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Trois ans après

La tragédie hongroise revient devant illl
En rouvrant devant l'assemblée le débat sur la

question hongroise, c'est un peu son propre pro-
cès que l'ONU risque d'instruire.

L'ancien délégué de la Nouvelle-Zélande, sir
Leslie Monroe , qui avait été chargé de suivre
l'évolution cle la situation à Budapes t, a établi un
rapport constatant que la répression continuait à
sévir et' que de nouvelles exécutions politiques
étaient à redouter. Sur quoi , le représenatnt des
Etats-Unis, M. Cabot Lodge, a obtenu du bu-
reau cle l'assemblée l'inscription de cette question
à l'ordre du jour.

Un à-côté dramatique — comme en présentent
si souvent les grands procès — a marqué l'ouver-
ture cle la procédure : la découverte, dans un parc
public new yorkais, du cadavre du diplomate da-
nois Bang Jensen, qui avait mené, auprès des
réfugiés magyars, une enquête sur le soulèvement
d'octobre 1956. Les résultats de cette enquête,
qui dura plus d'un an , furent consignés dans des
rapports dont le secrétaire général de l'ONU
M. Hammarskj oeld , exigea la communication. Ell e
lui fut  refusée ; leur auteur déclara qu'il s'était
engagé par serment au secret de l'anonymat vis-
à-vis des témoins interrogés.

D âpres discussions s ensuivirent, au cours des-
quelles Bang Jensen accusa les hauts fonction-
naires de l'ONU cle paralyser les efforts des per-
sonnalités que celle-ci avait chargées de faire lr
lumière, non seulement sur le soulèvement, mais
aussi sur la suite que le premier ministre hongrois ,
M. Kadar , avait donnée aux « recommandations »
de l'assemblée. Les rapports furent incinérés et le
rapporteur fut licencié.

Ici, nous touchons au point scabreux de l'af-
faire. La mort du diplomate danois paraît im-
putable à des causes intimes, sans rapport avec la
politique. Mais , juste au moment où se rouvre le
débat, elle évoque l'étrange faiblesse dont l'ONU
a fait montre vis-à-vis de la Hongrie officielle.
Autant, dans l'affaire de Suez, dont M. Ham-
marskj oeld dira plus tard qu 'elle lui avait valu
des nuits d'insomnie, l'ONU déploya un zèle in-
solite, autant, lorsqu'elle évoqua le drame de
Budapest elle se retrancha derrière l'insuffisance
de ses informations pour tempérer son action.- Les
« observateurs » se virent, en effet , refuser le droit
de pénétrer sur le territoire hongrois et, faute d'une
force disponible pour étayer cette intervention, le
secrétaire général se contenta de « maintenir sous
le coude » le dossier de l'affaire. En fait , on avait
peur de Moscou.

Or, il était difficile d imaginer un cas plus fla-
grant d'immixtion d'une puissance étrangère dans
la politique intérieure d'un Etat se réclamant des
apparences de la souveraineté. Ce n'est que le
janvier .1957 qu'un document officiel qualifia , pour
la première fois , le soulèvement d'octobre de « con-
tre-révolution ». Mais le monde libre et les neu-
tres — dont l'Inde — avaient été secoués par une
tempête d'indignation. Et la sanglante répression
de Budapest, qui , aux Nations Unies, n'avait donné
lieu qu'à des réactions procédurières, dressa le
monde civilisé contre Kadar et l'Union soviétique.

On a ainsi pu dire que le communisme avait
essuy é, au cours de ces treize journées tragiques ,
sa plus cuisante défaite. De ce moment, en effet ,
on vit se dessiner clans les pays occidentaux ¦

notamment en Italie — une crise au sein des partis
d'obédience moscovite. En Hongrie même, a la
veille du septième congrès du « parti socialiste
ouvrier » , le rapport officiel a constaté qu 'avec ses
450.000 adhérents, ce parti a perdu la moitié de
l'effectif qu'il comptait à la veille de la « contre-
révolution ». Un aveu singulièrement suggestif.

Ce qui est affligeant pour le bon renom de
l'ONU et pour ce qui lui reste d'autorité , c'est le
scepticisme résigné avec lequel on y accueille la
réouverture du débat sur la question hongroise.
Débat purement symbolique, nous annonce-t-on
prudemment dans les couloirs de l'assemblée et
qui ne saurait aboutir à aucune conclusion prati-
que. Bref , un nouveau procès-verbal cle carence.

Le résultat de cette offensive de parade sera
de rappeler au monde que la terreur continue à
sévir à Budapest et que, pour avoir été longtemps
différées, les sentences de mort n'en sont pas
moins exécutées.

Naturellement, la presse soviétique s'insurge
contre la réouverture de ce procès au moment où
le mot d'ordre est à la détente. Au cours de ses
récentes randonnées en Amérique , M. Khroucht-
chev a dû éluder, à maintes reprises, et non sans
mauvaise humeur , d'indiscrètes questions sur ce
drame où il a joué son rôle. A l'ONU même, la
délégation moscovite invoque la « politique d'a-
paisement » pour passer par profits et pertes ce
souvenir inopportun .

A vrai dire, si la question hongroise doit re-
venir sur le tapis, la façon la plus efficace cle l'évo-
quer sera évidemment la rencontre au sommet

entre lEst et l'Ouest, qui peut difficilement lais-
ser en dehors de son ordre du jour la situation
faite aux peuples de l'Europe orientale sous tutelle
soviétique.

Moscou a fait connaître que les troupes rus-
ses stationnées en territoire hongrois avaient été
ou allaient être retirées. A tenir cette assurance
pour exacte — ce que d'aucuns contestent — il
reste qu'elles sont regroupées à proximité de la
frontière et que leur intervention éventuelle se-
rait l'affaire de quelques heures.

Quant à l'argument selon lequel il s'agit d'un
problème intérieur relevant de la seule souveraineté
hongroise, c'est une aimable fiction qui ne saurait
tromper personne.

Une fois de plus, le débat à l'ONU ne sera
qu'une mesure pour rien. Il mettra en lumière
(est-ce encore bien nécessaire ?) l'impuissance de
l'assemblée à faire respecter ses décisions, faute
de disposer de la force d'urgence qui lui avait été
statutairement promise. Sans doute, cette force
d'urgence figure au budget de l'assemblée géné-
rale. Mais le rapport de la Commission des finan-
ces vient de nous révéler qu'en 1958, cinquante
pays ont négligé d'acquitter leur cotisation pour
l'entretien de cette force !

Ne cherchons pas plus loin le mot cle la fin
Albert Mousset
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Les routiers protestent
Réuni en assemblée à Lausanne, le comité central des

routiers suisses tient à attirer l'attention des autorités
sur les restrictions qui se produisent de plus en plus
sur le transport routier. Il tient à rappeler que les
chauffeurs et camionneurs sont des citoyens qui ont
autant le droit cle gagner leur vie que les autres. Il
s'élève avec la dernière énergie contre la politique
de certains cantons qui protègent à outrance les entre-
prises de transport public (rail et route).

Il tient également à attirer l'attention des citoyens sur
le fait que la diminution des véhicules routiers, en
Suisse, entraînera immanquablement une augmenta-
tion des impôts sur le plan militaire, car l'armée n'aura
plus assez de véhicules à réquisitionner et devra en
acheter.

Assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de l'Union des banques
suisses

Une assemblée générale extraordinaire des action-
naires de l'Union cle banques suisses a eu lieu le 27
novembre 1959 à Zurich. Cent trente-neuf actionnai-
res représentant 142 353 actions y ont pris part. -

L'assemblée a approuvé la proposition du Conseil
d'administration de porter le capital social de 100 à
120 millions de francs. Cinq actions anciennes don-
nen t le droit de souscri re à une action nouvelle de
500 francs valeur nominale, au prix d'émission de
750 francs net, avec jouissance au 1er janvier 1960.
La souscription est ouverte du 30 novembre au 11
décembre 1959.

Quatre-vingt-quatre tonnes d'effets
pour les réfugiés algériens

La Croix-Rouge suisse communique :
Les résultats finals de la collecte de vêtements et de

couvertures que la Croix-Rouge suisse a lancée un mois
d'octobre dernier en faveur des réfugiés algériens en
Tunisie et au Maroc ont été communiqués ces derniers
jours : 84 tonnes d'effets, atteignant une valeur d'un
million cle francs, ont été expédiés en Afrique du
Nord. Les dons recueillis, généralement de très bonne
qualité, comportaient 4500 couvertures de laine et
300 000 pièces d'habillement dont 50 000 chandails.

Un avion militaire s'écrase
peu avant d'atterrir : un mort

Hier après midi , le major Wolfram Soldenhoff , né
en 1908, ingénieur, fonctionnaire à la direction des
aérodromes militaires et pilote d'essai, domicilié à
Zurich, s'est écrasé au sol avec un appareil « Venom »
lors d'une manœuvre d'etterrissage. Le pilote est dé-
cédé à l'hô pital , peu après son admission.

Intéressante réalisation
dans le domaine du logement

Une grande entreprise industrielle de Neuhausen a
inauguré une nouvelle colonie d'habitation compre-
nant septante logements, ce qui porte à deux cent
vingt le nombre de logements construits par cette
entreprise en faveur cle son personnel. Conçue d'une
manière originale, la nouvelle colonie se compose de
trois éléments d'habitation de forme hexagonale, à
trois étages chacun.

Le coût de cette réalisation. (2,7 millions) a été
entièrement supporté par la caisse de retraite et pen-
sion de l'entreprise.

Charles Hilty
Le professeur de droit public Charles Hilty (1833-

1909), qui a également servi admirablement sa patrie
en qualité d'officier judiciaire, occupan t le grade le

plus élevé, n'a rien perdu cle son actualité dans le
domaine cle la philosophie morale et religieuse. Il
a décrit dans les tenues suivants le caractère et la
mission cle notre Etat :

L'idée fondamentale de la Suisse est et reste en
tout temps sa première pensée : « conserver et trans-
mettre l'ancienne liberté populaire en Europe à. l'in-
tention de toutes les générations futures. »

A une époque dont l'avenir est incertain, il semble
particulièrement justifié que Pro Juventute ait, cette
année, accordé à ce compatriote éminent la place
d'honneur sur son timbre de 5 centimes. Comme la
modeste surtaxe de.s timbres Pro Juventute est ulili-
sée en faveur de la jeunesse suisse — la fierté et
l'espoir de notre peuple — je m'associe volontiers au
vœu cle nombreux amis cle la jeunesse : puissent tou-
jours plus de lettres, cartes et imprimés être affran-
chis avec les beaux timbres Pro Juventute qui sont
une source de bienfaits !

Paul Chaudet, président de la Confédération.

ECHOS ET MIELLES
Bons mots de gosses

p laisamment un factieux —
un vrai bain de jouvence !
Le terme n'est sans doute pas

Une simple pression
suffit Ne parlons pas uniquement

des grandes personnes et rap-
prochons-nous quelque peu de
nos mioches. D' ailleurs, à cette
période de l'année, l'occasion
est propice à la cueillette de
réflexions orig inales, emprein-
tes de charme et dépourvues
de malice. Du moins, elles ne
sont pas à double tranchant,
comme certaines pensées d'a-
dultes lesquelles sont de terri-
bles coupe-gorge. Beaucoup
en ont sans doute fai t  l'exp é-
rience et se sont promis de
ne pas insister.

Quelle joie de revenir à
l'âge de nos enfants , de ra-
jeunir en quelque sorte, de
prendre — comme le disait

A la poste principale de Karlsruhe,
cet avis : « Dans le but d'éviter tout
bruit inutile et afin de respecter les
nerfs de chacun, vous êtes priés, en
affranchissant vos letîres, de ne pas
donner un coup de poing sur le tim-
bre. Une simple pression du pouce
est suffisante. »

Perles scolaires
A l'école enfantine.
«A qui appartenait le Chat bot-

té ? » Et le petit garçon , sans une
seconde d'hésitation : « Au marquis
de Cuevas. »

Dans un dernier certificat d'étude :
« La mère de Louis XIV s'appelait

Peau d'Ane d'Autriche et son minis-
tre Césarin. »

déplacé, ni dépourvu de fan- sa.ns déchirer les pages.
Bruit munirai talsie. Et sa petite luronne de rê-uiui i  ¦¦¦usinai Bien que ma c0H ect i,m f e  p 0ndre du tac au tac :

Sir Thomas Beecham dit féroce- bons mots d'enfants soit très _ Pourquoi je ne peux pas
ment de ses compactes : « Il est "cR" et var!ee> ?'e n eni-'nds déchirer ces pages ? Dis, elles
injuste de dire que les Anglais ne nullement l épuiser en une ne sont pas bénites ?
savent pas apprécier la musique. '0!f- *' est "°n "e. Sarder une j e ne sais où la petiote a
Peut-être ne la comprennent-ils pas Poir? P our 'a soiT- , été dénicher sa réflexion, mais
mais ils adorent le bruit qu'elle C'est en ce moment l'épo- j 'avoue qu'elle est amusante
fait. » que la plus généreuse en ca- souhait... al.

talogues et je plains nos bra-
ves facteurs du surcroît de
travail et de fatigue qui est
la leur à l'approche des fê -
tes. Le pap ier, chacun le sait,
n'est pas aussi léger qu'une
plume au vent, loin de là...

Et pourtant, nos postiers
ne perdent pas leur sourire
pour autant, sachant qu'ils
amuseront les gosses avides
de mettre leur nez dans ces
feuillets fleuris de merveil-
leux jouets ou autres objets
qu'ils désireraient tant rece-
voir à Noël ou pour les étren-
nes de Nouvel-An.

La maman qui n'avait pas
encore eu le temps de con-
sulter le dernier catalogue du
jour dit à sa fille de quatre
ans :

—¦ Tu peux regarder, mais

En style télégraphique
# Fondée en 1759, tout d'abord sous le nom de
Musi que militaire, l 'Union instrumentale du Locle
a fê té  samedi son deux centième anniversaire.
Elle est le p lus ancien corps de musique de la
Suisse et l'une des cinq sociétés musicales créées
au XVIII e siècle et encore en activité aujourd 'hui.

# Le revenu national net s'est élevé en 1958 à
28 milliards 600 millions de francs.

# En 1958, les divorces ont légèrement baissé
dans notre pays, le nombre s'éta nt élevé à 4400
contre 4545 l'année précédente. On relève que
2000 couples n'avaient pas d'enfant.

# Le Conseil d'administration du TCS s'est pro-
noncé en faveur  de la construction d'un tunnel
routier au Gothard pour faire  face au trafic au-
tomobile qui ne fera qu'augmenter dans les an-
nées à venir.

Raffinerie d'Aigle
et opposition alémanique

Un groupe de conseillers nationaux de Suisse alé-
manique a formé le projet de lancer une initiative qui
tendrait à soumettre à une concession fédérale la
construction de conduites à longue distance de com-
bustibles liquides et de gaz. Les habitants de Sirius
pourraient prendre pour du bon argent les arguments
invoqués à l'appui de ce projet : il s'agirait a assurer
la protection des intérêts généraux du pays, le ravi-
taillement du pays en combustibles ayant une impor-
tance nationale.

Le pays ne peut que gagner à accroître le nombre
de ses lignes de ravitaillement. Il n'est pas besoin
d'une concession fédérale pour cela. Les noms des ini-
tiateurs révèlent de quoi il s'agit réellement : M. Ja-
quet est le porte-parole des armateurs de Bâle ; M.
Schaller, conseiller d'Etat , a dirigé le port de Bâle j
M. Bratschi est directeur du Brigue-Loetschberg-Sim-
plon ; M. Kampfen est président de la ville de Brigue ;
M. Dùby est secrétaire central de la Fédération suisse
des cheminots et M. Leuenberger est secrétaire cen-
tral de la FCTA et président de l'Union syndicale
suisse.

Les quatre premiers nommés défendent des intérêts
particuliers, ce qui est en soi parfaitement normal ;
mais il ne faut pas qu'ils se présentent au nom de
l'intérêt général . Quant aux deux derniers, ils sont
là probablement surtout parce que M. Bratschi est
leur mentor politique, et aussi parce qu'ils ont une
vue exclusivement alémanique des problèmes.

Nous sommes heureux et fiers quand nos Confé-
dérés réussissent quelque chose de grand et de beau,
comme le port de Bâle. Pourquoi donc ont-ils tant de
peine à admettre des initiatives venant des Suisses
de langue française ? Comment ne sentent-ils pas que
leur opposition est douloureusement ressentie ici ?

Il ne sert de rien de s'en plaindre. Ils défendent
leurs intérâts — à courte vue en l'occurrence. A nous
de défendre les nôtres, en imitant leur énergie et leur
intransigeance.

Nous avons été heureux de voir les cartels syndi-
caux valaisan et vaudois donner publiquement leur
appui au projet d'Aigle-Collombey. Nous espérons que
leur attitude claire et nette amènera les dirigeants
de l'Union syndicale suisse à reconsidérer leur posi-
tion. (Bulletin patronal vaudois.)

