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Les produits un pap
1958 laissera le souvenir tl une excellente

année pour notre pays. En règle générale les
récoltes ont été abondantes.  Le verger surtout
s'est montré  d'une générosité rarement égalée.

Pourquoi donc faut-il  que de cette abon-
dance même il en soit résulté un malaise ? C'est
que , le tout n'est pas de produire , il faut pou-
voir écouler la marchandise. Or, actuellement
encore des wagons et des wagons de pommes
sont stockées dans les dépôts et les fri gos.

Sur les conseils qui leur ont été donnés , les
paysans ont planté  partout , faisant de notre
canton un magnif i que verger admiré par tous
les visiteurs, aussi bien au printemps, au
moment de la floraison qu'en été et en autom-
ne lorsque les arbres p loient charg és de fruits
colorés à souhait. Mais ce même phénomène
de surproduction s'est produit  ailleurs aussi ,
au Tyrol , cn Italie , en Californie , pour ne citer
que les princi paux de nos concurrents.

Or, en 1958, la Providence s'est montrée
partout  généreuse, d'où l'engorgement général
des marchés. Si l'on ajoute à cela les restric-
tions aux importations , les mesures douanières,
économi ques et financières tracassières qui
entravent singulièrement les relations commer-
ciales, on comprendra sans peine que la situa-
tion du marché de nos fruits fut considérée
comme catastrop hique par beaucoup.

Y a-t-il des remèdes propres à éviter le
retour d'une pareille situation ? Il serait ridi-
cule de notre part de proposer des solutions.
Tout a été dit , et bien dit , nous semble-t-il, à
ce sujet. Et encore par des spécialistes, des pra-
ticiens rompus au métier , obli gés de par leur
fonction à faire journellement face à toutes
ces difficultés.

Ce que l'on pourrait encore ajouter " ne
constituerait que des palliatifs quand il s'agit
de situations aussi anormales que celles aux-
quelles on a dû faire face l'année dernière .
Mais en cas d'urgence et de nécessité, il ne
faut  pas repousser du pied même les palliatifs .

Oui , en 1958, les branches des pommiers
ployaient sous le faix. Celles des poiriers aussi.
Or, les distillateurs ont contribué pour une
part à l'écoulement de nos Williams. Ne serait-
ce pas là unc indication ? Maintenant que notre
verger est équi pé et rajeuni , nous risquons de
voir cette situation se renouveler toutes- les
années d'abondance. C'est pourquoi il convien-
drait de transformer au maximum nos fruits
par des procédés industriels. Les distillateurs
ont fait  un louable effor t , la cidrerie Orval
également.  La fabri que de conserves Florvâl.
de Saxon , n'aura pas chômé non plus. Mais ne
pourrait-on pas faire p lus , beaucoup plus ?

Il nous souvient du temps, c'était à la fin
du siècle dernier et au début de celui-ci, où
la « Fabri que de conserves alimentaires de la
Vallée du Rhône » était connue bien au-delà
des frontières helvéti ques. Elle drainait la
main-d'œuvre féminine de nombreux villages
tle la p laine et de la montagne. Outre les confi-
tures ct les compotes , sortaient de la maison
des boîtes tle légumes, tle viande et de fruits ,
de fruits  conf i t s  surtout qui consti tuaient  une
véritable gourmandise. Et cela s'exp édiait au
loin.

A ce moment-là , la fabri que de Saxon était
à son apog ée : sa ré puta t ion  était  faite.  Elle
a même contribué au développement de la
cul ture  maraîchère dans la région et au-delà.
11 nous souvient , en e f fe t , d'avoir assisté à une
conférence de son directeur , M. Gui goz , en
faveur  de la culture des pois , pour le compte

de la fabri que , clans les vallées latérales : et
c'était vers 1905 !

Puis la guerre de 1914 est survenue. Fut-ce
la cause de la dégringolade ? Nous ne pouvons
le dire, mais il serait intéressant de faire l'his-
tori que de cette entreprise, non pas pour satis-
faire une curiosité légitime en soi , mais comme
économiste, afin d'en tirer des leçons prati-
ques.

Ce que chacun sait c'est que la fabri que de
confiture de Lenzbourg ne tarda pas à s'inté-
resser dans les affaires de cette société indus-
trielle au premier abord typ iquement valai-
sanne, puis d'avoir la haute main sur la direc-
tion , probablement par suite d'acquisition de
toutes les actions : ce fut  dès lors le transfert
des machines en Suisse allemande , pour erf
arriver bientôt , à la situation actuelle.

Or, une telle entreprise ne pourrait-elle pas
être reconstituée et sur une plus grande échelle
encore ? D'entente peut-être avec Florval , qui
a fait un heureux départ et a peut-être réalisé
des exp ériences concluantes. Sans doute, les
maisons qui ont contribué à la li quidation de
la « Fabri que de conserves alimentaires de la
Vallée du Rhône » s'efforceraient peut-être de
mettre obstacle à la réalisation d'un tel pro-
jet ; mais si elle rencontrait dans tous les
milieux valaisans l'appui indispensable, cette
fabri que de conserves pourrait tenir le coup..

Et cet appui , un tel consortium devrait le
trouver. Les finances d'abord : il semblerait
facile de constituer un cap ital-actions souscrit
dans toutes les régions intéressées, puis de se
procurer les machines les plus modernes et de
trouver le personnel diri geant qualifié.

Mais en premier lieu il faudrait  faire étu-
dier par la société toutes les données nécessai-
res pour pouvoir mener à bien une telle œuvre
de recherches économi ques et sociales. M. le
Dr Roh , qui a tenu sur les fonts baptismaux
tant  d'autres entreprises, faisant surgir du sol
valaisan une foule d'industries petites et moyen-
nes, se devrait d'examiner cette réalisation qui ,
p lus que tout autre , parce qu 'elle tirerait du
sol valaisan toute la matière première néces-
saire à son développement , pourrait avoir des
incidences heureuses sur notre économie.

Nous savons d'ailleurs que cette idée a été
débattue il y a quel ques années déjà ; mais nous
ignorons pour quels motifs on n'a pas réussi
à la concrétiser. La création d'une fab rique tle
conserves alimentaires constituerait un lien
idéal entre l'agriculture et l'industrie et serait
particulièrement intéressante pour la partie du
canton sise entre Sierre et Marti gny.

Oh ! nous ne nous faisons pas d'illusions bien
sûr ; on ne supprimerait  pas du coup toutes les
diff icultés que l'écoulement de nos produits
rencontre les années d'abondance et quand se
ferment les frontières on voit mal d'ailleurs
comment utiliser industriellement et de façon
rémunératrice de grandes quantités de pommes
mais on réussirait tout tle même à déconges-
tionner tant soit peu le marché et l'on ferait
ainsi œuvre utile.

Oui , quanti verrons-nous se reconstituer la
grande « Fabri que tle conserves alimentaires
de la Vallée du Rhône ». CL...n.
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Un comité national des femmes
suisses contre le suffrage féminin

Un comité national suisse des femmes contre le suf-
frage féminin vient de se constituer à la suite de plu-
sieurs réunions auxquelles prirent part des femmes
appartenant aux différentes régions du pays. Mme Heidi
Tschumi-Baumgartner , d'Interlakcn , a été chargée de
la présidence du comité , dont font encore partie :
Mme Anna Seiler-Frauchiger, Dr phil., d'Uetikon am
See ; Mme Joséphine Steffen , Dr phil., à Lucerne, et
Mme Dora Raduncr-Kaufmann , de Horn (Tg.).

La direction du comité de travail a été confiée à
Mme Gertrude Haldimann-Weiss, de Berne.
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Blanche métamorphose
L hiver est un maître déco-

rateur.
Nul autre ne peut prétendre

le surpasser.
Je sais bien, on dira que le

printemps est tout de même
autrement plus riche en cou-
leurs : il verdit les gazons,
f leuri t  les arbres des vergers
et les prés, porte à la gaîté ,
à l'espoir.

On observera — avec au-
tant de raisons, d'ailleurs —
que l'été apporte les premiers
fru i t s , blondit sous le grand
soleil les moissons et ouvre
la porte à l'automne à la pro-
digieuse palette et chargé de
généreux présents.

D 'accord. Chaque saison a
ses charmes. Bien sot qui ose-
rait le nier.

Mais quelle époque de l'an-
née est aussi prompte que
l 'hiver à métamorphoser le
décor de la nature ?

Le printemps met des se-
maines et des mois à s'insta l-
ler dans son cadre naturel.
L 'été n'est pas p lus pressé.
Quant à l'automne, eh ! bien,
il prend lui aussi tout son
temps pour se parer comme
pour se dépouiller...

Tandis que l 'hiver, lui, d'un
f o u r  ou d'une nuit, il change
toute la face des choses. Un
véritable maître décorateur,
quoi !

a m m

Rien de p lus triste que ce
paysage noir et gris légué par
Varrière-automne. Les chemins
et les sentiers sont tap issés de
feuilles mortes. Les corbeaux
croissants dévorent les derniers
frui ts  ou grattent les champs
de blé.

Chaque matin ou presque,
le g ivre couvre la campagne.
La bise aigre chante sa lugu-
bre comp lainte parmi les ra-
meaux dénudés. Le ciel est bas
et cette grisaille insinue l'en-
nui , la mélancolie.

« Cela va-t-il durer ? » C'est
la question qu 'on se pose pour
la nième fois  au lever. « Quand
donc viendra-t-elle ? »

« Elle », c'est, vous l'avez
deviné , la neige !

II est rnre que le mauvais temps nous réserve de bonnes surprises ; les tornades dc ces derniers jours cn Italie ont désagréable-
ment surpris bien des automobilistes , dont le conducteur de cette petite automobile (notre photo), sur laquelle est tombé un
palmier de 17 mètres dc haut. Par miracle les occupants cn sont sortis indemnes .

Comment voudriez - vous
qu'elle f û t  restée sourde à
tant de vœux ?

En ouvrant les volets ou en
remontant les stores, un beau
matin, vous vous êtes retour-
nés vers les vôtres et avez crié
allègrement : « Cette fois , on
l'a ! »

Aussi loin que p ût porter
votre regard , tout était recou-
vert d 'hermine. Les cheminées
avaient leur bonnet de nuit,
les lucarnes leurs bicornes. Un
béret coif fai t  les poteaux. Un
réseau de dentelles courait le
long des f i ls  électriques. Le
coq du clocher s'adornait
d'une crête supplémentaire et
son échine se recouvrait d'une
ouate protectrice.

Au verger, les arbres avaient
soudain fleuri comme en
avril. Dès qu 'un oiseau en
quête de nourriture s'y posait ,
une cascade de flocons s'en
détachait , semblable aux p é-
tales que la brise printanière
arrache aux rameaux ressusci-
tes.

Quant aux forêts de conifè-
res, elles para issaient comme
écrasées par le poids de la nei-
ge. Ce n'étaient p lus des bran-
ches vert-sombre qui s'agi-
taient dans la si/ lve , mais de
larges plaques blanches, qui
se laissaient parfois g lisser
dans un nuage de f ine  pous-
sière .

Ah ! oui, l 'Hiver est un
grand décorateur. Et qui ne
manque pas d 'humour à voir
la façon dont il a f fub le  cer-
tains monuments. Tenez, la
« Catherine » sédunoise a en-
core élargi sa carrure en la
dotant d 'êpaulettes du p lus
singulier e f f e t .  Elle s'est aussi
coiffée d'un bonnet phrygien.
Ses bras portent allègrement
une guirlande supp lémentaire .
Le soldat de la Place de la
cathédrale voit ses attributs et
son geste quelque peu mal-
menés, mais chacun sait que
c'est une des farces de messire
Hiver et sourit.

Alors , sourions aussi et met-
tons-nous du côté de la bonne
humeur qui tombe avec la
multitude des flocons 1

Fredd y.

Les mauvaises surprises

L'art de ne pas vieillir
Le célèbre spécialiste russe, le docteur

Voronoff , se présenta un jour à Clemen-
ceau, qui était alors président du Conseil
et s'offrit à lui faire faire une cure de
rajeunissement.

— Je ne dis pas non, répondit le
Tigre, mais nous en reparlerons lorsque
je serai vieux.

...Clemenceau, à ce moment-là, avait
quatre-vingt-trois ans !

Arithmétique
— II y a des gens qui lisent Thiers

avec passion.
« II y en a que la lecture d'Alphonse

Karr charme davantage.
« Mais il y en a aussi qui se fichent

du Thiers comme du Karr. »

Un paresseux
Mrs Cynlhia Robertson , de Toronto,

a demandé le divorce parce que son
mari, fort dévot « passait son temps en
extase mystique au lieu de gagner l'ar-
gent du foyer. »

Sifflement admiratif
Ernest Ludlow, bijoutier à Londres,

a été condamné à trois mois de prison
pour avoir rossé le portier de son hôtel
à Nice. Celui-ci a expliqué au tribu-
nal : « La femme de Monsieur portait
un tout petit bikini et je n'ai pas pu
m'empêcher de siffler sur son passage. »

La vache « privée »
Il y a encore deux ans, la possibilité

de conserver un potager « privé », quel-
ques volailles à soi et une vache étai t
assurée aux membres des collectivités
rurales en Tchécoslovaquie, où 76 % des
terres sont « collectivisées ».

Mais à présent tout est changé : Pra-
gue s'en prend à la vache « privée ».
L'organe central du parti demande
« d'en finir avec les derniers vestiges
d'usages anachroniques ayant encore
cours chez les paysans embourgeoisés ».

Arsène Lupin
toujours vivant

Le Conseil communal d'Ecublens,
près de Lausanne, a procédé à l'asser-
mentation d'un nouveau conseiller qui
s'appelle Arsène Lupin.
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Le boulanger livre son pain
Le cafetier fait boire son vin
Le quincaillier a ses mille articles
L'électricien vend les appareils électriques
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PérSIIsux voyage pour Wîè i©
Bataille contre... la lanterne rouge à Montana

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

Revenu de sa défaite genevoise, Lausanne est bien
capable de prendre le meilleur sur Berne, quand bien
même le match se déroulera à la KaWeDe. Espérons
que Dennison sera complètement remis du coup reçu
sur l'occiput (12 agraphes !) à Bâle, afin de pouvoir
défendre dans des conditions normales les chances
vaudoises.

Bâle aura la visite d'un Davos encore ébahi de la
mésaventure qui lui est arrivée à Ambri. Quelle sera
la réaction des Grisons ? Violente, probablement, ce
qui donnera lieu à une fameuse empoignade avec les
hommes de Zukiwski et un résultat serré.

En pleine reprise, Ambri disposera d'Arosa sans
trop de peine. Pendant ce temps, grand choc Marti-
ni-Beach à Neuchâtel. Ici , pas de favori, tant la lutte
s'annonce terrible et équilibrée.

LIGUE NATIONALE B : La Chaux-de-Fonds-Ser-
vette, Gottéron-Viège, Montana-Martigny.

Kloten-Grindehvald et Langnau-Saint-Moritz (same-
di), Grasshoppers-Grindehvald, Petit-Huningue-Saint-
Moritz.

L'heure des grandes explications a sonné. Si les
prétendants au titre ont eu jusqu 'ici la tâche relative-
ment aisée, cela va changer dès dimanche. Car s'est
entre eux qu'ils vont se battre.

Nous pensons tout spécialement au match de La
Chaux-de-Fonds où aura lieu le premier test sérieux
pour l'équipe locale. Après leur étonnante défaite en
coupe devant Gottéron, on n'ose pas jurer que les
Neuchâtelois avaleront tout rond Zamick et consorts.
Le morceau promet d'être trop dur. Et n'oublions pas
qu'une défaite coûterait aux Servettiens leurs derniè-
res illusions d'une promotion éventuelle en LN A.
C'est bien à cette fin sans gloire que les Genevois ten-
teront d'échapper. On se demande cependant si La
Chaux-de-Fonds se laissera marcher sur les pieds I

Viège entreprendra son premier voyage dangereux
en terre fribourgeoise. La victoire du Gottéron sur
Les Chaux-de-Fonniers est tombée à pic pour faire
dresser l'oreillle aux Haut-Valaisans. Ils vont prendre
singulièrement au sérieux leur déplacement et con-
sidérer les Fribourgeois comme des concurents d'hon-
neur. Comme un homme avisé en vaut deux, les

Avant le championnat du monde
de cyclo-cross

Le comité de l'UCS prépare activement l'organisa-
tion du Championnat du monde de cyclo-cross qui
aura lieu à Genève, le dimanche après-midi 15 février
1959.

