
Essai ût coopération en Aldûlc

Sainteté et... sainteté

Il y a diverses manières cle dresser le bilan
des huit mois d'activité du génral cle Gaulle ,
activité quantitativement considérables : réfor-
mes constitutionnelles , judiciaires , dévaluation ,
mesures financières. Et si ces dernières sont
franchement et presque unanimement impo-
pulaires , parce qu'antidémocratiques, nul ne
dénie à de Gaulle le mérite d'avoir rompu clans
tous les domaines, avec le mémorable et sinis-
tre immobilisme cle la Quatrième République.

Mais qu'on soit pour ou contre , en France
comme à l'étranger, chacun pose périodi que-
ment la question devenue la hantise non seu-
lement d'un pays mais cle tout le monde occi-
dental : et l'Al gérie ? Hélas , en Afrique clu
Nord la guerre continue comme avant et ces
jours-ci encore, on a enterré à Alger 22 mili-
taires, officiers et soldats tués au cours d'un
seul engagement.

De Gaulle ne veut, ni ne peut négocier
pour le moment

Il serait injuste d'affirmer cependant, que
nous sommes au même point que le 30 mai
dernier, après que pendant trois ans, ministres
et généraux parlaient clu « dernier quart d'heu-
re » qui tardait à arriver. La différence est
que jusque là les 95 pour 100 des observa-
teurs étrangers et des Français clairvoyants
savaient que Paris était tout aussi incapable
d'arrêter que cle gagner la guerre d'Algérie ,
qui risquait donc cle durer indéfiniment.
Aujourd'hui, certains espèrent , d'autres croient
que le général cle Gaulle a un p lan de solution.
En quoi consiste celui-ci, quand .et comment
compte-t-il le réaliser ? Nul n'en sait rien.

En effet , la libération cle Messali et de Ben
Bella — décidée malgré les protestations des
« ultras » et sans doute aussi de certains minis-
tres, ne peut être un acte isolé ni sans suite.
Ces libérations ne s'imposaient ni pour des
raisons de santé ni pour pacifier les esprits
d'un territoire vaincu. Le FLN sans être en
brillante posture, militaire et diplomatique,
n'est mdlement vaincu. De Gaulle est le pre-
mier à le savoir.

Il serait naturellement insensé de supposer
que Messali et Ben Bella ont été libérés en
tant « qu'interlocuteurs valables » de demain.
Ferhat Abbas convient beaucoup mieux pour
ce rôle et il se tient depuis des mois « à la
disposition de la France » . A l'heure où nous
sommes, cle Gaulle n'a pas besoin d'interlocu-
teurs extérieurs pour la simple raison que ,
pour le moment, il ne veut ni ne peut négo-
cier.

Jouer le jeu
Son « plan secret » si l'on peut l'appeler

ainsi , est de faire comprendre à ses adversaires
qu'il n'est pas opposé à l'idée cle « parler »
(pour ne pas employer le mot « négociation »)
mais que la voie des pourparlers doit mener
obli gatoirement par la collaboration.

Collaborer pour tenter une coop ération aura
pour nom « Algérie Française » (ce que lui-
même ne croit pas) Union franco-al gérienne ,
Fédération ou Al gérie indépendante au sein
cle la communauté française.

De Gaulle avait espéré que cette exp érience
pourrait être tentée dès les élections dc fin
novembre. Il a dû y renoncer, ce fut même
le seul échec polit i que avoué de sa politi que
depuis le 1er juin. Mais d'autres occasions se
présenteront demain : élections municipales,
etc. Après la l ibération de Ben Bella et de
Messali , le nouveau président cle la Ré publi-
que française aimerait persuader le FLN et
même les « conseillers extérieurs » cle celui-ci ,
cle jouer le j eu .  au moins pendant une étape
intermédiaire, au bout de laquelle musulmans
et français se rendraient compte de ce qui est
possible et de ce qui ne l'est pas. Si des repré-
sentants musulmans librement élus refusent
une Algérie française ou une Union franco-
al gériene , nul ne pourra traiter cle Gaulle de

« bradeur » de chercher alors une solution de
Fédération ou d'Association. Mais si cette
même représentation incontestable des 90 pour
100 cle non Europ éens opte pour une union
étroite avec Paris , Ferhat Abbas, Ben Bella et
aussi Bourguiba et Nasser devront comprendre
que cette solution est définitive.

Deux « intermédiaires » :
Fanfani et Vinogradov ?

Fanfani , « mandaté par la France , en a-t-il
parlé au chef d'Etat égyptien au Caire et de
Gaulle lui-même l'a-t-il évoqué au cours cle ses
conversations avec l'ambassadeur de l'URSS,
Vinogradov ? On ne peut émettre cjue des
hypothèses à ce sujet.

Il existe une certitude : cle Gaulle a non
seulement l'autorité mais également le cou-
rage et l'habileté pour trouver une issue au
problème al gérien. Cette issue est une solution
à plusieurs étapes et comme tout compromis
exige des concessions réciproques. On n'ignore
pas que les diri geants clu FLN passablement
divisés et enclins, en outre, à la surenchère
démagogique, ne sont pas en mesure cle taire
cle concessions importantes sans pression exté-
rieure, pression qui ne peut venir ni de Tunis ,
ni cle Rabat, mais seulement clu Caire et de
Moscou, deux cap itales dont la seconde est
notoirement partisanes clu maintien de la
France en Algérie.

Autant dire, que le problème al gérien ne se
décidera ni sur les Forum d'Al ger ni même en
Kabylie , mais peut-être au cours des « con-
tacts » franco-é gyptiens et franco-russes. Des
mesures de clémence suivies de mesures socia-
les et économiques préparant psychologique-
ment le terrain pour la mise en route du « Plan
de Gaulle ». Marcel Gap.

Le pape a dit aux étudiants clu séminaire romain :
« Si vous saviez quels sentiments de méditation -.'t
d'embarra s suscite dans mon esprit le fait de s'enten-
dre appeler continuellement « Sainteté » ou « Saint-
Père » I Priez le Seigneur pour qu'il accorde la grâce
de la sainteté ; car la parole est une chose et le fait
en est une autre. On doit savoir que la réalité des
choses consiste en ceci : il ne faut pas seulement être
appelé saint , mais l'être vraiment. »

Emana ECHOS ET HOUUELLES
Forum improvise 

Il est impossible de le nier,
la temp érature ambiante com-
mence à monter. Alors que de
coutume à pareille époque le
froid ou la neige nous tien-
nent f idèle compagnie, nous
n'avons pas lieu de nous
plaindre cette année.

Et il arrive même que cer-
tains jours la tentation nous
prend de « tomber la veste »
et de nous mettre en « bras
de chemise ». Est-ce un prin-
temps précoce qui s'annonce
déjà ? Celui que partagent les
adeptes du bronzage qui se
grillent au soleil printanier de
la Côte d 'Azur où paraît-il les
mimosas sont fleuris ?

Dites-mol francJtement , mes
amis, n avez-vous jamais cons-
taté que les années d 'élections
communales ou cantonales , nul
ne perçoit le froid ou les effets
de celui-ci ? La cause ? Les
assemblées de partis, les séan-
ces prolongées autour de
channes remp lies à plein bord
et qui déversent à la ronde
leur contenu, à la grande joie
des citoyens. Et plus le jour
critique approche , plus la
lutte devient ardue , p lus les
candidats en compétition pa-
raissent d 'égale f o rce, p lus la
générosité des asp irants à la
direction des a f fa i res  publi-
ques se fa i t  pres sante et dis-
pensatrice des crûs les p lus sa-
voureux du coteau valaisan...

C'est un peu ce qui se ré-
p ète ces temps-ci , mais sans
verser à boire. Certains regret-
tent que les fi l les d 'Eve inté-
ressées à ce tournoi pacifique
ne sachent pas être des
« sœurs qu'on verse » me di-
sait avec un brin de malice
mon inséparable compagnon
de travail « Canne à p êche »,
lequel ne se fâche p as de ce
surnom symboli que qui lui va
comme un gant.

La campagne en faveur  du
su f f rage  f émin in  bat son p lein.
Les esprits s'échauffent et si
cela continue nous pour rons
espérer la venue de « messire
printemps » pour très bientôt ,
du moins avec quelques bon-
nes semaines d'avance sur
l 'hora ire habituel.

Pourvu qu'après le ler fé -
vrier, si cette comp étition ci-

vi que ne donne pas satisfac -
tion aux futures électrices,
l'atmosp hère ne change du
tout au tout et que les frimas
ne réapparaissent avec une f u -
reur déchaînée. Bien sûr, ne
va pas Imaginer que je com-
pare nos aimables compagnes
à des mégères, car de toutes
celles que je connais dans
mon entourage immédiat, au-
cune ne m'a causé de la peine
ou des ennu is. Mieux que
cela —¦ mais ne le répète à
personne — s'il fallait que je
choisisse parmi elles l'âme
sœur, je n'aura is que l'embar-
ras du choix !

Alors, tu penses bien que le
ler f é vrier je déposera i un
« oui » convaincu dans l'urne
et j 'engage vivement mes sem-
blables à en faire  autant .

Vois-tu, ;e ne suis pas un
for t  en théorie, mais je cons-
tate de p lus en p lus que nos
compagnes remplissent des tâ-
ches importantes et se dé-
brouillent tout aussi bien et
parfois  même mieux que nous.

Un grand coup de chapeau
en l 'honneur des fil les d 'Eve
et surtout sachons, au moins
une fois  dans la vie, nous
montrer quelque peu gala n ts
à leur égard. J 'espère qu'il n'y
a pas besoin de rép éter cette
injonction.

Pour taquiner mon compa-
gnon , je f i s  semblant de le
contredire, estimant que l 'heu-
re n'est pas encore venue de
proclamer l 'égalité de la fem-
me en matière civique.

Vieille branche, me dit-il
avec nervosité , ne fais  pas
l'imbécile et p lutôt que de
mettre les bâtons dans les
roues, tu feras  bien de la bou-
cler et de rester tranquille-
ment chez toi ce fameux jour.
Mais , peut -être par mesure de
prudence , je crois que le
mieux sera de t'inviter à dîner
et de te promettre une bonne
partie de « moulin ».

Quel excellent homme que
mon ami ! Si tous nous par-
tagions ses sentiments, il ne
fai t  pas de doute que la bonne
entente et la confiance réci-
proque aplaniraient bien des
difficultés. al.

Nous vivons
à une époque paisible
Le célèbre philosophe anglais Ber-

trand Russel a prétendu que cette pre-
mière moitié du XXe siècle peut être
considérée comme une époque paisible.
En effet , dit-il, entre 1850 et 1900, on
enreigstra 48 guerres tandis qu'on en
compte seulement 27 entre 1900 et 1950.

Sa dernière volonté
L'Américain Al Mac Gee, à Glenville,

propriétaire d'immenses plantations do
coton, demanda en faisant part de sa
dernière volonté , qu'on inscrivit quoti-
diennement sur sa tombe, à la craie, les
prix courants du coton. Ce désir fut res-
pecté durant soixante ans.

Le remords
Un avocat australien, Jeff Penzinski,

avait détourné une somme de 30 000
livres au préjudice d'un de ses clients,
Elmer Jones. Pris de remords, après
avoir dilapidé les fonds, il est allé dé-
poser une plainte contre lui-même.

L'heure du progrès
A l'époque où fut inventée la pre-

mière montre de poche, celle-ci était si
lourde que le maître la laissait porter
à son serviteur. Aujourd'hui, les vis
d'une montre-bracelet pour dames sont
tellement minuscules qu'on peut en met-
tre 50.000 dans un simple dé à coudre.

Pas d'alcool aux bébés
avant deux ans

Dans plusieurs provinces françaises
une lutte sérieuse a été entreprise contre
l'alcoolisme des enfants. C'est ainsi qu'à
Cadenas, une petite ville vigneronne, lo
maire vient de publier une ordonnance
défendant aux parents, sous peine
d'amende, de donner du vin aux bébés
avant la deuxième année.

Bon pronostic
A la prison de Hightown, aux Etats-

Unis, est parvenue une lettre dont le
destinataire n'était ni un prisonnier ni
un membre du personnel. Finalement,
on découvrit cette mention, au dos de
l'enveloppe : « Si le destinataire n'est
pas encore incarcéré dans votre établis-
sement, veuillez garder ce message : il
ne tardera pas à arriver. »

Le problème du suffrage féminin

¦N

On nous écri t :
Pour la quatrièm e fois , on alerte les citoyens sur la

question clu suffrage féminin. Sur le plan fédéral , la
consultation aura lieu le 1er février. Puissent le bon
sens et l'intelligente compréhension clu corps électoral
masculin épargner une fois encore aux femmes suisses
la besogne politique dont on voudrait les charger.

Les deux grandes données clu problème sont :
1. Le bien clu pays ;
2. La condition humaine de la femme.
1. Le gouvernement du pays , composé de patrio-

tes, est très près du peup le, adéquat à ses besoins et
justement réputé comme un des meilleurs cle notre
temps.