La police bernoise
aura la radio la plus moderne d'Europe

La police cantonale bernoise mettra en service, le
1er décembre, un système de téléphonie sans fil le plus
moderne d'Europe, développé par une maison suisse et
capable d'établir une liaison simultanée avec 90 auto-
mobiles, motocyclettes et émetteurs ou récepteurs por-
tatifs.

Pour l'instant, le parc ne se composera que de 23
véhicules adaptés à l'installation dont le coût est revenu
à 530 000 francs.

Le trousseau de qualité
s'achète à

('ECONOMIE
Rohner-Coppex

Place du Midi - SION
Livraison à domicile

i '

Il est p lus facile de faire le mal que de le réparer,
et le souvenir d'une injustice subsiste longtemps ap rès
que l'injustice a disparu. Ed. Hervé.
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAIS ANNE

OE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Siort. avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

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

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

Communiqué officiel N° 26
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

29 NOVEMBRE 1959.
Coupe suisse, 4e tour principal : Raron I-Hauterive

I 5-1.
Coupe suisse des juniors, 2e tour : Valais-Berne 0-3.
3e ligue : Steg I-Sierre II 3-2, Saint-Léonard I-Lens

I 2-0, Granges I-Salgesch I 3-12, Vétroz I-Conthey I
1-3, Châteauneuf I-Grimisuat I 2-3, Riddes I-Collom-
bey I 4-3, Orsières I-US Port-Valais I 2-1, Evionnaz I-
Martigny II 1-1, Saillon I-Chamoson I 0-0, Muraz I-
Saxon I 4-1.

4e ligue : Brig II-Naters I renvoyé, Montana I-
Ayent I 7-1, Grône II-Bramois I 2-1, Chippis Il-Saint-
Léonard II 0-3 forfait, ES Baar I-Evolène I 1-1, Sion
III-Vex I 11-2, Fully II-Ardon II 4-1, Martigny III-
Vollèges I 1-2, Vionnaz I-Troistorrents I 1-3.

Juniors A, 2B degré : Lens I-Bramois I 2-0, Gran-
ges I-Ayenit I 0-6, Steg I-Varone I 4-1, Raron I-Lal-
den I 5-0, Savièse I-Sion III 3-1, Saxon I-Conithey I
3-5, Saillon I-Châteauneuf I 2-1, Chamoson I-Riddes
I 1-4, Vétroz I-Ardon I 2-3, Collombey I-Martigny II
renvoyé, Vemayaz I-Saint-Maurice I 4-3, Bagnes I-
Vionnaz I 3-1, US Port-Valais I-Muraz I 0-1.

Coupe valaisanne, 5e tour : Lalden I-Sion réserves
1-6, Chippis I-Fully I 1-4, Vernayaz I-Monthey II 2-3,
Bagnes I-Saint-Maurice I 9-2.

2. AVERTISSEMENTS : Roh Léon, Granges I ; Proz
Raymond, Châteauneuf I ; Micheloud Guy, Favre Louis
et Crettaz Pierrot, Vex 1 ; Debons Claude, Sion jun.
A III j Clavien Jacques, Saxon jun. A ; Lampert Ger-
main, Ardon jun. A ; Monnay Michel, Saint-Maurice
jun. A ; Clerc Maurice, US Port-Valais jun. A ; Badino
Raymond, Saint-Maurice I.

a) Matches officiels de l'ASF :
3. SUSPENSIONS : 1 dim. à Stoffel René, Raron

jun., à Pochon Michel, Vernayaz jun., et à Ducret
Pierre, Saint-Maurice jun. ; 3 dim. à Rausis Ferdinand,
Orsières I, à Bossetti Guy, Martigny II, à Lathion. Al-
bert, Saxon I, et à Moncalvo Jean, Martigny III.

b) Championnat cantonal :
: 3 dim. à Elsig Max, Chippis I.

4. COUPE VALAISANNE, 6e tour :
. a) Matches N° 26 Monthey II-Fully I, N° 27 Sion
réserves-Qrsières I, N° 28 Bagnes I-Raron I.

b) Calendrier : dimanche le 6 décembre 1959 : Mon-
they II-Fully I, Bagnes I-Raron I (le match Sion rés.-
Orsières I -sera fixé ultérieurement). - , .  .., .,.,, •.. -,, » ,

5. CALENDRIER.
Dimanche 6 décembre 1959. — 2e ligue : Sion II-

Saint-Maurice I ;  4e ligue : Lalden I-Varen I, Vollèges
I-Bagnes I (renvoyé).

Dimanche 13 décembre 1959. — 2e ligue : Chippis
I-Raron I, Sion II-Vernayaz I ; 3e ligue : Grimisuat I-
Gramges I ; 4e ligue : Vollèges I-Bagnes I.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
6 DÉCEMBRE 1959 : Coudray Jean-Marc, Chamoson
jun. ; Ducrey Gérard, Vétroz I ; Marguelisch Gaston,
Saint-Léonard I ; Maret André, Evionnaz I ; Metrail-
ler Roger, Evolène I.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

LES SPORTS en quelques lignes
# Karl Rappan n'a pas accepté de reprendre ses

fonction de coach-entraîneur de l'équipe suisse de
football.
# Les Six-Jours de Zurich ont attiré lundi soir

10 000 spectateurs lors des fameux dix tours de piste
pour l'attribution d'une voiture de 8700 francs. Après
une course sensationnelle, la victoire est revenue au
Suisse Pfenninger, devant Plattner.

# Une équipe suisse de coureurs indépendants par-
ticipera éventuellement au Tour du Maroc 1960, avec
départ et arrivée à Casablanca.

# Depuis la fusion des deux clubs, le HC Mon-
tana-Crans a tenu sa première assemblée générale
jeudi dernier, sous la présidence de M. Algée Duc.

# L'excellent ailier Jenny, du FC Sion, vient de
Signer son transfert au FC Monthey. Le gardien
Panchard retournerait, lui, au FC Sierre.

# Le HC Montana-Crans disputera son dernier
match d'entraînement ce soir mercredi, à Genève, con-
tre UGS. Bagnoud fera ses débuts comme arrière !

S P O R T - T O T O
Gains au concours N» 14 du 29 novembre 1959
1er Tang : 300 gains à 12 pts, 611 fr. ; 2e rang :

8911 gains à 11 pts, 20 fr. 55 ; 3<= rang : 73 130 gains
à 10 pts, 2 fr. 50. Ces gains seront remis à la poste
pour versement le jeudi 10 décembre 1959.

Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE
/Z9k Traite toutes les branches d'assurances
^*P Bureau : Bât. des Messageries - Tél. 6 19 67

Au Café National à Monthey
Dimanche 6 décembre et
Mardi 8 décembre

GRAN D TOURNOI DE
fOOTDML DE TABLE

S'inscrire jusqu'à vendredi soir (tél. 025 /
4 25 03).
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^̂ r ^̂ Ŝ^̂ Êmm
Orsières l-Port-Valais, 2-1 ¦ '' t- ¦¦

(Article retardé)
Les visiteurs partent en trombe. Le terrain est glis-

sant et la défense d'Orsières flotte visiblement. Dans les
cinq premières minutes, Port-Valais gâche trois occa-
sions de mener à la marque. A quelle sauce Orsières
va-t-il être mangé ?

Mais Forage s'éloigne, les locaux s'organisent. Après
quelques instants d'équilibre, c'est la défense bas-valai-
sanne qui est dans ses petits souliers. A quelques mè-
tres de la cage, un arrière touche le ballon de la main
et l'arbitre dicte un penalty que J. M. Rausis transforme
sans bavure . La satisfaction des Orsiérains est de courte
durée, car les incisifs avants de Port-Valais font une
percée en force et rendent le but tout chaud. Les situa-
tions dangereuses se multi plient mais les joueurs glis-
sent et plus rien ne passe jusqu 'à la pause. Ci 1 à 1.

La reprise voit une assez nette domination des locaux
qui ont toutefois de la peine à concrétiser leur avantage.
Finalement leurs efforts sont couronnés de succès et le
gardien adverse, pourtant excellent , est battu sur tir
de l'inter Biselx.

Port-Valais cherche vainement à égaliser. Orsières
veille au grain et tente d'augmenter l'écart. Ici se place
un incident qui rendit nerveux les joueurs et houleux
le public : sur une charge qui parut pourtant correcte
d'un demi local , l'arbitre dicte coup franc contre Or-
sières à 40 m. des buts ; le demi, conscient de n'avoir
pas commis de faute , proteste contre la décision de l'ar-
bitre qui l'expulse du terrain. Mesure bien sévère, sem-
ble-t-il. Réduite à dix , l'équipe locale renforce alors sa
défense et résiste à tous les assauts, puis, galvanisée par
la perspective de la victoire , menace à son tour les bois
adverses. Son inter droit est , sinon fauché, du moins
bousculé dans les 16 m. et en position de tir, sans que
l'arbitre n'intervienne.

La fin est sifflée sur ce score de 2 à 1. Victoire
méritée des locaux qui jouaient dans la composition
suivante : J. Rausis , B. Carrupt , U. Troillet , D. Darbel-
lay, L. Gaillard , F. Rausis, H. Fellay, J.-M. Rausis, J.-Cl.
Lovey, E. Biselx , J.-M. Sarrasin. X.

Rarogne, une belle équipe...
Sous la plume de son envoyé spécial W. Ruthon,

l'« Express » de Neuchâtel adresse au FC Rarogne
le joli « couplet » que voici après sa victoire sur
Hauterive : Y

Joli terrain que celui de Rarogne, village de 700
habitants. Comme les joueurs y habitent tous, ils
s'entraînent trois fois par semaine, ce qui explique leur
condition physique extraordinaire. Pendant les qua-
tre-vingt-dix minutes de jeu, tous les éléments sont
en mouvement et leurs rapides déplacements faits" de
passes précises déroutèrent les gars d'Hauterive. Ceux-
ci firent leur possible pour tenir tête à leurs adver-
saires « increvables », mais leur jeu plus fin ne J put
résister à celui, plus viril et rapide, des Valaisans.
Relevons la belle tenue sportive tant du côté des
joueurs que de celui des spectateurs : pas de « coups
tordus » chez les premiers, pas de gourdins aux mains
des seconds comme le prédisaient certaines mauvaises
langues. Rarogne est une belle équipe et elle peut
donner du fil à retordre à son adversaire des huitiè-
mes de finale.

Coupe valaisanne

Hf] Nos lecteurs excuseront certainement notre
f = - ^  long silence 

dû 
à 

la 
maladie. Avant de 

reprendre
LïJ notre petite chronique hebdomadaire, qu'il nous
[B] soit permis de remercier de tout cœur nos collè-

H 
gués arbitres qui durant ces heures pénibles nous
ont donné un signe d'amitié.

[B] Parlons quelques instants des causeries obliga-
r=i toires organisées par la commission d'arbitrage,
hil d'entente avec la commission des arbitres et
rjf| l'ASA, et avouons franchement que certaines ne
[={ présentent plus l'intérêt que nous serions en droit
>Y"J d'attendre d'elles. Analysons, si vous le voulez
[H ] bien, cette situation, parfois fort désagréable.

H 
Premièrement, nous croyons qu'il est faux do

ne traiter qu'une seule des 17 règles de jeu par
njl soir, car trop souvent nos collègues doivent en-
!=j tendre les mêmes refrains, les mêmes phases de
L5J jeu, les mêmes cas spéciaux qui du reste ne se
[B] présentent qu'une fois tous les vingt ans !
r=n II est naturellement logique que la qualité des
L' EJ orateurs joue un rôle primordial comme dans
[B] toute autre manifestation, mais nous croyons que
!={ nos séances présentées sous forme dc films eom-
LfiJ mentes seraient plus intéressantes. D'autre part,
[B] nous verrions très bien se dérouler les causeries
}={ sur un terrain tel que les cours centraux. L'éclai-
l Yll rage du terrain du FC Sion permettrait sans au-
ra] tre pareille réalisation qui, auprès de nos collè-
j=j gués rencontrerait sans doute le succès voulu par
UËJ nos autorités.

\=* Nous ne faisons aucun reproche à nos instruc-
|ï| teurs actuels qui sacrifient beaucoup do temps

H 
pour notre instruction, mais nous aimerions toul

_. simplement obtenir des résultats plus concrets.
[M| NOUS prions donc notre président Craviolini d'étu-

H
dier une solution idéale et sommes persuadé qu'il
parviendra à nous donner entière satisfaction.

[¦J La modestie d'un orateur est toujours une qua-

H
lité supérieure, et après maintes réflexions faites

. par nos collègues et sur demande, nous prions
[¦J certains instructeurs de faire abstraction de toute

H 
narration de phases de jeu de leurs propres mat-

___. ches, à moins qu'ils nous relatent des erreurs d'ar-
\ A\-\ bitrage que les subordonnés préfèrent entendre,

H 
toute autre considération donnant l'impression

, . d'une infaillibilité en laquelle nous ne croyons
1*1 quand même pas ! R. B.

Les porteurs de revolver diminuent
Les récentes statistiques du tir fédéral en campa-

gne à l'arme de poing montrent que 65 tireurs seu-
lement ont participé à ce concours avec un revolver
d'ordonnancé. Cela signifie que cette anne est en voie
de disparition très prononcée, en dépit de ses quali-
tés largement reconnues.

Le revolver est peut-être un peu moins précis que
le pistolet, mais il est doté d'une crosse beaucoup
plus fine qui en facilite grandement la tenue. Les
cartouches du revolver dégagent aussi passablement
de fumée, qui forme souvent un écran extrêmement
désagréable devant le stand, surtout lorsque le vent
souffle un peu. C'est une arme néanmoins fort sym-
pathique, dont on déplore l'élimination progressive.

Disons encore, toujours d'après les statistiques, que
le pistolet de calibre 7,65 mm. conserve sur celui de
9 mm. une certaine supériorité, tant quantitative que
qualitative. Ce n'est en somme que justice, à ce
double point de vue également.

Par l'encoche de mire...
— Sur 606 tireurs valaisans (36 de plus qu'en 1958)

qui ont pris part au tir fédéral en campagne au pis-
tolet cette année, 71 ont obtenu la distinction pour
84 points et plus sur un maximum de 108. Cent cin-
quante-six tireurs ont reçu la mention fédérale pour
76 points et plus.

— La section de tir au petit calibre Lcs Rosays,
de Lourtier, affiliée à la Société cantonale vaudoise
— en attendant qu'il en soit fondé une en Valais —
s'est classée au onzième rang du championnat vaudois
avec la moyenne de 88,890. Lausanne, première, a to-
talisé 91,860.

— Avec 102 points au tir fédéral en campagne au
pistolet, I'Agaunois André Ducret, chef de file des
matcheurs valaisans à 50 mètres, s'est classé au troi-
sième rang des tireurs de toute la Suisse. Nos com-
pliments.

— Les championnats de tir de la police autrichienne
ont été remportés par... Mme Anna Kai nz, « inspec-
teur » de la Sûreté nationale.

Sierre bat Martigny. 5-3
(0-2 2-1 3-0)

Queue déception profonde que ce Sierre-Martigny
pour le public clairsemé (800 spectateurs environ.) qui
avait délibérément choisi hier soir le chemin de la
patinoire locale. Ce douzième derby cantonal, vala-
ble pour cette Coupe valaisanne, dont l'attribution au
HC Viège est définitive depuis dimanche et quelque
peu regrettable d'ailleurs pour l'intérêt même de cette
compétition, a été en effet loin, mais alors très loin
d'éclairer notre lanterne sur la valeur exacte des adver-
saires de la soirée, à quatre jours seulement de l'ou-
verture officielle du championnat. .

Pour parvenir à imposer finalement leur loi, Octo-
duriens et Sierroi s optèrent dès le coup d'envoi, donné
par les arbitres Stoller et Aeby, pour deux solutions
diamétralement opposées. Avec un Jacquérioz resplen-
dissant de forme et déjà à la base du très flatteur
demi-succès dominical de Viège, Martigny laissa ve-
nir à lui l'orage « rouge et jaune », conscient avant
tout de la classe réelle de son ultime défenseur et
de la sûreté dans ce domaine de son Canadien Roger
Guay, un peu meilleur que d'ordinaire. Avec deux
lignes d'attaque assez mal conçues et déséquilibrées
au possible (il serait temps d'y songer...), Sierre s'en-
gouffra dans ce trou béant tête baissée, sans suite
logique dans les idées, sans style défini, chaque élé-
ment abusant par-dessus le marché de soh impres-
sionnants et improductifs. A ce jeu haché par les Bas-
Valaisans dans leur zone défensive, leur unique souci
consistant à la contre-attaque payante, les locaux
s'usèrent les dents en. moins de deux ! Jacquérioz se
révéla le roi de la parade en toutes positions. Comble
de malchance, deux « breacks » insignifiants forcèrent
A. Imboden à autant de capitulations. A la 4e minute
par Guay sur passe de Nater, et par Guay encore sur

un effort personnel à la lie minute. Les punitions
de Jacquérioz (puck trop longtemps gardé) et de
Rouiller (13e) ne modifièrent pas le score.

