
Avons-nous un Conseil fédéral
ou des chefs de département?

Toute la Suisse était  aux écoutes, jeudi der-
nier, pour suivre les élections au Conseil fédé-
ral. L'événement était  d'une imp ortance cap i-
tale pour notre pays pour diverses raisons.

La première ressort bien entendu de la qua-
drup le vacance en face de laquelle on se trou-
vait, ce qui constituait  un épisode rare de
notre vie politi que.

La seconde revêtait  un caractère politique ,
car il s'agissait de savoir si le vœu exp rimé
par beaucoup, de voir les trois grands partis
au pouvoir se partager à égales parts les res-
ponsabilité de l'Exécutif , serait réalisé.

Enf in , un autre point, plus secondaire il
est vrai, donnait à ces élections un certain
« suspense » : allait-on voir un candidat offi-
ciel du parti socialiste, M. Bringolf , se voir
préférer un autre socialiste ou un homme
d'une autre fraction, une forte opposition
«'étant fa i te  sur «son nom ?

Tout le monde connaît aujourd'hui les résul-
tats de l'opération. Ils se conforment aux
pronostics des observateurs les mieux avertis
de ce qui se passe sous la coupole fédérale.

Selon une tradition bien helvétique, les
déçus ont d'emblée mis une sourdine à leur
désappointement et chacun y va de la mise
en selle des nouveaux élus, vantant leurs mé-
rites et leurs qualités et leur adressant des
éloges.

Nous sommes trop éloignés d'eux pour y
ajouter les. nôtres car nous ne pourrions que
copier ce qu'on en a écrit, n'ayant pas l'hon-
neur de connaître nos nouveaux conseillers
fédéraux, et seul M. Bourgknecht ayant vrai-
ment une notoriété qui a déjà franchi avant
ce jour le territoire de notre canton.

En citoyen conscient du respect que l o n
doit à l'autorité, si l'on veut que le pays reste
gouvernable, nous leur accordons, comme tant
d'autres avant nous, un préjugé favorable en
attendant de les voir s'affirmer par leurs
actes. L'enthousiasme prématuré nous a tou-
jours paru aussi périlleux que le dénigrement
systématique.

Les hommes nouveaux de notre Exécutif

étant hors de cause, on peut se pencher avec
une p lus grande indépendance sur le système,
nouveau lui aussi, auquel on s'est raccroché
pour const i tuer  notre cabinet ministériel.

Les résultats obtenus par chaque candidat
appellent quel ques réflexions. Sur 240 votants
pour M. Bourgknecht, respectivement 238
pour MM. Spuhler et von Moos et 235 pour
M. Tschudi, les quatre nouveaux ont obtenus,
dans l'ordre 134, 149, 148 et 129 voix. On
ne peut donc guère parler de votes massifs et
de succès formidables, si l'on songe que le
même jour, les trois anciens recevaient 213,
198 et 215 voix.

Ces votes ont simplement démontré qu'il y
avait tout cle même pas mal d'eau dans le gaz
au Parlement fédéral , jeudi dernier.

Par des moyens divers, plus du 40 % des
députés ont chaque fois manifesté leur désap-
probation non pas à l'égard des hommes, ex-
ception faite du cas Bringolf, mais envers la
formule nouvelle.

Ils ne pouvaient pas se prononcer contre
celle-ci directement, car ils n'avaient pas à la
voter come telle, mais indirectement ils don-
naient leur opinion en ne votant pas pour celui
qui avait le plus de chances d'arriver au but
et en inscrivant d'autres noms sur leurs bulle-
tins.

C'est ce qu'on peut appeler le langage par-
lementaire, avec «ses finesses, ses nuances et ses
sous-entendus.

Et que reprochait-on à la formule ? Simple-
ment d'en arriver à un gouvernement stricte-
ment proportionnel, les grands partis rece-
vant  des sièges à peu près au prorata de leurs
forces respectives.

Pour y arriver, les conservateurs chrétiens-
sociaux ont abandonné leur aversion innée
pour les socialistes, vraisemblablement parce
que, depuis quelques lustres, ils ont encor-2
moins dans le cœur les radicaux avec lesquels
ils ont partagé le pouvoir ' ou fait majorité
depuis fort longtemps.

On ne dira plus, après cela, que dans notre
pays les esprits sont incapables d'évolution !

Martigny, cité lumière
Rien n'est plus déprim.ant pour le prome-

neur du soir déambulant à pas lents clans
les rues d'une petite ville, cle ne rencontrer
que façades grises et anonymes, vitrines aux
stores tirés, entrées d'étiiblissements publics
à peine visibles, trottoirs vides et nus tra-
versés seulement et furtivement par l'ombre
féline cle quelque chat énamouré.

A l'époque clés fêtes surtout.
Jusqu 'à j eudi dernier, Marti gny était dans

ce cas et la torpeur nocturne de son ave-
nue de la Gare, de sa place Centrale, de sa
rue des Hôtels n'incitaient décidément pas
le public à sortir de sa léthargie et de son
chez-soi.

Tout s'est soudain transformé comme
sous l'effet de baguettes magiques de bon-
nes fées qui ont nom Société de dévelop-
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pement et Société des arts, métiers et com-
merçants.

En effe t, ces deux groupements d'utilité
publique ont pris l'heureuse initiative de
faire de Martigny, pendant ces fêtes de fin
d'année, un pôle d'attraction pour les ha-
bitants de nos régions circonvoisines, en
illuminant, en créant une chaude ambiance
de Noël.

Les sap ins à l'éclairage multicolore, ac-
crochés aux troncs noueux des platanes de
la place Centrale, les nombreuses vitrines
allumées, les guirlandes d'ampoules élec-

triques ne manqueront pas d attirer les re-
gards des visiteurs, les éventuels acheteurs,
tant il est vrai que l'être humain est sem-
blable au papillon cle nuit qui se laisse
attirer par les sources lumineuses.

Mettons tout le monde à l'aise, essayons
d'apaiser les semp iternels ronchonneurs en
spécifiant qu'il s'agit là d'une initiative tout
ce qu 'il y a de privée, au même titre, par
exemple, que l'éclairage du quartier des
Messageries, œuvre des commerçants de
l'endroit, seul le sap in de Noël étant dû
à la générosité municipale.

La Société de développement et la So-
ciété des arts, métiers et commerçants ont
voulu procéder à un essai — fort bien réussi
en la demeure — car il fallait à tout prix
sortir Martigny de son immobilisme tradi-
tionnel à cette époque de l'année, de son
silence, de son obscurité, de son mutisme.

On a donc choisi pour cela l'endroit
qui s'y prêtait le mieux : la place Centrale.

Nul doute qu 'un franc succès viendra
couronner cette initiative et incitera dès
l'an prochain tous les intéressés à s'unir
pour que, de la place de la Gale à la
place de la Liberté, on ne contemp le qu 'une
maj estueuse avenue flamboyante où les
yeux se repaissent de mille feux , f.iisant de
Martigny la Cité Lumière du Valais...

Era. B.
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Il reste à savoir, après cela , si la formule
est condamnable en soi. Nous ne le pensons
pas si nous nous plaçons sur le plan de l'équité
pure. °

Sur le plan pratique, on s'accorde à penser
qu'un gouvernement doit gouverner « effec-
tivement ».

C'est dire que ses membres doivent pouvoir
se rencontrer sur un programme minimum afin
de ne pas obtenir à chaque coup, dans leurs
décisions, des majorités de hasard, afin sur-
tout d'éviter que par une suite de concessions
mutuelles, on n'ait plus que des Chefs de dé-
partement si peu désireux de se contrarier
qu'ils ne refuseront plus les propositions de
leurs collègues aux seules fins de voir passer
les leurs.

Cela s'est vu en d'autres occasions où l'on
en est arrivé à des situations politiques analo-
gues et où il n'y avait plus cle gouvernement.

Ces écueils ne peuvent être évités que grâce
à la hauteur de vues de ceux qui y sont en butte,
à leur collégialité constructive et grâce surtout
à la mesure dans laquelle ils «sauront se dis-
tancer de positions trop partisanes et trop
doctrinaires pour ne voir que leur co-respon-
sabilité.

On se rend compte d'avance que c'est de-
mander de très grandes qualités aux nouveaux
élus et c'est pourquoi d'aucuns s'en méfiaient
et s'opposaient à la formule nouvelle.

Il ne reste plus qu'à espérer que ces qualités,
les nouveaux conseillers fédéraux les aient
réellement, ind épendamment des connaissan-
ces approfondies exigées d'eux face à une
Suisse qui cherche, dans l'Europe nouvelle,
la voie qui doit être la sienne.

Edouard Morand.
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Notre prochain numéro
JEUDI
Y Nous prions nos anonceurs et correspon-
ds ' dants de noter que le prochain numéro du
<s « Rhône » paraîtra j eudi matin. Annonces et
Y textes de la semaine doivent nous parvenir
$ ju squ'à mercredi à 14 h. 30.

£ Merci d'avance !
O
S Restaurateurs ! Hôteliers !
O Faites publier vos annonces de réveillon
X et Nouvel-An dans « Le Rhône », le j ournal
9 le plus lu et répandu dans la région.
Y L'administration.
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La production suisse en vins :
le Valais toujours en tête

La division de l'agriculture du Départemen t fédéral
de l'économie publique publie les chiffres issus de la
déclaration obligatoire de la vendange 1959 dans les
différents vignobles du pays. Il en résulte, de façon très
générale, que la Suisse alémanique a produit en total
95 255 hectolitres de vendange, dont 74 742 hecto-
litres cle rouge, la Suisse italienne 81 993 hectolitres,
dont 80 588 hectolitres de rouge et la Suisse romande
(y compris le lac de Bienne) 1061 221 hectolitres
dont 767 131 hectolitres de blanc.

Le plus gros producteur de Suisse est le Valais,
avec 403 209 hectolitres, dont 333 313 hectolitres de
blanc, suivi du canton de Vaud, avec 314 876 hectolitres
dont 278 136 hectolitres de blanc. Le canton de Genève
a rapporté 90 058 hectolitres, dont 55 633 hectolitres
de blanc et celui de Neuchâtel 56 596 hectolitres, dont
52 447 hectolitres de blanc. En Suisse alémanique, c'est
le canton de Zurich qui se révèle être le plus gros
producteur aveo 28 385 hectolitres, dont 20 904 'hecto-
litres de rouge, suivi de près par Schaffhouse, avec
27 231 hectolitres, dont 25 130 hectolitres de rouge.

Pour vos cadeaux
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Miège ne fait pas de rabais!
LIGUE NATIONALE A : Lausanne-Young Boys 3-6,

Ambri Piotta-Arosa 8-1, Bâle-Berne 3-1, Zurich-Davos
6-4.

A Montchoisi, Vaudois et Neuchâtelois ont disputé
un très bon match. Les Lausannois menèrent par
3 buts à 1 avant de se faire remonter et dépasser
irrésistiblement par les Young Sprinters, en meilleur
condition physique. Ambri n'a fait qu'une bouchée du
HC Arosa, qui risque bien d'être encore une fois la
victime du «championnat. Bâle s'est montré meilleur
que le «champion suisse et cela n'a rien de surprenant
car Berne se cherche encore.

Le CP Zurich a trouvé sur son chemin un Davos sin-
gulièrement en forme pour un début de saison et qui
en fit voir de toutes les couleurs aux coéquipiers de
Schlapfer. Mais la victoire resta zurichoise et elle
vaudra son pesant d'or au moment du décompte final.

CP Zurich 3 3 0 0 6
Berne 2 1 0  1 2
Davos 2 1 0  1 2
Bâle 2 1 0  1 2
Lausanne 2 1 0  1 2
Young Sprinters 2 1 0  1 2
Ambri-Piotta 3 1 0  2 2
Arosa 2 0 0 2 0

LIGUE NATIONALE B i Servette-Sierre 2-0, Sion-
Montana-Crans 5-5, Viège-Martigny 13-0.

Servette a peiné autant devant Sierre que devant
Martigny, ce qui revient à dire que l'équipe gene-
voise peut s'attendre à des déconvenues prochaines.
Ses futurs voyages en Valais seront pour elle autant
de périlleuses entreprises. Sierre, une fois de plus,
n'a pas eu de chance dans son voyage au bout du lac.
En effet, Zurbriggen se brisa une jambe dans une colli-
sion avec un camarade. On peut bien penser que cet
accident, survenu au cours du deuxième tiers-temps,
contribua à démoraliser les visiteurs.

Le derby Sion-Montana-Crans fut riche en renverse-
ments de situation, partant fort spectaculaire. Après
avoir ouvert le score, les Sédunois subirent la loi des
Montagnards et accusèrent bientôt un retard de 3 buts.
Une splendide remontée dans les 20 dernières minutes
leur permirent d'égaliser ! Le jeu nettement offensif
des deux équipes plut beaucoup au public enchanté,
comme bien on pense de ce partage des points.

Martigny s'était rendu à Viège sans la moindre
illusion sur le sort qui l'attendait Aussi, renonça-t-il à
une tactique purement défensive mais inutile pour
laisser place à un jeu large, aéré. Les Viégois se trou-
vaient ainsi dans leur élément et en profitèrent pour
marquer 13 buts. Alors qu'il perdait par 11 à 0, Mar-
tigny remplaça Jacquérioz (démoralisé déjà après le
troisième but), par Travaglini. Allons, un gardien doit
être le dernier à rendre les armes, même si la cause
est perdue 1

Viège 4 4 0 0 30-6 8
Servette 2 2 0 0 5-1 4
La Chaux-de-Fonds 2 1 0  1 18-11 2
Sion 2 0 1 1 5 - 7 1
Sierre 2 0 1 1 1 - 8 1
Montana-Crans 2 0 1 1  7-18 1
Martigny 2 0 1 1  1-16 1

On notera que le HC Viège a marqué 30 buts en
4 matches... Qui pourra résister à ce rouleau compres-
seur ? • • Dt.

Servette-Sierre. 2-0
(1-0, 1-0, 0-0)

Cette partie, comptant pour le championnat suisse de ligue B, a été suivie par quelque 1800 fervents du
hockey. Sur, 1a patinoire des Vernets, Sierre a fait mieux que de se défendre et le match retour, s'il se dispute
avec le même acharnement, est prometteur de fortes émotions. Les Sierrois nous ont présenté une équipe
aux lignes bien soudées et pratiquant un jeu direct et sans fioritures. Mais hélas... la précision dans les tirs
au but fait défaut ; dès lors il n'est pas étonnant si leurs attaquants affichent une stérilité qui nous désole.
Ceci est d'autant plus regrettable que les Servettiens, au vu de leur prestation de samedi, étaient loin d'être
imbattables.

Sous les feux de la rampe...
Les opérations débutent à vive allure et le danger

s'appelle tour à tour J. Giachino, Preisig, puis Théier,
Chappot et encore Giachino ; les gardiens sont mis tout
de suite à l'épreuve. Les Servettiens veulent s'affirmer
d'entrée mais leur jeu fait de subtilités se voit contrer
par les « jaune et rouge ». Ces derniers sont plus volon-
taires «et par des coups de boutoir ils inquiètent l'arriè-
re-zone « grenat », «cherchant la surprise. Mais leur
imprécision dans les «tirs voue à l'échec des attaques
fort bien menées. Du côté valaisan les émotions nous
viennent par Bregy, qui, hélas, rate son essai, puis Gia-
chino, bien lancé par Tonossi, file tout seul mais ne
peut tromper Staebler. D«sux belles occasions de scorer
s'envolent ainsi pour les Sierrois.

Vers la cage d'Imboden, les « grenat » également
plantent leurs banderirles ; pourtant les défenseurs visi-
teurs luttent pied à pied. Ne s'avouant jamais battus,
ils compensent leur infériorité technique par leur éner-
gie qui fait plaisir à voir. U faudra aux Servettiens,
pour mener à la marque, une montée de leur défenseur
Schmidler, qui, de loin et par un tir violent et précis,
surprend Imboden. Peu «après Tonissi purge 2 minutes
pour obstruction mais les Genevois ne peuvent profiter
de leur avantage numérique. Et le tiers se termine sur
cette maigre avance pour les locaux.

En seconde période, Sierre se montre d'emblée plus
pressant. Zurbriggen a l'égalisation au bout de la canne
mais son envoi est mal pointé. La domination de Sierre
est manifeste en ce début de deuxième tiers, on sent

qu il en veut ; dommage qu il lui manque un réalisateur.
Et puis Giachino I choisit juste ce moment crucial pour
écoper 2 minutes de pénalité.

