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La première photographie des fiançailles du shah d'Iran et de Farah Diba. Elle a été prise au cours des cérémonies à Téhéran,
Le mariage a été fixé au 21 décembre.

Pour vivre heureux sur la terre
J 'ai eu la bonne aubaine

de faire dernièrement une vi-
site amicale à un pauvre
éclop é, hosp italisé depuis
quel ques mois et encore loin
de la guérison. Mais j 'avoue
que cette visite m'a fait  grand
bien et j 'en ai pris pour «mon
rhume », comme on le dit par-
fois.

Alors que je m'attendais à
retrouver un ami découragé ,
las, déprimé, je f u s  éberlué
de le voir souriant malgré ses
souffrances parfois vives. Oh !
bien sûr, cela n'a pas été tout
seul durant les premiers jours ,
mais petit à petit mon gars
s'est fai t  une raison et il a
pris les choses du bon côté,
en vrai p hilosop he qu 'il a tou-
jours été. Les meilleurs soins
lui sont prodigués par son
médecin qui ne s'est pas con-
tenté des secours de la science
mais lui apporte chaque fois ,
par de bonnes et paternelles
paroles, le réconfort dont il a
besoin et l'assurance qu'un
jour il pourra reprendre sa
place dans la société et son
métier qu'il aime.

La visite presque quoti-
dienne aussi de son épouse et
de ses enfants sont un baume
pour lui qui n'est ainsi pas
isolé des joies de la vie fa -
miliale. Très souvent, d'autres
proches, des amis, sont à son
chevet, lui faisant oublier la
solitude et l'empêchent de
ronger son frein...

Je suis heureux pour lui
qu'il ait un si bon moral, qu'il
arrive même à remonter la
pendule à ses visiteurs ou à
ses compagnons d 'hôpital, les-

quels recherchent volontiers
sa p résence réconfo rtante.

Je ne puis m'empêcher de
noter brièvement quelques
motifs d'espoir de mon ami,
et je suis persuadé que d'au-
tres en feront leur p rofit. Je
lui laisse la parole.

— Vois-tu, me dit-il, il ne
faut  jamais désespérer dans
la vie. Tant, que nous dispo-
sons d'un souffle de vie, il y
a toujours de l'espoir. Lors-
que j 'ai été amené ici, il y
a p lus de trois mois, je n'ai
pas perdu connaissance mal-
gré les blessures dont je f u s
gratifié. J 'ai entendu le mé-
decin et les infirmières dans
leurs propos et l'on craignit
même de prime abord que je
n'aurais pas fait de vieux os,
tellement j 'étais à amoché ».
Malgré les souffrances into-
lérables des premiers jours , je
n'ai point perdu le nord et
me suis raccroché à la vie.

» Lorsque ma chère compa-
gne arriva près de moi, je f is
un ef for t  pour la réconforter,
car elle en avait p lus besoin
que moi. Son chagrin me dé-
voila tout son amour, et ja-
mais mieux qu'à cette minute
je devinai l'étendue de celui-
ci et le bonheur que j 'avais
de posséder une femme aussi
dévouée, attentive, aimante.

» Et petit à petit, avec la
grâce de Dieu, je me remets
de cet avaro, espérant être de
retour à la maison pour Noël.
D 'autres n'auront pas ce bon-
heur, crois donc que je ne
suis pas le plus malheureux
des hommes, mais bien p lutôt
un privilégié. » al.

Malaise politique
ou crise organique ?

Les parlementaires de l'OTAN viennent de te- 1 leur voir prendre le général Norstad , commandant

Les conférences atlantiques

nir leur conférence annuelle à Washington. Le
Conseil des ministres de cette organisation siégera
à Paris à la mi-décembre.

A l'ordre du jour , le malaise atlantique. Il at-
teint aujourd'hui assez de gravité pour que l'on
envisage une réforme de la structure de l'alliance
et la reconversion de certaines de ses activités.

L'OTAN reste, certes, une des pièces maîtresses
de l'équilibre mondial des forces. Mais elle subit
le contre-coup de toutes les fluctuations de la. vie
internationale.

La conférence de Washington a fait apparaî-
tre, au cours de débats assez mouvementés, les
dangers qui mettent en jeu son activité et ses
moyens.

Le plus immédiat de ces dangers, c'est la . procé-
dure arrêtée par les Quatre pour acheminer vers
un ou plusieurs « sommets » (on ne sait plus au
j uste) les négociations avec l'Union soviétique.
Sans doute est-il prévu qu 'à tous les stades et
notamment aux rencontres de décembre , cette por-
cédure impli quera une consultation avec les orga-
nismes directeurs de l'OTAN. Mais il n'en est pas
moins à prévoir que ceux-ci seront mis en pré-
sence du fait accompli. On en reviendrait à la do-
mination du monde libre par un directoire « coif-
fant » les quinze pays de l'alliance atlantique, qui
se réclament de la parité des droits et où les petits
refusent de se laisser engager par les Grands. Le
secrétaire général de l'OTAN, M. P.-H. Spaak , a
souligné les dangers d'une orientation qui risque
de restaurer la notion périmée de « puissances à
intérêts limités » au moment où s'ébauche un nou-
vel aménagement des rapports entre l'Est et
l'Ouest.

Les nations secondaires de l'OTAN récusent
donc, clans leur majorité, le rôle de force supplé
tive ou d'instance purement consultative.

Une autre préoccupation s'est manifestée au
sein de la conférence de Washington : la ten-
dance de certains gouvernements à anticiper sur
une détente qui n'est encore qu'au stade de l'ex-
plora tion. Des voix américaines se sont élevées
contre l'excès de confiance que d'aucuns accordent
aux propos conciliants mais précis de M. Khroucht-
chev. ' L'ex-secrétaire d'Etat Acheson a rappelé
que les défenses européennes de l'OTAN n'avaient
encore ni l'ampleur ni le caractère que voudrait

suprême allié. Le monde occidental se trouve
ainsi, a-t-il conclu, devant l'alternative de remé-
dier à cette insuffisance ou d'en nier l'importance.

Cependant, M. Khrouchtchev ne vient-il pas
lui-même de rappeler que la Russie était en pos-
session de stocks nucléaires suffisants pour anéan-
tir n'importe lequel de ses adversaires ?

Sur cette incertitude se greffe un malentendu.
Il s'agit de la participation américaine à la dé-
fense commune. On a beaucoup parlé ces der-
niers temps de la récession économique des Etats-
Unis et d'une éventuelle réduction de leur aide
militaire aux pays européens. Le secrétaire d'Etat
Herter a démenti cette supposition. Il a souligné
que c'est l'appareil défensif de l'OTAN qui a obli-
gé les Soviétiques à renoncer à leur politique
d'intimidation et à se présenter en apôtres de
l'apaisement. Mais il a, en même temps, marqué le
désir de son gouvernement de voir les Européens
intensifier leur effort et leur contribution à la
sécurité occidentale. Le thème de son intervention
a été un plaidoyer pour le « non-relâchement »
tendant à éviter que les autres Etats ne prennent
prétexte des difficultés auxquelles se heurte l'Amé-
rique pour justifier l'allégement de leurs propres
sacrifices.

Pus graves sont les soucis qu'inspire aux milieux
atlantiques la position prise par le général de
Gaulle.

On sait que celui-ci considère le système que
l'on a appelé « intégration » comme ayant fait
son temps. Après avoir combattu la conception
dyarchique qui mettait aux mains des Anglo-
Saxons la direction de l'alliance atlantique, le
général de Gaulle a réclamé pour son pays une
stratégie axée sur les impératifs strictement natio-
naux. La France a déjà retiré sa flotte méditer-
ranéenne du groupement de forces dont dispose-
rait le Shape en temps de guerre. Elle s'est en
outre refusée à l'installation de rampes de lan-
cement sur son territoire ou au stockage de bombes
atomiques dont elle n'aurait pas à contrôler l'em-
ploi.

Et à ces mesures s'ajoute l'expérience atomique
saharienne qui cause autant d'émoi à l'OTAN qu 'à
l'ONU mais symbolise la volonté de la France
de pourvoir à sa défense avant tout par ses pro-
pres moyens, en apportant , d'ailleurs , une « force
de frappe » à la stratégie de l'Europe occidentale.

Il ne s'agit pas de démembrer la solidarité at-
lantique , mais d'élargir et valoriser la place qu'y
occupe ce pays.

On ne saurait nier cependant que cette initia-
tive appelle une réforme du dispositif sur lequel
repose la sécurité du monde libre.

Aussi a-t-on discuté à Washington l'opportunité
d'adapter le mécanisme de l'OTAN à des exi-
gences nouvelles. Jusqu 'à présent, cet effort de
rénovation s'avère assez timorée. La collaboration
des alliés s'est étendue au domaine de la science
et de la technique grâce à la création , en 1957,
d'un comité qui coordonne les recherches et en
met les résultats en commun. D'aucuns voient le
progrès de l'OTAN dans une connexion plus étroite
des intérêts économique des Alliés , voire dans
une harmonisation de leurs activités culturelles.
Mais, ici, se dresse un obstacle évident : l'interfé-
rence avec d'autres organisations déjà en place
et qui poursuivent des buts similaires , sans subir
le handicap d'une finalité militaire. Ce ne sont
d'ailleurs que des dérivatifs.

Bien entendu , à l'ordre du jour de l'OTAN com-
me de toutes les organisations internationales,
intercontinentales ou intereuropéennes figure l'as-
sistance aux pays sous-développ és...

Question qui sera débattue par la conférence
au sommet. De l'issue de celle-ci dépend à la
fin du compte, l'avenir, et peut-être l'existence
de l'OTAN. Albert Moussèt.

Le marche aux oignons
Ville de traditions , quelle conserve avec un soin

jaloux , Berne tien t chaque avant-dernier lundi de
novembre, entre le Palais du parlemen t et l' ancien
orphelinat , aujourd'hui caserne de police , son mar-
ché aux oignons — le « Zwiebelemarit » — suivi à
huit jours d'intervalle , de son march é des domesti-
ques — le « Meitschimarit ». Mais, comme chacun
sait, s'il n'y a, hélas, plus aujourd'hui de domesti-
ques, il reste toujours — Gott sei dank ! — une
grande quantité d'oignons. Et c'est un spectacl e fort
pittoresque que tous ces bancs de marché chargés
de lourdes tresses, rouges ou brunes , et d'un choix
abondant de fruits et légumes d'hiver.

Il n'est pas un Bernois digne de ce nom qui ne
réserve cette après-midi d'arrière-automne à ses am-
plettes d'hiver et comme toute la ville se trouv e réu-
nie sur la vaste place du Parlement prolongée par
celle de l' orphelinat , c'est là l'occasion toute trouvée
d'une petite fête populaire agrémentée d'une bataille
de confetti. La bataille terminée à l'heure réglemen-
taire — on est à Berne, ne l'oublions pas ! — les
combattants sont tout naturellement aspirés par le
cordon de restaurants qui bordent la place et d'où
s'exale le robuste parfum des gâteaux aux oignons pi-
qués de petite carrés de lard fumé.

Capital et réserves : 2.250.000
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans

Gérance de titres

BAR Q UE POPULAI RE DE MARTIGNY
Téléphone 6 12 75 — Compte de chèques postaux I le  1000
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Une manifestation du plus haut intérêt
C'est à Bex que se déroulera samedi et dimanche

prochains le Championnat suisse de travail des chiens
d'utilité. Le groupe de dressage de Bex et environs
a mis sur pied cette compétition, peu fréquente dans
notre région. Les épreuves se dérouleront durant tou-
te la journée du samedi et le dimanche matin. Qua-
rante concurents à quatre pattes venant de toutes les
parties de la Suisse y ont été inscrits.
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Quand Noe
flottait sur la mer

A l'entrée du parking de Rich-
mond, aux Etats-Unis, ce texte pu-
blicitaire :

« Quand Noé flottait sur la mer,
après le déluge, il connut les mêm^s
ennuis que vous : pendant quarante
ans, il vogua sur les flots, dans son
arche, avant de trouver une place où
parquer. »

La derrière histoire
moscovite

En 1952, nous enverrons un homme
dans la Lune, en 1965 dans Mars et
en 1970 chaque citoyen soviétique
possédera une paire de chaussure en
bon cuir, puis en 1980 nous aurons
une route praticable entre Moscou et
Vladivostock...

Maisons sans fenêtres
Les maisons américaines de 1970

seront sans fenêtres et parfumées aux
effluves de montagnes ou maritimes,
au choix. L'architecte Paul William
a déclaré que les maisons seronV her-
métiquement closes à l'extérieur et
munies d'un système d'air condition-
né parfumé.

Pas de pantalons
chauds

A l'approche de l'hiver, la com-
mission de la police du Massachu-
setts a demandé aux femmes-agents
de porter des pantalons de laine. El-
les ont refusé, déclarant que les fem-
mes avaient le droit de porter de
la lingerie fine, qu 'il pleuve, qu'il
vente ou qu'il neige.

Ce championnat revêt une importance particuliè-
re en ce moment. Les récentes attaques de bandits
contre la propriété privée et la police ont montré,
mieux que tout autre moyen de propagande, l'inté-
rêt qu 'il y aurait à engager dans la lutte contre le
crime un nombre croissant de chiens. La police lon-
donienne, par exemple, procède même à l'arrestation
de bandits à l'aide de dogues, et l'on sait que le
bandit Podola fut maîtrisé dans un hôtel londonien
grâce à des chiens policiers.