Longtemps attendue, la réaction sierroise vint enfin
au début du deuxième tiers par Denny sur renvoi dé-
fectueux de Jacquérioz sur un tir de Jacques Zufferey
(lre). Mais un retourné de Constantin sur passe de
Rouiller rendit presque aussitôt la monnaie de la
pièce (4e). En tourniquant derrière la cage martigne-
raine, Giachino scora pourtant une nouvelle fois à
lui tout seul (13e). Quant aux deux autres minutes de
Constantin et de Braune, elles restèrent comme les
précédentes, sans importance 1

Le dernier tiers ressembla aux deux autres : une
équipe sierroise constamment à l'attaque, une équipe
martigneraine à la destruction en bon ordre : Denny
rétablit enfin l'égalité (lie) entre les jambes du por-
tier bas-valaisan ! Jacquérioz connut peu après sa se-
conde faute, identique à la première, et pendant le
repos forcé d'Ebener, Zurbriggen signa promptement
la défaite des visiteurs. Ces derniers se montrèrent
alors mauvais perdants, la galerie s'en mêla à mau-
vais escient et c'est dommage... Le tir victorieux de
Denny (19e) sur effort personnel ne fit que concré-
tiser le juste succès sierrois. Mais un succès qui re-
joindra bien vite les archives... ir.

A la veille du championnat
Le championna t suisse débutera samedi prochain

en ligues nationales A et B avec le programme
suivant pour le week-end :

Bâle-Lausanne, Berne-Arosa, Young Sprinters-
Zurich, Davos-Ambri Piotta (LNA), Servette-Mar-
tigny, Sierre-Viège, Chaux-de-Fonds-Montana,
Langnau-Sain.t-Moritz, Grasshoppers-Grindelwald
et Gottéron-Saint-Moritz (dimanche).

Spaw Valley :
un, deux ou trois Valaisans ?

Ainsi que nous l'avons annoncé en son temps, les
meilleurs coureurs de fond du pays ont suivi , du 14 au
29 novembre, un cours central à Oberwald, dans le
Haut-Valais. Ce cours, placé sous la direction de M.
Jean Germanier, de Lausanne, chef technique de la
F. S. S., a vu les participants s'entraîner dans un remar-
quable espri t de compétition et consentir de très bonne
grâce aux efforts demandés. Le programme quotidien
comportait en effe t une course de 50 à 60 km.

Un prochain cours aura lieu à Saint-Moritz et réunira
comme à Oberwald, les Victor Kronig, Lorenz Possa,
Konrad Hischier, Baume, Zwingli, Koch, Huguenin,
Rey et Hari.

La sélection définitive pour Squaw Valley intervien-
dra ensuite sur la base des résultats acquis lors des
épreuves suivantes : course de 15 km. à Entl ebuch le
1" janvier, course de 15 km. à Andermatt le 6 janvier ,
courses des 15 km. et de relais au Brassus les 9 et 10
janvier.

Huit points seront attribués au premier classé dans
chaque épreuve, sept au second et ainsi de suite. Les
cinq coureurs ayant obtenu le plus grand nombre de
points prendront l'avion pour l'Amérique I On peut
bien penser qu'il se trouvera parmi eux le champion
suisse 1960 des 15 km., lequel sera retenu, en principe,
pour le voyage.

Ce mode de sélection est certainement le plus régu-
lier qui soit. Chacun défendra ses chances sur le ter-
rain, en dehors de toute « combinazione ». Comme
l'écrivait hier notre confrère Michel Perrière, dans la
« Tribune de Lausanne », il y aura peut-être des sur-
prises...

Autrement dit , les coureurs n'auraient pas tous dé-
voilé leur jeu à Oberwald, se réservant pour d'autres
explications. C'est bien possible, l'avenir nous dira ce
qu'il en est. Pendant ce temps, on se réjouira de la
présence de trois Valaisans au sein de la présélection
nationale : Kronig, Possa et Hischier.

Trois hommes qui montent , qui s'améliorent jour
après jour et qui ont le coeur bien accroché. On se
souvient des derniers championnats suisses... Leurs chan-
ces sont donc très grandes de se qualifier pour Squaw
Valley si rien de fâcheux ne leur arrive entre temps.
Mieux vaut cependant ne pas nous faire trop d'illu-
sions : les places seront terriblement chères et ce sera
déjà un succès à l'actif du ski valaisan si deux de ses
représentants figurent parmi les « Cinq ».

Les augures sont favorables. Dt.

-Stuarill
Blizzard Renko-Sport
Kâstle
Kneissel Cretton S. A. - Martigny
Rossignol (f i 026/6 01 35
Attenhofer

Nos abonnés
recevront , comme chaque année, un bulletin de ver-
sement que nous les prions d'utiliser pour le renouvelle-
ment de l'abonnement à notre journal pour 1960.
Nous ne saurions trop engager nos abonnés à utiliser
ce mode de paiement qui leur épargnera des frais de
remboursement et, d'autre part, facilitera grandement
notre travail administratif.

Le « Rhône » paraît TROIS FOIS PAR SEMAINE
sur 8 à 16 pages.

Abonnement : Fr. 16.50 par année.
Les abonnés ont la facul té  de payer par se-

mestre , Dans ce cas le p rix est de Fr. 8.50
par semestre.

Br ~ lc>l A. TQMB >¦ ŜVa «fv

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

Garantie de l'Etat
pour tous les dépôts

Carnets d'épargne nominatifs
et au porteur

3 %
Sécurité Discrétion

IL JA



• • • • • • • • • • • • • • •
• AUK personnes dures d'ouïe •
{\9 Vous qui avez besoin d'un appareil acoustique, n'hésitez pas Q

à venir à notre prochaine séance d'orientation

• vendredi 4 décembre, de 9 h. 30 ®

€ à 12 h. à l'Hôtel de Ville de Martigny 
^Renseignements objectifs , adaptation ou revision de votre

• 
appareil. Essais d'appareils de différentes marques sans enga- 

^gement, à domicile. ™
Groupement valaisan de la Société romande pour la lutte

9 contre les effets de la surdité. S. R. L. S. ©

!̂  . Y^ ĵciMHKntrajffî '̂Bl̂ BwK%ff3zw ' ' -r^ ' '"'"'̂ r̂ RflB^B̂ ijs '̂';.'-!-- ' - ~~ —: Y=ï3M f̂iB^B5BKc3Bi^̂ BB . 3B-J "̂'B™ft "̂T^vJvygKB Ê̂ ^̂ ^T ?̂̂ ^B«MB>BB>K^- Y; : V^aM^CT ' ••^rllrKlBHr̂ HBWBB'i
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Pour une vaisselle plus agréable!
Plus agréable Plus agréable Plus agréable
pour doser pour relaver comme résultat
2-3 giclées dans l'eau..» et LUX relave presque tout seul. II suffit PrenezunverrelavéavecLUXet
LUX liquide se dissout immé- de tremper la vaisselle dans l'eau de regardez-le à contre-jour. Pas
diatement. Finis les nuages relavage pour la débarrasser instanta- besoin de le frotter: il brille déjà
de poudre! LUX liquide au némentdetousles résidusdegraisseet <5§à de propreté I De même il est su-
pouvoirdétersif concentréest de tous les restes d'aliments. En plus, j^L perflu d'essuyer la vaisselle ou
agréable à doser, pratique et l'eauderelavages'égouttesanslaisser /CjTSj les couverts car LUX liquida
surtout économique. detracesnideronds. fA _Jr)\les fait briller tout seul.

Et pour vos mains la eélèbrô"doûc1râFTJUX'l ~^rr?"~"~- t^̂  Le flacon-gicleur Fr.1.50

2-3 giclées relavent beaucoup de vaisselle !

1 Ridleaiuix
Grand choix vitrage - Décoration - Confection - Pose

Prix - Qualité

Marin R00UIT, meubles - Riddes
Tél. 027/4  73 56

A vendre

1 pré
de 2100 m2 sis sur territoire
de la commune de Marti-
gny-Ville, au lieu dit Les
Grandes Maraîches (la Ver-
rerie).
S'adresser sous R. 5381 au
bureau du journal.

A vendre

Fiat 1100-1958
moteur neuf , avec garantie,
couleur grise et toit bleu ;
prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 23 S
à Publicitas , Sion.

AGRIETTE
HUM) Hlâilïim quant au prix

lUllil gé<fHlilî quant au rendement

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

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

A louer à Vernayaz

appartement
2 chambres, cuisine et salle
de bains. Prix Fr. 80.— par
mois, (f i 026/6 59 79.

Perdu
sur parcours place Centra-
le, Martigny-Bourg à la
chapelle, 1 FOURRURE
noire.
Le rapporter à Mmo Joseph
Michellod, épicerie, Marti-
gny-Bourg.

chambre
indépendante

S'adresser au journal sous
R. 5387.

mW9B

SION , Place de la Planta Ch. post. Ile 1800

Pour messieurs!
Manteaux, paletots, vestes courtes ou longues
en cuir. Canadiennes doublées mouton ou Ted-
dy. Vestes doublées laine ou ouatinées. Chemi-
ses lourdes kaki ou bleu Swissair. Chemises
ville dans les coloris mode. Salopettes dans
toutes les qualités et coloris pour tous les mé-
tiers. Manteaux de p luie U. S. Army et officiers
américains. Casquettes, cravates, bérets bas-
ques, etc.
Du 1er au 31 décembre, cadeaux à tout acheteur.

hanta lou
Dans l'après-midi, son inquiétude s'ac-

crut. La fièvre avait monté brusquement,
l'enfant délirait.

— Il faut appeler le docteur, dit-elle
tout pâle d'angoisse à Cyril venu prendre
des nouvelles. "

Subitement affolé, le jeune homme fit le
nécessaire. Une demi-heure après, le mé-
decin examinait la petite Dolly.

— Je crains une angine infectieuse, dit-
il. Rien de vraiment grave, rassurez-vous,
mais il faut à tou t prix lui faire une in-
jection avant la nuit. Je désirerais pour
cela employer un produit nouveau qui
fait dans ce cas merveille. Malheureusemen t,
les pharmaciens de Ventnor en sont dé-
munis depuis ce matin. Il vous faudrait
d'urgence aller à Ryde. Voici mon ordon-
nance. Je reviendrai dans deux heures.

Chantal regarda Cyril.
— Il n'y a plus de train de retour avant

demain, dit laconiquement celui-ci.
— Mais votre père n'a-t-il pas sa voitu-

re ? fit le médecin en prenant congé.
L'homme de science fit un geste éva-

sif.
— Faites l'impossibl e, dit-il. Il y a ur-

gence.
— Dois-je prévenir les parents ? deman-
— Il est parti à Londres avec ma mère,

cria Tom revenu du collège et qui du
seuil de la porte avait tout entendu.
da Chantal , anxieuse.

A louer à Martigny-Ville
bien centré.

émotion violente. Hier, 1 enfant délirait
et ne reconnaissait aucun des siens, et
voici qu'elle souriait et l'appelait par son
nom ! Un immense sentiment de déli-
vrance l'envahit, un sanglot nerveux mon-
ta à ses lèvres, des pleurs qu'edle ne put
réprimer roulèren t sur ses joues.

Bouleversé par cette réaction inatten-
due, Cyril posa sa main sur la sienne.

— Chère miss Laurence, vous êtes trop
fatiguée. J'aurais dû veiller la petite.

Elle passa furtivement les doigts sur ses
yeux.

— Ça, alors, c est une surprise... Est-ce
qu'en France toutes les jeunes filles con-
duisent de la sorte ?

— Il y en a un certain nombre.
— Des femmes comme vous, je n'en

ai jamais vu, miss Laurence. J'en connais
des jolies. J'en connais des sportives, d'au-
tres qui son distinguées, d'autres qui sont
dévouées et gentilles, mais des filles qui
sont à la fois jolies, sportives, distinguées,
dévouées et gentilles, non, je n'en ai en-
core jamais rencontré !

Chantal sourit.
— Il y en a pourtant , Tom ! Vous ne

petite malade avait passe une nuit mau-
vaise. Puis vers trois heures, elle s'était
calmée et profondément endormie. A son
tour, la jeune fille avait succombé au som-
meil, rompue de fatigue et d'inquiétude.

Dressée maintenant sur son séant, elle
écoute. Il n'y avait aucun bruit dans la
maison. Tom et Flore étaient déjà partis.
Sans doute était-il assez tard.

Elle courut vers le petit lit.
La fillette dormait. Son souffle était

calme et régulier. Elle n'osa toucher son
front ou sa main de peur de la réveiller.
Longuement, elle contempla avec amour
le petit visage amaigri entouré de boucles
humides et se sentit quelque peu ras-
surée. Puis elle fit sa toilette et s'habilla.
Le docteur devait venir dans la matinée,
il fallait que tout fût prêt pour le rece-
voir.

Un gémissement se fit entendre... Dolly
remuait... Chantal accouru t auprès d'elle.
Au même instant, on frappa à la porte et
Cyril entra dans la chambre.

— Comment va la petite ? demanda-t-il

— Je ne le crois pas nécessaire ; à
moins que demain l'injection n'ait pas pro-
duit l'effet attendu.

Dès qu'il fut parti , la jeune fille parla
d'un ton ferme.

— Il faut prendre la voiture, dit-elle.
Dans trois quarts d'heure, vous serez de
retour.

— Mais je ne sais pas conduire I cria dé-
sespérément Tom. Papa a toujours refusé de
m'apprendre à le faire. Quant à Cyril ,
voilà des années qu'il n'a touché un vo-
lant I

Chantal regarda l'aîné des Printer. Son
visage était décomposé par l' inquiétude.
Il tremblait. Ses nerfs le dominaient de
nouveau.

— C'est bien ! dit-elle, j 'irai donc. Tom
ms montrera le chemin. Ne quittez ^j as
la petite, M. Printer. Votre femme ne tar-
dera d'ailleu rs pas à rentrer.

Elle entraîna l'adolescent vers le gara-
ge, se mit au volant et prit la route avec
adresse.

— Elle est vieille, mais elle « gaze »
assez bien , dit Tom un peu honteux de
la voiture paternelle. Et puis avec vous,
sapristi , elle prend des ailes. Vous ne nous
avez jamais dit que vous étiez un as du
volant misse Laurence ! s'écria-t-il enfin ,
émerveillé de la maîtrise de la jeune fille.
C'est tout bonnement épatant.

— Taisez-vous donc, Tom !
Avec une sorte de volupté, elle avait

pris possession de l'espace, retrouvant spon-
tanémen t ses réflexes...

Sous sa main, le vieil outil semblait
avoir regagne sa jeunesse , sans trop se
plaind-e d'être un peu malmené. Tom n'en
revenait pas.

à voix basse.
Elle mit un doigt sur sa bouche.
— Chut !... Elle se réveille !... Je la

crois beaucoup mieux.
Tous les deux se penchèrent sur l'en-

fant. La jeune fille posa sa main sui
son front.

— Voyez ! Elle n'a presque plus de fiè-
vre ! Dieu soit loué !

Dolly ouvrit les yeux, les regarda lon-
guement et sourit.

— Bonjour, miss Laurence. Bonjour,
Cyril , murmura-t-elle. Je suis contente de
n'avoir plus mal à la tête.

Chantal pâlit , comme sous le coup d'une

— Excusez-moi ! C est la joie de la sa-
voir sauvée !... J'ai eu si peur... Votre mè-
re me l'avait confiée.

Il ne répondit pas, mais, entourant sa
taille, la pressa tendrement contre lui sans
qu'elle songeât à résister. L'enfant avait
refermé les paupières, reprenant son som-
meil. Leurs deux regards se rencontrèrent
Ils y lurent leur mutuel soulagement. Mais
celui de Cyril avait en plus une expression
passionnée qui la fit trembler étrange-
ment.

— Chantal !... Ma chérie ! itbalbutia-t-il
en français... Chantal !... Mon amour I

La jeune fille s'écarta enfin de lui, af-
folée par le trouble violent qui montait
en elle... Mais il l'enveloppa de nouveau
de ses bras et l'attira sur sa poitrine, cou-
vrant de baisers sa chevelure.

Elle protesta de toute son âme, se dé-
battant avec force.

— Ce que vous faites est mal ! gémit-elle
haletante... Vous profitez d'un instant de
dépression, d'une nuit passée dans l'inquié-
tude pour forcer ma conscience !

(A suivre.)

savez pas encore bien regarder !
Ils roulèrent longtemps en silence, ber-

cés par le bruit régulier du moteur, le
jeune garçon ne quittait pas des yeux la
jolie conductrice.

Celle-ci semblait concentrer son atten-
tion , partagée entre le désir impérieux de
gagner du temps et le souci de ménager
la voiture. Son front crispé disait que son
angoisse ne l'avait pas quittée, celle de
savoir l'enfan t confiée à sa garde grelot-
tant de fièvre dans le petit lit de la nur-
sery.

— Nous voici bientôt arrivés ! s'écria
Tom.

