
Les événements du Laos
i

Une crise typiquement asiatique
Après une semaine de remous politiques qui

ont failli tourner au tragique , le roi Savang Watt-
hana vient cle mettre en place un gouvernement
< national » dont le président et le vice-présiden t
sont officiellement sans parti.

Ce qui se passe à Vientiane , capitale laotienne,
dépasse le cadre d'une évolution ou d'une révo-
lution nationale. En effet , ce pays cle douze cents
mille habitants est un point névralgique du con-
tinent jaune. Allongé clans la jung le indochinoise ,
exposé à d'incessantes pressions extérieures et li-
vré à des rivalités féodales , il cumule les tares de
l'instabilité politique avec des responsabilités in-
ternationales qui ne répondent ni à sa maturité,
m a ses moyens.

Rappelons les étapes de sa promotion. La Fran-
ce lui a reconnu l'autonomie interne en août 1946 ;
l'indépendance dans le cadre de l'Union françai-
se en juillet 1949 ; l'indépendance complète et
la souveraineté le 22 octobre 1959.

Mais l'apprentissage de cette indépendance
acquise par étapes fut troublé par la guerre et les
invasions Vietminh de 1953. Les accords de Ge-
nève sur la cessation des hostilités rétablirent la
paix en juillet 1954 ; le Laos fut admis l'année
suivante à l'ONU.

Ces mêmes accords de Genève stipulaient l'obli-
gation de maintenir un régime démocratique : les
premières élections eurent lieu en décembre 1955 ;
elles donnèrent naissance à une assemblée légis-
lative composée de trente-neuf membres.

Les deux provinces septentrionales de Plions
Saly et de Sana Neua étaient occupées par les
forces rebelles du mouvement de gauche Pathet
Lao ; il ne fut pas possible alors de parvenir à
un accord avec ce parti pour organiser une con-
sultation authentiquement nationale.

Le Pathet Lao bénéficiait de l'aide du Nord-
Vietnam et recevait du monde communiste du
matériel de guerre, du ravitaillement, des conseil-
lers politiques. Le bruit courut , il y a deux ans ,
d'un franchissement de la frontière par les troupes
de Ho Chi Minh. Le gouvernement de Vientiane
se tourna vers l'ONU et lui demanda l'envoi
d'une « force d'urgence » . Prudemment, le Conseil
dé sécurité décida de procéder à une enquête. Les
commissaires envoyés sur place ne vérifièrent pas
la présence de soldats étrangers sur le sol laotien ;
ils relevèrent, en . revanche, d'indiscutables preuves
d'ingérance communiste et constatèrent l'existen-
ce dans le pays d'un climat de guerrilla généra-
lisée.

Sur quoi M. Hammarskjoeld décida d'aller lui-
même « prendre la température ». Son idée était
d'installer au Laos un représentant permanent du
secrétariat général de l'ONU, à l'exemple de ce
qui s'était fait en Jordanie.

L'Union soviétique protesta . Pour elle, une in-
tervention des Nations Unies dérogeait à la com-
pétence exclusive dévolue à la commission inter-
nationale de contrôle instituée par les accords de
Genève.

Passant outre au veto moscovite, M. Ham-
marsrskjoeld se rendit à Vientiane. Il en revint
porteur d'un projet de « solution politique » résul-
tant d'une négociation entre le gouvernement lao-
tien et les chefs rebelles du Pathet Lao, qui con-
servaient le contrôle des deux provinces du nord .

Le Pathet Lao obtint d'être intégré dans la vie
publique , ses bataillons devaient être incoqiorés
a l'armée royale. Il fut même représenté par deux
ministres dans le gouvernement d'unité nationale.
Mais ce gouvernement disparut au cours de l'été
1958, les ministres « démocrates » furent évincés,
les partis cle droite prirent le dessus, sans que,

La nouvelle station fédérale d'essais laitiers a Liebefeld
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pour autant , on put parler d'un apaisement des
esprits.

C'est dans ce climat de tension endémique que
survint , le 2 de ce mois de janvier , le coup d'Etat
militaire qui porta au pouvoir une junte dont le
principal animateur était le chef de l'état-major, le
général Sounthone Pathamavong.

Pour justifier ce pronunciamiento, on invoqua ,
à l'encontre du gouvernement déchu, une viola-
tion de l'article de la constitution qui l'obligeait
à se démettre le 25 décembre dernier, à l'expi-
ration de son mandat. Il en était résulté, selon les
militaires, une situation explosive qui faisait cou-
rir au pays le double risque d'une crise interne
et d'une intervention extérieure.

Derrière la question constitutionnelle se pro-
filait une manœuvre plus grave : la menace d'un
recours à l'OTASE , le système défensif qui , avec
la garantie des Etats-Unis, de la Grande-Breta-
gne et de la France, représente, dans le Pacifi-
que , l'homologue de l'alliance atlantique.

La nouvelle de ce coup d'Etat et la perspec-
tive d'une démarche auprès de l'OTASE provo-
quèrent à Londres une vive appréhension. On re-
doutait à la fois que les militaires s'écartassent
de la i politique de neutralité imposée au pays
par les accords de Genève, et qu'une répression
aveugle du mouvement communiste entraînât une
réaction de la Russie, co-signataire et co-garante
de ces accords. Sans parler de la tentation offerte
aux pays communistes voisins de repasser les
frontières.

Vu sous cet angle, 1 événement constituait unf
sérieuse complication internationale au moment
où le vent était à la détente entre l'Est et
l'Ouest.

Aussi attendit-on , à Londres , avec impatience
de connaître le sentiment du gouvernement amé-
ricain, que les adversaires du coup d'Etat et les
milieux de Pékin accusaient d'avoir monté cette
affaire par l'entremise de sa mission militaire.

Le Département d'Etat dissipa ces craintes en
réaffirmant la nécessité de maintenir la neutralité
laotienne et de respecter les accords de Genève.
Une telle déclaration était entièrement conforme
aux vues britanniques.

La situation se détendit quand on apprit que
les généraux n'avaien t pris le pouvoir que pour
passer la main, quelques jours plus tard , à un
gouvernement où les ultras et les conservateurs
gardaien t la majorité, mais dont la mission se
limiteraient à la liquidation des affaires courantes
et à la préparation de nouvelles élections. L'armée
considérerait sa tâche comme révolue quand la
sécurité aurait été rétablie dans tout le pays.

Ainsi s'est dénouée sans trop de dégâts cette
aventure éminemment caractéristique du brassa-
ge actuel des populations asiatiques par les cou-
rants alternés du communisme et du nationalisme.

Mais il n'est pas dit que , dans un Etat peu
évolué et déchiré par les passions partisanes, la
campagne électorale ne suscitera pas un renouveau
de désordres et d'alertes.

Et la France a gardé au Laos trop d intérêts
et d'amitiés pour envisager ce qui se passe là-bas
avec indifférence.

Albert Mousset.

Quelle époque pourrait être p lus belle que l'enfance,
où les seules impulsions qui se manifestent dans la
vie sont les deux meilleurs vertus : la joie innocente
et le besoin illimité d'amour. Tolstoï
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La nouvelle station fédérale d'essais laitiers, construite selon des plans de la Direction fédéral e des travaux,
sera officiellement ouverte à Berne / Liebefeld le 13 janvier, réalisant par là un désir de longue date. Nos
photos montrent à gauche un des laboratoires de la station, installés d' après les principes les plus modernes,

à droite la belle façade nord de la nouvelle station.

ÉCHOS Eî HGUUELLES
Pompes funèbres
et météorologie

Le secrétaire général du syndicat
anglais des employés des pompes
funèbres et fossoyeurs déplore les
fantaisies de la météorologie : « Nous
avions une saison particulièrement
lourde de janvier à mars, mais les
récents étés pluvieux y avaient quel-
que peu remédié. Le beau temps
a bouleversé une répartition du tra-
vail qui tendait à devenir plus équi-
table sur toute l'année. »

L'arc-en-ciel
alimentaire

Depuis l'introduction des pâtes de
couleur, bon nombre de ménagères
italiennes composent comme suit le
menu de la semaine : lundi , pâtes
vertes ; mardi , pâtes rouges ; mer-
credi; pâtes jaunes ; jeudi pâtes
bleues ; vendredi , pâtes planches ;
samedi, pâtes roses. Le dimanche,
autre chose au menu.

Un groupe de maris italiens a
protesté contre les pâtes de cou-
leur.

L'utilité
de la lumière électrique

On vient d'installer l'électricité
dans des hameaux isolés du pays de
Galles. Un inspecteur de l'électricité
fait son peti t tour et interroge une
vieille fermière :

— Eh bien ! ma bonne dame, êtes-
vous satisfaite ?

— Te pense bien 1 cela me permet
de voir plus clair pour allumer, le
soir, ma lampe à pétrole !

Aux victimes du sport blanc
Les vacances de f i n  d an- parents. C est un peu comme

nées ont été particulièrement dans la chanson du regretté
cruelles pour les fervents du Abbé Bovet où le courage de
sport bla nc. Trop souvent , en Jean reconstruit son chalet em-
effet , la presse a signalé de porté par l'avalanche plus
nombreux cas de blessés, et beau qu 'avant... Et puis, les
même au week-end du Nou- charmantes f i l les  d'Eve n'af-
vel-An, pas moins de dix-huit firment-elles pas souvent avec
malchanceux ont dû être ache- ironie qu'il fau t  sou f f r i r  pour
minés vers les hôpitaux et cli- être belles ?
niques du Valais. Et la série Alors, sagement, supportez
continue... votre mal en patience ! En

A quelles causes attribuer pensée, rêvez aux belles sor-
cette hécatombe de blessés ? lies dominicales de votre club
A la malchance des novices, sportif ,  prenez connaissance
à un manque d'entraînement dans nos journaux des succès
et à ¦l ' imprudence de certains, de nos coureurs grands et pe-
parfois au peu de fair-p lay tits, et soyez heureux avec
de quel ques quidams qui ac- eux si les couleurs locales ou
caparent les pistes, coupant la nationales sont à l 'honneur,
route à d'autres sporti fs  ne Quittes , dès votre guérison , ou
pouvant esquiver la chute ? l 'an prochain, de reprendre

Il est vra i qu 'un accident votre P lace e* f igure r au pal-
est si vite arrivé , et qu 'en "tarés d honneur !
moins de temps qu 'il n'en faut  Pour l'instant, laissez-vous
pour l 'écrire un tibia, une che- soigner, dorloter, choyer mê-
ville ou une jambe font  crier me sans vous faire trop de
grâce au malchanceux. mauvais sang. Votre bonne

Bien sûr, quelques semai- humeur fera sans doute au-
nes d' immobilisme, agrémen- tant pour hâter votre guéri-
tées par quelques extensions, son que les soins du discip le
ne réjouissent personne. Et il d'Esçulape qui vous visite ré-
faut  disposer d'une bonne dose gulièrement.
de patience pour ne pas Et je vous souhaite à tous,
s'énerver et prendre son mal grands et petits, un prompt et
en patience. complet rétablissement et sur-

Heureusement que la mé- tout de pouvoir reprendre au
decine a f a it des progrès sen- p lus vite votre travail ou vos
sationnels et que nos bons études interrompus par un ba-
toubibs vous remettent sur nal accident, aussi commun
pied sans qu 'il en reste des que le plus commun des mor-
traces ou des dommages ap- tels. al.

T R I B U N A L  F E D E R A L

Le droit d'un créancier de consulter les nièces dans une faillite

La rage dans le monde

Les cigarettes aux Etats-Unis

Dans la faillite de la société anonyme A, ouverte à
Genève, l'un des créanciers, M. Zède, a demandé à
l'Office des faillite l'autorisation de consulter la comp-
tabilité de la débitrice. L'Office a repoussé cette deman-
de en déclarant qu 'un tel examen se heurtait à des diffi-
cultés prati ques.

Zède a porté plainte contre cette décison en expli-
quant qu 'il avai t intérêt à vérifier la comptabilité en
cause, car les organes de la société en faillite avaient ,
disait-il, dissimulé des actifs sociaux..

L'autorité de surveillance en matière de poursuite et
faillite du canton de Genève a rejeté cette plainte.
Selon cette autorité , l'article 8, alinéa 2, de la loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite limite le droit des
créanciers à la seule consultation des registres ; pour
le surplus , c'est au préposé qu 'il appartient' d'auto-
riser éventuellement les créanciers à examiner les au-
tres pièces ; dans la mesure où il invoque des raisons
plausibles pour refuser l'accès à ces documents, sa
décision ne saurait être invalidée ; tout au plus pour-
rait-on faire droit à une plainte si le refus était pure-
ment arbitraire, tracassier ou hostile au requéran t ce
qui n'est pas le cas dans la présente affaire.

Saisi de cette question par un recours de M. Zède, le
Tribunal fédéral a, pour sa part , relevé qu'en vertu
de l'article 8, alinéa 2, de la loi sur la poursuite et les
faillites , toute personne qui justifi e de son intérêt peut
consulter les registres de l'Office. D'après la jurispru-
dence du Tribunal fédéral, chaque créancier a, en prin-
cipe, cet intérêt en cas de faillite. En effet, le mon-
tant du dividende dépend cle la régularité de toutes
les opérations. C'est ainsi qu'il est réduit illégitime-
ment si des actifs du débiteur sont soustraits à . la
masse en faillite ou si d'autres personnes que les ayants-
droit participent à la répartition.

Les créanciers ont donc un intérêt évident à pou-
voir contrôler les opérations de la procédure de faillite ,
notamment pour en signaler les irrégularités à l'Office
et provoquer son intervention. De plus, ils peuvent dans
certains cas obtenir la cession des droits de la masse
(voir par exemple les articles 242, 260 et 285 LP.) et il
est nécessaire qu 'ils soient en mesure d'en vérifier
et d'en prouver le bien-fondé.

Cependant , en cas de faillite , la seule consultation des
registres serait insuffisante pour permettre aux créan-
ciers d'exercer leur contrôle et de. sauvegarder leurs
droits . Il est donc nécessaire — comme le Tribunal fédé-
ral l'a jugé déjà dans des causes antérieures — qu 'ils
puissent examiner également les autres pièces que dé-
tient l'Office, telles que la comptabilité du débiteur
et les pièces justificatives , les procès-verbaux des
séances des organes de la société faillie , etc. C'est seu-
lement par la consultation de ces pièces que, dans de
nombreux cas, il est possible de vérifier, par exemple,
si l'inventaire des biens du failli est complet ou si une
créance produite est fondée. Il s'ensuit que les créan-
ciers ont , en principe, intérêt à examiner toutes les
pièces qui sont en possession de l'Office et on doit les
v autoriser. Un refus ne peut leur être opposé qu 'excep-

tionnellement, par exemple si leur requête est fondée
sur des motifs étrangers à leur qualité de créanciers, si
elle est tracassière ou si elle se heurte à un impérieux
devoir de discrétion. En revanche, des difficultés pra-
ti ques ne sauraient suffire : l'Office doit être organisé
de manière à pouvoir remplir ses fonctions.

¦D'autre part, lorsque l'autorité cantonale de surveil-
lance est appelée à juger , sur plainte, si une requête
fondée sur l'article 8, alinéa 2 LP., doit être admise,
elle ne saurait s'en remettre à l'appréciation du préposé
sous réserve de l'arbitraire, comme l'autorité de sur-
veillance genevoise l'a fait dans le cas particulier. Ainsi
que le Tribunal fédéral l'a déjà relevé dans un arrêt
précéden t, l'article 17, alinéa 1 LP., ouvre la voie de la
plainte non seulement lorsqu'une mesure de l'Office est
contrai re à la loi, mais aussi quand elle n'est pas jus-
tifiée en fait. En tant qu'elles sont attaquées, les déci-
sions de l'Office sont donc reportées intégralement de-
vant l'autorité de surveillance, dont rien ne restreint le
pouvoir d'examen. En particulier, quan d il s'agit de
juger si une mesure est justifié en fai t, cette autorité
doi t substituer son appréciation à celle de l'Office.

Dans ces conditions, le Tribunal fédéral a admis le
recours du créancier Zède, annulé la décision atta-
quée et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour
qu'elle statue à nouveau en se conformant aux princi-
pes qui ont été rappelés ci-dessus. (Arrêt du Tribunal
fédéral du 9. 10. 1959.)

La rage sévit dans cinquante-deux pays du monde.
Sur les onze . cas que les USA ont enregistrés ces der-
nières années, trois sont dus à des morsures de...
chauve-souris. En Allemagne, au Canada et en Tché-
coslovaquie, c'est le renard qui se charge de remplacer
les chiens enragés, tandis qu'au pays du shah les loups
remplissent ce triste office.

Les Suédois, les Danois et les Norvégiens peuvent
dire que de mémoire d'homme on n'a eu de rage à
déplorer chez eux puisque les derniers remontent au
siècle passé. En Suisse, le plus récent accident de
ce genre a eu lieu en 1949.

Les fabricants, américains de cigarettes sont très
satisfaits. En dépit de toutes les propagandes contre
les dangers du tabac , les habitants des USA ont fumé
en 1959, 4,5 % de plus de cigarettes qu 'en 1958. 450
milliards de cigarettes ont été réduites en cendre
par 60 millions de fumeurs. En gros, chaque Améri-
cain de plus de 15 ans a fumé, en moyenne, 188 pa-
quets au cours de cette année.