A ce jour, cinq fédérations ont déjà donné leur
accord de principe. Il s'agit des fédérations qui sont
représentées par les meilleurs spécialistes du mo-
ment, la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie
et l'Espagne. Bien entendu, la Suisse viendra s'ajou-
ter avec son équipe officielle aux cinq pays ci-des-
sus indiqués.

Le Tour de France
passera à Martigny

Il se confirme que le prochain Tour de France,
dont le départ sera donné à Mulhouse, emprunte-
ra le territoire suisse.

En effet, parmi les étapes de montagne, on relève
les deux parcours suivants :

Grenoble-Saint-Vincent-d'Aoste par les cols du
Lautaret et du Galibier, vallée de la Maurienne,
Lanslebourg, cols de l'Iseran et du Petit-Saint-Ber-
nard , Aoste, Saint-Vincent et Saint-Vincent-Annecy
par les cols du Grand-Saint-Bernard et de la For-
claz, Chamonix, Flumet, col des Aravis, Thônes, An-
necy.

La première de ces deux étapes aura lieu le mar
di 14 juillet , la deuxième le 15.

Truffer , Salzmann et Macdonald se dédoubleront sur
la patinoire des Augustins pour remporter la vic-
toire que nous attendons d'eux.

Pour Montana et Martigny, ce n'est plus l'heurs
non plus de badiner. La situation s'aggrave pour les
deux clubs. Il est donc temps de se réveiller si l'on
ne veut pas rester définitivement en panne. Les ad-
versaires de dimanche font probablement ces mêmes
réflexions et se préparent à jouer leur va-tout. Le
derby des « M » promet ainsi une lutte très vive et
indécise. Montana aura l'avantage de se battre chez
lui et ce sera un atout appréciable. Mais il faut
rendre à Martigny cette justice qu 'il fait toujours
bonne figure sur la patinoire d'Y-Coor et qu'il peut
arracher un point ou même vaincre.

Le perdant, s'il y en a un, ira vers des jours
bien sombres... i

PREMIÈRE LIGUE : Crans-Zermatt (samedi), Sion-
Zermatt , Saas-Fee-Villars.

Les premiers résultats ont été pour le moins bizar-
res dans cette catégorie de jeu et ont profité au
HC Villars, qui a passé en tête du classement. L'équi-
pe vaudoise, très forte , donne l'impression de vouloi r
et pouvoir s'y maintenir un bon bout de temps. Seul
Sion pourra peut-être contrecarrer ses plans.

En ce qui concerne les rencontres du dimanche, nous
prévoyons les succès de Zermatt, Sion et Villars.
Mais nous n 'écartons pas pour autant la place aux
surprises qui sont le lot de toutes les compétitions
sportives.

DEUXIÈME LIGUE : Monthey-Sierre II et Raro-
gne-Viège II (ce soir vendredi), Champéry-Gottéron II
(samedi), Gottéron II-Gstaad II.

Les deux premiers matches comptent pour le
championnat du groupe 8 b. On verra si Monthey
pourra se reprendre après sa défaite devant Charrat
et si Viège II récidivera son succès de 5 à 0 sur
Rarogne à l'aller. Le titre risque bien de dépendre
des résultats de ce week-end.

Champéry jouera son premier match de champion-
nat contre le candidat No 1 au titre du groupe 8 a.
Bien entraînés, les Fribourgeois partent favoris.

TROISIÈME LIGUE : Nendaz-Martigny IV (same-
di), Sion II-Bramois, Nendaz-Salvan, Chippis-Crans II,
Montana II-Martigny III, Rarogne II-Jaccard (vendre-
di), Jaccard-Viège III, Tourtemagne-Saas-Fee II.

Nous ne garantissons rien quant à ce programme,
car il a dû intervenir des changements de dates à la
suite des renvois annoncés ces derniers temps. Mais
ces matches figurent toujours au calendrier.

F. Dt.

Servette élimine Lausanne !
Devant 6500 spectateurs réunis mercredi soir à la

patinoire , des Vernets, Servette a réussi le bel exploit
de battre Lausanne par 11 buts à 4 (4-0, 1-1, 6-3).

Les Genevois jouèrent en maîtres et seigneurs et
presque chacun d'eux participa à la fête de tir. Za-
mick fut encore le grand réalisateur de la soirée en
marquant 4 buts.

A la décharge des Lausannois, précisons qu'ils de-
vaient se passer des services de Dennison et du gar-
dien titulaire Staempfel.

Le match comptait pour la Coupe suisse.

LES SPORTS en quelques lignes
# Les championnats suisses de patinage artistique

auront lieu samedi et dimanche sur la patinoire de
Montchoisi, à Lausanne.

# Les courses internationales du Brassus (fond el
saut) réuniront l'élite des coureurs de l'Europe cen-
trale et de la Scandinavie.

# Trois matches de football sont annoncés pour
dimanche : Chiasso-Zurich, Urania-La Chaux-de-
Fonds et Vevey-Thoune. Nous proposons de doter
nos joueurs de patins ou de skis...

Cette toux vous déchire
Depuis des jours vous traînez ce mauvais rhume. Une

toux sèche vous déchire la poitrine. Attention I un gros
rhume qui s'éternise, c'est la porte ouverte à la bron-
chite chronique. Vous devez vous soigner énergique-
ment : prenez dès aujourd'hui du Sirop des Vosges Cazé.
Depuis 35 ans, le Sirop des Vosges Cazé est un remède
actif ; il vous soulagera parce qu 'il est efficace.

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

Vendredi 9 janvier 1959
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EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

A fa rschsrehe de champions
Alors que les 16es Courses valaisannes de relais

battaient son plein à Orsières, l'ultime camp d'en-
traînement pour nos 16 coureurs des équipes valai-
sannes A et B débutait à Verbier.

On avait tout d'abord songé à faire disputer au-
jourd 'hui vendredi , jour de clôture, un slalom spécial
en deux manches destiné à la fameuse attribution de
points dont nous avons parlé à la fin de l'an dernier.
Mais la douche froide reçue par nos coureurs envoyés
aux courses de sélection pour l'équipe nationale , à
Davos, a incité les dirigeants de l'AVCS à consacrer
ces quatre jours de cours à l' instruction technique
uniquement.

Le chef technique et le chef des compétitions , res-
pectivement MM. Elie Bovier et Charly Veuthey
ont pris la décision de faire courir ces deux manches
de slalom spécial à nos 16 coureurs à Loèche-les-
Bains , en aparté , alors que se déroulera le concours
de saut des Championnats valaisans de ski.

o o o

Nous l'avons dit et redit : nous devons fabri quer
des champions. Pour arriver à ce résultat , ne faut-il
pas travailler le ski dès l'enfance ?

Pour cette raison , nous croyons qu 'il est bon
d'orienter le . public sur l'organisation de jeunesse
de l'Association valaisanne des clubs de ski , organi-
sation dirigée avec beaucoup de compétence et de
dévouement par M. Antoine Roduit et qui groupe
des enfants âgés de 10 à 15 ans (filles et garçons).

Les membres de l'OJ jouissent au sein des clubs
de ski des mêmes avantages que les seniors (réduc-
tions sur les chemins de fer, téléphériques, télésièges,
etc.) mais ne paient en principe pas de cotisations.

Us sont d'autre part formés au sein des clubs par
des personnes compétentes et les cours sont subven-
tionnés d'une manière intéressante par l'AVCS.

Les OJ disputent aussi leur championnat valaisan de
ski qui , chaque année, nous apporte l'une ou l'autre
révélation, des éliminatoires régionales servant à la
sélection pour la confrontation cantonale. Ces élimi-
natoires auront lieu le ler mars 1959 : à Salvan pour
le Bas-Valais, à Montana pour le Valais central, à
Unterbach pour le Haut-Valais, alors que les Illes
Championnats valaisans pour les OJ se dérouleront
le 19 mars 1959 à Verbier.

Nous ne pouvons qu 'encourager les parents à ins-
crire leurs enfants âgés de 10 à 15 ans auprès des
clubs de ski et tous renseignements complémentai-
res peuvent être demandés à M. Antoine Roduit , case
298, Sion pour le Bas-Valais et à M. Freddy Grich-
ting, à Loèche-les-Bains, pour le Haut-Valais.

ro ' ", TOURISME
La première sortie officielle de l'AVCS au Bec-de-

Nendaz , organisée .par Je SC Riddes, aura 1 lieu le 25
janvier. Les participants s'inscriront auprès des res-
ponsables de leurs clubs qui en transmettront la
liste au chef du tourisme de l'AVCS (tél. 026 /
6 13 84). Les juniors pourront participer gratuite-
ment à cette course. Dernier délai d'inscription :
19 janvier 1959.

Une lettre du Camp de ski
de jeunesse suisse à La Lenk
Nous recevons d'un petit Valaisan cette charmante

lettre sur le camp suisse de la Jeunesse à La Lenk,
patronné, cette année, par le Conseil d'Etat du Va-
lais :

La Lenk, le 5 janvier 1959.
Cher parrain,

Grâce à vous, voilà trois jours que je suis au camp
de ski de La Lenk. Avan t notre arrivée la neige man-
quait, mais voilà que ces deux derniers jours la neige
est tombée drue et a recouvert toutes l'es pentes.

Je me p lais beaucoup dans ce camp, car il est « for-
midable » et d'une organisation parfaite. Ici règne une
ambiance et un esprit de camaraderie sensationnels ;
telle est la devise du camp : « Toujours gai ».

Hier, nous avons passé un petit examen pour nous
classer. Je suis sorti dans les blancs. On se divise en
trois classes : les meilleurs en blanc, les moyens en
vert et les débutants en bleu.

Aujourd 'hui, nous avons skié toute la journée sous
un soleil magnifique. Nous avons un très chic p rofes-
seur de Genève.

Demain matin, nous monterons au Bettelberg en télé-
siège, où nous jouirons d'un panorama magnifique.
Nous pique-niquerons là-haut , tout en admirant les
montagnes fraîchement blanchies.

Cher parrain , je vous remercie sincèrement pour
tout le bonheur que j 'ai grâce à vous. Recevez mes
meilleures salutations et mes bons vœux pour la nou-
velle année. P. Marin.

Jeux mondiaux des silencieux
Comme annoncé dans un numéro précédent , la sta-

tion de Montana s'est vu attribuer les jeux mondiaux
des silencieux. Le Ski-Club de Montana a décidé de
faire courir le slalom spécial sur la magnifique piste
de Montana-Bluche.

C'est à la fois un honneur, mais aussi ur*e lourd e
tâche que le Ski-Club des Barzettes saura mener à
bien.

«1 il ill il ti
Le Skilift de Champsec (Bagnes)

I 

fonctionne depuis le 1er janvier
Prix intéressants et prix spéciaux pour les écoles
Belles pistes
Prochainement ouverture du skilift du Châble

Société skilift Champsec (Le Châble)
Pour renseignements , 4J 026/7 21 55 ou 7 21 38
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Trois joyeux lurons !
Ils n'étaient réellement que trois , mais aussi trois

de trop, du moins si l'on s'en réfè re aux réac-
tions indignées de ceux qui se sont cru obligés
d'attirer l'attention publi que sur leur comporte-
ment de quelques instants. La toute jeune Yvonne
Ruegg, la bien connue Hed y Beeler — vende use
au magasin de sports de Roger Staub à Arosa —
et Roger Staub lui-même venaient tous trois de
se distinguer lors du camp d'entraînement de
l'équipe suisse de ski , au Stoos.

Heureux et f iers  de leurs performances , ils dé-
cidèrent de les fê ter  ensemble à Zurich, avant de
regagner leurs domiciles respectifs. En bons Hel-
vètes, ils f i rent  honneur à unc succulente fondue
et l'arrosèrent de quelques bons crûs du pays.
Puis, ils s 'en allèrent faciliter leur digestion au ci-
néma. Comme cela arrive assez souvent en telle
occasion, notre trio commit le péché quelque peu
gamin , mais loin d 'être capital , de se laisser aller
à quelques réflexions disons bruyantes. Mais sur
les bords de la Limmat, on ne badine pas avec
ce genre de pla isantins. La police intervint et colla
au trois lurons une de ces amendes comme les
connaissent bien tous les étudiants.

Bah I ce n'était là qu 'un incident bien enfantin
et personne n'en aurait entendu parler , car seul
celui qui n'a jamais péché devrait pouvoir lancer
la première pierre à d 'innocents chahuteurs d'un
jour.

Il se trouva , hélas ! que, nantie de la chose, la
Fédération suisse de ski jugea utile de prendre des
sanctions à leur égard. Enco re bien jeune , Yvonne
Ruegg écopa d'un blâme public, tandis qu 'Hed y
Beeler était purement exclue de l'équi pe natio-
nale . Quant à Roger Staub , on le laissa se rendre
aux courses d 'Adelboden , mais pour lui en inter-
dire le départ , alors qu 'il est professionnellement
submergé de travail et qu 'en bon amateur il aurait
été p lus utile en son magasin que comme specta-
teur à Adelboden.

Si nos trois gaillards avaient fauté lors d'une
sortie officielle de l 'équipe suisse, on aurait com-
p ris qu 'ils soient punis , même si tous les petits
scandales connus jusqu 'à ce jour n'aient pas tou-
jours été réprimés comme ils l'auraient dû. Mais
qu'autour de telles broutilles on fasse un pareil
foin , c'est à se demander si nos dirigeants ont tou-
jours la tête sur les épaules.

On n'est pas loin de penser que de tels actes
d'autorité constituent en réalité de véritables si-
gnes d'impuissance et on regrette de devoir le
dire à l'adresse de gens que l'on a pourtant tou-
jours tenus en très haute estime. J. Vd.

Les courses de Grindelwald
Les Finlandaises se sont tout particulièrement dis-

tiguèes, mercredi, en remportant les Ire, 2e et 4e pla-
ces de l'épreuve de fond (10 km.). La victoire revint
à l'extraordinaire Siiri Rantanen (mère de deux en-
fants) qui avait déjà fait triompher l'équipe finlan-
daise aux Jeux olympiques de Cortina.

Dans le slalom géant, succès de l'Américaine Betsy
Snite, actuellement étudiante à Munich. Les Suisseses
ont été assez nettement battues dans cette épreuve,
Annemarie Waser devant se contenter de la 8e place
et Margrit Gertsch de la 10e.

Les Allemandes très fortes au slalom
Les courses internationales féminines de Grindel-

wald se sont poursuivies hier par le slalom spécial.
Ce fut l'occasion pour les concurrentes allemandes
Heidi Mittermeier et Barley Henneberger de prendre
les .deux premières places devant Annemarie Waser
qui accomplit la meilleure manche mais chuta dans
l'autre. Madeleine Berthod , très régulière, prit le
6e rang.

Aujourd 'hui vendredi , course de descente.

Les Suisses forfaits
au Lauberhorn ?

Roger Staud a écri t à la Fédération suisse de ski
(Commission technique) qu'il n'admettait la façon
dont il avait été suspendu pour les courses d'Adelbo-
den (sans avoir été interrogé ni entendu) et qu'il ne
prendrait pas le départ aux courses du Lauberhorn
et aux autres pour lesquelles il avait été inscrit, si
l'affaire n'était pas réglée auparavant.

Ayant appri s la décision de leur camarade, les
membres des équipes suisses A et B ont signé une
déclaration selon laquelle ils se solidarisaient avec
Staub.

