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Pour une exploitation agricole
équilibrée

L'Exposition de Bruxelles

La terre , cette année , s est fnontrée géné-
reuse pour le paysan. Les hommes moins. En
effet , par suite de l'abondance , l'écoulement de
certains produits à un prix rémunérateur s'est
révélé difficile. Qu'on songe aux fruits , aux
pommes en particulier , qui s'entassent encore
clans les dépôts et les frigos.

Bien des choses ont été dites et écrites à
ce sujet : bien des conseils ont été donnés « à
qui cle droit » sinon pour remédier à une telle
situation , clu moins pour en éviter le retour.
Des choses sensées et , comme toujours en pa-
reille circonstance , d'autres qui le sont moins.

On a surtout critiqué la culture exagérée
des tomates , la création de vergers partout où
cela était possible, d'où surabondance et diffi-
culté d'écoulement , marasme, crise et situation
pénible dans laquelle se trouve le paysan qui
a travaillé toute l' année à la sueur de son front ,
qui a vu ses efforts se réaliser en promesses tout
au long des mois puisque l'arbre s'était paré
d'une magnifique floraison , que les fruits
s'étaient noués , développés , avaient pris un
beau coloris flattant le regard avant de réjouir
le palais.

Et c'est alors , quand tout paraissait assuré,
que tout fut compromis parce qu'il y avait par-
tout surproduction et que tous les pays se dis-
putaient les mêmes marchés.

Une abondance de biens est néfaste au pro-
ducteur. Cette réflexion désabusée, que l'on
pourrait qualifier de blasphématoire, se révèle
malheureusement juste dans sa réalité concrète
par la faute d'une économie mal comprise,
d'une organisation générale incomplète, d'un
égoïsme qui n'est pas sur le point de dispa-
raître.

Ces questions ont été souvent débattues dans
le « Rhône » qui a proposé maintes solutions
générales et particulières ayant offert matière
à discussions et à réflexion. Nous n'y revien-
drons pas ; nous relèverons seulement un autre
aspect du problème.

De qui s'agit-il en somme ? Du paysan et
de lui seul. Et surtout du petit paysan, car
c'est ce travailleur, chargé de famille la plu-
part "'du temps, qui mérite surtout intérêt et
protection. Faisons donc abstraction des con-
sommateurs qui, en vertu de la loi « de l'offre
et de la demande », tirent profit d'une sura-
bondance cle produits sur le marché. Ne nous
inquiètent pas autrement non plus les difficul-
tés que rencontrent les sociétés, les financiers ,
les particuliers qui, dans un but de lucre, ont
investi leurs capitaux dans l'agriculture, faisant
parfois œuvre utile, il faut le reconnaître , mais
qui n'ont pas moins contribué, dans une large
mesure, au renchérissement de la terre , à 1 en-
dettement du paysan et à la crise actuelle.

Le petit paysan vit sur sa terre et de sa
terre ; il tire directement de son domaine sa
nourriture et l'argent nécessaire pour payer ses
dépenses de plus en plus nombreuses.

La nourriture , l'argent.
La nourriture qu'il arrache à la terre par la

force de ses bras , par son intelligence aussi ,

Un premier bilan de l'Exposition de Bruxelles 19aS
vient d'être déposé. Parmi les chiffres cités, on note
que les six millions d'étrangers qui l'ont visitée ont
dépensé 935 millions de francs suisses.

Quatre sondages effectués aux frontières ont permis
les estimations suivantes en ce qui concerne la répar-
tition des étrangers qui ont visité l'Expo :

Français , 1 000 000 ; Hollandais , 800 000 ; Allemands,
000 000 ; Américains, 400 000 ; Suisses. 300 000 ; Portu-
gais, 60 000 ; Soviétiques , 16 000 ; Norvégiens, 6 000.

Quatre cent cinquante congrès se sont tenus a
l'Expo : ils ont réuni 250 000 participants. _

Les investissements du gouvernement belge à 1 occa-
sion cle l'Expo se sont chiffrés à 680 millions de francs
suisses environ. Les palais et pavillons en ont coûte
autant. Douze mille ouvriers ont travaille a l  Expo et ils
ont totalisé 60 millions d'heures de travail.

avec le concours de la nature parfois capri-
cieuse.

L'argent qui résulte de ces mêmes facteurs ,
mais aussi du commerce avec les autres
hommes.

Ainsi , l'agriculteur ne peut plus être indé-
pendant comme il le fut autrefois. Pourtant ,
il doit s'efforcer de l'être dans la mesure du
possible, réduisant ses achats au minimum.

Pour cela qu'il s'efforce de tirer de la terre
nourricière tout ce qu'elle peut lui fournir nor-
malement, sans artifice. Qu'il se garde donc
d'une monoculture trop absolue. Nous vivons
dans une région productrice de fraises ; mais
heureusement les fraisières alternent avec les
cultures de pommes de terre , avec les champs
de blé et les pâturages. Or, cet été, un étran-
ger en séjour dans la localité voyant un lourd
camion de fraises s'étonna que les paysans
n'abandonnent pas toutes les autres cultures
pour s'adonner exclusivement à la plus renta-
ble. D'abord ce serait une impossibilité maté-
rielle. Et puis , même si la chose était possible,
quelle imprudence d'agir de la sorte !

Quelqu'un a dit un jour non sans beaucoup
de bon sens : « On n'a que ce que l'on n'est pas
obligé d'acheter ! » Paroles à méditer par tout
le monde, mais surtout par le paysan. Celui-ci
doit éviter de tout commercialiser. Outre qu'il
connaît les produits de sa ferme et sait par
conséquent qu'il ne consomme rien de frelaté ,
il réalise encore une économie certaine : en
effet , il vend au prix de gros, donc à bas prix
et achète au prix de détail , c'est-à-dire à des
prix hauts.

Qu'il élève des porcs et fasse « boucherie »,
garde des poules, cultive des pommes de terre
en suffisance, ait dans son jardin tous les légu-.
mes nécessaires à son ménage ; qu'il ne dise
pas surtout : « Au prix où l'on vend ces ' pro-
duits , j 'ai avantage à les acheter. »

Mauvais calcul, en effet , que celui qui vous
fait aliéner une partie de votre liberté pour
vous mettre pieds et poings liés à la merci
d'autrui.

Les petits ruisseaux font les grandes riviè-
res, dit un proverbe. Les dépenses minimes
journellement consenties et qu'on aurait pu ai-
sément éviter constituent en fin d'année un
montant qui écorne singulièrement le budget
familial et empêche peut-être de joindre les
deux bouts.

Les cultures spéciales, faites sur une grande
échelle, pour la vente, laissent parfois de gros
bénéfices ; mais elles peuvent aussi occasion-
ner de cruelles déceptions. Si les produits sont
moindres , les risques d'une exploitation équili-
brée sont moins grands aussi , il ne faudrait pas
perdre cela de vue non plus.

Oui, sans doute, il y a bien des manières
d'améliorer notre agriculture : on a cité à bon
droit les remaniements parcellaires qui ont pour
corollaire la création de chemins, souvent l'irri-
gation , les assainissements, la mécanisation des
cultures , etc.

Mais nous pensons que pour le petit paysan ,
pour celui de la montagne spécialement, la so-
lution primordiale consiste à se rendre indépen-
dant dans la mesure du possible ; à ne négli-
ger pour cela aucune culture, aucun élevage,
aucune production si minime soit-elle, qui sert
directement à l'approvisionnement du ménage,
à la couverture des besoins les plus courants.

Et d'avoir à côté de cela , bien sûr, une acti-
vité agricole orientée vers la vente et capable
de fournir l'argent dont on ne peut se passer.

Non pas qu'il faille songer au retour à ce
bon vieux temps — pas si bon , certes, que le
laissent entendre les chansons de nos bonnes
vieilles grands-mères — où le paysan se nour-
rissait et s'habillait presque sans bourse délier
puisqu 'il tirait de son domaine tout le néces-
saire à sa subsistance et à celle de sa nom-
breuse famille.

S'il a jamais existé , ce temps est bien révolu
aujourd'hui. Mais il n'empêche qu'on peut tou-
jours faire son profit des leçons du passé.
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Polyte mécontent
Je n'ai pas besoin de vous

présenter mon vieil ami Poly-
te, puisque j 'ai eu l'occasion
d'en parle r p lusieurs fois  ici-
même. C'est un excellent gar-
çon. Il a comme on dit le
cœur sur la main et, quand il
s'agit d'aider quel qu 'un dans
la « mistoufle », il y va autre-
ment qu 'en conseils aussi
mielleux qu 'inefficaces.

Mais voilà , ce brave Polyte
est mysogine... Il a une vilai-
ne dent contre le beau sexe et
il ne manque pas , lorsque l'oc-
casion lui en est donnée, de
dire ce qu 'il en pense.

Une fois que je lui repro-
chais cette singulière attitude ,
il me confessa qu 'il n'avait ai-
mé que deux femmes au mon-
de : sa mère et sa fiancée. Sa
mère qui était , paraît-il , une
sainte femme — ce dont je
n'ai pas le droit de douter.
Sa fiancée qu 'il adorait , et qui
l'a p laqué pour s'attacher à
un autre... adorateur.

C'est que Polyte a un carac-
tère très entier et qu'il ne se
livre pas à quiconque. Son af-
fection pour sa mère décédee
assez brusquement , il l'avait
ensuite portée sur sa « promi-
se ». Se voyant trahi , le pau-
vre jeune homme mit spon-
tanément toutes les f i l les dans
le même sac 1 « L 'amour, a-t-il
coutume de dire quand on
l'amène sur ce chap itre,
l'amour se jauge au nombre
d 'éciis que vous apportez. S 'il
se présente quelqu 'un de
mieux loti , l'amour change de
partenaire. C'est toujours une
question de porte -monnaie... »

On a beau lui dire qu 'il, se
trompe, qu'il prend T exception
pour la règle générale et que
ce n'est pas parce qu'il a été
délaissé malgré tous les ser-
ments, qu'il faut  abhorrer là
p lus belle moitié de l 'humani-
té, rien n'y fait .  Il reste le p lus
entêté de tous les entêtés et il
couche sur ses positions qu 'il
juge inexpugnables.

Aussi quand , 1 autre jour , je
lui ai parlé de l'introduction
du vole féminin dans notre
Constitution fédérale , a-t-il le-
vé les bras au ciel, prenant
celui-ci à témoin de la cala-
mité qui, selon lui , allait
s'abattre sur notre pays , cala-
mité p lus redoutable que tou-
tes les bombes atomiques ou
autres.

J 'eus beau . lui dire que la
femme , la mère de famille en
particulier , devrait avoir son
mot à dire dans l'élaboration
des lois qui touchent par
exemple au domaine social ct
moral, à la protection du
foyer  dont elle est la gardien-
ne naturelle , il se reb i f fa  pré-
tendant que tout irait p lus mal
encore si l'on faisait  intervenir
les « chignons » dans les as-
semblées et les conseils du
pays , et que , pour son compte,
il ne porterait jamais plus les
pieds aux urnes.

Je ne tenterai p lus jamais
de raisonner et de convertir
mon ami Polyte. J 'y perdrais
mon temps et le peu de latin
qui m'est resté d'avoir f ré -
quenté quel que temps le clas-
sique. Heureusement qu 'il
existe d'autres citoyens p lus

accessibles, j 'allais écrire à la
raison, mais je dirai p lus sim-
p lement à une saine et logique
vue, des choses. Car je suis de
ceux qui pensent que nos bra-
ves compagnes ont auta nt de
cœur et de bon sens que la
plupart des hommes et qu 'elles
méritent qu'on leur fasse con-
fiance.

Avons-nous le droit de con-
tester la collaboration qu 'elles
sollicitent pour le bien du
pays qu'elles aiment et veu-
lent servir toujours mieux P
Ne soyons pas aussi égoïstes
que Polyte-le -Rogneux. Ce
n'est, pas parce qu'une fem-
me nous a peut-être fai t  souf-
fr ir , qu'il fau t  vouer toutes les
autres aux gémonies. Pol yte ,
ne lis pas ce billet 1 Freddy.

i, .
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A Zizcrs et à Landquart a eu lieu l 'inauguration du tronçon déjà terminé de la nouvelle autoroute Zurich-Coire. Notre photo
montre le pont de Tardis , inauguré lui aussi , près de Landquart avec les roules d'accès et les détourrements vers l'autoroute.
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Des bouteilles qui coûteront cher
Un stoch du célèbre cru de la Moselle, « Wehlener

Zeltinger Trockenbeerenauslese », a été vendu au prix
moyen de 140 francs la bouteille. C'est là le prix le
plus élevé qui ait jamais été payé pour du vin, lors
d'une vente aux enchères en Allemagne. Ce cru sera
probablement vendu près de 350 marks la bouteille
(350 francs suisses) dans des restaurants.

(Soyez logique :)
Le boulanger livre son pain
Le cafetier fait boire son vin
Le quincaillier a ses mille articles
L'électricien vend les appareils électriques

ECHOS ET nmiELLES
Echec et mat

Gène Wandell, de Kansas City, installe
devant sa maison un piège à voleurs,
avec un fusil chargé à blanc. Au matin,
le fusil et 50 dollars d'appât ont disparu.
A la place du billet et de l'arme, un
mot : « Echec et mat ! ». Signé : « Le
cambrioleur ».

Publicité
impressionnante

Lu cette inscription sur un vaste pan-
neau, à l'entrée d'une ville de Provence :

« Vous pouvez tous crever... Le garage
X. réparera vos pneus ! »

Auto silencieuse
Gros effort de Rolls Royce pour pren-

dre sérieusement place sur le marché
américain. Un des slogans de David
Ogilvy, spécialiste britannique de la pu-
blicité : « A cent kilomètres à l'heure, le
bruit le plus fort que vous entendez daris
la nouvelle Rolls est celui de la pendule
électrique. »

Un discours... rentre
Le célèbre financier Spyros Skouras a

organisé un grand cocktail. Il est prévu
qu'il parlera. Mais, très tard, comme cha-
cun a beaucoup bu, Skouras se lève et
dit : « Je devais vous faire un discours.
Vous le recevrez par le premier courrier
demain matin. »

Le bon jeune homme
Petite annonce dans un journal an-

glais : « Jeune homme portant 16 tatoua-
ges au nom de Retty désire faire con-
naissance avec gentille jeune fille répon-
dant à ce prénom. »

¦

Les poissons ne
supportent pas le cidre...

Du cidre qui avait été entreposé dans
un vieux réservoir d'eau défectueux,
d'une capacité de 80.000 litres, s'est
écoulé dans le torrent du village de
Goldach (aint-Gall), provoquant une
hécatombe de poissons.
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Communiqué officiel N° 23
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

7 DÉCEMBRE 1958.
Championnat suisse

2me ligue : Aigle I-La Tour I, 2-1 ; Villeneuve I-
Montreux I, 2-3.

3me ligue : Salgesch I-Vétroz I, 3-1 ; Monthey II-
Collombey I, 3-1.

4me Hgue : Brig II-Steg I, renvoyé ; Montana I-Gri-
misuat II, 3-0 ; Orsières I-Martigny III, 4-0.

Juniors A, interrégional : Sion I-Monthey I, 3-1 ;
Martigny I-Etoile Carouge I, renvoyé.

2me degré : Bramois I-Evolène I, 7-1 ; Lens I-Gran-
ges I, 5-1 ; Raron I-Châteauneuf I, 2-2 ; Saillon I-Cha-
moson I, 3-0 ; Sion III-Martigny II, 1-5 ; Vemayaz I-
Vollèges I, 2-2 ; Collombey I-Bagnes I, 1-1.

Championnat cantonal
Coupe valaisanne, 6me tour : Raron I-Grône I, 8-1 ;

Chamoson I-Ardon I, 0-1 ; Leytron I-Vernayaz I, 0-0
après prolongations.

2. HOMOLOGATION DE RÉSULTAT. — Le résul-
tat du 7 décembre 1958, Coupe valaisanne, 6me tour,
Leytron I-Vernayaz I (0-0 après prolongations), est
homologué par 3-0 en faveur du FC Vernayaz , ceci
à la suite du tirage au sort effectué en présence des
responsables des clubs intéressés, le 8 décembre 1958,
à 18 h. 30, à Sion, Hôtel de la Gare.

3. CALENDRIER :
14 décembre 1958, Championnat suisse : 2me ligue :

La Tour I-Raron I ; 3m« ligue : Chamoson I-Sierre II ;
Muraz I-Leytron I ; Saillon I-Evionnaz 1 ; 4me ligue :
Grône II-Montana I.

Championnat cantonal, Coupe valaisanne, 7me tour :
Ardon I-Vemayaz I.

21 décembre 1958, Championnat suisses : 2""' ligue !
Saint-Maurice I-Raron I ; 3m« ligue : Ardon I-Chamo-
son I.

4. CHANGEMENT DE RÉSULTAT. — Le résultat
du match du 9 novembre 1958, Championnat suisse
juniors A 2n»e degré, Troistorrents jun. A I - ES Port-
Valais jun. A I  (1-5), est modifié en 3-0 en faveur du
FC Troitorrents jun. AI .  Motif : Le joueur Bussien
Dominique, 15-12-39, de l'US Port-Valais jun. n'est
pas qualifié. Décision de la commission lre ligue/ZUS
de l'ASF du 26 novembre 1958.

5. COURS DE SKI 1959. — Les clubs ont reçu une
circulaire de l'Office cantonal de l'Instruction prépa-
ratoire les informant qu'un cours de ski sera organisé
du 2 au 6 janvier 1959, à Crans-s-Sierre. Ce cours est
ouvert aux jeunes gens en âge IP (de 1939 à 1943) qui
ont effectué l'examen de base dans le courant de
l'année. Le délai d'inscription est fixé au 15 décembre
1958 au soir.

Le comité central de l'ACVFA invite les dirigeants
des clubs 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'ACVFA participera à la finance d'inscription deman-
dée.

6. JOUEUR SUSPENDU POUR DIMANCHE 14
DÉCEMBRE 1958. — Championnat suisse : Buchard
Jean-Claude, Leytron I.

7. SUSPENSION. — Matches officiels de l'ASF :
6 dimanches à Mathier Meinrad, Salgesch I.

Le Comité central de l'ACVFA i
Le président : Ren * FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Les Young Boys restent qualifiés
en Coupe européenne des champions

On sait que les Young Boys, contrairement au règle-
ment, avaient changé de gardien de but lors de leur
match contre MTK, à Budapest, ceci avec l'accord
de l'adversaire. Le comité directeur de l'Union euro-
péenne de football , réuni à Madrid, s'est occupé de
ce cas et a décidé de maintenir la qualification du
club suisse malgré cette entorse aux prescriptions.

Young Boys participera donc aux quarts de finale
de la Coupe et son adversaire a été désigné en le
Wismut Karl Max Stadt. Les autres quarts sont les
suivants : Standard de Liège - Reims, Wiener SP - Real
Madrid, et vainqueur Atletico Madrid - Sofia contre
Schalke.
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Les matches dn dimanche ? deccmhre
LIGUE NATIONALE A :  La Chaux-de-Fonds-

Grasshoppers, Lausanne-Young Boys, Lugano-Bellin-
zone, Lucerne-Chiasso, Urania-Bâle, Young Fellows-
Servette, Zurich-Granges.

Le choc No 1 aura lieu au stade olympique de la
Pontaise, entre les deux grands candidats au titre
national 1959 : Lausanne et Young Boys. Ce match
battra probabl ement un record d'affluence pour la
saison. Les Vaudois gagneront-ils la première man-
che ? On n'ose guère l'affirmer après leur pénible
1 à 1 de Bellinzone, alors que les YB écrasaient La
Chaux-de-Fonds (3e du classement) par 4 à 1... Un
résultat nul ne ferait déjà pas mal l'affaire des Lau-
sannois, à notre avis.

LIGUE NATIONALE B:  Soleure-Sion, Berne-Ve-
vey, Bienne-Yverdon, Concordia-Fribourg, Longeau-
Aarau, Thoune-Cantonal, Winterthour-Schaffhouse.

Les Sédunois effectuent un nouveau déplacement,
cette fois à Soleure. Il s'agira pour eux de ne pas per-
dre ce match. Soleure, bon dernier du groupe, ne
compte en effet que trois points de retard sur Sion.
On voit quelles graves conséquences pourraient avoir
pour notre représentant une défaite contre la lanterne
rouge. Et cependant on doit craindre que les Soleu-
rois, moins faibles que l'indique leur situation, donnent
beaucoup de fil à retordre aux Valaisans. Espérons
pour ceux-ci qu 'il y ait plusieurs Jenny dans leur
éqjuipe dimanche...

PREMIÈRE LIGUE : Monthey-Boujean, Central-
Payerne, Berthoud-Malley, Versoix-Langenthal.

Monthey jou e déjà son match retour contre USBB.
A l'aller, il avait causé une belle surprise en battan t
l'équipe biennoise par 1 à 0. Pourra-t-il renouveler
ce succès dimanche ? C'est à souhaiter, car la situation
de Monthey (comme celle de Sierre et Martigny) n'a
vraiment rien de rassurant. On aimerait voir nos re-
présentants faire preuve de plus d'autorité et surtout
de régularité.

Les poulains de Maurice Dubosson ont certaine-
men t les moyens de remporter les deux points. Qu'ils
les mettent donc tous en oeuvre.

Pour ce qui est des autres rencontres, on peut pré-
voir sans risque de beaucoup se tromper les victoires
de Payerne, Berthoud et Versoix.

DEUXIÈME LIGUE : La Tour-Rarogne.
Le FC Rarogne a un certain retard au point de

vue matches à combler. C'est pourquoi il jouera enco-
re ce dimanche à La Tour et le suivan t à Saint-Mau-
rice.

Que va-t-il faire sur le terrain exigu de Gérénaz ?
Il semble que dans sa forme actuelle, Rarogne dou-
blera sans dommage ce cap pourtant dangereux. En
effet. La Tour n 'a perdu aucun match « at home >¦
cette saisoin et a réalisé jusqu 'ici 5 nuls. C'est donc
un spécialiste du partage équitable... Rarogne est avisé.

TROISIÈME LIGUE : Chamoson-Sierre II, Muraz-
Leytron, Saillon-Evionnaz.

S'il veut conserver intactes ses chances pour le
titre, du groupe I (convoité également par Sierre II !)
Chamoson devra gagner dimanche. Dans ce cas, il
terminera le second tour au second rang du classe-
ment à 2 points du leader Brigue, mais avec un match
en moins. Une telle perspective doit donner des ailes
aux Chamosards.

Muraz et Leytron se suivent de près dans le groupe
II et conservent de réelles chances pour la suite du
championnat. Le fait de jouer chez lui avantagera
indiscutablement Muraz dans ce derby, mais Leytron
(dont la remontée est régulière) possède une équipe
apte à renverser les rôles. Saillon reste aussi en course
et profitera de la visite d'Evionnaz pour arrondir son
bagage de points.

QUATRIÈME LIGUE : Grône II-Montana I.
Ces deux équipes sont théoriquement à égalité,

Montana ayant effectué un joli retour ces dernière;;
semaines. Victorieux, les Montagnards prendraient une
intéressante option sur le titre, qui est également visé
par le FC Granges...

Ardon-Vernayaz en Coupe
Le FC Ardon vient de se distinguer par quelques

résultats surprenants ces derniers temps, dont le plus
marquant a été sa victoire dimanche à Chamoson.
Après avoir bouté cette équipe hors de la compétition
valaisanne qu'est la Coupe de l'ACVFA, Ardon réussira-
t-il à éliminer notre solide leader de 2e ligue ? Voilà
qui serait un bel exploit, à notre avis réalisable. Les
Ardonnains auront l'avantage de jouer chez eux ; cela
signifi e quelque chose si l'on veut bien se rappeler
qu'ils ont gagné tous leurs matches « at home » cette
saison.

Si Vernayaz se tire sans mal de ce guêpier, nous
lui tirerons notre chapeau bien bas ! F. Dt.Le coin de l'arbitre

H] Comme il se doit et surtout vu le manque d'in-
~ térêt porté à la cause que nous défendons, nous
— vouerons notre premier « billet » à un nouvel et
J5, pressant appel à l'adresse de jeunes sportifs sus-
"
H

" ceptibles de devenir de bons arbitres à condition
^r 

de 
s'inscrire sans tarder auprès du président de

= leur club de football. Chers collègues, n'hésitez
J5. pas, notre tâche est belle ; vous aurez autant de
"if satisfaction, si ce n'est plus, dans votre nouveau
= métier de directeur de jeu que n'Importe quel
— autre joueur.
_¦ « Les critiques du public », me dlrez-vous, « sont¦
g" si désagréables I » Bah 1 une seule pensée dan s
= ces moments critiques suffira pour en rire. Nous
= vous la disons' en toute simplicité : sachez que le
¦ bon public payant n'a qu'un seul droit, celui de
a manifester en faveur de son équipe lorsqu'elle
— « marche » bien ou alors de la critiquer si elle
= risque de perdre le match. Comme il faut un res-
jB pensable en cas de défaite, que voulez-vous, le
"gf public le cherche parmi les arbitres.
= C'est nous les arbitres qui devons alors suppor-
= ter la mauvaise humeur du perdant, mais, heureu-
¦ sement sous forme de bruits, car, en définitive.
"SI nous nous réservons tout de même la belle tran-
= che du gâteau, celle de commander, celle de
—J jouer au patron, au grand patron au petit sif-
¦ flet, à grandes compétences ! Ce petit inslru-
~ ment d'excitation de tout chauvin, nous permet
= de dirigers les vingt-deux gaillards plus ou moins
__\ bien élevés et parfois jusqu'à 4000 personnes (en
¦ Valais) qui hurlent pendant 90 minutes, de colère
"jTI ou de joie, qui perdent leur voix et qui, pour
=j tout effort, n'ont même pas la possibilité de juger
LILI si une balle est en touche ou encore en jeu !
11 [ Alors, jeunes gens, hésitez-vous encore ? Ne pré-

H
férez-vous pas être parmi nous, les privilégiés ?

__. Mais certainement, alors inscrivez-vous sans aucun
VÇ\ retard. Vous serez instruits et, plus tard, vous ne
[¦M regretterez peut-être qu'une chose, celle d'avoir
rrri attendu si longtemps pour être des nôtres, car
t=J notre groupement est très sain et surtout bien
1*1 dirigé.

a • ° •
B

Dans le pays du soleil, sur territoire haut-va-
laisan encore, un match de Troisième ligue.

\_____\_\ Après le premier coup de sifflet d'arbitre (nous
riT| ne comptons pas le coup d'envoi) un spectateur

menace déjà l'arbitre : « Nous allons l'apprendre
__. à vivre, espèce de s... » Le directeur appelle im-
___\ médiatement le capitaine de l'équipe locale et prie
lil de faire remarquer à ce spectateur qu'en cas de

S 
nouvelle injure , il sera sans autre expulsé du ter-

, . rain. Le capitaine , tout malheureux et visible-
|B| ment gêné, prie l'arbitre de lui épargner pa-
[ H1 reille intervention, parce que, dit-il , le monsieur

S 
en question est le président de la commune 1 Ar-

. __ bitre, ne faites pas de cas, il est tellement chau-
__\\ vin !
[B] Et le jeu reprend, mais monsieur le syndic a tout

H 
de même compris car il se tait jusqu 'à la fin du
match. Servus.

Trois équipes ïaiafsames de LN » en lice
Le calendrier de cette fin de semaine prévoit quatre matches en LN A et six matches en LN B. Les voici

tels qu'annoncés :

LIGUE NATIONALE A : Berne-Zurich, Lausanne-
Davos (samedi), Bâle-Arosa, Young Sprinters-Ambri-
Piotta (dimanche).

La victoire de Zurich sur Lausanne (3-2) n'a pas
été aussi convaincante que celle de Berne sur Arosa
(11-0). C'est pourquoi on attend avec curiosité la deu-
xième sortie de ces équipes, qu 'on présente un peu
tôt, semble-t-il, comme favorites du championnat.

La rencontre de Lausanne nous renseignera sur les
ambitions lausannoises ou grisonnes, alors que Young
Sprinters réglera sans difficulté le sort d'Ambri, toujours
fragile en début de saison.

