Mais la plupart avaient acheté différentes choses à
crédit (appareils électro-ménagers, télévision , vête-
ments et même voiture). Il faut payer les traites sous
peine de se voir confisquer la marchandise. Ceci sans
parler du loyer qui augmente automati quement de
20 °/o par semestre.

Les familles des salariés sont donc obligées de se
priver du superfl u et parfois du nécessaire.

Ce manque à gagner n'a pas atteint ceux qui reçoi-
vent un traitement mensuel , mais il y a aussi une
mévente chez les paysans.

Cette restriction inéluctable des achats a déjà eu
la répercussion que nous venons de voir.

Les secteurs les plus atteints
La diminution des commandes a commencé à se

faire sentir dans les constructions navales. L'aviation
a suivi. Ensuite ce fut le textile.

Les ventes de vêtements féminin ont fléchi d'envi-
ron 40 °/o, des vêtements de t ravail de 30 °/_ et des
costumes masculins de 15 °/o.

Dans de nombreux tissages, on ne travaille plus que
32 heures par semaine.

Cinquante pour cent de baisse dans les ventes d'aspi-
rateurs , 40 °/o dans les machines à laver , 50 "la pour
les vélomoteurs, 20 °/o pour les scooters. Réduction de
la production des tracteurs et des véhicules industriels.

L'automobile n'est pas encore touchée. Tous les
efforts sont faits pour éviter une mévente dans cette
industrie vitale, mais les carnets cle commandes (sauf
pour quelques modèles) ne sont garnis que pour huit
ou dix mois, tandis que précédemment il fallait atten-
dre deux ans pour obtenir livraison d'une voiture.

Dans toutes ces industries (à l'exception de l'auto-
mobile) les horaires de travail ont été réduits.

L'avenir
En résumé, il n'y a pas de chômage, mais seule-

ment une réduction des salaires. L'ouverture prochaine
du Marché commun et peut-être d'une zone de libre-
échange constituera un saut dans l'inconnu qui effraie
surtout les industries moyennes.

La crise a débuté en Améri que et a gagné peu à
peu les autres pays comme une épidémie contre la-
quelle il n'y a pas de rideau de fer. Peut-être ne
s'aggravera-t-elle pas , une reprise se dessinant déjà
aux Etats-Unis. La. fin de la guerre d'Algérie contri-
buerait au redressement général des affaires dans la
métropole. Il est permis maintenan t de l'envisager.
Terminons donc sur cette note optimiste.

Jean dc Bures.

La population suisse en 1957
Le Bureau fédéral de statistique , à Berne , vient de

publier son 66e annuaire statistique , qui contient les
données recueillies au 31 décembre 1957. A cette
date, la population résidante moyenne estimée de la
Suisse était de 5.117.000 habitants (5.039.000 à fin
1956.

L'excédent des naissances a atteint 7,7 (7,2 en 1956)
pour 1000 habitants , chiffre le plus élevé depuis 1950
(8,0). C'est le canton d' Uri qui vient en tête avec un
excédent de naissances de 15,7-%», alors que Genève
se place en queue avecl ,9 (Vaud 3,0, Neuchâtel 3,9,
Fribourg 9,0, Valais 12.1). Pour les villes de plus de
100.000 habitants , la moyenne est de 3,8 % (Bern e 4,6,
Zurich 4,5, Bâle 4,2, Genève 2,3, Lausanne 1,4).

VALAIS
Battue de cerfs dans le val Ferret
On se souvient que.lors de .la session de mai . du

Grand Conseil la question des dégâts causés par les
cerfs dans le val Ferret avait été longuement discu-
tée par le Parlement. A la suite des diverses inter-
ventions de MM. les députés et plus encore des nom-
breuses réclamations parvenues à l'Etat par les agri-
culteurs lésés, le département de justice et police a
décidé d'éliminer une partie du gibier protégé en orga-
nisant des battues.

C'est ainsi que lundi, sous la conduite de M. Gollut,
commandant de la gendarmerie cantonale et chef du
service de la chasse, une première battue a eu lieu dans
le val -Ferret. De nombreux chasseurs et gardes-chasse
de la région participèrent à cette opération. Cinq cerfs
et deux biches ont été abattus.

Venf de dictature
Collaboration

franco-allemande
Soldats français et allemands

Les uns après les autres, les
pays africains et asiati ques
connaissent les avantages et les
risques de la liberté.

Au surp lus, l 'histoire nous
apprend que cet apprentissage
est long et difficile.

Décidément, les « démocra-
ties. » sont en p ériode de crise ,
parfois même où elles ont déjà
passé leur temps de croissance.
D 'autant plus, par conséquent ,
dans les jeunes états qui cher-
chent encore leur voie. On voit
donc un peu partout, en ce mo-
ment, des généraux portés au
pouvoir par des coups d 'état mi-
litaires destinés à « remédier au
chaos et à la corruption »...

