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Un merle trop pressé ? _ .Contraventions

pour excès de lenteurIl avait neigé la veille et
toute la matinée. Et les f lo-
cons tombés drus avaient
abondamment ouaté toutes
choses. Une neige qu 'on avait
rarement vue aussi épaisse en
plaine depuis au moins une
dizaine d'années.

Aux premières heures de la
vesprée, le ciel s'était rasséré-
né et le soleil en avait pro-
f i t é  pour sourire... Oh ! un
sourire p âle comme celui d'un
malade, mais sourire quand
même.

Faut-il croire que ce rayon
était tout de même engageant ,
puisque tout à coup éclatait
comme une f a nfare le chant
du merle !

le n'en croyais pas mes
oreilles. Qui eut pu croire que
cet oiseau au bec jaune et de
noir habillé serait pris de la
manie de chanter en p lein
mois de janvier I

Pour m en assure r, j ai levé
les yeux vers les jeunes peu-
pliers qui montent le long du
chemin une garde vigilante.
Le chantre était là qui s'égo-
sillait à répandre ses arp èges
sur le site et les rares passants.
L'arrivée bruyante d'un train
interrompit malheureusement
l'exécution. Le merle s'envola
f a isant tomber de son perclioit
une pluie de flocons.

* -a o

Je vous trouve bien pressé
et bien téméraire, monsieur le
merle, d'annoncer le printemps
au beau milieu de l'âpre sai-
son. Personne ne vous croira,
d'ailleurs. Il est vrai que vous
avez la réputation d'être mo-
queur.

Mais, j 'aime assez votre dé-
monstration de non-conformis-
me. Vous vous êtes dit que le

meilleur moyen de lutter con-
tre l 'hiver c'était de croire à
la proximité du printemps.
Vous nous avez donné une le-
çon d'optimisme , graine rare
par les temps de « guerre
froide  » que nous vivons.

Vous avez pris les devants
et vous avez bien fai t .  Il y a
tant de « docteurs tant p is »
par le monde que vous avez
pris pour allié le premier
rayon de soleil pour clamer
votre joie de vivre et dire à
tous : « Esp érez, espérez, le
printemps reviendra assuré-
ment plus vite que vous ne
pensez , le vous l'annonce
déjà ! »

» « o

Il y a bien un proverbe qui
prétend avec le p lus grand sé-
rieux qu 'une hirondelle ne fai t
pas le printemps. On peut l'en
croire. Mais qui oserait blâmer
la gracieuse messagère de nous
prévenir de l'arrivée imminen-
te de la belle saison ?

Le médecin ne dit jamais à
son patient que la guérison
n'arrivera pas. Il l'assure , au
contraire , qu 'elle viendra à son
heure. Tout, comme le merle
resté au pays , l 'hirondelle émi-
grée apporte l'espoir du Re-
nouveau qui s'avance et bien-
tôt s'installera.

Les vols de chocards, eux,
apportent l'approche de nou-
velles temp êtes. C'est leur
rôle. Mais qu 'un merle choi-
sisse une journée enneigée de
janvier pour apporter un mes-
sage printanier , voilà qui la isse
entrevoir sans doute que le
temps des frimas est bientôt
révolu.

Mais, vous savez, le merle
est moqueur... Serait-il aussi
farceur ? Fredd y.

A Preston , dans le Lancashire (An-
gleterre) a été inaugurée une autoroute ,
sur laquelle la vitesse moyenne des voi-
lures devra être supérieure à 100 kilo-
mètres à l'heure. Tout conducteur rou-
lant , sans motif spécial, à allure modé-
rée, sera puni.

Pauvre petit !
Jeannot pleure à chaudes larmes. Une

dame s'approche, essaie de le consoler.
— Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas,

mon chéri ?
— Mon papa est représentant d'une

nouvelle marque de savon...
— Et alors ?
— Et alors, chaque fois qu'un client

arrive, il me lave la fi gure pour la dé-
monstration... i

La femme éternelle
Lorsqu'en 1922 on ouvrit la splen-

dide tombe du roi égyptien Tut-Anch-
Amon on découvrit des vases précieux
contenant de délicieux parfums vieux de
plus de 3000 ans. Ces parfums dont on
faisait usage déjà eii ce temps-là étaient
à base de citrons, de myrre, d'iris et
de fleurs diverses. Déjà à cette époque
également, les femmes maquillaient
leurs ongles, se mettaient du rouge aux
lèvres et parsemaient dc poussière d'or
leur chevelure.

FVSotif de divorce
A Détroit (Michigan) Mrs Pajewski a

obtenu le divorce. Elle se plaignait que
son mari attachait un fouet au mur
chaque fois qu 'il était avec elle. Pour
sa défense, le mari avait dit au juge :
« Je mettais en pratique le vieux slo-
gan des coloniaux : Montrer sa force
pour ne pas avoir à s'en servir. » Le
divorce a été prononcé à son désavan-
tage.

Troubles partout
Chaque jour , des insurrections, des soulève-

ments, dea troubles éclatent sur l'un quel-
conque de divers continents.

L'Europe qui f u t  sai gnée à blanc à deux
reprises duran t  ce siècle, clu moins l'Europe
occidentale, car «on sait que l'insurrection ne
paye pas derrière le rideau, l'Amérique du
Nord et l'Australie sont à peu près les seules
parties de notre planète où règne le calme et
une paix au moins dc surface.

Toute l'Afri que est en ébull i t ion.  Les peu-
ples de race noire réclament l'indépendance à
cor et à cris, une indépendance totale et sans
condit ion.  Les événements du Congo ont ouvert
les yeux à beaucoup, car tout le monde pen-
sait , jusqu 'ici , que le gouvernement  paterna-
liste de Bruxelles donnait  satisfaction aux
peup lades cle cet immense Etat  que Léopold a
offert  à son payj  au début du siècle.

Est-il besoin de rapp ler que tout l'Atlas sent
là poudre. L'Al gérie d'abord , dont certains élé-
ments sont en lutte ouverte depuis 5 ans contre
la France ; mais le Maroc aussi, après avoir
reçu l'indépendance, connaît  des divisions
intestines, certaines tribus du Riff  étant en
rébellion contre le roi. Faut-il ajouter  que
l'impitoyable ségrégation app li quée dans la
Confédération sud-africaine, maint ient  clans tin
intolérable état cle sujétion une mult i tude cle
nègres occup és à des tâches mineures clans des
conditions inhumaines la plupar t  clu temps.

D'Afri que , en passant par les deux îles cle
Malte et de Chypre dont chacun connaît la
lutte directe ou indirecte contre la « perfide
Albion », nous débarquons dans le Moyen-
Orient en état perpétuel d'alerte. Iran , Irak ,
Syrie, Jordanie, Eta t  d'Israël t iennent  succes-
sivement la vedette et si les Nations-Unies ne
montaient  pas une garde vigilante, la guerre
eévirait constamment dans ce coin particuliè-
rement exp losif et inflammable cle notre
planète.

Continuons notre  itinéraire par le Pakistan ,
l'Indonésie, la Chine et l'île cle Quemoy cop ieu-
sement et journel lement  arrosée cle bombes
communistes ; puis franchissons l'immense
Pacifi que ct pénétrons dans le Nouveau-
Monde. A la suite cle Fidel Castro, parcourons
l'île p lantureuse et prospère de Cuba , célèbre
par ses p lantat ions de cannes à sucre et cle
tabac. Batt is ta  qui vient de prendre le large
aurait  fai t  exécuter 20 000 cle ses adversaires,
dit-on , et le nouveau chef plonge le pays clans
un bain cle sang, a f f i rment  certaines agences
de New York. On le voit , là n'est pas non p lus ,
pour l ' ins tant , le paradis stir terre.

Dans l'immense Brésil aux forêts  imp énétra-
bles, troubles et soulèvements obli gent le gou-
vernement à rester constamment sur le qui-
vive. L'Argentine, elle-même, qui s'était  débar-
rassée de Péron il y a quel ques années , grâce
à la rébellion de l'armée, et surtout  cle la f lo t te ,
a été para l ysée ces derniers jours par des grè-
ves et des a t t e n t a t s  fomentés par les nombreux
part isans clu dictateur  exilé. Les syndicats n'ont
pas oublié les largesses et les faveurs d'Evita
à leur endroit  et ils prépareraient volontiers
le retour de celui qui a fondé sur eux toute
sa pol i t i que.

Oui , la paix règne sur notre planète, qui
donc peut  en douter  ?

Pourquoi donc ces troubles, ces divisions, ces
révoltes ?

Les raisons, qui ne sont pas très nombreu-
ses, d i f f è r e n t  suivant les pays.

Pendant  longtemps , les peup les cle couleur
ont été tenus à l'écart cle toute  civi l isat ion ;
mais, depuis un demi-siècle, les écoles se sont
ouvertes pour les indi gènes. Beaucoup ont
même é tud ié  dans  les universités d'Europe où
ils ont eu l'occasion cle reconnaî t re  les bien-
faits , mais aussi les tares cle la civil isation
d'Occident : cer ta ins  ont bri l lé  par leur i n t e l l i -
gence. De retour clans leur pays , ils au ra ien t
pu devenir  des collaborateurs pour les occu-
pants.

Mais par une incroyable aberration on a
refusé de les investir  cle charges pour lesquelles
ils étaient  qual i f iés, réservant ces prébendes
à des Europ éens, souvent incapables et pres-
que toujours inadaptés.  Ces indi gènes quali-
fiés ont ainsi dû se contenter de postes
subalternes mal rémunérés et sans inf luence
bienfaisante.

Ainsi , au lieu de créer dans le pays même
une élite qui peu à peu aurait  constitué pres-
que tous les cadres cle l'administrat ion, on a
cru mieux faire cle continuer à s'imposer par
les méthodes tradit ionnelles.  Or, les méthodes
colonialistes d'aut refois  sont aujourd'hui révo-
lues. Les peup les évolués réclament l'indépen-
dance : il aurait fa l lu  les y amener progressive-
ment , au fur  et à mesure cle leur maturité.
S'obstiner à app li quer des procédés gouverne-
mentaux d'une autre époque, c'est préparer
cle durs lendemains. A l'â ge des missiles inter-
planétaires, le colonialisme n'est plus cle saison,
tout le monde s'en rend compte, mais il eût été
préférable  d'y songer p lus tôt : gouverner c'est
prévoir.

Certains pays soi-disant indépendants  con-
naissent  la dictature.  La démocratie ne peut
guère s'en accommoder. D'où une autre cause
cle méconten tements  et cle troubles. L'Espagne
et le Portugal ont un tel gouvernement, la
Russie aussi ; mais clans ce dernier pays, quoi
qu'en dise Mikoyan , tout accès collectif de
mécontentement  est imp itoyablement noyé
dans le sang : le peup le hongrois peut en
témoigner.

La dictature f l eur i t  surtout dans l'Améri que
centrale et dans l'Amérique clu sud ; voilà
pourquoi clans toutes ces républi ques les trou-
bles et les révolutions sont à l'état endémique.
Un dictateur n'a pas p lutôt les rênes du gou-
vernement en mains qu'un autre se prépare
à le renverser ; c'est le règne par excellence
du favorit isme et cle la vénalité : il fati t bien
se créer des part isans sûrs et on ne peut le
faire qu'avec l'ordre de l'Etat.

C'est aussi lc climat idéal pour l'impitoyable
domination des puissantes sociétés, des trusts
qui obtiennent toutes les concessions, tous les
marchés en remp lissant non les coffres de
l'Etat mais avant tout  les coffres-forts  des
dictateurs.

Le peup le, exp loité par ces vautours de la
f inance, vit clans la misère ; aussi prête-t-il tou-
jours main for te  à qui lui propose de renverser
le dictateur, même s'il s'ag it de le remp lacer
par quel qu'un qui n 'ag ira pas dif féremment .

Et nous arrivons ainsi à la troisième cause
du méconten tement  général : la faim qui
tenail le des popula tions  entières et les fa i t  se
révolter contre l'injustice de leur sort. Sans
cloute, ces peup lades ont de tous temps connu
la misère ; mais au t re fo i s  ces gens subissaient
leur sort en fatal is tes  qu 'ils sont , sans révolte
et sans cri : ils a d m e t t a i e n t  sans discuter le sort
qui leur était fa i t  et n'en imputaient  la faute
a personne.

Il n'en va plus cle même aujourd'hui. En
effet , il se fai t  pa r tou t  un tel brassage de popu-
lat ions que ces « meurt-de-faim » côtoient la
richesse, le luxe, l'arrogance. Ils se rendent
compte que c'est souvent cle leurs sueurs, de
leurs fati gues, de leur sang même qu'est fai te
la for tune de leurs exp loiteurs. D'où leur
révolte, leur haine, leur soif de justice et de
libération.

Pour att iser ce feu qui couve sous la cendre
et don t  on en tend  déjà le grondement  terrible,
il n 'est pas nécessaire que souf f le  un vent bien
for t .  Or. il n'est pas téméraire  d'a f f i r m e r  que
les agents  de la révolut ion  pro lé ta r ienne  uni-
verselle, c'est-à-dire les communistes, sont à
l'œuvre. Tant d' inconscients  leur rendent  la
tâche s ingul iè rement  faci le  ! Et si peu sont
disposés à app li quer des mesures constructives
eff icaces.

Dc Gaulle. Baudo in  et bien d'autres annon-
cent p o u r t a n t  1 indé pendance  prochaine.  Mais
encore une fois  c'est toujours  malheureusement
bien tard quand  on se décide à de généreuses
so lu t ions  sa lvat r ices .

Qu 'on n 'oublie  pas cl ailleurs que c est par
la just ice , par la cha r i t é  et par  l'amour  qu 'on
fera régner la paix  sur la terre. CL...n.

Apres la démission du pilote Geiger
La Section du Valais de l'Aéro-Club Suisse commu-

nique .
Des divergences de vue entre certains dirigeants de

la Garde Aérienne Suisse de Sauvetage et M. Her-
mann Geiger, chef-p ilote, ont entraîné en automne
19SS la démission de celui-ci. Ce n'est ni M.  Geiger,
ni la Section du Valais de l 'Aéro-Club de Suisse, mise
en cause à ce sujet , qui ont rendu p ublique cette dé-
mission et déclanché toute une série d'articles s'y
rapportant.

Lors d'une entrevue qui eut lieu à Berne, en décem-
bre dernier , diverses personnalités ont accepté de re-
chercher une solution d'apaisement , car c'est avant
tout des divergences de vue quant à l'organisation et
au fonctionnement du Sauvet age Aérien, qui sont à
la base du d i f f é rend .

Une polémique de p resse ne pourrait que nuire à
l'intérê t généra l qui doit seul insp irer les e f for ts  de
tous ceux qui veulent collaborer aux adaptations néces-
saires ; elle doit, donc être évitée.

Il convient de laisser les responsables rechercher, au
cours de pourpa rlers déjà engagés, les nouvelles bases
d'organisation et de travail qui doivent procu rer l'apai-
sement que chacun souhaite et rendre toujours p lus
ef f icaces les actions de sauvetage en montagne.

Emprunt Grande Dixence S.A
En vue de poursuivre le financement de 1 aménage-

ment des forces hydro-électriques dans les Alpes va-
laisannes, Grande Dixence S. A. contracte un nouvel
emprunt 3 % % de 60 millions de francs .

Le capital-actions de Grande Dixence S. A. s'élève
actuellement à 200 millions de francs, entièrem ent li-
béré.

Les travaux d'érection du barrage se poursuivent à
une cadence rapide. A la fin de la campagne cle 1958,
le volume du barrage atteignait 05 % du total. Une
partie des ouvrages d'adduction (val d'Arolla) est ter-
minée, tandis que les autres galeries sont en voie
d'exécution. L'usine de Fionnay a déjà été partiellement
mise en service et celle de Nendaz commencera son
activité au cours de l'hiver 1959-1960.

Décembre sur nos routes
Voici la statistique des accidents de la circulation

routière .survenus sur le territoire de notre canton du-
rant le mois de décembre 1959.

Accidents mortels : 2 (hommes).
Accidents avec blessés : 17 (hommes 18, femmes 6,

enfants 2).
Accidents avec dégâts matériels : 29.
Au total 48 accidents.
Les victimes de ces accidents mortels sont : 1 conduc-

teur auto , 1 motocycliste.
Les causes de ces accidents mortels sont : 2 fois

excès de vitesse.
Retraits du permis de conduire : 15.
Motifs du retrait : 6 ivresse avec accident ; 3 vitesse

sans accident ; 2 vitesse avec accident ; 1 ivresse sans
accident ; 1 dépassement avec accident ; 1 vol d'usage ;
1 maladie.

Séance d'information pour vignerons
Les Evouettes, salle communale, jeudi 29 janvier, à

9 h. 30.
Vouvry, salle communal e, jeudi 29 janvier , à 13 h. 30.
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Chaux-de-Fonds rewiesii m valais...
LIGUE NATIONALE : Lausanne-Berne et Davos-

Bâle (samedi), Zurich-Arosa, Ambri-Young Sprinters
(dimanche).

On lira plus loin les résultats des trois matches joués
hier soir jeudi à Neuchâtel , Davos et Arosa. Nous
apporteront-ils de grandes surprises ? Nous n'en savons
rien au moment de rédiger cette chronique. C'est
pourquoi nous devrons baser nos pronostics sur les
résultats de dimanche dernier. Or, ces résultats n'ont
pas été favorables à Lausanne, Arosa et Ambri, nos
trois clubs de LN A les plus menacés par la reléga-
tion. Allons-nous assister à leur réveil ?

Lausanne, pour son compte, ne donne pas l'impres-
sion de pouvoir battre le fameux CP Berne. L'équipe
vaudoise passe par une malheureuse crise qui n 'a cer-
tainement rien à voir avec la classe et la valeur de ses
joueurs . Tout simplement, ceux-ci n'ont plus le feu
sacré pour des motifs qui nous échappent. Si cela
devait durer quelque temps encore, Lausanne se diri-
gerait tout droit vers la LN B.

Le match Ambri-YS donnera lieu à une rencontre
indécise, les deux équipes, pour des raisons opposées,
devant remporter les deux points mis en jeu.

Davos attend Bâle et son brillant Zukiwski. Dans leur
forme actuelle (et complètement retrouvée), les Grisons
sont aptes à donner une bonne leçon de modestie aux
Rhénans. Zurich, lui , sera trop fort pour ce bon vieux
HC Arosa, qui se déplace probablement sans la moin-
dre ambition sur les bords de la Limatt.

LIGUE NATIONALE B : Montana-Chaux-de-Fonds,
Martigny-Chaux-de-Fonds, Servette-Sierre, Viège-Got-
téron.

La Chaux-de-Fonds n a pas 1 air de prendre au tra-
gique ses matches de Montana et Martigny, sans quoi
il ne les cumulerait pas dans un seul et même dépla-
cement. La logique veut , bien sûr, que le leader du
groupe impose sa loi aux deux équipes valaisannes.
Mais cette logique a trop souvent été battue en brè-
che pour que nous suivions les Neuchâtelois dans leur
raisonnement.

Certes, on ne voit pas Montana mystifier son hôte
de samedi soir. La différence de classe est par trop
grande pour qu 'un tel miracle s'accomplisse. Néan-
moins, Montana a amorcé un réjouissant redressement

LA BELLE ÉQUIPE DE LA CHAUX-DE-FONDS
On reconnaît sur cette photo , prise à l'issue de la finale de la III» Coupe de MartlRny : Townsend 4 droite au premier rang, le
gardien Baderlscher au centre, et Reto Delnon debout , à gauche. Le fameux Pfister , au second rang, se penche pour admirer le

beau trophée gagné par son équipe.

mercredi soir devant Sierre et cela va lui donner un
fameux moral pour recevoir-La Chaux-de-Fonds. Les
Neuchâtelois devront s'employer sérieusement pour ne
pas faire les frais d'une surprise.

Cette surprise, Martigny peut fort bien la provoquer
si jamais Townsend, Delnon et Cie se ressentent quel-
que peu des fatigues de la veille. L'équipe martigne-
raine a étonné tout son monde mercredi soir à Viège
en tenant presqu 'en. échec la formation locale. Sa dé-
fense s'est montrée de toute sûreté et les avants sous
quement travailler ses ailiers) restent un danger per-
manent pour l'adversaire grâce à leurs attaques parti-
culièrement rapides. Martigny s'améliore visiblement
la conduite de G. Pillet et Mudry (qui fait magnifi-
match après match tant au point de vue physique que
technique et devient donc un compétiteur avec lequel
il faudra maintenant compter. Parions que Chaux-de-
Fonds se tiendra sur ses gardes et qu'il tentera dès le
début du match à prendre une option sur sa victoire
probable, mais non certaine.

Sierre, tout déconfit de sa défaite de Montana (en-
core une surprise que ce 3 à 2 en faveur de DOS Mon-

tagnards), se rendra à Genève samedi soir. Battu à
l'aller par 9 à 3, Servette doit une revanche à son pu-
blic et la prendra. D'autant plus que les visiteurs
s'adaptent assez mal à l'ambiance et à l'air d'une pati-
noire fermée.

Viège s'est rendu compte devant Martigny qu'il
n'était pas absolument invulnérable. La leçon ne
manquera pas de lui être profitable et c'est sa sixième
victoire que le Haut-Valais fêtera dimanche soir.
La Chaux-de-Fonds 7 6 0 1 73-29 12
Viège 5 5 0 0 21- 5 10
Servette 8 4 1 3  48-50 9
Sierre 7 3 0 4 35-46 6
Martigny 6 2 0 4 16-25 4
Gottéron 8 2 0 6 31-37 4
Montana 7 1 1 5  26-58 3

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

La compétition arrive à un tournant décisif , car l'on
saura dimanche soir qui, de Villars ou de Sion, sera
champion de groupe. Les deux équipes nous paraissent
de valeur sensiblement égale et possèdent chacune un
Canadien capable de leur donner la victoire. Pelletier
vaut Guay comme marqueur de buts et c'est d'ailleurs
à lui que Villars doit ses brillants succès et son match
nul (8 à 8) obtenu... à Sion.