Les cigarettes à bouts filtrants sont de plus en plus
populaires ainsi que les cigarettes au menthol qui repré-
sentent maintenant 10 % de la vente générale.
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Nouvelles dispositions légales
dans l'assurance-accidents

obligatoire
Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance

en cas de maladie et d'accidents, décidés par l'Assem-
blée fédérale le 19 juin 1959, sont entrées en vigueur
le lre janvier 1960. Les nouvelles dispositions intéres-
sant particulièrement les assurés sont celles qui concer-
nent le début et la fin de l'assurance obligatoire ainsi
que l'inclusion dans l'assurance des accidents de moto-
cyclette qui surviennent sur le chemin pour se rendre
au travail ou y revenir.

Dans le régime actuel, l'emploi de la motocyclette
(à l'exception des cycles à moteur auxiliaire) était exclu
de façon général de l'assurance des accidents non
professionnels comme danger extraordinaire. Désormais,
cette exclusion ne s'applique plus aux accidents de
motocyclette qui se produisent sur le chemin pour se
rendre au travail ou en revenir.

Les assurés obligatoires qui parcourent à motocyclette
la distance entre leur domicile et leur lieu de tra-
vail sont donc couverts pendant ce trajet par la CNA,
dès le 1er janvier 1960. Celle-ci doit cependant se
réserver le droit de réduire les prestations d'assurance,
conformément aux dispositions légales , en cas de faute
grave, ou même de les refuser si l'on est en présence
d'un acte délictueux ou d'une entreprise téméraire.
Les assurés sont donc invités à circuler avec prudence
non seulement dans l'intérê t général, mais aussi dans
leur propre intérêt.

Les agences de la CNA sont à la disposition des
assurés pour tous renseignements complémentaires.

Coupe de Martigny 1960
Vendredi soir 15 janvier se déroulera, au local du

club, le premier tour de la Coupe de Martigny 1960.
Rappelons que cette compétition est ouverte non

seulement aux membres du club d'échecs de la loca-
lité, mais aussi à n'importe quel amateur de ce jeu
intellectuel par excellence qui désire le disputer.

Le premier tirage au sort s'effectuant vendredi soir
prochain, à 20 h. 15 précises, il suffira pour ces der-
niers de se présenter .au local du club (Hôtel Central,
premier étage, salle 7) avant cette heure.
: • .. , . ., , . . . . „ .; Le comité.
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# Les coureurs d'Obergoms Fredy Imfeld et Karl
Hischier se sont distingués à Kandersleg en rempor-
tant les deux premières places au fond (14 km.) devant
Schild.
# Tous les matches du groupe ouest de LN B (ho-

ckey) se dérouleront en Valais samedi et dimanche avec
Sion-Chaux-de-Fonds, Montana-Chaux-de-Fonds, Mar-
tigny-Servette et Viège-Sierre.
# Le Servettien Kaelin pourra jouer avec le Marti-

gny-Sports dès le 1er février. II s'agit là d'une excellente
acquisition pour les champions d'automne du groupe
romand de Première ligue.

 ̂ Avec 77 000 specta teurs payants, le record de
recette pour un match de champ ionnat a été battu di-
manche en Italie. Milan-Juventus a rapporté, en effet ,
la somme de 602 000 francs suisses !
# Young Sprinters a remporté un nouveau succès en

LN A en battant , hier soir, Berne par 1 à 0, but de
Golaz. En LN B, Grasshoppers s'est incliné devant
Zurich II par 6 à 4.

# Pour la Coupe d'Europe des champ ions de bas-
ketball, Urania a du s'incliner devant Slovan Orbis

Tchécoslovaquie) par 62 à 54.
# Les organisateurs des Jeux d'hiver de Squaw Valley

annoncent que la grande compagnie CBS New s'est
assurée les droits exclusifs de télévision des Jeux d'hiver.
# Le comité central de la LSHG décidera, peut-être

samedi 23, à Lausanne, avant Suisse-Tchécoslovaquie,
qui tout joueur s'entraînant « à la boxe » durant un
match, sera puni de 3 à 7 dimanches de suspension !

Y Communiqués officiels ^
ASSOCIATION VALAISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion, avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'AVFA,
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télé grammes : AVFA, Sion.
Tél. : Président, Sion 027/2  16 42; Secrétaire, Sion 027/2 25 77

Communiqué officiel N° 30
1. RÉSULTAT DU DIMANCHE 27 DÉCEMBRE

1959 : Coupe suisse, huitième de finale, Raron I-
Thun I, renvoyé.

RÉSULTAT DU DIMANCHE 3 JANVIER 1960 :
Coupe Suisse, huitième de finale, Thun I-Raron I 7-0.

2. CHANGEMENTS DE RÉSULTATS. — Le ré-
sultat du match du 15.11.59 , championnat suisse ju-
niors A, 2e degré, Vétroz I-Sion III (1-4) est modifié
en 3-0 en faveur du FC Vétroz I. Motif : junior Piat-
ti Jean-Jacques, 1943, du FC Sion III, plus qualifié
pour cette équipe, ayant déjà joué quatre matches
avec une équipe supérieure. Décision de la Commis-
sion pénale et de contrôle de l'ASF du 14.12.59.

Le résultat du match du 15.11.59 , championnat
suisse juniors A, 2e degré, Savièse I-Conthey I (5-3),
est modifié en 3-0 en faveur du FC Savièse I. Motif :
junior Berthousoz Aimé, 1941, du FC Conthey I, sur-
pendu pour cette date. Décision de la Commission
pénale et de contrôle de l'ASF du 24.12.59.

3. COURS RÉGIONAL POUR MONITEURS.
Il est rappelé aux clubs :
a) que le cours régional pour moniteurs, selon com-

muniqué officiel No .28 du 16 décembre 1959, est fixé
aux samedi et dimanche 6 et 7 février i960, à Marti-
gny-Ville.

b) que les inscriptions mentionnant nom, prénom,
âge et domicile exact du participant, doiven t parve-
nir directement à M. Paul Allégroz, membre de la
Commission des , juniors et d'athlétisme de l'AVFA,
Grône, jusqu'au 15 janvier 1960 au plus tard.

c) que tous les clubs ne disposant d'aucun moni-
teur diplômé sont dans l'obligation de désigner un
participant à ce cours.

d) que tous les clubs ayant une section de juniors
et ne disposant d'aucun moniteur diplômé spéciale-
ment pour les juniors, sont dans l'obligation de dé-
signer un participant à ce cours.

e) que les participants devront être âgés d'au moins
23 ans.

f) que les clubs qui ne donneraient pas suite au
communiqué No 28 du 16 décembre 1959, dans le
délai imparti, seront amendés de 30 francs. . - ¦ .

Messieurs les dirigeants de clubs; facilitez la tâche
des organisateurs en donnant une suite immédiate
à ce deuxième rappel.

Le Comité central de l'AVFA :
Le président : René FAVRE

.; ; Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Une heureuse initiative de l'Association valaisanne de gymnastique
La commission de presse et propagande de l Association valaisanne de gymnastique, sous l imp ulsion de son
p résident M. Jean Melzoz, de Vernayaz, vient d'inaugurer un service d'information à l'intention des jour-
nalistes sportifs et de la presse valaisanne.

Sous forme de bulletins distribués périodiquement, les chroniqueurs seront tenus au courant des fai ts
et gestes . de cette importante association. C'est là une idée heureuse et pour laquelle nous tenons à féli-
citer sincèrement ses auteurs. Grâce à ce moyen d'information, des contacts plus étroits pourront s'établir
entre l 'AVG et le public. Au profit de tout le monde.

Et voici, dans cet ordre d'idée, les intéressantes n

Comité cantonal. — Réuni en première séance de
l'année à l'Hôtel de la Gare, à Sierre, le Comité can-
tonal a procédé à la répartition des charges : prési-
dent ; Ernest Grand, Brigue ; vice-président : Denis
Darbellay, Fully ; chef technique : Jules Landry, Chip-
pis ; secrétaire : Gérard Voisard, Brigue ; caissier : Max
Grob, Glis ; rédacteur PV : Emile Pahud, Monthey ;
instruction préparatoire : André Juilland, Sion ; presse
et propagande : Jean Meizoz, Vernayaz ; commission
de jeunesse : Jules Landry, Chippis.

Il a été décidé d'attribuer un subside de 100 francs
à l'Association valaisanne des journalistes sportifs.

Bonne chance et beaucoup de satisfaction à tous
nos dirigeants.

Indicateur. — L'indicateur 1960 est sorti de presse.
Rédigé par la commission de presse et de propagande,
il sera distribué à tous les membres par l'entremise
des présidents, lors de la conférence annuelle.

Conférence des présidents. — A sa première séance,
le CC a décidé d'organiser la conférence annuelle
des présidents le samedi 6 février à Sierre. Cette im-
portante réunion traitera entre autres les questions ad-
ministratives, le service médico-sportif et de la pro-
pagande.

Le CC et la CPP se réuniront prochainemen t pour
mettre au point l'organisation de cette journée .

Journée des gyms skieurs. — La journée cantonale
des gyms skieurs se déroulera le 7 février dans le val
des Dix. L'organisation en sera confiée à la jeune
section de Mâche. Plus de 120 concurrents répartis
en équipes de quatre lutteront pour le titre. Le chal-
lenge est détenu actuellement par la section de Glis.

Cours de ski. — La section de Mâche, benjamine

En souvenir de noire cher époux et papa
bien-aime

Ernest Willommet-Darbellay
13 janvier 1958 - 13 janvier 1960

Déjà deux ans, au soir du 13 j anvier, tu nous quittais ,
époux et papa chéri, sans pouvoir nous dire au revoir !

Mais ici-bas, dans nos cœurs attristés, nous pensons
aux doux effleurements d'une main disparue et au son
d'une voix qui s'est tue. Elle murmure tendresse, à
bientôt , courage.

Dans le ciel , près de Dieu , cher époux et papa, nous
serons réunis .

Ton épouse et tes enfants Rolande et Jean-Claude.

Paverne, Martignv et Fully, le 13 janvier 1960.

F. Dt.
uvelles que nous apporte le bulletin No 1 :

de l'association, a organisé le cours annuel de ski.
Sous les ordres du chef technique Jules Landry, vingt-
sept moniteurs se sont présentés à l'appel. Ce cours
donné par Raymond Muller et Christian Martig a
remporté un beau succès.

Le cenlenaife ne la lline ûu Mm
Les statuts de la Compagnie du Simplon furent

sanctionnés le 18 juin 1875. Quelques jours après,
le conseil d'administration, présidé par J. Barman,
ancien ministre de Suisse à Paris, appelait à la direc-
tion P. Ceresole, ancien conseiller fédéral. La nou-
velle compagnie se trouvait en présence d'une double
tâche : terminer la ligne sur le territoire valaisan, et
la raccorder ensuite avec ' le réseau italien par le
Simplon.

Il restait à construire en Valais les sections de Sierre
à Loèche, de Loèche à Viège, et de Viège à Brigue.
La première section fut ouverte le 1er juin 1877, et
les deux autres ensemble le 1er juillet 1878. L'inau-
guration de la gare de Brigue, le 18 juin 1878, four-
nit aux représentants de la Confédération et des
cantons romands l'occasion de constater les progrès
accomplis.

Le passage du Simplon ne pouvait manquer d'être
le thème des discours prononcés au banquet de Bri-
gue. Numa Droz, conseiller fédéral , promit l'appui de
la Confédération. L'ambassadeur de France, d'Har-
court, affirma qu'il n'y aurait bientôt plus d'Alpes.
Calpini exprima les vœux de l'Italie.

En 1881, la Compagnie du Simplon fusionnait avec
celle de la Suisse occidentale et prenait le nom de
Compagnie des chemins de fer de la Suisse occiden-
tale et du Simplon (SOS). Celle-ci fusionnait , quel ques
années plus tard, avec celle du Jura (Beme-Lucerne)
pour former la Compagnie du Jura-Simplon qui com-
mença ses opérations le 1er janvier 1890.

La nationalisation des chemins de fer italiens ayant
suivi de près celle du Jura-Simp lon, deux arrange-
ments furent conclus le 10 février 1906 entre Weissen-
bach, président de la Direction générale des CFF, et
son homologue italien , l'un pour l'exploitation de la
section d'Iselle à Dorao, par les chemins de fer suis-
ses, et l'autre pour la gare internationale dans cette
ville.

L'établissement des voies d'accès au Simplon ne
semblait pas devoir présenter de difficultés. Du côté
nord, les rails suisses arrivaient à pied d'œuvre, et. sur
le versant méridional, l'Italie s'était engagée à prolon -
ger les siens jusqu 'à Iselle. L'équipement d'une grande

ligne internationale comportait toutefois d'importants
parachèvements : il fallait transformer les gares de
Brigue et de Domo conformément à leur nouvelle des-
tination, et doubler la voie sur tout le parcours de
Vallorbe à Domo, savoir : en Suisse, de Vallorbe à
Lausanne (Daillens) et de Villeneuve à Brigue, en tout
143 kilomètres, et en Italie d'Iselle à Domo (19 kilo-
mètres, dont l'exécution devait coïncider avec celle
de la seconde galerie).

A plusieurs reprises, on a mis en avant un projet
de ligne directe Turin-Martigny qui réduirait la dis-
tance de Turin à Lausanne à 226 km. au lieu de 366
et permettrait d'effectuer le parcours en moins de
trois heures. Elle passerait sous le massif du Grand-
Paradis, se dirigerait ensuite vers l'ouest sur Pré-Saint-
Didier et Courmayeur, remonterait le val Ferret italien
et pénétrerait en Suisse par un tunnel de 7 km. pour
descendre par le val Ferret septentrional sur Orsières
et Martigny. Elle serait actionnée par les forces élec-
triques que fourniraient las cours d'eau de la région.
Ce projet reparaîtra-t-il jamais à l'ordre du jou r ?

En attendant, la route du Grand-Saint-Bernard —
demain le tunnel — facilite la circulation automobile
entre le lac Léman et la Méditerranée.

Dans son « Histoire du chemin de fer du Simplon »,
parue en 1920 (librairie Payot et Cie, Lausanne), Joseph
Stockmar rend hommage au pays voisin en consta-
tant que « l'Italie a toujours témoigné à la Suisse des
sentiments de bonne amitié, et que les traités conclus
avec elle à l'occasion du percement du Simplon n'ont
jamais été une cause de conflits ».

On sait combien est riche la bibliographie du Sim-
plon. Parmi les ouvrages qui font une place au chemin
de fer, nous citerons ceux de deux Valaisans : « Sim-
plon, Gothard et Lukmanier », de Barman, coll. féd.
(Neuiïïy, 1861), et « Les avantages du Simplon sous
le rapport de la construction et de l'exploitation d'un
chemin de fer (1869) , par E. de Stockalper, ingénieur.

En ce qui concerne Joseph Stockmar, rappelons qu 'il
fit une carrière politique rapide : préfet de Porren-
truy à 25 ans, conseiller d'Etat à 27, député au Conseil
national à 28, qu 'il présida en 1896, avant de prendre
la direction du Jura-Simplon qui le conduisit à la tête
du 1er arrondissement des Chemins de fer fédéraux.

Les concours de jeunes tireurs en 1959
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On sait que les concours de jeunes tireurs sont la
suite logique des cours. C'est en effet lors des con-
cours que nos moniteurs et chefs responsables dans
la formation des jeunes tireurs peuvent se rendre
compte des résultats produits par les enseignements
donnés durant les cours.

Cette année donc, ces concours ont été organisés le
13 septembre dans le Haut-Valais et le 20 septembre
dans la partie romande. Toutefois , les concours de
l'Ecole normale de Sion et du Collège de Saint-Mau-
rice ont déjà eu lieu en juin, avant la fermeture de
ces établissements.

Or, sur l'ensemble du canton, il est réjouissant de
constater que la participation aux concours a aug-
menté, par rapport à l'année 1958 ,de 57 jeunes tireurs.
Ainsi, bon nombre de moniteurs ont compris l'utilité
de faire participer la totalité de leurs ; élèves à ces
joutes pacifiques. Cependant, il; y a encore trop, de
moniteurs qui négligent cette occasion unique de sa-
tisfaire l'esprit de lutte et de compétition qui anime
nofcre .'jeunesse.

En outre, il est bon de rappeler à ce propos que
le subside de Fr. 2.— par JT de la Société, cantonale
des tireurs valaisans n'est plus versé au prorata des
élèves ayant suivi un cours, mais en. fonction du nom-
bre des élèves ayant participé au concours.

Il est donc des plus souhaitable pour l'avenir que
l'on retienne ces considérations, ceci dans l'intérêt fi-
nancier de nos sociétés de tir organisatrices de cours
et concours de jeunes tireurs.

Ces sociétés furent en 1959 les suivantes :
Haut-Valais : Fiesch, Ried-Môrel, Ried-Brig, Stalden-

ried, Raron, Kippel et Turtmann.
Valais romand : Les Evouettes, Monthey, Saint-Mau-

rice (Collège), Finhaut , Sion (Collège et Ecole nor-
male), Sion (ville et environs), Miège.