LIGUE NATIONALE B : Gottéron-Montana (ce
soir vendredi), Servette-Montana (samedi), Martigny-
Gottéron (dimanche), Petit-Huningue-Lengnau, Grin-
delwald-Saint-Moritz, Kloten-Zurich IL

Montana a pour habitude de cumuler les déplace-
ments et de disputer ainsi deux matches en 24 heures.
Il faut pouvoir compter sur la résistance physique des
joueurs pour adopter un tel système, mis souvent en
pratique par Gottéron également. Montana n'en va
pas moins au-devant d'une lourd e tâche et, à fran-
chement parler , nous ne le voyons pas sortir victo-
rieux ni à Fribourg, ni à Genève, malgré sa meilleure
volonté. En revanche, il peut forcer Gottéron au par-
tage des points s'il applique cette tactique (bétonnage
et échappées rapides) qui fit florès récemment contre
Servette. Un marquage impitoyable de Maisonneuve
(rétabli) et de Béer s'imposera pour arriver à ce. ré-
sultat.

Dûment averti, Servette ne se laissera certainemenl
pas prendre une seconde fois aux rets de Montana el
lui rendra la monnaie de sa pièce. En effet, Zamick.

Schindler et autres Chappot n'ont pas digéré leur peu
glorieux 3 à 3 des Vernets...

Il nous reste maintenant à parler de la rencontre
Martigny-Gottéron , la seule de LN B prévue en Va-
lais pour ce week-end. Ce sera un test extrêmement
intéressant pour notre représentant et qui décidera
peut-être de sa tenue en championnat.

Une victoire, venant après son honorable 9 à 5 de
La Chaux-de-Fonds et son succès en Coupe sur Sier-
re, confirmerait cette impression générale que Mar-
tigny a trouvé la bonne carburation et qu 'il se défen-
dra, cette saison encore — malgré le profond rajeu-
nissement apporté à son équipe — contre les entre-
prises de ses pairs. « L'Express » de Neuchâtel écrit
noir sur blanc que Martigny, sans être un foudre de
guerre , réservera bien des surprises à ses adversaires ,
surtout lorsque ceux-ci devront prendre le chemin
d'Octodure.

Nous en acceptons avec plaisir l'augure et faisons
confiance aux camarades de l'excellent Connors pour
dimanche déjà si tout le monde est rétabli. N'oublions
pas que Pillet et Revaz ont été sérieusement touchés
contre Sierre, mais nous croyons savoir qu 'ils seront
à nouveau sur les rangs pour ce grand match.

Nous le répétons : une victoire constituerait pou r
Martigny un stimulant qui aurait de favorables réper-
cussions durant tout l'hiver. Alors, au travail !

PREMIÈRE LIGUE. — Le championnat ne débu-
tera que le 25 décembre par le match Zermatt-Saas-
Fee, qui sera suivi de Sion-Villars (27) Crans-Villars et
Saas-Fee-Zermatt (28).

DEUXIÈME LIGUE. — Si le calendrier établi le
26 octobre , à Sion , n 'a pas subi de modifications, nous
aurons Sierre II-Monthey I ce soir vendredi. Grâce à
un entraînement rendu possible depuis quelques se-
maines déjà, les Sierrois partent favoris.

TROISIÈME LIGUE : Viège IH-Tourtemagne I,
Sion II-Martigny IV (samedi), Sion Hl-Crans II (di-
manche). F. Dt.

Suite des sports en page 11

Une équipe de football familiale
En Suède, dans la ville cle Drevdagen , a été constitué

le « Halvarsson Football Club », composé uniquement
des quatorze frères Halvarsson , de leur père (62 ans)
et de plusieurs neveux, ces derniers à titre de sup-
pléants.

Le père a tenu quelquefois les fonctions de gardien
de but.

Cette équipe qui a déjà joué plusieurs matches
attire chaque fois de nombreux spectateurs payants.

Mme Halversson (58 ans), qui a donné le jour à
seize enfants (dont deux sont morts), suit attentivement
l'entraînement de ses fils.

A trois semaines
des courses valaisannes de relais
Orsières se prépare à recevoir dignement , le 6 janvier

prochain , les participants aux traditionnels champion-
nats valaisans de relais.

Le directoire élargi du Ski-Club du Val Ferret s'est
déjà mis à l'œuvre afin que ces belles épreuves rem-
portent leur succès habituel. Sous la direction de
M. Edmond Joris , président du comité d'organisation ,
les différentes commissions se sont mises au travail
avec un entrain de bon aloi. Tout sera fin prêt à la
date prévue.

On attend une partici pation aussi nombreuse que
de choix, puisqu 'on aura très probablement l'occasion
de voir des équipes françaises et italiennes se mesurer
(hors-concours naturellement) avec celles du Valais. Ce
serait un événement sportif sensationnel , avouons-le,
bien de nature à déplacer la grande foule, le 6 janvier
à Orsières. d.

Eliminatoires pour l'éouipe nationale
à Zermatt

Le deuxième cours pour 1 équipe valaisanne de ski
a eu lieu à Crans les 6, 7 et 8 décembre 1958.

Grâce au travail en profondeur effectué par les
directeurs et instructeurs chevronnés et dévoués
qui s'occupent de nos jeunes, de gros progrès ont été
enregistrés.

La saison à venir va-t-elle nous révéler quelque
phénomène du ski ?

Souhaitons-le.
A la suite de ce cours, tenant compte des points

obtenus et de l'âge — nous avons déjà parlé à
nos lecteurs de ce nouveau système de classement
en vigueur au sein de l'équipe valaisanne — à la
suite de ce cours, disons-nous, quatre jeunes skieurs
ont été retenus pour participer aux éliminatoires do
Zermatt qui auront lieu les 21, 22 et 23 décembre.
Ce sont : Arthur Furrer (Aletsch), Régis Pitteloud (Les
Agettes), Maxi Devanthéry (Brentaz, Vercorin) et
J.-L. Torrent (Crans). . . .

Après ces éliminations, les responsables du ski suisse
formeront notre équipe nationale.

Jim* lecteuM! |ll
\wiwm

¦ 

qui appréciez votre journal,
faites-le lire à vos amis I



Qu'ont-ils de commun

- Le poumon bien aéré , l'œil vif , les nerfs détendus - et la fierté de pratiquer leur
sport préféré avec le meilleur équipement qui soit. Pour leur poignet, ils ont choisi
une montre automatique de précision , exceptionnellement résistante.
Comme les milieux olympiques internationaux , ils font confiance à la précision
Oméga. Et avec tous ceux qui, dans le monde entier , exigent de leur montre les
mêmes qualités, ils ont choisi la Seamaster pour sa robustesse , son étanchéité
absolue, ses lignes sobres et franches.
Dynamiques, jeunes de caractère, ils ont trouvé dans l'Oméga Seamaster une
montre à l'image de leur tempérament.

HH^̂ ^̂ ^M»^̂
Même par 60 m. de fond, la Seamaster reste absolument étanche , car sa glace armée est insensible aux
variations de température et la résistance de sa couronne et de son boîtier aux Infiltrations croit proportion-
nellement à la pression. Son mouvement de haute précision est antimagnétique et pare-chocs et jouit à l'inté-
rieur d' un boîtier particulièrement solide, des conditions idéales pour atteindre son plus haut degré de régu-
larité.

Seamaster automatique: Modèle Illustré: Or 18 ct , bracelet or 18 ct Fr. 1500.— ou bracelet croco Fr. 780.—.
Autres modèles: Or 18 ct, bracelet croco Fr. 920.—, goldcap Fr. 330.—, acier Fr. 240.—.
Seamaster non automatique: Or 18 ct Fr. 57C

Depuis 1932, Oméga chronomètre les
Jeux olympiques. Les organisateurs des
Jeux olympiques qui se dérouleront à
Rome, en 1960, lui ont également confié la
responsabilité de départager les plus
grands athlètes de notre temps.

qoldcap Fr 270.—, acier Fr. 185

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

Agents officiels Oméga SION: O. Titzé, rue de Lausanne
MARTIGNY: Moret, av. de la bar« SIERRE: C. Carlen, rue du Bourg
MONTHEY; B. Imoberdorf R. Carlen, rue du Bourg
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— Certes , je m'en soucie. Tout cela ne
fut qu 'un incident.

—¦ Plutôt bizarre ! Que pensez-vous que
j 'ai éprouvé en vous trouvant en arrivant
en compagnie de mon pire ennemi ? Viner
est un fourbe. Il m'a fait beaucoup de tort
et il m'en fera davantage s'il le peut.

¦— Je sais qu 'il vous a nui. Je sais qu'il
a été intolérant devant la Cour. Croyez-vous
que j 'aie oublié ? Mais, aujourd'hui , c'est
différent. J'ai trouvé Peter dans la rue et
je l'ai ramené.

— Vous auriez pu vous bomer à cela. Il
n'était pas nécessaire d'accepter son invita-
tion.

— Il a insisté, se défendit-elle. Et c'était
vraiment très grossier de s'en aller au mo-
ment où le garçon apportait les comman-
des. Vous m'avez humiliée en m'entraînant
ainsi. Que va penser M. Viner ?

— Qu 'importe ce qu'il pensera , dit bru -
talement Robert. Vous ne vous conduisez
pas loyalement avec moi, Carol.

— Ce n'est pas une question de loyauté.
Vous êtes à couteaux tirés et il a fort mal
agi lorsqu'il vous a retiré votre permis de
conduire. Mais qu 'est-ce que cela a à faire
avec Peter ? Ne comprenez-vous pas ? Pe-
ter aurait pu être écrasé ! Qui que soit M.
Viner et quoi qu 'il fasse, il adore cet en-
fant.

— Là p'est pas la question,
- " ' '•> r • r r i r-, — - ¦- . , . -,.- ¦» "

soient vos sentiments à son égard , vous
auriez pu avoir la politesse de dire : « Bon-
jour ». Cela ne vous aurait pas blessé.

— Prenez-vous son . parti ?
— Non. Mais c'est dommage que vous

ne parveniez pas tous les deux à oublier
votre querelle. Serez-vous toujours des
ennemis ? Vous êtes des hommes publics
et vous vous trouverez forcément en con-
tact de temps à autre. Vous pourriez faire
les premiers pas.

— Non , dit nettement Robert. Vous ne
comprenez rien aux querelles masculines.
C'est sérieux. Ces premiers pas... qu 'il les
fasse. C'est lui qui a tort... C'est lui qui a
commencé. Ne l'avez-vous pas vu à l'ins-
tant ?... Il me dévisageait la bouche close.
A-t-il dit : « Bonjour » ? M'a-t-il prié de
m'asseoir ?

— Il n'en a pas eu le temps. Oh ! ne
nous disputons pas, Robert . Nous avons si
peu d'instants à passer ensemble aujour-
d'hui... Tâchons d'en tirer le meilleur pro-
fit. . • •

Mais!il savait, ef elle aussi , que 1 occa-
sion était mariquée. Robert ne" pouvait do-
miner le choc qu'il avait éprouvé en voyant
Carol en excellents termes avec Viner. Tou-
te la haine qu'il ressentait pour l'homme se
réveilla en lui et le regard froid de Vine:
n'avait rien fait pour combler le fossé
entre eux. Malgré ses efforts, Robert ne

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

2 clianéres
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dont l'une grande , eau
chaude, chauffage central.

S'adresser au cp 026 /
6 21 28.
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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 ,

MARTIGNY , Casino Etoile

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

mardi 16 décembre 1958
17 h., séance spéciale pour les enfants dès 7 ans
20 h. 30, réservée aux adultes. 

MIGROS VALAIS

pouvait dompter la colère qui bouillait en
lui.

Carol , très sagement, se tut. Lorsqu 'ils
choisirent le tapis de leur chambre, elle se
fit aussi aimable que possible, se ralliant
à son choix et acceptant qu 'on fasse en
même temps l'acquisition des tapis de che-
minée et des coussins. Quand ils se sé-
parèrent , une apparence de bonne entent"
régnait , mais intérieurement. Carel se sen-
tait triste. Elle sympathisait avec Robert
dans sa querelle avec Lewis Viner et c'était
dur de s'entendre accuser de manquer de
loyauté. Il ne pouvait ignorer qu 'elle pren-
drait son parti en toutes circonstances.
Mais il était demeuré volontairement aveu-
gle au fait que la vie d'un enfant dépas-
sait les simples querelles des hommes.

Le jour suivant , un fleuriste apporta une
immense boîte. Elle contenait six douzaines
de roses écarlates , roses et jaunes , accom-
pagnées d'une carte portant ces mots :
« De la part de Peter , avec ses remercie-
ments. » Carol frappa des mains de plai-
sir en sortant les boutons odorants. Aucun
présent n 'aurait pu lui être plus agréable.
Elle se hâta de chercher des vases et des
coupes et bientôt tout la chambre fut  par-
fumée.

— D'où viennent toutes ces fleurs ? de-
manda Alison en entrant , un journal à la
main. Robert n'a-t-il rien de plus utile
à acheter que de gaspiller son argent ain-
si ? 

— Ce n'est pas Robert, mais M. Viner
qui me les a envovées.

— M. Viner, répéta Alison en ouvrant
de grands yeux. Pourquoi cet homme vous
envoie-t-il des fleurs ?

Carol expliqua et Alison l' écouta en

Agence immobilière
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silence, puis elle déclara :
— Je trouve cette manière de prouver

sa gratitude assez étrange, extravagante.
Je doute que Robert soit satisfait. Nous
connaissons tous ses sentiments à l'égard
de Lewis Viner.

— Je trouve, moi , que c'est charmant de
sa part , fit Carol , sur la défensive. Je sais
que Robert et lui sont en mauvais termes,
mais ceci n'a rien à faire avec leur que-
relle.. Peter est un si joli enfant.

Alison sortit et Carol s'arrêta dans sa
tâche. Comme la voix d'Alison avait sonné
étrangement ! Cependant , elle consacra
peu de temps à penser à sa soeur. Elle
devait prendre le thé chez Evel yn cet
après-midi et elle avait beaucoup de travail
avant 3 heures.

Carol avait été invitée plusieurs fois par
Evelyn. Cette dernière semblait toujours
heureuse de la voir , et le léger antagonisme
qui avait assombri le début de leurs rela-
tion s'était dissipé. Carol en était heureuse.
Elle aimait être en bons termes avec les
gens et elle admirait en secret le chic et
l'aisance d'Evel yn. Celle-ci , d' ailleurs , pou-
vait être amusante et charmante quand
elle le voulait. Son appartement était élé-
gamment meublé et bien dirigé, et Carol
éprouvait un sentiment agréable à écou-
ter, allongée dans un fauteuil confortable ,
les potins qu 'Evelyn détaillait avec espnt ,
voire avec evnisme.

En cet après-midi du début d' avril , Carol
fut introduite au salon , où une large coupe
d'anémones étincelait sous les rayons du
soleil. Evel yn était dans sa chambre •',
coucher et elle cria A Carol de s'installer

— Je viens dans une minute. Vous trou
verez des cigarettes dans la boîte de jadt

En allumant une cigarette , Carol examina
la pièce et jeta son chapeau sur le divan.
Elle arrangea les plis de sa robe verte et
prit place devant la fenêtre d'où elle aper-
cevait les collines dominant au loin les
toits de Moritoun. Bientôt , ellc s'insta l ler i i t
devant la fenêtre de sa propre maison ,
par un jour ensoleillé comme celui-ci et re-
garderait les mêmes collines.

Perdue , dans des rêves d'avenir , elio
passa un quart d'heure agréable. Puis ,
peu à peu , elle réalisa qu 'Evel yn tardait à
la rejoindre. Au même instant , une voix
plaintive cria :

— Carol , regardez si mon sac est sur le.
canapé !

Carol se leva ct se dirigea vers le cana-
pé. Non , il n 'y avait pas trace de sac. Afin
d'être encore plus sûre , elle remua les cous-
sins. Elle ne le trouva point et cria :

— Il n y est pas, Evel yn !
Ses regards tombèrent sur une petite

table d' acier chromé et de glace , p lacée
près du canapé. Dessus reposait une pipe
dont les cendres étaient répandues sur la
surface polie, une pipe avec un cercle
d'argent portant les initiale s « R. F. » C :l
anneau , ces initiales étaient familier s i
Carol. C'était une des pipes favorites de
Robert.

Elle la prit lentement puis la reposa ,
pensant avec effroi : « Que fait-elle ici ?
C'est curieux de la trouver dans l'apparte-
ment d'Evel yn . »

Elle était intriguée et légèrement in-
quiète. Robert ne lui avait pas parlé de
sa visite à Evel yn. Evel yn n 'en avait rien
dit non plus.

(A suivre)
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La circulation
Dire que la circulation est dense n'est

pas assez imagé. Camions, trolley bus, au-
tobus et taxis mis à part , on rencontre
très peu cle voitures privées. Les automo-
bilistes préfèrent garer leurs véhicules
dans les parcs aux abords immédiats de
la ville. A certaines heures, le mouve-
ment des véhicules et des piétons est si
intense que l'on fait plus aisément cent
mètres à pied que sur un engin à mo-
teur. La circulation est sévèrement ré-
glée au moyen de signaux lumineux. U

la taxe, pour autant , bien entendu , que
vous ne sortiez pas du réseau. Les
billets n'existent pas ; il suffi t  d'introduire
la monnaie spéciale, que l'on a préala-
blement retirée à la caisse, dans un appa-
reil collecteur. Le réseau se subdivise en
lignes directes et en lignes omnibus. Il
est naturellement possible de combiner
des circuits métropolitain-autobus-trolley-
bus.

Les murs des gares et la carrosserie
des voitures sont couvertes de réclames
tapageuses , hautes en couleurs. C'est vi-

tMH «
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(Voir « Rhône » du 28 novembre.) .

«. - .

Les grands bâtiments bordant ;
l 'East-River. A droite , les rou-
tes surélevées permettant  à trois
voilures de circuler de front en !
sens unique. ¦ ¦--':

De quartier en quartier
Parcourons un peu ensemble les quar-

tiers les plus connus. L'artère la plus cé-
lèbre de Manhattan est sans contredit
Wall-Street , centre des affaires et des
banques. La vie est bien fiévreuse dans
ces petites rues sombres. A la bourse de
New-York , où nous faisons une courte
apparition , règne l'atmosphère tendue des
grands mouvements d'argent. Dans ce
quartier très étroit, où le soleil se montre
rarement, nous avons découvert une petite
église, bien patinée par le temps.
Rappelle-t-elle à tous ceux qui circulent
dans Wall-Street qu 'il existe ici-bas d'au-
tres valeurs que celles des papiers du
même nom ? Les magasins les plus élé-
gants, les immeubles les plus luxueux et
le célèbre Musée des Arts sont situés à
la 5e Avenue, la plus illustre du monde.

Il est difficile de parler de quartiers
commerçants. Presque partout dans New-
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arboren t la jaquette et l'étole et dès dé-
cembre, c'est la gamme immensément ri-
che des manteaux cle fourrure. .

La renommée arche de Washington se
trouve située au milieu de Greenwich Vil-
lage, quartier aussi curieux que pitto-
resque.

Si l'envie vous prend de goûter à la
fraîcheur , une petite promenade au bord
de l'Hudson vous apportera le change-
ment désiré.

Le quartier chinois
Trente mille Célestes habitent cette

partie de New-York. Ce quartier , autre-
fois de réputation sinistre , a bien perdu
de son mystère tout en restant sédui-
sant. Tous ses habitants ne sont pas d'au-
thentiques Chinois.

Les touristes prennent d assaut les ma-
gasins et les restaurants de même que
les cinémas et les théâtres indigènes. Le

pas volontiers et pourtant nous nous y
sommes hasardés. Ce quartier noir, au
sujet duquel il circule tant d'histoires , est
situé entre la 116e et la 130e rues, de
la Pleasant Avenue à la Lexington Ave-
nue. Populeux à souhait, les femmes ja-
cassent dans leurs atours de couleurs vi-
ves, les gosses, si beaux avec leurs che-
veux crépus et leurs, immenses yeux,
jouent à même la rue. Sur le trottoir,
les étalages les plus variés et dans les
restaurants plutôt sombres, une propreté
douteuse. Tout cela c'est Harlem vu de
jour. Harlem la nuit, c'est une autre
histoire... Il n'est pas recommandé aux
Blancs de s'y aventurer. Puisque nous
parlons de la race noire, précisons que
nous n'avons pas remarqué tant à New-
York que dans les environs , qu'il exis-
tait en fait un problème noir.

Tous les Noirs que nous avons côtoyé
nous ont paru être traités sur un pied
d'égalité avec leurs frères blancs. Em-
ployés d'hôtel , portefaix , chauffeurs de
taxis, sommeliers, laveurs de vitrines,
commissionnaires, cireurs de chaussures
sont gens très serviables. Hormis leur air
attristé et leur visage fermé où le rire
n'apparaît que rarement, rien ne no.us a
semblé insolite. Nous n'avons pas remar-
qué les salles, compartiments, trains et
autobus réservés exclusivement à l'une ou
l'autre race.

n'est pas rare, lorsque vous roulez dans
une avenue , d'être arrêté par le feu rouge
à toutes les bifurcations , et cela pendant
des kilomètres sans possibilité d'y remé-
dier.

Malgré les nombreuses installations de
« drivers », « expressways » et « ski-
ways » — rues circulaires — le problème
de la circulation et du parquement reste
le grand point d'interrogation de New-
York.

Tant de ponts, de tunnels, de croise-
ments circulaires , de passages de chemins
d'accès nous font penser que nous
sommes non sur des routes , mais plutôt
sur un gigantesque carrousel , sur un
grand-huit ou sur un aérodrome aux pis-
tes entrecroisées.

Ne vous e f f r a y e z  pas...
... lorsque vous pénétrez dans une banque
et que vous rencontrerez un puissant poli-
cier, muni d' un non moins puissant re-
volver accroché a sa ceinture. Tout est
prévu dans rétablissement, sauf la possi-
bi l i té  de changer notre bel et bon argent
suisse , qu 'il faut aller convertir cn dollars ,
chez des agents spécialisés.

Moyens de locomotion

Il existe mille et une possibilités de
se déplacer à New-York. Mentionnons en
premier lieu les taxis , facilement repé-
rables, grâce à leurs couleurs vives. La
prise en charge coûte un quart de
dollar (soit 1 franc suisse). Une course
d'environ vingt minutes revient approxi-
mativement à 1 dollar (soit 4 fr. s.). Il
y a lieu d'ajouter à ce prix le supplé-
ment pour bagages et le pourboire , cal-
culé communément à 15 pour cent.

Il existe aussi des automobiles de
louage avec ou sans chauffeur. La loca-
tion avec chauffeur se monte à 6 dollars
(2-1 fr. s.) pour une heure. Les autobus
et les trolleybus qui sillonnent les nies et
les avenues ont un tarif uni que de 11 à
12 cents (50 ou 60 ct. s.), tandis que le
métropolitain , à tarif unique également
est un peu plus cher (15 cents égal 65 ct.
s.). Comme à Paris, il est possible de
voyager avec le métro indéfiniment , sans
avoir à s'acquitter une seconde fois de

Le pont suspendu * Oenrge
Washington » qui a coûté 60
millions de dollars
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vant, amusan t, mais malheureusement
d'une malpropreté indéniable.

L'avion, moyen de transport très uti-
lisé, offre des tarifs meilleur marché que
les trains, tout au moins pour les par-
cours d'une certaine distance. Les ascen-
seurs, typiquement new-yorkais, rendent
seuls la circulation possible dans les
gratte-ciel, hôtels, grands magasins et
immeubles commerciaux. Extraordinaire-
ment rapides, les directs vous hissent en
moins de 76 secondes au 102e étage d'un
building, alors que les omnibus gravissent
à peu près un étage par seconde.

Ajoutons à cette énumération les ferry-
boats qui se meuvent autour de Man-
hattan , sur l'Hudson ou l'East River pour
relier la ville aux îles. De nombreuses
vedettes ou bateaux de plaisance vous
conduisent faire le tour de New-York ou
visiter la statue de la Liberté, érigée à
quelques kilomètres du port. Chaque an-
née, plus d'un demi-million d'étrangers
rendent visite à ce monument élevé en
1886 à l'amitié franco-américaine (hau-
teur : 100 m. ; poids : 225 tonnes).

La bourse de New-York. Au premier plan : les agents de change ; au fond , en haut : les
écrans où défilent les cours

York, il y a des magasins et des bouti-
ques, dont les plus importants sont sis
à la 34e Rue. Tout, exactement tout,
peut y être acheté, que ce soit le lacet
de soulier ou la maison de campagne, le
chapeau ou l'avion, le costume ou le
yacht, le tablier ou la voiture.

Le quartier des fourreurs (ils sont,
paraît-il , plus de 1500) se trouve entre
Broadway et l'avenue of the Americas.
La fourrure se porte beaucoup à New-
York. Jusqu 'à fin octobre, les élégantes

vieux chemin cle fer aérien qui traver-
sait le village chinois est en voie de dis-
parition.

Ces Fils du Ciel nous ont paru assez
sympathiques , sauf lorsque nous avons
voulu en photographier quel ques spéci-
mens. Irrémédiablement, ils tournaient le
dos. On les comprend...

Harlem
Autres races, autres moeurs ! Harlem est

un lieu où les chauffeurs de taxis ne vont

s •

Saeiez-ootts...
... que tous les billets de banque améri-
cains sont de couleur verte et de même
format ? Ils existent en coupures de 1, 2,
5, 10, 20 et 50 dollars . Les pièces de mon-
naie sont de grandeurs différentes , elles
ont la valeur de 1, 5, 10, 25 et 50 cents.

Les plus grandes gares
du monde

New-York, avec ses onze , gares de
chemin de fer, tient la tête du peloton.
La Pennsylvannia-Station et le . terminus
sont les plus importantes gares de la
ville. 42 voies pour trains directs et 25
voies pour le trafic local permettent des
compositions de 1 149 wagons et locomo-
tives. Equipement ultra-modeme : esca-
liers roulants , ascenseurs, magasins, bu-
reaux de change et de renseignements
(et où on ignore totalement le français).
En un mot, tout ce qui est susceptible
d'être utile aux voyageurs.

Times Square

Un des lieux les plus agités de la
grande cité est certainement Times
Square. Il doit son nom au célèbre jour-
nal , le « New-York Times », dont le buil-
ding est placé à la bifurcation de la
Seventh Avenue et de la 42e Rue. .

Une rapide visite au « Times » nous, a
permis de recueillir à votre intention les
quel ques chiffres suivants :

Avec ses 5 000 employés, don t 850 ré-
dacteurs , l'édition dominicale du « Times »
paraît sur 150-380 pages. A elle seule,
cette édition exige 40 tonnes d'encre, 2
à 3 000 tonnes .de pap ier, 126 linotypes,
105 rotatives à six secteurs permettent
d'atteindre un tirage jou rnalier de 550 000
exemp laires la semaine et 1 600 000 le di-
manche. Les pages entièrement couvertes
d'annonces (une page d'annonce revient à
5 000 dollars — 20 000 fr. suisses) nous
font constater , une fois de plus , qu 'en
Amérique tout est à l'échelle des gratte-
ciel. Le « New-York Times », avec ses
trois éditions américaines , son édition eu-
ropéenne (impression à Amsterdam), celle
du Pérou, des Phili pp ines et des tuiles ,
est en fait le plus grand journal du
monde. (A suivre).

Times Square le quartier le
plus n "ité de \ York , avec ,
au fond , le bâtiment du « New-
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AVENUE DU MIDI - cp 027/210 21

IrV '?SS

V -̂f i ')

B̂ '

Ei 

j FP. 255.-

*̂ m 1 autres modèles
|gjj  ̂

« HERMES »

Mme E. OLIVIER-ELSIG et MICHEL RUDAZ - SION
Route de Lausanne - Téléphone 2 17 33

. . noire salle d'espasiiioii est ouuene », ___ i.,..,.,*
JOIICIS AUX GALERIES DU MISI - ' "—

Les dernières nouveautés
SION - M. Kuchler-Pellet Tél. 027 / 2 ie 51



I
I
I
I

ï
I
I
I
I
I
I

L'HOROSCOPE
f d u  

journal
y
\ f e&f îêne
-ZC- Semaine du 15 au 21 décembre

ég§^ BELIER (21 mars-20 avril)
Malgré quel ques préoccupations déprimantes,
hâtez-vous de terminer les affaires en cours
avant les fêtes et n 'en engagez pas de nou-
velles avant l'année prochaine. Les plaisirs de la
vie vous procureront un dynamisme, vous aidant
considérablement dans tous les domaines. Vous
supporterez aisément les fati gues exceptionnelles.
(6 et 8, lundi et samedi.)

(f^f TAUREAU (21 avril-21 mai)
Sans les rechercher, vous bénéficierez d'appuis et
d'encouragements vous permettant de mener à
bien vos projets , plus rapidement que vous ne le
pensiez. Si votre cœur est libre, attendez-vous au
début d'une liaison sincère et durable. Evitez soi-
gneusement tous les excès. (5 et 7, mardi et ven-
dredi.)

j t f(  GEMEAUX (22 mai-2I juin)
Agissez autant que possible sans le concours d'au-
trui. Les opérations en association ne devant pas
vous être favorables cette semaine, car vous sup-
porteriez difficilement toute contrainte. Il en sera
un peu de même dans votre vie sentimentale.
Accès passagers de nervosité. (3 et 5, lundi et
vendredi.)

