
Verbier- Hartigny à ski
Voici l'hiver ! Voici la neige ! Préparons-nous

clés aujourd'hui à pratiquer le plus beau de
tous les sports !

Le remarquable projet d'irrigation de toute
la rive droite de la Dranse, de Fionnay-Louvie
à Chemin-Dessus, présenté par M. l'ingénieur
Maret , président de la commune cle Bagnes,
n'est plus du domaine des utopies. Il est fort
probable, en effet , si rien d'imprévu ne sur-
vient, que 1961 voie le commencement de ces
travaux qui permettent de grands espoirs.

En effet , en plus de l'irrigation de toute une
région aux terres particulièrement assoiffées ,
mais qui deviendront ainsi plus prospères à
brève échéance, il y a lieu de songer à l'amenée
de l'eau potable à la station de Verbier , au
col du Lin, au col des Planches , à Chemin,
toutes régions favorables au tourisme.

Mais certains voient plus loin encore : une
liaison Verbier-Martigny, à ski du moins , par
le versant nord de l'arête descendant de la
Pierre-à-Voir à l'extrémité du Mont-Chemin,
avec bifurcation par le col du Lin sur La Luy-
Saxon d'une part et Le Levron d'autre part.
Longue piste s'étendant sur 12 kilomètres au
moins de Savoleyres à Chemin-Dessus.

Ainsi, les skieurs qui seraient amenés par
cars à Verbier le matin , après s'être ébattus
sur les magnifiques champs de skis de la sta-
tion, termineraient leur journée en beauté en
descendant presque jusque chez eux, les lattes
aux pieds.

Car la canalisation prévue pour l'irrigation
sera recouverte sur tout son parcours, de sorte
que l'on aura, sans frais particuliers , un che-
min carrossable qui longera par le haut tout le
cirque de Verbier, allant de l'alpage de la
Chaux à la Marlena au pied sud de la Pierre-
à-Voir en passant à la hauteur du col d'Eta-
blons.

Superbe corniche d'altitude, à la portée cle
chacun, qui fera mieux apprécier et mieux
aimer, hiver comme été, ce site incomparable.
Qui, en effet, ne voit d'ores et déjà le nombre
élevé de promeneurs de tout âge amenés
sans fatigue, par téléphérique ou en voiture,
sur ce belvédère remarquable ?

Mais revenons à la piste de ski. Depuis le
restaurant de Savoleyres, la piste descendrait
sur l'alpage de la Marlena. Là, à 2160 m. d'alti-
tude environ, s'ouvrira , à l'ouest de la Pierre-
à-Voir, un tunnel d'une longueur de 800 m.
débouchant, sur le versant nord , à l'Aroley sur
Saxon. Puis la tranchée à travers bois, faite
pour le bisse, transformée également en chaus-
sée, se continuera en direction des Blisiers
avec descente directe sur le col du Lin. De là
on gagnera Martigny, en encore La Luy-Saxon
ou Le Levron.

Il faudra évidemment pour cela que la sec-
tion du tunnel sous la Pierre-à-Voir soit suf-

fisante pour un passage aisé des piétons. Tel
sera le cas, pensons-nous, car l'utilisation des
machines pour la création des galeries ne s'ac-
commode pas d'ouvertures trop réduites. Dans
tous les cas, on ne devrait pas construire ce
tunnel uniquement en vue de l'adduction
d'eau.

Mais certains voient plus grand et plus
loin. Après avoir lu l'article de M. le chanoine
Michellod dans le « Nouvelliste » : « Le nou-
veau chant des eaux », un ami nous commu-
nique à ce sujet des idées intéressantes et ori-
ginales qui , si elles nous paraissent irréalisa-
bles pour l'instant, pourraient fort bien être du
domaine des , possibilités avant longtemps.

Selon notre correspondant qui connaît bien
la région , le col du Lin serait destiné à deve-
nir un grand carrefour routier. Les routes ve-
nant de Martigny-Bourg et du Levron qui se
rejoignent déjà au col devraient être amélio-
rées. Dès cet endroit , bifurcation sur La Luy-
Saxon , ce qui ne présente aucune difficulté,
puis continuation par les Mayens-de-Riddes,
Isérables , Nendaz , Sion ; un autre tracé enfin ,
partant également du col du Lin, emprunterait
en partie le terrassement du bisse projeté et dé-
boucherait dans les alpages de Bagnes par le
tunnel de la Pierre-à-Voir et rejoindrait Ver-
bier d'une part et la Croix-de-Cœur d'autre
part, d'où un embranchement descendrait sur
les Mayens-de-Riddes et sur la route déjà
citée. On aurait ainsi, grosso modo, une haute
route Martigny-cabane du Mont-Fort et une
route à flanc de coteau Martigny-Sion. Vous
voyez que cela constitue tout un programme
et en même temps un ensemble cohérent.

Mais ces liaisons routières touristiques, aussi
souhaitables qu'elles soient, demandent de tels
investissements financiers qu'on ne peut pas y
songer pour l'instant. Le raccordement La Luy-
Mayens-de-Riddes par le bisse de Saxon serait
des plus coûteux. On obtiendrait sans doute le
classement comme chemin forestier de la route
col du Lin-tunnel de la Pierre-à-Voir à travers
les forêts de Bagnes et Saxon, mais en irait-il
de même pour le tronçon La Luy-Mayens-de-
Riddes ?

Pourtant comme des routes se construisent
déjà dans tout ce secteur et des deux côtés de
la montagne, ne serait-il pas indiqué que les
services publics intéressés, tant cantonaux que
fédéraux , étudient un plan d'ensemble, avec
réalisation par étapes suivant les besoins.

Mais , pour l'instant , nos prétentions sont plus
modestes et peu coûteuses puisque nous n'en-
visageons qu'une liaison à ski Verbier-Martigny
par Savoleyres, la Pierre-à-Voir , col du Lin,
Chemin.

Le génial projet de M. l'ingénieur Maret fa-
cilite ce projet et les autres aussi. CL...n.
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Chez les patoisants romands
Le conseil de la Fédération romande des patoisants

a tenu séance samedi à Lausanne. Le président , M. Jos.
Gaspoz a souhaité la bienvenue, spécialement à un
nouveau membre du Valais, M. Jean Duay, président
de l'Association valaisanne à Chalais. Il excusa l'ab-
sence de M. Ad. Defago à Val d'IUiez empêché, et de
MM. F. L. Blanc à Lausanne et Henri Naef à Bulle,
malades.

La fête des patois romands est prévue pour se dé-
rouler à Vevey un dimanche de fin-mai prochain.

Le concours littéraire des patois romands, lancé
l'hiver dernier, a vu arriver jusqu'ici à Rario-Lausanne
plus de soixante travaux , venant de toutes les rég ions
du pays. Un dernier délai d'envoi est accordé jusqu 'au
15 décembre. Le Conseil a désigné comme juge pour
le Valais, M. Ernest Schulé, directeur du Glossaire
romand à Crans s/Sierre.

Les ravages de la fièvre aphteuse
Alors que chez nous en Valais la fièvre aptheuse qui

s'était déclarée à Vex semble être enrayée l'épizootie ne
cesse de s'étendre dans le canton de Vaud. Hier encore
de rigoureuses mesures ont dû être prises dans l'étable
de la Maison d'éducation de Venues; les 26 bovins de
la ferme ont été transférés à Lausanne et abattus à
Malley.

Nettoyages à sec # Pressing
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Un baril d'huile explose
Malgré l'interdiction qui lui avait été signifiée, M.

Giovanni Corapi - Vetro , italien, âgé de 32 ans, marié,
employé dans une entreprise de textil es, à Lachen
(Schwyz), voulut ouvrir, à l'aide d'un chalumeau, un
baril empli d'huile. Une explosion se produisit alors
et le malheureux ouvrier, grièvement blessé, décédait
peu après.

En style télégraphiaue
# De juillet à septembre , 22 000 nouvelles voitu-
res particulières ou combinées ont été immatricu-
lées en Suisse , soit 5300 de p lus qu'au troisième
trimestre 1959. Pour les neuf premiers mois de
l'année, les immatriculations ont porté sur 70 000
voitures.
# Des 435 000 travailleurs étrangers dénombrés en
août dernier dans le pays par l O f f i c e  fédéral  de
l'industrie , des arts et métiers et du travail, un
cinquième environ , soit 87 000 était occupé dans
le seul canton de Zurich.
# La Suisse est le seul pays du monde à avoir
électrifié comp lètement son réseau ferroviaire. La
construction de ce résea u a été entreprise par
étapes dès 1918. Il compte actuellement environ
3000 km.
# Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds
a présenté son p lan f inancier  pour 1961. Le bud-
get des variations de la fortune prévoit un déficit
de 2 896 820 f r .  ; celui des finances , un déficit
également de 1 141 619 f r .

Un petit verre qui donne grand appétit

De l'ancienne à la nouvelle gare de Sion
Le développement de la ville de Sion a été ni plus ni moins que prodigieux. Sion passe pour être

la ville de Suisse qui, par rapport au nombre des habitants, a le plus bougé depuis la fin de la dernière
guerre.

La capitale valaisanne comptait, en 1880, 4871 habitants ; en 1888, 5513 ; en 1900, 6048 ; en 1920 envi-
ron 8000. Elle a dépassé aujourd'hui le cap des 15 000.

Semaine après semaine, de nouveaux bâtiments sortent de terre : bâtiments administratifs, immeubles
locatifs, nouvelles écoles, nouvelle église, nouvelles postes, nouvelle gare, etc.

Le profil de l'ancienne gare provinciale n'est déjà plus qu'un lointain souvenir

La nouvelle gare de
Sion vue snus l'angle
le plus sympathique ,
celui du buffet I

La capitale aura enfin une gare digne de son déve-
loppement Les travaux sont presque terminés et l'inau-
guration ne va plus tarder.

Voilà plus de quinze ans que l'on causait de cette
construction. Il n'était plus question d'agrandir ou de
transformer la gare actuelle, seule la reconstruction
s'imposait. Elle fut exécutée à quelques détails près,
conformément au projet de M. Béboux, architecte à
Lausanne (premier prix lors du concours public orga-
nisé en 1949).

La nouvelle gare fait corps avec le buffet. Un grand
hall a été prévu au centre avec quatre guichets pour
les voyageurs, un bureau de renseignements, etc. Toute
l'aile côté est a été réservée aux marchandises.

D'importantes modifications ont été effectuées aux
voies et aux quais. Un passage sous-voies a été amé-
nagé. La presque totalité du trafic a été concentrée
sur le quai 2.

Les chiffres montrent , mieux que de longs commen-
taires, le développement pris par la gare sédunoise.

La surface de la halle aux marchandises passa de
550 à 1450 m2.

Le tonnage des marchandises, qui était de 53 000
tonnes en 1930, a passé actuellement les 300 000 tonnes.

Durant cette même année 1930, la gare de Sion, déli-
vrait 49 000 billets aller et retour et 750 abonnements
alors que ces chiffres voisinent actuellement les
200 000 billets et les 8500 abonnements.

Texte et photos Jean Bayard .
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les mofehes dn SimaBtcltc 2? novembre:
LIGUE NATIONALE A :  Bâle-Servette, Bienne-

Fribourg, La Chaux-ds>Fonds-Zurich, Grasshoppers-
Young Fellows, Lausanne-Lucerne, Winterthour-Gran-
ges, Young Boys-Chiasso.

Servette effectuera un déplacement difficile car les
locaux, très irréguliers, sont capables de faire trébu-
cher les meilleures formations. Les Genevois sont tout
de même plus forts, surtout techniquement, et la vic-
toire ne devrait pas leur échapper. Bienne qui a « tom-
bé » le grand ours de Berne, ne manquera pas l'occa-
sion d'ajouter deux nouveaux points à son total déjà
respectable, mais il trouvera en face de lui des Fri-
bourgeois décidés à vendre chèrement leur peau. La
cité horlogère sera le théâtre d'une rencontre de qua-
lité. La forme actuelle de Pottier et d'Antenen suffira-
t-elle pour faire mordre la poussière aux Zurichois
qui possèdent une équipe redoutable, techniquement
et physiquement bien au point ? C'est probable, aussi
ferons-nous confiance aux Bomands. Nouveau derby
à Zurich où les « Jeunes compagnons » ne résisteront
probablsament pas aux « Sauterelles » plus fins tacti-
ciens. Lausanne doit se souvenir d'une certaine «pi-
quette 1959 » de 4 buts à 0 et au vu de la faiblesse
générale (joueurs et dirigeants) du club romand, les
Lucernois risquent de récidiver leur exploit de la
saison passée. A moins qu'un miracle... Winterthour
et Granges se valent et la forme du jour fera pencher
la balance d'un côté ou de l'autre.

LIGUE NATIONALE B:  Bellinzone-Sion, Briihl-
Aarau, Lugano-Yevey, Martigny-Schaffhouse, Thoune-
Beme, Yverdon-Nordstern, UGS-Cantonal.

Bellinzone recevra le leader actuel, la bonne for-
mation sMunoise. Les Tessinois, s'ils entendent justi-
fier leur prétention de début de saison, devront gagner
cette partie capitale pour eux. Les résultats de cette
équipe sont néanmoins assez irréguliers et nous pen-
sons que sa défense en particulier ne doit pas être
identique à un mur infranchissable. L'excellente ligne
d'attaque de Sion devrait parvenir à résoudre ce pro-
blème et, comme sa propre défense est certainement
supérieure à celle de son adversaire, nous pensons
que nos Valaisans s'imposeront finalement. Attention,
amis de Sion, la « furia ticinese » et l'ambiance du
stade chambardent parfois tout pronostic logique 1
Sur son terrain Briihl battra vraisemblablement Aarau.
Vwey va au-devant d'un nouvel échec, car Lugano
ne perd pas souvent au Campo Marzio. Martigny aura
la visite de Schaffhouse qui dispose d'un physique im-
posant. Un marquage serré, des passes directes et en
profondeur, bref un jeu sans fioritures inutiles, tels
sont les caractéristiques de l'équipe visiteuse qui pos-
sède en Acker son meilleur homme. Les joueurs d'Oc-
todure feront bien d'éviter des dribblings car quelques
chatouillsîments aux chevilles pourraient en résulter !
Tout en n'étant pas grossiers, les visiteurs nous ont
beaucoup impressionné par les corps à corps francs et
secs lors de leur rencontre à Sion. Avis aux amateurs 1
L'équipe de l'Oberland prouvera sa suprématie en
matière de football sur le onze de la capitale fédérale.
Les Benk, Christinat et Kiener sont inésistibles sur
leur terrain et leur victoire ne fait pas l'ombre d'un,
doute. Le derby romand reviendra à UGS surtout que
Cantonal peine régulièrement à l'extérieur. Yverdon
renverra battu un Nordstern qui ne doit pas se faire
trop d'illusions quant au résultat d'un déplacement
l'opposant à la belle formation vaudoise.

PBEMIÈBE LIGUE : Berthoud-Boujean 34, Raro-
gne-Forward, Sierre-Langenthal, Versoix-Malley, Xa-
max-Carouge.

Sierre n'est plus qu 'à quatre points du leader Ber-
thoud et la possibilité de remonter cette différence
devrait donner des ailes à notre belle équipe du Cen-
tre. Langenthal n'est pas une. terreur et en prenant
au sérieux ce match, Sierre récoltera la totalité de
l'enjeu. Rarogne est bien « malade » et son redres-
sement doit être immédiat. L'occasion lui en est
offerte par la présence d'un Forward, puissant en
défense, il est vrai, mais tout de même à la portée
des Haut-Valaisans. Que tous les joueurs de Rarogne
fassent abstraction de quelques querelles internes et
l'samôlioration du moral se traduira par une victoire. A
Berthoud, le match opposant les premiers (avec Ver-
soix) sera disputé avec acharnement. Les locaux par-
tent légèrement favoris. Versoix profitera du derby
bernois pour prendre éventuellement le commande-
ment de la Première ligue romande en battant natu-
rellement Malley en nets progrès. Enfin Xamax et
Carouge disputeront une belle rencontre à chances
égales.

DEUXIÈME LIGUE : Muraz-Brigue, Viège-Salque-
nen, Chippis-Saint-Maurice, Monthey II-Fully, Ver-
nayaz-Ardon.

Après sa victoire sur Viège, Muraz parviendra-t-il
à battre le deuxième club haut-valaisan ? Il est fort
probable surtout que l'avantage du terrain joue un
rôle. Le derby qui se jouera à Viège va attirer bon
nombre de curieux. Les visiteurs nous paraissent mieux
rodés, plus incisifs et physiquement supérieurs si bien
que nous supposons que la victoire leur reviendra.
Chippis reçoit le leader et voudra prouver qu'il est
le « tombeur par excellence » des formations de tête.
La bonne volonté suffira-t-elle pour stopper les
Agaunois ? Vernayaz et Ardon présenteront un beau
football et les spectateurs en auront pour leur argent.
Quant au résultat, un nul ne serait pas pour nous
surprendre.

TROISIÈME LIGUE : Lalden-Montana, St-Léonard-
Grimisuat, Lens I-Sierre II, Conthey-Châteauneuf, Sion
II-Grône.

Saxon-Vétroz, Port-Valais-Biddes, Collombey-Vouvry,
Martigny II-Orsières, Leytron-Saillon.

Lalden et Saint-Léonard sont largement supérieurs
à leurs adversaires de dimanche et la victoire devrait
leur sourire. Lens voudra vaincre son rival régional
qui n'est pas le dernier venu. La lutte ne manquera pas
d'intérêt. Autre derby à Conthey où nous prévoyons
n'en déplaise à Châteauneuf (1) un match nul. Grône
disposera avec facilité des réserves sédunoise sans pré-
tention et modifiant trop souvent leur formation pour
être homogènes.