On sait également, dans le monde de nos amis du
tir, qu'à l'occasion des concours de leurs élèves, les

moniteurs y participent, ce qui donne l'occasion à la
plupart d'entre eux de prouver qu 'ils sont à la fois,
de bons moniteurs et de... bons tireurs I

Aussi sommes-nous heureux de pouvoir publier ci-
après les résultats de 1959 pour l'ensemble du canton
(respectivement Haut-Valais et Valais romand), tout en
félicitant ces moniteurs pour leurs excellents résultats ;

Valais romand. Ont obtenu le prix du moniteur :

.2 a
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Descombes Fritz, Val-d'Hliez . . . 33 28 , èT
Arnold. Raphaël, Vouvry . . . ; .¦;¦ . 33 %1- . - 60'
Ducret André, Saint-Maurice . ' ;. . 34, , 26 60"!
Lauhaz Freddy, Vionnaz . '. ï v . . 32' '^'S? "' ¦ ̂ ?o1t;
Dall'Agnolo Joseph, Monthey . . .  33 26 59
Ramseyer Emile, Collombey . . . .  30 29 59
Bressoud Bernard, Les Evouettes . . 31 26 57
Pfammatter Léonard, Sion . . . .  36 21 57
Cornut Othmar, Vouvry 29 27 56
Berthoud Edmond, Troistorrents . . 33 22 55
Gay-des-Combes Jean, Finhaut . . 29 26 55
Zimmerli Eric, Sion 33 21 54
Tschopp René, Montana 31 23 54
Schneeberger Gabriel, Les Evouettes 27 26 53
Planche Emest, Sion 32 21 53

Haut-Valais : Stoffel Emil, Visperterminen ; Théier
Fridolin , Leukergrund : 62 pts ; Ebener Franz, Kippel ;
Furrer Léo, Termen : 59 ; Imhof Edmund, Betten ;
Rittiner Josef , Bied-Brig ; Salzgeber Ernst , Raron : 58 ;
Eberhard Eduard , Eiscboll ; Jeitzener Willy, Ferden ;
Kummer Bruno, Ried-Môrel ; Vogel Egon, Stalden :
57 ; Roth Linus, Wiler : 55 ; Salzgeber Berhnard , Ey-
holz ; Troger Walter, Raron : 54 ; Abgottspon Josef ,
Staldenried ; Grandi Anton, Fiesch ; Mathier Marinus ,
Salgesch : 53.
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Les souvenirs de M" René Floriot
Le fait d'écrire ses mémoires ou ses souvenirs —

et de les publier — est devenu un jeu très à la
mode et la fréquence avec laquelle les vedettes de
l'actualité s'y adonnent aurait tendance à en déva-
loriser l'originalité.

Dans ce domaine, toutefois, il est des souvenir qui
méritent d'être publiés car ils touchent de très près
à la condition humaine. Nous voulons parler des sou-
venirs de Me René Floriot, le brillant maître du
barreau parisien, lesquels sont publiés sous forme
de documentaire à suites à partir de cette semaine
dans « Pour Tous », en exclusivité suisse.

Société cantonale
des tireurs valaisans
Affiliée à ta Société suisse des carabiniers

Président : Henri Gaspoz , Veyras / Sierre, téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeular , Chamoson

À la Société cantonale des tireurs vétérans
Dans sa réunion du samed i 9 janvier , à Marti gny,

le comité a procédé à la répartition des charges
comme suit :

Président , M. Frédéric Coquoz, Salvan ; vice-pré-
sident, M. Alfred Yersin , Monthey ; secrétaire, M.
Montani , Salquenen ; caissier, M. Edouard Bonvin ,
Sierre ; chefs des tirs, MM. Jacob Gezzi, Viège, et
Robert Andrey, Marti gny-Ville ; propagande, M. Fré-
déric Cémenzo, Ardon.

Le comité pri e les sociétés de tir de lui signaler
tous les membres en âge de faire partie de la sec-
tion des vétérans. Un chaleureux accueil leur est
réservé.

S P 0 R T - T 0 T 0
Gains au concours du 9 janvier 1960

1er rang : 36 gains à 13 points, Fr. 2852.40; 2e rang:
713 gains à 12 points , Fr. 144.— ; 3e rang : 6380 gains
à 11 points , Fr. 16.05 ; 4e rang : 34.652 gains à 10
points, Fr. 2.95.

Versement des gains. — Les gains du concours
Sport-Toto No 18 du 9.1.1960 seront remis à la
poste pour versement le jeu di 21.1.1960.

Noms à coucher dehors
Deux habitants du canton de Vaud sont inscrits

dans la « Feuille des avis officiels » parce qu 'ils de-
mandent à changer de nom. Le premier en a sans
doute assez du sien : Arcidiacono, et il demande à
s'appeler Martin, comme tout le monde. Tandis que
l'autre, trouvant peut-être son nom trop courant, a
décidé de frapper un grand coup et de s'appeler dé-
sormais, si l'Etat le veut bien : Hjortholt. De beaux
jours en perspective pour les téléphonistes.

ailleurs!! D . c .
Blizzard 6̂81^0- (̂110^
Kastle 
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Reprise des cours à NâRTlQNY
(également à MONTHEY - SION) Nouveaux locaux en lace de l'église

m

ANGLAIS - ITALIEN » FRANÇAIS - ALLEMAND Fr. 6.-
COtJTU ÏIE - PtHOT© Fr, 12.-

Degrés : débutants et avancés

Pour les jeunes : GUITARE,
accompagnement

Renseignements et inscriptions : Magasin Migros, Martigny, av. de la Gare, tél. 6 14 79.

AVIS : Les cours ayant commencé en 1959 continuent selon le même horaire. Les nouveaux cours s'ouvriront au fur et à mesure que nous parviendront les inscriptions et pour autant
que le nombre de ces dernières soif suffisant. Chaque élève sera convoqué personnellement.

rr» VB~ par mois. 1

par mois.
1 h. par semaine

h. par semaine

Employée de bureau
est demandée par commerce de Martigny. Con-
naissance de tous travaux de bureau exigée.

Faire offres par écrit , avec références , sous chif-
fre R. 3 au bureau du journal.

On demande

ouvrier
arboriculteur

pour la taille des arbres.
Domaine Les Pommiers,

Martigny-Ville. téléphone
026/6  18 82.

I 

Vente/ de/ awf wio de ÉÉ
f Issus pour rideaux M
à des prix fort réduits m

Vem̂  mûv et câ&ioÀMefy ! M

Ao ©@rfseheii fils - S.A. M
Meubles — Rideaux — Tap is 1 : 0

Martigny-Ville
Avenue de la Gare t _ :  j

Desirez-vous améliorer
votre existence ?
Nous vous offrons la
menter sensiblement
miel.
Votre travail s'étend à la visite des agri-
culteurs du canton du Valais.
Nous donnons la préférence à personne
de confiance, de bon caractère et ayant
de bonnes connaissances de la langue
allemande. Place stable et bien rétribuée.
Votre profession actuelle n'a pas d'im-
portance, car nous vous assurons une
bonne introduction auprès de la clien-
tèle.
Offres manuscrites avec curriculum vitas,
pnoto et copies de certificats sous chiffre
SA 4266 St à Annonces Suisses S. A.
« ASSA » Saint-Gall.

Entrepreneurs ! Artisans !
Commerçants ! Agriculteurs !

solide et de qualité , adressez-vous de toute
confiance à la

possibilité d aug
votre salaire an

pour
ui.e
remorque

GMOSSERIE GERMANO
MAr.TIGNY-VILLE

I 

Système démontable avec basculant hydraulique ou 1
mécanique. Freins automatiques ou à air. Avec rallon- I
ges pour transports de grands bois et fers. Contenance H
de la caisse : 1 mètre cube. Se prêtant à tous genres I]
de transports, grâce aux ridelles démontables. Charge ft
utile d» f I kg. à 1600 kg. W

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASION R
9

Annonces sous chiffre
Nous prions instamment nos annonceurs de répondre
à toutes les offres qui leur sont transmises sous chiffre.

Tél. 026/615 40

Sommelière
On demande gentille

jeune fille
présentan t bien pour bon
café. Etrangère ou débu-
tante acceptée. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Tél. 026/712 06.

On demande pour la sai-
son d'été

1 vacher
connaissant la fabrication ,
pour 1 douzaine de vaches.
Adresser les offres à Louis
Moret - Echenard , à Hué-
moz.

A vendre à VERNAYAZ

bâtiment
remis en état , comprenant
5 chambres, cuisine, buan-
derie, bains, jardin arborisé.

S'adresser à François Dela-
coste, fils, Monthey.
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SION, Place de la Planta — Ch. post. II c 1800 [

UEIITE AU RABAIS - ARTICLES DE QUALITÉ

Chemises hiver « Lutteurs » . . . . . 10.—

Chemises ville « Lutteurs » 12.90

Pantalons hommes « Lutteurs » pure laine . . 19.90

Caleçons eskimo 4.95

Salopettes complet 19.90

Pullovers dames pure laine 10.—

Jupes 19.— 15,—

Chemises de nuit 12.90

SAUDAIf mARTIGnV BDURG Tél. 61621
Rabais très important sur toute la confection d'hiver



couronnes Marc CHAPPOT
Transports Pompes funèbres

internationaux Marti gny-Ville
Tél. 026 / 6 U 1S

Engagerais tout de suite

monteurs-électriciens
pour installations lumière, force et
téléphone B.
S'adresser à Linus Koller, entreprise
électrique, Saxon, tél. 6 22 83.

éoioj dmni-ŒaïuiĥM
M""* Ch. ADDY - Martigny

annonce

sa grande uente au rabais
Blouses - Jupes - Ensembles - Articles pour
fillettes et lingerie

Profitez de ses réelles et belles occasions

AUTOmOBILISTES !
Adressez-vous au spécialiste 1
Equipement électrique pour autos
et camions de toutes marques.
Ré parations , révisions, entretiens
Atelier électromécanique.

P I E R R E  G U E X
Avenue du Grand-Sainl-Bernard

Martigny-Bourg Tél. 6 10 06

A vendre quelques dizai-
nes de stères de

bois de feu
(feuillu).
S'adresser au Domaine des
Pommiers, Martigny-Ville ,
tél. 6 1S S2. Rc)icl mensi 'cl de Li vie valaisanne
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Un lot Un lot Un lot
complets ville ou sport vestons dessins modernes manteaux de pluie

90.- 120.- 140.- 50.- 60.- 70.- 30.-
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^
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manteaux d'hiver canadiennes manteaux garçons

50.- 70.- 70.- 85.- 20.-
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>
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^
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^
^Un lot Un lot Pour garçons

complets garçons pantalons flanelle et velours pantalons longs

dePuis 40.- 18 - 22.- 25.- 13.- 15-
\. _ ; l ; . v )
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confection pour hommes 
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MONTHEY — MARTIGNY — SION



Le Tribunal fédéral encourage
l'imagination des commerçants

La première Chambre civile du Tribunal fédéral vient
de rendre un arrêt fort intéressant. Nous en livroas les
conclusions à la méditation de nos lecteurs.

Un commerçants lucemois, M. de Boer pour ne pas
le nommer constate qu après les soldes de février
1958, il lui reste encore bon nombre de robes et de
manteaux d'hiver. Ces articles prenant de la place,
représentant une forte immobilisation de capital se-
raient certainement invendables l' an prochain. On con-
naît les caprices de la mode.

Que faire ? La loi sur la concurrence déloyale inter-
dit au commerçant de continuer la liquidation au-delà
de la période prescrite ou d'entreprendre une nouvelle
liquidation sans autorisation. Pratiquement et plus exac-
tement , notre commerçant pouvait bien baisser ses prix,
mais il lui était formellement interdit de faire la moin-
dre publicité pour l'annoncer à sa clientèle. Le jeu n 'en
valai t certes pas la chandelle.

Notre commerçant fait travailler ses petites cellules
grises et cherche le moyen pour sorti r de cette impasse.
Il procède alors au raisonnement suivan t : si la loi
m 'interdit à moi de faire ma propre publicité, ce sera
ma clientèle qui la fera pour moi. Il bat le rappel de
ses vendeuses et devant le tas invendu , il déclare : « A
chaque cliente qui achète une robe dans ce lot ,,vous
en donnez une autre gratuite. De même pour les man-
teaux. M ais attention , aucune publicité ne doit être
faite autour de la formule un = deux. « Strengstens
verboten I »

Naturellement , la nouvelle se répandit dans la ville
comme une traînée de poudre. Vendeuses et clientes
glissèrent le bon tuyau dans l'oreille des amies et con-
naissances. Le chuchotement devint clameur générale.
On ne parlait plus que de cela dans les tea-rooms et
tramways lucemois. En quelques jours, le stock d'hiver
est liquidé.

Les concurrents ne 1 entendirent pas de cette oreille.
Publicité il y avait eu, quelle que fut sa forme, et la
loi avait été tournée. L'Association des détaillants en
textile de Lucerne porta plainte. Les tribunaux furent
saisis de l'affaire et invités à se prononcer sur le carac-
tère de cette publicité « bouche à bouche ».

Les cinq juges fédéraux constatèrent avec une sym-
pathie évidente l'originalité et l'habileté du procédé.
Cela revient au fond , jugèrent-ils à abaisser tous les
prix de 50 %, ce qui est indubitablement permis, à
condition de ne pas faire de la publicité. Naturellement ,
la méthode choisie est bien plus attiran te pour les
clientes. Elle témoigne d'une excellente connaissance
de la psychologie féminine.

« Le commerçant lucernois a su profiter avec habileté
des bavardages de nos charmantes compagnes, cons-
tata l'un des juges ; tant mieux pour lui. D'ailleurs,

poursuivit le même juge , on dit qu 'en Angleterre tout
ce qui n'est pas interdit est autorisé ; qu en Allemagne
tout ce qui n'est pas permis est défendu ; qu 'en France,
beaucoup de choses officiellemen t interdites sont per-
mises ; qu 'en Russie, même ce qui est officiellement per-
mis est pratiquement défendu. A cet égard , la Suisse
devrait plutôt ressembler à la Grande-Bretagne. »

Le Tribunal fédéral rejeta à l' unanimité la demande
intenté par l'Association lucernoise.

Ce n 'est pas sans intention que nous avons relaté ici
même les circonstances de cet acquittement. Il y a en
effet une moralité à tirer de ce jugement. Ce faisant ,
nous ne pensons nous livrer à des considérations d'ordre
juridique. Il nous suffi t de relever que l'austère Tribu-
nal fédéral encourage l'imagination et la « débrouillar-
dise » d'un commerçant. Certes, il ne s'agissait pas
pour notre négociant de « marcher sur les franges du
code », mais bien de trouver un moyen propre d'échap-
per aux rigueurs de la lettre d'une disposition légale
dont l'esprit n'est certes pas de tuer toute initiative
personnelle et d'empêcher toute action nouvelle résul-
tant d'une bonne imagination et d'un sens commercial
avisé.

Chacun de nous peu t être placé dans la même situa-
tion que ce commerçant lucernois qui sut sortir de ce
qui semblait être une impasse. Au lieu de gémir, de se
décourager ou de vitupérer les lois de Berne, il cher-
cha et trouva le moyen, le bon, pour s'en sortir. Que
cette affaire soit pour nous tous un encouragement et
un exemple. « L'Alimentation ».

« La guerre et la paix »
Le général comte von Brandenberg, de retour d'une

tournée d'inspection dans la Bavière, a regagné au-
jourd 'hui très fatigué sa propriété de Francfort-sur-le-
Main.

Il souffre de furoncles au cou. Heureusement, ses
chemises amidonnées à l'AMIJAF lui ont évité une
aggravation de son mal.

Qui sait amidonner amidonne à l'AMIJAF 1
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Le libre parcours du bétail doit subsister
dans les Franches-Montagnes

Les Franches-Montagnes sont unanimes à s'élever i pour autant. Il y aurait en effet tant de passages a
contre la décision du Tribunal fédéral mettant fin au
libre parcours pratiqué jusqu 'ici dans l'ensemble de
ce beau district jurassien.

La presse a renseigné sur les motifs juridiques de
cette opposition : impossibilité de supprimer ainsi du
jour au lendemain un droit reconnu depuis des temps
immémoriaux à la population franc-montagnarde par
les princes-évêques de Bâle, et toujours respecté
jusqu 'ici. Mais elle n'a pas dit grand-chose des consé-
quences économiques que comporterait pour cette po-
pulation le prononcé de l'autorité juridique suprême
de la Confédération.

En vertu de celui-ci, la moindre surface de pâture
devrai t être clôturée et desservie par des passages
clôturés. Comme les frais nécessités par ces clôtures
seraient disproportionnés à leur utilité, le paysan franc-
montagnard préférerait renoncer à utiliser de nombreux
petits pâturage , et bien des hectares seraient ainsi per-
dus pour l'agriculture de leur contrée. Et, pour ceux
d'une plus grande étendue, les communes devraien t
assumer des frais énormes, tant pour barrer leur accès
sur les routes que pour créer sous celles-ci des pas-
sages qui deviendraient indispensables et que pour
créer de nouvelles conduites devant amener l'eau
dans des pâturages qui, une fois clôturés, ne pourraient
plus être desservis par les conduites actuelles.