CfjÇ; CANCER (22 juin-22 juillet)
Trop de précipitation dans votre façon de travail-
ler, alors que si vous agissiez avec une sage len-
teur, vous arriveriez beaucoup plus vite aux résul-
tats escomptés. Vous avez tendance à croire trop
facilement à toutes les promesses nouvelles ! Vous
vous fatiguez outre-mesure. (7 et 8, mercredi et
dimanche.)
"
fa$ LION (23 juiIIet-22 août)
Jusqu 'au vendredi, toutes les journées vous seront
propices. Vos efforts porteront leurs fruits dans un
avenir rapproché, mais pas immédiat. Vous trouve-
rez les plus grandes satisfactions à votre foyer.
Santé parfaite , mais n'en abusez pas. (4 et 8, du
lundi au vendredi.)

<^L VIERGE (23 août-22 septembre)

Vos soucis disparaissent peu à peu et dès jeudi
matin , vous entrerez dans une période de chance
durable. Par contre dans vos affaires de coeur, vous
devrez agir avec circonspection, car on cherchera
à profiter de vous en flattant votre petite vanité.
Ménagez votre foie. (2 et 4, jeudi et samedi.)

2^21 BALANCE (23 septembre-22 octobre)
Retard dans la réalisation de vos projets. Ne per-
dez pas confiance et n'abandonnez aucun de vos
travaux , la réussite étant certaine. Votre charme
vous vaudra de nombreuses invitations, chacun
recherchera votre compagnie. Vous passerez un
heureux week-end. Vous vous sentez en pleine
forme. (5 et 8, jeudi et dimanche.)

<3$j SCORPION (23 octobre-22 novembre)
Rien de nouveau dans votre affaire. Vous rece-
vrez beaucoup plus de lettres que d'habitude , dont
vous tirerez profit. Certitude d'amélioration de
votre standing de vie. Aucun changement dans
votre vie privée. Vous allez terminer l'année en
beauté. Reposez-vous plus longuement. (6 et 9,
vendredi et samedi.)

|$£) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.)
Il serait préfé rable de vous rendre sur place plutôt
que de traiter des affaires par correspondance.
Vous réussiriez mieux loin de chez vous. Au cours
de votre déplacement, vous vous ferez une relation
amicale, qui vous sera très utile par la suite. Atten-
tion aux chutes. (1 et 7, lundi et samedi.)

J$ CAPRICORNE (22 déc.-20 janvier)
Modérez un peu vos dépenses, si vous voulez par-
venir à la fin du mois en toute sérénité. Etablissez
avec soin votre emploi du temps et mettez soi-
gneusement à jour votre correspondance. Soirées
très agréables en compagnie des êtres qui vous
sont chers. Bonne résistance nerveuse. (6 et 9,
samedi et dimanche.)

&4fe» VERSEAU (21 janvier-19 février)
Chance intermittente dont vous devrez vous effor-
cer de profiter les jours où vous vous sentirez en
pleine forme. Les autres jours, contentez-vous de
vos travaux courants, sans rien brusquer. Rencon-
tres imprévues. Mariage possible. Santé deman-
dant encore à être surveillée. (2 et 3, samedi et
dimanche.)

*gp POISSONS (20 février-20 mars)
Ne vous inquiétiez pas des réticences constatées
autour de vous. Continuez à aller de l'avant. Vos
entreprises se termineront au moins aussi bien que
vous le souhaitiez. Vous aurez à rendre un service
à un ami ou à quelqu 'un qui vous touche de près.
N'hésitez pas. Excellente vitalité. (6 et 7, mardi
et jeudi.) Jean de Bures.

* Lire antre parenthèse* le» chiffres et Iour. bénéfiques
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Quoique défavorisée par sa position quelque peu

décentralisée par rapport à la plaine du Rhône, la com-
mune de Chamoson (avec ses trois villages : Chamo-
son, Saint-Pierre-de-Clages, Le Grugnay) a connu ce-
pendant un essor des plus réjouissants durant ces der-
nières années. Voyons la chose de plus près.

Nouvelles industries
Valélectric S. A. fabrique d'électro-aimants et de

bobinage à laquelle la commune est directement inté-
ressée, est venue s'implanter non loin de la gare de
Saint-Pierre-de-Clages. En étroite collaboration avec
l'Office cantonal des recherches économiques et so-
ciales, l'administration communale a donné son appui
total aux courageux promoteurs de la première indus-
trie chamosarde, en accordant d'importantes facilités
(terrains , questions fiscales, etc.) Grâce à cela, cette
société pourra bientôt voler de ses propres ailes. Après
trois ans d'activité, son développement dépasse les
espoirs mis en elle. Les machines sont entièrement
fabriquées et montées dans l' usine et environ une

L'école de Chamoson ; au f

douzaine d'ouvriers, tous indigènes, y travaillent. De
plus, les apprentis sont formés dans la fabrique même.

Une autre entreprise mérite d'être signalée : la cons-
truction du poste de couplage de l'EOS (le plus im-;
portant de Suisse) sur la rive droite du Rhône. C'est
certainement l'affaire la plus sûre et la plus importante
conclue par la commune depuis bien longtemps. Ce
poste de couplage, destiné à distribuer le couran t de
la Grande-Dixence en Suisse et à l'étranger, emprunte
quelques milliers de mètres carrés au territoire com-
munal. Nous connaissons les difficultés accrues qu 'ont
rencontrées les autorités et nous pouvons les féliciter
d'avoir mené ~à'bon port les' transactions qui eurent
lieu. Notons aussi que leur tâche a été grandement
facilitée par la compréhension et la bonne volonté des
habitants. De cette manière, les terrains ont été cédés
à des conditions avantageuses tant pour les preneurs
que pour les vendeurs. Cette affaire sera une source
très importante de revenus dont les bienfaits seront les
plus salutaires pour l'équipement financier de la com-
mune.

Une autre transaction non moins importante avec
l'EOS est la concession accordée à cette dernière pour
l'utilisation des eaux supérieures qui renforceront celles
du lae de Fully. Là encore, rien n'a été négligé puis-
que les besoins locaux en eau seront garantis dans
les clauses régissant cette concession. Voilà donc une
très bonne affaire.

La nouvelle maison d'école
La construction de la nouvelle maison d'école est

une des grandes réalisations de ces dernières années.
Ce magnifique bâtiment, doté d'installations dernier
cri, comprend dix salles de classe capables de rece-
voir 300 élèves, une salle supplémentaire servant au
cinéma scolaire. Notons une innovation unique : le
poste radioscolaire relié par un haut-parleur à chaque
classe 1

En-dessous de l'école actuell e a été construite une
école ménagère ultra-moderne. On a dû sous-murer
l'ancien bâtiment puis enfoncer la nouvelle école. Grâ-
ce à ce nouveau procédé technique, on a évité des
dépenses considérables que l' on aurait eues s'il avait
fallu construire une maison réservée uniquement à nos
futures ménagères. En outre, tous les bureaux de
l' administration communale ont été centralisés dans
le rez-de-chaussée. Embellie par une charmante mo-
saïque due à M.-R. Puttallaz , la nouvelle école qui fait
l'orgueil de la commune est devenue le centre de la
vie chamosarde.

Aux alentours de l'école, toutes les cours ont été
nouvellement aménagées, goudronnées et l'on compte
environ 8000 mètres carrés où peuvent s'ébattre à
coeur joie quelques centaines d'écoliers.

Cours d'eau, irrigation, routes
Actuellement, de grands travaux, sont entrepris et

continueront ces années prochaines pour la correction
des principaux cours d'eau : Losentze, Saint-André, tor-

nd , la halle de gymnastique

rent de Cry et Sizerentze, cet enfant terrible qui cause
chaque année d'importants dégâts au vignoble sis
au pied clu Haut-de-Çry.

A Chamoson , la vigne niche partout : elle se blottit
dans chaque coin ; elle grimpe de la plaine jusqu 'au
sommet des coteaux ! Aussi l'ancienne administration
communale a-t-elle fait d'importants sacrifices pour l'ir-
rigation des vignes. L'été, l'étranger demeure émer-
veillé devant ces innombrables geysers tournant par
dizaines sur les nombreux parchets. D'après des rei-
seignements que nous a aimablement transmis M. 1e
Colonel Giroud, ancien président , lé matériel d'irriga-
tion se répartissait comme suit en 1942-1946 :

17-20 km. de canalisations ; 103 hydrants ; 119 bas-
sins de sulfatage ; 1000 m. de tuyaux volants ; 15-20
appareils rotatifs.

Depuis lors, d'importantes améliorations ont été ap-
portées : les canalisations ont augmenté, de nouveaux
hydrants et bassins ont été placés dans chaque parchet,
si bien que l'on peu t évaluer le coût total du matériel
et des travaux d'irrigation à quelques millions. C'est là
un résultat unique dans les annales de l'irrigation en
Valais. De plus, il ne faudrait pas omettre la cons-
truction au lieu dit Tzavedondaz, d'un bassin d'ac-
cumulation d'une capacité de 4.500.000 litres .

Concernant l'irrigation des prairies, de nouveaux
torrents et bisses ont été creusés et leur longueur dé-
passe aujourd'hui des dizaines de kilomètres. A lui
seul, le bisse de Pathiers atteint 10 km. !

En outre, tous ne savent pas que le réseau routier
de Chamoson est un des plus importants des com-
munes de plaine. Or qui dit routes nombreuses, dit
entretien coûteux I Malgré cela, toutes les rues du
village sont goudronnées et les chemins de campagne
continuent à être améliorés.

Remaniement parcellaire
Afin de rendre plus rationnelle l'exploitation de la

campagne, le Conseil communal, à qui l'assemblée
bourgeoisiale a accordé les pleins pouvoir, a élaboré
un projet de remaniement parcellaire, question très dé-
licate mais qui trouvera son utilité au fur et à mesure
que l'écoulement des produits agricoles — problème
numéro 1 de notre économie cantonale — deviendra
plus ardu. Le temps faisant parfois du bon travail, le
projet verra certainement un aboutissement favorable
dans quelques années.

Sports, sociétés
Parallèlement à la transformation de l'ancienne école,

a été construite une salle de gymnastique, avec les
derniers perfectionnements techniques. Devant la salle,
un emplacement éclairé par un projecteur est réservé
aux entraînements nocturnes.

Comme par le passé, le Conseil communal continue
à appuyer de son mieux les sociétés locales. Saluons
avec satisfaction la naissance d'une société de gym-
dames très active dont il ne reste aux messieurs qu'à
suivre l'exemple I

Avec la bonne marche des sociétés locales, l'esprit
de collectivité va en s'améliorant, cela pour le plus
grand bien de l'entente entre concitoyens.

Signalons en passant l'installation d'un cinéma per-
manent, de même que la construction, par les deux
sociétés coopératives , de salles de spectacles modernes
avec écran cinémascope.

Tourisme
Voilà une nouvelle question, un nouveau problème

posé à nos autorités depuis peu. Une Société de déve-
loppement a été fondée, conjointement avec celle de
Leytron, afin d'accélérer l'aménagement touristique des
mayens d'Ovronnaz-Chamoson. D'importants projets
sont nés ; on attend leur réalisation et... les fonds né-
cessaires à une entreprise de telle envergure 1

Ces projets deviendront réalité
On en parle. L'an prochain, on les admirera. Parmi

les réalisations à venir, mentionnons le goudronnage
de l'avenue de la Gare, à Saint-Pierre-de-Clages. En
même temps se fera le passage sous-voies conduisant
aux Iles, en collaboration avec les CFF et le Départe-
ment des travaux publics. Cet ouvrage évitera de nom-
breux accidents et pertes de temps occasionnées par les
barrières actuelles.

L'école du Grugnay sera transformée et la cour amé-
liorée.

On fera de la voie d'accès aux mayens une route
touristique. Ainsi, un grand effort est fait, d'une année
à l'autre, pour créer de nouveaux projets propres à
développer la commune.

Donc, la commune de Chamoson est en plein essor
et les nombreuses réalisation' de ces dernières années
en sont la meilleure preuve. Les sacrifices ont été
grands, mais ils seront récompensés dans quelques an-
nées. Rendons hommage à la population travailleuse
et courageuse, ainsi qu'aux autorités qui œuvrent pour
un seul et même effort, le bien de notre commune.

D.

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

Chamoson - Auberge-Café des Alpes
<P 027/4 72 98 - F. Aubert - Dégustez ses spécialités

Ne toussez plus la nuit
La toux chasse le sommeil. Après chaque quinte vous

espérez pouvoir enfin dormir, mais la toux recommence,
et votre énervement grandit.

Pour calmer ces quintes de toux et retrouver votre
bon sommeil, vite prenez l'excellent Sirop des Vosges
Cazé, et demain, après une nuit reposante, votre toux
sera calmée.

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

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES.

caissette assortie
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1874-1958

un cadeau toujours apprécié

Nos grands vins
Etoile du Valais
Montibeux , réserve spéciale
Johannisberg, réserve spéciale
Dôle , cuvée réservée
Ermitage Vieux p lants
Malvoisie Vieux plants

pour les grandes fêtes
MARQUIS DE CARABAS, grand vin champagnisé
MarC TREIZE ÉTOILES Caissettes de 4, 6 et 12 bouteilles

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

, . m A.-L. CHAPPUIS, PAYSAN-POÈTE
C'y ' :y y . :y. vient de signer son troisième ouvrage :
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extraordinaire -
Une chemise d'homme, comme il
n'en a nulle part existé jusqu'à
ce jour:
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de réputation mondiale,
V*' "̂* elle n'a pas besoin d'être re-

passée et porte de surcroît la
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Nous vous offrons :
1 CHAMBRE A COUCHER : comprenant 1 armoire 3 por- 1 SALON : comprenant 1 1 SALEE A MANGER :
tes sur socle, 1 coiffeuse avec grande glace, 2 lits jumeaux canapé et 2 fauteuils recou- comprenant 1 buffet  de ser-
95/190 cm., 2 tables de nuit , 1 literie comprenant 2 sommiers verts tissu fantaisie et 1 vice, 1 table à allonges, 4
métalli ques , 2 protège-matelas rembourrés , 2 matelas avec guéridon , chaises,
carcasse à ressorts , h  ̂

Fr_ 133Q._ le tout Fr. 440.- le tout Fr. 630.-

LE MOBILIER COMPLET Fr. •¦fWV l

Grande exposition cle nombreux autres modèles
Nous posons également tous les genres de tapis, linoléums , sols divers

Grand choix de rideaux — Facilités de payement — Petits meubles pour cadeaux

AMEUBLEMENTS t& W #4 K L I M tP K E  I MARTIGNY -VILLE
Tél. 026 / 6 10 69 Avenue du Grand-Saint-Bernard

COLLECTIOll liEZ les POINTS COOP
0

_ . _ _ , . .. ,. , , .. . « Treize Etoiles »
rren Frères ?ncv™ ère ,d arbres fr ;n,,erf. F*. 12.- Po«- «ne ann...U I K t i i  Fl Cl 69 Création de parcs et jardins Cpte de chèîiuw l l c m n  Srnn.

et d-ornenien t — Rosiers Revue mensuelle illustrée,
Martigny - #3 6 16 17 Projets-devis sans engagement Acrj t e par des Valaisans

_^_________ pour des Valaisans

Sociétés !
pour vos fêtes de N oël
la fabrique de biscuits
Schwîtzgebel
à Riddes

vous o f f r e  ses délicieux cornets mélanges et ses pains d'epiecs
Offre avantageuse

S .n.tJ 0̂*
...FU?*"* -

C'est bien simple : comparativement à leur précision excep-
tionnelle — chaque pièce est usinée jusqu 'au millième de mil-
limètre — les montres Tissot demeurent à un prix très abor-
dable. Elles marchent rigoureusement et, d'année en année ,
font la joie de leur possesseur. Je vous présenterai avec plaisir
ma riche collection de montres Tissot. Montres d'hommes
depuis Fr. 82.—, montres pour dames depuis Fr. 93.—.

Depuis |p 1853 MMïttOÊh
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Mod. acier, étanche,

TISSOT V1S0DÂTE automati que . . . Fr. 187-
Etanche, non auto-

L heure et la date matique Fr. 138 
/m Autres mod. Visodate/f iiaïet m F " ,00~
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Grave chute d'un jeune monteur
Occupe à des travaux de li gne dans le Haut-

Valais pour lc compte cle l'entreprise Faisant &
Salamin, de Marti gny, un jeune monteur d'Iséra-
bles, M. Alfred-Charles Gillioz , 23 ans, est tombée
dans un ravin profond d'une quarantaine de mè-
tres. Le poteau sur lequel il se trouvait a cédé sous
son poids. M. Gillioz a été conduit à l'hôpital tic
Viè ge avec plusieurs fractures dc membres et du
bassin. L'accident , qui s'est produit non loin
d'Eistcn, serait dû à une défectuosité du poteau
pourri à sa base.

Le Valais recevra 231.000 francs
du Sport-Toto

La Société du Sport-Toto se propose de distribuei
7 millions 700.000 francs aux cantons , au terme de
l'exercice 1957-58.

5 millions 700.000 francs représentent la part aux
bénéfices et 2 millions constituent un versement extra-
ordinaire provenant de la vente d'immeubles à Bâle.

Or , le canton du Valais recevra de la répartition
le montant total de 231.461,10 francs, soit 173.749,70
francs comme partici pation aux bénéfices du Sport-
Toto et 57.711,40 francs du produit des immeubles.

A titre cle comparaison , le canton de Zurich recevra
1 million 103.000 francs.

C'est donc une manne importante et précieuse pour
le soutien de nos sociétés sportives et l'amélioration de
leurs installations.

Dernières décisions
du Conseil d'Etat

Dans sa dernière séance le Conseil d'Etat a pris
plusieurs décisions dont voici les princi pales :

Nombreuses nominations à la maison de santé
de Malévoz

— Il a nommé à titre définitif Mlle Annemarie Ny-
degger, assistante sociale ;

— Mlle Danielle Donnet. secrétaire au service so-

M. Henri Moret , aide-infirmier ;
M. Robert Jugation, infirmier à la maison de
de Malévqz. -

Il a nommé provisoirement Mlle GabrieUe Fa li-
sante ne Malévoz.

— II a nommé provisoirement Mlle GabrieUe Fau-
connet , cle Genève, assistante psychologue dans la
même maison.

Fermeture de magasins
Il a homologué le règlement de la commune de

Randa sur la fermeture des magasins.

Nouveau droguiste
II a autorisé M. 'Jean Benois, de Lausanne, porteur

du diplôme de droguiste cle l'Ecole de Neuchâtel , à
exercer la profession dc droguiste sur le territoire du
canton du Valais.

A l'intention des pêcheurs
Le Conseil d'Etat du Valais vient de rendre public

le nouvel arrêté sur la pêche.
Nous n'insisterons pas sur ses articles connus de tous

les pêcheurs. Voici cependant deux « nouveautés » im-
portantes qui ne manqueront pas d'intéresser les che-
valiers de la gaule :

— Il est interdit, clans toutes les eaux du canton.
cle pêcher au moyen d'oeufs de saumon ou d'autres
poissons et de se trouver , sous quel que prétexte que
ce soit , porteur de tels app âts au bord de l'eau O'j
sur le chemin de la pêche.

— Une formule de statistique est délivrée avec les
permis annuels , mensuels et dimanches et fêtes. Le pê-
cheur est invité à le remplir consciencieusement et à
l'adresser à la fin de la pêche, niais pour le ler novem-
bre au plus tard , au président de la section pour les
domiciliés en Valais et au Service cantonal cle la pê-
che pour les non domiciliés.

La taxe de statistique prélevée sur le permis , soit
F.r. 3.—, sera remboursée à tout pêcheur qui aura fait
parvenir la formule cle statistique dûment remplie et
signée aux adresses susmentionnées et dans le délai
prescrit.

Les pêcheurs qui ne remplissen t pas leurs feuilles
de statisti que ou la remplissent d'une façon sciem-
ment fausse ou incomp lète, perdent tout droit à. la
ristourne. Celle-ci reste acquise à la section et à 1 Etat.

L'établissement d'une statisti que n'a d'autre but que
de renseigner l'autorité sur les captures faites, afin de
mieux pouvoir opérer les repeup lements et d'être en
mesure, lors d'empoisonnements de cours d'eau, d'exi-
ger des dommages-intérêts pour le tort causé à la
faune piscicole.

Un cadeau de poids : la double chance
On se souvient que la Loterie romande avait lancé,

au cours de l'été, une tranche spéciale dite « de la dou-
ble chance ». Le succès dépassa les prévisions — et
réjouit , par contre-coup, les pauvres, les malheureux ,
les déshérités de chez nous.

Or, voilà que réapparaît la double chance, à l'occa-
sion de la « tranche des cadeaux ». Avec ce système
de tirage, ne l'oublions pas, les grots lots peuvent
atteindre 75 000 ct même 225 000 francs... Une fortune...

Mais la fortune, dit-on . ne sourit qu 'aux audacieux.
Elle tend surtout les bras aux gens prudents : à ceux
qui achèteront aujourd'hui même leurs billets jume lés,
à ceux qui savent qu 'avec un tirage à double chance ,
demain il pourrait être trop tard...

PATINOIRE DE MARTIGNY
^

Dimanche 14 décembre
à 14 h. 30

Martigny
Gottéron

Champ ionnat suisse

Chronique syndicale
RÉSOLUTION

Les militants cle la Fédération suisse des ouvriers
sur bois et clu bâtiment , sections du Valais romand ,
représentant 3000 syndiqués, réunis au nombre de 80
en séance extraordinaire , le lundi 8 décembre 1958, au
Casino de Saxon , après avoir entendu les exposés de
P.H. Gagnebin , secrétaire central , de C. Luyet et C.
Pichard , respectivement secrétaires de Sion et Mar-
tigny.

1. — Constatant que le contrat collectif de l'indus-
trie clu bâtiment du canton du Valais est renouvelé
par reconduction de la convention nationale, mais
qu 'il n'est pas signé par les parties contractantes valai-
sannes vu le peu d'empressement que mettent les
associations patronales , centrale et cantonale, à donner
une suite favorable aux revendications ouvrières en
matière de salaire ;

Que la convention des chantiers hydroélectriques
pour laquelle une réduction de l'horaire avec compen-
sation de salaires avait été réclamée, se trouve dans
une situation analogue au contrat cantonal par la faute
et la responsabilité des mêmes associations patronales ;

S'engagent à continuer la lutte , sous la conduite de
leur organisation professionnelle en tenant compte des
responsabilités économiques qui permettent l'accepta-
tion des revendications formulées , revendications justi-
fiées par la nécessité d'assurer aux travailleurs valaisans
du bâtiment et du génie civil un salaire leur permettant
l' entretien de leur famille clans le cadre des besoins
actuels , et cle les faire bénéficier d'un horaire de tra-
vail qui respecte leur dignité et leur " santé.

2. — Prennent acte avec satisfaction des derniers
résultats obtenus lors du renouvellement du contrat
cle la plâtrerie-peinture et souhaitent avoir la même
satisfaction pour le contrat de l'industrie du bois.

3. — Sur le plan social et pour la vieillesse, ils déci-
dent d'appuyer énergiquement l'initiative pour l'amé-
lioration des rentes AVS en participant activement à
la cueillette des signatures et l'introduction de l'assu-
rance invalidité.

Sion et Genève, villes les plus « sèches »
et les plus ensoleillées, en 1957

Des treize princi pales stations météorologiques suisses,
Lugano a enregistré, en 1957, la température moyenne
la plus élevée, soit 11,9 degrés, Genève venant en
seconde position avec 10,4 degrés. Lugano a également
enregistré le maximum cle précipitations, soit 1966 mm.,
suivi cle Saint-Gall , avec 1254 mm. Sion et Genève
ont été les deux villes les plus « sèches » de 1957 avec
respectivement 618 et 635 mm. de pluie ; elles ont aussi
été les plus ensoleillées avec respectivement 2143 et
2031 heures d'insolation , les moins favorisées ayant été
Lucerne et Saint-Gall avec , respectivement 1419 et
14S7 heures de soleil. Sion n'a connu que 100 jours
de préci pitations en 1957 (dont 12 de neige), alors
que Saint-Gall en a eu 172 (dont 29 cle neige). Lugano
a été la ville la plus orageuse, Saint-Gall la plus bru-
meuse, Sion la plus clai re et Zurich la plus « cou-
verte ».

Bourguiba contre Nasser
ou Ea crise du panarabisme

En ce moment se tiennent deux conférences ; 1 une
à Accra , l'autre au Caire, dont l'objet commun est
d'affirmer , à grand renfort de slogans, de messages
et d'effusions , la volonté d'émancipation des peuples
d'Afri que et d'Asie.

On y fait , à longueur de séance, le procès de ce
monde impérialiste dont la présence est désormais in-
désirable, mais l' appui financier inlassablement solli-
cité.

Un grave problème a retenu l'attention des deux
assemblées et donné lieu à des confabulations sans
fin.

Il s'agit du différend égypto-tunisien qui a pris , ces
temps derniers, un tour d'une extrême violence. La
presse du Caire traite Bourguiba de « fou » et de
« menteur » : elle l'accuse de trahir la cause du natio-
nalisme arabe et lui prédit la fin tragique du mi-
nistre irakien Noury Saïd, qui mourut assassiné.
« Bourguiba, dit Nasser, sait très bien que, lorsqu 'il
nous insulte clans sa causerie du samedi, il touchera
la paye des Américains le dimanche ; celle des Bri-
tanni ques le lundi, et celle des Français le mardi. »

Loin donc de chercher à dissimuler la brèche ou-
verte par cette querelle de famille dans la solidarité
du monde arabe, le président de la république syro-
égyptienne ne cesse d'invectiver contre son rival et le
présente comme un valet de l'Occident.

Une querelle de prestige
Cette dispute spectaculaire jette sur les relations

entre peuples arabes une clarté que l'on chercherait
en vain dans les déclarations des autres leaders du
Proche-Orient.

Elle n'évoque ni irrédentisme territorial , ni compé-
tition économique. C'est une pure affaire cle prestige,
qui se débat entre un mégalomane, Nasser, et une
forte tête. Bourguiba , travaillée par un complexe
d'inquiétude.

Pour mettre la Tunisie dans son jeu , Nasser n 'avai t
d'autre moyen que d'y installer une créature à lui ,
qui mobiliserai t les mécontents. Et Dieu sait s'il y en
a dans ce pays , qui est retombé, depuis la fin du
protectorat , dans le marasme d'où la France l'avait
tiré ! Pour tenir Bourguiba sous la menace, Nasser
donne donc refuge et soutien, à son adversaire, Salah
Ben Youssef , ancien secrétaire général clu Néo-Des-
tour , condamné à mort par la Haute Cour de justice
tunisienne.

L'affaire des livraisons d'armes
De ce jour une rupture entre Tunis et Le Caire

était inévitable. Elle éclata en octobre dernier, à la
trentième session du Conseil cle la Ligue arabe, où le
délégué tunisien accusa la républi que syro-égyptienne
de vouloir s'ing érer clans les affaires intérieures des
« peup les frères ». Il fit une sortie sensationnelle , et
le conseil se sépara sur cette « affligeante dissen-
sion ».

Depuis lors , elle est allée s'élarg issant : on a com-
paré la position de Bourguiba vis-à-vis du Caire à
celle de Tito vis-à-vis de Moscou.

En. somme, Tunis aspirait à ternir , dans le monde
maghrébin, le leadershi p que Nasser cherchait à s assu-

rer au Proche-Orient. C'était la sécession , la ruine cle
cette chimérique unité arabe du golfe . Persique à
l'Atlanti que, à laquelle visait le dictateur égyptien.

Pour discréditer Bourguiba, Nasser ne trouva pas
de meilleure tactique que d'exploiter la situation équi-
voque de la Tunisie à l'endroit des Occidentaux.

L'occasion lui en fut offerte à propos des fournitures
d'armes. Pour des raisons révélatrices cle l'instabilité
de son régime, Bourguiba avait besoin d'équiper
vingt mille hommes. Il s'adressa d'abord à la France,
qui posa des conditions jugées par lui inacceptables.
Il se tourna alors vers la Tchécoslovaquie, les Etats-
Unis et l'Angleterre : c'était la manifestation sim-
pliste mais spectaculaire d'une politi que de « non en-
gagement ». Washington et Londres prirent l'avis de
la France, qui demanda seulement que des garanties
fussent exigées pour que ces armes n 'aillent pas aux
rebelles algériens. Sur quoi , l'accord fut conclu.