Succès des XVIes courses valaisannes
de relais

Le comité d'organisation des XVIes Courses valai-
sannes de relais, à Orsières, tient à remercier le comité
cantonal de l'AVCS pour l'aide précieuse qu 'il lui a
apportée, tant dans la préparation des courses que
dans leur déroulement.

Que M. Pierre Crettex et tout son comité reçoivent
ici nos remerciements.

Le comité d'organisation.

Su;«gKL_a_ĝ  c o n t r e :

Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum
bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

aSB Les comprimés Togal dissolvent l'acide urique
mSÊ et provoquent l'élimination des éléments
WÊ pathogènes. Même dans les cas invétérés i
Kf de très bons résultats sont obtenus. Médica- m
m ment expérimenté cliniquement et recomman- i
f f d é .  Togal mérite aussi votre confiance; un JB
fessai vous convaincra! Fr. 1.60 et 4. — . PourJH
friction, prenez le LinimontTogal , remède très AWm
efficace. Dans les pharmacies et drogueries. JKI



De bourgs en villages
Levron i Montana-Vermala

_ SOIRÉE THÉÂTRALE. — Nous avons signalé ici
l'excellent soirée récréative donnée dernièrement par
les jeunes filles de la JAC.

Le jour de l'Epi phanie c'était au tour des jeunes gens
de s'exhiber sur les planches. Ils ont pleinement réussi
à contenter un public enthousiaste venu du Levron
et du dehors.

Le drame « Une soirée horrible » est dur , violent ,
d'une sécheresse excessive. L'auteur a réussi à accumu-
ler, dans une suite de tableaux , des situations poignan-
tes. Rien que de la douleur et des déceptions ; c'est à
peine si , par-ci par-là , apparaît une fugace lueur d'es-
poir aussitôt éteinte par les sombres prédictions d'un
mystérieux vagabond précurseur des pires catastrophes.
Dominée par son ambition , son orgueil , sa soif de
paraître , une jeune fille foule aux pieds tous les senti-
ments les plus nobles ; elle bafouera le souvenir de sa
mère défunte , brisera le cœur de son vieux père, de
son fiancé , de sa sœur cadette. Ses yeux s'ouvriront
cependant avant qu 'elle ne rende le dernier soupir ,
réconciliée avec les siens et avec sa conscience. Ainsi ,
dans cette pièce inhumaine, la fatalité mène le jeu
presque jusqu 'au bout.

Drame d'une exécution difficile que les acteurs ont
cependant bien rendu grâce à leur travail , à leur incon-
testable talent , grâce aussi au dévouement du metteur
en scène René Terrettaz.

La comédie, de composition simple, déchaîna le fou-
rire provoqué surtout par la mimi que et le naturel des
acteurs parfaitement dans leur jeu.

Mais pourquoi veut-on toujours que le grimage soit
de la mascarade. Passé encore dans la comédie où tout,
les actes, les gestes, la mimi que, l'expression du visage
doit provoquer le rire ; mais dans le drame il ne doit
nen y avoir d'outré et d'excessif ; il s'agit simplement
d accentuer quelques traits , afin de donner aux acteurs
1 âge, 1 expression et jus qu'au tempérament de ceux
qu ils représentent : c'est tout.

Cette réserve mise à part , nous louons encore une
fois les acteurs et le metteur en scène.

CURLING. — Voici les résultats des deux tournois
disputés sur la patinoire d'Ycoor durant les fêtes de
fin d année.

Challenge Saint-Georges : Demi-finales : Bar du Lac-
Beau-Regnard , 10 à 9 ; Montana-Visiteurs-Jeanne-d'Arc,
13 à 5. Finale : Montana-Visiteurs-Beau-Regard, 16
à 14. L'équi pe gagnante était formée de MM. A. Pfau ,
H. Wicky, J. Piasio et A. Orlow, skip.

Coupe Chaîne du Bonheur : Organisée pour la pre-
mière fois et au profi t de la Chaîne du Bonheur , huit
équipes y ont participé et la victoire est revenue à
l'équi pe Saint-Georges II (MM. Kammer, B. Pfau ,
Hoffmann et A. Hochstrasser, skip) qui a battu en
finale l'équipe de Montana-Visiteurs, par 14 pier-
res à 8.

ÉLIMINATOIRES DU CHAMPIONNAT SUISSE
(région ouest). — Ces éliminatoires auront lieu sur la
belle patinoire d'Ycoor, du 9 au 11 janvier 1959. Tou-
tefois, vu les fo rtes chutes de neige de ces derniers
jours , il est probable qu'elles seront remises de 24 ou
48 heures.

Quatorze équipes se sont inscrites réparties en deux
groupes. Le groupe A comprend : Champéry, Saanen,
Gstaad , Genève, Lausanne, Montana-Vermala, Loèche-
les-Bains, et le groupe B : Caux, Crans, Lenk, Mont-
choisi-Lausanne, Saanenmôser, Schônried et Zermatt.

Au sein d'un groupe, chaque équipe rencontre les
six autres équipes du groupe et le classement se fait
aux points. Les deux équipes classées aux premier et
deuxième rangs de chaque groupe sont qualifiées pour
le Championnat suisse qui aura lieu du 30 janvier au
1er février 1959, à Zermatt.

Le comité d'organisation , présidé par M. E. Viscolo,
met tout en œuvre pour assurer la réussite de cette
belle manifestation et souhaite la plus cordiale bien-
venue aux champions du « balai » de Suisse occiden-
tale.

Vercorin
UN SKI-CLUB ACTIF. - Le jeun e Ski-Club «La

Brentaz », de Vercorin , a élaboré son programme pour
1 hiver 1959 et le moins qu 'on puisse dire c'est qu 'il
est chargé et qu 'il nous révèle à quel point les diri-
geants de ce club sont actifs et désireux de développer
le ski clans cette belle station. Jugeons-en plutôt !

Le 11 janvier tous les membres sont conviés à un
cours de ski donné par les moniteurs du club à Ver-
corin. Puis le 18 janvier, innovation : la première coupe
de La Brentaz, concours régional ouvert à tous les
coureurs, sera décernée au vainqueur du combiné
descente et slalom.

Février nous apportera , les 14 et 15, le traditionnel
Trophée de La Brentaz , celui de cette année en sera
la quatrième édition. Chacun se souvient du succès
obtenu par ce concours les, années précédentes. Preuve
en est la confiance accordée par l'Association valaisan-
ne des clubs de ski, qui a rendu le quatrième Trophée
de La Brentaz obligatoire aux coureurs désirant obte-
nir leur sélection en équipe valaisanne A ou B. La
participation sera donc de choix et aujourd'hui au
nombre des participants certains figurent déjà René
Rey, triple vainqueur du Trophée, André Bonvin , les
Furrer, Pitteloud, Torrent et autres Devanthéry. Ces
as, auxquels viendront certainement s'en ajouter d'au-
tres, seront entourés des meilleurs coureurs régionaux
et locaux, avec en tête les jeunes frères Siggen, de
Vercorin, espoirs certains. De plus amples détails seront
donnés en temps utile, mais on peut d'ores et déjà
penser que le quatrième Trophée de La Brentaz va
vers une belle réussite.

Puis, les 28 février et ler mars seront réservés au
concours interne du club, disputé dans les trois disci-
plines : fond , descente, slalom.

Ajoutons que durant la saison, à des dates qui res-
tent à fixer, auront lieu les concours OJ et celui des
écoliers de la commune.

Mentionnons enfin que, sous la conduite des moni-
teurs René Albasini et André Siggen , une équipe
juniors de cinq coureurs s'entraîne activement et par-
ticipera aux différents concours régionaux.

Souhaitons plein succès à ce jeune Ski-Club pour la
réalisation de ce programme. Nul doute que de nom-
breuses récompenses viendront l'encourager à persé-
vérer et s'ajouter à celles qui, aujourd'hui , ornent le
pavillon des souvenirs heureux.

Charrat
A LA PATINOIRE. — Après-demain dimanche, à

14 h. 30, aura lieu une rencontre qui risque d'attire r
autour de la patinoire un nombre record de specta-
teurs. En effet , l'équipe locale sera opposée à celle
de Monthey I (dans les rangs duquel joue le Canadien
Le Roy). ,

Enfin mardi soir, à 20 heures, ce sera le tour à la
deuxième formation sierroise à venir donner la réplique
à notre jeune et vaillante équipe. (Ces deux matches
comptent pour le campionna t suisse de deuxième li-
gue). Voilà de quoi passer d'agréables moments I

GYM HOMMES. — Le traditionnel apéritif de la
Gym Hommes aura lieu dimanche matin 11 janvier, à
10 h. 45, au Buffet de la Gare. Qu'on se le dise I

Leytron
UN GRAND LOTO. — C est celui que la Jeunesse

catholi que organisera dimanche en faveur de la restau-
ration de l'église. Que tout Leytron y participe. Ma-
gnifiques lots. Invitation cordiale. (Voir aux annonces).

Ayent
BRUSQUE DÉCÈS D'UN ANCIEN CONSEILLER

COMMUNAL. — Au village de Botyre, sur la commu-
ne d'Ayent , vient de décéder à l'âge de 68 ans,
M. François Fardel, ancien conseiller communal.
M. Fardel était occupé à faire l'inventaire des ma-
gasins de la société coopérative de consommation lors-
qu'il tomba soudain , vraisemblablement terrassé par
une crise cardiaque.

La nouvelle de cette fin brutale a causé la plus vive
émotion dans la commune. Le défunt était célibataire
et habitait le village de La Place.

A la famille en deuil va toute notre sympathie.

Restaurant ForcSaz-Tounng
Avenue de la Cure, téléphone S 17 01. MARTIGNY-VILLE

Vernayaz
AVEC LE CHŒUR MIXTE. — Le Chœur mixte

de Vernayaz a donné sa traditionnelle soirée des Rois,
mardi à la salle de gymnastique, devant son public,
traditionnel lui aussi.

Chants de Noël et Noëls catalans, sous la direction
de Michel Veuthey, suivis de monologues, sketches,
chants individuels et de « loufoqueries » mirent la salle
en savoureuses gaîté et hilarité.

Le duel entre garçons et filles se dénoua, cette
année — les messieurs ont décidé de se venger l'an
prochain — à l'avantage du beau sexe grâce à la revue-
minute de ces demoiselles où le sexe fort fut étrillé
— un à un — à vive allure. Quel plaisir, tout de
même, ont pensé ces messieurs, de se faire croquer par
de si gentils minois.

Le jeu du saucisson mit le public aux larmes... de
rire, tandis que la scène finale : « Une leçon à l'école
maternelle », désopilante dans ses travestis et sa pseu-
do-authenticité, déchaînait une tempête d'applaudisse-
ments.

En résumé, une charmante soirée — quoique le pro-
gramme soit monté au pied-levé — dont le public de
Vernayaz n'attend que la réédition.

Intimité, fraîcheur et spontanéité, vin chaud et gâ-
teau des Rois, le tout assaisonné de jovialité et d'hu-
mour, font l'apanage de cette soirée des Rois du
Chœur mixte dé Vernayaz à qui vont tous nos compli-
ments. M.

Bluche
SKI-LIFT BLUCHE-MONTANA. — Grâce à l'ama-

bilité de la direction du Ski-Lift Bluche-Montana, nous
avons obtenu les quelques renseignements ci-après qui
intéresseront certainement les nombreux amateurs du
ski.

Par rapport à l'année passée, les prix ont été quel-
que peu modifiés ; les abonnements de vingt courses
reviennent à 15 francs pour les adultes et 10 francs
pour les enfants ; la montée normale revient à 1 franc
pour les adultes et 70 centimes pour les enfants ;
pour les membres de l'OJ, le prix est fixé à 35 cen-
times. Quant aux membres du Ski-Club, ils béné-
ficient d un rabais assez important , puisqu'un abonne-
ment de vingt courses leur revient à 10 francs, soit à
50 centimes la course.

Comme l'année précédente, les skieurs pourront s'en
donner à cœur joie, le soir de 20 h. 30 à 22 heures,
sur la magnifique piste illuminée. Qui dit mieux ?

Par aillleurs, le service des pistards habilement
emmené par MM. Léon Perren et Cyprien Berclaz,
prête son concours chaque fois que l'état de la neige
le demande.

Pour terminer, remercions les principaux initiateurs
de cette installation qui ne manque pas d'attirer les
nombreux skieurs de la région et même d'ailleurs.

Champéry

Saillon

MORT EN SKIANT. — En descendant de ski de
Planachaux à Champéry, M. Wynne-Davies, hôte
anglais de la station , se sentit mal et s'arrêta au bord
de la piste. Il devait, hélas I y décéder des suites d'une
crise cardiaque.

STATISTIQUE PAROISSIALE (novembre et décem-
bre). — Mariages : Cheseaux Joël et Bender Andrée,
Fully ; Cheseaux Lucien et Luisier Charlotte ; Trom-
bert Simon, Champéry et Cheseaux Lily ; Buchard Jean-
Claude, Leytron et Perraudin Lucette.

Baptêmes : Raymond Daniel, de Marc et d'Odilie
Thurre : Cheseaux Lucie, de Louis et d'Edith Gui-
detti ; Thurre Béatrice-Gertrude, d'Eugène et de Ger-
trude Biirgi.

Sépulture : Fumeaux Julie née Crettaz.
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CUISSES DE GRENOUILLES

FONDUE MAISON TRIPES AU GRATIN

Ls. Richoz-Balmat P 026/6 32 92

LE RHONE parait sur 8, 12 ou 16 pages trois
fois par semaine et ne coûte que 16 fr. 50 pour
un abonnement de 12 mois. Le lire, c'est l'adop-
ter 1

li gisait inanimé sur ia route
Roulant sur la route de Naters , un automobiliste a

découvert , gisant au milieu de la chaussée, le corps
inanimé d'un jeune homme. Il l'a conduit à l'hôpital
de Brigue. Une enquête a été ouverte pour connaître
les circonstances exactes de cet accident. La victime
est fortement commotionnée.

Promotions de capitaines et officiers
subalternes

AU GRADE DE CAPITAINE
Troupe du génie : Bettens Pierre, Val-des-Dix.
Artillerie : Halter Ulrich, Sion.
Service de santé : Michellod Maurice, Sion.

AU GRADE DE PREMIER-LIEUTENANT
Infa nterie : Reuse Gilbert, Brigue ; Schillinger Geor

ges, Sion ; Michelet Michel, Sion.
Troupes légères : Gruss Raymond, Sion.
Artillerie : de Kalbermatten Régis , Sion.
Aviation : Grossfeld Robert , Sierre.
DCA : Rey Jacques, Sion ; Droux Roger, Brigue
Génie : Robert Claude, La Forclaz|Les Haudères

Schmidt Marc, Istrablse.
Forteresse : Muret Georges, Martigny.
Subsistances : Hertz José, Sierre.
Transports : Witsch i Hans-Ulrich, Monthey.
Justice : Seppey Gilbert , Sion.

AU GRADE DE LIEUTENANT
Secrétaire d'état-major : Antonioli Pierre, Sion.

Appel en faveur de la campagne
pour le suffrage féminin

A tous ceux qui veulent contribuer
à un acte de justice

L'Association valaisanne pour le suffrage féminin
s'est chargée de réunir les fonds nécessaires au soutien
de la campagne en faveur de la votation du 1er février
prochain.

Un comité cantonal représentant les différents dis-
tricts mènera l'action. Ces hommes attendent de vous
le geste généreux qui permettra la réussite de la cam-
pagne engagée. Mesdames, messieurs, votre aide nous
est indispensable. Ouvrez largement votre main aux
dames qui viendront vous solliciter, ou bien versez
votre don au CCP II c 3810, Association du Valais
romand pour le suffrage féminin , Sion. Vous contri-
buerez de la sorte à couvrir les dépenses considérables
qu'entraîne toute propagande et vous poserez du même
coup un acte de justice qui vous fera honneur.

Pour le comité cantonal d'action,
Le Président : Roger Bonvin,

Conseiller national.

