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Après plus de quarante années de dévouement à la chose publique

Un grand président s'en va
Plus de cinq cents citoyens ont assisté lundi soir

à l'assemblée du parti radical démocrati que de Mar-
tigny-Ville. Si cette forte partici pation est due pour une
bonne part aux élections toutes proches, n'oublions
pas toutefois que de nombreux citoyens tenaient aussi
par ce geste à rendre un hommage mérité à M. Marc
Morand qui passe la main après quarante ans d'acti-
vité à la tête de la commune.

La France a eu ses grands rois , ses grands capi-
taines, la Suisse ses hommes célèbres. Martigny elle,
aura eu un grand président qui a d'ailleurs de qui
tenir puisque nombre de ses ancêtres ont été aux
leviers de commande.

Né à Marti gny, lc 21 juillet 1888, M. Marc Morand
fit ses études secondaires aux collèges d'Engelberg et
de Saint-Maurice. Etudiant en droit à l'Université de
Berne, il obtint son brevet dc notaire en 1909 et celui
d'avocat en 1912.

Très tôt , ses concitoyens devinèrent en lui d'excep-
tionnelles qualités d'administrateur , de médiateur et à
l'époque de la séparation des communes de Salvan et
Vernayaz , bien que domicilié à Marti gny, il accepta
à la demande du parti radical de la cité des bords
du Trient , cle faire partie du Conseil communal en
qualité de vice-président , charge qu 'il occupa cle 1912
à 1920. Spécialement commis à l'organisation de la
nouvelle commune et au partage entre cette dernière
et Salvan , le jeune vice-président sut se faire apprécier
par sa droiture et sa logique.

En 1920, les Octoduriens l'appelèrent à siéger à leur
Conseil en l'élisant en-même temps président de com-
mune.

C'est donc quarante-huit ans cle vie politique et
de dévouement à la chose publi que que M. Marc
Morand peut prétendre avoir derrière lui.

Mais là ne se borna point son activité. Homme dy-
namique, généreux dans ses efforts , il représenta le
district de Martigny à la Haute Assemblée de 1917 à
1945, aéropage qu 'il présida en 1920 et 1927. Notre
illustre concitoyen, incorporé à l'état-major général de
l'armée fonctionna en qualité cle chef d'état-major
de la Brigade cle montagne 3, commanda ensuite le
bataillon 12 jusqu 'à sa promotion au grade de lieu-
tenant-colonel d'état-major général en 1930. Chef
d'état-major des fortifications de Saint-Maurice, com-
mandant du Bôgiment d'infanterie cle montagne 6,
colonel , il fu t  alors à la tète cle la Brigade d'infanterie
de montagne 3 devenue, en 1938, la Brigade montagne
10. Dès cette époque, le colonel d'état-major général
au l01" corps d'armée commandé par le futur général
Guisan qui l'avait eu en haute estime, ne devait plus
guère quitter le service car la mobilisation cle guerre
1939-1945 le vit à l' état-major général cle l'armée où il
remplit d'importantes fonctions.

Juge au Tribunal militaire de la lre Division de
1921 à 1935, président clu Conseil mixte de la paroisse
de Martigny, c'est cet alerte et souriant septuagénaire
qui pour la dixième et ultim e fois faisait le point devant
ses électeurs , récap itulant les nombreuses et utiles
réalisations entreprises au cours cle la dernière légis-
lature par le Conseil communal composé de neuf
membres depuis la fusion avec La Bâtiaz.

Une activité impressionnante
Dans le but cle favoriser le développement écono-

mique de la ville , en particulier l'installation de nou-
velles industries, on a fait l'acquisition de 65 000 m2

de terrain , à proximité cle la voie ferrée clu MO. On en
a revendu une parcelle à la Fabrique de vêtements
SA ct une autre à la Direction des douanes du Ve
arrondissement qui y érigera un bureau avec entre-
pôts de marchandises et éventuellement un port franc
sitôt percé le tunnel clu Grand-Saint-Bernard.

Par l'octroi d'une subvention cle 35 000 fr., le Conseil
est intervenu auprès des PTT dans un but d'édilité
et a pu ainsi obtenir cle notre haute administration
fédérale que le futur  bâtiment — d'au moins deux
étages — soit construit à 4 m. clu trottoir actuel , avec
entrée principale sur l'avenue de la Gare et parc pour
autos.

Nos édiles ont aussi , par leur attitude positive , favo-
risé la création de l'Office régional du tourisme, amé-
nagé le premier étage cle l'ancienne maison cle
commune de La Bâtiaz pour y recevoir l'école de
français et de culture générale. Dans le domaine de
l'instruction publi que il est utile de rappeler qu 'on
a porté la durée de la scolarité à neuf mois et dem i ;
organisé un service de transport gratuit par cars, pen-
dant la mauvaise saison , des élèves habitant le Guer-
cet ; accordé au Collège de Saint-Maurice qui reçoit à
des conditions très avantageuses une cinquantaine

d'élèves marti gnerains, une subvention unique de
50 000 fr. pour la construction de son nouveau collège ;
pris en charge, avec la commune de Martigny-Bourg,
des annuités de l'emprunt contracté par la Colonie
de vacances.

En vue de favoriser la construction de deux bâti-
ments à loyers modérés (32 appartements) le Conseil
municipal a décidé de verser pendant vingt ans un
subside de 930 fr. par an, le canton et la Confédération
effectuant un geste identi que , respectivement 9300 fr.
et 5115 fr.

Par sa situation privilégiée, Martigny-Ville s'est vive-
nient intéressée au percement clu tunnel du Grand-
Saint-Bernard et a souscrit pour 200 000 fr. d'actions.

Dans un autre domaine, la municipalité a également
souscrit pour 30 000 fr. d'actions : il s'agit cle celles de

la Société anonyme des Forces motrices valaisannes
dont le but est d'assurer au canton la réserve d'énergie
nécessaire à ses besoins et de sauvegarder l'intérê t
des consommateurs.

La loi sur la formation professionnelle stipule que
l'équipement et l'entretien des bâtiments affectés à
l'enseignement professionnel sont à la charge de l'Etat ;
par contre les communes doivent fournir le terrain et
partici per aux frais cle construction clans une proportion
allant de 10 à 30 %. Martigny-Ville cédera dans ce
but une surface pouvant .aller jusqu 'à 10 000 m2.

Pour le secteur travaux publics et bâtiments, citons
pour mémoire la déviation partielle de Martigny de
l' entrée cle La Bâtiaz à l'avenue clu Simplon , l'achat
du Manoir avec 2365 m2 de terrains adjacents , la
suppression pour cause de manque de rentabilité et
la démolition de l' usine à gaz. De cette dernière opé-
ration on a retiré 25 000 fr. et 5000 m2 de terrain.

Conformément aux dispositions de l'autorité fédérale,
notre réseau électri que est presque entièrement norma-
lisé à 220 volts. Quant au Service des eaux, un nou-
veau règlement pour la fourniture cle l'eau potable
a été élaboré ; un réservoir a été construit au Mont-
Chemin pour l'alimentation du Guercet.

De telles réalisations ne sont possibles , on le con-
çoit aisément, qu 'avec l'appui de finances saines. Or
le président Morand nous disait , lundi soir, que lors-
qu 'il reprit la présidence cle la commune, le 1er janvier
1921, la fortune cle la municipalité s'élevait à
94 797 fr. 73, qu 'au 31 décembre 1959, il restait un
solde actif de 1 374 426 fr. 44. Et sans tenir compte
de l'apport des Services industriels , les recettes totales
réalisées en 1959, s'élèvent à 1 546 134 fr. 10 tandis
que les dépenses ont atteint 1 529 877 fr. 60, d'où un
excédent cle recettes cle 16 256 fr. 50.

« Faites-moi de bonnes phynances et je vous ferai de
la bonne politi que » disait je ne sais plus quel mo-
narque à son ministre.

De bonnes finances, en effet , M. Marc Morand en a
fait pendant quarante ans consécutifs de présidence.

Le dernier rendez-vous
Humour irlandais

Lu dans un journal de Belfast :
« En Angleterre, tout ce qui n'est
pas défendu est permis. En Allema-
gne, tout ce qui n'est pas permis
est défendu. En France, tout est
permis, même quand c'est défendu.
En Russie, tout est défendu même
quand c'esl permis. A Belfast , tout
est permis à condition de ne pas se
faire prendre. »

L'invention pratique
A Francfort, on a mis, au point

une machine permettant de repriser
les chaussettes sans qu 'il soit besoin
de les ôter.

Prévoyance
La compagnie Air-France a acheté

aux Hospices de Beaune huit pièces
de vin , cru 1959, à consommer à
partir de 1970.

Une vraae maman
Dans un magasin de jouets, la

vendeuse dit à une cliente : « Cette
poupée imite exactement les bébés.
Quand vous la couchez, elle ferme
immédiatement les yeux.

—; On voit bien que vous n 'avez
jamais couché de bébés ! répond la
dame en souriant.

Curieuse publicité
Un tailleur parisien , dans une pla-

quette consacrée à l'histoire de sa
maison de couture, a écrit : « Une
de nos plus ' célèbres clientes était
l'espionne Mata Hari. Elle exigea
d'être exécutée dans un tailleur de
notre maison. »

* . Voulez-vous
des .locomotives ?

Depuis qu'un service de cars ul-
tra-modernes fonctionne tout autour
d'Oslo, la compagnie des chemins cle
fer norvégiens essaie de vendre trois
locomotives construites au siècle
dernier, leurs wagons et les 50 ki-
lomètres de rails qui vont avec. Il y
a cinq mois de cela et personne ne
s'est encore présenté pour faire une
offre. La compagnie va publier une
annonce dans une dizaine de jour-
naux des Etats-Unis où abondent les
collectionneurs.

Avant de terminer, ce dernier rendit un hommage administrée avec 1 intérêt et les sentiments d un chef de
public à ses anciens collègues qui l'on quitté pour un famille et non pas seulement comme un magistrat,
autre monde : MM. Nestor Girard , Denis Orsat, Paul Quarante années ont tissé des liens étroits entre la
Rouiller , Jules Métrai , Charles-Marie Morand , Jules population de notre commune et moi. A l'heure de la
Desfayes, Pierre Torrione, Charles Girard , André Des- retraite , j 'en emporte précieusement le souvenir. »
fayes, Robert Kluser, Auguste Sauthier , Maurice Pillet, Le souvenir, avec celui que vous ont remis vos
Albert Valloton, Pierre Corthay, Adrien Morand et amis lundi soir, M. le président ,
Henri Chappaz. Souhaitons , avec eux, voir longtemps encore votre

« Sans cloute, dit-il, durant les nombreuses années démarche alerte , votre sourire et comme l'a demandé
de ma présidence, aura-je commis parfois des erreurs, M. Loui Kuhn, le remplacement des vétusté plaques
sinon eles fautes. Je les regrette. Nous avons tous indi quant « Rue des Hôtels » par d'autres méritées,
nos qualités et nos défauts , mais, ce que je puis affir- ô combien, sur lesquelles on lirait : « Rue Marc-
mer, c'est que dans nos décisions, nous avons toujours Morand ».
été guidés par ce que nous considérions être l'intérêt Bonne et heureuse retraite, M. le président 1
cle notre chère ville de Martigny. Cette ville que j'ai Emmanuel Berreau.

