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chère 1 — laisse retomber sur
le parquet draps et couvertu-
res, attestant qu'aucune main
habile ou soigneuse ne s'est
employée à faire un peu d'or-
dre.

Enf in , tout est à l'avenant,
jusqu'à cette moitié de pain
qui se dessèche sur le rebord
de la fenêtre dont les volets
restent clos, ce morceau de
fromage vert de moisissure et
ce restant de viande qui s'est
couvert d'un duvet 'de poils
fort  peu app étissant.

Oh ! je ne prétendrai pas
que les ménages de vieux gar-
çons sont du même acabit que
ceux des veufs de paille qui
attendent courageusement le
samedi pour s'évader enfin
vers le séjour estival de leur
digne épouse et qui s'enten-
dent dire avec un adorable
sourire :

— Alors, chéri, ça va, en
bas P

Dans un village de la Hau-
te-Savoie voisine, j 'ai connu
un brave homme, sexagénaire,
répondant au surnom de « Ca-
geot ». Il était petit , un peu
bossu, ce qui provenait , disait-
il, de ses occupations de jar-
dinier.

Un jour que je passais près
de sa demeure, en p leine cam-
pagne du Faucigny,  je dus
m'abriter contre une averse
sous l'avant-toit. Au bruit de
mes pas, il sortit et me pria
le plus aimablement du monde
d'être son hôte pendant
l'orage, ce que j 'acceptai vo-
lontiers. Je dois dire que nous
nous connaissions déjà quel-
que peu.

En Savoie comme chez nous
en Valais, on n'entre guère
en sérieuse conversation qu'en
p résence d'un verre de vin.
Comme je le complimentai
sur le charme du lieu et la
tenue exemplaire de son
home, le maître de céans en-
tra en confidence.

— Voyez-vous, dit-il, je
passe peut-être aux yeux de
pas mal de gens pour un
égoïste, à tout le moins pour
un homme bizarre. Je ne suis
cependant point avare du
tout, et j 'aime la compagnie
de mes senmblables. Vous
pensez peut-être que ; aurais
dû prendre compagne... J 'y
avais songé dans mon jeune
âge, mais étant donné les ex-
p ériences faites par p lusieurs
de mes amis, j 'ai préféré vi-
vre seul. Je m'y suis facile-
ment habitué depuis la mort
de mes parents, dont j 'étais
l'unique enfant.
— Mais si vous . tombiez

gravement malade, qui donc
vous soignerait , et veillerait
sur vous ?

— Ça, à h- grâce de Dieu l
Parmi mes amis — car j 'en
ai de véritables — il s'en trou-
vera bien un qui voudra s'oc-
cuper de moi. Je possède,
d'ailleurs, de quoi m offrir une
infirmière. Pour le surplus, je
ne me repens point d'avoir
suivi la seconde partie du con-
seil de saint Paul : « Celui qui
se marie fait bien ; celui qui
n'entre pas dans les liens du
mariage fait  mieux encore. »
Alors, vous comprenez ?

Comment aurais-je pu ne
pas comprendre l Freddy ^

Attente dans la ûitmit
Nous vivons décidément une période où i sans lendemain ? Et ces savantes constructions

après s être cantonnés pendant longtemps dans
un splendide isolement, les grands ténors de
la politique internationale sentent le besoin de
se déplacer et d'ouvrir leur cœur : ils ont à
confier des secrets d'Etat qui trop longtemps
gardés leur pèsent lourdement.

La glace paraît bien rompue ; les barrières
tombent ; des adversaires de la doctrine sont
admis au-delà du rideau de fer ou de bambou
qu'on ne pouvait franchir hier encore sans
danger grave ; .ces visiteurs sont admis dans
tous les cercles, ils peuvent pénétrer dans les
usines et les fabriques où tout est étalé aux
yeux de chacun, même certains procédés de
fabrication jalousement gardés jusqu'ici.

Tant mieux I mais oui tant mieux! C'est là
preuve d'une évolution certaine. Les Soviets
n'ont plus à cacher un retard qu'ils ont rat-
trapé dans tous les domaines, nous sommes
bien obligés de l'admettre. C'est aussi la preuve
que la vie est redevenue normale dans l'ancien
pays des tsars, qu'elle n'est pas pire qu'à l'épo-
que des moujiks, et que, pour se maintenir,
le régime n'a plus à sévir avec l'implacable
rigueur de jadis. Tant mieux I encore une fois
tant mieux I

Tout rentre donc dans l'ordre et certains
ont pu écrire sans sourciller qu'à l'instar du
socialisme le communisme russe s'embour-
geoise. C est aller un peu vite en besogne.
Pourtant, Khrouchtchev ne vient-il pas de
s'écrier au congrès des journalistes russes :
« Nous voulons vivre mieux et plus richement. »
S'il a jeté ce masque de fer dont Staline n'avait
pas réussi à se défaire, c'est pour nous mon-
trer une figure plus humaine qui représente
celle d'une société se rapprochant singulière-
ment de la nôtre qui, elle, se matérialise de
plus en plus, ayant pour but suprême le plaisir
et l'argent. Capitalisme d'Etat, capitalisme
bourgeois, il n'y aura bientôt plus qu'une
nuance, quant au fond du moins.

Grâce à la politique de détente inaugurée
par le dictateur clu Kremlin, une plus grande
compréhension règne entre l'Est et l'Ouest.
Depuis la rencontre au camp David surtout,
les discours de Nikita ne tombent plus avec
des roulements de tonnerre sur un monde an-
goissé. On a l'impression que les chefs d'Etat
évitent avec le plus grand soin tout ce qui
pourrait être prétexte à chicane. La colombe
semble bien avoir pris son vol pour visiter
avec une égale complaisance les pays d'Est et
d'Ouest hier encore prêts à s'entregorger.

Et cette atmosphère restera au beau fixe du-
rant tous ces prochains mois, car après les
voyages de Macmillan , de Mikoyan, d'Ade-
nauer, de Selwyn Lloyd, voici qu'Ike va entre-
prendre un long périple qui, après une escale
aux Indes des maharadjahs, l'amènera dans
les principales capitales d'Europe. Puis Khrou-
chtchev rendra visite à de Gaulle. D'autres
rencontres encore, bien sûr, d'autres confi-
dences faites dans le secret, des ententes, des
promesses, des serments, comme dans toutes
les histoires d'amour. Et puis un beau jour la
flamme s'éteint et tout s'évanouit comme un
beau rêve.

En ira-t-il réellement ainsi dans le cas par-
ticulier , et l'espoir qui s'allume aujourd'hui
dans le cœur de tous les hommes se dissipera-
t-il à la première alerte ? Ces prises de con-
tact qui paraissent prometteuses seront-elles

Ce n'est pas quand la toup ine est vide qu 'il faut
songer à économiser le beurre. (Sagesse populaire. )
Le plus souvent on cherche son bonheur comme on
cherche ses lunettes quand on les a sur le nez. Droz.

qui s échafaudent dans les longs conciliabules
de chefs de gouvernement s'effondreront-elles
comme de simples châteaux de cartes ? Quand
viendra, au printemps prochain , la confronta-
tion des Quatre Grands et la grande, explica-
tion, se trouvera-t-on devant un mur, et toutes
les propositions des Occidentaux seront-elles
accueillies par le traditionnel « niet » de Khrou-
chtchev ?

Pour l'instant, l'espoir est permis, un espoir
de coexistence pacifique, avec reconnaissance
d'un statu quo, douloureux certes pour nos
consciences de démocrates et de chrétiens qui
souhaitent pour les peuples vivant derrière le
rideau de fer le droit de décider de leur sort
comme pourront le faire les Algériens, et le
droit aussi, pour ces mêmes hommes, de vivre
selon leur foi. On espère que le temps finira
par atténuer les rigueurs doctrinaires- de cer-
tain dictateur et par assouplir des mesures
draconiennes prises à l'encontre des droits de
l'homme officiellement garantis.

Ainsi, sans se bercer de trop grandes illu-
sions, on peut attendre avec sérénité la rencon-
tre au sommet : il en sortira un mieux certain
pour notre humanité inquiète. Les Grands res-
ponsables se rendent compte de l'impasse où
ils sont acculés : le génie' de l'homme a rendu
la guerre impossible à cause de son extraor-
dinaire puissance destructive. C'est à une au-
tre guerre que nous allons assister dorénavant :
une guerre serrée pour la conquête des mar-
chés et des idées. En Europe, les positions
sont prises et ce n'est que par un long et
patient noyautage aidé par des difficultés inté-
rieures que le parti communiste pourra mar-
quer des pions sur l'échiquier. Il n'en va pas
de même dans les pays 'Sous-développés d'Afri-
que, d'Amérique du Sud et d'Orient. La lutte
va s'engager à coups de milliards pour équiper
ces vastes régions où des peuples entiers crou-
pissent dans la misère. Ces gens qui ont vécu
jusqu 'ici saris règle ni mesure, certains sans feu
ni lieu, seront du jour au lendemain encadrés,
organisés : on en fera des manœuvres de chan-
tier et demain des ouvriers d'usine. Cette ar-
mée de nouveaux prolétaires passant sans tran-
sition d'un état voisin de la barbarie aux for-
mes les plus évoluées de la démocratie viendra
grossir les rangs du communisme qui créera
des foyers actifs et dynamiques dans tous les
continents.

En présence d un tel état de fait éclate 1 im-
puissance de l'Occident qui, transportant jus-
que dans ces terres lointaines ses chicanes par-
tisanes ou philosophiques, n'a pas su donner
aux missions l'appui qu'elles étaient en droit
d'attendre. La ségrégation raciale étant con-
damnée par les Eglises chrétiennes, le gouver-
nement d'Afrique du Sud cherche noise aux
missionnaires. Ceux-ci sont d'ailleurs malheu-
reusement divisés suivant les religions et les
sectes : et cette division rend leur action moins
féconde en présence d'un Islam unifié et du
communisme conquérant.

Oui, le spectre de la guerre s'estompe ;
même la guerre froide perdra de son acuité ;
nous venons de le voir , c'est dans une guerre
plus sournoise et non moins dangereuse que
s'affronteront dorénavant l'Est et l'Ouest,
guerre idéologique et économique tout à la
fois.

Et nous risquons bien de perdre la partie,
à cause de nos divisions, mais aussi à cause
de ces idéaux que nous ne savons plus défen-
dre parce que la plupart des Européens, pour-
ris de matérialisme, n'y croient plus du tout.

CL...n.

Ménage de vieux
Les vieux garçons n ont pas

la réputation de tenir leur mé-
nage de façon impeccable, m
même à peu p rès convenable.
Ceux qui furent quel ques se-
maines « veufs de paille »,
pendant les vacances, seront
les derniers à leur jeter la
p ierre.

La vaisselle s'est accumu-
lée sur l'évier et même sur
la table de la cuisine dont
le carrelage est maculé de ta-
ches et parsemé de débris de
nourriture. Le lit — oh 1 ma

Opinions et commentaires
Jeu ouvert

Le rédacteur en chef de la « Gazette de Lausan-
ne », M. Pierre Béguin, écrit les lignes suivantes au
sujet des prochaines élections au Conseil fédéral :

« ... Enfin , on doit dire une fois de plus combien
paraissen t dérisoires ces problèmes de dosage poli-
tique. Nous ne vivons plus à la « belle époque » où
les combinaisons tactiques étaient sur le plan parle-
mentaire un but en soi. Nous sommes à la veille
de redoutables échéances dont les principales portent
les noms suivants : équipement technique du pays,
révolution industrielle, promotion sociale, choix de
notre place dans l'Europe en voie d'organisation.
Pour présider à la solution de ces problèmes, il fau t
des hommes de très grande envergure. Les grands
électeurs pourraient nous rendre un très grand ser-
vice : penser d'abord aux qualités personnelles des
futurs conseillers fédéraux plutôt qu'à leur origine
politique. Finalement, il n'y a que cela qui impor-
te. »

Vaut-il encore la peine
d'épargner ?

« On se demande souvent aujourd'hui si l'épargne
a encore une valeur quelconque. Dès les temps les
plus lointains, l'épargne s'est révélée être une béné-
diction et celui qui épargne aujourd'hui , s'en réjouira
demain. Plus spécialement auprès de la jeune géné-
ration, on se heurte, en ce qui concerne l'épargne,
à un refus motivé par le fait que le pouvoir d'aohat
de notre franc diminue sans cesse en sorte que dans
dix ans, avec la même somme de mille francs, pai
exemple, on pourra assister sensiblement moins qu'au-
jouTd 'hui. Mais celui qui met aujourd'hui 1000 fr.
de côté disposera dans dix ans, avec un intérêt de
2,5 %, un capital de 1280 qui compensera, sans doute,
la plus grande partie du renchérissement. Une chose
est certaine : celui qui ne met rien de côté, ne pour-
ra non plus rien acheter dans dix ans. »

On ne peut que souscrire à ces considérations du
président de l'Association suisse des épargnants et des
rentiers, l'ancien directeur de banque Cari Brun-
ner. Faisons encore remarquer que le fisc pourrait
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Ne pas confondre !
M. François Guillot s'est présenté

à l'hôpital d'Etampes (Seine-et-Oise).
II avait ses orteils criblés de grains
de plomb.

Tandis qu'il faisait la sieste dans
un fourré d'où ses pieds nus dépas-
saient, un chasseur avait tiré, les pre-
nant pour des oreilles de lapin.

Les cousins
d'Amérique

Le professeur britannique A. L.
Goodhart a déclaré : « Quoi qu'il soit
de pratique courante de parler de nos
« cousins américains », c est une fau-
te de penser qu 'ils font partie de la
même famille que nous. Il y a eu un
divorce dans cette famille, en 1776,
et il vau t mieux ne pas l'oublier.
Un divorce ne s'oublie jamais. »

Terrible belle-mère
Raymond C. Van Dam, de Chica-

go, réclame 1500 dollars à ses beaux-
parents pour lui avoir enlevé l'affec-
tion de sa femme. Il accuse sa bel-
le-mère d'avoir conseillé à sa fille
de ne pas avoir d'enfants de lui, car
ils risquaient de ressembler à leur
père !

Un souvenir !
En portant plainte parce qu'on

lui avait volé une peau de lion, M.
Jorge Alves a dit au commissaire de
police de Lima :

— Je tiens à cette peau moins
pour sa valeur marchande qu'à cau-
se d'un souvenir : le lion, avant d'être
tué, avait mangé ma femme.

Un comble !
Renversé par une automobile alors

qu'il circulait à bicyclette au lieu dit
La Jambe-à-1'Ane (commune de Poi-
tiers), M. Yvan Morsiic eut la jambe
gauche broyée. On l'amputa. II re-
çut des Pompes funèbres générales
de Tours une facture de 2697 francs
pour « frais d'obsèques du membre
inférieur gauche ».

Méli-mélo familial
On peut lire dans le Carnet rose

du « Monde » cet entrefilet énigma-
tique : « M. et Mme Yves Toulouse
et leurs enfants : Jean I, Marie,
Jean II, Jean III, ont la joie de faire
part de ia naissance de Jean IV. »

— Ph 1 oui, très bien, sauf
que le temps p araît long.

— Et ce ménage, il va? Tu
te soignes, au moins, et tu
tiens tout en ordre et p ro-
preté P ¦ ¦. ' , , ' . .

— Oh! oui, bien sûr, tu.se-
ras épatée au retour...

Mais ce n'est pas de ces
veufs pour rire que je vou-
lais parler : c'est, des vieux
garçons, des célibataires im-
pénitents, ' mysoginés. peut -
être, ou simp lement- portés à
la solitude.

Or, s'il en est parmi eux
de bien nég ligents ou qui ne
se sont pas embarrassés de
femmes afin de donner toute
leur dévotion à Bacchus, il
en existe d'autres qui sont
aussi ordonnés et soigneux
que la plus parfaite des f illes
d 'Eve.

y contribuer efficacement et rendre .1 épargne at-
trayante en renonçant à l'imposition, de caractère
parfois confiscatoire, de la fortune, imposition qui
est encore .en vigueur dans divers cantons.

Quand on sait que l'argen tde l'épargne est utilisé
par les banques avant tout pour financer des crédits
de constructions et des hypothèques, on voit oom-
bien le capital d'épargne fait fructifier l'économie,
ouvrant par là des ressources supplémentaires pour
les impôts, ce qui est beaucoup plus important pour
l'Etat.

Saint-Gall
plus près de la Suisse romande

La ville de Saint-Gall possède une société roman-
de particulièrement active, et qui s'est notamment
fixé pour tâche de combler le fameux fossé entre la
Suisse alémanique et la Suisse romande. Son action
jouit de l'appui d'un comité de patronage groupant
plusieurs personnalités saint-galloises dont M. Ande-
regg, président de la ville. Un cycle de conférences
fut organisé avec succès l'hiver dernier. La formule
vient d'être reprise cette année et ouverte par un
remarquable exposé de l'écrivain valaisan Maurice
Zermatten sur «La Suisse romande une et diverse ».
Parmi les personnalités romandes qui prendront, pour
un soir, le chemin de Saint-Gall, mentionnons le con-
seiller d'Etat neuchâtelois Gaston Clottu , qui parlera
du fédéralisme et de la manière dont les romands
le conçoivent.

ECHOS ET HOMELIES
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Sierre et Rarogne, points de mire
' La journée du 29 novembre nous apportera un programme varié, puisqu'il comprendra des matches

comptant soit pour la Coupe suisse (4e tour), la Coupe valaisanne (5e tour), le Championnat suisse el
la Coupe des juniors.

Les spectateurs valaisans n'auront que l'embarras du choix entre une quarantaine de rencontres,
mais il faut bien convenir que certaines d'entre elles auront un pouvoir attractif tout particulier. Nous
pensons à un Sierre-Carouge et à un Martigny-Forward qui peuvent donner une physionomie nouvelle
au championnat de' Première ligue, ainsi qu'an choc Rarogne-Hauterive en Coupe suisse. Le match éli-
minatoire Valais-Berne juniors déplacera également beaucoup de monde, car il promet d'être un agréa-
ble spectacle.

Mais venons-en au programme proprement dit
de ce dernier dimanche de novembre :

COUPE SUISSE : Aarau-Young Boys, Aile-Berne,
Bâle-Porrentruy, Bellinzone-Grasshoppers, Bienne-
Nordstem, Chiasso-Briihl, Fribourg-Lausanne, Lucer-
ne-Young Fellows, Rarogne-Hauterive, Saint-Gall-Zu-
rich, Servette-La Chaux-de-Fonds, Urania-Cantonal,
Wettingen-Thoune.

Ces treize rencontres sont inscrites au Sport-Toto,
autrement dit , on prévoit qu'elles donneront lieu à
quelques bonnes surprises, comme le veut la tradi-
tion. Reste à savoir où elles se produiront. Alile bat-
tra-t-i] Berne ? Fribourg viendra-t-il à bout de Lau-
sanne ? Rarogne (notre dernier représentant) ajoute-
ra-t-il un nouveau suocès à son actif ? Thoune suc-
combera-t-il à Wettingen ?

Voilà une série de questions auxquelles on ne peut
donner des réponses valables, pas plus que dire d'a-
vance qui gagnera à Bellinzone, à Lucerne pu à Ge-
nève. Ces inconnues font d'ailleurs l'attrait de la
compétition Aurèle Sandoz et donnent souvent aux
petits dlubs l'occasion de s'illustrer par des succès
retentissants. Rarogne et Hauterive en sont le vivant
exemple, à ce point qu'il est bien regrettable que
l'un d'eux soit appelé à disparaître dimanche. Puis-
qu'il faudra un vainqueur à Rarogne, nous souhaitons
naturellement la victoire de l'équipe locale. L'ardent
club haut-vaiaisan parviendrait ainsi aux huitièmes de
finale de la Coupe suisse, exploit jamais réalisé par
une équipe vailaisanne de série inférieure. Bonne
chance !

[_ PREMIÈRE LIGUE : Sierre-Carouge, Martigny-
Forward, Malley-Monthey, USBB-Derendingen, Bou-
jean 34-Payeme.
i Pour son dernier match du premier tour, Sierre
aura la visite d'Etoile-Carouge, équipe qui passe
tnaintenant pour être la plus dangereuse rivale des
[formations valaisannes. Effectivement, les Stelliens
genevois n'ont plus connu la défaite depuis le 18
"pctobre à Morges. Leur progression les a conduit au
t̂roisième Tâng .du ' classement, théoriquement à un

point de Sierre ! Equipe jeune, à l'allant remarquable,
Cerouge sera donc un adversaire très quallifié pour
"«Tonner une belle réplique aux leaders sierrois. Tou-
tefois, nous ne pensons pas que ceux-ci, dûment aver-
p s, se laisseront surprendre dans leur fief où ils sont
ïestés invaincus cette saison, avec uii goalaverage
* borne » de 13 buts à 2. Comme quoi Balma et ses
camarades ont eu raison des meilleurs défenses...
j /Quant à Martigny, il aura pour adversaire l'éton-
nant Forward. Etonnant en ce sens qu'il faisait, en
son temps, figure de relégable et qu'en un mois il
redressa la situation jusqu'à devenir un prétendant
au titre. C'est signé Lanz et Maillard II, ex-joueurs de
l'équipe suisse et piliers maintenant du club mor-
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L'une des parades les plus difficiles qui soient pour un gardien :
repousser des deux poings une balle plongeant au ras de la latte
et , de surcroît , dans un angle des buts. (Photo « Le Rhône »)

gien. Martigny va certainement au-devant d'une tâ-
che difficile, mais sa forme actuelle doit lui permet-
tre de franchir victorieusement l'obstacle.

Monthey se rendra au Bois-Gentil pour rencontrer
ce malheureux Malley, bourré de qualités mais qui
n'arrive pas à briser le signe indien. C'est du moins
ce qu'on prétend chez nos amis vaudois. Voyage donc
périlleux pour les Montheysans, qui peut cependant
se solder par un succès s'ils affichent les mêmes dis-
positions que dimanohe dernier contre Forward...

TROISIÈME LIGUE : Steg-Sierre II, Saint-Léo-
nard-Lens, Granges-Salquenen, Vétsroz-Conthey, Châ-
teauneuf-Grimisuat, Riddes-Collombey, Orsières-US
Port-Valais, Evionnaz-Martigny II, Saillon-Chamoson,
Muraz-Saxon.

Groupe I. — Au repos le nouveau chef de file
(Grône) devra vraisemblablement céder le pas à Saint-
Léonard ou, du moins, se faire rejoindre par celui-
ci et par Salquenen, qu'on voit gagnant à Granges.

Groupe II. — Ici également, il faut s'attendre à
du spécial , tel que trouver dimanche soir un ou deux
nouveaux leaders en Muraz et Chamoson. Tout dé-
pendra de la résistance que leur offriront Saxon et
Saillon, assez difficiles à battre chez eux.

Riddes, Orsières et Martigny II partent favoris,
mais de bien peu.

QUATRIÈME LIGUE : Brigue II-Naters, Monta-
na-Ayent, Grône II-Bramois, Chippis II-Saint-Léo-
nard II, ES Baar-Evolène, Sion III-Vex, Fully II-
Ardon II, Martigny Ill-Vollèges, Vionnaz-Troistor-
rents I.

Groupe I. — Salquenen II ayant perdu coup sur
coup deux matches sur le tapis vert, le titre de cham-
pion d'automne reviendra finalement à Brigue II,
quel que soit son résultat contre Naters.

Groupe II. — Sans risquer de perdre sa place en
faveur de l'accrocheur Bramois, Montana n'aura pas
d'autres ressources que de vaincre Ayent, le pre-
mier des « viennent-ensuite ».

Groupe III. — Sion III augmentera aisément son
avance sur tous ses concurrents.

Groupe IV. — Martigny III voudra confirmer sa
belle victoire sur Bagnes aux dépens du FC Vollè-
ges.

Groupe V. — Le vainqueur du match Vionnaz-
Trbistorrents rejoindra Vouvry et partagera' avec lui
le titre de champion d'automne.

JUNIORS A, 2e degré : Lens-Bramois, Grangés-
Ayent, Steg-Varone, Raron-Lalden, Savièse-Sion III,
Saxon-Conthey, Saillon-Châteauneuf, Chamoson-Rid-
des, Vétroz-Ardon, Collombey-Martigny II, Vernayaz-
Saint-Maurice, Bagnes-Vionnaz, US Port-Valais-Mu-
raz.

Valais juniors-Berne juniors
Comptant pour le deuxième tour de la Coupe suisse

des juniors, cette rencontre intercantonale aura lieu
au stade municipal de Martigny, en lever de rideau
du match Martigny-Forward. Elle débutera à 12 h. 45.

Notre sélection réussira-t-elle à s'imposer contre les
solides Bernois ? Ce n'est pas prétention que de
l'espérer, les juniors valaisans ayant été fort bien
préparés pour ce grand choc. Pas plus tard que
mercredi soir, ils disputèrent une excellente rencontre
d'entraînement à Sion et firent état, à cette occa-
sion, de réelles possibilités. Les Sédunois Grand et
Morisod seron t présents cette fois, de même que
l'ailier Rimet du Martigny-Sports et apporteront leur
expérience et leurs talents dans une rencontre aussi

£ed matded 5̂k
du dimanche 29 novembre «̂ v** ;A

MARTIGNY Stade municipal

,_ , „ Valais-Berne juniors
(Coupe suisse)

,. Martigny
Forward morges

, (Première ligue)

SIERRE Stade des Condémines

Sierre l
14 b. SO

Etoile Carouge l
FULLY Parc des Sports

12 h - 30 Fully II-Ardon II

"- FULLY I-CHIPPIS I
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Tous égaux ou... personne 1
Le dernier communiq ué publié par le comité

de lre ligue fait état d'une sanction de deux
dimanches p rononcée à l'égard de trois footbal-
leurs de notre canton, l'un de Monthey, les deux
autres de Martigny. J 'ignore pour l'instant ce qui
est rep roché au joueur montheysan, mais cela ne
doit guère être grave, p uisque la peine est la
même pour les trois coupables et que l'on con-
naît les « crimes » rep rochés au duo d'Octodure.

Qu'on me comprenne cependant bien : je ne
cherche en aucune façon à excuser les infractions
commises et je tire personnellemen t mon cha-
peau à ceux des arbitres ou des dirigeants qui
ont le courage de sévir non seulement contre les
gestes antisportifs, mais aussi contre ce qu'il con-
vient d'appeler tout simplement l'antijeu.

Il est tout simp lement regrettable que, dans
l'appréciation des fautes , il se commette réguliè-
rement des injustices criardes et qu'on se plaise
trop souvent à tenir compte de deux poids ' et de
deux mesures. Pour avoir vu le Zurichois Wutrich
boxe r un p résident de club à l'issue d'un match
de ligue nationale, j 'ai le droit de m'étonner des
deux misérables dimanches qu'il a écop ê, lui,
alors qu'en comparaison les fautes des deux Mar-
tignerains font tout juste sourire.

Si je m en suis inquiété , c est qu elles ont eu
lieu lors du match Soleure-Martigny et que même
la p resse soleuroise a jugé préférable de n'en pas
piper mot. On a beau considérer tous nos con-
frères du pays comme des gens extrêmement
honnêtes, on sait bien que, dans les cas d'exclu-
sion, leurs avis ou leurs jugements varient selon
le côté de la barrière où ils se trouvent placés.
Nos collègues soleurois s'étant tus, il y avait donc
matière à se renseigner au sujet de cette double
suspension.

Or, on sait aujourd 'hui que dans Tun des cas

importante. Avec eux, la ligne d'attaque devrait fai-
re florès, ce qui manqua précisément devant Neu-
châtel.

C'est bien entendu que l'Association bernoise au-
ra mis sur pied également ses meilleurs éléments pui-
sés dans ses plus grands clubs qui ont noms Berne,
Young Boys, USBB, Delémont, etc. Le match de
Martigny promet donc d'être un spectacle de haute
qualité, à l'issue bien incertaine. Tenons-nous les
pouces pour un joli succès valaisan.

Coupe valaisanne
Les matches suivants sont prévus dimanche et con-

cernent le 5e tour de la compétition de l'AVFA :
Lalden - Sion réserves, Chippis - Fully, Vernayaz -

Monthey II, Bagnes-Sainl-Maurice. ;_ . . ,
Malgré .tout son courage, Lalden devra s'incliner

devant Sion, un des meilleurs compétiteurs du cham-
pionnat suisse des réserves. Dimanche dernier encore,
les Sédunois battirent Berne réserves par 5 à 1 au
Neufeld. C'est une référence entre tant d'autres.

Entre pairs, Fully et Vernayaz (candidats au titre
de la série supérieure) s'imposeront sans trop de pei-
ne. On attend , par contre avec beaucoup d'intérêt ,
le résultat de Bagnes contre Saint-Maurice, les Ba-
gnards pouvant causer une surprise. F. Dt.

Un plongeon-éclair et la balle, touchée du bout des doigts par
le gardien, file en corner. Le but a été évité de justesse...

(Photo « Le Rhône »)

le coupable octodurien aurait conseillé à Tarbi-
tre de s'acheter une deuxième paire de lunettes
à l'heure où les équipes regagnaient les vestiaires
pour la mi-temps. Il fu t  alors prié de ne pas
remettre les p ieds sur la pelouse.

Quant au second cas, il se serait déroulé à l'is-
sue de la rencontre, dans les vestiaires mêmes.
Un joueur — qui ne serait bailleurs pas le « lam-
piste » puni par la suite, ce qui n'a, somme toute,
qu'une importance secondaire 1 — aurait émis à
trop haute et intelligible voix une réflexion plutôt
désobligeante pour l arbitre en question. D 'où rap-
port circonsta ncié et... deux dimanche à méditer
sur la ligne de touche.

Qu'on punisse de tels comportements plus ou
moins condamnables, moi je veux bien. Mais alors
qu'on s'en tienne à un barème de sanctions iden-
tique pour tout le monde et que ces messieurs
les arb itres s'engagent à leur tour à le respecter
de façon scrupuleuse. Les obstructions volontai-
res ou les fautes de mains commises uniquement
dans le but de permettre à une défense de se
regrouper, les gains de temps abusifs et toutes
les fautes accomp lies contre l'esprit même du jeu,
voilà qui pourrait valoir à leuts auteurs un p re-
mier dimanche de suspension.

Les f o u i s  répétés ne mériteraient-ils pas aussi
ces deux dimanches infligés à des langues trop
pendues ou par trop fielleuses ? A ce train-là, le
jeu grossier et les voies de faits iraient chercher
dans les six, huit ou douze dimanches I Après
tout, pourq uoi pas ? Pourvu que tous les faut i fs
soient égaux devant la loi...

Car on me racontera tout ce qu on voudra, les
deux cas traités aujourd 'hui présentent un petit
arrière-goût assez amer. On voudrait saper les
ambitions valaisannes actuelles qu'on ne s'y p ren-
drait pas autrement... J. Vd.

Young Boys est éliminé
de la Coupe des champions

Le match retour Young Boys-Eintracht s'est dis-
puté mercredi soir à Francfort, en présence de 32.000
spectateurs. Il s'est terminé sur le résultat nul de
I à 1, les Allemands ayant ouvert le score à la
68e minute sur penalty et les Suisses ayant égalisé
à la 90e minute par Schneider.

On se souvient que Young Boys avait ¦ perdu la
première manche, au Wankdorf bernois, par 4 à 1.
II se trouve donc purement et simplement éliminé.

La Suisse battue 5 à 2 par I Allemagne
Les Suisses ont joué leur première rencontre in-

ternationale de la saison mercredi soir à la patinoire
des Vernets, à Genève, devant quelque 6000 spec-
tateurs. Et, le pdus normalement du monde, la per-
dirent par 5 buts à 2 (2-2, 0-2, 0-1) devant leurs ad-
versaires allemands. Normalement, car nos hommes
n'avaient suivi aucun camp d'entraînement, ni joué
une seule fois en équipe avant cette rencontre.

Il voudrait mieux dans ce cas renoncer à participei
à des matches internationaux...

Viège le plus fort
Le HC Viège a remporté sa cinquième victoire en

Coupe valaisanne mercredi soir, à Sierre. En effet, les
Haut-Valaisans battirent l'équipe locale (où Bonvin
avait repris sa place) par 6 à 2 (3-1, 1-0, 2-1).

Viège, c'est quasi certain, gagnera le challenge pour
la troisième fois et définitivement.

Les entraîneurs étrangers
Malgré l'interdiction des étrangers pour les mat-

ches du championnat et de la Coupe suisse, onze
olubs de Ligue nationale ont passé oontrat avec des
joueurs d'outre-Atlantique ou européens, qui sont :

Matous (Ambri Piotta), Archer (Bâle), Robertson
(Davos), Yost (Lausanne), Martini (Young Sprinters),
Hamilton (Gottéron), Dulac (Langnau), Roger Guay
(Martigny), Chick Zamick (Servette), Fred Denny
(Sierre), Ed. Zukiwski (Viège), André Girard (Sion).

# Réuni à Brougg, le comité central de la Société
fédérale de gymnastique a décidé de déléguer six hom-
mes aux compétitions olympiques de Rome.

Automobilistes
Pour uos dynamos, démarreurs,

allumage,
installation, accumulateurs,

A. FAISANT, Equipement électrique automo-
bile, rue des Hôtels, Martigny-Ville. (f i 6 03 47.
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Promoteurs du football cn Valais
En cette période d activité intense des adeptes du

ballon rond , un de nos collaborateurs , alors étudiant
au collège de Saint-Maurice , nous a communiqué la
photograp hie ci-contre prise au cours de la période
scolaire 1908-1909.

Il y a donc maintenant de cela plus de cinquante
ans révolus ! Cette publication nous donne ainsi
l' occasion cle constater le développemen t prodigieux
qu 'a pris le football dans notre canton depuis cette

époque déjà lointaine , surtout quand on sait qu'alors
(en dehors de Saint-Maurice, Monthey et Sion , peut-
être Sierre et Brigue) ce sport n'était pratiqué nulle
part dans nos communes rurales.

Et dire qu 'aujourd'hui , il n 'existe pas de village
de la plaine (sans oublier plusieurs de nos vallées
latérales) qui ne possédât son club de football avec
une, sinon deux équipes.

o o o

Il n'a pas été possible à notre collaborateur de dési-
gner avec précision les noms de toutes ces fi gures
dont hélas 1 plusieurs son t aujourd'hui décédées.

Cependant, les identités ci-après" pourraient être
retenues sans trop de risque d'erreur.

Debout : 2e de gauche à droite : Luigi Ponetta (Tes-
sinois) ; 3e, actuellement colonell Henri Desfayes, à
Leytron ; 4e, Maurice Vuilloud , ancien géomètre de
l'Etat du Valais ; 6e, Léon Athanasiadès, professeur de
musique ; 7e f Borgeat , Chermignon ; 8e, chanoine
Julien Fumeaux ; 13e, Kilcher (Jurassien), 15e, ados-
sé au platane, chanoine Georges Ragelji ; 16e cha-
rtojne Antille (?) ;- 1.7e chanoine Georges Cornut ; 18e
Gkndênzv'Cànovà. 'aribietj '. boriseiMerVnationaL (Qrjsûn) ;
Ï9e, Edmond Roten , droguiste, Siarf. ' ' * ;' ¦ > ;' >

'Assise de .gauche à droite : der Hernianjl Kjïrtdig,
commerçant; Schwyz ; 3e, notre collaborateur devant
le chanoine Fumeaux ; 4e, f Auguste Roch ; 5e Hans
Herz og.