Saxon voudra se racheter de la maigre exhibition
de dimanche passé et Vétroz risque de faire les frais
de cette initiative. Biddes entreprend un déplacement
difficile et y laissera probablement des plumes. Col-
lombey-Vouvry ne manquera pas d'attrait et un score
nul risque de mettre d accord les deux antagonistes.

Le point de vue de Frédéric Schlatter
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10 h. 45 Martigny II-Orsières I
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Orsières descendra à Martigny pour imposer sa loi
et surtout pour ne pas perdre contact avec son grand
rival Saxon. Leytron et Saillon se livreront un duel
sans pitié. Qui en sortira vainqueur ? Le plus chanceux
car en réalité les deux équipes se valent.

QUATRIÈME LIGUE : Groupe I : Brigue H-Sal-
quenen II, Lens II-Rarogne II ;

Groupe II : Bramois-Evolène, Savièse II-St-Léonard
II, Grimisuat II-Savièse 1 ;

Groupe III : Bagnes-Erde, Ardon II-Vollèges ;
Groupe IV : Saint-Gingolph II-Muraz II, Evionnaz-

Troistorrents II, Troistorrents I-Collombey II, Vionnaz-
Saint-Gingolph I.

Quelques rencontres forts intéressantes telles que
Lens II-Rarogne II, deux prétentands, et encore Bra-
mois-Evolène qui n'ont pas dit leur dernier mot.
Saint-Léonard II, Savièse I, Bagrtes, Muraz II et natu-
rellement Evionnaz sont nos favoris.

JUNIORS A, interrégional : Vevey-Malley, Monthey-
Martigny, UGS-Servette, Sion-Etoile Carouge, Chaux-
de-Fonds-Xamax, Yverdon-Central, Lausanne Sports-
Le Locle, Cantonal-Fribourg.

Beau derby à Monthey où le leader Martigny s'effor-
cera de consolider son excellent classement. Les Sédu-
nois recevront la belle formation de Carouge et l'éga-
lité des forces en présence nous promet une belle lutte.

1er degré : Monthey II-SaiIIon. ' • ' '' " - .
2« degré : Raron-Varen, Steg-Bramois, St-Léonard-

Lens, Lens II-Granges, Chippis-Lalden, Savièse II-
Châteauneuf , Vétroz-Riddes, Chamoson-Erde, Conthey-
Savièse, Vernayaz-Saxon, Saint-Maurice-Vouvry, Muraz-
Vollèges, Port-Valais-Martigny II.

JUNIORS C : Brig-Chippis, Grône-Sierre, Martigny
Vernayaz, Evionnaz-Ardon. B.-B.

Onze mois de patin sur douze
à Villars-sur-Ollon

A Villars on vient de mettre en marche les trois
compresseurs de la patinoire artificielle sur laquelle le
Hockey-Club local s'entraînera .

L'inauguration officielle aura lieu au début de juillet
1961, lorsque tout sera terminé et lorsque sera installé
le toit couvrant qui permettra la pratique du patin
onze mois sur douze.

Samedi prochain , le premier match de la saison,
qui verra aux prises Villars et Montana-Crans en ren-
contre de Coupe suisse, se déroulera en présence
du vice-président de la Ligue suisse de hockey sur
glace.

COUPE VALAISANNE

Sion-Sierre, 2-3
Sierre : Nicolet ; Zurbriggen, Benelli , Bonvin ; Zwis-

sig Denny, Bregy ; Roten , Rouiller, Théier.
Sion : Birchler ; Zermatten, Eggs ; Gianada, Girard |

J.-J. Debons, Dayer, B. Debons, Remailler, Micheloud,
Vonlanthen , Micheloud IL

Rencontre disputée à Sion devant quelque 350 per-
sonne. Les buts ont été marqués par Denny (2), De-
bons B. (2), et Roten.

Les Sédunois n'ont pas réalisé la moitié des occa-
sions qui leur furent offertes. Trop d'imprécisions dans
les passes.

Sierre n'a tout de même pas eu la tâche si facile et
leur Canadien Denny a fait la grande part de leur
victoire.

Montana Crans-Martigny, 6-6
Buts : 1er tiers : 13' Bagnoud, 13' G. Pillet, 15' G.

Pillet, 15' Viscolo, 18' Bagnoud , 18' Bestenheider II ;
2e tiers : 2' Diethelm, 13' Schmid, 15' Nater, 19' Pillet ;
3e tiers : 5" G. Pillet, 20' Bagnoud.

Comme lors du match aller, cette rencontre qui s'est
déroulée hier soir à Sierre, s'est terminée sur un résul-
tat nul dans les mêmes conditions qu'à Martigny. Mon-
tana prit un avantage de deux buts à la fin du premier
tiers-temps, mais grâce à G. Pillet, Martigny égalisa
à la fin de la deuxième période.

Dans le troisième tiers, Martigny reprit l'avantage
et on croyait à sa victoire lorsque Bagnoud parvint à
égaliser.

Il faudra donc recourir à un match d'appui pour con-
naître l'équipe qui rencontrera Sierre en finale de cette
Coupe valaisanne.

COUPE SUISSE

L'affaire Waern, ou le mensonge oolleofif
s'étonner que les aveux du coureur
suédois tombent... après les Jeux.
Peut-être même n'en aurions-nous
pas du tout entendu parler si
Waem avait gagné une médaille
à Rome : c'est là une hypothèse
parfaitement valable.

Enfin, le plus affligeant, c'est
de constater, sur la foi des aveux
de Waern (plus courageux, certes,
que d'autres) qu'il y a eu trois
sortes de menteurs dans cette la-
mentable histoire : le coureur lui-
même, la Fédération suédoise
d'athlétisme et le Comité olympi-
que suédois. En effet, observant
en cela les prescriptions des Jeux
olympiques, ils ont tous signé et

Lorsqu'on cherche à être soi-
même propre et honnête, il est
toujours fort désagréable, voire pé-
nible, de constater que quelqu'un
bafoue cette honnêteté. C'est ce
qui arrive actuellement à un orga-
nisme que certains sportifs criti-
quent parfois sans même savoir...
de quoi ils parlent : le Comité in-
ternational olympique.

Or donc, le coureur à pied sué-
dois Dan Waern, quatrième de la
course des 1500 mètres aux Jeux
olympiques de Rome, a récemment
reconnu avoir touché de l'argent
pour participer à des réunions
d'athlétisme et, par conséquent,
avoir violé sciemment les règles
de l'amateurisme sportif, dont il attesté l'amateurisme du coureur

en question. Or, on nous fera diffi-
cilement croire que nul ne savait
depuis longtemps, que Waem en-
freignait les lois de l'amateurisme,

s'était prévalu pour participer aux
Jeux.

Non sans effronterie, ce monsieur
a même déclaré : « Certes, je ne
suis pas un amateur tel que le con-
çoivent M. Avery Brundage, pré-
sident du Comité olympique, et la
Fédération suédoise d'athlétisme :
j 'ai disputé plus de cinquante cour-
ses au cours de la saison et je ne
vois pas comment j'aurais pu sub-
venir à mes besoins et à ceux de
ma famille si je m'étais toujours
comporté en amateur ».

Il convient d'abord de souligner
que M. Avery Brundage, président
du CIO, a précisément ce genre de
sportifs-là en horreur et qu'il n'a
pas tout tort, malgré les hauts
cris que poussent parfois les parti-

ou tout au moins le soupçonnait !
Car, la saison dernière déjà, Waem
participait aussi à de nombreux
meetings d'athlétisme I

On a beaucoup — et même à
tort et à travers — r^roché à M.
Brundage d'avoir voulu sanction-
ner le délit d'intention, à propos
des violations de l'amateurisme. On
s'est beaucoup récrié à l'époque
parce que le président du CIO
voulait que les athlètes qui vont
aux Jeux s'engagent à ne pas com-
mettre d'actes de professionnalis-
me pendant plusieurs années après
ces Jeux... En cela, M. Brundage
est resté fidèle au seul principe
valable de l'amateurisme, celui qui
veut que cet amateurisme soit un

sans d'un amateurisme qui , en fait,
n'est est plus un.

On ne peut pas non plus ne pas

état d'âme et non un- état de fait.
Peu importe que Waem ait ou

non les moyens de « subvenir à
ses besoins » car c'est là une affai-
re qui n'a rien à voir avec le.sport :
des millions d'autres athlètses que
Waern subviennent régulièrement
à sîs3s bsesoins et ceux des leurs,
rtaais pratiquent eux aussi le sport
(parfois même avec brio) sans s'être
laissés aller à participer à telle-
ment de manifestations qu'il leur
faut finalement accepter de l'argent
pour continuer cette vie-là !

Ce n'est donc pas ce monsieur-là
qui s3st habilité à nos yeux à « dé-
noncer les erreurs de l'amateurisme
olympique » comme le titrait ma-
lencontreusems3nt un journal. Il a
tout simplement voulu tirer parti
du sport, mais tenter aussi — con-
tre l'honnêteté sportive — de ga-
gner une médaille à Rome.

Je ne disconviens nullement que
l'amateurisme soit de .plus eu plus
inconciliable avec la participation
aux grandes compétitions du sport..
Ni qu'on doive rechercher de meil-
leures solutions pour l'organisation
du semi-profs?ssiormalisme, pour
appeler les choses par le véritable
nom ! Mais je déplore qu'un athlète
sa fédération et même son Comité
olympique national fassant preuve
l'un de mauvaise foi , les autres
de négligence pour ne pas dire
plus : le triple mensonge qu 'on nous
met ainsi sous le nez au lendemain
de Rome est une éclaboussure pouf
l'olympisme tout entier.

Frêdéricr Schlatter. '

LES SPORTS en quelques lignes
— Un stade pouvant contenir 100.000 personnes va

être édifié à Vincennes, dans la banlieue sud-est de
Paris.

— En hockey sur glace, la Suède a de nouveau battu
la Tchécoslovaquie par 2 à 1.

— Le champion suisse de basketball UGS recevra
Virtus Bologne pour le premier tour de la Coupe d'Eu-
rope.

— Le Real Madrid a été battu mercredi, soir, par 2
à 1, par son rival ibérique Barcelone- Adieu la.Coupe
d'Europe ! . . .

— Le match retour pour la Coupe suisse Lausanne-
Sports - Vevey se jouera mercredi prochain au stade de
la Pontaise.

AUTO-ÉCOLE TRI Vf RIO
Martiigiiy ; . ,7. . \;
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Viège élimine Servette, 4-3
t Hier se sont disputées à Viège les seizièmes de fina-

les de la Coupe suisse. Plus de 2000 personnes assis-
taient à cette rencontre. Les Valaisans se présentaient
dans la formation suivante :

Amandus Truffer ; G. Schmid, Meier ; Otto Truffer,
Studer ; Herold Truffer, Pfammater, Salzmann ; E.
Schmid, Richard Truffer, Anton Truffer, Fankhauser,
Nellen.

Relevons que les invités étaient privés des services
de Staebler et de Schindler. La partie est restée indé-
cise jusqu 'à quelques minutes de la fin.

Le premier but fut l'oeuvre de Richard Truffer et se
situe à la quatrième minute de jeu. Encouragés par
cette avance, les Viégeois ne cessent de se porter à
l'attaque. Le premiers tiers se termine sur le score
de 2 à 0. Le suspense fut complet puisque l'on vit
durant toute le deuxième acte les Genevois remonter
le courant, égaliser et même prendre un but d'avance.

C'est ainsi que l'on entama le dernier tiers sur le
score de 2 à 3 en faveur de Servette. Viège, dès lors,
joua le tout pour le tou t et réussit à égaliser par
Otto Truffer pour finalement l'emporter à six minutes
dp la fin.

Sélection suisse pour Vienne
Pou r le match international Autriche-Suisse, qui

aura lieu le 27 novembre à Vienne, la sélection helvé-
tique sera la suivante :

André Brullmann (Genève), Fritz Feuz (Berne),
Hans Holliger (Zurich), Hans Kunzler (Berne), Kon-
rad Kaufmann (Lucerne), Hans Schwarzentruber (Lu-
cerne) et Edy Thomi (Zurich).

Télégramme à tous les citoyens
cultivateurs

Voici la seule liste pour une bonne entente. Que vous
votiez rouge, blanc ou noir , pour une bonne fumure à
un prix social et à effet radical , optez pour

F U M 0 R
Mais n'oubliez pas que ??? dans 4 ans, vous ne voterez
que F U M O R, le conservateur de la terre.

Marcellin Roduit , Case postale, Saxon, <fi 026/6 21 29.



Le 6 decembre,
c'est la St-Nicolas!
De petites surprises pour les enfants sages:

Jolis petits ânes 2.60
chargés d'un sac rempli de gâteries

Maisonnette du Père Noël 2.80
richement garnie

5% de rabais
Les enfants recevront gratuitement un Joli puzzle avec un
sujet tiré de «Cendrillon».

MERCURE"®
la maison spécialisée dans les cafés, thés et chocolats
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De iiourgs en villages
Verbisr

BILLETS SPÉCIAUX. — On nous communique le
nouveau tarif de la Société anonyme des téléphériques
de Verbier. Les habitants des distrirts d'Entremont
et de Msirtigny ont droi t aux billets d'indigène de
même qu'à la carte journalière d'indigène de courses
illimitées à 12 fr. sur toutes les installations de la
société, y compris le télécabine de Tortin.

Les habitants des communes de Nendaz, Sion,
Vétroz, Ardon et Chamoson ont droit au bisllet d'indi-
gène sur le télécabine de Tortin et à la carte journa-
lière d'indigène sur toutes les installations de la société.

Les intéressés voudront bien se munir de la carte
de légitimation»

Fully
UNE HEUREUSE COLLABORATION. — C'est

celle qui a été décidée entre la section Croix-Rouge
et l'Association des amis de l'aide familiale de Fully
en vue de l'organisation d'un loto les 10 et 11 d<>
cembre prochains.

Il est superflu de relever les mérites bienfaisants que
la section Croix-Rouge s'est acquis dans notre com-
mune, ses responsables doivent être remerciés et féli-
cités. Ils ont donné une nouvelle preuve de dévoue-
ment à la cause sociale en acceptant d'organiser en
commun ce loto et de faire ces prochains jours la
quête des lots dans tous les villages. La meilleure
preuve de sympathie que la population de Fully puisse
donner à ces dévouées quêteuses c'est de leur réserver
bon accueil.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA GYM -DAME.
»— Notre assemblée s'est déroulée simple et gaie, com-
m cela se doit entre jeunes filles. Nos membres ne sont
pas nombreuses, mais les douze gymnastes qui forment
les rangs, sont fidèles et portent un grand intérêt à la
gymnastique.

Mlle Danielle Granges, présidente, ouvre l'assemblée
en souhaitant la bienvenue, puis passe tout de suite
3a parole à Mlle Yvette Delasoie pour la lecture des
protocoles. Ceux-ci sont brefs ; ils relatent le travail
effectué au cours de l'année, les différentes assem-
blées, et réunions du comité, fête cantonale à Sion, etc.

Mlle Yvette Delasoie ayant pris son congé pour cette
saison, c'est Mlle Aimée Bender qui la remplace, vive-
ment applaudie par l'assemblée. Mlle Jacqueline Bo-
tson fonctionne comme sous-monitrice.

Notre représentant M. Emile Luisier nous donne
quelques renseignements concernant les comptes et
remercie la section pour son activité; il espère que de
nouveaux membres viendront se joindre aux anciens.

Prochaine répétition mercredi 30 et., à 8 h. 30 au
collège. Y.D.

ASSEMBLÉ DU PARTI CONSERVATEUR-CHRÊ-
TIEN-SOCIAL. — Les assises préélectorales du parti
conservateur se sont tenues hier jeudi à la grande salle
du Collège.

M. Henri Roduit , président du parti , a présenté les
divers points à l'ordre du jour devant une salle comble.
L'assemblée a nommé les candidats aux élections com-
munales. Ce sont MM. Henri Roduit , président, Adrien
Bender, vice-président, Henri Dorsaz et Louis Tornay
ainsi que MM. Marcel Perret, juge, et Hermann Arlet-
taz, vice-juge. Aucun changement n'a donc été opéré.

« Treize Etoiles »
Revue mensuelle illustrée

En vente dans les kiosques et les librairie*

S K I E U R S . . .  Kaëstle Aïrline

T , . . RENKO -SPORT ™*™* A ï S
Toutes les grandes marques 

CRETTON S A MARTIGNY Kneissel Head

Tout votre équipement # JtZ'̂ L ® Rossi«no1 A»ais 60

Ardon
A CAUSE D'UN PNEU. — A la suite de l'éclate-

ment d'un pneu »ur la route cantonale à Ardon, une
voiture valaisanne conduite par M. Ernest Maret, cafe-
tier, a Chippis, a quitté la <5hausss§e et s'est jetée con-
tre un arbre. M. Maret a été soignée par un médecin
avant de regagner son domicile.

Riddes
LE LOTO DES SPORTIFS. — Le football-Club de

Riddes annonce à ses membres-supporters et à tous les
sympathisants de Riddes et régionaux que son loto
annuel aura heu de dimanche 27 nov<embre 1960 dès
20 heures dans la salle du collège communal. Des
abonnements et des cartiss de jeux sont mis en vente
des samedi. Rfeervssz bon accueil aux dévoués ven-
deurs. Le comité du F.C.

Venthone
A L'HOPITAL. — On a dû conduire à l'hôpital

de Sisîrre M. Charles Pott, 60 ans, domicilié à Ven-
thone. Il a glissé dans les escaliers de sa demeure
et s'est brisé une épaule.