Bien que rejouant au complet, les Sierrois ne peu-
vent empêcher les hommes de Zamick de signer un
deuxième but, qui est l'œuvre de Pillet après une passe
de M. Bemasconi. Loin de se décourager, les Valaisans
appliquent le vieux proverbe « cent fois sur le métier
remettez votre ouvrage », mais le sort leur est contraire
et leurs attaques s'obstinent à ne pas vouloir porter
leurs fruits*. Et i«ss 2 minutes de prison que purge le
« grenat » Branger ne changeront rien à l'histoire, ni au
tableau d'affichage. *

Au troisième tiers, Servette veille au grain pour s'évi-
ter toute surprise. Les avants sierrois se démènent pour
obtenir un but, mais entre vouloir et pouvoir, il y a
toujours ce petit fossé de la précision, et l'énergie qu'ils
dépensent ne se change pas en essais victorieux.

Une dernière chance s'offre aux Valaisans lorsque
Balet, à son tour, doit purger 2 minutes ; calmement,
les Servettiens repoussent les assauts des Sierrois qui
se battent en vain depuis bientôt une heure. Les ulti-
mes percées de part et d'autre sont vouées à l'insuccès
et la sirène retentit sur un résultat somme toute équita-
ble, compte tenu de la carence des attaquants « jaune
et rouge » dans leurs tirs.

Ce défaut corrigé, Sierre pourra créer d'agréables
surprises, car ainsi qu'il est écrit plus haut, les Sierrois
pratiquent un jeu direct et bien soudé à qui il ne man-
que, bien sûr, que la réalisation. G. Gavillet.

Sion-Montana, 5-5
(1-1, 1-4, 3-0)

Pour ce premier match comptant pour le championnat
suisse de Ligue nationale B, 1500 spectateurs environ
se donnent rendez-vous en espérant assister à un derby'
fort «disputé et d'un niveau technique digne de cette
catégorie de jeu. Les arbitres de la rencontre sont MM.
AeMen, de Morat, (très bon) et Haury, de Genève, quel-
que peu intimidé par l'ambiance survoltée. Alors que
Sion se présente avec l'équipe standard, Montana est
privé des services de Bestenheider I.

Le premier tiers est caractérisé par un jeu monotone
au possible et aucune phase intéressante n'est à signaler
si ce n'est peut-être le but obtenu par Dayer d'une ma-
nière intelligente. Montana , une minute plus tard , réus-
sira l'égalisation par Bestenheider II avec la complicité
d'un Birchler trop nerveux et commettant de graves
erreurs de position. Les deux équipes se quittent après
ce premier tiers dos à dos et le public paraît déçu de la
maigre exhibition.

Sion accuse un passage à vide au début du second
tiers et les gars de Montana en profitent pour s'assurer
une confortable avance au tableau d'affichage. Heureu-
sement que le vieux routinier Germanini ne l'entend
pas de cette oreille ; il quitte sa place de défenseur et
peu avant la fin du tiers réduira quelque peu le score
également sur grave erreur de Perren qui se considère
un peu trop fort pour être infaillible ! Remarquons une
améliora tion du niveau du jeu dès cet instant et une
plus grande rapidité dans les phases de jeu , ce qui com-
mence à faire vibrer les spectateurs.

Montana , trop sûr de sa victoire, joue la défensive à
outrance et ne laisse que Bestenheider en pointe pour
d'éventuelles contre-attaques et cette grave erreur de
tactique va lui coûter un point. Sion ne s'avoue pas
vaincu malgré la différence de trois buts , et avec un
courage remarquable et un jeu supérieur à celui de la
grande station , obtiendra une égalisation absolument
méritée et follement applaudie par les nombreux et
bruyants supporters de la capitale.

Au vu de ce match, nous croyons que Sion réussira à
causer quelques surprises agréables , car un certain sys-
tème de jeu auquel l'excellent Girard n'est certainement
pas étranger, apparaît depuis les derniers matches. Plus
d'individualités mais un ensemble travailleur et sui-
vant les consignes strictement, voilà qui suffira pour
l'obtention des points indispensables au championnat.
Samedi, Germanini, Dayer , Romailler (eh oui !) et De-
bons furent les meilleurs acteurs , alors que côté Mon-
tana , Bestenheider, Rey et Gsponer ressortirent nette-
ment du lot. Les deux points faibles furent les gardiens,
l'un par excès de confiance, l'autre par nervosité et
manque de routine. R.-B.

Skieurs!! „ . „ .M1.,«.„i Renko-Sport
Kâstle ¦

Rotfenol Cretton S. A. - Martigny
Attenhofer p 026/6 01 35
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Cette semaine...
Mercredi soir, La Chaux-de-Fonds recevra

Servette, tandis que Sierre aura la visite de
Sion.

LE RHONE, le journal sportif par excellence
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moto-Club valaisan1er Rallye auto-ski aux Marécottes
Comme déjà annoncé dans le « Rhône », le Ski-

Club des Mar«écott«3s, en collaboration avec la Société
de développement, organise son premier rallye auto-
ski. Epreuve d'adresse et de réflexion sans aucun dan-
ger, donc accessible à tous. Quant au skieur coéqui-
pier, une belle descente en perspective.

Une magnifique planche de prix récompensera les
plus méritants. Automobilistes skieurs, retenez la date
du 30 décembre pour assister à notre premier rallye
duquel, nous en sommes certains, vous emporterez
le meilleur des souvenirs.

N'attendez pas le. dernier moment pour vous ins-
crire, le délai ét,ant fixé au 28 décembre : téléphone
026 / 6 58 70 ou 6 59 47. Finance d'inscription par voi-
ture : 10 francs.

A tous l«ss participants, nous disons d'avance : bonne
chanœ 1

Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

V 
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèr««es postaux II c 771, Sion

Nécrologie
Vendredi 11 décembre, une immense foule, émue, à

conduit à sa dernière demeure Mme Duchoud, belle-
mère de notre dévoué secrétaire central, M. Robert
Es-Borrat, et mère honorée du caporal de police de
la municipalité de Monthey, toujours à la disposition
des motards lors de nos manifestations.

Nous présentons à ces familles éplorées, nos condo-
léances bien sincères.

Vœux
A l'occasion des prochaines fêt«es de fin d'année, le

comité de direction du MCV présente aux autorités
cantonales et à la population valaisanne ses meilleurs
voeux pour l'année nouvelle.

Ces souhaits vont également à la Fédération moto-
cycliste suisse, à son conseil de direction , à ses mem-
bres d'honneur, ainsi qu'à tous les clubs affiliés.

Aux comités de nos sections et à tous nos groupe-
ments, nous présentons nos meilleurs vœux pour une
activité accrue en 1960 et une bonne et heureuse
«innée

LES SPORTS en quelques lignes
# L'Allemagne et la Yougoslavie ont fait match nul

1 à 1, en présence de 83 000 spectateurs.
# Amicalement, en hockey sur glace, Star Lausanne

a battu Champéry par 7 à 5. A Saint-Cergues, Monthey
a enregistré une victoire par 7 à 4 (samedi) et une
défaite par 4 à 3 (dimanche). Montana-Crans recevait
hier Lugano qui prit sa revanche du match aller par
9 à 7.

S P O R T - T O T O
X 2 1, 1 1 X, 1 — X, 2 2 1 X

L heure du repos a sonné
Le premier tour du Championnat suisse 1959-60 a pris fin hier. Cette dernière journée nous a valu

plusieurs surprises de taille en Ligue nationale A, la plus grande étant certainement le match nul con-
senti par Young Boys, sur son propre terrain, devant Bâle. La défaite de Servette en est une autre
qui nous prouve que les équipes de cette catégorie — hormis YB et La Chaux-de-Fonds T- n'ont pas
beaucoup de suite dans les idées.

Mais voici ce que nous a donné comme résultats
cette journée du 20 décembre :

LIGUE NATIONALE A : Bienne-Chiasso 1-1, Lau-
sanne-La Chaux-de-Fonds 0-4, Lugano-Granges 2-1,
Lucerne-Grasshoppers 6-0, Winterthour-Servette 2-0,
Young Boys-Bâle 1-1, Zurich-Bellinzone 3-2.

... Malgré une domination «écrasante, Ëienne n'a pas
¦
^réussi à franchir une seule fois lé rude barrage tessi-
?;niMs. Derval n'était pas là poùar mieux coordonner les
èfforts des locaux. Lausanne — pour qui le repos vient

, à point nommé — n'a guère pesé «lourd dans la ba-
lance chaux-de-fonnière ou plutôt devant le fameux
quintette Furi, Antenen, Sommerlatt, Pottier, Morand,

I capable de bousculer les plus gros obstacles. Par bon-
heur, nous avons les Meuqueux pour défendre les cou-
leurs romandes, car Servette se met à suivre l'exem-
ple du Lausanne-Sports. Sa défaite devant le mo-
deste Winterthour n'était pas prévue.

Au terme de ce premier tour, nous trouvons Young
: Bbys en tête de classement, mais en réalité c'est La
Chaux-de-Fonds qui doit être considéré plutôt comme
champion d'automne. Avec un match en moins, son
retard n'est que de un point sur YB. Bienne et Lu-
cerne se partagent la quatrième place, ce qui cons-
titue une belle performnace pour ces deux clubs.

Dimanche prochain
Huitièmes de finale de la Coupe suisse :

UGS-Winterthour, Fribourg-Granges, Zurich-
Chiasso, Servette / La Chaux-de-Fonds-Grass-
hoppers, Lucerne-Berne, Bâle-Young Boys,
RAROGNE-THOUNE, Bienne-Yverdon.

Servette, Lausanne et Grasshoppers (le trio au passé
si glorieux) se contentent d'une situation nullement
en rapport avec leurs possibilités. Souhaitons que le
second tour les verra reprendre le collier dans de
meilleures dispositions. Bellinzone tient la lanterne
rouge mais il n'a qu'un point de retard sur Bâle et
Granges.

LIGUE NATIONALE B: Sion-Yverdon 2-4, Lan-
genthal-Berne 1-1, Thoune-Fribourg 2-3, Urania-Schaf-
fhouse 2-1, Young Fellows-Briihl 1-1, Longeau-Aaran |
3-1, Cantonal-Vevey renvoyé.

Sion a subi une nouvelle défaite, mais elle était plus,
ou moins attendue devant un adversaire aussi fort
qu'Yverdon. Après 25 minutes de jeu, la cause était.»
pratiquement entendue, les Vaudois menant déjà par .',
3 buts à 1. Dès lors, ils n'eurent plus qu'à tenir la t
partie bien en mains. Pou r les Sédunois, ce premier -
tour aura été une suite d'amères désillusions, mais
rien ne dit qu'il continue d'en aller ainsi le printemps
prochain. Ce serait d'ailleurs fatal aux hommes de
Frankie Séchehaye. On ose espérer qu'ils repartiront
du bon pied, décidés à redresser la situation . Les élé-
ments sont 'là et c'est bien le diable si on n'arrive pas.
à en faire une très forte équipe.

En ce qui concerne la classement de LN B, Young
Fellows est bon premier devant... Yverdon et Briihl.
Longeau ferme la mar«ohe avec un point de retard
sur sa victime d'hier, Aarau.
Young-Feliows 13 3 3 2 33-19 19
Yverdon 13 7 3 3 23-21 17
Briihl 13 7 3 3 29-25 17
Fribourg 12 7 2 3 22-18 16
Berne 13 5 6 2 24-22 16
Urania 12 6 2 4 29-21 14
Thoune 13 5 4 4 30-18 14
Vevey 12 5 3 4 28-23 13
Schaffhouse 13 « 4 3 6 21-26 11
Cantonal 12 5 0 7 28-31 10
Langenthal 13 2 S 6 14-20 9
Sion 13 4 I 8 22-30 9
Aarau 13 2 3 8 13-30 7
Longeau 13 1 4 8 12-35 6

PREMIÈRE LIGUE : Soleure-Versoix 3-2.
Les Soleurois durent lutter ferme pour battre la

jeune formation genevoise, mais cette victoire leur
vaut une confortable troisième place. Martigny et
Sierre devront serrer les dents au printemps pour ne
pas se laisser rejoindre pair ce dangereux concurrent,
dont le retard sur eux n est que de deux points. Mar-
tigny aura , heureusement, l'avantage de le recevoir
et cela a son importance. F. Dt.

Viege-Martëgny, 13-0
(4-0, 3-0, 6-0)

Deux mille personnes ont assisté à ce match de cham-
Fionnat, dont la plupart certainement pour applaudir

équipe viégoise revenue victorieusement, pendant
la semaine, de La Chaux-de-Fonds, mais certains aussi
pour voir la répétition du match nul de la Coupe
valaisanne.

Mais après dix minutes de jeu déjà , on a pu se ren-
dre compte que les choses prendraient cette fois une
autre tournure. Martigny tombait sur une équipe
haut-valaisanne en toute grande forme, laquelle n'a

fait de lui, par la suite, qu'une bouchée. Possédant un
bagage technique admirable, étant beaucoup plus rapi-
de et physiquement plus fort , Viège a presque cons-
tamment joué un power play dans le style d'une
toute grande équipe, qui obligeait les Martignerains
de découvrir leur gardien, et des buts de toute beauté
furent la suite logique de cette supériorité écrasante.

Viège domina même lorsqu'il jouait à quatre contre
cinq, ce qui veut tout dire. Tandis que Amandus Truf-
fer eut certainement les pieds froids après cette partie,
Jacquérioz, par contre, eut un travail considérable, et
s'il a baissé momentanément les bras après le troisiè-
me but , c'est humainement compréhensibl e, se trouvant
opposé pour ainsi dire seul en face de ces irrésis-
tibles Viégois.

Toutefois les responsables du HC Martigny on jugé
util e cle changer leur gardien après cinquante minutes
de jeu contre le gardien-remplaçant Travaglini En dé-
finitive, une faible prestation du HC Martigny, chez
lequel Oscar Mudry ne trouva moyens pour organiser
ses troupes.

Lœ équipes :
Viège : A. Truffer ; O. Truffer , Studer ; G. Schmid,

Meyer ; E. Schmid, R. Truffer , T. Truffe r, Pfammatter,
Salzmann.

Martigny : Jacquérioz ; Pillet , Bongard ; Mudry, Dar-
bellay ; Rouiller , Constantin , Natej ; Diethelm , Ebener ;
Reichenboch, Schuler. bz.

f >
COUrS dU Change Billets de banque
21 décembre 1959 Achat Vente
France — .85 — .89
Angleterre 12.— 12.25
Etats-Unis 4.30 4.32 %
Canada 4.50 4.57
Allemagne 102.50 105.—
Belgique 8.50 8.70
Hollande 113.50 115.50
Espagne 6.95 7.25
Italie — .68 —.70 %
Autriche 16.50 16.80
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit
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LE FILM DU MATCH

Sion-Yverdon, 2-4

offert par Marocaine Filtre,
la cigarette des sportifs .

ijfiSjggg î  
20e minute

( fw^trau. '̂ L-? Bornez , d'un magnifique
I t^_B JjÇQ[ ûï coup cie tête , ouvre le sco-
[ *W j&r 1*̂  

re pour Yverdon.

-~ _ 23e minute
ĵ rfwpffi -J*m$i L'nrricre sédunois Perru-
j M - u a Jf l i S S^ ^  choud monte au centre du

f f î  ~Â «im— terrain pour. tirer un coup
S4"X M. "̂ JuL franc. Georgy reprend et

marque dc 25 mètres !

fy-J^^u ^e m'
nu

^e
Kjj^frBpSrj» | Yverdon fait mouche coup
B/SiS. Ht Ir/ Y «! sur C0UP ll ii r Pfl^u d et Re-
Pi'sB I V-N?? rf sin . Le public cn est sidéré.

| BON GRATUIT Ai
¦ Collez ce bon sur uno carie postale \\i

adressée à MAROCAINE FILTRE. H
I YVERDON. Vous recevrez 15 jolies ce- ffl
I rlcalures de sporllls ainsi qu'un échan- |»
I tillon de notre rameuse Marocaine Filtra /-/ IV.¦ - Cachet d'Or- . Veuillez inscrire lisi- M | M
! blâment voire adresse. m j V/

.p™̂ . 48e minute
./¦•HM'̂ I Sur corner , Massy redonne

0âe7? qu elque espoir aux suppor-
j ŝ i JJV tcrs "ocïulx cn ramenant lo

<?f » score à 2-îî pour les Valai-
J sans.

t

___ __oL»" |t. 74e minule
T!ÎÉ&Èfc!«l Si«»u bénéficie de p lusieurs
. f!  ̂ i occasions d'égaliser mais ,

'lt après Morisod ct Massy,

^ l Georgy vise le gardien Thié-
baud !

fr_ï i|k-# 83e mmu,e
* |'_tf£>-^^ 

Los 
dernières chances pour

•55» .̂ . Sion s'cnvolcnl sur un nou-
to^ÊjJmmlsV^ veau lir 

victorieux du Vau-
Wmgrr? dois Jaccard.