Assis (à terre), de gauche à droite : 2e, Schrôter ,
Haut-Valaisan ; 3e, f Edouard Berclaz, Sierre.

o o o

A propos de M. le chanoine Julien Fumeaux, âgé
actuellement de 84 ans, dont on remarquera surtout
avec plaisir le portrait debout au centre du groupe,
l'occasion nous est donnée de souligner ici, qu 'il fut
même avant le regretté chanoine Zarn , un des fervents
piliers et adeptes du football puisqu 'il diri geait alors
(âgé d'environ 35 ans) les équipes du collège, tout en
tenant solidement comme arrière, la défense de la
première équipe avec M. Léon Athanasiadès.

On connaît surtout de nos jours M. Fumeaux com-
me un de nos anciens et très brillants tireurs au
pistolet , mais on sait moins qu 'il fut  aussi un « as »
dans le football ; ce que nous tenions plus parti-

culièrement à rappeler à l'occasion de cette publi-
cation rétrospective.

II manque sur cette photo d'autres noms qui , il
y a un demi-siècle, furent des joueurs remarqués dans
la première équi pe du collège, ceci lors de matches
entre les villes de Saint-Maurice , Monthey et Aigle,
tels les Léo Meyer , Albert Buser , ainsi que le vénéré
Mgr Louis Haller , actuel abbé de Saint-Maurice ei
évêque de Bethléem.

Notons encore qu 'à la suite de ces précurseurs, le
collège de Saint-Maurice a fourni des footballeurs
dont la renommée a dépassé nos frontières cantona-
les. Ainsi, on se souviendra toujours dans les annales
sportives des de Lavallaz (Monthey), Spagnoli (Lau-
sanne), Monachon (Saint-Maurice et Aarau), Meinrad
Crittin (Chamoson) et de tant d'autres. R.

AUTO-ÉCOLE TRIVERIO
Martigny
(f i 026/616 16 - 618 54
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MARTIGNY

Tél. 026 / 6 15 27 M. Beytrison , chef de cuisine
Chaque jeudi : Petite marmite Henri IV

Pour bien manger et loger à _YBS_P I\ B H k Y

Hôtel - C.Jé - Restaurant du

BUFFET A.0.M.G
C. Bochatay, chef de cuisine 0 025 / 4 29 99
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE

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

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

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

Communiqué officiel N° 25
1. COUPE SUISSE JUNIORS.
Le match comptant pour le deuxième tour de la

Coupe suisse juniors , opposant les sélections canto-
nales juniors A valaisanne ct bernoise, a été fixé au
dimanche 29 novembre 1959, à 12 h. 45, terrain du
Martigny-Sports , en lever de rideau du match de la
lre ligue Martigny I-Forward-Morges I.

Des affich es intéressant ce match sont adressées
directement par le FC Marti gny-Sports à un cer-
tain nombre de clubs. Les dirigeants de ces clubs
sont invités de poser ces affiches dès réception. Un
contrôle sera effectué et les clubs fautifs seront péna-
lisés.

2. CALENDRIER DU DIMANCHE 29 novembre
1959. .

Matches renvoyés. — 4e ligue : Brigue II-Naters I.
Juniors A, 2e degré : Collombey I-Marti gny II.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Le rallye de la section de l'ÀRTM
Dimanche 29 novembre, la place du Service des

automobiles, sur la route de Lausanne, sera dès
9 h. 15 le- 'point de rattachement de tous les parti-
cipants du rallye d'automne de la section valaisanne.

De nombreuses équipes, comprenant de toute façon
un novice chacune, sont attendues à cette occa-
sion.

Durant l'après-midi et dès 14 heures, les concur-
rents se retrouveront à la place des Casernes, à Sion,
qui sera le théâtre de l'annuel gymkhana au cours
duquel se disputera le challenge « Valrhône ».

Il est à prévoir que de très nombreux candidats
s'acharneront à ravir le fameux trophée, propriété
actuelle de M. Rast.

HOTEL - RESTAURANT SUISSE
'-. ' SAXON tàic &'&* "*

¦ Toutes les spécialités de la chasse
à la mode du chef

Famille Fellay (f i 026 / 6 23 10

Restaurant du Grand-Quai
Atri aux, saucisses à rôtir, saucisses aux choux,
fabrication maison. Toujours ses poulets à la
broche.

RESTAURANT I Wil^hHfc"

MAHT CN, TOURING
Beefsteak Tartare Maison

Croûtes aux morilles

M"' Olga Rigoli — 0 026 / 6 17 01

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEM
Le relais {sur la nouvelle roule de La Forclaz)
gastronomique # 026 / 6 01 53 — G. F.berlé-Lamhiel
Les spécialités du chei Son panorama uimiue

Les juniors pour Valais-Berne
à Martigny

L AVFA vient de nous communiquer la liste
des joueurs qui sont convoqués pour le match
intercantonal Valais-Berne juniors de dimanche,
à Martigny.

L'équi pe bernoise sera constituée avec les 14
joueurs suivants :

Gardiens : Bernhard (Young Boys), Gobât (Mou-
tier).

Arrières : Ryf (Lerchenfelà), OeKlé (Berne).
Demis : Krebs (Interlaken), Scheurer (Young

Boys), Hadorn (Berne), Châtelain (Tramelan).
Avants : Witschi (USBB), Sylvan (Porrentruy),

Hug (Young Boys), Matter (Tramelan), Schaff-
ter (Delémont), Bianchi (Young Boys).

Quant à l'Association valaisanne, elle formera
son équipe au sein des quinze joueurs que voici :

Gardiens : Grand (Grône), Schallbetter (Sion).
Arrières : Sixt, Weber, Spahr (Sion), Dupont

(Martigny).
Demis : Morisod , de Wolff (Sion).
Avants : Grand (Sion), Vouillamoz (Martigny),

Baudin (Sion), Damay, Rime., Pitteloud (Marti-
gny), Mayor (Sion).

On s'étonnera de ne voir ici aucun junior des
FC Monthey et Sierre. Hélas ! leurs clubs res-
pectifs n'ont pu libérer les Roch, Breu, Michel-
lod , Berra et Giletti en raison des matches dé-
cisifs qu 'ils disputeront dimanche contre Malley
et Carouge. L'AVFA, en raison de ces circons-
tances imprévues (la lre ligue ayant avancé ses
matches du 13 décembre au 29 novembre), a
donc décidé de former sa sélection cantonale
avec des blocs ou tandems appartenant au même
club.

De cette manière, on espère donner à cette
équipe une cohésion qui lui permettra de résister
honorablement (peut-être de vaincre) à leurs re-
doutables bernois.

Sportifs !
Abonnez-vous au journal «Le Rhône»,

organe officiel de l'Association cantonale va-
laisanne de football , du Moto-Club valaisan et
de la Société cantonale de tir.
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"Apres-ski" BALLY , en diverses peausseries
et teintes. Bonne ___
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UNE NOUVELLE
INITIATIVE DE

«LE CRÉDIT SANS RISQUE »
Pour "S CC (premier

Fr. IWWi" acompte) ,

et 24 mensualités de Fr. 69.50
vous posséderez votre Lambretta
et serez dispensé de payer vos
acomptes en cas de maladie ,
accident , invalidité ou décès.

¦¦fmrinnffM-
125 ce, 4 vitesses dès Fr. 1550.-
175 ce. Super-Sport 4 vitesses, dès Fr. 1775.-
Tous rensei gnements détaillés chez :

Garage du Pont
M. Nicollier , Fully
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Jeudi 3 décembre, à 13 h. 30

S si in fi HïPfiSaçullil HlbUldO
arrive du ciel
par B'iïélicoptère
d'Hermann Geiger
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le « Pilote des Glaciers ».

Atterrissage sur le terrain du Stade municipal

Saint Nicolas se rendra ensuite à son quartier
général, aux
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Saint Nicolas recevra tous les enfants sages
de Martigny et environs, sitôt après son arri-
vée, aux Grands Magasins « À l'Innovation »,
entrée rue du Rhône.
Il réserve à chacun d'eux sa traditionnelle
surprise.

Les oboles que verseront les jeunes visiteurs
seront remises intégralement au Prévento-
rium de Clairval.
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Comme Maman. . '. un ravissant 1S'1

Marligny - Place Centrale
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I
en empruntant l'itinéraire suivant : rue Octo-
dure, place Centrale, avenue de la Gare.

En cas de brouillard ou mauvais temps, le
numéro 11 renseignera.

Chien 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), (f i 025/3 51 73.

Prêts
de Fr. 500.— & 2000.—.
Nous accordons rapidement
à toutes personnes solva-
bles et à traitement fixe,
fonctionnaires , employés ct
ouvriers, des

crédits
sans formalités compli-
quées.
Ecrire â : Bureau de Cré-
dit S. A., Grand-Chêne I,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 40 83.

B O U M
Pour vidanger votre voi
ture, huile de 1" quali
té, de marque mondiale

le litre 2.50
moins la ristourne.
Garage des Alpes

R. Aubort
MARTIGNY-BOURG

0 026/612 22

Boutonnière automatique
Réglage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloc ?;¦

font les avantages exclusifs
de la

Demandez une démonstration _
domicile. Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de ta Gare

Martigny
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B ĝk Annonces sous chiffre
^™^^^ Nous prions instamment nos annonceurs de répondre

Y à toutes les offres qui leur sont transmises sous chiffre.



Le Eiisoienfo de la semaine i »  ̂ i
On fêtera cette semaine...

Le 30 novembre, les André dont le nom vient du
grec « Andreas », viril , ct qui possèdent une énorme
capacité de travail , en particulier de travail intel -
lectuel ; lc ler décembre les Eloi , au nom tiré du latin
« eligere », élu , et dont on a probablement reconnu
les qualités minutieuses car saint Eloi est le patron des
orfèvres ct de.s horlogers ; le 2 décembre les Viviane ,
au nom tiré du latin « vivere », vivre, et qui se mon-
trent en effet optimistes , entreprenantes , pleines de
la joie de vivre ; le 3 décembre, les François-Xavier,
dont le nom vient du germain « franc », libre, et de
Xavero , le village de Navarre où naquit le saint de
ce nom, et qui sont d'une grande hardiesse, n 'épar-
gnant jamais leurs efforts mais ne supportant aucune
contrainte maladroite ; le 4 décembre les Barbe, Bar-
bara, dont le nom vient du grec « barbaros », étran-
ger, et qui n'ont au vrai rien de barbare mais un
dynamisme parfois excessif ; le 5 décembre, les Os-
mond , au nom tiré du germain « ead et mund », qui
protège les biens, ils savent en général fort bien pro-
téger les leurs et même les accroître , devenant de
grands financiers ; le 6 décembre, les Nicolas dont
le nom vient du grec « nike », victoire , et « laos »,
peuple ; ils savent utiliser au mieux les circonstances
et , très intelli gents , parviennent souvent à une gran-
de réussite.

Lundi , sir Winston Churchill aura 85 ans et la
duchesse do Kent 53 ans ; mardi, Jean Médecin
69 ans ; mercredi, Jean Paulhan 75 ans ; jeudi,
André Marie 62 ans ; vendredi , le général Fran-
co 67 ans et Gérard Philippe 37 ans ; samedi,
Bhumidol Adulhyades, roi de Thaïlande, 32 ans
et Walt Disney 58 ans ; dimanche, Gabriel Mar-
cel, 70 ans.

[ _ Z A l___i3\
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'Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum
bano - Maux de tête - Douleurs nerveuses

Ngw Les com pri mes Togal dissolvent l'acide urique
9B et provoquent l'élimination des éléments
^¦pathogènes. Même dans les cas invétérés *¦ de très bons résultats sont obtenus. Médlca- J
¦ mentexpérimentécliniquementetrecomman- M
f dé. Togal mérite aussi votre confiance; un a
fessai vous convaincra i Fr. 1.60 et 4. — . Pour̂ B
friction , prenez le Uniment Togal, remède très ^ÊM

efficace. Dans les pharmacies et dronuerles. È__

On se souviendra cette semaine...
que le 30 novembre 1803, la Louisiane a été rendue
à la France par les Espagnols. Le ler décembre 1849
a vu mourir le poète anglais E. Elliot ; en 1925, Von
signait le traité de Locarno ; le 2 décembre 1547,
Fernand Cortez s'éteignait , en 1918 Edmond Rostand
expirait. L e 3décembre 1894, R. L. Stevenson rendait
l' âme, en 1925 Carol renonçait au trône de Rouma-
nie. Le 4 décembre 1642, le cardinal Richelieu fermait
les yeux , en 1777 Mme Récamier ouvrait les siens'et
en 1793 l'Angleterre pleurait la mort de Thomas Ca-
ry le. Le 5 décembre 1791, Mozart disparaissait dans
une Vienne indifférente, en 1870 Alexand re Dumas
était regretté beaucoup plus bruyamment. Le 6 dé-
cembre 1878, Léo Larguier voyait le jour.

On parlera cette semaine...
Le 30 novembre, de l'attribution du Prix Fémina
au Cercle interallié de Paris et de la clôture du
Concours international de composition des Jeu-
nesses musicales, à Bruxelles. "?
Le ler décembre, des entretiens du chancelier
Adenauer avec le général de Gaulle et M. Couve
de Murville, à Paris, de la visite officielle de
M. Segni , président du Conseil italien, et de
M. Pella, ministre des affaires étrangères, à Lon-
dres.
Le 2 décembre, de la Journée internationale du
court métrage à Tours, du combat Joe Brown-Dave
Charnley à Houston.
Le 3 décembre, de la réception de Marcel Achard
à l'Académie française.
Le 4 décembre, de l'arrivée du président Eisen-
hower à Rome, des Six-Jours cyclistes de Copen-
hague. '-:
Le 5 décembre, l'inauguration de l'oléoduc de
Hassi-Messaoud à Bougie.
Le 6 décembre, de la réception du président Eisen-
hower par le pape Jean XXIII en audience offi-
cielle et de son départ de Rome.
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r# v—^____()fl (ggff? Bien conseillés... Bien assurés...
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I felpll  ̂ INCENDIE - VOL - EAUX - GLACES
i __ M _n_mi i_i.ni- nmnn^ Agence générale pour le Valais :

| MOBILIERE SUISSE W. Wydenke^r - Sion

Tourisme et autoroutes
.Un, Erançais écrit à la « Gazette de Lausanne » un

article au sujet de nos routes. Chacun est déjà infor-
mé que l'on veut doter notre pays d'un réseau de
superbes chaussées afin que les autos ne soient pas
trop limitées pour la vitesse. Voici donc quelques
points de cet articl e qui peuvent retenir notre atten-
toin.

... Depuis assez longtemps, la Suisse s'est aperçue
de Tinsuffisance de son réseau routier — comparati-
vement à ce que possèdent les nations qui l'entou-
rent. Et pourtant , ayant beaucoup voyagé chez vous,
j 'ai cependant constaté depuis longtemps également,
que vos routes ne sont pas aussi mauvaises qu 'on le
dit (hors quelques exceptions en haute montagne).
Seule la signalisation est nettement incomplète.

. ....La création d'autostrades est réclamée comme une
nécessité par les associations d'automobilistes. Serait-ce
vraiment une bonne politi que que de couvrir le pays
de belles routes à quatre ou six pistes ?

Il me . semble déjà entendre un de mes amis parisiens
(ou d'ailleurs) qui , dans quel ques années, me dira :
« Cet été, nous sommes allés en vacances en Italie.
Nous avons passé par la Suisse où il y a des routes
sensationnelles. La preuve , c'est que nous n 'avons
mis que quatre heures pour traverser tout le pays. »

Ce touriste pressé n'aura évidemment rien vu de
vos paysages, et gagné par la qualité de vos auto-
strades , n'aura pas pensé à s'arrêter, même pour se
restaurer. Un bon réseau d'autostrades en Suisse
permettra aux Scandinaves, aux Allemands , aux Bel-
ges, d'aller plus rapidement en Italie et aux habi-
tants d'Europe occidentale de parvenir plus vite
dans le centre du continent. Qu'y aura gagné votre
tourisme ? Qu 'y auront gagné surtout vos hôteliers f

... Au demeurant , il m 'apparaît que la solution du
problème de la sécurité n'est pas subordonné telle-

ment à la transformation complète d'un réseau rou-
tier. Je ne nie pas, certes , la nécessité de certaines
corrections , ni celle d'indispensables aménagements ,
à caractère local, mais je fais remarquer au lecteur
qu 'il y a beaucoup plus de morts , en une année, sur
1 itinéraire Genève-Lausanne qu 'il n 'y en a, par exem-
ple, sur la route de la Fluela , laquelle est pourtant
dans un état de délabrement honteux.

La mentalité de la plupart des gens du volant est
telle, en général, que le jour où les autom obilistes
pourront , ou penseront pouvoir faire du 130 à l'heu-
re sur Lausanne-Mart igny (n'est-il pas question de
réaliser une large piste de ce côté !), la propagande
touristique de la Riviera vaudoise ou celle du Valais
aura beaucoup de peine à les retenir...

Pour autant qu 'un étranger, qui est cependant un
« usager » puisse avoir son mot à dire dans cette
question , me permettez-vous cle souhaiter voir votre
pays améliorer son système routier actuel plutôt que
de songer à créer un réseau d'autostrades ultra-moder-
nes pour la « grande vitesse », qui ne cadrera pas
du tout avec ses attraits touristiques si variés et si
nombreux , d'une part , ni avec son caractère « inti-
miste », d'autre part !

ie gei l'appareil YADIGA
vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 4 6 - 6 2 4 77
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Agence générale pour le Valais :
Francis Bruttin , Sion , (f i 027/215 48
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 ̂ll_i£̂ Kpiil_î
JS*. 7| «Surprise St-Nicolas» garnie 2.40 W«, Ww»*!?*̂  llllf x -m '̂v^  ̂JW !̂-'1__^̂,-• ¦ 
fWhî -̂A 1 «Maison du père Noël» garnie 2.80 |raË||k ^̂ ^̂ ^& IpW. «J x̂, 1

^~~ :̂"&.s--t&jS_ml P Rabais de 5% sur tous les prix! Î Éjk • î ?F**^B(ÉyL ^wvSK f̂eÉ^'î lr̂ ^̂ S
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Vous trouverez le plus grand choix

dans nos S étages d'exposition

On réserve pour les fêtes - aucune obligation

dP 
Magasin ouvert ^^WW^̂ -fr- 0n réserve

le lundi  matin ĝjffl lf™  ̂ pour les fêtes
Jm\W MARTIGNY 
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L'ENFANT
Tl est là, auprès de vous, cet enfant que le ciel I le savez, vous avez tout pris en bloc en serrant l'en

vous avait refusé. Je vous ai vus, le visage rayon-
nant de tendresse, penchés vers ce qui aujourd 'hui
est votre raison de vivre.

Elle était inscrite dans le ciel, cette paternité. Il
y avait pour un petit enfant inconnu une p lace
réservée à votre foyer , même avant que vous en ayez
rêvé.

La main de D ieu, ou le destin, avait p réparé ce
qui vient de se produire, et pour vous tout est changé
maintenant.

Des jours et des jours vous avez attendu dans
l'anxiété, comptant les mois de ce nouvel enfante-
ment, préparant un nid douillet tout en vous posant
mille questions où se mêlaient quelq ues angoisses.

Comment sera-t-il, cet enfant ? Rép ondra-t-il à nos
désirs ? Sera-t-il beau, sera-t-il sage ? Sera-t-il...

Mais toutes ces questions sont les mêmes que celles
qui précèdent une naissance.

Déjà vous Taimiez, déjà vous formiez des vœux
et des rêves, déjà il était dans votre cœur.

Hier encore, vous étiez moroses, aujourd 'hui je
vous vois tout autre, l'enfant est là.

C'est une petite fille resplendissante de santé. Petits
cheveux bouclés presque noirs, des yeux bleus emplis
d'étonnement. Vous m'avez dit : — Elle est très sage
et fait déjà ses dents. Comme sa nouvelle maman est
brune avec des yeux bleus, j 'avais presque envie de
lui dire : — Elle vous ressemble, tant la mignonne
était déjà vôtre. .,'.- '

Vous êtes grisés par ce nouvel amour qui vous lie
d'un nouveau bonheur, parce que vous avez voulu
l'enfant à tout prix.

Déjà vous voilà chargés de mille responsabilités.
Oh I vous n'ignorez rien des tâches qui vous atten-

dent, elles seront lourdes, il y aura les heures joyeuses
et les autres, celles où l'on tient dans sa main la main
fiévreuse du petit enfant et où monte l'angoisse (quel
est l'enfant qui n'en donne pas ?) Tout cela, vous

fant dans vos bras.
Vous lui avez donné des parents, aujourd 'hui vous

êtes père et mère. Puisse cet enfant vous donner en
retour tout le bonheur que vous lui donnerez.

Ils sont bien heureux de nos jours, les enfants
d'adoption. On veille à ce que rien ne vienne trou-
bler la quiétude du fo yer qu'on leur a donné ; on
pense aux complexes qui pourraient meurtrir leur esprit
et leur cœur.

Comme il est loin le temps où les voisins disaient
avec un air de commisération : — C'est un enfant
adopté.

Le fait  de n'avoir p lus de parents était presque
considéré comme une tare.

Je me souviens d'avoir entendu des enfants dire
à un petit adopté avec un certain dédain : — Tu es
orphelin, toi, on ne joue pas avec toi 1 Et l'enfant
restait là, regardant sans comprendre, les autres en-
fants jouer joyeusement.

Il y avait la médisance, qui attribuait l'enfant à
quelq u'un du voisinage : — On ' l'a caché quelque
temps, puis maintenant on le montre, disait-on avec
mauvaise malice. Ou bien l'on posait la • question à
l'enfant même : — D'où viens-tu ? et l'enfant inno-
cemment répondait : — Je ne sais pas ; ou: — De
chez maman.

On croit souvent que l'enfant oublie les petites
blessures que la malignité publique ou l'inconscience
de certaines personnes lui a infligées.

Non, les enfants qui sont devenus les enfants des
autres, même si leur vie a été heureuse dans le sens
du bien-être, même s'ils ont eu tout ce que d'autres
enfants Ont pu souhaiter, ces enfants-là , plus sensibles
peut-être, n'oublient rien.

Une personne déjà âgée me contait ses souvenirs.
Elle me disait : — Non, je ne crois pas avoir été aimée
pour moi-même. Ma petite enfance était cependant
très entourée ; je garde de ce temps-là un merveilleux

Que lui offrir ?

Les vitrines de Noël

vous le suggèrent
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Grand choix Ce qui se porte ! Après-ski
dans toutes les dernières créations Après-ski en daim noir , entière- POUr Messieurs

des marques suisses et étrangères ment doubl é agneau, galoche .,„ , _ . , , T , T „„__„o entièrement double agneau, torte
Henke - Raichl e - Jordan - Le crêpe

. ., semelle caoutchouc
Trappeur - Molitor , etc. -, ,. ,„ „..™ Dames Fr- 42.80 Fn 42 80

Messieurs Fr. 47.80

BIBUO Gg^̂ lljnJ
i, i t^^g/gggg_t__îxSmm'rrWrTfm(T\ u 11111 iTi 111111111 !

souvenir. Il y avait autour de moi beaucoup de monde,
on me choyait , mais c'est plus tard que j 'ai compris.
Ceux qui adoptent des enfants ne devraient jamais
leur dire : — Tu te souviendras de ce que j 'ai fait
pour toi, ou : — Tout ce que tu m'as coûté. Trop de
fois  aussi j 'ai entendu dire : — Tu n'es pas une enfant
comme les autres, tu ne dois rien demander si l'on
t'oublie, tu comprends, quand on est chez les autres...
et tant et tant de p hrases qui sont restées marquées
en moi trop profondémen t et ont jeté une ombre sut
ce temps-là.

Pourquoi n'étais-je pas une enfant comme les autres,
pourquoi fallait-il me taire et me faire oublier ? Tout
cela a été la cause que ma plus grande tendresse est
allée à ceux qui me traitaient comme leurs p rop res
enfants au détriment des plus proches peut-être. Non,
les blessures que l'on fai t  au cœur d'un enfant ne
s'effacent jamais.

Les temps ont évolué, on sait qu'un enfant peut
être marqué d'un complexe, on veille mieux sur son
esprit , sur son éducation, on l 'élève p lus pour lui-même
que pour soi, mais en dehors de toutes ces considéra-
tions je crois que l'amour et la tendresse, dépouillés
de tout égoïsme, sont le plus sûr moyen de marquer
un enfant pour toute la vie. Anilec.
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« Cadet Roussel »
Numéro spécial de Noël (12 pages)

Les enfants de 6 à 9 ans seront heureux de rece-
voir ce charmant numéro, tout en couleurs. Simone
Cuendet a écrit spécialement pour eux une ravis-
sante saynète à deux personnages : « L'ange et le
berger qui pleuraient », délicieusement illustrée par
Paul Froidevaux , ainsi que deux poésies de Noël.

Tous les petits bricoleurs voudront envoyer à un
grand-père, à une marraine, la « crèche messagère »
qu'ils auront découpée et confectionnée d'après les
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Aidez l'enfance en achetant

les timbres et cartes Pro Juventute

indications d'AnyvaJ. Un second bricolage, « Le petit
âne de Noël », suggéré par Suzanne Aitken, et quel-
ques poèmes d'enfants complètent ce numéro de
Noël.

Prix de ce numéro, y compris l'encartaige : 40 cts.
Abonnement annuel (deux numéros par mois) : 3 fr.
Tout nouvel abonné recevra gratuitement le numéro
de Noël.

Administration : rue de Bourg 8, Lausanne. CCP
II 666.

Les princes de l'olympisme
L'olympisme est-il un idéal sportif ou une affaire ?

Certes, nous ne saurions répondre à cette question.
Toutefois, nous signalons à nos lecteurs que « L'Illus-
tré » de cette semaine présente un reportage inté-
ressant consacré aux Jeux de Squaw Valley, donnant
une idée de l'énormité des capitaux engagés dans une
lutte où le purisme le dispute à .l'amateurisme inté-
gral. Propagande-choc en faveur d'une région ignorée
il y a quelques années encore par les sportifs même
des USA ? Pourquoi pas ?

VIANDE DE SADCISSES
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses 1" qualité, hachée, le kg. Fr. 4.—_
Viande de saucisses 1" qualité, au morceau, le kg. Fr.
4.60. Cuisse ronde, 1" qualité, le kg, Fr. 5.—. Belle vian-
de grasse de poitrine, pour saler ou fumer, le kg. Fr. 3.—.
Quartiers de devant ou de derrière à convenir. Gendar-
mes, la paire Fr. —.70. Cervelas, la paire Fr. —.60.
Emmenthaler, la paire Fr. —.70. Saucisses au cumin, la
paire Fr. —.30. Saucisses fumées, à conserver, le % kg.
Fr. 2.50. Mortadelle, à conserver, le % kg. Fr. 2.50. Vian-
de fumée, à cuire, le % kg. Fr. 2.50. Viande fumée, cuite,
le Vz kg. Fr. 2.50. Excellente graisse fondue pour cuire
et frire, le kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr. 1.20.

Expédiée continuellement contre remboursement.

Boucherie chevaline
M. Gronder & Fils - Berne

Metzgergasse 24, BERNE — <f i 031 / 2 29 92

Belle viande fraîche
Belle viande hachée, le kg. depuis . . . . Fr. 3.20
Morceaux choisis pour salaison, le kg. . . Fr. 4.50

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

Boucherie chevaline, Renens / VD
R. Chambrier.

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

Phar_A« Mârnv 0 n 2 e / e i 3  79î nanes meroz Machines aCTlcoies
IM art S or nu. %/ill__k Représentant des Ateliersmanigny-viue ,,„ Ctnatt Bncher Gnvei



Ah! cet éclat SUNIL ...
Comme je suis heureuse de connaître
SUNIL dont la belle couleur bleue me platt
tant! C'est justement ce «bleu spécial» qui
donne au linge cet éclat merveilleux. Non
seulement mes draps sont beaux blancs
(résultat qu'on est en droit d'exiger au-
jourd'hui de tous les produits à laver), mais
en plus ils rayonnent de lumière.
Et quel plaisir pour les yeux de voir flotter
au vent tout ce linge Inondé de soleil! Il
n'y a que SUNIL bleu pour lui donnercet
éclat extraordinaire.

SUNIL se caractérise par sa couleur bleue
et sa douceur... il est aussi doux que l 'eau
de pluie. Et un autre avantage que vous
apprécierez: SUNIL possède un nouveau
parfum. Il sent bon frais.

_^fto. Dans la machine
_,__tiff¥È_m_. aussi S U NIL

___*ïrFff f Araffiffl donne à votremi"""̂ SS_\ lin g e cet
; ' ' 'r-6WMi éclat merveilleux

^W»~^

SUNILdans
le paquet
économique *__,
est encore
plus avantageux

teïB^I

~. :=__a. Ĥ r
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6UN4ic SUNIL ajoute l'éclat à la blancheur!

¦

De même que les amateurs
de bon café demandent le
CAFÉ DU JUBILÉ, les con-
naisseurs de thé donnent la
préférence à TASSA MBA

Deux spécialités renommées

en vente exclusive chez les

détaillants
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<_**ww _mmu m mmiumu ..w;.

•*«iW_ _ 111̂ J ÎT
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A chaque ménage sa machine à laver
jfefe. JmÊ SCHARPF-Standard en LOCATION-VENTE dès Fr. 15.— par mois.

L . t a|i Modèle COMBI, semi-automatique , avec centrifuge, Fr. 1550.—.

« Prix i Fr. 930.— 62 mensualités de Fr. 15.—

• m <' - _
'«I a F '¦ '' ¦ '- "'mB> |
|m *. J Nom : _ _ Prénom 

II sfil I Adresse : ,... 
*
^^^ 

¦ j r  * Je m'intéresse à l'achat d'une machine à laver en location-vente, aux
^^***̂ _^- Sr J conditions mentionnées dans votre annonce. :"

^ *̂"ii(r |j Veuillez m'expédier tous les renseignements utiles, sans engagement de
ma part.

I "  
. Signature : _. „ 

Georges Vallotton, électricité, Martigny-Bourg 0026/6 15 60
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Une
ouiiierée de
Moutarde
Thomy...

...et votre salade est meil-
leure, plus délicate, plus di-
gestible aussi. La Moutarde
Thomy n'a pas sa pareille
pour aromatiser toutes les
sauces à salades, pour le ré-
gal, le plaisir de chacun, sm

THOM Y
ie favori des
gourmets f

>  ̂ >>\
J^^̂ mmJ^̂ î \

ARBRES FRUITIERS
ABRICOTIERS greffés en tête et au pied : Luizet,

Royal. Beau choix.
POIRIERS : William, Louise-Bonne, Trévoux, Guyot,

etc.
POMMIERS : Golden, Jonathan, Gravenstein rouge,

Champa'gne, etc.
PRUNIERS : Fellenberg, Reine-Claude verte.

Pépinières Th. Dirren - Vaudan, La Zouillat
Martigny-Ville

Téléphone J26 /1 16 68

m

Dans les magasins d'électricité spécialisés

Le fer à repasser de
voyage REXTHERM
très pratique et
peu encombrant

depuis Fr. 22.—

MENA-LUX
pour servir chaud I
41 cm X 22,5 cm
Fr. 50.-

Le fer à bricelets
MENA-LUX
pour faire, à la maison,
de délicieux bricelets 1

Fr. 73.-

v_

Le réchaud MENA-LUX
à 2 plaques.
L'idéal pour les petites
cuisines I

Fr. 120.-

Le fer à repasser
REXTHERM
avec ou sans régulateur
de température

depuis 24.—

Le radiateur rapide
MENA-LUX
pour les jours froids

depuis 65.—

Le c CLIMABOY >
REXTHERM
vous rafraîchit en été,
vous réchauffe en hiver !

depuis Fr. 98.—



Le Valais au cent visages ?« Pascal TI,
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En bavardant
avec M. Alban Kuchler,
juge cantonal et vigneron

Il y aurait tout un reportage à faire sur les
c vignes suspendues du Valais » . N'avons-nous
pas chez nous, dans la partie allemande du can-
ton, le plus haut vignoble d'Europe ? Il existe
même des terrasses telle celle aménagée par le
regretté M. Hermann Gaillard au-dessus de Fully,
qui ne sont accessibles que par téléphérique !

Grâce à la complicité de M. Raphaël Roduit,
nous avons pu surprendre dernièrement, sur la
plateforme de Rèvoire, autre exemple de vigne

Il y avait une fois...
Comment la vigne est-elle venue ici ? Comment

se fa it-il également que cette terrasse d'où l'on tire
auj ourd'hui plus de 400 brantées , soit propriété
(tenez-vous aux échalas)... d'un Obwaldien ?

Cette histoire , laissons-la nous conter par M.
Alban Kuchler lui-même, homme aux allures de
patriarche, maître et seigneur des lieux.

« Il y avait une fois deux bons amis, mon oncle
Philippe Stirnimann , de Zofingue, et Joseph de
Chastonnay, de Leytron.

» Tous deux avaient un point commun : ils
aimaient le bon vin. Pour être sûrs d'en avoir,
ils décidèrent de le faire eux-mêmes et de créer
leur propre vigne. C'est ainsi qu'en 1893 déjà ils
achetèrent le terrain situé sur les gorges de la
Salentze face au village de Produit. J'ai hérité la
part de mon oncle argovien et ai acheté par la
suite celle de M. de Chastonay. J'ai agrandi mon
bien en acquérant plus tard les parcelles de MM.
Albert Roch, Emile Masseraz et de Mme Julie
Chatriand. »

Le vignoble est aujourd'hui d'une superficie de
14.000 m2. L'exploitation est confiée à ce brave
M. Louis Cheseaux, de Montagnon, qui est depuis
trente ans vigneron-chef ici et dont M. Kuchler
a pu dire : « Il connaît chaque cep personnelle-
ment. »

Planter la vigne...
avec des lance-flammes ï

Sur ces rochers ne poussaient autrefois que des
buissons... rachitiques, tordant leurs épines sous les
feux d'un soleil impitoyable. Quand on sut qu'une
vigne allait être aménagée à cet endroit, les gens
les plus censés des deux communes eurent un
mot qui dans la langue de l'endroit se passe d'e.x-
plication : « Ils sont comp lètement « royés » ! »

Il en fallait plus, on s'en cloute, pour faire dé-
mordre un Argovien de Zofingue et un Valaisan
de Leytron !

Pour chasser les buissons, on mobilisa des lan-
ce-flammes militaires.

Il fallut ensuite entreprendre des travaux de
défoncernent qui dépassèrent 25.000 francs. Bien
plus, pour tenir la vigne en place et empêcher
qu'on la retrouve un jour dans . la région « des
Bains », il fallut construire un mur qui prend par

Leytron , riant village bien planté au milieu de ses vignes et.de ses vergers
¦ r ¦— .. .

années difficiles, est aujourd'hui l'un des plus
beaux du canton. Des plants de fendant, de jo-
hannis (un johannis qui sonde du 100), de la
malvoisie (elle voisine les 112 degrés) et du pinor — ,
noir se disputent cette terrasse entièrement irri- l»l
guée. ;

Bien plus, on a construit au milieu du vigno-
ble un accueillant carnotzet baptisé, spirituelle-
ment « Clausura » comme dans les irfôkiastères !
On trouve dans ce carnotzet . non seulement des . . .,
bouteilles de tous les grands millésimes mais K ,.;,
également divans et matelas... pour 'çeux qui au-
raient de la peiné' ensuite à regagner la. plaine-!

C'est dans ceV carnotzet que,- M..'. Kuchler m'a .
conté qu'un jour il avait failli trouver Ja mort sur
sa vigne. Alors qu'il visitait sa vigrie avec le
conseiller Blanchet, il perdit l'équilibre 'et bas- '
cula sur la pente.. Il fut sauvé par un tuyau d'ar- n>

Photos et clichés « Le Rhône»!