Présence du Valais
Le Valais doit constamment maintenir sa présence

en Suisse alémanique et principalement dans la grande
cité commerciale et industrielle des bords de la Lim-
mat. '"¦" ' ¦' i '"' " 

Zurich aime le Valais, nous pouvons l'affirmer. Nom-
breux sont également les Valaisans qui travaillent dans
cette ville et qui gardent leurs cœurs en Valais. Savons-
nous, de notre côté, suffisamment leur dire que nous
les considérons comme nos ambassadeurs et qu'il leur
incombe dès lors l'agréable mission d'être le trait
d'union entre le Valais et Zurich.

Pourquoi n'avoir pas voulu lors de la constitution
de l'Ordre de la Channe, par exemple, accepter des
Valaisans domiciliés hors du Valais qui honorent leur
canton d'origine ?

Le Valais se doit donc de manifester sa présence
d'une manière constante dans tout le pays.

Or, l'année 1958 ne fut point la meilleure pour le
maintien des sympathies que nous témoigne la popu-
lation de la Suisse alémanique. Mais ce n'est pas le
moment de nous appesantir sur la malchance qui nous
a poursuivi dès le début de l'année.

Ce qu'il faut sans tarder c'est montrer que le Valais
existe et que ses merveilleux produits sont à la disposi-
tion de sa clintèle. Certes, nous savons que la Suisse
alémanique ne manque pas de pommes I Nous ne ven-
dons cependant pas les mêmes pommes. C'est pourquoi
lorsque les Suisses auront consommé des millions de
kilos d'oranges et de mandarines, il faudra bien, non
timidement et non seulement par la propagande mais
par une invasion de nos « Reinettes du Canada » de
qualité irréprochable, Ch. I uniquement, reprendre le
marché de Zurich.

ET POUR LE DÉPART, UNE EXPOSITION
DE NOS FRUITS D'HIVER

Cela coûtera certes, mais cela rapportera. N'avons-
nous pas du reste l'OPAV qui est là et qui a déjà
réalisé de belles choses I Le comité de l'Union valai-

Le Valais et la paralysie cérébrale
Sue faut-il entendre par paralysie cérébrale ?

s'agit de troubles de la locomotion, consécutifs à
une lésion cérébrale, laquelle peut survenir avant ou
pendant la naissance ainsi que durant les premières
années de la vie. La différenciation de la structure
corticale explique la grande variété de troubles :

— une démarche incertaine ou spastique, des mou-
vements incoordonnés ou hypertoniques des membres.
Dans les cas légers, de tels symptômes se manifestent
simplement par une maladresse lors des exercices de
gymnatique ou par de la difficulté dans l'exécution des
mouvements fins. Dans les cas graves on peut observer
soit une raideur de tous les membres, soit des mou-
vements rotatoires permanents dans tout le corps.

Au début de 1957 fut fondée « L'Association suisse
en faveur des enfants atteints de paral ysie cérébrale ».
Selon les statuts , son but est l'échange des expériences
faites et l'aide en faveur de ces enfants. Il s'agit donc
de stimuler et de réaliser la fondation d'institutions qui
auront pour but de stimuler, instruire et soigner les
enfants atteints de paralysie cérébrale. L'assemblée
constitutive a été très bien fréquentée. Un grand nom-
bre de parents, répartis dans tous les cantons, se sont
déjà inscrits comme membres. D'autres personnes et
des groupements s'intéressant aux problèmes qui nous
préoccupent , entre autres des médecins spécialistes pour
les maladies infantiles, des assistantes sociales, ont déjà
adhéré à la société afin de mieux servir notre cause.

Ce succès initial est fort réjouissant — mais ce n'est
qu'un commencement ! Nous avons, en Suisse, plus de
3000 enfants atteints de paralysie cérébrale. Seuls leurs
parents savent quelle lourde tâch e leur incombe avec
les soins. Les cas de maladie sont très divers. Les pro-

blèmes préoccupant les parents sont par conséquence
très compliqués.

Bon nombre de problèmes se posent : l'éducation,
l'instruction , la correction de la prononciation et natu-
rellement la question financière. La tâche de l'Associa-
tion, fondée en 1957, est d'essayer de résoudre ces
différentes questions dans un effort commun de coopé-
ration avec les centres de consultation, l'œuvre « Pro
Infirmis » et les autorités compétentes.

L'assemblée constitu tive de la section du Valais a
eu lieu à Sierre, le dimanche 16 novembre 1958, à
l'Institut de Notre-Dame de Lourdes. Le Dr Elisabeth
Kong qui, depuis 4 ans, met sa science et son expé-
rience au service de la cause « paralysie cérébrale »
donna , à cette occasion, des renseignements concer-
nant le diagnostic, le traitement, les expériences et les
progrès réalisés jusqu 'à ce jour dans ce domaine.

Dans son exposé on sentit vibrer et son grand amour
pour ces enfants défavorisés et aussi l'espoir qu'avec
l'énergique concours des autorités et du peuple suisse
tout entier, les graves infirmités dont souffrent les
enfants atteints de paralysie cérébrale pourront être
sensiblement corrigés et que bon nombre d'entre eux
pourront un jour être réintégrés à la vie normale. L'Ins-
titut de Notre-Dame de Lourdes à Sierre soigne et
instruit 27 de ces enfants atteints de paralyse cérébrale.

L'assemblée décida, à l'unanimité, de former une
section valaisanne. Le comité est formé de MM. Fri tz;
Ziehli, sous-Géronde/Sierre, président ; Félix Delaloye,'
Ardon, caissier, et Moritz Martin , Viège, secrétaire. Les
parents, dont les enfants sont atteints de ce mal peu-i
vent s'informer auprès de ces messieurs en vue dd
leur adhésion à cette Association ou pour toutes ques<
tions concernant cette œuvre importante, F. 7-i

sanne a décidé, en effe t , de proposer au Dr Cachin
d'organiser cette exposition lorsque la propagande
« pommes » battra son plein en Suisse.

Il s'agira alors de ravitailler le marché zurichois afi n
que la clientèle puisse acheter nos fruits dans les maga-
sins où elle a l'habitude de se servir. Une entrevue
préalable avec les commerçants en fruits de Zurich sera
nécessaire afin de mettre au point cette campagne.

Le départ est donné , chacun à son poste dans le
meilleur esprit. Les producteurs doivent participer éga-
lement afin de reconquérir les sympathies perdues.

Dr Broccard.

Fidèle au rendez-vous
l'avalanche rouge est descendue

dans la vallée

ueriiieires asecisiuns
du Conseil d'Etat

Comme chaque année après de grandes chutes de
neige, l'avalanche connue sous le nom d'« avalanche
rouge » est descendue dans la vallée de Loetchen , au-
dessus de Gampel. Il n'y eut prati quement pas de dégâts
importants. La route est cependant obstruée.

D'autres tronçons ont été coupés dans le Haut-Valais
par des avalanches et chutes de neige. C'est ainsi que
les routes conduisant à Kippel , Binn et Ausserbinn sont
coupées à la circulation.

m ¦> Jf i ¦

NOMINATIONS
Finhaut. — Dans sa dernière séance le Conseil d'Etat

a nommé M. Lubin Lonfat , officier d'état civil de
l'arrondissement de Finhaut, en remplacement de
M. Marius Chappex, décédé.

Il a nommé dans la même commune , comme substi-
tut , M. François Lugon.

Sion. — Il a nommé à titre définitif , M. Arthur Fibi-
cher, de Moerel, professeur de l'école normale des
garçons.

Il a nommé provisoirement M. Jacques Wenger, à
Sion, dessinateur au service cantonal des améliorations
foncières.

Il a nommé provisoirement M. Pierre Thétaz, à Sion,
préposé à l'application du droit foncier rural au service
cantonal des améliorations foncières.

Ausserberg. — Il a nommé M. Félix Schmid, insti-
tuteur à Ausserberg, officier d'état civil en remplace-
ment de M. Simon Kaempfen , atteint par la limite
d'âge.

Montana. — Il a nommé M. Ernest Schule, président
de la commission cantonale de langue française, chargé
de vérifier l'orthographe des noms locaux pour l'éta-
blissement du registre foncier, en remplacement de
M. Dr Grégoire Ghika

^ 
atteint par la limite jTâge, _ _

""Veysonnaz. — il a nommé M. Cyrille Fournier, offi-
cier d'état civil pour l'arrondissement de Veysonnaz, en
remplacement de M. Joseph-Emmanuel Bonvin, atteint
par la limite d'âge. ¦

SUBVENTIONS CANTONALES
Salvan. —• Il a mis au bénéfice d'une subvention

cantonale les travaux de reconstruction d'une étable
sur l'alpage de Salanfe.

Leytron. — Il a mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux de construction du chemin de
Chauffisse, sur le territoire de la commune de Ley-
tron.

Saint-Jean. — Il a mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux de transformation d'un parc-abri
à l'alpage d'Orzival, sur la commune de Saint-Jean.

APPROBATIONS
Binn. — Il a approuvé le contrat passé entre la

commune de Binn et la caisse-maladie de cette com-
mune en vue de l'introduction obligatoire de l'assu-
rance pour les enfants qui fréquent l'école ou en âge
de fréquenter les écoles primaires.

Saint-Léonard. — Il a approuvé les plans d'extension
de la commune de Saint-Léonard.

Montana. — Il a approuvé les plans d'alignement da
la route des Toules sur Montana.

Tourtemagne. — Il a approucé les plans présentés
par l'administration communale de Tourtemagne con-
cernant l'aggrandissement et la transformation de la
maison d'école et la réfection de la halle de gymnas-
tique.

Saint-Luc. — Il a approuvé la nomination de M. Ba-
sile Favre, à Saint-Luc, comme substitut du teneur des
registres de cette commune.

Chamoson. — Il a approuvé le règlement de police
de la commune de Chamoson.

Staldenrled. — Il a approuvé la démission présentée
par M. Lukas Abgottspon , en qualité de membre du
conseil communal de Staldenrled.
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monstration ( t i r e - b o u c h o n
bourgui gnon ou B O N  pour
A N T I G E L , à choix).

SARES S. A. - Garage des Jordils
Chemin des Mouettes 2 — LAUSANNE

B O N  à découper et à nous Je vous prie de me Ixer rendez-vous pour une démonstration
envoyer affranchi à 5 ct. de la « Gipsy » et de m'apporter le CADEAU promis par

votre annonce.

Adresse : N° de tél. : 
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Les Compagnies de chemins de fer Martigny- l__'*S-̂ ;̂ ____^3
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avec curriculum vitae, références et prétentions a domicile. Facilités de paiement
Me Rodolphe Tissières, avocat, Martigny-Ville. F_ Rossi

Avenue de la Gare
I Martigny

Viande de chèvre et charcuterie
Le calorifère
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Roger Fellay, Saxon Gûlïiptâfeltë
Quincaillerie, <f l 026/6  24 04
Déplacement et installation gratis sachant travailler seul est demandé par com-

merce de gros de la place de Sion. Entrée er
' fonction dès que possible. Salaire à convenir
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Confection de rideaux
Couvre-lits - Abat-jour ¦ Fourniture de tissus

Mme R. Addy, Martigny-Croix
Courtepointière

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

TRACTEURS ET MONOAHES BUCHER
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-racines,
moteurs. — Toutes réparations et revisions.
Charles Mérnz r' °26 ' 6IS 79O B l_ r E_ _  IMCrUi Machines agricoles
IUI_|.4icrn v-%#iBI_t Représentant des AteliersITiariIgny-Ville de Constr _ Bucher-Guyer
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Il y a cinquante ans L 'une des plus grandes catastrop hes
que le Valais ait connues

A Nax, la voûte de l'église s'effondre
33 morts - 52 messes

Le titre qui figure au-dessus de ces lignes, on pouvait le lire en lettres capitales sur plu-
sieurs colonnes dans tous les journaux suisses au matin du lundi 11 janvier 1909. Cette véritable ca-
tastrophe, l'une des plus grandes que le Valais ait connues, a eu également à l'époque un profond re-
tentissement à l'étranger.

Il y aura en effet 50 ans demain exactement que la voûte de l'ég lise de Nax s'est effondrée sur les
fidèles rassemblés pour la messe du dimanche. Une trentaine de personnes ont trouvé la mort et une
cinquantaine d'autres ont été blessées. Le Valais fut  plongé dans le deuil durant plusieurs jours.

Nous sommes assuré d'intéresser nos lecteurs (bon nombre d'entre eux se souviennent encore de
la catastrop he) en leur rappelant sur la base de récits de témoins et coupures de presse de l'époque
les heures pénibles que vécurent les deux villages de Nax et Vernamiège.

Les fidèles au nombre de 300 écoutaient i L'église qui, de l'extérieur, semblait intacte préseiîLes fidèles au nombre de 300 écoutaient
le sermon lorsqu'un puissant craquement

se fit entendre
Comme tous les dimanches de l'année , les fidèle;

de Nax ct de Vernamiège (ils appartenaient alors à
la même paroisse) avaient gagné au matin du 10 jan-
vier l'humble église du village. Plus de 300 per-
sonnes avaient pris place clans les bancs dès 9 h. 30.

A 10 h. 15 environ , M. l'abbé Jean Gauye, curé
de la paroisse quitta l'autel et monta en chaire. Il
commença alors la lecture d'une lettre épiscopale. Il
avait lu quel ques li gnes lorsqu'un chantre dans les
tribunes dit à haute voix : « La voûte menace. ». Le
curé, qui n 'avait pas bien com pris, s'étonna de cett e
remarque et demanda même aux fidèles ce qui se
passait. Puis, devan t le silence général, il poursuivit

SOUVENIRS ET TÉMOIGNAGES
RECUEILLIS PAR PASCAL THURRE

tait aux visiteurs le spectacle lugube de bancs écrasés,
vêtements épars , livres de messe et chapelets baignant
dans des flaques de sang.

La tribune emportant les chantres s'était également
effondré ; l'orgue démantelée était tombée dans la rief
écrasant l' organiste , M. Philippe Constantin. Au centre
de l'église éventrée gisait un bloc d'une dizaine de
mètres carrés qui a dû , à lui seul , tuer près de 15 per-
sonnes.

Les causes de la catastrophe
L'église de Nax était vieille de près de 300 ans. Des

réparations importantes avaient été faites une trentaine
d'années avant la catastrophe du 10 janvier. Ces répara-
tions et agrandissements avaient été mal faits. La voûte
n'était pas assez arrondie , trop plate et surtout sur-
chargée. Elle était en matériaux peu résistants : tufs ct
plâtres. Bien plus, depuis trois ans environ une impor-
tante gouttière laissait pénétrer à l'intérieur , pluies et
neiges. L'hiver de 1909 fut fatal. Si la catastrophe s'est
produite un dimanche, précisément à l'heure de l'office,
cela serai t dû un peu au hasard certes, mais également
au fait que les cloches et les orgues avaient durant
l'office, par leur vibration , rendu l'effondrement plus
imminant. On a également parl é d'un léger tremble-
ment de terre, car la semaine précédente quelques
secousses sismiques s'étaient faites sentir en Valais. Mais
il ne semble pa que cette hypothèse doive être retenue.

La voûte s'est .affaissée sur 12 à 14 mètres dans le
sens de la longueur jusqu 'à la hauteur du porche. Sur
la largeur il ne restait qu 'un mètre cinquante environ de
chaque côté, de sorte que les fidèles qui étaient contre
les murs n'ont pas été touchés.

Dix jours avant la catastrophe
on avait décidé de réparer la voûte

Relevons que quelque temps auparavant , dans le
Haut-Valais (le nom du village nous échappe), la voûte
d'une église s'était également effondrée un dimanche
durant l'office. Le curé cependant eut le temps de crier
« la voûte s'effondre, sortez tous ». Il n'y eut aucune
victime.

A Nax, l'abbé Gauye et les membres du conseil de
fabrique s'étaient , à plus d'une reprise, rendus compte
de l'urgence de réparer la vieille église. On savait que
depuis de longs mois la gouttière de la toiture devait
être supprimée.