C'est maintenant le tour du
Soudan, pays nouvellement éman-
cip é et divisé , comme tant d'au-
tres, par les deux tendances qui
s'affrontent selon que l'intérê t fa i t
pencher la balance à l'est ou à
l'ouest.

sous un commandement unique a
l 'OTAN, visite du ' chancelier
Adenauer au général ' de Gaulle
à Collombey-les-Deùx-Eg lises, et
bientôt rencontre de ces deux
chefs d 'Etats à Bonn, tout cela
dénote que la réconciliation fran-
co-allemande est aujourd 'hui un
fai t  accompli. La visite du géné-
ral français au chancelier alle-
mand est prévue pou r le 28 no-
vembre . Elle revêt une importan-
ce historique. On p ense que cette
entrevue sera consacrée à l'exa-
men des grands p roblèmes du
jour , et notamment au statut de
Berlin et à la zone de libre-
échange.

Dans ce dernier cas, il semble
que le gouvernement français soit
enclin à faire une concession qui
permette de trouver une solution
au di f férend  qui oppose la France
aux pays de l 'OECE et d'éviter
ainsi une guerre douanière en
Europe. En effe t, oh lui prête
l'intention d'accorder, pendant
une année, à la Grande-Bretagne
et aux autres Etats de 'cette union

. lusqu'à p résent c était 1 Améri-
que latine qui avait gardé le mo-
nopole des « pronunciamie ntos »
classique. On voit que, de l 'Occi-
dent à l 'Orient, le « système » est
en marche.

Khartoum vient d'avoir sa révo-
lution, après d'autres pays arabes.
Le nouveau chef du gouverne-
ment soudanais investi pa r- l'ar-
mée, le maréchal Abboud , se
donne pour tâche de rapprocher
son pays de la Répu blique Arabe
Unie et de rég ler les problèm es
en suspens, notamment celui du
partage des eaux du Nil en te-
nant compte des intérêts légiti-
mes des deux pays intéressés, le
Souda n et l 'Egypte. La reprise du
projet du barrage d 'Assouan a re-

économi que les mêmes avantages
que les adhérents au marché
commun s'accordent entre eux.
Le gouvernement du général de
Gaulle démentirait donc le re-
proche d' intransigeance qui avail
été fa i t  à la France. .

Nul doute que deux hommes
d'Etat comme de Gaulle et Ade-
nauer ne réussisent à f aire du bon
travail. Et puis , après la tentati-
ve infructueuse de M M .  Briand
et Stresemann au lendemain de
la première guerre , l'atmosphère
a beaucoup évolué : il y a eu la
seconde guerre et . la poussée
communiste et maintenant il y
a encore la « solidarité europ éen-
ne », qui a besoin d 'être renfor-

mis cette question au p remier
plan.

En bref ,  on peut dire que Nas-
ser a encore marqué un point 1

cée dans le cadre de l Alliance
atlantique I

Contacts désavoués
On a appris que le chancelier

Adenauer avait désapprouvé les
entretiens personnels de son mi-
nistre des Finances, M. Schaeffer ,
avec un représentant du gouver-
nement de la zone communiste de
l 'Est. Il ne pouvait guère faire
autre chose. Cette a f fa i re  a donné
l'occasion au leader de l'opposi-
tion socialiste, M.  Ollenhauer, de
déclare r que « la tactique du gou-
vernement alimentait la méfiance
de l'étra nger à l 'égard du peup le
allemand ! »

Au sujet de la « bombe » de
M. Khrouchtchev concernant
l 'éventuel retrait des f o rces sovié-
ti ques de VAllemagne de l 'Est , on
arrive généralement à la considé-
rer comme un « ballon d'essai »
p lutôt qu 'une menace ef fect ive  de
blocus de Berlin.

Mais on peut se demander si,
par la force des choses, une dis-
cussion ne finira pas par s'impo-
ser entre l'Allemagne légale et
l'autre...

L'Algérie
Selon certaines rumeurs dont la

presse parisienne s'est fai t  l'écho ,
le FLN pourrait admettre l'idée
d'une indé pendance « à terme »
de l 'Al gérie. C'est ce que M.  Ya-
zid , ministre de l'information du
gouvernement provisoire algé-
rien » aurait déclaré à un journa-
liste fra nçais. Mais ce point aurait
été démenti par la suite. D 'après
M.  Malik , p résident de l 'Assem-
blée des Nations-Unies , il y aurait
des perspectives favorables pour
'a solution de ce problème.

Mais, pou r le moment , la ques-
'ion reste subordonnée à l 'évolu-
ion -des élections en Algérie et

dans la métropole.
Alphonse Mex.

Grève à la Sorbonne

A la Faculté des sciences de la Fameuse université parisienne a débuté la grève des étudiants , annoncé e pour trente -six heures.
Une manifestation a eu lieu dans la cour de la Sorbonne à laquell e ont participé 5000 étudiants et la plupart des professeurs. Lesporte-paroles de ces derniers ont réclamé de plus amples locaux , davantage de professeurs , des crédits plus grands et une année
universitaire plus longue. Les allusions au vin se rapportent à la Halle aux vins qui pourrait cire déplacée ct remplacée par des

locaux universitaires.