OVRONNAZ Boucherie-Charcuterie \ Au
^
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SUR LEYTRON Luc luiichellod f Café-Restaurant
1400 mètres LUC WlICneilOO de |g poste

L©ytron - . Innocent Buchard, propr.
Une station pas comme les autres ., ï > i. . ¦„, ,,t , .. , ,. 0 027/47333 Leytron <fi 027 / 4 73 80

Site idéal pour séjours de détente et vacances • . • •. ¦ • , . - ..• .. . .. . . .
familiales. Variété inépuisable de promenades Q Restauration, chaude et froide

et d'excursions __a_. i i  -n i __ m et les meilleurs crus du patron
Tous renseignements : . ' . , "'"'.' /  A /~ I_ * i i ¦ •¦

Société de développement, Ovronnaz < Service àv domicile # Chambres et pèhi.on iV .; .. . : ,

ET
suspendue, M. Alban Kuchler, propriétaire de ces
audacieux c tablars » , trait d'union entre Leytron
et Saillon.

Ici la vigne pousse sur le bord même du gouf-
fre vertigineux de la Salentze, repaire .du célèbre
Farinet.

Là où l'homme, même à jeun (de rouge ou de
blanc) doit veiller où il pose son pied , mûrit le ei
raisin sur des ceps qu'on croirait sortir du rocher.

L'audace va plus loin. Pour transporter le fu- q
mier sur place, on a tiré par-dessus la Salentze, fa
dominant deux falaises entre lesquelles serpente q
la rivière, un téléphérique amarré sur Saillon et c'
Leytron.

Saillon , cette Catcassonne valaisanne solidement agrippée à son roc

endroits une allure de muraille de Chine. . . . .
Pour cette seule vigne on dépensa à cette-épo-

que déjà , pour 53.000 francs de murs. « Pour
faire ces murs, précise M. Kuchler volontiers ta-
quin , on a dû avoir recours à des Haut-Valaisans;
c'est tout dire ! »

Le vignoble de M. Kuchler, après - bien • des

rosage. auquel il;j>ut,s,agripper in extremis. Quand
il raconte cette histoire,; M. Kuchler précise qu'il
tenait à la: main, une ; bouteille de fendant... qui
était- encore- pleine!

Ambassadeur du vin valaisan
Si vous questionnez M. Kuchler, aujourd'hui

Ï.lus que septuagénaire, sur ce; qu'il a fait dans
a vie, il vous répondra : « DerriandezV-moi ce que

j e n'ai pas fait, ça ira plus vite l »' 
, ''

Dans son canton d'Obwàld , ce vigneron « va-
laisan » est encore (ou fut) hôtelier, employé de
banque, juge cantonal , chancelier d'Etat , secré-
taire., carpmunal, et avec cela porteur de. la mé-
daillé d'or des viticulteurs.
¦ Grâce à son hôtel d'Alpnach où le vin ; valai-
san coule à flots , il est devenu un excellent am-
bassadeur , dès produits de notre canton.

Malgré ses multiples occupations et son grand
âgé, M, Kuchler fait régulièrement le voyage
Alpnach-Leytron.

« La viticulture, c'est m a .  passion. C'est un
vieil amour, un amour qui ne rouille pas. »

Pascal Thurre
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Café-Restaurant

RELAIS D'OVRONNAZ
Leytron

Restauration chaude et froide

Vins de premier choix

Se recommande : Aimé Buchard

. (f i 0 2 7 / 4  72 81

BUCHARD
& MABILLARD
L e y t r o n

(f i 027 / 4 74 10
Commerce de bois ¦
Construction de chalets
Menuiserie - Caisserie
Vente exclusive des produits
Icppal - Insulac - Plastiriv
et agent général pour le Valais de
Bois Homogène, Saint-Maurice.

Garage de la Poste
LEYTRON

Michel Carruzzo ,

Agence Renault
Réparations et vente de tous véhicules

,i à moteur
¦9 027 / 4 72 65

- • 
. . 

v 
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Albert Buchard
Leytron 0 027 / 4 71.67

Excursions - Vovag.es
Service postal : Riddes-Leytron-Saillon
et Leytron-Ovronnaz

Café des Alpes
. L E Y T R O N " "'¦

Joseph Crittin, prop 

VINS DE PREMIER CHOIX

Agence agricole
BUCHARD Frères

Tout pour le chauffage
Calorifères à bois et charbon

Calorifères à mazout
Ludin — Couvinoise

Articles de ménage et sport
Cuisinières électriques

(f i 4 71 86 / 4 73 37
_1 

Café-Restaurant
de la Place

Saillon

Fondues du pays
Assiettes valaisannes
Meilleurs crus du pays

Se recomm. : F. Tacquier-Luisier
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sur tous les articles suivants : Jouets - articles de ménage - appareils électriques¦¦ textiles ...et toujours AVEC RISTOURNE

¦ - ¦ ' -
. i . . . . .

' • '• ¦ 
-

f A l l A f t i A n n Ay  I _______ C ^us '̂une ménagère nous a fait part de son incertitude de pouvoir collectionner suffisamment
VUlIVIIIOni lCr  ItSS) de POINTS CO-OP pour obtenir la prime espérée comme cadeau dé fêtes.

PÇIflllS C'est pourquoi votre Coopé a décidé de vous aider en vous remettant GRATUITEMENT 2
é f * f _  f _ \_ \  POINTS CO-OP par franc d'achat sur des articles couramment achetés en cette période de
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Le champion 1959 fera fureur ! 
PQUT tOI. 

N» 19 = 1800 points POUT ËS_SMSS ^'- vacances.) Les POINTS COOP
Train élecfrique TRIX, écartemenf ' » 

$ | |  KHnaMP s'échangent contre des timbres de

elr„; 180° POINTS COOP garçon un «b„ou, de p0uPée, aux yeUx grandes ppft v°̂ e de la Cai
"e sui- do

scuiciiiuiHi é. ,.. * . • i îi é r ¦¦¦ •PifJIMI -_ wé^ke_s&tm~w* vnvflnpmalicieux et mobiles, cheveux . ? HliSBk <&È&.M < 
voyage,

naturels, merveilleux vêtements eX > Gl_iS__IÉS______f̂ _____fe_
N» 400, train de voyageurs eom- pouvant être changés. Corps en- rf |. tilfoi pÉ̂  ̂ N° 1 

= 8 5  
points ¦

posé.de : lièrement en matière plastique, PGÏITCÎS 
rP^̂ W T̂JFM  ̂ i imh d d F 1 —1 locomotive élecfrique Accessoires grandeur 45 cm. La poupée dit JamAÎcû|I«e >®£ __(».- ¦«.-2 * ' '° ^ v°yage de Fr. 1.

2 wagons Voyageurs et pièces détachées « maman ». OemOISeiieS t "'H* N° 2 = 400 points V
'MU _tffà% , j  ïiZ____SS _̂_Z_ i 1 timbre de voyage de Fr. 5.-

r i rail de prise de courant N„ Pointt »
¦¦ < ' s

M1 rails courbes N° 21 = 400 points __B«___-_i_i_________________________________«_______^____________________.______«.
2 rails droits 4°5 = «0 wag°n voyageurs r 

N„ 14 _ 400 poinfs .

Dans un emballage en carfon 4<* = 500 fourgon Teddv SJ - —

(sans transformateur). 407 = 300 wagon marchandise °"rs .gêneur. Gracieux, orne Berceau 
K̂Êmfm______WmtMm___m^ÊaimÊmÊÊ^^ Ê̂^K_„„-..« d un joli nœud. Grandeur 25 cm. avec literie et rideaux. Longueur »¦ F̂ HlflUUVCI I me . f I ê mtf \  ¦ I _____M ¦___? ________T ^_____H S _H ___r^_____E______________________ _̂_______B____Bi24,5 cm., hauteur 29 cm. Un jouet Hf ¦HBH ____r IB _____ IIH

K° 401 = 1800 points 408 = 3°° wagon marchandise apprécié. SB__fM H VB H'IBr V
de : 4t" = 300 wag°n ^e transport — P 

No 36 — mon __
-nk _____¦__¦ __¦__¦_______ I _l____I^^^^S__k _______¦ H

1 locomotive électrique pour autos Ours grogneur, imposant. N " ™uu poims 
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t wagon marchandise ouvert 410 = 500 wagon pour le frans- Pour jeunes filles ou comme féti- Flûte douce « Lido » fiÉJjBl !_______. ________ ___^_______. _________H B 3______i _____¦_¦
1 wagon marchandise fermé port de longs bois che pour la voiture. Belle exécu- avec tablature. Exécution soignée, HMSSI Bl̂ ___________ __B __¦ ___¦ 18 9________B
1 wagon pour le transport des 4n = 500 Wagon citerne t 'on' grandeur 45 cm. On s'en fait tonalité pure. Pour filles et gar- H > I H ll_S l____9H

automobiles ,., .„- , vite un ami. çons. H ''' I B ¦ Hnl. . , , . ,  412 = 400 sémaphore a main T B _____ i«_____>̂ V HS^H ¦1 rail de prise de courant r ¦ M___» ^̂ ^̂ ^̂ ¦
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g!l*H 

B VH I H
(sans transformateur). 4j 6 = 250 4 rails droits . WPM \m__\\\wS *̂ ^^^^\k fl ^^^SRJHTO

417 = 250 4 rails courbes B H 8̂ "̂
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x5N° 402 Fr. 2î.— 418 = 1000 1 paire d'aiguilles de Demandez le prospectus Jc#^_R WWmVs ~̂̂ ~~\ Ir****** -̂. ^N5BTransformateur220 volts, approuvé changement dévoies H? yR_Wrs y "̂̂ & fl 
^ ^̂V \vBA - S- E- 419 = 400 1 croisement COMPLET jJJ§P__Ël W(( 

/  
 ̂

\ lil
. dans fous les magasins de la Coopérative

Transformateur 110 volts, approuvé 
Le fransforrt)aleur de couran, in. N» 60-78 N» Poi„.s
dispensable (220, 160 ou 110 Une série de couverts « Nobles- 67 = 5S" Couteau de fable
volts) est à commander au POINT se », alpax, 100 g., fortement ar- 68 = s0° Couteau à dessert

N8 404 Fr. 23.— COOP. La livraison sera effectuée ________ gentés, dessins originaux. " = ^'5° Louche
Transformateur 160 volts, approuvé directement contre un versement ŝ«^S_l_™3filP*&__  ̂ .. , , " 7 0 =  550 Pince à sucre

A S E préalable de Fr. 23.— au compte lâm^̂ T:9BÊÊ Î̂ à̂x N° 302 = 1400 Poin's 71 = 750 Cuiller à crème
de chèques postaux V 31, U.S.C., f f̂e H â f̂c*FMP D - v. J 1 . A 

H" ?°mii (dorée)
Tous ces transformateurs sont mu- POINTS COOP, Bâle. Le numéro &̂i___ WKL___-\___ W^ 

Recnaud a tondue 60 _ 
450 Cuiller à soupe 72 = 950 Cuiller à légumes

nis d'un régulateur de vitesse de l'article doit figurer au verso ^WWQ-ŒS&T 
CJ"V

'Î- "."'' 
Klateau de , cm' 61 = 450 Fourchette 73 = 350 Cuiller à confiture

pour marche avant ef arrière. du bulletin de versement. Aucun Imf&r ^F L 
de diamètre, avec supports en 6 2 =  420 Cuiller à dessert (dorée)

Dans aucun cas, ces trains élec- envoi n'esf effectué contre rem- _^1fflBs f̂fl ^P!P*W1,*S% 
1 ' 

<orge\ °n 
,
alme s.eJ 0"!'lr: 63 = 420 Fourchette à dessert 74 = 700 Cuiller à compote

triques ne doivent être reliés boursemenf, et la livraison ne j £$ -P ' 3_%__v 
Le caquelon, les assiettes a ton- 6 4 =  250 Cuiller à café 7 5= 1 0 0 0  Cuiller à sauce

directement au réseau lumière, sera faite qu'au possesseur d'un M SU *M ^1̂ f h 
es fourchettes sont en 65 _ 220 Cuiller à moka 76 = 800 Pelle à gâteau

mais exclusivement par l'infermé- frain électrique reçu contre WvIS: «jjr^ :̂: Ife lpHr ven e a ^oope- (dorée) 77 = 350 Couteau à beurre
diaire d'un des transformateurs POINTS COOP. Le transformateur ^̂ HyKp  ̂ 66 = IS0 Fourchette à gâteau 78 = 350 Couteau à fromage
mentionnés ci-dessus. n'esf pas une prime. "̂"¦»__«______9__8~-"̂

N» 130 = 650 points Les reproductions Une ,érle de val"«lltt simple mais ravissante, blanche, a festons,
Dictionnaire d'oeuvres d'arl bords do,,és et ,ile,s

.,-. allemand-français, français-allemand, relié lin, c-.,™,» _ta v An ^m Ann _k_>l»i.-m "t. __.„ T rormat 4o A OU cm., 400 points w „ p-:- t_ u» D ¦ .
...i -BSSSSiSff Bm_WP' |Ĥ  environ 820 pages. reproduction

^̂ B . - ^P* 
40 = 200 Assiette creuse, 48 _ 1200 Soup ièr6( rondei

WSÊSKt l 
"
- Dictl ^re

800 P°in,S 

1 
Il111111"111111""111 Ilml ™^^^^^^^^^^ ' ""¦ 4 0 =  900 6 assTet.es creuses, 49 = 1400 Soupîère, ronde,

g|i 'lliij iii I * 
l 'iÉwiiii i ^'"'" __yjËÊKP_\ ^

es Editions Larousse , relié lin, français-italien, || Un choix luxueux de reproductions par- cm' 3 'i,r6s

ÏV _.̂ r££ " ' " *3éI ifalien-français, environ 750 pages. 1 faites d'œuvres d'art vous permettra de 4< = î»» Assiette plate, 24 cm. 50 = 1100 Piaf * ragoût, rond.
-Mi'*- I ilaliifflw '' fcMi # i!il_<W>wl ' — 41 = 900 f, ....iptl»* nUtoi avec couvercle
C
\&f^^^ Ŵ «o 134 = 800 points I 
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'  ̂ 24 ™ £ 
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ÏÏS ^t^^' U 
Cm'

HIS ^̂ 
¦ù-K; Dictionnaire I '

nte
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Nous 

n of '— ^e d« «Pro- 
42 __ , „„ Assie)fe . desser 

= 300 a ad er, cm.

V^ S—*^  ̂ des Editions Larousse, relié lin, français-anglais, I ducfions d oeuvres de pemtres célèbres, 19 cm. « * 400 MJtt , »' tm.

^^^^*
 ̂

anglais-français, environ 700 pages. | 
modernes ou classiques. 42 = 7W 6 ass]ef)e$ j  dM|.r|f 

54 " '» 
Jjjj JJ^g"*-

Î4 ""'

u. ... -,nn „._.,. Illlllll!llll!llll!!l!l!llllllllllllll!lillllll!l!ll!l!!ll!lll!l!!lll!lll!llll!lll!l!ll!llll!llll!l!!lll 19 cm- 55 = 450 Saladier,carré,27 em.
N» 28 = 2500 points 

N 129 = 240° p0in,S « = 300 Plat, ovale, 24 em. (diagonale)
Le Nouveau Petit Larousse illustré 44 = 3J0 p|af ( ova|6| 28 cm 56 = 550 Saladier, carré, 30 em.

« Lyssex », balance à poids mobiles comprenant 70.000 articles, 4130 illustrations en . 1 5-, (diagonale)
Précision jusqu'à 1 kg. Plateau inoxydable. noir ef blanc, 52 hors-texte en couleurs ef en ?*> 303 = 1300 poinfs « _ 4S0 nat, ovale, 32 cm. 

J7 _ 4J() p|a{ rQnd ^^Charge maximum 10 kg. L'auxiliaire indis- noir, 150 cartes en noir, 28 hors-texte cartogra- Sous-verre, 48 X 60 cm. 4* = 700 *_ _ _f| ovale, 38 cm. 30 cm>
pensable de votre ménage. phiques en couleurs. 47 = 400 Saucière 58 m 450 Piaf rond piaf, 30 cm.
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Demandez sans engagement une démons.ration ainsi
que l'envoi des documents relatifs au concours

HOMELITE à

J. Cherix-Marlétaz, av. de la Gare
Bex (VD) 025/5 23 38

"la premiére Tparure "
PLASTELLA V (voir cliché) Le soutien-gorge long-line en satin-coton solide
avec agrafe devant Fr. 18.90 net

PLA STE LLA A Le même modèle court Fr. 10.90 net

PLA STELLA O Le même modèle en popeline SANFOR Fr. 10.90 net

GLORIA 1511 A (voir cliché) La gaine-corselet appréciée en satin de choix
avec empiècements latéraux élastiques Fr. 27.50 nef

i
'

* Mot trouve par TRIUMPH pour lingerie ' '

E3BHHP_^H
_\_______

^̂ TV\lCeA ^̂ _-_3_X<_C -̂V _̂_0^

- ***1 liste des détaillants par TRIUMPH Spiesshofer & Braun Zurzach AG \

L̂ *̂
~~^^à -_ 17 1 votre intelligence sera anéanti en un ins-

àW l | a i tant Par caprice.¦ n FI ri iri I ni i * cria pius fort :
___________¦ ! I^VM! IIi n i i i. '. „;. _^_\, — Rendez-les-moi, vous dis-je ! C'est

MES»™.1 ' W If *"' SjSËi y O' ' =1 maintenan t fini ! Vous avez tué en moi
^^^C~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ tout espoir. Je suis libre d'en disposer à

" mon gré que je sache. J'en ferai disparaître
— Il est vrai qu'une trop grande fortuna jusqu'aux moindres traces.

déforme parfois la conscience. Là-bas j 'au- EUe vm]lut Vellfuir de ]a piècet H M
rais peut-être passé outre , se dit-elle. Ici, 

 ̂sauvagement k route, _ saisissant
cela me semblerait une monstruosité a ]e bras gt tenta de M arracher son
cause de l'admirable nature de Flore , de . -
son mérite , de son courage , un outrage à Une Mie rffrénée s'engagea entre eux ,
ma religion , à cette famille qui lutte pour 

 ̂
stupéfaite de le voir ainsi manquer

établir honorablement tous les siens Que à k courtoisie> ]ui. ne se possédant plus
la jeune femme soit tranquille. Chantai me ,fou
Laurence ne lui prendra pas son mari , mê- , ' . . , . ...

• ii j  - , u » . „.- ,.„.. „„,.,.. Sur le point d être rendue a i nnpuis-me si elle devait combattre contre son cœur. * . f
T-,1, .. , i  ¦ sance, Ja îeune iille poussa un en deElle remit soigneusement les papiers a »">•*» i" r

leur place. Il ne fallait pas que Cyril sut «etresse :
, ,, i •. _ ¦» j - -  — Cyril Te vous en supplie...qu elle les avait vus et étudies. ' J cr

Elle les tenait encore dans la main lors- Il s'arrêta net, médusé, se demandan t
que la porte s'ouvrit avec violence ; il en- comment il avait osé la violenter de la
tra à grand pas dans la pièce, en proie sorte. Reculant d'un mètre, il passa la
à une "colère évidente. main sur son front et la contemp la, pâle

¦— Que faites-vous encore ici ? cria- et frémissante,
t-il. Qui vous a permis de toucher à mes — Je suis une brute ! bégaya-t-il.
affaires ? Rendez-les-moi. Je venais pré- Chantai l'implora du regard , essayant
cisément pour détruire ce fatras , déchirer de se maîtriser.
et jeter au feu ce travail imbécile qui ne — Ecoutez-moi , dit-elle. J' ai vu ces
servira jamais à rien, pas même à m'attirer plans , je sais ce qu 'ils valent , n'arrêtez
les bonnes grâces de l' impitoyable que pas votre effort. En les découvrant, je vous
vous êtes ! ai spontanément rendu cette estime à la-

Chantal se sentit blêmir. Instinctivement, quelle vous semblez attacher du prix,
elle serra les pap iers sur son coeur , com- Promettez-moi de persévérer.
me pour les protéger d'une main sacrilè- Il détourna la tête, soudainement anéan-
ge. ti.

— Non ! fit-elle d'une voix ferme, vous — A quoi bon ! Vous avez brisé mon
ne les aurez pas. Je les sauverai malgré élan !
vous. Il ne sera pas dit que le fruit de — J 'ignorais que vous vous étiez remis

Pour le confort
de votre intérieur

£miie Ittoâet
Décorateur-ensemblier
Maîtrise fédérale
Rue de l'Hôpital 7
Martigny-Ville

AUX OCCASIONS
Grand choix de meubles : lits 1 et 2 places, armoires à
glace li 2, 3 portes , commodes, tables, chaises, canapés ,
superbes bureaux : secrétaire, bonheur-du-jour, bureau-
commode , potagers combinés gaz et bois, calorifère à
sciure , etc., etc. Tout pour se meubler avantageusement.

Au magasin
P. Pouget
Martignu-Villc

A 
2,5 - 5 - 6 et 7 CV
Synonyme de qualité et de progrès.

G 

Atelier de réparation exclusivement
pour AGRIA.
Machines, toutes les pièces de rechange
et accessoires en stock. Revisions sur
devis.

ffgSâk fl jtj&EBl Agence pour la vallée du
H r a H  H flB Rhône

H1 Lwk G- Fleisch
¦ ™ ¦ " ~* SAXON Tél. 026 / 8 24 70

à 1 ouvrage. Pourquoi ne pas me 1 avoir
dit ?

— Vous ne m'en avez guère laissé le
temps. Ce soufflet restera gravé en moi
comme une blessure.
. — J'ai peut-être été trop vive et le
regrette sincèrement. Me croirez-vous si
je m'engage à suivre vos travaux et à m'y
intéresser ?

Subitement, il retrouva son sourire iro-
nique.

— Pauvre petite !... Vous intéresser à
des plans de constructions, des schémas,
des formules algébriques ? Qu 'il me suffise
de savoir que chaque matin , en venant
ici , vous les effleurerez du regard, vous
poserez dessus votre chère main, et je
m'avouerai vaincu...

— Soit ! dit résolument Chantai. Je vous
le promets.

» Jurez-moi en retour de ne jamais
détruire ce que je vais vous rendre ! »

Le jeune homme plongea son regard
dans le sien , et elle put y lire, boulever-
sée, l'amour qui dévorait son âme.

— Je le jure ! fit-il avec une émotion
qu 'elle ne devait jamais oublier par la
suite.

IX

¦— J ai été lâche, s avoua quel ques jours
plus tard Chantai... Je me suis humilié de-
vant ce garçon à moitié fou , je l'ai sup-
plié, prise de panique devant ses désirs
de destruction , et j 'ai noué avec lui un
pacte qui n'a fait que renforcer , bien à
tort , son espoir. Car je ne l'aime pas... J> _
ne veux pas l' aimer, pensa-t-elle avec for-
ce, comme si elle voulait affirmer une fois
de plus sa ligne de conduite... J'ai pour

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

___m__mW~mW~mMm

i û R A T U I T )
S ANTI GEL[o L'
S qualité « Shell » p
1 Tout acheteur de 2 E
| pneus neige ou pro- b
| fil normal , plus ra- E
g bais, a droit gratui- jj
| tement à l'anti-gel [<
| nécessaire pour son _j
S véhicule. jj
| Pose gratuite et dis- g
S tribution de cadeau p
I utile. g
î Garage B

des Alpes ï<
c R. Aubort I»
B Martigny-Bourg fc
I (f i 026/612 22 R
g w
_____ __a___f_n________l___r__n_i__________n_i

V I G N E R O N S !  iSlûl^
Votre travail sera grande- \\|\1 II f / / / /  7/lH\/ \r
ment facilité avec mes hot- \\\W/|/|/ / A ï V f  '¦'¦/

tes à dispositif de déchar- t™ lm , f K m Wf i l

gement pour terre et fu- "Yj  If  jhj j f

mier, ainsi que trépieds ré- J*̂ «2i£/

glables, pour tous terrains.

Inventeur et fabricant î

Alphonse CARRON - FULLY

Flore une très grande estime, j admire son
courage et sa belle confiance et je ne suis
pas fille à accepter les regards passionnés
de son mari tandis qu'elle se tue au loin
au travail.

» A vrai dire, ce sont des plans d'avia-
tion et ces étiides qui m'ont fait perdre
la tête. J'ai beau manier savamment le
plumeau et acquérir toutes les qualités
prati ques d'une gouvernante de bonne
maison, je ne puis oublier que mon père
est , constructeur et que j 'ai étudié moi-
même la ligne et le moteur de mon « Ai-
gle bleu ». Le travail de Cyril valait qu'on
y prêtât attention. Sans sortir de Centrale,
j 'ai tout de même ma licence de maths
et je me devais d'accorder à ces recher-
ches plus d' intérêt qu'à une réclame de
journal ou à une recette de cuisine.

» Ce stup ide garçon était tellement hors
de lui. Il eût certainement réduit le tout
en miettes si je ne l'avais pas pris par
les sentiments... Tandis qu'à présent , il
n'est déjà plus le même, il s'est remis au
travail et sa mère en est toute heureuse.

» Pouvais-j e agir autrement ? »
Il était exact que Mrs Printer parais-

sait depuis quelques jours transfigurée. La
pauvre femme se faisait tan t de souci pour
les_ uns et pour les autres et particulière-
ment pour son aîné , que de voir ce der-
nier plus actif inondait son cœur de joie.
Il avait perdu un peu de cet air prostré
qu 'accusait encore sa nonchalance mala-
dive, son caractère devenait plus gai,
moins inégal.

Se doutait-elle du rôle qu'avait joué la
petite gouvernante française dans cette ré-
surrection ? Certes non 1 Elle était trop
absorbée par ses charges de mère de fa-

mille et de maîtresse de maison pour chei>
cher le pourquoi des choses 1

Quant à Flore, elle était tout aussi Im-
passible et ne paraissait nullement remar-
quer le changement qui s'était produit chez
son mari. Souvent Chantai s'indignait se-
crètement de la voir rentrer chaque soir
avec le même sourire un peu las et de
n'échanger avec Cyril qu'un amical bon-
soir, sans s'inquiéter de la façon dont il
avait passé la journée. Se disait-elle sans
nul doute qu'il l'avait partagée entre «a
chaise longue et sa pipe et qu'il était
inutile de le lui entendre dire.

Lorsqu'était arrivé le dimanche, son
jour de congé, elle avait fait avec lui
l'habituelle promenade hebdomadaire sans
qu'au départ son visage marquât autre
chose que l'indifférence.

— En quoi donc était-elle bâtie ? s était
demandée Chantai. Il me semble que si
j 'avais ¦ pour mari un aussi beau garçon,
j 'essaierais de m'en faire aimer et je ten-
terais d'en faire autre chose qu'un homme
inutile. Est-elle donc insensible à son char-
me et à sa séduction ? Ne pense-t-elle ja-
mais .' que d'autres femmes pourraient en
subir l'attrait ? Pourquoi se mure-t-ella
dans sa solitude sans paraître voir la pas-<
sion qui anime parfois les yeux lointains
de son époux ?

Seule Muriel semblait ne rien ïgnoreï
de ce qui s'était passé entre son frère e(
la jeune gouvernante.

Bien qu'absente de la maison la journé e
entière, elle était trop fine mouche pour
ne pas avoir • deviné leur mutuel attrait,
tout d'abord , puis la mésentente qui avait
suivi l'arrivée de Flore,

— ¦—- - """ '. (A suivre).



Votre argent est trop bon
pour ce genre de

spéculation !

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

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

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

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

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

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

Le magasin d'horlogerie spécialisé vous offre
tout autre chose: une collection complète

couvrant toutes les catégories .dé prix;
les conseils d'un spécialiste; le réglage final

de la montre à votre bras;
la garantie d'un détaillant que vous connaissez
et que vous pouvez consulter en tout temps...

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

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

I 

TÉLÉGRAMME D'AUTOMNE : Le problème est résolu !

à tous lés cultivateurs !!! -< ¦¦

St vous manquez de fumier de ferme... Il

Si vous désirez réduire vos fra is de culture et vos peines...

Utilisez alors le
« F VMOÊ. », la fumure pulvérisée en sucs plastique, garantie à base de ,'.

terre de bruyère, Humus le plus pur offrant les mêmes
éléments et propriétés ph ysi ques qu'un fumier de ferme.

! Contrôle fédéral.

« FUMOR ». une révélation de la science moderne qui â déjà fait ses
preuves , Références.

« FUMOR », l'amendement organique de haute valeur. . . ...

« FUMOR », le retour à la nature.

« FUMOR », un produit non chimique qui rendra de grands Services aux
pro ducteurs valaisans, pour toutes cultures.

« FUMOR », un produit de la Fabrique d'engrais dé Cortaillod, syno-
< • • nyme de progrès et de qualité,

100 kg. = 500 m" — Prix : Fr. 40.—. Rabais par quantité.
Adressez-vous à vos fou rnisseurs habituels ou au dépositaire pour le Valais.

Livraisons rapides pa rtout

Marcelin RODUIT
j Produit suisse Le8 MouHn6 - Saillon

tél. 026 J 6  21 29

LÉGUMES
1er choix, à vendre, prix
par 100 kg. :

Choux blancs Fr. 25.—,
choux-raves beurrés Fr.
22.—, fourragers Fr. 15.—,
carottes nantaises Fr. 45.—,
fourragères Fr. 18.—, raci-
nes à salade Fr. 25.—, céle-
ris-pommes Fr. 70.—, poi-
reaux verts Fr. 50.—, oi-
gnons moyens Fr. 50.—, ra-
ves à compote Fr. 15.—.

A partir de 25 kg. d'une
sorte, le prix de 100 kg.

Marchandise départ gare
de Surgiez.
Se recommande : E. Gull-
lod-Gatti , Nant-Vully, tél.
037/7  24 25 ou M. Eugè-
ne Lamon, Granget/VS, tél.
027 / 4 21 58.

mande de chèvre
mande à saucisses
Viande de chèvre Fr. 3.—
le kg. ; saucisses de chèvre
Fr. 2.— le kg. ; mortadella
I' Fr. 6.50 le kg. ; mortadel-
la savoureuse Fr. 5.— le
k? ; salami, type Varso, Fr.
10.— le kg. ; salami de Mi-
lan Fr. 8.— le kg. i salamet-
ti 1" qualité, Fr. 7.— le
kg, ; salametti 2' qualité,
Fr. 8.— le kg. Livraison
franco de port à partir de
Fr. 30.—. Salumlflcio Ver-
bano, Locarno 4.

ELNAJ
Automatic

t V_| Jl AUTOMATIC - HQ

m-lL-ém > P
HSP^ X̂. ' t

'm&ÊK.Wi^' '*¦"¦
H(_ _ _ _ _N__L- 7 '. &__H__^_______r £___ ___¦mmS ^Êk.m̂^̂ ^̂ '̂ j

Net au comptant .
. < è \i

maintenant
en vente chez

M. WITSCHARD
Agence ELNA ¦ ¦ ,' .

MARTIGNY-VILLE
(55 028/616 71

Magasins à Sion et Monthey

fe . T&wVi
Une^KS£ k̂nouveauté attrayante :

J'̂ ^t^=—— _̂______m__—̂__________ ^mmmmmmm—mm

" Le consommé clair Knorr iat\M
W>̂

Une fols de p lus,> Knorr fait œuvre de p ionnier La boîte de 50 tasses coûte frs 2.60 •¥
en lançant sur le marché l'innovation que dia~ Véritable trouvaille, le Consommé clair Knorr
cun attendait: Un véritable Bouillon de viande est le désaltérant idéal pour : ménagères, em-
que l'on prépare simplement, à l'instar du café p loyés, intellectuels, étudiants, écoliers, le cant'
instantané, en versant, dans une tasse, un peu p ing, le p ique-nique, spor tifs, soldats, touristes,
d'êau chaude sur la poudre prélevée dans la convalescents,
boîte à f ermeture hermétique. H* ce qui né fait qu'un sou par f asse!

Léger, délicieux, le Consommé clair Knorr revigore et réconforte ?
. ¦

__._ _ :.;. 

Avantageux pour vos boucheries T̂Oymr-, _ m
i ¦ ¦ B ¦* Bf5P r̂^

y
-'¦ ' ¦ y ^-v ' ^mL̂—SmW _f f 9 m \ ^WWm

Jambon et lard pour saler aux prix du jour M M̂BB^OT  ̂"
p *̂ " GfroU M

__________T4_^__âl_&M _̂_k^H__H Bftft
11 *̂1 \__________

(f i 026/682 .29 '0 026/6 02 86 \ i —— ¦¦¦¦¦¦¦ IM™»IM ^WilMMW»W» l̂_----__M__-----_-___W-_-____-____r-______WP
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" \Ë' POUR PASSER CONFORTABLEMENT

3feK VOS LONGUES SOIRÉES D'HIVER
[jlijyBkJ LES GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT

HH iH ê

Ru» d* l'Aie 25 LAUSANNE

Service d'échanges aux meilleures conditi ons. Grandes et avantageuses facilités de paiement.
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT POUR TOUT ACHAT A PARTIR DE 500 FR.



ROID SUSPEND LA VIELE
Dans 1 évolution des sciences, le problème de l'ori-

gine et de la nature dc la vie a toujours tenu une
place prépondérante. Face à la rigueur du règne
minéral , à l' implacable stati que des systèmes cristal-
lins , lo « vivant » inscrit la turbulente histoire de ses
agitations internes. De la simple particule-virus à
l' architecture délicate de l'être humain , la vie appa-
raît comme un facteur mystérieux , dont l'essence
même semble inaccessible, mais qui , dans la hiérar-
chie des valeurs universelles, correspond au plus élevé
des divers états de condensation de l'étoffe cosmique.

Il peut alors sembler paradoxal que de vouloir ra-
lentir ou conserver cette force subtile qui anime et
transforme la substance minérale. N'est-ce pas là vou-
loir transgresser les lois profondes de la nature ?

Cependant , la paléontologie nous révèle que d'in-
fimes animalcules emprisonnés dans les glaces sibé-
riennes peuvent reprendre le cours de leur existence
après un sommeil de plusieurs milliers d'années. Il
s afit là , sans doute , d'un cas exceptionnel , mais il
montre que le froid est susceptible de suspendre
temporairement l'activité vitale. Le déroulement na-
turel des saisons, d'ailleurs , montre l'effet modérateur
du froid.

En effet , au cours de l'hiver , une douce torpeur
envahit le règne végétal , tandis que les animaux hi-
bernants s'endorment au fond de leurs terriers. Toutes
les fonctions physiologiques se trouvent alors ralen-
ties ; les battements cardiaques sont peu rap ides et
les mouvements respiratoires très espacés. Dans cet
état , l'animal peut résister à des conditions climati-
ques rigoureuses et n'a pas besoin de s'alimenter.

L'étude physiologique précise du phénomène d hi-
bernation naturelle réalisée par les physiolog istes ser-
bes Giaja et Andjus a permis d'envisager et de réali-
ser chez l'homme l'h ypothermie artificielle. L'orga-
nisme humain , convenablement refroidi, a un méta-
bolisme ralenti et so prête alors à des opérations chi-
rurgicales irréalisables dans des conditions normales de
température. Ainsi , au cours d'interventions intra-
cardiaques , il devient possible de diminuer, voiré
même d'arrêter , la circulation cérébrale sans risquer
dé provoquer des lésions irréparables du cortex encé-
phalique.