Elisabeth Taylor va-t-elle habiter en Suisse ?

Une personnalité vaudoise a été chargée de trouver
sur les bords du Léman une belle propriété pour le
compte de la vedette de cinéma Elisabeth Taylor.

©iGROS #1L *

DINDES fïtr'
U. S. A. , y2 kg. f aprêtes à rôtir '.

CANARDS <170
de Hollande V_ kg. EL
prêts à rôtir

OIES 930
de Pologne 

^ V. kg. /L.
part , vidées

POULARDES 940
de Hollande !/_ kg. _ ¦
prêtes à rôtir

POULETS <)Ï5
u. s. A. y2 kg. Z.
prêts à rôtir ^^
LAPINS 9
danois y3 kg. J.

"
entiers ^^

JAMBON |80
crû 100 g. 0du Tessin ï

GOPPA 150
d'Italie 100 g. *

Si@n-Y^srd©iî ,

pmilQGRftHmM
111 t__Wtffiffi iia't™̂ 1aa*
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Sous la direction de M. Lohri , de Lucerne , (bon) les
équipes se présentent comme suit :

Yverdon : Thiébaud ; Pache, Vialatte , Kehl ; Cheval-
ley, Collu ; Krummenacher, Pahud , Bornoz , Resin , Jac-
card.

Sion : Gabioud ; Audergon , Héritier , Weber ; Troger ,
Giachino ; Massy, Cuche, Perruchoud , Georgy, Grand.

Environ 1500 spectateurs entourent le parc des sports
en mauvais état (gelé) pour assister au dernier match
du premier tour. La formation de l'équi pe sédunoise
paraît quel que peu bizarre. Nc trouve-t-oh pas Perru-
choud au poste de centre-avant , Massy à l'aile gauch e
et Audergon nettement insuffisant ? Le début du match
est très équilibré mais le jeu d'Yverdon est supérieur

au point de vue technique. Sur belle descente de Krum-
menacher, à l'aile , le meilleur joueur sur le terrain ,
Bornoz , marque superbement de la tête, ouvrant ainsi
le score. A la 23e' minute Sion obtient un coup franc
aux 25 mètres. Perruchoud glisse la balle à Georgy qui
d'un « bombenschuss » magnifique égalise. Trois mi-
nutes plus tard , Pahud profite d'une grave erreur de
Gabioud pour redonner l' avantage aux couleurs vaudoi-
ses. Nouvelle descente de Krummenacher à la même
minute et nouveau but signé Resin. C'est alors que We-
ber se blesse à la tête et doit quitter le terrain , ce qui
permettra à Morisod de prendre sa place de centre-
avant et à Perruchoud, le meilleur élément sédunois,
de reculer au poste de défenseur. C'est sur le score de
3 à 1 que se termine cette première partie , résultat sévè-
re pour les hommes cle la capitole qui ont raté quelques
belles occasions afin de réduire l'écart.

Nouvel espoir dans le camp sédunois , lorsque Massy,
à la 3" minute , d'un beau coup de tête sur corner de
Cuche, marque un but. Hélas , viiin espoir, car le jeu se
stabilise dès cet instant et le système défensif d'Yver-
don tient bon. Mieux , par une contre-attaque à la 84"
minute , Jaccard évite facilement Audergon et bat pour
la dernière fois Gabioud, malchanceux durant ce match.

Notons la parfaite correction des vingt-deux acteurs
et reconnaissons également que le meilleur a gagné, qui
occupe dès aujourd'hui la seconde place du champion-
nat. R.-B.
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En poussant nos clédars
(Notes et croquis du Jura neuchâtelois), t. II, aux

Editions Glauser-Oderbolz, Le Locle. Préface d'André
Chédel, illustrations de George Junod. (208 pages.)

W. Dubois , qui écrit sous le pseudonyme de K. La-
mier, est né aux Calâmes, petit hameau près du Locle
et de la frontière française. C'est dans ce valon un
peu renfermé par sa géographie, mais largement ouvert
par les traditions de ses habitants , qu'il a toujours vécu.
Sa terre natale, qu'il aime et dont il connaît toutes
les richesses, toutes les beautés, il la décrit dans un
langage savoureux , avec des mots simples qui sont bien
de chez nous, avec des phrases à l'emporte-pièce qui
font penser parfois à Ramuz.

Ses récits pleins de charme et de douce poésie four-
millent de traits authentiques et d'humour, ou de sen-
sibilité aussi, lorsqu'il évoque le souvenir de quelques
disparus.

Dans quelques contes délicieux, l'humour s'allie à
une délicate sensibilité. C'est l'âme du Jura qui éclate
dans ces pages, qui ont été illustrées par un artiste de
grand talent, George Junod. Comme André Chédel le
relève dans îa préface, ce livre est écrit avec le cœur.

Ringi et Zofi, policiers auxiliaires
Suffisamment tôt avant les fêtes, un nouvel ouvrage

de la série des livres d'enfants Ringi et Zofi illustrés
en couleurs des Editions Ringier, vient de paraître,
à Zofingue. Ce douzième ouvrage place les deux petits
héros Ringi et Zofi dans des rôles de policiers ayant
toutes sortes de problèmes astucieux et rusés à résou-
dre. Sans qu'ils ne s'en rendent compte en lisant ou
en regardant les imag«3s en couleurs de ce' livre, les
enfants : apprennent- à éviter de faire de ' nombreuses
bêtises. Le nouvea'ù livre, tout en relatant une activité
bien déterminée de .Ringi et Zofi, n'en constitue pas
moins une suite heureuse aux ouvrages parus précé-
dement et qui sont maintenant au nombre de douze.

(Ringi et Zofi , policiers auxilliaires, douzième volume,
est en vente aux Editions Ringier & Co S. A., Zofingue,
au prix de 3 fr. 80.)

Noël et le problème des réfugiés
L'atmosphère de fin d'année est généralement em-

preinte de sentiments humanitaires, de compréhension
entre les hommes et, plus particulièrement encore, de
tendresse à l'égard des enfants. Ainsi, il n'est pas pos-
sible de rester insensible à la détresse des gosses placés
dans les camps de réfugiés, lors même que tout sem-
ble être fai t pour soulager leur condition tant morale
que matérielle.

Lisez à ce propos « Pour Tous » de cette semaine
qui consacre son éditorial à la fête de Noël des en-
fants réfugiés.

t_UGU)UME£-_
C'est Noël !

Depuis quelques jours déjà , le traditionnel sapin a
repris sa place, près de la fontaine, et quand on ar-
rive du vieux pont couvert , le soir, et qu 'on le dé-
couvre tout scintillant de lumière, on s'arrête un ins-
tant pour en admirer la belle perspective.

' Samedi, c'était l'arrivée du Père Noël. C'est à cali-
fourchon sur un cheval enguirlandé de fleurs qu'il
débarqua au fond de la place venant de l'avenue de
la Gare. Il était escorté d'un Père Fouettard barbu à
lunettes ayant au dos son inséparable hotte garnie
de verges.

Nos deux compères se dirigèrent vers la maison de
commune entourés comme bien l'on pense d'une nuée
d'enfan ts ; là un service d'ordre à sens unique per-
mit à chacun de recevoir un cornet contenant choco-
lat, bonbons, cacahuètes et peti t jouet. Les plus hardis
allaient, en remerciement, toucher la main du Père
Noël qui se tenait sur le perron., tandis que les tout-
petits se contentaient de le dévisager d'un air un peu
inquiet, chacun serrant bien fort son cornet de frian-
dises sur son cœur.

La coutume est jolie, merci aux organisateurs, en
l'occurrence au comité du GSM, pour leur dévoue-
ment
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Au Locle : il meurt intoxique
Plusieurs personnes de la rue deTTnvisible, au Locle,

durent avoir recours aux soins de médecins ; elles souf-
frai ent toutes dc malaises dont on ne soupçonnait pas
les causes. Plus tard , dans l'après-midi, lorsque de nou-
veaux malades s'annoncèrent, la gendarmerie fit une
enquête rapide. Un locataire ne répondant pas, les
gendarmes enfoncèrent la porte ; dans l'appartement
ils trouvèrent M. .Félice Canton, Italien, 23 ans, sans
vie. Il était mort asphixié. Deux personnes, soit le père
et le fils, durent être conduit à l'hôpital du Locle.
Tous deux étaient fortement intoxiqués.

Les causes exactes de cette mort tragique ne sont
pas exactement connues. On croit qu'une fuite s'est
produite dans une conduite de gaz.

Les ouvriers italiens
prennent leurs vacances de Noël

Au cours de ce week-end, soit de vendredi soir à
dimanche, la gare de Bâle a connu une grosse effer-
vescence. Pas moins cle 15.000 ouvriers italiens, dont
10.000 dc Bâle et environs, sont en effet partis sur
huit trains spéciaux en direction du Gothard et du
Simplon , vers l'Italie , pour les vacances de Noël. A
cela s'ajoute l'arrivée massive et pour ainsi dire con-
tinuelle des hôtes étrangers, notamment des Fran-
çais et des Anglais . Tous les trains-horaires à destina-
tion des Grisons , de l'Oberland bernois et de la Suisse
centrale ont dû être doublés et de nombreux trains
spéciaux ont été organisés pour pouvoir faire face
à l'aff lux d'hôtes étrangers. De dimanche matin à 3
heures, jusqu 'à S heures, 7000 touristes étrangers ont
p«issé à Bâle par la ligne Paris-Bâle via Délie.

Salon de coiffure
pour dames

Mme TRIVERIO

Square Poste, MARTIGNY-VILLE, <p 026 / 6 16 16



SENSATIONNEL

| L'appareil de massages Sanovit |
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£ Idéal pour tous les soins de beauté, SANOVIT est sans contredit 
^> l'appareil concrétisant la technique moderne du massage et des <

s soins à donner au corps humain. <

> En démonstration dans nos magasins du 21 au 23 décembre. <
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Du nouueau à uerbier
Pour Noël... Ouverture d'un

Commerce spécialisé en produits laitiers
à l'enseigne

«/La Clh<d.iuimiièire » i
dans l'immeuble Deléglise-Sport, face Hôtel Eden.

A. Blanc, Sion, tél. 027/2  26 12
Verbier , tél. 026/715 30

^̂ ^%^|̂  ̂

Société 

Coopérative de Consommation « 
L'Avenir 

» Martigny
_____ J f̂e i Pour les fêtes : marchandises 

de 
quaSïté, aux prix les plus bas AVEC RISTOURNE

Volaille et gibier VINS DE CHOIX Charcuterie « BELL>
congelé RoUgeS bout. 7/10

«UOflV « cuvée spéciale » Orsaf 5.20

EJ0I6 « Gloire du Rhône » 4.80

Beaujolais 2.60
Bourgogne 2.70
Fleurie 3.40
Mâcon supérieur 2.50
Côtes de Beaune-Village 5.—
St-Emilion a.c. 55 , 4.70
Châteauneut-du-Pape a.c. 57 4.70
etc., etc.

Blancs bout. 7/10
Fendant — Johannisberg — Ermitage

Amigne — Arvine — Malvoisie
aux meilleurs prix

Quelqu«es spécialités Rist. déduite

Poulet 4 70prêt à rôtir. Kg. 5.— "¦ ¦ "

Dinde
prête à rôtir M ______
pièces de 1,8 à 4,5 kg. Kg. 6.40 V»

Canard hollandais
prêt à rôtir «p mm
jeune à peau blanche ¦*» ffjli
pièces de 2 kg. env. Kg. 6.—• »¦»"

Poularde hollandaise
prête à rôtir , engraissée au lait / ll'H
pièces cle 1,5 à 2 kg. Kg. 7.50 ¦ 'VW

Oie de Pologne
prête à rôtir BSJ JtjB
pièces de 2,7 .. 3,2 kg. Kg. 6.70 • ViWW

Lapin danois ccn
fraîchement abattu. K". 6.— W«WW AVEC RiSTOURNE

j®0ETS - ARTICLES DE MÉNAGE - CÉRAMIQUE - TEXTILES - APPAREILS ÉLECTRIQUES
AVEC RISTOURNE ET 2 POINTS COOP PAR FRANC M; ' Ne l'oubliez pas !

1 Pour vous qui I
i êtes amateur de \
1 inoutarde et de i
i bonne cuisine §
f| La Moutarde Thomy est M
8 nettement plus avantageuse

dans son tube géant et elle M
m s'y conserve toujours frai- B
S che. Mais surtout , sa saveur S
B et sa finesse sont incompa- »

i THOMY |
I te favori îles î
i gourmets ïil \̂_ m'X 1
il^^Cj

Le bon Tabac

iVîousseux
Asti Bellotti, gazéifié
Mousseux Orsat
Marquis de Carabas Orsaf

potager
« Le Rêve », 2 plaques, bois
et charbon, avec serpen-
tins, parfait état.

Chaudière
à charbon

pour central , capacité pour
2 appartement, avec boiler
de 200 litres , bas prix.

S'adresser au journal sous
R. 5752.

AUSTIN-GIPSY- DIESEL
9 PLACES AUTORISÉES

DISTRIBUTEUR OFFICIEL : [ II US TIM 1
SUISSE ROMANDE : \ 

% # /
SARES S. A., LAUSANNE V^S^̂ ^̂ ^X
AGENT VALAIS : ^^^TN^/

Garage des Alpes, Martigny-Bourg
R. Aubort PcOFAS39L

L'insurpassable rasoir
électrique suisse. A partir
deFr.39.-. En vente chez:

E. O R S I N G E R  & F I L S
Coiffeur

MARTIGNY-BOURG - Tél. 026/6 17 45

Sommelière
cherche place
fL\e ou remplacements

à Martigny
Adresser offres écrites sous
R. 5753 au joumal.

On demande pour monta-
gne, saison 1960,

1 fromager
Pour tous renseignements,
s'adresser à Philippe Lon-
fat, à Charrat.

porcelets
de 5 à 7 semaines.
S'adresser à Fernand Da
rioly, Les Ilôts , Martigny
Ville, tél. 026 / 6 17 54.

CASINO DE SAXON

grand bal de Saint-Suluesire
Orchestre réputé d
Consommations de premier choix A
Buffet froiJ $

x><xxx>oo<><xxxx><x><xx><x>o<><xxx>

't o..
S/OJV

La belle confection
avenue de la Gare

Palette fumée KS. 11.50 10.80
Jambon de fête H on
pièce de 0,8 à 1,5 kg. Kg. 12.50 I fl.Otl

Saucisse de fête 4 CE
pièces de 300 g. Kg. 2.80 _ ..U-3

Mortadelle de fête n AJ-
pièces de 500 g. Kg. 2.80 -C-VW

Cou fumé «i
(sous vide) 300 à 400 g. Kg. 15.— I1,_^~

Salamis Bindoni -ai AA
Kg. 12.50 I I.OU

4.50
7.30
8.90

BUCHES ET TOURTES
de Noël

à fr. 3.- 4.- et 5.50
AVEC RISTOURNE
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1.50
-.85
1.95
2.25
1.40
2.60
1.60

SPORTIFS

5J/orce Neuve,
I SION Tél. 027 / 2 29 51

«if

VINS
Asti spumante Giulio la bt. 1/1

Asti Bellotti la bt. 1/1

Malaga vieux supérieur le I.

5.50

POUR VOS HORS-D'ŒUVRE

Porto Dow s rouge ou bl. la bt. 7/10 S

et naturellement les bons vins du pays M
Gay, Fils Maye , Ch. Ribord y, G. Delaloye
L. Vuignier.