« Les communes du district, nous assure un maire
franc-montagnard, auraient là ftbùr 4 millions de francs
de frais au bas mot, et le résultat recherché, soit la
sécurité des usagers de la route, ne serait pas atteint

ouvrir et à refermer lors de chaque déplacement du bé-
tail, et cela ferait perdre tellement de temp à nos
paysans que ceux-ci auraient tôt fait dé les laisser
ouverts. Les usagers de la route eux-mêmes seraient
les derniers à se montrer satisfaits, car bon nombre
d'entre eux sont des promeneurs bâlois heureux de
pouvoir venir se délasser durant leurs week-ends dans
ce beau pays où ils ont aussi libre parcours que le
bétail. Le jour Où ils ne pourront plus se promener
librement, où ils se heurteron t à chaque pas à des
clôtures, ils préféreront diriger leurs pas vers les
Vosges ou vers la Forêt-Nôire. »

Tout cela parce qu'une fois un camion, après avoir
heurté un poulain qui fut tué net, est allé se jeter
contré des rochers et a subi dé ce fait pour environ
5000 fr. de dégâts, alors que pendant des siècles il
n'y a guère eu d'accidents graves ni de plaintes sérieu-
ses dus à la libre utilisation des voies de circulation
par chevaux et bovins. Le bon sens commande que l'on
sache proportionner les effets aux causes. Que l'on
demande aux communes franc-montagnardes de clô-
turer les endroits dangereux, d'y renforcer la signalisa-
tion, d'y limiter la vitesse, d'accord ! Mais vouloir bou-
leverser toute l'économie agraire d'un pays uniquement
jïp frce qu'un jour quelques tôles d'un poids lourd ont
été fracassées à cause d'un malheureux poulain, cela
est indéfendables ! Souhaitons que le législateur fédéj.
rai sache intervenir à temps pour. . éviter pareille
absurdité. ' "
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On proteste
contre la suppression de la cavalerie

Le comité central de la communauté suisse pour le
cheval, représentant tous les milieux intéressés à la
cause du cheval : cavalerie, train, agriculture et trans-
port , élevage et sport, siégeant à Berne le 9 janvier ,
a pris connaissance avec stupéfaction et consternation
des propositions du Conseil fédéral et de l'êtat-major
général tendant à la suppression de la cavalerie dans
le cadre de la prochaine réorganisation de l' armée.

Conscient du rôle efficace que le cheval peut et doit
jouer tant dans la défense du pays que dans notre éco-
nomie national e, il décide de mettre en œuvre tous
les moyens dont il dispose pour obtenir le maintien de
la cavalerie dans la future organisation des troupes.

Persuadé d'agir dans l'intérêt bien compris du pays,
il compte sur l' appui de tous les milieux intéressés
à la défense de cette cause.

Communauté pour le cheval.

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine (Rentenanstalt) Zurich

La société a réalisé, au cours de son 102e exercice
(1959), en assurances de capitaux, la production la plus
élevée qu'elle ait obtenue jusqu 'à présent. Cette pro-
duction se monte à 605 millions de francs et dépasse
de 48 millions de francs celle de l'exercice précédent.
A la fin de 1959, le portefeuille des assurances de capi-

ceux qui saoeM...
préfèrent les rabais

vu**""'autorisés du 15 au 28 janvier 1960

La refouche reste gratuite Marchandise du stock

R. Krieger
pi. Centrale Martigny

Mesdames p rofitez I
Manteaux de dames 69.—

75.— 79.— 95.— etc.

Manteaux d'enfants, depuis 39.—
Manteaux de pluie, qualité lourde, nylon

pour dames et messieurs 12«—
Pantalons de ville pour dames, depuis 19»—
Pullovers de dames, depuis 12«—
Jupes lainage pour dames, depuis 12. —
Chemises sport, molletonnées, pour messieurs , depuis 12«—

Les bonnes affaires

Au Magasin Friberg
Martigny-Bourg, tél. 6 18 20

taux en cours a atteint 4,6 milliards de francs. De nou-
velles rentes ont été conclues pour 27 millions de francs
d'arrérages annuels (23 millions en 1958), principale-
ment par des employeurs sous forme d'assurances de
groupes en faveur de leur personnel.

Il a été versé, durant l' exercice, 133 millions de francs
rentes ; en outre, 41 millions de francs ont été attribués
à titre de prestations d'assurances de capitaux et de
aux assurés comme parts de bénéfices. Les taux de par-
ticipation aux bénéfices, élevés à trois reprises déjà
depuis 1952 pour les assurances individuelles de capi-
taux en Suisse, ont été augmentés de nouveau pour
l'année 1960. La participation aux bénéfices a été
étendue à tout le portefeuille des assurances indivi-
duelles de rentes en Suisse, en sorte que tous les béné-
ficiaires de ces rentes viagères recevront des rentes
majorées.

Perspectives de I an neuf
L avenir, on ne le sait que trop, n est à personne.

Nul augure ne peut , sans courir le risque de se trom-
per, et de rire en en rencontrant un autre, affirmer que
la situation économique de notre pays sera ainsi plu-
tôt qu'ainsi. Certes, en dépit du diable que certains
économistes distingués ont tracé sur la muraille hel-
vétique, l'année 1959 fut dans l'ensemble excellente
pour notre économie. A part quelques branches isolées
l'industrie a travaillé en plein , l'hôtellerie a été submer-
gée de touristes, la viticulture même s'est montrée
généreuse. Le Conseil fédéral s'est renouvelé sans diffi-
cultés. Au fond , tout va bien !

Les perspectives pour 1960 sont orientées par l'opti-
misme. La détente internationale, peut-être seulement
momentanée, donne un certain répit aux peuples in-
quiets.

L'économie suisse est cependant à un tournant. D'une
part , comme l'OECE l'a constaté dans son rapport « la
Suisse doit penser à la rénovation de son appareil
de production ». Nous ne devons pas être le dernier
pays au monde à utiliser, après de longues et coûteuses
expériences, l'énergie nucléaire. D'autre part , la Ban-
que nationale a attiré l'attention des banques et capi-
talistes sur les limites d'octrois de crédit. Enfin, dans
divers domaines, la concurrence étrangère pèse sur la
vente de nos produits. La Suisse n'est plus seule à
dominer le marché de la montre. Un jour viendra aussi
où l'équipement de l'hôtellerie, dont les difficultés de
recrutement de main-d'œuvre nous font dépendre large-
ment de l'étranger, devra se perfectionner. Le nombre
croissant des chemin de fer de montagne, télésièges et
cabines mettra aussi certaines compagnies dans la né-
cessité de se montrer plus attentives et plus préve-
nantes à l'égard d'une clientèle plus exigeante et qui se
déplace facilement.

Enfin notre participation à la Petite zone de libre-
échange aura ses premiers effets pratiques. Gageons
que ceux-ci ne plairont pas à tout le monde... C'est la
raison pour laquelle nos produits, en Suisse comme à
l'étranger, ont un intérêt toujours croissant de faire état
de leur origine. La seule marque suisse d'origine, dépo-
sée depuis plus d'un quart de siècle, l'arbalète, figure sur
une masse de nos produits. Elle est une garantie pour
la clientèle suisse et étrangère. La favoriser, c'est faire
preuve de solidarité économique et sociale nationale
dans un monde économique en transformation.

Raphaël ï.ERYEN MARTIGNY-VILLE

©
Traite toutes les branches d'assurances
Bureau i Bât. des Messageries - Tél. 619 67

En faisant un petit tort à quelqu'un, nous nous faisons
un grand tort à nous-mêmes. P.-J. Stahl



Un succès considérable
La capacité de production

zaugmentée de 25°/o !

III

La GEORGE S. MAY MANAGEMENT INTERCOL AG fait partie d'une
organisation connue dans le monde entier; elle conseille depuis 1925
les entreprises qui cherchent le succès en leur prêtant toute son
assistance. Elle possède trois établissements aux USA, un au Canada,
huit en Europe. Elle compte au nombre de ses clients des entreprises
de toute nature et de toute ampleur.

Par la multiplicité de son expérience elle aide à résoudre efficacement
tous les problèmes concernant les méthodes de travail , la vente et
l'organisation de l'exploitation. Elle serait heureuse de discuter aussi
avec vous vos problèmes d'exploitation - bien sûr à titre strictement
confidentiel et sans frais ni engagement de votre part.

Ecrivez ou téléphonez à la GEORGE S. MAY MANAGEMENT INTER-
COL AG. Nous sommes à votre entière disposition.
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Des hommes d' affaires entreprenants européens ont investi pendant les premiers 10 mois de Tannée 195'
un montant équivalent de 30.295.148 ,00 sfrs dans les services de l'Organisation de George S.May en Europe

Tous nos emp loyés , sans exception aucune, sont
liés eontractuellement avec la George S. May
Management Intercol AG qui, vis à vis du client ,
se porte garante de leur discrétion Individuelle
Jusqu 'à concurrence d' un montant de US-S 100.000

George S. May Management Intercol AG
ZUG
BaarerstraOe 71 ,
Tél. (042) 451 33, Télex 52735

CHICAGO • NEW YORK • SAN FRANCISCO • MONTREAL • AMSTER r

BRUXELLES ¦ DUSSELDORF ¦ LONDRES • MILAN ¦ PARIS • VIENNE
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„Le résultat

que nous en attendions . . .", nous écrit M. Bendel,

Propriétaire d'une fabrique de Meubles capitonnés

Lisez vous-même ce qu'il nous dit encore



Les maris contents

Le Rhône

Avoir un mari conten t est moins un don
du ciel que l'œuvre d'art d'une femme intel-
ligente. Que faut- i l  entendre par là ? Simp le-
ment que la femme ne pousse pas trop loin
l'esprit d 'indépendance, d'af franchissement
qui s'est éveillé en elle par son émancipation ,
la femme.

En ce qui concerne la f emme , il est certain
que de grandes transformations se sont pro-
duites ces dernières décades. Sa zone d'acti-
vité s'est élarg ie de façon étonnante , mais il
n'est pas moins vrai que le métier de ména-
gère reste le même : exercer , à son f o y e r , en-
tre ses quatre murs, un faisceau de devoirs
tendant au bien-être du mari et de la famille.

Donc , aujourd 'hui , comme de tout temps ,
notre rôle primordial consiste à nous dévouer
au bonheur familial pendant que le mar i
subvient aux besoins matériels de la petite
communauté.

o o o

Le mari content ! Soignons sa bonne hu-
meur et ne considérons jamais comme un dû
ou une chose naturelle son éventuelle colla-
boration aux travaux ménagers. Le ménage
est notre métier. L 'époux en a un autre.

Peter Lorre et Donald O'Connor dans l'« Histoire de Buster Keaton », un film très
original de la Paramount.

Il est bienfaisant pour un mari d'entendre
des louanges , d'apprendre que l'on apprécie
ses talents, ses capacités professionnelles et
son sens des a f fa i res .  Inutile de lui rappeler
sans cesse qu'il existe aussi des femmes cons-
truisant des ponts , conduisant des tracteurs,
maniant le bistouri , prêchant , l 'évang ile , p ilo-
tant des avions , dirigeant des banques ou
édictant des lois.

Il se réjouira si nous lui pré parons son
mets favori  un simple jour ouvrable , si nous
économisons l'eau chaude, afin que son bain
soit assuré , si nous ne lui présentons la fac -
ture du dentiste qu'après le repas. Et une
autre chose le touchera autant que nous, f i l les
d 'Eve : un petit compliment sur sa bonne
mine le rendra heureux et de bonne humeur.

A quoi nous sert un mari qui est en con-
f l i t  avec lui-même et avec le monde entier
parce que nous n'avons pas confiance en lui ?
Etre considéré comme seigneur et maître
f la t te  l 'homme et il se montrera généreux
avec sa femme pour mériter sa confiance.
Ainsi se ferme le cercle, dont les petites joies
quotidiennes sont autant de perles à la cou-
ronne d'une heureuse entente. M. B.

Savez-vous que...
... en Angleterre, de nos jours,
sur cent filles qui naissent,
vingt d'entre elles seulement
sont blondes, alors que, pour
la génération précédente, il y
avait encore cinquante blon-
des sur cent ?

... au Portugal, seules les fem-
mes qui exercent une activité
professionnelle ou honorifique
ont le droit de vote ainsi que
celles qui administrent leurs
propres biens ?

... aux Etats-Unis , 1500 hau-
tes écoles enseignent l' écono-
mie domestique et qu'on y
peut obtenir un doctorat es
sciences économie domesti-
que ?

Coups d'oingies
Plus une femme est âgée, p lus cela lui prend de

temps pour paraître jeune.
La plupart des femmes ne savent pas ce qu elles

veulent , mais cela ne les empêche nullement de le
vouloir avec obstination.

Une femme à principes est aussi inconfortable
qu'un tabouret de cuisine. Une femme sans principe
est aussi confortable qu 'un sofa , mais malheureuse-
ment tout aussi chère.

Nulle ne connaît mieux que ta meilleure amie les
vêtements qui te conviennent ; seulement , elle ne
te le dis pas.

Savoir vieillir en restant jeune sera toujours un
art secret du cœur.

Une femme intelligente se comporte avec son
mari comme s'il était un dieu : ce dieu accomp lira
alors des miracles pour ne pas faill ir à sa réputa-
tion.
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Lizabeth Scott ,
la gracieuse
vedette
de la Paramount
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Une femme intelligente
... a toujours du temps à consacrer à son mari, même

si elle n'a pas de temps du tout.
... sait si bien suggérer ce qu 'elle veut à son mari,

que celui-ci sera persuadé que c'est lui qui impose
sa volonté.

... ne donne jamais à une autre femme l'adresse de
son médecin ou de sa couturière.

... sait que ses enfants ne sont ni les plus intelli-
gents, ni les plus beaux du monde.

... se réjouit de tous les potins qu 'elle a su garder
pour elle au lieu de les colporter.

Petits Conseils
O Si vous avez de la peine à enfiler une clef

dans une serrure, enduisez-la d'un peu d'huile
ou de paraffine.

0 Savez-vous qu'une pochette d'allumettes peut ser-
vir à l'occasion de centimètre ? Elle mesure en
effet exactement cinq centimètres.

O Certaines taches sur un sac de cuir peuvent être
aisément enlevées avec un peu de lait ou avec
un mélange de térébenthine et de lait.

0 Lorsque les vieux vêtements deviennent luisants
par endroits, on peut les brosser soigneusement
avec une solution d'eau et d'ammoniaque, soit
une part d'ammoniaque pour dix parts d'eau.
Après le traitement, les endroits trai tés seront
rincés avec de l'eau claire puis repassés à l'envers.

0 Lorsque les vêtements en velours sont très pous-
siéreux, il est préférable de les nettoyer avec
une éponge humide plutôt qu'avec une brosse.

O Le feutre doi t être repassé avec précaution. II
faut y étendre une feuille de papier de soie et
repasser légèrement par-dessus.

% Les objets de celluloïd retrouveront leur éclat
si on les nettoie avec une solution d'eau ammo-
niacale que l'on étendra avec une brosse douce
et que l'on séchera ensuite avec un chiffon de
laine.

O On peut éliminer de légères taches de brûlure
de cigarettes sur des meubles laqués en les frot-
tant avec une pomme de terre crue enduite de
cendre grise douce.

0 Lorsqu 'on s'est coupé et que la plaie n'arrête
pas de saigner , on peut tremper un morceau de
laine très propre dans de l'eau bouillante et
l'étendre sur la blessure.

La minute de beauté
Deux exercices pour fortifier les muscles de la poitrine

1. Asseyez-vous sur un tabouret de cuisine , étende?
les bras horizontalement à la hauteur de vos épaules,
posez sur chaque main un ann uaire de téléphone.
La tête haute, la colonne vertébrale bien droite et
les pieds à 25 cm. l'un de l'autre. Décrivez, les
mains charg ées de livres, des cercles d'abord petits ,
puis- de plus en plus grands et se diri geant à l'ar-
rière.

2. Asseyez-vous dans un fauteuil , avec les mains,
prenez appui sur les accoudoirs, levez vos jambes
horizontalement et essayez de soulever votre corps
ainsi. Répétez l'exercice cinq fois.

Levez-vous, secouez-vous et respirez profondément.
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Anorak en coton imperméabilise , forme très nouvelle et origi-
nale , de Stoffel. Modèle Geny Spielmann , Zurich.

Jaquette de ski en popeline imprimée , étoi-
lée de motifs de neige stylisés. Modèle
Ceny Spielmann, Zurich.
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Bientôt les soldes ! Sont-ils une bonne affaire pour la ménagère !

Les aoheteuses peuvent être classées en trois grou-
pes principaux : appartiennent au premier groupe
celles qui sont immédiatement conquises par les idées
nouvelles et achètent les nouveaux produits dès qu'ils
sont mis en vente. Le deuxième groupe comprend
les clientes indécises qui diffèrent leurs achats jus-
qu'à ce qu'elles aient recueilli l'avis de leurs voisines.
Dans le troisième groupe, on trouve l'acheteuse tra-
ditionnelle qui n'achète que ce qui a fai t ses preu-
ves depuis une dizaine d'années, et qui ne se laisse
tenter par aucune réclame tapageuse. Quant aux
spécialistes des « soldes », elles se recrutent dans ces
trois catégories d'acheteuses.
. Qui ne connaît cette ménagère, ordin airement si
avisée, qui compte soigneusement chaque centime
mais qui, soudain, est atteinte du démon des soldes ?
Impossible de résister : des réclames annonçant un
« rabais.sensationnel », une « liquidation générale » ou
des « soldes », et voilà tout l'édifice du budget fami-
lial compromis par cette force d'attraction quasiment
magique !