La dernière séance du conseil de fabrique avait eu
lieu le 28 décembre, soit une dizaine de jours avant
la . catastrophe. La , ferme décision avait été prise,. alors;
d'entreprendre dans les plus brefs délais les travaux da;
réparation !

Il n'y avait pas eu assez de place
dans l'église pour fous les fidèles

Le dimanche où la catastrophe s'est produite , l'église
étai t archipleine. On sait qu'elle servait aux fidèles de
Nax (490 habitants) et de Vernamiège (250 habitants).
C'est ainsi que plusieurs personnes arrivées en retard
(ceux de Vernamiège avaient trois quarts d'heure de
marche à faire l'hiver) avaient dû malgré le froid se
tenir sous le porche et même devant l'église. Aucun
d'entre eux n'a été touché.

Notons que parmi les 33 morts il n'y a pas un enfant.
La voûte a résisté depuis la chaire jusqu 'au chœur.

# En 1837 déjà, le malheur s'abattait sur Nax.
Cette année-là, en effet, un incendie détruisait
tout le village. Seule l'église fut épargnée par le
sinistre.
# Le 10 janvier 1909, parmi les personnes qui

furent écrasées par la voûte, se trouvaient deux
mamans de 14 enfants.

J£ Une semaine après la catastrophe, plusieurs
blessés avaient déjà un regagner leur domicile.
On en comptait cependan tencore 18 à l'hôpital
de Sion.
# Tous ces blessés furent conduits de Nax à

Sion sur de simples traîneaux et des chars agri-
cole, en proie aux morsures du froid.

:#: Après qu'on eut téléphoné de Bramois à
tous les médecins de Sion et de Sierre, on alerta
même le rh abilleur de Savièse pour qu'il vînt
également sur place.

# Dès qu'il apprit la catastrophe, le cdt. du
Bat. 11 envoya à Nax pour seconder les médecins
les infirmiers sanitaires tle sa troupe.

 ̂
Parmi les grands rescapés, citons notamment

M. l'abbé Follonnier, aujourd'hui curé de Saillon,
alors âgé d'une vingtaine d'années. Il s'en tira
avec une légère égratignure comme deux de ses
frères d'ailleurs.
# On raconte que chaque fois que M. l'abbé

Gauye parlait de la catastrophe, il ajoutait , at-
tristé : « Si j 'avais su crier tout de suite : sortez
tous, In voûte s'effondre ! »
# Peu après la catastrophe, lorsque toute le

monde se fut enfui , horrifi é, un pan de mur s'est
effondré à son tour. C'est lorsque tout danger
fut écarté, vers 10 h. 30, que les premières per-
sonnes rejoi gnirent l'abbé Gauye, à l'intérieur de
l'église, pour commencer les déblais.
# Lorsque, quel ques secondes avant le grand

effondrement , l abbé Gauye avait arrêté sa lec-
ture sur la remarque d'un chantre , une petite pla-
que de plâtre était déjà tombée aux tribunes mais
personne, semble-t-il, n'y attacha d'importance.

Hf Malgré le nombre imposant des victimes , la
catastrophe de Nax ne fut pas la plus grande ca-
tastrophe dont notre canton fut le théâtre. La
plus grande serait celle causée par les inondations
de la Dranse. au XVIIe siècle, qui firent 140 morts
dans la région de Martigny. Plusieurs maisons
furent emportées avec leurs habitants.

sa lecture . Il n'avait pas lu deux phrases de son
texte qu 'un puissant craquement se produisit. Toute
la voûte de l'église s'effondra dans un vacarme ef-
frayant et un nuage de poussière. Une panique sans
nom s'ensuivit. Les fidèles horrifiés envahiren t tou-
tes les issues. Toujours debout sur la chaire, blême
d'effroi , M. l'abbé Gauye donna l'absolution « in
articule mortis » et se précipita dans la nef. Prenan t
conscience de la catastrophe, les fidèles épargnés
regagnèrent le sanctuaire où un spectacle horrible
s'offrait à leurs yeux : un amoncellement de ca-
davres clans les décombres, gémissement , cris d'ago-
nisants , corps à demi écrasés.

A 11 heures, premier bilan :
28 cadavres sur la place de l'église

Cinq minutes après la catastrophe, les travaux
de déblaiement commencent dans l'épouvante géné-
rale. On sort des décombres les corps défigurés. Les
parents horrifiés cherchent la physionomie de leurs
enfants ; les enfants appellent leur mère ne sachant
si elle se trouve ensevelie sous cet amas de pierres
ou parmi les vivants. Beaucoup de personnes sont
mortes étouffées.

Les corps défigurés sont entassés devant l'église.
Une heure après la catastrophe, à 11 heures, tous
les corps son t retirés. On les a alignés devant
l'église, sur la place. Il y a 28 morts.
• Les blessés, dont cinq succomberont dans" la
journée ' de dimanche et les jours qui suivront , - ont
été conduits à la oure. La cure étan t bientôt encom-
brée de corps, on commença à les acheminer sut
des traîneaux et des luges dans les demeures avoisi-
nantes et dans leurs familles . Il y eut 53 blessés
graves (fractures , lésions, plaies, etc.).

On imagine aisément le déroulement des scènes
atroces qui suivirent la catastrophe.

A 1 heure de l'après-midi il n y avait
pas encore de médecin sur place

Le curé Gauye, qui fit preuve d'un courage ad-
mirable , avait peu après l'effondrement de la voûte ,
couru à la sacristie chercher son surpli et le saint
chrême et avait commencé à donner l'extrême onc-
tion aux mourants. Il s'occupa ensuite des blessés.

Comme il n'y avait pas de téléphon e à Nax, il
fal lut  envoyer quelqu 'un à pied jusqu 'à Bramois
pour alerter la vallée et demander des secours. De
Bramois , on demanda d'urgence tous les médecins
de Sion et de Sierre.

Les routes étan t verglacées, le premier médecin ,
le Dr Sierro, de Sion , n 'arriva sur place que peu
après 1 heure de l'après-midi. Il fut  suivi bientôt des
Drs Dénériaz, Roten , de Sion également , et du Dr
Turinl, de Sierre. Ce qui se passa alors fut aux
dires des témoins inénarrable, hes parents des vic-
times se disputaien t les médecins en les suppliant
de venir d'ahord vers eux , les entraînant même vers
leurs propres blessés. Une mère de famille hurlait
vers le Dr Sierro en tenant la main de sa fille
morte et celle de son beau-fils agonisant.

Entre temps étaient également arrivés sur place
M. Kuntschen , président du Conseil d'Etat , la police
de Sion et des étudiants en médecine alertés eux aussi.

M__NiME__;
Représentation théâtrale

Le Centre dramatique romand , encouragé par ses
deux derniers succès enreg istrés chez nous, annonce
pour samedi 10 jan vier une comédie dramati que de
René Dernier : « Dernier appel ». Les interprètes sont
ceux dont nous avons déjà plus d'une fois applaudi le
talent , et 'l'oeuvre est , nous dit-on, de haute valeur.

La Migros émettant à nouveau des bons de rabais,
nul doute que cc « Dernier appel » fasse à nouveau une
salle comble.

Les morts
Mardi est décédé à Monthey M. Rémy Marclay, à

l'âge de 45 ans. M. Marclay a été enseveli hier jeudi à
Val-d 'Illiez , son village d'ori gine.

o o o

Mercredi est décédé à l'hôpital de Monthey M. Ma-
rius Marquis , né à Monthey cn 1896. Tout d'abord ou-
vrier verrier , il avait dû changer de métier lors de la fer-
meture de la Verrerie montheysanne. Occupé par la
Maison de santé de Malévoz , il y donna des leçons de
tennis et de peinture sur porcelaine, ce en quoi il excel-
lait. Mais il contribua surtout à maintenir le moral de
certains malades, grâce à son heureux caractère et à son
humour proverbial. Atteint par la maladie, la maison de
repos l'avait recueilli ces dernières années.

M. Marius Marquis a été enseveli aujourd hui ven-
dredi, à 10 h. 30.

Nous présentons nos condoléances à ses frères et
sœurs.

La plus jeune victime fut un garçonnet de Verna-
miège, le petite Denis Follonier , âgé de 11 ans.

Parm i les personnes qui ont été tuées sur le coup,
vingt étaient de Nax et huit de Vern amiège.

Les enfants mis à part , on comptait des victimes
de tout âge : Daniel Pannatier , 17 ans ; Madeleine Tor-
rent , 72 ans ; Marie-Madeleine Zermatten , 22 ans ; Louis
Bruttin , 25 ans ; Marie Melley, 14 ans et le plus âgé,
Jacques Vallequier, 73 ans.

Il a perdu son père, sa mère
et ses deux grands-parents

Rentrant , dimanche soir, à la cure, l'abbé Jean qui
avait voulu visiter une fois encore toutes les demeures
de sa paroisse déclarait : « Je ne connais pas une famille
où il n'y a pas un mort ou un blessé. » La catastrophe
(85 victimes : morts et blessés) avait touché toutes les
familles des deux villages. La plus cruellement atteinte
fut cependant la famille Constantin. En effet , M. Phi-
lippe Constantin , organiste et buraliste postal du village ,
fut tué avec sa femme, sa fille et son beau-fils, laissant
orphelin un enfant en bas âge.

Parmi les rescapés citons cette jeune fille de Nax qui
eut le temps de sauter dans un confessional devant
lequel son amie fut  écrasée tandis qu 'elle n'eut qu 'une
entaille au genou. Citons également les jeunes gens qui
se précipitèrent au chœur et dans la sacristie. Citons
enfin le cas du président de la commune, M. Berthod
qui , en déplacement à Chippis, n'avait pu assister à la
messe à Nax à cause du mauvais état des routes.

Deuil dans le Valais tout entier
La nouvelle de cette catastrophe sema le deuil clans

tout le canton. Mgr Abbet , alors évêque de Sion , ordon-
na immédiatement des prières et des collectes dans tout
le diocèse. Le Conseil d'Etat se réunit d'urgence et
décida notamment de voter un crédit de 1000 francs et
d'envoyer sur place M. l'architecte Al. de Kalbermat-
ten pour étudier les causes de la catastrophe.

Les journaux organisèrent des souscriptions. Le pré-
sident de la Confédération, M. Deucher, tout comme
les présidents des gouvernements des cantons voisins
envoyèrent des messages émouvants. Plusieurs villes voi-

sines votèrent des subsides (Genève, 1000 fr., Lausanne,
300 fr., etc). Les dons arrivent même de l'étranger.

Fai t important à noter : ce même dimanche 10 jan-
vier , une collecte avait été organisée dans plusieurs
villages du Valais en faveur des victimes du tremble-
ment de terre de Calabre et Sicile qui eut lieu quel ques
jours auparavant et qui fit 200 000 morts et 350 000
blessés !

Mercredi 13 janvier : 31 cercueils
marqués de blanc alignés devant l'église
Les obsèques, au milieu des pleurs de toute la popu-

lation , eurent lieu le mercredi 13 janvier. La messe fut
célébrée en plein air sous la neige par un temps gla-
cial. On avait tendu une grande tenture noire devant
la porte de l'église où l'autel fut dressé. Le gouverne-
ment valaisan était représenté par M. Kuntschen , prési-
dent du Conseil d'Etat , et par M. Bioley, chef du
département de l'intérieur.

On aligna les cercueils marqués de blanc sur la place
de 1 Eglise. « II en sortait de toutes les maisons » note
un chroni queur de l' époque. Les 31 cercueils étaient
numérotés. Le président de la commune, M. Berthod , lit
à haute voix les numéros des cercueils et le nom des
victimes. Les fidèles étaient accourus de Sion et de tous
les villages avoisinants notamment de Bramois , Grône
et Saint-Léonard.

On avait creusé trois fosses dans . la partie sud du
cimetière. Comme on n 'avait pas de corde plusieurs
hommes étaient dans la fosse et alignaient les cercueils
qu'on leur glissait.

M. Kuntschen fit une brève allocution , puis M. l'abbé
Gauye, en pleurant , rappela comment la catastrophe
s'était produite et l' impression qu 'il ressentit quand , du
haut de la chaire, il vit après l' effondrement de la voûte,
ses fidèles a demi ensevelis. Il eut la présence d'espri t
de tracer un grand signe de croix en disant : « Je vous
absous de tous vos péchés. » Il termina la cérémonie des
obsèques en rappelant , le sens de cette mort brutale
frappant le chrétien à l'heure même où il rendait hom-
mage à son Dieu.

C'est sur cette pensée également, qu'en cet anni
versaire, nous tenons à clore ces quel ques lignes.

Pascal Thurre.
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Avis aux marchands de fruits !
Jeune homme se trouvant en plein centre frui-
tier et maraîcher s'occuperait du courtage.

S'adresser sous R. 73 au bureau du journal « Le
Rhône », Martigny.

\ vendre un beau

taureau
primé 82 pts , race Hérens.
Forte ascendance et mar-
que laitière.
S' adresser à Raymond Lo-
vey, Chez-les-Rcuses s/Or-
iières.

Saillon
A vendre

1 propriété
de 5000 m'J, arborisée.
S' adresser sous chiffre R.
79 au journal « Le Rhône ».

A louer à VERNAYAZ

appartement
de 2 % pièces , confort. Li-
bre tout de suite. Eventuel-
lement, chambres.
S' adresser à Alfred Pignat ,
Vernayaz.

A la même adresse, à
vendre

tronçonneuse
à batteuse

A vendre 10.000 kg. de

BETTERAVES
blanches , demi - sucrières,
bien conservées.

Denis Lonfat fils , Char-
rat , ou (f l 026 / 6 30 70.

A louer à partir du 15 jan-
vier

chambre
meublée , indépendante.

S'adresser par téléphone
le matin ou aux heures des
repas au téléphone 026 /
6 15 24.

En réclame
Oreiller 60 X 60 Fr. 7.50
Traversin 60X 90 » 13.50
Duvets 110X150 » 27.50
L'ensemble » 48.50

Envois contre rembours

P. Papilloud, meubles
Vétroz, (fl 027 / 4 12 28.

On demande

JEUNE FILLE
de confiance pour garder
3 petits garçons et pour ai-
der au ménage. Bons gages,
congés réglés.
S'adresser à Fam. P. Gros-
sen, instituteur, Seeberg
près Herzogenbuchsee.

!>RETS|300 à 3500 fr., avanta- ||
>ux, accordée facilement, pa- H
demsnt, depuis 25 ans, a H
.nctlonnalre, emp loyé, ou-M
rler , commerçant, agriculteur B
t à toute personne solvable. H
¦etlts remboursements men- B
iuels. Discrétion garantie.»
Timbre-réponse. Bureaux ou-¦
verts jusqu 'à t B h. 30. BinQMl
GOLAY 4, Cie. passion Sl-Fran-|
çoli 12. ti_an.ni. (E" '¦« "1
la Société de Banque SuIsseQJ

Occasion !
Pantalons militaires, neufs
à Fr. 30.—, peu portés Fr.
25.—. Indiquer longueur et
tour de taille. Expédition
contre remboursement.

H. Decker, Strehl gasse 17,
Zurich 1.

A vendre , à l'état de neuf ,

1 coupe-paille
et 1 char

N" 13.
Robert Giroud , Charrat ,

(f l 026/6  3149.

A vendre

fourneau
EN PIERRE DE BAGNES
Forme carrée.

S'adresser par écrit au
iournal sous chiffre R. 78.

A vendre

1 jeep Wîifys
en très bor état.

S'adresser par téléphone
au 026 / 6 33 41.

JEUNE FILLE
italienne , 19 ans, libre le
1er février,

cherche place
comme aide au ménage ou
pour garder des enfants.

Offres à case postale 21,
Verbier.

Jeune

Italienne
CHERCHE PLACE à
Martigny comme aide de
ménage, tout de suite.

(f l 026/615 21. . .

Famille à Martigny de-
mande - . 1

personne
pour les travaux du mé-
nage. . - -, .

S'adresser au bureau ; du
journal sous R. 76.