Des chiens sanitairçs, des chiens d'avalanches et
des chiens policiers participeront à ce concours.
Par ailleurs , la radio et la télévision seront sur
les lieux pour effectuer un reportage passionnant sur
les épreuves dont l'enjeu est le titre de champion
suisse.

— M. Giovanni Gronchi, président de la Républi
que italienne, invité par le président du Soviet su
prême, se rendra à Moscou le 8 janv ier 1960.
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Communiqués officiels
ASSOCIAT ION CANTONALE VALAISANN E

OE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Slon. avenue de Tourbillon - Chèques postaux 11 c 782

Adresses officielles i Correspondance t Comité central de l'ACVFA,
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
__ «.Président, Sion 027 / 2 16 42 j  Secrétaire, Sien 027 / 2 25 77

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

22 NOVEMBRE 1959.
2e ligue i Ardon I-Brig I 3-0, Vernayaz I-Saint-

Maurice I 4-2, Visp I-Monthey II 4-2, Sion II-Fully I
1-7.

3e ligue ! Grimisuat I-Vétroz I 5-1, Conthey I-Gran-
ges I 7-1, Salgesch I-Saint-Léonard I 2-0, Sierre II-
Grône I 2-2, Muraz I-Evionnaz I 6-0, Saxon I-Orsiè-
res I 2-1, Chamoson I-Riddes I 3-1, Martigny II-Ley-
tron I 8-2, US Port-Valais I-Collombey I 0-1.

4e ligue : Brig II-Lalden I 0-2, Bramois I-Lens II
4-2, Saint-Léonard II-Montana I renvoyé, Sion III-
Evolène I 1-1, Grimisuat Il-Savièse II 2-1, Martigny
III-Vollèges I, renvoyé, Conthey II-Erde I 0-3, Col-
lombey Il-Vernayaz II 1-1, Saint-Gingolph I-Vouvry I
0-3.

Juniors A, interrégional : Servette I-Martigny I 5-1,
Sierre I-Sion I 4-5, Vevey I-UGS I 2-3, Monthey I-
Etoile-Carouge I 2-2, Cantonal I-La Chaux-de-Fonds
I 5-2, Xamax I-Le Locle I 2-3, Stade-Lausanne I-
PrfbouTg I 3-2, Yverdon I-Lausanne-Sports I 0-2.

2e degré : Varone I-Raron I 2-4, Ayent I-Steg I
1-0, Bramois I-Granges I 4-0, Sion III-Ardon I 1-2,
Riddes I-Vétroz I 4-1, Savièse I-Saxon I 0-3, Muraz I-
Bagnes I 8-1, Martigny Il-Vemayaz I 2-2, Troistorrents
I-Collombey I 0-4.

Coupe valaisanne, 5e tour : Lens I-Raron I 2-5.
Coupe des juniors de i'AVFA, 4e tour : Chamo-

son I-Brig I 0-3, • Salgesch I-Saint^Léonard I 0-0,
• US Port-Valais I-Leytron I 0-0, Sion Il-Saillon I
2-2.

* Par tirage au sort, sur le terrain par l'arbitre, les
FC Saint-Léonard jun. A I et Leytron jun. A I sont
qualifiés pour le 5e tour.

2. CHANGEMENTS DE RÉSULTATS.
Le résultat du match du 4 octobre 1959, champion-

nat suisse juniors A, 2e degré, Muraz I-Collombey I
(2-1) est modifié en 3-0 en faveur du FC Muraz jun.
A I. Motif : junior Chervaz Jean-Claude, 1941, du FC
Collombey jun. pas qualifié.

Décision de la Commission pénale et de contrôle de
l'ASF du 9 novembre 1959.

Le résultat du match du 18 octobre 1959, 4e li-
gue, Salgesch II-Brig II (5-0) est modifié en 3-0 en
faveur du FC Brig H. Motif : joueur Amaker Erwin,
1938, du FC Salgesch II suspendu pour cette date.

Décision de la Commission pénale et de contrôle de
l'ASF du 11 novembre 1959.

Le résultat du match dû 25 octobre 1959, 4e ligue,
Chippis II-Lens II (3-1) est modifié en 3-0 en faveur
du IfC Lena II. Motif : joueur Bertona Michel, 1945,
n'est pas qualifié pour jouer en équipe active.

Décision de la Commission pénale et de contrôle de
l'ASF du 13 novembre 1959.

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
29 NOVEMBRE 1959.

Championnat suisse : Clémenzo John, Ardon II ;
Biner Jean-Marc, Bramois I ; Germanier René, Châ-
teauneuf I î Zufferey Jean-Jacques et Rey Charles,
Chippis II i Métraiiier Roger, Evolène I ; Abbet Gas-
ton, Martigny III ; Joris Roger, Orsières I ; Fardel
Henri, Saint-Léonard II ;. Murisier Paul, Vollèges I ;
Coudray Jean-Marc, Chamoson jun. ; Naoux Yves,
Lens jun j Cretton Guy, Martigny jun. A II ; Voef-
fray Walter et Forny Herbert, Steg jun.

Championnat cantonal : Revaz Pierre, Vernayaz I.

4. AVERTISSEMENTS
Colombara Jean-Claude, Monthey II ; Pralong Mar-

cel, Sion II ; Roten René, Brig II ; Bessard Joseph,
Ardon II ; Zambaz Léon, Conthey II j Turin Albert,
Muraz jun. AI.

5. SUSPENSIONS.
a) Matches officiels de l'ASF : 1 dimanche à Du-

crey Gérard, Vétroz I ; 3 dimanches à Marguelisch Gas-
ton, Saint-Léonard I ; 3 dimanches à Maret André,
Evionnaz I j 1 dimanche à Pitteloud Michel, Saxon I ;
I dimanche à Benelii Hans, Brig II ; 6 dimanches à
Seiler Peter, Brig II ; 1 dimanche à Rebord Bernard,
Ardon II ; 3 dimanches à Germanier Ernest, Ardon
II ; 3 dimanches à Luisier Michel, Bagnes jun. A I ;
1 dimanche à Constantin Narcisse, Granges jun. A I
(2 avertissements les 30.8.59 et 15.11.59).

b) Championnat cantonal : 4 dimanches à Cina
Jean-Paul, Salgesch jun. A I.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Coupe suisse
Deux matches de coupe se sont disputés hier soir,

mardi, et ont donné les résultats suivants : Thoune-
Chaux-de-Fonds 1-17, Young Sprinters-Grasshoppers
4-1.

Victoire donc facile des Chaux-de-Fonniers, futurs
adversaires des Martignerains. En revanche, les Neu-
châtelois du Bas passèrent de mauvais moments devant
les Zurichois et se firent huer pour leur jeu décousu
et désespérément lent.

L'URSS battue à Moscou !
Grosse surprise à Moscou où l'URSS dut s'incliner

par 3 à 1 devant la Suède (1-0,0-3,0-0).

MïW^ff __f i iiirmrT

Avant Valais jun.-Berne jun.
En vue de la rencontre de Coupe suisse qui opposera

dimanche prochain, au stade municipal de Martigny,
les sélections bernoise et valaisanne de juniors, un
match d'entraînement pour l'équipe valaisanne est
prévu ce soir mercredi à Sion, dès 19 h. 30.

Les récentes expériences ayant été concluantes, le
« sparring partner » de nos juniors sera à nouveau
Sion I. Les seize juniors suivants ont été convoqués
pour ce dernier galop d'entraînement :

René Grand (Grône), Roland Dupont, Lucien Pitte-
loud, Roland Rimet (Martigny), André Berra, Jean-
Bernard Breu, Fernand Michellod, Pierre Arluna (Mon-
they), Gabriel Baudin, Jean-Paul Grand, Jean-Claude
Mayor, Léon Morisod, Alain Sixt, Nicolas Spahr, Bau-
doin de Wolff et Robert Weber (Sion). AVF A-Presse.

S P O R T - T O T O
Il ny a pas eu de 12 !

Gains au concours No 13 du 22 novembre 1959
ler rang : 35 gains à 11 points, Fr. 3933.55 ; 2e

rang : 574 gains à 10 points, Fr. 239.85 ; 3e rang :
5546 gains à 9 points, Fr. 24.80 ; 4e rang : 27.135
gains à 8 points, Fr. 5.05.

Versement des gains. — Les gains du concours
Sport-Toto No 13 du 22 novembre 1959, seront remis
à la poste vour versement le jeudi 3 décembre 1959.

Par l'encoche de mire
— Cinq tirs cantonaux au petit calibre auront lieu

en 1960, soit ceux des Grisons, Zurich, Argovie, Vaud
et Fribourg.

— Le tir fédéral de sections en campagne a vu,
cette année, la participation de 187.359 tireurs, c'est-
à-dire 4000 de plus qu'en 1958. Le Valais en aligna
5171.

— Si l'on veut exprimer en chiffres les progrès
des tireurs valaisans à 300 mètres, il suffit de rap-
peler leurs résultats obtenus en équipes ces trois
dernières années. Les voici. Championnats romands
1957, moyenne 498,142 ; Tir fédérai 1957, 512,428 ;
Championnats romands 1959 à Genève, 523,570 ! Sans
autres commentaires...

— Le record suisse à la cible « Militaire » (4 coups
sur cible à 100 points) est détenu depuis 1955 par le
vétéran argovien Robert Bohler, avec 400 points (99,
98, 99, 98) et 8 points de bonification. Rappelons que
le Viégeois Paul Friih avait totalisé 392 point au Tir
cantonal de Monthey en 1953.

LES SPORTS en quelques lignes
# L'équipe suisse de hockey sur glace, dans laquelle

on a introduit (enfin !) le Neuchâtelois Bazzi, jouera
son premier match international de la saison ce soir,
à Genève, contre l'Allemagne.

# Ce soir encore, Young Boys se présentera à
Francfort pour son match-retour avec Eintracht.
# Au Sport-Toto anglais, un concurrent a pronos-

tiqué juste les huit matches nuls figurant au dernier
concours et , de ce fait, a gagné la somme de 3 millions
200 000 francs suisses !
# Hier soir, à Genève, la Hongrie a battu la Suisse

par 56 à 40 dans un match international de basketball.
Résultat donc honorable pour nos représentants.

Un© failliteLe point de vue de Frédéric Schlatter

Willibald Hahn sen va. Version
officielle de l'Association suisse de
Football : M. Hahn a demandé son
congé, et l'ASF le lui a accordé.
Nous, on veut bien.

du travail requis par une équipe
nationale I

Après cette première séance de
Macolin (où l'on prépara le match
Tchécoslovaquie - Suisse de Brati-
slava), j 'ai exprimé, le tout pre-
mier, mes doutes dans la presse et
ce journal. A l'époque, on m'a prié
de ne pas faire des conclusions
hâtives, de laisser d'abord Hahn
faire ses preuves.

Mais au moment ou se retire
ce coach infortuné, on se sentirait
un petit sportif si on ne lui adres-
sait, quand même, un mot de re-
merciement. Et cela, non pas sim-
plement pour le travail qu'il a ac-
compli, et pour lequel il était payé,
mais aussi et surtout — on le dit
sans plaisanterie, très sérieusement
au contraire — pour le travail qu'il
n'a pas pu accomplir...

Ces preuves, tout le monde les
connaît maintenant. Je ne jette
donc pas ia pierre à l'entraîneur
malheureux, mais je demande qu'on
se tourne vers les responsables de
l'engagement de cet entraîneur et
qu'on leur dise qu'ils ont fait per-
dre au football suisse du temps et
de l'argent. Et si je dis merci, au-
jourd 'hui, à M. Hahn, c'est égale-
ment parce qu'il nous a permis
de faire la preuve absolue de l'in-
compétence des dirigeants admi-
nistratifs de l'Association suisse de
football lorsqu'ils se mêlent de
questions techniques auxquelles ils
n'entendent rien.

Voilà, direz-vous, qui demande
une explication. La voici : on ren-
dra cette justice au soussigné que
jamais il n'a douté de l'échec iné-
luctable d'un entraîneur comme
Willibald Hahn à la tête de l'équipe
nationale suisse. J'ai vu Hahn en-
trer en fonctions à Macolin, lors
de son tout premier contact avec
nos joueurs ; je l'ai entendu discu-
ter avec le président de l'ASF M.
Wiederkehr, venu tout exprès aussi
à cette occasion ; j 'ai assisté à la
première théorie (au tableau noir),
puis au premier entraînement sui
terrain donnés par Hahn à ses nou-
veaux « poulains ». M. Wiederkehi
se souviendra peut-être que, sui
la pelouse même du terrain de Ma-
colin, je lui ai exprimé mes doutes
définitifs à l'égard des aptitudes
d'un entraîneur comme Hahn, qui
est certainement très capable de
bien faire dans un club (à condi-
tion qu 'il en parle la langue) mais
dont le génie, l'esprit et les capa-
cités ne peuvent se hisser au niveau

Le cas Hahn est une faillite pure
et simple. Or, cette faillite est en-
core mieux confirmée par le fait
que le comité de football s'est
aussi montré incapable de prépa-
rer une solution plus heureuse, au
fur et à mesure qu 'il pouvait se
convaincre
— que l'expérience Hahn allait
être brève ! Depuis un an et demi,
les hau ts pontifes de l'ASF ont vu
l'équipe suisse aller de Charybde
en Scylla. Et au moment où M.
Hahn s'en va, quelle solution nous
annoncent-ils

Un éventuel replâtrage avec
Karl Rappan...