Le Caire jeta feu et flammes. Bourguiba fut accusé
de s'être vendu aux Occidentaux ; peut-être les Amé-
ricains, désireux de voir la Tunisie tirer le maximum
de leur aide économique, s'étaient-ils montrés impru-
dents ou loquaces.

Une médiation de Tito !
Toujours est-il que la crise tuniso-égyptienne attei-

gnit le mois dernier son paroxysme : Bourguiba fit
procéder à l'arrestation d'une cinquantaine cle per-
sonnes — parmi lesquelles des officiers égyptiens ou
présumés tels — accusées de participation à un
complot youssefiste pour l'assassiner, cependant que
la presse tunisienne se livrait à une attaque frénétique
contre les criminelles menées du « pharaonisme ».

Il est difficile de savoir ce qui en est exactement de
ce complot , dont les auteurs ont été déférés à la Haute
Cour de justice. Le gouvernement tunisien a toutefois
fait un pas en arrière en acceptant que l'affaire , qua-
lifiée au Caire de « carnavalesque » fût  soumise à
une commission d'enquête neutre, à la condition que
celle-ci porte ses investigations, non seulement sur
le procès en cours, mais sur l'activité antérieure de
Ben Youssef et sur les documents écrits de sa main.

Les choses en sont là. Le calcul de Nasser est évi-
dent : quand les opérations d'Algérie prendront fin, les
fellaghas seront verrouillés en Tunisie ; ils formeront
alors une force de choc à la disposition des yousse-
fistes.

Mais , pour échapper au reproche d'avoir fait pen-
cher la balance clu côté de l'Occident , M. Bourguiba ,
partant cette semaine pour le sud-tunisien , a cru devoir
préciser qu 'il allait « le débarrasser des séquelles de
l' occupation française ». Il en sera quitte pour trou-
ver, à son retour, un mot aimable à l'égard de la Fran-
ce. Peu lui en coûte.

Aujourd 'hui , dans les milieux diplomatiques, on parl e
à mi-voix de la rencontre de Tito avec le président
Nasser à Port-Saïd , en rappelant que, le mois dernier ,
le maréchal yougoslave a eu de longs entretiens avec
le ministre de son pays à Tunis. De là à croire à une
tentative de médiation , le pas est déjà franchi. Mais
Tito est, lui aussi, un dictateur de l'école orientale ;
il se plaît aux démarches qui peuvent servir son pres-
tige, sans leur prêter pour autant la moindre chance
d'aboutir. Albert Mousset.

La conuenlion avec l'Italie
sur le tunnel du Grand-Sainl-Bernard

est approuvée par le Conseil national

Mercredi matin, MM. Badoux (rad. Vaud) et Giovanoli (soc. Berne) ont rapporté sur le perce-
ment d'un tunnel routier sous le col du Grand-Saint-Bernard : au nom de la commission unanime, ils
recommandèrent d'approuver la convention passée à ce sujet entre la Confédération suisse et la
République italienne.

La convention n'implique aucune obligation financière pour notre Etat. Ce tunnel, qui assurera
une liaison routière permanente entre la région lémanique et le Piémont, sera financé, du côté suisse
par les cantons de Vaud et du Valais , par la Ville cle Lausanne et par l'emprunt public.

M. Kaempfen (cons., Valais) a estimé que le
Haut-Valais doit obtenir une compensation sous
forme d'un aménagement définitif de la route du
Simplon. A cette occasion, l'orateur a annoncé que
le gouvernement italien a fait savoir qu'il acceptait
d'aménager les quais de chargement et de déchar-
gement des automobiles en gare d'Iselle , ce qui
facilitera le transport des automobiles à travers le
tunnel du Simplon.

M. Gfeller (paysans, Berne), s'est félicité de
l'initiative prise par la Suisse romande. Le tunnel
du Grand-Saint-Bernard, a-t-il dit, vivifiera l'écono-
mie d'une grande partie de la Suisse.

M. Bonvin (cons., Valais), a appuy é le projet
et tint à préciser que l'aménagement de la route
du Grand-Saint-Bernard ne grèvera en rien le tun-
nel, puisque cet aménagement est une nécessité
quel que soit le sort qui sera fai t au tunnel.

M. Golliard (paysan, Fribourg) apporta son ap-
pui au projet.

La convention avec l'Italie a été ensuite
approuvée par 129 voix, sans opposition.

On nous écri t à ce propos depuis Sion ;
Une très heureuse nouvelle de Berne, ce j our 10

décembre ! Le Conseil national , à la quasi unanimité ,
vient de ratifier la convention entre la Suisse et l'Ita-
lie relative au percement du Grand-Saint-Bernard.
Ainsi, plus d'obstacles à la réalisation de cet œuvre
grandiose. Et maintenant : en avant les perforatrices !

Mais quelle satisfaction pour l'homme qui , depuis
des années, a poursuivi ce but ! Il n'est que justice
élémentaire de faire état de cet homme qui a nom
Maurice Troillet.

En tant que conseiller d'Etat , son activité , aussi lu-
cide qu 'infatigable a valu au canton la plus heureuse
transformation.

Depuis 1913 à 1953, le Vieux-Pays a connu un
essor qui le place dans une situation enviée de nos
jours par nos Confédérés.

Conscients de sa haute valeur, ses pairs au Conseil
national , après en avoir fait leur président , en auraient
fait volontiers un conseiller fédéral ; il en avait certes
le. format. Mais une pelure d'orange glissée sur les

avenues de notre curie fédéral e 1 empêcha de figurer
au sein de cet auguste aéropage.

Il a peut être médité, en cette circonstance, l'adage
qui dit si bien : « Mon Dieu, préservez-moi de mes
amis ; cle mes ennemis , je m 'en charge. »

Ce qu 'il y a de certain , c'est que cet épisode de
sa vie n 'a point freiné son enthousiasme à promouvoir
le bien du pays ; non point non plus que son évin-
cement clu Sénat helvétique où le fauteuil de la prési-
dence devait lui échoir pour couronner une extraordi-
naire carrière politique. . . .

Depuis , que d'efforts dépensés pour aboutir enfin à
la décision de mercredi clu Conseil national 1.

Le percement du Grand-Saint-Bernard sera dû ea
grande partie à la ténacité indomptabl e de cet homme
doublé du très grand mérite de l' oubl i des innombra-
bles intrigues semées sur sa route. Cet oeuvre immor-
talisera son nom , et tout Valaisan qui a le cœur à 1»
bonne place redira avec la plus profonde reconnais-
sance le nom de Maurice Troillet.

Dr R. Coquoz.

Problèmes
de circuEation

Le nœud gordien de Baden
sera bientôt tranché

L'enchevêtrement des voies de communications rou-
tières et ferroviaires constitue , à Baden , un véritable
nœud gordien. On s'est enfin décidé à le trancher
et d'importants travaux ont été entrepris. Afin de
permettre l'assainissement de la circulation routière, les
CFF ont accepté de déplacer leur ligne principale
Olten-Zurich. Pour cela, il est nécessaire de construire
un tunnel à deux voies d'un kilomètre de longueur.
Partant de la future extrémité sud de la gare, le nou-
vel ouvrage d'art s'étendra à travers le Schlossberg
sous la Mellingerstrasse et la gare d'Oberbaden et à
travers le Kreuzliberg.

La limitation de vitesse des véhicules
à Bâle-Campagne

En réponse à une question écrite du conseiller na-
tional Lejeune concernant la limitation à 60 km. de
la vitesse maximum dans les localités de Bâle-Campa-
gne, le Conseil fédéral déclare que les signaux ins-
tallés tout d'abord par les autorités du canton de Bâle-
Campagne ne répondaient pas aux exigences du droit.
En effet , le signal N° 17 « vitesse maximum » ne
saurait être placé que si l'autorité cantonale, se fon-
dant sur la loi du 15 mars 1932 sur les automobiles,
a expressément interdit, quelles que soient les cir-
constances, cle dépasser une vitesse maximum déter-
minée sur certains tronçons de route. Or, le Conseil
d'Etat du canton de Bâle-Campagne n'a jamais édicté
une prescription de ce genre.

Le Conseil d'Etat fit donc installer de nouveaux
panneaux qui , ne comportant pas une prescription abso-
lue, représentent une simple recommandation de ne
pas excéder la vitesse de 60 km./h. dans les localités ;
ils répondent par conséquent aux exigences du droit

La chute du pont de Flims
La rupture , le 27 juillet dernier, du pont en cons-

truction de Flims (Grisons), quelques semaines avant
d'être livré au trafic , fut un coup dur pour tous les
intéressés, constructeurs et ¦ usagers. Le Département
cantonal des travaux chargea immédiatement le pro-
fesseur F. Stiissi, de l'Ecole polytechnique fédérale,
d'établir les causes de la catastrophe. Le résultat de
cette expertise a été transmis le 21 novembre aux
autorités cantonales compétentes, et le Grand Conseil
en a eu connaissance dans sa séance de jeudi. Le pro-
fesseur Stiissi est arrivé à la conclusion que la chute
est due principalement à un défaut à la base de
l'échafaudage, côté Flims ; en outre, la qualité et le
façonnage du bois de l'échafaudage laissaient à dési-
rer.

Le coût des travaux était devisé à 844.000 francs et
la dépense, au moment de la catastrophe, se chiffrait
par 495.000 francs. Sur cette dernière somme,
372.000 francs doivent être considérés comme perdus.
A cela s'ajoutent les travaux de déblaiement, ce qui
porte le montant clu dommage à 430.000 francs. Il
appartient maintenant à un tribunal arbitral neutre de
fixer les responsabilités. Les entreprises intéressées sont
d'accord avec cette procédure.

Le département des travaux a aussitôt ordonné le
déblaiement des débris et la poursuite des travaux.
L'échafaudage cle bois sera remplacé par une cons-
truction métalli que qui sera terminée pour Noël. La
mise en service du nouveau pont est prévue pour
l'été prochain , en juin au plus tard.

— ? - ? —

Travaux ferroviaires à Genève
Le Grand Conseil de Genève va voter 1 arrêté fédé-

ral législatif autorisant le Conseil d'Etat à engager les
dépenses relatives au raccordement ferroviaire Vernier-
La Praille et à la gare de La Praille, s'élevant à 3 mil-
lions 200.000 francs.

Les travaux prévus pour l'an prochain comprennent
la pose des voies, leur electrification et le montage de
la télécommande des trains dans le secteur Cornavin,
Vernier-La Praille , en aval de Genève. Sauf imprévu,
les trairy ; marchandises SNCF arriveront à La Praille
et en repartiront par le raccourci Vernier-La Praille dès
septembre 1959. Ils ne passeront plus par Cornavin.

L'électrification de la section de la gare aux mar-
chandises cle La Praille sous le courant français sera
aussi terminée en septembre prochain. La grande gare
aux marchandises cle La Praille, située sur la rive gau-
che clu Rhône, sera bientôt apte à fonctionner.
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Montana-fotigny, 7-3
1-1, 3-1, 3-1

C'est avec une équipe décimée où manquaient  Bon-
gard retenu pour raisons professionnelles , Revaz et Gé-
rard Pillet , blessés contre Sierre , que les Octoduriens se
sont déplacés à Montana.

A propos cle blessés, nous nous permettrons d'ouvrir
une parenthèse pour nous étonner que les coups les
plus violents et les plus involontaires aussi attei gnent
toujours les meilleurs joueurs ; fâcheuse coïncidence ,
n 'est-ce pas ? Celle-ci pourrait cependant s'expliquer si
l'on sait que certains joueurs reçoivent parfois l'ordre
(nous ne faisons même pas allusion au match Martigny-
Sicrre) de « descendre » le ou les éléments les plus en
vue de l' équi pe adverse.

Nous doutons fort qu 'une telle conception permette à
notre hockey d'accomplir de gros progrès , sans parler
des dangers qu 'elle occasionne même à ses promoteurs ,
car à force de donner des coups il est inévitabl e d'en
recevoir un jour ou l'autre. D'aucuns en ont fait la cruel-
le expérience. '

Enfin , revenons à nos moutons, en l'occurrence au
match Montana-Martigny.

Sous la direction des inamovibles MM. Andréoli et
Exhenry, les équipes se présentent devant environ cinq
cents spectateurs sur la belle patinoire d'Y Coor. Si l'on
enreg istre de nombreuses défections à Martigny, Mon-
tana , par contre , enregistre le retour de Rey rentré d'An-
gleterre.

Le premier tiers , très disputé , verra les Octoduriens
ouvrir le score par l' intermédiaire de leur entraîneur.
Viscolo égalisera peu après et de belles parades de Jac-
querioz aidant , le score ne sera pas modifié jusqu 'à la
fin du tiers.

Les deux périodes suivantes verront les Montagnards
accentuer régulièrement leur avance face aux jeunes élé-
ments martignerains , qui manquent de « finish » et ont
beaucoup de peine à s'adapter au rythme de la LNB.
C'est ainsi que grâce à des buts de Bestenheider II (4),
Rey et Viscolo d'une part , et Connors et Constantin
d'autre part , sera établi le score final de 7 à 3, un peu
sévère pour Martigny.

Pour terminer , nous nous plairons à relever l'extrême
correction des deux équipes, qui nous a agréablement
fait oublier la foire d'empoigne de lundi... Puck.

Sion I - Château-d'Œx, 9-5
(2-1, 3-2, 4-2)

Si à peine 500 personnes se sont dérangées pour
assister aux deux derniers matches du HC Sion , il faut
chercher la raison de cet abstentionnisme clans la
multi tude de matches au programme du HC local. Cette
constatation n 'est pas un reproche, loin cle là , car une
équipe désirant faire du chemin en championnat a
l'obligation de s'entraîner régulièrement et la meil-
leure séance d'entraînement est celle d'affronter un
adversaire. Seulement , le public, lui , ne peut pas se
payer le luxe de suivre toutes les parties , étant donné
que son portemonnaic en prendrait un « bon » coup !

Château d'Oex , une équi pe très « fair play », doit
se présenter avec 8 joueurs seulement qui se défen-
dent énergiquement. mais qui disposent d'un bagage

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE ¦

Ça devait arriver !
Quel que soit le sport p ratiqué, il est clair que

les petites sociétés n'échapperont jamais à l'em-
prise des grandes. Un club de In campagne , hôte
d'un matador de série supérieure , qu 'il s'ag isse
de rencontre amicale ou dc match of f ic ie l  im-
posé par le tirage au sort d'une épreuve par éli-
mination ou d'une autre, sait par avance à quoi
il s'exjiose. Pour peu qu 'il compte en son sein
un, voire p lusieurs éléments talentueux , il devra
s'attendre à voir se préciser la main-mise du plus
puissant , lequel ne rate généralement fias l'occa-
sion de renforcer son instrument de combat p ar
des forces jeunes et surtout... bon marché !

C'est là la loi du p lus for t , mais on aurait mau-
vaise grâce à n'en accuser que les sociétés spor-
tives. Toute entreprise humaine ct n'importe
quelle a f fa i re  commerciale connaissent ce genre
de tractations , dont le résultat n'a peut-être pour
but que de tendre vers une amélioration de la
société et —¦ si l'on est honnête — du sort dc
l'individu.

Mais où l'on s'insurge , c'est lorsqu 'on constate
que les grandes sociétés en viennent à établir ,
grâce à l'apport dc jeunes espoirs, un véritable
marché d'esclaves. Certes, toutes n'ont pas ce tou-
pet, mais le fai t  est que nombre d'entre elles
manquent dans cc domaine de la p lus élémen-
taire sagesse. Non seulement elles se f i chent éper-
dumeni dc l'avenir social de leurs j eunes acquisi-
tions, mais elles les utilisent tôt ou tard comme
le bétail le plus vil.

Si je reviens sur cc sujet ¦— après cn avoir abon-
damment parlé l'été dernier — c'est que nombre
de lecteurs m'ont reproché de ne pas oser rendre
publics des noms et des chi f f res  bien p récis. Sans
doute vais-je les o f fusque r  un peu p lus cn avou ant
que la plup art dc nos dirigeants fé déraux connais-
sent parfai teme nt  les détails dc nombre d'a f fa i res
dc cc genre. N ous ne réagirons ,\. me disait l un
d'eux, qu 'en présence d'une p lainte rédig ée cn
bonne et duc forme.  Mais comme pe rsonne ne
s'est jusqu 'ici décidé à la déposer...

Je me permett rai cependant de dire — la suite
viendra peut-être un j o u r ! —  qu 'il y a dc quoi
s'arracher les cheveux lorsqu 'un club de f ootbal l
de Ligue Natio nale vous réclame entre 12 et
15 000 f ra ncs pour ramener dans son canton un
joueur soi-disant sur son déclin ct pour le dé part
duquel son club d'origine avait touché — il y a
dix ans — la somme dérisoire dc 300 francs. Té-
moin de la chose, je puis m'en porter garant ct
me réserve toujours le droit de publier une bonne
f o is les noms des divers intéressés. D 'autant p lus
que ce sont pr esque toujours les mêmes clubs qui
p rovoquent les coups dc bourses les plus scanda-

'r"-v - ¦ J'I ¦ D T ,Pourquoi y suis-jc revenu auioura nui t l out
simp lement pour avoir lu quel que vart qu 'un cer-
tain club f ort  connu s'intéressait dêià vivement à
l'un ou l'autre élément dc cette école dc f ootball
que constitue la merveilleuse formation d' Etoilc-
Cawugc. E t tout cela m'a. une fois  dc p lus , f ran-
chement écœure ! I- vc> -

technique insuffisant pour « impressionner » les joueurs
de la capitale. Leur Canadien Roy est un bon joueur ,
surtout correct et qui surveille de très près la posi-
tion à occuper par chaque joueurs de son équipe ;
Uiker , qui défendait anciennement les couleurs du
Lausanne HC I, est devenu plus lent , mais compense
cette faiblesse par un excellent sens du jeu et , lors-
qu 'il voit une possibilité d'attaquer dangereusement ,
il n 'hésite pas à pratiquer immédiatement la contre-
attaque , ce qui lui réussit à deux reprises. Pilet est
également un élément cle valeur et le gardien est légè-
rement supérieurs aux nôtres (Ferrero remplace Zuf-
ferey à la 30e minute de jeu). Les buts de Château
d'Oex sont marqués par Roy, Uiker (2) et Pilet (2).

Du côté sédunois c'est le festival Guay, puisqu 'à
lui seul il bat le gardien adverse à sept reprises, un
but ayant été marqué par Dayer et l'autre , sur auto-
goal d'Uiker. L'équipe de Sion fait d'énormes progrès
clans le patinage et son jeu devient très rapide. Nous
trouvons par contre qu 'il faudrait éviter le jeu trop
peisonnel qui risque d'être néfaste à l'occasion de
rencontres plus difficiles. Lors d'un match comme celui
contre Château d'Oex nous préférerions voir Guay faire
jouer davantage ses jeunes joueurs , ce qui permettrait
d'améliorer le jeu d'équipe.

Dans l' ensemble, partie satisfaisante mais surtout un
excellent entraînement physique pour les deux équipes.

R.-B.

Société de tir « Le Pleureur » ,
Bagnes

Meilleurs résultats des tirs obligatoires 1958
Mentions fédérales : Carron Ernest , 131 pts ; Maret

Maurice, 131 ; Deslarzes Louis, 129 ; Michellod Jos.,
128 ; Hiety Arnold , 128 ; Besse Marc, 127 ; Vaudan
Jean, 125 ; Fellay André, 124 ; Perraudin Willy, 123 ;
Carron Charly, 123 ; Bruchez Paul , 123 ; Fellay Rémy,
123 ; Bruchez Hermann , 122 ; Binggli Franz, 121 ;
Michellod Georges, 120 ; Carron Marc, 120 ; Casa-
nova Jean, 120 ; Machoud Emile, 120 ; Fellay Marc,
119 ; Michaud Gabriel , 119 ; Gilliéron Albert , 119 ;
Michaud Pierre, 118 ; Friedrich Péter. 118 ; Fellay Mar-
cel, 117 ; Quennoz Michel , 116 ; Gaillaud Louis, 116 ;
Michaud Marcel , 115 ; Michellod Georges, 115 ; Col-
lombin Maurice, 115 ; Carron Michel , 114 ; Fellay
Marc, 114 ; 'Stieger Paul , 114 ; Luisier Louis, 114 :
Bellwald Louis , 112 ; Magnin Marcel , 112 ; Jost Hans,
111 ; Maret Emile, 111 ; Perraudin Francis, 111 ; Mo-
rend Marc, 110 ; Besson Emile, 110 ; Bruchez Armand,
110 ; Vaudan Maurice, 110 ; Woeffray Marc, 110 ;
Filliez Jos., 110 ; Besse Pierre, 109 ; Besson Pierre,
109 ; Besse Francis, 109 ; Fellay Jean , 109 ; Morier
Girard , 108 ; Fellay Jean, 108 ; Machoud Jean , 108 ;
Fellay Jos., 108.

Mentions cantonales : Senn Kurt , 107 pts ; Lattion
Henri, 107 ; Michellod Pierre, 106 ; Gabbud Hubert ,
106 ; Criblez Pierre, 106 ; Besse Albert, 106 ; Fellay
Emile, 106 ; Filliez Germain, 106 ; Boehatey Hubert ,
106 ; Besse Angelin , 106 ; Bru chez Gabriel , 105 ; Leuen-
berger Hans, 105 ; Courthion Edouard , 105.

.IIWUI—¦!!¦! II WIIIH^̂ BW^̂ —M—̂ WWM ^̂ M^M^—II» ^—— 

SKIEURS ! m̂B& B«9  ©sa V̂ V l̂ HF B «~r\<j9fc T.1
l 'ttfi «#"̂ ™*'̂ "̂ ,̂ _
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Grand choix de pulls et gants 
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Tout pour votre équipement
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Les concours de jeunesse
en Valais

Chaque année, l'Association valaisanne des athlètes
gymnastes organise dans tout le canton des concours
destinés à tous les jeunes de 14 à 20 ans et apparte-
nant à n 'importe quel groupement sportif. Le résultat
atteint cette année a dépassé toutes les prévisions ,
grâce au travail inlassable de M. Erwin Moser et de
ses collaborateurs dans les différents secteurs du canton.
C'est ainsi que le total des partici pants dans les quatre
catégories a été de 1219, soit une augmentation cle
près de 500 par rapport à 1957. Relevons l'excellente
collaboration de plusieurs collèges et de l'I.P. On
enregistrait 266 concurrents en catégorie A, 408 en B,
535 en C et 50 en D.

Voici les meilleurs résultats par catégorie :
Cat. A : Tannast L., Col. Brigue, 1719 ; Zanella H.,

AIAG, 1705 ; Krepp li Hans , EN , Sion, 1562 ; Walker
Otto, Col. Brigue, 1548 ; Carvatti Roland , Martigny,
1542 '; Bellwald Jakob, Kippel , 1516 ; Bellwald Hans,
Gampel 1493 ; Schallbetter Hans , Salquenen , 1482 ;
Balet Jean-Claude, AIAG, 1457 ; Rouiller Jean-Ci.,
Martigny, 1449 ; Fontannaz A., Daillon , 1418 ; Gillioz
Bernarcl EC Siêrrê, 1416.

Cat. B ; Horath Martin , Col. Brigue, 1733 ; Cattrieri
P., Col. Brigue, 1604 ; Imfeld G., Saint-Maurice, 1598 ;
Lehmann P.-A., SFG Sierre , 1568 ; Constantin G, Mar-
tigny, 1566 ; Prumatt 'W., Gampel, 1558 ; Hildbrand H..
Gampel, 1545 ; Rieder H., Kippel , 1457 ; Savioz D.,
Grimisuat, 1427 ; Roduit F., EN Sion , 1417 ; Séverin J.,
Ayent, 1416.

Cat. C : Ritz Peter , Naters , 1435 ; Hildbrand Fr.,
Col. Brigue, 1377 ; Damay Pierre , Martignv, 1363 ; Bon-
vin Pierre, Col. Sion , 1304 ; Zambaz Eric, Conthey,
1301 ; Joris Roger, CN Sion , 1299 ; Massy Albert, Sal-
quenen, 1273 ; Jaquod B., Bramois, 1247.

Cat. D : Thevtaz Georges, Vissoie, 971 ; Raussis A.
Riddes , 562 ; Schaller A., Viège, 540 : Rieder P., Kip
pel , 539 ; Heinzmann A.. Viè°e. 517 ; Jungo Jean
Viège, 536 ; Rieder Karl , Kippel , 524.

Nos lutteurs vont délibérer
C'est dimanche prochain , 14 décembre, que l'Asso-

ciation valaisanne des lutteurs tiendra son assemblée
annuelle des délégués. La réunion aura lieu au Casino
de Saxon , dès 14 heures.

La présentation des différents rapports sur l' activité
1958, l'étude clu programme sportif pour l'année pro-
chaine, etc., constitueront le plat de résistance des
délibérations que nous souhaitons cordiales et fruc-
tueuses. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement pour
nos spécialistes clu slung et du roulé !

LES SPORTS en quelques lignes
#, Alfred Ruegg, tout auréolé de 'ses nouveaux

records sur piste, a annoncé qu 'il passerait profes-
sionnel l'an proch ain.

? Pour la Coupe suisse, le HC Lausanne a battu
péniblement Urania par 10 à 8 (1-2, 4-3, 5-3). Naef
se fit l'auteur de 6 buts !

? Le HC Grindelwald (entraîneur Dulac) a dû
s'incliner par 7 à 3 devant Viège, privé de trois ti-
tulaires, mais renforcé par le Canadien de Zermatt,
Mac Neil.

? Viège II a nettement pris la tête du groupe I
de 2e ligue (hockey) après avoir battu Sierre II
et Rarogne I.

LE RHONE, le journal sportif par excellence.

Lutte contre le gel Y&^&Ï&W VADIGA
vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD. Saxon, tél. fl 23 4fl - fi 24 77

Décembre
Héritier des brumes de son prédécesseur,

décembre amena le fro id  dans la ronde de
l'année. Il y  avait bien eu auparavant des
gelées blanches et des aubes fr i leuses, mais
le soleil de midi dispensait assez de chaleur
pour laisser croire encore aux caresses ' d'un
automne prodigue '.

Un beau matin , décembre dessina de mys-
térieuses arabesques sur les vitres. L 'hiver
donnait par là sa carte de visite.

Chacun f u t  sensible à l'avertissement.
Les carrefours  où l'on se p laisait à conver-

ser entre amis f u r e n t  rendus à la solitude..
Dans les rues, les passants emmitouf lés  adop-
tèrent les pas pressés des agents d'a f f a i r e s .

Les con versations chang èrent de notes.
Chez tous , les f ro id  réveillent la veine

impressionniste. Qui donc ne saurait dire ce
qu 'il ressent ?

En automne, le footbal l  était roi. Décembre
a gelé les terrains. Les sp o r t i f s  ont dé posé les
souliers à crampons pour chausser les patins.
Le f a i t  in f luence  les textes des journaux et
les propos de la rue.

Sous l'emprise du f ro id , la nature re f lu e
les humains vers les intérieurs hosp italiers. On
apprécie la douceur du home ; on trouve ses
délices dans une vie toute d 'intimité. La claus-
tration invite au recueillement et pré pare aux
merveilleuses f ê t e s  qui s'annoncent.

Décembre a f a i t  son entrée en ramenan t le
f ro id .  Puisse-t.-il, à la sortie,: nous léguer le
tap is de neige sur lequel nous prendrions des
ébats capables de f a i r e  oublier tous les soucis
de l'année. C. R.

La famille Bender-Carron, à Fully
remercie tous ceux qui , par leur présence, le témoi gnage
de leur sympathie et leurs prières, l'ont entourée dans
son affliction. Elle recommande encore la chère défunte
aux charitables prières de tous.

La famille de feu Jean-Pierre Monnet
à Isérables

profondément touchée des marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , remercie toutes les personnes
qui en ont pris part. Une gratitude particulière s'adres-
se : au chantier du Drotché , à Grande-Dixence, à la
Classe 1939 ainsi qu'aux sociétés de Jeunesse radicale
et Musique « .Helvétia ».

Monsieur Edouard Fusay, à Champsec-Bagnes
ainsi que les familles parentes et alliées , très touchés
par les messages de sympathie , d'affection , d'envois de
fleurs et couronnes que vous leur avez témoignés à
l'occasion de leur grand deuil , vous prient d'agréer leurs
sentiments de reconnaissance émue.

Champsec-Bagnes, le 6 décembre 1958.

