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Vei ee de Mè_
Sauvez les dindes

de Noël
Une épidémie de peste aviaire dé-

peuple actuellement les basses-cours
anglaises où 1 750 000 volailles ont
du être sacrifiées prématurément.
Dans le Burkingshamshire, particu-
lièrement atteint , les fermiers récla-
ment de leurs pasteurs des prières
publiques. Dieu sauve la dinde de
Christmas.

Poupées modernes
On met en vente depuis peu à

Paris des poupées avec un dentier
pouvant s'enlever et se remettre faci-
lement.

Un mot
du pape Jean XXIII
Les bons mots que l'on attribue

au pape Jean XXIII ne manquent
pas. Voici le dernier. On sait que
le pape a augmenté dernièrement
tous les traitements des employés du
Vatican. Il a dit à ce propos aux
por teurs de sa sedia : « Il fallait bien
que je vous double la paie, je pèse
deux fois plus que mon prédéces-
seur. »

Vêtements
indésirables

Des cambrioleurs qui avaient réus-
si à s'introduire dans une usine de
Géorgie se sont enfuis sans emporter
le moindre butin. L'usine fabrique
des uniformes de bagnards.

Un avis à observer
A Bonn , dans l'immeuble de neuf

étages qui abrite les services du
Bundestag, les services d'incendie ont
apposé des pancartes ainsi libellées :
« Il est interdit de sauter par les
fenêtres des étages supérieurs sans
la permission de la brigade des pom-
piers. »

Trop parler nuit
« Je suis fait ! C'est bien moi l'au-

teur du hold-up de la banque Hoff-
mann... » Le policier qui venai t d'in-
terpeller un automobiliste près de
Vienne a enregistré cette confession,
puis il est monté dans la voiture de
son prisonnier pour le conduire en
lieu sûr. Car sa propre voiture était à
plat, et c'était pour emprunter un
cric qu'il avait fait signe à ce bandit
bavard.
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L approche de Noël me re-
met en mémoire une scène
qui se renou-elait chaque an-
née au fo ^r  de mon grand-
p ère, quel ques heures avant
la messe de minuit.

Depuis Ici f i n  de novem-
bre, mon aïeul se ¦muait de
paysan en bûcheron, puis en
distillateur , autrement dit en
bouilleur de cru. Au cours des
vendanges, il avait cop ieuse-
ment garni de grosses cuves
et des tonneaux de marc de
raisin ou de pommes. D 'au-
tres vases renfermaient les
frui ts  du sorbier et du cor-
mier. De moins volumineux
réci p ients attendaient que leur
contenu de prunes et prunel-
les devinssent une eau-de-vie
de pruneaux...

En f in , des Unes un peu spé-
ciales à couvercles amovibles
recelaient en respectable quan-
tité des racines de gentiane
réduites en une sorte de
bouillie, par la fermentation.
Elles aussi attendaient l'alam-
hin.

Cet. appareil -— en double
exemplaire — était utilité une
bonne ' partie de l 'hiver.
J 'étais souvent requis pour
surveiller le foyer  qui ne de-
vait être ni trop ardent ni
trop faible. Bien des fois
j 'étudiais mes leçons à son
reflet.

Vous pensez bien que les
nectars ainsi distillés trou-
vaient aisément amateurs.
Déjà en passant devant , le lo-
cal où s'élaboraient ces al-
cools, on en humait la bonne
odeur... Et, irrésistiblement,
on entrait : « On petiou vairo,
on déci, mon bravo Fron-
çai l »  Le cloutier voisin, tou-
jours pressé, demandait tout
de go : « On déci, mê on pe-
tiou vairo in attindin... »

Le soir de la messe de mi-
nuit, nous avions la visite d'un
trio assez f i n  gourmet. Ils ap-
portaient à mon grand-p ère
un petit carton renfermant
quelques paquets de gros ta-
bac, des cigares « pô fêta Tza-
lande », et une tablette de
chocolat pour le soussigné.
Puis ils s'installaient, autou r
de la grosse table de la pièce
commune.

Grand-père souriait, descen
dait à la cave qui se trou
voit juste au-dessous du plan

Au plus sympathique
des journalistes vaiaisans

C'est à M. Sylvain Maqui gnaz , dont le sous-
signé s'honore cle partager l'amitié , que sont
dédiées ces lignes qui n'auront pas d'autre
suite.

Car il ne «aurait  être question d'engager ici
une polémi que avec le correspondant valai-
san du « Courrier de Genève » ; tout d'abord ,
on ne s'improvis e pas polémiste, et ce n'est pas
quand on frise la septantaine, et qu'on n'a
croisé le fer — cle la p lume — avec personne
durant trente ans et p lus cle journalisme —
non professionnel , bien sûr — qu'on va s'es-
sayer dans ce genre difficile entre tous. M. Ma-
qui gnaz a d'ailleurs écrit , il y a bien des années
déjà , nous ne savons plus à quelle occasion , ni
dans quel journal — il collabore à tant de
feuilles clu Valais et d'ailleurs ! — qu'il a
appris l'art de la polémi que avec André Mar-
cel. Nous n avons pas la chance cl avoir été
formé par un tel maître , c'est pourquoi notre
modeste prose ne prendra pas ce ton p iquant
ou mordant  que nous ne saurions poursuivre.

De quoi s'agit-il donc ? Tout simplement des
barrages, encore une fois, car le correspondant
valaisan du « Courrier » écrit leur histoire sans
en connaître tous les éléments, et c'est dom-
mage ! En effet , dans le numéro clu 17 crt , on
peut lire : « J'ai été le premier1, en Valais , à
écrire un article sur les barrages à la suite cle
la catastrop he de Mal passet ». Nous sommes
certain au contraire que le nôtre du 11 décem-
bre est le premier qui ait été écrit à ce sujet ;
nous l'avons, en e f fe t , composé dimanche 5
avant d'avoir lu quoi cpie ce soit se rappor-
tant  à cette question. S'il n'a paru que le II ,
c'est que tous nos articles attendent le numéro
clu vendredi.

Mais quoi que M. Maqui gnaz ait emp loyé le
mot « écrit », nous admettons que c'est le jour
de parution qui importe. Or il nous semble
que l'article du « Courrier » n'a pas dû pa-
raître avant celui du « Rhône » , nous ne pour-
rions cependant l'affirmer. En effet , nous som-
mes souvent absent pendant trois ou quatre
jours ; lorsque nous regagnons notre domicile
nous devons parfois dépouiller trois « Cour-
rier », trois « Nouvelliste », deux « Rhône »,
sans compter la correspondance. Inutile cle dire
que, dans ces conditions , la lecture des jour-
naux se fait  en diagonale : les deux art i cles,
celui du « Courrier » et celui clu « Rhône »
se trouvant  clans la même pile, nous les avons
parcouru sans vérifier la date ; puis , nous
avons réservé à ces deux publications aux-
quelles nous n'avons guère attaché d'impor-
tance , le classement habituel : mal gré les bar-
rages et l'électricité que ceux-ci produise , no-
tre ménagère doit se contenter d'un fourneau
à bois ; aussi est-ce en fumée que se transfor-
ment les articles qu'ont parfois p éniblement
accouché les journalistes valaisans ; ceux du
« Rhône » sont évidemment les premiers à
subir cet te  dest inat ion.  De sorte que nous
n'avons pas sous la main les éléments clu lit i ge
qui nous divise d'avec M. Maqui gnaz. C'est
pourquoi nous n'insisterons pas «ur cette
affaire , bien secondaire en soi.

Nous nous permettrons toutefois  cl ajouter
que, contrairement à ce que laisse entendre
notre cont radic teur , ce n'est pas d'aujourd hui,
ni même criiicr , que datent  nos écrits concer-
n a n t  les barrages. Alors cpie M. Maqui gnaz
ignorai t  probablement l'existence même du
projet du Mauv oisin , le « Rhône » le si gnalai t  à
«es lecteurs ; et CL...n a été probablement le
premier journal is t e, professionnel ou non , à
défendre ce hardi projet présenté par M. l'in-
génieur Maret.

C'est bien pourquoi nous connaissons de A
à Z l'histoire mouvementée et parfois trag ique
de ce barrage , dès sa conception vers 1945 jus-
qu'à sa réalisation à l'heure actuelle : démar-
ches auprès du service fédéral des eaux a
Berne qui ne voulai t  en aucune façon en enten-
dre parler : intervent ion à Sion où notre Haut
Conseil d'Etat était profondé ment  divisé et
hés i tant  pour ne pas dire p lus : host i l i té  sourdt-
de puissantes sociétés solidement imp lantées
chez nous et for tement  appuy ées en haut lieu,
tan t  par des autorités fédérale s que cantona-

les ; offre des eaux du Mauvoisin par la com-
mune cle Bagnes à certain consortium qui les
a refusées avec un dédain à peine voilé ; diffi-
culté d'obtenir les concessions d'une bourgeoi-
sie à qui avaient été faites d'alléchantes pro-
messes ; diverses variantes clu projet : petit
Mauvoisin , grand Mauvoisin , «uper-Mauvoisin,
etc.

A tin certain moment, il fallait avoir la foi
pour croire à la réalisation de cet ouvrage
qu'un petit ingénieur valaisan, sans fortune,
hier encore inconnu , se proposait de réaliser
on ne sait avec quel cap itaux , ayant contre lui
la haute finance , les puissantes sociétés cons-
tituées et les pouvoirs publics. Tous ceux qui
ne se sont pas aveuglés par un quelconque
parti-pris savent aujourd'hui que sans la téna-
cité de M. l'ing énieur Maret secondé par sa
vaillante compagne, le barrage du Mauvoisin
n'aurait jamais été édifié.

Et c'est alors , c'est-à jdire bien avant que la
première tonne de béton ait été coulée que
le « Rhône » s'est jeté aussi dans la bagarre .
Certains articles parus à cette époque héroï-
que ont même reçu les honneurs d'un affichage
public.

M. Maqui gnaz regrette que C. du « Nouvel-
liste » et CL...n clu « Rhône » « ne soient pas
journalistes de métier » sinon « ils auraient
certainement eu des occasions de visiter des
barrages en construction ou construits ». Que
le correspondant du « Courrier » se rassure
se tranquillise ; le soussigné a assisté à la nais-
sance de trois barrages dont il a suivi le lent
développement depuis les travaux de fouilles
jusqu 'à leur achèvement , pour deux du moins,
le troisième n'étant pas achevé à l'heure
actuell e ; il ne les a pas seulement « vus d'assez
près », mais d'on ne peu plus près, c'est-à-dire
cle l'intérieur et de l'extérieur, en compagnie
d'ingénieurs et cle gardiens et cela non pas
dans l'euphorie d'une fête organisée, mais dans
l'intimité et le calme. D'autre part , il possède
à grande échelle, plans , coupe, profils en long
et autres documents intéressants.

Quoi que n'étant pas journaliste profession-
nel, il a reçu maintes invitations officielles,
pour le Mauvoisin du moins ; s'il n'y a jamais
donné suite, c'est qu 'il ne tient pas à passer
pour un p ique-assiette et qu'il déteste ces ban-
quets cle cantine avec discours politi ques ou
exposés économi ques pro domo ou pro fo rma,
où l'on se gargarise de belles phrases pronon-
cées par de grands messieurs pour contraguler
souvent les moins méritants, n'ayant qu'une
pensée hâtive et distraite pour ceux qui se sont
sacrifiés à la tâche.

M. Maqui gnaz laisse encore entendre qu 'il
a été le seul, il y a quelques années déjà , à
émettre des craintes au sujet des barrages. U
ne reçoit probablement pas régulièrement le
« Rhône » sinon il aurait pu lire dans un cle
nos articles : « Bramois serait proprement
ray é de la carte ». A ce propos nous avons
d'ailleurs reçu la réplique du remarquable cor-
respondant du « Nouvelliste » qu'est notre ami
Cyrille Michelet.

Et comment M. Maqui gnaz peut-il croire que
nous ayons écri t : « Le barrage de coule
comme une passoire et celui de a des fuites
inquié tantes  » sans avoir reçu par la poste ce
petit pap ier recommandé auquel il fait allu-
sion ? Eh bien ! mal gré les risques courus, ja-
mais la direction du « Rhône » ne nous a rap-
pelé à la prudence.

Pendant ces trente années durant lesquelles
nous avons navigtié sur les eaux du « Rhône »
nous avons pu conserver une indépendance
totale , ne recevant de consigne de personne ;
si tel n'avait pas été le cas, il y a belle lurette
que nous aurions déposé la plume ; beaucoup
de lecteurs nous en ont d'ailleurs manifesté
leur net te  approbation. « Vous voyez bien,
cher Monsieur , que sans être journaliste de
profession, nous n'avons pas eu peur de nous
mouiller  quand il y avait quel que chose à com-
battre ».

Mais assez de propos pessimistes et de con-
sidérations personnelles ; puisque ceci consti-
tue notre dernier pap ier de l'année 1959, qu'il
nous soit permis cle souhaiter à tous nos lec-
teurs, sans excepter cet excellent ami Maqui-
gnaz. de bonnes fêtes de Noël et de Nouvel-
An. Que Celui dont les anges ont annoncé la
venue sur la terre par ces mots : « Paix aux
hommes de bonne volonté », épargne nos
foyers de toute  calamité et apporte à chacun
tranquil l i té , confiance et sérénité. CL...n
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Wagons-lits

cher et il en rapportait quel-
ques flacons , non point de
vin, mais de diverses sortes
d'eau-de-vie de sa distillation.
Bientôt les petits verres s'em-
p lissaient , brillant, comme du
cristal sous la lampe,_ puis se
rapprochaient. :

« Santé... santé ! »
J 'allais quérir des noix et

des biscômes, puis la veillée
se poursuivait jusqu 'au der-
nier carillon précédant la
messe de minuit. Moi , j 'al-
lumais le sap in et déclamais
quelque poésie apprise à
l'école. Nos convives, eux, dé-
bitaient des anecdotes plus ou
moins vécues.

C'est ainsi que Rêmus —
qui n'avait aucun lien de pa-
renté avec Romulus, fonda-
teur de Rome — revivait ses
exploits horlogers. Il contait
entre autre comment il avait
découvert une roue en trop
dans une horloge paroissiale
qui n'avait jamais bien mar-
ché...

Tinton, lui, se comp laisait
à évoquer les phases de sa
mobilisation qui , lors de l'a f -
faire Volgemuth, avait con-
duit nos troupes au Rhin.
Comme les étapes, à p ied na-
turellement, avaient lieu au
moment des boucheries do-
mestiques, les habitants de
Suisse allemande accueillaient
nos solda ts avec surabondance
de saucisses et de lard. D 'où
le surnom donné à cette cam-
pagne de « guerre du bacon ».

Enf in , Dzozé-Gros, fabri-
cant diplômé de balais, exp li-
quait avec la dignité que lui
donnait sa belle barbe des qua-
lités précises du «bois blanc»,
comparativement à celles des
branches de bouleau. Le tout,
naturellement, en un savou-
reux patois.

Mon grand-père y allait
aussi de ses évocations de la
campagne du Trient et du
Haut-Valais qui se termina à
La Crettaz, sur Bramois, et
auxquelles il avait pris part.

La veillée passait comme
l'éclair, mais nous étions heu-
reux tout de même d'aller
respirer le parfum de l'encens
et écouter sous la voûte sa-
crée l'orgue et les chants tou-
jours émouvants de la lumi-
neuse messe de minuit.

Freddy,
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La Compagnie internationale des wagons-lits et des
grands express européens a maintenant quatre-vingt-
trois ans. Son matériel comprend 1204 wagons dont
775 voitures-lits, 336 restaurants et 62 pullmans. L'an-
née dernière, la compagnie a hébergé plus de 2 000 000
de voyageurs et servi 5 300 000 repas. . ,
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JOYEUX NOËL
à tous ses fidèles abonnés

et , lecteurs

\l/ \'_ \'_ \\_ \t>
?î\77î\ •K ^N vK

De la Méditerranée en Valais
Notre grande voisine du sud, 1 Italie, se propose

d'inaugurer à Noël la nouvelle autoroute, longue de
42 kilomètres, reliant Savone à Ceva. Il s'agit ici d'une
voie d'accès à l'autoroute de Ceva à Turin qui existe
déjà et par laquelle la Suisse sera reliée directement
à la côte méditerarnéenne dès que le tronçon ¦ Grand-
Saint-Bernard-Turin sera construit , c'est-à-dire, d'après
les plans italiens, à partir de 1961.

Ainsi, aussi bien au sud qu'au nord de nos • fron-
tières, on s'attend à ce que le raccordemen t se
fasse à travers notre pays sans trop tarder. A moins
que nous ne préférions voir le trafic contourner notre
pays ?
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Dimanche 27 décembre à 14 h. 30

Championnat suisse de LN B
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Commission des juniors
Communiqué officiel N° 4

Concerne cours décentralisés pour moniteurs des
sections de juniors, en halle de gymnastique.

Ces cours auront lieu : centre de Sierre, mercredi
6 janvier 1960 (Les Rois), de 14 h. à 17 h. ; centre
de Sion, dimanche 10 janvier, de 14 h. à 17 h. ; cen-
tre de Martigny .dimanche 17 janvier, de 14 h. à
17 h. ; centre de Monthey, dimanche 24 janvier, de
14 h. à 17 h.

Participation. — Le moniteur principal devra obli-
gatoirement assister aux cours et ne pourra se faire
remplacer. Un aide-moniteur pourra être admis avec
l'assentiment du président de la Commission des ju-
niors de l'AVFA, M. André Juilland, Sion (casernes).
Tout absence non motivée aux cours sera amendée
de 20 francs.

Frais. — Remboursement des frais de déplacement,
billet de 2e classe, aux participants.

Tenue et matériel. — Equipement complet de foot-
balleur, pantoufles de gymnastique, training, maté-
riel pour prendre des notes et un ballon en bon
état.

Convocation. — Chaque participant recevra une
convocation. Une copie sera envoyée au club res-

La Commission des juniors de l'AVFA i
Le président : A. Juilland
Le secrétaire : P. Allégroz

Coupe suisse :
un nouvel exploit de Rarogne ?
La journée de dimanche sera consacrée aux huitièmes

de finale de la Coupe suisse avec les matches que
voici :

UGS-Winterthour, Fribourg-Granges, Zurich-Chiasso,
Lucerne-Berne, Bâle-Young Boys, Bienne-Yverdon, Ba-
rogne-Thoune, La Chaux-de-Fonds-Grasshoppers.

Cinq formations romandes sont encore dans la cour-
se, ce qui est magnifique. Pourrons-nous les conserver
au soir de ce 27 décembre ? Ce serait trop beau. En
effet, logiquement Urania, Fribourg, Yverdon et Ra-
rogne (qui a peirdu Zurbriggen dans le match de
hockey Servette-Sieore) doivent faire les frais de ce
tour très difficile pour eux.

On n'en souhaite pas moins que notre dernier repré-
sentant valaisan, le valeureux FC Rarogne, réussisse un
nouvel exploit. Mais, même s'il devait abandonner là
sa oarrrière en Coupe suisse, il aura mérité l'estime et les
compliments des footballeurs du Vieux-Pays.
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Par l'encoche de mire
— Selon décision du chef de l'instruction concer-

nant le programme du tir obligatoire en 1960, c'est le
programme B qui devra être exécuté. A 300 mètres, le
maximum absolu obtenable sera de 130 points. La
mention honorable de la SSC sera délivrée pour un
minimum de 98 points et touchés et la mention can-
tonale de 95 à 97 points.

— La Société cantonale des tireurs valaisans
(SCTV) compte actuellement l'effectif jamais atteint
de 181 sections de tir, les Associations cantonales des
matcheurs et des tireurs vétérans du Valois étant com-
prises comme sous-sections affiliées à la société can-
tonale.
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Servettiens ef ûiairc-âe-Fonniers en Valais
Ce prochain week-end nous apporte un programme

intéressant tant en LN A qu'en LN B. Pour ce qui con-
cerne les équipes valaisannes, deux sur cinq seulement
seront mobilisées, Martigny et Montana-Crans. En
effet, Viège sera au repos, alors que Sierre et Sion en
ont décousu hier soir, mercredi, chez le premier cité.
Notre journal étant déjà sorti de presse à ce moment-
là, nous ne pouvons malheureusement pas indiquer
le résultat de cette importante rencontre. Tentons ce
fragile pronostic : Sierre aura glané un si ce n'est
deux points...

Quant au programme de samedi et dimanche, il est
le suivant :

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

Les prévisions ne sont pas bien compliquées si l'on
s'en tient aux résultats ultérieurs : Ambri, Davos, Zurich
et YS triompheront

LIGUE NATIONALE B : Montana-Crans-Servette,
Martigny-La Chaux-de-Fonds, Grindelwald-Gottéron,
Zurich II-Saint-Moritz, Langnau-Grasshoppers.

Montana-Crans aura la visite d'un Servette qui n'a
pas fait grande impression jusqu'ici et qui doit passa-
blement appréhender ses déplacements en Valais.
Celui de Montana ne sera pas une balade de santé
pour les Genevois, car les Montagnards sont forts chez
eux. Nous prévoyons donc un succès des hommes
d'AIgée Duc.

La Chaux-de-Fonds a mal digéré sa défaite devant
Viège et va probablement faire payer la casse aux
Octoduriens. Conscients des difficultés qui se présen-
teront sur leur chemin, les Neuchâtelois ont d'ailleurs
rappelé immédiatement le marqueur de buts Nussbaum,
du FC Hauterive. Autrement dit, Martigny se trou-
vera en présence d'un adversaire animé des plus som-
bres intentions. Que lui restera-t-il à faire ? Se défen-
dre avec la dernière volonté, lutter jusqu'à la der-
nière minute I Si la chance s'en mêlait, les Martigne-
rains pourraient peut-être obtenir un résultat inespéré.
On a vu de tels miracles en sport

PREMIËBE LIGUE : Champéry-Zermatt.
Ce match est prévu pour samedi soir, si l'état de la

glace le permet Champéry s'est bien entraîné et doit,
en conséquene, marquer ses débuts dans la compéti-
tion par une victoire. ; -r _ ~

DEUXIEME LIGUE : Saas-Fee-Charrat
On ne sait pas grand chose de l'équipe haut valai-

sanne actuelle, reléguée ce printemps de la Première
ligue. Tout le monde connaît cependant suffisamment
le HC Saas-Fee pour en faire un des favoris du cham-

Le point de vue de Frédéric Schlatter

pionnat, car il entendra bien reprendre sa place en
catégorie supérieure. En ce que concerne Charrat il
fera parler de lui cette saison. Il a suivi plusieurs en-
traînements à Martigny et montré à cette occasion de
réelles possibilités confirmées par une grosse victoire
sur Sierre II, mardi soir. Notons que l'arrière martigne-
rain Lulu Giroud est maintenant qualifié avec son nou-
veau club et le mènera vraisemblablement vers de
beaux succès.

TROISIÈME LIGUE : Saas-Fee II-Loèche-les-Bains,
Salvan-Sion II, Bramois-Montana-Crans III.

Le tout nouveau HC Loèche-les-Bains subira son
baptême du feu à Saas-Fee. Pour cette raison, envisa-
geons un succès local.

Salvan aspire à une revanche sur son récent vain-
queur par 4 à 1 et la prendra si le match peut se
jouer. Le temps décidera.

RÉSERVES : Sierre II-Sion II (ce soir jeudi).
F. Dt.

Sierre II-Charrat I, 0-10
(0-4, 0-1, 0-5)

Pour son premier match de championnat en 2e
ligue, Charrat s'est rendu mardi soir à Sierre pour
y rencontrer les réserves de la Cité du Soleil. Si le
score de 10 à 0 est peut-être un peu lourd pour les
locaux, compte tenu de l'excellente prestation de leur
gardien, il n'en consacre pas moins une victoire entiè-
rement méritée des visiteurs.

D'emblée, Charrat se porte à l'attaque et après
un power-play de cinq minutes, Lonfat signe le No 1.
Quelques minutes plus tard, Luy, très bon comme
toujours, porte la marque à 2 à 0. Avant la fin du
tiers, les « bleu et blanc » trouvent encore par deux
fois le chemin des buts par Cretton et Moret.

Il y a peu à dire du tiers intermédiaire où seul le
jeune Dondainaz parvient à mettre le puck au* bon
endroit.

Dominés de bout en bout, ce n'est pas au troi-
sième tiers que les locaux peuvent espérer redresser
la situation et les Bas-Valaisans lancent des assauts
répétés et coup sur coup, Luy, Pointet, Lonfat, Cretton
et Luy, sur un mauvais renvoi de la défense, portent
la marque au double chiffre.

Charrat jouait dans la composition suivante : Luy ;
Giroud, Darioly, Gaillard, Volluz ; Lonfat, Pointet,
Dondainaz, Moret, Luisier, Cretton, M. Luy (Pel-
laud).

Et maintenant, amis charratains, bonne chance
pour la suite du championnat et ceci surtout pour
le 27 décembre à Saas-Fee.
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Une nouvelle patinoire artificielle
à Chamonix

Chamonix disposait jusqu'ici d'une patinoire arti-
ficielle aux dimensions réduites, utilisée surtout pen-
dant l'été, et d'une patinoire naturelle pour l'hiver.

Depuis quelques jours, la cité du pied du Mont-
Blanc possède une magnifique patinoire artificielle
dont la surface est de 50 X 30 mètres, soit les dimen-
sions régulières imposées par la Ligue internationale
de hockey sur glace.

M. Paul Payot maire de Chamonix, a procédé à
cette inauguration et l'a remise à M. Lafit , directeur.S P O R T - T O T O

Gains au concours No 17 du 20 décembre 1959
1er rang, 5 gains à 12 points, Fr. 29.922.05 i 2e

rang i 118 gains à 11 points, Fr. 1267.85 ; 3e rang ;
1961 gains à 10 patobs, Fr. 76,25 j 4e rang ; 16.351
gains à 9 points, Fr. 9.15.

Versement des gains. — Les gains du concours
du Sport-Toto No 17 du 20 décembre 1959 seront
remis à la poste pour versement le jeudi 31 décem-
bre 1959.

Le public des stades et son éducation
Coïncidencee amusante : d'au-

tres journalistes reprennent main-
tenant de temps en temps, quel-
ques-uns des sujets généraux que
nous traitâmes ici, autrefois, à plu-
sieurs occasions.

Le plus récent de ces sujets con-
cerne le comportement du public
des stades.

Je ne crois pas que ce comporte-
ment suscite vraiment un problè-
me « très grave » comme ont le dit
C'est un problème parmi d'autres,
voilà tout

En revanche, ce qui est très
grave, c'est que ceux qui devraient
être les premiers et les plus zélés
à se soucier de ce problème — les
éducateurs — n'en pipent pas mot
et ne paraissent même pas y son-
ger...

Gonzague de Reynold — qui
n'était pas un sportif — a dit une
vérité d'ailleurs très simple, dont
les sportifs, les mentors et leurs
guides spirituels devraient toujours
se souvenir : en toute chose, il
importe d'abord de considérer les
origines. Peut-être de Reynold n'a-
t-il pas exactement employé ces
mots-là, mais en tout cas, ils expri-
ment bien son idée.