Crevettes USA 145 g., petites la bte £n«7u

Crevettes de Norvège, petites, la bte l«_Ow

Crabes russes CHATKA la bte _£BOv

Homard du Canada la bte _,«_%$ «3

Anchois plats et roulés la bte 56 g. ""«SU

Thon blanc français à l'huile olive PRÔVOST 4 AC
la bte 166 g. I.ÎJU

Thon blanc français à l'huile olive PROVOST 4 AC
la bte 83 g. I .U3

Thon blanc du Japon à l'huile "fi Hû
la bte 200 g. I «_ U

Sardines à l'huile olive pure sans arêtes AA
la bte 150 g. ~-ÎW

Sardines à l'huile olive pure sans peau, OA
sans arêtes la bte 105 g. —«OU

Charcuterie fine mélangée CE CA
2 mélanges 100 g. "iWW "~»UU

Volaille prête à rôtir au meilleur prix du jour

DESSERTS
Ananas 10 tr., 567 g. la bte

Ananas Hawaï 4 tr., 248 g. la bte
Pêches en tranches de Californie

la bte 1/1

Pêches moitiés de Californie la bte 1/1

» » » la bte 1/2
Fruits cocktail de Californie (carrelets)

la bte 1/1
Fruits cocktail de Californie (carrelets)

la bte 1/2

Naturellement

3.35
4.05
3.75

plus verre

m Ijjjj ?5_H' _k m

;¦ ¦¦ « . ¦  *i " " ,

Soyez le bienvenu.
Recevez ie monde
chez vous
grâce à la
Télé Electra

j B œ  L'n cadeau pour toute la famille : Igsi
jfiœ un appareil de télévision HHS

¦ Choix incomparable S
¦ de disques m

Toutes les dernières créations j liÉI
S) Discothè que Electra mlÊ

TJMBE-I V mWvY/4. MDIO - TéLéVISION Jg «ira!! ?

!̂§||§| (|fe ''UE DES PORTES NEUVE ŝ||i§! ^

Tél. 2 22 19 S I O N

Ménage de 2 personnes
demandent «

employée
de maison

pour remplacement de 2
mois.
S'adresser à M™ Louis Clo-
suit, <P 026 / 6 11 42, Mar-
tigny. ' •

calorifère
à mazout «La Couvinoise»,
2 brûleurs, en très bon état.
Conviendrait pour chauffa-
ge de locaux de 300 à 500
m3. S'adresser à Electricité
S. A., Martigny.

train électrique
avise nombreux accessoires,
éitat de neuf , valeur 400 fr.,
cédé avec gros rabais.
Téléphoner au 026/6 10 06
de 14 à 18 h., jours ouvra-
bl&«?.

1 porc
de boucherie.

Téléphoner au 026/6 17 54

ABONNEZ-VOUS AU
J O U R N A L

£eStHône

LE PLU S COMPLET

H II ri ! u H fi O D H L Téiéph°ne o26/6i ° 91
COMESTIBLES — GROS ET DÉTAIL Expéditions partout

JVSart.Sny-BourS Service promp t à domicile

Téléphone 026 / 6 10 91

Savary & Bovi

Soles portions la
Feras du lac de Constance
Beaux saumons frais du Rhin
Filets de soles
Filets de perches petits
Truites vivantes ou roulées
Scampis frais
Crevettes Bouquet
Queues de langoustes
Moules nettoyées

livre

Huîtres de Marenne et portugaises
prix du joui

Langoustes vivantes »
Homards vivants »

Nous offrons pour les fêtes beau choix et bon prix

2.85
2.85
5.2.5
7.75
6.25
fi. —
8.~
S.2S
L.4C

Poulardes fraîches de Houdan le kg. 6.50 Viande séchée des Grisons
qualité de luxe Jambon cru des Grisons

Poulardes de Hollande , quai, courante » 5.80 Noix de jambon fumée
Poulets USA prêts à la poêle , 1000-1200 g. Jambon de régime

le kg. 5.— Beau choix de charcuterie fine
Poulets danois , pièces de 600 à 800 g. » 6.— Salamis et mortadelles d'Italie
Dindes USA , sans tête ni pattes » 6.30 '' Champignons de Paris frais
Oies de Pologne prêtes à la poêle » 6.90 I Truffes du Périgord
Canards Friihwast, pièces de 2 kg. » 5.— i Quenelles fraîches et en boîtes
Pigeons d'Italie , frais , belle march., prix du jour ; Saumon fumé
Lapins frais du pays et étrangers » Caviar Malassol
Faisans mâles , magnifiques la pièce 11.80 escargots au beurre
Perdreaux de Pologne , jeunes la pièce 6.— des Charbonnière!
Bécasses, belle marchand, lourde , la pièce 7.20 Fonds d'artichauts
Lièvres entiers, dans la peau le k g. 5.— Cuisses de grenouilles fraîches
Gigots et selles de chevreuil prix du jour

Prix spéciaux pour restaurateurs
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S A notre rayon lingerie daines
I Vous trouverez le tout grand choix du spécialiste j
» en ;

combinaisons
[ chemises de nuit I
i pyjamas \

robes de chambres, etc.

j A notre rayon tabliers .
' Nous nous faisons un plaisir de vous présenter les j
I dernières nouveautés et le plus grand assortiment i
i du canton g

| A notre rayon chemiserie messieurs
Nous sommes certains que vous serez enthousias- |

! mes par nos prix avantageux et la bienfacture de j
nos chemises.

jj i

| A notre rayon ménage
» Que de belles choses à offrir j

cristal moulé
! cristal taillé i
i céramiques i
} porcelaines fines
! argenterie i
[ etc., etc.
i ' \

I Aux Galeries du Midi Ig « <

I M. KUCH LER-PELLET
! SION i
i i?
3 1
JI.«llE«E,«_ «_ll__««E..1<EEl«EEll.»1l.mn«««.»^UEtH_-llE«E.B-l-H-.l.»H^  ̂ . ~

«Au Vf ie iuix Stand »
Martigny-Bourg
Tél. 026 / 6 19 10

A toute heure, durant les fêtes, le patron
vous propose l'apéritif charantais :

1 verre de Coquempey et
6 huîtres = 4 fr.

Parmi les spécialités lyonnaises et pro.
vençales de sa carte, il vous recom-
mande :

la busecca
les tripes
le pied de porc
le rjoulet à l'Armagnac
les scampi'
la queue de langouste Nantua
l'entrecôte aux herbes du Midi

ainsi que ses
desserts soufflés et glacés.

) i

> i

i CASINO DE SAXON
! Vendredi 25 décembre, J) (

| grand loto j
] of© Noël !
> t

J organisé par la fanfare Concordia {
) dès 15 heures j
) . j
} Nombreux et beaux iots j
) (
) (
i (
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Lorsque seul le meilleur
est assez bon,INCA-le café
instantanément soluble-n'a
pas d'égal. INC A possède
toute la délicate saveur,
la finesse d'arôme et la i

<

richesse de goût des ï
t-

meilleurs cafés. INC A, %o
quel parfum, ̂%  ̂

(fv  ̂
\

; quel café! j f J  fe-J t
v V il ̂ "̂  tv P̂/f '

¦¦II^H^HBHI^^HHBBHHHiaBBiKl ĵ

Les belles occasions 1
A VENDRE Y Ë

1 VW 1953, en parfait état,
expertisée et garantie . . Fr. 3400.— Y y

1 VW 1951, couleur verte, en * 1
bon état général . . . . Fr. 1800 — j , j

1 Taunus 15 M 1956, parfait ;v j
état , couleur vert clair - vert j .]
foncé, expertisée, avec ga- ! i
rantie Fr. 4000.-

1 Simca-Matic 1957, belle voi- ! ' j
ture, parfait état . . .  Fr. 4500.— y «

1 camionnette StudebacKer , j
revisée, couleur bleue . . Fr. 1900.— y* j

S'adresser au BM

AU GARAGE VALA9SAN vl
RASPAR FRÈRES — SION

0 027 / 2 12 71 f. y
Paraît tous les lundis |":y.j

mmsimm\m\\^̂ mss^Mmi^̂ ^mWW3ms%wmmmii

,_ A^
^y^om^̂ oOj/ \ r^  iUliiftJ hAAil AhAÎU Passages cocoaps^ife, eue oeau cnoix »—^ «•• «•*> . »•»
jPê'Wïllp V ^̂ # 90 cm- * " de 8» °̂ a *2,—
W '̂-®T V mf I I S i 120 cm. . , de 11.90 à 15,90
Jlm&7 t\» a'' ««HP i _M _Pà V _f% «¦% ¦ _% ¦

/^EgPfp^wSi 

\y« 
H»'1 «jfgjfe : S 11 B S 1 S 1 _ I I C _ I Carpettes coco, carpettes sisal pour cuisine. Passages poil de vache en

mmyJff i&JrrKam \l Am. *% Wg0̂  ¦ É |H _ _M I I  ^_ ¦ différentes largeurs et qualités , beaux dessins modernes.

¦Ml il_m\l ' U0 IQUIû ¦
iŒp^^t ,_H''ffl ; «8̂ * y/ T H§§ Dès le 1" décembre nous tenons en stock un choix important do tapis
ms\WtOOtfkS3A 'm '¦ Wy ^. _-  ̂ J -, Wfc n 7 .. J • « T _ ? . d'Orient : .abris, Mahal , Hamadaa , Shiras , Bachtiar , Henz, Af ghan,
lt\\\mW ^̂0WM { V^cS^S ))  Hp Dep uis longtemps vous désirez un beau tapis pour votre Serabend, etc.

VHppSiSSy^ï li />^  ̂/ .«^P N'oubliez pas de visiter notre grande exposition. Vous trouverez dans Venez voir notre choix sans engagement
MÈ^ ŷ OJ^vêwË lm\ r s  \ S. Mk notre magasin le tapis qui vous convient, à un prix adapté à vos p«ossi-

tJ tmW^â^Y&mVSS 'nm\t/^%. _¦_=_ ¦' mW bilités ; ainsi votre tapis ne sera plus un vague rêve, mais une réalité
s1 mmWOOOf îX&\M î f  ^BÉ~*»E _I? wÈ Qlle vous apprécierez et qui émerveillera vos visites. _ 

! mW^^V'Pm ? > ^m^mW'l ' W Nous vous offrons : _^ #7 _M _L ¦/_> _» i/ _A #_* ^L * j /__#

l ÈÊÊ È Ëïi  ̂ f / ^pis moquette de .eine O*. (^CUd-CttSft JM>4
kWWZmza l tJ W Ë 200 x 300 ™. . de 195,— à 500,— ., ,, D ., ~ . _ ,
k^^̂ Ê ! 

' 
ç 

? I i-o x 240 cm. de 120.- à 280.- 
Meubles " Rldeaux " lapis S" A-

mWÊff ïjÀA C^̂ ZM L Tapis pot! de Vache Ex-positions à •

^^^^V^
M1RT 'GNY 

_T!&- 200 x 300 cm de 130, — à 250, — Brigue Martigny-Ville
^ ^^W «~cc«*S^^^__^^ 170

X
240 cm. 

de «85. — à 150. — Avenue de la Gare Avenue de la Gare

POUR CADEAUX
ET LOTOS

Bégonias de Lorraine
Bégonias divers

Azalées, jacynthes, tulipes
Plantes vertes, etc.

Décorations givrées ou non givrées
originales, toutes grandeurs

Pour familles, restaurants et hôtels
Se recommande

PHILIPPE BLANC
horticulteur SAXON V 6 23 06

A vendre
belle parcelle-fraisière arborisée, en
plein rapport. Région Martigny-Fully,
environ 9000 m2.

Faire offres sous chiffre P. M. 43952 L
à Publicitas Lausanne.

5 VITRINES
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De la Tour de la Bâtiaz , les Anges du Mes- 'M
sager de la «ura

DROGUERIE CRETTEX 1
ont déposé de superbes

étrennes dans

Bâtiment des Messageries, rue du Rhône, |y
M A R T I G N Y  H

l̂«_«!«_KIXI«^ îiiiiii ^
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TOUJOURS UN RICHE .-̂
CHOIX D'ARTICLES DE |/ j ) . ... , . ,L _._.-«/rour le sportif el l homme chic
Canne de hockey

depuis 1.9.5 Veston 49.80 Chaussettes, depuis 1.95
Puck —.95 Manteaux gabardine 89.— Cravates . . . .  1.90
Chaussures et patins Canadiennes . . . 88.— Chapeaux . . . .  9.80

hockey 39.80 Pullovers . . . .  29.80 Sous-vêtements . . 5.90
Chaussures ski . . 25.80 Bas pour dames . . 2.90 Pantalons . . . .  19.80
Ski-fixations, arêtes 64.50

très avantageux

La Droguerie Valaisanne Marlignii-llille
Jean Lugon Téléphone 02e / e 1192
a préparé vos cadeaux de fin d'année

Bougies de décorations " j 'V ' ~ T.
Bougies pour arbre de Noël Pa*™* — Eaux de Cologne - Poudriers
Boules - Guirlandes Coffrets assortis
Décors pour tables, etc. jy^g assortiment - Belle présentation

u•' ' - ' - - - .

1 G R A T U I T
1 ANTI-GEL

qualité « Shell »
Tout acheteur de '2
pneus neige ou pro-
fil normal , plus ra-
bais, a droit gratui-
tement à l' anti-gel
nécessaire pour son
véhicule.
Pose gratuite et dis-
tribution de cadeau
«jtile.

Garage
des Alpes

R. Aubort
Martigny-Bourg
?5 026/6 12 22

Noix nouvelles
saines et sèches, 5-10 kg
Fr. 2.10 par kg., plus port
Gius. Pedrioli. Bellinzone

> s
> <> Pour chalets et maisons de campagne 5

> Lits en tubes d'aciei pour saisonniers ou cantines, avec protège et <
? matelas piqué laine. total Fr. 98.— S
S Matela.» à ressorts <
? (bonne exécution jortant de nos ateliers) net Fr. 95.— S
S Double couch métal , Mod. B net Fr. 120.— <
S Idem av.se coin réglable , Mod. B net Fr. 150.— <
? Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 j

\ Meubles Gertschen - Martigny-Ville \
S Téléphone 026 / 6 17 94 <



EN V I L L E
Les PTT vont construire

à Martigny
D<.ns un mess.ige qu 'il vient d'adresser aux Cham-

bres, le Conseil fédéral demande l' ouverture de crédit
d'ouvrages pour la construction , entre autres , d'un bâti-
ment des PTT à Marti gny-Ville , l' aggrandissement du
bâtiment des télégraphe et téléphones et la construc-
tion de bâtiments pour magasins, ateliers et garages
des télégraphes et téléphones à Sion.

A Marti gny, les services des PTT logés dans un
bâtiment loué, à l'avenue de la Gare, sont devenus
à l'étroit par suite cle l'augmentation du trafic postal
et not,imment du trafic téléphoni que. Le bail des
locaux loués par les PTT a été résilié pour le 30 sep-
tembre 1960, l' administration put toutefois obtenir que
le délai soit prolongé jusqu 'à ce qu 'elle ait construit
un nouveau bâtiment sur le terrain qu 'elle possède
à l'avenue cle la Gare. L'emplacement choisi est favora-
ble pour le téléphone et pour la poste qui se rapproche
ainsi cle la gare. Le coût du projet s'élève à 1 600 000 fr.
La charge imposée par ce nouveau bâtiment sera con-
sidérablement restreinte par la location cle locaux du
deuxième étage 'et des magasins clu rez-de-chaussée.

Le nouveau bâtiment des PTT sera construit sur la
gauche, en remontant l' avenue de la Gare, face à
celui clu joumal « Le Rhône ».

Tirage des tombolas Croix-Rouge suisse
section de Martigny

Les tombolas cle la Croix-Rouge ont été tirées le
jeudi 17 décembre 1959, au Casino-Etoile de Marti-
gny.

M. le docteur Bessero, président cle la section , a
eu des paroles aimables envers les personnes qui ont
bien voulu nous soutenir dans notre action. Voici les
résultats du tirage.

Tombola No 1, Hermann Geiger ; le numéro 4444 :
tour cle l'Eiger pour trois personnes. Pilote Hermann
Geiger. — 4692 : survol de la Grande-Dixence. Ce
bulletin ne portan t pas la mention de l'expéditeur,
nous ne pourrons aviser directement l'heureux ga-
gntint. — 5380 : baptême cle l'air.

Tombola No 2, Valaiski : 5327 : une magnifique
paire de skis « Flèche bleue ». — 1527 : une paire de
skis enfants, avec arêtes acier, fixations Kandahar.

Tombola No 3, Maxim : 7291 : un fer à repasser
réglable. — 5146 : un fer à repasser rég lable.

Toutes les personnes gagnantes sont avisées direc-
tement, vu que nous avons leur nom , excepté pour le
numéro 4692.

Un merci spéci.al aux fabriques Valaiski à Saxon et
Mnvim à Aarau.