La vieille auto accéléra sa course, dé-
vorant la route qui longeait la mer. Déj à
les premières maisons de Ryde se mon-
traient dans le lointain , découpant leurs
toits sur le fonds du ciel. La jeune fille
poussa un soupir de soulagement.

Lorsque Chantal se réveilla le lendemain
matin , le soleil filtrait déjà à travers les
persiennes de la chambre. Après l'injection
faite assez tard le soir par le docteur , la
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Magasins Pannatier, a Vernayaz



Section Monte-Rosa
L assemblée d automne se tiendra dimanch e 6 dé-

cembre, à 10 h. 15, à la salle de la Maison des Jeunes,
rue des Ecoles, à Sierre. A 12 h. 15, dîner à FHôtel
Terminus. Une petite excursion est prévue avec dé-
part à 15 heures.

Suite fatale
Victime d une chute, lundi , alors qu elle ramassait

des herbes sèches au-dessus du village, Mme Esthei
Noti , 56 ans, de Stalden , avait été transportés à l'hô pi-
tal de Viège avec plusieurs fractures , don t celle de
la colonne vertébrale. Ses blessures étaient si graves
que la malheureuse y succomba hier mardi. Mme Noti
était mère de sept enfants.

Tempête sur le val d'IUiez
Un vent d'une extrême violence a balayé hier ma-

tin tout le val d'IUiez , causant de gros dégâts. Des
forêts ont subi de gros dommages, des centaines de
sapins ayant été brisés ou déracinés. On signale éga-
lement que des toits de chalets ont été arrachés ou
découverts de leur bardeaux.

Séance d'information a l'intention des
fromagers et personnel de laiteries
La Station cantonale d'industrie laitière organise

une conférence d' information pour les fromagers et
personnel de laiteries. Cette assemblée aura lieu à
Martigny, le dimanche 6 décembre 1959, à l'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard, à 13 h. 30, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Ouverture de la séance. Mesures en faveur des
produits de l'économie alpestre, par M. Zufferey,
chef de la Station cantonale d'industrie laitière.

2. Influence des récipients sur la qualité du lait ,
par M. le Dr Paul Ritter, de l'Institut fédéral d'indus-
trie laitière, Liebefeld.

Différentes phases de la fermentation du fromage,
par M. Clément Fellay, inspecteur cantonal de lai-
teries.

4. Organisation professionnelle des fromagers, par
M. Fischer, directeur du Secrétariat suisse du lait,
Berne.

5. Qualité des crèmes, par M. Carraux , inspecteur de
laiteries, Vouvry.

6. Résultats du concours de fabrication.
7. Discussion et propositions.
La Station cantonale d'industri e laitière invite les

fromagers à assister nombreux à cette assemblée. L'ac-
quisition de nouvelles connaissances est le moyen le
plus sûr pour réussir dans l'exercice de la profes-
sion.

Station cantonal e d'industrie laitière
M. Zufferey.

L'Echo du Valais (Genève) a fêté son dixième anniversaire
A 19 h. 30, samedi 24 novembre, aux Vieux-Gre-

nadiers, les membres actifs et passifs, plus quelques
sympathisants, se réunissaient pour fêter le dixième
anniversaire du groupement.

Les drapeaux genevois et valaisans accueillent les
85* participants.

Avant le repas, le groupe Clochemerle, sous la
baguette de son directeur, M. Annen, interprète deux
morceaux de choix, suivi du chœur mixte L'Echo du
Valais dont la charmante Mlle Lily Carrard dirige avec
brio « Les filles d'Evolène », de G. Doret, « Louange
à toi », de C. Boller, « La fanfare du printemps », de
T. Bovet.

Le repas terminé, le président de L'Echo du Valais ,
les dévoués Francis Frossard, remercie M. Desplands,
le tenancier, pour l'excellent banquet servi. M. Frossard
salue les autorités représentées par MM. Edouard
Chamay, vice-président du Conseil d'Etat de Genève,
Marcel Gard, ainsi que Madame, conseiller d'Etat
du Valais, Maurice Pugin, vice-président du Conseil
municipal de la ville de Genève, Alphonse Seppey,
secrétaire de la Fédération des costumes valaisans,
Me René de Werra, président de la fondation Val
Fleuri, G. Quaglia, président du Secours mutuel, L.
Fardel, représentant la Bienfaisance et la Comona, J.
Scherrer, secrétaire du Monte-Rosa, A. Logean, pré-
sident du Cerole Treize Etoiles , R. Crettaz représen-
tant la Fédération valaisanne et le FS Valaisan, M.
Amann, vice-président de l'NCG , et M. von Schal-
len, membre d'honneur. Le président de l'Echo ter-
mine son allocution en faisant l'historiqu e des dix
années d'activité.

Le major de table, M. Marcel Lambiel, donne la
parole à M. Edouard Chamay, conseiller d'Etat. Ce
dernier s'adresse à l'Echo du Valais : « Membres, de
L'Ech o du Valais, vous avez une mission. Cette mis-
sion est de chanter les beautés de votre pays, de les
faire connaître ici par vos chants. Votre société pros-
père et tout le monde s'en-réjouit. Vous accomplirez
votre mission avec deux qualités très importantes : le
cœur et le talent. Vous avez enfin quel que chose à
dire, et nous, Genevois, nous avons quel que chose à
écouter. Alors, chantez ! Qu'on vous entende et que
ce chant vous donne la joie d'être ensemble, comme
il nous donne à nous le regret de n'être pas Valai-
sans. »

M. Marcel Gard , à son tour, remercie L'Echo pour
sa charmante invitation et remercie aussi les autorités
genevoises pour le bon accueil qu 'elles font aux Va-
laisans de Genève.

« A u  nom des autorités valaisannes, dit-il, je . re-
mercie M. Chamay pour ses bonnes paroles. A mon
retour , je transmettrai les amitiés du gouvernement
genevois au gouvernement valaisan. Je suis heureux
de voir, poursuiWl , une société valaisanne comme
L'Echo du Valais fêter un dixième anniversaire si
réussi et je termine en formulant les vœux les meil-
leurs pour la prosp érité de ce groupe choral qu 'est
véritablement, par ses chants et ses costumes , L'Echo
du Valais. »™

M. René de Werra, comme il en a le secret , lance
des paroles très élogieuses à l'égard de L'Echo et
remercie les autorités genevoises et valaisannes pour
l'aide qu 'elles apportent à la Maison de "retraite de
Val Fleuri.

M. Seppey remercie L'Echo du Valais pour sa char-
mante invitation et apporte les vœux les meilleurs de
la Fédération des costumes valaisans. Il invite la so-
ciété à participer à la fête cantonal e des costumes
Valaisans à Sion.

Les dames de la chorale remettent aux autorités
genevoises et valaisannes de splendides bouquets de
roses.

Plusieurs sociétés sœurs offrent des cadeaux à
L'Echo. M. Joseph von Schallen, membre d'hon-
neur, remet aux membres fondateurs, M. et Mme
Frossard, une channe typiquement valaisanne et un
splendide plat souvenir.

L'orchestre Musette conduit le bal jusqu'à 5 heures
du matin.

Chacun n'est pas près d'oublier ce charmant dixiè
me anniversaire si réussi de la chorale mixte costu
mée qu 'est L'Ech o du Valais. Ty.

Les membre de la CLASSE 1924 de Marti-
gny-Bourg ont le pénible devoir de faire part
du décès de leur cher ami et contemporain

Monsieur Daniel Gross
Ils garderont de lui un fidèle souvenir.

Appel du secours d'hiver
H^i/fs , L'hiver est là , avec ses intempéries qui
ĵ t .  atteignent 

de manière si pénible les po-

* sJSQ pulations pauvres. Il est de notre devoir,
5jjlj£ * particulièremen t pendant cette partie de
?̂  l'année si dure à passer, d'aider certains

foyers et certaines familles avec de nom-
breux enfants, tant de la plaine que de la montagne
et des vallées latérales. C'est la mission du Secours
d'hiver d'agir à cette fin et d'apporter réconfort
moral et assistance matérielle urgente aux déshérités
de la vie.

On nous demande des habits chauds, chaussures,
sous-vêtements et couvertures de lit. Nous nous de-
vons de ne pas laisser sans réponse ces appels poi-
gnants , mais bien de nous comporter en chrétiens.
Aidez-nous à remplir notre mandât, en nous ache-
tant insignes, étoiles de Noël , bougeoirs que nos re-
présentants locaux vendent dans chaque localité du
Valais romand et en nous versant vos dons à notre
compte de chèque postal II c 2253, Sion.

Merci d'avance à tous les généreux donateurs , ache-
teurs et sympathisants de l'œuvre.

Secours suisse d'hiver.
Section Valais romand.

Le comité

Nos expéditions de fruits et légumes
Du 22 au 28 novembre, il a été expédié 134 556 kg.

de pommes, 12 177 kg. de poires et 1577 kg. de choux-
fleurs. Ce qui porte nos envois de la saison à 4 310 411
kilos de pommes, 3 409 614 kg. de poires et 2 347 278
kilos de choux-fleurs.

Tombola
de l'Association cantonale valaisanne

des samaritains
Le 28 novembre, à Marti gny-Ville, a eu lieu le

tirage de la tombola de l'Association cantonale des
samaritains, sous le contrôle de Me Victor Dupuis et
d'un représentant de la gendarmerie cantonale.

Le sort a désigné les numéros gagnants suivants :
1. Salon moderne, 00192 ; 2. Machine à laver ,

07574 ; 3. Machine à coudre, 02457 ; 4. Vélo Allegro,
05501 ; 5. Machin e à écrire, 04604 ; 6. Skis Valais,
08707 ; 7. Pharmacie de ménage, 09398 ; 8. Pharmacie
de ménage, 04086 ; 9. Pharmacie auto , 07407 ; 10.
Pharmacie Flawa, 06246.

Ces lots peuvent être retirés chez M. Marius Perren,
à Bluche/Montana , jusqu 'au 1er mars 1960,

Nous remercions vivement tous ceux qui ont accueil-
li cette tombola avec bienveillance. C'est pour nous
un précieux encouragement.

Association cantonale des samaritains.

"fcraaMsra g îlilî^

1"
Madame Augusta Besse-Saudan , au Broccard ;
Mademoiselle Gilberte Besse, au Broccard ;
Madame et Monsieur René Saudan-Besse et leurs en-

fants Charly, Jean-François et Patrick, au Broccard ;
Madame et Monsieur Fernand Darbellay-Besse et leurs

enfants Florian et Sylviane , à Collonges ;
Madame et Monsieur Nestor Saudan-Besse et leurs

enfants Marie-Claude et Danièle, aux Rappes ;
Madame et Monsieur Léon Darbel lay-Besse et leurs

enfants Phili ppe et Moni que, à Martigny-Bourg ;
Mademoiselle Claudine Besse, au Broccard ;
Madame et Monsieur Pierre Saudan-Besse, à Martigny-

Croix ;
Monsieur et Madame Gustave Besse-Bodard et leur fille

Gisèle , à Châteldon , dans le Puy-de-Dôme ;
Madame veuve Stéphanie Michellod-Saudan , ses enfants

et petits-enfants , à Martigny-Ville, Martigny-Bourg
et La Bâtiaz ;

Madame veuve Zéphyrin Saudan-Vouilloz , à Martigny-
Croix ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel Besse
juge et teneur du cadastre

leur très cher époux , père, grand-père, frère , beau-père,
beau-frère , oncle, grand-oncle et cousin , décédé à l'Hô-
pital de Martigny, après une courte maladie, à l'âge de
63 ans et muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le jeudi
3 décembre 1959 à 10 h. 30.

Départ du convoi mortuaire à 9 h. 45 du Broccard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour lui

Les amis de la nature et le Valais
L organisation des amis de la nature, qui existe

depuis plus de cinquante ans en Suisse, a été créée
par des organisations ouvrières. Le but recherché était
de donner à la grande masse des travailleurs des
vacances à bon marché et des loisirs sains. Aujour-
d'hui plus que jamais, ce mouvement a sa valeur.
L'homme toujours plus pressé et nerveux doit refaire
ses forces et trouver la tranquillité dans la nature
et la pratique d'un sport sain. L'ouvrier, l'employé
des usines avec la semaine de cinq jours de travail
est heureux de s'éloigner des bruits des villes. Le
transport jusque dans ces centres de vacances était
en son temps un problème ; aujourd 'hui , avec la mo-
torisation, les chalets des amis de la nature sont les
buts désirés lors des week-ends.

Développement rapide en Valais
En Valais, cette organisation se développe rapide-

ment. Au mois d'août on a créé une nouvelle section
à Vex ; dans le courant du mois de janvier , on verra
une nouvelle société se former à Vernayaz. On a déjà
trois centres de vacances à Riederal p, Grimentz et
les Collons-Vex. Ce dernier a été inauguré cet été et
a connu dès le début une fréquentation réjouissante ;
parmi les étrangers, les plus nombreux ont été les
Hollandais suivis des Belges et des Français. La
saison d'hiver s'annonce bonne : une école secondaire
de Soleure a loué les 92 places disponibles pendant
quinze jours pour ses vacances de ski. Le gymnase
de Bienne est également annoncé.

Ce centre de vacances est ouvert à chacun ainsi
qu'à n'importe quelle organisation ; certains clubs
occupent ce chalet pour disputer leur championnat
interne.

En Valais comme ailleurs, les amis de la nature
veulent permettre aux bourses modestes, aux familles
nombreuses de profiter des vacances. Nul n'est obligé
de prendre pension. Pour 30 ct. par jour (.courant y

compris) on peut utiliser les nombreux réchauds et
ustensiles de cuisine. Pour celui qui veut avoir la
pension, elle lui est donnée à un prix très raisonna-
ble. La pension est faite par un professionnel. On
peut être logé dans des chambres à 4 lits ou dortoir
commun.

Verbier, Champex et Champéry
Ce genre de tourisme social prend en Valais une

heureuse extension. Au printemps prochain , on com-
mencera une nouvelle construction à Zermatt, sur la
base d'un projet de plus de 400 000 francs . Plusieurs
sections s'intéressent à construire à Verbier , Champex
et Champéry. Aux Collons-Vex , les amis de la nature
sont à l'origine du développement touristique de la
région. Les autorités de la commune de Vex avaient
vu juste en leur donnant le terrain pour leur cons-
truction. Les amis avaient garanti une certaine con-
sommation de courant , ce qui permit d'amener l'éner-
gie électrique dans la région. Cela a été le point de
départ d'une série de constructions de chalets. La
fréquence assurée permettra au service de transports,
PTT et privés, de garantir un service régulier. Les
artisans de la région auront du travail sur place.

Les chalets sont à la disposition des instituts , des
gymnases, des collèges et écoles qui veulent organi-
ser des vacances blanches en commun. En Valais,
c'est peu connu, alors qu 'en, Suisse allemande les
commissions scolaires organisent régulièrement ces
vacances blanches. A. N.

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Gustave Rapin , ruo
de Lausanne. Sion, tél. 027 / 2 35 91.

I

Frey Frères, Hermance
et Genève

Manufacture d'orgues , se recommande pour
toutes

Réparations
et accordages d'orgues

(f i 022 / 52 83 80

La CLASSE 1896 de Martigny a le pénible
devoir d'annoncer le décès de son membre

Monsieur Marcel Besse
Les contemporains sont priés d'assister grou-

pés à l'ensevelissement, qui aura lieu le jeudi
3 décembre 1959 à 10 h. 30.

L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE
MARTIGNY-COMBE a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Marcel Besse
luge de commune

Président de la Chambre pup illaire
et teneur du cadastre

Pour la date des obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
Monsieur Albert Closuit, à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Aloïs Telfser-Closuit et leurs

enfants , à Saint-Légier ;
Monsieur et Madame René Closuit-Duay et leurs en-

fants, à Genève ;
Madame et Monsieur Edouard Favre-Closuit, à Marti-

gny-Gare ;
Monsieur Bernard Closuit , à Berne ;
Mademoiselle Michèle Closuit , à Mulhouse ;
Mademoiselle Christiane Closuit , à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Anatole Pierroz-Rouiller et leurs

enfants , à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Charly Velan-Pierroz et leurs

enfants, à Puidoux ;
Madame et Monsieur Edouard Comioley-Pierroz et

leurs enfants et petits-enfants, à Aigle et Morges ;
Monsieur et Madame Alfred Pierroz-Antonioli et leurs

enfants, à Martigny-Bourg ;
Madame veuve Lucie Pierroz , à Martigny-Bourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alexandrine Glosuit-Pierroz

leur chère épouse , mère, grand-mère, soeur, belle-sœur,
tante et cousine , enlevée à leur tendre affection le
1" décembre 1959 dans sa 61° année, après une cruelle
maladie, vaillamment supportée , munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le vendredi
4 décembre à 10 h.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ymiimEâb
Soirée de la SFG

La Société fédérale de gymnastique de Monthey
nous annonce sa traditionnelle soirée annuelle pour
samedi soir à l'Hôtel de la Gare. Elle bénéficiera de
l' aimable concours des demoiselles de la Gentiane et
de l'équipe valaisanne à l' artisti que. Le programme,
mis au point par les moniteurs Dall'Agnolo , T. Kal-
bermatten et B. Bussien , fera passer d agréables ins-
tants aux spectateurs. Quant au bal , il sera conduit
par le sextette sédunois Sauthier.