Croyez-moi, mes amis, ce
billet me coûte plus que tous
les précédents. La cause, vous
la devinez sans doute. Et
peut-être aussi , comme l'au-
teur de ces billets hebdoma-
daires, ne resterez-vous pas
insensibles à cette séparation
inéluctable.

Venu au « Rhône » vers
l'automne 1949, je connaissais
déjà for t  bien ce trait, d' union
qui nous a si souvent permis
depuis lors, de nous retrou-
ver chaque semaine. En fait ,
je le connaissais depuis sa
naissance I

Il m'est arrivé parfois de
recevoir quel ques récrimina-
tions de lecteurs p lus difficiles
et qui n'ont pas hésité à mc
faire part de leur point de.
vue. Mais le p lus souvent ,
Dieu merci ! les liens étroits
qui se sont tissés au cours des
ans, m'ont fai t  apprécier à leur
juste valeur les témoignages
d'amitié et de 'confiance de
bon nombre d'entre vous.
Croyez bien que ces marques
d'estime sont pour son béné-
ficiaire parfois las et dé primé
très précieuses et réconfortan-
tes lui permettant de se re-
mettre à la besogne avec plus
de courage.

C'est dire que durant ces
onze années, vécues dans l'in-
timité de la grande famille
rhodanienne , les uns et les au-
tres, nous avons appris à mieux
nous connaître. Et notre pre -
mière amitié s'est solidement
renforcée pour devenir ce
qu 'elle est maintenant.

L'équi pe des divers colla-
borateurs, toujours libre d'ex-
primer son op inion , constituait
une famille unie et disci p linée.
Nos propos , nos relations , ont
été empreintes du meilleur
esprit civique.

Naturellement, ma gratitu-
de va avant, tout , à nos chers
patrons , M M .  Pillet , avec les-
quels nous avons toujours fait
si bon ménage. Jamais le moin-
dre nuage cle discorde n'a e f -
f leuré  notre unité. Je les re-
mercie de leur bienveillance
coutumière, de leur accueil
toujours si aimable et désinté-
ressés. Et comment pourrais-

je ne pas leur redire en les
quittant , ma gratitude émue
pour leur amitié si confiante P
Et en leur souhaitant dans leur
activité f u t u r e , bonne chance
et plein succès ?

Je pense également à tous
ces amis de la rédaction, aux
typos , linotypistes , composi-
teurs, qui sans doute souvent
ont dû pester contre la mau-
vaise écriture des correspon-
dants et collaborateurs habi-
tuels dé pourvus de cette in-
comparable compagne qu'est
une machine à écrire. Et je les
remercie de leur fair-play
admirable , les assurant eux
aussi de mon souvenir indé-
fectible.

Je m'en voudrais ne de pas
exprimer à mes collègues de
travail, en particulier à CL...n,
Anilec , Fredd y,  la joie recueil-
lie si souvent dans leurs propos
toujours sereins, vous mon-
trant le beau côté de la vie,
évitant de s'apesantir sur les
ombres qui rendent l'existence
moins gaie et l'air quelque peu
irrespirable.

A vous surtout , lecteurs,
amis connus cl inconnus, ;e
dédie mon dernier mot, celui
de la gratitude. Je ne pourrai
oublier ces belles heures vé-
cues dans la joie du devoir
accomp li journellement , ac-
ceptant heurs et malheurs de
la vie avec égalité d 'humeur.

Ensemble, nous avons par-
fois  souffert , nous avons com-
munié dans un même idéal de
foi  religieuse et patriotique.
La main dans la main, nous
avons parcouru monts et val-
lées à la découverte des tré-
"sors de notre beau Valais
grâce à cette excellente tri-
bune que f u t  toujours notre
cher «Rhône» , organe de pres-
se qui s'est montré respec-
tueux des convictions d'autrui
et n'a cessé d'améliorer son
« standing » et d'augmenter le
nombre cle ses amis et lec-
teurs. Pour beaucoup d'entre
vous, ce ne sera pas une sé-
paration déf in i t ive , puisque
nous allons nous retrouver et
nous regrouper au chef-lieu
sous l 'égide du « Nouvelliste
du Rhône » . al.

Hommage à M_ Pierre 6tesuît9 vice-président
par M. Denis Puippe, président du parti radical-démocratique

M. le vice-président Pierre Closuit est également issu
d'une des plus anciennes familles de Martigny qui a
donné plusieurs magistrats.

Louis, membre actif de la Jeune Suisse, fut tour à
tour conseiller, vice-président et président cle 1848 à

M. Pierre Closuit (ù droite)

IS6S. C'est sous sa présidence, en particulier, que fut
construit l'hôtel de ville actuel.

Fils d'Anatole , conseiller de 1905 à 1912. M. P. Clo-

suit est conseiller communal pendant la période 1949-
1952 et vice-président de 1953 à 1960.

Donc, pendant douze ans notre Conseil a bénéficié,
M. Closuit , de votre grande expérience acquise au cours
d'une féconde carrière à la tète d'un établissement ban-
caire cle très ancienne réputation. Ingénieur diplômé de
l'EPF et officier supérieur dans l' armée, M. Closuit était
tout désigné pour diriger le dicastère des.T. P. et pour
s'occuper des questions militaires , bourgeoisiales et
forestières. Vous l'avez fait avec beaucoup de dévoue-
ment et de distinction , en agissant toujours en vue du
bien public.

D'une intégrité proverbial e, doué d'un jugement sûr
et d'une totale indépendance de caractère, les avis de
M. Closuit avaient du poids et influençaient fort sou-
vent et toujours heureusement les décisions de notre
Conseil communal. Vous auriez pu , M. Closuit, rendre
encore cle nombreux services à l'administration commu-
nale de Martigny-Ville , mais vous en avez décidé autre-
ment et nous n 'avons qu 'à nous incliner devant votre
désir de rentrer dans le rang. Je reste cependant per-
suadé que bien souvent la future administration con-
sultera M. Closuit qui ne refusera pas à ses anciens
collègues son concours et sa fructueuse collaboration.
Au nom du P. R., je vous remercie de tout ce que vous
avez fait et ferez encore pour votre bonne ville que
vous aimez ct qui vous le rend.
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et à M. Edouard Saudan. mge
En ma qualité cle président , j ai aussi le devoir et

l'honneur cle m'acquitter d'une autre mission . Celle de
remercier notre sympathi que juge de commune qui ,
après une activité de seize ans, nous a présenté égale-
ment sa démission.

Venu clu peup le, M. Saudan, vous étiez tout désigné
pour remp lir cette délicate mission. Vous l'avez fait
avec une sagesse, une discrétion et une compétence
indiscutables, et vous avez rempli cette fonction avec

une haute conscience de votre charge. S'il est difficile
cle dire combien d'avis et de conseils vous avez prodi-
gués à tous ceux qui ont eu recours à vos services, nous
savons par contre que tous ceux qui vous ont consul-
tés sont rentrés chez eux apaisés et réconciliés. Vous
avez admirablement rempli votre devoir de juge , M.
Saudan. Aussi le parti radical et la population de Mar-
tigny vous en sont reconnaissants. Je me fais leur inter-
prète pour vous remercier officiellement.

m~\e
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savoureux, digestible, léger...
le beurre est bien ce que la
nature fait de meilleur. Et le
beurre n'est pas coloré!

ECHOS ET NOUVELLES
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Président : Henri Gaspoz, Veyras / Sierre, téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire i Joseph Reymondeulaz, Chamoson

Avis
Les sections, associations de districts et sous-asso-

ciations qui désirent exécuter en 1961 un tir des grou-
pes 3 et 4 doivent s'annoncer jusqu'au 30 novembre
1960 au soussigné, à l'attention du comité central.

Le programme des tirs du groupe 3 doit être des
plus simple. Le plan de tir ne peut présenter qu'une
possibilité pour acquérir la distinction sur une bonne
cible. En outre il ne peut figurer que seulement une
bonne cible avec répartition en espèces ou une bonne
cible avec prime en nature.

H y a toujours des sections qui ne se conforment
pas aux délais prescrits * concernant les annonces et
le rapport de tir.

Aussi espérons-nous que ces lacunes et insuffisances
disparaîtront à l'avenir.

Le chef cantonal des tirs libres :
Vitus Karlen, Brigue

Anzeige
Sektionen, Bezirks- und Unterverbânde, welche im

Jahre 1961 ein Schiessen der Gruppe 3 und 4 durch-
zufûhren gedenken, haben dies bis 30. November an
den Unterzeichneten z. Hd. des Kantonalvorstandes
einzureichen.

Me Schiessen, in wélchen ein Kranzabzeichen abge-
geben wird, sind anmddepflichtig. Das Programm der
Schiessen Gruppe 3 muss einfacher gehalten sein, der
Schiessplan darr nur eine Kranzmôglichkeit und nur
eine Stichscheibe mit Auszablung bieten.

Es kann eine Stichscheibe mit Naturalgaben auf ge-
fiïhrt werden. Es gibt immer noch Vereine, die * die
vorgeschriebenen Termine fur die Anmeldung und
Beriohterstattung nicht einhalten. Wir hoffen, dass
aile dièse Mângel und Unzulânglichkeiten nun ganz
verschwinden werden.

Der kant. Chef fur freie Schiessen :
Vitus Karlen, Brig.

LES SPORTS en que_qi.es l_g_.es
— Trois cent quatre patrouilles militaires de deux

hommes chacune et 28 du Service . complémentaire
féminin participeront à la course d'orientation qui aura
lieu dans les environs de Berne durant la nuit du 3
au 4 décembre.

— Le Suisse Jurg Zindel, au terme de la dernière
épreuve courue à Dùsseldorf , est champion d'Europe
des cavaliers amateurs, devant la France, l'Allemagne
et l'Italie. ,

— Four les huitièmes de finale de la Coupe suisse
de hockey sur glace, Sierre (sur sa patinoire) rencon-
trera Viège ce soir mercredi.