Mémento artistique
A la Petite Galerie : Du 12 décembre au 7 janvier ,

exposition Kurt von Balmoss et Jeanne-Mari e Beaud.
Huiles , gouaches, dessins.

Hôtel de Ville : Exposition de peintres amateurs
clu Valais.

A Martigny : place aux jeunes artistes! ,

A la suite d'une heureuse initiative prise par les responsables des écoles-clubs de Migros-Valais,
une intéressante exposition groupant des œuvres d'une cinquantaine de jeunes peintres du diman-

che a été organisée à l'Hôtel cle Ville de Martigny. Plusieurs allocutions ont été prononcées lors
du vernissage officiel qui eut lieu vendredi soir. C'est ainsi qu 'on entendit tour h tour Me Victor

Dupuis, de
^ 

Martigny, M. Eric Agier, de Lausanne, et Albert de Wolff , de Sion, ce dernier repré-
sentant le Conseil d'Etat. La ville de Martigny s'était fait représenter par M. Pierre Closuit, vice-

président , et M. Denis Puippe, conseiller. Etaient également présents, M. Amédée Saudan, prési-
dent de Marti gny-Combe, M. Benjamin Haller, fondé de pouvons de Migros-Valais , ainsi que plu-

sieurs .artistes,
" membres clu j ury. Nous reviendrons sur l'exposition elle-même dans notre pro-

chain numéro. — Ci-dessus : trois j eunes exposants en train d'admirer les œuvres cle leurs aînés.

TyCkAW v— Ga'nes " Soutiens-gorge

Bîumeir e„ f amille — —
le j our de Noël

•& 25 décembre

à l'Hôtel Kluser
if. à Martigny

M E N U S  DE C I R C O N S T A N C E
Il est prudent de réserver à
temps vos tables pour la Saint-

2). Sylvestre.

0 026/6 16 41

AU BOURG
La SFG Aurore devant son public

tiers, les magasins pourront rester ouverts j usqu à
21 h. 30 les 21 et 23 décembre.

— A l'occasion cle la réfection de la route can-
tonale, sur le territoire cle Martigny-Ville, dès. la
rue du Léman, en direction de Sion, et vu les
dispositions légales concernant l'épuration des
eaux, le Conseil étudiera la construction de nou-
velles canalisations pour l'évacuation des égouts
ménagers et des eaux de ruissellement.

— Les commissions d'édilité et du plan d'exten-
sion pourront prendre contact avec le Département
des travaux publics pour discuter avec celui-ci de
la liaison de la future route de déviation, d'une
part, avec ses routes du Grand-Saint-Bernwd et de
La Forclaz et, d'autre part, avec la future autoroute
dans la région des Follatères.

Noël des écoles communales
La fête traditionnelle de l'arbre de Noël des écoles

primaire communales de Martigny-Ville se déroulera
mercredi après midi 23 courant, dans la salle du Ca-
sino-Etoile mise gracieusement à disposition par M.
Emile Fellev.

Nous souli gnons que cette1 fête est spécialement
organisée ' pour les enfants et nous demandons - par
conséquent que les grandes personnes laissent la place
aux enfants et s'abstiennent de participer à cette fête
enfantine. La commission scolaire.

Si les actifs présentèrent des exercices parfaits d'équilibre et de

Samedi soir, c'était au tour de L'Aurore de nous
présenter sa soirée annuelle. Le spectacle débute par
la présentation de la grande famille de L'Aurore,
forte de 120 membres travaillant. Lors de son allo-
cution de bienvenue, son président, M. Gaston Moret ,
salue la présence de M. Lucien Tornay, président de
la commune, de . M. Darbellay, député, ainsi que des
représentants des sociétés locales et des sections
sœurs. Il remet ensuite un souvenir aux pupilles et
pupillettes les plus assidus, ainsi qu'à M. G. Vouil-
loz pour ses dix ans d'activité. Ses félicitations vont
également à M. E. Martinetti , membre de L'Aurore,
qui a remporté cette année six couronnes tant aux
jeux nationaux qu'en lutte, et qui termina brillamment
la saison en enlevant le titre de champion valaisan
de lutte libre en catégorie mi-lourd. Il remercie en-
suite les moniteurs G. Guex et E. Pict et les monitrices,
Cl. Arlettaz et Cl. Darbellay pour leur dévouement
él leur travail au sein de la société.
5 La première partie de la soirée est réservée aux

exercices, gymniques où,  nous admirons tour à tour
les prouesses , des pupilles dans des pyramides, des
exercices aux barres parallèles qui révèlent des quali-
tfs( qui ne demandent qu'à se confirmer ; un tournoi .
de lutte, disputé avec acharnement et dont le vain-
queur fut officiellement couronné par une gracieuse
fillette. Les pupillettes pour leur part , ne furent pas
dans - leur meilleur jour et leur mise en train fut exé-
cutée d'une manière très fantaisiste. Les actifs donnè-
rent plusieurs fois le frisson aux spectateurs tant dans
leurs démonstrations . aux barres parallèles exécutées
de main de maître, que dans leurs sauts et culbutes

Avec les cafetiers et restaurateurs
de Martigny

La section de Martigny de la Société valaisanne
des cafetiers et restaurateurs a ten u dernièrement son
assemblée générale ordinai re à Riddes. Dans son rap-
port présidentiel, M. Pierre Crettex a évoqué les dif-
férents problèmes qui ont préoccupé le comité au cours
de l'exercice.
: : Après avoir honoré la mémoire de MM. Charvoz,
de Produit , et Marguairaz , de Châtelard, décédés de-
puis les assises de 1958, l'assemblée a entendu un ex-
posé de M. Léo Berchtold, secrétaire cantonal, sur
la politi que des prix suivie par la société et notam-
ment sur les modalités d'application de l'accord de
stabilisation conclu pour les fendants en 1957. La ville
de Martigny, qui se propose d'organiser l'année pro-
chaine une exposition d'automne, a été choisie comme
lieu de réunion pour 1960.

Université populaire
¦ ' Durant les fêtes de fin d'année, les cours sont sus-
pendus. Ils reprendront le mardi 12 janvier prochai n
avec celui de philosophie par M. le recteur Evéquoz.

Pas de fumée sans feu !
Mme veuve Georges Dupuis, qui habite en famille

au troisième étage d'un grand immeuble de la place
Centrale, se trouva tou t à coup entourée, samedi vers
17 heures, d'une fumée opaque. Le feu s'était com-
mirnir^iié d'un radiateur électrique à une matière in-
flammable et commençait à faire œuvre de destruc-
tion.

L'alarme, aussitôt donnée, fit accourir les hommes
du poste de premier secours sous les ordres du capi-
taine Edou ard Franc. Le sinistre fut maté en un mini-
mum de temps après avoir causé plus de peur que
de mal. Deux pièces ont cependant été détériorées à
ce point qu'on ne pourra pas y organiser la belle fête
de Noël prévue.

Patinoire de Martigny
Programme de la semaine de Noël

Lundi 21 : patinage, 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h.,
20 h. 15 à 22 h.

Mardi 22 : patinage 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. ; en-
traînemen t juniors , 19 à 20 h. 15 ; lre et 2e, 20 h. 15 à
22 h.

Mercredi 23 : patinage, 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h.,
20 h. 15 à 22 h. ; entraînement lre et 2e, 19 à 20 h. 15.
. Jeudi 24 : patinage , 10 à 12 h., 13 h. 30 . 17 h.

Vendredi 25 : patinage 13 h. 30 à 17 h.
' Samedi 26 : patinage , 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h.,

20 h. 15 à 22 h.
Dimanche 27 : match Martigny I-La Chaux-de-Fonds,

À 14 h. 30.
P. S. — Lundi , mardi , mercredi et jeudi matin , une

partie de la patinoire est réservée aux juniors pour
entraînement.

souplesse, le sexe <c d'en face » sut allier à la grâce son sourire

au cheval arçons. « Les Arbaletas », production d'une
grande nouveauté, fut particulièrement goûtée du
public qui ne ménagea pas ses applaudissements. Les
dames nous présentèrent un exercice d'ensemble et
de souplesse aux bancs suédois.

La deuxième partie du programme nous emmenait
dans un voyage à travers lé monde. Ce fut tout d'a-
bord un thé donné et servi par de mignonnes Chi-
noises hautes comme trois pommes. Nous pénétrâmes
ensuite dans le harem d'Ali qui nous semble un peu
jeune pour avoir tant de femmes déjà. Une étape à
Edimbourg nous présenta d'alertes Ecossaises, puis
ce fut l'Espagne, ses danseurs et ses danseuses. Au
Congo, de toutes jeunes danseuses exécutèrent une
danse au son des tams-tams. Ce périple se termina
au Far-West où ces -demoiselles ont le coup de feu
très facile. Ne vous y frottez pas trop.

Cette soirée fut très agréable et nous remercions
L'Aurope de nous y avoir conviés en relevant parti-
culièrement le magnifique travail présenté par les
actifs. Le public eut l'occasion d'appludir en inter-
mède le comique « Speutz » avec son cor-arrosoir et
ses gags.

Les délégués des sociétés sœurs et amies se réuni-
rent ensuite autour du verre de l'amitié. Au cours de
cette petite réunion prirent la parole MM. Moret,
président de L'Aurore, Tamay, président de la Com-
mune de Martigny-Bourg, Darbellay, du comité can-
tonal, Franc, président de L'Octoduria et . d'autres
encore qui présentèrent leurs meilleurs vœux à L'Au-
rore. X.

Dernier écho de la soirée de l'Octoduria
Le numéro gagnan t du jeu de la poupée est le

numéro 500 bleu.
Le comité remercie encore une fois les autorités, ses

membres honoraires , passifs et amis, pour leur appui
constant aussi bien matériel que moral. Il souhaite
à toute la grande famille de l'Octoduria, une bonne
et joyeuse fête de Noël, ainsi que ses vœux les meil-
leurs pour l'an 1960. Le comité.

A v i s
Le 25 décembre étant férié (Noël), - le ramassage

des ordures ménagères dans les quartiers prévus le
vendredi, se fera le jeudi après midi , dès 13 heures.

La municipalité.

La Municipalité communique :
- Le Conseil décide de souscrire cent exemp lai

res de 1 ouvrage en voie d édition , de 1 historien
Lucien Lathion, « Théodore d'Octodure ' et les
orig ines chrétiennes du Valais ».

— Il est pris acte des conditions de participation
de la Munici palité aux frais de la future déviation
de la route cantonale à Martigny-Ville.

— D'entente avec la commune de Martigny-
Bourg, il sera procédé, avec M. Léonce Besse, à
l'échange des deux parcelles de terrain , propriété
des deux communes, au lieu dit Les Planches, con-
tre la cession d'une parcelle que M. Besse pos-
sède au même lieu. Ce terrain , destiné à recevoir
les ordures ménagères, deviendra la copropriété
pour les deux tiers de la commune de Martigny-
Ville et pour un tiers de la commune de Marti-
gny-Bourg.

— Vu le décès cle l'ancien titul,aire, le poste de
concierge des abattoirs sera mis en soumission.

— Un don de 500 francs est voté en faveur des
victimes cle la catastrophe qui a atteint la région
de Fréjus, dans le département du Var , à la suite
cle la rupture du barrage de Malpasset.

— A la demande de la Société des arts et mé-

coiffeur
dames et

î messieurs
André Gremaud MarUgny.vme

Juliano , notre nouveau coiffeur pour dame;.

Le tirage de la Loterie romande
Tirage clu 19 décembre 1959 à Nyon/VD, 176° tranche

1 9.— ; ' 556 30.—
093471 609.— 2076 150.—
095881 759.— 076616 600.—
144601 909.— 081576 900.—
293911 759.— 105916 1.200—

fi, ,£ 119206 1.500.—

102932 900- 160126 600—
104702 1.500!- ""jj6 1.500—

S 'To- " ô
1
-SI iS- 295906 L50°-

293912 100.000.- ..__ 
^353 30.— 126067 750—

5633 300.— 132047 1.200.—
072463 10.000.— 209257 750.—
104703 200.000.— 271847 750.—
114143 750.— 448 90 —
149643 10.000.— 108978 900.—
209793 1.200.— 132728 750.—
248543 1.500.— 217288 600.—
250163 900.— 241478 1.200.—
287563 900.— 277108 1.200.—
293913 750.— 286528 600.—

085924 600.— ££Q ,~
090844 750.— ,,"ï OV~

jgg 1.500.- ™ Z 'Z
_,39954 1.500.- 270709 L2°°-
264S14 1.200.- 15292- fi0Q _

45 15.— 165600 10.000.—
845 45.— 214350 900.—

083885 900.— 224290 1.500.—
078365 900.— 244090 1.200.—
087415 600.— 263900 600.—

Prescription (dernier délai d' encaissement) :
22 juin 1960

Prochain tirage :
le 30 janvier 1960 à Chézard-Saint-Martin / NE
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LE NOUVEAU TÉLÉCABINE VILLARS-ROC D'ORSAY

vous conduit sur les contreforts du Chamossaire à 2000 mètres d'altitude en 12 minutes.
400 personnes à l'heure — Cabines fermées et confortables — Dès le Roc d'Orsay, pistes de descente sur Bretay e et Villars

Fonctionne sans interruption - Restaurant - Nouveau skilift de Combe d'Orsay
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B|,: 

M
*'*V .̂- "- '"'-^Wï -̂fr %¦ '̂ vl9BfiiuS ,^̂ S>_K . É^HPMH1? *» *s3j;,';ï$fe «¦HjHÉ^**-̂  - -Mr '¦¦ÊmLïïaËlmm Wt vm' ,9¦ 

JSBKI K«#*?»=' Jr sfgi «HKP1̂  ¦ . «siPHK^BS o«3jS , — T$r* *̂ ^^B s. -' ««Sliir n̂

ijjl n ï,| .s."* ^âg, *Qr

mWÈÊ: - j ÊmmWË ^ImA \ 4

* *̂ ÊMsÈÈ
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TOURTE au chocolat 950
décorée pce 420 g. àm

TOURTE au moka OH Q
décorée pce 420 g. àm

TOURTE Forêt Noire ^JQdécorée Pce 500 g. U

TOURTE au kirsch O50
décorée pce 530 g. U

TOURTE à l'ananas Mf)
décorée pce 600 g. U

TOURTE Gianduja R __ .
décorée pce 780 g. lia

TOURTE au moka C 
-décorée pce 850 g. Ua

BUCHE de Noëi O m
décorée pce 520 g. Ma
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Pour vos cadeaux
^  ̂

Nos pulls d'Italie

s= Nos cardigans en Shettland Lambswool

fij Nos chemisiers

^i-_- Nos jupes sport et habillées

ss Nos ensembles jersey

s= Nos robes cocktail

^  ̂
Nos 

pantalons fuseaux et ville

^  ̂
Nos 

jaquettes sport

Square-Gare, Martigny-Ville
Notre magasin restera ouvert jusqu'à 21 h. 30

°- ! les 21 et 23 décembre.
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un grand choix de bonnes choses vous
attend au magasin USEGO

JEAN KLAUS
Comestibles - Alimentation - Primeurs

MARTIGNY-VILLE
avenue de la Gare, <jS 026/6 13 07

V, ... J

MICHEL TARAMARCAZ, FULLY, vous pro
pose

pour vos cadeaux
un très beau choix de bons livres et albums
pour enfants, jeunes gens et adultes.

Le livre est un cadeau apprécié que l'on reçoit
toujours avec plaisir. Visitez notre exposition.
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Malgré tout,
Mesdames, • • j....; . . ... .. j

Auguste est toujours à son posta
»
1

Viande de 1" choix s
«5
j
«
j

Bœuf, 1er choix \
Veau, 1" choix \
Porc, 1" choix. Rôti, Fr. 7.40 le kg. !
Agneaux super-choix pour les fêtes *
Lard, jambon sans os, Fr. 9.— le kg. ï
Noix de porc fumées, sans os, Fr. 9.— le kg. j
Côtes fumées, Fr. 9.— le kg. |
Lard fumé, Fr. 7.20 le kg. j
Lard salé, Fr. 7.— le kg. !
Saucisson sec, fumé et non fumé, Fr. 10.— le kg. {
Saucisson à cuire, pur porc, Fr. 8.— le kg. |
Saucisson mi-porc, Fr. 6.— le kg. |
Jambon frais pour saler, Fr. 6.60 le kg. j
Ris, cervelle, langue et toute la gamme de charcuterie. j

BOUCHERIE AUGUSTE CRAUSAZ,
MARTIGNY-BOURG Ta. 026/612 78

La maison qui soigne sa clientèle en qualité et en prix

L'Administration municipale de Marti-
gny-Ville met en soumission le poste de

concierge des abattoirs
Le cahier des charges peut être consulté
auprès du greffe communal.
Les offres écrites doivent être adressées
à l'Administration municipale jusqu'au
1er janvier 1960.
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Une bonn>cigarette
pour 7^cent.mes?