Si le cher vieux Karl marche
dans la « combinazione », cela va
tous nous rajeunir de vingt ans.
Mais alors, ceux qui ont (déjà)
bonne mine en cette affaire, ce
sont tous les dirigeants et tous les
critiques qui, après avoir abon-
damment médit sur le « verrou »
et s'être moqué de Rappan, asti-
quent maintenant leur brosse à re-
luire pour saluer son éventuel re-
tour.

On n'a rien contre Rappan : au
contraire, on serait plutôt pour
l'admirer. Même si, pour un tel
replâtrage, il fixe un prix fort, ce
qui serait normal, car au premier
échec (inévitable) les critiques
pleuvront.

Mais on voudrait surtout que les
hauts pontifes de l'ASF sachent
qu après la faillite Hahn, après les
déconfitures accumulées par l'in-
fortunée équipe suisse, il ne suffit
plus maintenan t, pour calmer les
esprits, de remplacer une tête de
Turc par une tête de More et con-
sidérer qu'ainsi tout a été fait. Les
vraies solutions pour l'avenir de
l'équipe suisse et pour notre foot-
ball dit « d'élite » ne résiden t pas
dans un changement de coach : ce
serait trop simple ! C'est tout un
régime qui est en cause : à son
échelon supérieur, le football
suisse réclame une adaptation aux
conditions et aux réalités actuelles.
Par le statut du joueur de série
supérieure et par la réorganisation
de la Ligue nationale. Tout le
reste est devenu secondaire, et
Rappan lui-même le sait bien-

Frédéric Schlatter.

cela crevait les yeux

*A__tfe__!lË_r
_h__d____lt_8 fiF_i ¦_!__]->:>.

Association valaisanne de gymnastique féminine
L Association valaisanne de gymnastique féminine

avait choisi le sympathique village de Chamoson poui
son assemblée annuelle, le dimanche 22 novembre
dernier.

C'est à 14 h. 15, devant une participation impor-
tante, que la séance est déclarée ouverte par M. Char-
les Wirz, président de l'association. Celui-ci tient toul
d'abord à saluer la présence de MM. Rodolphe Roussy,
représentant l'ACVG, Alfred Siggen, ancien chef tech-
nique de l'ACVG, et Denis Darbellay, président tech-
nique de la commission de jeunesse, qui nous firent
le très grand plaisir de participer à notre assemblée.

Notre président fait ensuite un bref compte rendu
de son activité durant l'année 1959, en particulier sa
participation à l'assemblée de la commission de presse
et propagande à Lausanne, puis à l'assemblée des dé-
légués de l'ASGF à Coire, au cours de laquelle M.
Wirtz a revendiqué la prochaine assemblée fédérale en
Valais. Il donne ensuite la parole aux différents orga-
nes tels que secrétariat, trésorerie, service technique,
presse et propagande, commission de jeunesse.

Le procès-verbal établi d'une façon impeccable pai
Mme H. Mischler est approuvé à l'unanimité.

Les comptes présentés par Mme M. Collaud et vé-
rifiés par la section de Chamoson ont été trouvés
exacts et décharge en a été donnée à la caissière.

La commission de jeunesse, par son dynamique pré-
sident, M. Raymond Coppex, nous annonce que la
fête cantonale des pupilles et pupillettes aura lieu à
Martigny-Ville. D'autre part, l'association est heu-
reuse d'apprendre que le nombre des pupilles et pu-
pillettes va en augmentant d'une façon régulière et
réjouissante.

Dans le cadre du service technique, dirigé de main
de maître par Mme C. Davau et ses collaborateurs.
Mme J. Olivier et M. Paul Glassey, un cours de ski
sera organisé par la section de Martigny-Ville. De
plus, pour la première fois, un cours de patinage aura
lieu le dimanche 6 décembre à la patinoire artificielle
de Sion. Les deux sections de Sion recevront les gym-
nastes pour la fête cantonale 1960.

La prochaine assemblée des délégués aura lieu à
M artigny-B ou rg.

Notre président, M. Charles Wirz, donne sa dé-
mission pour raison de santé. Il fête trente-cinq ans
d'activité gymnaste et l'assemblée le remercie pour
le dévouement inlassable qu 'il a témoigné au sein de
notre association. Mme Edmond Granicher, vice-pré-
sidente et responsable du service de presse et propa-
gande, est nommée présidente.

Le nouveau comité pour la saison 1959-1960 se pré-
sente comme suit :

Présidente : Mme Edmond Granicher, Sion ; vice-
présidente : Mme H. Mischler, Monthey ; secrétaire i
Mme R. Amherdt, Sion ; caissière : Mme M. Collaud,
Martigny ; membre adjoint : ??

Presse et propagande : MUe Y. Pfammatter, Saint-
Maurice. Commission technique : présidente :'Mme C.
Lavau, Sion ; membres : Mme J. Olivier, Sion ; M.
Paul Glassey, Sion.

Après avoir entendu les aimables paroles de nos
invités d'honneur, M. Charles Wirz remercie ses col-
laborateurs et souhaite à toutes les sections valai-
sannes un avenir brillant et prospère. Y. P.
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Pro Juventute
La grande amie de l'enfance et de la jeune

adresse à tous son traditionnel appel pour la ve
de ses timbres et de ses cartes. Vous les connais
ces charmantes vignettes, qui semblent apporter p
tout où le facteur les dépose un chaud rayon de sol
Elles ont été préparées avec amour et elles exhal
un parfum de charité. Pro Juventute est trop com
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pour qu'on doive la présenter ; tout occupée à fa
du bien, elle fait peu de bruit et elle laisse même
ses amis le soin et le plaisir de la rappeler au s<
venir des âmes généreuses. Aujourd'hui, c'est moi r
le fais ; l'année prochaine ce sera l'un ou l'autre d'i
tre vous. En attendant, je souhaite que toutes les 1
très et cartes de vœux que je recevrai soient illui
nées par le sourire d'un timbre de Pro Juventute.
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Hilaire Carron, Fully inspecteur
Traite toutes les branches d'assurances

Exposition suisse d'hygiène et de sport
Du 18 mai au 17 juillet 1961, Berne organisera la

seconde exposition consacrée à l'hygiène, à Ta gymnas-
tique et au sport du XXe siècle, connue sous le nom
d'Hyspa. La première manifestation de ce genre, qui
avait eu lieu en 1930, avait remporté un succè consi-
dérable. Or, il n'était pas sans intérêt, à 31 ans d'inter-
valle, d'examiner de quelle manière le monde de la
santé et du sport à évolué jusqu 'à ce jour.

Cette exposition, du type thématique, sera divisée
en une série de groupes qui nous montreront tour à
tour ce que doit faire l'homme sain pour conserver sa
santé, comment on peut aider les malades, rendre cou-
rage aux infirmes, se défendre contre les dangers de la
mécanisation. D'autres groupes seront consacrés à l'évo-
lution du sport, à son influence sur la vie artistique,
à la répartition et à l'activité des différentes associa-
tions et sociétés sportives en Suisse, à la valeur éco-
nomique de la gymnastique et du sport.

Enfin le groupe « sport et médecine » aura pour
mission de révéler aux intéressés les limites dans
lesquelles la pratique des sports est salutaire à la santé,
et au-delà desquelles elle devient un danger.

A une époque où le camping est roi, il convenait
aussi de montrer comment il faut jouir du repos devant
et à l'intérieur de. la tente. Aussi la prochaine Hyspa
vouera-t-elle à ce thème une division spéciale, à la-
quelle s'ajoutera celle des manifestations sportives qui
seront organisées pendant l'année de l'exposition.

En style télégraphique
# Le Conseil d'Etat vaudois est autorisé à met-
tre à la disposition des communes et des sociétés
intéressées, sous la forme de prêts garantis pat
hypothèques, une nouvelle tranche de S0 mil-
lions de francs qui portera à 80 millions de francs
le montant total alloué dès 1953 pour la cons-
truction de logements à loyer modeste.
# A Bussigny, près de Lausanne, on a décou-
vert p rès de la voie CFF un homme ayant la
jambe gauche sectionnée sous le genou et por-
tant de graves blessures à la tête. La victime,
M. Arthur Rouiller, 71 ans, Genevois, serait tombé
du direct \'verdon-Lausanne. Le mystère n'est pas
encore éclairci.
# La « BZ », publiée à Berlin-Ouest, dans un
éditorial intitulé « Mes respects », exprime lundi
à la Suisse et à sa pop ulation sa reconnaissance
pour la volonté de liberté de ce pays.

# La Cour d'assise de Berne-Mittellond a re-
connu le Hongrois Laslo Farkas coupable de meur-
tre, accompli dans la nuit du 6 au 7 décembre
1957 sur la personne de son compatriote Mertj,
ainsi que de vol commis la même nuit et de faus-
ses accusations formulées le 3 janvier 1958, et l'a
condamné à vingt ans de réclusion.
# Le feu a détruit le parc des machines d'une
filature de Lyss, faisant pour 500 000 francs de
dégâts.
# Dans sa séance d hier, le Conseil d Etat gene-
vois a nommé son nouveau président en la per-
sonne de M.  Jean Treina (socialiste), chef du Dé-
partement de la prévoyance sociale et de l'hy-
giène.
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A la maison, en voyage, au pique-nique, partout
• 
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elles sont nécessaires (essuie-mains, serviettes à
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t\\ M, etc.) et si bon marché !

Meilleur et meilleur marché : un secret Migros I

Mouchoirs « Lin soft » Jm ^ - ' K " '^WÊ SS ifejh.
20 mouchoirs sous cellophane . . . —.35 fi "?* - -*-* * "- • WSMM f_HB \\wb.

Présentation économique : «j .
^
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3 paquets de 20 mouchoirs . . i . —.30 ^B"
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Serviettes de toilettes 
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La parfumerie MIGROS est un enchantement

Noix nouvelles
5-10 kg., Fr. 2.10 par kg.
plus port. Pour 50 kg., prix
réduit.

Gius. Pedrioli, Bellinzone.

On demande à louer à
Martigny

appartement
2 pièces avec salle de bain.
S'adresser au journal sous
B. 5156.

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

Choix de tissus
Mm0 R. ADDY, Martigny-Croix
courtepointière

Treize Etoiles »
La revue mensuelle valaisanne

R A D I O
L occasion unique
radio 1 ! I
Nous vous offrons
appareil, lors de
4 longueurs avec
498 francs.

Pour 400.— net

RADIO-SERVICE - F. FUCHSLIN
Av. de la Gare 9 - Sion

de changer votre ancienne

Fr. 98.— pour votre ancien
l'achat d'un Radio-Gramo,
O.U.C., montage suisse, à

..- :,

85 027 / 2 28 88

I L e
contrôle
des
loyers

Conférence
publique

donnée par M. R. Bron , secrétaire de la Fédé-
ration romande des intérêts immobiliers, de
Lausanne, sous les auspices du Groupement
des propriétaires d'immeubles en Valais et de
l'Association valaisanne des gérants et cour-
tiers en immeubles ,| ... _

Ce 26 novembre 1959, à 16 heures,
à l'Hôtel de la Paix, à Sion.

» mm$'?/ /̂ . ,
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On demande ¦¦.-,?

apprenti de commerce
Bonne éducation. Ecole préparatoire commerciale
ou excellente formation scolaire.

Faire offres écrites à la Société Coopérative de
Consommation, avenue de la Gare 7, Martigny-Ville.

«iKaTrî™,: Billets de la Loterie Romande

Migros
Nous cherchons pour notre service de vente denrées ali-
mentaires, fruits et légumes, produits laitiers, articles spé-
ciaux

v en d e u ses
(pour notre future succursale de Saint-Maurice)

consciencieuses, actives, ayant 20 ans révolus ou possédant
un certificat de fin d'apprentissage.

Nous offrons place stable, bien rétribuée, semaine de 5 jours
et caisse de retraite.

Veuillez adresser une offre de services manuscrite avec cur-
riculum vitœ, photo et copies de certificats à

Société Coopérative Migros Valais, Case postale 148,

Martigny-Ville.
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Déjà le souci de l'élégance...
Les fillettes savent vite ce qui leur convient. Aux
mamans de juger la qualité et de les guider dans
leur choix. Nos MANTEAUX chauds en lainage

. ..... douillet sont spécialement bien adaptés à la saison
froide. Grand choix dans tous les genres.

A partir de 7 ans A ^^  ̂
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^̂ S Avec PALMINA , tout est meilleur, Ek Ma
î*;si> chaque plat est une réussite. 'mi JK

PALMINA dans son nouvel Utilisez PALMINA pour confectionner j ^  iÉh
emballage protecteur - vos menus... vous vous féliciterez ___ _SBË_I

bonne 100% et économique! de votre choix ! PALMINA est vraiment 
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Elle coûte si peu... elle est si bonne! R
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wrartout où il importe que
règne une heureuse

ambiance, l 'INCA, café
instantané d'aujourd'hui,

a la préférence car, grâce
à son goût riche, pur et

velouté, l 'INCA
/J^S v̂ ?̂1|\ dispense un
W  ̂

Ql 
W^ 1\ tout autre
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Transmission de fleurs partout par FLEU ROF

Sèa moÀcmi CM caM (teu/iÀù
|. LEEMAN N, fleuriste
Marti env. tél. 8 13 17 - Saint-Maurice , tél. 025 / 8 63 22

On demande pour place à l'année

fille de cuisine
fille d'office

Temps de travail réglé, conditions de travail
agréables. Chambre et pension dans la mai-
son. Hôtel Baur au Lac, Zurich.

i

Avis aux jeunes peintres valaisans
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I e xpo s i t i o n-
|concours

La Société Coopérative Migros Valais, désireuse d'encourager la prati que des arts , en particulier de
la peinture , au sein de la population valaisanne, offre aux peintres amateurs remplissant les condi-
tions requises, l'occasion d'exposer leurs travaux , de les soumettre au jugement de la criti que et du
public, ainsi que la possibilité de gagner un concours. Trois prix en espèces seront décernés par un
jury formé des personnalités artisti ques les plus en vue.