Très touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de son grand deuil ,

la famille de Madame Cécile Follin-Vouilloz
à Saxon , La Chaux-de-Fonds et Berne, remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leun messages et leurs envois de fleurs , l'ont réconfor-
tée durant cette douloureuse épreuve, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial est adressé à la Classe 1923.
Saxon, décembre 1958.



L'exposition de Noël
„I¥IEIiCUSiE" est ouverte
En plus d'innombrables suggestions pour vos cadeaux de Noël et de toutes
les friandises qui méritent de figurer au menu des fêtes , vous trouverez
chez ,,MERCURE" , dans des emballages séduisants, le plus riche assortiment
des meilleures marques de chocolat.
Cinq boîtes-maison ,,MERCURE" différentes , dans leur nouvelle parure,
garnies de pralinés exquis choisis avec soin, sont à votre disposition.

y"y ,"tf
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Quelles sont vos
préférences ?

Boîte-maison „MERCURE" avec pralinés.foncés
avec pralinés Clairs et foncés
avec pralinés clairs
avec pralinés et fondants aux liqueurs

Une nouveaulél avec fondants aux liqueurs
Chaque boîte-maison „MERCURE" contient:

500 g net = frs 8.50 avec 5% d'escompte
Le prix est donc identique à celui des pralinés vendus au détail, l'élégante
boîte-or étant offerte à titre gracieux.

La maison suisse du chocolat offrant le plus riche assortiment
Succursales dans toute la Suisse.

Séchaud

Suchard

Tobler

Noix
De 1 à 15 kg. Fr. 1.50

16 à 50 » » 1.40
51 à 100 » » 1.30

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

A. vendre
machine

à trancher
lilectrique, en bon état , Fr.
480.— ;

balance Busch
10 kg., Fr. 475.— ;
moulin à café

neuf , Fr. 580.— ;

râpe à fromage
état de neuf , Fr. 490.—.

cp 028 / 3 16 16.

M. G. A.
Coupé, 1957, avec glace
descendante, comme neuve.
Vanetti , Floréal 15, Lau-
j ann-e, Cf i 021 / 26 77 29.

MENA-LUX S.A. MORAT
FABRIQUE D'APPAREILS ELECTR0-THERMIQUES EMAIUERIE
a n c i e n n e m e n t : La M é n a g è r e  S. A. M o r a l

flÉ<k' Quel beau choix prar- ,. S1SI »,.
' _mÊÈÈm®9F è̂ f̂iMr m' * * 8,90 a 12,—
¦J ÎSf \- wP 1 -- I - S I 12° cm' * * de 11,9° à 15,90
JHHjy^./l̂ / 1 ' .. Hv TB__ Wk • | |j 11 I M \ I Carpettes coco, carpettes sisal pour cuisine. Passages poil de vache en
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ËËÊmmm X M rk'- f È  IMMIM ¦ TAPIS D'ORIENT
lH^^^^fc''»l'f5H - ____rZr 'J ^S ''' W___ \ ^s le 1" décembre nous tenons en stock un choix important de tapis
ï£Ê&H&*xf àrv'M& ; \W _jm i ' W\& rs ¦ i . J - • i . . d'Orient : 1 abris , Mahal , Hamadan , Shiras , Bachtiar , Heriz, Af ghan ,
_\\\_W?%rÊ^'$m l t /̂&f \ \Y Br Dep uis long temps vous desirez un beau tapis pour votre serabend etc.

^B&SsaÊœr$$___ \ 'C ' Y^\ J? WW N' oubliez pas de visiter notre grande exposition. Vous trouverez dans Venez voir notre cho ix sans engagement
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Bê ŷ^^ÈkvS '' v3b j £  ̂ Sf ï  _\F bil i tés  ; ainsi votre tapis ne sera p lus un vague rêve, mais une réalité
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fl i,n i oon Meubles - Rideaux - l apis S. A.
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 ̂ htAcU^ % Tapis POÎS de vache Expositions à
&ÊÊ0cl0SL_ ^f$ £ **  **lGV )t

% 200 x 300 cm. de 130,— à 250,— Brigue Martigny-Ville
î œSSsCs^. ^î s Ê̂S^* 170 X 240 cm. de 85, — à 150, — Avenue de la Gare Aveaue de la Gare
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(bois , charbon , électricité) est
un magnifi que ensemble com-
prenant : I foyer avec bascules
de tirage et de ventilation, I
grande platine« Jupiter »en fon-
te , 3 ou 4 plaques fixes à ré-
glage ultra-fin sur 8 positions ,
I four avec thermostat de ré
glage automatique, et mille
petits détails ingénieux.

Renseignements et offres
par les services électriques ,
les électriciens concession-
naires ou directement par

D E N T I E R S
Réparations rapides

Services exprès par poste
LABORATOIRE DENTAIRE

E. MOTTIER
<P 027/2 32 59 - SION - Pratifori 29

Près de l'Arsenal

En reclame
Oreiller 60X 60 Fr. 7 50
Traversin 60 X 90 » 13 50
Duvets 110X150 » 27 50
L'ensemble » 4S.50

Envois contre rembours

P. Papilloud , meubles.
Vétroz, <P 027 /4  12 28.
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Le nouveau
modèle BERNINA
0 coud en 10 secondes une boutonnière parfaite

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

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

9 brode automatiquement les plus beaux motifs

9 coud les nervures, ourlets à-jours, broderies anglai-
ses, applications

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

R. Waridel
Avenue du Grand-Saint-Bernard

MARTIGNY-VILLE
Tél. 026 / 6 19 20
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D® bourgs en villages
Salvan

Assemblée du Ski-Club
Du choc des idées jaillit la lumière, dit-on ! Si l'on

se réfère à ces mots l'on devrait pouvoir dire que cette
assemblée fut des plus lumineuses ! Et pourtant , après
dés débats âprement menés, l'on ne peut sur certaines
propositions obtenir assez de clarté pour y apporter
une solution immédiate.

L'exactitude ne semble pas être la qualité majeure
du Salvanin. C'est avec un retard d'une demi-heure
sur l'horaire prévu que le président Michel Coquoz
put ouvrir la séance en présence d'une quarantaine de
membres. Après avoir donné connaissance d'un ordre
du jour très chargé, il passe la parole au secrétai re pour
la lecture clu protocole rédigé avec une grande préci-
sion. Puis arrive la lecture des comptes. Le chiffre des
dépenses extraordinaires n 'a put être compensé par les
nouvelles recettes constituées par le substantiel appui
de la société de développement de Salvan-Granges et
Bioley et par l' octroi d un subside en faveur de l'OJ
par la municipalité. L'exercice se termine par un défi-
cit assez important. Le caissier donne tous les éclair-
cissements utiles sur la gestion financière de la saison
1957-1958 ainsi que sur la situation qui demeure très
bonne. Le président présente ensuite un rapport très
fleuris. Après avoir établi le bilan de la saison écoulée
qui s'est avérée brillante sur le plan sportif mais plutôt
terne sur le plan financier , il s'étend quel que peu sut
le sujet de l'esprit qui doit animer chaque sociétaire et
sur l'état des relations qui doivent exister entre les
sociétés quel que soit l'idéal cultivé. Cet exposé est
très applaudi. Et voici notre chef de compétition , Jean-
Robert Heitz qui s'exprime avec son habituelle bon-
hommie qui lui vaut tant de sympathie. Nos skieurs ont
participé à vingt-deux concours et glané pas mal de

lauriers. M. Heitz , après avoir félicité les coureurs pour
le bel esprit de franche camaraderie qui les anime,
donne connaissance de la façon avec laquelle sont
répartis les fonds mis à sa disposition. Il ne manque
pas de chatouiller le département des finances en lui
demandant une aide encore plus efficace pour la saison
prochaine. Une tâche ingrate entre toutes , un travail qui
demande beaucoup de dévouement et de patience est
bien celui du chef de l'OJ . Qui mieux qu 'André Meyer
pourrait s'acquitter à la satisfaction générale de ce
rôle ? Heureusement , les résultats furent là pour cou-
ronner ses efforts. M. Meyer demande cependant de
l'aide pour pouvoir oeuvrer plus rationnellement encore
à l'avenir.

Les demandes d'admission ne cessent d'affluer et
neuf nouveaux membres viennent grossir les rangs du
ski-club.

Dans les divers , comme pour rompre avec une tra-
dition bien locale, les interventions ne manquent pas.
La rédaction d'un livre d'or de la société est décidée.
Fernand Fournier et le vétéran Marcel Décaillet des
Marécottes sont chargés de cette mission. Le principe
de création d'un fonds de sinistre pour l'équipe de com-
pétition est adopté. Le comité est chargé d'étudier les
modalités de création et d'alimentation de cette bourse.
Les débats s'animent un tantinet lorsque le président
donne connaissance de la réponse de la société de déve-
loppement des Marécottes à la demande d'appui finan-
cier que lui fit le Ski-club.

Bien que les nominations statutaires ne paraissent
pas cette année à l'ordre du jour , le caissier se retire,
après neuf ans d'activité, et passe la main à Marcel
Revaz, électricien à Salvan.

BILLARD-CLUB. — Dimanche dernier, au Café des
Alpes, les joueurs locaux rencontrèren t en match ami-
cal, une sélection sédunoise. Salvan l'emporta par 4
victoires à 2. Cependant la plus forte série fut réalisée
par Dini, de Sion, avec 19 points. Le même joueur
s'octroie également la meilleure moyenne avec 3,00.
Pour Salvan c'est l'inamovible champion Gastaldo qui
fut le plus brillant, avec une série de 13 points et une
moyenne de 2,12.

A la suite de cette rencontre, Gastaldo et Claivaz ont
été désignés pour représenter le Billard-club Salvan
au championnat valaisan.

CE QUI S'APPELLE FAIRE D'UNE PIERRE
DEUX COUPS. — L'assemblée bourgeoisiale est con-
voquée dimanche, à 11 heures, à la salle paroissiale,
pour y entendre un exposé sur les projets de protection
d'avalanches dans la région de la Creusaz et pour se

Saillon

Ombres sur le Football-Club
Après la dissolution du football-club des années

1946-1950, Saillon - fut l'une des deux communes de
la plaine, entre Sion et Martigny, à ne pas compter
d'équipe en championnat. Nombreux furent les jeu-
nes qui, ayan t le goût du ballon ancré en eux, évo-
luèrent dans les formations des localités voisines. C'est
ainsi qu 'on les vit défendre les couleurs de Leytron,
Saxon , Martigny et Sion. Chaque dimanche des spec-
tateurs se rendaient sur les terrains des villages en-
vironnants goûter aux plaisirs que dispensent les
matches.

De temps en temps, quelques propos animaient les
conversations : on allait reformer le club. Mais l'échec
de la tentative précédente avait découragé les pion-
niers. Seule une génération nouvelle pouvait mani-
fester assez d'enthousiasme pour partir à nouveau. En
avri l 1957, les bases furent jetées. Tous les footballeurs
endossèrent le maillot du club local.

Les spectateurs heureux de trouver chez eux ce qu 'ils
allaient demander aux villages voisins furen t unani-
mes à prodiguer leurs appuis. Enfin , on vit évoluer
une équipe soudée par une franche camaraderie. Por-
tés par l'enthousiasme qui anime ce qui est neuf , les
Saillonnains affrontèrent le champ ionnat. Ils y rempor-
tèrent les succès que l'on sait. Tout allait pour le mieux
et l'on se plaisait à dire : pourvu que ça dure.

Hélas 1 Le bel enthousiasme n'aura pas duré deux
ans. La première faille vient d'apparaître. Deux titu-
laires cle l'équipe fanion ont signé, l'un au FC Sierre ,
l'autre au Martigny-Sports. N'y a-t-il pas dans le fait
une preuve de plus de l'attrait qu'à tous les égards
les villes exercent sur les gens de la campagne ? Loin

de nous 1 idée de formuler le moindre grief à l'endroi t
des partants. Ils suivent une loi courante dans le do-
maine des sports. Ils essaient leurs chances et nous
souhaitons qu 'elles soient réelles. Plus ils monteront
dans l'échelle du football , plus nous serons fiers d'avoir
fourni aux clubs qui les accueillent des joueurs dignes
des catégories supérieures.

Mais qu'il nous soit permis de prédire quelles
seraient les déceptions des supporters si ce double dé-
part devait préluder à une cascade d'abandons. Désor-
mais, le FC a son rôle dans la vie du village. L'ambian-
ce qui règne parmi les spectateurs au cours de certains
matches suffit à dire que la mission de l'équipe ne se
limite pas à accumuler des victoires.

Loin de décourager les équipiers fidèles, les places
vacantes doivent cimenter plus fort les liens d'attache-
ment à la benjamine des sociétés locales.

En puisan t dans la réserve que constituent les juniors ,
les dirigeants pourront former sans peine une équipe
capable de porter allègrement le maillot frappé à
l'écusson de la tour Bayard. Mer.
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Prochain dimanche, uoyage gratuit au
grand «centre du meuble» de la Suisse!

Un événement plein d'attrait !...
Fiancés qui , au printemps, aménagerez votre home, pa-
rents qui désirez embellir ou compléter votre apparte-
ment , célibataires , personnes seules, jeunes filles et
jeunes gens qui depuis longtemps rêvez d'un studio
personnel aménagé de façon individuelle — vous avez
tout intérêt à visiter la fastueuse exposition de Noël
1958 comprenant 600 magnifiques chambres-modèles, à
SUHR !

PLEIN D'ESSENCE GRATUIT aux visiteurs motorisés
ou remboursement du billet CFF pour tout achat dès
Fr. 500.—.
(P) POUR 300 VOITURES vous évitant la recherche
fastidieuse d'un stationnement en ville. Le bref trajet
jusqu 'à Suhr vaut la peine ! — Si vous voyagez en
chemin de fer , profitez dès la gare d'Aarau du service
automobile gratuit « Pfister-Ameublements S.A. » — Sur
désir, conditions de paiement sociales et avantageuses,
sans risque pour vous. Bénéficiez, vous aussi , de cette
invitation , elle en vaut la peine ! L'horaire et le lieu
de départ vous seront communiqués sur demande !

s annonoep : tel. 021 / 26 06 66
Pfister-Ameublements S. A., Lausanne, Montchcisi i

, Suhr, vous offre de grands avantages ! "9Sjgg^p* 
Un achat à l'exposition de Pester-Ameublements S, A

prononcer sur la limitation du parcours du petit bétail
dans ces confins. Puis suivra la séance d'orientation sur
le remaniement parcellaire à laquelle tous les proprié-
taires de biens-fonds se feront un devoir d'assister.

COURS DE SAMARITAINS. — Si le nombre d'ins-
criptions est suffisant , un cours de samaritains sera à
nouveau organisé cet hiver. Les intéressés doivent s'an-
noncer jusqu 'au 15 décembre, soit auprès clu présiden t
de la section , M. Ernest Revaz, soit auprès du Rd
vicaire, M. le chanoine Bruttin.

HOCKEY. — Pour son premier match de la saison.
le HC Salvan recevra, dimanche, à 20 heures, la bonne
équipe de Martigny III. Ce sera un excellent galop
d'entraînement pour notre formation locale avan t le
début du championnat prévu pour le 21 décembre, a
Martigny.

Vernayaz
N'OUBLIEZ PAS QUE... — Vernayaz vous attend !

Sa section Croix-Rouge a préparé, avec un dévoue-
ment et un enthousiasme qui méritent d'être hono-
rés, une fête dont vous rentrerez ravis.

Dimanche 14 décembre, après midi, attractions réser-
vées aux enfants. Amenez-y les vôtres. Ils apprendront
(ce n'est jamais trop tôt) que le profit de leurs jeux
ne doit pas toujours être égoïste. C'est tellement mieux
quand il coïncide avec la générosité envers autrui.

Le même soir, dès 20 heures, grande manifestation
dédiée aux adultes : spectacle, concert et tirage de la
fameuse loterie. Qui donc en sortira propriétaire du
frigo, de l'aspirateur ou du radiateur ? Je vous vois
très bien vous en aller, un odorant jambon sur l'épaule
ou, au bras , un de ces paniers bourrés de victuailles
qui corseront votre menu des fêtes 1 Oui, le gagnant
ce sera peut-être vous, si vous n'oubliez pas le rendez-
vous que Vernayaz vous donne.

Gens de Salvan, de Finhaut et des environs, on
compte sur votre présence. Le « Marti gny-Châtelard »
fera une course spéciale qui facilitera votre partici pa-
tion à la soirée.

Avouez que ce serait dommage de n en point pro
fiter. D.

Ravoire
AVEC LE SKI-CLUB RAVOIRE. — Samedi 29

novembre a eu lieu, à Ravoire, l'assemblée du Ski-
Club « Molignon », avec une forte participation de
jeunes pleins d'espoir et d'avenir qui sont venus pour
soutenir la noble cause du sport du ski. L'assemblée
a élu son comité comme suit : Président , Bernard
Petoud ; vice-président , Raymond More t ; secrétaire,
Henri Giroud ; caissier , Max Moret ; membres adjoints ,
Jean-Claude Giroud , Guy Wouilloz. L'assemblée décida
d'organiser son concours inter-clubs « Derby de l'Ar-
pille », avec départ au beau plateau de l'Arp ille et
arrivée au village même de Ravoire, le 25 janvier 1959.

Que tous les fe rvents du sport blanc veuillent bien
se réserver cette date. Le comité.

Troistorrents
j CONCESSION D'EAU. — Une nouvelle demande
d'homologation de concession d'eau a été adressée à
l'Etat du Valais. Il s'agit des eaux de la Vièze de
Morgins (de Fenebet à la centrale de Monthey). Ces
eaux ont été concédées à la Ciba par les communes
cle Troistorrents et cle Monthey.

JEUNE ACCIDENTÉE. — Au cours d'un exercice
de gymnastique, la petite Gisèle Dubosson, 10 ans , fille
de Marc, s'est brisé un bras. Elle a été soignée sur
place.

Isérables
f JEAN-PIERRE MONNET. — N'est-ce pas Paul

Bourget qui écrivit un jour : « Aimer, c'est toujours
courir la chance d'être blessé ; et il faut la courir ;
hors de là, c'est le vide, le néant. »

A l'heure où la vie ouvrait devant lui les perspecti-
ves d'un heureux avenir, Jean-Pierre vient de nous
quitter. De nous quitter au champ du travail et du
devoir. Jeune homme d'excellent caractère, toujours
gai et serviable, d'une franchise exemplaire, Jean-Pierre
n'avait que des amis. Des amis qui n'osent croire à sa
mort. Mais qui trouvent une consolation surnaturelle
car ils savent que celui qu'ils aimaient a pu , malgré
de terribles souffrances , recevoir avec ferveur les der-
niers sacrements.

Des fleurs, des couronnes. Puissent ces hommages,
passagers puisque terrestres , montrer aux parents dans
la douleur, l'affection que chacun portait à leur enfant.

Nous nous souviendrons de toi, Jean-Pierre. Ton sou-
rire n'a fait que s'éloigner. Nous savons que la mort
n'est qu'un dur au-devoir et que, par-dessus les contin-
gences matérielles, s'ouvre la vraie vie.

A tes parents éplorés, à tes frères et sœurs dans
l'aflfiction , nous présentons l'expression de notre sym-
pathie et nos condoléances chrétiennes. G. M.

LE TRI PRÊT AU DÉPART. — Nous rappelons a
nos lecteurs que le nouveau téléphérique Riddes-Iséra-
bles entre officiellement en fonction dès demain sa-
medi. Les nouvelles cabines peuvent recevoir actuelle-
ment 20 personnes alors que les anciennes ne pouvaient
en contenir que douze.

Je cherche à louer à wSrfe«W du 10 au 24 février

chambre à 1 lit
avec petit déjeuner , eau courante, pour personne '., avec
petit caniche. - '- "'
Faire offres à M'"° Suz. Nigg, Zihggstrf 1, Berne.

Oontremastre
Entreprise de travaux publics et bâtiment du
vignoble neuchâtelois demande un contremaître
expérimenté, sobre et consciencieux.
Place stable et bien rétribuée pour candidat
donnant entière satisfaction.
Faire offres en indiquant prétentions, curricu-
lum vitte , références, etc., sous chiffre AS
62593 N, aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel. ...

Collombey
UNE CHUTE GRAVE. — M™ Veuve Céline

Cottet, âgée de 84 ans, a fait une grave chute dans
les escaliers de sa demeure. La malheureuse s'est frac-
turé le crâne, ainsi qu 'un coude. Aussitôt secourue,
Mme Cottet a été transportée à l'hôpital de Monthey,
où elle vient de décéder.

Bagnes
DES TRAVAUX EN VUE. — L'étude relative à

la correction de la route Sembrancher-Fionnay, sec-
tion Pont-de-Merdenson - Bifurcation route de Vol-
lèges, sur territoire de la commune de Bagnes, es!
terminée. Le tableau des expropriations vient d'être
mis à l'enquête publique.

Fullv
NÉCROLOGIE. — Dimanche a été accompagnée a

sa dernière demeure terrestre Mme Léontine Bender,
épouse de Jules , à Châtaignier.

Mère de famille admirable , la défunte qui s'en est
allé au bel âge de 86 ans recevoir la récompense pro-
mise par Dieu à tous ses bons serviteurs avait eu le
bonheur de voir deux de ses enfants entrer en reli-
gion : M. l'abbé Michel Bender , professeur à Sion, et
sœur Marie-Michel, de l'ordre des Ursulines.

JEUNES SKIEURS, PROFITEZ ! — Comme cha-
que année, le Ski-Club organise des cours pour les
jeunes skieurs de 10 à 15 ans. Ces cours , aboslument
gratuits, sont très intéressants et profitables pour les
jeunes skieurs de 10 à 15 ans. Ces cours, absolument
assurance couvrant tous les accidents de ski.

Chaque saison se termine par les traditionnels
concours où est mis en compétition le challenge du
Café dû Soleil , offert par M. Denis Roduit , challenge
gagné, en 1958, par Alain Roduit , d'Ul ysse.

Pour tous renseignements et inscriptions , s'adresser
chez M. Martial Ançay, chef O.J. du Ski-Club. Der-
nier délai pour les inscriptions, lundi 15 décembre.

Charrat
CONFÉRENCE. — La population de Charrat est

cordialement invitée à la conférence sur la « Mission
médicale en Orient » qui sera donnée par le Dr Char-
les Bessero, samedi soir, à 20 h. 15, à la salle de gym-
nastique. La personnalité du conférencier et la brû-
lante actualité du sujet médical et ethnique traité,
incitera tout le monde à venir se documenter sur les
activités et le dévouement des promoteurs et les condi-
tions d'existence de certains peuples d'Orient.

UN AUTOMOBILISTE ÉTENDU SUR LA ROUTE.
— Une violente collision s'est produite, hier, sur la can-
tonale à hauteur de Charrat , collision due une fois de
plus au danger que présentent les chaussées enneigées.
Deux voitures, celle cle M. Hugo Lattion, de Saxon, et
celle de M. Francis Chardonnens, agent d'assurances à
Martigny-Bourg, roulant en sens inverse, se sont
embouties. A la suite du choc, M. Chardonnens a été
projeté sur la chaussée où il resta étendu. On l'a
conduit à l'hôpital du district, souffrant de profondes
plaies aux jambes et à la tête.

M U S I Q UE  A vendre

1 cithare (Zither)
6 accords, 25 cordes, état
de " neuf,' Fr. 40.—. Con-
viendrait bemme cadeau de
Noël.
Gottfried Biber, La Bâtiaz.

On demande à louer à
Martigny-Ville, pour le 15
janvier ,

appartement
de 2 pièces, confort.
S'adresser au journal sous
R. 5100. 

A vendre

1 chalet
à Ovronnaz, ainsi que 8000
m2 de

pré
tplace à bâtir).)
S'adresser au journal sous
R. 5099.

On demande à louer à
Martigny

Appartement
de 2 ou 3 pièces, confort.

cp 026/6 16 03.

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

Demandez une démonstration à
domicile. Facilités de paiement.

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

FOURRURE
Votre vieux manteau peut
encore donner une jaquette
moderne, Fr. 90.—, tout
compris.

C. Puenzieux, fourreur, rue
de Plaisance 2, Martigny.

Après déménagement ct 1 81"̂  ï§ ŒL lT *S Hmanque de place, à vendre 1 , ,. 1n . . Ida 300 à 3500 tp.. avanta- ¦
¦MAH^lHA Igeux . accordé» facilement, ra- ¦
maSilîŒ© Ipldement. -¦P»'» " "." %„a|H fonctionnaire , emp loyé , ou 1
¦* | j| vrler, commerçant , agriculteur 1

a f tAIRnCÛ Kl et à toute personne solvable .
WUUUIC «Petits rembourse ments mo n-]

M suols. Discrétion garantie.
SINGER à l'état de neuf, ¦ Timbre-réponse. Bureau» ou-

1 _ ut i ,., B verts lusqu'à 18 h. 30. Bmqul
avec dessus table et canette H SOL ÂY S Cl» pjuajt Sl-Frin-
centrale. Prix 160 fr. IB ç.u 12. L;"»""- (« »»" <••
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E/l ville Aproz Aux fl"3*1"6 coms d" Centre
^UullQ BG IllQ'i SSlf l  IQni — Réunis en assemblée ordinaire dans la grande

Six embardées et collisions
en un seul jour

Pour la seule journée d'hier jeudi , six embardées
et collisions de voitures nous ont été signalées à Sion.
La neige tant souhaitée par nos sportifs est à l'ori-
gine de ces divers accidents. A l'entrée de la ville une
Vespa, après avoir zigzagué sur une dizaine de mè-
tres, est allée se jeter contre une voiture ; à la Platta ,
une Mercedes et une Opel se sont embouties avec
fracas ; près cle Clavaux une voiture qui descendait
d'A yent s'est retournée sur la chaussée ; une autre, au
même endroit , après une fâcheuse glissade, a fait une
volte-face spectaculaire ; non loin de la fabrique de
draps enfin deux véhicules ont « essayé » leurs carros-
series. Nous jugeons préférable de ne pas mention-
ner les noms de ces infortunés chauffeurs qui ont ap-
porté à leur manière un cadeau de Noël à nos car-
rossiers. Puissent leurs « prouesses » servir de leçon
de prudence à ceux qui sont obligés de rouler sur des
routes glissantes.

Capucin accidenté
On a conduit hier à l'hô pital de Sion le Père Al-

phonse, capucin. Il a fait une chute en ville et s'est
brisé une jambe.

Société sédunoise d'agriculture
La traditionnelle distribution des prix aura lieu à

Sion, à l'ancien Casino, le dimanche 14 décembre, à
14 heures.

Tous les agriculteurs sont cordialement invités.

Mieux encore que les autres années
Selon une heureuse coutume la ville de Sion, avec

l'aide cle nombreux commerçants, a donné à plusieurs
quartiers de la cité l'aspect féerique de Noël. Des
guirlandes cle lumière ornent actuellement les nies les
plus fréquentées de la ville : rue de Lausanne, rue
de Conthey, Grand-Pont , rue du Rhône et rue de la
Porte-Neuve. Aux carrefours importants on a hissé
étoiles, soleils et lunes multicolores. Félicitations aux
responsables de ces installations qui nous paraissent
avoir plus d'effet encore que ces années passées.

Nouvelle séance du Conseil général
Le Conseil général de Sion est à nouveau convoqué

en séance le jeudi 18 décembre 1958, à 20 h. 30 à
la salle clu Grand Conseil, avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Procès-verbal de. la demiere assemblée ; 2. Pos-
tulat de M. Emile Perrier ; 3. Message du Conseil
municipal concernant les crédits supplémentaires du
1er septembre au 31 décembre 1958 ; 4. Examen et
approbation du budget de la commune pour l'année
1959 ; 5. Message clu Conseil municipal concernant un
emprunt cle Fr. 1.000.000.— ; 6. Examen et approba-
tion clu budget des Services industriels pour l'année
1959 ; 7. Divers.

Le président du Conseil général :
André Perraudin.

Marché de bétail
Lundi 15 décembre, dès 9 heures, marché de bétail

de boucherie à Sion.

La Fontaine d'Âréthuse
Demain samedi , M. Maurice Zermatten dédicacera

son dernier roman « La Fontaine d'Aréthuse » dont
nous avons dit toute la valeur dans ces colonnes. Ceux
qui voudront bénéficier cle cette dédicace voudront
bien se trouver dès 16 heures à la Librairie Mussler.

Manifestations à l'affiche
CINÉMAS

Arlequin. — « Tonnerre sur Berlin ». — Lux. —
« Les amants de Montparnasse », avec Gérard Philipe.
— Capitole. — « L'homme de Lisbonne ».

SPORTS
Hockey. — Dimanche, à 14 h. 30, Sion recevra le

MP Stockholm. •
EXPOSITION

Au Vidomat : Liliane Fùchslin (jusqu 'au 16 dé-
cembre).