— Après avoir renoncé aux Six-Jours de Zurich,
Rolf Graf espérait pouvoir disputer les Six-Jours de
Milan, mais Magni, son directeur sportif , s'y est opposé
estimant qu'il devait se consacrer uniquement à la
route.

De bourgs en villages
Ardon I Charrat

UNE ÉCURIE DÉTRUITE PAR LE FEU. — Au-
dessus d'Ardon une écurie abritant une vingtaine de
tètes de bétail et appartenant à M. Arthur Sauthier
de Châteauneuf a été entièrement détruit par le feu.
On a pu sauver de justesse le bétail . Le travail de
sauveteurs a été rendu difficile faute d'eau sur les
lieux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les
causes du sinistre.

ASSEMBLÉE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRA-
TIQUE. — Ces assises préélectorales se sont dérou-
lées samedi soir à la Halle de gymnastique. M.
Edouard Giroud, président du parti, a présenté les
divers point à l'ordre du jour devant une salle com-
ble. L'assemblée a nommé les candidats aux élec-
tions communales. Ce sont MM. Marcien Cretton,
président ; Léon Cretton, vice-président ; Paul Gay,
conseiller ; Fernand Volluz, conseiller ; (nouveau)
ainsi que MM. Marcel Magnin, juge et René Gail-
lard , vice-juge (nouveau).

Pour terminer, quelques orateurs donnèrent suc-
cinctement leur avis sur l'arrêté fédéral concernant
les mesures complémentaires d'ordres économique et
financier applicable à l'économie laitière qui sera
soumis à la votation populaire du 4 décembre pro-
chain.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ
DE GYMNASTIQUE. — Les membres de la société
fédérale de gymnastique l'Helvétia sont convoqués
en assemblée générale annuelle demain soir jeudi à
20 heures au local. L'ordre du jour sera le sui-
vant : 1) Appel, 2) lecture du protocole et des
comptes, 3) rapports du président, du moniteur des
actifs, du chef des pupilles et de la monitrice des
pupillettes, 4) nominations et admissions de nou-
veaux membres, 5) activité et budget 1961, 6) con-
trôle medico - sportif , 7) distinctions, récompenses,
nominations membres honoraires, 8) révision des
statuts concernant les cotisations et les membres
honoraires, 9) divers.

LES CANDIDATS SONT DÉSIGNÉS... LE SCRU-
TIN TRANCHERA. — Les assemblées politiques ont
pris fin lundi soir avec celle du parti Conservateur
chrétien-social qui a désigné les postulants suivants
pour les élections des 3 et 4 décembre prochain.

Philippe Lonfat (ancien), Pierre Monnet , Jules
Cretton, Pierre Joris, (nouveaux).

Veyras
MORT D'UN ANCIEN PRÉSIDENT. — L'ancien

président de la commune de Veyras M. Philibert Zuf-
ferey vient de s'éteindre à l'âge de 75 ans. Le défunt
fut l'un des fondateurs de la société des fifres et tam-
bours de Saint-Luc dont il assura également la prési-
dence.

Fully
LES LISTES SONT DÉPOSÉES. — Mardi soir, à

18 heures, c'était le dernier délai pour le dépôt des
listes aux élections communales. Pour la commune
de Fully les listes sont établies comme suit :

Liste conservatrice: Henri Roduit , président; Adrien
Bender, vice-président; Henri Dorsaz, conseiller; Louis
Tornay, conseiller.

Liste radical démocratique : Armand Malbois, de
Denis ; Emile Ançay, de Pierre ; Willy Bruchez, d'E-
douard; Roduit Clovis, de Clovis; Vérolet Noël, Du-
crey André.
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Télégramme à tous les citoyens
cultivateurs

Voici la seule liste poux 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 O 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, f i  026/6 21 29.
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SPORT-TOTO
Répartition des gains : 22 gains à 13 pts., chacun

reçoit 7 020 fr. ; 441 à 12 pts., chacun 350 fr. 20 ;
4710 à 11 pts., chacun 32 fr. 75 ; 29 941 à 10 pts.,
chacun 5 fr. 30. Les gains seront remis à la poste
pour versement dés jeudi 8 décembre 1960.

Nos pronostics
Chiasso - Lausanne : Lausanne devra se méfier de

Chiasso, qui a besoin de points.
Fribourg - Winterthour : Une victoire locale est

possible.
Lucerne - Grasshopper : L'avantage du terrain

sera déterminant.
Servette - Bienne : Les leaders genevois sont en

excellente condition.
Young Fellows - Chaux-de-Fonds : Difficile dé-

placement pour les Neuchâtelois.
Zurich - Bâle : Bâle manque de régularité et aban-

donnera des points à Zurich.
Aarau - Yverdon : Match équilibré, où Yverdon

peut s'affirmer de justesse.
Beme - Bruhl : A Berne, Bruhl n'aura pas d'es-

poirs exagérés.
Cantonal - Martigny : Cantonal donnera de la va-

peur devant son propre public.
Nordstern - Urania : Le deux équipes sont mo-

destes. A Bâle : match équilibré.
Schaffhouse - Bellinzone : Les locaux sont très co-

riaces sur leur ground.
Sion - Lugano : Le leader Sion a les faveurs de la

cote.
Vevey - Thoune : Victoire probable des Ober

landais, plus solides.

Meilleures performances valaisannes
Nous avons donné dans notre dernier numéro un

compte rendu de l'assemblée de l'association valai-
sanne d'athlétisme à Sion. Lecture a été donné à cette
occasion des meilleures performances valaisannes pour
l'année en cours. Les voici :

Disque : Marcel Détienne, SFG Riddes 38,82 m.
(1955).

Javelot : René Zryd, SFG Sion, 57,40 m. (1969).
Décathlon : René Zryd, SFG Sion, 6187 pts. (1960)
Saut hauteur : Jean Louis Borella, SFG Sion,

1 m. 80 (1959).
Saut longeur : René Zryd, SFG Sion, 7 m. 9 (1960).
Saut à la perche : Fernand Michellod, SFG Mon-

they, 3 m. 70 (1960).
Jet de boulet : René Zryd, SFG Sion, 12,93 (1960).
1500 m. : Serge de Quay, SFG Sion, 4'08"4 (1958).
3000 m. : Serge de Quay, SFG Sion, 8'32"2 (1958).
5000 m. : Serge de Quay, SFG Sion, 15'09"6 (1958);

10000 m. : Serge de Quay, EFG Sion, 31'13"6 (1958).
(1958).

110 m. haies : René Zryd, SFG Sion, 15"7 (1960)
100 m. : Roger Viotti, SFG Viège, 10"8 (1958).
200 m. : Roger Viotti , SFG Viège, 22"5 (1958).
400 m.: René Zryd, SFG Sion, 50"5 (7958).
800 m. : Serge de Quay, SFG Sion, l'58"4 (1958)

Conthey
ÉLECTIONS COMMUNALES. — Voici le nom

des candidats qui affronteront le scrutin lors des pro-
chaines élections. Chez les sociaux paysant et indé-
pendants : MM. Joseph Roh, entrepreneur ; Louis
Germanier, entrepreneur ; Eugène Dessimoz, char-
pentier ; Paul Berthousoz , vice-président. Chez les
conservateurs : MM. Charles Roh , président ; Louis
Vergères, conseiller ; Paul Zambaz, conseiller ; An-
dré Berthousoz et André Valentini. Chez les radi
caux : MM. Alexis Udry, conseiller ; Pierre Fontan-
naz, menuisier ; Marc Germ anier , expert-comptable ;
Marcel Sauthier, commerçant ; Pierre Udry, cafetier.

Coupe valaisanne

Martigny déclare forfait
On sait que le HC Martigny devait rencontrer, hier

soir, à Sierre, en Coupe valaisanne, l'équipe de Mon-
tana-Crans. Plusieurs de ses joueurs étant blessés ou
malades, Martigny renonça au dernier moment à la
rencontre et déclara forfait. La victoire est de ce fait
accordée par 5 à 0 aux Montagnards qui devront af-
fronter le HC Sierre.
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Décisions du Conseil communal
Sur le rapport de la commission d'édilité et d'ur-

banisme, le Conseil prend les décision suivantes :
— Il décide, sur la demande de la Commune de

Collombey-Muraz, de prolonger le chemin des Dail-
les sur un tronçon de 100 m. environ allant du bâti-
ment Gerfaux à la limite territoriale des deux com-
munes.

Ce chemin sera réservé aux piétons, cyclistes et
attelages agricoles.

— Il décide, sous réserve de ratification par le
Conseil général, de procéder avec M. Maurice Crépin
à un échange de terrains au lieu dit « Noyeraya »
portant sur deux parcelles ayant chacune une surface
de 250 m2.

— Il adjuge les travaux de prolongement du col-
lecteur d'égoûts au chemin du Gros-Bellet.

— Il adjuge les travaux de construction d'un col-
lecteur à Mareindeux.

— Il décide de faire un versement en faveur du
Fonds Général Guisan.

— Il décide d'étendre la concession du Café de la
Promenade à un nouveau local destiné à renfermer
un jeu de quilles automatique et en voie de cons-
truction.

— Il décide d'autoriser le Ski-Club de Choëx à
utiliser une fois par semaine la halle de gymnastique
de Choëx pour l'entraînement de ses membres.

— Il décide, comme chaque année, d'allouer un
subside à l'Association pour le bien des aveugles du
Valais Romand.

— Il décide, à la demande de la Commission des
sports et culture, de mettre en place à l'avenue de la
Gare l'étoile de Noël ; de peindre en blanc, éventuel-
lement en rose, les tamaris qui bordent la place
Centrale et de les garnir de boules de Noël après un
essai préalable et à la condition que les arbres ne
souffrent pas de ce traitement.

— Il arrête les mesures nécessaires et qui sont
publiées d'autre part en vue des élections commu-
nales des 3 et 4 décembre prochain.

— Sur proposition du président de la Commis-
sion de salubrité publique, il décide un certain nom-
bre de mesures sanitaires. L'Administration.

Cambriolage dans un café
Dans la nuit de dimanche à lundi, des cambrioleurs

se sont introduits, à l'aide d'un passe-partout, dans le
café National, à Monthey. Ils ont emporté toutes les
bouteilles de liqueurs et d'apéritifs qui se trouvaient
sur place, soit pour plusieurs centaines de francs de
marchandises. La police a ouvert une enquête.

Ne toussez plus la nuil
Prenez une ou deux cuillerées d. Sirop des
Vosges. Aussitôt les quintes cessent, 1 oppression
disparaît, les bronches sont dégagées et vous
dormez bien.