Charral
ASSEMBLÉE. — Lsss citoyens se ratachant au parti

radical démocratique sont convoqua en (assemblée gé-
nérale demain samsssdi, 26 novembre, à 20 heures, à la
salle de gymnastique, ssn vue de la nomination des
candidats pour IM élsîctions communales.

La présence du plus grand nombre possible d'adhé-
rents est vivement désirée.

FANFARE L'INDÉPENDANTE. — Désireuse de
former une nouvelle volée de jeunes musiciens en vue
du Festival qui aura lissu à Charrat en 1962, la Fanfare
Municipale organise un cours de solfège qui débutera
très prochainement. Tous les jeunes gens qui dsésirent
cultiver l'art musical voudront bien s'inscrire chez
MM. René Darioly ou Willy Boson.

Age minimum : 12 ans. Heures des cours i 18 h. 30
à 19 h. 30.

Salvan
DÉCÈS. — Nous apprenons le décès survenu à l'hô-

pital de Martigny de M. Pierre Décaillet, ancien con-
seiller. Le défunt étdt âgt^e de 72 ans.

A «a famille va toute notre sympathie.
DU NOUVEAU AU RENO RANCH. — Le Zoo

alpin des Combasses vient de s'enrichir de moufflons
et de daims. Cet établissement qui a subi un notable
agrandisSSssment s'apprête à recevoir encore une série
d'autres animaux.

Finhaut
ASSEMBLÉE POLITIQUE. — La réunion du parti

conservateur prévue pour vendredi aura lieu samedi.

ï Bâches et housses g
> pour tout véhicule X
? Confection - Réparations O
> Une seule adrsïsse i Sellerie Grandchamp X
l Martijmy-Ville, <f i 026 /617  87 O

Vernissage du peintre Jacques Berger
Un de nos meilleurs peintrra suisses exposera pour

la première fois à Sion, du 26 novs^mbre au 16 décem-
bre, au « Carrefour des Arts ». Le vernissage aura lieu
samedi 26 novembre, à 17 heures.

Professeur à l'Ecole des Beaux-Arts de Lausanne,
Jaques Berger est aussi l'auteur de plusieurs fresques
remarquables. Une exposition qui intéressera vivement
les amateurs d'art.

La voiture du blessé avait été volée
La police était appelé hier à effectuer un constat

d'accident près de Sion. En contrôlant les papiers du
chauffeur blessé on se rendit compte que l'homme avait
volé sa voiture. Il s'agit d'un ressortissant haut-valaisan
recherché par la police pour vols et cambriolages.

^UHWmm .
Deces de M. Edouard Pitteloud

A Sierre vient de décéder subitement une personna-
lité de la ville M. Edouard Pitteloud. Le défunt, né en
1884, était originaire de Vex, instituteur, député au
Grand Conseil. Il fut directeur de la Banque suisse
d'Epargne et de Crédit depuis sa fondation, en 1919,
jusqu'en 1948 où il prit une retraite méritée.

Major quartier-maître à l'armée, il fut également un
chef de section très apprécié pour son amabilité envers
chacun, s'efforçant toujours de rendre service.

Très éprouvé dans sa vie familiale, il savait montrer
plus que tout autre de la compréhension.

Aux siens va l'expression de nos plus sincères con-
doléances.

La foire de Sainte-CaJhrine
La célèbre foire de Sainte-Cathrine, à Sierre, qui

avait éé interdite en raison de la fièvre aphteuse, aura
lieu les 28 et 29 novembre.

Accident de travail
On a dû conduire à la clinique Beau-Site M. Aloys

Maret, de Glarey. Il a reçu une lourde barre de fer
sur la main et a eu plusieurs doigts écrasés.

TflîIY
rebelles
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| Gastronomie -^&2Lj} 1

| fil du Rhône }"̂ \ I

| HOTEL C E N T R A L  J
= Menu du dimanche 27 novembre 1960 g
g Pâté Maison Truffé g
H ou =
j§ Feuilleté de volaille à la crème g

g Consommé aux Diablotins =
m -~* :- M
= Mignons de veau aux MoriUssa H
g Pommes Dauphines g
§§ Salade s
= °u g
g Noisettes de chevreuil Grand Veneur g
|§ Nouilles au beurre W
H . Salade ==
= ==
g Coupe Hawaï g

g Menu complet Fr. 8.—, sans 1er plat Fr. 6.— g

| IBSIIS3 Restaurant La Matze |

| "i fTCiMIiOlJ vous recommande |
| IfiËËSSsS ses spécialités I
= chef de cuisine OG 13 CH3SS© ==

H ' Nouveau Café-Reslaurant-Relalf H

| „ $V$t MB " iïTzzZ 1™- 1
H B. MÉTRAILLER, chef de ouïs, (ol-dev. Hôtel Sabn, Se«mi_||

g Restaurant du Grand-Quai - Frohlich g
= En plein aix g
g Raclette, poulet à la broche, fondue bourgul- g
= gnonne, etc. Assiettes valaisanne bis3n garnies g
H Entrecôte Café de Paris — Choucroute garnie =
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIINIIIIIIIIIIIIIISIIIIH

^SÂIMT^MÂMRICE^
Un beau geste

Il y a des jours fastes, où la chance nous sourit
Dimanche sera un de ces jours pour tous ceux qui
viendron t au loto paroissial de Saint-Maurice. Ils
emporteront de beaux lots, aux prix habituels du car-
ton et ils aideront généreusement à la restauration,
déjà en cours, de l'église. L'invitation, adressée à
tous, est des plus cordiales. Le comité.

Lutte contre le gel V^àtèll VADIGA
vous assure vos récoltes

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46 - 6 24 77



Elan
Vous désirez bien sûr une machine à laver
qui vaille son prix. Bonne, naturellement.
Et automatique. Eprouvée dans ses
moindres détails: L'Elan-Constructa est
fabriquée dans la plus grande usine
européenne de machines à laver. Faut-il
parler de blancheur, d'alcalis, de lissu?

Essayez plutôt vous-même. Apportez votre
linge! Confiez-le à l'Elan-Constructa.
Un tout nouveau programme de lessive lui
donne une toute nouvelle blancheur.
Le prix? Dès Fr.1595.- déjà. Avantageuses
facilités de paiement. Différents modèles
pour 3,5 et 10 kg de linge sec.

En vente dans les bons magasins da ta
branche ou par le représentant général:
NoveleotricAG Claridenstrasse25,ZUrioh 2,
¦téléphona 051/255890
Novelectrlc SA, 9, rue Céard, Genève,
téléphona 022/26 0338

Service rapide et soigné dans toute la Suisse :
12 stations-service régionales — 70 voitures-atelier
BEirfaitement équipées — 90 monteurs spécialisés.

Bruchez S. A., Martigny-Ville
0 026 / 6 11 71

fjnX Viande de boucherie
¦ Is s /f »  Marchandise fraîche (non congelée I) 1er choix

haché . . . „ le kg. Fr. 3.20, S.50, 8.811en morceaux le kg. Fr. 8.50, 4.—, 4.80pour sécher le kgs Fr. 4.—, 4.50, S.—boyaux courbes (frais) le paquet Fr. 3.50
Sur demande, recette extra

Envoi par retour en rembours. Vi port payé
BOUCHERIE CHEVALINE Ch. KRIEGER

Conseil 23, VEVEY - Tél. 021/51 22 98

CLAUSEN - MEUBLES a exactement la
CHAMBRE A COUCHER de vos rêves !

Voiei un exemple de notre choix Immense

Cette magnifique chambre à coucher en bouleau pommelé, avec armoire à 4 portes, très
spacieuse, et une grande coiffeuse ultra-pratique, sera livrée franco domicile pour

. .'• Nous accordons de larges facilités SEULEMENT FR. 1380. —
de paiement

m <
• Nous livrons franco dans toute la O Nous garantissons tous nos meubles

Suisso
O Nous remboursons les frais de voyage

• Nous avons un garde-meubles gratuit en cas d'achat pour Fr. 1000.—, etc.

. . j .:i,,.,n

Av. Ruchonnei 6-10, Lausanne (à 2 pas de la gare)

DEMANDER NOTRE CATALOGUE (à découper) 

Veuillez me faire parvenir votre documentation complète, sans engagement de ma part,
» CHAMBRES A COUCHER, • SALLES A MANGER. • STUDIOS

0 Biffer ce qui ne convient pas

Nom : _ „„ Prénom : 

Rue : — _ N° : Localité : 

PUKIS : Billets de la Loterie Romande

-TRANSPORTS FUNÈBRES 1
A. MURITH S. A. — Téléphone 022/5  02 28

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Sion : Mariéthod O., V. . . téL 2 17 71
Martigny i Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R » 6 30 82
Sierre : Eggs F., Rouvinei. E. » 5 10 21
Montan a : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Gallett: Adrien . . . . . 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G 7 13 17

..¦v SSSSSiSfSSil^.

AUX OCCASIONS
Grand choix de meubles en tous genres et à des

prix très intéressants.

Adressez-vous en toute confi,ince à :

M™ POUGET, Meubles
me des Alpes - MARTIGNY-VILLE

TRACTEURS ET MOMES BUCHER
Hatïhsî-paille, coupe-paille, cxmpe-racines com-
bina avsac broyeurs, couteaux de coupe-racinss»,
moteurs. — Toutes réparations et révisions.

Charles Méroz ? 02e / e is 79v,wr,e s me™' Machines agricole»
Msr)l'tîer nV<-VïEI<A Représentant des Atelier»¦Vldl lIKliy t f l i i e  de Constr. Bâcher-Gnyei

Pharmacie de centre important (Valais) demande

. . .
Complets
nouveautés

Manteaux
Pantalons
Trévira, Tergal, Térylène

NifiPpsl s;" '=P*"M. Giroud
«ssŒssWHsHfc'.-"- .-.: Avenue de la Gare

,¦..'-:¦ . - .V" ."V TM' ¦ ' \%" ¦'• ¦ '¦ ¦'

¦¦¦: • Grand schoix, qualité

1 apprentie vendeuse
capable de faire rapides progrès. Travail agréable ei
facile. Situation rapidement intéressante. Après 8 sans,
salaire entre 600 à 700 fr. Un mois à l'usai.

Seulement personnes très capables sont priée» do
faire des offres écrites sous chiffre R. 4770 au journal
« Le Rhône », Martigny.

àm^frmes Circulan
'.'' i''lAMfflTsffi combat efficacement une
ld • T 'iLmmmWmW lrop nnu,° pression nrtt>-
J wSÉKr rielle , artériosclérose, étour-

&" **̂ |r dissements, varices.
Extrait de plantes. Chez votre pharmacien ©t droguiste.
Fr. 4.95, % 1. Fr. 11.25, 1 1. Fr. 20. .55.

En automne prenez du Circulan!
.Après la cure, vous vous sentirez mieux

Arbres fruitiers
Beau choix en abricotiers Luizet et Royal — Pommiers,
poiriers, pêchers, basses-tiges dans les variétés couran-
tes — Pruniers, reines-clauds3s, Fellenberg, Red-Stai URGENT

Entreprise de carrelage demande
DIRREN-VAUDANIREN-VAUDAN. pépiniériste

Chemin de la Pierre-à-Voir

MARTIGNY-VILLE — <fi 026 / 6 16 68

C A R R E L E U R S
pour travaux aux pièœs.

<f i 022 / 42 1119, heures repas

Le potager \ <53> j —%--—-—_ 1 ffl
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Martigny-Bourg

Votation fédérale du 4 décembre 1960
Les citoyens de Martigny-Ville qui désirent prendre

connaissance de l'arrêté fédéral concernant les mesures
complémentaires d'ordre économique et financier appli-
cables à l'économie laitière , du 30 juin 1960, soumis
à la votation populaire du 4 décembre 1960, peuvent
en retirer un exemp laire auprès du poste de police
locale, à l'Hôtel de Ville, dès ce jour.

L'Administration.

Décès
On apprenait, hier, en ville , le décès de M. Mathias

Voggenberger, horloger. Venu d'Autriche comme em-
ployé, il s établit finalement à son compte et ouvrit
son propre commerce. Il était âgé de 70 ans.

Après le théâtre des éclaireuses
Les éclaireuses de Martigny se font un devoir de

remercier bien sincèrement le public martignerain
d'être venu si nombreux assister aux 5 représentations
qu'elles ont données en la salle de Notre-Dame des
Champs les 19 et 20 novembre.

Elles ont noté avec plaisir la présence, parmi les
spectateurs, de M. le député Edouard Morand, et de
MM. les conseillers communaux Marcel Filliez, Pierre
Crettex , André Girard , Jules Favre, Georges Roduit et
Eloi Cretton qui ont bien voulu faire l'honneur de
rehausser ces manifestations théâtrales.

Les représentants de nos autorités ont prouvé par
là tou t l'intérê t qu 'ils porten t à ce mouvement parois-
sial et leur présence fut pou r les éclaireuses un bel
encouragement.

Au nom de la section , les cheftaines leur expriment
ici leur vive gratitude.

A propos de...
Mardi 29 novembre, au Casino-Etoile de Martigny,

Arts et Lettres présente « En attendant Godot » de
Samuel Beckett. C'est la troupe du Théâtre de Ca-
rouge qui jouera cette pièce dans la même distribution
qui a reçut un accueil chaleureux lors des nombreuses
représentations de ce théâtre à Genève. Donc atten-
dons-nous à un spectacle très au point.

Mais qu'en est-il de l'oeuvre ? Classique du théâtre
dit d'avant-garde « En attendant Godot » a été jouée
des centaines de fois à Paris et traduit en dix-sept
langues. C'est une référence. Mais de quoi s'agit-iil ?

Le thème ? Deux clochards : Estragon et Vladimir,
attendent un personnage qu 'ils appellent Godot et qui
ne vient jamais. Doit-on voir en celui-ci quelque sym-
bole mystique ? Les allusions bibliques de l'ouvrage
incitent à le penser. Godot peut-être Dieu ou peut-
être la Mort. C'est peut-être aussi l'attente d'une ré-
demption. Une prière qui n'a pas encore sa réponse.
Mais suffit-il de prier pour être exaucé ?

Beckette nous présente des épaves, des vaincus, qui
ont cessé de lutter et quand il campe un Pozzo, incar-
nant la puissance, régnant sur son serviteur avec un
despotisme atroce, on sent que ce personnage est,
lui aussi , vaincu d'avance. Car lui aussi est seul et il
est incompris en dépit de sa force.

En un mot, une étude noire poussée à l'extrême
limite de la condition humaine.

Ce qui est remarquable dans « Godot » c'est la fa-
çon dont Beckette réussit à nous intéresser à ses
lamentables personnages. Il y a dans son œuvre un
mélange de candeur et de brutalité, de comique et de
désespoir, un burlesque amer qui nous touche.

Cet esprit, les comédiens du Théâtre de Carouge
l'ont admirablement ressenti. L'interprétation qu'ils
nous donnent de l'ouvrage est de tout premier ordre.
François Simon pare d'infinies nuances son person-
nage de vieille anguille de clochard puéril , tendre et
farfelu. Maurice Aufair lui donne la réplique avec
autant de perfection. Louis Marney n'est pas moins
excellent sous les traits férocement inhumains de l'ex-

E
loiteur Pozzo. Quand à René Zosso, son Lucky est
allucinant. Le petit Pibouleau, avec son jeune talent,

complète cette remarquable distribution .
Partout la troupe reçoit l'accueil chaleureux de

salles combles.
En conclusion : pièce curieuse en dehors de toutes

conventions théâtrales. Pièce qui incite le public à
diverses réactions mais qui ne laissera aucun des
spectateurs indifférents.

La location continue chez Dupuis, tél. 6 11 36. Bons
de rabais Migros. Interdit aux moins de 18 ans.

Chœur d'hommes
Le Chœur d'hommes de Martigny organise son loto

annuel le samedi 26 et le dimanche 27 novembre au
Café des Messageries. Il invite ses nombreux et fidèles
amis et supporters à venir lui témoigner leur sym-
pathie qui sera récompensée par de magnifiques lots.
D'abondantes provisions de bouche ont été comman-
dées à leur intention aux fournisseurs de la place.

Le comité.

Harmonie
Ce soir, à 20 h. 30, répétition générale

Ski-Club Martigny
Réunion des participants à la sortie des 6, 7 et 8 jan-

vier à l'Alpe-d'Huez. Lundi 28, à 20 h. 30, à la
Brasserie Kluser.

Mémento artistique
A la Petite Galerie : Exposition de peinture Ninon

Bourquin. Entrée libre.

Médecin de garde
Dimanche 27 novembre : Dr Zen Ruffinen.

Le service est assuré du samedi dès 20 h. au lundi à 8 h.

Pharmacie de service
Du 26 novembre au 3 décembre, pharmacie Lauber.

Martigny-Schaffhouse
L'outsider du championnat contre le benjamin.

Voilà l'affiche. Les Schaffhousois ont ks dents lon-
gues. Il l'ont prouvé jusqu'à ce jour et leur deuxième
place actuel le n'est nullement usurpée. Que voilà une
belle ooasion pour les Martignerains de terminer la
saison en beauté devant leur public. Et nous pouvons
espérer en la bonne tenue des Bas-Valaisans dans les
grands matches.

Schaffhouse possède dans son sein de grandes indi-
vidualités, à commencer par son gardien Armuzzi et
les deux inters Akeret et Schmidt , les principales
armes des visiteurs. Mais Renko a aussi de son côté
des valeur sûres et nous pouvons lui faire confiance.
II saura préparer et son match et son équipe. Martigny
se doit de gagner et peut gagner.

Test des plus intéressants avant les huitièmes de
finale de Coupe suisse, qui verront Martigny affronter
sur son terrain ou Lausanne ou Vevey, le 18 décembre
proch ain.