Rien ne sert de courir. Il faut partir à point ! Dans
le but de tracer les grandes lignes de leur programme
collectif , saison 1958-1959, les délégués des sociétés
affiliées à l'Union chorale du Centre viennent de tenir
leurs assises annuelles à Aproz.

Aproz ! Peut-être ce nom vous parle-t-il d'eau mi-
nérale, de mine d'anthracite ou de fer. Peu importe !
La géographie est si capricieuse 1 A coup sûr, Aproz
trouve-t-il en vous une résonance de sympathie qui
s'accroîtra encore lorsque vous apprendrez que le
Chœur mixte local porte le nom romantique et parfu-
mé de « Muguet ».

A ce Muguet donc, la tâche de recevoir les délégués
des sociétés sœurs en ce premier dimanche de décem-
bre. Empressons-nous, par ailleurs , d'ajouter : mission
fort bien remplie, salle de gymnastique confortable et
accueillante et, ce qui a son importance, représenta-
tion féminine remarquable.

Présidence : M. Innocent Vergères, flanqué à la ta-
ble officielle , de MM. Augustin Michelet , scribe mé-
ticuleux et incorruptible , Félix Carrupt , grand argen-
tier, et M. Charles Roh , présiden t de la grande com-
mune de Conthey. Nombre pair au comité, direz-
vous 1 Hélas, oui : M. Gobelet , de Savièse, vice-prési-
dent, s'était fait excuser. Auprès d'eux, le parrain , guide
spirituel et musical de l'Union chorale, M. le révérend
abbé Crettol.

Face aux responsables : les délégués venus de Cha-
moson, Nendaz , Vétroz, Isérables, Veysonnaz, et nous
en passons...

Protocole accepté sans objections. Comptes attes-
tant un bénéfice d'exercice de l'ordre de quel que...
Fr, 10.—. Rapport présidentiel concis et enthousiaste.
L'Union chorale est entre de bonnes mains.

A chaque dimanche suffit sa fête ! Fixant la date
de leurs « retrouvailles » printanières, les délégués des
sociétés membres de l'Union chorale ont jeté leur dé-
volu sur le dimanche 3 mai 1958. Qu 'on se le dise et
qu'on y.... vienne ! Le Muguet se fera un plaisir de
vous accueillir sous ses pommiers en fleurs... Amis du
chant , retenez la date !

N'entrons pas dans les détails techniques qui régle-
ront cette belle journée. Bornons-nous à ajouter ce-
pendant que la formule adoptée par l'Union chorale
est bonne et qu 'on aurait tort de vouloir s'en écarter
sous quelque prétexte. Productions « artisti ques »,
d'accord. Mais aussi, et avant tout, un Festival, quel
qu 'il soit, n 'est-il pas la mise en commun des diffi-
cultés, des satisfactions et des harmonies, dans un idéal
unique.

Bien intime ce Café Pitteloud où , les délibérations
achevées, délégués et... déléguées choquèrent le verre
de l'amitié. Merci , amis du Muguet. Mai sera parfumé
et douce la brise dans le feuillage velouté des aulnes...

C M.

Réunis en assemblée ordinaire dans la grande salle
de l'hôtel de la Planta , les membres de la « Pax »
ont eu le plaisir d'entendre, au terme de leurs
délibérations, une conférence d'Hermann Geiger ct
de voir un film de Roland Muller.

Une violente collision (p lusieurs milliers de francs
de dégâts) s'est produite à la sortie de Sion, entre
la voiture de M. Gérard Bruttin , de Sierre, ct celle
de M. Jules Nanchen , de Saxon.

Hier a été ensevelie à Basse-Nendaz, Mme Fridolin
Bornet. La défunte était âgée de 68 ans.
On a transporté à l'hô pital de Sierre, le jeune
Marceel Hermann, âgée de 15 ans. II a eu un liras
pris dans une machine.
M. Ignace Rey, de Chermignon, circulant cn jeep,
est entrée en collision avec un camion conduit
par M. Denis Salamin, de Sierre. Dégâts matériels.

A Châteauneuf , M. Marc Germanier a donné une
intéressante conférence sur l'écoulement de nos
fruits. Elle a eu lieu au Café de l'Aéroport.

Nos félicitations à M. Yves Zwissig, de Sierre, fils
de Max. qui vient de passer sa licence commer-
ciale à l'Université de Lausanne.

A Sion, dès le mois prochain , les bureaux de
l'OPAV quitteront l'avenue Tourbillon pour la rue
des Cèdres (immeuble Valère).

Le Barbier de Séville
Ce grand succès comique qui divertit les foules depuis

plus d'un siècle et demi, a été interprété de magistrale
façon , lundi soir , par la troupe lausannoise. L'on ne pou-
vait rêver un Figaro plus à son aise et plus sympathique
que Marcel Vidal , une Rosine plus jolie et plus ingénue
que Moni que Frégaro, un comte Almaviva plus noble et
plus amoureux que Jean Bruno et un vieux Bartol o plus
antipathi que et plus grotesque que Géo Montax. Même
les petits rôles étaient tenus avec un art consommé, et la
scène où l'Eveillé , Jean Montfj rt , et la Jeunesse, Ber-
nard Junod , bâillent et éternuent de concert fut un suc-
cès de drôlerie.

Une fois de plus l'esprit de Beaumarchais a fait mer-

insu de Commerce Dr Theler
Sion

gp| l̂ |̂ 9, rue du Collège tSOSlP ^P
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Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois &
(Diplômes de langues et de commerce) gj

Section pour débutants et élèves avancés gi

 ̂
Rentrée : 7 janvier â|

Demandez le programme d'études à la Direction

Seule adresse :

Dr Alex THELER, professeur diplômé
Professeurs avec grades universitaires
• Appartement : 2-4, rue du Temple

Téléphone : Ecole 027/2 23 8 4- - Privé 027/214 84

Montana
ASSEMBLÉE DE PARTI. — Le Parti radical de

Montana-Vermala vient de tenir son assemblée an-
nuelle. Celle-ci a été marquée par un exposé de M.
Guy Zwissig sur la politique cantonale et le renou-
vellement clu comité composé comme suit :

Président : M. J. Schmid ; vice-président : M. R.
Genoud ; secrétaire : M. E. Viscolo ; caissier : M. F.
Meyraz ; membre adjoint i M. H. Hang.

SOIRÉE ANNUELLE DE L'ÉCHO DES BOIS. —
Comme annoncé précédemment, la fanfare cle Mon-
tan a organise sa soirée annuelle , demain samedi , à la
grande salle du Sanatorium bernois, à Montana. Un
programme de haute qualité a été mis sur pieds. Tout
d'abord , les spectateurs auront le plaisir d'entendre
une ouverture de W. Werk , intitulée la « Petite Fée » .
Ensuite, le Cercle théâtral de Chippis, qui vient de
remporter un succès retentissant lors de sa soirée
annuelle, présentera deux comédie qui ne manque-
ront pas de satisfaire les plus difficiles.

En troisième partie de programme, la fanfare locale
terminera cette soirée par une série de marches. .

Conthey
AVEC NOS SKIEURS. — La belle société clu Ski-

Çlub du Sanetsch a tenu , au café du . Centen aire,'yfk
Erde, son assemblée annuelle. A une exception près*
les septante membres que compte .la ;Spciété . étaiarit
présents. Les délibérations se sont déroulées dans le
plus bel esprit de camarederie, sous la présidence de
M. Evéquoz. Notons, pour ce qui est de la partie
protocolaire , que Mlle Séverin, caissière démissionnaire,
a été remplacée par M. Albert Germanier.

Les responsables avaient eu, en début de soirée,
l'excellente idée de faire projeter l'excellent film tourne
lors des Jeux Olympiques de Cortina. Puissent tous
nos jeunes skieurs suivre, ces prochains jours , le bel
exemple donné par les grands maîtres.

Et vive la neige puisqu 'elle vient de tomber ! p.

Ayent
DÉCÈS. —¦ Ce matin a été enseveli, à Ayent ,

M. Pierre Blanc, enlevé à l'affection des siens à l'âge
de 68 ans. Le défunt était le père de M. Raymond
Blanc, président de la commune. Il avait été durant
deux périodes conseiller municipal et a exercé une
influence marquante au sein des sociétés dont il a
fait partie notamment de la société de chant « La
Concordia », dont il a assura la direction durant 25 ans.
Nous présentons aux siens nos plus sincères condo-
léances.

veille et ses brillants interprè tes furent rappelés plu-
sieurs fois par une salle archi-comble.

Le théâtre du Cerf s'est même révélé trop petit pour
la circonstance et l'on dut rapporter des chaises ; c'est
que deux classes du Pensionnat Saint-Joseph avaient
tenu à venir applaudir à ce spectacle qui fut pour, tous
une aubame.

Merci au Centre dramati que romand d'avoir inscri t
Monthey dans ses tournées et souhaitons qu 'il nous
revienne. S. T.

Quelques instants avec Renée Colliard
Notre sympathique championne de ski, actuellemen t

rentrée d'un voyage au Pérou , sera l'hôtesse des Mon-
theysans le 19 décembre. En effet , c'est ce jour-là
qu 'elle a bien voulu réserver pour nous entretenir de
son séjour chez les « coupeurs de têtes ». Sa causerie,
illustrée de clichés, sera donnée en faveur de la mis-
sion du Révérend Père Girod , au Gabon.

Une importante assemblée
C'est à Monthey qu 'aura lieu dimanche l'assemblée

générale de la Société d'histoire du Valais romand.
La Clef de Sol — qui fête son 20e anniversaire — se

produira aimablement pour les membres de cette di-
gne corporation.

Soirée
Le Mânnerchor Alpenrôsli donnera sa soirée an

nuelle demain soir samedi à l'Hôtel de la Gare, Chants
musique champêtre et théâtre populaire constitueron
le programme de la soirée.

L'adresse de la seule maison en Valais qui travaille
mr les pianos... Où ? Chez

René SCHROETER - Sion
Avenue de France - Bâtiment « Le Stade »

un magasin des nouveaux I I H H U W

ie modèles sensationnels , ultra-modernes et de
;ty le. Reprise aux meilleures conditions. Accordage.
Réparations . — Çfî 027 / 2 39 26.

t.- '.".. :-.

y... _ *_f4Ê_$3BÈmL**^'̂ tf- '̂ ''" ' i$* '*.' ' '- 'yy- "̂ f̂c |Bk

K^
SEîSK î̂&»4 ,'?HHR * _t_t__ TH  ̂ MO v. wtÈ_______*_ maÊSm' . ¦_ _,;, ¦¦ $________ m___m : _̂____\ ' H i Tft"i»iW&B& > IH II W •¦¦ % [I ir-^M 'f t rCt, M~»-*18k -̂ *P i WsS- «j a^B %JË ¦ ¦ *%î •* i f ? +

\ WsÈ ' s» .''çëêM K "UUA 14. J.L- H'' i.BBWPIISl
": •^T '̂rt. â
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La nouvelle école de Saint-Pierre-de-Clages dont on admirera la superbe architecture. (Voir article cn page 7.)
(Photo Exquis , Sion '

Grone
GRAVES BRULURES. — On vient de conduire à

l'hôp ital de Sierre M. Lucien Bruttin, de Grône. -Oc-
cupé aux usines d'aluminium de Chippis, M. Bruttin
s'est gravement brûlé à une jambe avec du métal en
fusion. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Randogne
VIE RELIGIEUSE. — A l'occasion de l'arrivée d un

père, l'horaire des messes a été modifié. En effet, la
messe se dira dorénavant à 10 heures. Par ailleurs,
chaque samedi le révérend père entendra les confes-
sions de 6 à 8 heures.

STATISTIQUES PAROISSIALES. — Naissance :
Berclaz Luc-Gérard, d'Ernest et de Joséphine Bonvin ,
à Loc. — Mariages : Berclaz Frédéric de Joseph-Ma-
rie de Darnonaz, et Erb Rita d'Alfred , de Brugg ;
Balestraz Joseph de Denis, de Grône, et Mouinier
Hermine d'Henri , de Mollens.

UN LOTO SENSATIONNEL. — La société de tir
militaire se fait un plaisir de remercier toutes les per-
sonnes qui ont assisté à son loto dimanche passé. En
effet , le bénéfice s'élève à 1.500 francs environ. C'est
une des premières fois qu'un tel bénéfice est réalisé
dans le village de Randogne à l'occasion d'un loto.

« LE RHONE » le journal indépendant qui plaît à toute la famille

mUBOOb *.
Le nouveau chef des contributions

Dans sa séance de mardi soir, le Conseil communal
a nommé le nouveau chef des contributions. Son choix
s'est porté sur M. Edgar Zufferey, de Chipp is.

M. Zufferey prendra la place de M. Biollay qui
est chargé du secrétariat de la commune. Il devra
quitter le Conseil communal de Chi pp is.

Âu club alpin
Le club alpin sierrois a tenu son assemblée sous la

présidence de M. René Fournier. Le rappport présiden-
tiel souligne la bonne march e de la section et sur-
tout des magnifiques randonnées organisées par le chef
de course, Jean Savioz.

La cabane de ITlhorn , propriété du groupe, donne
également , satisfaction. M. Tichelli , président sortant
de la section valaisanne, prononce ensuite un discours
dans lequel il félicite M. Jean Ruedin de son élection
à la présidence cantonale.

Il est possible que l'assemblée de I an prochain se
déroule à Zinal , ceci pour marquer le centième anni-
versaire de la station.

A vendre

1 potager
combiné bois et Primagaz,
avec plaques chauffantes.
Prix 120 fr.
S'adresser au Café de La
Forclaz, <P 0 2 6 / 6  19 36,
Martigny-Croix.

A vendre

chalet à Ravoire
avec terrain attenant. Belle
vue.

Ecrire sous chiffre 219 à
Publicitas , Martigny.

On cherche à Martigny

1 appartement
3 chambres , cuisine , salle
de bains.
S'adresser sous R. 5095 au
bureau du journal .

Vos cadeaux !
chez

M&mmM9
Bon goût et qualité
Place Centrale , Martigny-Ville

Pullovers ville et sport , chemi-
ses ville et sport , fuseaux , ano-
raks , cravates , écharpes laine
et soie, pyjamas « Scherrer »,
gants, etc.

Voyez nos vitrines
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Distributeurs officiels FORD: ' '  
s~" |H

Kaspar Frères
Garage Valaisan , SION - cp 027 / 2 12 71

Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Al pes /
NA : Pierre Bonvin , Garage du Lac / MARTIGNY : Marius Masotti , Garage de Martigny / VIEGE : Edmond Albrecht , garage
COLLOMBEY-MURAZ : M. Alvarez.
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Soleil éclatant — ciel limpide
de la neige tant qu'on en veut
des visages jeunes , sportifs ,
heureux e t .  . . une Ford-TAU-
NUS, tout cela fait partie des
merveilleuses joies de l'hiver.
Depuis des années , les qualités
hivernales de la TAUNUS sont
soumises dans nos montagnes
aux tests les plus rigoureux,
C'est ce qui fait sa supérior ité.
Sa boite à 4 vitesses et son mo-
teurà sou papes en tète , refroidi à
l'eau ,fonctionnant en toute sai-
son à la températu re idéale , ap-
portent unecontribution essen-
tielle à ce remarquable résultat,
A l'intérieur de ces confortables
véhicules , conducteur et passa-
gers se sentent à l' abri comme
dans l'intimité du home. Le
vaste champ ininterrompu ba-
layé par l'essuie-glaces vous
donne cette visibil ité parfaite et
permanente , indispensable à
la sécurité.. Un puissant sys-
tème de chauffage/dégivrage
dispense une chaleur agréable
et empêche toute formation
de givre sur le pare-brise. Pour
le minime supplément de
Fr.325. —JaFord-TAUNUSest
livrée avec embrayage Saxomat ,
commodité offerte sans cela
par des voitures infiniment plus
coûteuses. Sans pédale d'em-
brayage , . vous gardez toute
l'initiative et changez de vitesse
à votre convenance.

Annen/GPT-2849

CHARRAT : René Bruttin , Garage de Charrat / MONTA

Le meuble « COCKTAIL »
3k/ meuâêe/ f i m f o  wuo

Ce qui est prodi gieux , c'est l'inépuisable variété de
meubles différents que l'on peut réaliser avec les
25 élément type Cocktail , harmonisés par la forme
et la couleur.
Vis i tez  nos modèles en exposition à Marti gny ou dé-
mailliez le catalogue des meubles Cocktail .

| 
Succursale ! MABT^NY'VSLLE Av de la Gare 
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Agence ELNA

forice Witschard
Martigny -Ville
cp 026/6  16 71

Votre argent est trop bon
pour ce genre de

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

Belle image contrastée
même dans une chambre claire
grâce au fi ltre sélectil Siemens

Appareil de télévision
Siemens TM 843 frs 885.-

Appareils de télévision de frs
885.- à 1695.-/Appareils de radio
de frs 175.-à 650.-/Meubles radio
gramo frs 875. - à 1950.-

Démonstration et vente par le
concessionnaire spécialisé.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Montre etanche, équipée du nouveau mou-
vement automatique Longines, protégé con-
tre les chocs. Spécialement étudiée, dotée
d'un cadran riche au dessin exclusif orné de
signes relief en or , Longines Conquest porte ,
incrusté dans le fond du boîtier, un médail-
lon émail champlevé et or, qui lui confère
un cachet distinctif et sa garantie de qualité.

En vente chez :

MONTHEY : C. Fliickiger, rue du Pont ;
R. Langel, rue Industrie.

SAINT-MAURICE : R. Gex, Grand-Rue.
MARTIGNY : R. & G. Moret, avenue de la

Gare.

PRÉCISE
AUTOMATIQUE
SECONDE AU CENTRE
ETANCHE
ANTI MAGNÉTIQUE
PROTÉGÉE
CONTRE LES CHOCS

Réf. 9000 acier inoxydable
Réf. 9001 18 carats
Réf. 9002 acior
Réf. 9003 DcLuxs

310»-
835/-
425,-

1000*-

SION : F. Gaillard, Grand-Pont.
SIERRE : A. Aeschlimann & Stâuble.
MONTANA et CRANS : A. Aeschlimann
VIEGE et ZERMATT ; E. Stâuble.
LOECHE : F. Zwahlen & Fils.
BRIGUE : W. Glauser.

bmlml
Sceau dar de garantie Sceau d'or de garantie
de la Conquest cn acier de la Conquest 18 carats

et acior

%__*__m

Un cadeau de valeur...
_^^. Une bicyclette de qualité...

'* ŝ^̂ se[r|Q tftà\ Garantie par le mécanicien

Pour toutes réparations , se
recommande :

Ai MagarOllQj Avenue du Grand-Saint-Bernard
MARTIGNY-BOURG (à côté de la boucherie Crausaz)

Vente aux enchères
Les hoirs de M™ V" Henriette Marchetti-

Magnin, quand vivait à Monthey, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques volon-
taires, qui se tiendront à Monthey, le mercredi
17 décembre 1958, dès 14 h. 15, au café de
l'Hôtel des Postes,

2 maisons d'habitation
resp. 3 et 4 appartements, avec garages, sises
au « Quartier du Ohâtelet », au centre de Mon-
they, formant les parcelles 64 et 65, fol. du
plan 1.

Revenu immobilier intéressant.
Mise à prix, pour les 2 immeubles, Fr. 110.000.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etu-
de de M° Aloys Morand , avocat, à Monthey,
cp 025 / 4 24 04.

Pour les hoirs : M" A. Morand.

mm ii seocisses
Viande maigre el sans os

Viande de saucisses 1" qualité , hachée, le kg. Fr. 4.20.
Viande de saucisses, l" qualité , au morceau, le kg. Fr.
4.60. Cuisse ronde, 1" qualité , le kg. Fr. 5.—. Belle vian-
de grasse de poitrine , pour saler ou fumer, le kg. Fr. 3.—.
Quartiers de devant ou de derrière à convenir. Gendar-
mes, la paire Fr. —.70. Cervelas, la paire Fr. —.60. Em-
menthaler, la paire Fr. —.70. Saucisses au cumin , la paire
Fr. —.30. Saucisses fumées, à conserver , le Vz kg. Fr. 2.50
Mortadelle , à conserver, le Va kg. Fr. 2.50. Viande fumée,
à cuire, le Va kg. Fr. 2.50. Viande fumée, cuite , le V4 kg.
Fr. 2.50. Excellente graisse fondue pour cuire et frire, le
kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr. 1.20.

Expédiée continuellement contre remboursement.

Boucherie chevaline M. Grunder & Fils, Berne
i^etzgergasse 24, BERNE — <p 031 / 2 29 92

Viande de chèvre et charcuterie
Viande de chèvre Fr. 8.20 le kg.
Quartier postérieur » 3.80 »
Saucisses de chèvre » 2.20 »
Saucisses de porc, fraîches . . » S.— »
Salami, type Varzi » 10.50 »
Salami, type Milano, 1" qualité » 9.— »
Salametti I" » 7.— »
Mortadella di Bologna . . . .  » 5.— »

A partir de Fr. 30.—, port payé

Salumificlo Verbano, Locarno 4

Aux abonnés du « Rhône »
Les bulletins de versement postaux qu
sont joints aux numéros de propagande
de fin d'année ne concernent pas le:
anciens abonnés,

SCIE A RUBAN
transportable

g, capacité 700 X 300 mm.

Livrable avec :
poulie fixe et folle, ou moteur électri que
accouplé, ou moteur à essence.

Bochud S. A. - Bulle
Ateliers de constructions mécaniques

Tél. 029/2 76 68
k J

N O U V E A U  !
'•

JL\Jiàd-4\t,i datned
Article de grand succès 1 Daim ou cuir. .Doublure
peluche. Semelle crêpe ou caoutchouc. Blanc, noir,
beige, rouge. N°" 34-40, au prix imbattable

± ^\im7nj mL 1090
MARTICNV Q 1JI

P. -M. Giroud, Magasin

Le calorifère

«LA COUVINOSSE »
Mazout

I c- i hnuffnge

WHrïlil CONFORT !
g ECONOMIE

I jn ; • ïSJii §jP J N o m b r e u v

™<w Pompes
U électriques

Dépositaire :

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

Porcherie à Martigny-Bourg
Toujours à disposition des porcelets à partir de 5 tours.

Se recommandent : BURKHALTER & DECAILLET

Dépôt Aliment Malosa-Schenk
Martigny-Ville Tél. 026 / 6 12 41

(Ferme Marius Giroud)

Mi 0. Ai
Carrosserie Ghia, complè-
tement revisée, avec garan-
tie.
Vanetti, Floréal 15, Lau-
sanne, Cf i 021 / 26 77 29.

TAPIS
neufs , moquette belle qua-
lité, dessins Orient sur
fond crème ou rouge,
150X210, à enlever pour :

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

pour :

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

enlever >uur :

Fr. 70,-
Ports et emballages payés,
à la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue Henri -
Grandjean , Le Locle, tél.
039 / 3 34 44.

A vendre, cause décès,

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

Terrain
2500 m2, « Reine des Rei-
nettes », cordons de 3 ans,
aux Etangs du Guercet ,
Martigny.
S'adresser sous R. 5075 au
journal.

Roues
de brouettes

et roues pour
&JJ\ tous véhicules
ifiSiBlk svec pneus ,
ypTJn pneus pleins ou
tfî?f*lf' cercles en fer.

vf|i| Fntz Bogli, fa-
|Hps]|j brique de roues,
Mif Langenthal-45.
I Wr Tél. 063/214 02.

A vendre

Bûcher
monoaxe

avec barre de coupe, herse
rotative, arrache - pommes
de terre, poulie et petite
remorque , et

Bûcher
monoaxe

avec barre de coupe et re-
morque tractée 1,5 T.

À. FREI
Agence Grunder, Territet

Cp 021/6 52 52
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1 LE NOUVEAU MODÈLE «MA 1
ijçj 0 coud en 10 secondes une boutonnière parfaite •> ï
1 ',*̂  © coud le point invisible
1 ! 0 reprise avec du nylon ou de la laine à tricoter fiy ]
jr | @ brode automati quement |t̂
;•*- (  9 coud les nervures, ourlets à jour , broderies anglaises 1ÇS3
• j . et circulaires, les applications

¦ i II existe beaucoup d'autres machines à coudre, mais 0 ,
jsj aucune ne peut offrir davantage que la < '

I o4 la Tîcwie m

I

'Théy ioçèke f
CONSTANTIN FILS S. A. j j

Rue des Remparts t . .'>
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Maison de commerce de Martigny demande

Employée de bureau
ayant suivi minimum 3 ans d'école de com-
merce. Entrée tout de suite. Gain intéressant
pour personne capable.

Offres par écrit sous chiffre R. 5097 au journa ]
« Le Rhône », Martigny.

lliiillillill

Ghaisssures pour les fêtes
à petit prix !

Après-ski doublé mouton véritable, depuis , pour homme,
Fr. 36.—, dame, Fr. 28.—. Bottes Fr. 65.—. Socques ,
prix de fabrique. Grand choix chaussures ski à prix re-
cord garanti. Pantoufles mouton véritable, depuis Fr,
18.—, etc. — Cordonnerie BAPRI — Martigny-Bourg,
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Festival du ski et montagne Elles ont d

Raremen t le Corso a vu une foule , une foule de
sportifs , pour une fois, aussi nombreuse que mardi
soir. De tous les coins de la région , on y est accouru,
pour assister à la séance cinématograp hi que « Festival
du ski et montagne » patronnée par l'Ecole suisse Je
ski de Verbier , avec son directeur , M. François Car-
ron, Oui , le ski était roi ce mard i 9 décembre au Corso.

On nous présenta tout d'abord une bande sur les
championnats du monde de ski 1954, à Bad-Gastein.
Nous reconnurent les as autrichiens tels que Toni Sai-
ler, le célèbre champion olympique de Cortina , Josel
Rieder , Molterer , les Français Vuarnet , Bonzon , etc.,
sans oublier notre toujours jeune Georges Schneider.
Notre compatriote Frieda Daenzer était , elle, non pas
en pleine action , mais... affairée à signer des autogra-
phes.

En deuxième partie , M. Denis Bertholet , à qui nous
devons toutes nos félicitations pour ses belles prises de
vues, projeta à l'écran un film sur l' exp édition suisse
à l'Himalaya en 1954. Il nous mit quel ques instants
dans l' ambiance de ces plus de huit  mille, en compa-
gnie cle Raymond Lambert et de sa troupe. Quelle pas-
sion , quel plaisir de vaincre ce qui n 'a jamais été con-
quis et ceci malgré un froid intense allant jusqu 'à
— 40 degrés , un vent violent et un manque d'oxygène,
au risque d'y laisser leur peau. Ils durent , malgré leur
courage et leur ténacité , interrompre leur expédition
et c'est avec regret qu 'ils regagnèrent leur pays
natal.

A près l'entracte , une bande intitulée « Ski et abî-
mes », film primé au Festival international de Trente,
nous emmena dans une contrée plus connue , mais non
plus hospitalière : le massif des Combins. Les acteurs
n 'étaient autres que MM. René Marcoz , guide et pro-
fesseur de ski , et Hubert Cretton , professeur égale-
ment. C'est avec plaisir que nous avons pu suivre du-
rant leur montée, tous leurs faits et... chutes, au long
d'une descente dans une neige très profonde et sou-
vent très difficile à manier. Pour eux, ce n 'était toute-
fois qu 'un jeu d'enfant. Notons que nos deux acteurs
étaient présents dans la salle, et nous n'en doutons
pas un seul instant qu 'ils en étaient fiers , avec raison...

Cependant, le clou de la soirée étai t la quatrième
partie , filmée dans un cadre des plus sympathiques :
notre station de Verbier. « Vouedzets - Godille 58 »,
tel était le titre de cette bande tournée avec le con-
cours des professeurs de l'Ecole suisse de ski de Ver-
bier et commentée par Emmanuel Berreau. Un point
rouge dans la nuit , deux, puis trois , puis quatre ; il
y en avait plus de dix. C'était une descente aux flam-
beaux serpentant le long de la piste des Ruinettes , des
skieurs habillés de rouge et armés, si l' on peut dire,
d'une torche, tous équidistants, nous offrant un spec-
tacle féerique.

Sous la conduite de leur chef , François Carron , sept
cracs de la station nous firent une démonstration du
nouveau sty le, propre à l'Ecole suisse de ski de Ver-
bier : la godille. Quelle pureté de style, quelle sou-
plesse, quelle élégance ! Mais que tout cela : de vrais
danseurs de ballets... sur neige. C'est dire combien nos
skieurs de Verbier ont évolué dans la technique du ski.
Bravo et continuez I

Tout ceci à la porte de l'hiver — elle est aujour-
d'hui franchie — ne nous incite-t-il pas à évoluer,
nous aussi , en s'inspirant de leur méthode ? C'est alors
que nous comprendrons ce qu 'est devenu le ski valaisan
ct surtout verbiérain. • cf.