La femme, favorisée par les lois, y est indépendante ,
considérée , toutes les hautes études et professions lui
sont ouvertes. Elle jouit de droits civiques plus qu 'ail-
leurs où ses compagnes votent. Que veut-elle donc
ajouter au bien clu pays en prétendant voter ? (si tou-
tefois , en un acte héroïque, elle prenait la résolution
de ne jamais s'abstenir) — un doublage de bulletins
de bulletins cle vote fort coûteux à l'Etat. En notre
pays, refuse-t-on à la femme les lois qui l'avantagent ?
Alors...

2. La condition humaine cle la femme se refuse
d'ajouter ce surcroît dc besogne politi que à son pro-
gramme journalier déjà si chargé. La femme, toutes les
femmes en Suisse qui travaillent chez elles , chez d'au-
tres , doivent déjà vaquer à tant cle métiers : ménagère ,
couturière, comptable, répétitrice , infirmière , pédago-
gue, jardinière , etc., et j 'en passe, plus leur métier
propre , ce qui est souvent le cas, seraient astreintes à
faire l'apprentissage d'un nouvel état !

Soyons justes : les citoyens ont leur profession : quand
ils rentrent à la maison, c'est l'heure clu repas , du repos
jusqu 'au lendemain ; n'est-ce pas à eux, à leurs dispo-

nibilité et compétences qu'il est normal de demander
cle s'occuper cle la bonne marche clu pays ? Ne nous
doivent-ils pas cela ? Devons-nous partager également,
unilatéralement , tous leurs travaux ?

La nature cle la femme se révolte à cet alignement
que l'on cherche à rendre absolu. Masculiniser la
femme, dit Thibon , voilà une des erreurs du siècle.

La justice pour tous , allègue-t-on. Eh bien ! la jus-
tice est cle permettre à la femme de rester femme en
vaquant selon sa condition humaine. La meilleure des
politi ques est cle bien former pour la vie les enfants
que la Providence lui confie , d'aider ceux moins favo-
risés, cle collaborer aux diverses organisations d'en-
traide ; il y a tant cle déshérités que les lois, si bien
préparées soient-elles , ne peuvent atteindre.

Et quand bien même il resterait à la femme un peu
cle temps pour organiser une SAFFA tous les vingt-
cinq ans, n 'est-ce pas le témoignage hautement signi-
ficatif de ses compétences et de sa liberté ? Une mani-
festation paisible, cle valeur, comme celle-là fai t bien
plus honneur à la femme que les débats houleux où
quel ques-unes veulent nous conduire , nous infligeant
surcroît de travaux et soucis dans les méandres de la
politi que.

La démocratie suisse est , plus que tout autre , celle
qui se passe le plus aisément clu vote des femmes. Le
« destin » de la Suisse est uni que ; elle n 'a jamais
connu , ces dernières années, le fléau des guerres et de
l'occupation. Il a fallu ces dures épreuves pour lancer
le SOS (hommes p risonniers ou manquants) à l'élément
féminin qui , hélas, aujourd'hui , par le pourcentage cle
ses abstentions, marque le déficit et fausse toute , la
march e des élections dans les pavs voisins.

Nous sommes pour la reconnaissance des droits de
la femme (il en manque encore quelques-uns) mais , de
grâce , ne les obtenons pas par la surcharge clu suffrage
féminin , qui est une lourde illusion , voleuse de notre
condition féminine et dont , après quelques décades,
nous aurions à déplorer les lourdes conséquences.

Restons femmes à nos œuvres et à nos travaux d'arti-
sanes. Aimons et servons notre pays selon la ligne cle
notre nature. La femme et l'homme se complètent et
ne doivent pas se concurrencer.

Vivons unis, chacun selon sa condition propre, afi n
de ne pas détruire l'harmonie dans laquelle le Créateur
nous a voulus. Véroni que.
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Toujours plus loin
Les liaisons téléphoniques internationales agrandis-

sent toujours plus leurs réseaux. Depuis la mi-décem-
bre, la correspondance téléphonique est ouverte avec
la Guyane française, s'est élargie à de nouveaux ré-
seaux aux noms exoti ques d'Ambosita , Antsirabe, Diego
Suarez, Fianarantsoa , Fort Dauphin, Majunga , Ma-
nanjary, Manankara Sud , Tamatave et Tananarive, si-
tués sur l'île de Madagascar. Elle a également été
étendue à l'île de Saint-Barthélémy, en Guadeloupe.

Le bétail argentin
Jusqu à ces dernières années, 1 Argentine était un

des plus grands pays d'élevage du monde. Mais ré-
cemment, on a constaté une brusque et considérable
réduction du bétail qui , cle 1956 à 1957, a diminué
de 6 millions de têtes. Cet effondrement était dû au
fait que les autorités fédérales accordaient d'impor-
tants subsides en vue de stimuler la culture des céréa-
les. En vue de bénéficier de l'aide gouvernementale,
les gens du campo ont porté leur effort sur la culture
et ont négligé leurs élevages. Maintenant , le gouverne-
ment a décidé d'encourager l'élevage pour rétablir
l'équilibre. De toute manière, le bétail reste impor-
tant. Il compte actuellement 41 millions de têtes.

Ne fumez pas au lit
A Payerne, un paisible citoyen s est endorm i en

oubliant d'éteindre sa cigarette. Des passants virent
de la fumée sortir par la fenêtre et alertèrent la police.
Quand celle-ci pénétra clans la chambre, le lit commen-
çait à brûler. Un peu plus et le pauvre dormeur aurait
imité le prophète Elie qui , ainsi qu'on le sait, monta
au ciel dans un char cle feu.

Capital et réserves : 2.200.000
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires el sous tontes antres forme

Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne - Obligation ;, à 3 et 5 an
Gérance de titre.»

BANQUE POPU LAIRE DE iARTIGNY
Téléphone 6 12 75 Compte de chèques postaux Ile 1000

LES ABONNÉS AU BÉNÉFICE DE L'ASSURANCE SONT ASSURÉS CONTRE LES ACCIDENTS ^ ês^̂ 'ir  ̂1000,- e
dUT £ 1000,- .̂fiWfirt 1000'- l̂'e^mLn.e

— En somme ma pauvre fille , vous ne savez rien
faire !

— Soyez tranquille , quand vous m 'aurez appris à
faire quelque chose, je ne me contenterai pas de
100 francs par mois !
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V Semaine internationale de saut
de la Fédération suisse de ski

La Semaine internationale de saut de la Fédération
suisse de ski qui va bientôt se dérouler pour la cin-
quième fois prévoit le programme suivant : les jeudi
22 et vendredi 23 janvier , arrivée des sauteurs à Unter-
wasser et entraînement au tremplin « Santis ». L'équipe
suisse commencera son entraînement déj à le mardi sous
la conduite du Finnois Karkinen , vainqueur du
Concours international clu Brassus. La Semaine inter-
nationa le s'ouvrira le dimanche 25 par le concours au
tremplin « Santis ». Le lundi , les sauteurs se rendront
à Saint-Moritz et le deuxième concours aura lieu au
tremplin olympique le 27 janvier. Vient ensuite la
compétition d'Arosa , le jeudi, au tremplin « Plessur ».
Après un jour de repos, les équipes se déplaceront au
Locle en passant par Zurich. L'épreuve finale se dis-
putera le 1er février au tremp lin « Combe Girard ».

Les pays suivants ont confirmé leur participation et
annoncé la composition de leurs équipes : Allemagne,
Finlande, France, Italie, Norvège, Pologne, Suède. La
Yougoslavie sera présente aussi, mais on ignore qui la
représentera.

Du stylo à bille aux vertiges blancs !
Trente-cinq journalistes et conseillers de presse ont

participé au 3e critérium international des journalistes
disputé samedi à Châtel (Haute-Savoie) pour le sla-
lom géant et dimanche à Morgins pour le slalom
spécial. Gilles de la Rocque (France) a remporté le
slalom géant devant Louis Dalmas, qui a terminé à
égalité avec Marcel Pasche (Feuille d'Avis de Lau-
sanne) en tête du slalom spécial, ce qui lui a valu la
première place au combiné devant Gilles de la Rocque.

I" Coupe de la Brentaz
(slalom géant) à Vercorin

Temps magnifique et excellente condition de neige.
Lutte serrée pour l'attribution de la première coupe
(35 participants).

Juniors : 1. Dayer Clément, Hérémence, 1' 4" (meil-
leur temps de la journée) ; 2. Sierro Nicolas, Héré-
mence, 1' 4" 4 ; 3. Siggen Arthur, Vercorin-Brentaz,
1' 06" ; 4. Pralong Candide, Hérémence, 1' 07" 4 ; 5.
Chevey Jean-Pierre, Vercorin-Chalais, 1' 10" ; 6. Siggen
René, Vercorin-Brentaz, 1' 10" ; 7. Chevey Alain, Ver-
corin-Brentaz, 1' 16" 1 ; 9. Kiell Jean-Daniel, Neuchâ-
tel, 1' 21" 4, etc...

Seniors 1: 1. Pralong Camille, Hérémence, 1' 06" 3 ;
2. Revaz Jean-Marie, Sierre, 1' 07" 1 ; 3. Meyer Walther,
Sierre, 1' 08" 3 ; 4. Albasini Marco, Vercorin-Brentaz,
1' 09" 1 ; Zufferey Victor, Vercorin-Brentaz, 1' 12" 3 ;
6. Bitz Robert, Nax, 1' 13" 4, etc...

Seniors II: 1. Melly Camille, Sion, 1' 05" (troisième
temps) ; 2. Théduloz Robert, Vercerin-Brentaz, 1' 27" 4.

Dames : 1. Siggen Colette, Vercerin-Brentaz, 2' 15" ;
2. Devanthérv Anne-Marie, Vercerin-Brentaz, 2' 44".

OJ : 1. Zufferey Alexandre, Vercorin-Brentaz, 1' 2" 3 ;
2. Théoduloz Francis, Vercorin-Brentaz, 1' 25" ; 3. So-
lioz Ravmond, Nax, 1' 29" 2 ; 4. Constantin André, Nax,
1' 48" 4.

Descente ne comptant pas pour la coupe de la Bren-
taz toutes catégories (35 partants) :

1. Sierre Nicolas, Hérémence, 2' ; 2. Siggen Arthur.
Vercorin-Brentaz, 2' 07" 1 ; 3. Revaz Jean-Marie, Sierre.
2' 11" ; 4. Dayer Clément, Hérémence, 2' 12" ; 5. Zuf-
ferey Victor, Vercorin-Brentaz, 2' 13" 3 ; 6. Meyer Wal-
ther, Sierre, 2' 15" ; 7. Siggen Marco, Vercorin-Bren-
taz, 2' 15" 4 ; 8. Pralong Candide, Hérémence, 2' 19" ;
9. Albasini Marco, Vercorin-Brentaz, 2' 19" 2 ; 10. Pra-
long Camille, Hérémence, 2' 22" ; 11. Chevey Jean-
Pierre, Vercorin-Chalais, 2' 33" 3 ; 12. Bitz Robert, Nax,
2' 38" 4, etc...

Trophée du Mont-Lachaux
Participation

Autriche : Toni Mark , Tritscher, Baumschlager,
Schemmel, Schaller. Dames : Christl Machek, Grets
Haslauer, Sieglinde Breuer, Grete Grander.

France : Michel Arpin (gagnant du slalom de Vil-
lars), Albert Gacon (4e au combiné du Trophé 58),
Stamoos Pierre, Duvillard Georges, Folliguet L., Halot
Pierre, Bienvenue Yves.

Grande-Bretagne : Nigel Gardner, Colin Grimley,
lan Macleod, Richard Comwall-Leigh, Geoffrey Pitch-
ford.

Italie : Première équipe d'Italie.

Programme
Jeudi 22 janvier, de 10 h. 30 à 15 h. 30, entraîne-

ment sur la piste de descente.
Vendredi 23 janvier , de 10 h. 30 à 15 h. 30, entraîne-

ment sur la piste de descente ; 21 h., conférence de
presse à l'Hôtel du Golf.

Samedi 24 janvier, à 14 h. 30, descente, piste natio-
nale. Départ : Bellalui, ait. 2560 m. Arrivée : Montan a-
Hall, ait. 1490 m. Dénivellation : 1070 m. Longueur du
parcours : 3600 m.

Dimanche 25 janvier, à 8 h. 30, slalom spécial, piste
de Merbé, 2 parcours ; 14 h. 30, concours de saut sur
le tremplin de Vermala.

? Serge de Quay a remporté la première manche
du championnat interne de cross-country du Stade-
Lausanne, devant Widmer, Maibach, Summ, etc.

*~ ^̂ C^^C^̂  
L'HUILE DE RICIN "*

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux,
ï Le nouveau liquide. NOXACORN. stoppe la douleur

en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
a Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imo.: PROFAR S.A. - GENÈVE

Nouveau
prix du
paquet

S^M f̂eï

II est moins une pour Montana
Trois matches de Ligue nationale B sont annon-

cés pour ce soir mercredi : Montana-Sierre, Viège-
Martigny, Servette-Gottéron.

Le plus important de ces matches aura lieu à Mon-
tana où l'équipe locale jouera sa dernière chance. En
effet , une nouvelle défaite des Montagnards les voue-
rait très certainement aux relégations. Menacés pareil-
lement, ceux-ci vont donc mettre tout en œuvre pour
arracher deux points précieux au HC Sierre. Le pour-
ront-ils ? Cela nous paraît improbable car Montana
a la malchance de « tomber » sur un Sierre en pleine
forme qui entend bien confirmer son gros succès
de l'aller.