Coup d'envoi à 14 h. 15. Match précédé par la ren-
contre des Réserves à 12 h. 30. Dès 10 h. 45, Martigny
sera opposé à Orsières I et à 16 h. 00 Martigny-Mini-
mes contre Vernayaz-Minimes.

Avec un pareil programme, il y aura foule au Stade
municipal de Martigny dimanche 27 novembre. Qu'on
se le dise.

Assemblée radicale
Une nouvelle assemblée du parti radical démocra-

tique de Martigny-Ville aura lieu, rappelons-le, le lundi
28 novembre à 20 h. 30, à l'ancienne salle de gymnas-
tique.

C'est ce soir-là qu'on entendra le rapport final de
M. le président Marc Morand et que sera établie la
liste en vue des élections communies.

Avis à la population
Enlèvement des ordures ménagères

Par suite de l'accroissement de la population de Mar-
tigny-Ville et Bourg, l'entreprise Favre se trouve mal-
heureusement dans l'impossibilité d'assurer un service
rapide et rationnel pour l'enlèvement des ordures mé-
nagères

Pour parer à cet inconvénient, l'administration com-
munale; d'entente avœ le concessionnaire, informe
tous les habitants de la commune (y compris région
Claire-Cité au bâtiment Les Peupliers) que l'enlève-
ment des ordures ménagères aura lieu, dès 'le 1er dé-
cembre 1960, de la façon suivante : les lundis, mercre-
dis et vendredis matin.

Aucun ramassage ne sera effectué l'après-midi. Les
poubelles seront entreposées à proximité du passage
du camion dès 8 heures.

Afin d'éviter tous risques d'incendie au camion,
il est également rappelé qu'il est strictement interdit
de mettre des cendres et scories encore chaudes dans
les poubelles et autres ustensiles.

D autre part, par mesure d'hygiène, tant pour le
personnel de la voirie que pour la population elle-
même, il est recommandé de se servir de bidons
Oschner. L'administration.

Une soirée vraiment réussie
Samedi demiCT, à la grande salle de Martigny-

Bourg, la Jeunesse radicale conviait à sa soirée fa-
milière tous ses membres ainsi que les aînés du parti
accompagnés de leurs sépouses. Soirée organisées à la
perfection dans ses moindres détails. Gaieté, franche
camaraderie, ambiance du tonnerre régnaient chez
chacun.

Que les organisateurs et la Jeunesse radicale tout
entière trouvent dans ces quelques lignes toutes nos
félicitations et nos vifs remerciements pour ce plein
succès. Un participant.

Carte d'identité
La SA des Téléphériques de Verbier informe qu'elle

a pu obtenir du Départemssnt fédéral d<3s postes et
chemins de fer de mettre les habitants de la com-
mune au bénéfice du billet d'indigène sur toutes les
installations de leur société y compris le nouveau télé-
cabine de Tortin et le téléfphérique du Mont-Gelé.
La carte journalière d'indigène à 12 fr. sera également
délivrée.

Pour obtenir ces facilités, il faut être en possession de
la carte de légitimation dêlivnSe par la commune. Elle
peut-être obtenue au greffe municipal. Prière d'appor-
ter un photo récente. L'Administration.

Parti conservateur-chrétien-social
Les membres et sympathisants du parti conservateur-

chrétien-social sont convoqusis en asss^mblsie générale
le samedi 26 novembre, à 20 h. 30, à la Grande
Salle. Ordre du jour : élections communales.

Parti socialiste
Le parti socialiste de Martigny-Bourg est convoqué

en assemblée générale pour le lundi 28 novembre crt.,
à 20 h. 15, à la Maison de commune (Ecole des filles),
salle de l'Horloge. Ordre du jour : élections commu-
nales. Le comité

Parti radical
Nous vous rappelons l'asssîmblée générale du parti

qui aura lieu dimanche soir 27 novembre, à 20 h. 30, â
la grande salle communale.

Ordre du jour : Rapport des conseillers sur la période
législative ; nomination des candidats : au Conseil com-
munal et à la charge de juge ; divers.

Vu l'importance de l'ordre du jour, nous vous prions
instamment de participer à cette assemblée. Le comité.

Lingerie Charmor
Les belles combinaisons ny lon double opaque dans de
splendidcs coloris modo — Parures deux pièces Trévira

au Magasin FRIBERG
Confection • Nouveautés

Martigny-Bourg - Tél. 026 / 6 18 20
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Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toute heure. Escargots, tripes

fondue bourguignonne et ses petitM spécialités
valaisannes. Chambres et pension aux meilleures
conditions. 

ALIMENTATION NATURELLE
et produits diététiques. Régimes sans sel et
pour diabétiques. — Huilsîs de tournesol et

de germes de blé pressées à froid.

Magasin André Lugon
MARTIGNY-VILLE — Place Centrale

La coiffure à la mode
Messieurs 1

Franco, le spécialiste de la coupe HARDY
Mesdames ! Les dernières créations de la mode
Coiffure Ebener place Centrale, Martigny-Ville

Annonces sous chiffre
Nous prions instammen1 os annonceurs de répondr
à touts?s les offres qui le. -ont transmises sous chiffr .
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« Treize Etoiles » fait un effort
considérable pour vous inféres-

!

ser et apporter loin au-delà de
nos frontières,
toujours plus vivant, le message
du Valais

Jugez-en
par vous-même !

Abonnez-vous, dès aujourd'hui,
pour quatorze mois au prix d'un

B

an, soit

Fr. 15.-
Etranger Fr. 22.—

A découper et retourner à l'Adminis-
tration de « Treize Etoiles », Imprimerie
Pillet, avenue de la Gare, à Martigny -

Je souscris un abonnement à la
¦¦ra-g- revue illustrée « Treize Etoiles »
Kg s! pour 1961, au prix de Fr. 15.—

F %ÎÂ (étranger Fr. 22.—) que je verse
¦ s âl au comP'e de chèques 11 c 4320.
—Tu™ Les deux numéros de novembre
S *-j et de décembre 1960 me seront
rÉgil envoyés gratuitement.

K ls! Adresse exacte :
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Le ventre de l'Orient
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Beyrouth
L'Iran, l'Irak, la Syrie, la Jordanie et le Liban

fon t d'énormes échanges avec l'Occident. Ils ont besoin
de machines, d'appareils ménagers, de fournitures in-
dustrielles, de produits pharmaceutiques, que sais-je
encore. En compensation, ils exportent leurs tapis,
quelques produits agricoles, la laine de leurs moutons,
et leurs magnifiques ouvrages artisanaux. Un organe
important devait être créé pour digérer cet afflux bila-
téral de marchandises de toute sorte, canaliser et di-
riger la va-et-vient incessant de cette véritable monta-
gne de produits. Cet organe, c'est Beyrouth.

Les Libanais ont de qui tenir et leur passé commer-
cial est des plus traditionnels. Leur pays s'appelle la
Suisse de l'Orient et il mérite ce nom à cause de ses
montagnes et de ses paysages qui rappellent un peu
ceux de notre pays. Mais de tout ts^mps, les Levantins
ont été très pacifiques et préféraient de beaucoup s'oc-
cuper de leur commerce plutôt que des luttes incessan-
tes que se livraient leurs belliqueux voisins. Un Leba-
nais de mes amis m'assure que c'est surtout à cause
de cette similitude de caractère que ses compatriotes
tirent un parallèle entre nos deux petites nations.

Héritant donc de la tradition phénicienne, les Liba-
nais ont un sens très poussé du commerce et de l'orga-
nisation. Il ne faut donc s'étonner si le port de Bey-
routh est un modèle du genre, et l'un des plus impor-
tants du monde. Le visittsur qui ltîs parcourt est éber-
lué par sa grandeur. Des quartiers entiers de dépôts
sont réservés à chaque catégorie de marchandises.
Dans l'entrepôt des tapis, par exemple, nous avons
vu plus de tapis que nous n'en avions admirés dans
tout l'Iran.

Le directeur du port, qui nous accompagne, nous dit
que la superficie totale a presque doublé en quel-
ques années. Pour arriver à trouver la place nécessaire,
on n'hésite pas à raser une colline avoisinante et à
combler la mer au moyen des matériaux ainsi libérés.

Port-Saïd
Evidemment attachée à l'histoire du Canal de Suez,

Port-Said est une ville de construction assez récente
(1859). La cité européenne a un aspect engageant et
elle est flanquée de quelques quartiers misérables,
tout comme Beyrouth, d'ailleurs.

Elle exporte le coton d'Egypte, les dattes, le blé, et
les articles indigènes, tandis que par son canal les
marchandise occidentales font leur entrée en Egypte.

L'organisme du Canal de Suez aménage de nouveaux
quais pour permettre aux bateaux de décharger directe-
ment leurs marchandises au port, sans employer de
chalands maritimes, ce qui nécessitait un tr<însborde-
ment supplémentaire. L'entrée du port sera donc ap-
profondie de 13 m. 50. Les navires pourront transiter
dans les deux sens. Ces opérations exigeront le dé-
blayage de 13 millions de mètres cubes de sable.

t
Les amis et connaissances ont le regret de

faire part du décès de

Monsieur Mathias Voggenberger
horloger

survenu à l'Hôpital de Martigny à l'âge de 70
ans, après une. longue maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
samedi 26 novembre 1960, à 10 h. 15.

Départ de l'Hôpital.
P. P. L.

Le MOTO-CLUB DE MARTIGNY a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Mathias Voggenberger
Les membres sont priés d'assister à l'ense-

velissement qui aura lieu le samedi 26 novem-
bre 1960 à 10 h. 15.

Départ de l'Hôpital de Martigny.

Le comité de la SOCIÉTÉ DE PÊCHE
du district de Martigny a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Mathias Voggenberger
membre d'honneur

L'ensevelissement, auquel les membres sont
priés d'assister , aura lieu le samedi 26 novem-
bre à 10 h. 15.

Départ de l'Hôpital.

La GYM-D'HOMMES DE MARTIGNY a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Mathias Voggenberger
L'ensevelissement aura lieu samedi 26 no-

vembre 1960 à 10 h. 15, départ de l'Hôpital.
Les membres sont priés d'y assister.
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Le tableau de bord Elida permet le choix de
plusieurs programmes au réglage extrême-
ment facile. Cet automate, pour 5 kg de
linge, peut être adapté aux désirs individuels
de chaque ménagère. En outre: l'automate
Elida ES lave de façon impeccable tout en
ménageant le linge. Produit 100% suisse,
de qualité irréprochable. Modèle identique
G8 muni de chauffage au gaz. Bureaux de
vente et salles de démonstration dans les
villes les plus importantes. Service d'entre-
tien. Primus Elida S.A. Binningen / Bâle
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Avec DUROmatic,
c'est un jeu d'enfant sans
danger aucun que
d'apprêter les mets les
plus délicats en un
cinquième du temps de
cuisson ordinaire.

>

Les cocottes DUROmatic se font aussi en acier inoxydable à toute
épreuve (5 et 7 litres). Ce métal, le plus noble qui soit pour un ustensile
de cuisine, conserve indéfiniment l'aspect neuf et son beau poli, il ne
s'oxyde pas et résiste aux acides. En un mot, la super-cocotte absolu-
ment hygiénique qui fait la fierté de toute ménagère !

la marmite à vapeur
aux lignes élégantes
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bleu sans filtre
blanc avec filtre
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Un essai vous en convaincra!

On demandf
nirrail H n fOsVûC Pépinière d arbres fruitiers
Ull 1611 l l crca  et d'ornement — Rosiers

Création de parcs et jardins
Martignv • (f i 6 16 17 Projets-devis sans ensagemer

« Treize Etoiles

jeune fille
pour le ménage.
S'adresser à la Boulangerie
Taillens, Martigny - Bourg,
<fi 026/619 05.
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Imprimerie
Pillet
Martigny
établie depuis 1907

s'est enpcialis^ rlanis les iiw«r!m«s de e>»«««

et en couleurs

prospectus touristiques

reproductions artistiques

étiquettes de vins
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et tous les autres imprimés

commerciaux

Offres sans engagement : tél. 026 / 6 10 52 - 6 10 53 jj?

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. ssMWÉ—EKswEi«mil
La Financière MÉafeAil
Industrielle S.A. Ësi$#â
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

Literies en stoek
des meilleures marques et toutes grandeurs

Mobiliers complets
pour toutes les bourses

Tapis - ftieaux
Venez nous rendre visite, sans engagement.

Marin Roduit, meubles,
RIDDES — <fi 027 / 4 73 56

La maison ne vend que des meubles neufs

m Un merveilleux bain de jouvence
R pour la lingerie fine et délicate. Rend
| le linge plus blanc, ravive les
•jj couleurs. Examinée et recommandée : .
n par iaFabrlque Nylond'Emmenbrucke.
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« Le monde s'offre à vous. 11§É

SËjr Les plus beaux programmes sans

SEp troubler votre farniente, grâce à |§|1

| la TÉLÉ ELECTRA chez vous. WÊ
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Austin-Gipsy 1959
roulé seulement 20 000 km., moteur Diesel
neuf , garanti , 7800 fr.
Facilités éventuelles et essai sans engagement.
Garage Relvédère S. A., Lausanne, Tivoli 3,
(f i 021 / 22 30 72.
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c'est le plus naturellement du
monde que la bonne crème
devient beurre, digestible et
léger. Et le beurre n'est pas
coloré!

un grand terrain de camping esl nécessaire à «ni
pour les touristes et pour... le tourisme!...

Le centre de réadaptation pour handicapés de Zurich
a commencé cette année l'instruction d'aveugles en
tant qu 'opérateurs auxiliaires pour machines à cartes
perforées. Cette instruction , dont c'est le premier exem-
ple au monde, se déroule aussi bien sur des machines
IBM que sur des modèles Remington-Rand sur les-
quelles ont été montées les installations auxiliaires né-
cessaires à leur utilisation par des aveugles. Leur si-
gnaux optiques ont été remplacés par des signaux
acoustiques et un nouveau modèle d'appareil de

triage.

Il peut paraître paradoxal, en cette saison d'été plus que mouillé qui se termine, après tous les sacri-
fices consentis au cours de ces dernières années par M. Emile Moret, pour agrandir et faire de son installation
sise au Epineys une des plus belles d'Europe, de parler d'abandonner tout cela. Paradoxal en effe t, car les capi-
taux investis représentent déjà une jolie somme.

Pour prendre la décision de créer quelque chose de plus important ailleurs, il a bien fallu qu'inter-
viennent des motifs impérieux. Ils sont de poids.

Tout d'abord, reconnaissons que le terrain actuel
est situé dans une zone de construction destinée à
devenir résidentielle et que la présence d'une place de
camping en ces lieux finirait immanquablement par lui
porter préjudice. L'exiguité de l'emplacement actuel,
d'autre part , n'autorise aucunement un agrandissement
ou un développement quelconque.

Développement, agrandissement, voilà le problème.
Qu'on en juge.
De l'ouverture du camping de Martigny, au mois de

juin 1953, à la fin de la saison de cette année, on a pu
dénombrer environ 40.000 nuitées qui ont rapporté à
la Société de développement:

15.708 nuitées à 20 cts Fr. 3.141,60
22.254 nuitées à 30 cts Fr. 6.676,20

soit un total de Fr. 9.817,80

Ce n'est pas tout. Si notre Société de développement
y trouve son compte, les commerçants, les hôteliers et
les restaurateurs de la place bénéficient largement aussi
de cette manne qu'apportent chez nous les campeurs.

Durant la bonne saison, on consomme journellemen t
en moyenne sur le terrain de camping: 200 petits pains,
30 kg. de pain , 60 litres de lait, 8 kg. de beurre. Ce
ravitaillement de l'épicerie du lieu à toujours été effec-
tué par des commerçants de la place; boissons, tabacs,
cigarettes, cartes postales , fruits, légumes, café sont là,
comme partout ailleurs, de consommation courante.

Il est plus difficile d'évaluer le nombre des campeurs
se rendant en ville pour y prendre leurs repas, des
consommations sur les terrasses ou dans les cafés, de
ceux se rendant au cinéma ou dans d'autres divertis-
sements publics, à la piscine; mais le fait est qu'ils
sont légion.

Marligny, cenfre-clé du tourisme valaisan
La grande majorité des campeurs choisissent Marti-

gny pour sa situation privilégiée en tant que centre
touristi que connu: ils visitent chaque jours les vallées
environnantes et en reviennent le soir émerveillés et
satisfait. Par là même, indépendamment des commerces
cités plus haut , les garages, les banques, les magasins
d'articles-souvenirs et d'habillement bénéficient de cet
apport qui , faute de place de camping « ad hoc », irait
se balades ailleurs . Et il n'est point exagéré de dire que
tout campeur séjournant à Martigny dépense au mini-
mum et journellement la somme de 10 francs, ce qui
représente un total de 80.000 à 100.000 francs pour
une saison.

Il faut croire, que le camping de Martigny est bien
vite devenu un des enfants chéris de la Société de
développement car tant M. Pierre Crettex, son prési-
dent , que le secrétaire, M. Denis Puippe, lui ont , dès
le départ , prouvé leur sollicitude. Exemple : à titre de
partici pation aux frais de propagande, elle lui" a 'ris-
tourné jusqu 'à ce jour la somme de 1860 francs.

Vers un nouveau terrain de camping
Les campings jouissan t de là cote de ceux qui s'adon-

nent à ce genre de tourisme relativement neuf sont
immanquablement ceux dont la situation autorise des
courses et excursions diverses dans un rayon intéressant
et varié; ceux aussi placés au bord d'un lac ou à pro-

ximité d une piscine. En déplaçan t 1 installation actuel-
le, Martigny aurait l'immense avantage d' offrir les deux
possibilités à ses hôtes du village de toile.