L'Exposition Christiane Zufferey
se terminera lundi 15 décembre

Amis de l'art , ne manquez pas de faire une visite
à la Petite Galerie, avenue du Simplon 2, Martigny.

A Notre-Dame des Champs
Le dimanche 14 décembre, à 14 h. 30, la Croix-d'Or

de la paroisse de Martigny organise une séance cinéma-
tographique dans la grande salle de Notre-Dame-des-
Champs. Elle projettera un film de l'OMS (Organisa-
tion mondiale de la santé) avec commentaire appro-
prié, ainsi qu 'un film récréatif. Elle invite à cette
séance les familles intéressées à l'éducation de leurs
enfants.

Messe des Italiens
La messe à l'intention des personnes de langue ita-

lienne de Martigny et environs aura lieu dimanche 21
décembre, à 17 heures , dans la chapelle du Collège
Sainte-Marie. Les employeurs voudront bien avertir
leur personnel.

Action catholique des hommes
C'est ce soir, à 20 h. 30, que nous nous réunissons

à la grande salle de Notre-Dame des Champs. Ne
l'oubliez pas I Le comité.

Martigny-Gotteron
Dimanche 14 décembre, à 14 h. 30, la redoutable

formation du HC Gottéron , de Fribourg, aura le péril-
leux honneur d'ouvrir la saison de championnat à la
patinoire de Marti gny, devant le HC local. Les points
seront chèrement disputés dans ce championnat de
LN B, et les équipes feront l'impossible pour récolter
l'enjeu , afin dc parer à toute éventualité en fin de
saison. La lutte sera acharnée, car les deux équipes
ont joué, la semaine dernière, contre le géant du grou-
pe, Chaux-de-Fonds, et terminé sur un score à peu
près identi que. Néanmoins, les Fribourgeois viennent
pour gagner, et le solide Canadien Maisonneuve, bien
épaulé par les Béer et consorts, donneront du fil à
retordre aux locaux , ce qui n'est pas pour nuire à
l'intérê t de la partie et mécontenter le public qui veut
assister à des luttes véritables. De plus, les Fribour-
geois voudront venger l'insuccès de la saison passée
où, menant par 4 à 0, ils succombèrent finalement par
5 à 4.

Faisons confiance à Connors et à ses coéquipiers qui
sont capables de se surpasser dans les grandes occa-
sions.

Achats de fêtes
Afin de faciliter leur service à la clientèle, avant

les fêtes , les Grands Magasins Gonset S. A., à Marti-
gny, laisseront leur magasin ouvert jusqu 'à 21 h. 30
les' 19, 22 et 23 décembre.

Les personnes qui se trouvaient présentes mercredi
soir à l'Hôtel Central de Martigny, pour le défil é de
lingerie n 'auront pas regretté leur soirée.

Elles étaient en tout cas qualifiées pour apprécier
les mannequins impeccables qui présentaient pour
« Sélection » les toutes dernières nouveautés.

Il n 'est pas donné souvent d'assister à une vision
si parfaite , de ce que peut apporter à la beauté fémi-
nine des modèles d'une certaine coupe et d'une classe
certaine.

Comme des faisceaux lumineux , des noms magiques
assortaient : Youthcraft ; Maïdenform ! Lejaby ! Las-
tina ! Heureuse, semble-t-il, la maison qui peut en
afficher l'exclusivité. Toutes ces choses charmantes,
portées par le très distingué mannequin italien Mara
ou par la sympath ique Américaine Pamela , démon-
trèrent le goût , le souci de bien servir et le choix
incomparable de « Sélection ». Francine, avec sa gen-
tillesse habituelle , passa fines lingeries et ensembles,
ainsi que des pulls fort plaisants.

Présentation originale s'il en fut : loups et belles
écharpes donnaient une note mystérieuse et très gra-
cieuse.

Nous félicitons Mme Ch. Addy-Damay pour l'effort
fourni sans cesse — trois défilés dans l'année — pour
maintenir en notre ville le confort et l'élégance de
la femme.

Nous sommes persuadés que le bon père Noël rem-
plira souvent sa hotte à « Sélection ». L. S.

L Octoduria sur les planches
C'est demain soir samedi, au Casino Etoile que la

SFG Octoduria donnera sa traditionnelle soirée an-
nuelle. Elle a préparé , sous la direction de Mlles Suzy
Franc, Georgette. Imboden et MM. Charly Délez et
Aloys Berguerand , monitrices et moniteurs, un pro-
gramme éclectique qui donnera satisfaction à tout le
monde.

Ce programme comprend , en effet, un spectacle dn
16 tableaux soigneusement préparés et mis au point.
La gymnast ique dans ce qu 'elle a de plus rythmi-
que et harmonieux présidera naturellemen t aux dé-
monstrations , souvent hautes en couleurs , de nos Oc-
toduriens.

Une belle sorée en perspective donc pour les mem-
bres de la SFG et leurs invités. A noter qu 'elle sera
animée dès l'heure H par l'orchestre The Roadors
(6 musiciens).

o o o

On nous prie d'ajouter que les membres passifs qui
n'auraient pas reçu leur carte pourront la retirer de-
main soir à l' entrée de la salle.

Patinoire de Martigny
Vendredi 12 : entraînement de 19 h. à 20 h. 15 ;

patinage de 20 h. 30 à 22 h.
Samedi 13 : le matin , la patinoire est fermée ; pati-

nage de 13 h. 30 à 17 h., de 20 h. à 22 h.
Dimanche 14 : patinage de 20- h. à 22 h. ; match

Martigny-Gotteron à 14 h. 30.

Un match renvoyé
Vu les conditions atmosphériques défavorabl es, le

match HC Martigny IV- HC Bramois, prévu hier soir
jeudi , a été remis à dimanche, à 18 h. 45.

Ski-Club Martigny et OJ du Club alpin
COURS DE SKI

Voici qu'arrive la troisième journée du cours dc
ski réservé exclusivement aux instructeurs des écoles,
aux membres du SC Martigny et aux membres de
l'OJ du CAS. Les leçons, données par MM. François
Carron , René Marcoz, Hubert Cretton et Michel Dar-
bellay, tous quatre instructeurs diplômés, auront lieu,
comme les précédentes, à Verbier.

Départ du car : place Centrale, dimanche 14 décem-
bre, à 8 h. 30.

Finance du cours : 6 francs (frais de transport
compris) payables au départ du car.

Une classe pour skieurs débutants et faibles est
prévue.

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

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

Médecin de garde
du dimanche 14 déc. : Dr Zen-Ruffinen. tél. 6 15 20.

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

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

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

Au Mikado
Tous les jours en matinée dès 16 heures et en soiréi

dès 20 h. 30, concert avec l'excellent trio tzigane
Samedi et dimanche : Danse.

Pullovers, gilets
pour dames et messieurs, beaux articles nouveaux.
Toujours un grand choix

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG — 0 026 / 6 18 20

\Q0J>t\AJ\_. Bas de qualité

Martigny-Bourg
Les as de la pédale vous invitent...

... non pas à une course (car ce n'est plus la saison)
mais à une épreuve où les amis de la petite reine au-
ront autant de chances de vaincre que les champions !
Il s'agit du loto annuel que le VC Excelsior organise
demain samedi et dimanche au Café de la Poste.

On ne vous dira pas que les lots seront nombreux et
de valeur. Cela va d'office. En revanche, on vous dira
que le club des Luisier, Pellaud, Favre et autres Hu-
bert a fait un tel effort cette année pour porter au
loin le bon renom du cyclisme martignerain (et valai-
san) qu 'il mérite bien l'aide sollicitée sous forme d'un
agréable jeu.

Alors, tous au Café de la Poste. Quitte à ne pas
y trouver de place I

Hygiène publique !
Une cuvette de WC, sans lunette, « trône » depuis

quelques jours sur un trottoir de l'avenue du Grand-
Saint-Bernard.

Egarée ou abandonnée ?
Toujours est-il que les usagers — non pas de la

cuvette , car nous n 'avons encore vu personne s'as-
soir dessus — mais les usagers de la route et les
piétons se posent la question de savoir si nos édiles
sont en train d'étudier la possibilité d'installer des
toilettes volantes sur le territoire de la commune.

Les habitués du « mur du président » en seraient
fort satisfaits.

Il MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX I
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gastronomique 0 0 2 6 / 6  01 53 — G. Eberlé-Lambicl
Los spécialités du chef Son panorama nrmiuc

Les chemins de fer du Haut-Valais
Brigue- Viege-Zermatt

Le chemin de fer Brigue-Viège-Zermatt a trans-
porté , l'an dernier , 630.000 voyageurs. C'est le chif-
fre le plus élevé enregistré jusqu 'ici. L'année précé-
dente, il en avait transporté 597.000. L'amélioration
est donc de 6 %.

Les recettes de ce service, qui se montent à 2,97
millions de francs (2,77 en 1956) sont pour 60 % celle;
des mois de juin à septembre. Le développement dej
travaux pour la construction des grands barrages dans
la région de Zermatt et l' activité du bâtiment dan«
le village même ont fait que les transports de mar-
chandises ont augmenté de 54.700 à 92.000 tonnes.

Ici, les recettes s'élèvent
francs ) ce qui fait que
total 4,43 millions (4,05).

Les charges — au total

mimmm?
à 831.000 francs (707.000

l' exploitation a produit au

1 3,67 millions (3,37), dont

Quant au trafic-marchandises , il a passé d un coup
de 704 tonnes à 6203 tonnes , ce qui s'explique par
les grands transports pour la Grande Dixence (jusqu n
la station de Findelnbach), ainsi que pour la cons-
truction du téléphérique Gornergrat-Stockhorn. Avec
2,09 millions (1,86) aux recettes et 1,30 million (1,06)
aux dépenses — dont 421.000 francs (373.000) en
frais de personnel — le compte d'exploitation pré-
sente un excéden t actif de 781.000 francs (796.000
francs). C'est le 62,6 % (57,2) des produits qui est
absorbé par les charges.

Au printemps , la première section du téléphérique
Gornergrat-Stockhom , qui va jusqu 'au Hohtâlli , put
être mise temporairement à la disposition des skieurs
et des touristes, tant en 1957 qu 'en 1958 et ensuite
elle servit aux transports pour établir la seconde sec-
tion , dont le point terminus est à 3414 mètres d'alti-
tude : elle a été achevée à la fin de l'automne 1958.

Furka-Oberalp
Si le chemin de fer Furka-Oberalp a eu lui aussi

un nombre exceptionnel de voyageurs , savoir 560.000
(477.000), c'est en bonne partie à cause du camp in-
ternational des éclaireuses qui eut lieu en 1957 à
Conches. Le 64 % des recettes-voyageurs provient des
mois de juin à septembre, pendant lesquels la ligne
est exploitée sur toute sa longueur , de Brigue à Di-
sentis. Le produits du service des bagages, des mar-
chandises et des transports postaux n 'a que peu aug-
menté. Trafic-marchandises : 12.700 tonnes (11.000 en
1956 et 15.600 en 1955). Les recettes étant de 1,78
million (1,62) et les dépenses de 2,77 millions (2,55),
dont 1,31 million (1,26) — ce qui fait quasiment les
trois quarts des recettes — pour les frais de personnel,
le compte d'exploitation accuse un déficit de 986.000
francs (933.000 francs). Les charges d'exploitation
correspondent à 155,2 % (157,4) des produits.

L'aide de la Confédération a permis de combler le
déficit d'exploitation. Mais le solde passif du compte
d'exploitation n 'en a pas moins augmenté de 253.000
francs et il est maintenant de 2,39 millions. La con-
solidation de neuf viaducs depuis 1955, a fait croî-
tre les dépenses extraordinaires.

Une commission d'experts, instituée en 1957 par le
Département fédéral des postes et des chemins de fer,
a étudié toutes les questions qui se rapportent à la
réorganisation et à l'assainissement financier de l'en-
treprise.

1,69 million (1,44) pour les frais de personnel —
absorben t le 82,7 % (83,2) des produits et l'excédent
d'exploitation est ainsi de 766.000 francs (680.000
francs). Six nouveaux wagons à marchandises ont été
mis en service en 1957, et entre Taesch et Zermatt
les galeries de protection ont été prolongées de
62 mètres. Les travaux pour assurer la sécurité du
trafic d'hiver se poursuiven t selon un nouveau pro-
gramme.

Gornergrat
Dans le service deSr voyageurs, le chemin de fer

du Gorn ergrat a également atteint un chiffre record
en. 1957, car il a transporté 632.000 personnes (565.000
l'année précédente) ; l'augmentation est de 10,8 %
De ce chiffre, 475.000 (419.000) concernnent le tra-
fic d'hiver. Aussi la statistique hôtelière de Zermatt
indique-t-elle pour les « nuitées » de la saison d'hiver
1956-1957 une augmentation de 7,4 %, tandis que
pour la saison d'été 1957, l'augmentation est de
5 % sur 1956. Les recettes-voyageurs dépassent pour
la première fois 2 millions de francs (1,81 en 1956),
et l'on peut relever qu 'elles ont cru de 3,3 % pendant
les mois d'été et de 18 % pendant les mois d'hiver.
Les résultats du mois d'août qui , depuis des années
étaient toujours les plus productifs , ont été dépassés
pour la première fois grâce au ski , par le mois de
mars
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Menus au choix et à la carte
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Aux abonnés du « Rhône »
Les bulletins de versement postaux qu
sont joints aux numéros de propagande
de fin d'année ne concernent pas le:
anciens abonnés.
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HlltABG
avec l'excellent

Trio tzigane

Samedi et dimanche

DANSE

g À
Café de montagne, sur bon
passage, demande

sommeiière
même débutante. Vie de fa-
mille. Téléphoner au 025 /
3 21 51, Café du Raisin ,
Huémoz près Villars (VD).

A vendre

1 porc
de boucherie, 110 kg.

(P 026/613 55.

JEUNE FILLE
pour Verbier , pour la pério-
de du 18 décembre au 14
janvier pour le ménage el
s'occuper des enfants.

Téléphoner à l'Imprime-
rie Monthevsanne , à Mon-
they, No 025 / 4 21 63.

A vendre 1 paire de

S K I S
neufs de 2 m., fixations
Kandahar, arêtes , bâtons
acier. Avantageux.

Maurice Moren , charron ,
Martigny-Ville, <P 026 /
6 14 47.

On demande à acheter

fourneau
à mazout

en bon état.
Faire offres à M™* Marthe
Dubois , rue Bellevue 2,
Martigny.

On achèterait quel ques me-
sures de

vigne
sur terre de Fully.

cp 026 / 6 33 56.

En style télégraphique
=5? La commission neuchâteloise de censure ciné-
matog raphique a autorisé la projection des films
« Les Tricheurs », de Marcel Carné, et « Le troi-
sième sexe », de Veit Harlan.
# La Cour d'assises du canton d 'Argovie a con-
damné à la prison à perpétuité Max Maerki et à
15 ans la Norvégienne Ragnhild Flater, les assas-
sins de Peter Stadelmann le 19 octobre 1957.
$: Hier soir, vers 20 heures, la neige est tombée
jusqu 'en p laine , en Gruyère et cette apparition a
été accompagnée — c/io.se assez rare — de deux
coups de tonnerre.
# Les prix artistiques de la ville de Winterthour
de 1958, de 2 000 francs chacun , ont été décer-
nés par la municipalité , l'un à Victor Desarzens,
d'Ara n (Vaud), pour avoir dirig é, dans de nom-
breux concerts, l'Orchestre de 'Winterthour, et
l'autre à l 'écrivain Hanni Ertini-Brack , de Ruesch-
likùn.
# On annonce le décès de M m° Marguerite
Loosli-Usteri , docteur p hil. chargée de cours à
l 'Institut des sciences de l 'éducation de l'Univer-
sité de Genève. M me Loosli s'était sp écialisée
dans la psycholosie des enfants.

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

| PHOTO
I CINËIÏI A
BE GRANDES NOUVEAUTES
== EN APPAREILS

Modèles de tous prix

Photo DARBELLAY, Martigny
Avenue de la Gare

A louer : jolie

CHAMBRE
meublée

pour dame ou demoiselle,
pouvant faire le service
elle-même. Chauffage cen-
tral , salle de bains. Libre
tout de suite. S'adresser au
journal sous R. 5098.

&. vendre petit TRACTEUR
rie culture

« Energie »
d'occasion, moteur essence
Je 10 CV. Prix Fr. 3500.—.
K. Frei, Agence Grunder ,
Territet. £5 021 / 6 52 52.

« Le Cendrillon » demande

1 jeune fille
pour le ménage et aider au
magasin. Entrée tout de
suite.

Téléphoner au 026/6 11 79.

On demande à Martigny

femme
de ménage

<P 026/611 47.

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

<P 027/210 63
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Raretés ornithologi ques

On a sigr-alé récemment la présence à Yverdon d'un
bécasseau violet, originaire de la toundra norvégienne
et islandaise.

Or, on apprend maintenant seulement qu 'un autre
bécasseau , autremen t plus rare, est apparu dans notre
pays, à Klingn.au. Il s'agit du bécasseau tacheté, ori-
ginaire de l'Alaska et de la Sibérie orientale. C'est la
première fois que ce bécasseau rarissime est observé
en Suisse.

Le dimanche politi que
Sous ce titre , la « Nouvelle Revue » de Lausanne

consacre quelques lignes aux votations cantonales et
communales qui ont accompagné , le scrutin fédéral des
6 et 7 décembre :

« Des votati ons cantonales et communales ont eu
lieu , hier, dans toute la Suisse.
. Les . citoyens se sont , en général, montrés bien dis-
posés envers les projets qui leur étaient soumis. Les
Soleurois ont approuvé leur nouveau droit foncier ru-
ral ; les Tessinois ont jugé bon de réintroduire le
« panachage » dans leur loi électorale ; les Schwyzois
ont révisé leur loi d'impôt ; les Bernois ont ouvert de
larges crédits pour ia construction de logements so-
ciaux.

Parmi les nombreuses votations communales, citons
les résultats les plus importants :

Les Zurichois ont accepté (47 000 oui , 19 000 non)
la participation de la ville au capital de la société
« Suisatom ».

Langenthal a repoussé le budget présenté par les
autorités municipales.

Les Saint-Gallois se sont octroyé' une piscine.
Thoune a élu sa municipalité. Les quatre candidats

bourgeois et trois des quatre candidats socialistes ont
passé. La municipalité reste donc bourgeoise.

Les citoyens de la ville de Bâle ont adopté, par
9 401 voix contre 5 417, l'introduction du suffrage fé-
minin pour les affaires de la commune bourgeoise. Ce
résultat positif était attendu depuis que la commune
de Riehen a introduit , en juin dernier, le suffrage fé-
minin. La ville de Bàle est donc la seconde commune
suisse à accorder à ses citoyennes les mêmes droits
politiques qu'aux hommes. »

Téléphone, radio, télévision
. A fin octobre, notre pays comptait 957 321 abonnés
au téléphone et 1 459 343 appareils. A la même date ,
le nombre des concessionnaires de radio s'élevait à
1339 391, dont 283 843 étaient abonnés à la télédiffu-
sion. Quant aux possesseurs d'un poste de télévision,
ils étaient 45 855.

Une saine réaction se dessine à Neuchâtel
La réaction qui s'était manifestée à Neuchâtel contre

certains bars à café, fréquentés par des gamins et des
gamines de 13, 14 et 15 ans, est devenue plus mar-
quée depuis quelques jours . Certains directeurs d'école
ont décidé d'intervenir très énergiquement et l'on pré-
voit le lancement d'une pétition. On sait qu'une ques-
tion à ce sujet a été récemment posée au Grand
Conseil.

La « mystérieuse » infection
a fait son apparition en Suisse

Des communiqués paraissent depuis quelques semai-
nes dans la presse quotidienne au sujet d'une maladie
infectieuse qui a fait son apparition dans le nord de
l'Allemagne et en Autriche. Il ressort de deux publi-
cations parues dans la revue « Medizinische Klinik »
que cette soi-disant nouvelle maladie serait 1" « Ery-
thema infectiosum », déjà connu. Il est possible que
l'on se trouve en présence d'une variété du germe,
de sorte que l' immunité provoquée par une ancienne
infection n 'offre qu ' une protection insuffisante-Il s'agit
d'une infection causée par un virus, transmise par le
contact direct. La maladie débute par une éruption
cutanée accompagnée de démangeaisons, aux mains
et au visage, entraînan t parfois de la fièvre. La thé-
rapeutique est symptomatique. Le Service fédéral de
l'hygiène publique communique que des cas isolés .lui
ont été signalés depuis de diverses parties de la
Suisse.

Les faillites en augmentation
Le fléchissement de la conjoncture s'est traduit par

une augmentation des ouvertures de faillites. On en
compte 662 pour les onze premiers mois de l'année,
soit 134 de plus que durant la période correspon-
dante de 1957 ; l'augmentation se répartit sur chacun
des onze mois considérés. En revanche, au cours de
la même période, 150 sursis concordataires ont été pas-
sés, contre 158 en 1957.

Pas assez puni
Pour avoir fait dévaler au bas du talus 1 auto qui

contenait sa femme, un nommé O. avait été condam-
né à dix-sept ans de réclusion par la Cour d'assises
de Soleure , pour tentative d'assassinat avec prémédi-
tation. Le procureur a fait recours et le Tribunal fé-
déral vient de casser le jugement en renvoyant O. à
Soleure où il risque cette fois d'obtenir, si l'on peut
dire, la réclusion à vie.

C'est le troisième jugement cassé en peu de temps
à Soleure.
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TRACTEURS ET IMOIIXES BUCHER
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs , couteaux de coupe-racines,
moteurs. — Toutes réparations et revisions.

Charles Méroz g -jj»";„
* Martigny-Ville ^TV^%Z

Aux abonnés du « Rhône »
Les bulletins de versement postaux qui
sont joints aux numéros de propagande
de fin d'année ne concernent pas les
anciens abonnés.
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El
agasins seront ouverts les 10, 22 et 23 décembre jusqu'à 21 h. 30 . # MARTIGNY
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LE GRAND PRIX DU RIRE jBpÉ̂ f̂  ̂Jt 1
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Celui qui ne rira pas avec ce film, |j| j t^^^^ î^t
ne rira jamais plus ! |C0mme Ufl CN0VÊU

Admis dès 16 ans révolus — Location 616 22 i £UP J£ § ^^ f% i t W \ ù
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Le plus beau cadeau de Noël , une machi
ne à coudre automatique, à bras libre
La machine universelle pour coudre , re
priser et broder

Avec appareil enfileur...
Simple à manier...
D'une régularité absolue...
D'une construction solide...
D'une renommée mondiale...
Demandez une démonstration.

A. Magarotto-Andenmatten
MARTIGNY-BOURG — Av. du Grand-Saint-Bernard

7*M ï ted (êted !
Cadeaux qui enchantent

Tapis, petits meubles,
_ Jk^ poufs avec volants, fau-

Ir^. teuils, mobiliers com-
plets livrables tout de
suite.

Marin Roduit Meubles Riddes
<P 027/4 73 56

CO NFECTION DE R DEAUX
Couvre-lits - Abat-jour

M'"" R. Addy, Martigny-Croix
Courtepointière

A vendre tout de suite

moteur GARDNER Diesel 4 cyl.
pour pelle mécanique

entièrement révisé et rodé sur banc d'essai.
Facture de revision à l'appui Fr. 6500.—.
Prix du moteur complet , avec matériel dc
montage , Fr. 9000.—.
Faire offres à MOTORVAL S. A., MONTHEY.
g 025/4 29 60. 

soumission DE TRAVAU X
Les travaux et installations suivants sont mis en sou-

mission concernant la construction d'une maison fami-
liale à MARTIGNY-CROIX :

Terrassement et maçonnerie, carrelage , couverture ,
ferblanterie, gypserie, peinture et tapisserie, vitrerie ,
serrurerie , installations sanitaires, installations électri-
ques, fumisterie.

Les formules de soumission sont adressées contre
remise de Fr. 1.— en timbres-poste, par la direction
des travaux :

Winckler S. A., Fribourg
où elles devront être retournées jusqu 'au 26 décembre
1958.
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Vendredi 12 à 20 h. 30 Samedi : RELACHE 
^  ̂ *

et dimanche 14 à 14 h. 30 et 20 h. 30 Soirée de l'Octoduria 
5* tt JL 20

j m m m , ,  Maria SCHELL ~~" &CAWIA
__\W f f l m h  Christian Marquand , Yvan Desny, Antonella Lualdi 

'fl Ppiff et PASCALE PETIT (l'héroïne des « Tricheurs ,p««"""Mi
|H| ''**?„ m dans le bouleversant film français  ].¦-
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Dimanche 14 à 17 h. et lundi 15 — Une explosion de rire !!!

ARLETTY VJinANftEÇ CYDI flÇIVEQ Marthe MERCADIER M
Raymond BUSSIERES WHUMUUCO CArLUdBVEd Jean TISSIER

^?^— ! f ¦*¦—
"f ftij f i &j f O  I Jusqu 'à dimanche 14
fJWÇWBA* | (dim. à 14 h. 30 et 20 h. 30)

¦ 

Une fresque d'aventures téméraires

Quentin Durward
avec Robert Taylor et Kay Kendall

Cinémascope - Couleurs
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Ô^OES ROMANDES
(Extrait ch Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour t...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain. 12.30
Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 De-
main dimanche 1 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00
L'éventail. 15.00 La semaine des trois radios. 15.15 Pour
les amateurs de jazz authentique. 15.45 Les Mariachi
Mexicano. 16.00 Route libre I 16.25 Quintette Chigiano
(cordes et piano). 17.00 Moments musicaux. 17.15
Swing-Sérénade. 17.45 L'heure des petits amis de Ra-
dio-Lausanne 18.30 Cloches du pays. 18.35 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.00 D'accord
avec vous I 20.2 Service secret : Tempête sur l'Ecosse.
2L15 Le mailot jaune de la chanson. 21.55,II.y a cent
ans .naissait Giacomo Puccini (évocation). 22.30' Infor:
mations. 22.35 Reportage sportif. 22.55 Entrons dans la
danse I 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
|our I... 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Con-
cert matinal. 8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach. 8.15
'Souvenirs des Festivals de Prades. 8.45 Grand-messe.
10.00 Culte protestant. 11.05 L'art choral . 11.30 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.30 L'émission paysanne.

FULLY
LOTO DE LA CROIX-ROUGE

La Section Croix-Rouge locale, Fully
organise son loto annuel

le dimanche 14 décembre prochain
à la grande salle du Collège

Nous comptons sur votre participation pour soutenir
:ette œuvre bienfaisante. Venez tenter votre chance.
Oe nombreux lots vous attendent.

D'avance nous vous remercions.

m II y B parait '!!*** J|

Thomi-f Franck S.A. Bâle fBHB^H
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Un film de classe internationale |y _j||j
Amère victoire IvJB

avec Curd Jurgens, Raymond Pellegrin Èjeisfl
et Richard Burton — En cinémascope jj,•' JEÉIB

¦—B—————^̂ i——B— —̂1—an—

12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré. 13.50 La
vie fantastique de l'illustre Renard. 14.30 C'est aujour-
d'hui dimanche ! 15.00 Reportages sportifs. 17.10 L'heu-
re musicale. 18.30 Le courrier protestant. 18.40 Disques.
18.45 L'émission catholique. 18.55 Disque. 19.00 Résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le monde, cette
semaine. 19.50 Escales... 20.15 Radio-Lausanne a pensé
à vous I 20.35 Histoires du bout du monde : Camp re-
tranché. 21.35 Prestige du piano. 21.55 Du tac au tac.
22.30 Informations. 22.35 Un dimanche à... 23.10 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir ! 23.15 Fin de l'émission.

MARDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Musiques et refrains de partout.
11.20 Vies intimes, vies romanesques. 11.30 Un compo-
siteur suisse. 11.40 Baryton et piano. 12.00 Au carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 En vers et contre
tous. 13.00 Le catalogue des nouveautés. .13.30 Les bel-
les heures lyriques. 13.55 Femmes chez elles. 16.00 Le
rouge et le noir, feuilleton. 16.20 Le chœur des Cosa-
ques dp la mer Noire, 16.40 Musique espagnole. 17.00
GrenadVott'te sOrtilège^fldal*ra.*17.'20 Uti portrait sym-
phonïqlié. 17.30 Orèhëstre; -1T.45- 'E'URI'-Wiûs parleà
18.00 Rythmes d'Europe. 18.30 Micro-Partout. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Refrains à
la mode. 20.00 Enigmes et aventures : Erreur judiciaire.
20.45 André Popp et sa musique magique. 21.00 Grand
Prix suisse de la chanson Eurovision 1959. 22.15 Le ma-
gazine de la télévision. 22.30 Informations. 22.35 Hori-
zons du jazz européen. 23.00 Au seuil du rêve. 23.12
Tout simplement (chœur) . 23.15 Fin de l'émission.