^SAINT-iiAURICEEE
Prises de sang

Voir communiqué du Centre de transfusion san
guine sous la chronique de Martigny.

=S*ER;EE=
Nécrologie

Hier matin est décédée subitement à Sierre Mme
Vve Placide Metrailler , âgés de 73 ans. Elle était
propriétaire de deux épiceries bien achalandées.

Nous prions sa famille, en particulier son fils André
Metrailler , vice-président de la Municipalité de Sierre,
d'agréer nos sincères condoléances.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne sc digèrent
>as. Des gaz vous gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
l'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour
e FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
ntestins. Végétales, douces, elles font couler la bile. Exigez
es Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 .,

( 
^COlirS dll Change Billets de banque

2 décembre 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.—
Belgi que 8.50 8.70
Hollande 113.60 115.50
Espagne 7.— 7.30
Italie —.68 —.70 V2
Autriche 16.60 16.90
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit
V. J

AVIS
M. et ¦VT" Victor Claivaz-Tschopp
avisent leurs clients et la population de Martigny et
environs qu 'ils viennent de remettre leur boucherie à

M. et Mm° Laurent Savary-Castella
Ils la remercient sincèrement pour la confiance témoi-

gnée depuis de nombreuses années et la prient de bien
vouloir la reporter sur leurs successeurs.

Nous référant à I avis ci-dessus, nous .avisons la popu-
lation de Martigny et environs que nous avons repris dès
le 1" décembre 1959 la

Boucherie de
M. et M™ Victor Claivaz-Tschopp

Place Centrale, Martigny-Ville

Par un service soi gné et une marchandise de 1" qua-
lité , nous espérons mériter la confiance que nous solli-
citons.

Se recommandent :
M. et Mme Laurent Savary-Castella



De bourgs en villages
Salvan I emportée à son tour en quelques heures, v

ASSEMBLEE GÉNÉRALE ANNUELLE DES
MEMBRES DU SKI-CLUB. — Une cinquantaine de
membres avaient répondu à l'appel du comité et se
trouvaient ainsi réunis au carnotezt de l'Hôtel Belle-
vue samedi soir. C'est avec une vive satisfaction que
l'on constatait la présence de tous les plus anciens
sociétaires qui par leur expérience et leur sagesse de-
vaient contribuer à éclaircir la situation , quel que peu
troublée par des événements sur lesquels nous ne re-
viendrons pas , et à consolider cet édifice sportif qu 'avec
un bel esprit idéaliste ils avaient construit.

L'ordre du jour était assez chargé. La lecture des
comptes est rapidement faite. Mal gré l' activité grandis-
sante de la société , ils bouclent avec un petit bénéfice.
Après l' exposé de quel ques détails par A. Coquoz , pré-
sident , le résultat financier de l'exercice est adopté
avec félicitations au caissier. Ce sont ensuite MM. Jean-
Robert Heitz pour la commission techni que et la com-
pétition et André Meyer pour l'O. J. qui rapportent suc-
cinctement sur l'activité de leurs groupements respec-
tifs. Puis le président retrace éloquemment et par ordre
chronologi que toutes les phases d'une saison mouve-
mentée mais aussi empreinte d'une extraordinaire vita-
lité. Ce récit, ponctué de vivants exemp les, nous mon-
tre bien que la tâche du comité ne fut  pas une siné-
cure. L'exposé de M. Coquoz est vivement app laudi et
M. Fernand Fournier se fait l' interprète de toute l'as-
semblée pour féliciter l'équipe administrative pour l'ex-
cellent travail accomp li , puis il nous fait un très inté-
ressant histori que du Ski-Club, insistant particulière-
ment sur les sentiments qui animaient la vieille garde.
Au chap itre des admissions et démissions , une quinzai-
ne de demandes d'entrée sont parvenues au comité.
Elles sont toutes agréées. Trois démissions sont accep-
tées. D'autre part , deux membres qui ont contrevenu
gravement à certains articles des statuts sont exclus de
la société. Les nomination s statutaires n 'apportent qu 'un
changement , celui du caissier, dont la démission est
irrévocable. Le comité est donc ainsi constitué : prési-
dent Michel Coquoz , vice-président Gérald Jacquier ,
caissier Jean-René Cergneux , secrétaire Danielle Her-
ren , chef de la commission technique et compétition
Jean-Robert Heitz et chef OJ André Meyer.

Le programme de la prochaine saison est ainsi con-
çu : 10 janvier , concours régional de la vallée du Trient ;
7 février , loto ; 21 février , III' Trophée des jeunes ; 27
mars, VU" Derby du Luisin ; 24 juillet , II" Derby de la
Fenive. M. Coquoz donne ensuite connaissance de con-
ditions de transports faites aux membres du Ski-Club
par la S. A. du Télésiège de La Creusaz et souligne la
cordialité des relations existant entre ces deux sociétés.

Dans les divers, un ancien président , M. Guy Jac-
quier , présente un exposé très goûté sur la valeur mo-
rale du sport .

Cette assemblée, qui s'est déroulée dans une atmo-
sphère très détendue, a eu le grand mérite de prouver
que les sentiments idéalistes de nos skieurs ne sont
point morts et de démontrer que quoi que certains veu-
lent prétendre, le bel esprit qui régnait autrefois a sur-
vécu à toutes les tempêtes 1

emportée a son tour en quelques heures, victime d'une
crise cardiaque.

On sait que M. Griot joua un rôle en vue à Genève
tant dans les milieux nationaux qu 'internationaux en
tan t qu 'organisateur des sports où, dans la boxe plus
particulièremen t, il se distingua comme manager. Il
était président d'honneur du Cercle des sports de
Genève ainsi que directeur du ring de cette ville. Il
fut manager et conseiller sportif apprécié cle nombreux
boxeurs dant la renommée dépassa nos frontières hel-
vétiques, entre autres du boxeur Délez, de Leytron,
qui , en son temps, s'est distingué à Genève et à Paris.

M. Griot nous est ravi dans sa cinquante-cinquième
année, nous laissant le souvenir d'un parfait gentle-
man à l'amabilité personnifiée, ce qui l'avait tenu en
haute estime de la part de ses confrères managers
de France ou d'Italie.

Les obsèques des époux Griot-Farquet ont eu lieu
lundi à Genève.

o o o

L'auteur de cette modeste notice nécrologique gar-
dera un fidèle souvenir de M. Camille Griot qui , lors
de ses passages clans la commune natale de son épouse
lui avait témoigné si souvent cle sa cordiale et sincère
amitié.

Aussi prions-nous les proches si cruellement atteints
par ce double deuil , et plus particulièrement la nom-
breuse parenté du défunt à Chamoson, d'agréer l'assu-
rance de notre profonde et vive sympathie dans cette
douloureuse épreuve.

Chamoson
APRES UN DOUBLE DÉCÈS A GENÈVE. —

C'est avec surprise et peine que l'on vient d'appren-
dre — à Chamoson plus particulièrement — la nou-
velle de la mort simultanée des époux Camille Griot-
Farquet, à Genève.

M. Camille Griot , manager de boxe très connu dans
la cité du bout du lac, avait en effet épousé une
ressortissante de Chamoson, Mlle Juliette Farquet,
fille de feu Marcellin Farquet.

Ce couple très uni venait régulièrement à Chamo-
son où il s'était acquis de solides amitiés et la sym-
pathie générale. Ainsi , tout récemment encore, soit
à l'occasion des vendanges cet automne, M. Griot
était de passage dans sa commune cle prédilection
du Centre et rien, à ce moment-là, n 'aurait laissé pré-
sager sa fin si subite.

Cependant, ayant dû subir dernièrement une opé-
ration chirurgicale, l'embolie fatale devait l'emporter
en dépit des soins dévoués dont il fut l'objet.

Or, cette mort inop inée affecta et bouleversa si pro-
fondément sa fidèle et chère épouse que cette der-
nière, n'ayan t pu supporter son grand chagrin , était

Isérables

Quand siège 8e $ki~Club
Peu prop ice aux ébats des skieurs, cette fin novem-

bre sans neige ! Et pourtant , les courageux ne s'en
laissent pas conter : l'assemblée annuelle ordinaire du
Ski-Club a vu une partici pation clairsemée : un nom-
bre impressionnant cle ses membres godillaient sur
les pentes de la Croix-de-Cœur !

Ordre du jour copieux : appel des membres, proto-
coles, comptes , rapport de gestion, activité 1959-1960,
nominations statutaires , divers.

Appel des membres : beaucoup d'appelés, peu... de
présents ! L'effectif officiel de notre SC comprend
pourtant soixante-dix adhérents. Désintéressement ?
Empêchements valables ? Aucune observation aux lec-
tures des divers protocoles. Même confiance à la lec-
ture des comptes et bilan 1958-1959. Une constata-
tion, d'ailleurs signe de santé : le chiffre d'affaires
de la société a passé de quel ques centaines de francs
à... 6300 francs. Explication : l'activité intense dé-
ployée, durant la dernière saison surtout. Achat de
challenges, acquisition du trophée du Mont-d'Auddes
(1400 fr.). Notons encore que le Ski-Club est devenu
membre de la « Télésiège de la Tsoumaz S. A. » pour
quel ques actions.

Un rapport présidentiel extrêmement concis , faisant
le tour d'horizon traditionnel avec beaucoup d'objec-
tivité. Le président rappelle les dates importantes de
l'année « sportive » écoulée : le 11 janvier 1959 : con-
cours de sélection à l' intérieur du club, le 7 février
trophée du Mont-d'Auddes , épreuve uni que de des-
cente, le 14 février concours régional interclubs , enfin
le 9 août dernier la mémorable sortie estivale au Lac-
des-Vaux, avec une succulente grillade à l' appui.

Au chap itre de l'enseignement , le SC a fait cle son
mieux pour préparer ses membres à la saison blan-
che : des cours de gymnastique ont été donnés par
M. Robert Fort, moniteur IP et membre du comité :
avec l'aide de la section locale des Samaritains, M.
Théo Crettenand s'est occupé avec dévouement du
département sauvetage, tandis que l'OJ, actuellement
sous le.s ordres de M. Freddy Monnet, faisait ce qu 'elle
pouvait.. .

Activité 1960. A quelque chose près, elle emboîtera
le pas à celle de l'an dernier. C'est ainsi que le calen-

drier des compétitions est établi comme suit :
13 décembre 1959 : concours de sélection et de

l'OJ ; 14 février 1960 : Trophée du Mont-d'Auddes ;
21 février 1960 : concours régional interclubs ; 20 dé-
cembre 1959 : loto annuel du SC. La date de la sortie
traditionnelle sera fixée ultérieurement.

Cotisations : sur propositions du comité, les montants
de 12 fr. pour les seniors et de 5 fr. pour les juniors
sont maintenus. Rien à signaler au chapitre des no-
minations statutaires , sinon que le comité actuel , doté
de la confiance de l'assemblée générale, voit ses fonc-
tions confirmées pour une nouvelle période de deux
ans. C'est ainsi que la commission administrative
sera formée comme suit : président Marcel Vouilla-
moz ; caissier Clément Monnet ; secrétaire Gaston Ma-
riéthoz. Quant à la commission technique, sa forma-
tion sera celle-ci : compétitions Michel Monnet : ensei-
gnement Robert Fort ; OJ Freddy Monnet ; skis-gra-
tuits Jules Crettenand ; sauvetage Théodule Crette-
nand ; président de la commission technique : André
Duc.

Peu de choses aux divers. Mentionnons cependant
la décision de participer à l'acquisition des . licences
par une montant forfaitaire de 30 francs alloué aux
quatre premiers seniors du concours de sélection et à
trois juniors , vainqueurs à la même épreuve.

Fructueuse assemblée qui fait bien augurer de l'ac
tivité future du Ski-Club Rosablanehe. C. M

Martigny-Combe
MARCEL BESSE. — Lundi soir, une nouvelle af-

fligeante se répandait comme un trait de poudre :
M. Marcel Besse venait de décéder après quelques
jours de maladie seulement. Certes, on savait que
l'opération qu 'il avait subie était très grave, mais
chacun pensait que sa robuste constitution triomphe-
rait du mal.

Le défunt, juge de Martigny-Combe et président
de la Chambre pupillaire depuis 1937, jouissait de la
considération générale. Père d'une belle famille de
six enfants, il était un grand travailleur qui cultivait
ses vignes et vergers avec goût et compétence.

Mais le poste où il put particulièrement mettre en
valeur ses qualités était celui de teneur du cadastre,
fonction qu il exerçait à la satisfaction de chacun,
depuis près de quarante ans.

D'une ponctualité exemplaire, ennemi de toute né-
gligence, son travail était impeccable. Doué d'une
mémoire prodigieuse, il pouvait situer d'un coup une
parcelle de terrain. Cette faculté lui permettait aussi
de connaître la généalogie de la plupart des familles
et sa conversation émaillée d'anecdotes était des plus
agréables à suivre.

L'administration communale perd là un collabora-
teur qu'il sera bien difficile de remplacer.

Que sa famille si cruellement éprouvée veuille bien
trouver ici l'expression de notre plus vive sympathie.

Verbier
DE L'EAU ! — S'il est un problème qui n'a cessé

de préoccuper les autorités communales de Bagnes,
c'est bien celui d'assurer l'alimentation en eau potable
de la station de Verbier.

Il y a "quelques années seulement, de nombreuses
sources jaillissaient un peu partout dans toute la vaste
région ; leur importan t débit aurait permis très facile-
ment d'alimenter même le Verbier d'aujourd'hui. Mal-
heureusement, ces mêmes sources sont actuellement
presque ou totalement taries.

Où doit-on chercher l'origine du brusque départ de
ces eaux ? A-t-elle trait aux importants travaux hydro-
électriques qui, par de vastes galeries, ont perforé tou t
le flanc cle notre vallée ? Ou alors est-elle en rapport
avec la constante diminution de nos glaciers ?

Quelle que soit l'une ou l'autre cle ces hypothèses,
Verbier manquait d'eau et , face au développement
prodigieux de la station , la situation devenait cle plus
en plus angoissante, si bien qu'on s'est trouvé dans
l'obligation d'amener ce précieux liquide du pied du
glacier cle La Chaux. L'apparition des premières nei-
ges dans ces hauts lieux a quelque peu entravé l'avan-
cement des travaux ; toutefois , cette longue canalisa-
tion a pu être achevée.

Ainsi, pour quelques années du moins, cet épineux
problème paraît être résolu.

Automobilistes ! ..
roui vos t ravaux  àc m ._ n«A irt lO f 1  «3

stsserie auto"10"
Cari*08* Pélissïer S. A., Martigny-Ville

Route de Fully - Téléphone 026 / 6 02 27
Toutes réparations , transformations , garnissage , peinture, construction de ponts

JMkAaBAyni&hSâk
Un merci reconnaissant

A toutes les personnes charitables qui ont bien voulu
remplir le bulletin de versement que la Croix-Rouge de
Martigny et environs leur a envoyé en ce début novem-
bre.

Trop de personnes, malheureusement, l'ont systéma-
ti quement écarté. Un tel geste de charité en faveur de
cette œuvre leur a paru peut-être déplacé et superflu.

Et pourtant , grâce à la section de Martigny et envi-
rons :

— Plus de cent pauvres enfants ont bénéficié d'un
mois de vacances à la montagne et à la mer.

— Des centaines de transfusions sanguines ont pu
être effectuées dans nos hôpitaux.

Prises de sang
Le Centre de transfusion de Martigny et environs

informe que les prises de sang auront lieu à Saint-
Maurice le 7 décembre 1959, dès 20 heures, Maison
communale, et à Martigny le 10 décembre 1959, dès
20 heures, Collège communal.

Tous les donneurs inscrits auprès des hôpitaux de
Saint-Maurice et Martigny sont priés de se présenter
pour un contrôle sanguin.

Pour tous renseignements, s'adresser au Centre de
transfusion à Vemayaz (6 57 93) ou Martigny (6 00 40).

Nous comptons sur une grande participation, car
le Centre a besoin de sang. Ici, notre devise a toute
sa valeur : « Un pour tous, tous pour un ».

CAS, groupe de Martigny
Assemblée d'automne de la section Monte-Rosa, à

Sierre, le dimanche 6 décembre 1959.
Prière de s'inscrire auprès du président du groupe,

tél. 6 10 86 - 6 11 71.
Réunion des participants vendredi soir , à 20 h. 30,

au « stamm ».

Fin dramatique
Des gens de Fully avisaient la police, hier matin

mardi , que le corps d'un inconnu flottait dans la meu-
nière des Artifices qui longe la route Martigny-Fully.
Les agents se rendirent immédiatement sur les lieux,
mais pendant ce temps, le corps du noyé avait été en-
traîné jusqu 'au canal Riddes-Martigny. C'est là qu'on
le retira de l'eau.