En effet, M. Emile Moret , dont la vaste expérience
dans ce domaine particulier de l'économie est reconnue
au loin , a l'intention de créer une nouvelle place de
camping des plus modernes remplaçan t avantageuse-
rent l'installation actuelle devenue trop exiguë bien que

répondant en tous points aux exigences de la clien-
tèle. M. Emile Moret a pour cela jeté son dévolu sur
un terrain de quelque 900 mètres carrés sis à l' ouest
de la patinoire ou , p lus précisément, dans le prolon-
gement de l'avenue d'Oche destinée à créer un nouveau
sens giratoire pour la circulation. Nouveau bâtiment
et terrain dotés d'installations modernes deviendraient
donc un complément du plus heureux effet pour le
Centre sportif que d'aucuns nous envient.

Marti gny est en train de se diriger, avec le perce-
ment des tunnels du Grand-Saint-Bernard et du Mont-
Blanc, vers une période de haute conjoncture dans le
domaine touristique et il est actuellement difficile d'en
prévoir l'ampleur. Toutefois , il s'agira d'être prêts pour
recevoir di gnement nos hôtes , quels nu 'ils soient: clients
d'hôtels ou campeurs . .. Emmanuel Berreau,

y. y y yi
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Incroyable, mais vrai
Nous lisons dans 1' « Ami du vin » les amères consta-

tations suivantes :
Il faut y revenir toujours et constamm ent, sur le sujet

brûlant... du fromage, ce grand amis du vin !
On l'a dit mille et-une fois après Brillât-Savarin « un

repas sans fromage est une belle à qui il manque un
œil ». Des centaines de fois aussi, des visiteurs étran-
gers et gastronomes ont fait la remarque qu'en Suisse,
pays du fromage par excellence, on ne sert presque
jamais de fromage au repas, où les menus portent la

bes aveugles
opérateurs auxiliaires

mention : fromage ou dessert, au lieu de fromage et i bien ancrée dans leurs mœurs. Une fois de plus il i superchic (à  fr. 60.— par tête !). Arrivé au moment
dessert. " était écrit : et il nous aurait fallu lire : ou I de servir le fromage prévu au menu imprimé, le patron

Si nous y revenons, c'est qu'encore récemment cette
constatation a été faite par certains de nos amis fran-
çais de passage en Suisse et qui auraient voulu goûter
sur place du vrai gruyère, par exemple, et nous
du gruyère d'Emmenthal !

Nous avons fait récemment l'expérience au wagon-
restaurant où sur un menu commandé à l'avance, dans
un wagon spécial réservé aux « Amis du Vin » se ren-
dant à Sion, le texte du menu portait : « Fromage et
Fruits ». Or les garçons ont servi les fruits à quelques
tables et du fromage aux autres, selon une habitude

Dernièrement aussi, dans une de nos villes roman-
des, dans un restaurant réputé comme centre gastro-
nomique, des Suisses ont commandé un déjeûner fin.
Au moment voulu, ils ont demandé du fromage. Le
garçon leur répondit alors que ce jour-là ( il y avait
une grande fête locale ), « on ne servait pas de fro-
mage ». Le client insista : même réponse. Il donna
ses noms, prénoms et qualités, et pria le garçon de
demander au patron de venir. Le garçon revint, seul,
disant que c'était un ordre du patron I

Un autre cas : un repas chic, dans un établissement

hésita un instant à passer les plats, vu tout ce qui avait
été dégusté auparavant. Il se ravisa en dernière secon-
de, et bien lui en prit !

Cueillons aussi en passant cette fleur clans un hôtel
d'une région helvétique. On a facturé fr. 2.— de sup-
plément à des clients qui ayant pris une poire, avaient
obtenu du fromage comme leurs voisins, alors que le
menu portait . fromage ou fruit ! Et cela en plein
pays producteur I II ne s'agissait en aucun cas de pro-
duits importés !

Incroyable, mais vrai 1 J.-P. Baillod.

nette se rappelai t aussi certains détails tou-
chant de l'amour qu'il portai t à sa femme.

Elle se leva, ouvrit le tiroir d'une com-
mode, en sortit une photo jaunie jpar le
temps et revint s'asseoir. Pascale s'assit
près d'elle, un tricot à la main.

Cette photo représentait un .couple avec
une petite fille. Souvenir de la vie . de fa-
mille d'autrefois. Un des rares moments de
bonheur de Jeannette. Cet homme mince,
élégant, au front large sous les cheveux
drus, c'étai t son père. A son côté, son épou-
se habillée à la mode du temps qui prê-
tai t à sourire, les cheveux enroulés en
chignon qui amincissait encore le visage.
Comme elle était jolie , sa maman ! Elle
retrouvait sur l'image l'expression mélan-
colique qu'elle lui avait toujours connue,
remarquait sa main fine posée sur les che-
veux noirs et bouclés de la petite fille
aux yeux sombres... elle. Une famille heu-
reuse. Il n'en restait rien, aujourd'hui. Sa
mère était morte , son père exclu du mon-
de. Elle seule restait , et elle ne serait ja-
mais heureuse.

Jannette poussa un soupir ; une tristesse
infime Fenvahisasit devant ce rappel d'un
passé de joie à jamais révolu. La mort
et la folie étaient passées, détruisant tout
sur leur passage.

— Pauvre père ! Comme il a changé,
Pascale ! Il est méconnaissable !

Jeannette tendit la photo à sa nourrice,
qui la regarda en silence. Ses mains trem-
blaient légèrement.

mais ne plus rester là, dans cette atmo-
sphère déprimante.;

— Je reviendrai vous voir, père, bien-
tôt...

— Ils vont apporter la soupe, bientôt...
J'aime bien la soupe aux choux, moi...
Est-ce qu 'il y en aura aujourd'hui ?

Il passe une^ langue gourmande sur ses
lèvres, se détourne.

— Au revoir, père...
Il ne s'aperçoit même pas du départ de

sa fille. .
Jeannette, les yeux secs, mais le cœui

en peine, se retrouve dans la rue. Elle
marche au hasard, se rapproche du cen-
tre où la foule des grands boulevards l'ab-
sorbe dans ses remous. Mais ni l'attraction
des devantures ni les terrasses des cafés
ne peuvent la détacher de ses tristes pen-
sées. Sa visite décevante de l'après-midi l'a
désemparée.

« Mon Dieu , est-il possible, songe-t-elle.
que père ait sombré dans cette démence ?
Il ne m'a même pas reconnue 1 Pauvre pa-
pa ! C'est affreux. Et dire qu'un jour, moi
aussi, je deviendrai peut-être folle... que
je finirai derrière des barreaux !... Si j 'avais
la faiblesse d'écouter Serge, c'est dans une
maison comme celle-ci que j 'irais voir un
jour mes enfants . Comment pourrais-je mt
marier après avoir vu cette épave ? Mon
père, dire que c'est mon père ! Ah ! Serge:
si tu avais été près cle moi aujourd 'hui , tu
comprendrais, toi aussi, qu'il nous faut
abandonner notre rêve d'amour. Jamais je
ne me marierai ! Jamais ! Je n 'en ai pas
le droit. Je le jure ! »

Jeannette renouvela intérieurement son
serment.

XII

Durant les jours qui suivirent sa visite
à l'asile, Jeannette ne cessa de penser à son
père. Elle ne pouvait chasser la vision de
l'être pitoyable enfermé matériellement der-
rière des barreaux, mais surtout dans le
cercle de sa folie. Quel affreux destin que
celui des Pelletier 1 Jeannette n'était pas
folle, mais elle n'en, subissait pas moins
les affres de ce qu'elle croyait être la ran-
çon de l'hérédité. Sa vie ne serait que
stérilité et souffrance. Si, parfois, Jeannette
n'avait pu taire et vaincre ses hésitations,
sa visite à Paris l'avait réveillée d'une lé-
thargie morale trompeuse. Tout cela n'était
que rêve, illusion. Elle s'était laissé en-
traîner, bien que, dès le premier jour , elle
sût que cet amour ne pouvait vivre.

Quand Jeannette fut de retour, Pascale
ne demanda aucune nouvelle de son père.
Il lui suffit de rencontrer le regard an-
goissé de la jeun e fille pour comprendre.
A quoi bon parler ? Mieux valait se taire
et essayer, silencieusement, de faire oublier
à Jeannette sa triste visite qui n'apportait
aucun espoir.

Mais Jeannette n 'oubliait pas. Que Pas-
cale tentât de l'intéresser à de menus tra-
vaux — tricot, couture ou broderie — ils
n'intéressaient la jeune fille que quelques
instants . L'ouvrage glissait de ses doigts ,
et elle restait là , sur sa chaise, songeuse
et perdue dans sa mélancolie. Pascale !a
regardait à la dérobée, inquiète , sans mê-
me oser lui parler.

Jeannette pensait à son père,' devenu un
déchet humain. Elle se le représentait tel
qu 'il avait été autrefois, d'une activité
débordante, d'une sensibilité extrême. Jean-
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rez-vous quelque chose ? demande Jean-
nette.

H s'arrête. Tout, dans son attitude, ex-
prime la surprise de la trouver encore là.

— Je n'ai besoin de rien. Je suis heureux
avec Maria. Elle me soigne bien. L'autre
jour, elle a rapporté du marché un pot de
géraniums. C'est sa fleur préférée. Des
roses avec des taches blanches. Il faudra
que je lui en achète un à mon tour, pour
sa fête.

Bouleversée, Jeannette demeure un ins-
tant silencieuse, déchirée par ces paroles
qui lui brisent le cœur.

— Père, s'écrie-t-elle. vous savez bien que
maman... que Maria n'est plus...

— Qu'est-ce que tu me racontes là ? Ma-
ria morte ! Je serais le premier à le savoir.
Maria est avec moi et nous vivons heu-
reux tous les deux... rien que tous les deux...
tous les deux sans-

Pelletier s'interrompt brusquement. Une
tristesse poignante déforme ses traits bouf-
fis. Quelles pensées l'assaillent encore ?

— Le ciel est" gris, toujours... Pourquoi
les oiseaux ne chantent-ils jamais ? Ils
aiment les arbres, pourtant...

Que dire , que répondre ? Jeannette n 'en
peut plus. Elle n'a qu 'un désir : sortir , fuir ,
respirer un air pur, dehors , n 'importe où,

Il avance et s approche d elle jusqu à
la frôler. Oppressée, Jeannette se raidit pour
ne pas reculer. Elle a peur .

Les yeux vides la fixent un instant , puis
un rire secoue l'aliéné.

— Ma fille... Ah ! ah I ah 1 Bonjour ma
fille...

Il fait deux pas en arrière et Jeannette
se demande s'il la ' reconnaît vraiment. Elle
est debou t devant lui, en visiteuse. Un fos-
sé épouvantabl e les sépare.

— J'ai été longtemps, cette fois, sans
venir vous voir... J'étais partie pour l'Algé-
rie. Je suis de retour depuis une semaine.
J'espère que vous allez bien...

Jeannette bredouille, gênée par ce re-
gard fixe où elle ne découvre que de l'in-
différence.

— Je ne suis pas malade. Je ne sais pas
pourquoi on me garde ici à ne rien ftiire.

— Vous sortirez un jour...
— Crois-tu ?
La parole d'espoir n'a pas eu sur le dé-

ment l'effet qu 'en espérait Jeannette. Il
est pris d'un rire sinistre qu'il interrompt
pour marcher à travers la chambre à pas
précip ités, sans prêter attention à sa visi-
teuse.

Vous n'avez besoin de rien ? Dési-

— J ai peine à croire que c est lui. Si
tu le voyais , Pascale ! Oh ! c'est affreux 1

La voix de Jeannette se fêla, tandi s que
la vieille femme baissait la tête.

(A suivre.)
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Bernina-Record, [a machine à coudre dont
l'automatisation est insurpassable.

Bernina CI. 600, à système zigzag auto-

• 

guidé intégral, une véritable Bernina pour
un prix comptant de Coerr.ooo.-

• 

Bernina 0.531, coud le point droit, le point
zigzag, le point serpentin, le point invisible
8t lepoinUeston 

NOUVEAU

R. Waridel, Martigny
Avenue du Grand-Saint-Bernard 0 026/619 20

AVIS
Dans quelques jours, nous serons de passage
dans votre région :

Accordage de pianos : Fr. 18
et toutes revisions

Comptoir du Piano, Société coopérative
Service dans toute la Suisse

L'inscription doit se faire sur une carte postale
en mentionnant très lisiblement votre nom et
votre asdresse s t̂ en l'envoyant, sous Comptoir
de piano, secrétariat général, 6, avenue des
Tilleuls, Genève, tél. 022/33 46 73.

Un avis de passage vous sera envoyé par
l'accordeur de votre région.

BON Fr. 6
Signature i

à remettre à 1 accordeur, muni de votre signa
ture (solde à payer i 12 fr.).

A vendre à Fully, Vers-l'Eglise,

maison d'habitation
construction récente, avec terrain.

S'adresser par écrit au journal sous R. 4767.

Le problème
De quoi s'agît-il?
- d'assurer l'entretien fie votre famille qui serait

I privée du revenu de votre travail

- de constituer un capital-retraite suffisant pour
| vous permettre de jouir d'une vieillesse exempte
f de soucis.

Mais attention, il faut tout prévoir: l'éducation de
vos enfants, des études prolongées, une dette
qui n'est pas encore remboursée, l'hypothèque
qu'il faut amortir, etc. Et tout cela même si un
accident ou une maladie venait entraver votre
carrière, ou encore, si vous deviez disparaître
prématurément.

Epargnez-vous régulièrement

une somme appréciable, sans jamais faillir 'à vos
bonnes intentions? Oui? Alors une assurance de
pur risque de «La Bâloise-Vie» vous garantira des
aléas de la vie, à relativement peu de frais.

Soyez objectif!

Vos comptes «loyer»,- «ménage», «vacances»,
«automobile» sont parfois lourds et pourtant
vous les acceptez volontiers. Etes-vous aussi
magnanime lorsqu'il s'agit de la prévoyance en
faveur de votre famille?

Î C
* I*|*|
*i
* I¦B
* 

571

N'est

^i 
solré

Jf* 3 plè

*

*

jyL

*l*¥*f m.

* f
-T* Lia
•ÀC Tél
f* 5 min

LAUSANNE, Montchoisi 5
Téléphone (021) 26 06 66
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N'est-il pas ravissant? Un modèle accueillant pour vos
soirées entre amis! BH gm mm
5 pièces, selon illustration, a j i

S minutes de la gare CFF

Bon fromage
en formes de 2-10 kg., %
gras, Fr. 2.90 le kg.
G. Hess, fromages, Horri-
wil / Soleure.

Saindoux
pur porc, le bidon de 5 kg.
à Fr. 9.—, franco.
LARD FUMÉ désossé à
Fr. 6.80 le kg. franco.

Charcuterie E. Baechler,
Payerne.

0<XXXX><XX><XXX>0<XXXXX><><X><X><>00000<> 0

ô Land-Rover - Jeep Willys S
S Tous véhicules tout terrain S
| Camions Diesel g
X Réparation, entretien, transformation X
X par spécialistes suisses diplômés <s
O Tarif à forfait, ians dépassement «5
X Nombreuses références A

| GARAGE DES ALPES |
| R. AUBORT - MARTIGNY-BOURG g
X (f i 026/612 22 6

mumxau N'ACHETEZ PAS UN BHBH

I T  
A PIS D ' ORIENT I

sans comparer les prix, le choix et les qualités de B|

L fl U B E T S.A. I
LA MAISON APPRÉCIÉE DES VALAISANS S

BMBlM.il 3, RUE ETRAZ, LAUSANNE WUÊÊÊËË

M
Aucun autre achat ne vous offre autant de plaisir et un
confort aussi durable que l'achat d'un nouvel ensemble
rembourré. — Accordez-vous cette joie en choisissant
votre salon, maintenant déjà, au paradis du meuble rem-
bourré, chez Pfister-Ameublements S.A. Une surprise vous
attend!

586 ^
Admirez la conception et la sobre élégance de cet en-
semble. Coussins pour sièges et dossiers mobiles offrant
un confort maximum. m m mm mm
S pièces, selon illustration -1 I K S __

617
Un travail «sur mesure», pour les plus exigeants! Un
modèle vous procurant un repos et une détente bien-
faisants. 4 FftA5 pièces, avec canapé | *^*ïl| —ssss.

Tous nos tissus d'ameublement sont traités anti-mites!

Nos propres ateliers de tapisserie vous assurent des prix
étonnamment avantageux. Ravissant ensemble rembourré
3 pièces dès 195.— déjà.

Sur demande, facilités de paiement sociales, sans risque
pour vous.

Plein d'essence gratuit ou remboursement du billet CFF
pour tout achat dès fr. 500.—_ Toute comparaison le
prouve: Pfister-Ameublements S.A. offre davantage!

La solution
C'est la police «universelle» de «La Bâloise-Vie»
qui vous offre le moyen de créer un capital pour
vos vieux jours, tout en assurant un montant égal
voire supérieur en cas do décès, un capital doublé
si le décès est accidenta', des rentes de survi-
vants, une indemnité journalière lors de maladies
ou d'accidents graves, une rente d'invalidité ac-
compagnée de la suspension du paiement des
primes et les avantages du service de santé.

Nos agents et nos.services vous renseigneront,
ne tardez pas à les interpeller.