Les possibilités de l'h ypothermie provoquée ne s'ar-
rêtent pas là et de nouvelles techniques de refroidis-
sement ont permis d'atteindre expérimentalement l'état
de mort apparente. Dans l'animal refroidi , toute vie
semble arrêtée, mais cependant la réanimation reste
possible. Toutefois , la durée de la mort clini que ne
peut excéder quel ques heures et on n'a pu jusqu 'alors
suspendre totalement la vie d'un animal entier. Par
contre , l'emploi mesuré des basses températures per-
met cle conserver, à l'état vivant , des organes isolés
pendant des durées en apparence illimitées. Les très
grands froids , comme ceux que peu t engendrer l'azote
liquide , entraînent , en effet , la congélation de l'eau

tissulaire et assurent la Stabilisation totale dès phéno-
mènes métaboliques.

Pendant très longtemps , la cristallisation des cellu-
les était considérée, à juste titré, comme mortelle et ,
par là même, toute conservation prolongée de la vie
semblait irréalisable. En 1946, la découverte des pro-
priétés protectrices de la glycérine par le grand bio-
logiste français Jean Rostand devait transformer le
problème. En effet , après imprégnation dans une
solution physiologique équilibrée contenan t un pour-
centage élevé de glycérine, les organes peuvent être
plongés dans l'azote liquide et subir sans dommage
des températures voisines de —196° C.

La banque des tissus vivants est née, et, au fond
des conservateurs, le sang, les spermatozoïdes, les glan-
des endocrines, peuvent défier les outrages du temps.
Même après de nombreuses années, il suffit de dége-
ler rapidement le tissu et de le porter +37° C. pour
qu'il reprenne une activité physiologique normale.
Ainsi, grâce à la banque dés tissus vivants, comme
l'avait prévu Alexis Carrel , dès 1912, le chirurgien
pourra-t-il disposer constamment ' des greffons néces-
saires pour pallier une déficience organique naturelle
ou accidentelle.

Cependant, certains esprits né sont pas encore plei-
nement satisfaits et voudraient S'affranchir de la der-
nière servitude imposée par la méthode : l'entretien
du froid. Peut-être la lyophilisation donnèra-t-ellè bien-
tôt la solution cherchée ? Utilisant lès effets combinés
du ffoid et du vide, la lyophilisation ou cryodessica-
tiôn permet, en effet , de dessécher un spécimen, préa-
lablement congelé,' par sublimation directe de la glace
sous vide. Privé de son eau,. il peut alors se conserver
indéfiniment à la température ambiante et il suffit
d'ajouter à nouveau l'eau qui a été extraite pour le
reconstituer.

Limitée jusqu 'alors à des produits biologiques com-
plexes et à des tissus morts , la technique de lyophili-
sation se développé rapidement, et grâce aux très bas-
ses températures de l' azote liquide on est en mesure
de tenter la dessicatiofl des tissus vivants.

Ainsi, dépassant le cadré du laboratoire, les appli-
cations biologiques de l'azoté liquide s'ouvrent-elles
largement dans le domaine industriel. Mais, en dehors
dê leur intérêt humain et éconOrtiique, elles soulèvent
également de nombreux problèmes philosophiques. En
effet , comment se fait la conservation de la vie elle-
même, par quels mécanismes subtils peut-elle subsister
au fond d'une matière congelée, inerte et d'apparence
minérale ? Comment concevoir cette forcé abstraite qui
n'existe pas sans structure et que la structure seule
n'engendre pas et qui peut demeurer latente, empri-;
sonnée dans le carcan immobile dès réseaux molécu-
laires ? Est-ce dire que l'état cristallin est compatible
avec la vie ? Nous touchons là aux rives de la méta-
physique... ' . - .. "
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avTcTa
é
nouvellô

L
Bèmelle ^P so* d'un confort légendaire
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En marge d'un procès retentissant
On vient d'assister, à Lausanne à un procès Où il en effectuant des placements variés. Celui qui place

fut beaucoup question d'affairés et de « combines » tout ce qu 'il possédé dans une seule entreprise est un
immobilières où l'on jon gla avec lés commissions fas- malheureux qui risque le pire, car si l'entreprise mar-
tueuses et les sommes de six à sept chiffres, où l' on chê mal , il s expose à tout perdre,
entendit parler d'opérations en équilibre sur une pointe La seconde erreur consiste à croire que quelqu'un
d'aiguille. Et une fois de plus , on se demande si va pouvoir, à l' aide d'une combine quelconque, dou-
la crédulité humaine est réellement une maladie in- bler, tripler l' intérêt de l'argent que vous possédez
curable. Il y en a déjà eu tant et tant de ces procès — à moins qu 'on ne vous promette de doubler votre
où les gens ont vu leurs économies remises à un qui- capital I Mais , pauvres gens, lorsqu 'il s'agit excep-

entendit parler d opérations en équilibre sur une pointe
d'aiguille. Et une fois de plus , on se demande si
la crédulité humaine est réellement une maladie in-
curable. Il y en a déjà eu tant et tant de ces procès
où les gens ont vu leurs économies remises à un qui-
dam quelconque qui se vantait de les faire fructi-
fier, s'envoler à tire d'ailes sans espoir dê retour. Ils
oublient tout d'abord qu 'en vertu d un problème bien
connu, « on ne doit pas mettre tous les œufs dans le
même panier ». En d autres termes, si l'on a la chan-
ce d'avoir quelques sous, on s'efforcera dê répartir
les risques de façon aussi judicieuse que possible

tionnêllement d'affaires aussi brillantes , soyez sûrs
qu'on ne vous les offrira pas , que les « intéressés »
trouveront moyen de les garder pour eux ! Lorsqu 'on
vous propose une affaire mirifi que , commencez d'em-
blée par vous méfier. Renseignêz-vous à fond , Si le
cœur vous en dit ; mais ne vous lancez jamais à
l'aveuglette, sur la foi d'un beau parleur. Dites-vous
bien que plus une affaire est alléchante, plus elle
est aléatoire ; et que ceux qui vous offrent de bril-
lants placements sont ceux qui préfèrent risquer votre
argent plutôt que le leur.

Après quoi ne disons pas, à l'instar de la « Voix
ouvrière », que le procès en question , c'est le pro-
cès du régime. Rien n 'est plus sottement ridicule. C'est
le procès de quelques hommes avides d'argent qui ont
voulu s'enrichir rapidement , peu scrupuleux sur le
choix dès moyens. On en trouve partout , de ces indi-
vidus, dans tous les régimes, dictatoriaux , socialistes
Ou démocratiques. Le « régime » ne fait rien à l'af-
faire : ce sont les hommes qu 'il faudrait pouvoir
changer. Et ce n 'est pas parce qu 'on découvre quelques
brebis galeuses qu 'il faudrait noyer le troupeau tout
entier.

Si la toux vous réveille
Prenez une ou deux cuillerées de Sirop des
Vosges. Aussitôt les quintes cessent, l' oppression
disparaît , les bronches sont dégagées et vous
dormez bien.

$irop*>\fosges Qtzé
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte des Vosges

Saprochi S. A., Genève
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1 Noël est proche, / y
1 préparez vos ĵj \
1 brodages à temps %**> k
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ff| Notre rayon spécialisé vous offre un choix très abon-
Wk dant en tabliers hollandais de teintes vives, pour
flj enfants et dames.

|p| Coussins à broder, en toile fil ou mi-fil, prêts pour le
1*1 montage.

jSjf Protège-paroi pour chambre d'enfant, en rabane et
P| jute de couleur.

p] Nappes à broder, gr. 100 X 100 cm. et 140 X 170 cm.

NI H F F R F Articles nouveaux en jute. Coloris mode avec dessins
|p WI  I Bl &__ modernes.¦ spéciale _______________ , _̂__mm
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SION WÊ[TV j Venez voir notre grande vitrine suggestive, rue de la Dent -Blanche O I W 11 
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H Nos magasins sont ||
1 ouverts tous les lundis 1
Sj matins de décembre p



Tonalité parfaite
joie parfaite

Le régulateur auto-
matique de tonalité
SIEMENS vous en-
chantera vous aussi.
Que ce soit en 3xé-
cution monophoni-
que ou stéréophoni-
que, vous obtiendrez
toujours la meilleure
qualité de son.

Prospectus, démonstrations et vente par le concessionnaire spécialisé

Pour vos vêtements d'hiver
. Canadiennes, manteaux de fourrure, imperméables, costumes de ski, etc.

exigez le nettoyage a sec 16 PlUS 6C8H0EÎ1iE|U8 Qui soit
Adressez-vous en toute confiance à la

V-_-__ll_-_-tjM____M_n-ll____fl8 yH f̂frV1 B* *̂a»JiPg?t^|y«3*&TJ

Usine à Sion, téléphone 027 / 2 14 64
MAGASINS : r

SION , Grand-Pont SION, l'Elysée SIERRE , Grand-Rue MARTIGNY , avenue du Simplon MONTHEY , rue du Commerce
téléphone 027 / 2 12 25 . téléphone 027 / 2 14 71 téléphone 027 / 5 15 50 téléphone 026 / 6 15 26. téléphone 025 / 4 25 27

Pour mieux vous servir, nous avons organisé le ramassage des vêtements par fourgonnette, chaque mardi,
dans nos dépôts ci-dessous :

Riddes : M"c Delaloye Mercerie Charrat : Société Coopérative . Gare
Saxon : M. Roduit Photos Leytron : L'Union Coopérative
Charrat : Société Coopérative Chênes Full y : M. Taramarcaz Tissus
Charrat : Société Coopérative Vison Vernayaz : M. Fournier Coiffeur

Livraison de vos vêtements remis en état chaque samedi matin.
' . :• ' .' . . ..

Oui,'il y a de la joie en perspective... partout où les clients d'un magasin
— en récompense de leur fidélité — reçoivent chaque jour les fameux
Bons à primes REX, donnant droit à de magnifiques cadeaux pour grands
et petits . C'est le moment de compter vos « points », car si c'est pour un
cadeau de Noël, il est prudent de nous les adresser si possible 15 jours à
l'avance, vu qu 'à l'approche dés fêtes, notre service d'expédition est
submergé. Merci !

Edition des Bons à primes REX, Zurich 8/32

A vendre de particulier

Peugeot 203
mod. 53. Machine revisée,
parfait état de marche.
S'adresser au journal sous
R. 5159. ¦•'***¦' " »***

Entreprise cle plâtrerie-peinture cle la
Riviera cherche

m w:mmm - ^^^
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Dynamfs Head 
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Attanhofer X?s
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Jf |  — Skis enîants —
AMwli f f'' I (complets avec fixations)

\^JJfi  
100 110 120 130 140 150 160 170 180

jËËM 23.90 23.90 31.50 31.50 31.50 31.50 47.50 47.50 47.50

# *> Skieurs ! '̂̂̂^
• Tout pour votre ^rfllf^yéquipement \^0iÊM

Anoraks matelassés ou popeline | /IBÉÉÉ I VFuseaux « é_ as ';_ c » 'J^̂ t l̂ \
Pulls - Gants -

RENKO-SPORT
CRETTON S. A. Martigny Tél. 02616 0135

1 chef piâincr
pouvant occasionnellement faire des
travaux- • ¦iie peinture. Après p ériode
d'essai, engagement éventuel au mois.
Ecrire sous chiffre P. L. 42894 L à Pu-
blicitas, Lausanne. Bon fromage

% gras, en meule de 3 -
10 kg., 3 fr. 30 le kg.
G. HESS, fromages Horri-
wil, Soleure, (f i 065/3 71 41

Dirren Frères Pépinière d arbres fruitiers
Création de parcs et jardins
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagemenlMartigny - (f i 6 16 17

Lequel est votre enfant...

/ . Jf*  ̂ -a*
Cela ne doit plus arriver... 

0": \ • s * car il peut en être autrement !
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Les bronches | &| »^1 & ly A \P'
et les reins i '§3irZjg|.JH|LJ^
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Pyjama en tricot
Coton, peut se cuire, depuis 10.90

M A G A S I N  F R I B E R G
Confection — Nouveautés

Martigny-Bourg
Tél. 026 / 6 18 20
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£e Stf iêne
„-U-J " _ -C- Semaine du 30 nov. au 6 déc.

^g BELIER (21 mars-20 avril)
Les personnes occupant le même emploi depuis
un certain temps vont bénéficier prochainement
d'un avancement très important. Vie affective
particulièrement belle pour les personnes âgées.
La vitesse pourrait vous être néfaste. (2 et 8.
Mardi et jeudi.)

j f^f TAUREAU (21 avril-21 mai)
Votre chance proviendra d'un voyage, même si
ce n'est pas vous qui l'effectuez. Surveillez les
déplacements actuels ou prochains de votre en-
tourage. Semaine neutre au point de vue senti-
mental. Faites un peu d'exercice. (5 et 7. Lundi
et samedi.)

fâ GEMEAUX (22 mal-21 juin)
espérances d'amélioration pour les emplois se-
condaires et les professions libérales. Affaires en
commun favorisées. Début d'une amitié ou d'une
affection sincère. Santé redevenue bonne. (4 et
9. Mardi et dimanche.)

*$£ CANCER (22 juin-22 juillet)
Chances dans les questions pécuniaires. Rentrée
d'argent à provenir d'un bénéfice commercial, du
remboursement d'une dette ou d'un gain dans une
loterie. Vous sentez confusément l'approche d'un
grand bonheur. Excellente santé, mais deman-
dant des précautions. (6 et 8. Vendredi et sain.)

fe{ LION (23 jnillet-22 août)
Alors que vous n'y comptiez plus, une chance
subite fera réussir rapidement vos projets et
vous permettra d'en engager de nouveaux. Plu-
sieurs itwitations. Vous vous ferez des connais-
sances très agréables. Douleurs hépatiques sans
gravité. (1 et 3. Du jeudi au samedi.)

j f^  VIERGE (23 aofit-22 septembre)

Les affaires non sédentaires bénéficieront d'un
olimat très propice, sans qu'il soit besoin de
grands déplacements. Vous recevrez avec joie des
amis. Grandes joies à votre foyer. Evitez tous
efxcès. (4 et 7. Mercredi et dimanche.)

2£'2 BALANCE (23 septembre-22 octobre)
(Quelques soucis d'argent peu importants ne doi-
vent pas vous empêcher de persévérer dans tous
Vos travaux. Vous devrez forcer la chance. Les
ententes réoentes se trouveraient bien d'une lon-
gue sortie au week-end. Période favorable aux
traitements de longue haleine. (0 et 8. Lundi et
samedi.)

C$£ SCORPION (23 octobre-22 novembre)
Fiez-vous à vous-même plutôt qu'à votre chance.
Vous n'en parviendrez pas moins aux résultats
escomptés. L'évolution de vos espérances senti-
mentales lentes, mais le temps travaille pour
vous. Evitez encore la trop bonne chère. (3 et 7.
Mardi et vendredi.)
» <> - ¦v-.ff. «HWifta. _ _, *
|(£) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.)
Chance passagère dans les affaires d'argent Hâ-
tez-vous d'en profiter avant 1a semaine prochaine.
Si tout ne va pas pour le. mieux dan* votre vie
privée, ne faites pas mauvaise figure. Les gros
efforts vous seraient nuisibles. (5 et 8. Mardi et
samedi.)

J3 CAPRICORNE (22 déc-20 janvier)
L'intervention de certaines personnes vous aidera
soit dans vos travaux courants, soit en vue de
l'aboutissement de vos entreprises. Votre parte-
naire vous manifestera la plus vive affeotion. Es-
tomac encore à ménager. (2 et 6. Mardi et vend.)

 ̂
VERSEAU (21 janvier-19 février)

Entretiens profitables avec des personnalités in-
fluentes. Evitez de vous en vanter et même d'en
parler. Vos relations sentimentales ne cesseront
de s'améliorer jusqu'à la fin de l'année. Maux de
tête, insomnies. (2 et 6. Mardi et vendredi.)

>gp POISSONS (20 février-20 mars)

La présente semaine n'est pas propice aux signa-
tures de contrats ni aux contestations juridiques.
Attendez-vous à des succès dans vos affaires
de coeur, sains qu'il soit possible d'en situer la
date avant une huitaine de jours. Un peu de ner-
vosité. (7 et 9. Samedi et dimanche.)

Jean de Bures.
• Lire entre parenthèses les chiffre» et lours bénéfiques.
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UU 1 II MIII ¦ TAPIS D'ORIENT

* Dès le 1" décembre nous tenons en stock un choix important de tapis
_ . , ,, , T . . . d'Orient : l'Sbris, Mahal, Hamadan, Shiras, Bachtiar, Heriz, Afghan,
Depuis longtemps vous désirez un beau tapis pour votre Serabend, etc.

N'oubliez pas de visiter notre grande exposition. Vous trouverez dans Venez voit notre choix sans engagement
notre magasin le tapis qui vous convient, à un prix adapté à vos possi-
bilités ; ainsi votre tapis ne sera plus un vague rêve, mais une réalité
que vous apprécierez et qui émerveillera vos visites. ~ ^m - 0̂̂  m
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Tapis moquette de laine <&• ««*C*«I«» ****
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- Meubles - Rideaux - Tapis S. A.170 X 240 cm de 120,— à 280,—
Tapis poil de Vache Expositions à
200 x 300 cm de 130,— à 250,— Brigue Martigny-Ville
170X240 cm. de 85, — à 150,— Avenue de la Gare Aveaue de la Gare
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La situation des marchés agricoles
La production laitière en octobre 1959

Lorsqu'on parle du lait, on songe en général à
son prix. Il y a également des périodes durant les-
quelles les problèmes de techniques de production
— en d'autres termes plus explicites, les possibilités
d'approvisionnement — font l'objet de sérieuses dis-
cussions. C'est le cas aujourd'hui en ce qui concerne
le lait sur le plan international. La période de sé-
cheresse exceptionnelle de ces derniers mois a eu des
effets dévastateurs dans les pays voisins ; dans diffé-
rents Etats, l'approvisionnement des grands centres en
lait frais pose de graves problèmes.

Dans de telles circonstances, le producteur suisse
est heureux de pouvoir offrir les produits désirés sans
restriction quantitative et à des prix n'ayant pas subi
de modifications. Heureusement, seules quelques ra-
res régions de la Suisse ont été fortement touchées
par la sécheresse persistante. Cela se remarque lors
du calcul relatif aux livraisons de lait. Alors qu'en
Suisse romande, en raison de la sécheresse principale-
ment, on a livré des quantités de lait notablement
plus faibles, la tendance de la production à la hausse
s'est maintenue dans les autres régions de la Suisse.

D'après les enquêtes de l'Office de renseignements
sur les prix de l'Union suisse des paysans, la pro-
duction laitière du mois d'ootobre a été dans l'en-
semble de 7,4 %> sup érieure à celle du même mois
de l'année 1958. Il en résulte pour les dix premiers
mois de 1959 une production supplémentaire de 4,5 °/_ .

I 
C'est le dernier moment de retenir vos places pour I
l'extraordinaire .

Gala de variétés
du dimanche 29 novembre à 20 h. 30, au théâtre
de LA MATZE.
M I C K  M I C H E Y L, la grande vedette du
disque et de la Radio-Télévision Française, retour
des Etats-Unis, présente ses nouveaux succès ; en-
tourée des meilleures attractions du Music-Hall
international.
Locat. : Tabacs Allégroz , Sion. Prix des places : 4.-, 6.-, 8.-.

Comme la production laitière du mois d octobre 1958
a été de 3,7 % inférieure à celle du mois correspon-
dant de 1957, on enregistre pour 1959 un accroisse-
ment de 4,1 °/o comparativement à 1957.

Compte tenu de la situation qui s'est totalement
modifiée, l'augmentation de la production laitière, aug-
mentation indésirable pour des raisons de technique
de mise en valeur, doit toutefois être considérée tout
autrement cette année sur le marché mondial des pro-
duits laitiers. Grâce à notre forte production, le con-
sommateur est assuré de pouvoir couvrir ses besoins
en lait et en produits laitiers à loisir et à des prix
inchangés, ce qui n'est pas le cas actuellement dans
quelques-uns de nos pays voisins.

En outre, avec l'accroissement de la demande des
produits laitiers sur le marché mondial, de meilleures
perspectives d'écoulement s'ouvrent pour nos impor-
tations de fromage, ce qui devrait sans aucun doute
influencer également le budget laitier, qui est si dis-
cuté.

Le marché des légumes est bien approvisionne
Sur le marché des légumes, on prévoit également

que la production indigène assurera làrgerheàt l'appro-
visionnement du pays. L'offre de légumes de saison
est variée et, pour nombre d'entre eux, abondante. Les
chicorées scaroles et le rampon (doucette) peuvent
toujours être obtenus à des prix favorables. Les- ap-
ports d'épinards diminuent ; ils suffisent toutefois
largement à couvrir les besoins.

Parmi les autres légumes de saison, on enregistre
avant tout l'offre considérable de poireaux verts et
blanchis et de céleris-pommes. Les différentes varié-
tés de choux à feuilles telles que choux de Milan,
choux cabus et choux rouges sont particulièrement

_P,a nouvelle mode dea

-_:_m- _ aprèA-àki !

Fr. 39.80

^^̂ fe

Homiiŝ Mi
1 TRAVAIL A DOMICILE I

assuré par la tricoteuse la plus perfectionnée

le seul et unique appareil pour tricoter auto-
matiquement tous les points avec tous les fils
utilisés en tricot main : toutes les laines, comme
mohair, sport , helanca, etc., coton, soie rayon-
ne, raphia, fils métalliques, élastiques, fantaisie,
etc.
TRICOTEZ pour nous, selon nos directives, nos
articles de nouveauté pour vôiis assurer des
revenus supplémentaires. Solide formation gra-
tuite à l'école ou à domicile.
Salaire t de Fr. 1.30 à 1.90 l'heure.
Sans engagement, demandez une docu-
mentation détaillée par tel 037 I 2 50 14
ou carte postale à l 'Ecole de tricotage
TRICO-FÏX , 44, route de Villars, Fri-
bourg.

Facilités de paiement

i®ill0IlïOi

ouvrières

LE RHONE, le journal sportif par excellence

Les Fabriques d'Assortiments Réunies, succur-
sale D., Le Sentier (vallée de Joux), engage-
raient tout de suite ou date à convenir :

ayant bonne vue, pour travaux divers sur four
nitures d'horlogerie.

Home-restaurant à disposition, à proximité im
médiate de l'entreprise.

Maçons ssiît demandés
pour travail de longue durée. S'adres

ser à Jean Spinedi S. A., 29, rue Cen

traie, Lausanne 0 021 / 221051.

avantageux. Les différentes variétés de raves sont éga
lement offertes en quantités suffisantes ; leur qualité
est bonne, les livraisons de fenouils diminuent rapi-
dement.

Augmentation du nombre des veaux à saucisses
Peu de changement sur le marché de gros bétail

On sait qu'au début de l'hiver les vêlages sont nom-
breux à l'étable ; on constate par la suite surtout une
augmentation du nombre des veaux à saucisses aux
dépens de celui des veaux de qualité. Le marché de
gros bétail de boucherie ne s'est guère modifié ces
derniers temps.

Aussi bien l'offre de bétail à saucisses que celle de
bétail d'étal sont complétées par des importations. Sur
le marché des porcs de boucherie, les prix ont légè-
rement baissé après une hausse de courte durée, et
l'on dispose de suffisamment de marchandise pour
couvrir les besoins.

Chronique ©ouristique
Le Valais a toujours la cote

Ce n'est pas avec tort que le Valais est considéré
comrhe une des plus belles régions. Journalistes et
photographes y trouvent toujours des sujets à leur
choix. C est ainsi que dernièrement ont séjourné en
Valais, sur invitation de l'Union valaisanne du touris-
me, avec la collaboration des milieux intéressés : M.
le Dr Georges Wolff, photographe et conférencier,
de Francfort,. et M. Robert Deardorff, le grand jour-
naliste américain, correspondant au « New York Ti-
mes » et au « Travel Magazine »..

Pauvre châtelain I
Le propriétaire d'un château de 3_2 pièces, à Poitiers
(France), M. Louis Vuillenier, a fait sauter le châ-
teau à la dynaniitè. Il n'avait plus d'argent pour payer
les impôts et effectuer les réparations nécessaires.

Boucherie chevaline
MARTIGNY-BOURG

(f i 026 / 6 00 51

VIANDE DÉSOSSÉE
Viande hachée le kg. Fr. 3.80
Train de côte » » 4.40
Epaule » » 4.80
Poitrine » » 5.—
Cuisseau » » 5.50

Envoi partout contre remboursement
Demi-port à partir de 5 kg.

tfeap^v
Pensez dès maintenant à la revision de
votre machine.

Se recommande :

TISSIÈRES FRÈRES
Cycles - Motos - Agence Vespa

MARTIGNY-VILLE
(f i 026/619 86
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j / fÊB. TkatoOM!
M A M A N S . . .  A T T E N T I O N !
Si l'école est nécessaire, afin que vos enfants en profitent ils doivent être en
bonne santé.

Le messager de la Droguerie ¦ ' ' ~*

JEAN CRETTEX
rué du Rhône N° 1 (bâtiment des Messageries) "- k 

MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/6 02 56

vous conseille :

UrdllOI au calcium, les enfants en raffolent.

DlOItldll à la magnésie, pour enfants nerveux.

DI0IH3II vitaminé, le fortifiant idéal. .

H llile de foie de mOme en capsules vitaminées.

N'oubliez pas notre fameux Sfr0p dU MCSSSger

qui calme la toux et la PdSiSIIÔ illl MBSSâgGF
contre les maux de gorge.

MARTIGNY

UT Passez à temps vos commandes de Noël ! — Merci d'avance!

¦.<

Rats et souris Qjyft p̂
infailliblement détruits avec les produits de la ŜHÉÉJaiMïlfiHlÉip'

De beaux meubles rembourrés - étonnamment avantageux!
200 ensembles rembourres
présentés actuellement dans notre grande ex-
position spéciale! Jamais le choix n'a été si
beau, si varié et si avantageux! Du plus simple
au plus riche, mais une seule qualité! Prenez le
temps de visiter notre exposition, sans en-
gagement, vous serez enthousiasmés!

Notre collection comprend d'autres ensembles
rembourrés 3 pièces dès Fr. 195.—, 255.—,
595.—-, 545.—, etc. ainsi qu'un grand nombre
de canapés-lits dès Fr. 545.—^

Qui compare choix, qualité et prix
achète chez Pfister-Ameublements S.A.!

$$?$5S&F"'"*"' 
¦¦,- ¦——

:3V

Mod. AVIA>S17R
Elégant ensemble de forme coquille,
accoudoirs- de ligne souple, recou-
vert beaux tissus 2 tons. — Fauteuil
155.—, canapé 520.—, guéridon 125.—
Canapé et 2 fauteuils Eftf)

seulement 05JU#""~

Sur désir, facilités de paiement
très favorables. Discrétion abso-
lue — aucun rltque! Les meubles
usagés sont repris. Demandez une
offre-échange.

Mod. NEW-LOOK-504G
Un salon sortant de l'ordinaire, créé
à l'intention des amateurs de formes
légères et gracieuses. Ce modèle
Pfister original fera de votre foyer
un «centre» accueillant et confor-
table. Recouvert de très beaux tissus
laine RW 11011

3 pièces seulement IR9U* *"

Mod.CANDY-51«K
Un ensemble rembourré extraordinairement confor-
table è un prix remarquablement avantageux! Les
manchettes de bols protègent le tissu des accou-
doirs. Les dossiers mi-hauts sont particulièrement
accueillants. Ce ravissant modèle est recouvert d'un
tissu laine RW résistant. Qflfl

5 pièces seulement u58U»"~

PARRAIUS ET mâRRâlNES
Lorsqu'on a la joie d'avoir une gen- Sur désir, nous nous chargeons d'ex-
tille filleule, une jolie fradifion veuf pédier nous-mêmes, à la date vou-

qu'on lui offre de l'argenterie. Les lue, la pièce choisie avec le mot
couverts de fable sont notre grande d'accompagnement que vous vou-

spécialité et notre immense assorti- drez bien nous remettre,

ment comprend entre autres plus de
20 modèles suivis. Autrement dit, Si vous préférez offrir un bijou, une
vous êtes sûrs de retrouver année montre, nous avons aussi un très
après année la même pièce pour grand choix,

compléter le service commencé.

Œ 

Stations-service en Suisse romande :
Lausanne, Genève, Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Tramelan, Delémont,
Viège et dès maintenant

:
STATION-SERVICE

à AIGLE
Pré-Russin C P 0 2 5 / 2 2 9 1 6

/ ¦ J J ai __f im * '1_9 * * hZÎ s_\_ * /
/ W f  %/ V - V V I J V / I A A ^  - 9S tg \/Vin&1mMAsJ

Lausanne, Montchoisi 5 - Téléphone (021) 26 06 66

Z

A expédier i pfister- }e m'intéresse à l'achat de:
Ameublements S.A., Lau-
sanne, Montchoisi S, Ser-
vice clientèle.

O 

Envoyez-moi , gratulte-
Nom/Prenom:ment et sans engage- ¦ ____________

ment , votre prospectus
en couleurs , richement II- Rue/No:

O 

lustré , contenant vos of- ~

très les plus récentes et
les plus avantageuses. Localité: 34



Société cantonale
des tireurs valaisansff^^ 
Société cantonale

X ^'W'i des tireurs valaisans
^5 _̂ _̂_  ̂ Affi l iée à la Société suisse des carabiniers

Président : Henri Gaspoz, Veyras / Sierre, télép hone 027 / 5 10 35
Secrétaire i Josep h Reymondeulaz, Chamoson

Société cantonale des tireurs valaisans
Les sections, associations de districts et sous-asso-

ciations qui désirent exécuter en 1960 un tir des grou-
pes 3 et 4, doivent s'annoncer jusqu 'au 30 novembre
1959 au soussigné. . . . . . .

Tous les tirs pour lesquel s il y a des possibilités
d'acquéri r une distinction doivent être annoncés au
Comité cantonal de tir.

En général , les prescri ptions de la Société suisse des
carabiniers ne sont pas suffisamment étudiées par
les organisateurs .

Ainsi , pour ce qui concern e les tirs du groupe 3, il
y a toujours des comités de sections qui ne se con-
forment pas au règlement fédéral prescrivant que
pour ces tirs on ne peut tirer plus de 24 cartou-
ches et que le plan ne doit présenter qu 'une possi-
bilité d'acquérir la distinction.

Le programme de ces tirs doit être simple : ne
peuvent y figurer que deux bonnes cibles en plus des
cibles d'équipes et des cibles de groupes obligatoires.

De cette façon , le tireur aura moins de frais à sa
charge, ce qui augmentera le nombre des partici pants .

En outre , il y a toujours également des sections
qui n'observent pas les délais fixés pour annoncer
l' organisation d'un tir et ensuite pour l'envoi du rap-
port après le tir.

En conséquence, nous espérons que toutes ces fau-
tes et insuffisances seront évitées à l'avenir.

Le chef cantonal des tireurs libres :
Vitus Karlen , Brigue.

Kanfonalschiifzen-Verband Wallis
Sektionen , Bezirks— und Unterverbande welche im

Jahre 1960 ein Schiessen der Gruppe 3 und 4 durch-
fiïhren gedenken, haben dies bis 30. November 1959
an den Unterzeichneten z. Hd. des Kantonalvors .tan-
des einzureichen.

Aille Schiessen in welchen ein Kxanzabzeichen ab-
gegeben wird, ist anmeldepflichtig. Ganz allgemein
werden die Vorschriften des SSV nich t geniigend
studiert. Was z. B. die Schiessen der Gruppe 3 anbe-
langt , gibt es immer noch Vereinsvorstande, die aus-
seracht lassen, dass bei diesen Schiessen nicht mehr als
24 Patronen pro Sehiitze verschossen werden dii rfen
und dass der Schiessplan nur eine Kranzmôglichkeit
bieten darf. Das Programm dieser Schiessen muss ein-
facher gehalten sein ; es sollen nich t mehr als zwei
Stichsoheiben neben dem obligatorischen Gruppen-
oder Mannschaftstich auf gefûhrt sein. Somit ware es
eine kleinere finanzielle Belastung fur den Schûtzen.
dies wiirde gewiss die Teilnehmerzahl erhohen. Es
gibt immer noch Vereine, die die vorgesçhriebenen
Termine fiir die Anmeildung und Berichterstattung
nicht einhalten . Wir hoffen, dass ail dièse Mângel und
Unzulânglichkeiten nun ganz verschwinden werden.

Der kant. Chef fur freie Schiessen :
Vitus Karlen, Brig.

'< ¦___(_ ' ' - 
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% Fïf ̂ A^Bi^x
a résolu pour vous le problème

des cadeaux
de fêtes

Expédition de nos grands vins
en caissettes assorties dans toute la Suisse
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3 1 Etoile du Valais , fendant pétil- 4 1 Montibeux , fendant
]an t 1 Johannisberg Orsat

1 Montibeux , fendant 1 Dôle, cuvée spéciale
1 Johannisberg Orsat 1 Ermitage, Vieux-plants
3 Dôle, cuvée spéciale Fr. 25. — 1 Malvoisie, Vieux-plants

1 Marquis de Carabas,
vin champagnisé Fr. 29. —

5 2 Etoile du Valais, fendant pétil- 6 3 Montibeux , fendant
]ai-,t 3 Dôle, cuvée spéciale

4 Montibeux , fendant 2 Ermitage , Vieux-plants
2 Johannisberg Orsat 2 Malvoisie , Vieux-plants
3 Dôle, cuvée" spéciale 1 Marquis de Carabas,
1 Marquis de Carabas , . vin champagnisé

vin champagnisé Fr. 51.50 1 Marc Treize-Etoiles
(marc de Dôle vieux) Fr. 60.50

Prix emballages compris

Tous renseignements par Alphonse Orsat S. A. à Martigny Tél. 026 / 6 14 01

Pour ia Coupe valaisanne «©lôBT© ¦ *fl@9© j _Za6
(1-3, 0-1, 1-2

Pour tous les sportifs qui connaissent le club haut-
vaiaisan, il n'est depuis bien longtemps déjà plus
un secret de savoir que le HC Viège ne s'accom-
mode pas de demi-mesures lorsque l'occasion se
présente. A plus forte raison encore quand il y a
obligation pour lui de rencontrer un autre club ami
du Vieux-Pays.

Par cette belle soirée claire et froide de mercredi,
la tradition a donc été pleinement respectée- lors de
ce choc de Coupe valaisanne qui opposait les locaux
aux glorieux possesseurs du trophée. Le HC Viège,
sans être particulièrement brillant , à creusé pourtant
finalement un écart de quatre buts et enregistré ainsi
sa cinquième victoire d'affilée...

Dès le coup d'envoi des arbitres lausannois Recor-
don et Schmidt (encore pas assez sévères...), les hom-
mes de Zukiwski (qui remplaça Hérold Truffer, ma-
lade, au sein de la première ligne d'attaque) ne s'em-
barrassèrent point de fioritures inutiles et, à la 2e mi-
nute déjà , A. Imboden, gêné par Richard Truffer, ca-
pitulait sur un tir chanceux d'Anton Truffer, à la
réception de la passe de son frère.

Les locaux changèrent alors les lignes et le public
(1000 spectateurs ) put se féliciter chaleureusement du
retour de François Bonvin. Ce dernier venait la veille
à peine d'être partiellement blanchi par la LSHG (I),
sa seule suspension se résumant aux. quatre premiers
matches de championnat suisse (Viège, Servette, Mar-
tigny et Sion). Pourtant , ils gâchèrent l'occasion de
rétablir l'égalité lors de l'expulsion du bouillant Salz-
mann. Zukiwski, lui, par contre, trouva le bon trou
sur la passe du fautif (Se) .