Bien sûr , \—^
essayez donc

la %
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Les dernières nouveautés en
Gilets messieurs
Chemises Sanco sport et habillées
du N" 36 au 45
Cravates et chaussettes
Sous-vêtements CALIDA
Gilets, pullovers, blouses dames
Lingerie, gants
Combinaisons CHARMOR nylon
Bas ARWA
Tabliers-blouses, tailles spéciales
pour dames fortes
Chemises de nuit , pyjamas
Tout pour l'enfant et le bébé
Grand choix dans tous les articles

Wr
* TT

S
•„',.«"!
Oy•- Y;.

Les fêtes approchent !
Mesdames ! Avez-vous réservé vos volailles ?

N'hésitez pas à téléphoner à la maison Bircher, où vous obtiendrez de la

Belle volaille ainsi que lapins frais du p ays.
Charcuterie fine. Escargots. Conserves. Tous
les fruits et légumes frais. Les vins f ins , en
litres et en bouteilles. Crème fraîche. Crème
à café pour tea-rooms et restaurants.

Sensationnel ! Les produits surgelés « Birds Eye » - Demandez prospectus

Se recommande M3ISOÏ1 BlfCBlQ?
1

Martigny BOURG : <& 026 / 6 11 28 Service à domicile
VILLE : ^5 026 / 6 13 80 On expédie partout
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M M H & Z i n  F R I B E R G - C A R R O N
MARTIGNY-BOURG Cf i 026/6 18 20
Le magasin restera ouvert jusqu 'à
21 h. 30 les 21 et 23 décembre.



Hier soir au Théâtre de Sion
Concert de Noël

des Petits Chanteurs
La scola des Petits Chanteurs de Notre-Dame a

donné hier soir dans la salle du Théâtre de Sion son
traditionnel concert de Noël. Un très nombreux pu-
blic était venu «applaudir les productions de nos jeu-
nes chanteurs « à la voix d'airain », sympathiquement
vêtus de leur longue aube blanche.

En début de soirée, M. Fernand Lietti , président
de la Schola, a adressé au public quel ques aimables
paroles de bienvenue.

Un programme vraimen t de choix fut  présenté sous
l'experte baguette de M. Joseph Baruchet.

« Aye Maria », de T. L. da Vittoria ; « Puer natus
¦est nobis », de Christobal Morales ; « Angélus ad pas-
tores », de Claudio Monteverdi , voilà quelques motets
à trois ou quatre voix mixtes qui figurèrent au pro-
gramme de la première partie de la soirée. Quant
aux « Jesu, der Du meine Seele », de J.-S. Bach, il
a été interprété par deux jeunes solistes : Jean-Marc
Zwissig (soprano) et Jean-Pierre Lùdi (alto). Les voix,
surtout celle du petit soprano, ont été marquées au
début par un léger trac qui fut  surmonté par la
suite pour se perdre finalement dans les applaudisse-
ments nourris de la salle. Un petit orchestre d'amateurs
très à son aise, sous la direction de M. Pierre Chatton ,
devait accompagner ce duetto et nous offrir égale-
ment « Variations sur un vieux Noël du XVIII0 siècle ».

Quelques productions hors programme furent inter-
prétées ensuite pour honorer la mémoire de M. Ber-
nard Bianchi , décédé tragiquement au cours de cette
année.

La deuxième partie du programme a été placée en-
tièrement sous le signe de Noël. La pièce de résis-
tance, serait-on tenté de dire, fut ce magnifique
« Christe redemptor omnium », de Lalande, grand mo-
tet pour soli, chœur et orchestre. Ce fut là une vraie
réussite, de l'avis des spectateurs les plus autorisés.
Notons à propos cle ce motet que toutes les partitions
avaient été offertes à la Schola par Mme Barlatey,
du Café des Châteaux.

Merci à nos petits chanteurs et à leurs dirigeants
pour cette soirée qui nous a mis tou t entier dans l'am-
biance des fêtes de Noël. Me.

Un Vaudois se fracture une jam be
dans un hôtel

M. Edouîird RebsÉimen, de Pully-Lausanne, a fait
une si miilencontreuse chute dans sa chambre d'hôtel
à Sion qu 'il s'est fracturé une jambe. Il a été trans-
porté à l'hôpital de la ville.

Sept millions pour les PTT
sédunois

L'augmentation du trafic téléphoni que à Sion , lequel
excède beaucoup les prévisions les plus optimistes,
exige l'agrandissement du bâtiment des téléphones à
l'avenue de la Gare. Pour créer la place nécessitée par
ce développemen t, il est prévu d'édifier, sur un ter-
rain appartenan t à l'administration , un bâtiment d'ex-
ploitation à un étage et un bâtiment administratif
à trois étages. Le premier étage du bâtiment actuel sera
relié par une p«isserelle au nouveau bâtiment d'exploi-
tation. Les dépenses pour la construction à édifier
son t évaluées à 2,47 millions de francs.

Ce projet oblige l'administration des PTT de trans-
férer les magasins, ateliers et garages des télégraphes
et téléphones sur un terrain situé au sud de la ligne
de chemin de fer et acquis de la commune de Sion au
prix de 730 000 francs. Les frais de construction et
déménagement sont devises à 3 620 000 francs.

Le total de ces diverses cons t ructions dépassera donc
les 7 milions de francs.

Une triste affaire d'infanticide
Le tribunal de l'arrondissement de Sion a eu à se

prononcer sur une triste affaire d'infanticide dont les
faits remontent à une année environ.

L'affaire fut si mystérieuse que plusieurs mois ont
été nécessaires aux enquêteurs pour établir la vérité.
Le 19 décembre 1958, une jeune Valaisanne de 24
ans, en place dans le Jura bernois, débarquait en
ville de Sion. Elle prit place dans un taxi qui devait
la conduire à son village natal , dans le val , d'Héré-
mence, où vivaient encore ses parents. La jeune fille
portait un sac à commissions qu'elle ne quittait pas.
Ce sac contenait le corps de son propre enfant, né
quelques jours plus tôt d'un père inconnu. La pauvre
fille, qui craignait de rentrer dans son village avec
un bébé et sentait peser sur elle les menaces de son
père, fut amenée à étrangler l'enfant après lui avoir
donné le. jour dans une clinique lausannoise.

Peu après son arrivée chez elle, elle se réfugia dans
la buanderie et brûla le corps du bébé dans le grand
fourneau qui s'y trouvait. On crut un instant que
l'enfant avait été emmené en Italie par une amie de
la jeun e fille qui l'aurait adopté, ainsi que le pré-
tendait la jeune mère. La réalité était, hélas, plus
cruelle.

De l'avis même des juges, cela a été l'une des plus
tristes affaires de meurtre qu'on ait eu à juger à Sion.

La jeune fille avait agi de la sorte dans la crainte,
principalement, des représailles de sa famille. Elle
a néanmoins été condamnée à cinq ans de réclusion,
sous déduction de la peine préventive.

Des dizaines d'accidents dus au verglas

Qu'a produit le Valais en 1959 ?

Le verglas a causé des dizaines d'acciden ts sur les
routes cle notre canton durant ce seul week-end. Dans
toutes les régions du Valais, on signale des carambo-
lages, des glissades de véhicules qui finirent leur
course dans1 les champs ou contre les murs, ainsi que
des collisions. '

Une fois de plus, nous invitons les automobilistes
à une prudence redoublée s'ils tiennent à passer leurs
fêtes de Noël en famille. Voici les accidents les plus
importants :

GAMPEL. — Non loin du village, un tracteur char-
gé de billes de bois est sorti de la chaussée. Quatre
hommes avaient pris place sur le chargement . MM.
Charles Schmid, 40 ans , marié et père de famille,
ainsi que Emest Jaun , 40 ans également, ont dû être
conduits à l'hôpital de Sierre. Les deux autres, MM.
Joseph Schmid et Hans Zwahlen, n'ont pas été bles-
sés. Les accidentés souffrent de diverses fractures.

ARDON. — Quatre voitures et un camion sont par-
tis dans les décors , à cause du verglas, sur la route
Ardon-Magnot. Le camion, qui était chargé de bois,
a renversé tout son contenu sur la chaussée. Plusieurs
agents ont dû être envoyés sur place pour régler
la circulation. Celle-ci a dû être détournée par une
voie secondaire. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

CRANS. — L'accident don t a été victime, sur la
route Chermignon-Crans, M. Roland Bonvin, .avocat,
est dû principalement au fait qu'une voiture roulait
à vive allure en direction de Sierre et qu 'elle n'avait
pas de phares. La collision fut inévitable. M. Bonvin
a dû être conduit à l'hôpital de Sion avec une forte
commotion cérébrale et une grave blessure à la
tète

Voici dans quel piteux état il été retrouvé le poids lourd vaudois. Par une chance extraordinaire , le chauffeur est sorti indemne
de l'accident.

ENTREMONT. — Un accident qui aurait pu coû-
ter la vie' au chauffeur s'est produit sur la rçute de
l'Entremont , non loin du Broccard. La machiné, un
camion des Moulins d'Aigle, a basculé en direction
de la Dranse. La cabine a été enfoncée. Les dégâts
matériels sont très importants. Le chauffeur a été
hospitalisé.

TOURTEMAGNE. — Une collision s'est produite
sur la route Agarn-Tourtemagne entre un camion
valaisan et une voiture conduite par M. Paul Andréoli,
de Veyras. Le deuxième véhicule a été sérieusement
endommagé. Le chauffeur du camion, cependant, a
pris aussitôt le large. Il est recherché pour délit de
fuite.

SAXON. — On a dû conduire à l'hôpital de Marti-
gny Mme Anne Gallinucci, ressortissante italienne,
ainsi que son fils Vincent, âgé de six ans. Mme Galli-
nucci rentrait en Italie lorsque la voiture que condui-
sait son mari carambola sur la route de Saxon.

Nous touchons à la fin de 1 année. Nos récoltes sont
pratiquement placées ; ce qui reste dans les caves et
les frigos ne représente plus un tonnage important et
son écoulement, se fera tranquillement au cours de
l'hiver.

Nous pouvons ainsi établir provisoirement les chif-
fres de production de 1959 :

Asperges : 271 479 kg. ; fraises : 4 490 820 kg. ;
abricots : 7 075 000 kg. ; poires : 3 409 614 kg. ; pom-
mes : 4 430 778 kg. ; tomates : 6 536 576 kg. ; choux-
fleurs : 2 347 278 kg. ; fruits et légumes divers :
2 500 000 kg.

Il convient bien entendu d'ajouter à cette produc-
tion agricole nos 40 millions de litres de vins.

Le Noël des enfants
Dimanche, en fin d'après-midi, de nombreux mem-

bres de la communauté protestante de Sion s'étaient
réunis dans leur salle paroissiale où quelques pro-
ductions furent données. On put app laudir notamment
une pièce sur la nativité présentée par les enfants.

Le nouveau pasteur, M. Vernaud, avait tenu à
prendre également part à cette petite fête qui fit
surtout la joie des enfants.

De leur côté, les Rot<iriens sédunois avaient orga-
nisé samedi, à l'Hôtel de la Paix, leur traditionnel
Noël des enfants.

Quelques productions furent offertes à l'assistance.
Une allocution fut présentée par M. Pierre Kuntschen
qui remercia tous ceux qui pensent à l'occasion des
fêtes de Noël à faire plaisir aux enfants dont les pa-
rents ne peuvent pas toujours payer les cadeaux dé-
sirés, si modestes soien t-ils.

Montana-Vermala
, LA PATINOIRE EST OUVERTE. — Et oui, la pati-

noire est officiellement ouverte et cette bonne nouvelle
sera certainement accueillie avec beaucoup cle joie
dans notre sympadiique station.

Randogne
LA VIE PAROISSIALE. — Le comité de l'église

de Crêtelles se fait un devoir de remercier toute la
population de Randogne et des environs. En effe t , la
proposition, faite lors d'une assemblée, qui consistait
en une quête à domicile, fut concluante. Une jolie
somme a été rassemblée. Comme les kermesses perdent
un peu de leur popularité, cette manifestation sera tout

M m \  l 1 r*\ r  ̂Ĥ r*w3 un calmant elticace
.graines : BXUali'l Ĵ lLril 
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©SGROS %êI^
MANDARINES « Paterno » kg. 1 _
d'Italie ¦ ¦

MANDARINES « coiosina » kg. __, Qf|
d'Espagne ¦ w %à*

ORANGES « Moro » i: kg. «|1JJ
d'Italie B

ORANGES « Naveis » ' kg. __ . OU
d'Espagne iWII

DATTES « Nigger » ' bte 255 g. __, OB
qualité extra nWw

CACAHUÈTES êt es 100 g __ , M7
(cornet 440 g. = 1.—) ifcfi

«mELAPilaaude noix-noisettes-amandes { _ kg. 1 SI]
d'Italie *

ENDIVES de Bruxelles % kg. I

simplement supp rimée et l'on procédera chaque ann«ée
à un quête à domicile. Nous sommes certains que
cette solution sera favorablemen t accueillie dans tous
les foyers.

Par ailleurs, le loto organisé le 29 novembre dernier,
a montré une fois de plus que toute la population s'est
montrée très généreuse envers une institution aussi im-
portante. o o o

Comme chaque année à pareille époque, le mouve-
ment de la Jeunesse catholi que de Randogne reprend
son activité. Cette première prise de contact avait pour
but de dresser le bilan écoulé et à établir le program-
me de travail pour l'année 1960. Une décision impor-
tante a été prise : les cercles se tiendront chaque quinze
jours à la salle communale, ceci pour faciliter le dérou-
lement normal du programme artistique qu'a mis sur
pied un comité très actif présidé par M. Michel Ber-
claz.

Souh.iitons une fructueuse année à notre jeunesse
qui , espérons-le, saura montrer qu'elle est toujours là.

o o o

Nos enfants cle choeur se sont réunis dernièrement
après une assez longue interruption. Cette réunion
avai t pour but de resserrer encore plus les liens entre
les enfants des différents villages de notre paroisse. Re-
mercions M. l'abbé Bridy pour tout le dévouement
qu'il apporte à l'éducation de nos enfants.

SKI-CLUB LES BARZETTES. — Nous venons d'ap-
prendre que l'assemblée générale du Ski-Club qui était
prévue pour le 18 décembre a été renvoyée au mardi
29 décembre prochain , les enfants des écoles et la
société de chan t devÉïnt préparer une messe spéciale
pour les fêtes de fin d'année. Toutefois la séance ciné-
matographique aura lieu comme prévu, à la salle com-
munale cle Randogne, à 20 h. 15. Cz.



A vendre, à mi-coteau

champ
d'abricotiers

de 513 ma, arborisé, ainsi
qu'une

brouette
à sulfater

avec 35 m. de tuyau, à
l'état de neuf.
S'adresser au journal sous
R. 5745.

Dernière création de 'AUTO UN ON
sionnels de l'automobile, où son apparition a été accueillie avec le plus grand intérêt
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la DKW-Junior a fait sensation dans les milieux profes

La presse quotidienne suisse parle également de façon
éloigieuse de la OKW-Junior.
«Une réussite complète due à une imagination créatrice
appuyée par l'expérience et par une longue tradition.»
«Un maximum au point de vue confort, et une tenue de route
absolument sensationnelle, spécialement dans les virages.»
«La Junior possède un tempérament et une puissance d'ac-
célération aux différentes vitesses qui trouvent peu d'équi-
valent dans les modèles concurrents.»

JlPr 5poe«

>* »̂*ï^?Z*^
îoiéedans .u ŝ̂ ;̂./vl

PrîX Fr« b.OOU "y compris : Climatisateur, Defroster, et avertisseur lumineux. Autre
avantage: Un service tous les 7500 km seulement.
Le prochain agent DKW dispose d'une voiture de démonstration DKW-Junior. Annoncez-vous
aujourd'hui encore pour prendre rendez-vous. C'est absolument sans en.gag§ment que, vous
pouvez effectuer un essai, que vous soyez acheteur ou non; • ;:? ,J§

DKW
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Agence générale pour le Valais romand Agents
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mm

en i§ i cisiflo, mm
Tél. 026 6 22 52

Pour vous raser, Messieurs !
Douceur et parfection vous trouverez dans le
rasoir électrique super « Lordson ».