Viège recevra Martigny dans une rencontre qui ne
manquera pas d'intérêt. On n'ira pas jusqu 'à préten-
dre que les hommes de l'excellent Connors mettront
en danger la forteresse haut-valaisanne, mais on peut
compter sur leur vive résistance. Les visiteurs onl
nettement amélioré leur jeu ces derniers temps et don-
neront une honorable réplique aux Viégeois.

Reste le match Servette-Gottéron que devraient ga-
gner les Genevois, animés vraisemblablement d'un
espri t de revanche.

Ecoles de Martigny contre écoles de Sion
Samedi, à 18 h. 30, aura lieu à la patinoire de Sion,

un match de hockey opposant l'équipe des écoles de
Martigny à celle des écoles de Sion.

Le match retour aura lieu à Martigny dans le cou-
rant du mois de février.

Les recettes de ces deux matches seront versées à la
caisse des enfants des écoles.

Viège ll-Charrat I, 8-3
(4-1, 3-0, 1-2)

Le CP Charrat s'est rendu dimanche à Viège poui
y disputer son quatrième match de championnat.

Au premier tiers, le jeu est rapide. Bloetzer, Fank-
hauser, Imboden et Hug marqueront pour Viège, tandis
que Charrat obtiendra un but par R. Moret.

A la reprise, malgré une forte opposition , les Haut-
Valaisans prendront encore l'avantage en scorant par
trois fois. Malgré cette avalanche de goals, les « bleu
et blanc » ne s'avouent pas vaincus et déploient un très
beau jeu , mais aucun but ne viendra concrétiser leurs
efforts.

Le troisième tiers sera celui des visiteurs qui obtien-
dront deux points contre un seul pour les locaux.

Buts marqués par les Viégeois par Bloetzer (2), Fank-
hauser (2), Imboden (2), Hug et Imhof , et pour Char-
rat par R. Moret, Cretton et Luy sur un mauvais ren-
voi de la défense.

Il reste à féliciter le gardien des locaux , qui s'est
distingué par une attention soutenue et un réflexe sûr.

E. Luy.

Le duel Sion-Viilars continue
Hier soir mardi , Sion se rendait à Saas-Fee et Villars

à Crans. Ces deux déplacements pouvaient présenter un
certain danger pour les prétendants au titre. Or, il n'en
fut rien. Nettement plus forts , les visiteurs ont triomphé
sans coup férir. Sion a battu Saas-Fee par 5 à 1 (2-0, 0-0,
3-1) et Villars a « liquidé » Crans par 5 à 0 (2-0, 3-0,
(0-0).

Les Canadiens des équipes victorieuses ont été les
vedettes de la soirée. Guay marqua 4 buts et Pelletier
3. Après ces deux rencontres , le classement voit tou-
jours Sion en tête mais il continue à être serré de prè s
par l'étonnant Villars. On se demande si les Vaudois ne
finiront pas par créer la surprise de ce championnat.

Classement :
1. Sion 5 4 1
2. Villars 5 3 2
3. Crans 5 2 —
4. Zermatt 6 2 —
5. Saas-Fee 5 — 1

- 3 4
4 4

1 4 1

Au comité de la Société cantonale
des tireurs valaisans

Le comité de la Société cantonale des tireurs valai-
sans a siégé, dimanche, à l'Hôtel de la Gare de Sion.

Le comité qui, dans sa précédente séance avait fixé
au 22 février la date de l'assemblée des délégués, a
dû , à la suite de circonstances imprévues, reporter cette
date au 1er mars.

En conséquence, les sociétés de tir voudront bien
prendre note de ce changement de date, Leytron res-
tant ainsi qu'a décidé l'assemblée des délégués de
Môrel , la localité choisie pour la réunion.

Le comité a ratifié la demande d'admission dans le
sein de la Société cantonale des tireurs, de la Schiess-
verein d'Albinen. De ce fait l'effectif actuel de la SCT
est de 179 sociétés de tir affiliées à la Société suisse
des carabiniers.

Le comité informe les sociétés de tir que pour les
tirs militaires obligatoires de 1959, le programme B a
été fixé par le Département militaire fédéral.

L'ordre du jour de l'assemblée des délégués sera
publié en deux langues, dans le journal le « Rhône ».

Des modifications au fusil d'assaut
A la suite des essais du fusil d'assaut qui ont été

effectués dans le pays et auxquels participaient les
délégations des sociétés de tir, des modifications ont
été demandées au sujet de la nouvelle arme pour ce
qui concerne son utilisation dans les stands. L'on vou-
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drait notamment que le magasin , jugé trop long et
encombrant , fut réduit.

Mais il tombe sous le sens que l'on ne saurait im-
punément raccourcir son magasin sans réduire sa puis-
sance de feu. Ce qui pourrait être fait , par contre,
c'est qu'un second magasin de 6 cartouches — comme
pour le mousqueton — put être employé pour les tirs
hors service et autres.

Une course de cote
Martsgny-Salvan

Nous apprenons avec plaisir qu 'une course dc
côte pour amateurs A et B sera organisée le 9
août sur le parcours Marti gny-Salvan.

Des fonds ont été recueillis dans les deux loca-
lités afin de la doter de nombreux et beaux prix.

Cette épreuve, longue de 9 kilomètres, ne man-
quera pas de réunir une belle participation.

# Monthey mène avec une avance confortable dans
le championnat vaudois de tennis de table et sera
probablement) le représentan t de l'AVTT aux finales
suisses et au tour de promotion en ligue nationale.

Las des festivités !
Les conseillers d'Etat lucernois ont décidé de se

mon trer plus réservés à l'égard des invitations de
sociétés. Ils ne participeront désormais qu 'aux ma-
nifestations d'intérêt général et refuseront, dans la me-
sure du possible, d'être dérangés le dimanche. Les
membres du gouvernement cantonal se plaignent, en
effet , de ne pouvoir jouir d'un repos hebdomadaire
légitime.

Madame Joseph DORSAZ-PONT, à Martigny-Bourg ;
Mademoiselle Marie DORSAZ, à Marti gny-Bourg ;
Monsieur et Madame Arthur DORSAZ-DISIÈRE et

leurs enfants Bernard, Pierre-André et Anne-Marie,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jules DORSAZ, à Martigny-Bourg ;
Monsieur Joseph GEVAUX, à Martigny-Bourg ;
Les enfants de feu François DORSAZ, à Martigny-

Bourg et Martigny-Croix ;
La famille de feu Jules VAIROLI-PONT, à Martigny,

Genève et Lausanne ;
La famille de feu Maurice GAY-CROSIER-PONT, à

Martigny, Paris et Les Avants ;
La famille de feu Pierre PONT, en Amérique ;
ainsi que les familles parentes ou alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Joseph DORSAZ
leur très cher époux, papa, grand-papa, oncle et cousin
que Dieu a rappelé à Lui le 20 janvier 1959, dans sa
73e année, après une courte maladie, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville, le ven-
dredi 23 janvier 1959, à 10 h. 30.

Départ de Martigny-Bourg à 10 heures.

Priez pour lui.

t
Monsieur Casimir SAUDAN , Le Broccard ;
Monsieur André Saudan, Le Broccard ;
Monsieur et Madame Charles SAUDAN et leurs enfants

Philippe et Simone, Le Broccard ;
Monsieur et Madame Antoine GIROUD, en France ;
Madame et Monsieur Ernest SAUDAN et famille, Le

Broccard ;
Monsieur Gustave GIROUD et famille, La Fontaine ;
La famille de feu Joseph ROUILLER , à Martigny-

Combe ;
La famille de feu Nathalie DUFAUX-GIROUD, en

France ;
La famille de feu Jean-Joseph SAUDAN-PETOUD ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de j

Madame Casimir SAUDAN
née Louise GIROUD

leur chère épouse, belle-mère, sœur, belle-soeur, tante
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 84* année
et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, à Martigny, le jeudi 22
janvier 1959 à 10 heures.

Départ de l'Hôpital à 9 h. 45.
P. P. E.

«JwœMsmiÊmsAwmmmïkymstw mn ¦» iwn

Monsieur Paul Boven et sa famille
remercient très sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont manifesté leur sympathie à
l'occasion du deuil cruel qui les a frappés.



Le point de vue de Frédéric Schlatter

L'ESPRIT DU §F©1T
Fin d'une année, début cle la suivante : c'est curieux

ce cpie changement d'éphéméride agite dans le cœur
de beaucoup d'hommes et y éveille d'espoir. C'est le
moment aussi où l'on s'interroge, dans bien des cas,
sur soi-même et avec un peu plus cle netteté, voire
de courage qu 'en d'autres périodes de l'année. Ai-je
eu raison ? Dois-je le faire ? Il y a toujours cn chaque
homme de quoi l'amener à se regarder bien cn face
dans un glace. Surtout s'il n'est pas nécessairement
fier de ce qu 'il y voit ...

Le journaliste n'y échappe pas, dès qu 'il mesure
le chemin parcouru par ses écrits de toute une année.
Examen qui jette un peu de doute dans sxjn esprit, si
cet homme — serviteur public par excellence — son-
ge à la somme considérable de joies, cle déplaisirs, de
déboires, de misères, de richeses, voire d'émerveille-
ments que cela représente. Et qu 'il se demande si ce
total a servi à quelque chose, aidé une bonne cause,
encouragé un effort méritoire, écarté un mal.

Alors , cn ces instants de doute et de bonnes réso-
lutions, il s'agit pour lui de saisir un fil conducteur
et, pour commencer, d'élever tel un phare devant le
port , une idée, un principe à l'entrée cle la longue
route qu 'il va de nouveau suivre.

Tandis que dans cet an neuf à peine commencé
s'agitent déjà tant de passions, d'incidents sans cesse
renouvelés, élevons donc une idée devant le sport , afin

tere unique, qui fait de lui , pour un peuple, un
si précieux enseignement.

Mais les joueurs , les athlètes, ne sont pas seuls
à partici per aux leçons clu sport. Pour le spectateur
aussi, une partie de football , de hockey, une course
à pied ou à vélo, un combat de boxe ou un assaut
d'escrime sont de grands spectacles humains. Grands
d'abord par les l'ouïes assemblées. Voyez ces stades
aux formes souvent nobles et les multitudes qui les
peuplent aux jours des grands débats du sport : c'esl
là déjà un admirable tableau que la foule s'offre à
elle-même.

Bien sûr, elles sont souvent indociles, ces foules, et
elles grondent étrangement en certains cas. Mais, dans
le fond , ce qui fait leur caractère inimitable, c'est
qu 'elles sont heureuses de se trouver foules et de
s'extérioriser. La grande tâche qui reste, par-dessus
tout , à accomplir, est de leur apprendre patiemment,
obstinément, par tous les moyens, qu 'être sportif pour
le spectateur, c'est respecter celui que l'on combat,
c'est applaudir aux beaux exploits du rival, c'est gar-
der le sourire dans la défaite ; en un mot, c'est pra-
ti quer les vertus sur lesquelles est fondée toute civi-
lisation. Et en sport , ce n'est pas toujours là une
tâche insurmontable. Il appartient aux éducateurs d'y
songer. Frédéric Schlatter.

Sportifs valaisans ! N'oubliez pas que LE RHONE
publie chaque semaine les communiqués officiels
de l'Association cantonale valaisanne de football
et d'athlétisme, de la Société cantonale des ti-
reurs et du Moto-Club valaisan, association des
sections motocyclistes.

qu 'elle écarte cle nos pensées — oh ! l'espace d'un
bre f instant — tout ce que cette activité athlétique
nous montre de calculs matériels, cle fautes contre
la logique, d'entorses à l'équité. Et, pour cela, son-
geons un peu à l'esprit du sport, au vrai , à celui qui
devrait idéalement être partout mais qui ne l'est pas
assez...

Le sport est une grande école d'action , mais aussi
une grande école cle caractère. II enseigne à ne jamais
désespérer, à remonter les pentes les plus abruptes. A
cet égard , il n'est peut-être pas de vers que l'on de-
vrait davantage que ceux de Kipling répéter aux jeunes
ct surtout aux très jeunes du sport ; pour qu 'ils les
gravent en mémoire à d'autres usages aussi que le
sport :
Si tu sais rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front ,
Si tu peux conserver ton courage et ta tète
Quand tous les autres les perdront ,
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis
Et, ce qui vaut bien mieux que les Rois et la Gloire.
Tu seras un homme, mon fi ls .

Ce poème parle d'une des vertus qui font la valeur
morale du sport : la ténacité. Mais la ténacité sans
hargne, la ténacité respectueuse, jusqu'au fort de la
lutte, des règles de la courtoisie. Le véritable sportif
veut gagner, bien sûr, mais il joue aussi pour l'hon-
neur clu jeu et c'est ce double aspect d'acte gratuit
et d'acte volontaire qui donne au sport un un carac-

Bois de feu
rendu à domicile. Cue-
neaux : Fr. 20.— le stère.
Fagots : 80 ct. la pièce. (20
fagots pour le stère.) Fabri-
que d'emba'Liges Duboule,
Charrat, (f i 026 / 6 32 75.

Ouvrières
seraient engagées par la
fabrique d'emballages Du-
boule, Charrat, tél. 6 32 75.