Confiez à LA BALOISE-ACCIDENTS vos assu-
rances accidents, maladie, responsabilité civile
et casco. ,_ "

Ba oïse-vie
Agent général pour le canton du Valais :

René Métrailler, avenue de la Gare 14, Sion



Des témoins
compétents :

M. F. Wahlen , conseiller fédéral,
session d'été 1960 :

« Le projet d'arrêté que vous avez
devant les yeux appartient à la
catégorie de ceux qui vraiment ne
peuvent satisfaire personne, pas
plus le Département qui l'a pro-
posé que le Conseil fédéral ou les
Chambres fédérales , ni même les
producteurs ainsi visés et qui sont
les premiers intéressés... » (Traduc-
tion.)

M. H. Gendre, conseiller national,
Villarsel-sur-Marly FR,
session d'été 1959 :

« Néanmoins, lorsque l'on parle
d'une retenue de 1 centime par
litre de lait, cela représente sur
le salaire d'une journée de paysan
un montant de 70 centimes, ou si
la retenue est de 3 centimes, de
Fr. 2.10. »

M. A. Brochon , conseiller national,
Thierrens VD,
session d'été 1959 :

« Cela d'autant plus que personne
dans nos milieux ne croit à l'effi-
cacité d'un système de retenue sur
le prix du lait pour amener une
diminution de la production...
l'insuccès notoire... »
Oui, l'insuccès est garanti, de mê-
me que la bureaucratie et les
chicanes nécessaires à déterminer
quels sont les « coupables ».

M. A. Jaunin, conseiller national,
Fey VD,
session d'été 1960 i

« Il est malheureusement à signa-
ler que la situation s'est encore
aggravée par suite des baisses
intervenues sur le lait, par la rete-
nue officielle sur la betterave à
sucre et sur le colza, la viande de
porc, les œufs et la volaille. Depuis
1948, les prix à la production ont
augmenté en moyenne de 3 à 4 % ,
tandis que les frais de production
renchérissaient de 18 % en moyen-
ne pendant la même période. »
Va-t-on précipiter la désertion des
campagnes par une pression enco-
re plus forte sur les prix ?. NON,

Bien qu'Insatisfaits, la plupart des partis recom- 1
mandent l'approbation I Mais le citoyen, lui, din ]

NON
le 4 décembre au second arrêté sur le lait '

Comité d'action pour le maintiiîn
de notre paysannerie, Berne.

manieauK
de dames __

Encore quelques belles pièces dans

de superbes qualités , prix imbat-

tables. Grand choix de jupes, pul-

lovers, gilets.

MAGASIN FRIBERG
Martigny-Bourg - Tél. 026 / 6 18 20

Reflet mensuel de la vie valaisanne

A vendre

petits porcs
de 10 «ssmalnss*

S'adresser chez Valentin
Magnin, Ile i Bernard,
Martigny-Ville, <fi 028 /
6 17 18.

Avendre à Saxon
au lieudit < L«s lissa », une
belle propriété arborisée de

10.000 m'.
S'aiiresser i F. Bertholet,
Agence immobilière, Saxon.

On demande & louer pour
le début mai 1961

1 appartement
de 3 Vi piticM, à Martigny-
Ville.
Ecrire nous chiffre P 14942
S à Publicitas, Sion.

Librairie-papeterie demande

VENDEUSE
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 14949 S à Publi-
citas, Sion.

On demande pour entrée
tout de suite

1 fille de salle
1 fille d'office
1 sommelière
1 jeune fille

pour aider au ménage.

S'adresser au Restaurant
Sur-le-Scex sur Martigny,
(f i 026/601 53.

On demande

1 arboriculteur
pour la durée de 3 mois ou
éventuellement place à
l'année. Entrée tout de
suite.
S'adresser après 18 heures
à M. Henri Perréard, Clai-
re-Cité, Martigny-Ville, tél.
026 / 618 75.

Chauffeur
pour camion ou jeep sîst
demandé par l'Entreprise
Henry Polli à Martigny-

Ville.

On dsîmande tout de suite

employée
pour aider à la cuisine et
à tous travaux de maison.
Place à l'année.
Cafs^-Restaurant Les Tou-
ristes, Martigny, (f i 026 /
6 16 32.

Restaurant de Sion deman-
de

1 fille de cuisine
Italienne acceptée.
Téléphoner au 027/2 33 08.

A vendre à FULLY

1 appartement
3 grande» chambres, 1 gran-
de cmisine, 1 alcôve, 1 gale-
tas, 1 cave.
S'adresser par écrit sous
chiffre R. 4791 au journal.

Nou» cherchons

fourgon VW
ou Taunus

d'occasion, en bon état.
Offres à Brasilona, Perret-
Bender & Cl0, tel. 026 /
6 03 s52, Martigny.

Avendre à Saxon
1. Au Carvin, champ d'abri-

cotiers de 870 m2, en
plein rapport.

2. Aux Guidoux, Jardin
fruitier de 1000 m2.

3. A FAvouilIat, jardin frui-
tier de 1850 ma, en bor-
dure de la route canto-
nale.

4. Au Fontanna, Jeune plan-
tation d'abricotier» de
1200 m1.

S'asiresser à F. Bertholet,
Agence immobilière. Saxon.

A vendre ou à échanger
contre poules et lapins,
qudques

stères de bois
et une machine h coudre à
pied.
S'sadrisssOT au journal sous
R. 4792.

A vendre

calorifère
bois, charbon.
S'adresser au journal sous
R. 4793.

Opinions et commentaires
M. Samuel Chevallier

et les chemins de fer secondaires

VARIETES !
1111 |W.BjJJ|IPPto îVnsWpHTff Mil illllll m

Pour remplacer la brosse à dents

Voici un résumé de la correspondance de M. Che-
vallier parue samedi 19 courant dans le journal « La
Suisse » relatant les débats au Grand Conseil vaudois :

En début de session, le Grand Conseil a ratifié la
suppression du chemin de fer Nyon-Crassier.

L'ordre du jour fait mention d'autre compagnies,
qu'il s'agit d'aider et non de supprimer. J'y trouve les
chemins de fer électriques veveysans (assainissement),
le Lausanne-Echallens-Bercher (paiement des intérêts
d'un emprunt), l'Aigle-Leysin.

On a lu, d'autre part , que le sympathique BAM
(Bière-Apples-Morges), le train des militaires et des
champignonneurs, donne du fil à retordre à ses admi-
nistrateurs ; on nous annonce aussi que les tramways
lausannois songent à renoncer au tronçon Mézières-
Moudon de leur ligne du Jorat... Le rail coûte cher I

De tous ces cas ressort une évidence : nos popula-
tions demeurent attachées au chemin de fer et résis-
tent de toutes leurs forces dès qu'il est question de
remplacer le petit train par un autobus.

Certains y voien t un signe d'encroûtement, un man-
que d'esprit moderne... J'avoue ne pas être de cet
avis.

Il suffit, en effet, de voyager en France pour appré-
cier nos petits chemins de fer. Là-bas, les circonstan-
ces ont fait que, le plus souvent, le car a pris le dessus.
On n'a pas l'impression que les voyageurs y aient ga-
gné...

Il suffit, en effet, de les voir au bord de la route,
par grappes, sous la pluie ou le vent, sans la moin-
dre protection, attendre le prochain passage ; il faut
aussi s'être entassé dans ces voitures qui sont souvent
d'affreuses gimbards^s (les cars de luxe étant plutôt ré-
servés au tourisme I) pour apprécier le charme de nos
petits chemins de fer secondaires, avec leurs places
assises, leurs coquettes stations et tous accessoires
utiles. (Prière de demander la clé au chef de station 1)

Et, ma foi, cet agrément-là est comme les autres :
il coûte. C'est finalement de l'argent bien placé.

IIIIU |||||||||||||||!llllinilllllllllllllliiiiiiJiiiiniiiiiMNu..i.-iM|||||

D'après un rapport de l'Union des chirurgiens den-
tistes (américains, les pommes mastiquées sont parmi
les meilleurs moyens de nettoyage des dents. En mas-
tiquant quelques pommes, on élimine 96,7 pour cent
des bactéries présentes dans la bouche sur les dents.

Les préférences gastronomiques
des grands de ce monde

Le président de Gaulle préfèrç à tout le pot-au-feu
parfumé au cumin, Eisenhower le blano de poulet,
l'écrivain Hemingway le roastberf et le duc d'Edim-
bourg les huîtres, qu'il doit aller consommer au bistrot
du coin, la famille royale ne les admettant pas sur sa
table.
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chez
« Monsieur »

Les fameux FUSEAUX élastiques Derby-Star ~""?

Hommes : îlUi"" 3 I I0i~

Dames : Ville et fuseaux : I Oi~ 3 SOi™

L'Anorak nylon et diolène matelassé fOi"" 3 I I lli""

Le collant Hélanca I liSf U

Le maillot de corps montant couleur I l itf U

Choix incomparable - Retouches gratuites

Roger Krleger
Place Centrale — MARTIGNY j

4

UrrHtour de force !
2 L̂XX_ Qui dit mieux?

I 20 CIGARETTES ÉPATANTES GOÛT FRANÇAIS 1Mil
RIDDES

Salle du Collège communal
Dimanche 27 novembre 1960, dès 20 heures

Loto annuel
du Football-Club

Des abonnements et des cartes de jeux seront
mis en vente dès samedi

Bonne soirée et bonne chance.

Le comité du FC Riddes,



Grande foire de ia Sainte-Catherine - Sierre
28 et 29 novembre prochains

jggggggggggg gggggggggggggg

i f lande à saler 1
13 II s'agit de marchandise de première qualité de vaches P)
*̂  grasses âgées de 

5 à 7 ans. Prix très avantageux. Veuil- 5J
5>1 lez demander nos prix courants détaillés. lîJCS g)
(| Boucherie Hans Riesen, Liebefeld - Berne , j}%
K Tél. 031 / 63 44 62 fiSes |
Ŝ ĝSSS ĝSSSSSSgggggSglâ,:

Rotel Princess l ôtsldu nouveau
à la cuisine!
Une sensation
mondiale!

^̂  »
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vous en serez tout autant enthousiasmée qua
¦des centaines de spécialistes et maîtresses
de maison en Europe. Rotel-Princess est la
résultat de longues recherches et d'une ex-
périence universelle.
Titulaire da la distinction «îaforme utile» dé-
cernée par l'Association Suisse de l'Art et da
l'Industrie (SWB), le Rotel-Princess est bien
plus qu'un simple auxiliaire de cuisine — il
ouvra una ère de travail ménager plus agré-
ablet A la cuisine, il vous déchargera des
tâches les plus diverses: émincer, presser
fruits et légumes, réduire en purée, couper,
râper, mélanger, fouetter, brasser, pétrir,
moudra la café, passer légumes et fruits sè-
ches etc. Prix seulement f r. 298.»

STsS
^

En démonstration
du 28 novembre au 3 décembre 1960
<̂\ aux

*ii§ilBllHihL -X ' <- SAIIAI hAAii Aheill Passages coco
^ >̂ÉS QSliE D81U CnOlK 70 

cm. 
de large de 

6.90 
à 9.50

Êm ]̂m% â̂m\% ***¦*« MWMM VIIW1H mcm  ̂ m de g90 à 12 _
Êm*LW %1» I I ¦ I iso em. » » de 11.90 à 15.90
lHd*W Vi «p ifJ jfsK s&â&. Bife ii 4% I

Xu!mk$d@r ''M. SL, w|P B jj ¦ ¦ T i l  (f I I (Cl ¦ Carpettes coco, carpettes sisal pour cuisine. Passades poil de vache en
AmWi¥W?VÈËk ''Y// »'¦ n^ I H si M 1 sttm i 1 1 m. I différentes largeurs et qualités , beaux dessins modernes.mÊMmk % AÊLmù: TÈÊ R IO 1 a i
Mf|| %MÉ *k-Wi IWIIIV ¦ TAPIS D'ORIENT
^Bl&i^^'sf/l/n ' SMPNP' T>^%'<' V^i 

Dès 
^e l°r décembre nous tenons en stock un choix important de tapis

Wœî&Êx X $ m  ' Ŵ m ^M \'i BP  ̂ . , 7 -  • T J. * „ d'Orient . Tàbris, Mahal, Hamadan, Shiras , Bachtiar, Hertz , Af ghan,
' WÊÊÊ$Êr>&3ë 'A V^Sf S \v wF Depuis longtemps vous desirez un beau tapis pour votre Serabend, eto.

i MElTliC^i M Ix lSp^\ }f W* N'oubliez pas de visiter notre grande exposition. Vous trouverez dans Venez votre notre choix sans engagement
WÊÊ ';$̂*&m /À r s  \ mWi WÉ notre magasin le 

tap is qui vous convient , à un prix adapté à vos possi-

swlP '̂i^^ïfîS '¦/^Lj d L  .̂ ^Ê 'î Wè bilités ; ainsi votre tap is ne sera plus un vague rêve, mais une réalité

flf WÊw%Mïf£w!ïM ' tI wÉsSMis^Bn' ¦? que vous aPPrécierez et Qui émerveillera vos visites. _ ._ _ 
^^  ̂

.

|̂ |«f II V|f Tapis moquette de laine <&• 9f€àXn€M  ̂T+W

mmmm /# f f 20°x 300  ̂ 2e î™ ~ ? 522— ¦ Meubies - **«* - TaPiS s. A.
sJ^̂ ^̂ Pf ' û % 170x240 cm. de 120.- a 280.-

ËÊm-mÀ C^̂ M Tapis poil de vache , ^ 
Expositions à

•*̂ ^HL Vf̂
M,a,,Y

- *% 200 x 300 cm de 130.- à 250.- Brigue Martigny-Ville
«Ŝ s^^^k „s*<5̂ |§§||P* 170X240 cm. de 85.— à 150.— Avenue de la Gare Avenue de la Gare

: ^¦—.. —— —sj

Boucherie Chevaline
Martigny-Bourg

Samt3sdi

p o u l a i n
Tél. 026 / 6 00 51

Noix nouvelles
5 kg. Fr. 7.80, 10 kg. Fr.
15.—, plus port.

G. Pedrioli, Bellinzona.

O C C A S I O N

A vendre

fourneau
à mazout

état de neuf , et

1 potager
en bon état pour cause de
transformation.
S'adreser à Mme veuve Phi-
lippe Moret, La Bâtiaz, tél.
026 / 6 19 42.

Jeune fille
21 ans

cherche place
dans pension ou petit hôtel
de montagne pour le ser-
vice, évent. tea-room.

(f i 026/6 02 29.

Jeune fille
ou sommelière

débutante, demandée dans
café rénové.
Bonne présentation et de
confiance. Nourrie, logée,1
congés réguliers. Vie de fa-
mille.
M™ Estoppey, Café Fédé-
ral, Curtilles s/Lucens, VD.

Wfe |̂ A s^T 
JS ̂  | ŝ  Le Théâtre de Carouge, sous les auspices du Centre

¦ Dramatique Romand , présentera

à prix

Martigny EU 01160190511 Ml
2 actes de Samuel Beckett
le mardi 29 novembre, à 20 h. 30
à Martigny, Casino

Pour ce spectacle, nos coopérateurs peuvent obtenir des bons de rabais d'une valeur de
Fr; 2.'— à la caisse de notre magasin de l'avenue de la Gare, en présentant leur part sociale.

MIGROS VALAIS

Manœuvres ' B
Maçons
Goffreurs

demandés pour nos chantiers à Lausanne.
S'adresser : S. A. René May, ing., 66, av. de
France, Lausanne, <fi 021 / 24 02 38.

"—tisrl-W -Hl lllll I iilliBMiTnWWTWIlTlTnnMsfliTWailsWsM-

Magasin .d'alimentation de Sion demande pour
entrée immédiate ou à convenir

1 vendeuse qualifiée
Place bien rétribuée. . ;,'..- -

Faire offres par écrit sous chiffre P 14939 S à
Publicitas, Sion.

0®m G A R A G E  DE D R I Z E  Htt
^

I

Carouge-Genève ip
Facilités de paiement |p|

Fiat 600 1955 1350.̂ - Trlumph Herald 1959 5650.— É$
Peugeot 203 1953 1750.— Ford Taunus 17 M |jp
Ford Taunus 12 M 1959 5650.— Hjjj

1953 1750.— Alfa Super Sprint |g
Fiat 1100 1954 1750.— 1954/55,5 vitesses 5950 &&
Alfa Romeo 1900 VW Karmann 1950 Pf|

Super 1953 1950.— radio 6250.— gÉ
Renault Frégate 1956 2300.— Opel Record 1700 &&
Fiat 1100 1955 2350.— 1960 6500.— SM
Ford Anglia 1955 2650.— Citroën DS 19 1958 PS
DKW 3/6 1954 2950.— radîo 6500.— |S
VW Karmann simca 1960 radi(> 660o._ M
PI '.furv ow 90^**" Citroën ID 19 1958 6900.- |g
M it^i

95

* l̂ T Chevrolet Bel-Air 1956 
6900.- ifFiat 1100 TV 1957 3250.— ,,, r-..n»•..» C»J.S BÊ

RenaultDauphine 1958 3750— Alfa Giùlietta Spnnt g|
Ford Customline 1955 3950.— .„„ J 

laD/ 0aw- 
^Opel Record 1958 4450.— VW Karmann ||

Chevrolet 1955 4900,— . cabriolet 1959 7900.— »
DKW 1959 Wi\: . 4950.— , , Mercedes 190 SL Saj
Mercedes 180 1954 4^50.— , 1956 10.800.— ||

._, ; , , /, " . ¦ - . '.' •¦ ¦ ' Fermé le dimanche 
^route de Drizé 14r 

, , ;
' '

. Tél. 022/422444 , ¦ WÈ

%H 200 voitures au choix ws&

FULLY - Cercle radical
Samedi 26 novembre, en soirée dès 20 heures

Grand bal
organisé par la Jeunesse radicale

Orchestre J.-Pierre Blanchet et ses 6 solistes
de Lausanne

Bar Grillade Invitation cordiale

FULLY - Grande salle du Collège
Dimanche 27 novembre 1960, 14 h. et 20 K,

Loto du cinquantenaire
organisé par la. société de chant LA CÉCILIA

Invitation cordiale

SAXON - HOTEL SUISSE
Dimanche 27 novembre 1960
dès 15 h. et dès 20 h.