§iropto\fosges Quté
Chez vous : Sirop des Vosges
Au dehors : Pâte dies Vosges

Saprochi S. A., Genève

Madame veuve Maurice Pillet-Frossard , à Mar-
tigny-Ville ;

Monsieur et Madame André Pillet-Bessero et
leurs enfants Marie-Jeanne, Suzanne et Gé-
rard, à Martigny-Ville ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle Jeanne Frossard
leur chère sœur, tante, grand-tante et cousine,
ancienne inspectrice de coupe et couture, décé-
dée à Martigny-Ville le 29 novembre 1960,
dans sa 67e année, après une longue maladie,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville,
le vendredi 2 décembre, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.

m M E N I Q R I A M
30 novembre 1959 - 30 novembre 1960
A notre cher époux et papa bien-aimé

Marcel Besse
Le Broccard

Déjà une année que tu nous as quittés, rien ne peut
combler le grand vide que ton départ a laissé dans nos
cœurs. • •

Seul ton beau souvenir nous reste.
Ton épouse et tes enfants.

? 
Chaque mois,

Q les meïSfeyres
M plumes
KPËl du canton dans
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Treize Etoiles » faif un efforf
considérable pour vous intéres-
ser et apporter loin au-delà de
nos frontières,

B 

toujours plus vivant, le message
du Valais

': y \ Jugez-en
£fj par vous-même !

B 

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

o Fr. 15.-
S_a Etranger Fr. 22.—

BaBa 
B _t A découper ef retourner à l'Admlnls-
nS |̂ (ration de 

« Treize Etoiles », Imprimerie
;>,¦ .- Pillet, avenue de la Gare, à Martigny

? 
Je souscris un abonnement à la

... . , --. revue illustrée « Treize Etoiles »
r"" v pour 1961, au prix de Fr. 15.—
j - j ,] (étranger Fr. 22.—) que je verse
! Vj i au compte de chèques Ile 4320.
y Les deux numéros de novembre
l . ' S et de décembre 1960 me seront
îV V 1 envoyés gratuitement.
j  ̂ "-SS

i Adresse exacte :

O Dfl,e — —
afesa 



meilleure adhérence i>^̂ C^
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Grâce à sa surface de roulement plus large, J§|& %̂ ^% * _VT i
^

V
le nouveau PNEU D' H IVER FIRESTONE adhère mieux au sol "

^««W,*^ /*fcL ^et possède plus de mordant. âÉte,. % il v ffT j^V
Il fait donc preuve, même sur sol glissant, d'un pouvoir %̂#**ife *™% éff*
de traction étonnant et garantit un excellent freinage ' * A!*̂  ̂lîp
même dans la neige ou la boue. Ses épaulements à arêtes $mf 

^̂  
 ̂ à

désormais rectilignes forcent le pneu sur sa trajectoire -%»_ «»%» ^̂  ̂ '̂ H
et s'opposent au dérapage latéral, même dans les virages. > ^

"̂ f 
/^r  ̂ 1

.__ «___ - Je» ' ^^&W' •__&!&&<¦. *
Un mélange de caoutchouc de composition nouvelle, <'|te ^Mfc '*'% f\ *̂
résistant au froid, procure une protection plus complète ' CJ j^,
contre le patinage des roues sans compromettre en rien * '__ ĥ* Ŝ
la douceur du roulement, qui reste exempt de vibration. ' "* s -*u *€^*  ̂fe*
Grâce aux dernières améliorations dont il a été doté, 

_ __l __ 'L. * ^  ̂
*le nouveau PNEU D'HIVER FIRESTONE #1 #

est le pneu idéal de l'automne au printemps

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

G. Pedrioli, Bellinzona.

ATTENTION !
Nouveau stock !

Mohair
laine bouclée, etc.

1 fr. 35
par 10 pelotes, coloris mode
S. ANÇAY, av. de la Gare,
Martigny, tél 026 / 6 13 59.
J. GEORGES-ANÇAY, rue
Montoie 6, Lausanne, tél.
021 / 24 69 64. '

A louer à Martigny

chambre
indépendante

meublée, tout confort.
f i  026/6 07 84.

J. Schneider
agence générale
rue des Cèdres
Sion - f i  027/2 33 55

A vendre

Déménagements brebis
et autres transports portantes

1 an et plus, Blanc des Al-
PommeS de terre pes croisées Ile-de-France,

de consommation et fourragères amsi que

Paille, produits antiparasitaires moutons
de boucherie

MEUNIER - Fruits en gros Prix intéressants.
Martigny-Bourg S'adresser chez Edouard

TPI f»9fi / fi 11 77 Dorsaz, Fully, f i  026 /lei. U A OJ O  xx i l  6 30 26.

SION, Place de la Planta — Ch. post II c 1800
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Je boîs du Kaba pour
•devenir grand et fort!
Kaba, au gofll s! moelleux, pîaît aux
petits et aux grands. A la fois léger,
substantiel et non constipant, Kaba
réalise le type du reconstituant
familial. Riche en éléments minéraux
bâtisseurs, en vitamines B< et D, Kaba
se distingue parsadigestibiiité facile.
Vente en paquets de 200 g à Fr. 1.53
et de 500 g à Fr. 3.75.

une délicieuse snéciahtë w Hag

PNEU D'HIVER

A vendre quelques stères de

bois dur
S'adresser à Mme Maurice
Gross, Martigny.

A louer à Martigny

appartement
2 pièces, confort.
Téléphoner après 19 heu-
res au 026/619 93.

On demande pour entrée
tout de suite

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

pour aider au ménage.

S'adresser au Restaurant
Sur-le-Scex sur Martigny,
f i  026/6 0153.

Je demande

personne
d'un certain âge pour gar-
der 2 enfants (7 mois et 4
ans) chez moi, nourrie à
midi. Salaire à discuter.
S'adresser au journal sous
R. 4860.

Complets
nouveautés

Manteaux
Pantalons
Trévira, Tergal, Térylène

P.-M. Giroud
wHi llS Avenue de la Gare

Grand choix, qualité

.. . .  ._

A vendre
¦¦'¦ ''¦

'

1 groupe frigorifique
avec comptoir, marque « Therma », pour-oausa

* ¦' ¦ d'agrandissement d'installations*-jï «SSttAJ! -

1 bascule usagée
1 char à bras

force 500 kg.
S'adresser à Aloïs Amiguet, Société de laiterie,
Ollon (VD), f i  025/3 3179.

On demande à acheter petit

fourneau
en pierres de Bagnes

Faire offres à Robert Darbellay, Liddes



L 'MIPIMIEIIE PIL LET
n'imprimant plus le « Rhône » depuis le 5 décembre
pourra se consacrer entièrement aux autres

travaux d'impression
Propagande publicitaire
Périodiques et éditions

*

Création de toute publicité touristique
Prospectus pour hôtels, sociétés de développement
Etiquettes pour bouteilles
Tous les imprimés de bureau
Revue illustrée « TREIZE ÉTOILES »

Avec leur nouveau département UMuUi les ateliers graphiques Pillet
> . .

'

*
•¦

SPECIALISTES DE LA COULEUR

pourront mieux vous conseiller et mieux vous servir

IMPRIMERIE PILLET MARTIGNY
' -

Téléphone 026/610 52 - 610 53
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La radiographie est un excellent moyen pour l'étude
de l'anatomie. Nous voyons ici quel ques-uns des ISO
étudiants en médecine cle l' Université de Fribourg qui
se forment dans les différentes branches propédeutiques.

Depuis le lundi
5 décembre
nouvelle formule

nouvelliste du Une

En Extrême~Orîe5it
Les Japonais ont impatiemment

attendu le résultat des élections
présidentielles américaines , car ils
attachent beaucoup d'importance
à la politi que asiati que des Etats-
nis. Bien que le gouvernement
ni ppon soit opposé au communis-
me, il n 'a jamais approuvé les ré-
licences de Washington à l'égard
de Pékin. A Tokio comme dans
les autres capitales asiatiques, on
espère que M. Kennedy modifiera
l'attitude des Etats-Unis à l'égard
de la Chine rouge. Il est prématu-
ré dc prétendre que lc successeur
de M. Eisenhower agira dans ce
sens, mais cette possibilité n'est
pas exclue, alors qu'elle aurait été
nettement improbable avec M. Ni-
xon. En tout cas, à Pékin , on a
bon espoir de voir l'assemblée de
l'ONU admettre la Chine d'ici
deux ans.

On est toutefois conscient , tanl
à Washington que dans la cap itale
chinoise, de l'importante question
do Formose. Cette île est le bas-
tion du nationalisme chinois el
c'est là que réside le général
Tchang-Kaï-Chek qui ne cesse de
.compter sur l'appuie des Etats-
Unis. Cetix-ci l'ont souvent déçu,
car ils ne veulent pas risquer un
conflit mondial pour un régime
qui n'a guère plus de chance de
se réintroduire en Chine continen-
tale que le tsarisme en URSS.

Néanmoins, le gouvernement
américain n'entend pas, pour le
moment en tout cas, restituer For-
mose à la Chine, mais il est vrai-

semblable que, sous la présidence
de M. Kennedy, la Maison-Blan-
che tentera de trouver une formu-
le (neutralisation, plébiscite, tutel-
le, etc.) afi n d'apporter au moins
une solution provisoire acceptable
pour les deux Chine et les Etats-
Unis.

En tout cas, la défaite des répu-
blicains est considérée comme une
catastrophe par le vieux général
chinois et son entourage.

L'été dernier, alors que le prési-
dent Eisenhower devait se rendre
au Japon , des manifestations hou-
leuses se produisaient à Tokio, em-
pêchant le président des Etats-
Unis d'accomplir sa visite. Sous
la pression des manifestants, le
premier ministre Kishi se voyait
contraint de démissionner. Un fort
courant antiaméricain naissait au
Japon et d'aucuns spéculaient sur
l'orientation nouvelle de la politi-
que étrangère nippone.

Avec un peu de recul, il se trou-
ve que les émeutes de juin der-
nier ont été démesurément gros-
sies par certaines agences de pres-
se et que, en réalité, il ne s'est
rien produit de grave pouvant
mettre cn péril les relations nippo-
américaines. C'est ainsi qu 'à Tokio,
qui compte 10 millions d'habi-
tants, seulement 300.000 manifes-
tants partici pèrent aux émeutes
qui , d'ailleurs, ne se propagèrent
pas hors de la capitale.

La campagne électorale précé-
dant les élections du 20 novembre
n'a, en somme, fait aucune allu-

Comme chaque année en décembre

sion aux événements de juin der-
nier. Le résultat de cette consulta-
tion populaire prouve d'ailleurs
que la masse japonaise est tradi-
tionnaliste et qu'elle entend que
le Japon reste fidèle à sa politi que
pro-américaine et pro-occidentalc
puisqu'elle a mis sa confiance dans
le gouvernement libéral de M.
Ikeda.