Italienne
pour travaux agricoles et
récoltes. Entrée 15-20 mars,
occupation 6 mois.
S'adresser au journal sous
R. 77.

On demande pour tout de
suite

fille de cuisine
S'adresser Hôtel Suisse,

Saxon, (f l 026/6 23 10.

Je demande un ouvrier

ferblantier-
appareilleur

capable.
S'adresser à François Staub,
ferblanterie - appareillage,
Fully.

On demande à Martigny

femme
de ménage

demi-journée par semaine.
S'adresser au journal sous
R. 80.

A louer
garage

pour 1 voiture , à la rue des
Lavoirs.

S'adresser à Veuthey &
C'°, en ville.

Cause
déménagement

A vendre :
1 frigo 80 litres
1 poste-radio
1 pompe à sulfater à mo-

teur
1 moteur Bernard 4 CV
1 établi de menuisier
mobilier et outils divers

Prix très intéressants.
Jean Biollaz , Sous-Gare

9, Martigny, (f l 026/6 01 46.



Les abonnés de la chance
Le ti rage de la « double chance », organisé à Vevey,

par la Loterie romande, a été synonyme, une fois de
plus , de parfaite réussite. Preuve en soit que les
gagnants ont été nombreux et fort réjouis. C'est ainsi
que le Valais en particulier a vu se déverser sur son
territoire une come d'abondance spécialement bien
remplie. Un tiers de 150 000 francs a été gagné à Sion ,
un autre de 75 000 francs dans la même localité ; un
tiers de 150 000 et 75 000 francs jum elés sont allés à
un ouvrier valaisan qui ne s'attendait vraisemblable-
ment pas à cette aubaine. Deux tiers de 25 000 francs
ont été touchés à Genève ; un tiers de 25 000 francs
également a été gagné par une dame âgée et infirme,
dans le canton de Vaud. Et l'on pourrait en ajouter
bien d'autres. C'est dire qu 'une fois de plus , le hasard
a bien fait les choses et qu'il ne faut jamais se décou-
rager.

mande le sauc isses
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses 1" qualité , hachée, le kg. Fr. 4.20
Viande de sauc isses, 1" qualité , au morceau , le kg. Fr.
4.60. Cuisse ronde, 1" qualité , le kg. Fr. 5.—. Belle vian-
de grasse de poitrine , pour saler ou fumer , le kg. Fr. 3.—.
Quartiers de devant ou de derrière à convenir. Gendar-
mes, la paire Fr. —.70. Cervelas , la paire Fr. —.60. Em-
menthaler , la paire Fr. —.70. Saucisses au cumin , la paire
Fr. —.30. Saucisses fumées, à conserver, le Vi kg. Fr. 2.50
Mortadelle , à conserver, le Va kg. Fr. 2.50. Viande fumée,
à cuire, le % kg. Fr. 2.50. Viande fumée, cuite, le % 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 — <fl 031 / 2 29 92

SION. Avenue du Midi

31 janvier
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Où est Mrs Viner ? 
Ne 

feriez-vous Robert s'éloigna en entendant le bruit
AA. ~ . -~ „. . _ . . _ .. 

 ̂
mieux de la prévenir avant l'arrivée des roues de l'ambulance et les Viner res-

voix hachée, il déclara : j — Oui, immédiatement. Il faut le trans- de l'ambulance ? tèrent près de leur enfant.
— Il vit encore. porter d'urgence dans une clinique. Je Viner se leva avec effort. Enid dit passionnément :

La voix hachée, il déclara :
— Il vit encore.
La rencontre de ces deux hommes, qui

étaient ennemis, était étrange. Involontai-
rement, chacun d'eux se rappelait ses griefs
Robert voyait l'homme qui l'avait puni ,
par esprit de vengeance, pour une faute
commise dans un but salutaire. Viner
regardait l'adversaire qui lui avait coûté
des milliers de livres par son témoignage
au procès Macullum. La dernière fois qu 'ils
s'étaient trouvés face à face, Robert l'avait
ignoré. Lui-même, avant cette journée ,
avait évité le jeune médecin. Maintenant ,
ils se dévisageaient au chevet de l'enfant
sans se saluer.

Robert alla tout droit au divan. S'age-
nouillant , il examina Peter.

Robert appuya sa tête contre le cœur
de l'enfant et nota les battements rapides .
Ses mains coururen t légèremen t sur les
petits membres parfaits, puis, très douce-
ment, il examina la tête de Peter. Ses
doigts de praticien tâtèrent le crâne et ses
yeux pénétrants remarquèrent le signe de
mauvais augure clans les oreilles. Sans se
lever, il regarda Viner.

— C'est grave, dit-il brièvement. Le
orâne n'est pas fracturé mais tèrs sérieu-
sement enfoncé. L'os appuie sur le cerveau,
il faut opérer.

— Opérer, répéta Viner.

porter d'urgence dans une clinique. Je Viner se leva avec effort. Enid dit passionnément :
crois que ce sera assez tôt. Cependant, il — Oui, je vais la voir. Ecoutez, docteur, — J'aime Peter I Oh ! il ne se soucie pas
vaut mieux que vous compreniez que c'est j 'accompagne l'enfant. J'attendrai là-bas. beaucoup de moi. C'est vous..., tout le
une opération délicate pour un si jeune Je ne dérangerai personne, mais je ne temps. Ne voyez-vous pas que c'est ce
enfant. Il y a des chances pour qu'il n'en veux pas le quitter avant d'y être contraint, que je voulais, Lewis ? J'aurais pu gagner
réchappe pas. Ce n'est pas le moment de — Certes, vous pouvez venir, acquiesça le cœur de l'enfant si je l'avais voulu. Ne
compter nos anciennes dettes, Viner, mais Robert. comprenez-vous pas que j'ai préféré m'ef-
si vous préférez prendre un autre chirur- — C'est tout ce que je possède, dit fa cer ? Non parce que je ne l'aime pas,
gien, je ne m'y opposerai pas. Cela sera soudain Viner. Sa mère n'aura plus d'en- mais parce que c'est la seule chose que je
facilement réglé dès que Peter sera dans fant. Vous n'êtres pas encore marié, vous puisse faire pour vous..., pour compenser
une clinique. ne comprenez pas ce que cela signifie le fait que je ne vous donnerai pas d'autres

— Anciennes dettes, dit lourdement pour un homme comme moi. Pourquoi fils.
Viner, anciennes dettes... Vous et moi pou- croyez-vous que je travaille P Pour Peter. Il la regarda comme s'il ne l'avait jamais
vons terminer nos querelles un autre jour. Pourquoi est-ce que j 'amasse de l'argent ? vue auparavant... et peut-être ne l'avait-il
On m'a dit que vous étiez le meilleur chi- Pour Peter. Attendez d'avoir un fils , vous jamais vue.
rurgien de Moristoun. Si vous voulez opé- apprendrez alors ce que c'est que souf- Les brancardiers entrèrent , Robert sur-
rer mon fils..., si vous acceptez ce cas... frir. veillant l'opération. Viner et sa femme

Il s'éclaircit la voix : ' On heurta à la porte et Enid entra, demeurèrent seuls. Il dit d'un ton étrange :
— Pourquoi le feriez-vous ? Peut-être C'était une grande femme blonde et la — Il ne faut pas vous chagriner. Flet-

préférez-vous ne pas m'aider, moi et les maladie constante dont elle avait souffert cher est expert. Allez chercher un mantea u ,
miens ? Laissons cela. Car, en dépit de depuis la naissance de Peter n 'était pas nous irons tous les deux. Je vais préparer
tout ce qui m'oppose à vous , je vous le parvenue-à lui enlever sa belle apparence, la voiture.
confierai plus vite qu 'à n 'importe quel S'inclinant rapidement devant Robert, elle Ce fut pour l'un et pour l'autre un silen-
autre médecin de Moristoun. alla vers son mari. cieux trajet. Lorsqu 'ils arrivèrent à la cli-

Sa sincérité ne faisait aucu n doute : — La nurse m'a dit, Lewis. On va ni que. Peter était déjà préparé. On les
— Vous êtes droit, dit-il. Si l'enfant l' emmener et le Dr Fletcher l'opérera. Est- introduisit dans une pièce où ils pour-

peut être sauvé, vous le sauverez , je le sais, ce vrai ? raient attendre. On laissa la porte ouvert e
Et si..., si... (sa voix trembla), écoutez, vous II acquiesça de la tête. pour qu 'ils puissent voir quand on le
n 'entendrez aucun mot de reproche. — Alors, je vais avec vous, dit Enid. ramènerait.

Robert répondit tranquillement : — Vous attendrez ici , lui répondit-il Robert était prêt. Résolument, il se
— Alors, j 'accepte. Je ferai de mon brusquement. refusa la permission de penser à autre

otn
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Loterie
Romande
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B^?"~ 90 minutes de « Darry... goolade » % Un film furieusement drôle "̂ HC

I 
DARRY COWL dns LE TRIPORTEUR

Plus de 310.000 spectateurs à Paris : record des films français Avec Béatrice Altariba Admis dès 16 ans révolus
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seraient engagées par la
fabrique d'emballages Du-
boule, Charrat, tél. 6 32 75.

CORSO <
Jfil?"" 90 minutes de - Darrv... goolade » @ Un film furieusement drôle "~ST

On demande pour tout de
suite

SOMMELIÈRE
pour Saint-Maurice. Tél. :
025 / 3 63 12.

A vendre 30 tonnes de

foin ei regain
de 1" qualité , au prix du
jour.

Muller , Savigny - Vevey,
(f l 021/4 51 33.

Pensez -uoos w une sliualion stabl e?

I

Nous demandons :
Jeune homme ayant de l'initiative , avec bon talent
d'organisation. Langue maternelle française, bonnes
notions d'allemand nécessaires. Bon savoir-vivre et
présentant bien.

Nous offrons :
Fixe, provision, frais de voyage, frais de voiture, par-
ticipation à l'assurance de vie, caisse-maladie et assu-
rance contre accidents prof, et non professionnels.
Seulement des hommes sérieux et aptes à remplir cet-
te tâche peuvent s'annoncer.
Adresser offres détaillées par écrit avec photo sous
chiffre R. 75 au journal « Le Rhône », Martigny, qui
transmettra.

On demande
pour le printemps

JEUNE HOUE
ayant quitté l'école ou fréquentant en-
core sa dernière classe, pour aider à la
campagne. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille.
S'adresser à Famille Ed. Meier-Trum-
mer, Laufenstr. 39, Metzerlen (Soleure).
Tél. 061 / 83 41 22.

Famille de médecin demande

jeune fille
honnête, sérieuse, sachant cuisiner, pas
de gros travaux, gros salaire. Congé
régulier.
Faire offres écrites à Mme Dr Maurice
Michellod, rue des Cèdres, Sion, ou tél.
027 / 2 25 74.

moutarde v |
; économique m m m  VV

Que la ^ _̂_feg>
Moutarde Thomy .

est la meilleure, W
toute l'Europe

le sait bientôt.
Le plus avantageux,

 ̂
c'est d'acheter

W le tube géant.
ï Pour ioo centimes 200 g

de la meilleure moutarde
imaginable !

Moutarde
Thomy

chose qu'à sa tâche. Cependant il y avait
quelque chose dans le fon d de son esprit
qui l'inquiétait..., des chiffres..., des chif-
fres..., 22 h. 4. Oui, 22 h. 4, l'heure à la-
quelle l'express de Londres quitte Lang-
muir Junction. Il les avait lus dans l'ho-
raire et il était si stupéfait , si ennuyé
qu 'à ce moment-là ils n'avaient rien signi-
fié pour lui. Mais maintenan t, avec la
nécessité de l'action immédiate, son sub-
conscient recommençait à travailler. S'il
pouvait arriver à Junction, distant de 55
milles , à 10 heures, il serait encore temps
d'arrêter Carol .

Cette idée lui fit l'effet d'un vin nou-
veau. Il redressa la tête et ses pensées s'al-
légèrent. Tout n 'était pas perdu ! Quel
fou il avait été de n 'avoir pas réalisé qu 'avec
un peu de chance, il ramènerait Carol. Si
seulemen t il parvenait à franchir la distan-
ce dans le temps donné... Ah ! c'est là qua
résidait la difficulté. De combien de temps
disposait-il ? Il était déjà 7 heures et de-
mie. Il savait que pour rien au monde il
ne voudrait ni ne pouvait hâter la marche
de cette opération extrêmement délicate.
Une vie d'enfant était en jeu et il ne pou-
vait pas être question de ravir une secon-
de précieuse s'il désirait réussir.

o o o

Robert longea le corridor qui menait à
la chambre où attendaient les Viner. Il ou-
vrit la porte et les vit assis tes tranquille-
ment , comme s'ils avaient peur de bouger.

(A tuivre)



Deux rois du RIRE ! face a face

Jusqu 'à dimanche 11
(Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

Samedi 2 : RELACHE -
Soirée du Martigny-Sports

FERNANDEL ., BOB HOPE „,»,

PARIS HOLiDAY
La plus pétillante des aventures

Dimanche 11 à 17 h., lundi 12 et mardi 13

A Cinémascope - Couleurs

Plus dynamique que jamais
Le plus grand hors-la-loi de tous les tempsIL REVIENT !

Le refour de Robin des Bois
Aventures... Action... Humour... O En couleurs

©NDES ROMAND ES
(Entrait do Radlo-Tetavhton)

SAMEDI ! 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert ma-
tinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heu-
re de l'accordéon. 12.20 Ces goals sont pour demain.
12.30 Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55
Demain dimanche ! 13.25 Route libre. 14.10 Un trésor
national : nos patois. 14.30 Chasseurs de sons. 14.55 En
Suisse romande, documentaire. 15.20 La semaine des
trois radios. 15.35 L'auditeur propose... 16.55 Moments
musicaux. 17.10 Swing-Sérénade. 17.40 L'heure des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.25 Clochles de Rue.
18.30 Courses internationales de ski. 18.50 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.00 D'accord
avec vous I 20.20 Dépaysement... 20.55 Service secret.
21.50 Artistes de chez nous. 22.30 Informations. 22.35
Instantanés sportifs. 22.55 Entrons dans la danse 1

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert classique.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité paysanne. 12.30
Musiques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 Les
liaisons dangereuses. 13.00 Trois fois trois. 13.30 Espoirs
de la chanson. 14.00 Routes ouvertes. 14.30 Variétés pour
un dimanche. 15.00 Reportages sportifs. 17.10 L'heure
musicale. 18.10 Vie et pensée chrétiennes. 18.20 La Mé-
nestrandie. 18.35 L'actualité catholique. 18.50 Courses
internatioales de ski du Brassus et du Lauberthorn. 19.05
Les résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Les en-
tretiens de Radio-Genève. 19.50 Orchestre. 20.00 Mon-
sieur Jacques. 20.45 Une sainte, pièce. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Magnifi cat en ré majeur, de J.-S. Bach. 23.12
Prière patriotique. 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Joyeux réveil . 7.15 Informations. 7.20
Sur la pointe des pieds... 11.00 Musiques et refrains de
partout. 11.20 Vies intimes, vies romanesques. 11.30 Un
compositeur suisse. 11.45 Violon et piano. 12.00 Au ca-
rillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 En vers et con-
tre tous. 13.00 Le catalogue des nouveautés. 13.30 Les
belles heures lyriques. 13.55 Femmes chez elles. 16.00
Voyage au centre de la terre , feuilleton. 16.20 Les grands
concertos. 16.50 Orchestre. 17.00 Un grand poète. 17.20
Sous d'autres cieux. 17.45 L'université radiophonique
internationale. 18.00 Caprice italien. 18.30 Micro-Par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Surprise-party miniature. 20.00 Enigmes et aven-
tures : Le concerto inachevé, pièce. 21.00 Grand prix
suisse de la chanson Eurovision 1959. 22.10 La puce à
l'oreille. 22.30 Informations. 22.35 Actualités du jazz.
23.00 Ballades pour la nuit... 23.12 Le pays du soleil , de
Daetwyler. 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
SAMEDI 10 Janvier t De 17.00 4 18.00 Images pour tous : a)

Capture d'oiseaux , reportage filmé ; b) Conte de Barbignol ; c)
I.e Comte de Monte-Cristo : « Albanie ». — Week-end sportif.
De 20.15 à 22.05 Météo ct télé-journal. Aux quatre coins de Paris ,
Échos de la vie française , par Frank Jotterand. Danses congolai-
les, film de Jacques — Dupont. Alfred Hitschcock présente : La
iirène de brume. — Objectif 59. Informations clo l'ATS — C'est
demain dimanche, par lo pasteur Robert Stahlcr.

