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Le voyage du président Eisenhower, qui a com-

mencé par l'Italie, se poursuit par la Turquie ,
pour prendre fin à Casablanca après un circuit
intercontinental cle quarante mille kilomètres. Il
établira certainement le record de la diplomatie
itinérante.

Quand il rentrera , le président aura conféré
avec le souverain pontife, quatre rois , sept pré-
sidents, dix premiers ministres.

Jamais chef d'Etat américain n'aura fait sur
la scène internationale une démonstration aussi
speotaculaire.

C'est, comme disent ses compatriotes , le pèlerin
de Ja paix, l'apôtre de la .bonne volonté.

Mais l'initiative présidentielle répond, en réa-
lité, au désir de dissiper les préj ugés qui , depuis
a guerre , ne laissent trop souvent voir dans
l'Amérique, aux yeux de l'étranger , qu 'un Etat-
créancier ou un Etat-arsenal.

Dans la déclaration qui a précédé son envol ,
Eisenhower a évoqué avec les accents d'un prédi-
cant, la vocation providentielle des Etats-Unis
nés sous les ausp ices de la liberté. Approchant
clu terme de sa carrière , il a voulu léguer à l'his-
toire le souvenir d'un geste qui replace sous le
signe de l'humanisme une politique à laquelle les
intemp érances verbales cle Foster Dulles avaient
maintes fois donné un tour agressif ou domina-
ftur.

Sous cet aspect, son voyage est une gageure.
Il lui faut, en effet , se présenter en messager

de la détente et, en même temps, affirmer —
comme il l'a déj à fait à Rome — la volonté du
monde occidental de maintenir intact le « bou-
clier » qui le protège contre toute offensive du
bloc communiste.

Aussi doit-il trouver, selon ses interlocuteurs,
des arguments cle rechange. La Turquie , où il
séj ourne actuellement, est le pays le plus réfrac-
taire à la politique d'apaisement : elle offre, en
effet, la voie cle passage la plus aisée à la poussée
soviétique vers le Moyen-Orient, où l'Irak risque
d'un moment à l'autre cle rallier le camp com-
muniste.

Le Pacte de Bagdad est mort ; il a été rem-
placé par le CENTO, dont la Grande-Bretagne
est membre à part entière, mais auquel les Etats-
Unis ne dispensen t qu 'une aide économique. Le
président turc Dj elal Bayar redoute « une paix
sans sécurité ». Appuyé par l'Iran et le Pakistan ,
ses deux alliés, il demande à l'Amérique de pren-
dre une position plus vigilante en face du pro-
blème oriental et de donner au CENTO une plei-
ne assistance militaire.

On regarde donc à Ankara , la venue d'Eisen-
hower comme un événement d'une portée histo-
rique ; j amais la capitale n'a fait autant de frais
pour recevoir un chef d'Etat étranger.

Même préoccupations, mêmes espérances au
Pakistan et en Iran , autres chaînons de l'alliance
orientale.

Toutefois déjà à Karachi , Eisenhower se trou-
ve, bon gré mal gré , sollicité par une mission cle
conciliation , en raison clu différend qui oppose
le Pakistan à l'Inde clans la question du Cachemi-
re comme dans celle de la distribution des eaux
de l'Indus.

On ne voit guère a quoi pourrait aboutir ici
une médiation américaine si elle ne s'oriente pas
vers la diversion rituelle d'une promesse d'assis-
tance économique.

A Athènes, les relations gréco-turques, sé-
rieusement mises à l'épreuve par la crise cypriote ,
feront évidemment l'obj et des entretiens du pré-
siden t avec M. Karamanlis. Il s'agit de deux al-
liés, deux membres de l'alliance atlantique, dont
le désaccord temporaire ébranle toute la solida-
rité occidentale. Encore un problème dont Eisen-
hower eût préféré ne pas entendre parler !

On ne sait pas trop, non plus, ce qu 'il peut at-
tendre de son étap e en Afghanistan où, détail
pittoresque , il lui faudra atterrir sur un aérodrome
aménagé par les Russes, dans un pays dont tout
l'armement est de provenance soviétique.

En revanche, sa visite à Nehru — qui durera
cinq j ours, l'étape record de sa randonnée — per-
mettra à Eisenhower de réaliser le rêve qu'il
caresse depuis longtemps : connaître les Indes.
Etant donné le caractère accommodant de son
interlocuteur, il .lui sera aisé de lui prêcher ia
conciliation dans le litige frontalier qui oppose
les Indiens aux Chinois. Ce qui lui paraîtra d'au-
tant moins compromettant qu 'on sait qu'en cette
affaire, l'Union soviétique ne . donne à son allié
qu'un soutien académique ; ici, pas de crainte
d'une réaction offensive de Moscou.

La rencontre avec Franco suscite des commen-
taires ombrageux à Londres et dans les capitales
nordiques cle l'alliance atlantique. On la justifie
à Washington par cette considération simpliste
que l'Espagne est la plaque tournante vers l'Afri-
que clu Nord et l'Europe d'une part, entre l'Euro-
pe et l'Amérique du Sud d'autre part. Mais l'Amé-
rique dispose de bases militaires dans la pénin-
sule et, à l'encontre des préventions de ses al-
liés, elle ne désespère pas d'amener l'Espagne à
rallier ouvertement le camp occidental.

La question des bases militaires sera également
au premier plan des entrstiens du président avec
le sultan du Maroc, à Casablanca.
' Cette rencontre, comme la visite à Bourgui-
ba , est évidemment destinée à montrer au monde
arabe que l'Amérique entend ne pas le laisser en
dehors cle ses préoccupations. On remarque toute-
fois qu 'aucune étape n'a été prévue au Caire ; le
gouvernement de la République arabe unie a tenu
à faire savoir qu 'il n'avait adressé aucune invitation
à M. Eisenhower ; ainsi , l'amour-propre est sauf.

Mais on songe avec un peu d'inquiétude à la
maîtrise et au sang-froid dont doit faire provision
le président pour ne pas se laisser prendre de court
par les questions indiscrètes de ses interlocuteurs
orientaux ou par les contradictions auxquelles l'ex-
posent des problèmes avec lesquels il est, en
somme, assez peu familiarisé.

Du moins aura-t-il enrichi son expérience au
seuil de la retraite. Et , s'il ne rapporte pas de sa
randonnée la satisfaction d'avoir aplani des con-
flits ou arbitré des litiges, il lui restera , en com-
pensation, l'occasion cle revenir avec un dossier
solidement étoffé cle demandes nouvelles d'assis-
tance financière ou technique.

Albert Mousset.

23 ans, également de Ried-Moerel, qui ont été hospi
talisés à Brigue avec de graves blessures surtout au visa-
ge. Les médecins craignent pour la vue de M.Minnig

Le succès du nouveau service rail-rcute
du Simplon

Inaugurés le ler décembre, les nouveau x quais de
chargement et déchargement des automobiles à Bri-
gue et à Iselle sont utilisés avec un succès croissant.
Plusieurs centaines d'autos ont déjà été transportées,
avec Ifcurs passagers, d'une extrémité à l'autre clu tunnel
du Simplon , grâce à la mise en service d'une rame
navette spéciale.

Au cours du dernier week-end. plus de 200 voitures
ont emprunte, à S0 km/h., la voie ferroviaire dans un
un sens ou clans l' autre. Les passagers peuvent soit
demeurer dans la voiture soit prendre place dans l' auto-
motrice modern e qui assure la traction cle la rame. Les
premiers résultats de ce service cle transport rap ide et
quasi perm anent prouvent qu 'il répond à un réel be-
soin auprès des automobilistes.

Deux blessés lors d'une explosion
Une violente exp losion s'est produite sur un chantier

de Massaboden, situé à l' entrée dc la vallée de la Massa,
non loin cle Brigue. A cet endroit, la maison Dénéria7
S. A., entreprise de travaux publics à Sion. creuse des
tunnels pour le futur barrage qui se fera dans le cou-
rant de l'année prochaine.

Des ouvriers étaient occupés à dynamiter quand «n
coup parti et blessa deux de ceux-ci. MM. Henri Berch-
told, de Ried-Moerel , 24 ans, et M. Henri Minnig

Nos expéditions de pommes
Durant la semaine du 29 novembre au 5 décembre, il

a été expédié 120 367 kg. de pommes, portant le total
des envois à 4 430 778 kg.

OBSERVATIONS. — Presque toute la récolte 1959
de fruits et de légumes est maintenant exp édiée et
l' activité commerciale clans ce secteur s'est fortement
ralen tie. Aussi suspendons-nous dès aujourd 'hui la paru-
tion de notre bulletin hebdomadaire .

Nous souhaitons à nos lecteurs de bonnes fêtes et un
hiver clément. Office central. Saxon.

Ils ont eu de la chance
Prè.s cle Naters , un rocher qui depuis longtemps

déjà surp lombait le lieu dit Z'Bri gg, à l'ouest de la
localité , s'est soudain détaché de la montagne en pleine
nuit. La masse estimée à plusieurs tonnes a dévalé en
direction de la ligne du Loetschberg sans cependan t
atteindre cette dernière . Elle a passé à quel ques mètres
de plusieurs maisons d'habitation. Seuls un poulailler
et une vieille étable ont été écrasés par le rocher. Tout
danger parait écarté pour l'instant. La famille Stucki
a cependant quitté sa demeure par mesure de précau-
tion. Il se"n est fallu de peu que plusieurs maisons
se trouvassent sur le chemin de cet imposan t bloc.

ECHOS ET HOMELIES
Un risque

peu ordinaire
Le « Courrier du Centre et du Cen-

tre-Ouest» publie l'entrefilet suivant :
« M. l'abbé Danglade a encore failli
assommer quelques paroissiens, sa-
medi dernier, à l' occasion d'un ma-
riage, à Feytiat. Son goupillon s'est
dévissé. »

Des routes salées
A Kogawa, au Japon, la produc-

tion de sel de la région ayan t été
fortement excédentaire, la préfec-
ture a décidé, pour absorber les sur-
plus, d'incorporer le sel excédentaire
dans la terre destinée aux chaussées
des routes afin d'améliorer leur qua-
lité.

La guerre des sexes
La bataille des sexes ne sera ja-

mais gagnée par un des partis, car il
y a trop de fraternisation avec l'en-
nemi.

C'était l'avis de Bernard Shaw.

Attendre et voir venir
En 1939, Mme Slack emménagea

dans une maison subventionnée, à
Sheffield. Les employés du gaz de-
vaient se charger de transporter son
fourneau dans son nouveau domicile.
Mais jamais le fourneau arriva. Pen-
dant vingt ans, Mme Slack, qui a
maintenant 66 ans, attendit. Pen-
dant vingt elle fit sa cuisine sur une
cuisinière à charbon. Elle explique :
« Mon mari, Joe était un homme pai-
sible, il ne voulait pas faire d'his-
toire. »

â^àmàim
Synode de l'Eglise réformée

Hier s'est déroulé à Sion le synode de l'Eglise
réformée évangélique du Valais. Les délégués de tou-
tes les paroisses ' du canton avaient gagné la capitale
à cette occasion . La présidence de cette importante
réunion fut assurée par M. Wyss, de Montana.

Les délibérations ont principalement porté sur le
ministère pastoral.

Lors de la partie administrative, il a été fait appel
à M. le pasteur Benoit , de Monthey, pour remplacer
M. le pasteur Périllard , comme membre du conseil
synodal . On sait que le pasteur Périllard a quitté la
paroisse de Sion dernièrement.

Notons en terminant qu 'on notait à ce synode la
présence des délégués de Berne, Genève et Vaud.

Un chauffeur de taxi volé
Hier soir, une sacoche contenant une bonne cen-

taine de francs a été volée à l'intérieu r d'un taxi sta-
tionné devant le Café du Premier-Août, à la rue de
la Porte-Neuve, à Sion. La sacoche a été prise en
l'absence du chauffeur à l'intérieur du fourre-tout de la
machine. Un suspect vient d'être arrêté par la police.

Souper annuel
des sous-officiers de Sion

Samedi 5 décembre a eu lieu, au Restaurant Treize-
Etoiles, le souper annuel de la Société des sous-offi-
ciers de Sion et environs. Après le succulent dîner
préparé avec beaucoup de goût et de soin par le te-
nancier Freddy Morren, le président sgt. Ernest Plan-
che relève la présence de M. le Dr Alex Théier, juge
de la ville de Sion, qui fut  pendant longtemps secré-
taire dévoué de la société, ainsi que les membres
d'honneur MM. H. Kreissel et R. Gentinetta, et deux
membres de la société de tir la Cible, A. Savioz et
M. Guerne, et exusa l'absence de M. le colonel Studer,
cdt. de la place de Sion.

Dans son style habituel, il retraça rapidement l'ac-
tivité hors service du sof. et releva avec beaucoup
de satisfaction les brillants résultats obtenus aux Jour-
nées romandes du Locle : 34 distinctions pour 18 par-
ticipants. Le sgt. A. Pons reçut à son tour une maîtrise
bien méritée (2e rang dans la cat. Landwehr). Aux
exercices en campagne et à la caisse à sable du 29 nov.,
nous avons également obtenu le maximum des points
avec 17 resp. 18 participants.

Pour l'activité du noble sport, M. Erwin Ritz , prési-
dent de la sous-section de tir, fit avec beaucoup de
talent la distribution des challenges et des prix, puis
il donna connaissance du palmarès de tir de la saison
écoulée. Après quelques tours de loto , dans une belle
ambiance, la soirée continuait jusqu 'à la pointe du
jour. Et voici le palmarès du tir :

300 mètres
Tirs obligatoires : Emile Zâch, 132 points ; Léonard

Pfammatter 130 ; André Bonvin 127 ; Gabriel Délèze
126 ; André Pont 126, etc.

Timbres-poste

M. -Ed. Estoppey
rue de Bourg 10, LAUSANNE

Prix courant albums gratis
Catalogue suisse 1960 à Fr. 1.—

Le Père Noël a (déjà) des soucis !
Noël approch e à grands pas. car dans le monde troublé où

Petits et grands s'en réjouis- nous vivons, cette coutume
sent. Les joies , les p laisirs et n'apportait-elle pas, dans sa
les gaietés de cette merveil- candeur naïve, un peu de poé-
leuse fê te  sont attendus de sie dont nous avons bien be-
tous. Et pourtant... Noël ap- soin ?
porte quelques ennuis, quel- *
ques soucis ! , , „._, , _ ,

Au Danemark, les enfa nts A" »W, dl
r] , F,del Castr°'

sages (et les autres) ont pour ™° sene. de decrets mf nnent
7 i ¦, j  j> • • • i tt être pris concernant la vro-habitude d écrire a ce bon , . ^ j  », 3. . JS» .__ HT -7 x- J i ¦ J chaîne fê te  de Noël. C estPapa Noël a f in  de lui deman- . . ',., ... ,. ._,.j  j  7- _ ¦ • ainsi qu il a ete décide pueder des explications sur sa vie, , , w, .. , «̂ ««o y«»

r 7 . j  . , les habituels sapins seraientsur son emploi du temps, etc. „ . K . """""J'"
r, .. r _ • cette année remplaces par desCette coutume est ancienne , . . F_ H
de p lusieurs siècles et, exp loit P ml r

unique au monde, jusqu 'ici Pourquoi P Tout simplement
toutes les demandes étaient Parce que le pays, sortant
honorées dune réponse. C'est "- une révolution , et de ce fait
dire que le ministère de Vin- manquant de devises, ne peut
teneur — qui sert d'intermé- acheter au dehors les sapins
diaire — voyait ses emp loy és nécessaires. Et comme à Cuba
délaisser le travail habituel * n'en pousse aucun, le gou-
pour répondre aux petits Da- vemement vient d autoriser la
nois. coup e de 500 000 jeunes pal-

Or, si en 1900 2700 lettres miers.
arrivèrent au Groenland , « ré- Pour les mêmes raisons, les
sidence présumée » du desti- Pères Noëls en carton mâché
notaire, on en comptait 34 000 et bouilli , qui ornaient les vi-
en 1920, 62 000 en 1930, trines de La Havanne pendant
108 000 en 1950 et 164 321 le mois de décembre, seront
l'an dernier. C'est dire que le purement et simplement sup-
temps employ é par les fonc- primés. Par contre, des orne-
tionnaires devenant de p lus ments nouveaux feron t leur
en plus long, et coûtant tou- apparition, à condition qu'ils
jours p lus, le gouvernement soient exclusivement fabri qués
danois s'est vu dans l'obliga- dans le pays ,
tion de « rég lementer » cette Tels peuvent être les incon-
correspondance. Les enfants vênients d'une révolution. Le
ont donc été informés que «le gouvernement les a annoncés
Père Noël étant surchargé, il en s'excusant, et en assurant
ne répondra cette année que l'année prochaine verrait
qu'aux cinquante mille p re- la reprise des coutumes an-
miers messages qu'il recevra». viennes. Mais alors, les Cu-

Si l'on comprend aisément bains ne préféreront-ils pas à
qu'une telle décision soit prise, nouvea u allumer des bougies
on peut toutefois la regretter, sur un palmier ?

Concours en campagne : Erwin, Ritz 84 ; Ernest
Planche 78 ; Gabriel Délèze 78 ; Jean Marguelisch 77 j
Amédée Bonvin 76, etc.

Concours fédéral individuel : Joseph Surchat 911
Léonard Pfammatter 90 ; Erwin Ritz 90 ; André Boni
vin 88 ; Gabriel Délèzes 86, etc.

Tirs « 4 districts » à Leytron : Erwin Ritz 55 ; Oth-
mar Ritz 54 ; André Bonvin 52 ; André Pont 52 ; An-
dré Rappilard 52, etc.

Roi du tir 1959 à 300 mètres : Erwin Ritz, 348 pts.
Challenge militaire : Léonard Pfammatter, 206 pts.

Tirs de clôture 300 mètres
Cible ASSO : André Bonvin, 54 pts ; Joseph Sur-

chat 53 ; Gabriel Délèze 53 ; Ernest Planche 53 ; Léo-
nard Pfammatter 53 ; Sylvain Mudry 53, etc.

Cible Lion : Joseph Surchat 54 ; Erwin Ritz 54 ; An-
dré Pont 54 ; Maurice Guerne 52 ; Léonard Pfammat-
ter 52 ; Antoine Pitteloud 52, etc.

Pistolet
Cible ASSO : Fernand Donnet 57 ; André Savioz 56 ;

Emile Zâch 55 ; André Bonvin 53 ; Paul Christinat 52,
etc., etc.

PETIT CALIBRE
Joseph Surchat 90 ; Maurice Carrupt 87 ; Ernest

Planche 86 ; Léonard Pfammatter 84.
Challenge ASSO 300 m. : Joseph Surchat gagne le

challenge ASSO pour la troisième fois. Attribution
définitive.

Challenge ASSO 50 m. : André Bonvin.
Challenge petit calibre : Joseph Surchat.
Tirs obligatoires 50 m. : René Proz 118 ; André Rap-

pillard 115 ; Eric Zimmerli 115 ; Franz Odermatt 114,
etc., etc.

Concours en campagne 50 m. : André Bonvin 86 ;
Hans Staub 86.

— L'expédition française qui explore une chaîne de
montagnes inconnue au centre de la Nouvelle-Guinée
hollandaise n'a pas donné signe de vie depuis le 25
novembre.

— Hier, le Pô a débordé entre Goro et Gorino, dans
un des bras du delta. Les autorités ont fait évacuer les
femmes et les enfants.

— Des combats ont éclaté entre les tribus congolaises
Lulua et Baluba. Une quinzaine d'Africains ont été tués.

— Une douzaine de religieuses de la congrégation
de Saint-François dissoute par les autorités tchécoslo-
vaques ont été condamnées, à Prague, à des peines de
prison allant d'un à cinq ans.

— Vingt prisonniers dangereux, considérés comme
« incorrigibles », se sont évadés hier du pénitentier d'Ivy
Bluff , en Caroline du Nord.
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Communiqués officiels
ASSOCIAT ION CANTONALE VALAISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon ¦ Chèques postaux II c 782

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

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

Communiqué officiel N° 27
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

6 DÉCEMBRE 1959.
2e ligue : Sion II-Saint-Maurice I 3-0.
3e ligue : Châteauneuf I-Conthey I 4-2, Vétroz I-

Salgesch I 0-3, Granges I-Lens I 0-6, Saint-Léonard I-
Sierre II 6-0, Steg I-Grône I 2-6, Muraz I-Chamoson I
3-2, Saillon I-Martigny II 4-0, Evionnaz I-US Port-
Valais I 3-5, Orsières LCollombey I 3-0, Riddes I-
Leytron I 2-1.

4e ligue : Lallden I-Varone I 8-2, Evolène I-Saviè-
se I renvoyé.