L'enquête permit d'établir l'identité du malheureux,
un certain René Mattey, célibataire, âgé d'une cin-
quantaine d'années, de Trient , et vivant de bricolage.
Sa fin dramatique serait accidentelle, car on découvrit
là où il tomba dans la meunière, un sac rempli de houx
et ses chaussures. Mattey fit vraisemblablement un
petit sommeil et glissa à l'eau où il fut frappé de con-
gestion.

Au Cine-Club
Le Ciné-Club de Martigny a brillamment commen-

cé sa troisième saison en nous présentant, en séance
inaugurale, « La dame de Shanghai », d'Orson Welles.

Ce film marque un tournant décisif dans la car-
rière de son génial auteur. Sa réalisation eut lieu en
1947 pour le compte de la Columbia et à la demande
expresse de Rita Hayworth, sa femme, dont Orson
Welles était justement en instance de divorce.

Devenu cinéaste « maudit » après l'échec financier
de « Citizen Kane » ; sachant que, désormais, les por-
tes de Hollywood lui seront fermées, Welles saisit
cette dernière occasion pour crier à la face du monde
le dégoût que lui inspire la société américaine. Le
roman noir de Sherwood King devient un violent
pamphlet et le metteur en scène se transforme en
iconoclaste. De sa griffe puissante, il déchire les
façades de carton-pâte du conformisme bonbour-
geois et nous place devant la laideur hideuse du
« beau monde », l'ignominie de l'argent, le ridicule de
la justice, le grotesque de l'amour et la garce qui
habite l'âme de la femme courtisée. Il n'épargne rien.
Derrière Welles, nous découvrons l'ombre d'un autre
grand maudit : Erich von Stroheim.

Au service de son œuvre, Welles utilise une tech-
nique éblouissante, inspirée parfois de l'école impres-
sionniste allemande : l'acquarium géant servant , de
fond à l'étreinte de deux silhouettes, le cauchemar
du voyage à travers la baraque foraine et l'admirable
duel au milieu des glaces où la dégringolade argen-
tine des cristaux entraîne l'écroulement des mythes
d'une société pourrie.

Et Welles réussit si bien son accusation que 1 Amé-
rique qualifiera son film d'« obcène ».

Félicitons le nouveau comité du Ciné-Club de nous
avoir présenté cette oeuvre courageuse, si longtemps
interdite en Valais. En remerciant également le Ciné-
Club de Saint-Maurice, sans l'audace duquel de film
n'aurait jamais pu être projeté à Martigny. mm.

Serveffe-Martigny samedi
A l'occasion du match de hockey Servette-Martigny

(championnat suisse), un car sera organisé. S'inscrire
à l'Hôtel Suisse jusqu 'à vendredi soir. Départ samedi,
à 17 heures.

Mémento artistique
A la Petite Galerie : exposition du peintre Gustave

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

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).

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

premières parties. Vendredi, générale.

Classe 1918
Les contemporains de la classe 1918 de Martigny-

Ville, Bourg et Combe sont priés de se trouver le
samedi 5 décembre pour un souper-choucroute au
Café de la Poste, à Martigny-Bourg. S'inscrire au té-
léphone N° 6 15 17 jusqu 'au samedi matin. (R 5386.)

CSFA
La réunion mensuelle de décembre est supprimée,
L'assemblée générale aura lieu au début janvier,

selon convocation personnelle.

— Des secours en argent, en vêtements, en bons ali-
mentaires, en literie ont permis, au cours de cette an-
née, d'apporter un peu de joie et de bonheur à des
familles bien malheureuses.

Toutes les semaines de l'année et à certaines périodes
plusieurs fois par semaine, la Croix-Rouge de Martigny
est sollicitée par de nombreuses demandes de secours.

Il ne nous est pas possible de répondre affirmative-
ment à toutes ces demandes, car nos moyens ne sont
pas illimités, quoiqu'on pensent certaines personnes. Ils
dépendent avant tout et surtout de notre générosité.

Il ne nous est pas possible également de publier le
nom des personnes à qui nous adressons des secours. La
Croix-Rouge est une œuvre basée sur la charité qui doit
être strictement désintéressée.

Trop facilement on critique cette institution sans rai-
son ou peut-être avec raison pour s'en donner une à
son manque de générosité.

Toutes ces critiques, cependant, provoquent un tort
immense à cette œuvre d'origine suisse hautement hu-
manitaire dont les principes de charité et de fraternité
ont été reconnus et adoptés dan s tous les pays du mon-
de. Qui oserait prétendre que ces principes ne sont pas
chrétiens ? „

Certes, nous avons peut-être commis des erreurs dans
notre activité, erreurs qui ont pu blesser certaines per-
sonnes. Humblement, nous nous en excusons. Mais
quelle est, d'ailleurs, la société qui ose se croire ou se
dire parfaite ici-bas ?

Nous nous permettons donc tle rappeler notre bulle-
tin de versement de Fr. 2.50 C. C. P. II c 3012 en indi-
quant au verso la tombola que vous avez choisi : Her-
mann Geiger, Valaiski ou Maxim.

Noël approche.
Que cette fête nous incite à accomplir ce modique

geste de charité en pensant que notre obole permettra
à la section de Martigny et environs de venir en aide
à des personnes dans le besoin. Pour elles, à tous un
sincère et reconnaissant merci.

Mort tragique de M. Daniel Gross, architecte
La nouvelle de la fin tragique de M. Daniel Gross,

architecte, a été bouleversante pour tous ses amis et
connaissances plus spécialem en t et de Martigny.

Nous avons relaté dans notre dernier numéro com-
ment , M. Gross a été victime d'un grave accident
de circulation sur la route de Granges, sa machine
étant entrée en collision avec celle de M. Roland
Clavien, de Miège. Transporté dans un état désespé-
ré à l'hôp ital de Sierre, M. Gross, qui souffrait d'un
enfoncement de Ja cage thoracique et de graves lé-
sions internes, devait succomber à ses blessures dans
l'après-midi de lundi.
! • Son épouse, qui était à bord de sa voiture, ainsi
qu 'une passagère, Mme Olga Debons, de Sion égale-
ment, ont dû être également hospitalisées. Leur état est
sati sfaisant.

M. Daniel Gross n'était âgé que de 36 ans. Il était
le fils de feu M. Maurice Gross, avocat à Martigny,
et frère de M. Philippe Gross et de Mlle Cécile Gross,
tous deux domiciliés à Martigny, de M. Charles-Louis
Gross, à Bâle, et beau-frère de M. Pierre Vincent,
architecte à Clarens.

M. Daniel Gross, établi à Sion , était connu dans
les diverses régions de notre canton où sa profes-
sion d'architecte l'avait amené à réaliser de nombreu-
ses constructions.

Profondémen t touchés à notre tour par cette fin si
brulalle, nous prions sa famille, à Sion et à Martigny,
cie croire à l'expression de notre sympathie et de
nos sincères condoléances.

Saxon
SUCCÈS UNIVERSITAIRE. — Nous apprenons

avec ,plaisir que M. Amédée-François Metrailler, ori-
ginaire de Basse-Nendaz, mais domicilié à Saxon, a
obtenu son diplôme de licence en sciences économi-
ques et sociales, à l'Université de Fribourg.

Nos félicitations et vœux pour une féconde car-
rière.

Fully
NÉCROLOGIE. — Hier mardi a été ensevelie Mme

Amélie Ançay, épouse d'Etienne. La défunte, qui étai t
âgée de 81 ans, avait subi, il y a une année, une
douloureuse et grave opération chirurgicale et était
depuis lors hospitalisée à Marti gny. Elle laissera le
meilleur souvenir au village de La Fontaine où elle
habitait.

DÉJÀ AU TRAVAIL ! — On sait, c'est la fanfare
L'Avenir qui a été chargée d'organiser le festival de
la Fédération des fanfares conservatrices du Centre
qui aura lieu le troisième dimanche de mai 1960. Nos
musiciens se sont immédiatement mis au travail et
ont nommé le comité d'organisation , confiant la pré-
sidence à M. Angelin Carron, instituteur, ancien pré-
sident de L'Avenir.

Finhaut
VENTE DE TERRAIN. — L assemblée primaire

a accepté dimanche de vendre un terrain bourgeoisial
cle 200 m2 sis au lieu dit « Dredon », à La Léchère,
pour la construction d'un chalet. Le quémandeur,
bien connu dans la région, est le docteur Dami.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Naissance en
novembre : Lugon-Moulin Vincent cle Charles et de
Monique Lugon-Moulin .

Martigny-Bourg
Classe 1927

Les membres de Martigny-Bourg, Combe et Bo
vernier , sont invités en assemblée, le vendredi 4 décem
bre, à 20 heures, au Café de la Place, à Marti gny,
Bourg. Invitation cordiale. Le comité.
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Grand choix W Hl  OID W M ,.
depuis Fr. 6.90 Mart igny
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travail impeccable h la ÏK|J

CARROSSERIE GERMANO
MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40 K

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

Dépannage jour el nuit



ONDES ROMANDE S
(Euroit de BodJo-Tétêvhlon)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un
peu ! 12.45 Informations. 13.00 Succès en tête. 13.20 Le
quart d'heure viennois. 13.30 Compositeurs suisses. 16.00
Entre 4 et 6... Musique sous d'autres cieux. 16.10 Le
point de vue de Pierre de Latil. 16.20 Le clavier est à
vous 1 16.40 Un documentaire pour les jeunes. 17.00 Ra-
dio-Jeunesse. 18.00 L'information médicale. 18.15 Le
micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Rendez-vous
avec Géo Voumard et son trio. 19.55 Le feuilleton : Jef
des marécages. 20.30 La chaîne du bonheur. 20.50 Un
pour tous, tous pour un. 21.30 Concert par le Chœur de
Radio-Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
monde. 23.00 Orchestre. 23.05 Musique pour un rêve.
23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Réveil à trois temps. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Rythmes et chan-
sons. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations.
12.55 En vers et contre tous. 13.00 Trois fois trois. 13.30
Nos classiques. 16.00 Les trois mousquetaires, feuilleton .
16.20 Œuvres de Jean-Sébastien Bach . 17.00 L'éventail ,
micro-magazine de la femme. 18.00 Le véritable roman
des « Désenchantées ». 18.10 Ensemble à cordes. 18.30
Rendez-vous à Genève. 19.00 Micro-Partout. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Le
miroir du monde. 19.45 Mélodies. 20.00 Indiscrétions.
2.15 Colette Renard présente et chante. 21.15 Routes
ouvertes. Irlande, nourrice des rêves. 21.45 Au Festival
de Divonne. 22.30 Infonnations. 22.35 Romandie, terre
de poésie. 22.50 Musique contemporaine. 23.12 Musique
patriotique. 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
> JEUDI i 17.80 à 18.30. Kinderstunde. Emission en langue alle-

mande pour les enfants. 18.30 Fin. 20.15 Météo et téléjournal.
20.30 Savez-vous skier P Quelques principes de l'application de
la méthode suisse de ski. 20.45 Vient de paraître. 21.35 Faisons
le point, débat consacré à la politique internationale. 22.00 Ren-
contre de catch. 22.25 Dernières informations . Fin.

VENDREDI : 20.15 Météo et téléjournal. 20.30 Jazz Festival
1959. Reflets du concours de Zurich. 20.55 Avant-première, pré-
lentation de films nouveaux. 21.30 J'ai fait un beau voyage, film.
21.50 Télé-flash. 22.00 Dernières informations. Fin.

A vendre

bassin
à 2 compartiments.
S'adresser au journal sous
R. 5349.

JB Cacahuètes rôties i|. wvz H
(100 g. —.23,4) paquet 320 g. B™, f ft 

^ ^  ̂ M

FiglieS enc haîne |%|èj. "•f f O  
ŜFSF Ç ̂ L '

il St-NiCOlaS sachet 150 g. ™J|f| jf"lg H

1^8 31 li S en pain d'épices, 5 pièces w m* 4j
paquet 170 g. I—» 0 t) |||

i Biscômes „- ,» ,. -.5® Oranges tf&PW. « 
^̂ 95 1

il BiSCUitS paquet 230 g 1.™ MandaHn6S cl Espagne kg S.SO M

I BiSCUitS pagae, 2,0 g 1.25 ^^6 /, kg f.^O M
[ '.i __ _ -wirw ^^' noix, noisettes, rmandes en sachet s
E$| « Etoiles à la cannelle » (100 g. —.59,5) ""̂ r ' jL  l '
r ï * f '̂. '.J

A vendre 15.000 kg. de

foin de montagne
bottelé, basse densité.

S'adresser à Raphaël Gi-
roud, rue des Epeneys, Mar-
tigny-Ville.

A vendre pour cause de
maladie, à Ardon.

propriété
AUHAIIIAAA

(jardin fruitier) de 10.000
m2 au prix de Fr. 5.— le m2.

S'adresser par écrit sous
chiffre P. 14259 S à Publi-
citas, Sion.

pousse-pousse
Î>oussette Wisa - Gloria de
uxe. Prix Fr. 140.—, ainsi

qu'un grand PARC pour
enfant, prix Fr. 18.—.

(f i 026/6 00 26.

J'achète toute quantité de

fumier bovin
pris sur place.

Albert Thurre, Saillon.
(f i 026/6 22 26.

I R A D I O• i• m
I L'occasion unique de changer votre ancienne g
S r a d i o l l l  |
j Nous vous offrons Fr. 98.— pour votre ancien g
ï appared, lors de l'achat d'un Radio-Gramo, g
I 4 longueurs avec O.U.C., montage suisse, à S£
| 498 francs. " 1
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M SPECTACLE EXCEPTIONNEL AU G0RS0
que tout le monde doit voir !

placé sous la présidence d'honneur de SA MAJESTÉ LE ROI LÉOPOLD III

Les sâtincnrs dc la Mit
en cinémascope et en couleurs !

« NE MANQUEZ PAS UN SPECTACLE ADMIRABLE DE TOUTES LES FAÇONS

UU (Le Figaro)

i __
.. .x ' Dès ce < ' > i r  mercredi K5

40 cinéastes au cœur de la jungl e I

En 1003, les USD irawseront l lafflique en deiiK heures
Les constructeurs d avions, aux Etats-Unis, étudient actuellement des types d appareils capables de se dépla-
cer à des allures record. L'avion « Canard », en chantier depuis trois ans, volera à p lus de 3000 kmh. et
traversera l 'Atlantique en moins de deux heures.

On pourrait croire que pour augmenter la vitesse
des avions, il suffit de les équiper de moteurs plus
puissants. Or, si c'était là la seule difficulté, il y a
fort longtemps que les compagnies d'aviation auraient
abandonné ces allure ridicules que sont six ou huit
cents kilomètres à l'heure...

Les ingénieurs et les techniciens se trouvent en ef-
fet devant des problèmes beaucoup plus complexes.
La maquette, puis le prototype de l'avion « canard »
ont coûté la bagatelle de 510 millions de francs suis-
ses. Il est vrai que ce mastodonte volera à plus de

Hiiiaîre Carron, Fully inspecteur

Traite toutes les branches d'assurances

3200 km. à 1 heure (3255 en croisière), qu il empor-
tera 160 passagers et qu'il pèsera 270 tonnes.

Toutefois, fait curieux, les compagnies qui se pro-
posent d'en faire l'acquisition, ont été informées que
les frais d'exploitation seront plus bas pour cette nou-
velle machine que pour les autres actuellement en
service. Le kilomètre reviendra à 7 de nos francs au
lieu de 9 fr. 50.

Signalons encore que, alors qu'un DC 3 à réaction
construit cette année, a demandé quelque 6.600.000
heures de travail, la construction du « Canard » en
exige 15 millions.

Les difficultés techniques qui se dressent tout au
long de la réalisation d'une telle entreprise sont in-
imaginables. Par exemple, en volant à 3200 km. à l'heu-
re, les parois extérieures de l'avion atteignent une
température de 600 degrés... Toutes les solutions pour

A vendre à Martigny, à la rue du Léman,

1 terrain à bâtir
S'adresser à J. Pasquier, architecte, Marti gny.

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

Choix de tissus

Mme R. ADDY, Martigny-Croix
courtepointière

# 

Transmission de fleurs partout par FLEUROP

Sta maX&m çtd oaU f tteuùh
J. LEEMANN , fleuriste

Marti gny , tél. 6 13 17 - Saint-Maurice, tél. 025 / 8 63 22

On demande, pour début février 1960,

1 ouvrier de campagne
connaissant bien la taille des arbres fruitiers .
On accepte un couple. Possibilité de travail
pour la femme. Place à l'année. Logement à
disposition.

Ecrire au journal sous R. 5382.

r 
^

le refroidissement intérieur de la cabine sont restées
sans résultat. De nombreux essais ont eu lieu et il a
fallu se résoudre à construire un avion sans hublots.
De cette façon , avec huit épaisseurs d'acier et unc
bonne ventilation intérieure, il a été possible do con-
server à l'intérieur de l'avion une température agréa-
ble.