Les Sierrois ne baissèrent pas cependant les bras
et Bonvin signala sa présence en concrétisant une ju-
dicieuse passe de D. Zufferey (lie). La rencontre
prenait à ce moment une tournure inespérée pour
les locaux. Tonossi peu après faucha Zukiwski en
magnifique position de tir, mais le penalty classi-
que fut raté par le Canadien (17e). Et à l'ultime mo-
ment de ce premier tiers, K. Pfammatter, sur passe
de Salzmann, ajoutait un point supplémentaire pour
ses couleurs.

La deuxième reprise fut de loin la moins intéres-
sante, la moins emballante et par voie de consé-
quence la moins belle à tous points de vue. Les deux
formations se mirent en effet assez rapidement à
pratiquer un hockey quelconque, imprécis, lent, dés-
ordonné et abusèrent souvent, trop souvent, de la force

physique, sans que la rencontre ne dégénéra toute-
fois. Ainsi, les expulsions se mirent à pleuvoir dru
comme la grêle : Studer (3e), Anton Truffer et To-
nossi (10e), Salzmann (12e), Tonossi (13e) et Giachino
(16e).

Un seul but fit varier le tableau d'affichage, celui
de Zukiwski utilisant à merveille une splendide passe
de Braune (4e), alors que les Viégeois se trouvaient
en infériorité numérique !

Au début de la dernière période, Anton Truffer ,
sur passe d'E. Schmidt, scora une nouvelle fois d'em-
blée (lre) et E. Schmidt imita son camarade de ligne
sur passe de Richard (5e). Les Sierrois lancèrent un
ultime assaut et Bregy sur passe de Denny corrigea
quelque peu le résultat (7e), car les expulsions de
Salzmann (8e) et de Studer (16e) ne changèrent rien
à l'histoire.

En bref , un derby qui n'aura rien appris de nou-
veau sur la valeur actuelle des intéressés, mais qui
aura cependant eu au moins le mérite de situer
le niveau de notre hockey... ir.

Sion-Villars, 4-0
Devant quelque 400 spectateurs, le HC Sion a im-

posé sa loi, mercredi soir, au HC Villars.
Cette partie amicale a été arbitrée par par MM.

Perrier et Andréoli.
Le jeu de ces deux • équipes dynamiques à souhait

fut très plaisant à suivre. Les hockeyeurs valaisans,
en menant un train d'enfer, ont été supérieurs à leurs
visiteurs chez lesquels évoluaient notemment les
anciens joueurs du HC Martigny, Saudan et Gérard
Pillet.

Les quatre buts ont été marqués par Debons I,
Rossier, Romailler et Dayer. Quant aux résultats par
tiers, ils ont été les suivants : 0-0, 2-0, 2-0. J. Bd.

Martigny-Leysin, 0-2 !
(0-1 0-1 0-0)

Buts : Giobellina sur passe de Robyz ; Robyz sur
passe de Mo.

Patinoire de Martigny, 300 spectateurs.
Bon arbitrage de MM. Merchetti et Gremaud.
Vraiment peu à dire de cette rencontre où Marti-

gny s'est fait battre le plus régulièrement du monde
par un Leysin qui n'est tout de même qu'une modeste
équipe de première ligue.

Nous avons quitté la patinoire terriblement désap-
pointé, car nous étions en droit d'attendre qu'après
un mois d'entraînement des joueurs de la valeur d'un
Nater, Constantin, Rouiller et autres DietheLm réus-
siraient à percer quelques fois la défense des Vau-
dois. Les avants octoduriens se sont pourtant dépensés
et ont lutté avec beaucoup de courage, mais ceci en
vain, car aucune discipline de jeu ne semblait leur
être imposée. Un sérieux effort est à entreprendre
sans tarder dans ce domaine si l'on veut s'épargner
d'amères désillusions. Nous osons espérer que l'entrai-

PECTOREX
plus de toux

Tisane pectorale efficace en sachets
Dans les pharmacies et drogueries

Distributeur : J. Milliquet, thés en gros S. A.

Skieurs ! iMm
uotre équipement: / § \ M .

p. *
jT-DERBYST^R

Fuseaux f \  Q&amL^é
Anoraks
Pullovers Gants

Chemises sport Bonnets

Les dernières créations

l/l UnkAieur
Place Centrale MARTIGNY-VILLE

neur Gûay réussira d'ici le début du championnat à
faire appliquer un système de jeu à son équipe. Mais
il faudra faire vite, car Servette ne sera guère disposé
aux cadeaux le 5 décembre prochain aux Vernets...

J. B.
En lever de rideau, Martigny réserves battit Sierre

réserves par 5 à 0 (1-0 3-0 1-0).

# L'entraîneur-joueur Jonsson, du Lausanne-
Sports, va quitter le club vaudois pour les bords de
la Méditerranée. II prendrait du service au FC Tou-
lon.

? L'équipe de hockey finlandaise vient de rem-
porter une victoire contre l'équipe B de Suède, à
Tampere, par 6-0 (2-0 2-0 2-0). Il est possible que
l'équipe nationale de Finlande dispute deux rencon-
tres contre la Suisse en février.

Très touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de notre chère maman,

Madame veuve Gratien Saudan,
nous exprimons nos sentiments de sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs priè-
res, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs,
leurs messages, nous ont si généreusement soutenus
dans notre pénible épreuve.

Familles : Pierre-Marie Mathey, Ravoire,
Roger Saudan , Martigny-Combe.

Bois de feu BOUCHERIE
rendu à domicile, couen- CHEVALINE
neaux à Fr. 18.— le stère, M.nTirNV oniiRP
fagots à Fr. 0.70 pièce, bois MARTIGNY-BOURG
prêt à brûler à raison de
Fr. L— la caisse à pom- Samedimes.
Emballages Duboule, Char- D fl II 1 A I N
rat, (f i 026/632 75. T U U L H I H

(f i 026/6 00 51

cuviers à viande p p g T g
ovales et ronds, toutes di-
mensions. Réparations de
tonneaux tous genres et
paraffinage.

Maurice Gailland, tonne-
lier, 6, av. Gare, Martigny.

jusqu à Fr. 5000.—
accordés facilement de-
puis 1929 à fonction-
naire, employé, ouvrier,
commerçant , agricul-
teur et à toute personne
solvable. Réponserapide.
Petits remboursements
mensuels. Discrétion ab-
solue.
Banque Golay & C"
Passage Saint - Françoii
12, Lausanne, >fi 021 /
22 66 33 / 34.

j / ^ Ŝ ^m .

Ôie/i mei/iCll^ Impr. PILLET, Martigny
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S F I A N C É S  1
|3 Demandez notre magnifique

i ENSEMBLE RÉCLAME 1
1 (Mobilier complet), GARANTIE 10 ANS, paye- i . ¦

: | ment par mensualités. !- 1
$3 Contre remise de ce bon à M. Alphonse Bossonnet, î' ¦
r -s vous recevrez une documentation gratuite.

i B0N B

Ameublements Vionnet S. A. - Bulle m
M Représentant pour le Valais : ti .'
?! Alphonse Bossonnet, rue de l'Eglise f - i
i Martigny-Ville - tél. 026 / 6 10 17 m

DMNET-DESCflRTES. ameublement
I f§§ SAXON vous oftre .
• /jCS)"5 ^ lits pliables, indépendants, 90 X 190
\ %@U ^ protège-matelas
|: Ç»§v 2 matelas à ressorts de qualité
| WÉ seulement Fr. 295.— net

| (f(ĝ  1 divan-couch
I ^2  ̂ comprenant :
¦• (t$¥.Ér ^ sornmier métallique

ç£*Q teinté noyer, tête surélevée
u _M- 1 protège-matelas

1 r>*l_N •"¦ mate^
as à ressorts, 90 X 190

l ÉD Fr- 165.-
•' jy)Sç Vous nous obligeriez en vous adressant à notre magasin de
I j^Py vente, place de la Gare.
'' 5j2§\ D'avance merci. ' ' .'.' ' Tél. 026 / 6 22 62

Gros arrivages Bl_^

TAPIS P ORIENT
extraordinaire en qualité

et compositions
AFGHAN - TEBR9Z - SAROUC

etc., etc.

DONC UNE VISITE S'IMPOSE

TAPIS mm SJI
Marterey 52, LAUSANNE

Bâtiment de la poste)

brte Neuve
f-r v-'V il ni A U  / p_\ ucs jeunesses înusictiics ue vj t-ncve, les ueuvres .. .. .. ,.

MJ " S I O N  %M de: J. S. Bach, G. F. Haendel, B. Galuppi, A. 
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V? 3̂V Vivaldi, R. Kelterbom, Y. Sbrawinsky. ,u **
fcjs-̂  Prix des places i J. M. Fr. 1.50, étudian ts Fr. 
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Confection

Es J Tél. 021 / 23 94 14 :
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Verbier

On demande tout de suiteAuditorium du Collège
Sion

Dimanche 29 novembre, à 20 h. 30, Orchestre
des Jeunesses musicales de Genève, les œuvres
de : J. S. Bach, G. F. Haendel, B. Galuppi, A.
Vivaldi, R. Kelterbom, Y. Sbrawinsky.
Prix des places i J. M. Fr. 1.50, étudian ts Fr.
2.50, Amis de l'Art et membres protecteurs
Fr. 3.—, non membres Fr. 4.50.

jeune fille
pour le ménage. Bons gages.
Deléglise-Sports , (f i 026 /
7 11 24.

Grâce aux annonces,

de meilleurs achats l



Nouvel incendie dans le Haut-Valais
La série des incendies continue dans le Haut-Valais.

Après Viège, Saint Germain et Rarogne , le feu a pris
dans un grange de Loèche-les-Bains, propriété de
M. Bénédict Grichting et Stéphane Lorétan. Une
quantité de foin relativement importante a été la
proie des flammes. Les pompiers ont mis tout en
œuvre pour protéger un hôtel voisin , lequel n 'a souf-
fert que des dégâts d'eau. Les dégâts s'élèvent à une
dizaine de milliers de francs , la construction étant
très ancienne. Une fois de plus, on ignore les causes.

Reunion du comité
d'organisation scientifique du travail

Le Comité d'organisation scientifique du travail
s'est réuni dernièrement à Aproz et à Châteauneuf-
Conthey.

Une quarantaine de personnes ont eu le plaisir de
visiter les installations des eaux minérales d'Aproz et
de la fabri que de cosmétiques Arval, à Châteauneuf-
Conthey.

Après coup, deux conférences ont été présentées
au carnotzet du Comte-Vert, au Pont-de-la-Morge.

M. Ral ph Chavannes, conseiller en publicité, de
Lausanne, a parl é de la publicité directe , alors que
M. Algée Duc, gérant du Sanaval , à Montana , et des
Ateliers réunis, a parlé de la réadaptation profession-
nelle des malades.

M. Duo a, entre autres, demandé l'appui des in-
dustriels valaisans pour étoffer le camet de comman-
des des Ateliers réunis. Des suggestions intéressantes
lui ont été faites et lui permettront probablement une
meilleure collaboration entre l'industrie valaisanne et
les Ateliers réunis.

La séance était présidée par M. Jean-Pierre Rappaz.
Prirent en outre la parol e, M. Alexandre Cachin, di-
recteur de l'OPAV, et M. Henri Roh, directeur du
COST

Cours de perfectionnement et
cours de préparation à la maîtrise

pour menuisiers
L Association valaisanne des maîtres menuisiers-

ébénistes-charpentiers organise, avec la Commission
paritaire de l'industrie du bois et d'entente avec le
Service cantonal de la formation professionnelle, un
cours de perfectionnement et un cours de préparation
à la maîtrise pour menuisiers.

Ces deux cours se donneront au nouveau collège
à Martigny-Ville.

Le cours de perfectionnement est ouvert à tous
les patrons et ouvriers de la profession, possédant
le certifica t de fin d'apprentissage.

Au cours de préparation à la maîtrise, par contre,
ne peuvent partici per que les patrons et ouvriers qui
ont déjà fréquenté les cours de perfectionnement à
Martigny ou des cours analogues dans d'autres can-
tons. Ces cours débuteront le vendredi S janvier 1960
et se donneront chaque vendredi et samedi jusqu 'au
6 mars 1960.

Les candidats qui s'intéressent à ces cours voudront
bien s'adresser pour inscription et information au
secrétariat de l'Association valaisanne des maîtres
menuisiers-ébénistes et charpentiers, rue des Mayen-
nets, Sion. Tél. 2 21 71, qui leur donnera tous ren-
seignemen ts utiles .

Dernier délai pour les inscriptions : 20 décembre
1959.

Service cantonal
de la formation professionnelle, Sion.

A la veille de la course d'orientation
à Finges

La course de Finges verra certainement un succès
aussi marquant que celui du Corps d'armée. L'organi-
sation très au point a encore été affinée depuis le
retour des officiers et sous-officiers de leur cours de
répétition. Déjà une quarantaine de concurrents se
sont inscrits ; avec ceux de la dernière heure, ils ver-
ront leurs exploits et leur science de l'orientation ré-
compensés, • car chacun recevra un prix. Le pavillon
s'amplifie de jour en jour et compte pour plus de
mille francs en espèces ou en nature.

Le public est admis et les renseignements, compris
les problèmes posés aux concurrents, seront donnés
à 18 h. 30 à l'Hôtel Arnold. On pourra aussi assis-
ter à l'arrivée, près de la gare de Salquenen, vers
21 h. 30. Puis suivra la distribution des récompenses
à l'Hôtel Arnold.

Voici le programme de la compétition :
15 h., rassemblement des chefs de postes à l'Hôtel

Arnold ; 16 h. 40, les participants s'annoncent à l'Hô-
tel Arnold ; dès 17 h. 45, préparatifs de départ aux
vestiaires, à la grande maison d'école des garçons ;
IS h. 15, départ des premiers véhicules ; 18 h. 45,
départ de la première patrouille selon tirage au sort ;
21 h. 30 environ, arrivée de la première patrouille
(douches chaudes) ; 23 h. 30 environ, proclamation des
résultats , distribution des prix et vin d'honneur à
l'Hôtel Arnold. L'officier de presse : cap. C.

A la Société valaisanne de Vevey
Parmi les nombreuses occasions de se réunir que

recherchent les Valaisans de Vevey et environs, il en
est une importante et bien sympathique qui se dé-
roule chaque année à pareille époque : leur soirée
annuelle.

C'est ainsi qu'une soixantaine de compatriotes se
retrouvèrent samedi dernier pour participer à l'Hôtel
Touring à leur traditionnel souper de fin d'année.
Ce fut le succès habituel. M. Tenettaz, qui malgré
quel ques ébranlements de sa santé conduit cette so-
ciété avec toujours autant de dynamisme et de dévoue-
ment, se plut à relever, au cours d'un émouvant dis-
cours, combien elle se maintien t dans un état de cons-
tant développement et d'activité. Parmi les nom-
breux invités représentant des sociétés sœurs ou amies,
il convient de citer la présence honorable de M. l'abbé
Longchamp qui , au nom de la paroisse catholique,
apporta des paroles d'encouragement à conserver cette
belle harmonie qui unit les membres de la société dans
le meilleur esprit d'entraide et d'amitié.

Et ce fut ensuite un bal très animé qui prolongea
cette brillante soirée jusqu 'au petit matin dans la plus
franche ambiance de gaieté. Bravo !

Eglise reformée évangélique
Services religieux du 29 novembre 1959

Paroisse de Martignv : culte à 20 h. 15 ; pour l'en-
fance à 9 h. ct 11 h. ; Charra t , 10 h. 30.

Faroisse de Saxon : culte à 10 h. ; pour l'enfance
à 11 heures.

Décisions du Conseil d'Etat
Voici quelles sont les princi pales décisions prises

par nos conseillers d'Etat dans leur dernière séance.
MONTHEY. — Les travaux de correction de la

route al pestre Monthey-Morgins ont été adjugés.
— M. Simon Wyssen, infirmier à la maison de

santé de Malévoz , a été nommé infirmier-chef de pa-
villon dans cet établissement.

SAAS-ALMAGELL. — M. Aloys Kalbermatten , bu-
raliste postal , a été nommé agent de la Caisse can-
tonale de compensation de cette commune, en rem-
placement de M. Emile Anthamatten , démissionnaire.

CHALAIS. — Il a autorisé M. Edy Chiara , de Ré-
chy-Chalais , porteur du certificat de capacité pro-
fessionnelle de mécanicien-dentiste, à prati quer sa
profession sur le territoire du canton.

MIÈGE. — Les travaux concernan t la pose d'un
tapis bitumineux sur la coûte communale Veyras-Miè-
ge ont été adjugés.

SIERRE. — M. Paul Favre, de Sierre, a été au-
torisé à exercer le notariat en Valais.

Créa-ion d'un syllabaire
Durant cette même séance, le Conseil d'Etat a

constitué une commission valaisanne chargée de tra-
vailler avec la commisison fribourgeoise à la création
d'un syllabaire à l' usage des écoles des deux cantons.
Voici quels sont les membres de cette commission :
M. Léo Biollaz et Sœur Marie-Etienne, tous deux pro-
fesseurs à l'Ecole normale d'application de Sion ;
Mlle Yvonne Gross, institutrice , Les Marécottes sur
Salvan, M'. Louis Pralong, membre de la Commission
de l'enseignement primaire de Saint-Martin, et M.
Marcel Praplan , instituteur à Icogne.

Blessés par un coup de mine
Trois ouvriers de 1 entreprise Billieux ont été bles-

sés hier sur un chantier de Zermatt par un coup de
mine.

Il s'agit de trois Italiens, MM. François Zitta , Primo
Tondolo et Edouard Francesco. Ils ont 'été conduits
à la clinique Saint-Théodule, à Zermatt.

Avis pour le vignoble
Le département soussigné croit utile de rappeler

différentes dispositions ayant trait à la viticulture.

1. Nouvelles vignes
En vertu des dispositions fédérales, la plantation

de vignes en dehors de la zone viticole est interdite.
En zone viticole, elle est subordonnée à l'autorisation
du Département fédéral de l'économie publique qui
statue après avoir entendu le canton.

Les demandes doivent être adressées pour le ler dé-
cembre de l'année précédant celle de la plantation
projetée à l'autorité communale qui les transmet im-
médiatement, avec préavis, au Département de l'in-
térieur, service de Viticulture.

Le canton a l'obligation cle faire arracher les vignes
plantées ou reconstituées contrairement aux disposi-
tions ci-des?us,

2. L'importation cle l'étranger ou d'un autre canton
de plants et de bois américains

est interdite sauf autorisation de l'autorité cantonale.
Les personnes qui n'observent pas ces prescriptions

s'exposent à perdre le subside à la reconstitution du
vignoble et à payer une forte amende.

3. Les formules concernant la demande de subside
à la reconstitution

seront remises aux intéressés par le pépiniériste four
nisseur de plants qui attestera aussi la livraison.

29 septembre 1959 jjtfc - WPP 
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UNE VOITURE DANS LES DÉCORS. — Une
voiture vaudoise venant de Sion hier soir jeudi , vers
19 heures, a manqué le virage sur le pont du chemin
de fer entre Saint-Pierre-de-Clages et Riddes et s'est
promenée dans les vignes. Les occupan ts ont été reti-
rés avec des contusions diverses.

Une fois de plus , ce virage difficile a fait des sien-
nes et les automobilistes se réjouissent de la transfor-
mation future de ce tronçon dangereux.

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE LA SO-
CIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION. —
Mercredi soir, les sociétaires de la Coopérative de
consommation étaien t convoqués en assemblée extra-
ordinaire à la grande salle du Collège. Plus de
130 sociétaires avaient répondu à l'appel clu comité.
L'ordre du jour comprenait deux points importants ,
à savoir l'achat d'une parcelle près clu magasin et le
vote d'un crédit de construction pour la création
d'un magasin self-service. Si la majorité des socié-
taires a été d'accord d'acheter cette parcelle, tous
néanmoins ont trouvé le prix un peu fort , pour ne
pas dire exagéré. Tous se souvenaient en effet que
cette parcelle avait été « soufflée » à la société il y
a quelques années.

Enfin , le marché sera concl u et la coopérative pourra
agrandir son magasin et y introduire le self-service
que les ménagères attendent impatiemment.

SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE L'ÉTOILE. — Les
gymnastes vont reprendre leur activité cette semaine.
Ils prépareront leur soirée annuelle et ensuite les dif-
férentes fêtes auxquelles ils participeront. Les pupilles
et pupillettes se rendront à Martigny à la grande réu-
nion des jeunes et les actifs à la Fête régionale dans
une localité encore à désigner. Tous les enfants et
les jeunes gens qui désirent profiter des bienfaits de
la gymnastique n'ont qu 'à se rendre à la salle de
gym' les soirs de répétition où ils seront cordiale-
ment reçus. Voici , l'horaire des répétitions : pupillet-
tes : lundi et mercredi de 18 h. 30 à 20 heures ; pupilles
mardi et vendredi de 19 à 20 heures ; actifs mardi et
vendredi de 20 à 21 h. 30. . Maure.

Téléski : 1954, 5242,50 ; 1955, 7697,50 ; 1957, 5987,50;
1958, 6457,50.

L'année en cours, favorisée par un temps exception-
nel , laisse présager que tous les records d'exploitation
seront battus. La recrudescence de l'activité a une ré-
percussion fort intéressante sur le commerce et l'in-
dustrie. Les constructions de chalets se multip lient
(une dizaine en 1959 et de nombreux projets à l'étude).

La création du petit zoo alpin des Combasses et
de la piscine qui connut cette année une grande ani-
mation dépassant tous les espoirs font également des
Marécottes une des stations les mieux équipées du
Valais.

Les Marécottes
UNE STATION QUI PREND UN RÉJOUISSANT

ESSOR. — L'idée de création d'un télésiège Les Ma-
récotes-La Creusaz et sa réalisation en 1953 allait
être le point de départ d'une ère de prospérité pour
la coquette station et la région environnante. Elle
apporta non seulement l'instauration, cle la saison d'hi-
ver chez nous, mais elle contribua au développe-
ment de la saison d'été et favorisa grandement le
tourisme de « passage ». Une simple statistique nous
donne une idée du mouvemen t du tourisme régional
au cours des cinq dernières années :

1954, 41 866 fr. 90 ; 1955, 45 783.— ; 1956, 39 420,10
(circonstances atmosphériques défavorables) ; 1957,
38 064,14 (id.) ; 1958, 42 361,55. j

Le taux de la subvention au mètre carré est à
l'étude ; le taux actuel sera maintenu clans la mesuré
du. ;'j>ossible. . . . ¦ ' * : ,'¦;

. Le public est renflu attentif à ce que le supplément
de subside pour la plantation de cépages rouges (rem-
placement de blancs ou de rouges ne figurant pas
dans l'assortiment cantonal par les rouges recomman-
dés) ne pourra être appliqué' que si cette plantation
a lieu sur des parcelles favorables à la culture des
rouges.

Pour les parchets produisant des vins blancs de
grande qualité, le supplément, ne sera pas accordé.

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

Fully
CORRECTION DES ROUTES A L'INTÉRIEUR

DES VILLAGES. — On sait que le Conseil communal
a prévu un vaste plan d'aménagement des villages. Une
première étape a déjà été effectuée , soit le bitumage
de la route de Branson à Mazembroz.

Une deuxième étap e va être mise en chantier ces pro-
chains jours , puisque les soumissions des entrepreneurs
doivent être rentrées pour demain samedi. Il s'agit de
l' aménagement des villages de Vers-l'Eglise et de La
Fontaine.

La correction commence au Petit Pont qui sera élargi
à 10 m., soit 7 m. de chaussée et deux trottoirs de
1 m. 50. La rue sera pourvue de trottoirs partout où
faire se peut. Les expropriations commencent au jardin
de . MM. Carron-Meilland , une remise jouxtant le Café
du Commerce, une série cle mazots sous la cure et une
nouvelle série au fond du village , face au bâtiment
Dondeinaz. Cet aménagement est prévu jusqu 'au Mor-
teray, vers le bâtiment Abel Carron.

De là à la Forêt, la route sera goudronnée telle quel-
le, sauf qu 'elle sera élargie de deux mètres le long de
la vigne de MM. Denis Cotture et Michellod , immédia-
tement après le bâtiment Ernest Luisier.

La correction intégral e avec installation de trottoirs
de la route de La Fontaine est prévue jusqu 'à la rue du
Collège. Pour ce faire ont été expropriées les granges-
écuries de MM. René Fellay et Marcel Taramarcaz, au
départ de la route, des bâtiments du rural Cotture, une
bande le long de la vigne Germain Carron et du jardin
Euphrosine Roduit et le garage de M. Maurice Carron
d'Elie.

De la rue du Collège au terminus du village de La
Fontaine, la route sera bitumée. Ont été expropriés pour
élargissement une remise à M. Symphorien Carron et le
mazot Denis Carron.

Comme on peut se rendre compte, ces travaux cons-
titueront une amélioration importante de l'aménage-
ment de nos villages, amélioration qui sera d'autant plus
appréciée de la population qu'elle l'attendait depuis
longtemps.

Une prochaine étape verra les travaux s'effectuer à
Châtaignier et à Mazembroz.

LE PONT DU RHONE. — Le Conseil d'Etat vient
d'adjuger les travaux de construction du pont du Rhô-
ne, travaux qui von t commencer incessamment, au Con-
sortium Zublin S.A., à Sion, Liebhauser & C", à Sion,
et Moulin à Martigny.

Précisons qu 'il s'agit uniquement du pont , car les
travaux d'aménagement des avenues ont été séparés du
pont lui-même et n'ont pas été attribués pour l'instant.

Morgins
SUCCÈS UNIVERSITAIRE. — M. Ernest Defago,

fils d'Ephrem, a réussi brillamment ses examens pour
la licence en sciences économiques et sociales, à l'Uni-
versité de Fribourg.

Nos félicitations.

Le monde moderne est le monde de l'argent : c'est
la plus brève façon'de  dire qu'il n'a p lus d'âme.
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Coussins chauffants
dès Fr. 26.50

Lampes de chevet, jolis
coloris 18.50

Boillottes , 1 litre . . 29.50
Grille-pain rapides . . 34.50
Réchauds de table . . 34.50
Moulin à café . . . 19.80
Fers à repasser de

voyage, réglables . 26. —
Fers à repasser, régla-

bles , avec cordon et
support 29.50

Fers à repasser avec
projection de vapeur 59. —

Chauffe-plats, émaillés
au feu 

Fers à bricelets . . .
Rasoirs électr., grand

Parois chauffantes . . T4

Grand choix de lustrerie , batteries de cuisine, aspirateurs à poussière, cuisiniè-
res électriques, armoires frigorifiques , machines à laver le linge et la vaisselle

choix, depuis . . .
Frigorifiques, dès . .
Radiateurs électriques,

depuis 
Plongeurs 
Chancelières . . . .
Sèche-cheveux, dep. .
Chauffe-assiettes . .
Radios , à partir de .
Aspirateurs à poussière

dep ( ,
Mixer , dep 
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Visitez notre grande exposition , avenue de la Gare, Martigny-Ville

Petite reine du trafic
mais aussi routière vigoureuse , sobre , spacieuse et bien suspendue
© 2 grandes places + 2 petites • 4 temps , 4 vitesses , 2,4-16,5 cv. • 5 I.
aux 100 km. • 95 km./h. • Décapotable et toit ouvrant 0 250 agents
en Suisse e Sur demande acompte modéré
et solde jusqu 'à 3S mensualités

urbain...

dep. 3850.—

Un cadeau bienvenu!
" Une joie durable!
Nous vous proposons „—, ,

. , . . .  . _ Kodak Retinette IA
L embaHage de fête Fr. 143.- seulementKodak Starf lash
Fr. 44.— Seulement 1 appareil parfait pour le petit

format
1 dispositif flash

Equipement complet, avec 5 lampes-éclair
dispositif flash, piles et un film 1 pile
pour 12 prises de vues, 1 film Kodachrome pour 20

diapositives en. couleurs
pour instantanés de jour comme
de nuit — films en blanc-noir Un équipement photographique \
ou en couleurs. Extrêmement complet pour photographier .
simple à manier. Boîtier élégant, de jour comme de nuit, en blanc-
en quatre couleurs différentes. noir ou en couleurs,
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En vente chez En vente dès maintenant chez
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Plus de 300 personnes cher Rebuffat

Comme il l'avait fait la veille à Marti gny, le grandalpiniste français , guide à Chamonix , Gaston Rebuffat
a présenté hier soir dans la grande salle de l'Hôtel
de la Paix , à Sion, son film « Etoiles et tempêtes ».

Cette soirée a obtenu un réjouissant succès. En
effet, bien que le film (et c'est vraiment dommage)
n aît pu être donné dans une des salles de cinéma
de la ville, plus de 300 amis de la montagne, grim-
peurs chevronnés ou amateurs des pics vertigineux...
à distance, s'étaient donné rendez-vous.

La joie la plus grande de tous ces spectateurs étai t
surtout d'avoir devant eux Rebuffat en personne, de
le voir en complet et cravate sur scène avant de le
suivre sur les à-pic du Mont-Blanc, des Dolomites ou
du Cervin.

Le conférencier a été présenté avec cette simpli-
cité qui caractérise les hommes de l'alpe par M.
Franz Widmer, professeur à Châteauneuf président
de la section Monte-Rosa du CAS (section sédunoise).

M. Widmer dit au nom de tous ses camarades
clubistes la joie pour la section d'accueillir à Sion et
de suivre par l'image sur la roche cet alpiniste éprouvé.

M. Widmer, qui est comme on le sait un « vrai
mord u de la montagne », avant de passer la parole
à Rebuffat , rappela les raisons de l'escalade des plus
hautes cimes.

Le film tourné par Georges Tairraz a plu aux spec-
tateurs valaisans.

Nous renvoyons à ce sujet nos lecteurs aux lignes
paraissant sous la chronique de Martigny.

Traduction simultanée
en six langues

Nous apprenons que la ville de Sion a été eontaotée
pour être le siège, l'an prochain, d'un important con-
grès européen, à savoir celui de l'Association euro-
péenne des transports. Les démarches ont abouti. Plus
de mille congressistes venant de la plupart des pays
d'Europe seront à Sion à cette occasion . Ces messieurs
siégeront durant plus d'une semaine dans la grande
salle de la Matze.

Pour la circonstance sera montée pour la première
fois en Valais une installation pour traduction simul-
tanée, installation qui permettra de traduire instanta-
nément les discours et interventions des participants
en six langues différentes. Notre journal aura l'occa-
sion d'y revenir.

Concert à l'auditorium du Collège
La première manifestation musicale qui aura lieu

à l'auditorium du Collège de Sion sera donnée par
l'Orchestre des Jeunesses musicales de Suisse, de Ge-
nève. Placé sous la baguette de son éminent chef M.
Robert Dunand, il nous procurera le plaisir d'enten-
dre des œuvres de T. S. Bach, G. F. Haendel, B. Ga-

luppi , A. Vivaldi, Kelterbom et Strawinsky.
Au nombre des solistes, citons la cantatrice noire

Fanny Jones, premier prix du Concours d'exécution
musicale de Genève ; Victor Martin, violoniste, pre-
mier prix du Conservatoire de Madrid ; Alexandre
Magnin, flûtiste.

Cet ensemble s'est acquis une place en vue par la
qualité de ses programmes et de ses exécutions, tant
en Suisse qu'à l'étranger. La Fédération mondiale des
Jeunesses musicales lui a décerné la médaille de l'Ex-
position mondiale de Bruxelles à l'occasion de la ren-
contre internationale d'orchestres de JM organisée en
1958 par l'Exposition universelle.

Les organisateurs espèrent que nombreux seront les
auditeurs qui viendront applaudir les musiciens di-
manche à 20 h. 30, à l'auditorium.

Manifestations à l'affiche
Cinémas

Arlequin : « Le clochard », avec Jean Gabin ; Lux :
« Les jeux dangereux », avec Pascale Audrey ; Capi-
tole : « La brigade des bérets noirs », récit de la ba-
taille de Lybie.

Expositions
Charles Cottet, au Carrefour des Arts, jusqu 'au 3

décembre ; Fernand Dubuis à L'Atelier, jusqu'au 10
décembre.

Concert
A l'auditorium du Collège, dimanche à 20 h. 30,

concert de l'Orchestre des JM de Genève.

Variétés
A la Matze, dimanche soir, à 20 h. 30, gala avec

Mick Micheyl ; à la patinoire, gala de patinage artis-
tique, dimanche, dès 14 heures.

Belle démonstration de nos pilotes
Les pilotes des glaciers de l'aérodrome de Sion

ont fait mercredi une concluante démonstration de la
maniabili té de leurs appareils et de leur expérience
personnelle lors d'une visite en Valais des membres
de la Commission des affaires militaires du Conseil
national.

Ces messieurs, qui en matinée avaient tenu séance
à Thoune sous la présidence de M. Furgler, de Saint-
Gall, ont été enchantés de leur halte en terre valai-
sanne.

Notons que deux Valaisans, MM. Roger Bonvin et
Francis Germanier, font partie de cette commission
militaire.

Le groupe parlementaire accompagné de quelques
personnalités sédunoises, du conseiller d'Etat Lampert
et du colonel Thiébaud, s'est rendu sur les replats
enneigés du Tracouet.

Au terme des démonstrations, une raclette fut ser-
vie au cours de laquelle quelques participants pri-
rent la parole.

ISÉRABLES
MISE EN COMMUN. — Des biens de la terre.?

Non. Cette forme de communisme ne saurait nous
convenir 1 Non : mise en commun de soucis, de pro-
blèmes.

Désireux de provoquer une prise de conscience des
parents devant le problème de la. vie, M. le curé
vient d'organiser une soirée de mise en commun
pour parents et « grands jeunes ».

Au programme : « Demain il sera trop tard », l'inou-
bliable film de Léonide Moguy, que Vittorio de Sicca
et Pier Angeli meublaient d'une magnifique émotion.
Film de vérité, s'il en est. De courage aussi. Ne res-
tons-nous pas trop souvent silencieux et gênés, lors-
que les jeunes posent des questions. Ou bien encore,
ne leur donnons-nous pas des réponses trop évasives
ou trop brutales ? N'ayons garde de l'oublier : l'ini-
tiation aux problèmes de notre origine donnée par
la rue, ou par l'enfant à d'autres enfants, n'est pas
la meilleure. Il s'en faut 1

MISSIONNAIRES. — L'idée missionnaire semble
faire son chemin chez nous. Après le départ de Mlle
Stéphanie Favre pour la Guinée, après la causerie de
M. Jean Martin sur la Papouasie, nos écoliers, sur
la proposition de M. le Révérend Curé, viennent d'or-
ganiser une « semaine ». en faveur des missions. Les
oboles ainsi recueillies, comptées et contrôlées par
les responsables de classe, ont été déposées sur l'autel
dimanche dernier, au moment de l'Offertoire.

N'est-ce pas là un moyen très « chrétien » de com-
prendre mieux le sens du Saint-Sacrifice ? Et faire
fi du trop facile : « Charité bien ordonnée commence
par soi-même. » De bonnes idées seraient en germe
en vue d'offrir aux solitaires une fête de Noël dé-
cente et joyeuse. Mais ceci est un secret. L'avenir
nous renseignera...