Juniors A, interrégional : Servette I-Etoile-Carou-
ge I 5-1, UGS I-Monhhey I 8-0, Lausanne-Sports I-
La Chaux-de-Fonds I 2-4, Le Locle I-Stade-Lausan-
ne I renvoyé.

2e degré : Saint-Léonard I-Raron I 4-4, Saxon I-
Ohamoson I 5-3, Vétroz I-Savièse I 1-2, Saillon I-
Sion III 2-1, Collombey I-US Port-Valais I 0-5.

Coupe valaisanne, 6e tour : Bagnes I-Raron I 0-3,
Monthey II-Fully I 3-4.

2. AVERTISSEMENTS.
Buchard Henri, Saillon I ; Chervaz Jean-Claude,

Collombey jun. A I.
3. SUSPENSIONS.
3 dimanches à Eberhart Ernest, Steg I.
4. CHANGEMENT DE RÉSULTAT.
Le résultat du match du 1er novembre 1959, 4e li-

gue Lens II-Grôhe II (2-4) est modifié en 3-0 en fa-
veur du FC Lens IL Motif : le joueur Bitz Marcel,
1935, du FC Grône II, plus qualifié pour cette équi-
pe ayant joué 4 matches déjà dans une équipe supé-
rieure (4XIII). Décision de la Commission pénale et
de contrôle de l'ASF du ler décembre 1959.

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR LE DIMAN-
CHE 13 DÉCEMBRE 1959.

Naoux Yves, Lens jun. ; Pitteloud Michel, Saxon I ;
Ducret Pierre, Saint-Maurice jun. ; Rausis Ferdinand,
Orsières I ; Lathion Albert, Saxon I j Joris Roger, Or-
sières I.

6. COURS DE SKI JP.
Les olubs ont reçu une circulaire de l'Office can-

tonal de l'instruction préparatoire les informant qu'un
cours de ski sera organisé du 26 au 31 décembre 1959,
à Montana-Crans. Ce cours est ouvert aux jeunes gens
en âge JP (classes 1940 à 1944 incl.) qui n'ont pas la
possibilité d'effectuer un cours semblable avec la
section JP de leur domicûe. Le délai d'inscription est
fixé au 15 décembre 1959.

Le Comité central de l'AVFA invite les dirigeants
de dlubs disposant d'équipes de juniors à donner une
suite favorable à l'organisation de ce cours de ski
en inscrivant immédiatement un ou deux participants.

L'AVFA participera à la finance d'inscription de-
mandée.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Association valaisanne
de gymnastique féminine

Dans le cadre de l'Association valaisanne de gym-
nastique féminine, un cours de patinage a été orga-
nisé dimanche 6 décembre, pour la première fois en
Valais, par la commission technique.

La magnifique! patinoire artificielle de Sion se prê-
tait admirablement bien pour ce cours, et ce sont
14 participantes qui évoluèrent sous les expertes di-
rectives de Mlle Lucette Machoud et de M. .Ferd.
Delaloye.

Débutantes et élèves avancées travaillèrent avec
ardeur. Le soleil s'étant mis de la partie, ce fut un
véritable plaisir de voir défiler ces souples gymnastes
et élégantes patineuses. Nous espérons que ce cours
de patinage se renouvellera l'année prochaine et que
les jeunes gymnastes qui eurent la joie d'y participer
feront bénéficier leurs camarades de section de toutes
les bonnes leçons apprises.

Nous saisissons cette occasion pour féliciter la com-
mission technique et les moniteurs pour l'excellent
travail accompli. Y. P.

Un Valaisan moniteur de la « cantonale »
neuchâteloise

Nous apprenons avec plaisir que M. Jean Luy, de
la section Neuchâtel-Ancienne, a été nommé, lors de
la dernière assemblée des gymnastes neuchâtelois,
moniteur-ohef de leur association. M. Luy, d'origine
montheysanne, est le frère de l'ancien gardien des
FC Monthey et Cantonal. Depuis de nombreuses an-
nées, il s'occupe avec succès de la formation des
gymnastes de Neuchâtel-Ancienne.

Nos félicitations à notre compatriote.

\fmmk%\mmmm _¦¦ ma

Skieurs!! _ . _ - t„n_,_ .„ Renko-Sport
Kastle

Sfiri Cretton S. A. - Martigny
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S P O R T - T O T O
Gains au concours No 15 du 6 décembre 1959

ler rang : 12 gains à 13 points , Fr. 11.986.30 ; 2e
rang : 201 gains à 12 points, Fr. 715.60 ; 3e rang :
2552 gains à 11 points, Fr. 56.35 : 4e rang : 19.762
gains à 10 points , Fr. 7.25.

Versement des gains : les gains du concours Sport-
Toto No 15 du 6 décembre 1959 seront remis à la
poste pour versement le jeudi 17 décembre 1959.

gEnsAp̂ s
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Le drôle de championnat
Nous ne savons plus sous quelle plume nous avons

lu cette épithète, mais il est un fait que le cham-
pionnat suisse 1959-1960 ne se déroulera pas comme
les autres. La suppression des Canadiens ouvrira la
porte aux résultats les plus étonnants, les plus fan-
taisistes. On a pu déjà s'en rendre compte lors des
matches de samedi et dimanche. La plupart ont donné
Heu à des résultats surprenants.

Il faut maintenant y ajouter ceux enregistrés hier,
mardi, en Valais : Martigny et Sierre faisaient match
nul sur le score bizarre de 0 à 0, tandis que Viège
battait Sion par 2 à 0, après avoir risqué, lui aussi,
un 0 à 0 sinon une défaite sensationnelle.

C'est presque le monde renversé, et bien que, fina-
lement, la logique ait été respectée, on se demande
ce que va nous réserver l'avenir. Ce sera vraiment
un drôle de championnat.

Revenons aux rencontres de ce jour de l'Immacu-
lée Conception pour relever tout d'abord le fameux
résultat de Martigny. Un 0 à 0 dans un match de
hockey ne s'explique pas autrement que par la sté-
rilité des attaquants, par leur infériorité tactique sur
les défenseurs. Ce fut bien le cas dans ce match
Martigny-Sierre où gardiens et arrières firent la loi.
Pour les deux équipes, il faudra désormais mettre
l'accent sur une meilleure coordination des efforts en-
tre avants, sur leur amélioration physique et tech-
nique.

Il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Au
HC Martigny, il appartiendra désormais à Mudry (qui
s'est vu confier la direction complète de l'équipe et
a sportivement accepté cette charge) de former ses
hommes selon une règle bien déterminée, et de placer
chacun devant ses responsabilités. Mudry, qui a fait

une rentrée remarquée hier au sein de la deuxième
ligne d'attaque (hélas ! pour les dix-huit dernières mi-
nutes de jeu seulement !) ne manquera pas d'apporter
avec lui l'expérience qui faisait défaut aux jeunes. Sa
brève apparition contre Sierre devait visiblement les
libérer d'un certain complexe et leur donner confiance
en leurs moyens. C'est de très bon augure.

Quant aux Sierrois, le retour d'un Bonvin, d'un
Roten ou d'un Théier ne sera que profitable à toute
l'équipe où il ne manque pas grand-chose pour en
faire un instrument de valeur.

A dix minutes de la fin, le match Viège-Sion en
était toujours au résultat renversant de 0 à 0 I Jusque
là, les Sédunois s'étaient accrochés comme de beaux
diables, favorisés dans leur résistance par des condi-
tions atmosphériques telles (neige et pluie) qu'il était
devenu pratiquement impossible de construire la moin-
dre attaque. Viège fut naturellement supérieur, mais
dut lutter jusqu'à épuisement pour venir à bout de
deux adversaires : Sion et le mauvais temps.

On eut été bien inspiré, semble-t-il, de renvoyer la
rencontre à des jours meilleurs.

Bref , après ces deux derbies valaisans, la situation
se présente comme suit :

Il Viège 2 2 — — 8-1 4
2. Chx-de-Fonds 1 1 — — 13-2 2
3. Servette 1 1 — — 3-1 2
4. Martigny 2 — 1 1 1 - 3 1
5. Sierre 2 — 1 1 1 - 6 1
6. Sion 1 — — 1 0-2 0
7. Montana-Crans 1 — — 1 2-13 0

F. Dl

Viège-Sion, 2-0
(0-0,0-0,2-0)

Il neige sans arrêt lorsque les deux équipes font
leur entrée sur la patinoire. La pluie tombée auparavant
colle la neige à la glace. Il est difficile de patiner sur
cette glace, il est presque impossible de faire du
hockey là-dessus. Mais les arbitres MM. Lùthi (Berne)
et Haury (Genève) décident que le match se joue. Les
équipes suivantes s'alignent alors :

Viège : A. Truffer ; O. Truffer, Studer ; G. Schmid,
Meyer ; E. Schmid, R. Truffer, T. Truffer ; H. Truffer,
Pfammater, Salzmann.

Sion : Birçhler ; Germanini, Rossier ; Blaser, Eggs ;
Vonlanthen, Michelloud, Dayer ; Rornàiller, Debons II,
Debons I, Gianadda.

Le premier tiers voit l'équipe locale presque tou-
jours en attaque. Sion ne peut répondre que par quel-
ques rares échappées, lesquelles ne sont pas sans dan-
ger pour la défense locale, dans laquelle on constate
à nouveau la présence de Amandus Truffer, l'excellent
portier des années précédentes. Vers la fin du tiers, les
événements se précipitent, sans pourtant changer le
score. Après que Debons I eut manqué la réception sur
une passe de Romailler, Richard Truffer dribble la
défense adverse, trompe le gardien mais met à côté des
buts vides, et une minute plus tard, le capitaine vié-
gois tire sur le poteau alors que Birçhler est battu.

La seconde partie débute par une descente Herold-
Salzmann-Pfammater, mais ce dernier tire à côté de la

Ouverture du championnat à Martigny

cage. Le quintette viegois se trouve presque constam-
ment dans le camp des poulains d'André Girard, les-
quels se défendent avec brio et acharnement. Ils trou-
vent toujours moyen d'intercepter les passes et d em-
pêcher les locaux de tirer aux buts. A la 14e minute,
les arbitres annulent un premier but viégois obtenu sur
cafouillage, et un peu plus tard, Michelloud et Meyer
s'en vont au banc des pénalités, imités juste avant le
gong par le petit Debons. Mais il n'y toujours pas de
but. -

Viège veut a tout-prix la victoire et les premières
minutes du dernier tiers demandent toute l'attention de
Birçhler et de ses camarades pour maintenir le score
vierge. Après un nouveau but viégois annulé, Birçhler
doit se faire soigner pendant quelques minutes pour une
blessure au menton. A la 9e minute enfin, Erwin Schmid
marque un but valable en prolongeant un tir de Ri-
chard Truffer. Ce but déclenche des offensives des
deux côtés. Dayer ne peut concrétiser une passe de
Germanini, par contre à la 54e minute, German Schmid
place un tir violent au bon endroit et assure ainsi le
succès local.

Celui-ci est entièrement mérité, mais il tenait à un fil ,
puisqu'au mauvais état de la glace s'ajoutait un adver-
saire décidé et très volontaire, qui risquait de nous
valoir une sensation. Une sensation qui n'aurait nulle-
ment arrangé les affaires du HC Viège avant son diffi-
cile déplacement à La Chaux-de-Fonds. Iz.

Martiany-Sierre, 0-0
Patinoire de Martigny, 900 spectateurs, légère pluie

durant toute la partie, bon arbitrage de MM. Andréoli
(Sion) et Bron (Lausanne).

Martigny : Jacquérioz ; H. Pillet, S. Darbellay ; Bon-
gard, Maret ; Rouiller, Constantin, Nater ; Reichen-
bach, Ebner, Diethelm, Mudry.

Sierre : Imboden ; A. Giachino, Zurbriggen ; Benelli,
Tonossi ; P. Imboden, Breggy, Zwissig ; J. Zufferey,
J. Giachino, Braune.

Pénalisations : Zwissig, Nater, J. Giachino, Constan-
tin, P. Imboden.

Comme son résultat l'indique, ce match vit une
grosse supériorité des défenses sur les lignes offen-

______Lg_____-L.

Une phase de jeu animée devant les buts de Jacquérioz , qui retient calmement un tir sierrois. (Photo ¦< Le Rhône »)

sives, et si Martigny fut plus près de la victoire que
son ' adversaire, c'est en définitive grâce à son gardien
qui fut une fois de plus irréprochable. En effet, au
début du troisième tiers-temps, respectivement aux
3e et 7e minutes, alors que Sierre exerçait une forte
pression contre son sanctuaire, Jacquérioz effectua
deux arrêts extraordinaires dignes de sa toute grande
classe. II est indiscutable que lorsque nos sélection-
neurs auront abandonné leurs méthodes qui consis-
tent actuellement à désigner les joueurs de l'équipe
suisse B en fonction de l'endroit où se dispute le
match, le keeper octodurien méritera largement sa
sélection.

^« _&lC t@X Pt "MlXtWS g *i0W
w^ _̂_mam

%_" <,s&iu5 ^~2___ \

L ^C^^^^MK? "̂ M'i '¦-Slv '̂ t^K^?
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Hommage au président
d'honneur de la Société

valaisanne des matcheurs
Il y a une année, à peu p rès à la même épo-

que, une délégation de la Société des matcheurs,
conduite par M.  Oscar Rey-Bellet , son président,
se rendait auprès de M. le chanoine Fumeaux,
à Saint-Maurice, afin de lui marquer d'une façon
tangible la reconnaissance des tireurs de compé-
tition pour sa longue et fructueuse activité au sein
de la société, pour sa fidélité au sport du tir.

Douze mois ont passé depuis, apportant avec
eux tout un cortège de jours heureux ou moins
heureux pour nos tireurs, d'arrivées et de départs...
Des chefs sont rentrés dans le rang après une
longue carrière de dévouement et d'abnégation,
tout en conservant les attaches les p lus solides
avec ce qui f u t  leur idéal dans la communauté.

Disant cela, nous pensons tout spécialement à
ce même M. Oscar Rey-Bellet qui, après avoir
consacré la plus grande partie de ses loisirs au
tir et dirigé pendant vingt ans la Société canto-
nale des matcheurs, a transmis ses pouvoirs au
début de l'année 1959...

M.  Rey-Bellet pouvait céder sa place avec le
sentiment du devoir accompli. Vingt ans durant,
il n'avait ménagé ni son temps ni sa peine p our
faire de « sa » société ce qu'elle est aujourd 'hui t
un groupement robuste, s'appuyant sur des fon-
dements solides et jouissant d'une considération
dépassant largement les frontières de notre can-
ton.

==j Si les républiques sont ingrates pour leurs en-
ss fants , la Société des matcheurs ne le f u t  pas
______ pour son plus grand animateur ; elle rendit son
_== p lus bel hommage à M. Rey-Bellet en l'accla-
__ \ mant président d'honneur lors de son assemblée
__= générale de printemp s. Cette décision devait s'ac-i
__ \ compagner, p lus tard, d'un geste concret : la
^M remise d'un cadeau-souvenir dédicacé. La mani-
jËËËs festation se déroula précisément lundi soir, au
= domicile de M. Rey-Bellet, à Saint-Maurice, où
Sa s'étaient rendu M. René Vuilloud , le nouveau pré -
__= sident de la SVM , son secrétaire M. Eug ène
=§ Luisier, ainsi que M M .  Gaspard Zwissig, membre
pH du comité, et Henri Gaspoz, président de la So-
____= ciété cantonale des tireurs valaisans et représen-
55§j tant de celle-ci à la Société des matcheurs.
|H La rencontre fut  des p lus charmantes. Elle pe r-
= mit à M M .  Vuilloud et Gaspoz d'exprimer encore
== une fois toute leur reconnaissance à M. Oscar Rey-
=i Bellet pour son inlassable dévouement à la cause
= du tir. Très ému, M.  Rey-Bellet n'en trouva pas
^H moins les paroles du cœur pour remercier ses
^s hôtes et remémorer des souvenirs de l'époque hé'
Hl roïque qui vit la Société des matcheurs faire ses
= premiers pas.
__ \ Autour d'une table où voisinaient les spècia-
__=, Utés qui font la gourmandise des Valaisans, la
= conversation se p oursuivit avec alacrité sur le
ss thème cher aux tireurs, naturellement. Sous l'œil
___= on tantinet amusé de Mme Rey-Bellet...
=§ Merci au comité de la SVM d'avoir associé
_M le « Rhône » — organe officiel des tireurs valai-___= san* — à cette bien sympathique rencontre. F.Dt.

Autre constatation réjouissante : les avants marti-
gnerains semblent avoir pris conscience de la néces-
sité de faire des passes et se montrèrent hier infini-
ment meilleurs dans ce domaine que lors de leurs der-
niers matches at home. Davantage de concentration
au moment de concrétiser (nous pensons spécialement
à Nater qui eut plusieurs occasions favorables) et
l'équipe réussira de nombreux buts.

La rentrée de Mudry donnera du poids à la deuxième
ligne, car son expérience et sa distribution de jeu
(nous l'avons vu au troisième tiers) permettront à ses
jeunes ailiers de s'affirmer.

Chez les Sierrois, l'absence de Bonvin, suspendu, se
fit lourdement sentir. Comme la première ligne _ ne
possède pas de centre-avant ayant suffisamment l'ha-
bitude d'évoluer à ce poste, son jeu fut passablement
confus et les tirs au but rares. L'arrière Zurbriggen,
par contre, possède un excellent « slap-shoot » qu il
devrait pouvoir utiliser plus souvent si ses ailiers lui
adressaient les passes en retrait nécessaires.

En définitive, les deux formations en présence se
tiennent de très près et il leur faudra beaucoup de
travail pour réussir à se maintenir honorablement
dans le présent championnat. Nous croyons pourtant
qu'elles feront l'effort demandé, car elles en sont
capables.

LE MATCH
Peu à dire sur le déroulement de la rencontre, les

adversaires se confinant dans une prudente défen-
sive et cherchant avant tout à sauver au moins un
point. Notons toutefois à la 10e minute une belle action
de Constantin qui passe à Nater , seul devant le gar-
dien ; malheureusement, l'ailier martignerain tire sur
Imboden qui s'avance à sa rencontre.

Au deuxième tiers, Nater se fait expulser pour une
faute involontaire et Martigny passe un moment par-
ticulièrement pénible en subissant un long power-
play. Peu avant la fin , Rouiller envoie un tir anodm
qui , touché par le keeper sierrois, monte verticale-
ment , et il s'en faut de peu qu 'en retombant derrière
le dos d'Imboden il n 'assure à Martigny un avantage
mérité. ,

Au troisième tiers, à la surprise générale, Mudry
entre au centre de la seconde ligne qui , mise en
confiance , accule les Sierrois . Ceux-ci se reprennent
pourtant et Jacquérioz effectue deux arrêts splendides.
La fin du match sera quelque peu houleuse , chaque
équipe donnant le maximum pour obtenir les deux
points II en résultera l'expulsion dans les deux der-
nières minutes de Giachino, Constantin et Imboden.
Profitant de leur supériorité numérique, les Octodu-
rien s jettent leurs dernières forces dans la bataille , et
l'on note un magnifique tir de Reichenbach qui
échoue de peu et un excellent sauvetage d'Imboden
sur un tir pourtant bien ajusté de Nater. Aussi le
hurlement de la sirène est-il accueilli favorablement
par les deux adversaires qui se disent qu 'après tout
un point c'est toujours ça de pris sur l'ennemi... jb .
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Banque Troillet & Cie. s. A.
Hartigny - Agences à Bagnes et Orsières

Exécution rapide de tous prêts et affaires financières
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Une attention qui fait  toujours plaisir

Sac de dame,

€

______ •_____¦gant
ou parapluie
de la maison

Paul Darbellay
MaPiigny

Avenue de la Gare Téléphone 611 75

GRAND ASSORTIMENT EN

couverts de table argentés
90 g., lre qualité

12 cuillers table, depuis . Fr. 55.—
12 fourchettes table . . . Fr. 55.—
12 cuillers café . . . . Fr. 36.—
12 cuillers mocca . . . . Fr. 32.—
12 fourchettes pâtisserie . Fr. 36.—
1 louche . . . . . . Fr. 25.—

Vente à la pièce, 12 modèles au choix
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Pour vos cadeaux
Tapis
Tables de radios
Guéridons
Sellettes
Fauteuils, etc.