Les conditions requises sont :
1. Etre né à partir de 1921.
2. Habiter le Valais depuis au moins 5 ans.
3. Exercer l'art de peindre à titre auxiliaire ou complémentaire, en marge d'une activité profession-

nelle régulière, non artistique.
4. Remettre à l'organisation du concours une œuvre picturale , éventuellement deux (aquarelle,

gouache, huile), d'un format moyen de 90 cm. de côté au maximum.
5. Indiquer le sujet et, le cas échéant , le prix de vente des œuvres que l'on désirerait vendre.

Bulletin d'inscription à envoyer d'ici au 10. 12. 59
au plus tard
Je soussigné, artiste peintre amateur, désire partici per à l'exposition-concours organisée par la Société
Coopérative 'Migros Valais du 10 au 20 décembre prochain.

Nom et prénom : Année de naissance : 
Domicilié à Activité professionnelle régulière : 

Nombre d'oeuvres participant au concours envoyées (remises) à l'organisation :
Genre Sujet Prix

Huile , _
Gouache 
Aquarelle ¦. 

Organisation du concours : Fiduciaire Riand & Emery, 29, rue du Rhône, Sion.

AGRIETTE
IM /fl _)////» quant au prix

UM «gétùlllli quant au rendement

Machine de base avec outils de tra-
vail, 75 cm. Fr. 880.—

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



Industrie des taxis
La concurrence s'est aggravée en de nombreux en-

droits. A côté de l'augmentation croissante du parc de
taxis , le fait  que le nombre de voitures privées mises
en circulation a également fortement augmenté a eu
une influence certaine sur le degré d'occupation. Les
discussions entre propriétaires de taxis concessionnés
et les « sauvages » ont conduit en certains endroits
à un renouvellement et à des modifications des dis-
positions relatives aux concessions.

La lutte pour l' obtention de places de stationne-
ment , ainsi que pour obtenir l' autorisation d'installer
ou de continuer l' exp loitation de centrales téléphoni-
ques, a pris parfois une tournure désagréable. Le
nombre des courses effectuées par chauffeur, qui est
d'une importance capitale pour la rentabilité de l'ex-
ploitation , a diminué dans certaines villes du fait
que la durée des courses au augmenté par suite de la
densité toujours plus grande du trafic et des embou-
teillages qui en résultent.

Le développement de la situation est particulière-
ment défavorable pour les taxis ruraux du fait de
l' intervention croissante de propriétaires de voitures
privées qui exécutent accessoirement des courses de
taxis. Très souvent , ces conducteurs privés, ainsi que
leurs passagers ne savent pas qu 'en cas d'accident le
risque n 'est la plupart  du temps pas couvert par une
assurance responsabilité civile correspondant à ce
genre d'activité. Les autorités de police ne se pré-
occupent de cette situation que très peu et il semble
que c'est seulement lorsqu 'un grave accident avec
toutes ses conséquences sera arrivé que l'on cherchera
à y porter remède. (Tiré de la TAG)

Assemblée
de la Fédération des fanfares

conservatrices du Centre
Les délégués de la Fédération des fanfares conser-

vatrices du Centre se sont réunis dimanche à Full y
en assemblée annuelle.

Sous la présidence de M. François' Dorsaz, les
débats se sont déroulés dans une excellente ambian-
ce de camaraderie en présence de M. Henrii Roduit ,
président de la commune, qui souhaita la bienvenue
aux délégués.

Le princi pal objet à l'ordre du jour était, la dési-
gnation de la fanfare organisatrice du prochain fes-
tival. C'est L'Avenir de Fully qui a . été chargé de
cette organisation.

Après l'assemblée, les délégués s'en allèrent par-
tager le verre de l'amitié dans les caves de M. Henri
Carron S. A. où ils avaient été généreusement in-
vités.

Le contrôle des loyers
Sous les auspices du Groupement des jpropriétaires

d'immeubles du Valais et de l'Association valaisanne
des gérants et courtiers en immeubles, une conférence
a été organisée pour le jeudi 26 novembre 1959, à
16 h., à l'Hôtel de la Paix , à Sion. On est cordiale-
ment invité à cette assemblée où il sera possible
d'entendre M. Bron , secrétaire de la Fédération ro-
mande des intérêts immobiliers, parler d'un sujet très
actuel : « Le contrôle des loyers ».

Course d'orientation à Finges
La date de la course d'orientation organisée par le

groupe des officiers sierrois reste fixée à la nuit du
28 au 29 novembre , mais le délai des inscriptions est
reporté au jeudi 26 novembre, à midi.

Le parcours a été effectué une fois de plus à titre
d'essai par des spécialistes qui l'ont trouvé très ap-
proprié aux intéressants problèmes qui seront posés
aux patrouilles concurrentes. Ce parcours mesure 12
kilomètres. Celui de l'exercice similaire qui eut lieu
à Fribourg dans le cadre du ler Corps d'armée, en
avait 18.

Chez es PTT
La direction de 1 arrondissement postal de Lau-

sanne vient de procéder aux nominations suivantes :
Brigue : M. Thomas Schmid a été nommé chef de

bureau IV, à Brigue.
Albinen : M. Nicolas Mathieu a été appelé au poste

de buraliste et facteur postal d'Albinen.
Sion : M. Léo Roten occupera le poste de facteur

de lettres à Sion ; quant à M. Roten , il est avancé
au poste d'aide princi pal I à Sion.

A la direction de.s téléphones à Sion , M. Rudoll
Doggwiler a été nommé adjoint II et M. Maurice
Chammartin, chef-monteur.

Nos expéditions de fruits et légumes
Durant la semaine du 15 au 21 novembre, il a été

expédié 278.327 kg. de pommes, 9602 kg. de poires
et 9807 kg. de choux-fleurs.

DIANA DU DISTRICT DE MARTIGNY

Chasse au renard
En app lication de l' arrêté sur la chasse au renard,

article 21. l'organisation de cette chasse incombe aux
sections de districts. A cet effet, la Diana du dis-
trict dc Mart ign y a décidé que lés battues seront orga-
nisées sous la responsabilité dc la Diana et la sur-
veillance de la gendarmerie et des garde-chasse. Dans
une même commune, ces battues seront organisées
en commun, c'est-à-dire avec un seul groupe.

Des responsables ont été désignés clans les diffé-
rentes régions et à qui les autorisations doivent être
demandées.

Pour Martigny et environs, Raphaël Leryen ; Ful-
ly, André Bender : Saxon. Camille Rosset ; Saillon.
Ami Desfayes ; Leytron , Marc Roduit ; Riddes-Iséra-
bles, Jean Tachet.

Pour cette chasse, tous les jours sont ouvrables,
sauf le dimanche, des maintenant ,  jusqu 'au 31 décem-
bre. La région de chasse au renard est délimitée
par les personnes responsables, d'entente avec les
organes de surveillance.

Les groupes doivent être composés de trois chas-
seurs au moins. La chasse dans les réserves demeure
interdite , sauf battues spéciales organisées par ia
section. L'affût est autorisé sur demande personnelle

Statisti que. — Les feuilles de statisti ques doiveni
parvenir au président de la section pour le 31 décem-
bre.

Le comité a décidé d'organiser, dans le couranl
de janvier , une assemblée spéciale à laquelle M
Quartier , inspecteur de la chasse du canton de Neu-
châtel . donnera une conférence sur l'organisation de
la chasse dans ce canton. Le comité.

Les veinards
Le récen t tirage de la Lorterie romande, à Riddes,

comportait l'attribution de deux gros lots de 75.000
francs. On apprend que l'un de ces derniers a été
gagné par une vieille dame de la vallée de la Broyé...
« Il faut croire qu 'elle le méritait ! » a dit un Broyard
convaincu.

Deux tiers de l'autre lot de 75.000 francs ont été
également gagnés à Genève, de façon séparée. Le
troisième tiers n'a pas encore été touché, mais le
billet étant vend u, on suppose que le gagnant se ré-
serve le plaisir de jouir longtemps de sa chance.

Quant aux autres lots, moyens et petits, ils se sonl
répartis sur l'ensemble du territoire romand.

HAUT-VALAIS
Nouvelles brèves

VIÈGE : Les époux Victor Williner-Unterbiel de
Viège, viennent de célébrer leurs noces d'or, entourés
de leur belle famille et de nombreux amis.

SAAS-GRUND : L'assemblée primaire de Saas-Grund
vient de décider la construction d'un, nouveau bâti-
ment scolaire.

BRIGUE : Mme et M. Victor Koenig ont fêté les
cinquante ans de mariage. M. Koenig a travaillé qua-
rante ans chez les CFF.

Incendies dans le Haut-Valais
Nous avons signalé les incendies qui ont éclaté

au-dessus de Randogne, en forêt, ainsi qu'au chantier
de Bertol où un baraquement pour ouvriers a été
dévasté par les flammes. En ce débu t de semaine le
feu a pris à nouveau en Valais. Dans les mayens de
Bergi, au-dessus de Graechen (Haut-Valais), à quelque
1700 mètres d'altitude , un bâtiment comprenant grange,
écurie et pièces pour habitation a été détruit par le
feu. Le bétail a pu être sauvé au dernier moment. Le
prop riétaire de la demeure, M. Siegfried Furrer, avait
quitté sa cuisine en laissant le foyer allumé. Lorqu'il
revint tout était en flammes. Les dégâts sont estimés
à quelque 20 000 francs.

Le second incendie, moins importan t, a éclaté à
Saint-German, au-dessus de Rarogne. Une grange et
une écurie, propriété de MM. Adolphe Wysser et Léo
Salzgeber, ont été également détruites par le feu . Les
pompiers de Saint-German et de Rarogne sont inter-
venu , mais ils duren t se borner à protéger le bâtiment
d'habitation situé à moins de deux mètres de la grange.

Nous apprenons enfin que le feu a pris également
dans une ferme de Viège, à Grosseye, chez M. Mengis.
Ce début d'incendie s'est déclaré dans une des cham-
bres de la maison. Les pompiers ont eu tôt fai t de maî-
triser les flammes.

Aujourd'hui 25...

La f ête des b<MheFimëttë§
Comme les voies de la Providence, les subtiles rai-

sons qui ont attribué de saints patrons aux diverses
familles de notre société restent parfois assez impé-
nétrables . Par quels détours, par quelles interféren-
ces légendaires, sainte Catherine est-elle devenue la
patronne tutélaire des jeunes filles à marier ? Parce
qu'elle fut le symbole de la vraie sagesse et qu'elles-
mêmes en sont l'image ? Sans doute, mais encore ?

La jeune, noble et jolie Catherine vivait à Alexandrie
clans les premières années du IVe siècle, en un lieu
et en un temps où les persécutions contre les chré-
tiens représentaient la suprême expression de l'or-
dre. Fille du tyran de la ville, elle s'était laissé gagner
à la nouvelle religion. Elle était même devenue si
pieuse et si savante en ce domaine, qu 'elle convertir:,
dit-on, les philosophes et les rhéteurs chargés préci-
sément de la faire changer d'idée.

Comme cett e histoire commençait à faire grand
bruit dans le pays, l'empereur Maximin , bien ennuyé,
résolut de recourir à des moyens de persuasion habi-
tuellement très efficaces : le fouet , la prison , les pri-
vations de nourriture, etc. Tout échoua. Catherine
persévérait dans sa foi. Vexé, l'empereur lui réserva
un supp lice de choix : quatre roues tournant , en sens
inverse de façon à déchirer plus sûrement le corps
de la victime ; or, lorsqu 'on mit en marche l'ingé-
nieuse machine, celle-ci se romp it. Il ne restait plus
qu 'un argument : la hache. Le bourreau affûta son
outil , la jeune vierge s'agenouilla et « la tête lui tom-
ba, voilà , voilà... »

Mais ce spectacle , prévu pour 1 édification du peu-
ple, avait donné un résultat diamétralement opposé
â celui qu 'escomptait l'empereur : la mort de Ca-
therine s'était entourée de circonstances étranges ;
des témoins avaient vu , de la plaie béante, couler du
lait au Heu de sang et l'on dit bientôt que le corps
de la martyre avait été emporté par des anges sur
le mont Sinaï où , de fait , on édifia un tombeau. Ce-
lui-ci devint rapidement un lieu de pèlerinage et les
miracles commencèrent.

Mais les bonnets dans ce récit ? direz-vous. Et les
midinettes et le mariage ?

C'est ici , évidemment , que tout devient obscur, con-
fus et incertain.

On a rappelé que jadis , dans les églises espagno-
les, les statues des saints étaient habillées et parées
par les fidèles. En ce qui concerne sainte Catherine,
ce pieux devoir incombait tout naturellement à des
jeunes filles et, le jour de sa fête, elles renouvelaient
le riche bonnet jaune et blanc de la statue. D'où
l'expression au sens propre : « coiffer sainte Cathe-
rine ».