DIMANCHE PROCHAIN. — En 1796, le 7 fé-
vrier, naissait à Isérables Jean-Laurent Crettaz. Cinq
ans plus tard, notre village était érigé en paroisse.
Depuis lors, jusqu'en... 1959, Isérables n'a vu aucun

du jour, copieux comme vous, pouvez en juger, com-
prend : 1. Appel des membres ; 2. comptes et bilan
1959 ; 3. protocole de la dernière assemblée géné-
rale.; 4. rapport présidentiel ; 5. nominations statu-
taires ; 6. activité 1959-1960 ; 7. divers : licences, sta-
tuts, assurances, etc.

La présence de tous les membres est souhaitée. Les
jeunes gens et jeunes filles, ainsi que les moins
jeunes, qui ne seraient pas encore membres du SC
Rosablanche auront la possibilité de remplir et de si-
gner leur bulletin d'adhésion au cours de l'assemblée.

C'EST DOMMAGE. — Il y a deux ans, notre So-
ciété de développement tentait l'installation d'une
patinoire aux Comballes. Tentative qui fut couron-
née de succès, à tel point que les responsables es-
sayèrent de faire les choses au mieux : éclairage, mu-
sique, petite cantine, etc. Hélas I II faut déchanter :
les déprédations qu'a connues notre place de sports
durant l'été dernier n'encouragent pas notre Société
de développement. Lampes cassées, portes arrachées.
Malveillance ou inconscience. On ne sait. Mais en
tout cas notion du bien d'autrui bien émoussée. G. M.
de ses enfants accéder à la dignité du Sacerdoce.

Dimanche prochain, à la cathédrale de Sion, l'abbé
Jean-Claude Favre recevra le sous-diaconat, s'enga-
geant ainsi définitivement au service de Dieu et de
ses frères. Assistons Jean-Claude dans cette grande
étape.

Pour ceux qui désireraient se rendre à Sion diman-
che, rappelons que le transport Riddes-Sion sera or-
ganisé. Descente au téléférique de 9 heures.

LOTOS. — C'est la saison des lotos, et de la... gé-
nérosité plus ou moins intéressée. C'est ainsi que,
dimanche prochain, notre société de chant essaiera de
gagner l'argent nécessaire à son activité et à son rôle,
magnifique, mais si ingrat : chanter les louanges du
Créateur tout en égayant le cœur des créatures. Qu'on
se le dise : nombreux et beaux lots. Tentez votre
chance dimanche prochain, dès 14 heures, au Café-
Restaurant Alpina.

AU SKI-CLUB. — Rappelons à tous les membres,
amis et sympathisants, que l'assemblée générale ordi-
naire annuelle du Ski-Club Rosablanche est fixée à
dimanche 29 novembre, immédiatement après les
criées publiques, à la salle de gymnastique. L'ordre

Aux quatre coins du Centre
A Sierre, plusieurs poubelles déposées devant des
immeubles locatifs ont été volées en pleine nuit.
On ignore les auteurs du délit.
L'artiste sédunois Léo Andenmatten prend part à
Berne __ une exposition comprenant une dizaine
d'artistes. Cette exposition se trouve à la galerie
Spitteler.
Un Hollandais, M. Yacob Huibert Mentout, vient
de passer avec succès son brevet de pilote des
glaciers. Nous apprenons également que l'alpiniste
Raymond Lambert suit lui aussi des cours de pilo-
tage à l'aérodrome de Sion.
Dans les alpages de Savièse, M. Georges Debons
a été atteint par un arbre qu 'il voulait faire rouler
en direction d'une route. Il souffre d'une fracture
de pied.
M. Maurice Carrupt, membre de la section de
cvnologie de Sion, partici pera avec ses chiens aux
championnats suisses à Bex.
L'écrivain provençal Marcel Lompret a donné
toute une série de conférences sur Mistral dans
diverses écoles sédunoises.
A Conthey a été enseveli hier M. Alphonse Evé-
quoz. Le défunt était âgé de 63 ans.
Mgr Adam vient de faire publier sa lettre pasto-
rale pour le temps de l'Avent. Elle est consacrée
aux lectures en général .
Lundi aura lieu à Sion le traditionnel marché de
bétail de boucherie. Il débutera à 14 heures.

Le « Rhône » d'aujourd'hui

Xest 

distribué à tous les ména-
ges de : Martigny-Ville, Mar-
tigny-Bourg, Martigny-Com-
be, Bovernier, Sembrancher,
Vollèges, Le Châble, Verbier-
Station , Verbier-Village, Ver-
segères, Lourtier, Orsières,
Praz-de-Fort, Liddes, Bourg-
Saint-Pierre, Trient, Vernayaz,
Salvan, Dorénaz, Collonges,
Fully, Charrat, Saxon, Saillon,
Riddes, Leytron , Isérables, Les
Marécottes, Trétien, Ravoire,
Levron, Fionnay.

A Ardon : belle assemblée de la Cécilia
(KSamedi 21 novembre écoulé, la fanfare Cécilia te-
nait ses assises annuelles à son local habituel. C'est
devant une assistance record que M. Jules Ducrey, pré-
sident, ouvre les débats avec le doigté que nous lui
connaissons. L'ordre du jour prévoyait à part la lec-
ture des procès-verbaux, admirablement tenus par M.
Jean Kiihnis, et celle du trésor par M. Henri Bérard,
une modification de l'équipe administrative.

Le président démissionne
Après un rapport présidentiel succinct et bien ex-

posé, M. Jules Ducrey demande un remplacement,
ceci pour raisons de santé. En effet, M. Ducrey, qui
assumait cette lourde charge depuis un an passé, doit
freiner ses obligations sur conseil médical. C'est avec
grand regret qu 'il se voit contraint de quitter la tête
de la Cécilia. Malgré de nombreuses insistances pour
qu'il reste à son poste, M. Ducrey maintient irrévoca-
blement sa décision.

Nous ne pouvons passer plus loin sans adresser en-
core nos plus vifs remerciements au président démis-
sionnaire. Avec pondération et maîtrise, il a rendu un
nouveau visage à la Cécilia. Progressiste de premier
plan, il laisse à son successeur un bel avenir. M. Du-
crey a su donner le meilleur de lui-même pour cette
société, conciliant à la fois tous les caractères si dis-
tincts dans une grande famille.

C'est M. Luc Valette qui prend la présidence. Elu
par acclamations, le nouveau venu, âgé de 32 ans seu-
lement, saura, nous en sommes certains, mener avec
cœur, comme il l'a si bien relevé dans son allocu-
tion, les destinées de la Cécilia. En remplacement de
M. F. Rebord, M. Gaston Clemenzo, qui totalise trente
ans de sociétariat, est également élu par acclamations
membre du comité. Les autres membres acceptant tous
une nouvelle réélection à l'exception de M. Jean
Kùhnis, la nouvelle administration se compose donc
comme suit : président M. Luc Valette ; vice-président
Gaston Clemenzo ; secrétaire correspondance et pro-
cès-verbaux, Bernard Coudray ; caissier Henri Bérard
de Jules ; archiviste Jean-Claude Bérard, de Jules ;
membres adjoints : Jules Ducrey et Jean-Claude Bon-
vin.

La fo.i en l'amitié
L'admission des élèves au sein de la société faisait

l'objet du cinquième tractanda. Au nombre de quatorze,
après près de deux ans d'instruction, c'est un beau
renfort pour la Cécilia. Pour une relève, c'en est une.
Très applaudis, les nouveaux font désormais partie
de la grande famille des Céciliens.

En ce qui concerne la question technique, M. Jean
Novi, professeur, reste incontestablement le maître
des destinées musicales. La société acclame son chef

qui a brillamment mené ses musiciens au 75e anni-
versaire. M. Jean Kùhnis est élu à l'unanimité sous-
directeur adjoint. Avec sa verve habituelle, il remer-
cie l'assemblée de la confiance qu'elle lui témoigne
et promet que dès son retour de stage momentané il
se vouera au plus près de sa conscience à la cause
qui lui est si chère. Il reste de toute façon en étroite
collaboration avec la Cécilia et M. H. Gaillard qui,
malgré son congé d'instrumentiste, reste à son poste.

Aux divers, la question de la Sainte-Cécile est lar-
gement débattue. Il est décidé tout de même que la
soirée privée avec les dames est maintenue, mais
reportée au mois de janvier en raison de l'utilisation
du Hall populaire jusqu 'à Noël. M. Gaston Clemenzo
insiste sur un point : la « cagnotte-promenade », la-
quelle doit permettre à la Cécilia de se déplacer agréa-
blement au loin dans un tout proche avenir.

A 23 h. 30, cette magnifique séance est levée. Em-
preinte des bonnes paroles de M. Ducrey, ancien pré-
sident, et du bon fendant offert par M. Valette, nou-
veau président, l'assemblée 1959 envisage encore un
bel avenir pour la Cécilia qui se doit de garder à
jamais son honneur et sa foi dans l'amitié. b.

ASSEMBLÉE DU SKI-CLUB. — Le SC d'Aidon,
qui compte actuellement une quarantaine de mem-
bres, a tenu son assemblée générale au Café du
Grutli. Les délibérations auxquelles une vingtaine
de personnes ont assisté, étaient conduite par M. Al-
fred Riquen, président.

Les comptes ont été approuvés. Décision a été pri-
se à ce chapitre de verser à l'avenir un montant an-
nuel de 200 francs au capital réserve. Les finances de
la société sont saines.

Le comité actuel a été réélu en bloc. Voici sa com-
position : président , M. Alfred Riquen ; vice-prési-
dent, Francis Gillioz ; secrétaire, Jean-Antoine Bé-
rard ; caissière, Mlle Michèle Delaloye ; chef techni-
que, Charles Monnet.

L'activité de cette dynamique société est des plus
réjouissantes. Le nombre des membres ne cesse d'aug-
menter.

En ce qui concerne l'avenir, signalons qu'une cour-
se commune sera organisée à Zwedsimmen pour les
12 et 13 décembre prochain. De leur côté, les OJ
se rendront à fin décembre durant deux jours pour
des cours de ski dans les Mayens-de-Sion. D'autres
sorties sont également prévues au programme de l'an
prochain dont une à Vercorin et deux à Derborence
avec slalom géant.

Bonne saison à nos amis d'Ardon sur leurs pistes
blanches. Bd.

Chamoson
UNE MONTRE EN RÉCOMPENSE. — Une su

perbe montre a été remise à M. Gustave Spagnoli, ca
deau de son employeur, M. Oswald Crittin. M. Spa
gnoli compte en effet vingt ans de service.

Nous lui adressons nos félicitations.

Saint-Pierre-de-Clages
FIN TRAGIQUE. — En manipulant un appareil à

abattre le bétail, un jeune homme de nationalité ita-
lienne, âgé de 19 ans, a été atteint à la tête. Trans-

. porté à l'hôpital-' dër*Sion, il y est décédé^ea dépit
ipes soins qui lui furent prodigués.

Les grands mangeurs de choux
Les habitants de Pékin, à la suite d'une campagne

intensive pour la culture et la conservation des choux,
se voient imposer actuellement l'achat de quantités
importantes de ces légumes qui s'accumulent dans les
couloirs des maisons ouvrières et dans les jardinets
de la capitale exposés aux gelées de l'hiver.

C'est après l'expérience de l'hiver dernier pendant
lequel les villes avaient manqué de légumes — les
moyens de transports étant perturbés par «le grand
bond en avant » et par la production de « 1 acier
populaire » — que la conférence spéciale du parti
communiste, en juin dernier, a décidé que les munici-
palités urbaines devaient s'efforcer de pourvoir à leur
ravitaillement en légumes et en viande.

Les inondations du mois d'août dernier ravagèrent
les champs et les graines de choux durent être semées
une seconde fois dans le nord de la Chine. La presse
annonce que près de 100 000 tonnes de ce légume
sont maintenant stockées à Pékin. Les comités de
quartier de la capitale organisent la livraison obligatoire
des choux en commençant par ceux de qualité infé-
rieure, dont les Pékinois doivent acheter environ
50 kilogrammes par mois.

Trente mille personnes — ouvriers, cadres, étudiants
et ménagères — ont été mobilisés pour aider au trans-
port des légumes.

SUISSE
Inventions

et nouveautés suisses
Un pistolet graisseur pour automobilistes et gara-

ges ; exerçant une pression de 350 à 600 atmosphères,
2 est doté d'un mécanisme de remplissage entièrement
noveau.

Une montre munie d'un boitier en plastic sphéri-
que laissant apparaître le mouvement comme sous
l'effet d'une loupe ; cette montre incorpore un
caJlendrier.

Une montre-bracelet au boîtier ultra mince, étan-
che et automatique, avec impulsion sphérique et
calendrier.

Une montre-bracelet électrique.
Une montrejbracelet utilisable comme curvimètre :

elle incorpore un petit tabl eau de lecture des distan-
ces pour échelles de 1 : 25.000 et 1 :50.000.

Tapis roulant pour le transport des personnes sur de
courtes distances, construit sous licence par une
maison lucernoise.

Un tourne-disques automatique de 75 cm. de
largeur seulement, pour 200 disques, démontable sans
outil.

Un petit avion de transport pour terrains fortement
accidentés ; équipé de skis, il peut être utilisé aussi
bien pour transporter des personnes que des choses.
Il rend de grands services aux topographes.

Une machine à timbrer pour lettres de voiture avec
bande enregistreuse.

Un posemètre automatique pour l'agrandissement
photographiqu e, équipé d une cellule photoélectri-
que.

Nouveaux emballages pour les œufs et les fruits.
Tracteurs et remorques pour régions de montagne.
Moulin automatique pour la fabrication des aliments

fourragers. Semaine suisse.

Saint-Léonard
MORT D'UN JEUNE HOMME DE SEIZE ANS.—

Un jeune homme de Saint-Léonard, M. Claude Per-
raudin, fils de Raymond, vient de mourir alors qu'il
n'était âgé que de 16 ans. Ses parents l'ont trouvé
mort dans son lit alors qu'ils voulaient aller le réveil-
ler. On ne sait encore de quel mal ce sympathique
jeune homme, aimé et estimé dams tout le village, a
été emporté.

Nous prenons part à la peine des parents en les
assurant de nos plus sincères condoléances.

Grimentz
ESCALIER DANGEREUX. — Un habitant de Gri-

mentz, M. Oscar Urdieux, 60 ans, est tombé dans
l'escalier d'une demeure au village d'Ayer. Il a dû
être conduit à l'hôpitail de Sierre avec une fracture
de membre et une commotion cérébrale.

Cristaux
de
neige

En hiver, une buée se dépose sur les fenêtres de
votre voiture insuffisamment ventilée. Ne tentes
pas de les nettoyer tout en roulant. Arrêtez-vous un
instant, si possible en dehors de la route. La perte
de temps est insignifiante.

o « »
C'est en hiver surtout que votre véhicule doit être

en parfait état de fonctionnement. Une vérification
consciencieuse, notamment de l'éclairage, préviendra
bien des surprises désagréables.

« « o
Dans la circulation routière, la prévenance mutuelle,

la courtoisie et la vigilance prennent de plus en plus
d'importance au fur et à mesure que le trafic aug-
mente. Pourquoi faut-il que certains usagers de Ta
route croient pouvoir s'en dispenser ?
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Pour rire un brin
Au bureau des Impôts

Le ministre des finances de la ville badoise de
Freudenstadt, dans la Forêt-Noire, semble être un
humoriste à voir les écritaux qu'il a fait afficher dans
ses divers bureaux.

A la caisse, on peut lire :
Salut ! Entrez , apportez de l'argent !
Il sera utile à tout le monde.

Au bureau des réclamations :
Nous autres employés payons aussi des impôts
et pas toujours de gaîté de cœur.
Nous sommes donc tous des collègues.

Et à la sortie :
Ne soyez pas trop tristes de nous quitter
Vous reviendrez quand même bientôt.
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Répandue dans tout l'univers depuîa plus do go ans, la montre LONGINES ^==
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est un produit suisse authentique, I

La montre officielle
des Jeux olympiques d'hiver 1960

Squaw Valley U. S. A.

En vente chez !
Monthey : R. Langel, rue de l'Industrie Sierre : Buro M, .
Saint-Maurice : Gex Roland, Grand-Rue Montana et Crans : Aeschlimann A.
Martigny : Moret R. & G., avenue de la Gare Viège et Zermatt : Stauble E.
Sion : Gaillard F., Grand-Pont Loèche : Zwahlen F. & Fils
Sierre : Aeschlimann & Stauble Brigue : Glauser W.

ELECTRA (Serge lïlicheloiii, Sion) sert
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BERNINA est la préférée pour ses avantages uniques : elle coud , raccommode,
reprise, brode , surfile. Elle exécute la couture élastique sur le tricot , fixe dentelles
et boutons. Tout cela, sans modification de la tension du fil .
Elle brode automatiquement les plus beaux motifs de décoration , exécute une bou-
tonnière parfaite en 10 secondes, ainsi que le point invisible pour les ourlets des
jupes, robes, etc.
La qualité BERNINA triomphe de génération en génération. Son montage précis ,
avec des matières de premier choix , lui garantissent un fonctionnement sans défail-
lance, même en période de travail intense.

Agence BERNINA
R. Warîdel , Martigny-Ville

. - Tél. 026 / 6 19 20

'• . On démande

3 remplaçantes-sommelières
pour les bals de sociétés ainsi que

dame de buffet
Se présenter au Casino Etoile, Martigny.

On demande pour tout de suite

VENDEUSE
Faire offres avec livret scolaire à
la direction des Magasins Gonset
S. A., Martigny.

LE RHONE, le journal sportif par excellence

Pour le maintien
du contrôle des prix
et des loyers

Assemblée
publique

Lundi 30 novembre 1959, à 20 h. 30
Hôtel de Ville de Martigny-Ville
ORATEUR : J. QUELOZ, secrétaire général du
Mouvement populaire des familles.
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assuré par la tricoteuse la plus perfectionnée

O H
le seul et unique appareil pour tricoter auto-
matiquement tous les points avec tous les fils
utilisés en tricot main : toutes les laines , comme
mohair , sport , helanca , etc., coton , soie rayon-
ne, raphia , fils métalliques , élastiques , fantaisie ,
ainsi que tissages spéciaux.
TRICOTEZ pour nous , selon nos directives , nos
articles de nouveauté pour vous assurer des
revenus supplémentaires. Solide formation gra-
tuite à l'école ou à domicile.
Salaire : de Fr. 1.30 à 1.90 l'heure.
Sans engagement , demandez une docu-
mentation détaillée à TRICO-F1X , éco-
les de tricotage, case postale 84, Viège.

Facilités de paiement
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De bourgs en villages
Bagnes

Saxon

UNE BELLE PIÈCE DE THÉÂTRE. — Diman-
che prochain, à la salle Concordia du Châble , une
équi pe enthousiaste de jeunes, choisis ici et là dans
la vallée , jouera la « Barque saas pêcheur », d'Alejan-
dro Casona, dans une remarquable adaptation de Jean
Camp. Cette pièce délicieuse clans son fond et dans
sa forme posera le problème de notre comportement
face à l'argent et à ses diaboli ques séductions . N'est-ce
pas la simple reprise d'une œuvre comme « leder-
mann » qu 'on vient de connaître et d'app laudir chez
nous ?

C'est le même thème et sans doute mérite-t-il d'être
toujours remédité. Mais à la faveur d'une intrigue
dramati que intelligente , coulée dans un texte joyeux
de poésie, l'auteur de la « Barque sans pêcheur » a
fait  une œuvre beaucoup plus vivante et concrète. Il
n'attend pas la visite de cette triste dame qu 'est la
mort pour projeter sur les richesses de ce monde
une lumière souvent trop tardive. U y a des rencon-
tres dans la vie elle-même qui sont providentielles,
des âmes rayonnante s qui sont des grâces authen-
tiques pour qui accepte la chaleur de leur amitié. Et
leur façon de découvrir la vraie richesse dans les
humbles choses de la nature et du cœur doit nous
aider à déjouer à temps les ruses d'une convoitise mor-
telle pour notre âme.

C'est la trame essentielle de cette pièce extrêmemen t
dense mais toujours exquise de fraîcheur. Car le tem-
pérament espagnol de l'auteur a concentré là dans un
équilibre parfait d'autres vérités oubliées, qu 'il défend
avec ferveur.

Mais venez voir cette pièce, c'est plus simple. De-
puis cinq mois, des jeunes gens, des jeunes filles de
chez nous ont tâché cle retrouver clans l'humbl e cadre
de leur vie le sens de .l'authenti que richesse pour ser-
vir le mieux possible la leçon cle ce chef-d'œuvre. Ce
faisant, ils se sont dévoués aussi à une cause chère :
celle des scouts cle Bagnes qui vont bénéficier cle la
recette espérée cle cette soirée théâtrale.

Alors , n 'hésitez plus 1 Le spectacle sera présenté les
dimanches 29 novembre et 6 décembre, après midi et
le soir (14 h. 30 et 20 h. 30) au Châble. On peut
réserver ses places au Café de la Poste jusqu 'à 20 h.
(tél. 7 11 69). Nous jouerons par la suite dans les vil-
lages cle Verbier , Lourtier et Sarreyer. L'après-midi
est réservée aux enfants qui ne seront donc pas admis
en soirée. Groupe Notre-Dame.

le courant du mois de mars) un programme qui pro-
curera aux spectateurs des instants délicieux.

Apportons à toutes ces sociétés nos vœux de pros-
périté qui sont aussi ceux de la population tout en-
tière.

SOUPER ET SOIRÉE FAMILIALE. — La tradi-
tionnelle soirée choucroute du parti radical aura lieu
demain soir 28 novembre, à la salle de gymnastique.
Voilà de quoi allécher les plus gourmands et faire
plaisir aux plus gourmets qui apprécieront comme il
se doit cette royauté gastronomique.

Pendant le souper , M. Joseph Gross, professeur,
donnera une causerie sur les problèmes de l'éducation
moderne.

La fanfare municipale se produira à l'apéritif, tan-
dis qu'un excellent orchestre fera tournoyer jeunes
et moins jeunes jusqu 'aux heures matinales.

CORPS DE MUSIQUE. — Avec un peu de retard,
il est vrai , le Corps de musi que s'apprête à fêter di-
gnement sainte Cécile, patronne des musiciens.

C'est donc dimanche 29 novembre que cette société
donnera son concert apéritif sur la place du village,
après les offices divins, soit à 11 h. 30.

Un cortège à travers le village rassemblera ensuite
tout le monde autour d'une table bien garnie pour
apprécier le succulent repas préparé de main de maî-
tre par M. Marcel Pillet, propriétaire du Café de
la Poste. Gaieté, ambiance des grands jours seront de
la partie.

Fully
LES CHANTEURS FÊTENT SAINTE CÉCILE. —

Selon une ancienne coutume, la société de chant La
Cécilia a fêté dimanche la patronne des musiciens
en tenant son assemblée annuelle, suivie du tradi-
tionnel banquet et cle la non moins traditionnelle par-
tie récréative.

Toute la manifestation s'est déroulée clans cette am-
biance d'amitié et de bonne humeur que nos chan-
teurs savent si bien créer et entretenir.

Les débats étaien t dirigés par M. Roland Bruchez,
président. Deux membres clu comité démissionnaire,
soit MM. Noël Thétaz et André Dorsaz , furent rem-
placés par MM. Meinrad Roduit et Roger Lovey.

Le directeur , M. Gallay, donna quelques indi-
cations sur le travail qu 'il entend entreprendre cet
hiver qui verra le déroulement des manifestations
habituelles de la société qui , en plus , fêtera l'an
prochain le cinquantième anniversaire de son exis-
tence.

M. le curé Bonvin dit sa joie d'être au milieu de
ses chers céciliens , dont le dévouement pour tout ce
qui touch e à la vie paroissiale peut être cité en
exemp le. Relevant la présence d'une douzaine de jeu-
nes gens qui sont venus cette année renforcer les
rangs de La Cécilia, il ne manqua pas cle les encou-
rager.

Malgré son demi-siècle bien sonné, La Cécilia a
gardé l'ardeur cle la jeunesse, sa foi , sa générosité ;
elle en administre tous les jour s la preuve par le
dynamisme rayonnant avec lequel elle s'app li que aux
tâches qu 'elle s'est fixées au sein de la vie culturelle,
art is t ique , paroissiale et sociale de notre commune,
méritant par là la sympathie et le soutien de toute la
population.

LES MATCHES DE DIMANCHE. — Dimanche,
deux matches retiendront l' attention des amateurs cle
balle ronde. A 12 h. 30, Fully II recevra Ardon II.
Une victoire est nécessaire aux locaux s'ils veulent
rester en course pour le titre .

A 14 h. 30, Full y I s'aglignera contre Chippis I
pour la Coupe valaisanne. Primitivement fixé à Chip-
pis, ce match se disputera au Petit-Pon t ensuite d'en-
tente entre les clubs. Les locaux ne laisseront pas
échapper l'occasion pour se qualifier pour le prochain
tour qui verra l'entrée en lice des clubs de lre ligue.

Il reste à nos joueur s de confirmer notre pronostic.

Charrat
DANS NOS SOCIÉTÉS. — Les vacances sont ter-

minces non seulement pour les enfants en âge de
scolarité qui , eux , ont repris depuis quel ques semai-
nes déjà le chemin de l'école, mais aussi pour les
sociétés locales.

Les hockeyeurs les premiers ont repris leur entraî-
nement sous les ordres cle Lulu Giroud , afin d'avoir
la forme physique nécessaire pour défendre ou con-
quérir des positions convoitées et très disputées lors
du prochain champ ionnat. Pour la saison 1959-1960,
notre équi pe s'alignera dans la formation suivante :
Jean Luy, Philippe Guex , gardiens ; Sy lvain Gaillard ,
Jean-Léon Bruchez , Gérard Volluz et Lulu Giroud
(qui a purg é son délai d'attente) ,  arrières ; Michel Luy,
Robert Cretton , Bernard Luisier , Rap hy Moret , Jean-
Claude Pointet, André Dondainaz et Jean-Marie Lon-
fat (qui nous revient après une saison passée au HC
Martigny), avants.

Le team local a déjà joué un match amical (sur
la patinoire octodurienne) contre la sympathique
équi pe de Monthey qui fut battue par 11 buts à 1.

Diriger un club de hockey et faire la glace n'est
pas une sinécure. Les conditions atmosp héri ques peu-
vent en quelques heures détruire bien des espoirs.
C'est pour cela que nous ne pouvons qu 'encourager
les habitants de notre commune à appuyer les ef-
forts désintéressés des jeunes qui se dévouent pour
que le Club des patineurs aille de l' avant.

Chez nos musiciens, la reprise s'est effectuée sans
heurts et deux fois par semaine les répétitions appel-
lent dans leurs locaux les membres de l' Indépendante
et de l'Esp érance qui préparent assidûment leurs con-
certs annuels.

Calme plat pour nos gymnastes qui ne vont pas
tarder à reprendre leur activité.

Y a-t-il un rôle plus diff ic i le  pour les membres
d'une société nue relui de se prrs-i. ^r devant un
public toujours p'us avide de grandes satisfactions ?
Eh bien ! empies. ons-nous cle dire que -L a  Voix des
Champs » prépare pour sa soirée (qui aura lieu dans

Salvan

SERVATEUR CHRÉTIEN-SOCIAL. — Les membres
du parti conservateur ont tenu une belle assemblée
dimanche dernier à l'Hôtel des Georges du Triège,
sous la présidence de M. Frédéric Coquoz, député
au Grand Conseil et conseil ler communal. Les prin-
cipaux objets à l'ordre du jour étaient les nomina-
tions statutaires et le rapport de gestion du président
cle la commune M. Marc Jacquier. Les membres du
nouveau comité sont MM. Marcel Décaillet , de Ca-
mille, pour le village cle Salvan ; Maurice Coquoz
pour les Granges ; Franky Claivaz pour Les Marécot-
tes, et Lucien Bochatay pour le Trétien. Un repré-
sentant de la jeunesse reste à désigner. La présidence
du parti échoit à M. Marcel Décaillet.

Outre le chef de notre exécutif , prirent la parole
MM. Franky Claivaz pour remercier le président
sortant pour le travail accompli au cours de son man-
dat , et Marcel Décaillet pour remercier l'assemblée
pour la confiance qu 'elle lui a témoignée. Le nou-
veau président du parti conservateur chrétien-social
est également président de la Jeunesse conservatrice
locale et membre du comité de la Fédération valai-
sanne des jeunesses conservatrices. Soulignons qu 'il
vient de subir avec succès (mention « excellent »),
l'examen de garde-forestier cle triage et entrera en
fonction le ler janvier 1960. Son rayon comprend les
régions de Salvan et Vernayaz. Il succède à son père
qui vient de prendre sa retraite après trente-sept ans
de bons et loyaux services. Nous félicitons vivement
notre nouveau garde-forestier cle triage pour son bril-
lant succès et nous souhaitons à son père une longue
et paisible retraite. .

SAVEZ-VOUS QUE... la société de chant la Mau
ritia s'est donné un nouveau comité ainsi constitué
président M. Marc Cergneux ; vice-président M. An

ASSEMBÉE DES MEMBRES DU PARTI CON
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Lorsque, errant dans les montagnes brûlées
de la Grèce, vous retrouvez sur votre carte un
nom célèbre de la Grèce antique, vous vous
demandez où sont les temples ou les ruines
d'édifices, anciens. Vous êtes étonné de ne trou-
ver qu'une terre uniformément rouge produisant
du blé ou du pâturage de petite valeur, des vil-
lages formés d'entassements de bicoques minus-
cules, des troupeaux de chèvres lestes comme des
chamois, des bandes de mulets vadrouillant en
liberté et regardant avec curiosité les voitures qui
passent. Noms célèbres d'autrefois... Grèce d'au-
jourd 'hui.

Le problème n'est pas spécifiquement grec.
Des stations de chez nous aux noms célèbres ne
sont-elles pas retombéas, par le jeu des circons-
tances, au rang du petit village dont la popula-
tion vivote sur les maigres ressources autorisées
par une terre avare. Morgins en est un exemple.
Morgins fastueux que nous raconten t nos pères.
Morgins de la belle société anglaise, Morgins des
bains, du curling, des tremplins de saut. Les
registres d'hôtels exhibent aujourd'hui comme des
bijoux sauvés de la débâcle des signatures d'hom-
mes illustres.

Puis vint la guerre... Les hôtels dégradés par la
troupe et les internés, l'ère des colonies, puis fina-
lement une station qui sombre dans l'oubli comme
une certaine noblesse exilée qui meurt dans la
misère.

Le mérite d'avoir fait naître ce sympathique
coin de notre terre revient au Bon Dieu. Le mérite
de l'avoir fait renaître revient aux capitaux étran-
gers... car Morgins est en train de renaître, et tout
laisse espérer que si chacun y va d'un peu de
bonne volonté, Morgins connaîtra d'autres beaux
jours.

Morg ins est en train de renaître. Il n'est que
de voir, pour s'en convaincre, la station se cein-
turer d'une dentelle cle nouveaux chalets. En
cette saison , le soleil de Morgins roule des heures
durant au fil des crêtes boisées de Savolayre et de
La Foilleusaz. Au gré des hauts et des bas de
ces crêtes , c'est un plaisir de voir les chalets
neufs , tous assis aux places réservées, réchauffer
leur bois huilé et leurs volets rouges à la lu-
mière d'automne.

Les pépinières de chalets finlandais récemment
importés ne font pas ombrage au rajeunissement
cle Morgins. On dit quel que mal de ces chalets
finlandais , on les trouve hérétiques. Mais au
fond, sont-ils plus hérétiques , font-ils plus verrue
sur le visage de notre pays, que certaines ancien-
nes constructions morginoises emplâtrées de pein-
ture à l'huile allant de la crème sale à la crème
au chocolat ? que certaines demeures coiffées de
tôle rouillée ? Dans les vallées reculées de la
Scandinavie , j 'ai retrouvé le typique petit grenier
val-d'illien avec quelques fioritures en plus, et

je ne me choque pas trop de voir aujourd'hui
la simplicité nordique se mêler au pimpant
de nos chalets (se mêler n'est peut-être pas le
mot juste, car les chalets finlandais se sont can-
tonnés à proximité de la frontière comme si,
conscients de leur pauvreté en pedigree, ils gar-
daient leurs valises prêtes pour repartir...)

Le télésiège de La Foilleusaz est une autre ma-
nifestation du réveil de Morgins.

Il se manque de peu que le télé du Corbeau
ne donne bientôt la main aux installations fran-
çaises montées à sa rencontre par le vallon de
Conches. Ainsi se dessine la mise en valeur des
pentes de toutes expositions qui fl anquent la
Pointe de Bellevue, le Corbeau, les Tours de Don
et le Morclan. Du pain sur la planche pour deux,
trois jours, même pour un skieur remuant.

Mais Morgins se devait d'avoir une fenêtre ou-
verte sur les Dents-du-Midi.

La construction du télésiège de La Foilleusaz
a magnifiquement résolu le problème et marqué
le départ de Morgins à la rencontre d'une autre
station connue, Champéry, et peut-être même une
fois avec Val-d'Illiez, car les rôdeurs de mon es-
pèce n'ignorent pas l'ivresse d'une descente Poin-
te-de-1'Au-Val-d'IUiez.

En ouvrant sa fenêtre sur les Dents-du-Midi,
c'est-à-dire en réalisant le télésiège de La Foil-
leusaz, Morgins a du même coup ouvert la porte
à une des plus belles régions du Bas-Valais, une
page de géographie qui mérite d'être étudiée en
toutes saisons.

A certains jours d'hiver bien sec, la rive droite
de la Vièze de Morgins scintille comme un ciel
étoile : des entassements de cristaux de neige,
des cristaux aux dimensions de pièces de mon-
naie qui chantent clair devant la pointe des skis.
Il fait bon skier avec un climat pareil, la neige
ne connaît guère les transformations/qu'elle subit
sur les pentes ensoleillées. J'avais découvert de-
puis longtemps la fameuse combe de La Foil-
leusaz : une moitié d'entonnoir en terrain d'alpage,
une corniche à sauter, une crête balayée et sculp-
tée par les vents de haute montagne, un ennei-
gement d'octobre déjà , constamment rechargé, un
enneigement qui ne se replie que fin avri] ou
début mai pour faire plaisir aux fleurs clu prin-
temps.

Alors que dans la verte vallée l'été rattrape
bientôt le printemps, vous prenez vos skis et tout
votre bagage d'empoisonnements journaliers, vous
montez vers La Foilleusaz. Au pied du premier
névé, vous posez votre chargement d'ennuis et
vous vous retrouvez tout d'un coup un cœur de
gamin. Sur une neige maniable comme du beurre,
vierge parfois comme une robe de mariée, vous
brodez votre longue dentelle de virolets. Avec
l'application d'un bon élève sur une page d'écri-
ture, en y mettant tout votre cœur, vous reprenez

et reprenez encore ces pleins et ces déliés jus-
qu'au moment où vos jambes demandent grâce.
Alors vous allez vous étendre sur ie versant en-
soleillé, de l'autre côté de la crête, face aux Dents-
du-Midi, et avant de vous assoupir côte à côte
avec le rêve du prochain 4000, vous remerciez
Dieu d'avoir créé les montagnes et la neige de
printemps.

Mais pourquoi, en parlant de La Foilleusaz, ai-
je évoqué ces images enneigées. Il y a tant de
gens qui n'aiment pas la neige, et vous en êtes
peut-être ? C'est égal, montez quand même à La
Foilleusaz. Montez-y, par exemple, pour les pre-
mières fleurettes. Suivant les penchants de votre
âme et la couleur de votre poésie, vous vous at-
tendrirez sur les parterres de violettes, ceux des
petites gentianes étoilées ou des soldanelles. A
moins que vous n'ayez une préférence pour la
symphonie des rhodos. Dans ce cas, allez-y début
j uillet. Quelle fête qu'un pique-nique en famille
dans l'une ou l'autre des innombrables cuvettes
décorées de rhodos, telles des corbeilles de fleurs !