Accordéoniste
première force, libre pour
Carn aval.

Charles Puenzieux , Plai-
sance 2, Martigny.

JEUNE FSLLE
nationalité allemande, cher-
che place comme garde
d'enfants ou aide-ménagè-
re pour apprendre le fran-
çais.

Faire offres sous chiffre
455 à Publicitas , Martigny.

Urgent !
On demande à louer à

Martigny

appartement
de 2 ou 3 pièces.
S'adresser au journal sous
R. 224.

On demande un locataire
pour une

propriété
arborisée

à Martigny-Ville.

S'adresser au journal sous
R. 248.

Laveur-
graisseur

est demandé pour rempla-
cement de 4 mois. Entrée
début février. A la même
adresse on demande pour
date à convenir un

service-man
S'adresser au
Garage J.-J. Casanova
Saint-Maurice. Tél. (025)
3 63 90.

DUVETS
neufs, remplis de mi-édre-
don, gris, léger et très
chaud , 120 cm. X 160 cm.,
à Fr. 40,—. Même qualité ;
140 cm. X 170 cm., Fr.
50,—. Oreiller , 60 cm. X
60 cm., Fr. 9.50. Port el
emballage pay és.

A la
Maison du Confort

Banque 7. Le Locle
Téléphone 039 / 5 34 44

BERNINA
rend davantage
mais reste la plus simple I

René Waridel
Téléphone 026/6 19 20
MARTIGNY

. louer a Marticnv-Gare ,

On demande à louer à CHAMBRE
Martigny . , ,¦ •.«....... ¦•mT • meuoleeAPPARTEMENT dès le 1" février,
, „ .. et chauffée,de 3 pièces. „. , . „ „ ,

S adresser à Gay-Balmaz
S'adresser au journal sous bât. Pâtisserie Lonfat , Mar
R. 137. tigny.
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Formule nouvelle et sympa-
thique du repas simp lifié

à prix modique, le «potage-
lunch» est prêt en un clin d'œil
La base du «potage-lunch»
est constituée par le nouveau
potage Knorr Pois j aunes au larà
fumé qui, déjà à lui seul ,
a presque la valeur, de tout un
repas. II suffit d'un rien pour
faire de cette soupe un repas
comp let: quelques petites
saucisses p. ex. Gageons qu'un
essai du «potage lunch»
fera bientôt de vous aussi , un
amateur enthousiaste de cette
nouveauté !

is latines
ïïïlllil
lardtoê

J&ftGVL Pois jaunes au lard fumé

»u°

Se bourgs en villages
Bagnes

UN OUVRIER GRAVEMENT ACCIDENTÉ. — Sui
un chantier du val de Bagnes, un ouvrier travaillant
dans une galerie d'amenée d'eau est tombé si malen-
contreusement d'un train qu 'il a eu la jambe gauche
broyée par un wagonnet.

A l'hô pital de Martigny où le blessé a été transporté
en toute urgence, on a dû procéder à l'amputation du
membre blessé.

Il s'agit de M. Emilien Gaudin , d'Ayent , âgé d'une
trentaine d'années, auquel nous souhaitons que tout
aille pour le mieux après ce terrible accident.

Charrat
FAITES UN NŒUD A VOTRE MOUCHOIR... afin

de ne pas oublier que le loto du Club des Patineurs
aura lieu dimanche soir 25 janvier, dès 20 h. 30, à la
salle de gymnastique. En y participant , nous prouverons
notre attachement et notre appui à cette sympathique
et combien méritante société.

Salvan
L'HISTOIRE DE L'ABBAYE DE ST-MAURICE. —

Relater un fait histori que est parfois ardu pour le narra-
teur , saisir un tel récit jusque dans ses moindres détails
est difficile pour l'auditeur.

Et pourtant la conférence donnée, dimanche soir , à
la salle paroissiale, par le Rév. Chan. Métrai , sur l'his-
toire de la Royale Abbaye d'Agaune , avec ses magni-
fiques projections , fut un régal tant pour les oreilles
que pour les yeux. L'orateur décrivit l'existence de
cet édifice avec beaucoup de clarté, apportant bien
à-propos quelques pointes d'humour et appuyant cha-
cune de ses déclarations d'un cliché témoin. L'éloquence
de M. Métrai et le véritable chef-d'œuvre de projections
en couleur permirent à un auditoire trop clairsemé (le
mauvais état des chemins n'est peut-être pas étranger

Quelques variantes du

f 

«potage-lunch»:

vfll Faire chauffer des saucisses
rH de Vienne dans le potage... et

JjËS voilà , tout prêt , un
V repas apprécié de chacun.

~ Commencer le «lunch»
CY )̂ -/) par un plat de salade , puis une

éT t̂lfë généreuse portion de
/"/^f iT j i  P°' s jaunes au lard fumé
®\ » C et des petits pains frais.

j| \ Des côtelettes fumées ou
fJLW des pieds de porc cuits
*j| ĉ_$SÈ> 'a ve/7/e et réchau ffés pendant
yagSSpj:' S minutes dans le potage
x _̂57" donnent un régal princier...

»J Quel ques croûtons de pain rôt/s
- '/V/** dans le potage Knorr
\ fa»«$y Pois jaunes au lard fumé, une
^mf+J) tranche de tarte aux pommes
^V ou quel ques petits gâteaux...

à ce fait) d'apprendre d'une façon combien agréable
l'histoire de cet Abbaye mondialement connue qui , de
jours fastes, en moments douloureux parvient jusqu 'à
nous et se dresse, iière de son glorieux passé et plus
prospère que jamais à l'ombre du rocher , témoin du
martyr thébéen qui fit de ce lieu un bastion du chris-
tianisme.

Les divers sont rondement menés. Avant de termi-
ner cette assemblée, MM. Etienne Perrier et Edelbert
Tornay félicitent le président pour son dévouement à
la cause musicale et lui souhaitent encore une longue
présidence. M. Genetti remercie en termes émus et
déclare qu'il continuera à œuvrer de tout son cœur
dans l' intérêt de ce beau corps de musique.

La parole n'étant plus demandée, la séance est levée
et clôturée par le verre cle l'amitié qui mit de la
gaieté dans les cœurs . Et maintenant en avant pour
la saison musicale 195S-59 !

Saxon
CORPS DE MUSIQUE. — Le IS janvier 1959, à

la grande salle Florescat , le corps de musi que tenait
ses assises annuelles , sous la présidence énergique de
M. Charles Cenetti , président. Après avoir souhaité
la bienvenue à la nombreuse assistance, l'ordre du jour ,
très important , est liquidé avec rapidité, grâce à la
discussion empreinte toute de camaraderie et d'objecti-
vité. La lecture du protocole ne donne lieu à aucune
observation.

Les comptes sont lus par notre dévoué caissier
M. René Reuse, qui reçoit les félicitations du président.
Situation saine qui laisse prévoir un avenir de tout
repos.

Le rapport présidentiel , clair et précis, retrace les
principales activités de la saison musicale 1957-58. Rap-
port très applaudi dont le président est visiblement
ému. L'on passe aux nominations statutaires. Le comité
en bloc est réélu , augmenté de deux membres, dans la
composition suivante : président , Charles Genetti ; vice-
président , Oscar Rappaz , accompagné de dévoués colla-
borateurs , MM. René Reuse, Adrien Vernaz, Roger
Perrier , Josy Micwellod et Georges Rosset.

Connaissez-
vous
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LE PULL
que vous cherchez

A l'Arlequin
laines , vous le trouverez.

Arlequin , laines , Marti-
gny-Vi.V.

On demande

jeune fille
de confiance pour aider au
ménage.

(f i 026/6 30 62.

Transmission do flours partout par FLEUROP

S6<2 TnaÀwn qui oaM (tziihlk/
J. LEEMANN , fleuriste
Marligny, Ici. 0 13 17 - Saint-Mnuricc , tél. 025 / 8 63 22

A nos abonnés
Le paiement cle l'abonnement sur notre
compte cle chèques II c 52 rend service
à notre administration et évite aux abon-
nés des remboursements qui leur occa-
sionnent des frais.

Confection de rideaux
Couvre-lits - Abat-jour - Fourniture de tissus

Mme R. Adcly, Marti gny-Croix
Courtepointière

Maison de gros cle Martigny cherche

WMaïnîenatït a^ Ë̂Maintmi^

2 heures ^J^^^M dans chaque
suffisent tk Ŝ f̂M machine

Un avantage sensa t ionn el !  Do- J^§WH^Ë^̂ |IOT 

Enfin 

l ie 
produit 

à prélaveridé al
rénavant il n 'est plus indispen - ^^^ÊÊ^^^^^JSSê pour votre machine!  La mousse
sab ledemet t re t remp er le l inge  jf mg.;.W :. 'Ŵ WmW ac l ivn  d 'OMO ext ra i t  avec uno
la vei l le .  Le nouve l  OMO vous ^̂ **tè$m'-.jf F j W rapidité é tonnan te  et le maxi-
épargne bien des peines et * Âr mum de ménagement  toute la
beaucoup de temps. Grâce à la rr.-.65 *̂ < saleté de votre l inge .  Que vous
mousse act ived 'OMO , la saleté ayez une machine automati que
la plus tenace est extraite des ou semi-automatiqu e ,  que l' eau
tissus et des fibres en un temps . > so i tdureoudouce .peu  importe ,record. Oui. OMO vous faci l i te  car main tenant  le nouv el  OMO
le travail , il vous aide à rendre 

^̂  
est insurpassable dans n 'im-

propres les cols dc chemi ses  éÊÈÉÈÊËÈk porte  que l l e  c au .que l l e  que soit
même très sales ot le l i n g e  de «r^^Hil la méthode  de lavage,
cuisine taché. Aujourd 'hu i  p lus Mm* »**̂ i_i s® <que jamais : MS.J-J -»» Hall _ ^ . . _ -, . , .  .

§8 m ,  f f l t î  &¦" i °MO , idéal pour prelaver

employée de bureau
exp érimentée, comme sténo - facturiste.
Place stable et intéressante pour personne
sérieuse et comp étente.

Faire offres par écrit , avec curriculum
vitae et prétentions, sous chiffres R 227
au journal Le Rhône , Marti gny.
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Raphaël LERYEN MARTIGNY -VILLE

• 
Traite toutes les branches d'assurances
Bureau : Bât. des Messageries - Tél. 6 19 67

Les nouvelles
chambres à coucher

A Fr. 990
B Fr. 1350

vous séduiront par leurs lignes élégantes et gracieuses
la qualité et leur fini 1
et surtout, par la modicité de leurs prix pa

:\ DEUX EXEMPLAIRES DES PLUS CONVAINCANTS |
15

Chambre à coucher N" 2546, mat , avec armoire 3 portes . . . .  A I" r. 5JÏW.— S

Chambre idem avec armoire 4 portes , lits avec umbau B Fr. 1350. —
E»

Visitez notre nouvelle exposition
au bâtiment de la Matze, Sion I¦ 18
Avenue de Pratifori Téléphone 027 / 212 2S S

e
i
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EN JANVIER, CHAQUE SOU COMPTE !
COOPÉ L'AVENIR - MARTIGNY

CONSERVES « RIVAL» JB. A
CSSSOUlfitS boîte 1/1 -.95 ".89 1 FllCtS de maquereaux boîte -.65 ".61
R3VIOIÏS aux œufs boîte 1/1 1.65 1.9 5 C3C3 0 sucré 250 g. 1.- ".94

HSriCOtS beurre vert boîte 1/1 1. - ".94 i BOn-RlVS! pectoral 200 g. -.50 -.47

Epinards h  ̂ i i. _ -.94 1 Biscuits ReX-favorit 400 g. 1.35 1.27
Confiture « fm». b^m 1.50 1.41 l Nouilles aux œUfs c00P » 50o g. 1. 1 -.94
COnfitUre pruneaux boîte 1/ 1 1.80 l.®9 CllOCOlat au lait « Rival » 100 g. -.60 ".5#
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Sortie de janvier du CAS, groupe de

Un vents glacial secoue les ar-
bres fruitiers décharnés de la plai-
ne clu Rhône. Les villages piquent
encore dans la nuit leurs lumières
éparses lorsqu 'une cabine du Do-
rénaz-Alesses-Champex enlève vers
le ciel un groupe de skieurs du
Club alpin de Martigny. Est-ce
l'heure matinale ou la compression
des carcasses qui favorisent les ré-
parties spirituelles ? On ne sait.
Mais une bonne humeur commu-
nicative qui régnera tout au long
du jour a tôt fait de mettre à l'aise
les néophytes et de réveiller les
endormis.

Réveillés aussi la girafe d'Ales-
ses et le contrôleur de Champex ,
tout étonné de voir des gens arri-
ver si tôt alors que la soirée de
la chorale avait bien failli l'empê-
cher de se coucher , lui et les ha-
habitants de ces hauts lieux.

Café-crème, fart à coller, valse
viennoise, sourire de la patronne et
départ de la caravane au complet
conduite par un barbu pour qui
les sentiers disparaissant sous la
neige n 'ont pas cle secrets.