On a découvert aussi qu'au XVIe siècle vivait dans
un village dn Canada une jeune Indienne, du nom
de Kateri , qui n'avait pas sa pareille pour faire, avec
des peaux d'anguilles et les objets les plus divers ,
des coiffures absolument extraordinaires. Elle aussi
était très fervente. A des missionnaires français, elle
avait demandé à être baptisée et avait voué dès cet
instant sa vie à Dieu. Elle était morte à vingt-cinq
ans, après avoir vécu dans la prière et la mortifica-
tion. Mais si elle n'avait cessé de faire et de porter
de curieux bonnets, ce n'était certes pas pour trouver
un mari.

Ainsi pourraient être crées par une sorte de syn-
thèse de ces deux existences, et des coutumes et lé-
gendes s'y rattachant , les éléments qui donnent son
originalité à la fête du 25 novembre. Ainsi pourrait
s'exp liquer que sainte Catherine soit devenue le
guide-en-sagesse non seulement des jeunes filles en

général, mais des « cousettes » particulièrement. Mais
en tout état de cause elle semble n'être devenue que
par accident la patronn e des demoiselles qui vou-
draient bien — si jeunesse savait ! — se marier.

Aussi bien, dans le doute que pour plus de sû-
reté, ces dernières ne s'adressent-elles pas seulement
à la sainte d'Alexandrie . en . leur prière de ce jour,
puisqu'elles s'empressent d'ajouter :

Les jeunes célibataire.1: de vingt-cinq ans .s'ingénient à créer le bonnet le plus original que o.- < :' inniais vu. Voici
que lques échantillons : de gauche à droite (au Fond), « Robinson Crusoé », « Poésie ». « Radar », . La marchan de de
journaux », « Une fée pas comme les autres », « Sœur Anne ».

L'irrigation du vignoble de Chamoson
Les consorts pour l'irrigation du vignoble de la r Quant à une irrigation trop tardive, si elle n'est

commune de Chamoson étaient convoqués dimanche,
à 11 h. 30, à la grande salle de la Maison commu-
nale aux fins de se prononcer sur un projet d'exten-
sion du réseau d'irrigation actuel.

A ce propos , il convient de rappeler qu 'il y a vingt
ans, sauf erreur sous la présidence de M. Ed. Giroud ,
lors de la décision prise de l'irrigation du vignoble
de Chamoson, les producteurs vignerons ou consorts
intéressés avaient confié à l'administration communale
le soin de la gestion de l'irrigation, les frais annuels
y relatifs incombant aux propriétaires étant portés sur
leurs bordereaux d'impôts communaux.

L'assemblée de dimanche, qui groupait une parti-
cipation plutôt réduite de producteurs intéressés, s'est
donc déroulée sous la présidence de M. Oscar Crittin,
président actuel , qui dans son préambule a notam-
ment excusé l'absence de personnalités de l'Etat , en-
tre autres celle de M. l'ingénieur Bonvin , auteur d'un
rapport relatif au projet d'extension envisagé.

M. Crittin, en donnant lecture de l'exposé de M.
Bonvin , l'accompagna d'explications approp riées.

Nous en retenons qu'il s'avère d'une nécessité impé-
rieuse d'accroître le réseau actuel qui se révèle insuf-
fisant vu le développement pris par la culture de la
vigne dans la région de Chamoson.

En effet , au début de l'irrigation , en 1939, le vigno-
ble chamosard comprenait environ 130 ha., alors qu'au-
jourd 'hui ce chiffre a presque doublé.

D'autre part, en raison des conditions nettement
favorables pour l'obtention de vins de choix que re-
présente cette région centrale ensoleillée, il est à pré-
sumer que la culture de la vigne est appelée à s'y
étendre encore au détriment naturellement des prai-
ries et autres cultures.

Or, il est manifeste aujourd'hui que les installations
du début ne résolvent plus les besoins actuels et qu 'il
en résulte même des conséquences préjudiciables. En
effet, il fau t maintenant une durée de quarante-neuf
jours pour parfaire l'arrosage total du vignoble, de
sorte que certains parchets sont irrigués trop tôt et
d'autres trop tard . Conséquemment, et ainsi que l'a
souligné judicieusement M. Biollaz, conseiller, il se
pourrait fort bien (c'est même l'avis d'experts en ma-
tière viticoles) que les parchets irrigués au début ou
par une température trop basse (inférieure à 10 degrés)
pâtissent de l'irrigation au lieu d'en bénéficier.

pas contraire, il serait prouvé en tout cas qu'elle ne
produit aucun effet salutaire tout en ayant cependant
entraîné des frais.

C'est pourquoi il importe de trouver un remède
à la situation en adoptant les mesures qui s'impo-
sent et à propos desquelles le projet prévoit l'ex-
tension du réseau ce qui automatiquem ent réduirait
la durée de l'arrosage d'une vingtaine de jours.

Le projet prévoit soit la prise d'eau au canal Sion-
Riddes ou un forage souterrain. Le devis des travaux
atteindrait 300 000 francs dont le 40 % à parts égales
serait subsidié par le canton et la Confédération, le
reste étant à la charge des consorts. Ceux-ci, comme
par le passé, auront à supporter les frais inscrits dans
leurs bordereaux d'impôts communaux.

En suite de la déclaration faite par M. Crittin, pré-
sident , ces frais seraient au maximum de 9 à 10 fr. les
100 toises locales.

La discussion générale ayant été ouverte, diverses
voix se fi rent entendre.

M. Julien Carrupt , ancien président, appuya le pro-
jet en le recommandant à l'assemblée tandis que MM.
Gérard Perraudin et Abel Carrupt émirent certaines
réserves, M. Perraudin suggérant soit un projet nou-
veau soit le renvoi de celui soumis pour une nou-
velle étude.

M. Roger Rieder s'insurgea contre la proposition
Perraudin dans laquelle il voit plutôt la charrue de-
vant les bœufs (sic) tandis que M. Henri Favre, chef
du Service de l'irrigation , fournit des explications sur
le rendement et le fonctionnement des installations
et jets actu els, ceci plus précisément en réponse à l'in-
tervention de M. Abel Carrupt.

MM. Marc Mayencourt et Jérôme Crittin, conseil-
lers, sans prendre position dans le débat intervenu,
firent part de leurs regrets de l'absence de l'ingénieur
auteur du projet , absence qu 'ils ne sauraient admettre
en l'occurrence, car à leur point de vue la présence
d'un technicien capable et responsable s'avérait indis-
pensable en pareille circonstance.

Après cette discussion , les rangs de l'assemblée
s'éclaircirent de plus en plus, vu l'heure de midi très
largement dépassée, et l'assemblée ratifia à une forte
majorité le projet tel que présenté par le Conseil, ceci
afin que toutes dispositions puissent être prises pour
que le projet soit réalisé pour la prochaine saison d'ar-
rosage 1960.

Auparavant, M. Crittin, président, avait tenu à don-
ner l'assurance à ses auditeurs que le Conseil conti-
nuera à s'acquitter au mieux de cette importante
charge de l'irrigation, et cela dans l'intérêt de tous
les producteurs vignerons. R.

DE VOUE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour
le FoiB facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 -,

L'hiver sur la Côte d'Azur
Pourquoi faire un rêve aussi onéreux, puisque
vous pouvez avoir le soleil chez vous pour bien
moins cher.
Achetez donc une COUVINOISE 1

Sainte Marie, faites que je me marie,
Saint Privât, avec un soldat,
Saint Augustin, avec un médecin,
Saint Anatole, avec un maître d'école,
Saint Biaise, j 'en serais f o rt aise,.
Saint Nicolas, ne m'oubliez pas l

'L' invitation n'a peut-être pas toute la gravité re-
quise. Mais pour les catherinettes parisiennes qui
viennent de fleurir la petite statue de la rue de Clé-
ry, n'est-il pas admis que cette journée puisse être
aussi celle des réjouissances et de la fantaisie ?...

. ' ¦ , , René Derai.
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MAÇONS
Quelques bons maçons sont demandés tout de

suite pour travaux de bâtiments à Martigny.

Téléphoner au N° 026 / 613 04.
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Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE

• 
Traite toutes les branches d'assurances
Bureau l Bât des Messageries ¦ Tel 6 19 67

Pour vos

SALAISONS D'AUTOMNE
nous vous offrons les articles suivants :
Prix valables à partir de 5 kg. : le kg.
Bouilli pour saler Fr. 3.80
Côtes plates et flanchet . . . Fr. 4.20
Côtes couvertes Fr. 4.50
Epaule de bœuf et cou . . . Fr. 4.60
Cuisse bœuf entière . . . . Fr. 5.50-5.80
Morceaux parés sans os pr saler Fr. 7.60-8.—
Quartier avant Fr. 4.20-4.60
Quartier arrière Fr. 5.20-5.60
Vz vache avec dépouilles . . Fr. 4.50-4.80
Viande pour saucisses, 1er choix,

sans os Fr. 6.—
Viande pour saucisses, 2e choix,

sans os Fr. 5.—
Viande hachée . ; . . . . Fr. 8.—

jusqu'à épuisement du stock.
Saucisses ' campagnardes . . . Fr. 3.—

par 10 kg. . , ' . • . . Fr. 2.50

Spécialité de la maison : Saucisses crues à l'ail
Passez vos commandes assez tôt

Boucherie-Charcuterie B. UDRY
VÉTROZ — Tél. 027 / 4 13 19

Je prendrais tout de suite
en

hivernage
1 vache portante ou vêilée ;
soins assurés.
S'adresser à Louis Moll, La
Verrerie, Vernayaz.

terrain
en plaine de 700 à 4000 m2,
culture indifférente.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 5205.
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à 20 hl 30' UN,QUE GALA sous le patronage c

i ÉTOILES ET TEMPÊTES
présenté et commenté en personne par GASTON REBUFFAT, le célèbre alpiniste français — Les 5 faces nord les plus difficiles des Alpes : FIGER

CERVIN , GRANDES JURASSES, BADILE, CIMA GRANDE — Caisses dès 19 h. 30 au CORSO (6 16 22)
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Dès demain JEUDI Le film aux
(Dès 18 ans révolus) 4 GRANDS PRIX
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A louer à Martigny dès le
1.2. 1960

APPARTEMENT
3 pièces, confort, 4e étage,
ascenseur, vue, à 5 min. de
la gare, dans quartier tran-
quille. <& 026/614 09.

PERDU
hier, entre Fully - Saillon
(village) - Leytron, chapeau
enjoliveur d'une roue de
VW, à rapporter au bureau
du journal contre récom-
pense ou <$ 026/610 52.

Ghien et chienne
polaires

Sujets très rares avec pedi-
gree à vendre ou échanger
contre vin ; à vendre Lou-
lou (Spincher) blanc et
marron 50 fr., chiennes bel-
ges, beaux sujets.
1 beau calorifère bas prix.
1 potager émaillé, bois et
charbon, 3 trous, à Roche
(VD), <p 025/3 51 73.

A vendre à un prix très
intéressant une

caisse
enregistreuse

marque « Anker », modèle
1958.
S'adresser à Raymond Ma-
ret, chemin des Bonnes-
Luites 12, Martigny-Ville.

O C C A S I O N S
VW 59
VW 55

2 VESPA
en bon état de marche.

GARAGE DU PONT
FULLY - M. Nicollier

Bois de feu
rendu à domicile, couen-
neaux à Fr. 18.— le stère,
fagots à Fr. 0.70 pièce, bois
prêt à brûler à raison de
Fr. 1.— la caisse à pom-
mes.
Emballages Duboule, Char-
rat, Cf i 026/6 32 75.

A vendre

hache-paille
revisés, pour marche à bras
ou moteur, prix sans con-
currence, à la Ferronnerie
Trolliet, Seigneux, <fi 037 /
6 42 58.

SOMIfflEUÈRE
cherche place région Mar-
tigny-Sion.

<P 026/612 24.

Ouvrier de cave
ou

aide-caviste
serait engagé tout de suite
par commerce de vins,
région Vétroz.

Faire offres écrites sous
chiffre P 13952 S à Pu-
blicitas, Sion.

Atelier de travaux manu-
facturés de Martigny de-
mande

jeune homme
de 25 à 30 ans pouvant être
formé et s'occuper de con-
trôles.

Place intéressante à per-
sonne active. Horaire de 44
heures.
S'adresser au journal «Le
Rhône » sous chiffre R.
5163.

Fromager
expérimenté cherche place
dans laiterie ou alpage,
évent. comme berger.
S'adresser par écrit au jour-
nal sous R. 5228.

On demande

1 jeune fille
sérieuse pour aider au mé-
nage et s'occuper de 2 en-
fants. Bonne vie de famille.
S'adresser Famille Rodol-
phe Boss, rue du Temple
99, La Chaux - de - Fonds,
<P 039/2 41 60.

On demande

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Entrée
tout de suite ou date à con-
venir.
S'adresser au Café de la
Place, Bouveret, <fi 021 /
6 94 75.

On demande

SOMMELIÈRE
débutante.

<P 025/4 25 82.

On demande

sommelière
et

fiile de cuisine
pour café - restaurant. Ita-
lienne acceptée.
S'adresser <~f i  027/2 21 19.

LE DIS-LE EN PERSONNE TuïZir

M_M-G--i-_
La cassette avait des ailes...