Grand loto
organisé par le FC SAXON-SPORTS

50 séries

Fromages - Jambons - Lards - Volailles

A IOUOT à Martigny, tout
de suite

appartement
3 % pièces, confort.

S'adresser au 026 / 6 01 53.

Hôtel de la Tête-Noire, à
Rolle, demande

jeune fille
pour aider aux chambres,
à la salle et au café.

(f i 021/7 54 74.



ETOILE |d>£27.«sss I yy '- ¦ 1 CORSO
r -- , M (Dimanche WÊĵSS^^î ^SB (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) 1

HL ̂ •-".'î;i;iSK^p^^B Romy SCHNEIDER dans

Ss Mademoiselle scampoio
—JMJUIS—M »/¦», .-x  •. Osî HsstsssisssisssisssisssisssH SOss^sllM HAUTOPSIE

14.15 et 20.30)
Dès 18 ans

révolus

3 heures de spectacle
3 heures d'un film de très grande classe

Il UN ïwB Ir I I IïTKI" Bfcw^M^B^'' -
1^̂  ^Tn *''rn gai' a'erl;e' charmant , tourné en couleurs dans

¦• M 11 I f U b W l l  ¦ Ilb 
Bsjsj iiiijM| ::- ::: 

f W-^^ "/̂  la ravissante île d'Ischia , située dans la baie de Nap les

James STEWART et.. , S m
^ M W ,'w Un feSUVal de cou,eur5 méridionales-

pour la première fois à l' écran : f B B Ê t s mŴ  j(P jj '/" ' • Un climat d' insouciance et de joie de vivre !
Duke Ellington ||[ ̂JBÈ[yJM WÊÈ ————.—————^-^————.—m.

Un sujet extrêmement  audacieux... f f lf f lf e- sfflsKsW il» *,'.,!<:Î3 ,
Un thème délicat... gff MPt— 

Dmanche 2 ' a 1? L ~ Cine™SC0Pe " Coule"rs

Séance spéciale pour ENFANTS dès 7 ans
Attention ! Majoration imposée : Fr. —.50 par place avec ]e frim p]ein <je bonne

Aux actualités : Le match BELGIQUE-SUISSE humeur « Le FOU dlJ CirCgllG »

Dimanche 27 à 17 h. 15 et lundi 28 — En couleurs Lundi 28 et mardi 29 : GRANDE REPRISE
Un palpitant film policier aux mille suspenses 1... du chef-d'œuvre de John FORD

LA P A G E  A R R A C H É E  i L'HOMME T R A N Q U I L L E

« Autopsie d'un meurtre » à l'Etoile
Jusqu'à dimanche 27, l'Etoile a le privilège de vous

présenter cette semaine le sensationnel film de Otto
Preminger, une œuvre d'une qualité exceptionnelle
qui, pendant plus de trois heures, vous fera vivre les
différentes péripéties d'un passionnant procès criminel
aux rebondissements multiples et inattendus : AUTOP-
SIE D'UN MEURTRE. James Stewart , Grand Prix
d'interprétation au Festival de Venise, Lee Remick,
Bs?n GazzMa et , pour la première fois à l'écran : Duke
Ellington, campent les pricipaux personnages de ce
drame captivant. Dès 18 ans révolus.

Majoration imposée par Columbia Film : 50 ct. par
place. Dimanche 27, matinée à 14 h. 15 précises.

Attention , aux actualités : le match Belgique-Suisse.
Dimanche 27, à 17 h. 15, et lundi 228, un film extra-

ordinaire aux mille suspenses. Un film violent, vrai...
Un film comme jamais encore n'en avait réalisé le
cinéma anglais : LA PAGE ARRACHÉE, avec David
Farrar et Julia Arnall . En couleurs .

Du charme, de l'esprit au Corso
Jusqu'à dimanche 27, une jeune fille à laquelle tous

les hommes rêvent : Romy Schneider. La jeune fille
que tout le monde aime : SCAMPOLO. Le film amu-
sant, qui crée un climat de bonne humeur et que cha-
cun veut voir : MADEMOISELLE SCAMPOLO. Ce
film gai, alerte, charmant, tourné en couleurs , se dé-
roule dans la ravissante et pittoresque île d'Ischia,
dans la baie de Naples.

Dimanche 27, à 17 heures, séance spéciale pour en-
fants (dès 7 ans) avec le film plein de bonne humeur :
LE FOU DU CIRQUE, avec Danny Kaye et Pier
Angeli. Cinémascope, couleurs .

Lundi 28 et mardi 29, reprise du chef-d'œuvre de
John Ford... d'un film comme on n'en voit que trop
rarement... d'un feu d'artifice d'humour : L'HOMME
TRANQUILLE, ,-ivec John Wayne, Maureen O'Hara et
Victor Mac Laglen. En technicolor;

Cinéma Michel - Fully
Jusqu 'à dimanche, lre époque d'un des plus grands

film français de tous les temps, d'une œuvre immense
présentée en cinémascope et en couleurs : LES MISÉ-
RABLES, avec Jean Gabin, Bourvil , Danièle Delorme.
Le chef-d'œuvre de Victor Hugo a été transposé une
nouvelle fois à l'écran.

Cinéma Rex - Saxon
Jusqu 'à dimanche, un film choc, une nouvelle gran-

de production française, un film émouvant, plein de
bonnes intentions . Le film que tous les adultes devront
voir, car il montre la femme face aux dangers de

l'amour : SECRET PROFESSIONNEL. Raymond Pel-
legrin et Dawn Addams sont les héros de cette œuvre
captivante au sujet inédit, un sujet qui vous révêlera
des secrets que vous ne soupçonnez pas. Dès 18 ans
révolus.

« Le cri de la victoire », à Riddes
Samedi et dimanche, le cinéma l'Abeille de Riddes

présente le formidable film de guerre américain : LE
CRI DE LA VICTOIRE, en cinémascope et en cou-
leurs. Un drame d'une puissance inégalsée que des
millions d'hommes ont vécu. Un film audacieux qui
révèle certains dessous de l'armée américaine, avec
Tab Hunter, Aldo Ray, Mona Freeman, Nancy Oison
qui sont autant de révélations et dont on ne tardera
pas à parier.

Cinéma d'Ardon
A L'OMBRE DE L'AIGLE. — Un film de cape et

d'épée se déroulant de Saint-Pétersbourg la Sévère
à Venise la Joyeuse avec son carnaval unique, ses
fêtes de nuit , ses gondoles et ses ponts, narrant les
intrigues .amoureuses de la grande Cathrine de Russie
et les rivalités de cour entre celle-ci et sa rivale
Elisabeth. Si les émotions fortes ne manquent pas ,
ce film n'en reste pas moins un spectacle gai, léger,
récréatif et bien agréable. Samedi et dimanche, à
20 h. 30. Dès 16 ans.

paysanne. 12.30 Le disque préféré. 12.45 Informations.
12.55 Le disque préféré. 13.45 Proverbes et dictons.
14.00 Dimanche en liberté ! En intermède : Adorable
Joconde, sketch radiophonique. 15.15 Reportages spor-
tifs. 17.10 L'heure musicale. 18.35 L'émission catholi-
que. 18.45 Disque. 18.50 Le courrier protestant. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Escales...
19.50 Que sont-ils devenus ? 20.00 Villa « Ça m'suffit ».
20.35 L'école des vedettes. 21.35 Christophe Colomb,
évocation radiophonique. 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images. 22.55 A l'orgue de Radio-Lau-
sanne. 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Réveil romantique. 7.15 Informations.
7.20 Bonjour en musique. 11.00 Œuvres de Gabriel
Pierné. 11.30 Sur trois ondes. 12.00 Au carillon de midi.
12.45 Informations. 12.55 Pile et face. 13.00 Le catalo-
gue des nouveautés. 13.30 Les belles heures lyriques :
Faust, de Gounod. 14.00 Matinée classique pour la jeu-
nesse : Polyeucte, de Pierre Corneille. 15.50 Trio en fa
majeur pour deux violons et clavecin. 16.00 Le vicomte
de Bragelonne. 16.20 Orchestre. 16.30 Rythmes d'Eu-
rope. 17.00 L'éventail, micro-magazine de la femme.
18.00 Folklore musical. 18.15 La vie savoyarde. 18.25
Galerie des pianistes... 18.45 La Suisse au micro. 19.00
Actualités nationales. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 A tire-d'aile... 20.00 Enigmes et
aventures : La tête de l'emploi. 21.00 Trois jeunes inter-
prè tes. 21.25 Sur les scènes du monde. 21.50 Une page
de Fauré. 22.15 Henri Guillemin vous parle de « Gra-
ziella ». 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du monde.
22.45 Actualités du jazz. 23.15 Fin de l'émission^

Télévision
VENDREDI : 20.00 Téléjoumal. 20.15 Le régional, actualités,

que. 2. Dessins animés. 3. Jeunesse du monde, actualité pour les
jeunes. 18.00 Le week-end sportif. 18.00 Fin. , 20.00 Téléjournal.
20.15 Jean-Yves Gran chante. 20.30 Disneyland! 21.15 La voix qui
tue, film de la série policière. 21.40 Tels que : Gauguin et ses
sources d'inspiration. 21.55 Match de hockey sur glace Montréal-
Toronto. 22.55 Dernières informations. 23.00 C'est demain di-
manche, par le pasteur Pierre Valet. 23.05 Téléjournal. 23.20 Fin.

DIMANCHE : 16.45 Ciné-Dimanche : Tendresse, film. 18,00
La vie agricole. Comment travaille un paysan de l'Emmenthal.
18.15 Reportage d'actualité. 19.00 Premiers résultats sportifs et
Sport-Toto . 19.15 Fin. 20.00 Téléjoumal. 20.25 Continents sans
visa. 21.35 En relais de Baden : Tournoi international des profes-
sionnels de danse de salon. 22.00 Magazine sportif romand.
22.15 Présence catholique : Le sacrement de pénitence, par l'abbé
Eugène Petite. 22.25 Dernières informations. Fin.

LUNDI : 20.00 Téléjoumal. 20.15 Le régional , actualités. 20.35
Interlude. 20.45 Une nouvelle émission de variétés de la Télé-
vision suisse : Show-Boat. 21.45 Le livre d'images : Histoire de
l'Europe et du génie européen. 22.00 Dernières informations.
22.05 Téléjournal. 22.20 Fin.

A Un placement sûr, discret
SION
SAXON e* c''un *res k°n renc'ement

MARTIGNY
MONTHEY Les OBLIGATIONS à 3 et 5 ans
SIERRE
VERBIER de la CEV
FULLY
CRANS
BRIGUE

J dw, les V/ Al O O t
::r D'ÉPARGNE
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Société mutuel!»

ONDES ROMANDES
«entrât» 4» Rojflo.Ttte-.Uton»

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Infonnations. 7.20 Premiers propos. Concert'' mati-
nal. 7.45 L'anglais chez vous. 8.00 Route libre ! 11.00
(Bâle) Emission d'ensemble. 12.00 Midi à quatorze heu-
res. Le quart d'heure de l'accordéon. 12.20 Ces goals
sont pour demain. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.45
Informations . 12.55 Demain dimanche ! et Mais à part
ça ! 14.00 La terre est ronde. 15.00 Les grands concer-
tos. 15.35 Pour clore la Semaine Frank Martin. 16.00
L'auditeur propose... 16.50 Moments musicaux. 17.05
Swing-Sérénade. 17.30 L'heure des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.15 Cloches du pays. 18.20 Le micro dans
la vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.50 Le quart d'heure vaudois .
20.05 Discanalyse. 20.50 Paris simple course, jeu radio-
phonique. 22.05 Bon appétit, messieurs ! 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse. 23.15 Fin.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bon-
jour. 7.15 Informations. 7.20 Concert matinal : Marines.
8.00 Les belles cantates de Bach. 8.20 Grandes œuvres,
grands interprètes. 8.45 Grand-msBsse. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 L'art (Jioral : Pour l'année Schumann.
11.30 Le disque préféré de l'auditeur. 12.15 L'émission
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Jusqu 'à dimanche 27 (dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30)
lre époque du grand film français
d'après le roman de Victor Hugo

Les Misérables
avec Jean Gabin et Bourvil

Cinémascope - Couleurs

Jeudi 24 : Un western percutant !...

Le Jugement des Flèches
Du vendredi 25 au dimanche 27 (dès 18 ans)

Un film français émouvant, captivant

Secret professionnel
avec Dawn Addams et Raymond Pellegrin

Dimanche à 14 h. 30 : ENFANTS dès 7 ans
avec « LE FOU DU CIRQUE »

Un grand film d'aventures et d'amour :

A l'Ombre de l'Aigle
Les intrigues amoureuses de la grande Catherine de Russie,

avec Richard Greene et Valentina Cortese
Samedi , dimanche, 20 h. 30 - Dès 18 ans

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Le sensationnel film de guerre américain

Le Cri de la Victoire
En cinémascope et couleurs
avec Tob Hunter, Aldo Ray

Un deuxième « Tant qu'il y aura des hommes »

LOTO
du Chœur d'Hommes de Martigny

aux Messageries
Samedi 26 novembre dès 20 heures

Dimanche 27 novembre dès 16 heures
Nombreux et beaux lots

INVITATION CORDIALE

SAINT-MAURICE
Hôtel de la Dent-du-Midi

Dimanche 27 novembre 1960, dès 14 heures

LCTC
pour la restauration de l'éghse

Invitation cordiale

A vendre du

foin
S'adresser chez Mma veuve
Julien Genoud, Grugnay -
Chamoson.

A vendre

1 veau mâle
de 10 jours, race tachetée.
F. Darioly, <fi 026/6 17.54,
Martigny.
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— Un incendie criminel a détruit l 'Institut Pasteur
de Birtouta , à 30 km. au sud d'Alger.

— 500.000 Français vivent directement de l'automo-
bile et 1.100.000 sont occupés dans les industries
annexes.

— Pour remplacer le « Queen Mary », un nouveau
paquebot sera mis en chantier en 1962. II jaugera 75.000
tonnes et coûtera 75.000.000 de dollars. Le gouverne-
ment britannique y participerait pour 50.400.000 dollars.

A nos abonnés,
lecteurs, annonceurs, correspondants
et amis,

le dernier numéro du journal » Le Rhô-
ne », dans sa formule actuelle, paraîtra
le vendredi 2 décembre. ¦

Tous nos abonnés recevront ensuite au-
tomatiquement le nouveau quotidien
« Nouvelliste du Rhône ».

Nous en reparlerons dans un prochain
numéro. Le « Rhône ».

Statu quo au Japon
Si 1 on se souvient de l'effervescence qui régnait

dans tout l'archipel nippon au mois de juin de
cette année, et du raz de marée qui a balayé le
premier ministre Kishi après les émeutes antiamé-
ricaines, si violentes qu 'elles ont obligé le prési-
dent Eisenhower à renvoyer la visite qu'il devait
faire à Tokyo, il semble que l'on pouvait s'atten-
dre à une désaffection générale des électeurs et
électrices à l'égard du parti gouvernemental libé-
ral-démocrate, compromis par son étroite col-
laboration avec les USA, ainsi que par une proba-
ble fraude électorale lors des précédentes élec-
tions.

L'assassinat, par un jeune exalté d'extrême-droi-
te qui se suicida par la suite, du leader socialiste
Asanuma, la plus forte des personnalités nippones
d'après-guerre, semblait aussi devoir susciter un
mouvement d'indignation et apporter de l'eau au
moulin du parti auquel appartenait le martyr.

Aussi les élections qui se sont déroulées dans
tout le pays durant le dernier week-end ont-elles
été pour beaucoup d'Occidentaux une surprise,
pour certains même une déception.

Une confortable majorité a été d'emblée acquise
aux libéraux-démocrates, qui ont totalisé 22.740.265
suffrages et se sont attribué 296 sièges à la Diète
nippone, alors que les socialistes, qui n'ont guère
fait de progrès sensibles depuis mai 1958, n'arri-
vaient qu'à 10.887.137 suffrages et à 147 sièges.
Les autres partis viennent très loin derrière ces
deux grandes formations. Le premier que l'on trou-
ve est le pMti social-démocrate, un rejet du parti
socialiste, qui reçoit 17 sièges, alors que le parti
communiste ne s'en voit attribuer nue 3.

En groupant les voix socialistes et celles qui
sont allées aux socialistes dissidents, l'on pourrait
noter une petite avance de la gauche, mais bien
minime, puisque les libéraux démocrates conser-
vent, à peu de chose près, le même pourcentage

MacMillan chez le pape
Le premier ministre britannique Harold MacMillan
et son ministre des affaires étrangères Lord Home
ont été reçus par S. S. le pape Jean XXIII avec tout
le faste d'une visite officielle. Le suprême pontife a
rite M. MacMillan, dans son discours de bienvenue,
comme un homme d'Etat « animé des grands idéaux de
la liberté, de la justice et de la paix ». L'audience a
eu, lieu dans la bibliothèque privée du souverain pon-
tife. La -dernière visite d'un chef de gouvernement
anglais auprès d'un pape remontait à l'année 1939,
lorsque • Neville Chamberlain rendit visite à • Pie XH.

des voix qu'en 1958 : 57,56 % aujourd'hui, contre
57,8 alors.