Un psychiatre new-yorkais, le Dr Edmond Berger,
après avoir examiné quelques-unes de ces fanatiques,
en est arrivé à la conclusion que ce type d'acheteuses
ne porten t que peu d'intérêt à l'article acheté, leur
contentement se rapportant principalement au fait
l'avoir pu acheter à un prix exceptionnellement bas.
Les meilleurs clientes des « soldes » sont les femmes
impulsives.

Mais où un problème risque de se poser, c'est lors-
que, après avoir rempli.une armoire d'inutilité « excep-
tionnelles », le budget du ménage est compromis.
Ainsi, pour qu'une vente de « soldes » devienne aussi
une bonne affaire pour la ménagère, elle doit établir

La femme intelligente laisse parler les autres, même
lorsqu'elle a très envie de prendre la parole, et sait
tenir ses distances, même avec sa meilleure amie.

Un régal sur la table, 1 hiver : la bonne soupe aux légumes de nos grands-mères

au préalable une liste des objets dont elle a besoin et,
lorsqu'elle passe du projet aux achats, qu'elle s'en
tienne rigoureusement aux articles prévus sur sa liste,
dédaignant résolument toutes les autres « occasions » !

Encore un petit conseil pour terminer :. lorsque
vous voulez faire des achats attendez un jour où
vous vous sentez bien en orme, car ce que l'on
achète lorsque l'on ne se sent pas bien dans son
assiette ou lorsqu'on se sent nerveuse, se révèle sou-
vent malheureux. D. Lange.

Ça, c'était de l'amour !
Un jeune poète se promène avec une ravissante

jeune fille , main dans la main, par une tiède nuit
d'été.

— Comme l'amour devait être merveilleux, autre-
fois , murmure le poète, lorsq u'une jeune fille s'éva-
nouissait quand on lui donnait un baiser !

— Et quels hommes merveilleux cela devait être,
susurre la jolie Evel yne, pour qu'on s'évanouisse
lorsqu'ils nous embrassent !

Définition
— Quel est le rôle de la femme dans le mariage P
— La femme doit aider son mari à supporter les

soucis et les dif f icultés que, sans elle, il n'aurait pas.

Empoisonnement
Une dame de la société , bien connue pour sa mau-

vaise langue, est malade ensuite d'un empoisonne-
ment.

— Cela ne doit pas être difficile au médecin de
faire son diagnostic, émet une de ses connaissances.
Elle à sûrement dû se mordre la langue !

Beauté
— Dis donc, mon vieux, ta femm e est-elle tou-

jours aussi belle qu'il y a dix ans ?
— Oui, je crois !... Seulement , maintenant , cela

prend beaucoup plus de temps.

Un regard satisfait
sur la mode d'Hiver
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1! ElM Abonnements, annonces : Imprimerie Pillet , Martigny , j |il o

autorisés du 15 janv. au 3 fév. 1960

Rabais jusqu'à 70 /o
Venez voir ! Profitez !

1 lot
pullovers dames

en laine, chaque pièce
maintenant Fr. 9.80

1 lot
soutiens-gorge

perlon, teintes mode, chaque
pièce maintenant Fr. 2.95

1 lot 1 lot

chaussettes enfants Combinaisons dames
. . . . .  V A  « Perlon », feintes mode, chaque
4 paires maintenant Fr. 1.- pièce maintenant Fr. 6.50

1 lot
bas dames

crêpe mousse, chaque paire
maintenant Fr. 2.95

1 lot
culottes dames

chaque paire maintenant Fr. 1.—

1 lot
jupes dames

en laine, chaque pièce
maintenant Fr. 9.80

1 lot
chemises de nuit dames
flanellette, chaque pièce

maintenant Fr. 9.75

rWW
Martigny : Les Messageries

I Grande vente i riais ,#V I
lll autorisée du 15 au 28 janvier 1960 ik.AA. IA mif J A j®^
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1 m une vente où chenue franc ik !
I jf vaut davantage 1 1
M wÊL Passez AUJOURD'HUI vos commandes NOTRE CATALOGUE Jj» 1 i

4 11 NATURELLEMENT pour être sûrs d'être servis VIENT DE PARAITRE JK



EN V ILLE
Avec les scouts

/Les chefs routiers se réuniront les 16 et 17 janvier
Cette rencontre revêt un caractère très important

pour 1a Route valaisanne, car elle doit donner un
essor nouveau à ce troisième stade du scoutisme, grou-
pant les jeunes gens à partir de seize ans.

Le programme de ce cours sera centré sur la pre-
mière étape du Routier : la jeune Route ou le no-
viciat.

Voici donc ce programme :
1. Evolution de la jeunesse actuelle , ses besoins , par

Julien Porlescaze , ancien CFR.
2. Film : analyse et manière d'anal yser un film

par Pierre Rcichembach , professeur.
3. La jeune route et ses problèmes. Exp loration ,

service, enquête sociale , amitié , liaison , par Rips , CFR.
4. Sens de notre mission , de notre travail de chefs,

par l'abbé O. Mabillard.
Souhaitons un travail fructueux à cette équipe de

bonne volonté.

Le prochain concert des Jeunesses musicales
Ensuite d'un accident survenu l'automne dernier à

la pianiste Jacqueline Blancard , l'empêchant encore ,
à l'heure actuelle , de s'adonner à son art , les JM de
Martigny ont fait  appel à la pianiste Aline Demierre-
Baruchet pour la remplacer et assurer ainsi la conti-
nuité des concerts envisagés pour cette saison.

Cette artiste donnera un récital d'oeuvres de Bach ,
Mozart , Mendelssohn , Fauré, Honegger et Ravel, le
mardi 19 janvier prochain , à 20 h. 45, à l'Hôtel de
Ville.

Collision
Une collision s'est produite hier , en fin .d'après-

midi , au carrefour de l'église, entre une voiture ita-
lienne , conduite par M. Vujano , de Monza , et le
camion de M. Schweighauser , de Martigny-Bourg.

L'accident , dû à un dérapage, a fait un blessé
parmi les occupants de la voiture et des dégâts ma-
tériels.

Dimanch e 17 janvier, course à Champéry-Portes-
du-Soleil. Réunion des participants : vendredi à 20 h. 30
chez Kluser.

OJ du CAS
Dimanche 17 janvier , course aux Portes-du-Soleil.
Dimanche 24 janvier, sortie des OJ des Monte-Rosa

à la cabane Illhorn-Bella-Tola. Réunion et inscrip-
tions pour Jes deux courses, vendredi 15, chez Klu-
ser, à 20 h. 30.

Répétition de l'Harmonie
Ce soir à 20 h., bois secondes parties ; à 21 h., bois

premières parties. Vendredi , générale.

Grande baisse sur le If LHU
Poitrine sans os . % kg. Fr. 2.50
Emincé » » 100 g. » 0.85
Rôti-Epaule sans os i . . » . % kg. » 4.25
Côtelettes première « « . . . %  kg. » 3.50
Rognonnade ¦ ¦ % kg. » 3.75
Osso buco . . . a ,t 4 . s . % kg. » 3.50
Sur commande, poitrine de veau farcie , % kg. » 3.75

Boucheries Mudry - Martigny
rue du Collège, (f i 6 10 73 - Av. de la Gare <f i 6 19 24

Service à domicile — Expédition par poste

J'ai le plaisir d'aviser ma clientèle de la gare, que dès
aujourd'hui mercredi 13 janvier , je reprends le service
de la vente à ma succursale, avenue de la Gare, et me
recommande auprès de mes chers clients.

Oscar Mudry, fils.

On demande

SOMELtÈRE
présentant bien et de con-
fiance pour bon café de
passage. Gain assuré, con-
gés réguliers.
(f i 025/5 21 74.

emploi
à Martigny dans atelier ou
évent. taille des arbres.
S'adresser au journal sous
R. 80.

On demande

1 femme
pour désherbage et triage
des fruits. Travail régulier
assuré de mars à novembre.
Ecrire au journal sous R.
108.

monteurs
électriciens

Très bonnes conditions de
salaire, avantages sociaux .
3 semaines de vacances, etc.
Travail assuré avec contrat
si désiré.
Faire offres avec préten-
tions de salaire à J. Kaiser
électricité , 37, avenue Pic-
tet-de-Rochemont, Genève
(f i 022 / 36 82 11.

Noix nouvelles
saines et séchées. 5-10 kg.
2 fr. 10 par kg.
Pedrioli Gius. Bellinzona.

A vendre à CHARRAT, au
« Grand-Botzat »,

1 parcelle
arboriséo en abricotiers
d'environ 2000 m2.
Prix demandé : Fr. 4.50 le
m2.
Pour traiter , s'adresser à
M" Edouard Morand , no-
taire, à Martigny-Ville.

A vendre

1 Vespa
mod. 59.

S'adresser au journal sous
R. 104.

ACHÈTERAIS

petit chalet
démontable , éventucllem.
1 raccard.
R. Chevalier, 74, rue Ca-
rouge, Genève.

A louer à Martigny-Ville

chambre
et cuisine

meublées.
Tiiirraz, rue du Collège.

Marti gny.

UN BEL ANNIVERSAIRE

¦ SEIRssqpiSein»» î

Une délégation de la Municipalité de Martigny s'est rendue chez Mme Rosine Favre, à la Grand-Maison ,
pour lui remettre une superbe corbeille de fleurs à l'occasion de son anniversaire. Un anniversaire qui
devait être souligné tout particulièrement puisque Mme Favre, mère de Denis, cafetier-restaurateur, et de
Cécile, esthéticienne, fêtait ses 94 ans. Ce bel âge lui vaut le titre de doyenne de Martigny-Ville. Comme
le montre notre photo, Mme Rosine se porte admirablement bien et marche alertement vers son centième
anniversaire. «Le Rhône » se fai t un plaisir de la féliciter et de lui Souhaiter encore de longues années de

vie et une bonne santé.

lï* ï

isliai
9»St*

Msfc «i- ¦

Université populaire
Programme de la semaine : mardi à 19 h. 45, philo-

sophie (M. Evéquoz) ; mercredi à 20 h. 15, physique
(M. Meckert) ; jeudi à 19 h. 45, littérature (M. Viatte) ;
vendredi à 20 h. 15, histoire (M. Campiche).

Basket-ball
Notre jeune société reprendra officiellement ses

entraînements mercredi 13 janvier (ce soir), à 20 h.,
à Ja halle de gymnastique de Martigny.

Nous invitons tous les jeunes gens et les jeunes
filles que notre sport intéresse à venir grossir nos
rangs. Il y trouveront une bonne ambiance et surtout
une excellente camaraderie. Il ne faut pas oublier
non plus que Je but de notre société est celui de
toutes les sociétés sportives, c'est-à-dire le dévelop-
pement physique (muscl es pour les hommes et ligne
pour les dames !) tout cela dans une ambiance de
franche camaraderie. Le comité.

Gym d'Hommes
Reprise des répétitions demain jeudi , à 21 heures.

Octoduria
Les membres de la Société fédérale de gymnastique

Octoduria sont convoqués en assemblée générale le
15 j anvier 1960, à l'Hôtel Terminus, à 20 h. 30 précises.
Vu l'importance de l'ordre du jour , le comité comp-
te sur la présence de tous les membres.
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On demande pour tout de suite ou
époque à convenir

vendeuse
Place stable avec vacances payées.

Faire offres à la Direction des Maga-
sins Gonset, Martigny.

Moulin
à céréales

à vendre , capacité de mou-
ture 100 kg./heure.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 1296 S. à Publi-
citas, Sion.

A vendre au Courvicux
Martignv ,

2 près
de 7 et 10 mesures.
S' adresser au journal sous
R. 10R.

Cuisinière
électrique

3 plaques et four, à vendre
d'occasion mais à l' état de
neuf. — S'adr. au Camion-
nage officiel. Denis Favre ,
Martigny-Ville.

potager
auxiliaire à bois, en parfai t
état.

(f i 026/6  15 38 ou 6 03 87.

skis
< Attenhofer » de compéti-
tion , 2 m. 15, monture ,
peaux « Trima » neuves, le
tout cédé pour Fr. 170.—.
A la même adresse , à ven-
dre 1 paire skis enfant , 180
cm., avec monture et bâ-
tons, Fr. 30.—.
Ecrire sous chiffre P 1240
S à Publicitas, Sion.

« Treize Etoiles »
Revue mensuelle illustrée ,
écrite par des Valaisans
pour des Valaisans.

Fr. 14.— pour une année.
Cptc de chèques II c 4230, Sion

Verbiar
HOTES DE MARQUE. — Durant ces fêtes, une af-

fluence record assiégea la station de Verbier. Avec
des dizaines de chalets nouveaux , de nouvelles et
supp lémentaires chambres d'hôtels , un nouvel hôtel ,
de nouvelles grandes installations de remontées mé-
caniques, il est tout à fait logique que le nombre des
skieurs ait augmenté d'une façon si importante.

Dans les hôtels , plusieurs vedettes ont séjourné.
C'est ainsi que l'acteur de cinéma américain George
Sanders était descendu avec sa famille au Parc Hô-
tel et de hautes personnalités ont passé quelques
jours à Verbier dans d'autres hôtels.

REMERCIEMENTS. — L'Ecole suisse de ski a vou-
lu marquer d'une façon particulière le début de cette
année. Pour ce faire, elle a octroyé aux ouvriers oc-
cupés dans ses ski-lifts une substantielle gratifica-
tion. Merci pour ce geste apprécié comme il se doit.

Les ouvriers.
Orsières

SKI-CLUB CHAMPEX-FERRET. — Le SC Cham-
pex-Ferret organise diman che 17 janvier prochain
son traditionnel concours annuel. Celui-ci compren-
dra un slalom géant en deux manches dont une le
matin. Les conditions sont excellentes. Les inscrip-
tions sont reçues chez M. Paul Tissières, coiffeur, à
Orsières, jusqu 'à samedi 16 janvier , à 20 heures (tél.
6 83 24). Que tous les fervents du ski se donnent
rendez-vous dimanch e sur les belles pentes de la
Plantzaz. D'avance, nous vous remercions.

Le comité.
Salvan

HOCKEY. — Après avoir remporté deux jolis succès
en championnat suisse durant ce dernier week-end, le
HC Salvan recevait hier soir , en match amical , Monthey
I et battait son hôte par 7 à 2 (3-1, 2-0, 2-1).

La rencontre fut des plus intéressantes et fut suivie
avec plaisir malgré quelque 10 degrés sous zéro !

Levron
CONCOURS DE SKI. — Le dimanche 10 janvier,

sur les pentes ensoleillées du Levron, les meilleurs
skieurs de la région s'étaient donnés rendez-vous pour
le concours de ski comprenant slalom spécial et slalom
géant. Cette compétition animée d'un bel espri t
sportif , s'est déroulée dans les meilleures conditions
et donna les résultats suivants :

Slalom spécial juniors : 1. Perraudin Jules , Ragnes,
1' 28" ; 2. Genoud Jean-Louis, Levron, 1' 28"4 ; 3.
Gard Pierre-André, 1' 30" 1 ; 4. Rausis Jacques, Or-
sières, 1' 34"3.

Seniors : 1. Michellod Frédy, Liddes , 1' 17" ; 2.
Quennoz Michel , Ragnes, 1' 18"2 ; 3. Hiroz Will y, Le-
vron , 1' 19" ; 4. Jacquemettaz Paul , Liddes , 1' 24"2.

Slalom géant, juniors : 1. Miauton Phili ppe, Ver-
bier, 1' 41"3 ; 2. Latapie Maurice, Ragnes , 1' 48"3 ; 3.
Hiroz François, Levron, 1' 50" ; 4. Jacques, Orsières,
1' 53"2.

Seniors : 1. Hiroz Willy, Levron , 1' 45"1 ; 2. Quen-
noz Michel, Ragnes , 1' 51"2 ; 3. Michellod Frédy.
1' 53" ; 4. Farquet Gabriel , Levron , 2' 00"2.

Combiné 2, juniors : 1. Miauton Phili ppe , Verbier.
8,57 ; 2. Gard Pierre-André , Bagnes, 10.12 ; 3. Per-
raudin Jules, Bagnes, 11,28 ; 4. Rausis Jacques, Or-
sières, 16,22.

Seniors : 1. Hiroz Willy, Levron , 1,56 ; 2. Michel-
lod Frédy, Liddes, 4,68 ; 3. Quennoz Michel, Bagnes
4,81 ; 4. Lattion Raymond , 20,11.

Par équi pes, juniors : 1. Châble, 2. Levron.
Seniors : L Liddes, 2. Orsières Champex-Ferret.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS poui
ie FOIE facilitent le libre aMlux de bile qui est nécessaire à vot
intestins. Végétales , douces, elles font couler la bile. Exiges
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35 r -

AU B O U R G
Un nouveau secrétaire communal

Pour remplacer M. Chariot Guex , décédé dernière-
ment , le Conseil communal de Martigny-Bourg, dans
sa séance du 4 janvier , a fait appel en qualité de
secrétaire à M. Gilbert Guex , de Léonce.

La nomination officielle de M. Guex , qui a fait
d'excellentes études commerciales et qui est certaine-
mnet qualifié pour tenir ce poste, n'interviendra ce-
pendant que dans quel ques mois.