Or donc, lorsqu on parle du pu-
blic des stades et de son éducation
(ou plutôt de son manque d'éduca-
tion) il faut d'abord se remémorer
pourquoi il y a foule autour des
terrains du sport. Première consta-
tation : tout se tient dans la fan-
tastique évolution du XXe siècle,
qui restera très probablement la
plus étonnante de l'Histoire des
hommes sur la terre. Au fur et à
mesure que les découvertes de la
science humaine et leurs applica-
tions pratiques transforment le mo-
de de vie des hommes, accélèrent
à la fois le rythme de leur produc-
tion et de leur existence, au fur et
à mesure les besoins nouveaux dic-
tent aussi — et impérieusement —
des obligations nouvelles. C'est ain-
si que le machinisme envahisseur,
l'automatisme et diverses autres for-
mes nouvelles du travail quotidien
provoquent d'instinct chez l'hom-
me un désir d'évasion qui est de-
puis plus de soixante ans déjà
le puissant moteur du mouvement
sport'f mondial tout entier. Chez
les uns, les plus jeunes notam-

ment, ce désir d évasion s exprime
par la pratique du sport : champion
ou modeste inconnu sur le stade,
ce pratiquant obéit à la grande
loi des compensations. Chez Tes au-
tres qui, par raison d'âge ou irrai-
son de convenance personnelle,
s'abstiennent de pratiquer le sport
sous l'une ou l'autre de ses formes,
chez les autres, donc, le spectacle
sportif répond à un même désii
d'évasion.

Mais l'homme qui s'évade de
son habituel « moi » a sans doute
encore davantage besoin d'être cha-
pitré, guidé, voire surveillé que
quand il travaille ou vaque à ses
occupations quotidiennes. C'est ce
dont personne ne s'est encore vrai-
ment soucié jusqu'ici, et c'est cela
qui est grave.

Nous pouvons tous nous adres-
ser une excuse : les années ont pas-
sé si vite depuis le 1er janvier
1900, le rythme de notre vie s'est
accéléré à tel point — vapeur, élec-
tricité, et maintenant énergie ato-
mique ! — que l'homme s'est passa-
blement essouflé à courir... après
lui-même. J'ignore à quel point de
sa prodigieuse Histoire il se rat-
trapera enfin, réalisant alors l'hu-
manité parfaite, sereine et libérée
dont tant de philosophes nous pro-
posent l'idéal., Sans doute ne la
verrons-nous pas, ô hommes de ma
génération. Mais, en attendant, il
faut bien convenir que ces plus
récents et prodigieux enchaîne-
ments du destin humain ne nous
ont guère laissé le temps d'orga-
niser notre bonheur actuel. Les
querelles des nations, les mauvais
excès de la politique, I'âpreté de la
lutte pour le gain en sont les exem-
ples principaux. Quant au sport,
il a suivi cette tornade de soixante
ans dans une confusion qui frise
l'anarchie.

Pourquoi ? Parce que, préoccu-
pée de mille autres choses et assoif-
fés de mille jouissances, les hom-
mes ont laissé le sport se dévelop-
per seulement sous son seul aspecl
physique : ce n'est que maintenant
qu'ils s'aperçoivent enfin que cr
jeune dieu barbare a besoin qu'on
l'éduque, qu'on police ses mœurs,
qu'on en fasse quelque chose de
plus valable pour l'humanité qu'une
simple manifestation de stade...

A qui va revenir cette sainte
tâche ? Pardi ! aux deux éducateurs
habituels de l'enfant : aux parents
(plus que jamais) et a l'école.

Mais les parents n'ayant pas en-
core été eux-mêmes éduqués sur
le plan sportif , il faudra, vous le
voyez, attendre au moins vingt ans
pour que la transformation s'opère.
Et pendant ces vingt ans-là, les
vrais sportifs souffriront encore
longtemps de voir dans les tribu-
nes, sur les gradins, au bord des
pistes et des touches, des visages
congestionnés et tordus par la laide
grimace de l'antisportivité.

La solution de ce vieux problè-
me réside dans l'éducation sportive,
qu'il ne faut pas confondre avec
l'éducation physique. L'éducation
physique continue à améliorer les
corps, tandis que l'éducation spor-
tive — enseignée au même titre
que l'instruction religieuse ou l'ins-
truction civique — s'appliquera à
former les esprits au sport à faire
comprendre à ces esprits qu'il se
dégage du sport d'autres leçons
plus importantes encore et plus
grandes surtout qu'un résultat de
match, un titre de champion, un
record du monde.

D'aucuns vont s'exclamer : que
diable est-ce là ? Comment osez-
vous comparer votre sport à l'ins-
truction du citoyen ou au catéchis-
me ?

Eh bien, je réponds : oui, fose.
Parce que nous sommes (plus ou
moins) las de constater que nos
éducateurs ne savent pas encore
tirer du sport les autres leçons, les
leçons éducatives, celles qu'il don-
ne de mieux en mieux en marge de
ses manifestations physiques pro-
prement dites. Le jour où le véri-
table esprit du sport sera compris,
assimilié et respecté, la fureur,
l'invective et l'injustice ne triom-
oheront plus comme maintenant,
comme à présent où nous les
voyons s'étaler pour la plus grande
honte de notre société. Ce jour-là
on saura enfin qu'au-dessus des
loyales rivalités du sport physique
il y a un sport-esprit qui tire la
leçon profonde de l'effort accompli
sur le stade, qui régénère au lieu
de corrompre et qui rapproche au
lieu de diviser. Nous y reviendrons
dans d'ultérieures chroniques.

LES SPORTS en quelques lignes
# Le troisième match Servette La Chaux-de-Fonds

pour la Coupe suisse s'est disputé mardi soir, au
Wankdorf, à Berne. Les Neuchâtelois l'ont gagné
par 3 à 2 après prolongations. Ainsi, il aura fallu
six heures de jeu pour départager les deux équipes.

lllll lllllif lll^
| La vraie contagion...

Boris Vian, 39 ans : infarctus du myocarde.
Sylvia Lopez, 28 ans : leucémie. Gérard Philipe,
37 ans : cancer. Henri Vidal, 40 ans : infarctus du
myocarde.

On consulte la liste effrayante, et on ne com-
prend pas. On a peur. D'autant plus peur, juste-
ment que l'on comprend moins.

Une épidémie, ça se comprend, ça s'explique.
Il n'y a pas de mystère. C'est un fléau. On le
connaît, on le combat on le jugule.

Mois là... Combattre quoi P Juguler quoi ? On
est impuissant On a peur.

Ces hommes, ces femmes foudroyés en pleine
jeunesse, en pleine force... Cette mort qui rôde
imprévisible, dont rien ne permet de détecter
l'approche... Et qui, pour frapper, semble choisir
les plus beaux, les plus comblés, les plus précieux,
les plus célèbre. Cette liste qui s'allongent Et ces
trois mots, toujours les mêmes, qui reviennent
sans cesse : leucémie, cancer, infarctus.

« Non contagieux », disent les médecins. C'est
vrai. Mais, à défaut du mal, c'est la cause qui
l'est : cette vie trépidante, frénétique, inhumaine
que ce siècle nous impose. Cette vie qui va, qui
court qui galope... Cette vie que l'on perd à
tenter de- la gagner, que l'on épuise à la vouloir
combler !

Voilà la grande contagion, la grande épidémie
du siècle. D'autant plus difficile à combattre que
c'est l'homme lui-même qui la sécrète et la
recherche.

Jeudi 24 décembre 1959
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— II a été organisé en Valais, en 1959, deux tirs
du groupe 4 et 11 du groupe 3 sur les 16 demandes
d'autorisation qui avaient élé présentées à M. V. Kar-
len, chef cantonal des tirs libres à Brigue et vice-
président de la Société cantonale des tireurs.

— Le tir du jubilé, à Sierre, organisé par la so-
ciété Le Stand de cette ville et qui fut la plus im-
portante manifestation de tir du canton en 1959, a
enregistré la participation vraiment remarquable de
685 tireurs à 300 mètres et de 127 au pistolet.

— Les cours de moniteurs de Macolin ont été
fréquentés par quelques candidats valaisans qui en
sont revenus satisfaits et pleins d'enthousiasme. Aussi
M. le capitaine Parchet, chef cantonal des jeunes ti-
reurs, espère qu'en 1960 un plus grand nombre d'ins-
criptions parviendront aux membres des commissions
de tir. La formation et la relève de nos cadres ins-
tructeurs seront aussi mieux assurées et nous serons
aussi à même de maintenir et renforcer la qualité
et les effectifs de nos cours de jeunes tireurs.
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MARTIGNY ET LA REGION
Les peintres amateurs exposent

Martigny-Bourg

Depuis quel ques jours , l'Hôtel cle Ville abrite une
centaine de toiles, dessins ot mosaïques de jeunes artis-
tes amateurs clu Valais.

Ce n 'est pas la première fois que les peintres du
dimanche ont la faculté de livrer au public les fruits ,
très souvent acides, cle leurs loisirs .

J' ai encore en mémoire leur dernière exposition , en
cette même salle, et la comparaison qu 'il m'est loisible
d'établir n 'est pas à l'avantage de l'actuelle.

Infiniment moins de trouvailles, peu d'originalité
dans l' invention. L'âge des exposants y est sans doute
pour beaucoup. Cependant , la qualité des rares artis-
tes qui émergent cle cet importan t lot n'atteint pas à
un niveau très élevé.

Doux membres du Jury : les peintres Albert Chavnz (à gauche)
et Paul Messerli

Amateurisme ne veut pas dire implicitement mécon-
naissance. Or, il appert d'un examen même superficiel
des oeuvres exposées que la pauvreté et l'ignorance de
toute technique valable et sûre est à la base de la plu-
part des pièces.

Peinture d'instinct ou de copie, qui plafonne aussi-
tôt qu 'entreprise, et dont ne s'échappera probable-
ment plus l'artiste. Ah ! combien je préférerais un peu
d'audace clans le sujet, même entachée de défauts,
à ces serviles mièvreries tirées de mauvais chromos de
boutiques !

Je devine la perplexité qu'a dû éprouver le jury
devant pareil étalage. Car il y a eu un jury, et des
plus cotés encore, avec Chavaz, Messerli, Andenmatten
en tête de file. Donc, du sérieux.

On se doit d'encourager les arts. J'essaie, pour ma
part, de le faire régulièrement dans ce journal, en
émettant une opinion que je n 'oblige (personne à par-
tager.

S'il m'est arrivé parfois cle porter un jugement sévère
sur un musicien ou un peintre cle profession ou d'égra-
tigner un artiste prétendu tel, c'est en estimant que
celui qui affronte un public ou qui lui livre la madère
de son art s'expose ostensiblement à subir sa critique.

Certes, toute autre devrait être l'attitude qu'il con-
vient d'adopter envers les présents exposants. Ils ont
pour eux l'inexpérience, la jeunesse et ses péchés mi-
gnons, ils subissent des influences, l'emprise d'un maî-
tre ou d'un genre (pas d'une école), en somme rien de
bien stable ni de très solide sur quoi ils peuvent cons-
truire et progresser.

Et j 'en viens à me demander si, en définitive, pareille
entreprise atteint vraiment le but que s'étaient propo-
sés les organisateurs et si cette sorte de concours ne
va pas à l'encontre de la mission élevée qu'on a voulu
prêter à cette manifestation artistique.

Aucun critère, en effet , ne peut servir de base _ une
telle confrontation. Sur quelles données fondamentales
le jury peut-i l étayer son appréciation ?

N'aurait-il pas mieux valu , tout d'abord , classer les
oeuvres en plusieurs catégories ? Attribuer un prix, par
exemple, pour les paysages, un autre pour les natures
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mortes, un autre pour les portraits, un autre enfin
pour l' art non figuratif ?

Procéder également à un tri préalable, éliminer les
pièces par trop insipides, grouper les candidats suivant
leur âge ?

Je suis résolument adversaire des compétitions en art ,
surtout s'il s'avère que les données et les moyens
mis en opposition chez les intéressés diffèrent et ne
peuvent avoir de points d'apparentement.

Comment peut-on mettre sur la même balance du
jugement, dans le cas particulier, quelques fleurs
valétudinaires se mouran t en un vase effilé et « Jo
l'Etrangleur » ? (Après lecture plus attentive du cata-
logue, il paraîtrai t qu'il s'agit de Mario Lanza ; moi,
je veux bien. N'empêche que chaque fois que je suis
passé devant cette énormité, j 'ai opéré un prudent
détour...)

Donc difficile de juger sérieusement dans des condi-
tions pareilles. Beaucoup de facteurs non déterminants
s'interposent pour que le verdict des examinateurs, mal-
gré toute leu r clairvoyance et leur équité, ne soit un
objet de désappointement ou de découragement pour
les jeunes artistes.

Parmi ces derniers, s'il en est de prétentieux, de
« gonflés » — et il n'en manque pas, la lecture des
prix qu'ils affichent au catalogue en fait foi — il
s'en trouve fort heureusement cle modestes, de réservés,
conscients de leur faiblesse (excusables par cela même)
qui risquen t de prendre leur éviction des places d'hon-
neur pour un arrê t de tribunal suprême.

Et lorsque le public, invité lui aussi à juger, aura dé-
posé dans l'urne le résultat de sa sagacité, la déroute
route sera complète.

Non, sincèrement, je pense que l'expérience, louable
en soi, pêche par ce côté compétitif qui. assimile une
exposition à un concours d'athlétisme. Les éléments
à disposition et les forces en présence ne tiennent pas
à l'analyse.

J'ai, pour ma part, fait mon choix dans les pièces
exposées. Leurs auteurs ne m'en voudront pas si je ne
dévoile pas quels en sont les titres.

Par charité pour les autres.
Et s'il m'est permis d'encourager la bonne volonté,

à défaut de la science, de ces jeunes artistes, je les
inciterai à prendre conseil auprès de ceux qui ont eu
la tâche délicate de les juger, à éviter l'attrait factice
d'oeuvres sans valeur et à ne pas s'embarquer trop pré-
cipitamment pour la gloire.

Le seul fait de titrer différemment un sujet ne suffit
pas à donner le change au visiteur averti. On n'est
pas nécessairement Michel-Ange parce qu'on a posé
gauchement le nom d'Adonis sur la tête de David.

ab.

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

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

Hôtel de Ville : exposition des peintres amateurs
du Valais. Ouvert tous les jours, entrée libre.

Arbre de Noël de Saverma S. A.
Le 18 décembre, le personnel de Saverma S. A. fut

convié à sa soirée traditionnelle de Noël qui eut lieu,
cette année, à l'Hôtel des Trois-Couronnes, à Marti-
gny-Bourg. Après un repas excellent , arrosé de vins
cle choix, chacun reçut le cadeau de circonstance.
MM. Pierre Closuit et Henri Chappaz, membres du
Conseil d'administration, assistaient à cette fête qui
réunit, annuellement, la grande famille Saverma.

Deux employés furent spécialement félicités. Ce
sont Mlle Cécile Pict et M. Marcel Gard, tous deux
au service de la maison depuis vingt ans. Us reçurent
une montre en or en signe de reconnaissance pour
leur fidélité.

Merci à Saverma pour les agréables instants passés
à Martigny-Bourg et joyeux Noël à nos dirigeants.

Un participant.

Retraite fermée à Viège
pour dames et jeunes filles, flu 1er au 6 février 1960,
prèchée par le révérend père Roustand, selon la mé-
thode de saint Ignace.

Pour les inscriptions, s'adresser à Gisèle Pillet, Mar-
tigny-Bâtiaz, tél. 026 / 6 19 42. (R 5789)

Un sportif accidenté
Alors qu 'il skiait dans la région de Verbier, M. Louis

Chappot , bien connu dans les milieux sportifs de Mar-
tigny en tant que chef OJ au groupe du CAS et du
Ski-Club, a fait une mauvaise chute et s'est fracturé
une jambe.

Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

Communiqué du HC Martigny
Dimanche 27 décembre, à 14 h. 30, le HC Martigny

recevra la fameuse équi pe du HC Chaux-de-Fonds,
que nous avons déjà vu évoluer sur notre patinoire
lors de la Coupe de Martigny. Nos joueurs feront tout
ce qui est possible pour contrer la redoutable équipe.

Le poin t vulnérable du HC Chaux-de-Fonds est sa
deuxième ligne. Si nos j oueurs savent tirer parti de
cette faiblesse, un résultat honorable peut être obtenu.

Médecin de garde
Vendredi 25 : Dr Gillioz.

(Du jeudi dès 20 h. au samedi à 8 h.)

Un Martignerain
dans l'administration fédérale

Nous apprenons avec plaisir que M. René Couche-
pin, fils de M. Paul Couchepin, ancien fonctionnaire
des douanes, a été promit premier adjoint au Bureau
fédéral du registre du commerce, division du Dépar-
tement de justice.

Nos félicitations à ce ressortissant bordillon pour sa
belle nomination. A noter que M. Couchepin était
dans la « maison » dirons-nous, depuis un certain
temps déjà comme deuxième adjoint.

Après la foire au lard
Le Ski-Club de Martigny-Bourg a eu l'heureuse

idée de réserver au cours de cette foire importante
quelques morceaux choisis spécialement pour son
traditionnel loto des fêtes. Ne faites aucune provision
avant d'avoir tenté votre chance le samedi 26, dès
20 h. 30, et le dimanche 27, dès 16 heures, au Café
de la Poste.

Les nombreux jambons, jambonneaux, lièvres, che-
vreuils, canards, poulets bien dodus et les dindes et
bien d'autres lots encore seront heureux de se retrou-
ver sur votre table de Saint-Sylvestre ou de Nouvel-
An. Le Ski-Club de Martigny-Bourg vous remercie
d'avance et vous présente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

SFG Aurore
L'assemblée générale annuelle aura lieu le lundi

28 décembre, à 20 h. 15, à la Grande salle. Le comité
compte sur la présence de tous les membres.
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£_t f i_%e t#ùutte> S™**
VOEFFRAY. Av de la Gare, Martlcny — Tél. 026 / 6 00 27

^o/vW-C Lin9erie fine

Jupes dames
Toute la gamme des belles jupes lainage unies ou
fantaisie, tailles 36 à 54 Jupes Térylène

Magasin Friberg - Carron
MARTinw BOURG — <_ 026 / 6 18 20

Biïiineir en famille
le jour de Noël

f â  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 â
temps vos tables pour la Saînt-

-Jt Sylvestre.

(fi 026/616 41

J

G/VST&CNCMÏÎ:

H fllÉtt N'attendez pas
m %&_y 'a dernière minute

7 H O T E L - R E S T A U R A N T
G A R E  & T E R M I N U S

- : MARTIGNY

= Tél. 026 / 6 15 27 M. Beytrison , chef de cuisine
ĵ  Chaque j eudi : Petite marmite Henri IV

= Pour bien manger et loger à IVIwlM a n t l

^= Hôtel - Café - Restaurant du

| BUFFET A.O.M.C.
_  ̂ C. Bochatay. chef do cuisine {J 025/4  29 99

f

*^k Réveillon de
P|P Saint-Sylvestre ^P 6.32.92 g

iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiinIIIIIIIWIIIIIUII

¦ HJJJM^BHMi MUI I«llll i r—¦¦»—"—"n"—-"¦"—"--¦ ™—î —^^^—

Automobilistes
pour vos dynamos, démarreurs,

allumage,
installation, accumulateurs,

À. FAISANT, Equipement électri que automo-

bile, rue des Hôtels, Martigny-Ville. (fi 6 03 47.

M̂^M

Leytron
GRAND LOTO. — C'est dimanche 27 décembre, dès

20 heures qu'aura lieu le sensationnel loto organisé
par la société de musique La Persévérance. Nombreux
et magnifiques lots 1 Invitation cordiale I

Verbier
ELLE FAISAIT DU SKI A 73 ANS. — En vacances

à Verbier, Mme Léonie de Wyss, âgée de 73 ans,
domiciliée à Zurich, a fait une si malencontreuse chute
devant la poste de la station, qu'elle s'est brisée une
jambe. Elle a été transportée à l'hôpital de Martigny.

Un restaurant connu ?
Un bon menu ?

Consultez notre rub riq ue gastronomique

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

RESTA™T FORCLAZ- » Sitjiersiijo " S 1̂—
T

*o_ m si mr*_ m ______ ¦ _________¦ B. MÉTRAILLER , chef de culs, (ci-dev . Hôtel Suisse, Saxoi

OOPI&Ï CI ~- _—.
vy^snvi _ î________s _ _ r» _.

Beefsteak Tartare Maison
Croûtes aux morilles

M_n« olea Ricoli — 55 026 / fl 17 01

Restaurant
« La Matze », Sion

Sa cuisine soignée
Son tournedos Jockey - Club
Son entrecôte « La Matze »M Lamon __ on entrecote « .

chff dc cuisine

_ _ _ : _ _ _ .  Tél. 026 /MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEK
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gastronomique 0 026 / 6 01 53 — G. F.berlé-Lamhiel
Les spécialités du chel Son panorama unique

Saxon
CHEZ LES LUTTEURS. — Sous la présidence de

Bernard Milhit, les lutteurs ont tenu leurs assises
annuelles au café des Alpes. Après avoir rapidement
épuisé l' ordre du jour, un ancien s'est plu à relever
les magnifiques résultats cle nos membres, en particu-
lier le succès de la cantonale vaudoise où Charly
Nicolet, Charly Dupont et Bernard Milhit enlevaient
brillamment la couronne. La fête cantonale de Saint-
Nicolas a été la plus belle, mais aussi la plus dure des
fêtes jusqu 'à ce jour. Charly Nicolet et Milhit furent
couronnés et les jeunes Charly Rey et Roger Claret
reçurent la palme. Pierre-André Claret et Bernard
Vouilioz se partagèrent les places d'honneur en cat. C.

Relevons encore le succès de Nicolet , deux fois pre-
mier aux fêtes de Saxon et premier à Lausanne. Là
encore, Bernard Vouilioz sortit premier en catégorie
des jeunes. A la fête du Mont-Pèlerin, Charly Dupont
fut troisième et à la célèbre fête alpestre de Château-
d'Œx, Milhit obtint la huitième place. Ce jeune lutteur
s'offrit  encore la couronne romande, à Genève.

Tous ces succès ne vont pas sans occasionner des
dépenses. Aussi le meilleur moyen de récompenser
ces sportifs c'est de venir nombreux à leur loto, diman-
che le 27 au café du Centre. Nous vous souhaitons
quelques-uns dé ces magnifiques lots que les lut-
teurs mettent à disposition de votre chance, et cela à
peu de frais puisque des cartes forfaitaires vous sont
offertes au prix de 25 fr pour la demi-journée et 40 fr.
pour toute la durée du loto.

A dimanche 1 Les lutteurs.

Fully
FERMETURE DES MAGASINS. — Les commer-

çants de Fully avisent leur honorable clientèle que les
magasins seront fermés le samedi 26 décembre 1959.

Ils remercient la population de Fully et environs
et lui souhaite de bonnes fêtes et une bonne année.

LOTO DE LA LIBERTÉ. — Jeudi soir 24 ort, dès
19 h. 30, et le jour de Noël, en matinée dès 14 heures et
en soirée dès 19 h. 30, au Cercle radical, la fanfare
La Liberté organise son grand loto de Noël.

Ce loto attendu par tous est doté de nombreux et
beaux lots de valeur.

La planche des lots agencée par nos spécialistes
provoquera le plaisir des yeux et la joie de jouer dans
la grande salle du parti radical. Dame chance sera
même accrochée à la veste des plus malchanceux !

D'avance, La Liberté remercie tous ceux qui
réserveront bon accueil à nos quêteurs et espère vous
voir nombreux à son loto et souhaite à tous : joyeux
Noël I Le comité,

(Voir aux annonces). ,

Bagnes
LA SÉCURITÉ DE NOS BARRAGES. — A la suite

de la catastrophe de Fréjus, de nombreux articles ont
été publiés dans toute la presse suisse sur la sécurité
de nos barrages. Notre collaborateur CL...n a traité le
problèlne dernièrement/ Voici à propos du barrage de
Mauvoisin une solution destinée à renforcer la sécu-
rité de cet important bassin d'accumulation, solution
que nous trouvons sous la plume du chanoine Mar-
cel Michellod dans «Le Nouvelliste valaisan ».- M.
Michellod, originaire de Lourtier, connaît très bieq
cette région :

... A Mauvoisin, ne serait-il pas judidj eux 3e combler
l'étroite gorge, à l'aval du barrage, par toute une digue
de blocs de rocher qui épaulerait une bonne partie
du mur retenant l'énorme masse d'eau ? Les contre-
forts du Mont-Pleureur seraient une source suffisante
de matériaux. Cette masse de pierres ainsi entassées
dans l'étroite gorge résisterait à tous les mouvements
tectoniques et à toute intervention maléfique des
hommes. De plus, les chicanes éventuelles de la
Dranse, entre les rochers de Mauvoisin et ceux du
Tzepi, ne pourraient-elles pas être munies, sur toute
leur hauteur, d'un ouvrage de sécurité ? Avec toutes
ces précautions supplémentaires, les riverains de la
Dranse pourraient dormir sur leurs deux oreilles. On
nous objectera le coût de pareilles constructions. Mais
nous pensons qu'il ne peut être question d'argent, en
regard des vies humaines à protéger. Si 50 milliards
de litres d'eau ont dévasté toute une contrée de la
France, que serait-ce si 180 milliards de litres se
ruaient dans la vallée, d'une altitude pareille à celle
où se trouve le bassin de Mauvoisin ? Nous n'osons
l'imaginer. Mais le désastre de Fréjus nous y fait
quand même penser.
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lll RÉSERVATION 1

Encore du nouveau
pour le week-end /
à l'HOTEL CENTRAL

Gratin de langoustes aux fruits de mer
Quenelles de Brochet à la Nantua
Scampis à la New-Burg
Pilaf de Moules à l'Orientale

Et servies à toute heure :
Nos délicieuses croûtes aux morilles

2 pièces Fr. 2.50

Il est pruden t de réserver — Tél. 026 / 6 01 84

Nouveau Café-Restaurant-Belals



A vendre

car Saurer 21 pi.
Bonne voiture pour course ouvrière (carr. selon
prescript. PTT). Moteur CRID. Boîte à vitesses
2C-5V. Freins pression d'air. Parfait état.
Fr. 5000.—.
Dahler & C, Burg dorf / BE (Tél . 034 / 2 26 17)

Bonne voiture pour course ouvrière (carr. selon
prescript. PTT). Moteur CRID. Boîte à vitesses
2C-5V. Freins pression d'air. Parfait état.
Fr. 5000.—.
Dahler & C, Burg dorf / BE (Tél. 034 / 2 26 17)

Je dispose, pour le printemps prochain , d'une
grande quantité de
Je dispose, pour le printemps prochain , d'une
grande quantité de

plantons de fraisiers
deuxième année de plantation , exempts de
virus, sélection garantie Mm" Moutot.

Devayes Oswald, fruits en gros - Leytron
(f i 027/4  74 48

Entreprise industrielle à Martigny
demande

COMPTABLE
Entrée à convenir. Faire offres sous
chiffre 529 à Publicitas, Martigny.

cBflB. * ¦̂'̂ __ T __ \}^^^m_--\vf _ n̂ _̂____ -_-__ -_\' ¦ • ' .-'  ̂¦' .'.r '̂ ' -- ¦" '!

Avantageux pour vos boucheries
particulières

Quartier de devant . .;: . . . . .  Fr. 4.20 à 4.60
E Quartj e0lç..derrière . . '. '.;-. ' . « . Fr. 5:-*..èi-.&. _?*
'] Demi-vàçhe avec dépouille . . . . Fr. 4.60 à , 5.20
; Cuisse çritière . . ..  , ' .-*' . ï . Fr. 5.40 à' 6.—

- Epaule èf cou . . . . . . .  ¦_ . Fr. 4.80 '
Côte couverte :;_ .« ',• . . . .* .  Fr. 5.—
Côte plate et flanc Fr. 4.— à 4.40
Viande pouf saucisson complètement

dégraissée Fr, 6.—
Viande pour saucisson avec un peu

de graisse Fr. 5.50
Viande hachée Fr. 4.50
Lard gras pour fabriquer . le kg. Fr. 3.—

Jambon et lard pour saler aux prix du jour

BOUCHERIE
MARCEL SAVARY

Orsières Martigny
(f i 026/6 82 29 (f i 026/6 02 86

Fabrique, d'horlogerie PUBLIC WATCH C°
¦ S. A., Salvan et Martigny-Bourg, engagerait

ouvriers et ouvrières
qualifiés

et personnel à former.