Le soleil a embrasé Tour-Salière
et Dents-du-Midi. Le Léman et le
j ura heurtent leurs lignes douces aux
contreforts des Dents-de-Morcles et
la plaine enneigée et quadrillée
peu à peu s'éloigne. La vallée clu
Trient découvre dans toute sa lon-
gueur ses charmes sauvages. L'Au
d'Alesses où seuls chamois et re-
nards ont marqué leurs passages est
atteinte et dépassée. Le pâturage a
fait place à la forêt et , suant, souf-
flant , jeunes en tête, les moins jeu-
nes fermant la marche , toute la
cohorte se trouve réunie , trois heu-
res après le départ de Champex,
au sommet de la Tête-du-Portail
à 2335 m.

Décrire le panorama qui , de l'est
clu Valais au Jura , se déploie devant
les clubistes émerveillés équivau-
drait à une leçon de géographie

Martigny

par trop ardue pour la plupart de
nos lecteurs .

Mais chacun , selon son palmarès,
peut adresser un salut à ses con-
quêtes alpines, passées pour les
vétérans , futures pour les fougueux
membres de l'OJ ne rêvant que
de faces nord, pitons , glaciers sus-
pendus , itinéraires inédits.

Photos prises pour la postérité,
peaux de phoques escamotées, c'est
à qui trouvera la piste offrant la
plus longue descente, la moindie
perte d'altitude , la plus grande vi-
tesse, le plus long déplacement sans
effort. Le skieur alpiniste qui trou-
vera cette formule aura son effi-
gie dans tous les stamm du Club
alpin !

Le lac supérieur de Fully (2135
m.) voit bientôt se réunir sur son
extrémité fonceurs et affamés. Midi
doit avoir sonné depuis longtemps
en ville et , pour affronter la pente
menant au col de Fenestral (2453
m.),. un ravitaillement s'avère indis-
pensable.

Le Grand-Chavalard. Everest de
Martigny, a d'ici perdu beaucoup
de sa majesté , mais il n'en doit
pas moins demeurer un belvédère
incomparable.

Par ce dimanche de janvier , le
soleil tape dur sur les pentes du
col . En une heure cependant, même
les moins entraînés l'ont atteint.

Et , après un coup d'œil à l' en-
vers des Dents-de-Morcles consti-
tué par des pentes douces ne rap-
pelant en rien les parois dominant
Collonges, godilleurs , stemmeurs ,
« schusseurs » se lancent vers la
plaine... de l'alpage d'Euloi ; celle
du Rhône est encore loin , 2000 m.
plus bas. Dans une nei ge pou-
dreuse assez régulière pour l'alti-
tude, les traces se dessinent , élé-
gantes, heurtées, audacieuses...
ponctuées suivant leur auteur. Le
Petit-Pré atteint , changement de
vallon. La magnifique combe des-

cendant sur Ovronnaz retentit bien-
tôt des exclamations des descen-
deurs :

— Formidable !
— Sales skis !
— On tourn e comme on veut 1
— Tout en conversions !
— Du gâteau I
—¦ Quelle poisse, cette poudreu-

se !
Et tout cela avec le fin accent

du tenoir
Le restaurant d'Ovronnaz verra

une dislocation partielle. Les vété-
rans veulent faire du slalom en
autocar , les increvables vont fon-
cer à travers les mayens de Cha-
moson (quelles pistes magnifiques !)
puis par une route en très bonnes
conditions, vers la dernière étape
cle cette course splendide. Les mor-
dus qui sauront éviter les villages
aux ruelles sablées... mais aux pin-
tes accueillantes , atteindront la gare
de Chamoson skis aux pieds.

En gare de Riddes, la troupe
est au complet.

A Martigny, après le verre de
l'amitié, chacun rejoint ses péna-
tes. Que diable, des oreilles avides
attendent le récit des valeureux des-
cendent et gageons que la chaleur
des appartements aura bien rallon-
gé quel ques « schuss » ou arrondi
quelques christianias. Mais qu 'im-
porte. Les souvenirs sont là. Et,
pour ceux-ci , nous disons merci aux
initiateur et chef de course, grâce à
qui nous avons découvert une ré-
gion peu connue, mais qui offre
aux skieurs , sans efforts exagérés,
une vue et des descentes vraiment
« sensâs ».

Un invité du groupe.

Nouvelles du Centre missionnaire de Marfignu
ef environs

Sous l'énergique impulsion de MM. Albert Cou-
dray et Marc Perraudin , le Centre missionnaire dc
Martigny, à peine créé, a pris un départ réjouissant.
Notre journal s'est fait d'ailleurs largement l'écho du
beau succès remporté par sa toute première séance
publi que , au Casino Etoile.

Les jalons posés , il devenait nécessaire de donner
au nouveau Centre, sur sa propre lancée , des bases
précises tant au point de vue légal que spirituel. C'est
pourquoi les adhérents et sympathisants de la première
heure étaient convoqués , en assemblée constitutive ,
lundi soir , dans la grande salle de l'Hôtel de Ville.
Plus de 150 personnes répondirent à l'appel du comité
d'action.

Il appartint à M. Coudray, entouré de Mgr Lovey,
prévôt du Grand-Saint-Bernard , 'de M. le chanoine
Gaillard , vicaire (remplaçant M. le prieur , grippé) et
de Me Edmond Sauthier , de diriger cette réunion. Il
le fit ' avec ce dynamisme et cet enthousiasme bien
dignes de la belle cause des missions.

M. Coudray donna d'intéressants renseignements sur
les débuts du Centre. Après la manifestation du Casino
Etoile , 340 personnes lui manifestèrent leur intérêt ,
soit en y adhérant , soit en y faisant parvenir des dons.
Les sommes recueillies à ce jour s'élèvent déjà à plus
de 5000 francs. C'est tout simplement magnifique. La
soirée du Casino rapporta , à elle seule , le montant cle
Fr. 1296.80.

Cette générosité pour les œuvres 'missionnaires est
extrêmement réjouissante. Les donateurs apprendont
avec plaisir que les fonds seront immédiatement dis-
tribués , le Centre ne conservant jamais plus de 1000
francs en caisse.

L'assemblée de lundi soir devait ensuite entendre
la lecture des statuts du Centre et les approuver in
globo, suivant en cela le préavis cle Mgr Adam, au-
quel ils avaient été préalablement soumis.

Puis M. le chanoine Gaillard , se faisant le porte-
parole de M. le prieur , indi qua les devoirs spirituels des
adhérents : propagation de l' esprit missionnaire , lecture
de revues missionnaires , prière spéciale de Pie XI , con-
sécration d'une journée par mois aux missions par l'of-
frande de son travail , la prière et la communion.

Cet acte de foi bien défini et accepté de cœur, il fut
procédé à la nomination du comité pour une année.
A la vérité, le comité provisoire était réélu en bloc,
avec M. Albert Coudray comme président. Nous avons
déjà publié la liste de ses collaborateurs , au nombre de
huit et qui , dans leurs différents dicastères , s'adjoin-
dront deux auxiliaires. M. Perraudin a été nommé vice-
président du Centre.

Gros succès

Hâtez-vous

Ijipjjgpa Location
OtOR œa»! 616 22

L'ouvroir a été confié à Mme Angelin Giroud , de
La Bâtiaz , qui  espère' compter sur l' appui de nom-
breuses dames et jeunes filles pour les travaux incom-
bant à son département. MM. Fernand Germanier et
Al phonse Luisier fonctionneront comme vérificateurs
des comptes.

Toute société ou association ne saurait vivre ou
remplir ses obli gations sans moyens financiers. Lès
cotisations sont généralement ses princi pales ressour-
ces. Pour le Centre, il y aura les dons bénévoles , cer-
taines actions particulières et les cotisations naturelle-
ment. Ces dernières ne seront pas fixes , mais versées
librement selon les possibilités des adhérents.

Cette question liquidée très rap idement , l'assemblée
se prononça pour la création d'un comité de" patro-
nage constitué de personnalités de Martigny et de la
région . Le concours de ce comité sera particulièrement
utile au Centre lors de ses différentes actions. On en-
visage aussi cle former dans les villages des sous-sec-
tions.

Avant de clore cette fructueuse réunion , Mgr Lovey
remercia clu fond du cœur tous les adhérents du Cen-
tre et les premiers donateurs. Il releva le travail déjà
considérable effectué par le comité et rendit un sin-
cère hommage à MM. Coudray et Perraudin pour
l' élan donné à ce beau mouvement de foi et de cha-
nte.

Signalons pour terminer que le Centre possédera
bientôt son propre local , grâce à l'obligeance du Col-
lège Saint-Marie. De nombreux maîtres d'Etat se sont
proposés cle le rénover pour les besoins de la cause.
Une petite exposition d'objets d'Afri que et d'Asie (que
ne manqueront pas d'envoyer nos missionnaires de là-
bas) agrémentera ce local où seront group és fichiers,
revues, etc.

On voi t que le Centre met tous les atouts de son
côté pour mener à bien sa belle offensive en faveur
des missions. L'esprit qui l'anime lui permettra sans
aucun doute d'accomplir au mieux la mission qu 'il s'est
fixée. • Dt.

Martigny-Bourg
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f Joseph Dorsaz
Hier matin , mard i, à l'âge de 73 ans, est dé-

cédé, après quelques semaines de maladie, M. Joseph
Dorsaz , négociant à Martigny-Bourg. Le défunt, ori-
ginaire de Liddes, était bien connu. Il laisse le sou-
venir d'un homme au cœur généreux et toujours prê t
à rendre service à son, prochain.

Nousc adressons à Mme Dorsaz et à sa famille, à
Mati gny et à La Chaux-de-Fonds,- nos bien - vives
condoléances.
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Confrérie du Guillon
Certains Vaudois et non des moindres , imaginent

volontiers que la région clu Léman a l'apanage exclusif
cle la vigne. La Confrérie clu Guillon , dont les effectifs
ne cessent d'augmenter et dont les manifestations
appartiennent désonnais à la tradition vaudoise la plus
authenti que, consacre au vignoble du Nord vaudois,
c'est-à-dire celui des Coteaux du Jura et celui du
Vull y, le huitième numéro de sa revue.

Des textes alertes en même temps que fortement
charpentés de Pierre Freymond, Alphonse Morel , Geor-
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« Isabelle et le Pélican

ttirar ê .raBII8S

Cette pièce très actuelle traite des difficultés
qu 'éprouvent les jeunes ménages pour se lancer dans
la vie. Un grand-père , après avoir trouvé que le
nombre cle ses petits-enfants était suffisant , est entraîné,
à la suite de folles aventures, à en désirer davantage.
Pourquoi. Vous le saurez en venant le mardi 27 jan-
vier, à 20 h. 30, au Casino-Etoile cle Martigny, applaudir
la troupe clu Centre dramatique romand qui , sous les
auspices d'Arts et Lettres , joue cette pièce extrêmement
drôle.

En tête de la distribution , on reverra avec plaisir
Marguerite Cavadaski qu 'entourent Pierre Almette,
Leslie Derrey, Michèle Auvray, Jean Bruno et Claude
Mariau.

La mise en scène particulièrement soignée est de
Marc Camoletti et les décors de Jean Thoos.

Ne manquez surtout pas ce spectacle. La location
est ouverte chez Dupuis , tél. 6 11 36. On peut retirer
les bons de réduction (2 francs par place) au magasin
Migros , à Marti gny. Profitez-en !

... Noces d'or
M. et Mme Jacques Gagliardi , en ville, viennent

cle fêter , en famille , le 18 janvier, leurs 50 ans de
mariage. Nos félicitations.

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

dessins, etc. Entrée libre.
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Joli choix
de voiles
el couronnes
de mariée Martigny
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ges Duplain , Anne-Marie Poncet, un conte de haute
gresse dû à la plume de C. F. Landry, un poème de
Louis-Philippe Cherix, illustrés de très nombreux des-
sins originaux et de splendides photographies, consti-
tuent une plaisante monographie à la gloire de nos
Marches septentrionales.

« La peine des hommes »
et autres nouvelles

L'auteur , Me René Dornier, est avocat. Il a vu les
hommes, ses semblables, aux prises avec la justice. Il
a souffert souvent de les voir s'embourber dans d'in-
extricables situations. Le volume qu'il nous présente
contient plusieurs inouvelles sur ce thème. Le style est
direct, alerte , facile à lire. L'action se passe, la plu-
part du temps, dans le pays jurassien. C'est un livre
qu 'on ne pose plus avant d'en avoir lu la dernière
page.

Au sujet de son auteur, Me Dornier, disons.qu 'il est
Jurassien de cœur et de naissance. Il vient de Fleu-
rier où il passé une bonne partie de sa vie. Il a rôdé,
à pied, tout ce pays de montagnes et de grandes fo-
rêts. Il sait nous en faire voir la sévère beauté. Fana-
tique du théâtre, Me Dornier a écri t aussi plusieurs
pièces et le Théâtre municipal de Lausanne en donne
une, présentement, à travers toute la Suisse romande'.