Si nous donnons quelques chances supplémentaires
aux Valaisans, c'est qu 'ils ont récupéré Debons et Ros-
sier, deux joueurs solides.

Villars recevra le lendemain Zermatt et n'aura pas
beaucoup de peine à confirmer sa victoire de l'aller.
Enfin, duel sévère entre Saas-Fee et Crans qui devrait
tourner à l'avantage de l'équipe locale.

DEUXIÈME LIGUE : Gottéron Il-Champéry, Ra-
rogne-Charrat.

Le programme, s'il tient comme annoncé, est mai-
gre mais très important. En effet , Champéry jouera
à Fribourg une partie qui le consacrera ou non cham-
pion de groupe. Leur bonne condition actuelle doit per-
mettre aux Champérolains de franchir victorieusement
le cap.

Belle bataille en perspective à Rarogne, les deux
équipes produisant un hockey de bonne qualité. Lé-

ger avantage aux locaux, qui retrouvent la bonne ca-
dence.

TROISIÈME LIGUE : Salvan-Bramois, Sion II-Nen-
daz, Martigny III-Montana II, Rarogne II-Saas Fee II.

Salvan et Sion II, battus à l'aller, voudront prendre
leur revanche et en ont les moyens. Martigny III re-
nouvellera son succès du premier tour. F. Dt.

Chez les gymnastes-skieurs
Le concours annuel des gymnastes-skieurs aura lieu

dimanche au Rosswald, sur Brigue. Les concurrents se
mesureront dans un slalom.

Deux nouvelles sections
L'Association cantonale de gymnasti que féminine

compte une nouvelle section , celle de Chamoson. Chi p-
pis-dames a également demandé sa réadmission au sein
de l'association.

Le dévoué président Charles Wirz doit se féliciter de
ces deux acquisitions.

PATIMOIRE PE MARTIGNY
Dimanche 25 janvier 1959 à 14 h. 45

Chaux-de-Fonds
martigny

Championnat suisse

Vendredi 23 janvier 1959
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Devant la première assemblée annuelle
de l'Association suisse de football

Redevenue l'ASF, après s'être séparée de l'athlé-
tisme voilà un an, l'Association suisse de football va
tenir sa première assemblée annuelle du « nouveau
régime », dimanche à La Chaux-de-Fonds, ville pro-
pice (on l'espère 1) à l'élévation des esprits.

Ce sera certainement une belle assemblée, chaleu-
reuse, bien « mijotée » et tout. Elle revêt d'autant plus
d'importance qu'on y fixera définitivement les diffé-
rents organismes — anciens et nouveaux — qui vont
maintenant administrer le football suisse sur la base
des statuts refondus à Lausanne au début de 1958.
Aussi souhaitera-t-on tout d'abord que la mise en place
de ces nouveaux organismes et de leurs titulaires per-
mette de résoudre, plus vite et plus rationnellement
surtout, ceux des problèmes sur lesquels reposent les
destinées de notre football.

Il n'est cependant pas encore possible de préjuger
de cet avenir. Comme on sait, l'ASF a hérité de
l'ASFA une quantité de personnages qui se veulent
très importants, auxquels on reconnaît bien des dé-
vouements et bien des gentillesses, mais dont la tour-
nure d'esprit , les conceptions et les tendances n'ont
évidemment pas changé avec les statuts...

Or, il importe maintenant de voir les nouveaux .che-
mins où progresse le football , et il s'agit aussi d'adap-
ter le nôtre à des situations qui ne sont pas toujours
celles qu'avaient envisagées autrefois MM. les hauts
pontifes de grand-mère ASFA...

Nous y pensons — par exemple — parce qu'au
nombre des propositions qui seront étudiées à La
Chaux-de-Fonds figure celle d'une réforme de structure
(ou plutôt de « gonflement ») de la Première Ligue,
proposition présentée par trois clubs jurassiens : Aile,
Bassecourt et Porrentruy. Cette idée tend à créer une
seconde catégorie de jeu en Première Ligue, intitulée
« Première Ligue B », qui serait en fait notre quatrième
série (pour rester clair et honnête) et qui réunirait 48
équipes directement en-dessous des 36 clubs actuels
de ce qui deviendrait la « Première Ligue A ».

Quant à la Deuxième Ligue — qui deviendrait notre
cinquième série — elle pourrait promouvoir ainsi deux
clubs de plus en Première Ligue que ce n'est le cas

actuellement (donc 6 au lieu de 4) mais elle perdrait un
bon tiers de ses équipes actuelles , soit les meilleures de
celles-ci.

On imagine bien que ce n'est pas en « suçant » à son
tour (pour reconstituer et même augmenter ses effec-
tifs) les meilleures forces actuelles de la Troisième Li-
gue que cette nouvelle deuxième améliorera le niveau
de son football. Aussi peut-on se demander si, au
fond , toute cette grosse opération ne repose pas, pour
une bonne part , sur de la démagogie. Il est évident, et
nul ne le conteste, que l'accroissement continuel des
effectifs (clubs et équipes) pose de sérieux problèmes
dans les séries inférieures du football suisse (Deuxième
Ligue et en-dessous). Il est non moins équitable que
le jeu des promotions soit élargi parce que — les
bonnes conjonctures économiques aidant — quantité
de petits clubs travaillent fort bien , s'améliorent et
aspirent donc à gravir des échelons.

Mais il faut aussi se demander si cette solution pré-
conisée pour la Première Ligue contribuera vrai-
ment à améliorer le football suisse, qu 'on considère
un peu trop sous l'aspect de ses trois « compartiments »
voire « Etats (Ligue Nationale , Première Ligue, séries
inférieures) alors qu'on n'en regarde pas assez l'en-
semble...

Le projet des clubs jurassiens nous fait remarquer
l'absence d'un autre projet — extrêmement important
pour l'avenir de notre meilleur football — et qui , lui,
hélas, manque une fois de plus à l'ordre du jour : la
réorganisation des classes de jeu de la Ligue Nationale
et , principalement, la réduction d'effectif de la Ligue
Nationale A de 14 à 12 ou même à 10 clubs. A côté
de ce problème-là, les modifications de structure des
championnats de Première Ligue ou de séries infé-
rieures ne sont que des « amuse-bouche ».

Aussi faudrait-il , pour bien faire, que l'assemblée
de l'ASF prenne en mains toute l'affaire dans son
ensemble et refonde enfin ses championnats selon le
système rationnel de la pyramide — ce qui ne sera
certainement pas le cas à La Chaux-de-Fonds où , d'une
façon générale, nous assisterons plutôt à une assemblée
« d'installation » et de mise en route.

Les championnats d'hiver de la Br. mont. 10
Le 15 février 1959, à Leysin, auront lieu les cham-

pionnats d'hiver de la Br. mont. 10. Durant cette jour-
née, s'affronteront dans un magnifique esprit sportif , les
meilleures patrouilles à skis de nos alpins vaudois et
valaisans. Des patrouilles cle la Br. fort. 10, de la Cp.
G.F. 10, du Corps des gardes-frontières du Ve arrondis-
sement des douanes et des gendarmeries vaudoises et
valaisannes y participeront.

Ces épreuves, qui doivent servir d'éliminatoires pour
les patrouilles devant prendre part au Championnat
d'hiver de l'armée, les 7 et 8 mars 1959, à Andermatt ,
s'annoncent clans tous les cas comme un succès extra-
ordinaire de participation , puisque pas moins de 100
patrouilles, représentant 400 patrouilleurs militaires, se
sont déjà inscrites, tant en catégorie lourde, sur une
distance de 21,6 km., avec 930 m. de dénivellation , qu'en
catégorie légère, sur une distance de 14,6 km. et 630 m.
de dénivellation, qu 'en patrouille de combat, sur une
distance de 10 km., avec 440 m. de dénivellation.

La première patrouille en catégori e lourde, recevra
le titre de champion des patrouilles à skis de la Br.
mont. 10 « 1959 ».

IV" Jeux internationaux
silencieux d'hiver à Montana

Les sourds et les sours-muets ont toujours su se grou-
per pour partager leurs peines et leurs joies. Tout
naturellement, ces affligés d'affection de l'ouïe se sont
intéressés à tous les sports et spécialement aux sports
d'hiver. L'acharnement qu'ils mettent à s'entraîner, le
sérieux de leur préparation et la volonté de s'affirmer
sont tels qu'une confrontation des résultats obtenus
devenait une nécessité. C'est l'origine des Jeux inter-
nationaux d'hiver qui seront organisés pour la qua-
trième fois du 27 janvier au 1er février prochains à
Montana.

Des skieurs d'Allemagne , de Yougoslavie, de Suède,
de Norvège, de Finlande, d'Autriche , de France, d'Italie
et bien entendu cle Suisse, se disputeront la première
place dans des épreuves de fond sur 15 et sur 30 km.,
des épreuves de slalom , de descente et de relais.

La cérémonie d'ouverture des Jeux aura lieu le mardi
27 janvier , à 11 h. Elle sera suivie, à 14 h., de la course
de fond sur 15 km. Le slalom géant se disputera dès
14 h., le mercredi 28. Le jeudi matin , dès 10 h., on
pourra assister à la course de fond sur 30 km. et l'après-
midi de ce même jour , le dénart du slalom spécial sera
donné à 14 h. Le relais 3 x 10 km. se disputera le ven-
dredi matin , la descente le vendredi encore, à 14 h.
Enfin , le samedi dès 14 h., se disputera le concours
de saut. Le dimanche l Pr février verra la clôture des
Jeux et la distribution des prix.

A l'occasion des Teux , le Congrès du comité interna
tional des Sports silencieux se réunira à Montana , éga
lement le vendredi et le samedi 30 et 31 janvier.

La FSS a l'œil sur les
coureurs de fond valaisans !

Lorenz Possa, Conrad Hischier
et Victor Kronig au Grand Prix d'Aoste

Les organisateurs du Grand Prix d'Aoste, course de
fond de 15 kilomètres, ont invité la Fédération suisse
de ski à envoyer une équipe de trois coureurs à cette
importante manifestation sportive internationale qui
verra la participation de skieurs italiens, français, suis-
ses, suédois, finlandais et autrichiens.

La délégation suisse, accompagnée par M. Pierre
Crettex, président de l'Association valaisanne des clubs
de ski, est partie ce matin en train pour Stresa où elle
était attendue. Conduite en automobile à La Thuile où
se déroulera le concours, elle doit y arriver ce soir
et procédera demain matin à la reconnaissance du
parcours et à un léger entraînement.

Félicitations et bonne chance aux trois coureurs de
fond valaisans désignés par la Fédération suisse de ski
pour représenter notre pays.

Concours du Ski-Club Val-Ferret
Disputé dimanche par temps splendide, le concours

annuela a obtenu un grand succès de participation
(plus de 50 coureurs). Voici les meilleurs résultats :

Fond juniors. — 1. Davoli Alain , Val-Ferret, 18' 16" ;
2. Hubert Gérard, Val-Ferret, 18' 50" ; 3. Jordan Bené,
Daviaz, 19' 40" ; 4. Sarrasin Philippe, Val-Ferret, 19'
58".

Fond seniors. — 1. Moret Ami, Bourg-Saint-Pierre,
36' 21" ; 2. Morand Georges, Val-Ferret, 37' 09" ; 3.
Darbellay Oscar, Val-Ferret , 37' 45" ; 4. Daves Ephrem,
Val-Ferret, 37' 54" ; 5. Lovisa Bernard , Val-Ferret,
38' 23" ; 6. Jordan Gaston, Daviaz, 39' 45" ; 7. Sarrasin
Henri, GF, 41' 08" ; 8. Jordan Alexis, Daviaz, 41' 15" ;
9. Bruchez Gabriel, Bagnes, 41' 47" ; 10. Max Boland,
Bourg-Saint-Pierre, 46' 15", etc., etc.

Descente. — 1. Darbellay Daniel, Champex-Ferret,
46" 2 ; 2. Darbellay Michel , Champex-Ferret, 46" 2 ;
3. Thétaz Willy, Val-Ferret, 51" ; 4. Vernay Gilbert,
Champex-Ferret, 51" ; 5. Bausis Pierre, Champex-Fer-
ret, 51" 1 ; 6. Saudan Sylvain , Martigny-Combe, 55" 2.

Slalom. — 1. Exquis Jean , Liddes, 35" ; 2. Carrupt
Bernard , Champex-Ferret, 35" 2 ; 3. Gay-des-Combes
Gérard ,Champex-Ferret, 36" ; 4. Darbellay Michel ,
Champex-Ferret, 36" 2 ; 6. Exquis Gratien, Liddes,
37" 2 ; 7. Thétaz Willy, Val-Ferret, 37" 4 ; 8. Gabioud
Luc, Champex-Ferret, 38" 1 ; 9. Troillet Ulrich, Cham-
pex-Ferret, 38" 2.

CHALLENGES
Descente par équipes : Champex-Ferret I, seniors.
Fond juniors : Davoli Alain, Val-Ferret.
Fond seniors : Moret Ami, Bourg-Saint-Pierre.
Fond juniors par équipes : Val-Ferret.
Slalom, meilleur temps individuel : Exquis Jean ,

Liddes.
Combiné fond et descente juniors : Hubert Gérard ,

Val-Ferret.
Combiné fond et descente seniors : Morand Georges,

Val-Ferret.
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IIe DerBw de la Plantzaz
(Slalom géant et slalom spécial)

Le 25 janvier , dès 16 h. 30 :

LOTO
du S.-C. CHAMPEX-FERRET
et FOOTBALL-CLUB Orsières



Les surprises de la semaine
La tradition veut que les derbies, cn hockey sur glace comme en football , donnent toujours lieu à des

résultats inattendus. Ceux qui ont mis aux prises Montana et Sierre d'une part , Viège et Martigny de l'autre,
mercredi soir, n 'ont pas fait mentir  celte tradition. Une fois de plus, on dut enregistrer deux grosses sur-
prises.

La première est quo Montana, qu 'on destinait au plus sombre destin , battit Sierre par 3 à 2 et prit
du même coup sa revanche sur sa défaite de 13 à 1 (!) du 17 décembre. Qui l'aurait cru ?

La deuxième surprise nous est venue de Viège. On ne donnait pas pipette de l'équipe de Martigny
devant les tombeurs de La Chaux-dc-Fonds. Or, ce Martigny se défendit avec un tel cran et une telle
habileté que Viège fut finalement heureux de s'en tirer sans dommage, avec un seul et unique but à son
actif...

De tels résultats sont bien faits pour redonner au championnat un attrait extraordinaire. Comme
Gottéron a dû s'incliner devant Servette par 9 à 6 (mercredi soir également), tout est subitement remis
cn jeu en ce qui concerne la dernière place du groupe romand de LN B. Et l'on n 'est pas loin de penser que
ce scru Gottéron qui payera pour finir les pots cassés...

Un tel revirement de situation était impensable il y a huit jours.

Montana-Sierre, 3-2
1-1, 1-1, 1-0

Le derby régional attire régulièrement la grande
foule et la perspective de vengeance d'un certain 13-1
en faveur des joueurs de la plaine a déplacé environ
2000 personnes. Les arbitres de la rencontre sont
MM. Aellen , de Morat et Andréoli , de Sion.

La tactique de Montana est très visible sauf pour ces
amis sierrois qui pour la deuxième fois en deux ans
se font surprendre stupidement par le rusé Daski.
Bestenheider I, quoique utilisant parfois des moyens
défendus « colle » à Denny qui n 'apprécie pas beau-
coup (comme du reste tous les Canadiens) ce marquage
étroit. La ligne d'attaque sierroise est ainsi p rivée de
son meilleur élément et toute coordination disparaît.
Notons tout cle même la magnifi que et seule réussite
de la part de l'entraîneur sierrois qui, sur un splen-
dide effort personnel , ouvre la marque à la grande
joie du millier cle spectateurs de la plaine. Son compa-
triote ne tarde pas à compenser ce retard et égalisera
également de manière absolument parfaite.

Le jeu est décousu , les joueurs nerveux au possible
et quelques « durs » se font très justement expulser
pour deux minutes. Dès cet instant , les joueurs et
public ont compris que les arbitres n 'admettaient
aucune grossièreté et cela est tout à l'honneur des
arbitres.

Le deuxième tiers voit une légère mais dangereuse
sup ériorité de Sierre. Bonvin exagère toutefois dans ses
descentes en solo (le hockey est tout de même un jeu
d'équipe !) et les contre-attaques de Montana sont rapi-

des grâce à l'excellente forme de Daski , Rey et Gsponer
qui surp rit agréablement. Chaque équipe réussit un but
signé Bonvin et Rey, et le public attend avec anxiété
le résultat du troisième tiers.

Montana ne change pas de tacti que alors que Sierre
modifi e ses lignes en espérant « forcer » le résultat .ce
qui , à notre avis, est faux. Dans lès dernières cinq
minutes, Benelli renvoie faiblement un shoot et Daski
n'en demande pas mieux pour assurer les deux points
à son équipe qui , aujourd'hui , doit amèrement regretter
les deux perdus stupidement contre Servette.

Chez Montana , Daski et Rey, ce dernier gagnerait
toutefois à rester correct envers la galerie qui se réjouit
naturellement de sa réaction , sont les meilleurs hom-
mes. Perren eut peu de travail mais le fit bien. Viscolo
est hors de form e de même que Bestenheider II. Les
autres joueurs sont de bons « travailleurs » et devront
vouer un soin tout particulier à la technique.

Sierre a déçu et cela surtout par ce manque de tacti-
nue de jeu indispensable pour de pareils matches.
Bonvin travailla sans cesse mais son sens de jeu fit
défaut. Lorsqu 'une énuipe est numériquement supé-
rieure, le rôle de la défense n 'est pas celui d'attaauer
en solo, au contraire c'est le power-play oui doit être
appliciué pour harceler sans arrêt et les défenseurs et
le gardien qui est très souvent masqué. Alors , François ,
nous espérons voir cette application au prochain match .
Le reste de l'équipe ne dépassa pas une honnête
moyenne de jeu. R. B.

Viège-Martîgny, 1-0
1-0, 0-0, 0-0

Match joué , mercredi soir , à Viège, en présence de
1500 spectateurs. Après son net succès sur La Chaux-de-
Fonds, l'équipe locale partait naturellement favorite ,
d'autant plus que, prenant cette rencontre au sérieux,
elle alignait son équipe au grand comp let , moins Otto
Truffer , encore indisponible.

Viège, pourtant , eut une peine inouïe à se défaire de
Martigny et faillit bien devoir partager les points avec
son hôte. Martigny, comme cela lui réussit générale-
ment très bien devant Viège, appliqua à nouveau sa
tactique spéciale : jeu défensif et contre-attaques par
échappées. La fin justifi e les moyens ! On ne se mesure
pas avec les Viégeois avec les mêmes armes qu 'eux...

La tacti que de Martigny se révéla une fois encore
bonne. Après un but-surprise marqué à la 2" minute da
jeu déjà par Salzmann , sur passe de Macdonald , les
Haut-Valaisans no réussirent plus à trouver une faille
dans le systèmo défensif des visiteurs , magnifiquement
mis au point par Connors . Leurs attaques se brisèrent
ainsi régulièrement sur les arrière martignerains , en
grande forme, ou sur le gardien Jacquéioz, époustouf-
flant de calme et de sûreté. Voyant leurs efforts voués
à l' insuccès , los Viégeois commirent encore l'erreur de
pratiquer un jeu personnel et cle tenter leur chance en
tirant au but dc loin. Jacquérioz n'en demandait pas
autant I

Viège vécut donc presque tout le match sur son
petit but d'avance et cela le rendit très nerveux. Il se

Sion - Saas Fee, 9-2
Sion se présente sans Micheloud alors que Saas-Fee

aligne l'équipe standard. Nous reconnaissons parmi les
joueurs cle la station de montagne cle très anciens tels
que Jules Bumann et Peter Supersaxo qui firent les
beaux jours clu HC Viège peu après son ascension en
LN B. Au but , depuis bientôt 20 ans, Andenmatten qui
fait de louables efforts pour éviter le pire à son équi-
pe dans l'ensemble assez faible.

MM. Exhenry et Defago dirigent le match à la satis-
faction des équipes et des 2000 spectateurs.

Sion domine pendant les vingt premières minutes et
marquera superbement sur descente cle Guay et reprise
de la passe par l'éternel jeune Germanini. Guay, sur
effort personnel , augmente la marque à la 17e minute
et établit le résultat du ler tiers.

Sion domine sans relâch e durant tout le secon d tiers
où le puhlic encourage vivement lc tout je une De-
bons III. Le gardien cle Saas-Fee encaisse deux buts
facilement arrêtables signés Imboden ct Germanini ,
alors que Dayer, sur belle passe de Vonlanthen , aug-
mente la marque à 5 buts à 0.

Côté Saas-Fee, remarquons la bonne forme de Peter
Supesaxo alors que son frère est décevant. Guav « s'en-
traîne » pour samed i et laisse toute l'équi pe de Saas-
Fee sur place. Nouveau cafouillage devant les buts
des visiteurs et Romailler (enfin !) marque son but.

Burgener sauvera l'honneur à la 10e minute du 3e
tiers et les Haut-Valaisans marqueront même un se-
cond but par Imseng.