Les beaux gestes
En touchant la dernière paye de l'année, les employés

et ouvriers du Magnésium, eurent l'heureuse surp rise de
trouver en supplément une belle gratification

Nous tenons à exprimer notre plus vive gratitude
à la direction pour ce geste de bienveillance vis-à-vis
de son personnel . Les ouvriers du Magnésium.

Ski-Club, Martigny-Bourg
Dimanche 17 janvier , sortie à Vercorin. Départ en

car de la place Centrale, à 7 h. 30. Prix de la cour-
se : pour les membres 3 francs.

Prière de s'inscrire jusqu 'au vendredi soir chez
Alfred Pierroz. Tél. 6 18 57.

L'activité de la Croix-Rouge
dans le district de Martigny
FULLY. — Le 14 janvier, film : « Le geste qui

sauve » et les tâches du service de transfusion
de sang de la Croix-Rouge. Conférence.

Le 19 janvier : prises de sang.
CHARRAT. — Prises de sang le 19 janvier au

lieu du 18 comme indiqué précédemment. Elles
auront lieu à Fully où des cars seront organisés
depuis Charrat ; départs à 20 h. et 20 h. 30, La
Chapelle, Le Chêne et la gare.

LEYTRON. — 18 janvier, film : « Le geste qui
sauve » et les tâches du service de transfusion de
sang de la Croix-Rouge. Conférence.

Le 21 janvier : prises de sang.
RIDDES. — Prises de sang le 21 janvier à

Leytron. Un car partant devant la pharmacie Co-
quoz sera organisé. Départ à 20 h. 15.

SAXON. — Le 30 janvier, film : « Le geste
qui sauve » et les tâches du service de transfu-
sion de sang de la Croix-Rouge. Conférence.

Le 4 février : prises de sang. Ecole communale.
La population est cordialement invitée à ces

films et conférences.
Tous les donneurs réguliers de l'hôpital de

Martigny sont priés de se présenter pour un con-
trôle sanguin.

Pour tous renseignements, s'adresser au Centre
de transfusion, téléphones 6 53 93 et 6 00 40.

Leytron
LA COUPE DES ROIS A OVRONNAZ. — Lé

Ski-Club Ovronnaz a organisé les mercredi 6 et di-
manche 10 janvier, son concours interne, sous formé
de Coupe des Rois.

En voici les principaux résultats :
OJ filles : 1. Martinet Ariane ; 2. Michelod Gabriel-*

le ; 3. Moulin Marie-Madeleine.
OJ garçons : 1: Moulin Jean-François ; 2. Huguet

Hubaild ; 3. Michellod Meinrad.
Dames seniors : 1. Wild Louise, Angleterre (hors

concours) ; 2. Cheseaux Laurence (championne du
club) ; 3. Roh Christiane ; 4. Michellod Anna ; 5. Clark
Denise, USA ; 6. Ranvin Angela.

Vétérans : 1. Martinet Simon ; 2. Roduit Etienne.
Juinors : 1. Chatriand Augustin ; 2. Mich ellod Fran-

cis ; 3. Michellod Gaétan ; 4. Chatriand Frédy.
Seniors : Produit Jérémie ; 2. Denis Francis ; 3. BriJ

dy Gabriel ; 4. Cheseaux Gaétan ; 5. ex-aequo : Cha-
triand Raymond et Cheseaux Martial.

« BENE MERENTI ». — A la liste des méritants
bénéficiaires de la distinction pontificale publiée lun-
di, il y a lieu d'ajouter les noms de MM. Hermann
Cheseaux et Isidore Cheseaux, qui reçurent égale-*
ment la médaille « bene merenti ».

Nos compliments.

Chinois
CEUX QUI NOUS QUITTENT. — Une foule nom-

breuse rendait les derniers devoirs, samedi 9, à M. An-
toine Sacco, décédé à la suite d'une courte maladie
à l'âge de 85 ans. Le défunt jouissait de l'estime
générale et s'était fait connaître comme ferblantier-
appareilleur. Condoléances à la famille.

LE CERCLE S'ELARGIT. — Réunis, samedi der-
nier , en assemblée générale, les membres du Cercle
théâtra l, sous la présidence de M. Michel Rossier, ont
accueilli dans leurs rangs cinq nouveaux membres
désireux de monter sur les tréteaux. Ainsi équipé, ce
sympathique groupement d'amateurs de théâtre pourra
faire face à ses obligations avec plus de courage.

Une des tâches qui lui incombent en 1960 consiste
en l'organisation du prochain congrès de la Fédéra-
tion romande des sociétés d'amateurs de théâtre. Cette
importante rencontre est fixée aux 21 et 22 mai pro-
chains et déjà, sous la direction de M. Alexis Muller,
président du GO, les préparatifs vont bon train. Il
s'agira de bien recevoir MM. les délégués et tout porte
à croire que ceux-ci ne regretteront pas leur dépla-
cement.

PREMIER MATCH. — Pour leur première rencon-
tre at home, nos hockeyeurs ont rencontré, dimanche
après midi , la deuxième formation du HC Sion. Après
une partie très disputée, nos représentants ont rem-
porté la victoire par le score serré de 3 à 2. Bravo 1

UNE BELLE SOIRÉE. — Dimanche soir, une nom-
breuse assistance app laudissait dans la salle de gym-
nasti que le Frère Vitus Walden, en mission depuis!
vingt-trois ans dans la Nouvelle-Calédonie. Modes-
tement , le vaillant missionnaire de chez nous nous;
parla de sa vie au milieu de ses chers Noirs. Quel-
ques clichés évocateurs appuient ses paroles et la
projection de quatre courts métrages nous renseignent,
sur cette terre lointaine située aux antipodes de notre
pays.

Les spectateurs ne ménagent pas leurs encourage-
ments au Frère et lui promettent leur appui afin dç
participer ainsi à son œuvre missionnaire, FroL
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LEYTRON — Salle paroissiale
Dimanche 17 janvier 1960, dès 20 heures

Grand loto
organisé par le FC Leytron.

Plus de 450 lots (moutons, fromages, caisses
de bouteilles, poulets, vacherins et nombreux
autres beaux lots).
Sportifs, réservez votre dimanche soir pour le
loto du FC Leytron. rf 'y ' - .; ¦
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QNoES ROMANDES
(Extra!» do RadIo-Té!4vblon)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Premiers propos. Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Variétés populaires. 12.15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12.35 Soufflons un peu ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Succès en tête ! 13.15 Le quart d'heure
viennois. 13.30 Compositeur s suisses. 16.00 Entre 4 et
6... Danse à domicile. 16.15 Quel que part dans lé Mon-
de. 16.30 Musique sous d'autres cieux. 16.40 Causerié-
audition. 17.00 Radiù-Jeunessê. 1S.00 L'information mé-
dicale : Le rhume. 18.15 Le micro dans la vie. 19.00 C*
jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.50 Rendez-vous avec Géo VOumard et Son
trio. 20.00 Pygmalion 60, feuilleton. 20.30 La Chaîne
du bonheur. 20.50 Un pour tous , tous pour un ! 21.30
Concert par l'Orchestre de chambre. 22.40 Informations.
22.45 Le miroir du monde : Les manuscrits de la mèr
Morte. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Un quart d'heure âvéé 1* trio
François Charpin. 7.15 Informations. 7.20 PrôpOs du
matin. 7.25 Musique récréative matinale. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.15 Lé mémen-
to sportif et le courrier du skieur. 12.45 Informations.
12.55 En vers et contre tous. 13.00 Trois fois trois. 13.30
Musi que russe. 16.00 Vingt ans après, d'Alexandre Du-
mas. 16.20 Musique du monde. 17.00 L'évêtttàil , rnicrà-
magazine de la femme. 18.00 Nationalisme et interna-
tionalisme. 18.20 Orchestre. 18.30 Réndéz-vous à Ge-
nève. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Là
situation internationale. 19.35 Le miroir du mondé.
19.45 Mélodies. 20.00 Vendredi soir, variétés. 21.00 L»
salle d' attente , pièce. 22.00 Petit concert MèndèlsSohri.
22.30 Informations. 22.35 Romandie , terré de poésie.
22.55 Musique contemporaine. 23.12 Musique patrioti-
que. 23.15 Fin de l'émission.

Télévision
JEUDI : 20. 15 Téléjournal et bulletin météorologique. 20.SC

Panorama mexicain. 20.45 Avant-première, films nouveaux. 21.2C
Journal-Panorama , magazine de l' actualité. 21.45 Rencontré ûè
catch. 22.10 Dernières informations. Fin.

VENDREDI : 12.55 Eurovision : Kitzbuhèl. Courses internatio-
nales de ski : Slalom géant messieurs. 14.30 Fin. 20.15 Télétour.
nal et bullet in météorologique. 20.30 Histoire en 40.000 images :
Le dernier round, 1 acte. 20.55 Notes et traits. 21.15 Eurovision :
Kitzbuhcl. Courses internationales de ski : Slalom géant dame!
et messieurs. 22.30 Dernières informations. Fin.

LES 400 COUPS
Mieux qu un succès :

Mieux qu 'un bon film

Le mieux à faire :

Léo Andenmatten expose
au « Carrefour des arts »
Avant même de pénétrer dans la galerie que M. Léo

Andenmatten a baptisée avec bonheur « Au Carrefour
dès arts », une toile, accrochée en vitrine, retient le
regard. Léo Andenmatten l'a intitulée fort justement
« Après la messe ». Fort justement, car c'est bien une
sortie dé messe le dimanche, dans un village quelcon-
que de nos vallées, qu 'évoque plus qu 'elle ne repré-
sente, cette toile d'une sobriété concertée, d'un goût
excellent.

Je suis entré. Assis dans la galerie, j 'ai commencé
par me demander ce qui , de cet art abstrait dont on
nous abreuve de toutes parts, resterait dans cent,
dans cinquante ans seulement.

Mais je dois tout de suite me corriger. Je suis per-
suadé que l'une ou l'autre toile d'Andenmatten res-
tera comme représentative de cet art particulier dont
lé second demi-siècle voit une pléthore un peu in-
quiétante. Restera, parée qu'Andenmatten , par-delà les
subtilités d'une peinture en vogue, transcrit valable-
ment des motifs numains, pérennes.

Mè voici face à son univers pictural. ¦ Ce qui me
frappe d'emblée, c'est l'étonnant sens des couleurs
d'Andenmatten, dont cependant les nuances , les con-'
trastès et juxtapositions travaillées ne sont pas absen-
tes, alors que la gratuité, elle, semblé, l'être.

De ses abstractions, je ne sais laquelle préférer.
Elles comptent tant de réussites.

Mais voici ses toiles titrées. « Pardon breton »
d'abord, aux verts travaillés et insolites, aux bleus tris-
tes, à l'émotion continue. « Paysage jaune » ensuite,
à l'âpreté mitigée d'une poésie triste. Sa « Maison à
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Toujours dans ses belles qualités et son grand
choix
Le Bambino voua offre dans

sa vente au rabais
Robes et manteaux du 40 au 90. Jupes, 90 cm.
pulls de 2 à 15 ans, vestes de sld, bas, ehaus
settes, duffle-eoats et manteaux de pluie. Pan
talons. Manteaux depuis 15 fr.
Rendez-vous au BAMBINO, rue des Hôtels
Martigny, téléphone 026 I 6 12 90.

Sion » enfin , qui est paysage intérieur plutôt que vision
réelle. Et je ne vais pas oublier ses « Nonnes », linéai-
res, pures, tout à fait chargées de cette mystérieuse
poésie conventionnelle qui touche artistes et rêveurs.

Je sors. J'ai confiance en Léo Andenmatten ; il est
peintre , il porte en lui des visions tourmentées , pessi-
mistes sans ostentation , poétiques sans rhétorique , ri-
ches sans faste, qu 'il nous transmet dans un langage
valable et personnel .

Bonne chance, Léo Andenmatten 1 Et merci pour lés
services que vous rendez à l'art en Valais par votre
accueillant « Carrefour des arts ». t.

Assemblée de l'Union suisse de charité
Samedi dernier, à 16 heures, l'Union suisse de

charité, qui a son siège à Lucerne, avai t convoqué ,
dans le cadre de son action « Aide à l'étranger », au
Foyer pour Tous, à Sion, les représentants des centres
et congrégations missionnaires du Valais.

Une séance d'orientation eut lieu pour orienter
tous ces groupements missionnaires sur un projet de
formation de laïques désirant se rendre dans les
pays d'outre mer en voie de développement.

M. le Dr von Arx, président de la section spéciale-
ment affectée à cet effet de Caritas, présidait , seconde
par M. Duc-Colombo, maître à l'Ecole secondaire
de Sion. On apprit, entre autres, que des cours se-
raient donnés, à partir du 15 février, à Sion, pour
orienter le jeune homme ou la jeune fille vers lès
problèmes qui les attendent dans les pays d'outre
mer. De tels cours ont déjà eu lieu avec succès en
Suisse allemande" et à Fribourg, nous a précisé encore
M. von Arx.

Les responsables de cette action , à laquelle nous
souhaitons plein succès, se proposent d'envoyer pro-
chainement des articles aux journaux , en vue d'orien-
ter le public. -t.

Monthey à la radio
La prochaine émission de la « Nouvelle vague »

aura lieu jeudi soir , 14 janvier , à Morges. Au cours
du jeu « Un pour tous, tous pour un », les équipes
en présence défendront les couleurs de Monthey et
de Châtel-Saint-Denis. Pour ce jeu , Monthey délé-
guera à Morges une équipe compétente , à qui nous
souhaitons bonne chance. Lors d'une des dernières
émissions de la « Nouvelle vague », Sierre a battu
l'équipe vaudoise qui lui était opposée. Espérons qu 'à
son tour Monthey battra l' équipe fribourgeoise.

Représentation théâtrale
C'est samedi soir 16 janvier que le Centre dramati-

que romand nous revient avec la comédie en trois
actes d'Emond Puidoux , « Lady Godvine », mise en
scène par M. Paul Pasquler.

Le gaz mortel
Hier matin , on a découverte inanimée dans son

appartement, Mme veuve Ursule Giovanola.
La malheureuse, qui s'était fait réchauffer du tiré, ne

s'était pas aperçue que ce dernier , en débordant avait
éteint la flamme. Ce furent des voisins qui , intrigués
par des émanations de gaz , avertirent la police. Celle-ci
eut recours au pullmotor pour essayer de ranimer l'acci-
dentée , mais tous ses efforts échouèrent.

Mme Giovanola , qui était âgée de 72 ans, jouissait
de l'estime générale.

Mettre un frein à sa langue l Le plus difficile et l'un
des plus importants devoirs, A. Vinct

UN TRIOMPHE ! !
UN CHEF-D'ŒUVRE ! I
COURIR AU CORSO !

-M^NAMÊ



Vous qui avez été charmés par « LE CHANTEUR DE MEXICO »

i B 0 U R V I L .,
Luis MARIANO
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Yves et tout

le monde

va bien

RIRE !

Dès

; soir

ircredi

DENBAUD
et

Sonia

BOURSE DE LA CONFECTION

chez «Wï l̂WMi *:» ¦¦»•

dès vendredi 15 janvier consultez nos cours du jour

nous sacrifions des valeurs sures
à des prix très engageants p endant nolit vente au rabais

autorisée du 15 au 28 janvier 1960

On demande, pour le 15 février 1960

que je suis la fille de Pierre Lafont et
que j 'ai connu Charlie Smith à Paris, chez
mes parents. Mais il est faux .que je sois
sa fiancée et que ma venue à Cliff-House
ait eu pour but de vous nuire. Il n 'a pas
été question d'entente entre lui et moi.
Je ne lui ai jamais parlé du schéma... Ja-
mais !... Jamais 1... Je le jure 1

— Vous mentez ! rugit Charlie, jouant
le tou t pour le tout.

La porte s'ouvrit violemment. Muriel
apparut sur le seuil, les traits décompo-
sés... D'un doigt tremblant, elle désigna
Charlie.

— Cet homme est un monstre 1 dit-elle,
haletante... J'ai tout entendu I... Miss Lau-
rence a dit la vérité... elle n'a pas livré
le schéma : c'est moi, pauvre fille, qui
l'ai laissé prendre, trompée et ensorcelée

l'étreignit... D'une voix altérée par la
colère, il s'adressa à la jeune fille :

— Allons-nous-en ! fit-il... La partie
est perdue et nous n'avons plus rien à
faire ici... Mais avant de quitter la pièce,
vous pourriez peut-être révéler à M. Prin-
ter votre véritabl e identité, lui avouer que
vous vous nommez Chantai Lafont, et
que vous êtes la fille du constructeur
d'avions bien connu... lui expliquer com-
ment , pour me plaire, puisque je suis vo-
tre fiancé, vous avez épié ses travaux

Il répondit calmement :
— J'admire vraiment votre expression

de « loyal camarade ». Le moins qu 'on
puisse dire c'est qu'elle est inattendue
après le larcin dont vous vous êtes rendu
coupable... Sachez donc que tout l'or du
monde ne saurait acheter l'invention dont
je suis l'auteur.

Charlie blêmit de colère.
— Ne soyez pas fou , Cyril ! Ignorez-

et attiré mon attention sur ce schéma mal-
heureusement pour nous inutile ?... Sait-
il , ce bel inventeur neurasthénique que
vous vous êtes introduite à Qliff-House
sous un faux nom pour mieux me ser-
vir... que, bien que multimillionnaire, vous
n'avez pas craint de tenir le rôle de gou-
vernante et de venir chaque matin épous-
seter les meubles de ce pavillon.