Ameublement Vionnet
A. Bossonnet rue de l'Eglise
MARTIGNY - Tél. 026 / 6 10 17

(Pwh fe) (êteo IUI % 11 P§0! AGRAND ASSORTIMENT DE II U l  SX Bl M M y*Sgr II M A
L OUEURS FINES Téléphone 6 12 28 — Martigny-Bourg
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Grand CHOIX DE JOUETS
ARTICLES POUR ARBRES

~ ? f )  POUR DAMES
>v "*g~~4^Q Robes de 

chambre
N

 ̂ J^fP^ Gilets, pullovers, lingerie fine
^O^y~^ Bas, gants, echarpes

^
¦̂̂ yys  POUR MESSIEURS

Êferài>*»^:î%l Gilets , pullovers
B5|| WP?M*9 Chemises, cravates , chaussettes
^^SËÂ̂Iy ^ Sous-vêtements

Tout pour bébés et enfants

A. M. FRIBERG
Confection - Nouveautés
Marfigny-Bourg cp 026/618 20

Jl ZENITH
_B UsoL  ̂ vous désirez offrir une belle
_H W<M montre , adressez-vous à l'horloger
H _7_ISL. diplômé de l'Ecole d'horlogerie de

I® Q. Burhardt
9 f lj_\ ' MARTIGNY-VILLE
SS màf Avenue de la Gare
I@  <$ 026 / 6 17 24
10 Horlogerie, - Bijouterie - Argenterie

m̂f Réparations soignées

:̂:::oAMtâê -f tMb mdwuœ:;y ** UOUÏllOZ-AdllUPour les fêtes, vous trouverez toujours cheîf ' "*¦¦ WVUlilVIi NlaWJF |
, !-: M .AI HOT ¦¦¦- '.,, :: ,„,, ,, ,. . , . ,,, .. . ,, ., , . Martigny, avenue de la Gare, tél. 611 50

ARGENTERIE , SERVICES A DINER , A THE , ETC., CÉRAMIQUES

ûto&t&ia!

Modèle spécialement chaud, remarqua-
blement antidérapant sur la neige et
la glace.

Dames 47.80 59.80
Hommes 52.80 66.80
Pour dames et hommes, _n M
autres modèles à partir de wS»»OU

Chaussures J ^&fy CMf
Avenue de la c IVSartîgny-VilDe
Téléphone 026 / 6 13 20 - Expéditions partout

r : ~y^~K
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et télévision, li^^p^ffiiiytSîi
le spécialiste f»"-i«

G. de Vlsieentl
technicien diplômé

VENTES - ECHANGES - RÉPARATIONS
Facilités de payement

Avenue de la Gare - MARTIGNY
Tél. 026/615 89 - 6 17 09

Chaussures

izz: CBETTDBI
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Le cadeau
qui enchante chaque femme

une

La Droguerie Ualaisanne ftriii-lile
Jean Lugon Téléphone 026 / 6 11 92
a préparé vos cadeaux de fin d'année

Bougies rie décorations
Bougu- »... arbre de Noël Parfums — Eaux de Cologne — Poudriers
Boules Guirlandes Coffrets assortis
Décors pour tables, etc. Riche assortiment . Belle présentation 

llw ieciu cadeau !
Offrez un abonnement de

«TBEHE ÉTOILES »
la seule revue illustrée du Valais.

Prix : Suisse 1 année 14.—

Etranger 1 année 22 —

AdminisitTation TREIZE ETOILES, Martigny

7$toiMd Tê'ed
Vos cadeaux utiles et agréables

chez

Cretton & Sâ lHlin Electricité
MARTIGNY SAINT-MAURICE
avenue de la Gare Avenue
£S 026/6  00 50 j5 025/3 60 41

TOUJOURS UN RICHE
CHOIX D'ARTICLES DE /ij)/rour |e sportif et .homme chic
Canne de hockey

depuis 1.95 Veston 49.80 Chaussettes, depuis 1.95
'uck ' • ¦ - , ' ~'Sa Manteaux gabardine 89.— Cravates . . . .  1.90Chaussures et patins Canadiennes . . . 88.- Chapeaux . . . .  9.80

hockey 39.80 Pullovers . . . .  29.80 Sous-vêtements . . 5.90
Chaussures ski . . 25.80 Bas our dames _ 2-90 Panta lons . . . .  19.80Ski-fixations , arêtes 64.50

Training . . . . 15.80 à̂ ËJ^̂ f ilÊiÊSm. J^JT\uiHlwmir{{\ ______

Un lot de jouets  vT^ffi^^  ̂ W ^itim^SmuiuLrF
très avantageux ^g «JiffU**1 MARTICNV
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Pour ceux qui la conduisent,
le dernier mot de la technique
et de la qualité.
Pour ceux qui la voient,
une voiture que l'on
n'oublie pas. l̂̂ ^̂ m^̂ ^̂
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250 agents en Suisse

hantaloo
Les voix du jeune couple parvenaient

jusqu 'à elle.
— Demain c'est dimanch e et vous êtes

encore libre, fit Chariie, de sa voix en-
sorceleuse. Revenez ici , Muriel , je vien-
drai vous y rejoindre. J'ai besoin de vous,
ma chérie.

— Pourquoi ne pas nous voir ouverte-
ment, Chariie. J'en ai assez de me cacher
et de vous donner rendez-vous derrière les
bosquets.

— Je vous l'ai dit I C'est impossible !
Kate m'en voudrait de me voir faire la
cour à la sœur de celui qui a repoussé ses
avances.

— Notre amour est donc sans issue ! Et
vous prétendez vouloir m'épouser. Com-
ment puis-je vous croire ?

— Bien-aimée, petite folle, je vous ai-
me. N'avez-vous pas confiance en moi ?
Mes baisers ne sont-ils plus pour vous les
plus tendres, les plus passionnés ?

Muriel poussa un gémissement de dé-
faite... Il était certain qu 'elle n'avait ni la
force, ni la volonté de refuser les lèvres
de son séducteur. Chantai savait de quels
perfides sourires il savai .accompagner ses
paroles.

— Pauvre fille ! pensa Chantai. Il va
s'en amuser et la tromper comme tant
d'autres avant elle. Jamais il n 'en fera sa
femme. Elle n'est pas assez riche. Sa fa-
mille est trop effacée. Il lui faut de quoi

flatter sa vanité. J'ai appris à le connaî-
tre.

Les deux amoureux ne parlèrent plus que
de loin en loin. Sans doute leurs baisers et
leurs étreintes étaient-ils plus éloquents
qu eles mots.

Chantai commença à s'impatienter.
— Je ne voudrais pourtant pas rester ici

jusqu 'à ce soir ! murmura-t-elle. Il me
tarde d'abandonner ma cachette.

Un murmure de voix vint la rassurer.
•— A demain, ma chérie ! Au même en-

— A demain, Chariie, mon amour. En
suite quand vous reverrai-je ?

— Il me faudra regagner Londres le
soir même en avion. Je dois y reprendre
ma sœur Kate qui partira le matin par le
train , laissan t ici « Bijou blanc ». La chè-
re fille commence à se dégoûter de l'avia-
tion.

La voix de Muriel trembla légèrement.
— Mais vous, Chariie, reviendrez-vous

bientôt ?
— Tou t dépend de vous mon trésor.

Oui , si vous pouvez m'arranger un rendez-
vous avec Cyril. Il fau t absolument que
je le voie ici. C'est une vraie malchance
qu'il soit absent.

— Je ferai mon possible. Embrassez-
moi, Chariie !

La voix de Muriel s'étrangla. Chantai re-
tint son souffle , soucieuse de rester inaper-
çue. Elle entendit enfin s'éloigner le pas
du jeune homme et poussa un soupir de
soulagement.

Presque aussitôt Muriel se dirigea vers
la maison. Mrs Printer était à Ryde pour
I' apTès-midi , elle n'avait pu soupçonner le
rendez-vous caché de sa fille. La jeune

anglaise elle-même était loin de se douter
que la gouvernante de sa sœur avait invo-
lontairem ent assisté à son tendre entretien,
Chantai en avait l'assurance.

Un moment celle-ci se demanda si elle
reviendrai t le jour suivant à son poste
d'écoute. Les mobiles de Chariie n'étaien t
pas sans l'inquiéter quelque peu. Cepen-
dant, elle y renonça fermement.

— Je ne suis pas chargée de surveiller
cette petite sotte I se dit-elle. De plus, je
ne veux pas courir le risque d'être recon-
nue par Chariie Smith. D'ailleurs , ce sera
l'heure de ma promenade avec Dolly.

XI

Le lendemain était un dimanche et il
phit toute la journée à torrents.

Tout en jouant à la nursery avec la pe-
tite Dolly, Chantai se demandai t comment
Muriel et Chariie avaient fait pour se ren-
contrer ailleurs que sous la pluie. Sans dou-
te étaient-ils allés se réfugier au pavillon,
Muriel le sachant vide de ses habitants.

Tom se trouvait en effet à son club de
tennis et ne devait revenir que le soir.
Flore et Cyril n'avaient annoncé leur retour
que pour le début de la semaine.

Un peu avant le dîner , Mrs Printer ap-
pela l'enfant pour lui faire essayer une
robe. Profitant de cet instant de liberté ,
Chantai , poussée par une inquiétude tenail-
lante , se rendit au pavillon sans plus
hésiter.

La porte avait-elle été bien refermée, les
fenêtres soigneusement closes ?
¦ Une fois dans la chambre de Cyril, elle
marcha droit à la table comme si toute sa
pensée avait depuis un instant convergé

vers elle. Une exclamation étouffée s'échap-
pa de ses lèvres.

Le schéma d'antigivreur avait disparu.
Elle porta la main à son cœur. Pourtant ,

elle était certaine de l'avoir replacé à
part , sous le presse-papiers. Quelqu 'un était
entré dans la pièce. Le précieux document
avait été dérobé.

Un nom s'étrangla dans sa gorge :
— Chariie !
— Ainsi , c'était pour cela qu'il s'était

rapproché de Muriel, qu 'il avait feint de
l'aimer. Sachant par elle que Cyril s'était
remis au travail , il avait voulu examiner
ses recherches nouvelles, voir quel parti
en tirer, peut-être même se les approprier !
Et la folle fille avait été dupée. Trop épr-i
se pour deviner les véritables intentions
du misérable, elle l'avai t conduit au pavil-
lon, puis dans la chambre de Cyril. Celle-
ci leur avait servi de refuge et Chariie
avait dû user largement de son charme,
multi pliant les étreintes trompeuses et les
phrases passionnées.

Et puis, il était venu fureter sur la
table de l'absent et le schéma avait dis-
paru.

Muriel était-elle complice ? Avait-il dé-
tourné son attention pour accomplir son
larcin ou, trop amoureuse pour s'interp >
ser, avait-elle volontairement ferm é les
yeux ?

Peu importait. Le mal était fait. Il fallait
le conjurer, empêcher Chariie d'exploiter
pour son compte les recherch es de Cyril.
Tout d'abord , connaître la valeur réelle de
ce schéma, puis enregistrer l'invention
avant que ce perfide garçon ait pu se dé-
clarer son auteur.

— Il n'y a pas un instant à perdre !

murmura-t-elle les yeux brillants d'une
flamme nouvelle. Le cher Dad pourra
m'être d'un grand secours.

Elle réussit cependant à conserver son
calme jusqu'au dîner.

Seule une personne attentive eût pu re-
marquer jusqu 'à quel point elle était absor-
bée par la construction de son plan. Elle
fit part à Mrs Printer de son désir de sortir
ce soirjlà et coucha la petite Dolly de bon-
ne heure.

Tom s'était déjà retiré dans le pavillon
pour y travailler. Elle courut le rejoindre.

— Vite , Tom I Je sais que je puis compter
sur votre amitié. Vous allez me prendre
sur votre bicyclette et me conduire à la
villa des Smith. Je sais qu'il n'y a personne
et que « Bijou blanc » est dans son han-
gar.

Tom écarqui 'IIa les yeux et passa la main
sur son front comme pour s'assurer qu 'il
ne rêvait pas.

—¦ Mais enfin , miss Laurence, m'expli-
querez-vous ?

— Je veux prendre l'avion de miss Kate
et vous emmener avec moi. Je dois me
rendre d'urgence à Paris. Nous serons de
retour demain matin. Personne ne s'aper-
cevra de notre absence.

Il crut à une plaisanteri e et s'en attris-
ta.

— C est mal de vous moquer de mo:
Vous savez à quel point je vous admire,
miss Laurence !

— Je parl e très sérieusement et m'adres-
se à vous comme à mon meilleur ami.

Il rougit jus qu 'aux oreilles.
— Vous savez bien que je ne sais pas

piloter !
(A suivre).
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Entrepreneurs ! Artisans !
Commerçants 1 Agriculteurs I

solide et de qualité, adressez-vous de toute
confiance à la

CARROSSERIE GERMAN0
MAr.TIGNY-VILLE Tél. 026/615 40
Système démontable dveo basculant hydraulique ou
mécanique Freins automatiques ou a air. Aveo rallon-
ges pour transports de grands bois et fers. Contenance
de la caisse : 1 mètre cube. Se prêtant à tous genres
de transports , grâce aux ridelles démontables. Charge
utile d* f i kg à 1800 kg.

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASION



HARAIL&N=Y
Pour Frejus

La collecte faite par les eclaireurs de Marti gny
en faveuT des sinistrés de Frejus a rapporté la belle
somme de 2365 francs. Merci aux généreux donateurs !

« L'homme au parapluie »
Cette pièce de Pol Quentin sera donné mardi pro-

chain 15 décembre, à 20 h. 45, au Casino-Etoile de
Martigny, sous les ausp ices d'Arts et lettres.

Ce n 'est pas précisément une pièce policière, mai'
un conflit intérieur dont l'intensité est remarquable.
Le Centre dramatique romand présentera une troupe
de premier ord re avec les artistes aimés du théâtre et
de la radio qui ont noms Jane Rosier, Nanine Rous-
seau, Paul Ichac et Jean Vigny. Une représentation de
grande classe à ne pas manquer. La location est ouverte
chez Dupuis, tél. 611 36.

Université populaire
Programme : ce soir mercredi , à 20 h. 15, physique

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

On demande à Martigny

M A Ç O N S
M A N Œ U V R E S

Entreprise Chapuisat , route du Guercet
7, Martigny-Ville. Tél. 026/615 05.

e
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toutes les mémagèires

UiJ» Rotomat

NNII -*• cet appareî ' quî vous d°nne ïa
^"" possibilité de couper en tranches

fines ou épaisses légumes, fruits,
viandes, etc.

En démonstration dans nos magasins les 10, 11 et 12 décembre

Prêts
d'argent

SERVICE
DE PRÊTS S. A.

Lucinge 16
Rumine

LAUSANNE
85 021 / 22 52 77

A vendre à RIDDES

fraisière
arborisée de 3600 m2, en
plein rapport .
Ecrire au journal sous chif-
fre R. 5535.

A vendre 4 à 5 moitiés de

porc
de 45 à 65 kg. la moitié.
Pour abatage, date à con-
venir.
Léonce Délez, La Bâtiaz ,
85 026/619 75.

treillBs
en bon état, de 2 m. dc lar
ge, à 1 fr. le m., et 110 m

tuyaux
galvanisés 3/8 à 1 fr. 20 lc
mètre. Adresse : E. junod
Le Castel , Bévieux, Bex.

Le caoeau idéal: nos deiles ciiemîses «lutteurs » Z^L  ̂ SIS Olli confec,ion' *««m-*»»*

Avantageux
Lard maigre, Fr. 7.— à Fr.
7.50 le kg. Lard mi-gras,
Fr. 5.— le kg. Jambonneaux
et gnagis, Fr. 2.— le kg.
Saucisse de ménage Fr. 3.40
le kg. Saucisse aux choux,
Fr. 4.50 le kg. Saucisson
pur porc, Fr. 7.— le kg.
Saucisson mi-porc, Fr. 6.—
le kg. Tétine salée, fumée,
Fr. 1.50 le kg. Saindoux pur
porc, Fr. 2.20 le kg. Franco
cle port à partir de 7 kg.
Denis BIRCHER , boucher,
LE CHABLE/Bagnes (VS)
85 026/7 11S6.

A vendre

2 manteaux
d'hiver : 1 de fillette 8-9
ans et 1 de garçon 6-7 ans,
en parfait état.
S'adresser par téléphone au
026 / 6 10 52.

A vendre

Jeep Willys
1950, revisée, bâche et

pneus neufs, très bas prix.

<P 029/2S3 09.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllll

Grâce aux annonces,
de meilleurs achats .'
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll

Petit tour de ville
— Le lendemain déjà de son essai d atterrissage a

l'hôpital de district, l'hélicoptère à transporté d'urgence
un peti t patient de Martigny à l'hôpital de Lausanne.

— Les musiciens de l'Harmonie municipal ont fêté
(avec un peu de retard) la Sainte-Cécile, par un souper-
choucroute auquel assistaient plus de septante per-
sonnes dont M. Marc Morand, président de la Munici-
palité, et de nombreux membres d'honneur.

— La Petite Galerie accueillera, dès samedi prochain,
deux jeunes artistes romands habitant Lausanne et
Pully : le peintre Kurt von Ballmoss et Jeanne-Marie
Beaud qui exposeront, le premier des huiles et goua-
ches, la seconde des dessins. Le vernissage aura lieu
samedi, dès 17 heures.

— La « Missa brevis », de Gabrielli, chantée hier à la
fête de l'Immaculée conception, était dirigée par M. le
chanoine Surdet, de l'Abbaye de Saint-Maurice (qui
tenait également l'orgue) et le sermon de circonstance
prononcé par M. le chanoine Albert Gaillard.

— Le 19 décembre, ce sera au tour des jeunes ama-
teurs du Valais (peintres du dimanche) de grouper au-
tour de leurs oeuvres, à l'Hôtel de Ville, le public ami de
l'art. La veille du vernissage et de l'ouverture de la salle
aux visiteurs, un jury, présidé par M. Albert de Wolff ,
conservateur du Musée cantonal, sera appelé à juger
les pièces présentées et décernera des prix aux meil-
leures œuvres.

Hier soir mardi, sur les ondes romandes, à 1 enseï
gne des « Cents chansons de Gilles », on a eu le plaisir
d'entendre le sympathique groupe vocal des Quatre
sans nom (anciennement les Quatre de Martigny), qu'ac-
compagnait Albert Urfer.

ill llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll ^
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Prix de Ristourne POINTS
T___ ___ff Wl_- ____P ______ _̂__________j___F vente déduite COOP

HP %ÊP> 
M ^ ^  Aspirateur 188.— 176.— 376

Om 
Coopérative L'AVENIR Balai électrique 128>_ 120._ 256

|| Martigny Fer à repasser réglable . . 39.— 37.50 78
Fer à repasser léger . . . .  36.80 34.40 72

MERCREDI 9 et JEUDI 10 décembre '
, , ' ' , Cireuse 148.— 139.— 396

A T T  rmnTrtTTu i Sèche-cheveux métallique . . 39.80 37.20 78au magasin AU PRINCIPAL H
Sèche-cheveux matière moulée 33.80 31.60 66

GROIIDE DEMOIISTRIITIOII S?T~'"î ' :^ ™ :
de tous les appareils électriques SATRAP Grille-pain automatique . . . 78.— 73.— 156

Moulin à café . . . . . .  23.80 22.30 46

¦ Garanties usuelles Mixer Satrap-confort . . . .  195.- 182.- 390
Lampe solaire . . . . . .  88.— 82.50 176

¦ Approuvés ASE Lampe infrarouge 58— 54.30 116
__ Prix des plus bas Radiateur-réflecteur . . . .  31.— 29.— 62
__ . . . Radiateur-ventilateur . . . .  77.— 72.— 154Avec ristourne

Paroi chauffante 59.— 55.20 118
¦ Facilités de paiement dès Fr. 75.— déjà pard chauffante 96.— 90.— 192

¦ 2 POINTS COOP par franc en décembre seulement Réchaud électrique . . . .  35.— 32.80 70

Machine à coudre :

TT .. ¦. Regina zigzag 560.— 525.— 1120Un renseignement ne vous engage a rien °
Regina matic 725.— 680.— 1450

Immtmnimîtîmîmm

(yk@MTt___.EM
Trois blessés dans une collision

Trois personnes ont été blessées dans une violente
collision qui s'est produite hier à l'entrée du val d'Il-
liez. Toutes trois ont été conduites à l'hôpital de
Monthey. Il s'agit du conducteur, M. André Gex-
Fabri, 43 ans, domicilié à Val-d'llliez, qui souffre
d'une fracture de jambe et de plusieurs contusions ;
de sa femme, qui a une forte commotion cérébrale
et des plaies ouvertes sur tout le corps, ainsi que

ËJrans sa tosie élégante,

l 'INCA, café instantané

d'aujourd'hui, recèle un
vrai trésor de goût pur

et naturel-rien d'étonnant
donc que le inonde élégant
préfère maintenant l 'INCA,

r̂ ^fe. dispensateur
d'un plaisir

raffiné 1

de la belle-mère du conducteur, Mme Marie Défago,
qui est la plus gravement atteinte, victime d'un enfon-
cement du thorax.