L'archipel nippon continue donc
d'être un facteur de stabilité en
Extrême-Orient, alors que la situa-
tion est instable dans les pays du
sud-est. C'est ainsi qu'au Laos, le
prince Souvanna Phouma, qui est
plutôt favorable au bloc commu-
niste, a procédé à un remaniement
ministériel aboutissant à un gou-
vernement d' « union nationale »
dont le but est d'entretenir d'é-
troites relations avec Pékin et le
Nord-Vietnam. L'attitude neutra-
liste du prince laosien ne va pas
sans provoquer de vives réactions
au sein de son gouvernement et
le général Phoumi très anticom-
muniste, a provoqué une dissiden-
ce armée. La situation au Laps in-
quiète également les Occidentaux
et les membres asiati ques de
l'OTASE, car on se demande si
cette influence communisante ne
va pas gagner la Thaïlande et le
Cambodge.

L alerte qui s est produite à Sai-
gon contre le gouvernement Ngo-
Dinh-Diem, suscitée par des trou-
pes « révoltée », c'est-à-dire d'obé-
dience communiste, prouve que le
péril rouge est une menace cons-
tante en Asie du sud-est.

mmà/ddJEm&ÂM&Bim
La fillette de M. Lumumba
est morte à Bâle

C'est à l'hô pital des enfants malades de Bâle que
la petite fille de M. Patrice Lumumba est morte à
l'âge d'un mois, le IS novembre.

L'enfant , déjà gravement malade, avait été amenée
de Léopolclville au début de novembre, avec d'autres
enfaâts malades , à bord d'un avion spécialement af-
frété par la mission de la Croix-Rouge suisse au Con-
go. Le bébé mourut  deux semaines après son arrivée ,
malgré les efforts des pins grands spécialistes suisse*
des maladies infantiles .

Nouvel hold-up à Genève
Une nouvelle agression armée a été perp étrée par

trois bandits masqués, clans les locaux occupés par un
diamentaire à la Coulouvrenière à Genève.

On se souvient qu 'une agression avait été commise
en son temps sur la personne de M. Honoré Vergain,
diamentaire. Cette fois-ci, les bandits s'en sont pris
à";son fils, M. Auguste Vergain , âgé d'une cinquan-
taine d'années. Au moment où ce dernier quittait son
lieu de travail , les bandits portant un passe-montagne
pour dissimuler leur visage ligotèrent le diamantaire ,
Je fouillèrent et s'emparèrent des clés.

Ils le dépouillèrent d'une somme de 10 000 francs
qu'il portait sur lui et ont fait main basse sur toute
la collection cle diamants qui se trouvait dan s deux
coffres-forts ainsi que deux autres mille francs en
espèces. Il s'agirait d'individus parlant correctement
le français et de corpulence moyenne.

. Le montant clu vol est cle l'ordre cle 250 000 francs .

Deux jeunes filles attaquées
Deux jeunes Allemandes qui , lundi à l'aube, rega-

gnaient leur domicile, après avoir passé une soirée à
Oberkulm (Argovie), ont été attaquées par deux jeu-
nes gens, alors qu'elles cheminaient sur la route
d'Unterkulm à Teufenthal. L'une d'elles réussit à
s'enfuir , mais l'autre fut maîtrisée, puis violée. Les
deux individus, âgés de 14 et 16 ans, rap idement re-
trouvés grâce à un chien policier, ont été arrêtés.

La lutte contre le bruit
marque des points

La ligue suisse contre le brui t a enregistré plu-
sieurs succès au cours des récents mois. A l'instar de
nombreuses plages publiques, les CFF se sont ré-
solus à interdire, à parti r de juillet 1960, l'usage des
appareils cle radio portatifs dans les trains. Les inter-
dictions de circuler la nuit visant les motocyclistes
se, sont multiplpiées, particulièrement clans les cen-
tres touristiques et même dans les grandes agglomé-
rations.

Des progrès ont été notés dans la lutte contre les
bruits cle chantier mais trop souven t encore il a fallu
recourir à des' mesures énergiques, voire à l'interven-
tion des pouvoirs judiciaires, pour réduire le bruit à
un niveau supportable. Restent les menus mais com-
bien irritants bru its qui transforment maints immeu-
bles - locatifs en véritables caisses de résononce. Mais
c'est là autant l'affaire 'des architectes que des loca-
taires. Il est urgent d'établir des normes d'insonorisa-
tion don t devrai t dépendre l'octroi clu permis d'ha-
biter, r•-.:'- ;

Cinquante ans aide-cigogne !
Il y a un demi-siècle que Mme Schaffer - Raber,

venue avec sa famille du canton cle Berne dans la
partie orientale de notre pays, a commencé sa carriè-
re de sage-femme dans le grand district thurgovien de
Felben - Wellhausen - Mettendorf - Hùttlingen - Es-
chikofen - Harenwilen. Plus d'un millier de jeunes
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mères ont trouvé en elle une aide bienvenue, et Mme
Schaffer a visité , en tant que sœur visitante de Fel-
ben, toutes Jes maisons sur lequelles s'étaient abattust
la maladie ou l'accident. Aujourd'hui encore, à 76
ans, elle circule journellement à bicyclette, ne se lais-
sant influencer ni par le mauvais temps ni par des
considérations quelconques lorsqu'il s'agit de porter
secours et réconfort.

Deux Suisses tués au Brésil
dans ' un accident d'avion

La direction des chantiers navals néerlandais Verol-
me, à Rotterdam, confirme, mardi , qu 'un avion Piper-
club, cle l'entreprise, s'est abattu près d'Angra do Reis,
au Brésil , dans la baie cle Jacuancanga. Les trois oc-
cupants de l'appareil ont péri, à savoir le pilote, un
ingénieur néerlandais , et les deux Suisses, M. Ernst
Bleuler , directeur clu départemen t Diesel de la Mai-
son Sulzer SA, à Winterthour, et M. Heinz Kraetzer,
chef cle la représentation cle la Maison Sulzer, à Rio
cle Janeiro.

Les timbres Pro Juventute
Le ler décembre prochain , comme thaque année, Pro Juventute va lancer sa vente de timbres, de

cartes portales, de cartes de vœux. Elle publie aussi son magnifique almanach Pestalozzi et ses formu-
laires de télgrammes de fête, si appréciés par- tous ceux qui les utilisent et que l'on, trouve dans les
bureaux de télégraphe. Comme chaque année aussi, nous signalons cette vente aux lecteurs du
« Rhône », los priant de réserver bon accueil aux vendeurs (généralement des enfants), qui se présen-
teront chez eux. Tous nous utilisons des timbres, surtout pendant la période des fêtes. Une de ces
jolies vignettes tant appréciées des philathélistes et qui sont comme un sourire dc l'écrivain au des-
tinataire , ornera agréablement nos cartes de vœux, car elles sont de toute beauté et celles de cette
année ne le cèdent en rien aux précédentes. En acheter , ce sera, en outre, une bonne œuvre. Le pro-
gramme de Pro Juventute pour 1960-61 comporte essentiellement l'aide à l'adolescence et l'encourage-
ment d'une judicieuse utilisation des loisirs. Il ne faut cependant pas oublier que le produit net de la
vente des timbres et cartes dans les districts est laissé complètement à la disposition de ces mêmes
districts. Par conséquent , plus la vente sera fructueuse, plus nos secrétariats auront de possibilités
d'aider ceux qui frapperont à leurs portes. G.
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iTs ̂  irs parisiens
Il y a avait à Paris en 1937, quatorz e mille taxis,

en 1954, il y en avait douze mille cinq-cents et ce
chiffre s'est maintenu stationnaire. On propose main-
tenant d'ajouter 2000. 46 % des taxis existants ap-
partiennent à des compagnies ou à des loueurs, 54
sont la propriété des chauffeurs et des petits proprié-
taires classés « artisans » qui ne paient pas les 1200
francs quotidiens cle charges sociales versés par la
compagnie. Il y a Paris un taxi pou r 360 habitants j
à New-York un pou r 677 ; à Genève un pour 926 ;
à Londres un pour 1350 ; à Bruxelles un pour 1562
habitants.

En style fel@graph_que
# Lundi s'est ouverte dans les locaux du CERN
la conférence europ éenne sur les recherches spa-
tiales, convoquée sur l' initiative du Conseil fédé-
ral. Y participent les représentants de la Belgique ,
du Danemark , de la France , de la République fé -
dérale allemande, de la Norvège , des Pays-Bas, de
la Suède, du Royaume-Uni et de la Suisse, au
nombre de 53 au total.

# A l'occasion de la proclamation de l'indé pen-
dance de la République islamique de Mauritanie ,
M.  Max Petitp ierre, président de la Confédération ,
a transmis au premier ministre de la R épubli que,
les félicitations du Conseil fédéral et du peuple
suisse.
# Un magasin d 'horlogerie de Locarno qui avait
déjà été cambriolé le 8 août dernier, a reçu une
nouvelle visite d'individus qui ont emporté pour
25 000 f r .  de marchandises.
# La traditionnelle Foire aux oignons de Berne,
qui a lieu le quatrième lundi de novembre vient
de se déro uler. Il y avait p lus de 300 stands.
à% Deux tireurs domiciliés à Zurich s'exerçaient
au flobert , au-dessus d 'El gg, lorsqu 'une balle par-
tit, atteignant mortellement M.  Kurt Scholl , 28
ans.
# M. Josef Schuler, 27 ans, à Ruetibuchl-Wollera u
(Schwyz) avait disparu le 23 novembre. Son ca-
davre a été retrouvé dans le Stossbach.

 ̂
Le jeune Rudolf Wuethrich, 15 ans, ramassait

du bois mort non loin d 'Einsiedeln. Il f u t  enlevé
par un treuil qui se mit en mouvement. L 'enfant
fu t  soulevé de terre, puis retomba brutalement.
Il succomba à ses blessures.
# Une vingtaine de jeunes Katanga is sont arrivés
à Neuchatel pour s'y familiariser , durant deux
mois et demi, avec les problèmes touchant l'admi-
nistration communale.

Les nonagénaires
M. A. von der Aa , chef des œuvres sociales de la

ville de Lausanne, et un huissier, ont apporté , samedi
matin , un fauteuil à une nonagénaires et à deux nona-
génaires dont M. Jules Moret né à Charra t où il a
vécu jusqu 'à l' âge cle dix-huit ans; il a passé ensuite
en Suisse allemande, revint à Lausanne comme ap-
prenti télégraphiste et poursuivit sa carrière à Bern e,
à la direction des télégraphes ; il vint se fixer ensui-
te à Lausanne. Il a fait beaucoup de courses de
montagne ct prati qué le ski jusqu 'à près cle SO ans.
Nous lui adressons nos souhaits les meilleurs pour
qu'il continue à conserver son excellente santé. J.P.
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Tué par son chien
Un chasseur a été fusillé par son chien, dimanche*

dans les environs cle la localité hessoise de Kœrdorf.
La police a déclaré lundi que la victime, un médecin,
rentrait de la chasse en voiture. Son chien, qui était
assis sur le siège arrière, a vraisemblablement pressé
sur la détente cle son fusil, frappant son maître à
mort.