D'autre part, il a fallu prévoir une organisation
adéquate à l'intérieur de l'appareil, afin que les 160
passagers trouvent rapidement leurs places et qu'ils
puissent jouir parfaitement du confort qui leur sera
proposé : deux bars, quatre lavabos et toilettes. A ce
propos, rappelons que Mariène Dietrich, qui avait
fait installer une baignoire dans son avion personnel,
et qui, pour cette raison, avait attiré sur elle les
railleries des diverses compagnies d'aviation améri-
caines, a certainement créé un genre. Les passagers do
l'avion « Canard » pourront prendre leur bain dans
les airs...

Toutefois, un ennui surgira peut-être : comme ce
géant de l'air est appelé à effectuer Paris-New York
ou Genève-Tohannesbourg en quelque deux heures,
si les 160 passagers veulent prendre leur bain...

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

jU Saviez-vous ? M
'y  ,] qu'avec un acompte de : j *. !

Il 100 francs )
m mobilier complet m
pw vous recevrez : ... " L- (
|| un magnifique -

: le meuble de vos rêves
h jj en écrivant aujourd'hui encore * J
;-j | à la maison qui vous offre j .- !

pj Grand choix — Qualité ' ]
: Y Longs crédits
j Y! Exemple : :'

j  1 MOBILIER COMPLET f % "iTL ) '
Z\ 17 PIÈCES au comptant Fr. 1 Z fw i" t. j

.j A crédit : acompte 100.- et 36xFr. Wwi*"* [
KMZS V'i l

:j Tinguely - Ameublements j
Route de Riaz, Bulle (FR) ?! 029/2 75 18 j

n J,JJJ_^.„M^̂ _lm _ - aB



Le Rhône

^Hirui>n/
Des demain jeudi • Tous les soirs à 20 h. précises # Samedi 5 et dimanche 6 : Matinée à 14 h. 30

L'œuvre monumentale de Cecil B. de Mille # 4 heures de projection

Attention !

Ce .soir mercredi (dès 18 ans) R S g| I A Bf I B « | /ft U fl Mi  avec Mick MICHEYL, Charles AZNAVOUR Cinémascope
Un fi lm jeune , dynami que , entraînant T M lî i V Ë ? Ï U w IV " Ï I $*Ia B» Geneviève KERVINE et Jean BRETONNIËRE Couleur»

Places numérotées à toutes les séances. Retenez pour jeudi et vendredi également. Prix imposés par « Paramount » : Fr. 3.—, 3.50 et 4
... il sera prudent de profiter de la matinée de samedi.

« Les Dix Commandements » à l'Etoile
Dès demain jeudi (tous les soirs à 20 heures pré-

cises, samedi et dimanche matinées à 14 h. 30 pré-
cises), la Direction de l'Etoile est fière de vous pré-
senter l'œuvre monumentale de Cecil B. de Mille, le
plus grand événement dans l'histoire du cinéma, le
film qui a battu tous les records d'« Autant en em-
porte le vent », « La tunique » et « Quo Vadis », LES
DIX COMMANDEMENTS.

Quatre heures de spectacle inégalable et inoublia-
ble... des milliers de figurants, des décors fastueux,
présentés dans toute la splendeur du vistavision et du
technicolor, et une pléiade de vedettes de renommée
mondiale : Charlton Heston, Yul Brynner, Anne Bax-
ter, Edward G. Robinson, Yvonne de Carlo, Debra
Paget, John Derek, Vincent Price, etc.

Attention ! Places numérotées à toutes les séances.
Retenez pour jeudi et vendredi également. Location
tél. 6 11 54. Prix imposés par Paramount : Fr. 3.—,
3.50 et 4—.

Ce soir mercredi, une seule séance du grand film
français jeune, dynamique, plein d'entrain et d'hu-
mour, présenté en cinémascope et en couleurs : PARIS
MUSIC-HALL, avec Mick Micheyl, Charles Azna-
vour, Geneviève Kervine et Jean Bretonnière. Dès
18 ans révolus.

Tout Martigny doit voir
« Les seigneurs de la forêt » au Corso

Dès ce soir, le Corso est fier de présenter un spec-
tacle exceptionnel qui, dans son genre, dépasse tout
ce que l'on a vu jusqu'à ce jour : LES SEIGNEURS
DE LA FORÊT, en cinémascope et en couleurs, réa-
lisé par le cinéaste suisse Henry Brandt, sous la pré-
sidence d'honneur du roi Léopold III de Belgique.

Ce film est un témoignage d'une bouleversante au-
thenticité sur la vie des animaux et des hommes dans
le fourmillement de la forêt équatoritale et sous l'éten-
due des savanes du Congo. Ce film a demandé deux
ans d'efforts et de patience pour sa réalisation. Plus
de quarante cinéastes ont été nécessaires pour pren-
dre sur le vif et sans aucun truquage des scènes extra-
ordinaires que jamais personne n'avait contemplées
avant eux.

Horaire s jusqu'à dimanche, tous les soirs à 20 h.
30 ; dimanche, deux matinées : à 14 h. 30 et à 17
heures. A 17 h., enfants admis dès 7 ans (1 fr. 50).
Louez d'avance vos places au 616 22.

Cinéma Michel Fully
Mercredi 2, un drame de la Résistance parisienne,

un film haletant, impitoyable : ORDRE DE TUER,
avec Eddie Albert, Paul Massie et James Robertson
Justice. Exécuteur d'un innocent, un officier qui a
obéi à l'ordre de tuer est-il un criminel ?

Jeudi 3, PARIS MUSIC-HALL (voir communiqué
sous Cinéma Etoile).

Dès vendredi 4, une création sensationnelle de Mi-
chel Simon : UN CERTAIN Mr. JO. Une histoire
émouvante, puissante, pathétique. Qui est-il ? Un
tendre ? un brutal ? un brave homme ? un gangster ?
Dès 18 ans révolu®.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 3, ORDRE DE TUER (voir communiqué

sous Cinéma Michel).
Vendredi 4, PARIS MUSIC HALL (voir communi-

qué sous Cinéma Etoile).
Samedi 5 et dimanche 6, un film gai et bien pari-

sien, un spectacle étourdissant de fantaisie et d'esprit ,
UNE PARISIENNE, avec Brigitte Bardot, Charles
Boyer, Henri Vidal et Noël Roquevert. L'œuvre la
plus gaie, la plus amusante de l'année. En techni-
color. Dès 18 ans révolus.

Café de la Poste, Vernayaz
demande

A vendre

S0MMEUÈRE
Débutante serait mise au
courant. Entrée tout de
suite ou date à convenir.

(f i 026/6 57 03.

I t f  
«LE FAISA N DORÉ »

*~~2rjrZ Comestibles en gros et détail
'~£>*L~ Martigny-Bourg (Place Centrale)
vous offre cette semaine, marchandise extra-fraîche :

Filets de Dorsch frais la livre 1.90 Poulardes Allier fraîches le kg. 6.50
Filets de carrelets frais la livre 3.25 Pou ardes Hollande surgelées » 6.50
Filets de soles la livre 7.— Poulets USA prêts a la poêle » 5.— \
Soles¦ portion

* la livre 3.25 Dindes USA prêtes à la poêle » 6.80
Truites danoises vidées la livre 3.60 Lapins danois » 6.50
Cabillaud extra-fin la livre 2.- Pigeons frais , tendres » 14.80
Saumons frais de Bornholm Faisans maies, magnifiques j

la pièce 12.—

Pour hôtels et restaurants, prix spéciaux —

Service rapide à domicile Tél. 026 I 6 10 91' Savary & BOVÎ 1

Renault
Dauphine

modèle récent, peu roulé,
couleur vert clair, prix in-
téressant.
Ecrire sous chiffre P 23 S
à Publicitas, Sion.

A vendre à mi-côte entre
Sierre et Montana, magni-
fique

petit domaine
agricole, avec maison, gran-
ge-écurie, jardin fruitier,
Très bonne situation. Prix :
Fr. 52.000.—.

Ecrire sous chiffre 086 à
Publicitas, Sion.

Verbier-Statlon
Je cherche à acheter un
terrain de 2 à 500 m2.

Faire offres avec dimen-
sions, prix et situation sous
chiffre P 14306 S à Publi-
citas, Sion.
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Acheteurs de meubles

Avant tout achat, voyez nos p
<
i
|

Grandes

Expositions !
sur 8000 m2

«
\

et comparez nos =

p r i x  a v a n t ag e u x
i É

i
Grands Magasins g

HALLE AUX MEUBLES \
<

S.A. \<
direction Marschall & Fils i

i ,
j (fondée en 1918 avec 41 ans d'existence !
) et d'expérience) ,

Terreaux 15 (sur garage Métropole,
[ face église) !

LAUSANNE
j Une des plus grandes expositions de Suisse
j Demandez nos facilités de paiement, notre
¦ catalogue et nos conditions de vente par carnet

d'épargne
>
t __.„_______ 

LE RHONE, le journal sportif par excellence

A vendre Noix nouvelles
Prote N Opel Car-a-Van 5.10 kg , Fr. 210 par kg
r l C W  

il modèle 1956, en parfait |̂ 
P°rt. Pour 

50 
kg., pih

d argent j | état ; prix intéressant. réduit.

crmxnnv W E"ire sous chiffre P 23 S Gius. Pedrioli, Bellinzone.

modèle 1956, en parfait
état ; prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 23 S
à Publicitas, Sion.

d argent

SERVICE
DE PRÊTS S. A

Lucinge 16
Rumine

LAUSANNE
(f i 021/22 52 77
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Mercredi 2
Un drame de la Résistance parisienne

Ordre de tuer
Jeudi 3 (Dès 18 ans)

Paris Music-Hall
Dès vendredi 4 (Dès 18 ans)

Une sensationnelle création de Michel Simon
Un certain Mr. Jo

A vendre
d'occasion

belle voiture «Isard » 2 CV,
4 places, bon état. Bas prix.
Ecrire sous chiffre P 23 S
à Publicitas, Sion.

A vendre

voiture « Maico »
2,5 CV, 4 places, très peu
roulé, avec garantie ; prix
intéressant.
Ecrire sous chiffre P 23 S
à Publicitas, Sion.

On achèterait d'occasion

1 vélo
d'enfant (7-12 ans).
S'adresser au journal sous
R. 5384.

A VENDRE
d'occasion manteau dame,
robes, taille 42, ainsi qu'un
col de fourrure. Le tout en
parfait état. Téléphoner en-
tre 13 et 14 heures au 026 /
616 81.

Jeunes

perruches
à vendre, Fr. 14.— à 18.—
la paire.
F. Gygli, Le Martinet 1 C,
Martigny-Bourg, (f i 026 /
6 10 52.

sommelière
Débutante acceptée. Bon
gages, vie de famille.

S'adresser au Café du Cha
valard, Fully, téléphon*
026 / 6 30 59.

isisTsisisisisisnasisisraisisii

Jeudi 3
Ordre de tuer

Vendredi 4 (Dès 18 ans)
Paris Music-Hall

Samedi 5 et dimanche 6 (Dès 18 ans)
Un spectacle étourdissant de fantaisie et d'esprit

Une Parisienne
avec Brigitte Bardot - En couleurs

SOMMELIÈRE
Aux abonnés du « Rhône »

Les bulletins de versement postaux qui
sont joints aux numéros de propagande
de fin d'année ne concernent pas les
anciens abonnés.

pour café-restaurant

(f i 027/511 80.
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Adenauer à Paris

Le chancelier Adenauer est arrivé à Paris, par la voie des airs, pour une visite officielle de deux jour s, aucours de laquelle il aura des entretiens avec le président de Gaulle. Notre bélino montre le chancelier Ade-nauer (a gauche) lors de son arrivée à Paris ; il a été accueilli à l'aéroport d'Orly par le premier ministrefrançais Michel Debré (à droite), avec lequel il a passé en revue la arde d'honneur.

Ils avaient « liquidé » 26 malades mentaux
La « liquidation » de 26 malades mentaux en avril

1945, à Ottmachau (Haute-Silésie), a été évoquée
hier devant les assises de Berlin-Ouest. Au banc des
accusés, l'ancien chef de district du parti nazi Sieg-
walt Benatzky, les policiers Edmund Zembok et Aloïs
Achtelik, le médecin Gottfried Matthes . L'adjoint de
Benatzky, disparu depuis, aurait ordonné au médecin
d'exterminer les malades, leur évacuation étant impos-
sible.

Le médecin avait fait injecter aux 26 patients de
fortes doses de morphine. Trois succombèrent, les
autres furent seulement « étourdis », et Schmit les
acheva à coups de revolver.

Pluies monstres sur la Côte d'Azur
Des inondations ont été provoquées par les rivières

en crue, sur la Côte d'Azur où depuis trois jours il
pleut sans arrêt. La police et les pompiers sont en
état d'alerte. Les eaux du Rhône ont dépassé de qua-
tre mètres leur niveau normal. La Sagne, la Brague
et la Gagne sont sorties de leur lit.

A la périphérie de Nice, deux maisons ont été dé-
truites par les flots. A Monte-Carlo, vingt personnes
ont dû évacuer une maison locative dont les murs se
sont lézardés. A Gagnes, 'soixante enfants ont dû quit-
ter précipitamment la maison d'école. Quantité d'au-
tomobiles sont abandonnées sur les routes inondées de
la Riviera.

L avenir de la planète
Dans cinquante ans la Chine et l'Inde auront pris

la tête de la production industrielle mondiale devant
les Etats-Unis et l'Union soviétique, a déclaré M.
Adlai Stevenson, ancien candidat à la présidence des
USA, au cours d'une interview télévisée à laquelle
participaient sir Charles Darwin, petit-fils du grand
naturaliste Darwin, et sir Julian Huxley, le célèbre
biologiste britannique.

« Historiquement, a affirmé M. Stevenson, il a fallu
environ quarante ou cinquante ans aux nations pour
s'industraliser. Sur cette base, on peut prédire que
l'Inde et la Chine seront industrialisées vers le début
du siècle prochain. » « Nous partageons, pour le mo-
ment, la puissance aveo l'URSS, mais un jour la
puissance industrielle passera dans d'autres mains », a
poursuivi M. Stevenson.

« Notre rôle au centre de cette scène sera bref »,
a encore déclaré M. Stevenson.

Sir Charles Darwin et sir Julian Huxley ont ex-
primé une opinion entièrement différente. Pour eux,
les nations surpeuplées comme la Chine et l'Inde, pré-
cisément en raison des besoins alimentaires jamais
satisfaits de la population, éprouvent une difficulté
presque insurmontable dans leurs programmes d'indus-
trialisation.

Chute d'un avion américain
Vingt-quatre morts

La compagnie Alleghany Airlines annonce qu'un
de ses appareils s'est écrasé, mardi matin, dans les
montagnes de Pennsylvanie centrale, près de William-
sport.

L'accident se serait produit au moment où l'avion
allait atterrir à l'aéroport de Williamstown, peu avant
10 heures (heure locale). La neige tombait dans la
région et la visibilité était quasi nulle.

L'acciden t a fait 24 morts. Il y a un survivant.
L'appareil transportait 22 passagers et 3 membres
d'équipage.

A Java, des fanatiques à l'œuvre

400 maisons incendiées
120 personnes massacrées

Quatre cents à cinq cents terroristes de la secte
fanatique du Darul Islam ont attaqué le village de
Tchibugel, dans l'ouest de Java et ont incendié 400
maisons. Ils ont massacré 121 habitants et en ont
blessé 65 autres. L'aviation indonésienne a alors
bombardé les bases des rebelles dans les montagnes,
détruisant 41 abris. Un échange de coups de feu s'est
déroulé entre des terroristes et des soldats dans un
autre village de l'ouest de Java. Les rebelles se sont
retirés après avoir incendié 200 maisons et anéanti
les champs de riz. Trois d'entre eux ont été tués. Un
soldat eli dix civils ont aussi perdu la vie.

A Sumatra, les troupes gouvernementales ont oc-
cupé le village de Buki t Siagas. Elles ont en outre
lancé une attaque contre la base rebelle de Tapanuli.
Vingt insurgés ont été tués à Sumatra, au cours du
mois d'octobre.

Conférence sur les droits de la mer
On annonce à New York que la deuxième confé-

rence internationale sur les droits de la mer s'ouvrira
le 17 mars 1960 à Genève et durera probabl ement
jusqu 'au 14 avril. EUe s'occupera de deux questions
qui n'ont pas été résolues lors de la conférence de
1958, à savoir la limite des eaux territoriales et la
limite des zones de pêche. Quatre-vingt-neuf pays
ont été invités.

Profanation au cimetière de Francfort
Des vandales ont saccagé, dans la nuit de lundi à

mardi , 145 tombes au cimetière de Francfort. Des
croix de bois ont été arrachées et des monuments fu-
néraires endommagés. La police estime que cet acte
est le plus grave commis à Francfort depuis cent ans.