'Mortellement pâle, Chantai n'avait pas
bougé de sa place. Tout d'abord, saisie
par la brusque dénonciation de son iden-
tité et anxieuse de l'effet produit sur
Cyril, elle avai t perdu pied dans le flot
de vérités et de mensonges déversé par
l'odieux Charlie Smith et s'était sentie
comme paralysée 1... Enfin une sorte de
rugissemen t jaillit de sa poitrine :

vous que vous êtes perdu d'avance ? Com-
ment prouverez-vous que ce plan d'anti-
givreur n'a pas été conçu par moi ? Une
fois que je serai en possession du brevet ,
ces accusations seront sans portée et c'est
folie de repousser ma proposition.

par ce misérable qui m a fait croire à son
amour... Miss Laurence savait que j 'étais
la coupable, mais elle n'a pas voulu me
dénoncer et s'est laisser accuser sans se
défendre...

— Idiote ! rugit Charlie, voyant s'ef-
fondrer son plan de vengeance... Triple
idiote !

D ne put en dire plus long... Cyril ve-
nait de le souffleter en plein visage...

Un geste d'orgueil poussa le cynique
garçon à réagir, à riposter d'une main
hésitante. Mais deux vigoureux coups de
poings l' envoyèrent rouler près de la por-
te. Il se rel eva en hâte et disparut dans
le jardin.

— Salaud ! murmura Cvril entre les

— Vous n'obtiendrez jamais ce brevet,
dit calmement Cyril.

— J'en ai au contraire l'assurance.
— La preuve est que je suis depuis hier

en sa possession, continua le jeune inven-
teur.

Charlie bondit : Canaille ! Misérabl e canaille t
Vous mentez ! J'ai présenté sans Cyril S avança, blanc comme un linge.

Il prit la main de la jeune fille , l' implo-
rant du regard.

¦— Miss Laurence ! Prouvez-moi qu 'il a
menti !

Accrochant aux siens ses doigts glacés,
!a jeune fille les étreignit avec force. Elle
supplia :

— Cvril ! Ecoutez-moi !... Il est vrai

perdre un instant le projet à Londres. Je
vous y ai certainement devancé !

— Vous n'aviez en mains qu 'une copie.
L'original était depuis longtemps déclaré.

Charlie devint vert. Il lança un jur on
sonore... Jetant un recard vers Chantai
il aperçut dans se.j un éclair deu aperçut dans ses veux un eciair ae
triomphe. Un violent désir de vengeance

— Ne te désole pas !
malgré lui. L'aventure finit

Il s'avança vers Chantai
était restée sans mot dire
lui prit les deux mains...

— Miss Laurence 1 murmura-t-il en fran-
çais, me pardonnerez-vous d'avoir douté ?

Elle était encore trop émue pûur ré-
pondre, mais ses yeux étaien t si remplis
dé son amour qu 'il en fut bouleversé. Il
se fit cependan t violence pour n'en rien
laisser paraître, bien que Muriel, désireu-
se de cacher sa honte et son chagrin eût
déjà quitté la pièce, les laissant seuls.

— Ainsi, vous êtes la fille de Pierre La-
font ? fit-il d'un ton badin... Savez-vous
que du temps où j 'étais en France, con-
valescent, j 'ai eu la curiosité d'aller voir
de près votre belle propriété des Mouet-
tes ?... Je n'ai pas visité l'usine, bien sûr,
mais j 'ai pu admirer de loin son agence-
ment moderne, sa piste d'envol... J'ai
même aperçu sous un hangar une mer-
veille de petit avion bleu. On m'a dit
que c'était celui de la fille unique du
constructeur. Pilote elle-même... Est-ce
vrai ?

Chantai fit « oui » de la tête, se res-
saisissant un peu.

Il continua :
— Je commence à comprendre pour-

quoi vous vous intéressiez à mes travaux.
Ceux-ci n 'avaient pour vous rien d'incon-
nu. Cependant, le problème reste entier
en ce qui concerne la place de gouver-
nante. M'expliquerez-vous ?

La jeune fille fit un effort pour parler
Elle se sentait enfin détendue , plus au-
cun obstacle n 'entravait sa route , le temps
de la dissimulation était passé. Elle al-

dit-il, souriant
splendidement,
qui, très pâle,
à sa place. Il

dents 1
Muriel cacha son visage entre ses mains ,

donnant libre cours à ses larmes... Son
frère lui tapa sur l' épaule :

Un spectacle grandiose, gai et charmant
à l'Etoile

Dès ce soir mercredi. Vous tous qui avez été enthou-
siasmé par « Le Chanteur de Mexico » ne manquez pas
de venir vous divertir avec Bourvil, Luis Mariano et
Yves Deniaud dans SÉRÉNADE AU TEXAS, avec So-
nia Ziemann, Germaine Damar et avec le concours des
Blue Bell Girls du Lido.

Ce film est un western, oui ! Mais quel western ?
Un western plein d'humour, irrésistible, aux mille aven-
tures, un film qui vous fera oublier tous vos soucis,
noyera tous vos ennuis.

SÉRÉNADE AU TEXAS est un film plein d'action, de
bagarre, de pétarades et d'émotion... SÉRÉNADE AU
TEXAS, c'est une heure et demie de fou-rire, un film
aux gags inédits ! Une grande production française, en
couleurs. Donc, si vous aimez rire, tous à l'Etoile , où
vous passerez une soirée inoubliable, une soirée de dé-
tente, une soirée bienfaisante.

« Les
Cette semaine

présenter le film
LES 400 COUPS, un film de François Truffaut. Voici
enfin un film de cette nouvelle vague dont on parl e
tant ! Mais celui-ci est un chef-d'oéuvre ! Les témoi-
gnages d'admiration sur ce film abondent.

Vous irez voir ce film. Chacun se fera sa propre
opinion et ce film a tous lés atouts qu 'il faut pour vous
conquérir.

Ce film a obtenu, au dernier Festival de Cannes, le
Prix de la meilleure mise en scène et le Prix de- l'Office
catholique du cinéma. Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30). Dès 18 ans révolus. Louez d'avance au 6 16 22.

Dimanche à 17 heures, lundi et mardi : Alan Ladd
dans EN PATROUILLE, un formidable film de guerre.

Cinéma Michel ¦ Fully
Mercredi 13 et jeudi 14. MACAO, L'ENFER DU

JEU. Dès 18 ans. (Voir communiqué sous cinéma Rex.)
Dès vendredi 15. Dé l'humour le plus délicat à

l'esprit le plus fin , au rire le plus déchaîné, voici un
film pétillant de verve et d'humour I MOI ET LE
COLONEL, avec Danny Kaiê, dans un rôle tout à fait
inédit , où il sait nous émouvoir avec une finesse, une
justesse de ton et une sensibilité bouleversante, et avec
Curd Jurgens et Nicûle Mauréy.

MOI ET LE COLONEL, un très grand film anglais,
plein d'humour, de finesse et d'émotion.

Cinéma Rex • Saxon
Jeudi 14. Une femme trop fascinan te, deux hommes

trop audacieux... et voici la plus passionnante des

400 coups », au Corso
la direction du Cûrsû a l'honneur de
bouleversant que tous vous attendiez :

wai f M -a >n n msmmM r tr?rM î«iT-r™assB "
Mercredi 13 et jeudi 14

Macao, l'enfer du jeu
(Dès 18 ans révolus)

Dès vendredi 15
Un film pétillant de verve et d'humaur

Moi et le colonel
avec Danny Kaye et Curd Jurgens

Jeudi 14
Une passionnante aventure

Tombouctou
avec Victor Mature et Yvonne De Carlo

Dès vendredi 15 (Dès 18 ans)
Grande réédition

Eric von Stroheim et Sessue Hayakawa dans
Macao, l'enfer du jeu

Un sensationnel film français

aventures : TOMBOUCTOU, avec Victor Mature et
Yvonne de Carlo. Des scènes inouïes sous un soleil
d'enfer ! La révolte sauvage qui ensanglanta le Sahara.

Dès vendredi 15. Réédition (copie neuve) du grand
film de Jean Delannoy tiré du célèbre roman de Mau-
rice Dekobra : MACAO, L'ENFER DU JEU, avec Eric
von Stroheim et Hayakawa. Macao, près de Hong-Kong,
est une ville cosmopolite favorable aux complots mys-
térieux et aux louches combinaisons. C'est le lieu de
prédilection d'aventuriers en quête d'affaires louches,
qui trafiquent armes, drogues et femmes. Ne manquez
pas ce sensationnel film français d'aventures. (Dès
18 ans révolus.)

Le Cinéma CORSO engagerait

2 PLACEUSES
S'adresser à la caisse du cinéma.

ouvrier de campagne
connaissant la taille des arbres fruitiers . On
accepte un couple. Possibilité de travail pour
la femme. Place à l'année. Logement à dispo-
sition.

Ecrire au journal sous R. 107.

lait pouvoir se montrer sous son jour
véritable...

— Je ne sais si vous allez me compren-
dre, fit-elle cependant, hésitante. Mais
en venant ici, j 'ai répondu à un besoin
impérieux de mon cœur. Ma jeunesse
s'était écoulé dans le confort et le luxe.
J'ai voulu connaître une vie plus modeste,
étudier de près ceux qui luttent chaque
jour. Profiter de la grande leçon humai-
ne. C'est ainsi qu 'à grand peine j 'ai obtenu
de mes parents ce stage de quelques mois,

— Oui, je comprends parfaitement, ré-
pondit Cyril, secrètement ému. Ce désir
vous fait honneur... et cette expérience
vous a-t-elle satisfaite ?

— Entièrement. J'ai passé des moments
assez durs, souffert moi-même bien des
fois , mais j 'ai appris tant de choses.

— J aimerais aussi savoir comment vous
avez connu Charlie Smith.

— C est un cousin éloigné de ma mère
qui est Anglaise. Il venait souvent aux
Mouettes et m'avait demandée en ma-
riage. J'avais repoussé cette demande.

Cyrie resta pensif.
— Il s'est vengé indignement de vous.

Il a trompé odieusement Muriel... C'est
un misérable. A cause de lui aussi, je sais
maintenant que vous êtes riche, très ri-
che et que vous êtes infiniment loin de
moi , de nous tous. D'ailleurs, ne m'avez-
vous pas toujours repoussé ?

Chantai n 'y tint plus. Il lui sembla
qu 'elle ne pourrait contenir un instant
de plus l'amou r qui la dévorait , qu 'un
;nstinct plus fort nu 'elle la jetai t dans
'es bras du beau garçon qui se tenait ,
subitement meurtri, devant elle.

(A suivre) .



M. Pinay va quitter le gouvernement français
Le départ de M. Antoine Pinay est maintenant

acquis.
Le ministre des finances, qui a été reçu longue-

ment dans l'après-midi par le général de Gaulle, avait
provoqué un mouvement de surprise en annonçant
qu 'il devait revoir le président de la Républi que au-
jourd hui. En fait , il s'agissait tout juste d'un ajour-
nement : le désaccord était trop profond entre M.
Debré et M. Pinay pour que ce dernier pût demeurer
à son poste de ministre des finances .

Aussitôt après avoir reçu M. Pinay, le président
de la République a donné audience à M. Wilfrid
Baumgartner. On a retrouvé dans cette entrevue la
confirmation de ce qu 'on tenait déjà pour probable :

c est lui qui succédera à M. Pinay comme ministre des
finances.

Commentant le conflit entre M. Pinay et M. De-
bré, « France-Soir » écrit : « Le départ de M. Pinay
ouvrirait la seconde crise de la Ve République, où les
chutes de gouvernement ont été remplacées par des
changements de ministres... Pour le président de la
République , le cas Pinay pose dans une certaine
mesure le problème du régime lui-même. Le rem-
placement du ministre des finances et du ministre de
l'éducation nationale par des techniciens accentue-
rait le caractère administratif du gouvernement...
Dans cette mesure, on peut considérer le conflit De-
bré-Pinay comme un tournant dans l'histoire , brève
encore , de la Ve République. »

Antisémitisme
Au commencement de cette année, ce ne sont pas

seulement les feuilles et les fruits du gui sacré qui
ont fleuri un peu partout en Europe, mais c'est aussi
l'ignoble emblème de l'hitlérisme , que l'on croyait en-
terré à jamais. Ses manifestations ne se sont pas limi-
tées à l'Allemagne , terre de prédilection cle l'antisé-
mitisme, mais elles ont gagné l'Italie , l'Autriche , la
Grèce, la Grande-Rretagne et même les Etats-Unis.
On se perd en conjectures pour en connaître les mo-
tifs. Le gouvernement allemand, qui craint de voir
son prestige atteint à l'étrange r, a réagi avec énergie ,
et tous les partis démocratiques de la Chambre ont
demandé des mesures d'exception contre les jeunes
manifestants qui semblent appartenir pour la plupart
à des groupements extrémistes de droite ou néo-nazis.

On cherche à expli quer les raisons de cette renais-
sance de l'antisémitisme et certains journaux ont an-
noncé qu'il s'agissait de manifestations internationales ,
organisées depuis Le Caire par des nazis réfugiés
auprès du colonel Nasser. Mais cette thèse est aussi
peu solide que celle qui prétend que ce sont les com-
munistes qui, de l'Allemagne orientale, provoquent ces
incidents en vue de discréditer l'Allemagne de Ronn.

En réalité, l'antisémitisme est une maladie sociale
qui a existé de tout temps et qui, malheureusement,
est ancrée dans le sentiment populaire et n'a jamais
pu en être complètement extirpée dans certains pays.
Il arrive parfois que des hommes politiques l'exploi-
tent, et l'on assiste alors à ces poussées d'antisémi-
tisme qui suscitent les prodromes et plus près de nous
toute la persécution juive voulue par Hitler. En effet,

Déraillement près de Nancy
Quatre morts, vingt-deux blessés

Le train qui a quitté Nancy mardi à 18 h. 47 pour
se rendre à Château Salins (Moselle) a déraillé alors
que le convoi avait parcouru environ trois cent mètres
et roulait à une vitesse modérée : le vagon s'est cou-
ché sur le côté en heurtant le mur du quai haut de plu-
sieurs mètres.

De nombreux voyageurs, pour la plupart des ouvriers
et employés regagnant leur foyer après le travail se trou-
vaient dans le vagon.

On compte quatre morts et vingt-deux blessés.

Le froid fait de nombreuses victimes
en Allemagne

De violentes tempêtes de neige ont fait rage, mardi ,
sur l'Europe. En Allemagne, au cours des trois dernieis
jours , le froid a fai t 18 morts.

En Espagne, où les températures , dans certaines ré-
gions, sont descendues jusqu 'à —10 degrés, la neige
pour la première fois en 48 heures, a cessé cle tomber,
hier matin. A Madrid , 90 personnes ont dû être hospi-
talisées, après s'être blessées en tombant dans les ru es
verglacées. Dans la province de Valence, les fermiers
craignent que le froid , s'il persiste, ne cause d'impor-
tants dégâts aux récoltes d'agrumes.

Chessman
montera-f-il sur la chaise électrique ?

La Cour suprême des Etats-Unis a refusé d'examiner
le dossier que venait de lui présenter de nouveau
Carryl Chessman, condamné à mort en 1948, pour une
série de crimes, et qui s'est rendu célèbre par les ou-

on se rappelle que le peuple allemand étai t au len-
demain do la première guerre mondiale dans une
situation économique extrêmement précaire.

Toute la campagne d'Hitler se fonda sur la notion
des juifs rendus bouc émissaire, responsables de tous
les malheurs du peuple allemand. Et comme Hitler
était un fou démoniaque, il finit par croire à son
mythe. On sait les résultats de cette folie : camps de
concentration , fours crématoires, bref l'extermination
de six millions d'Israélites en Allemagne et dans les
pays occupés par l'armée allemande. Nous ne pensons
pas que les manifestations de ces derniers jours aient
une importance politi que aussi grande que celle du
nazisme vers 1932. Toutefois , il est intéressant de
constater que c'est de nouveau en Allemagne que ces
manifestations ont commencé.

C'est qu'en Allemagne un fort pourcentage de la
population est resté antisémite, les uns par attache-
ment à une doctrine qui leur fut enseignée dans leur
jeune âge, les autres, les plus jeunes, parce qu'on ne
leur a peut-être pas exposé suffisamment, dans les
écoles, ce qu'a été le nazisme et ce qu'a fait Hitler,
omission due à une pudeur compréhensible, mais qui
a certainement été une erreur d'éducation. Quant aux
manifestations dans les autres pays, elles sont sans
doute le fait de jeunes « blousons noirs » qui ont trouvé
là une façon plus actuelle de marquer leur révolte
devant la société. On ne saura jamais assez condamner
de tels actes ; tous les vrais démocrates doivent réagir
avec énergie devant cette discrimination honteuse.

vrages qu 'il a publiés sur sa vie en prison et la façon
dont il a organisé lui-même sa défense devant les tri-
bunaux.

La date de l'exécution reste ainsi fixée au 19 février,
si un fait nouveau ne se produit pas d'ici là.