Trois enfants, qui se trouvaien t également dans la
voiture, s'en sortent avec des égratignures sans gravité.

L'accident serait dû au verglas.



SION , Place de la Planta — Ch. post. II c 1800

EYER - LINCIO - MONTHEY

Apporte2 asse2 tfit vos annonces S notre bureau
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Une

pour

NOËL
ELN A Supermatic, la machine à coudre
suisse la plus appréc iée  et la plus
achetée dans le monde entier.

Grâce à l'ELNA Supermatic, la couture,
les reprises , tout se fera sans peine. Vous
vous trouvez en présence d'une machine
qui simplifie votre travail à un degré in-
croyable et qui multiplie toute la gamme
des points classiques ou de fantaisie par
lesquels vous donnerez un cachet per-
sonnel à vos ouvrages de couture et de
broderie: jour turc, point de Paris, point
de Venise , etc. L'ELNA Supermatic est
la seule machine à coudre suisse ca-
pable d'exécuter de tels points, si impor-
tants pour les travaux de couture.

Chaque ELNA est garantie 5 ans. ELNA
est la seule marque suisse qui vous
fasse bénéficier d'une si longue garantie.

Instructions gratuites à votre domicile.

Chaque modèle ELNA est livrable avec
une élégante pédale de notre propre fa-
brication ou avec commande au genou.

M. W I T S C H A R D
Agence ELNA

MARTIGNY-VILLE — <~
f l  026 / 6 16 71

Magasins à Sion et Monthey

Barrez la route
aux infections !

C'est lorsque la contagion flotte dans l'air que vous de-
vez vous protéger contre les infections et'les milliers de
germes nuisibles, en laissant.une agréable pastille de
FORMITROL fondre lentement dans votre bouche. A
base de formaldéhyde, FORMITROL est un puissant anti-
septique x \ et un désinfectant énergique. Son ac-
tion viru- (jvjj-jjj îiixj i) licide est reconnue, et son efficacité-
fait dire \i ^

/y de plus en plus:

Un produit de Dr A.Wander S.A., Berne

tire /es annonces, j~~™— î
. . . . . Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE

c est mieux fane | »»«•*»«•*«*¦
(jE«x Traite toutes les branches d assurances

• Ses achats ! ^*̂  Bureau : Bât. des Messageries - Tél. 6 19 67

>yyyyy

il

lii

X *

Saviez-vous ? M
qu 'avec un acompte de : ftS

100 francs M
mobilier complet m

vous recevrez : ... " &_»un magnifique ||
ou : (Kg

le meuble de vos rêves ||
en écrivant aujourd'hui encore t£§

\| à la maison qui vous offre g3
.i Grand choix — Qualité gai
 ̂

Longs crédits §|j
f5 Exempl e : SM
f  1 MOBILIER COMPLET -foie jl!
Y; 17 PIÈCES au comptant Fr. i Z l O i- !||

A crédit : acompte 100.- et 36 x Fr. w9i"~ 'j èg

| Tinguely - Ameublements ||
•| Route de Riaz, Bulle (FR) £J 029 / 2 75 18
§ 13-1 2 81 29 »
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Bureau de Martigny

lemande sténo-dactylo
capable, ayant de l'initiative. Date
d'entrée à convenir. Bons gages.

Prière d'écrire sous chiffre 526 à Pu-
blicitas, Marti gny.

Apprentis maçons
Entreprise en bâtiments et génie civil de Mar-
tigny, en demande deux pour le début de la
saison 1960.

Ecrire à Case postale N° 20901, Martigny-Ville.

Pour vos

SALAISONS D'AUTOMNE
nous vous offrons les articles suivants :
Prix valables à partir de 5 kg. : le kg.
Bouilli pour saler Fr. 3.80
Côtes plates et flanchet . . . Fr. 4.20
Côtes couvertes Fr. 4.50
Epaule de bœuf et cou . . . Fr. 4.60
Cuisse bœuf entière . . . . Fr. 5.50-5.80
Morceaux parés sans os pr saler Fr. 7.60-8.—
Quartier avant Fr. 4.20-4.60
Quartier arrière Fr. 5.20-5.60
V2 vache avec dépouilles . . Fr. 4.50-4.80
Viande pour saucisses, 1er choix,

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

sans os Fr. 5.—
Viande hachée Fr. 3.—

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

par 10 kg. . . . . . .  Fr. 2.50

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

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

AGRIETTE
lUIlITl //Idl/i/ra quant au prix

lUIim <gé<Siimi quant au rendement

Machine de base avec au.ils de tra-

vail, 75 cm. Fr. 880.—

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

Ieune fille sérieuse et de Pension de famille à Mar
bonne présentation est de- tigny demande tout de sui-
mandée comme te une bonne

sommelière fille de maison
à Saint-Maurice pour début ^rieuse 

et de 
confiance.

janvier. B°ns ^^ et 

vie 

de fa"
_,» _, . . T, mille.
S adresser par ecnt sous R. s'adresser à M" Dercamp,
5536 au journal. Martigny, <p 026/6 12 40.

Dactylo
cherche travaux à domicile.
Ecrire au journal sous R.
5537.

VENDEUSE alimentation,
qualifiée,

cherche place
dans magasin de Marti gny.
Libre dès le 1" janvier
1960. — S'adresser sous R
5538 au journal.

On demande à acheter

accordéon
pour débutant , environ Fr.
100.—.
S' adresser au journal sous
R. 5539.

On cherche à louer

CHALET
7 à 8 lits , du 23 juil let  au
20 août. Région Crans-Mon-
tana.
M"' " Emilie Schneider, Wy-
lerstr. 67, Berne.



ETOILE Mercredi 9 et jeudi 10

' "-" " "-"- g PROLONGATION

IES DIX COIIMANDEIIENTS
Séance à 20 H. PRÉCISES. Loc. Tél. 6 11 54. Prix imposés : Fr. 3.—, 3.50 et 4

« Les dix commandements » : un tromphe
sans précédent à l'Etoile

Une prolongation qui s'impose : deux dernières séan-
ces (meroredi 9 et jeudi 10) du film colossal de Cecil
B. de Mille : LES DIX COMMANDEMENTS. Atten-
tion I Séance à 20 heures précises. Retenez vos places.
Location, tél. 61154. Prix imposés par Paramount :
Fr. 3.—, 3.50 et 4.—.

Dès vendredi 11. (Samedi : relâche, soirée de l'Octo-
duria). L'un des films français les plus divertissants, les
plus gais, les plus humoristiques de la saison : DITES...
33, avec Vittorio de Sica, Darry Cowl, Toto, Pierre
Mondi et Abbe Lane, quatre grands comiques, une

ONDES ROMANDES
(Extrait d» Rodlo-Télivltton.

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. 12.55 Petites annonces. 13.00
Disc-O-Matic. 13.35 Du film à l'opéra... 16.00 Entre 4 et
6... Violon et piano. 16.20 Quelque part dans le monde.
16.35 Musi ques sous d'autres cieux. 16.40 Rendez-vous
avec... 16.50 Radio-Jeunesse. 17.35 La quinzaine litté-
raire . 18.15 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en
Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Chanson vole I 20.00 Honni soit qui mal y pense 1
feuilleton. 20.30 Echec et mat. 21.30 Concert de gala.
22.30 Informations. 22.35 Concert de gala (2° partie).
23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Réveil 1602. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. 7.25 Rythmes et chansons. 9.15
Emission radioscolaire. Le ballet dans l'opéra. 9.45 Duo
pour violon et piano. 10.10 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.40 Plaisanterie musicale. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.45 Informations. 12.55 En vers et con-
tré tous. 13.00 Les belles heures lyriques. 13.25 Les ba-
tailles en musique. 16.00 Le rendez-vous des isolés : Les
trois mousquetaires. 16.20 Cantate de J.-S. Bach. 17.00
L'éventail , micro-magazine de la femme. 18.00 Le rôle
de Venise dans la formation politique de l'Europe. 18.20
Orchestre. 18.30 Rendez-vous à Genève. 19.00 Micro-
Partout. 19.15 Infonnations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Le miroir du monde. 19.45 Petit concert à
la. guitare . 20.00 Vendredi soir. 21.00 Pour l'anniversaire
de l'Escalade.. 21.45 Les femmes de bonne humeur.
22.00 Musique contemporaine. 22.30 Informations
22.35 Jazz sur le vif. 22.55 Reportage du match inter-
national . de hockey sur glace Italie-Suisse. 23.28 Musi-
que patriotique. 23.30 Fin de l'émission.

Télévision
JEUDI : 13.30 Eurovision. Oslo : Remise du Prix Nobel de la

Paix à M. Philip Noel-Baker en présence do S. M. le roi Olaf.
14.15 Fin. 16.30 Eurovision. Stockholm : Rergiso des Prix Nobel
en présence de S. M. le roi Gustave VI-Adolf. 17.45 Kindcrstun-
do. 18.30 Fin. 20.00 Météo et téléjoumal. 20.20 Chronique des
Chambres fédérales. 20.30 Echec et mat. 21.30 Fou vert. Chroni-
que des transports présentant les innovations dans les domaines
des l' automobile, de la navigation , des chemins de fer et de
l'aviation. 21.55 Télé-flash. 22.05 Dernières informations. Fin.

VENDREDI : 20.15 Météo et téléjoumal. 20.30 Savez-vous
skier ? 20.45 Nos caméras autour du monde : Lisbonne ou la
nostalige de l' océan. 21.00 L'oiseau blessé. 21.45 Concert de l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.15 Dernières informations.

LE RHONE, le journal sportif par excellence

très jolie femme ! DITES... 33 : Les terribles aventures
d'une trop belle doctoiesse I Une heure et demie de
fou-rire I

Vous qui avez aimé Sissi... allez voir Cri-Cri
Vous qui avez aimé Sissi, vous qui avez aimé Romy

Schneider, ne manquez pas cette semaine le spectacle
du Corso MAM'ZELLE CRI-CRI, le dernier triomphe
de Romy Schneider. Un film gai, frais, charmant. Toute
la joie de vivre de la Vienne insouciante de la belle
époque. Si vous avez aimé Sissi, vous adorerez Cri-Cri.

Romy Schneider traverse le film comme un rayon
de soleil. Une soirée délicieuse que vous propose cette
semaine le Corso jusqu 'à dimanche (14.30 et 20.30).
Location 6 16 22.
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Un film gai, frais, charmant. Toute la
joie de vivre de la Vienne insouciante
de la Belle Epoque.

Dès ce soir AU CORSO Dès ce soir M

m
A vendre à ARDON

APPARTEMENT
de 4 pièces, situé au midi ,
avec dépendances.
Ecrire sous chiffre P 14444
S à Publicitas, Sion.

A vendre

arbres fruitiers
de 8 à 10 ans de plantation.
Renseignements :
(f l 027/2 16 69 — dès 18
heures).

A vendre à ARDON

maison
d'habitation

' avec rural, jardin et placés ;
belle situation, bonne expo-
sition .-— pouvant éventuel
lement se transformer en
bâtiment commercial ou lo-
catif.
Ecrire sous chiffre P 14443
S à Publicitas, Sion.

A vendre 1 jeune petite

vache
d'Hérens , franche, prête de
son 2° veau.
Téléphoner au 026/6 24 19.

i

Elégance - Confort - Chaleur
F„ur v»», Monsieur
nous avons sélectionné, parmi les meilleures collections, le vêtement qu'il vous faut pour cet hiver
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MANTEAUX en beau lainage , Un manteau à double usage. Notre choix est complet dans
entièrement doublé, coloris unis Notre manteau en gabardine les manteaux pluie, façon clas-
ou Prince de Galles coton imperméabilisé, entière- sique et moderne

139.-, 158-, 175- ment doublé de même tissu, et 
rf 49 à gg

pour l hiver, une doublure en
MANTEAUX GABARDINE laine détachable. Un modèle 
pure laine imperméabilisée, fa- qui se porte toute l'année. _ • ' ___ xrTT _ _ .
çon raglan, coloris tons de gris QQ _ COMPLETS VILLE, façon 1

et gris-bleu 
' ran£ ou cr0lsé> tous coloris

155 - 165 - 
AUTO-COAT, le manteau pré- de 135— à 230.-

**»•?. , __, x_»«_.i _ f^ r^ j
es jeuneSi C0Upe moderne,

CANADIENNES. Le vêtement se porte avec ou sans ceinture
toujours apprécié, en forte toile à nouer, coloris marengo, gris, VESTONS
imperméable, col teddy-baer, bleu, beige . ge _, à 110 -
doublé très chaud Un pr ix à retenir :

79—, 98— 98—, 108—

Mieux servi aux

"̂̂ Mart!s_
Nos magasins seront ouverts les 21 et 23 décembre jusqu 'à 21 h 30

Dimanche à 17 heures et mardi à 20 h. 30 (lundi ,
salle réservée au ciné-club), Jean Richard est formida-
ble dans le rôle du flic en chef dans ÉCHEC AU
COMMISSAIRE (ou «La peau de l'ours »), avec Ni-
cole Courcel, Noël Roquevert, Sophie Daumier, Denise
Grey.

Cinéma Michel Fully
Jeudi 10. Un grand film policier italien, bien fait,

d'un réalisme impitoyable : C'EST LA FAUTE AU
GRISBI, avec Lianella Carell et Cesare Danova. Un
suspense qui vous tiendra en haleine du début à la fin
du film.

Dès vendredi 11. Glenn Ford , Van Heflin et Felicia
Farr dans un grand western, un western fabuleux de
la même veine que « Le train sifflera trois fois » :
3 H. 10 POUR YUMA. Ce film est l'histoire d'un hom-
me à l'heure de la vérité. C'est un film implacable
comme la marche du temps, angoissant jusqu 'à la der-
nière minute. En cinémascope.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 10. 3 H. 10 POUR YUMA. (Voir communiqué

sous cinéma Michel.)
Dès vendredi 11. Un spectacle à la taille des pyra-

mides I Une grandiose et fastueuse reconstitution ! Tous
les mystères et les secrets de l'Egypte antique. L'EGYP-
TIEN, avec Victor Mature, Jean Simmons, Gène Tier-
ney, Michael Wilding, Bella Darvi, Peter Ustinov et
Eclmund Purdom. Un film gigantesque, présenté en
cinémascope et en couleurs.

Jeudi 10
Le grand « policier » italien

C'est la faute au grisbi
Dès vendredi 11

Un western fabuleux

3 h. 10 pour Yuma
avec Glenn Ford - En cinémascope

Jeudi 10

3 h. 10 pour Yuma
Dès vendredi 11

Un spectacle à la taille des Pyramides !

L'Egyptien
il avec Victor Mature et Jean Simmons
-j Cinémascope - Couleurs



Oîacps© Jour de nouveaux morts
Hier, on a encore trouvé des morts à Frejus. L'un

d'eux a été repêché sur les bords de l'avenue de Ver-
dun où, depuis cinq jours , les sauveteurs ont passé
sans discontinuer. C'est dire que l'on en découvrira
encore pendant longtemps.

Un corps a été retrouvé dans l'une des maisons
du quartier de la gare, dans une de ces maisons
qui ont . été photograp hiées , filmées, inspectées pen-
dant des jours . On le pri t d'abord pour un tronc d'ar-
bre et ce n 'est qu 'en s'approchant que les sauveteurs
découvrirent l'horrible réalité. Personne n 'avait si-
gnalé sa disparition.

Mort avec 1500 moutons
La nature est sans pitié pour les habitants des

régions dévastées. Après le déferlement apocal ypti-
que des eaux déchaînées , c'est maintenant une pluie
glaciaile qui tombe, aggravant encore l'état du ter-
rain, entretenant la boue épaisse qui recouvre chaus-
sées et trottoirs.

U a fallu prévoir des mesures d'urgence pour le
cas où les eaux continueraient à monter , soit l'éva-
cuation pure et simple des 2500 personnes qui habi-
tent le quartier de Fréjus-*plage, à bord d'un « Li-
berty-Ship » ancré dans le port par précaution.

Un autre cadavre a été découvert , flottant dans l'eau
parmi des moutons , morts eux aussi. Mille cinq cents
moutons ont en effet été dénombrés aujourd'hui à
la surface de l'eau dans la plaine.

Le dernier bilan
Le bilan officiel de la catastrophe de Frejus s'éta-

blit actuellment à 384 victimes (morts et disparus).
Parmi ces victimas, 22 personnes n'ont pas été iden-

tifiées. Parmi les 252 identifiées se trouvent 100 hom-
mes, dont 15 militaires, 88 femmes et 64 enfants.

Le nombre des disparus s'élève à 110 dont 10 mili-
taires.

Yves Deniaud est mort
C'est un des plus sympathiques comédiens fran-

çais de la scène et de l'écran qui disparaît avec Yves
Deniaud, mort dans un hôpital parisien à l'âge de
58 ans. C'est parce qu'au cours des années difficiles
de sa jeunesse, il avait dû exercer le métier de ca-
melot qu'Yves Deniaud eut un jour sa chance comme
acteur. Ayant appris que Jacques Feyder demandait
un bonimenteur pour son film « Les gens du voya-
ge», il se présenta. C'était en 1938. Son succès fut
tel que dès l'année suivante il tourn a neuf films.

Catastrophe maritime
Dix-sept hommes ont perdu la vie dans une catas-

trophe maritime lundi matin, à Leixoes, avant-port de
Porto. Deux péniches chargées de ciment, qui venaien t
de Lisbonne, étaient sur le point de franchir la barre cle
l'avant-port lorsque, pour des raisons mal définies, le
remorqueur « Marialva », qui les halait , a chaviré, les
entraînant avec lui. Les dix-sept hommes qui se trou-
vaient à bord ont péri.

Attribution du Prix Renaudot
Dernier des prix littéraires de fin d'année attribués

en France, le Prix Théophraste Renaudot (du nom d'un

De Gaulle ira à Frejus
Hier, à l'issue du Conseil des ministres, M. Roger

Frey, ministre de l'information , a précisé que le
général de Gaulle se rendra à Frejus, le 17 décembre,
pour saluer la population et consater les premiers ré-
sultats des décisions prises par les ministres.

Elle a voulu se marier avec son fiancé mort
Un singulier mariage devait se célébrer à Frejus,

ville sinistrée.
Une jeune fille de 20 ans, Irène Jodar, devait épou-

ser un mort. Avec l'autorisation du ministre de la
justice , elle deviendra malgré tout la femme de celui
qu 'elle aimait et qu 'elle continue d'aimer passionné-
ment.

Il n'y aura pas de fleu rs dans la corbeille de la
mariée et celle-ci ne portera évidemment pas la robe
blanche que la couturière lui avait livrée la semaine
dernière.

Mais le souvenir d'André , le pauvre André qui a
été l'une des centaines de victimes de 'la tragédie
de la semaine passée, sera là, bien vivant, tout au
long de la cérémonie nuptiale.

Irène et André étaient des amis d'enfance. Le jeune
homme venait d'être réformé après quelques mois
de service militaire. Les fiancés avaient décidé de
se marier. L'appartement , enfin trouvé, était prêt.
L'installation avait été terminée mercredi dernier, juste
deux jours avant la catastrophe de Malpasset.

Trois heures avant cette catastrophe, André Capra
quittait sa fiancée pour rentrer chez lui, dans la val-
lée du Reyran.

Quand le premier flot arriva, il entraîna sa mère.
Ils coururent , coururent, tandis que l'eau montait - Des
sauveteurs arrivèrent. La mère d'André put être sau-
vée, mais le fiancé d'Irèn e disparut, entraîné par le
courant.

Irène a déclaré : « Jamais plus, je ne connaîtrai
l'amour. » C'est pourquoi elle épousa aujourd'hui An-
dré. Un mort. _?ar une admirable fidélité bien fé-
minine.

médecin français qui fonda en 1631 le premier journal
français, « La Gazette ») a été décerné à un journa-
liste, M. Albert Palle, pour son roman « L'Expérience »,
par 6 voix contre 3 à « L'Amour profane » d'Alfred
Kern, et une à Philippe Diole pour « L'Eau profonde ».

Grave accident de la route : cinq morts
Cinq personnes ont été tuées et une autre blessée

grièvement dans un accident de la route près de Bail-
leul (Nord) à environ 25 kilomètres de la route, où.une
voiture voulan t doubler une autre automobile est allée
s'écraser contre un arbre.

Des débris de la voiture on devait retirer les corps
du conducteur et cle sa femme. Deux autres personnes
— le mari et la femme — avaient également été tuées
sur le coup ainsi que leur gendre, tandis que leur fille,
qui a été hospitalisée à Lille, est dans un état grave.