Autocar dans une procession
Un autobus est entré clans un cortège religieux et

a tué vingt-huit personnes, en blessant plus de qua-
rante autres.

C'est à 65 km. de Récife (Brésil) que s'est produit,
dimanche soir, le terrible accident qui a coûté la vie
à 28 personnes fauchées par un autocar , alors qu'elles
suivaient la procession cle Notre-Dame des Grâce.

Le chauffeur a réussi à s'enfuir et n'a pas encore
été retrouvé. Au compteur de vitesse du véhicule,
l'aiguille était bloquée à 130 km/h.

Seize enfants tues
en aBSant à l'école

Seize écoliers canadiens de huit à seize ans ont été
tués dans le car qui les conduisait à l'école. Douze de
leurs camarades ont été blessés. C'est un train de mar-
chandises qui, à un passage à niveau non gardé, recou-
vert par une épaisse couche de neige, a littéralement
embroché en plein milieu l'autobus et l'a traîné sur 400
mètres jusqu'au centre du bourg de Lamont près d'Al-
berta, dont les habitants alertés par le grincement de
freins serrés à bloc en pleine vitesse et par les hurle-
ments des victimes se sont précipités au dehors où les
attendait l'horrible spectacle des corps semés sur près
d'un demi-kilomètre de voie.

Mort de l'écrivain Richard Wright
Un écrivain qui avait voulu avant tout être le cri

d'une conscience révoltée, non seulement celle de ses
frères de race, les Noirs, mais encore celle de tous les
oppri més, un chantre intransi geant de la liberté dans
ses romans comme dans sa poésie, animée d'un extraor-
dinaire souffle épique, celui dont la personnalité et
l'œuvre symbolisaient la vie, celui-là vient de mourir
à Paris , bien loin du Mississipi, où il était né en 1908.

« Les enfants cle l'oncle Tom », son premier roman,
montre les réactions des Noirs opprimes. Il écrivit égale-
ment « Puissance noire », « Ecoute, homme blanc »,
« Espagne païenne » et enfi n, tout récemment, « Fish-
belly ». Ce fut le plus grand écrivain noir américain.

Le référendum Du_ tw@â _ ©r
Le 4 décembre prochain , le peuple suisse est appelé

à voter sur le maintien ou le rejet du deuxième arrêté
sur l'économie laitière , contre lequel M. Duttweiler a
lancé le référendum.

Cet arrêté du 30 juin 1960 autorise le Conseil fédé-
ral à prélever une taxe (qui a été fixée à un centime -par
litre) sur les producteurs qui exagèrent les livraisons
de lait commercial.

Sont atteints par cette mesure les producteurs impor-
tants de la Suisse centrale et orientale , où les condi-
tions de production du lait sont particulièrement favo-
rables. On considère généralement que ces producteurs
peuvent et doivent supporter cette taxe, dont le produit
allégera les charges des autres producteurs.

Cette mesure est considérée comme équitable par
toutes les grandes organisations paysannes. .

On se doute que M. Duttweiler, par son référendum ,
recherche un tout autre but que celui d'exempter de la
taxe prévue une petite minorité de gros paysans.

S'il dépense un bon demi-million de francs pour cette
campagne publicitaire , c'est qu'il entend intervenir dans
le secteur laitier au profit de son entreprise commer-
ciale.

Sachant qu 'un rejet aurait pour conséquence une
baisse générale du prix du lait , nous déjouerons cette
manœuvre en acceptant l'arrêté fédéral du 30 juin 1960,
en votant oui le 4 décembre prochain.

Fédération valaisanne des producteurs de lait
Le président : Le secrétaire
M. Lampert. C. Michelet.

Résultats des vendanges
Les chiffres officiels des vendanges valaisannes

pour 1960 viennent d'être établis, tous les produc-
teurs ayant fait parvenir leurs totaux.

La récolte aura été parmi les plus fortes que l'on
ait connue, bien que légèrement inférieure à celle de
l'an passé, année record.

La production totale pour le canton se monte à
40 782 S64 kg. pour les blancs ' et 9 683 225 kg. pour
les rouges, soit un total de 50 466 089 kg.

En degrés Oechslé, les Fendants ont donné une
moyenne de sondage cle 77,1, les Dôle 91,4 et les
Goron 78,8.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu'au 26 novembre : Pom-

mes 6 357 120 kg., poires 12 522 018 kg., choux-fleur
2 S24 093 kg. ;

Observations : Au 10 novembre, le stock cle pom-
mes de tables en Suisse s'élevait à 2822 wagons, dont
814 wagons de Reinettes du Canada. La campagne
cle propagande en faveur de la vente des Remettes
clu Canada en Suisse n'a pas eu d'effets visibles pour
le moment.

HAUT -VALAIS
La neuvaine du tremblement de terre

Dans la chapelle « Maria zum Herd », à Viège.
vient de commencer une neuvain e, dite la neuvaine
du tremblement de terre « en souvenir » des catastro-
phes sismiques des années 1855 et 1945.
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SUISSG Zoug et les régions de Mûri et Bremgarten ont décidé à La page arrachée {
l'unanimité sauf deux abstentions de recommander le rejet D*-5 jeudi mr décembre¦ 

¦ ' 2 e  époque du grand film français

COIîl III U II lu 11 6 ¦ Par le peuple, le 4 décembre, du deuxième arrêté fédéral Les Misérables
_. „ i '_____ " _i i ¦* avec Jean Gabin et BourvilSUr le régime du lait. » , Cinémascope - Couleurs

Attention I Un résumé de la lre époque
est donné au début du film

Il y a 670 ans, les habitants 3e la Suisse primitive se soulevaient contre les Jeudi 1er décembre
_ , Un « policier *» aux mille suspenses

baillis étrangers ; aujourd nui, ils se dressent à l'unanimité contre leurs propres La page arrachée
°aû S" Dès vendredi 2

Fernandel et Gino Cervi dans

Ils voient les familles descendre les unes après les autres dans la vallée. Ils retour de Don Camillo

voient déjà en imagination les alpages et les vallées reculés désertés. Tout «^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦I^^^^^^^H
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Raphaël 7.ERYEN MARTIGNY-VILLE
Le second arrêté sur le lait constitue la quatrième étape de la baisse des ï A Traite toutes les branches d'assurances

» . V . . . . j i t» j' i i i i  " Bureau : Bât des Messageries - Tél. (19 67prix : c est le moment ou jamais de s arrêter, car d autres mesures semblables '
menacent les paysans.

Citadins et paysans, redonnez confiance à ceux qui sont décidés à tenir en g f *  * * mm.»- Iftpq/fffM ANON Ht 4
Comité d'action pour le maintien sv j t h / I  ŷ nÊ
de notre paysannerie, Berne. le 4 décembre au second arrêté sur le lait. 
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Plus puissante, meilleure, plus rapide : MotCUT
après un million de Fiat 600 voici la nouvelle 600 D avec 750 «•
î i i i i i i i
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plus puissante: 4/32 CV - filtre à huile et pompe à eau centrifuges.

meilleure: moteur plus silencieux, consommation encore moindre, démarreur actionné par clef de contact, conditionnement d'air plus efficace , volets d'aération,
dossiers sièges avant réglables. 

Fiai RHO P Fr K OCH
plus rapide: vitesse de pointe: 110 km/h --apport poids/ puissance plus favorable, plus grand pouvoir d'accélération. I ICI 8 OUU L fli O OOUi"

250 agentsFiat (Suisse)



Un nouveau cadeau
ravissant! £^__^^iT-̂ |

tient une boite de Café instantané
mggf mgjg g& ff*Sk &% éF% INCA et une botte d ' iNCA sans
d I tV_  _____ ES È S — j i é P  mm caféine (bien entendu au prix de

mmW \ 9& T" B I9B9 — Mm %M vente norma l ) .
points Silva points supplé- points
sur les boîtes mentalres Silva Un produit Thomi + Franck S.A. Bâta
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Et puis quelle joie
de recueillir l'approbation

de ses amis!

Une montre L O N G I N E S  séduit d'emblée par

la sobre élégance de ses lignes; elle répond

aux exigences de celui qui apprécie les valeurs

aux qualités cle bienfacturc, dc robustesse et dc . ' t _ _ _ _ _ _ »_ _ _._.«»_ •, " ' LONGINES Wfa y */lt/ >

Prédsi0n- La montre ie d™
™'''

aux lignes racées.
. ~"̂ '̂ ¦ ¦' ,- , Automatique - Seconde au

centre - Médaillon grave
ou frappe dans le fond du
boiticr.
Or 18 ct. dep. Fr. 585.-
Acicr inoxydable Fr. 275.-

LONGINES
MONTRE SUISSE  DE P R E C I S I O N

AGENTS OFFICIELS LONGINES :

MARTIGNY : Moret R. et G., avenue de la Gare
SAINT-MAURICE : Gex Roland , Grand-Rue
MONTHEY : R. Langel, rue de l'Industrie
SION : Gaillard F., Grand-Pont
SIERRE : ^Eschlimann & Stauble, Ruro M
MONTANA et CRANS : .Eschlimann A.
VIÈGE et ZERMATT : Stauble E.
LOÈCHE : Zwahlen F. & Fils
BRIGUE : Glauser W.

ELIDA
|E___ C-P £̂gpr

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'automat e
Elida E8 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 / Bàle
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Une œuvre d une exceptionnelle grandeur
à l'Etoile

Dès ce soir mercredi , une fresque grandiose d'après
l'œuvre immortelle de Gustave Flaubert , dont l'adap-
tation à l'écran nous restitue la civilisation lointaine,
étrange et fascinante de Carthage :
SALAMMBO.

Ce film à grand spectacle est présenté en Cinéma-
scope et en couleur, et est interp rété par Jeanne Va-
lérie — la nouvelle révélation du cinéma français.
Elle campe magistralement la belle et troublante Sa-
lammbô. A ses côtés, le séduisant Jacques Semas et
Edmund Purdom lui donnent la réplique.

De l'action, du mouvement au Corso
Dès ce soir mercredi , un film gigantesque présenté

en couleurs... Le plus important film de cape et
d'épée du cinéma français : MARIE DES ISLES.