Entre les tiers-temps, notons avec satisfaction les
belles exhibitions de patinage artistique de Mlles Favez
et Schweighauser. R. -B.

Berne se détache en LN Â
Les trois matches de LN A prévus hier soir ont

donné les résultats suivants :
Young-Sprinters-Berne 6-7, Davos-Zurich 5-1, Arosa-

Ambri 7-3.
On a joué à guichets fermés à Neuchâtel devant 9000

spectateurs ! Les Bernois triomp hèrent grâce à leur
départ foudroyant au premier tie.s (4-1 !) et à la splen-
dide part ie de leur gardien Kiener.

Berne totalise maintennnt  15 points en 9 matches et
compte 4 points d'avance sur Bàle (qui a un match
en moins) et 4 points également sur Davos qui re-
monte dangereusement le courant. Situation confuse
dans le bas du classement où Arosa a rejoint Lausanne
avec une partie de plus.

sentait visiblement à la merci d'une surprise et elle
faillit bien se produire.

Si Martigny se consacra essentiellement à limiter les
dégâts durant les deux premiers tiers temps, il ouvrit
carrément le jeu au dernier tiers et lança des offensives
qui risquèrent bien d'aboutir. Déjà peu avant la fin du
second tiers , une magnifique attaque de Revaz donna
l'occasion à Pillet de battre Amandus Truffer, qui avait
plongé sans pouvoir stopper le puck. Pillet , trop pressé,
tira sur le gardien. Mais' c'est en fin de- match que
Martigny eut encore trois réelles chances de marquer
par Pillet , Nater et Mudry. La vitesse d'exécution et...
l'émotion peut-être, firent échouer les occasions. Ajou-
tons que le gardien Truffer effectua deux parades sen-
sationnelles en se jetant dans les pieds des avants visi-
teurs .

Viège, aussi paradoxal que cela puisse paraître, vit
arriver la fin du match avec un visible soulagement et
s'estima même heureux d'avoir pu conserver les deux
points. Fut-il trop confiant en ses moyens ou encore
fatigué de ses efforts cle dimanch e contre La Chaux-de-
Fonds ? Toujours est-il qu 'il joua sans cohésion et sans
clairvoyance. Viège semble perdre une bonne partie de
ses movens devant Martigny.

Les Bas-Valaisans , eux, s'entendiren t comme larrons
en foire pour tenir en respect leurs grands adversaires
et se montrèrent physiquement aussi forts qu'eux. Cela
constitua la grande surprise cle la soirée.

Le coureur Mike Hawthorn s est tué
hier à Londres

Le coureur automobile britannique Mike Hawthorn
s'est tué jeudi dans un acciden t de la route, près de
Londres . Sa voiture est entrée en collision avec un
camion puis est sortie de la chaussée pour venir finale-
ment s'écraser contre un arbre. Le jeune champion du
monde, âgé cle 29 ans , avait annoncé en décembre der-
nier sa décision d'abandonner la compétition.

Championnat valaisan iro catégorie
L'activité du club de billard cle Sion n 'est pas ter-

minée. Loin cle là puisque samedi et dimanche, les 24
et 25 janvier , les joueurs de première catégorie, la crème
du billard valaisan ! se rencontreront pour désigner le
champion valaisan 1959. La partici pation est fort inté-
ressante ct nous aurons surtout le plaisir d'admirer la
régularité et la précision de Hoolans , champion suisse
au cadre, 2e catégorie qui se fera un honneur et un
devoir cle nous prouver sa supériorité en Valais. Tout
excès cle confiance pourrait cependant être fatal à ce
brillant joueur ct la force d'un Keller et Perraudin ,
pour ne citer que ces deux , pourrait à la rigueur causer
une surprise. Notons également la participation de Bor-
tis et Lovey. cle Sion , ainsi que celle de Grandmousin
et Felley. de Martigny, qui tenteront également à causer
des frissons à certains champions.

Du beau sport en perspective, amis du billard. Venez
donc nombreux assister à ce championnat qui se dis-
putera à la Brasserie de la Clarté, à Sion , dès 13 h. 30.

M. William Robert-Tissot dirigera ce tournoi avec
sa compétence habituelle. R.-B.

« LE RHONE »
b journal indépendant qui plait à toute la famille

ÎVUQ.NJlhH Ŷ^
L'assemblée des gymnastes montheysans

Chaque année, les gymnastes montheysans sont pré-
sents au rendez-vous cle janvier. L'assemblée générale
annuelle les y convie immanquablement. Celle de ven-
dredi dernier a été particulièrement fréquentée et étof-
fée, et cela d'autant mieux que plusieurs membres
d'honneur créaient une présence aussi touchante que
sympathique. Autre présence... féminine, celle de la
Gentiane représentée par Mlle Jacqueline Defago, sa
nouvelle présidente.

Trois heures à peine ont été amplement suffisances
pour absorber une dizaine de rapports très intéressants ,
élire un nouveau président et un nouveau secrétaire ,
nommer un nouveau membre d 'honneur , évoquer pai
le souvenir les événements innombrables de l'année
1958, se tourner vers les perspectives de l'année 1959,
étudier la situation financière de la société, animer à
souhait cette veillée d'armes qu 'était pour les gymnastes
montheysans l'assemblée annuelle.

Souple et ferme à la fois , le président Hans Frisch-
knecht, a su donner une allure très heureuse aux
débats. On aurait pu se lasser devant l'importance et
la longueur de l'ordre du jour.

Il n'en fut rien. Par leur présence active et par leur
esprit, les gymnastes ont donné sel et intérê t à leurs

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

débats qui, par instants, cédaient gentiment le pas
devant une aimable et amusante causerie familiale.

A peine le temps d'évoquer les lauriers de La Chaux-
de-Fonds, Viège et Vevey que la société décidait d'ali-
gner 32 gymnastes pour le concours de section , lors
de la fête fédérale de Bâle.

L'assemblée ratifiait également une décision du
comité lequel avait accepté d'organiser, les 25 et 26
juillet prochains à Monthey, la fête cantonale valai-
sanne d'athlétisme.

RENOUVELLEMENT DU COMITÉ
Une seule démission devenait effective et irrévo-

cable ; celle du président Hans Frischknecht pour qui
l'année 1959 étendra les occupations civiles et mili-
taires.

Secrétaire pendant huit ans, Georges Nellen aurait
aimé franchir le cap des dix ans à ce même poste. Mais
il avait en lui l'étoffe d'un président. Et c'est comme
tel qu 'il a été acclamé par une assemblée très vibrante,

Cette même assemblée a confié à Fernand Duc le
poste de secrétaire. Elle se hâtait aussi d'acclamer un
nouveau membre d'honneur en la personne de Roland
Delseth auquel mérites et 25 ans d'activité ont valu le
titre de vétéran cantonal. Cela n 'empêchera nullement
le nouveau membre d'honneur d'être toujours présent
sur le rang et dé participer à la fête de Bâle.

Voici maintenant la formation du comité :
Président , Georges Nellen ; vice-président, Marcel

Ieri ; caissier, Fernand Maret ; secrétaire, Fernand Duc ;
membres : Emile Pahud , Albert Détienne, Bernard Bus-
sien. Moniteur des actifs : Henri D'Allagnolo ; sous-
moniteurs : Freddy Rey, Joseph Cardinaux. Moniteur
des pupilles : Tony Kalbermatten ; sous-moniteur : Ber-
nard Bussien. Rédaction du bulletin : Raymond Cop-
pex, rédacteur ; collaborateurs : Mme Samuel Delaloye,
Mlle Jacqueline Defago, Emile Pahud, Bernard Bus-
sien.

On sait le rôle efficace et précieux que le bulletin
joue dans l'activité de la gymnastique montheysanne
dont il est l'agréable reflet.

On sait aussi le rôle important et primordial joué
par les moniteurs qui, eux, ont bien mérité l'hommage
qui leur a été rendu lors de cette assemblée annuelle.

Au terme de cette brève relation , il me plaît d'encou-
rager vivement les gymnastes montheysans, afi n que
cette année, leur histoire s'enrichisse de nouvelles et
magnifiques pages pour la joie d'une ville qui sait
apprécier la qualité et la valeur de ses ambassadeurs-
sportifs . Bertal.

Et pan !
Après avoir entrepris une puissante campagne

contre le jeu dur des footballeurs , un de nos
confrères lausannois qui n'a pas froid aux yeux
—; même en cette saison de froidure — semble
vouloir s'attaquer une fois  pour toutes aux mille et
une verrues qui font  du hockey sur g lacé suisse
un bien triste malade. Lu matière ne va pas lui
manquer et pour peu qu 'il sache ne pas se dépar-
tir d'une ligne de conduite avant tout construc-
tive — ce dont il serait malséant d'oser douter —
il pourra compter sur tout notre appui. Il y a
longtemps aue, comme lui , nous dénonçons ceux
des scandales qui nous paraissent les plus na-
vrants dans ce domaine. Mais comme tout cela
n'a jamais eu le don d 'émouvoir certains incom-
pétents, il est sans doute de bonne et utile guerre
de vouloir entreprendre enf in  une campagne sys-
tématique pour le triomphe de l'ordre et du sim-
p le bon sens.

Que penser, par exemple, d'une association qui
se targue de donner des leçons de morale à
l 'étra nger et qui n'est pus capable de faire régner
la discipline en son sein P La preuve . Il ne se
passe pas de semaine qu 'elle ne nous soit adminis-
trée par certains de nos arbitres , dont p lusieurs
poussent régulièrement le culot à ne pas se pré-
senter à un match pour lequel ils ont été dési-
gnés. D'autres sont si prévoyants qu 'ils se pré-
sentent sur une patinoire avec un quart d'heure
ou même plus de retard. N 'a-t-on pas vu ré-
cemment un de ces messieurs arbitrer le seul der-
nier tiers-temps d'une rencontre de Ligue natio-
nale B, les deux premiers ayants dû l 'être p ar
un collègue qui se trouvait là par hasard.

On prend aussi en haut lieu des décisions telle-
ment stupides qu 'on s'étonne ensuite de les voir
donner naissance aux machinations les p lus di-
verses. L 'an dernier et alors que deux équi pes se
trouvaient à égalité en tête d'un groupe romand
de Première Ligue, on décréta que seul le premier
tour compterait , tout ceci parce qu'il aurait fallu
prolonger d'un ou deux jours le délai imposé arbi-
trairement en décembre pour la conclusion du
championnat. Il ne restait pourtant qu 'un match
à jouer , ce qui est un comble.

Comme les deux mêmes équipes se sont retrou-
vées cette saison et que le seul premier tour ver-
rait le succès de celle déf avorisée il y a une année,
on peut bien penser qu il risque de se tirer quel-
ques ficelles d'ici la date fatidique choisie pour
f i n  janvier.

Ce n'est jamais que l'occasion qui fait  le larron...
1. Vd.
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IN MEMORIAM

Innocent DUMOULIN
Villette I Bagnes

24 janvier 1958 — 24 janvier 1959 .
Déjà une année que tu nous a quittés, cher papa
ton souvenir demeure gravé dans nos cœurs.
;.. . , . . .. . . . - - . :,^.X?s .enf,ant£.,„

Madame veuve Raphaël Antille
et ses enfants à Saxon

profondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de leur cruelle épreuve,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui par leurs en-
vois de fleurs et leurs messages les ont entourés dans
leur grand malheur.

Un merci spécial à la classe 1924, à l'Entreprise Moll
& Favre et ses ouvriers, à M. Louis Genoud et ses
Ouvriers à Sierre, au Parti et à la Jeunesse radicale cle
Saxon et à la FCTA.

Cafe de la Poste, Martigny-Bourg
Samedi 24 janvier dès 20 h. 30
Dimanche 25 janvier dès 16 h.

_ _ _ _ _ _  OTO
de la COLONIE DE VACANCES
de Martigny
Jambons - Volailles - Chevreuils
Gigots Invitation cordiale

CHARRAT, Salle de gymnastique
Dimanche 25 janvier dès 20 h. 30

0 0
du CLUB DES PATINEURS

Nombreux et beaux lots

Invitation cordiale

Halle populaire, Ardon
A l'occasion de la Fête de la jeunesse
Dimanche 25 janvier dès 20 h.

GRAND BAL
conduit par 1 orchestre de Lausanne
Léo Normand

Bar - Cantine Invitation cordiale
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On demande

JEUNE FILLE
de 20 à 25 ans pour aider
au ménage. Bon gage. Con-
gé régulier.

(f i 026/713 79.

JEUIE FILLE
désiran t débuter comme
sommelière est demandée.
Entrée début février.

Café - Restaurant - Hôtel
Union , Salvan, (f i 026 /
6 59 08.

Dame
cherché emploi

accessoire.
S'adresser sous R. 277 au

bureau du journal .

Laveur-
graisseur

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

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

jeune fille
pour aider au ménage et à
la cuisine, (f i 027/216 22,

SPORTIFS

LW

\

TOUS
les articles de ménage et textiles

Grand choix Articles de qualité

Bon fromage
% gras , meules de 3-10 kg.,
Fr. 2.90 le.kg.
G. Hess, fromagerie, Horri-
wil (Soleure). (f i 065 /
3 7141.-

Vendeuse
habitant Martigny, deman-
dée toute l'année.
Travail agréable. Bon gain .

Ecrire au journal sous
R. 1S9.

termine les « ventes au rabais » en beauté
(autorisées du 15 au 28 janvier)

Double ristourne *_*

Femme
de ménage PRÊTS

est demandée pour travaux
faciles à l'avenue de la Ga-
re, Martigny.

S'adresser sous chiffre R.
273 au journal.

Bureau
de Crédit

On demande, région Mar
tigny, .. .- - .. w - -. - :

sommelière
remplaçante

S'adresser sous chiffre R
275 au journal « Le Rhô
ne », Martigny.

lignures
mélèze, Fr. 10.— le stère
pris en scierie ; ainsi que

tuteurs
mélèze, 1 m. 50 de long
pour vignes, système Guil
lod. Prix avantageux.

Scierie Franchini, Marti
gny-Bourg.

S.A
Grand-Chêne 1

LAUSANNE
(f i 021 / 22 40 83

On demande à louer à
Martigny

appartement
de 2 y2-3 pièces.
S'adresser au journal sous
R. 278.

Urgent !
On demande à louer à

Martigny ou environs

appartement
de 2 ou 3 pièces avec con-
fort.
S'adr. au (f i 026/6 82 29.

Tricotage
M A I N — M A C H I N E
de Fr. 1.50 à 2.— l'écheveau

Service rap ide et soigné

A L'ARLEQUIN
Aven, de la Gare, Martigny

(f i 026/613 59

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

Demandez une démonstration _
domicile. Facilités de paiement

p. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

1 H

JOURS

24 - 26 - 27 - 28
janvier

W_Wk\\\\\m\

On demande à louer 50
mesures de

pre
S'adresser à Séraphin Ma
riéthoz, Cuercet/Martigny

A vendre

1 taureau
âgé de 13 mois, race d'He-
rens. Primé 81 points.

Clément Gay, Charrat.

Urgent !
A remettre

APPARTEMENT
de 4 pièces, aux Martinets.
S'adresser à A. Dussex , Les
Martinets , Martigny-Bourg.

A vendre

betteraves
S'adresser à Gustave Gail-
lard, Charrat.

On cherche
à acheter 10 à 15

costumes
de Carnaval

S'adresser Tél. (027) 44143

A vendre 2000 kg. de

betteraves
ainsi que 6000 kg. de

foin et regain
S'adresser.à Maurice Guex,
r. de la Dranse 7, Martigny.

A louer à FULLY

appartement
neuf de 3 pièces.

(f i 026/7 21 S6.

Appartements
sur Saxon et Charrat ; bains,
cave, bûcher, ch. à lessive,
2 et 3 ch., Fr. 80.—, 95.—
et 120.—.
(f i 026/6 33 22 ou s'adres-
ser au journal sous R. 249.

A louer

dépôt
de 100 m2 avec pied de
déchargement, évent. cave
à disposition.
A la même adresse, à ven-
dre

4 porcs
de 6 tours. ^5 026/6 59 79.

Avis à nos abonnés
« Le Rhône » étant un j ournal du soir et

sortant de nos presses à midi, nous prions nos
abonnés de bien vouloir nous signaler s'ils le
reçoivent régulièrement les j ours de parution
(lundi , mercredi et vendredi après midi) là où
l'office postal procède à deux distributions quo-
tidiennes. Merci d'avance.

Le PÎ A-e

Situation d'avenir
A remettre dans important village du Bas-
Valais :

cinéma
200 places, grand écran. Installations modernes.
Affaire de 1" ordre. Long bail assuré. Mise au
courant par spécialiste.

Prix : Fr. 30.000.- comptant
Renseignements : (f i 027 / 2 32 96.

AU BAMBIN0 - MARTIGNY

Baisse sur les RABAIS!
Vêtements pour enfants, toutes tailles, du 40 au 100

La Direction des téléphones
demande une

employée de bureau
pour les services administratifs à Sion.

Exigences : nationalité suisse, diplôme
de commerce, connaissance d'une deu-
xième langue nationale, bonne instruc-
tion générale.

Inscriptions : Les candidates adresseront
leurs offres de service manuscrites ac-
compagnées des certificats jusqu 'au 31
janvier 1959 à la Direction des télépho-
nes, avenue de la Gare, Sion.

On demande, pour ménage
soigné,

remplaçante
à partir du 15 février.
S'adresser à M"* Maurice
Gross, Martigny.

A louer tout de suite ou à
convenir, à dame ou jeune
fille, '

CHAMBRE
meublée

Y. Boson, route du Simplon
19, Martigny ((f i heures de
bureau : 026 / 6 13 59).

A vendre beaux

porcelets
de 5 semaines.
S'adresser au journal sous
R. 276.

Vaisselle
Batterie de cuisine
Services fondue
Couverts
Vases
Appareils électriques
Articles polyéthylène
Verrerie
etc., etc.
Draps
Linges
Taies
Lavettes
Sous-vetements
Chemises
Pyjamas
Chaussettes
Articles bébés
Mercerie
Cravates
Tabliers
Salopettes
etc., etc.

Coiffeuse
(ouvrière ou rassujettie)

est demandée
pour tout de suite.
M™" Goy-Dercamp, Square
Gare, Martigny-Ville.

(f i 026 / 6 01 52.

A B O N N E Z - V O U S  AU
J O U R N A L

ùStHône

LE PLUS COMPLET
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REVUE SUISSE J

L'huile de chauffage et le charbon en baisse
A la suite de la suppression de l' imp ôt sur le chiffre

d'affaires intervenue le ler janvier écoulé les prix
du charbon et des huiles de chauffage sont réduits
sur tout le territoire suisse du montant de l'Icha pré-
levé jusqu 'alors. Cette suppression profite ainsi entiè-
rement aux consommateurs.

Le recul de nos exportations horlogères
En novembre, avec un total de 111,5 millions de

francs , nos exportations horlogères marquent un flé-
chissement de 29,3 millions par rapport au chiffre de
novembre 1957. C'est le plus fort recul enregistré pour
l'année en cours. Mais si l'on compare les chiffres
mensuels de 1958 avec ceux de 1957, on constate qu 'ils
sont tous , sans exception , en régression. Celle-ci s'ins-
cri t entre 5,9 millions pour janvier et 29,3 millions pour
novembre. Pour les onze premiers mois de l' année, le
chiffre cle 1013,7 millions de francs est inférieur de
167,1 millions au chiffre correspondant cle 1957.

Cette régression en valeur se reflète également sur
le volume de nos exportations horlogères, où tous les
chiffres mensuels sont également inférieurs à ceux de
l'an dernier. Nous avons exporté, pendant les onze
premiers mois de l'année 32,49 millions de pièces,
contre 38,81 millions pour la période correspondante
cle 1957. Le recul est ainsi de 6,32 millions de pièces ,
dont 872.000 pièces pour le seul mois de novembre.
La régression la plus considérable a été enregistrée en
juillet , avec 904.000 pièces.

« Vita », Compagnie d'assurances
sur la vie à Zurich

A la « Vita », l'exercice 1958 a été marqué par une
marche animée des affaires. Le total des assurances
de cap itaux nouvellement souscrites s'est monté à 351
millions de francs suisses.. Ce résulta t — le plus éle-
vé que là compagnie ait-atteint — dépasse de près de
40 millions de francs celui de l'année précédente. Tant
les affaires individuelles que celles de groupes con-
tribuèrent à l'accroissement de la production.

Cet esor des affaires est certainemenet dû en par-
tie à la série d'innovations en matière de tarifs intro-
duites par la compagnie au début de l'exercice con-
sidéré, ainsi qu 'à l'augmentation, à la même époque,
des parts de bénéfices pour un gros contingent d'as-
surés. Le plus grand nombre de polices émises par
la « Vita » sont actuellement assorties d'assurances
complémentaires garantissant une protection accrue
en cas de décès prématuré ou prévoyant des presta-
tions spéciales pour le cas où, par suite d'invalidité ré-
sultant d'une maladie et d'un accident, l'assuré ne
serait plus à même de subvenir à ses besoins. Le ser-
vice de santé dont bénéficient gratuitement les titu-
laires de. polices « Vita » s'est développé lui aussi ;
jusqu 'à fin 1958, plus de 200.000 bons pour des con-
sultations médicales périodiques ont été utilisés par
les assurés.