Vingt ouvriers noyés
Vingt ouvriers se sont noyés clans le lac artificiel du

barrage de Megdova, en Tliesalie, la barque.à moteur
qui les transportait ayant coulé. r

Ils rentraien t dans leur village, situé sur l'autre rive,
mais le temps était très mauvais, des vagues de dix
mètres cle hauteur s'élevèrent, et renversèren t la barque.

De bourgs en villages
Salvan I Finhaut

TENTATIVE DE CAMBRIOLAGE ET VOL D'AU-
TO. — Dans la nuit de dimanche à lundi une tentative
de cambriolage a été effectuée à la gare des Marécottes.
Le même soir, vers 1 heure, une auto fut volée à
Salvan. Le propriétaire clu véhicule entendan t démarrer
sa voiture avisa immédiatement la police. Cependant
oe n'est que lundi matin que l'on retrouva l'auto in-
tacte dans les environs de Collonges.

POUR LES SINISTRÉS DU VAR. — Lors du loto
de dimanche, un jeu consacré aux sinistrés de Frejus a
rapporté le joli montant de 100 fr . 80. Cette somme a
été envoyée à la Chaîne du bonheur. Les enfants des
écoles, de leur côté, quêtent aussi pour la Chaîne. Avec
les versements particuliers qui se sont déjà fait, la popu-
lation du petit village montagnard a aussi participé à ce
vaste mouvement d'entraide suscité par la terrible catas-
trophe.

Gharra!
ASSEMBLÉE. — Les membres de la jeunesse radi-

cale sont convoqués en assemblée générale demain
soir jeudi à la maison d'école, à 20 heures.

L'ordre du jour sera communiqué à l'ouverture cle
la séanoe. Présence indispensable.

NÉCROLOGIE. — Hier après midi, la population de
Charrat apprenait avec consternation le brusque décès
de M. Henri Giroud. Le défunt , âgé de 77 ans, était
un arboriculteur avisé. Il fut l'un des premiers mar-
chands de fruits du Valais.

A ses proches vont nos condoléances bien sincères.
REPRISE DES RÉPÉTITIONS. — Les gymnastes de

la section des pupilles sont avisés que la reprise des
répétitions est fixée au jeudi 10 décembre 1959 au
local habituel, à 19 heures.

Les garçons des classes 1952 à 1945, qui désirent
pratiquer ce beau et sain sport qu 'est la gymnastique,
peuvent se présenter au local à la date et à l'heure
indiquées plus haut.

Vétroz
ON LE RECHERCHAIT POUR DÉLIT DE FUITE.

— La police cantonale a recherché pour délit cle fuite
un conducteur valaisan qui avait causé un accident , à
Vétroz , le soir d'une fête villageoise. Il s'agit d'un cer-
tain J.-P. L., cle Sierre. Sa machine était entrée en col-
lision avec la voiture cle M. Emile Joris , cle Vétroz , et
avait causé des dégâts matériels.

Flanthey
UN CAMION DÉVALE UN TALUS. — Un camion

appartenant à M. Emery, de Flanthey, dévala une pente
de plusieurs mètres. Le propriétaire était occupé à
effectuer quelques réparations au poids lourd. L'acci-
dent à causé d'importants dégâts matériels.
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qui appréciez votre journal ,
faites-le lire à vos amis I

Sa ms
BRÛLÉE AVEC DE L'EAU CHAUDE. — Mme Vve

Vocat, de Salins, s'est gravement brûlée en renversant
un récipient d'eau chaude. On dû la conduire à
l'hôpital de Sion.

Chamoson

Avec les délégués de l'U.C.C
Rendons à César ce qui est à César. A quelque chose

près, les initiales ci-dessus ne sont pas celles des puis-
santes coopératives bâloises. EUes appartiennent à la
modeste Union chorale du Centre. Modeste quant aux
chanteurs et chanteuses qui y sont affiliés (environ 400),
modeste encore quant aux moyens financiers dont elle
dispose. Mais enfin : pauvreté n'est pas vice I

Rappelons cependant que les buts poursuivis par
l'UCC sont en complète harmonie avec les directives
données par nos chefs spirituels : être des groupements
paroissiaux , faire au chant grégorien la meilleure part.

Semailles d'automne : siégeant à Chamoson diman-
che dernier , les délégués des sociétés affiliées à l'Union
chorale clu Centre y ont jeté les bases de leur activité
1959-1960.

Ordre du jour traditionnel : protocole, comptes, rap-
port présidentiel, festival 1960, divers.

Aucune observation à apporter au protocole rédigé
par M. Augustin Michelet. Rédaction concise, spiri-
tuelle , poéti que pour tout dire. Avec acclamations :
approbation. Compte : caisse en bon état, puisque
l'exercice écoulé enregistre une augmentation de for-
tune cle 6S fr. 35... Ce n'est pas le Pérou , direz vous.
Mais attention , ne confondons point les initiales ! Dé-
charge à M. Félix Carrupt pour la bonne tenue de ses
livres et l'exactitude de ses comptes.

Rapport présidentiel. M. Innocent Vergères résume la
situation : tout va bien ! L'Union chorale voit ses grou-
pements améliorer chaque année leur qualité pratique
et technique. Une ombre au tableau : l'enrôlement dé
la garde montante. De plus en plus, les jeunes gens et
les jeunes filles tournent leurs regards vers des plaisirs
plus démonstratifs que le chant : sports, sociétés de
fanfare. Ou ils glissent sur la pente opposée , faisant du
cinéma et de la télévision leur... violon d'Ingres ! Aux

groupements donc de trouver des solutions de recrute-
ment adaptées à leur milieu particulier ; à chaque
société le soin d'assurer la relève parmi les chantres.

Divers points et questions sont soulevés aux divers.
Mais n'ayons garde d'omettre l'essentiel : fidèles aux
aux coutumes établies, les délégués présents fixent à
l'unanimité le lieu et la date de leur prochain festival.
Chamoson aura donc l'honneu r d'organiser les « retrou-
vailles » 1960, le dimanche ler mai, fête du travail.
D'ores et déjà , invitation cordiale est donnée à tous les
mélomanes, amis et sympathisants.

Père spirituel de l'Union chorale, M. le révéren d
abbé Crettol , apporte le salut de la commission musi-
cale. Comme le présiden t Vergères, il se plaît à rele-
ver le beau travail accompli au sein de nos groupe-
ments, ainsi que l'excellent espri t qui préside à ce tra-
vail. Commentan t le festival d'Aproz , en mai dernier,
M. l'abbé Crettol ne crain t pas de citer en exemple la
formule adoptée par l'UCC. Le concert religieux donné
à l'église après les saints offices constitue comme de
juste le meilleur moment de la journée. Tout en
accordant au public une audition parfaite, il réunit les
meilleures conditions d'exécution pour les divers grou-
pements. Excellent mode de faire, à conserver envers et
contre... quelques-uns !

Programme collectif 1960. Comme à l'accoutumée,
une messe grégorienne ainsi que le propre de la messe
du jour formeront l'imposé. Comme par le passé encore,
chaque chorale donnera une pièce religieuse polypho-
nique de son choix, ainsi que deux morceaux profanes.

A M. le recteu r Bodenmann , cle Fey-Nendaz , d'appor-
ter conclusion originale et bienvenue à l'assemblée des
délégués de l'UCC : une rétrospective sonore et parlante
du festival d'A proz, par le truch ement d'un magnéto-
phone. Enregistrement excellent. Une innovation qui.
nous l'espérons, deviendra une tradition. GM.

Aux Chambres fédérales sous la présidence de M. Dellberg

Ouverture de la trente sixième législature
C'est un matin gris et froid de décem-

bre qui accueillit lundi les députés ve-
nus dans la Ville fédérale pour l' ouver-
ture de la 36e législature des Chambr.s
fédérales. An Conseil national , la ses-
sion est ouverte à 10 h. 30 par le doyen
d'âge, M. Charles Dellberg, député so-
cialiste valaisan. Les tribunes sont com-
bles et dans la salle beaucoup de figu-
res nouvelles puisqu 'on compte une cin-
quantaine de nouveaux députés.

Pour la première fois
un Valaisan

Il est à noter que c'est la première
fois que l'honneur d'ouvrir une légis-
lature des Chambres fédérales , en qua-
lité de doyen d'âge, est revenu à un
Valaisan.

Son pupitre, fleuri d'oeillets rouges
et jaunes , M. Dellberg prononce la tra-
ditionnelle allocution d'ouverture. Il en
profite pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux députés et souhaiter le réta-
blissement des conseillers fédéraux Ho-
lenstein et Lepori. Après avoir fait
l'éloge funèbre du député socialiste
glaronnais Christian Meier, décédé il
y a quelques jours — l'assemblée se
lève pour honorer la mémoire du dis-
paru — le président se lance, à son
accoutumée, dans un discours intermi-
nable sur la justice sociale qui , à en
croire l'insatiabl e représentant valai-
san, serait loin d'être parfaite chez
nous.

A part cinquante députés qui ont dé-
posé la promesse écrite tenant lieu de
serment, tous les autres prêtent alors le
serment solennel. Le Conseil est dès
lors constitué et peut se donner un
président régulier. Tous les groupes

A la suite dc la démission dc M. Lepori , vice-président de In Confédération ,
la présidence sera assurée l' an prochain par M. Max Pelitpierre. Son élection
doit avoir lieu dans le courant de la semaine prochaine.

présentent pour ce poste la candidature de M. Gas-
ton Clottu, libéral neuchâtelois, qui fut vice-président
durant la dernière année de la 35e législature. Cette
désignation est brillamment confirmée. M. Clottu , sui
179 bulletins valables, est élu par 172 voix.

Félicité par le doyen d'âge, il succède à celui-ci
au fauteuil.

Les opérations préliminaires terminées, on abord e
l'ordre du jour proprement dit. Il ne contien t qu'un
seuil objet : l'octroi d'un prêt à l'Organisation mon-
diale de la santé pour la construction de son im-
meuble à Genève.

Comment se compose la Chambre Haute
. La physionomie générale du Conseil des Etats n'a
pas beaucoup changé puisqu'on n'y trouve que cinq
membres nouveaux sur les quarante-quatre que comp-
te cette assemblée. Il s'agit de M. Oharles Jeanneret ,
radical ' bernois , F. Bolla , radical tessinois, Karl
Obrecht, radical soleurois, Léo Guntern , conservateur
valaisan, et H. Oechslin, conservateur schwyzois. La
Chambre Haute compte désormais 17 conservateurs,
13 radicaux , 4 socialistes, 3 libéraux , 3 paysans, 2
démocrates et 2 sans parti.

L'éleotion du bureau form e le deuxième objet des
tractanda. L'assemblée commence par élire son nou-
veau président en la personne de M. Gabriel Despland,
vice-président, qui recueille 40 voix sur 43 bulletins
délivrés. Chaudement félicité pour cette brillante
élection par M. Lusser, qui lui cède le fauteuil pré-
sidentiel, M. Despland, abondamment fleuri, remer-
cie avec émotion l'assemblée, en son nom personnel
et au nom du canton de Vaud auquel revient la pré-

L assemblée procède alors à l'élection de son vice-
président , qui sera M. Antognini , conservateur tessi-
nois, élu par 41 voix sur 41 bulletins dél ivrés.

Ayant constitué son bureau , le Conseil des Etats
adopte par 39 voix , sans opposition , sur rapport de
M. D. Buri , paysan bernois, un projet d'arrêté fédé-
ral allouant une subvention extraordinaire de 1,3 mil-
lion de francs pour la construction du nouveau bâ-
timent de l'école professionnelle du Hard-Winter-
thour.

Fully
13 DÉCEMBRE... — Non, ce n'est pas l'annonce

d'un malheur. Au contraire grâce à vous, gens de Fully,
un rayon de soleil dans plus d'un foyer. Si notre coeui
s'émeut, au récit des infortunes d'au-delà des fron-
tières, n'oublions pas nos frères les plus proches, ceux
que tous les jours nous côtoyons et qui ont besoin
d'aide.

La Croix-Rouge pourra les secourir si vous êtes
généreux en contribuant à la réussite de son loto, par
vos dons et par votre présence, le 13 décembre, à la
grande salle du Collège, dès 14 heures,
sidence.
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Macabre découverte à Zurich
A la demande des habitants d'un immeuble, la po-

lice a pénétré dans l'appartement de Mme Gisela
Bittsohwamm, 55 ans, à la Seestrasse 65, à Zurich.
On découvrit dans la salle de bains le corps de la
malheureuse, presque complètement dévêtue et dans
un état de décomposition avancé. Il semble que la
mort remonte à plusieurs semaines. Le corps ne por-
tait aucune trace apparente de blessure ou de stran-
gulation. Mais il n'est pas encore possible de dire
si on se trouve en présence d'une mort naturelle. Il
ressort des indices relevés que Mme Bittschwamm est
morte le 21 ou le 22 octobre. Deux portemonnaie que
l'on a découvert étaient vides. Quelques billets de
banque, bien cachés, ont été en revanche retrouvés.
Il est certain que la défunte, qui faisait la représen-
tation de produits de beauté, recevait non seulement
des clientes mais aussi des messieurs. Au moment de
sa mort, il semble qu'une telle visite se soit trouvée
chez elle.

Les 75 ans de M. Stamp fli .
M. Walter Stamp fli , ancien conseiller fédéral , vient

de fêter ses 75 ans. Elu en 1940 au Conseil fédéral, il
prit la direction, à une époque combien difficile, du
Départemen t fédéral de l'économie publi que, ce qui
ne l'empêcha pas d'obtenir par son acharnement au
travail deux résultats tangibles qu 'il fit accepter par
le Parlem ent et par le peuple : l'AVS et les articles
économiques. Il fut président de la Confédération en
1944 et se retira à la fin de 1947.

Modification de la frontière franco-suisse
La commission franco-suisse chargée d'examiner les

projets cle rectifications mineures cle la frontière entre
les deux pays, s'est réunie à Paris. Six conventions, com-
portant de légères modifications du tracé de la fron-
tière actuelle , ont été signées par les présidents des deux
délégations sous réserve de ratification. Ces conven-
tions touchent les cantons cle Bâle-Ville, Neuchâtel ,
Vaud et Genève pour la Suisse, et les départements du
Haut-Rhin , du Doubs, cle l'Ain et cle la Haute-Savoie,
pour la France. Les négociations se sont déroulées
clans un esprit très amical.
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Madame Lucie Rausis-Détienne, à Martigny ;
Madame et Monsieur Georges Dutoit-Crettenand et leurs

enfants , à Lucens ;
Monsieur et Madame Roger Crettenand et leur fils, à

Biiren ;
Monsieur et Madame Robert Crettenand-Petoud , à Mar-

tigny ;
Madame et Monsieur Charles Steffen-Tornay et leurs

enfants , à Genève ;
Madame veuve Marguerite Détienne et ses enfants, à

Saxon et Montreux ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Adrien Rausis
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle et cousin ,
décédé après une courte maladie dans sa 59* année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le vendredi
11 décembre 1959 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire : rue des Alpes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

_____^_____________________ M_^_H_________^__________________________________________I



En ville
M. l'abbé Gillioz nommé doyen

du décanat de Sion
Nous apprenons avec plaisir que l'évêché vient de

conférer à M. l'abbé Gabriel Gillioz, originaire rie
Nendaz , le titre de doyen du décanat de Sion. M.
l'abbé Gillioz est professeur et vice-directeur du Grand
Séminaire. Il remplace ainsi M. l'abbé Jean, ancien
curé de Savièse, nommé récemment vicaire à la pa-
roisse de Granges-Noës.

Mgr Adam est parti pour Rome
Mgr Adam est parti hier pour Rome rendre compte

au Saint-Père de la situation de son diocèse.
Cette visite dite « ad limina » a lieu tous les cinq

ans ct est obligatoire pour tous les chefs de diocèse.

Hermann Geiger invité aux Etats-Unis
Nous apprenons qu 'Hermann Geiger s'envolera le 10

décembre prochain à destination de New-York où il
est invité par la Société «Pi per », qui fabrique les
appareils utilisés notamment pour les vols alpins en
Suisse, ainsi que par une chaîne de télévision. H. Gei-
ger présentera tout d'abord à l'usine les films tournés
à différentes reprises clans les Alpes lors de ses inter-
ventions de sauvetage , lors des innombrables démons-
trations qu 'il a faites et des cours d'introduction au
vol al pin. Il est également probable qu 'il montre sur
l'une des chaînes de TV le film réalisé par la TV
romande ct qui a reçu récemment le Grand prix de
la ville de Venise. H. Geiger visitera aussi la fabri-
que d'hélicoptères « Bell ». Il regagnera la Suisse le
20 décembre.

Belle assemblée des anciens
apprentis de commerce

Sous la présidence cle M. Henri Zermatten , de Bra-
mois, s'est déroulée dimanche après midi , à l'Hôtel de
la Gare, à Sion, l'assemblée générale de l'Association
valaisanne des anciens apprentis.

Près cle quarante membres venus de toutes les par-
ties clu canton étaient accourus. On notait même dans
l'assemblée la présence d'une délégation de vendeurs
et de vendeuses venus suivre les débats clans le but
de fonder éventuellement à leur tour une association
groupant les anciens apprentis vendeurs et vendeuses
du canton.

Notons , pour ce qui est de la partie statutaire, que
les membres clu comité ont été portés cle sept à neuf.
Une nouvelle secrétaire a été désignée en la personne
de Mlle Imfeld , de Bramois.

On pense que la journée d'études cle l'an prochain
se déroulera à Bienne lors de la visite des usines de
la General Motors.

Relevons également que l'association interviendra
prochainement auprès cle l'Etat pour donner plus dé
poids au certificat de fin d'apprentissage, trop d'em-
ployeurs, chez nous, ayant tendance à donner leur pré-
férence à certains dip lômes d'écoles de commerce,
excellentes sans doute, mais ne pouvant pas donner
une formation comparable à celle donnée par un ap-
prentissage régulier.

Avant cl être reçus dans les caves des fils de Char-
les Favre, les anciens apprentis ont eu le plaisir d'en-
tendre M. Marcel Gross, conseiller d'Etat , leur parler
des « Problèmes actuels de l'instruction publique »
notamment sur tout ce que le canton s'apprête à réa-
liser pour la formation professionnelle.

Salins
DÉCÈS. — Dimanche a été enseveli, à Salins,

M. Isidore Michelet, 23 ans, célibataire. Occupé sur
les chantiers d'Arolla , M. Michelet est tombé d'un
pylône et s'est fracturé le crâne. Transporté à l'hôpi-
tal cle Sion, il ne devait pas tarder à rendre le der-
nier soup ir. Nous présentons à sa famille toutes nos
condoléances.

Les Haudères
LA TÉLÉVISION A «LA SAGE ». — Une équipe

d'opérateurs de la TV romande séjourne à La Sage, le
délicieux village du Val d'Hérens , au-dessus des Hau-
dères. Elle tourne avec le concours de la population
un film d'après un conte de Noël : « On a volé, le
petit Jésus », qui sera présenté en cours de soirée le
24 décembre.

Bramois
UNE MOTO QUITTE LA ROUTE. — Circulant

à 1 h. 30 du matin sur la route Sion-Bramois, une
moto conduite par M. Rémy Voide, de Grône, a quitté
la chaussée à la hauteur du stand. M. Voide a dû
être hospitalisé à Sion avec plusieurs blessures au
visage. Son passager M. Léopold Solioz, de Grône éga-
lement , s'en tire à bon compte.

Nendaz
UN VÉLOMOTEUR SE JETTE CONTRE UNE

JEEP. — Hier , sur la route de Nendaz, un vélo-
moteur conduit par M. Gaston Fournier, 17 ans, de
Baar , est entré en collision dans un contour avec une
jeep zurichoise au volant de laquelle se trouvait M.
Wcmcr Wagner, de Dietikon. M. Fournier et sa sœui
Mariette ont été projetés au sol et relevés avec di-
verses blessures aux jambes et aux bras.

Saint-Léonard
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DANGEREUX FAUX PAS. — On a dû conduire
à l'hôpital de Siôn M. Adrien Rielle, 71 ans, de Saint-
Léonard. Il s'est brisé une jambe à la suite d'un faux
pas.

f. _ -*

FOOTBALLEUR BLESSÉ. — Le jeune Fernand
Varone. 16 ans, dc Savièse, s'est brisé une j ambe lors
d'un match dc football . Il a été hospitalisé à Sion.

AU CONSEIL GÉNÉRAL

Avenir touristique de la ville
C'est devant une assemblée presque « décimée » que

M. André Perraudin a ouvert cette séance du Conseil
général. En effet , une trentaine de membres seule-
ment (sur 60) étaient présents. Plusieurs conseillers
heureusement s'étaient excusés.

Avant de passer à l'ordre du jour , le président donna
connaissance de la démission de M. Georges Zufferey
(soc.) qui va changer de domicile. M. Zufferey sera
remplacé par M. Maurer.