Les cœurs tendres montent jusquès très tard
l'automne à La Foilleusaz. Dans le rougeoiement
des airelles et des myrtilles, dans l'apothéose des
teintes d'automne, ils cheminent sur les crêtes
qui mènent aux Portes-du-Soleil, découvrant au
fur et à mesure qu'ils s'élèvent des sommets aux
noms illustres : Cervin, Dent-Blanche, Weisshorn,
Mont-Blanc, et toujours proche des yeux et pres-
que à portée de la main la dentelure des Dents-
du-Midi. . . .

A l'heure où j 'écris ces lignes, dans la vallée,
le plus beau des automnes s'achève dans la rouille
des foyards et des vernes. A Morgins, c'est la
Vièze qui sépare les deux saisons, l'automne et
l'hiver. A La Foilleusaz, c'est le plein hiver. Le
télé attend les premiers skieurs. . Certains d'entre
eux gardent le souvenir d'une piste jaune mal
tracée et d'une piste bleue dangereusement râpée
l'an dernier. Ceux d'entre eux qui ne voient pas
des miracles tous les jours ont compris que les
équipes chargées de l'ouverture des pistes avaient
été prises de vitesse par l'hiver et qu 'elles avaient
dû battre en retraite avant d'avoir pu exécuter les
travaux de terrassement prévus et évacuer les
troncs et les branches.

Les amis de Morgins, et je les souhaite nom-
breux, trouveront cette année, des pistes en bon
état, ceci grâce à l'entreprise du télé, grâce aussi
aux ouvriers bénévoles venus d'un peu partout.
Les sportifs courageux qui préfèrent aux auto-
strades de la Grande-Jeur les grands espaces, l'air
vif et la bise des sommets et les nuages cle neige
« râblée » feront comme l'hiver dernier : une
bonne heure de montée agréable jusqu 'à la
Pointe-de-1'Au en suivant le fil de l'arête qui sé-
pare le val de Morgins de la vallée d'Illiez , et
comme récompense la descente grisan te dans la
combe de Bonavau par nei ge presque constam-
ment poudreuse.

Bon appétit, amis skieurs ! , Aug. Pont.
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dré Décaillet, instituteur ; caissier M. César Bochatay,
et secrétaire M. Jean Bochatay, de Raphaël.

— L'assemblée générale annuelle des membres du
Ski-Club Salvan est fixée au samedi 28 novembre, à
20 h. 30, à l'Hôtel Bellevue.

— L'assemblée des membres de la Société de lai-
terie aura lieu dimanche 29 novembre, à 11 h. 15, au
local habituel.

— Notre Hockey-Club vient de commencer brillam-
ment sa saison en battant en match d'entraînement
sur la patinoire de Martigny l'équipe de Monthey
(2e ligue) par 10 buts à 5, et en faisant match nul
4 à 4 avec Champ éry HC (lre ligue).

— La journée annuelle des vétérans tireurs valai-
sans aura lieu en 1960 à Salvan le jour de l'As-
cension.

— L'assemblée des délégués des sections de sapeurs-
pompiers du Valais romand aura lieu également à
Salvan l'année prochaine.

— La prise de sang organisée périodiquement par
la Croix-Rouge suisse se déroulera le lundi 30 no-
vembre, dès 20 heures, à l'Hôtel des Gorges du
Triège.

Orsières
ILS PRÉPARENT LEURS BATTERIES.— Le 6 dé-

cembre approche, date qui laisse probablement beau-
coup de monde indifférent mais qui met en liesse
les Orsiérains : c'est le jour de la fête patronale, la
Saint-Nicolas.

Les sociétés locales préparent leurs batteries —
avec et sans jeu de mots — pour la procession tra-
ditionnelle.

Aussi conservatrices l'une que l'autre, en ce do-
maine du moins, les fanfares Echo d'Orny et Edel-
weiss ont renouvelé leur confiance à leurs directeurs
respectifs, MM. Bussard et Monod. Sous leur experte
direction, elles mettent au poin t une marche de pro-
cession et quelques morceaux pour le concert qui
suit la cérémonie.

A l'instar d'autres villages, Bo-
vernier a rénové de haut en bas
sa maison communale. On sup-
prima la vaste fontaine en dal-
les de granit qui se trouvait sur
la place centrale pour la rem-
placer par une autre , plus dé-
corative, que nous voyons entre
les deux portes du bâtiment.

(Photo « Le Rhône »)

Le Chœur mixte de Saint-Nicolas sera, l'on s'en
doute, particulièrement en fête ; pour honorer son saint
patron, il exécutera une belle messe polyphonique du
regretté chanoine Broquet.

Si tous les enfants, petits et grands, attendent avec
impatience cette occasion de savourer les pains d'épices
à l'enseigne du bon évêque de Myre, les écoliers ex-
priment pourtant un regret : la fête tombe cette
année un dimanche-

Bref , toute la paroisse se réjouit de célébrer bientôt
cette fête patronale qui, depuis son rétablissement,
a su conserver un caractère de dignité qu 'elle n'a
pas partout ni toujours .

SKI-CLUB CHAMPEX-FERRET. — Le Ski-Club
Champex-Ferret tiendra son assemblée annuelle di-
manche 29 novembre prochain, à Orsières, au Café
de l'Union (salle supérieure, à 11 h. 30. Nous prions
vivement tous les membres de faire leur possible
pour y participer. L'ordre du jour , quoique important,
sera vite liquidé, du fait des manifestations sportives
de l'après-midi. Au contraire des années précéden-
tes, nous comptons sur une participation nombreu-
se pour pouvoir mieux délibérer à la veille des im-
portants concours régionaux ou autres manifestations
locales.

Bovernier
UNE PREMIÈRE. — Dimanche 29 novembre, à

14 heures, aura lieu le lancement d'une fusée inter-
planétaire, en présence des autorités civiles et mili-
taires. Toutes les personnes qui désirent assister au
départ de la fusée pourront emprunter l'itinéraire sui-
vant : soit en auto par la route du Grand-Saint-Ber-
nard, soit en train par le MO. Après le lancement
et pour dégager l'emplacement, la fanfare L'Union a
prévu pour la circonstance un loto dans la grande
salle de la Maison d'école décorée pour la circons-
tance. Vous y trouverez de nombreux et beaux lots.

L. B.

«M
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©es hommes
Le9 quatre démissions qui viennent d'intervertir au

Conseil fédéral suscitent de profonds échos dans le
pays tou t entier. Ce qui est naturel. Car il est assez
rare qu 'un gouvernement comme le nôtre, dont la
stabilité est la caractéristique essentielle, soit soumis
à un renouvellement d'une ampleur aussi considéra-
ble. Pourtan t, il y a déjà eu des précédents. Il con-
vient de le rappeler, ne serait-ce que pour calmer
certains esprits trop enclins à vouloir monter en épin-
gle la situation actuelle.

En décembre 1875, quatre vacances se produisaient
simultanément au Conseil fédéral. Le Vaudois Céré-
sole, le Neuchâtelois Borel , le Lucernois Knûsel et le
Saint-Gallois Naeff, furent remplacés le 10 décembre
1875 par le Thurgovien Andervverth, le Glaronnais
Heer et le Soleurois Hammer et une semaine plus
tard par le Neuchâtelois Numa Droz. Au cours des
années 1911/12, cinq nominations intervinrent au
Conseil fédéral en peu de temps, soit le 14 avril
1911, celle du conseiller fédéral Hoffmann, le 14 dé-
cembre 1911, celle du conseiller fédéral Motta, le
12 mars 1912, celle du conseiller fédéral Perrier et le
17 juillet 1912, celle des conseillers fédéraux De-
coppet et Schulthess.

Il en fut de même en 1919/20 lorsque l'Assemblée
fédérale nomma dans sa session de décembre les
conseillers fédéraux Karl Scheurer, Ernest Chuard et
Jean-Marie Musy, et le 12 février 1920 le conseiller
fédéral Heinrich Haeberiin. Enfin, plus près de nous,
en 1940, dans l'espace d'une année, quatre nominations
s'effectuèrent aussi au Conseil fédéral, lorsque dans
la session de printemps M. Célio remplaça M. Motta,
et qu'en.juin M. Staempfli en fit de même pour M.
Obrecht qui venait de se retirer, alors qu'en décem-
bre MM. Kobel t et von Steiger remplaçaient MM.
Minger et Baumann. Comme on le voit, à cet égard
la situation actuelle n'a rien d'extraordinaire.

Le travail rapide
et soigné...
# La lustrerie de classe...
# L'appareil de qualité...
6 Toujours chez le spécialiste !

maison CRETTON & SILIKI
Electricité
Toutes installations — Projets — Devis
Maîtrise fédérale — Concession A des téléphones

Martigny-Ville Saint-Maurice
Avenue de la Gare Grand-rue

Face au Casino (f i 025/3 61 41
(f i 026/6 00 50

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.

A vendre 1 lot de I g H @@B CiSS
9 poussines aistoitiobilîstes

Housses en similicuir ou
plastique, couleurs ou trans-
parentes. Tapis sur mesure
pour toutes les marques,
Coussins et autres accessoi-
res. ERWIN MUHLEIS,
route du Simplon 36, Mar-
tigny-Ville, (f i 026/6 03 24,

race suisse, en ponte et prê-
tes à pondre. Fr. 120.— le
lot.

23 026/615 70, dès 19 h.

# CORDAGES
FICELLES

# LICOLS (gros,
moyens et petits)

*_ CORDEAUX
FILETS

T r a n s f o rm a t i o n  de<
ficelles de botteleuses en
cordes pour les usages
les plus divers.

CORDERIE

A vendre 1 dizaine de

fenêtres
à double vitrage, en mélè-
ze, dim. 100/180 cm., état
de neuf.
S'adresser Menuiserie Ca-
mille Carruzzo , Chamoson,
(f i 027 / 4 73 64.

A vendre

train
« Buko », écartement zéro,
en parfait état.
S'adresser à « La Roman-
de », 12, rue de l'Hôpital ,
Martigny.

René PâCHE
MOUDON

Fondée en 1904
(f i 021/9 52 70

d'envergure
Toutefois , elle pose à notre avis une exigence : des

problèmes d'une importance capitale pour l'avenir du
pays sont à résoudre, en particulier en ce qui con-
cerne l'intégration économique de l'Europe et la pla-
ce que notre pays doit y occuper. Le gouvernement
a donc besoin plus que jamais d'hommes d'une très
grande envergure.

Il faut souhaiter qu'on mette d'abord l'accent sur
les qualités personnelles des futurs conseillers fédé-
raux plutôt que sur leur appartenance politique. Le
dosage entre partis, surtou t selon la formule de la
proportionnelle, n'est pas de mise en l'occurrence.
Ce qu'il nous faut , ce sont de véritables hommes d'Etat
aux vues nettes et claires et au caractère ferme et
résolu. Qu'on y songe avant d'élever les candidats sur
le pavois. Car le pays pressent ce besoin et il at-
tend que les grands électeurs lui donnent satisfac-
tion sur ce poin t qu'il considère, avec raison, comme
le plus important.

COUrS dU Change Billets de banque
27 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 . 113.60 115.50
Espagne 7.— 7.30
Italie —.68 —.70 %
Autriche 16.60 16.90
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit
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On demande

1 jeune fie
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,
(f i 039/2 41 60.

On demande

jeune fille
âge minimum 16 ans, pour
aider au ménage.
Café du Commerce, Fully,
(f i 026/6 30 55.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage
avec enfants. Pas de gros
travaux.
S'adresser à Mme P. Porta,
vétérinaire, Aigle, tél. 025 /.
2 27 75.

On demande en remplace-
ment

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine.

Hôtel Suisse, Martigny,
(f i 026/612 77. j

On demande

jeune fille
pour aider à l'office et au
restaurant, ainsi qu'une
remplaçante-

sommelière
connaissant les 2 services.

Restaurant Forclaz-Tou-
ring, Martigny, (f i 026 '/
6 17 01.

On demande

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Entrée
tout de suite ou date à con-
venir.
S'adresser au Café de la
Place, Bouveret, (f i 021 /
6 91 75.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux servi-
ces est demandée pour tout
de suite ou à convenir. Bon
café.
Offres à Francis Trombert,
Café du Centre, Champéry.
(f i 025/4 41 16.

On demande

sommelière
Bons gains.
S'adresser au Café des Ver-
gers, Saxon, (f i 026/6 24 23.

Occasion
exceptionnelle. — A vendre
de particulier

Opel Record 53
particulièrement soignée.

Prix : Fr. 2200.—.

(f i 026/6 22 56.

On demande à louer à Mar-
tigny-Ville

appartement
3 pièces, confort , pour le
l° r mars 1960 ou à convenir.
Ecrire au journal sous R.
5260.

Jeune

dame
libre le matin , cherche
heures de ménage à Mar-
tigny.
S'adresser au journal sous
R. 5267.

J'achèterais

pompe à purin
en bon état. '
S'adresser chez Gilbert Zuf-
ferey, Saxon.

.MQN_T.H E.Y__,
L'union fait la force

Nous lisons dans la « Feuille d'Avis de Monthey » :
C'est en partant du principe que l'union fait la

force que quelques personnes de bonne volonté ont
créé en Valais l'Association des vieillards, invalides,
veuves et orphelins.

Notre action principale est de lutter pour obtenir
une augmentation des rentes fédérales et d'avoir com-
me dans d'autres cantons suisses, un complément ou
allocation cantonale.

C'est ainsi que grâce au travail de l'Association
genevoise, un vieillard seul et une veuve touchent
215 fr. par mois (rente AVS, plus allocation canto-
nale), un couple reçoit 346 fr. 65 par mois ; pour un
orphelin, les deux rentes sont de 90 fr. 40 par mois,
puis chaque bénéficiaire de l'AVS reçoit une allo-
cation d'automne de 100 fr. (50 fr. par orphelin). Les
invalides reçoivent des pensions qui vont de 245 fr.
par mois à 392 fr. 65 suivant le degré d'invalidité et
la situation civile, plus un supplément de 75 à 105 fr.
par enfant, suivant l'âge.

Nous sommes, hélas ! loin de ces chiffres en Valais.
C'est pourquoi il est nécessaire que tous les bénéfi-
ciaires de l'AVS et les futurs bénéficiaires de l'AVS,
sans distinction de nationalité, d'opinion politique et
de religion, adhèrent sans tarder à l'AVIVO valai-
sanne. La cotisation , très modique, est fixée à 2 fr.
par personne et par année.

L'organisation de divertissements et loisirs sont des
questions qui seront mises au point par le comité pour
l'année 1960, mais déjà cette année une fête de Noël
sera offerte aux bénéficiaires de l'AVS.

Aussi le comité a jugé nécessaire de convoquer en
assemblée générale les membres et non-membres de
l'association pour le samedi 5 décembre, à 15 heures,
à la salle de société du Café du Midi , à Monthey,
avec l'ordre du jour suivant :

Verbier
Demandons ] our entrée

tout de suite

personne
pour la cuisine et le mé-
nage.

(f i 026/711 44.

Veuf 39 ans demande

personne
de 30 à 35 ans, dévouée et
aimant les enfants, pour te-
nir ménage.
Ecrire au journal sous R.
5261.

On demande

personne
pour aider au ménage le
samedi et le dimanche.
S'adresser au Café du Pont,
Martigny.

On demande

Fille de cuisine
sortant des écoles, dans bon
café-restaurant. Entrée im-
médiate ou à convenir.
S'adresser au Café-Restau-
rant de l'Hôtel-de-Ville, à
Vevey, <f i 021/5 30 10.

TERRAIN
A vendre 1 propriété, natu-
re pré, de 2360 m2, sise à
Vernayaz. Conviendrait
pour la fraise bu arbres
fruitiers.
Pour traiter, s'adresser à
Jean COQUOZ, Vernayaz.
(f i 026/6 58 25.

CHERCHE à acheter

souliers
de patin

montés (N° 44).
S'adresser au journal sous
R. 5232.

A vendre d'occasion :
1 paire do

patins de hockey
N° 39, et une paire de

skis pour enfants
long. 150 cm., marque Va-

S'adresser (f i 026/614 55
aux heures des repas.

A vendre 1 paire de

patins de hockey
N° 41.

S'adresser au journal sous
R. 5265.

A vendre

poiriers
2 ans, sur cognassier, « Pré-
coce de Trévoux » et « Wil-
liam ».
S'adresser à Gaston Roduit ,
Fully, (f i 026 / 6 30 13.

A vendre à Châtaignier-
Fully

maison
d'habitation

avec place ainsi que gran-
ge-écurie.

S'adresser à Marcel Roduit,
Chiboz-Fully.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Toujours grand choix de

vaches
grises, ainsi que 2 vaches,
race d'Herens, fortes laitiè-
res. Domaine des Chantons,
Martigny, <f i 026/6 18 63.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A vendre

1 veau
femelle de 10 jours.
Fernand Darioly, Martigny,
(f i 026/617 54.

Ameublement
3 chambres

Chambre à coucher neuve,
avec entourage plaqué
noyer, avec literie (10 ans
de garantie 1), avec jeté et
lampes de chevet, entoura-
ge 3 pièces. Salle à manger
avec magnifique vaisselier
plaqué noyer, avec bar et
secrétaire aménagé dans le
meuble, vitrine, 3 tiroirs,
table à rallonges plaquée
noyer, 4 chaises avec siège
noyer, 1 table à radio. Sa-
lon, groupe rembourré 3
pièces, forme agréable, tis-
su de laine 2 couleurs,
lourd , table de salon avec
plaqué noyer, lampadaire 3
lampes en laiton, 1 grand
tapis. Le tout seulement
Fr. 2975.—. Sur désir, vous
pouvez acheter chaque
chambre séparément ; faci-
lités de paiement. Entre-
posage gratuit pendant 1
année, livraison franco do-
micile I

Mlle S. Walther, Statt-
halterstrasse 101, Berne-
Bumplitz, tél. 031/665120.
(Les meubles peuvent être
visités à l'entrepôt Kipfer.)

Attention !
Directement de fabrique,
nos LAINES de marques,
Fr. 1.35 par 10 pelotes.
Envois contre rembourse-
ment. Possibilité d'échange.
«A L'ARLEQUIN », ave-
nue de la Gare, Martigny,
(f i 026/6 13 59.

A vendre

pousse-pousse
poussette Wisa-Gloria, en
parfait état. Prix avanta-
geux.
S'adresser au journal sous
R. 5266.

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

Gius. Pedrioli , Bellinzone.

NOUVELLES P^RS" .
iiiTBB___ BMBB_BPBIi((^.l̂ ^r^u^^HTOnnniTl

Le renard homicide

1. Allocution du président de 1 Association suisse,
M. Roger Dafflon ; 2. Discussion et adoption des sta-
tuts ; 3. Organisation de la fête de Noël ; 4. Propa-
gande ; 5. Divers.

Tous les bénéficiaires et futurs bénéficiaires de
l'AVS du district de Monthey et d'ailleurs sont cor-
dialement invités à participer à cette importante as-
semblée. pour ie comité de l'AVIVO :

Le président : Joseph Plaschy.
Le secrétaire : Marcel Eperon.

Exposition à la Maison des œuvres
On pourra voir à la Maison des œuvres, à Monthey,

du 4 au 20 décembre, une exposition de M. Paul
Zeller. Celle-ci comprendra des huiles, gouaches, des-
sins, sculptures ainsi que quelques kaléphotes (compo-
sitions lumineuses mouvantes).

M. Zeller, qui est professeur de dessin à l'école
de Monthey, est connu également comme décorateui
de théâtre et est le créateur cle nombreux bijoux
féminins riches de goût et d'originalité.

iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiii iiiuiiiiii iiiiiiiiiiiii iiiiiiiii m

Un abonné au « Daily Telegraph » écrit à ce journal !
« Permettez-moi de faire observer que Miss Joy Scott

à tout à fait tort de penser qui, si le taureau a des
chances de tuer un homme, le renard n'en a pas. Des
centaines de gens ont été tués à la chasse au renard
et des milliers ont été blessés, mon père a dû garder
six mois le lit avec l'épine dorsale brisée. Mon cousin
s'est cassé le cou quand son cheval, fatigué par le
renard , s'abattit sur un obstacle après dix kilomètres
de course ; et le renard s'en tira. Il y a peu de familles
en Angleterre qui ne puissent rappeler des incidents
semblables. »

PF̂ li# î?ia^̂ :J 2eÈj

F. ROSSI, Martigny
Agence officielle , Tél. 026 / 6 16 01

ATTENTION ! Pour tout
achat d'une machine pen-
dant le mois de décem-
bre, nous offrons
UN BEAU C A D E A U
l . /

Viande pour boucherie 11I«P

haché . . le kg. Fr. 3.40 - 4.—
morceaux entiers le kg. Fr. 4.— - 4.40
. choisis I le kg. Fr. 4.50 - 5.— - 5.50

Marchandise fraîche l or choix
Expédition par retour contre remboursement

BOUCHERIE CHEVALINE , Ch. Krieger, Conseil 23, VEVEY
49 021 / 5 22 9'8

A louer à Marti gny-Ville, pour printemps 1960, oi
late à convenir, petite

V I L L A
î pièces, salle de bains, galetas, caves, avec ou san
ardin.

Situation de premier ordre.
S'adresser par écrit sous chiffre R. 5264 au journal

Le calorifère

« LA COUVINOISE »
Mazout

•̂__8|̂ jjgjJ modèles
Pompes
électri ques

Dépositaire : Citernes

Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie, (f i 026 / 6 24 04
Déplacement et installation gra tis
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Ciné-club de Martigny

Nous informons le public que la première séance
du Ciné-Club aura lieu le lundi soir 30 novembre, à
20 h. 30, au cinéma Corso.

Au programme : LA DAME DE SHANGHAI ,
d'Orson Wcllcs, avec Orson Welles et Rita Hayworth.

Les personnes cpji n'auraient pas encore payé leur
cotisation pourront le faire à la caisse du Cinéma Cor-
so, lundi soir, dès 19 h. 45.

Martigny l-Forward I
Valais-Berne

Ça, c'est une affiche sensationnelle pour le moins. Le
magnifique Stade municipal de Martigny a été choisi
pour la rencontre des sélections de juniors Valais-Ber-
ne. A 12 h. 45, dimanche , les Valaisans , où évolueront
les Dupont , Pitteloud , Rimet et Damay, affronteront les
terribles Bernois , qui comptent dans leurs rangs plu-
sieurs joueurs de ligue nationale , tel Oertlé des Young-
Boys. Ainsi les spectateurs pourront-ils se faire une idée
des possibilités des espoirs valaisans face aux presti-
gieux joueurs bernois. Une rencontre à ne pas manquer.

Dès 14 h. 30, autre choc d'importance : Martigny-
Forward. Nous disons bien d'importance , car les anta-
gonistes ont maints points communs , ne serait-ce que
le désir de remporter le titre cle champ ion de groupe.
Forward, après un début lent , s'est distingué en rem-
portant cinq victoires consécutives et en réalisant encore
un match nul dimanche dernier à Monthey, ce qui est
déjà un exploit.

Quant à Marti gny, sa position actuelle ne lui permet
aucune défaillance et joueurs et dirigeants en sont cons-
cients. Aussi mettront-ils tout en œuvre pour battre les
Vaudois et , disons-le franchement , ils en sont capables
malgré la présence des Maillard II, Lanz et Moser, ex-
internationaux.

En "lever de rideau de la journée , les sympathiques
Vollégeards se battront courageusement contre Marti-
gny III , tombeurs du leader Bagnes. Coup d'envoi à
11 heures.

Dimanche le football sera roi en Octodure. Que per-
sonne ne manque pareille aubaine.

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.

Bienvenue
aux disciples d'Euterpe !

Martigny aura l 'honneur d'accueillir , dimanche,
les délég ués de l 'Association cantonale des mu-
siques vala isannes. C'est notre cité , en e f f e t , qui
a été retenue pour l 'assemblée générale 1959 de
cette importante fédération . Nos hôtes délibére-
ront à l 'Hôtel de Ville, dès 10 h. 30, sous la
présidence de M.  Gabriel Bérard , de Bramois.

Nous ne doutons pas que leurs travaux seront
le reflet de leur grande activité durant l'année
et de leur dévouement inlassable à la belle
cause de la musique.

Bonne fournée aux délégués de l 'ACVM i

Loto du Chœur d'hommes
Le Chœur d'hommes de Martigny a le plaisir d'in-

former ses nombreux amis qu 'il organise son loto
annuel samedi et dimanche 28 et 29 novembre, au
Café des Messageries.

Un choix spécial et abondant de munitions de bou-
che cle première qualité a été fait à l'intention des
fidèles habitués de notre loto à qui nous souhaitons
bonne chance. Le comité.

Soirée du Ski-Club
Elle aura lieu samedi soir, à l'Hôtel Kluser, et sera

conduite par l'excellent orchestre Jo Perrier.

Médecin de garde
Dimanche 29 : Dr Broccard.

(Lo servico est assuré du samedi dès 20 h. au lundi à S h.)

Pharmacie de service
Du samedi 28 novembre (dès 17 h. 30) au samedi

5 décembre : Pharmacie Boissard.

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

Jupes dames
Toute la gamme des belles jupes lainage unies ou
fantaisie, tailles 36 à 54 Jupes Térylène

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG - <Z 026 / 8 1» 20
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Quand, dans les siècles pas- ;.- , . ,
ses, nos ancêtres montaient en I j
diligence, une impression de h ,
confort, de rapidité dans le dé- V ;

placement, cle sécurité, ne les i t\ Pf f î & X
envahissait-elle pas ? , A .  . k % i

Puis vinrent l'ère du moteur ,|t tf
h vapeur engendrant les che- v .' , T, '•* > { j l fip
mins dc 1er, celle clu moteur à I Jï.- -.. i 'I ii'V-
explosion donnant vie aux au- gj ; f ¦ ''¦¦; t^ls Tll».
tobus , moyens cle transport en V f J. §. |p$§ ] flO Vf '̂

me ingénieux, cle son domicile ~ ¦.
directement au lieu où l'appcl-
¦ rr • \ _ _ l ¦ . .. . . . .
lent ses affaires , a toute heure
du jour ou de la nuit, sans
avoir à s'inquiéter des horaires suisse d'abord, plus récente en de la campagne ont mainte -
des transports publics. Valais. nant pris l'habitude d'appeler

Evolution marquante d e s  Rien n'est plus vite assimilé le chauffeur de taxi. Les habi-
mœurs modernes au cours des par l'individu que la facilité. tants de Fully et des environs
dernières décennies, sur le plan Ceux de la ville, comme ceux savent qu'en téléphonant au

026-632 9?

TAXI OR ANGES , MLIY
ils seront servis rapidement, à prix honnêtes R 526S
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UN ÉVÉNEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE [

Bientôt LE CORSO présentera
l'extraordinaire film du cinéaste suisse HENRY
BRANDT , réalisé sous le patronage du roi

LÉOPOLD III

L E S  S E I G N E U R S
D E  U F O R Ê T

en cinémascope et couleurs

UN FILM UNIQUE A VOIR ABSOLUMENT

Vous pouvez aujourd 'hui même vous abonner
. au journal .... v:

« Le Rhône »
en lançant un simple coup de téléphone à Mar-
tigny au 026 I 6 10 52 ou à Sion au 0271 2 31 02.

Piolet, pitons, marteau

NOUVELL ES DiVERSESJ j

S'il veut pouvoir se loger
Ee Tchèque doit construire ss maison

de ses propres mains

. . . . .  . ,. ._ -,,:Trrrr _. _

w 

A l'issue dc la projection du film , une aimable réception réunissant conférencier et membres du CAS eut lieu dans un carnotzet
privé. On reconnaît , de gauche à droite : MM. Olivier Subilla , Louis Chappot , Roland Darbellay, président du groupe Martigny
du CAS, Gaston Rebuffa t, Albano Simonetta ancien président de la section Monte-Rosa , i.odoîphe Tissières et Marcel Cretton.

(Photo « Le Rhône »)

Après une évolution qui l'a fait passer de la promenade au sport, de la découverte à l'acrobatie,
l'alpinisme, pour avoir perdu aujourd'hui dans les Alpes son caractère d'exploration, n'en demeure
pas moins un jeu passionnant. Mais la montagne ne vient-elle pas à celui qui veut aller à elle, ne l'arra-
che-t-elle pas aux soucis et aux stupidités de l'existence, n'élève-t-elle pas l'homme... au sens propre
du mot et au figuré ?

Si les formes des cimes sont pour la plupart bien connues, classiques, leur aspect reste chan-
geant. Tantôt enneigées et carapaçonnées de glace, elles apparaissent rébarbatives ; tantôt desséchée,
elle semblent faciles d'accès.

C'est ce qu'a voulu nous démontrer, mercredi soir au cinéma Corso archi-comble, sous les aus-
pices du groupe de MarLigny du CAS, le film français en couleurs « Etoiles et Tempêtes ».

Disons-le tout de suite : la bande créée par le trio homogène Gaston Rebuffat , Maurice Bacquct,
Georges Tairraz, dépasse largement toutes les fadeurs qu'on a pu voir jusqu'ici dans le genre. En effet,
le premier nommé double ses extraordinaires dons d'alpiniste, de ceux de cinéaste et d'écrivain. Son
initiation à la montagne gardant un ton jeune, léger, comique parfois,, d'un Maurice Bacquet violon-
celliste premier prix du Conservatoire de Paris, acteur professionnel, fantaisiste, pitre et mime impayable,
nous apporte quelque chose de neuf , de solidement étoffé effaçant d'un magistral coup d'épongé
toutes les inepties que le cinéma commercial a tenté de nous faire ingurgiter jusqu'ici.

Ce Marseillais de Rebuffat qui n'exagère en rien, a su, de ses calanques natales où il fit ses
premières armes de grimpeur, en passant par I'Oisan, transporter ses auditeurs dans le plus prestigieux
massif alpin qui soit, celui du Mon'.-Blanc, et la leçon d'alpinisme qu'ont donnée le long et dégin-
gandé guide, véritable Don Quichotte flanqué de son Sancho Pança de Bacquet est certainement la
plus belle et émouvante qu'il nous ait été donné de recevoir.

« Etoiles et Tempêtes », que nous aurions volontiers titré « Des calanques méditerranéennes aux
faces nord » est, en même temps qu'une initiation à la montagne, une apologie de l'esprit de camara-
derie, de l'esprit de cordée. Ce film nous montre le dur apprentissage, l'entraînement, les souffrances
que doit endurer le grimpeur pour atteindre aux plus hauts sommets de son art, celui qui lui permet
de faire un avec le rocher ou la glace, de s'attaquer aux cinq faces nord les plus difficiles des Al-
pes : le Badile , la Cima-Grande di Lavaredo (escaladée cette année par l'aspirant guide martignerain
Hubert Cretton), les Grandes-Jorasses, l'Eiger et le Cervin.

Et comme s'ils n'en avaient pas encore assez, nos deux gaillards ont terminé en apothéose en
escaladant le Mont-Blanc par l'arête de Peuterey. Nos deux gaillards ? Nous allions oublier de citer
le « troisième homme » sans lequel toutes ces merveilleuses images seraient restées dans les limbes :
Georges Tairraz qui est présentement le meilleur opérateur de montagne.

A entendre, en même temps que se projetait la bande sur 1 écran, les impressions vivantes du
grand guide qu'est Gaston Rehuffrsi, nous avons éprouvé le plaisir de prendre part, une fois encore,
à d'émouvantes escalades, de les vivre intensément avec un public vibrant, animé d'un sens authenti-
que de l'alpinisme, tant il est vrai qu'à Martigny, la tradition est grande dans le domaine de l'escalade..,
naturelle et artificielle. Emmanuel Berreau.
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Dans le but de résoudre le grave problème du
logement qui se pose en Tchécoslovaquie, le régime
communiste envisage de nouvelles méthodes de cons-
truction : des maisons que l'on bâtit soi-même. « Etant
donné l'ampleur de la tâche qui s'impose, a déclaré
le chef du Bureau de plan national , il faudra mobi-
liser tous ceux qui souhaiten t avoir un foyer pou r aider
à la construction des locaux nécessaires. » L'idée gé-
nérale est que le futur propriétaire doit creuser les
fondations et la cave lui-même. Les entrepreneurs de

msW ^JL-t' \

construction poseront le toit , placeront les fenêtres et
fourniront les matériaux nécessaires à l'intérieur de
la maison. Le futur propriétaire pourra alors termi-
ner lui-même tout le travail de finition intérieur, et
tout l'extérieur. On estime pouvoir ainsi construire
de 40.000 à 50.000 maisons d'ici 1965.
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... en effet Ee&lf iône
le journal complet du soir N'attendez plus ! Avertissez-nous par

simple carte postale ou renvoyez le bul-
sera envoyé gratuitement letin ci-dessus ou encore téléphonez à
., . „ . - . Martigny : 026/610 52, à Sion : 027 /des le 1er décembre 231 02.

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

"• à découper • • ¦¦••• •••••

Bulletin de commande
Veuillez m'abonner au journal « LE RHONE » pour l'année 1960 et me l'envoyer dès aujourd'hui

jusqu 'à fin décembre 1959
gratuitement

Prénom : _. Nom : _. _ _. 

Adresse : _ _ _. _, 

Date : _... _ _ „ 

A découper ct à adresser sous enveloppe (5 ct.) à l'administration du journal « Le Rhône », Martigny
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Les gros affairistes
« Les grands brasseurs d'affaires travaillent plus

dur et goûtent mois les satisfactions quotidiennes que
le plus humble de leurs employés. » En lisant à son
personnel cette conclusion d'un rapport de l'Institut
américain des membres cle conseils d'administration,
un industri el cle Des Moines a commenté : « Ainsi moi,
je ne fume pas, je ne bois que de l'eau minérale, je
no fais jamais d'excès, et savez-vous pourquoi ? »
—¦ « Oui , a répondu un aide-comptable, plus vous ga-
gnez d'argent , plus vous payez cher votre médecin,
et plus vous payez cher votre médecin, plus le régime
est sévère. »
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Le problème de la jeunesse délinquante

dans
Les jeux dangereux

nvec Pascale Audrct
la célèbre vedette de Vu Eau vive »

ct Jean Servais
Dès 18 ans révolus

L'exploit lo plus sensationnel de la bataille de Lybio
La brigade des bérefs noirs

avec Victor Mature
Une lutte sans merci

Un courage indomptable 1
Un épisode des héros de El Alamein !

JEAN GABIN
farfelu , pittoresque , unique , tel il apparaît dans

Le clochard
une création étourdissante du plus grand acteur français

avec Darry Cowl , Bernard Blier , Noël Roquevert
>:î_H9BBBBBHBBOBE___EI^_D9_9^__l__BM9K__________^___l_^_________^____________________ .__________ B

Un chef-d' œuvre qui fait sensation !
Le Grand Prix du Festival de Cannes 1959

Marpessa Dawn , Breno Mello
Orfeu negro

Les jours de folie du Carnaval do Rio
Les musiciens sont déchaînés
Les danseurs sont frénétiques

Un film extraordinaire que vous ne pourrez oublier 1
Dimanche à 17 h. : DU SANG DANS LE DÉSERT

avec Henri  Fonda et Antony Perkins

• - ' ¦" Un somptueux f i lm en scope - couleurs , avec
Nicole Courcel , Jacques Dacqmine , Gyula Buss

La belle ef le tzigane
avec le concours du célèbre Ballet National Hongrois

et les meilleurs orchestres tziganes
Interdit  aux moins do 18 ans révolus

Mardi-mercredi : Une « couvre d'art » cle J. A. Bardem
Grand Prix de la Critique internationale , Venise 1956

Grand-Rue
avec Betsy Blnir , José Suarcz , Dora Doll

Jusqu 'à dimanche 29 (dimanche : 14 h. 30 ct 20 h. 30)
Un festival du rire

Jean Richard dans

Nous autres à Champignol

Jamais vous n 'aurez tant ri M!