Déclaration en vue de l'impôt pour la défense nationale
et de l'impôt cantonal et communal

Les formules de déclaration en vue de la taxation
de l'impôt pour la défense nationale, 10e période
(1959 et 1960) et de l'impôt cantonal et communal
1959, ont été envoyées aux contribuables du canton
dès le l'O jan-vier 1959. Les personnes physiques et
morales, assujetties à l'impôt, qui n'auraient pas reçu
de formule jusqu 'à fin mars 1959 doivent en réclamer
une au Service cantonal des contributions et la re-
mettre, dûment remplie, signée, affranchie et accompa-
gnée des pièces nécessaires, à l'autorité désignée sur
la dite formule, dans les trente jours de la réception.
Le contribuable auquel il n'a pas été envoyé de for-
mule n 'en demeure pas moins astreint à l'impôt et
tenu de remettre une déclaration.

ASSUJETTISSEMENT A L'IMPOT
Sont assujetties à l'impôt :
1. Les personnes physiques :
a) Qui ont leur domicile en Suisse ;
b) Qui séjournent en Suisse et y exercent une acti-

vité à but lucratif ;
c) Qui , sans exercer en Suisse une activité à but

lucratif , y séjournent d'une manière continue pendant
plus de six mois ou, si elles habitent une maison leur
appartenant , pendant plus de trois mois. Les séjours
fait successivement dans plusieurs endroits sont addi-

Vos bronches sifflent
Vous souffrez d'une bronchite chronique. Quand elle

vous reprend , c'en est fini de votre tranquillité. Ces
quintes de toux du matin au soir... cette respiration
sifflante... et surtout ces nuits blanches ! Ah I vous con-
naissez cela depuis des années, vous- craignez l'hiver et
son humidité. Faites donc une curé de Sirop des Vosges
Cazé, vous retrouverez votre souffle perdu et la paix de
vos nuits.

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

Combien de fois avons-nous re- ces fumées. Quelle enfance n'en fut se sont tues afin que rien ne vienne
gardé vers la montagne, un peu pas émerveillée ? Qui ne sentirait troubler la méditation des choses
comme faisait la chèvre de ce bon remonter des plus lointains rivages envelopp ées de laine. Seuls les moi-
Monsieur Seguin, parce que la déli- les parfums de son innoncence per- neaux protestent mais leurs cris
vrance ne pouvai t nous venir que due ? Ce paysage de neige est ne portent pas loin. Et les enfants
d'en-haut. Et nous ne voyions rien d'abord un paysage intérieur, un qui s'affolent devant toutes les joies
venir. Que manquait-il à ces mira- attendrissement de l;homme sur lui- qui leur sont promises, à profu-
culeuses journées de décembre pour même, un retour aux sources de ses sion.
être parfaites ? Rien , tout : cette jours. Cette neige fraîche neigée, Le village est bloqué dans sa
broderie, cette écume de lait sur comme dit le charmant Guillaume solitude. Dans quelques heures, le
les branches des arbres, cette pelis- de Lorris dans un vieux texte du « triangle » labourera les chemins

tionnés. Il n'y a pas interruption de séjour si le contri-
buable s'absente temporairement du pays ou de sa
maison ;

d) Qui, étant au service de la Confédération, ont
leur domicile ou séjournent à l'étranger et y sont
exemptés des impôts directs en vertu d'un traité ou
de l'usage international ;

2. Les personnes morales qui ont leur siège en
Suisse ;

3. Les autres personnes physiques et morales, ainsi
que les sociétés commerciales étrangères sans person-
nalité juridi que :

a) Qui sont propriétaires ou usufruitières d'immeu-
bles sis en Suisse ;

b) Qui sont propriétaires ou usufruitières de créan-
ces garanties par des immeubles sis en Suisse ou par
l'engagement de titres hypothécaires suisses ;

c) Qui sont intéressées comme propriétaires, asso-
ciées ou commanditaires à des entreprises exploitées en
Suisse ;

d) Qui entretiennent en Suisse des établissements
stables ;

e) Qui exercent en Suisse une activité personnelle ;
f) Qui , en qualité de membres de l'administration de

personnes morales ayant leur siège en Suisse reçoivent
des jetons de présence, des indemnités fixes ou d'autres
rémunérations ;

g) Qui, ensuite de rapports antérieurs, reçoivent, de
caisses publiques suisses, des retraites, des pensions,
des rentes de vieillesse ou d'invalidité.

4. En outre, pour l'impôt sur les ristournes et rabais
pour achats de marchandises, les sociétés en nom col-
lectif et en commandite qui ont un établissement en
Suisse ou qui sont administrées ¦ en Suisse.

Dans la formule de déclaration et dans les « Ins-
tructions » qui y sont jo intes, on trouvera les détails
sur l'assujettissement à 1 impôt.

Pource qui concerne l'assujettissement des personnes
morales, les formules de déclaration et les instruc-
tions y relatives donnent les renseignements nécessai-
res.
SANCTIONS PÉNALES EN CAS D'INFRACTIONS

Quiconque remet tardivement sa déclaration en vue
de l'impôt pour la défense nationale, la remet incom-
plète ou ne la remet pas du tout peut être frappé
d'une amende de 5 à 10 000 francs et perdre, selon
les circonstances, le droit de réclamation et de recours
contre une taxation d'office.

Quiconque, en vue d'obtenir une taxation moins
élevée, donne des indications inexactes ou incomplè-
tes ou tente, en produisant des documents faux, fal-
sifiés ou inexacts, d'induire en erreur les autorités de
taxation (tentative de soustraction), peut s'attendre à
une amende de 10 à 20 000 francs.

Les soustractions d'impôt peuvent entraîner une
amende allant jusqu'à six fois le montant soustrait.

Celui qui, intentionnellement, décide le contrevenant
à commettre les actes et omissions mentionnés, qui lui
prête assistance à cet effet ou qui l'aide ou cherche à
l'aider à échapper à la poursuite pénale ou à l'appli-
cation des sanctions est passible des mêmes peines que
le contrevenant.

A ces sanctions s'ajoutent le cas échéant les pénalités
prévues par la législation cantonale.

OFFICE DE RENSEIGNEMENTS
^Le Service cantonal des contributions, à Siori; donne

tous renseignements sur les questions touchant :à ces
impôts. ¦¦ ¦• • •  i ¦.* ;"¦"

Service cantonal des contributions.

Paysage
d'hiver

se de mouton blanc sur la forêt,
des draps propres sur la plaine, un
joli fichu dentelé sur la nuque de
la vigne. Tout nous était donné, le
soleil, la pure lumière des jour-
nées froides, le cristal des heures
du matin, la limpidité du soir, la
transparence bleue des nuits à la
corbeille débordante d'ét'é_|ës. Et
cependant , il nous fallait 'la  'neige
pour être pleipepient heureux.

C'est un soir que la rigueur claire
s'est dénouée. Les miracles ont dû
chevaucher toute la nuit puisqu'au
matin le monde avait complètement
changé de visage. Hier, il était net
comme ces paysages de carton que
l'on voit dans les casernes, avec de
petits sapins bleus et des rivières
immobiles, des viaducs où ne pas-
sent point de trains, et des collines
où les jeunes officiers remportent
des victoires. Aujourd'hui , regardez
bien : tout se confond dans ces lai-
nages gris où se dissout le monde.
On ne voit ' plus la montagne ; on
ne voit même plus les collines ; et
la plaine bascule dans un infini de
brume où la pensée elle-même se
perd. Plus de limites aux rêves des
oiseaux qui s'enfoncen t dans l'in-
connu ; plus de frontières devant
res locomotives nui sifflent au cœur
de l'invisible. Il neige.

Il a neigé tout le jour ; tout le
jour, le monde a tremblé derrière

XIII" siècle, nous replonge à l'émer-
veillement des premiers Noëls.
C'est à la naissance d'un enfant
dans une crèche de Bethléem que
fait penser cette fine douceur des
flocons dans la pureté du matin,
mais . toute enfance est un peu liée
à ces . mystères. Qui demeurerait
insensible à leurs magies ?

Voilà donc ce que nous cher-
chions des yeux en regardant vers
la montagne et maintenant nous
sommes comblés. Le retour du so-
leil sur la vallée blanche est un
spectacle de conte de fées. Le para-
dis ne doit pas être plus beau (du
moins ne saurions-nous l'imaginer
plus beau) que ce vaste vaisseau de
lumière où chantent toutes lés blan-
cheurs. Blancheur étincelante des
cimes que le bleu de l'azur accen-
tue ; blanche forêts aux profon-
deurs sombres où s'approfondit le
secret de l'hiver ; blanche, blanche
guirlande cousue au rameau noir du
cerisier ; coiffe des haies, duvet sur
les herbes pâles du verger... Les
ieunes filles de jadis, seules, avaient
la peau aussi blanche. Mais main-
tenant elles préfèrent le hâle des
grands soleils brûlants.

Blancheur et silence. C'est un
autre don de la neige que ces mer-
veilleux arrêts de toutes les musi-
ques aigres du monde. Il semble
que les voix des eaux elles-mêmes

invisibles, ouvrira des sillons im-
menses dans les champs de l'uni-
forme neige. Un instant encore,
admirons la pente sans coutures, le
lisse déroulement des pairies où les
lièvres eux-mêmes n'ont pas encore
tracé le dessin de leurs inquiétudes.
Ils vont sortir cette nuit de leur
gîte, quitter la touffe de genévrier,
et sauter, par^-coups, dans cette
pâte, errer jusqu'à l'aube à la
recherche d'un brin d'herbe. Et
les renards et les fouines, point par
point, uniront la forêt au pré, le
champ au jardin... Nous pourrons
suivre leur faim à la trace autour
des granges abandonnées et des
étables chaudes où les vaches rumi-
nent. Toute la nuit vivra de leurs
rêves qui s'inscrivent comme des
poèmes sur la page blanche, atten-
tive à toutes les démarches. Et dans
le matin, la flèche vive d'un skieur
coupera la colline en deux parties.
Le long hiver est en chemin.

Il faut suivre les sages qui délais-,
sent la piste commune et montent,
un fil à leur taille, sans rien voir
des secrets de la campagne neigeu-
se. C'est hors du sentier battu
qu 'erre le plaisir de la découverte.
Là, chaque pas révèle un bonheur.
La chance du poète se cache sous
les branches, dans le silence re-
cueilli où médite le temps.

1 Maurice Zermatten.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

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

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

Elle leva la tête, tristement.
— Je partirai , Robert.
— Très bien , dit-il froidement. Encore un

mot. Donnez-moi votre parole que vous ne
renverrez pas Carol avant votre départ. Je ne
veux pas qu 'on l'ennuie par des scènes,
comprenez-vous ?

f- Je comprends , dit-elle, abattue. Au
revoir, Robert.
- I l  ne répondit pas et sortit vivement de

la pièce, hors de sa vue, hors de sa . vie,
avide de l'air pur du vaste monde qui con-
tenait tant de promesses dorées pour Carol
et pour lui.

Evelyn resta immobile au milieu de la
chambre. Tout était fini. Elle avait lamen-
tablement échoué. Elle éprouvait un incoer-
cible désir de se jeter à terre et de crier.

0 0 0

Le mariage de Carol eut Heu par un jour
annonçant l' été. Le temps incertain d'avril
s'était évanoui et avait cédé la place à de
doux ciels bleus dignes de juin. Aux pre-
mières heures de la matinée, Moristoun
avait baigné dans une chaude brume bleue
qui se dissipa bientôt sous les traits d'un
soleil conquérant. A Gairloch-House , Alison
et les domestiques se levèrent à l'aube el
s'activèrent ; CaTûl eut seule la permission
de 'dormir jusqu 'au premier coup de 9 heu-
res

C'est alors qu 'Alison entra dans la cham-
bre de sa sœur portant un plateau. Elle
s'arrêta un moment pour regarder la je une
fille, à laquelle elle n 'avait jamais témoi-
gné ni sympathie, ni amabilité, et une cu-
rieuse expression flotta sur ses traits austè-
res.

Alison posa le plateau et se dirigea vers
le lit.

— Carol , réveillez-vous, il est déjà 9
heures, et vous avez beaucoup de choses
à faire. Asseyez-vous et prenez votre petit
déjeuner.

Tout à fait consciente maintenant , Carol
s'assit docilement et examina avec inté-
rêt le plateau.

¦—¦ Comme c'est gentil de me l'avoir ap-
porté vous-même, Alison !

— Tous les autres sont si occupés ! répli-
qua Alison. Ne perdez pas de temps en
paroles et mangez lentement. Je ne veux
pas que vous vous trouviez mal au milieu
de la cérémonie.

Elle ne quitta pas la pièce et resta à sui-
veiller Carol.

— Dieu merci. Il fait beau. La pluie au-
rait tout gâté. Votre bouquet est arrivé : des
roses blanches et des œillets attachés par
un ruban de satin. Pour l'amour du ciel,
faites attention de le porter convenabl?-
ment. Rien n'est plus laid que des fleurs
mal portées.

Les résultats du trafic de Swissair
en décembre 1958

La capacité totale de transport offerte par Swissair
pendant le dernier mois de l'année passée s'est élevée
à 15.405.82.3 tonnes-kilomètres , ce qui représente un
accroissement de 6 °/o par rapport au mois de décembre
1957. La demande s'est accrue pendant la même pé-
riode de 7 %> pour atteindre 8.670.472 tonnes-kilomè-
tres. Sur ce total , 4.669.725 t./km. concernaient le tra-
fic passagers (+2% >) ,  1.262.628 t/km. les bagages
( + 4 % ) ,  767.071 t/km. la poste (+ 4 %>) et 1.971.148
t/km. le fret qui , avec un taux de 27 "/0, représente la
plus forte augmentation. Le coefficient moyen d'occu-
pation des avions a atteint 56,2 °/o par rapport à
55,6 °/o au mois de décembre 1957.

La calomnie est comme la guêpe qui vous impor
tune et contre laquelle il ne faut faire aucun mouve
ment, à moins qu'on ne soit sûr de la tuer.

Chamfort.

renvoyait le miroir. C était la dernière vi-
sion de Carol Lindsay. A cette pensée, une
vague de bonheur envahit son coeur. Une
si petite chance avait conduit le cours de sa
vie dans un détroit sûr. Si Robert n'était
pas arrivé à temps à Langmuir, elle vivrait
aujourd'hui pauvre et solitaire parmi les
étrangers dans la cité lointaine.

Cette pensée l'accompagna pendant le
vieux et patriarcal service qui fit de Robert
Fletcher et de Carol Lindsay mari et fem-
me. C'est avec un sentiment de gratitude
et d'humilité, mêlé de fierté, qu'elle se tint
près de son époux pour recevoir les félici-
tations de leurs amis.

Chacun s'accorda à reconnaître que c'était
le plus beau mariage de l'année. Carol était
semblable à une fleur et Robert faisait un
mari fier et élégant, tel que chaque jeune
fille le désire. Mrs Lindsay était royale
dans sa toilette de soie, le Dr Lindsay don-
na le bras d'une manière parfaite à Ca-
rol ; il était très distingué avec ses cheveux
blancs et son grave maintien. Alison se
tint droite et pas le moins du monde
émue, tandis qu'Isabel , la sensible, pleura
de douce satisfaction pendant toute la
cérémonie.

Les moments heureux passent' comme
un rêve. On était . à table. Carol. coupait
le gâteau, la main ferme de Robert posée
sur la sienne. Elle écouta les discours,
celui du Dr Lindsay, de Gordon, de Ro-i
bert, puis elle bavarda timidement avec!
la mère et les sœurs de Robert, leur pro-<
mettant une longue visite pour l'été qu;
venait. Enfin , elle monta avec Mrs Lind-
say et • Isabel . revêtir ¦ son • nouveau tailleut
de voyage,

(Â suivre,}

Après tout, vous êtes la propre fille de
mon père. Vous êtes une Lindsay.

Elle hésita.
— Quant à ne pas vous aimer beaucoup,

Carol, je...
Caroi la regarda, surprise. Alison était

différente, ce matin. Son visage avait per-
du sa dureté et dans ses yeux brillait un
regard aimable que Carol n'avait j amais
¦lu. Elle retint sa respiration et tendit,
impulsive, ses mains à Alison.

— Alison !
Au moment où celle-ci s'avançait vers

elle, la porte s'ouvrit et Isabel entra , por-
tant sur son bras sa robe neuve.

— J'y prendrai soin, promit Carol, en se
versant une seconde tasse de thé. Savez-
vous... Alison..., " -

— Eh ! bien, demanda Alison, sans se
compromettre, en notant l'hésitation de sa
jeune sœur.

— Vous avez été bonne pour moi, à votre
manière, Alison. Je vous suis reconnaissan-
te. Oui, c'est vrai, bien que nous ne nous
soyons pas toujours accordées. J'aurais vou-
lu que nous fussions de meilleures amies,
mais je pense que vous ne pouvez pas vous
empêcher de ne pas m'aimer beaucoup.

Une subite rougeur enflamma le visage
d'Alison, mais elle ne parla pas. •

— Vous serez oontente quand je serai
loin, continua Carol. Isabel et vous seraient
de nouveau bien tranquilles.

— Oui, acquiesça Alison d'un air absent,
nous serons tranquilles... de nouveau.

Comme la vaste demeure serait bizarre
et silencieuse sans la jeune fille qui y avait
vécu moins d'une année ! Alison se dit
fermement qu 'elle désirait la paix et 'a
tranquillité. Ce serait délicieux de se sen-
tir à nouveau seule avec Isabel. Comme
l'atmosphère serait paisible 1 Isabel était s:
docile, si placide, si entièrement sous ln
coupe d'Alison 1 Oui, sans la bonne humeur
de Carol, sans sa turbulente présence, la
pai x s'établirait une fois de plus à Gairloch
House.

— Oui, ce sera plus calme sans vous, dit
Alison. Vous n 'avez pas besoin de penser
que j 'attends de la gratitude pour ce que
j 'ai fait pour vous. C'était mon devoir de
veiller sur vous après la mort de votre
mère, et j 'ai fait du mieux que j 'ai pu.

— Bonjour , Carol. C est un jour ma-
gnifique pour un mariage. J'allais m'habil-
ler et je n'ai pas pu résister à venir faire
un saut vers toi.

Elle bavarda gentiment, comme à l'ac-
coutumée. A son entrée, Alison s'était gla-
cée dans son ancienne attitude et Carol
constata avec regret que son expression
avait repris son habituelle dureté. Si Isabel
n'était pas venue, le fossé entre les deux
sœur aurait pu être comblé. Maintenant,
hélas ! il y avait peu de chance avant la
cérémonie.

Mais bientôt toute préoccupation au sujet
d'Alison ou de n'importe qui d'autre s'éva-
nouit de la tête de Carol dans la grande
excitation de l'habillage. La maisonnée en-
tière y assista et Carol fut le centre de l'at-
tention.

— Oh ! quelle jolie épousée vous faites,
miss Carol ! dit Janet. Restez immobile un
instant pour que j 'arrange vos manches.

Les femmes se groupèrent autour - de la
jeune fille et les regards de Carol se fixè-
rent en souriant sur sa propre image que lui



SPECTACLE A PRIX RÉDUIT
en faveur de nos coopérateurs

Le Centre dramatique romand présentera , sous les auspices d'Arts et Lettres ,

ICADEI I E ET IE  DÉIBPAMloflDtLLt Cl LE rELlyBi
Comédie en 4 actes de Marcel Franck

à MARTIGNY, Casino
le mardi 27 janvier 1959, à 20 h. 30

Demandez nos cartes de rabais , valeur Fr. 2.—, à la caisse de notre magasin,
avenue de la Gare, sur présentation de votre part sociale.

Société coopérative MIGROS Valais

VENTE JURIDIQUE
Le lundi 26 janvier 1959, à 14 h., dans la cour

de l'ancien magasin d'antiquités Charles Rouil-
ler, rue des Epeneys, à Martigny-Ville , l'Office
des poursuites de Martigny vendra en enchère
unique et au plus offrant :
2 banques de magasin, 1 machine à écrire,
15 m2 de pavatex
Paiement comptant. Conditions à l'ouverture
des enchères.

PLACEMENT
A. vendre actions sur immeubles en plein
rapport. Construction récente. Bon rap-
port.
Écrire sous chiffre R. 191 au bureau

';. ' du journal .
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«LA COUVINOISE »
Mazout

Dlfl 
S ECONOMIE

Wffl J Nombreux

U électriques

Dépositaire :

Roger Fellay, Saxon
Quincaillerie , (f i 0 2 6 / 6  24 04
Déplacement et installation Gratis

[ SCIE A RUBAN
transportable

capacité 700 X 300 mm.

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

Bochud S. A. - Bulle
Ateliers de constructions mécaniques

Tél. 029 / 2 76 68

V. J

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

Mme R. Add y, Marti gny-Croix
Courtcpointière

TRACTEURS ET l_ .O_ i0_ .HES BUCHER
Hache-paille , coupe-paille , coupe-racines com-
binés avec broyeurs , couteaux de coupe-racines,
moteurs. — Toutes réparations et revisions.

Charles Méroz g n2h6 /e1379 .W-HM _ -w w S J J V J  w_t_ Mnchines agricoles
fyï !__ l. {"_ «»• IH \l. Villa Heprésentant des Ateliersmarligny Ville de Constr Bucher-Guver

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

Envois contre rembours.

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

PHETS
da 300 à 3500 ff., avanla- D
gaux , accordés facilement, ra- 1
pidement, depuis 25 ans, à l
fonctlonnalra. emp loyé, ou- 1
vrier , commerçant , agriculteur I
et à toute personne solvable.j
Petits remboursements men-
suels. Discrétion garantie.
Timbre-réponse. Bureaux ou-
verts Jusqu 'à 18 h. 30. Binqua
60LAY h. CI». pa«iiQ« St-Fr»n
;olS 12, LlUimni. (en face de
i, Crt-i_i.r i  r_n R_nnu9 Suisse.