S'adresser aux bureaux ou téléphoner aux nu-
méros 026 / 6 57 41 et 6 02 26.

^^^^^™1̂ ^̂ ^̂ "̂"̂ ^ ™**"'"̂ ™™^̂  _ . . c _ _ - _ _ t*n*
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qui appréciez votre journal,

fai tes-le l i re  à vos amis 1

VIANDE DE SAISISSES
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses 1" qualité , hachée, le kg. Fr. 4.—.
Viande de saucisses l r * qualité , au morceau , le kg. Fr
160. Cuisse ronde , 1" quali té le kg. Fr. 5.—. Belle vian-
de grasse de poitrine, pour saler ou fumer , le kg. Fr. 3.—.
Quartiers de devant ou de derrière à convenir. Gendar-
mes, la paire Fr. —.70. Cervelas , la paire Fr. —.60
Emrnenthaler , la paire Fr. —.70. Saucisses au cumin , la
paire Fr. —.30. Saucisse;, fumées, à conserver , le V_ kg
Fr. 2.50. Mortadelle , à conserver , le % kg. Fr. 2.50. Vian-
de fumée, à cuire , le Vz kg. Fr. 2.50. Viande f"mée , cuite ,
le Vi. kg. Fr. 2.50. Excellente graisse fondue pour cuire
et frire, le kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr. 1.20.

Expédiée continuellement contre remboursement.

Boucherie chevaline
M. Grunder & Fils — Berne

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

POUR FAIRE DE LA PLACE !

A VENDRE
TRÈS AVANTAGEUSEMENT

Jolis meubles d'occasion

Quelques armoires à glace

à 1, 2 et 3 portes. LITS bois complets, matelas
crin animal , à 2 places. Bureau plat noyer et
bureau américain. Dressoirs chêne et noyer.
SALLES A MANGE R COMPLÈTES. Chambre
à coucher chêne à 2 lits. Chambre à coucher
noyer avec armoire à glace 1 porte , commode
et glace, table de nuit , et 1 lit à 2 places avec
literie comme neuve. Tables rondes et ovales ,
chaises longues rembourrées, commodes, etc.

Quantité d'autres meubles
tels que :

DIVERS MEUBLES NEUFS
Belle chambre à coucher moderne composée de
1 armoire 3 portes, coiffeuse-commode, tables
de nuit et 2 lits , ou avec grand lit de 140 cm.
MEUBLE COMBINE - COUCHS - FAU-
TEUILS - Tables à rallonges, divans, coiffeu-
ses isolées, chaises, etc.

0HE1 J@S. ALBINI
Rue Grand-Pont, N° 44

^M»jSissiS "i Sion
,¦ 

-
[ . . _ , !

\,_ ; Téléphone 027/ 2  27 67
l ,

M"" Héritier

Boucherie chevaline
MARTIGNY-BOURG

(f i 026 / 600 51

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

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

A vendre, coteau Martigny,

VIGNES
12 mesures attenantes , route Forclaz.

Faire offres case postale 2, Martigny-
Bourg.

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.

Office des faillites de Monthey

Vente d'un camion
Le jeudi 31 décembre 1959, dès. 10 heures,

l'Office des faillites de Monthey offrira en
vente, en enchère unique, au plus offrant , de-
vant le Café de la Promenade, à Monthey, un
camion Bedford-Diesel, 5 tonnes, mod. 54, en
état de marche.

Paiement comptant.

Monthey, le 15 décembre 1959.

J.-M. Detorrenté, préposé.

Pour vos

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

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

sans os Fr. 5.—
Viande hachée Fr. 3.—

jusqu 'à ép uisement du stock.
Saucisses campagnardes . . . Fr. 3.—

par 10 kg Fr. 2.50

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

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

Maçons sont demandés._»

pour travail de longue durée. S'adresser

à Jean Spinedi S. A., 29, rue Centrale,

Lausanne, tél. 021 / 22 10 51.

BIÈRE DE FÊTES
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B §____(_ 
_ _ _ _

____> 0Js^S'- 'flB ^"'ISsK k f̂flfâl
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AGRIETTE
«/ffl /ffl dl///ffl quant au prix

«/ffl €jjé __ ll_ i quant au rendement

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

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

nîrron Fràrac Pépinière d'arbres fruitiers
UU 1691 F ICI _ 9  Ciéation de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - (fi 6 16 17 Projets-devis sans engagement

_ _ _ _ _ _ »̂ «™"»«M ™»IB f̂M^

Saviez-vous ? 1
qu 'avec un acompte de : pp]

100 francs B
un magnifique m

vous recevrez : _L -I > " ¦ ___. k;'r.mobilier complet ;
| ou : EM»

le meuble de vos rêves '
H en écrivant aujourd'hui encore _ _ \
.\ à la maison qui vous offre P;. ' .

Grand choix — Qualité y/ }
1 Longs crédits KM

i Exemple : ! !
! 1 MOBILIER COMPLET 1l_ nE, "
! 17 PIÈCES au comptant Fr. l Z lQi — |V i

A crédit : acompte 100.- et 36 x Fr. «sSfs- 1

Tinguely ¦ Ameublements
Route dc Riaz , Bulle (FR) 0 029/2 75 18 H
13-1 2 81 29 : !

Sténo-dactylo
qualifiée est demandée pour date à convenir,
par l'étude de Mca Henri Chappaz et Philippe
Chastellain (tél. 026/6 11 52), à Martigny-Ville.

Iîuronu : B8t. des Messagerie! - Toi. 6 19 67

On demande pour le 15
janvier 1960

\ vendre à Saxon petit

chambre
meublée

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

G R A T U I T
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
utile.

Garage
des Alpes

R. Aubort
Martigny-Bourg
(f i 026/6 12 22
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Boutonnière automatique
Réglage par 2 boutons
Paliers autolubrifiants
Navette antibloc

sont tel avantages exclusif*
de la

Demandez une démonstration 6
domicile. Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de ta Gare

Martigny

Prêts
d'argent

SERVICE
DE PRÊTS S.A

Lucinge 16
Rumine

LAUSANNE
(f i 021 / 22 52 77

_ _ m__w^mam_____w_ W--___w_________

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

A louer sur av. du Bourg
chauffée.

chambre
meublée

S'adresser au journal sous
R. 5787.

A vendre 1 gros

veau
mâle, pour engraisser.

(f i 026/618 36.

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

crédits
sans formalités compli-
quées.
Ecrire à : Bureau de Cré-
dit S. A., Grand-Chêne 1,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 40 83.

DOMAINE
agricole dc 13.000 nr com-
plètement arborisé, avec
maison d'habitation et gran-
ge-écurie.

Ecrire sous chiffre P 089 ;\
Publicitas , Sion.

Vous trouverez de bons

petits fromages
% gras de _ _ _ kg., _
2 fr. 50 le kg., chez Fro-
magerie Reinhnrd , Belp.

% gras de _ _ _ kg., à
2 fr. 50 le kg., chez Fro-
magerie Reinhard , Belp.

On achèteraitOn achèterait

café-brasserie
de moyenne importance
dans centre du Valais.
Ecrire avec tous les détails
au journal sous R. 5786.

lapins
de 2 kg., 2 kg. 500, poids
mort, à Fr. 6.50 le kg.
S'adresser chez Rodolphe
Jenzer , Martigny-Bâtiaz.

A vendre 1 paire de

skis
à l'état de neuf , long. 150
cm.
S'adresser à Pierre-Joseph
Pignat , Vernayaz.

Le bon Tabac

B O U M !
Pour vidanger votre voi-
ture, huile de l r " quali-
té , de marque mondiale ,

le litre 2,50
moins la ristourne.

Garage des Alpes
R. Aubort

MARTIGNY-BOURG
(f i 026/6  12 22

l )

EUSAI__t__r̂ *

Automatic

Net au comptant

maintenant
en vente chez

IVS. WITSCHARD
Agence ELNA

MARTIGNY-VILLE
( _ 026/616 71

Magasins à Sion et Monthey
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Rv I Noël esl là... Noël qui, pour beaucoup d'entre nous n'est que synonyme de réjouissances'

l^M plus ou moins honnêtes. , ./.

Noël qui occasionne, chez certains, des dépenses exagérées en friandises et cadeaux souvent

O 

superflus.

Noël qui a perdu , pour un grand nombre, son sens profond.

Noël pourtant , c'est l'Enfant Dieu qui vient dans la crèche, qui se fait homme pour nous

E 

montrer le chemin de la vraie joie.

Combien d'entre nous y pensent sérieusement ?

Alors que tant dc maux accablent l'humanité, alors que tant de peuples souffrent de la

L

faim, alors quo tant de personnes déplacées n'ont plus de toit, nous, les civilisés, les
repus, nous festoyons.

Trouverons-nous, dans la cohue qui va précéder la fête de Noël, au moins un instant
pour nous arrêter et méditer ces simples mots : « Ce que vous avez fait au moindre de
mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »

Fêter Noël, c'est se donner, recevoir à sa table un isolé, rendre visite à un malade,
consoler un affligé, aider un indigent, mettre un peu plus de joie et d'amour dans le
cœur de nos frères.

Voilà le vrai message de Noël.

Ne soyons pas des égoïstes et, pendant ce temps de Noël, préparons-nous à recevoir
le Christ d'abord en nos frères.

Çûmd' f f ik  ck ^fe^ ^^^^^^^H
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B E X - L E S - B A I N S
Relais des Alpes

Tel 025 / 5 28 62 — H. Bangard ,

Réveillon de Saint-Sylvestre 1959-1960
Le jambon d'York en gelée à la Florian
Le consommé double à la Monte-Carlo

La truite au bleu, beurre noisette
Le pigeonneau à la Saint-Cyr

La coupe « Le panache »
Le grenadin de chevreuil à la Baden-Baden

Le riche assortiment de fromages
Le vacherin glacé , les fruits

Menu Fr. 18.— Entrée : Fr. 2.—
Prière de réserver votre table : 0 0 2 5 / 5  23 62

mm
Lorsque revient le temps de Noël , je revois chaque

fois la vieille maison au bord du torrent qui n 'était
plus qu 'un murmure sous sa carapace de glace.

La lourde porte ne s'ouvrai t que rarement , car par
ce temps de froidure chacun aimait la quiétude de la
chambre de famille , chaude et accueillante. On se
sentait si près les uns des autres qu 'il semblait qu'un
seul cceur battait pour tous.

Et cependant la fête de Noël est bien celle des
cœurs innombrables.

Pour marquer avec assez de puissance notre tendresse
à ceux qui nous entouren t, on voudrait multiplier son
propre cceur afin d'en avoir un pour chacun des êtres
aimés.

On cherch e ardemment le moyen de mieux expri-
mer tout ce que ce cœur renferme et, bien souvent, on
ressent une sorte de déception parce qu 'on complique
tout.

En réalité, n'est-ce pas déjà merveilleux si tous nous
sommes là , en famille, à célébrer dans la joie cette
fête d'amour ?

Puisque nous avons fait de ce jour de Noël une fête
profane à côté de la fête sacrée, il fau t bien que les
deux, pour être parfaites, soien t liées par le cœur
qui se prête aussi bien à l'une qu'à 1 autre ; alors
que s'ouvrent nos cœurs à ce temps d'espérance et
de joie !

Pourquoi ne nous est-il pas possible de retrouver,
pour co jour-là , notre cœur d'enfant ?

Ouvert à tous les espoirs, crédule à toutes les
légendes, qu 'il est merveilleux le cœur des petits ;
comme il idéalise tout , comme tout pour lui est lumi-
neux ct clair !

L'enfan t est là , devant la crèche, émerveillé ; il
se dit : « Jésus est né, celui qui est là va-t-il bouger,
me sourire ou dire quelque chose ? » Il sait bien , ce
petit , que cet Enfan t Jésus-là n'est qu 'une image, mais
il a la foi et il ne sera pas déçu si ce miracle ne se
réalise pas.

Nous aussi nous rêvons aux miracles, sans oser nous
l'avouer, et nous sommes toujours déçus paerce que
nos rêves sont trop grands .

Mais nous avons été petits et notre cœur aussi a
bondi de joie en formant des vœux insensés, si pleins
d'ardeur et d'espérance que parfois ils créaient le
rêve.

Je me souviens d'un Noël où chaque enfant devait
monter vers la crèche, au cœur de l'égl ise, et déposer
un baiser sur le pied nu de l'Enfant-Dieu. Cette pa-
roisse n'était pas riche et n'avait que cela : un Jésus
sur de la paille blonde.

Ce Jésus était de belle taille , assez près de celle d'un
enfan t de quelques semaines. A tour de rôle, nous
montions, le cœur battant , vers l'autel , avec ce désir
d'avoir devant soi un être vivant. Au retour nous
nous faisions des confidences : « Tu as vu comme il

Petits Conseils
Bougies et taches

Si pour Noël et les fêtes de l'an, vous utilisez des
bougies coulantes, vous pouvez enlever leurs tâches
sur le parquet en les frottant avec du tétrachlorure de
carbone après avoir ouvert les fenêtres à cause des
vapeurs nocives. Les tâches de bougie sur les nappes
s'enlèven t facilement avec de l'alcool, chauffé au bain-
marie dans un récipient bouché en prenant de grandes
précautions. Les tâches légères disparaissent quand on
les repasse au fer chaud entre deux buvards.

a autour de soi tant de douceur et d'amour que les
cœurs s'exaltent.

C'est comme une ronde qui se forme : les Noëls
d'autrefois viennent rejoindre le présen t Noël ; le bon-
heur d'autrefois rejoint le bonheur d'aujourd 'ui.

Puis, dans la nuit de merveilles monte l'appel des
cloches.

Les plus petits continuent leurs rêves sur l'oreiller
et les grands s'en vont vers l'église où, unissant encore
leurs cœurs, ils demandent à l'Enfant-Dieu le bon-
heur pour tout ceux qu 'ils aiment.

Noël, fête des cœurs, fête d'amour où chacun a
assemblé le meilleur de lui-même pour bâtir du
bonheur dans la paix.

Puisse le oie! combler tous les vœux des hommes de
bonne volonté.

Noël 1959. Anilec. Apporte? assez tôt vos annonres _ notre bureau
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souriait ? », ou bien : « Son petit pied était tout
chaud ! »

Emerveillement de l'enfance au cœur pur et plein
d'illusions. Tout cela est bien loin et, de nos jours
c'est dans les yeux des petits enfants qu 'il nous fau t
chercher le rêve, nulle part mieux que aans leurs pru-
nelles ne brillent les lummières de Noël...

Autour de l'arbre illuminé, tout la famille s'esl
rassemblée — ainsi que le veut la tradition — et cha-
cun oublie à cette neure-là ce qui assombrirait les
cœurs.

On ne parle plus de travail, de fatigue, on oublie les
soucis, on lève les pénitences et chacun s'ingéfhie à créer
l'ambiance d'un soir de fête.

Soir de fête tout de simplicité dans cet autrefois,
qui, chaque Noël, revient à la surface et qu'on évoque
les uns et les autres.

Et le cœur s'ouvre et le cœur parle :
— J'avais reçu, dit grand-papa, une paire de gros

soulier comme mes frères, de ces gras souliers bien
cloutés : le cordonnier avait même fait un dessin en
plaçant les clous On ne nous donnait pas tant de
jouets, chacun y allait d'après sa bounse. Nous étions
tout joyeux de ces belles chaussures, jusqu'à ce que
quelqu'un de nous se mit à compter les olous : « Tu en
a deux de plus que moi, c'est pas juste I » et de comp-
ter et recompter. Mais tout se terminait bien vite, tout
le bonheur d'avoir des souliers neufs arrangeait les
choses.

— Moi, dit grand-maman, je me souviens d'avoir vu
l'Enfant Jésus , (ne souriez pas) 0 finissait de coudre la
robe de ma poupée et comme j 'ai bougé dans mon
lit, vite il s'en est allé en laissant dans la robe l'aiguille
et le fil.

Et les petits enfants émerveilles écoutent ; pour eux,
tout est possible.

Chacun évoque le passé, on chante lés vieux noëls.
les voix jeunettes se mêlent aux voix plus graves ; il y

mirablement caché votre jeu. Tous mes
compliments !... Je me suis ouvert à vous
sans méfiance, je vous ai aimée, j 'ai même
cru un instant à votre amour et vous
m 'avez indignement trompé... Il n'est pas
d'usage que les aviatrices se placent com-
me gouvernantes. Vous avez passé sous
silence votre véritable profession. C'est
donc que vous aviez pour le faire un
motif inavouable !

— Cyril ! Ne me jugez pas mal. Vous
ne pouvez comprendre.

— Si , si ! Je comprends fort bien au
contraire... Sans doute avez-vous un com-
plice et , sachant que j 'avais travaillé pour
li maison Smith, vous êtes venue à Cliff-
House pour ni 'espionner , me faire par-
ler, m 'obliger à sortir de mes tiroirs tout
ce que je possédais de plans et d'études...
M 'engager à me mettre au travail , cela
sous prétexte de relèvement , d'estime à
reconquérir... tout en jouant la comédie
de l'amour repoussé, de la pudeur offen-
sée...

Il éclata dc rire.
— Et je me suis laissé prendre à ce

guet-apens !... Imbécile !... Tri ple imbé-
cile que je suis !

Incapable de répondre , Chantai s'ap-
puya à la table, retenant les pleurs qui
emp lissaient ses yeux.

— Après tout , continu a le jeune hom-
me déchaî 'né, es schéma ? L'alerte que
vous venez de donner faisait partie de
l'habile mise . _ scène, n 'est-il pas vrai ?
Vous m'avez dr'-'oilé le larcin pour mieux
ristourner de vous les soupçons. Mais je
commence à vous connaître , miss Lau-
rence.

(A suivre)

— Je vous plains , Muriel... Mais ce qui
s'est passé est grave, très grave. Ce sché-
ma était précieux. Il eût pu faire la fortune
de votre frère. Celui qui l'a maintenant en
sa possession peut s'en déclarer l'auteur
et il nc manquera pas d'exploiter à son
profit  cette découverte.

La ' jeune Ang laise se tordit les mains.
— C'est horrible !... Charlie me sa-

chant aveug lée par l' amour , a perfide-
ment fait de moi sa complice... Esp érant
mo faire aimer do lui, j'ai accédé à son
désir ct jc l'ai laissé complaisamment fure-
ter partout. Mais j e ne connaissais pas
l' importance de ce papier , cela jc l'af-
firme I

— Vous l'avez vu pourtant s'en empa-
rer et le glisser dans sa poche, et vous
n'avez rien dit , Muriel !

La jeune fille so cacha le visage dans
ses mains.

— No mo demandez plus rien !... J'ai
été naïve ot folio , j 'en convions... Je hais
maintenant  Charlie qui m'a si indignement
trompée.

— Il mérite on effe t votre mépris. A
présent il s'agit d'empêcher qu 'il profite
de cet!" découverte. Il on est peut-êtu
encore temps.

Muriel releva la tête.
_ Miss Laurence, vous êtes une fille

très intelligente, | on suis sure, je m en
suis déjà aperçue. Vous avez beaucoup

d'amitié pour Cyril. Cela aussi je le sais.
Faites l' impossible pour réparer ma fau-
te, et jurez-moi que vous ne révélerez
jamais à mon frère le rôle que j 'ai joué
dans la disparition de ce papier.

Chantai regarda un instant la malheu-
reuse jeune fille qui se tenait devant aile.
Le désespoir se lisait sur ses traits. Elle
fut saisie de pitié et répondit avec émo-
tion :

— Je vous en fais le serment , Muriel.

TROISIÈME PARTIE

— Toutes mes félicitation s, miss Lau-
rence ! Mon père m'a dit que vous aviez
passé la nuit hors d'ici avec Tom. J'igno-
rais que vous goûtiez à ce point la compa-
gnie des collégiens.

Cyril avait, en parlant , le visage em-
pourpré de colère. On voyait qu'il fai-
sait un effort violent pour contenir son
indignation.

Prise au dépourvu , Chantai ne sut que
répondre. Il y avait deux heures à peine
que venait de s'achever sa conversation,
avec Muriel. Elle n'avait pu dresser en-
core son plan , arrêter sa ligne de con-
duite. Cyril et Flore étaient revenus de
Londres plus tôt qu'elle ne s'y attendait.
Sans doute Mrs Printer les avait-elle dé-
jà mis au courant de son échappée noc-
turne.

Devan t ce silence, la fureur du jeune
homme ne fit que s'accroître.

— Une hvpocrite 1 Voilà ce que vous
êtes ! continua-t-il avec force. Une hy-
pocrite qui a repoussé mon amour sous

prétexte de principes, alors que c'était
en réalité pour aller se jeter dans les
bras d'un adolescent, presque un enfant I
Le mélancolique que je suis a eu tôt fait
de vous déplaire. Il vous fallait un com-
pagnon plus joyeux, une sorte de gosse
amusant I

Chantai bondit, les poings serrés.
— Ce que vous dites est odieux, M.

Printer. Tom a en effet accepté de me
rendre un immense service. Il savait pour-
tant qu 'il serait mal jugé et réprimandé
mais il n'a pas refusé de me faire con-
fiance alors que vous...

Des larmes jaillirent malgré elle de ses
yeux.

— Au lieu de vous abaisser à m'accu-
ser injustement, continua-t-elle, vous fe-
riez mieux d'aller dans votre chambre,
d'examiner si rien ne s'y est passé en
votre absence, et de voir si les pap iers
que vous y avez laissés en désordre sont
encore au complet.

Il lui saisit le bras :
— Que voulez-vous dire ?
D'un mouvement brusque, Chantai se

dégagea :
— Je veux dire que vous n'avez que

faire d'être jaloux d'un enfant et qu 'il
importe de vous rendre au pavillon. D'ail-
leurs, je vous y accompagne ! C'est le
moment d'y commencer mon ouvrage.

Intrigué malgré lui , Cyril marcha à
grandes enjambées vers le fond du jar-
din , suivi par la j eune fille. Il pénétra chez
lui et fit le tour de la pièce avec fiè-
vre.

— Je ne remarque rien d'anormal ! fit-
il d' un ton furieux. Une fois de plus , vous
vous êtes moquée de moi !

Chantai bondit :
— Rien d'anormal ? Pas même la dis-

parition du schéma que vous avez mis à
part sous le presse papiers ?

Le jeune homme ricana :
— Il a disparu ?... Eh I que m'impor-

te ! Toutes ces paperasses sont mainte-
nant le dernier de mes soucis puisque
vous ne m'aimez pas... que vous ne m'ai-
merez jamais ! A quoi bon tout ce tra-
vail ? Je m'en désintéresse complètement.

— Cyril !... Ne dites pas cela , je vous
en supplie ! Cet antigivreur d'hélice est
une magnifi que invention. Vous ne pou-
vez pas l'abandonner. Vous n'en avez pas
le droit !

— Pas le droit ?... Ne suis-je pas maî-
tre de mes propres œuvres ?... Au fait ,
qui vous a renseignée sur ce schéma ?...
Seul un spécialiste de l' aviation pourrait
y comprendre quel que chose !... Qui vous
a dit que c'était un antigivreur... une ré-
cente invention ?

Il lui saisit violemment les poignets,
l' interrogeant avec àpreté, hors de lui , en-
flant la voix.

Chantai haussa le ton , à son tou r, hu-
miliée et furieuse :

— Personne !... Vous croyez-vous seul
à bien connaître la question ? Qui vou5
dit que je n 'en sais pas autant  que vous-
même ? Sachez que l'aviation n'a poui
moi aucun secret , que j 'ai mon brevet
de pilote et que tout ce qui touch e la
construction des appareils me passionne...

Cyril desse-ra les doigts , abasourd i par
cette déclaration.

Il scruta les yeux de la jeune fille pâ-
lissant et fronçant les sourcils.

— Ainsi donc, vous avez jusqu 'ici ad-



Le Valais aux cent visages

*_ _ _ _

par Pascal Thurre

En bavardant avec Ml. Laurent Neury,
président de la Commission scolaire

M. Neury, président de la Commission sco-
laire, est un homme fort écouté. Notre photo
suffi t à le prouver !

C'est à lui que nous avons tenu à rendre vi-
site aujourd'hui puisque sur le plan scolaire de
grandes choses , comme nous allons le voir, se
préparent dans cette sympathi que cité.

A l'exemple de plusieurs autres communes du
canton, les autorités locales et la population

avec elles, ont compris ici 1 importance à donner
aux problèmes de l'enseignement.

Le village de Saxon, qui a actuellement une
population de quelque 2200 habitants , compte
dans ses écoles près de 380 élèves : 175 gar-
çons, 165 filles clans les classes primaires et une
trentaine de « demoiselles » à l'école ménagère.

Depuis cette année, la durée de la scolarité
est de 35 semaines (8 mois et demi). Ici éga-
lement, l'introduction durant quelque temps seu-
lement des classe falcultatives a suffi à faire
« démarrer » la question de la prolongation.
D'emblée, plus de 50 % des parents dont M.
Neury se plaît à souligner la compréhension , ont
inscrit leurs enfants. De ce fait , le passage aux
35 semaines n'a pratiquement rencontré ici au-
cune difficulté sérieuse.

On va construire
une nouveiie école ménagère

Mais le problème scolaire No 1 à Saxon est
depuis quelque temps la construction d'une
nouvelle école ménagère. Il suffit de bavarder
quelque minutes avec M. Neury pour s'en ren-
dre compte.

Le Conseil communal vient de donner son
accord de principe sur cette importante ques-
tion.

L'école ménagère de Saxon se trouve actuel-
lement dans les locaux passablement vétustés
de l'Hôtel des Bains (derrière le Casino), le tout
propriété des Hoirs Fama dont M. Jacques Vol-
luz assure la gérance.

Les j eunes ménagères (15 élèves au premier
cours et 18 au second) ont pris les salles lais-
sées libres en 1953 lors du départ à Sion de
l'Ecole cantonale des beaux-arts. Auj ourd'hui,
des transformations s'imposent. Fallait-il vrai-
ment les entreprendre en louant à nouveau les
salles pour dix ans ? La commune hésita puis
opta pour la solution la plus rationnelle : cons-
truction du neuf. Le nouveau bâtiment envi-
sagé (le tout est à l'état d'étude encore pour
l'instant, un architecte-conseil venant d'être nom-
mé) sera construit à côté de la maison d'école
actuelle, côté Martigny . Des expropriations de-
vront nécessairement être envisagées.

Il avait été question un instant de construire
le nouveau bâtiment sur l'ancien terrain de la
cure acheté par la commune (dans le secteur
dit des Lanz, sauf erreur), mais on préféra créer
un véritable groupe scolaire avec conciergerie
unique et ériger la nouvelle école ménagère
à côté du bâtiment des primaires.

Si tout va bien , la construction commencera
dans le courant de 1960. La Commission sco-
laire dont font partie également M. le curé Clerc,
M. Joseph Fellay, président de la commune, M.
Alphonse Pedroni et Mme Aliette Sierro, a eu

1 occasion de visiter plusieurs écoles ménagères
du canton , notamment celles de Nendaz et
d'Ayent.

On prévoit à Saxon l'aménagement du rez-
de-chaussée et sous-sol en cuisines et salles de
couture et le premier étage en classes dont une
partie pourrait servir à dégager à l'avenir une
école primaire devenue trop étroite.

Une commisison d'étude en vue de cette
importante construction qui va bénéficier natu-
rellement des subsides de l'Etat et de la Con-
fédération, vient d'être constituée avec M. Al-
phonse Pedroni comme président et M. Joseph
Fellay et Mme Sierro comme membres.

Principaux points du programme:
le chahut et la farce !