Force nous est donc de conclure qu 'il y a eu
cet été beaucoup de bruit pour rien, et que ce que
nous avons pris pour une révolution n'était qu'un
mouvement d'humeur, marqué par de belles émeu-
tes, des discours incendiaires, mais aucun désir
profond de bouleverser la structure politique de
l'Etat. Il a suffi que M. Kishi cédât son poste à
M. Ikeda, beaucoup moins « engagé » que lui dans
la politique pro-occidentale, pour que tout rentrât
dans l'ordre. Trop vite, sans doute, au gré de cer-
tains leaders de gauche, qui avaient pourtant com-
mis l'erreur classique de préparer l'émeute sans
songer à faire des plans pour « après »...

Toutefois, l'on ne peut s'empêcher de considérer
les émeutes de cet été comme une saine réaction
du « pays réel » insuffisamment représenté à la
Diète. Il faut dès lors s'étonner que le peuple nip-
pon n'ait pas saisi l'occasion légale qui lui était
offerte pour confirmer des sentiments qui , à 1 épo-
que, ont vraiment paru être ceux de la majorité.
L'explication serait à chercher dans les sommes
énormes que le parti conservateur, financé par les
trusts et le grand capitalisme, a pu investir dans
la campagne électorale. Cette corruption de l'élec-
teur est, selon le correspondant du journal « Le
Monde », « l'un des vices de la démocratie japo-
naise de l'après-guerre ». Elle explique le maintien
du statu quo, la réélection de tous les ministres du
cabinet Ikeda, et même celle de M. Kishi, voué
aux gémonies il y a cinq mois à peine ! Grâce à
elle, pour une bonne part sans doute, le pacte nip-
po-américain se trouve désormais ratifié par le ver-
dict populaire, et la coopération du Japon avec les
Etats-Unis, un moment sérieusement compromise,
se trouve de nouveau assurée. M. Ikeda a fait d'ail-
leurs immédiatement part de son désir de se ren-
dre prochainement en visite officielle à New York...

J. Hugli.

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

Consigne de bois et plants américains ! Longues oreilles et dents longues
Le département soussigné avise les milieux intéres-

sés que les consi gnes de bois américains destinés au
greffage du printemps 1961 sont à adresser au plus
tard pour le 5 décembre 1960 au Service cantonal de
viticulture à Sion.

Les propriétaires feront parvenir les consignes de
plants américains si possible pour le 1er janvier 1961
aux pépiniéristes autorisés.

Il est rappelé d' autre part , en vertu des prescriptions
légales en vigueur , que toute importation cle bois amé-
ricains et de plants (de l'étranger ou d'un autre can-
ton) sans autorisation est interdite.

Le chef du Département de l' intérieur :
M. Lampert

Plusieurs experts ont dû se rendre dans différentes
\ignes situées sur le coteau entre Sion et M art i gny,
pour y constater les dégâts commis par les lièvres . Des
centaines de ceps ont été rongés. Un seul propriétaire
a vu les 4/5 de sa vigne, soit pius de 400 ceps, abîmés
par ces rongeurs . Une demande a été formulée pour
que la chasse soit autorisée dans certaines zones fran-
ches des vignes où les lièvres pullulent.

Faut-il freiner l'industrialisation ?
Dernièrement, certaines personnalités des milieux in-

dustriels se sont demandés s'il n 'y avait pas lieu
d'arrêter l'industrialisation du canton , vu les difficultés
de recrutement de la main-d'œuvre en Suisse et en
Valais .

En réalité, ce à quoi il faudrait plutôt aboutir , c'est
à une utilisation plus rationnelle de la main-d'œuvre
existante par l'organisation de services de cars reliant
les centres industriels aux villages qui disposent encore
de main-d'œuvre. Il est d'autre part possible d' instal-
ler des ateliers dans les vallées . Les communes y pren-
nent l' engament de mettre la main-d'œuvre nécessaire
à disposition des industriels.

N'oublions pas que l'indus t rie provoque une aug-
mentation des postes de travail qui entraîne un relève-
ment du niveau de la fo rmation professionnelle. Les
industriels ne peuven t qu 'en profiter.

Ghasse au renard
La Diana du district de Marti gny communi que que,

conformément à l'arrêté cantonal , la chasse au renard
est ouverte jusqu 'au 31 décembre 1960.

Il est rappelé que cette chasse ne peut s'effectuer
que sur le territoire du district par groupe de trois
chasseurs au minimum. Avis sera donné à l'avance aux
responsables des sous-sections locales, r&ponsables qui
se chargeront d'avertir la gendarmerie.

La chasse au renard dans les réserves est strictement
interdite à l'exception des battues qui pourront être
organisées par la Diana sous contrôle effectif de la
gendarmerie.

Les responsables des sous-sections sont : M. Jean
Tachet pour Riddes et Isérables ; M. Henri Crittin pour
Leytron ; M. Laurent Cheseaux pour Saillon ; M. Ca-
mille Rosset pour Saxon ; M. André Bender pour Fully ;
M. Raphaël Leyrien pour Martigny et environs.

décisions du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a pris plu-

sieurs décisions dont voici les principales :
Saxon : Le projet de construction de l'école ména-

gère de Saxon a été approuvé. Les travaux seront sub-
sidiés par l'Etat.

Martigny : Les travaux de revêtement de la route à
l'intérieur du hameau du Guercet , sur territoire de la
commune de Martigny, ont été adjugés.

^ 
Naters : M. le Dr Antoine Salzmann , de Naters, vient

d'être nommé médecin du district de Brigue en rem-
placement de M. le Dr Fidelis Schnyder , décédé.

Saint-Maurice : M. Fernand Mettan a été nommé
définitivement agent du dépôt des sels à Saint-Maurice .

Sion : M. Dr Antoine Pitteloud , médecin dentiste à
Sion , a été autorisé à engager en tan t qu 'assistante
Mme Rosine Rigot-Schomet , Française, porteur du diplô-
me de chirurgien-dentiste de l'Université de Paris.

Niedergesteln : Le contrat passé entre la commune de
Niedergesteln et la caisse maladie de cette commune
en vue de l'introduction sur son territoire de l'assurance
maladie obligatoire pour les enfants qui fréquentent ou
qui sont en âge de fréquenter les écoles primaires, a
été approuvé.

Miège : Les statuts de l'association des congélateurs
collectifs de Miège ont été approuvés par l'Etat.

Commission pour le blocage des vins
Le Conseil d'Etat a décidé de constituer une com-

mission en vue des opérations « blocage-financement de
la récolte des vins 1960 ». Cette commission se campose
comme suit : Président : M. Oscar de Chastonay, direc-
teur de la Banque cantonale valaisanne ; membres :
MM. Louis Kuhn , directeur de banque, Martigny, Al-
bert Biolaz , président de l'Union des viticulteurs valai-
sans, Joseph Michaud , directeur de Provins , Sion , Dr
Léon Broccard , député , Sion, Louis Delaloye, proprié-
taire viticole, Saxon , et Erwin Schmid, représentant de
l'Etat.

Brevets de capacité
De nombreux membres du corps enseignant du Haut-

Valais ont reçu le brevet de capacité. Parmi eux se trou-
vent : sept instituteurs, onze institutrices, deux maîtres-
ses ménagères et quatre maîtresses d'écoles enfantines.

Le recensement fédéral
Après-demain commencera la distribution des for-

mules d'enquête du recensement fédéral de la popu-
lation. Les personnes sans profession, ainsi que les mé-
nagères, répondront également à la question relative
à la profession apprise. En période de sur-emp loi , il
est en effet utile de savoir de quelle réserve de
main-d'œuvre le march é du travail peut disposer dans
les différentes branches d'activité.-

Selon une estimation approximative, le Valais
compterait 175 000 habitants.

Retraites fermées du Valais romand
à Notre-Dame du Silence, Sion.

Décembre : 2 - 5  Jeunes filles (organisée par la
JRCF) ; 7-11 Action catholique des hommes ; 15- 18
Jeunes gens (organisée par la JRC) ; 19-23 Jeunes
filles ; 26 - 31 Hommes (R. P. de Chabeuil).

Le nerf de la guerre
L hémorragie de dollars causée

par l'entretien des troupes améri-
caines en Allemagne — et de nom-
breuses bases — a amené une réac-
tion du président Eisenhower, le-
quel profite des pouvoirs qu'il dé-
tient encore jusq u'à la f i n  de l'an-
née pour réagir vigoureusement.
C'est ainsi que les familles des mili-
taires qui vivaient avec eux en
Allemagne doivent rentrer aux
Etats-Unis.

C'est un fait connu que les Etats-
Unis dépensent trop à l 'étranger et
que leurs réserves d'or s'amenui-
sent. Une politique mondiale com-
me la leur coûte cher et quand il
faut faire comprendre au peup le la
nécessité des coupes sombres et
des sacrifices, ce n'est pas chose
facile, en Amérique comme partout
ailleurs

C'est pourquoi M.  Eisenhower a
envoy é une délégation auprès du
chancelier Adenauer pour que
lAllemagne p renne à sa charge les
six cents millions que les Etats-
Unis devront dépenser l'année pro-
chaine dans l'entretien de leur ar-
mée d'occupation. Aux yeux des
Américains, la « brillante » situa-
tion financière de la République f é -
dérale devrait sans doute permet -
tre de sa part une telle par ticipation
à sa propre défense. Et d'ailleurs,
en règ le générale , c'est la nation
occup ée qui paie les frais  de l'oc-
cupant 1 Certes, les Allemands ne
peuvent pas l'ignorer. Mais où le
problème se complique pour l 'Alle-
magne, c'est que si elle acceptait
la proposition américaine , les au-
tres puissances associées (l'Angle-
terre et la France) ne manqueraient
pas de réclamer le même avantage.
Il semble donc que le gouverne-
ment de Bonn ait fa i t  jusqu 'ici la
sourde oreille... M.  xA.denau.er est
toutefois trop habile pour ne pas
donner une satisfaction au moins
partielle aux p lus grands protec-
teurs de la République fédéra le !
Il est donc à prévoir que les alliés
européens dés Etats-Unis, tenant

compte des lourdes cliarges finan-
cières de l'occupation militaire,
s'entendront finalement pour les
mieux répartir.

Au Congo libre . . .
L 'anarchie congolaise battait son

p lein tonals que le président Kasa-
vuhu plaidait sa cause à New York
et que M. Lumumba continuait, de
sa résidence protég ée, à se préten-
dre le . seul représentant de Tauto-
rité légitime. Le point rioir de
l'affaire , c'est qu'au lieu de la isser
les Congolais libres faire eux-mê-
mes « en s'entre-déchirant », l'ap-
prentissage d'une démocratie à la-
quelle ils ne semblent guère avoir
été pré parés, les Nations Unies sont
intervenues avec leur force de poli-
ce improvisée et qu elles se trou-
vent maintenant aux prises avec des
difficultés quasi insurmontables.
Car, pour faire régner l'ord re dans
cet immense pays en proie au f é -
tichisme et aux . luttes sanglantes
des tribus, il ne suffit pas de quel-
ques bataillons ghanéens, tunisien s
ou même canadiens, suédois ou ir-
landais. Mais il est juste de recon-
naître qu'au moment du départ des
Belges, la présence de cette « gen-
darmerie internationale » ass ura la
protection des Blancs.

Les dernières attaques des soldats
du colonel Mobutu contre ceux de
l 'ONU qui protégeaient l'ambassa-
deur ghanéen jugé indésirable par
les Congolais, revêtent une gravité
particulière , le prestige de l'insti-
tution de New York étant ainsi ba-
foué.  Le sang a coulé mais l'expul-
sion du dip lomate du Ghana, ac-
cusé d'ingérence dans les af fa ires
congolaises est aujourd 'hui un fai t
accomp li. Mais, pour mettre un
terme à l'effusion de sang, les au-
torités de l 'ONU para issent avoir
admis les exigences de M.  Mo-
butu et de ses commissaires gé-
néraux. .Ainsi, par le recours à le
nolence , l 'homme à poigne est-i !
oarvenu à ses fins.  Par 53 voi:
contre 24 et 19 abstentions , l'as
semblée des Nations Unies a re-

connu ses pouvoirs avec l accord de
M. Kasav ubu, ce qui signifie la dé-
faite de M.  Lumumba. C'est bien
le cas de dire que l'aventure con-
golaise est une galè re sur une mer
démontée.,A l 'heure actuelle, selon
les déclarations de M. H., le se-
crétaire général, c'est une quinzai-
ne de millions de dollars qui man-
quent encore pour financer les
opérations jusqu 'à la f i n  de l'an-
née. Mais, du moins, à voir la tour-
nure prise par l'affaire à l 'ONU,
peut-on espérer que la situation
confuse du Congo finira par
s'éclaireir. Le nombre des oppo-
sants et celui des abstentionistes
lors du vote laisse cependant pen-
ser que l'apaisement n'est pas en-
core pour demain et que les deux
politiques rivales (l'Est et l 'Ouest)
restent en présence.

Et l'Algérie . . .
A l'Assemblée nationale, à Paris-,

le premie r ministre Debré vient de
remporter la victoire sur la motion
de censure qu 'on lui opposait dans
la question de la force de f rappe
atomique.

D autre part , la nomination de
M. Joxe, homme de confiance du
général de Gaulle , au poste de
ministre des af fa ires  algériennes
a été généralement bien accueillie.
M.  Joxe exercera ses fonctions en
liaison directe avec le chef de
l'Etat. M.  Jean Morin , super-préfet
de Toulouse, remplace M.  Delou-
vrier, à Alger.

M. Debré a fa i t , le 22 novembre ,
un exposé sur l 'Algérie. D 'après les
renseignements recueillis à ce su-
jet , le référendum aurait lieu déjà
en janvier 1961. Le projet , qui sera
soumis à l'approbation de la mé-
tropole et des dé partements algé-
riens , rendra possible légalement
l'autodétermination avec les trois
options : francisation , association ,
'^dé pendance.

L 'heure de la décision esl venue.
! importe pour la France de dou-
ter la mesure de sa discip line.

Alphonse Mex.

Paiement des vendages
Les membres de l'Union des négociants en vins du

Valais vont payer les vendages ces prochains jours , les
prix ayant été arêtes en assemblée générale du 21 no-
vembre.

On s'est conformé, pour arrêter ces prix , aux dispo-
sitions qui découlent de l'accord concernant la forma-
tion des prix des vins indigènes signé à Lausanne lo
25 septembre 1960.

Toutefois, pour tenir compte de l'importance de la
récolte et des risques encourus, il sera effectué, lors du
paiement, une retenue de fr. 8.— par 100 kilos sur la
totalité des apports.

Ce montant sera versé en tout ou partie ultérieure-
ment selon décision de l'assemblée générale et au vu
de la situation du marché.

Le négoce, malgré les énormes responsabilités prises,
entend fournir l'effort maximum pour pouvoir verser
la totalité de la retenu e, cela dans l'intérêt des produc-
teurs. Mais chacun comprendra les raisons d'une telle
réserve.

HAUT-VALAIS
Nouvelles brèves

Viège : M. Pius Vomsattel , de Viège, vient de fêter
ses cinquante ans de service aux usines de Ja Lonza.

Brigue : M. le professeur Léopold Borter , du collège
de Brigue , docteur en philosop hie, vient de passer, à
l'université de Fribourg, le doctorat en histoire.

Les dangers du vélo
Trois jeunes étudiantes roulaien t à vélo sur la route

cantonale , non loin de Glis, lorsque l' une d'elles , Mlle
Mariette Matter , 15 ans , fut violemment happée par une
voiture. Elle a été conduite , dans un état grave, à
l'hôp ital de Brigue.

Tuée par une explosion
sur la table d'opération

Une petite fille de 7 ans a été tuée sur la table
d'opération où elle finissait de subir une intervention
chirurgicale, par l'explosion de l'appareil d'anesthésie.

C's3st dans une clinique parisienne que s'est produit
l'accident. L'enfant, Isabelle Kèmy, fille d'un chef de
laboratoire dans une grande société de produits chimi-
ques, avait été amenée par ses parents pour subir une
opération courante et dépourvue d'urgence : il s'agis-
sait d'une correction du parallélisme oculaire.

La petite Isabelle était sous anesthésie depuis trois-
quarts d'heure et l'opération touchait à sa fin. La
mère, dominant sa nervosité, attendait à la porte. Le
médecin venait d'introduire une sonde dans les nari-
nes de l'enfant, lorsque l'explosion se produisit.

L'appareil d'anesthésie fut brisé ainsi que les deux
lampes de la coupole opératoire.

Nul n'a pu expliquer comment le drame pu se pro-
duire. La pauvre fillette a succombé.

Acte de folie de deux enfants
Deux jeunes Anglais, écrasés par un train, ont été

les victimes d'un nouveau jeu du hasard et de la
mort dans lequel ils voyaient une épreuve de courage.
Il s'agissait de se coucher sur les rails à l'approche
d'un train et de ne se sauver qu'au tout dernier mo-
ment. Celui qui restait le dernier était le plus coura-
geux. Barry Moore, 13 ans et Alan Andrews, 11 ans,
ont chacun voulu être celui-là.

D'après la police, ce « jeu » est très répandu parmi
les jeunes de la région et les parents ont été mis en
garde.

Le mécanicien du train a déclaré que, depuis l'an-
née dernière, les jeunes adeptes de cette « roulette rus-
se » d'un nouveau genre se multiplient et qu'il en a
évité plus d'un de justesse.

— Deux firmes italiennes recevront 12.000.000 de
tonnes de pétrole russe duran t les quatre prochaines
années. L'URSS importera de la Péninsule 240.000 ton-
nes de tubes d'acier.