JEUNE FILLE
suisse allemande de 15 %
ans,, désirant apprendre le
français ,

cherche place
(pour 1 année)

pour garder des enfants et
Faire des petits travaux de
ménage.

S'adresser sous R. 274 au
bureau du journal.

S la
g meilleure
§ formule
V,

O-
(f \  Toute la vie valaisanne et

• ̂ ^ étrangère condensée dans

«2 £e$if iône
Le journal du soir le plus
complet

Une ar.née : Fr. 16.50
Six mois : Fr. 8.50

Uiaole de saucisses
Viande maigre et sans os

Viande de saucisses 1" qualité ,  hachée, le kg. Fr. 4.20.
Viande de saucisses, 1" quali té , au morceau, le k g. Fr.
4.60. Cuisse ronde , l r " qualité , le k g. Fr. 5.—. Belle vian-
de grasse de poitrine , pour saler ou fumer, le k g. Fr. 3.—.
Quartiers de devant ou de derrière à convenir. Gendar-
mes, la paire Fr. —.70. Cervela.s, la paire Fr. —.60. Em-
menthaler, la paire Fr. —.70. Saucisses au cumin , la paire
Fr. —.30. Saucisses fumées, a conserver, le % kg. Fr. 2.50.
Mortadelle, à conserver, le H kg. Fr. 2.50. Viande fumée ,
à cuire , le .4 kg. Fr. 2.50. Viande fumée , cuite , le % kg.
Fr. 2.50. Excellente graisse fondue pour cuire et frire , le
kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr. 1.20.

Expédiée continuellement contre remboursement.

Boucherie chevaline M. Grunder & Fils, Berne
Metzgergasse 24, BERNE — <f i 031 / 2 29 92

A vendre à Vernayaz

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

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

Paul CHAPPEX , bureau comptable
Les Messageries, Martigny-Ville
(f i 026/6  02 70
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A nos abonnés
Le paiement de l'abonnement sur notre
compte de chèques II c 52 rend service
à notre administration et évite aux abon-
nés des remboursements qui leur occa-
sionnent des frais.

Occasion
1 camionnette Borgward

s cv
roulé 37.000 km., parfait état , moteur et freins
revisés. Pont 3 m. Charge utile 1S00 kg.

Prix intéressant.
(f i 025/3 65 50, durant les heures de travail.
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la traditionnelle fête de la
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Sous l'œil indiscret des caméra s de la lèbre à Finhaut au grand jour de la
Télévision suisse, du Ciné-Journal et fête patronale.
de plusieurs reporters , les habitants Fabriqué selon un procédé dont le
dc Finhaut , auxquels de nombreux amis secret ne nous fut pas dévoilé par
s'étaient joints , ont célébré mardi , sans M. Ami Lugon-Moulin , l'unique bou-
en changer un iota , la traditionnelle langer du village, ce gigantesque pain ,
fête de la Saint-Sébastien. véritable pièce montée , hissée sur un

Le soleil lui-même, s'il ne fut pas brancard enrubanné , est porté à l'église
là pour les vêpres (comme .jb.eurs pa- par deux jeunes filles qu 'accompagne

% ' ' •̂S^r̂ ^s**-". • :......
Voiles blancs dans la blancheur du village enneigé, la procession se rend à l'église

Il est resté du pain sur les lieux du partage ct les gosses ne l'ont pas laisse rassir

roissiens d'ailleurs 1) avait tenu néan- un détachement de soldats marchant
moins à se mettre au balcon de la au rythme du tambour.
Croix-de-Fer lorsque, clans le costume Quand sonne le gloria , la petite pro-
du pays, les deux plus ravissantes filles cession fait son entré edan sie sanctuai-
de La Cotze portaient sur leurs épau- re où la paroisse entière est réunie,
les lc pain à l'église.' La bénédiction du pain terminée, le

Le pain bénit : c'est la cérémonie détachement, drapeaux en tète , quitte
essentielle d'une tradition unique en à nouveau l'église pour s'en aller dans
son genre qui depuis des siècles se ce- une salle voisine découper en des cen-

Après la bénédiction , le pain est coupé cn centaines dc morceaux et déposé dans des corbeilles d'osier, puis porté par deux soldats casqués et gantés de blanc qui le distribueront aux fidèles

taines de morceaux ce pain délicieux.
On en remp lira plusieurs corbeilles

que des soldats gantés de blanc s'en
iront à l'heure de l'offrande distribuer
aux fidèles.

Cérémonie empreinte cle simp licité
et qui garde de nos j ours encore son
sens profond : le pain qu'ensemble on
partage dans la plus étroite fraternité
comme au sein d'une même famille.

La cérémonie du pain béni s'est dé-
roulée mardi à Finhaut comme tant de
fois déj à par le passé.

La messe dite, tous les fidèles se
rendirent en procession à travers le vil-
lage avant de regagner une dernière
fois l'église.

M. 1 abbe Defago , cure cle la parois-
se, a procédé lui-même à la bénédiction
du pain. Il était entouré cle M. le curé
de Salvan , du chanoine Pittet , mission-
naire aux Indes, et du chanoine Re-
vaz qui sut dans son sermon rappeler
la grande leçon que saint Sébastien ,
soldat-martyr , nous a laissée.

La messe fut chantée par le chœur
mixte de la paroisse placée sous la di-
rection de M. René Vouilloz.

Coutumes aussi vieilles
que le village

Sur cette cérémonie religieuse, la
tradition a brodé ses fioriture , coutumes
que l'on se transmet de généra tion en
génération.

C'est ainsi que chaque année c'est un
autre village (Le Châtelard , Giétroz , La
Cotze._ ou..Léairjûij) ;t .qui. doit fournir ce
pain cle plusieurs', dizaines de kilos.

Chaque célibataire du village en
question (depuis la première commu-
nion jusqu'à la tombe) aura sa quote-
part à payer : 50 centimes ou 1 franc.
Le village dont c'est le tour aura par
contre le privilège cle désigner deux
j eunes filles pour porter le pain à
l'église. En principe, les j eunes filles
n'ont droit à porter le pain qu 'une seu-
le fois dans leur vie. Toutes tiennent à
le porter car, dit-on là-haut , « celles qui
ne le porten t pas ne trouveront pas à
se marier ! »

Citons encore parm i les coutumes re-
nouvelées à Finhaut : l'inspection du
détachement militaire par le président
cle la commune sur la place du village,
les cartes qu'on envoie à tous les mala-
des et à tous les mobilisés (les plus à
plaindre parmi les absents !), le riz à
la crème que l'on sert le jour de la fête
clans toutes les bonnes familles —
cette hospitalité large et sincère dont
M. et Mme Charles Lugon-Moulin
nous ont fait une convaincante démons-
tration — sans oublier enfin l'enchère
aux drapeaux qui a heu devant l'église.

Après les vêpres, en effet, les quatre
drapeaux de la Saint-Sébastien sont
vendus au plus offrant. Leur prix peut
aller de 30 à 100 francs. Cet argen t
servira à financer la fête et à payer à

Toutes' tiennent à le porter , car , dit-on la-haut , « celles qui ne le portent pas ne trouveront pas
à se marier » I

boire aux soldats . Les acquéreurs au-
ront droit de garder les drapeaux j us-
qu'à l'année suivante.

Gardons-nous d'oublier , parmi les
coutumes annexes, celle clu bal de la
Saint-Sébastien (il fut organisé cette
année par le sergent Michel Vouilloz
et son détachement), bal auquel le
village tout entier se doit de participer.
« On y porte les infirmes et les vieux »,
nous assure-t-on.

Heureux effet de la Saint-Sébastien ,
fête à la fois religieuse et civile : elle
resserre les liens d'une population qui
partage l'année durant ses j oies et ses
peines.

Tous les habitants de Finhaut qui
ont quitté leur village rêvent , où qu 'ils
soient, de revenir un jour fêter avec
les leurs la patronale qui a marqué leur
enfance. En général , ils sont là , fidèles
chaque année. Plus l'absence fut lon-

:_.:______.̂ _.__j

gue cependant , plus on les fête. On
imagine quelle réception attendait , hier
la Louise, elle qui réussit (cas unique
clans l'histoire de Finhaut !) à passer
dix-sept ans sans revenir fêter la Saint-
Sébastien.

Dix-sep t ans , vous pensez !

Pascal Thurre.

Reportage illustré « Le Rhône »
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Bourse de la confection
Grande vente au rabais autorisée jusqu'au 28 janvier \

DES VALEURS SURES POUR 1
DES PRIX TOUJOURS PLUS BAS 1

POUR MADAME .

ROBES 30.- «15.- il. - 1
naurfîEAUM des 50.- 1

POUR MONSIEUR *

PULLS 25.- 30.- 35.- E
VESTONS 50.- 03.- 70.- S
FUSEAUX 15.- B

POUR VOS ENFANTS M

COMPLETS 40 °/. de rabais I
TOUS CHEZ ^̂ ^̂ JHBB̂ HBHB
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VOTRE MAGASIN PRÉFÉRÉ \ |

Infatigable AU TRAVAIL». _̂
Imbattable à l'ECONOMIE ! i / ^ffoOl/

SUR LA ROUTE : f / £^Fr. 3.20 aux 100 km. (env. 8 litres) p  ̂¦ r— 
^^ 

.— ¦
AUX GROS TRAVAUX : L_J I L_L O El ______

Fr. —.60 à l'heure (env. 1 % litre) ! j _ _ . , _ _ _ _ _ _- . _ ,I TOUT-TERRAIN
MMBBB_»wWMMnB_mnM_BIB^|Bgm2gI5EI^^g.^MM

... et beaucoup d'autres qualités s
|| — 9 PLACES autorisées

Démonstrations pratiques dans toute la Suisse BÇOO Si UB

UN CADEAU ! Pour témoigner du plaisir que t . •'?'MBé
'
^^ '¦"''

nous avons à présenter la « Gip- ^^^^^^^^^^
sy » aux intéressés, nous leur
remettrons U N  C A D E A U
U T I L E  lors de chaque dé-
monstration ( t i re  - b o u c h o n
bourguignon ou B O N  pour
A N T I G E L , à choix).

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

B O N  à découper et à nous Je vous prie de me 'ixer rendez-vous pour une démonstration
envoyer affranchi à S et de la « Gipsy » et de m'apporter le C A D E A U  promis par

votre annonce.

Adresse : N" de tél. : 

mnm Frères Pépinière d'arbres fruitiers
Création de parcs et jardins
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagement

pu i y : pi i]| n RHiiatiBrairanramHBRiRiii grav
11, i « L'imprimé signé Pillet

Est un gage de succès l- t_j i__

II. il iii lili iiHH!»!!i!!il[!!iiiii!l!i:i;liiiiiiii!i!!!i!U!iilliliifflii_inffl
Martigny - <fi 6 16 17 Projets-devis sans engagement ;! &st un gage Ue succès I |p| j || !|
<XXK>0<X>0<>00<X><XXXXX><><><X><XXX><>0<><>0<> iiiii 1 iii lili HilfflilliliHi iiliiH^ i il i

FORMIDABLE

da CAMPHI à MFDfDFHI
I

Rabais TH Fl / Rabais
supplémentaire mm BJLJ_m iL syppiénienfaire

piS_MI ^¦_H_BB_____Pr S *̂W

sur tous les articles déjà baissés
¦SHHSrasjIRHSHHSKSSSRIBSSŜ

MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SION - SIERRE
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Un geste magnifique

pour le Centre missionnaire
A l' issue de la séance constitutive du Centre mis-

sionnaire de Martigny et environs , lundi soir, une
personnalité de notre ville , qui tient à conserver l'ano-
nymat , a fait un don de 10.000 francs pour les œuvres
missionnaires en Afrique.

On peut bien penser qu 'un tel geste a été accueilli
avec joie et gratitude par les responsables du Centre
de Martigny. Ils voient ainsi leur belle initiative cou-
ronnée d'un succès inespéré.

Déraillement à la gare
Pour une cause que l'enquête établira , une rame de

wagons du Martigny-Orsières en manœuvre, à la gare
CFF, a déraillé mercredi soir à l'aiguillage situé à l' est
de la halle des marchandises. Une voiture s'est couchée
sur le flanc et une autre s'est mise de travers sur la
voie. Une équipe de secours a travaillé durant la nuit
et encore hier jeudi pour tout remettre en état.

Un concert sous le signe
de la couleur et du rythme

C'est demain soir samedi 24 janvier , au Casino Etoile ,
qu 'aura lieu lc concert annuel de l'Harmonie Munici-
pale , sous la direction de M. Jean Novi.

Concert toujours attendu par la population de Marti-
gny et les mélomanes.

Le programme de cette année fait une large place
à la musique descriptive et d'atmosphère puisqu 'on
entendra les « Impressions d'Italie », de Charpentier ,
les « Esquisses tunisiennes », de Borda et Visciano,
ainsi qu 'une sélection de « Porgy and Bess », de Gersh-
win , transcrite par M. Novi.

Le concert débutera par l'exquise ouverture « Donna
Diana », de Reznieck ; « Voici venir l' aube », d'Haeyer ,
œuvre contemporaine aux délicates modulations , com-
plète le programme des « actifs ».

Quant aux cadets, toujours sous la direction de leur
professeur dynami que et enthousiaste , M. Novi, ils
démontreront qu 'ils ne sont pas loin de la promotion
clans les rangs des aînés.

Le bal , conduit par Jean Sauthier et son quintette ,
couronnera le tout et fera de ce concert annuel une
soirée agréable et sympathique où l'on aime se retrou-
ver en famille.

Les membres passifs qui , par inadvertance , n'auraient
pas reçu leur programme-invitation , pourront le récla-
mer à la caisse d'entrée.

Hôpital de Martigny
Nous rappelons aux parents et amis des malades

hospitalisés à Martigny qu 'ils peuvent leur rendre
visite les mardis, jeudis, samedis et dimanche, de 13 h.
à 15 h. 30.

Soucieuse de la tranquillité et du repos des malades,
la direction de l'hôpital ne tolérera aucune visite en
dehors des heures indiquées ci-dessus.

Cet horaire , toutefois , ne concerne pas les personnes
se rendant au chevet des occupants de chambres pri-
vées, i

Conférence publique sur le suffrage
féminin

Lundi soir 26 février, A 20 h. 30, aura lieu à la
grande salle do l'Hôtel de Ville de Martigny-Ville , une
grande conférence publique sur la votation fédérale du
1er février prochain concernant le suffrage féminin.

C'est M. le conseiller national Roger Bonvin , prési-
dent du comité cantonal d'action , qui a bien voulu
accepter d'être le conférencier du jour.

La conférence sera suivie d'une discussion présidée
par M. le député Edouard Morand.

Hommes, dames et demoiselles sont cordialement
invités à participer à cette réunion , organisée sous les
ausp ices du comité cantonal « hors partis » constitué en
vue de faire aboutir favorablement cette votation.

Votation fédérale du 1er février 1959
Les citoyens qui désirent prendre connaissance de

l'arrêté fédéral sur l' institution du suffrage féminin en
matière fédérale, soumis à la votation populaire le
ler février prochain , peuvent en retirer un exem-
plaire auprès du poste cle police locale, à l'Hôtel de
Ville , dès ce jour.

Chez les garagistes valaisans
La section valaisanne de l'Union des garagistes

suisses a tenu son assemblée générale annuelle, mer-
credi après-midi , à l'Hôtel Kluser.

Les délibérations, auxquelles assistèrent quarante
membres (un succès de participation), se déroulèrent
sous la présidence de M. Reynald Actis. Les questions
d'ordre administratif ct professionnel firent l'objet
d'intéressantes discussions et furent très fructueuses
pour la section.

Cours de sécurité routière
Le Service cantonal de la formation professionnelle

et le Service social (protection ouvrière) organisent ,
demain vendredi , en collaboration avec la Commission
paritaire , un cours de sécurité routière. Ce cours, en
ce qui concern e la partie théori que, aura lieu à l'Hôtel
de Ville de Martigny, dès S h. 30. Y assisteront les
patrons, contremaîtres d'entreprises , etc.

Le matin , les partici pants entendront deux exposés,
l'un de M. Borel , chef de la Prévention des accidents
à Berne , ct l' autre de Mo Edmond Gay, Lausanne, sur
la responsabilité civile ct pénale de l'entrepreneur ou
de son remplaçant en cas d'accident.

L'après-midi , ce sera M. Baschofen , do Sion , qui en-
tretiendra l'auditoire sur la prévention des accidents
dans l'emp loi des goudrons et autres produits.

Des exercices prati ques se dérouleront ensuite sur
la route , puis un film sur la circulation routière mettra
fin à cette journée d'études.

Restaurant du Grand-Quai
Poulets iî la broche. — Fondue bourgui gnonne.
Atriaux, saucisses à rôtir ct saucisses aux choux , fabri

Cation maison.

Carnaval est bientôt là...
On y songe... on en parle à mots couverts , bien que

manifestation et cortè ge officiels aient été remis à l'an
prochain.

C'est égal , il y aura tout de même de l'ambiance en
Ville et au Bourg et Arts et Lettres vous prépare dou-
cement à cette atmosphère si chère au cœur de toul
véritable Martignerain.

Comment ? Mais tout simplement en faisant appel au
Centre dramatique romand (artistes du Théâtre muni-
cipal de Lausanne) qui jouera , mardi prochain 27 jan-
vier, « Isabelle et le pélican » sur la scène du Casinc
Etoile. >

Dans un rythme endiabl é, la troupe — Marguerite
Cavadaski et Pierre Almette en tête de distribution —
mettra sa causticité en action pour enlever cette pièce
d'une irrésistible gaîté.

Ne la manquez pas. Venez rire de bon cœur et
applaudir l'œuvre cocasse de Marcel Franck et ses
interprètes.

Location ouverte chez Dupuis , tél. 61136. On peut
retirer des bons d^ réduction (2 fr.) au magasin Migros.

N. B. — En raison du cours de l'Université populaire
qui se termine à 20 h. 30, la séance débutera à 20 h. 40
pour permettre à chacun de jouir de ce spectacle déso-
pilant.

Déjà les hirondelles !
Déjà les hirondelles ? Non. Mais de nouveau du

mimosa. Celui de la Chaîne du Bonheur et de la Croix-
Rouge romande.

Il viendra à vous , ce petit rameau fleuri, ce petit
ambassadeur de la charité, paré des couleurs de l'avant-
printemps méridional.

Et même si votre ciel est gris, ce matin-là, si vous
êtes grincheux, bougon , las d'ouvrir votre bourse aux
quémandeurs, ou plutôt à cause même de toute cette
infériorité que vous sentirez autour de vous et au
dedans de vous, vous regarderez bien l'admirable lu-
mière enclose dans le petit rameau d'or. Vous cal-
culerez le prix inestimable du plaisir visuel qu 'il vous
apporte , la joie d'avoir rengainé votre hargne, vaincu
votre pessimisme, ouvert votre bourse à bon escient, et
vous verrez qu 'en tendant la main à la jolie bouque-
tière, vous aurez réellement réalisé une affaire. L'affaire
des gens qui font passer les aises du bon cœur avant
celles de l'égoïsme morose.

Les hirondelles viendront, mais pas avant que le
mimosa cle la charité n'ait fleuri chez vous. Et ce pre-
mier soleil en miniature inaugurera la série de tous les
autres miracles du printemps que vous attendez.

A bientôt le mimosa. Vous achèterez le mimosa 1

Ski-Club Martigny-Ville
Pour la course de l'AVCS au Bec-de-Nendaz, diman-

che 25 janvier , départ en car de la place Centrale à
6 h. 50.

SFG « Octoduria »
Le dernier écho de la soirée : le n" 228 gagne la

poupée.
Avis : Les membres d'honneur et honoraires, gym-

dames et actifs , sont informés que la soirée familière
est fixée au 31 janvier. Les inscriptions seront adressées
pour le jeudi 29 janvier , chez Gaston Dubulluit , rue de
la Dranse. s '" Le comité.

Un fameux trio à Martigny
Pfister , Townsend en Delnon, les deux vedettes du

HC La Chaux-de-Fonds, viendront avec leur équipe
à Martigny, le dimanche 25 janvier, afin d'y disputer
une importante rencontre de championnat. Les Neu-
châtelois , invincibles en championnat jusqu 'à diman-
che passé, ont été stoppés dans leur course au titre
par la solide et homogène équipe de Viège. Dès lors,
il ne pourront se permettre aucune défaillance, car le
plus petit point perdu leur enlèverait toute chance
d'accéder à la Ligue nationale A.

Martigny imitera-t-il les Haut-Valaisans ? Après
l'exploit accompli à Viège, mercredi soir, c'est une
possibilité qui n 'est pas à écarter. Toutefois l'on aurait
tort d'affirmer que les trois hommes cités plus haut
sont les seuls atouts des visiteurs. Certes, ils forment
l'armature de leur équipe , mais les jeunes Dannmeyer
et Liechti ne sont pas à mésestimer.

Les locaux , rassurés par leur quatre points, acquis
lors de matches joués au dehors tenteront l'impossible
et l'on peut caresser l'espoir d'une éventuelle vic-
toire (un match n 'est jamais gagné ou perdu d'avan-
ce) si l'on parvient à neutraliser Pfister ou Townsend.
C'est en adoptant cette tactique que Gottéron créa la
surprise et remporta une belle victoire sur les Neu-
châtelois, lors d'un match comptant pour les quarts
de finale de la Coupe suisse.

En championnat , l'enjeu sera plus important et La
Chaux-de-Fonds, en équipe avertie, voudra parer à
toute éventualité. Néanmoins, la seule venue de cette
formation dans la cité d'Octodure vaut 'le déplacement
car le fait de voir évoluer Pfister, Townsend et Delnon
est un véritable spectacle. Ce ne sont certainement
pas les spectateurs de la dernière Coupe de Martigny
qui nous contrediront.