M. Neury note avec plasir qu'un peu partout,
dans notre canton , les problèmes d'ordre scolai-
re sont à l'ordre du jour. Il se plaît à souligner
également les excellents rapports qui ont tou-
j ours existé à Saxon entre les membres de la
Commission scolaire, la commune et l'Etat.

A son avis, l'une des plus belles réussites de
ces dernières années fut la centralisation des
cours complémentaires. Pour les jeunes de Saxon ,
ces cours ont lieu à Riddes où se retrouvent
également les j eunes gens de Leytron , Saillon
et Isérables. Il était temps de remédier aux an-
ciens cours du soir qui comportaient comme
principaux points du programme dans trop de
nos villages : le chahut et la farce, tout cela sous
l'œil marqué de myopie d'un vieux régent qui
essayait en vain de jouer au grand-papa fouet-
tard.

Grâce à MM. Thomas, Solioz et Gaillard, les
cours de Riddes ont été jusqu'ici extrêmement
concluants.

Il avait été question de créer à Saxon une
école secondaire. On y a renoncé non seulement
pour des raisons financières, mais également de-
vant la difficulté de trouver des locaux et des
maîtres. En compensation, la commune a décidé
de subsidier les déplacements à Sion et Martigny
de tous les jeunes ayant terminé leur sixième an>
née. L'abonnement du train leur est payé.

D'autre part, comme l'Etat envisage de cen-
traliser un jour les cours de primaire supérieure,
il n'est pas exclu que Saxon devienne l'ùu de
ces centres.

Notons en terminant que Saxon compte éga-
lement une école protestante, laquelle a sa
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propre commission scolaire que préside M. Mer
moud. Ces classes à degrés multiples sont fré
qùentées par une trentaine d'élèves.

De la terre valaisanne
sous les talons

M. Neury est l'un de ces Genevois parmi tant
d'autres que le Valais a « conquis .

Il est arrivé dans notre canton en 1926 déj à
et donna durant un quart de siècle des cours
à Châteauneuf et fut chef de la Station canto-
nale d'horticulture. Cela fit dire un j our à M.
Maurice Troillet : « Ce Genevois a sous ses
talons autant de terre valaisanne que nous. »

M. Neury, que nous avons surpris dans sa
maison gardée par d'imposants pins sy lvestres,
là, à son bureau que disputent avec lui violettes
clu Kenya, lierre et philodendrons, a vu ses

quatre fils rester fidèles à la terre : deux sont
horticulteurs, l'un j ardinier à la ville de Genève
et le quatrième technicien à la Sous-station fé-
dérale.

M. Neury a conservé néanmoins de solides
attaches avec la grande cité du bout du lac. Il
est lui aussi du nombre de ces Genevois qui
glissent volontiers à l'oreille des Valaisans, sans
que le Fendant y soit pour beaucoup : « Quel
dommage qu'il y ait touj ours ce canton de
Vaud entre nous 1 »

Pascal Thurre.
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Gérant : G. Delitroz-Petoud « |J\ COUVINOISE »

Tél. 026 / 6 22 68 . ' '
Mazout

> 
¦ ¦ . .' • ' " ' : j • f M"

TOUTES RESTAURATIONS l _________ H î^
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Le mémento de a semaine i
On fêtera cette semaine...

Le 28 décembre, les Gaspard, dont le nom vient du
sanscrit « gathaspa », celui qui va pour inspecter et
dont le caractère est généralement impérieux impa-
tient mais en même temps probe et tenace ; le 29 dé-
cembre, les Eléonore, au nom tiré du grec « eleos »
compassion, qui font preuve de grande activité dans
tous les domaines et consacrent volontiers leurs efforts
au développement des oeuvres sociales, à l'améliora-
tion de la condition humaine mais manquent parfois
de charme et de souplesse ; le 30 décembre les Roger,
dont le nom vient du germain « Hrod », gloire, et
« Gari » lance, et qui, s'ils ne font point la conquête
de la gloire à la pointe d'une lance, l'obtiennent sou-
vent par leurs dons intellectuels et, grâce à leur in-
telligence et à leur esprit de suite, réussissent fort
bien dans les carrières choisies ; le 31 décembre les
Sylvestre, au nom tiré du latin « sylva », forêt, « Syl-
vanus », dieu des forêts, qui pour en pas faire mentir
leur origine semblent préférer la vie rurale à l'agita-
tion des villes, sans avoir pour autant aucune rusti-
cité de manières et ont une tournure d'esprit poétique
bien qu'elle soit accompagnée de sens pratique ; le
1er janvier les Odilon, dont le nom vient du germa-
ni que « ado », richesse et qui dans l'Histoire se sont
toujours montrés amènes et pitoyables ; le 2 janvier
les Basile, au nom tiré du grec « basileus », roi, el
qui font preuve de grande originalité , font la plu-
part du temps des carrières exceptionnelles, politiques
et artistiques ; le 3 janvier, les Geneviève, dont le
nom vient du grec « genos », race, auquel le germain
a ajouté « wefa », femme, pour former le nom germa-
nique Genovefa, et qui sont toujours des femmes
remarquables par leurs qualités morales et intellec-
tuelles, sachant allier la douceur à la décision et
au courage.

Lundi , Louis Bromfield aura 62 ans ; mardi,
Pablo Casais 83 ans ; mercredi, le président An-
toine Pinay, 68 ans el Carol Reed, 52 ans ; jeudi ,
Guy Mollet, 54 ans ; vendredi, Pierre Descaves,
62 ans ; samedi, Gaston dc Moncrvillc aura 61
ans ; dimanche, Clément Attlee, 76 ans.

On se souviendra cette semaine...
que le 28 décembre 1706 le philisophe Pierre Bay le
mourait , en 1895 que les frères Lumière faisaien t
la première projection publ ique de leurs films. Le
29 décembre 1170. saint Thomas Becket était assas-
siné, en 1721, la future marquise de Pompadour voyait

LutU contre le ad V Z^Q W i]  VADIGA
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le jour. Le 30 décembre 1865, Rudyard Kipling ou-
vrait les yeux à Bombay, en 1928 le « Paul-Lecat »
brûlait à Marseille. Le 31 décembre 1882, Gambetta
s'éteignait , le même jour en 1944, la Hongrie faisait
une demande d'armistice. Le 1er janvier 1804, l'in-
dépendance était proclamée à Haïti, en 1863 les Etats-
Unis émancipaient les esclaves. Le 2 janvier 1492, les
rois catholiques reprenaient Grenade à Boadil, en
1635 un décret fondait l'Académie française ; le 2
janvier 1931, le maréchal Joffre s'éteignait.

On parlera cette semaine...
— Le 28 décembre, de l'hommage rendu à Londres

par les membres de la Chambre des Lords à la
mémoire de lord Macaulay qui mourut il y a
cent ans.

— Le 29 décembre, de la cérémonie commémorant,
à Liverpool, le cent cinquantième anniversaire de
la naissance de William Gladstone.

— Le 30 décembre, des fêtes de clôture du « super-
mois » de Nancy, placé sous le signe du cente-
naire du rattachement de la Savoie à la France.

— Le 31 décembre, des dernières émissions des pos-
tes privés de Tanger et de Tétouan, désormais pris
en charge par l'Office marocain de radiodiffusion
et de télévision.

— Le 1er janvier , de l'introduction du nouveau franc
en France, de la fête nationale d'Haïti, de la fête
de l'indépendance en Libye.

— Le 2 janvier , du championnat de la presse au
bowling de Paris, de la fête des fleurs d'Acapulco,
au Mexique.

— Le 3 janvier, du Séminaire international africain,
tenu à Léopoldville, des Courses internationales à
ski qui se dérouleront à Adelhoden.
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Grâce à son atelier de photogravure
(le seul existant actuellement en Valais), « Le
Rhône » u la possibilité d' of f r i t  réguliètement
à ses lecteurs d intéressants reportages riche-
ment illustrés

QUE DIRAI-JE à mes FILLES ?.7.
Une mere vous explique dans Sélection de Janvier
comment vous pouvez mettre vos filles en garde
dès l'âge de dix ans avec un simple mot négligemment

i prononcé . Achetez aujourd'hui Sélection de Janvier.

M. Neury, qui a toujours le bon mot sur
les lèvres, nous raconte qu 'à Saxon l'un des
régents avait demandé un jour à sa classe
d'écrire une lettre de demande d'emploi
pour apprenti. L'une de ces lettres était
ainsi rédigée : « Monsieur. J'ai seize ans.
J'ai fini l'école. Je ne suis pas marié et je

vous prie de me prendre comme ap-
prenti. »
Savez-vous qu'en 1953, l'école ménagère de
Saxon comptait en tout et pour tout
cinq élèves. La crème probablement !

_ f f .  Durant longtemps, au siècle passé, faute
de livres, les enfants apportaient en classe,
pour apprendre à lire, un vieil almanach
ou un livre de messe. Certains apportaient
une page de journal et apprenaient à écri-
re sur l'espace blanc laissé en marge.

Café «Le Chalet »
AGENCE VESPAMUE.ra\*b _ _ _ _*r _ _  Chambres confort moderne

SAXON Spécialités valaisannes
Salle pour sociétés — Parc autos

Arsène Vouilioz - Saxon
VENTE Téléphone 026/6 22 21

ECHANGE des Vespa ef 

REPARATIONS vélomoteurs
AMEUBLEMENT COMPLET

FRANÇOIS TORNAY
Toujours de belles occasions ,,, , .

' ebeniste
Saxon

Se recommande : Kurt Hediger
i Literie - Tapis - Rideaux - Linoléum

Prochainement :
ouverture des nouveaux magasins

CAFÉ-RESTAURANT ~~~

DE LA POSTE SAL0N DE COIFFURE

SAXON "f 
L* GARE

Dames et messieurs

r.r Se recommande Michel BONVIN - SAXON

pour ses vins et sa cuisine (f i 026 / 6 23 52

______________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
- '.v.

Parfums variés Mendiant-escroc
« La reine fut accompagnée le long Son carnet de chèques a perdu le

d'une passerelle en pente douce qui, ___ mendiant polonais qui, depuis cinq ans,
â=S= comme les couloirs et tous les escaliers, =HB écrivait à tontes les institutions charita-
s ~ avait été parfumée. Nous n'avons pas blés du monde, en leur dépeignant sa

gj8>= fait de vaporisation dans les écuries, dé- =S= misère. II a égaré ce carnet, la police a
clara un membre du Jockey-Club, car ^f§= découvert qu'il était seize fois million-
en nous avait informés que la reine ' naire, et les juges ont estimé que la men-
aimait l'odeur des chevaux... », lit-on dicité, quand elle atteignait cette enver-
dans un journal de Londres. gure , devenait de l'escroquerie.

Un cadeau qui dure 12 mois
et qui se renouvelle chaque fois I

avec les meilleurs écrivains de chez nous et des photos et documents inédits.

3 numéros gratuits
Tout nouvel abonné pour 1960 recevra le numéro de Noël 1959 et à choix 2 autres

numéros de 1959.

Offrez à vos parents ou à votre filleul un abonnement à « Treize Etoiles », dans

chaque librairie ou directement à l'Administration « Treize Etoiles », téléphone

026 \ 6 10 52, Martigny.

Demandez dans les librairies ou les kiosques le numéro de Noël de « Treize Etoiles »

M^iiliiMi^iMilllMi^i^^^i^lii^^^i^i

# Actuellement, la commune de Saxon dé-
pense en frais fixes (salaires, chauffage et
autres dépenses ordinaires) 50.000 francs
par année.

# Jusqu 'à la fin du siècle dernier, chaque
écolier avait l'obligation d'apporter en
hiver dans son sac d'école, une bûche
pour le chauffage. On oubliait parfois le
livre d'arithmétique mais jamais le bois.

_r. Dans son livre sur Saxon, M. Louis Dela-
loye, qui fut également président de la
Commission scolaire, signale qu'avant que
soit construit, en 1905, le nouveau bâti-
ment d'école, on avait des classes à Gotte-
frey, à Trovassière et même à Sapinhaut.

i_ En 1796, lorsque le délégué de l'évêché vi-
sita les écoles de Saxon, il invita le curé
à enseigner aux enfants le chant... en plus
du catéchisme et du calcul.

_^ En 1800, un instituteur, à Saxon, recevait
comme salaire 60 francs pour toute la
saison. Avec cette fortune, il avait le
« droit » d'enseigner de la Toussaint à Pâ-
ques.

_t Les petits Saxonnains ne manquent pas
d'esprit. L'an passé furent organisées ici
les semaines de la politesse et de la circu-
lation. Interpellé au soir de la deuxième
semaine par le caporal Collombin pour
avoir omis de le saluer, un gosse du vil-
lage lui répondit sans broncher : « Je re-
grette, caporal, c'est maintenant la semai-
ne de la circulation et non plus celle de
la politesse. »



Apres une journée oeosocree à noire industrie laitière
Nous avons signalé dans un récent numéro du

« Rhône » que la distinction consistan t dans la tradi-
tionnelle montre offerte aux fromagers travaillan t de-
puis quinze ans et plus sur nos alpages, avai t été
remise à deux fromagers de Chamoson, MM. Félix
Remondeulaz et Marin Favre.

Or, il convient de préciser qu'au cours de cette
même journée d'information à l'intention du personne]
de nos laiteries et fromagers, cinq autres fromagers,
dont trois de Vollèges, un de Leytron et un de Cham-
péry ont reçu également la montre en question déli-
vrée par la Société suisse d'économie alpestre.

Ce sont MM. Joseph Ramuz, à Leytron , Charles
Moulin , Armand et Ulysse Terrettaz, à Vollèges et
Marc Vieux, à Champéry, que nous félicitons à notre
tour.

Nous saisissons cette occasion pour ajouter que cette
séance, tenue à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard , à
Martigny, fut présidée par M. Zufferey, directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture cle Châteauneuf , qui
donna connaissance des mesures prises par le Conseil
fédéral pour assurer l'écoulement de nos produits set
encourager la qualité.

Une conférence de M. le Dr Ritter, de l'Institut
fédéral pour assurer l'écoulement de nos produits et
écoutée ensuite avec un vif intérêt.

M. le Dr Ritter exposa les différentes causes (pou
vant occasionner entre autres le gonflemen t des fro

mages) et qui sont le plus souvent dues à un manque
de soins des ustensiles du lait.

La conclusion à tirer de cet exposé des plus intéres-
sant est que la plus grande source d'infection du lait est
toujours le manque de propreté des ustensiles.

Aussi M. le Dr Ritter , qui avait accompagné sa cau-
serie de conseils pratiques fort appréciés, fut-il remercié
en conséquence.

Puis il appartin t à M. Clément Fellay, inspecteur de
laiteries, cle développer les différentes phases de la
fermentation du fromage et à M. Fischer, directeur
du secrétariat suisse du lait , à Berne, de parler de
l'organisation professionnelle des fromagers. M. Fischer
tin t notamment à féliciter les fromagers du Valais
qui ont fait l'apprentissage et subi l'examen de maî-
trise fédérale.

On entendit encore des exposés appropriés de M. J.
Chardonnens, directeur actuel de l'Institut de Grange-
neuve (Fribourg) et qui fut durant dix ans directeur
de notre station laitière à Sierre, tandis que M. Edouard
Carraux, inspecteur de laiteries, à Vouvry, traitait
de la qualité des crèmes et des soins à donner au lait
servant à la centrifugeation et à la crème.

Enfin, en conclusion de séance, M. Zufferey com-
muni qua les résultats du concours de fabrication de
l'été 1959. Ce concours vit la participation d'un grand
nombre de fromagers qui touchèrent des primes, indé-
pendamment des sept bénéficiaires sus-nommés qui
reçurent la montre-récompense. R.

Chez les PTT valaisans
La direction de l'arrondissement postal de Lau-

sanne a procédé aux nominations suivantes :
Sion : M. Lino Possa a été nommé commis-cais-

sier I ; M. Georges Crettol garçon de bureau et M.
Etienne Germanier aide postal II.

Chamoson : M. Michel Carrupt , commis-caissier II
à Sion, s'est vu confier le poste de buraliste à Cha-
moson.

Société des anciens élevés
des écoles d'agriculture

Les membres de la Société des anciens élèves des
écoles d'agriculture de Châteauneuf et d'Ecône, ainsi
que tous les anciens que l'association intéresse, sont
informés que l'assemblée générale est convoquée pour
le samedi 9 janvier 1959, à l'Hôtel de La Planta, à
Sion, à 14 heures.

Le programme de la journée sera communiqué sous
peu. Les anciens réserveront donc cette date dès
aujourd'hui.

Cours de fromagerie
La Station cantonale d'industrie laitière de Château-

neuf organise un cours de fromagerie qui débutera
à Chamoson le 11 janvier 1960. Durée du cours : 4
semaines.

Les intéressés sont priés de s'inscrire auprès. 'de , la
Station cantonale d' industrie laitière de Châteauneuf
jusqu 'au 31 décembre prochain. Nous rappelons qu 'une
bonne formation professionnelle est indispensable
pour réussir dans le métier.

Station cantonale d'industrie laitière.

Les assises annuelles de l'OPAV
L'assemblée générale de notre office de propagande

pour les produits de l'agriculture valaisanne a eu lieu
samedi 19 décembre, à Sion. De nombreux délégués
des organisations professionnelles affiliées ont assisté
à cette importante réunion.

Dans son rapport présidentiel, M. Joseph Michaud,
directeur de Provins, a insisté sur l'importance et la
nécessité de l'information et de la propagande en
faveur de nos produits agricoles. Cette propagande
appelée , à soutenir l'économie du canton , contribue
aujourd'hui efficacement au développement d'une pré-
cieuse atm osphère de bienveillance à l'endroit de nos
produits. A ce sujet , M. Michaud a pu- citer des
exemples intéressants quant à la suite favorable, sur
le plan commercial, de différentes actions de l'OPAV.
En terminant son brillant exposé, le président de
l'OPAV a exprimé sa satisfaction au sujet des récen-
tes décisions de principe prises par le négoce

^ 
et la

production en vue de renforcer les moyens d'action
de notre office de propagande.

L'assistance a examiné et approuvé ensuite, à l'una-
nimité, le rapport de gestion et les comptes 1958
commentés par le directeur de l'OPAV, M. le Dr
Alexandre Cachin.

Une discussion active et constructive anima par la
suite les délibérations témoignan t ainsi de l' intérêt
que portent tous les milieux intéressés à l'activité de
l'OPAV.

Cette belle assemblée s'est terminée par un mes-
sage de M. Erwin Sohmid, chef du Service cantonal
de la viticulture qui, au nom du gouvernement va-
laisan , remercia et félicita le comité et la direction
de l'OPAV de l'excellent travail accompli en faveur
de l'agriculture valaisanne.

UMnm complet des cours de répétition
intéressant les troupes valaisannnes et romandes

des Br. mont. 10 et fort. 10
vient de publier I Du 17 octobre auLe Département militaire fédéral vient de publier

la mise sur pied pour les cours de répétition et les
cours de comp lément 1060 Rappelons que cet avis
tient lieu de convocatio nu tous les hommes dont
la classe d'âge est astre .' - au service en 1960 (pour
les sous-officiers, appointas et soldats de l'élite, les
classes 1926. 1930, 1933. 1935-39), chaque homme
recevant en outre un ordre de marche individuel men-
tionnant le lieu et l'heure de l' entrée en service. Sont
également dans l'obligation cle se présenter, les mili-
taires qui , à l'égard de leur classe d'âge, sont en re-
tard dans raceomp lissemnt des cours de répétition ou
des cours de complément et dont la classe n'est pas
appelée au cours en 1960.

Les compagnies de renseignements , de grenadiers
de DCA et antichars seront mobilisés comme de cou-
tume en même temps que leur régiment respectif.

Ainsi qu 'on peut le constater, les cours de répétition
1960 •_"=¦ feron t ?v ?nt tout à l' échelon des régiments
renforcés par des unU?: ' v iHerie et des troupes lé-
gères.

_ nov

EM br. mont 10, cp. EM Cp. mot. mat. 10
EM rgt. inf. mont 5, 6 Du 20 juin au 2 juillet
Bat. fus. mont. 1, 2, 6, 7, EM rgt. fort. 19

S, 9, 11, 12 EM gr. fort. 1, 2, 3, 4, 22
Esc. expl. mot. 40 Op. fort. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
EM rgt. art. 10 9, 10, 61, 63, 64, 65
Gr. ob. 25, 26 Du 28 mars au 9 avril
Gr. can. Id. 71, 72 Bat. PA 9
Gr. L. mot. DCA 10 Cp. PA 103
Op. radi o 10 Du 7 au 19 novembre
Cp. tg. 10 Cp. mun. 1/10, H/ 10
Gr. san. mont. 10 Du 21 mars au 9 avril
Gr. subs. 10 Cours alpin d'été de la
Col. trs-p. auto 1/10, 11/10. br. mont. 10 (CR)

IH/ 10, IV/ 10, VI/ 10 ' Du 2 au 9 juillet
Col. trsp. auto sap. V/ 10 Cours al pin d'été de la
P. camp. 10 br. mont. 10 (volontaire)

Lisez el faites lire LE RHONE, journal du soir

Gours de vinification
L'Association des propriétaires-eneaveurs du canton

clu Valais, organise en date du mardi 5 janvier 1960,
dès 9 heures, à l'Hôtel du Cerf, à Sion, un premier
cours de vinification, ouvert à toutes les personnes s'in-
téressant à cette branche. Les inscriptions seront
reçues par M; Innocen t Vergère, président, à Vétroz,
d'ici au 31 décembre 1959. Une finance de participation
de 2 fr. sera perçue à l'issue du cours.

L'Association organisatrice compte sur une nom-
breuse participation. Le programme détaillé de cette
journée vinicole paraîtra ultérieurement.

Le comité.

Communique
à l'intention des viticulteurs

Le propriétaires-viticulteurs qui ne sont pas satisfaits
d'une ou de plusieurs vignes parce que celles-ci sont
plantées trop serrées, sont invités à s'adresser à la sta-
tion soussignée. Cette dernière peut les conseiller utile-
ment sur la base des observations et expériences faites
ces trois dernières années.

Station cantonale d'essais viticoles.

Viège
NÉCROLOGIE. — Une courte maladie a enlevé, à

l'âge de 56 ans seulement, M. Albert Heinzmann, frère
cle Joseph et Louis Heinzmann, les champions de tir
bien connus. Le défunt lui-même s'adonnait avec suc-
cès àv.cè sport. Son . départ laisse dans la peine une
épouse et famille ' auxquelles nous présentons nos
vives condoléances. D. :

Nouvelles brèves
MUND : L'assemblée primaire de Mund vient de

décider la construction d'une nouvelle maison de
cure. ï vi ¦:¦¦:¦'¦¦¦_ . .

SAAS-FEE : Mardi eut lieu à Saas-Fee l'inauguration
clu télésiège (deuxième section) qui relie le Spieboden
à La Langefluh. Cette dernière se trouve à une alti-
tude de 2900 mètres.

HRIGUE : M: Johann Zehnder, commis du service
ambulant à Brigue, vient d'être nommé par la direc-
tion des PTT, commis-caissier I.

MONTHEY
Concert spirituel

Pour aider l'œuvre missionnaire, l'Harmonie muni-
cipale avait eu la charitable idée d'organiser un con-
cert spirituel en l'église de Monthey le dimanche 20
décembre, en fin d'après-midi.

Cette heureuse initiative a trouvé beaucoup d'échos
dans le cœur des Montheysans qui ont répondu nom-
breux à l'invite de cette manifestation artistique.

Entre deux œuvres, Mgr Haller, abbé de Saint-Mau-
rice, remercia organisateurs, interprètes et auditeurs
pour leur geste d'entraide à l'égard de nos frères mis-
sionnaires. Nous ne pouvons que nous jo indre à lui
pour remercier et féliciter l'Harmonie ainsi que son
dévoué directeur, M. le professeur Bujard.

Nos compliments à la soliste, Mme Anne-Marie
Schurmann-Fracheboud, pour les grands progrès réa-
lisés et la belle assurance dont elle a fait preuve di-
manche. Nous souhaitons l'entendre à nouveau, ainsi
que M. Parvex qui a tenu l'orgue avec talent.

De bourgs en villages
Finhaut

Assembée générale de la Société de développement
Ce dimanche 20 décembre était consacré à 1 assemblée

de la Société de développement. Partici pation réjouis-
sante. Peut-être l'étude d'un projet de piscine figu-
rant en dernier objet de l'ordre du jour a-t-il attiré
plus de monde que d'habitude ?

M. Henri Vouilioz qui , pour la première fois, pré-
side les assises annuelles de la société , s'est montré
à la hauteur de sa tâche. Avant d' aborder l'ordre du
jour , il rappela la mémoire de deux membres décé-
dés durant l'année. Ensuite le protocole de l' assemblée
extraordinaire du 25 juillet fut adopté sans observa-
tion. Telle une sonde, l'exposé du caissier détermina
les degrés de la vitalité financière de la société. Cet-
te année, malgré quelques dépenses imprévues —
comme l'achat d'un cordon de lampes électriques pou r
l' illumination du sapin de Noël , la décoration de la
place du 1er août, la participation de la société à
la réception de la Loterie romande — l'exercice bou-
cle avec un bénéfice de 1482 fr. 60. La fortune ac-
cuse une augmentation de 2269 fr. 55.

Grâce à un temps plus favorabl e, on enregistra
avec satisfaction une augmentation des nuitées dans
les hôtels et les chalets. Pour ces derniers, l'augmenta-
tion est constante depuis trois ans, tandis que l'hô-
tellerie avait accusé l'année dernière une sensible
baisse.

Devant cette situation favorable, la proposition du
comité de faire participer le développement à la so-
ciété du téléski de la Barmaz pour un montant de
1000 fr. est acceptée.

Malgré la démission du secrétaire G. Vouilioz, ce-
lui-ci sera réélu dans ses fonctions. Elles sont loin
d'être une sinécure, puisque le secrétariat fonctionne
également comme bureau de renseignements. Aussi
la proposition faite par M. H. Chappex d'augmenter
le salaire de ce fonctionnaire est-elle équitable. Le
comité a pris note de la chose et reverra aussi le
traitem ent du caissier.

L'ordre du jour administratif étant terminé, on
passa du domaine du présent au domaine de l'avenir...
avec l'étude d'un plan de piscine, demandée par l'as-
semblée du 25 juillet. M. B. Philippin , jeune ingé-
nieur et hôte fidèle de la station, a été chargé de
ces travaux. Il a étudié la question, examiné trois en-
droits possibles et finalement tiré lès plans qu 'il
nous présenta sur un quatrième terrain jugé plus
propice par sa situation en dehors du village et la
surface disponible.

M. Philippin sut tirer de cet emplacement un ma-
gnifi que parti et a donné d'amples détails sur les
constructions envisagées. Il mérite félicitations et re-
merciements puisqu 'il s'est chargé bénévolement de
cette étude comme hôte enthousiaste de la station à
laquelle il serait heureux de rendre service.

Le coût de cet équipement touristique dépassant
les moyens de la société de développement, un comité
a été nommé, chargé d'étudier un autre projet , moins
coûteux , au lieu dit La Comballaz. Le comité a été
formé comme suit : président , M. Hen ri Gay-des-
Combes ; membres, MM. B. Phili ppin , Clair Gay-des-
Combes, Edouard Chappex et un représentant du
Conseil communal nommé par celui-ci.

Lorsqu 'on aura une toute carrossable moderne re-
liant Finhaut à la grande artère internationale Mar-
tigny-Châtelard-Chamonix (qui prendra encore de
l'extension après le percement du Mont-Blanc), alors
peut-être ce projet deviendra-t-il réalité. En attendant ,
le développement de la station souffre d'un handi-
cap et beaucoup de projets demeurent à l'état de
rêve. Puisse celui de la piscine donner un démenti
aux pessimistes. L.