DIMANCHE 11 Janvier : De 10.00 à 11.00 Messe retransmise
¦lu Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds, Fôte de l'Epiphanie de
Notre-Seigneur, messe de Schubert en si bémol majeur , Op. 141,
chantée par le Chœur mixto de Sainte-Cécile.

De 17.15 m 18.30 Ciné-Famille : a) Caméra cn Afrique ; b) Ma-
gazine suisse-alémanique ; c) Lo roi des grenouilles. Premiers
résultats sportifs et Sport-Toto.

De 20.15 à 22.15 Météo et télé-journal (revue des événements
de la semaine). Cogaron-sur-Pichette , une fantaisie méridionale
de R. Schmid, 5B épisode : Le château historique. — Aux frontiè-
res de l'image : Agnès Varda. '— Présence catholique : Rome
éternelle (2e série). Le dimanche sportif. Informations de l'ATS.

LUNDI 12 Janvier. De 20.15 è 22.10 Météo et télé-journal. —
Reflets sportifs. Objectif 59. Le Grand Prix européen de la chan-
son. 2* demi-finale du grand concours suisse de la chanson Euro-
vision 1959 en retransmission directe du studio do Radio-Bàle ,
avec le concours de Christa Williams , Anita Traversi et Jo Rol-
land , et en vedette : le fantaisiste Nuck. Informations de l'ATS.

Nous engageons immédiatement

Employé (e) de bureau
possédant diplôme commercial , connaissant la
comptabilité et ayant certaine pratique. Place
stable.
Faire offres manuscrites avec prétentions et
curriculum vitœ à la maison FRUITA S. A.,
SAXON, ci-devant Felley Frères S. A., fruits en
gros - Transports , (f l 026 / 6 23 27.

Nous cherchons
à louer pour 2 à 3 mois

10 camions
6-7 tonnes, avec pont basculant et avec chauf-
feur.

S'adresser à Paul Gautschi AG, Zurich 6/57.
(f l 051 / 26 99 66.

Mm BU Samedi 10 janvier
___, B EP et dimanche 11 janvier

HH+AB9
avec le

Duo Busca

Soirées dansantes
Dimanche, thé dansant dès 16 h

Gâte des messageries, Martigny
Samedi 10 janvier 1959 dès 20 h. 30
Dimanche 11 dès 16 heures

0 0
du Groupement « Diana » de Martigny
Comme toujours des lots splendides.
Pour la première fois à Martigny :
1 MARCASSIN
chevreuils, chamois, lièvres, faisans, dindes, etc

LEYTRON — Salle paroissiale
Dimanche 11 janvier dès 20 heures

grand lolo
en faveur de la restauration de l'église

Lots : 4 moutons, 10 fromages, bouteilles,
poulets, salamis, vacherins, nombreux autres
beaux lots.

Sommet des Vignes s/Martigny

Salle aux T rois-Tonneaux

ORCHESTRE
tous les samedis
Ambiance et gaîté

Entreprise de construction de route du
canton du Valais demande

contremaître - chef de chantier
au couran t de tous les travaux de revê-
tement. Place stable et bien rétribuée
pour personne active et connaissant par-
faitement la conduite des chantiers.
Offres manuscrites accompagnées de
certificats et références, prétention de
salaire et date d'entrée en fonction , sous
chiffre P 1171 S à Publicitas Sion.

A vendre à Vernayaz

2 maisons d'habitation
dont une de 2 appartements.
Construction récente avec tout confort.
Terrain et place.
S'adresser au journal sous R. 71.

Fernandel et Bob Hope à I Etoile
Jusqu 'à dimanche 11 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30).

Samedi 10 : relâche, soirée du Martigny-Sports. Deux
rois du rire face à face : Fernandel et Rob Hope dans
PARIS HOLIDAY (A Paris tous les deux). Les deux
comiques de réputation mondiale sont, dans ce film
en cinémascope et en technicolor, les deux joyeux lurons
que l'on connaît et il leur arrive des aventures « épous-
touflantes », qui déchaînent les rires des spectateurs.

Bob Hope est compromis dans une affaire de meur-
tre et enfermé dans un asile de fous dont Fernandel
le fait évader. Des bandits prennent en chasse nos
compères, qui ne doivent leur salut qu'à la présence
d'esprit de Fernandel, s'improvisant pilote d'hélicop-
tère.

Dimanche 11 à 17 h., lundi 12 et mardi 13. Il revient,
plus dynamique que jamais, de son repaire inextricable
de la forêt Sherwood, le plus grand hors-la-loi de tous
les temps : LE RETOUR DE ROBIN DES BOIS. Des
chevauchées... Des ruses... Des bagarres... De l'humour...
oui 1 car c'est Robin des Bois qui va délivrer le roi
Richard Cœur de Lion. Un grand film d'aventures ut
d'action, en couleurs.

90 minutes de Darry... qolade au Corso
Jusqu'à dimanche, le Corso présente l'inimitable Dar-

ry Cowl dans LE TRIPORTEUR, avec Béatrice Alta-
riba, Grégoire Aslan, Jean-Claude Brialy, Pierre Mondy.
Un film furieusement drôle I 310 000 spectateurs à
Paris : record d'entrées des films français ! « Le Tri-
porteur » nous promène sur la nationale 7, entre une
petite ville où le garçon livreur Antoine (Darry Cowl)
déchaîne les- catastrophes avec ses trois-roues et Nice
où il va se rendre en tant que supporter fanatique de
l'équipe de football locale. Les péripéties de son
voyage mouvementé, nous ne vous les raconterons pas,
non plus que l'apothéose finale, c'est-à-dire le match
de football où Darry, déchaîné, de supporter devient
joueur et sauve son équipe de la défaite ! Ce sont
choses à voir et à rire !

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location :
6 16 22. Admis dès 16 ans révolus.

Cinéma Lux - Sion
La vérité sur la plus extraordinaire histoire d'espion-

nage du siècle : LONDRES... APPELLE... POLE
NORD, avec Curd Jurgens, Dawn Addams.

Cinéma Capitole - Sion
*Un des plus beaux western de cette saison... 3 H. 10

POUR YUMA. Angoissant jusqu'à la dernière minute !
Interprété par Glenn Ford.

Cinéma L'Arlequin - Sion
L'extraordinaire film russe, grand prix du festival de

Cannes 1958 : QUAND PASSENT LES CIGOGNES,
lé chef-d'œuvre qui soulève l'enthousiasme général !

Cinéma Monthéolo - Monthey
Du jeudi au dimanche. Le plus grand prix du ci-

néma français, le prix Louis-Delluc : ASCENSEUR
POUR L'ÉCHAFAUD, avec Jeanne Moreau et Mau-
rice Ronet. Intedit sous 18 ans.

Dimanche, à 17 heures, un superscope-couleurs
d'aventures passionnantes : TRÉSOR ET PIRATAS.
mmm\$>. ' . |î - &L

Cinéma Plaza - Monthey
Du jeudi au dimanche. Un film prestigieux. Un

spectacle somptueux : TABARIN, avec les Blue Bell
Girls et le French Cancan.

Cinéma Michel Fully
Jusqu'à dimanche 11 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30). LE

RETOUR DE ROBIN DES BOIS. (Voir communiqué
sous cinéma Etoile).

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu'à dimanche 11 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30).

LA VIE EST BELLE. Interprétée et réalisée par Roger
Pierre et Jean-Marc Thibault, cette histoire de deux
jeunes couples amis... qui ne cessent de se disputer
pour finalement habiter ensemble dans une minuscule
maison gagnée au « quitte ou double » radiophonique...
et se disputer encore, aligne une distribution qui , à
elle seule, vous donne le fou-rire : Jean Richard, Phi-
lippe Clay, Francis Blanche, Poiret et Sarrault, Noël
Roquevert, etc... etc...

« Si Versailles m'était conté » à Riddes
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30,

le cinéma l'Abeille , de Riddes, présente le joyau de
la production française, le plus grand film jam ais réa-
lisé en France : SI VERSAILLES M'ÉTAIT CONTÉ,
l'œuvre grandiose de Sacha Guitry, interprété par plus
de 90 vedettes, fait jamais vu dans toute l'histoire du
cinéma I

Attention ! 3 heures de spectacle, sans augmentation
du prix des places. Début du film au début des séan-
ces, soyez à l'heure. Interdit sous 18 ans.

Cinéma d'Ardon
LE CHANTEUR DE MEXICO. Les galas de fêtes

se prolongent et voici encore une somptueuse produc-
tion en couleurs et cinémascope, débordante de joie, de
verve et d'esprit, animée par Bourvil , Luis Mariano et
Annie Cordy.

Chacun voudra profiter de ce spectacle exceptionnel
qui passera samedi et dimanche en soirée, à 20 h. 30,
avec en sus une matinée pour enfants dès 12 ans,
dimanche à 14 h. 30.

Bagnes - Cinéma
LES TEMPS MODERNES. Le génial artiste Charlie

Chaplin nous revient clans un des films les plus mer-
veilleux et les plus fameux de tous les temps I « Les
temps modernes » est une œuvre ancienne qui n'a pas
vieilli mais au contraire a pris une ampleur et une
signification que sa première apparition n 'avait pas
permis de mesurer. Plus moderne que jamais Chariot
vous attend au Cinéma de Bagnes, les 10 et 11 janvier ,
à 20 h. 30. Admis dès 16 ans révolus.

C O M P T A B I L I T É
Bilans, Impôts, Encaissements

Paul CHAPPEX, bureau comptable
Les Messageries, Martigny-Ville
(f l 026/6  02 70

La vérité sur la plus extraordinaire histoire d'espionnage
du siècle

Londres appelle... Pôle Nord
avec Curd Jurgens - Dawn Addams

Un des plus beaux western de cette saison...

3 h. 10 pour Yuma
Angoissant jusqu 'à la dernière minute !

Interprété par Glenn Ford

L'extraordinaire film russe, grand prix du festival
de Cannes 1958

Quand passent les cigognes
le chef-d'œuvre qui soulève l'enthousiasme général I

Du jeudi au dimanche
Ascenseur pour l'échafaud

Interdit sous 18 ans
Dimanche à 17 h., un Superscope - couleurs

d'aventures passionnantes : TRÉSOR ET PIRATES

Du jeudi au dimanche

Tabarin
Un film prodigieux - Un spectacle somptueux
avec les Blue-Bell Girls et le JTrench Cancan

Jusqu 'à dimanche 11 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Des aventures... De l'action... De l'humour...

Le refour de Robin des Bois
En Technicolor

Jusqu 'à dimanche 11 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Roger Pierre et Jean-Marc Thibault dans

La vie est belle
Une comédie... à la Française I

dans le plus pur esprit parisien !

*» Samedi à 20 h. 30 - Dimanche â 14 h. 30 et 20 h. 30
Interdit sous 18 ans - ... \-

$? ffl ."t1 Le. plus grand film jamais réalisé eri^Fïarice

Si Versailles m'était conté
de Sacha Guitry, avec 90 vedettes

3 heures de spectacle — Soyez à l'heure : film principal
au début de la séance

__BNf-VfW(IVQV"ff_B_-_-__H__-_-_-_-

Un film somptueux en couleurs et cinémascope

Le chanteur de Mexico
Un tourbillon de joie, de verve et d'esprit avec

Bourvil , Luis Mariano et Anny Cordy
Samedi - Dimanche - 20 h. 30 - avec une matinée pour

enfants dès 12 ans, à 14 h. 30

—*.-1 -I -f k-T-^- ,: -B •J_\*_ _.! ̂  W  ̂M Vv7-^fl_ttT_i ---l

Charlie Chaplin dans une effarante aventure t i

Les temps modernes
Toute la verve comique et toute la tendresse poétique

de Chariot...
Samedi 10, dimanche 11 janvier , à 20 h. 30

Nous engageons immédiatement

1 chef de dépôt
connaissant les fruits et légumes, ayant
de l'autorité et possédant si possible per-
mis de conduire pour camions, et

1 chauffeur
ayant une certaine pratique dans la con-
duite de camions lourds avec remorques
à 1 et 2 essieux. Places stables.
Faire offres manuscrites avec prétentions
et curriculum vita? à la maison

FRUITA S. A. SAXON
ci-devant Felley Frères S. A., fruits en
gros - Transports. Tél. 026 / 6 23 27.

Commerçants !
A placer dans magasins d alimentation
ou autres , article se renouvelant. Exclu-
sivité sera donnée par localité.
Ecrire sous chiffre R. 72 au bureau du
journal « Le Rhône », Martigny.

LE RHONE, le journal sportif par excellence.



De Gaulle, premier président de la IIe République
Michel Debré. premier ministre

Hier à midi eut lieu à Pari s la remise officielle par M. René Coty des pouvoirs de président de la
République au général Charles de Gaulle.

Au term e de cette cérémonie, qui s'est déroulée à l'Elysée, le général de Gaulle, premier président de
la Ve République, s'est rendu à l'Arc de Triomphe sous les applaudissements de la foule.

Le Grand chancelier de la Légion d'honneur , le général Georges Catroux (à gauche) , décore le Président Charles de Gaulle du
grand collier , insigne de sa dignité , et le nomme Grand Maître de la Légion d'honneur. Au premier plan , à droite , le président

sortant , M. René Coty.

La composition du nouveau gouvernement
En, soirée, la composition officielle du gouverne-

ment était communiqué à la presse. Voici quelle est
cette composition :

Premier ministre : M. Michel Debré.
Ministre délégué auprès du premier ministre :

M. Jacques Soustelle.
Ministres d'Etat : MM. Houphouet Boigny, Louis

Jacquinot , Robert Lecourt et André Malraux.
Garde des sceaux : M. Michelet.
Affaires étrangères : M. Couve de Murville.
Intérieur ": M. Berthoin.
Armées : M. Guillaumat.
Finances et affaires économi ques : M. Pinay.
Education nationale : M. Boulloche.
Travaux publics, transports : M. Buron.
Industrie et commerce : M. Jeanneney.
Agriculture : M. Houdet.
Travail : M. Bacon.
Santé publique : M. Chenot.
Construction : M. Sudeau.
Anciens combattants : M. Triboulet.

- PTT : M. Cornut-GentiHe.
Information : M. Frey.
Secrétaires d'Etat : Mll e Sid Cara , MM. Chatenay,

Fontariet, Giscard, d'Estaing et Maurice Bokanowsky.

Qui est Michel Debré ?
Il faut se rappeler à propos du nouveau premier

ministre du gouvernement, que la tribune du Sénat
retentit souvent , depuis 1948, de ses attaques contre le
régime des partis et le gouvernement d'assemblées.

Quoique toujours courtois , il était véhément et bien
que souvent désinvolte d'apparence, il était passionné :
« Allez-vous-en, vous ne représentez plus rien », jeta-t-il
un jour au président du Conseil du moment, M. Bourr
gès-Maunouiy, et à son ministre des affaires étrangères,
M. Christian Pineau .

Mais davantage que ses interventions, ses pamphlets
élargirent sa notoriété, au moment où s'accélérait la
marche à l'abîme de la IVe République.

L'ayant emporté dans la mission de destruction qu 'il
s'étai t fixée, l'ancien organisateur de réseaux de résis-
tance a montré ensuite qu'il savait être un constructeur
en dirigeant l'élaboration de la Constitution et de la
réforme judiciaire.