Le match débutera à 14 h. 45 et sera suivi de la
rencontre Martigny III-Montana IL

Médecin de garde
Dimanche 25 janvier : docteur Lugon.

(Le service est assuré du samedi dès 20 h. jusqu 'au lundi à 8 h.)

Harmonie
Vendredi à 20 h. 30, répétition générale.

Au Mikado
Samedi 24 et dimanche 25 janvier , soirées dansantes

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

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

dessins, etc. Entrée libre.

JHe T) iHUtMiîe
un bon dîner à

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

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

Vous êtes en convalescence, les raccommodage;
s'amoncellent. L'aide familiale viendra vous aider. Tel
6 17 41.

t̂e/w/C Bas de 
c«ua,i,é

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

De bourgs en villages
Vernayaz j Saxon

La Croix-Rouge, section de Vernayaz, prie les per-
sonnes gagnantes de bien vouloir retirer leurs lots de la
loterie de Vernayaz du 14 décembre 1958 jusqu 'au
ler février 1959 auprès de Mme Marie Coucet , Ver-
nayaz. A partir de cette date, on en disposera.

CORPS DE MUSIQUE. — Le 18 janvier 1959. à
la grande salle Florescat , le corps de musique tenait
ses assises annuelles , sous la présidence énergique de
M. Charles Genetti , 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
princi pales 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-
présiden t, Oscar Rappaz, accompagnés de dévoués colla-
borateurs , MM. René Reuse, Adrien Vemaz, Roger
Perrier, Josy Michellod et Georges Rosset.

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 souhaiten t 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 de l'amitié qui mit de la gaîté
dans les cœurs. Et maintenant en avant pour la saison
musicale 1958-59 I

Salvan
LA TV AU ZOO. — La Télévision suisse, program-

me romand , a informé les dirigeants du zoo des Maré-
cottes de son intention de se rendre cette semaine à
Salvan pour réaliser un court métrage sur les pen-
sionnaires du nouveau jardin d'acclimatation.

Finhaut
TIRAGE DE LA TOMBOLA DE SAINT-SÉBAS-

TIEN. — No 411 blanc gagne un mouton ; les Nos
496 blanc, 375 vert, 202 jaune et 393 rouge un rôti ;
le No 466 bleu un poulet.

Charrat
LOTO DU CLUB DES PATINEURS. — Le Club

des Patineurs de Charrat organise, dimanch e 25 jan-
vier, dès 20 h. 30, son traditionnel loto , à la salle de
gymnastique.

A la suite de l'achat d'un nouvel équipement , la
caisse de la société a été fortement mise à contribu-
tion et un sérieux coup de renflouage est nécessaire.

Voilà une raison suffisante pour que la population
accorde au loto de nos hockeyeurs une attention toute
particulière.

Comme d'habitude , de nombreux et beaux lots ré-
compenseront les heureux gagnants.

Que chacun donne donc à la chance une occasion
de le combler.

Fullv
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE. — Comme nous

l'avons annoncé dans une précédente chronique, le clan
routier de la troupe Saint-Symphorien donnera , diman-
che, au Ciné Michel, une grande représentation théâ-
trale. Au programme : « Le fils du Croisé », drame lyri-
que, et une comédie de Molière » Les fourberies de
Scapin ».

Deux œuvres fort différentes qui ont toutes deux
demandé une longue préparation et qui devront satis-
faire les plus difficiles. Le drame lyrique suppose une
mise en scène importante et les routiers ont fait appel
à la Société de chant la « Cécilia », dont un fort groupe
de chanteurs assumeront les chœurs.

Bref , tout a été mis en œuvre pour que cette repré-
sentation soit un événement marquant de l'activité artis-
tique communale que personne ne voudra manqeur.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Pour l'année
1958, les baptêmes sont au nombre de 86, soit 43 enfants
de chaque sexe ; les mariages 55, et les décès 30, 13
hommes et 17 femmes.

Martigny-Bourg
M. Joseph Dorsax

Aujourd'hui a été enseveli M. Joseph Dorsaz, au
milieu d'une foule d'amis et de parents.

C'est le bon papa Dorsaz qui nous a quittés, après
quatre semaines de maladie, lui si vivant et si cordial.
C'est un grand vide qu'il laisse au Bourg, car il con-
naissait tout le monde et à chacun il savait lui dire,
en guise de salutations, les quelques mots encoura-
geants et toujours optimistes.

M. Dorsaz était un commerçant avisé et il s'intéres-
sait à tous les problèmes de son affaire. On le retrou-
vait dans les assemblées et c'était un plaisir de cau-
ser avec lui. Son bon cœur était toujours prêt à porter
secours, aussi son souvenir demeurera profond auprès
de tous ceux qui l'ont approché.

A son épouse, à ses fils Arthur et Jules , ainsi qu'à
sa fille Marie, notre journal réitère sa sympathie émue.

| Déviation de Martigny-Bourg
Le Département des travaux publics vient de

mettre en soumission les travaux de correction et
p de déviation de Martigny-Bourg. Une visite des
g lieux se fera le 30 janvier prochain.

Enfin ! Les automobilistes ne seront plus obli-
§§ gés de rouler sur les trottoirs lors des croise-
Il ments à l'intérieur de la localité. Espérons que
_ ces travaux seront terminés avant la saison tou-
= ristique d'été, c'est-à-dire à la fin du printemps.

R.P. et suffrage féminin
Organisée par le Parti radical-démocratique local ,

une séance publique d'orientation se tiendra ce soir
vendredi 23 courant , à la grande salle communale de
Martigny-Bourg, dès 20 h. 30. Les conférenciers, MM.
Aloys Copt et René Spahr, traiteront les sujets d'actua-
lité, soit : la R.P. au Conseil d'Etat et le suffrage fé-
minin. Invitation cordiale à toutes et à tous.

Le téléski du col de La Forclaz
fonctionne les samedis, dimanches et jeudis pendant
touts la saison d'hiver.

A mon copain Alain
Je suis bien contente, tu sais, car mon papa m'a

dit que le loto de la colonie de la Ville avait très
bien marché et que tout le monde était content parce
qu 'il y avait de beaux lots.

J'ai vu M. le directeur et il m'a dit qu 'au loto du
Bourg il y aurait des lots encore plus beaux. Il pa-
raît qu 'il y a trois gros jambons , des lap ins, des piè-
ces de fromage, du chevreuil, une paire de skis et en-
core beaucoup d'autres bonnes choses. Il faudrait
dune que tous les gens du Bourg et aussi ceux de
la Ville se donnent rendez-vous au loto de la colonie ,
samedi 24 et dimanche 25 janvier , au Café de la
Poste , à Martignv-Bourg.

Comme ça , on pourrait tous se retrouver à Ravoire
l'été prochain.

A bientôt ! Suzy.

Calida
Les beaux sous-vêtements pour dames et messieurs,
articles de qualité ,

Magasin Friberg - Carron
MARTIGNY-BOURG - 45 026 / 6 18 20

Leytron
A QUI LES CHANNES ! — Dimanche les gars du

groupe Saint-Martin , se retrouveront tous à Ovronnaz
pour disputer le traditionnel concours de ski d'équipe.
Epreuve : combiné donnant droit à la classification pour
les courses dê Thyon. Départ : meute, dimanche matin
heure automobile postale ; troupe, samedi soir, heure
automobile postale.

Le Q.G. sera établi au chalet de la Chapelle.
Marmotte.

Verbier
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'HIVER. — L'assem-

blée générale de la Société de développement aura lieu
le samedi 24 janvier 1959, à 20 h. 30, au Café du Sport-
Hôtel , avec l'ordre du jour suivant : 1. Procès-verbal de
la dernière assemblée ; 2. Admission de nouveaux mem-
bres ; 3. Comptes ; 4. Rapport des vérificateurs ; 5. Bud-
get 1959 ; 6. Divers.

LE TÉLÉPHÉRIQUE DE MONTAGNE LE PLUS
RAPIDE. — Dès cet hiver, après autorisation de l'Of-
fice fédéral des Transports, la vitesse de marche clu
téléphérique des Attelas a été portée de 7 à 9 mètres-
seconde, permettant ainsi un débit de 350 personnes à
l'heure au lieu de 300.

Dê cette manière, Verbier possède le plus rapide
téléphérique suisse de montagne.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES SOCIÉTÉS DES
TÉLÉPHÉRIQUES. — Les membres de la Société du
téléphérique des Attelas (col des Vaux) S. A., tiendront
leur assemblée jeudi 5 février, à 10 heures, à l'Hôtel
Central, à Verbier.

L'assemblée de la S. A. du télésiège de Médran suivra
le même jour à 14 h. 30, également à l'Hôtel Central.

Isérables
' QUELQUES CHIFFRES. — Le moment n'est plus

aux bilans, direz-vous 1 Et cependant, n'êtes-vous sou-
vent pas tentés de revenir à 1958 dans vos corres-
pondances et dans vos actes ?

Ce qu 'a été l'an dernier pour notre communauté ?
Ecoutons plutôt la voix des chiffres :

Trente-neuf citoyens et citoyennes sont venus agran-
dir la famille paroissiale. Parmi eux : dix-neuf mem-
bres du sexe dit fort , et vingt demoiselles. A tous, une
bienvenue peut-être tardive mais sincère en notre...
vallée de larmes !

Huit nouveaux foyers se sont fondés. A tous, un
bonheur conjugal sans mélanges. Envers et contre le...
suffrage féminin ! Puisque, pour nous autres rétro-
grades, « la femme au foyer » garde toute sa signi-
fication...

Comment établir une brève statistique sans penser
à ceux qui nous ont quittés au cours de l'an dernier ?
Seize personnes ont été rappelées auprès du Créateur
en 1Ô5&. Que le repos du Seigneur soit leur récom-
pense dans l'Au-delà de toutes les peines d'ici-bas...

Exôde rural... La ville draine vers elle les forces
vives de la campagne... A l'encontre de ces affi rma-
tions, Isérables maintient donc sa population dans
une stabilité presque étonnante. Signe de santé sans
doute...

VERS LES MISSIONS. — Dimanche dernier,
M. le révérend curé nous a appris que révérende sœur
Canisia, de Vérolliez, partira aux missions, plus pré-
cisément à Madagascar. A une époque où tous les
égoïsmes se donnent plus ou moins libre cours, n'est-il
pas réconfortant de trouver encore des personnes plei-
nes de dévouement et d'enthousiasme ?

Sœur Canisia laisse de nombreux amis et connais-
sances à Isérables, puisqu 'elle fut institutrice ici. Afin
de lui prouver leur admiration et leur sympathie, ma-
mans et jeunes filles se sont réunies mercredi der-
nier à la salle paroissiale. But de cette réunion : la
confection de vêtements que les petits Malgaches
apprécieront certainement. Bravo pour l'initiative. Bon
voyage et fécond apostolat à sœur Canisia I

ÊTRE POMME... Détrompez-vous I Ce n'est pas
dê jeu de carte qu 'il s'agit 1 Lundi passé, M. Perret ,
de la Régie des Alcools, à Berne, assisté de M. Roland
Millier , le cinéaste bien connu, nous a présenté plu-
sieurs films fort intéressants sur «La  Pomme » dans
notre pays et à l'étranger, la vie des abeilles, etc.
Mardi matin , nos écoliers furent également invités à
cette leçon de géographie « fruitière » très complète
et très vivante.

A l'issue de la séance, chaque élève fut invité â
confier ses souvenirs à une belle feuille propre. Les
meilleures copies iront à Berne. Peut-être seront-elles
même récompensées...

QUAND L'IP BOUGE. — Nouvelle qui intéressera
tous les skieurs, skieuses et amis plus ou moins heu-
reux de la « godille » : samedi prochain, M. Juilland,
chef IP cantonal , présentera , à la salle communale,
quelques séquences instructives et divertissantes sur
la technique actuelle du ski. Qu'on se le dise. La sallq
est grande I GM.
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Au théâtre municipal de Lausanne :
« En avant... Mars »

« En Avant... Mars ! », tel est le titre dynamique et
conquérant de la nouvelle revue qui, du 12 février
au 1er mars prochain, fera les beaux soirs du Théâtre
Municipal de Lausanne.

Organisateurs et artistes ont uni leurs efforts pour
mettre au point un programme riche et varié, alliant
à la grâce de la danse et la richesse de la parure la
saveur pittoresque des bons mots et du cru du terroir
—; nous pensons en particulier à certaine scène de
charme où de ravissants mannequins présenteront les
derniers modèles créés par les broderies de Saint-Gall.

La présence d'interprètes tels qu 'Irène Vidy, Irène
Rosé, Jean Davan, Talmès et Bernard Junod suffirait
seule à créer une ambiance propre à dérider les plus
moroses des spectateurs ; mais avec Alfred Rasser
comme partenaire, ce sera le fou-rire qui gagnera la
scène. Personne ne résiste en effet au talent comique
de ce grand acteur, bien connu en Suisse alémani-
que sous les traits de l'hilarant soldat Lâppli.

Gaîté .et charme aussi, puisque deux corps de bal-
lets participeront au spectacle : le nouveau ballet de
Jacqueline Farelly présentera en vedette le couple de
danseurs napolitains Sonia Lo Guidice et Tony Ferran-
te, du Théâtre San Carlo de Naples, tandis que le
ballet Berityber de Paris évoluera sur la scène au son
de : la voix charmeuse du chanteur Bobby Damase.
D'autres vedettes très appréciées du public se produi-
ront également dans leur tour de chant : « Les Quatre
Barbus » devenus célèbres grâce entre autre à leur in-
terprétation extraordinaire de la « Pince à linge » et
du « Mânnerchor de Steffisburg » et l'excellent ténor
milanais Rodolpho di Cavalieri. Ajoutons enfin que
jamais revue n'aura connu rythme plus endiablé puis-
que Fred Bohler dirigera en personne son grand or-
chestre de jazz venu tout droit de l'étranger pour assu-
rer le succès du spectacle.

iiiiiiiiiiiiii iiiiii iiiiii iiiiiii iiiiiii iiiii " i |'i ,i^::i,r
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« Aux 4 Vents »
Journal des jeunes, janvier 1959

Sommaire : Souffle nouveau — J'ai accompagné le
chasseur de léopards — La page du chef de patrouille
— Répandez la fraternité dans le monde — Qu'est-ce
que l'ONU ? — Les feuillets techniques — En faisant
du ski au clair de lune — Pour les amateurs de théâtre
— La Grotte aux Fées (reportage) — La page de
l'éclaireuse — Kidnappé, roman en images.

10 numéros par an : 4 fr. 50. C.C.P. Genève I. 5065.

Café du Jubilé d'Or

Mélange Viennois
son triomphe prouve qu'il est au goût de tous

le symbole même d'un café fin

250 g frs. 3.15

250 g frs. 3.05

250 g frs. 2.65

250 g frs. 3.20
5'

250 g frs. 3.45

250 g frs. 3.10

5 % de rabais . . . ,> -. .  
^Notre ̂ucc&iasia Saff a

Cafe du Jubilé
le café racé, joignant l'arôme à la finesse

250 g frs. 3.—

Sans Caféine
mélange spécial des sortes les plus fines

L actualité économique
Disques et gramophones

La fabrication suisse des gramophones a été peu tou-
chée par la récession enregistrée l'année dernière dans
nombre de branches. Si les exportations ont fléchi d'en-
viron 8.%, la diminution a pu être partiellement com-
pensée par une augmentation des ventes en Suisse, ce qui
a permis aux entreprises de conserver tout leur person-
nel. L'industrie des boîtes à musique a été plus touchée,
le degré d'occupation a fléchi d'environ 20 %. Cela est
dû non seulement au ralentissement de la conjoncture,
mais aussi à la concurrence japonaise sur le marché
américain, l'un de nos débouchés les plus importants.
Là comme ailleu rs, la production japonaise peut prati-
quer des prix inférieurs aux nôtres du fait que les salai-
res sont très bas en Extrême-Orient.

En revanche, la production des disques a atteint un
nouveau record. Outre les disques de « longue durée »,
on commence à fabriquer des disques stéréophoniques,

'Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lui.
bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses

^M Les comprimesTogat dissolvent! acide u r i que
Vet provoquent l 'é l imination des éléments
IT patho gènes. Même dans les cas invétérés J
¦ de très bons résultats sont obtenus. Médica- J
¦ ment expérimenté c Unique ment et recom man- M
f dé. Togal mérite aussi votre confiance; un n
fessai vous convaincra ! Fr. 1.60 et 4. — . Pour JB
friction , prenez le LtnimentTo ga! ,remède très mm
efficace. Dans les pharmacies et drogueries. k__%

GROS SUCCES AU CORSO
1" EPOQUE

Pour r i r e  un b r in
Histoire allemande

On la raconte dans la zone encore occupée par les
troupes américaines.

Un soldat américain, visitant une église, voit une
petite souris en argent au pied d'une statuette de la
Vierge. S'adressant au curé, il lui demande ce que
cela signifie :

— C'est une vieille légende, répond le prêtre. Au
moyen âge, le village était infesté de souris. N'ayant
pas réussi à s'en débarrasser les habitants déposèrent
cette petite souris en argent devant la statue de la
Vierge. Et le lendemain, toutes les souris étaient par-
ties.

1" EPOQUE I .E  S 1" EPOQUE

MISÉRABLES

Restaurant Forclaz-Touring

HORAIRE DE LA 1" EPOQUE : Jusqu 'à dimanche 25, en soirées à 20 h. 30
Attention, en raison de l'énorme succès, dimanche 2 matinées à 14 h. 30 et

Pour le f_ 3m documentaire
de qualité

On nous prie de publier l'appel suivant :
L'Union suisse du film documentaire qui groupe

en Suisse alémanique quelque 110 sections locales,
toutes extrêmement vivantes et prospères, patronne
actuellement une action de propagande pour créer de
nombreuses sections romandes désireuses d'adhérer
à ce mouvement qui a pour but de développer la
culture de l'homme par le film documentaire de
qualité.

Cette Union possède une collection magnifique de
films en noir et blanc et en couleurs dans les dom ai-
nes de l'art , de la science, de la nature, de la géogra-
phie et de l'ethnographie.

Cette collection est complétée chaque année par de
nouvelles acquisitions et les frais de location de ces
films sont extrêmement modiques.

Pour justifier la sonorisation de ces films en langue
française, il faut avoir la certitude de les placer, ce
qui ne sera possible qu'après avoir créé des sections
romandes de l'USFD.

C'est pourquoi je me permets d'adresser un appel
chaleureux aux personnes que ce mouvement intéresse,
en les priant de répondre favorablement aux sollicita-
tions qui leur seront adressées. Je fais appel aussi à la
bonne volonté des propriétaires de cinémas pour mettre
leurs salles à la disposition cle ces nouvelles sections.

Cette action est non seulement dans l'intérê t de la
culture mais aussi de toute l'économie cinématogra-
phique.

Le plus grand film français de tous les temps

IL EST PRUDENT DE RESERVER D AVANCE AU 6 16 22

___®;̂ l_t _̂__. rf Admis dès 16 ans révolus fcEP v !̂ ___P8_!R

La Confédération , conciente de l'importance du film
documentaire sur le plan éducatif et instructi f , prévoit
dans la future législation fédérale sur le cinéma, une
aide financière substantielle en faveur de ce mouve-
ment. (

?Pe Dans l'espoir que cet appel soit entendu et couronné tro
' de succès, je fais.des vœux chaleureux pour la réussite 1

1°e complète de cette action désintéressée. petde r vie
!rer Le président de la Chambre suisse du cinéma, ¦

la signé : Frédéric Fauquex.

Avenue de la Gare, téléphone 6 17 01, MARTIGNY-VILLE

Tous les lours, ses bons menus et ses spécialités culinaires

à 17 h

Mélange Moka
250 g frs. 3.45 le café noir pour I amateur

dont la source sonore, qui est double, si 1 on peut dire,
donne à la musique un relief particulier. Cette nou-
veauté augmentera les possibilités de vente de l'indus-
trie et du commerce.

Dans les assurances
On sait qu 'à l'heure actuelle, les assurances couvren t

les risques les plus divers. Dans la branche de l'assu-
rance contre le feu , le vol et les dégâts d'eau, des inno-
vations intéressantes sont entrées en vigueur l'année
dernière. C'est le cas notamment de l'assurace supplé-
mentaire qui permet , moyennant une augmentation
minime de la prime, de remplacer par des objets neufs
des objets détruits ou disparu s, sans qu'il soit tenu
compte de l'usure de ces objets. Les risques de l'assu-
rance incendie ont été étendus , en ce sens que les
dégâts causés par les décombres résultant d'explosions
ou de la chute d'« appareils volants » sont désormais
garantis sans supplément de prime.

Dans les arts graphiques
Le degré d'occupation a continué à être satisfaisant

en 1958 dans les arts graphiques . Dans cette branche,
les bénéfices sont utilisés dans une forte proportion à
la modernisation des entrep rises. Plus d'une centaine
d'autorisations de construction ou de transformation y
ont été délivrées ; de même les investissements en machi-
nes et installations ont été considérables. Depuis 1956,
plus de 20 millions de francs ont été investis dans la
typographie seulement. Autrement dit , on ne néglige
rien pour moderniser constamment les entreprises et
les adapter aux progrès de la technique.

Lutte contre te eel YâQ^àï&W VADIGA
cous assure vos récoltes.