Vendredi 27 : Reprise une séance

Manon des sources
Samedi 28 et dimanche 29

Lc spectacle charmant , délicat , que chacun voudra voir :

Jeunesse d'une reine
avec Romy Schneider — En couleurs

Un chef-d'œuvre du suspense au réalisme implacable

Cri de terreur
Un film où la haute tension règne d'un bout à l'autre

sans répit
Age d'admission : 18 ans

Samedi — Dimanche — 20 h. 30

Samedi et dimanche A 20 fa, 30
L'inoubliable couple dc Don Camillo à nouveau réuni

FERNANDEL et GINO CERVI

Le grand chef
Dimanche â M h. 30 (enfants 7 ans)

dans un énorme succès comique
Cadet Rousselle

avec François Périer , Bourvil , Dany Robin

Bovernier - Saille maison d'école
Dimanche 29 novembre dès 14 heures

¦- ¦ ,', 1 M jjj (SffiffiSpBiilM

de la Fanfare L'UNION

Nombreux et beaux lots

CHANIOSOII
Dimanche 29 et lundi 30 novembre
Salle de la Coopérative

BAL DE LA SAMT-ARDRE
organisé par la JEUNESSE RADICALE
Conduit par le fameux orchestre

Hawaï Remblers

« Le diable en personne » au Corso
Cette semaine, le Corso présente le film aux quatre

grands prix du Festival de Berlin : LE DIABLE EN
PERSONNE, avec Curd Jurgens et Lili Palmer. Ce
film a obtenu le grand prix du meilleur film alle-
mand, le grand prix du meilleur scénario, le grand
prix du meilleur rôle féminin à Lili Palmer, le grand
prix du meilleur découpage. C'est un drame d'amour
émouvant qui réunit aeux des meilleurs acteurs du
cinéma mondial. Dès 18 ans révolus. Jusqu 'à diman-
che (14.30 et 20.30). Location 616 22.

Dimanche à 17 heures et mardi à 20 h. 30, deux
séances seulement (lundi relâche : ciné-club) : SUR
LA PISTE DE L'ORÊGON, en cinémascope, avec
la vedette de « Davy Crockett », Fier Parker. Bonne
nouvelle pour les enfants : la censure a autorisé ce
film dès 12 ans. Dimanche à 17 heures, enfants dès
12 ans (1.50), mais attention I dimanche à 17 heures
seulement.

Cinéma Lux - Slon
Le problème de la jeunesse délinquante dans LES

JEUX DANGEREUX, avec Pascale Audret, la célè-
bre vedette de « L'Eau vive », et Jean Servais. Dès
18 ans révolus.

Cinéma Capitole • Sion
L'exploit le plus sensationnel de la bataille de

Libye, LA BRIGADE DES BÉRETS NOIRS avec
Victor Mature. Une lutte sans merci. Un courage in-
domptable. Un épisode des héros de El Alamein.

Cinéma L'Arlequin - Slon
Jean Gabin, farfelu , pittoresque, unique, tel il ap-

paraît dans LE CLOCHARD, une création étourdis-
sante du plus grand actêuT français, avec Darry Cowl,
Bernard Blier, Noël Roquevert.

Cinéma Monthéolo • Monthey
Un chef-d'œuvre qui fait sensation. Le Grand-Prix

du Festival de Cannes 1959. Marpessa Dawn et Breno
Mello dans ORFEU NEGRO. Les jours de folie du
Carnaval de Rio. Les musiciens sont déchaînés, les
danseur sont frénétiques. Un film extraordinaire que
vous ne pourrez Oublier.

Dimanohe à 17 heures, DU SANG DANS LE DÉ-
SERT, avec Henri Fonda et Antony Perkins.

Cinéma Plaza • Monthey
Un somptueux film en scope, couleurs , avec Nicole

Courcel, Jacques Dacqmine, Gyula Buss, dans LA
BELLE ET LE TZIGANE, avec le concours du célè-
bre Ballet national hongrois et les meilleurs orchestres
tziganes. Interdit aux moins de 18 ans révolus.

Mard i, mercredi, une œuvre d'art de J. A. Bardem,
Grand Prix de la critique internationale, Venise 1956,
GRAND'RUE, avec Betsy Blair, José Suarez et Dora
Doll.

Cinéma Michel Fully
Jusqu 'à dimanche 29 (14.30 et 20.30). Avec sa verve

et sa fantaisie, Jean Richard vous fera pleurer de rire
dans NOUS AUTRES A CHAMPIGNOL, avec Annick
Tanguy, Noël Roquevert, Milly Mathix, Roger Pierre
et Jean-Marc Thibault. On rigole à Champignol... On
rigole tellement que depuis longtemps vous n'aurez
jamais tant ri !

Cinéma Rex - Saxon
ti -Vendredi 27, reprise (une séance) de l'œuvre ., im-
mense, souriante et grave de Pagnol : MANON DES
SOURCES.

Samedi 28 et dimanche 29, Romy Schneider, l'inou-
bliable Sissi , dans une superproduction en couleurs :
JEUNESSE D'UNE REINE, avec Adrian Hôven et
Magda Schneider. Une magistrale et grandiose recons-
titution historique qui se déroule dans le cadre somp-
tueux d'une belle époque... Un film délicieux et émou-
vant, un speotacle charmant et délicat qui nous fait
revivre le roman d'amour de la reine Victoria d'An-
gleterre.

Cinéma d'Ardon
Un complot diabolique enserre trois innocents dans

un filet de terreur qui paraît sans issue. Un film
où la « haute tension » s'installe dès la première
image et ne vous laisse aucun répit jusqu'à la fin.

Vos nerfs seront mis à rude épreuve. Avis donc
aux personnes nerveuses et sensibles.

Age d'admission : 18 ans. Samedi et dimanche à
20 h. 30.

Fernandel et Gino Cervi à Riddes
Quelle bonne nouvelle I le fameux tandem de « Don

Camillo », Fernandel et Gino Cervi, a denouveau été
réuni pour votre plus grande joie dans LE GRAND
CHEF, un énorme succès comique. Vous les verrez
non plus adversaires mais aux prises avec un adver-
saire « poids plume », l'inénarrable Papouf qui va leur
causer bien des ennuis... Samedi et dimanche, à 20.30,
au Cinéma l'Abeille de Riddes.

Dimanche à 14 h. 30 (enfants dès 7 ans) : un film
français de cape et d'épée dans le style « Fanfan la
Tulipe » : CADET ROUSSELLE, avec Bourvil, Fran-
çois Périer et Dany Robin. Du rire... de l'humour...
des bagarres...

Café des Messageries, Martigny-Ville
Samedi 28 décembre dès 20 h. 30
Dimanche 29 novembre dès 16 h.

LOTO
i . . .

organisé par le
CHŒUR D'HOMMES de MARTIGNY
Nombreux et beaux lots !
Invitation cordiale !

Sommet-deS-VigneS Route de la Forclaz

Samedi 28 novembre, dès 20 heures

Mmmm *A M i m M

A vendre à Martigny, à la rue du Léman,

1 terrain à bâtir _
S'adresser à J. Pasquier, architecte, Martigny.

LE FILM AUX 4 GRANDS PRIX AU FESTIVAL DE BERLI N

Jusqu à dimanche (14 h. 30 - 20 h. 3
Admis dès IS ans révolus

Dimanche à 17 h. Le héros de « Davy Crockett », Fier Parker, dans

VZ lil ¦.'lé -eiub) SUR LA PISTE DE L'OREGON
EN CINÉMASCOPE ENFANTS DÈS 12 ANS DIMANCHE A 17 HEURES

0KD ES ROMANDES
«Extrait da Rodlo-Wlévltlon.

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Harmonies et fanfares romandes. 12.45 Informations.
12.55 Demain dimanche ! et Mais à part ça ! 13.30 Plai-
sirs de longue durée. 14.00 Bruckner et Wagner, avec
l'OSR. 15.00 Similitude. 15.15 La semaine des trois ra-
rios. 15.30 Musiques sans frontières. 16.00 Route libre...
16.30 Grandes œuvres , grands interprètes... 16.50 Mo-
ments musicaux. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 L'heure
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.15 Cloches de
Tramelan. 18.20 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour , en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde,
19.50 Discanalyse. 20.35 Histoire de flamme, fantaisie
radiophonique. 21.10 Discoparade. 22.10 Simple police,
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans la danse ! Fin.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour,
7.15 Informations. 7.20 Premier propos. Concert matinal,
S.05 Les belles cantates de Bach . 8.30 Disques. 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art choral.
11.30 Le disque préféré. 12.30 L'émission paysanne : a)
Propos d'actualité, b) Une interview, c) Nouvelles brè-
ves, d) Le courrier de l'agriculteur. 12.45 Informations.
12.55 Le disque préféré. 13.45 Proverbes et dictons,
avec la Chanson de Lausanne. 14.00 Us ont passé par là...
Lénine en . Suisse. 14.45 C'est aujourd'hui dimanche.
15.25 Reportages sportifs . 17.10 L'heure musicale. 18.35
Le courrier protestant. 18.45 Menuets. 18.50 L'émission
catholique. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Esprit et culture. 19.40 Deux hommes dans une
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pirogue. 20.5 Guitare et orchestre. 20.15 Léon, coeur
d'accordéon , conte musical. 21.15 Le Grand Prix 1960.
Paris-Bruxelles-Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Pas-
sage du poète. 23.00 Au grand-orgue. 23.12 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir. 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Danses hongroises , de Brahms. 7.15
Informations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emission
d'ensemble : Mattinata. Artistes romands. 12.00 Au ca-
rillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le catalogue
des nouveautés. 13.20 La ronde des menus plaisirs . 13.55
Femmes chez elles. 16.00 Lcs trois mousquetaires, feuil-
leton. 16.20 Le trio Horace Silver et le trio Sonny Roi-
lins. 16.30 Rythmes d'Europe. 17.00 Perspectives. 18.00
Comment travaillent les institutions internationales ?
18.15 Orchestre. 1S.30 Rendez-vous à Genève. 19.00 Mi-
cro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Sérénatine. 20.00 Les confidences d'Arsè-
ne Lupin : L'écharpe de soie rouge. 20.30 La balade du
Grand Macabre, farce. 22,30 Informations. 22.35 Le ma-
gazine de la radio. 22.55 Les actualités du jazz. 23.12
Musique patriotique. 23.15 Fin.

Télévision
SAMEDI : 17.15 Images pour tous : 1. Laurel et Hardy : Lcs

rois de la gaffe ; 2. Démonstration de coupe. 18.15 Le week-end
sportif. 18.30 Fin. 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Mon cow-
boy adoré , film. 22.00 Journal-Panorama , magazine do l' actua-
lité. 22.30 Dernières informations. 22.35 C'est demain dimancho.
par le curé Léon Gauthier. Fin.

DIMANCHE : 17.15 Cinc-Dimancho. 1. Lo Ferronnier , docu-
mentaire , 2. Bali , le pêcheur et la danseuse , film. 18.15 Premiers
résultats sportifs et Sport-Toto. 18.30 Fin. 20.15 Météo et télé-
journal. 20.40 Continents sans visa , émission documentaire et
d'information. 21.50 Présence catholique-chrétienne. L'église do
Saint-Germain à Genève , haut lieu de l' esprit , des origines chré-
tiennes du pays à nos jours. 22.00 Dornières informations. Fin.

LUNDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Reflets sportifs. 20.45
Film de voyage. 21.00 Téléparade , émission do varlétéss 22.00
Télé-flash , actualités. 22.10 Dernières informations. Fin.
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UM lilm magistral sur l'insurrection hongroise de 1956
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Un film fascinant, d'une brûlante actualité...
à l'ETOILE

Jusqu'à dimanche 29. (Dimanche : 14 h. 30 et Eddie Albert, Paul Massie et James Robertson
20 h. 30.) Réalisé sur les lieux mêmes de l'action , Justice campent les principaux personnages de ce
à 1 km. xhi rideau de fer , voici un film magistral drame poignant, où l'angoisse d'un homme est
sur l'insurrection hongroise de 1956... Une puis- contée avec courage et réalisme. Exécuteur d'un

santé œuvre cinématographique pleine d'authen- innocent, un officier qui a obéi à « l'ordre de tuer »
tique grandeur et de vraisemblance humaine : est-il un criminel ? :?'
LE VOYAGE. Yul Brynner, Debora h Kerr, Gérard

Oury, Marie Daems, Anouk Aimée, etc., etc. sont Mercredi 2 : Une seule séance du film jeune
les héros du dernier film d'Anatole Litwak. Un çt dynamîque . PARIS MV Si Ç-H^Lt, présenté ' «*.'
voyage inoubliable, plein d'incertitude, de ten- cinémaflcope et en couleurs, avec , Mick Micheyl, , ,,
sion et de passion ! Jean Bretonnière, Geneviève Kervine et Charles

LE VOYAGE : Sur la frontière la plus tragique- Aznavour
ment célèbre, sur la toile de fond d'un événement

d'importance mondiale que le ciména n'a encore
., . , . Dès jeudi 3 : le colossal, l'unique, le monumén-

ïamais présente, se déroule un drame émouvant,
, , , ... . ,,. . tai : LES DIX COMMANDEMENTS.  Quatre heures

ne de notre époque troublée... la tragédie qui
. i T-. de spectacle inoubliable,

déchira le monde. r.n couleurs.
__, i T • m -i Pensez-y. La salle de l'Etoile sera comble à cha-
Ketenez vos places. Location permanente, l ei. :

que séance. Retenez dès maintenant vos places
6 11 54.

(pour jeudi et vendredi également), tél. : 6 11 54.

Dimanche 29, à 17 h., lundi 30 et mardi 1er F%

décembre. Paris 1943, le Paris de l'occupation...

tel est le cadre de ORDRE DE TUER, un film Et prochainement : ORFEU NEGRO, le grand
haletant et impitoyable au sujet pathéti que. Une triomphateur du dernier Festival de Cannes,

terrifiante et authentique tragédie de la Résis- GUERRE ET PAIX : L'immortel chef-d'œuvre
tance parisienne. de Tolstoï.

/ 

LA SEMAINE PROCHAINE : (dès jeudi 3 décembre) : L'événement cinématographique de la saison

les DU Commandements
L'œuvre monumentale qui a battu les records de : « AUTANT EN EMPORTE LE VENT », « LA TUNIQUE » et « QUO VADIS »

ATTENTION ! Dès jeudi 3 - PLACES NUMÉROTÉES A CHAQUE SÉANCE

S Réservez dès maintenant pour chaque séance.

J De jeudi à dimanche : Tous les soirs à 20 HEURES PRÉCISES
Horaire des séances : 7 __ „ , _ . M . ^7 Samedi 5 et dimanche 6 : Matinées a 14 h. 30

l Soyez à l'heure — le film commence avec le début du spectacle.

Dimanche 29 à 17 h., lundi 30 et mardi 1er décembre

Un grand film d'action et d'espionnage

Ordre de tuer
avec |

Eddie ALBERT et James Robertson JUSTICE

Un drame de la Résistance parisienne j

Un film haletant... impitoyable

Ne le manquez pas !

Mercredi 2 (dès 18 ans révolus)

Une seule séance spéciale

Du dynamisme... de la jeunesse... de l'entrain...

Paris Music-Haii
avec

Mick MICHEYL, Jean BRETONNIÈRE
Charles AZNAVOUR et Geneviève KERVINE

... et avec de jolies filles et un Rock' n Roll du tonnerre II!

Cinémascope - Couleurs



Qyi sont ces hommes ?
La réponse faite par le GPRA aux ouvertures

du général de Gaulle en faveur d'un cessez-le-
feu a surpris et — il faut le reconnaître —
déçu. « C'est une plaisanterie ! » a déclaré une
bonne partie de la presse. Et il est de fait que
seuls les journaux du Caire l'ont prise vraiment
au sérieux.

Eh quoi ? Le général de Gaulle invitait « ceux
qui se battent » à envoyer des délégués à Paris
pour discuter avec lui — ou avec ses représen-
tants — des modalités d'un cessez-le-feu, et le
GPRA lui répond qu'il n'y a qu'à, sortir de pri-
son, pour s'entretenir avec eux, cinq détenus
dont l'un (Rabah Bitat) réunit sur sa seule tête
une condamnation à mort et trois condamnations
aux travaux forcés à perpétuité ! En outre, pas
question de cesser le combat : la discussion de-
vrait se limiter à l'organisation de la consultation
populaire projetée en Algérie et à la libre parti-
cipation du FLN à la préparation du scrutin...

Parlant à Colmar trois heures après la publi-
cation à Tunis des conditions proposées par le
GPRA pour un dialogue éventuel, le général de
Gaulle a récusé comme interlocuteurs Ben Bella
et ses compagnons de captivité. Il a répété qu 'il
était prêt à entamer des pourparlers avec les res-
ponsables du FLN, mais il a précisé : « Je parle,
bien entendu, de ceux qui combattent, je ne
parle pas de ceux qui sont hors de combat. »
Le problème algérien reste donc entier, quand
bien même l'on peut considérer que de part et
d'autre on est disposé à discuter, sous certaines
conditions.

Qu a voulu le FLN en désignant comme par-
lementaires les prisonniers Ben Bella, Ait Ahmed,
Bitat, Boudiaf et Khider ? Donner un camouflet
à de Gaulle, comme l'ont prétendu certains jour-
naux français ? C'est peu plausible. Marquer sa
défiance à l'égard du président de la Républi que
et du sauf-conduit qu'il offrait ? C'est possible,
encore qu'il ait en d'autres circonstances affirmé
qu'il considérait de Gaulle comme d'entière bonne
foi. Alors ? Simple manœuvre politique pour tirer

de prison cinq détenus parmi beaucoup d'autres ?
Certainement non.

Une première remarque qu'il convient de faire,
et elle est importante, c'est que les cinq parle-
mentaires désignés appartiennent tous au GPRA.
Ben Bella est vice-président du Conseil, les au-
tres ministres d'Etat. Il ne s'agit donc pas de
quelconques terroristes arrêtés Tors d'une rafle.
On objectera peut-être que lors de la constitution
du gouvernement .algérien en exil, tous se trou-
vaient en prison depuis près de deux ans. Mais
leur désignation comme membres du gouverne-
ment datait de bien avant, et le rôle qu 'ils avaient
joué dans la préparation et l'organisation de la
rébellion les signalait d'office pour en faire partie.

Ben Bella, qui fut responsable du ravitaille-
ment en armes et en munitions de l'armée de li-
bération nationale, jouit parmi les combattants
d'une popularité qui dépasse de loin celle de
Ferhat Abbas. Hocine Ait Ahmed fut avec Yazid
le chef de la délégation du FLN à New York.
Bitat assumait, au moment de son arrestation, le
commandement général de l'Algérois. Mohamed
Boudiaf , ancien adjudant dans l'armée française,
comme Ben Bella d'ailleurs, était chargé de la
liaison entre Le Caire et l'Algérie. Mohamed Khi-
der fut député d'Alger en 1946, et dirigea dès
1951 les services du FLN au Caire.

Il ne s agit donc pas de sous-fifres de la rébel-
lion, mais bien de dirigeants. Et de dirigeants
qui, à part Bitat déjà en prison, reçurent en 1956
mission de représenter le FLN à la conférence
de Tunis qui devait fixer, avec l'aveu de M. Guy
Mollet et du président Coty, les conditions d'un
cessez-le-feu. A l'insu du gouvernement français,
les « services secrets » interceptèrent l'avion des
parlementaires. Guy Mollet ne put que s'incliner
devant les puissances occultes qui devaien t plus
tard liquider la IVe Bépublique. Mais le GPRA
s'en souvient et renouvelle simplement aujour-
d'hui à ses parlementaires d'alors le mandat dont
ils étaient investis. J. Hugli.
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Des kWh. de reserve
. Le 30 septembre, le contenu des bassins d'accumu-

lation des CFF s'élevait à environ 215 millions de
k"Wh. (l'année précédente : environ 265 millions de
kWh.) ou à environ 79 % (l'année précédente : en-
viron 97 %) de la quantité totale qui peut être accu-
mulée.

Démission d'un conseiller d'Etat fribourgeois
Ainsi que notre correspondan t le laissait entendre

dans la dernière « Lettre de Fribourg », M. Pierre
Glasson, conseiller d'Etat et conseiller national fri-
bourgeois, a accepté de prendre la présidence de
l'Association suisse des fabricants de cigarettes à partir
du ler janvier prochain. Cette décision entraînera la
démission de M. Glasson comme conseiller d'Etat ,
mais il conservera son poste au « National ».

En styie télégraphique...
? Le Grand Conseil vaudois a voté un crédit
de 421 000 francs pour diverses transformations
à l 'hôpital de Cery.
^(c Durant le troisième trimestre 1959, les CFF
ont transporté 6 970 000 tonnes de marchandi-
ses contre 6,54 en 1958.

 ̂L'Association bernoise pour le bien des aveu-
gles a ouvert une souscription af in  de pouvoir
envoyer un petit paquet de Noël aux 700 handi-
capés de la vue dans le canton.
? Le projet de budget de la commune d'Yver-
don pour 1960 est le suivant : dépenses 6 255 980
francs ; recettes 5 749 563 francs. Excédent des
dépenses : 506 417 francs.

Art et originalité

L'assemblée des habitants du village appenzelloïs de Niederteufen
a voulu montrer sa satisfaction au sujet de la nouvelle école en
commandant à l' artiste saint-gallois Max Oertli cet oiseau en métal
qui pourrait être sorti tout droit d'un conte de fées et qui a été

admiré par tous les villageois.

Catastrophe' minière en Hongrie : 31 morts
Un incendie s'est déclaré la nuit dernière dans

une mine de charbon de Szuecsi , dans les monts de
Matra, au nord-ouest de Budapest , a coûté la vie è
31 mineurs. La radio hongroise a annoncé que 144
ouvriers seulement ont pu être sauvés.

Il a fallu 550 heures de travail à M. Eugène Schlâpfer pour con-
fectionner ce modèle de l'église de Rheineck, dans la vallée
saint-galloise du Rhin. II a utilisé pour cela 10.000 allumettes , du
carton pour faire les tuiles et quatre litres de colle ; le modèle

mesure 60 cm. de haut.

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

— Les savants soviétiques se proposent de photo-
graphier la planète Mars, dans des conditions analo-
gues à celles qui leur ont permis de prendre des
photographies de la face cachée de la Lune.

— Au printemps 1960, le chancelier Adenauer se
rendra en visite officielle au Japon.

— La crise charbonnière en Allemagne occidentale
a provoqué, cette année, le licenciement de 70.000
ouvriers mineurs.

— Près de Cologne, un camion est tombé d'un
pont sur une voie ferrée. Quatre des ouvriers qui
avaient pris place à bord du camion ont été tués.

;— L'acteur Gérard Philippe est mort d'un cancer
du foie, mais il avait caché au monde sa misère phy-
sique, a déclaré l'actrice Suzanne Flon en apprenant
le décès de son camarade.

— Huit morts, près de 3000 hectares re cultures
ravagées, 350 maisons détruites, tel était mercredi
soir le bilan du déluge qui s'est abattu sur le sud de
l'Ilalie.

Discussion difficile
La vie n'est qu'une lutte perpé- du FLN , de leur côté, doivent ve- bagatelle de quelques milliers de

tuelle ; Fhistoire l'atteste comme la nir à bout d'une autre « résis- francs suisses pour le budget, mais
biologie le démontre. Sur le plan tance » : celle des « durs » engagés un princi pe auquel on tient !
humain, cette lutte prend des as- à fond dans la guérilla terroriste
pects que la morale réprouve , mais et pour lesquels l'indépendance L 'Amériaue
que la passion et l'intérêt, primant sans réserve demeure le moyen d'en ., . . " <__ .
le cœur et la raison, entretiennent. f inir  avec cette maUieureuse guerre et ' économie européenne

r. i > OÙ l'on s'obstine de part et d autre. A Yn-nnnnre rter Irnrtnrlnne nu,Depuis qu on envisage un ces- r » i annonce aes nactations qui
sez-le-feu en Algérie, les choses
traînent et, aux ouvertures du gé-
néral de Gaulle, le GPRA a fait
la réponse que l'on sait. Le FLN
paraît fonder quelque espoir sur
le débat des Nations Unies alors
que la France considère la ques-
tion comme étant d'un ordre natio-
nal et conteste à l 'ONU toute com-

Escarmouche parlementaire
Devant l 'Assemblée nationale

française, après une discussion hou-
leuse sur le budget, le premier mi-
nistre M.  Michel Debré a engagé
la responsabilité du gouvernement.
Le conflit sur la suppression de la
retraite des anciens . combattants
(1914-1918) a pris une tournure ai-
guë. Contre cette mesure, impo-
pulaire à droite comme à gauche,
les socialistes ont déposé une mo-
tion de censure. Cette motion est
signée de 44 députés socialistes et
de 16 députés de l 'Entente démo-
cratique. « Elle refuse d'approuver
les mesures prises contre les droits
des anciens combattants, dénonce
la politique antiagricole du gou-
vernement et la diminution du

p étence en la matière.
Il semble donc que la tactique

du comité algérien qui s'intitu le
« gouvernement p rovisoire » ne soit
pas t rès heureuse en ce cas. Elle
n'au ra vraisemblablement d'autre
e f f e t  que celui d'indisposer la
France sans apporter de solution
au problème. Etant donné les dé-
clarations formelles du général de
Gaulle — par ailleurs approuvées
par les Etats-Unis — il eut sans
doute été plus sage d'entrer en
discussion par l'envoi normal de
parlementaires. On a cependan t
l'impression que l'attitude des mi-
lieux gouvernement aux français , er
particulier des militaires, n'est pa
absolument rassurante pou r les rc
belles qui craignent que la que?
tion de l'autonomie ne revienne e
discussion.

pouvoir d'achat des travailleurs,
comme elle condamne en général
] a politique économique et sociale
tctuelle de l 'Etat. »

C'est aujourd 'hui vendredi
m'aura lieu le vote sur cette mo-
ion de censure — la première de

'a Ve Ré publi que — motion qui ,
j our être acceptée, devrait obte-
nir la majorité des 552 députés ,
lusqu 'à p résent , seuls les 200 dé-
mîtes du groupe gaulliste ont af -
f irmé leur fidéli té au ministère
Debré , mais il semble pourtant peu
probable que le gouvernement soit
battu sur cette « pelure d'orange »
que représente en somme la re-
traite des anciens combattants, une

En l occurrence, le g énéral ch
Gaulle a le rôle le p lus dif f icih
à tenir , et toute son autorité mo-
rale jointe à sa dip lomatie ne se-
ront pas de trop pour mener à
bien cette tâche. Mais , s'il est lui-
même contrarié par la « résistance »
à l'autodétermination , les dirigeants

sont en vue entre le Marché com-
mun des Six et la Zone de libre-
échange des Sept , les Etats-Unis
n'ont pas tardé de réagir, c'est-
à-dire de montrer leur intérêt. Ils
ne pouvaient rester indifférents au
fait  que l 'Europe occidentale est
en train de se réaliser économique-
ment.

M.  Doug las Dillon, chargé des
questions économiques au Dépar-
tement d 'Etat à Washington, va
donc se rendre en Europe afin de
prendre contact avec les deux or-
ganisations.

Encore la Hongrie
Aux Nations Unies, M.  Cabot

Lodge, délégué des Etats-Unis, a
fai t  rebondir la question hongro ise
en suite du rapport de M.  Leslie,
lequel fai t  état des conditions po -
litiques de ce pays où la répres-
sion continue en dép it des assu-
rances données et où une commis-
sion d'enquête n'a pas la possibi-
lité de se rendre.

Les représentants des Etats de
l 'Est contestent le bien-fondé de
ces griefs et considèrent cette « re-
prise » comme une tentative de ral-
lumer h guerre froide I

Les résolutions de l 'ONU étant
restées lettre morte dans le cas de
la Hongrie , comme dans d'autres,
on ne voit pas bien ce que l' ins-
titution internationale pourrait en-
core entreprendre dans les circons-
tances actuelles. Alp lionse Mex.

En France: vague de revendications
Le premier ministre Debré devait recevoir, hier après midi, les représentants des fonctionnaires qui esti-
ment insuffisante l'offre d'augmentation de 2 °/o qui leur a été faite, et ont décidé un appel à la grève
pour le 2 décembre. Un fort courant se dessine cep endant, semble-t-il. dans les milieux syndicaux, en
faveur d'une solution de conciliation , pour le cas où le gouvernement, comme on croit le savoir , ferait
preuve de « compréhension ». Hier soir, cependant , aucun accord n'était intervenu, et les représentants des
employés des postes de la région parisienne, appartenant à Force-Ouvrière, ont confirmé leur ordre de grève
pour mercredi.

On leur offre du 3, mais ils réclament du 11
Dans les chemins de fer, les syndicats ont refusé

hier matin les propositions du gouvernement qui pré-
voyaient, à partir du ler janvier, une augmentation
de 3 °/o — représentant une dépense supp lémentaire
globale de 13 milliards — susceptible d'atteindre 5 °/o
à la suite de la répartition des primes cle productivité.

Les syndicats réclament 11 °/o.
Dans les banques, un ordre de grève de deux heu-

res a été assez inégalement suivi hier matin. Dans le
Nord, par exemple, les employés étaient généralement
à leur poste, alors que, dans la région de Lyon , les
opérations bancaires étaient à peu près paralysées.

Débats économiques à Sfrasbourc

6000 hommes en grève
Dans le secteur privé, on ne signale qu 'un seul

conflit sérieux. C'est celui qui oppose à son personnel
la direction des usines de pneumati ques Michelin , à
Clermont-Ferrand. Le mouvement , qui est le premier
de cette ampleur enregistré depuis l'avènement de la
Ve Républi que, a commencé jeudi dernier , à la suite
d'un incident mineur (il s'agissait de protester contre
une sanction prise à l'égard d'un ouvri er tourneur cou-
pable d'avoir endommagé un outil). Mais il a mainte-
nant dégénéré en. grève revendicative à laquelle pren-
nent part la moitié environ des 12 000 ouvriers de
l'entreprise.

19 iooi éviter là division dc i Esiropc
Les seipt membres de l'Association européenne de

libre-échange (AELE) ont déclaré leur volonté d'évi-
ter à tout prix la division de l'Europe en deux blocs
économiques rivaux. De source diplomati que, on ap-
prenait jeudi à Strasbourg que tel est le thème essen-
tiel d'un mémorandum soumis par les sept pays mem-
bres de l'AELE aux six pays du marché commun.

Que dit le texte t
Le texte du mémorandum, soumis au nom des pays

de l'AELE, n'a pas encore été publié. Mais de source
diplomatique, on apprend qu'il comporterait notam-
ment les points suivants :

— L'existence de deux groupes comporte le risque
de remettre en question de nouveaux progrès vers la
libération des échanges.

— Ge danger pourrait être éliminé par un accord
qui serait ouvert à la signature de tous les pays eu-
ropéens.

— Un tel accord ne devrait pas seulement élimi-
ner toutes les entraves au commerce en Europe, mais
aussi prévoir une aide aux pays sous-développés
d'Europe et des autres continents.

— Pour ces motifs, les sept pays de l'AELE dé-
clarent leur volonté de ne pas permettre une nouvelle
division de l'Europe.

— Ils voient dans leur association un pas vers la
conclusion d'un accord comprenant tous les dix-huit
Etats membres de l'OECE.

— Les gouvernements des sept pays de 1 AELE
sont donc prêts à entrer en pourparlers avec les pays
du marché commun , dès que ceux-ci y seront dis-
posés. En attendant , on devrait établir , par voie di-
plomati que ou autrement , les bases sur lesquelles de
telles négociations pourraient être menées de façon
profitable.

L'optimisme de M. Pella
« Le résultat de la réunion peut être considéré

comme excellent », a déclaré M. Giuseppe Pella , mi-
nistre italien des affaires étrangères, à son arrivée à
l'aérodrome romain de Ciampino, venant de Stras-
bourg où il a présidé le Conseil des ministres des af-
faires étrangères de la Communauté européenne.

Après avoir rappelé les délibérations du Conseil des
ministres, M. Pella a indiqué : « Le but de la com-
munauté des six est non seulement de réaliser une
aide réciproque entre les pays membres, mais aussi
de mobiliser les efforts de tous pour aider d'autres
pays du monde. J'estime nécessaire de dire, malgré le
scepticisme qui s'est créé autour de la cause de l'Eu-
rope, que l'Europe marche et que l'action de ceux
qui n'en veulent pas ou ne la reconnaissent pas, ne
réussit pas à freiner ce processus. »

L'acteur Gérard Philipe
n'est plus

L'acteur Gérard Phili ppe est mort subitement mer-
credi, à Paris, d'une embolie. Ce brillant comédien
était âgé de 37 ans à peine. Il avait subi dernière-
ment une importante intervention chirurg icale, que
l'on avait tenue secrète. Ses proches ne redoutaient
cependant pas l'issue fatale. Gérard Phiippe laisse une
femme et deux enfants.

Ses obsèques auront lieu en Provence, où il est
né. Il sera inhumé dans le costume qu'il portait
dans « Le Cid », où il interprétait le fougueux Ro-
drigue.

Gérard Philippe joua avec succès dans plusieurs
films , notamment dans « Le Diable au Corps », « La
Chartreuse de Parme », « Belles de Nuit », « Fanfan
la Tulipe » et « Les liaisons dangereuses ».

Mais le théâtre le captivai t plus encore. Il fut as-
socié à la grande aventure du Théâtre national po-
pulaire Jean Vilar. Ceux qui ont eu la chance de
is suivre des yeux, au Festival d'Avignon , lorsqu'il
jouait « Le Prince de Hombourg », de Kleist, « Le
Cid » — quel Rodrigue 1 — ne pourront l'oublier.

Mme Onassis veut divorcer
Mme Onassis, épouse de l'armateur grec, a adressé

hier une plainte en divorce à la Cour suprême de
Manhattan. Elle demande de conserver la garde de
ses deux enfants , Alex (11 ans) et Caristina (9 ans).

La seule cause de divorce reconnue par les tri-
bunaux de l'Etat de New York est l'adultère.

On sai t que la Callas ne serait pas étrangère à cette
séparation.

Fin dramatique d'un diplomate
danois

M. Paul Bang-Jensen , ancien secrétaire de la com-
mission d'enquête des Nations-Unies en Hongrie, qui
avait disparu depuis lundi dernier , a été trouvé mort
jeudi matin dans un parc du quartier de Queens à New
York. Le corps de l'ancien diplomate danois, qui était
âgé de 50 ans et père de cinq enfants âgés de 4 à 16
ans, a été découvert près d'une allée cavalière , un revol-
ver à la main.

M. Bang-Jensen avait été licencié en 1958 par M.
Dag Hammarskjoeld , à la suite de son refus de remettre
aux archives des Nations-Unies une liste de réfugiés
hongrois qui avaient fui leur pays après le soulèvement
de 1956.

Dans la lettre qu il a laissée pour sa femme, M. Bang-
Jensen demande pardon à celle-ci et fait connaître ses
dernières volontés concernant ses obsèques.
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