« La peine des hommes » est un livre qu 'il faut
lire. Il peut être obtenu chez tous les bon libraires
ou directement aux Editions de la Prévôté, à Moutier.
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ONDES ROMANDES
fExfroH do Radio-TiSt*vls!onl

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Refrains. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Succès en tête. 13.15 Le quart d'heure vien-
nois. 13.30 Compositeurs suisses. 13.50 Trois poèmes.
16.00 Entre 4 et 6... Danse à domicile. 16.20 Quelque
part dans le monde. 16.30 Georges Buttet chante au
luth. 16.50 Radio-Jeunesse : Dansez maintenant I 17.35
La quinzaine littéraire. 18.15 Le micro dans la vie. 19.00
Ce jour , en Suisse et dans le monde. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.50 Avec... ou sans paroles.
20.00 La plantation Horsborn, feuilleton. 20.30 Echec et
mat. 21.30 La Grotte de Versailles, pastorale-ballet. 22.15
Clavecin et orchestre. 22.30 Informations. 22.35 Instan-
tanés sportifs . 22.55 Le miroir du monde. 23.15 Fin.

VENDREDI : 7.00 Réveil avec Messager. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Kaléidoscope mati-

nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Informations. 12.55 Le courrier du skieur.
13.05 Musique légère. 13.25 Johann et Richard Strauss.
16.00 Voyage au centre de la terre. 16.20 Grandes voix
d'opéra. 16.40 La pianiste Tina de Maria. 17.10 Les
grandes étapes de l'histoire de l'Inde. 17.25 Nos classi-
ques. 18.10 Tous responsables I 18.30 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 La situation internationale.
19.35 Le miroir du monde. 19.55 Larghetto. 20.00 L'hé-
ritage de Beaumarchais, enquête sur le droit d'auteur.
20.20 Connaissez-vous les chefs-dœuvre de la littérature
de langue française ? 20.40 Jazz à la carte. 21.00 Le clan-
destin. 22.10 Telemann et Bach. 22.30 Informations.
22.35 Rythmes et soleils noirs. 23.00 Musique de notre
temps. 23.12 A mon pays. 23.15 Fin.

Télévision
JEUDI i De 20.15 à 22.35 env. Météo et télé-journal. Echec et

mat. Présentation de films nouveaux. Table ronde , débat relatif
aux votations fédérales sur le suffrage féminin. Dernières infor-
mations de l'ATS.

LES MISÉRABLES
gyjgggjgPJiggiçjJBl 1" époque t- p̂^^^ r̂W^W'S ŷ "F HI_PlnSp • -'' -SWBf'fï^Bw

VENDREDI : De 20.15 à 22.05 env. : Météo et télé-|ournal. d'argent , nul ne l'ignore et elles savent que cette annéeCherchez avec nous, émission de leux animes par un groupe ¦ n . , T . _i
d'experts. Victoires de 1a médecine : Les progrès de l' anesthésie. aussl elles pourront compter sur la Loterie romande.
A . Hitchcock présente : « Le mobile du crime ». Dernières infor- Mais un conseil , n'attendez pas d'éternuer pour ache-
matiom de l'ATS. ter vos bil]et,

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. 02616 02 02
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S 100 i
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p ! en lainage pure laine, sacrifiés ™*
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Saucisses aux cnoux oranges

(SU payS (le carton de 6 pièces 1.50)

importés, gros (le carton de 6 pièces 1.15)

imp0rt§S mOyenS (le carton de 6 pièces 1.05)

frais du jou r, importés (le carton de 6 pièces 1.35)

V î k g

la pièce

la pièce

la pièce

la pièce

OPEL Capitaine
1955

roulé 32 000 km., couleur
noire, en excellent état ,
comme neuve

A VENDRE
pour cause de décès. Prix
exceptionnel. S'adr.

Garage J.-J. Casanova
Saint-Maurice. Tél. (025)
3 63 90.

Serions acheteurs d'un

scooter
et d'un

vélo-moteur
S'adresser au journal sous
chiffre R. 247.

On cherche
à acheter 10 à 15

costumes
de Carnaval

S'adresser Tél. (027) 44143

Impr. PILLET , Martigny

llllllllllllillllllllllllllllllllll ]

VW 1953
entièrement révisée. Prix
intéressant.

FORD
Taunus 12 M.

1956
4 vitesses, 6 CV, en parfait
état.

OPEL Record
1955

intérieur simili-cuir. Roulé
50.000 km. Prix intéressant.

Garage J.-J. Casanova
Saint-Maurice. Tél. (025)
3 63 90.
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Cent mille ! Les PTT italiens
Une vieille coutume de chez nous voulait qu'au La poste connaît , en Italie , une activité considéra-

moment où quelqu'un éternuait on lui dise : « Cent ble. Les correspondances sont passées de 3 milliards
mille ! » Ce qui signifiait : on te souhaite la fortune. 90 millions en 1952 à 4 milliards 27 millions en 1958,
« Merci, répondait l'enrhumé qui ajoutait : la moitié soit une augmentation de 30 %. Par tête d'habitant , on
pour toi... » vient de calculer que la consommation est de : 35 tlm-

Aujourd'hui , si quelqu 'un étemue on lui conseille bres, 29 lettres, 11 cartes postales ou de visite, 3 recom-
d'acheter un billet de loterie ! Car c'est le bon moyen mandées, 2 factures , 1 manuscrit, 1 exprès soit en tout
d'espérer gagner cent mille francs... 83 correspondances.

A ce propos , signalons que la Loterie romande a Cette proportion n 'est pas la même dans toutes les
bien fait les choses pour son premier tirage de l'année : régions. C'est ainsi que pour le Latium , le chiffre de
un gros lot de 100 000 francs et un second de 50 000. 83 devient 200. Par contre, ce chiffre n'est plus que
Voilà qui réjouira fort les œuvres d'utilité publique de 67,2 dans l'Italie , de 38,5 dans le sud, de 36,6 dans
et de bienfaisance de nos régions. Elles ont besoin les îles mais il est de 97,2 dans l'Italie du Nord.

^̂  ^̂  *** t̂̂  du 15 flu 31 janvier 1959

rabais u,,, . 70 %
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Venez voir ! Profitez !
. . „ , , „ . 5. 1 lof de chemises
1. 1 lof de slip dames -_  de nu„

Ù Perlon, maintenant la paire — ___9U Dames> flan e'le taPr- , ,. Q 7^5H maintcna.it la pièce Va I V

1 2. 1 lot de blouses dames 6- 1 lo» P««overs dames
. «S , . . .  n ts. fgm pure laine, manche %, couleur

Popeline, manche % h QR à choix , gr. 3S-50 A QA
maintenant la pièce Ua«_F«J maintenant chaque pièce 9aOU

3. 1 lot combinaisons 7. 1 lof bas nylon
dames jolie dentelle g% Qj- très bonne qualité 4 QC

maintenant la pièce 0.93 chaque paire seulement EaOU

4. 1 lot de chemises 8. 1 lot soutiens-gorge
garçons J" Q|" nouvelles teintes modo Q AC

4-16 ans. maintenant la pièce WaSJU maintenant chaque pièce O.tfU

Notre stock entier est sacrifié !

MARTIGNY 
^|

W &f $rfyf + W «-es Messageries

LE RHONE, le iournal sportif par excellence
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UNE RÉÉBSTIQN SENSATIONNELLE I i Personne

Robert TAYLOR et Vivien LEIGH
dans un des plus grands films de tous les temps

de 30 à 40 ans, pour aider
à tous les travaux de mai-
son. Place stable, vie de
Famille, nourrie, logée et
bons gages.

Faire offres au journal « Le
Rhône » sous chiffre R. 225.LE POU IE UIATERLOO

Dès ce soir mercredi # Profitez des premières séances # Samedi : RELACHE - Soirée de l'Harmonie f 
'¦

L'incomparable chef-d'œuvre que l'on peut voir et revoir avec une
émotion et un plaisir sans cesse renouvelés

^SéQM^
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t Mme Irène Boven
C'est avec surprise et consternation que la popu-

lation de Chamoson a appris, dans l'après-midi de
samedi la nouvelle du décès, à Sion, de Mme Irène
Boven née Carrupt, épouse de M. Paul Boven, directeur
de la Caisse d'épargne du Valais.

Bien que souffrante déjà depuis quelques mois et
suivant un traitement médical, rien cependant ne lais-
sait présager la fin si rapide de Mme Boven ravie à
l'affection des siens et de sa nombreuse parenté, dans
la matinée de samedi alors que la veille elle avait
encore effectué diverses commissions en ville de Sion.

La regrettée défunte était une des filles de feu
l'ancien juge de Chamoson, Julien Carrupt , mi-sœur
de M. le colonel Robert Carrupt , à Sierre, et belle-
sœur de M, Edmond Giroud.

Epouse et mère exemplaire, douée d'une haute cultu-
re, Mme Boven laissera à tous ceux qui la connurent
le souvenir d'une personne toute de modestie et d'affa-
bilité et qui sera vivement regrettée.

Nous prions ses proches, frappés par ce deuil si
inopiné, en particulier M. Paul Boven, d'agréer nos
sentiments de bien sincère et cordiale sympathie dans
leur dure épreuve, M. Michel Boven, son fils, et Mme
Jean Actis, sa fille.

L'ensevelissement de Mme Paul Boven a eu lieu , hier,
en présence d'une foule nombreuse et émue. R.

Prévention des accidents
Plus de 80 entrepreneurs occupés sur les chantiers

routiers clu canton ont participé, à Sion, aux cours orga-
nisés à leur intention par le Service de la protection
ouvrière de l'Etat , l'Association valaisanne des entre-
preneurs et les chefs syndicaux. On aborda la question
3e la signalisation sur les routes en chantiers (il faut
arriver à ce sujet à une uniformité), les précautions qui
sont nécessaires dans l'emploi clu goudron et autres
Eroduits , tout comme les questions de droits que pose

i responsabilité des entrepreneurs en cas d'accidents
sur leurs chantiers. Ces divers exposés ont été présen-
tés par MM. Borel , du Bureau suisse de la prévention
des accidents, Edmond Gay, juriste et Bachofen, inspec-
teur de la Caisse nationale suisse d'assurance.

En début de séance, M. Germain Veuthey, chef du
Service de la protection ouvrière, releva dans l'assem-
blée la présence du président de la ville, des secrétaires
syndicaux Zufferey et Jacquod et de M. Séraphin Anto-
nioli , président de l'Association valaisanne des entrepre-
neurs.

À l'hôpital
On a conduit à l'hôpital de la ville la jeune Elisabeth

Solioz, 15 ans, fille de Jules , habitant le village de Nax.
Elle a été accrochée par une voiture alors qu'elle
lugeait dans la région.

Journée d information agricole
Plusieurs centaines d'agriculteurs venus de tous les

villages de la plaine ont participé lundi , à Sion, à la
troisième journée d'information agricole.

La séance qui s'est tenue dans la salle du Grand
Conseil a été présidée par M. Rodolphe Tissières, pré-
sident de la Fédération des producteurs.

Les participants entendirent des exposés présentés
par MM. Félix Carruzo, directeur de l'Office central ,
Masserey, directeur de Profuits, Cachin, directeur de
l'OPAV, Julen , ingénieur agronome et Schwarzenbach.

Entrepôts frigorifiques
Lors de sa dernière séance le Conseil communal de

Sion a accepté un projet de convention à passer avec
la Fédération coopérative fruitière en vue de la

construction à Sion (sur les terrains sis vers la piscine)
d'une centrale de conditionnement de fruits à pépins.

Sion aura bientôt
son curling-club

Grâce à une heureuse initiative prise par MM. Char-
les Stohler, André Filippini et Raymond Gruss, des
pourparlers sont en cours en vue de fonder, à Sion,
un club de curling. Nombreux, en effet, sont les habi-
tants de notre ville qui souhaitent depuis plusieurs
saisons déjà que soit constituée une telle association.
On estime que près de 150 Sédunois pratiquent actuel-
lement le curling régulièrement. Bon nombre d'entre
eux font partie de clubs extérieurs (principalement de
Montana) et se déplacent dans les stations pour prati-
quer leur sport favori.

La société de la patinoire, à Sion, étant disposée à
réserver certains jours une partie de la glace pour
l'entraînement de nos curlingmen, le club ne va pas
tarder à se former. Il est à noter que ce curling-club
Sion, avant la lettre, a déjà à son actif quelques encou-
rageantes victoires remportées à l'extérieur.

Les personnes qui s'intéressent à la fondation de ce
club voudront bien prendre contact avec l'un des pro-
moteurs dont les noms figurent ci-dessus ou s'adresser
directement à l'Hôtel de la Gare, tél. 2 17 61.

Les deux jambes cassées
Une Sédunoise, Mlle Henriette Dupuis, s'est brisé les

deux jambes alors qu 'elle skiait sur les pentes du Mont-
Lachaux. Elle a été conduite à l'hôpital de Sierre.

Succès universitaires
Deux jeunes Sédunois viennent d'obtenir avec succès

au technicum de Zurich leur diplôme d'ingénieur. Il
s'agit de MM. Claude de Kalbermatten, fils de Pierre
et Pascal Pellisier, fils d'Henri. A tous deux, nos fé-
licitations.

Les morts
En ce mois de janvier 1959, qui a débuté par une sé-

rie de décès, le glas continue à se faire entendre â
Monthey. Lundi, c'était le tour de Mme Cécile- Chris-
tinat, née Claret. Agés de 53 ans seulement, Mme
Christinat a été emportée par une maladie de cœur,
dont elle souffrait depuis longtemps.

Nous présentons nos condoléances à son mari et à
son fils. La défunte a été ensevelie aujourd'hui mer-
credi, à 10 h. 30.