B. et G. CAII  ! A R D  Savon, tel fi 2 . 4fi ¦ fi 24 77

L'installation des antennes
de la Dôle retardée

L installation des nouvelles antennes de TV sur le
grand pylône de la Dôle — prévue dans le cache de
la consolidation générale du réseau suisse de TV —
est renvoyée de quelques semaines étant donné les con-
ditions atmosphériques régnant actuellement à La Ba-
rillette qui empêchent un travail continu et peuvent
mettre en danger les équipes de monteurs. Il s'agit
d'une installation, minutieuse exigeant environ deux
semaines de travail.

Mélange Santos
Mélange Costa Rica

pour un cafe noir exquis

Mélange Diplomate
le café noir des gourmets exigeante-*

¦ Vmù de (mifimo de ^ j
B tissus pour rideaux I
H à des prix fort réduits m

M Venefy wf o et tf moioAty l m,

m A. Gertschen fils - S.A. El
i-Vy! Meubles — Rideaux — Tapis RJUJ j

m Martigny ~Ville ||
ÏSaî Avenue de. la Gare IPj

— Et les villageois sont encore assez simples pour
croire à cette stupidité ? fait le soldat.

— Oh I non, répond le curé. Sinon, il y a longtemps
qu 'ils auraient mis ici un petit soldat américain en
argent. "

Maintenant , vous pouvez faire passer cette histoire
en zone russe, si vous le voulez.

Ce qui fai t  le martyr ce n'est pas le supplice , mais
la cause. Saint Augustin.

Il n'est pas d'homme grand que l'anxiété n'ait accom-
pagné comme une sœur. Et. de Greef.

Nos ennemis ne peuvent guère nous nuire , ils sont
trop loin. Nos amis sont p lus p rès. Sertillanges.
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^g_ BELIER (21 mars-20 avril)
Chance dans tous les domaines. Vous saurez en
profiter de façon prati que. Vous pouvez également
risquer l'achat d'un billet de loterie. Vous serez
heureux dans votre vie sentimentale qu'en affaires.
Vous allez passer un excellent week-end. Evitez les
excès en fin de mois (6 et 8, toute la semaine.)

f k \p  TAUREAU (21 avril-21 mai)
Jusqu au vendredi soir, vos réussites ne vous
demanderont pas trop de peine. Profitez-en , car
vous vous trouverez ensuite en présence de quel-
ques difficultés. Bonheur tranquille et sans histoire.
N'en demandez pas plus et ne voyez pas trop de
modelé. Vous ne supporteriez pas dès efforts renou-
velés. (4 et 5, jeudi et vendredi.)

j ç j (  GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Rencontres inattendues avec des personnalités que
vous aviez tenté d'approcher sans succès. N'hésitez
pas à leur demander ce que vous en espérez et
de leur rappeler leurs promesses, peu après. Invi-
tations qui vous vaudront de bons moments. Santé
redevenue normale. (3 et 6, mercredi et samedi.)

fr$$» CANCER (22 juin-22 juillet)
Vos initiatives récentes et celles que vous prendrez
cette semaine auront prochainement des résultats
satisfaisants , dépassant vos espérances dans cer-
tains cas. Vous faites trop étalage de votre bon-
heur. Méfiez-vous des jalousies. Crainte de chute
ou d'accident de voiture. (2 et 7, jeudi et diman-
che.)

_$ LION (23 juiIIet-22 août)
L'atmosphère va devenir agitée autour de vous.
Ne vous en souciez pas, conservez votre sang-froid
et vous réussirez là où d'autres échoueront. Atten-
dez le moment propice. Toutes les espérances sont
en bonne voie de réalisation. Malaises hépatiques.
Alimentation à surveiller. (4 et 8, mardi et diman-
che.)

JtJ{ VIERGE (23 août-22 septembre)

Rentrées d'argent escomptées, mais visite impré-
vue d'un ami ou d'un parent venant solliciter un
prêt que vous n'oserez pas refuser en totalité. Les
personnes d'un certain âge, à la recherche du bon-
heur feront une rencontre leur en laissant l'espoir.
Bonne résistance de l'organisme aux intempéries. (8
et 9, mercredi et samedi.)

T'A BALANCE (23 septembre-22 octobre)
Bonne période pour vos achats. Ne faites, cepen-
dant pas de dépenses superflues si vous . voulez
parvenir sans encombre à la f jn février. Alternance
de bonnes et mauvaises journées.. Efforçêz-yoùs au
calme en attendant de proéhaihs jours ' meilleurs.
Insomnies auxquelles vous pouvez et devez remé-
dier. (5 et 6, lundi et jeudi.)

<£$£ SCORPION (2$ octobr«-22 novembre)
Voyage à prévoir alors que vous ne vous y atten-
diez pas. Ce déplacement hâtera la réalisation
d'une de vos espérances. Renforcement des affec-
tions. Une naissance prochaine très probable.
Résistance nerveuse satisfaisante. (3 et 8, mercredi
et vendredi.)

££) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.) g
Vous travaillerez avec confiance, imposant vos î j
conceptions personnelles. Vous bénéficiierez d'ap-
puis de personnes qui vous paraissaient indifféren- |'
tes jusqu 'à présent. Votre dynamisme se répercutera vj
dans vos amitiés et affections. Vous pourrez sup-
porter des fatigues exceptionnelles. (7 et 9, jeudi R
et samedi.) S

__S_ CAPRICORNE (22 déc-20 janvier ) R

Des réticences dans votre entourage professionnel fj
vous préoccuperont outre-mesure. Continuez votre _
tâche comme s'il n 'en était rien. Dans les moments Ej
douteux , la tendresse de votre partenaire vous sera ! j
d'un grand réconfort. Fébrilité passagères (5 et 8, m
mercredi et vendredi.) "• ' ', - '¦' ¦ I

&A VERSEAU (21 janvier-19 février) 'l

Que vous soyez en voyage ' ou non', la chance vous f j
accompagnera dans vos projets et démarches. Ne ¦
tentez toutefois pas d'en profiter exagérément. p]
Comportez-vous avec plus de sagesse vis-à-vis des j j
gens que vous aimez. Crainte de sciati que ou de ¦
douleurs rhumatismales. (1 et 6, mardi et vendredi.) B

Ç*g2 POISSONS (20 février-20 mars)

Après une période de grande confiance en vous- S j
même, vous péchez maintenant par l'excès contrai- ï ]
re. Surmontez ce découragement par votre travail , !

^mais n 'entreprenez rien cle nouveau. Prenez des f]
distractions avec l'être qui vous est cher pour vous g
changer les idées. Prolongez , si possible, vos heures ^
de sommeil. (3 et 9, samedi et dimanche.) :k\

Jean de Bures. ; ;
• Lire entre pnrcnlhèses les chiffres et lours bénéfiques _

LE RHONE, le journal sporfif par excellence

A
SSUj Samedi 24 janvier
\f _ij_)  et dimanche 25 janvier

avec le

Duo Busca

Soirées dansantes
Dimanche , thé dansant des 16 h

|S|I SUCCÈS!  SUCCÈS!  SUCCÈS!
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// I LE PONT DE WATERLOO
ïï i 1 Jusqu 'à dimanche 25 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

// U Samedi relâche (soirée de l'Harmonie)

ici  ——-——-——i—
jj f j  Dimanche 25 à 17 h. et lundi 26 : Action... Mystère...

____________¦__ - J°^n Mills dans l'étonnant film policier anglais

PII S C O T L A N D  Y A R D  JOUE ET GAGNE
' !__ _! ^

ne Pa'P'tante énigme... Qui est le coupable ?
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Réédition d'un des plus grands succès
de l'écran à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 25 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30).
C'est avec fierté que le Cinéma Etoile vous présente le
film admirable qui vous fait aimer le cinéma... l'incom-
parable 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 profondément émouvante, pleine de force et de
rayonnement, sont les héros dé 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 ! Tout le monde voudra voir le film
qui satisfait les goûts les plus raffinés 1

Attention ! Samedi 24 : relâche (soirée de l'Harmonie
municipale).

Dimanche 25, à 17. h.,, lundi 26, l'étonnant film polk
cier anglais plein d'action, de mystère, d'imprévu et de
spectaculaires , . rebondissements : SCOTLAND YARD
JOUÉ ET GAGNE (L'homme sans . alibi), avec Johtj
Mills, et Derek Farr. Une palpitante énigme... qui est
le coupable ? i jfjp

Dès mercredi _8 : L'événement cinématographique
de la saison.

Gros succès ., pour les « Misérables.»
"'* au Corso *"; '

Gros succès cette semaine pour la première époque
des MISÉRABLES, le plus grand film français de tous
les temps, d'après d'œuvre célèbre de Victor Hugo,
réalisé pour la première fois en technirama et en cou-
leurs et animé par une distribution éclatante : Jean
Gabin (Jean Valjean), Danièle Delorme (Fantine), Ber-
nard Blier (Javért), Bourvil (Thénardier), Béatrice Alta-
riba (Cosette), Serge Reggiani (Enjolras) et Fernand
Ledoux, Lucien Baroux, Giani Esposito.

Horaire : Première époque : jusqu 'à dimanche 25, en
soirée, à 20 h. 30, dimanche matinée habituelle à
14 h. 30 et vu l'énorme succès, matinée supplémentaire
à 17 h. Il est prudent de réserver ses places d'avance
au 6 16 22 si l'on ne veut pas manquer ce spectacle
d'une beauté exceptionnelle. Profitez des séances de
vendredi et des deux matinées» car samedi et dimanche
soir, le Corso sera trop petit !

Cinéma Lux - Sion
Le film qui a obtenu le plus haut prix du cinéma

français :. Prix ' Louis-Delluc : .ASCENSEUR POUR
L'ÉGHAFAUD, avec Jeanne Moreau et Maurice Rb-
net. Dès 18 ans révolus.

Cinéma Capitole - Sion
Un grand film débordant d'action et d'aventures :

JESSE JAMES LE BRIGAND BIEN-AIMÉ. La plus
célèbre légende de l'Ouest.

Cinéma L'Arlequin • Sion
Un film d'une classe exceptionnelle qui est l'un des

plus grands succès de ces dernières années : LE MI-
ROIR A DEUX FACES. Le triomphe de Michèle Mor-
gan et Bourvil. Dès 18 ans révolus.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Du jeudi au dimanche à 20 h. 30, matinées pour

enfants dès 12 ans, samedi et dimanche à 14 h. 30. Un
spectacle grandiose en couleurs ! L'histoire merveil-
leuse d'une jeune princesse bavaroise qui devint impé-
ratrice d'Autriche. Romy Schneider, Karlheinz Boehm
et Magda Schneider : SISSI. Tournée dans les paysages
enchanteurs de la Bavière.

Dimanche, à 17 h., un nouveau film policier français ,
avec Dominique Wilms, Armand Mestral et le peti t
acrobate John : PAS DE COUP DUR POUR JOHNY.

Cinéma Plaza - Monthey
Tout le channe de Martine Carol. Tout l'enchante-

ment de Tahiti dans le splendide film en couleurs :
LE PASSAGER CLANDESTIN, « suspense » d'après
le roman de G. Simenon. Interdit aux moins de 18 ans.

Bagnes - Cinéma
MON GRAND. — Une réalisation de Robert Wise

d'après le roman d'Edna Ferber. La principale inter-
prète de ce film est l'artiste Jane Wyman, l'inoublia-
ble « Johnny Belinda ». C'est l'histoire émouvante
d'une jeune fille, plus tard d'une femme, qui a connu
tout au long de son existence bien, des échecs, bien
des revers, mais aussi beaucoup de joies. Une histoire
infiniment attachante qui vous laissera une profonde
impression. Samedi 24 et dimanche 25 janvier, à
an h. an.

Mon code ds BONHEUR CONJUGAL
Lisez Sélection de Février, vous y trouverez 7 règles
faciles à suivre... et à appliquer tout de suite.
Achetez, dès aujourd'hui , votre Sélection de Février

Un film gigantesque à Riddes
Le cinéma l'Abeille de Riddes présente cette semaine :

LA MOUSSON, d'après l'œuvre célèbre de Louis Brom-
field, en cinémascope et en couleurs avec Richard Bur-
ton (qui fut Marcellus dans « La Tunique »), Lana Tur-
ner, Fred Mac Murray et Michael Rennie. Jamais encore
vous n'avez vu de tels cataclysmes au cinéma I Le plus
prestigieux des romans donne naissance au plus pres-
tigieux des films... Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30.

Cinéma d'Ardon
TRAPÈZE, c'est Gina Lollobrigida dans le rôle le

plus séduisant de sa carrière. C'est toute la vie du cir-
que, des • coulisses aux frondaisons illuminées avec les
plus folles accrobaties jamais présentées. C'est le dra-
me d'amour au dénouement saisissant. TRAPÈZE est
un spectaole étincelant de lumières et de vives cou-
leurs avec l'ampleur du cinémascope.

Toutes faveurs suspendues le dimanche soir. Dès
16 ans. Samedi et dimanche, à 20 h. 30.

Cinéma Michel Fully
Vendredi 23 et samedi 24 : Le sensationnel « poli-

cier » 'anglais... Un film d'action, de « suspense » et
d'aventures : TROIS PAS VERS LA POTENCE, avec
Scott Brady et Mary Castle. Un film passionnant et
angoissanj... Un film où chaque minute compte... Vous
en aurez le souffle coupé I... . • : !

Attention ! Dimanche 25 ! relâche (soirée des Scouts).

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu'à dimanche .25 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30),

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.

Le chef-d'œuvre d'Hector Malot , l'inoubliable roman
de votre jeunesse, est devenu l'une des plus attachantes
réalisations du cinéma français, interprété par une
pléiade d'artistes de renommée mondiale : Pierre Bras-
seur, Gino Cervi, Bernard Blier, Simone Renant, Ray-
mond Bussières, Paulette Dubost, etc. etc., avec le
concours de Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, et
avec le petit Joël Flateau dans le rôle de Rémi. Ce
gosse admirable trouve, avec ses dents de lait et son
sourire d'ange, des accents déchirants et dépense des
trésors de charme et de sensibilité. En couleurs.

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

0HDES ROMANDES
.Extra!. «Je »m._..TM*»l«t6n.

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal . 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 A la Vaudoise.
12.20. Ces goals sont pour demain. 12.30 Pour l'anniver-
saire de l'indépendance Vaudoise. 12.45 Informations.
12.55 Demain dimanche ! 13.25 Route libre ! 14.10 Un
trésor national : nos patois. 14.30 Chasseurs de sons.
14.55 En Suisse romande, documentaire. 15.20 La semai-
ne des trois radios. 15.35 L'auditeur propose... 16.45
re des petits amis de Radio-Lausanne. 18.15 Le cloches
Moments musicaux. 17.00 Swing-Serenade. 17.30 L'heu-
de Cully. 18.20 Le Trophée du Mont-Lachaux. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Ce jour, en Suisse et dans le
monde. 19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.05 D'accord
avec vous ! 20.25 Le maillot jaune de la chanson. 21.05
Le vent ne sait pas lire..., roman filmé. 22.00 Rendez-
vous du 24 janvier. 22.30 Informations. 22.35 Instanta-
nés de hockey sur glace. 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines. 8.00 Concert classique.
8.45 Grand-messe. 9.50 Appel pour la VI" Journée mon-
diale des lépreux. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité paysanne. 12.30
Musiques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 Les
liaisons dangereuses. 13.00 Trois fois quatre. 13.30 Es-
poirs de la chanson. 14.00 Routes ouvertes. 14.30 Varié-
tés suisses en Amérique. 15.00 Reportage sportif. 17.10
Panorama de la musique du XIX' siècle. 18.00 Vie et
pensée chrétiennes. 18.10 La Ménéstrandie. 18.30 L'ac-
tualité protestante. 18.45 Le Trophée du Mont-Lachaux.
19.00 Les résultats sportifs . 19.15 Informations. 19.25
Les entretiens de Radio-Genève. 19.50 Jeux d'enfants,
de Bizet. 20.00 Monsieur Jaques. 20.45 Monsieur Jabot ,
opéra bouffe . 21.35 Chasseurs d'images et de sons. 21.55
Violence et douceur. 22.30 Informations. 22.35 La sym-
phonie du soir, par l'OSR. 23.05 Deux préludes de cho-
ral pour orgue. 23.12 Le pays des aïeux. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20
Sur la pointe des pieds... 11.00 Musiques et refrains de
partout. 11.20 Vies intimes, vies romanesques. 11.30
Sonate pour violon et piano. 11.40 Le pianiste Wilfred
de Boé. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 En vers et contre tous. 13.00 Le catalogue des
nouveautés. 13.30 Les belles heures lyriques. 13.55 Fem-
mes chez elles. 16.00 Voyage au centre de la terre, feuil-
leton. 16.20 Symphonie (OSR). 17.00 Le poète Federico
Garcia Lorca. 17.20 Sous d'autres cieux. 17.45 L'Uni-
versité radiophonique internationale. 18.00 Rendez-vous
à Genève. 18.30 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25

MMt__a_______________________________________Bi_a
Le film qui a obtenu le plus haut prix du Cinéma français :

PRIX LOUIS DELLUC

Ascenseur pour l'échafaud
avec Jeanne Moreau et Maurice Ronet

Dès 18 ans révolus

Un grand film débordant d'action et d'aventures
JESSE JAMES

Le brigand bien-aimé
La plus célèbre légende de l'Ouest I

Un film d'une classe exceptionnelle qui est l'un des plus
grands succès de ces dernières années

Le miroir à deux faces
Le triomphe de Michèle Morgan et Bourvil

Dès 18 ans révolus

Du jeudi au dimanche à 20 h. 30
Matinées pour enfants dès 12 ans samedi et dimanche

à 14 h. 30.
Un spectacle grandiose en couleurs I

L'histoire merveilleuse d'une jeune princesse bavaroise
qui devint impératrice d'Autriche

Romy Schneider Karlheinz Boehm Magda Schneider
Sissi

Tourné dans les paysages enchanteurs de la Bavière

Dimanche à 17 h. : Un nouveau film policier français avec
Dominique Wilms, Armand Mestral, le petit acrobate John :

Pas de coup dur pour Johnny
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Tout le charme de Martine Carol

Tout l'enchantement de Tahiti
dans le splendide film en couleurs

Le passager clandesfin
Suspense, d'après le roman de G. Simenon

Interdit aux moins de 18 ans

Vendredi 23 et samedi 24 ' -
Le sensationnel « policier » anglais

Trois pas vers la potence
avec Scott Brady et Mary Castle

. Dimanche , : RELACHE - Soirée des Scouts

Jusqu 'à dimanche 25 (dim. : U h. 30 et 20 h. 30)
L'admirable film français

Sans famille
avec Pierre Brasseur, Gino Cervi, Bernard Blier
i et le petit Joël Flatëau - En couleurs

Dimanche à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 ans

Jane Wyman, dans

Mon grand
avec Sterling Hayden , Nancy Oison, etc.

Les secrets d'une âme de femme !
Samedi 24, dimanche 25 janvier , à 20 h. 30

Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Une réalisation colossale en cinémascope

LA MOUSSON
avec Richard Burton - Lana Turner - Michael Rennie
Jamais vous n'avez vu de tels cataclysmes au cinéma

Un spectacle étincelant de lumières et de couleurs
en cinémascope

Trapèze
Gina Lollobrigida dans le rôle le plus séduisant de sa
carrière, avec Burt Lancaster et Tony Curtis, présentent
les plus folles acrobaties de cirque et un drame d'amour
saisissant — Toutes faveurs suspendues dimanche soir

Samedi - Dimanche - 20 h. 30 - Dès 16 ans

Le miroir du monde. 19.45 Chants populaires de Bohê-
me. 20.00 Enigmes et aventures : Dans la gueule du
loup. 21.00 En avant la musique et vive la poésie ! 22.30
Informations. 22.35 Actualités du jazz. 23.00 Ballades
pour la nuit... 23.12 Serment à la patrie (chœur).. Fin.

Télévision
SAMEDI : De 17.00 à 18.00 env. Images pour tous :. a) Télé-

journal des jeunes ; b) Magazine féminin ; c) Hommage à Geor-
ges Bizet , un film de L. Cun<\ Week-end sportif. De 20.15 à 22.45
env. Météo et télé-journal. Odette , agent S 23, film réalisé par H.
Wilcox. Objectif 59, émission d'actualité. Dernières informations
de l'ATS. C'est demain dimanche, par le pasteur R. Stahler.

DIMANCHE : Dc 9.30 à 10.30 Culte protestant. De 17.15 à 18.30
Ciné-famille : a) Magazine tessinois : « Le Tessin sous la nei-
ge » ; b) Disneyland : « Survivance dans la nature ». Premiers
résultats sportifs et Sport-Toto. De 20.15 à 23.00 : Météo et télé-
journal (revue dse événements de la semaine). New-York , Canal
11, émission de variétés internationales. Les sentiers du monde :
« Les Indiens de Bolivie » : Jean Thevenot présente : Louis Gi-
rault. Présence catholique : « Rome éternelle » (2° série). Euro-
vision : Munich : Tournoi international de danse de salon. —
Informations de l'ATS .

LUNDI : De 20.15 à 22.30 Météo et télé-journal. Reflets spor-
tifs. En relais de Zurich : Mélodies et rythmes, une émission de
jeux et do variétés . Objectif d'hier et d'aujourd'hui. Informa-
tions de l'ATS.