Elle tue mari et enfants...
avec son cadeau de Noël

A Belton (Missouri), une mère de famille a tué son
mari et des deux enfants , à coups de revolver, pnis
s'est livrée à la police. Mme Moore, 29 ans, n'a don-
né aucune explication sur les motifs de son crime.
Elle a été trouvée à son domicile par le shériff qu 'elle
avait appelé au téléphone. Elle avait tué son mari,
Charies Moore, âgé de 25 ans, d'une balle dans la
tète, et ses deux enfants, Linda, 5 ans, et David, 3
ans, pendant qu 'ils dormaient. .Elle tenait à la main
le revolver qu 'elle avait acheté la veille comme ca-
deau de Noël pour son mari. Elle a ajouté qu 'elle
avait eu l'intention de se suicider mais qu'elle avait
préféré se livrer à la police.

Démission retentissante
à la Comédie-Française

Jean Meyer, l'un des plus populaires sociétaires de
la Comédie-Française, vient de donner sa démission
au Théâtre national. Cette démission provoque une
certaine émotion dans le monde théâtral français. Bé-
néficiant d'un statut particulier, la Comédie-Françai-
se, bien que subventionnée par l'Etat , a conservé aux
acteurs qui en sont les « sociétaires », d'importantes
prérogatives et une part à son administration.

Mais une récente réforme de la Comédie-Française
limitan t les droits des sociétaires et accroissant ceux
des administrateurs, M. Jean Meyer a préféré s'en
aller ; toutefois, il continuera à assurer certaines mises
en scène.
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De l'Amérique à Paris en automobile
Les Américains pourront un jour se rendre jus qu'à

Paris sans quitter le volant de leur voiture », telle
est la prédiction faite par le sénateur Warren Magnu-
son dans une allocu tion prononcée devant un groupe
de quelque 100 experts de la construction des autorou-
tes. « La guerre froide ne durera pas toujours, a pour-
suivi le sénateur. Tout en essayant d'apaiser les
querelles entre les Etats-Unis et l'Union soviétique,
nous devrions tenter de mettre sérieusement sur pied
un projet d'autoroute qui nous permettrait d'aller di-
rectement à Paris en auto. »

Une telle autoroute pourrait, selon le sénateur, avoir
son point de départ à Panama. Elle traverserait tous
les Etats-Unis, le Canada et l'Alaska, franchirait le
détroit de Behring sur un pont gigantesque et, après
avoir atteint Moscou, relierait les principales capita-
les européennes.

Adieu au marxisme
Dernièrement, un grand quoti-

dien de Londres publiait un arti-
cle sur la Suède et il posait la
question : comment se fait-il que
les socialistes soient restés au pou-
voir, dans ce pays, depuis vingt-
cinq ans ? La réponse qu'il donnait
à cette interrogation tient en une
phrase : les sociaux-démocrates sué-
dois ont accepté le régime dit «ca-
pitaliste». Leur tactique a consisté
à promouvoir une législation so-
ciale moderne sans toucher à la
structure de l'économie et sans
même préconiser I'étatisrae en tan t
que panacée universelle.

de travail. Et les nationalisations elle s'est inscrite en tête du pro
— excepté les domaines où elles gramme des socialistes allemands
étaien t commandées par les con-
ditions économiques ou l'intérêt
général — n'ont apporté aux sa-
lariés que désillusions et décep-
tions.

Les abus commis par les com-
munistes au nom du marxisme et
la guerre féroce qu'ils mènent con-
tre les socialistes démocrates ont
obligé ceux-ci à prendre la défen-
sive et les ont contraints à repen-
ser leurs théories. Le fruit de ces
efforts politiques et intellectuels,
c'est la revision des programmes
d'action des partis socialistes à la-
quelle on assiste un peu partout
en Europe occidentale. Les travail-
listes britanniques ont payé d'une
cinglante défaite leur attachement

Le marxisme en tant que doc-
trine n'avait conservé son prestige,
jusqu 'à ces derniers temps, qu 'au
sein des mouvements socialistes de
l'Europ e centrale. En Scandinavie
et en Angleterre, il était considéréet en Angleterre, il était considéré verbal au dogme des nationalisa-
— à juste titre — comme une cri- tions et la peur qu 'ils ont éprouvée
tique intelligente et, à bien des à l'idée de revoir leur politique
égards, perspicaces des conditions à la lumière des réalités. Aujour-
économiques et sociales qui pré- d'hui , tiraillés entre une minorité
valaient au XIX e siècle. Les faits de « durs » et une majorité d'op-
ont démenti certains postulats im- portunistes, ils s'apprêtent à se
pératifs du marxisme « classique ». rapprocher du libéralisme politi-
Ainsi, loin de s'apauvrir , la classe que et économique,
ouvrière des pays d'Occident a La défense de l'individu et de
connu une amélioration extraordi- ses libertés passe au premier plan
naire de ses conditions de vie et de leurs préoccupations, comme

Réuni en congrès extraordinaire, le
parti social-démocrate d'Allemagne
— qui a une histoire presque cen-
tenaire — a voté à une majorité
écrasante (324 voix contre 16) un
nouveau programme politique.

Les points saillants du revire-
ment intervenu sous la pression
des événements et de l'opinion pu-
blique sont : l'acceptation de la
libre initiative et de la liberté
de la concurrence en tant qu'« élé-
ments importants » du régime éco-
nomique préconisé par les socia-
listes ; la reconnaissance de l'inu-
tilité des nationalisations, sauf dans
les cas où cette mesure serait dictée
par les besoins d'une saine écono-
mie ; le respect des Eglises et des
Communautés religieuses, de « leur
mission particulière et de leur in-
dépendance » et de la protection
que leur accorden t les pouvoirs
publics et la justice ; l'acceptation
du principe de la défense natio-
nale, corollaire de la défense de
la liberté et de la démocratie. A
ces quelques points ont peut mesu-
rer tou t le chemin parcouru , en un
siècle, par le plus ancien parti so-
cial-démocrate du monde.

UNE BOMBE QUI FAIT DU BRUIT...
Trois cent cinquante citoyens français, hommes et

femmes, dont de nombreux professeurs, savants, écri-
vains, et personnalités religieuses ont signé un appel
au gouvernement lui demandant de renoncer volon-
tairement à son projet d'expériences atomi ques.

Les signataires soulignent , dans leur pétition , qu 'ils
ne veulent pas que la France doive endosser la cores-
ponsabilité. si petite soit-elle, de l'empoisonnement
de l'atmosphère avec des corps radioactifs, au détri-
ment de l'actuelle et de la future génération. Ils
invitent le gouvernement à interdire les armes nucléai-
res et à devenir la première puissance atomique se

mettant uniquement au service de la paix , du progrès
et de la raison.

Inutilisable ?
Le « News Chronicle » écrit : « La bombe atomi-

que française est trop grosse pour tenir dans quel que
avion que ce soit. Cette soi-disant bombe, qui va être
produite n 'est, en réalité, pas du tout une bombe.
C'est un énorme et complexe « engin » nucléaire. Il
devient évident que la valeur militaire de l'expé-
rience française sera égale à zéro. La France a de-
vant elle au moins trois ans de travaux pour réduire
ce monstre à un format utilisable. »

La querelle scolaire
rebondit en France

Des manifestations d'inégale ampleur se sont dé-
roulées dimanche dans toute la France pour la défense
de l'école laï que. La querelle scolaire, l'un des prin-
cipaux et plus anciens sujets de discorde dans la
vie politi que française, et qui , sous les régimes pré-
cédents, a provoqué la chute de nombreux gouverne-
ments, vient, en effet , de rebondir. Le Conseil des
ministres doit , cette semaine, examiner un projet des-
tiné en principe à mettre fin au conflit entre les te-
nants de l'enseignement public, laïque et obligatoire,
et ceux de l'enseignement privé, payant et à prédo-
minance catholique.

Les défenseurs de l'école libre demandent notam-
ment que le traitement des maîtres, enseignant dans
les établissements privés, soit pris en charge par
l'Etat. Devant cette revendication qu 'ils repoussent
absolument, les partisans de l'école laïque ont raidi
leur position. C'est ainsi que le groupe parlementai-
re socialiste a déposé, le 26 novembre, une proposition
de loi « portant unification de l'enseignement obliga-
toire » et qui est en fait un projet de nationalisation
presque complète de l'enseignement puisqu'il régit la
scolarité de 6 à 18 ans.

Partout des incidents
A Lille, 20.000 personnes environ , rassemblées en

présence de parlementaires socialistes et commu-
nistes, ont adopté une motion « repoussant les pré-
tentions de ceux qui font pression sur le gouverne-
ment pour obtenir que l'enseignement privé confes-
sionnel obtienne le privilège d'être payé par l'Etat ».

A Aix-en-Provence, plusieurs milliers de personnes
ont réclamé « le respect du principe républicain et
laïque de l'école publique ».

Dans l'ouest, à Rennes et à Saint-Brieuc, les ma-
nifestants ont déposé à la préfecture des motions en
faveur de la nationalisation de l'enseignement. C'est
dans cette région que le seul incident signalé s'est
produit : à Evreux, la police a arrêté le défilé des
quelque 3000 personnes qui avaient répondu à l'appel
du comité départemental d'action laïque.
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Pierre-Henri Simon parlera

lors de l'assemblée du personnel enseignant
A l'occasion de l'assemblée générale de l'Associa-

tion du personnel enseignant de Sion, M. Pierre-Henri
Simon, professeu r à l'Université de Fribourg, donnera
une conférence sur le thème suivant : « Patriotisme
et unité de conscience. » Celle-ci aura lieu dans la
grande salle de l'Hôtel de la Planta, le samedi
5 décembre prochain, à 15 h. 15.

Normalien, agrégé de lettres, ancien professeur d'uni-
versité en France, M. P.-H. Simon est l'auteur de nom-
breux essais politiques, notamment : « Les catholi-
ques, la politique et l'argent », « L'esprit et l'his-
toire », « Contre la torture », ainsi que de nombreux
romans, en particulier : « Les raisins verts », « Les
hommes ne veulent pas mourir », etc.

Autant dire qu 'il occupe une place importante dans
le monde des lettres et qu'il est particulièrement dé-
signé pour procéder à l'examen des valeurs civiques
et leur portée dans la conscience de l'homme mo-
derne.

— M. McEIroy, ministre de la défense des Etats-
Unis, a donné sa démission. Le président Eisenhower
lui a remis la « médaille de la liberté », la plus haute
décoration accordée par la Maison-Blanche à des per-
sonnalités civiles.

— Paris compte actuellement 12.500 taxis, soit
1500 de moins qu'avant la guerre, et pourtant, la po-
pulation de l' agglomération parisienne a sensiblement
augmenté. Aussi, le préfet propose-t-il au Conseil
municipal de la capitale et au Conseil général de la
Seine, de porter ce chiffre à 16.000.

— Le Prix Interallié a été attribué à Antoine Blon-
din pour son roman « Un singe en hiver ».

Joris ; Marc-Antoine Volken, d'Edmon d et de Rachel
Crettaz ; Pascal Ferrero, de Georges et d'Yvette Gau-
din ; Olivier Paccolat , de Pierre et de Manièle Maret ;
Jean-Paul Carruzzo, de Paul et de Marie Emery ; Jean-
Claude Moix , de Jérémie et de Noëlle Gauye ; Heinz
Nanchen, de Richard et d'Ursula Weslerfeld ; Suzanne
Kaeser, de Willy et de Gertrud Kramer ; Catherine
Monnet, de Roger et d'Eisa Rossetti ; Béa trice Ver-
nay, de Jean et d'An gèle Baillifard ; Philippe Cottet,
de Francis et de Rose-Marie Schweizer ; Eric Constan-
tin, d'Alexandre et de Bluette Perrier ; Lucia Ravanne,
de Mirco et de Josette Lùthi ; Michel Fasanino, de
Mario et de Marcelle Moren ; Stéphane Amherdt,
d'Edmond et d'Armande Roh.

Mariages : Pierre-Antoine Wenger, de Pierre, et An-
ge-Marie Varone, d'Armand ; Gustave Corminboeuf ,
d'Ignace, et Marthe Tscherrig, d'Adolphe ; André Jor-
dan, d'Ernest , et Cécile Butty, de Pierre ; Germain
Jacquemond, d'Auguste, et Jeannine Plan, d'Antoine ;
Bernard Ambord, d'Alfred, et Marie-Andrée Wirtner,
d'André ; Jacques Gianadda, de Jean, et Eliette Annen,
de Louis ; Pierre-André Bonvin, de Paul , et Marie-
Françoise Mussler, d'Edouard ; Pierre Roessli , de Ray-
mond, et Renate Papeler, d'Henri ; David Burke, de
David, et Denise Boll i, d'Emile; Jean Burcher , d'Emile,
et Isabelle Biedermann-Riva, de Charles ; Antoine Ri-
chard, de René, et Claudine Rubi n, d'Ernest.

Décès : Joseph Fiorina, 63 ans ; Renée Doit, d'Aloïs,
1 jour ; Marie-Louise Rossier, 75 ans ; John Ferrari,
80 ans ; Alexandrine Walpen , 56 ans ; Joseph Koll y,
51 ans ; Ida Proz , 74 ans ; Mathilde Zermatten, 71 ans.

Assemblée de la Diana de Sion
C'est à Uvrier, au Café du Pont, que les chasseurs

de la Diana du district de Sion se sont donnés rendez-
vous samedi. Quelque 70 membres se sont réunis sous
la présidence de M. le Dr Maret , de Sion.

Un ordre du jour imposant fut  li quidé avant la
partie récréative. Ce qui est à souligner dans le rap-
port de la Commission de repeuplement , rapport
fait par le président , M. Stoeckli , c'est l'effort entre-
pris sur tout le territoire du canton , tant pour le
repeuplement des lièvres que pour celui des perdrix.
Il a également été question de créer un district franc
entre la Borgne et la Navizence.

Lorsqu 'il s'est agi de renouveler le comité , l'ancien
fut acclamé sans changement pour une durée de
deux ans. Il en était de même pour la commission
de repeulement.

La partie administrative fut suivie d'une confé-
rence avec projections lumineuses sur la faun e des
montagnes valaisannes. Elle était donnée par l'ap-
pointé Felley, de la police cantonale.

Nou s avons noté, parmi les personnalités présen-
tes, M. le commandant Charles Gollut , qui pour la
dernière fois prit part officiellement à l'assemblée de
la Diana, M. Ernest Schmid , nouveau commandant
de la police, M. Theiler, du Service de la chasse, ainsi
que M. Dayer, président de la Diana d'Hérens.

Lors du banquet , M. le commandant Gollut adressa
à nos chasseurs quel ques paroles. II compara notam-
ment la chasse d'autrefois où quel que 150 chamois
étaient tués par année dans le canton , à celle d'au-
jourd 'hui où environ 1200 de ces bêtes sont abattues.
D'autre part , jamais dans l'histoire des chasseurs va-
laisans, autant de lièvres ont été chassés que cette
année. En ce qui concern e le bouquetin , le Valais
possède actuellement un troupeau considérabl e, ré-
pandu dans tout le canton, si bien qu 'il en a été
livré à d'autres cantons et même à l'étranger.

LE RHONE, le journal sportit par excellence.

Naissances, mariages et décès
Naissances : Murielle Grenier, de Maurice et de Li-

liane Bobay ; Dominique Colette Clavien, de Léo et
de Madeleine Sudan ; Renée Doit, d'Aloïs et de Josiane
Rudaz ; Brigitte Rapin, de Pierre et de Suzanne Ri-
chard ; Patricia Chabbey, de Raymond et de Yolande
Philippoz ; Marie-Claire Lietti, de Jules et de Louise
Ciller ; Christine Maret, d'Edmond et de Rosette Ger-
manier ; Jeae-Blaise Duc, de Roland et de Louisette
Dubuis ; Isabelle Dénériaz, d'Amédée et de Laurence
Germanier ; Josiane Lagger, d'Ernest et de Lucette

— Lors du séjour en Inde, qui prit fin vendredi
dernier , du prince Asfa Wassen, héritier du trône
d'Ethiopie, on lui vola le collier de la reine de Saba
estimé à 7500 livres sterling.

— En manière de protestation , le député poujadiste
Robert Pesquet , arrêté pour l'attentat vrai ou simulé
contre M. Mitterrand , fait la grève de la faim.

— Le « Giornale d'Italia » annonce que le pape
Jean XXII est légèrement malade. Au Vatican, on se
refuse à donner des détails.

— Winston Churchill a été fêté lundi à la Cham-
bre des Communes à l'occasion de son quatre-vingt-
cinquième anniversaire. « Puis-je dire que je suis pro-
fondément touché des souhaits qui me sont adres-
sés ? », déclara-t-il avant de quitter l'hémicycle.

— Le romancier britannique Aidons Huxley ainsi
que plusieurs autres personnalités ont demandé, lundi ,
à la Cour suprême, d'ordonner la revision du procès
de Caryl Chessman, qui serait entaché d'erreurs, ou
de libérer le condamné.

— Une tempête d'une violence sans précédent, de
mémoire de Niçois, s'est abattue mardi sur la prome-
nade des Anglais, où l'eau a atteint par endroits 70
centimètres.