Au moment de faire sa « caisse », Mme Fournier,
de l'Epicerie de la route du Simplon, constata avec
stupeur que la cassette dans laquelle se trouvait la
recette du jour (plusieurs centaines francs) avait dis-
paru. Elle eut beau la rechercher dans ses tiroirs, sous
les. cageots de pommes et dans la caisse à choux, elle
resta introuvable. Ce n'était donc pas une farce
et force fut à Mme Fournier d'en aviser la police de
sûreté. Une enquête est ouverte.

Les bons serviteurs
M. Jacques Gagliardi, contremaître-maçon à l'Usine

d'Aluminium S. A. de Martigny, vient de prendre
sa retraite après 49 années de fidèles et loyaux ser-
vices. En effet, il fut engagé par la direction de
l'usine (qui avait construit deux ans auparavant à
Martigny-Bourg) le 6 juil let 1910.

M. Gagliardi, âgé aujourd'hui de 74 ans, a donc
passé près d'un demi-siècle au service de la même
entreprise, se faisant estimer aussi bien par ses pa-
trons que par ses camarades de travail.

De constitution robuste, notre « retraité » va pouvoir
profiter d'un repos bien mérité dans son charmant
cottage de la route de Fully.

' Nos bons vœux et félicitations.

Attention au verglas !
Dans la soirée de lundi, une voiture conduite par

M. Georges Birchler, de Monthey, a dérapé sur la
route verglacée, à la sortie de La Bâtiaz et se retrou-
va fond sur fond. Son conducteur, transporté à l'hô-
pital de Martigny, souffre d'un enfoncement de la
cage thoracique.

Si vous gagnez
¦ rvous en serez avise

Chaque coupon du bulletin de versement de la
tombola de la Croix-Rouge, Martigny, portant le
nom du souscripteur, les heureux gagnants seront
donc personnellement avisés.

Si vous désirez participer à la tombola de la Croix-
Rouge et que vous ne soyez plus en possession de
l'enveloppe envoyée à chaque ménage de notre sec-
tion, vous n'aurez qu'à poster un bulletin de versement
de 2 fr. 50 à la Croix-Rouge, Martigny. CCP II c 3012,
votre adresse écrite lisiblement en mentionnant au dos
du bulletin si vous désirez participer à la tombola
Hermann Geiger, Valaisik ou Maxim.

: En aidant la Croix-Rouge suisse, Vous âsSùïëz p"6"uï
vous-même et les vôtres le Service de transfusion du
sang. Merci et bonne chance 1

Petit four de ville
' — Les délégués des sociétés de musique du

Valais tiendront leurs assises annuelles diman-
che prochain 29 novembre, à Martigny-Ville, sous
la présidence de M. Gabriel Bérard, de Bramois,
qui fait également partie du comité central de la
Société fédérale de musique.

— Les PTT procèdent à la pose d'un nouveau
câble entre la Ville et le Bourg, ce qui nous vaut
une magnifique tranchée sur un des côtés de la
chaussée, du quartier de Plaisance au Pré-de-Foi-
re. Souhaitons que l'opération soit rapidement
menée à chef.

— Sait-on que durant les seuls mois de juillet
et d'août, près de 2500 nuitées (2462 exacte-
ment) ont été enregistrées à l'Auberge de jeunesse
de Martigny ? Et on a dû refuser beaucoup de
monde, faute de locaux disponibles, dès les pre-
miers jours du printemps et jusqu'à ceux d'arrière-
automne.

Ce soir, « Etoiles et tempêtes » au Corso
Ce soir, à 20 h. 30, unique gala ÉTOILES ET

TEMPÊTES, présenté par Gaston Rebuffat, au Corso.
Il y a encore quelques places. Louez chez Cretton
Chaussures jusqu 'à 18 h. 30. Dès 19 h. 30, caisses ou-
vertes au Corso. (Voir communiqué sous spectacles.)

Patinoire artificielle de Martigny S. A.
L'assemblée générale des actionnaires aura lieu

le 30 novembre, à 20 h. 30, à l'Hôtel Suisse.

Hockey sur glace
Deux matches d'entraînement sont prévus pour de-

main soir jeudi, à la patinoire de Martigny. A
19 h. 30, les réserves du club local donneront la ré-
plique à celles du HC Sierre puis, à 21 heures, Marti-
gny I s'alignera contre Leysin I, équipe de Première
ligue.

Université populaire
Programme de la semaine : mardi à 19 h. 45, philo-

sophie (M. Evéquoz) ; mercredi à 20 h. 15, physique
(M. Meckert) ; jeudi à 19 h. 45, littérature (M. Viatte) ;
vendredi à 20 h. 15, histoire (M. Campiche).

Mémento artistique
A la Petite Galerie : exposition du peintre Gustave

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

Harmonie municipale
Mercredi et vendredi , répétitions générales.

Trente ans déjà !
Mme Alfred Roduit

négociante, Saîlion
26 novembre 1929 — 26 novembre 1959

« J'ai regardé le ciel pour y lire mon devoir. »

-_OJ_-_J_-_-

Décisions du Conseil communal
Séance du 19 novembre 1959

Sur le rapport de la Commission d'édilité et d'ur-
banisme, le Conseil prend les décisions suivantes :

1. Il autorise en principe et sous réserve de mise à
l'enquête publique, M. B.-M. Leya à implanter, con-
formément aux directives du Service des travaux pu-
blics, un bâtiment sur la parcelle No 1097 sise au
lieu dit « Comioley ».

2. Il décide de charger le Service électrique de met-
tre en place des pylônes d'éclairage dont l'emplace-
ment seul aura un caractère provisoire le long de la
route de Collombey, sur le tronçon allant du Café
Bel-Air au Palus.

Il charge d'autre part le bureau d'insister une nou-
velle fois auprès de l'Etat pour que soit enfin décidé
l'élargissement de cette artère qui devient de plus
en plus dangereuse pour les usagers en général et les
piétons en particulier.

3. Il décide de réclamer à l'entreprise Veuille! une
participation de 1000 francs pour la remise en état
des chemins de la Plaine qu 'elle a fortement endom-
magés lors des travaux de correction des digues du
Rhône.

s e s

Il approuve un certain nombre de mesures inté-
ressant la caisse de retraite autonome de la commune.

o s s

Il ratifie les arrangements passés avec les intéres-
sés en vue de l'alimentation en eau potable des puits
de MM. Schmid, Zenklusen et Richard.

s s s

Sur le rapport de la Commission de bienfaisance,
0 décide :

— l'achat d'une petite voiture qui sera affectée
au service de l'assistance sociale, à la sœur visiteuse
et le cas échéant à d'autres services communaux ;

— de garantir le déficit d'exploitation du Service
de l'aide familiale ; à cet égard, il prend acte aveo
regret de la démission de Mme Vitali qui s'est occupée
depuis la création de ce mouvement en 1957 de son
organisation et de sa gestion, et décide de lui adres-
ser une lettre pour lui exprimer ses vifs remercie-
ments ;

— d'autoriser le service social à envoyer, comme à
l'accoutumée, des paquets de Noël à ses protégés.

e s  e
SUT rapport du président de la Commission des

Giettes, il décide la mise en vente aux enchères pu-
bliques- de plusieurs parcelles du lotissement des
Bronnes- -. i .

^mMB
Quarante ans de service

Nous apprenons avec plaisir que M. André Heim-
gartner, chef de bureau à la Direction des téléphones
à Sion, vient de fêter ses quarante ans de service.

« Le Rhône » lui adresse ses plus sincères félicita-
tions.

Demain soir : Rebuffat à Sion
Sous les auspices du CAS, groupe de Sion, jeudi

26 novembre, à l'Hôtel de la Paix, à 20 h. 30, le
grand alpiniste français, M. Gaston Rebuffat, pré-
sentera et commentera son merveilleux film en cou-
leurs : « Etoiles et tempêtes ».

Les recettes de « Son et lumière »
Durant cette première saison du spectacle de « Sion

à la lumière de ses étoiles », il a été vendu 45 600
cartes d'entrée. Les recettes directes voisinent ainsi
les 150 000 francs.

Un petit blessé
Un enfant de cinq ans, le petit Charles-François

Dumont, a été renversé par une voiture au carrefour
de la Clarté, à Sion. Il a été conduit à l'hôpital. Son
état est satisfaisant.

Dans l'impossibilité de remercier personnellement
toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil,
la famille de

Monsieur Robert Crettenand, à Isérabies,
prie MM.
le Chanoine Pont ,
Maurice Troillet, président de l'administration du Tun-

nel du Grand-Saint-Bernard,
Marcel Gard, Conseiller d'Etat ,
les entrepreneurs, ingénieurs et ouvriers du chantier du

Grand-Saint-Bernard et Fionnay, Rhône Lot 3 Iséra-
bies,

la Classe 1926, les Sociétés de musique Helvétia et Jeu-
nesse radicale L'Idéal , les amis de la Cagnotte ,
l'Entreprise Emile Favre, à Isérabies, et les amis de
Riddes, Saxon et environs, ainsi que les personnes
qui l'ont réconfortée par leur présence, envois de
fleurs et messages de sympathie,

de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur Aurèle Donzé-Taillard
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs offrandes de messes,
leurs messages, leurs envois de fleurs , de couronnes, et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. Un merci spécial à M. le Curé Bonvin , à M. le
Dr Gard, aux Révérendes Sœurs et au personnel de
l'Hô pital de Martigny.

Fully, novembre 1959.



Dès demain jeudi © La tragédie qui a ébranlé le monde !

Ce soir mercredi : Reprise une séance de
l'œuvre immense, souriante et grave de PAGNOL

MANON DES SOURCES

ONDES ROMAND ES
(Extrait do Radlo-Televblon)

JEJUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un
peu. 12.45 Informations. 12.55 Petites annonces. 13.05
Disc-O-Matic. 13.35 Du film à l'opéra . 16.00 Entre 4 et
6... Le clavier est à vous ! 16.30 Quelque part dans le
monde. 16.40 Musique sous d'autres cieux. 16.50 Radio-
Jeunesse. 17.35 La quinzaine littéraire. 18.15 Le micro
dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse... 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Chanson vole ! 20.00
Le feuilleton : Jef des Marécages. 20.30 Echec et mat.
21.30 Concert par l'Orchestre de chambre. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le miroir du monde. 23.00 Reportage de
la course des Six Jours cyclistes de Zurich. 23.15 Fin.

VENDREDI : 7.00 Réveil Dixieland. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 7.25 Rythmes et chansons.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations: 12.55 Les
belles heures lyriques. Pages d'opéras français. 14.00 Les
Fourberies de Scapin, comédie de Molière. 15.25 Con-
cert du Grand Siècle. 16.00 Le rendez-vous des isolés,
Les trois mousquetaires, feuilleton. 16.20 L'Orfeon Pam-
plones. 16.50 Deux pages symphoniques de Mendells-

sohn. 17.00 L'éventail, micro-magazine de la femme.
18.00 Aspects de la civilisation byzantine. 18.20 Le chan-
teur Jimmy Fontana. 18.30 Rendez-vous à Genève. 19.00
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Le miroir du monde. 19.45 Harry
Breuer et son quintette. 20.00 Vendredi soir, émission
de variétés et de jeux. 21.00 Le temps c'est de l'argent ,
pièce. 21.40 Musique contemporaine. 22.30 Informations.
22.35 Jazz sur le vif. 23.12 Musique patriotique. Fin.

Télévision
JEUDI ï 17.30 à 18.30 Relais du programme Suisse alémani-

que : Kinderstunde. (Emission en langue allemande pour les en-
fants). 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Echec et mat. 21.30 Nat-
King-Cole Show, variétés américaines. 21.55 L'actualité artisti-
que : Rétrospective van Dongen. 22.05 Reportage d'actualité.
23.00 Dernières informations. Fin.

VENDREDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 La quadrature
du cercle pièce en 3 actes . 22.00 Dernières informations. Fin.

Blouses
pour dames

Belle popeline sanforisée, col italien, man-
ches %, se fait en rouge, marine, acqua,
bleu et jaune. '

MARTIGNY

LAND-ROVER
A vendre une Land-Rover

^m i* A m m f état impeccable, prix inté-7d a d la veut] ...
* * Garage LUGON, Ardon,

0 027/4 12 50.

Oui. il y a de la j oie en perspective... partout où les clients d'un magasin f C D D II I U

— en récompense de leur fidélité — reçoivent chaque jour les fameux ¦ mm 11 11 Wm ¦ Il

Bons à primes REX, donnant droit à de magnifiques cadeaux pour grands \ vendre 1 propriété , natu-
et petits. C'est le moment de compter vos « points », car si c'est pour un re pré, de 2360 m2, sise à

cadeau de Noël, i. est prudent de nous les adresser si possible 15 jours à 
^T'^ise Tu^es

l'avance, vu qu'à l'approche des fêtes, notre service d expédition est f ruitierSi
submergé. Merci ! . p t u s'adresser âEdrt.on des Bons a prunes REX, Zuncn 8/3- 

 ̂œQU 'QZ Vernayaz
0 026/6 48 25.
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avec cadeaux-primes

Homme de confiance, 35
ans, permis de conduire,
cherche

emploi
comme vendeur, magasi-
nier.
S'adresser au journal sous
R. 5230.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll '

Toujours grand choix de

vaches
grises, ainsi que 2 vaches,
race d'Hérens, fortes laitiè-
res. Domaine des Chantons,
Martigny, 0 026/618 63.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Compresseur
Lundi 30 n o v e m b r e
1959, à 14 h. 30, au dé-
pôt de la maison JOLY
S. A., avenue de la Gare
5b, Chavannes-Renens,
l'Office des faillites de
Lausanne procédera à la
vente aux enchères et
au comptant d'un com-
presseur OLIMAX mod.
D. 25 A., 3 m3, moteur
Diesel PERSKINS 4 cyl,
32 CV, provenant de la
faillite de la société
Louis M A Y O R A Z  &
Fils, Hérémence (VS).
Le préposé : Max Luisier

A vendre à Châtaignier
Fully

maison
d'habitation

avec place ainsi que gran
ge-écurie.
S'adresser à Marcel Roduit
Chiboz-Fully.