Réglementation des automates
La pose en ville de nombreux distributeurs automati-

ques a obligé la commune à dresser un certain nom-
bre de prescriptions. Ce règlement (voté par l'assem-
blée sans aucune opposition) comporte divers points
dont voici les principaux :

— L'autorisation de la municipalité est nécessaire
même si l'on veut apposer le distributeur sur le do-
maine privé.

— Ces appareils (ils ne dépasseront pas de 4 cm.
l'alignement des constructions) ne devront pas gêner la
circulation. Il est interdit d'en poser sur dès immeu-
bles bordés d'un trottoir de moins de 2 m. Une taxe
avec patente est prévue pour chaque appareil.

— Les appareils non conformes à ce règlement de-
vront être enlevés.

L'ardoise artificielle a droit de cité
M. Louis de Riedmatten, qui avait rapporté égale-

ment sur le règlement des automates, donne lecture
ensuite des modifications apportées au règlement des
constructions. L'essentiel de ces modifications réside
dans le fait que la municipalité tolérera à l'avenir
de remplacer pour la couverture des toits l'ardoise
naturelle par l'ardoisé artificielle de petit format (éter-
nit ardoisé). Ceci à cause des difficultés que rencon-
trent de plus en plus les carrières d'ardoises naturel-
les.

Comment développer le tourisme
en ville

L'assemblée entendit ensuite un long rapport dé
M. le Dr André Loretan , président de la société de
développement de Sion , sur les possibilités touristiques
de la ville.

M. le Dr Loretan , après avoir donné les raisons qui
vont faire de Sion une cité équipée sur le plan tou-
ristique, souligna lés lacuriês existantes. Nous avons
consacré dernièrement un long article à ce problème
(Sion, plaque tournante du tourisme valaisan, voir

« Rhône » du 26 nov.). Nous n'insisterons pas. Voici
cependant en résumé les points soulevés par le Di
Loretan :

Ouverture d'un bureau de renseignement avec kios-
que à l'angle est de la place de la Planta , place de
camping mal placé , ouverture des cafés le dimanche
même pendant la grand-messe, limitation du bruit des
avions à réaction, ouverture d'une véritable brasseri e,
meilleure entente entre les hôteliers , donner à la ville
plus de fraîcheur à l'aide de fontaines , îlots de verdure ,
créer une place sympathique à l'emplacement de la
ville de Paris et du café de Genève lors de leur expro-
priation , ouverture d'un deuxième bureau de rensei-
gnement dans l' immeuble en construction face à la
poste principale, dancing, tunnel du Rawyl, etc.

Audacieux projets du président Bonvin
La réponse du président Bcnvin sur l'avenir touris-

tique de Sion a vivement intéressé l'assemblée. En
effet, après avoir passé^ en revue les diverses sugges-
tions du Dr Loretan , M. Bonvin donna connaissance
de deux projets pour le moins surprenants. Ce qui
manque à Sion, nota le président Bonvin , pour attirer
les touristes modernes, c'est l'élément mécanique et
l'élément artistique.

C'est ainsi que des pourparlers sont en cours pour
construire tout d'abord un ascenseur mécanique à
l'intérieur de la colline de Valère. Cet ascenseur d'une
hauteur de 85 mètres prendrait en charge les touristes
sous-le-Scex et les conduirait directement au pied du
château sans gâter la beauté des sites.

D'autres pourparlers ont été engagés avec la célèbre
société française « Sons et lumières » pour réaliser à
Valère et Tourbillon un spectacle du genre de ceux
réalisés aux châteaux de Versailles et de Chambord.

En visite à Sion, les techniciens français ont été en-
thousismés par les possibilités touristiques cle la ville
étant donné principalement l'existence des deux colli-
nes de Valère et Tourbillon.

Le texte de ce spectacle serait écrit par M. Maurice
Zermatten et la musique par M. Georges Haenni.

Les réalisateurs français ont même donné l'assurance
à la ville de pouvoir compter pour un tel spectacle sur
des interprètes comme Pierre Fresnay et François
Périer.

Partout en France ce genre de spectacle « Sons et
lumières » s'est montré très rentable. La ville attend
les devis des spécialistes pour pouvoir encourager éven-
tuellement ensuite une société privée à entreprendre
une telle réalisation.

La prochaine séance du Conseil général aura lieu
le 18 décembre.

fiSrêsie s le bilan d'une année
L'année 1958 ne sera bientôt plus qu 'un souvenir, ghon. Le vieux chemin poussiéreux n est plus qu un

La dernière feuille du calendrier ira rejoindre la cor- vilain souvenir. Une magnifi que route goudronne lui a

beille à papier, marquant la fin d'une étape de la vie succédé,
communale riche en activités. sï Scolarité et vie paroissiale
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vait cependant pas avoir de grandes
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repercussions 

 ̂(iu]ourdllui k Saint-Pierre-de-Clages), le 9 mars
sur l'économie locale. La mine n occupait en etiet que iggg
des saisonniers italiens pour la plupart. Quant aux
quelque employés locaux, ils trouvèrent rapidement un
autre travail.

Remaniement pa rcellaire
L'actif , par contre, nous procure de nombreuses sa-

tisfactions.
Une question qui souleva de nombreux commentai-

res fut particulièrement discutée à Grône durant cette
année. Nous voulons parler des remaniements parcel-
laires. Un grand effort est effectué actuellement un
peu partout dans ce sens. Nos autorités ont étudié la
question avec le plus grand soin. Des conférences
d'orientation eurent lieu, dont une le 21 mars.

Finalement l'avant-propjet des remaniements par-
cellaires pour le plateau supérieur devait être adop-
té à la majorité quasi absolue. Un grand pas a été
franchi et nous ne pouvons que souhaiter qu'un nou-
veau bond soit réalisé dans ce domaine l'an prochain.

Transformations diverses
Au début de juin commençaient lès travaux de ré-

novation de la cure. C'est aujourd'hui chose faite. Une
salle paroissiale a même été aménagée au rez-de-chaus-
sée. Désormais, les paroissiens ne tiendront plus leurs
séances dans un local restreint et délabré. Ils n'en
seront que plus à l' aise pour leurs délibérations et
leurs soirées récréatives...

L'Ecole ménagère, située autrefois au rez-de-chaus-
sée de l'Ecol e des filles , a été transportée au 3e étage.
Des installations modernes sont à la disposition des
élèves.

Un autre rêve souhaité depuis longtemps déjà a vu
sa réalisation au cours de cette année. Nous avions en
effet tous admis la nécessité d'une sali* de conférence
dans la paroisse. Celle-ci a été aménagée à l'anèien
local occupé par l'Ecole ménagère. Elle dispose d'en-
viron 150 plates. De nombreuses conférences et pro-
jections ont déjà été présentées dans cette salle.

Eau potable et routes
Le développement touristiques dès hameaux dé Dail-

let et Erdesson exigeait la mise en service d'un réseau
d'eau potable. L'année 1958 vit ce projet se réaliser. Il
n'est nullement nécessaire d'insister sur les bienfaits
de cette heureuse initiative. Ces deux hameaux ne
pouvaien t se passer plus longtemps d'èau potable. Pa-
rallèlement , d' importants travaux furent entrepris
dans la plaine. Certains quartiers n 'étaient pas encore
servis en égouts jusqu 'à cette année. Mal gré quel ques
difficultés financières, les travaux furent rapidement
menés à bon terme à la satisfaction de chacun.

On admirera avec plaisir également le nouveau tron-
çon de route qui relie le quartier de l'église à Prama-

Ce départ a serré le cœur de beaucoup. Il fallut se
résigner à voir partir un pasteur si aimable, qui avail
su s'attirer toutes les sympathies.

Mais le 16 mars le village pavoisait pour recevoii
son nouveau curé, M. l'abbé André Rouiller. La joie
planait à nouveau sur la paroisse. Les deux sociétés
de musique, la société de chant rehaussèrent cle leur;
productions la manifestation. Le contact est de nou-
veau curé et les paroissiens. La visite pastoral e qu 'iî
termine actuellement aura permis à chacun de mieux
apprécier ses qualités et à lui-même de connaître soi1
futur terrain de ministère.

Le 27 juillet , comme chaque année, le coquet ha-
meau de Loye recevait tous les paroissiens et amis des
environs. De nombreuses attractions (course de côte
cycliste, concours des sociétés locales) constituent à
faire de cette fête la plus importante de la paroisse.
Les bénéfices de la manifestation étant versés intégrale-
ment aux œuvres sociales, nous ne pouvons qu 'encou-
rager les promoteurs.

Mani fes ta t ions  sportives
Deux manifestations qui se déroulent à Grône re-

tiennent chaque année l'attention des sportifs valai-
sans. Ce sont la course de côte cycliste Sierre-Loye,
disputée le 27 juillet et la course de côte automobile
Grônè-Lôyè organisée par l'Ecurie Treize-Etoiles et
disputée le 3 août.

Quant au football , il est sur la bonne voie. Grône I
a disputé les finales contre Vernayaz I pour l'ascension
en 2e ligue. Une seconde équipe a été inscrite cette
année au championnat.

On a assisté enfin à la fondation d'un club de
hockey. Nos jeunes n'attendent que la glace pour dé-
ployer leurs talents.

o o o

Voilà esquissée dans les grandes lignes l'activité de
notre commune durant cette année. Ce bilan remarqua-
ble doit permettre de nourrir toutes les espérances
pour l'année qui va bientôt s'ouvrir. C'est donc avec
la conscience d'un travail bien accompli que l' on peut
tourner la page sur l' année 58.

Gérald Grand.

Aux pâtre MS du Centre
A Grimisuat s est déroulée hier soir la soirée an-
nuelle du chœur mixte local. Elle a connu un joli
succès.
A Chalais. le jeune Borloz , 13 ans, s'est cassé un
bras lors d'un match de hockey.
A Chermignon , Mme Elise Mudry, 71 ans, est tom-
bée dans son appartement et s'est fracturée une
jambe.
A Sierre s'est tenue dimanche, sous la présidence de
Mlle Renée de Sépibus, l'assemblée des suffragettes
valaisannes. Un comité d'action a été formé en vue
des votations du ler février. En font partie MM.
René Spahr , Paul Bonvin , Paul de Rivaz et Albert
Dussex.
A Sion vient de s'éteindre , à l'âge de 78 ans, M.
François Pralong, ancien caporal de gendarmerie.
II a travaillé durant près d'un quart de siècle dans
la police avant de s'engager comme infirmier à la
Maison de santé de Malévoz.
A Grône, un car conduit par M. René Ballestraz
est sorti de la route pour aller finir sa course dans
un verger. Plusieurs arbres fruitiers ont été endom-
magés.

gr* Photo Dorsazles dimanches ^̂  ^̂  «—- -̂ ^^
de décembre M A R T I G N Y

Portraits sur rendez-vous — Téléphone 026/6 1147
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Fête patronale

Temps magnifique en ce 8 décembre, fête de l'Im-
maculée Conception et patronne de Monthey, clôture
de la Semaine mariale. Tous les offices de la journée
furent très fré quentés et les communions fort nom-
breuses. L'on entendit une dernière fois, avec un plai-
sir renouvelé, la chaude parole du Père dominicain
Rullens , nous parlant cle la Vierge cle Lourdes qui a
vu accourir en cette année clu centenaire des appari-
tions plus cle 5 millions cle pèlerins.

Merci au révérend père pour cette bonne parole ver-
sée en nos cœurs. Souhaitons qu 'elle porte des fruits I
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Monsieur Alexis BESSE, à Marti gny-Ville ;
Monsieur et Madame Henri BESSE , à Martigny-Ville ;
Mademoiselle Yvonne BESSE et son fiancé , à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame Roger BESSE , à Genève ;
Monsieur Georges-Henri BESSE, à Genève ;
Madame et Monsieur Marcel MABILLARD-BESSE, à

Marti guy^-Ville.; .. .-: , . . ..„,-..
Monsieur et Madairpe Gilbert MABILLARD et leur fille

Anne, à Lausanne ;
Mademoiselle Andrée MABILLARD et son fiancé, à

Martignv-Ville et Sembrancher ;
Monsieur Claude MABILLARD , à Martigny-Ville ;
Monsieur Fernand LUY et famille , à Monthey, Marti-

gny et Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Théophile TERRETTAZ-LUY et

famille, à Martigny-Ville ; ,
Monsieur et Madame Théodmir LUY et leur fille, à

Martigny-Ville et Sion ;
Madame Anna LUY et famille, à Martigny-Ville et

Grône ;
Madame Berthe GUILLERMET-LUY, à Martigny-

Ville ;
Monsieur Paul BESSE et famille, à Martigny-Ville et

Marseille ;
Monsieur et Madame Edouard BESSE, à Ruffieux

(France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur cle faire part du décès de

Marna Alexis BESSE
née Hermine LUY

leur très chère épouse , maman , grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , grand-tante et
cousine, survenu le 7 décembre 1958, dans sa 77° année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le mer-
credi 10 décembre, à 10 heures ; départ du convoi
mortuaire à 9 h. 40, aux Vorziers (route Les Bonnes-
Luites - route de Full y).

On est prié de ne pas faire de visites. La famille ne
portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très sensible aux nombreux témoignages de
sympathie et d'afFection reçus dans la doulou-
reuse épreuve qu 'elle vient de traverser,

la famille de Monsieur Adrien MORAND
remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son chagrin et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde gratitude.

Elle remercie tout spécialement la Munici-
palité, l'Harmonie municipale, le Chœur d'Hom-
mes, le Hockey-Club, la Société de développe-
ment, la Commission scolaire et le personnel
enseignant et la Classe 1902.
iffl—ftW-iÉHg «a i rur _?¦__> .Ti.ifcn niii-iir r rain- iiiB_M»wïïCT- _̂__n__r___________
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w. Siegenthaler ou M. Wahlen î
L homme de la rue , en apprenant que M. Feld-

mann était mort , s'est dit : « Puisque le défunl
était le représentant du Parti des paysans, son
remplaçant doit être un paysan , et il doit prendre
la direction de l'agriculture. »

Cela parait logique, mais c'est quasi impossi-
ble. Notons d'abord qu'il n'y a pas de vrai Parti
paysan sur le plan fédéral . Sans doute, M. Mingei
était un paysan , un vrai. Mais ses successeurs de
Steiger et Feldmann , étaient des hommes de la
ville : le premier un patricien , le second un jour-
naliste. Ils ne représentaient pas, à propremen t
parler , un parti paysan , mais le Parti bernois des
bourgeois, artisans et paysans, l'aile droite dissi-
dente du Parti radical bernois. De plus, aucun des
trois n'a eu à diriger ni la Division de l'agriculture,
ni le Département de l'économie publique dont elle
fait partie. Minger fut au Militaire ; et les deux
autres à la Justice et Police.

Il n'est pas absolument nécessaire que le can-
didat présenté par le Parti des paysans, artisans
et bourgeois de Berne soit un authentique campa-
gnard . Ce parti , au fédéral , n'est pas un groupe-
ment de classe. Il fait une politique générale,
Et on n'envoie pas au gouvernement fédéral un
homme pour représenter une classe, mais pour
diriger , avec les six autres magistrats, la politi-
que clu pays entier. Ce qu'il nous faut , c'est donc
un homme de tous et non un partisan.

Ce qui ne veut pas dire qu 'on puisse choisir
n'importe quoi et n'importe qui. Il est des traditions
que nous devons respecter si nous voulons main-
tenir un peu d'ordre dans notre démocratie. Une
de ces traditions veut que Bern e (avec Zurich et
Vaud) ait son homme au Conseil fédéral. L'autre
veut qu 'on prenne le futur conseiller fédéral dans
le parti qui vient de perdre son représentant. Il
ne fait pas de doute que ces deux règles non
écrites seront observées jeudi prochain , 11 décem-
bre, par l'assemblée qui élira le successeur de
Markus Feldmann.

Certes , il est des gens qui disent qu'on doit
prendre le meilleur » , d'où qu 'il vienne, l'homme
fort, le génie politique. C'est une hérésie maj eure ,
pour la Suisse tout au moins, qui vit de con-
cessions faites aux diverses régions et aux diverses
tendances. Il est plus important pour la stabilité
politique clu pays, d'avoir au Conseil fédéra]
sept hommes même moyens, venus des quatre
coins de l'horizon , et reflétant le mieux possible
le clavier politique, que sept fortes têtes venant
clu même endroit.

Aussi est-il plus que probable que, j eudi pro-
chain, les deux grands partis traditionnels , le ra
dical et le conservateur voteront compact — à
charge cle revanche et de réciprocité — pour le
candidat du parti bernois. Le malheur, c'est qu'il
n 'y a pas un candidat , mais deux. Voilà qui com-
plique singulièrement l'affaire.

Le parti bernois a d abord propose
genthaler , qui répondait fort bien aux
posées par la tradition. N'est-il pas
agronome ? Voilà un homme qui est à
intellectuel et un connaisseur profes
l'agriculture. Il pourra défendre les in
coles en connaissance de cause, bien
de Steiger et Feldmann. Mais sa persor
pas rayonnante. M. Siegenthaler est peu connu.
Il ne fait pas partie des Chambres. On le dit peu
populaire. Aussi d'autres milieux ont-ils lancé
dans les j ambes du candidat officiel un concur-
rent redoutable qui , lui aussi et plus encore , est
un véritable spécialiste de l'agriculture : le Di
Wahlen , auteur du fameux plan de guerre qui
donna à manger au peuple suisse de 1939 î7
1945.

M. Wahlen est actuellement vice-directeur de
l'Office mondial cle l'agriculture à Rome. Il a ac-
cepté d'être candidat. M. Siegenthaler est me-
nacé. Il est incontestable que M. Wahlen est un
homme de valeur. Il a, à notre sens, le tort d'être
un spécialiste , voire un doctrinaire de l'agricul-
ture. Autant les spécialistes peuvent faire de
bien dans leur spécialité, autant ils peuvent être
dangereux clans la politique , où il faut être à l'op-
posé de l'intransigeance et des idées préconçues.
Il n'est, au surplus , pas dit que M. Holenstein
veuille céder l'Economie publique à M. Wahlen.
Alors, que ferait celui-ci dans un autre départe-
ment ? M. Siegenthaler , lui , sans être peut-être
aussi calé que M. Wahlen , a pour lui d'être un
politique : secrétaire, puis président du Parti des
paysans, artisans et bourgeois suisse. Il y aura
sans doute lutte , j eudi, entre l'innovation et la
tradition. L'observateur.

§j Etre bien au courant de la vie valaisanne, suisse
g et internationale, c'est lire LE RHONE trois fois
H par semaine.

opo.se à M. Sie-
n aux conditions
1 pas ing énieur-

est à la fois un
professionnel de
les intérêts agri-o
bien mieux que

personnalité n'est
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Samedi 13 décembre
Dimanche 14 décembre

au Café National à Conthey

H?mi tournoi
de football d© taiiSe

S'inscrire jusqu 'à vendredi soir
cp 025/4 25 03
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Maurice PELLOUCHOUD - MARTIGNY
Téléphone 026 / 6 14 42 - Pont de la Bâtiaz

ARTICLES EN BOIS - EMBALLAGES
Caisses en tous genres - Caisses à pommes - Caisses à vins
Plateaux à tomates — Livraisons rapides — Demandez offre

Abricotiers
Quelques milliers de tout premier choix. Prix
spéciaux par quantité.
Grand choix d'arbres fruitiers et d'ornement.
Ligustrum (troène) pour haies vives.

DIRREN Frères
Pépinières — Création de parcs et jardins
MARTIGNY — <p 026 / 6 16 17
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Transmission de fleurs partout par FLEUROP

hka imaiùMi qui QMX pl&uMk>
J. LEEMANN , fleuriste
Martigny, tél. 6 13 17 - Saint-Maurice , tél. 023 / 8 63 22

La Maison Bompard & C" S. A., Indus-
trie du bois , Martigny, demande pour son
chantier de grume

2 manœuvres
connaissant la mani pulation des bois en
grume. Ceci, pour une période de 1 à 2
mois ; éventuellement, si satisfaction , tra-
vail à l'année.

Se présenter au bureau.

Dr N.-G. PAYOT, PARIS
Les Messageries, Martigny-Ville — V 026 / 6 03 63

Journal officiel des
Assocation canto-
nale de football et
d'athlétisme
Sections motocy-
clistes du Valais
Moto-Club valaisan
Société cantonale
des tireurs valaisans
consacre une large
part au sport et aux
problèmes valaisans
grâce à ses collabo-
rateurs compétents.

«Le Rhône» est en-
voyé -gratuitement
pendant le mois de
décembre à tout
nouvel abonné.

A louer à SAXON, a 5 mi
nutes de la gare,

2 oSiambres
dont 1 une grande , eau
chaude , chauffage central.