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

Démonstrations sans engagement , tél. 026 I 6 02 02



Sa grandeur est un caprice de l'histoire
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II y aura cent ans que naissait , le 27 janvier 1S59, le dernier empereur d'Allemagne et roi de Prusse , Guillaume IL II succéda à
son père Frédéric III en 188S et occupa le trône prussien jusqu 'à son abdication forcée lors de la révolution de novembre 1918,
après la guerre perdue. La grandeur historique du monarque , ainsi que sa part de responsabilité dans les causes de la première
guerre mondiale, sont encore sujets à controverses. Guillaume II est mort le 4 juin 1941, au château hollandais de Doorn.
A gauche, l'empereur Guillaume II au sommet de sa puissance, assistant avec le futur  général Ulrich Wille à des manœuvres
en Suisse orientale , en 1912 ; à droite , avec l'impératrice Auguste-Victoire et son petit-fils , le prince Toachim , en exil à Doorn.

f».

Cinq ans de prison
pour la « sorcière » du Mans

C'est dans une atmosphère hallucinante de sorcelle-
rie et d'exorcisme moyennâgeux que s'est ouvert hier
devant la Cour d'assises du Mans, le procès d'une
fermière, Ida Guilloineau , accusée d'avoir tué . son
frère « pour conjurer les mauvais sorts ».

La mère de la jeune accusée s'est pendue avant-hier
soir dans une grange et Ida ayant appris la nouvelle
dans la matinée n'a pu que s'écrier devant ses juges
en sanglotant : « Je vais me suicider aussi. Ça fait
qu'on sera quatre au cimetière. »

La première de ces morts, en effet , celle de son
père, il y a huit ans, semble avoir ouvert une série
tragique où l'ignorance et la folie ont joué le rôle de
fatalité.

Depuis que le vieux fermier avait été tué d'un
coup de pied par le plus doux des chevaux de la ferme
familiale, chacun s'était persuadé que le diable hantait
les lieux. Lorsqu'en décembre 1957, une maladie com-
mença à décimer le cheptel, Ida pensa à recourir au
père ¦ Peniguel, « sorcier » du cru qui prescrivit le dé-
pôt .dans l'étable et au pied des lits, de sel rouge «à
fourrage ». . .

Ida, pourchassant les esprits mauvais à son idée,
ifflaginà que chacun, y compris son petit enfant de 4
ans, devrait pour se purifier absorber puis vomir le
fameux' sel rouge. Comme son frère Marcel , âgé de
18 ans, ne parvenait pas évacuer lès grains . de sel,
Ida, dans une sorte de délire, appuya de ses mains
fortes de paysanne le cou du jeune homme sur. le bord
3-une bassine, l'asphyxiant à mort.
-¦ «.Histoire d'arriérés névropathes », ont conclu les
psychiatres. Cependant . que l'accusation invoque les
intérêts de succession comme véritable mobile de la
meurtrière.

On apprenait hier dans la soirée que l'accusée avait
été condamnée à cinq ans de prison pour homicide
par .négligence. Le jury n 'a pas retenu l'accusation
de meurtre prémédité, les psychiatres ayant conclu à
une responsabilité limitée de l'accusée.

De mieux en mieux :
la bombe Virus

500 grammes pour anéantir toute la ferre !
Mille fois plus meurtrière que la bombe H, la

bombe virus serait au point. Elle serait britannique.
C'est du moins ce qu'affirme le journal londonien
« News Chronicle ».

Cette bombe au virus, l'arme suprême en quelque
sorte, est née des cerveaux Imaginatifs des chimistes
anglais attachés à la défense nationale. Le virus qui
se propage après l'explosion de l'engin est un frère
de celui qui provoque le botulisme, cet empoisonne-
ment par conserves avariées. Selon les Anglais, 500 g.
de ce virus suffisent pour anéantir toute la population
de la terre.

L' « Atlas » s'est désintégré
On déclarait mercredi soir, au Pentagone, que celon

toute probabilité, le satellite « Atlas » de quatre tonnes
lancé en décembre dernier , par l'aviation américaine,
s'est désintégré, au-dessus du Pacifique, au contact de
l'atmosphère terrestre.

Mort de Cecil B. de Mille
L'un des plus grands producteurs de cinéma du mon-

de, Cecil B. de Mille, est mort mercredi à l'âge de
77 ans, d'une attaque.

Connu dans le monde entier pour son adaptation de
la bible, « Les dix commandements », de Mille a pro-
duit 70. films depuis l'ouverture de son studio à Holly-
wood, avec Sam Goldwyn et Tesse Lasky, en 1913.

Une tour de 180 m. s'abat
Une tour de télévision , de 180 mètres de haut ,

s'est brisée mercredi à Lexington , dans l'Etat américain
du Kentucky. Un technicien a été tué et quatre autres
personnes blessées.

Berlin-Est : le plus grand centre
d'espionnage du monde

Le lieutenant-général Dombrowski, qui a réussi à
passer à l'Ouest avec toute sa famille , a qualifié Ber-
lin-Est de « l'un des plus importants centres d'espion-
nage du monde ». Il a ajouté que les activités d'es-
pionnage de Berlin-Est étaient dirigées principalement
contre la République fédérale allemande, ainsi que
contre de nombreux pays d'Europe occidentale , à l'in-
clusion des différents États neutres. Il a déclaré tex-
tuellement : « L 'étendue du travail de subversion de
Berlin-Est dirigé contre l'Ouest est inouïe. Il est pra-
tiqué sur une échelle fantastique. Les méthodes utili-
sées sont d'une brutalité sans exemp le. »

Une Fédération africaine
Les chefs noirs de quatre anciennes colonies fran-

çaises ont adopté, samedi, une constitution qui unira
le Sénégal, le Soudan français , le Dahomey et la Haute-
Volta en une « Fédération de Mali » au sein cle la
Communauté française.

Comme elle est conçue actuellement , la fédération
couvrira environ 1 200 000 kilomètres carrés cle terrain
s'étendant des bords du Sahara à la frontière du Ni ge-
ria. Cette région sera trois fois aussi vaste que la
France elle-même. La population totale sera cle plus
de 11 millions d'habitants.

Son nom est tiré cle l'empire musulman africain clu
XIIIe siècle qui s'étendit sur la même région. Les trois
autres Etats de l'Afrique occidentale française — la
Mauritanie , la Côte d'Ivoire et le Niger — ne sont
pas parmi les Etats fondateurs de la fédération. Mais
l'Assemblée cle Dakar leur a lancé un vibrant appel
pour qu'ils y adhèrent.

Quatorze soldats français
tués dans une embuscade

Les autorités militaires annoncent qu 'un convoi fran-
çais est tombé dans une embuscade près d'El Maten ,
dans la région de Bougie (nord-est de l'Algérie). 14
soldats français ont été tués ainsi cjue 6 rebelles en
uniforme.

On apprend à même source que 77 rebelles ont été
tués ou capturés ces trois derniers jours au cours d'opé-
rations dans les montagnes de Kabylie et dans la ré-
gion de Constantine.

Quarante mineurs ensevelis
Un accident s'est- produit hier dans une mine de

Pittston , en Pennsylvanie. La rivière Susquehanna
ayant débordé, l'eau s'est engouffrée dans la mine où
trois ouvriers se sont noyés. Une quarantaine ont été
ensevelis, mais en peu de temps vingt ont pu être
dégagés. On pense que les autres pourront aussi être
sauvés. Un des survivants a déclaré, avan t de s'écrou-
ler de fatigue : « Nous avons dû nous frayer un che-
min comme des taupes. »

TOUR D ' H O R I Z O N

Tâtonnements entre deux mondes
La presse du « monde libre »

épilogue maintenant sur la mis-
sion Mikoijan aux USA. D 'une
part , elle souligne le peu de
succès remporté par le po rte-
parole du gouvernement sovié-
tique et, d'autre part , elle relate
des déclarations d'après lesquel-
les l'entretien russo-américain au-
rait préparé une prochaine ren-
contre Est-Ouest.

En vérité, tout cela paraît assez
peu solide si, comme on le pro -
clame, M. Mikoijan aurait dit en
quittant M.  Dulles que « la
guerre froide  continuait. » Il sem-
ble bien qu'il n'y ait rien de chan-
gé dans les relations des deux
« grands » et qu 'il fail le s'attendre
à de nouvelles surprises à
l 'échéance du délai soviéti que sur
la question de Berlin. Par ail-
leurs, le chancelier Adenauer ne
serait pas enclin à reconnaître la
frontière Oder-Ncisse , d'où main-
tien d'un dissentiment grave.

Quant aux e f fo r t s  de M.  Mi-

remarquer a ce propos « qu une
telle déclaration suscitait p lus de
p itié que d'indignation... »

Le Congrès du parti communis-
te de l 'URSS , qui s'ouvrira à Mos-
cou, va être particulièrement dé-
cisif quant à la suite.

Mais le message d'adieu de M.
Eisenhower à M.  Mikoijan a été,
malgré tout, cordial et sa conclu-
sion ne manque pas de piquant :

« Le p résident est conscient que
vous vivez sous un régime de
capitalisme d 'Etat et il espère
qu'il vous aura été utile de voir
les progrès fai ts  par notre peu-
p le sous le système du capita-
lisme individuel. Nous sommes
persuadé que vous avez trouvé
l'exp érience intéressante. »
Quant à M.  Mikoijan , il a re-

mercié toutes les personnes qu il
a eu l'occasion de rencontre r aux
Etats-Unis de leur accueil cha-
leureux et les a assurées du désir
de paix de l 'Union soviétique.

Moscou vient de renchérir en
ajoutant que « les relations entre
l'URSS et les USA s'améliore-
ront. »

koi/ an pour l'amélioration des re-
lations commerciales, ils parais-
sent avoir été assez bien accueillis
par les milliardaires américains
approchés , il s'en fau t  de beau-
coup qu 'ils aient convaincu le se-
crétaire d 'Etat Dulles.

Curieuse personnalité que celle
de ce ministre soviétique , Armé-
nien « fascinant et astucieux »,
a-t-on dit, « qui sait montrer les
gr i f f e s  sous une pat te de ve-
lours ! » Mais on a pu trouver
étrange de la part d'un homme
qui n'avait pas caché son athéis-
me de dire aux Américains que
« tous ceux qui croyaient cn
Dieu devraient prier pou r qu 'au-
cune nation du monde ne soit
jamais la victime d'une nouvelle
guerre . » Radio-Vatican a fait

On a fai t  du chemin depuis les
Croisades. Les divergences ne re-
posent plus essentiellement sur
des principes religieux ou p hiloso-
p hi ques, mais p lutôt sur deux sys-
tèmes de cap italisme. Il est juste
d'ajouter , cependant , que la néga-
tion dc la liberté individuelle , qui
résulte de la collectivisation à ou-
trance , demeure un argument de
poids dans la controverse.

La « tournée Mikoyan » a tou-
tefois provoqué des réactions dans
les cap itales occidentales. A Lon-
dres , cn particulier , des voix tra-
vaillistes se sont élevées pour de-
mander s'il ne conviendrait vas
de tenir une conférait

met. De leur côté, les socialistes
de la Ré publique fédérale alle-
mande proposent la nomination
de commissions chargées de pré-
parer la réunification après con-
sultation des deux parties de l 'Al-
lemagne.

Les essais nucléaires
Les Ang lo-Américains, qui en

ont informé les Français, ont fai t
une concession à la Conférence de
Genève. Ils nont renoncé à lier la
durée du traité interdisant ces ex-
p ériences à la réalisation de pro-
grès substantiels dans le domaine
du désarmement général. Ainsi
donc, un premier obstacle a été
levé et l'on espère, en contre-par-
tie, une concession russe sur la
question du contrôle. Ce qui se-
rait souhaitable car un accord sur
ce point capital est indispensable
si l'on veut arriver à un résultat
pratique.

Les Droits de l'homme
On apprend de Strasbourg que

l 'Assemblée consultative du Con-
seil de l'Europe va procéder à
l 'élection des quinze juges de la
Cour suprême europ éenne des
Droits de l 'homme, qui compren-
dra quelques-uns des meilleurs
juristes des pays adhérents. Cette
cour aurait à connaître notam-
ment d'une p lainte hellénique
contre la Grande-Bretagne au su-
jet de l'app lication de la conven-
tion de Chypre , ainsi que d'autres
requêtes individuelles.

Il y a longtemps qu 'on parle
des droits de l 'homme, avec un
grand D !

On en parle même beaucoup
narait pas plus que de ses devoirs.
e au som- Alp honse Mex

VALAIS
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a pris les
décisions suivantes :

Chalais : Il a approuvé la nomination de M. Lucien
Perruchoud , de Lucien , comme teneur des registres de
la commune de Chalais et de M. Al phonse Rudaz.
d'Edouard , comme substitut.

Mund : M. Léon Pfammater , de Mund, présenta sa
démission en qualité de membre du conseil communal.
Elle a été acceptée par le Conseil d'Etat.

Vex : Le règlement de police de la commune cle Vex
a été accepté.

Sion : M. Maurice Pasquinoli , ancien agent de la
police cantonale a été nommé adjoint cle langue fran-
çaise au service cantonal de la formation professionnelle
en remplacement de M. Michel Frachebourg, nommé
professeur cle mathémati que dans l'enseignement pro-
fessionnel.

Une jeune fuie enlevée
par deux individus

Deux tristes individus ont enlevé de nuit ,  à bord
de leur machine, une jeune infirme occupée à l'Hôtel
de la Gare, à Viège.

La sachant sourde et muette , les deux agresseurs
voulurent abuser d'elle et la conduisirent dans un
bois non loin cle Sierre. Ils la maltraitèrent pour la lais-
ser finalement sur place. Plainte a été déposée. Les
deux tristes sires ont pu être identifiés. Tous deux ont
été arrêtés .

Eglise réformée évangélique
(Services religieux du 25 janvier 1959)

Paroisse de Martigny : Culte à 10 h. Pour l' enfance, à
9 h. et 11 h. Charrat ; 10 h. 30. Vernayaz , 20 h.

Paroisse de Saxon : Culte à 10 h. (Past. Vuille). En-
fance, 11 heures.

Sévères sanctions de la direction
du PC français

La. direction du parti communiste français vient de
prendre des sanctions contre un certain nombre d'intel-
lectuels du parti. La cellule « Sorbonne-Lettres » qui ,
en plein cœur du Quartier Latin , à Paris, groupe étu-
diants et professeurs communistes, s'est vu infliger un
blâme par le comité central , rendu public par l'hebdo-
madaire communiste « France Nouvelle ».

Les membres de cette cellule avaient adressé une
lettre aux dirigeants du parti , où ils demandaient des
éclaircissements sur la politi que et la tactique appli-
quées par le comité central. A leur insu, d'ailleurs, le
contenu de cette lettre fut connu et publié. Pour ce
fait , les deux signataires cle la lettre sont exclus du
parti pour six mois.

Une famille kidnanpee
Une famille de quatre personnes a disparu en Vir-

ginie, à moins de 100 km. de Washington.
Il y a dix jours , cette famille, le père, la mère et

leurs deux bébés, rentrait chez elle en voiture, après
avoir passé la soirée chez des parents.

Depuis lors, nul ne l'a revue. Mais l'automobile a
été retrouvée et la police pense que toute la famille
a été kidnappée.

Mariage exclu
Le représentant londoniens de l'ex-roi Humbert II

d'Italie , le marquis Falcone Lucifero , a annoncé, mer-
credi, qu 'un mariage entre l' empereur de Perse et la
princesse Maria Gabriella de Savoie n'entre pas en ligne
de compte, pour des raisons religieuses. Les membres
cle l'ancienne famille royale italienne sont catholiques,
le shah est mahométan.

Le printemps fleurit à Berlin
La température particulièrement douce qui règne

depuis trois jours à Berlin où le thermomètre a mar-
qué plus de 13 degrés hier, a fait éclore crocus et
perce-neige. Les premiers papillons ont fait leur appa-
rition à Lichterfelde, banlieue de Berlin.

S_L_Mt»
Une exposition TV à Sion

Comme elle l'a déjà fait dans de nombreuses villes
romandes la Télévision suisse organise la semaine pro-
chaine une exposition TV à Sion. L'entrée sera gra-
tuite et il n 'y aura pas de vente.

Cette exposition a pour but d'orienter lc public sur
la valeur des programmes, la qualité de la retransmis-
sion et les problèmes techni ques posés par une émis-
sion. La voiture TV sera à Sion à cette ocassion et le
public pourra assister à diverses démonstrations.

Cette exposition aura lieu dans le hall principal cle
)a Matze. La salle sera ouverte durant l' après-midi
(émission pour les enfants dès 17 heures) et pour les
grandes personnes jusqu 'à la fin du programme.

Deux techniciens seront à disposition du public pour
ré pondre aux questions éventuelles.

Plusieurs appareils de modèles différents seront instal-
lés dans la salle. Lcs spectateurs pourront s'asseoir.

De leur côté les enfants ne manqueront pas de faire
un saut à la Matze pour assister aux émissions qui leur
sont réservés.

Poissons de mer .
L'exposition amublante « A quar ium de mer » dont

nous avons déjà parlé , se trouve actuellement à Sion.
Elle est ouverte tous les soirs jusqu 'à 21 h .30. Les
deux wagons où sont renfermés ces étonnants crustacés
et poissons de mer se trouvent à la gare CFF. L'entrée
est payante.

Manifestations à l'affiche
CINÉMAS

Lux : « Ascenseur pour l'échafaud ».
Capitole : « Jesse James , le brigand bien-aimé ».
Arlequin : « Le miroir à deux faces », avec Michèle

Morgan.
THÉÂTRE

Lundi soir , à 20 h. 30, au théâtre de Sion : « Le crime
de Picoche », de Georges Hoffmann , et 1"« Ours », d'An-
ton Tchékov.

EXPOSITION
Aquarium de mer, en gare des CFF, ouvert jusqu 'au

25 janvier.
Accident à l'ouest

Un enfant de six ans, le petit Jean-Pierre In-Albon ,
a été renversé hier au carrefour de l'ouest par un
vélomoteur. Souffrant  d'une plaie à la tête, il a été
conduit à la clinique générale. Il a pu regagner son
domicile dans la journée.
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Des pommes pour les enfants

A la suite d'un magnifi que geste de M. le président
Maurice Salzmann et de M. Oscar de Chastonay. direc-
teur de la Banque cantonale, de nombreux cageots dc
pommes ont été mis à la disposition des enfants des
écoles. A chaque récréation , les enfants peuvent ainsi
mordre à belles dents, dans ces produits du Valais.

Des vétérans fêtés
Le Corps de Dieu de Villa est une institution qui se

fait remarquer depuis plusieurs années. Elle réunit tous
les militaires du quartier cle la ville qui viennent , cha-
que année, parader à la Fête-Dieu.

M. André Briguet est un président très actif et il ne
manque pas cle perpétuer les traditions comme la Messe
des Vendanges , celles des Semailles ou la Veillée des
Rois. Il vient de décerner le parchemin de Gard e
d'honneur du Corps à MM. Conrad Curriger , Henri
Viaccoz , Emile Jeanneret , Joseph Zengafinen et Fer-
nand Zufferey qui , malgré leur cinquantaine , ont par-
ticipé aux dernières parades.

Un bal attendu
Le carnaval n est pas fêté, chez nous , comme dans

ses capitales de Martigny ou de Monthey. Pourtant ,
certaines manifestations marquent cette période d'une
touche spéciale comme le cortège des enfants ou le bal
des Compagnons des Arts. Ces derniers mettent tout
leur soin à la préparation de cette soirée masquée qui
se termine par un concours et une distribution cle prix.
Celle de cette année aura lieu le 31 janvier.

Ardon
UNE AGRÉABLE SOIRÉE. — Les membres du

Chœur mixte local , dont on connaît l'activité hebdo-
madaire , étaient invités samedi dernier à une soirée
de délassement.

Le Restaurant des Gorges de la Lizeme vit arriver
les membres pour l'apéritif offert gracieusement par
M. et Mme Bonvin. Après le repas pris en commun ,
M. Ernest Gaillard , président de la société, se fit un
devoir d'adresser des remerciements et des encoura-
gements à ses collègues. M. le Rd curé de la paroisse
manifesta à son tour ses sympathies pour cette socié-
té. M. le directeur Chatton exprima également ses
sentiments pour ce groupement , de même que M. Pier-
re Delaloye, président de la commune et membre du
Chœur mixte.

En qualité de major de table avisé, M. Marcel Du-
crey sut maintenir durant toute la soirée une atmos-
phère des plus agréables. Le point de mire de la
partie récréative fut le suffrage féminin , dans le domai-
ne duquel les dames et les demoiselles eurent l'occa-
sion d orchestrer les différents sons de cloche émis
sur ce problème.

Les jeux , les chants, la musi que et la danse ani
mèrent cette soirée passée, hélas I trop rapidement.

Arolla

Les Haudères

PRIS ENTRE DEUX WAGONNETS. — Occupé sur
les chantiers d'Arolla , M. Sébastien Duchoud , de Sierre ,
a été pri s entre deux wagonnets. Il souffre d'une frac-
ture probable du bassin. On l'a conduit dans un hôpital
de la plaine.

UN MALHEUREUX COUP DE HACHE. — Alors
qu 'il coupai t du bois , M. Henri Maître , des Haudères.
père cle famille , s'est donné un malheureux coup de
hache sur une main. Il a été atteint jusqu 'à l'os. On
l'a transporté d'irrgence à l'hô pital cle Sion.

Une avalanche
ensevelit cinq ouvriers

Trois morts
Une avalanch e est tombée mercredi au sud du vil-

lage de baraquements du chantier des usines hydrau-
liques du Rhin Antérieur S. A., à Nal ps (Grisons) et a
enseveli cinq ouvriers . L'action de secours a immédia-
tement commencé et moins d' une heure et demie après ,
les hommes ont pu être retirés des neiges. Les tenta-
tives faites pour les ranimer se sont poursuivies jus-
que dans l' après-midi. Elles sont demeurées vaines
pour trois d'entre eux.