En vente chez Michel Taramarcaz, salon de
coiffure, Fully, ainsi que toutes autres marques.

LE RHONE, le journal sportif par excellence

Le cadeau idéal: nos belles chemises «Limeurs DemLtTouveautés SAUDAN 
C°n,eC,l°n' "a'"W B™9

Hedïser. S
Garage Central. A. et M

Garage Magnin, Sembrancher
Perrin, Sierre Garage des Sports. Ch. Launaz. Monthey

P h o t o g r a p h i e z

JOUR et NUIT
grâce aux derniers modèles
d'appareils PHOTO et CINÉ
automatiques

PHOTo-o* DARBELLAY
MARTIGNY Av. de la Gare 7 0 6 12 46

Dirren Frères Pépinière d arbres fruitiers
Création de parcs et jardins
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagementMartigny - <P 8 16 17

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

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

Boucherie chevaline, Renens / VD
R. Chambrier.

Occasions
A vendre une REMOR-

QUE pour grande voiture ;
1 GALERIE pour Fiat 600-
1100 et 1200 ; 1 paire POR-
TE-SKIS, marque Pirelli ;
2 PNEUS NEIGE Firesto-
ne pour Dauphine.

Ç! 026/619 97.

A vendre

PORCELETS
2 Ai mois.
S'adresser à Mme Pierre
Terrettaz , Charrat , <fi 026 /
6 30 33.

accordéon
Ranco, 85 touches, 120 bas-
ses, 3 registres, bon état, et
un «chauffe-glace pour voi-
ture 570/270 mm.
Ecrire sous chiffre P 14990
S à Publicitas, Sion.

On cherche
à louer

saison d'été ou à l'année,
pour colonie de vacances,
en dessous de 1000 mètres,
bâtiment 70 lits ou évent.
2 grands chalets de chacun
35 lits.
Adresser offres sous chif-
fres P 19388 F à Publici-
tas Fribourg.

të' « 4 I JE««5ÊWW««B__*~«. I iTEP«FJBLLES: *¦¦¦-[mm \ )_Mi

Boutonnière automatique
Réglage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloc

sont les avantage exclusifs
de la

Demandez une démonstration â
domicile. Facilités de paiement.

F. Rossi
Avenue de la Gara

Martigny

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

le litre 2.50
moins la ristourne.

Garage des Alpes
R. Aubort

MARTIGNY-BOURG
0 026/612 22

A vendre plusieurs jeunes

perruches
de différents coloris.
S'adresser à Denise Pillet,
Av. de la Gare 19, <fi 026 /
610 52, Martigny.

Beau choix de

S K I S
bâtons, fixations, etc.
Chaussures avec patins.
Toutes réparations.
Aiguisage de patins.

TH. BREU
MONTHEY

Carrosserie - Article de
sport.
Chemin du Tonkin 10
0 025/4 25 84

Attention !
Directement de fabrique,
nos LAINES de marques,
Fr 1.35 par 10 pelotes.
Envois contre rembourse-
ment. Possibilité d'échange.
«A L'ARLEQUIN », ave-
nue de la Gare, Martigny,
<2 026 / 6 13 59.
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^T- j î Ja f̂ » h. -n>o f;.-j ^̂ ™!ira*a-"'*" —¦™M,B

ID e  
quoi satisfaire les amateurs de western les plus exigeants I i ,. ¦ .. . • . „_ , . , . ,r -: Lundi et mardi a 20 n. 30: de quoi satisfaire les

l_B EH _H HË ¦ ¦¦ _¦ <mv «BT g_E IEM H I amateurs de western le; plus exigeants : A MAIN
«A «_f__nl S« |j «KUa A FW «GUE K&H V > : I ARMÉ E, avec Peter Finch , Maureen Swanson. En
¦M H HBH MB I BfH il BC H HVB ^p «Bf S-^.l couleurs. Un western entièrement tourné en Australie. . .
Btt ¦¦¦ «H S !¦ H I ¦ ¦__ -_¦ UH I t~ 'nC act'on tré pidante  aux mult i ples rehondissements...

__ .

avec Peter Finck - Maureen Swanson - En couleurs

Mercredi à 20 h. 30 et vendredi
à 14 h. 30 et 20 h. 30
(Jeudi 24, relâche)

Une action trépidante aux multiples rebondissements...
Un suspense haletant-

Mercredi et vendredi (Noël, à 14 h. 30 et 20 h. 30).
(Jeudi, relâche).

Pour Noël , un grand spectacle gai : MIMI PINSON,
avec pour la première fois réuni Dany Robin et Ray-
mond Pellegrin. MIMI PINSON : c'est le cœur de
Paris ; MIMI PINSON : c'est une bouffée de fraîcheur,
d'air pur, de jeunesse, de printemps ; MIMI PINSON :
petit moineau de Paris ; MIMI PINSON : une merveil-
leuse histoire d'amour respirant la joie de vivre..

Le Noël des enfants ! Vendredi et dimanche, à 17 h. :
DÉSERT VIVANT, le chef-d'œuvre de Walt Disney
qui enchante petits et grands. Enfants dès 7 ans (1.50).

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 20 et mardi 21 : Richard Todd et Akim Ta-

miroff dans un grand, bon et beau film : COMMANDO
SUR LE YANG-TSE. Ce film nous conte la tragique
et authentique aventure du navire anglais « Ame-
thyst » qui, remontant le Yang-Tse en 1949 pour
apporter du ravitaillement à Nankin, se vit pris sous
le feu des batteries communistes chinoises et dut
s'échouer. « Un film d'une honnêteté sans cesse émou-
vante. Une épopée claire, sans panache inutile, sans
esprit de provocation. » (« Le Figaro ».)

Mercredi 23 et vendredi 25 (vendredi 14 h. 30 et
20 h. 30) : Un drame profondément humain dans le
cadre pittoresque de la Sardalgne... Un film riche
d'émotions violentes dans une atmosphère brûlante et
sauvage : DU SANG DANS LE SOLEIL, avec Mel
Ferrer, Amedeo Nazzari, Lea Massari et Henri Vilbert.
Un film spectaculaire, présenté en technicolor.

19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.55 En garnissant l'arbre... 20.15 La
fête de la Nativité en Haïti. 20.55 Noël nouvelet , petit
concert d'oeuvres nouvelles. 21.30 La nuit de Noël des
petits santons de Provence, pièce. 22.30 Informations.

minuit. 23.00 Culte de longue veille
de minuit de la Nativité. 1.00 Fin

22.35 En attendant
24.00 Grand-messe

Télévision
MARDI : relâche.
MERCREDI : 17.15 Pour vous les jeunes : Noël en Provence

interprété par la Troupe de « L a  Fleur rouge », de Bulle, et
L'arrivée du Père Noël. 18.15 Fin. 20.15 Météo et téléjournal. l> vl/ M> ,M/;^..vU.Àk..\tf.iVk ___ ._!' ._!_.,i! ,̂ !_.,i! _..i! .̂«C^
20.30 Le monde merveilleux des trains miniatures, reportage fil- l\ 'i^ -t» 'b <F 3> '«N 'P* «O? 'hVf " 'lwl̂  4- -T> 'lwh '.s T* -T» «T- 'lx 'iN -T* fP 4̂  'ls f» T* IVIVÎVT»
mé. 20.50 New York , Canal 11, variétés américaines avec des vi,.
extraits du Perry Como Show. 21.20 Reflets du temps passé, une ~]\
rétrospective des actualités mondiales. Année 1919. 21.45 Specta- \îx
clés d'aujourd'hui. L'actualité internationale du théâtre. 22.15 ; /jv"
Chronique des Chambres fédérales. 22.25 Dernières informations. ; six j

JEUDI : 17.15 Pour vous les jeunes : 1. Magazine des jeunes ; /f RÉSULTAT DU CONCOURS « MIC ET JO »
2. Rêve de Noël, film de marionnettes animées ; 3. La vie de ^!̂Tchaïkovsky, film avec des extraits de La Belle au Bois dor- {N 

.LO**** TEXTT««mE, .-.*_ T^-^«-.mant. 18.15 Fin. 20.00 Le ballet des santons. 20.30 Les trois coups i •' DU CATALOGUE JOUETS 1959 DES
de minuit, pièce en deux actes. 22.40 Cantate N° 51, de J.-S. j
Bach. 22.25 Portrait d'une espérance, film. 23.10 Concert par les ĵd.'
lauréats du concours international d'exécution musicale, Genève, j , #1_ - _._¦_ I_fl _ _._»!__ __ A 1 J fl _ ._ .-..... A S _ _ _ _  «fl A «lUI-ta-I S «¦¦#¦»«-- - -> - -—— '• "*• * § Brands Moyasins A l innouolion S. A., Marliony
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DANY ROBIN et
RAYMOND PELLEGRIN
dans un film gai !
Mimi Pinson : c'est le cœur de Paris !

©WDE S RO MANDES
(blroll do Rodle-Télévlilon)

MARDI : 7.00 Lever du jour... 7.15 Informations. 7.20
Musique récréative matinale. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55
Colette Jean propose des chansons sans paroles. 13.35
Compositeurs suisses. 16.00 La traversée du Pôle, de
C.-F. Landry, lu par Robert Schmid. 16.10 Musique
légère suédoise. 16.40 Les oiseaux, suite pour petit or-
chestre. 17.00 Pour clore l'année Haendel : Les fêtes
d'Alexandre. 18.30 Rendez-vous à Genève. 19.00 Micro-
Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Divertimento. 20.30 Procès pour l'ombre d'un
âne, pièce. 22.10 Deux compositeurs italiens. 22.30 In-
formations. 22.35 Un poète de la chanson : Yves San-
drier. 23.12 Musique patriotique. 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Parfum de mandarine... et de
santons ! 7.15 Informations. 7.20 Tant l'on crie Noël...
8.00 L'Université radiophonique internationale. 11.00
Emission d'ensemble, a) Mystères... avec l'OSR ; b) Mat-
tinata , programme musical léger. 12.00 Au carillon de
midi. 12.30 Le rail , la route , les ailes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40 Duo violon-
piano. 16.00 L'élixir du R. P. Gaucher, conte d'Alphonse
Daudet , dit par Fernandel. 16.20 Violon et piano. 16.40
Musique légère. 17.00 L'heure des enfiints. 18.00 Con-
certo en ré majeur. 18.10 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.15 Le message de Noël de S. S. Jean XXIII.
18.30 Rendez-vous à Genève. La vie savoyarde. 19.00
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Plein accord... 20.00 Questionnez , on vous
répondra. 20.20 Qu'allons-nous écouter ce soir ? 20.30
Mystère de la Nativité, Frank Martin. 22.40 Informa-
tions. 22.45 Deux valses. 22.50 Instantanés sportifs. 23.12
Musique patriotique. 23.15 Fin de l'émission.

JEUDI : 7.00 Quand s'endorment les étoiles... 7.15
Informations. 7.20 ... et s'éveille le jour I 11.00 Emission
cj'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informa-

stions..12:55 .Clairette propose... 16.00 Le monde dans la
bouteille, conte japonais. 16.30 Avec l'OSR. 17.10 Les
rouges-gorges. 17.40 Youra Guller , pianiste. 18.00 Mu-
sique de divertissement. 18.30 Rendez-vous à Genève,

'¦¦«- *' '  ̂ smÊ Â̂mSt r'vmr ^̂ " B̂KK !_0 ,̂4
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11 miroir du Valais Elp U
B  ̂ Abonnements ,  annonces : Imprimerie Pillet. Martigny wbm
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On demande pour le 15
janvier 1960

chambre
meublée

tout confort, si possible in-
dépendante.
S'adresser à l'Hôpital, Ville.

Impr. PILLET , Martigny

On demande

1 accordéoniste
1 batterie

pour les 31 décembre, 1"
et 2 janvier.

Offres à Café-restaurant
du Chasseur, Leysin. £5
025 / 6 24 38.

Les beaux jouets dont ils rêvent sont les jouets Inno

150
100
75
50

20 fr

15 fr

1" prix : 200
prix

prix

prix

5" prix : OU TF

Du 6° au 10" prix

Du 11" au 20 prix

Du 21° au 30° prix

10 fr.

Nous rappelons à notre aimable clientèle que nos magasins
seront ouverts les 21 et 23 décembre jusqu'à 21 h. 30

Henri-François Crettaz, Vissoie.

Raymond Melly, Mission.
y

Charly Sierro, Prolin/Hérémence.

Chantai Rudaz, Vex

Danièle Dumoulin, Chandolin/Saviàse.

Marie-Antoinette Quennoz, Aproz/Nendaz ; Jacquy Paccolat, Col-
longes ; Marie-Madeleine Blanchet, Produit/Leytron ; Philippe
Gilloz, Le Cerisier/Isérables ; Eric Witschard, Martigny.

Gérard Bourban, Turin, Salins s/Sion ; Willy Moos, Saxonne/Ayent;
Elisabeth Fellay, Martigny-Bourg ; Marie-Rose Bochy, Clairval/
Finhaut ; Marie-Odile Bétrisey, Lens ; Jean-Louis Perruchoud,
Chalais ; Jean-Paul Fournier, Aproz/Nendaz ; Raymond Terrettaz,
Vens/Sembrancher ; Yves Barman, (Hôt. Jolimont), Les Marécottes ;
Brigitte Rey-Mermet, Val-d'Illiez.

Suzanne Bridy, Saint-Germain/Savièse ; Jean-Denis Vieux, Val-
d'Illiez ; Marianne Crettaz, Vissoie ; Jean-Oscar Crettaz, Place/
Ayent ; Gilbert Dayer, Riod s/Hérémence ; Maurice Darioly, Beu-
son/Nendaz ; Josiane Kalbermatten, La Pointe/Martigny ; Johnny
Marzolo , Ardon ; Jean-Luc Tamini, Saint-Léonard ; Rose-Marie
Dumoulin, Granois/Savièse.

Anne-Françoise Dorsaz, Saxé/Fully ; Béatrice Bruttin, Prama-
gnon/Grône ; Florian Sarrasin, Bovernier ; Monique Germanier,
Erde/Conthey ; Clara Cotter, Luc/Ayent ; Christian Dorsaz, Saxe/
Fully ; Paul Emery, Chermignon ; Willy Lonfat, Finhaut ; Gérard
Lonfat , Finhaut ; Jean-Lous Robyr, Ollon/Chermignon ; Agnès
Robyr, Ollon/Chermignon ; André Lathion, Haute-Nendaz ; Hu-
gues Sarrasin, Bovernier, Daniel Favre, Vex ; Marcelle Rey, Ollon/
Chermignon ; Ariette Besson, Verbier-Village ; Marcelle Bonvin,
Grône ; Paulette Rappaz, Epinassey/Saint-Maurice ; Giselle Quino-
doz, Saint-Martin ; Thérèse Varone, Monteiller/Savièse.

Nous félicitons chaleureusement ces heureux gagnants.
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COMIÏIANDO SUR LE YANG -TSE
L'authentique aventure d'un navire anglais en Chine

Mercredi 23 et vendredi 25 (vendredi : 14 h. 30 et 20 h. 30)
— Jeudi 24 : RELACHE —

i jg li t a—H MEL AMEDEO ._ . ,.,^̂ BrilM-iyAzzAiss MÂ 'jjSgi

Du sang dans le soleil
Un film riche d'émotions — En technicolor

IPifPiliia^
'̂ LJi-b- Annonces sous chiffre
^¦̂HèV «ïfe Nous prions instamment nos «annonceurs de répondre

'Sp' à toutes les offres qui leur sont transmises sous chiffre.



L'expérience Milazzo va se poursuivre
Il n'est peut-être pas exagéré de dire qu'à

l'heure actuelle, le centre de gravité de la poli-
tique italienne s'est déplacé du nord au sud et que
la Sicile, longtemps tenue pour quantité négli-
geable par les milieux dirigeants de Rome (el
ceux de Milan qui se targuent d'exercer sur les
affaires du pays une influence déterminante) esl
en train de vivre une expérience qui fait d'elle
un banc d'essai vers lequel convergent les regards.

Cette expérience a un nom, celui du premier
ministre du gouvernement régional de l'île, Silvio
Milazzo. Rattaché d'abord au grand parti démo-
crate-chrétien, Milazzo, à force de ruer dans les
brancards et de militer à I'extrême-gauche... de
l'aile gauche, a abouti à la sécession. Il est en
effet devenu le chef de l'Union chrétienne-sociale
de Sicile qui, si elle se réclame encore des
principes de base clu grand parti de feu Alcide
de Gasperi, ne répugne pas à faire alliance avec
les socialistes nenniens et mêmes avec les com-
munistes.