S'adresser au <P 026 /
fi 21 28.

saSIe a manger
dressoir , desserte , table , 6
chaises , ainsi que 2 lits avec
literie et tables de nuit.

Terrain
2500 m'-', « Reine des Rei-
nettes », cordons de 3 ans,
aux Etangs du Guercet ,
Martigny.
S'adresser sous R. 5075 au
journal.

Commerçant s !-Ŝ -
socistés !

Pour tous VOS
Imprimes et annonces

illustres...
con?_ ile_ san . engaqement .
a l'rmpnmene ou |__ rnal

.. notre magnifique collect ion
> oe 5 4 0 0 " CLICHÉS puoli-

citaire.
Vous y Découvrirez certainement
l'illustration Qu 'il vou= taux

J. Pillet. Martigny

Y_ J I J I -3 V _T Sgj___r _-/ ___ T . ï J ___ j a Ce soir , salle réservée au Festival du ski j
V i f j  f —f k_ f  m Hak i_ J î  t JL >^1 organisé 

p.u 
l'Ecole suisse de 

ski 
de Verbier

1 DEMAIN MERCREDI, A 20 h. 30 : UNIQUE GALA1] Le film de H. G. Clouzot, Prix spécial du jury au Festival de Cannes

LE MYSTERE PBCASSO
à if  UN FILM DE HAUTE VALEUR ARTISTIQUE RÉSERVÉ h
;§ H AUX AMIS DE LA PEINTURE ET DES ARTS |

DEMAIN MERCREDI , A 20 h. 30:  UNIQUE GALA \ .

| DÈS JEUDI : LE GRAND PRIX DU RIRE 1958 — Admis dès 16 ans révolus j*

j COMME UR CKEVE9 SUR LA SOUPE j
i3 avec le nouveau grand comique Louis de Funès - Nadine Tallier - Noëlle Adam L!;

-̂^™™  ̂
.>_ „ .,_. _ „ , .._ , CON FE CTION DE RIDEAUX

M A R T I C N V  '"' Tèi 026 / e 14 40 MM R. Addy, Martigny-Croix
P.-M Giroud. confection WBRiPBBWlTgBWWflflB^PH ,-, . ,.,Lourtepointiere

Un cadeaiui apprécié
CASIER A FRUITS ET LÉGUMES

Nouveauté pratique
rempli de délicieuses spécialités des

PÂTES DE ROLLE
chez votre épicier

Nouillettes Fr. 7.90 net Cornettes

J^PÇ  ̂ REGALEZ-VOUS Ç^^^̂ Ë^*(' , JJ* «M."51'.̂  tout: en vous préparant ^*̂ ^̂ W£TIIèK
^^k M ~ ' " DE BELLES VACANCES ^\>|Ŝ /W
VAUDOISES ĉ P

Timbres de la Caisse suisse de voyage gratuits contre les bulletins
de garantie placés dans chaque paquet de

PATES DE ROLLE
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La Société coopérative Migros Valais se fera un plaisir d'offrir gracieusement à ses coopérateurs , bons
clients et leurs enfants , une conférence de M. Henri-Maurice BERNEY , sur son expédition

avec projection d'une riche collection de clichés en couleurs,

à MARTIGNY , Casino Etoile
le mardi 16 décembre 1958
A 17 h., séance spéciale pour les enfants dès 7 ans
A 20 h. 30, réservée aux adultes.

Les billets d'entrée peuvent être retirés à la caisse de notre magasin de Martigny, avenue de la Gare.

MIGROS VALAIS



Jusqu 'à dimanche 14 0 (Soirée de l'Octoduria) Samedi 13: Relâche Fi _^» . A
(dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) [i \^ À_A_ 2 H A*

m̂ m̂- Maria SCHELL î KMII '
__S_0 WÊh Christian Marquand , Yvan Desnv , Antonella Luald iB
M WHÊBmm et PASCALE PETIT (l'héroïne des « Tricheurs ILIIïïIIBI —

UIE VIE
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dans le bouleversant film français

d'après le roman de
Guy de MAUPASSANT
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Section des Arts et Métiers

En sa dernière séance, le comité des Arts et Mé-
tiers , réuni en séance du 2-12-58, a pris acte avec satis-
faction de la réponse des Conseils communaux de
Martigny-Ville et Marti gny-Bourg, à ses requêtes ten-
dant à autoriser l'ouverture des magasins jusqu 'à 22 h.
les 19, 22, 23 et 30 décembre 1958.

Il a décidé d'intensifier la formation de nouvelles
sections et les relations entre les membres de la So-
ciété et le Comité. A cet effet , deux membres seront
invités à tour de rôle à participer aux séances du
Comité.

Dans un autre ordre d'idées et après discussion , il
a émis unanimement le vœu que le problème de la
fusion des communes de Martigny-Ville et Martign-y-
Bourg soit repris et cela pour un heureux développe-
ment de notre cité.

Nécrologie
A l'âge de 77 ans est décédée Mme Hermine Besse,

épouse d'Alexis , retraité des CFF. La défunte, fille de
feu Antoine Luy, était l'aînée de deux garçons et de
cinq filles. Encore jeunes, ceux-ci perdirent leur mère
et 1 aînée de la famille, toute de dévouement, dut la
remplacer.

Nous compatissons à leur douleur et à celle cle
M. Besse et de ses enfants en les priant d'agréer nos
sentiments de vive sympathie.

Fête de l'Immaculée Conception
Une belle cérémonie a eu lieu hier lundi en l'hon-

neur de l'Immaculée Conception. M. le prieur Clivaz
officia pendant que la Schola Cantorum chantai t une
magnifique messe à cappella du chanoine Louis Bro-
quet , « Tui sunt cœli », ainsi qu'un mottet de circons-
tance, « Ave Maria », de Vittoria.

M. le révérend abbé Boucard , directeur du Collège
Sainte-Marie, prononça un très beau sermon sur le
dogme de l'Immaculée Conception établi en 1864 par
le pape Pie IX.

Une fois encore, la paroisse a répondu en grand
nombre à l'appel de ses pasteurs, témoin la foule qui
s'est rendue hier matin à cet office solennel célébré
avec diacre ou sous-diacre. G.

JL&îivit ig4Httt& ̂ ™s
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VŒFFRAY , Av. de la Gare, MRrtigny — Tél. 026 / 6 00 27

IjQsMAJ'L Gaines - Soutiens-gorge

Petit tour de vsSSe
# Samedi soir et dimanche soir, de nombreuses

« cagnottes » ont organisé leur souper annuel dans
les bistrots-épargne. En même temps qu'un substan-
tiel repas, les petits et gros sous amassés durant douze
mois ont été les bienvenus en ce mois de cadeaux !
# Dimanche après midi et soir, un missionnaire

laïc, M. Martial Antille, a présenté, à Notre-Dame des
Champs, un magnifique film en couleurs et sonorisé
tourné en Haute-Volta (Afri que occidentale française).
La bande était de choix et sa valeure documentaire
de tout premier ordre.
# Un plein car a déversé, hier dimanche, sa car-

gaison de skieurs retour de Verbier où ils ont suivi ,
pendant deux jours, le cours organisé par le Ski-Club.
Temps splendide, joie au cœur et... courbatures pour
un jour ou deux. Mais les leçons seront précieuses
pour la saison qui vient.

J& C'est ce soir mardi, au Cinéma Corso, qu'a lieu
le « Festival du ski en montagne » au cours duquel
seront présentés quatre films, dont deux ont été tour-
nés à Verbier et au Petit-Combin par le photographe-
cinéaste Denis Bertholet, de la métropole bagnarde
du ski.

« Frous-frous, formes et couleurs »
Pendan t que s'allument dans toutes les grandes et

petites villes les plendides sapins de Noël et les
girandolles de lumière, tandis que resplendissent les
somptueuses vitrines, au bord cle la Limmat, à Lau-
sanne ou en Octodure de belles jeunes femmes se
préparent à être des messagères d'élégance. Ce sont
les trois mannequins de « Sélection Boutique » ./Mme
Charles Addy-Damay) qui , le mercredi 10 décembre,
à 20 h. 30, à l'Hôtel Central , viendront dans une réu-
nion toute intime vous présenter les nouveautés en
lingerie, gaines et soutien-gorges. Ce chapitre inté-
resse chaque femme et la mode actuelle l'oblige à le
considérer comme primordial si elle veut avoir une
ligne impeccable. Ne pensez pas surtout que vous
assisterez à un déshabillade de mauvais goût (ce ne
serait guère le genre cle « Sélection Boutique »). Tout
le monde sera à l'aise : les spectatrices, les manne-
quins, la présentatrice et même les spectateurs... s'il
y en a !

Dans l'ambiance sympathique et musicale de l'Hôtel
Central, vous passerez certainement une soirée inté-
ressante.

Université populaire
Mardi , 19 h. 45, philosophie ; mercredi , 20 h. 15

physique ; jeudi , 20 h. 15, littérature ; vendredi, 19 h
45, histoire.

couleurs
Dès 18 ansIhfUTt'B̂ j' s

I '- révolus
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Qui mange beaucoup de poisson se sent
ïï _« M_n_ffic_f*M léger comme truite en eau claire.
Le p oisson, 

c°mpiété de délicieuse Mayonnaise Thomy,

uardien toute prête dans son tube, un magnifique
plat de poisson est monté en un clin d'oeil.

de la ligne » * * Léger - vite prêt - avantageux... j

^̂ T5*K liy-?' * ' Mfr̂ ^cB^̂^gii^La^!̂ ^  ̂ t̂ ms

Maria Schell
l'admirable vedette internationale

dans « Une Vie » à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 14 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).

Un grand écrivain... Un grand metteur en scène... De
grandes vedettes... Un grand succès... Un grand film...
Le bouleversant film français d'Alexandre Astruc qui
jette une nouvelle lueur sur l'étemel problème de la
fidélité conjugale...

UNE VIE, d'après le roman de Guy cle Maupassant ,
avec Maria Schell, Christian Marquand , Yvan Desny,
Antonella Lualdi et Pascale Petit , la révélation des
« Tricheurs ».

Cette œuvre, empreinte d'une authenti que poésie,
est l'une des plus marquantes de l'écran français...
Un film comme la France n'en produit qu 'un tous
les dix ans... Un film que tous les amateurs de grand
et beau cinéma ne voudront manquer...

Ce film exceptionnel est présenté sur écran pano-
ramique et en couleurs. (Dès 18 an-s révolus).

« Avec « Une Vie », Alexandre Astruc a bien cer-
tainement fait l'un de ses meilleurs films. Tout est à
louer là-dedans, à commencer par l'attentive fidélité
au sujet emprunté à Maupassant , à continuer par la
sobriété, la rigueur du récit, à poursuivre par le beau,
l'absolu dédain de l'incidente. » (Tribune de Ge-
nève).

Attention ! Profitez des premières séances. Location
permanente. Tél. : 6 11 54. (Samedi 13 : relâche. Salle
réservée à la soirée de l'Octoduria).

Demain unique gala au Corso :
Le Mystère Picasso

Ce soir mardi , salle réservée pour le Festival du
ski et de la montagne.

Demain mercredi, à 20 h. 30 : un seul et unique gala
du film de H.-G, Clouzot, prix spécial du jury au
Festival de Cannes : LE MYSTÈRE PICASSO... Un
film de haute valeur artistique réservé aux amis de la
peinture et des arts.

Le « Journal de Genève » : « Fascinant est le mot
qui me vient avant tout à l'esprit au sujet de ce film
qui vous enchaîne à son mouvement comme, dit-on,
l'œil du serpent enchaîne à sa fixité... D'aucuns ont
dit que le mystère Picasso n'était en rien éclairci par
ce film. Ils ont raison quant au mystère de la créa-
tion, qui reste entier. Mais les méthodes de travail
d'un artiste , la marche de son inspiration sont décou-
vertes et d'un puissant intérêt. A ce point de vue, il
film de Clouzot est un document sensationnel grâce
auquel le « phénomène » Picasso sera mieux connu. »
Demain mercredi, à 20 h. 30, unique gala.

Dès jeudi. Le grand prix du rire 1958 : COMME
UN CHEVEU SUR LA SOUPE, avec le nouveau
grand comique Louis de Funès, Noëlle Adam, Nadine
Tallier, etc.

Patinoire de Martigny
Jeudi 11 décembre, à 18 h. 30, MartignylII-Sion III ;

à 20 h. 30, Martigny IV-Bramois I.
Le HCM vous invite à venir nombreux encourager

nos jeunes espoirs. Et n'oubliez pas que dans la IV
jouent les Mudry, Abbet et consorts !

Mémento artistique
Petite Galerie : Exposition de peinture Christiane

Zufferey.
Harmonie

V Demain mercredi et vendredi, répétitions générales.

Mariigny-Bour g
Fanfare municipale Edelweiss

La Fanfare municipale Edelweiss tiendra ses assises
annuelles vendredi 12 crt, dès 20 h. 30, à la salle de
répétitions. Le comité forme le vœu que chaque mem-
bre assiste à cette assemblée, vu l'ordre du jour très
important. Le comité.
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CHAMBRE
à coucher

genre Empire et jardinière
Louis-Philippe.

Gehri , rue Daubin 8, Ge-
nève, <P 022 / 33 58 68.

A vendre 700 à 800 kg. de

F O I N
S'adresser au journ al sous
R. 5074.

OMNIBUS
12 places

complètement revisé. Ga-
rantie. Prix intéressant.

S À R E S S. À.
Garage des Jordils, Lausan-
ne, {P 021 / 26 77 26.

Boulangerie-épicerie de-
mande

VENDEUSE
exp érimentée. Entrée tout
de suite.

S'adresser à Milo Fellay,
Verbier.

Plusieurs centaines de kilos
de

maedaiure
propre à Fr. 10,— les cent
kilos.
Imprimerie Pillet, télépho-
ie 0 2 6 / 6  10 52, Martigny

Mercredi 10 et jeudi 11

i Amère victoire
\.\ Dès vendredi 12
\ Une fresque d'aventures téméraires

Quentin Durward
. i avec Robert Taylor et Kay Kcndall
< ¦ J Cinémascope - Couleurs

Quentin Durward
m Dès vendredi 12

j Un film d'une classe exceptionnelle

; Âmère victoire
avec Curd Jurgens et Raymond Pellegrin

En Cinémascope
ff .._:i'ilBBMlWN.-.»t .̂MM

Ciné Michel - Fully
Mercredi 10 et jeudi 11 : AMÈRE VICTOIRE. (Voir

communiqué sous cinéma Rex).
Dès vendredi 12. Une fresque d'aventures témé-

raires mêlées d'un romantisme ardent I La grandiose
réalisation cinématographique du roman de Sir Wal-
ter Scott : QUENTIN DURWARD, avec Robert Tay-
lor, Kay _ Kendall et Robert Morley, les premières ve-
dettes d'Europe et d'Amérique réunies dans une bril-
lante mise en scène de Richard Thorpe (le réalisateur
d' « Ivanhoé ».

Un grand film présenté dans toute la splendeur du
cinémascope et de la couleur. Un film d'un dynamisme
à vous couper le souffle... Un film qui vous tiendra
en haleine d'un bout à l'autre !

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 11: QUENTIN DURWARD. (Voir commu-

niqué sous cinéma Michel).
Dès vendredi 12. Un film de classe internationale

présenté à la Biennale de Venise... Un film dur, ra-
geur, violent, passionnant I AMÈRE VICTOIRE, une
réalisation incomparable de Nicholas Ray dont chaque
acteur est une vedette : Curd Jurgens, Raymond Pel-
legrin, Richard Burton et Ruth Roman. Un film hallu-
cinant dans sa simp licité... Implacable dans sa gran-
deur. En cinémascope.

©10IS ROMANDES
.ExK-nt . ifa Rodlc-Télévision!

MERCREDI : 7.00 Réveil à deux temps. 7.20 Finis les
rêves... 8.00 L'Université radiophonique internationale.
9.00 Deux pages de Tchaïkovsky. 9.15 Emission radio-
scolaire : Le choral et le psaume. 9.45 Le Carnaval des
animaux , de Saint-Saëns. 10.10 Reprise de ]l'émission
radioscolaire. 10.40 Histoires, de Jacques Ibert. 11.00
Madame Butterfl y, Puccini. 11.20 Cinq danses de Bohê-
me. 11.35 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au ca-
rillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 En marge de
la Boule d'Or... 13.05 D'une gravure à l'autre. 13.40 Le
pianiste Karl Haas. 16.00 Le rouge et le noir, feuilleton.
16.20 Musique pour l'heure du thé. 16.50 Rythmes pour
rire et pour penser. 17.30 L'heure des enfants. 18.15
Nouvelles , du monde chrétien . 18.30 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Ballades sur Paris. 20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.20 Lettre à un enfant. 20.45 In memoriam : f Ataul-
fo Argenta. 21.10 Concert par l'OSR. 22.30 Informations.
22.35 Musiques et ballades pour la nuit. 23.12 Un villa-
ge selon mon cœur. 23.15 Fin de l'émission.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Trompettes en tous
genres. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Disques.
12.45 Reportage sur l'élection de M. Paul Chaudet à la
présidence de- la Confédération. 13.10 Succès en tête.
13.30 Compositeurs suisses. 16.00 Entre 4 et 6... Danse
à domicile. 16.15 Quelque part dans le monde... 16.30
Le clavier est à vous. 16.40 Documentaire pour la jeu-
nesse. 17.00 Radio-Jeunesse 1 17.50 La quinzaine litté-
raire . 18.30 Le micro dans la vie. 19.15 Infonnations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Derrière les fagots...
20.00 Le bout du rouleau , feuilleton. 20.30 Echec et
mat. 21.15 La vie à deux (souvenirs). 21.30 Le concert
de l'Orchestre de chambre. 22.30 Infonnations. 22.35 Le
miroir du monde. 22.55 Disques. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Ah la belle Escalade I 7.15 Infor-
mations. 7.20 Propos clu matin. 7.25 Kaléidoscope mati-
nal. 9.15 Emission scolaire : La Cathédrale de Lausan-
ne. 9.45 Suite N" 3, en ré majeur , de J.-S. Bach. 10.10
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05 Musi-
que légère. 13.25 Escalade et Mascarade. 16.00 Le rou-
ge et îe noir , feuilleton. 16.20 Rendez-vous avec Car-
men. 16.40 Deux sonates pour alto et théorbe. 17.00
Le monde islamique. 17.20 Compositeurs genevois, avec
l'OSR. 18.10 Tous responsables ! 18.30 Micro-partout.
19.15 Info rm ations. 19.25 La situatioi internationale.
19.35 Le miroir du monde. 19.55 Clair de Lune, de De-
bussy. 2.00 Serge Lifar , le grand chorégraphe. 20.20 Les
chefs-d'œuvre de la littérature de langue française.
20.40 Jazz à la carte. 21.00 Evocation sur l'Escalade.
21.45 Suite d'orchestre. 22.00 Jacqueline Blancard au
piano. 22.30 Informations. 22.35 Musique contemporai-
ne de compositeurs suisses. 23.12 Ce que I'aino. — Fin.

Verbier
A vendre gfctnd chalet pouvant servir
de home d'enfants ou d'institut alpin.
25 lits , appartement privé, confort. Bien
situé, centre de la station. Avec ou sans
mobilier.

Ecrire à Camille Abbet , notaire , Marti-
gny-Bourg.



Le Question algérienne devant ïQff U
La commission politi que cle l'ONU a commencé hier

matin le débat sur la question de l'Algérie. Confor-
mément à son intention déclarée de ne partici per en
aucune manière à ce débat , la délégation française
a quitté la salle de séance.

Pendant ce temps, les députés élus en Algérie au
cours des récentes élections législatives ont décidé de
ne s'affilier provisoirement à aucune formation poli-
tique.

La fin des hostilités n'est pas en vue
Le délégué cle la Tunisie , M. Mongi Slim , a pris

la parole. Il a exprimé tout d'abord le regret que la
France ne partici pe pas aux discussions. L'ambassa-
deur cle Tunisie a déclaré que cette attitude « ne
pourrait profiter à personne ». Il a déploré également
que la France n'ait pas eu recours aux « bons offices »
offerts par la Tunisie et le Maroc, et a affirmé , en
citant des opérations militaires , que « la guerre en Al-
gérie continuait ». La guerre dépasse le cadre même
de l'Algérie , fait de nombreuses victimes cn France
métropolitaine , et suscite dc la part de la France des
« agressions » contre les territoires voisins de l'Algérie ,
a poursuivi M. Mong i Slim. Il a affirmé que la fin

Lancement réussi de la fusée lunaire « Juncn El »

i wmWmWm .JSHP»*A, t.-.»!
L'armée américaine a lancé une fusée lunaire , « Timon II
lancement a réussi , les quatre étages de la fusée ayant été mis à feu normalement. Malheureusement , sa
vitesse insuffisante et sa trajectoire trop basse ne lui permettaient pas d'atteindre son objectif , mais le
succès scientifi que semble très considérable. Nos photos : de gauche à droite , le Dr Werner von Braun ,
d'origine allemande, le constructeur du missile (debout) ct le Dr Pickering, directeur du laboratoire qui
a mis au point les trois étages supérieurs de la fusée, démontrent le modèle cle la fusée ct du satellite.