Un film d'une brûlante actualité à l'Etoile
Dès demain jeudi : sur la frontière la plus tragi-

quement célèbre, sur la toile de fond d'un événe-
ment d'importance mondiale que le cinéma n'a encore
jamais présenté, se déroule un drame émouvant, né
de notre époque troublée : LE VOYAGE. Une déchi-
rante histoire... Une puissante œuvre cinématographi-
que pleine d'authentique grandeur et de vraisem-
blance humaine... Un fascinant récit d'un voyage inou-
bliable, plein d'incertitude, de tension et de passion.
Yul Brynner, Deborah Kerr, Anouk Aimée, Marie
Daems, Gérard Oury, etc. sont les héros de ce film
d'une brûlante actualité, du film magistral sur l'in-
surrection hongroise de 1956.

LE VOYAGE : le dernier film d'Anatole Litvak, un
film présenté en couleurs, tourné sur les lieux mê-
mes de l'action — à 1 km. du rideau de fer.

Ce soir mercredi : reprise une séance de l'œuvre
immense, souriante et grave de Marcel Pagnol : MA-
NON DES SOURCES. Un conte tour à tour comi-
que et intensément émouvant ! Avec une interpréta-
tion sensationnelle : Jacqueline Pagnol, Robert Vattier,
Rellys, Henri Vilbert, etc.

Ce soir, « Etoiles et tempêtes » au Corso
Le gala de ce soir mercredi au Corso s'annonce

sous les plus heureux auspices. La location marche
très fort et il fau t vivement conseiller de réservei
en toute hâte chez Cretton, chaussures (6 13 24) jus-
qu'à 18 h. 30 ce soir. Il y a encore quelques places,
mais ce sont les dernières.

Dès 19 h. 30, les caisses du Corso sont ouvertes
(tél. 616 22). Car tout Martigny veut voir ce film
merveilleux que présentera en personne le célèbre
alpiniste Gaston Rebuffat (venu spécialement de Pa-
rie) : ETOILES ET TEMPÊTES, relatant l'ascension
des cinq faces nord les plus difficiles des Alpes :
Eiger, Cervin, Grandes-Jorasses, Badile et Cima-
Grande-di-Lavaredo. Ce film est patronné par le
Club alpin de Martigny. Places à 2 fr. 50 et 4 francs.

Dès demain jeudi : le film aux quatre grands prix :
LE DIABLE EN PERSONNE, avec Curd Jurgens ei
Lili Palmer. Dès 18 ans révolus.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 25 : ORIENT-EXPRESS (voir communiqué

sous cinéma Etoile).
Vendredi 26 : reprise une séance : MANON DES

SOURCES.
Samedi 28 et dimanche 29 : Romy Schneider, l'inou-

bliable « Sissi », dans une super-production en cou-
leurs : JEUNESSE D'UNE REINE. Un spectacle dé-
licat, charmant, qui se déroule dans le cadre somp-
tueux d'une belle époque.

Cinéma Michel Fully
Mercredi 25 : un passionnant film d'aventures... Un

drame dur, humain, émouvant : ORIENT-EXPRESS,
avec Henri Vidal, Silvana Pampanini, Folco Lulli et
Curd ¦ Jurgens. Un village du Tyrol est révolutionné
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î ' Mercredi 25 : En couleurs
! -j Le grand film d'aventures
[ j Orient-Express
H avec Henri Vidal et Folco Lulli
i ! Jeudi 26

Manon des sources
Dès vendredi 27

Jean Richard dans
Nous autres à Champignol

Jeudi 26
Orient-Express

Vendredi 27
Manon des sources

Samedi 28 et dimanche 29
Romy Schneider dans

Jeunesse d'une reine
Un spectacle charmant , délicat

Un chef-d'œuvre d'amère bouffonnerie

08/15 ou la révolte du caporal Asch
Un ironique réquisitoire contre la guerre

Jeudi, 20 h. 30

Attention : Dès cette date et durant les fêtes il n'y aura
pas de séance le jeudi jusqu 'à nouvel avis'

I « ¦ ¦l 'HWI—tiMIII—Il m — ¦lllll  I WI MII_II—I_—1_——_¦—I

par un banal accident. Les passions se déchaînent...
Les intrigues se dévoilent.. .Les hommes s'affrontent...

Jeudi 26 : reprise une séance : MANON DES SOUR-
CES (voir communiqué sous cinéma Etoile).

Dès vendredi 27 : un festival du rire : Jean Richard,
Noël Roquevert, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault
dans NOUS AUTRES A CHAMPIGNOL... Depuis
longtemps vous n'aurez ri comme ça !

Cinéma d'Ardon
08/15 OU LA RÉVOLTE DU CAPORAL ASCH.

Ce réquisitoire contre la guerre, d'une brûlante actua-
lité, se sert pour convaincre de la satire et de l'ironie
amère, ce qui en définitive en fait un film de la
meilleure veine comique. Un film dont parle toute
l'Europe et que la presse qualifie d'un nouvel «A
l'Ouest rien de nouveau ».

Attention ! Dès cette date (jeudi 26 novembre, à
20, h. 30) et durant les fêtes de fin d'année, il n'y
aura pas de séance le jeudi et jusqu 'à nouvel avis.
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l'« offensive de paix » s'étend à l'Amérique latine
, par J

L'Amérique central e et l'Amérique du Sud
étaient jusqu 'ici à l'écart des entreprises sovié-
tiques placées sous le signe de la détente. D'ail-
leurs, à part le Mexi que, l'Argentine et l'Uru-
guay, les pays latino-américains n'entretiennent
pas de relations diplomatiques avec l'URSS. Mais
un fait nouveau vient de se produire avec l'ar-
rivée à Mexico de M. Mikoyan , vice-président
du Conseil soviétique, venu en princi pe pour
inaugurer la grande exposition de la science, de
la technique et de la culture russes que son chef
hiérarchique M. Khrouchtchev avait ouverte à
New York et qui s'est transportée de l'autre
côté du Rio Grande.

M. Mikoyan se défend d'avoir des intentions
politiques : il est venu au Mexique en touriste,
tout comme lors de sa visite aux Etats-Unis au
printemps dernier. Mais si l'on s'accorde à dire
qu 'il a alors ouvert la voie à M. Khrouchtchev,
ce pourrait fort bien être à nouveau le cas au
Mexique. En attendan t, on a pu le suivre dans
ses nombreuses visites officielles au président de
la République, M. Adolfo Lopez Mateos, et aux
divers ministres mexicains, ainsi que dan s ses dé-
placements autour de la capitale et dans les
grands centres industriels ; on a surtout pu lire
ses déclarations relatives à la nécessité de la co-
existence pacifique et de la collaboration écono-

Terrible accident de la circulation
en Allemagne : 9 morts

Lundi matin, un autobus, plein d'ouvriers et d'ou-
vrières, est entré en collision près de la localité
bavaroise de Schvvarzenberg avec un camion. Neuf
personnes ont été tuées et quinze grièvement blessées.
Les victimes sont surtout des femmes, l'autobus trans-
portant des travailleurs des deux sexes qui gagnaient
leurs bureaux et fabriques à Nuremberg.

La police déclare que la cause probable de l'acci-
dent est la légère couche de verglas qui recouvrait
la route.

Du vin dans des cercueils !
En dix-huit mois, un chauffeur des pompes funè-

bres de Rijeka a transporté de divers villages de l'Istrie
au chef-lieu du Carnaro plus de 30 hectolitres de vin
dans des cercueils revêtus de zinc à l'intérieur. Ce
trafic clandestin a été découvert par un agent de
police qui, sur la grand-route, avait arrêté le corbil-
lard et demandé au chauffeur de lui montrer le
mort. Le tribunal de Rijeka s'occupe actuellement de
ce curieux trafic.

Une porte-avions géant : le « Clemenceau »
Le plus grand porte-avions français vient de pren-

dre la mer. Il s'agit du « Clemenceau ». Ce bâtiment
déplace 31 000 tonnes et possède un pont d'envol de
258 mètres de long, c'est-à-dire à peu près la longueur
de la rue Royale à Paris. Le pont comprend égale-
ment une piste oblique de 170 mètres ayant une lar-
geur de 30 mètres. Deux ascenseurs amènent les
avions sur la piste de décollage.

Le navire a coûté 30 milliards de francs auxquels
il faut ajouter un armement de 25 milliards. Le porte-
avions dispose de moteurs de 63 000 CV qui lui assu-
rent une vitesse maximum de 31 noeuds. Son équipage
compte 2500 officiers et marins.

Le Prix Fémina à Bernard Privât
C'est au second tour de scrutin que Bernard Privât

a reçu lundi le Prix Fémina pour son roman « Au
pied du mur ». Le lauréat a obtenu six voix contre
deux à Georges Conchon pour « La corrida de la
victoire », une à Philippe Diole pour « L'eau pro-
fonde », une à Geneviève Gennari pour « Le journal
d'une bourgeoisie » et une à Alain Robbe-Grillet pour
« Dans le labyrinthe ».

Quelques instants plus tard, le jury du Prix Médecis
couronnait par cinq voix au quatrième tour Claude
Mauriac pour son roman « Le dîner en ville ».

Claude Kogan citée à l'ordre de la nation
Mme Claude Kogan, l'alpiniste française qui a

trouvé la mort au cours de l'ascension du Cho-Oyu,
a été citée à l'Ordre de la nation.

Le « Journal officiel » du 24 novembre 1959 qui
publie cette citation écrit notamment : « Mme Kogan ,
alpiniste d'une exceptionnelle qualité et de grand
mérite, que son énergie, sa force d'âme rendirent ca-
pable de conduire l'alpinisme féminin sur les plus
hau tes cimes du monde... a disparu , fidèle à sa voca-
tion. La France perd en elle une de ses figures les
plus valeureuses. »

Elle abat ses quatre enfants
à coups de marteau

A Rossville (Géorgie), une femme de 31 ans, Mme
Wiley Thraulkill, a tué à coups de marteau ses qua-
tre enfan ts, pendant leur sommeil. Les enfants étaient
âgés de 5 et 3 ans, 18 et 2 mois. La mère qui avait
déjà subi un traitement psychatrique, a été arrêtée.

Hiig li
mico-culturelle qui reprenaient, en les actualisant,
les thèmes de ses allocutions du printemps.

D'autre part, on a appris que l'Arménien avail
courtoisement invité le président Lopez à se ren-
dre à Moscou en visite officielle, et que l'invi-
tation avait été acceptée. Les relations russo-
mexicaines semblent donc sur la bonne voie, el
tout porte à croire que les échanges commer-
ciaux, jusqu 'ici restreints au coton et au sisal,
connaîtront bientôt un développement réjouissant ,

C'est que l'URSS, qui lorgne du côté de
l'Amérique latine depuis 1956 (le voyage de M,
Mikoyan devait avoir lieu cette année-là , mais
l'affaire hongroise l'a fait mettre en veilleuse) a
fait d'intéressantes propositions aux pays qui la
constituent et auxquels les Etats-Unis, en raison
de leur monopole commercial, ont jusqu'ici tenu
la dragée haute. Elle leur offre des crédits à
long terme, l'achat de leurs surplus de matières
premières et la fourniture en contrepartie de ma-
tériel d'équipement industriel. Les USA sont fu-
rieux, mais ne peuvent s'y opposer, et plus d'un
Etat latino-américain a déjà marqué son intérêl
pour les avances soviétiques.

Le Mexique (où, soit dit en passant, une pre-
mière fusée balistique a été lancée le 24 octobre
dernier) apparaît ainsi comme une sorte de « banc
d'essai » pour l'offensive de paix de l'URSS.
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COlirS dU Change Billets de banque
25 novembre 1959 Achat Vente

France —85 —89
Angleterre 12.05 12.30
Etats-Unis 4.31 % 4.34 %
Canada 4.51 4.56
Allemagne 102.50 105.-
Belgique 8.50 8.70
Hollande 113 50 115 50
Espagne 7.— 7.30
Italie —68 —.70 %
Autriche 16.60 16.90
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit
»_ J

Le Prix des Orfèvres à Jean Marcillat
Le Prix du Quai des Orfèvres, qui tire son nom de

l'adresse de la préfecture de police de la Seine, a
été attribué au deuxième tour de scrutin, par 12 voix
sur 18 votants, à M. Jean Marcillac, pour son roman
« On ne tue pas pour s'amuser ».

Le prix, qui vaut 100 000 francs et est attribué cha-
que année depuis 1946 à un auteur de roman poli-
cier de langue française, récompense le premier ro-
man policier écrit par M. Jean Marcillac, qui est âgé
de 56 ans.