ASSEMBLÉE DU SKI-CLUB. — Dimanche, après
les offices , les membres du Ski-Club étaient convoqués
par le comité pour être orientés sur le travail accompli
concernant le ski-lift et la décision prise concernant
la participation financière du club à la société du
téléski de la Barmaz. Aucune objection de principe
à cette participation n'étant intervenue, il reste _
fixer définitivement le montant de l'apport qui se
fera après le loto.

Ce dernier, par suite de circonstances imprévues
et d'arrangement intervenu entre les organes diri-
geants des différentes sociétés, n'a pas eu lieu à la
date fixée par l'assemblée du 13 novembre mais se
fera le 6 janvier.

Concernant la course de luges, il y eut différentes
propositions quant à l'horaire. Pour d'aucuns, la nuit
offrirait une piste beaucoup plus rapide, tandis que
pour d'autres, l'après-midi verrait une participation
plus nombreuse. Les conditions de la neige seront
déterminantes pour choisir une heure de départ fa-
vorable.

Charrat
MATCH A L'ARTISTIQUE. — Cette manifestation

sportive s'est déroulée à Viège le 19 décembre et a
donné les résultats suivants i

Viège : 148,70.
Charrat : 144,20.

Viège Charrat
Par engins ! Barres parallèles 38,20 36,60

Cheval-arçons 35,40 35,80
Anneaux 38,00 36,80
Reck 37,10 35,00

Au classement individuel nous trouvons avec plaisir
à la première place notre ami Michel Luy avec 39,40
(ici nous ouvrons une parenthèse pour signaler que le
précité a été le seul à obtenir une note maximum soit
10 au cheval-arçons où il a fait preuve d'une régularité
étonnante). Chapeau I

Signalons encore que l'âge moyen de l'équipe charra-
taine était de 16% ans (!) et que le match retour aura
lieu à Charrat en automne 1960.

OU VA RENÉ ? — Evidemment au grand loto de
l'année organisé par la Société de gymnastique L'Hel-
vétia, à la maison d'école de Charrat, le vendredi 25
décembre (jour de Noël).

Les lots seront sensationnels. Plusieurs fromages, sala-
mis, poulets, vacherins et autres spécialités gastronomi-
ques seront offerts à un prix modique et garniront la
table à Saint-Sylvestre ou le jour de l'An.

Venez-y nombreux, vous ne le regretterez pas.
Début des joutes : 20 heures (avec possibilité d abon

nement pour toute la soirée au prix de 35 fr.)

Fully
UNE ŒUVRE SOCIALE A SOUTENIR. — Nous

avons en son temps annoncé la fondation de l'« Asso-
ciation des amis de l'aide-familiale ». Le comité de cet-
te association s'est immédiatement mis à. la tâche et
c'est ainsi que depuis le 1" octobre dernier, Mlle Gisèle
Studer s'emploie avec compétence et dévouement à
secourir toutes les familles qui lui font appel.

Nous voudrions, par la voie de ce journal , exprimer
la reconnaissance de nombreuses mamans qui ont eu
recours à Mlle Studer pour l'aide précieuse, intelligen-
te et dévouée qu 'elle leur a apportée.

Pour que cette œuvre d'entraide puisse durer et se
développer, il faut des moyens financiers , et pour se les
procurer, les responsables de l'association ont organisé
une grande tombola. L'idée première avait été d'orga-
niser un loto, mais devant la prolifération de ceux-ci,
et pour ne pas concurrencer d'autres sociétés également
méritantes, l'idée de la tombola a prévalu.

Que chacun fasse donc bon accueil au vendeur de
billets. S'il ne sera pas donné à tous de gagner le gros
lot, tous nous aurons la certitude d'accomplir une bon-
ne action dont bénéficieront nos mamans fati guées ou
malades.

LA CROIX-ROUGE REMERCIE. — La popula-
tion a répondu avec une grande générosité à l'appel
lancé par les responsables de la section locale de la
Croix-Rouge à l'occasion de son loto, tant par le
don que par la participation .

Le comité d'organisation avait fait cette année un
effort spécial pour exposer des lots de valeur et tous
les participants en ont exprimé leur satisfaction.

Le magnifique résultat de ce loto permettra à la
Croix-Rouge de subvenir à de nombreux besoins
et d'apporter une aide précieuse à beaucoup de
familles.

Riddes
LA VISITE DU PÈRE NOËL. — Dimanche der-

nier le Père Noël a rendu visite à nouveau aux enfant.1
de Riddes et à ceux du hameau d'Auddes qui s'étaienl
joint s à leurs camarades cle la pîame.

Dédaignant l' âne, le Père Noël es; irr ;vé cette année
en téléféri que. Accueilli par quelques musiciens de
l'Abeille et par plus de 350 enfants auxquels s'étaienl

joints de nombreux parents, il s est rendu à la grande
salle de cinéma.

Quelques films ont fait patienter tous les gosses, puis
de nombreux enfants sont montés sur les planches pour
chanter ou réciter une poésie.

De grandes filles et de petits anges ont présenté en-
suite l'adoration des Mages en un tableau haut en cou-
leurs pendant que les musiciens jouaient quelques airs
de circonstance.

Le moment tant attendu de l'arrivée du Père Noël
sur scène mit tout le monde en joie et quelques petits,
tout émus, lui offrirent encore quelques poésies.

Grâce à la générosité de la direction du cinéma
L'Abeille, le Père Noël put distribuer à chaque enfant
un joli cornet de friandises. Quant aux terribles verges,
le Père Noël les avait jetées... dans les gorges de la
Faraz lors de sa descente en téléférique. Maure.

Isérables
LE NOËL DES VIEUX. — Noël, fête des familles,

fête intime entre toutes. Du moins, est-ce ainsi qu'elle
devrait être pour chacun. Pourtant, combien d'hommes,
de femmes et d'enfants sont-ils privés de ces joies
domestiques que seul Chalande peut nous apporter.
Et point n'est besoin de quitter les frontières de notre
petit horizon villageois I

Désireux de procurer quel que réconfort aux isolés,
aux vieillards en particulier, les jeunes filles de notre
école ménagère, aidées par la généreuse initiative des
élèves des deux classes supérieures, ont mis sur pied,
dimanche dernier, une petite fête qui eut un légitime
succès. Une vingtaine d'invités vinrent déguster les
friandises préparées par ces futures maîtresses de mai-
son. Mieux encore : un jol i cornet contenant friandises,
tabac et cigarettes fut  remis à chacun. Ajoutons que
l' ambiance fiévreuse des jeux de hasard fut créée par
un loto dont les cartes, remises gratuitement rempor-
tèrent un plein succès.

Un bel après-midi. Un bel enthousiasme au service
d'une humble mais généreuse cause. GM.

CHARRAT, Salle de gymnastique
Vendredi 25 décembre

Grand Mo
organisé par la Société de gymnastique
Abonnements pour la soirée

LEYTRON - Café de la Coopérative
Dimanche 27 décembre à 20 heures

Grand loto
organisé par la société de musique
LA PERSÉVÉRANCE

Nombreux et beaux lots I

Invitation cordiale I



Vitalité et tr adition
'¦AMARTIGNY : Le groupe radical aux Chambres fédérales choi-

sissait le Valais pour sa promenade annuelle. En gare de Martigny,
M. Chaudet , président de la Confédération , salué par MM. Marcel
Gard , conseiller d'Etat , et Marc Morand , président cle la ville.
Entre eux, M. Max Petitp ierre , qui vient d'être élu , pour la troi-
sième fois, président de la Confédération.

SIERRE : L'année 1959 a vu la naissance sous les
marronniers clu Château cle Villa clu petit frère
cle la dôle, le goron d'excellente mémoire. Voici
M. Michaud , directeur cle Provins, à l'heure de
la dégustation.

SALVAN : On célébra partout en Valais la Fête-
Dieu avec dignité et fidélité aux engagements
chrétiens.

HERBRIGGEN : Sous la menace d'un énorme
éboulement, la population du peti t village haut-
valaisan quitta ses demeures. Par bonheur , le dan-
ger s'éloigna et tout retrouva sa paisible tran-
quillité. TRIENT ; Hubert Cretton , des Ecoteaux, et De-

nis Bertholet , de Verbier , réalisèrent une belle «pre-
mière » au Clocher du Portalet , dans le massif du
Trient.

......
SIERRE : La cité du soleil réserva un accueil

souriant et fleuri au nouveau président du Grand
Conseil, M. Robert Carrupt. .

Les troupes clu Rgt. inf. mont. 6 se souviendront **~~ *rasB i' ^ ^  ̂Z^^^^^^^^longtemps du CR 59 où leur pire ennemi fut un FESTIVALS : Harmonies et fanfares ne pou- ; ''''''"m*'*̂^^****'̂ ^
certain général Hiver... vaient faillir à la tradition qui veut qu'une fois par *,..„„; „™~ m . , . . , .

année au moins elles prennent part à ces grandes ENGELBERG : Trois superbes victoires ' valai-
• ¦¦"iMi.fc !_ ^_ _ _ _ wit_ ?_ *_«&_ ''# ___"':.¦ >.jMà.„-̂ ïil.U ,' .' ' manifestations populaires. sannnes aux championnats suisses avec celles de
HlSÊÊj m j l̂ l ^ ^ '̂^Ê 'j f f ^ - - /• . É j  ' i l 1 ' Victor Kronig (15 km.), de Lorenz Possa (combiné
_&$§%&*?¥*') W*Fr¦ .%WrT^ _^^*~- '¦' ;¦¦ ¦/ lu , . ____________________ fond-saut) et de l' équipe d'Obergoms au relais.

ma I

mm tfl ffï^

GRAND-SAINT-BERNARD : Premier coup de AVEN : Le rallye cantonal des motocyclistes ne SION : Les sportifs de la capitale valaisanne
pioche et première volée dans la construction du manqua pas d'originalité si l'on en croit cette ANDERMATT : Le fus. Victor Kronig, de Zer- vécurent des instants mémorables avec les succès
tunnel de ce nom, futur trait d'union entre l'Italie photo qui nous montre un as du volant faire preuve matt , battit les meilleurs coureurs militaires euro- de leur équipe de hockey et sa promotion en Ligue
et la Suisse. cle la même adresse à la carabine. péens et remporta le titre de champion international. nationale B.

MOIRY : Sur les chantiers de nos grands barrages les travaux se sont poursuivis à SION : Sur le plan touristique, l'année 1959 restera celle du g randiose spectacle de « Sion à la lumière de ses étoiles». Des
un rythme étourdissant. Après celui de La Lienne et de Mauvoisin , voici que le bassin milliers de personnes venues de Suisse et de l'étranger sont allées admirer cette féerie lumineuse. Le spectacle reprendra à Pjques
de la Gougra a commencé à son tour à alimenter les turbines de nos usines. 1960.
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Treuil à domicile
sur la tricoteuse à main TRICOLETTE, vous est offert par
Karl Lutz & C°, Birmensdorferstr. 400, Zurich 3/55. Téléphone 051 / 33 47 57

jaJAIflC vous livrons contre paiement comptant ou par acompte un
IlvUa appareil moderne à deux fontures d'aiguilles, vous donnons

une formation solide qui fera de vous une artiste dans la
confection de beaux tricots.

WAIIC tricotez pour nous (ou pour vous-même), d'après nos ins-
¦ "M«J tructions, pullovers, vestes, jaquettes, etc. Salaire par éche-

vette de 50 g. : Fr. 1.10 jusqu 'à Fr. 2.50.

Demandez une documentation détaillée par téléphone ou carte postale.

M' FRANÇOIS COUCHEPIN
avocat ef notaire, pratique le barreau et le

notariat en qualité de

¦

collaborateur de Me Rodolphe Tissières

Square-Poste 1, à Martigny.

L'Hôpital du district à Herzogenbuchsee (can-
ton de Berne) cherche pour entrée au plus vite
possible

2-3 domestiques
Bon salaire et congé régulier.
Les offres sont à adresser à l'infirmière ma-
jeure de l'hôpital.

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

Charlie Mérnz f .  026 ' 8 I S  79WnaneS IVierOZ Machines agricole»
Martïcrnt/.VÎIIo Représentant des Ateliersmarugny- vine He Constr Bucher - Guvei

Un joyeux réveillon
à l'Hôtel Central

Martigny
__ __ __ ___ _._ \\__ \r__m______________—s—__m_ ____________________________________

Consultez nos 3 magnifiques menus, de 9 à 15 francs

Ambiance menée par le sympathique musicien DINO

. - .. - ¦ Prière de réserver vos tables assez tôt

• » Téléphone 026 / 6 01 84

TOUJOURS UN RICHE .-^
CHOIX D'ARTICLES DE // J) . ... « .,. •¦.-«Jrour le snortil el l homme chic
Canne de hockey

depuis
Puck 
Chaussures et patins

hockey
Chaussures ski . .
Ski - fixations, arêtes
Bâtons 
Training . . . .

Un lot de jouets
très avantageux

1.95
—.95

39.80
25.80
64.50
4.90

15.80

Veston 49.80
Manteaux gabardine 89.—
Canadiennes . . . 88.—
Pullovers . . . .  29.80
Bas pour dames . . 2.90

Chaussettes, depuis 1.95
Cravates . . . .  1.90
Chapeaux . . . .  9.80
Sous-vêtements . . 5.90
Pantalons . . . . 19.80

AUTOMOBILISTES !
Adressez-vous au spécialiste I
Equipement électrique pour autos
et camions de toutes marques.
Réparations, révisions, entretiens
Atelier électromécanique.

P I E R R E  GUEX
Avenue du Grand-Saint-Bemard

Martigny-Bourg Tél. 6 10 06

A vendre

1 vache
d'Hérens, prête au veau, et

1 génisson
croisé.
S'adresser à Hermann Gi-
roud, Charrat.

1 vache
d'Hérens, fraîche vêlée ; 1
VEAU de 10 mois, m. m.,
femelle, race tachetée, ainsi
qu'une nichée de PORCE-
LETS de 8 semaines.

(f i 026/6 59 79.
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Ayez 3 tubes
sie mayonnaise

en réserve
... ainsi, ne serez-vous ja-
mais prise au dépourvu pen-
dant les fêtes. Des visites
inattendues ? Avec la déli-
cieuse Mayonnaise Thomy,
c'est un jeu d'enfant de pré-
parer une rapide collation,
un plat de hors-d'œuvre ! Et
le tube géant est vraiment
avantageux. M6/i

THOM Y
le favori des
gourmets ï

î 'im/
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.

A vendre un
motoculteur

Symar
8 CV, avec 2 fraises, char-
rue, et une
pompe à moteur
Birchmeier, moteur Basco,
2 enrouleurs, 300 m. de
tuyaux.

Rémy Martinet, Leytron,
(f i 027/'71 61.

O . o

* Ĵ>f 
* Pour vos repas

4^Mfc de fêtes, la

BOUCHERIE IVIUORV mm_
vous offre des viandes de qualité : agneaux de lait , bœufs
importés, veau, porc. — POUR LE RÉVEILLON : charcu-
terie et salaisons, viande séchée, saucisson « Valaisia ».

Magasins rue du Collège et avenue de la Gare
Service à domicile, téléphone 026 / 6 10 73

mensuel Illustré
Direction : Olsommer

Bille - Carruzzo - Chappaz
Gea - Marcel - Morand
Nagy - Ruppen - Schmid
Theytaz - Zermatten - Zryd

miroir du Valais

Abonnements, annonces : Imprimerie Pillet, Martigny
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Jérusalem est véritablement une «ville
haute ». Pendant des kilomètres , l'auto-
route au tracé élégant ct soup le monte
sur les collines de Judée à travers des
forêts encore jeunes. A gauche, au-des-
sus de la vallée, se profilent déjà les
sommets dénudés de Jordanie. A droite ,
on aperçoit les premières maisons de
Jérusalem , sur une des nombreuses col-
lines sur lesquelles la ville s'étire et
loge ses quel que 150 000 habitants.

La lumière est éclatante, l'air limpide
—• c'est que nous sommes à 800 mètres
au-dessus du niveau dc la mer — et
le coup d'œil est indescriptible sur ces
collines de Judée et sur Bethléem , tout
proche, cn Jordanie...

O O O

Dans le triangle bordé dc routes qui
forme le centre de Jérusalem , où l'ani-
mation est grand e, on se sent bientôt
chez soi. On a moins l'impression de
« grande ville » que sur les boulevards
de TelrAviv. Dans les quel ques cafés
et les petits magasins d'aspect soigné,
on est servi encore par la génération
descendante des premiers immigrants
d'Europe centrale , et lorsqu 'on s'entre-
tient avec eux , on pourrait se croire,
pour un peu , dans une petite ville pro-
prette et d'aspect honnête d'Allemagne
ou d'Autriche, plutôt qu 'au cœur de la
Terre Sainte ! Dehors, les jeunes crieurs
de journaux , délurés et souples, offrent
en hébreu des journaux qui nous parais-
sent écrits en hiéroglyphes. Le li quide
doré placé à côté de notre Schaschlik
arabe (brochette de viande grillée), c'est
dir vin du Carmel. Et le personnage
assis paisiblement à la table voisine,
c'est, nous dit-on , un ministre de Ben
Bourion. Au reste, le Palais du Parler
ment n'est pas loin, on le voit à l'extré-
mité supérieure de la rue, ainsi que la
rotonde du Jcwish Agency. C'est de là
que les autorités président au dévelop-
pement de cet étonnant Etat. C'est M
que les quartiers modernes se sont grou-
pés — Israël en est au stade du loge-
ment trois pièces standard. Et la colline
la plus élevée dissimule, en son point
culminant, le tombeau de Herzl, le vé-
ritable créateur de l'Etat israélien .

Mais nous ne sommes pas venus pour
nous éterniser au centre de la ville et
recueillir des impressions « européen-
nes ». Nous reprenons donc la route de
Jaffa où , en venant , nous avons eu
l'occasion de voir le marché qui se tien t
dans des rues latérales tendues de toile,
et qui grouille d'une vio... supranapo-
litaine 1 Une foule dense et bariolée cir-
cule entre les montagnes rouges et or
des mandarines encore attachées à leur
rameau feuillu ct d'autres fruits d'Orient,
entre les amoncellements de carreaux,

savons, produits de nettoyage et vais-
selle commune. De petites grand-mères
pour le moins centenaires , des silhouet-
tes très dignes de prophètes avec leur
barbiche et leur chapeau nous deman-
dent , dans un sty le bibli que, ce que
nous désirons. Nous secouons la tête
avec une timidité toute helvétique, et
nous passons. Mais voici venir , là-bas,
un maître boulanger rondelet. Il tient
une immense plaque à gâteaux , et il
débite en tranches son gâteau turc ruis-
selant de miel. La crainte d'avoir les
doigts poisseux et certaines notions d'h y-
giène qui subsistent dans notre sub-
conscient nous retiennent sur la pente
faible de la gourmandise — et d'ail-
leurs, notre homme a déjà disparu. Pour
finir, nous achetons un plein filet de
fruits appétissants qui prendront l'avion
avec nous et survoleront en cinq heu-
res la mer et les Alpes. '

C'est le ghetto de Mea Shearim, tout
proche, qui va nous laisser les impres-
sions les plus fortes de l'ancien judaïsme.
Quel ques centaines de juifs rigoureuse-
ment orthodoxes vivent là , volontaire-
men t à l'écart du monde « corrompu »
de l'Israël moderne. Certains d'entre
eux en sont ouvertement les ennemis
déclarés : ils attendent le Messie... et
non une ville de fonctionnaires ! On dit
que Mea Shearim veut dire « Cent por-
tes » ; on y comptait jadis , en effe t,
cent portes, qui protégeaient les ruel-
les et les cours contre l'ennemi, c'est-
à-dire les Arabes voisins.

Ce qui nourrit ici l'homme ? Le pe-
tit artisanat , la vente d'objets du culte,
les ouvrages religieux , voire la prière et
l'étude des livres saints. Car les mil-
lions de juifs qui vivent en Amérique
ne se bornent pas à soutenir efficace-
ment le nouvel Etat israélien ; ils font
vivre également la plupart des commu-
nautés talmudiques de Mea Shearim.
Ces jeunes gens, qui , ne quittent pas
leur chapeau ni leur long caftan , même
en plein soleil, sont des « visages pâles »
dans toute la force du terme. Et les ga-
mins se laissent déjà pousser des bou-
clettes sur les tempes.

En route maintenant pour la colline
de Sion I Nous passons à pied devan t
le palace « Roi David », l'hôtel chic, et
l'ancien moulin à vent qui fut construit,
voici bientôt un-siècle, en tant que ,pre-
mière entreprise industrielle, pour les
juifs de Jérusalem, par Sir Moïse Mon-
tefiore. Nous arrivons rapidement dans
la vallée de la Géhenne, nous passons
le pont , la route décri t deux courbes , et
nous voici au sommet boisé de la col-
line.

Depuis 1948, les juifs ont conquis au
moins le tombeau de David dans lequel

ils ne pouvaient pas entrer pendant les
siècles de la domination turque. Nous
traversons des salles aux parois d'un
noir de jais, pour parvenir au sarco-
phage. Des lampes à huile données par
les fidèles trouent l'obscurité de ce sanc-
tuaire. Des juifs s'appuient du fron t et
de la main au tombeau tendu d'étof-
fes.

Non loin de ce « lieu saint » de l'his-
toire biblique, les juifs honorent la mé-
moire des millions de juifs victimes des
nazis par des prières sans fin — mé-
lange de chants, de paroles et de la-
mentations. Nous descendons dans des
souterrains où l'on conserve comme re-
lique ce qui provient des synagogues
profanées par les nazis, cendres de gens
« gazés », parchemins découpés pour en
faire des intérieurs de chaussures et des
vêtements, témoignant des persécutions
atroces des nazis. C'est l'église Dormi-
tio qui est la plus représentative des
hauts lieux chrétiens. Elle a été édifiée
à l'endroit, dit-on , où Marie s'est en-
dormie pour toujours.

Quant au centre proprement dit des
pèlerinages chrétiens, c'est, tout à côté,
le cœnaculum, la salle de la Sainte-Cène
et du miracle de Pentecôte. II s'agit là
d'un local vide, non gardé au premier
étage d'une maison sans apparence, qui
a servi longtemps de lieu de prières
pour les musulmans. Mais, avec ses arcs
pointus du gothique dernière période,
est-il possible qu'elle remonte à deux
mille ans en arrière ?

Le cœur de la Jérusalem moderne,
c'est son Université hébraïque. Nous
nous y rendons, en passant à côté du
Ministère des finances récemment
achevé, et qui constitue le nouveau
« Mur des lamentations », dit-on dans
le peuple ! Les amphithéâtres et les ins-
tallations sportives meublent la dépres-
sion devan t l'ensemble des constructions.
Chacune des facultés a son. propre bâti-
men t avec auditoires, bibliothèques et
salles de travail. Le tout forme un en-
semble architectural d'un attrait tout
particulier. Les cours se donnent prin-
cipalemen t pendant les heures qui pré-
cèdent minuit ; car la majorité des étu-
diants doivent subvenir eux-mêmes à
leurs besoins. C'est pourquoi la ligne
d'autobus n° 16 est surchargée à la
fermeture des magasins et des bureaux,
car la jeunesse se rend à l'Université
pour y commencer une deuxième jour-
née de travail I Un judaïsme entière-
ment nouveau est en train cle se for-
mer, libéré de toutes les entraves d'un
passé douloureux, et qui forme un con-
traste absolu avec la mentalité de ghetto
de Mea Shearim pourtant tout proche.

(Service illustré CPS)
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Remise de diplômes à l'amp hithéâtre de l'imposante Univeisitè hébraïque
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A la porte Mandelbaum, à la lisière de, la vill e, on trouve — surveillée par la police de l 'ONU
— l'uni que voie de communication entre la nouvelle Jérusalem Israéli te et l'ancienne Jérusalem
de Jordanie.

Le moulin centenaire d'un bienfaiteur , Sir Moïse Montef iore — la p remière industrie juive à
Jérusalem. On voit encore, sur les murs du bâtiment, les af f iches  électorales de novembre.

l̂ %#ï^* 'v-:-r  ̂ÊftÊÊÈ'̂ r -  ̂ * -  * *>:

On prie sans cesse pour les victimes des nazis sur le Mont Sion. Six cierges symbolisent les
six millions de j u i f s  qui ont été tués.

Mea Shearim — l'ancien ghetto aux cent portes — où, à l 'heure actuelle, les ju i f s  rigoureu-
sement orthodoxes vivent à l 'écart.



Martigny-Bourg - Café de la Poste
Samedi 26 décembre dès 20 h. 30
Dimanche 27 décembre dès 16 h.

Grand LOTO
organisé par le SKI-CLUB
de Martigny-Bourg
Nombreux et beaux lots !
Invitation cordiale !

CAFÉ DU CENTRE - SAXON

Dimanche 27 décembre dès 14 h. 30

L^O^T^O
organisé par le CLUB DES LUTTEUBS

Vins, volailles, fromage, viande séchée,
jambons

ARDON e

«A#% _
^^ 

par 
l'orchestre

« The Roaders »

Samedi 26 et dimanche 27 décembre :
FÊTE PATRONALE

Jeudi 31 décembre : Saint-Sylvestre

Bar * Cantine (Voir communiqué)

Correspondants sportifs
Votre journal vous prie d expédier vos comptes
rendus de matches dimanche soir, par exprès.
Merci de votre ponctualité.
N'écrire que d'un seul côté de la feuille.
- -, _>,, . - .- ¦ „ La rédaction sportive.

£e _ __ xône
EXCELLENT POUR VOTRE PUBLICITÉ # REPANDU PARTOUT

Commerçants valaisans !
Pour remercier votre clientèle de la confiance qu'elle vous a
témoignée durant l'année, utilisez les pages de

VŒUX
que nous publierons le 31 décembre 1959. C'est le moyen
le plus pratique de n'oublier personne.

A détacher

Veuillez insérer le texte ci-dessous dans case , au
prix de Fr. 6,— la case (double-case Fr. 12,—).

Raison sociale : 

Date : _ . .Simple case
Signature : Prlx . Fr< e_

Double-case
Prix : Fr. 12,—

A envoyer à l 'Administration du journ al « Le Rhône », Martignv
ou télép honer au numéro 026 / 6 10 52

ATTENTION I Pour augmenter l'efficacité publicitaire de ses pages _
vœux, le « Rhône » placera en tête de page le titre général suivan

Bonne Année
Les maisons ci-dessous présentent à leur fidèle clientèle leurs
vœux les meilleurs à l'occasion de la nouvelle année et les
remercient de la confiance qui leur a été accordée jusqu'ici.

C nosition permettra, en supprimant la formule de souhaits dans
c.i - pratiquée jusqu 'ici, et en ne mettant que la ra ison sociale ,

de rendre le texte plus lisible.

L 'ARCHET
Un fracas de clochettes, dont le ru issellement se poursuivait sous le ballet
ininterrompu des flocon s, dans un passé fabuleux , faisait résonner la ville,
en hiver, comme la « Sibérienne » de Chopin. Ces clochettes étaient celles
des traîneaux qui sillonnaient la p érennité d'une petite capitale encapu-
chonnée, au bout candide de l'Europe.

En ce temps-là, les neiges étaient immenses et les traîneaux superbes.
Les chevaux aux grandes crinières et aux queues abondantes étaient recouverts
de filets , épousant leurs flancs, qui emp êchaient que des éclats de glace
ou des paquets de neige, rejetês par les sabots dont on apercevait parfois
les étincelles, ne volassent à la figure des passagers.