Mardi matin, nous apprenions le décès survenu
dans la nuit de M. René Boissard. Apparenté à la fa-
mille Giovanola par son épouse, M. Boissard a tenu
de nombreuses année le Café du Thorex . Montheysan
de vieille souche, il en avait le caractère et l'hu-
mour.

Il laisse le souvenir d'un homme sociable qui comp-
tait de nombreux amis.

M. R. Boissard était âgé de 76 ans. Il sera conduit
à sa dernière demeure demain jeudi , à 10 h. 30.

Nos condoléances à sa famille.

Vmte de eaufxmo de
tissus pour rideaux
à des prix forf réduits

Vmfy M4A oi cSxdcloM^ 1

Â. Gertschen fils ~ S.A.
Meubles — Rideaux — Tapis

Martïgjny* Ville
Avenue de la Gare

f^ ĵ fÊSaEIàiiJ CHEZ BAG
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MAHTICNY Tél. 0 2 6 / 8  14 40
P.-M. Giroud, confection _S_9n_R___ SH_H_________3______ fl

On demande pour entrée
tout de suite ou date à con-
venir

Je cherche

lavage
raccommodages

Mlle Marguerite Addy,
Martigny-Croix.

Réédition d'un des plus grands succès
de l'écran à l'Etoile

Dès ce soir mercredi. C'est avec fierté que le Cinéma
Etoile vous présente le film admirable qui fait aimer
le cinéma... l'incomparable chef-d'œuvre que l'on peut
voir et revoir avec une émotion et un plaisir sans
cesse renouvelés : LE PONT DE WATERLOO. Robert
Taylor et Vivien Leigh, dont l'interprétation est pro-
fondément émouvante, pleine de force et de rayon-
nement, sont les héros de ce film mondialement connu...
de la plus belle histoire d'amour de tous les temps.
Personne ne voudra manquer ce récit émouvant, d'une
simplicité classique, beau et pur, plein des plus tendres
Sentiments I Tout le monde voudra voir le film qui
satisfait les goûts les plus raffinés. « Le pont de Water-
loo », un film qui va droit au cœur... un film beau-
tout simplement beau !...

Attention ! Profitez des premières séances. Location
permanente. Tél. : 6 11 54. Samedi 24 : Relâche, soirée
de l'Harmonie Municipale.

Les « Misérables » au Corso
Cette semaine le Corso est fier de présenter le plus

grand film français de tous les temps : LES MISÉRA-
BLES, l'œuvre célèbre de Victor Hugo, présenté en
technirama et en couleurs et animé par une distribu-
tion éclatante : Jean Gabin (Jean Valjean), Bernard
Blier (Javert), Danièle Delorme (Fantine), Bourvil (Thé-
nardier), Serge Reggiani (Enjolras), Béatrice Altariba
(Cosette), Sylvia Montfort , Fernand Ledoux, Lucien
Baroux, Giani Esposito, etc.

Attention : Vu son importance, ce film est présenté
en deux époques (c'est-à-dire en deux semaines). Jus-
qu'à dimanche, première époque. Dimanche, deux mati-
nées à 14 h. 30 et 17 h. Vu l'affluence prévue, nous
prions toutes les personnes qui le peuvent d'assister aux
séances de semaine pour éviter qu'elles ne trouvent plus
de places, samedi ou dimanche. La première époque
ne sera pas présentée au delà de dimanche 25. Louez
d'avance au 6 16 22.

I D a  
travail impeccable à-la '.'"-""1

CARROSSERIE GERMANO M
MARTIGNY-VILLE Tél. 028 / 6 IS 40 , ._ -. -

'' Tous travaux de carrosserie et transformations Reclressnce
• _ ¦¦ de roues. Toutes pièces de carr. VW. Chaînes à neige.

Dépannages jour et nuit

Du i5 au ^Sift O/
28 j anvier 1959 m%Jr /0 de rabais

mm SliiEnSÈ^ lll m li
Sion M. Kuchler-Pellet

Le vendredi, c'est
le jour du poisson

avec Mayonnaise j sœ^-SS*. Dftn• avec bulletin de versement L_____r^^ l I

rhomy î B- 

Connaissez-vous déjà la ravissante brochure,
pleine de recettes et d'heureuses suggestions
que Thomy a consacrée au poisson? Non?
Alors, il est grand temps de vous en
procurer un exemp laire. Demandez encore
aujourd'hui au prix spécial de 80 cts.
la brochure «Bonne pêche - belle table »
à Thomi + Franck SA Bâle.

. hnvoyez cc coupon , sous enveloppe non fermée, •; affranchie . _ ; cts à Thomi + Franck SA Bile 7. !

................. ...A ............ï

Jeudi 22
Le passionnant « Western »

La vallée de la poudre
avec Glenn Ford - Cinémascope - Couleurs

Dès vendredi 23
Sans famille

Dimanche à 14 h. 30 — Enfants d6s 7 ans

Un tout nouveau film policier à l'action forte
et mouvementée

Terreur sur Rome
avec Frank Latimoro , Maria Fiore, André Checchi

et Bruna Corra
Jeudi 22 janvier - 20 h. 30 - Dès 16 ans

I 

Mercredi 21 et |cudi 22
De l'action... Des aventures...

Plus de whisk y pour Callaghan
d'après le roman de Peter Cheney

Vendredi 23 et samedi 24
Le sensationnel « policier » anglais

Trois pas vers la potence
—____¦____¦ ll l  l ' i l ' l l  IIB———BB——i

Cinéma Michel Fully
Mercredi 21 et jeudi 22, Slim Callaghan, le rival

de Lemmy Caution, nous revient dans de nouvelles et
extravagantes aventures : PLUS DE WHISKY POUR
CALLAGHAN. Un gran d film français d'action et de
sensation 1 d'après le roman de Peter Cheney « Aucune
importance », avec Tony Wright , Magali de Vendeuil.

Vendredi 23 et samedi 24 : Le sensationnel « policier »
anglais... Un film d'action , de « suspense » et d'aven-
tures : TROIS PAS VERS LA POTENCE, avec Scott
Brady et Mary Castle. Un film passionnant et angois-
sant... Un film où chaque minute compte... Vous en
aurez le souffle coupé 1

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 22 : Un grand film d'aventures et d'action : LA

VALLÉE DE LA POUDRE, où Glenn Ford et sa char-
mante partenaire Shirley MacLaine enchantent les ama-
teurs de bons westerns. Du mouvement, des chevau-
chées, des scènes de choc et aussi d'irrésistibles gags
d'humour ! En cinémascope et en couleurs.

Dès vendredi 23 : Réalisé avec soin et avec goût,
voici une œuvre d'une éternelle jeunesse... Un film
d'une grande fraîcheur qui saura émouvoir grands et
petits : SANS FAMILLE, d'après le roman d'Hector
Malot , avec Pierre Brasseur, Gino Cervi, Bernard Blier,
Simone Renan t et le petit Joël Flateau. En couleurs.

Dimanche 25, à 14 h. 30 : séance spéciale pour
enfants. Dès 7 ans.

Cinéma d'Ardon
TERREUR SUR ROME. Les séances du jeudi repren-

dront ce 22 janvier avec un tout nouveau film policier
à l'action forte et mouvementée basé sur des faits
authentiques que la presse a relatés en son temps. C'est
Frank Latimore, Maria Fiore, André Checchi et Bruna
Corra qui en sont les principaux interprètes.

Jeudi 22 janvier , 20 h. 30. Dès 16 ans.

Adresse

_ .oe __ lit< _
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Opposition a M. MolotovDes milliers de Brésiliens

souffrent de la faim
Cinq mille personnes, fuyant la famine qui sévit à

l'intérieur de l'Etat de Ceara, sont arrivées dans la peti-
te ville de Jaguaribe, qu 'elles menacent de piller. Les
commerçants ont fermé leurs portes et demandent l'ai-
de de la police. La situation dans l'Etat du Ceara ne
semble pas s'améliorer. De rares ondées avaient provo-
qué le retour dans leur foyer de quelques familles qui
pensaient que la période de sécheresse était terminée.
Mais , à nouveau , les routes menant au littoral ou vers
le. sud du pays sont encombrées de longues files de
réfugiés à, la recherche d'aliments et de travail.

Six enfants brûlés vifs
aux Etats-Unis

Six frères et sœurs dont l'âge varie entre 2 et 15 ans
ont été brûlés vifs dans l'incendie de leur maison, à
Ashland (Maine). Quatre autres membres de la famille,
dont les parents et un enfant âgé de 8 mois, ainsi que
deux pensionnaires, ont subi des brûlures.

L'entretien Eisenhower-Mikoyan
« n'a rien donné »

Le point culminant de la visite de quinze jours de
M'. Mikoyan, vice-premier ministre de l'URSS , aux
Etats-Unis, a été, samedi, l'entretien avec le président
Eisenhower.

M. Mikoyan est la personnalité soviétique la plus éle-
vée venue à la Maison-Blanche, depuis la visite de M.
Molotov, ministre des affaires étrangères, peu après la
fin de la seconde guerre mondiale.

L'entretien du président et de M. Mikoyan a duré
1 heure 45 minutes.

A l'issue de l'entretien , M. Mikoyan a déclaré : « Je
puis dire que nous avons eu un échange de vues de
nombreuses questions d'intérêt commun. Cette discus-
sion n'a pas été une négociation. Nous nous sommes
efforcés de connaître les positions respectives de nos
pays sur diverses questions importantes. »

Revenant sur le caractère de ses entretiens, le leader
soviétique a précisé :
: —" Il ne s'agit pas de négociations, mais d'un utile
échange de vues. Nous sommes parvenus, le président ,
le secrétaire d'Etat et ma délégation, à la conclusion
que cet échange de vues avai t été utile.

Deux organisations néedandaises (les anciens combat-
tants de la Résistance et le Comité national contre les
camps de concentration) ont protesté contre la nomi-
nation possible de l'ancien ministre des affaires étran-
gères Molotov au poste d'ambassadeur d'URSS à La
Haye. Dans un télégramme au ministère des affaires
étrangères hollandais , ces organisations rappellent que
Molotov , bras droit cle Staline , signa en 1939 le pacte
germano-soviétique, félicita Hitler de la capitulation
de la France, des Pays-Bas et de la Belgique et contri-
bua fortement à l'instauration du système des ĉamps
de concentration et à la li quidation de nombreux adver-
saires du régime communiste.

Cœur de rechange
Les médecins soviétiques projettent de soigner les

crises cardiaques en échangeant le coeur de leur pa-
tient , a annoncé le professeur soviétique Vladimir De-
michov, à Berlin-Est , lundi.

Le second cœur sera prélevé sur un cadavre , et
peut être remis en fonctions jusqu 'à 112 heures après
la mort , mais des recherches scientifiques sont encore
nécessaires, a conclu le professeur.

Ce qu'on peut apprendre
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44 heures en 5 jours à Neuhavsen
' liés autorités communales de Neuhausen (chutes du

Rhin), ont décidé de réduire à 44 heures la durée du
travail hebdomadaire des fonctionnaires, employés et
ouvriers communaux. La semaine de 5 jours sera paral-
lèlement introduite dans la mesure où les exigences
le permettront. Les autorités communales estiment à
juste titre que l'application du nouvel horaire ne doit
en aucun cas restreindre l'accomplissement des ser-
vices publics. C'est ainsi que les guichets de l'admi-
nistration communale resteront ouverts le samedi matin.

l'Aide suisse aux réfugiés remercie
Le produit de la collecte et cle la vente d'une petite

boîte de punaises, organisées par l'Aide suisse aux réfu-
giés en faveur des sans-patrie nécessiteux accueillis dans
notre pays atteint, fin 1958, la somme nette de francs :
605.000.—.

L'Office central suisse d'aide aux réfugiés remercie
chaleureusement le public et tous ceux qui ont contribué
à cette réussite par leur dévouement. En répondant
généreusement à ces appels, le peuple suisse a montré
qu'il a compris la nécessité de continuer à soutenir ceux
qui — originaires de divers pays — sont venus chez
nous chercher asile. L'intérêt dont il a fait preuve est
pour nous un précieux encouragement à poursuivre
notre tâche aussi longtemps qu'elle s'avérera indispensa-
ble, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il y aura sur notre
sol des sans-patrie désemparés et dans le besoin.

les voitures légères des CFF ont 20 ans
I I -y  a vingt ans, les Chemins de fer fédéraux lan-

çaient sur les rails leurs premières voitures en acier. Ces
véhicules connurent immédiatement le succès auprès
des voyageurs qui en apprécièrent les nombreuses com-
modités. A ce jour, 1200 voitures en acier ont été
construites. Les voitures de la première série ont élé
dirigées sur les ateliers de Zurich et d'Olten afin d'y
subir une revision totale. Au début , uniquement en ser-
vice sur le parcours Genève-Berne-Zurich, avec une
pointe quotidienne jusqu 'à Rorschach, les voitures légè-
res sillonnent, actuellement toutes les lignes principales
et un nombre croissant de lignes secondaires du réseau
des CFF, elles composent également certains trains
internationaux (Genève-Munich, par exemple). Elles ne
sont pas étrangères au fait que, depuis plusieurs années
déjà , les CFF n'ont plus enregistré une seule victime
parmi leurs voyageurs.