Cette œuvre captivante, adaptée du célèbre roman
de Robert Gaillard, est interprété par une pléiade
d'artistes. La belle, la fascinante, la troublante Belin-
da Lee est une « Marie des Isles » que vous ne serez
pas près d'oublier. A ses côtés, nous trouvons : Ma-
gali Noël , Folco Lulli, Jacques Castellot, Alain Saury ,
Dario Moreno, Noël Roquevert et Jean Tissier.

Marie des Isles... c'est une suite ininterrompue de
chevauchées, de duels.. (Dès 18 ans révolus).

Cinéma Michel, Fully
Mercredi 30 : LA PAGE ARRACHÉE. (Voir com-

muniqué sous Cinéma Rex).
Dès jeudi ler novembre : 2ème époque d'un des

plus grands films français de tous les temps... Une
œuvre immense présentée en Cinémascope et en cou-
leurs : LES MISERABLES, avec Jean Gabin, Bour-
vil, Danièle Delorme, Bernard Blier, etc. etc.

Attention ! Un résumé de la première époque sera
projeté avant la présentation de la 2ème époque et
fin. Ainsi, même les personnes qui n'ont vu la pre-
mière partie, pourront vivre la suite des aventures
captivantes de Jean Valjean.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi ler décembre : Un pal pitant film policier

aux mille « suspenses » : LA PAGE ARRACHÉE.
avec David Farrar et Julia Arnall. De la première
à la dernière minute, ce film vous emballera 1 I !

Dès jeudi 2 : Pour vous qui êtes en panne de
rire I... le « Rex » vous offre cette semaine le plus
délassant des spectacles... interprété par les acteurs
les plus drôles : Fernandel et Gino Cervi... LE RE-
TOUR DE DON CAMILLO. Pendant deux heures
vous rirez... vous rirez tellement que vous en perdrez
le souffl e I

©MES RO MANDES
(Extral» do Radlo-Télovlston)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal .
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Soufflons un
peu I 12.45 Informations. 12.55 Succès en têté„l J3.15
Le quart d'heure viennois. Rêve de valse. 13.30 Album
pour Elise, suite d'orchestre'. 16.00 Le point de vue de
Michel . Garder sur Mao Tsé-Toung. 16.10 Danse à do-
micile. 16.20 Rendez-vous avec... 16.30 Causeries-audi-
tions. 16.50 Radio-Jeunesse. 17.35 La quinzaine litté-
raire. 18.15 En musique I 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.50 Un crime, film à épisodes. 20.15
Echec et mat. 21.10 Le chiffre de nos jours. 21.30 Pul-
einella , de Strawinsky, par l'Orchestre de chambre.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du monde. 23.00
Ouvert la nuit. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Réveil en fanfare. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 7.25 Airs et succès 1958
8.00 L'Université radiophonique internationale. 9.00
Concert. 9.15 Emission radioscolaire : L'Oratorio de
Noël , de J.-S. Bach. 9.45 Wanderer-Fantasie. 10.40 Con-
certo pour flûte et orchestre. 11.00 (Zurich) Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.45 Infonnations. 12.55 Opération sur-
vie. 13.05 Trois fois trois. 13.35 Sans paroles ou presque.
13.50 Femmes chez elles. 14.10 Reprise de l'émission
radioscolaire. 14.40 Septembre musical de Montreux.
15.30 Musi que hongroise. 16.00 Le vicomte de Brage-
lonne. 16.20 Concertos de Haydn. 17.00 Perspectives.
18.00 Orchestre. 18.15 Le carnet du touriste. 18.20 Mé-
lodies populaires des Etats-Unis. 18.30 Le courrier du
skieur. 18.45 La Suisse au micro. 19.00 Actualités natio-
nales. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.50 Vendredi soir. 20.50 Le grand silence, pièce pour
une voix. 21.35 La ménestrandie. 21.55 Le magazine de
la science. 22.15 Hommage à Dinu Lipatti. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Plaisirs du monde. 22.45 Plaisirs du jazz
23.15 Fin de l'émission.
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Télévision
JEUDI : 17.15 Kinder- und Jugendstunde. Die drei Dieken.¦ Der Maier. 18.30 Fin. 20.00 Téléjournal. 20.15 Mick Micheyl

chante. 20.35 Le magazine du temps passé : 1935-1937 : La drôle
de paix. 21.00 Vient de paraître. 21.40 Dernières informations.
21.45 Téléjournal. 22.00 Fin.

VENDREDI : 20.00 Téléjournal. 20.15 te régional, actualités
20.30 Bing Crosby Show. 21.05 L'heureux royaume de Hunza,
film de la série Les Bottes de sept lieues. 21.25 Présentation de
l'œuvre primée au Prix Italia 1960 *. Du côté de l'enfer (La gran-
de Bretèche), émission dramatique. 22.30 Dernières informations.
22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.
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En attendant Godât

Première pièce de la saison , l'œuvre de Samuel
Becket a franchi la rampe du Casino Etoile hier soir
mardi devant un public aux réactions fort diverses.

Pièce à thèse ? Mais quelle thèse ? Peut-être est-ce
une critique de notre société, de notre civilisation ?
Quoi qu 'il en soit , le spectateur d'intelligence moyenne
aurait eu besoin d'un commentaire,

Ceci dit , il faut féliciter tous les acteurs. Pozzo, le
riche despote, est admirable. Lucky, son esclave, qui
finit par remplir la fonction de chien d'aveugle, est
effrayant de plus en plus , tout au long d'un rôle écra-
sant. Quant à Estragon, et Wladimir , les deux vaga-
bonds désespérés, qui ont cessé de lutter , qui n'atten-
dent plus que la visite de Godot , ils font penser à Jehan
Rictus , le clochard poète. Lui ausi avait sa chimère, qui
n'était pas Godot , mais bien la Dame en Noir

Qu'un jour tout un chacun doit voir...
Merci au Théâtre de Carouge et à Arts et Lettres

de nous avoir donné ce soir une œuvre terriblement
émouvante, une œuvre qu 'on n'oubliera pas. T.

Au Ski-Club
Sortie à l'Alpe-d'Huez (Isère)

Le Ski-Club Martigny organise les 6, 7 et 8 janvier
prochains, une sortie de l'Alpe-d'Huez. Prix pour les
trois jours : fr. 27.— comprenan t transport , soupers,
coucher en dortoir, et petit déjeune.s, ou fr. 32.—
comprenant : transport , soupers, coucher en cham-
bres, et peti t déjeuner.

Les inscriptions sont reçues jusqu'à vendredi soir
2 décembre, dernier délai, par Roby Bochatay (Inno-
vation). Un montant de fr. 15.— est à verser lors de
l'inscription.

Cours de ski
Un cours de ski de trois jours ( 8, 11 et 18 décem-

bre ) est organisé à Verbier, pour les membres du
S.CM. Prix avec transport fr. 20.— ; sans transport
fr. 5.—.

Inscriptions, pour les trois jours , chez Michel Dai
bellay, photographe, place Centrale à Martigny, jus
qu'à lundi soir 5 décembre.

Jeunes espoirs du Ski-Club Martigny
Le Ski-Club Martigny fonde une section cle Jeunes

espoir»- Peuvent en faire partie tous les enfan ts, gar-
çons et filles, âgés de 7 à 14 ans, sachant déjà bien
skier.

Il est prévu huit à dix journées d'entraînement et,
pour les meilleurs, deux ou trois concours. Le cours
de ski des écoliers, qui se déroule chaque année du-
rant la période de Carnaval , est en dehors du pro-
gramme d'activité de la -section « Jeunes espoirs ».

Direction : Les enfants seront confiés à MM. Ro-
land Gay-Crosier, instituteur, et Elie Bovier, profes-
seur de gymnastique, tous deux instructeurs suisses
de ski. Les entraînements auront lieu, en principe,
le jeudi , durant les mois cle décembre et janvier, et
durant les vacances de Noël.

La direction est responsable de tous les frais de
déplacement et moyens mécaniques pour les entraîne-
ments et sorties prévus au programme d'activité 1960/
61. Chaque enfant verse une finance globale pour la
saison de fr. 25.—. Le solde des frais est supporté
par le S.CM. Inscrip tions : jusqu 'au 3 décembre au
plus tard, auprès de M. Elie Bovier, Martigny-Ville,
qui délivre les bulletins d'inscription.

L'effectif étant limité, le S.CM. se réserve le droit
de refuser certains enfants ne réunissant pas les con-
ditions requises. L'enfant empêché de participer à
un entraînement doit présenter une déclaration écrite
des parents.

Causeries sur la Bible
Les causeries sur la bible de M. l'abbé Daveau, très

appréciées l'hiver dernier, recommenceront ce soir mer-
credi à 20 h. 30, à Notre Dame des Champs.

Avant les élections
Voici la liste des candidats présentés par le parti

radical de Martigny en vue des prochaines élections
communales : MM. Denis Puippe, Pierre Crettex, Eloi
Cretton (anciens), Edouard Morand , René Valloton ,
Roland Conforti et Aloïs Terrettaz (nouveaux).

On sait que MM. Marc Morand et Pierre Closuit ne
se présenteront plus.

Le parti a proposé d'autre part Me Victor Dupuis
comme juge, M. Jean Bollin , vice-juge, tous deux nou-
veaux.

Fernande Kaeser, pianiste
La jeune et excellente pianiste Fernande Kaeser

sera à Martigny mardi prochain 6 décembre. Les
Jeunesses musicales enregistreront sans aucun doute
leur quatrième succès de la saison avec ce récital de
qualité. Nous y reviendrons.

Mémento artistique
A la Petite Galerie : Exposition de peinture Ninon

Bourquin. Entrée libre.

Répétition de l'Harmonie
Ce soir, partielle bois : à 19 h. 45, deuxièmes par

ties ; à 21 h., premières parties.

r 
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Martigny-Bourg
Une soirée qui promet

C'est samedi 3 décembre qu 'aura lieu la soirée de la
société fédéral e de gymnastique « Aurore ». Cette
sympathique manifestation attendu e avec impatience
par chacun se déroulera dès 20 h. 30 dans la grande
salle communale. Nous notons au programme après
la présentation de la section pas moins d'une quin-
zaine cle numéros différents exécutés par les pupilles
(Equilibre, Danse au village ou A vos plumeaux) par
les actifs (haute voltige, Revanche etc.) et par les
dames.

La soirée se terminera par un bal conduit par l'or-
chestre Jo Perrier.

Le cochon...
. .. sera roi à Martigny-Bourg, le premier lundi de
décembre, comme le veut la tradition. La foire au
lard n'est pas prête de sombrer dans l'oubli et le
5 décembre verra accourir la foule des amateurs de
bons morceaux, les curieux et les badaud friands du
spectacle qui se déroulera dans la grand rue bordil-
lonne.