A droite, la fusée avec le satellite peu avant le départ dc cap Canaveral.

Complot avorté à Bagdad

des hostilités n était pas en vue et que la Tunisie
« qui nourrit une amitié sincère à l'égard cle la France ,
souhaitait l'aider à résoudre le problème. »

Le devoir de l'ONU
L'ambassadeur de Tunisie déclare que la venue au

pouvoir clu général cle Gaulle « grande figure cle notre
époque , qui avait galvanisé les énerg ies contre la do-
mination hitlérienne , avait suscité de grands espoirs ,
mais ceux-ci n'ont pas jusqu 'à présent été comblés. »

Le délégué tunisien déclare que l'Organisation des
Nations Unies « a le devoir cle conseiller la négociation ,
comme le moyen le plus pacifi que cle mettre fin à un
conflit  sang lant. Elle a le devoir d'indiquer les bases
d'une solution conformément au droit naturel des peu-
ples à la liberté et à l'indépendance. »

Le délégué tunisien demande que le gouvernement
français engage des négociations « avec le gouverne-
ment provisoire », dont on ne saurait nier qu 'il repré-
sente le peuple al gérien , ni qu 'il exerce effectivement
le pouvoir cn Al gérie. Après l'intervention de M. Mongi
Slim la commission s'est ajournée. Elle reprendra ses
travaux ce matin

Le procès de Eonn reveie l'horreur
du camp de Sachsenhausen

Au procès intenté à Bonn aux deux surveillants de
camps de concentration Gustav Sorge ct Wilhelm Schu-
berth , le Dr Georges Wolf, 44 ans. vétérinaire à
Komotau , a rapporté qu 'au camp de concentration de
Sachsenhausen, de trente à trente-cinq détenus mou-
raient chaque jour , succombant aux mauvais traite-
ments dus surtout aux SS sudètes qui maltraitèrent
les détenus tchèques. Le pis était quand les surveillants
se promenaient ivres la nuit dans les dortoirs. Ainsi,
les détenus cle tout un bloc furent alignés dans la
neige et y furent ensevelis, ce qui entraîna la mort
cle dix hommes. Le témoin a travaillé ensuite à la mor-
gue. Les causes de mort étaient dans la plupart des
cas l'éclatement des reins ou clu foie, ou des hémorra-
gies internes. Mais il ne fallait pas indiquer la cause
véritable clans le certificat cle décès...

lf- I .1*

EEs voulaient remverser
I© gouvernement

Un nouveau complot destiné à renverser le gouver-
nement a été découvert à Bagdad.

Voici le texte clu communiqué clu général Karim Kas-
sem diffusé par Radio-Bagdad et annonçant la décou-
verte cle ce nouveau complot :

« Avec l'aide cle Dieu et grâce à la vigilance popu-
laire, nous avons pu découvrir un grave comp lot qui
devait éclater les mardi 9 et mercredi 10 cle ce mois,
mettant en danger l'existence cle notre Républi que et
la sécurité intérieure cle notre Etat , 

^ 
fomenté par des

éléments corrompus agissant avec l'appui d'éléments
étrangers au pays.

» Que chacun sache que nous sommes résolus à dé-
truire toute force complotan t contre les destinées clu
peuple et les intérêts du pays et nous ne permettrons
plus aux traîtres , quels qu 'ils soient , de porter atteinte
à la sécurité cle l'Etat.

« Nous informons également les fils du peuple ira-
kien que tous les documents , argent et armes destinés
à l'exécution cle ce complot se trouvent entre nos mains
et que les conspirateurs seront déférés devant le tri-
bunal populaire. »

La radio cle Bagdad a diffusé lundi soir le texte
d'un message adressé par le général Kamel Saïd , com-
mandant de la 3e division irakienne, au général Kassem
condamnant « les complots de l'impérialisme, de ses
agents et des partisans cle l'ère révolue. »

Le message, qui affirme la fidélité cle l'armée à son
commandant en chef , se termine par : « Mort à l'im-
périalisme et à ses agents conspirateurs ! »

Les élections à Berlin-Ouest
Dimanche se sont déroulées , à Berlin-Ouest , les élec-

tions à la Chambre des députés ainsi qu 'aux assem-
blées parlementaires des douze districts des secteurs
occidentaux de la ville. Le scrutin n'a été marqué
par aucun incident.

Le corps électoral se caractérise par une nette supé-
riorité numérique des électriecs , évaluée à 300 000 en-
viron.

Les résultats finals sont les suivants : électeurs ins-
crits : 1 752 701 ; suffrages exprimés 1 631 735 : bulle-
tins valables : 1 615 965 ; bulletins nuls : 15 770.

Ont obtenu : SPD S49 S3S voix ; CDU 60S 949 voix ;
FDP 61064 voix ; FDV 10 6S5 voix ; DP 53 900 voix ;
SED 31 529 voix.

Sur les 80 mandats répartis directement , 60 sont
allés au SPD et 20 au CDU. Ainsi , pour la première
fois, un Parlement allemand ne sera composé que de
deux partis. En effet , les autres petits partis n'ont pas
obtenu le quorum cle 5 °/o.

Selon les calculs définit ifs  pour la répartition des 133
mandats du nouveau Sénat de Berlin-Ouest , les so-
ciaux-démocrates obtiennent 7S sièges et les chrétiens-
démocrates 55. Sur les 133 mandats , S0 sont ré partis
au scrutin direct et 53 au scrutin proportionnel.

Mutiner ie en plein vol
Une véritable pani que a régné durant de nombreu-

ses minutes à bord d un avion américain transportant
46 détenus d'une prison à une autre. Ceux-ci ont tenté
de se rendre maîtres à bord. Les policiers qui les ac-
compagnaient rétablirent l'ordre au moyen de plusieurs
coups de feu. On compte un mort et plusieurs blessés
parmi les mutins. L'incident s'est produit non loin de
La Havane.
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au centre d'essais du cap Canaveral (Floride). Le

Section Rflonte-Rosa

TOUR D ' H O R I Z O N

La 93e assemblée générale de la section Monte-Rosa
du CAS a eu lieu le dernier dimanche de novembre
à Viège, assemblée présidée par M. A. Tichelli de Bri-
gue et en présence de plus de cent clubistes. Elle fut
honorée cle la présence de M. von Roten , conseiller
d'Etat et membre, de la section , et cle M. Fux ,
président de la commune cle Viège, qui avait gracieuse-
ment mis la belle salle du Conseil à disposition.

Du rapport présidentiel , il ressort que la section
Monte-Rosa est la quatrième de la Suisse et compte
actuellement 1840 membres.

Ce rapport mentionne également une question en
suspens depuis plusieurs années : la reconstruction de
la cabane du Cervin (Hôrnli) qui n'a pas encore pu
être résolue par suite de certaines réticences cle la part
de la commune de Zermatt. Toutefois , les pourparlers
doivent reprendre prochainement et on espère enfin
arriver à une solution satisfaisant les vœux et désirs
exprimés par le CAS et la section Monte-Rosa.

o o o

La commune de Zermatt est propriétaire des vas-
tes espaces qui dominent la station. Déjà en 1916, elle
était opposée à l' agrandissement de l'ancienne cabane
clu Hôrnli , à 3300 m. d'altitude , située au pied de ia
célèbre pyramide. L'agrandissement dut se faire en
hauteur alors que le terrain , là-haut , n 'a prati quement
aucune valeur. Il faut dire que la commune possède
un petit hôtel dans le même site.

Ce sont pourtant les al pinistes qui firent connaître
Zermatt et qui leur doit son développement. La com-
mune pourrait se montrer conciliante vis-à-vis des
grimpeurs clu Cervin.

Famiiie au Brésil
Selon des messages radiodiffusés captés à Rio, 4 000

affamés , victimes dc la sécheresse qui dure depuis deux
ans clans le nord-est clu Brésil , ont pillé les maga-
sins, les habitations ct le marché de Caninde, ville
de 50 000 habitants où la panique a éclaté.

Spoutniks et pionniers
Danlzig. Les p orte-parole du
Kremlin , de leur côté, ne cessent
de rép éter que « les démonstra-
tions de force n'emp êcheront pas
les Soviets dc réaliser leur pro -
jet.  »

Alors, qu 'arrivera-t -il f inale-
ment si, au terme de ce délai de
six mois, les Russes s'en vont en
laissant procurati on générale à la
Ré publi que de Pankov 
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? Ques-

tion prématurée car, d'ici là, il
peut encore se passer bien des
choses sur le terrain politique en
même temps que de nouveaux
lancements de « p ionniers » et de
« spo utniks ».

Comp étition idéologique , com-
merciale, scienti f ique et militaire
sur terre, sur mer cl dans les airs,
qui oppose les deux « Tout
Gra nds », telle est cn somme la
situation générale du monde ac-
tuel. Comme autour de deux so-
leils gravitent des p lanètes dc
d i f f é ren tes  grandeurs ! Lc « Pion-
nier » N ° 3 n'a pas encore atteint
la lune , mais le N ° 4 y p arvien-
dra sans doute.

Il est p iquant de constater ù
ce propos que les Am éricains, qui
reprochaient aux Russes de re-
courir en pareil cas aux lumières
des savants allemands , sont eux-
mêmes dirig és pur le grand sp é-
cialiste Dr von Braun , dont le
nom, d'ailleurs, indi que claire-
ment l'origine.

De Gaulle et l'Al gérie
Avant de quitter Alger, le gé-

néra l a prononcé un discours dans
lequel il a fa i t  ressortir le déve-
loppement f u t u r  dc _ « l 'Al gérie
française » , grâce à l'apport  in-
dustriel que va fou rnir  à la Fran-
ce le sous-sol sah arien.

L'orateur a usé de l'expression
de « libre communauté franco-
africaine », groupant la métropo-
le , les territoires d'outre-mer,
l'Alg érie, le Sahara ct les jeunes
-'tais de la communauté.

A Touggourt , le général a- lan-
cé un nouvel appel aux rebelles,
les invitant à déposer les armes :
« Qu 'ils comprennent , les attardés
de la guerre civile, que la page
des combats est tournée ! »

La science , comme l argent ,
n'ayant pas dc patrie , la remar-
que est oiseuse. Mais cette com-
p étition, sur tous les p lans , prend
parfois  l 'aspect d' une rivalité dan-
gereuse : il s u f f i t  dc penser aux
bombes ct aux fu sées  télégui -
dées.

A Berlin , le « sursis Khrouch-
tchev » la isse aux Occidentaux le
soin dc pré parer tranquillement
leur dossier de contre-proposi-
tions. En attendant on donne dé-
ià dans la p resse pour assuré que
les trois puissance s de l'Ouest
n'accepteront jamais la proposi-
tion sovié ti que de fai re  du grand
Berlin dc jadis un nouveau

Le FLN entendra-t-il cet ap-
pel ?

Cette autre déclaration du gé-
néral, fa i t e  à propos des installa-
tions p étrolières, est aussi sug-
gestive :

« C'est une réussite française. Il
me semble qu 'il s u f f i t de dire
cela pour que tout le monde com-
prenne la signif ication dç ce que
nous avons accomp li, ici où nous
sommes... Il est possible qu 'il y
ait un destin pour chaque pays
ct que la France ait rencontré le
sien ici__ e/i ici... »

Ce langage est assez clair pou r
que l 'on comprenne , en e f f e t , ce
qu'entend réaliser le chef de la
Cinquième Ré publique.

Les « bons conseils »
Ainsi que nous l'avions prévu

il y a quel que temps dans notre
« tour d 'horizon », l 'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies, ayant
examiné la question de Ch ypre ,
vient d'adopter à l'unanimité
« une résolution pour une solu-
tion juste »...

Cette résolution — mexicaine
— déclare que « l'Assemblée ex-
prime sa confiance que les partis
poursuivront leurs e f for t s  en vue
de parvenir à une solution paci f i -
nue, démocratique et juste , con-
formément  à la charte des Na-
tions Unies »...

Alphonse Mex.

La télévision anglaise en Valais
Ces prochains jours , à l'Hospice du Grand-Saint-Ber-

nard , des reporters de la télévision anglaise feront un
enreg istrement sur la vie des chanoines en hiver. La
route étant actuellement fermée à la circulation auto-
mobile à partir de Bourg-Saint-Pierre , M. Geiger amè-
nera ces cinéastes en hélicoptère au col.

Cette émission peu ordinaire , qui durera environ vingt
minutes , sera projetée à Noël sur les écrans de Grande-
Bretagne et l' on estime à 8 millions le nombre de spec-
tateurs qu 'elle touchera.

L'Office valaisan du tourisme s'est déploy é à facilitei
la tâche des reporters et a concl u à leur intention tous
les arrangements utiles.

Subsides fédéraux pour Leytron
et Saint-Luc

Le Conseil fédéral a alloué au canton clu Valais des
subventions pour la construction d'un chemin forestier
clans la Grande-Forêt , commune cle Leytron , et pour
la construction d'un chemin forestier cle Saint-Luc au
torrent clu Moulin-Biolec , première section , communes
cle Saint-Luc et d'Aver.

Le froid dans le canton
La vague cle froid continue clans la plaine clu Rhône.

La tempéiature a encore baissé ; on notait , près clu
fleuve : —15 degrés dimanche matin. A la gare de
Sion , —10 degrés et à celle cle Chamoson —13 degrés.
En ville de Sion , à 8 heures , le thermomètre marquait
—8 degrés.

Ce matin mardi , cependant , le froid était beaucoup
moins intense qu 'hier. On notait en gare cle Sion —3
seulement ct —4 en gare cle Martigny.

La neige se rapproche. Puisse-t-elle arriver pour les
fêtes !

Un peintre vaiaisan expose a Berne
Un des espoirs cle la peinture valaisanne , Léo An-

denmatten , cle Brigue , expose actuellement à la célè-
bre galerie Spitteler, de Berne.

C'est avec beaucoup d'intérêt que les visiteurs dé-
couvrent l'œuvre cle notre jeune compatriote et la
presse bernoise lui a décern é des criti ques élogieuses.

Rappelons que Léo Andenmatten a déjà exposé plu-
sieurs fois en Valais et en Suisse et qu 'il a décroch é
en 1955 et 1958 le Prix fédéral des beaux-arts, de mê-
me que la Bourse Alice-Bally.

Félicitations et meilleurs vœux à ce talentueux re-
présentant du Vieux-Pays.

Holiday on Ice sur la cantonale

Cinq voitures dans les champs
Comme chaque année à l'Immaculée Conception ,

de nombreux automobilistes valaisans ont gagné lo
canton de Vaud. Plusieurs d'entre eux ont eu une ren-
trée passablement mouvementée. En effet, entre Ver-
nayaz et Martigny, sur un tronçon verglacé, on assista
à un carambolage en série. Une dizaine de voitures
commencèrent à patiner et allèrent s'arrêter cn bordure
de chaussée. Cinq autres, moins heureuses, allèrent
finir leur course dans les champs. Personne, heureuse-
ment , n'a été blessé.

Cette féerie sur glace aurait duré longtemps encore
et aurait pu être plus grave si un automobiliste sédu-
nois, M. Pierre Denoréaz , ne s'était finalement posté
avec une lampe de poche à l'endroit dangereux pour
avertir ses collègues du volant.

Chez les CFF va aisans
Voici les changements survenus dernièrement chez

les CFF valaisans :
Saint-Maurice : M. Pierre Caillot a été nommé com-

mis d'exploitation I ; M. Louis Henrioux , sous-chef do
gare, a été mis à la retraite. Il a été remplacé par
M. Roger Udriot.

Brigue : M. Joseph Schmutz , mécanicien I, a été mis
à la retraite ; M. Victor Pelichct , chef cle train , est
décédé ; M. Otto Eyer a élé nommé employé de
gare ; M. Hermann Ambord a été nommé chef d'équi-
pe ; M. Charles Paquicr , contrôleur , a été mis à la
retraite.

Naters : M. Emmanuel Imhof , garde-voie, a obtenu
sa pension.

Glis : M. Aloys Michlig , ouvrier cle gare , a également
obtenu sa pension.

Pour nos apprentis typographes
Devant le nombre sans cesse croissant d apprent is

fréquentant l'Ecole romande cle typrograp hie rie Lau-
sanne, un poste de directeur permanent et de surveil-
lant des cours est devenu nécessaire. En effet , plus de
270 jeunes gens venant des sections romandes de Lau-
sanne, Riviera vaudoise, Yverdon, Fribourg et Valais ,
à l'exclusion de Genève, Neuchâtel , Jura ct La Chaux-
de-Fonds , qui possèdent leurs propres écoles , s'ache-
minent hebdomadairement vers la cap itale vaudoise.

Le Valais — qui a le plus fort pourcentage cle toutes
les sections de Suisses — y délègue une trentaine d'ap-
prentis de langue française , dix Haut-Valaisans sui-
vant les cours professionnels à Berne.

Les sections valaisannes des maîtres imprimeurs et
des typographes , devant la nécessité reconnue d'un
directeur permanen t à Lausanne, participeront finan-
cièrement à l'institution cle ce poste.

Association valaisanne
des patients militaires suisses

La sous-section cle l'AVPMS avait réuni dimanche
ses membres à Brigue. Cette assemblée très fréquentée
fut ouverte par M. Gaston Biderbost qui s'est fait un
plaisir cle saluer M. Fawer, secrétaire central de la
LPMS et MM. Michel et Jost , cle la section cle
Thoune.

Les membres présents eurent le plaisir d'entendre
une conférence de M. Roger Bonvin , conseiller natio-
nal ,sur la revision partielle en cours cle la loi sur l'as-
surance militaire et la revision totale cle la même loi
qui devra intervenir dans les années à venir.

M. Fawer a complété l'exposé cle M. Bonvi n sur
la revision de la loi sur l'AMF et en particulier a in-
sisté sur l' effort fait par les organisations des patien ts
militaire,; pour obtenir une amélioration des conditi ons
des soldats malades et cle leurs familles. Sur bien des
points , ces efforts ont été couronnés cle succès.

M. Michel , président de la section de Thoune , a re-
mercié la section clu Valais de son invitation et s'est
félicité de la bonne entente qui y régnait.

L'assemblée a été honorée de la présence de M.
Kaemp fen , président de Brigue, qui s'est réjoui cle
voir les patients militaires se réunir. Malheureusement
très occupé, il dut partir avant la fin de l'assemblée,
non sans avoir offert le verre de l'amitié.

Lors de la discussion générale , les partici pants ont
posé de nombreuses questions concernant leur cas et
auxquelles répondirent avec satisfaction MM. Fawer
et Biderbost. Pour terminer , le secrétaire régional , M.
Biderbost a précisé certains côtés relatifs à l'organisa-
tion de la sous-section des Patients militaires du Va-
lais.

Cettte assemblée a confirmé le magnifique esprit
qui anime tous les patients militaires et a été un en-
couragement pour le comité cantonal cle cont inuer
dans la voie qu 'il s'est tracée et d'envisager égale-
ment la constitution d'une sous-section dans la région
de Monthey-Saint-Maurice. Mj.

H A U T - V A L A I S
En deux mots

A Viège, Mme et M. Alphonse Studer viennent do
fêter leurs noces d'or.

A Brigue vient d'avoir lieu le premier enterrement
dans le nouveau cimetière.

A Saas-Fee viennent d'arriver 400 étudiants anglais
venus en Valais passer deux semaines de vacances
blanches.
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REVUE sytssE I
Une belle carrière

Les gens de Silenen (Uri) sont fiers de leur compa-
triote Edwin Zberg, qui vit à Sacramento , en Cali-
fornie. Fils du tenancier de l'établissement « Zur alten
Post », Edwin Zberg a fait une carrière fulgurante en
Améri que. Candidat démocrate aux élections à la
Chambre des représentants de Californie , il vient d'ob-
tenir deux fois plus de voix que son concurrent répu-
blicain et se trouve ainsi brillamment élu I

Une bonne vache laitière !
Une vache appartenant à M. Louis Ecoffey, agricul-

teur à Chavannes-les-Forts, au sud cle Romont , s'est
classée cinquième pour la production clu lait , avec S 098
kg en l' année de sa quatrième lactation , soit plus de
22 kg par jour. La teneur en matière grasse, de 4,3 %>,
la classe même quatrième pour l' ensemble de la Suisse.