La petite au bois dormant s'est réveillée
Une fillette de Faremoutiers (Seine-et-Marne), Fran-

cine L'Homme, qui avait été happée par une voiture,
le 28 mars dernier, jour de Pâques, à Coulommiers, et
qui , depuis ce jour, se trouvait dans un état coma-
teux, s'est brusquement réveillée, hier, sortant de ce
long sommeil, souriant à ses parents, reconnaissant
tout le monde, même des gens qu'elle n 'avait pas vus
depuis longtemps. Son pouls est à nouveau normal, sa
respiration également.

La fillette s'alimente, parle, demande des jouets. Il
semble qu 'il s'agisse d'un mieux absolument réel et
on l'estime sauvée.

Le mauvais temps
fait de gros dégâts en Italie

Le mauvais temps sévit de nouveau en Italie , où l'on
signale dès dégâts considérables, notamment dans le
sud de la péninsule et dans les îles. De grandes éten-
dues de terrain ont été inondées par les cours d'eau ou
les torrents en crue.

La plus grave inondation s'est produite à Oliveri,
dans la région de Messine, où les rues du bourg ont été,
en quel ques instants , recouvertes d'une masse d'eau
boueuse ] de plus de deux mètres.

Quarante-huit heures de pluies torrentielles ont créé
une situation catastrophique dans la plaine de Meta-
ponte, l'une des zones les plus fertiles de la Lucanie.
Des centaines de familles de cultivateurs ont dû aban-
donner leurs maisons devant l'inondation. Les routes
sont prati quement coupées.

D'autre part , un cyclone a causé d'importants dégâts
dans la région de Menfi , en Sicile. Plusieurs maisons
ont eu leurs toitures emportées. Les cultures sont dé-
truites.

Un cargo aérien s'écrase
en pleine ville de Chicago

Un avion-cargo géant « Constellation » s'est
abattu avant l'aube, hier, à Chicago, sur une li-
gnée de maisons, tuant au moins six personnes. Les
trois hommes de son équipage ont péri dans l'avion
en flammes et l'on a arraché trois cadavres aux
maisons qui brûlaient. On craint que plusieurs
autres personnes n'aient été cernées par les flam-
mes.

Deux heures après l'accident, dix maisons étaient
incendiées dont un bloc de six maisonnettes.

— Les effectifs des forces américaines atteignaient,
au 31 octobre dernier, 2.497.834 hommes, soit une
augmentation de 5385 hommes sur les effectifs du
mois précédent.

— Des cambrioleurs se sont introduits dans un
luxueux appartement loué par l'actrice Jean Seberg:
à Pari s, et ont fait main basse sur des objets valanl
plusieurs dizaines de millions de francs français.

— Provoquées par la famine, des émeutes se se-
raient produites le mois dernier dans la province de
Foukien (Chine). Cent personnes auraient été tuées.

Les échanges commerciaux franco-suisses
La Chambre de commerce

suisse en France relève qu'au
cours du mois d'octobre dernier
les exportations françaises sur le
marché helvétique se sont montées
à 93,9 millions de francs suisses,
chiffre mensuel encore jamais at-
teint dans l'histoire des relations
commerciales franco-suisses. Quant
aux exportations suisses en France
métropolitaine, elles s'élèvent à
45,1 millions de francs suisses.

Le montant des exportations
françaises en Suisse est ainsi plus
du double de celui des exporta-
tions suisses en France. La France ,
qui était pendant l'année 1958 le

quatrièm e fournisseur de la Suisse
en lui livrant 10,3 °/o de ses im-
portations totales , est devenue
pendant ce mois d'octobre 1959 le
second fournisseur de la Confédé-
ration helvétique et lui expédie les
12,7 %i du total de ses achats à
l'étranger.

Ainsi , pendant les dix premiers
mois de l'année 1959, la France a
vendu en Suisse pour 730,4 mil-
lions de francs suisses, c'est-à-dire
15,5 °/o de plus que pendant les
dix premiers mois de l'année 1958
où elle avait exporté 632,5 millions
sur le marché helvétique. Par con-
tre, malgré les libérations interve-

nues, la France n a pas augmenté
ses achats de produits suisses puis-
que, au cours des dix premiers
mois de 1959, elle n 'a importé que
404,6 millions de francs suisses
de marchandises, contre 407 mil-
lions pendant les dix premiers mois
de 1958.

La balance commerciale française
avec la Suisse s'est ainsi améliorée
d'une année à l'autre de plus de
100 millions de francs suisses. Il
paraît dès lors impensable qu 'une
formule d'intégration économi que
europ éenne ne puisse tenir compte
de ces rapports de client à fournis-
seur.

M. Giuseppe Lepori s'en va

Pe bourgs en villages
v —

Salvan

Assemblée générale annuelle de la Fanfare municipale

Saxon

Finhaut

Cette réunion s est déroulée samedi soir à 1 Hôtel
des Gorges du Triège. Elle était présidée par M. Jo-
seph Gross et la participation y fut des plus réjouis-
santes.

Il est 21 heures lorsque le président ouvre les dé-
bats en exprimant sa satisfaction de constater cette
belle partici pation. Il excuse néanmoins l'absence des
membres d'honneur et de quel ques membres actifs
qui pour des raisons majeures ont dû renoncer à as-
sister à ces assises. La parole est ensuite donnée à
M. René Fournier pour l'appel et la lecture du proto-
cole de la dernière assemblée. Qu 'objecter à ce ré-
gal épistolaire rédigé dans un style harmonieux dont
le rédacteur a le secret ? Aucun détail n'y man-
quait.

L'article suivant de l'ordre du jour , présentation des
comptes, devait nous révéler l' excellent état de santé
de la société. Un substantiel bénéfice vient auréoler
l'exercice. Mais ne nous leurrons pas, il suffit d'un
achat d'instruments ou de quel ques costumes pour
les. nouveaux membres pour que le pouls financier
batte moins fort. M. Albert Jacquier fait ensuite le
rapport de la Commission des costumes et enchaîne
avec l'exposé du chef de la « Scholleggouga ». Pour
le premier objet , il insiste surtout sur le soin à ap-
porter à l'uniforme dont chaque musicien a la res-
ponsabilité. Une sanction sous forme d'amende a été
décidée pour tout membre non ordre. Quant à l'ex-
posé sur la « Scholleggouga », il fut aussi bref que
l'activité en fut réduite. Souhaitons que ce groupe
de musique champêtre reprenne une activité telle que
celle dont le souveni r est encore dans toutes les mé-
moires.

M. Gross retrace enfin l'activité de la fanfare du-
rant l'exercice écoulé. Il a d'abord le pénibl e devoir
de faire l'apologie d'un musicien valeureux , dévoué ,
aimé de tous , M. Emile Coquoz, sous-directeur trop
tôt disparu. L'assemblée se recueille un instant pom
honorer sa mémoire. Le président passe en revue tour
à tour les diverses manifestations, en commente le
déroulement et en tire ses conclusions. La saison fut
une année de consolidation de notre fanfare tant sur ie
plan musical que sur le plan administratif. Il souli-
gne l'appui généreux des autorités et de la popula-
tion à l'adresse desquelles, se faisant l'interprète de
tous les sociétaires, il exprime toute sa gratitude. Le
programme d'activité pour l'exercice qui vient de
débuter est soumis à l'approbation des membres.

M. Monod , directeur , a ensuite la parole. Il se dé-
clare satisfait des résultats accomplis et expose son
programme qu'il a judicieusement choisi pour les pro-
chaines manifestations. Le secrétaire donne ensuite
le rapport des absences. Sur 44 répétition et 23 autres
prestations, trois musiciens : MM. Robert Décaillet ,
Roland Fournier et César Revaz n'ont aucune absen-
ce. Bravo ! La moyenne est cependant légèrement
supérieure à celle des années précédentes. Quatre
jeunes gens ayant atteint l'âge d'entrée dans la so-
ciété sont admis à l'unanimité. Il s'agit de MM. André
Coquoz , Claude Revaz, Serge Délez et Roger Jacquier.
Le président leur souhaite la bienvenue dans nos
rangs.

Bien que les nominations statutaires ne devaient
figurer qu 'à l'ordre du jour de la prochaine assemblée,
quel ques mutations ont dû être opérées au sein de
l' aéropage administratif. Les occupations profession-
nelles ayant contraint le secrétaire et l'archiviste à
quitter la commune, MM. Charl y Fournier et Charly
Piasenta- sont respectivement appelés à ces postes ,
le dernier nommé étant secondé par M. Roland Four-
nier. Le nouveau secrétaire met son mandat de vé-

rificateur des comptes à disposition , ce qui entraî-
ne deux propositions pour le remplacer. Pour « con-
tenter » les deux candidats , avec humour, M. Ernest
Heitz, également vérificateur , démissionne. Ce sont
donc MM. Jean Bochatay et Raymond Mathey qui
fonctionneront. Un nouveau sous-directeur a été
nommé en la personne de M. Ulrich Revaz.

Un débat s'élève au sujet des demandes de congé
parvenues au comité. On note quelques interventions
un tantinet énergiques 1 Après avoir entendu les avis
les plus divers, le comité décide d'étudier chaque cas
très en détail afin de sauvegarder la discipline dans
la société tout en déclarant que trop d'intransi geance
ne serait pas la solution la plus équitable. Dans les
divers, plusieurs questions sont rapidemen t liquidées
et l' assemblée est levée à 24 heures.

SOIRÉE-CHOUCROUTE DU PARTI RADICAL. —
Il est rappelé aux membres du parti et de la jeunesse
radicale que la soirée familière est fixée au samedi
28 novembre prochain , à 20 heures, au Casino.

Comme d'habitude, nous comptons sur la partici-
pation des dames et demoiselles et précisons que ce
souper sera agrémenté des productions de La Con-
cordia.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'à vendredi à
midi aux Café des Alpes, Café de la Poste, Café Gail-
lard, Café de la Couronne et au Casino.

Le comité.

ASSEMBLÉE DU CHŒUR MIXTE. — La Sainte-
Cécile est la date traditionnell e de l'assemblée général e
de la Cécilia, chœur mixte de l'endroit , suivie d'un sou-
per devenu aussi traditionnel. Cette séance annuelle,
pour des raisons opportunes , s'est déroulée samedi soir
au Café des Alpes. Plusieurs membres manquaient à
l'appel , dont le dévoué directeur , retenu par la mala-
die. Le président d'honneur , le Rd curé Défago, n 'a pu
donner suite à l' invitation du comité.

Ensuite de l'absence du directeur qui n'était pas là
pour faire le point et parler du programme d'activité
pour la nouvelle période , la séance fut brève. Les finan-
ces de la société, grâce au loto du printemps , sont en
assez bonne posture , bien que la Cécilia ait contribué ,
pour une part , aux dépenses occasionnées par la confec-
tion de nouveaux costumes du pays, que nos gentes
compagnes revêtiront lors de manifestations folklori-
ques. Félicitations au dynami que président du chœur,
qui a pris cette heureuse initiative.

Dans le comité , la secrétaire , M'"° Georgette Lugon ,
jeune mariée, a démissionné. Elle est remplacée par
M * Brigitte Vouilloz. Les autres membres sont réélus
dans leur fonction , soit , président : Clair Gay-des-Com-
bes ; caissier : Fredy Lugon-Moulin. Quant à la direc-
tion , elle reste l'apanage du très compétent René Vouil-
loz, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.
Fernand Cottet continuera lui aussi à assumer la sous-
direction.

Le président retient les dates des 3 et 10 avril, pour
la soirée musicale et littéraire , et annonce la participa-
tion de la société à la Fête de chant de la Fédération
du Bas-Valais, qui se déroulera à Monthey.

La partie administrative terminée , chanteuses et
chanteurs se retrouvent dans la salle à manger de l'hô-
tel pour faire un sort à une succulente choucroute gar-
nie, pré parée de main de maître par le patron , chef de
cuisine. Les estomacs bien garnis , le fendant créa bien-
tôt une ambiance sympathi que , et peu après la musi-
que entraîna les couples à la danse , exercice qui se pro-
longea jusqu 'à une heure tardive. L.

au Conseil fédéral , où il avait repris le Département
des postes et chemins de fer laissé vacan t par M. Escher.

Avec le départ regretté du magistrat tessinois, on
va au-devant d'un remaniement ministériel sans pré-
cédent puiqu 'il faudra remplacer quatre conseillers
fédéraux.

M. Roger Bonvin candidat !
La démission de M. Lepori risque fort de priver le

Tessin. pour un temps, de son représentant. En effet ,
il en semble pas y avoir de candidature conservatrice
prête à assurer les tâches gouvernementales. En revan-
che, on parl e sans trop y croire, d'une candidature
romande , celle de M. Bourg knecht , conseiller aux Etats
et p résident de la ville de Fribourg, expert en matière
de finances. Une autre candidature conservatrice ro-
mande pourrait être envisagée, écrit la « Tribune de
Lausanne », celle de M. Roger Bonvin , conseiller natio-
nal et président de la ville de Sion , qui pourrait repren-
dre la place qu 'occupait autrefois M. Escher.

Il appartiendra aux groupes parlementaires de déci-
der. Car c'est à eux seuls qu 'incombe la responsabilité
de présenter des candidats.

M. Lepori , qui avait tenu à assister hier aux déli-
bérations du collège gouvernemental , après plus d'un
trimestre d'absence, a notifié au président de l'Assem-
blée fédérale sa décision de décliner toute réélection
au Conseil fédéral. Il devait en 1960 devenir président
de la Confédération.

Des raison de santé motivent cette démission.
Comme M. Holenstein , M. Lepori a passé cinq ans

Automobilistes , camionneurs I
Notre
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