Martigny-Bourg - Café de la Poste
Samedi 13 décembre dès 20 heures
Dimanche 14 décembre dès 15 heures

LOXO
du Vélo-Club EXCELSIOR
Invitation à tous les amis de la petite reine

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

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 gran-
des vedettes... Un grand succès... Un grand film... le
bouleversant film français d'Alexandre Astruc, qui jette
une nouvelle lueur sur l'éternel problème cle la fidélité
conjugale... UNE VIE, d'après le roman de Guy de
Maupassant , avec Maria Schell , Christian Marquand ,
Yvan Desny, Antonella Lualdi et Pascale Petit , la révé-
lation des « Tricheurs ».

Cette œuvre, empreinte d'une authentique 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 panora-
mique et en couleurs . (Dès 18 ans révolus).

Attention ! Samedi 13 : Relâche (salle réservée à la
soirée de l'« Octoduria »).

Dimanche 14, à 17 h., lundi 15. Une véritable cure
de relaxe avec un film irrésistible... un film qui vous
fera sauter... de joie : VACANCES EXPLOSIVES. Un
vrai festival de gags avec la joyeuse équipe : Arletty,
Raymond Bussières, Marthe Mercadier, Jean Tissier,
Andrex, Robert Berri, Robert Vattier , Dinan, Roméo
Cariés, etc. etc. Un film français plein d'humour... Une
aventure dynamique qui fait fuser les rires ! Une suite
ininterrompue de situations drôles qui déchaînent une
bonne humeur contagieuse.

Le grand prix du rire 58, au Corso
Cette semaine, le Corso présente un film du plus

haut comique : COMME UN CHEVEU SUR LA
SOUPE, avec le nouveau grand comique Louis de Funès,
Nadine Tallier, Jacques Jouanneau, Christian Duvaleix,
Robert Manuel , Christian Méry, avec la participation
de Moustache et son rock'n roll et avec dans son pre-
mier rôle, la jeune vedette du « Rendez-vous manqué »,
de Françoise Sagan, Noëlle Adam. Ce film est le pre-
mier grand rôle de Louis de Funès, que l'on avait cou-
tume de voir dans des emplois épisodiques, et qui, ici,
supporte tout le poids du film ; et c'est la révélation
d'un grand comique !

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location :
6.16.22.

Lundi 15 : Ciné-club au programme : LE CHRIST
INTERDIT.

Dès mardi 16 : En prélude aux traditionnels galas des
fêtes, l'un des films les plus marquants de la production
américaine : LES PLAISIRS DE L'ENFER. (Des tri-
cheurs made in USA 1)

Cinéma Lux - Sion
Une œuvre qui fait honneur au cinéma français :

LES AMANTS DE MONTPARNASSE. La vie tour-
mentée du peintre Modigliani, interprété par Gérard
Philippe, Lili Palmer et Anouk Aimée. Admis dès 18
ans révolus.

Cinéma Capitole - Sion
Un film d'aventures avec Ray Milland et Maureen

O'Hara : L'HOMME DE LISBONNE. Amour... Mys-
tère.. . ,Intngue„,;,,.'r,,. ,,,,,, ,.,,,. Sjih mât * **# -

JU.."'-

Cinéma L'Arlequin - Sion
Un film d'actualité... TONNERRE SUR BERLIN.

Le drame d'une jeune allemande à une époque boule-
versée ! Avec Mel Ferrer et Dana Wynter.

Cinéma Monthéolo - Monthey
.Un film extraordinaire tiré du best-seller d'Irwin

Shaw, Marion Brando, Montgomery Clift et Dean
Martin : LE BAL DES MAUDITS. Quelque part en
France pendant la débâcle... l'amour et la peur forment
une fresque impressionnante ! Film cinémascope, son
spatial par double piste magnétique. Prix des places
majorés de 50 cts. Autorisé dès 16 ans.

Dimanche, à 17 h. : Un grand superscope, film
d'action et d'amour : A CHACUN SON DESTIN, avec
Wendell Corey et Mickey Rooney. 16 ans.

Cinéma Plaza - Monthey
L'éclatant succès du Festival de Cannes : Un film

merveilleux, tiré du roman de Giono, avec Pascale
Audret, Andrée Debar et Ch. Blavette : L'EAU VIVE.
Tournée en scope couleurs dans le cadre grandiose des
Hautes-Alpes. Un film plein de soleil, qui respire la
santé. Autorisé dès 16 ans.

< ...

Zïg Zag

avec la fameuse

came triangulaire

Facile à manier
Prix étonnamment
avantageux

net au comptant

Agence ELNA

Maurice Witschard
Martigny-Ville
cp 026/6 16 71
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p.: Une œuvre qui fait  honneur au cinéma français

Les amants de Montparnasse
[ i La vie tourmentée du peintre Modigliani
f ; Interprété par Gérard Philipe, Lili Palmer , Anouk Aimée
j J Admis dès 18 ans révolus

[:.j  Un fi lm d'aventures
y )  avec Ray Milland et Maureen O'Hara

L'homme de Lisbonne
yy Amour... Mystère... Intrigue...

Un film d'actualité...

Tonnerre sur Berlin
Le drame d'une jeune Allemande à une époque bouleversée

avec Mel Ferrer et Dana Wynter

Un film extraordinaire tiré du bestseller d'Irwin Shaw
Marion Brando — Montgomery Clift — Dean Martin

Le bal des maudits
Quelque part en France pendant la débâcle...

... l'amour et la peur forment une fresque impressionnante !
Film cinémascope, son spatial par doubles pistes

magnétiques
Prix des places majorés de 50 ct. Autorisé dès 16 ans

Dimanche à 17 h. : Un grand superscope, film d'action et
d'amour : A CHACUN SON DESTIN, avec Wendell Corey,

Mickey Rooney — 16 ans

L'éclatant succès du Festival de Cannes :
Un film merveilleux tiré du rnmao de Giono,

avec Pascale Audret, Andére Debar, Ch. Blavette
L'eau vive

Tourné en scope - couleurs dans le cadre grandiose des
Hautes-Alpes. Un film plein de soleil , qui respire la santé 1

Autorisé dès 16 ans

j j Un cinémascope ATOMIQUE et en COULEURS

Le démon des eaux troubles
fl Un spectacle explosif avec Richard Vidmark , Bella Darvi,
f. .1; Richard Francen
| ,| Samedi - Dimanche - 20 h. 30 — Dès 16 ans

Samedi à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
PIERRE FRESNAY dans une magistrale création !

L'homme aux clés d'or
¦i , ,"• ¦¦,. . • Un drame implacable et bouleversant .

Au même programme : Le film officiel en coulelirs sur
LE COURONNEMENT DU PAPE JEAN XXIII ,

Hélène Perdrière , Claude Sylvain , dans

Si fous les gars du monde...
avec Georges Poujouly, Camille Fournier , etc.

La plus dramatique aventure du monde
Samedi 13, dimanche 14 décembre , à 20 h. 30

Cinéma Michel - Fully
Jusqu 'à dimanche 14 (dim. : 14 h. 30 et ( 20 h. 30).

Une fresque d'aventu res téméraires mêlées d'un roman-
tisme ardent ! La grandiose réalisation cinématographi-
que du roman de Sir Walter Scott : QUENTIN DUR-
WARD, avec Robert Taylor, Kay Kendall et Robert
Morlay, les premières vedettes d'Europe et d'Amérique
réunis dans une brillante 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 I

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu'à dimanche 14 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30). Un

film d'une classe internationale... Une œuvre magistrale
dressant contre la guerre un réquisitoire impitoyable-
Un film dur, rageur, violent, passionnant ! AMÊRE
VICTOIRE, une réalisation incomparable de Nicholas
Ray, dont chaque acteur est une vedette : Curd Jur-
gens, Raymond Pellegrin, Ruth Roman et Richard
Burton. Un film hallucinan t dans sa simplicité... impla-
cable dans sa grandeur... En cinémascope.

Cinéma l'Abeille - Riddes
Poursuivant la série de ses grands succès, le cinéma

l'Abeille est heureux de présenter, cette semaine, un
film français de très grande classe : L'HOMME AUX
CLÉS D'OR, avec Pierre Fresnay qui démontre une
fois de plus son immense talent.

Au même programme : le film officiel , en couleurs,
sur LE COURONNEMENT DU PAPE JEAN XXIII.
Une cérémonie unique au monde par son ampleur et
son faste. Soyez à l'heure, ce film passe en début de
programme.

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30.

Cinéma de Bagnes
SI TOUS LES GARS DU MONDE... Christi an-Jaque

nous conte une magnifique histoire cle sauvetage en
mer. Jamais encore un film n'a provoqué une unanimité
aussi grande entre des publics aussi différents . Il exalte
la solidarité humaine et nous fait songer à la « Chaîne
du Bonheur » que crée la voix magi que de Nordmann,
de Radio-Lausanne. Le film est émouvant et passion-
nant grâce au jeu d'une équipe d'acteurs remarquables.
Samedi 13 et dimanche 14 décembre, à 20 h. 30.

Cinéma d'Ardon
Dans cette aventure secrète et périlleuse, que vient

faire cette jeune femme en cet enfe r Eottant où nulle
d'entr'elles n'a jamais pénétré ? Exi gence de la guerre
atomique qui vous sera révélée dans une grande pro-
duction en cinémascope et technicolor et un document
clans un domaine fort peu traité sur nos écrans.

Samedi, dimanche. 20 h. 30. Dès 16 ans.



Dans le « Rhône »
d'aujourd'hui (20 pages)

Q Pour une exploitation agricole équilibrée
(page 1).

© Les sports en Valais et ailleurs (pages 2
et 11).

O New-York , reportage illustré (page 5).

© Chamoson : une commune en plein essor
(page 7).

Q Rubrique valaisanne. — Tunnel du Grand-
Saint-Bernard. — Bourguiba contre Nasser
(page 9).

© De bourgs en villages (page 13).

Q Sion et le Centre (page 14).
@ Chronique de Martigny (page 17).

9 Revue suisse (page 18).
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Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes».
— L'URSS posséderait un missile balisti que inter-

continental capable de porter une ogive dc guerre
à une distance de 12.600 km.

— L'écrivain soviétique Alexandre Tachaichvili , Prix
Staline 1951, a profité d'un séjour à Berlin-Est pour
franchir la ligne de démarcation et se réfugier cn
zone occidentale.

— Depuis 1947, le nombre , des chômeurs n'a ces-
sé d'augmenter en Grande-Bretagne et atteint aujour-
d'hui le chiffre de 536.000.

— Le roi Gustave VI de Suède a remis, mercredi ,
les Prix Nobel 1958 aux lauréats soviétiques (moins
Pasternak), américains et anglais.

— Quatre détenus qui s'étaient enfuis d'une prison
située près de Cadix ont été abattus au cours d'une
fusillade avec la police civile. Ces hommes purgeaient
une peine pour vol à main armée.

— Pour la première fois, un engin téléguidé a été
lancé, mercredi, du pont d'un navire à la base de
Point Mugu (Californie). Le missile a été dirigé vers le
large puis ramené vers la terre.

— Une explosion s'est produite dans un lieu de
culte d'une secte, près de Los Angeles, ct a fait nc«if
morts.

— Le Japon vient de construire au centre du pays
un tunnel pour automobiles long de 3 km. Il a coûté
15 millions de francs suisses environ.

— On compte actuellement aux Etats-Unis 4 mil-
lions de chômeurs, ce qui correspond aux chiffres dc
l'an dernier.

— L'ancien chef psychologue de l'armée fédérale
allemande, Robert Schneider, a été condamne, mer-
credi, à trois ans et dix mois de prison par un tri-
bunal de l'Allemagne occidentale siégeant à Bonn ,
pour falsification de documents, escroqueries et vio-
lation des dispositions en matière de titres académi-
ques.

— Un avion de la marine américaine a heurté un
câble à haute tension près de Norfolk et s'est écrasé
sur deux maisons. Quatre membre de l'équi page et
quatre habitants de ces immeubles ont été tués.

Expéditions de pommes et poires
Quantités expédiées jusqu 'au 6 décembre 1958 :

Pommes, 8.951.459 kg. ; poires, 11.566.235 kg.
¦ •  . - •  Office central, Saxon.

M. Wahlen, nouveau conseiller fédéral
Né le 10 avril 1899 à Mirchel (BE) et originaire dc

Trimstein-Rubigen , dans le même canton, après des
études d'agriculture à l'Ecole polytechnique de Zurich
où il fonctionna pendant quelque temps comme assis-
tant pour la culture des plantes, il partit pour le
Canada où, de 1924 à 1929, il dirigea des établisse-
ments d'essais agricoles. De retour en Suisse en 1929,
il fut nommé directeur de l'établissement d'essais agri-
coles de Zurich-Oerlikon. En 1943, il fut nommé pro-
fesseur à l'Ecole polytechni que fédérale.

C'est le créateur du plan d'extension des cultures
qui porte son nom et qui fut appliqué en Suisse pen-
dant la seconde guerre mondiale en vue d'assurer le
ravitaillement du pays. En 1942, le professeur Wahlen
était élu au Conseil des Etats où il demeura jusqu'en
1949. La même année, il fut nommé directeur de la
Division de l'agriculture de la FAO (Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture), à
Rome. II est depuis une année le suppléant du direc-
teur général de cette organisation internationale pour
l'agriculture où il jouit d'une grande considération.

Voici ce que disait de M Wahlen , le 26 novembre,
le correspondant à Berne de <s La Suisse » :

M. Wahlen semble prédestiné de relever de sa trop
lourde tâche M. Holenstein , chef du Département fé-
déral de l'économie publique, dont les talents et la
formation eussent dû l'orienter bien plutôt sur le Dé-
partement fédéral de justice et police. Au moment où
l'agriculture pose tant de problèmes apparemment in-
solubles aussi bien sur le plan national que sur le plan
international , l'auteur du plan qui sauva la Suisse
de la faim pendant la guerre, le directeur énergique
qui parvint à faire prévaloir ses vues sur le traditionna-
lisnie paysan, le haut fonctionnaire international qui
a su prendre une vue d'ensemble des problèmes éco-
nomiques sur le plan mondial, devrait être accueilli
comme le messie pour la clarté de ses jugements, l'am-
pleur de son information et la vigueur de son carac-
tère.

Connaissant mieux que personne les imbrications
des intérêts économiques et la nécessité de leur coexis-
tence harmonieuse, M. Wahlen qui a fait la preuve
qu'il ne craint pas les solutions révolutionnaires ot
qu'il sait les imposer, est l'homme même dont le pavs
a besoin, à la tète de son économie publique. Il arri-
ve au moment où l'immobilisme a, lui aussi , fait la
preuve de sa nocivité.

• y, - ;.,; -;
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A rassemblée fédérale
Un nouveau conseiller fédéral

Hier matin , à 8 h. 30, dans la salle du Conseil na-
tional , l'Assemblée fédérale (Conseil national et Con-
seil des Etats réunis) a siégé pour procéder au rem-
placement de M. Markus Feldmann et pour les élec-
tions du président et du vice-président de la Confé-
dération , ainsi que du président du Tribunal fédéral.

Le Groupe des paysans, artisans et bourgeois, auquel
appartenait le conseiller fédéral défunt , présente la
candidature de M. le professeur Wahlen , ancien con-
seiller aux Etats , vice-directeur de la FAO, à Rome.

Le premier tour de scrutin donne les résultats sui-
vants : bulletins délivrés 232, bulletins rentrés 231, nul
1, blancs 3, valables 227, majorité absolue. Aucun can-
didat n'est élu au premier tour. Obtiennent des voix :
MM. Wahlen 106, Gnagi 66, Siegenthaler 45, éparses 8.

Le deuxième tour de scrutin suit immédiatement et
désigne M. le professeur Wahlen comme successeur
de M. Feldmann.

gauche, une fillette vaudoise apporte les Félicitations de son canton à M. Paul Chaudet ; à droite , le nouveau conseiller
fédéral Wahlen prête serment devant l'Assemblée fédérale

Bulletins délivrés 236, rentrés 235, blancs 5, vala-
bles 230, majorité absolue 116. Est élu M. Wahlen
par 125 voix . Obtiennent des voix MM. Gnagi 57, Sie-
genthaler 45, divers 3.

M. Paul Chaudet,
président de la Confédération

On passe à la distribution des bulletins pour l'élec-
tion du président de la Confédération.

Bulletins délivrés 232, rentrés 232, blancs 38, majo-
rité absolue 98.

M. Chaudet est élu par 180 voix, ce qui est un très
beau résultat.

M. Lepori est élu vice-président du Conseil fédéral
et M. Carlo Pometta nouveau président du Tribunal
fédéral.

M. Paul Chaudet, président de la Confédération
Elu au Conseil fédéral le 16 décembre 1954, M. Paul

Chaudet accède cette année à la plus haute magistra-
ture du pays.

A l'occasion de son élection présidentielle, rappelons
les principales étapes d'une brillante carrière consa-
crée pour la plus grande part à servir le pays. Né le
17 novembre 1904 en plein vignoble vaudois, dans le
beau village de Rivaz, il ne pouvait choisir d'autre vo-
cation que celle de vigneron, dictée par une longue tra-
dition familiale. Aussi, après avoir suivi les cours de
l'école cantonale vaudoise d'agriculture et effectué un
stage en Suisse alémanique, il revenait exploiter ses
vignes situées dans le Lavaux. Mais, de bonne, heure
ses concitoyens firent appel à son dévouement pour
la chose publique.

Tout d'abord syndic de Rivaz, M. Chaudet fut élu
au Grand Conseil en 1942, puis au Conseil national
en 1943, à l'âge de 39 ans. En 1946, il est appelé à
siéger au Conseil d'Etat de son canton. Son intelli-
gence rapide le fait apprécier tout d'abord au Dépar-
tement de justice et police, et ensuite ses- talents de

conciliateur et sa volonté de réalisateur en font un
excellent chef du Département de l'agriculture, de
l' industrie et du commerce. Il faut ajouter quo
M. Chaudet fut  un militaire aimé de ses soldats. Du-
ran t sept ans, il commanda une compagnie d'élite , puis
pendant six ans, comme major, un bataillon de fusi-
liers.

C'est donc précédé d'une solide et légitime répu-
tation qu 'il entra au Conseil fédéral où une tâche par-
ticulièrement ardue l'attendait à la tête du Départe-
ment militaire. Avec l'évolution de la situation interna-
tionale, la tâche du chef du Département militaire n'est
pas facile. Il l'accomplira avec l'autorité accrue que
lui confère la plus haute magistrature clu pays. Tous
nos vœux accompagnent le nouveau Président de la
Confédération.

o o o

Dans un portrait du nouveau président de la Confé-
dération , pour 1959, M. Frank Bridel écri t entre autres
à la « Tribune de Genève » :

« Cette permanence fle l'homnie derrière l'homme
d'Etat lui vaut ses plus grands succès parlementaires.
Paradoxalement, ils les obtient surtout dans les situations
les plus difficiles. C'est l'affaire Rieser, c'est l'affaire
du « P-16 ». M. Chaudet monte à la tribune et parle
aux députés un langage auquel ils ne sont pas habi-
tués : celui d'un homme tout droit , qui n'a jamais été
mêlée à un groupe d'intérêts et qui préférerait rentrer
chez lui plutôt que de biaiser avec sa conscience. On
l'écoute. Il ne dit rien d'extraordinaire et on applau-
dit à tout rompre. On applaudit un homme, non ses
arguments. Ceux qui lui ressemblent un peu expriment
leur sympathie. Les autres, il se peut qu 'ils applau-
dissent en lui l'homme qu'ils furent à 20 ans, avant
que la vie politique et les grandes affaires d'argent
les aient usés et peu à peu, année après année, englués
dans le compromis entre leur idéal et les procédés do
ceux avec lesquels ils doivent traiter ou combattre . »

La Hongrie menacée d'exclusion I
Depuis hier, la Hongrie tient la vedette à l'ONU.

L'Assemblée générale, en effet, a ouvert le débat que
prévoyait son ordre du jour. II s'agit pour elle de se
prononcer sur un projet de résolution qu'ont ratifié
trente-sept pays. Ce texte condamne à nouveau l'URSS
et les autorités hongroises pour n'avoir pas appliqué les
résolutions votées en 1956 et 1957, recommandant la
création d'un poste d'inspecteur de l'ONU chargé de
suivre sur place l'évolution de la situation en Hongrie.
Le texte désigne nommément M. Leslie Munro (Nou-
velle-Zélande), président de la dernière session de
l'Assemblée générale, comme titulaire de ce poste.
Ajoutons que le projet de résolution dénonce à nou-
veau l'exécution de Nagy, Maleter et de leurs colla-
borateurs. Il déclare en outre que l'ONU demeure
saisie de la question hongroise.

Enfin, M. Lodge a implicitement menacé la Hon-
grie d'exclusion de l'ONU si les autorités hongroises
refusent encore de coopérer avec Sir Leslie Munro.
Leur altitude, dit-il « affectera indubitablement leur
situation clans le monde et leur position dans cette
organisation l'an prochain. » ,

Vertes attaques contre Khrouchtchev
Contrairement aux usages de l'ONU, des applau-

dissements fournis ont accueillis le discours très véhé-
ment du représentant permanent des Etats-Unis,
M. Henry Cabot Lodge, sur la question hongroise.
Le bloc soviétique a répliqué en applaudissant
bruyamment la réponse du représentant hongrois,
M. Janos Peter. .j

M. Cabot Lodge a accusé explicitement Nikita
Khrouchtchev d'avoir préparé la mise à mort dTmrë
Nagy. Il en voit la preuve dans la visite faite à Bu-
dapest en avril 1958 par le chef du gouvernement
soviétique. « La plus haute autorité du monde com-
muniste, dit-il, vint en Hongrie deux mois d'avancé
pour préparer l'opinion publique en vue de la misé
à mort d'Imre Nagy. »

« Imre Nagy était le premier ministre légal dé
l'Etat indépendant de Hongrie membre des Nations
Unies a déclaré M. Lodge. Il a été mis à mort comme
couronnement du régime de terreur soviétique contre
le peuple hongrois, un règne de terreur qui continue
à être imposé par des Hongrois qui sont, en vérité,
des agents de l'Union soviétique, en présence de
l'armée d'occupation soviétique qui demeure la force
qui décide du sort du peuple infortuné de Hongrie. »

Bonne nouvelle... sous reserve
D'après les impressions d un

sénateur américain, rentré de
Moscou dans son pays , « l 'URSS
n'a pas l'intention de faire la
guerre au cours des dix prochai-
nes années... »

Et la nouvelle de faire mainte-
nant le tour du monde sur les
ondes de la TSF et les ailes de
la presse.

Avis dont les industries de
guerre ne manqueront pas de te-
nir compte. Car, dix ans, c'est un
large r é p i t  permettant aux
« jou eurs » d'accumuler « les bou-
les ».

En même temps, ce personna-
ge — le sénateur Hump hrey —
a fai t  part au président Eisen-
hower — nous dit-on — des
conversations qu 'il a eu l'avanta-
ge d'entretenir avec M.  Khrou-
chtchev, et desquelles il. résulte
que l 'URSS posséderait une fusée
capable de porter une ogive de
guerre à une distance de 12 600
kilomètres ! Et alors, on se de-
mande si la chose est véridique
ou s'il s'ag irait peut-être d'im-
pressionner les Américains...

On en est réduit , comme tou-
jours , aux hypothèses. C'est
comme pour le « limogeage » —
ou « l'avancement » du g énéral
Serov , grand chef de la p olice
secrète soviéti que, dont les jour-
naux signalent en ce moment le
transfert à l'armée.

La « Cinquième » s'installe
La presse célèbre aujourd 'hui

la nomination du généra l de ré-
serve et maire de Bordeaux ,
M.  Chaban-Dclmas — qui f u t
plusieurs fois  ministre et se ratta-

che à l 'Union pour la Nouvelle
République — à la charge de
p résident de l 'Assemblée nationa-
le française. C'est une personna-
lité jeune et brillante, dont l'acti-
vité de résistant et les sentiments
gaullistes sont connus.

Le populaire chanoine Kir, de
Dijon, en sa qualité de doyen
d'âge, a eu l 'honneur de présider
la première séance du nouveau
Parlement. A la p résidence du
Sénat (qui a repris son ancien
nom) s'est maintenu M.  Gaston
Monneroille qui a réussi cette ga-
geure de conserver son poste
d'une républi que à l'autre. Ce
qui constitue aujourd 'hui l'excep-
tion à la règle.

M.  Mendès-France , victime
de son opposition au nouveau ré-
gime, continue de se « démet-
tre » ; on annonce qu 'il vient de
démissionner du Conseil général
de l 'Eure après avoir abandonné
la mairie de Louviers.

C'est donc un changement com-
p let dont le peup le français at-
tend désorma is la rénovation na-
tionale. ¦ ¦

A propos de l'ouverture de la
nouvelle assemblée, nous lisons
dans le « Monde » du 11 décem-
bre :

« 7/ semble qu 'après six mois
« de relâche,. le spectacle va re-
« prendre. La Ve Ré publi que
« s'installe dans les meubles de
« la IVe. Elle devra veiller à ne
« pas se comp laire aussi dans ses
« mœurs. »

Ef l'article en question conclut
en citant ces lignes du « Cré pus-
cule des démocraties » de Walter
Lipmann :

« Les grandes communautés ne

« peuvent vivre sans être gouver-
« nées .: aucun idéal de liberté et
« de démocratie ne peut s'oppo-
« ser à ce qu'elles soient gou-
« cernées. »

Toujours Berlin
Depuis la note soviétique, les

consultations entre les trois capi-
tales occidentales et Bonn sont
incessantes. On attend la réunion
des ministres des affaires étrangè-
res de ces puissances et de la Ré-
publique fédérale , qui doit avoir
lieu à Paris dimanche. Le chan-
c e l i  e r Adenauer souhaiterait
qu 'une négociation ne soit enga-
gée avec les Russes que sur l'en-
semble du problème allemand , ce
qui ne paraît pas être l'avis de
tout le monde et notamment pas
du bourgmestre de Berlin-Ouest ,
M.  Will y Brand , qui voudrait une
discussion p lus soup le. M.  Mac
Miïlan, le premier britanni que,
trouverait de son côté, paraît-il ,
qu 'il ne faudrait  pas mélanger la
réunification à la question de Ber-
lin. D 'une manière générale, les
Occidentaux estimeraient qu 'une
discussion avec l 'URSS ne de-
vrait commencer qu 'après le re-
trait de la note de M. Khrou-
chtchev, laquelle se présente
comme un ultimatum.

Il est certain que les puissan-
ces ne sont pas disposées à quit-
ter Berlin , mais il n'en demeure
pas moins que la responsabilité
qu elles prendraient en soutenant
jus qu'au bout cette épreuve de
force n'est pas chose légère et fa-
cile à assumer. Ce qui fait  pen-
ser, malgré tout , qu 'on finira par
causer. Alphonse Mex.

Des bonbons
endorment les écoliers belges
Après les pralines à l'alcool méthylique et les li-

queurs frelatées , l'opinion publique belge vient d'être
mise en garde contre les bonbons... au chloroforme.
L^ ordre des médecins a adressé au ministre de la
sacté publique une lettre pour attirer son attention
sur la mise en vente, dans des confiseries installées
généralement à proximité des écoles,, des bonbons
« à l'éther » particulièrement prisés des enfants. Or, une
analyse a montré que ces friandises contenaient 30 mgr,
soit trois centigrammes de chloroforme par bonbon.

Des directeurs d'école, qui avaient.constaté que des
élèves étaient indisposés pu s'étaient endormis à leur
banc, on déposé plainte auprès du procureur du roi.

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

Le monde des mineurs
en difficultés

Une assemblée extraordinaire convoquée par le Syn-
dicat international des mineurs, et à laquelle partici-
paient des représentants des mineurs de onze pays, a
décidé à l'unanimité, à l'issue de deux journées de
travail , de demander une réduction immédiate de la
durée cle travail , afin de faire face à la crise du char-
bon qui se fait sentir dans le monde entier. Les diri-
geants dés sydicats , qui représentent 1.700.000 mineurs,
réclament des moyens précis pour lutter contre les
difficultés croissantes d'écoulement.
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