La popularité de Silvio Milazzo est considérable
en Sicile. Dans cette partie cle l'Italie que l'on
ne doit pas hésiter cle taxer de « sous-dévelop-
pée », où la misère est intense, où les moyens
mis en œuvre pour la combattre ont été si long-
temps dérisoires, où l'injustice sociale est de tra-
dition et où les privilégiés forment encore une
féodalité solide, son action a rencontré l'adhésion
de tous les mécontents, qu'ils fussent socialistes
ou monarchistes, néo-fascistes ou communistes.

A l'Assemblée régionale de Païenne, qui joue
le rôle de parlement sicilien, M. Milazzo avait
fini par acquérir une majorité — fragile il est
vrai — qui lui avait confié les rênes clu gouver-
nement.

Mais le 7 décembre dernier, les députés, tra-
vaillés par l'active campagne d'opposition du parti
démocrate-chrétien, avaient, à une voix de majo-
rité, refusé d'accepter le budget présenté par le
cabinet II ne restait plus à celui-ci , mis en mino-
rité, qu'à démissionner en bloc.

La crise sicilienne dura onze jours. Vendredi,
en effet , l'Assemblée régionale, par 50 voix con-
tre 35 allant au candidat démocrate-chrétien Maio-
rana délia Nicchiara, a rappelé au pouvoir M. Mi-
lazzo. Socialistes et communistes ont voté pour lui,
mais n'ont pas réussi pour autant à faire entrer
un seul des leurs dans le gouvernement qui se
compose, outre M. Milazzo , de quatre ministres
(on les appelle « assesseurs » en Sicile) chrétiens-
sociaux et cle quatre indépendants.

Le rappel de M. Milazzo est significatif. Il
montre que sa mise en minorité avait été obte-
nue p..r surprise et n'était qu'accidentelle. Nom-
breux sont toutefois ceux qui aimeraient le voir
s'allier à la démocratie chrétienne, aux libéraux,
aux monarchistes même : mais ce ne serait guère
la ligne de conduite du tribun sicilien qui n'est
pas homme à faire machine arrière, même pour
assurer son pouvoir.

La réélection de M. Milazzo a provoqué en
Italie des réactions fort diverses. La direction de
la Démocratie sociale la déplore et regrette que
les socialistes siciliens aient repoussé la main que
leur tendaient les députés démocrates-chrétiens,
à la seule condition qu'ils se désolidarisent de
I'extrême-gauche. Mais les activistes du grand
parti (tendance Fanfani) masquent mal une cer-
taine satisfaction , car ils reconnaissent M. Milazzo
comme l'un des leurs et suivent son expérience
avec une certaine sympathie.

« L'élection cle M. Milazzo à la tête du gou-
vernement sicilien est le signe d'une main-mise
décisive de I'extrême-gauche », écrit le corres-
pondant spécial permanent du « Figaro ». C'est
un peu vite dit, et je préfère l'attitude plus réser-
vée des correspondants de notre grande presse
alémanique (qui ne peut être soupçonnée de sen-
timents pro-communistes) quand ils écrivent que
l'« expérience Milazzo » est en fait une entreprise
nationale qui ne dépend pas de consignes exté-
rieures. J. Hugli.

Les Quatre Grands réunis à Paris

La conférence au sommet des Occidentaux a lieu à l'Elysée. Notre photo montre les chefs occidentaux à la table de conférence.
De gauche à droite : le premier ministre britannique Harold MacMillan , le président de la République française Charles de

Gaulle, le chancelier allemand Adenauer et le président des Etats-Unis , Dwight Eisenhower.

X.-u ¦

M. K. convoqué pour avril
R«éunis à Paris, l«ss Quatre Grands ont adopté le

texte du message à M. Khrouchtchev que leur ont pré-
senté les ministres des affaires étrangères.

On croit savoir que ces notes, semblables quan t au
fond, diff«érentes dans la forme, proposeraient au chef
du gouvernement, soviétique de réunir la Conférence
au sommet à partir du 27 avril. Elles lui proposeraient ,
en outre, Paris comme siège de la conférence.

Les notes ajouteraient que les prochaines confé-
rences Est-Ouest se tiendraien t successivement dans
les trois autres capitales : Moscou , Londres et Wash-
ington (l'ordre n'a pas été révélé). Les messages dé-
clareraient, en effet , que le monde s'engage dans une
série de négociations dont celle de fin avril serait la
première. v

En ce qui concerne l'ordre du jour, les trois puis-
sances indiqueraient les sujets qui intéressent particu-
lièrement l'Est et l'Ouest, à savoir : le désarmement,
le problème allemand y compris Berlin, les relations
Est-Ouest, sujet qui permettrait d'évoquer la question
de l'aide aux pays sous-développés et celle de l'im-
mixtion dans les affaires intérieures des pays tiers.

Cette formule laisserait au chef du gouvernement

Les communistes bombardent
(à nouveau) Quemoy

Le ministère de la défense de la Chine nationaliste
annonce que les batteries côtières de la Chine commu-
niste ont ouvert le feu contre l'île cle Quemoy, sur la-
quelle sont tombés cinquante-cinq obus. Le ministère
de la défense ne précise pas si la défense nationaliste
a répondu à ces coups de feu.

Le ministère de l'aviation nationaliste déclare de son
côté que huit avions communistes « Mig » ont sur-
volé l'île de Quemoy, mais qu'ils ont regagné le conti-
nent dès que la défense nationaliste a ouvert le feu.

C'est la première fois que l'on fai t état d'une activité
aérienne communiste au-dessus de Quemoy depuis de
nombreux mois.

Bonn pour l'intégration européenne
Un rapport du gouvernement fédéral alemand sur

son travail pendant les années 1949-1959 déclare que
l'intégration politi que de l' Europ e demeure le but final
de la politi que étrangère de Bonn. La participation
de l'Allemagne occidentale iiux institutions européennes
a contribué à îesserrer les relations avec les pays voi-
sins, surtout avec la France. Le fait que l'Allemagne

soviétique la possibilité d évoquer les questions de
son choix au cours de la conférence.

Coopération sur le plan économique
Le porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré avec

fermeté que le général de Gaulle et le président Ei-
senhower « sont de bons amis personnels » qui ont eu
des échanges de vues « francs et amicaux ». .

Le porte-parol e a ajouté que les deux présidents
se sont entretenus de la prochaine visite du président
Nikita Khrouchtchev en France et il a souligné, en
ce qui concerne les divergences franco-américaines,
qu 'elles portent sur une situation qu 'il est difficile
de changer par une simple conversation.

Les quatre puissances occidentales publieront un do-
cument de caractère économique annonçant la créa-
tion d'une commission composée des qua/tre puissan-
ces membres du comité exécutif et du comité de
libération des échanges de l'Organisation euro«p«éenne
de coopération économique.

Les Quatre sont en effet d'accord sur le principe
d'une coopération entre les six pays du Marché com-
mun, les sept de la petite Zone de lihre-éehange «et
les autres pays du monde libre.

n'a pas été réunifiée est dû aux efforst de l'Union sovié-
tique pour expulser les puissances occidentales de Ber-
lin et de l'Allemagne. Des pourparlers avec le régime
de Berlin-Est, non pas élu librement, mais imposé par
Moscou, sont inacceptables. • •- . . . . .

Les petits cadeaux entretiennent l'amitié...
Le mauvais temps a contraint, vendredi, lin ' turbo-

réacteur soviéti que à l'atterrisage à Boston. L'appareil
avait à bord une quarantaine d'arbrisseaux que le pre-
mier ministre Khrouchtchev a offert en cadeau au pré-
sidemt Eisenhower. . .

La Maison Blanch e a fait savoir que les arbrisseaux
seraient plantés à proximité de la ferme du président,
à Gettysburg.

Grivas chef du gouvernement grec i
Le général Georges Grivas a annoncé sa décision

d'entrer dans la vie politique, en prenant la tête d'un
mouvement populai re et d'aiss.aimss'sment politique et
sociale. Cependant, a-t-il dit , « je ne me pressente pas
en chef de parti , mais comme un héros national qui
répond à l' appel de la population rural. Je ne pose-
rai ma candidature comme chef du gouvernement que
si le peuple m'y contraint ».

Deux nouvelles cloches à l'église du Châble

Hier, après les offices, au cours d une cérémonie tout empreinte de simplicité, le doyen Ducrey,
curé- de Bagnes, en présence de M. Albert Maret, président de commune et de nombreux fidèles,
a procédé à la bénédiction des deux cloches refondues de l'église du Châble. La plus grande,
pesant 1500 kg. y compris son battant de 80 kg., est baptisée Françoise-Judith , tandis que la
seconde, datant de 1504, avec ses 650 kg., porte l'inscription : « Jésus, Marie, le Christ vainc,
le Christ commande, le Christ règne. » Les deux cloches ont été hissées dans la tour aujourd'hui.
Notre photo : on ajuste le battant à la plus petite des deux. (Photo « Le Rhane »'

H A U T - V A L A I S
Incendie à la veille de Noël

Trois familles sans abri
Trois familles sont sans abri en cette veille de

Noël,' à la suite d'un violent incendie qui s'est décla-
ré an centre du village d'Eischoll, dans le Haut-Va-
lais. ''

Tout le village dormait paisiblement lorsque, sou-
dain, peu après minuit, l'alarme fut donnée : le feu
vèhait «de éprendre dans le bâtiment des Truffer. Déjà
une épaisse fumée noire s'échappait de la toiture.
Bientôt , tout le village était en émoi. Lès pompiers,¦ftop' peu nombreux, firent immédia:ement appel à
Mlrs * collègues d'Unterbaech qui vinrent sur place
àjS-èc la> moto-pompë. Tout le quartier, fait de mai-
sons entièrement en bois, était menacé. Malgré le
courage des hommes et de la population, deux bâti-
ifiénts ont été néanmoins détruits ; ces bâtiments abri-
taient quatre appartements appartenant aux familles
Ludwig Pfamma.ter, Johann Pfammatter, Jacob Pfam-
matter. On ne put sauver que très peu de choses.
Tout le mobilier des trois familles est pratiquement
resté dans les flammes.

Les sinistrés, au nombre d'une vingtaine environ,
dont les parents avaient commencé à préparer modes-
tement les cadeaux de Noël, ont dû êlre hébergés
chez des voisins. Relevons que la famille de M. Jacob
Pfammatter compte treize enfants.

Les dégâts sont estimés à environ 80.000 francs.
On ne sait encore comment le feu s'est déclaré.

Nouvelles brèves
' Glis : M. Theodor Wyer, lie. jur. de Glis, a été ap-

pelé par le Conseil fédéral au poste d'officier instruc-
teur d'artillerie à Bière.

«Ausserberg : Le doyen d'Ausserberg, M. Eli Leigge-
ner,.. vient de s'éteindre à l'âge de 83 ans.

Salquenen : un habitant de Salquenen, M. Franz
Cina, a été terrassé par une crise cardiaque à la
gare de la localité. Il était célibataire et âgé d'une
soixantaine d'«amiées.

Zermatt : Les citoyens de Zermatt ont décidé, par

LE VALAIS TOURISTIQUE
Savez-vous ¦ que :
en Valais, le mois-de janvier est le plus favorable
pour vos vacances. En effet , les conditions de neige
sont excellentes, l'insolation journalière augmente et
tous les hôtels vous offrent des arrangements spé-
ciaux.
Les quatrièmes championnats de ski des clubs
européens de SKAL se dérouleront à Zermatt. Cette
manifestation aura lieu les 16 et 17 janvier 1960 et
est organisée par le SKAL-Club de Genève qui fê te
en même temps son vingt-cinquième anniversaire.
Le nouvel autoquai Brigue-Iselle rencontre un inté-
rêt toujours croissant. Vingt-cinq trains dans les
deux directions circulent chaque jour pour venir
à bout de I'affluence énorme. Pour votre orienta-
tion : toutes les formalités se font à Iselle.
Finhaut s'est également équipé pour la saison d'hi-
ver. Outre les hôtels rénovés et des chalets, vous y
trouverez un nouveau skilift qui dessert une région
très intéressante dans le val du Trient, sur la ligne
de Martigny-Chamonix.
A Crans se déroulera, du 5 au 10 janvier 1960, la
grande semaine du curling. A côté de plusieurs
coupes et challenges, prendront également place les
championnats valaisans qui rencontrent partout un
grand intérêt
Unterbàch, accessible par Brigue-Rarogne au moyen
du téléférique, se trouve sur une terrasse enso-
leillée, à une altitude de 1200 m. Vous y trou-
verez des conditions de neige idéales, des installa-
tions mécaniques — télésiège de Brandalp, un skilift
— de beaux chalets et des hôtels qui vous offrent

une bonne nourriture et tout le confort à des prix
avantageux.
Champex dans le pays des Trois Dranses se remet
à propager la saison d'hiver. De Martigny, uno
bonne route conduit sur le plateau de Champex, à
une altitude de 1500 m. De là un télésiège mène
les skieurs à la Breya, à 2200 m. Dans la station,
deux téléskis seront également à votre disposition.
Le jour de l'An, à Verbier, la grande station du
Bas-Valais , aura lieu une descente aux flambeaux.
Cette attraction unique sera présentée par les
professeurs de l'Ecole suisse de ski , de Verbier. Cha-
que année une foule nombreuse suit avec plaisir ce
spectacle fascinant.
La grande date, pour Saas-Fee, approche, c'est-
à-dire les 30 et 31 janvier 1960. Ces deux jours-là,
le village des glaciers aura la visite de tous les
meilleurs skieurs suisses qui se disputeront les
titres des championnats suisses des disciplines nor-
diques. Le comité d'organisation fait tout son
possible pour assurer la réussite de cette manifes-
tation.
De grands efforts sont entrepris dans la vallée de

182 voix contre 179, de refuser le projet de construc-
tion de la route Saint-Nicolas-Zermatt. La seule façon
de parvenir à Zermatt sera donc d'y monter en train.

Salvan
DÉCÈS. — Hier a été ensevelie Mlle Odilia Délez,

décédée à la suite d'une courte maladie. La défunte
était- âgée de 71 ans.

A. la famille en deuil va toute notre sympathie.
VOICI LA GLACE ! — Une nouvelle qui ne man-

quera pas de faire plaisir aux fervents du patinage,
est l'ouverture incessante dé la patinoire. Les nombreux
villégiaturants qui viendront passer les fêtes de fin
d'année dans notre région seront ainsi heureux d'y
trouver de la glace et de la neige. L'horaire d'ou-
verture de la patinoire sera affichée à l'entrée du
champ de glace et les différentes manifestations qui
s'y dérouleron t seront annoncées par inscription sur le
tableau apposé au bureau de renseignements, sur la
place publi que.

• Deux matches de hockey sont d'ores et déjà prévus
pour cette semaine : soit une rencontre amicale , mer-
credi soir, entre Monthey I et Salvan, et une de cham-
pionnat , samedi soir, entre Sion II et Salvan.

Notre Hockey-Club a poursuivi un entraînement
intensif cet automne sur la patinoire de Martigny prin-
cipalement. Il espère fournir une bonne prestation
cette saison. Nous le lui souhaitons vivement. L'équipe
esc très homogène et l'espri t qui reste est un atout
sérieux pour arriver à un résultat positif. Le comité
est ainsi constitué : président, Roger Coquoz ; vice-
président, Marceau Guex ; caissier, Ernest Heitz ; se-
crétaire, Hervé Revaz ; chef du matériel , Marc Gay ;
entraîneur de l'équipe, Johnny Baumann. L'entretien
de la patinoire est confiée à Charles Piacenta.

Saxon
PINCE ! — Après une rapide enquête, les agents du

poste de gendarmerie de Marti gny ont pincé un bra-
connier saxonnain , C. F., qui avait abattu un chamois
dans la région de la Pierre-à-Voir. La police a mis
également la main sur une arm e prohibée. Ce double
délit coûtera cher au délinquant.

Conches — cette région située entre Brigue el
Gletsch — pour rendre accessibles aux skieurs de
magnifiques champs de ski. Des téléskis sont déjà
installés à Bellwald, Gluringen et Oberwald, et d'au-
tres projets ne tarderont pas à se réaliser.
A Saint-Maurice et Finhaut existe une coutume
d'après laquelle le 20 janvier, le jour de la Saint-
Sébastien, du pain bénit est distribué à l'église, afin
d'éviter malheurs et accidents.