Vers Noël, une excitation mystérieuse dans toute la maison, de la cuisine
parfumée d'êpices aux abords du grand salon qu 'on fermait , annonçait
quelque chose de p éremptoire. Dans les chambres d'enfants , l'attente montait.
La circulation s'intensifiait dans les corrido rs. Dès paquets y prenaient un
chemin inconnu, prometteur d'une révélation matérielle qui s'appellerait
surprise. Des dames emmitouflées de manteaux de loutre ou d'astrakan, sous
des toques assorties ou contrariantes, paraissaient et disparaissaient, apportant
avec elles dans les chambres surchauffées — avec des marrons g lacées, des
bouquets de violettes et parfois le luxe étonnant d'une branch e de mimosa
de Nice au parfum incroyable — l'éclat visible sur leurs joues et sensible
dans leurs baisers, du dehors miroitant et des gouttelettes de ce qui avait
été un peu de neige sur leurs voilettes ou dans leurs cheveux.

Mon premier arbre était immense. L émotion me paral ysa. Grand-maman,
toujours absente, s'était dépassée comme de coutume en souveraines libéralités
qui arrachaient des exclamations aux grands et petits. Il y avait là les plus
magnifiques jouets, toutes les surprises de Paris et de Vienne et toutes les
friandises de saison.

Plus tard, en Suisse, les Noëls étaient d'un tout autre ton, cela va sans
dire. Ils servaient surtout à apprendre à faire de beaux paquets, méticuleu-
setnent ; à respecter le papier, à bien tendre les ficelles, à nouer les rubans,
à sceller de cire mauve, bronze ou êcarlate, avec la précision rigoureuse, chère
à notre bon maître, fils d'un horloger genevois, dont le suprême enseignement
était que tout méritait d'être bien fait , surtout lorsqu'il s'agissait . de faire
p laisir aux autres.

Un Noël à Berlin
une célèbre revue satirique publiait dans son numéro spécial deux images de
circonstance. Sur la page de gauche, le Noël des riches, sur la page de droite
celui des pauvres. Il s'agissait de très riches et de très pauvres. A gauche,
dans une explosion d'or, rutilait un arbre à lente rotation électrique — du
p lus mauvais goût imaginable, par conséquent — devant une dame éclatante
et son digne époux, le Conseiller de commerce
Phynance de l'orgueilleuse époque wilhelminienne.
étranglée par l'extase que par son collier de perles,
Cela s'appelait « Stille Nacht », nuit tranquille.

L'image de droite s'appelait « Heilige Nacht '»L image de droite s appelait « Heilige Nacht 1», nuit sainte, et montrait
l'intérieur d'une humble mansarde. Le locataire de la mansarde jouait à sa
compagne — dont le visage morne constituait l tin problème pour mes yeux

t année devant la première guerre mondiale

— titre fort prisé par
La dame paraissait aussi
porté en collier dé chien.

enfantins — un air sur un violon ; vra isemblablement celui connu sous ce
titre jumelé, mais partagé par les deux images.

Le visage de la jeune femme était morne, ai-je dit. Ceci m'irritait. Pourquoi
n était-il pas ravi , extatique, illuminé ? Sa réponse à l'air n'était-il donc que
cela ? Je crois que la jeune femme tenait un bébé dans ses bras ct la , famil le
était très très pauvre ; une seule boug ie brûlait dans un coin , sur une caisse
dc bois. Mais on comprenait que l 'hommage le plus p rofond , le p lus humble
était rendu à la. nuit sacrée sous l'archet du pauvre , d'un vra i pauvre , d'un
pauvre pur ou triomp hant de toute flétrissure dc la vie, d'un pauvre éternel ,
d'un artiste.

Ce sont de ces images qui vous poursuivent toute une vie et vous font
comprendre, un jour , ceux qui, au fa î te  de leur expérience, exp riment leur
p rofonde satisfaction d 'être nés pauvres.

Après la guerre — après la première guerre — à Paris, la Madeleine se
remplissait pour la messe de minuit et les orgues dispensaient, la p lénitude
d'une gloire immatérielle. Mais au retour chez soi... un archet lointain pour-
suivait encore une

Il y eut entre
famille ou dans des
un petit groupe de
tituant ce soir-là une famille d'occasion en dépit des familles heureuses.
Mais sous les fumées du Champagne, de bruyants réveillons ou d'ennuyeux
soupers, le violon de la mansarde rappelait en sourdine une révélation enfan-
tine et comme une promesse intérieure .

Avec les années, une certaine crainte de Noël, c'est-à-dire de l 'émotion,
montait en moi dès l'apparition des chrysanthèmes. Au-delà de Noël, c'était
encore le souvenir de Noël peut -être, que je fuyais , matériellement si c'était
possible, et chaque jour en pensée en dépit des rafales et des longues nuits
hurlantes.

Une année, j 'arrivais à Florence au début du mois dc mars. Etonncmcnt
d'y trouver encore, sinon l 'hiver, du moins un air pur comme le diamant
(qui paraît être un des attributs de l 'hiver) et au loin les Apennins couverts
de neige. Entêtement à vouloir le printemps. Départ pour Sienne , Pérouse et
Assise. Et voilà qu'un matin, à monter vers Assise, pyramide de rêve dans une
dense buée, il commence à neiger lentement sur les pommiers en fleurs...

Tant d'angoisse, tant de misère, tant de menaces dans le monde d'aujour-
d 'hui — auxquelles nous devons faire face , ou bien périr — estompent le
souvenir des Noëls d'autrefois dans l 'Europe eng loutie.

Mais l'obsession d'une image a traversé le temps. Il me semble qu'un
objet m'est échu des airs, où longtemps il voltigea, comme dans un conte
fantasti que. Si j 'en savais faire emploi, il me servirait à mesurer en profondeur
la nuit au grand jour que nous vivons, à faire fonction de géomètre de ce
temps. Il aurait à grincer.

Oui, les Noëls s enchaînèrent mystérieusement jusqu à ce que s accomplît
une transmutation, et que l'archet fatidique, longtemps solliciteur entre mes
doigts de chair puisse rendre son plein son. Crazaga.

admonestation.

les deux guerres vingt Noëls bien di f férents , passés cn
établissements de luxe. Parfois aussi le cercle me convenait ;
vieux solitaires ou de fêtards achevés s'y réunissaient, cons-

i

Orchestre
(4 musiciens) disponible
pour les 31 décembre et Ie'
janvier.
Tél. aux heures des repas
au 026/616 32, Café dei
Touristes, Martigny.

BOUCHERIE
CHEVALINE

MARTIGNY-BOURG

Pour Noël
P O U L A I N

<f i 026/60051
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Sommelière
fixe ou remplacements

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

On demande à louer à Mar-
tigny

appartement
de 3 pièces pour janvier ou
février.
S'adresser au journal sous
R. 5794.

_̂_____________________ __________ma_au_~"

Lire les annonces.

c'est mieux faire

ses achats /

™"'~ff Pensées à l'emporte-pièce
L'approche des fêtes nous rajeunit, qu'on le

veuille ou non. Ne trouvez-vous pas qu'il est
agréable de s'of fr ir , à la f i n  d'un an bien
chargé et surtout bien rempli, quelques heures
de détente salutaire ?

Bien sûr, nombre de nos semblables, tels les
postiers, les commerçants, leurs employés, sont
sur les dents et ne peuvent chômer, car de plus
en p lus la clientèle devient exigeante et difficile
à satisfaire.

Et pourtant, le sourire de commande reste de
rigueur, même s'il en coûte beaucoup. Même
si les nerfs sont mis à rude épreuve et que les
heures de travail sont prolongées...

Que veut-on, c'est le rythme de la vie, tou-
jours plus rapide, plus accélérée, p lus saccadée
qui dicte cet horaire intransigeant auquel nous
devons nous adapter de gré ou de force !

Disons donc très sincèrement un chaleureux
merci à ceux que leur profession met à la merci
du public, et souhaitons que celui-ci sache se
montrer plus compréhensif, moins acariâtre par-
fois à l'égard de ceux qui triment dans des con-
ditions pas toujours enviables, je vous l'assure.
Certains représentants des milieux du négoce
m'ont avoué qu'ils devaient parfois se faire vio-
lence pour ne pas répondre vertement à des
clients ne sachant ce qu'ils veulent et quittant

les lieux ap rès leur avoir tenu la jambe durant
p rès d'une demi-heure ou même davantage sans
faire le moindre achat.

C'est avouer que d'aucuns auraient besoin de
revoir leur manuel de politesse et d'app rendre
les règles de la courtoisie et du savoir-vivre...

Ayons aussi à cceur, soit à l'occasion de Noël,
ou de la nouvelle année, de songer à une visite
amicale aux plus déshérités qui n'ont ni parents,
ni visite, en particulier certains vieillards, des
malades, des infirmes retranchés de la vie du
monde.

Ce n'est pas tant la valeur du cadeau que nous
leur offrirons qu'il faut  retenir. A leurs yeux, le
témoignage d'amitié, un message fraternel, des
encouragements, auront sans doute plus de prix
que celui de notre dépense effective.

N 'oublions pas qu 'il y a souvent plus de joie
à donner qu'à recevoir et que le regard joyeux
de celui qui est entouré d'un peu d'amour nous
fait  son débiteur.

Je n insiste pas davantage, sachant que les
cœurs généreux et. bons sont encore légion dans
not re beau pays rhodanien où il fai t , malgré cer-
taines apparences trompeuses, toujours bon vivre...

Heureux Noël, amis très chers I Et bon cou-
rage à chacun, surtout à ceux qui sont éloignés
des leurs au moment des fêtes 1 al.

A la Diana du district de Conthey

« Treize Etoiles »

Cette société, qui groupe les disciples de saint
Hubert des communes d'Ardon , Chamoson, Conthey et
Vétroz a tenu son assemblée générale annuelle d'après
saison au Café Tellenbaeh, à Ardon, sous la présidence
clu maître de céans Jean Tellenbaeh.

La réunion, à laquelle prit part la grande majorité
des chasseurs des communes précitées traita, comme il
est dans l'ordre des choses, des questions intéresant
plus particulièrement nos nemrods. C'est ainsi que les
relations que ceux-ci entretiennent avec le service can-
tonal de la chasse furent l'objet principal des délibéra-
tions. A cet effet, l'assemblée désigna M. Tellenbaeh
comme délégué cantonal succédant à M. Henri Savioz.

On observa églement la minute de silence à la mé-
moire d'un membre décédé depuis la dernière assem-
blée, soit de M. François Posse, de Chamoson.

On sait que la loi cantonale sur la chasse exige la
tenue en laisse des chiens-loups, ce qui n'est pas tou-
jours scrupuleusement observé. Or, au cours de la
discussion, M. Marius Gaillard, d'Ardon , facteur retraité,
fit part de son désir que nos gardes-chasses soient dé-
sormais plus sévère à ce sujet et cita, à ce propos un
fait assez récent dont il fut le témoin oculaire et qui
démontre la nocivité que certains chiens-loups peuvent
auser au gibier choyé des chasseurs soit aux lièvres

..rincipalement. En effet , ces chiens-loups sont beau-
coup plus dangereux que les chiens courant de chasse
puisque M. Gaillard raconta avoir assisté à une pour-
suite dans les îles d'Ardon , d'un chien-loup ayant levé
un lièvre. Or, pour échapper au chien, le lièvre sauta
dans le canal Sion-Riddes, mais le chien sauta égale-
ment à l'eau , nagea et parvint à saisir le lièvre qu 'il
dévora !

A propos du contrôle des renards abattus, l'assemblée

confirma la décision déjà prise l'année dernière, à sa-
voir que tous les renairds abattus doivent être con-
trôlés par un membre du comité alors que jusqu 'à la
date précitée, cette charge incombait au garde-chasse.
Toutefois, pour des raisons spéciales invoquées par les
chasseurs de Conthey-Montagne, M. Joseph Udry,
garde-chasse, effectuera ce contrôle pour cette région.
Il fut également noté qu'une demande de M. Hermann
Bavarel (Chamoson) tendant à ce que la durée pour
la protection des éoureil s soit prolongée , puis fut
encore désigné M. Benoît Dessimoz comme vérifica-
teurs des comptes en remplacenmcnt de M. Marcel
Rebord, démissionnaire pour cause de santé.

Enfin , la séance close, M. Tellenbaeh offrit très
aimablement à ses collègues lo verre de l'amitié.

Puis, nos chasseurs se retrouvèrent au Café des Alpes
pour le souper en commun qui fut un régal pour
chacun .

Et c'est dans une atmosphère de gaîté générale que
la soirée s'acheva sous le majorât dc table cle Michel
Moren qui, insurpassable dans ce genre, dérida tout
le monde par ses « sorties » humoristi ques et sa verve
communicative tandis que MM. Fernand Aubert
(Chamoson) et Udry, entrepreneur (Conthey) tous deux
accordéonnistes , par leurs productions fort goûtées,
complétèrent le charme cle cette soirée de nos chasseurs.

Echo des Vcrincs.

La revue mensuelle valaisanne
En vente dans les kiosques et les librairies
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Après un scandale au Service des automobiles

Vingt mois sans sursis
Le scandale du Service des automobiles avait fai t

en son temps (l'affaire date de dix mois environ) pas-
sabl ement de bruit non seulement à Sion mais dans
tout le canton. On se souvien t qu 'un fonctionnaire,
employé comme comptable à l'Etat , M. Etienne Sa-
vioz, de Sierre, avait réussi à prélever plusieurs mil-
liers de francs dans la caisse.

Dès que l'affaire fut  connue et l'enquête ordon-
née, une somme de 25.000 francs cle dédommagement
pour tort subi était garan tie à l'Etat du Valais.

Ce cas vient d'être jugé par le tribunal de l'arron-
dissement du Valais central. I.a cour, composée de
MM. les juges Louis Allet , clu tribunal du district
de Sion , Joseph Mariéthoz , clu tribunal d'Hérens-
Conthcy, et Gérard Emery, du tribunal de Sierre,
a condamné l' intéressé à vingt moi s d'emprisonnement
sans sursis pour vol , faux en écritures et gestion dé-
loyale des intérê ts publics .

Le ministère public avait réclamé les vingt mois
sans sursis que le prévenu a écopés.

o o o

Ce même tribunal! a condamné un représentant sé-
dunois , M. M. V., à six mois d'emprisonnement avec
sursis. A la suite d'un malheureux accident de cir-
culation , M. V. avait été l'auteur d'un homicide par
imprudence.

Andenmatten va exposer
Le peintre Léo Andenmatten , auquel nous devons

l'ouverture récente du « Carrefour des arts » sur la
place cle la Banque cantonale , va y exposer prochai-
nement le meilleur cle ses oeuvres. Cette exposition
durera du 9 au 29 janvier.

Chabeuil à Sion
Une retraite, donnée par les Pères de Chabeuil,

aura lieu prochainement à Sion. dans le bâtiment de
Notre-Damc-du-Silcnce. Elle durera du samedi 26 dé-
cembre à 15 heures jusqu 'au jeudi 31 décembre à
15 heures également.

Fred Fay accidenté
Le peintre Fred Fay, directeur de l'Ecol e canto-

nale des beaux-arts , a été victime d'un fâ cheux acci-
dent non loin de son domicile , à l'avenue de Fran-
ce. Alors qu 'il se dirigeait en toute hâte à la gare pour
prendre le train pour l'Italie , il a glissé sur le ver-
glas et s'est brisé un bras. Il s'en est fallu de peu
qu 'il ne passât sous une voiture qui survint au mo-
ment cle la chute.

M. Fay, à qui vont tous nos vœux de prompt réta-
blissement , a été soigné par le Dr de Preux.

Le budget 1960 est voté - 3,5 millions d'emprunt accordé
Pas de gosses aux manifestations sportives nocturnes

C est devant un Conseil général au complet et une
galerie plus garnie que jamais que le président Per-
raudin peu après 20 h. 30 ouvrit cette dernière séance
de l'année. Séance importante à coup sûr ainsi que
l'ordre du jour le prouve.

Budget 1960 : près de 2 millions de déficit !
La soirée commença par le budget 1960. M. Albert

Frossard fait lecture du rapport de la commission de
gestion. Voici l'essentiel :

La situation présentée par le budget 1960 est sé-
rieuse. Il serait vain de taire cette appréciation. Pour
porter un jugem ent objectif , il convient toutefois de
faire un retour sur les comptes des quatre derniers
exercices dont nous mettrons les résultats en parallèle
avec les budgets correspondants :

Budgets Comptes
1955 déficit Fr. 47 736.— boni Fr. 48 125.92
1956 » 71 721.— _ ' 45 342.87
1957 » 98 799.— » 163 986.81
1958 » 74 527.— » 27 963.22

Total déficit 55-58 292 783.— 42 554.80
Le budget 1960, accusant un déficit de 1,896,562 fr.,

marque le franchissement d'une étape dure sur le che-
min de l'effort imposé à la Municipalité pour faire
face à des besoins qui dépasseront les moyens actuels
tant que la commune verra sa population augmenter
au rythme de ces dernières années.

Les dépenses prévues pour le compte ordinaire as-
cendent à 5,954,301 fr., alors qu 'elles étaient de 5 mil-
lions 087,176 fr. 26 dans le compte 1959 et qu'elles ont
été évaluées à 4,730,860 fr. au budget 1959. Cette aug-
mentation importante des dépenses du compte ordi-
naire est due à diverses causes. A côté des améliora-
tions de salaires et traitements que la commune, pas
plus que l'économie privée, ne peut éviter, et du ren-
chérissement général qui enfle toutes les factures de
tiers exécutant des travaux pour la commune, il y a
heu de mentionner que l'on a prévu, à charge du
compte ordinaire, une somme importante de 228,014 fr.
pour 1a contribution de la commune à l'agrandisse-
ment de l'hôpital régional. Dans les chapitres de l'édi-
lité et des travaux publics, on relève également de
fortes dépenses prévues à des fins qui sortent du cadre
de l'administration courante, telles qu 'expropriations,
aménagements de rues et places, etc.

La commission demande qu'on approuve le budget
présenté.

Les radicaux : « On refuse. Il faut renvoyer
ce budget au Conseil municipal. »

Au nom du groupement radical, M. Amman fait UO
rapport de minorité demandant le renvoi du budget

au Conseil communal , pour réduction des dépenses
présentées. Le groupe radical refuse ce budget en
soulignant les points suivants : toutes les recomman-
dations à la prudence, à l'économie sont restées vaines
depuis plusieurs années ; les recettes ont de la peine
à couvrir la moitié des dépenses ; la commune s'en-
dette de plus en plus en recourant sans cesse à l'em-
prunt. L'endettement de Sion sera , l'an prochain , su-
périeur à la moyenne des villes suisses. .

La proposition de renvoi est appuyée par MM. Dus-
ses, Perrier et Moret. Ce dernier donna lecture d'un
second rapport de minorité en mettant l' accent sur
la mauvaise politique dans l'achat des terrains.

Ont pris également la parole MM. Flavien de Tor-
renté, Candide Rey et , naturellement, M. le président
Bonvin qui , en termes vigoureux, mit en garde les
groupes d'opposition « qui n'ont pas encore atteint cet
âge de maturité qu 'on attend d'eux depuis plusieurs
années déjà. Nous ferons Sion sans vous. Mais ne ve-
nez pas vous vanter un jour de l'avoir fait avec nous. »

» Sion connaît des difficultés propres à la croissance.
Nous avons un vide à combler. Nous sommes sur le
point de le rattraper. Nous devons nous équiper et,
pour cela, il est normal que nous profitions de cette
période de haute conjoncture. Nous devons lutter avec
l'augmentation de 1a population (500 habitants de plus
par année). Nous tiendrons jusqu 'à ia soudure, la sou-
dure c'est la nouvelle loi fiscale. »

On passa au vote. Le renvoi fut refusé par 32 voix
contre 21. Au deuxième vote, le budget est accepté
par 31 voix contre 6.

D'accord pour l'emprunt des 3,5 millions
On sait que le Conseil communal avait manifesté le

désir de contracter un nouvel emprunt de 3,500,000 fr.
destiné spécialement à d'importants achats de terrains,
à de nouvelle constructions scolaires, équipements di-
vers, routes, etc. L'autorisation d'emprunt est accordée
par 30 voix contre 0.

Le budget des SI « passe » sans difficulté
Le budget des S. I. se présente comme il suit : eau

307,000 fr., gaz 312,000 fr., électricité 5,130,000 fr., au
total 5,749,000 fr.

Ce budget est accepté sans aucune opposition.
Pour ce qui est des crédits supplémentaires des trois

derniers mois (288,000), ils sont acceptés également
sans commentaires. Notons que le total des crédits
supplémentaires pour 1959 s'élève à 923,187 fr.

Le Conseil accepte ensuite la vente d'une parcelle
de terrain à la société coopérative Pro Familia. Cette
société a pour but la cons truction de maisons d'habi-
tation à caractère social pour familles nombreuses. Le
terrain en question, situé à Champsec, mesure 14,800
mètres carrés. Il est cédé pour le prix de 10 fr. le
mètre.

Il est également cédé la part communale d'un ter-
rain situé à droite, avant le pont du Rhône, en vue de
la construction de la nouveUe centrale que désirent éri-
ger les Laiteries réunies.

Règlement de police
On vote également un nouvel articl e du règlement

de police ainsi conçu : « Il est interdit de laisser les
enfants sans surveillance dans les rues et places publi-
ques après 19 heures, du 1er novembre au 31 mars,
et après 21 heures du 1er avril au 31 octobre. »

D autre part , durant la période scolaire, il sera in-
terdit aux enfants de moins de 18 ans d'assister aux
manifestations sportives nocturnes ainsi qu'aux com-
bats de boxe, catch et autres manifestations analogues ,
cela même accompagnés des parents.

Ce dernier article a fait passablement de bruit à
Sion, car de ce fait les moins de 16 ans ne pourront
plus, notamment, assister en soirée aux matches de
hockey, le temps des vacances scolaires étant excepté.

Ils vont quitter le service de l'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Eta t a autorisé un certain nombre d'employés atteints

par la limite d'âge de faire valoir, dès le 31 décembre, leurs droits à leur caisse de retraite.
Comme chaque année h pareille époque, plusieurs autres fonctionnaires, sans avoir droit à

la caisse de retraite, s'apprêtent , en raison de leur âge, à quitter dans un délai plus ou moins
rapproch é, les services cle l'Etat.

Nous jugeons intéressant d'en faire connaître les noms à nos lecteurs tout en adressant aux
nombreux intéressés nos vœux et félicitations pour le travail qu'ils ont accompli durant les lon-
gues années qu 'ils ont passées à servir le canton.

Droit à la retraite
M. Charles Gollut, commandant de la gendarmerie

valaisanne.
M. Ernest Joris, brigadier de gendarmerie , à Sierre.

Départ pour raison d âge Promotions d'officiers valaisans
M. Paul Kuntschen , membre de la Commssion can-

tonale de dégustation des vins.
M. Ignace Walker, receveur de Môrel.
M. Alphonse Monnet, garde forestier d'Isérabl es.
M. Alex Hischier, gard e forestier d'Oberwald.
M. Auxilius Imhof , inspecteur du bétail, à Bitsch
M. Louis Favre, inspecteur du bétail à Sion.
M. Alfred Vuadens, inspecteur clu bétail à Vouvry

o o o

M. Charles Gollut, commandant de la gendarme-
rie valaisanne quittera son poste dès le 31 décembre
1959. Il sera remplacé par M. Ernest Schmid , d'Aus-
serberg, actuellement officier instructeur.

Né à Massongex en 1894, M. Gollut a fai t ses étu-
des au collège de Saint-Maurice et pri t ensuite son
brevet d' instituteur.

Avant de prendre le commandement de la police can-
tonale en 1935, pour succéder à M. Maurice de Preux ,
décédé, M. Gollut fit partie du Consei l communal de
Massongex et en assura même durant plusieurs années
la présidence. Il occupait également le poste de pré-
fet du district de Saint-Maurice.

Durant sa carrière de commandant , il a notam-
ment à son actif l'organisation des polices de sûreté
et de la circulation , la création d'un règlement de
la police du feu , adopté par la suite par plusieurs
autres cantons , la réglementation de la chasse et de
la pêche et la mise sur pied de l'appareil de défense
passive qu 'est notre protection civile.

Voilà, en quelques brèves lignes, une belle activité
au service du canton qui s'étend sur près de 25 ans.

M. Ernest Joris, brigadier de gendarmerie à Sierre,
prend également sa retraite le 31 décembre prochain.

C'est en 1943 que M. Joris s'est vu confier le poste
de brigadier de gendarmerie à Sierre. Auparavant, il
exerça ses fonctions aux postes de Montana et de
Monthey.

Il a toujours été fort estimé par ses supéreurs tout
comme par tous ceux qui l'ont connu.

M. Paul Kuntschen , de Sion , membre de la Com-
mission cantonale de dégustation des vins. M. Kiint-
schen , figure sympathique de Sion, faisait partie de
cette commission depuis de longues années avec M.
Alfred Kramer qui en assure la présidence. M. Kunt-
schen est l'un des plus fins connaisseurs de notre
canton. Nous l'avons vu à plus d'une reprise recti-
fier un millésime après une simple gorgée, précisant
que le cru dégusté était non point de 55 mais de 56
et qu 'il s'agissait dc tel parchet.

M. Kuntschen est un ancien officier d'état civil
Il est le frère de M. Joseph Kuntschen, ancien prési
dent de la ville.

Deux nouveaux majors. — Le capitaine Bernard
de Chastonay, de Sierre, est promu major et prendra
le commandement du bat. en remplacement du major
Paul Mudry, de Sion.

Le major de Chastonay est âgé de 38 ans. Il est le
fils de M. Oscar de Chastonay, directeur de la Ban-
que cantonale. Cela intéressera ses futurs soldats de
savoir que c'est un ancien officier instructeur.

D'autre part , le capitaine Otto Supersaxo, de Saas-
Fee, obtient le grade de major et commandera le bat.
fus. mont. 89.

Autres promotions
Ont été promus au grade de premier-lieutenant les

lieutenants Markus Brêgy, d'Agarn ; André Chappuis,
de Montreux ;" Werner Volken , de Sion ; Claude Roux ,
de Lausanne ; Jacques Allet, de Sion ; André Bâcher
de Sion.

Le premier-lieutenant Anton Zurwerra, de Viège,
a été promu au grade de capitaine et prendra le
commandement de la cp, fus. mont. 111/89.

« Le Rhône » adresse ses plus sincères félicitations
aux nouveaux promus.

Promotions
dans la police cantonale

Dans sa séance du 22 décembre 1959, le Conseil
d'Etat a procédé aux promotions suivantes au 1er
janvier 1960.

Commandant : Schmid Ernest, de Ausserberg.
Capitaine QM : Brunner Rodolphe, de Eischoll.
Inspecteur du feu : Taramarcaz Albert, de Fully,

mais dépendant administrativemen t du commandant.
Brigadier ! Quinodoz Emile, de Saint-Martin.
Sergents : Lovey Jules, de Fully ; Voide Marcel, de

Martigny.
Caporal : Dayer Camille, Saint-Maurice.
Appointés : Crettex Georges, Conthey ; Devîllaz

Marcel , Sierre ; Mottiez Fidèle, Champéry ; Guntern
Charles, Brigue j Bumann Norbert, Viège ; Briguet
Jean, Sierre ; Maytain Marcellin , Troistorrents ; Don-
net Gérard , Sion ; Bochatay Arthur, Bagnes ; Rouiller
Pierre , Bouveret.

Agent de sûreté : Perroud Hermann, Martigny..
A tous félicitations , bonne santé et prospérité I

licenciement de Ea classe 1839
A 8 h. 30, hier matin , une animation inaccoutumée

régnait à l'intérieur de la cour des casern es de Sion.
En effe t, on allait libérer là, sur cette place d'armes
qui a vu tant d adolescents devenir des hommes, les
soldats de la classe 1899 de toute obligation militaire.

Cette petite fête — c'en était une pour ces hommes
de soixante ans — débuta par la restitution de l'équi-
pement, le marquage des vêtements pour ceux qui ont
assez de jours de service pour avoir le droi t de les con-
server, le tout dans une ambiance joviale et gaie.