En style télégraphique
# Depuis le début du siècle, le vignoble vau-
dois a passé de 655 500 ares à 348 120 ares, soli
une diminution de 47 %.

# Le comité cantonal du p arti conservateur fr i -
bourgeois, discutant dc la question du su f f rage
féminin , a décidé à ï unanimité de la isser la li-
berté de vote.

# Mme Suzanne Anton ioli, Valaisanne, âgée de
76 ans, a été trouvée asphyxiée par le gaz à son
domicile, au chemin de la Gravière 3, Genève. Il
s'agit d' une asphyxie accidentelle , un robinet de
la cuisine étant resté entrouvert à l'insu de la lo-
cataire.

en trois lignes
— Des températures extrêmement basses ont été

enregistrées, la semaine dernière, en Union soviétique.
Dans plusieurs villages de Sibérie le thermomètre est
descendu jusqu'à — 50 et même — 55.

— Un immeuble de cinq étages s'est subitement
effondré , mardi , à Alexandrie, sous la violence de la
tempête et a enseveli dix personnes. Quatre autres
habitants ont été blessés.

— Trois personnes ont été tuées et plus de vingt
blessées au cours d'une manifestation qui s'est déroulée
dans la petite ville d'Ubellandia (Etat de Minas Gérais)
contre l'augmentation du prix des places de cinéma.

— Le président Eisenhower a conféré, mardi, à l'ex-
pert américain Wernher von Braun , la médaille du
Mérite pour services civils, en reconnaissance de ses
mérites dans le domaine des fusées.

— Environ trois cents personnes sont mortes chaque
semaine au Pakistan oriental , depuis le 1er novembre
des suites de la variole ou du choléra.

Bilan gastronomique bruxellois
Ces colonnes ont accueilli quelques échos flatteurs

de la réussite enregistrée par les restau rants du Pavil-
lon suisse à l'Exposition universelle cle Bruxelles. Rap-
pelons que ces établissements disposaient de 200 places
lorsque le temps était mauvais et incertain, ce chiffre
s'élevant à 300 lorsque le soleil donnait de tous ses
rayons et que la terrasse longeant le petit lac pouvait
être équ ipée.

Au cours des 186 jours d'exploitation , les restaurants
ont reçu plus d'un quart cle million de clients. Les
cuisiniers ont fait un sort à 558 veaux, 744 bœufs,
13 020 kilos de poisson, 10 230 kilos de beurre, 7440
kilos de choucroute, 23 000 kilos de fromage suisse.
Les vins du pays ont eu leur part : 36 000 bouteilles de
blanc et 10 000 de rouge ont été vidées de leur contenu,
ainsi que 115 000 petits flacons de bière helvétique. La
statistique ne touche pas l'eau minérale ou le jus de
pomme, mais on estime que leur consommation ne
fut guère inférieure à celle cle la bière.

Le résultat est excellent du point de vue alimentaire,
mais la qualité, qui ne saurait être décorti quée par la
statistique, dominait le tout et l'on peut dire, sans
bomber le torse, que le Pavillon suisse fut certainement
l'un des plus appréciés de la puissante et grandiose
manifestation bruxelloise.

Puissent ces succès engager de très nombreux visi-
teurs étrangers qui n'ont pas encore découvert notre
pays, à venir tâter sur place ce qui leur a été servi avec
diligence et courtoisie.

«Le rôle civique de la femme
justifie l'octroi du suffrage féminin »

déclare le général Guisan
Il est indiscutable que la femme rend aujourd'hui

des services inappréciables tant dans le domaine so-
cial que dans le domaine économique. Qu'on n'oublie
pas l'activité remarquable que joua la femme suisse
durant les mobilisations de 1939 à 1945, où elle rem-
plaça si utilement le père, le mari ou le fils appelé
sous les drapeaux. En parcourant alors notre pays,
j 'ai pu me rendre compte de son abnégation, de son
sens psychologique, de son heureuse influence.

Que ce soit au foyer familial , dans l'éducation de
ses enfants ou dans sa profession, ne joue-t-elle pas
déjà un rôle civique important ? Pourquoi alors ne pas
admettre sa collaboration avec le droit cle vote ? Ce
ne serait que justice et la communauté en bénéficierat.

Général Guisan.

Suppression totale de 1 individualisme en Chine
L'individualisme est la subor-

dination de l'intérê t général et
collectif à l'intérêt personnel et
particulier. Théoriquement , il
n'est donc pas compatible avec la
vie en société et les cités anti ques
n'ont guère connu l'individualis-
me. Mais, si l'acquiescement des
volontés et des libertés indivi-
duelles est nécessaire au fonc-
tionnement de l'Etat , les attribu-

crèches, travail ménager et repas,
et où non seulement la famille
mais encore l'individu lui-même
s o n t  entièrement submergés.
L'une des plus grandes d'entre
elles comptant plus de 9000 fa-
milles, soit près de 43.000 person-
nes, a sa propre milice de 2400
hommes, ce qui fait un agent de
police pour moins tle vingt mem-
hres.

tions de ce dernier ne doivent
pas absorber intégralement la vie
individuelle. C'est cependant à
cette fin que tend la Chine com-
muniste en organisant d'un bout
à l'autre du pays les « commu-
nes du peuple » créées tout
d'abord à titre expérimental , dans
la province de Homan, en avril
de l'année dernière.

Les nouvelles communes sonl
de vastes « collectives de collec-
tives » où tout est mis en com-
mun : terres, outils , usines, écoles,

Les communes sont organisées
selon des règles militaires, et
transformées en casernes, ce qui
imp li que la dislocation complète
de la vie de famille qui était pro-
fondément ancrée dans les mœurs
chinoises.

Les paysans englobés dans une
commune doivent renoncer à tous
les fonds et biens qu 'ils possé-
dait à titre coop ératif , ainsi
qu 'à leurs lopins de terre privés,
qu 'on leur avait permis de gar-

der sous 1 ancien régime des fer-
mes collectives. Les femmes ne
s'occupent plus de leur ménage
ou de leurs enfants. Elles vont
travailler au dehors, et ce sont les
autorités de la commune qui dé-
cident du genre cle travail auquel
elles sont affectées : ménager
(chez autrui), à la ferme ou en
usine.

L'administration de la commu-
ne est confiée à l'organisme gou-
vernemental de la région qui , à
son tour , fonctionne sous le con-
trôle strict de l'organisation lo-
cale du Parti communiste.

L'application de ce régime in-
humain a provoqué dans la popu
lation rurale un mécontentemenl
général dont le régime commu
niste ne tiendra nullement
compte... à moins qu 'il y soit for-
cé. Cela peut aussi arriver en
Chine.

La Saini-Sehasiisn a Finhaut
Hier mardi s'est déroulée, à Finhaut, la traditionnelle fête patronale , dédiée à saint Sébastien. Les rites

séculaires en marquèrent le joyeux déroulement.
Cette photo nous montre deux jeunes fi'les cn costumes du pays transportant , de la boulangerie à l' église,

le pain qui sera béni et distribué à la population. (rhoto et cliché « Le Rhône »)

i*..**, -.

*yjg «•w

fiii p »»MH

Cinq millions de pommes
pour les enfants de la montagne !

Nos enfants de la montagne, qui ne voient aucun
fruit mûrir là-haut, ont bénéficié, eux aussi, cle l'abon-
dante récolte de pommes de l'année dernière. C'est ,
animés d'un beau zèle, que cle nombreux collaborateurs
Pro Juventute habitant les régions de la plaine riches
en pommes ont collecté à temps avec l'aide de la
jeunesse des écoles d'innombrables kilos de pommes ;
bien des agriculteurs se sont montrés généreux. C'est
ainsi que par l'entremise de Pro Juventute il a élé fait
don d'environ 610 000 kilos aux écoles de la montagne,
103 000 kilos aux homes et établissements. Cela repré-
sente environ 71 wagons cle chemin cle fer cle 10 ton-
nes et il a fallu beaucoup cle bonne volonté pour diri-
ger vers des endroits souvent éloignés et par des
chemins difficiles cette énorme quantité de pommes.

Tout cela a procuré beaucoup de joie et constitue
cle la montagne. C'est pourquoi Pro Juventute tient
à remercier chaleureusement tous les donateurs et colla-
borateurs , sans oublier tous les fonctionnaires des trans-
ports, pour leur aide désintéressée en faveur de nos
jeunes.

Electrocute par du courant
à haute tension

A Brigue, un employ é CFF, M. Alfred Clausen , âgé
cle 39 ans, est entré en contact avec une ligne à haute
tension. Couvert , cle graves .brûlures il a été conduit à
l'hôpital où il ne tarda pas à rendre le dernier soupir.

Communiqué aux viticulteurs
sur la taille de la vigne

Le Département cle l'intérieur vient de publier un
« Guide prati que pour la taille Guyot simple ». Les viti-
culteurs peuvent le comander soit au Service cantonal
de la viticulture , à Sion, soit à la Station cantonale
d'essais viticoles à Châteauneuf. Expédition contre fac-
ture ou contre remboursement Fr. 2.— franco.

Ce guide tient compte des observations et des exp é-
riences faites dans le vignoble valaisan en 1958. Il
comprend 30 pages et 12 dessins explicatifs . Il répond
à toutes les questions qui peuvent se poser aux viticul-
teurs. Il est beaucoup plus complet que le premiei
guide qui avait été distribué aux vignerons.

Ce guide est indispensable à tous les vignerons qui
ont transformé des gobelets en système Guyot ou qui
ont planté pour faire « clu Guyot ». Il est nécessaire
aux vignerons qui ont l'intention d'adopter ce système,
Il peut même n'être pas inutile à ceux qui sont contre .

Station cantonale d'essais viticoles.

Un conducteur de pelle mécanique
écrasé par un rocher

Un accident mortel qui devait coûter la vie au
jeune Michel Papilloud, de Vétroz, s'est produit
hier, aux carrières de l'entreprise Lathion, à
Grône.

Pilotant sa pelle mécanique, M. Papilloud s'était
avancé sous un rocher en surplomb qui bascula
soudain sur lc toit de la cabine. Celle-ci fut
complètement enfoncée et le malheureux chauf-
feur écrasé. Il fallut plus do deux heures pour
tirer son corps des débris de la machine.

M. Papilloud était célibataire ct n'était âgé quo
de 21 ans.

Le « Rhône » prend part à la douleur cruelle qui
afflige la famille Papilloud et l'assure de sa pro-
fonde sympathie.

En faveur du suffrage féminin
Dans sa dernière séance, le comité cantonal clu Mou-

vement social des paysans , ouvriers et indépendants , à
l'unanimité moins une voix, s'est prononcé cn faveur
des dispositions constitutionnelles soumises au peup le
suisse le 1er février prochain.

Le comité estime que c'est justice d'accorder l'éga-
lité civique et politi que au monde féminin helvétique.
Il pense que dans les domaines familial , social , éduca-
tif la femme suisse apportera une contribution heu-
reuse à la solution des nombreux problèmes qui se
posent à la vie communautaire. Il pense que la femme
suisse a atteint sa majorité par sa participation très
active dans les multiples services qu 'elle remp lit aujour-
d'hui.

En conséquence, le comité cantonal clu Mouve-
ment social des paysans, ouvriers et indépendants
recommande à ses adhérents , amis et sympathisants de
voter « oui » le 1er février.

Au nom du comité : P. Berthousoz.

Nos expéditions de pommes et poires
Quantités expédiées jusqu au 17 janvier 1959 : pom

mes, 9 6S9 576 ; poires , 11 666 133.

A propos du prix de revient des raisins
et du vin

Le « Rhône a publié cn automne dernier une infor-
mation relative au sujet ci-dessus. Cette information
invitait , entr 'autre , tous les viticulteurs s'intéressant à
cette importante question à s'adresser à la commission
fédérale du prix de revient et du raisin , Ch. Mornex 3,
à Lausanne.

OT, nous apprenons que comme par le passé la sus-
dite comission donnera des séances d'information en
divers endroits de la Suisse romande afin cle permettre
à chacun de nos vignerons producteurs d'y prendre part.
Après échanges de vues et comparaison entre les diffé-
rents chiffres obtenus on pourra ainsi se rendre compte
plus exact des résultats obtenus.

A cet effet donc, des réunions sont prévues dans les
localités suivantes du Valais romand :

Sierre : mardi 27 janvier , au Café du Casino, à
14 heures ;

Sion : mercredi 28 janvier , au Café des Chemins cle
Fer, à 14 heures ;

Ardon : jeudi 29 janvier , au Café clu Midi , à 14 heu-
res ;

Saillon : vendredi 30 janvier , au Café cle la Tour , à
14 heures.

En conséquence , vu l' importance du sujet traité , nous
nc pouvons que recommander à nos vignerons d'assis-
ter nombreux à ces réunions qui sont également ouver-
tes aux viticulteurs ne participant pas encore à cette
enquête mais qui désirent s'informer des buts et avan-
tafes qu'ils pourraient en retirer.

En effet,  la condition essentielle pour unc exp loitation
viticole n 'pst-elle pas celle de savoir exactement si elle
est rentable oui ou non ? Or, ce n 'est qu 'en tenant un
compte rigoureusement précis des dépenses et dn prix
payé pour la production que cette question sera résolue.