Rompu aux disciplines juridiques, il étudie dans le
détail les dossiers qu'il plaide. « J'ai souvent constaté ,
a-t-il dit un jour, combien les hommes responsables
connaissent mal les grands problèmes. »

Rigoureux et intraitable quand il a le droit poli r
lui , Michel Debré est, dans l'intimité, un homme déten-
du , cordial , fidèle et assez timide. Le calme de sa vie
privée contraste avec sa tumultueuse existence publique.
Marié à une femme simple et distinguée, il est père
de quatre garçons dont l'aîné est étudiant en droit.
Sa propriété familiale de Tours le retrouve chaque
dimanche parmi les siens.

Sensationnel hold-up
dans une banque de Lyon

Cinq individus, armés de pistolets et de mitraillettes
se sont emparés, jeudi soir, d'une somme de 20 mil-
lions de francs, dans une banque de Villeurbanne
(banlieue de Lyon). Les gangsters se sont ensuite en-
fuis en auto.

Une famille entière
périt dans un incendie

Seize membres d'une famille noire de Boswell
(Oklahoma) ont péri jeudi dans l'incendie de leur
maison. Il s'agit de Mme Ara Gardner, de ses dix en-
fants et de cinq neveux et nièces. Le père de famille
était à. la chasse lorsque se produisit la catastrophe.

Les obus pleuvent à nouveau
sur Quemoy

La nouvelle d'un violent bombardement (plus de
12 000 obus en deux heures) auquel les communistes
chinois ont soumis, mercredi après-midi, l'archipel des
Quemoy est accueillie à Taipeh avec une vive émotion
mais elle ne constitue pas une surprise. Les milieux
nationalistes de Formose n'ont , en effet , cessé depuis
de longues semaines, de considérer comme imminente
une reprise des hostilités.

Ce qu'on peut apprendre

en trois lignes
— Le pape Jean XXIII a envoyé un télégramme

de vœux à Mgr Beran, archevêque de Prague, âgé
de 70 ans, qui a été arrêté en 1951 et qui est détenu
dans un lieu inconnu.

— Trois membres d'une même famille de Moravie
(Tchécoslovaquie) ont été condamnés à 9 ans, 4 ans et
demi et 6 mois de prison pour avoir caché de l'or, des
bijoux, des tableaux et des devises.

— La police américaine doit prendre des mesures
exceptionnelles pour protéger l'homme d'Etat russe
Mikoyan des manifestations hostiles dont il est l'ob-
jet lors de sa visite dans différentes villes de l'Union.
En tête des manifestants se trouvent les combattants
hongrois pour la liberté qui ont juré de suivre M.
Mikoyan partout pendant son séjour aux USA.

— C'est l'éclatement de 500 livres de dynamite en-
treposée dans le bureau d'une compagnie minière qui
a causé mardi , à Istanbul, l'explosion d'une impri-
merie. On a dénombré finalement 23 morts.

— Dans plusieurs régions de France, les grosses
pluies de ces derniers jours ont provoqué des inon-
dations et des dégâts.

Lutte contre le gel Vdtom\€\\ VADIGA
vous assure vos récoltes.

R. el G. CAM I ARI) Saxon, tél fi 2.1 4fi fi 24 77

Charmor Nylon
La belle lingerie pour dames , en nylon 2 X 0 , doublement
opaque , splendides teintes mode : citron , flamengo , blanc,
etc.

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG — 55 026 / 6 18 20

E l e c t r i c i t é  S. A. Martigny
Appareils de télévision et radio
de haute précision

Démonstrations sans engagement , tél. 026 /6  02.02

T O U R  D 'H O R I Z O N

JPo/VWV Lingerie fine

Relations terrestres et interplanétaires
La fusée soviétique, ayant dé-

passé la zone d'attraction de la
Lune, s'est donc muée en une
« planète artificielle » dont l'orbi-
te se trouvera entre celle de la
Terre et de Mars. Retomhera-
t-elle un jour sur nous, c'est ce
qu 'on ne saurait dire. On a pensé
que le but recherché par les in-
génieurs russes aurait été la Lu-

Mais, tandis que « Le Rêve »
— c'est son nom — a dépassé la
stratosphère , la ionosphère et au-
tres étendues de l'immensité , la
politi que — en attendant d'être
interp lanétaire ¦— reste encore
attachée aux problèmes de Berlin
et de la réunification allemande ,
comme aussi d'ailleurs à la mena-
ce atomi que et nucléaire qui p èse
sur l 'humanité cn raison de ce
même progrès scientifique qui lui
ouvre les horizons de l 'Infini.

aujourd hui , Radio-Moscoune;  aiqoura nui , naaio-MOscou
nous fai t  savoir que la fusée  au-
rait été téléguidée et qu 'ainsi tout
se serait passé « conformément au
plan ».

En tous cas, c'est une perfor-
mance dont le p restige accompa-
gne M.  Mikoyan dans son voya-
ge « à titre privé » aux Etats-
Unis, où il vient déjà de rencon-
trer d'importants personnages , tels
que le vice-président Nixon et le
secrétaire d'Etat Foster Dulles cn
attendant de voir M.  Eisenhower
lui-même. M.  Mikoyan est allé
faire un tour dans l 'Ouest et il
reviendra à Washington dans une
huitaine.

Alors que la devise du jour pa-
raît être « semper excelsior », les
intérêts immédiats réclament leur
dû et les chaînes de la matière
continuent à maintenir sur notre
p lanète, selon la latitude , le luxe
ou la misère, la tolérance ou l'op-
pression.

La situation mondiale créée par
les progrès rap ides des sciences
— et de la balistique , en parti-
culier — est susceptible de modi-
fications profondes. Un expert
américain déclarait dimanche der-
nier que le développement des
armes téléguidées diminuait l'im-
portance des hases militaires sur
le continent europ éen !

On est , pour ainsi dire, pris de
vitesse et il apparaît de plus en
p lus di f f ic i le  de prévoir ce qui va

Les appareils de signalisation
de l'avion russe ont déjà fourn i
de précieux renseignements sur
les régions mystérieuses du Cos-
mos. La temp érature enregistrée
à la surface de la Lune serait ,
paraît-il , de 15 à 20 degrés centi-
grades , ce qui d i f f è re  passable-
ment des théories qui concluaient
prématurément à un froid g lacial.
Il est probable que nous avons
en ce domaine énormément de
choses à apprendre.

se passe r au cours de cette année
1959 qui a renversé les prévisions
« astrologi ques » des almannchs el
les anticipations des « fak i rs  » pa-
risiens ! Somme toute , après le vi-

sionaire de Patmos, c'est sans
doute Jules Verne qui a vu le
plus loin.

Depuis que les Français
sont partis

La situation s'est aggravée au
Maroc où le roi a beaucoup de
peine à faire  fonct ionner un « ré-
gime parlementaire » . Il a dû re-
courir à. un ministère de « gau-
che », c'est-à-dire de l'Istiqlal el
les populations rurales, notam-
ment les tribus effervescentes du
Rif et du Moyen-Atlas manifes-
tent leur opposition par les ar-
mes.

Apres les Jaunes,
les Noirs...

Encourag és sans doute par les
concessions fai tes  par la France
à ses colonies africaines , les indi-
gènes du Congo belge sont ten-
tés de réclamer à leur tour à la
Belgi que un statut d'autonomie.
Une insurrection a éclaté dans ce
grand pays , mais elle semble
avoir été promptement réprimée.
Selon une correspondance de
Léopoldville à la « Libre Belgi-
que », les milieux europ éens ne
seraient toutefois pas comp lète-
ment rassurés. Les Bel ges cher-
chent surtout à éviter que les
bandes rebelles ne constituen t un
maquis nationaliste.

Al phonse Mex.
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Conférence

M. le conseiler national Primborgne. de Genève,
a été invité par la Jeunesse conservatrice chrétienne-
sociale du Valais romand à donner une conférence sur
le suffrage féminin, dimanche, dès 14 h. 30, à l'Hôtel
de Ville de Martigny.

Àu Mikado
Samedi 10 et dimanche 11 janvier , soirées dansan-

tes avec le duo Busca .
Dimanche, thé- dansant dès 16 heures.

Les bons patrons
La veille des rois, une gentille soirée réunissait une

fois de plus patrons et ouvriers de l' entreprise Lettin-
gue et Meunier. La remise d'une belle gratification
appréciée de chacun , fut  suivie d'un succulent sou-
per arrosé des meilleurs crus qui eurent tôt fait de
mettre tout le monde dans la plus sympathi que am-
biance de fête.

Que MM. F. Lettingue et G. Meunier reçoivent ici,
de la part de leurs ouvriers, les remerciements les
plus sincères ct l' assurance de leur entier dévoue-
ment. (R 74)

Du nouveau à Martigny
Pour la première fois dans notre ville, un magnifi-

que marcassin de 50 kilos ct d'une valeur de 300 francs
figurera sur la planche des prix du loto qu 'organise
le groupement « Diana » de Marti gny. A lui seul , ce
lot constitue une excellente provision pour une bonne
partie de l'année. A part cela , des chevreuils , chamois ,
faisans , dindes , etc., rehausseront cc formidable tableau
de cirasse. Voilà de quoi contenter les plus exigeants.

Allons nombreux tenter notre chance samedi 10 ct
dimanche 11 janvier, au café des Messageries. (Voir
annonce).

Médecin de garde
Dimanche 11 janvier : docteur Gillioz.

(Le service est assuré du samedi dés 20 h. jusqu 'au lundi à S h.^

Mémento artistique
La Petite Galerie : Exposition permanente d'huiles ,

dessins, etc. Entrée libre.

Restaurant du Grand-Quai
Poulets à la broche. — Fondue bourguignonne.
Atriaux , saucisses à rôtir et saucisses aux chou.., fabri-

cation maison.
Classe 1888

Les contemporains de la classe 1888 de Martigny et
environs sont invités à prendre l' apéritif au Café du
Midi, à Marti gny, le dimanche 11 janvier à 11 heures.

A l'Université populaire
Les cours de l'Université populaire reprendront la

semaine prochaine.

Reprise des répétitions
Le Chœur de dames reprendra ses répétitions ce soir

vendredi à 20 h. 30 précises.

Martigny-Bourg
Ski-Club

La sortie aux Houches prévue pour le dimanche 11
janvier est renvoyée à une date ultérieure pour cause
de mauvais temps. Le comité.

Gym Dames Aurore
Reprise des répétitions, mardi 13 janvier , à 20 h. 30.

Toutes les personnes qui désirent faire partie de notre
société peuvent se présenter au local mardi , elles seront
les bienvenues.

Gym d'hommes
Les répétitions reprendront le lundi 12 janvier, à

20 h. 30.

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

MMM
Au service des automobiles

SVS.sa en congé provisoire
d'un fonctionnaire de l'Etat

A la suite de suspicions dont le fondement
exact n a pu encore être établi avec certitude , le
Conseil d'Etat s'est vu dans l'obligation de mettre
en congé provisoire un fonctionnaire supérieur
du service des automobiles.

11 s'agirait d'un des principaux responsables dc
la caisse du service. Cette mise à pied a été noti-
fiée à titre provisoire afin de permettre une en-
quête plus approfondie devant porter sur un
contrôle détaillé des comptes.

Aujourd 'hui , unc séance réunissant notamment
M. Burin , chef du Service des automobiles, et
M. le conseiller d'Etat Schnyder, chef du Dépar-
tement de justice et police, devait avoir lieu.

Aucune décision définitive n 'a encore été prise,
Un communiqué officiel sera remis incessamment
à la presse.

De la casse à la poste
Ce n'est sans surprise que le personnel et les clients

de la poste princi pale ont constaté , l' autre matin , que
la grande plaque de marbre du hall avait été brisée
par des garnements dont on ignore l'identité. Cette
imposante plaque servait de table devant les cases
postales.

Echange de bons vœux
Ce matin eut lieu , en ville , la visite officielle commu-

nément connue sous le nom de « retour des voeux de
Nouvel-An ». C'est ainsi qu 'une délégation du conseil
communal et du conseil bourgeoisial s'est rendue chez
les RR. PP. Capucins ct chez les chanoines du chap itre
général leur présenter les vœux pour 1950. On remar-
quait parmi les délégations la présence de M. Roger
Bonvin , président de la ville et de M. Raymond Cla-
vien , président de la bourgeoisie.

Ces deux délégations ont reçu à leur tour, en fin de
matinée, la visite de Mgr Adam et du Conseil d'Etat.

Rencontres
Dimanche 11 janvier aura lieu au Foyer Pour Tous , une

rencontre destinée aux mili tants de l'action catholi que ,
aux assistantes sociales , aux infirmières et aux éduca-
teurs. On abordera le problème de l' alcoolisme. On
entendra notamment MM. les Dr Henri Pitteloud et
Pierre Calpini, ainsi que M. le chanoine Gabriel Pont.
Un film sera également projeté. Ces rencontres commen-
ceront à 10 h. 30.

Un départ
M. le Dr Fritz Erné , secrétaire de langue allemande

de l'Office valaisan du tourisme , a quitté Sion pour
occuper le poste de directeur des usines de la Lonza.

Tous nos vœux l'accompagnent.

Le Dôme de Milan à Sion
Le dôme de Milan en allumettes (jusqu 'à dimanch e

soir, tous les jours de 14 h. à 22 h.), à la salle du
Casino.

Les bons employés
La maison Décaillet , à Sion, a offert une superb e

montre en or à deux de ses employés, U. Follonier ct
D. Théoduloz pour leurs dix ans de service.

Nos félicitations.

Un voleur saute dans l'Aubonne et se noie
Mercredi , à 14 heures, un inspecteur de la police

de sûreté et un gendarme avaien t appréhendé à
Saint-Livres un individu de 54 ans, coupable de vol ,
et qu 'ils conduisaient à la prison d'Aubonne en au-
tomobile. Soudain , sur le pont de l'Aubonne , le vo-
leur ouvrit la portière de la voiture , s'échappa , fran-
chit le parapet du pont et sauta dans la rivière où,
entraîné par le courant , il ne tarda pas à être en-
glouti par les eaux fortement grossies par les pluies.
Cependant , l' inspecteur avait sauté à son tour dans
la rivière où il allait subir le même sort s'il n 'avait
pu s'accrocher in extremis à une grosse pierre.

En style télégraphique
#: Les 176 établissements suisses de pisciculture
ont mis à l'eau, l 'an passé, 350 millions d'alevins
et 4 519 000 poissons de quelques mois. Pour ces
op érations , le subside de la Confédération atteint
84 585 francs.

# Le 5" Congrès international de l'Union f o raine
europ éenne se tiendra à Lausanne les 27, 28 et 29
janvier prochains. Il sera organisé par l'Alliance
foraine vaudoise et la présidence du comité d'or-
ganisation a été confiée à M.  Roger Parisod , chef
de la police administrative de la ville de Lau-
sanne.
:#: Au cours d'une promenade dans la forêt  de
Kemwald , aux environs de Kerns (Obwald), un
promeneur a trouvé , enfoui  sous des feuilles près
d' une pierre le pistolet d'un of f ic ier  français perdu
en... 1798. A cette époque, en e f f e t , les habitants
de Nidwald et d 'Ohwald avaient o f f e r t  aux trou-
pes françaises une vive résistance.

# Pour la première fois , le Danemark a désigné
une femme pour succéder à son ambassadeur à
Berne. Il s'ag it de Mlle Bodil Begtrup , chef de
la section juridique au ministère danois des a f f a i -
res étrangères. Mlle Begtrup succède, à Berne, à
l'ambassadeur C. Brun , qui se rend à Oslo.

£e T îma ĉâe
un bon dîner à

l'Hôtel CENTRAL
Martigny
Menus au choix et à la carte

T O U S  L E S  J O U R S  M U S I Q U E

Eglise réformée évangélique
(Services religieux du 11-1-59)

Paroisse de Martigny. — Culte à 10 heures. Pour
l'enfance , a 9 h. et 11 h. Charrat : 15 heures.

Paroisse de Savon. — Culte à 20 h. Pour l'enfance,
à 10 heures.