A 11 h. 45, tous ces hommes dont quelques-uns font
encore étonamment jeunes, étaient invités à un dîner
offert par l'Etat du Valais à la cantine des casernes ,
sous l'égide, pourrait-on dire d'une belle fresque dé
Charly Menge.

A l'issu du dîner, nos soldats vieillis sous le har-
nais, entendirent d'abord un discours de M. Marcel
Gross, conseiller d'Etat , puis de M. A. de Quay, vice-
président de la ville de Sion , qui s'associa aux remer-
ciements que M. Gross avait adressés à ces hommes qui
ont bien mérité de la patrie. Au début de l' après-midi,
les hommes furent licenciés et cette journée , mémora-
bles pour eux, se termina par le traditionnel verre de
l'amitié dans les sympathiques caves sédunoises. t.

Sion : Amacker Charles, Bellwald Hilarius, Brunner
Otto, Clavien Raymond, Comina AloyS, Duc Albert ,
Egli Robert, Farquet Jean-Lûuis, Fauth Henri, Glassey
Adrien, Héritier Henri , Jordan Ernest , Loesch André ,
Richard René, Rosset Pierre, Thiessoz Charles, Ulrich
Ernest, Varonier Maurice.

Sierre : Antille Pierre-Joseph, Caloz Damien , Clivaz
Joseph, Kummer Adolphe, Loretan Louis, Meier Jacob,
Morard Oscard, Savioz Marcel , Schriber Kaspar.

Montana : Balley Jules, Borel Henri.
Savièse : Bridy Basile-Gabriel , Coupy Louis, Dubuis

Joseph, Luyet Firmin, Luyet Germain, Reynard Pierre-
Louis.

Conthey : Buttet Placide, Dessimoz Jules, Evéquoz
Jean , Germanier Henri, Papilloud Emile, Udry Her-
mann.

Venthône : Masserey Eugène.
Nendaz : Charbonnet Marcellin , Délèze Lucien , Dé-

lèze Raymond, Devènes Alexandre, Favre François ,
Glassey Denis, Mariéthod Al phonse.

Saint-Martin : Charvet Jérémie.
Miège : Clavien Alexandre.
Randogne : Clivaz Edouard.
Vissoie : Crettaz Germain.

La SFG s'est réunie
La SFG de Sierre s'est réunie à l'Hôtel Arnold,

sous la présidence de M. H Ebenegger. Prirent égale-
ment part à cette assemblée, M. Maurice Salzmann,
président de la ville , et M. le doyen Mayor.

En cours de séance, plusieurs membres ont été
gratifiés d'un souvenir pour leurs services dévoués.
Ce sont MM. Emile Schallbetter, président de la
Commission technique, Caloz, Amoos et Masserey,
Mlles Faust , Schoeni et Guntern , ainsi que Mme
Imhof.

Aux quatre coins du Centre
En tournée dans le Hauî-Valais, M. Segura, de
Sion, a été victime d'un accident de circulation
à Gampel. Il souffre de quelques blessures sans
gravité.
A Montana, une belle couche de neige de quel-
que 35 centimètres recouvre le sol. Voilà une
bonne nouvelle pour nos skieurs.
A Crans, un jeune homme de 16 ans, Alain Mo-
rard , a fait une si malencontreuse chute sur la
chaussée qu'il s'est fracturé le bras.
Hier a été enseveli, à Saint-Léonard, M. Antoine
Rudaz, d'Uvrier. Le défunt était âgé de 78 ans,
M. Pierre Calpini, chef du Service de l'hygiène,
à Sion, a été nommé membre de la Commission
fédérale contre l'alcoolisme.
Un camion valaisan est allé se jeter contre un
mur de vigne sur la route d'Ardon. L'accident se-
rait dû à une défectuosité du train arrière. Dé-
gâts matériels.
Tous les soirs, à la tombée de la nuit, une belle
étoile s'allume sur les coteaux de Savièse. Qu'elle
soit pour tous une messagère de paix et de
joie.
M. Ernest Truffer , de Sierre, vient de passer avec
succès ses examens dc médecine.

Crans
SYMPATHIQUE INAUGURATION. — La presse

et plusieurs personnal ités avaient été invitées hier
après midi à l'inauguration du nouveau cinéma Cris-
tal, à Crans. M. Charl es Burri, propriétaire déjà d'un
cinéma à Montana , a fait les honneurs de la nou-
velle salle admirablement bien conçue. Nous avons
noté la présence, parmi les personnalités, de M. Char-
les Gollut , accompagné de sa fille et de tenanciers
de salles de cinéma.

Ardon
FIN D'ANNÉE. — Si, de toute part, rues, sapins

et autres s'illuminent pour annoncer Noël , Ardon,
à son tour , s'apprête à célébrer un autre événement
dans la joie : le 27 décembre, c'est la patronale.

Paré pour cette circonstance, le hall populaire sera
prêt à accueillir tout le monde, le samedi 26 et le
dimanche 27 décembre, dans de grands bals conduits
par l'orchestre « The Roaders », plus dynamique que
jamais.

Ambiance, gaîté, rien ne manquera à ces manifesta-
tions que Saint-Sylvestre terminera brillamment le
jeudi 31 décembre. Retenez bien ces dates. Voir aux
annonces. Béri.

Ayeni
SANS NOUVELLES D'UNE JEUNE FILLE DE

DIX-HUIT ANS. — On est sans nouvelles à Ayent
d'une jeune fille de 18 ans, Mlle Frida Rey, fille de
Séraphin. En avril dernier, Mlle Rey quittait son
village pour aller en place. Elle travailla ainsi no-
tamment à Charrat , puis en Suisse allemande. Elle
se trouvait dernièrement à Bâle où on n'a plus en-
tendu parler d'elle du jour au lendemain. Son si-
gnalement a été largement diffusé sur les émetteurs
romand et suisse alémanique. On ne sait encore ce
qu 'elle est devenue.

Noës
CINQUANTE ANS DE MARIAGE. — M. et Mme

Jérémie Massy fêteront à Noël leurs cinquante ans de
mariage. Ils sont âgés respectivement de 70 et 78 ans,
M. Massy a été durant un quart de siècle employé à
l'usine de Chandoline.

JUcieuîd de %$iùn
ET DU CENTRE

# Une nouvelle
# Une annonce
# Un abonnement

... un simple coup de téléphone au

i. _\ I U£ Rédaction permanente, Sion

Hérémence : Dayer Louis , Genolet Jean-Joseph, Lo-
gean Joseph-Henri , Sierro Alexandre.

Chalais : Devanthéry Louis , Gaudin Jean, Rossier
Hubert , Sirisin Alfred , Vocal Damien.

Grimisuat : Métrailler Jean-Baptiste.
Ayent : Bagnoud Antoine, Phillippoz Albert, Rey

François.
Saint-Jean : Savioz Denis. ' ,|
Chandolin : Zuffere y Henri.
Arbaz : Carroz Ferdinand.
Vex : Rudaz Olivier, Sierro Samuel.
Bramois : Terrettaz Félix , Zaneti Henri.
Mollens : Dirren Léon.
Lens : Duchoux François, Rey Jean-Baptiste.
Les Agettes : Dussex Antoine.
Granges : Eggs Ulysse, Favre Benjamin, Gillioz

Maurice, Roh Daniel , Steinegger Clovis.
Vétroz : Evéquoz Joseph, Fumeaux Elie, Gaudin

Casimir.
Chamoson : Gaillard Jean, Rieder Aimé.
Evolène : Gaspoz Henri. j
Ardon : Genetti Léon. ._à_ .___ W __:_\_:_. \ __________ [
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Cours du change BUICU de un V*.
21 décembre 195D 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

J
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\ CASINO DE SAXON
j Vendredi 25 décembre, [

! grand loto j
; de Noël |
j organisé par la fanfare Concordia j
I dès 15 lieures <

\ Nombreux et beaux iots J
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Fully - Grande salle du Cercle radical
Jeudi soir 24 dès 19 h. 30
Le jour de Noël dès 14 h. et dès 19 h. 30

Grand loto
organisé par la fanfare LA LIBERTÉ
Nombreux et beaux lots :
Volailles, fromages, porcelets, vins et
liqueurs
1 veau
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Salle de la Prairie - Magnot
Dimanche 27 décembre dès 18 heures

Bal de la saint-Jean
conduit par l'orchestre JO PERRIER

5 musiciens Invitation cordiale

l-IIJ.IIA.«-l-.n-K- ll»ll-N»N.U.I.IA Î IAIAÎ IAI^m*l*l*l*l*l*l*l*m*l*l*l
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ENFANTS ï

DANY ROBIN et RAYMOND PELLEGRIN
dans

Un film gai , jeune , divertissant ! Mimi Pinson : c est le cœur de Paris \

ENFANTS ! 
¦-'- .;___ . ''*;¦ _ y ' .H . !_ < ... .. i'.'.Zl ' __f .Xi_ _ U^_ '_

ONDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Télévision)

VENDREDI (Noël) : 7.10 Joyeux Noël. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Les propos de Colette Jean. 7.25 Sonnez les
matines ! 8.00 Concert pour un matin de fête. 8.30 Can-
tate. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.30 Plaisanterie musicale. 12.45
Informations. 12.55 En vers et contre tous. 13.00 Et
voici les jouets... 13.20 Divertimento. 13.40 Noël aux
quatre coins de France. 14.10 Sur un air de fête... 15.00
Pinocchio au Tessin , ou La dernière aventure du pan-
tin. 15.50 Pour ceux qui n'ont pas de petits-enfants.
17.30 Et il leur annonça une bonne nouvelle... 18.30 Né
d'hier. Une émission d'actualités 1S59. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Musi que brillante. 20.00 Cadeaux en musi-
que. 20.30 Les trois rois, pièce. 21.00 Pierre Fournier ,
violoncelliste. 21.20 Trois louanges. 22.00 D'or, d'encens
et de myrrhe... 22.30 Informations. 22.35 Musiciens vir-
tuoses. 23.12 Musique patriotique. 23.15 Fin.

SAMEDI : 7.00 En ouvrant l'œil... 7.15 Informations.
7.20 Rythmes et chansons. 11.00 Un festival Haydn à
Budapest. 11.30 Deux œuvres presque contemporaines.
12.00 Au carillon de midi . 12.45 Informations. 12.55 Le
palmarès de Disques sous le bras. 14.00 Pour les enfants
en vacances. 15.00 Similitude. 15.15 La semaine des
trois radios. 15.30 Musi ques sans frontières. 16.00 Au
cadran de l'année... 18.30 Rendez-vous à Genève. 19.0C
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Acte de naissance... 20.30 Paris 1925 !
21.45 Une nuit qui promettait , sketch. 22.10 Toute la
danse... rythmes anciens et acteuls. 22.50 Instantanés
sportifs . 23.12 Musique patriotique. 23.15 Fin.

Télévision
VENDREDI (Noël) : 10.00 Eurovision : Strasbourg : Culte pro-

testant de Noël. 11.00 Fin. 17.00 Spectacle du cirque Knie, à Mu-
nich. 19.00 Fin. 20.00 L'art et les hommes. Sur un retable alsa-
cien , film. 20.25 Le bœuf et l'ange dc la crèche, conte. 21.00
Amahl et les visiteurs du soir, opéra. 22.00 Cantate N° 84, de
J.-S. Bach. 22.15 Message de Noël par l'abbé Eugène Petite. 22.20
Dernières informations. Fin.

SAMEDI : 17.15 Images pour tous : 1. Le magazine suisse-
alémanique ; 2. Le visiteur dc Noël , d'après une nouvelle de
Tolstoï ; 3. La Saint-Nicolas à Fribourg ; 4. Démonstration de
coupe. 18.15 Fin. 20.15 Météo et téléjoumal. 20.30 « Es ist ein
Ro^entspryflgçn,,., »v Lcp.pjifaj^ts .du ^ village Pçstalozzi çhantppt
des ; cnants..de<Noël. 20.50 Mon épouse favorite, film. 22.15 Dèr-
nières informotions. 22.20 C'est demain dimanche , par le pasteur
nières informations. 22.50 C'est demain dimanche , par le pasteur

le dernier imm-à-nm \
Instant toujours émouvant, empreint de mélancolie même, que celui qui voit
nos braves vétérans de l'armée suisse se présenter pour la dernière fois à l'ins-
pection ct entendre ce définitif « rompez vos rangs ! » qui va les libérer des
obligations militaires.

Or, pour les hommes de la classe 1899 de la régionSaxon-Léman, des
vallées de Bagnes, d'Entremont, du Trient et d'Illiez, l'ultime inspection a eu
lieu lundi matin, à Martigny-Ville, à l'ancienne halle de gymnastique. Elle
réunit 96 officiers, sous-officiers, appointés et soldats.

Les formalités de libération du service militaire s'accomplirent sous la
direction du capKaine Volluz, commandant de l'arrondissement 6, qui leur
fit remettre la magnifique publication qu'est le « Livre du soldat » (On sait
que celui qui a accompli tout son service devient propriétaire de son arme-
ment et de son équipement, c'est-à-dire qu'il n'est obligé de rendre que son
casque et ce qu'on appelle — joyeux euphémisme — la munition de poche.)
M. Marcel Gross, conseiller d'Etat , chef du Département militaire, avait tenu à
s'associer à ce dernier rendez-vous sous le gris-vert des classards de 1899
pour leur adresser un compliment fort aimable. Il les félicita pour le devoir
accompli durant quarante ans au service de la patrie et leur fidélité au ser-
ment prêté. « C'est grâce à vous, leur dit-il en substance, que le pays a été
tenu à l'écart de la dernière grande conflagration mondiale. »

Sous la direction du professeur Moreillon, des fillettes des écoles com-
munales s'en vinrent chanter pour nos vieux troupiers deux airs patrioti ques
émouvants. « Mon beau Valais » fut repris en chœur par tous les soldats, visi-
blement étreints par l'émotion. Puis ce fut le dernier « garde-à-vous », impec-
cable ct martial.

Tout le monde se retrouva ensuite à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard pour
le repas traditionnel offert par le Conseil d'Etat. La dislocation se fit au gré
de chacun, tous ne prenant pas « le chemin le plus court pour rentrer
chez soi ».

« Le Rhône » souhaite une heureuse retraite militaire aux soldats que
voici :

BAGNES : sdt. Alter Emile ; sdt. Besse François ; sdt. Carron Joseph ;
sdt. Fellay Théophile ; sdt. Fillicz Louis ; sdt. Guigoz Cyrille ; sdt. Masson
Albert ; sdt. Michaud Albert ; sdt. Mich ellod Pierre-François-Joseph ; SC Per-
raudin Louis ; sdt. Rosset Joseph-Ferdinand.

BOURG-SAINT-PIERRE : sdt. Dorsaz Edouard.
BOUVERET : plt. Cachât André ; SC Bonard Louis ; sdt. Dufaux Alexis,

i BOVERNIER : sdt. Michaud Marcel.
CHAMPÉRY : sdt. Gex-Collet Ernest-Paul.
CHARRAT : cap. Lonfat Louis ; plt. Magnin Edouard.
COLLOMBEY : sdt. Favre Joseph ; sdt. Jeandet Paul ; sdt. Raboud An-

toine ; sdt. Wuilloud Emile.
COLLONGES : sdt. Paccolat Emile ; sdt. Tacchini Marius.

FINHAUT : SC Mellina Pierre-Antoine ; SC Vouilioz Marius.
FULLY : sdt. Bessard Alfred ; sdt. Roduit Jules.
ISÉRABLES : sdt. Gillioz Henri de Daniel ; sdt. Gillioz Henri de Théo-

dule ; cpl. Lambiel Célien ; sdt. Vouillamoz Abel.
LES EVOUETTES : sdt. Ducraux Emest ; sdt. Roch Henri.

LEVRON : sdt Hiroz Denis.
LEYTRON : sdt. Crettenand Ernest.
LIDDES : sdt. Darbellay Louis ; sdt. Rinsoz Marc.
MARTIGNY-BOURG : cpl, Besse Maurice ; app. Lugon Camille

MARTIGNY-VILLE : cap. Germanier Fernand ; sdt. Bernard Henri ; sdt
André : sd

Narcisse ; sdt. Pellaud Ferdinand ; app. Rouiller Charles ; sdt. Schônenberg
Joseph ; app. Stettler Walter.

MASSONGEX : four. Jordan Henri ; sdt. Monnay Léon.
MONTHEY : plt. Torrent Joseph ; sdt. Brunner Marinus ; sdt. Cochard

Louis ; cpl. Coppex Charles ; sdt. Franc Eugène ; sdt. Gallay René ; app.
Haerdi Wilhelm ; SC Marclay Pierre ; sdt. Vionnet Henri ; chef SC Felber
Hermann.

ORSIÈRES : app. Droz Camille ; app. Pouget Paul ; app. Tornay Jean.
PORT-VALAIS : app. Richon Emilien.
SAILLON : sdt. Luisier Martin , tf. Roduit Léon ; SC Thurre Joseph ;

sdt. Thurre Léonce.
SAINT-MAURICE : sdt. Amacker Emest ; app,
Emile ; SC Gollat Hermann.
SAXON : app. Egg Ernest ; sdt. Kramer Henri ;
SEMBRANCHER : app. Ribordy Cyrille, SC

Vocat Maurice.
TRIENT : SC Frasserens Georges ; sdt. Gay-des-Combes Jules .
TROISTORRENTS : sdt. Bellon Henri ; sdt. Bellon Maurice ; sdt. Fosserat

Sylvain ; sdt. Rouiller Ernest.
VERNAYAZ : sdt. Amstad Adolf , sgt. Coquoz Jean ; sgt. Gay-Balmaz

Ami ; sgt. Gay-Balmaz Sylvain ; four. Randegger Léo.
VOUVRY : cap. Pot Emilien ; sdt. Coppex Antoine ; sdt. Comut Léon.

On a beau être (et avoir élé) des durs, ce n'est pas sans émotion qu 'on va Libres ! Ce mot qu 'on a tant de fois espéré au moment où on la « pliait »,
quitter à jamais les « frusques » gris-vert. Heureusement , il restera les copains n'a plus la même résonance aujourd'hui. Et l'on regagne le logis d'un pas
ct les souvenirs. - moins allègre que jadis. (Photo « Le Rhône »)

dt. Martignoni L dt. MGeorg

Amacker François ; app

sdt. Mayencourt Gustave
Taramarcaz Paul ; sdt

Vendredi (Noël)

7"~ dimanche à
17 h.

Pt ' M. ¦ M. Vendredi (Noël)Désert vivant et 
^Le merveilleux film de Walt Disney ,7 ,

Les sujets de Sa Majesté sont inquiets

L'Angleterre fêtera Noël sans sa reine
Tous les ans, la Cour royale d 'Ang leterre fête Noël, ou p lus exactement Christmas, au château de Sand-
ring ham. C'est une ¦coutume qui date de p lusieurs siècles, et il faudrait une révolution pour l'empêcher. Mais
cette année la cérémonie sera intime, et personne d'autre que les membres de la famille royale ne pourra
y assister.

Car ia coutume veut également qu après la céré-
monie du château , où l'on compte jusqu 'à trois cent
cinquante invités, Sa Majesté Elisabeth II se rende
dans le peti t village de Sandringham , afin que ses
sujets se rassemblent autour d'elle pour entonner
les vieux chants populaires de Noël. Puis le lende-
main, jour de la Nativité , la petite église villageoise
reçoit la visite de la reine.

Mais cette année, rien de tout cela. Personne ne
verra la souveraine, qui restera à part, son état de
grossesse l'éloignant de la vie publique. Et c'est jus-
tement pourquoi les citoyens britanniques sont in-
quiets. Jamais dans l'histoire de leur pays pareil fait
ne s'était produit. Au contraire, le 9 novembre 1841,
la reine Victoria dut précipitamment quitter un ban-
quet pour aller mettre au monde le futur Edouard VII.
Puis la reine Alexandra, épouse du même Edouard VII,
patinait à glace quelques jours avant la naissance du
duc de Clarence, et c'est d'ailleurs à la suite d'une
chute qu'elle accoucha !

Même l'actuelle reine Elisabeth II assistait à un
banquet la veille de la naissance du prince Charles,
et quelques heures avant la venue au monde de sa
fille Anne, elle se promenait dans les jardins de Cla-
rence House... Alors pourquoi cette soudaine pudeur,
se demandent les Anglais ? Pourquoi se cacher, alors
que l'événement n'est prévu que pour fin janvier ?

On connaît l'attachement du peuple britannique à
ses souverains, et l'on comprend le malaise qui se
dégage de l'état actuel. De 'nombreux bruits se sont
mis à circuler dans le pays : la reine attendrait dés
jumeaux, sa santé ne serait pas bonne, et elle ne vou-
drait pas montrer à son peuple l'angoisse qui altère
son visage. Mais les communiqués officiels démentent
toutes ces nouvelles les unes après les autres, et per-
sonne ne sait au juste ce qu'il en est.

Le prince Philip, qui a forcé Elisabeth au repos,
répète avec bonheur : « Au moins, maintenant, j 'ai ma
femme à la maison 1 »

Mais faute de paraître en public, la souveraine a
établi tout un programme pour que son peuple ne se
fasse pas de soucis. De nombreuses photographies
d'elle et de ses enfants ont été publiées, où l'on voit
les membres de la famille royale lors de leurs der-
nières vacances. Le sourire détendu de la reine jouant
avec le prince Charles et la princesse Anne est là
pour rassurer les citoyens britanniques.

D'autre part, la presse du Royaume-Uni a réguliè-
rement fait paraître des photos de la layette du futur
enfant. Disons à ce propos que toute cette layette a
été tricotée par une vieille dame de 92 ans, Mme
Nellie Barton, qui a reçu officiellement le titre de
« Tricoteuse royale ».

Toutefois, les Anglais verront quand même la reine
Elisabeth II le jour le Noël : celle-ci paraîtra à la
télévision, et sa voix se fera entendre par tous les
émetteurs de radio du pays. Seulement, ces allocutions
et ,-messages de Noël ont été j enregistrés et filmés au
mois de juillet dernier... Serge Dournow.

REVEILLEZ LA BILE
DE ¥0TRE FOIE-

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

l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé !

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

Samedi 26 à 20 h. 30 et dimanche 27'à 14 h. 30 et 20 h. 30 — Dès 16 ans gj |

Le premier film de UHITICO UCMN et son meilleur film Bg

A L'EST D'EDEN I
Un film admirable que tout le monde devrait avoir vu ! En cinémascope JjBJ
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:;" . Dans le cadre pittoresque de la Sardaigne...
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Occasions
uniques

ARONDE P. 60 1959
1958
1957
1955
1956
1954
1957
sont
avec

1 VW de luxe
1 CITROËN 2 CV
1 FIAT 1100
1 LANCIA GT 2500
Toutes ces occasions sont
contrôlées et vendues avec
garantie.
ROYAL GARAGE S. A.

Agence Simca
Martigny - <f i 026 / 6 18 92

C R É D I T  S A N S  R I S Q U E S
Meublez-vous

directement à la grande fabrique
Notre nouveau système de « Plan de prévoyance »

est particulièrement avantageux
Une offre parmi tant d'autres :

Au comptant : Fr. 1270.— _ m *k. ______ _m __ t_
A crédit : 1er acompte Fr. 130.— ^ $ £0 5Q
plus 36 versements de Fr. __ 3u  a *̂ ^^Un nouvel avantage de la fabrique ^__w B B

A \̂ 6 ÉTAGES
MV 0 M D'EXPOSITION

j&kti*. A LAUSANNE '
v 

^̂  Usine à Bussigny près Lausanne

BON 
Je m'intéresse à l'achat de :

Nom : Prénom . . . .

Rue : 
Localité : 26

Dame cherche

heures
de ménage

éventuellement % journée ;
Ecrire sous R. 5796 au jour-
nal.

Jeune homme 25 ans cher-
che

emploi
région Martigny.
S'adresser au journal sous
R. 5788.

Camionnette
A vendre Peugeot 202, cau-
se double emploi, bas prix.
J. Pasche, maraîcher, Cor-
sier s/Vevey, <f i 021/528 69.

On achèterait

Pour vos imprimés, imPRIRIERIE PILLET IY1ARTIGHY Cheval
une seule  adresse Av.™. d. ._> Gnr. Téiéphon. 61052 pour la boucherie.

S'adresser au journal sous
R. 5793.

Chez Plï ster -nmeub lements Si. entre noei el nouvel -An !
L'exposition
de Lausanne
est également ouverte
le 26 décembre
de 8 à 17 heures

1
I
1
I
I

COUPOU
LAUSANNE - Montchoisi 5.

Les nouveaux et merveilleux modèles

1960 viennent d'arriver ! Vous serez en-
thousiasmés ! Prix avantageux ; sur de-

mande, facilités de paiement très favora-

bles sans risque pour vous.

Profitez de cette invitation et accordez-

vous le plaisir d'une visite inoubliable à

cette magnifique exposition !

Les journées calmes entre Noël et Nou-

vel-An offrent aux fiancés et amateurs

de meubles l'agréable possibilité de visi-

en toute quiétude

la plus belle et la plus
intéressante exposition
d'ameublement de Suis-
se romande sans interruption !

Envoyez-moi , gratuitement et sans engagement, votre
récent prospectus en couleurs contenant vos offres les plu s avantageuses.
Je m in téresse à 1 achat de
Nom / Prénom :
Rue / N ĵ 
Localité :

à expédier à Pfister-Ameublements S. A.
service clientèle, Montchoisi 5, Lausanne

Un drame puissant... émouvant... à l'Etoile
Vendredi 25 (Noël), à 14 h. 30 et 20 h. 30. Dans un

décor d'une incomparable beauté... Dans le cadre pitto-
resque de la Sardaigne, voici un film riche d'émotions
violentes dans une atmosphère brûlante et sauvage :
DU SANG DANS LE SOLEIL, avec Mel Ferrer qui
tient admirablement le rôle d'un prêtre, Amedeo Naz-
zarri, Lea Massarri et Henri Vilbert. Un film spectacu-
laire présenté en technicolor.

Vendredi 25, à 17 heures, samedi 26, à 20 h. 30,
et dimanche 27, à 14 h. 30 et 20 h. 30. Quatre grands
comiques : Vittorio de Sica, Darry Cowl, Toto et
Pierre Mondy, et une très jolie femme, Abbe Lane, dans
un film plein de bonne humeur qui vous fera rire au
lairmes : DITES... 33, ou les mésaventures d'une trop
belle doctoresse. DITES... 33 : un film drôle... très
drôle. DITES... 33 : une cure de rire, une détente
bienvenue.

Dimanche 27, à 17 heures, et dès lundi 28. Charlie
Chaplin, toujours aussi comique, humain, émouvant,
dans un film de l'inoubliable petit homme à la badine
et au chapeau melon : la célèbre, l'immortelle RUÉE
VERS L'OR. Le plus grand éclat de rire jamais suscité
dans le cinéma ! de l'esprit, de la gaîté, de la joie et
du plaisir ! Si vous connaissez Chariot, vous viendrez
et reviendrez toujours .

Dimanche à 17 heures : Séance spéciale pour enfant
(dès 12 ans). Entrée : 1 fr. 20.

Les spectacles de Noël au Corso
A l'occasion des fêtes de Noël , trois grands specta-

cles : mercredi à 20 h. 30 et vendredi (Noël) à 14 h. 30
et 20 h. 30. Une bouffée d'air pur, de jeunesse, de fraî-
cheur, de printemps : MIMI PINSON, c'est le cœur
de Paris ; Mimi Pinson, c'est pour la première fois
réuni Dany Robin et Raymond Pellegrin ; Mimi Pinson,
c'est une merveilleuse histoire d'amour, mais c'est aussi
un film gai et divertissant.