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

Une cheftaine à l'honneur : QCHIQ SaUCSSIII
En appelant Odile Saudan à la présidence de la

Section des eclaireuses du Valais, le 25 septembre
dernier à Sion, les déléguées cantonales n'ont fait
que consacrer les mérites d'une personne qui se
confond avec le mouvement scout du canton.

Qui, en effet , ne connaît cheftaine Odile I
Depuis vingt ans qu'elle a coiffé le feutre bleu à

larges ailes et cein t le cuir à la boucle tréflée, cha-
cune l'aura rencontrée au moins une fois dans l'un
ou l'autre camp, chacune l'aura connue et appréciée.

Le sourire de cheftaine Odile

Séduite par l'œuvre universelle de Baden Powel et
par l'esprit qui anime le scoutisme, Odile fonda
successivement à Martigny les groupes de louveteaux
(1940), des eclaireuses (dont elle fut la première chef-
taine et qu'elle fit reconnaître et admettre par la fédé-
ration en 1941), puis des P. A. (Petites Ailes, en 1946).

Mais Odile a d'autres titres à son actif : ceux de
cheftaine régionale du giron martignerain, d'adjointe
à la cheftaine cantonale jusqu'à sa récente nomina-
tion, de conseillère de camps suisses ; elle a même
fonctionné comme instructrice nationale pour le cam-
ping.

Titres honorifiques mais non titres de gloire. Titres
justifiés par ses connaissances étendues, mérités par
ses qualités.

Vingt ans que bâton ferré en main, disparaissant
sous un sac presqu'aussi gros qu'elle, cheveux rebelles,
pommettes rouges, sourire étemel, parler franc et
sonore, elle est en perpétuel mouvement, organisant
séances, courses, réunions et campements. Infatigable.

Cinquante-huit camps auxquels elle a participé,
aux quatre coins du Valais et de la Suisse. Elle était
même de la délégation suisse à la Rencontre mon-
diale des cheftaines catholiques à Paris, en juin der-
nier.

Se trouvant aussi à l'aise sous la tente que chez
elle, partout à la fois, mettant la main à tout, fure-
teuse, sachant tout d'expérience, animatrice des feux,
dynamique, jeune de cœur et d'esprit, pitre et bouf-
fonne à l'occasion, bref vivante.

Odile est le dévouement personnifié. Elle a compris
dès le premier jour ce qu'est le scoutisme, ce que
requerrait cette magnifique école de la vie.

Une seconde nature, presqu'une raison de vivre.
La nouvelle cheftaine cantonale savait que sans

dévouement, sans enthousiasme et sans amour toutes
œuvres demeurent vaines. Elle n'a jamais mesuré ni
son temps, ni sa peine à l'idéal qu'elle sert depuis
vingt ans.

Malgré la barette d'étoiles qui constellent sa veste,
Odile reste la fille la plus simple, la plus affable, la
plus nature qui soit.

Les eclaireuses valaisannes seront bien guidées par
une telle cheftaine. En l'appelant à leur tête, elles
ont fait leur meilleure B. A. ab.
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APPAREILLAGE
FERBLANTERIE
une seule adresse :

Léon Michaud, Bovernier

Travail rapide et soigné
Prix intéressants

A louer tout de suite

appartement
3 pièces, avec chauffage.

S'adresser au journal « Le
Rhône» sous chiffre R 4861.

Appartement
de 5 pièces, tout confort , :
louer , 2e étage, Square-Ga

re, Martigny, Fr. 1S0.— par
mois, libre tout de suite.

fi 026/6 02 38.
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Là nouvelle gare est ouverte

Pour la première fois hier les bâtiments de la nou-
velle gare de Sion ont été ouverts aux voyageurs. Tous
les billets sont actuellement délivrés aux nouveaux
guichets.

Selon les premiers avis recueillis, la réussite est to-
tale. Jamais Sion ne sera apparue aussi ville que de-
puis la mise en service de cette nouvelle gare.

Commencée en 1957 - 1958, cette importante cons-
truction aura duré environ deux ans.

L'ancienne gare, don t une parti e datait de la créa-
tion du premier tronçon de la ligne clu Simplon , soit à
une époque où la capitale valaisanne ne comptait
guère plus de 4 000 habitants et où le trafic n 'avait
rien de comparable à celui d'aujourd'hui , a été entiè-
rement détruite.

Les travaux entrepris et dont le coût et de l'ordre
de 10 millions de francs comprenaient la construction
d'un nouveau bâtiment voyageur avec annexes di-
verses, nouvelle halle, nouveaux quais ainsi que la
création d'un passage sous-voie.

L'inauguration de cette nouvelle gare aura lieu le 20.

Un café vendu
Le café Helvétia à Sion vient d'être vendu. La re

mise du commerce se fera dès demains.

Un jeune motocycliste tué par une auto
Lundi soir M. Richard Nanchen de Flanthey,

ouvrier à l' aérodrome militaire à Sion a été happé
avec sa moto par une voiture vaudoise au volant de
laquelle se trouvait M. Ramella de Montmagny. L'ac-
cident s'est produit sur la route cantonale à la hauteur
du garage Couturier.

Le motocycliste, âgé de 23 ans a été projeté à
plusieurs mètres et tué sur le coup. Il était marié et
père d'un enfant.

Un occupant de la voiture , M. Pietro Camatel , 26
ans, Italien d'origine, domicilié également à Mont-
magny a été blessé. Il est soigné à l'hôpital de la
ville pou r une fracture de la clavicule et du coude.

A vendre, cause de non- A vendre faute d'emploi un
emploi,

Jawa 125 bassin en cim9n,
armé, très pratique pour le

modèle 1959, 18.000 km., bétail ou autres usages, de
parfait état. 3 m. 30 de long, facilement
S'adresser au journal sous transportable, cédé à 75 fr.
R. 4862. S'adresser à Adrien Far-
__________________________________________________________________________ quet , rue du Rhône, Sion.

On demande
¦ *¦¦¦ A vendre
jeune fille __, .f i potagerpour le ménage. |»w_«_ 0w.

S'adresser à la Boulangerie avec 3 plaques chauffan-
Taillens, Martigny - Bourg, tes, marque Sarina, et un
f i  026/619 05.

buffet de cuisine
A vendre moderne, pour cause de

déménagement.
1 IMUÇÇfif f __ S'adresser à Denis Vouil-¦ puiia-a-sti-s loZ) Saxon

Wisa-Gloria, en parfait état. 

S'adresser à M. René Favre, Grâce aux annonces,
entreprise de peinture, S al- .„ ,
van , de meilleurs achats I

A la veille
des élections sédunoises

Plusieurs centaines de personnes s étaient réunies hier
soir dans la grande salle de la Matze à l'occasion de
l'assemblée générale des conservateurs sédunois. Les
débats furent présidés par M. Henri Fragnière, juge can-
tonal. Les divers candidats ainsi que le juge Théier
s'exprimèrent tour à tour.

Il fut  ainsi question durant plus d'une heure d'assis-
tance sociale, edilité , protection ouvrière, finances, hy-
giène, travaux publics, etc.

M. Roger Bonvin mit fin à la première partie de cette
assemblée en faisant un rapide et précis tour d'horizon
de politi que communale. Il rendit hommage au conseil
tout entier, minorités comprises, pour son travail loyal
et unanime à l'heure des grandes décisions.

La période de « rattrapage » que connut la ville de
Sion, dit le président, arrive à son terme. Deux réalisa-
tions majeures demeurent au programme de la prochai-
ne législature : la construction de l'école secondaire des
jeunes filles et l'aménagement de l'hôpital régional.

Parlant du travail accompli depuis cinq ans pour fai-
re de Sion la capitale que nous connaissons aujourd'hui,
M. Bonvin tennina en disant : « La maison que vous
m'avez confiée est construite ; ses bases sont solides, le
toit ne coule pas ; il reste quelques appartements à
aménager. Celui que vous aviez choisi a terminé son
travail. Si vous le libériez de sa tâche, il vous dirait
merci. »

Après le verre de l'amitié, les débats reprirent en vue
de l'élaboration de la liste des candidats au futur con-
seil général . Précisons que le conseil général de Sion
est composé de 60 membres (33 conservateurs et 27
minoritaires).

Plusieurs membres conservateurs du conseil général
actuel ont donné leur démission. Il s'agit de MM. Al-
bert Frossard, Roger Muller, Gaston Biderbost, André
Roduit, Joseph Margelisch, Ernest Planche, Evenor
Pitteloud, Jacques de Riedmatten, Marc Hallenbarter,
Etienne Dubuis, Eloi Evéquoz, Augustin Vogel, Joseph
Pellet, Bernard de Torrenté, ces deux derniers étant
candidats aux élections communales.

Sur la base des propositions faites par les divers grou-
pements (chrétien social, langue allemande, jeunesses
conservatrices, banlieues, arts et métiers, fonctionnaires,
etc.), une nouvelle liste de 48 membres a pu être éta-
blie hier.

Une brève allocution fut prononcée à cette occasion
par M. Rémy Zuchuat, président des jeunesses, qui
déclina toute candidature pour le conseil général.

Voici en bref comment se présentent à cette veille
d'élections les différentes listes des partis sédunois :

Socialistes : Berclaz Max , conseiller ; Bovier Alfred,
conseiller ; Dussez Albert, député ; Lamarche Charles,
électro-mécanicien ; Perrier Emile, employé ; Monnet
Jean-Pierre, fonctionnaire.

Conservateurs : Roger Bonvin, président de la ville ;
André de Quay, vice-président de la ville ; Benjamin
Perruchoud, conseiller communal ; René Oggier, con-
seiller communal ; Emile Imesch, conseiller communal ;
Pierre Calpini, conseiller communal ; Jacques Wolff,
conseiller communal ; Gaston Biderbost, conseiller géné-
ral ; Robert Gattlen, commerçant ; César Micheloud,
agent immobilier ; Joseph Pellet, conseiller général ;
Bernard de Torrenté, conseiller général ; Marc Zufferey,
directeur de l'Ecole cantonale d'agriculture.

Radicaux : Géroudet Henri, • nseiller municipal ;
Ammann Roger, conseiller général; Kramer Alfred, con-
seiller général ; Loretan André, conseiller général ; An-
dréoli Maurice, industriel ; Boven Michel, fondé de
pouvoir; Rielle Georges, entrepreneur postal.

Foires de Sion
Nous informons les intéressés que deux foires sup-

plémentaires auront lieu à Sion les samedi 3 et 10
décembre 1960.

Ainsi les dates des foires de décembre sur la place
de Sion sont fixées comme suit : 3, 10 et 24 décembre
1960. Office vétérinaire cantonal.

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 ».

O « o«idl
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