Voleurs d avions arrêtés
Les avions comportent cle trop grosses pièces : c'est

ce que doivent penser à l'heure actuelle quatre per-
sonnes arrêtées , mardi , à bord d'un camion qui trans-
portait une partie de la carlingue , l'hélice et le moteur
d'un appareil appartenant à l' école militaire de Pomi^
gliono , en Italie. , ,

Les autres parties de l'avion avaient été dérobées ,
pièce par pièce, mais les dernières étant par trop im-
portantes, les voleurs avaient décidé d'utiliser un
camion. C'est ce qui les a perclus. Le véhicule a été
fouillé par les carabiniers qui ont arrêté quatre des
cinq personnes qui se trouvaient à bord.

On rappelle que lors de l'occupation , un carg o allié
ancré à Naples avait été volé et son chargement vendu.

Pluies diluviennes en Grèce
12 000 sans-abri , 5 villages détruits

Des pluie diluviennes qui durent depuis trois jours
ont provoqué de véritables catastrophes en Thrace
occidentale et plus particulièrement à Comotini. Près
de 70 % des maisons et magasins de la ville ont été
détruits. Toutes les rues sont sous l'eau. On compte
1 mort , 12 blessés et 2 disparus. Le nombre des per-
sonnes sinistrées de la région s'élève à une douzaine
de milliers. En outre , la rupture du barrage d'Aratos
a provoqué la des truction cle 5 villages. Toutes les
communications sont interrompues et la liaison fer-
roviaire avec la Turquie est coupée.

Sien - mirai i le nze
Sur le plan « public », l'émission valaisanne de

Téléparade donnée lundi soir dans la grande salle de
la Matze, a remporté un réjouissant succès. Plusieurs
centaines de personnes, en effet, s'étaient déplacées
pour venir applaudir les vedettes .

Que dire du spectacle lui-même si ce n'est qu'il
fut marqué à Sion comme ailleurs de cette pâleur
à laquelle les précédentes émissions nous ont habi-
tués.

L'étape sédunoise n'est pas sortie de la moyenne,
malgré la présence cle Dario Moreno.

Le public cependant a ri et applaudi de bon cœur,
relancé qu 'il était après chaque séquence par un
Denis Michel (présentateur connu) en excellente forme.

L'orchestre Fred Bunge. malgré quelques numéros
qu'on eût pu intituler « Grand chahut », a plu à la
jeunesse sédunoise, particulièrement nombreuse lun-
di soir à la Matze.

Pour notre part , à certains moments , ce genre de
productions nous faisait penser au concert qu 'aurai t
pu donner une peup lade soudanaise ou canaque à la-
quelle un explorateur généreux aurait distribué batterie
et instruments de musique de tous calibres.

Passons sur la première partie du programme qui ,
avec Georges Diabolo (l'homme-orchestre) et les
clowns-magiciens Pim et Pom (l' accoutrement était leur
meilleur atout) aurait aisément pu convenir pour
« l'heure des enfants ».

Après avoir souligné au passage le « Ne.ssunn » de
Vera Nepy, une Dalida italienne dans une robe en
abat-jour , premier prix aux Six Jours de la chanson
de Milan, nous arrivons au trio final Valton-Deville-
Moreno.

Jean Valton fut encore à notre avis le meilleur de
la soirée. Ses imitations impayables des Maurice
Chevalier , Michel Simon , Pierre Fresnay, Eddie Cons-
tantine et surtout de Dam' Cowl valaient presque
mieux encore que les roucoulades et les trémoussements
de Dario Moreno.

La vedette espagnole , plus pétulante que jamais , nous
offrit notamment , en se faisant parfois accompagner des
claques du public, « Si tu vas à Rio », « Le marchan d

de bonheur », etc., tandis que la rousse Cécile Deville,
bien moulée dans une robe pervenche, se voyait rap-
peler plusieurs fois sur scène après son « Carina ».

Dans la fosse d'orchestre, on salua avec plaisir la
présence des deux Achille (Christen et Scotti) que nos
émissions radiophoniques et télévisées ont rendus fa-
miliers à chacun.

Terminons en signalant qu'à l'occasion de ce spec-
tacle placé sous les ausp ices des Amis de la télévi-
sion , de grand hall de lia Matze avait été orné de deux
superbes voitures Ren aul t dont l'une est l'enjeu du
concours (l' objet mystérieux) organisé dans cette
suite d'émissions de téléparade.

Dernière heure sportive
Possa et Hischier

iront à Squaw Valley
La Commission technique de la FSS a sélec-

tionné les quatre coureurs de fond suivants poul-
ies prochains Jeux olympiques : Lorenz Possa
(Loèche-les-Bains), Konrad Hischier (Obergoms),
Alphonse Baume (Mont-Soleil) et Michel Rey
(Les Cornets).

Reste un coureur à désigner entre Koch et
Huguenin.

Tous les sportifs valaisans se réjouiront du choix
de Possa et Hischier, tout en regrettant que notre
champion suisse Victor Kroni g n'ait pu défendre
aussi brillamment ses chances dans les épreuves de
sélection. Mais on ne peut pas tout avoir...
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Dans la police cantonale
Le Consei l d'Etat a nommé le cap. Marcel Coutaz.

jusqu 'ici professeur au collège de Saint-Maurice, âgé
de 35 ans, au poste d'officier instructeur de la police
cantonale. Nos félicitations.

Hôte de marque
La princesse de Bourbon-Parme séjourne actuelle

men t à Montana-Vermala.

Promotions militaires
Par décision du 28 décembre 1959, le Département

militaire fédéral a procédé aux promotions suivantes
(région Valais) dans le corps des officiers des troupes
spéciales :

Grenadiers, au grade de cap. : Jacques Reichenbach ,
Sion ; au grade de plt. : Bernard Gaspoz, Sion , Alfred
Gertschen, Naters.

Troupes légères, au grade de plt. : cle Quay Serge,
Sion.

Troupes sanitaires , au gracie de plt. méd. : Jean Rey-
Bellet, Saint-Maurice , Cornélius Voûte , Viège, Michel
Schwab, Sion , André Zen-Ruffinen , Brigue ; dentiste ,
au grade cle plt. : Johann Zurb riggen , Brigue.

Troupes de transports , au gracie cle cap. : Jean-Pierre
Rappaz , Sion , Georges Parvex , Collombey-Muraz ; au
grade cle plt. : Joseph-Antoine Dubuis et Jacques Ma-
riéthod , Sion.

Mitrailleurs , au grade de plt. : André Fellay, Bagnes.
Poste de campagne, au gracie cle plt. : Lino Possa ,

Sion.
Justice militaire, au gracie cle cap. : Henri Gard ,

Sierre.
Défense contre avions, au grade de plt. : Joseph Gun-

tern, Bri gue.
Etat-major de l'armée, au grade de cap. : Félix Julen ,

Zermatt.
Subsistances, au grade de plt. : Gérard Mabillard ,

Champlan.
Etat-major de mobilisation, artillerie, au grade de

cap. : René-Pierre Favre, Sion.
Secrétaire d'état-major, au gracie de plt. : Guy Zwis-

sig, Sion.
Carabiniers, au grade de cap. : Hans Perren , Viège,

Anselme Pannatier , Sion.
Protection antiaérienne, au grade de plt. : Lucien

Bruchez , Sembrancher.
A tous nos félicitations.

Ermitage de Longeborgne
La fête cle Saint-Antoine ermite tombant , cette année ,

dimanche prochain 17 janvier , et les Quarante-Heures
ayan t lieu à Bramois les trois jours suivants , la célé-
bration de cette fête sera avancée à la veille, samedi
16. Il y aura ce jour-là des messes à 6 heures , 7 heures ,
8 heures et à 9 h. 30 grand-messe chantée avec le con-
cours cle la Schola et sermon sur saint Antoine. Après
cette messe aura lieu la bénédiction du sel pour la
protection des animaux. Pour éviter les cohues, prière
d'entrer par la chapelle de la Sainte-Vierge et de
sortir par la sacristie où le sel sera distribué. Il y aura
des confesseurs à la disposition des pèlerins , dès 5 h. 30.

— Un Suisse de France, M. Emile Monney, domi-
cilié à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) vient de
fê ter son centière anniversaire.

— Les opéras italiens ont fermé leurs portes, mar-
di, pour trois jours. Les musiciens, les machinistes et
les placeurs se sont mis en grève, mardi, pour ap-
puyer des revendications de salaires.

— Deux voitures sont entrées en collision sur l'auto-
route Cologne-Francfort. On compte quatre morts.

— Allai el Fassî a été élu président de l'Istiqlal par
les trois mille militants réunis pendant trois jours
en congrès national à Casablanca.

— Un navire cortier de Saint-Vaast-Ia-Hougue (Co-
tentin), I'« Edwige », a coulé au large de Cherbourg.
Il y a neuf disparus.

— Le ministère des affaires étrangères cle la Chine
populaire a déclaré que son gouvernement avait
invité Montgomery à venir visiter la Chine.

— Le ministère polonais de la santé a pris, lundi, une
ordonnance qui autorise pratiquement I'avortement.

— La vague de froid a été particulièrement ressentie
en Italie où l'on a noté 30 degrés sous zéro dans les
vallées du Haut-Adiee.

Les coefficients expérimentaux... quelle invention !
L on parl e communément cle coefficients expérimen-

taux sans bien savoir souvent de quoi il s'agit. Il peut
par conséquent être utile d'apporter quel ques préci-
sions à ce sujet.

La taxation des indépendants a toujours causé un cer-
tain souci aux autorités fiscales , du fait que la déter-
mination du revenu imposable repose en grande partie
sur les seules indications fournies par le contribuable.
Désireux de traiter tout le monde sur un pied d'égalité
et de ne pas trop favoriser une catégorie de contri-
buables par rapport à une autre , celle des dépendants,
par exemple, qui n 'ont guère cle possibilité d'échapper
à l'impôt en raison cle la délivrance , par l' employeur ,
d'un certificat de salaire , le fisc a été amené à contrô-
ler de plus près les déclarations des indépendants.

A cet effet , il s'est permis cle faire des comparaisons
entre contribuables pratiquant la même profession et
d'établir des normes de rendement brut et cle rende-
ment net sur la base cle toute une série cle contrôles. En
un mot, il s'est insp iré des données de l' exp érience ,
c'est-à-dire des renseignements cle la vie quotidienne.
Les coefficients exp érimentaux ne représentent pas
autre chose qu 'une tentative «de codification cle ces en-
seignements. Etant donné qu 'il n'existe pas deux entre-
prises qui soient exp loitées clans des conditions exacte-
ment semblables, que l'habileté professionnelle varie
de cas en cas, il va sans dire qu 'ils ne peuvent pas
être considérés comme des règles absolues app licables
sans discrimination.

Au contraire , l' autorité de taxation devra user d'une
grande prudence clans l' emp loi des coefficients exp éri-
mentaux. Le recours à 'ceux-ci n'est justifié que s'il
existe des motifs suffisants cle s'écarter cle la déclara-
tion du contribuable ou des chiffres ressortant des
comptes. Avant de vouloir dénier la force probante
d'une comptabilité , il importe cle vérifier si les prélè-
vements privés en espèces ou en nature ont été comp-

tabilisés et ce n est qu après avoir constaté un écart
important entre les résultats comptables et les données
de l' exp érience qu 'on pourra songer à l'app lication des
normes.

Le contribuable conserve toujours le droit d'indi quer
les raisons pour lesquelles il n 'arrive pas aux chiffres
moyens tirés cle l'expérience. Il peut demander en outre
que l'autorité de taxation lui donne connaissance des
bases dont elle est partie et que tout en sauvegardant le
secret cle fonction elle le renseigne sur les normes vala-
bles clans la branche. La porte doit toujours rester ou-
verte à une franche exp lication.

Il arrive fréquemment que l' indé pendant non sou-
mis à l'inscri ption au Registre du commerce se retran-
che derrière le fait qu 'il n 'est pas astreint à la tenue
d'une comptabilité commerciale pour refuser systéma-
ti quement fout rensei gnement. Une telle attitude , con-
traire du reste à des dispositions imp ératives de la loi
des finances , entraîne une taxation d'office qui obligera
le fisc à faire appel aux coefficients expérimentaux.
D'autre part , trop de contribuables astreints à tenir des
livres préfèrent se laisser taxer d'office , dans l' espoir
d'en retirer un avantage. Si leur attente n 'est pas com-
blée et qu 'une app lication stricte des coefficients exp é-
rimentaux les touch e au point sensible , c'est-à-dire à
leur porte-monnaie , ils ne peuvent que s'en prendre à
eux-même.

En conclusion , 1 on peut dire que les coefficients
exp érimentaux qui doivent demeurei dans leur rôle
de moyen de contrôle représentent un effort du fisc
vers une taxation qui se rapproche le plus possible de
la réalité. Comme celle-ci est très variable au gré des
individus, la prudence est de rigueur. Le postulat de
l'équité fiscale exige du reste cet effo r t  du fisc , effort
nui ne doit pas être à sens uni que, car le contribuable
doit également collaborer pour aidet à élucider l'état
cle fait décisif pour la taxation.

Au Tribunal militaire Division 10
Le colonel Edmond Gay a quitté ses fonctions de

grand juge du tribunal mil i taire Division 10. Il a
été remplacé par le lieutenant-colonel Bertrand de Hal-
ler.

Un automobiliste blessé
Hier, à la tombée de la nuit , un garagiste de Saint-

Maurice , M. Roger Richoz, vit sa voiture déraper à
la hauteur cle la Rôtisserie du Bois-Noir et vint s'em-
boutir contre un mur bordant la route, à droite. Le
choc fut  violent. La masse de béton s'inséra jusqu 'à
70 cm. dans l'avant de la machine.

Transporté à la cl inique Saint-Amé, M. Richoz
souffre d' une forte commotion et de plaies diverses.

Six maîtrises fédérales en agriculture
Durant  l'année écoulée, six Valaisans ont obtenu

leur maîtrise fédérale en matière agricole. Il s'agit de
MM. Denis Locher, de Sion , Ami Mottier, de Col-
longes , Raymond Solleder, de Sion, Vital Zufferey, de
Venthône, Josep Balet . cle Saint-Léonard , et Jean-
François Dorsaz , cle Fullv. Nos compliments.

Journées fruitières et maraîchères
organisées par :

Union valaisanne pour la vente des frui ts  et légumes ;
Unex , Union des expéditeurs de frui ts  et légumes du
Valais ; Fédération des producteurs cle fruits et légumes
du Valais ; Profruits , Fédération de coop ératives frui-
tières ; Société d'horticulture et de pomolog ie du Va-
lais ; Société des arboriculteurs valaisans ; Société des
pépiniéristes du Valais ; Société des anciens élèves des
Ecoles d'agriculture , les 18 et 19 janvier 1960, à la
salle cle l'Hôtel cle Ville , à Martigny.

18 janvier , journée fruitière :
9 h. 30 : M. Wutrich , Régie fédérale des ' alcools i

« Avenir cle l' arboriculture ».
10 h. 30 : Station cantonale : « Nos tâches : clans les

vergers , dans les jardin fruitiers en vue de plantations
nouvelles ».

11 heures : Stations fédérales : « Conceptions de
formes et de conduite ».

14 heures : Stations fédérales : « La lutte pratique
contre l' oïdium », M. le Dr Bolay ; « L'araignée rouge,
les chenilles », M. Bag iolini.

16 heures : M. Widrner, professeur à l'Ecol e d'agri-
culture, Châteauneuf : « Comment assurer la prospérité
de l' arbre ».

19 janvier, journée maraîchère :
9 h. 30 : Station cantonale d'horticulture : « Quel-

ques cultures à la lumière des enquêtes de la Station ».
10 h. 30 : Stations fédérales : « De la sélection lors

de l'approvisionnement en plants , griffes et semences ».
14 heures : M. A. Goy, horticulteur , Monthey : « Des

possibilité offertes à l'agriculteur par le matériel vitré
(couches) ».

15 heures : Stations fédérales : « Le tarsonème du
fraisier », M. le Dr Math ys.

16 heures : M. J.-L. Cheseaux , président cle la Fédé-
ration des producteurs de fruits et légumes : « Où
allons-nous ? La production ».

M. Carruzzo , directeur de l'Office central cle l'Union
valaisanne pour la vente des fruits et légumes : « Com-
ment conclure ? »

Pour les organisations :
Station cantonale d'arboriculture et d'horticulture ,

Châteauneuf.

Informations
de la section valaisanne du TGS

Le bal et la soirée annuelle de la section valaisanne
du Touring-Club suisse se dérouleront à Sion , samedi
23 janvier ," à l'Hôtel de la Paix , dès 19 h. 30.

Il est encore possible cle s'inscrire jusqu 'au 15 jan-
vier auprès de M. Alexis de Courten , président, en
versant au préalable la somme de 15 fr. par personne
pour les membres du club et cle 18 fr. pour les accom-
pagnants. Compte cle chèques II c 1319. Les tables
seront réservées au fur et à mesure cle l' enreg istrement
des inscriptions.

RecruïeiîîenS en 1960
Les jeunes gens astreints au recrutement en 1960,

qui désiren t être incorporés comme conducteurs de vé-
hicules à moteur clans les diverses armes, sont rendus
attentifs à la publication faite à ce sujet , par l'autorité
militaire cantonale , dans le « Bulletin officiel », Nos 2 et
3, des 9 et 16 janvier 1960.

Département militaire cantonal.