Samedi et dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). L'inou-
bliable James Dean dans son premier et son meilleur
film : A L'EST D'EDEN, en cinémascope. Seul le
génie du grand metteur en scène Elia Kazan pouvait
réaliser ce film d'une franchise sans pareille, d'après
le roman de Steinbeck. Admirable film, admirable
James Dean, Grand Prix du film dramatique au Festival
de Cannes.

Vendredi (Noël), à 17 heures et dimanche à 17
heures :- Le Noël des enfant (dès 7 ans, 1 fr 50) : le
chef-d'œuvre de Walt Disney qui émerveille petits et
grands : DÉSERT VIVANT.

Cinéma Lux • Sion
Une joyeuse fantaisie pleine d'optimisme ! PÈRE ET

FILS, avec Vittorio de Sica. Dès samedi 26 décembre :
reprise du film de choc contre la prostitu tion : LE
DÉSERT DE PIGALLE.

Cinéma Capitole - Sion
Rire, détente et bonne humeur, grâce à l'amuseur

Jerry Lewis dans TROIS BÉRÉS SUR LES BRAS. Un
film truffé de gags les plus inouïs I

Cinéma L'Arlequin - Sion
Fernandel déchaîne des tempêtes de rire dans son

dernier film LE CONFIDENT DE CES DAMES, avec
Sylvia Koscina et Denise Grey.

Cinéma Michel - Fully
j Vendredi 25 . (Noël) : ,14 h. 30. et 20 h. 30. Un film
d'action touchant et imposapt. Une pathétique histoire
pleine d'intrigues et de passions : L'ORPHELINE DES
BAS-FONDS, avec Franza Marzi, Renato Baldini et
Alberto Farnese. Un film qui saura satisfaire tous les
publics. Un film réalisé dans le cadre fastueux du
XIXe siècle.

Samedi 26 et dimanche 27. LES ANGES DU FAU-
BOURG (Voir communiqué sous cinéma Rex).

Dimanche 27, à 14 h. 30, séance spéciale pour en-
fants avec LA RUÉE VERS L'OR.

Cinéma Rex - Saxon
Vendredi 25 (Noël). Une œuvre originale, d'une puis-

sante et prodigieuse intensité dramatique .LES ANGES
DU FAUBOURG. Une histoire inoubliable, émouvante,
parfois déchirante. Un film qui fera vibrer toutes les
fibres du cœur humain.

Vendredi 25, _ 14 h. 30 : séance spéciale pour enfants
avec LA RUÉE VERS L'OR.

Samedi 26 et dimanche 27 : DU SANG DANS LE
SOLEIL. (Voir communiqué sous cinéma Etoile).

Cinéma d Ardon
MARIE-ANTOINETTE. — Michèle Morgan, fine,

racée, Richa/rd Todd, qui ne l'est pas moins et Jacques
Morel, nous apportent pour ce prochain Noël un véri-
table cadeau artistique en cette admirable évocation
d'une époque fastueuse : la fin du règne de la Monar-
chie française. Tant de luxe, de prérogatives massés
sur quelques privilégiés devaient ameuter la masse
miséreuse oubliée dans cette décadence et déclencher
la plus tragique des révolutions. Mais si Marie-
Antoinette fut une reine haïe, elle fut une mère admira-
ble, et à ce titre elle trouve le chemin de tous les
cœurs. En technicolor. Attention : vu l'ampleur du
spectacle il n'y a pas de compléments, prière d'arriver
à l'heure, et noter bien l'horaire : vendredi 25 (Noël,
samedi 26, dimanche 27.

Errol Flynn, Juliette Gréco, Orson Welles
à Riddes

Attention : Noël , pas de cinéma. Samedi et dimanche,
à 20 h. 30, le cinéma l'Abeille présente un grand film
d'aventures, tiré .du roman célèbre de Romain Gary,
Prix Concourt : LES RACINES DU CIEL, en ciné-
mascope et en couleurs, avec Errol Flyn, Juliette
Gréco, Orson Welles et Trévor Howard. C'est un
plaidoyer contre le massacre des éléphants par les
impitoyables trafiquants d'ivoire. Attention ! Pas de
complément, vu la longueur inhabituelle du film.

B
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Une joyeuse fantaisie pleine d'op t imisme !

Père et fils
avec Vittorio De Sica

Dès samedi 26 décembre :
Reprise du film de choc contre la prostitution :

Le désert de Pigalle

Rire , dé tente et bonne humeur
grâce à l'amuseur Jerry Lewis, dans

Trois bébés sur les bras
Un film truffé de gags les plus inouïs !

F E R N A N D E L
déchaîne des tempêtes de rires

dans son dernier film

Le confident de ces dames
avec Sylva Koscina et Denise Grey

Vendredi 25 (14 h. 30 el 20 h. 30)
Une pathétique histoire :

L'orpheline des bas-fonds
avec Franca Marzi et Renato Baldini
Samedi 26 et dimanche 27 à 20 h. 30

Les anges du faubourg
Dimanche 27 à 14 h. 30 : ENFANTS dès 12 ans

La ruée vers l'or

Vendredi 25
Une œuvre originale, puissante et émouvante :

Les anges du faubourg
Vendredi à 14 h. 30 : ENFANTS dès 12 ans

La ruée vers l'or
Samedi 26 et dimanche 27

Du sang dans le soleil

Le cadeau artistique pour ce Noël :

Marie-Antoinette
Une prestigieuse réalisation en technicolor

La décadence de la monarchie et la Révolution française
Attention : Vu l'ampleur du spectacle, pas de complément.

Prière d'arriver à l'heure et bien noter l'horaire :
Vendredi 25 (Noël) , samedi 26, dimanche 27, 20 h. 30

Samedi et dimanche à 20 h. 30 (Noël pas de cinéma)

Un grand film d'aventures en cinémascope
tiré du roman de Romain Gary « Prix Concourt»

Les racines du ciel
avec, dans son dernier film , le regretté Errol Flynn

et Juliette Gréco, Orson Welles, Trévor Howard

Un réveillon du tonnerre !!!

à l'Hôtel

K LUSE R
MARTIGNY

JEUDI 31 DÉCEMRRE (Saint-Sylvestre), dès
20 h. 30: S O U P E R  D A N S A N T .

avec le formidable orchestre « I DIAVOLI
DELLA CANZONE ». Divers menus spéciaux.
De la gaîté. Ambiance sympathique. Cotillons I

Sans le souper, entrée Fr. 5.—

Jeudi 1" janvier (Jour de l'An)
DINER DE CIRCONSTANCE, menus soignés

Prière de réserver vos tables à temps
Téléphones : 026/616 41 et 616 42

LE RHONE, le journal sportif par excellence
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Apres une rencontre historique
On avait fait tant de bruit autour de la Con-

férence occidentale au sommet que l'on a é'.é
presque déconcerté de la voir si rapidement
expédiée... Quelques heures d entretien samedi
à l'El ysée et dimanche matin à Rambouillet , et
voilà que tout était dit L'entrevue du lundi
matin n'était plus qu 'un posiî-scriptum , néces-
saire sans doute puisqu 'il s'agissait d'approuver
le texte du communiqué final , mais qui n 'a rien
apporté de nouveau.

Il faut dire que cette conférence s'était fixé
un objectif fort limité — les propositions à sou-
mettre à M. Khrouchtchev quant au lieu , à la
date et à l'ordre du jour de la rencontre Est-
Ouest — et que les ministres des affaires étran-
gères, au cours de leurs diverses séances prépa-
ratoires, avait déblayé le terrain en réglant toutes
les questions de détail.

Au point où l'on peut vraiment se demander
s'il était bien utile que les Quatre Grands tins-
sent séance, et s'ils l'ont fait pour procéder à
un réel échange de vues, ou seulement afin de
donner à leur interlocuteur de l'autre côté du
rideau de fer l'impression que l'Occident forme
un bloc cohérent. Pour décider ce qui a été dé-
cidé, une rencontre à l'échelon des ministres des
affaires étraigères, ou même des ambassadeurs
eût suffi .

D où I on peut conclure qu'outre les conversa-
tions qui ont abouti à choisir pour les proposer
à M. K. la date du 27 avril , la ville de Paris et
un programme de discussions sur le désarme-
ment sur la question allebmande (avec Berlin à
l'arrière-plan) et celle des relations Est-Ouest,
il y en a eu d'autres auxquelles on n'a fait
que de vagues allusions, ou pas d'allusion du
tout , et qui avaient trait aux profondes diver-
gences de vues entre les quatre chefs d'Etat

Tragédie en pleine mer
Un drame a éclaté, au large des Fouilles, à bord

du « Daniele-Secundo », bateau de pêche italien vo-
guant sur l'Adriatique.

Le capitaine, M. Nicolo Magarelli, 52 ans, se tenait
à la barre, tandis que le matelot Corrado di Candia,
29 ans, veillait dans la salle des machines. Les autres
membres de l'équipage dormaient lorsqu'ils furent
soudain réveillés par le bruit de plusieurs coups de
feu. Ils se précipitèrent sur le pont où ils virent le
capitaine agonisant et le matelot, blessé, adossé au
bastinguage. •

Le commandant, atteint au ventre, succombait quel-
ques heures plus tard, laissant une veuve et sept en-
fants.

Selon les premiers résultats de l' enquête, il semble
que le commandant et le matelot aient été en mau-
vais termes, en raison d'une dette contractée par le
premier à l'égard de son subordonné. Quel ques minu-
tes avant le drame, le commandan t aurait reproché à
Corrado di Candia une faute de service. Celui-ci, sans
mot dire, aurait tiré sur son chef puis , le voyant
à terre, aurait retourné son arme contre lui.

ou de gouvernement, dont trois seront chargés
de représenter l'Ouest à la conférence au som-
met.

Ces divergences sont apparues si nettement au
cours de la première partie de la session de
l'OTAN que le secrétaire général, Paul-Henri
Spaak , l'homme de bonne volonté qui s'efforce
d'arrondir les angles, a soulevé l'hilarité générale
quand il a prétendu que l'entente régnait au sein
de l'Alliance atlanti que. En fait , la France reste
déterminée à faire cavalier seul, et le général de
Gaulle aurait , en toute cordialité, confirmé au pré-
sident Eisenhower qu 'il ne fallait pas songer à
envisager l'intégration des quelques divisions fran-
çaises stationnées sur le continent, du moins aussi
longtemps que l'armée française se trouverai t en
Algérie. Une fois la paix rétablie (mais quand le
sera-t-elle ?) la situation pourrait être reconsidérée.

Toutefois ce n'est peut-être pas là le principal
obstacle à une entente complète qui puisse faire
des Quatre Grand occidentaux, un bloc compacte
en face du monolithe oriental. Qu'on ne s'y trom-
pe pas : la question allemande reste la pierre
d'achoppement , et ce n'est d'ailleurs pas par
hasard que M. Khrouchtchev a rendu publique,
samedi, la lettre qu'il avait envoyée le 15 octobre
dernier au chancelier Adenauer en réponse à sa
missive du 29 août. Dans cette réponse du Krem-
lin Bonn, il est dit nettement que c'est une er-
reur d'accorder comme semble le faire M. Ade-
nauer, peu d'importance au traité de paix qui doit
être signé entre les Alliés et l'Allemagne. Or, il ne
peut y avoir identité de vues entre les Occiden-
taux sur le problème allemand que tant qu 'il
n'est pas question de modifier le statu quo : les
seuls mots de « réunification » ou de revision du
statut de Berlin » suffisent à dresser des barrières
et à creuser un fossé... J. Hugli.

En Italie :
scandale dans le monde des lettres

On affribue le prix à un plagiaire
L'écrivain italien Michèle Lacalamita, impliqué dans

une retentissante affaire de plagiat , a reconnu qu'au
cours de la rédaction du livre « Civilta Contadina »
(Civilisation paysanne) qui lui valut de remporter en
août 1959 le prix littéraire « Viareggio » d'un montant
d'un demi-million de lires, il avait textuellement recopié
une partie des compte-rendus du cours du professeur
Fe d'Ostiani sur l' « Economie méridionale ».

A la suite de cet aveu , le professeur Fe d'Ostiani a
décidé de retirer sa plainte contre l'écrivain, à condi-
tion cependan t que tous les exemplaires de « Civilta
Contadina » soient confisqués et détruits.

Vendredi dernier, M. Michèle Lacalamita avait remis
à M. Antonio Segni sa démission cle président du Centre
expérimental italien du cinéma et avai t restitué la
distinction et le montan t en argent qui lui avaient été
accordés à l' occasion cle l'attribution du prix « Viareg-
gio ».

Ce scandale est toute fois loin d'être terminé. On
vient de découvrir , en effet , que l'écrivain avait com-
mis d'autres plagiats en recopian t presque intégra-
lemen t une série d'articles parus en avril 1959 dans une
revue de Bologne sous le titre « Problèmes de la société
italienne d'aujourd'hui ». Cette étude , à peine modifiée
par Michèle Lacalamita, a été publiée en date des 6
et 13 décembre dernier par le journal « Popolo"» , organe
officiel de la démocrati e chrétienne.

Deux avions se heurtent
en plein vol - 41 morts

Un avion de ligne et un appareil militaire sonl
entrés en collision mardi au-dessus de Rio de Janeiro.
Ils se sont abattus sur un quartier de maisons. Les
vingt-six passagers, dont un enfant, et les six membres
de l'équipage, dont deux hôtesses, de l'avion de trans-
port, un Viscount de la société Viacao Aerea Sao Paulo
faisant route pour Sao Paulo, ont péri.

Trois maisons ont été détruites par la chute des
débris de l'appareil et neuf de ses habitants tués.

T O U R  D ' H O R I Z O N

Farali Wà_ a dit « ml
Le shah de Perse a épousé lundi , au cours d'une

cérémonie qui s'est déroulée au palais imp érial, Farah
Diba, fille d'un capitaine de l' année persane. Le shah
est âgé de 40 ans et l'épouse de 21 ans. C'est le troi-
sième mariage de l'empereur d'Iran.

Une foule considérable, qui s'était massée en dehors
du palais, a commencé une série de fêtes qui dureront
sept jours et qui marqueront les réjouissances prévues
en l'honneur de l'impératrice.

Les ambassades de quelque quarante pays ont salué
les premiers le couple impérial lorsque celui-ci a fait
son entrée dans la salle des Glaces. A l'issue de la
cérémonie, les époux se sont rendus sous les applau-
dissements de l'assistance dans le palais privé du shah ,
où une réception à laquelle plusieurs milliers d'invités
ont pris part et où furent servis le Champagne et le
caviar.

Un grand mariage
La mariée, éblouissante dans une robe de Dior, en

satin gris perle, brodée de paillettes , un diadème de
diamants retenant ses bandeaux noirs, un collier assorti
à son cou, est arrivée au palais de Marbre où devait
avoir heu la cérémonie, dans une Rolls-Royce noire.

Qui reconnaît la petite étudiante ?
Philippe Bouvard, envoyé spécial du « Figaro », a

écrit à ce sujet :
« Qui reconnaîtrait , au milieu de ce faste oriental,

la petite étudiante qui déjeunait sur le Boul' Mich'
voici quatre mois à peine. Elle a subi, en cent jours ,
toutes les métamorphoses du plus précieux des pap il-
lons. Jeune fille sans histoire, puis jeune fille du monde,
puis fi ancée officieuse faisant déjà , pour la première
sortie publique, une entrée de reine à l'Opéra de
Paris. Puis princesse, avec les accordailles. Enfin, au-
jourd 'hui, impératrice parvenue, le plus naturellement
du monde, à l'apothéose, sans trac, sans gêne, avec
cette grâce native qui dépose sur les fronts sans nua-
ge la seule et valable marque du destin. »

— A Tucson (Arizona), douze personnes ont été
tuées et trente et une blessées, dimanche matin , à la
suite d'une collision entre un autocar long-courrier
et un camion transportant du bétail à l'abattoir.

— Le car Tiaret-Alger a sauté , hier matin, sur une
mine, à une vingtaine de kilomètres au sud d'Affre-
ville, près de Teniet-el-Haad. Trois Musulmans ont
été tués et huit autres blessés.

— Le cinéaste français Pierre Clément a été con-
damné à dix ans de prison par le Tribunal de Bône
pour avoir tourné un film sur le FLN à la frontière
algéro-tunisienne.

— Dans sa prochaine expédition à I Himalaya, sir
Ed. Hillary consacrera son temps à des recherches
physiologiques plutôt qu'à l'« abominable homme des
neiges ».

— Un journal clu Caire annonce la formation , dans
les prochains jou rs, d'un « gouvernement militaire al-
gérien » qui serait dirigé par Krim Belkacem, actuel-
lement ministre de la défense.

Conférences
Le p résident Eisenhower a donc

achevé sa mission à Paris. Il a
déjà eu depuis lors l'occasion de
passer sous les arcs de triomphe
du général Franco , puis de s en-
voler vers Rabat.

A Paris, les Quatre ont pu
échanger leurs vues et lancer une
invitation à M.  Khrouchtchev pour
la conférence au sommet Est-Ouest
prévue pour le 27 avril dans la
cap itale française. Le communiqué
officiel parle d'un accord complet
entre les Grands occidenta ux.

C'est, en somme une série de con-
férences qui va s'ouvrir sur les
di f férents  problèmes qui se p osent.
La première paraît devoir être une
prise de contact destinée à établir
le programme de ces consultations
successives. Ainsi d'autres confé-
rences suivraient à tour de rôle
dans les diverses cap itales. L 'Alle-
magne ne participe ra pas à ces
rencontres où il sera beaucoup
question d'elle.

En somme, après de laborieuses
discussions, l' idée de M.  Macmillan
a f i n i  par être admise. C'était aussi
le point de vue de M.  Khroucht-
chev. Ce qui démontre que les
entretiens de Moscou et de Camp-
David ont porté leurs f ru i t s .  Le gé-
néral de Gaulle s'est rallié à la
procédure préco nisée par Londres
et Washington.

L'ordre du four  proposé à M. K.

propos de Berlin se seront-elles
assoup lies au point de favoriser
cette détente que l'on a vainement
jusqu 'ici cherché à réaliser P C'est
l'inconnue que le prochain prin -
temps ramènera au p lan de l'actua-
lité. En attendant, la course aux
armements continue partout : les
petits, comme les grands, s'impo-
sent de lourds sacrifices pour s'as-
surer une défense militaire mo-
derne. Noël 1959 retrouve l'huma-
nité en proie aux mêmes obses-
sions tandis que retentit une fois
de p lus l'appel divin aux hommes
de bonne volonté.

Impasse nucléaire
Genève, où l'on nous annon

çait dernièrement que tout allait
sur des roulettes à la commission
des experts, il est survenu un
ajournement destiné à permettre
quelques essais d'exp losions souter-
raines afin de se rendre compte s 'il
est possible de les détecter. Ce
que l'on ne savait pas encore très
exactement , paraît-il.

Difficultés intérieures
Le projet de loi de finances ,

adopté par la Chambre française ,
n'a pas trouvé grâce lundi devant
le Sénat qui l'abordait pour la se-
conde fois.  C'est une raison « psy-
cholog ique » : la question de la
retraite des anciens combattons qui
a été la cause de ce rejet. (Et pour-
tant , le gouvernement avait promis
de. rétablir cette retraite en 1961

pour le 27 avril po rte sur le désa r-
mement , l'Allemagne , Berlin et les
relations Est-Ouest en général.

Les positions inconciliables à

si l'état financier du pays le per-
mettait.) Le gouvernement garde
cependant la possibilité de le faire
adopter par l'Assemblée nationale
si le Sénat venait à le repousse r
en troisième votation.

Au Sénat —'¦ fait  significatif —
la gauche s'est prononcée contre
le projet alors que le MRP et un
certain nombre d'indépendants
(conservateurs) s'abstenaient.

Reste encore à liquider une fa-
meuse pomme de discorde : la
question scolaire, qui oppose tou-
jours les partisans de l'école laïque
à ceux de l'enseignement libre
(privé ou confessionnel) quant aux
subsides à accorde r à ce dernier.

A l 'OECE
C'est donc le 13 janvier prochain

que se réuniront à Paris les mem-
bres du comité exécutif de cette
orga n isation économique. Des ob-
servateurs des Etats-Unis, du Ca-
nada et de la Communauté écono-
mique europ éenne assisteront à
cette conférence dont le but est
d'étudier les moyens de réaliser
une coop ération p lus étroite des
Etats du monde occidental. Ainsi ,
on esp ère arriver à une entente
entre les Six du Marché commun ,
les Sept de la Petite Zone de libre-
échange et la Zone dollar.

Question très importante pour la
Suisse ! M.  le conseiller fédéral
Petitp ierre a fa i t  à ce sujet une
décla ration à laquelle les citoyens
se rapporteront avec prof i t .

Alphonse Mex.

Précision, même dans les jouets de Noëli 
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Nos fabricants de jouets appliquent la haute précision dont jouît  l 'industrie suisse jusque dans la réplique , à l'échelle enfantine ,

de notre système ferroviaire fédéral. Voici un train en tous points conforme à ceux qui circulent sur notre réseau.
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L'envers du décor

Paris , Gay Paris , Paris by night , le nom prestigieux
continue de chanter dans le cœur des hommes et les
refrains des poètes, et il est vrai que même le touriste
blasé par les plus merveilleux voyages ne retrouve ja-
mais sans émotion cette étonnante grande dame à l'ac-
cueil envoûtant.

Mais quelle est-elle, cette capitale qui se veut être
éternellemen t une ville-enfant comptan t chacun de ses
siècle pour un printemps et masquant sa tyranie psr-
verse sous la coquetterie et les caprices ? Est-elle para-
dis, est-elle enfer ? Balzac y voyait « le plus délicieux
des monstres ». Depuis Rastignac, tout s'est transformé
et rien n'a changé. Et le passan t continue de ne voir
que le regard lumineux et brillant, le sourire qui se
fait d'autant plus charmeur que s'étend le cerne
d'ombre — ce signe, qui ne peut être tout à fait effacé
— de la fièvre et du désordre qui la rongent intérieure-
ment.

Un confrère de province que j 'avais emmené dans
une célèbre brasserie du boulevard Saint-Germain
enviait ma chance de vivre une vie si intense, si riche
de sensations, si différente en un mot de celle de sa

L'armée française restera
!r en Algérie

; «L'armée française restera en Algérie, parce que
lëJ général de Gaulle l'a dit , parce que le premier mi-
nistre l'a maintes fois réaffirmé et parce que c'est
tnie nécessité pratique si l'on veut exécuter le plan
de Constantine et entraîner la promotion musulmane
à laquelle nous somme attachés », a déclaré le général
Challe dans une interview publiée par le journal « La
Libre Belgique ». « La - France, sans l'Al gérie, serait
impensable. L'Europe elle-même, sans l'Algérie, est
inimaginable aujourd'hui », a ajouté le commandant
des. forces françaises en Algérie, avant de préciser
que celles-ci ont pour objectif , lorsque les rebelles au-
ront . mis bas les armes, de « se consacrer davantage
aux tâches de promotion » qu'elles ont entreprises
depuis longtemps.

Les sinistrés de Fréjus
Les sinistrés de Fréjus seron t indemnisés en totalité.

Aucune partie des dommages ne sera laissée à leur
charge, a déclaré M. Antoine Pinay, ministre des
finances, au cours de la réunion de lundi après-midi
de l'Assemblée nationale , consacrée à l'examen du
projet de loi relatif à la réparation des dégâts causés
par la catastrophe de Malpasset.

petite ville « où jamais rien ne se passe », où chaque
jour ramèn e la médiocrité de la veille, et les mêmes
visages et les mêmes propos.

Tandis qu 'ici !... Dans le peu de temps que nous étions
restés assis à notre table , nous avions vu passer devant
nous les maîtres cle l' opinion , plusieurs ténors de la
politi que, quelques vedettes de la scène et un illustre
romancier... Je conviai alors mon ami à venir prendre
le café, à quelques centaines de mètres de là, dans une
vaste salle où l'on annonçait le « repas social » à 100
francs français (légers) et où le menu « touristique » ne
dépassai t pas 320 francs. Au moment où nous arrivions,
il ne restait plus que quel ques clients. Silencieux et
dignes. Ni tristes ni gais. Comme habitués depuis
longtemps à supporter leu r large part de la peine des
hommes.

— Où est le vrai Paris ? demanda à mi-voix mon

— Ici peut-être. Où nous étions tout à 1 heure, c était
un de ces simulacres d'empyrée qu 'on rencontre dans
toutes les capitales. Où nous pourrions maintenant
aller, dans quelques-unes de ces rues où je ne m'aven-
ture jamais seule, ce serait aussi une fausse image. En
fai t c'est de leur opposition que naît la réalité pari-
sienne. Tenez, à y réfléchir , le Paris le plus proch e de
la vérité, ce n'est pas dans ce restaurant populaire que
je le verrais , mais du côté de la Chaussée d'Antin à
l'heure où la foule des employés de banques ou d'assu-
rances s'en va, en costumes sortant de chez le bon
faiseu r, solennellement déjeuner d'un sandwich. Il y
a là une opposition d'une impeccable subtilité, dominée
par la nécessité de « paraître », en quoi je vois un
symbole authentiquement parisien.

Tous les contrastes n'ont pas cette discrétion. Si
vous restiez quelques jours à Paris vous verriez au
même instant , à quelques pas de distance, défiler des
cortèges hérissés de pancartes revendicatrices, et défiler
aussi des mannequins devant un parterre de princes.
Vous verriez se hâter dans le matin blême le flot
des banlieusards appelés au travail et, le soir, se bous-
culer aussi, en habits et robes du soir, le « tout Paris »
convié à quelque officielle soirée de gala. La bruyante
cohue des vernissages et des « coquetèles » et la queue
devant le bureau de chômage, la féerie des magasins
et le spectacle des pau vres ramassant les fruits pourris
abandonnés sur le carreau des Halles, toutes ces ima-
ges contrastées c'est Paris, Paris divers et trompeur,
et qui si souvent ne brille tant que pour cacher le
cancer qui le dévore.

C est, il y a deux ans, que j en eus vraiment comme la
révélation . Une grève de l'électricité paral ysait toute
l'activité du pays. J'entrai dans un magasin de nouveau-
tés des boulevards que j 'aimais pour le goût chatoyant
de ses modèles et la gaîté pimpante de son cadre. On
avait allumé les lampes à pétrole. L'écran des murs
habituellement éclaboussé par des projecteurs trom-
peurs montrait sa crasse et sa banalité triste. La bouti-
que avai t un air funèbre. J'eus, clans un grand maga-
sin, la même impression lugubre. Tout n'était qu 'appa-
rence, que faux semblant.

Le prestigieux mirage s'était effacé. Je ne trouvais
plus qu 'une ville , non pas comme les autres , mais plus
sombre, creusée de rides plus profondes , torturée d'an-
goisse et de soli tude, esclave prise dans l'engrenage
impitoyable de sa propre domination.

La lumière revint. La vie reprit. Toute souffrance
s'estompa sous l'ensorcelant sourire reparu. Et malgré
tout j 'aimais encore Paris. Je l'aimais peut-être davan-
tage... Michèle Senart.

En style télégraphique
? Par le nombre des ouvriers , l'industrie suisse
de l 'habillement occupe la cinquième p lace parmi
les industries du pa ys, après celles des machines,
de la métallurgie , des textiles el de l 'horlogerie.
Elle emp loie environ 65,000 personnes dont p lus
de 10,000 travaillent à domicile.
? Le Conseil fédéral a décidé , dans sa séance
de lundi , d'adresser aux Chambres un message
à l'appui d'un projet d'arrêté fédéral donnant
suite aux initiatives déposées par les deux demi-
cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne en sep-
tembre 1958, demandant la reprise de la procé-
dure pour la réunion des deux demi-cantons.
? Au début de l'année 1959, la superficie du
vignoble suisse était de 12,351 hectares. Le Vala is
vient en tête avec 3551 liectares de vignes.

Treize Etoiles
Re/ ief  mensuel de L_ vie oalananne




